
Des témoignages pathétiques
sur l'activité de Guilbeaux à Moscou

Un Français, juge d'instruction de la Tchéka

PARIS, 26. — A Moscou, en 1919,
à la Tchéka, dans les sous-sols, ai
massacre ; on égorge. Toutes les
nuits, 25 à 30 « exécutions ». Et au-
dessus de ce sang au premier étage,
un bureau. C'est celui de M. le juge
d'instruction Henri Guilbeaux , ex-
Belge , ex-Français, devenu mainte-
nant magistrat soviétique. Et ayant
à ses côtés une jeune secrétaire rus-
se parlant admirablement français ,
il interroge des officiers français ,
des compatriotes ! Mais y a-t-il
encore des compatriotes pour ce
sans patrie , ainsi que se demande
M. G. Claretie dans « Figaro » ?

Et la seconde partie de l'audience
d'hier fut bien dramatique.

Un homme robuste paraît à la
barre : c'est M. Henri Charpentier,
représentant de commerce. Mais en
1919 il était le lieutenant Charpen-
tier et portait l'uniforme bleu-hori-
zon.

— J'avais été arrêté. Avec des ca-
marades, on nous a transférés de la
prison à la Tchéka. Là, on nous dit
que notre juge d'instruction était
Guilbeaux. Nous étions 125 dans un
petit réduit, et chaque soir dans les
caves on tuait une trentaine de per-
sonnes. On me conduit à Guilbeaux.
Il est assis aux côtés de sa secré-
taire.

« Vous savez, me dit-il, pourquoi
TOUS avez été arrêté 1 » Je l'igno-
rais. Alors il me demande des ren-
seignements sur des officiers anglais
que je ne connaissais pas. « Mais
vous êtes, dit-il, sous le coup d'une
condamnation à mort. Vous savez ce
que vous risquez en ne disant pas
la vérité !» Je ne dis rien. Nous res-
tons quinze jours à la Tchéka. Nous
écrivons à Guilbeaux pour protes-
ter. Il ne nous répond pas. Puis on
nous conduit dans une autre prison.

Guilbeaux, très pâle, plus pâle que
jamais, prend des notes. Quand il
répondra, ce ne sera plus le confé-
rencier disert de tout à l'heure. Il
sera un, homme hésitant, déconcerté,
à la .voix hachée et hargneuse.

— Mais vous avez été remis en
liberté, dit Me Torrès au témoin.

— Oh 1 j'ai fait vingt-sept mois de
prison !

— Guilbeaux vous a-t-il menacé de
mort ?

— Dans cette ambiance, j'estime
que oui.

Dramatique aussi la déposition de
M. Jeinnot , aujourd'hui receveur bu-
raliste.

— J'ai été arrêté par un militaire
français nommé Chapoin , sur un
ordre d'arrêt qu 'il m'a montré et qui
était signé « Guilbeaux ». Chapoin.
un nommé Lafarge et Guilbeaux ont
saisi les fonds des Français déposés
au consulat et le ravitaillement des-
tiné aux Français de la mission.

— Y étiez-vous ? demande Guil-
beaux.

— Oui, j'étais au consulat. Vous
étiez là. Vous donniez des ordres.

—r Vous m'avez vu ?
— Oui, je vous ai vu.
— Mais je ne suis pas allé au con-

sulat, dit Guilbeaux. J'ai bien ravi-
taillé des Français en leur signant
des bons de vivres pour les soviets...

— Il n'est pas question des vivres,
il est question des fonds du consu-
lat. Je vous ai vu. Voilà ! Et je le
jure !

Le « pacifiste » Guilbeaux , devenu
fonctionnaire soviétique, prenait
l'argent des Français.

Accablant aussi, le lieutenant
Gilles-Lagrange.
— J'étais officier en Russie et j'ai

rejoint à Moscou les éléments de la
mission française. Arrêté une pre-
mière fois en 1918, puis relâché , je
le fus une seconde fois en 1919 avec
le commandant Guilbert et le lieu-
tenant Charpentier. Nous fûmes
transférés à la Tchéka. Guilbeaux
a interrogé d'abord le commandant
GuUbert , un homme de 67 ans. Dès
qu'il fut redescendu de son interro-
gatoire , on le mit au secret dans un
cabanon infâme. Nous protestons ,
écrivons à Gu 'Ibeaux . Pas de répon-
se. Puis, deux j ours après, il nous
interroge successi vement. Tl m'a de-
mandé des renseisnements sur des
officiers , sur un convoi que j 'avais
organisé. Nous sommes resté quin-
ze jours à la Tchéka , puis ramené à
la prison.
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En Abyssinie, une insurrection
est dirigée par une femme
KHARTOUM, 26 («Giornale d'Ita-

lia»). — Une nouvelle révolte a
éclaté en. Abyssinie. Là fille de Ligg
Jassu , à la tête de 30,000 rebelles,
marcherait contre Addis-Abeba pour
venger son père et son grand-père,
les ras Allu , prisonniers à Huar , où
ils ont été déportés après la derniè-
re révolte. Un détachement de 60
mille hommes de l'armée régulière
s'apprête à combattre les rebelles.
On considère cette tentative comme
vouée à l'insuccès , vu la supériorité
et la meilleure organisation de l'ar-
mée impériale. '

En pleine nuit, un vapeur danois
brûle dans le p ort de Hambourg

La cargaison de coprah e
HAMBOURG, 26. — Pendant pres-

que toute la nuit , le vapeur danois
« Alsia » a été la proie dés flammes
énormes qui trouvaient dans sa ca:
gaisou de coprah et de caoutchouc
un aliment favorable. i

Le; navire, qui était arrivé-il y ;a
quelques jours d'Extrême-Orient, fai-
sait escale à Hambourg et devait
prendre le chemin de Copenhague.
Tout à coup, tard dans la soirée, j e
feu prit naissance dans les écoutilles
et gagna rapidement les cabines des
passagers, qui eurent à peine te
temps de sauter sur le quai le long
duquel était amarré l'« Alsia ». Le
brasier était déjà si ardent que l'é-
quipage dut renoncer à tout sauve-
tage. Les pompiers, immédiatement
arrivés sur les lieux, travaillèrent

de caoutchouc est perdue
toute la nuit : vingt-cinq lances d'ar-
rosage fonctionnèrent sans interrup-
tion.

Vers minuit , l'eau, en s'accumu-
lant dans une partie des cales, avait
provoqué une inclinaison si dange-
reuse du navire , que l'on craignit
'un instant de le voir perdu.

• Les gaz de phosgène dégagés par
la combustion du coprah obligèrent
les pompiers à mettre des masques
et gênèrent considérablement les
travaux.

Ce fut seulement à l'aube que le
danger parut conjuré et que le feu
fut localisé. Les dégâts matériels
sont cependant considérables.

L'« Alsia », qui jauge environ 6000
tonnes, appartenait à la compagnie
asiatique danoise.

LE FROID DANS LA BALTIQUE
Il règne sur l'Europe septentrionale iine température vraiment

polaire puisqu'elle atteint, en certains endroits —25 degrés. Les ports
sont gelés et les navires y sont immobilisés. Leurs équipages doivent
transporter les approvisionnements sur des luges, ainsi qu'on le voit
sur la partie supérieure du cliché. Le long des côtes, les piétons et les
traîneaux s'aventurent assez loin comme le montre le bas de notre photo.

En une semaine,
1589 Anglais meurent

da la grippe

Une épidémie meurtrière

LONDRES, 27 (Havas). — Le nom-
bre des décès causés par la grippe
dans les principales villes d'Angler
terre et du pays de Galles s'est élevé
pour la semaine qui vien t de s'écou-
1er, à 1589, soit une augmentation
de 548 sur la périod e précédente. A
Londres et dans la banlieue, le chif-
fre des morts a été de 570. -r

ECHOS
Primitivement composé d'une piè-

ce d'étoffe assez large, mais qui était
drapée déjà avec goût, l'habillemepl
des Romains devint beaucoup plus
élégant sous l'influence des Grecs,
Vers l'an 100 avant Jésus-Christ, il
comprenait des vêtements de dessus
répondant au nom général d't anic-
his » et des vêtements de dessous
formant J'« indictus ».

Là toge était la plus importante
pièce vestimentaire du citoyen ro-
main. Mise à plat, elle formait un
grand florai.ge de laine et toile, ar-
rondi aux sommets. Sur la toge
On mettait , le cas échéant, un
manteau court appelé « pœnula », ou
un capuchon appelé « cucullus ». Il
existait un autre manteau, le « lacer-
na ».

Le vêtement de dessous consistait
en une tunique, le plus souvent légè-
re. Elle était sans manche et serrée
à Ja taille par une ceinture.

La toge, d'abord, assez étroite, de-
vint peu à peu plus large. La matière
première dont elle était faite, fut de
plus en plus fine à mesure que Ro-
me s'enrichii et subit davantage l'in-
fluence orientale.

• Jusqu 'au 15 février, vente par
coupe de tissus pour complets/ par-
dessus, costumes, etc Grand choix
Prix très intéressants chez Barret ,
tailleur, Seyon 12.
Suite des échos cn cinquième page.

Le succès de M. de Valera,
aussi vif qu'inattendu,

inquiète Londres

Les élections irlandaises

LONDRES, 27 (Havas). — Le suc-
cès se dessine nettement en faveur
de M. de Valera et provoque à Lon-
dres une indéniable inquiétude, se
doublant d'une déconvenue , car tous
les journaux avaient émis des pro-
nostics favorables au parti Cosgrave.

Le triomphal succès de M. de Va-
lera constitue un véritable coup de
théâtre, en même temps que la con
firmation éclatante du prestige de
ce chef du gouvernement et de l'at-
tachement populaire à sa mystique.
On craint donc que M. de Valera
n 'accentue encore sa politique sé-
cessionniste vis-à-vis de la Grande-
Bretagne.

C'est plus du million
que Roth et Baumgartner

ont fruslré

La contrebande de l'alcool

GENEVE, 26. — L'ex-fondé de
pouvoirs de la maison de transports
Messmer, à Genève, Louis Rotb , in-
culpé dans l'af fa i re  do contrebande
d'alcool , et incarcéré à la prison
de Saint-Julien , a été transféré à la
prison de Chambéry, à disposition
du procureur général près la cour
d'appel de Chambéry. Cette juridic-
tion statuera sur la demande d'ex-
tradition .

La direction des douanes et la ré-
gie des alcools ont défini t ivement
fixé les droits éludés par Roth et
son complice , Baumgartner.  Ces
droits sont de 890,203 fr. 70 pour la
régie des alcools , et de 163,330 fr. 32
pour les douanes , soit , au total , 1
million 53,534 fr. 02. Les douanes
et la régie des alcools ont rendu
également responsables du paiement
de cette somme le directeur général
de la maison Messmer et deux de
ses fondés de pouvoirs.

Le renvoi à la commission
est repoussé à une grosse maiorité

Les projets financiers à la Chambre française

Premières escarmouches
PARIS, 26 (Havas). — La séance

commence par le débat sur lé projet
de loi portant ouverture de crédits
applicable au mois de février, auto-
risant dé percevoir les impôts et
fixant enfin les moyens de redresse-
ment financier.

M. Marin pose la question préala-
ble, s'élève contre les méthodes de
travail de la commission des finan-
ces et déclare que, dans les projets
gouvtrnementaux, il n 'y a que des in-
cohérences. I] insiste sur la nécessité
de présenter au public un budget vé-
ritablement en équilibre sans recou-
rir à l'emprunt.

M. Chéron, pose la question de
confiance et M. Marin retire sa ques-
tion.

M. Flandin intervient pour soute-
nir le renvoi du projet à la commis-
sion. Il s'élève contre un débat où le
gouvernement ne serait pas d'accord
avec la commission, ce qui rendrait
le débat interminable ; c'est pour-
quoi il demande le renvoi.

M. Chéron s'oppose de la manière
la plus formelle et pose la question
de confiance.

Facile victoire de M. Chéron
Devant les interruptions, la séance

est suspendue. A la reprise, M. Flan-
din maintient sa demande. A midi
le scrutin est ouvert sur cette de-
mande.

Par 368 voix contre 205 sur 573 vo-
tants, le renvoi à la commission es!
repoussé.

La suite de la discussion est ren-
voyée à l'après-midi et la séance est
levée.

La séance reprend à 15 h. 30.
JL'iiUorvention

et l'appel du rapporteur
M. Lamoureux, rapporteur général

de la commission, donne des éclair-
cissements sur les 'ttiodiiications ap-
portées au projet ,du gouvernement. II
fait remarquer que bien quet le mi-
nistre des financés ait déclaré qu 'il
n'avait pas touché à la marge des 5
milliards de bons demandés à la
Chambre, i] n'en reste pas moins que
jusqu 'ici il a été émis pour 10 mil-
liards de bons. Le déficit est aujour-
d'hui évalué à 15 milliards. Le rap-
porteur annonce que la commission
des finances n 'a pu écarter l'emprunt
qui est devenu, sinon une nécessité,
du moins une éventualité.

M. Lamoureux précise que la caisse
d'amortissement bénéficie pour 1933
du montant des réductions des dé-
penses militaires à effectuer, à par-
tir du 1er janvier 1933. Le rappor-
teur conclut en faisant un appel à la
collaboration et à la bonne volonté
des partis.

M. Chéron intervient
M. Chéron déclare qu'on ne peut

séparer le problème financier du pro-
blème économique et que, devant les
indices de reprise qui se manifestent ,
l'Etat doit faire comme les particu -
liers : réduire" son train de maison.
II déclare que .'inflation constituerait
un véritable crime et que le .pays est
armé contre la crise économique s'il
sait maintenir la paix à l'extérieur
et rétablir l'état des finances .

Le ministre des finances rappelle
les sei vices rendus par la caisse au-
tonome d'amortissement, qui a ré-
duit de plus de 20 milliards la dette
de l'Etat et il proclame l'indépen-
dance des caisses de dépôts et d'a-
mortissement.
L'emprunt serait prématuré
Le ministre fait remarquer qu 'il

était malaisé de trouver 5 milliards
328 millions de compressions, mais
que le gouvernement les avait cepen-
dant trouvés. M. Chéron montre les
abus auxquels la loi des pensions a
donné lieu et démontre que les fi-
nances sont en ce moment au pillage.
Enfin , il s'élève nettemen t contre la
politique de l'emprunt , qui est le
glissement vers l' inflat ion.  Pour ré-
tablir les finances , le gouvernement
a ten u ses cnsaaements en prnnosanl
des mesures d'é"iii|ibre du budget
de 1933 sans emprunt. M. Chéron
estime qu'il est possible de réduire à
7 milliards l'effort à faire tout dc
suite pour le douzième.

La séance est suspendue à 17 h. 55
Le plan du gouvernement, aff i rme

M. Chéron, est donc de rétablir l'é-
quilibre intégral du budget de 1933
de dégager la trésorerie et , ensuite
seulement , d'émettre un emnrunt de
15 milliards, pour transformer la
dette f lot tante en dette à long terme;

te déhnt est commencé
A Ja reprise de la séance, à 18 h.

20, M. Henri Clerc, radical-sociali ste,
estime que les prix constituent le
Tond du problème budgétaire. Il dé-
clare notamment que la Banque de
France détient trop d'or et il estime
que les rapatr iements de capitaux
donneront une vigueur nouvelle au
marché.

M. Chéron intervient pour affirmer

sa volonté de réprimer énergique-
ment les fraudes fiscales.

La séance est levée à 19 h. 40. La
Chambre siégera vendredi , matin et
après-midi et toute la nuit.

