
La politique économique, qui est
l'art ue donner une direction judi-
cieuse aux affaires intéressant Ja
collectivité, est dominée par la cri-
se qui élreint le monde entier. Très
souvent , la politique économique
est in t imement  liée à la politique so-
ciale. Mais, tandis que l'économiste
étudie les lois qui gouvernent l'act i-
vité matérielle des hommes et les
réactions qu'elles provoquent , c'est-
à dire décrit comment les choses se
passent en avertissant des consé-
quences proches ou lointaines que
peuvent avoir telle ou telle décision ,
le sociologue, lui , étudie comment les
choses devraient se passer pour
obéir aux règles de justice et d'hu-
manité , et il demande par suite, aux
lois positives ou aux lois économi-
ques, les moyens de réaliser son
idéal.

Toutefois, le sociologue ne peut
s'abstraire des réalités. Il doit se
renfermer dans le domaine du pos-
sible et ne pas se lancer dans des
utopies auxquelles pourrait le con-
duire une généreuse mais fallacieuse
sentimentalité. De son côté, l'écono-
miste ne peut rester observateur im-
passible des événements. Sa tâche
est de tracer des directives utiles et
de faire prévaloir les méthodes pro-
pres à assurer le bien commun. Bref ,
le - sociologue part de ce qu'il sou-
haite et demande aux réalités de se
prêter à l'exécution de ses plans.
L'économiste part des réalités et
examine si elles peuvent se prêter
aux retouches qu 'il désirerait voir
apporter.

Ces divergences ne deviennent
sensibles que lorsqu 'il s'agit de pas-
ser à la réalisation. S'il est arrivé
aux économistes de se tromper , bien
qu'étant d'accord avec les sociolo-
gues en ce qui concerne les concep-
tions fondamentales, c'est parce
qu'ils négligeaient les facteurs psy-
chologiques. Non , il n'est pas tou-
jours vrai que l'homme agisse selon
ses intérêts. Trop souvent, il les
ignore, ou-s'il n 'est pas dominé par
ses passions ou ses préjugés, se lais-
se aller au fil des circonstances.
N'empêche que les lois économiques
ne finissent par avoir raison ; même
lorsqu'elles paraissent s'écarter de
leur point de départ et fléchir sous
le poids des événements il importe
d'examiner toutes les difficultés sous
l'angle d'un optimisme raisonné et
se garder de choir dans les aven-
tures. -

Ceci dit , il faut s élever avec for-
ce contre cette idée que la crise
économique serait l'aboutissement
du capitalisme et que l'édification
d'un système nouveau s'impose. La
faillite du capitalisme, prétendent
ses détracteurs , est illustrée par le
fait qu 'on brûle du grain et du ca-
fé, qu'on jette des merlans à la mer,
quand il y a tant  de gens qui souf-
frent de la faim. C'est un thème pro-
pice à variations faciles. Mais en
quoi cela engage-t-il la responsabili-
té du régime capitaliste ? Est-ce que
celui-ci n 'a pas fait ses preuves et ,
dans ces heures graves que nous tra-
versons, la situation générale n'est-
elle pas meilleure qu 'il y a un de-
mi-siècle ? A-t-on donc oublié les
grandes famines du bon vieux
temps ? Les quantités de blé ou de
poisson mises à la portée des con-
sommateurs ne restent-elles pas in-
finiment supérieures à ce qu 'elles
étaient jadis ? Et si l'on détruit des
stocks énormes de café — d'ailleurs
très médiocres en qualité — n 'est-
ce pas là une initiative d'origine
gouvernementale, étatiste par consé-
quent, qui s'apparente à l'économie
dirigée et qui serait vouée à l'in-
succès si les pouvoirs publics n 'in-
tervenaient pas ? Un sain libéralis-
me eût commandé d'abaisser les prix
jusqu'à la limite du possible au lieu
de constituer des stocks au moven
du soutien artificiel des cours. Cela
aurait eu pour résultat logique de
freiner la production. Ce ne sont
pas, d'autre part , les destructions de
produits qui lèsent le consommateur.
II faut oour qu 'ils aient une valeur
économicue. au 'ils unissent être mis
à sa disposition. Or. le prix offert
pour le Poisson ou'on rejette à la
mer. est i n s u f f i s a n t  pour paver mê-
me l'emballage d'envoi. Il y a tou-
jou rs du moisson dans la mer : U
suffit d' aller le prendre et d'être
assuré d'en recevoir un p»*ix conve-
nable... C. D. P.
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Le roi Alexandre
de Serbie part aujourd'hui

pour la îloîîmanie
Il est accompagné de son ministre

des affaires étrangères
BUCAREST, 22 (Havas). — Le mi-

nistre des affaires étrangères de You-
goslavie accompagnera le roi Alexan-
dre de Yougoslavie dans un voyage
en Roumanie. Le ministre de Rouma-
nie à Belgrade accompagnera aussi
le roi. La date du voyage est fixée
au 23 janvier.

Le ministre des affaires étrangères
de Yougoslavie aura des entrevues
ayee M. Titulesco qui doit se rendre
lundi à Sinaïa.

