
Le professeur français Eydoux est condamné
pour espionnage à cinq ans de prison

AU TRIBUNAL SPÉCIAL DE ROME

Les charges relevées contre l'accusé et ses propres
déclarations paraissent d'une certaine gravité

ROME, 4. — Voici , d'après l'agen-
ce Havas un compte rendu du pro-
cès intenté au professeur français
Eydoux et à Mlle Bonnefond , sa se-
crétaire devant le tribunal pour la
défense de l'Etat. Les débats ont
duré toute la journée cle samedi.

Le président Casanova , ainsi que
les juges, sont en grand uniforme
de la milice.

I/accusation
Après l'interrogatoire d'identité,

le greffier lit l'acte d'accusation.
D'après ce document , les inculpés
sont entrés en Italie le 21 août , par
Je passage du Simplon , et se sont
rendus à Trieste , où ils firent de
nombreuses visites en automobile à
Fiume, à Postunia , à Opicina. Ils
sont à Lioubliana le 26 août et de
là font plusieurs excursions. Ils se
rendent ensuite à Tarvis par le
train et , du 31 août au 4 septembre ,
entreprennent une nouvelle course
en auto jusqu'à Klagenfurth et Vil-
laco.

Le professeur Eydoux a reconnu
qu'il recueillait des renseignements
pouvant être utiles à son pays. Après
un voyage en Italie , en 1931, il a
rencontré un officier de ses amis
qui lui a demandé s'il avait fait
quelques observations sur la route
du Simplon. Cet officier l'a présen-
té à ses supérieurs qui lui ont de-
mandé s'il pouvait, au cours d'un
voyage, recueillir des renseigne-
ments plus utiles. Ceux-ci intéres-
sent la défense de l'Italie.

Enfin , l'acte d'accusation fait men-
tion des photographies trouvées en
possession du professeur et de plu-
sieurs tubes d'aspirine considérés
comme pouvant servir à fabriquer
.de . .'.ericce sympathique.

, I/interrogatoirc
Lé président demande :
— Vous reconnaissez qu 'au cours

d'un voyage vous avez pris des ren-
seignements ?

L'accusé : Oui.
Le président : De quel genre ?
L'accusé : Des renseignements

d'ordre technique.
Le président rappelle que l'on a

trouvé sur le professeur Eydoux 13
feuilles numérotées de 4 à 16 et con-
tenant des renseignements d'intérêt
militaire ainsi que des cartes mar-
quées cle signes, de lettres , de signes
conventionnels indiquant  les champs
d'aviation , les ponts ct casernes , et
d'une manière générale tous les
points intéressant la défense natio-
nale.

M. Eydoux explique que son voya-
ge était avant tout un voyage d'agré-
ment. Il n 'a fait  que profiter de ce
voyage pour observer ce qu 'il ren-
contrait.

• L'inculpé reconnaît qu 'après son
voyage de 1931, il a entretenu un of-
ficier des observations qu'il avait
pu faire et que celui-ci le présenta
à d'autres officiers.

On lui demanda de faire d'autres
observations quand il retournerait
en Italie.

Le président : Quelle zone vous
avait-on demandé d'observer ?

L'inculpé : Je n 'avais reçu aucu-
ne instruction précise, mais comme
je devais revenir en France par la
frontière autrichienne , je devais re-
garder de ce côté.

Le président : Quelle était votre
méthode pour relever vos rensei-
gnements ?

L'inculpé : Je ne me suis jamais
écarté des routes. Je marquais sur
la carte les points intéressants et
ce n 'est que de retour â l'hôtel que
je faisais des croquis cle mémoire.

Au sujet des photos trouvées entre
les mains de M. Eydoux, celui-ci dé-
clare qu 'elles représentent les mê-
mes sujets que des cartes postales
vendues au public.

De l'aspirine
à l'encre sympathique

Les accusés ont été trouvés por-
teurs d'aspirine , cle teinture d'iode
et de cure-dents.

Ce serait pour le président du
matériel destiné à confec t ionner  de
l'encre sympathique. M. Eydoux nie
énergiquement.

A ce propos, pn apprend qu'un
des 'chauffeurs du professeur était
chargé- par la police de filer ses
clients.

Un des experts reconnaît qu'Ey-
doux n'a pas vu autre chose que
ce que l'on peut voir de la route,
mais que, en bien des cas, il n'a pu
voir qu'après avoir fait des induc-
tions, en cherchant. Un certain nom-
bre de camouflages ont été décelés
par l'accusé, qui en a tiré des con-
clusions que, seul , un technicien
pouvait en tirer. Le professeur n'a
pas pénétré à l'intérieur des ou-
vrages.

Après réquisitoire et plaidoirie,
M. Eydoux maintient qu 'il n'a ob-
servé que ce qui pouvait être vu
par un passant.

Ee jugement
A 18 h. 15, le jugement suivant

est rendu :
Le professeur Eydoux est con-

damné à cinq ans de prison ; Mlle
Bonnefond à trois ans et quatre mois
de la même peine.

Par suite de la loi d'amnistie du
5 novembre, le professeur Eydoux
ne fera que deux ans de prison, et
Mlle Bonefond est remise immédia-
tement en liberté.

Premiers gestes
au cabines Hitler

L'ordonnance sur là presse
sera publiée aujourd'hui

BERLIN, 4. -p-^Le gouvernement
du Reich àiïiionce pour lundi de
nouvelles restrictions sur le droit
de réunion et sur la liberté de pres-
se.

Elle donnera au gouvernement
pleins pouvoirs pour sauvegarder
son autorité et permettre d'assurer
son activité dans le calme. Elle ser-
vira en somme à protéger et à sau-
vegarder le peuple allemand.

L'ordonnance sera publiée luiïdi.

E'offensive est déclenchée
contre les partis de gauche

Journaux , livres ou tracts sont saisis
ou suspendus

BERLIN, 4. — Le préfet de police
cle Berlin a interdit jusqu'au: 7 fé-
vrier le journal communiste « Rote
Fahne » pour avoir publié des arti-
cles incitant la population à la grè-
ve générale.

L'organe socialiste « Rheinische
Zeitung» , de Cologne, a été interdit
pour quelques jours , pour avoir pu-
blié l'appel du parti socialiste, con-
sidéré comme incitant  à la trahison.

Le ministère de l'intérieur de l'E-
tat de Thuringe a interdit pour 14
jours deux journaux socialistes de
Weimar , qui avaient reproduit l'ap-
pel du parti.

La police de Thuringe a décou-
vert, à Gotha , une centrale d'ensei-
gnement communiste et saisi de
nombreux documents.

Les journaux socialistes de l'Etat
de Mccklembourg - Schwerin, la
« Mccklembourgervolks Zeitung » et
le « Freies Wort », ont été interdits
pour trois jours , pour avoir publié
l'appel du parti.

Près de cent mille brochures de
caractère subversif ont été saisies
au cours des perquisitions opérées
à la direction du parti communiste
à Dusseldorf. '

Le bourgmestre de Dessau; M'.
Hofman , membre du parti national-
socialiste , a ordonné d'enlever de la
Bibliothèque de la ville , tous les li-
vres communistes et pacifistes , Par-
mi ces livres se trouvent toutes les
¦œuvres cle Trotzky et le livre de
Remarque , «A l'ouest rien de nou-
veau »

La grève ferroviaire en Irlande
Une grève a éclaté dans toute l'Irlande, parmi les cheminots et les
conducteurs d'autobus : 10,000 employés se croisent les bras. La situation
est grave, la troupe a été levée pour maintenir l'ordre et empêcher les
actes de sabotage, — Notre cliché montre les trains restés en panne
à la-gare de Dublin, où seul un trafic restreint a pu être maintenu.

Une descente de police
chez un médecin

homéopathe

L'exploitation des naïfs

Il traitait par
correspondance et escroquait

ses clients
GENEVE, 4. — A la suite d'une

plainte du département sanitaire,
de Bâle-Ville, la justice genevoise ,
s'est occupée à nouveau des . agisse-
ments d'un médecin genevois , Geor-
ges-Joseph von Weber , fixé à Paris ,
qui traita certaines maladies ' par
correspondance , contre de bonnes
espèces sonnantes et trébuchantes,
et par l'intermédiaire d'une darne
plus spécialement chargée de l'en-
voi des drogues aux patients qui se
laissent prendre.

Samedi matin , au cours d'une , des-
cente judiciaire à l'institut , on trou-
va une installation de bureau com-
plète , avec casiers , tiroirs et fi-
chiers, quelque 500 enveloppes con-
tenant  une brochure relative aux
maladies traitées , des remèdes et des
ordonnances.

Le docteur von Weber s'était vu
retirer , en 1927 , l'autorisation de
pratiquer. Un recours adressé à oe
moment au Tribunal fédéral contre
cette décision avait été déclaré irre-
cevable.

Le docteur von Weber sera inculpé
d'exercice illégal de la médecine ,
d'escroquerie et de commerce illé-
gal de produits pharmaceutiques. La
peine prévue par le code est , outre
l'amende , un emprisonnement pou-
vant aller jusqu 'à une année .

L'affaire sino - japonaise
jette Ea S. d. N. dans de nouveaux embarras

L'INSOLITE CONFLIT

GENEVE, 4. — Le comité des 19,
chargé par l'assemblée générale ex-
traordinaire de la S. d. N. de sui-
vre au conflit sino-japonais, a tenu
samedi matin une séance privée. II
a examiné les nouvelles propositions
présentées par le Japon , mais celles-
ci n'ont, pu être retenues car elles
n'ont pas été considérées comme
suffisamment précises. Elles por-
taient sur la suppression , dans l'ex^
posé, des motifs , du passage relatif
à la non-reconnaissance du Mand-
choukouo et la demande que le co*
mité de conciliation ne se substitue
pas aux parties et ne veuille pas
diriger les négociations entre elles.

Le comité reste sur le terrain de
la résolution du mois de décembre,
Le comité a rappelé cependant qu'il
est disposé à transformer l'exposé
des motifs en une déclaration prési-
dentielle , mais celle-ci fera allusion
à la non-reconnaissance du Mand-
choukouo.

Le comité a procédé à un échan-
ge de vues sur le projet de recom-
mandations à soumettre à l'assem-
blée. Ce projet sera basé sur les
dix points qui figurent dans les
conclusions du rapport de la com-
mission Lytton.

La Société des nations s'est placée
dans une si tuat ion extrêmement dé-
licate. Si elle donne raison à la Chi-
ne à l'unanimité  et que le Japon
continue des opérations militaires
sur le territoire chinois , elle doit
intervenir  aussitôt. Si le rapport
n 'est adopté qu 'à la majorité , le Ja-
pon ne peut j ur idiquement  recourir
à la guerre avant trois mois, sinon
les puissances représentées à la Li-
gue doivent encore intervenir.

Selon l'article 16, les membres de
la ligue doivent rompre immédiate-
ment avec l'Etat agresseur toutes
relations commerciales et financiè-
res et exécuter les mesures militai-
res ordonnées par le conseil.

Au moment où fondent la glace... et les espoirs
qu'un proche passé avait suggérés

NOTES BERLINOISES

(De notre correspondant)

Berlin , février.

Dégel
Il pleut. On avait presque oublié

l'odeur de la pluie. If vente et l'air
est tiède. On croit avoir dormi une
très longue nuit  de vagon-lit et s'être
réveillé assez loin du pôle , au delà
des Alpes. C'est au contraire le vent
du sud qui est aimablement venu à
notre rencontre , qui refait les arbres
tout noirs et luisants , les routes
boueuses et grises et qui chagrine
les enfants qui n'ont jamais froid en
patinant.

Tandis que la glace fond.
C'est-à-dire qu 'elle revient —

qu'elle le veuille ou non — de
vingt-deux degrés à zéro. Les courts
de tennis ne sont ni tennis ni pati-
noires. Et les lacs ne sont plus que
des lacs.

C'est qu'il a fait un froid — disons
cette fois — canadien, avec une
moyenne de 18 à 22 degrés pendant
toute une semaine. Oh la ! qu 'il était
drôle de faire ses courses. On ne
rencontrait plus personne, plus au-
cune connaissance , tout au plus des
manteaux et des , bottes. Et s'il res-
tait quel que bribe de visage, ça ne
pouvait plus être qu 'une petite sur-
face rouge. Chacun poussait devant
soi un joli nuage de vapeur et allait ,
avançait , trottinait...

Seul, pilier de l'ordre public, at-
taché à sa rue comme un capitaine
à son vaisseau , l'agent de police. Un
meuble presque aussi immuable
qu 'une borne ou un réverbère. Pas
qu 'il fût glacé. Non. Il cachait sou
corps sous six épaisseurs de drap,
ses oreilles sous un casque que les
enfants ont sûrement pris pour un
écouteur de T. S. F., et ses pieds
dans d'énormes choses — peut-on
vraiment appeler ça chaussures ? —
qui dépassaient .de,,b.e^ucQUJL 

je 
4.6.

De loin et en clignant des yeux , on
pouvait hésiter .entre un scaphan-
drier ct un bonhomme Michelin de
jadis.

Un niatin, soudain, le temps sem-
blait avoir changé. La température
était devenue plus humaine. Le ciel
restait bien d'un beau bleu noir ,
mais plus tendre. On n 'avait plus
l'impression , en sortant vivement de
la maison , de briser l'atmosphère
comme une paroi de verre. Les vi-
tres des tramways et des magasins
même avaient perdu les deux cen-
timètres de givre qui nous sépa-
raient du monde. Et le soleil venait
confirmer cette douce impression
printanière en promettant encore
quel ques degrés de sa chaleur. Les
grands froids semblaient déjà ou-
bliés...

Quand en passant devant un ther-
momètre , je vis à ma grande sur-
prise qu'il n 'y avait ni moins un , ni
plus un , mais simplement encore
dix degrés sous zéro. Un senten-
cieux « tout est relatif ! »... serait
ici assez cn place.

Histoires du temps jadis
En racontant ces histoires-là , je

crois parler du temps jadis. Il pleul
aujourd'hui. Mais autrefois , mes
chers petits enfants , il faisait froid
C'était encore le temps où nous
avions un vrai général qui nous gou-
vernait , il s'appelait Schleicher, je
crois . C'était le temps — il y a une
semaine exactement et je m'en sou-
viens comme si c'était aujourd'hui
— où la moitié du peuple allemand
nourrissait un espoir fou , une illu-
sion magique,' énorme, grandiose
où le peuple avait foi en l'avène-
ment cle son messie, en son pouvoir.
Il était  encore à ce moment (Adolf
Hil ler)  ce sauveur pour tous les ma-
lades , pour tous les genres de mala-
die , pour les pauvres, pour les ri-
ches , pour les socialistes-nationaux
comme pour les nationaux-socialis-
tes. Ah , c'était le beau temps des es-
poirs.

Les changements ont été rapides
et indiscutables. Il s'est passé une
chose inouie : Après douze ans de
lutte , un parti est enf in  arrivé au
pouvoir. L'œuvre est cn somme ter-
minée . Ces hommes ont commencé
par être une poignée de main , à
peine le creux de la main. Ils étaient
avant-hier 10 ou 20 millions. Et tout
ça c'est fini. Il faut rejeter un idéal
pour mettre en pratique des princi-
pes. Quitter la rêverie pour entrer
dans la boue. Que de tristesse pour
certains ! C'est pourquoi le trente
janvier fut  un grand jour , qui a fai t
disparaître très loin un proche
passé.

Mais le t rente  janvier est aussi cer-
ta inemen t  le jour de naissance d'un
petit Hi t ler , d'un nouveau messie des
temps à venir.

Elle le disait  cn d'autres mots , cet-
te vieille femme agitée , au comble
du bonheur , qui batifolait  toute seule
ou s'adressait à la foule de ceux qui
saluaient à la romaine sous les fe-
nêtres du président Hindenburg, tan-
:lis que celle du chancelier Hitler se
rouvai t  vingt mètres plus loin :

« Laissez-le , le vieux » (oui , elle
parlait de M. Hindenburg )  « Adolf
.st là... là... (el le  montrait du doigt )

...Vive Adolf ! Il était temps qu'il ar-
rive. Il nous sauvera... »

J'aimerais entendre cette femme
— la même — dans quelque six mois.

Curieuse coïncidence
Curieuse coïncidence : Il pleut de-

puis le trente janvier , depuis la fa-
meuse nuit où Adolf Hitler a pris
le pouvoir. Le temps de fermer la
fenêtre , de terminer le défilé, le
temps d'avoir vu tout son peuple de
Berlin dans le soir illuminé — et dé-
j à la pluie s'est mise à tomber et les
étendues cle glace fondent à vue
d'œil. Pure coïncidence, bien enten-
du. Mais précisément, les lacs ne
sont plus que des lacs et les bateaux
circulent dans les canaux. Cl. M.

Après le vote de confiance
« à titre provisoire »

(De notre correspondant de Paris)

Quand on préfère le Cartel
à l'union de tous les partis

républicains

v Paris, 4 février.
Quand M. Daladier a formé son

ministère, nous avons loué ici son
« intransigeance infrangible » à l'é-
gard des socialistes S. F. I. O. Et
nous exprimions l'espoir que les
autres partis républicains lui en
sauraient gré et l'épauleraient de
leur vote. Mais encore eût-il fallu
pour cela que M. Daladier continuât
à se montrer intransigeant * envers
les théories marxistes. Or , dans sa
déclaration ministérielle, il a, au
contraire, fait appel -au concours des
socialistes en leur donnant à enten-
dre que ce n'est que provisoirement,
et en raison des difficultés du mo-
ment , qu'il n 'avait pu adopter leur
programme. Dès lors, évidemment,
tous les partis nationaux devaient
voter contre le cabinet — et c'est
ce qu 'ils firent. Le gouvernement eut
néanmoins une majorité , mais une
majorité nettement cartelliste. Et
cela veut dire qu 'à la première dif-
ficulté, cette majorité s'évanouira.
Ce sera tant pis pour M. Daladier.

Au fait , on marque peu d'étonne-
ment , dans les milieux parlementai-
res, du résultat de la journée d'hier.
Le concours des socialistes était ,
malgré tout , prévu. On savait qu 'ils
passeraient sur leur déception plu-
tôt que d'exposer la majorité car-
telliste à une rupture définitive. Les
déclarations du président du Conseil
ont fait  le reste.

