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La discussion semblé s'éterniser
à la commission des fin ances de la
Chambre française dont,, pourtant,
on peut être sûr que h\s membres
mettent , les bouchées doubles, tra-
vaillent comme rarement Ion vit par-
lementaires au labeur. Gela ne veut
pas dire qà l'ouvrage aacompli soit
de bon ouvrage, tant s'en faut , mais
la quantité ;/ est, p est considérable-
ment.

Sous: prétex te de douzième c'est
en e f f e t  de véritables budgets qu'on
soumet à cette commission, avec
l'examen d 'innombrables mesures,
susceptibles parfois d'apporter quel-
ques économies, plus souvent de
procurer de nouvelles ressources.

Aussi n'est-il pas étonnant que
Vop inion chez nos voisins, et même
œU delà des frontières françaises,
suive avec un intérêt extrême les
travaux de la commission et leur ac-
corde pour le moins autant, d' atten-
tion qne s'il s'agissait de ceux de la
Chambre même.

L'affaire , dans le détail, ne regar-
de que les Français, mais il s'en
dégage quelques pr incipes d'une
portée générale et qui valertt d'être
médités par d'autres aussi mue les
contribuables directement menacés.

Il y  a d'abord cette remarque si
nette des experts sur la propension
de l 'Etat à dépenser tout ce qu'on
lui remet, et même plus encore.

Il y a quelques années, M. Poin-
caré avait obtenu des contribuables
les sacrifices nécessaires au sauve-
tage de la trésorerie. L'alerte piassée,
on ,maintint des mesures fiscal es qui
devaient être excep tionnelles et l 'E-
tat se trouva alors en présence d'im-
menses ressources qu'il se hâiîa de
gaspiller, de telle sorte qu 'il f o u i t  au-
jourd'hui recourir à de noiiûelles
mesures exceptionnelles, s'ajcxutant
aux premières, toujours en viçpueur.

La morale, c'est que si des mesu-
res de cette sorte sont norrnutles,
justes, en temps de crise, il fai t t  se
hâter de les supprimer dès que les
temps s'améliorent et bien pre ndre
soin de ne jamais trop donner xd'ar-
&\en} à l'Etat.'Car l'État a tous les pouvoirs sauf
celui "d'être économe.

Les dé libérations de ces jour s, à
Paris, imp osent d'autres conclusions
encore. Ce sera l' objet d'une pro-
chaine chronique. R. Mh.

Hope et Heanly
Ces deux Anglais, l'aviateur et le

journaliste, font une belle flèdhe,
ainsi qu'on disait volontiers dans le
pays neuchâtelois à l'époque où 4es
attelages à deux chevaux existaient
encore autrement que dans le simule
souvenir.

On sait que venus en Suisse patir
essayer de retrouver l'aviateur riin-
kler, supposé perdu quelque part
dans les Alpes, ils ont effectué en
tout et pour tout deux heures de vûl
en évitant avec soin la montagne
pour se borner à étudier le cours du
Rhône, jusqu 'aux environs de Sioo.
Ce ne fut  pas tout à fait ce qu 'ils
racontèrent dans le « Daily Mirror ».
Quand on lui fit part des inquiétudes;

conçues à leur sujet , Hope se borna*
à répondre que les Suisses n'avaient
pas le sens sportif très développé,
et, quand le directeur du journal an-
glais lui demanda ' confirmation de
son récit , il n'hésita pas à la donner
pleine et entière. Mais lorsque les
choses se gâtèrent, l'aviateur trouva
bon de faire son petit Adam en lais-
sant au journaliste la complète res-
ponsabilité de leur fable commune.
Malheureusement pour lui , son télé-
gramme de confirmation au « Daily
Mûrir » établit sa parfaite mau-
vaise foi.

Si la hâblerie du couple Hope-
Heanly n'avait " pas été percée à jour ,
on se représente sans effort d'imagi-
nation ce qui s'en fût suivi.

De retour en Angleterre, les deux
bonshommes y auraient été le point
de mire du pays natal de l'esprit
sportif. Et l'on devine que partout
où le récit de leur exploit aura it été
demandé , ils l'eussent donné avec ce
mélange d'apparente modestie et de
détachement qui a tant de succès
outre-Manche.

Enfin , Hope a été démasqué. Reste
Heanly, le « journaliste ». Mais a-t-il
bien le droit de se qualifier tel ?
Trop de personnes qui jugent un
peu à la légère une profession exi-
geant avant tout de ceux qui s'y li-
vrent une exactitude et une sincé-
rité parfaites, trop de personnes sont
déjà disposées à mal penser des
jo urnalistes pour que ces derniers
veuillent considérer Heanly comme
un des leurs.

Ils se doivent d'établir une démar-
cation bien nette entre les journalis-
tes et les fumistes. Qu 'il plaise à un
monsieur de tromper le public par
un récit mensonger qui lui vaut
suit de l'argent soit une considéra-
tion usurpée , ce ne sera pas un jour-
naliste Parce qu 'une gazette lui est
hospital'oiv . C'est un fumiste , sans
contestation possible.

Il faudra i t  faire la dist inct ion né-
cessaire en a t t endan t  que les asso-
ciations rie presse prennent  les .smic-
tions utiles. Gageons que le « Daily
Mirror » aura déjà pris les siennes.

F.-L. S.

Roth, l'un te ..gangsters"
au petit pied

arrêté à Annemasse

La contrebande d'alcool
de Trieste en Suisse

Il va être extradé
GENÈVE, 24. — Rpth, 41 ans, ex-

fondé de pouvoirs de la maison
Mesmer, transports internationaux,
à Genève, qui s'était réfugié à An-
nemasse pour échapper à une pour-
suite des douanes fédérales et de la
régie fédérale des alcools, qui le re-
cherchaient à la suite de l'introduc-
tion en Suisse de grandes quantités
d'alcool au moyen de vagon-réser-
voirs truqués, circulant entre Tries-
te, Genève et diverses villes de Suis-
se, a été arrêté mardi matin à An-
nemasse, par la-sûreté générale, en
vertu d'un mandat d'arrêt interna-
tional décerné par le juge d'instruc-
tion de Genève;

Roth est inculpé d'escroquerie, de
faux et d'usage de faux, au préjudice
des C. F. F. Il a déclaré s'opposer à
son extradition et a demandé à être
détenu dans une clinique, étant souf-
frant. Cette demande a été refusée.

L'ex-fondé de pouvoirs a été con-
duit à Saint-Julien et incarcéré à la
maison d'arrêts.

A Annemasse se trouve également
le nommé Alfred Gerber, le distilla-
teur clandestin de Rolle et de Nyon,
condamné récemment à 390,000 fr.
d'amende pour fabrication clandes-
tine d'alcool.

Uns bagarre entre
villageois et chasseurs

fait deux morts
HAMBOURG, 24 (Wolff). — Une

bagarre sanglante a éclaté au village
de Sœhlingen, entre des jeunes gens
de l'endroit et les membres d'une
société de chasse de Hambourg.
Deux personnes ont été tuées à
coups - de feu. -;-:¦ '""'

Les crédits de défense nationale sont
partiellement maintenus

A la commission française des finances

MM. Daladier et I/eyjrues
sauvent

la position du cabinet
PARIS, 24 (Havas), — La commis-

sion des finances de la Chambre a
entendu le ministre de la guerre au
sujet de la réduction des crédits con-
cernant son ministère, incluse dans le
contre-projet socialiste.

M. Daladier a déclaré qu'il ne pou-
vait pas comprimer au delà des 202
millions proposés par M. Chéron les
dépenses militaires. Il s'est déclaré
partisan du maintien des périodes de
réserve et a souligné que, pour di-
minuer davantage les crédits militai-
res, il faudrait envisager une réorga-
nisation générale de l'armée, dont
l'étude nécessiterait des délais trop
longs. En conséquence, il a demandé
à la commission de s'en tenir aux
202 millions de francs.

La commission ¦ a fait un excellent
accueil aux déclarations de M. Da-
ladier et de M. Georges Leygues, mi-
nistre de la marine, qui se sont oppo-

Le nouveau buste
de la République française

Selon une décision de M. Mistler ,
sots-secrétaire d'Etat aux beaux-arts ,
désormais, dans les palais ministé-
riels et dans les mairies françaises,
la République de plâtre, de marbre
ou de bronze sera autre qu'elle n 'é-
tait jusqu 'ici. Cette effigie nouvelle
est plus rustique que l'ancienne et le
joy .au qui orne la tunique de cette
Marianne est composé d'un faisceau
de licteur et de feuilles d'olivier.
L'afiteur du buste est le sculpteur
Poislson.

ses à des réductions nouvelles des
dépenses de défense nationale.

M. Daladier a déclaré, en outre,
qu'en attendant de mettre sur pied la
refonte des lois organiques de l'ar-
mée, qui permettrait des économies
beaucoup plus grandes, le gouverne-
ment va faire insérer dans le douziè-
me provisoire de février des textes
nouveaux, proposant notamment de
réduire progressivement, jusqu'en
1938, d'une part , de 5000 unités le
nombre des officiers et, d'autre part ,
de 10,000 unités le nombre des che-
vaux de cavalerie et d'artillerie, grâ-
ce au développement de la motorisa-
tion.

La commission a repoussé, par 20
voix contre 11, une proposition so-
cialiste réduisant les crédits de la dé-
fense nationale de 1 milliard 500 mil-
lions.

Par 17 voix contre 15, une autre
proposition socialiste, suspendant en
1933 les périodes de réserves et les
grandes manoeuvres est repoussèe.

Par 15 voix contre 13, est repoussée
une troisième proposition socialiste,
suspendant la construction du « Dun-
kerque ».

Les réductions des crédits militai-
res figurant dans le projet du gou-
vernement, et s'élevant à 638,339,810
fra ncs sont adoptées.

La commission s'est déclarée favo-
rable à un vœu demandant que le
principe de la création d'un mono-
pole du pétrole soit assuré par le
projet de douzième. Elle a également
voté les articles du contre-projet so-
cialiste tendant à inviter la S., d. N.
d'une part à organiser un contrôle
financier international , d'autre part ,
à créer une institution internationale
destinée à consolider les monnaies,
à réorganiser les crédits, à rétablir
l'échange des valeurs et des marchan-
dises, à réduire les dépenses d'arme-
ments.

Lire en ime page la f in  des tra-
vaux de la commission.

Un éloquent discours de M. Minger
sur la nécessité de l'armée suisse

Devant l'Association patriotique vaudoise

LAUSANNE , 24. — Mardi , M. Ju-
ger, conseiller fédéral , a prononcé
au sein de l'Association patriotique
vaudoise , à ,Lausanne , un discours
sur ce sujet : « Notre défense natio-
nale ».

La neutralité ne nous protège
qu 'autant que nous pouvons nous

défendre
Il souligna avec force que c'est

notre devoir de protéger notre pays
contre le danger de guerre. Notre
meilleure garantie de paix réside
dans notre neutralité. Mais cette
neutralité ne peut être effective que
si nous parvenons à la protéger par
nos propres moyens.

Si nous n 'avons pas été entraînés
dans la dernière guerre , nous ne le
devons pas seulemnt au destin , mais
surtout à notre armée. On l'a bien
vu , en 1917, lorsque le Conseil fé-
déral ayant  réduit de moitié les
effectifs occupant la frontière nord-
ouest de notre pays, la confiance de
nos voisins baissa singulièrement
tandis que le danger de guerre aug-
tait. Il est absolument certain que
notre armée joue un rôle détermi-
nant dans les plans de concentrat ion
de nos voisins. Nous devons donc
avoir , en temps de paix déjà , une
armée qui inspire une confiance et
un respect absolu à nos voisins.

Nous devons contraindre ,
par notre attitude , tous les Etats

à respecte' notre neutralité
M. Minger s'élève ensuite avec vi-

gueur contre l'affirmation selon la-
quelle, en cas de guerre européenne,
notre pays serait ' de toute façon en-
traîné dans le conflit , que nous ayons
une armée pu non ,, et contre l'alléga-
tion que la prochaine guerre sera une
guerre chimique contre laquelle une
armée serait sans déîense.

Nous sommes fermement résolus
d'augmenter et de perfectionner au-
tant que possible les mesures qui ont
déjà été prises, mesures aptes à pro-
téger nos soldats et nos populations
civiles contre tes dangers de la guer-
re aérienne et chimique. Toute notre
défense nationale doit être organisée
de manière à contraindre les autres
Etats à respecter notre neutralité , sur
terre et dans les airs.

Le maintien d'une armée jouissant
de la confiance des autres Etals exige
des sacrifices considérables de la
part de notre peuple. La ouestion de
la réorganisation de nos institutions
militaires est actuellement à l'étude.
On examine s'il est possible de ré-
duire les dépenses militaires sans
nuire à la préparation de l'armée.
Mais , quels crue soient les résultats à
at tendre , i] ne faut  pas se faire d'il-
lusions. Même dans le cas d'une ré-

organisation, une armée alerte, prête
à combattre, coûtera toujours des
sommes considérables.

Ce qui nous menace si nous
désarmons prématurément

Si la Suisse désarme prématuré-
ment et renonce à son armée, elle se
trouvera placée, en cas de guerre,
dans une situation extrêmement cri-
tique. Il y aura , entre les belligé-
rants , une course de vitesse pour
s'emparer de notre territoire, si
important au point de vue stratégi-
que. La Suisse disparaîtrait en tant
qu 'Etat indépendant.

La leçon du 9 novembre
M. Minger fit également allusion

aux événements de Genève. Ceux-ci
put nettement montré la nécessité
de la disposition constitutionnelle
qui prévoit que l'armée peut égale-
ment être appelée à maintenir  l'or-
dre et la tranquillité dans le pays.
L'orateur condamna avec énergie
les menées communistes qui provo-
quèrent ces événements et souligna
la nécessité'de se défendre. «C'est
un signe de faiblesse, dit-il , de la
part de notre peuple , que de n'avoir
pas eu , jusqu 'à présent , le courage
de mettre f in , par une disposition
légale, aux menées révolutionnaires
dans notre pays. La tâche la plus
urgente de l'heure est de combler
cette lacune de notre législation. »

Le devoir du peuple suisse., con-
clut M. Minger , est d'honorer son
armée, sachant qu'elle est destinée
à conserver la paix au pays.

Pas d'impôt fédéral
ni de contre-projet

Un point d'acquis
(De notre correspondant de Berne).

C'est ce que déclare M. Musy
au nom de ses collègues

Devant la commission des douanes,
réunie à Montreux , pour examiner le
projet de loi sur l'imposition du ta-
bac, M. Musy, interrogé sur les inten-
tions du Conseil fédéral relatives à
divers projets fiscaux, a fait la décla-
rati on suivante : « Dans les circons-
tances actuelles, le Conseil fédéral
est opposé à l'impôt de crise tel que
le propose l'initiative partie des mi-
lieux socialistes et syndicalistes. Il
combattra donc cette initiative et ne
lui opposera pas de contre-projet ».

Il n'était pas difficile de deviner
que le Conseil fédéral ne pourrait
pas se rallier à l'initiative. M. Musy
l'avait fait entendre, à maintes re-
prises, dans ses interventions et ses
discours aux Chambres : s'il fallait ,
pour rétablir l'équilibre, recourir à
un impôt ' fédéral direct , le départe-
ment des finances ne songerait pas
à frapper surtout un capital déjà for-
tement touché par la crise, mais il
demanderait un sacrifice supplémen-
taire au revenu.

Par contre, il était intéressant de
savoir, si le gouvernement présen-
terait un contre-projet. Nous voilà
donc renseignés sur ce point. Pour
l'instant, nos « ministres » renoncent
à l'impôt direct. Mais la menace
n'est pas définitivement écartée
pour autant. Le peuple doit se pro-
noncer 'sur l'initiative et les adver-
saires n'ont pas partie gagnée d'a-
vance. Quand il s'agit d'une loi obli-
geant un contribuable à payer, alors
que dix le regardent faire , (quitte
à supporter indirectement les con-
séquences que toute augmentation
d'impôt, ne manqu e pas d'amener) ,
le succès est moins difficile à ob-
tenir pour les partisans que pour
les opposants. Supposons encore
que les citovens repoussent ,l'initia-
tive mais qu'ils refusent aussi de
réduire les salaires et traitèîhents
des fonctionnaires fédéraux , qu'ils
n'autorisent pas la Confédération à
prélever, pour les besoins de sa tré-
sorerie, une part des ressources des-
tinées au fonds des assurances, dans
ces conditions, le Conseil fédéral
lui-même devra recourir à l'impôt
de crise. On le voit , ceux qui ne veu-
lent pas, d'une part voir augmenter
encore les charges fiscales, d'autre
part pousser à une centralisation
déjà excessive, ne sont pas au bout
de leurs peines. G. P.