L'accord impossible
entre les Chinois

ef le Japonais

Au comité des dix-neuf

L'assemblée de la S. d. "S.
siégera en février

GENEVE, 22. — Le comité des 19,
dans sa séance de samedi après-mi-
di , a pris- une décision importante.
A l'unanimité, il ;à.reconnu l'impos-
sibilité de la conciliation entre la
Chine et le Japon. En effet , d'une
part , le Japon maintient  sa demande
qu'il ne soit fait aucune allusion , ni
dans la résolution , ni dans l'expo-
sé des motifs , au nouvel Etat de
Mandchoukouo ; d'autre part , la dé-
légation chinoise a présenté des ob-
servations insistant surtout sur la
participation des Etats-Unis et de
l'U. R. S. S. à l'action de concilia-
tion. Le comité des 19 va passer à
l'application de l'alinéa 4 de l'arti-
cle 15 du pacte , c'est-à-dire, prépa-
rer le rapport qu'il doit adresser à
l'assemblée au sujet de ses démar-
ches, ainsi que le projet de recom-
mandat ion qui sera soumis à l'as-
semblée. Le comité des 19 se réuni-
ra de nouveau lundi à 11 heures.
La séance du conseil de la S. d. N.,
fixée pour lundi à cette même heu-
re, a été ajournée à mardi.

On prévoit la convocation de l'as-
semblée générale extraordinaire
pour les premiers jours de février.
Elle tiendrait deux séances, l'une
pour constater l'impossibilité de l'ac-
tion cle conciliation , et l'autre pour
adopter le projet de recommanda-
tion.

La procédure, aux termes du pa-
ragraphe 3 de l'article 15 ne pou-
vant être close oue par l'assemblée,
le comité des 19 a déclaré qu'il
reste prêt à accueillir toute nouvelle
suggestion que les parties désire-
raient lui communiquer afin d'arri-
ver, à l'encontre de toute attente, à
une conciliation.

La manifestation des nazis,
à Berlin, a été troublée

par les communistes
BERLIN, 23. — La grande mani-

festation des nazis, présidée par Hit-
ler, s'est déroulée a peu près sans
incidents, grâce à d'importantes me-
sures de police, laquelle dut cepen-
dant disperser, à coups de feu, un
cortège des communistes.

Ceux-ci, à plusieurs endroits , as-
saillirent les hitlériens ou la police.

Soixante-huit personnes ont été ar-
rêtées.

Vingt et une agressions ont été or-
ganisées contre les nationaux-socia-
listes.

Le nombre des blessés s'élève à 22,
mais la plupart ne sont que légère-
men t atteints, sauf un agent.

o
Plusieurs blessés à Cologne

COLOGNE, 23 (Wolff). — Des in-
cidents provoques par les communis-
tes se sont produits dans l'après-midi
de dimanche, en différents endroits
de la ville. La police fut contrainte ,
dans un cas, de faire usage de ses
armes. Deu x personnes furent griève-
ment blessées. Plusieurs agents ont
également reçu quelques blessures.

POUR FAIRE RIRE
LES CHINOIS

Opinions Indépendantes

Le citoyen Nuanping, président de
syndicats ouvriers à Pékin , ayant été
mis en arrestation le 6 janvier , les
« milieux chinois » de Paris ont pro-
voqué l'in tervention de plusieurs as-
sociations politiques françaises.

Une dizaine de ligues , fédérations
et confédérations, avec une centain e
de réclamistes infatigables, ont as-
sailli de télégrammes comminatoires
et de lettres grar' ' ;loquentes le mi-
nistre de Chine cn France et le ma-
réchal Chang-Sue-Lia.ng en Chine,
qu 'ils menacent de « l'indignation pu-
blique européenne ».

Maintenant  supposez qu'un bolché-
vick soit arrêté chez nous (tout ar-
rive) et que le président cle la Ré-
publique ou le préfet de police re-
çoiven t de vives protestations fulmi-
nées en Extrême-Orient par le Dra-
gon vert de Tao-Ping, par le Dragon
rouge de Tchi-Tchéou , par le Dragon
noir de Lin-Kiang, par les Vengeurs
de Confucius , par la Ligue des Fem-
mes-aux-pieds-affranchis et par la
Confédération des Nattes-coupées :
tout le publio hausserait les épaules,
et les chansonniers cle Montmartre
se moqueraient des Chinois.

Mais les Chinois ne s'y expose-
ront pas , parce qu 'ils ont probable-
ment le sens du ridicule. Leurs af-
faires soit assez embrouillées pour
r,u'ils ne se mêlent pas des nôtres.
Et les nôtres devraient suffire à
nous occuper («. Presse associée ») .

Urbain GOHIER.

En Tchécoslovaquie, une bande d exaltés
cherche à s'emparer d'une caserne

UN « PUTCH » DANS LA NUIT

Le combat fait un mort et plusieurs blessés
PRAGUE, 23. — A 1 heure du ma-

tin, dimanche, une cinquantaine de
jeunes gens ont tenté de prendre
d'assaut une caserne d'infanterie,
dans un faubourg de Brunn (Brno),

L'officier qui les commandait , et
qui est connu comme exalté , les
avait réunis, vers minuit , dans un
ravin , près de la ville, et les avait
excités en leur disant que la liberté
fasciste était menacée.

La petite troupe marcha alors sur
la caserne dont quelques jeunes gens
escaladèrent les murs et par ruse,
désarmèrent la garde. Mais la poli-
ce et la troupe arrivèrent bientôt et
dispersèrent les rebelles, dont une
partie fut arrêtée.

L'assaut tenté contre la caserne
a causé dans tout Brunn une émo-
tion considérable.

Trente-trois personnes sont sous
les verrous. L'instigateur de toute
l'affaire , le premier-lieutenant de ré-
serve Kobzinek , métayer , a pris la
fuite.