Ce qui a surpris davantage , c'est
que le vole cle soutien socialiste se
soit accompagnée d'un commentaire
si méprisant : « Nous ne votons pas
pour le gouvernement, nous votons
pour la majorité ». Et puis , c'est
surtout que M. Daladier ait accepté
avec tant  de résignation ce soutien
humiliant. . .

L'intervention , clans le débat , de
M. Herriot , a été très remarquée et
l'on continue à la commenter au-
jou rd'hui dans les couloirs. C'est
qu 'en vérité, le chef du parti radi-
cal , tout en venant à la rescousse
du gouvernement, a quasiment écrasé
le prési dent du Conseil. En décla-
rant  que le groupe radical (levait
être le « Centre » de la majori t é ,
que la situation imposait une trêve
politi que , que l'on devait rechercher
ce qui unit les partis et non ce qui
les divise , il a provoqué , assez loin
vers la droite , des app laudissements
qui ont retenti péniblement aux
oreilles du nouveau chef du gouver-
nement. Car tout le monde sentai t
que c'était là le programme d'un mi-
nistère de détente politique — du
ministère qui succédera au cahMTH
actuel quand il sera tombé... M. P.

Le choix malheureux
de M. Daladier

Les sociaissfes
et h poSIfàqye fm^lère

du Ëmml fédéral
BERNE , 5. — Le comité  central

du parti  socialiste suisse a adopté
à l' u n a n i m i t é  une protestation con-
tre les nouveaux droits de douane
de pur caractère fiscal , en particu-
l ier  ceux f r appan t  le beurre , le ca-
fé , le thé , ainsi que les droits en-
trevus par le dépar tement  des f inan-
ces sur le sucre et le blé. «Ces droits
sur des article s de large consomma-
tion sont contraires à la consti tu-
tion. »

Le comité oentra l  condamn e  aussi
les droits sur le tabac qui ne sont
pas a f f ec tés  entièrement aux assu-
rances sociales.
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Vous trouverez.»
En Imr page

Le sort du cabinet Daladier com-
promis. — La situation politique
de l'Etat prussien. — Le p lan
français devant la commission du
désarmement. — L'ordonnance

allemande sur la presse.
En Sme page :

I-es sports de dimanche.
En finir .inse

Un recours neuchatelois au Tri-
bunal fédéral . — Les motocyclis-
tes protestent contre les effets de
la nouvelle loi fédérale.

On voit ici le grand
pont qui réunit Venise
à la terre ferme et où
passera la voie ferrée.
Il sera inauguré en
•avril prochain. — Au
premier plan , un ba-
teau avec les voiles ca-

actéristi ques de Venise.

Le nouveau pont
du chemin de fer

de Venise

Le navire sans capitaine !

BATAVIA, 5 (Reuter). — On
apprend que le navire de guerre
néerlandais « Even Provincien », dé-
plaçant 6500 tonnes , a quitté le port
en l'absence de son commandant et
d'une partie de son état-major , qui
se trouvait à terre.

Une escadre est lancée
à sa poursuite

LA HAYE , 5 (Havas) . — L'esca-
dre hollandaise manœuvrant sur la
côte sud de Sumatra , est partie re-
joindre l'« Even Provincien ». Le
commandant de la marine aux In-
des néerlandaises poursuit l'« Eden
Provincien » avec un autre navire.
Les officiers sont prisonniers

CARMAUX , 6 (Havas). — Sui-
vant les renseignements parvenus à
Amsterdam , l'équipage indigène de
l'« Even Provincien », qui s'est em-
paré du navire clans le port de
Olehleh Sumatra , septentrional , ont
fait prisonniers neuf officiers qui
se trouvaient à bord et ont pris le
large. L'escadre qui se trouvait près
des Célèbes, a reçu l'ordre de se
rendre aussitôt à Sumatra.
Le navire va-t-il rejoindre

d'antres mutins ?
LA HAVE, 6 (Havas). — On ap-

prend que l' « Even Provincien »
a fait savoir par radio qu 'il se di-
rige sur Sourabaya. A cett e base , une
mutinerie s'était produite à propos
de la réduction cle la solde. Plus de
400 mut ins  avaient été arrêtés.

Mutinerie à bord
d'un bateau de guerre

hollandais



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

d après l anglais

par 45

LOUIS P'ARVERS

— C'était facile, il en est toujours
ainsi dans certaines circonstances,
dit froidement Langogne. Ainsi vous
connaissez un secret concernant
Steel ?

— Oui.
Et... M. Méchin connaissait , lui

aussi, ce secret ?
— Oui.

Par vous, naturellement ?
Le mépris qui sonnait dans la voix

de l'écrivain ne fut  pas compris du
gredin , cependant il sentit qu 'il de-
vait expliquer sinon excuser son
acte.

— Je le lui ai révélé en effet parce
que nous avions travaillé ensemble
après tout et qu 'il avait toujours été
bon pour moi bien qu'il fût mon
chef.

( Reproduction autorisée pout tou» les
Journaux ayant un traité aveo la Société
C1P *J ("Sens de Lettres.)

A vrai dire, et toutes proportions
gardées, nous n'étions, ni lui ni moi ,
assez payés pour le travail que nous
faisions. Il était un monsieur , com-
me Steel , ct moi un simple ouvrier,
mais les choses n'étaient pas justes
entre nous et je le sentais.

Peu importe, du reste, j 'arrive à
la question qui nous intéresse :

Connaissant l'affaire qui gênait le
patron , je la fis connaître à Méchin ,
parce que je pensais qu 'à nous deux
nous obtiendrons de Steel ce que
nous voudrions.

En somme, je pensais qu 'il saurait
mieux que moi en tirer parti auprès
de Steel qui paraissait l'aimer beau-
coup ; ils étaient amis d'enfance et il
le traitait  quasiment comme un frè-
re... en apparence s'entend ! Car pour
ce qui était des bénéfices...

Et Méchin vivait en bonne in-
telligence avec lui ?

Bien... oui , quand il était dans
ses bons jours. Mais il était un peu
joue ur, il faut dire la vérité.

Et vous dites que vous aviez
chargé Méchin, son ami , de deman-
der à Steel le prix du secret que vous
aviez surpris ?

— Dame I Je pensais qu'un « Mon-
sieur » comme lui saurait mieux que
moi traiter l'affaire.

— Je comprends.
De minute en minute, Langogne

sentait croître son mépris et instinc-
tivement une sympathie renaissait en
lui, en dépit de sa volonté , pour le

malheureux qui se trouvait à la mer-
ci d'un pareil gredin.

— Et que fi t  Steel ? demanda-t-il
négligemment.

— Il lui dit qu 'il pourrait dire ce
qu 'il voudrait  et quit ter  la mine s'il
le désirait , qu 'il ne s'en souciait pas !
Méchin le qui t ta , penaud , sans dire
mot à âme qui vive et quitta la mine.
Steel lui avait trouvé un autre em-
ploi dans le Sud.

Le vieux gredin avait trouvé là le
moyen de s'en débarrasser !

— Pas si gredin , en ce cas, remar-
qua Langogne puisqu 'il lui rendait
une position à peu près équivalente
évidemment à ce!le qu 'il lui retirait .
Et vous ?

— Moi , je suis resté.
— Pardonné ?
— Si vous voulez appeler ça ainsi,

ricana Bell .
— Et Méchin ct vous gardèrent

pour vous deux le fameux secret
dans l'intention de vous en servir
plus tard ?

— Ou voulez-vous en venir ? de-
manda l'homme au couteau , devenant
provoquant , parce qu 'il commençait
à craindre d'avoir fa i t  fausse route.

— Oh ! simplement à ceci que,
n 'ayant pas réussi une première ten-
tative vous en prépariez une seconde.

— Ceci était notre affa i re  !
— Sans aucun doute  ! Mais je sup-

pose que si vous êtes ici c'est dans
le but de me vendre ce seèret ?

— Evidemment.

— En ce cas, convenez que ce qui
est votre affaire  devient aussi la
mienne.

— Cela se peut , dit l'homme d'un
•ton rude.
»" Et à la lueur de l'allumette qui lui
servit à rallumer sa pipe, Langogne
put constater que son visage n 'était
pas particulièrement rassurant.

Mais déjà Langogne avec fait un
pas vers lui.

— Le secret dont vous me parlez
est-il de ceux qu'on peut prouver ?
demanda-t-il. Méchin , par exemple,
eût-il pu s'en servir au moment de
sa mort ?

— Facilement.
— Et moi, en supposant que je

vous l'achète, pourrais-je m'en ser-
vir contre Steel ?

— N'importe qui le pourrait,
— Très bien. En ce cas, quel est

votre prix ?
— Cinquante livres.
— Impossible ! Je ne suis pas aus-

si riche que M. Steel !
— Pas un sou de moins !
— Vous refuseriez vingt livres

payées sur l'heure ?
— Mettons trente...
La voix de William Bell vibra plus

près, Langogne se recula un peu. Il
avait l'impression très nette que le
gaillard entendait  se servir lui-mê-
me s'il sortait son portefeuille. Il se
força à un rire de bonne humeur.

— Voyons, M. Bell , vous n 'avez pas
pensé, j 'imagine, que je viendrais au *

rendez-vous nocturne fixé « par un
inconnu », les poches pleines d'or '.'
Je n'ai pas un sou sur moi , mais ve-
nez jusqu 'au chalet des Roses .

— Non. Je n'irai certainement pas.
— Jusqu'à la porte alors ? Nous en

sommes à peine à trois cents mètres.
Je vais vous montrer le chemin.

Langogne prit les devants le cœur
un peu battant, mais Jes pas de l'au-
tre ne gagnaient pas sur lui , une sorte
de grognement avait élé sa seule ré-
ponse, mais il suivait.

En quelques minutes, ils purent
voir les lumières de la ville et ils
se trouvèrent rapidement à la porte
du chalet.

— Vous préférez vraiment ne pas
entrer ? répéta Langogne, met t an t
un regret dans sa question.

— Oui... Et ne soyez pas trop
longtemps.

— Une minute et je reviens.
La demeure cle Langogne était en-

core éclairée. Il n 'était  pas tard et
la bonne Bertou devait veiller son
malade. Un rayon cle lumière parut
et disparut quand l'écrivain ouvrit
et referma sa porte.

Bell crut entendre un brui t  de
verrou tiré de l' intérieur et pensa
qu'il était joué.

Son acheteur en perspective n'en-
tendait cependant pas lui brûler la
politesse aussi rudement .  11 reparut
à l'une des fenêtres du premier
étage.

— Vous m'avez bien dit , n 'est-ce
pas, avoir reçu un chèque de trois
mille francs de M. Steel ? demanda-
t-il .

— Oui, mais ne criez pas si fort !
— Et après vous avoir donné ces

trois mille francs , il vous envoya au
diable ?

— S'il vous plaît de dire ainsi...
— Eh bien , je fais comme lui ,

moins le chèque.
La fenêt re  se referma avec bru it

et les persiennes cle fer tombèrent
lourdement  sur la fureur du maître
chanteur.
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Un point important

Le fait  de n 'avoir pas accepté la
collaboration de William Bell , en
par t ic ipant  à son chantage, ne chan-
geait rien à la réalité du fait.

Langogne pouvait se targuer d'une
preuve de plus à l' appui cle son en-
quête et c'étai t  là l ' important.  I!
marquai t  un point.

Un secret existai t  bien réellement
entre Steel et Méchin.

Et ce secret était  d'importance,
puisque  Bell et même son supérieur,
l'ingénieur Méchin. avaient  tenté cle
l'exploiter « f inancièrement  ».

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

A louer pour le 24 mars

logement
de trois chambres. S'adresser
Parcs 36. 1er k gauche.

A louer tout de suite deux

logements
«le deux pièces S'adresser à
L. Boichat Moulins 17 c.o.

Appartements
quatre chambres, dépendan-
ces, chauffage central, bala
meublé, Beaux-Arts 9, rez-
de-chaussée et 4me étage c.o.

FRISE HATJSMANN. — A
louer pour tout de suite, ap-
partement de trols chambres
et dépendances. Jardin. Etu-
de Dubied et Jeanneret, Môle
No 10.

Chambres à louer
A louer, au bas du village

de Saint-Blalse, deux cham-
bres meublées, dans logement
imoderne. Prix : 25 fr. par
chambre. Mme Hodel, Bour-
gulllons, Saint-Blalse.

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

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, Sme, à droite.

Chambre avec ou sans pen-
sion. St-Maurice 2, 4me. à dr.

Bonne pensinn
•aveo ou saris chambre. Mme
Schwaar Epancheurs 8. c.o

Chambre confortable
avec ou sans pension. ; Prix
modéré. Evole 13, ler.

On cherche
JEUNE FILLE

pour tenir un ménage. Sera
mise au courant. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. La préférence sera
donnée à, Jeune fille simple, sa-
chant coudre. Demander l'a-
dresse du No 307 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de petit agriculteur
de Suisse allemande, cherche
pour le printemps un

jeune garçon
de 15 à 16 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à E. Ramseyer, p. a.
Hummel . Avenue de la gare
No 11, Neuchâtel .

On demande, pour le 16
février , JEUNE FILLE pour
aider au ménage. Evole 5,
rez-de-chaussée. c.o.

MAÛEUR
pouvant fournir une caution
de 3 à 4000 fr . serait engagé
par maison sérieuse ayant dé-
jà clientèle pour la vente de
pendules électriques, régula-
teurs, etc. Bonne commission
et fixe, auto pour voyages. —
Offres sous JH 1174 N aux
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel , Hôtel des Postes.

Jeune Suissesse allemande
de 16 ans, cherche place de

volontaire
dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue
française. Entrée après Pâ-
ques. — Offres k Mme Mina
Trœsch , Thunstetten près
Langenthal .

Je cherche k placer ma

FILLE :
âgée de 17 y, ans, forte et
robuste, dans maison sérieu-
se, pour se perfectionner dans
la tenue du ménage et aider
à la cuisine, ou comme femme
de chambre dans pension ou
maison bourgeoise. Adresser
offres à Mme Amlet, Banhof-
strasse 170, Bettlach .

On cherche pour

jeune fille
de 17 ans place facile, dans
bonne famille , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
demandée. Adresser offres à
famille Antenen, Neufeldstr.,
Dlirrenast prés Thoune.

Surveillante
d'enfants

Jeune fille, Allemande, sé-
rieuse, de 24 ans, oherche
place dans une famille fran-
çaise, éventuellement comme
aide de Madame, où elle au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, sans gages. Offres BOUS
chiffres O 707 Bn à Publici-
tas, Baden. JH 330 u

Chauffeur
expérimenté, de toute con-
fiance, fort et robuste, cher-
che place pour conduite de
voiture ou camion de livrai-
son. Disponible tout de suite
ou pour date k convenir. Cer-
tificats à disposition. Deman-
der l'adresse du No 305 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pour le
ler Juin ou plus tôt place de

VOLONTAIRE
dans confiserie . à Neuchâtel
ou Lausanne. Adresser offres
k Gottl. TJmiker Rledstrasse,
Rapperswll (St-dall). 

Jeune homme
honnête, Intelligent, parlant
français et allemand, cherche
place dans commerce ou ma-
gasin quelconque, en ville ou
environs (possède permis de
conduire). Certificats k dispo-
sition. Adresser offres écrites
à R. E. 298 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂ ^

Jeune
femme de ehambre
recommandée, parlant alle-
mand et français, cherche
place de femme de chambre
dans famille ou pension soi-
gnée. Ecrire sous chiffres T
52247 X Publicitas. Genève.

On cherche à placer

GARÇON
de 14 ans, dans bonne famil-
le de la Suisse française, où
il aurait l'occasion de suivre
l'école. En échange on pren-
drait garçon ou Jeune fille
désirant apprendre l'allemand.
Offres à G. Howald, restau-
rant et boucherie « Ochsen »,
Granges (Soleure).
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fêpjJS I |? jjj p§? Quand on a besoin d'un médecin , on va chez îjjfS ,
$£? I |1 si9P celui qui nous inspire le plus de confiance. La £»_!ry
•v=3_» \ wB-'"*wà confiance ré6it: d'ailleurs une multitude de nos ]£&&
/££/ i^O^^Aj 

aCtes
- Que l'on choisisse un conducteur spirituel ï'Sjr

uW^ —*___!_ : ou politique , un ami ou une compagne, qu'on ___St
SK achète une maison ou une brosse à dents, on se laisse toujours 5S5
y|w^ guider , sciemment ou inconsciemment, par la confiance. hn$)
¥S&.' A plus forte raison , agissons-nous de même lorsqu'il s'agit du !_&$
Avi? choix de la nourriture. N'est-ce pas d'elle que dépendent notre js/ft
<&& santé et nos capacités de travail? Plus on exige de nous, plus -̂g*
j Çvj nous devons pouvoir nous fier à notre santé. Il n'y a que le \$k
IgjS meilleur qui soit assez bon. __se_S
tfya La plupart des aliments ne contiennent qu'un ou deux groupes FS}!
fiaçrô des éléments nutritifs. L'Ovomaltine les contient tous et cela dans ¦£%_£¦_

^  ̂

les 
proportions exigées' par l'organisme. Beaucoup d'aliments S8\

AW sont dépourvus de vitamines. L'Ovomaltine en est riche. Même hm}.
$||w des aliments très substantiels imposent aux organes digestifs un jH§
((?]) travail laborieux et pénible. L'Ovomaltine n'est pas seulement V-J^L

Vg-5? très légère, mais, grâce à sa teneur en diastase, elle favorise S^p l
yff i b£ encore la digestion des hydrates de carbone. K$v 1

£*$ C'est pourquoi ~ËI*|

p  ̂ S ~JS1 mérite votre confiance. W)
j§SJ âiO&f â** Prix: Fr< 2- ~ la boîte de 25° ê- ¥&'
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MARDI SOIR

Dix-huitième

Concert spécial
2mo soirée italienne
par l'orchestre Waldteufel

Tous les jeudis et samedis de 16 à 18 h.

