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La leçon inutile

Les lecteurs ont souvenir peut-
être que, lors des débuts devant la
Chambre du cabinet Boncour, nous
les rendions attenti fs  au fai t  que le
vote de confiance d'alors ne signi-
fiait  pas grand 'chose et que le vé-
ritable combat était d i f f é r é .

Or, ce combat vient enf in  de se
livrer et il ne tarda pas à être fu -
neste au cabinet. Celui-ci n'aura pu
durer que le temps, assez long au
vrai, tréviter les réalisations et,
quand il fallut  bien passer aux cho-
ses pratiques, ce f u t  le signe de la
f i n .

Mais, précisément, c'est de durer
que ce cabinet inconsistant parais-
sait surtout se soucier, et de durer
pour l'amour de lui-même, au p rix
des concessions les p lus humilian-
tes. Avant d'être renversé, il avait
abdiqué déjà et, jour après jour,
son peu de prestige puis son auto-
rité s'en étaient allés.

Il laissera le souvenir, vite e f f a -
cé d'ailleurs, d'un gouvernement
dont l 'indécision, la crainte, les
concessions et les volte-face furent
la règle, mais son excuse, s'il en est
vraiment dans une matière aussi
grave que l'art de gouverner, c'est
d'abord d'avoir été composé à l 'ima-
ge de ce cartel détestable que le
parlement ne veut pas se résigner à
laisser périr.

Même M. Chéron, dont c'est au-
jourd 'hui la ruine, politique s'en-
tend , avait cru trouver son chemin
de Damas en se rapprochant des
socialistes et, s'il ne poussa pas
plus loin, c'est que M. Blum et ses
amis s'étaient engagés à sauver le
ministre des finances et le gouver-
nement qui leur étaient si comp lai-
sants. Mais, au dernier moment , à
l'heure H., les socialistes se virent
rappeler leurs promesses électorales
par les fonctionnaires et , à une né-
cessité d' ordre tactique , ils sacri f iè-
rent alors et M. Chéron, et l'ex-ca-
marade et toujours cher ami Paul
Boncour, et tout l'obligeant cabinet,
et cette unité de vues qui faisait et
maintenait le cartel.

Aussi bien savaient-ils qu'on ne
leur tiendrait nul grief d'un re-
niement de p lus, et le fa i t  est qu'à
peine désigné pour reprendre le
pouvoir M . Daladier a d'abord don-
né son sourire, qui est rare, aux
socialistes, dont l'appui , à dé faut  de
la collaboration, lui serait cher p lus
que tout au monde.

Ainsi va la France.
Hélas ! R. Mh.

Les dossiers sont
transmis à Lausanne

Après l'émeute de Genève
(De notre correspondant de Berne)

Berne, 30 janvier.
Lundi, les dossiers relatifs à l'é-

meute de Genève ont été transmis
par M. •Stâmpfli, procureur de la
Confédération, à la chambre d'accu-
sation du Tribunal fédéral. Il paraît
que les documents remplissaient une
caisse de bonnes dimensions.

Le 6 janvier dernier, M. DuPas-
quier, juge d'instruction extraordi-
naire, avait communiqué au procu-
reur de la Confédération les résul-
tats de son enquête, en les accompa-
gnant d'un rapport et de proposi-
tions. M. Stâmpfl i eut alors à étu-
dier les pièces, à rédiger lui aussi
un rapport et à présenter ses propo-
sitions à l ' intention de la chambre
d'accusation. Dans l'appréciation des
faits, c'est-à-dire sur la question de
savoir si les actes reprochés aux
prévenus constituent des délits aux
termes des dispositions légales invo-
quées, l'opinion du juge d'instruction
et celle du procureur de la Confédé-
ration concordent.

Les conclusions des rapports ten-
dent au renvoi de 19 inculpés de-
vant les assises fédérales. A peu
près autant  de prévenus seraient
déférés à un tribunal cantonal , ceux,
en particulier qui , dans la journée
du samedi 12 novembre, se livrèrent
à des actes de sabotage sur les voies
de tramways. Toute accusation est
d'ores el déjà abandonnée contre  un
certain nombre de mani fes tan ts  et de
personnes qui fu ren t  incarcérées.

Le Conseil fédéral n 'a donc plus
à s'occuper officiel lement de l'affai-
re. C'est à la chambre d'accusation
qu'il appar t ient , ma in t enan t , d'or-
donner  le renvoi des accusés devant
la cour d'assises fédérale ou de pro-
noncer le non-lieu.

Rappelons que la chambre d'accu-
sation se compose des juges Urs-
prung, Honegger et Robert (ce der-
nier représentant le canton de Neu-
chàtel au Tribunal fédéral) ct que
la chambre criminelle qui , avec les
12 juré s forme les assises fédérales ,
est comnoséc des juges Soldati ,
Guex et Kirchhofer.

Le code de procédure pénale,
bientôt octogénaire , et que les
Chambres sont précisément en train
de rajeunir , prévoit qu 'aucune con-
damnation ne peut être prononcée si
le prévenu n'est pas déclaré coupa-
ble par dix j urés au moins , sur
douze .

Thérèse Neumann garde son secret

Le miracle de Konnersreuth
(Correspondance particulière)

« Remettons le dénouement de l'af-
faire entre les mains du Seigneur,
S'il faut absolument s oumettre la
stigmatisée au bistouri de la clinique
médicale, je vous assure, mes chères
ouailles, que le Seigneur ne l'aban-
donnera pas. »

Ainsi parlait , il y a environ deux
ans. Mafias Ehrenfried, évêque de
Wurzburg, du haut de la chaire de
l'église pleine de fidèle angoissés,
encore sous l'impression de la nou-
velle qtie Thérèse Neumann, la stig-
matisée de Konnersreuth, allait être
internée dans une clinique et mise
en observation.

Cependant , la nouvelle était faus-
se. Thérèse Neumann ne manifestait
aucun désir de se rendre à l'invita-
tion des médecins, et son cas ne put
être éclairci par les savants. Il ne
put non plus être éclairci par les
ecclésiastiques, et ce n'est qu'aujour-
d'hui, au bout de six ans de discus-
sions passionnées, qu 'une conférence
d'évêques à Freussing vient de se
prononcer sur cette affaire. La stig-
matisée fu t  mise devant un dilemme:
ou bien elie consentirai t  à subir
l'examen m i n u t i e u x  du corps médi-
cal, ou bien l'Eglise cesserait de
s'intéresser a elie, et imposerait cette
indifférence aux fidèles.

Ce fu t  vers la fin du mois d'octo-
bre que la Conférence des évêques
de Bavière proclama cette décision.
La fami l l e  de Thérèse, après de lon-
gues hés i ta t ions , vient  enfin de faire
connaî t re  sa volonté aux ecclésiasti-
ques : Thérèse Neumann ne quittera
pas son viliage natal , n'entrera pas
dans une cl inique pour livrer son
corps stigmatisé et son âme hantée de
visions à la curiosité des médecins.
Ainsi , pour l'Eglise, le cas de Thérè-
se Neumann a cesse d'être un problè-
me. Reste à savoir si les fidèles se
montreront  disposés à se résigner à
cette décision , les fidèles qui, par
milliers, a f fua i en t  vers son village
pour se convaincre de leurs propres
yeux d'un miracle que les savants ne
peuvent expliquer.

Thérèse Neumann est le dixième
enfan t  d'un pauvre tailleur de villa-

ge bavarois. Dès son âge le plus ten-
dre elle se sentait attirée par la reli-
gion et ne s'intéressait qu'aux livres
pieux. Elle n'a jamais quitté Konners-
reuth. Un jo ur, elle avait alors vingt-
huit ans un événement dramatique
vint bouleverser sa vie. Konnersreuth
fut ravagé par un incendie et la fille
du tailleur, qui s'était jointe aux sau-
veteurs pour combattre le feu. fut
victime d'un grave accident : une
luxation de l'épine dorsale. A.la suite
de cet accident, elle devint percluse,
sourde et aveugle et ne qu i t t a  pas
son lit de tout un an jusqu'à l'anni-
versaire de la canonisation de Sainte
Thérèse. C'est alors que, dans son
sommeil, la sainte lui apparut ; à son
réveil, son infirmité avait complète-
ment disparu. Elle voyait et elle en-
tendait comme autrefois et était deve-
nue la maîtresse de ses mouvements.

Quelques mois plus tard , elle eul
une crise aiguë d'appendicite et les
médecins déclarèrent la nécessité dc
l'opérer d'urgence. Or, le mal guéri i
de lui-même sans aucune interven-
tion chirurgicale. A partir de ce joui
Thérèse eut foi en sa mission. Ce-
pendant qu'elle passait ses journées
en prières, son corps se couvrait de
plaies étranges. D'abord sur les
doigts, puis sur la paume, ensuite
sur les pieds. Des taches rouges ap-
paruren t, pareilles à des cicatrices
protégées seulement par une mince
couche d'épiderme. Bientôt son f ront
fu t  cerclé à son tour d'une couron-
ne de cicatrices dans laquelle les fi-
dèles reconnurent la forme des plaies
du Christ . Enf in  les stigmates mar-
quèrent la région du cœur.

Le vendredi , surtou t le Vendredi
saint , Thérèse Neumann commence à
revivre dan s d'atroces tou rments qui
aboutissent à une extase, le supplice
du Seigneur. Le sana ja i l l i t  alors de
ses stigmates et elle pleure des lar-
mes de sang. Et ce sang reste figé sur
ses jou es comme sur les images
saintes qui représentent le Christ
sur la Croix.

Léon RASPAIL.
(Voir la suite en quatrième page)

J'ÉCOUTE...
Les cabanes du C. A. S.

Elles sont le symbole même dé
ta confiance. N 'est-ce pas une
chose admirable et presque inimagi-
nable, en ef f e t , que cette cabane, re-
fuge  assure de talp inisle et , aujour-
d'hui , du skieur, qui est ouverte à
tout venant et où il est de tradition
sacrée de tout remettre en état
quand on la quitte, et de payer son
dû, selon le règlement du club alp in,
suisse.

Du moins, c'était ainsi que tout se
passait dans les premiers temps. Les
sociétaires avaient un avantage sur
les non-sociétaires. Ils payaient
moins. Et, si la cabane n'avait pas
de gardien, chacun rég lait honnête-
ment selon sa qualité de sociétaire
ou de non-sociétaire, sans autre con-
trôle que celui de sa conscience et
de cet esprit de respect de la règle
qui distingue tout vrai spor t i f .

Le bois que l'on avait brûlé était
compté aussi rigoureusement que si
on avait été le chercher chez le
marchand de bois.

Hélas ! doit-on craindre qu'un
jour , ces belles lois d 'équité et
d 'honnêteté subissent de tels ac-
crocs que l'on soit dans l' obligation
de mettre des caissiers farouches à
l'entré e de toutes nos cabanes C. A.
S. ou de ne les ouvrir qu'à ceux
qui auront pu montrer patte blan-
che ?

On me cite le cas e f farant  d'un
jeune homme qui s'inscrit, froide-
ment, pour bénéficier de la réduc-
tion accordée aux sociétaires, com-
me étant membre du C. A. S., alors
qu'il n'en est pas , ct qui , quand il
brûle quatre fagots , n'en annonce
que deux.

A ses camarades qui lui rep ro-
chent sa façon indigne d'ag ir, il ré-
pond : « /Z y en a d'autres qui font
comme moi ».

Seraît-ce vrai ? »
Si c'est vrai, il importe qu'on

prenne au p lus vite des mesures
contre cette nouvelle p iraterie.

Que le C. A. S. sévisse avec éner-
gie dans tous les cas qui seraient
portés à sa connaissance et que les
camarades de ces soi-disant alp inis-
tes les écartent résolument de leur
cercle.

Car, être alpin iste ce n'est pas
seulement avoir p hysiquement tout
ce qu'il fau t  pour circuler dans la
montagne, c'est avoir encore et sur-
tout l'âme haut et bien p lacée.

FRANCHOMME.

ECHOS
Un riche Roumain de Zarnestï,

Grégoire Costin, aimait trop son fils
aîné. Il lui avait donné tout son bien,
à charge pour le fils d'entretenir son
père la vie durant et de lui assurer
des funérailles magnifiques.

Une fois en possession des biens,
Georges Costin chassa son père, qui
alla demander asile à d'autres pa-
rents, à Piatra-Neamz. C'est là que
le vieillard expirait ces jour s der-
niers.

Un avocat ayant averti le fils que,
s'il ne célébrait pas les obsèques sti-
pulées, le testament serait entaché de
nullité, Georges Costin se rendit
aussitôt à Piatra-Neamz pour récla-
mer le corps de son père.

On le lui refuse. L'homme semble
s'en accommoder mais revient quel-
ques heures plus tard , pénètre brus-
quement dans la chambre mortuaire,
s'empare du corps et l'emporte dans
sa voiture.

Mais on avertit la gendarmerie. En
arrivant à Zarnesti, Costin fut  som-
mé de retourner à Piatra-Neamz et
de restituer le cadavre. Il obéit... et
se procura un certificat de sépulture
grâce auquel , ayant, le lendemain,
enlevé le corps à nouveau , il put re-
gagner Zarnesti et , malgré les pro-
testations, procéder aux pompeuses
funérailles qui .garantissaient enfin
la validité du testament.

* « Bienna » c'est autre chose !
Produit cle la Savonnerie Schnyder à
Bienne.

* 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 en quatrième page)

A Paris et à Berlin : Deux crises, deux solutions

M. Daladier est contraint de renoncera la
collaboration des socialistes, bien qu'il

leur eût off ert cinq portef euilles
les largesses de 91. Daladier

à l'égard des socialistes
PARIS, 30 (Havas). — M. Daladier

a reçu une délégation du groupe so-
cialiste de la Chambre et du Sénat,
conduite par M. Léon Blum, qui, à
l'issue de cet entretien , a déclaré que
M. Daladier a offert aux socialistes
cinq portefeuilles et , notamment  la
vice-présidence du conseil. Le grou-

M. DALADIER

pe parlementaire socialiste prendra
cet après-mid^-une décision et la ré-
ponse sera remise à M. Daladier à la
suite de cette réunion.

£>es socialistes délibèrent ct
acceptent le principe de la

collaboration , mais...
PARIS, 30 (Havas). — M. Daladier,

après avoir rendu visite au prési-
dent de la République au début de
l'après-midi a reçu diverses person-
nalités politiques.

A la réunion du groupe socialiste,
M. Renaudel s'est prononcé nette-
ment en faveur de la participation
et considère qu'une entente est pos-
sible, entre les partis de gauche,
sur la base du projet de la commis-
sion des finances.

Cet appel a été combattu par M.
Bracke.

Quatre motions ont été déposées,
l'une de M. Renaudel favorable à la
participation sans condition la se-
conde de M. Blum, tendant a en ré-
férer au conseil national du parti, la
troisième de M. Deat, proposant une
nouvelle démarche auprès de M. Da-
ladier , la quatrième de M. Frossard,
favorable à une acceptation en prin-
cipe des offres de M. Daladier avant
d'en référer au conseil national.
Les motions de MM. Blum, Renaudel

et Frossard ont été retirées en faveur
de celle de Jl. Deat , qui accepte en
principe la participation socialiste
au pouvoir , sans avoir à en référer
au conseil national , mais sous la ré-
serve qu 'une délégation auprès de
M. Daladier obtiendra l'assurance
que le président du conseil s'inspire-
ra des principes du programme so-
cialiste de juin dernier.

Cette motion a été adoptée par 64
voix contre 17.

M. Daladier doit renoncer
à la participation

des socialistes au pouvoir
PARIS, 31 (Havas). — La confé-

rence entre M. Daladier et la délé-
gation socialiste a pris fin à 20 h. 30.
M. Daladier ayant demandé une heu-
re de réflexion , les socialistes re-
viendront à 21 h. 30.

PARIS. 31 (Havas) .  — La déléga-
tion socialiste a eu une  seconde en-
trevue avec M. Daladier .

Les pourparlers ont échoué.
M. Daladier poursuit ses négocia-

tions avec les personnalités d'autres
partis.

En attendant,
les contribuables continuent

à manifester
PARIS, 30 (Havas). — Cet après-

midi , des commerçants appar tenant
à différents groupements ont tenu
des meetings ayant  le même but que
la réunion de Magic City : aucune
charge nouvelle , aucun impôt nou-
veau, des dégrèvements.

Ce que furent les bagarres de Nice
le drapeau

d'anciens combattants
est déchiré par la police
NICE, 30. — Deux importants  mee-

tings ont été tenus à Nice contre le
projet budgétaire du gouvernement
démissionnaire. Les anciens combat-
tants à l'Eldorado, les petits com-

merçants et contribuables au cinénu
Excelsior, ont adopté des ordres di
jour de protestation.

A la sortie, les assistants des deus
réunions se sont groupés pour portei
leurs ordres du jour à la préfecture
Deux mille manifestants se sont mis
en marche aux cris de : « Dissolu-
tion de la Chambre I Les députés à
Charenton ! » Ils brandissaient des
pancartes et une large bande de ca-
licot.

A l'entrée de la rue de la Préfec-
ture, le cortège s'est heurté à un fort
barrage d'agents et de gardes.

Accueillis à coups de crosse, les
mani fes tan ts  ont enfoncé le barra-
ge. Après uhe violente bagarre, ils
ont pu parvenir à la préfecture.

Une grande aff iche cle revendica-
tions, entourée do drapeaux , a été
lacérée par le directeur de la police
d'Etat . Un drapeau tricolore appar-
tenant  à une association d'anciens
combattants  a été déchiré. L'agita-
tion a redoublé et elle a été difficile-
ment apaisée.

Le drapeau déchiré par la garde
mobile est celui des anciens com-
battants  du l(J3me régiment d'infan-
terie.

Les anciens combattants de Nice
ont décidé d'organiser une cérémo-
nie de réparation , au cours de la-
quelle ils veulent  exiger que la gar-
de mobile défile et rende les hon-
neurs à leur drapeau.

L'émotion en ville est considéra-
ble.

A l'assaut du domicile d'un
député

PARIS, 30 (Havas). — A la suite
d'une réunion tenue hier à Quim-
perle (Finistère), des manifestants
ont tenté une agression contre M.
Cadoret , député. Ils n'ont commis
que des dégâts matériels à son do-
micile.

(Voir la suite en sixième page) :

Lé f ront d 'Harzburg se ref orme autour
du chef nazi qui s assure le concours

de personnalités de premier p lan
Lie nouveau ministère

BERLIN, 30 (C. N. B.). — Sur
proposition de M. Hitler, le prési-
dent du Reich a constitué le minis-
tère comme suit :

Hitler, chancelier ;
von Papen , vice-chancelier et

commissaire pour la Prusse ;
Frick, ministre de l'intérieur ;
général de Blomberg, Reichs-

wehr ;
comte Schwerin von Crosigk,

finances ;
Hugenberg, économie, alimenta-

tion et agriculture ;
Franz Seldte, travail ;
von Neurath , affaires  étrangè-

res ;
Elz von Rùbenach , postes et

communications.
M. Gœring, président du Reich-

stag, devient ministre sans porte-
feuille et commissaire du Reich pour
le trafic aérien. M. Gœring est en
même temps chargé de la surveil-
lance du ministère de l 'intérieur
prussien . Le commissaire du Reich
pour l'organisation des possibilités
d'emploi a été confirmé clans ses
fonctions.

Le '<portefeuil le  de la justice n'a
pas encore été attribué.

gramme. Une entente est déjà, in-
tervenue sur les principaux points
de ce programme.

Si le gouvernement n'obtient pas
une majorité au Reichstag, on pense
que celui-ci sera dissous et que de
nouvelles élections auront lieu.
Pour reconstituer le front

de Harzbourg
La nomination du cabinet a été

précédée d'une conférence, sous la

M. HITLER

présidence de M. Hindenburg, et à
laquelle ont participé MM. von Pa-
pen , Hitler et Hugenberg. Elle avait
pour but d'arriver à une entente en-
tre les groupes du front de Harz-
bourg. Les questions les plus diffi-
ciles étaient celles des détache-
ments d'assaut , la solution de la
question prussienne et l'attribution
de certains ministères.

Prise de contact avec le
centre

BERLIN, 30 (C. N. B.). — Une
première prise de contact a eu lieu
lundi après-midi entre les ministres
nationaux-socialistes Gôring et Frick
et les députés du centre Perlitius et
Bell. M. Hitler ne recevra le chef
du parti du centre, Mgr Kaas, que
mardi matin , à 11 heures.

Répercussion en bourse
«le Paris

PARIS, 30 (Havas). — La nomi-
nation de Hitler au poste de chan-
celier du Reich s'est traduite à la
bourse cle Paris par un recul de 18
points de l'emprun t  Young aux pre-
miers cours, recul qui a été partiel-
lement comblé par la suite.
Ilerlin acclame le nouveau

chancelier
BERLIN, 31 (C. N. B.) _ Accom-

pagné de ses amis, M. Hitler a quit-
té à 16 h. 15, l'hôtel « Kaiserhof »,
afin de se rendre en automobile a la
chancellerie du Reich. Il fut  acclamé
par des mil l iers  de personnes et la
police fut  impuissante à contenir  la
foule entourant  les voitures. Celles-
ci parvinrent finalement à atteindre
la Wilhclmstrasse où les manifesta-
tions populaires se poursuivirent.

Les sections d'assaut et les trou-
pes de choc hit lériennes ont organi-
sé lundi  soir , en commun avec les
« Casques d'acier », un grand cortè-
ge aux flambeaux. Lorsque celui-ci
parvint à la hauteur du palais de la
présidence du Reich , le président
Hindenbourg  apparut  à l'une des fe-
nêtres. 11 fu t  accueilli par les accla-
mations des manifes tants, salués par
M. Hi t l e r , également apparu à l'une
des fenêtres de son bureau de la
chancel ler ie  et qui fut  aussi l'objet
de grandes ovations.

Des éléments communistes ont ten-
té, à divers endroits , de jeter le
trouble dans cette manifestat ion.  La
police est parvenue à disperser les
cortèges organisés dans ce but.
Première séance du cabinet

BERLIN , 31 (Wolff) .  — Le nou-
veau cabinet s'est réuni lundi à 17
heures.

