
L'orage gronde
contre N. Chéron
dans tes commissions

parlementaires

Les difficultés budgétaires de la France

De l'opposition a la
commission des finances...
PARIS, 18y:(Havas). . 1--- ' La com-

mission des finances de la Cham-
bre a entrepris ce matin l'examen
du projet de douzième provisoire et
l'équilibre budgétaire. L'impression
produite sur les membres de la
commission par l'étude individuel-
le à laquelle ils se sont livrés ne
reflète pas dans l'ensemble un grand
optimisme sur le maintien des dis-
positions contenues dans la partie
du projet relatif à l'assainissement
financier.

La plupart des commissaires con-
sidèrent en effet que ces textes re-
lèvent davantage d'une préoccupa-
tion de pure fiscalité que d'un sou-
ci de sauvegarder la situation éco-
nomique par des mesures appro-
priées.

Plusieurs membres de la com-
mission , comme le rapporteur lui-
même, ont jugé que le budget n 'était
pas exactement calculé et qu'il y
aurait peut-être lieu de trouver, des
ressources supérieures aux 11 mil-
liards prévus par M. Chéron se ba-
sant sur les conclusions du comité
de techniciens.

Ils ont protesté en outre contre la
nouvelle réduction des crédits de dé-
fense nationale.

La commission a entendu un ex-
posé de M. Vincent-Auriol , sur le
contre-proiet financier du parti so-
cialiste. Plusieurs commissaires ont
demandé que ce contre-projet fût
chiffré par le ministère des f inan-
ces et que le ministre fût entendu
avant aue la commission se pronon-
çât. Cette suggestion a été adoptée.

...et oui s'accentue à la
commission de l'agriculture

PARIS, 18 (Havas). — La com-
mission de TagrfcùTfùrè'cle la Cham-
bre a décidé à l'unanimité de s'op-
poser :

1. à l'augmentation de la taxe sur
le chiffre d'affaires sur tous les pro-
duits agricoles et leurs dérivés ;

2. à la diminution ou la suppres-
sion des primes accordées à certai-
nes cultures (lin , chanvre, etc.)

Elle a adopté une résolution ten-
dant à inviter le gouvernement à
renforcer Ja protection douanière
de la production bovine française et
à relever les droits sur la viande
congelée.
Un refus net de la commission

des pensions
PARIS, 19 (Havas). — La com-

mission des pensions de la Chambre
s'est prononcée à l'unanimité con-
tre les projets financiers du gou-
vernement.

JLes fonctionnaires sont
irréductibles

PARIS, 18 (Havas). — Le comité
central du cartel des services pu-
blics, ayant pris connaissance des
projets financiers du gouvernement,
confirme son onposition irréducti-
ble à ces dispositions. -

(Voir la «nlre en sixième page)
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Une belle théorie

En ce moment, une conférence,
une de plus , siège à Genève et traite
de la semaine de quarante heures
de travail.

Le principe de ce nouveau con-
grès est for t  simple : 30 millions'
d'hommes, par le monde , n'ont plus
de travail ; rendons-en leur en ré-
duisan t la part de travail de leurs
camarades plus fortunés. Théori-
quement , la solution de cet angois-
sant problème est des plus simples
aussi.

Mais, pratiquement, les d i f f i cu l tés
sont presque insurmontables.

Il g a d'abord la question des sa-
laires, lesquels les patrons , logi que-
ment, voudraient réduire dans la
mesure où diminueraient les heures
de travail.

Mais, avec une logique égale, les
ouvriers s'g refusent pour ne pas
faire surgir un autre problème en
résolvant le premier, pour ne pas
diminuer la puissance d'achat des
classes laborieuses.

Et , sans cesser d'être logi ques tou-
jours, les patrons répliquent que cet-
te puissance serait de toute façon
diminuée par le maintien des salai-
res actuels dans le même temps
qu'on ne travaillerait plus que qua-
rante heures par semaine, car les
prix de revient augmentan t entraî-
neraient une hausse du coût de la
vie.

On voit le cercle vicieux et que la
solution générale d'un problème pa-
reillement complexe ne saurait être
viable , être mieux, pour l 'instant,
qu'une séduisante théorie.

Pour autant , la conférence actuel-
le n'est pas tout à fa i t  inutile. Car,
s'il est vrai que les excès du machi-
nisme ct la surproduction qui en ré-
sulte sont les principaux facteurs de
la crise, il faudra bien s'emploger
à mieux répartir le travail , à le dis-
tribuer selon les nouvelles données
techniques. Mais voilà bien qui dit
aussi que les entretiens de Genève
ne devraient pas être d'ordre social
seulement et qu'il faudrait entendre
lès techniciens aussi.

Le chômage n'est qu'une consé-
quence et le problème paraît bien
relever d'abord du machinisme. En
limitant celui-ci — ce qui est af faire
d 'industriels et d'ingénieurs autant
que d'économistes et ce qui , d'ail-
leurs, n'est peut-être même pas pos-
sible ¦— on résoudrait probablement
la question corr Maire.

Les entretiens de Genève n'em-
brassent donc qu 'une partie de la
question.

Peut-être parviendront-ils pour-
tant , sinon à établir partout et dans
tous les domaines la semaine de qua-
rante heures de travail , du moins à
la décréter pour certaines indus-
tries solidement organisées et grou-
pées économiquement au-dessus des
frontières.

C'est , en tout cas, le seul espoir
que l'état de choses actuel permette.

R. Mh.

Â ujour le j our

Elles provenaient de la
débâcle des armées

allemandes
BERLIN, 18 (C. N. B.). — Envi-

ron 10,000 ampoules cle morphine ont
été saisies chez un expéditeur. Ce-
lui-ci prétend 1 que les caisses con-
tenant la morphine lui ont été remi-
ses en dépôt il y a dix ans et qu 'il
ne connaissait pas leur contenu.

La police a établi que cette mor-
phine provenait des réserves de l'ar-
mée en 1918.

Mard i soir, un individu dans le
commerce de stupéfiants a été arrêté
près cle la gare du Zoo.

En 4me page .
Imposition du tabac. — Revue de
la presse. — Alexandre Dumas
jugé par M. John Galsworthy. —
Vos loisirs.

En Gmr page :
Quelques réflexions sur les scan-
dales du concours de l'internat.
— Comment on commémore à
Berlin la fondation de l'Empire
allemand.

En Sme' page :
Récit de chez nous : Un inven-
taire à surprises. — Les foires.

10,000 ampoules
de morphine sont

saisies à Berlin

M. Roosevelt va rencontrer M. Hoover
Où la question des dettes rebondit

et celui-ci lui cédera certains pouvoirs déjà
pour négocier avec les nations débitrices

NEW-YORK, 18 (Reuter). — La
Maison-Blanche envisagerait une pro-
position tendant à accorder à M. Roo-
sevelt certains pouvoirs pour négo-
cier avec les puissances débitrices
d'ici le 4 mars.

M. Hoover et M. Roosevelt se ren-
contreront vendredi matin , à 11 heu-
res, pour discuter le problème des
dettes et il est possible que le pré-
sident propose que des personnalités
de l'entourage de M. Roosevelt soient
mandatées pour entamer des conver-
sations avec les puissances débitrices
suivant les directions du président
élu.

MM. Hoover et Stimson voient avec
anxiété la « stagnation » qui existe
depuis l'élection présidentielle , et on
estime que la prolongation de l'im-

puissance actuelle en politique exté-
rieure est dangereuse et impossible.

On souligne d'autre part que M.
Nosman Davis va accompagner M.
Roosevelt à Washington , vendredi. M.
Davis a, en effet , été en rapports
constants avec l'administration bri-
tannique depuis son retour d'Euro-
pe.

Par ail leurs, M. Hoover a eu un
échange de vues avec M. Laval, qui
aurait accepté de différer toute dis-
cussion au sujet des conversations
qu'il eut avec le président lors de
son voyage aux Etats-Unis.

On croit que les entretiens entre
MM. Roosevelt et Hoover porteront
exclusivement sur les dettes de
guerre , les questions économiques et
le différend sino-japonais.

L'OCCUPATION DE CHANG-HAI-KOUAN

On sait que de nouveaux incidents se sont produits en Chine a la suite
de l'occupation , par les troupes japonaises, de Chang - Haï - Rouan
Voici une photo prise récemment et montrant les soldats nippons orga-
nisant un solide réseau de tranchées autour dc la ville qu 'ils devaient

occuper ensuite

L'antostrade du Saint-Bernardin

LETTRE DU TESSIN
(CorresDondance particulière )

On parle beaucoup du Saint-Ber-
nardin , ces temps derniers. On en
«reparle», serait-il plus juste de dire.
Car, au début du siècle, alors que
l'on rêvait de créer une « transalpi-
ne », doublant le Gothard , et emprun-
tant le territoire du pays Grison , le
nom de ce col alpestre , avec ceux de
Greina et du Spliigen , fut  prononcé
à maintes reprises. Les journaux d'a-
lors publièrent , à ce sujet , de longs
articles — pas toujours très folâ-
tres — et l'on assista à de virulen-
tes polémiques entre partisans cle la
Greina et adeptes du Saint-Bernar-
din. Beaucoup d'encre coula , des ra-
mes de papiers furent  noircies. Tout
cela en vain. Car ce fut  la guerre et
les préoccupations , naturellement ,
prirent un autre cours.

Le Saint-Bernardin , ainsi , occupe
à nouveau la presse. Ce coup-ci , in-
utile de le dire, ce n'est pas d'une
voie ferrée qu'il s'agit. Car l'avenir
est à la traction automobile. On
parle donc de la construction d'une
« autostrade » qui , partant de Coi-
re, aboutirait à Bellinzone , par
Thusis (qui , en italien se dit « To-
sanna », le col du Saint-Bernardin ,
culminant à 2063 mètres, et le val
Misox. Au point de vue des beautés
naturelles , ce parcours est certaine-
ment l'un des plus attrayants qui se
puisse concevoir. Celui qui écrit ces
lignes a gagné mainte s fois, en au-
tomne , le Rhin postérieur , par le
col du Saint-Bernardin et cette ex-
cursion , faite la plupart du temps à
pied, lui a laissé d'inoubliables sou-
venirs. Ah , le beau temps que celui-
là !...

Un tunnel qui devient
uue galerie

Bien qu'il ne soit plus question de
voie ferrée , on parle d'un tunnel ,
baptisé, il est vrai , galerie, long cle
cinq kilomètres et que l'on prati-
querait sur le tronçon proprement
alpin , menacé par les avalanches ,
notamment dans le défilé qui s'al-
longe entre l'hospice et le village
de Saint-Bernardin.

Comme bien vous pensez , la cons-
truction de cette galerie constituerait
le « gros morceau » du devis. Celui-
ci prévoit , en outre, de nombreuses
corrections ou améliorations à appor-
ter au tracé actuel . Ouant  au tunnel

— car , en fait , c'en est un — il serait
éclairé, muni de baies, permettant
d'admirer le paysage et facilitant la
ventilation . La route elle-même qui ,
sur ce parcours souterrain , serait
asphaltée ou cimentée , sera d'une
largeur respectable : on parle de
sep t mètres. Ainsi on pourra croiser
aisément et pas ne sera besoin ni de
garages, ni du sens unique pendant
une partie de la journée, ce qui est
un gros handicap pour le trafic .
Somme toute, l'on a préféré , dès le
début , faire grand , sans trop regar-
der à la dépense. Il me suffira de
dire, à ce propos, que pour la seule
construction

^ 
du tunnel, on prévoit

un débou rs *de douze à quinze mil-
lions cle francs suisses. Se trouve-
ront-ils ?

(Voir la suite en sixième page)

ECHOS
La pomme, qui a joué un rôle dé-

cisif dans l'histoire de l'humanité,
n'a pas cessé de créer des surprises.
Sir William B. Hardy, présidant ré-
cemment un congrès scientifique en
Angleterre , a révélé que des recher-
ches de laboratoire ont démontré
que les émanations parfumées de la
pomme provoquent des réactions in-
attendues sur les autres végétaux.
Des pommes de terre placées sous
un ventilateur transportant du par-
fum de pommes douces ne germent
plus ou n 'ont que des germinations
naines. Les bananes , au contraire,
mûrissent beaucou p plus rapide-
ment. Les pommes mûres ont seules
ces émanations et elles ont la pro-
priété de hâter la maturité des pom-
mes vertes. Cette découverte, si elle
est confirmée , aura des conséquen-
ces commerciales qui ne sont pas
négligeables.

* Voir les vitrines du magasin
Guye-Prêtre, c'est savoir que ses
soldes sont très intéressants.

* L'atelier d'art Vuille-Robbe ex-
pose à la Papeterie Reymond.
(Suite des échos cn Quatrième page )

Un accord
difficile à réaliser

au sujet des affaires
d'Extrême-Orient

Nouveau ralentissemen t chez les 19

GENEVE, 18. — Le comité des
19 a examiné les propositions japo-
naises, communiquées dans la mati-
née.

Le comité a constaté que ces pro-
positions diffèrent  sur plusieurs
points fondamentaux de celles qu 'il
avait approuvées et communiquées
aux parties. Une des objections
principales du gouvernement japo-
nais est l 'inclusion , dans une_ com-
mission pour le règlement du dif-
férend soumis à la S. d. N., de re-
présentants d'Etats non membres.
Le comité estime que si cette objec-
tion est la seule que le Japon oppo-
sât au texte qui lui a été communi-
qué, il ne serait pas impossible de
régler la question en consultation
avec les deux parties. Il a en con-
séquence jugé nécessaire d'obtenir
des informations supplémentaires ,
notamment sur la question de savoir
si , cette diff icul té  surmontée , le Ja-
pon serait prêt à accepter le projet
de résolution établi par le comité.

Avant de poursuivre les conversa-
tions avec la délégation chinoise , le
comité a estimé devoir s'assurer de
la réponse japonaise.

Une discussion assez longue s'est
engagée aussi sur le point de la non
reconnaissance do l'Etat mandchou.
L'accord aurait pu se faire dans ce
sens que le passage relatif à l'Etat
mandchou ne figure plus dans l'ex-
posé des motifs de la résolution de
décembre. Elle ferait l'objet d' une
déclaration du président , au nom du
comité , déclaration sur laqu ell e l'as-
semblée ne serait pas appelée à se
prononcer. Les deux parties pour-
raient présenter des réserves. On at-
tend main tenant  leur réponse à ce
sujet. 

Un Bulgare trahissait
au profit des Serbes

Tout un feuilleton

dit-on à Sofia
SOFIA, 18 (Havas). _ Tous les

journaux publient ce matin le récit
d'un Bulgare nommé Petroff qui ,
tombé dans la misère, aurait fait
connaissance de milieux yougoslaves,
à Sofia , qui lui seraient venus en ai-
de moyennant certains services.

Il aurait tout d'abord été chargé
d'espionner les milieux macédoniens
de Kustendil. Il s'acquitta de cette
mission pendant plus d'une année et
venait  périodiquement faire un rap-
port à Sofia.

Puis, Petroff aurait reçu l'ordre de
tuer le député Pethoroff , en conflit
avec les Macédoniens , et , dont l'as-
sassinat , par conséquent , aurait  tout
naturellement été attribué à ces der-
niers.

Mais , sur ces entrefaites , il dévoila
la mission dont il avait été chargé.

Petroff demande une enquèie et se
dit en mesure cle prouver l'exactitude
de ses aff i rmations.
Mais Belgrade dément tout
et dénonce ù son tour un

assassin ct un complot
SOFIA, 18 (Havas). _ La légation

royale de Yougoslavie dément lés al-
légations cle Petroff.

Ces révélations , dit-elle , ressem-
blant beaucoup à celles faites l'an
dernier par un autre Petroff , qui a
tué peu de temps après un Yougo-
slave devant la gare cle Sofia , sem-
blent être en tous points inventées
par les mêmes éléments « secrets »
dans le but de provoquer le mécon-
tentement contre la Yougoslavie et
d'empêcher toutes négociations pour
l'amélioration des rapports entre les

J deux pays.

Revue ferroviaire
internationale

(D'un collaborateur)

L'année 1932 étant terminée, qu'il
nous soit permis de jeter un coup
d'œil rétrospectif sur les différentes
conditions d'exploitation des che-
mins de fer dans les divers pays qui
nous entourent , de près ou de loin.

On se convaincra ainsi que ce
n'est pas en Suisse seulement que les
entreprises ferroviaires se débat-
tent dans des difficultés sérieuses
pour ne pas dire inextricables.

En France, le déficit des grands
réseaux , qui était de 5 milliards de
francs à fin 1931, s'est accru en
1932 de 300 millions de francs par
mois. Le trafic des marchandises
parait , cependant , depuis trois mois
environ , accuser une reprise assez
sérieuse. Le ministre des travaux
publics prévoit une fusion générale
des grands réseaux , et les adminis-
trations demandent  un allégement
des impôts sur les transports qui,
prétendent-elles , sont une grosse en-
trave au développement du trafic.

En Allemagne , le recul du trafic
dont nous avons signalé plusieurs
fois déjà l'ampleur , continue à se
manifester dans la même proportion
qu'au début de l'année.

En Italie , le bilan d'exploitation
qui , en 1931, accusait encore dix
millions de lires de bénéfice , bou-
cle en 1932 par un déficit approxi-
matif de 200 millions de lires, ceci
malgré la compression des dépenses
et la suppression de 3500 agents.

Comparativement à 1929, le tra-
fic des marchandises s'est abaissé
de 10,89 pour cent cn 1930-1931 et
de 30,50 pour cent en 1931-1932.
En ce qui concerne le trafic des
voyageurs , la diminution est de
12,33 pour cent , respectivement de
24,3 pour cent. .

En Espagne , plusieurs lignes de
chemins de fer ont cessé leur ex-
ploitation , et l'Etat ne la reprend à
son propre compte que si l'on peut
être certain d'un bénéfice.

L'ensemble des recettes a baissé
de 20 à 40 pour cent en comparai-
son de l'année précédente. La si-
tuation politique n 'est pas étrangère
à cette diminut ion du trafic.

En Belgique , la concurrence des
automobiles se fait de plus en plus
sentir et le coefficient d'exploitation
des chemins de fer reste supérieur
au 100 pour cent.

En Tchécoslovaquie, tous les tra-
vaux d'extension sont suspendus
sauf dans quatre grandes gares où
il faut continuer les travaux d'ex-
tension en cours.

Le trafic des marchandises a at-
teint , vers la fin de l'année , le 68
pour cent de ce qu'il était il y a
cinq ans.

La Pologne enregistre une recru-
descence de trafic , parce qu'elle a
réussi , par des concessions tarifai-
res très larges , à amener du trafic
par le port de Gdynia. Ce trafic s'é-
tend jusqu 'à la Roumanie.

La situation financière des che-
mins de fer russes ne peut pas être
jug ée. Le réseau , qui avait une lon-
gueur de 58,000 kilomètres en 1913,
atteignait 82,000 kilomètres en 1932
et doit arriver à 110,000 kilomètres,
donc être doublé , d'ici à 1937.

En Bulgarie, le recul du trafic
n'atteint  que le 5 pour cent , tandis
qu 'en Yougoslavie les recettes ont
baissé cle 16,80 pour cent pour !e
trafic des voyageurs , de 30,57 pour
cent pour le trafic des bagages et
des colis express , et de 14,80 pour
cent pour le trafic des marchandi-
ses.

En Angleterre, la diminut ion du
trafic de 1932 at teindra environ le
10 pour cent cle ce qu'a été ce tra-
fic en 1931 ; les résultats des deux
derniers mois de l'année manquent
encore. Cette d iminu t ion  de t raf ic
provoqu e un amoindrissement des
recettes qu 'on peut évaluer à envi-
ron 13 millions de livres sterling.

Comme contrepartie partielle , des
économies ont été réalisées, se
chiffrant par 4 millions de livres
environ.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Pruc réduit pour certains pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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En voulant prendre son vol, dans le port de Plymouth , un hydravion a
heurté un petit bateau et s'est renversé dans l'eau. Des occupants, sept
ont été blessés et un a disparu. Deux passagers du bateau ont été blessés

Un avion tamponné par un bateau sur mer
Imitant les postes suisses, la Bavière in t rodui t  dans le trafic alpestre desautocars à chenilles. Voici un de ces véhicules nui  fait une course d'essai .
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Magasin à loner
aux Parcs pour date
à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Joli petit logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau , gaz, électricité.
Pr. 40.— par mois. S'adresser
Clos de Serrières 7. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 mars un

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

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

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

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

Vauseyon
A louer tout de suite ou

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

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

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

GorfiaiSlod
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir, logement
de trois chambres, exposé au
soleil , avec toutes dépendan-
ces. S'adresser à Louis Borel ,
menuisier.