Deux civils ont été grièvement
blessés et un troisième tué, au cours
de la fusillade qui dispersa les re-
belles. Deux soldats furent  également
blessés.

L'enquête a révélé que les coupa-
bles sont des fascistes, qui furent
bien victimes des promesses falla-
cieuses de leur chef.

A Prague , dans les milieux offi-
ciels, on n 'attache aucune importan-
ce aux incidents de Brunn , qu'on
considère comme une folie de jeu-
nes gens induits  en erreur.

Tout le pays est calme.

Une auto dans un magasin

Récemment, à Soleure, une automobile est montée sur le trottoir , à la
suite d'une fausse manœuvre, et, après avoir enfoncé une devanture, a
pénétré dans un magasin de tabac, s'arrétant sur la table. Par bonheur,
personne n'a été blessé ; tout se borne à d'importants dégâts matériels.

Une nouvelle formule d'amalgame
Les projets financiers en France

du projet gouvernemental et du contre-projet socialiste
est actuellement élaborée par la commission des finances.
Mais elle ne semble pas devoir emporter, l'approbation

du gouvernement

Paris, 22 janvier.
Je vous !ai signalé les hostilités

que soulevaient les projpets finan-
ciers du gouvernement. La commis-
sion des finances a cherché à amal-
gamer en quelque sort e les dits pro-
jets avec le contre-projet socialiste.
Mais MM. Paul Boncour et Chéron
s'y étant opposés, cette tentative
semble ne pas avoir beaucou p de
chances de réussite.

II est curieux de relever les atti-
tudes successives du Cartel en cette
occasion et la lecture des journaux
de ce matin est bien divertissante.
Alors que M. Léon Blum , dans le
« Populaire », freine sérieusement en
traitant quelques points du contre-
projet socialiste sur le plan techni-
que, M. Albert Milhaud , dans la «Ré-
publique », en citant l'exemple de
Jaurès qui soutint le bloc des gau-
ches, invite implicitement le leader
socialiste à donner le même « ad-
mirable spectacle de sagesse, d'op-
portunisme libéral , de continuité ».

Il est manifeste qu 'on travaille fié-
vreusement à ressouder le Cartel.
Radicaux et socialistes — les pre-
miers représentés par MM. Deyris
et Nogaro, les seconds par MM. Va-
lière et Ernest Lafont — ont dressé,
vendredi soir, une nouvelle formule
d'amalgame, mieux susceptible que
la première de remporter l'adhésion
du gouvernement. Ils l'espèrent , du
moins , mais l'épreuve de la pierre
de touche gouvernementale ne doit
être tentée que dimanche soir.

Du projet du gouvernement , ils
veulent prendre ce qui concerne les
économies sur les crédits militaires
— en les accentuant , — la loterie
pour les anciens combattants , pro-
mue loterie nationale , la suppression
des dégrèvements. Du contre-projet
socialiste, on retiendrait  la répres-
sion des fraudes fiscales , la su])-
pression des titres au porteur , le
plan d'outillage national , le trans-
fert à la caisse d'amortissement de
la dette viagère de guerre. Et l'on
ne parlerait plus de réduire les trai-
tements des fonctionnaires , de tou-
cher aux anciens combattants , de
majorer les taxes qui frappent l'ali-
mentat ion.

Mais , si 1 'on en juge d'après les
déclarations faites ce mat in  même,
à l'issue du conseil de cab ine t  qui

s'est tenu au Quai d Orsay, par MM.
Chéron et Paul Boncour , cette nou-
velle combinaison ne sera pas non
plus agréée par le gouvernement.
En effet , le ministre des finances a
élé très catégorique : « le douziè-
me », tel que nous le présentons , va
être voté , a-t-il dit. L'équilibre bud-
gétaire doit être assuré à la fois par
des économies que le pays entier ré-
clame, puis , pour le surplus , par des
recettes normales , précises et régu-
lièrement évaluées. La commission
des finances poursuit son oeuvre
dans la p lén i tude  de son droit. Mais
il s'agit d'aboutir. Laissez faire la
sagesse de tous et ne découragez pas
mon optimisme irréductible , s

Le président du conseil , de son
côté , répondant à la question d'un
de nos confrères qui lui demandait
si le gouvernement comptait  se ral-
lier au projet qui résultera des dé-
libérations de la commission , au cas
où ses directives cadreraient avec
celles du projet ini t ial  du gouverne-
ment , a déclaré : « Nous resterons
fidèles aux grandes lignes directri-
ces de notre projet p r imi t i f .  Surtout
en ce qui concerne le principe de
l'équilibre budgétaire , sans recours
à l'emprunt pour l'exercice 1933. »

Comme on le voit , il semble ré-
sulter de ces déclarations que le
gouvernement ne cédera pas. La ba-
taille va donc s'engager dès les pre-
miers jours de la semaine qui vient.
Elle sera extrêmement vive et pour-
rait bien , pensons-nous , réserver
quelques surprises. M. P.

La grande misère des C. F. F.

BERNE, 21. — Maigre la reprise
saisonnière les résultais de décem-
bre des C. F. F. reilètent, comme
ceux des mois précédents, l'image
d'un trafic en recul. - ' _ ..' . .. .

Les transports de voyageurs sont
relativement satisfaisants. Le chif-
fre des voyageurs a été de 9,035,000,
inférieur de 721,888 â celui de dé-
cembre 1931. Les recettes ont fléchi
à 9,011,000 francs , ce qui représente
un recul de 7,27 pour cent. Par rap-
port à celles de décembre 1930, el-
les ont baissé de 10,37 pour cent.