Le chancelier souligna toute l'im-
portance de cette journée , puisqu 'on
est parvenu à uni r  les éléments de
la droi te  nat ionale .  Le chancelier a
ensui te  exposé ses principes et son
attitude à l 'égard du Reichstag.

La discussion générale qui suivit
a révélé un complet accord de tous
les points de vue.

(Voir la suite en sixième page)

Le président Hindenburg a procé-
dé à l'assermentation des membres
du nouveau gouvernement.

lies, premières intentions dn
nouveau cabinet

La remise des pouvoirs à la Wil-
helmstrasse ne s'est pas faite avec le
cérémonial habituel.

La nomination a quelque peu sur-
pris les milieux politiques.

Le cabinet cherchera à constituer
une majorité parlementaire ; c'est
pourquoi des négociations auraient
été engagées avec le centre et le
parti populaire bavarois.

Le nouveau cabinet mettra les ré-
formes sociales en tête de son pro-

Hitler aidé par von Papen forme un cabinet présidentiel
tandis que N. Daladier négocie avec les partis
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Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 ¦ Mortuaires 23 c , -nin 8 30 Réclame. 60 -¦ •«!>• 7 °1
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LOUIS D'AHVERS

Il s'assit alors à ce bureau et écri-
vit à son milliardaire une lettre
qu 'il porta lui-même à la poste.

C'est la dernière fois que je l'ai
vu vivant , comme ce fut  la dernière
lettre qu 'il écrivit.

— Sur ce bureau ? demanda Lan-
gogne et , regardant un casier à dos-
sier dans l'angle de la pièce, il de-
manda :

N'avait-il aucun papier chez vous?
— Oh ! si, mais ils ont été mis

sous séquestre.
— Naturellement, dit Langogne

vivement ; alors vous n'avez plus
rien ?

— Seulement sa plume et un bu-
vard sur lequel il n'a jamais écrit
un mot 1 Je l'ai glissé dans un ti-
roir, il doit y être encore.

(Reproduction autorisée pout tous le»
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Au surplus, il avait la satisfaction
de ne pas revenir les mains vides,
et son butin ne lui paraissait pas in-
signifiant.

Il avait acheté journaux et re-
vues pour son voyage, mais il n'ar-
rivait à concentrer son esprit sur
rien d'autre que l'affa i re  à laquelle
il s'était consacré.

Heureusement pour lui , le som-
meil vint couper la longueur du
voyage et permit un peu de rép it
à son cerveau surmené.

Il s'éveilla seulement au matin et
se rendit au restaurant pour le petit
déjeuner.

Mais l'obsession l'avait repris, et
la succession des incidents qu'il ve-
nait de vivre mettait une sorte de
paravent entre le monde réel et lui.

Il était trop excité, et la situation
trop exceptionnellement grave et
trop indécise, malgré tout, pour lui
permettre une vue très nette de tou-
tes les charges qu 'il assumait, et des
possibilités qu'il aurait de justifier
sa conduite. Enf in , très résolument,
il se défendait des mirages de son
imagination plus que jamais débri-
dée, ppr ses dernières et sensation-
nelles découvertes concernant Steel.

Revenu dans son compartiment, il
s'avisa que ses idées se clarifie-
raient s'il écrivait une sorte de
guide-mémoire et il s'y employa
aussitôt.

— « Justification des soupçons
contre  Steel » —

Langogne était désappointé. Il en
avait appris assez pour être forte-
ment tenté d'en apprendre davan-
tage.

Si seulement il pouvait avoir une
certitude sur ce milliardaire ami de
Méchin ? En lui-même il croyait
être sûr que ce milliardaire était
Steel , mais il aurait voulu avoir la
preuve qu'il ne se trompait pas.

Craft tambourinait sur son buvard
en face de lui , commençant à trou-
ver la visite longue. Et ce simple
geste fit  naître une idée dans le cer-
veau de Langogne.

— Le buvard de Méchin n'était-il
pas semblable à celui-ci ? demanda-
t-il.

— Si, tout pareil.
— Alors j' aimerais le voir ?
— Vous n'y trouverez aucun pa-

pier, un de vos collègues l'a exa-
miné dans le temps.

— N'importe ! montrez-le moi.
— Soit ! Il est dans le tiroir du

haut de ce meuble si toutefois mon
clerc ne se l'est pas approprié pour
son usage personnel.

Langogne eut un moment d'an-
goisse à ces paroles et se dirigea vi-
vement vers le casier indiqué.

Il eut un soupir de soulagement
en constatant que le buvard était là
en sécurité. C'était un petit bloc de
buvard rose tout semblable à celui
sur lequel M. Craft tambourinait
avec des doigts indolents l' instant
d'avant.

— Je ne puis plus rien vous mon-
trer ? demanda le tambourineur
avec un peu d'humeur.
. Langogne regardait avec attention
le papier buvard et soudain il rele-
va la tête avec une expression qui
étonna Craft.

— Vous dites que la lettre écrite
par Méchin dans votre burean a été
sa dernière lettre ?

— Ce n'est que trop vrai , hélas !
— Alors... pouvez-vous me prêter

une loupe si vous en avez une ?
Craft tendit l'objet sans cacher

son étonnement.
— Je veux être pendu si je com-

prends ce que vous en voulez faire?
dit-il tout près de penser que cet
enquêteur qui semblait envoyé par
la police était un fou ou tout au
moins un maniaque.

XVI

L 'hôte imprévu

Le lendemain Langongne quittait
Londres. U n'y avait passé que qua-
tre jours, mais il avait l'impression
d'y être resté plusieurs semaines.
Jamais il n'avait autant travaillé,
autant « pensé » et si peu dormi,
aussi loin qu 'il cherchât dans ses
souvenirs.

Il parcourait en pensée toute la
gamme des émotions diverses qu 'il
avait éprouvées et jugeait que l'ex-
périence psychologique qu 'il venait

i de faire , mér i ta i t  l'e f fo r t  fourni .

Ce titre écrit, il resta un instant le
stylo en suspens. Il était effrayé de
ce qu 'il allait écrire, il se demandait
s'il avait le droit de déclencher une
aussi pénible catastrophe, et pour-
tant...

1° Steel était arrivé à Londres dans
la nuit de l'assassinat, il était descen-
du clans un hôtel proche de la mai-
son où allait se commettre le crime.
Le fait était évident.

2o II avait quitté cet hôtel presque
aussitôt après y avoir retenu une
chambre, et n 'y était revenu qu'à
trois heures du matin. Il avait donc
été absent de l'hôtel à l'heure où ,
d'après le rapport des médecins, le
crime avait été commis... Ceci égale-
ment pouvait être prouvé.

3° Steel avait connu Méchin en
Australie, mais ce dernier n'avait fai t
état de cette connaissance que deux
jours avant d'être assassiné. Alors,
pour la première fois, il avait parlé
de ce riche ami , en qui il mettait tous
ses espoirs financiers.

Ici , Langogne n'avait que des preu-
ves morales, mais il était certain que
les preuves matérielles pourraient
être apportées.

4° Quand l'agent d'affaires a de-
mandé à Méchin comment il pouvait
affirmer qu 'un homme qu 'il n'avait
pas vu depuis plusieurs années, avec
lequel il avait cessé toutes relations,
paierait  ses det tes , Méchin s'est born é
ù rire , en disant qu 'il é ta i t  parfai te-

ment sûr de la chose. Ceci ne per-
mettait-il pas de supposer que Méchin
« tenait » par quelque moyen ce soi-
disant ami millionnaire et avait les
moyens de le contraindre ? Et, ne
pouvait-on, logiquement, en déduire
que Méchin possédait un secret dont
la révélation pouvait être dangereuse
pour Steel ?

5<> N'était-il pas étrange que Steel ,
ne connaissant Mme Méchin que
pour l'avoir vue au cours du juge-
ment , dont elle avait le malheur
d'être l'héroïne, lui offrit spontané-
ment le mariage, sans prendre aucun
renseignement la concernant, sans
savoir rien de sa famille , de son ca-
ractère, de ses antécédents ?...

6° La vie de Steel est en toutes
choses un mystère, sa vie passée
n 'est connue de qui que ce soit, mê-
me parmi ceux qui fon t partie de son
intimité à Delverton.

7° Il semble prouvé, d'après Mé-
chin, que Steel a fait fortune en Aus-
tralie.

Et pourtant celui-ci feint de n'a-
voir jamais mis les pieds en Austra-
lie !

C'est pourtant là que Méchin l'a
connu et c'esl de ses relations là-
bas avec lui , qu'il se base pour affir-
mer que Steel paiera toutes ses det-
tes, quelle que soit leur importance.

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

AVIS
DÏ" Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres. I) est inutile de deman-
der les adresses, l'administra -
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; II font répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser' les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3^» Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie .

Administration
de la

Feuille d'avis de Neucliâtel

A louer a COUVET (Val-
de-Travers), pour le 1er mal
1933,

beau domaine
agricole

de 51,5 poses neuchâteloises,
bonnes terres faciles et bien
situées.

Belle ferme avec écurie, re-
mise, grange et une ch'am-

, bre de domestique.
Logement de trois cham-

bres et dépendances. Possibi-
lité de vendre le lait c,!rec:e-
n?ent aux consommateurs, de
felrp des camionnages et nu-
trs* travaux accessoires

Les emai eurs' sont Invités à
envoyer leurs offres écrites
de prix pour l'affermage du
domaine et cela pour uno
première durée de trois ans. .
— Quelques références seront
utiles. S'adresser à André
FLUCKIGER, Quarrc 24 , Cou-
vet.

24 juin 1933
Terreaux 3

Sme étage, six pièces, cham-
bre de bonne et dépendances.

Terreaux 5
2me étage, quatre pièces,
chambre de bonne et dépen.
tlances.
Ktnde Cartier, Môle 1

FAUBOURG DE L'HOPITAL.
A louer très bel appartement
de six ou sept pièces. Cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral dans la maison. Etude
Dubied et Jeanneret. Môle 10.

A louer pour le 24 juin , ou
éventuellement avant, dans
une ravissante situation, à
proximité Immédiate du cen-
tre de la ville,

apparlemenl
de trois pièces, balcon, très
belle chambre haute, salle de
bain Installée, toutes dépen-
dances modernes. S'adresser au
faubourg du Lac 17, 4me éta-
ge. O. Thiel.

PRISE HAUSMANN. — A¦ louer pour tout de suite, ap-
partement de trois chambres
et dépendances. Jardin . Etu-

'de Dubied et Jeanneret , Môle
No 10. 

Deux

logements
à loner à Fontaines

- pour le 1er mai 1933, de deux
et trois chambres, au soleil.

' Bon marché.
S'adresser à Emile DUBOIS,

au dit lieu. H8060C
A louer tout de suite deux

logements
de deux pièces. S'adresser 5.
L. Boichat, Moulins 17. c.o.

A louer
PETIT LOCAL

pouvant servir de magasin ou
d'entrepôt. Electricité instal-
lée. S'adresser Port-Roulant
No la. 

Disponible
Orangerie 4

2me étage, cinq pièces, cui-
sine, chambre de bain, buan-
derie, séchoir , chauffage par
étage.

24 juin 1933
Orangerie 4 1er étage, cinq
pièces et mêmes dépendances.
Etude Cartier, Môle 1

Pour jeunes gens aux étu-
des, jolies chambres au soleil,
vue sur le lac . chauffage cen-
tral. Pension soignée. Pension
Stoll Pommier 10.

A louer belle chambre avec
ou sans pension S'adresser
Beaux-Arts 1 2me

neues in a ni oies avec ou
sans pension. — Beaux-Arts 3.
Sme étage. co.

On demande
à louer pour le 24 mars, pe-
tite MAISON modeste ou lo-
gement avec terrain ou ver-
ger. Faire offres sous chiffres
A. R. 263 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour aider au ménage,
fille

propre et active est priée de
faire offres sous chiffres P. A.
266 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour un mé-
nage de trois dames, une

bonne à tout faire
sachant cuire , propre , sérieu-
se, active. Gages à convenir.
Adresser offres écrites à V. C.
264 au bureau de la Feuille
d'avis.

Voyageais (m)
visitant les couturières pour-
raient s'adjoindre un article
Intéressant et de rapport. —
Ecrire à case postale 15,369,
Lausannc-Maupas. JH35039L

ON CHERCHE
dans chaque localité, person-
ne sérieuse et active, pour la
vente de quelques Jolis arti-
cles avantageux, pour dames.
Remise Intéressante.- Préféren-
ce sera donnée à lingère ou
couturière. Pas sérieux s'abs-
tenir. Adresser offres écrites
à J. P. 268, au bureau de la
Feuille d'avis.

TRAVAIL ASSURÉ
à chômeur (de 20 à 26 ans),
désirant changer de métier.
Cours restreint pour appren-
dre coiffeur , dans un bon
magasin de la ville. Nourri et
logé. Place stable après le dit
cours. Entrée immédiate. De-
mander l'adresse du No 265
au bureau de la Feuille d'avis.

GIBRALTAR. A louer pour
le 24 mars, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces. Etude Dubied et Jeanne-
ret, Môle 10.

24 mars ou 24 juin
A louer à la rue de la Côte

No 36, appartement de trois
pièces et dépendances, vé-
randa, Jardin.

Loyer annuel : 1200 fr.
S'adresser au rez-de-chaus-

sée.
A louer EN VILLE, pour le

24 Juin , appartement de qua-
tre pièces et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10.

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

A louer Immédiatement ,
dans le quartier du

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

A louer

Crêt Taconnet 36 et 38
Immédiatement et pour le 24
Juin , beaux appartements de
sept et huit pièces, chauffage
central, salle .Mie tialns et dé-
pendances. Jardin . S'adresser
Etude Wavre, notaires. Palais
Rougemont.

A louer Immédiatement, aux
Parcs,

garage
chauffé. Prix : 20 fr. Etude
René Landry, notaire Seyon 2.

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

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

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

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin 1938,

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

Pour le 24 Juin prochain,
appartement

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

A louer pour le 24 Juin,
pour

pension
ou bureaux

appartement de 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 ft M.
Theynet, entrepreneur, rue
Matile. Téléphone 1243. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 mars, au

centre du village, beau loge-
ment de trois chambres,
chambre haute habitable, dé-
pendances, lessiverie, Jardin.
Soleil.

Un Joli pignon, deux cham.
bres, petite dépense, cave, bû-
cher lessiverie jardin . S'a-
dresser ft Mme Hofmann, Che-
min Gabriel 20 ou à l'Agence
Banque Cantonale.

CORCELLES
A remettre pour le 24 mars,

superbe appartement de qua-
tre chambres, tout confort
moderne, situation unique.
(Contenant déjft cabinet den-
taire). Prix avantageux. S'a-
dresser à René Steffen, Grand-
Rue 6 a, Corcelles.

Centre dc la ville,
nn 1er étage de six
chambres.
Disponible. S'adresser Etude
G Etter. notaire.

24 juin
A louer, dans villa , bel ap-

partement de quatre cham-
bres. — Pour renseignements,
écrire sous J. M. B. 258 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le

24 juin 1933
TIVOLI, appartement enso-
leillé, de cinq chambres, con.
fort moderne.

S'adresser Etude Aug. Rou-
let, Concert 6.

Appartements con-
fortables, bien situés,
de trois, quatre, cinq
pièces, central, avec
et sans bains.

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

Etude René Landry
Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement on pour date
à convenir :

Prébarreau : bel appartement
de trois pièces, tout confort. .

24 mars
Serrières (chemin des Noyers) :

trois chambres dépendances.
24 juin

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

Rues Fontame-Andre
et Matile

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

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

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

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

A louer pour le 24 Juin , à
Mailiefer 20,

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

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

JOLIE CHAMBRE chauffée.
Prix modéré. Mme Gyger-Co-
nod, Halles 1.

JOLIE LIlAMHUli
non meublée, chauffée, pour
dame. Pension si on le désire.
Visiter de 14 à 17 h., fau-
bourg de l'Hôpital 39b, Rou-
gemont.

Jolie chambre bien meu-
blée. Rue J.-J. Lallemand 1,
Sme étage, ft droite. 
Jolie chambre meublée, tran-

quUle, pour employé. — Ter-
reaux 7, 2me, ft droite.

Jolie chambre meublée, au
soleil, Indépendante, chauffa-
ble. Lo\tls-Pavre 24, Sme.

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

A louer deux chambres in-
dépendantes, une meublée et
une non meublée. — Parcs
No 6 a. 

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

Pour cas imprévu
disponible belle chambre au
soleil. Vue sur le lac. Bonne
pension. Stade 6, J. Rossei.

:w> Jolies chambres
avec bonne pension pr jeunes
gens. Orangerie 4, 1er, à dr.

Famille distinguée pren-
drait trois ou quatre

jeunes filles
en pension

Cuisine soignée au beurre.
Prix modéré. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande
et de suivre des cours com-
mençant en avril. S'adresser
ft Mme Morgenthaler, Holee-
letten 19, Bâle. 20.486 X

Fr. 3J0 nar jour
très bonne pension, dîner
1 fr. 70 café et dessert com-
pris. Pension Vuille , maison
du Cercle libéral , sme, Hôpi-
tal 20.

Représentation générale
d'un article patenté intéressant , faisant besoin aux au-
tomobilistes, serait donnée à de bonnes conditions par
cantons. Capital nécessaire fr. 200—. Offres à case
postale 91, Bàle 5.

un demande une bonne

fille de cuisine
sachant un peu cuire. Entrée
date à convenir. S'adresser à
Mme Galland , Hôtel de la Ga-
re, Auvernier.

On cherche, pour le 1er fé-
vrier, dans famille habitant
une maison d'une famille,

jeune fille
honnête, aimant les enfants,
comme aide de la ménagère.
Offres avec Indications des
occupations antérieures, pré-
tentions de salaire et photo,
à Portmann , Wegastrnsse 5,
Neu-Allschwil , près Bâle.

On demande

deux jeunes garçons
sachant un peu traire et fau-
cher. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille et gages selon entente.
Adresser offres & William So-
guel , Cernier.

«hune fille
est demandée pour aider au
ménage. Entrée immédiate. —
S'adresser ft Mme Brodbeck,

• pasteur, Lignières.
Ménage de quatre person-

nes, à la campagne, cherche
une

bmm à tout faire
sachant bien cuire et munie
de bons certificats. Rœthlis.
berger, à Wavre près Saint-
Biaise. Tél. 77.61.

Personne
d'un certain âge, cherche
journées de lessives, repassa-
ges et nettoyages. Se charge-
rait aussi du tricotage de bas
et chaussettes. S'adresser à
Mlle Rose Galland, Armée du
Salut, rue Louis-Favre 7.

Jeune fille ,
faisant son instruction reli-
gieuse ce printemps, cherche
place dans une bonne famille
pour apprendre la langue fran -
çaise. S'adresser à' Anna An-
ker, Erlachstrasse, Anet.

Jeune fille
19 ans, bien recommandée,
cherche place pour aider au
ménage ou auprès d'enfants
dans bonne famille , à Neu-
chàtel. S'adresser Crêt-Tacon-
net 9.

Employé intéressé
Jeune homme sérieux et ac-

tif , cherche à prendre une
part active dans commerce ou
fabrique de la ville ou envi-
rons. Montant de l'apport :
Fr. 5000.—. Premières référen-
ces, six ans de pratique'dans
banque. Parle allemand et
français. Adresser offres écri-
tes, avec tous renseignements
utiles à M. F. 262 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne
blanchisseuse - repasseuse
se recommande pour travail
en Journées ou à la maison.
S'adresser Bellevaux 6, au 1er,
à droite.

Il jahriger
«Jiingling

sucht Jahresstelle zur Mlthll-
fe bei den landwirtschaftli-
chen Arbelten auf elnem bes-
sern Bauernhof , wobel er auch
die franzôsische Sprache er-
lernen kônnte. Offerten mit
nâhern Bedlngungen vermlt-
teat P. Millier, Stadtmlssio-
nar. Av. J.-J. Rousseau 6,
Neuchâtel.

MadameVVE Emile Schneenerger
Rue Saint-Honoré 16

se recommande pour

blanchissage
ef repassage

à la maison

Apprentie
couturière

est demandée. Haute couture
« Suzanne », Faubourg de
l'Hôpital 16.

Jeune Suissesse allemande
désire trouver place ft Neu-
chàtel, comme

apprentie coiffeuse
Offres sous chiffre C. A. 269
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Couture
Apprenties sont demandées

chez Mlle Nicole, Quai Godet
No 6 ' c.o.

On cherche, pour garçon
honnête et travailleur, sortant
des écoles secondaires au prin-
temps, place
d'apprenti de bureau
dans commerce ou autre. —
Adresser offres écrites sous O.
P. 249 au bureau de la Feuille
d'avis.

A donner, contre bons soins
assurés,

chat gris cendré
recueilU aux Fahys 41, Sme
étage.

g Reitaurant du Théâtre J
Neuchâtel

9 Place du Port H

Cuisine sur commande au Restau- I
H rant et à l'emporter pour les
I régimes d'après les données des m

j médecins. Spécialisé pour : Albu * pjj
9 mine, diabète, dilatation de l 'es- : |
1 tomac, dyspepsie, entérite, obésité,
\ convalescence

S Société de Musique ©
s ©I &
1 Qrande SaSIe des Conférences g
© JEUDI 2 FÉVRIER 1933, à 20 heures §

j 4" Concert d'abonnement f
J avec le concours de 

^
• l'Orchestre de la Suisse romande ©
© &
9 sous la direction de Monsieur ©

| FRANZ VON HOESSUN §
J directeur général de la musique à Breslau g

§ 
Billets et «Bulletin musical» chez Fœtisch fr. S.A. §
Répétition générale (réservée aux sociétaires) ©

" jeudi 2 février, à 14 heures §

«•©©©©•©•©•©••«•••••••••••••©•©••©••tt©
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1 Si» DE LA BOUCHE ET MALADIES DES DEOTS
H Extractions et obturations garanties sans douleurs, selon les derniers procédés
¦M

DENTIERS en tous genres garantis pour une adaptation parfaite, au

g CABINET DENTAIRE, H. Birchenihal j
j TECHNICIEN-DENTISTE

'.. '¦ 12, rue Saint-Honoré 12 - Téléphone 43.38
M Installation moderne - Prix très modérés - j

D'Alke-M. Perrenoud
Médecin-dentiste

PORTEUR DU DIPLOME FÉDÉRAL

a l'honneur d'informer le public qu'elle
ouvrira le 6 FÉVRIER PROCHAIN son

Cabinet dentaire
Avenue de la Gare 4

NEUCHATEL (rez-de-chaussée) Téléphone 43.51

Installation moderne - Derniers perfec-
tionnements - Soins dentaires d'après les

méthodes les plus récentes

Famille aisée de Bàle,
DÉSIRE PLACER

son flls , âgé de 14 ans à Neu-
châtel , dans bonne et honora-
ble famille, pour apprendre &
fond la langue française et
pour suivre l'école. En échan-
ge, on prendrait en pension
un fila ou une fllle. Offres à
M. Ed. Jacob-Schârer , Blnnln-
gen près Bâle.