Rue du Seyon 17, k remet-
tre, pour le 24 mars,

joli logement
de trois chambres, chauffage
central et toutes dépendances.
S'adresser au rez-de-chaussée.

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

Saint-Jean 8 933
A louer dans maison tran-

quille à la

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

A louer à la rue Pourtalès
pour la

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

Rez-de-chaussée
au Pertuls du Soc, trois cham-
bres, toutes dépendances.

1er étage
cinq chambres, véranda , cham-
bres de bain et de bonne,
chauffage central , dépendan-
ces, au Passage Saint-Jean 2.
S'y adresser Sme étage.
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J'offre à louer BELLE
CHAMBRE au soleil, chauf-
fage central , salle de bain,
centre de la vUle. Demander
l'adresse du No 216 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chambre agréable, pour de-
moiselle, chez dame seule. —
Saint-Honoré 2 , 4me.

Pour monsieur, chambre
n eublee a louer . — Treille 6,
3i ie étage c.o.

Jolie chambre meublée In-
dépendante , chauffable, Louis
Favre 24, 3me. 

Jolie chambre meublée, au
soleil , avec terrasse. Prix : 30
francs. Demander l'adresse du
No 195 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ___o.

Belle chambre à louer . —
Bue Purry 4, 2me, à gauche.

Belles chambres au soleil ,
belle vue. Vieux-Châtel 31, 1er.

Belle chambre chauffée. Fb.
du Lac 19, 3me, à gauche.

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

UNE OU DEUX JEUN]

iseiies ciiuiiibies avec ou
sans pension — Beaux-Arts 3,
Sme étage c.o.

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

Domaine
On cherche k louer, pour

le printemps, un domaine de
30 k 50 poses, de préférence
dans le Vignoble. Demander
l'adresse du No 213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche gentille -•

hmm à M faire
sachant cuire, pour aider au
ménage. — Adresser offres à
Mme Ph. Simond , « Mon Re-
pos », Serrières.

Des dames vivant simple-
ment demandent une

personne
pas au-dessous de la quaran-
taine , travaillant pour son en-
tretien. Vie de famille. De-
mander l'adresse du No 215
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler fé-
vrier,

ftnwMi de chambre
expérimentée pour pension
famille S'adresser à Rosevilla ,
Mail 14.

Jeune femme
cherche des heures ou jour-
nées de nettoyage ou lessive.
S'adresser Ecluse 54, rez-de-
chaussée.

Jeune commerçant possé-
dant diplôme de commerce et
ayant pratique (en compta-
bilité et correspondance),
cherche place de

dans maison de commerce de
la Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue.
Offres sous G 395 Bn à Pu-
blicitas , Neuchâtel .
V V T V V Y Y V Y T Y T Y Y T T T Y

Volontaire
Jeune fille, âgée de seize

ans, cherche pour le ler mal,
place de volontaire dans mai-
son bourgeoise pour aider aux
travaux du ménage. Bons
traitements et vie de famille
ainsi qu 'occasion de suivre
l'école le soir demandés. —
Offres à Karl Mezger , case
postale, Bâle 18. 20485 X
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Jaune fille
de 16 ans, sortant de l'école,
cherche bonne place dans fa-
mille de la Suisse française
pour aider au ménage. On dé-
sire vie de famille , bons trai-
tements et avoir l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée : après Pâques.
Offres à famille Hans Born-
Born , près scierie, Biltzberg
près Langenthal (Berne),

Jssane fille
cherche des heures l'après-
midi , de préférence pour s'oc-
cuper d'enfants. S'adresser
Rocher 11, 2me.

Jeune ANGLAISE distin-
guée, baccalauréat , cherche
place

au pair
dans famille, pour février . —
S'adresser à Mme C. Ott , 23,
Faubourg de l'Hôpital .

On cherche pour jeune fille
cle Ja ville , ayant suivi les
écoles secondaires et sachant
l'allemand,

PLACE D'APPRENTIE
dans bureau ou magasin. En-
trée immédiate ou pour épo-
que k convenir. Demander l'a-
dresse du No 211 au bureau
cle la Feuille d'avis.

On enerene pour garçon ae
16 y,  ans place

d'appredî
éMricsen

pour le 15 avri l ou ler mai.
S'adresser à Mme DuiTenmatt,
Grand Savagnier , Val-de-Ruz .

Apprenties sont demandées
chez Mlle Nicole , Quai Godet
No 6. c.o.

Mariage
Dames et Messieurs qui dé-

sirent se créer foyer heureux
peuvent s'adresser en toute
confiance à personne honnê-
te. Absolument sérieux . Offres
B, case postale 7, gare-Lau-
sanne. Timbre-réponse.

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

Rue Louis Favre
A louer pour le 24 mars, ap-

partement de olnq pièces. —
Prix avantageux . S'adresser
bureau Ernest Borel et Cie,
rue Louis-Favre 15.

Centre de la ville,
un ler étage dc six
chambres.
Disponible. S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, k Neuchâtel ,

Saint - NieoSas 13
beaux logements modernes de
trois chambres, salle de bains,
cuisine, chambre haute habi-
table et toutes dépendances.
Eau chaude, chauffage , service
de concierge compris. Situa-
tion tranquille avec vue im-
prenable. Location mensuelle :
140 fr . Eventuellement garage.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire,
à Peseux.

PESEUX
A louer appartement de trois
chambres, cuisine, bûcher ,
chambre haute habitable, les-
siverie, jardin d'agrément. —
Etude Baillod et Berger Pom-
mier 1 c.o.

A louer pour le ler mars, lo-
gement d'une grande chambre,
alcôve, cuisine, remis à neuf.
Visiter de 11 à 13 h. et de 18
à 20 heures Helfer , Neubourg
No 17, 3me,' c.o.

- AREUSE, il louer
(éventuellement \ -a
vendre), maison avec
jardin, chambre rie
bain installée, chauf-
fage central, vue. —
Conditions avanta-
geuses. — JEtude Pe-
titp ierre ct Hotz.

Ecluse
pour le 24 mars, une chambre ,
cuisine, cave, bûcher et gale-
tas, à louer à personne soi-
gneuse, 30 fr . par mois. S'a-
dresser Comba Borel 12. ler.

Atelier
pouvant être aménagé en

garage
pour camions ou autos, centre
de la ville, à louer. Demander
l'adresse du No 177 au bureau
de la Feuille d'avis.

Rues Fonêaine-André
et Matile

logements modernes de trois
et quatre pièces k louer 24
juin et tout de suite.

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

A louer, EN VILLE, pour le
24 juin , appartement de qua-
tre pièces et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10. 

A louer , pour le 24 mars ,
beau

logement
de trois chambres. S'adresser
rue Bachelin 5, ler.
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éTUDE mmm
notaires

aopitai i. Téiépti. îas.
Logements à louer

dès le 24 juin ou plus tôt
Beaux-Arts : 5 chambres et

jardin .
Côte : 5 chambres, Jardin .
Quai Godet : 5 chambres.
Rue Pourtalès : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Evole : 3 chambres.
Fbg de la gare : 3 et S chnm-

bres.
Moulins : 1 à 3 chambres.
Tertre : 2 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Château : locaux pour ateliers

ou bureau .
Garde-meubles , ateliers, gran-

des caves.

2*% j uin ou 24 mars
Rue dc la Côte, apparte-

ment quatre pièces et dépen-
dances usuelles ; vue superbe.
S'adresser à M. Ed. Matthey,
Bachelin 9.

Place d'Armes 5
Pour le 24 Juin , logement

de cinq chambres et dépen-
dances. S'adresser Fbg du
Château 9, rez-de-chaussée.

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

A louer pour le 24 juin ,

logements
ensoleillés, de deux et trois
chambres. S'adresser à Mme
Cattln , Cassardes 12 a, c.o.

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

ou entrepôt. c.o.

Bel-Air - lail
Pour le 24 Juin , joli loge-

ment de trois grandes cham-
bres, balcon , chambre de
bains, chauffage central et dé-
pendances. S'adresser à, J.
Decker . Bel-Air 18. Neuchâtel.

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

S'adresser k Henri Bonhôte,
26. Beaux-Arts.

A louer immédiatement, aux
Parcs,

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

Etude taé Landry
Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Prébarrenu : bel appartement
de trois pièces, tout confort.

21 mars
Serrières (chemin des Noyers ) :

trois chambres dépendances.
21 juin

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

Echange
On cherche à placer fillette

de 14 ans dans bonne famille
à Neuchâtel ou environs. En
échange on prendrait fillette
du même âge. Occasion de
suivre les écoles offerte et de-
mandée. Piano à disposition
et également demandé. Vie de
famille. Offres à Mme D. We-
ber, Obenvil près Bâle.

Jeune garçon de 16 ans, dé-
sirant suivre les écoles secon-
daires, cherche pour ce prin-
temps, place de

demi-pensionnaire
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française à
fond . Bons soins et vie de fa-
mille désirés. Adresser offres
à M. Paul Schwab-Schwab,
Arch près Buren.

Pressant
Quelle personne aisée con-

sentirait à prêter la somme
cle 150 francs, remboursable
dans un an, au 6 % d'intérêt,
à ménage sérieux , bonne ga-
rantie. Faire offres écrites à
C. P. 210 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chiens
Tente — Achat

Echange
de chiens de toutes races. Prix
avantageux. Propriété de la
maison Blanche. Tél . 3.90.

PERDU une grande

broshe camée
La rapporter contre bonne

récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 214

AVIS
Le monsieur qui, le 15 Jan-

vier 1933, a eu ses gants de
peau égarés dans l'express
partant à 18 heures de Genè-
ve et qui est descendu à Neu-
châtel , peut les réclamer (au x
objets trouvés), gare de Cor-
navin , où ils ont été déposés
avant le départ du train.

3̂  Vous qui déménagez ,
je vous débarrasse de tout
ce qui vous embarrasse

B. PERREGAUX
AUX OCCASIONS

Tél. 40.87 - Moulins 15

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine , oierres orécienses ,

vieux dentiers
sont achetés

au plu s hau t  prix

H. Vuille Fils
l'emp le-Neuf 16. NeochStel

| BREVETS DWVENTIONS
A. BUGNROS*

Ancien expert
k l'office fédéra i de la Propriété Intellectuelle

Rue de la Cité 20 GENÈVE Téléph. No 47.920
i M. Bugnlon se rend toutes ies semaines dans le
i: canton de Neuchfltel Rendez-vous 'ur demande
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CAFÉ- RESTAURANT OU THÉÂTRE
NEUCHATEL

Jeudi 19 janvier 1933, dès 20 h. 30 i

Concert spécial
d'œuvres italiennes

(Verdi , Puccini, Donizetti)
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pension
dans grand village de l'Emmenthal (Berne). Nouvelle
maison , grand jardin , bonne nourriture en abondance,
bonne école secondaire ; sur désir , leçons privées , piano.
Prix de pension : 90 fr. par mois. — Offres à Mme O.
Graedel-Minder , Htittwil.

A louer tout de suite ou pour époque à convenir,

SUPERBE APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces dans villa moderne et tran-
quille. Tout confort. Situation magnifique , belle ter-
rasse et grandes dépendances.

S'adresser aux Draizes 68, au rez-de-chaussée.
Téléphone 8.24. 

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

tout confort : chauffage central , bains Installés, eau chaude,
Jardin , etc, S'adresser : Sandoz , collège 17, Peseux. Tél. 71.29.

Pension
Dans maison avec tout con-

fort, on prendrait dame âgée
en pension. Bons soins assu-
rés. Accueil familial . Chauf-
fage central , chambre de bain.
Jardin. Terrasse. Prix cham-
bre et pension : 95 fr . par
mois. Ecrire sous B. H. 209
au bureau de la Feuille d'avis.

CUA.MBltli AUKUlSLh
chauffée avec bonne pension
pour demoiselle ou monsieur
sérieux . Faubourg de l'Hôpital
No 66. 2me à dr . Mlle Zoller.

Jeune fille ou garçon dési-
rant suivre les écoles alle-
mandes de Bienne ou Nidau
serait bien reçu au printemps
1933, en

chambre et pension
Tous renseignements sont
donnés par Mme M. Llndt ,
Strandweg 15, Nidau.

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

ÎS FILLES trouveraient

1500 Ir.
par SM©î®
de gain par la vente exclusi-
ve d'une spécialité Indispen-
sable k chaque automobiliste.
Ecrire sous A 50007 C aux An-
nonces-Suisses S. A., Lausan-
ne,

ayant beaucoup de connais-
sances peut obtenir un bon
gain en plaçant produits né-
cessaires sans concurrence. —
S'adresser Sablons 3, rez-de-
chaussée . Tél. 43.13.

On cherche une

jeune ffllîe
pour aider et servir au café.
Se présenter au café de la
Côte, à Peseux.

' Je cherche
pour mon garçon de 15 ans
une place de volontaire dans
une bonne famille où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à Ad .
Brot.çchl-Jacot, fonctionnaire,
Viktoriastrasse 89, à Berne.

Jeune fille de 16 ans, ai-
mant les enfants, cherche
place de

VOLONTAIRE
Entrée : après Pâques. S'a-

dresser à famille Ernst Urfer ,
Freiestrasse 27, Berne.

! | Madame veuve Marie [S
H RICHARD, ses enfants et H
i petits-enfants, remer- S
a elent très sincèrement H
H tous ceux qui leur ont B
fl témoigné de la sympa- B
A thie pendant les jours B
la d'épreuve qu'Us viennent H
Ê de traverser. {
m Corceiles, 18 janv. 1933 '9

Feuilleton
de la « Feuille d'avis do Neuchâtel »

d'après l'anglais
par SO

LOUIS D'ARVERS

— C'est à vous de décider s'il
s'agit d'un vulgaire commérage ou
non. Vous devez savoir que, si char-
mant  et si distingué que soit votre
mari , nous ignorons tout de lui !
Personne à Delverton n'a la moindre
idée de ce qu'il était et de ce qu'il
faisait  avant de venir ici !

— Vous parlez pour tout le can-
ton , madame ou pour vous-même ?
interrogea Kate réussissant à garder
une sérénité absolue.

— Pour tous ! répondit la grosse
dame.

— La cour et la ville enfin ! iro-
nisa Kate. Et vous dites que tous
ignorent le passé de mon mari ?

— Exactement.
—- Et cependant vous êtes tous ve-

nus le voir , dès son arrivée ici, et

vous l'avez accablé d'invitations !
Evidemment, ajouta-t-elle dédai-

gneusement indulgente ,., vous toutes,
« les mères » avez eu pitié du riche
célibataire qu'il était !

Touché ! pensa Kate en voyant
une rougeur snr la joue de la sage
mère de famille , qui avait si vaine-
ment tenté de faire de Steel son
gendre.

Mais Mme Venables savait ne pas
entendre les interruptions fâcheuses,
elle poursuivit :

— Le même mystère vous entoure
vous-même, nous ne savons rien de
vous. Or, et pour ne pas y aller par
quatre chemins, je vous poserai une
question directe :

Etes-vous ou n 'êtes-vous pas cette
Kate Méchin qui a été accusée d'a-
voir assassiné son mari ?

Kate regarda avec assurance dans
les yeux méchants fixés sur elle.

— .Te ne vois pas exactement quel
droit vous avez à me poser cette
question , madame, et je ne croyais
pas qu 'il fût de bon ton de question-
ner les gens qui ont fait un second
mariage — supposons que je sois de
ceux-là — sur leur premier mari *?
Je croyais jusqu 'ici que c'était là
faire preuve de mauvaise éducation
et d'indélicatesse.

JMais puisque vous paraissez en
j uger autrement, ajoutn-t-elle aussi-

tôt , je vais répondre à votre ques-
tion.
\. JÉlle se leva , et très fière, très
hautaine , elle dit nettement :

— Oui, madame, je suis cette mal-
heureuse femme, et après ?

L'autre eut  un ricanement de
triomphe.

— Je ne m'étonne plus que vous
ne parliez jamais de vous et que
nous n 'ayons jamais su.. .

— Et « après » ? répéta Kate , te-
nant  la vaniteuse femme sous son re-
gard. Une accusation prouve-t-elle
une faute ? Et un acquittement qui
efface le soupçon injustifié et recon-
naît l'erreur commise, est-il insuffi-
sant  à vos yeux ?

Mme Venables dédaigna ces ques-
tions précises.

— Vous savez aussi bien que moi
que le jugement public n'a pas ra-
tifié celui du tribunal !

— Votre mari entre autres ! pré-
cisa Kate railleuse, je sais qu'il au-
rait désiré que je fusse pendue , il
me l'a dit à moi-même, alors que
j'étais assise à sa table.

— Où Vous n'auriez jamais dû
vous asseoir ! Et je vous assure que
si j'avais su qui vous étiez , personne
à Delverton...

— Vous parlez toujours pour toute
la ville , madame ? demanda Kate de
plus cn plus impertinente.

— Je parle pour mon mari , mes
filles et moi-même ! Les autres par-
leront eux-mêmes, soyez-en convain-
cue. Vous verrez avant peu com-
ment vous êtes considérée par les
honnêtes gens !

Quant à moi, je ne daignerai ja-
mais plus vous adresser la parole !

Sur cette dernière flèche par quoi
elle se dédommageait de n'avoir pas
réussi l'effet espéré, car sa victime
gardait , en apparence du moins, une
fierté sereine , l'odieuse créature se
leva et se dirigea vers la porte avec
loute la dignité possible.

Mais Steel était devant elle et lui
barrait la route, il fermait tranquil-
lement la porte derrière lui et met-
lait la clé dans sa poche.

Après quoi , il se retourna vers l'in-
solente visiteuse de sa femme.

— Vous ne vous trompez pas, ma-
dame, c'est en effet la dernière con-
versation que nous aurons ensemble.

L'air résolu de Steel suffi t  à abat-
tre l'arrogance de Mme Venables.

Pâle et tremblante , elle fit un pas
pour se diriger vers la porte.

—: Voulez-vous me laisser passer ?
dcmanda-t-elle , cherchant le courage
de montre r son indignation.

— Avec le plus grand plaisir , Mada-
me, mais seulement quand vous au-
rez fait  des excuses à ma femme.

Kate regardait  la scène sans un
mot.

— Des excuses ? Et pourquoi, je
vous prie ? Pour lui avoir dit ce que
tou t  le monde pense d'elle ? Jamais !
Steel sourit maïs né'broncha pas.

— Vous ouvrirez cette porte à l'ins-
tant, glapit la grosse femme, ivre de
rage, à moins que vous désiriez que
mon mari vous... cravache en public.

Le sourire de Steel s'accentua à l'i-
dée du pauvre sire que- sa femme
transformait en héros pour les be-
soins de sa cause.

— J'aurais dû prévoir ce qui m'ar-
riverait dans cette maison ! glapit la
prisonnière.

Elle regardait , telle une bête tra-
quée, dc la fenêtre à la sonnette.

— Il est inutile de sonner, dit tran-
quillement Steel , et vous ne pouvez
vraiment pas sauter par la fenêtre
avec votre corpulence. Quant aux in-
sultes que vous prétendez subir , vous
faites erreur, Madame Venables, c'est
vous qui avez insulté ma femme, non
seulement cruellement, mais « faus-
sement ». J'ai entendu toute votre
conversation. Et, quand je dis «in-
sulté », le mot est à peine suffisant
pour qualifier tout ce que vous avez
osé dire.

Vous feignez d'i gnorer que Mme
Steel a été acquittée à l'unan imi t é  par
Ions ses juges , ct vous faites profes-
sion de croire à sa culpabilité. Dc
cela , je vous l'ai dit , vous vous excu-
serez avan l  dc sortir d'ici .

— Jamais !
Steel regarda tranquillement sa

montre et s'assit.
— Je commence à craindre que

vous ne soyez pas psychologue, Ma-
dame, si vous l'étiez, vous auriez dé-
jà compris lequel de nous cédera le
premier. Je vous assure que ce ne
sera pas moi !

Toujours debout , ct cn apparence
indif férente , Kate ne prononçait  plus
un mot. Elle savait que son mari ne
céderait pas.

IX

Les amis de l'adversité
Le pasteur et sa femme recevaient

chaque mois avec simplicité mais
avec une bonne grâce cordiale qui
faisait  rechercher leur hospitalité.

Ce jour-là Mona fut  arrêtée dans
ses préparatifs de maîtresse de mai-
son par la brusque entrée de son
mari.