Pour 1932 (les résultats des trois
derniers mois sont approximatifs),
le nombre des voyageurs s'est élevé
à 115,837,572, c'est-à-dire 6,79 pour
cent de moins qu 'en 1931. Les re-
cettes, de 136,541,051 fr., ont recu-
lé de 14,181,517 fr., ou 9,41 pour
cent. Comparées à celles de 1930,
elles ont diminué de 14,19 pour
cent.

En trafic-marchandises, le chiffre
des tonnes transportées en décembre
s'est abaissé de 1,352,506 à 1,207 ,000,
ce qui se traduit aux recettes (16
millions 436,000 fr.) par un recul
de 12,41 pour cent. Le trafi c inter-
ne participe à cette diminutiou îles
recettes pour 713,400 fr., le trafic
direct pour 595,600 fr., et le trafic
de transit pour 437,100 fr.

En 1932, il a été transporté 2 mil-
lions 527,338 tonnes de moins qu 'en
1931. Les recettes totales du trafic
marchandises se sont élevées à 193
millions 462 ,809 fr., c'est-à-dire 29
millions 265,378 fr. de moins que
l'année précédente. Le recul est de
13,14 pour cent ; au regard des ré-
sultats de 1930, il atteint 16,63 pour
cent.

Les recettes d'exploitation se sont
chiffrées par 28,346,000 fr. en dé-
cembre, et par 342,457 ,566 fr. en
1932. Par rapport à celles de 1931,
ellPs ont diminué rft' ^^eS-SOe- ff.',
soit de 11,49 pour cent ; compara-
tivement à celles1 de 1930, leur re-
cul attein t déjà 15,53 pour cent.

Les dépenses d'exploitation ont
pu , en décembre , être abaissées à
20,994 ,000 fr., c'est-à-dire de 2,26
pour cent. Pour les douze mois de
1932, elles se montent à 259,202,869
fr., soit 8,372,022 fr. ou 3,13 pour
cent de moins qu 'en 1931 ; par
rapport à celles de 1930, elles ont
diminué de 5,16 pour cent.

L'excédent des recettes d'exploi-
tation est , en décembre , de 7,352,000
francs , c'est-à-dire 3,672,377 fr. de
moins qu 'en 1931 ; pour l'année en-
tière , le recul atteint 36,097 ,484 fr.,
soit 30,24 pour cent. Le compte de
profits et pertes se soldera proba-
blement par un déficit de 50 mil-
lions.

Le déficit est de
cinquante millions

en 1932

La conférence ds Genève
examine les méthodes

pour réaliser la semaine
tfô 40 heures

GENEVE, 21. — La conférence
pour la semaine de 40 heures , dans
sa séance de samedi matin , a abordé
l'examen des questions techniques,
celles des méthodes par lesquelles
pourrait être obtenue la durée
moyenne effective de travail de 40
heures.

Elle a admis les méthodes suivan-
tes : augmentation du nombre des
équipes pour les travaux dont le
fonct ionnement  est nécessairement
continu ; aménagement adéquat des
équipes pour les autres travaux ef-
fectués en plusieurs équipes ; réduc-
tion de la durée hebdomadaire du
travail ou organisation de roule-
ment pour les travaux effectués en
une seule équipe , sous réserve que
les mesures nécessaires soient prises
pour empêcher des abus et pour
assurer que les l imitat ions prévues
par la convent ion  de Washington et
celle sur les mines de charbon ne
seront pas dépassées ; faculté d'as-
surer l'application de toutes aulres
méthodes de réduction des heures
de travail par voie d'accords collec-
tifs , que l'autori té  reconnaîtrai t  en-
trer dans le cadre de la convention
et à condition que ces accords
soient communiqués au B. [. T. par
les gouvernements intéressés.

La conférence a écarté une sug-
gestion qui f igura i t  dans le rapport
du B. I. T. et qui tendait  à permet-
tre la prise en compte du temps
des congés annuels payés comme
élément de la réduction de la durée
du travail.
Yssssjy ss/y7/y-j y /s^^

fl propos de la loi
sur l'imposition du tabac

On nous écrit :
Dès 1921 — sous le nouveau chef

de la politique financière — la
douane établit une différence dans
les droits qui frappent le tabac
d'Orient (clair) et le tabac de Mary-
land (.fonce) . Précédemment, le droit
de douane était de 75 c. (et encore
antérieurement de 25 c.) par kilo dé
tout tabac imposé sans distinction ;
à partir de la date mentionnée ci-
dessus, le droit est monté à 5 fr. 10
pour le Maryland et à 10 fr. pour
l'Orient et, dès 1924, à 6 fr. 10 pour
le Maryland et à 12 fr. pour l'Orient.

Le résultat de ce traitement iné-
gal était facile à prévoir : la ciga-
rette d'Orient a été éliminée dés
catégories bon marché et par contre
la cigarette Maryland est devenue
artificiellement une marchandise po-
pulaire. En suite de quoi, les fabri-
cants de Maryland firent des mil-
lions et des millions de bénéfices.
Simultanément et forcément les re-
venus de la Confédération baissè-
rent en proportion. Avec la crise,
cela se fait doublement sentir : un
nombre toujours croissant de per-
sonnes abandonnent la cigarette
chère pour la cigarette bon marché
et les revenus des fabricants de Ma-
ryland augmentent d'autant.