MaÉ HURNY
de retour

recommence
ses occupations

ie 19 février 1933
S'adresser par écrit

Beaux-Arts 7, Neuchâtel

orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
¦ont achetés

an pins haut prii

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16. Neuchâte l

Je cherche à acheter

châssis
de side-car

Offres à Case postale 226,
Neuchàtel.

a u—
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

IEdouard RYSERI
Draises 32 - Vauseyon

Entreprise de nhauftage
Installations sanitaires

Brûleur à mazout
Travail garanti

Devis gratis

I 

Monsieur William
CATHELIN et famille,
remercient Men sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie pen-
dant ces jours dc deuil.

monsieur ¦
Edouard L'EPÉE, ses en- M
fants, * ainsi qne les fa- ¦
milles alliées, remercient ¦
sincèrement toutes les H
personnes qui leur ont H
témoigné tant de sympa- H
thle pendant ces Jours de H
deuil. f i

La Coudre, »
le 30 Janvier 1933. H

—————— ¦ U M. *. W m. | Mp
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j Ê  '" ' ¦ ¦ ¦ ¦
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l'ù'jBS! ! lU COMMUNE

p̂ BOUDRY

Misesjte bois
Le samedi 4 février 1933la Commune de Boudry expo-sera en vente par voles d'en,

chères publiques , dans ses fo-rêts communales les bols sui-vants :
I

Buges D. 4
59 stères sapin
52 stères foyard
3 stères chêne

480 fagots de coupe
2 quarts toises mosets,

'/s toise mosets
6 troncs

y .  " ' Biolley D. 1.
. 28 stères sapin ¦
35 stères chêne
3 stères foyard

106 fagots de coupe
50 verges à haricot

1 lot de dépouille
1 quart toise mosets
!/s mosets

49 piquets chêne
51 rangs chêne
7 billes sapin = 5,47 m'

11 billes chêne = 2,71 m3
2 billes foyard = 0,94 m"Bols en partie à port de

camion.
Rendez-vous des miseurs à

8 h. 30 à la guérite des Bu-
ges.

II
La Chasscralle

98 stères sapin
2554 fagots

y ,  tas perches
6 lots de branches

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 30 à la baraque du gar-
de forestier .

Boudry, le 26 janvier 1933.
Conseil communal

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, dans le haut de
la ville,

bel immeuble de
rapport

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

8K?JP '.vendre là Neuchâtel, sur
les quais, une . ,

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

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

Neuveville
On offre à vendre, dans un

quartier tranquille ,' maison
bien entretenue, deux appar-
tements, buanderie et petit
jardin. Prix : 20,000 fr., peu
à verser (pas de lots). Ecrire
sous O. S. 258 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Office île» poursuites
de Roudry

Les enchères an-
noncées pour le mer-
credi l ei février 1933
à 15 h., à Colombier

n'auront pas lieu
Boudry. le 30 janvier 1933.

Office des Poursuites :
Le préposé :

E. WALPERSWYLER.

A vendre une

vache ou génisse
prêtes au veau. — S'adresser
à Georges Monnier , Fontaine-
André , sur la Coudre.

A vendre une bonne

jeune vache
toute fraiche , chez Frédéric
Lorimier , Vilars.

Baume S1 Jacques
de C. Trautmann , pliar., Bille

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies , ulcérations,
brûlures, varices et jambes
ouvertes , hémorroïdes , affec-
tions de la peau ,, engelures,
piqûres , dartres , eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmac i e  Saint-Jacques

Baie

L'antenne

KAPA
! 

exige un montage tout
à fait spécial pour être

de bon rendement

l 'Off ice
Electrotechnique

•J. /T1.
Fbg du Lac 6 ...

tous l'installera sui-

I i  
vant les dernières ;

expériences

SNOW-BOOTS
toutes grandeurs

Il sera vendu un grand stock
de snow-boots de toute pre-
mière qualité, doublés feutre,
pour dames et fillettes, à 2 et
3 fr. la paire. Mesdames, pro-
fitez de l'occasion unique ! —
A. TUYAU, rue Saint-Honoré
18. On envoie contre rembour-
sement.

Miel 
de fleurs d'orangers
de Californie ——
fr. 1.G5 la livre, 
verre à rendre. —
Celle qualité , 
à ce nrix , 
sera appréciée, 
vu la rareté '
du miel du pays. 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre, pour 35 fr.,

jolie robe
du soir , en georgette noir,
taille 44. Demander l'adresse
du No 267 au bureau de la
FeutU-î d'avis.
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Mesdames, i
Demain mercredi t'février 1
Ouverture de notre j

Grande Vente annuelle de 1

Consultez en détail l'ANNONCE SPÉCIALE
contenue dans la « Feuille d'avis » de demain ™s

""  RUE/ 'j T tÏAURIGE ET f HONORE

./PEOIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE

30 années d'expérience 1
S MINIMAX. — Appareils normaux %°y [j
f | deurs pour usage ordinaire. Appareils lncongelables
if j  résistant à — 30° C.
I M I M I M A Y  Df RIE Y à poudre de composition spé-
SE , milliniMA ¦ IUIIEA olale ou à Tetra pour autos,

I .... , canots-moteurs, avions. A

I MINIMAX - PERKE0 à mousse rLflS \
; j inflammables, garages, etc.

f^^^v Les extincteurs M I N I M A X ,
f | tfMmm^^a\ construits selon des données
H (K^| 

de 
l' expérience , o f f r e n t  toule

f i  vSâ fiiSv sécurité comme, solidité et
tfj ^*̂ ~~^y sûreté de fonctionnement.

, ! La chambre cantonale d'assurance contre l'in-
[ \  cendie subventionne tout acheteur d'extincteurs
! j « Minimax ».
y FABRICATION SUISSE !

y \

1 Représentant : ALBERT SUNIER I
t Rue des Beaux-Arts 21. Tél. 1138 I

NEUCHATEL |
N Demandez prospectus et devis sans engagement Jf •

Le moment est revenu où des chaus-
sures Lôw d'excellente qualité sont
vendues

meilleur marché
que jamais
Pourquoi ? Ce sont des soldes et
des échantillons de fabrique.

ïu Hfrv f! m* i 
¦ 

' ' "'::¦' ' , ¦•'- ..* : ':" :,;; ::
Une offre
extraordinairement

I 
avantageuse
Plus vite vous achèterez, d'autant
plus grand sera votre avantage. Le '

choix est énorme. Profitez !

Souliers de dames Sou 'iers d'en'anls
7.80 5.80 4.80 S.80 4.80

«J80 38O

Souliers pour messieurs
16.80 14.80 13.80

^i m ^ \̂ H fe 1 S» 2, -rue du Seyon

UhJ \\XJ A. Neuchâtel

Zwirtacls Hiltpolt
Marque rénomméeLa meilleure réclame ?

Nos livraisons rapides et soignées,
La qualité de nos combustibles

REUTTER & DuBois
Musée 4 Tél. -1 70

y  é̂ -TTs-. Pour le grand f roid ! $||
1 i 'J&F$Ê$^%  ̂ notre §rand RAYON de \yA

1 i^^^\^^^ mmm^wmmïMm 1
1 JËÉpif 0̂k MANTEAUX n (\ I

I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W mt^Ê '̂ 'f ^ 
en su

P
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^
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— 
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1 ABl MANTEAUX M p  1
~A ÏBS^KÈV^̂ ' en 

côtelé 
pure  

l a ine , M a  "g  (f .fy
||| '̂ ^^I^PI® 

entièrement 
doublés 

HHSH - H ¦•
Wjm ®_*Wy_ W Chine, grand col boule g %gy -_¦ Jf ; f

; • ' ^'̂ t^Y'f&îï? fourrure véritable . . | f i

1 | j  Superbes MANTEAUX |
' ^|IPl§llBllïœ. renient  doublés crêpe Isjk H L ]  y" '

Jy 'f ; 
^^^^^^^ 

<le Chine , 1res grand g ^w ¦ jf ; !
IH f f iM Ê ^ W È È ÊÈ k  
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' ('e f o u r r u r e  skunks, s E H i fy I

I I m ' MODÈLES no 1
I jS*ll?î t^*(-Î̂ Sl' 

hau t e  
coulure , en tissu g*k ^S — ff  !

1 / & !  A notre RAYOH DE MODES 1
I Jam^̂  Superhf tCHflP™ ip5 I
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LA NOUVEAUTE S. A. - NEUCH àTEL

MIEL extra
garanti, à 4 fr. , 1e kilo. Ch.
Roland, Serrières-Ncuchâtel ,
chèques postaux IV-575.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

§9*t <-&' - t-tjï Hj/2 f . '-.1 ^I'â v .. '.' .' -' ' :

\̂m&^ rB^'̂ ï^;'A--y

L'Ouvroir de Neuohâtel
- - (Société de secours ^t d'entr'aide par le travail)

VOUS OFFRE
ses sous-vêtements chauds et de toute pre-
mière qualité ; sa lingerie courante et fine,

de bonne forme ; ses tricotages
faits à la main

10% pendant la vente de blanc
Articles à prix tiès réduits, poar chômeurs

N. B. — Exécution des commandes à bref délai et
au plus juste prix. Robes et confections.

**0
• • • L**6 \*o^•••>-v«* c

GALMÈS FRÈRES

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

PLACE DU MARCHÉ 2 j
Téléphone -I0.56

NEUCHATEL
HIN W IIIIWIMMIIIM ¦¦ T M̂C »̂̂ M —̂M ^̂ T»W^1»MW ̂  I ¦ ¦ I ¦

^^^~^~^™ OJ. M. Hit  -smmwam^^^^^ *—

' Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

T Bureaux ouverts da 7 à 12 h. et de •
(13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

- o '

. Emplacements spéciaux exigés, 20 "/»
de surcharge.

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

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

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

4

Le premier vagon

d'huile lourde
pour échalas, est arrivé

B A I S S E D E P R I X
S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture

de Boudry et Neuchâtel , ou de

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



Le cas de
Thérèse Neumann

(Suite de la première page ;

Sans nourriture depuis
six ans

Certes, un phénomène pareil n'est
îsolé ni dans les annales de la mé-
decine ni dans celles de 'l'Eglise.
L'histoire de l'Eglise catholique con-
naît  321 stigmatisés dont 52 furent
canonisés. Mais ce sont surtout des
symptômes Secondaires qui décon-
certent les savants. Dans son extase,
cette villageoise, qui ne connaît  au-
cune langue sauf son patois bavarois,
parle mieux que n 'importe quel lin-
guiste spécialisé en langues orienta-
les, l'araméen qui fut, comme on le
sait, le dialecte de Jésus-Christ. Elle
est capable de discourir ainsi de lon-
gues heures durant. Elle a aussi le
pouvoir mystérieux de distinguer,
sans les voir, les reliques saintes et
à leur contact , un frisson sacré par-
court son corps. Mais le plus curieux
de l'af fa i re , c'est que depuis six ans
— on n'a pas su prouver le con-
traire — Thérèse Neumann n'absor-
be aucune nourriture. Sur l'ordre des
autorités ecclésiastiques qui s'étaient
proposées do démasquer la jeune fille
au cas où ello se serait livrée à une
mystification, quatre religieuses so
relayèrent pendant  plusieurs semai-
nes à ses côtés, qui ont confirmé
sous la foi du serment que, pondant
tout ce laps de temps, Thérèse Neu-
mann n 'avait pris aucune nourriture.
Sans cloute, une hypothèse scientifi-
que veut que, dans des circonstances
déterminées, l'être humain arrive u
se sustenter uniquement grftce à l'ab-
sorption par les pores de l'élément
nutritif contenu dans l'air. Cepen-
dant  cette théorie elle-même est in-
suffisante à expliquer six années do
jeûne et l'absence totale' du métabo-
t!c>mo T̂ï I'J ] pnfrainp

Tous ceux qui ont eu l'occasion
d'observer Thérèse N eumann , âgée
actuellement cle trente-quatre ans ,
aussi sceptiques fussent-ils , quittè-
rent  sa demeure convaincus que,
quelle que soit la clef du miracle de
Kon nersreut h, cette jeune fille d'un
caractère très doux, profondément
religieuse et d'une grande Simplici-
té, n'a rien d'une mystificatrice. Ni
elle ni sa famille n'ont jamais ac-
cepté le moindre don. D'ailleurs*
l'Eglise a sévèrement interdit les pè-
lerinages à Konnersreuth qui avaient
groupé, il y a quelque temps encore ,
des centaines de milliers de fidèles.
Aujourd'hui, pour aller voir Thérèse
Neumann , 11 faut une autorisation
des ecclésiastiques, ct cette autori-
sation n'est presque jamais délivrée
aux croyants.

Les professeurs allemands, les
plus grandes lumières des facultés ,
qui s'étaient rendues à Konners-
reuth sont unanimes à reconnaître
qu 'il s'agit là réellement d'un phé-
nomène extraordinaire, tout au plus
leurs avis se partagent-ils quant à
l'interprétation scientifique. Les
plus matérialistes d'entre " eux
s'accordent pour déclarer crue l'hys-
térie, telle qu'on la connaît jusqu 'à
ce jour , ne suffi t  pas à expliquer le
mystère de Konnersreuth.

En attendant, l'existence de Thé-
rèse Neumann , cette jeune fille aux
cheveux blonds et au visage pâle,
qui endure toutes les privations avec
une pieuse joie , demeure Incompré-
hensible.

Léon BASPAIL.
(Reproduction , même partielle Interdite.)

Qu on le veuille bien
et les paquebots
ne brûleront plus
Apres les incendies du « George

Philippar » et de l'« Atlantique », il
était permis de penser qu'en 1933,
avec les.progrès de la science, on était
plus avancé pour défendre les pa-
quebots modernes contre le feu que
ne l'étaient les vaisseaux du Grand
Roi, au temps des brûlots ou galères
des anciens, au temps du feu gré-
geois. Au contraire, on peu t affirmer
nettement qu'il est possible ¦*¦ et la
chose est déjà retenue dans les pro-
jets d'achèvement du « Normandie »
— d'éviter le retour de semblables
catastrophes.

Il exist e en effet au moins un pro-
cédé parfaitement au point permet-
tant de rendre incombustibles , ou
plus exactement ininflammables, les
bois même épais, les contreplaqués
collés à la caséine, les étoffes, drape-
ries, tapis, cartons, etc., en général
tous les corps poreux.

Ce procédé est diJjà employé de-
puis quelque temps dans la marine
de guerre, mais 11 n 'tt été mis en pra-
tique qu'en 1931 sur la flotte com-
merciale (l'« Atlantique » était déjà
en service à cette époque). Il s'agit
de bois ignifugé.

Les compagnies de navigation n 'ont
pas ignoré celle invention et le 11
juin dernier, à bord du « Biskra », au
Havre, un groupe de trois cabines
fu t  entouré d'un cloisonnement à
double paroi dé sapin ignifugé 

^ 
à

l'oxyline de 1G millimètres d'épais-
seur, une porte eh bois plein dc 47
millimètres d'épaisseur, traitée par
le même procédé, Complétait la fer-
meture. A l'intérieur, on alluma un
brasier qui, pendant vingt minutes,
développa une température de 900 à
1400 degrés. L'expérience permit de
constater que les parois extérieures
n 'ont pas souffert et que porte et
cloison ont agi en véritable coupe-
feu.

Ainsi donc, d'une part , il est pos-
sible pour tous les nouveaux navi-
res de rendre incombustibles les
bois, tentures, tapis, literie, etc., em-
ployés dans les aménagements. Il est
égalemen t possible pour les navires
existants, de disposer par groupes de
cabines, des cloisons coupe-feu limi-
tant les ravages d'un commencement
d'incendie.

Certes, il y a là Une dépense sup-
plémentaire à prévoir. Mais, outre
que la vie des passagers et des êtnil-
pages est en jeu, faute de recourir à
oes procédés nouveaux, il est certain
que les compagnies d'assurances ac-
cepteront de réduire leurs primes
lorsque le navire aura été armé déjà
« assuré » de ne pas brûler et l'arma-
teur trouvera de ce fait  une première
compensation à ce supplément de dé-
penses.

Les sports
HIPPISME

Le concours
de Château-d'Oex

Voici les résultats des courses de che-
vaux et concours Hippique de dimanche:

Dragons, obstacles, catégorie D : 1. Ou-
levey Robert , CheBalles, 0 faute : 2. ISOB
Alexis, les Moulins, O f. ; 3. Ruch Jean ,
Moudon, 2 f. ; 4. Rooh Pierre. Rouge-
mont 2 t.; 5. Nicod Max, Bôttens, 4 f .;
6. Ye'rsin André, Fendruz, 4 f. ; 7. Pittet
Gustave, Echallenfl, 4 I. ; 8. Favre Isidore,
cav. Pittet Gustave, Echallens, 4 f. ; 9.
Nicod Max, Botiens,

Sous-officiers , obstacles : 1. Margis Ra-
mel Marc, Château-d'Oex, 0 faute ; 2.
Brigadier Chauvy Constant, le Mont, 6
f. ; 3. Brigadier Kratzer Walter, Gesse-
nay, 8 f. ; 4. Brigadier Chevalley Gabriel ,
PuldouX, 8 f. ; 5. Margis de Siebenthal
Werner, Gessenay, 8 f. ; 6. Brigadier Hen-
chôa Louis, Rosslhlêre, 12 f.

Prix de la Sarine (Ouverture) : 1. Bor-
nand Edouard, Château d'Oe*, 0 faute 

¦
;

2. Yersin 1er lieut., Villeneuve, 2 f. ; 3.
Bloch Paul, Zurich , 4 f. ; 4. Dumartheray
1er lieut., Clarens, 4 f. ; 5. Capit. Pélis-
sier, Montreux, 4 f. ; 6. Major ttenchoz,
Château-d'Oex, 12 f. ; 7. 1er lieut. Wul-
liamoz, Fey, 14 f.

Skljiirlng-monté : 1. cavalier Bornand
Ed.. skieur Bordinl Pierre , Château-
d'Oex ; 2. cav. Cap. Kruger (de l'armée
anglaise), skieur Chapalay Jules, Châ-
teau-d'Oex ; 3. cav. Mullegg Gaston,
skieur Gyger Paul, Château-d'Oex ; 4.
cav. capit. Groux, Salht-Imier, skieur
Bach Louis, Château-d'Oex ; 5. caV. Ku-
bll O., skieur Ruesch Hans, Gstaad ; 6.
cav. Kubli Emile, Gstaad , skieur Schml-
drig Adolphe ; 7. cav. Chauvy Constant,
le Mont, skieur Turrian Armand, Châ-
teau-d'Oex,

Prix dc. Château-d'Oex (parcours dc
chasse) : 1. Bloch Paul, Zurich ; 2. îvla-
jor Henchoz, ChfttOau-d'Oex ; 3. Capit.
Groux, Saint-Imier ; 4. Capit. Groux ,
Snlnt-Imler ; 5. 1er lieut. Yersin , Ville-
neuve ; 6. Bornand Ed., Château-d'Oex ;
7. 1er lieut. Dumartheray, Clarens ; 8.
Capit. Pélissier, Montreux ; 9. 1er lieut.
Wulliamoz, Fey.

Steeple-chase, sous-offIciers : 1. Mar-
gis Mermod Fernand , Ortnont-Dessus ; 2.
Brigadier Kratzer Walther, Gstaad ; 3.
Brigadier Chevalley Gabriel , PuidôUX ; 4.
Margis de Siebenthal , Gessenay ; B. Mar-
gis Zingre , Staad.

Stccplc-cliase , d ragons : 1. Pichonnat
André, Levatens ; 2. Ruch Jean, Moudon;
3 Pittet Gustave, Echallens ; 4. Romang
Hermann, Gstaaa : 6. Oulevay Robert,
Ohesalles ; 6. Nicod Gustave, Botteus
(monté par Nicod Max) ; 7. Tousoher
David , Gstaad ; 8. Yersin André, Flen-
druz ; 9 IsOz Alexis, les Moulins,

Stecplc-Chasc , amateurs : 1. Capit.
Groux, Saint-Imier ; 2. 1er lieut. Yersin,
Montreux, monté par capit. anglais Kru-
ger, Montreux ; 3. 1er lient. Yersin , Mon-
treux ; 4 Kubly Emile, Gstaad.

Le concours a eu Heu devant 2000
spectateurs.

FOOTBALL
Un tournoi européen à

Londres
La Compagnie qui exploite le

grand stade de White City a l' inten-
tion d'organiser un tournoi Interna-
tional de football qui sera disputé
à la lumière artificielle.

Parmi les clubs qui y prendront
part , il faut  citer : les clubs anglais
Arsenal , Aston Villa et Everton ; les
clubs écossais Celtic, Rangers et
Matherwell ; le First Vienna (Au-
triche) ; Ferencvaros (Hongrie) ;
Juventus ( I ta l ie )  ct Slavia (Tchéco-
slovaquie).

Ce tournoi , si vra iment  il peut être
mis sur p ied, susci terai t  un gros in-
térêt .

M. DIETSCHI
président de la bourgeoisie d'Olten,
se désiste de ses fonctions trappe»
trente années d'activité. ^Eiitnêfij ài^
Conseil des Etats cn 1922, il est ac-
tuellement président de la commis-

sion des finances

M. SCHÔPFER
conseiller aux Eats, a fait connaître
son intention do ne pas poser à nou-
veau sa Candidature au Conseil d'Etat
de Soleure dont il fait partie depuis
vingt ans. Son état de santé est la

cause de sa détermination

Deux magistrats qui quittent la scène politique

Mariage de Napoléon III

Les Miettes de l'histoire
(29 , janvier  1853)

Dès que Napoléon III eut adresse
sa demande en mariage, il installa
Mlle de Montijo et sa mère à l'Ely-
sée et donna des ordres pour que
l'on préparût  les appartements  de la
fu lure  impératrice aux Tuileries. Uu
délai de hui t  Jours fu t  fixé aux ta-
pissiers qui travail lèrent nuit  et
jour.