— Savez-vous ce que vient de m'ap-
prendre Mme Venables ? demanda-t-
il visiblement inquiet.

— Elle sort d'ici , dit Mona plus
nerveuse encore. Cette femme est le
diable en personne !

— Y aurait-i l  quelque chose de jus -
tifi é dans cette monstrueuse campa-
gne qu'elle entreprend contre les
Steel ? fi t  le pasteur pensif.

( \  SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens cle Lettres.)
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||P NEÛ ÎATEL
Permis de construction

Demande de M. L. Perre-
noud de transformer et agran-
dir son immeuble Avenue des
Alpes 53.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 2 février 1933.

Police des constructions.

§§lf||f|l| COMMUNE

kM Boudevilliers
V@ife de bois

de service
La Commune de Boudevil-

liers offre à vendre par vole
de soumission et aux condi-
tions habituelles de vente
(paiement au comptant) dans
sa forêt de Malvilllers, Div .
37, deux lots de beaux bols
de service, billons et char-
pentes, soit :

ler lot : No 71 à 166, 96
pièces cubant 98,12 m3

2me lot : No 167 à 272, 106
pièces cubant 118,22 m3

Pour , tous renseignements,
s'adresser au Bureau commu-
nal, qui recevra les offres sous
plis fermés, Jusqu'au samedi
21 Janvier courant, à midi.

Boudevilliers, 11 Janv. 1933
Conseil communal

lIMll cOMMUNE
¦p VALANGIN

Vente de bois
de service

La Commune de Valangin
offre à vendre par vole de
SOUMISSIONS, avant abata-
ge, la petite coupe martelée
dans la Division XlIIme com-
prenant CHARPENTE et PO-
TEAUX :

147 plantes sapin-épicéa ,
cubant environ 75 m3

25 plantes hêtre, cubant
environ 10 m3

Pour visiter la coupe, s'a-f  ¦dresser au garde-forestier et
j pour les listes de détail " et
Renseignements, au Bureau

communal, où les soumissions
cachetées seront reçues Jus-
qu'au MARDI 24 JANVIER
et., à 19 h. y,.

Valangin, le 16 Janvier 1933
Conseil communal.

A VENDRE
une vache prête au veau , une
fraîch e et un veau-génisse. —
S'adresser à Henri Diacon,
Fontaines , Val-de-Ruz .

A vendre
une Jolie poussette de cham-
bre et deux fauteuils rotin.

S'adresser k M. Maurice
Droz , Cormondrèche.

skis
neufs, sans fixations, depuis
14 fr., avec fixations complè-
tes, depuis 20 fr. Location. —
M. Favre, Cormondrèche, Té-
léphone 71.68.

Sve tes
Mesdames, vous pouvez l'ê-

tre par le port d'une ceinture
enveloppante ou d'une gaine.
PRIX TRÈS RÉDUITS ADAP-
TÉS A LA CRISE. Envol à
choix. R. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre un superbe

chien Gollîe
berger écossais, très bon gar-
dien. Demander l'adresse du
No 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

ATTENTION !
Huile comestible depuis 85

c. le litre, dans les magasins
MEIER , Ecluse 14 et dépôts.

A VENDRE
un pardessus une redingote,
une glace grapdeur 95X65,
deux beaux tableaux. S'adres-
ser à M. Vôlkart , Cité Suchard
No 12, Serrières.

OCGAS'ON
Encore quelques INSTRU-

MENTS DE MUSIQUE à ven-
dre provenant d'une société
ayant cessé son activité , tels
que basses sl b et ml b , ba-
rytons, trombones altos, cla-
rinettes si b et ml b, haut-
bois, basson, ainsi que 5 à
600 morceaux de musique
d'harmonie de 40 à 60 mem-
bres. S'adrepser à M. Charles
Huguenin -Burgat, Côte 17,
Neuchâtel 

A vendre

quatre porcs
de SO kg.

ainsi que deux chèvres bru-
nes portantes. S'adresser à A.
Walti , Geneveys sur Coffrane.

Zither
mandoline , guitare. Leçons
par Mme Hélène Gex , Fau-
bourg de la gare 27.

A vendre une nichée de

porcs de 10 semaines
S'adresser à Alf. Magnin,

Rouges-Terres près Saint-
Biaise.

A VENDRE
petit moteur yK HP, 110-125
volts, vitesse variable, ainsi
qu 'un tour à bols 20 cm. en-
tre-pointe et meule émerl, le
tout en très bon état. Prix
avantageux. S'adresser le soir
de 19 à 21 h., rue du Château
No 8, ler . 

Samovar
avec plateau, état de neuf. —
Même adresse, vieux bougeoirs
argentés style. Deux potiches
Japonaises. Tél. 1293, Champ-
Bougin 40.

Bonne occasion
A vendre un potager à gaz.

trois feux et four, en très bon
état , un établi de menuisier
avec outils. S'adresser rue de
la Côte 29 . 3me, de 12 a 18 h

On offre a remettre, â Neu-
châtel , un

petit magasin
de fruits, légumes, épicerie,
petit loyer. Demander l'adresse
du No 173 au bureau de la
Fenllle d'avis .

A remettre tout de suite
bonne

boulangerie-
pâtisserie

bien installée et bonne clien-
tèle. Ecrire sous A. B. 169 au
bureau de la Feuille d'avis.

I fcggggg COMMUNE

IJIJ CORNAUX

Ventejje bois
Le samedi 21 janvier cou-

rant, dès 14 heures, le Con-
seil ' communal vendra par
voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles, les
bols suivants situés dans la
forêt de la Côte des « Bour-
geois » :

191 stères de foyard
26 stères de sapin
3 stères de mosets pour

échalas
1385 fagots
Rendez-vous des amateurs

sur le chemin Neuf .
Cornaux, le 17 Janvier 1933

Conseil communal

On demande à acheter

maison familiale
Neuchâtel ou environs, qua-
tre ou cinq chambres. Adres-
ser offres écrites en Indiquant
prix k M. F. 208 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer
terrain

2800 m', partie est de la ville,
en un seul mas, en bordure
d'une route avec tram ; eau ,
gaz et électricité, canaux
égouts. Vue magnifique. —
Adresser offres écrites à A. L.
178 au bureau de la Feuille
d'avis

Terrain
Superbe terrain situé k l'A-

venue des Alpes. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Eau gaz sur place. Télépho-
ner au No 3.90

Terrain à bâtir
à vendre à BEAUREGARD
DESSUS, VIGNE de 2925 m2.
S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont.

Chalet d'été 
~

Qui serait amateur Joli pe-
tit chalet d'été, k construire
au gré de l'acheteur, d'Ici fin
mars, à Montmollin, dans
belle situation k deux pas de
la station. S'adresser case pos-
tale 13983.. Neuchâtel.

A YEMIHHE
k Vernéaz sur Vaumarcus, pe-
tite propriété comprenant Im-
meuble de deux chambres,
cuisine et dépendances. Ver-
ger et jardin de 600 mètres
carrés.

S'adresser au Conseil com-
munal de Vaumarcus-Vernéaz.

Lard de Barne
bien sec et fumé

maigre de côté â Fr. 2.80 le kg
maigre du cou à Fr. 2.— le kg

Livrable par 4 kg. et plus
contre remboursement Alfr
Gerber , charcuterie Langnau
(Berne). JH 9170 B

La semaine des

Nappes à broder
10 °/ o PE RABAIS ]

Magasin C. CONRAD I
Temple-Neuf -1 5 J ]

ENCORE QUELQU ES
JOURS POUR

PROFITER DE NOTRE S
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CONFECTIONS

Jolie ROBE mousseline ]Se
20.- 15.- S

ROBES afghalaine Iffi, Z; 9Û - 1et couleur fr. 30— 25— *Vi

I fSN ÇEMR.1 m- **î. 2 Pièces, robe et ves-
fc< EIIOEIIIDkEO ton Chine artificiel AP J j

i noir, marine, corsage opposé couleur, S*% ___ j
dentelle . . . .  fr. 40— 35— 30— m*m*Wt- j

ROBES du soir Chine p£e £2 15.-
^M>H^l^^iH^H^lHHH^Hatn^^H^MMMMaM^^____________________ _a_B| 9

Nos tissus pour Manteaux
Costumes - Robes à des
prix inconnus - Soieries

COUVERTURES DE LAINE
la belle Jacquard 1 50/205 18.8©

m " ftU EJ 'r MAURICE ET r HONORE
/P&OALI/TE/ DE i A NOUVEAUTE

______________________mmmamm_______________i
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Jusqu'à épuisement du stoik
nous offrons :

Un lot SNOW-BOOTS *fl _ _ _ { _
tissu , talons hauts Q ^3? fi. if 1

f Nos 35 à 37 ¦ ¦ m_W W

Un lot SNOW-BOOTS && Affc
i tissu , t a lons  bott iers  j j ?_._ _5̂ li_JI

Un lot SNOW-BOOTS «g AA

Un lot SNOW-BOOTS M &b g_
3 et bottillons crémaillère aUl érc«lSl it'Nos 35 à 42 nraww

Prix nets Prix nets

I

Dès jeudi -19 janvier

Grandes journées .'ARTICLES D'ENFANTS
Nous soldons toutes les

Robes et Manteaux pour bébés
à des prix inconnus jusqu'à ce jour

Un lot Un lot Un lot

ROBETTES R0BETTES MANTEAUX
pour bébé, en tissu pour bébé, en lainage pour bébé, en velours

I 

fantaisie molletonné, et velours côtelé, de laine blanc et ronge
tailles 40 et 45, soldé tailles 40, 45, 50, soldé tailles 40, 45, 50, soldé

2.5Q 3.- 5,-
£. MANTEAUX „ „ Bu" '»' „ n „ 

u° ""
pour bébé , en velours ROBETTES CH APEAUX
de laine, eut . doublés , ... , . ,. „ . , ., .
soie, en rose et blanc , po"r ,b.eb(;' la.lne , f .  *n feu,tre ', P°ur bebe: $tailles 40 45 50 soldé ca ' tncot main > solde forme breton . . solde

S PANTALONS de sport g» PANTALONS de sport
pour enfants , molletonnés • •> • i ., - . __,__.

,_, nn _ mm m mm s01e milanaise, double fond TfK
soldé 35 -.90 40 "J /I J) 45 f.25 renforcé, tailles 30-40, soldé ~~¦'«,

Chaque article représente une affaire exceptionnelle

LA M@y VEAUTÉ SA
O/ûuxàûtd

\im_**tmWk_ mm_rmtw___ ^^ IH mu | I H HI H HH ____|

SOLDES I
C0UP0MS

I A PROFITER ! I
t j Occasion unique pour recou- j

;j vrir vos tables ou vos rayons j
y] de toiles cirées à des prix j
i j vraiment intéressants j

1 Quelques prix de nos coupons avantageux
|.': qualité qualité BS
Jj  courante molletonnée l i
p] 60 X 70 cm. 1.— 1.20 Y
I 100 X70 cm. 1.35 1.90
| 120 X70 cm. 1.90 2.40 y!
I 140 X85 cm. — 2.75 N
I 140 X90 cm. — 3.50 i
I ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT ! j

m INVENTE

190 DEC Pantoufles
UbO Caoutchoucs

290 nSTQ Snow-boots
ULU Pantoufles

390 S1B" Q Souliers d'enfants
UE.U Pantoufles cuir

490 fUT Œ Souliers p1* dames
EU LU Souliers d'enfants

690 nCQ Souliers noirs et
UEB U couleur pr dames

790 IIEQ Souliers pr dames
U L 0 Vernis, noir, couleur

II S© SUB C Souliers pr messieurs
\W UkU Richelieux pr dames

Nos PRIX sont nets
Voyez nos vitrines

lalraticnnj elle
J V^? 

RUE DU 
SEYON

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères de futaille
Le vendredi 20 janvier 1933, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publiques

UN IMPORTANT LOT DE FUTAILLE
entreposé dans une cave de l'avenue de la Gare. Ren-
dez-vous des amateurs à l'angle rue Louis Favre et
avenue de la Gare.

_ La vente aura lieu au comptant, conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des faillites : Le préposé : A. Hummel.

H __ % WW tt A.I Pour EHÎIBIIS 1
11 Fin de séries B

Tout un choix complet de
richelieux, brides, noirs et

bruns, vernis et boxcalf

Articles de marque

I Ihspsiures Bfif 1131(1 M

Snow-boots
Il sera vendu un grand

stock de snow-boots de
toute première qualité,
doublés feutre, pour da-
mes et fillettes,

depuis 2 fr.
Mesdames, profitez de

l'occasion unique I
A. TUYAU ,

rue Saint-Honoré 18
i; On envole contre rem-

boursement.

Administration : 1, rue du Temple-Nenf. •_¥ **_* W \t V A  *W *k "W "W V Emplacement! spéciaux exigés, 20 °/t
Rédaction : 3, rue_du Temple-Nenf. g 
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S Voitures o
S d'occasion o
Y 6  et 8 CV, conduites x
X Intérieures et torpédos, X
X k vejçdre à prix lntéres- X
X sant. o
X Ford 4 cyl. X
y dernier modèle, conduite y
V lntérleiu», quatre-cinq y
V places, n'ayant pas rou- 9
V lé, à céder à prix très X
X avantageux. Garage Vlr- X
X chaux et Choiuc, Saint- X
§ Biaise. $
OOOÔOOOOOOOOOOOOOO



Imposition dn tabac
Dans un communiqué envogé à la

presse , le département fédéral  des
finances et des douanes a commenté
le nouveau projet d'imposition du
f abac.

Consacrant le sgstème actuel et
provisoire qui a fait  ses preuves
pendant dix ans, le projet innove en
ce qu 'il prévoit une taxe de fabri-
cation sur tous les tabacs bruts ma-
nufacturés en Suisse. Ce droit sera
de 60 francs par cent kilos pour les
tabacs destinés à la coupe ou au ci-
gare. La cigarette fabriquée indus-
triellement paiera trois quarts de
centime. Cette majoration doit être
réalisée sans que l'industrie du tabac
soit entravée par des taxes trop
lourdes et le communi qué a f f i r m e
que l'industrie du tabac a reconnu
et déclaré que les modalités de la
loi sont acceptables pour le fabri-
cant et pour le commerçant. Il sem-
ble, cependant, qu'il n'en est pas
tout à fai t  ainsi , à preuve cette

Lettre ouverte
au département f édéral

'des f inances et des douanes
Monsieur le conseiller fédéral ,

L'article concernant l'imposition du
tabac, publié récemment dans la pres-
se par les soins de voire départe-
men t, contient des données inexactes
et des arguments tendancieux pou -
vant induire le public en erreur. Nous
sommes contraints , par conséquent ,
cle remettre les choses au point :

1. Vous considérez la production de
la cigarette comme un tout. Il est né-
cessaire, au contraire, d'établir une
distinction ei d« diviser cette produc-
tion en deux catégories très différen-
tes : D'un côté la cigarette de luxe,
à un franc et plus les vingt pièces ;
de l'autre , la cigarette populaire à
50 ou 60 c. les vingt pièces, dont le
type le plus connu est la cigarette
Maryland. La valeur marchande de
la production totale est à peu près la
même pour chacune des deux caté-
gories.

2. Vos données sont exactes en ce
qui concerne les cigarettes de luxe
pour lesquelles le supplément d'im-
position s'élève, selon votre projet , à
2,2 centimes par 20 pièces. L'ancienne
et la nouvelle imposition atteignent
au total, en chiffre s ronds , le 28 %
du prix de vente au détail. Cela est
supportable et ne met en danger ni
le rendement ni les prix actuels. Voi-
là pourquoi les fabricants de cigaret-
tes de luxe ont donné leur- accord au
projet. Au total , pour les cigarettes
de luxe, l'imposition nouvelle se
chiffre par un million cle francs en-
viron.

3. L'article que vous avez fait pu-
blier ne précise pas que les condi-
tions sont totalement différentes
pour les cigarettes populaires. Pour
celles-ci, le supplément d'imposition
s'élève à 8,4 centimes par 20' piè-
ces. L'ancienne et la nouvelle impo-
sition atteignent ensemble le 41 pour
cent environ de la valeur globale des
ventes effectuées par le commerce
de détail. Pour les cigarettes popu-
laires, la nouvelle imposition se chif-
fre au total par plus cle cinq mil-
lions de francs. En d'autres termes,
les cigarettes populaires paient une
somme au moins cinq fois supérieu-
re à celle que paient les cigarettes
de luxe.

4. Une forte imposition de la ciga-
rette populaire ne se justifie pas.
Elle provoquerait fatalement une
augmentation des prix ou un amoin-
drissement de la qualité. Vos déné-
gations sur ce point, Monsieur le
conseiller fédéral, n'ont pas du tout
la valeur que vous leur attribuez :
s'il est vrai que deux importantes
maisons fabriquant la cigarette po-
pulaire ont déclaré qu'elles n'aug-
menteraient pas leurs prix, cette dé-
claration est sans valeur, car la du-
rée de sa validité n'est pas fixée et
on n'y prend pas l'engagement de
maintenir les qualités actuelles.

o. Les dix fabricants de cigarettes
populaires soussignés affirment ici
publiquement que la nouvelle impo-
sition leur rendrait matériellement
impossible la livraison de leurs pro-
duits dans les qualités actuelles, sans
augmenter leurs prix , même en ré-
duisant fortement les salaires et en

supprimant la publicité. Et si l'on
empêchait les soussignés d'augmen-
ter leurs prix , leurs entreprises, à
brève échéance, seraient condam-
nées à la ruine.

Les nouvelles impositions oblige-
raient également les deux importan-
tes fabriques dont il a été question
plus haut à travailler à perte. Pen-
dant un certain temps, elles pour-
raient sans doute le faire aisément ,
mais en ruinant ainsi leurs concur-
rents moyens et petits (on connaît
des exemples typiques de ce procé-
dé) et en restant ensuite maîtresses
du marché. Ces deux trusts auraient
alors la possibilité d'augmenter les
prix à leur guise, récupéreraient cle
cette manière leurs pertes antérieu-
res et créeraient en leur faveur un
monopole de fait.

Il saute aux yeux que ce résultat
serait absolument contraire aux in-
térêts de la collectivité. Les louan-
ges que vous décernez , pour leur at-
titude, aux deux entreprises préci-
tées, n'y changent rien.

6. Nous repoussons avec énergie
l'accusation qu 'on porte injustement
contre nous de vouloir refuser, par
la publication d'articles tendan-
cieux , des sacrifices équitables et
supportables.

Nous laissons volontiers l'opi-
nion publique apprécier s'il est jus-
te de faire peser sur les cigarettes
populaires des charges beaucoup
plus fortes que celles qui atteignent
les cigarettes de luxe , car les trois
quarts du produit de la nouvelle im-
position du tabac devraient être sup-
portés par les cigarettes populaires
bon marché. Il fallait que cela soit
dit et su.

7. Vous n 'ignorez pas, Monsieur le
conseiller fédéral, que nous sommés
prêts à accepter d'importants sacri-
fices et cle lourdes charges. Vous
connaissez notre contre-projet qui
rapporterait plus de 31 millions cle
francs. Nous vous demandons pour-
quoi vous n 'en voulez pas tenir comp-
te et pourquoi vous tenez tant à
faire triompher votre projet qui
aboutirait à livrer au gros capital nos
dix entreprises moyennes et petites.
Nous protestons contre un tel pro-
cédé qui aujourd'hui déjà , mais plus
encore dans l'avenir , aurait les con-
séquences les plus funestes.

Nous sommes prêts à prouver en
tout temps l'exactitude de cette dé-
claration.

Vereinlgte Tabakfabrlken A. G., Soleu-re ; S. A. Vautier frères et Ole, Yverdon-
Grandson ; Société anonyme des tabacs
d'Orient « Sato », Carouge-Genève ; Ma-nufacture de cigarettes « Job », Genève ;
Manufacture neuchàteloise de cigarettes
S. A., Cortaillod ; Zigarettenfabrik The-
los A. G.. Zurich ; Larto S. A., Chiasso ;
Orienta A. G., Lugano.

Comme fabricants de cigarettes popu-
laires de tabac blond : J. Athanaslou et
Cie , Berne ; A. Batschari , Cigarettenfabrik
A. G., Berne.