THÉ-DANSANT
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi 8 février, à 20 heures

Conférence [iilopigi
t par M. D. P. LENOIR de la MISSION SUISSE

PIONNIERS ET ÉDUCATEURS
Ville de Lourenço-Marquès. — Dispensaire médical de
Matoutouène. — Ecole normale de Monyiça (M. Fatton).

Eclaireurs de Johannesbourg.

Disques de chants af ricains de D. Marivati
Billets chez Mlles Maire et à l'entrée : fr. 2.20 (numé-

rotées), fr. 1.10 et 50 c. pour enfants 

L'orientation professionnelle pour jeunes
filles, à Lucerne, Centralstrasse 6

CllG-TCllG
des places de volontaires

pour Pâques peur jeunes filles sortant de l'école

Jeunes filles ef volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mal-
sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapide-
ment par une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
k Zoflngue, grand Journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.

On cherche à placer , pour
ce printemps dans le canton
de Neuchâtel ,

jeune fille
de 15 % ans désirant appren-
dre la langue française et
suivre une école. On ferait
éventuellement un échange.
Adresser offres à J. Coradi .
boulangerie , BlUach (Zurich).

Jeune homme
rompu aux affaires, s'inté-
resserait à un commerce et

s'associerait
soit comme organisateur ou
représentant. Ecrire sous A.
P. 276 au bureau de la Feuillp
d'avis.

Pas de publici té, pas
d'a f fa i res .  

Qui aiderait
honnête famille

dont le père est chômeur
(sans droit aux secours ) et la
mère malade depuis des mois?
S'adresser à Mme J. Grossen,
Faubourg du Crêt 23, 2me,
qui renseignera .

01 CHERCHE
à placer un garçon (Suisse
allemand),- élève de l'école de
commerce, dans une famille
en échange d'un enfant (gar-
çon ou fille) qui pourrait sui-
vre les écoles à Baden et ap-
prendre la langue allemande.
Offres écrites sous M. O. 303
au bureau de la Feuille d'avis.

1 Les vignes du Seigneur I
B (-1203 représentations à Paris) »

iV v̂lP̂ i ^J-- Épi \ ji ̂V-jî '^fe.-

V . LS mm oue tout le monde ; 3

M €e SOSF : vTut voir et revoir 
&j|

i Une haw fLtlil!? I

Maison de Paroisse. Faubourg de l'Hôpital
Mercredi 8 février, à 20 heures

Conférence missionnaire
à l'occasion de l'assemblée de la Zambézia

M. et Mme Jean-Paul BURGER , missionnaires
et Mme Edouard FAVRE, présidente du comité central

parleront de l'œuvre des Zambézias
COLLECTE A LA SORTIE .

Grande vente de mI BLANC I
[NOS BAZSNS Jr I de qualité recommandée à des prix I
M AVANTAGEUX ||

PI 9A7IM bonne qualité, dessins ^|J DHfclU à rayures diverses -f i i
?*,VJ largeur 120 cm. 135 cm. 150 cm. |g|

H le ¦> fô^h . Q^ 
Ï25 

H!pV mètre ¦$9<3 a>a9*9 I £J$

f i . f i  RA7IN M E R C E R I S É, qualité W
Ipl EBW*ilsa durable , jolies rayures nfl
B|ï iarpeur 135 cm 150 cm. ga

le mètre 1 45 1 75 M

B El ENDETTE CROISÉ, très jolis H
l 3 i L-â U R C I I E  dessins, qualité solide m
['¦ ,J largeur 135 cm. 150 cm. -99
B le mètre V° 125 i

1 Prix spéciaux pour trousseaux f|

|lÂ i©U¥IAUTi SA|

I 

Monsieur et Madame I
Alfred DILL, Madame et H
Monsieur Arnold JACOT- M
DILL et leurs enfants re- ¦
mercient bien sincère- H
ment toutes les person- H
nés qui leur ont témol- I
¦ srné tant de sympathie H
M pendant ces Jours de I
H deuil et surtout toutes H
Il les personnes qui ont en- B
¦ touré leur chère mère [S
H pendant sa longue ma- H

yj Neuchâtel , 4 février 1933 H

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rickwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

On cherche, pour garçon de
15 ans, quittant l'école à Pâ-
ques, place

d'apprenti électricien
k Neuchâtel ou environs. De-
mander l'adresse du No 283
au bureau de la Feuille d'avis.



EvangélKation
UN ISRAÉLITE CONVERTI parlera du
Christ de l'Ancien et du Nouveau Testament

Salle de réunions - TERRIAUX 6a
Dimanche 5 février, à 19 h. 30 Lundi 6 février, à 20 h.
Mardi 7 février, à 20 h. Mercredi 8 février, à 20 h.

De notre grande

retenez bien le !

1 prix •xceiflvftmeitt bm 1
de nos Él

I Tueussiâu TROUSSEA U 1
de bonne qualité qualité supérieure f. J

9 f Tm é93mm 9 FF» A^daB '
m composé de 67 pièces composé de 80 pièces m

6 Iringes de cuisine, écrus, avec Essuie-mains mi-fil, qualité Iour- j
| : ; bord rouge, grand. 42X88 cm. de, baguette bleue et jaune, 47X88, Wk

6 Iiinges de cuisine, à carreaux «•_,___ »_ - . ... , sap!
rouges, grand. 45X70 cm. "̂ "iV*??* ml 'M ' C&Tlés ' iW » » s rouges, 12 pièces * |

| 6 l inges de toilette nid d'abeille , Linges nid d'abeille, belle qualité , Hf
| blancs, bord couleur, grandeur tout blanc, 50X100 cm., 6 pièces |j

W» 40X80 cm. Lavettes tissu éponge, bordées | 
j

| 6 Linges de toilette , tissu éponge dessins Jacquard, 12 pièces 1
avec rayures couleur, grandeur Gants-lavettes tissu éponge, qua- I 1

~ - '\ 40V80 cm. l'té extra, dessins Jacquard, 6 p. 3f§]
\ mn i A _ .- - . _ Drap de bain, tissu éponge, bonne Jsja12 Lavettes en tissu éponge, bord ,. 

 ̂
eniièremen? j_

c(niard , M

0 «SSSs'e»! 
CS' BrandCUr bords couleur, 125X140 cm. H

Nappe mi-fil, dessins entièrement «M¦f if if i 6 Gants-lavettes tissu éponge, Jacquard, 130X160 cm., 1 pièce «;
carreaux rouges Serviettes assorties, 60X60 cm., f ¦]

HJ 1 Drap de bain, éponge Jacquard , pièces JSV|
K large bord couleur, grandeur Draps de lit ourlés, en forte toile v 1
i 100v150 cm. blanche, coton double chaîne, M
H8 180V250 cm., 6 pièces $$§
' 6 Draps de Ht ourlés, simples, en r>raps de 1It rni .fiI i ourlés simp]e «

? -e t?£ ĴïlB,IChe' d°uble blanchis très bonne qualité , 180X 'M
| chaîne , 150^230 cm. 250, 6 pièces m
f- 6 Draps de lit toile blanche dou- Draps de lit forte toile blanche, ' j

ble chaîne, ourlet à jour, gran- double chaîne, ornés riche brode- |sj
. j deur 150^240 cm. "e piumetis et ourlet à jour, 180X J|

ma 6 Taies d'oreillers, bonne toile ITI _, I _._ A , _ ••,, > . ., «a
L ,._ „L 0 „„-!_* _ :™ „io „.«-. Taies d oreiller en bonne toile masas blanche, ouilet simple , gran- . »  , . . . .  . , Sa
rfo„- enven -m blanche, ourlet a iour et riche (M

f j 
deur 60X60 cm- " broderie piumetis , 60X60, 6 pièces fl

Ma 2 Garnitures composées de deux 2 Garnitures composées de : deux la
j taies d'oreillers 60X60 cm., taies d'oreiller 60X60, deux tra- S

H| deux traversins 65X100 cm.. versins 60^100, deux duv-'s 135X f i 'M
deux fourres duvet 135X170 170 r-m,, en magnifique bazin , mac- >v$j
cm., en beau bazin rayé. co, damassé F"1J

Fiancées profitez de celte offre spéciale ! I
«8 Envol franco contre remboursement V I

P. Gonset-Henrioud S. A. |ËH

" i i i  ¦¦ w i i i M i w - -_iiti  ̂  ¦aTirr-wrM^njrT--nrr"--j,~i ni n i m M̂imatmat^
mi B̂mmM ma _j_

I

MK^^  ̂Lunetteri e
B «j?! Ju excellente

m W$} \ 
r,* _̂__>¦* / d'avant-guerre

chez André Perret, opticien
Epancheurs 3, Neuchâtel

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix aux dates suivantes :

Mardi 7 f évrier de 7.30 à 16 heures
Jeudi 9 f évr ier  de 7.30 à 16 heures
Jeudi 16 f évrier de 7.30 à 13 heures
Le public est informé qu'il y a DANGER à circuler

sur la route et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 % km.
en avant de cette ligne.
P. 1147 N. Le Cdt. de l'E. Sof. 1/2. 33.

Choux-raves
Betteraves

demi-sucrière

Carottes jaunes
sont offerts aux meilleures
conditions. Colonie péni-

tentiaire de Witzwil

On. cherche à acheter un

établi de menuisier
usagé mais en bon état. —
Adresser offres écrites à A.
M. 287 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Les Salons de coiffure

SGiiWJINDER
Grand'Rue 11-Seyon 18 a

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

la teinture mecto-Rapld.
Téléphone 881

15°/»
de dividende
sont offerts à personne dispo-
sée à aider financièrement un
homme de métier expérimenté
exploitant une affaire renta-
ble. Offres à J. H. 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pendant notre Vente de blanc
Grande semaine du

Vêtement de travail
frréJrochaïiS à des prix avantageux
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Blouse Blouse
de coiffeur ,aSB*$k j* Jt de laboratoire __WB m
un superbe m|$*n!_ in bon crois ; ^̂ nlB
*. roisé blam- f i Ê Ê S** *̂ blanc l o u t e .  H8k
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Chaussures BËRNÂR DI
FIN DE SÉRIES 1

Prix iamals vus m
Pour enfants , Fr. Pour dames, Fr. Pour messieurs, Fr. mjl

2.50 2.90 7.50 1
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Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
•1ro enchère

Le Jeudi 9 février 1933, k 16 heures, à l'Hôtel de District ,
k Môtiers, Salle du Tribunal, l'Office des faillites soussigné ex-

1 posera en vente par vole d'enchères publiques, les Immeubles
et les accessoires immobiliers ci-après désignés, dépendant de
la masse en faillite Edmond Boiteux , hôtelier , à Couvet, sa-
voir :

CADASTKE DE COUVET
Article 1434, pi. fo. 8, Nos 68, 69, 158, 191, 192, 198, Saint-Ger-

vals, bâtiments, dépendances et Jardin de 1249 mètres carrén.
Article 1435, pi. fo. 8, Nos 194, 195, Salnt-Gervais. bâtiment

et Jardin de 579 mètres carrés.
Pour la désignation complète des immeubles et des ser-

vitudes les grevant ou constituées en leur faveur, on s'en ré-
fère au Registre Foncier, dont un extrait déposé k l'office peut
y être consulté.

Assurance des bâtiments, Fr. 91,600, plus assurance com-
plémentaire, 40 pour cent.

Estimation, cadastrale : Fr. 96,000.—. Estimation officielle:
Fr. 94,000.— .

Estimation dea accessoires : Fr. 20,000.—.
L'Inventaire des accessoires LmmobUlers, comprenant tout

le matériel et mobilier nécessaires à l'exploitation d'un hôtel,
café-restaurant, peut être consulté k l'Office des Faillites .

Les conditions de vente seront déposées au bureau de
l'Office des faillites, k la disposition de qui de droit , dix Jours
avant celui de l'enchère. Il

Môtiers, le 4 février 1933.. ; .' -V-J . j •;
OFFICE DES FAILLITES : Le prépose : KELLER.

I
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SPICHIGER &o|
L I N O L É U M S  ET T A P I Sj

Grande vente de j
Coupons de linoléums !

Jeune vache
ef une bénisse

prête îU veau, à vendre , chez
Moser, Combette Valin, lea
Hauts-Geneveys

Monsieur... B
Le noir est toujours habillé. Faites |
teindre vos manteaux et vos com- I
p lets f r i p és . Vous serez enchanté I

I

du résultat.
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i " i l  COMMUNE

||J| BOLE

AVIS
Les personnes domiciliées à

3ôle et qui possèdent des im-
meubles ou part d'Immeubles:
clans d'autres localités du
canton, ainsi que celles qui ,
sans être domiciliées k Bôle ,
y possèdent des Immeubles,
sont invitées à. adresser au
caissier communal, d'ici k fin
février prochain une déclara-
tion signée, indiquant la si-
tuation, la nature et la va-
leur de ces Immeubles.

Conseil communal

A vendre, k très bas prix,
une

Motosacoche
500 cm3

avec side-car en bon état. —
S'adresser au Garage Patthey,
Seyon 36, Tél. 40.16.

Farces Attrapes
pour repas, soirées,

tombolas.

Grand choix au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

Tout ce qui concerne

<*
6E 

*<t _____i- _̂ v__»

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

A vendre d'occasion k l'é-
tat de neuf , très beau

piano
cordes croisées sur cadre mé-
tal.

A vendre ou k échanger,
contre machine k écrire PEN-
DULE DE CHEMINÉE Buïl -
C10cl£. — '̂adresser k Mme¦'Wèbei-Monnier,;' les Cèdres,
Boudry •- s Pendant les grands froids

n'oubliez pas que

est Le combustible _*_iJPidéal et économique ^Ĥ
E N  V E N T E  C H E Z :

Hoirs CLERC • LAMBELET & C,e
:Jôtet des Postes NEUCHATEL Téléphone 13.94

I 

Ménagères ! Profitez !

{sendarn?®* X 3© c. B
Cervelas .a P.-èce 10 c. H

BOUCHERIE-CHARCUTERIE j| |

BERGER - HACHE E FILS If
Rue du Seyon - Rue des Moulins -
NEUCHÂTEL - Téléphone No 3.01 V jj§f

¦I_I_-___HF9___S«>98_-8_S_H
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1 Sous-wtaMts « ïala »
le meilleur (ricot de soie

li PARURES
CHEMISES DE NUIT

Il COMBINAISONS
LISEUSES

I NOUVEAUTÉS DU PRINTEMPS

I chp-z C.UYE-PRJST ITE!
Y SAINT-HONORÉ Magasin dn pays NTJMA-DROZ

 ̂ s A l n O

4 te P»' e*ceUence.

PENSEZ A LA I

CCA P

Lorsque <̂^  ̂ W^S
vous songez '*$Uf iA U&

à la dot de votre fille 1
à l'avenir de vos enfants
à votre vieillesse

Demandez à la C C A P

(Caisse Cantona le d'assurance populaire Neuchâtel) :{
Sa documentation sur les conditions très avan- I
tageuses qu'elle offre surtout aux petites fl
bourses avec les garanties les plus étendues.

Direction : me du Môle 3 - Neuchâtel 1
M Correspondants dans toutes les communes ||

m̂i _________m_m u ii oo •____________!

Administration : 1, me dn Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouvert* d* 7 à 12 h. et de
13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi insqn'- midi.

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

¦_-_-¦- a _ a

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.

i————1—— i^—^—B̂ ^WJ—



Ceux qui vont
au «Crédit municipal »

A propos d'une récente inauguration
(De notre correspondant de Paris)

ou l' indéfectible optimisme des
classes moyennes en présence de la

crise économique

Paris, le 2 février.
Dépêchons-nous, entre deux crises

ministérielles, de parler une fois
d'au t re  chose que cle la sempiternelle
politique. Cela nous permettra peut-
être de faire , sur un au t re  terrain ,
des constatations plus rassurantes.

Evidemment, à première vue, celte
petite inauguration à laquelle notre
sympathique préfet de la Seine, M.
E. Renard , a procédé dimanche der-
nier , ne semble pas devoir évoquer
des souvenirs très agréables chez
ceux qui , à un moment de leu r vie,
ont passé par une période particuliè-
rement difficile. Notre préfet , entou-
ré de messieurs officiels , a , en ef fe t ,
visité et déclaré ouverts solennelle-
ment de nouveaux services du «Crédit
municipal» — ou , si vous préférez, du
« Mont-de-Piété », puisque c'est sous
ce nom que nos pères désignaient
l'établissemen t où , contre des prêts
modestes, ils allaient déposer les
souvenirs de famille.

Le Crédit municipal fa i t , parait-il ,
des affaires d'or depuis quelque
temps. Au fai t , avec la crise que
nous traversons, cela n'a rien de
surprenant. Mais , ce qu'il convient
de remarquer, c'est que les services
qui v iennent  d'être inaugurés ont
été installés dans un hôtel du 18me
siècle — un* vrai palais, nous disent
les journau x — cpii a gardé de nom-
breux signes de sa grâce. C'est ainsi
que, sur la façade, il y a des statues
qui représentent la Prospérité et la
Fortune. « Ce sera moins démorali-
sant pour les pauvres diables qui
viennent y chercher quelque avan-
ce», écrit un* confrère. Hem ?... sou-
haitons-le, en tou t cas.

Les chiffres statistiques publiés à
l'occasion de cette inauguration per-
mettent de faire une autre constata-
tion : l'afflu x toujours plus grand
vers le Crédi t municipal. Et il y au-
rait une intéressante enquête à faire
sur ceux qui fréquentent — par né-
cessité, hélas ! — ces établissements,
sur ces classes moyennes et supé-
rieures qui y viennent aujourd'hui
autan t et peut-être même davantage
que les classes populaires. Car la
crise économique crée des embarras*
financiers dans beaucoup de milieux
où l'on cherche cependant à « sauver
ld façade ».