L'empereur prononça un discours
au Sénat pour annoncer officielle-
ment son mariage, discours dans le-
quel il se traita dc « parvenu » et il
eut celle phrase malheureuse : « La
nouvelle impératrice aura toutes les
vertus cle l 'impératrice Joséphine ».

Les vertus cle Joséphine !... Tout
le monde savait que c'était une fem-
me très bonne, mais dont la con-
duite avait élé celle d'uno grande
débauchée qui scandalisa le public
à une époque les plus corrompues
cle l'histoire de France.

Les tiraillements commençaient
au sein de la famille  impériale ; le
cousin de l'empereur, le prince Na-
poléon ne cachait pas sa mauvaise
humeur el la princesse Mathilde, sa
sœur, répétait à ses intimes :

— Ce n'est, pas suf- moi ..qu'il fau-
dra compter pour donner « de la
Majesté » à cette demoiselle. \

La nouvelle impératrice demanda
que des démarches fussent faites à
Rome pour que le pape vint à Paris
pour bénir son mariage, mais Pie IX
refusa prétextant  son mauvais état
de santé.

Le premier acte officiel , même
avant le mariage, fut  très

^ 
habile

pour provoquer la popularité ;, le
conseil municipal cle Paris avait voté
une somme de cent mille francs
pour offr ir  un collier de diamants  à
la fiancée de Napoléon III. Sitôt la
nouvelle publiée, la future souve-
raine écrivit pour demander que
cette somme fût  employée à des
oeuvres de charité. En même temps,
elle informai t  l'empereur qu'elle dé-
sirait consacrer à l'amélioration des
écoles maternelles le m o n t a n t  cle
l ' importante dot qu 'il lui avait cons-
tituée.

Le mariage civil eut lieu à neuf
heures du soir. Un escadron de ca-
rabiniers alla chercher Mlle de Mon-
tijo et sa mère à l'Elysée et les .ac-
compagna aux Tuileries ; le cortège
traversa la rue du Faubourg Saint-
Honoré et la rue Royale dont toutes
les maisons é ta lent  pavoisées et illu-
minées. Napoléon III , entouré des
ministres, des cardinaux et ides gé-
néraux , a t tenda i t  clans la grande
salle des maréchaux.

On avait apporté les registres de
l 'élut civil et M. Achille Fould , .nii-
nis t re  d'Elat , rempl i t  les fonctions
dc maire en sa quali té  cle nota i re
impérial et procéda aux formalités
civiles. Tous ccitx qui assistèrent à
cette cérémonie remarquèrent  qu 'à
la question t rad i t ionnel le  :

« Sire, consentez-vous à prendre
cn mariage Son Excellence Mlle de
Mont i jo , comtesse de Téha?» , l'empe-
reur répondit à voix si basse, visi-
blement troublé , qu 'à peine on l'en-
tendit .

Au contraire , la nouvelle mariée
répondi t  d 'une voix très ferme et
très décidée, el Ferdinand Bac, qui
a écrit tin for t  intéressant récit de
celte cérémonie, raconte que le
pr ince  Jérôme Napoléon , don t  il a
écrit la vie, en q u i t t a n t  le palais , dit
à la princesse Malbllde :

— Nous savons ma in t enan t , par ce
qui vient  de se passer , lequel des
deux portera les culottes.

Le mariage religieux fu t  célébré à
Notre-Dame. C'est encore M. Ferdi-
nand Bac qui nous a conservé la
description de la toilette : « une
merveille en sat in blanc, et sa traîne
avait Quatre mètres ; lo corsage par-
semé de d i a m a n t s ;  sur le tout tom-
bait une dentel le  anc ienne ». Quant
au diadème, c'était celui qu'avait
porté Joséphine le jour du sacre.

A midi exactement , toutes les clo-
ches sonnant  à la volée, le couple
entra  dans Noire-Dame, tandis que
les canons des Inval ides  ne cessaient
de tirer. Au clebors tout Paris é tn l l
en fête. Les deux nouveau* mariés
par l i ren t  pour Sainl-Cloud où ils
passèrent leur  lune cle miel.

(Reproduction interdi te .)
JEAN-BERNARD.

E CHOS
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Suile des échos de la première pag6.

On ne trouve aucune trace des ba-
lances publiques avant l'année 1724.
Le 16 mai de cette année , des lettres
patentés accordèrent à Hugues Blai-
sot , sieur Desbordes « le  privilège
exclusif d'établir des balances pour
peser les personnes, sur les boule-
vards et hors des portes de la ville
de Paris , pendant le temps de vingt
années , avec faculté de recevoir un
sol de chaque personne qui voudra
se faire peser... A la charge que les
dites balances ne serviront à d'au-
tre usage qu 'à peser leâ personnes
seulement et non les marchandises.»

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

* Oui... mais Radi o Mediator est
meilleur... ct meilleur marché !

LA VIE DE
NOS, SOCI ÉTÉS
Union féministe poitr le

suffrage
Dans sa séance de mercredi 24 Jan-

vier , l'U . ï\ 8. a ehtehdu Mlle R. Colin ,
professeui , qui a retracé, en uû raccour-
ci saisissant, la Vie de Meta de Salis
Marschlins d'après le livre que lui a con-
sacré B. schleicher.

Issue d'une antique famille, Meta de
Salis est née en 1855, au château fl6
Marschlins, dans le canton des Grisons.
Elle y passe uno enfance morose. Elle
semble vouée à une existence mesquine,
bornée par les traditions et par l'auto-
rité écrasante de son pêrê i mais la Vi-
gueur naturelle de son esprit brise tou-
tes les entraves. Elle s'instruit seule :
puis « achète sa liberté » en se faisant
institutrice en Allemagne. L'Université de
Zurich lui accorde l'immatriculation, et
lui conférera ensuite le titre de docteur.
Elle publie des ouvrages historiques, un
roman, des vers.

Conférencière et journaliste, elle de-
mande pour les femmes la liberté qu'elle
a conquise pour elle-même, et plus que
cela : les droits politiques complets. Elle
s'expose sans broncher aux critiques, au
blâme, aux moqueries, et subira même
huit Jours de prison à aaint-Gftll. En-
fin , elle rencontre Nietzsche ; et , entre la
féministe militante et le grand misogy-
ne, se nouent clos relations indissolubles.
« un homme de l'envergure de Jtfletzsche
dit-elle, a bien lé droit de se tromper
sur un point. » Atteinte dans sa santé,
elle s'installe à Caprl. 6a vie s'achèvera
& Bâle , dans la retraite.

Aristocrate, idéaliste, individualiste, M.
de Salis n'a agi que de sa propre impul-
sion , sans se rattacher aux organisations
suffraglstes. Elle laisse un magnifique
exemple de dignité, de courage et d'in-
vincible énergie.

Vieux-Zofingiens
La Société neuchàteloise des Vieux-

Zofingiens, sections de Neuohâtel , Vigno-
ble et Val-de-Ruz, a tenu Jeudi 26 Jan-
vier, au Cercle du musée, son assemblée
annuelle,

Après adoption des comptes, 11 a été
décidé de verser, comme les années pré-
cédentes, la somme de 10Û fr. à la
caisse locale du Comité d'entr 'aide en fa-
veur des chômeurs.

La partie administrative a été suivie
d'un souper, à l'issue duquel , M. Jean
de la Harpe, professeur à l'Université, a
présenté un travail sur : « Quelques fac-
teurs des déséquilibres sociaux ».

Cetto causerie , très documentée, fut
vivement appréciée par l'auditoire, et la
discussion générale a permis de se faire
une idée do la complexité et de l'an-
goissante réalité du problème.

Société suisse do
sous-officicr»

Section de NenchAtel
Pour bien terminer l'activité d'une an-

née, la commission de la soirée nous
donnait rendefc-vous samedi, dans la
grande salle ae Rotonde.

Cet événement, toujours attendu avec
la même Impatience, combla d'aise cha-
cun car la commission se dépensa sans
compter pour nous offrir une soirée at-
trayante et débordant d'entrain. En ef-
fet , ce bal , tout particulier par les uni-
formes des danseurs contrastant aveo les
couleurs chatoyantes des toilettes fémi-
nines laissera un souvenir durable et
charmant dans les cceurs de vingt nne
comme dan? les plus âgés.

Le programme choisi et d'une exécu-
tion parfaite fut pleinement apprécié.
Aux paroles de bienvenue du président
succédèrent les charmantes interpréta-
tions d'une artiste bien connue et ap-
préciée chez nitis et les nombreuses at-
tractions d'une troupe de la Chaux-de-
Fonds.

Dés minuit, deux orchestres firent
tourbillonner et tangoter Jusq u 'au matin
toute cette Joyeuse assistance .

Revue de la p resse
Le jeu dans les couloirs

De Paris au « Journal de Genève»:
Comme cela a été indiqué depuis

assez longtemps, le cabinet Paul-
Boncour ne pouvait avoir qu'une
brève existence. Depuis qu'il avait
plus ou moins abdiqué devant les
syndicats de fonctionnaires, et sur-
tout qu 'il pataugeait au cours des
discussions financières, sa chute
•n'était qu 'une question de jours. Si
elle n'avait pas eu lieu samedi ma-
tin à la Chambre, elle se serait pro-
duite au Sénat. L'espoir de MM. Paul-
Boncour et Chéron était de survivre
du moins au premier débat devant
la Chambre, grâce à des concessions
supplémentaires, en évitant au tan t
que possible de poser la question de
confiance et en cimentant provisoi-
rement le bloc des radicaux et des
socialistes. Mais ce bloc s'est cassé
à la suite d'une intervention de la
Confédération générale du travail , à
laquelle le zèle syndicaliste de M.
Paul Boncour a donné une haulc
idée do sa puissance. On ne com-
prendrait rien ù ce qui s'est passé si
on ne savait pas ce qui a eu lieu
dans  les cnnlnirs.

Ainsi que nous l'avons dit samedi,
les socialistes auraient désiré éviter
une crise ministérielle, parce qu 'ils
ont peu dc chances de retrouver un
cabinet aussi docile à leur volonté,
ce qui leur permet , d'autre part , de
n'assumer personnellement aucune
responsabilité. Toute la journée de
vendredi, ils avaient donc cherché
un compromis sur les questions les
plus litigieuses. A la fin de l'après-
midi, on pensa que lo gouvernement
échapperait provisoirement à un
renversement immédiat. Mais, vers le
soir, des délégués do la C. G. T. vin-
rent intimer l'ordre de ne pas se
prêter à un accord . M. Léon Blum
essaya d'accommoder les choses.
Vers 10 heures du soir , une nouvelle
réunion eut l 'uiu entre des dêpulés
Socialistes, les représentants de la
C. G. T. et des délégués des syndi-
cats de fonctionnaires. Les députés
socialistes s'inclinèrent. A minuit , M.
Paul-Boncour fut  mis au courant , ct
comprit quo le cab inet n 'avait plus
que quelques heures à vivre. A G h.,
il était parterre.

Mort sans avoir vécu
Le « Temps » juge le cabinet Bon-

cour :
On peut écrire, sans encourir le

reproche d'exagération, qu 'il est
mort sans avoir vécu. Sa courte car-
rière, en effet , n'a été marquée que
par l'évidence de son impuissance
irrémédiable et totale. Etait-ce vivre
quo d'agir Sous la pression de syn-
dicats placés eux-mêmes sous le
signe de l'illégalité, de Servir de
jouet inerte aux dissensions et aux
caprices de ia majorité ? Etait-ce
vivre que de passer sans transition
des affirmations les plus intransi-
geantes aux concessions les plus in-
attendues, en ajoutant à la triste im-
pression que donne le désordre par-
lementaire la constatation , plus, .triste
encore, ,de la carence du pouvoir ?
Le talent incontesté du chef du gou-
vernement, pas plus que les pittores-
ques variations de son ministre des
finances n 'ont pu préserver le cabi-
net du sort qui lui était inéluctable-
ment réservé.

C'est qu'en réalité le ministère est
mort par impossibilité congénitale
de vivre. Ayant fait appel à une ma-
jorité politique et s'étant mis ainsi
à la discrétion du cartel , il ne dé-
pendait pas cle lui d'échapper aux
conséquences de ce vice originel.
D'une part , il ne pouvait songer à
s'acquitter de la lourde tâche natio-
nale qui lui. incombait en se soumet-
tant d'avance auk passions et aux
intérêts des partis ; d'autre part , il
se confiait à une formation politique
dont la composition même exclut tou-
te action utile. La caractéristiiue du
cartel est, en effet , s'il agit , de dé-
chaîner des catastrophes, et, s'il veut
épargner ces catastrophes au pays,
de Se condamner à ne point agir.
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Sp ectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du loui'iiiii  « l.e Radio »)
Sottons : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchàtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 80, Quintette Radio-Lausanne. 18
h. 15, Piano par Mlle Dupuis. 16 h. 30,
Pour Madame. 18 h., La pensée aux pri-
ées avec la vie, conférence par le Dr
de Montet. 18 h. 30, Leçon d'anglais par
M. Goldfierry. 19 h., Météo ; les travaux
de la S. d. N. 19 h. 20, Correspondance
parlée de la Société des émissions Ra-
dio-GehèVe. 19 h. 30, Ma discothèque. 30
h.. Musique de chambre par le groupe
Pro Nova. 21 h., Cabaret des sourires,
aveo le Concours de Ruy Blag, de J.-M.
Pasche et des Broàdcastlng Serenadcv.-s.
23 h., Météo.

Munster : 12 h, 40 et 15 h. 30, Or-
chestre, 16 h., Disques. 18 h, 30, Pour la
Jeunesse. 19 h. 15, Operleren eihst und
Jetzt, conférence par le professeur de
Quervaln. 19 h. 45, Programme varié. 21
h. 40, dhant et .orchestre.

Munich ! 16 h. 45, Orchestre. 19 h. 25,
Chant. 20 h., Disques, 20 h. 55, « Bea-
trlx », opéra-légende de Kurt Pfister. 21
h. 40, Meure gale.

Langenberg : 17 h.. Trio. 20 h., « Gotz
von Berlichingen », comédie de Gœthe.

Berlin : 16 h . 30 et 22 h. 30. Orchestre .
18 h. 06, Chants de Schubert. 10 h. 10,
Musloue. 20 h. 35. Causerie-audition. 21
h., « Le Messie », oratorio de Handel.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h . 45. Or-
chestre. 17 h. 25, René Taponnier et son
orchestre. 20 h. 20, Quintette. 22 h. 20.
Musique ae chambre, 23 h. 40. Musique
dé danse. 24 h., Emission expérimentale
de télévision.

Vienne : IS h. 20. Chant. 16 h. 50. Dis-
ques. 19 h. 25, Opéra. 22 h. 05. Musique

Paris : 13 h., Orchestre. 10 h. 10, Cau-
serie agricole ! L'élevage des oies 19 h. 50.
Causerie théâtrale. 20 h. 05. Causerie
artistique. 20 h. 20 , Orchestre. 21 h„ Con-
cert, svfrmvinrilcnie.

Milan : 12 h. 30, 19 h. 10, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h. et 17 h., Orches-
tre. 20 h. 30. Ooérette.

Rome : 12 h. 30 et ?.<! h. 15, Disque». 13
h„ Orchest.ro . )7 h, 30 , 30 h. 45 ei, 32 h,
15, Concert. 21 h. 45, Comédie.

Communiqués
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Train spécial
pour le lae Ivénian et Genève

Les chemins de fer fédéraux organisent
pour le dimanche 5 février , Un train spé-
cial à prix réduits à destination du lac
Léman et de Genève . Les gares de départ
sont le Locle-Ville , la ChaÛx-cle-Fonds,
Bienne , Neuveville , Neuchfttel . Auvernier ,
Yverdon. Les gares de destination sont
les suivantes : Lausanne, Morges , Nyon ,
Genève-Cornavin , Vevey et Montreux . Il
est délivré d=s billets valables a) à l'aller
et au retour par train spécial , b) à l'aller
le samedi et par train spécial au retour .

Coneert «l'abonnement
Si les œuvres figurant au programme

du 4me Concert d'abonnement ne frap-
pent pas par leur nouveauté , elles n 'en
sont pas moins de celles dont l'effet sur
le public est assuré, lorsqu 'elles sont bien
données . L'ouverture de « Tannh&user »
de Wagner , « Till Eulensplegel » de R .
Strauss , la lre symphonie de Brahms ont
une valeur indiscutable et l'auditeur , les
connaissant bien , les goûtera mieux et
pourra plus librement juger de l'inter-
prétation ,

L'O. S, R. sera dirigé par M. Franz von
Hœsslin , un des chefs les plus réputés cn
Europe , ft l'heure actuelle. Il n 'est dono
pas exagéré de dire que toute l'attention
se concentrera sur la personnalité de ce
maitre auquel un critique de Genève con-
sacrait les lignes suivantes :

«I l  fait véritablement passer l'œuvre
ft travers sa sensibilité , s'identifie à elle
ou l'Identifie à lui-même... Entre lui ct
ses exécutants s'établit le contact le plus
étroit Ii est suivi , il est senti par eux ,
plus qu 'il n'est obéi -, il devient vérita-
blement l'ame de la collectivité placée
sous ses ordres . Ses interprétations sont
fortement pensées et leur caractère part
d'un sens architectural très vif. »

En vollft "= <i t>z pour nous engager ft¦v- \ as r : • river du concert rt« *eudi.

De la « Revue » :
On s'est toujours étonné , dans le

grand public, des renseignements pré-
cis que M. L. Nicole publiait sur la
situation de la Banque de Genève.
D'où venaient  ces renseignements '?

Le « Pilori » donne à ce sujet des
vite ; il a f f i rm e, avec, à l'appui , les
données cle l'agenda de l'ex-dircctcur
Miéville , que M. Léon Nicole, le pur
entre les purs , aurai t  joué dans toute
l'af fa i re  un double rôle , qu 'il était
en relations suivies avec les person-
nali tés responsables de la Banque do
Genève et qu 'il n 'a , le sachant et le
voulant,  rien fait  pour sauver à
temps les économies des petits épar-
gnants.

Nous reproduisons, à titre d'infor-
mat ion , en laissant toute  la respon-
sabilité cle ces révélations au « Pi-
lori i, les lignes suivantes du journal
genevois :

« Ainsi que j' ai déjà eu l'honneur
cle le dire, l'agenda Miéville montre
que le plus épouvantable krach dans
l'histoire de Genève est le résultat

. d'une partie à'éehp.çs^njr.e,fMqriaiid
et Nicole.

Ces messieurs jouaient , combi-
naient , ca lcula ient , aux dépens des
petites bourses menacées.

Les conversations dans la coulisse
accompagnaient cn sourdine les in-
jures éclatantes du « Travail ».

Ouvrons l'agenda :
7 avri l  (1028) : 11 h. Albert Naine.
9 avril : 11 h. Léon Nicole.
4 mars (1929) : T. Me Alexandre

Moriaud.
Article du « Travail » pour créance

400,000 B. G. abandonner.
(T. est une abréviation qui signi-

fie communicat ion téléphonique.
Mais ce que veut dire : B. G. aban-
donner, bien malin qui le dira i)

G avril : Léon Nicole : 2500 à Ma-
gnenat , avocat. Mét raux , Nicole.

(Ces 2500 francs étaient  sans doute
des honoraires destinés à Me Ma-
giieliat. Mais que v i ennen t  faire ici
MM. Nicole ct M é t r a u x ?)

Les pages de l'agenda , en 1930,
sont encore plus intéressantes :

10 février : John Humbert  : Rien
à craindre dc Léon Nicole.

•18 février : T. Mo Alexandre Mo-
riaud : Nouveaux renseignements de
Léon Nicole.

(Moriaud était donc renseigné par
Nicole lui-même 7 Etrange !)

7 mai : Me Alexandre Moriaud.
Gros devra être très prudent en
at taquant  Léon Nicole. Devra voir
Me Torrès.

16 mai : Dupont, Och, Badan...
John Humbert, Peschkrantz, Nicole,
Moscou.

(On découvre les chaînons d'une
chaîne mystérieuse, qui va jusqu 'à
Moscou. Touchantes amours du bol-
chévisme et de la finance !)

18 mai : T. Me Alex. Moriaud : A
vu Nicole et lui a écrit — agir ^ur

.Ferdinand ; Gross.- —< John - Hutijfcert
venu deux fois vii D. qui ; verra N.

Pendant plus de deux ans, Nicole
le défenseur de la classe ouvrière,
le redresseur de torts, le censeur to«
pitoyable, a joué à la baisse, contre
un établissement de crédit où se
trouvaient les économies d'une foule
de petites bourses.

Il voulait le scandale, le krach, la
déconfiture. Sa sinistre politique ,
dont _ treize cadavres payent aujour-
d'hui les frais , l'a poussé à manoeu-
vrer contre la f inance , cn étroit
contact avec des financiers.  »

M. Nicole serait-il compromis
dans le scandale

de là Banque de Genève ?

Carnet du jour
Théâtre : io h., Zofingue.

. CINEMAS
Chez Bernard : Les trois mousquetaires.
Apollo : Mélo.
Palace : La belle marinière.

Son f ils l'a f êtée avec amour

A la Varenne, près Paris, le popu-
laire artiste Grock a fêté l'ann iver-
saire de sa mère.

Voici le charmant récit que fait
tin de nos confrères parisiens, ami
du grand comique.

« La maman a quatre-vingts ans ! »
Grock , qui ne sourit pas souvent à
la ville , est aujourd'hui radieux d'al-
légresse.

Elle est magnifique la maman. Ses
yeux bleus — les yeux de son fils —
Sont restés étonnamment jeunes ,
énergiques et bons...

Les bras chargés do fleurs , elle va
de l'un à l'autre , répondant à cha-
que compliment avec Une aisance,
une  vivacité d'esprit qui font l'ad-
mirat ion de tous. Elle était , l'an
dernier , gravement souff rante  ; au-
jourd'hui , elle se porte h merveille,
resplendit de santé et sourit à ses
quatre-vingts ans.