Alexandre Dumas
j ugé par M. John Galsworthy,

lauréat du prix Nobel

Le nouveau lauréat du prix Nobel ,
M. John Galsworthy, dont la réputa-
tion , comme romancier et essayiste,
le place au premier rang des écri-
vains anglais contemporains, vient
de faire paraître , dans P* English
Revicsv », un très curieux article , où
il esquisse le profil de quatre con-
teurs célèbres à des titres divers :
Dumas père , Tchékhov, Robert-Louis
Stevenson et W.-H. Hudson. « Je suis
partout » a détaché de cette étude la
page suivante , où l'écrivain d'outre-
Manche évoque, de façon attrayante ,
le souvenir de l'auteur des « Trois
Mousquetaires »:

J'ai commencé à lire Dumas à l'âge
de 25 ans , alors que je flânais , pen-
dant ma jeunesse , à travers le monde.
Je débutai par « Monte-Cristo », que
je lus sur le « Torrens », qui traver-
sait l'océan Indien , ct je parcourus
les immensités fantasmagoriques de
cette histoire à plein vent , toutes les
voiles de mon cerveau déployées. Il
me souvient que, dans la région des
Tropiques , j'allais, avec mon petit li-
vre vert, m'asseoir sur le beaupré ,
bien loin de ces pauvres créatures
de la simple réalité, mes compagnons
de voyage. Là, seul avec le roman et
des poissons volants , je lisais, lisais...

A la façon d'un pochard , je me gri-
sai, quatre années durant , de Dumas
— non pas du syndicat ainsi nommé ,

mais de l'écrivain à qui 1 on doit la
série des « Mousquetaires » et celle de
« La Reine Margot ». Je bus aussi, à
petites gorgées, « Joseph Balsamo » et
«Le Collier de la Reine », mais je
m'arrêtai et n 'allai pas plus avant
dans le reste des quatre-vingt-dix vo-
lumes ou à peu près. D'ailleurs,
« Monte-Cristo » et ces deux séries :
« Les Mousquetaires » et « La Reine
Margot », représentent vingt-cinq vo-
lumes, ce qui semble suffisant  pour
se faire une idée du conteur. A la ré-
flexion , « Monte-Cristo » se range
bien après la série de «La Reine
Margot », et celle-ci encore plus loin
de la grande trilogie des « Mousque-
taires », qui place Dumas à la tête
de tous les auteurs cle romans histo-
riques.

Le pouvoir qu'il a de créer de l'his-
toire est , en vérité , presque désas-
treux. L'histoire selon Dumas est plus
réelle que l'histoire selon les histo-
riens , si bien que ces pauvres écri-
vains n 'ont jamais retrouvé une chan-
ce depuis. Ils peuvent vous dire que
tels événements se sont passés de
telle façon , que tels personnages
étaient ainsi faits , mais comme vous
avez lu Dumas, vous savez mieux. Le
conteur se lançait éperdument dans
les rues , semant derrière lui les ca-
davres blêmes des historiens. Ln
consciencieuse vérité erre comme un

fantôme déshérité à travers ses fa-
bles. Qui peut lire les événements
historiques concernant Richelieu , ou
Mazarin , ou Charles IX , Anne d'Au-
triche, Louise de La Vallièrc , le grand
monarque , les ducs de Guise et d'An-
jou , Henri de Navarre et la rej pe
Margot , quand il a vécu avec ces per-
sonnages à l'école de Dumas ?

Il semble avoir été récemment une
mode, chez les écrivains , de prendre
un personnage historique et d'en
faire la figure centrale d'une pièce
ou d'un roman : si vous désirez vous
rendre compte du génie de Dumas,
placez ces divertissements contem-
porains à côté des figures de Dumas
et vous constaterez que les imagina-
tion s contemporaines sont pâles et
maigres, dénuées de saveur et d'at-
trait. Et faites ensuite une nouvelle
comparaison : mettez les caractères
historiques de Dumas à côté des per-
sonnages issus de sa fantaisie , com-
me d'Artagnan , Aramis , Porthos ,
Athos, Coconnas , Chicot , Bussy (les-

quels ne se sont jamai s souciés -de
leurs prototypes, bien que ceux-ci
aient existé), et son génie sera en-
core plus apparent , car ces person-
nages de sa libre imagination sont
plus vigoureux et plus vivants que
les caractères de l'histoire.

Dumas était à l'aise avec les hom-
mes bien plus qu 'avec les femmes.
Anne d'Autriche , Margot , Louise, la
Dame de Monsoreau et la duchesse
de Chevreuse sont d'excellentes créa-
tions , mais elles sont plutôt fuyantes;
Milady est un simple monstre et au-
cune autre cle ses héroïnes ne pas-
sionne vraiment. Mais ses héros sont
ébouriffants , ils survivent au temps,
« riches » comme auraient dit nos
pères.

Quant au don de séduction , Dumas
égale, ici, Dickens. Et vraiment peut-
on dire davantage ? Moquez-vous si
vous voulez de son « panache », com-
me vous le feriez de l'extravagance
du maîtr e anglais , mais ce qui offen-
se chez des écrivains de moindre en-
vergure semble naturel chez ces
grands magiciens.

richesse des incidents et des carac-
tères habilement enchevêtrés, son
plus sérieux effort .

Ah ! très certainement un maître
conteur, possédant un vrai don de
magicien , mais un magicien dont tou-
te la matière première fut  les cou-
leurs mêmes, les essences mêmes dc
la vie réelle et des sentiments connus
de tous. Oui , Dumas fut souvent , si
vous voulez , un peu haut en couleur
et capiteux , mais il ne perdait jamais
l'équilibre et n 'était jamais fantasque.
Sa fantaisie était toujours juste.

Depuis Homère, la fiction a du sa-
tisfaire deux desiderata : le récit et
l'étude cle caractère. La nature hu-
maine se modifie si lentement que
mille années ne semblent qu 'un jour ,
et le lecteur réclame, aujourd'hui , le
récit et le caractère comme il le fai-
sait au temps de Chaucer. - Dumas,
bien qu'il puisse être méprisé par les
éclectiques, sera encore lu dans cent
ans, que dis-je ! dans trois cents ans.
Tandis que rien n'est plus certain , je
crois, qu'aucune œuvre appartenant
à ce qu 'on peut appeler le roman
« protoplasmique » — une fiction
sans échine ou moelle et d'une molle
viscosité — ne restera dans la mé-
moire des hommes, pas même un ti-
tre , d'ici à trente ans.

Je dois m'excuser de parler de l'art
du récit , aujourd'hui où tant de gens
considèrent cet art comme une forme
morte et enterrée, et cherchent à ex-
primer le conte de l'humanité par des
explosions plus ou moins articulées,
mais on ne peut vraiment pas passer
cet art sous silence quand on parle
cle Dumas. Dans ses bons jours , il n 'a
pas de rival pour maintenir l'intérêt
d'un conte. Il établit généralement un
certain nombre d'intrigues , et , les te-
nant  dans sa main , les mène à une
vive et ferme allure , d'un mouvement
supérieurement égal. « Le Vicomte de
Bragelonne » est peut-être , pour la

La ligne de démarcation entre le
réalisme et le romantisme dépend
entièrement de l'humeur passagère
de l'écrivain. Celui qui s'occupe d'a-
bord d'amuser est un romantique et
celui qui veut d'abord révéler , ou —
si vous aimez mieux — interpréter ,
est un réaliste. Je l'ai déjà dit , mais ,
par expérience , je sais que si vous
désirez qu 'on fasse a t t en t ion  à ce que
vous avez déjà exprimé , le mieux est

de le répéter. Donc, Dumas doit être
considéré comme un romantique , car
son souci est d'abord d'intéresser,
son œuvre n 'indique nullement qu 'il
a des prédilections , des préjugés, des
passions ou dc la philosophie. Ses
romans n 'offrent aucune critique de
la vie, ils sont écrits ' sans aucun par-
ti pris de son tempérament  particu-
lier. Parmi les écrivains anglais ,
Shakespeare est le seul qui soit si
complèiement impersonnel. Mais bien
qu 'il fût un r omantique , Dumas ne
s'est jamais élevé au-dessus de la
terre. D'humeur romantique , il se
servait de méthodes réaliste s et il
s'absorbait dans le caractère.

Sa plus grande création est certai-
nement d'Artagnan , cette figure do-
minante et essentielle en onze volu-
mes, type de l'aventurier  batailleur
et du serviteur fidèle. La subtile lame
de d'Artagnan est toujour s à la dispo-
sition de ceux dont les cœurs n 'ont
ni sa magnanimité  ni son courage ,
mais dont les cerveaux pos-sèdent, ce-
pendant , une concentrat ion froide
que son cerveau , à lui , ne possède
pas. Peu de caractères dans la fic-
tion , en supposant même qu 'il y en
ait , vous amènent  à croire à leur
existence réelle ou à leur importance
comme type. D'Artagnan est le « lieu-
t e n a n t »  du monde — l'homme qui
tire les marrons du feu pour d'au-
tres, et il demeure fascinant  pour
cette raison , qu 'en agissant ainsi il
est toujours sur le point  de faire sa
fortune, tandis qu 'en réalité il ne fait
jam ais aut re  chose que faire la for-
tune d'aut ru i .  En quoi il ressemble à
tant de gens ! A l'auteur de d'Arta-
gnan , tout sera pardonné. .

Joh n GALSWORTHY .

Le f féreÉ ies zones
IiC tracé do la petite-zone
THONON, 18. — Une commission

composée de MM. Costy, directeur
des douanes à Chambéry, Quey-Thé-
venon , inspecteur des douanes à An-
nemasse, et d'un représentant du
ministère de l'intérieur, a commen-
cé lundi l'étude du tracé de la pe-
tite-zone qui doit être rétablie dans
le département de la Haute-Savoie.

La tâche est ardue, car la ligne de
démarcation tracée en 1815 coupe
arbitrairement en deux les commu-
nes, les propriétés et parfois même
certaines maisons construites depuis
cette époque. En certains points, la
limite de la petite-zone est simple-
ment constituée par une ligne hy-
pothétique allant d'un clocher à
un autre clocher.

La même commission a déjà opé-
ré la semaine dernière dans la pe-
tite-zone du Pays de Gex.

Rappelons que, devant la cour de
la Haye, le représentant de la Suis-
se avait déclaré que si les Français
le désiraient , de légères modifi ca-
tions pourraient être apportées au
tracé, de façon à éviter notamment
que des localités ne soient coupées
en deux par le cordon douanier.

La pêche au canard en Chine
Les Chinois pratiquent une pêche originale. Le pêcheur s'en va en

bateaux accouplés, sur la rivière, tenant  en laisse un canard. Le volatile
aperçoit un poisson , l'attrape , et le pêcheur le lui arrache du bec !
Tout est savamment calculé : un anneau passé au cou du canard l'em-
pêche d'avaler le poisson sans toutefoi s l'empêcher dc respirer t

Départ de pêcheurs dans la province du Hounan.

Le vote de mmaeciie
(De notre correspondant ds Zurich)

Comme bien vous pensez , — et
cela était à prévoir , — le résultat
du vote de dimanche sur la création
de cinq grands arrondissements sco-
laires occupe fortement  l'opinion
publique. A ce qu 'il paraît , il serait
même question actuellement de faire
les démarches nécessaires en vue cle
casser le résultat de la votation ,
parce que certaines irrégularités au-
raient été commises par les socialis-
tes. A en croire la « Zûrcher Volks-
zeitung », plusieurs membres de ce
parti auraient été chargés par leurs
chefs de recueillir à domicile les
bulletins de vote , ce qui est interdit
par la nouvelle loi. Aux personnes
dont on voulait prendre le bulletin ,
l'on aurait remis une feuille portant
ce qui suit : « Etes-vous âgé de plus
de 60 ans , ou avez-vous quelque au-
tre droit de vous faire représenter
aux urnes ? Si tel est le cas, nous
vous prions cle bien vouloir remet-
tre votre bulletin cle vote au porteur
de la présente. Signé : Parti  social-
démocratique cle la ville de Zu-
rich. » Pour convaincre leurs inter-
locuteurs , les émissaires envoyés par
le parti socialist e se seraient gardés
d'insister sur le contenu de la feuil-
le dont  ils étaient porteurs , ct ils se
seraient contentés de dire senten-
cieusement aux électeurs qu 'ils ho-
noraient de leur visite : «Si foés*
ne vous rendez pas vous-même aWx
urnes, remettez-nous votre bulletin
de vote. » Or, si irons en croyons le
confrère cité tantôt , il y aurait là
une manœuvre inadmissible et sus-

ceptible d'entacher de nullité le ré-
sultat du vote de dimanche. La ques-
tion serait à l'examen.

En tout état de cause, étant donné
que la majorité rejetante n 'a été que
de 112 voix , l'on comprend que l'on
réclame de divers côtés des garan-
ties établissant que le pointage a été
fait correctement et exactement.
Dans la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », l'on suggère l'idée que le co-
mité d'action bourgeois qui a lutté
contre le projet examine la ques-
tion d'un recours éventuel , en vue
de permettre un contrôle serré du
résultat de la votation.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Dans toutes les justices de paix,
en France, les conclusions déposées
par les avocats doivent être éta-
blies sur papier timbré, suivant un
nouveau règlement.

Dernièrement, devant une justice
de paix de Paris , un jeune avocat
ayant déposé des conclusions sur
papier libre, le magistrat lui fit re-
marquer :

— Je vous rappelle, maître, que
je ne puis considérer cette pièce,
non timbrée, que comme une simple
note de plaidoirie :

— D'accord, monsieur le prési-
dent , comme un guide-âne !

* Toujours délicieux Raviolis Do-
ria à la Crémerie du Chalet, Seyon
No 2 bis.

Revue de la presse
Le rail et la route

M. René Payot écrit dans le «Jour-
nal de Genève » :

Une entrevue vient d'avoir lieu à
Zurich, entre les dirigeants des C.
F. F. et les représentants des trans-
ports par camions. Les C. F. F. ont
parlé de concessions et de réparti-
tion du trafic , et certains avocats
de l'automobile ont préconisé, pa-
raît-il , la fondation d'une coopérati-
ve avec élaboration de tarifs  uni-
ques. Ils voudraient ainsi organiser
une exploitation routière, créer ain-
si une sort e de monopole routier
qui doublerait le monopole ferro-
viaire.

Une telle solution présente de gra-
ves inconvénients et nous tenons à
dire aux défenseurs de l'auto, qu 'ils
perdraient beaucoup de sympathie
s'ils s'engageaient dans cette voie.

La réconciliation du rail et de la
route ne doit pas se faire sur le dos
de la collectivité : par un accord
qui unifie les tarifs à l'étage le plus
élevé. M. Pilet-Golaz a déclaré , avec
raison , qu 'il voulait se placer au-
dessus de la mêlée et envisager l'in-
térêt général , c'est-à-dire les besoins
de l'économie publique. Le rail et la
route ne sont que les instruments du
trafic ; ils ne le créent point ; le
trafic ferroviaire a diminué parce
que l'auto , à côté d'autres avantages ,
coûtait moins cher. Si l'on supprime
cela , on accroîtra les charges du
commerce et de l'industrie et par
conséquent le coût de la vie. Qu 'on
rende plus de liberté aux C. F. F.
rien de mieux , — et c'est par là
qu 'il faut commencer — qu 'une en-
tente se fasse pour la répartition du
trafic, nous n'y voyons aucun in-
convénient , mais qu'on évite , sous
prétexte d'égalité , de paralyser
l'auto pour la rendre semblable aux
chemins de fer.

Choses d'Espagne
Sous ce titre et dans la « Sutsue

libérale» , M. Edd y Bauer souligne Vin-
capacité du cabinet Azana d' empê-
cher les crimes dus aux meneurs de
Vextrême-gauche et sa rude répres-
sion des manifestations dc la droite;
il s'étonne que les durs traitements
appliqués aux opposan ts de droite
n aient pas encore ému les hommes
qui se piquent d'intervenir partout
et même où ils n'ont rien à faire :

En effet , ni M. Barbusse , soi-di-
sant avocat de tous les opprimés, ni
M. Bergery, ex-gendre de Krassine
et chef de file des radicaux-bolche-
viks , ainsi que le définissait M.
Caillaux , ni M. Bertrand de Jouvê-
nel , ce fils à papa qui ne s'est ja-
mais donné que la peine de naître ,
ni la cauteleuse Madame Duchêne ,
présidente de la « Ligne des femmes
pour la paix et la liberté », qui fit
tant de dupes à Genève , ne se sont
rendusi à Villa-Cisneros ou encore
dans ce hameau perdu de l'Estrama-
dure où ils auraient trouvé , croupis-
sant dans la plus inhumaine reléga-
tion , le docteur Albinana , l'un des
intellectuels castillans les plus dis-
tingués de l'époque. Il est vrai que
nos bons apôtres n 'eussent trouvé
là que d'honnêtes gens persécutés
par un gouvernement sectaire ct,
comme sous le couvert menteur de
la liberté, ces Tartufes ne cherchent
rien d'autre que de promouvoir la
révolution , ils préfèrent porter leur
hommage à cet homme qui , dans une
station d'altitude appropriée à son
état de santé , attend l'heure de ré-
pondre dc ses actes devant ses ju-
ges naturels au milieu de toutes les
garanties de l'appareil judiciaire
helvétique.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conférences

Communiqués
JExpositiou

On nous écrit :
I* peintre Ernest Hodel , de Lucerne ,

connu entre autre par son célèbre pan-
neau du Jungfraujoch, au Kursaal du
Schânzli à Berne, expose une septantaine
de ses œuvres à la galerie Fankhauser, à
Bienne (vieille poste). Ce peintre affec-
tionne particulièrement les vigoureux
paysages d'Alpe et présente de la monta-
gne enneigée de splendides réussites. La
visite de cette exposition se recommande.
¦f S S *-*YSSS ***** S*S*********************************

FRANKENSTEIN
Quel film ! Il y a la une surprenante

technique mise au service d'une idée un
peu particulière . Nous retrouvons dans
« Frankensçtein » la machinerie fantasti-
que de « Metropolls ». Il s'agit d'un dra-
me de Grand-Guignol qui émeut au plus
haut point le spectateur.

Henri Frankenstein , étudiant en méde-
cine, a installé un laboratoire sur une
montagne , escarpée. Il se fait fort de
créer la vie et compose un homme après
avoir dévalisé les cimetières et les amphi-
théâtres pour réunir tête, bras , ja mbes,
etc. Sa créature, sous l'influence de
rayons connus de lui seul, s'éveille de
sa multiple mort. Par malheur, le cerveau
qui se trouve dans le crâne est celui
d'un ancien criminel , et ce monstre va
commettre une série de meurtres.

L'interprétation est très bonne et il
convient de mettre à part Boris Kar-
loff , qui joue le rôle du monstre avec
une expression d'une puissance inouïe.

Ce drame hallucinant apporte au ciné-
ma une Idée nouvelle : la résurrection
est-elle possible. Est-il possible de ren-
dre scientifiquement la vie à un ca-
davre ? « Frankenstein » anticipe sur l'a-
venir et le monstre incarné si magistra-
lement par Boris Karloff semble répondre
à ces questions.

Rappelons qu 'il y a matinée, samedi ,
à 3 heures, et dimanche, à 2 h. 30.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 15, Quatuor

de Vienne.
CINEMAS

Théâtre : Un chien qui rapporte.
Caméo : L'enfer noir.
Chez Bernard : Vv .y i *~ ><£«*<.
Apollo : La petite chocolatière.
Palace: Ben-Hur

Dans leur expédition militaire en Mandchourie, les Japonais ont eu
comme alliés des guerriers mongols montés sur des chameaux qui leur

ont rendu de grands services dans ces régions désertiques.

La guerre en Mandchourie

PALACE
DÈS DEMAIN
UNE DÉSOPILANTE COMÉDIE

LA FLEUR
D'ORANGER
UN CHEF-D'ŒUVRE
PATHÉ-NATAN

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Frldolin et son copain. 13 h., Dis-
ques. 15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h.
30, Broadcasting Serenaders. 16 h., Con-
versations... par Mme Matter-Estoppey. 16
h. 20, Broadcasting Serenaders. 18 ïi„
L'hygiène sportive, conférence par M.
Messerli. 18 h. 20, Espéranto, par M. Bou-
vier. 18 h. 35, Leçon d'Italien par M.
Lautl. 19 h., Météo. 19 h. 20, Correspon-
dance parlée de la Société romande . de
radiodiffusion. 19 h. 30, Chronique théâ-
trale par M. Eugène Fabre. 20 h., Quel-
ques scènes du « Domino », de Marcel
Achard , interprétées par les artistes du
théâtre «La Comédie». 20 h. 25, Piano,
par Mme J. Blancard. 20 h. 50, Orchestre
de la Suisse romande. Programme : 1.
Phèdre, ouverture de Massenet ; 2. Le Roi
s'amuse, de Delibes ; 3. Aubade ,
de Provlnciall ; 4. Feramor, de
Rublnsteln ; 5. Portraits, suite de Clos-
set ; 6. Marche des petits soldats de
plomb, de Pierné ; 7. Danses slaves, de
Dvorak ; 8. Pizzlcati-Polka , cle Strauss ;
9. Narenta, valse de Komzak ; 22 h., Mé-
téo.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
La demi-heure féminine. 16 h., Orchestre.
17 h., Disques. 18 h. 30, Palâstina und
der Anteil der Frau an seinem Aufbau ,
conférence par E. Rlngwald. 19 h. 10,
Causerie par A. Dressler. 19 h. 30, «Tanu-
hâuser » , opéra dé Wagner.