Ce que voulait le
gouvernement et ee qu'offre

la commission
PARIS, 26 (Havas) . — Le rapport

de M. Lamoureu x comporte 146 arti-
cles au lieu de 131, que contenait le
projet du gouvernement.

Au lieu de combler un déficit de
10 milliards et demi, ce projet ne
procure que 6 % milliards, dont 3
et demi par l'augmentat ion des re-
cettes, 1 et demi par emprunt, 1 mil-
liad par la caisse d'amortissement et
des pensions, 200 millions par ré-
duction de dépenses. Pour le reste,
on devrait recourir à l'emprunt.

M. Paul . Boncour
négocie un compromis

avec la gauche
PARIS, 26 (Havas) . — Les délégués

des groupes de gauche de la Cham-
bre ont eu une entrevue avec M.
Paul Boncour , en vue de trouver une
formule de transaction avec le gou-
vernement.

Le président du conseil, à l'issue
de cet entretien, a déclaré que le
gouvernement, tout en conservant ses
directions, est prêt à accepter des
textes faisant une part égale aux
compressions de dépenses et aux amé-
nagements fiscaux, pour arriver à
une entente portant sur un accroisse-
ment des économies et sur diverses
majorations d'impôts.

Les contribuables parisiens
organisent nn meeting de

protestation
PARIS, 26 (« Matin »). — La Fé-

dération nationale des contribuables
et le syndicat dés contribuables pa-
risiens annoncent pour samedi pro-
chain à Magic City une grande ma-
nifestation organisée dans l'intention
de dénoncer une situation qui s'ag-
grave de jour en jour. Après avoir
convié les contribuables à se rendre
en masse samedi à ce meeting, le ma-
nifeste ajoute . « Ce sera le dernier
avertissement avant la descente dans
la rue ».

Les avatars de lady Bailey
en plein Sahara

Seule en avion dans le désert

ORAN, 26. — Lady Bailey a atter-
ri, mard i, à la Senia , à 15 h. 15, ve-
nant d'Adrar. L avialrice anglaise a
donné quelques détails sur ses ava-
tars.

Partie d'Oran dans la nuit du 15
au 16 janvier, elle dévia de sa route
et atterrit dans la matinée en plein
Tanezrouft. Fatiguée et malade , lady
Bailey s'endormit dans son poste dc
pilotage. Lorsqu'elle s'éveilla , elle
fut toute surprise de voir la pluie
tomber. Elle constata que toutes ses
bougies étaient mouillées. Après
avoir exécuté les réparations néces-
saires, elle se remit en route le len-
demain avec la résolution de voler
ju squ'à bout d'essence. La nuit la
surprit ainsi sans qu 'elle sût au iuste
où elle se trouvait. Ayant  aperçu de
la lumière, elle atterrit  en pleine
brousse à une quaranta ine  de kilo-
mètres de Tahrua Par le truchement
d'un nègre, ello fit prévenir le poste.
Le mat in , elle gagna Tahoua.

Après un repos bien gagné, l'avia-
trice, sur les pressants conseils des
autorités , reprenait le chemin du re-
tour par Niamey et Gao. De Gao,
l ady Bailey se dirigea sur Adrar.
Mais se tromp ant encore de chemin
oar la faute de ses cartes déià assez
anciennes, elle atlerri t  vers In St ilah.
Rlle regnsna enfin Adrar, d'où elle
reparti t hier mat in  à 7 heures pour
ît terrir  à Oran.

Lady Bailev, malgré son échec et
ses aventures ne paraît pas dépri-
mée. Elle s'est déclarée très touchée
de l'accuei l que partout elle a ren-
contré auprès des autorités françai-
ses. L'aviatrice a gagné son hôtel
pour se reposer. Elle compte repartir
oe mat in  pour l 'Ansleterre.

Un hôtelier se noie en
patinant sur ie las de Jeux

LE SENTIER , 27. — Alors que dc
nombreux patineurs évoluaient sur
le lac gelé , la glace s'est rompue.

Auguste Margot , 15 ans , a réussi à
se dégager, tandis que M. Max Hoth,
31 ans, tenancier de l'hôtel Bellevue,
à Itocheray, n 'a pu être retiré qu 'a-
près plusieurs heures ; il avait suc-
combé.
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En finit nim?

Le rail el la route. — Importan-
tes décisions du Conseil fédéral.

Guilbeaux se lève, son petit carnet
à la main. Il prend des notes.

— Le témoin, demande-t-il, met-il
sou arrestation à" ma charge ?

Et les mots tombent, nets, précis.
— Je ne sais pas pourquoi j'ai été

arrêté. '< ¦
— Met-il à ma charge son séjour

en prison ?
— Je ne sais pas. J'ai écrit, pro-

testé. Guilbeaux ne m'a pas répon-
du. Voilà.

— Est-ce moi qui ait fait mettre
le commandant Guilbert au secret ?

— Je ne sais pas. Mais c'est à la
suite de votre interrogatoire qu'il
fut mis au secret. Voilà tout I

— Mais c'est après votre interro-
gatoire que vous avez été libéré !

— Pas du tout, répond M. Gilles-
Lagrange.

— Mais vous êtes sorti de prison ?
Cette fois, si calme jusqu'Ici, M.

Gilles-Lagrange s'indigne, avec rai-
son :

— Sorti ? Dix-huit mois après !

Vous trouverez...

Après l'accident de Lucerne
(De notre correspondant de Berné)

Le récent accident de Lucerne a
remis en question le système de la
conduite à un seul homme. Mais les
critiques formulées, tant dans la
presse qu 'au parlement ou au sein
du Conseil d'administration dès C.
F. F., ne paraissent pas engager la
direction générale de nos chemins
de ;fer*. à 'i"tt?ëw sur une mesure
considérée comme là conséquence
naturelle de l'électrification. Par
contre , les organes directeurs de
l'administration se préoccupent
d'augmenter la sécurité, de prévenir
les accidents par des moyens auto-
matiques. Depuis plusieurs années
déjà , on cherche, on a trouvé et
proposé des dispositifs avertissant
un mécanicien qui aurait brûlé un
signal et même arrêtant le train en-
gagé sur une voie fermée. Mais les
divers systèmes présentés nécessi-
taient l'emploi d'appareils mécani-
ques fort sensibles aux variations at-
mosphériques. Actuellement, sur les
lignes électrifiées, on peut utiliser
des appareils magnétiques, à peu
près insensibles à ces changements
extérieurs.

On a fait divers essais à l'étran-
ger, surtout aux Etats-Unis, en Suis-
se aussi , sur la ligne de Thoune, en
particulier. Ces essais demandent du
temps, évidemment ; il faut que l'é-
preuve donne entière satisfaction, si-
non , on en arrive à créer une fausse
sécurité, beaucoup plus dangereuse
pour le trafic qu'une négligence ou
un moment d'inattention.

Le système à l'étude a encore l'a-
vantage de déceler la faute commise
par le mécanicien, si faute il y a. Ce
serai t là un moyen de contrôle sup-
plémentaire, qui demanderait au per-
sonnel une vigilance de tous les ins-
tants.

De tels dispositifs ne peuvent, na-
turellement , pas éliminer toutes les
causes d'accidents ; ils n'empêche-
ront , par exemple, un faux aiguilla-
ge. Mais ils suppléent à une négli-
gence, à une défaillance humaine,
dans le cas où un convoi ne serait
pas arrêté par- le mécanicien devant
un signal fermé. Si de tels appareils
avaient déjà été en usage, l'accident
de Lucerne n 'aurait pu se produire.
Il est donc à souhaiter que lés C. F.
F. décident d'en munir les lignes fer-
rées dans un délai aussi court que
possible. G. P.

Un dispositif
susceptible d'empêcher

les collisions

Sept marins espagnols
ss noient

MADRID, 27. — Une barque de
pêche s'est retournée au large de
Torreraolinos. Les sept marins à
bord ont été noyés.
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Mathématiques

Physique, comptabilité
I<eçons, répétit ions, préparations à

la Matur i té  fédérale
RAPHAËL DROZ , ffcgnsfé  ̂sn. mathématiques
Pourtalès 1 O, 2me étage - Téléphone 41.1A
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On demande

1RE VENDEUSE
>, très qualifiée pour futur magasin de luxe BONNETERIE

sur plaoe. Offres détaillées avec références, certificats,
etc., sous O. M. 252 au bureau de la Feuille d'avis.
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Pour le placement d'une laine bien connue,
i pour le tricot à la mair^ 

on 
cherche

voyageur
visitant la clientèle privée, bien introduit. —
Offres avec indication des références et préten-
tions de fixe et de provision, sous chiffres M.
5355 Z. à Publicitas, Zurich.
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Suisse allemande
Petite famille cultivée habitant villa (péri-

phérie ville de Bâle .i recevrait comme pension-
naire jeune fille ou jeune homme désirant ap-
prendre Ja langue allemande. Eventuellement on
placerait en échange à Neuchâtel ou environs,
jeune homme de 15 ans. — Offres : Famille Oscar
Martin , secr. communal à Binningen près Bâle.

M lE HUKNY
de retour

recommence
ses occupations

f e l s  février 1933
S'adresser par écrit

Beaux-Arts 7, Neuchâtel

Achat de chevaux
de l'élevage indigène
L'administration militaire achètera, aux conditions usuel-

les, sur les places et aux dates ci-après des chevaux de l'é-
levage indigène destinés à la Régie fédérale des chevaux, au
dépôt fédéral de remontes pour la cavalerie et au dépût de
chevaux d'artillerie fédéraux :

à COLOMBIER (cour de l'arsenal) :
le 2 mars, à 10 h. 30

La présentation d'un certificat de saille et mise-bas est
de rigueur.

La Régie fédérale des chevaux, à Thoune, fera parvenir
aux Intéressés, qui en formuleront la demande, la teneur des
nouvelles conditions d'achat.

On cherche trois

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

I

Les familles BOREL,
BARBEZAT et MAYOR
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pensé à elles
à l'occasion du deuil qni
les a frappées.
Neuchâtel, 26 Janv. 1933

I 

Madame et Monsieur
Fritz STEINER et leurs
familles remercient sin-
cèrement tontes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie pendant ces Jours
de deuil. •:

Pesenx, 25 janvier 1933

Laiterie
ou clientèle de lait , est cher-
chée à Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous chiffres S 2583 L
à Publicitas, Lausanne.

Appartement
de cinq chambres, balcon, vue
et toutes dépendances d'usage.Etude Rossiaud, notaire Neu-
châtel.

PESEUX
4- louer dans maison tran-

quille, bel appartement mo-
derne, de trois chambres,
chauffage central, bain , eau
chauds sur l'évier. Jardin po-
tager, dépendances. Prix : 93
francs. Avenue Fornachon 8.

A remettre ~

sQDarten6nt
de trois chambres, pour le 24
mars 1933. S'adresser chez M.
Marondaz . Evole 36.

Â louer à Boudry
deux appartements l'un de
cinq chambres, l'autre de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser & Mme We-
ber les Cèdres. Boudry.

Pour cause imprévue a re-
mettre Immédiatement ou
pour époque à convenir,

superbe
appartement

de quatre pièces, terrasse, der-
nier confort moderne . Cumu-
lus, chambre de bains, cham-
bre de bonne non mansardée,
chauffage centra l général , dé-
valoir à ordures, service de
concierge, situation magnifi-
que au bord du lac. arrêt du
tram devant l'Immeuble. B'a-
dresser Société Immobilière
La Rive S. A. 36. Quai de
Cbamp-Bougln, Neuchâtel —
Téléphone 41 90 e.o.

Pour ie 24 Juin prochain ,
appartement

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

^
a

A louer pour le 24 Juin,
pour

pension
ou bureaux

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

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. 

A louer Jolie petite cham-
bre Indépendante. S'adresser
Fbg du Lac 8, 2me. c.o.

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

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

Bonne pension
avec ou sans chambre . Mme
Schwaar Epancheurs 8 c.o

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

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

Deux personnes âgées (re-
traité) cherche pour époque à
convenir,

appartement
de trois chambres avec chauf-
fage centrai. — S'adresser à
Charles Steffen, Beauregard
No 12, Serrières. Neuchâtel .

Monsieur distingué, séjour-
nant quelques Jours par se-
maine a, Neuchâtel , cherche

belle chambre
indépendante de préférence
aux environs de la gare. —
Adresser offres écrites détail-
lées a. B. C. 254 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jolie petite chambre meu-
blée, chauffée. Château 13. c.o.
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Jolie nhamitre
au soleil, chauffable, à un ou
deux lits, avec ou sans pen-
sion. Prix modéré, — Beaux-
Arts 1 1er
Belle grande chambre , chauf -
fage central, avec ou sans
pension. — S'adresser Vieux-
Châtel 11, rezlde-éhaussée.

On demande â louer pour
avril 1933 une grande

avec logement ou un bon
DOÎfA^'Ë

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

On cherche

commissionnaire
sachant aller à bicyclette,
pour le matin ; sera nourri
chez le patron. S'adresser bou-
cherie Gutmann, Pourtalès 4.

Dessinateur
Jeune homme ayant des ap-

titudes pour le dessin, de-
mandé par bureau de la ville.
Petite rétribution. Adresser
offres écrites â D. R. 255 au
bureau de la Feuille d'avis.

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-
marcus (Neuchâtel).

On cherche, pour gentille

jeune fille
grande et robuste, quittant
l'école à Pâques, bonne place,
dans famille de Neuchâtel ou
environs, comme aide de la
maîtresse de maison, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille et bons soins sont de-
mandés. Entrée après Pâques.
Adresser offres écrites â Mme
Fritz Steffen , Hasle-Ruegsau,
Emmensteg (Berne). 7 j

Jeune homme de 25 ans,
robuste, cherche place de

charretier
ou vacher. — S'adresser à E.
Fontaine. Montet s/Cudrefin.

Demoiselle, 24 ans, connais-
sant parfaitement la branche
horlogère, ainsi que la cor-
respondance française, comp-
tabilité et tous travaux de
bureau ,

Ue m
Ecrire sous chiffres P 172

Le à Publicitas S. A., le Locle.

Menuisier-ébéniste
sans secours de chômage
cherche réparations de meu-
bles, menuiserie, cannage de
chaises, raclage de parquets,
etc. Se recommande : O. Jean-
neret, rue Saint-Maurice 11,
Sme étage.

Jeune fille ayant terminé
son apprentissage cherche pla-
co •

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

Cordonnier
sans travail et sans Indemni-
té de chômage se recommande

à la population
de Peseux

et environs, pour des répara-
tions, ou tout autre travail
de maison ; ferait même des
écritures faciles. Travail cons-
ciencieux et très bas prix. —
Alfred BASTARDOZ, rue de
Neuchfttel 12, Peseux.

Jeune fille de 21 ans, forte
et robuste, bien recommandée,
cherche place de

bonne à tout faire
S'adresser rue Purry 6, Sme.

Quelle personne
s'intéresserait ou s'occuperait
de Jeune homme sans famil-
le et sans aucun secours de
chômage ? Ecrire à R. M. 100
poste restante, Neuchfttel.

MARIAGE
Dame seule, présentant bien,

désire faire la connaissance
d'un monsieur honorable, de
48 à 55 ans, ayant situation
stable et petit avoir. Il ne
sera répondu qu'aux lettres
signées. Pas sérieux s'abste-
nir. Faire offres à poste res-
tante No 58, Hôtel de Ville,
la Chaux-de-Fonds. 