Mais, me direz-vous, que nous
parlez-vous alors de « constatations
rassurantes » ? Attendez, nous y ve-
nons. Ne pensez-vous pas, en effe t,
que l'on doit voir , dans le geste de
ceux qui viennent au Crédit muni-
cipal, un signe de confiance ?
Quand on a perdu tout espoir en un
avenir meilleur on ne va pas « enga-
ger » ses bijoux , argenterie, ta-
bleaux, etc., on les vend le plus cher
possible. En portant ses souvenirs de
famille au Crédit municipal, on ex-
prime au contraire sa volonté de ne
s'en séparer que provisoirement et
le ferme espoir de les retrouver.
Dans cet attachement, dans ce res-
pect qui est professé pour ces cho-
ses qui ont été les témoins de scènes
familiales, demeurées chères, il y a,
nous semble-t-il, un indice qui plai-
de en faveur de la société française.
Et un indice aussi de son indéfecti-
ble optimisme. Et Cela méritait , je
crois, en ces temps troubles, d'être
signalé. . . M. P.

La situation politique
de l'Etat prussien
]_a Diète refuse de se

dissoudre
BERLIN, 4. — La proposition na-

tionale-socialiste de dissolution de
la Diète prussienne a été repoussée
par la Diète par 244 voix contre
196. Le président a levé ensuite la
séance.

Des conversations ont eu lieu en-
tre les instances compétentes du
Reich et de la Prusse afin d'arriver
par une autre voie à la dissolution
de la Diète. La décision intervien-
dra au plus tard lundi .

Le haut commissaire du Reich en
Prusse a dissous toutes les assem-
blées communales de Prusse.

Les nouvelles élections communa-
les auront lieu 'e 12 mars.

Des mutations au cabinet
Le commissaire du Reich pour

l'Etal de Prusse a relevé de leurs
fonctions les ministres commissai-
res von Braun , Rallier et Ernst , di-
recteur ministériel , et a nommé M.
Hugenberg, déjà min i s t r e  du Reich ,
t i tu la i re  du min i s t è re  de l'agricul-
ture , de même de l'économie et du
travail de Prusse. Il a nommé, poul-
ie remplacer dans ces dernières
fonctions et dans celles d'adminis-
t rateur  des sciences, des arts et de
l'éducation na t iona le , M. Rust , con-
seiller à l'ense ignement .

Le maire socialiste
d'une ville prussienne est

assassiné
-Le meurtrier est un

jeune homme de 17 ans
STASSFURT (Magdeburg) , 5

(Wolff) . — Le premier bourgmestre
de Stassfurt , M. Kasten , qui repré-
sente comme député socialiste l'ar-
rondissement de Magdeburg à la
Diète prussienne, a été tué samedi
soir par un jeune gymnasien de 17
ans. A l'issue d'un cortège orga-
nisé par le parti national-socialiste
et par les Casques d'acier , quelques
rencontres s'étaient produites avec
des membres d'autres partis. Un sa-
mar i ta in  fu t  blessé au cours cle ces
collisions. Voyant cela , le maire, M.
Kasten , f i t  arrêter un individu qu 'il
interrogea à l'hôtel de ville. Lors-
que le maire voulut se rendre chez
lui , un  jeune homme, élève du gym-
nase, se présenta devant  lui et l'a-
b a t t i t  d'un coup de feu en lui di-
sant : «Il s'agit de payer mainte-
n a n t . »  Le maire a été aussitôt opé-
ré , mais il n 'a pas tardé à succom-
ber. Le gvmnasien a été arrêté.

Le gouvernement rounsais.
décrète l'état de siège

Contre la menace communiste

BUCAREST, 5 (Havas) .  — Le con-
seil des minis t res  qui  a pris f i n
dans la soirée, a décidé que l'état
de siège entrera en vigueur diman-
che matin. Il sera appliqué à Bu-
carest , Jassy, Galatz , Kernantz , Ploe-
sti ct clans les régions pétrolifères
de Pramova et Timisoara.

Le gouvernement adressera di-
manche un manifeste au pays pour
expliquer la raison de cette mesure.
La censure des journaux ne sera
pas instituée.

On craint la grère
BUCAREST, 5 (Havas). — On

craint à Cluj qu 'une grève de tout
le réseau ferroviaire cle Transylva-
nie se déclare à bref délai.

Nouvelles suisses
La rupture d'une conduite

d'eau provoque
une inondation à Lucerne
LUCERNE, 5. — Samedi matin ,

une des conduites principales à
haute pression de 30 cm. de diamè-
tre , du réservoir de la ville, au
Gutsch , a sauté et d'énormes masses
d'eau sont tombées sur la Gibraltar-
strasse, située en contrebas, laquelle
a été recouverte de 30 cm. de boue
et de sable.

Les toits des maisons de cette rue
ont aussi été arrosés fort longtemps.
L'eau se répandit  ensuite dans la
rue de Bàle et pénétra dans les ma-
gasins.

La circulation des tramways dut
être arrêtée pendant  un certain
temps. Il a fallu faire appel aux
pompiers pour vider les caves en-
vahies par l'eau. Les dégâts sont im-
portants.

A Lugano, des manifestants
protestent contre

l'expulsion de Pacciardi
LUGANO, 5. — Samedi soir, a eu

lieu à Lugano, une manifestation de
protestation contre l'expulsion de
l'avocat Pacciardi , réfugié politique
italien. Le meeting qui s'est déroulé
sur la place Riform a réunissait un
millier cle personnes. Des discours
furent prononcés par le conseiller
d'Etat socialiste Canevascini et par
l' avocat Guglielmetti , président de
l'association de la jeunesse libérale-
radicale tessinoise.

Un cortège s'est ensuite formé. Il
s'est arrêté devant  l'habitation de
l'avocat Pacciardi , qui a prononcé
quelques mots de remerciements.
Aucun incident ne s'est produit .

Chute mortelle
dans un escalier

GENÈVE, 5. — En descendant
l'escalier de l 'immeuble qu'elle oc-
cupe, comme concierge, à la rue du
Belvédère, Mme Antoinet te  Duret ,
âgée de 70 ans, a fait une chute. Re-
levée sans connaissance, elle fut
transportée à l'hôpital cantonal. Elle
ne tarda pas à y succomber.

Après le naufrage de Rolle
Le corps du noyé est retrouvé
ROLLE, 5. — On a trouvé dans

la cuisine du chaland coulé vendredi
le corps du pilote Jean Dcrivaz, de
Saint-Gingolph. Le malheureux doit
avoir été noyé pendant qu 'il som-
meillait à la table.

Les socialistes français se montrent
hostiles à la participation

et n'admettent un accord avec d'autres parties que dans des cas déterminés

Le sort du cabinet Daladier compromis

PARIS , 5 (Havas). — Le conseil
na t iona l  du parti  socialiste a tenu
dimanche mal in  sa première
séance.

M. Marquet , dé puté et maire de
Bordeaux , défend la thèse contraire
et propose une motion approuvant
l'a t t i t u d e  du groupe socialiste au
cours de la récente crise ministé-
rielle.

Après* une longue discussion, M.
Paul Faure , secrétaire général du
parti , dans un discours très applau-
di , désapprouve l'a t t i t u d e  du grou-
pe parlementaire, é tan t  convaincu
de l 'impossibilité pour le parti , mê-
me au pouvoir , de réaliser les ré-
formes a t tendues  par la classe ou-
vrière. Il estime que le socialisme,
doit garder ses forces intactes pour
l'avenir et conclut en faveur d'une
politi que de soutien et non de par-
tici pation , rappelant en outre que
Jes élus a p p a r t i e n n e n t  au parti , non
aux fantaisies des électeurs.

M. Renaudel invite les socialistes
à cimenter  l'un ion  des partis de la
majori té de gauche sans laquelle au-
cun gouvernement  ne peut se ma in -
t en i r  au pouvoir. Il pense que la
concentration ne serait pas viable.

M. Léon Blum se déclare adversai-
re d'un organisme permanent avec

les partis voisins. Il ne faut  pas
s'enfermer dans le dilemne : parti-
cipation ou non participation. Il y a
des gouvernements que nous pou-
vons soutenir et des projets que
nous pouvons défendre.
Une motion qui est un blâme
à la fraction parlementaire

Finalement, le conseil national so-
cialiste a adopté par 2036 voix une
motion proposée par M. Sévera c,
rappelant au groupe parlemen-
taire la nécessité de se confor-
mer au programme du parti. La ré-
solution confirme que seule l'assem-
bée nationale du parti a qualité pour
prendre toute décision concernant
une éventuelle participation du
parti au gouvernement. Il constate
ensuite l'impossibilité de fait de
réaliser des accords sur le plan gou-
vernemental avec les partis de dé-
mocratie bourgeoise ct repousse
l'offre  radicale cle constituer une
délégation permanente des gauches.
Le conseil n 'admet que des prises
de contact occasionnelles avec d'au-
tres partis pour l'examen de certains
problèmes politiques et techniques.

Une motion Renaudel-Marquet en
faveur de la participation , recueille
1070 voix.

Ce que contient l'ordonnance allemande
sur la presse et le droit de réunion

Pour réprimer les désordres

BERLIN, 6 (C. N. B.). — La « Cor-
respondance nationale socialiste »,
parlant de la promulgation annoncée
pour lundi , d'un décret de loi res-
treignant le droit de réunion et de
presse, dit que le décret donnera la
possibilité d'interdire les réunions
politiques dans certains cas lorsque
selon les circonstances, elles consti-
tueront  un danger immédiat pour la
sécurité et l'ordre public. Les assem-
blées publiques pourront être dis-
soutes en cas d'iuvitation à la déso-
béissance aux lois et où les orateurs
s'exprimeraient avec mépris à l'é-
gard des organes de l'Etat.

Les imprimés dont le contenu
pourra mettre en danger la sécurité
et l'ordre public pourront être saisis
par la police. Sont considérés com-
me motifs d'interdiction : la trahi-
son des secrets, militaires, l'invita-
tion à la désobéissance aux lois, les
incitations à la violence, à la grève
générale et à la grève dans des en-

treprises vitales, en cas d'injures à
l'adresse des fonctionnaires diri-
geants de l'Etat, la communication
de fausses nouvelles pouvant met-
tre en danger les intérêts vitaux de
l'Etat. Les journaux quotidiens pour-
ront être interdits jusqu 'à quatre
semaines et en cas de récidive, jus-
qu'à six mois.

Pas d'opposition
systématique des populaires

BERLIN, 6 (C. N. B.) — Le co-
mité central du parti poulaire alle-
mand, après avoir examiné la situa-
tion a voté une résolution disant que
le parti n'est pas systématiquement
opposé au gouvernement, mais que
l'attitude du parti dépendra des
actes du gouvernement.

Déjà des protestations
BERLIN, 6 (C. N. B.). Dimanche,

le grand comité a voté une résolu-
tion qui a été transmise au président
du Reich et qui dit notamment : le
grand comité a pris connaissance
avec étonnement de la nouvelle que
le gouvernement proposera au pré-
sident du Reich un nouveau décret-
loi, rétablissant et même aggravant
les mesures portant atteinte à la li-
berté de la presse. L'association
allemande de la presse met en garde
contre toute tentative d'empêcher la
presse de remplir sa tâch e dans l'in-
térêt de l'Etat.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Le roi des palaces.
Palace : Buster millionnaire.
Théâtre : Une heure près de toi.
Caméo : La ruelle des Femmes de Mar-

seille.
Chez Bernard : Les vignes du seigneur.

Trois ouvriers périssent
au cours d'un incendie

dans une mine
WELSCHENNEST (arrondissement

d'Olpe), 4 (Wolff).  — Un incendie a
éclaté, vendredi soir, dans une mine
de Glazenberg. Une vingtaine d'hom-
mes ont vu soudain la voie de sortie
obstruée.

Samedi matin , 17 hommes avaient
pu être ramenés à la surface. On
compte un mort. Quatre hommes
sont encore dans le puits. Le feu se-
rait dû à l'explosion d'une  lampe
acétylène.

WELSCHENNEST, 5 (Wol f f ) .  —
Sur les quatre mineurs emprisonnés
dans le puits, deux ont été ramenés
à la surface à l'état de cadavres , cl
cleu.v autres qui s'étaient réfugiés
dans une galerie ont  été retrouves
vivants  samedi soir.

Ainsi l'incendie a coûté la vie à
trois mineurs. Les vict imes sont
mortes par asphyxie.

Le plan français
devint Sa M ws»

ûu ûêmmmml
Il paraît bien compromis
GENEVE, 4. — La discussion sur

le plan français du désarmement qui
a été interrompue vendredi repren-
dra aujourd'hui.

De sérieuses réserves ont été fai-
tes par M. Aloisi , délégué de l'Ita-
lie. Il a déclaré notamment :

La délégation italienne n'a pas su
y trouver une seule donnée concrète
qui laissât prévoir une réduction ef-
fective et immédiate des armements.
L'Italie craint cpie la création d'ar-
mées de métier prévue pour certains
pays, et pour l'Italie not amment ,
n'aggrave le fardeau des armcmenls
au lieu de le diminuer.

M. Nadolny, délégu é allemand, a
réclamé d'importantes réductions
dans les armements. R fai t  aussi cle
graves reproches au plan français.

L'Angleterre, par la voix du prési-
dent Eden, s'est aussi prononcée con-
tre le plan considéré comme un tout.

Il a déclaré sans ambages, que le
gouvernement britannique n'assume-
rait aucune nouvelle obligation ni
aucun nouvel engagement, en ce qui
concerne les garanties de sécurité en
Europe.

Quant au pacte européen d'assis-
tance mutuelle, l'Italie n 'en veu t pas,
l'Allemagne non plus. Ce qu'on veut
et ce que M. Eden a proposé, c'est
de faire une espèce de « macédoine »
de tous les plans et propositions
américains, italiens , britanniques,
français en extrayant de ces plans
tout ce qui se rapporte à la réduc-
tion quantitative ct qualitative' des
armements et en laissant de côté
tout  ce qui concerne les garan ties
nouvelles de sécurité.

RÉGION DES LACS
MORAT

JL» débâcle des glaces
ct la mort d'un chien

(Corr.) La glace recouvrant, le
lac de Morat a fondu dans la jour-
née de samedi. Seule une asse? gran-
de étendue, du côté nord , est en-
core intacte. Il a fallu six , jours
de pluie et de vent , par une tempé-
rature de 3 à 9 degrés pour avoir
raison d'une couche de glace de 10
à 12 centimètres.

Le lac, par principe, a voulu sa
victime ; mais considérant la misè-
re des hommes, il s'est contenté d'un
chien mort par gourmandise., Cette
malheureuse bête eut la malencon-
treuse idée de vouloir goûter à la
chair de poules d'eau. Elles étaient
rassemblées dans un étang réservé
par la glace et le chien , cherchant
à les atteindre, tomba sous la glace
et se noya. .,

Une arrestation
(Corr.) Une arrestation relative à

l'agression de la vieille dame ' chez
elle a été opérée et maintenue jus-
qu'ici. C'est une triste af fa i ré  qui
attire la sympathie de tou t Morat à
des parents très estimés et parfaite-
ment  honorables. L'accusé se dit  in-
nocent.

Nouvelles économiques el fiiianeieres
Bourse de Genève, 4 fév.

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

d = demande o = offre
ACTIONS ' 081IG6TI0NS

B«nq. Hat Sulsst - - !4 •/» */. F_d. 1927 . _ ._
r.scompta «uiss 40.50 3 7. Rente suisse
Crédit Suisse. . 608 - ! 3 «/, Ditférë . . . 93.3b i
Soc. ie Banque S 576.— ' 3 ¦/. Ch. féd. A. a 100.15
Gén. él. GcnËvr. 1 215. — *»/o Fél. 1930 103.50
Frenco-Suls. élec .— j 3heni. Fco Sulss 507 -

» » priv 517 — 13 */» Jougïw-E-it
Motor Colombus 285.— d,3 'h «/« Jura Sim 93.— m
liai-Argent, elei 80.50 i3°/„ Gen. à lit;: 126.—
Rnyal Dutch . . 310.— m 4% Ganev. 1IÎS ' MO .—
Indus, genev. gn, 660.— 3 °/o Frib. 100 462 .— cl i
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge. . . 10D0.—
Eaux lyon. capIL —.— 4 *>/t> Lausanne .
Minai Bor.ordoa —.— 5 °/„ Bollvia Ray 62.— d
Totis charbonna . —.— Danube Save.' . . 37.25
frifall —.— 7 °/„Ch. Franç.2r :
HeatU 527.— 7°/ 0 Ch. t. Maro* 1128.—
Caoutchouc S.fin, 22.10 i*Vo Par-Orléans -
Allumât «Uéd. H 10.25 ! 3« „ Argent, céd . 44.—

, Br. t. d'Eg. 1903 .-.—
Hisnnnohons6« / ,, 191.— m
l' *i lolls t:. bon. 315.—

L'emprunt 5 y. Young à faibli hier , à
Londres, de 83 â 80 y,  et à Paris de 653
à 630. Paris et New-York se ressaisissant
on remonte aujourd'hui sur 16 actions.
8 baissent, 8 sans changement. — Franc
suisse en baisse : Stockholm seul en bais-
se k 95,05 (—10).  10 en hausse : Pari.-
20',23*K (+1 'A) ,  Livre sterling 17,62' .,

(+5 c). Dollar 5.183 /» (+l*/ ie), Bruxelles
72,07)4 ( + U'A) ,  Italie 26 ,51^ . (+8

:,
i ) .

Amsterdam 208,20 (- \-2 Ty,) .  RM 123.10
(+22 '/. c).

Banque cantonale de Lucerne
Le solde actif de l'exercice 1932 s'élève

à 1,971,223 francs contre 2 ,159,098 fr. en
1931 (après 100.330 fr. d'amortissements
sur des Immeubles, etc., contre 242 ,488).
Il est payé 725 ,000 fr. d'intérêts au ca-
pital de dotation (qui est de 16 mil-
lions} et le solde , soit 1,246 million
(1.416) va à la caisse de l'Etat.