Le nouveau- projet de loi montre
que l'état actuel des choses ne peut
plus subsister. Peut-on s'étonner si
les grands fabricants de Maryland
appuient les projets officiels, quoi-
que en fin de compte ce soient eux
qui auront les plus lourdes charges?
Cette attitude leur est certainement
dictée par un sentiment de recon-
naissance pour la situation privilé-
giée qui leur fut accordée durant de
longues années.

Mais, même sans cela, ils
peuvent beaucoup plus facilement
s'accommoder de l'augmentation des
charges, en se maintenant plus long-
temps que leurs petits et moyens
concurrents, qui seront vite ruinés,
D'autre part , la cigarette claire bon
marché sera complètement anéantie,
si le nouveau projet prend force de
loi.

En fin de compte, même lés gros
fabricants de Maryland ont déclaré
que leur accord n 'était valable que
pour un temps limité. Ils songent sans
doute à l'avenir, quand les autres
seront coulés.

A la réglementation projetée, dont
les fins sont transparentes, nous op-
posons la réclamation suivante : Pour
toutes les cigarettes de même prix,
même droit de douane, indépendam-
ment de la cou'eur. Toute autre pres-
cription favorise des particuliers.
Nous exigeons donc le même droit
pour tous les tabacs importés , dont
le prix avoué est du reste presque
uniforme. Nous exigeons simultané-
ment " une charge proportionnelle au
prix de vente. Techni quement , cette
mesure est facile à appliquer , n 'exige
pas un gros appareil administratif
et permet d'obtenir des revenus équi-
valents à ceux auxquels ..conduit le
projet.

Cette déclaration n'est pas faite
dans un but de polémique, mais par-
ce qu'il s'agit pour nous d'être ou
de ne pas être. Nous ne voulons pas
nous soustraire à une augmentation
des droits de douane, mais nous exi-
geons Jes mêmes droits pour tous et
nous nous défendons contre un trai-
tement de faveur des uns au détri-
ment des autres . Nous recourons à la
publicité , car nos réclamations au-
près des autorités sont restées sans
effet . Il nous paraî t  que nous avons
tout spécialement le droit de nous
exprimer publi -uiement au sujet d'une
nues'ion d'int"rêt sTA n "rnl . narre nue
nos deux maisons appartiennent aux
entreprises peu nombreuses de la
branche qui so i ent tout à fait su'sses»
et non englobées dans des trusts.

J. Athanasiou et Co A. G.
A. Batschari , Bern ,

Cigarettenfabrik A. G.

Trois paysans saurais
perds®! h m tes

une tempête de ne!«?e
COSENZA (Calabre), 21. — Qua-

tre paysans du Mont-dc-Sparv:ero ,
avaient qui t té  à l'aube leur habi ta-
tion pour se rendre dans la commu-
ne de Placido. Ils fu ren t  surpris par
une formidable tempête de neige.
Seul , l' un d'eux put a t te indre , com-
plètement épuisé , le village pour de-
mander  des secours. Les trois au-
tres furent retrouvés à l'état de ca-
davres.

Une e_-p.os.on
due à Ea négligence

fait 23 morts
MORELLIA (Mexique ) ,  21 (Reu-

ter) . — Une caisse cle dynamite a
fai t  explosion à Morellia. Vingt-trois
personnes ont été tuées.

L'accident  est attribué à la né-
gligence d' un emnlnvi».
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Snisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre minimum 1 Ir.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et . 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ie millimètre ,unc seule insert. min. 3.50) , le «araedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. ie millimètre lune seule insert . min. 5.--), le samedi

21 , 1 r̂>ne,re« 23 «ni- 8 30 K-rl,-.. 60 - ' '

Une conclusion qui sera discutée

Pas de miilvei9.ai.ee dans
.'incendie de !'« Atlantique »

déclare l'enquête du Parquet
CHERBOURG , 22 (Havas) . — Le

rapport de l'enquête judiciaire effec-
tuée par le parquet à bord de IV A-
tlantique » est terminé. Il envisage
diverses hypothèses en premier des-
quelles celle d'un court-circuit causé
par la chute d'objets déplacés par le
roulis dans une cabine. Il ne relève
aucun indice de malveillance.

(in 4me nage .
A la commission des finances de
la Chambre française,

lin r,nir t'iige
Los sports de dimanche.
Les matches internationaux de
football.

lin ouïe nage :
A Nom-lin.cl et dans la
rê r̂ton
l?~cît de chez nous.



DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par - 33

LOUIS D'ARVERS

-— Ne vous en allez pas, leur dit-
elle d'une voix émouvante. Restez
et aidez-moi pour l'amour de Dieu!
Je ne peux plus supporter cela...
J'ai pu tenir une heure devant les
domest iques... Mais l'effort m'a
rendue à demi-folle, l'effort... et la
honte.

— La honte est sur les autres,
dit Steel gravement , et pas sur vous.
De quelle valeur , du reste , est l'opi-
nion de ceux-là , je vous le deman-
de ? ajouta-t-il méprisant.

Qu'est donc dans l'Univers , ou
même seulement en Europe, un petit
trou comme Delverton ?

Kate secoua tristement la tête.
Ses beaux veux étaient secs mainte-
nant et animés d'une flamme qui
les faisait plus beaux encore.

Langogne ne vit rien d'autre.

(ReptoductioD autorisée poui touf leg
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Mais c'est le monde l décrétait
Kate. C'est une partie du monde, el
le monde est toujours le même I Où
que j'aille , je serai poursuivie du
même soupçon, ct la même chose
m'arriva !

N'est-ce pas monstrueux 1 s'écria-
t-elle furieusement , je suis acquittée
et on me traite comme si les ju ges
me croyaient coupable et avaient
seulement pardonné !