î B E T T Y
Bonneterie

Chavannes A -1

PANTALONS
Mi-drap , . , fr. If .—
lYIl-drap doublé fr. 12.-
Gravelotte fr. 8.50
Moleskine , fr. 12.50
Enfants, trlège 2.95
ARTICLES *?P
INTERESSANTS ¦

Leçons d'anglais
S'adresser â Miss Rlckwooa .

I Pension Haenny. rue Saint-
Maurice 12

Cours Je îaille
La Direction de. la Station

d'Essais Vltlcoles à Auvernier
organise des cours gratuits,
théoriques et pratiques, durée
un Jour, sur la taille de la
vigne. Ces cours auront lieu
& 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.

Je cherche pour la Suisse
allemande, Jeune homme com-
me

apprenti jardinier
Faire offres sous M. C. 253

au bureau de la Feuille d'avis.
On cherche pour le prin-

temps 1933 place

d'apprent i
cuisinier

pour flls de restaurateur, âgé
de 16 ans, grand. S'adresser
à E. Moser, z. Kreuz, Ueten-
dorf près Thoune.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel >

d'après l'anglais
par 37

LOUIS D'ARVERS

fl se reprocha de s'être déjà trop
signalé à l'attention des Londoniens.
Il avait eu tort d'aller au cercle. Il
devait main tenan t  se faire oublier.

II fit un détour pour rentrer à son
hôtel , comptant que personne n'au-
rait eu l'idée de l'y relancer.

Il se trompait.
Un de ses vieux amis, célèbre

avocat d'assises, en qui il avait con-
fiance comme en lui-même, avait
appris au cercle sa présence à Lon-
dres et venait le chercher pour
diner.

C'était providentiel. Il l'entraîna
chez lui et le mit aih courant de la
mission qu 'il avait entreprise.

Le grand avocat écouta sans bron-
cher, mais il avait le sourire quo
les compatriotes de Don Quichotte
auraient pu avoir pour le chevale-

( Reproduction autorisée pour tout les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Oens de Lettres.)

resque héros. Tout cela n'était pour
lui qu'une fantaisie de romancier. Il
se prêta cependant de bonne grâce
à la rendre intéressante.

— Je peux vous donner une carte
d'enquêteur qui vous permettra
d'aller au musée du tribunal et de
vous faire montrer quelques objets
ayant figuré au procès comme piè-
ces à conviction. Cette carte vous
permettra également de vous pré-
senter, sans être éconduit, chez tels
personnages que vous croirez inté-
ressant d'interroger. Seulement, gar-
dez-vous de dire, là ou là , le but
que vous poursuivez.

Chacun des hommes que vous ver-
rez au musée du tribunal sera, ne
l'oubliez pas, un agent de police ou
un détective privé. Parmi eux , il se
peut qu'il y en ait un qui ait « opé-
ré » dans l'affaire. Si vous ne le
mettez pas en défiance comme un
rival amateur, il vous dira peut-être
ce qu 'il pense de l'affaire et vous
pouvez trouver dans son récit un
fai t  qui vous servira de piste pour
votre enquête. Que faites-vous ce
soir ?

— Je n'ai aucun projet.
— Alors, vous dînez avec moi.

Entre nous, mon cher, j'admire
votre chevalerie, plus que je ne
crois au succès de l'entreprise qu'elle
vous a suggérée !

— Ai-je le temps d'aller au musée
du tribunal ? demanda Langogne,
sans protester autrement.

— Oui , si vous ne vous attardez
pas trop !

— En ce cas, je me sauve... à ce
soir I

— Sept heures ?
— Entendu. •

— Vous trouverez dans la vitrine
de gauche les objets qui vous inté-
ressent, dit à Langogne le gardien
du musée du tribunal.

Tout cela est , en réalité, la pro-
priété de Mme Méchin et, si nous
savions son adresse, il y a long-
temps que l'envoi lui en aurait été
fait.

Les journaux de ce matin préten-
dent qu'elle s'est remariée, ajouta-t-
il en riant. C'est possible ! Mais,
comme on dit , des goûts et des cou-
leurs...

— Pourquoi ne se serait-elle pas
remariée, après tout puisqu'elle a
été acquittée ? dit Langogne avec
une indifférence parfaitement jouée.

— Evidemment elle a été acquit-
tée et je n'ai rien .à dire là contre...

— Mais vous n'en pensez pas
moins, fit  Langogne insinuant.

— L'opinion a été unanime, en
effet... sur le moment !

— On a renoncé, pensa Langogne,
et cette pensée agit sur lui comme
un stimulant. La tâche devenait
excitante de chercher à réussir là
où le Parquet avait renoncé.

Sans trahir sa pensée secrète, il
maniait le vieux revolver avec le-
quel le crime avait été commis,
d'après l'enquête du moins.

— Qui est-ce qui a bien pu don-
ner à la police la certitude que ce
revolver était celui qui avait servi
à l'assassin ? demanda-t-il.

— Ce revolver, comme vous le
voyez, a été fait en Australie, et la
balle extraite de la blessure était
également une balle australienne.
Ces balles sont, parait-il, très parti-
culières.

— Londres est plein de revolvers
australiens et de balles conformes
à celle-ci , constata l'écrivain.

— Eh bien ! fit le concierge, trou-
vez l'homme qui portait un revolver
semblable à celui-ci, dans la rue des
Fiches, le soir du crime, et envoyez-
nous son noni et son adresse !

Mais n'oubliez pas ceci, ajouta-t-il
malicieusement : le crime n'avait pas
le vol pour mobile.

— Je ne suis pas détective ! dit
Langone sans se fâcher, et l'affaire
Méchin ne m'intéresse pas particu-
lièrement. Je suis seulement un
journaliste en quête de copie pour
son journal.

Ce disant , il glissait un pourboire
dans la main du gardien et quittait

— Vraiment , fit Langogne, tou-
jours aussi indi f férent  en apparence,
mais évidemment le Parquet n'a pas
renoncé à trouver le véritable as-
sassin de Méchin ?

— On ne le trouvera jamais main-
tenant I On peut courir !

le musée des pièces à conviction,
guère plus avancé qu'avant d'y être
entré.

Ce fut un détective amateur plu-
tôt déçu qui rejoignit l'avocat d'as-
sise au restaurant :

Celui-ci écouta en souriant le
récit de la visite stérile au musée,
mais quand Langogne lui dit son in-
tention d'examiner tous les revol-
vers australiens chez les marchands
spéciaux de Londres, il se récria :

— Vous en aurez pour un an au
moins ! dit-il.

— Mais c'est ma seule chance
d'arriver à un résultat ! plaida pi-
teusement le romancier.

— Croyez-vous ? En tout cas, pre-
nez l'avis d'un plus vieux détective
que vous, remettez-lui l'affaire en
mains et ne « faites rien par vous-
même s>.

Je partage absolument votre avis
sur l'innocence de l'accusée, ajouta-
t-il ; il n'y a vraiment aucune rai-
son d'en douter. Mais, quant à trou-
ver le vrai coupable après un an
passé, c'est une autre affaire ! Et
croyez-moi, ni vous ni moi ne pour-
rions y réussir, même si le cas était
moins compliqué que celui-là.

Et, comme Langogne se taisait dé-
couragé, l'avocat ajouta :

— A votre place, j 'avouerais tout
de suite à Mme Méchin que la tâche
est au-dessus de vos moyens, ce qui
est absolument vrai.

Un bon repas arrosé d'excellents
vins n'avait pas réussi à atténuer la
dépression de Langogne.

Son ami avait raison , l'honnêteté
lui faisait un devoir de prévenir
Kate Steel de l ' inanité de ses efforts ,
avant  qu 'elle ait bâti sur eux trop
d'espoirs. Une lettre devait la pré-
parer à une déception , non seule-
ment possible, mais probable.

C'était là une lettre difficile à
écrire.

Langogne en cherchait vainement
la première phrase, quand il arriva
à son hôtel pour y passer la nuit.

— On est venu demander Mon-
sieur, dit le veilleur en lui donnant
sa clé.

— On est venu me demander,
moi ? s'étonna Langogne. Je me de-
mande qui... Vous avez la carte ?

— Non. Ce monsieur a refusé de
se faire connaître.

— C'est mon pianiste, pensa-t-il
soudain , ce ne peut être que lui ,
mais que diable veut-il encore 1

N'est-ce pas un homme jeune, et
paraissant malade ?

— Oui, Monsieur, bien malade
même, si je suis bon juge 1 Je vois
que Monsieur connaît  son visiteur
mieux que celui-ci...

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON
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Hudora
est le nom d'un
patin de haute
qualité, atteignant
une perfection
technique qui le

rend
incomparable.

miittoiA.
MCUCHATFL

COURROIES
DE PATINS

depuis Ir. -.60 la paire

E. BIEOERMANK
Fabricant
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SKIEURS» !
L'HOTEL DE LA BALANCE s££Xtpveu*

9
se recommande aux sportsmen pour

ses chambres • Restauration à toute heure
Tél. 104, Cernier. Se recommande : Edmond Monnier

Ensuite d'achat avantageux

vingt bosses
pour sulfatage ou llsier à ven-
dre, 20 à 30 fr. pièce, diverse
fuiallle 50-600 litres, chez Ch.
Sydler, Auvernier. P 1169 N

DDûannr inannnnnannD
A remettre pour cause de

«santé et départ, au centre de
Vevey, beau et

bon commerce
d'épicerie, . primeurs, vins,
charcuterie, combustibles. —
Grand appartement attenant.
Loyer très bas. Nécessaire : 13
à 14.000 fr. Faire offres sous
chiffres V. E. 64201 au bureau
d'annonces de la Feuille d'a-
vis, Vevey. JH 30172 D
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DEPUIS

SO c.
UE ROULEAU |

! PAPIERS-
; PEI  NTS

N o u v e a u t é s  1933
Gros et détail

F.THOHETt FILS
Ecluse 1 5

N E U C H A T E L .
Timbres escompte N. et J.

ISNOW - BOOTS
toutes grandeurs

Il sera vendu un grand
stock de snow-boots de
toute première qualité ,
doublés feutre, pour da-
mes et fillettes,
à 3.- el 3.- fr la paire
Mesdames, profitez de l'oc-
casion unique! On envole
contre remboursement. i
A. Tuyau, Saint-Honoré 18

MMHRHW*«HMnW.HIBn..aB

[

Edmond BERGER, me nu ..mot «. 1

VENTE DE BLANC 107. j
La meilleure réclame ?

Nos livraisons rapides et soignées,
La qualité de nos combustibles

REUTTER & Du Bois
Musée 4 Tel. -170 '

H Un événement F% 8Ê #* H
H à notre grand wff i sLK ̂ k M
W rayon de Wœ BHmWàw M

WÊ Toute l'année, nous nous eff orçons de ne vendre que pp]
MM de la marchandise de premier choix, sans aucun dé- By

H f aut.  Dans ce but, nous trions minutieusement la mar- V ]
| chandise au f ur et à mesure que les envois nous par- ¦ '

\ . viennent et mettons de côté tout ce qui ne serait pas
• ¦ de f abrication impeccable. Nous mettons en vente ces ;

* bas triés dans le courant de l'année, à l 'occasion de ! i
-, M notre vente de blanc, aux prix incroyables suivants : ?- j

H Bai de f ©le M m
I . . . à minutions , mailles fines et iM am HP

EMJ| H-M
I teintes mode exclusivement. Ces bas seront mis en

[jj. ? vente dès vendredi après-midi à 14 heures, et nous
if &à conseillons à notre clientèle de venir en prof iter im-

f { médiatement, car il est à prévoir qu'ils seront très
|ïH rapidement épuisés 77 T|

Oeufs frais
du pays

LOO la douz.

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

I SOLDES
I Derniers jours

1 Pullovers à 5.-
! Tabliers à -.75
B Chemises hommes
1 1.90 et 2.50
¦ Excellents BAS
1 de laine à 190
f '} Chez

IGuye-Prêlre
] Maison neuchâteloise

f j Sainl-Honoré Numa-Droz

Poissons
Truites de rivière
Colin • Cabillaud

Merlans à frire
morne un sel

Filets de morue
Soles, 2 fr. la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poule» nour Intuition
]>lndes . Canards
Pigeons romains

Beaux faisans
Lièvres, à 2 fr. 25 le kilo

Au magasin de comestible*

SEINEl FILS S. B.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Belle m >i <¦ ul silure
an burean <>n journal

A vendre faute d'emploi un

lit Louis XV
et deux tables de nuit. Pas-
sage St-Jean 2, rez-de-chaus-
sée. JH 6123 N

A vendre d'occasion

gramo
aveo plaques, marque Idéal
(Lassueur).. — S'adresser à
Mme Hugll , Cassardes IS , le
soir fli^s 7 heures.

; POUR BALS
¦ soirées, etc., grand choix

de cotillons, serpentins,
boules, contrôles de danse ,
billets de tombola, *?uir-

. landes, papier crépon , etc.
au

magasin. G. Gerster
Saint-Maurice 5

Dans chef-lieu vaudois, im-
portant centre industriel et
agricole, à vendre,

café • restaurant
renomme, avec débridée Ven-
te : 175 fr par Jour. Belle af-
faire avantageuse La Krjrhe,
Mérlnat et Dutolt . Aie 21.
Lausanne. JH 34018 D
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L'emprise socialiste à la Chambre française
Autour du débat financier

Les gens qui ne suivent pas de près
le mouvement parlementaire et qui
se désintéressent de ia physionomie
de la Chambre ont éprouvé* une cer-
taine surprise en voyant , ces jours-
ci, la commission des finances adop-
ter à une forte ma jo r i t é  certains ar-
ticles essentiels du contre-projet so-
cialiste relatif au redressement f inan-
cier.

— Où allons-nous donc ? se sont-
ils dit.

Mon Dieu ! du train dont nous
marchons, ce n 'est pas précisément
vers le but  qui a les préférences du
pays. Grâce à l'inertie de ceux qui
seraient cependant les plus intéres-
sés à se défendre , l'emprise socialiste
nous saisit à pleines mains. Constata-
tion paradoxale, sans doute, mais
c'est ainsi et nous allons le démon-
trer par des faits.

La Chambre compte 605 députés ;
là-dessus, il y a 29 républicains-so-
cialistes ou socialistes-indépendants
et 132 socialistes unifiés. Au total
101, c'est-à-dire 22 % de l'ensemble.
Il paraîtrait  qi 'une telle minorité fût
vouée a l impuissance ; en apparence
ce n'est pas douteux. Seulement , il
faut tenir compte d'une part de la
force impulsive de ceux qui agissent
et d'autre part , de la faiblesse de
ceux qui laissent faire et qui même,
au besoin , f ac i l i t en t  aux autres l'as-
saut. En face , ou plus exactement à
côté de ces 161 députés il existe 100
radicaux-socialistes qui, sans avoir
pourtant le même programme, prati-
quent à l'égard de leurs collègues so-
cialistes une tendresse dont il serait
bien délicat ' de rechercher les origi-
nes. Ces derniers représentant à
leurs yeux une sorte d'enfants terri-
bles dont on suit avec indulgence les
fantaisies el les excès, toujours prêts
à les absoudre, sans voir les dangers
de cette aimable complicité.

Les socialistes savent
ce qu'ils veulent

Pour achever d'éclairer le tableau,
reconnaissons que les poussins de M.
Léon Blum son t des gaillards réso-
lus, qui savent où ils vont et qui ,
pour y parvenir, ne reculent ni de-
vant la tâche ni devant les moyens,
tandis qu 'en face d'eux, on possède
une de ces belles quiétudes que don-
ne la certitude, illusoire hélas ! de
calmes lendemains et qui porte à l'in-
différence et aussi, volontiers, au
moindre effort.