Le eoif de la vie baisse
La chute des prix des matières pre-

mières, qui fut très accentuée depuis
1929. s'est manifestée , en 1932 bien plus
encore que pendant les années précé-
dentes, par un fléchissement du coût
cle la vie en Suisse. En effet , l'Indice du
coût cle la vie. calculé sur les renseigne-
ments recueillis par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du tra-
vail , a fléchi de 162 à 134 de fin décem-
bre 1929 à lin décembre 1932. La dimi-
nution est donc de 17 ",i environ. Elle se
décompose, comme suit entre les diffé-
rents facteurs entrant dans la composi-
tion du coût cle la vie : alimentation
23 "¦¦. éclairage et chauffage 11 ".„ , habil-
lement 26 %, loyer , augmentation 3 %.
Seul donc, l'indice des loyers accuse une
augmentation , ayant passé de 181 à 187
de '1929 a 1932. L'alimentation et l'ha-
billement accusent la 'chute de beaucoup
la plus marquée.

l'ne caisse de secours a Saint-Gall
Une caisse de secours agricole saint-

galtolse a été créée avec l'appui du can-
ton , de différents établissements finan-
ciers et organisations agricoles. Le capi-
tal souscrit Jusqu 'ici se monte à 1,500,000
francs.

Conversion d'un emprunt soleurois
La commune de Soleure procédera à

la conversion d'un emprunt 4,5 % de
2 millions de francs. Le nouvel Intérêt
accepté par les banques soleurolses est
de 4%.

L'activité bolchevique
Le mal de Lénine

PARIS, 5 (Of inor ) .  — La presse
russe à l 'étranger publie une inté-
ressante lettre du professeur Tere-
bensk y, savant russe éminent , con-
sacrée au neuvième anniversaire de
la mort chi fonda teu r  du bolché-
visme.

Dans cette lettre , le professeur, en
se basant sur ses propres investiga-
t ions  et sur les dires des médecins
qui ont vu Lénine pendant  sa ma-
ladie , a f f i rme  qu 'il est mort  non de
paral ysie progressive, comme on le
raconte d 'habitude, mais qu'il est
tombé vic t ime d'une forme très rare
de la syphil is  et n o t a m m e n t  de cel-
le du cerveau. Cette terrible maladie ,
contro  laquel le  n 'existe aucun re-
mède , ramolli t  pet i t  à petit le cer-
veau du malade , qui devient insen-
s iblement  aliéné sans avoir manifes-
té ex té r i eu rement  de dérangement
mental .  Le professeur soutient que,
d' après toutes  les probabil i tés , Lé-
n i n e  étai t  un malade  incurable de-
puis p lusieurs années déjà avant la
révolu t ion  bolchevique.

' Les confidences
de Vorochiloff

RIGA , 5 ( O f i n o r ) .  — On mande
de Moscou que Vorochiloff , commis-
saire de la guerre , a tenu devant
l'assemblée des soldats communistes
un impor tan t  discours où il s'est
mont ré  beaucoup moins optimiste
que Staline et autres personnalités
soviéti ques. Il a dit notamment  que
l'économie na t iona le  est fortement
minée par le manque d'ouvriers
qual i f iés  et que pour cette raison les
ef for t s  accomp lis pour le plan quin-
quennal  deviennent  vains. Mais ce
dont nous pouvons être fiers , a-t-il
dit , c'est de l ' i ndus t r i e  mili taire enti
nous a r endus  comp lètement  indé-
pendants de l 'étranger.

L<BE sporSs
CYCLISME

Une victoire suisse à Paris
C'était hier que se courait à Pa-

ris le IXme critérium international
cle cross cyclo-pédestre avec la par-
ticipation de nos compatriotes W.
Blat tmann , Jaegger et Bossard , sur
une distance de 20 km., avec de sé-
rieux obstacles à franchir .

Voici les résultats :
Classement individuel : 1. Maes

(Belgique), 4S' 44" ; 2. Bossard
(Suisse) 48' 44"4 ; 3. Blattmann
(Suisse) 48' 44"6 ; 4. Mersche (Lu-
xembourgeois) 48' 45" ; 5. Jaegger
(Suisse) 48' 54".

Classement par nations : 1. Suisse,
10 points ; 2. Luxembourg, 19 points ;
3. Belgique , 21 points. 4. France,
29 points. ,

Les favoris français Foucaux et
Bertelin ont été victimes de crevai-
sons.

Les six jours de Francfort
La course des six jours de Franc-

fort , qui a commencé vendredi soir,
donnait le classement suivant après
20 heures : 1. Rausch-Pijnenbourg,
124 p. ; 2. Kilian-Putzfeld, 90 p.

L'équipe Richli-Tietz est au 7me
rang avec deux tours et 33 points.

Le Congrès de l'U. C. I.
Le 57me congrès de l'Union cy-

cliste internat ionale  a eu lieu sa-
medi à Paris. Contrairement à une
proposition italienne qui désirait
que le comité de l 'Union cycliste in-
ternationale soit réélu chaque cinq
ans et une proposition des Etats-
Unis demandant  que l'élection du
président se fasse d'après un rou-
lement annuel , les délégués ont dé-
cidé que le bureau sera réélu cha-
que année , mais que le président ne
devra pas être plus de trois ans en
fonctions.

Une décision importante a été
prise au sujet des courses de vitesse
lors du prochain championnat mon-
dial. Dorénavant , pour toutes les
épreuves, il y aura un tirage au sort
qui obligera un des coureurs à me-
ner la course pour le premier tour.
Pour les f inales , qui sont courues
en deux manches, il y aura un tira-
ge au sort poii r la première manche
et pour la deuxième, c'est l'adversai-
re qui devra mener la course. Pour
une belle éventuelle , il y aura de
nouveau tirage au sort.

Le championnat  mondial de 1934
a été a t t r ibué  à l'Allemagne, celui de
1935 à la Belgique , celui de 1936,
très probablement au Danemark,
dont on a enregistré la candidature.

Le prochain congrès du calendrier
aura lieu le 9 décembre , à Zurich.

I" FIÛES
UNION FIDUCIAIRE

LAUSANNE
| Place Saint-François 12 bis

I Expertises — Revisions
Bilans — Impôts

Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences
»»---IP-- M-«-«-»-»«-----«------»--«»»»»----

Emissions radiorchoniques
de lundi

(Extrait du t ournai «Le  Radio »)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h., Entretiens, par M. Combe.
16 h. 20, Quintette Radio Suisse roman-
de. 18 h., Séance récréative pour les en-
fants. 18 h. 30, Cours d'allemand par
M. Hedlnger. 19 h., Météo. Les travaux
de la S. d. N. 19 h. 30, Cours profes-
sionnel pour apprentis : La Métallurgie.
20 h., Récital Chopin par M. A. Veuve,
pianiste. 20 h. 20 , Introduction au con-
cert symphonique par M. H. Reymond.
20 h. 35, Concert symphonlque de l'Or-
chestre de la Suisse romande. Program-
me : 1. Symphonie en sol mineur, de
Mozart. 2. Concerto en ré mineur pour
violon et orchestre, de Bach. 3. Sym-
phonie No 1, en do mineur, de Brahms.
21 h. 15, Météo.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Orchestre. 16 h., Quintette Radio. 17 h„
Disques. 18 h. 30, Im klelnsten Krelse,
conférence par M. Endres. 19 h. 45,
Concert.

Munich : 16 h. et 20 h. 45, Concert.
17 h.. Orchestre. 19 h. 25, Heure variée.

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

Berlin : 16 h. 30, Musique de cham-
bre. 18 h. 10, Chant. 19 h. 30 et 20 h.
05, Edith Borand et son orchestre. 21 h.
20, Orchestre. 22 h. 45, Musique de
danse. 24 h., Nouvelles œuvres pour ins-
truments électriques.

Londres : 13 h., 14 h. et 17 h. 30, Or-
gue. 14 h. 45 et 16 h. 45, Orchestre.
16 h., Violoncelle et piano. 18 h. 15 et
23 h. 40, Musique de danse. 21 h., Mu-
sique de chambre. 22 h. 35, Vaudeville.
24 h., Emission expérimentale de télévi-
sion.

Vienne : 17 h., Orchestre. 20 h. 05,
Soiréo consacrée aux oeuvres de Lehar.
23 h. 30, Musique.

Paris : 13 h.. Orchestre. 13 h. 30, Con-
cert. 14 h. 05, Chant. 14 h. 35, Orchestre.
19 h. 10, Causerie agricole. 19 h. 50,
Causerie cinématographique. 20 h., Chro-
nique des livres. 20 h. 20, Orchestre.
20 h. 50, Causerie sur l'horticulture .

21 h., Opéra : « Othello », de Verdi.
Milan : 13 h. et 22 h., Orchestre. 17 h.

10, 19 h. 10 et 19 h. 30, Disques. 20 h.
30, Musique de chambre. 21 h. 20, Co-
médie.

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

I

' ïênïïîîjljïïïJîïÎ! i!"i!9|i.ii>"ll...9.l,ICiH ¦••I il'"is >¦• I ""iiW|]i>".»ij|i>

I. JL*.M ¦ !•_ h i_ 1h ¦¦
. jjyjj l Ihiaili? ii.i..i.Sa.8giimiiltllliiiill lui ...m. L 1 UI.8ii....m.li8..H

Jeudi 9 février, à 20 h. 15

Récital de piano

N. Horszowsky
Oeuvres de Bach, Mozart,

Beethoven, Debussy et Chopin
Piano de concert Stelnway de la

Maison Fcetisch.
Prix des places : Fr. 4.—, 3.— et

2.—, plus l'impôt.
i Location chez Fœtisch.

I *fo ^&<§& IIme vendredi 10 février> à 20 h- 15
I 2Sm Ed- Appia Ch. Lassueur

•̂ JroNè" violoniste planiste
8 "'•̂ .C'Ki '̂* Prl!C unique : Fr. 2.—. Réduit à 1 fr. 50 pour les « Amis »,

j i "*̂ r les actionnaires et les membres de la Fédération des étudiants. | Bientôt CRIMINEL

Dernières dépêches de la nuit et du matin

BOCHUM 6 (Wolff).  — Au cours
cle la nuit , à Bochum-Gerthe, un
chef de détachement d'assaut natio-
nal socialiste a été tué à coups de
revolver par des communistes. La
police a procédé à l'arrestation de
31 communistes.

Un officier nazi tué
par les communistes

1NAFL.KS, o. — Apres une violente
querelle pour uno af fa i re  d'argent ,
un certain Pascuale Valentino, avait
de rage tué l'enfant  de dix ans de
son adversaire. Après avoir purgé
une peine de cachot de dix ans , le
meurtrier remis en liberté , s'empres-
sa de se rendre auprès du père de
l'enfan t  assassiné et le tua.

Dix ans après !

Sortant de prison, il tue
le père de sa victime

Sept marins se noient
BOULOGNE-SUB-MEB, 5 (Havas).

— Dimanche matin , le bateau de pè-
che Saint-Germain », monté par huit
hommes de la localité d'Etaples, a
coulé en traversant la rivière La
Canche. Les marins se sont jetés à
l'eau alors que le bateau était à 50
mètres du quai. Sept d'entre  eux se
sont noyés, le huit ième a été sauvé.

Un bateau de pêche coule
avec son équipage



Comptes rendus dies matches
Lausanne bai Urania 6 à I

(mi-temps 3-0)
Cette partie s'est ardemment dis-

putée en présence d'environ 7000
spectateurs. Un beau soleil com-
pense un peu le mauvais état du
terrain.

Les deux équipes jouent au grand
complet et sont fort applaudies à
leur entrée sur le ground.

U. G. S. a le coup d'envoi ; Jaggi
s'échappe par la gauche, mais Spil-
ler survient et met en corner. D'em-
blée le public est échauffé et houleux.
Syrvet shoote, Boss I reprend dans
les trente mètres, mais le ballon sort
behind. Le même Syrvet bien placé
et servi par Boss II envoie nerveu-
sement par dessus.

Lausanne attaque également par
Tschirren qui centre , mais les ar-
rières genevois renvoient. A la cin-
quième minute, le premier corner est
tiré contre U. G. S. mais sans résul-
tat. Des deux côtés le jeu est splen-
dide et enthousiasme les spectateurs.

La défense locale Kramer-Lehner
est mise à rude épreuve par le trio
adverse Jaggi , Boss II et Courtois.
Bossi manque une belle occasion ce-
pendant que deux minutes plus tard ,
Lehmann expédie la balle sur un
poteau .

Jaggi et Boss II sont étroitement
marqués par les demis lausannois.

Boslsi. bousculé par Wiederkchr,
tire en force le foui qui en résulte;
en voulant dégager de la tête, un
arrière genevois envoie le ballon
dans ses propres filets. Ci 1 à 0 pour
Lausanne.

Peu après, il faut toute la rapidité
de Zila pou r empêcher Tschirren de
scorer un deuxième but. Les locaux
attaquen t constamment. Tschirren
s'échappe à nouveau et centre dan-
gereusement. Bossi manque la repri-
se. Ce même joueur, par ses débou-
lés rapides amène la balle dans la
moitié d'Urania ; coup sur coup,
Spagnoli et Lehmann shootent au
but. Sur un foui manifeste de Boss I
à 45 mètres, Weiler tire le coup de
réparation. La balle superbement bot-
tée décrit une grande courbe pour
finalement pénétrer dans la cage de
Grandjean , qui n 'a pas esquissé un
mouvement. Ci 2 à 0. Le gardien ge-
nevois ne donne pas l'impression de
sûreté. Une échappée de Courtois se
termine par un shot de biais, que
Feutz dévie en corner. L'avantage
des locaux s'accentue en cette fin cle
partie. Une combinaison de Lehmann
Il et Tschirren aboutit au troisième
but pour Lausanne.

On a l'intuition que U. G. S. ne
parviendra pas à remonter ce lourd
handicap.

A la reprise, Urania prend la di-
rection de la partie et Walachek
profite d'une mêlée devant la cage
lausannoise pour entrer le premier
but pour les visiteurs.

Les visiteurs n 'ont pas perdu cou-
rage , mais ne pourront rien obtenir ,
les locaux réussissant à merveille à
brouiller leur jeu et à créer des si-
tuations dangereuses par les échap-
pées des ailiers Tschirren et Bossi.
Wiederkchr se fai t  arrêter pour jeu
dur, tandis que Zila a fort à faire
pour se débarrasser des avants ad-
verses qui reviennent constammen t à
la charge. Un coup de tète de Leh-
mann I s'en va par dessus la barre.
Lausanne harcèle son adversaire ; U.
G. S. ne pourra que se tenir sur la
défensive. Lehmann I place une bal le
entre les jambes de Grandjean , qui
n 'en peut... mais. Ci 4 à 1.

Spagnoli , par un shot à ras-de-ter-
re, marque le No 5.

Le gros effort fourni de part et
d'autre fait sentir ses effets . Zila et
Wiederkehr doivent intervenir avec
vi gueur et à propos pou r réduire à
néant des essais que Grandjean au-
rait beaucoup de peine à parer.

Sur un cen tre cle Bossi. Tchirren
reprend mais envoie au dessus. Il ne
reste plus que quel ques minutes à
jo uer. U. G. S. attaque mais sans

succès. C est au contraire Lausanne
qui ajoutera un 6me but à son actif.

Chez .Lausanne, toute l'équipe s'est
brillamment comportée. Animé d'un
cran acîmirable et d'une ardent e vo-
lonté cle vaincre, chaque joueur a
donn é lu; maximum pour faire béné-
ficier le* club d'une victoire juste-
ment méritée. Les équipes se pré-
sentèrerit dans la formation suivan-
te :

Lausanne : Feutz ; Lehner, Kra-
mer ; S piller, Weiler, Hart ; Tschir-
ren, Lebmann Ch., Spagnoli , Leh-
mann , B'ossi.

Uraniav : Grandjea n ; Wiederkehr,
Zila ; Giïugain , Boss I, Stadler ;
Courtois,. Jaggi , Boss II, Walachek,
Syrvet.

Young-Boys bat Carouge 4-2
((mi-temps : 1 à 1)

Par ua soleil radieux et une tem-
pérature printanière, les deux clubs
en comp étition se présentent dans
la forma fcïon suivante :

Young- Boys: Pulver ; Siegrist, Vo-
lery ; Schreyer, Smith , Fasson ;
Schott , Hochstrasser, O'Neill, Hand-
ley et Scliicker.

Carougi '.; Gregory ; Knap, Mouche ;
Border, lunhof , Kûnzi ; Losio, Ma-
cho, Had tbow, Buchoux et Vaccani.

Les locaux ouvrent les hostilités
par deux offensives très rapides.
Puis, ce stwit les Carougeois qui vont
rendre vkâte à Pulver ; ce dernier,
qui paraît, rajeunir de match en
match, fa.ft des prodiges. Poussés
sans cesse en avant par Imhof et
Kûnzi , les, avants genevois sont
constamment à l'attaque et mettent
la défense bernoise à rude épreu-
ve.

A la 17.aie minute, un foui est
commis par- un arrière genevois sur
la ligne des 16 mètres. O'Neill botte
le cuir en fiorce et bat Gregory.

Dès la rf&mise en jeu , les avants
stelliens patrtent en vitesse e't leurs
passes adrodtes amènent la balle de-
vant les bo bs de Pulver, où Vaccani
reprend et marque imparablement.
Ci 1 à 1.

Les Gène mois sont plus rapides et
dominent l'énèremeart ; Macho et Lo-
sio s'entent lemt parfaitement et opè-
rent descente sur descente sans par-
venir toute fois à prendre en défaut
la défense locale qui doit concéder
quelques ce mers tous dégagés.

Après le .repos les locaux exécu-
tent de nombreuses offensives par
les ailes do,o t les centres sont repris
avec trop dln lenteur si bien que la
défense ste 11 ienne parvient chaque
fois à intervenir efficacement. Ca-
rouge attaqute également, mais il n 'a
plus son al'lnnt de la première mi-
temps, tandis que les locaux , au
contraire , paraissent de plus en plus
frais.

Au bout *it"'unc demi-heure , devant
l'inutilité de*; descentes par les ailes,
les Bernois tentent de percer par
le centre. Tf if a. situation change ins-
tantanément; . Ayant passé Imhof , O'
Neill , bien cuie gêné, bat Gregory ;
cinq minute!; après , Schicker re-
prend une ouverture de Hochstras-
ser et marque le 3me but pour
Young Boys.. -

Peu aprè s», les Genevois bénéfi-
cient d'un c.ffside que l'arbitre n'a
pas vu ct ram'iène la marque il 3 à 2.