Les yeux de Langogne ne quit-
taient pas le visage douloureux et
courroucé , embelli également par la
douleur ct par le courroux.

Mais Kate ne rencontra pas son
regard , et non plus celui de son in-
comparable amie Mona. C'était à
son mari qu 'elle s'adressait , c'était
pou r lui qu 'elle martelait chaque
mot, c'est vers lui qu'elle avait fait
un pas pour le regarder mieux en
parlant.

— Allez-vous laisser l'insulte me
poursuivre ? lui demanda-t-elle du-
rement.

— Que puis-je faire ? dit-Il , sans
se fâcher de son agressivité provo-
cante en présence de témoins. J'a
vais cru prendre les plus méticuleu-
ses précautions et rien ne pouvait
faire prévoir que les choses tourne-
raient ainsi ! Convenez que nous
sommes victimes d'un hasard abso-
lument imprévu.

— Peut-être. Mais il faut que cela
finisse ! je ne veux plus de mystère.
Je veux dire à la face de tous mon

j ugement et mon acquit tement .  C'é-
tait une erreur de cacher l'un et
l'autre ! Dorénavant il n 'y aura plus
de secret ! Plus de mystère 1 Je n'eu
veux plus I si

Ou alors la même chose arrivera -
au gré clu hasard ! reprit-elle de
plus en plus hors d'elle-même.

Et comme Steel la regardait sans
rien ajouter , elle l ' interpella :

— C'est tout ce que vous trouvez
à dire , vous qui m'avez épousée
après avoir entendu do vos oreilles
chaque témoignage qu'on a pu amas-
ser contre moi ?

—¦ Voyez-vous vraiment quelque
chose à faire , Kate ? demanda-t-il ,
restant calme et courtois par un ef-
fort de volonté.

— Oui , dit-elle en le regardant
bien en face et semblant avoir ou-
blié mantenant  la présence de leurs
hôtes.

Cherchez le coupable et trou-
vez-le, si vous voulez vraiment qu'on
croie à mon innocence.

Steel ne broncha pas. Mais tous
les témoins de la scène, hormis Ka-
te remarquèrent — et devaient se
souvenir plus tard de ce fait — que
ses lèvres se serrèrent férocement
l'une contre l'autre alors que ses
veux cherchaient ceux de sa fem
me, avec une fixi té aiguë. Mais ce
fut seulement l'a f fa i re  de quelques-
secondes, et presque aussitôt il re-
prit son air habituel :

— Comment le pourrais-je , dit-il ,

toujours calme mais gentiment et
semblant approuver son idée. Je ne
suis , malheureusement , pas détecti-
ve.
¦ Kate seule sentit que ces derniers
mots étaient dits sans conviction et
que son approbation n 'était qu'ap-
parente. Elle le connaissait assez
pour savoir que sa demande le gê-
nait  et qu 'il était mal à l'aise.

_, — Je ne vous dis pas de jouer le
rôle d'un détective , dit-elle. Mais
vous êtes assez riche pour en em-
ployer 1 Ainsi , vous pourrez tout
éclaircir aut ou r de votre femme et
la délivrer de l'odieux soupçon si
vous le désirez !

— Vous savez très bien que vous
êtes dès maintenant hors de tout
soupçon.

— C'est là toute votre réponse I
s'écria-t-clle, mettant un indicible
mépris dans sa voix et détournant
son regard de lui sans attendre une
réplique de sa part.

Elle en avait f ini  avec lui , l'ex-
pression de son visage le disait clai-
rement.

napé, bien dans son rôle de femme
tendre , mais incapable d'action , puis
sur le pasteur, calme comme tou-
j ours, mais un peu gêné et comme
honteux d'assister à une -pareille
scène et enfin sur Langogne. Elle
vit une lueur dans ses veux de rê-
veur, lueur de bonté et d'enthousias-
me et une flamme colora ses joues
pâles.

— Vous, Monsieur Langogne, dit-
elle, fa isant un pas vers lui , vous
qui trouvez , pou r vos livres , des
complots et des thèmes que person-
ne ne peut résoudre, ne pensez-vous
pas que vous pourriez débrouiller
ceci pour mol ?

Ses veux étaient radieux mainte-
nant , sous une poussée d'espoir.

Langogne sentit son sang battre
dans son cœur et dans son cerveau
avec une violence presque doulou-
reuse. Il s'avança vers la jeune fem-
me qui mettait en lui sa confiance
et lui prit la main.

— J'essaierai , dit-il fermement. Je
m'y engage devant Dieu.

Steel eut un rire sarcastique.
Lui la regarda attentivement quel-

ques secondes encore et alors se
détourna avec un indulgent mouve-
ment des épaules , qui semblait pren-
dre les autres à témoin de l'inanité
du désir de sa femme.

Les yeux de Kate se reportèrent
sur ses hôtes.

Ils s'arrêtèrent un instant sur
Mona qui restait effondrée sur le ca-

Langogne se retourna vers lui :
— Me le défendez-vous ? deman-

da-t-il.
— Bien loin de là I Et je serai le

plus intéressé à suivre vos efforts.
— Est-ce un défi 1
Les deux hommes se mesurèrent

du regard , pendant que le pasteur
et les deux femmes les regardaient
mus par des sentiments divers.

La question avait vibré comme
une provocation pour tous sauf pour
le pasteur. Mais ni les uns ni les au-
tres n 'avaient eu le temps d'y bien
réfléchir " quand le mot fut  pronon-
cé j u s t i f i a n t  leurs pronostics.