Des briquettes... en sciure
Telle était la trop belle invention

de trois individus qui se font
condamner à Berne

BERNE, 24. — Il y a un an, trois
personnes réussirent à vendre à un
prix élevé un prétendu moyen se-
cret de faire des sortes de briquet-
tes en sciure de bois.

Plusieurs personnes avaient versé
de l'argent dans le but d'exploiter
la licence de fabrication , mais les
briquettes fabriquées d'après- les
données en question s'avérèrent par-
faitement inutilisables.

Le tribunal a reconnu coupables
d'escroquerie les trois individus et
les a condamnés à des peines allant
de neuf à dix mois de maison de
correction et à cinquante jours de
prison , mais avec sursis.

E CHOS
A Tokio, l'autre jour , une vieille

dame, en fouillant dans un placard
que l'on n 'avait pas ouvert depuis
une éternité , découvrit deux ta-
bleaux qui lui parurent fort beaux.

Elle les montra à un expert. Ce
sont deux toiles d' un maître hol-
landais nommé van der Helst , af-
firma cet expert. Le minis t re  de
Hollande confirma cette opinion et
évalua les dits chefs-d'œuvre à
500,000 yens.

Ce qui est curieux dans cette
aventure, c'est que la brave femme
qui va réaliser ainsi une fortune
ignore comment les deux tableaux
sont arrivés chez elle. Son mari , de
son vivant , n'acheta jamais de pein-
ture. En outre , la maison qu 'elle ha-
bite fut  construi te  par lui et il n'y
eut jamais d'autres locataires
qu'eux.

L origine des tableaux — surtout
des chefs-d'œuvre — est souvent
mystérieuse.

* Jusqu au 15 février, vente par
coupes de tissus pour complets , par-
dessus, costumes, etc. Grand choix.
Prix très intéressants chez Barret,
tailleur , Seyon 12.

* Pardessus chauds livrés prompte-
ment , par Barret , tailleur , Seyon 12.
(Suite des échos en quatrième page)
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Toute une ville
flambe en Bulgarie

BUDAPEST, 24 (Wolff). — On
mande de Sofia qu 'un incendie
monstre a éclaté lundi au port de
Mesembrija (Misivria) sur • la . mer
Noire. Le feu menace de détruire
toute la ville.

Des efforts surhumains ont été
faits pour se rendre maître du feu.
Ils sont demeurés toutefois vains.

Tous les habitants ont quitté leurs
maisons.

La grève des transports à Londres
On sait que les conducteurs d'autobus s'étaient mis en grève à Londres.

En voici un groupe qui discute vivement de la situation.
Le travail a repris lundi.

Les troupes du Paraguay auraient ete
écrasées au cours d'une bataille

sanglante
SANTIAGO-DU-CHILI, 24 (Ha-

ïras) . — Des informations parvenues
|de la Paz signalent que les Boli-
viens, sous le commandement per-
sonnel du général allemand Kundt ,
poursuivent depuis trois jours une
offensive de grand style.

L'infanterie a progressé, malgré
la défense désespérée des Para-
guayens.

Dans le secteur paraguayen, le
fortin d'Ayala serait encerclé par les
Boliviens. L'aile droite paraguayen-
ne aurait été écrasée.

Les pertes, de part et d'autre, se-
raient sévères.

Les Boliviens
reprennent l'offensive

dans le Chaco
LAUSANNE, 25 Le tribunal a

condamné à trois mois de réclusion
et aux deux tiers des frais, pour vio-
lation du secret postal, Gustave Bon-
zon-Schœpfer, 39 ans, facteur, à
Lausanne.

En avril 1931 déjà, pour éyiter la
découverte d'un faux commis avant
de contracter un emprunt .à une
banque fribourgeoise, Bonzon, alors
facteur de la Sarraz, avait gardé par
devers lui, avec la complicité d'un
collègue, des lettres de Fribourg,
adressées à la personne dont il avait
emprunté le nom, et qui avait fini
par retirer sa plainte.

Transféré à Lausanne, Bonzon se
livra à la même manœuvre, abusant
cette fois du nom d'un de ses col-
lègues.

Un facteur
indélicat est condamné

à Lausanne

Vingt-quatre accusés
aux assises parisiennes

PARIS, 24. — Il ys avait foule hier
au banc des accusés des assises de
la Seine : 24 accusés, flanqués de 24
gardes municipaux, y répondaient de
64 cambriolages.

Le chef de cette imposante équipe
est Jules Tondu : entre 25 et 33 ans,
son âge actuel , il a été condamné
douze fois, la dernière à vingt ans
de réclusion et à la relégation. Il
reconnaît, en souriant, ces « états de
service » et il avoue en bloc les 45
cambriolages qui , avant son départ
pour la Guyane, le ramènent devant
un jury métropolitain.

En 1931, la cour d'assises de
Quimper le condamnait à cinq an-
nées de réclusion. C'était la douziè-
me fois qu'il comparaissait devant
des juges et il fut frappé de la peine
accessoire de la relégation. Il an-
nonça alors, car il préférait aller au
bagne plutôt que de rester réclu-
sionnaire, qu'il avait des révélations
à faire et confessa au jug e d'instruc-
tion toute sa vie passée, tout ce dont
il put se souvenir. On retrouva fa-
cilement ses complices.

Qui donc est Tondu ? Un forain ,
un employé de ménagerie, mais qui
ne sortait de prison que pour voler
et qui ne cessait de voler que pour
aller en prison. Il organisait avec le
plus grand soin ses cambriolages et
il est allé parfois juscni 'à en com-
mettre trois en une seule nuit. Mais
il opérait de façon à peu près pa-
reille. Seul ou accompagné , il arri-
vait par le train dans une localité,
recherchait une villa non habitée,
escaladait la clôture et, une fois
dans la maison, la fouillait de fond
en comble. Le butin était trié sur
place, dans le salon généralement.

Le j ury se verra poser 554 ques-
tions 1 Sa tâche ne sera pas facile,
nî brève.

Une bande de voleurs
qui n'a pas commis

moins de 45 cambriolages

Voici le chef des fascistes tchè-
ques qui tentèrent , l'autre jour , un
coup de main contre la caserne de
Briinn : le gédéral Gajda , ancien
chef d'état-major , qui a été arrêté.

Après le « putsch » de Briinn
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LOUIS D'ARVHRS

Il paraissait très malade. Son
mince visage expressif était bien
pâle, ses joues bien creuses, et ce-
pendant Langogne aima l'expres-
sion douce et sympathique de ce
visage.

— Severino, dit Léon Verne, tou-
jours sur le même ton protecteur, je
veux vous présenter au grand ro-
mancier Langogne qui...

— Peut-être pas si grand , corri-
gea le romancier, mais très amateur
de musique ct heureux de vous en-
tendre.

— Severino est le meilleur pia-
niste que nous ayons entendu au
cercle depuis longtemps, et vous
pouvez vous estimer heureux que ce
soit son tour de jouer aujourd'hui,
décréta Léon Verne , pendant  que
l'artiste retournait à son piano,

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

après un bref salut de tête.
— Je n'en doute pas, mais je ne

vois toujours pas la coïncidence
dont vous parliez ?

— Comment 1 s'écria le journalis-
te stupéfait, vous ne savez pas que
Severino était un ami de Kate Mé-
chin ? Et vous n'avez jamais enten-
du parler de lui ?

— Non , fit  Langogne le cœur bat-
tan t , car il comprenait que le ha-
sard le servait d'une façon inespé-
rée. Qui est-il ?

— Tout simplement le jeune hom-
me que Kate Méchin est allée soigner
toute la nuit malgré la défense de
son mari.

— Celui qui a été la cause invo-
lontaire de la dernière querelle ?

— Oui.
— Mais son nom n'a pourtant pas

paru dans les journaux.
— C'est vrai et je ne sais trop

pourquoi.
— Probablement parce que quel-

qu'un s'est entremis pour lui éviter
cet ennui.

— Et surtout , coupa Verne, parce
qu'il n'y avait aucune raison pour
qu'on le mit en cause.

— Ainsi c'est lui 1 dit-il, pensanl
tout haut.

Mais le jeune artiste avait recom-
mencé de jouer et le silence s'était
fait  dans la salle.

— Ne joue-t-il pas merveilleuse-
ment 1 demanda Léon Verne, fief
d'avoir présenté un tel artiste à l'é-
crivain.

— Certainement, consentit celui-
ci, qui avait à peine écouté, mais
je n'arrive toujours pas à compren-
dre pourquoi on a pris tant de pei-
ne pour éviter que son nom figurât
dans les journaux ? Et encore moins
pourquoi il ne fut  pas cité comme
témoin... Il était en fait le plus pro-
che voisin de Kate Méchin ?

— A quoi cela aurait-il servi 1
protesta inconsciemment le journa-
liste. Le pauvre diable était au bord
de la tombe au moment de l'affai-
re. C'est miracle qu 'il soit encore
vivant.

— Ce n 'était pas une raison...
Léon Verne ouvrit de grands yeux

mais Langogne ne lui laissa pas le
temps de manifester  sa surprise.

— Supposez , dit-il que la maladie
n'ait été qu 'un prétexte , et qu'on ait ,
en réalité, cherché à égarer la jus-
tice ?

— Mais cela n 'est pas !

— Il était hors d'état de quitter
son lit. Au surplus, si vous voulez
être exactement renseigné sur ce
point, je puis vous en fournir les
moyens à l ' instant même.
y D'un geste, le journaliste dési-
gnait un vieillard qui venait de
prendre place à une table non loin
d'eux.

— Voici précisément le médecin
qui soigne Severino ; c'est lui qui
l'a fait admettre ici en qualité de
pianste. Je vous le présenterai, si
vous le désirez ?

— Merci , fit Langogne, puis, après
un peu d'hésitation, il se reprit :

— Cela m'intéresserait, eh effet ,
de lui parler, si toutefois vous m'as-
surez qu'il ne le trouvera pas indis-
cret...

Le docteur savait qui était Lango-
gne et d'où il venait. Il se prêta
sans protester à l'interview du ro-
mancier ; mais s'il écouta les ques-
tions qu'on lui posait, il en posa
plus encore lui-même.

Il n 'y aurait eu là , en somme, rien
que de très naturel , si l'original
questionneur n'avait éludé adroite-
ment toutes les questions qu'on lui
posait et qui demeurèrent sans ré-
ponse.

— C'est juste admit Langogne,
qui pensait absolument le contraire.

Il avait passé toute la journée à
la recherche de cet inconnu qu 'il
jugeait — à tort ou à raison — le
pivot de l'affaire et sa bonne chan-
ce le mettait en face de lui , sans
qu'il eût pris la moindre peine !

Ce manque de courtoisie froissa
l'écrivain.

Après quelques mots d'excuses à
son invi té , il prit prétexte d'un ren-
dez-vous et quit ta  la salle.

Avant  de descendre il se dirigea

près d'un bureau , déchira en petits
morceaux la lettre qu'il avait écrite
à Kate, l'après-midi, et en jeta les
morceaux dans la corbeille aux pa-
piers. '. -r

Dès qu'il fut parti , Severino qui
avait joué près d'une heure, sem-
blant pris par son art au point -d'ou-
blier le lieu où il était et les gens
qui l'entouraient, avait cessé brus-
quement de jouer. Il rejoignit le
groupe d'hommes qui entouraient
maintenant le médecin et le journa -
liste, curieux de savoir ce que l'ha-
bitant de Delverton avait pu leur
apprendre.

— Qui est cet homme ? leur de-
manda-t-il en un anglais si pur que
son léger accent italien ne faisait
qu'ajouter du charme à sa voix
chantante, je n'ai pas très bien
compris son nom...

Le journaliste répéta le nom mal
entendu, y ajoutant quelques com-
mentaires, aussitôt grossis des com-
mentaires des autres.

— C'est un des plus cotés parmi
les romanciers, chez les éditeurs, d tit
l'un.

— C'est surtout , pour le moment,
le voisin de Kate Méchin , ajouta un
autre, et...

Les regards du docteur et de Léon
Verne coupèrent l'éloquence de celui
qui avait parlé.

Les joues creuses du jeune Ilalieln
f lambaient  et ses yeux b r i l l a i en t  coip-
me sous l ' inf luence de la fièvre.

— Je n 'en sais rien , et comment
pouvez-vous le savoir vous-même ?
On devait l'amener à la barre et
avoir sa déposi t ion : c'est vraiment
curieux qu 'on ne l'a i t  pas fait...

Sans souci de cacher son émotion,
jl interrogeait :

— Vous dites qu'il connaî t Mme
Méchin ?

— Oui... niais elle ne s'appelle
plus Mme Méchin , elle est remariée...

— Quel est son nom maintenant ?
— Je l'ignore, dit le docteur, lan-

çant aux autres un nouveau regard
impératif.

— Et où habite-t-elle ?
— Nous n 'en savons rien non

' plus !
— Alors... où habite-t-il « lui » ?
— Personne de nous le sait exac-

tement. Langogne a toujours été un
sauvage et nous le connaissons, en
fait , fort peu.

— Il fai t  de sa vie une tragédie
pour mieux vivre ses drames ! ren-
chérit un autre.

— 11 est toujours un peu « rosse »
pour les femmes, sous prétexte d'é-
tudier  leur caractère, dit un critique.
Je pense que l'ex-Mme Méchin n 'au-
ra peut-être pas à se féliciter de l'a-
voir rencontré.

De nouveau le nom de la jeune
femme empourpra le visage du ma-
lade.

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON
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h jeudi matinée a io n. Un chef-d'œuvre Pathé-Natan. Une comédie pleine d'esprit et de verve. îein* Renaud, Pierre Bianchar M |jj

Maillefer
A louer pour le 24 Juin

prochain , bel appartement de
quatre ohambres. cuisine et
toutes dépendances. Véranda
fermée, salle de bain instal-
lée, chauffage central , cham-
bre de bonne, terrasse. Jar-
din , vue Imprenable. Even-
tuellement garage . Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer , au centre de la
ville , aveo beaux dégagements,
un

logement modsrne
de sis pièces et chambre de
bains S'adresser Etude Bail-
lod et Berger Pommier 1.

Beaux appartemen ts
modernes, aveo chauffage cen-
tral, chambre de bain , service
de concierge. Appartements de
trois et quatre chambres. S'a-
dresser Bureau HODEL, archi-
tecte. Prêbarreau 4.

Pour le 24 Juin 1933, à
louer, à la rue des

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

Asi Cristal
Beaux locaux pour bureaux

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

Magasin  à louer
aux Parcs pour date
à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Pour le 24 juin
Au Chanet. dans villa pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bains,
Jardin S'adresser bureau Ho-
del et Grassi , architectes Pré-
barreau 4. NeuchStel .

Rue du Château :
trois chambres et dépendan-
ces. Etude G. Etter , notaire,
rue Purry 8.

Vseux-Ghâte. 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement dés le 24 Jan-
vier 1933, appartement de
quatre pièces . Proximité de la
gare Belle vue — Pour visi-
ter, s'adresser k M. Emile
Frauchlger Vieux-Châtel 29.
rez-de-chaussée, et pour trai-
ter au bureau Hodel et Grassi,
architectes, Prêbarreau 4. c.o.

Jolie petite chambre meu-
blée, chauffée. Château 13. c.o.

Rue du Manège, belle cham-
bre meublée, au soleil , tout
confort. Demander l'adresse
du No 245 au bureau de la
Feuille d'avis

Chambre bien meublée —
Entrée séparée au bas des
Terreaux. S'adresser Terreaux
No 8, 2me, ou k l'Hôtel Suisse.

__________&__WjgjB___Œ__ÏÏ_

Etudiant cherche

pension
avec chambre
éventuellement indépendante.
Adresser offres écrites à B. T.
246 au bureau de la Feuille
d'avis.
lieues grandes chambres meu-
blées, éventuellement cuisine.
Terreaux 7 3me a dr c.o

Très jolies ciiambres
meublées. Beaux-Arts 14. rez-
de-chaussée.

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

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

MARIAGE
Veuf , retraité, désire faire

la connaissance d'une person-
ne de 40 à 60 ans, bonne mé-
nagère, en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire
à case postale 2343, Boudry.