Munich : 17 h.. Orchestre. 19 h. 25 ,
Club de mandollnlstes. 20 h., Comédie.
21 h. 30, Opéra.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 10,
Quatuor. 18 h. 30, Chant . 19 h. 40, Con-
cert. 20 h. 30, Pièce radlophonlque. 22
h. 30, Musique. 24 h., Heure variée.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 45. 17 h.
05 et 22 h. 40. Orchestre. 16 h., Chant .
21 h., Vaudeville.

Vienne : 15 h. 45, Piano. 16 h. 55,
Disques. 19 h. 40, Jazz. 20 h. 50, Mélo-
drame. 22 h. 10, Concert.

Paris : 13 h., Conférence protestante i
La bonté. 13 h. 30, Orchestre. 19 h. 10,
Causerie agricole : Les producteurs de
viande ont-ils le moyen de se défendre ?
19 h . 30, Disques. 19 h. 45, Causerie ju-
ridique : Les baux à loyer. Les charges
incombant aux locataires. 20 h., Causerie
sur Anatole France. 20 h. 20, Orchestre,
21 h., « Pêcheurs d'Islande », pièce de
Pierre Loti. 22 h . 30, Disques.

Milan : 12 h. 30, 17 h. 10, 19 h. 30 et
20 h. 25 , Disques. 13 h. 05 et 19 h., Or-
chestre. 21 h., Opéra .

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 15, Disques.
13 h.. 17 h. 30 et 20 h. 45. Concert.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

N'oubliez pas les petits oiseaux



Quelques semaines
i ... encore j

i ©I LIQUIDATION TOTALE 1

i N'attendez plus — Achetez maintenant

i NOUVEAUX RABAIS - ÉNORMES SACRIFICES I

1 Qualques Complets et Pardessus i
à enlever a vil prix

I Co$tume$ de Ski ena<r,eLc 500/o I
PllIIOVGrSf qualités superbes, inédits m
sacr i f iés â prix i n c r o y ab l e s

1 Casquettes WeM de 6-- U™,frs 50% I
Bas et chemises de sport, molletières, sacs I
de moniagne, manteaux de pluie, écharpes, etc.

des rabais formidables

Clf K sacrifiés avec A g % 0/I dRIS du 25 à 4U / O 1
Tous les accessoires à prix dérisoires

Voyez nos vitrines de soldes des soldes

i CASAI-SPORT 1
L I Q U I D A T IO N TOTALE

I 

Pendant notre li

grande ViSlte tè Si MRS I
Grandes journées de tabliers g
Tabliers caoutchouc M 2̂F|0| H

Tabliers caoutchouc j  M M  H
sins fantaisie , pour le mé- j  %___$* *\%Jir ij

Tabliers de euisins _ m ®*W i**l|

Tabliers de cuisine M *3| ES
mi-fil , belle qualité à L | J^JP *̂ Jtt

Biouses de travail j*% ̂  g **.
en Vichy, garnies col non- _____W H^fe m m
veauté , de 46-48 . .. 2.95 &Zj â ^-&r %*_W 'M

Blouses de travail F̂% A £*&bonne toile blanche ou 
__

ËÉ ïpSfflk _t _\jmérinos noir , du 46-48 4.50 W^ /!© t̂aS  ̂ *̂ttW

Blouses de travail gr » &**,
en bon reps bleu ou ma- Êtj WL, ^Tfe si Wjrine , coupe soignée, toutes ™™m ¦ ^£s&  ̂ m̂*_W _BM

Ces prix exlraordinairement bon marché sont en cours \
seulement jusqu'à épuisement complet de notre stock

A remettre dans une ville
industrielle des bords du
Léman , un commerce ae

vins et liqueurs
bien placé et en pleine ex-
ploitation. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser & A. Jor-
dan, agent d'affaires patenté,
à Vevey. JH 30169 D

I %w *\ \s&\ un plaisir j
Û APPAREILS entièrement émaillés. — PLAQUE I
t j supérieure grise. — BRULEURS perfectionnés |

J et très économiques. — FOUR avec deux ram- .1
g] pes mobiles. — CONSTRUCTION robuste. — i
y| PRIX avantageux i
y; Examinez sans engagement les derniers modèles Y

I Leench & Sthneeberger j
ï Neuchâtel 1

m ——

MADAME ! N'oubliez pas de passer à la

VENTE DE BLANC

Kuffer & Scott
que ce soit pour du linge de maison ou du
linge de corps, toujours vous trouverez

des articles
BON MARCHÉ

Drap de lit mi-fil S\Sré Ï&51 Sa-
la taie assortie^ 65 . . .. . .  .15.-

Nos bonnes toiles mi-fil pour draps
Pour dessus cn 160 180 220 240 cm.

4.- 4,80 5.50 6 ~̂
Pour dessous cn 160 180 220 240 cm.

3,40 3.85 4.5Ô 5» S 0

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice 7
S. E. N. J. 5 %

Gibiers
Lièvres frais entiers

à tr. 2.25 le kilo
Gigots de chevreuil

Canarils nuuviicca

beaux faisans coqs
depuis (r. 5.50 la pièce

Civet «le lièvre
à fr. 1.80 la livre

Volailles
1*«MI _ « ' _ S île Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouil lon
Oies . Dindes

Canards • Pigeons

Poissons
Truites du lac

Colin . Catilllii iid
Sandres - Baudroie

Merlans à frire
Morue au sel

Filets de morue

Soles d'Ostende
à fr. 2.- la livre
Soles portions

de 70 c. ù 1 fr. pièce
JDJnddocks - Kippers

Ou magasin de comestibles

SEIHEI FILS s. a.
6, me des Epancheurs

Téléphone 71

tatuBiiMai m____m____g I
Avec les yeux, il est dangereux de

| temporiser.

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

, W* i. REYNOND .
; | OPTIQUE MÉDICALE yj
i i 6, RUE DE L'HOPITAL - 1« ETAGE i J
| Tél. 8.9-1 j
BBMEjliaBB _________§

Profitez
avant 8a hausse

le litre le litre
Vermouth . . 1.50 Muscat vieux 3.50
Malaga doré . 1.50 Triple sec .. 6.75_ . _ Amer Picon . 6.50
Porto vieux . 3.— yin blanc
Rhum de table . . -.85

des Antilles 4.50 Vin rouge
Cognac 4.50 Montagne . -.80
Kirsch du Rigi 5.— w,. , laJ?out-

Whisky 6.—
Dry Gm . . . .  6.— Mâcon 1.30
Gentiane .. . 7.50 Bourgogne . . 1.50
Verres à rendre - Grand assortiment de liqueurs fines

, Asperges Liiy's 1.95 la boîte

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

Aperçu de quelques prix
POUR DAMES : POUR MESSIEURS :

li 1 lot de snow-boots . . . . 1.90 1 lot de caoutchoucs . . . .  3.90 ! ;
§ 1 lot de snow-boots . . . .  2.90 1 lot de snow-boots . . . .  5.80 j  J
| 1 lot de snow-boots . . . .  3.90 1 lot de richelieux vernis . . 7.80 J.-J. .' ;

m 1 lot de pantoufles chaudes , 1 lot de richelieux bruns et : j
j semelles cuir 1.90 noirs 9.80 i*£a

S8|s| 1 lot de confortables . . . .  4.90 i lot de richelieux bruns ,
Bw 1 lot de confortables montants 6.80 noirs, vernis 12.80 IH
¦H 1 lot de souliers satin et ve- 1 lot de bottines box, deux se- *-.
; |  lours 4.90 melles 9.80 I :|
; 1 lot de souliers daim brun . 5.90 1 lot de bottines box doublé ! U
j B  1 lot de souliers bruns et noirs 7.80 cuir 10.80 I •
Hg 1 lot de souliers bruns  et noirs  9.80 1 lot dc souliers terrés . . . 12.80 jj i

1 lot de cafi gnons montants . 3.90 1 lot de souliers sport cuir
|| 1 lot de caoutchoucs . . . .  2.90 chromé 11.80 j  j
H i 1 lot de confortables cuir . . 6.80 l ,ot de souliers ski . . .  . 14.80 j !

POUR ENFANTS (Nos 19-26) : POUR FILLETTES j
I 1 lot de caoutchoucs . . . .  1.90 ET GARÇONS (Nos 27-35) : !
M 1 lot de snow-boots . . . .  2.90 1 lot de caoutchoucs . . . .  2.90 

"
i

M 1 lot de souliers bas bruns , j  ,ot de snow.boota 24-33 . . 2.90 H['¦•AS* noirs 5.90 . , , . ja»
BS» i Inf ,1*. hr.it:, - «n ] lot dc b0»ines peau cirée . 6.90 W[agi l lot de bottines y.ou . , . , ,. , . tflPH
iff l . souliers bas noirs et «SB
H I NOS BAS , de qualité reeher- I , , , _

ru ™ '  ' \ 
7,8° I

H ehée, sont so 'dés 1.25 1.50 1.90 J 
ot de *ot mcs box . . .  . 8.90 -A

9R ' ' 1 lot de bottines sport . . . 12.80 I \
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i Nous sacrifions à des
| prix étonnants un

gros lot de

i Sacs )
Parapluies jw.
Ceintures )

Notre vente sera de * .1
courte durée et les _r™) _
prix of fer t s  ne se _/oUY<A
présenteront plus. /ROISlli^. 1

I Nos qualités sont Â/Ê0- V éÊÈm_

_*foaèfè
^cooperaJîrê 

de 
Q\

tomommsÉow
*ftJit*ttttftitJrf/*t/tst*j 'tttflst'*iff!t:;'0

\M\\% d'araclilda
Hufssque extra
garantie pure

le litre fr, OJQ
ristourne déduite: fr. 0,82''

 ̂ Jâ_é^
S. _ zj m W°*\ï*

E! me faut de la place
m et je vends : une magnifique armoire ancienne j !

à deux portes ; un piano ; quatre chaises ; deux I
tables Louis XVI et Empire ; chaises neuchâte- J

: loises et autres ; fauteuils ; table à ouvrage ; I |
petites tables ; rouet ; garniture de cheminée ; M

j une peinture Alfred Berthoud ; tableaux Anker et I j
autres ; affiches Tir fédéral 1898, Fêtes Vignerons ;

J Vevey 1889, Exposition d'agriculture 1887, etc. ; H
8 lavabos-commodes et autres ; armoire à deux 11
i portes ; régulateurs ; deux lits .jumeaux blancs , H
i sommiers métalliques ; vingt lits divers de fr. 20.- j .
1 à 200.- ; paravents ; divans turcs neufs et d'occa- i j
k sion ; canapés ; divans ; tables ; douze chaises l
| Henri II , cuir ; petit bureau , linoléum ; potagers .:

et réchauds en tous genres ; une caisse enregis- g
I treuse « National » ; neuf grandes glaces et quan- |
| tité d'articles dont le détail est supprimé.

B. PERREGAUX - « Aux Occasions » 1
i MOULINS 15 et ANCIEN HOTEL DE VILLE 6 1

Téléphone 40.87 ; I

Mesdames !
Pour une PERMANENTE , l
une MISE EN PLIS parlai- I
te, ainsi qu 'une ONDULA- i
TION AU FEU qni tienne, I
adressez-vous au Salon de 1
Coiffure (j

« Chez Marthe » S
Place Purry 1, ler étage. S

Tél. 17.81 I
Marthe Matzinger. jjj

¦¦¦¦̂ ¦̂ —___ wn_mmm—mm



La disparition
des traditions morales

SIGNE DES TEMPS...
(De notre correspondant)

Quelques réflexions
sur le scandale du concours

de l'internat
Paris, le 17 janvier.

Celte malheureuse affaire des frau-
des du concours de l'internat dont la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » parle
dans son numéro d'aujourd'hui lun-
di, a provoqué ici, dans les milieux
universitaires, une très vive émotion.
Le concours, on le sait, a été annulé.
Et il est question maintenant, paraît-
il, de réformer ce concours afin de
rendre à l'avenir toute fraude impos-
sible. Mesure sans doute nécessaire ;
mais n'est-il pas, en somme, infini-
ment triste qu'on soit obligé de la
prendre ?

Il est déjà lamentable qu'on ait ,
presque chaque année, des fraudes à
relever aux examens du baccalau-
réat. Mais il s'agit là de tout jeunes
gens, de collégiens, dont beaucoup
ne poursuivent souvent pas plus loin
leurs études, de jeunes gens qui n 'ont
pas encore l'esprit et les traditions
universitaires. Il n'en est plus de mê-
me des étudiants qui se présentent
au concours de l'internat.

Ou, tout au moins, il ne devrait
pas en être de même et, en fait , ja-
mais jusqu'ici, on n 'avait eu à rele-
ver la moindre fraude dans cet exa-
men. Comme le disait l'autre jour à
un de nos confrères un éminent pro-
fesseur de la faculté de médecine :
« Autrefois, la question d'une réfor-
me éventuelle du concours de l'inter-
nat ne se serait même pas posée. Les
candidats respectaient profondément
les traditions morales transmises de
génération en génération ».

C est très vrai. Mais autrefois, aus-
si, l'on n'embrassait pas une carrière
libérale avec le seul souci de gagner
beaucoup d'argent. Aujourd'hui, beau-
coup d'étudiants, hélas ! font leur
droit ou leur médecine comme ils fe-
raient du commerce ou de la banque.
H faut que « ça rapporte » le plus
possible et le plus vite possible. On
veut arriver vite, toujours plus vite,
et si la fraude est le moyen le plus
facile pour brûler les étapes, on n'hé-
site pas à l'employer. Et le plus la-
mentable c'est que certains « grands
patrons », compromis d'ailleurs dans
cette affaire, donnent eux-mêmes le
mauvais exemple.

Au concours de l'internat, plus que
partout ailleurs, la fraude a un ca-
ractère odieux. Il ne faut pas oublier,
en effet, que les élèves qui sont re-
çus à l'internat des hôpitaux de Pa-
ris sont appelés à remplacer un jour
les professeurs qui ont donné, par
leur savoir, à notre faculté de méde-
cine un renom qui s'étend au monde
entier. Quel crédi t pourrait-on ac-
corder à ces sommités scientifiques
qui se seraient rendues coupables
d'une faute entachant la base même
de leur carrière ?

C'est en cela que consiste la parti-
culière gravité des tristes incidents
du récent concours de l'internat : ils
ont montré que le monde universitai-
re ne respecte plus les traditions mo-
rales. JEt c'est là une constatation
vraiment inquiétante.

En annulant le concours , on a évi-
demment détruit la fraude commise.
Mais cela ne l'empêchera sans doute
pas de se renouveler. Et si le con-
cours est réformé, il rendra tou t sim-
plement la fraude plus difficile à
exercer. Ce ne sont là que des remè-
des empiriques.

Si l'on veu t attaquer le mal à sa
base, il faudrait chercher à faire re-
vivre les « traditions morales » dont
parle le maître de la faculté de mé-
decine de Paris. Et cela pas seule-
ment chez les « carabins », pas seu-
lement chez les universitaires... car,
hélas ! ce n'est pas seulement chez
eux que l'on constate leur dispari-
tion. M. P.

le cabinet autrichien
n'est pas coupable
du trafic d'armes

déelare-t-on au Quai-d'Orsay
PARIS, 19 (Havas) . — La com-

mission des affaires étrangères de
la Chambre, à la suite d'une deman-
de d'interpellation sur les trans-
ports d'armes à la frontière autri-
chienne, a reçu de M. Pierre Cot
des renseignements sur cette af-
faire.

Le sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères a fait ressortir que
le gouvernement autrichien s'était
efforcé d'arrêter le transit d'armes
à travers l'Autriche et qu'en consé-
quence il pouvait être tenu pour
responsable du trafic clandestin de
fusils entre l'Italie et l'Autriche.
Grâce à cette surveillance , une par-
tie des fusils ne purent pénétrer en
territoire hongrois. Ils seront mis
sous séquestre et ultérieurement dé-
truits probablement.

PALACE
AUJOURD'HUI
EN MATINÉE à 3 heures
ET LE SOIR à 8 h. 30
DERNIÈRES DE

BEN-HUR
EN MATINÉE DEUX ENFANTS
NE PAIENT QU'UNE PLACE_________________________________________________________________________________________

Résolutions pour et contre
la semaine de 40 heures

da travail
GENÈVE, 18. — Les trois groupes,

gouvernemental, patronal et ouvrier ,
de la conférence pour la semaine
de 40 heures, ont tenu mercredi ma-
tin des séances pour définir leur
attitude à l'égard des résolutions
qui doivent clore la discussion gé-
nérale.

Ces résolutions sont au nombre
de trois , dont deux émanent du
groupe ouvrier. L'une affirme que la
semaine de 40 heures ne doit pas
modifier le niveau de vie de la clas-
se ouvrière. L'autre tend à faire bé-
néficier le monde agricole de la ré-
forme proposée. La troisième réso-
lution émane d'un certain nombre
de représentants des gouvernements.

La conférence a abordé mercredi
après-midi l'examen de ces résolu-
tions.

M. Oersted (Danemark), au nom
du groupe patronal , a déclaré que
celui-ci ne peut ' accepter ni la ré-
solution ouvrière ni la résolution
gouvernementale.

La conférence a repoussé par 26
voix contre 23 la clôture de la dis-
cussion et , par 34 voix contre 19, a
décidé de- remettre la séance à jeu-
di.

La bataille autour
des projets de M. Chéron

Devant le déficit français

(Suite de la première page)

M. Chéron devant la
commission des finances
II repousse énergiquement le

contre-projet socialiste
PARIS, 19 (Havas). — M. Chéron

a exposé à la commission des finan-
ces de la Chambre les projets finan-
ciers du gouvernement. Il a déclaré
qu'il s'en tiendra fermement aux me-
sures qu'il préconise , seules capabj.es
d'assurer l'équilibre du budget et de
procurer des ressources immédiates
à la trésorerie. Il lui est donc impos-
sible de se rallier au contre-projet
socialiste. M. Chéron a enfin insisté
sur l'urgence de voter le budget et il
a fait appel à tous pour rétablir les
finances de l'Etat.

A leur tour,
les contribuables s'opposent

à de nouveaux impôts

PARIS, 19 (Havas). — M. Malvy,
président de la commission des fi-
nances de la Chambre, a reçu une
délégation du comité directeur de
la Fédération des contribuables qui
lui a exposé qu'en aucun cas les
contribuables ne pourraient suppor-
ter une aggravation de leurs char-
ges actuelles.

M. Herriot est partisan
des projets Chéron

PARIS, 19 (Havas) . — Au cours
d'une réunion du comité exécutif ra-
dical-socialiste, M. Herriot s'est pro-
noncé en faveur des projets du gou-
vernement.

BARCELONE, 18 (Havas). — On
mande d'Igualada que l'explosion
d'un détonateur a amené la décou-
verte d'une fonderie clandestine de
bombes. 3000 bombes ont été trou-
vées et plusieurs caisses de poudre,
détonateurs et autres matières ex-
plosives..

Une fonderie de bombes
est découverte en Catalogne

Comment on commémore à Berlin
la fondation de l'empire allemand

Le ministre de l'intérieur évoque l'occupation de la Ruhr
et attaque le régime républicain

BERLIN, 19 (Wolff) . — A l'oc-
casion d'une cérémonie commémo-
rative de la fondation du Reich , M.
Bracht , ministre de l'intérieur, a
prononcé un discours au cours du-
quel il a évoqué tout d'abord l'en-
trée, il y a dix ans , des Français
dans la Ruhr. Le président Ebert
et le gouvernement alors au pouvoir
doivent être remerciés pour le cou-
rage dont ils firent preuve.