Cependant , les locaux n 'enten-
dent  pas se .laisser ravir le résultat
de leurs efforts ; ils consolident  leur
posi t ion un i ;  minu te  plus tard par
un but de J telle venue, obtenu- par
Schott. Peiu lant les dern ières minu-
tes, les bois cle Grégofy sont soumis
à un bombardement cpii permet au
portier gene vois de prouve r sa gran-
de classe.

Le point fiort de Carouge réside
dans sa merveilleuse ligne des de-
mis où Imihof brilla particulière-
ment . En avant , Losio et Macho fi-
rent une excellente partie. Gregory
sauva son ci,ii] ip d'un désastre , car
les backs qufi avaient travaillé im-
peccablement jusqu'au dernier quart
d'heure , fureiiit dans la suite com-
plètement su bmergés par l 'impj tuo-
sité des attaques locales.

Les Young ÎBoys ont obtenu une
victoire mérité e. Si en première mi-
temps, ils du rent céder quelque peu
de terrain , ils, se rattrapèrent large-
ment après le- repos ct tinrent dès
lors le jeu en mains jusqu 'au coup
de sifflet f ina l

Cette partit!, l'une des plus inté-
ressantes que nous, ayons vécues
cette saison , :{wt suivie par plus de
4000 spectateurs. M. Wunderlin , cle
Bàle , s'acquit  tsi à souhait de ses
fonctions d'à fJoitre.

Grasshoppers bat Zurich 5-0
(mi-temps 1-0)

Les Zuricois ayant été quelque peu
privés de matches importants au
cours cle ces derniers dimanches, as-
sistaient nombreux à cette rencon-
tre qui n'offrit cependant rien de
bien sensationnel. M. Wutrich de
Berne fonctionne comme arbitre.

Grasshoppers dès le début fait
montre d'une supériorité technique
mais semble jouer mollement. Ce-
pendant après huit minutes, Trello
tente le but. Maire ne peut suffisam-
ment stopper la balle , ce qui permet
à Hitrec d'ouvrir le score.

Du côté zuricois, les avants man-
quent de perçant et ne parviennent
qu'assez rarement à inquiéter
Pasche.

Le début de la seconde mi-temps
voit Zurich plus décidé ; pendant un
bon quart d'heure, non seulement il
tiendra tète aux champions mais ac-
cusera une légère supériorité. Un
instant même l'on croit au but éga-
lisateur mais Pasche par un superbe
plongeon dans les jambes de l'ad-
verssaire parvient à écarter le dan-
ger. ¦

Sentant le danger qui menace,
Grasshoppers se réveille et Xam ter-
mine une offensive en battant Maire
une seconde fois. Cinq minutes ne
se sont pas écoulées que son frère
marquera le No 3, après que la
balle ait au préalable frappé le po-
teau .

L'élan de l'adversaire semble bri-
sé et plus la partie avance plus
Grasshoppers prend ie commande-
ment du jeu sans pousser cependant
à fond. A la vingt-huitième minute,
Maire se voit battu une nouvelle fois
sur shot d'Hitrec. Trello sera l'au-
teur du cinquième but tandis que
peu avant la fin , M. Wutrich en an-
nulera un sixième sur offside.

Bâle bat Lugano 4 à 2
(mi-temps 1-0)

Immédiatement après le coup
d'envoi , Lugano, jouant avec le so-
leil , déclenche l'offensive. A la sep-
tième minute, corner pour Bâle , tiré
par Muller. Hufschmid reprend cle
la tête, mais Schlegel bloque avec
sûreté. Deux minutes plus tard , c'est
Wesely qui, eu bonne position , ex-
pédie la balle par dessus.

Le jeu est très vif et Bâle ne doit
le résultat nul qu 'au fait que les
avants de Lugano sont très mala-
droits.

A la 30mè minute , Hufschmid
réussit le premier goal à la suite
d'une mêlée. Gilardoni commet un
foui grossier, ce qui oblige l'arbitre
à l'expulser du terrain. Les Tessi-
nois font mine de vouloir abandon-
ner la partie, puis se ravisent. Peu
d'instants pkis tard , le repos est
sifflé. .- . ;

Après la reprise, Hufschmid :par-
vient à battre pour la seconde fois
le gardien , en reprenant un centre
de Muller. L'entrain diminue quel-
que peu , les locaux jugent avoir
assez travaillé et c'est Lugano qui ,
avec dix hommes, dicte le jeu. A la
23me minute , Wilhelm marque , sur
loupé de Bielser , le premier but ,
mais une minute plus tard déjà ,
Wesely augmente le score à trois.

Muller par un fort shot à ras de
terre, réussit à marquer pour la
quatrième fois. Quatre minutes
avant la fin , Geninazzi , sur centre
de Papa , transforme pour la se-
conde fois par un coup de tête et la
fin est siffiée.

Sans la faute de Gilardoni , la par-
tie aurait été une belle propagande
pour le football. D'ici quinze jours ,
Bâle rencontrera à nouveau les vi-
siteurs à Lugano, fait qui permettra
peut-être aux locaux de prendre la
revanche.

MATCHES AMICAUX

Servette bat Bienne 4 à 2
Match joué par un temps splendide

devant 2000 personnes, sur un ter-
rain très boueux.

Une longue ouverture permet à
von Kaenel de faire admirer sa vi-
tesse ; malheureusement son centre
est mal repris. Quelques bons dé-
parts des avants grenats échouent
sur la paire Blaser-Beuchat. Kiel-
holz termine un effort personnel en
tirant de peu à côté. A la vingtième
minute , Passello , par une feinte ha-
bile , trompe Blaser et marque le
premier but malgré un beau plon-
geon du gardien . Peu après, il réci-
dive sur passe de Tax et c'est 2 à 0.

Bienne ne réagit que faiblement ,
pourtant lorsque la balle parvient à
von Kaenel , la défense locale doit
faire montre de toutes ses qualités
pour parer au danger.

Après le repos, on remarque l'ab-
sence de Dubouchet qui a laissé sa
place à Dill .  Le changement ne fu t
pas heureux pour Servette , le nou-
veau titulaire manquant totalement
des qualités que réclame un tel
poste. Après quelque dix minutes,
von Kaenel réussit sans peine à
prendre Dill de vitesse, se rabat
sur le goal et passe à l'avant centre
qui n'a aucune peine à marquer.
Bienne continue à attaquer et quel-
ques minutes plus tard réussit à éga-
liser par l'ailier gauche.

Le jeu qui jusqu 'alors avait été
exempt d'incorrection dégénéra su-
bitement en nombreux corps à
corps, grâce au manque d'autorité
de l'arbitre insuffisant.  C'est ainsi
que Passello eut de nombreux dé-
mêlés avec les arrières biennois
que le public genevois ne semble
pas apprécier beaucoup. Jusqu 'à la
fin de la partie , le jeu fut interrom-
pu de très nombreuses fois , les
coups défendus ne se comptant plus.

Passello est arrêté brusquement
par Wu trich ; c'est penalty que Tax
transforme impeccablement. Une
minute plus tard, Kielholz marquera
le quatrième but en transformant de
la tète un centre précis d'Amado.
Plus rien ne sera réussi jusqu 'à la
fin  de la partie.

Chaux-de-Fonds bat Racing
7 à 2

(mi-temps 4-1)
Bacing se présente avec trois rem-

plaçants, alors que l'équipe locale
joue dans sa formation habituelle.
Jouant de malchance, un des backs
de Bacing (un remplaçant) marque
contre ses couleurs à la 5me minute.
Un quart d'heure plus tard , cepen-
dant, l'ailier droit lausannois éga-
lise. Le jeu se poursuit très ouvert
ct Matzinger trompe la défense,
quelques instants plus tard , et mar-
que une seconde fois pour les lo-
caux. A la suite d'un « cafouillage »,
Chaux-de-Fonds obtient un corner ,
et c'est encore Matzinger qui le
transforme.

Enfin , une minute avant la mi-
temps, les blancs concrétisent leur
avantage en marquant un quatrième
but de Grimm.

La seconde mi-temps voit un
avantage très net des locaux , qui
portent la marque à cinq deux mi-
nutes après le début, par l'entre-
mise de Ducommun. Matzinger est
l'auteur du 6me but et sur penalty,
Volentick obtien t le 7me. Le centre
avant du Bacing augmente d'un but
la marque pour ses couleurs. Vic-
toire aussi nette que méritée de
Chaux-de-Fonds.

Le football à l'étranger
I EN ANGLETERRE

Championnat. — Aston Villa - Ports-
mouth 4-1 ; Blackbura Rovers - Birmin-
gham 2-0 ; Blackpool - Manchester City
1-0 ; Bolton Wanderers - Liverpool 3-3 ;
Derby County - Sunderland 3-0 ; Ever-
ton :- Arsenal 1-1 ; Leecls Utd. - West
Brbmwich Albion 1-1 ; Middlesbrough -
Lëicdster ' City 1-1 ;' Newcastle Utd. -
Oheliea 2-0 ; Sheffield Utd. - Sheffield
Wednesday 2-3 ; Wolverhampton - Hud-
dersfield Town 6-4.

EN FRANCE
Coupe de France. — Sète - Club

Français 2-1 ; U. S. Tourcoing - So-
chaux 1-6 ; R. C. Roubaix - S. C. Nîmes
3-0 ; O. G. C. Nice - R. C. Strasbourg
4-1 ; A. S. Cannes - Red Star Ol. 2-0 ;
Racing Paris - S. O. Montpellier 3-4 ;
Stade Rennais - Antibes Ol. 3-6 ; Rouen-
Excelsior A. C. 2-5.

Match amical. — Olympique Lille -First Vienna 1-0.
EN BELGIQUE

Championnat. — Beerschot - Antwerp
2-8 ; , Berchem - Standard 0-0 ; R. C.
Gand - R. C. Malines 2-3 ; F. C. Ma-lines - C. S. Brugeois 1-3 ; Daring - Ly-
ra 8-3 ; Liersche - R. C. Bruxelles 2-2;
F. C. Brugeois - Union Saint-Gillolse
1-1.

.,'::¦. EN ITALIE
tliàmpioiumt. — Napoll - Ambrosia-

na 3-!0 ; Palermo - Juventus 2-0 ; Miian-
Casale 3-0 ; Bologna - Triestina 5-0 ;
Torlno -. Padova 1-0 (arrêté) ; Roma -Pro Vercelli 2-0 ; Genova - Alessandria
2-3 ; Bari - Pro Patria 2-0 ; Fiorentina -
Lazio Roma 3-1.

¦ -— 
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p- Sports d'hiver
HOCKEY SUR GLACE

A Davos. — Le tournoi final du
championnat international série B
qui devait mettre en présence Bo-
sey II et Davos II a été renvoyé.

A Saint-Moritz. — Le club
des patineurs de Zurich a disposé,
samedi et dimanche, du club local
par 4 à 0 e t 3 à 0  respectivement.

A Paris. — Samedi soir, au Pa-
lais des sports, devant une nombreu-
se assistance, une sélection de Fran*-
ce a battu l'Autriche par 3 à 2.

Young Sprinters I .
Lausanne H. C. I

Lausanne déplace ce soir sa pre-
mière équipe qui rencontrera les lo-
caux au grand complet. Les Lausan-
nois ont un onze très homogène ct
bien entraîné ; aussi le match de ce
soir ne manquera pas d'être très dis-
puté bien qu'une victoire neuehâte-
loise soit probable. Espérons qu'un
public nombreux viendra encouragei'
les locaux.

HIPPISME
Les concours de Gstaad...
Samedi, sur une piste un peu mol-

le, se sont disputées les courses hi-
vernales annuelles de chevaux de
Gstaad , devant une grande affluen-
ce.. Voici les performances réali-
sées :

Pria; d' ouverture , pour officiers,
aspirants et gentlemen : 1. « Miss s*,
Ed. Bornand , Château-d'Oex , 0 f.
1' 40"1 ; 2. « Pan », ler lieut. Grund-
bacher , 0 f. 1' 43" ; 3. « Ursula »,
Mlle Koppmann , 0 f. 1' 43"3.

Prix du Hornberq, skijoering non
monté, 1200 m. : 1. « Idéal », skieur
Buesch H., Gstaad , 1' 21" ; « Ernst
der Teufel », skieur V. Grunigen , A.,
Gstaad, 1' 31"3; 3. «Bamilda», skieur
P. Gyger , Château-d'Oex, 1' 36"2.

Pria; du Rennverein, skijoering
monté : 1. « Foca », monté par drag.
Schick W., Giimmenen, skieur Bau-
denbacher W., Thoune , 1' 20" ; 2.
« Nubilis », monté par drag. Buhler
H., Lenk, skieur Buchs E., Lenk, 1'
20"1 ; 3. « Aerop », monté par le
cap. Messerli, G., Lenk, skieur Oehr-
li E. Lenk, 1' 21,2".

La journée de dimanche ne le
céda en rien à celle du samedi et
les spectateurs vinrent encore plus
nombreux assister aux différentes
épreuves dont voici les résultat s :

Prix de l'armée : 1. Cap. Groux,
Saint-Imier, sur Câlin, 0 f. 1' 25" ;
2. lieut. Beber, Thoune , sur Amsel,
0 f. 1' 32" ; 3. cap. Muller, Thoune,
sur Matura , 0 f. 1' 34".

Prix du Sanetsch : Course d'obs-
tacles, lre série, cat. B. : 1. Dragon
Schick, Giimmenen , sur Foca; 2me
série : Dragon Biihler, Lenk, sur
Nubilis.

Prix du Rublihorn : Course d'obs-
tacles : 1. Sergent Mermod , Vers-l'E-
glise, sur Mundort.

Prix des hôteliers : Skijoering
monté : 1. Mlle Stagni , de Genève,
sur Kaduaka , skieur Brandt , de
Gstaad , en 1' 20".

Prix du M. O. B. : Course d'obsta-
cles : 1. Cap. Muller , Thoune, sur
Matura , 0 f. 1' 36" ; 2. 1er lieut.
Daettwiller, Windisch , sur Turgi , 0
f., V 39" ; 3. ler lieut. Baumann ,
Thoune , sur Silvo, 0 f. 1' 39"8.

... et ceux de Saint-Moritz
Bésultats des épreuves disputées

dimanche :
Pria; du Crcsta: Course plate (SOO

mètres) : 1. ler lieut . von Both , sur
Almann ; 2. ler lieut. von Hclteis ,
sur Pas-de-Calais.

Prix de Pon tresina : Course de
trot (3000 mètres) : ,1. Weidmuller ,
sur Lila Princeton ; 2. Both , sur
Beutmeister.

Pria; du Rosatsch : Course d' obs-
tacles (2400 mètres) : 1. ler lieut.
von Horn , sur Goldenbess ; 2. Ma-
jor Dubs , sur Malingard.

Grand prix de Saint-Moritz : Cour-
se plate (2000 mètres) : 1. Naar ,
sur Bru-Bru Gloria ; 2. Grabsch , sur
Agathon.

Prie de la Démina, Skijoerin g non
monté : 1. Badrutt , avec Grivaut-
Gratis ; 2. Toriani , avec Grivaut-
Nordwind.

Skeleton : Grand National de St-
Moritz (13 concurrents) , 1. Cap.
Coats , 17G"8 ; 2. Haeton 177".

BILLARD

La Fédération des amateurs de bil-
lard , fondée en janvier 1909 à Bàle,
groupe actuellement 17 clubs avec
un total de 070 membres. Son comi-
té central a son siège à Bienne et M.
Bernard Breguet eu est l'actif prési-
dent. C'est sous le patronage de la
F. S. A. B. que les championnats
suisses sont organisés. Chaque année,
en automne, l'assemblée des délégués
établit le programme de la saison.

Pour cette année , les champion-
nats suisses se déroulent ainsi :

A Genève, les 14 et 15 janvier a
eu lieu le championnat trois bandes.
M. Aeberhart est champion suisse
pour 1933. Il a réalisé une moyenne
générale de 0,514 sur quatre parties
gagnées, meilleure série 6.

A Neuchâtel, les 24, 25 et 26 mars
prochains se disputera le champion-
nat suisse troisième catégorie. Les
j oueurs réalisant une moyenne de 3
à 6 participeront à cette joute na-
tionale , la première à Neuchâtel.

Les joueurs de notre club local
s'entraînent sérieusement en vue de
cette compétition suisse. La partici-
pation s'annonce nombreuse et nous
espéron s voir nos joueurs se classer
en bon rang. Rdo

A Lausanne, samedi et dimanche
s'est joué le championnat partie li-
bre Ire catégorie. Partie à 500
points  sur billard de match.

Bésultats :
I. Both , champion suisse , trois

parties gagnées, moyenne générale
15,95, meilleure série 228.

2. Godât, Bienne , deux parties ga-
gnées ; moyenne générale 10,79, meil-
leure série 153.

3. Inaebnit , Lausanne, 1 partie ga-
gnée, moyenne générale 12,3 p.,
meilleure série 112.

4. Friedli , Berne, 0 partie , moyen-
ne générale 5,88, meilleure série 35.

TENNIS
Championnats

internationaux de France sur
courts couverts, à Paris

Simple dames, demi-finales : Golcl-
schmidt bat Fréville 6-3, 6-1 ; Ber-
nard bat Aubert 2-G, 6-3, 6-1. 1* i;t-
les : Goidschmidt bat Bernard 6-1,
6-3.

Double messieurs, demi-finales :
Boussus-Bernard batten t Lesueur-
Martin Legeay 6-3, 7-5, 6-3 ; Finale :
Borotra-Cochet battent Bernard-
Boussus 16-14, 4-6, 6-3, 6-3.

Double dames, demi-finales :
Payot-Barbier battent Bernard-Aran
6-1, 4-6, 6-3 ; Caron-Concmet battent
Gallay- Kleinadel 6-2, 6-2. Finale :
Payot-Barbier battent Caron-Con*-
quet 6-3, 6-3.