Comment s'étonner, dès lors, de
voir les unifiés creuser leur mine,
s'installer aux postes de commande-
ment et imposer, peu à peu, par une
tactique habile et tenace, des concep-
tions qui ne répondent ni aux vœux
de la majorité du pays ni même aux
idées des collègues bienveillants qui
leur ont facilité l'action. Il est un
proverbe arabe d'après lequel celui
qui dort est à la merci du chacal ;
les radicaux-socialistes, quand ils se
réveilleront, constateront probable-
ment qu'il fut imprudent de ne pas
veiller.

Voyons les faits. Dans cette Cham-
bre, le président est un socialiste.
Qu'on vante sa courtoisie, son impar-
tialité, son énergie, soit ! mais il n 'en
appartient pas moins à un groupe qui
ne représente que 22% des élus. Le
président du conseil est un socialiste
et les hom mes les moins prévenus
contre lui ne nieront qu'après avoir
paru abandonner son parti afin d'ac-
céder au pouvoir, il s'est bâté , dès
qu'il y fut parvenu, d'étaler le plus
parfait  des programmes S. F. I. O.

Mais, l'exemple de ces deux per-
sonnages considérables est d'une im-
portance relative. M. Fernand Buis-
son n 'influence pas la Chambre en la
présidant et un chef de gouverne-
ment opère trop dans le rayon des
projecteurs pour que les nuances de
son jeu n 'apparaissent pas aux moins
attentifs .  Il y a beaucoup mieu x, —
ou pire. Il y a les commissions, ou
l'indolence radicale-socialiste à lais-
sé prendre aux socialistes la plus
dangereuse importance. Voyez leur
composition et voyez leur œuvre.
Dans celle-ci dont le rôle est consi-
dérable, un socialiste a obtenu la
présidence et les tr avaux s'en ressen-
tent ; dans cette autre que dirige un
radical paterne, un S. F. I. O. actif et
insinuant  est chargé du rapport gé-
néral. S'il faut des précisions, nous
ferons remarquer que sur vingt-six
grandes commissions, il y a douze
présidents socialistes, comme, par
exemple, à l'agriculture, M. Compère-
Morel ; aux boissons, M. Barthe ; à la
marine, M. Tasso ; au travail , M.
Gros ; aux douanes , M. Hymans ; à
l'hygiène, M. Gardiol ; aux travaux
publics et aux transports, M. Alexan-
dre Varenne.

A la commission des finances , l'in-
fluence socialiste est prépondérante ;
elle l'a bien prouvé ces jours-c i et
sur trente-deux rapports budgétaires
dont les répercussions au point de
vue des réalisations administrat ives
sont si considérables, dix ont été
confiés à des unifiés. Af in  de prou-
ver qu 'il ne s'agit point des moin-
dres , nous citerons l'instruction pu-
blique qui est enlre les mains de M.
Marquet ; le travail dans celles dc M.
Valières , les P. T. T. de M. Ernest
Lafont  ; l'enseignement technique de
M. Spinasse ; les chemins de fer , de
M. Jules Moch, dont  l' objectif est la
dépossession des réseaux et qui se
sert ainsi  de l'au tor i té  que lui  donne

sa fonction pour poursuivre la rêali
sation de cette réforme indésirable

Complicité des radicaux
Cette prise de possession para-

doxale des rouages les plus impor-
tants de l'activité parlementaire est
due à la complaisance ou à l ' indiffé-
rence radicale ; on a déjà pu en me-
surer certains effets , mais il faudra i t
étudier le fonct ionnement  des admi-
nistrations sur lesquelles s'est effec-
tuée directement l'emprise pour en
juger les résultats qui lentement s'af-
firment. Pour s'en tenir aux symptô-
mes apparents , au seul point de vue
parlementaire, rappelons comment a
pu être obtenue , récemment , dans les
conditions les plus surprenantes, en
face d'un ministre désemparé, la
création d'un office des céréales et
évoquons le souvenir de t an t  de lois
récentes, déconcertantes et ruineuses
par leurs conséquences financières,
qui n'ont été adoptées, aux heures
creuses où les boîtiers sont souve-
rains, que parce que le rapporteur
socialiste avait su et pu en dissimu-
ler les dangers.

Il serait temps que les radicaux-so-
cialistes prissent sentiment du but
vers lequel leurs enfants adoptifs les
entraînent; Après maintes et maintes
tentatives, i] est bien établi , désor-
mais, que le Cartel aurait des effets
déplorables en ce qu 'il asservirait
une fois de plus son aile droite et se
servirait d'elle pour réaliser les con-
ceptions d'une minorité. Dès lors, on
ne s'explique «as que puisse se pro-
longer plus longtemps cet te  capitula-
tion en face de M. Léon Blum et de
ses amis dont ceux-ci ont déjà tiré
tant  de profits et dont ils s'ingénient
à tirer plus encore.

L.-D. ARNOTTO.
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8flNQUE O'ESCÏIPÏE SUISSE
Neuchâtel

Livrets fie dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 lz /o
Catégorie B. 3 lz /o

Rensclgnemente a nos gulcrj et»

ECHOS
Suite des échos de la p remière page.

Connaissez-vous l'origine du mot
« p h i l a t é l i e » ?  M. Champion , dont
« Paris-Midi » a publié l ' interview
à propos du prochain congrès inter-
national philatéliste de Vienne, nous
renseigne sur ce point.

Le mot date de 1804. Il fut lancé
par Herpin , un numismate devenu
collectionneur de timbres « en ma-
nière de protestation contre le ter-
me un peu péjora t i f  de « t imbroma-
nie » que l'on emplovait  alors pour
qual i f ier  cette nouvelle passion. »

«Le véritable fonda teur  de la
science philatélique, ajoute M.
Champion , a été le docteur Legrand,
qui étudia la question des filigranes
et des dentelures et permit  une  clas-
sification rat ionnelle des émissions
donnan t  à la collection des timbres
un statut  indispensable. Le docteur
Legrand est l ' inventeur  de l'odonto-
mètre, l'appareil à mesurer les den-
telures ; il trouva même... un mot , la
« timbrologie », qu 'il préférait à phi-
latélie. L'usage ne lui donna que
partiellement raison. »

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

* L'exécution soignée des ordon-
nances de MM. les oculistes se fait
chez Mlle E. Reymond, optique mé-
dicale, rue de l'Hôpital 0, 1er étage.

Ceux qui veulent taire
du commerce avec les soviets

La ville et le canton
de Zurich accordent

leur garantie aux industriels
ZURICH, 26. — On sait que les

autorités de la ville de Zurich envi-
sagent comme moyen d'a t ténuer  le
chômage l'encouragement de l'expor-
tation industriel le.  Dans son messa-
ge relatif à son projet d'accorder ,
jusqu 'à concurrence de 500,000 fr.,
une garant ie  de 20 pour cent pour
les créances d'exporta teurs  en Rus-
sie soviétique de produits de l'in-
dustrie suisse, la mun ic ipa l i t é  décla-
re que plusieurs pays ont assumé
une partie des risques des maisons
d'exportation. Aucune perle n'en est
résulté jusqu 'à présent , l 'Union des
soviets ayant  toujours  tenu ponc-
tuellement ses engagements .
, En septembre 1932, la société

Schmid-Roost, fabr ique de roule-
ments à billes, à Oerlikon , a deman-
dé que la Confédéra t ion , le canton
et la ville de Zurich accordent  en-
semble une ga ran t i e  globale de 60
pour cent qui lui permettrai t  d'ac-
cepter de nouvelles commandes rus-
ses. Le Conseil d'Etat et la muni-
cipalité acceptèrent  en principe cle
garan t i r  chacun 20 pour cent , à con-
dition que la Confédéra t ion  fasse
dc même. En attendant que les au-
torités fédérales a ient  pris une  déci-
sion sur la requête générale de la
Société suisse des constructeurs de
machines, le Conseil d'Etat et la mu-
nicipal i té  de Zurich se proposent
d'accorder provisoirement à cette
maison une  garantie globale de 400
mil le  francs , soit 40 pour cent d'une
commande globale d'un mi l l ion .  La
maison assumerai t  elle-même le ris-
que pour les 60 pour cent restants.

Procha inement , le Conseil d'Etat
demandera  au Grand Conseil de
l' autoriser à accorder des garanties
d'expor ta t ion  jusqu 'à concurrence
de 500.000 francs.  Des demandes de
garant ie  ont déjà été présentées par
la fabr ique d' engrenages Maag, à
Zurich et la fabr ique  de machines-
outils d'Oerlikon. Cette dernière  se-
rait  à même, si sa demande  est ac-
ceptée, d'accroître ses l ivraisons de
200 ,000 fr. à 1 m i l l i o n s  de f rancs
par an. Elle pourrai t  occuper de
nouveau 550 ouvriers au lieu de 250
actuellement.

La nuit tragique
de Dresde

provoque un débat
houleux à la Diète

DRESDE, 26 (Wolff). — M. Rich-
ter, ministre de l'intérieur, a fait à
la Diète des déclarations au sujet des
incidents de la nuit dernière et a re-
gretté qu 'il y ait eu 9 morts et 11
blessés.

Les résultats provisoires de l'en-
quête montrent  que des coups de
feu ont été tirés des galeries de la
salle de réunion contre la police,
qui a répondu.

Les communistes l'ont violemment
interrompu à plusieurs reprises et
des scènes tumuitueuses se sont pro-
duites.

Les socialistes ont demandé qu 'une
enquête sévère sur les troubles soit
fai te  par des agents qui ne dépen-
dent pas de la présidence de police
de Dresde Ils demandent en outre
que les agents qui ont donné l'ordre
de tirer soient momentanément sus-
pendus de leurs fonctions. Les com-
munistes proposent également que
lés agen ts soient suspendus ainsi
qu 'une enquête à laquelle participe-
ront des députés à la Diète et des
assistants à l 'assemblée.

Des mesures de précaution...
DRESDE, 26 (Wolff) .  — Toutes

les réunions en plein air et les cor-
tèges ont élé interdits.

... une grève
DRESDE, 26 (Wolff) .  — Afin de

protester contre les incidents de la
nui t  dernière, les 800 ouvriers des
usines de Nieder-Sedlitz se sont mis
en grève.

Berlin paraît vouloir intervenir
BERLIN , 26 (C. N. B.). — Les évé-

nements de Dresde ont vivement re-
tenu l'attention du gouvernement dû
Reich.

Il y a une dizaine de jours déjà ,
les polémiques politiques prenant
une allure toujours plus violente, le
gouvernement du Reich avait donné
ries avertissements. *

On est maintenant  d avis que de
tels incidents nécessitent des mesu-
res particulières.

La mMm d<3 i. de Valera
s'accentue

Son programme devient de plus
en plus révolutionnaire

DUBLIN, 27 (Havas). — A 3 h. 15,
la position de? partis était la sui-
vante : Fianna Fail 50 sièges (gains
10), parti Cosgrave 35, centre 6, in-
dépendants 7, travaillistes 6, travail-
liste indépendant  L Total 105.

A mesure que le succès du Fianna
Fail se précise, celui-ci accentue son,
programme clans le sens d'une se*
paration totale avec la Grande-Bre-
tagne. Jeudi soir, un lieutenant de
M. de Valera , M. O'Kelly, vice-prési-;
dent du conseil exécutif , a prononcé '
un discours nettement révolution-
naire. Il a a f f i rmé ,  en termes par-
fai tement  nets , que son parti n'avait
renoncé ni à faire de l'Irlande une
républ ique i n d é p e n d a n t e , ni à faire
disparaî t re  la dist inction entre l'Uls-
ter et l ' Irlande du sud. L'opinion
prévoit que la « F i a n n a  Fail » dispo-
sera d'au moins 78 sièges, c'est-à-di-
re d'une majorité absolue.

Mwiivelles econo'itiiftgues et lnifiiiciei *es
Bourse de Genève, 20 janv.

Les omit res seuls indiquent ies prix laits
i - lemandp > >ffre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque National» _._ J E.ïlcu. 3 ' «190 2 98.50 a
Gan. d'Esc suisse _ ._ !» » 40 0190/ 100.50 d
ttMIt Suisse. . 698.— d iH«0. 3 ' i188B dS a
Crédit Foncier M s5U. — d »  » 4° „t88» IUU.25 d
Soc. cle Banque S. b75.— d!>  > 4 ','«1931 101.25 d
La Neuchâteloise 380.— d » s 4°' °1931 lOU.âd d
i/Cb. el. Conaillon2550. — d »  » 3','. 1032 98.50 d
Ed. Dubied S B" 200.— o[3.-d.-M° o1831 98.— d
Ciment St-Sulpice 828.- o Locle 3' /i189B U4. — a
Tram Neuch. ord. 510.— d » 4°< o1899 07.— a

n » priv 510.— d » 4 Va 1930 101.— d
Nsuch.- Churmon 5.— d st-BI. 4 ' /. 1930 100.- d
m. Saniioz Trav 230.— d ^réd.Fonc. N.5» . 105 50 d

Sallo d. Concerts 250. - d| .Dubied S' /i » . 92.25 d
llaus 255.— d iramw.4»/,, 190.1 80.— d
tabl. Perrenoud 510.— o,Klaus 4 ' » 1931 i!6 50 d

Such. 5o(o 1813 05.— d
I » 4 ' i 1B3II ¦ 89.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel, 20 janv.
i,es crntîres seuls indiquent les prix tait»
rn = prix moyen entre offre er demande

a = demande o t» offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bunq. Nal Sulssi -.- 4 '/i'/. Féd. 1927 _t_
r.scompls suiss 51.25 3 '/• Rente suisse __

._
Crédit Suisse. . 700.50 3./, Différé . .  . 93.25
Soc. de Banque S 593.- J 3 '/i Ch. féd. A. R. 99.95
Gén. él. Genève L 227.50 m 4°/« Féd. 1030 -
f ratico-Suis. élec 300.— IChem. Fco Solss» 510.—

» » priv — .— 3'/. Jougne-Ecle 455.—
Mctc r Colombus 291.— m 3'/,o/„ JuraSim. 97.—
Ital.-Arncnl. lise 83.— 3 °A> Oen. A luis 127.60
(loyal Dutch . . 323.50 m 4°A> Genev. 1899
Indus, qenev. tja «50.— 3% Frlb. 1003 461.50
Gar Maiseilla ". . —.— 7°/„ Bclgo. . . . —.—
Eaux lyon. capll —.— 4 o/o Lausanne. . — .—
Mines Gor. ordon 3°/o Bolivia Ray 64.—
lotlscharbcnna 220.50 lanube Savo . . . 41.25
frifall 10.50 ( »/. Ch. Franc. 28
N«H° 640 m tu, Ch. t. Mnro- 1128.—
Caoutchouc S. fin 19.75 m I*/, Par-Orléans
«ilumet. suêd. b 13.50 ô" o Argent céd. 44.35

Cr. ». d'Eg. 1903
Hlsonnobonsfio/o 187.—
I' > inlls n. bon 300.—

New.York remontant, la tendance s'a-
méliore 16 actions en hausse, 10 en bals-
se. 9 Inchangées. — Changes plus calmes
2 cn baisse : Livre sterl. 17,55 (-3-},)
Espagne 42 ,37i4 l — 2 </,) , 3 en hausse
Dollar 5,17 <+"«/» ) ,  Italie 26,45 (+1^)
Amsterdam 207,75 (+10), 9 Inchangés.