L'orateur cita ensuite les trois
principes à la base de la constitu-
tion élaborée par Bismark : l'unité
de l'empire, la coopération de la vo-
lonté populaire et l'établissement
d'un empire fédératif.

M. Bracht ajouta enfin au sujet de
la constitution de Weimar : « Nous
sommes actuellement sous l'impres-
sion que cette constitution n'a pas
donné les résultats envisagés. Les
droits octroyés au peuple ont été
mal employés par les partis et* après
dix ans, on peut aff irmer qu 'il ne
subsiste aucun doute que la forme
constitutionnelle convenant au peu-
ple allemand pour sa restauration

intérieure n a pas encore ete trou-
vée. C'est aux organes de l'Etat
qu'il appartient de résoudre ce pro-
blème. Il s'agit maintenant de créer
les bases d'une volonté tendant à
une fin nationale. Cette fin ne sau-
rait être trouvée dans un simple re-
tour à la constitution monarchique
d'avant-guerre.

M. von Papen notifie sa tache
au président du Reich

BERLIN, 19 (Wolff) . — Les Cas-
ques d'acier de Berlin avaient orga-
nisé, à Wilmersdorf , une grande ma-
nifestation pour célébrer l'anniver-
saire de la fondation de l'Empire.
L'ex-chancelier von Papen , l'ex-kron-
prinz, le prince Eitel-Frédéric y as-
sistaient.

M. von Papen a affirmé que la con-
dition primordiale d'un rétablisse-
ment de la liberté extérieure de l'Al-
lemagne était la constitution d'un so-
lide front national. Quant à la tâche
du président du Reich , elle consiste
à rétablir l'autorité du gouvernement.

On renonce à retrouver vivants
les contrebandiers italiens

Recherches désespérées dans la neige

disparus au Tessin
LOCARNO, 18. — Les recherches

entreprises pour retrouver les hui t
contrebandiers italiens , des hom-
mes de 20 à 30 ans, n 'ont donné
aucun résultat . Les recherches ont
été étendues au territoire italien.

Les deux colonnes de secours sont
rentrées très tard dans la nuit sans
avoir trouvé trace des disparus.

On a perdu tout espoir de les re-
trouver vivants. Ils ont probable-
ment été victimes de la tempête de
neige qui fait rage ces jours sur les

montagnes, entre le val Maggia et le
val d'Antigorio.

Des banques américaines
tentent de financer
la dette britannique

PARIS, 18. — Le correspondant de
l'Agence économique et financière à
New-York annonce que plusieurs
importantes maisons de banque dis-
cutent un nouveau plan de finance-
ment de la dette britannique envers
les Etats-Unis dont voici les grandes
lignes :

Le gouvernement anglais effectue-
rait aux Etats-Unis une importante
émission d'obligations qui seraient
vendues au public américain à des
conditions satisfaisantes. Le produit
de l'émission servirait à mettre le
gouvernement britannique en état de
régler sa dette aux Etats-Unis en
transformant les engagements pris
vis-à-vis de l'Etat américain en obli-
gations à l'égard des porteurs , et se-
condement à lui permettre de recons-
tituer sa réserve or. Il serait enten-
du que le gouvernement britannique
reviendrait à l'étalon-or mais que,
préalablement , les Etats-Unis élabo-
reraient un plan qui consisterait à
réduire fortement la dette de guerre
britannique et à en finir une fois
pour toutes avec les discussions à
ce sujet. Le correspondant apprend
d'autre part que le président Roose-
velt serait favorable à ce projet ap-
puyé par des personnalités influen-
tes.
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Les beautés naturelles
que traversera f autostrade

du Saint-Bernardin
(Suite de la première page)

Au Tessin, il semble qu'on soit
un peu scepti que à cet égard. Il n'en
a pas été de même, parait-il , à Thu-
sis, lors de la réunion convoquée
par le comité d'initiative. Là, on a
tout particulièrement insisté sur le
fait qu'il devait s'agir d'une artère
internationale , reliant aux pays mé-
ridionaux la Suisse orientale et les
régions de l'Allemagne du sud. Ain-
si qu'on l'a déjà relevé, le parcours ,
de la Bavière à Chiasso, par cette
future autostrade , est notablement
plus court que celui empruntant la
route du Gothard. Le gain serait de
plus de 200 kilomètres , ce qui , as-
surément, mérite quelque attention.

JL'attrait du paysage
Comme je le disais au début de

cette chroni que, la route du Saint-
Bernardin abonde en beautés natu-
relles. Après s'être reposé quel ques
instants au bord du ravissant petit
lac de Moesola , teinté d'émeraude ou
d'opale, selon l'heure et la saison ,
après un dernier coup d'œil à l'U-
cello, à « l'Oiseau », dont l'aspect dé-
bonnaire rappelle un peu celui du
Chamossaire , le voyageur venant
d'Hinterrheim (Valdireno , comme di-
sent les Italiens) reprend son bâton
et son sac pour accomplir la des-
cente , fertile en belles surprises de
toute sorte.

Bientôt s'ouvre, vers le sud, vers le
grand ciel bleu, la vallée si variée, si
prenant e, qu'arrose la Moësa , dont
le gai murmure accompagne le pié-
ton presque sur tout son trajet. Voi-
ci San-Giacomo, où dix habitants sur
neuf sont contrebandiers, assurent
les mauvaises langues. Voici Misox,
avec son vieux château , nid d'aigle
fièrement campé sur un contrefort ,
évoquant les jours d'autrefois. Dès
Roveredo, châtaigniers , vignes et fi-
guiers apparaissent. L'on est dans la.
molle nature du sud, contrastant avec
les paysages sévères qui, peu d'heu-
res auparavant, se déroulaient sous
vos yeux.

Pourvu que les ingénieurs et les
techniciens, avec leur « magnifi que »
autostrade , n'aillent pas nous gâter
tout cela: En tout cas, ceux qui veu-
lent jouir encore des beautés du
Saint-Bernardin d'antan feront bien
de ne point tarder à se mettre en:
route. Pour moi , je n 'y manquerai
pas. Et ce sera là une sorte d'adieu,
plutôt mélancolique, au passé qui ,
trop vite à notre gré, s'enfuit. « Fu-
git irreparabile tempus !... » R.

NomeHes suisses
Décès d'un ingénieur

de renommée mondiale
LUCERNE, 18. — A l'âge de 94 ans,.

est décédé à Kriens, Hwgèflleur'Théo- .
dore Bell, chef de la fabrique de ma-
chines Bell et Co. Le défunt , dont le
père créa cette indus trie à Kriens,
acquit une renonmée mondiale dans
le domaine de la construction des
ponts et des turbines. Il fut nommé
docteur « honoris causa » par l'Ecole
polytechnique fédérale. Il fut pendant
de très nombreuses années député au
Grand Conseil.

Les souverains belges
dans les Grisons

AROSA, 18. — De même que l'hi-
ver passé, lé roi Albert ler de Bel-
gique est arrivé à Arosa avec la
reine Elisabeth, pour y séjourner
incognito pendant une quinzaine.

Mort d'une blessure de chat
ROUGEMONT (Vaud), 18. — M.

Fernand Andrey, propriétaire aux
Sciernes-Piccats, vallon situé près de
la frontière fribourgeoise (1930-1030
mètres d'altitude), sur le territoire
de la commune de Rougemont, avait
été mordu il y a dix jours par un
chat. La blessure s'envenima et l'on
dut transporter M, Andrey à l'in-
firmerie de Château-d'Oex.

Tous les soins furent inutiles. Mar-
di , M. Andrey mourait d'une infec-
tion généralisée.

La victime, originaire de Bulle,
était âgée de 50 ans.

Un antifasciste est arrêté
au Tessin

LUGANO , 18. — La police a ar-
rêté, à Tessereté , un Italien de 46
ans , Hugo Berti , qui séjournait là
depuis un certain temps , sous un
nom suisse allemand , en compagnie
d'une Tessinoise divorcée. . . .

La correspondance saisie semble
établir que l'Italien se livrait à la
propagande antifasciste. Berti a été
transféré à la prison préventive cle
Bellinzone.

L'éclatement tardif
d'une mine fait deux blessés

dans l'Oberland
LAUTERBRUNNEN , 19. — Deux

mineurs , MM. Brog, 39 ans , père de
famille , et von Almen , 32 ans, ' céli-
bataire , occupés aux travaux de cor-
rection de la Liitschine , à Stechel-
berg. près de Lauterbrunnen , ont
été blessés par l 'éclatement tardif
d'une charge de dynamite. Tous
deux ont été conduits dans un état
grave à l'hôpital d'Interlaken. Brog
a une main complètement déchique-
tée et il risque en outre de perdre
la vue.

Mortel accident de ski
LUCERNE, 17. — Au cours d'une

course de ski dans les pâturages si-
iués au-dessus de Giswil , Bernard
Siiess, 25 ans , a été vict ime d' un
accident mortel. Il est resté pris
par un pied à une pierre tout j uste
recouverte de neige , a fait  une  chute
frappant  violemment le sol avec la
tète. Il a été transporté à l 'hôpital
souf f ran t  d' une  fracture du crâne ,
des suites cle laquelle il est mort.

TOKIO , 18 (Rengo) . — D'après
un télégramme du consulat nippon
de Kioukiang, les troupes commu-
nistes ont occupé Lin-Chouan , une
des villes les plus importantes du
Kiang-Si , à 80 kilomètres au sud de
Na-ChangJ

Les communistes
avancent en Chine

Dernières dépêches de la nuit et du matin

L'enquête ne paraît pas
admettre la malveillance

CHERBOURG, 19 (Havas). —
L'enquête judiciaire sur l'incendie
de l'« Atlantique » s'achemine vers
sa fin. Rien dans l'examen de l'épa-
ve ne permet d'obtenir confirmation
de l'hypothèse de la malveillance.
On envisage la possibilité d'un
court-circuit dans les cabines où
des matelas étaient empilés. Les re-
cherches continueront à Bordeaux.

m — 

-̂ •

Le sinistre de ('«Atlantique »

La fin tragique
d'y n bandit de 23 am

ROANNE, 19 (Havas) . _ Henri
Pelosse, le jeune bandit de 23 ans,
qui , dimanche, à coups de revolver,
avait blessé six personnes , dont l'une
a succombé, s'est suicidé en se tirant
deux balles dans la poitrine, au mo-
ment où les gendarmes cernaient la
maison où ils s'était réfugié.

Un drame dans la Loire

MONTE-CARLO, 19 (Havas). —
Par une lettre adressée au prince
souverain , son père, la princesse hé-
réditaire dc Monaco, Charlotte,
renonce à ses droits sur le trône, au
bénéfice de son fils , le prince Rai-
nier , et de demander la dissolution
définitive de son mariage avec le
prince Pierre cle Polignac. Le prince
souverain a donné entière satisfac-
tion aux requêtes de sa fille.

m

"' . • ' - -y -yy *y---̂ y;:-p;«- -?^ ^i- *
Divorce de la princesse
Charlotte de Monaco

qui renonce au trône

GRINDELWALD, 18. — Pierre
Egger, 9 ans , en lugeant est entré
en collision avec un side-car et a
subi une fracture du crâne. Il a
succombé.

La mort du petit lugeur

Bourse de Neuchâtel, 18 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque National» ,_ E. Heu. 3 '/• 1002 98.— d
Ban, d'Esc suisse ___ » _, *O/O 1907 100.75 d
Crédit Suisse. . . 682.— d C.Neu.3'/•1888 96.— d
Crédit Foncier H. 550.— » , 40/0189» 100.50
Soc. de Banque S. 580.— d »  » 4 */• 1B31 101.— d
U Neuchàteloise; -.— _, , 4./.1931 100.50 d
Mb. éL Cortaillod '2450.— d » » 3>/< 1932 98.50 a
Ed. Dubied & *'• 240.— o C.-d.-F.4<>. o1931 96.50
Ciment St-Sulpice 625.— o Locle 3 '/. 1838 94.— d
Tram. Neuch. ord. 510.— d » 4°/o1899 97.— d

B D priv 500.— d » 4 "/,1930 100.75 d
Neuch.-Minimum 5.— d st-BI. 4' /» 1931 100.— d
lm. Sandoz Trav. 220.— djc réd.Fonc.N.6» 0 106.—
Salle d. Concerts 250.— d _. Dubied 5'.i°.o 92 -25 d
Kl«u». 255.— d Tramir.4»/o1903 93-25
Etabl. Perrenoud. 510.— o n|aus 4^, 1931 96.50 d

Such. 5% 1913 95.— d
I » 4' ¦'_ 1930 89.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 janv.
Les chiffres seuls indiquen t les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d — demande o » offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — .— 4'/>V. Féd. 1927 _ _____
Escompta sulss; 52.50 3"/• Rente suisse _ _
Crédit Suisse. . . 682.50 3 •/, Différé . .  . 92.55
Soo. de Banque S 586.— 3 '/> Ch. féd. A. K . go.30
G6n. «I. Benèvo U 225.— 4% Féd. 1930 102.75
Frtrrco-Suls. élec 319.— Chem. Fco Sulss» 502.—

» » priv —.— 3Vi <lougne-Eclé. 
Motor Colombus 282.— d 3 '/,o/„ juraSlm. 96.70
Ital.-Argent. élec. -¦— 3»/» Ben. i lots 129.—
Royal Dutch .. 317.— 4°/_ Benev.109!) 504.—
Indus. geneY. gai 645.— 3<>/0 Frlb. IflOJ 460.—
Gai Marseille . . —.— 7«/o Belge. . . . 178.—
Eau» lyon. capit —.— 4 •/• Lausanne. , — —
Mines Bor. ordon 5%> Bollvia Ray 62.50
Totis chirbonna . 226.50 Danube Save. . . 40.35
Trifail . .. . . .  11.— 7 «/oCh.Franç.26 -.-
Nestlé 527.50 7»/« Ch. f. Maroc 1120.50
Caoutchouc 8. fin. 20— 3°/o Par-Orléans 1041.— d
AllumeL suéd. B 12.50 m 8»/o Argent céd. 42.25

Cr. f. d'Eg. 1903 -- .-
Hlsoano bons 6°/0 183.50
4"'i Tolls c. bon. — .—

La baisse domine encore aujourd'hui :
20 actions en baisse légère, 9 en hausse,
8 sans changement. — Onze changes en
baisse 3 Inchangés. Livre sterling 17.37 '/ ,
(—6^'),  Dollar 5,19'/s (—'/») .  Copenha "-
gue 86J/? ( —1/ , ) ,  Stockholm 94 ,75 (—2 5
c), Varsovie 58,15 (—15 c), Fr. 20,27>;
(—y, c), BM 123,40.

BOURSE DU 18 JANVIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie ... 408
Banque d'Escompte Suisse sa
Dnlon de Banques Suisses 438
Société de Banque Suisse 582
Crédit Suisse 686
Banque Fédérale S. A 455
S A. Leu & Co 443
Banque pour Entreprises Electr. . 711
Crédit Foncier Suisse 308
Motor-Columbus 284
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 655
Société Franco-Suisse Electr ord . e)19
1. O. fUr chemlsche tlnternehm. 555 d
Continentale Linoléum Union ... —.—
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A . 45

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ;..-. 1450
Bally S. A 790 d
Brown Boveri et Co S. A 172
Usines de la Lonza 98U
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 527
Entreprises Sulzer 426
Linoléum Glublasco 52
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2860
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 875
Chimiques Sandoz , Bâle 3625 fc
Ed Dubied et Co 8 A 240 o
S. A J. Perrenoud et Co, Cernier 510 o
Klaus S. A.. Locle 270 o
Ciment Portland . Bâle 600 o
Llkonia S. A., Bâle 100 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 95
A. E. G 29^
Licht & Kraft 290
aesfUrel 80^
Hispano Amerlcana de Electrlcld 775
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 84
Sidro priorité 68^!
Sevillana de Electrlcldad 
Allumettes Suédoises B 12%
Separator 41
Soyal Dutch 316
AmeMcan Europ. Securlties ord . . 49 54
Cie Expl Chem. de fer Orientaux 113

Dettes yougoslaves
(De l'agence Reuter). Le-ministre you-

goslave a annoncé que les négociations
engagées en vue d'obtenir un moratoire
cle trois ans avaient abouti . Il reste seu-
lement à régler quelques points de dé-
tail . Le service de tous les emprunts ex-
térieurs sera suspendu sans égard k la
nationalité des porteurs.

Une sombre statistique
La crise économique mondiale a mis,

l'an dernier , nos relations commerciales
autrefois si ' intensives, à rude épreuve.
Pour l'Angleterre, qui était un de nos
meilleurs clients, les droits de douane et
la dévalorisation de la livre ont créé un
état véritablement désastreux ; nos ex-
portations en Grande-Bretagne, qui se
chiffraient en 1931 encore, par 235,7 mil-
lions de francs, ont fondu à 86,3 mil-
lions. Pour un peu nous aurions avec
l'Angleterre une balance commerciale pas-
sive, car nos importations de ce pays s'é-
lèvent toujours encore à 78,4 millions de
francs. L'exportation en Allemagne s'éle-
vait , dans les bonnes années, Jusqu 'à 400
millions. En 1931 déjà , ce chiffre baissait
de moitié. L'année suivante, il n'était plus
que de 111,4 millions. Quant à la vague
de marchandises allemandes qui Inonde
la Suisse elle n'a diminué que jusqu'à
concurrence d'un demi-milliard, sur une
Importation totale de 1,76 milliard.

Seules, la France et l'Italie ont main-
tenu à peu près leurs importations. Notre
voisin de l'ouest , qui se trouvait autre-
fois au troisième rang et même, derrière
les Etats-Unis, en quatrième rang, occu-
pe maintenant la première place. La Suis-
se lui a livré, en 1932, pour 123 millions
de marchandises, soit pour 33 millions de
moins que l'année précédente. Elle lui
en a acheté pour 272 ,3 millions de francs.
Avec l'Italie, les conditions n'ont que peu
changé. Nous avons exporté dans ce pays
pour 81,8 millions contre 94,3 millions
en 1931. Mais notre balance commerciale
reste fortement déficitaire car nos im-
portations d'Italie s'élèvent toujours en-
core à 143 millions (180 en 1931).

Dans cette sombre statistique, les Etats-
Unis Jouent le rôle principal. Pour les
raisons qu 'on connaît, nos exportations
ont passé de 200 millions dans les an-
nées « grasses », à 144 en 1930, à 92 en
1931 et à 55 millions à fin 1932. Quant
k nos importations, elles se chiffrent en-
core par 115 millions de francs. Ce pas-
sif est une des plus fortes caractéristi -
ques de la crise.

Continuant la revue de nos débouchés ,
on constate partout la chute de nos ex-
portations : 28,5 millions en Hollande
contre 47.2 en 1931, 25,5 en Tchécoslova-
quie (40),  24,8 en Belgique (39), 23.8 en
Autriche (44 ,8), 18,6 en Espagne (27.7)
15,6 au Japon (25 ,2) ,  14.9 en Argentine
(25) .  13,1 en Suède (26 ,4) et 12 ,4 en Po-
logne (27 ,3). Les reculs, on le volt , sont
presque partout considérables, sl on com-
pare les chiffres actuels avec ceux de,

l'année 1931 qui , U ne faut pas l'oublier,
avait déjà elle-même subi l'influence né-
faste de la crise.

Caoutchouc
D'après les estimations du président du

Rubber Exchange de New-York, les expé-
ditions de caoutchouc des pays produc-
teurs auraient atteint en 1932 le total de
690,000 tonnes, contre 792 ,000 tonnes en
1931. Quant à la consommation mon-
diale, elle se ssrait élevée pendant la
même année à 650,000 tonnes, contre
675,000 tonnes en 1931.

Industrie polonaise
Les syndicats industriels viennent de

réduire leurs prix de vente de 10 à 30 %.
La réduction est. de 14 ,%. .pour, les pro-
duits métallurgiques, de 10 % pour les
produits sidérurgiques et de 28 % pour
l'acide sulfurique. Le monopole du tabac
vient également d'abaisser ses prix à
partir du 1er Janvier .

Emprunt 4 % de l'Etat (le Genève
L'Etat de Genève émet un emprunt cle

35 millions , de francs, destiné à convertir
ou à rembourser l'emprunt 5 % de 1922,
se montant à 30 millions de francs. Le
nouvel emprunt se compose de titres au
porteur de 500 fr. et de 1000 fr. , produc-
tifs d'un Intérêt annuel de 4 %, payable
aux 15 février et 15 août . La durée de
l'emprunt est de 30 ans. Il sera rembour-
sé par amortissements annuels progressifs
dès 1939. Toutefois, l'Etat de Genève se
réserve le droit d'un remboursement an-
ticipé à partir de 1943. Le prix d'émis-
sion est de 98,40 %, plus 0,60 % de tim-
bre fédéral sur les titres. Le nouvel em-
prunt sera coté aux bourses de Genève,
Bâle et Zurich. Il est offert en souscrip-
tion publique par la Banque d'escompte
suisse, par le Cartel de banques suisses
et par l'Union des banques cantonales
suisses.

{ NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

BOMBAY, 18 (Havas) . — La cour
suprême vient de condamner à 5 ans
de travaux forcés deux Américains
d'origine Suisse, qui avaient essayé
d'escroquer des banques. Ils avaient
été arrêtés à Bombay sous de faux
noms et étaient porteurs d'une faus-
se lettre de crédit d'une banque de
Montréal.

Ils avaient réussi à se faire payer
100,000 dollars par une banqu e de
Bombay et ont été . arrêtés au mo-
ment où ils allaient s'embarquer
pour l'Europe.

Une exécution capitale
à Posen

POSEN, 18 (Wolff). — Le meur-
trier du directeur du séminaire des
jeunes filles de Posen a été condam-
né à mort. L'exécution a eu lieu mer-
credi matin.

Deux Suisso-Américains
sont condamnés aux Indes

nour escroauerie

MILAN , 18. — La neige est tombée
en abondance dans toute la haute
Italie. Il y a 30 cm. de neige à Mi-
lan. Les autorités ont mobilisé une
armée de manœuvres pour déblayer
la neige. On évalue à 17,298 hom-
mes, 11306 chevaux et 99 camions
les effectifs occupés à ces travaux..^

Un château français
détruit par le feu

NANCY , 19 (Havas). _ Un incen-
die a détruit un bâtiment du château
du Grand-Saunoy, siège de l'associa-
tion des jeunes ouvriers catholiques.
Les dégâts dépassent deux millions
de francs français.

Trente centimètres de neige
à Milan

TOKIO, 18 (Havas). — Une foule
de 200 personnes a attaqué la suc-
cursale de Yokohama d'une grande
firme de machines à coudre. Elle a
détruit la plupart des marchandises
qui s'y trouvaient et de nombreux
documents de valeur. La police a
procédé à plus de 100 arrestations.
Cet incident est attribué au mécon-
tentement ressenti par les clauses
du contrat de travail.

Des ouvriers japonais
à l'assaut de leur fabrique

MOUKDEN , 18 (Rengo). — Des
bombes ont été placées sur la ligne
de chemin de fer , à 6 km. au nord
de Tangkantzu.

Deux Japonais et 25 Mandchous ,
qui se trouvaient dans un train par-
ti de Moukden et qui a déra illé à
la suite de l'attentat , ont été blessés.

Un bureau postal cambriolé
près de Hambourg

HAMBOURG, 18 (Wolff) . — La
nuit dernière , des malfaiteurs ont
pénétré dans le bureau des postes
de Borgfelde et ont fracturé le cof-
fre-fort. Ils se sont emparés de tim-
bres pour 27,000 marks.

Un déraillement criminel
fait plusieurs blessés

en Mandchourie

PARIS, 18 (Havas) . — La pre-
mière chambre du tribunal vient de
prononcer le divorce de Maurice
Chevalier et d'Yvonne Vallée.

Un mètre de neige
au Portugal

LISBONNE, 18 (Havas). — La
neige continue à tomber sur tout le
nord du Portugal. Dans certains

l endroits la couche atteint un mètre
j d|B hauteur.

Le ménage Maurice
Chevalier est dissous



1 Art icles de H

j Garniture soude, savon, sable, métal verni . . .  95 Ci
||| Garniture soude, savon, sable, émail couleur . . .  1190 mm

Porte-torchon, émail couleur 95 c.
Salière ou Farinière, émail couleur 95 d

JS Vase de nuit, émail couleur 55 c.
| Porte-poches, émail couleur 1.90

Pot à lait, en faïence décorée, environ 1 litre . . S «25
Panier à pain, porcelaine décorée . . . .  1.95 95 C. M

. Tasse avec SOUS-tasse, porcelaine blanche . . . .  45 C.
Assiette plate en faïence, décor poule 45 c. j

1 I PLATEAUX à desservir, bois laqué , PROFITEZ 1.15 | ||
Sac à commissions, en toile cirée 1.90
Lampe électrique, abat-jour et cordon, complète . 3.90 |||
Couteaux de table, acier inoxydable , superbe "fl JE

qualité , manches corne ou ébène . . 1.90 B B™W

fl Casse-noix, métal nickelé 95 C.
Cuillères ou fourchettes de table, argenté 84 gr. . 1.45
Seaux à biscuit, verre monture nickel 1 .45
Plats à gâteaux, faïence décorée, bord nickel . . 1.90 1
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PENSION-FAMILLE

EBEN-EZER
GRAND'RUE 56, CORCELLES

'_ (NEUCHATEL)

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

. meubles En cas de maladie, les pensionnaires seraient B
soignés Jusqu 'à leur mort pai garde-malade expèrlmen- jj
tée. 88 ans de service Soins entendus et affectueux

\ Belle situation avec galerie ouverte au midi pour cure fl
de repos, d'ali et de soleil Prix modérés. - Prière d'à- 9
dresser les offres a la Pension-Famille Eben-Ezer. Cor- jj J

i celles. Neuchâtel. Se recommande : La Directrice I |

I Placez vos économies m parts È 1

. dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà existants
en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs placées pa
en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne peut

i donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital qu 'elle Y'â
souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des intérêts y.;

H l'est à son tour par le produit des locations. B
Il Le Placement immobilier met ainsi à la portée de chacun le pla- J;

cernent foncier réservé jusqu 'ici à quelques privilégiés. A l'époque trou-
blée actuelle, ce mode de placement, è l'abri des f luctuat ions financières
et des opérations de bourse, paraît le meilleur tant par la sécurité du

y capital enfiagé que par son rendement intéressant.
i | Les parts émises à fr. 1000.— plus demi-droit , de timbre fédéral.
If; soit fr. 1009.— . portent Intérêt dès le premier jour du trimestre qui suit i
pl leur libération , c'est-à-dire dés le ler j uil let , ler octobre, ler janvier et Br y

1er avril pour les souscriptions libérées au cours du trimestre précédent. Y,Y
Exceptionnellement les parts llhérées pendant le mois «le H

|H janvier porteront intérêt dès le jour de leur libération. Wm
Les parts sont pourvues de coupons trimestriels . L'assemblée cons- k||

Hl titutive a fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers coupons |8|
i | trimestriels de l'exercice 1932-1933. Le taux du quatrième coupon sera J. ,;. ]
|j£| fixé à la clôture de l' exercice.
|J ; Le capital du Placement immobilier, après une activité de moins

Y\ de six mois, dépasse déjà le demi-million. H
! Souscriptions et renseignements auprès des banques ou au siège i J

social , rue du Pommier 1, Neuchâtel. ' 1
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Savez-vous ?
que nous sommes, pour la région,
r e p r é s e n t a n t s  et dépositaires
de la maison HAFIS de Bienne,
qui fabrique différents genres
de p e n d u l e t t e s  électriques
que nous vous invitons k venir voir.
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1 Produits renommfes I
H pour la lessive B
9 et les nettoyages B
! • Ii _ mU *_ W po^re à lessive CA m , m

! \\ VlUé // demi-kilo brut *\W§ W» i

// P^f 7 W netto'e tout» ^es deux pa- C|l 
^M \\ F 1M£ // quels de 550 grammes VV Wa

jHB // nllA*) \\ soude à blanchir, les deux ŝ || f* W*ÊÊ
j  \\ mim //paquets de 550 grammes .. ^^ «a

m « Hallopon » si 'Ott* fr. 1 - 9

ba plus ancienne

mil de enfin
Demander prospectus - i

Oarage Ed von Arx Pe- R
¦ÎPUX 0.0 a

________________aa_________aan

Oeufs belges la
fr. 1.60 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R. A. Stotzer
rue du Trésor

1 Taxis confortable £
Il et à prix modéré T £fe __T __ *f ^
;. Adressez -vous au C3*B _̂JP tt

¦" 9Êmm K _mm _̂ _̂B_\WSSm¦ua"ar _** < _̂ *̂T_3_'*__i__TJ-* Ŝ:'-^_3

1 Pendant Ses I

i Très fo©n marché 1

I Seau à charbon $endS?ê 1 .85 1
I Seau à charbon coni qu\

ond 2.68 |
I Seau à coke fortc Txâ' cm. 3Ji 1
m Pelle à charbon -.50

Pelle à charbon n5! y; manche bois . . . .  ******* y

ï Pînes à briquettes  ̂ 1
Jj article fort — ««J><3 ; j

I Pelle à braises 1.10 ' \
i Crochet à cendres -.75
1 Humidificateur ^ crochet -JP 1
i Saturateur %&£™*d££ 2,50 ï
È Cruche à Ht *« I
jj*» aluminium , réclame . »S»w

| Cruche ventrière « 9528 centimètres . . . " *--*-*

Bouillotte à Ist . m §
28 cm., vis laiton . . * "W

. Calorifère à pétrole lfl.93; 1« Perfection », 58 cm. 1 § ©o«_9 Sj

i EXCEPTIONNEL ! A profiler ! 1

I BROSSE autonatique 1
pour tapis, article très soigné,

j complète 17.50 '

¦ "ISalS© 1
Envoi contre remboursement

P Gonset -Ilenrioud S. A. IsQi

I - —
Vos

analyses
d'urine

à la Pharraacif
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| Seyon 4 • Neuchâte l
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Emission d'un Emprunt 47©
cîe

en vue de ia conversion ou du remboursement de l'emprunt 5 '
de 1322 de Fr. 30,000,000.—, dénoncé au remboursement pour

le 15 avril 8 $33

Modalités : Taux d'intérêts 4 % ; coupons semestriels au
15 février et 15 août. Emprunt remboursable en trente ans, par
amortissements annuels progressifs dès 1939 ; remboursement
anticipé de la totalité ou d'une partie du solde de l'emprunt en
circulation, facultatif à partir de 1943. Coupures de fr. 500.—
et de fr. 1000.— au porteur. Cotation aux bourses de Genève,
Bâle et Zurich.

Prix d'émission s 9840 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur ies titres

Les demandes de conversion pour les titres de l'emprunt
5 % de l'Etat de Genève de 1922, ainsi que les souscriptions
contre espèces seront reçues jusqu'au 27 janvier 1933 à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conver-
sion et de souscription sont à disposition sur toutes îes places
de banques en Suisse.

LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTES :
Banqu e d'Escompte Suisse.
Cartel de Banques Suisses.
Onîon des Bennes Cantonales Suisses.
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Restaurant du Cardinal
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La marche
du moteur à explosion

Chronique de l'auto

Le moteur de l'automobile est un
moteur à explosion, c'est-à-dire qu'il
utilise la détente d'un mélange ex-
plosif d'air et d'essence, qui est en-
flammé par une étincelle électri que.
Cette explosion se produit dans un
espace ferm é, appelé cylindre, et la
pression des gaz fait déplacer dans
le cylindre une pièce mobile ou pis-
ton. Le piston communique son mou-
vement rectiiigne par l'intermédiaire
d'une bielle et d'une manivelle à un
arbre moteur, ce qui produit un mou-
vement circulaire. •

Etant donné la nature du moteur,
on a été obligé de créer des organes
appropriés à son fonctionnement : le
carburateu r qui prépare le mélange
explosif , Jes appareils d'allumage
qui produisent l'étincelle, les appa-
reils de refroidissement qui limitent
réchauffement exagéré du cylindre.
Enfin des modes de graissage ap-
propriés sont nécessaires étant don-
né la vitesse élevée des organes et
leur température due également à ce
fonctionnement rapide, en présence
des gaz chauds.

Le moteur à explosion le plus gé-
néralement employé fonctionne sui-
vant le cycle à quatre temps : on
appelle cycle une succession de phé-
nomènes qui se produisent dans une
machine et qui se renouvellent cons-
tamment dans le même ordre.

Le premier temps a lieu quand le
piston se trouve en haut de la
course (cas d'un cylindre vertical)
avec l'arbre moteur situé vers la
partie inférieure , et que, sous l'in-
fluence de l'entraînement par l'iner-
tie, il continue son mouvement et
descend dans le cylindre.

Le piston fait donc le vide dans
ce cylindre, et la soupape d'aspira-
tion étant ouverte à ce moment , le
mélange de vapeur d'essence et d'air
remplit tout le cylindre : c'est le
premier temps ou aspiration.

Au deuxième temps, le piston re-
monte dans le cylindre ; toutes les
soupapes étant fermées, il comprime
donc le mélange gazeux jusqu 'à la
fin de sa course : le mélange est
ainsi réduit à occuper le volume de
la chambre de compression.

Ceci donne une cohésion à toutes
les molécules du mélange et les porte
à une température plus élevée, ce
qui facilitera l ' inflammation.  Ce deu-
xième temps s'appelle compression.

Troisième temps : lorsque la com-
pression est complète, l'étincelle élec-
trique produite par la bougie provo-
que l'explosion. Les gaz produits par
la combustion se détendent et pous-
sent fortement le piston vers le bas,
les soupapes restant fermées ; c'est
l'explosion et la détente.

Quatrième temps : le piston entraî-
né dans son mouvement remonte dans
le cylindre et il chasse les gaz brûlés,
qui sont évacués par la soupape d'é-
chappement, celle-ci s'ouvrant à ce
moment ; c'est l'échappement.¦ Pendant la durée du cycle à quatre
temps, le piston exécutant deux fois
l'aller et le retour, il en résulte que
l'arbre fait deux tours complets, et
pendant ces deux tours un demi-tour
seulement fournit  du travail .

Il est donc indispensable de dispo-
ser sur l'arbre un appareil régulateur
qui permettra au piston d'avoir la
force nécessaire pour accomplir les
trois temps : ceux qui exigent une
dépense de force. Cet appareil est ce
qu'on appelle un volant , analogue en
principe' à celui des machines à va-
peur, mais qui est proportionnelle-
ment plus important dans le moteur
à.explosion à quatre temps. Le volant
doit avoir une inertie , et par consé-
quent un poids et un diamètre beau
coup plus élevés. Pour remédier à cei
inconvénient , on peut employer, ar
lieu d'un cycle à quatre temps, le cy
cle à deux temps, et cela se renvoi,
tre actuellement pour des moteur:
peu puissants , en particulier ceux qui
sont placés sur certains types de mo-
tocyclettes.

(Reproduction Interdite.)
Edgar, chauffeur d'auto.

LA VILLE
Un récital à la

Maison du peuple
Convié par le Centre d'éducation

ouvrière à un récital de déclama-
tion , un public nombreux s'est ren-
du hier à la Maison du peuple et a
témoigné à M. Lucien Montlac , par
de chaleureux applaudissements, le
plaisir qu 'il ressentit à cette audi-
tion.

Avec l'art très sûr et personnel
qu'on analysait ici-même il y a peu,
M. Mon tlac a dit de nombreuses
pages d'inspiration fort diverse
mais toutes choisies avec goût.

Ajoutons que la « Chanson des
sorcières », avec l'accompagnement
de piano délicat et compréhensif
de M. Georges Humbert, constituait
chez nous une innovation et qui fut
vivement appréciée.

CORRESPONDANCES
(Ls contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

La fermeture des magasins
Grandchamp, le 17 janvier 1933.

A « un négociant »,
Je ne voudrais qu'il soit dit que j'al-

longe une polémique qui somme toute
n'a sa valeur qu'en éclairant le public
sur une question qui , jusqu'ici, n'avait
Jamais retenu son attention.

Il est exact que dans ma première let-
tre J'ai joué sur le sens des mots. Au-
jourd'hui, j'attaque la question de face,
et il en résulte ceci :

Laissons de côté nos villes des monta-
gnes et regardons ce qui se passe un peu
plus loin. A Berne qui, si Je ne me trom-
pe, est une ville autrement plus touris-
tique que Neuchâtel , depuis de nombreu-
ses années les magasins se ferment à 17
heures le samedi, et même Je crois à
16 h. 30 depuis l'année dernière. Person-
ne ne s'en plaint et chacun arrive à fai-
re ses achats.

Bâle, ville industrielle et touristique, a
ses magasins ouverts jusqu'à 19 heures,
mais, en revanche, chaque employé a son
après-midi de congé pendant la semai-
ne. La chose n'a pas été décidée par les
commerçants, mais par le gouvernement.

Ces jours derniers, je causais avec un
commerçant de Zurich qui , en entendant
que Neuchâtel n'avait pas de loi régle-
mentant la fermeture des magasins le
samedi, s'est écrié : « Mais, vous avei en-
core un système moyenâgeux I ».

Voici assez d'exemples qui , J'espère, ne
seront pas discutés par « Un négociant ».

Deux petites choses k relever dans la
lettre que J'ai sous les yeux. Je serais re-
connaissant k l'auteur de la lettre anony-
me de m'en adresser une où il énumé-
reralt les compensations qu 'il a données
jusau'icl k ses employés !

Quant k aller dire que les places d'em-
ployés de magasins sont très recherchées
parce qu'un collègue a reçu 83 offres ,
cela dénote un manque de vue In-
croyable. N'importe quelle place est re-
cherchée par ces temps de crise, où cha-
cun ne demande qu 'une chose : du tra-
vail. Bon ou mauvais, ils prendront n'im-
porte quoi, mais ils en veulent.

H. BÉGUIN.

Neuchâtel, 17 Janvier 1933.
Monsieur le rédacteur,

Serait-11 Indiscret de demander sl et
quand la Commune a permis de se ser-
vir des bâtiments publics, des collèges ou
des murs de leurs terrasses pour y appo-
ser des vitrines d'entreprises particuliè-
res et non d'intérêt public. J'en al re-
marqué une au collège des Terreaux.

Espérant obtenir une réponse par la
vole de ce Journal à une question que
beaucoup se sont posée, Je vous présente,
Monsieur le rédacteur, mes salutations
distinguées

Un citoyen.

Dn inventaire à surprises
RECIT DE CH EZ NOUS

(De notre collaborateur )

En commerçante qui se respecte et
connaît les usages, Mlle Elise Hen-
choz, qui depuis fort longtemps te-
nait , avec son amie Mlle Angèle Du
ommun, une épicerie bien achalan
!ée, Mlle Henchoz donc, avait com
nencé l'année en faisant un inven-
taire dans toutes les règles.

Ces bonnes demoiselles, connues
dans le village depuis quelques lus-
tres, avaient pu constater avec satis-
faction , que malgré le crise les affai-
res n'avaient pas trop mal marché! Les
étalages des récentes fêtes s'étaient
joliment dégarnis. Il restait bien par
ci, par là trois ou quatre biscômes,
que commençait de gagner un ra-
mollissement suspect , en compagnie
d'une douzaine de brimborions en
chocolat et massepain, que les com-
missionnaires occasionnels, et parti-
culièrement zélés à cette époque , au-
raient vite engloutis.

Quant aux belles boîtes, si bien em-
ballées et enrubannées, renfermant
tant de douceurs , et parfois de li-
queurs, on ne pouvait pas jurer qu 'el-
les soient toutes sorties par la porte
principale du magasin. N'est-ce pas,
ça se garde... au frais, et les mois
passent si vite 1

Un samedi soir...
Comme il fallait pourtant s'occuper

des clients et expédier la besogne
courante, la semaine entière se passa
sans que le fameux inventaire eût
été achevé.

D'un commun accord ces demoisel-
les décidèrent d'y consacrer toute la
veillée du samedi , pour un peu s'a-
vancer 1 Il ne restait plus guère qu 'à
contrôler à l'arrière-magasin , le stock
des boîtes de conserves et à visiter
soigneusement les tiroirs réservés à
la mercerie. Ce dernier travail était
laissé aux soins de Mlle Ducommun ,
dont les yeux . étaient meilleurs en-
core que ceux de son associée.

C'était un paisible soir d'hiver à la
montagne. Sur la place du village , de
rares passants se hâtaient faisant  cra-
quer la neige durcie. Au ciel , les nua-
ges, découvraient parfois , une lune
candide , semblant veiller sur les ha-
meaux et les villages endormis , au
milieu des grands pâturages. La fon-
taine , près du temple , faisait enten-
dre son éternel glouglou , cependant
que derrière ses rideaux bien tirés,
Mlle Angèle, explorait ses fonds de
tiroirs.