Il faut  la voir présider la tablée
où ont pris place son fils Grock ,
avec qui elle échange d'affectueux
clins d'oeil , sa belle-fille ct ses deux
filles, dont l'une est venue de Suisse
romande pour assister a cette lcte
de famille.

A tout instant  surviennent les
photographes. Grock et la maman ,
chaque fois , se lèvent complaisam-
ment  de table et s'embrassent aux
éclats du magnésium. Les trois pre-
mières fois , ils ont pleuré. Mainte-
nant, ma foi , ils ont  l 'habi tude.

Puis ce sont les surprises du des-
sert , on allume les chandelles d'an-
niversaire .

L'octogénaire , depuis un moment ,
cherchait  quelque nouvelle atten-
tion... La voici qui se lève , réclame
le silence cl chante , à voix menue ,
« sa petite chanson » : une tyrolien-
ne , s'il vous plaît :

j 'ai quitté ma forêt noire
Pour raconter mon histoire
Et vendre mes petits bibelots...

Grock , ému, essuie ses lunettes et ,
soudain , empoignant son accordéon ,
il fa i t ,  à sa mère l'hommage d'une
valse qu 'il a composée pour elle la
nui t  dernière.

La mère de Grock
a 80 ans

S BOSÏER KEATON I
| LE PRINCE DU RIRE dans 1

18USTER millionnaire I



Extrait de la Feuille officielle

— 28 décembre : Clôture de liquida*
tion de succession de Jules-Auguste Ga-
bus, quand vivait négociant, à la Chaux-
de-Fonds.

— 29 décembre i Prolongation du sur-
sis concordataire accordé à M. Mait-Ë.
Ruttlmann, technicien-dentiste, à Salnt-
Blalse, Jusqu'au 18 mars 1933. L'assem-
blée des créanciers est renvoyée au 6
mars 1S33, en l'étude du commissaire.

— 28 décembre : L'autorité tutélaire
du district de Neuchâtel a : libéré Mme
Marie Dubole-Oabue de ses fonctions de
tutrice de Céllno-Adeline Clémence et
désigné en ses lieu et place Mme Valé-
rie-Jeanne Dietschy, à Neuohâtel.

— 28 décembre : L'autorité tutélaire
du district de la Chaux-de-Fonds a :
désigné M. Auguste Jaquet , notaire à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de
Willy-Aiidrô Kobel â la Chaux-de-Fonds;
désigné en qualité de tuteur de Marce-
line-Mario Grossrleder , le chef en char-
ge du bureau de l'assistance communa-
le à la Chaux-de-Fonds.

— 28 décembre : L'autorité tutélaire
du district de Neuchâtel a : prononcé
l'Interdiction de Mina L'Eplattenier à
Préfargier, et nommé M. Charles Hotz,
avocat et notaire à Neuchâtel , en quali-
té de tuteur ; prononcé l'interdiction de
Lise Qodet , à Préfargier, et nommé en
qualité de tuteur M. Pierre Favarger, avo-
cat à Neuchâtel,

— 7 décembre : L'autorité tutélaire du
Locle a prononcé l'interdiction de Mme
Auguste, Klaus, née Matthey-Henry, au
Locle, et nommé en qualité de tuteur M.
Jacques Klaus, au Locle.

— 6 Janvier : L'état de collocation de
la faillite ae M. François Perrin , fleuris-
te, à la Chaux-de-Fonds, est déposé &
l'office des faillites de la Chaux-xlo-Fonds.

— 28 décembre : L'autorité tutélaire
du district de Boudry a prononcé l'inter-
diction de M. Georges-Edouard Mader.
représentant, â Boudry, et nommé en
qualité de tuteur M. Albert dé Coulon ,
notaire â Boudry .

— 19 décembre : Séparation de biens
entre M. Emile-André Zlnder , et Mme
Frieda née Baumann, tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

— 7 Janvier : Ouverture de la liquida-
tion de succession de M. James Montan-
don, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 31 Janvier 1933.

— 7 Janvier : L'état de collocation com-
plémentaire de M, Paul Acschlimann ,
épicier, à la Chaux-de-Fonds, est déposé
à l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

— 7 Janvier : L'état dé collocation de
la faillite de M. Jean Wiederkehr, ïnoh-
teur de boites, â la Chaux-de-Fônds, est
déposé à l'office des faillites do la Chaux-
de-Fonds.

— 7 Janvier : L'état de collocation de
la faillite de M. Jules Lardon, dégrossis-
seur, à la Chaux-de-Fonds, est déposé a
l'office des faillites de la Chaux-ds-
FOhds.

— 7 Janvier : L'état de collocation de
la faillite de M. Adolphe-Constant Jôde-
let, monteur de boites , à la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

— 7 Janvier : L'état de collocation de
la faillite do M. Jacques Bourquin, mon-
teur de boîtes de montres , à la Chaux-
de-Fonds, est déposé à l'office des fail -
lites de la Chaux-de-FOnds.

— 27 décembre : Clôture de la faillite
de M. Zappella et Clo , primeurs en gros,
à la Châux-dé-Fonds.

— 15 décembre : Sursis concordataire
accordé â M. Charles-Henri Techachtll ,
négociant-horloger, à Cernier. Délai pour
les productions : 2 février 1933, à l'hôtel
de ville de Cernier .

— 12 Janvier : Révocation de la fail-
lite de M. Sohulem Sohaya , fabricant
d'horlogerie , â la Ohaux-cle-Fonds.

— 14 Janvier : Etat de collocation de la
faillite de la société en nom collectif Emi-
le Grisel et Cle, à la Chaux-de-Fonds

¦— 10 Janvier : Contrat cle mariage en-
tre M. Paul de Perregaux, et Mme Suzan-
ne-Marle-Josô Brochowekl, tous deux &
Paris, stipulant le régime do la sépara-
tion de biens.

— 16 Janvier : Etat de collocation de
la faillite de M. Robert-Samuel Gaberel,
Jafdinler-hortlculteur, à CoUVet.

— 14 Janvier : Etat de collocation de
la faillite de M, Charles Grossenbacher ,
précédemment tenancier de restaurant, a
la Chaux-de-Fonds

— 13 janvier : séparation de biens en-
suite de faillite entre les époux James-
Arnold Augsburger et Lydia née Boiilger,
tous deux domiciliés â la ChaUX-de-FOttdS

— 7 Janvier : Ouverture de la faillite de
Mme Berthe-Irma Dubois, négociante, au
Locle. Première assemblée des créanciers:
26 janvier 1933. Délai pour les produc-
tions ; 21 février 1933.

— 12 Janvier : Ouverture de liquida-
tion de la succession répudiée de M. Paul-
Albert Frossard , manœuvre, quand vivait ,
domiciliée & Travers. Délai pour les pro-
ductions : lundi 20 février 1933,

— 17 Janvier ; Clôture de la faillite de
M. Arnold Augsburger, maïtre-colffeur, â
la Chaux-de-Fonds.

— 17 Janvier : Clôture de la faillite de
M. Conrad-Lucien Berberat , bonneterie,
à la Chaux-de-Fonds.

— 13 Janvier : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a désigné :

en qualité de tutrice d'Hélène et de
Jeanne Vouga , â Cortaillod , Mlle Hélène
Qulnche-Vouga, institutrice, à Neuchàtel;

en qualité de tutrice de Ida, Marie-
Louise, Madeleine, Rachel et Esther Vou-
ga , à Cortaillod , Mlle Amélie Vouga, di-
rectrice de pensionnat, à Cortaillod.

— 9 Janvier : L'autorité tutélaire OU
district du Val-do-Tïavers a prononcé
l'interdiction de Mme Lucie Hellwig, di-
vorcée Favarger, i Zurich , et nommé en
qualité de tuteur M. C. Choffat , à Cor-
celles.

— 17 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Paul Jeanneret et Allce-
Marcella née Huguenin-Bergenat, tous
deux domiciliés à cernier, stipulant le ré-
gime de la séparation de biens.

— 18 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Paul-Henri Baumann et
Hedwige née Schmidt, tous deux domici-
liés à la Ohau .-de-Fonds, stipulant le
régime cle la séparation de biens.

Extrait de ia Feuille officielle
suisse du commerce

— 28 décembre : Le chef de la maison
Charles I«uba , à Chambrelien, achat et
vente d'appareils électriques, est M. Char-
les Leuba, â Chambrelien.

—• 6 décembre : Le chef de la maison
Jean Bantlê, à la Ohaux-de.Fonds, com-
merce de billards, est M , Jean-Hermann
Bftntlé , à la Chaux-de-FOnds.

— 29 décembre : Le chef de la maison
Richard Jaccard, à Fleurier , commerce de
radios, gramophones, horlogerie et bijou-
terie, est M. Richard Jaccard, à Fleurier,

— 3 janvier : Le chef de la maison
Eugène Chevroulet , « Radios-Photos ¦>, à
Saint-Aubin, horlogerie, appareils de ra-
dio «t photographie , est M, Eugène-
Léon Chevroulet, à Saint-Aubin.

— 27 décembre : U a été créé sous la
raison sociale de Transit S. A., une so-
ciété anonyme ayant son siège à Neu.
châtel et pour but le dédouanement et
la réexpédition des marchandises, et les
transports internationaux. Le Capita l so^
ctai est de 5000 fr . divisé en dix actions
nominatives. La société est représentée
par un conseil d'administration de trois
membres ; président : M. Fritz Landry,
agen t d'affaires, à Neuchâtel ; M. Alfred
Landry, négociant, aux Verrières ; M
Jacques Ribaux , étudiant , à Bevaix,

— 3 Janvier : La raison Auguste Mo-
schard autogaragê de la Place d'Armes, à
Neuchàtel , est radiée ensuite do remise
de commerce.

¦»- 3 janvier : Le chef de la maison
Camille Bornand , vonto et réparation do
cycles, motos et autos, â Neuchâtel , est M.
Camille-Henri Bornand , à Neuchfttel .

¦— 6 Janvier . Le chef de la maison
André Bilnler , successeur de Charles
Btlhler, à la Ghaux-de-Fonds, fabrique
et commerce de ressorts de montres en
tous genres, est M. André Bûhler , & la
Chaux-de-Kinds,

— 9 Janvier : La Société de consom-
mation du Locle en liquidation , société
anonyme dont lo siège est au Locle , est
radiée .

— 6 Janvier : La maison Edouard Sta-
dlin , imprimerie, papeterie, librairie , à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite du
décès de son chef . La suite des affaires
est reprise par la société Stoll et ferre-
houd , successeurs d'Edouard Stadlln.

— 29 décembre : Le chef de la maison
Edouard Matthey-de.l'Etang, à la Brévi-
ne, vente et représentation de radios, est
M, Louis-Edouard Matthey-de-1'Etang, â
la Brévine.

— 8 Janvier : Il est créé sous la raison
sociale Stoil et Perrenoud successeurs
d'Edouard Stadlln, une société en nom
collectif composée de MM. Bernard-Ed-
mond Stoll et René Perrenoud , tous deux
a. la Chaux-de-Fonds.

— 3 janvier : Le chef de la maison
Louis Rosselet, aux Verrières, tissus,
mercerie , bonneterie ot tapis, est M.
Louis Rosselet , aux Verrières . La malsort
reprend l'actif et le passif de la maison,
Veuve d'Albert Rosselet , radiée .

— 10 décembre : Il a été créé sous la
raison sociale Librairie Catholique Ro-
maine de la ChauX-de-Fonds, une socié-
té coopérative ayant son siège social â la
Chaux-de-Fonds, et pour but la diffu-
sion de la bonne presse et de la pres-
se catholique dans le canton de Neu-
châtel . La société est dirigée par un co-
mité de direction de 3 à 5 membres com-
posé de : M Julien Girard , notaire,
président ; M. Athanase Gottier , curé-
doyen , les deux à la Chaux-de-Fonds ;
M. Louis Jobin , médecin-vétérinaire, au
Locle. Mlle Bluette de Blalreville . gérant ,
à la Cllaux.de-Fonds, a été nommée fon-
dé de pouvoirs

— 6 Janvier : La maison Charles Bûh-
ler, successeur d'Emile Frlckart , fabrique
et commerce de ressorts de montres en
tous genres, a la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite du décès de son chef .

— 0 Janvier : Il est créé, aveo siège à
la Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale Immeuble Paix 9 S. A., une société
anonyme ayant pour but l'acquisition et
l' exploitation d'un Immeuble, Le capi-
tal social est de 10,000 fr,, divisé en 20
notions nominatives. Le conseil d'admi-
nistration est composé do 1 à 3 membres.
Un seul administrateur a été nommé : M
Pierre Feissly, gérant, à la Chaux-de-
Fonds .

— 3 Janvier : La raison Veuve d'Albert
Rosselet, aux Verrières, magasin de toi-
lerie et nouveautés, est radiée.

— 9 janvier : La Société anonyme des
chaussures Arola, succursale de la Chaux-
de-Fonds, la Rationnelle, à, là Chaux-de.
Fonds, est radiée parce qu 'il s'agit là
d'un simple office de vente. L'exploita-
tion continue comme Jusqu 'ici.

— 9 Janvier • La Société anonyme des
Chaussures Arola, succursale du Locle,
la Rationnelle au Locle, est radiée parce
qu 'il s'agit, là d'un simple office de Vente .
L'exploitation continue comme jusqu'ici;

— 13 Janvier : Le chef de la maison
Alfred Huguenin , au Locle, combustibles
spécialités, est M. JUles-Alfrèd HUgUénlh ,
du Locle.

— 13 Janvier : La société anonyme
des Entrepôts du Mail est radiée , en-
suite cle dissolution. Il n'existe aucun
passif.

— 14 Janvier : Il a été fondé, avec
siège à Noiraigue, sous la raison sociale
Société Immobilière La Greva S. A., une
société anonyme ayant pour but l'acqui-
sition d'Immeubles, la construction de
bâtiments, leur location , leur gérance , Lé
capital social est de 15,000 fr. divisé en
15 actions nominatives. La société est
administrée par un conseil d'administra-
tion composé de 1 à 3 actionnaires, nom-
més pour trois ans ; actuellement d'Un
seul membre, M. Hervé-François Joly,
représentant de commerce, à Noiraigue.

— 13 Janvier ; Il est créé, avec siège
à Neuchâtel, sous la raison sociale Ca-
prina S. A., une eoclêté anonyme ayant
pour but l'achat d'un Immeuble. Le ca-
pital social s'élève à 10,000 fr, divisé en
20 actions nominatives . La société est ré-
gie par un conseil d'administration do
1 à 3 membres. M. Guido caprani entre-
preneur , à Neuchâtel a été nommé ad-
ministrateur pour une période do trois
ans.

— 13 Janvier : Là raison L'Isa Nlggli ,
épicerie mercerie, chaussures, objets de
ménage , est radiée ensuite de remise de
commerce.

— 13 Janvier : Le chef de la maison
Albert Dubois, épicerie-mercerie , à Ser-
rières , est M, Charles-Albert Dubois , à
Serrières,
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Meubles
Chambre â coucher

bois dur peinte vert
Nil composée de deux
lits , deux tables de nuit ,
une coiffeuse, une ar-
moire trois portes, est
à vendre à prix avan-
tageux.

Fagus S.A.
Draizes 4

Vauseyon

Pas de hausse 
prochaine *-—"-i - ¦'
slir --A.—, n . - . , , . 1  ..

nos cafés ——-
cela pour répondre 
aux questions —- -
qui nous sont posées. 

-ZIMMERMANN Si A.

Vieilleries à vendre
Un secrétaire, un petit buf-

fet peint , un petit bureau , ta-
bles, guéridons, fauteuils ,
chaises, étoffes , tapisseries,
argenterie. Vaisselle, tableaux
en broderie , gravures. Reven-
deurs s'abstenir . Colombier,
rue Saute 15, de 10-12 h, et
de 14-16 heures.
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SCHWANDER
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maintiennent leur réputation
par ua travail geigne et ua
service d'une grande propreté .
Toujours bons résultats aveo

la teinture Inecto-Rapld.
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RHUMATISMES
(ESSAI OR AT HIT B'HEBVEA)

LISEZ ceci et appliquez-le textuellement ; le jour où VOUS NE RISQUEZ AUCUN ARGENT pour vous
vous le ferez sera peut-être le meilleur de votre vie. convaincre par vous-même de l'efficacité de ce remède.
Souffrez-vous de Rhumatisme, de Névrite, d'Arthritisme, Si vous n'avez pas réussi jusqu'ici à obtenir Un soula-
de Sciatique, etc. ? Vous en avez peut-être souffert pen- gement, écrivez simplement pour qu'on vous adresse une
dânt des années, dépensé de l'argent et essayé beaucoup quantité d'essai d'HERVA, et l'envoi vous en sera fait
de remèdes avec peu de succès ou même sans aucun
succès. Vôuléz-voUs essayer sans frais un remède facile 

******** -à ai* m -éat*.**** *r*m**é*
qui n'est ni une drogue ni une médecine, mais une m SB I'8B3 B)g / E1B€/MB i
simple herbe tropicale que l'on prépare exactement
comme du thé ou du café et que l'on boit une ou deux
fois par jour ? Ce remède est agréable et efficace ct Si vous sentez que vous éprouvez une amélioration,

vous pourrez en avoir une nouvelle quantité à un prix '
'WdlU'II vSâ VAIlfi «SdMlB tf Ê Wâ^ K raisonnable. LE SECRET de la vertu de cette niante.fWUi5  WM» BJC!MWI <C«i c'est qu 'elle expulse l'acide urique de l'organisme et
¦Wc*.1*f«l*»»»ft«*mt niÏAnv PRÉVIENT AUSSI L'ACCUMULATION DÉ NOUVEAUX
I'it|tBtBt?BBBf?Bfl il iBB M*? &!-&. DÉPOTS D'ACIDE. Beaucoup d'autres remèdes soula-

gent un moment, mais ils ne réussissent pas à produire
Nombreuses recommandations de personnalités de ce résultat de toute première importance. Ecrivez au-

toutes sortes, fonctionnaires de l'Etat, officiers de jour d'hui, il ne Vous en coûtera rien et Vous ne regret-
l'armée, ecclésiastiques, bref de personnes dc toutes les terez pas de l'avoir fait. Vous avez ici l'occasion réelle
classes de la société. d'un adieu définitif aux rhumatismes.

D1'A. JMa&'ca. Bon à détacher
Pharmacie de la Gare v ... DT ^-ï!^ÎLl«r;;p!lu,r?l,fï ** u ^^«^i^^^S^SÏSL^..-Veuille? m'expédier gratuitement et franco : UN ÉCHANTILLON d'HËRVEA
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Le danger d'épizootie
(D'un collaborateur)

La fièvre aphteuse est de nouveau
à nos portes. Elle les a même déjà
franchies, puisqu'une soixantaine de
têtes de bétail ont dû être abattues
la semaine dernière dans une com-
mune genevoise.

Il y a donc beaucoup de chances
pour que la maladie se propage et
qu'on voie nos troupeaux décimés,
comme il y a dix ans, avec le cortège
de misères qui en est résulté pour
nos petits paysans.

Alors, nous risquons de voir sous
peu installées de nouveau à l'entrée
de nos villes et villages les boî tes
contenant de la sciure enduite d'une
solution au sublimé où tous les sim-
ples pékins devront frotter leurs sou-
liers et détruire leurs bas ou l'ex-
trémité de leur pantalon ; on empê-
chera les réunions publiques dans
les campagnes ; on obligera les «ver-
seurs » de lail à désinfecter boilles
et habits avant d'arriver à la laiterie
villageoise ; on exigera des entrepri-
ses officielles de transport de dé-
penser dix francs, alors qu'elles en
encaissent trois, pour désinfecter un
vagon ayant transporté du bétail.

Et 1 on verra d autre part les cour-
tiers des gros acheteurs flairant l'a-
balage massif > prochain, parcourir
les étables sans être inquiétés par
quiconque ; on verra les paysans
amener du bétail dans des caisses
ou des chars qui n'ont pas connu
depuis dix ans un lavage quelconque
où les excréments anciens forment
des arabesques compliquées et malo-
dorantes, et l'on verra transporter
du bétail d'une extrémité de la Suis-
se à l'autre dans des camions auto-
mobiles dont nul policier n'a la pos-
sibilité de contrôler le lavage et la
désinfection.

Entre ces divers procédés, il y a
place pour toute une gamme de me-
sures préventives autremen t effica-
ces, dans la deuxième partie, que les
comédies qu'on a exposées dans la
première.

Est-ce que l'avertissement donné
sera salutaire ? Sera-t-il compris
avant que le désastre nouveau soit
là ?

Souhaitons-le, mais doutons-en,
car les expériences ne sont bien sou-
vent pas mises à profit.

L'affaire d'armes d'Hirtenberg
Officiellement , la Hongrie ignore

tout
BUDAPEST, 28 (B. C. H.). — Le

ministre de France à Budapest s'est
rendu samedi après-midi auprès du
comte Khuen Hedervary, qui rem-
place le ministre des affaires étran-
gères, et lui a demandé des explica-
tions sur les envois d'armes prove-
nant d'Italie à destination d'Hirten-
berg. Le comte Khuen Hedervary ré-
pondit à son interlocuteur que le
gouvernement hongrois n 'avait au-
cune connaissance directe de l'affai-
re d'HirterlHïrg. Le ministre de Gran-
de-Bretagne qui se rendit également
au ministère des affaires étrangères
a reçu une réponse identique.

Une démarche franco-anglaise
à Vienne

VIENNE, 29. — Samedi après-mi-
di, le ministre d'Angleterre à Vienne,
sir Eris Phipps, et le chargé d'affai-
res français, M, de Montbas, ont été
reçus par le chancelier. Sur mandat
de leurs gouvernements, ils ont prié
le chancelier de compléter les décla-
rations qu'il a faites sur l'affaire des
transports d'armes d'Hirtenberg en
donnant des indications sur quel-
ques points. Le chancelier leur a an-
noncé que d'autres communications
seraient faites.

Maigre (e refus des socialistes
M. Daladier constitue

son cabinet

A Paris, la crise est résolue
(Suite de la première page)

PARIS, 31 (Havas). — Après l'ex-
posé fait par les délégués socialistes,
le groupe a décidé de renoncer à la
participation.