Qui prêterait

1000 fr.
remboursables le 1er Juin
1933. Intérêt k fixer . Sérieu-
ses garanties. Faire offres k
casa rmKtnlft Âfi3 Wpnrhn.tf.1

L'Atelier d'art
Vuille-Robbe
30, Faubourg Hôpital

expose :

armoiries
peintures

à la librairie-papeterie
Reymond. Rue St-Honoré

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

se f ai t

au salon de coiffure
Gcebel
Terreaux 7. tél. 1183

Cours je taille
La Direction de la Station

d'Essais Viticoles k Auvernier
organise des cours gratuits,
théoriques et pratiques, durée
un Jour, sur la? taille de la
vigne. Ces cours auront Heu
à partir du 7 février prochain.

Les persones qui désirent
suivre un cours sont priées
de s'inscrire Jusqu'au 3 fé-
vrier 1933 au plus tard , au-
près de la Direction de la
Station qui donnera tous les
renseignements nécessaires.

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.

BELLE CHAMBRE
et bonne pension , chauffage
central. Prix modéré. — Chez
Mme Moser, 1er Mars 20, 1er,
à droite.

On demande à louer pour
avril 1933 une grande

POaCEERIE
avec logement ou un bon

DOMAINE
pour la garde de huit vaches.
Faire offres par écrit à Her-
mann Vermot, les Combes 6,
Prévoux . le Locle.

On demande petite

chambre non meublée
chauffable, en dessus de la
gare ou Est de la ville, pre-
mier ou rez-de-chaussée. —
Offres à case postale 71.

iii '
On demande personne hon-

nête ayant déjà été en servi-
ce et sachant cuisiner pour
un ménage de deux person-
nes. Références et certificats
demandés. Ecrire sous chif-
fres P 167 Le k Publlcltas, le
Locle. P 167 Le

Laveur d'assiettes
argentier

recommandé est demandé au
Café du Théâtre.

01 0H£RGHE
pour garçon de 16 ans, quit-
tant l'école à Pâques, place
de commissionnaire chez bou-
langer, boucher ou autre com-
merçant, pour apprendre la
langue française. (Eventuelle-
ment comme aide chez un
agriculteur). Adresser offres k
Armln Marti , agriculteur,
Kappelen près Anrberg.

Jeune fille de 17 ans, de
toute moralité , aimant les
enfants, cherche place de

volontaire
dans petite famille. Vie de
famille désirée. Faire offres à
Anny Beichmuth, chez Mme
Queloz, poste , Gibraltar .

Pour la fin d'avril prochain,
on cherche pour

jeune fille
quittant l'école, place de vo-
lontaire dans famille distin-
guée, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langu e française. F. Maren-
dlng, NIDAU.

Hleniiis3@r-ibei.iste
sans secours de chômage
cherche réparations de meu-
bles, menuiserie, cannage de
chaises, raclage de parquets,
etc. S3 recommande : G. Jean-
neret , rue Saint-Maurice 11,
3me étage.

VOLONTAIRE
est demandée pour aider dans
le ménage et s'occuper aussi
de deux enfants. Vie de fa-
mille. Adresser offres à Mme
Ch. Mathey, géomètre, Vau-
marcrs ( Neuchâtel ).

Maison d'expédition (pro-
duits savon et huile comestl.
ble) cherche

représentant
capable pour visiter la clien-
tèle privée. En cas de capaci-
tés suffisantes fixe et provi-
sion. S'adresser k Publicitas,
Neuchâtel. JH 10028 J

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser rue du Bassin 6, ma-

. gastii « Le Rêve ».
j jjVfln cherche

voyageurs-
colporteurs

visitant la clientèle privée
pour la vente d'un produit
très pratique, attendu depuis
longtemps par les ménagères.
Affaire absolument honnête
et de bon rapport. Offres k
case postale 6456, Neuchfitel.

Quelle petite famille pren-
drait

jeune fille
de 15 ans désirant bien ap-
prendre la langue française
et où elle pourrait prendre
des leçons. Aidera it au mena,
ge. Vie de famille et petit
argent de poche désirés. —
Adresser offres k A. Brâutl-
gam, Oberwllerstrasse 79, Bln-
nlng'en près Bftle. 

d@une homme
quittant l'école au printemps
cherche place de garçon d'of-
fice ou de commissionnaire
dans commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
à Rud. Nyffenegger, « zum
Kreus », Lobslgen près Aar-
berg. 

Jeune fille ayant terminé
son apprentissage cherché pla-
ce

d'assujettie
chez bonne couturière. S'a-
dresser à Mme Perrenoud, Ci-
té Ouest 1.

3q£iSJEIHgrre&^̂ ^BBB5£Jĝ &^̂ ^<wiV. f

On cherche pour Jeune fille
des environs, ayant suivi les
écoles secondaires, avec con-
naissance de la sténographie
et dactylographie

plaoe d'apprentie
dans bureau ou magasin. —
Entrée immédiate ou pour
époque à convenir. Demander
l'adresse du No 247 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

apprentie repasseuse
est demandée chez Mme
Montandon , Ravlères 8, Vau-
seyon.

A louer

grand local
pouvant servir de garage,
d'entrepôt ou de garde-meu-
bles. Electricité Installée. S'a-
dresser Sablons 6, entre 1 et
2 heures.

Local
superbe et spacieux, grande
vitrine à l'usage de 'magasin,
à louer tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser of-
fres écrites à L. S. 248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petit logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, remis k neuf, et
un de deux chambres, cuisine,
dépendances. — Faubourg de
l'Hôpital 48. c.o.

A LOUER
Pour le 24 mars

Vauseyon 4, logement de trois
chambres.

Pour le 24 juin
Aux Battleux, trois chambres.
Verger-Rond, trois chambres.
Côte-Comba-Borel, maison de

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

Hôtel communal
TERREAUX. — A louer pour

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

MOULINS. — A louer pour
le 24 Juin , appartement de
trois pièces et dépendances.
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10. 

PESEUX
A louer appartement moder-

ne de quatre pièces, salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral et toutes dépendances,
Jardin potager. Disponible
pour le 24 juin ou époque k
convenir. Etude Baillod et
Berger ou Maurice Paris,
Granges 8. Peseux.

ETUDE

Baillod S Berger
rue du Pommier 1

A LOUER
Pour tout de suite on époque

à convenir :
Sablons : grands locaux à

l'usage de garages, entrepôts
ou magasins.

Pour le 24 Juin 1933 :
Bel-Air : dans villa bien si-

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

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

Battleux : Appartement de
quatre pièces, chambre de
bains, toutes dépendances.

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

Parcs et Battleux : garages.

CORCELLES
Grand'Rue 5, pour le 24

mars, à louer superbe loge-
ment de trois chambres aveo
balcon, chambre de bain,
chauffage central. Jardin et
toutes dépendances. S'adres-
ser à Chs. Vuille, cigares,
Seyon 1, Neuchâtel.

24 JUIN
QUAI BE CHAMP-BOUGIN 38
beau logement de cinq cham-
bres, chauffage central, salle
de bains installée, Jardin par-
ticulier. S'adresser k A. Per-
ret , opticien , Epancheurs 9.

A louer tout de suite ou
pour date k convenir un

petit logement
ensoleillé, deux chambres, cul.
sine, un réduit, galetas, cave
et Jardin . S'adresser à, Mme F.
Guye, rue du Temple 20 Pe-
seux.
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LOUEZ VOS PLACES. POUR

LES TK0IS M0*SU'UE)AII_ ?S
l'œuvre célèbre de DUMAS, prpmier film de cap
ct d'épée 100/100 français, avec Blanche MONTEL,
SIMON-GIRARD, Edith MER A, Harry BAUR,

Paul COLINE, Tomy BOURDELLE
C'est le grand film d'inauguration du REX , à Paris i
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Placez vos économies
c,Q parts sociales du

PJ.ACEMk.NT
IMMOBILIER
Soc. coopérative pour l'achat
en commun d'Immeubles de
rapport • Renseignements et
souscriptions au siège social,
rue du Pommier i . Neuchâtel,
su ttniiF ipp rmnaues
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11-- ' I a" Château de Ralligen (Lac de Thoune)
rj ^̂ SSIMSK Durée des cours : du 15 avril au
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m jouera fi

1 Le pauvre sous l'escalier |
n! d'Henri GHÊON et une <£

I MONTURE f''% NEUCHATEL : Lunda 30, mardi 31 janvier te

w Samedi 4 février (séance à W

f| LOCATION CHEZ FŒTISCH ffl
Ê Tramways à la sortie (Vajangin : Minim. 10 personnes) b k

imïï llplr ,/^e
'

Petite famille distinguée de
f Zurich cherche une

demi-pensionnaire
Bonne occasion d'apprenidre
la langue allemande, le pia-

. no et le ménage. Adresser
offres écrites k K . Z. 231 au
bureau de la Feuille d'avis.
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En-têtes de lettres
pour .

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de h
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
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Orfèvrerie usagée
hljo ux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
l'emple -Neut  16. Neuchâ t e l

I 

Mademoiselle Mathllde
GEISSBUHLER , à Neu-
châtel,

Monsieur et Madame
Frédéric GEISSBUHLER,
k Berne,
remercient vivement les
nombreuses personnes
qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans
leur nouveau deuil.
Neuchâtel, 24 Janv. 1933

Tous les soirs chez BERNARD !

Frankenstein
1/h oui me qui créa un monstre

Pour un article de fort écoulement, laissant joli
bénéfice, on cherche

représentant exclusif
monsieur ou dame pour visiter maisons de commerce,
administrations et bureaux. Capital nécessaire 3-500
francs suivant rayon. Ecrire sous chiffres O. F. 34 N.
à Orell Fiissli-Annonces, Neuchâtel. 

Ymn FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. ûonls Baumgart-
ner, i nstituteur diplômé, « Stelnbrtickll » Lenzbourg (Tél. 3.16).
Six leçons par Jour , éducation soignée, vie-de famille. Piano.
Prix par mois : 120 fr. Demandez références et prospectus.

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
dès maintenant ou pour époque à convenir

Moulins, une chambre. Cité de l'Ouest, six chambres,
Sablons, trois chambres. confort moderne.
Concert quatre chambres Beaux-Arts, Quai des, six et
Rue Purry. quatre chambres. „ h"U '*amb">s.
I*uls-Favre. quatre chambres. ™__^

a
j *i ï_*V* de hUlt

AV
chambr'râJ' RoUsseaU' quatre Plan, trois chambres.

Beaux-Arte.
' 

quatre et cinq Ec_\_\- *""» rt ^
tIe cham-

chambres.
Côte cinq-six chambres, bain. Tertre' "uatre <=ha»t»res.

central véranda. Fbg Gare, quatre chambres-
Centre de la ville, trois cham- Bx >c. quatre chambres.

bres. Stade, quatre chambres.
Pour Saint-Jean

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

Fontaine André, trois cham- Ecluse> deux -hlmbrei#

Cassardes. trois et quatre Evole- trols chambres.
chambres. c6te_ troia et q„atre cham-

Stade, quatre chambres. bres.
Louls-Favre, quatre chambres. coq d'Inde, quatre chambres.
Serrières, quatre chambres. concert, quatre chambres.
Fbg Hôpital cinq chambres. Eue ^  ̂ e cham_
Môle, cinq chambres. Dres
Fbg Gare, cinq chambres. Fontaine André, trols pièces,
Concert, cinq chambres. bain, eau chaude, concierge.

I

m_m_m_m_W_m_mm

Boxes» |
chauffés pour voitures, k
louer à de bonnes con-
ditions, au garage PER-
RET. Prébarreau 1B. Neu-
châtel 0.0

9_______m_n______M

ba plus ancienne

Wè k Mm
Demander prospectus —

aarage Ed von An Pe-
seux 3.0

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacif-

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel



Emplacements spéciaux exigés. 20 °/ 9
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.

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Nenf.

Bureaux ouverts de 7 i 12 h. et da
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn'i midL
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchatel et succursales.

*£§LgJ VTM.B

f||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Joseph Bri-
cola de construire une mai-
son de vacances, à Chaumont.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti ,
ments Hôtel communal. Jus-
qu'au 8 février 1933 .

Police des cuu . allons.

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

A vendre
à Colombier

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

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

S'adresser au notaire Ernest
Paris, à Colombier.

Foncier S.A.
Agence immobilière suisse

« An Cristal »
3, Fbg du Lac 2. Neuchfttel

Téléphone 43.45

Achat, vente , gérance
Tontes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

Office des Poursuites
de NeuchAtel

Enchères publiques
Le Jeudi 26 janvier 1933,dès 14 heures, l'Office despoursuites vendra par voied'enchères publiques, au lo-cal des ventes, rue de l'An-cien Hôtel-de-Ville :
un buffet de service un

divan, deux sellettes une ta-
ble Jonc, un armoire à glace,
un lavabo dessus marbre, unetable de nuit, deux chaises,
un gramophone et 10 disques,

une pendule, un lavabo,
une table, une table ronde,
deux lits complets, un cana-
pé, un lavabo-commode, une
pharmacie, six chaises, deux
tabourets, une table de nuit,
linoléums, lampes électriques.

une moto Royal-Knfleld 5
HP,

une travailleuse, deux ta-
bleaux, un appareil de T. 8.
F. « Owln ». un salon compo-
sé d'un canapé, deux fau-
teuils et quatre chaises, ri-
deaux, une sellette, un tapis
de milieu, un divan turc,

une machine k tricoter Du-
bied, un grand bobinolr, une
banque avec six tiroirs, un
manteau et quatre gilets pour
dames, ainsi que d'autres ob-
jets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément k la
Loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé: A. HUMMEL.

Avis de révocation
d'enchères

La vente aux enchères pu-
bliques du domaine de Da-
niel DUCOMMUN, agricul-
teur, à la Prise sur Montmol.
lin, annoncée pour le mardi
31 Janvier 1933 , à 14 h. t/t , k
l'Hôtel de la gare, à Mont-
moliin ,

n'aura pas I eu
Cernier, le 23 Janvier 1933.

Office des poursuites du
Val-de-Ruz :

Le préposé : E' MULLER.

Â remettre
à Genève

bon café, plein centre, vente
forcée. Reprise (petite loca-
tion) 15,000 fr. Adresser of-
fres k poste restante J. B. 1884
Eaux-Vives , Genève.

Balles occasions
A vendre pour cause de

double emploi, machine à
coudre Singer à pied, en par-
fait état , ainsi qu'un gramo
marque Decca avec quinze
disques. Beaux-Arts 9. Sme.

OCCASIONS
Commode marquetée Louis

XIV authentique , grande bi-
ble ancienne 1744, chanceliè-
re fourrure manteau fourru-
re No 46, couverture divan-
turc grands rideaux, étagères
bibliothèque , canapé 20 fr.,
descente de Ut chèvre du Ti-
bet, linoléums, grand divan
moquette , tables de salon, de
radio, k rallonges et de cui-
sine divan turc 30 fr., lit
Louis XV crin animal, fau-
teuils club et Louis XV , bu-
reau, lavabo commode, phar-
macie, desserte, lampadaire,
table de nuit 4 fr., poussette
de chambre, belles chaises,
fourneau pétrole bon duvet,
vélos homme et fillette , buf-
fet bureau, couleuses, marbre
pendule, meubles campagne,
tout en bon état et propre.
Visiter de 9 a, 20 heures. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, rez-de-
chaussée.