— Si vous voulez l disait Steel
avec une hau ta ine  indifférence.

— Je l'accepte comme tel 1 ri-
posta Lancosne nrenant  les autres A
témoin. Je trouverai le coupable s'il
est encore vivant.  Et d'ici là , ie
m'engage à ne plus écrire une seule
ligne.

XII

Plus de hâte
Langogne, essentiellement homme

de lettres , n 'était pas à l'ordinaire
de la vie un homme d'action.

Ses livres , ses roses, des voyages
de rêveur nonchalant , tel était le
fond de sa vie.

Il s'était cependant mis en cam-
pagne sans hésiter aussitôt après
que Kate l'eût investi de sa con-
fiance ?

Il était  trois heures de l'après-mi-
di quand il débarqu a à Londres le
lendemain.

Il se rendit aussitôt â sa banque
et demanda un compte exact de ses
disponibilités.

Rassuré de ce côté et plus riche
en réserves qu 'il ne l'avait cru , il
se mit joyeusement en campagne.

(A SUIVRE.)

Jaune fille
connaissant le service,

cherche nlace
dans bon café-restaurant où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française — Offres à Rosa
Milhlhelm , Rchcnrcn b/Brii irg.

Jeune fille, quittant l'école,
cherche pour le printemps
place de

volontaire
Vie de famille demandée.
Mme E. Kônigg, Gasthof
zum Kreuz, Segenstorf (Ber-
ne). 

<»esuclit
fur eln Tochterchen, das lm
Frtthjahr konflrmiert wird,
nettes Plâtzchen nach Neu-
enburg zum Franzosich ler-
nen wo es In Jeder Bezlehung
gut aufgehoben Ist, Lohn
Nebensache.

Adresse : Famille Waltert-
Maeder. Grabengut 36 a,
Thun (Bera). 

Jeune jardinière
diplômée, travailleuse, ayant
suivi les cours de l'école Jar-
dinière à Nlederlenz,

cher̂ h* wlase
chez bon Jardinier. Condi-
tions : Occasion d'apprendre
la langue française et argent
de poche. Faire offres sous
chiffres Z. D. 183 à Rudolf
Mosse S. A., Zurich .

Qui prendrait

jeune coiffeur
pour lui apprendre l'ondula-
tion contre pension seule-
ment ? De préférence à Neu-
châtel ou environs. S'adresser
k Roger Gerber. rue de l'Hô-
pital 15 Couvet.

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

aemoiseiae
recommandée, connaissant la
sténo-dactylo, cherche place
de demoiselle de réception
chez dentiste ou médecin ou
de téléphoniste dans bureau.

Adresser offres à Mlle Bail-
lod , p. a. Dr Guisan , Clini-
que Bolsmont , Vennes sur
Lausanne.

Petite famille distinguée de
Zurich cherche une

demi-pensionnaire
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande , le pia-
no et le ménage. Adresser
offres écrites k K. Z. 231 .«g
bureau de la Feuille d'avlij -

Dlplomierte

Pacîi.ehrer n
ertellt Deutschstunden. Prels
nach Vereinbarung. Auskunft
schriftllch oder zwischen 13 u.
14 Uhr bel H. Isenbeck , Ma-
nège 1.

Bel appartement
aveo chauffage central desser-
vi par le concierge de la mat.
son. à louer pour le 24 Juin.
S'adresser à la Direction de
la Caisse cantonale d'assuran-
ce populaire, rue du Môle 8.à Neuchâtel . (Tel 4.92).

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

EVOLE. - A iouer bel ap-
partement moderne de six
pièoes et dépendances. Terras-
se et Jardin . Etude Dubied et
Jeanneret. Môle 10.

Chambre non meublée
ehauffable. Indépendante vue
aur le lac. Feller, Stade 10.

Chamora meuoiee, cnaullee.
Fbg du Lae 19 Sme. à gauche.

ires joiies enamores
meublées. Beaux-Arts 14. rez-
de-chaussée.

Jolie petite ohambre meu-
blée. Moulins 38, Sme étage,
à droite.

Je cherche pour Jeune fille,
désirant suivre les cours de
l'école de commerce au prin-
temps, gentille

faniille
pouvant lui offrir chambre,
pension et bons soins. Prix
désiré : 180 à- 150 fr. par mois.
Adresser offres écrites à- M.
G. 230 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

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

xwr Jo îes Ciiamures
et pension soignée. Orangerie
Ko 4 1er, à, droite. 

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

Mltglleder des Wiener Ope-
retten Ensembles Krasensky
suchen

MOBLIERTE ZIMMER
eln- und zwelbettig eventuell
lcomplete zwei-drei Zlmmer-
wohnung mit Ktlchenanteil.
Bezlehbar Mittwoeh den 25.
Januar 1933. Offerten sind zu
rlohten an C. M. 232 an die
Expédition , des « Feuille d'a-
vis ».

On cherche à louer tout de
suite chambre à deux lits
avec autorisation d'utiliser la
cuisine et une

chambre à un lit
Adresser offres sous chiffres

P 992 W au bureau de la
Feuille d'avis. JH 23595 W

Je cherche a louer un

petit domaine
pour tout de suite ou date à
convenir Adresser offres à R.
F. 221 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille, sérieuse et hon-
nête, sachant cuire est de-
mandée comme

bonne à tout faire
dans petit ménage. Vie de
famille et gages selon enten-
te. 6e présenter chez Mme
Queloz Gibraltar 17.