Son communiqué constate que, sur
aucun point important , il fut possi-
ble de trouver une base d'accord
avec M. Daladier. De plus, les inten-
tions du futur  gouvernement, en ma-
tière de finances, s'écartent du con-
tre-projet voté par la commission
des finances de la Chambre. Enfin,
la tendance générale des déclara-
tions faites ne correspond pas aux
désirs du groupe. Dans ces condi-
tions, celui-ci ne pouvait collaborer
avec M. Daladier. Il reste pour le
momen t dans l'expectative.

En gros,
M. Duladicr a déjà constitué

son gouvernement
PARIS, 31 (Havas) .  — M. Dala-

dier a déclaré à m i n u i t  45 que la
plupart des ti tulaires des princi-
paux portefeuilles étaient désignés,
mais qu'il aura probablement quel-
ques visites à faire encore mardi.

Voici les noms indiqués : Prési-
dent du conseil et ministre de la
guerre, M. Daladier; f inances, M.
Georges Bonnet;  budget , M. Lucien
Lamoureux; intérieur, M. Chau-
temps; affaires  étrangères, M. Paul
Boncour.

Le nouveau gouvernement sera
constitué mardi matin.

Outre les noms déjà cités, on af-
f i rme que M, Daladier fera appel :
pour l'éducation nat ionale à M. de
Monzie , pour la marine à M. Geor-
ges Leygues, pour les P. T. T. à M.
Laurent Eynac, pour les colonies a
M. Albert Sarraut , pour l'agricultu-
re à M. Queuille, tous ministres du
cabinet précédent; pour le commer-
ce à M. Serre, sénateur du Vauclu-
se, et pour les travaux publics à M.
Paganon , ex-sous-secrélaire d'Etat .

Gonfre ceux qui useraient
d'armes crimënelBes
Le bureau de la conférence

du désarmement étudie leur cas
GENEVE, 30. — Le bureau de la

conférence du désarmement a re-
pris l'examen du rapport sur les ar-
mes chimiques, bactériologiques et
incendiaires. La discussion a porté
surtout sur la question des sanc-
tions contre ceux qui .enfre indraient
l'interdiction des armes. "

Les représentants des Etats-Unis
et de l'U. R. S. S. ont été d'avis que
ces sanctions devraient être discu-
tées en même temps que le chapitre
général des sanctions contenues
dans le projet de convention. Le re-
présentant de la Grande-Bretagne a
déclaré qu^ aucun gouvernement bri-
tannique ne pourrait accepter de ne
pas répondre par des représailles
immédiates à l'emploi , par un ad-
versaire, des armes chimiques.

Le bureau a accepté le principe
de mesures spéciales, en cas de con-
travention, mais cette question ne
sera discutée qu'après que le cha-
pitre relatif aux sanctions aura été
examinée par la conférence.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 30 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale _. E. Heu. 3 ',» 1902 98.60 d
Ban. d'Esc, suisse » » 4o/„igo7 loi 
Crédit Suisse. . . 702.'— dfCNeu.S'.iIBBB 96.'— d
Crédit Foncier N. 550.— d »  » 4°/0 189û 100.50 d
Soc. dc Banque S. 690.— d » . 4 ¦/. 1931 10155 d
La Neuchàteloise: 380.— d » , 4«/ 0 1931 100.50 d
Câb. él. Cortaillod 2550.— d »  ̂ 3'/» 1932 98.50 d
Ed. Dubied * C" 190.— O l C.-d.-F. 4 °/o1831 96.— d
CimentSt-Sulplce 620.— o ' Locle 3 V» 1838 94.— d
Tram.Neuch. ord. 510.— d » 4°/o 1099 97.— d

a » priv. 610.— dj > 4 '/, 1930 101.— d
Neuch.-Chaumonl 5.— d st-BI. 4'/» 1930 100.— d
lm. Sandoz Trav. 230.— d rjréd.Fonc.N.SWo 105 50 d
Salle d. Concerts 250.— d e, Dubied 5 Vi»/o 92.—
Klaus. 255.— d Tramw.4»/» 1903 99.— d
Etabl. Perrenoud. 610.— o Klaus 4' ,« 1931 96-50 d

Such. 5»/o 1913 95.— d
» 4 ' i 1930 89.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 30 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/¦•/. Féd. 1927 _ __
Escompte sulss: 39.— 3 •/. Rente suisse _._
Crédit Suisse. . . 706.— 3./, Différé . . .  93 50
Soc. de Oanquo S 694.50 3 '/i Ch. téd. A. K. 100.10
Oén. él. Genève B 220.— 4% Fôd. 1930 . -.—
Frstrco-Sula. élec 300.— Chem, Fco Suisse 510.— d

* » priv —¦— 3 •/, Jougne-Eclé. - -
Hrtor Colombus 282.50 m 3 y, o/„ Jura Sim. 97.35
Ital.-Arnent. élec — •— 3°/„ Gen. à lois 127.60
Royal Dutch . . .  313.— 40/0 Genev. 1899 — .—
Indus, genev. ga; 645.—m 3 <p/0 Frib. 1903 463.50 m
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit —.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordon. — •— ' 5 »/0 Bolivia Ray 
Totis charbonna . 213.50 m Danube Save . . . 40.60
frifail 10.50 7 »/„ Cb. Franc. 28 — ,—
"estlé 535 - ?«/o Cit. f. Maro c —.—
Caoutchouc S.lin. 19.50 3»/o Par.-Orléani — —
Jllumet suéd. B 11.50 B % Argent céd. 44.10 m

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
Hlsoano bons 60/0 190.—
4"i Tolls c. hon. -- .—

Sur la base des dividendes déjà annon-
cés et en tenant compte du montant du
dividende couru à ce Jour, le rendement
des banques suisses ressort à : Crédit
Suisse coté 704 soit 668,50 net , dividende
38 fr . 80 net = 5,80 %. Crédit foncier
suisse 320-418, dividende 16,97^ net =
5,58%. Banque Fédérale 460-438, "dividen -
de 24.25 net = 5,53%. Union de Banques
Suisses 420-418, dividende 4 % (contre
5%) 19 fr . 40 = 4,63%.

La semaine commence mal : 22 cour;
en baisse. 6 en hausse, 9 sans change-
ment. Ecarts minimes aux changes sauf
sur la Copenhague qui baisse de 2 fr . 50
à 85,50, sur une menace de lock-out de
100,000 ouvriers.

BOURSE DU 30 JANVIER 1933
Cours de

BANQUE ET TEUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 407 ;
Banque d'Escompte Suisse 42
Union de Banques Suisses ...... 420
Société de Banque Suisse ....... 691
Crédit Suisse '710
Banque Fédérale S. A 460
9 A. Leu & Co 442
Banque pour Entreprises Electr. . 723
Crédit Foncier Suisse 321
Motor-Columbus 284
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 663
Société Franco-Suisse Electr ord . 300
I. G. fUr chemische Unternehm. 560
Continentale Linoléum Union .... 77
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect , A. 45

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1535
Bally S. A .'. 795
Brown Boveri et Co S. A .; 170
Usines de la Lonza 96
Nestlé et Angio-Swtss Cd Mllk Co 635 -
Entreprises Sulzer 420 d
Linoléum Glublasco 40
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2865 .
3té Industrielle pr Schappe . Bâle '850
Chimiques Sandoz , Bâle 3625 d
Ed Dubied et Co 8 A 190 o
S. A. 3, Perrenoud et Co, Cernier 500 o
EClaus S A, , Locle 255 d
Ciment Portland , Bâle 600 o'
Llkonia S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 90
A E G  29
Licht & Kraft 285
3esfûrel 78
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 745
Italo-Argentina de Electrlcidad .. 80 d
31dro priorité 66^
Sevillana de Electrlcidad 139
Allumettes Suédoises B l i y,
Separator 40 d
Soyal Dutch 313
Amclcan Europ. Securltles ord. . 35
Cie Expl Chem. de fer Orientaux 115

Banque industrielle zuricoise
Le compte de profits et pertes pour

1932 présente, avec le report , un solde
actif de 140,960 fr. (1931 : 148,372 fr .). On
propose de verser un dividende de 7 %(comme l'année précédente) sur le capi-
tal-actions d'un million de francs.

Banque populai re suisse, Berne
Le solde actif du compte de profits et

pertes, pour l'exercice 1932, y compris le
report de l'année précédente de 400,711
francs 13, est, après constitution de ré-
serves internes, de 8,416,964 fr . 67.

On propose la répartition suivante :
1,868,611 fr . 82 d'amortissements ; 350,000
francs d'allocation au fonds de réserves ;
5,777,491 fr. 45 pour la répartition d'un
dividende de 3,093 %, et 420 ,861 fr. 40
comme solde à nouveau.

Les sociétaires toucheraient ainsi un
rendement net de 30 fr . par part sociale.
Banque coopérative suisse, Saint-Gall
Après les amortissements et le report ,

l'exercice écoulé boucle par un boni de
1,23.7,364 fr. 84 contre 1,245,861 fr . 66
l'a'nnée précédente. On propose de répar-
tir un dividende de 5 % ( 5 % %) .

Banque de l'Etat de Fribourg
Le bénéfice net atteint la somme de

2.432,121 fr . 29, qu'on propose de répar-
tir comme suit : Intérêt du capital de
dotation 1,200,000 fr . (en 1931, 1.200,000
francs); rente annuelle en faveur de l'U-
niversité, 80,000 fr. (80 ,000); au fonds de
réserve 350,000 fr. (375 ,000); versement
it, la caisse de l'Etat 802,121 fr . 29
(847,385 fr . 62).

Les comptes dc la Confédération
Les comptes d'Etat provisoires de la

Confédération ont été déposés sur la ta-
ble de Chancellerie du Conseil fédéral.
Ils seront examinés lors d'une prochaine
séance du Conseil fédéral. Les comptes
définitifs de 1932 seront bouclés le 15
février . On envisage un déficit de 30 à
35 millions de francs.

L'emprunt 4 % canton dc Genève
L'émission de l'emprunt 4 % du canton

de Genève 1933 a remporté un plein suc-
cès. Sur les 30 millions de l'emprunt 5 %
1922. dénoncé au remboursement, 20 mil-
lions 77,500 fr. ont été présentés à la
conversion. Pour le solde de l'emprunt
offert en souscription contre espèces, les
demandes ont été si nombreuses qu 'elles
ne peuvent être servies qu 'à raison de
16,26 %.

Un emprunt zuricois
Le Conseil d'Etat a autorisé la Direc-

tion des finances à conclure un contrat
avec la Banque cantonale zuricoise , l'as-
sociation des banques cantonales et le
cartel des banques suisses au sujet du
lancement d'un emprunt' de 25 millions
de francs suisses à 3 % %. destiné à rem-
bourser l'emprunt cantonal de 5 % émis
en 1925 et arrivant à échéance en février
prochain.

Une fabrique d'allumettes au
Wallensee >

Une société par actions, qui reste k
fonder avec la participation financière
des communes, projette de construire à
Quarten, sur les bords du lac de Wallen-
stadt , une fabrique d'allumettes hors
trust . On apprend maintenant que les
autorités de la commune de Quarten ont
approuvé à l'unanimité le projet d'éta-
blissement de la fabrique à Unterterzen.

Les prix de détail
Les chiffres-indices des prix de détail ,

calculés par l'Union suisse des sociétés
de concommatlon. accusant au 1er Jan-
vier 1933 117,3 points (1er juin 1914 :
100), sont de 1,4 .  point plus bas qu'au
1er décembre 1932 et de 13,9 points plus
bas également qu 'au 1er Janvier 1932. La
baisse intervenue pendant le courant du
mois est due avant tout à la réduction
du prix du lait (dans trois villes), de la
viande de veau, de la viande de porc et
de l'huile d'arachides . 1

La question des crédits gelés cn
Allemagne

Une entente bancaire franco-allemande
sur la base du remploi des crédits fran-
çais en Allemagne sous la forme d'achats
de charbons comme le signale la « Ga-
zette de Francfort » , n 'a pas. dit-on, à
l'heure actu elle, dépassé le stade de né-
gociations préliminaires. Bien que le
montant minimum Indiqué (six millions
de marks par mois) soit exact, il semble
peu probable qu'il puisse être accepté
d'emblée. D'ailleurs , même la conclusion
de cette entente, si souhaitable qu 'elle
puisse être, ne saurait entraîner de pia-
no une reprise tout à fait normale des
opérations bancaires entre ces deux -pays,
comme la « Gazette de Francfort » se
plait à le dire , le souvenir des difficultés
actuelles devant , sans doute, pendant as-
sez longtemps suffire à brider toute Ini-
tiative 'du côté des banques françaises.

Caoutchouc
De la Revue anglaise annuelle « Flg-

gis » :
La consommation mondiale, en 1932 ,

aurait été de 666 ,000 tonnes, non com-
pris la consommation des Etats-Unis. La
consommation des pays autres que les
Etats-Unis aurait augmenté ainsi de
25,000 tonnes . Mais la consommation amé-
ricaine aurait diminué de 36,000 tonnes ;
elle serait tombée à 313,000 tonnes.

L'excédent de la production sur la con-
sommation mondiale pour 1932 serait de
10,000 tonnes.

L'orientation du marché du caoutchouc
est difficile à préciser . Une hausse pro-
chaine des prix ne parait pas probable.
Ailleurs qu 'aux Etats-Unis, la consomma-
tion doit s'améliorer légèrement . Et il
est peu vra isemblable que la consomma-
tion mondiale de 1933 tombe à un ni-
veau inférieur à celui de 1932.

Socialistes ef communistes se préparent
à combattre le nouveau cabinet

LA MÉDAILLE DE HITLER A UN REVERS
(Suite de la première page)

Déjà de violentes bagarres de rues ont lieu
Socialistes ct communistes

préparent lu résistance
BERLIN, 31 (Wolff) .  — Les grou-

pes communiste et socialiste du
Reichstag ont déposé des motions
de méfiance contre le nouveau cabi-
net.

Les comités du parti socialiste et
le groupe parlementaire socialiste
ont décidé de publier un manifeste
au peuple , disant que toute tentati-
ve du gouvernement contre la cons-
titution se heurtera à la résistance
de la classe ouvrière. Toules les
forces de celle-ci sont prêtes à en-
trer dans cette lutte décisive.

M. Frick, le nouveau ministre de
l'intérieur, a déclaré que les mesu-
res les plus sévères _ seraient prises
en-cas de menace de grève générale.

Ii'expectativc craintive
de l'Autriche

VIENNE, 31. — L'attitude des
chrétiens-sociaux d'Autriche à l'é-
gard du cabinet Hitler dépendra de
celle du centre et du parti populaire
bavarois. Si le Centre appuie Hitler,
il est probable que le parti chrétien-
social n 'entamera pas de lutte contre
les nationaux-socialiste.

Dans les milieux socialistes vien-
nois, on craint les conséquences que
le changement d'orientation survenu
à Berlin pourrait avoir sur la poli-
tique extérieure autrichienne. Au cas
que le cabinet allemand s'allierait
avec les gouvernements de Rome et
de Budapest , on ne considère pas
comme exclu que l'Autriche se lais-
se par la suite englober dans une
combinaison de ce genre.

Sanglantes rencontres entre
communistes et nazis

Plusieurs victimes
DUSSELDORF, 31 (Wolff). — Une

bagarre a éclaté, cette nuit , entre des
nationaux-socialistes et des commu-
nistes. Un national-socialiste a été
blessé.

HALLE, 31 (Wolff). — Des com-
munistes et des hitlériens se sont li-
vré une bataille en règle. Plusieurs
personnes ont été blessées. Un cen-
tre communiste a été démoli.

Un policier tué
BERLIN, 31 (Wolff) .  _ A Char-

lottenburg, une centaine de natio-
naux-socialistes, qui revenaient de la
manifestation de la Wilhelmstrasse,
ont essuyé des coups de feu tirés
d'une maison. ,yi;

Un agent de police accompagnant
le cortège, a t te in t  en pleine poitrine,
ne tarda pas à succomber. Les au-
teurs n'ont pas pu être arrêtés.

Les journaux et le nouveau
gouvernement allemand

Ifia presse de Berlin
BERLIN, 31 (C. N. B.). — Une

série de journaux du matin s'occu-
pent de ïa const i tut ion du nouveau
cabinet. Il y a lieu de citer notam-
ment  les commentaires des jour-
naux faisant partie des groupements
const i tuant  le front dé Harzbourg,

Parmi eux , le « Vœlkischer Bco-
bachter » considère que le 30 janvier

marque la fondat ion du troisième
Reich.

Le « Tag », par la plume du chef
du service de la presse du parti  na-
tional-allemand, écrit que le cabinet
combattra sévèrement toute tentat i-
ve de troubler le travail  et fera tout
son pouvoir pour préserver son au-
torité dès le début.

Une voix de Cologne
COLOGNE, 31. — La « Kôlnische

Volkszeitung » s'élève contre la for-
mation du gouvernement Hitler. Ce
journal ne croit pas qu'Hitler d'une
part , Hugenberg et Seldte de l'autre,
parviennent à collaborer positive-
ment.

Opinions françaises

j iÉARÏS, 31 (Havàs). — Au sujet du
'nouveau cabinet allemand, le « Petit
'Parisien » écrit que le gouvernement
Hitler réunit  tout le radicalisme na-
tionaliste et antirépublicain. En
cas d'échec d'Hitler , il n'y aurait
plus que deux solutions : la restau-
ration ou la guerre civile.

Selon le « Petit Journal », la for-
mation du nouveau gouvernement
constitue un évident succès de M.
von Papen et couronne la manœuvre
commencée lors de sa prise de con-
tact avec Hitler  à Cologne. Il estime
cependant que les nationaux-socia-
listes monarchistes ont poussé Hit-
ler au pouvoir autant pour utiliser
un allié qui leur est actuellement
indispensable que pour l'user de la
manière la plus sûre et la plus ra-
pide.

La carrière des principaux
ministres

IAH rapide ascension du
« Fiilirer »

Adolphe Hitler est né le 20 avril
1889 et est le fils d'un fonctionnaire
des douanes de Braunau , sur I'Inn.
Après le gymnase, il apprit le métier
d'entrepreneur.

En 1912, il arriva à Munich , par-
ticipa à la guerre, de 1914 à 1918,
sur le f ront  de l'ouest , où il obtint
la croix de fer de première classe.

En 1919, il prit la direction du
parti ouvrier allemand, qui ne grou-
pait d'abord que G personnes. Le 8
novembre 1923, se produisirent les

lincidents de la Burgerbraù, où Hit-
ler déclara le gouvernement du
Reich déchu et constitua un gou-

vernement national. Condamné à
cj nq années cle forteresse, il bénéfi-

[ cia, après un an _ déj à, d'une remise
jicHJf peine avec '«sursis pendant quatre
laits.
| Le parti national-socialiste ob-
t int  ses premiers succès parlemen-

taires en 1930, en Thuringe, quand
M. Frick fut  nommé ministre de
l'intérieur. En 1932, Hitler fu t  candi-
dat à la , présidence du Reich.
Fonctionnaire puis ministre

Son ami , le ministre de l 'intérieur,
Willi Frick, est né le 12 mars 1877,
à Alsenz , dans le Palatinat.

Il a fait des études de droit , de
1907 à 1917, fu t  assesseur au palais
de justice de Pirmasens, puis fonc-
t ionnaire à la direction de la police
de Munich. II a également participé
au « putsch » de Munich. Elu dépu-

té au Reichstag en 1924, en 1930 M.
Frick prend le portefeuille de l'inté-
rieur, en Thuringe. Après le vote de
méfiance de la diète, en 1931, il re-
prend ses anciennes fonctions.

M. Frick est depuis longtemps pré-
sident du groupe national-socialiste
du Reichstag.
Lie puissant M.  Hugenberg
Le nouveau ministre de l'écono-

mie, de l'alimentation et de l'agri-
culture, M. Hugenberg, est né en
1865, à Hanovre. C'est une des per-
sonnalités politiques les plus mar-
quantes d'Allemagne.

Après avoir étudié le droit et l'é-
conomie politique, il fu t  attaché en
1899 à la commission de colonisa-
tion , à Posen. En 1900, directeur de
l'union Raiffeisen , il ent re  au ser-
vice de l'Etat en 1903. En 1907, di-
recteur de la Berg-und Metallbank ,
à Frankfort, de 1909 à 1918, prési-
dent de la direction de la société
Krupp, à Essen , il est élu en 1919
membre de l'assemblée nationale et
adhère au groupe national-allemand,
dont il est bientôt le chef.

Il n'a cessé depuis lors d'être
membre du Reichstag. En 1928, il
devient président du parti national-
allemand. On se souvient de l'inter-
vention de M. Treviranus, en 1929,
et de la scission du parti  qui en ré-
sulta. M. Hugenberg contr ibua au

développement de la presse de droi-
te et au lancement de l ' initiative
contre le plan Young. II in te rv in t  en
faveur de la dissolution cle la Diète
prussienne et d'un f ront  commun
entre nationaux-allemands et natio-
naux-socialistes, le f ront  de Harz-
bourg.

Dc la chimie
à la grande politique

François Seldte , ministre du tra-
vail du Reich , est dans sa cinquan-
tième année. Il étai t  encore je une
lorsqu 'il succéda à son père , com-
me directeur d'une usine de pro-
duits  chimiques, à Magdebourg.

Pendant la guerre mondiale , il
combattit sur le front occidental et
perdit le bras gauche sur la Somme.

Après la révolution , il créa la Fé-
dération des anciens combattants,
fu t  quelque temps membre de la di-
rection du Casque d'acier et l'un
des fondateurs du part i populaire
allemand.

Un aviateur change de
direction

M. Hermann Gôring est âgé de 41
ans. Il f i t  la guerre comme aviateur
et , en 1918, commandait  l'escadrille
de chasse du baron de Richthausen.

Après la guerre , il fu t  conseiller
pour les affaires aéronautiques au
Danemark et en Suède. Il participa
au « putsch » de Hitler et vécut jus-
qu 'en 1927 en Autriche et en Italie.
II fut nommé député au Reichstag
en 1928 et il préside cette assem-
blée depuis 1932.

Effrayé par un chien,
un jeune garçon meurt

subitement
VEVEY, 30. — Soudainement ef-

frayé par un chien qui passait près
de lui , Gustave Schneeberg, 14 ans ,
fils de M. Schneeberg, conseiller mu-
nicipal à Corseaux sur Vevey, qui
patinait , est tombé mort sur la
glace.