Il y avait la de jolies bobinettes
de soie, aux teintes fraîches et va-
riées, du coton à broder et de nom-
breuses bobines de fil , alignées " dans
leur cassette. Sur son carnet , Mlle
Angèle inscrivait le résultat de ses
investigations : vingt-deux bobines D.

M. C. No 20, six No 30, douze bobines
Dorcas I Et des « Le chat », voyons
ilonc ? Plongeant la main au fond du
iroir , Mlle Angèle la retire vivement

en poussant un cri : « aïe, aïe, aïe !•»
Elle secoue son index qui est couvert
de sang, dégouttant jusque sur le car-
net 1 Une aiguille, oubliée là oa ne
sait quand , était restée piquée au
travers d'une bobine de fil noir 1 La
pauvre demoiselle se l'était enfoncée
au bout du doigt , presque sous l'on-
gle ! Sachant qu'en pareil cas rien
ne vaut l'eau fraîche, et la fontaine
se trouvant à dix pas, Mlle Angèle
n'y fit  qu'un saut.

A cet instant précis... .
Sur la place du village, près de là

fontaine, pas une âme. Là en face,
c'est la cure. Il y a du « jour » aux
fenêtres du bureau de M. le pasteur,
lequel , sans doute, met la dernière
main à son sermon dominical. A cet
instant précis, — était-ce pour cher-
cher à la clarté lunaire une ultime
inspiration ? — M. le pasteur s'est
levé et, à sa fenêtre , considère • les
nuages oui là-haut se promènent dans:
l'infini du ciel. Son.regard est cepen/
dant attiré par quelque chose de plus,
terrestre : Là près de la fontaine,
une ombre s'agite ! Sans être curieux;
M. le pasteur cependant aime bien
voir et savoir ! Il scrute d'un oeil at-
tentif les mouvements de Mademoi-
selle Angèle. Car, par ce temps plu-
tôt clair, M. le pasteur a bien vite
reconnu la silhouette de sa voisine
et paroissienne.

— Tiens, tiens, songeait le bon pas-
teur , je m'étonne ce que Mlle Angèle
fait encore à la fontaine à ces heu-
res ? Ces dames ont fait la lessive
avant Noël ! Et puis enfin , un sa-
medi soir ! Un soupçon , bien fugitif ,
lui traversa l'esprit : Est-ce que par
hasard elle trafiquerait avec son vi-
naigre ou son esprit-de-vin pour en
faire une sorte de « trhnouille » addi-
tionnée d'eau ! Mais non , c'est impos-
sible ! Alors... qu'est-ce qu'elle fait ?
Ah ! la voilà qui rentre.

Renonçant à percer pour l'instant
ce mystère, M. le pasteur saisit réso-
lument sa plume et mit bientôt à son
homélie un gros point final.

Un bienfait n'est jamais
perdu ? ?

Dans la boutique, l'émoi était plus
grand encore qu 'à la cure. Tout oc-
cupée au recensement de ses boîtes
de sardines Mlle Henchoz en enten-
dant le cri de sa compagne, s'était
bornée à demander : « Qu 'est-ce qu'il
y a Angèle ! Une souris ? »  Ne rece-

vant pas de réponse, elle avait fini
par aller voir ce oui en était. Devant
ce tiroir ouvert , où gisaient tou t ma-
culés de sang, les bobines et le car-
net, Mlle Henchoz avait presque crié
de saisissement !

— Au monde , qu'est-ce qu 'il y a
eu ! Et Mlle Ducommun , où est-elle?

La porte restée entr 'ouverte lui
fit entrevoir une partie de la vérité
et au moment où elle allait sortir,
Mlle Angèle rentrait , frissonnante.

— Ouais l que vous m'avez fait
peur, expliquait Mlle Elise, assise
sur un . vieux tonneau. Mais , dites-
moi , depuis quand est-ce que cette
aiguille traîne là au fond de ce ti-
roir !

Haussant les épaules, Mlle Angèle
déclarait ne se souvenir de rien du
tout. Tout à coup, Mlle Henchoz ,
qui entourait le doigt blessé d'un
bandage soigneusement exécuté,
Mlle Henchoz s'exclama :

— Ah ! mais j'y suis, ça doit être
ça... Est-ce que cette traîtresse d'ai-
gunie n est pas restée a la Dooine de-
puis ce certain jour de novembre de
l'année passée ? Vous vous souvenez ,
il faisait un vieux temps de pluie et
de vent , nous avions eu la visite de
deux messieurs, voyageant avec du
ciné et des bons livres ? L'un d'eux ,
qui disait toujours des malices et
qui parfois en écrit , vous avait de-
mandé de lui recoudre un bouton
de son pardessus qui ne tenait  plus
qu 'à un fil I Vous lui aviez déclaré
que ce bouton tiendrait  toute sa vie ,
ce monsieur avait répondu que sa
reconnaissance serait tout aussi du-¦ ràble , et voilà , Mademoiselle Angè-

:1e, vous avez , sans y penser , accro-
ché cette aiguille à la bobine ! Vous

lèles victime de votre dévouement ,
et, pour une fois, on ne pent vrai-
ment pas dire qu 'un bienfait  n 'est
jamais perdu !

— On ! bien , conclut la complai-
sante demoiselle Angèle , ça lui a au
moins fait plaisir ! La prochaine
fois ie ferni nliis a t ten t ion  !

Au prêche du lendemain , M. le
pasteur , qui profitait  toujours du
chant du premier psaume pour dé-
nombrer son auditoire , ne manqua
pas de remarquer à sa place habi-
tuelle Mlle Angèle et son index ban-
dé de frais.

— Elle aura fait des « bri ques » en
lavant des bouteilles à la fontain e ,
se dit l'excellent pasteur. C'est là
toute l'histoire 1 Le soir du même
dimanche, rencontrant sur le che-
min Mlle Angèle, son pasteur l'arrê-
ta et, plein de bienveillance , ne put
se retenir de s'informer du petit ac-
cident survenu à sa voisine. L'affai-
re lui fut contée par le menu et le
digne homme s'en alla , tout à fait
rassuré.

Et voilà , ajouterons-nous , com-
ment de fil en aiguille on écrit , si-
non l'histoire , du moins cette his-
toire-ci , laquelle est — sa comp lète
authenticité non garantie — un tar-
dif et reconnaissant hommage aux
bons soins dc Mlle Angèle 1

FRAM.

VAL. DE-TRAVERS

BOVERESSE
Nécrologie

La mort vient de priver la com-
mune de Boveresse d'un membre dé-
voué de ses autorités, en la person-
ne de M. Rodolphe Weber, conseiller
communal, décédé lundi, dans sa
cinquantième année, après une Ion- ;
gue et pénible maladie.

D'origine argovienne, fixé à Bove- i
resse depuis une trentaine d'années, '
M. Rodolphe Weber y avait fait par- 1
tie du Conseil général pendant plu-i
sieurs législatures. Le 4 mai 1925, il
avait été appelé au Conseil commu-
nal où, jusqu'à ces derniers temps,
il dirigea activement les dicastères
de la police et de l'assistance. Il fai-
sait , également partie de diverses
commissions, notamment de la com-
mission scolaire, ainsi que de plu-
r*r '*- ~ ~ - - • ' * r"z

VAL-DE - RUZ

DOMBRESSON
Dans nos sociétés de musique

(Corr.) Réunis dimanche dernier
à Dombresson , les délégués de la Fé-
dération régionale des musiques ont
décidé, après un échange de vues,
que la fête annuelle régionale serait
maintenue. Elle est fixée au diman-
che 21 mai prochain , avec renvoi
éventuel au 28, et c'est la « Bourdon-
nière » qui recevra les musiciens du
Val-de-Ruz.

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.03

Cours des Changes : 19 Janvier, k 8 h.
Paris ....• 20.25 20.35
Londres ....... 17.34 17.44
New-York 5.17 5.22
Bruxelles 71.85 72.10
Milan 26.50 26.65
Berlin 123.20 123.60
Madrid 42.35 42.55
Amsterdam ... 208.45 208.75
Stockholm ..... 94.— 96.—
Prague 15.30 15.50
Canada 4.40 4.60
Buen;"; \vres . 105.— 115.-*-

Ces cours sont donnés k titre lndlcatll
et sans engagement.

RÉGION DES LACS

FONTAINES SUR GRANDSON
JLa crise agricole

(Corr.) C'est le sujet qu 'a traité di-
manche M. F. Porchet , conseiller
d'Etat, devant une nombreuse assem-
blé* de paysans, venus de près et de
loin.

Après avoir parlé de l'agriculture
au siècle passé et des trois crises
qu'elle a traversées, celle de 1880
causée par l'introduction des trans-
ports rapides celle d'après-guerre,
période d'adaptation des prix , et la
troisième, l'actuelle, qui a débuté
par le krach américain de 1929, M.
Porchet a caractérisé la position ac-
tuelle : prix de vente qui ne corres-
pond plus au prix de production ,
plus encore à l'étranger que chez
nous, ensuite de barrières douaniè-
res moins hautes. Ainsi le lait se
vend 8 centimes le kg. au Danemark.

Les causes de la crise actuelle sont
connues : disproportion entre la pro-
duction et la consommation, machi-
nisme, amélioration des cultures et
des rendements, trop grande diffé-
rence entre les prix de gros et de dé-
tail, qui ralentit l'achat.
. M.. Porchet fit ressortir tout ce que
les pouvoirs publics font en faveur
de l'agriculture : prêts aux paysans,
encouragement à la culture du blé,
soutien du prix du lait , et surtout
barrières douanières.

Le paysan vaudois dit souvent : il
faudrait baisser les impôts, les taxes
vénales et les taux d'intérêts. M.
Porchet montra que si c'est en partie
vrai , c'est plus vite dit que réalisa-
ble ; il faut  aussi, chez les agricul-
teurs l'effort individuel et la volonté
d'action. Des exemples récents mon-
tren t que de ieunes epns ont pu ,
malgré des débuts difficiles , par
du savoir-faire et du travail , ar-
river à une situation enviable.

Le Grand Conseil vnndois étudie
actuellement une action de secours en
faveur des paysans menacés de fail-
lite, les mesures prises par les Cham-
bres fédérales continueront à proté-
ger les producteurs, mais il faut que
la camnagne comnrenne bien à quels
sacrifices consentent les citadins. M.
Porchet conclut en espérant que la
bonne entente et l'union des bonnes
volontés permettront de rétablir une
situation maintenant si troublée.

Une pean de veau
bien -vendue

Dans la conférence que M. Por-
chet faisait , dimanche, à Fontaines,
l'orateur cita ce fait bien significatif
des temps que nous vivons :

Dernièrement, un paysan des Or-
monts envoya en port dû une peau
de veau à une maison de Lausanne.
Il reçut l'avis salivant : « Votre li-
vraison a une valeur de 1 fr. 60.
Nous avon s oayé 1 fr. 80 pour le port .
Vous nous devez donc 20 centimes!»

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Un départ
On annonce le prochain départ de

M. Georges de Tribolet , agent de la
Croix-Bleue à la Chaux-de-Fonds. M.
de Tribolet va s'établir à Strasbourg,
pour occuper la charge d'aumônier
de la maison des diaconesses. M. de
Tribolet a accompli chez nous une
œuvre utile et bienfaisante ; son dé-
part sera vivement regretté dans de
nombreux milieux.

JLes foires
PORRENTRUY , 18. — La foire de

janvier a été marquée par un grand
apport du bétail bovin , mais les
transactions furen t plutôt lourdes.
Les acheteurs étaient peu nombreux
et une nouvelle baisse des prix s'est
manifestée.

Voici d'ailleurs les prix moyens
qui y ont été pratiqués : vaches et
génisses prêtes, 500 à 800 fr. ; vaches
laitières 400 à 500 fr. ; vaches de
boucherie 300 à 400 fr. ; génisses de
six mois à un an et plus, 180 à 200
francs ; bœufs à l'engrais d'un an et
plus, 250 à 300 fr. ; bœufs gras, 1 fr.
par kilo de poids vif. Les pouliches
de deux ans trouvaient preneurs pour
580 à 620 fr. ; les poulains d'un an
étaient offerts dans les prix de 300
à 320 fr. Le commerce des porcs con-
tinue à jouir de la belle animation
constatée il y a un mois. Les porce-
lets furent rapidement enlevés et ces
derniers temps on est venu de la
Suisse orientale en acheter bon nom-
bre chez les éleveurs même. Les por-
celets de 6 à 7 semaines se vendaient
65 à 70 fr. la paire ; les porcs de deux
mois 40 à 45 fr. pièce ; les coches
portantes ou prêtes de 200 à 290 fr.
On avait amené sur le champ de
foire : chevpux et poulains 34 ; bê-
tes bovines 174 ; menu bétail 203 ;
porcs 337.

DELÉMONT, 18. — La première
foire de l'année a été favorisée par
un temps assez propice. Voici les
prix moyens qui y ont été prati-
qués :

Génisses de 6 mois à un an de 240
à 300 fr. ; jeunes vaches et génisses
prêtes de 600 à 650 francs ; vaches
laitières 700 fr. en moyenne ; pou-
lains d'un an à 18 mois de 700 à 750
francs ; chevaux de travail de 900 à
1100 fr. ; porcelets de 5 à 6 semai-
nes, la paire 40 à- 50 fr. ; porcelet s de
2 à 3 mois, la pièce de 40 à 45 fr.

On fu",i* "™"né sur ie champ de
foire 267 pièces de gros bétail et 772
porcs.

ROMONT, 18. — La foire de mar-
di ne fut nns de très grande impor-
tance. Il semble que la baisse enregis-
trée lors des foires précédentes se
soit encore accentuée en ce qui con-
cerne le gros bétail. Beaucoup d'éle-
veurs sont malheureusement con-
traints de vendre pour faire face à
leurs affaires. Le bétail de boucherie
est tout particulièrement atteint par
la crise. Aussi , nombre de paysans
préfèrent abattre à domicile plutôt
que de traiter avec les bouchers.

Il a été amené sur le champ de
foire 230 pièces de gros bétail. Les
bœufs se sont vendus de 600 à 700
fr. ; les vaches de 300 à .600 fr. et les
génisses de 250 à 500 fr. Cinq mou-
tons, évalués de 30 à 50 fr. pièce, et
deux chèvres, vendues l'une 20 fr. et
l'autre 40 fr., complétaient l'effe^ 'f

Le marché aux porcs présenta plus
d'animation et les transact ions fu-
rent beaucoup plus actives. Les prix
marquèrent une hausse sensible. On
a compté 340 suiets. Les j eunes fu-
rent vendus de 60 à 80 fr. la paire et
les gros trouvèrent arquéreurs à rai-
son de 1 fr. 25 et 1 fr. 30 le kilo.
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Madame veuve Tschupp-Finkboner ;
Madame et Monsieur A. Finkboner-Perret , leurs enfants et

petite-enfant , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame J. Simond-Finkboner et leurs enfants , à Neuchâtel ;
les enfants de feu Madame Hélène de Guérin-Finkboner , en

Angleterre,
ont la douleur d'annoncer le décès de leur cher frère , beau-

frère et oncle,

Monsieur Paul-Emifô FINKBIWFR
que Dieu a repris à Lui , dans sa 64me année , après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1933.
L'enterrement aura lieu le vendredi 20 janvier 1933, à

l'hospice de Perreux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_„,- 

Une école de sous-officiers
Une soixantaine de fusiliers et de

mitrailleurs entreront demain en ca-
serne pour une école de sous-offi-
ciers. Ils feront d'abord douze jours
qui constitueront le cours de répé-
tition de l'armée, puis 21 jours qui
représenteront la durée de l'école de
cadres.
'"yyr/"x>v*vs/rsf/t*vyM^

COLOMBIER

BULLETIN A RECOUPER
pour les personnes ne
recevant nas encore le

ionrnal
Je déclare souscrire 6 us abonne-

ment a ia

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à fin mars . Fr. 2_90

» juin . . .  » 6i60
» septembre » 11 0.4®
» décembre. » I4 _—

somme qut je »erse a votre sompw
de chèques postau» IV 178 ou que
veuillez orendre an remboursement

(biffer ce qui ne convient pas)

Rom : 

Prénom : 

Adresse : _

(Très HsthlfO

Adresser le présent bulletin , affran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

t. rue dn Temple- N enl

CHRONIQUE RéGIONALE

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en _,
degrés centig. 

|| | Vent Etat
s s  i I i i. J dominant du
° 5 1 E S a *Z „j.|

f S | S E jo Direa etforce CIB1

18 1.6 -4.0 -0.4 709.3 0 2 var. falb couv.

18 Janvier. — Neige fine de 17 h. 30 k
19 b. 30.

19 janvier , à 7 h. 30
Temp. : —0.4. Vent : N.-O. Clel : Couvert.

Niveau du lac : 19 janvier, 428.89

Temps probable poui aujourd'hui :
Très nuageux, brouillards ; un peu de

neige probable ; température peu chan-
gée.

*̂ ^̂ \ 
Société suisse

(gp̂ ^) 

des 
Commerçants

ĵOlly Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15
à l'Au dito ra du Collège des terreaux

Assemblée générale
et causerie de M. E. LOSEY :
B Pourquoi je suis menbre de la S. s d. C. »

Madame et Monsieur Fritz Steiner
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Fernand
Steiner, à San Francisco (U. S. A.),

Mademoiselle Simone Steiner , :'i
Peseux,

Madame et Monsieur Louis Mar-
guet et leur famille, à Serrières et
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Fallet, Ra-
chat et Kaeser ,

font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Madame Julie KAESER
née FALLET

que Dieu a reprise à Lui , après une
courte maladie, à l'âge de 83 ans.

Peseux, le 18 janvier 1933,
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai.

Matthieu XI, 28.

L'enterrement, sans suite , aura
lieu à Peseux, vendredi 20 janvier ,
à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Frédéric
Geissbùhler-Mosimann , à Berne ;

Mademoiselle Mathilde Geissbuh-
ler , à Neuchâtel  ;

Mesdemoiselles Simone et Marie-
Jeanne Geissbuhler, à Berne ;

Madame et Monsieur G. Sommer-
Geissbuhler , à Sumiswald ,

et les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Frédéric GEISSBUHLER
leur cher père , grand-père , frère et
parent , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 80me année ,

Neuchâtel , le 16 janvier 1933.
(Les Sablons 19)
Il essuiera toute larme de leurs

yeux et la mort ne sera plus : et 11
n'y aura plus ni deuil , ni cri . ni
peine ; car ce qui était auparavant
a disparu. Apoc. XXI , 4.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le culte se fera à la Chapelle du

Crématoire , à Neuchâtel , le jeudi 19
janvier , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Soc iété f ra-
ternelle de prévogance , section de
Neuchâtel , sont informés du décès
de

Monsieur

Frédéric GEISSBUHLER
leur cher collègue et ami.
L'incinération aura lieu sans suite.

Le Comité.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 Janvier, à 7 h. 10

S B Observations ,,„„
If ¦"¦Jgjf" £& TEMPS ET VENI
280 Bâle O Couvert Cul rae
543 Berne — 1 » »
637 Coire — 2 Neige s

.543 Davos — 7 » Bise
632 Fribourg .. — 2 Couvert Caimo
394 Genève ... 4- 2 » »
475 (îlarls . . .  — l Neige Vt d'O.

1 109 Uoschenen — 8 » Calme
568 Interlaken O » Vtd'O.
995 Ob -de-Fde — 4 Couvert Calme
450 Lausanne — 1 » »
208 Locarno ... — 3 » »
276 Lugano ... 4- 3 Nuageux »
439 meerne ... — 1 Neige i>
398 Montreux + 2 Couvert »
462 Neucbâte] 0 » Vt d'O.
605 biagaz ... — 2 Neige Ca.u.o
672 Bt-Gau ... — 2 » »

1847 8t-Morltz . — 5 » »
407 Bchaflb" . — 1 » Vt d'O.
537 Sierre .... — 1 Couvert Calma
562 Thoune ... 0 Neige »
889 Vevey + 2 Couvert »
410 Zurich .... — 1 Neige »

i

Perdu mardi après-midi, de la place
Purry è. la rue des Beaux-Arts, par la rue
de la Treille et rue Saint-Maurice,

montre-bracelet
dame, or blanc. La rapporter contre bon-
ne récompense au bureau de la Feuille
d'avis. 217

Ce soir à 20 h. 15
à ia Grande Salle des Conférences

Quatuor de Vienne
Encore quelques places nu-

mérotées et non-numérotées chez
Fœtisch. — Programmes et billets à
l'entrée.
__________________________ m____