Double mixte, demi-finale : Payot-
Lesueur battent Barbier-Merlin 6-2,
7-5 ; Scriven-Borotra battent Boche-
Goldschmidt 6-1, 6-2.

Double mixte, finale : Payot-Le-
sueur battent Scriven-Borotra 6-3,
6-4.

Simple messieurs : Bnrotra bat de
Buy.vl ! C L'. ¦! (i , G " C l .

Les championnats suisses
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Soleure - Cantonal

FOOTBALL

Grasshoppers, Young Boys,
Lausanne et Baie disputeront
les demi-finales.

A Zurich , Grasshoppers bat Zu-
rich 5 à 0 ; à Berne , Young Boys
bat Carouge 4 à 2 ; à Bàle , Bâle bat
Lugano 4 à 2 ; à Lausanne, Lausanne
bat Urania 6 à 1.

Grasshoppers a eu nettement rai-
son de son vieux rival local et s'an-
nonce comme un prétendant des
plus sérieux au titre.

Young Boys a eu plus de peine
qu'on ne le pensait généralement à
se débarrasser de Carouge.

Par un score identique , Bàle s'est
adjugé une victoire méritée sur les
fougueux Tessinois.

En laissant entrevoir samedi ld
possibilité d'une revanche de Lau-
sanne, nous ne pensions pas qu'Ura-
ni*a serait littéralement écrasé à la
Pontaise ; c'est une sévère leçon
dont les Genevois sauront tirer parti
pour les matches futurs du cham-
pionnat suisse.

les quarts de fînate
de Sa Coupe suisse En deuxième ligue

Suîisse occidentale . — Carouge -
Stade 2-0 ; Stade Nyonnais - C. A.
Gencive 1-1 ; La Tour - Villeneuve
5-2 ; Sion - Monthey 1-6 ; Bacing -
Concùrdia 4-3.

Suife;se Centrale. — Nidau - Sylva
Sporlls 10-1 ; C. d. Sp. Bienne -
Chaua .-de-Fonds 3-2 ; Gloria - Ta-
vannas 3-1 ; Sport Boys - Young Boys
renv. .; Granges - Fribourg 2-1 ;
Black: Stars - Liestal 5-3 ; Bâle - Sp.
B. Dalémon t renv, ; Helvetik - Old
Boys 4-1 ; Kickers - Lugano 2-2 ;
Graenfichen - Wohlen 3-4 ; Juventus-
Chiassio renv.

Suisve orientale. — Tœss - Usfer
4-8 ; K reuzlingen - Arbon 3-0 ; Sp. C.
Velthtîi m-Sparta Schaffhouse renv.

Matches amicaux
Ser<nolte - Bienne 4-2 ; Soleure -

Young1 Fellows* 1-7 ; Locarno - A. C.
Bellin;tt>ne 4-1 ; Chaux-de-Fonds -
Bacing 7-2 ; Xamax I - Payerne 0-3;
Xamax. II - Audax 0-4 ; Boudry II -
Colomb ier I 2-2.

{Le championnat suisse

Les locaux, privés des services d'A-
miet et Crosetti, venus renforcer l'é-
quipe dimanche dernier à l'occasion
du match contre Comète, parurent
d'emblée surpris par la fougue des
visit eurs, qui ne tardèrent pas à mar-
quer un premier but.

Xamax fait de louables efforts
pour égaliser, mais c'est au contrai-
re l'adversaire, qui prend bientôt
une nouvelle avance d'un but, qu'il
augmentera d'un troisième avant le
repos.

A la reprise et avec la conviction
sans doute d'améliorer le score, les
locaux renforcen t leur composition,
avec Ferrât à l'aile droite et Facchi-
netti I comme demi. Cette modifica-
tion , si elle empêche Payerne cle
marquer de nouveaux buts, ne per-
met pas aux locaux de sauver l'hon-
neur , bien qu'ils l'eussent largement
mérité. Un j eune gardien , qui pro-
met beaucoup, réduisit à néant tou-
tes les tentatives de Xamax.

L'attaque locale était conduite par
un centre avant venu de Berne, qui
lorstni'il connaîtra un peu mieu x ses
coéquipiers, donnera à la lign e le
mordant qui lui fait défaut , imitant
en cela le travail de son vis-à-vis
d'hier , qui fût à l'origine de toutes
les combinaisons des visiteurs.

Stade Payerne I bat Xamax I
3 à O

Résultats des matches ,du 2 février:
Ecole de Commerce A est vainqueur
de. Sport Cluh Suisse par 6 à 0. Sa-
voia bat Club Anglais par 5 à 1.

Classement actuel des équi pes
MATCHES BUTS

. C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Ecole de Comm. A G 5 0 1 3_ 5 10
Gymnase 0 5 1 1 22 12 9
Savoia (3 4 1 1 20 S 9
Club ^Suisse 7 2 1 4  15 28 5
Ecole de Comm, B 5 1 0  4 9 23 2
Clu| i anglais 0 0 1 5 7 29 1

Jeudi 9 février : Savoia - Ecole de
Commerce B, puis Club Anglais -
Ecole cle Commerce A. — Bencontres
de samedi : Club Anglais - Ecole de
Commerce B, puis Savoia - Gymnase.

Tournoi Interscolaire
de Neuchâtel

Challenge national : Grasshoppers-
Latfsanne ; Servette - Young Fellows;
Nordstern - Urania ; Carouge - Blue
Stars ; Bâle - Zurich ; Bienne -
Young Boys ; Lugano - Aarau.

Championnat suisse, première li-
gué : Cantonal - Soleure ; Bacing -
Etoile ; Boujean - Montreux ; Gran-
ges - Olten ; Winterthour - Oerlikon ;
Seebach - Lucerne ; Locarno - Old
Boys ; Saint-Gall - Bellinzone.

Derniers transferts
Oerlikon s'est assuré les services

du célèbre, mais déjà vieux , Swa-
tosch, qui jou ait cn dernier lieu avec
Mulhouse.

Vevey a reçu l'appoint de Néry,
ex-joueur cle Couvet , et de Fah qui
opérait précédemment à Aarau.

Korber , l'ex-centre-avant d'Olten ,
a pris, à Monthey, la place de Ber-
nard de Lavallaz.

Le F. C. Fribourg, qui compte fai-
re un second tou r au moins aussi
bon que le premier , vient d'être ren-
forcé par le demi italien Frances-
chini.

Les matches
de dimanche prochain

L'équipe suisse de hockey qui a battu la France 1 à 0. — La Suisse, la
France et la Lettonie étaient jeudi à égalité de points et de buts marqués.

'///////////////// ^̂ ^̂ ^

Les championnats universitaires de Bardonèche (Italie)

Le derby du Parsenn a été ren-
voyé au 19 février et les courses ci-
viles ct militaires d'Orgcvaux au 26
février.

Les championnats du monde de
bobsleigh qui devaient se disputer
à Chamonix ont été renvoyés à mer-
credi prochain.

Congrès international
de bobsleigh

Samedi a eu lieu le congrès de la
Fédération internationale de bobs-
leigh, qui a discuté de nombreuses
questions techniques.

Le congrès a, entre autres , décidé
de fixer à 67 centimètres la largeur
réglementaire des patins des bobs,
et cela avec entrée en vigueur en
1934.

Il s'est ensuite prononcé pour l'ex-
clusion des femmes de toutes com-
pétitions officielles de bobsleigh, et
a ensuite procédé à l'attribution des
championnats du monde pour 1934.

Le championnat de bobsleigh à
deux et le congrès international
auront lieu à Engelberg, tandis que
les championnats à quatre auront
lieu à Garmisch (Allemagne) .

Le classement des
championnats universitaires

La fin des jeux universitaires de
Bardonèche a eu lieu par la pluie.

Les patineurs sont montés à Ses-
trières mais ils n'ont pas rencontré
de meilleures conditions. Tout le
monde est parti pour Turin où a eu!
lieu la remise des prix.

Les résultats du dernier jour sont
les suivants :

Concours de saut : 1. Sakshang,
Norvège, 215,6 points ; 2. Holzmer ,
Italie , 191,4; 3. -Masoero, Italie, 189,4.

Course combinée fond et saut :
1. Sakshang, Norvège, 458,6 points ;
2. Holzmer, Italie , 431,4 ; 3. Vaclavie.
Tchécoslovaquie , 377,8.

Course d'estafette, 25 km. : 1. Ita-
lie A, 2 h. 26 m. 28 s. ; 2. Italie B,.
2 h. 32 m. 59 s. ; 3. France 2 h. 32 m.
46 s.

Classement des nations : 1. Italie
91 points ; 2. France 35 p. ; 3. Hon-
grie 20,5 ; 4. Norvège 17 ; 5. Suisso
et Boumanie 14.

Courses renvoyées



Un recours neucitâfeSoss admis contre le lise

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

L'émolument sur les successions et les biens situés hors
du canton

Un Neuchatelois  décédé en 1931
avai t laissé des biens dont une par-
tie se t rouvaient  sur terri toire neu-
chatelois,y où il é ta i t  domicilié , et
l'autre dans le canton de Berne.

Ce dernier réclama pour les biens
sis sur son terri toire 1 imp ôt succes-
soral a f fé ren t  à ceux-ci. Les héri-
tiers s'exécutèrent sans discussion.

Le canton de Neuchâtel , lui , s'est
toujours défendu d'avoir un impôt
successoral. Mais une loi du 10 no-
vembre 1920 concernant l'app lica-
tion de l'art. 551 CCS a in t rodu i t
un émolument en , cas de dévolution
d'hérédité. Cet émolument est per-
çu indé pendamment  des droits de
mutat ion réclamés à teneur de la loi
du 21 mai 1912 et des droits spé-
ciaux fixés par la loi du 24 juillet
1911 sur le tar if  des frais cle justi-
ce; il est dû à l'Etat , lors de l'ou-
verture de la succession, pour la pu-
blication et les démarches imposées
à l'autorité en vue d'assurer la dé-
volution des hérédités, et se calcule
sur l'actif net de la succession : il
va du 'A % si l'actif ne dépasse pas
10,000 francs au 2 % si l'actif est
supérieur à 500,000 fr.

L'actif total dé passant 600 ,000 fr.,
le fisc neuchatelois réclama l'émo-
lument  sur la totalité de la fortune ,
sans admettre la défalcation cle la
somme de 215,000 fr. représentant
la valeur des biens pour lesquels
l'impôt avait dû être payé à Berne.

Les héritiers contestèrent le droit
du fisc de réclamer l'émolument sur
ces derniers biens, tout en admet tant
que le taux du 2 % était applicable,
quant aux biens sis dans le canton
d'ouverture de la succession.

Le_ fisc n'ayant pas voulu se ren-
dre à leurs arguments, les héritiers
s'adressèrent au Tribunal fédéral , en
invoquant l'art. 46 de la constitution
qui interdit la double imposition
intercantonale.

Le baptême n'y a rien pu
Le recours en question vient d'ê-

tre admis par la section cle droit
public, dont nous résumons briève-
ment les considérants.

Les cantons sont libres de dénom-
mer comme ils l'en t enden t  les droits
qu'ils réclament cle leurs contribua-
bles: ils peuvent donc les baptiser
émoluments, droits , impôts, etc.: ce-
la n 'a pas grande importance.

En revanche, dès que la question
se pose sur le terrain intercantonal,
sur leçjuel la double imposition est
interdite , il faut rechercher non pas
les termes dont la législation ou
l'administrat ion se sert , mais la na-
ture intrinsèque du droit dont il s'a-
git.

Or, on doit admettre que, envisa-
gé à ce point de vue , le droit en
cause a tous les caractères d'un im-
pôt. Il s'agit en effe t  d'un droit qui
trappe tous les contribuables, dans
la mesure de leurs droits successo-
raux , comme tout autre impôt sur la
fortune , et dont le m o n t a n t , sauf en
ce qui concerne les toutes petites
successions, dépasse de beaucoup ce
que l'on pourrait envisager comme
la rétribution raisonnable de l'acti-
vité dép loyée par les organes de
l'Etat ou " comme le « correspectif »
d'une responsabilité encourue.

L'émolument int rodui t  par la loi
de 1920, s'il reste émolument au
point de vue neuchatelois, doit donc
être considéré comme un impôt, au
point de vue intercantonal et fédé-
ral.

Comme quoi , suivant l'angle sous
lequel on l'envisage, une chose peut
changer de nom ou de couleur.
Dans le cas particulier, c'est tant
mieux pour les recourants, qui ne
payeront donc l'émolument que sur
les biens de la succession se trou-
vant dans le canton de Neuchâtel.
L'affaire sera en effet  renvoyée au
fisc pour nouvelle taxation.

Les rayons cosmiques

Société neuehâteloise des sciences naturelles
Séance du 27 janvier

Conférence de M. A. Jaquerod , professeur à l'Université

Les rayons cosmiques ont été dé-
couverts grâce à un petit résidu cons-
tamment observé dans les résultats
d'expériences.

Deux sortes de rayons
On connaît deux sortes de rayon-

nement quoique, actuellement, la dis-
tinction ne soit plus aussi tranchée
du fait de l'hypothèse des « quanta»:

1° Le rayonnement corpusculaire
(rayons cathodiques et positifs des
ampoules de Crookes, rayons alpha
et bêta émis par les substances ra-
dioactives) constitué par des parti-
cules électrisées (électrons ou grou-
pements d'électrons et de protons)
lancées à de très grandes vitesses.
Ces rayons sont déviés par le champ
magnétique et électrique.

2° Le rayonnement ondulatoire
(rayons lumineux, rayons X des am-
poules de Crookes, rayons gamma
des substances radioactives) formé
d'ondes électro-magnétiques, diffé-
renciées par leur fréquence (nombre
d'oscillations par seconde.)¦Actuellement, on admet qu 'ils sont
émis par grains d'énergie, les «quan-
ta». L'énergie d'un «quantum» est pro-
portion nelle à la fréquence.

L'ionisation des gaz
Les deux sortes de rayons décrits

ci-dessus produisent le phénomène
de l'ionisation des gaz, mais chacun
par un procéd é différent.  L'ionisa-
tion est l'arrachement aux molécules
d'un ou plusieurs électrons négatifs,
le reste de la molécule devenant po-
sitif ; un corps chargé, placé dans un
gaz ionisé, se décharge en at t i rant
les particules chargées d'électricité
de signe contraire à la sienne.

Les rayons corpusculaires ionisent
un gaz par arrachement fréquent
d'ions, tandis que les rayons ondula-
toires le fon t  par action générale-
ment indirecte. Un « quan tum » peu t
parfois lancer un électron avec une
grande vitesse , et c'est cet électron
qui ionise.

Méthodes d'observation
On peut observer un rayon corpus-

culaire par deux méthodes. Soit en
le faisant passer entre deux p laques
chargées + et — ; les ions qu 'il pro-
dui t, attirés par les plaques , consti-
tuen t un courant  qu 'on peut , après
amplification , fa i re  agir sur un télé-
phone ou un compteur graphique.
Soit par la méthode de Wilson : pour
que, dans une atmosphère sursaturée
d'eau , la condensation se produise, il
faut qu'il y ait des particules (pous-
sières ou ions , par exemple) sur les-
quelles l 'humidité puisse se conden-
ser ; un rayon laisse derrière lui une
traînée d'ions sur lesquels se for-
meront des gou ttelettes si on produit
la sursatura tion en refroidissant par
tlétente brusque.

Découverte des rayons
cosmiques

La découverte des rayons cosmi-
ques est due à l'étude de la déchar-
ge , d'un électroscope ; si bien isolé
que fût cet appareil , il finissait tou-
jours par être déchargé. Coulomb
attribuait cette pert e d'électricité au

support, mais on dut bientôt renon-
cer à cette explication. On admit
alors que la décharge était due à
l'air (dans le vide la perte devient
minime) tou t d'abord par le moyen
de poussières, puis par le fait des
ions.

D'où provenaient ces ions ? telle
était la question. Provenaient-ils des
substances radioactives répandues
un peu partou t ? Un électroscope
plongé dans un lac (expériences de
Millikan) voit sa décharge diminuer
rapidement ; d'autre part , quand on
s'élève, la vitesse de décharge dimi-
nue bien jusqu'à 1000 m., mais en-
suite elle croit aussi loin qu 'on ait
pu faire des mesures. Donc, seule une
partie des ions est due à une cause
terrestre (radioactivité). Il faut  ad-
mettre l'existence d'un rayonnement
d'origine extra-terrestre : les rayons
cosmiques.

-Vatnre ondulatoire
du rayonnement

L'intensité d'un rayonnement on-
dulatoire traversant un milieu ab-
sorbant quelconque diminue de moi-
tié pour des intervalles de temps
égaux pour chaque milieu, tandis que
celle d'un rayonnement corpusculai-
re augmente d'abord lentement, puis
plus rapidement, pour tourner brus-
quement à zéro.

D'après l'intensité du rayon cos-
mique suivant l'alt i tude , ce rayonne-
ment doit être de nature ondula-
toire, quoique à vrai dire la courbe
résultant des expériences effectuées
par Piccard el Cosyns dans leur raid
ne coïncide pas parfaitement avec la
courbe théorique. L'intensité, à par-
tir d'une certaine , alt i tude (10,000 à
13,000 mètres) augmente moins ra-
pidement qu 'on ne le prévoyait.

D'où provient-il ?
Les rayons cosmiques proviennent

de l'extérieu r, non pas des étoiles —
car ils ne présentent pas de périodi-
cité diurne — mais probablement
des espaces interstellaires.

Pour Millikan, les « quanta » d'é-
nergie constituant le rayonnement
cosmique seraient émis lors de la
format ion des atomes. Il a observé
des fréquences correspondant à la
format ion  d'atomes d'hélium , d'oxy-
gène, de silicium et cle fer.

Une autre théorie admet , comme
phénomène à la base des rayons cos-
miques, la destruction de la matière,
dans laquelle les protons se trans-
forment en énergie.

Ces deux hypothèses restent en fa-
ce l'une de l'autre , sans qu'on puisse
actuellement décider laquelle est
juste.