La frayeur avait provoqué une is-
sue fatale de la maladie de cœur
dont souffrait le jeun e garçon.

Les sports
SKI

Ue nouveau champion suisse
pour lit'.ï'.i

A la suite des courses nationales,
disputées samedi et dimanche à Ein-
siedeln , le classement de la course
combinée s'établit comme suit :

1. W. Prager. Davos, champion
suisse 1933, 436,7 points (champion
suisse en 1932 : Elias Julen , Zer-
matt ) ; 2. A, Ogi, Kandersteg, 433,6;
3. H. Anderegg, Ebnatkapell, 424,2 ;
4. A. Kleger, Unterwasser ; 5. Fréd.
Piguet, le Brassus ; C. A. Rubi , Wen-
gen ; 7. César Chiognia ,. Saint-Mo-
ritz ; 8. H. Schmid, Adelboden ; 9.
H. Ogi , Kandersteg ; 10. Gutterson ,
Zurich.

Ue concours des Rasses
Le Ski-club de Bullet- les Rasses

organisait dimanche une course de
fond et une course de ski attelé. Un
public relativement nombreux, suivit
avec intérêt les différentes épreu-
ves.

Voici les principaux résultats :
Course de fond , 12 partants :
1. Bugnon Eugène, Sainte-Croix,

29' 10" ; 2. Rochat Maurice ; 3. Bu-
gnon Ernest ; 4. Sueur Ami ; 5. Vul-
tier Arnold.

Concours de ski attelé : 13 cou-
reurs. Nous donnons dans l'ordre
le nom du cavalier et celui du
skieur :

1. Henry Georges, Valeyres sous
Ursins, 1' 42" 1/5 ; Gaillard Marcel ;
2. Richardet Samuel, Yverdon, 1' 46"
3/5 ; Gander René.

La Société d'agriculture
s'est réunie à Lignières

La Société d'agriculture et dc vi-
ticulture du district de Neuchàtel
a eu son assemblée générale à Li-
gnières.

Le rapport présidentiel a été lu
par M. René Bille. II relève qu 'en
1932, les récoltes agricoles ont été
satisfaisantes, mais leur rapport fut
peu considérable en raison de la
chute des prix. La récolte des vi-
gnes a été très faible, mais les prix
ont un peu compensé le déficit du
produit. Il faudra que le paysan s'a-
dapte à cette nouvelle situation en
cherchant à abaisser les frais de
production. II sera nécessaire aussi
que le taux des in té rê t s  qui grèvent
les domaines soit abaissé et la va-
leur des fermages devra être exa-
minée. Il faudrai t  envisager aussi
une nouvelle estimation cadastrale,
car la valeur des champs , et des
terres en général , n 'est p lus ce
qu 'elle était il y a quel ques années.

Il ressort des comptes que le total
des affaires réalisées par l'entrepôt est
en diminution.  La baisse des prix
et les restrictions dans l'achat  des
engrais et des produits fourragers eu
sont la cause. Les achats en com-
mun laissent un bénéfice de 3213
francs  45. L'année pluvieuse a oc-
casionné une d iminu t ion  de la pro-
duction du blé et par consé quent
les af fa i res  du moulin en ont souf-
fert. Elles laissent un déficit de 1767
francs ; il est vrai qu 'une  grosse
réparation a dû être effectuée.  En-
fin les comptes de la société bou-
clent  aussi par un défici t  de 383
francs.

M. Jean-Louis Barrelet , professeur
à l'Ecole d'agriculture de Cernier ,
en t re t in t  ses audi teurs  des meil-
leures façons d'acheter et d'em-
ployer les produits servant à l' agri-
culture. Puis un diner  réuni t  les
participants au nombre d'une cen-
ta ine  à l 'hôtel de Commune.

Dents blanches 1̂™¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ B^^B^BB—"• a t t r a y a n t
tout visage. Un seul brossage avec la pâte
dentifrice .C h l o r o d o n t  rendra à vos dents
leur blancheur première et vous surprendra.
Achetez aujourd'hui encore un pt. tube à
fr. t.—. Grd. tube fr. 1.80. En vente partout.
Echantillon gratuit , contre envoi de celto
annonce collée sur nnrt o postnlc . par Otto
Schroeder, Laboratoire Léo, Genève. 33

Expulsion d'un agent
provocateur italien

BELLINZONE, 30. — Le nommé
Hugues Berti , arrêté il y a une quin-
zaine cle jours dans les environs de
Lugano et soupçonné d'être un agent
de l'Ovra, a été expulsé par l'auto-
rité cantonale.

Gros succès de l'emprunt
genevois

iGENÈVE, 29. — L'emprunt 4 % du
canton de Genève 1933 à remporté
un plein succès. Sur les 30 millions
de l'emprunt 5 % 1922, dénoncé au
remboursement, 20,077,500 fr. ont été
présentés à la conversion. Pour le
solde de l'emprunt offert  en sous-
emption contre espèces, les deman-
des ont été si nombreuses qu 'elles
né peuvent être servies qu 'à raison
clef 16 %.

Deux accidents mortels
dus au verglas

BALE, 30. — Lundi matin , un
accident mortel s'est produit sur la
route dc Riehen , où un nommé Kur-
mann , jodlcr connu , ayant  glissé sur
le- verglas, tomba sous un camion
automobile et fut  tué. . On a enregis-
tré aussi de nombreux dérapages
d'automobiles.

LAUSANNE, 30. — Alors qu 'il se
rendait à l'école à bicyclette, le
jeune André Thuillard , 13 ans , est
tombé, on ne sait à la suite de quelle
circonstance, sous un camion auto-
mobile qu'il voulait dépasser. Le ca-
mion lui passa sur le' corps et le
garçon succomba peu après.

Volée par sa bonne
LAUSANNE, 30. — Saisie samedi

qu'une daine de Lausanne avait
constaté dans son appartement la
disparition dc divers objets et d'une
somme de 4500 fr., la police de sû-
reté a arrêté dimanche soir l' auteur
de ces vols cn la personne d'une
bonne de la maison, une jeune fille
de. 19 ans. On a trouvé dans sa malle
les objets volés et 4000 fr. Les au-
tres 500 fr. avaient été dépensés.

Nouvelles suisses

Dernières dépêches de la nuit et du matin

PARIS, 30 (Havas). — M. Chéron
déposera mardi matin sur le bureau
de la Chambre un projet de douziè-
me provisoire mathématique pour
février. On estime que ce projet sera
voté sans discussion à la Chambre
dans la matinée et au Sénat dans
l'après-midi.

Le parlement français se
prononcera aujourd'hui sur

le douzième de février

BKX. m. — La ferme de l'hôtel
des Salines au-dessus dc Bex a été
détruite par un incendie. Le bétail
et les meubles ont été sauvés.

Une ferme incendiée

BANGKOK, 30 (Havas). — Trois
coups de revolver ont été tirés sur
le ministre de la guerre, Phya Sri-
vijaya Songram , alors qu 'il sortait
de la réunion de l'association natio-
nale. Le ministre, qui avait déjà été
blessé au cours des incidents du 24
ju in  dernier , a été légèrement at-
teint  au,  pied.

L'écrivain Louis Renn
est enfin libéré

BERLIN, 30 (C. N. B.). — Sur or-
dre du procureur suprême du Reich,
le jug e d'instruction a annulé le
mandat  d'arrêt décerné contre l'écri-
vain Louis Renn , actuellement en
prison préventive. Renn sera libéré
aujourd'hui.

Tempêtes au Canada
HALIFAX, 30 (Reuter). — Une

violente tempête fait  rage depuis
quelques j ours sur la côte canadien-
ne. On signale d'importants dégâts.

A Halifax , plusieurs bateaux sont
retenus depuis 36 heures dans ce
port. Un grand nombre cle barques
et de peti ts  bateaux ont été détruits.
A l'intérieur du pays, la tourmente
cle neige a considérablement gêné les
communications ferroviaires.

Un attentat contre
un ministre siamois

BAMQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 1/a°/o5

Catégorie B. 3 "Va 0/©
Renseignements ft nos guichets



Pour votre 
café au lait 
ce qui peut convenir:
Fr. —.50, -.85 
recommandé : —
Fr. —.95, 1.05 
pour votre café noir
ce qui peut convenir:
Fr. -.95, 1.05 
recommandé : — 
Fr. 1.10, 1.15 
Moka i 
Fr. 1 20 
qualité des ——
grands jours 
Fr. 1.45 

; tous ces prix par % livre.

-ZIMMERMANN S. A.

Maison AU CYGNE
Terreaux 8

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

Duvets pour lits
d'enfants fr. 14, 18, 35

Poussettes
neucliAteloises

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

l'oussettes dc
chambre

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

BUSER & FILS
Téléphone 16.40

—
Bois de feu

SEC ET VERT
Cartelage hêtre, chêne et

sapin, rondin hêtre, chêne et
sapin et beaux fagots foyard
et sapin, ft vendre au plus
bas prix du Jour, chez Paul
Oesch Favarge-Monruz.

ŷ-f 
y^y 
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Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

pH B̂jg Mjjj tf mm *\ m\ *%M îj ¦ M M m—tmÊ*

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Pins de
35 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies

y "- J 
' iCf BHL y^ffir j*ffn y^ffly - m_ni *-  ̂ £3ftW %Sup**"̂ r BH

f POUR DAMES : POUR MESSIEURS : H
y I 1 lot de snow-boots beiges . 1.00 1 lot de caoutchoucs . . . 3.00 I
f 'fl 1 lot de snow-boots . . . 2.00 1 lot de snow-boots . . . 5.80 hé
Hg 1 lot de snow-boots . . . U.OO 1 lot de richelieux vernis . 7.80 'jg|
¦ 1 1 lot de pantoufles chaudes, .1 lot de richelieux bruns et ,M
\:iy semelles cuir . . '.* . 1.00 noirs 0.80 V_
ffl 1 lot de confortables . . . 4.00 1 lot de richelieux bruns, f^ |
1 j  1 lot de confortables montants 0.80 noira - vernis - ¦ • • 12.80 M

1 lot dc souliers satin . - . 4.00 1 lot de ¦>¦¦¦¦¦'¦¦-* box . . . 0.80 l||
! ' 1 lot de souliers velours . . 4.00 3 Paires bottines box, deux W&
sm, . . . .  ,. , . ,  _ .... semelles , pour . . . . 27. — \- _\_m 1 lot de souliers daim brun 5.00 , , , , , , ,  , , , - • ,« c« 

¦'¦KS . . ,• • - «».. ' '°t de bot. box double cuir 10.80 lm
£H 1 lot de souliers bruns et noirs 7.80 « . . ... , , BSJBBH . _ , , ,. , „. • 3 paires bottines , box dou- y ¦/&. -. \ 1 lot de souliers bruns et noirs 0.80 ),]£ cu ;r 20.80 1*1
§§] 1 lot de cafignons montants  3.00 j  i0, de sou |iers ferrés . . 12.80 Ifl
, 1 lot de caoutchoucs - . . 2.00 i lot de sou |jer3 8p0rt ) cuîr • |â f l  1 lot de confortables cuir . 0.80 chromé 14.80 f s Ê

P POUR ENFAN1S (No s 10-26) : 1 Int f!e soulie ™ «ki . . . M.SO ||
f 1 i i„» A t *.  • ..A-, ¦¦ *ot de richelieux caoutchouc 2.00 fi ii'imal l lot de caoutchoucs  . . . 1.00 < •-

1 lot de snow-boots . . . 2.00 POUR FILLETTES %M
| 1 lot de souliers bas bruns, ET GARÇONS (Nos 27-35) : ||j

g , . 
n0,rs 3,0° 1 lot de caoutchoucs . . . 2.00 ÏÈ

M | l0t de bottlnes 58° 1 lot de snow-boots 24-33 . 2.00 M
'y ; _ ~ ~ [ 1 lot de bottines peau cirée 0.00 pSfl
jj Cette marchandise n'est x lot de sou!iers bas noirs el gS
m pas donnée à choix ni bmns 7.s<? |

échanaee 1 '°' f'e bottines box . . . s.oti lH
p| I 1 lot de bottines sport . . 12.80 H
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Contre la toux
Sirop Bronchia

fr. 2.75

Pharmacie Pernet
l Epancheurs .

PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les :

MALADES
chez

bandauiste

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

S E N t 5 % \

mJfVENTE

Pantouf les  velours ou tissu A\ flffl
bleu , semelle souple ™*•¥

Pantoufles à talons , cuir brun g% S1S1
ou velours couleur . . , . W«W

Pantouf les  cuir ou velours O f_ _ f t _ \
couleurs diverses, chaudes . . ViVv

Souliers à brides pour dames, "| -*B flgS
vernis ou box brun , tal. bas IraaVV

Grand choix en soûl, décolle- 
****tés. brides , charlest., box brun I C 0||

chevreau brun ou noir . . . »  Iviv"

Souliers décolletés ,%rides et __ __ __
richelieu, talon bottier ou f i g  f l f f l
Louis XV , tous genres . . . .  i g BxJ)f£

Souliers richelieu pour mes- ***msieurs , box brun ou noir , "|j£ ilfî
cousu trépointe , « Bally » .. IviwV

Voyez notre vitrine

Nos prix sont nets

RATIO^ELLE

BjMhpiMII||«H|mS

4A0/ VENTE DE 4A0/li /o BLANC IH 'B
Articles de qualité bon marché

DRAP double chaîne , "f ftÇ
très solide, 180/240 i *&*$

TAIE bonne qualité , 4 ï̂fl
coton extra , 60/ 60 IB^H

ENFOURRAGES f OC
bazin extra, 135/ 160 I m®3

Taie bazin Traversin bazin
60/60 1.80 60/ 100 2.50

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau - NEUCHATEL

1 Dès ie 1er féwrier 1
§ Vente annuelle de I

1 LAUSANNE I
Profitez des occasions très avantageuses ||

que nous offrons pour compléter h
M votre trousseau personnel et votre linge de maison 1

Jamais Ees prix n'ont été si bas pour des Ê
marchandises de première qualité m

^̂ ^^% Lunetterie
< wo \ rs J) excellente

: ; y lfg1v "̂ g^V j  d'avant-guerre

chez André Perret, opticien
\ Epancheurs 9, Neuchâtel

Oemanoez i
11,11111 IIMlIflllllMIMIII 

 ̂
' J,

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDEetBRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

De préf érence ék
__,

8f iUT8CHI .H f l U R I 4  00. R E I N A C H



Conséquences
de certaines choses

Réf lexions sur un scrutin

Le résultat de la votation de
Neuchàtel sur ' la réduction des trai-
tements communaux ne sera un éton-
nement que pour quiconque se re-
fuse à voir le changement profond
qui est intervenu dans les conditions
cle la vie publique. Les reproches
qu 'à ce propos certains adressent
aux fonctionnaires sont à coup sûr
déplacés. Comment donc ? On donne
aux intéressés l'occasion de se pro-
noncer sur un sujet qui a tout de
même son importance : le salaire.
En outre, on leur dit que le scrutin
de Neuchàtel , ville où les forces
politiques sont honnêtement pana-
chées, sera un coup de sonde pour
la grande consultation sur les trai-
tements fédéraux...

Il est bien naturel que ces ci-
't; • pr"Min ->nt . s'unissent  pour
la défense d'intérêts après tout lé-
gitimes. Les employés des services
publics, dans leur grande majorité,
ne sont pas le moins du monde des
révolutionnaires. Il a suffi qu'ils
fussent des hommes, soucieux com-
me nous le sommes tous, de leurs
moyens d'existence.

La récente consultation populaire
équivaut-elle à une sorte de dénom-
brement des fonctionnaires et de
ceux qui ne le sont pas ? Très pro-
bablement non. Elle marque plutôt
l'opposition qui règne entre deux
conceptions de l'Etat. Pour la majo-
rité, l'Etat est la caisse qui vous
paye ; pour la minorité, c'est la
caisse à laquelle vous payez.

Et précisément, ceux qui déplo-
rent le résultat de dimanche ne
sont-ils pas les responsables de cet
état  de choses ?

Toutes nos régies étatisées, nous
les devons à des majorités bourgeoi-
ses. Le rachat des chemins de fer
qui a grossi de quelque trente
mille unités le nombre des fonc-
tionnaires est encore considéré com-
me l'un des succès de la politiqu e fé-
dérale. On en dira autant, dans un ca-
dre plus modeste; de nos services in-
dustriels communaux. Faut-il rappe-
ler qu'on qualifia de victoire de la
bourgeoisie suisse l'adoption du
principe de l'assurance d'Etat et que,
bientôt sans doute, nous lui de-
vrons le monopole des tra nsports
routiers ?

Aujourd'hui, ces mêmes bourgeois
en sont réduits à se lamenter sur
des causes dont ils se gardent de
renier les effets. Les serviteurs du
puissant maître anonyme, ceux qui
ont part à ses largesses ou en es-
pèrent, sont devenus la majorité. En-
core un peu de temps, et cette ma-
jori té deviendra l'unanimité.  Mais
commen t don c s'appelle le régime où
toutes les activités humaines sont
concentrées entre les mains de
l'Etat ? M. W.

La Société nautique de Neuchâtel
et son recours au Tribunal fédéral

La Société nautique de Neuchàtel
avait demandé au Conseil d'Etat , le
5 février 1932, l'autorisation de cons-
truire, en avant du port de Neuchâ-
tel , une maison nautique.

Sur demande du département "can-
tonal des travaux publics, le Conseil
communal de Neuchâtel ouvrit une
enquête qui fit surgir des opposi-
tions à la construction projetée de
la part de la Société de navigation
à vapeur, des pêchetirs possédant des
installe lions dans le port et de la
Société des pêcheurs à la traîne. Ces
oppositions invoquaient une diminu-
tion de la visibilité à l'est du port
et de la sécurité de la navigation.

L'autorisation de construire ne fut
en conséquence pas donnée, et, la
Société nautique étant revenue à la
charge, le Conseil d Etat maintint
son refus en en précisant les raisons.

La Société nautique, estimant que
le Conseil d'Etat ne l'avait " pas ad-
mise à s'expliquer, présenta alors au
Tribunal fédéral un recours de droit
public fondé sur l'article 4 de la
constitution fédérale.

Par arrêt du 22 octobre 1932, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours
en s'appuyant sur les considérations
suivantes :

« La loi neuchàteloise du 26 mars
1912 sur les constructions dispose,
cn son article 40, que « nul ne peut
empiéter sur le domaine public ou
sur les surfaces qui lui sont asser-
vies par des installations de plus ou
moins longue durée, sans avoir obte-
nu à cet effet soit une autorisation,
soit une concession. » D'autre part ,
l'art. 41 dispose : « L'autorisation
d'occuper à titre précaire sur le do-
maine public ou sur les surfaces qui
lui sont asservies, un emplacement
qui peut , sans inconvénient , être
soustrait à l'usage de tous , pour être
affecté à un usage privatif ou privi-
légi é, peu t être accordée par le Con-
seil d'Etat pour ie domaine canto-
nal... ! »

» En l'espèce, il n 'est pas contesté
que la construction projetée empié-
terait sur le lac , soit sur une por-
t ion  du domaine cantonal , et , partant,
il n'est pas contesté non plus que le
Conseil d 'Etat fû t  conmétent pour
accorder ou refuser l'autorisation
sollicitée.

» Quan t  aux principes qui de-
vaient  inspirer  la décision de cette
autor i té , ils ne sont pas indiqués
dans la loi. Le Conseil d 'Etat  pro-
nonce suivant  ce qui lui semble con-
forme à l ' intérêt  nublic. En l'espèce,
i] est évident qu'il a tou t fait ce qui
étai t  en son pouvoir pour se rendre
compte des exiaencès cle cet intérêt.

» La recourante  ne lui reproche
pas d'ail leurs de n 'avoir pas procédé
à une ennuète  s u f f i s a n t e , mais de ne
lui avoir pas donné l'occasion d'en
discuter les résultats.

» A ce propos , il y a lieu de re-
marquer que si la jur isprudence a
établi  que le droit dû justiciable

d'être entendu, dans toutes les cau-
ses civiles et pénales qui le concer-
nent , est une conséquence absolue
du principe de l'égalité devant la
loi (art. 4 C. F.)' , il n'en est pas de
même en matière administrative, où
le droit d'être entendu, même en
l'absence de dispositions cantonales
le prévoyant expressément, n'a été
consacré que dans certains cas ex-
ceptionnels, en particulier lorsqu'il
s'agit d'une décision qui porte une
grave atteinte aux intérêts person-
nels du citoyen (interdictions, in-
ternement, etc. Burckhardt, pê-
85 à 87). Or, il ne s'agit pas , en l'es-
pèce, d'un cas de ce genre.

» A vrai dire, suivant une opinion
fortement représentée en doctrine ,
le droit d'être entendu devrait être
reconnu aussi , d'une façon généra-
le, dans toutes les contestations qui
sont du ressort des autorités admi-
nistratives, mais dans lesquelles
s'affrontent  des intérêts purement
privés appartenant à deux ou plu-
sieurs justiciables (litiges de droit
public entre parties opposées :
Mayer, «Le Droit administratif alle-
mand », éditions française, T. I, p.
235 ; Fleiner, « Institutionen des
deutsch. Verwaltungsrechts », 8me
édition , p. 264-265). En effet , dans
ces contestations, l'autorité admi-
nistratives remplit, en somme, le
même office qu'un juge , et c'est
pourquoi , suivant cette doctrine, elle
ne pourrait pas plus que lui se
soustraire au principe audiatur et
altéra pars.

» Toute 1 argumentation de la re-
courante consiste à af f i rmer  qu 'il
s'agit d'un litige de cette catégorie.
Mais cette aff i rmat ion est manifes-
tement  exacte. Ce n 'est pas une con-
testation entre particuliers que le
Conseil d'Etat a eu à trancher.