I Disques de marque 1
Ë en solde! I

Baisse de prix remarquable [
Nous soldons un lot de bons disques

>, . que nous ne tenons plus dans f
- w notre assortiment fjf|

i Disques 2f fcrm 1.25 1
Il CHANTS FRANÇAIS
&M La saison des mimosas f
î? '.'i Rien qu'une heure près de toi

H| Lorsque l'amour vient

"j Rosalie est partie

•, ï ' |  J'ai deux amours : I
g r Mickey-Xy lophone ë|
I - ! C'est tout notre espoir
$j| Lili, ma petite Lili -

1 Disques 2f frm 1.45 I
R] Vom Rhein zur Donau (Potpourri) fis

1 ; Fantaisie aus der Oper « Tannhâuser »

IB, An der Weser (Solo trompette et chant)
l ] Die Post im Walde » » » » ; , . !
¦ , Oberon (Ouverture lre partie) |

ICI Wiener Volksmusik : ;

WÈ Un jeune homme costaud (comique)
rr '' Les distractions naïves » ' j

i Dispes île marque i 2.50 1
m] Adieu de l'exilé (Cithare tyrolienne)
I 4 Airs serbes » » W&

Fidèle Freunde (Zither)
nfi Im Finkenheim »

Très jolie (Suite de valse) I

Ponome (Valse)

1 IDisques de marque I
H 25 cm, à fr. 2.50

CHANTS FRANÇAIS
Sous la feuillée La petite église
La lettre de Manon Les deux cœurs
Sur l'Alpe voisine L'obsédé ! / ¦ ''

' • Chanson d'Aliénor Sous la blafarde : i
ga Comme un moineau __', ' ¦ '; Pauvre grand > :  j

CHANTS ALLEMANDS

; | O du mein Edelweiss j j
t |  Kleine Hutte du auf Bergeshôh'n / I
r i  Uns kennt jeder (lre partie) Hg
H » » » (2me partie) B|

î ! VENEZ ÉCOUTER LIBREMENT

1 ¦— Offre exceptionnel le : —
f 3 jeux de caries QC 1

; j pour le yass, fabrication M '~M .¦ jç»
du pays, exceptionnel ÏB7w ,;

mMlJ \I_M E lALaMT l
P. Gonset-Henrioud S. A.

j pantoufles étoffe et cuir y
> | avec semelle cuir, £¦

soldés â Fr. i 1

ARTICLES DE QUALITÉ

I Chauîsiirei iSlll if Û §j
Rue du Bassin • NEUCHATEL

iiTTtininiMiiaÉïïTiiigfînrrtiÉii llÉlll¦lÉlll¦̂ llfclHll»¦rl¦¦̂l ^ ^"¦̂ ĝ̂ ™^^û "'¦¦*"[ILJi,

Imïrà ÊÊiàÈ "iw PiiïcînûF I^̂ IllBS buibinci
wllWHHi ce te maraue i

m 0 lX^\ devient 1

APPAREILS entièrement émaillés. — PLAQUE s j
supérieure grise. — BRULEURS perfectionnés H
et très économiques. — FOUR avec deux ram- ;,|

I

pes mobiles. — CONSTRUCTION robuste. — &
PRIX avantageux H

Examinez sans engagement les derniers modèles i l

Loench & Schneeberger I
Neuchâtel |

I Tissu pour Manteaux 1

B prix sensationnel ds H M

H \M N***JVf?J*UTé S.A. I
A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
trois feux, marque « Eskimo ».
S'adresser villa Lorany, Evole
No 28 a.

Encore quelques chars bon

bois sec
hêtre, sapin fagote , chez P.
Virchaux, à Prochaux.

Bols vert également.

Menuiserie-
èbènisterie

k remettre (à vendre) dans
ville vaudoise Importante ,
avec magasin, atelier moder-
ne, machines etc. Cause dé-
cès. Ecrire sous L 30046 D
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

Belle mat-ulatiire
à prix avantageux

an bureau du journal

Tarif de nos _J|S
réparations HKL
_________________________________________ '

Fillettes at garçons Dames Hommes
Ressemelages sont Tochter „„, Knaben Freuen Herrtn
renvoyés franco 

 ̂ j «  ̂
 ̂

_̂ j

Ressemelages 2.90 j 8.50 I 3.00 4.00
Talonnages 1.20 ! 1.30 ; 1.50 l.SO
Ressem. et talon. 3.00 ! 4.50 i 4.00 5.00

Ressemelages cousus supplément . . Fr. I.—r
Ressemelages crêpe supplément . . . Fr. 1.—

KURTH 9 N©«ifii#fii
r— i
i Avec les yeux, il est dangereux de \i
M temporiser. Ê

soignez-Ees à temps !
Lunetterie moderne de 1er choix et
exécution rapide et précise des or*
donnances de MM. les oculistes,

chez

, Nl,e E. REYMOND _
i OPTIQUE MÉDICALE 'J
1 6, RUE OE L'HOPITAL - 1« ÉTAGE 1

^̂^̂ 
Tél. 8.91 

I

PENSION-FAMILLE

EBEN-EZER
GRAND'RUE 56, CORCELLES

(NEUCHATEL.)

pour dames et messieurs tranquilles et solvables. La
' préférence serait donnée k des personnes ayant leurs

meubles. En cas de maladie, les pensionnaires seraient
soignés Jusqu'à leur mort par garde-malade expérimen-
tée, 38 ans de service. Soins entendus et affectueux
Belle situation avec galerie ouverte au midi pour cure
de repos, d'air et de soleil. Prix modérés. — Prière d'a-
dresser les offres k la Pension-Famille Èben-Ezer, Cor-
celles, Neuch&tel. Se recommande : La Directrice

1 DI FIN DE SÉRIES I
I dss 25 jamer au 20 février 1933 H

^̂  ,  ̂ POCHETTES cuir II . .
i 

Smêtex-. 
^̂ *\. série à fr. w« r i

/ i  t̂fei  ̂ \ 
p 0CHE T

TES cuir 
c |l

J|\ POCHETTES cuir,
|J|% W I très solides, modèle / fâif g||

l V1**̂ , ojf J pratique fr. a fl  ̂ M

\ ^̂ &̂i W J SACS DE DAME K | j

] X,.̂  Ŝ SA CS DE DAME m_ _.__
cuir maroquin, bei- g fcfl ]
ge, bleu, gris . .  fr. S B &® M

^̂ ~ v̂. SACS DE DAME
Il /  f  v̂ v̂ cu>r maroquin, arti- jl| _ rra

i / L X̂. \ cle très solide . .  fr. '"¦ \ j

H / '"̂ W  ̂ N \  SACS DE DAME
I j / ^  ^̂  i I CU'r mar0(ïUin> f01"" - m_ b. ]

' l#' ^̂ K J \ me ^ Ŝante> toutes Y_\ —

; \ ̂ mtâ WiÛ^tdf j  ^AC % DF DAM F '- ' i
\. j  /  cuir extra - solide,

V̂». ^̂ _Ŵ, *̂̂  toutes teintes mode |fc

UN LOT DE CEINTURES , au choix fr. -.SO et fr. 1.— \ ]

i j Pendant la vente, 10 % de rabais sur tous \
I l  les articles de voyage et de maroquinerie ! j

I ' i":::î II FTï'i iT i ""'î S ""T,,H|I7|T[J,,T 11
: i IIIIIII H llliiiiililiillimu Imilll liinii liilikiiliih.lliil!iilll.g!liih.iilMhi! \ !

FABRICANT RUE DU BASSIN 6 È

Tout ce qui concerne

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

Bon, 
bon marché : 
graisse de coco 
50 c. la livre, 

graisse comestible—
75 c. la livre, 
de fabricants 
connus et aimés 
des acheteurs. 

-ZIMMERMANN S.A.

PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les

MALADES
[ chez

bandagiste

J. F. REBER
7. rue Saint-Maurice. 7

S. E. N. J. b %
I f

O BETTY 0
* Chavannes II ¦
¦ Mercerie-Bonneteri e B

Chemises molletonnées
qualité supérieure fr. 4.90

Chemises fantaisie
confection soignée fr. 9.50
BAS . CHAUSSETTES - TA-
BLIERS - CONFECTION DE
TRAVAIL - SOUS-VÊTE-
MENTS - PARFUMERIE -

BROSSERIE, etc.
Qualités éprouvées. • - ;

J*- Prix- très Intéressants:

¦y m̂\ f̂f lr?r%P *GV9PPTr—&*f t
¦<£9masB$^*£$mxradhÊ*oua—uT> &̂

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.



La 70me session
du conseil de la S. d. N.

s'est ouverts hier
GENÈVE, 24. — La 70me session

du conseil de la S. d. N. s'est ou-
verte sous la présidence du représen-
tant  de l'Italie.

M. Lester (Etat libre d'Irlande) a
exposé les mesures prises dans le
différend entre la Colombie et le Pé-
rou.

Le rapport de la commission des
mandats a donné lieu à un débat in-
téressant. A propos de la Syrie et du
Liban , les représentants de l'Italie
et de l'Allemagne ont présenté certai-
nes observations. Le représentant de
la France, M. Pierre Cot, a répondu
notamment que le gouvernement
français suit avec une grande sympa-
thie les efforts de la Syrie pour ar-
river à son émancipation et, quant à
savoir s'il convient de fractionner le
territoire sous mandat , c'est une
question qui devra encore être étu-
diée.

Le conseil s est encore occupé du
différend qui s'est élevé enlre la
Perse et la Grande-Bretagne au sujet
de la concession de 1** Anglo-Persian
Oil Cy ». Il a . nommé comme rap-
porteur dans cette affaire , M. Bénès.

Des reproches
au goswsffîsïftent japonais
à propos de sa politique

étrangère
TOKIO, 23 (Reuter). — Le gouver-

nement a été violemment pris à par-
tie à la Diète par les adversaires de
sa politique extérieure.

Parmi les principaux interpella-
teurs, on a relevé notamment le
chef du parti Seiyukai, qui a de-
mandé s'il est exact que la politique
étrangère du gouvernement soit dic-
tée par l'armée et qui a déploré le
montant considérable des crédits
octroyés à la marine et à l'armée,
faisant ressortir que ces dépenses
exagérées rendaient très précaire
l'équilibre du budget.

Le gouvernement a été critiqué
par ailleurs pour n'avoir pas su
énoncer catégoriquement sa noliti-
que vis-à-vis de la S. d. N. et avoir
adopté à Genève une attitude inu-
tilement agressive.

; ; —MOgm 

i Les cheminots anglais
I n'admettent pas qu'on
" réduise leurs traitements

LONDRES, 25 (Havas). — Les
trois syndicats des principales ca-
tégories de cheminots ont décidé de
rejeter l'échelle réduite des salaires
déjà acceptée par les compagnies de
chemins de fer.

ECHOS
Suite .des échos de la première page.

La cour d Espagne, en exil à Fon-
tainebleau, est aussi fidèle au proto-
cole qu'elle l'était à Madrid. C'est
ainsi que les Grands se montrent
fort jaloux du privilège qu'ils ont de
rester couverts devant le roi.

Ce privilège, toutefois, n'est pas
particulier à leur pays. En Angleter-
re, par exemple, depuis le roi Jean,
tous les j ords Kingsale sont autorisés
à rester couverts devant leur roi , de
même les lords Forester, depuis Hen-
ri VIII. Il n'est pas, .d'ailleurs, que
des membres de la noblesse qui puis-
sent se réclamer de ce droit. Les Co-
pinger-HilI le possèdent également,
depuis Henri VIII, eux aussi.

Il convient de remarquer pour-
tant qu'à la différence de la cour
d'Espagne, à celle d'Angleterre, ce
privilège demeure tout théorique. En
effet, quand la reine Victoria monta
sur le trône, ceux qui avaient le
droit de garder leurs chapeaux de-
vant le roi ne crurent pas pouvoir les
conserver devant la reine. Ils ont
donc pris depuis lors l'habitude _ de
les enlever devant leurs souverains.

* L exécution soignée des ordon-
nances de MM. les oculistes se fait
chez Mlle E. Reymond, optique mé-
dicale, rue de l'Hôpital 6, 1er étage.

* L'estomac d'un grippé réclame
un aliment extra-léger, c'est-à-dire
le zwieback Hiltpolt.

Demain soir Festival Mozart

Robert Casadesus, pianiste
qui Interprétera des œuvres de Mozart
avec l'orchestre du Concertgebouw d'Ams-
terdam, concert radiodiffusé par la sta-
tion hollandaise d'Hilversum et que vous
pourriez entendre chez vous si vous pos-
sédiez un des nouveaux récepteurs PHI-
LIPS 630 k super-inductance, récepteur
tTAs musical et à forte sélectivité.

L'Italie est invitée
à la prochaine conférence

anglo-américaine...
ROME, 24. — Les journaux italiens

ont reçu de Washington un télé-
gramme annonçant que M. Stimson,
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, a reçu en audience l'ambas-
sadeur d 'Italie, pour l'informer que
le gouvernement des Etats-Unis se-
rait heureux de recevoir à Washing-
ton , le 4 mars prochain , les repré-
sentants du gouvernement italien,
af in  de discuter la question des det-
tes de guerre.

Les conversations ne commence-
ront que quand les négociations
avec l'Angleterre seront suffisam-
ment avancées pour servir de type
aux négociations avec les autres na-
tions qui ont payé l'échéance du
15 décembre 1932.
... puis chacun des payeurs

aura son tour
M. Roosevelt a autorisé M. Stim-

son à organiser des conférences sé-
parées avec les puissances débitri-
ces qui ont fait face à leurs obli-
gations vis-à-vis des Etats-Unis et
qui demandent un allégement de
leurs dettes.

Un crime mystérieux
enfin éciairci

IiC meurtrier est le petit-fils
.de la victime

-SION, 25. — On se souvient du
crime commis dans la nuit du , 15 au
1(1 novembre 1932 dans le village de
Mollens. Un vieillard, M. Isidore
Perren , avait été assassiné avec une
sauvagerie inouïe, dans son apparte-
ment où il habitait seul. Son corps,
lardé de coups de hache, baignait
dans son sang. On avait remarqué
des traces de lutte, mais l 'apparte-
ment n 'avait pas été fouillé , ce qui
semblait exclure toute idée de vol.

Or l'enquête a enfin abouti à l'ar-
restation du meurtrier, Auguste Cas-
ser, de Mollens, 24 ans, qui a avoué
son crime.

M. Perren, qui est le grand-père de
Mme Gasser, femme de l'assassin ,
avait réclame, le jour du crime, par
lettre chargée, le remboursement
d'une somme de 280 francs que lui
devait Auguste Gasser, et exigé la
libération d'une écurie qu 'il lui
louait. Il n 'en fallut pas davantage
pour exaspérer le jeune homme qui
but, ce jour-là , plus qu 'à l'ordinaire
et prépara sa vengeance. Il se saisit
d'une hache et , clans la nuit , alors
que son grand-père s'apprêtait à se
rendre au lit, le frappa avec férocité.
Son horrible forfait  accompli , le mal-
heureux s'en fut  jeter la hache dans
un ravin des environs et rentra chez
lui , sans dire mot à sa femme de ce
qui s'était-passé. :y

Le froid s'accentue
ZURICH, 25. — D'après les der-

nières nouvelles reçues par l'office
météorologique fédéral , le froid
s'accroît partout rapidement. Dans
le sud de l'Allemagne , en particu-
lier, dans le Wurtemberg et en Ba-
vière, on a enregistré —14 degrés.
Les ports d 'Anvers et de Rotter-
dam sont couverts d'une  couche de
glace assez épaisse. La neige est
tombée sur tout le nord et l'est de
l'Allemagne jusqu'à l'Arlberg.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 24 janv.
Les cillffres seuls indiquent les prix laits

d = demande a - offre
ACTIONS ] OBLIGATIONS

Banque National! _.— [E.Ncu. 3 • «1902 98.50 a
Ban. d'Esc, suisse _ ._ I» » 4»'o1907 100.50 d
Crédit Suisse. . . 694.— d 3.Neu. 3 ¦ .188» 96. a
Crédit Foncier N. 550.— d »  » 4° o1090 100.25 d
Soc. de Banque S. 575.— d »  » 4Yt 1!Ul 102.—
La Neuchateloise: 880.— d > » 4^,1931 100.50 d
C3b. Cl. Cortaillod ^450 - d »  » 3 '/« 1932 98.50 d
Ed. Oubled & C" 200.— O C.-d.-F.4°/o1831 96.— d
CimentSl-Sulplce 625.— o Locla 3 V. 1890 94 - d
Tram. Neuch. ord. 510.— » 4°/o1 899 96.75 d

» » priv 510.— d » 4','. 1930 101.— d
Neuch.-Chaumon. 5.— d st-BI. 47- 1930 100.- a
m. Sandoz Trav. 230.— d rjiéd.Fonc.N.5 °'„ 105 50 d

Salle d. Concerts 250.— d, :.Dubied 5' n °, 0 92.25 d
ilaus. 250.— d [ramw.4«/o 1903 99.— d
:fah|. Perreneud. 510.— og,gs 4 ' , 1931 96.50 d

Such. 5o/o 1913 «4.76
I » 4 ' , 19.W 89.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %
Bourse de Genève, 24 janv.