BOURSE DU 26 JANVIER 1933
Cours de

BANWUE El TRUST clôture
Banque commerciale de Bâle ... 407
Banque d'Escompte Suisse 51
Union de Banques Suisses 42h
doclétê de Banque Suisse 594
Crédit Suisse 703
Banque Fédérale S A 456
9 A Leu & Co 445
Banque poui Entreprises Electr . . 735
Crédit Ponclei Suisse cUV
Motor-Columbus 290
Ste Suisse pour l 'Industrie Elect 570
Société Franco-Suisse Electr ord 305
1 O ftlr chemische Unternehm 562
Continentale Linoléum Union 1.
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1520
Bally S A  . («u
Brown Boveri et Co 8 A 176
Usines de ia Lonza 99
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Milk Co 639
Entreprises Sulzer 435
Linoléum fllublasco -
Ste pr Industrie Chimique Bâle 2915
3tê Industrielle pr Schappe Baie >!7n
Chimiques Sandoz Bâle 3700 d
Ed Dubied et Co 8 A 2011 1
S. A J Perrenoud et Co Cernier 510 o
Klaus 8 A , Locle ' 255 d
Ciment. Portland Bâle 625 o
Llfconia S A Bâle 100 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 03
A E G 31
Lient & Kraft 293
îesfOrel 8H.
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 775
Italo-Argentlna de Electrlcldad -.  82
Stdio priorité — —
Sevillana de Electrlcldad 138
Allumettes Suédoises B 12 V_
Separator 41
-loyal Dutch 320 d
Ame-tean Europ Securitles ord . 43 ».
Ole Expl Chem de fer Orientaux — .-

Banque cantonale d'Appenzell Un. Ext.
Le bénéfi ce net pour 1932 atteint

692,750 fr. contre 699.000 fr. pour l'an-
née précédente. Sur ce montant , une
somme de 223,750 fr . sera utilisée comme
Intérê t du capital de dotation cle 5 mil-
lions de francs et 321.000 fr. seront ver-
sés commo bénéfice net ù. la caisse de
l'Etat En outre , une somma de 137,700
francs a été portée aux réseive.s.

Miiies d'or de l'Afrique du sud
Le bénéfice total d'exploitation des mi-

nes d'or du Transvaal en 1932 est de
14,711,564 livres sterling contre 13,883,050
livres sterling l'année précédente.

Marché suisse du capital
L'appel au marché suisse du capital

pendant le 4me trimestre de 1932 a baissé
de 169 à 105 millions de francs , dont 64
millions mis à la disposition de débiteurs
étrangers (contre 15.5 millions dans le
3me trimestre). En raison de la faible
participation des débiteurs publics de
premier ordre le rendement moyen des
emprunts suisses est monté à 3.98'!-,; (Sme
trimestre 3.80%). L'intérêt brut ,  des em-
prunts cantonaux est tombé cle 3 75 % à
3 28%, à .la suite de l'émission par le
canton de Neuchâtel d'un emprunt  à pri-
mes de 2 V-, %. 3râce au taux d'Intérêt
plus élevé de la plupart des obligations
étrangères le rendement moyrn de tous
les emprunts est de 4 ,69 %. chiffre tri-
mestriel le plus favorable de toute l'an-
née.

Indice suisse du coût de la vie
D'après les statistiques de l'Office fé-

déral de l'Industrie , des arts et métiers
et du travail , l'indice du coût de la vie
est tombé en 1932. de 144 à 134 à fin
décembre . Cette baisse qui se répartit sur
toute l'année a cependant été un peu
plus forte durant le premier semestre
que dans le second . Elle s'explique par la
diminution des orlx des denrées alimen-
taires et de l'habillement, tandis que les
loyers sont restés les mêmes, la mod»rnl-
satlon des vieux logements et la cons-
truction cle nouvelles malsons conforta-
bles s'opposant dans les grandes villes au
mouvement de baisse des loyers.

Cours des m é t a u x
LONDRES, 21 Janvier. — Or : 122, 6. Ar-

gent : 16 7;'8.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr . 1035 à
1000-1000).

LONDRES 20 Janv . — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st
Aluminium Intérieur 100, exportatio n 100
\ntlmoine 42-42.10/. Cuivre .8 6,'lOi ..
Electrolyt lque 33.33.10. Best. Selecteri
10.5-31 .10 Etnln anglais 145.15' . étran-
ger 145.1/3, Straits 150 10/. Nickel Inté-
rieur 250-255. exportation 37-38 cid.
Plomb anglais 11.15/, étranger 10.5/. Zinc
14.3/9.

Les reproches d'un ie:
du parti militaire

A la Diète japonaise

causent de l'émoi à Genève
et donnent lien à de nouvelles

explications à Tokio
TOKIO, 26 (Reuter). — L'orienta-

tion de la politique étrangère du ca-
binet qui, lundi dernier , avait été
l'objet à la Diète de critiques assez
sérieuses de la part dc M. Achida ,
l'un des chefs du parti  seiyukai , a été
de nouveau mise en cause aujour-
d'hui à cette assemblée. L'interpel-
lation en question ayant , en effet ,
causé une certaine émotion à Ge-
nève, M. Achida a été prié de rétrac-
ter ses paroles. Ce dernier, bien que
refusant de faire droit à la requête
du gouvernement, a précisé cepen-
dant que ses, déclarations avaient
donné lieu à un malentendu. Il avait
Voulu indiquer que, quoitue enten-
dant toujours appuyer la poli t ique du
cabinet à l'égard de la S. d. N., il
considérait que le ministre des affai-
res étrangères nippon n'avait pas
traité le problème mandchou avec
toute l'énergie qu'exigeait son point
de vue pour l'avenir du Japon. Il a
de nouveau insisté pour que le cabi-
net consacre tous ses efforts à sortir
de l'impasse actuelle et a regretté que
ce dernier ait  retiré la réserve ou'il
avait formulée au sujet de l'applica-
tion de l'article 15 du Covenant.

. Une résolution unanime
de la Chambre v

TOKIO, 26 (Havas). _ La- Cham-
bre des représentants a adopté à l'u-
nanimité une résolution dans laouelle
elle auorouve entiè rement l' a t t i tude
énergique de la délégation japonaise
à Genève et insiste sur la nécessité
de redoubler d'efforts pour établir
une paix durable en Extrême-Orient.
Cette résolution a été câblée à la dé-
légation japonaise à Genève.

— i 

Un théologien assomme
une septuagénaire

Drame de la folie

TUBINGE, 26 (Wolff). — Un étu-
diant en théologie a frappé une
yeuve âgée de 70 ans à coups de
canne à la tête, avec une tel le vio-
lence que la femme a succombé.

L'étudiant a été arrêté. Il semble
atteint  de troubles mentaux et a
déjà été interné il y a deux ans.

Le capitaine Hope
renouvelle

ses fanfaronnades

Le f antaisiste aviateur

Le « Daily Express », l'un des quo-
tidiens anglais à grand tirage (plus
d'un million d'exemplaires par
jour ) ,  s'en prend dans l' article de
tête de son édit ion du 24 courant à
la presse lausannoise , qu 'il accuse
de calomnie et de médisance à l'a-
dresse du capi ta ine  Hone.

Interviewé par un rédacteur du
« Daily Express », l'aviateur Hope,
qui vient de rentrer à Londres, a
qualif ié  d'« absolument  ridicules »
les nouvelles qui ont été lancées sur
sa prétendue disparit ion.

« A  mon grand étonnement.  a-t-il
ajouté , j'ai appris que j' avais été don-
né comme perdu. Je ne puis pas réa-
liser cela parce que les pilotes suis-
ses auraient  dû comprendre que j'é-
tais retenu par le mauvais  temps.
(Or, il faisait très beau vendredi. —
Réd.) . Il n 'y a pas non plus de télé-
phone à Sion , ainsi que je l'aï ap-
pris, de sorte que je n 'aurais pu at-
te indre  personne, même si je l'avais
voulu ( ! ?) » .

Ce récit peut être accepté comme
argent comptant par les lecteurs du
quotidien anglais , qui ne connais-
sent que les bri l lants exploits spor-
tifs du capi taine Hope, et ignorent
tout de sa singulière a t t i tude  en
Suisse comme des dessous publici -
taires de son entreprise. C'est pour-
quoi il importe de relever ce tissu
de mensonges.

Pour répondre à la grève
de Heurs ouvriers,

les mmm Ford ferment
DETROIT, 27 (Reuter). — La

compagnie Ford annonce la ferme-
ture, pour une durée indéterminée,
de ses usines aux Etats-Unis qui em-
ploient au moins 100,000 ouvriers.
Cette décision a été prise en raison
de la grève déclarée brusquement
par 6000 ouvriers. Les usines sont
gardées par la police.

Il n'y a pas eu de désordres, mais
des groupes de manifes tants  parcou-
rent les rues et obligent les ouvriers
réfractaires à se joindre au mouve-
ment.

A la direction des usines, on ex-
plique qu 'il était  impossible de con-
tinuer sans les services de la Brigg
Company donl 6000 ouvriers se sont
mis subitement en, grève pour pro-
tester contre une réduction de salai-
res. La Murray Corporation déclare,
de son côté, que 2000 de ses ouvriers
vont se trouver privés de travail  par
suite de la fermeture des usines
FrvrH. w'J-

La conférence
des 40 Sieures s'ashè¥e

après une dernière
escarmouche au sujet

du rapport
GENÈVE, 26. — La conférence

pour la semaine de 40 heures a ter-
miné ses travaux. Elle a adopté le
rapport préparé par le bureau sur la
réduction de la durée du travail.
Dans le rapport , figurait  une décla-
ration du groupe patronal. Le grou-
pe ouvrier a alors demandé qu 'une
déclaration qu 'il venait de faire fi-
gurât également dans le rapport.
Après une longue discussion il a été
décidé par 41 voix contre 16 oue la
déclaration ouvrière f igurera i t  elle
aussi dans le rapport. Tous les au-
teurs de ces deux déclarations doi-
vent en prendre toute la responsabi-
lité.

Des témoins au
procès duiîtîeayM

s'efforcent de disculper
l'accusé

PARIS, 26 (Havas).  — La troi-
sième aud ience  du procès Guilbeaux
est consacrée à l'aud i t i on  des té-
moins  de la défense , qui sont prin-
cipalement  des témoins  de moral i té1.
Tous conf i rmen t  que Gui lbeaux né
pouvait  être un agent de l 'Allemagne
et que ce n 'est pas un homme vé-
nal.

Des inc idents  surgissent au cours
des dépositions.

On entend M. Benai tour , député,
et M. Emile Kali n , secrétaire de la
« Ligue des droits de l 'homme »,
ainsi  que le professeur Langevin , du
Collège de France, oui font  tous l'é-
loge «de l'accusé. MM. Georges Pioch
et Vandepu t t e  disculpent Guilbeaux
de toute accusat ion de véna l i té .

L'aud ience  est levée. Il est possi
ble que le jugement  soit rendu ven
dredi soir.

Le barrage de Kembs

Notrceites suisses

est termine
BALE, 25. — La dernière pierre du

barrage de Kembs a été posée au-
jourd'hui . Le barrage, établi ' à tra-
vers le Rhin sur une longueur de
170 mètres est ma in tenan t  achevé,
exception fa i t e  de quelques petits
travaux. Le niveau de l'eau était
hier de 9 m. 50. 11 s'élèvera au maxi-
mum à 12 m. 50. Le paysage est
main tenant  entièrement modifié par
le lac immense qui s'étend en amont
du barrage.

Un skieur écrasé par
un autobus

DAVOS, 26. — Mercredi après-
midi, un skieur , M. André Meyer, de
Berne, domici l ié  à Paris , débouchait
d'une rue la térale  sur la promenade
de Davos, à l ' ins tant  où passait l'au-
tobus assurant  le service entre
Davos-Plalz et Davos-Village. Le
jeun e homme fu t  t ra îné  sur une cer-
taine distance, puis passa sous les
roues du lourd véhicule. La mort a
été instantanée.

L incendie de Chillon-College
Il n a été éteint qu'après 40 heures

VILLENEUVE, 26. — C'est seule-
ment hier vers 16 heures, après qua-
rante  heures de ,travail acharné, que
les pompiers sont arrivés à éteindre
complètement le brasier de l'ancien
hôtel « Byrqn ».

La façade principale , côté lac,
s'est effondrée au milieu d'un fracas
assourdissant et en soulevant un
tourbillon de poussière.

L^s sports
lae classement du rallye

de Monte-Carlo
Le jury du rallye de Monte-Carlo

a établi Je classement officiel de cette
grande épreuve.

Septante-deux concurrents ont ter-
miné la grande r andonnée  et il a été
constaté que le Suisse Braillard , de
Vevey, a également terminé l'épreu-
ve, contrairement à ce qui avait été
annoncé.

Voici ie classement : 1. Vasselle,
parti de Tall inn (3780 km.), 979,05
points ; 2. Guyot , parti  de Ta l l i nn ,
978,80 p. ; 3. Mme Rouaul t , par l ie  de
Tallinn , 974,29 p. . première du clas-
sement oc la deuxième catégorie ; 4.
Scheil , parti  de Ta l l inn , 973,89 p. ; 5.
Lord Clifforei , parti de Ta l l inn ,
973,60 p. ; 6. Bravard . parti  de Tal-
linn , 972,86 p., deuxième de la
deuxième catégorie ; 7. Brai l lard
(Suisse) , part i  de Ta l l inn , 971,63 p.

Toui les concurrents partis d'A-
thènes ont été éliminés.

Lie patin
On nous informe que les Bassins

du Doubs o f f r en t  actuel lement  une
superbe piste de pat inage  .jusqu 'au
Saut-du-Doubs. La légère couche de
neige qui recouvrai t  la glace a été
débarrassée. II est bon de signaler
aussi qu 'il n 'exis te  plus aucun dan-
ger et qu 'on c i rcule  des Brenets au
Saut-du-Doubs en toute sécurité.

Pour compléter notre  in fo rmat ion
de mercredi , on nous fa i t  savoir que
le lac dc Neuchâte l  est compl è tement
gelé entre le canal  de la Thielle el la
Broyé! Celte magnifique p a t i n o i r e  rie
Plusieurs k i lomèt res  carrés ne présen-
te aucun (langer. Af in  d'en fac i l i t e r
l'accès, le chemin  de fer Herne-Neu-
châtel  fa i t  arrêter  ses t r a i n s  à proxi-
mi té  imméd ia t e ,  au Pont de la Thielle.
Les pat ineurs  grands et pe t i t s  ne
voudront pas manquer  de profiter
de l 'aubaine .

f JURA BE RNOIS
SOKCEBOZ

Uu ïuux ëcu
Une fausse p ièce suisse de 5 francs ,

por tant  le mi l lés ime de 1931, a élé
remise en paiement , mercredi soir,
au bureau des pos'es de la localité.
Celte pièce cl de nou vel le  d imen-
sion, à l'effigie du p ât re  ; son poids
est in fé r i eu r  de 4 et demi grammes
h celui rie la pièce authentique, alors
que son d iamèt re  P-sl de 31 m i l l 'm è -
Ires. Celte pièce a été coulée en un
¦îlliage léger, puis  a rgentée  légère-
ment.  Celte falsification est assez
bien réussie.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

PARIS, 27 (Havas). — 150 députés
de toutes opinions politiques ont si-
gné une proposition de loi déposée
sur le bureau de la Chambre, jeudi
et tendant à accorder aux femmes
l'électoral et l'éligibilité.