» Le lac, sur lequel la Société nau-
tique s'apprêtait  à empiéter par sa
construction , est dans le domaine
de l'Etat ; son usage appar t ien t  à
tout  le monde , et c'est cet usage
général , c'est la sécurité publique ,
que le Conseil d'Etat a entendu sau-
vegarder. Il importe peu , à ce pro-
pos, que ce soient des groupements
d'intérêts plus ou moins privés qui
aient attiré son a t t en t ion  sur les in-
convénients  du projet de la Société
naut ique.  Ce n'est pas entre ces
groupements et ladite société que la
question devait être débattue : elle
intéressait tout le public. Dès lors , il
s'agissait bien d'une  procédure ad-
minis t ra t ive  o rd ina i r e  et , conformé-
ment  aux pr incip es qui v iennen t  d'ê-
tre exposés , le Conseil d'Etat pouvait
sans violer l'art. 4 CF, se dispenser
d'entendre  la requérante et de lui
soumettre les oppositions suscitées
par son projet.

» On peut ajouter d'ailleurs que
ces objections paraissent sérieuses.
Ainsi donc ,, on peut douter que , mê-
me si la requérante avait  eu l'occa-
sion de les discuter , elle ai t  pu con-
vaincre le Conseil d'Etat de n 'en pas
tenir  compte. »

LA VILLE
Une assemblée importante

Les monteurs de boîtes sont
résolus à se défendre

La Fédération suisse des associa-
tions de fabricants de boîtes de
montres en br , F. B., groupant la
totalité des fabricants  suisses de
boîtes de montres or, et ayant  com-
me sections la Société suisse des fa-
bricants de boites de montres en
or, le Syndicat des fabricants de
boites de montres fantaisie, décora-
teurs et bijoutiers (la Chaux-de-
Fonds), l'Association genevoise des
fabricants d bijouterie , joaillerie et
de boîtes de montres, a tenu son as-
semblée générale annuelle à Neu-
châtel.

Après avoir entendu et approuvé
les rapports de gestion et des comp-
tes, les délégués des différentes sec-
tions ont décidé de poursuivre éner-
giquement le travail entrepris en
vue d'aider à la restauration géné-
rale de l'industrie horlogère, par la
réalisation du programme d' activité
que s'est tracé la F. B., soit :

1. Réglementation des prix de
boîtes or par l'application d'un ta-
rif de vente uniforme.

2. Diminution importante de l'ex-
portation de mouvements finis. In-
terdiction de la vente de nouveaux
calibres sous forme de chablons ou
mouvements seuls.

3. Contrôle très sévère, de l'appli-
cation de ces mesures.

Ce programme rencontre une cer-
taine opposition de la part d'une
minorité de fabricants d'horlogerie.
Malgré ces difficultés, la F. B. pour-
suivra son action afin de maintenir
au pays une indust r ie  in téressante
et lui rendre, en même temps qu 'à
l'industrie horlogère, le rang qu'elles
méritent au sein cle nos industries
nationales.

Pour ne pas confondre
On nous prie, en vue d'éviter des

confusions , de dire que ce n'est pas
Mme Emma Benguerel, rue Saint-
Honoré 16, qui a comparu jeudi
devant le tribunal correctionnel.

Contre un lampadaire
Hier, à 19 h. 05, une auto descen-

dant l'Ecluse a dérapé sur le verglas,
à la hautetrr de Champ-Coco ; elle
escalada le trottoir , où elle brisa un
lampadaire, en subissant elle-même
des dégâts.

Auto contre auto
A 19 h. 10, hier, deux autos sont

entrées en collision , à l'intersection
de la place des Halles et de la Pro-
menade-Noire Dégâts matériels.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE • FONDS
L'emprunt communal

est couvert
L'emprunt que la ville de la

Chaux-de-Fonds vient de lancer, a
reçu du public un accueil très fa-;
vorable , puisque 3 millions de francs;
ont été souscrits pour deux mil-
lions qui étaient demandés.

VIGNOBLE j
SAINT • BLAISE

Accident de patinage
(Corr.) Un jeune Suisse allemand,

ouvrier chez M. Scheidegger, bou-
langer, tomba si durement en pati-
nant  dimanche après-midi dans la
baie de Saint-Biaise qu 'il se blessa
profondément au visage. Plusieurs
agrafes furen t nécessaires pour fer-
mer les plaies.

Un cheval  s'emballe
ct renverse deux fillettes
Pour faire sa tournée, M. Théo-

phile Schwab, laitier à Marin , avait
dû , par exception, emprunter le che-
val d'un paysan que le repos de
l'hiver et les bons soins avaient
rendu particulièrement vif. Quoique
surveillé cle très près, l'animal pro-
fita d'un moment où le laitier servait
une cliente à l'avenue Daniel-Dardel
pour s'échapper au galop.

L'attelage traversa dans toute sa
longueur la rue du Tilleul au haut
du village et, en prenant le virage
dans la rue de la Châtelainie, il
alla s'écraser contre le mur du jar-
din du pensionnat Jobin en renver-
sant dans sa course la jeune Tabor
et la peti te Bernasconi qui furent
contusionnées sur tout le corps, sans
être dangereusement blessées.

Les bidons, éparpillés sur la
chaussée, crachèrent en un clin d'œil
leurs 200 litres de lait. Le char est
démoli. Quant à la bête, bientôt
apaisée, elle s'en tire sans une écor-
chure.
Autour d'une jambe cassée
(Corr.) Le « Bulletin de Saint-

Biaise », du 28 janvier relate l'acci-
dent survenu le 24 janvier et nous
prend à partie pour les commentai-
res que nous avons émis dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » de
jeudi .

Voici pour plus de clarté les con-
clusions du journal local :

« Nous tenons à relever que le
verglas sur lequel le malheureux a
pu glisser ne provient nullement d'u-
ne défectuosité d'écoulement d'eau
comme le correspondant de la
« Feuille d'avis » l'a signalé : des tra-
vaux de captage des eaux des pro-
priétés voisines du chemin de Bre-
got ayant été effectués par la com-
mune il y a deux ans à peine, mais
plutôt que le verglas constaté est cau-
sé par le suintement des terrains en
surélévation du chemin.

» L'accusation portée contre l'au-
torité communale tombe donc à
faux. »

Nous reconnaissons notre erreur
relative à l'origine des eaux causes
du verglas, mais i] n'en subsiste pas
moins que la commune est, et reste
responsable de ses chemins qu'elle
doit en t re teni r  praticables par tous
les temps. D'ailleurs, elle l'a parfai-
tement compris puisque deux hom-
mes ont été occupés, jeudi après-mi-
di à déblayer le verglas du chemin
de Bregot.

L'accusation portée contre l'auto-
rité communale subsiste.

BOUDRY
Soirées

du Choeur d'hommes
(Corr.) Samedi et dimanche,

« l'Echo de l'Areuse » a offert à ses
membres passifs et à ses amis ses
t radi t ionnel les  soirées d'hiver.
Quatre chœurs et deux comédies en
composaient le programme.

Les chœurs étaient bien préparés,
bien au point ; leur exécution soi-
gnée a prouvé une fois de plus la
bonne forme et la direction compé-
tente de notre chœur d'hommes. Cet-
te société possède de belles voix ;
les chanteurs jo ignent  à une diction
presqu e impeccable un sentiment
très juste des nuances. Nous avons
particulièrement apprécié ses qua-
lités dans la célèbre valse de
Strauss : « Le bleu Danube », mor-
ceau très bien rendu , avec accom-
pagnement  au piano de Mlle Grand-
jean.

La part ie  théâtrale fut fort goûtée
aussi. Les choristes, transformés en
acteurs et br i l lamment  secondés
par de gentes actrices, surent tenir
leurs divers rôles avec beaucoup de
naturel.  Les si tuat ions burlesques
de la comédie bouffe : « M. Thomas-
so, mon gendre », de P. de Cautrelle
et B. Stenna, réussirent à égayer les
spectateurs les plus moroses.

Quant  à la pièce de résistance :
« Mouille-Boille », de l'auteur  sta-
viacois Louis Thurler,. elle fut inter-
prétée à la perfection. Tous les ac-
teurs sont à fé l i c i t e r , avec men t ion
spéciale au vacher Schmucki , dont
le rôle f u t  tenu avec une  véritable
maîtrise.

(Corr.) Une correspondance, pa-
rue ici l'autre jour , pouvait laisser
croire que le froid a été tout spécia-
lement élevé, ces temps passés à la
Côte.

Or, il résulte d'observations pré-
cises que nous avons faites que le
thermomètre, à Corcelles, n 'est ja-
mais descendu au-dessous de — 10°.
Des relevés de l'Observatoire canto-
nal indiquaient chaque jo ur un peu
plus que chez nous. Alors... Et puis,
si le froid avait été si vif, n 'aurions-
nous pas eu une quanti té d'installa-
tions d'eau bloquées par le gel , com-
me cela arriva au début de 1929. On
se rappelle encore avec reconnais-
sance, à la Côte , quels importants
services l'appareil , mis en fonct ion
par les Services techniques de la
ville, avait rendus dans bien des
ménages longtemps privés d'eau par
le gel des conduites. Tandis que la
semaine passée, aucun cas n'est ve-
nu à notre connaissance. Ah ! si ,
pourtant , nous avons su que quel-
ques pompiers avaient travaillé un
soir, mais c'était seulement pour dé-

fgeler la... moto-pomne qu'une malen-
contreuse goutte d'eau avait blo-
quée ! Quelques flammes de chalu-
meau au bon endroit et notre servi-
ce de défense contre l 'incendie était
de nouveau prêt.

IVos clapiers se préparent...
(Corr.) ... à fournir leurs plus

beaux produits à une exposition qui
se tiendra à Peseux, les 11 et 12
mars prochains. Depuis bien des
années, une manifestat ion de ce
genre n 'a plus eu lieu à la Côte. Il
a fallu la fondation puis les rapides
progrès de la société locale de cuni-
culture et d'avicul ture  pour nous
valoir cette exposition qui prendra
une importance très grande.

Des comités travaillent ferme, de
nombreuses inscriptions sont an-
noncées, qui transformeront la halle
de gymnastique de Peseux en un

vaste poulailler et en un immense
clapier.

A LA COTE
Rectifions... « notre froid »

VAL- DE -TRAVERS

FLEURIER
Conférence de

M. Will iam Martin
(Corr.) Ce n'est certes pas sans

peine que la section du Val-de-Tra-
vers de l'Association suisse pour la
S. d. N. a pu obtenir une conférence
de M. William Martin.  Aussi , bien
avant l'heure , la foule se presse-t-elle
dans le temple , lequel est bondé au
moment où M. Charles Guye , prési-
dent de la section, salue M. William
Martin , puis remercie les huit
chœurs mixtes de paroisses d'avoir
bien voulu répondre à son appel , ain-
si que le Conseil communal, officiel-
lement représenté.

Après l'exécution d'un choral , M.
Martin se déclare heureux de pou-
voir nous entretenir quelques ins-
tants des problèmes mondiaux.

Avec autant  d'aisance que d'opti-
misme il nous représente la situation
sino-japonaise et l'intérêt continu
qu'a porté la S. d. N. à ce conflit ,
sans toutefois parvenir à trouver
une solution équitable.

Puis il nous entretient du désar-
mement, où des progrès considéra-
bles ont été faits , notamment dans
la réduction qualitative et quantita-
tive, ainsi que dans l'interdiction des
guerres bactériologiques et des
bombardements aériens.

Pour terminer, M. Martin nous en-
tretient du chômage qui paral yse 30
millions de travailleurs, lesquels di-
minuent la puissance d'achat et
partant , celle de production de 125
milliards. Il a la conviction que la
situation actuelle ne s'améliorera
qu'au moment où une collaboration
politique et économique se réalisera.

Sous la direction de M. A. Jean-
neret, pour terminer, ce furent  deux
superbes chœurs, tirés du « Jubilé
de la Réformation ».

M. Guye remercia encore le con-
férencier et clôtura l'assemblée en
recommandant à chacun de s'inté-
resser à l'Association suisse pour la
S. d. N.

Changement dc temps
(Corr.) Après les froids très vifs

de la semaine passée, la température
s'est adoucie à tel point que , dans
la soirée de dimanche, une pluie
glacée s'est mise à tomber, gelant à
mesure, et provoquant dans les rues
,un i verglas très dangereux. Malgré
itoute la prudence qui s'imposait ,
inombreuses furent  les chutes de
piétons.

Un poignet fracturé
(Corr.) Un accident s'est produit

dimanche, vers 17 h., à notre pati-
noire. M'îe Alice Baduel a fait  une
chute si malheureuse qu 'elle se frac-
tura le poignet gauche.

Samedi soir est décédé à Couvet,
après une courte maladie, M. Char-
les-Eugène Clerc, conseiller com-
munal.

Originaire de Môtiers , né en 1873,
M. Clerc s'était fixé à Couvet en
1901.

Après avoir siégé douze ans au
Conseil général , il fut  appelé en
1924 à faire part ie du Conseil com-
munal , où il dirigea les dicastères
des travaux publics et des domai-
nes et bât iments ;  depuis quelques
années , il était aussi chargé de l'as-
suran ce-chômage.

M. Clerc exerça son activité éga-
lement dans diverses commissions
communales. Partout on appréciait
ses avis, toujours frappés au coin
du bon sens, son améni té  et sa pro-
bité.

COUVET
Décès d'un conseiller

communal

VAL-DE - RUZ
CERNIER

Le chômage
La situation de travail est toujours

la même. Le chômage se maint ient
et aurait une tendance à s'accentuer.
Souhaitons cependant que nos crain-
tes soient vaines et ayons confiance
en l'avenir.

DOMBRESSON
Premier concert de saison

(Corr.) La série de concerts, que
donne habituellement chaque hiver,
nos sociétés locales a été inaugu-
rée dimanche dernier. C'est le chœur
mixte national qui , sous la direc-
tion de M. A. Blandenier, a ouvert
les feux !

Au programme, nous trouvions
quatre chœurs d'ensemble et un
chœur de dames. Nous avons parti-
culièrement apprécié, une originale
et très jolie composition de Paul
Miche : « Le petit pied rose », qui
fut rendu avec beaucoup de finesse
et de nuance .

La musique y avait sa place aussi:
deux numéros pour violon et piano
ont été fort goûtés, surtout la « Sé-
rénade » de Schubert qui fut bissée.

La partie li t téraire corhportait une
grande pièce en quatre actes : « Lau-
rence Albani », d'après le roman de
M. Paul Bourget. Au milieu de dé-
cors très bien adaptés, cette pièce,
belle et bonne à la fois, fut rendue,
avec tout le charme, l'émotion et la
finesse qu'elle méritait.  Les acteurs,
nui n 'en étaient  pas à leur coup
d'essai , ont composé de très heu-
reuse façon les divers personnages
qui leur avaient  été départis.

1 JURA VAUDOIS |
SAINTE ¦ CROIX
Jambe cassée

Une jeune fille d'Yverdon , qui dé-
butait  dans l'art de glisser sur des
lattes , a fa i t , d imanche après-midi ,
près de la Gittaz, une chute malheu-
reuse qui lui valut une double
fracture du péroné. Elle reçut les
premiers soins dans l'hosp italière
auberge de l'endroit , puis fut  con-
duite en taxi à Sainte-Croix.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Willy Rapp et Maria Wlllers, les detix
à Neuch&tel.

Roger Beaud , à Neuchâtel et Pervan-
che Lauener, à Colombier.

Pierre Favre, à Jemmapes (Belgique) et
Gabrielle-Annette Chapuis, à Neuchâtel.

En présence des difficultés qu 'é-
prouvent letf producteurs suisses
d'osiers à écouler leur dernière ré-
colte, le département fédéral de
l'économie publique recommande
instamment aux directeurs d'établis-
sements et aux particuliers qui uti-
lisent des osiers de s'approvision-
ner , autant que possible, auprès des
fournisseurs du pays. L'écorçage
des osiers bruts permettra d'occu-
per de la main-d'œuvre.

On ne devrait recourir ' à la pro-
duction étrangère que si les varié-
tés nécessaires ne se trouvent pas
en Suisse.

N'employez que des osiers
du pays

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦̂ B K̂I B̂M ĤBBHBHII Ĥ*3S!9B4

t
Monsieur Maurice Girard et sa pe-

tite Denise, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Gi-

rard-Muriset, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur Ché-

del , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Albert Gi-

rard-Pilier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Julien Gi-

rard-Linzaghi, notaire, à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame Re-
né Girard-Chassot, à Vevey ;

Monsieur Robert Girard , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Gabrielle Girard , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Piaz-
zale-Chedel, à Fleurier ;

Mademoiselle Marie-LouiSe Ché-
del , à Lucerne ;

Madame et Monsieur Maurice Ber-
nasconi-Chedel, à Couvet ;

Monsieur et Madame Fernand Ghe-
del-Grandjean , à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, t

ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Violette GIRARD
née CHEDEL

leur très chère épouse, mère, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce et
parente , enlevée à leur tendre af-
fection , le 28 janvier 1933, à l'âge
de 22 ans , après une courte et dou-
loureuse maladie, vaillamment sup-
portée, et munie  des saints sacre-
ments de l'Eglise.

R i. P.
L'ensevelissement aura lieu mardi

31 janvier, à 11 heures.
Messe d'enterrement à l'Eglise ca-

tholique à 8 h 30.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts

No 19.
On ne touchera pas

Ot avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Max Donner-
Gygax et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Cari Donner-
Geiser et leurs enfants,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur d'annoncer le départ,
dans sa 73me année, de

Madame Paul DONNER
née BASSET

leur très chère mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur affection , après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 30 janvier 1933.
(Bellevaux 8)
Même quand je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi : c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

Ps. xxm, 4.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mercredi 1er février 1933, à 11
heures.

Culte au Crématoire à 11 heures
et quart.

Madame et Monsieur Jacques
Jutzeler et leurs enfants, ainsi que
les familles parentes, ont la profon-
de douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur
chère mère, belle-mère et grand'mè-
re

Madame Elisabeth JUTZELER
que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui, dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 30 janvier 1933. ;.U
(Poudrières 53)

Vous savez où Je vais, l
Et vous en savez le chemin.

Jean XIV, 4.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mercredi 1er février, à 13 h.

Monsieur et Madame Alfred Dill-
Birchmeier et leur fils ; Madame et
Monsieur Arnold Jacot-Dill et leurs
enfants ; ainsi que les familles pa-.
rentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente.

Madame Caroline DILL
L'enterrement aura lieu le mercredi

1er février à 15 heures.
Départ, Hôpital des Cadolles. Culte

à 14 h. 45.
Repose en paix, chère maman, tes

souffrances sont terminées.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL "**

Température en M "~

. 
"¦¦'*¦*¦"» || | Vent Etat

I l  i I 11 s dominant du
ï | | -g E 3 Olrec. efforça ciel

80 0.7 -3.0 s.2 714.8 1.7 var. faib I couv.

30 janvier. — Neige fine pendant là
nuit , gouttes de pluie fine par moments
pendant tout le Jour. Temps brumeux.

31 janvier, à 7 h. 30
Temp. : 4.3. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

Niveau du lac . 31 janvier , 428.77

Temps probable pout au jourd 'hu i  :
Ciel très nuageux ; encore de la pluie

ou de la neige et légère hausse de la
température

Bulletin météorologique

des C. F. F., du 31 Janvier , à 7 h . 10

« « Observations „..,.
jl uHnwx^m ,<** IEMPS ET VENT

280 Bâle 0 Pluie prb . Vt d'O.
643 Berne .... + 3 ¦> Calme
537 Coire -j- 2 Nuageux »
643 Davos — 6 Qq. nuag. »
632 Fribourg . -L 3 Pluie Vt d'O.
394 Genève '... + 6 Couvert Calme
475 Glaris .... — 1 ¦> »

1109 Gôschenen 4. 1 » »
566 Interlaken 4- 3 » *995 Ch -de-Fds 4- *¦ Neige »
450 Lausanne . -\- 5 Pluie prb . »
208 Locarno .. | 1 Tr b tps tt,
276 Lugano ... 0 » »
439 Lucerne ., -f 2 Couvert »
398 Montreux . -j- 4 Pluie »
462 Neuchâtel' 4. 4 Pluie prb . »
505 Ragaz -f- 2 Couvert »
672 St-Gall ... -j- 4 s »
847 St-Morltz . —12 Tr b. tps •>
407 Schaffh"" . f 1 Couvert »
537 Sierre -j- 2 Pluie »
562 Thoune ... 4- 3 Couvert »
389 Vevey -|- 4 Pluie »
410 Zurich ... + 5 Pluie prb . Vtd'O.
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Madame Ernest Tissot ;
Monsieur et Madame Marc . Tissot

et leur fils à Bâle ; Mademoiselle
Marie Tissot à Valangin ; Mademoi-
selle Irène Tissot à Florence ; Ma-
demoiselle Hermance Tissot , à Pa-
ris ; Monsieur et Madame Henri Tis-
sot et leurs enfants  à Neuchâtel ;
Mademoiselle Alice Tissot , à Cor-
seaux , et son fiancé , Monsieur Mar-
cel Favrod ; Monsieur et Madame
Albert Tissot et leurs enfants , à Ge-
nève ; Madame et Monsieur Jean
Gaberel-Tissot , à Savagnier ; Mes-
sieurs Maurice , Ott o et Adrien Tis-
sot , et Josette Tissot, à Valangin ;

Madame et Monsieur Léon Hieser-
Tissot et leur famille , à Lausanne ;
Mademoiselle Emma Tissot , à Valan-
gin ; Mademoiselle Mathilde Tissot ,
à Corcelles :

les familles parentes et alliées, Mi-
chel . Urfer  ct Tissot , ont la grande
douleur  de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Ernest TISSOT
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle
et parent , enlevé à leur a f fec t ion,
lundi 30 janvier  1933, dans sa 77me
année , après une  longue maladie.

Valangin , le 30 janvier  1933.
Heureux l'homme qui place en

l'Eternel sa confiance.
Ps. XL, 5.

L'en te r r emen t  aura lieu mercredi
1er févr ier  1933 , à 13 heures.
¦BBBWBBaaBBWaBBBMB«MMWWI

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 31 janvier , à 8 h.

Paris 20.15 20.25
Londres 17.47 17.57
New-York 5.14 5.19
Bruxelles 71.75 72.05
Milan  , 26.35 26.50
Berlin 122.60 123.10
Madrid 42.25 42.50
Amsterdam ... 207.70 208 
Stockholm .... 94.— 96.—
Prague 15.25 15.40
Canada 4.30 4.50
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés a .  titre Indicatif
et sans engagement.
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