Les chiffres seuls indiquent tes prix faits
m = pris moyen entre offre et demande

d m demande o - offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Salin 4 ¦/> •/. Féd. 1927 _._r.sccmpta tulss. 51.25 3 '/. Rente suisse _ ._
Crédit Suisse. . 699.- 3 •/„ Différé .. . 92.80
Soc de Banque S 582.50 3 '/> Ch. féd. A. K. 99.35
Giin. èl. Genève B —.— 4«/0 Féd. 1930 ¦
frsrtco-Suis. élec Chem. Feo Sulsee 514.50

» » priv 301.50 3'/, Jougne-Ecle. 452.—
Mctor Colombus 276.— 3-7,0/0 JurnSim. 96.75
Ital. -Argent. élec 82.— 3»/ 0 Gen. à lots 127.50
Royal Dutch. .  316.50 4 »/„ Genev. 1899 504.—
Indus , ganew gai —.— 3°/o Frib. 1903 —
Gaz Marseille . . —.— 70/0 Belge. . . . 1086.50
Eau» lyon. tapit —.— 4»A> Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordon —.— 5 % Bolivia Ray — -
folls charbonna . 223.— Danube Save. . . 40.10
'rifall 11.— 7 »/o Ch. Franc. 28
Nestlé 538 - ?o;0 ch. f. Maroi 1123.—
Caoutchouc S. fin . 19.60 3o/„ Par.-0rléanslllumeL auéd. U —.— 3 °'„ Argent , céd. 43.50

Cr. f. d'Eg. 1903 .—
Hlsoanobons6"/o 187.—
• • , i- 1 :- - hn« —

Le gouvernement égyptien a été con.
damné à payer sa dette en or depuis le
15 octobre 1931, ceci fournit un préjugé
favorable aux porteurs d'obligations Cré-
dit Foncier égyptien ; cet établissement,
pour atténuer ses risques, a racheté en
1932 60,000 de ses propres obligations
d'un montant nominal de 1,166,000 liv.
sterl . en plus cle l'amortissement normal

de 379,000 liv. sterl. Dans le même but 11
a acheté 444,000 liv. sterl. de dette égyp-
tienne unifiée et 279 ,000 liv. sterl. d'obli-
gations Suez. — 13 actions en baisse et
13 en hausse, 12 sans changement, —
Sept changes sans changement et 7 en
baisse : Dollar 5,16 (—r 1 / » ) ,  Amsterdam
207,65 (—35 C.) RM. 122,80 (—30 c),
Italie 26,41 ;4 (—l 'A) .  Liv. sterl. 17,40,
Fr. 20.1914 , Bruxelles 71,70, Stoekh . 94,80,
Oslo 89.—.

BOURSE DU 21 JANVIER 1933
cours de

BANUUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie ... 407
Banque d'Escompte Suisse 51 t.-;
Union de Banques Suisses 4at> '
Société de Banque Suisse 582
Crédit Suisse 699
Banque Fédérale S. A 455
S A Leu & Co 442
Banque poui Entreprises Electr . . 725
Crédit Fonclei Suisse 315
Motor-Columbus 282
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect. 667
Société Franco-Suisse Electt ord 310
1 O ftir chemlsche Unternehm 555
Continentale Linoléum Union ... —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. ——•

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 1495
Bally S. A 795
Brown Boveri et Co S A 174
Usines de la Lonza 98
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co ' 537
Entreprises Sulzer 430
Linoléum Giubiasco 
Ste pr Industrie Chimique , Bàle 2860 d
Sté Industrielle pr Schappe . Bâle 900
Chimiques Sandoz. B&le 3020 d
Ed Dubied et Co 8 A 200 o
S. A J. Perrenoud et Co, Cernier 510 o
Klaus 8 A. . Locle 250 d
Ciment Portland Bâle 625 o
Llkonla 8 A.. Bâle 100 u

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 91
A E G 29^
Lient & Kraft 292
lesfUrel Z0 y ,

Hlspano Amerlcana de Electrlcld . 76L
Italo-Argentina de Electricidad .. 82
3Idio priorité 69
Sevlllana de Electricidad — ¦
Allumettes Suédoises B 18 U
Separator ' 41 d
ioyai Dutch 315 fc
Ame-tcan Europ Securitles ord . 44 V,
Cle Exp] Chem de fer Orientaux 115

Recouvrements ii destination de la Suisse
Dès le 20 do ce mois, les ordres de re-

couvrement de l'Autriche à destination
de la Suisse sont de nouveau admis, mais
seulement si le montant encaissé peut
être porté au crédit d'un compte de chè-
ques postaux en Suisse, dont .le titulaire
habite en Autriche Les bulletins do ver-
sement k établir en faveur du mandat
doivent être dirigés sur l'office des chè-
ques postaux à Zurich , lequel porte les
montants au crédit du compte de la
Banque nationale suisse.

Le rendement des droits de timbre
fédéraux

Comme on l'a déjà brièvement annon-
cé, le rendement brut des droits de tim-
bre fédéraux a atteint, pour l'année der-
nière, la somme de 55,49 millions do fr.
seulement. On enregistre donc une di-
minution ds 16,7 millions de fr. en com-
paraison de l'année précédente. La plus
grande partie de cette moins-value, soit*
plus de 12 millions de fr., est due à
l'Impôt sur le timbre proprement dit ,
qui a rapporté seulement 31,2 millions
contre 43,3 millions de fr . en 1931.

Le timbre sur les obligations qui , l'an-
née précédente, avait rapporté 15,5 mil-
lions de fr., n'a fourni , en 1932, que 11.5
millions de fr. Pour le timbre sur les ac-
tions, la diminution est encore plus forte,
puisque le produit a passé de 8,19 k 3,8
millions de fr. Le timbre sur les titres
étrangers a diminué également de 1,9 à
1,8 millions de fr. Par contre, le timbre
sur les quittances de primes d'assuran-
ces est resté à, peu près inchangé, ainsi
que celui sur les documents en usage
dans les transports.

Quant a 1 impôt sur les coupons, 11 a
diminué de 28,8 k 24,2 millions de francs ,
soit de 4,6 millions de fr. en chiffre
rond. La plus grande diminution est en-
registrée sur le produit de l'impôt sur
les coupons d'action , qui a passé de
12,13 a, 8,9 millions de fr. Pour les cou-
pons de titres étrangers, le produit de
l'Impôt a baissé de 2,5 à- 1,75 million
de francs.

Pour l'année dernière, le produit des
droits de timbre extraordinaires, c'est-à-
dire le produit des droits de timbre sur
les actions et parts sociales émises avant
le 1er avril 1918, n 'a atteint que 404,000
fr. Enfin , le produit de l'imoàt de guer -
re , dernière période , s'est élevée k 22,65
millions de francs. Les recettes totales
de l'administration fédérale des contri-
butions pour 1932 ont donc atteint au
total 78,55 millions cle francs.

Zurich et le commerce avec les soviets
La municipalité de Zurich a l'intention

de donner des garanties de la ville de
Zurich k des malsons zurlcoises pour des
exportations en Russie. On envisage une
garantie représentant le 20 % du mon-
tant de la facture (jusqu 'à un engage-
ment total maximum d'un demi million
de francs), à condition que le canton
souscrive de son côté une même part. Les
autorités zurlcoises attendent de ce pro -
jet une reprise des affaires des maisons
d'exportation , et ainsi un certain allége-
ment du marché du travail et une ré-
duction du chômage. Par ignorance ou
par mauvaise fol , elles se refusent à voir
qu'elles servent ainsi un régime dont le
but avoué est In destruction impitoyable
do tout le monde capitaliste. Si certains
commerçants sont trop bornés pour com-
prendre le danger des négociations avec
l'U. R. S S., il n 'est pas permis à des au-
torités de soutenir une entreprise qui ne
peut être que néfaste pour notre avenir.

Crédit foncier suisse, Zurich
Le compte de profits et pertes boucle

par un solde actif de 2.071,464 fr. (y
compris la somme inscrite en compte
nouveau de 173,321 fr. contre 1,903 928 fr
en 1931. Un dividende de 7 %, comme
en 1931, est proposé sur le capital-
actions, augmenté de 18 millions. En ou-
tre, on propose de verser 500,000 fr. dans
le fonds de réserve , qui disposera ainsi
de 5.000.000 fr .

221,631 fr . seront portés en compte
nouveau.

Valeurs d'électricité S. A., Bftle
L'assemblée générale a approuvé le rap-

port et les comptes de l'exercice 1931-
1932. Elle a décidé , conformément aux
Dropositions du Conseil , de verser 600 ,000
francs au fonds de réserve ordinaire et
de reporter 1,540 . 639 fr. 57 à nouveau.
Compagnie générale du cinématographe,

/iirtch
Avec le solde de 9547 fr . 66 reporté de

1931, le compte de profits et pertes de la
Compagnie générale du cinématographe
orésente un solde disponible de 138,253
francs 50, réparti de la façon suivante :
120,000 fr. au capital-actions (2 4 mil-
lions) sous la forme d'un dividende de
5 % ; 10.000 fr. à la réserve , ainsi portée
k 120.000 fr . et 8253 fr. 50 à nouveau. Le
compte d'exploitation accuse un bénéfice
de 237,408 fr. 80 ; les Intérêts actifs repré-
sentent 108,109 fr. 85 : les frais généraux
se sont élevés à 56.426 fr. 91.

DANS NOS CINÉMAS
Franken stein, l'homme qui

créa un monstre
C H E Z  B E R N A R D

Ce film, qui présente un intérêt con-
sidérable, tant à cause de sa réalisation que
de l'originalité de son scénario, a trou-
vé à Neuchâtel le même succès qu 'à Pa-
ris, où 11 triomphe depuis de nombreuses
semaines. Les dernières sont cependant
annoncées chez Bernard pour ce soir et
demain et nous recommandons vivement
aux personnes qui veulent assister aux
singulières expériences du docteur Fran-
kensteln, de se hâter.

L'̂ tSantlcgu® ffrafsst^i
en six fo@ys,e$

C'est ce qu 'annonce le professeur
Piccard en prévoyant les voyages

stratosphériques
WASHINGTON, 24 (Havas). — La

stratosphère est destinée à devenir
la voie de communication inter-
continentale de l'avenir , a déclaré le
professeur Piccard , au cours d'une
conférence qu'il a faite devant la
Société nationale de géographie de
Washington.

Après avoir souligné que l'énorme
avantage de la stratosphère était de
n 'être soumis à aucune variation
atmosphérique, le professeur Piccard
a prédit qu'un appareil solidement
construit pourrait facilement fran-
chir l'Atlantique en six heures, étant
susceptible de fournir une moyenne
de 500 milles à l'heure.

Le bruit court que
M. von Schleicher aurait
des velléités dictatoriales

BERLIN, 25 (C. N. B.). — Plu-
sieurs journaux se font l'écho de
bruits selon lesquels le gouverne-
ment aurait l 'intention d'instaurer
un régime de crise. Mais , dans les
milieux gouvernementaux, on assu-
re que ces bruits sont dénués de
fondement.
Les populaires bavarois s'opposent

à ces projets
BERLIN , 25 (Wol f f ) .  — Le grou-

pe du parti populaire bavarois du
Reichstag s'est prononcé catégori-
quement contre la proclamation
d'un régime spécial dont il a été
question ces derniers temps.

Une vive attaque
des nationaux-allemands

contre le cabinet
BERLIN, 24 (Wolff).  — Le groupe

national-allemand du Reichstag pu-
blie une résolution dont le texte,
considéré comme important, a déjà
été soumis samedi au chancelier du
Reich.

Cette résolution dit notamment
que des décisions doivent être im-
médiatement prises dans le domaine
économique, afin de réduire la mi-
sère et la détresse qui font de rapi-
des progrès.

II conviendrait, en premier lieu,
de remanier complètement le cabinet.
La politique de bascule et d'hésita-
tion détrui t  toute chance d'améliora-
tion. Les divergences de vues dans
le pays ne font que s'élargir. Les
ministres, dont la concordance des
vues n'est pas complète, sont aussi
responsables de cet état de choses.

Sans un développement de la pro-
duction nationale, la situation du
peuple allemand ne peut être amé-
liorée. Il ne semble pas que le gou-
vernement s'aperçoive de l'acuité de
ces problèmes. Au contraire, il se
laisse en t r a îne r  vers les idées socia-
listes internat ionales, ce qui ne man-
quera pas de détruire et de saper le
régime autori taire que le président
von Hindenburg avait voulu instau-
rer en appelant au pouvoir le chan-
celier von Panen.

L at t i tude du gouvernement actuel
n'a causé que de la désillusion et de
l'hostilité.

Dès S'ouvarture
sSu tw®cèj Guilbeaux

le défenseur crée des incidents,
maLmène les conseils de guerre et se

fait rappeler à l'ordre
PARIS, 25 (Havas). — Aujour -

d'hui a commencé devant le tribunal
militaire de Paris le procès du pu-
bliciste Henry Guilbeaux.

Après un rapide interrogatoire
d'identité et la lecture de l'acte d'ac-
cusation, des conclusions sont dépo-
sées par Me Henri Torrès, défenseur
de Guilbeaux. Me Torrès estime que
le jugement de contumace qui con-
damna Guilbeaux à mort pour intel-
ligence avec l'ennemi est entaché de
nullité, par suite d'erreurs de pro-
cédure. Cette opinion est contestée
par l'accusation, qui demande au
tr ibunal  de rejeter les conclusions
du défenseur, qui a été prié de mo-
dérer son langage pour avoir trop
vivement mis en cause les conseils
de guerre.

A 17 heures, le tribunal s'est réuni
pour délibérer sur les conclusions du
défenseur de Guilbeaux.

A la reprise, à 17 h. 30. Me Torrès
a déclaré ou 'il avait d'autres conclu-
sions à dérioser.
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La crise catalane est résolue
M. Macia a formé un nouveau

cabinet
BARCELONE, 25 (Havas). — M.

Macia a formé un nouveau cabinet
catalan.

Un banquier arrêté,
deux financiers en fuite,

c'est la journée d'hier,
à Paris

PARIS, 25 (Havas). — Le banquier
Georges-André Telegre, fondateur de
l'Union hypothécaire, rue Laffite, a
été arrêté sous l'inculpation d'avoir
transféré 6 millions d'obligations de
sa société au nom du garage Lutecia,
dont il est propriétaire et qui est en
faillite depuis samedi.

Les directeurs d'une société finan^
cière de gérance de fonds et de com-
merce ont pris la fui te  en emportant
400,000 fr. Une centaine de plaintes
ont été déposées. Le frère d'un des
direcletrs a été arrêté pour compli-
cité.

Le gros incendie
de Villeneuve
lies dégâts dépassent

1 un demi-million
On donne les renseignements com-

plémentaires que voici sur l'incendie
qui a détruit  l'ancien hôtel Byron :

C'est dans la cage de l'ascenseur
que le feu parait avoir éclaté. La
cage fit  cheminée. Le feu trouva
alors dans les combles un aliment
sous la forme d'un dépôt de meubles
inutilisés en ce moment. Là-haut ,
quelques courants d'air permirent
au feu de se propager avec une ra-
pidité étonnante.

L'agent de police de Villeneuve a
entendu à minui t  moins un quart un
bruit  violervt ressemblant singuliè-
rement à un coup de canon. Il se
leva aussitôt, sortit et apprit qu 'il
brûlait  à Byron. Il donna alors l'a-
larme. Le bruit proviendrait d'une
cheminée qui aurait éclaté.

Dès l'annonce du feu , tout Ville-
neuve fut  mis sur pied pour maîtri-
ser l'incendie. Malheureusement, par
suite de la sécheresse, les conduites
d'eau de Villeneuve n 'avaient qu 'un
très faible débit. Aussi réclama-t-on
l'envoi de la pompe - automobile
d'Aigle afin de pouvoir utiliser l'eau
du lac. Les pompiers de Veytaux ar-
rivèrent également peu après avec, à
leur tète, leur syndic.

On dut a t tendre  le passage d'un
train , à 1 h. 30, pour pouvoir utiliser
efficacement les pompes, qui pre-
naient l'eau du lac, car il fallait pla-
cer des tuyaux sur les voies ferrées.

Bientôt le troisième et le deuxième
étage furent  la proie des flammes.
Les pompiers des Planches ¦ et du
Châtelard étaient également alertés.

L'annexe du Chillon-Collège, jux-
taposée au corps central de l'ex-hô-
tel Byron , contenant une quarantaine
de chambres, a pu être protégée.

Les élèves qui fréquentaient le
Chillon-Collège ont pu heureusement
être évacués à temps. Ils sont logés
provisoirement à Villeneuve.

Grâce à la rapide intervention des
citoyens de Villeneuve qui vinrent
prêter main forte au personnel, une
partie du mobilier a pu être arra-
chée aux flammes.

Les dégâts sont très importants ;
on parle de 600,000 francs. Le bâti-
ment était assuré pour plus de neuf
cent mille francs et le mobilier pour
plus de trois cent mille francs.