L'éligibilité des femmes
en France

Un projet de loi est déposé
à la Chambre

Déjà la conférence
anglo-américaine

paraît compromise

Londres déçoit Washington

NEW-YORK, 27 (Havas). — L'ac-
ceptation anglaise de discuter les
dettes mais réservant les problèmes
économiques et politiques a causé un
grand découragement dans les cer-
cles gouvernementaux et politiques.

Les réserves de l'Angleterre sont
considérées comme amicales envers
la France, dont les intérêts ne se-
ront pas oubliés, et 'comme portant
un coup sérieux aux ' espoirs de M.
Roosevelt, désireux de présenter au
Congrès, avant  l'échéance de ju in ,
un projet d'accord. '

On prévoit donc que les négocia-
tions anglo-américaines n 'amèneront
pas de résultats suffisants  à éviter le
défaut de payement anglais, suivi de
la carance générale des autres débi-
teurs, sauf si M. Roosevelt accorde
un moratoire provisoire pour la du-
res des négociations, .te qui serait

¦difficilement accepté par le congrès.



Etevue de la p resse
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Des gens mal inf ormés
Du: « Journal de Genève » :
Le' 'Conseil d'Etat a reçu une let-

tre <f Amérique signée de quelques
personnalités, au nombre desquelles
figurte naturellement la secrétaire de
la L&gue des femmes pour la paix
et lu liberté. Ces citoyens de l'U. S.
A. cïésirent protester contre la con-
duîlie des autorités le soir du 9 no-
veollbre. Ils blâment l'arrestation de
Léon Nicole, « qui , disent-ils — et
cela montre la sûreté de leurs In-
for (nations — s'est adressé à la fou-
le idtevant la Salle communale de
Platilipalais au moment où les trou-
pes arrivaient 1 J> Ils ajoutent:  «Ren-
dre responsable un homme des ac-
tes commis par les soldats parce
qu^l a protesté contre leur présence
nofij s apparaît un défi à la justice ».
AMant d'exprimer leur mécontente-
mj ent, ces gens d'outre-mer auraient
p-feut-être dû éclairer leur lanterne.
Iils révèlent , du reste, leur complète
ignorance , en écrivant ceci : « Nous
nTarvons encore lu aucune informa-
tibm quant à une enquête officielle. »
Cfe factum est daté du 5 janvier , il
egt donc postérieur aux débats qui
eurent lieu au Conseil national , à la
céonclusion de l'enquête conduite par
Ite major Kraft , aux déclarations
détaillées du conseiller fédéral Min-
ger, aux renseignements fournis par
le Conseil d'Etat au Grand Conseil.
De tout cela , les signataires de la
lettre n'ont pas eu connaissance ; ils
s'imaginent que Nicole a été pour-
suivi parce qu'il critiquait l'arrivée
de la troupe.

Nous avons souvent dénoncé dans
ces colonnes le mélange de préten-
tion, d'indiscrète audace et d'igno-
rance qui fait  le parfait Yankee. Ce

que vient de rapporter le « Jo urnal
de Genève » le démontre une fois de
plus, — si c'était nécessaire.

Les citoyens libres et les
f onctionnaires syndiqués
Le correspondant parisien du

« Journal de Genève » écrit :
A Paris, il y a eu mercredi deux

manifestations d'une certaine im-
portance : celle du parti agraire , et
celle des commis de la Bourse, qui
ont fait une courte grève pour pro-
tester contre les projets de la com-
mission des finances. Par crainte
d'une démonstration des agrariens
devant le Palais-Bourbon , des mesu-
res de police extraordinaires avaient
été prises : gardes républicains à
pied et à cheval et agents de police
en masse étaient concentrés sous le
vent glacial aux abords de la Cham-
bre.

En ce qui concerne la grève de la
Bourse, M. Chéron s'est livré à une
grande colère, annonçant qu'il exi-
gerait des sanctions contre les gens
qui veulent exercer une pression sur
la Chambre. On a aussitôt fait re-
marquer que cette colère ne se jus-
tifiait guère, les commis en question
sont des citoyens libres qui ont la
faculté de manifester , tandis que
les syndicats de fonctionnaires , dont
les menaces d'action directe sont to-
lérées par le gouvernement , ne sont
pas du tout dans le même cas.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y yy y y y y y y y y y j

Carnet du j our
Conservatoire : 1er vendredi du Conser-

vatoire.
Rotonde : 20 h. 30, Le cyclone.

CINÉMAS
Chez Bernard : Les trois mousquetaires.
Apollo : Mélo.
Palace : La belle marinière.
Théâtre : La nuit du carrefour.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

ae venareai
(Extrait du Journal « Le Kadlo »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28. Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Kadlo Suisse roman-
de. 16 h., Pour Madame. 18 h., Lecture
pour les petits. 18 h. 15, Entretien avec
la Jeunesse ; Le moteur à explosion, par
M. Zurcher. 18 h. 30, La valeur histori-
que religieuse du Livre des Actes, confé-
rence par M. Bergier. 19 h., Mé-
téo. 10 h. 30, Cours profession-
nels pour apprentis : Typographie.
20 h., Baudelaire, catiserie audition par
Mlle Redard , avec le concours de Mlle
Bosset. 20 h. 30, Orchestre de la Suisse
romande. Programme- : l. Zigeunerliebe,
ouverture de Lehar, a. Cendrillon, fantai-
sie pour orchestre do Woôd. 3. Preghero,
de Tchaïkovsky. 4. fcanse des bouffons,
de Rlmsky-Korsakov. 5. Musique viennoi-
se. 21 h. 30, Muslqute de chambre par le
Quatuor Hertel. 22 h., Météo. 22 h . 10,
Les travaux de la S. d. N., par Me Sués.

Munster : 12 h 40, Orchestre. 15 h. 30,
Quatuor « Radio », 16 h. 80, Pour les
enfants. 17 h.. Das Llcht In Wohnung
und Werkstatt, conférence par le Dr
Schmidt. 18 h. 30, Oharakter und Schick-
sal, conférence par M. Bodmer. 19 h. 20,
Das deutsche Pastaachtssplel , conférence
par le Dr Newald. 19 h. 45, Programme
varié. 20 h. 50, Orce-astre des mandolinls-
tes bernois. 21 h. 40, Cabaret.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 05, Mu-
sique tzigane. 20 h» 35, Chant. 21 h., Co-
médie. 21 h. 45, Heure variée.

Langenberg : 17 h. et 20 h. Orchestre.
22 h. 30. Musique.

Berlin : 16 h. 25 et 21 h., Orchestre. IS
h. 10, Chant. 20 Jl. 30, Heure variée. 22
h. 30, Musique.

Londres : 13 h.. Orgue. 13 h. 45 et
16 h. 50, Orchestre. 16 h.. Disques. 17 h.

30, Concert. 21 h., Revue. 22 h. 35, Musi-
que de chambre.

Vienne : 17 h., Chant et piano. 17 h.
40, Chant. 20 h., Concert par l'Orchestre
Mozart , le Chœur Mozarteum et des solis-
tes. Programme consacré à Mozart.

Paris : 13 h. 30, Orchestre. 19 h. 10,
Causerie agricole : La culture du pom-
mier à cidre. 20 h., Dialogue. 20 h. 20,
Orchestre. 21 h.. Soirée organisée par Art
p *- Ppncpp

Milan -f i s  h . 30, 19 h., 19 h. 30 et 20
h. 05, Disques. 13 h. et 21 h., Concert.

Boitte : 12 h. 35, Disques. 13 h., 20 h.
45 et 22 h. Concert. 16 h.. Musique de
chambre 21 h. 30, Comédie.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/»

Emissions radiophoniques

Communiqués
Séances générales

de Zofingue
EHes auront lieu les lundi 30 et mardi

31 Janvier et le samedi 4 février, cette
dernière à prix réduits. Les Zoflnglens ont
mis-à l'étude un drame tiré de la vie de
saint Alexis: «Le Pauvre sous l'Escalier:),
d'Henri Ohéon. C'est une de ces pièces
qu'il faut avoir vues pour comprendre le
miracle que peut accomplir un grand
auteur' de notre temps : adapter, sans la
trahir, une pensée antique à la pensée
moderne, réaliser dans un cadre ancien ,
celui de la Rome chrétienne du IVme
siècle, une action qui satisfasse en tous
points les exigences de notre goût , voilà
ce que M. Ghéon a fait : en un mot, 11
a écrit un mystère pour spectateurs du
XXme siècle ,

Zofingue Jouera encore une monture
que ses auteurs se sont efforcés de rendre
digne des précédentes : ce sera l'occasion
d'y Voir les personnalités, voire même les
grands hommes de notre république et
d'ailleurs encore.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société fraternelle de
prévoyance, section

dc Corcelles - Cormondrèche
Mardi soir a eu lieu, au collège, l'as-

semblée générale' annuelle de la section
de Corcelles-Cormondrèche de la Société
fraternelle de prévoyance, sous la prési-
dence de M. André Grandjean.

Les « Prévoyants » très nombreux, qui
remplissaient la salle, ont entendu le
rapport présidentiel, qui signale, entre
autres choses, que M. James Berthoud, à
Corcelles. un des doyens du canton, a été
nommé membre honoraire du comité
central dont il a fait partie pendant de
nombreuses années avec un remarquable
dévouement.

Puis l'assemblée a entendu et approuvé
les comptes de 1932 présentés par M. Ed-
mond Gerster. Nous relevons les chiffres
suivants : au 1er Janvier 1932, l'effectif
de la société était de 98 hommes et 51
dames soit 149 membres ; au cours de
l'année l'effectif a augmenté de 17
nouveaux membres ; mais il y a eu di-
minution, par démission, décès et exclu-
sion, au total 8 membres, ce qui fait
qu'au 31 décembre 1932, l'effectif de la
section était de 103 hommes et de 55 da-
mes.

Au cours du dernier exercice, 11 a été
payé à 56 sociétaires 1597 Journées poui
un total de 5310 fr. 50, dont 168 fr . poui
accouchement et 20 fr. pour allaitement.

Les recettes se sont élevées à 7232 fr,
95.

La sous-sectlon des enfants avait au
1er Janvier 1932 un effectif de 11 mem-
bres ; au cours de l'année un membre
nouveau y est entré. Les recettes ont été
de 192 fr . 95 et les dépenses de 56 fr.,
laissant ainsi un boni d'exercice, en-
voyé au caissier central, de 136 fr . 95.

Malgré de pressantes démarches poui
le faire revenir sur sa décision, M. Ed-
mond Gerster, caissier de la section de-
puis 27 ans, ayant Irrévocablement donné
sa démission, est remplacé par M. André
Grandjean, qui veut bien abandonner la
présidence pour diriger les finances de
la section, et M. Hermann Minder est
nommé président..

Les vérificateurs des comptes seront

MM. Jean Prlsl , à Corcelles, César Mat-
they et Félix Bugnon, à Cormondrèche
et MM. Jean Baur, André Grandjean , et
Hermann Minder sont nommés délégués
à l'assemblée cantonale.

En fin de séance, après avoir réglé
quelques questions administratives, de
chaleureuses paroles de gratitude sont
adressés au caissier démissionnaire au-
quel les membres de la Société décident ,
à l'unanimité, d'offrir un cadeau en re-
connaissance de son long dévouement â
la société.

Au club d'écliecs
Le Club d'échecs de Neuch&tel a tenu

mardi 24 ct. son assemblée annuelle.
Le président , M. Colin, étant retenu

par la maladie, le vice-président, M . Ni-
colet, relève la belle activité du club du-
rant l'année 1932 et constate avec plai-
sir que. sur les 5 rencontres disputées
cotte année, c'est 5 victoires que nous
enregistrons.

Les comptes accusent un déficit de 150
francs, ce qui réduit le capital à 1360 tt.
Ils sont approuvés à l'unanimité après
rapport des vérificateurs de compte.

Le comité a été réélu à l'unanimité,
soit : président : Benoit Colin ; vice-
président : Marc Nicolet ; secrétaire , cais-
sier et archiviste : Eric Bovet ; chef de
matériel : Lucien Malbot ; suppléants :
Henri Rey, Pando Eftlmiades et Hermann
Hugli en remplacement de M. M. de
Pury, décédé.

MM. Baumgartner et Junod François
sont nommés vérificateurs pour l'exercice
1933.

Le 30me anniversaire de la fondation
fera l'objet d'un tournoi inter-clubs et
d'une petite soirée cet automne.

Est nommé membre honoraire M. Marc
Nicolet , membre fondateur du club et
faisant partie durant 30 ans du comité.
De nombreux membres se sont associés
pour lui remettre outre son diplôme de
membre honoraire , une superbe channe
gravée avec dédicace. M. Nicolet fut l'ob-
jet d'une vive acclamation.

Soirée des conducteurs et
mécaniciens d'automobile
La Section neuchâteloise des conduc-

teurs et mécaniciens d'automobile orga-
nise pour demain samedi une soirée & la
Maison du Peuple. Après un programme
varié un bal suivra.
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Imporianles décisions

Au Conseil fédéral
r (De notre correspondant de Berne)

I â réorganisation de la
Banque d'escompte suisse
Mercredi soir et jeudi matin , le

Conseil fédéral a tenu deux séances
extraordinaires. La première fut con-
sacrée tout entière à examiner les
conditions dans lesquelles la Confé-
dération pourrait participer à la ré-
organisation de la Banque d'escompte
suisse. La décision , sur ce point , n'a
été prise que hier matin. Le Conseil
fédéral s'est prononcé en faveu r de
l'intervention officielle. Il demande-
ra donc aux chambres d'approuver
un projet portant , d'abord que le ca-
pital-actions de la Banque d'escomp-
te sera amorti (il s'agit de 70 mil-
lions, constitué par [es actions ordi-
naires actuelles). On créera un nou-
veau capital de 75 millions, formé
par les 40 millions d'actions privilé-
giées, souscrites naguère par les ban-
ques et qui seront transformées en
actions ordinaires. Sur les 35 mil-
lions restants, les banques cantona-
les, le.s banques de la place de Ge-
nève et les grandes banques suisses
verseront 15 millions et la Confédé-
ration 20 millions. Elle le fera en
convertissant en actions ordinaires
les 20 millions actuellement en dépôt
à la Banqu e d'escompte suisse. De
créancière qu'elle était , la Confédéra-
tion deviendrait donc actionnaire , si
les Chambres lui en donnen t l'auto-
risation.