Lors de la discussion , M. A. Ber-
thoud oppose à l'hypothèse de Milli-
kan le fait qu'il est peu probable
qu'un atome de fer comprenant un
grand nombre de protons et d'élec-
trons puisse se former en une seule
fois et que, dans un milieu aussi ra-
réfié de I'éther, les chances que le
nombre voulu de protons et d'élec-
trons se trouve en présence dans
les condit ions voulues, sont bien mi-
nimes. Jet.

Autour de l'heure
de fermeture des magasins
Le Grand Conseil va trancher

cette question sur laquelle la com-
mission s'est prononcée comme suit:

Dans les localités de plus de 5000
habitants, la fermeture des magasins
serait fixée à 17 heures, le samedi,
pendant toute l'année, sauf le mois
de décembre.

Seraient exceptés de cette mesure,
les commerces ci-après, dont la fer-
meture le samedi est fixée à 18 heu-
res : les pharmacies, boulangeries,
pâtisseries, laiteries, commerces de
denrées alimentaires, épiceries, bou-
cheries, charcuteries, commerces de
primeurs de comestibles, kiosques,
magasins de tabac et cigares, fleu-
ristes, salons de coiffure.

Les magasins se rattachant à l'une
des branche-, ci-dessus, qui font éga-
lement le commerce d'autres articles
clans le même local , ne pourraient
laisser ce local de vente ouvert
après 17 heures.

Les magasins à l'étage sont égale-
ment soumis aux dispositions de la
présente loi.

Les motocyclistes protestent
A BIENNE

contre les effets
de la nouvelle loi fédérale
Sur l'initiative de M. Biesenmey,

rédacteur à «La motocyclette », à
Berne, une importante assemblée
avait été convoquée dimanche à
Bienne , pour examiner les moyens
par lesquels on pourrait adoucir le
sort qu 'a fait , aux motocyclistes en
particulier, l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi fédérale sur la cir-
culation routière. Plus cle 350 per-
sonnes avaient répondu à l'invita-
tion , en sorte que la grande salle du
Bielerhof , primitivement choisie, se
trouva insuffisante, ce qui obligea
l'assemblée à se continuer dans la
salle de spectacles de la Maison du
peuple. M. Lehmann, cfu Motoclub
de la- Chaux-de-Fonds, fut  appelé à
fonctionner comme traducteur.  En
outre, plusieurs fonct ionnaires  du
bureau fédéral des assurances, dont
M. Blatter , sous-directeur, assistè-
rent à la séance.

Après une discussion très nour-
rie, où des représentants de l'in-
dustrie motocycliste, en particulier,
émirent la crainte que les disposi-
tions nouvelles, — spécialement en
matière d'assurance responsabilité
civile, — n 'en t ra înen t  du chômage
dans une industrie où la Suisse
s'était acquis un rang très honora-
ble, on vota à l'unan imi t é  une « ré-
solution » proposée par M. Guinand ,
avocat et député de Genève, où il
est l'auteur d'un projet de dégrève-
ment des véhicules à moteurs. Cette
résolution a la teneur suivante : ,

« Trois cent cinquante délégués,
représentant 30,000 motocyclistes
suisses, les constructeurs et impor-
tateurs de motocyclettes, réunis le
5 février 1933 à Bienne, sous la
présidence de M. Biesenmey, ré-
dacteur à Berne, à l'unanimité, deir
mandent  :

a) au Conseil fédéral , de ne pas
élever, sous quelque prétexte que ce
soit , les droits de douane sur la
benzine, qui sont déjà exagérés à
l'heure actuelle.

b) aux compagnies d'assurance,
un abaissement des tarifs prohibitifs
d'assurance responsabilité civile,
c) le rétablissement cle la libre

concurrence en matière d'assurance
responsabilité civile, et ,

cl) dans tous les cantons suisses, le
f rac t ionnement , si possible par trois
mois, cle l'impôt sur les véhicules
à moteur et la réduction du dit ittî-j
pôt pour les véhicules anciens. »

Une seconde décision fu t  prise,
également à l'unan imi té, c'est la
création d'un grand comité, qui
constituera le front unique qu 'oppo-
seront tous les intéressés à la circu-
lation et dans lequel figureront des
délégués cle toutes les grandes asso-
ciations motocyclistes, des clubs,
des syndicats de fabr icants  et d'inir
portateurs, des. organisations ouvriè-
res de motocyclistes, etc. Une des
premières tâches de ce comité con-
sistera dans l'organisation d'une réu-
nion avec des représentants des as-
surances et du bureau fédéral des
assurances pour examiner les clau-
ses b) et c) de la résolution Gui-
nand. Ajouton s que M. Blatter a pro-
mis que son bureau mettrait toute
la bonne volonté désirable pour ar-
river, si possible, à une  solution Sa-
tisfaisante.

Le torchon brûle, on le voit , dans
le camp des motocvclisles qui ont
consti tué dimanche, à Bienne , un
front unique dont la puissance n'é-
chappera à personne.

LA VILLE
Chaufrag*c défectueux

Hier matin , à la Collégiale, le dé-
but de l'école du dimanche a été mar-
qué d'une légère perturbation. Par
suite du brusque changement de la
température extérieure, l'évacuation
de gaz de chauffage devint insuffi-
sante et provoqua un malaise chez
un vingtaine d'enfants.  Transportés
à l'extérieur, sur les bancs de la ter-
rasse, ils furent  rapidement remis et
purent regagner le domicile de leurs
parents. Seule une fillette a été re-
conduite chez elle par une ambu-
lance.

Grâce à une complète aération, le
culte de 10 heures a eu lieu sans
encombre.

Le personnel préposé au chauffage
et la police locale se trouvaient sur
les lieux.

Vols de lapins
Une de ces dernières nuits, des

malandrins se sont introduits dans
un jardin des Trois-Portes et y ont
dérobé deux lapins. Le grillage de
deux cages a été découpé au moyen
de cisailles.

En remplacement de M. Ernest Mo-
rel, démissionnaire pour raisons de
santé, M. Armand Méan a été élu hier
pasteur de la paroisse réformée fran-
çaise,_par_394 voix sur 400 votants.

M. Armand MÉAN,
le nouveau pasteur de l'Eglise

nationale à Neuchâtel

Un nouveau pasteur national

VAL. DE -TRAVERS
COUVET

Le siège social du
l»lan-de-l'Eau

(Corr.) La société fondée en 1927
pour exploiter sur de nouvelles ba-
ses — qui se sont révélées excellen-
tes — l'usine électrique du Plan-de-
l'Eau ne mult ipl ie  pas sans raisons
les assemblées générales. En effet ,
depuis la séance constitutive du 7
juillet 1927, c'est samedi 4 février
1933, à Couvet, que pour la première
fois, les délégations plénières des
communes cle Fleurier, Couvet, Tra-
vers, Noiraigue et Brot-Dessous ont
été appelées à siéger. Il s'agissait de
se prononcer sur une  proposition du
comité de direction visant le trans-
fert à Fleurier du siège social que
les statuts ont f ixé à Noiraigue.

Le président , M. Paul Leuba, rap-
pelle tout d 'abord le décès de M.
Ch.-E. Clerc, membre consciencieux
du comité de direction , et il invite
l'assemblée à se lever ponr honorer
sa mémoire. Ce pieux devoir rendu ,
M. Leuba expose brièvement les cir-
constances qui ont fai t  poser la ques-
tion d'un changement  de domicile.

La délégation cle Travers, par l'or-
gane de M. F. Marion , estime que ce
n'est pas sans de sérieux motifs  que
le siège de l'entreprise , autrefois à
Couvet , a été f ixé a Noiraigue. Celte
mesure a permis une surveillance
directe de l'usine. Les conséquences
en ont été heureuses. Des questions
importantes  restent encore à résou-
dre , tel l'aménagement  de la prise
d'eau et la commande à distance des
compteurs. L'automobile , d'autre
part , permet au directeur de remplir
aisément son rôle de conseiller tech-
ni que dans toutes les communes. M.
Jéquier estime que la product ion est
au point  et que l'ef for t  doit porter
sur la vente.

C'est à Fleurier qu 'il y a le plus a
faire dans ce domaine, ce qui mili te
pour le transfert  du siège. M. A. Ber-
ner, directeur estime que c'est dans
cette localité que son rôle sera le
plus efficace. M. Leuba est d'un
avis différent  en insistant sur les
avantages de la s i tuat ion actuelle.
La discussion se poursuit nourrie en-
tre les part isans du changement et
ceux du « statu quo » qui l'emportent
par 5 voix contre 2.

VIGNOBLE
CRESSIER
IVécroIogic

(Corr.). Toute la population de
Cressier a été douloureusement
frappée d'apprendre dimanche ma-
tin la mort inat tendue de Mlle Féli-
cia Quinche, directrice du pension-
nat de jeunes fi l les « Villa Rafa ».

Mlle Quinche, âgée de 63 ans , était
une personnalité des plus marquante
et cle la lignée des Quinche qui a de
tout temps contribué au développe-
ment de la commune et de la pa-
roisse.

La plupart des œuvres sociales,
sociétés de bienfaisance protestan-
tes, étaient dirigées avec quel zèle
et quelle charité , par Mlle Félicia
Quinche qui savait payer de sa per-
sonne et de sa bourse.

Société des samaritains, Croix-
rouge, Dispensaire antituberculeux,
Société de couture, « Pour la vieil-
lesse », Ecole du dimanche, paroisse,
etc., pouvaient compter sur le dé-
vouement et le savoir faire d'une
présidente énergique et bonne, qui
possédait la confiance de tous.

Grâce à Mlle Quinche , la grande

maison hospitalière de « Villa Bafafr-
était le centre de ralliement des proi-
testants de Cressier.

D'autre part, la renommée de son
pensionnat s'était étendu bien au
delà des limites de notre pays, grâce
à une direction intelligente et avil-
sée.

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 6 février , _ 8 11,.
Paris 20.18.' 20.28
Londres 17.55 17.65
New-York 5.16 5.21
Bruxelles , 71.9o 72.25
Milan 20.40 . 20.60
Berlin 123.— 123.40
Madrid 42.35 42.60
Amsterdam ... 208.20 208.60
Stockholm ..... 94.50 96.50
Prague , 15.30 15.40
Canada 4.30 4.45
Buenos-Ayres . 105.— 115.—•

Ces cours Bont donnés a titre tndlcfitli
et sans engagement.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Au cours de la nuit  de samedi a
dimanche, d'imbéciles déprédateurs
ont enlevé, au bas du chemin des
Pavés, un portail en bois et l'ont
jeté par-dessus un mur dans une
propriété voisine , endommageant
ainsi une couverture en éternit.

Plainte a été portée contre les au-
teurs de cet acte slup ide.

Une conduite saute
Ce matin , vers 3 heures, la con-

duite d'eau maîtresse de la rue Ba-
chelin a subitement sauté causant
un magnifique jet d'eau. Béveillés
par le brui t , les habitants du quartier
prévinrent le service des eaux qui
fi t  rapidement le nécessaire.

Déprédations nocturnes

¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦----- ¦ UIM-B

Madame Clara Darbre, à Meyi?in-
gare ; Monsieur et Madame Edotmrd
Darbre et leur fils, à Môtiers ; Made-
moiselle Madelein e Perrin ,, à Lau san-
ne, les familles Guyot et Béguin ,
ainsi que les familles parentes et
amies, ont la profonde douleur cl!'an-
noncer la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personiu'î de

Monsieur Albert DARBtfE
leur cher époux, frère, beau-f rère,
oncle, parent et ami , que Dieu n re-
pris à lui subitement cet après-i tiidi,
dans sa 61me année.

Meyrin, le 4 février 1933. *
Culte au domicile mortuaire, lundi

6 février, à 15 h. 15 et honneurs: à la
sortie du cimetière de Feuilla»ce, à
16 h. 30. ?.

Jacqueà I, 1 2.
__________¦____________________ ¦__¦____¦

Madame Eugénie Brandt-R tiesch
et sa famille, ont le chagrin d .« fai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Werner BRAî IDT
ancien Instituteur

leur cher époux , beau-fils, beau-frè-
re et oncle, que Dieu a rap pelé à
Lui , aujourd'hui, dans sa '61:ijrie an-
née.

Neuchâtel , le 4 février 1933.
(Fahys 55) '

L'Eternel gardera ta eortlg et ton
entrée dés maintenant et à tou-
jours. Ps. CX.' *£_ , 8.

L'inhumation aura lieu mnrdi 7
courant. Prière à ceux qui désirent
y assister de se rendre directement
au Crématoire, où le culte pi ira lieu
à 13 heures et quart. '

Prière de ne pas faire de vftites
Cet avis tient lieu de lettre de (.tire part

Tu as fait plus que toi » devoir,
je te remercie profondément.

Monsieur Albert Glôckner et ses
quatre enfants : '

Mademoiselle Dora Glôckper, à
Neuchâtel,

. Monsieur et Madame » Charles
Glôckner-Widmer, à Washington,
^ Monsieur et . Madame ; Ernest
Glôcknér-Douillot, à Vesoù lf (Fran-
ce) et ses trois enfants,

Monsieur Oswald Glôckner, à St-
Louis (Amérique),

Monsieur Jean Fehr et ffamille , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Anna Fehr, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ad olf Fehr,
à Neuchâtel,

ainsi  que les familles all iées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Adeline GIc'ickner
née FEHR

leur très chère et bien-aimée
épouse, mère, grand'mère i»t  soeur,
que Dieu a rappelée à Lui, après de
longues souffrances, dans sa 70me
année. B_

Père, je remets mon reprit entre
tes mains.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi  6
février, à 13 heures.

Domicile mortuaire  : ru*?; Matile 6.
On ne touchera pats

Cet avis tient lieu de lettre da* faire part
H3n_V_£ .*. » _ 'jHl • ,~ ** ¦__ l_B_.l'_SI -: *

Les membres du M iïj inerchor
Frohsinn sont informés' du décès
de •¦ ; ' ;

Madame Adeline GUîckner
épouse de leur cher collé nue , .Mou-
sieur Albert Glôckner. j ; , (

Neuchâtel , le 3 février 1433. ,.
Lt; Comité.

IIIIMIIIW i—im n m IB______B-B-n imiiiiui ¦

Messieurs les membres c le la . So-
ciété des Maître s cordon ' niers. . de
Neuchâtel et environs, sontl; informés
du décès de ; •

Madame Adeline Gî iickner
épouse de leur cher collègue et ami
Monsieur Albert Glôckneir.

Domicile mortuaire : Hue Matile
No 6.

L** Comité.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Jules Panzeri et ses fils :
Joseph et César ; Madaqu; et Mon-
sieur Cainen Panzeri , à Bruxelles ;
les familles Panzeri , en Italie, et fa-
milles Cornu , à Yverdon , Bussigny
et Peseux , font part à leurs amis
et connaissances du décèsl de

Madame Marie PANZERI
née CORNU

Chère épouse et borrroe mère, re-
pose en paix.

L'enterrement aura 11 ni à Pe-
seux, le mardi 7 février , à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : ' l'ue de la
Chapelle 13, Peseux.
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Madame veuve A. Donner-Quin-

che, ses enfan ts  et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame E. Quinche-
L'Ecuyer et leur fille , à Bremerha-
ven ;

Monsieur le colonel Quinche , ses
enfan t s  et pe t i t s -enfan ts , à Colom-
bier ;

Madame veuve H. Quinche-Sedg-
vvick, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

les enfan ts  et petits-enfants de feu
Monsieur N. Quinche ;

les enfan ts  et petits-enfants de feu
Madame B. Carrel-Quinche ;

les famil les  parentes et alliées,
ont  la douleur  de faire  part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès cle

Mademoiselle

Félicia QUINCHE
Directrice du pensionnat

« Vllla Rafa »

leur bien-aimée sœur , belle-s*ceur,
t a n t e , grand ' tantc , enlevée à leur af-
fec t ion  clans sa 63me année.

Cre$sier , le 5 février 1933.
(Neuchâtel)

Je puis tout par Christ qui me*
• fortifie. Phil. IV, 13.
Culte à « Villa Bafa », le mardi

7 février 1933, à 13 h. 45, et au
Crématoire de NeucTiâtel, à 15 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Stei-
ner-Eichclberger et leurs enfan ts , à
Berne ;

Madame et Monsieur Joseph Po-
retti-Steiner et leur fille, à Peseux;'

Madame veuve Marie Jeanmonod,
à Hauterive, ses enfan ts  et petits-
enfants  ;

Madame veuve Bose Steiner, ses
enfants  et petits-enfants, à Peseux ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Jean Schenk-Jeanmonod,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur do
faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère mè-
re , belle-mère, grand' mère , belle-
sœnr , t an te  et parente.

Madame

veuve Léa STEINER
née JEANMONOD

que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection , dans sa 78me année, après
une pénible maladie.

Peseux , le 3 février 1933.
Heureux celui qui endure l'é-

preuve patiemment, car après avoir
été ainsi éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques I, 12.
Venez à mol; vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Matthieu XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu le 6
février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple 18, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la so-
ciété de musique L 'Echo du Vigno-
ble, de Peseux, sont informés du dé-
cès cle

Madame veuve Léa STEINER
belle-mère de Monsieur Joseph Po-
retti , leur dévoué président.

Dès aujourd'hui

SPECHBCER & C°
Linoléums et tapis |

Grande vente de
coup ons linoléums
Patinoire tfe Neuchfttel

Ce soir, à 21 heures

Hockey sur glace
Lausanne il. C. ! - Young-Sprinters I

Entrée 1 fr. 10, enfants 60 c.

Soirée Jeunes Libéraux
Les cartes d'entrée pour la soirée du

samedi 11 février , au Cercle Libéral , se-
ront délivrées les 8, 9 et 10 février , de 8
à 10 h. du soir, au Cercle Libéral.
DANSE (Orchestre Waldteufel du

Restaurant Beau-Rivage)
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4 février . — Pluie fine intermittente
pendant la nuit et jusqu 'à. 12 h. 30, so-
leil perce par nstants à partir de 12 h. 30

5 février . — Fort Joran le soir .
6 février , à 7 h. 30

Temp. : 8.8. Vent : N.-O. Ciel : Nuageux .

Niveau du lac : 5 février . 4L '8 37
Niveau du lac : 6 février , -128.90
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