Nouvelles suisses
Une fausse nouvelle d'un

journal italien sur la Suisse
BERNE, 23. — Le « Giornale d'Ita-

lia » a publié une nouvelle sensa-
tionnelle disant que la Suisse et la
Yougoslavie avaient signé une con-
vention au sujet de la livraison de
matériel de guerre et que le Conseil
fédéral serait interpellé à ce sujet
au Conseil national.

Dans les milieux officiels, on dé-
clare que cette informat ion est ab-
solument dénuée de fondement. Il
n'existe aucune convention de ce
genre entre les deux gouvernements
et on n'a nullement connaissance
du dépôt d'une interpellation à ce
sujet.

La foire d'Aigle
Les prix du bétail bovin n'ont pas

changé depuis la foire de décembre
1932, sauf une hausse sur les prix
des petits porcs, qui sont assez re-
cherchés : il s'agit de combler les
vides fa i ts  par les boucheries.

II a été amené sur le champ de
foire des Glariers : 90 têtes de bé-
tail bovin , 2 chevaux, 2 moutons , 1
chèvre, 145 porcs.

La gare d'Aigle a expédié 9 vagons
c o n t e n a n t  41 tètes de bétail.

La terre a tremblé en Suisse
NEUCHATEL, 24. — A l'observa-

toire de Neuchâtel on a enregistré
mardi malin , à 2 h. 43 minutes , un
tremblement  de terre local , dont le
foyer se trouve à une distance de
115 km., très probablement clans la
vallée de Viège.

INTERLAKEN, 24. — Mardi matin
à 2 h. 45, une assez forte secousse
a été ressentie à In ter laken.  Le
tremblement de terre semblai t  se
diriger de l'est à l'ouest. De nom-
breux hab i t an t s  ont  été réveillés.

Une jeune fille emportée
par une avalanche

THOUNE, 24. — Mlle Marguerite
Frieden, 23 ans. de Thoune, qui des-
cenda i t  l u n d i  après-midi à ski d' une
cabane  située à Obergestelen , au-
dessus de Zveïsirnmen , a été prise
dans une  avalanche  et a disparu
sous les veux de sa conmacne terri-
fiée. Une  colonne de secours est par-
tie dans la soirée , de Zweisimmeu ,
sur les l ieux de l'accident.  On a
retiré mardi  mat in  le corps de la
vic t ime.

Une chute mortelle en Valais
MARTIGNY , 25. — En voulant dé-

gager une  pile de bois accrochée à
une roche, M. Maur ice  Fill iez ,  70
ans , demeurant  à Bagne , a perdu
l'équilibre , a fait une chute dans une
« bisse » et a succombé.

De rnières dép êches de la nuit et du matin

Pour 7.50
la Teinturerie o^E&HT

Seyon 7 b - Tél. 12.40 et 18.12
net'oie chim qiiemem. à la

perfection votre complet
Un cherche et on porte à domicile

Malgré l'avîs du gouvernement

L'équilibre est rompu entre les économies et les nouveaux impôts
(Suite de la première page)

La réduction de 638 millions adop-
tée par la commission des finances
sur les crédits de la défense natio-
nale se répartit ainsi : guerre 212
millions, marine 125 millions, air 301
millions.

MM. Chéron et Boncour ont de-
mandé à la commission un nouvel
examen des diverses propositions ac-
ceptées par elle, en particulier celles
relatives aux compressions de dé-
penses et aux économies. Ils ont tout
particulièrement insisté pour que
soit repris l'article du projet gouver-
nemental majorant de 5 % les cé-
dules et tous les impôts, à l'excep-
tion de ceux concernant les salai-
res et les traitements publics. Le
produit des aménagements fiscaux
adoptés par la commission est, selon
leur évaluation , de 2 milliards 530
millions, celui des compressions de
dépenses, de 915 millions. Ils repro-
chent à la commission de n'avoir
pas réalisé entre les impôts et les
réductions de dépenses l'équilibre
auquel tient particulièrement le gou-
vernement.

leur. Je suis dans une période ou
j'ai besoin d'inspirer la confiance à
l'épargne. Le parlement décidera.

Ï J ïI protestation d'une
commission sénatoriale ct...

PARIS, 25 (Havas). — La commis-
sion sénatoriale de l'air , après avoir
pris connaissance des réductions im-
posées au budget du ministère de
l'air, a adopté, à l'unanimité, une ré-
solution par laquelle elle proteste
énergiquement contre la nouvelle ré-
duct ion massive de 300 milions, de-
mandée sur le budget de l'aéronauti-
que militaire, déjà réduit par une pre-
mière compression de 14 % par rap-
port au budget de 1932, ce qui porte
cette réduction à 24 %. La commis-
sion sénatoriale de l'air considère
l'ensemble de ces réductions comme
mettant en péril l'aviation française
et, par suite, la défense nationale.

... celle des chambres de
commerce

PARIS, 24 (Havas). — M. Henry
Garnier, président de l'assemblée des
présidents des chambres de commer-
ce, vient d'adresser au président de la
commission des finances de la Cham-
bre une lettre où il regrette que cer-
taines mesures des aménagements fis-
caux aient été adoptées par la com-
mission moins pour le rendement
budgétaire que pour les introduire
dans la législation à la faveur d'un
douzième provisoire. Certaines de ces
dispositions importantes, dit-il, trans-
formeraient en trois mois tout le ré-
gime de la fortune mobilière et mo-
difieraient les bases de la fortune na-
tionale.

M. Henry Garnier termine en in-
sistant sur l'impression fâcheuse pro-
duite par le travail de la commission
dans les milieux industriels et com-

A jeudi, le débat devant
la Chambre

La commission, cependant, a re-
fusé , par 17 voix contre 10, une se-
conde délibération et a adopté, par
16 voix contre 11 et 3 abstentions,
l'ensemble du projet qu'elle a éla-
boré ces jours derniers.

La discussion devant la Chambre
aura lieu jeudi.

Un revirement chez; les
radicaux de la commission

PARIS, 24 (Havas). — Au cours
d'une réunion du groupe radical-so-
cialiste, plusieurs assistants ont fait
remarquer aux délégués du groupe à
la commission des finances qu 'ils
avaient fai t  la part trop large aux
conceptions socialistes. C'est à la sui-
te de ces remontrances, auxquelles
M. Herriot ne serait pas étranger, que
les délégués radicaux à la commis-
sion paraissent avoir renoncé à ac-
cepter les textes socialistes concer-
nant le mnnonole des assurances et
le monopole d'importation des pétro-
les.
M. Chéron veut qu'on le laisse

merciaux.
L,a fédération républicaine

contre le texte de la
commission des finances

. PARIS, 25 (Havas) . — Le groupe
parlementaire de la Fédération répu-
blicaine et des républicains nationaux
a décidé de combattre devant la
Chambre les textes f inanciers adoptés
par la commission des finances.
Lia commission de la marine
proteste contre les réductions

adoptées
PARIS, 25 (Havas) . — La commis-

sion ,de la marine de la Chambre, à
l'exception des commissaires socialis-
tes, a voté une motion at t i rant  l'at-
tention de là Gahmbre sur la gravité
des diminutions proposées par la
commission des finances.

inspirer confiance
PARIS, 25 (Havas). — Interrogé à

l'issue de son audition devant la com-
mission des finances, M. Henri Ché-
ron a déclaré : « Je m'en suis tenu
au projet du gouvernement. J'ai de-
mandé à . la commission qu 'elle ne
procèd e pas à une seconde lecture;-;
qui retarderait le débat public. Je lui'
ai simplemen t demandé de revenir
sur certaines des dispositions qu 'elle
a prises, notamment en ce qui con-
cerne les impôts directs. Je veux es-
pérer encore qu 'elle me suivra. Je
n 'admets ni la t ransformation de la
caisse d'amortissement, ni le boule-
versement de l'édifice du code civil,
ni la suppression des titres au por-

La commission française des finances
termine brusquement ses travaux



(Extrait du tournai • Le Radio »)
Sottens : 12 h. 23, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28 , Signal de l'heure,
lô h. 30. Quintette Radio Suisse roman,
de. 16 h. 80, Disques. 18 h.. Heure des
enfants. 19 h.. Météo. 19 h. 30, Questions
pratiques d'hygiène à l'étable, conférence
par le Dr Trottât . 20 h., Orchestre de la
Suisse romande. Programme : 1. Don
Juan, de Mozart ; 2. Trols danses de Cé-
phale et Procris, de Grétry ; 3. Chanson
d'amour, de Schubert ; 4. Polichinelle, de
Bachmaninov ; 5. 5 Uhr Tee lm Puppen-
haus, de Rosen ; 6. Cavallerla Rusticana ,
sélection de Mascagnl ; 7. Aimer, boire et
chanter, valse de Strauss. 21 h., « Le Qua-
trième », comédie de Martlal-Piéchaud ,
Interprétée par les acteurs du Théâtre
municipal de Lausanne. 22 h., Météo . 22
h. 10, Musique de danse.

Munster : 12 h. 40, 13 h . 10, 15 h. 30,
15 h 50 et 16 h. in. Disques. 16 h. 30,
Pour les enfants. 17 h., Disques . 18 h. 30,
Fernsenen auf Ultrakurzwellen confé-
rence par le Dr Eichhorn. 19 h. 15, Der
gegenwSrtige Stand der ArbeitsIosenfUr-
sorge In der Schweiz, conférence par Kon-
rad Wyss. 19 h. 45, « Don Pasquale », opé-
ra bouffe de Donlzetti.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h . 25
« Der verfluchte Hof », pièce de Hohen
statter. 21 h . 20, Musique de chambre
22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h.. Orchestre. 21 h..
Heure gaie. 22 h . 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Concert. 20 h. et 22 h. 15, Musique. 21 h.
30, Chant. 23 h. 10, Musique de cham-
bre.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13 h.
45, 16 h. 30 et 21 h. 15, Orchestre. 14 h.
30, Disques. 23 h. 15, Quintette. 24 h.,
Musique de danse.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 30,
Chant et piano. 21 h., Théâtre. 22 h. 25,
Musique de danse.

Paris : 13 h.. Causerie pédagogique :
Educateurs et médecins. 13 h. 15, Orches-
tre. 13 h . 30, Orgue. 14 h. 05, Orchestre.
19 h 10, Causerie agricole : Filtration et
collage des vins. 20 h.. Conférence médi.
cale 20 h . 20, Orchestre. 21 h., Lectures
littéraires, 21 h. 45, Disques. 22 h., Con-
cert Lamoureux : Festival de musique
française .

Milan : 12 h . 30, 13 h., 19 h., 19 h. 30
et 20 h . 05, Disques. 17 h.. Chant . 20 h.
30 Comédie . 22 h.. Orchestre.

feome : 12 h. 35 et 20 h . 05, Disques.
13 h., Orchestre. 17 h., Chant. 20 h. 45,
Opéra.

Emissions radiophoniques
de mercredi

Communiqués
Mme Suzanne Desprès

à -Vcuchftlel
L'émlnente et grande artiste va venir

à Neuchâtel , vendredi , à la Rotonde, nous
Jouer , avec la troupe du Théâtre muni-
cipal de Lausanne, une pièce policière
« Le Cyclone », de ' Somerset Maughan.
Elle interprétera le rôle qu'elle a créé à
Paris. Qu'est-ce que « Le Cyclone » ?...
une pièce tout k fait énigmatlque, du
même auteur que « Le procès de Mary

Dugan », qui eut à Neuchâtel un si re-
tentissant succès. Pièce émouvante où
l'énigme reste entière Jusqu 'à la dernière
minute. Le spectateur est tenu en halei-
ne, car 11 ne sait pas ce qui va arriver !
Il ne sait rien , il volt , Il est ému, et 11 est
saisi par le Jeu puissant et sobre de Mme
Suzanne Desprès.

Le public neuchâtelois Ira voir cette
œuvre qui est vraiment de qualité.

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. 15. Die Zirkusprlnzessln.

CINÉMAS
Caméo : L'homme à la cagoule.
Chez Bernard : Frankensteln.
Apollo : Rivaux de la piste.
Palace : La fleur d'oranger.
Théâtre : La nuit du carrefour.

Kevue de la presse
La situation f rançaise

Où en est-on ?
La « Presse associée » :
On commence à avoir l'impression

que les projets de redressement fi-
nancier seront difficilement intégrés
dans le deuxième douzième provi-
soire et que ce dernier sera vraisem-
blablement voté « nu » comme son
prédécesseur. Cela est naturellement
déplorable car on ne voit guère
comment , dans ces conditions, il se-
ra possible d'en sortir.

Le projet de M. Henry Chéron
avait l'avantage de fournir une base
de discussion solide, de faire la
part des compressions et des amé-
nagements fiscaux. Sans doute pou-
vait-on estimer que ces derniers se
traduisaient par un renforcement pé-
nible de la fiscalité. Au moment d'u-
ne possibilité de reprise des affai-
res, il n'est pas très indi gné , par
exemple, de surcharger les valeurs
mobilières. D'autres critiques étaient
également justifiées. Mais en somme,
avec de légères mises au point , le
projet Chéron avait tout de même
une incontestable valeur.

Où en sommes-nous maintenant ?
A la commission des finances , ce
projet a été déchiqueté , mutilé ; on
Ta remplacé par des emprunts énor-

mes au contre-projet socialiste, ir-
réalisable cela va sans dire. Et la
question du redressement financier
est devenue l'occasion d'une lutte
politique , dont on ne voit pas l'is-
sue, entre les divers éléments du
Cartel.

Cela est grave et n'est pas fait
pour encourager les espoirs du pays
dans le retour à une vie plus ac-
tive.

Les manœuvres de Blum
La « Gazette de Lausanne » (corr.

de Paris) :
M. Chéron est résolu à défendre

devant le Parlement son propre pro-
jet de redressement contre le pro-
jet socialiste de la commission. C'est
donc autour du cartel des gauches
que toute l'affaire se traitera. Aus-
si bien peut-on se demander si elle
ne devra pas être d'abord discutée
dans le ministère. Les déclarations
que M. Paul Boncour a faites lundi
permettent de croire que le prési-
dent du Conseil incline à composer
avec le cartel et son projet. Dans
ces conditions , le conflit qui se pro-
duira sûrement avec le Sénat com-
mencerait déjà avec le ministre des
finances et ses collègues. C'est peut-
être là le but que M. Léon Blum
veut atteindre , c'est-à-dire quoi

qu'il arrive, empêcher l'arrivée au
pouvoir d'une formation quelconque
d'union nationale en empêchant les
radicaux de s'engager à fond à la
suite du parti socialiste , qui mène
actuellement tout le jeu parlemen-
taire.

I»e désordre à la Chambre
Le « Journal des Débats » :
Il y a beaucoup de Français qui

ont perdu depuis longtemps la foi
dans le régime parlementaire. Il y
en a beaucoup d'autres qui , y étant
attachés par l'habitude , se mettent à
avoir des doutes. La crise qui est
ouverte n'est pas une crise financiè-
re. C'est essentiellement une crise
politique. Nombre de braves gens
ne croient pas possible que, après
l'épreuve de 1924-1926, nous retom-
bions dans les mêmes erreurs. Nous
y sommes. Et nous n 'échapperons
pas aux conséquences sans innova-
tions nécessaires et sans volontés
fortes.

Le « Temps » :
Le Parlement recouvrera-l-il alors

la notion de la réalité et le senti-
ment de ses responsabilités '? Sera-
t-il prouvé que la majorité radicale
et socialiste de la commission des
finances exprime fidèlement la vo-
lonté de la majorité de la Chambre ?
La décision que devront prendre-
alors les radicaux sera grave pour
le pays et aussi pour eux-mêmes.

Maison du Peuple - Neuchâtel \ ,

H drande conférence ||
publique et contradictoire H

H Baisse te salaires à la commune Il
Pierre REYMOND, président de l'Union syndicale H
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1 taflotta <f85 1\ ovale, vis lai on, 28 cm. HBS2 jjj

i Cruche de lîi ^tictmisnS 175 1
$3 qualité supérieure , A litre . . . " J .A

1 litre 2.— 1 litre % 2.95 I||

I Bouillotte ovale 'K,f.22 12S 1
Gruches ventrières eV -g 25 S; ; ¦ blanc, vis laiton , soignées, grand _ i :J
choix . . . .  2.45 1.95 1.45 " j$a

Pour f aire une bonne FOND UE jfi§

1 Gaquelois Maoris ! 1
. ] diam. 15 17 3̂  20 22 cm.

I -.75 -.95 Tï(fT25 I
1 . article émaillé, intérieur blanc ïh- A

I 1.25 1.50 1.95 1
M MARMITE S et TERRINES en Ê
IH terre Vallauris, pour le pot au

f eu, etc., etc., au plus bas prix |

P. Gonset - Henrioud S. A.
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Pour l'AUTO
et le VOYAGE
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couvertures
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depuis fr. 15.--
E. BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel
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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 :
1. 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, Montmoliin & 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.