I/aidc à l'Autriche
Jeudi matin , encore, le Conseil fé-

déral a donné des instructions à M.
Stucki, chef de la division du com-
merce, qui doit mener à chef les
négociations entamées avec l'Autri-
che au sujet de l'industrie de la bro-
derie. On prévoit que ces négocia-
tions auront , bientôt , un résultat sa-
tisfaisant. Dans cette hypothèse, le
Conseil fédéral a décidé de sollici-
ter du parlement l'autorisation de
participer par un prêt de 8 millions
de schillings (environ 5 millions de
francs suisses) à l'action internatio-
nale en faveur de l'Autriche. Disons,
à ce propos, que les exportateurs
suisses ayant encore des créances
en Autriche, avaient suggéré d'ac-
corder le prêt à la condition que
l'Autriche employât une partie de la
somme avancée à liquider le solde
passif résultant des opérations de
« clearing », autrement dit , à payer
les dettes de ses importateurs envers
les fournisseurs suisses. On n 'a pu
faire droit à cette requête, estimant
que si la Suisse posait des condi-
tions de ce genre, elle donnerait un
exemple contagieux , ce qui aurait
eu pour effet de rendre très diffi-
cile, sinon impossible, l'action in-
ternationale de secours.
ta rançon du machinisme
On prévoit encore que notre pays

devra intervenir financièrement dans
un autre domaine : on envisage, en
effet , que l'assainissement désirable
dan_ l'industrie vorarlbergeoise de
la broderie ne pourra être obtenu
sans la participation de la Suisse.
Les pouvoirs publics autrichiens
comptent procéder, comme on l'a
fait dans les cantons de Saint-Gall
et d'Appenzell , en rachetant des
métiers à broder et en les rendant
inutilisables. Belle rançon du machi-
nisme.
lies échanges avec les soviets

Enfin , le Conseil fédéral a encore
donné des instructions à M. Stucki,
nôtre actif négociateur , cette fois
pour discuter avec la représentation
commerciale des soviets à Berlin au
sujet du trafic de compensation. Le
gouvernement suisse a fixé les nor-
mes devant régler les échanges com-
merciaux entre les deux pays, les
proportions à maintenir entre les ex-
portations et les importations , de
manière à sauvegarder nos intérêts
économiques plus efficacement que
ce n 'était le cas lorsque ces mes-
sieurs de Berlin discutaient avec les
particuliers. Les Russes accepteront-
ils des conditions qui ne sont sans
doute pas aussi favorables que cel-
les accordées par d'autres pays, dé-
jà sous la patte de l'ours moscovite,
grâce à la fameuse garantie des cré-
dits ? C'est ce que M. Stucki nous
apprendra , lorsqu 'il rentrera de
Berlin. G. P.

Ouverture de la pêche
à la bondelle

On nous écrit :
C'est aujourd'hui , vendredi , que

les pêcheurs de notre lac relèvent
pour la première fois leurs bondel-
lières, tendues au grand profond ,
précisément aux endroits où la
fraye vient de se terminer.

L'inspectorat intercantonal dc la
pêche suit chaque année , par quel-
ques pêches d'essais, les amours de
ce poisson qui joue un si grand rôle
dans l'économie piscicole du lac de
Neuchâtel. Dès que la fraye est ter-
minée , il importe de lie pas laisser
les bondelles muser trop longtemps
sur les frayères , car mâles et femel-
les s'empressent dc dévorer une
bonne partie de leurs propres œufs
—¦ on a compté jusqu 'à mille œufs
dans l'estomac d'une seule bondelle
— et les filets tendus dès la f in  de
la fraye poursuivent un double but:
procurer aux pêcheurs des ressour-
ces appréciées à cette époque de
l'année et chasser le plus vite possi-
ble les géniteurs des frayères.

Pour éviter de trop grandes cap-
tures et un encombrement du .mar-
ché, les premières pêches se font
avec un nombre très limité de fi-
lets ; puis, au fur et à mesure que
le poisson s'élève au-dessus du fond
(ce qui se produit assez rapidement
en cas de forte bise) le nombre des
filets augmente j usqu'à atteindre le
maximum do 60 par pêcheur , fixé
par le concordat.

¦Souhaitons à nos pêcheurs , non
pas une bonne pêche, puisque l'on
prétend que cela porte la guigne :
mais bon succès et escarcelle gar-
nie.

Nouvelles escarmouches
Le rail et la route

Partisans des chemins de fer et
défenseurs de l'auto en sont tou-
jours à croiser le fer. Les C. F. F.
ont publié une brochure où l'au-
teur , M. Saitzew, professeur à Zu-
rich , plaide habilement la cause à
laquelle se sont ralliés les milieux
officiels de la Confédération et qui
consiste dans la main-mise de l'Etat
sur les transports routiers par ie
système des concessions.

L'Automobile-club de Suisse a
répondu à cet exposé, mais de
part et d'autre, nous n 'avons point
vu qu 'on ait lancé des arguments
bien nouveaux. M. Saitzew, après
avoir justement récapilulé les pres-
tations qui entravent l'exploitation
commerciale des C. F. F., déclare
que ceux-ci se trouvent en face de
l'alternative suivante :

Ou bien on libérera le réseau natio-
nal de son carcan , ou bien on impo-
sera à l'automobile un statut qui le
mette sur Un pied d'égalité avec le
rail . Et le professeur zuricois de se
prononcer pour la seconde solution.

Il ne faut pas oublier que les
conducteurs de véhicules à moteur
sont une minorité dans le pays. Et
cette circonstance est d'un grand
Poids dans l'affaire , puisque en dé-
finitive le patron des C. F. F. n 'est
autre que la majorité des électeurs.
Aussi semble-t-il très ingénieux de
faire payer aux transports par rou-
te le déficit du chemin de fer et
c'est bien à quoi l'on se prépare.

Seulement, dans tout ceci, on ne
paraît oublier qu 'une chose : sous
le poids.de taxes nouvelles , autos" et
camions risquent fort de disparaî-
tre, ou en tout cas, diminueront dans
de grandes proportions. L'exemple
de l'Allemagne^ est typique à cet
égard et celui >de la Suisse aussi , où
des milliers de conducteurs renon-
cent à rouler depuis l'augmentation
des primes d'assurances. Mais voi-
là qui sauvera les chemins de fer ,
direz-vous, car la concurrence sera
ainsi éliminée 1 Erreur, répond M.
Saitzew lui-même : les capitaux in-
vestis dans le réseau national suisse
sont si considérables et ses charges
telles que l'entreprise restera tou-
jours déficitaire.

Alors si la matière imposable sur
laquelle on comptait s'évanouit —
et il ne peut en être autrement — à
qui s'adressera-t-on pour boucher le
trou des C. F. F. ? J'ai bien peur
que ce ne soit à M. Tout-le-monde.

M. W.
P. S. —¦ Une coquille a déformé

une phrase de mon article d'hier.
A propos des nouvelles plaques de
contrôle qu'on propose de mettre
à la charge des automobilistes , j'é-
crivais que ceux-ci devront sans
doute obtempérer à cette exigence.
Le typo a imprimé engeance , ce qui
n 'avait évidemment pas de sens.

La population du canton
et ses fluctuations

Actuellement, avec 121,904 habi-
tants, le canton de Neuchâtel est re-
venu au chiffre de population de
1898, après avoir atteint en 1917 le
maximum de 135,900. <La perte totale
en 15 ans est de 14,000, soit 2000 de
plus que la population totale de la
ville du Locle, ou 1000 de moins que
la population de tout le district du
Val-de-Travers, qui dépasse aujour-
d'hui à peine les 15,000.

Eri 1850, au lendemain de l'avène-
ment de la république, le canton
comptait environ 72,000 habitants et
jusqu'en 1910, soit pendant 60 ans, la
population augmenta constamment et
de façon assez régulière, de 1000 par
an, pour atteindre 132,000 habitants
en 1910.

Mais dès 1910, il semble que l'on
ait atteint un maximum et les fluc-
tuations annuelles se font irréguliè-
res. En 1914, on était arrivé déjà à
135,000, puis en 1917 à 135,900. Mais,
en 1921 22 et 23, années de la pre-
mière crise d'après-guerre, le chif-
fre retombe à 129,000, 127,000 et 126
mille. Ensui te, la courbe de popula-
tion remonte quelque peu en 1924,
pour redescendre en 1925 et 1926,
pour regagner quel-rues centaines en
1927. 1928 et 1929, et fléchir dès lors
constamment.

Pour la Chaux-de-Fonds, le maxi-
mum a été atteint en 1917 avec 40
mille 640 habitants . La perte est donc
pour cette seule localité de 7000
âmes, indice incontestable de la gra-
vité de la crise, , qui frappe la princi-
pale industrie du canton.

L'allocation d'hiver
aux chômeurs

Voici les principales dispositions
du récent arrêté du Conseil d'Etat,
qui , ayant reçu la sanction fédérale,
est entré immédiatement en vigueur:

Article premier. — Lea communes
ayant répondu affirmativement à la cir-
culaire du 24 décembre 1932, sont auto-
risées à verser une allocation d'hiver
unique aux personnes dans la gêne, qui
chôment complètement ou partiellement
sans leur faute et qui remplissent les
conditions prescrites par le présent ar-
rêté.

Art. 2. — Peuvent seuls bénéficier de
l'allocation d'hiver :

a) les personnes d'origine suisse ou
française, âgées de 17 ans au moins,
assurées contre le chômage où exclues
d'une caisse paritaire sans qu 'il y ait
faute de leur part, domiciliées dans le
canton depuis plus d'un an ;

b) les ressortissants d'Etats étrangers,
âgés de 17 ans au moins, assurés contre
le chômage ou exclus d'une caisse paritaire
sans qu'il y ait faute de leur part , s'ils
sont au bénéfice d'un permis de domicl^
le régulier ou d'une autorisation de sé-
jour temporaire délivrée par le canton
avant le 1er Juillet 1929 ;

c) les Neuchâtelois rapatriés de l'étran-
ger, capables de travailler et ayant été
occupés régulièrement pour le compte
d'un ou do plusieurs employeurs déterr
minés, moyennant salaire :

d) les personnes d'origine suisse, âgées
de plus cle 60 ans au 1er janvier 1927.
domiciliées dana le canton depuis plus
d'un an, capables de travailler et ayant
été occupées régulièrement pour le
compte d'un ou de plusieurs employeurs
déterminés, moyennant salaire.

Art. 3. — Les chômeurs qui reçoivent
le supplément d'hiver prévu par l'article
12 da l'ordonnance A du Conseil fédéral
du 15 février 1932, n'ont pas droit à l'al-
location d'hiver.

Art. 4. — L'allocation d'hiver ne peut
être accordée que si les ressources tota-
les réalisées par le chômeur et par les
membres de sa famille, vivant en ménage
commun avec lui , pendant l'année 1932
sont inférieures à une fois et demie les
normes journalières de l'article 8 de
l'ordonnnnce A du Conseil fédéral du 15
février 1932, multipliées par 310.

Art. 5. L'allocation d'hiver est fixée
comme suit :

1) pour le chômeur vivant seul, qui
ne remplit pas d'obligation légale d'as-
sistance, 45 f r. ;

2) pour le chômeur chef de famille :
lorsque les personnes faisant ménage
commun avec lui (chômeurs ou non chô-
meurs) sont au nombre de 1, 90 fr. ; de
2, 110 fr. ; de 3, 125 fr. ; de 4. 140 fr.:
de 5, 155 fr. ; de 6 et plus, 170 fr. ;

8) pour le chômeur vivant en famille,
lorsque le chef de famille n 'est pas lui-
même chômeur. 25 fr.

L'allocation d'hiver et les ressources
réalises pendant l'année 1932 ne doivent
nas dénasser ensemble une fois et demie
les normes Journalières de l'prtlcle 8 de
l'ordonnnrice A du Conseil fédéral du 15
février 1932 multipliées par 310.

Art. 6. — Lorsque l'entretien d'une
famille est en majeure nartie à la char-
ge de la femme ou d'un ou plusieurs
enfants majeurs ou mineurs, la femme
ou l'aîné des enfants est considéré com-
me chef de famille nour la fixation du
montant de l'allocation d'hiver.

Art. 7. — Les communes peu-vent ver-
ser l'allocation d'hiver en nature.

Art. 8. — Les caisses d'assurance-chô-
mage et les employeurs sont tenus''de
fournir les renseignements qui leur sont
demandés par l'autorité communale pour
la vérification des déclarations des per-
sonnes qui sollicitent l'allocation d'hi-
ver.

I LA VILLE 1
Pasteurs et ministres

La Société des pasteurs et minis-
tres de notre canton a eu, mercredi,
sa première assemblée générale de
l'année à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Louis Aubert , qui a pro-
noncé l'éloge funèbre d'un membre
dévoué de la société , M. Henri Mou-
lin , ancien pasteur de Valangi n et
Boudevilliers , décédé depuis la der-
nière séance.

Après avoir assisté à un culte de
M. Eugène Terrisse. pasteur à Saint-
Biaise, nui a prêche sur la parabole
de la brebis perdue, et avoir réglé
quelques questions administratives ,
les pasteurs, très nombreu x, ont eu la
primeur d'une étude de M. Maurice
Neeser, professeur à l'Université , sur
« La source de la dogmatique et le
retour à la théologie des réforma-
teurs ». Cet exposé a donné lieu à
une intéressante discussion.

Pour remplacer M. Georges Brandt,
pasteur à Neuchâtel , M. Eugène Hotz ,
pasteur à Fontainemelon , a été nom-
mé représentant du Val-de-Ruz au
comité des finances de la société.

I/argumcnt en publicité
Poursuivant sa série de conféren-

ces, le club de publicité avait invité
hier soir. M. Ravussin. de Lausanne,
qui , devant des auditeurs attent ifs ,
traita de l'argument en publicité.

Cet exposé fort intéressant et basé
essentiellement sur des cas pratiques
ne saurait être résumé ici. M. Ravus-
sin expliqua ce qui , à son avis, cons-
titue de bons ou de mauvais argu-
ments en publicité.

La discussion qui a suivi s'est at-
tachée principalement à l'argument
dit scientifique (dont on a reconnu
qu 'il ne fal lai t  pas abuser), à l'impor-
tance de l ' i l lustration et à la question
de savoir s'il convenait  d'aff icher  les
prix dans les vitrines. L'opinion s'est
en général montrée favorable à l'in-
dication des nrix , malgré les incon-
vénients qu 'elle peut présenter.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y.

Etat civil sis tacha!®!
NAISSANCES

20. Mariette-Llly Bachmann, fille de
Paul-Ernest, à Boudevilliers et de Marle-
Frleda née Gerber .

20. René-Ernest Engel, flls de René-
Rodolphe, à Saint-Blnlse et de Mina-Eisa
née Stauffer

21. Jaqueline-Mlna Stucki , fille d'Ar-
nold-Henrl , à Neuchâtel et de Mina-Em-
ma née Lanz.

23. Solange-Marie-Madelelne Grisel fil-
le de Marcel-Henri , à Neuchâtel eè de
Réglna néo Liniger .

24. Marcel-André Tschantz, flls de Léo-
pold-Albert. a Rochefort et d'Ida-Jeanne
nén Wlngeyer.

24. Roland Schnetzer, flls de Charles-
Louis au Locle et de Myrla née Peçon.

DÉCÈS
25. Margarltha Jungen , concierge née le

29 avril 1857.

Tribulations e. déboires
d'une porteuse de journaux

Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel a tenu
audience hier iiuj tin , avec l'assis-
tance du jury présidé par M. A.
Wildhaber, pour juger une affaire
d'abus de confiance. Le siège du mi-
nistère public était occupé par M. A.
Marchand, substitut du procureur
général.

Sur le banc d#s accusés se trou-
vait Berthe-Paulyic Benguerel, de
Neuchâtel , née en 1876. Veuve , mère
de cinq enfants , erfle entreprit , pour
gagner un peu pfeis que ce que lui
rapportaient les journées qu 'elle
faisait , de porter la « Patrie suisse »
chez les abonnés de ce journal.
Après une courte période où son
activité ne donna lieu à aucune ré-
clamation , suivit iin temps où les
paiements qu 'elle faisait  à son jour-
nal' devinrent irréguliers. Aujour-

d'hui , elle doit à l'administration de
la « Patrie suisse » une somme de
2752 fr. qu 'elle est dans l'impossibi-
lité de payer. C'est pourquoi elle est
prévenue d'abus de confiance.