Très avantageux :

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

-ZIMMERMANN S.A. Jl̂
~ : 
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1 lot de snow-boots . . . 1.00 1 lot de caoutchoucs . . . 3.00 I '
ïgl 1 lot de snow-boots . . . 2.00 1 lot de snow-boots . ..  5.80 |

y !!j 1 lot de snow-boots . . .  3.00 1 lot de richelieux vernis . 7.80 [j
] 1 lot de pantoufles chaudes, 1 lot de richelieux bruns et

K$| semelles cuir . . . .  1.00 noirs 0.80 |, y
! 1 lot de confortables . . . 4.00 1 lot de richelieux bruns, ; 1̂

I j 1 lot de confortables montants 0.80 noirs. vernis . . . .  12.80 | |'.. j 1 lot de souliers satin et ve- I 'et de bottines box . . . 0.80 l'H
la ' lours 4.00 3 paires bottines box, deux i .'. ]
m] 1 lot de souliers daim brun 5.00 semelles, pour . . . . 27. — S|
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1 1 lot de cafi gnons montants 3.00 ' , cuir 20.80 I; ;

1 lot de caoutchoucs . . . 2:00 * 0t 
_ • S0U leTS ferrés • ' 13-80 1

1 lot de confortables cuir . 0.80 * lot 
î ï̂™ 

 ̂ f
l < 

l l s o  U

POUR ENFANTS (Nos 19-26) : 1 lot de souliers ski . . . 1 1.80 m
1 lot de caoutchoucs . . . l.OO 1 lot de richelieux caoutchouc 2.00 | :

, , 1 lot de snow-boots . . . 2.00 POUR FILLETTES ÏÛr 1 lot de souliers bas bruns, ET GARÇONS (Nos 27-35) : W-i: . noirs . . . .. . .  3.90 , , . •
1 1 lot de bottines 5.80 1 lot de caoutchoucs ¦ • • 2-»« M
I ' 1 lot de snow-boots 24-33 2.00 |9

Cette marchandise n'est I J j0! Je l,ntîi nes J568" . irée °-90 \êEga . , 1 lot de souliers bas noirs et ' ;
pas donnée à choix ni bruns r.so gg

m échangée 1 lot de bottines box . . . 8.00 [¦ . ;rj  ' ¦ 1 lot de bottines sport . . 12.80 j
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CINÉMA CAMÉO j
Du 25 au 30 janvier R
en soirée â S h. -15 [1

L'homme à ta cagoule I
5200 mètres cie film jjj

en un spectacle §

Le premier vagon

dshuiie lourde
pour échalas, est arrivé

BAISSE DE PRIX
S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture ;

de Boudry et Neuchâtel, ou de

LANGEOL/. A., Boudry !
Téléphone 36,002

Contre la toux
Sirop Bronehia

fr. 2.75

Pharmacie Pernet
i Epancheurs J

IVAUUO oou Luiu , a veiiure ou
à échanger contre

bétail
S'adresser : Chollet, Boude-

villiers.

VISITEZ
!e

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 5

vous y trouverez un grand
choix d'articles variés aux

meilleures conditions.
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S P E C T A C L E S - C I N É M A S  I
CONCER TS - CONFÉRENCES \

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

Du mystère, une énigme i

« lie cyclone »
Pièce en 3 actes de Somerset Maughan

Adaptation française de
H. de Carbuccla avec i

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

de Lausanne •
Location ouverte chez FCETISCH.



Une conférence réunissant les re-
présentants des cantons de Berne,
Neuchâtel, Soleure et Genève s'est
tenue à Berne, sous la présidence de
M. Renggli, directeur de l'office fé-
déral cle l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail.

La discussion a roulé sur diffé-
rentes questions concernant l'appli-
cation des mesures d'assistance de
crise, notamment sur la question de
faire bénéficier les petits patrons de
l'industrie horlogère et des branches
annexes de l'assistance de crise. Il
s'agissait en premier lieu de fixer
les dispositions qui seront appli-
quées dans le courant de l'année
1933.

"Le second procès Guinand
commencera probablement le

20 février
Le procès en détournements com-

mis par Guinand  au détriment cle la
maison « Librairie-Edition S. A. »,
qui avait dû être renvoyé par suite
du temps demandé pour l'étude de
l'énorme dossier, commencera défi-
nitivement dans le courant de fé-
vrier.

La cour d'assises du Mittelland
doit se réunir  le 20 février, à Berne,
et la session durera probablement
une quinzaine de jours.

JLe Grand Conseil est
convoqué ponr le 16 février

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le jeudi
16 février 1933, à 14 h. 15, au châ-
teau de Neuchâtel.

En cour d'assises
Vendredi matin seront jugés, sans

l'assistance du jury, les nommés F.
et A.-L. Beuret accusés de vol avec

.escalade et effraction en récidive.

Une conférence à Herne
pour secourir

les petits patrons horlogers

LA VILLE
Au tribunal de police

Un mort, un blessé
sur la rouie de Serrières

Le dimanche 2 octobre 1932, com-
me s'achevait, par un joli temps doux
et clair, la fête des vendanges, M.
Jean Wessel, rentrant à motocyclette
de Soleure à Genève, traversait Ser-
rières, ayant en croupe de la machi-
ne Mlle Hélène Pilet, sœur de l'ami
à qui il avait emprunté la moto.

Dans le même moment, M. Henri-J.
Isler, de la Ferrière, près de la
Chaux-de-Fonds, descendait Serriè-
res en automobile, avec sa famille,
et, à l'angle de la rue Guillaume-Fa-
rel et de la toute cantonale, ce fut
la collision, brève et violente, tragi-
que.

On releva le cadavre d'Hélène Fi-
let, et M. Wessel, grièvement blessé,
fut emporté vers un hôpital de la
ville sans qu'on pût même l'interro-
ger.

L'affaire est venue hier devant le
tribunal de police, qu'elle a occupé
de 15 h. jusqu 'à près de 19 h. %, et
rarement cause parut plus longue et
fut plus confuse et plus fastidieuse
que celle-là.

Les positions étaient si nettement
prises et maintenues par chaque
partie que, du choc des idées, ne
jaillit enfin que cette pâle clarté
qu'on voit tomber des étoiles plu-
tôt que des témoignages.

Ceux-ci, quand ils venaient des
quelques spectateurs de l'accident
accusaient l'automobiliste, tandis
qu'au contraire agent , gendarme et
expert dénonçaient le motocycliste.
Tous ne s'accordaient que pour dé-
plorer la mauvaise visibilité des
lieux et reconnaître qu'il y avait
partiellement là la cause aussi de
l'accident.

Quant aux accusés, ils se reje-
taient évidemment la faute l'un sur
l'autre, jurant  chacun qu'il condui-
sait avec une rare prudence et que
c'était lui la victime.

Deux interrogatoires donc , et à
peine une demi-douzaine de témoi-
gnages, cela mena néanmoins jus-
qu'au soir car on n 'entendai t  per-
sonne sans reconstituer l'accident ,
sur le papier bien entendu , sans
confirmer ou inf i rmer  les sché-
mas, les plans , les dessins, les pho-
tographies et les croquis des enquê-
teurs. Cela fa isa i t  chaque fois un
attroupement d'avocats, de témoins
et d'accusés, au milieu desquels la
cour ne savait plus, parfois , qui il
lui fa l la i t  interroger.

En résumé, les enquêteurs main-
t in ren t  plans et rapports tandis que
les principaux d'entre les autres té-
moins s' inscrivirent  en faux contre
ces documents  officiels.

La part ie civile, qui avait barre
sur l'un et l'aut re  des accusés , avoua
pour tant  que les débats l'avaient
éclairée sur la responsabilité de
l' automobiliste,  dont le défenseur
du motocycliste demanda  la 

^ 
con-

damnat ion , en p roc laman t  l'inno-
cence intégrale de son client.  Mais,
à son tour , le défenseur de l'auto-
mobiliste démontra que tous _ les
torts étaient pour le motocycliste ,
lequel , en f in de compte , fu t  con-
damné à dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis et au paiement des
frais , s'élevant à 188 fr., t andis  que
l' automobil is te  étai t  acquitté.

Société d'histoire
Les Monuments de l'histoire

de Neuchâtel de
G.-A. Matile

En examinant quelque ancienne
bibliothèque neuchateloise, les yeux,
enfin accoutumés à la pénombre du
rayon inférieur, découvrent imman-
quablement parmi les atlas et les bi-
bles, deux gros in-folios, les Monu-
ments de Georges-Auguste Matile.
Comme bien l'on s'en doutait , l'im-
pression de ces deux volumes, vraies
assises de notre histoire, tant  par
l'abondance que par la valeur des
documents publiés en latin , en an-
cien français et en allemand, ne dut
pas être une petite besogne.

M. Pierre Attinger a retrouvé par-
mi les papiers de son aïeul les ma-
tériaux nécessaires pour retracer
l'histoire de cette publication qui
dura de 1841 à 1849. Dans l'idée de
Matile, elle devait se faire par voie
dé souscription, mais le Conseil
d'Etat de la principauté s'empressa
de recommander ce travail au roi.
Convaincu de l'importance et de
l'utilité de cette entreprise, celui-ci
l'encouragea en lui allouant une som-
me de 8288 livres. Le chiffre du ti-
rage fut fixé à 350 exemplaires. De
ce nombre, 150 furent réservés aux
distributions d'usage : magistrats et
fonctionnaires, professeurs de l'Aca-
démie, bibliothèques du pays et des
cantons voisins, sans oublier les
gouvernements sarde et badois. Le
reste, soit 200 exemplaires, fu t  mis
en vente au prix de 25 livres ; il
s'en trouve' encore, sauf erreur, aux
archives de l'Etat. Le tirage, en
beau caractère didot , se fit sur un
papier azuré fabriqué spécialement
à cet effet par Erhard Borel et Cie,
à Serrières. La première livraison
parut au milieu de l'année 1844, la
seconde ne fut  terminée qu 'en sep-
tembre 1847. Du crédit accordé par
le roi, un arrêt du 10 février 1847
avait assigné une somme de 2688
livres à Matile pour ses frais et ses
honoraires. Mais les livres de tréso-
rerie révèlent qu 'il n 'en loucha en
réalité pas même la moitié et encore
celle-ci fut-elle réduite à moins du
tiers par un prélèvement en faveur
des relieurs.

La révolution du 1er mars 1848,
par la suppression de l'Académie,
j iriva Matile de sa chaire de pro-
fesseur en même temps que le nou-
veau gouvernement relusait les cré-
dits nécessaires à la poursuite de la
publication. A l'exemple de ses col-
lègues, Agassiz, Guyot et Lesque-
reux, Matile se décida à émigrer
aux Etats-Unis. Après avoir donné
au public une troisième livraison de
ses Monuments, il s'embarquait le 9
avril 1849 avec sa femme, et ses sept
enfants.

Réduits à trois livraisons conte-
nant 1300 actes, les Monuments n 'at-
teignaient que l'année 1395. On était
loin du plan primitif qui prévoyait
quatre où cinq volumes donnant
3200 documents embrassant notre
histoire depuis les origines jusqu 'à
l'avènement de la maison de Prusse.

De son côté, l' imprimeur James
Attinger, qui avait  fait une impor-
tante commande de papier à la fa-
brique de Serrières pour l'impres-
sion de cet ouvrage édité aux frais
de l'Etat, n'eut pas trop de toute sa
ténacité pour on faire accepter la
livraison au gouvernement de la
République, Quant  au paiement de
son travail , en l'absence de preuve,
il n 'est pas possible d'af f i rmer  qu 'il
ait obtenu entière satisfaction.

Jean de Cornaux.
banneret de Neuchâtel

au XVIme siècle
Ce personnage qui joua un rôle en

vue dans notre cité, à l'époque de
la Rôformation , appartenait  à la fa-
mille Clottu , bourgeoise de Neuchâ-
tel , mais originaire, sans doute, de
Cornaux. Son père exerçait la pro-
fession de mercier dans notre ville
où il possédai! une maison à la nie

des Hôpitaux. Il revêtit des charges
municipales et on le voit membre
du Conseil étroit et boursier en
1526 et 1527.

Tout en exerçant probablement
une profession, son lils Jean , fit sous
son égide l'apprentissage du bon ci-
toyen et du fu tur  magistrat. Dès
1527, l'on peut suivre Jean de Cor-
naux dans de nombreuses expédi-
tions militaires. U suffit d'en citer
deux , celle de 1530, ordonnée par
les Bernois pour aller au secours de
Genève. On sait de quelle façon les
Neuchâtelois, à leur retour , termi-
nèrent leurs exploits à la Collégiale.
Le combat de Gingins, en octobre
1535, est à peine moins fameux, mais
plus glorieux. Un contingent de 400
hommes de Bienne et de Neuchâtel,
commandé de nouveau pour porter
secours à Genève, assailli par 1500
Savoyards, se défendit si courageu-
sement qu'il fit 400 victimes, sans
perdre lui-même plus de 70 hommes.
Le chroniqueur Stumpf souligne
dans son récit la rare vaillance du
capitaine Jean de Cornaux. La con-
quête du pays de Vaud en 1536 est
la dernière des campagnes du futur
banneret .

De ses fonctions civiles, il faut
retenir celle de conseiller de ville
qu'il remplit en 1532, puis de juge
représentant du tiers état aux Au-
diences générales. En 1537, il est
député par les Quatre-Ministraux à
Epoisses auprès de Jeanne de Hoch-
berg. Après avoir été châtelain du
Landeron pendant deux -ans , il fut
élu banneret en 1540.

Les fonctions de cet officier
étaient doubles : chef des milices de
la ville, il était en même temps, chef
des bourgeois dont il défendait les
droits auprès des conseils. Il pou-
vait opposer son veto aux mesures
qui auraient porté atteinte aux fran-
chises des bourgeois. Membre des
Audiences générales, agrégé au con-
seil des Quatre-Ministraux, il prési-
dait en outre le Petit conseil dans
certains cas. Il était  élu pour une
période de trois ans par le Petit et
le Grand conseil réunis.Capi ta ine  et
magistrat  tout à la fois, le banneret
a pu être comparé au tr ibun des
Romains. Chez nous, on l'apnèlait
« l'homme du peuple » et ses fonc-
tions étaient entourées de la consi-
dération générale.

Arrivé au faite de sa carrière,
Jean cle Cornaux vécut des années
paisibles pendant son triennat et
n 'eut nas à conduire les milices à de
nouvelles batailles . Son nom dispa-
raît  de nos annales peu cle temps
après qu 'il eut t ransmis  à son suc-
cesseur la bannière carrée, emblème
de sa charae. '.!<;

II annar fena i t  a un arriere-neveu
d« Jean de Cornaux,  M. Gaston
Clottu, d'eson'^ser la carrière du
banneret de Nourhâfel , et l'on ne
peut oue le féliciter du talent avec
Termel il a sUn* dans le cadre des
événement' ! nn i'f'rnies et des inst i tu-
tions mun 'cipnlp s la biographie de
son lo in ta in  parent.

Pour terminer la séance, M. Thé-
venaz communique le résultat de
l'enquête à laquelle il s'est livré à
propos cle la peinture des fonta ines
de Neuchâtel.  Cette étude provoque
un vif in térê t  parmi les auditeurs.
Après la discussion, l'assemblée sou-
haite oue l'opinion publiqu e soit
renseignée et puisse se prononcer en
connaissance de cause.

Commencement d'incendie
à la rue des Epancheurs
Ce matin , à 5 h. 30, un commen-

cement d'incendie s'est déclaré dans
le logement de M. Jeanneret, rue des
Epancheurs 5, au premier étage. Par
suite de défectuosité du poêle, le
feu s'était communiqué au plancher;
mais ce n 'est que ce matin tôt que
les locataires remarquèrent un dé-
gagement insolite de fumée.

Le poste de premiers secours ou-
vrit le plancher pour arroser la pou-
traison , et fut  rapidement maître du
sinistre.

« * *
Un officier du service des pom-

piers nous prie de signaler à nos
lecteurs le danger d'incendie résul-
tant d'un chauffage excessif des
poêles.

JLe bout du lac est gelé
Avec la température polaire de

ces jours et la bise, il n'est pas éton-
nant que le bout du lac soit gelé. La
glace, nous dit-on , est très belle sur
une largeur de 200 mètres ; elle me;
sure 7 cm. d'épaisseur, offrant  ainsi
toute sécurité.

Autorisation de pratiquer
Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle

Marie-Louise Bourgeois, à Neuchâ-
tel , à pratiquer dans le canton en
qualité de pédicure.

La patinoire de la Poste
Donnant suite à un vœu légitime

dont nous nous étions fait l'écho, la
commune a fa it inonder la place du
Port. La jeunesse va donc pouvoir,
dès demain, patiner tout son soûl.

Un gros incendie
dans la vallée de la Broyé

Une ferme détruite avec son mobilier
et le petit bétail

(Corr.) Le feu a éclaté hier ma-
tin , vers sept heures, à Missy,
près de Grandcour, dans la
ferme de la Rochelle appartenant à
M. Jules Blanc-Pochon et habitée par
AI. Alfred Inderinùhle. Celui-ci, qui
était occupé à traire , entendit des
crépitements dans sa grange et n 'eut
que juste le temps de sortir le bé-
tail , tant la bise activait les flammes.

Mme Indermuhle put s'enfuir avec
ses enfants à demi vêtus ainsi qu'une
dame âgée habi tant  la maison et qui
dut se sauver en chemise par un
froid polaire.

Mobilier, fourrage, tout a été la
proie des flammes, ainsi que les
porcs et les poules. La cheminée, qui
était d'un ancien modèle, contenait
la viande de 5-6 porcs appartenant
à' diverses personnes ; tout a été
consumé.

Les pompiers de Missy firen t tout
leur possible pour maîtriser le feu,
aidés par ceux de Vallon. La ville de
Payerne offri t  ses pompes, mais ce
fut inutile. Tous les bâtiments sont
détruits.

On remarque avec inquiétude que
c'est le troisième incendie important
qui se produit en quelques mois au
village de Missy ou dans ses environs
immédiats.

Dernièrement, en effet ," le moulin
du Chaffard , située à quelque 300 m.
du village, prit feu , de même que la
propriété de M. Auguste Ouillet.

I VALLÉE DE LA BROYE I

I RÉGION DES LACS
*"̂ —— ' ' y "—«———«»

GRANDSON
lies soirées

du corps de musique
(Corr.) Nous eûmes, samedi et di-

manche les soirées du corps de mu-
sique. Car notre cité, comme toute
ville qui se respecte, a sa fanfare. Et
même c'est une société vénérable,
qui va fêter l'an prochain ses cin-
quante ans d'existence, et où l'on voit
de vieux musiciens aux têtes chenues,
aux costumes un peu limés, mais dont
la conviction n 'a fait que croître avec
l'âge. Une belle fanfare , que nous vî-
mes et entendîmes l'autre soir, et qui
exécuta son programme avec un plai-
sir éviden t et une certitude de bien
faire les choses.

Ce programme 1 11 contenait des
pièces que l'on entend à pareille oc-
casion ; ainsi • « Les deux Ramiers »,
polka de concert, de Labole, varia-
tions sur « Martha », de Flotow, une
ouverture de concours : « Procida »,
d'Andrieux, une valse, une fantaisie.
Ce fut joué avec un entrain et un
sentiment juste qu 'il faut reconnaî-
tre, et le directeur, M. Cand, d'Yver-
don , peut être fier du résultat at-
teint.

La partie théâtrale comprenait un
drame : «Un médecin de campagne»,
d'Henry Bordeaux et une vaudoise-
rie — bon style, heureusement —
« M. le syndic se remarie », de Mme
Matter-Estoppey. Tous deux firent
très plaisir, et les acteurs les jouè-
rent aussi bien qu 'ils le pouvaient.

Une tradition veut qu 'à l'entracte,
dans chacune de nos soirées, la so-
ciété organisatrice off .re le verre de
l'amitié aux délégués des sociétés in-
vitées ; on n 'y manqua pas, et d'ai-
mables paroles y furent aussi comme
d'habitude , échangées.

NIDAU
Un incendie éteint à temps

Lundi vers midi , un incendie s'est
déclaré dans l'avant dernière ferme
d'Ipsach, située du côt é ouest du
village. Toutefois, grâce à la rapide
intervention des pompiers qui arro-
sèrent copieusement le foyer d'in-
cendie et sortirent le foin du feni l ,
qui commençait déjà à s'enf lammer,
le feu fut  rapidement éteint. Les dé-
gâts matériels sont néanmoins assez
imp ortants.

C'est au moment où les proprié-
taires de la maison éta ient  occupés
à enfourner du pain que l'incendie
a pris naissance. En voici les cau-
ses : un défaut  s'étant produit  à l'in-
térieur du four à pain , les f lammes ,
refoulées par la bise, sortirent par
la trappe de la cheminée et allèrent
lécher en passant par un interstice
creuse par les souris, le foin se
trouvant dans le fenil.  Le four, qui
était très chaud , a été en part ie  dé-
térioré par l'eau.

1 VAL- DE -TRAVERS
LES BAVARDS

Pauvre bête
(Corr.) Lundi , en amenant le lait

à la fromagerie, le cheval de M.
Ismaël Huguenin glissa sur la vieil-
le route descendant du Cernil et se
cassa un pied. Il put néanmoins  par-
venir  jusqu 'au village, Mais, examen
fait , l'animal dut  être abattu.  Il en
résulte une perte sensible pour son
propriétaire.

Froid ct manque d'eau
(Corr.) Cette fois-ci le froid est

assez rude à la montagne, une bise
violente l ' in t roduit  dans les maisons
qui ne peuvent , malgré des four-
neaux surchauffés, acquérir une
température normale. U serait temps
qu 'un bienfaisant  « radoux » sur-
vienne.

Et par surcroit de misère, l'eau
manque à la hau te  montagne, il faut
la voiturer d'assez loin , travail  fort
pénible par celte température gla-
rinlp .

| A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
On patine

(Corr.) Grâce au dévouement du
comité et en particulier, du jeune
président de la Société des sports
d'hiver de Pontarlier, une patinoire
a été installée sur .le petit cours,
près des anciennes casernes et, de-
puis quelques jours on peut voir les
ébats des patineurs...

La glace, bien entretenue, permet
de gracieuses évolutions, aux sons
d'un « Pick-up ».

Le temps froid , mais sec, permet-
tra certainement une recette grâce à
laquelle l ' initiative sera récompen-
sée.

Etat civil de N&weSiâîel
PROMESSES DE MARIAGE

Alfred Junod, à Neuchâtel et Elise Sle-
genthaler, au Landeron.

Roger Hurnl, k Neuchfitel et Irma Se-
menzato à Moutier.

Roger Froldevâux et Alice Pleren, les
deux k Neuchâtel.

Roger Barbezat, k Neuchfitel et Betty
Juvet, à la Côte-aux-Fées.

Eugène Preud'homme et Marguerite
Gehrlg, les deux k Neuchâtel.

Marcel-Edouard Droz, de Neuchâtel en
Algérie et Marie-Hélène Houiiet, à la
Chaux-de-Fonds.

Frédéric-Auguste Prince, de Neuchâtel
k Colombier et Marie-Anne Huguet. à,
Montbrelloz,.

Charles-Edouard Landry, de Neuchfitel
et Olga Schmitt, les deux k Bâle.

Jean-Maurice Vivien , à Valangin et Si-
mone-Elisabeth Rubli , k Neuchâtel.

Louis Cornu, de Neuchfitel et Andrée-
Olga Perrin, les deux k Genève.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE

Nomination
Dans sa séance du 24 janvier , le

Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Huguenin-Grundisch, agr icul teur , à
l 'Harmont  (la Brévine) ,  aux fonc-
tions d'inspec 'eur-suppléant du bé-
tail du cercle des Taillères, en rem-
placement de M. Ulma Brandt , nom-
mé inspecteur . N'oubliez pas les petits oiseaux

Société de banque suisse
Tfil.EI 'IIONK 5.05

Cours des Changes : 25 Janvier, à 8 h.
Paris 20.12 20.22
Londres 17.45 17.60
New-York ..... 5.14 5.20
Bruxelles 71.40 72.—
Milan , 26.30 '26.50
Berlin 122.80 123.20
Madrid 42.25 42.50
Amsterdam ... 207.20 208.—
Stockholm ..... 94.50 96.50
Prague 15.20 15.40
Canada 4.40 4.55
Buen>i«- 4vres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés fi titre Indicatif
et sans engagement

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 Janvier , à 7 h. 10

jf -ML g* TEMPS ET VENI
?2 E U. F. F. "
280 Bâle — 7 Couvert Bise
643 Borne .... —10 x> Calme
537 Coire —14 Tr. b tps »
543 Davos —12 Qq. nuag. »
632 Fribourg . —12 Couvert Bise
394 Genève ... — 8 » »
475 Glaris —14 Tr . b. tps Calme

1109 Gôschenen —13 Couvert »
566 Interlaken — 8 » Vtd'E.
995 Ch.-de-Fds —13 Nuageux Calme
450 Lausanne . — 7 Couvert Bise
208 Locarno .. —- 1 J> Calme
276 Lugano ... — 1 Neige '. »
439 Lucerne .. —10 Couvert Bise
398 Montreux . — 5 » Calme

, 462 Neuchâtel —- 9 » Bise
505 Ragaz —13 Tr. b. tps Calme
672 St-Gall ... —12 Couvert »
847 St-Moritz . —14 Tr b. tps »
407 Schaffh»» . — 9 Nuageux Bise
537 Sierre —Il Tr. b. tps Calme
562 Thoune ... — 6 s »
389 Vevey — 8 Couvert »
4-10 Zurich ... —- 9 Qq. nuag. Vt d'E.
m̂u ûxxmwmu m̂MCUrMWXJHfTUBa3taÊBfWIBX———T m̂mu

Madame veuve Samuel Jeanneret,
au Locle ; Monsieur et Madame
Jacques Jeanneret et leurs enfants
Maurice et Marguerite, à Monthev 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 fami l l e ,
au Locle ; Madame veuve Rochat-
Jeanneret et famille , à Lausanne :
Monsieur Léon Jeanneret et . f ami l l e ,
au Locle : les enfants  de feu Mon-
sieur Fleurv Humbert ; Mademoi-
selle .Tennv Pétremand, à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Germaine Brandt
et Jean-Pierre Brandt , à Neuchâtel ,
ainsi que les fami l les  alliées , ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
part pour le Ciel de leur bien-ainié
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 fi ton
secours. Esaïe, XL1, 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 lieu de lettre de faire part

Lcs membres du Conseil d 'Eg lise
de la paroisse indépendante de Neu-
châtel sont informés du décès de
leur cher et vénéré collègue ,

Monsieur Numa JEANNERET
et priés d'assister à son enterre-
ment. Rendez-vous à la maison mor-
tuaire :. Rocher 24 , au jourd'hu i
même à 12 h. 50.

y En cas de décès , adressez-vous I
g immédiatement aux H
j  Pompes Funèbres Central-Deuil B

i J. KELLER I
Seyon 30 • Neuchâtel ; '
Téléphone permanent 1300 ' !

Membre et concessionnaire de la M
Société de crémation >;

Formalités et démarches '. ']

Les enfants Eugénie, Philippe,
Valentine et Yvette Ribaux , à Be-
vaix ;

Madame veuve Charles Ribaux-
Comtesse, ses enfants et petits-en-
fants, à Bevaix ;

les enfan ts  et petits-enfants de
feu Henri  Savoy, à Attalens , Lutry
et Vevey, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Philippe RIBAUX
garde-police

leur cher père, fils, frère, beau-
frère, oncle , neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui dans sa 44me
année, après une longue maladie.

Bevaix , 23 janvier 1933.
Car mes pensées ne sont pas vos

pensées et mes voles ue sont pas
vos voies. Esaïe LV, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix le jeudi 26 janvier , à 13 h. 30.

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

Madame Joseph Maeder-Ruchat, à
Bevaix ; Monsieur  et Madame Alfred
Maeder et fami l le  ; Madame et Mon-
sieur A r t h u r  Chopard et famille ;
Madame et Monsieur Alfred Robert
et fami l le  ; Monsieur et Madame
Edouard Maeder et famil le  ; Mada-
me et Monsieur  Fernand Bussy ;
Madame et Monsieur Paul Nicollier;
Monsieur et Madame Henri Maeder
et famil le  ; Monsieur et Madame
Charles Ruchat  et f ami l l e  : Madame
et Monsieur Louis Laurent et fa-
mille ; Monsieur Oscar Ruchat  et
famil le  ; Madame et Monsieur Fré-
déric Cusin et f ami l l e  ; Madame et
Monsieur Emile Cruchon ; Monsieur
et Madame Fritz Rucha t  et famille,
ainsi  que les famil les  parentes et
alliées ont le chagrin de faire  part
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, XTV. 1-7.

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

En Toi, J'ai mis mon espérance.
Qui pourrait me faire broncher î
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 HALD1MANN

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

Fontainemelon, le 23 janvier 1933.
Dieu est amour. Jean III, 16.

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

% |ju  ̂
Société

^r& des Officiers
ISftfUipI  ̂ Ce soir , à 20 h. 30
¦̂ '»f^v* au Grand auditoire

* '' des Terreaux

Conf érence fu tôaiar Strauss
(Invitation cordiale aux Sons-Officiers)

Assemblée populaire
radicale

0e soir- à 20 h» 30
au Cercle National

¦——WM——

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en I „
de3rés ce"»3- |g 2 vent Etat

S l S  i 1 ë ï i dominant du
& 1 S S E « Direc. el force C,BI

I a S m •"
M I-J.4 -10, Ni: 723 * I E. fort I couv.

I ., I ' i
24 Janvier . — Soleil par moments.
Tremblement da terre . 24 Janvier , à

2 h . 43 min . 15 sec. fort , distance : 115
kilomètres. Iirection S.-E.

25 Janvier , fl, 7 h. 30
Temp. : —10.4 . Vent : N.-E. Ciel : Couvert

Niveau du lac : 25 janvier , 428.81

Temps probable puni aujo urd'hui :
Encore froid , broutlla-ds dans la plai-

ns, hauteurs peu nuageux,

Nous avons annoncé hier que le
l'eu avait  éclaté lundi  après-midi au
kiosque à journaux de Serrières. On
nous déclare que ce n'est pas le
poêle à gaz qui peut avoir causé ce
commencement d'incendie vite éteint ,
attendu que les robinets étaient fer-
més lorsqu 'on est entré dans le lo-
cal pour combat t re  le feu.

A propos de l'alerte
au kiosque de Serrières

On nous écrit :
A l'occasion de l'assemblée géné-

rale, les membres de la société
eurent le plaisir d'entendre M. Pier-
re lleymond l'aire un de ces exposés
succints de la situation internatio-
nale dans lesquels il a coutume d'ex-
celler.

Puis Mlle E. Chenevard présenta
un rapport sur la campagne de con-
férences et de presse qui s'est enga-
gée l'an dernier pour et contre la
libre fabrication en Suisse et le li-
bre trafic du matériel de guerre. Le
Conseil fédéral , interpellé au sujet
des exportations d'armes sortant des
fabriques privées et des ateliers fé-
déraux à destination de l'Extrême-
Orient, n'avait pas donné une ré-
ponse propre à satisfaire ni à rassu-
rer l'opinion. Celle-ci s'émut, une
polémique de presse s'ensuivit, en
Suisse allemande du moins, car la
Suisse romande se tint , sauf rares
exceptions, en dehors du débat.

Ce rapport mit donc 1 assistance
au courant de ce qui s'est dit et
écrit d'essentiel à ce propos chez
nos Confédérés, en quoi il fut ins-
tructif. Il emprunta sa conclusion à
un article de M. Schmid-Ammann,
agrarien schaffhousois et fervent pa-
triote : « Il n 'a pu être dans la pen-
sée de ceux qui ont assuré la neu-
tralité de la Suisse qu 'elle en profi-
tât pour battre monnaie sur le mal-
heur des peuples sacrifiés ».

La courte assemblée administrati-
ve qui suivit fut  agrémentée par le
rapport du président, M. Louis Thé-
venaz, dont on connaît la f ine  plu-
me, et réjouie par la constatation
que le rôle des membres s'est allon-
gé au cours du dernier exercice. E.C.

Association neuchateloise
pour la S. d. IV.