Berthe Benguerel se défend elle-
même, l'avocat qu 'elle avait sollicité
n 'ayant , dit-elle, pas voulu s'occuper
de sa cause parce qu'elle ne pouvait
lui verser d avance les honoraires
qu 'il demandait. Poair expliquer le
découvert qu 'on lui reproche, elle
déclare que , souvent , les abonnés ne
la payaient pas régulièrement et d'au-
tre part, que ses connaissances en
comptabilité étaient trop rudimentai-
res pour qu'elle pût saToir quelle était
sa situation financière. Elle prétend
qu 'elle a toujours sutfsi des pertes,
mais qu'au début elle put les cou-
vrir en prélevant ce qui lui man-
quait sur les gains dn ses enfants.
Cela lui fut impossitile dans la
suite , ces derniers lisant plus de
travail.

Parmi les témoins, ; on entend la
femme qui a succédé à l'accusée ;
elle déclare n'avoir jamais ' eu de
difficultés dans le néfilenient des
comptes avec la « Patrie suisse » et
pourtant ses connaissances compta-
bles ne dépassent pas celles de la
prévenue.

L'agent de police qui a fait l'en-
quête a interrogé les aîj onnés indi-
qués comme n 'ayant pas payé leur
dû à l'accusée. Seuls quelques-uns
ont reconnu de petites dettes ; du
reste, la liste fournie ne donnait au
total qu'une somme inférieure à
100 francs.

Dans son court réquisitoire, le pro-
cureur général reconnaît 1*î S nombreu-
ses circonstances atténuantes de l'af-
faire : l'âge de la prévenue', sa situa-
tion de veuve chargée d'une grosse
famille , son insuffisance «en matière
comptable ; toutefois, l̂ r - délit est
Datent, il faut le reconnaître, et la
fautive doit être condamnée.

Le jury la déclare coupable d'abus
de confiance , mais la recommande
à la clémence du tribunafc Celui-ci
la condamne à (52 jours d*enmrison-
nement , qui est le mininotim fixé
par le code, 20 fr. d'amende et 170 fr.
de frais, tout en la mettant au béné-
fice du sursis.

1 VAL-PE -TRAVERS
COUVET•A la patinoire

(Corr. ) Depuis une semaine, on pati-
ne à Couvet , non 'p lus sur des étangs
mais sur une vraie patinoire , dont
la glace — refaite tous les jours —
est d'excellente qualité. Un vestiaire
et une buvette permettent au public
d'avoir tous ses aises, et l'installa-
tion d'un amplificateur avec « pick-
up»  attire autant  de curieux que de
patineurs, lesquels aiment à prati-
quer leur sport favori au son d'une
valse ou d'un foxr-trott.

C'est grâce au ' je une Club des pa-
tineurs, fondé en octobre 1932, que
le public peut dorénavant jouir
d'une patinoire digne de ce nom et
s'exercer à un sport si a t tachant .  La
société compte déjà plus de quatre-
vingt-dix membres ; c'est dire Je
succès de l'entreprise.

Le comité travai l le  activement à
l'organisation de concours d'enfants,
qui auront  lieu dimanche.

| VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Basse température

On nous écrit : '
Il y a bien des années que le ther-

momètre n'est pis descendu aussi
bas à la Côte ; ainsi dans la nuit de
mardi à mercredi, dans le haut de
Corcelles, le thermomètre marquait
vers le malin 13 degrés de froid ; on
cite même des endroits , au-dessus de
Cormondrèche e't de Peseux, où des
thermomètres e-xposés à ia bise sont
descendus jusqu 'à 15 degrés au-des-
sous de zéro.

Mais les vignerons ne se plaignent
pas de ce froid très sec, qui leur per-
met de tailler leurs vignes, et qui
annonce une bonne année ; on a
constaté en elfet que, généralement
les bonnes réfcoltes étaient précédées
d'hivers rigoureux, où la bise et la
gelée font la guerre à la vermine.

Acceptons-.èn l'augure.
I* - : ' 

¦ ¦ -

t BOUDRY
Aventure

de d'eu., vagabondes
(Corr.) Mercredi soir, deux génis-

ses en escapade se sont aventurées
sur la voie, près de l'arrêt de Vaudi-
jon , au n^omént du passage du tram
de Neuchâtel.

Malgré [ un brusque freinage, les
deux vagabondes furent tamponnées
par la voiture ; l'une d'elle, une
jambe prise dans le marchepied , fut
même traînée sur un espace de cinq
ou six mètres II fallut faire marche
arrière pour dégager de sa fâcheuse
posture- l'imprudente bête, qui , aus-
sitôt remise sur pied , détala à toute
vitesse-avec sa compagne, laissant les
conducteurs béats de stupéfaction
joyeuse.

RÉGION DES LACS
1 " — ——a¦—

' BIENNE
TLe vignoble biennois

863 ares sont réservés à la culture
de la vigne dans le district de Bien-
ne. La commune compte 28 vigne-
rons. La vigne a produit 278 hectoli-
tres l'an dernier.

Le français à l'école
Il résulte d'une intéressante étu-

de publiée par M. Emile Vaucher ,
dans les « Annales biennoises », que
l'élément romand de Bienne a su as-
surer dans le domaine scolaire sur-
tout, le respect de sa .langue et qu 'il
a conquis de haute lutte à cette der-
nière une place au soleil.

Qu'on en juge par le rappel des
faits : En 1845 les Romands de la
ville créèrent une école privée de
langue française. :En 1857 l'école
était devenue semi-officieile et à cet-
te époque la réorganisation du sys-
tème scolaire aboutit à la création
de trois classes primaires où l'on
enseignait dans les deux langues.

Ce régime donna lieu à des plain -
tes de la part des VVelsches et en
1860 on établit deux classes primai-
res françaises : une de garçons, une
de filles , auxquelles, deux ans après,
on ajoutait une classe élémentaire
mixte.

Dès lors, les écoles françaises se
développèrent naturellement. En
1923 — dernière conquête — la
soils-commission primaire française
devenait autonome. On compte au-
jourd'hui 3'/ classes primaires fran-
çaises, dont 4 à Madretsch.

Poar l'enseignement secondaire
on cnéa, en 1877,, une section fran-
çaise à l'école secondaire des jeunes
filles. Deux ans après cette section
comptait 44 élèves. En 1891 on dé-
cidait de réformer l'enseignement se-
condaire bilingue pour les garçons
en mettant sur pied un progymnase
français , qui comptait cinq classes
en 1897.

L'école secondaire des jeunes fil-
les comr>rend aujourd'hui neuf clas-
ses et le) progymnase de même.

Une question d'aménagements plus
pratiques» de locaux reste à résoudre
pour les deux enseignements pri-
maire et secondaire.

Le pro igymnase français a envoyé
au gymnafee allemand 14 élèves l'an-
née dernit ire et l'on propose que dans
ce dernier\ établissement le français
devienne langue véhiculaire pour le
latin , l'histipire et la géographie.

L'enseignement est bilingue au
technicum pantorial et à l'école de
commerce.

Celte remarquable évolution de
l'enseignemen t du français a été réa-
lisée grâce .9 des efforls tenaces , à
une volonté bien arrêtée et grâce
aussi à l'esprit' de tolérance et de
compréhensioji de la génération ac-
tuelle, i

LA CHAU^ - 
DE 

FONDS
Relâchés

Le parquet a rtglàché hier les deux
individus qui avaient été arrêtés pour
avoir vendu de là farine pour de la
cocaïne à un commerçant de notre
ville. L'enquête suit son cours.

Feu de cfieminée
(Corr.) Hier , à làj h. 40, les agents

des premiers secours ont dû maîtri-
ser un feu dc chemjinée, au 41 de la
rue Jaquet-Droz.

Pied Cpiilé
(Corr.) Une passante, traversai

la chaussée recouvre d'une neige
glacée, à la rue Léopold-Bobert. de
vant les magasins P. ' K. Z., a glissi
et a fait  une chute. '.

On la releva avec u*i pied foulé et
quelques autres blessures légères, et
une voilure de la police la recon-
duisit à son domicile.

AUX MONTAGNES
* 

* i i ,

A NEUCHA TEL E T DANS LA RÉGION
t*
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température on a
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27 Janvier, à 7 h . 30
Temp. : —9.2. Vent : E. Ciel : Couvert .
¦—"¦ ¦ J ¦ L J I

Niveau du lao : 27 Janvier . 420.00

Temp!) probable pom aujourd'hui :
Froid matinal ; brouillard dans la plai-

ne ; clair sur les Hauteurs. N'oubliez pas les pe t̂s oiseau?

I POUR DEUIL
I TOUS LES VÊTEMENTS

pour hommes et damait
| chez ( .

i JULES BIiOGH

La Faculté de théologie de l'Èy li-
se indépendante a le regret d'bn-
noncer le décès de la fidèle con-
cierge de l'immeuble Sandoz-T^a-
vers, Collégiale 3,

Mademoiselle

Marguerite JUNGEN
que Dieu a rappelée à Lui le '.,5
j anvier.

Luo XVI. 10.

L'enterrement aura lieu vendredU ,
27 janvier , à 14 h. 30.

THÉÂTRE de la ROTONDE
Ce soir à 20 h. 30

LE CYCLONE
avec

SUZANNE DESPRES
et

La Compagnie du Théâtre Municipal
de Lausan ne

Location chez Fœtisch frères S. A.

SOCIETE DE MUSIQUE

lï"" Concert d'abonnement
Jeudi 2 février 1933

L'Orchestre de la Suisse romande
Jouera sous la direction de

M. Franz von Hoessiin
Directeur général de la musique à Breslau
Chef d'orchostre à Bayreuth (1927-1928)

et aux Festivals du Théâtre des
Champs-Elysées à Paris

Location chez Fœtisch frères S. A.

jnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnD
D Monsieur et Madame n
D Ph. CHABLE, notaire, Couvet, ont ?
n la Joie de faire part de l'heureuse ?
U naissance de leur fille Q

p Geneviève-Louise H
Q Neuchâtel, Clinique du Crêt , H
Q 25 Janvier 1933. Ha 

^  ̂
a

Bal des Sons-Off.
demain samedi, à la Rotonde

Crcî iesfres ; snrnela et Madrino
Cartes en vente ce soir au Schwelzerhof

et demain à l'entrée.
P.-S. — Vieux membres admis en civil.

Mercuriale du marcUR PP. t.euchâtel
du 26 Janvier 1933

Pommes de terre .. 20 litres .... _.50
Raves » 1.20 150
Choux-raves » _.- 2.50
Carottes > a 50 3.—
Poireaux le paquet O U  030
Chou. la pièce 0.15 0.40
Choux-fleurs a 0.80 1.50
Oignons la cha îne  0.15 J 30
Pommes .... le Kg 0.4( 070
Poires » O K i  080
Noix » 0.95 I —
Châtaignes > 0.45 0.60
Raisin » 15( —
Oeufs la Inuî 150 1.70
Beurre le feg 5 - - —
Beurre (en motte) > 4.20 4 50
Fromage gras . 2.81 3.—
Promage demi-gras » . 2.2e . —
Promage maigre .. » 1.80 2.—
Miel t 4.50 - .—
Pain » 0.38 0.47
Lait le litre 0.31 -
Viande de bœuf ... le Kg a. 3.40
Hache » 150 2 40
Veau » 2.- 3.30
Mouton » 2.— 4.50
Checal » 1- a —
Porc > 2 8( 120
Lard fume » 2.90 3.—
Lard non fumé » 31» 2 70

Bulletin météorologique i
des C. P. P., du 27 Janvier, à 7 h. 10!

o _ UDUttrvaltun» . .. -

Il 
«ita.ux gare. £* IEMPS El «NI

280 Bâle — 8 Tr . b. tps Calmo
643 Berne — 9 Nébuleux »
537 Coire — 6 Tr. b. tps »
543 Davos —17 » ¦» ¦
632 Fribourg . —14 » .».,
394 Genève . . .  — 4 Couvert '»'
475 Glaris — 1G Tr. b. tps ¦¦ *;
1109 Gôschenen — 9 i Fopjm
566 Interlaken — 5 Couvert Calme
995 Ch -de-Fds — 13 Tr b. tps »
450 Lausanne . — 3 Couvert »
,108 Locarno .. — 3 Tr . b. tps »
276 Lugano . . .  — 4 > »
439 Lucerne .. — 8 Brouillard f >
398 Montreux . — 5 Tr. b. tps »
462 Neuchfttel — -7 Couvert Bise
505 Ragaz . . . .  —13 Tr. b. tps Calmo
672 St-Gall . . .  —10 Nébuleux »
847 St-Morltz . — 2 1  Tr . b. tps »
407 Schaffh" . — 9 Couvert »
537 Sierre — 9 Tr b tps »
5P° Thoune ... — 7 Couvert »
389 Vevey — 3 Tr . b. tps .. »
410 Zurich . . .  — 8 Qq. nuag. »

Société î? e bannue suisse
i TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes, 27 Janvier, à 8 h.
Paris . 20.14 20.24
Londres . ...... 17.50 17.60
New York 5.15 5.20
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 20.35 26.50
Berlin 122.90 123.20
Madrid 42.25 42.55
Amsterdam ... 207.70 208.—
Stockholm .... 94.50 96.—
Prague 15.25 15.40
Canada 4.40 4.60
Buen ns-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement.

Maison au Petitsie, Neuchâlel
Vendredi 27 janvier, à 20 U. 30

Grande conférence
publique et contradictoire
sur la baissa des salaires à la commune

Orateurs : i
PAUL GRABER, conseiller national.
PIERRE REYMOND, président de l'U-

nion syndicale.
Invitation à tous les électeurs
Comité d'action contre la baisse

des salaires. 

L'arrêté du Conseil général portant
réduction des traitements et salaires
communaux pour 1933 et 1054 sera
soumis samedi et dimanche à la vo-
tation. ¦ ¦•- ¦.¦/ ;'

Le scrutin s'ouvrira t -
A l'Hôtel de ville de Neuchâtel et

au Collège de Serrières, le samedi 28,
de 12 h. à 20 h. et le dimanche 29
janvier , de 8 h. à 15 h.

Au Collèffe de la Coudre, le same-
di 28, de 17 h. à 20 h. et le dimanche
29 janvier , de 8 h. à 15" h.

Opérette allemande
Je me rappelle avoir fait la connais-

sance de la « Chaste Suzanne » Jouée,
avant la guerre, par -la troupe Krasensky,
sur la petite scène du .ci-devant Hôtel
Beau-Séjour, devenu Maison du peuple.
Ce souvenir ne rajeunit; .ni Suzanne, ni
l'auteur de ces lignes. La. même troupe a
donné hier soir, cette opérette à la Ro-
tonde ; il convient pourtant de dire que
les principaux rôles furent confiés à des
forces plus Jeunes que Celles de 1912.

La « Chaste Suzanne » dont le livret,
malgré son titre , est moins scabreux que
mainte œuvre moderne, & fait les délices
des foules dans les années où l'opérette
viennoise bénéficiait d(une certaine re-
naissance («Veuve Joyeuse », « Comte de
Luxembourg », « Rêve de valse » et d'au-
tres), à une époque dbnc où les trafi-
quants de musique américaine n'avalent
pas encore couvert le monde sous les
rythmes du tazz syncopé. Les mélodies de
la « Chaste Suzanne >v | sont surtout des
mouvements de valses -et de marches.

Malgré les ressources limitées dont dis-
pose la tournée Kraséh^ky. cette opirette
fut  rendue avec le constant souci de pro-
curer au public une salrée agréable. Du
reste, celui-ci ne demanda pas davan-
tage, x.

Votation de samedi
et dimanche