Dame seule demande pour
le 1er février Jeune

bonne à tout faire
bien recommandée. S'adresser
a Madame Petitpierre, pas-
teur, Peseux. 

On cherche

ieune fille
de 18 â 17 ans, de confiance,
pour aider au ménage. Gages
et bons traitements assurés.
Occasion d'apprendre la' ' lan-
gue allemande. Mme GlsI-
Gauch, BenOnenwerd . WUlen-
strasse ( Soleure). JH 414 TJ

isomie
de 35 k 35 ans. bien au cou-
rant de la tenue d'un ména-
ge soigné et sachant cuire, est
demandée au Locle, pour le
1er février ou époque k con-
venir. Bons gages. Faire of-
fres écrites en Joignant cer-
tificats sous B. L. 229 au bu-
reau d- la Feuille d'avis.

On enerche une

jeune fille
protestante, 17-20 ans, sérieu-
se, comprenant bien les en-
fants, pour aider au ménage
comme deuxième aide et s'oc-
cuper des enfants Grand cen-
tre industriel de la Suisse al-
lemande. Adresser offres écri-
tes à A. W. 219 au bureau de
la Feuille d'avis.

RUE OU CHATEAU. - A
louer pour le 24 Juin, local k
l'usage d'atelier . Etude Dubied
et Jeanneret Môle 10.

Cortaillod
A louer pour le 24 mars ou

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

Marin
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir , villa
de dix pièces, chauffage cen-
tral. Grand verger et Jardin.

S'adresser Etude Wavre no-
taires, Neuchâtel

Cours Je taille
La Direction de la Station

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

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

Leçons d'anglais
S'adresser â Miss Rlcfcwood.Pension Haenny. rue Salnt-Miurice 12

Demi-pensionnaire
Bonne famille reçoit Jeune
fille désirant apprendre la
langue allemande et k fond
la tenue d'un ménage soigné.
Fr. 80.— par mois. Petite
villa. 10 minutes de Zurich.
Bonnes références S'adresser
sous chiffres V 5313 Z. a Pn-
bllcltas 8. A., Zurich.

René Perret
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT

Tapissier
Jeune homme sérieux trou-

verait place d'apprenti , tout
de suite ou pour époque k
convenir chez M. Junod,
Louis-Favre 19. Neuchâtel.

Apprentie repasseuse
ï est: demandée chez Mme:

Montandon , Ravlères 8, Vau-
seyon.

On cherche place

d'apprentie coiffeuse
pour grande Jeune fille quit-
tant l'école k Pâques. Adres-
ser offres écrites à S. V. 223
au burep" de la Feuille d'avis.

$M H _^ 
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du 23 janvier au A- février 1933
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Savez- voui?
que les constructeurs des SABA
ne font que très peu de réclame.
Ce sont nos clients qui la font
eux-mêmes aum-ès de leurs amis.
C'est pourquoi les postes SABA
sont d'un prix st avantageux.

ÉLE CTR I C I T É

LOUEZ VOS PLACES POUR

LES ÎROIS N0USQUE1AIRES
Pœuvre célèbre de DUMAS, premier film de cap
et d'épée 100/100 français , avec Blanche MONTEE,
SIMON-GIRARD, Edith MERA, Harrv BAUR,

Paul COLINE, Tomy BOURDELLE
C'est le grand film d'InauRuratlon du REX , ù Pari»

Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 23 janvier , à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence pnbliqne
et gratnite

par M. Hubert Pernot, professeur à Paris
Sujet : Les évangéllstes. La langue

et la traduction des évangiles
Invitation cordiale à tous. Collecte à la sortie.

à 

RESTAURANT

BEAU-RIVA GE
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MARDI SOIR

Seizième concert spécial
2me soirée de revues

et opérettes
par l'orchestre Waldteufel

Tous les rendis et samedis de 16 à I S  h.

THÉ-DANSANT
Mardi 31 janvier

Grande Soirée de gala
en f aveur des chômeurs de la ville
de Neuchâtel ,

A LAUSANNE
Pour pension, pensionnat, clinique

ou administration
3 Immeuble à louer ou à vendre (quartier avenue

des Alpes) confort et bien organisé pour trente lits, eau
courante, grande salle k manger, salon, bureau, fumoir,

I 

véranda, balcon, vue imprenable. Jardin.
S'adresser case postale 2S19, Lausanne. (On peut

traiter pour l'achat avec 15,000 francs comptant.)

Tous les soirs chez BERNARD

Frankenstein
L'homme qui créa un monstre

t O m  

V.\*\

W*r*L léger, nour-

, Ussant * *f eKceUenca,

Bjâggg
Un prix...
de réclame, pour le net-
toyage chimique et le re-
passag e de votre complet
usagé.

Un travail,..
notre réclame également.

<F_ liVJr\&*J«&f &PiI >L
î V̂fS^î  %P_#

Magasins : Saint-Maurice 1
(Maison Café Strauss)

Sablons 3
Service rapide k domicile



Administration ! 1, me -lu Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf.

'Bureaux ouverts ot 7 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi iusqn'a midi.

Régie extra • cantonale > Annonces-
Snisses S. A., Neuchâtel et sue—irsales.

Emplacement- spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
«ont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30e

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

I VENTE FIN DE SAISON 1

1 TISSUS et SOIERIES i

H en lainage, uni et fantaisie ||

¦ EpStnU **smW m e_ *9m ma __9i__ r VisYmÊË 1 fii»w|_t

m soldé il ® soldé Jjl_ ra §1
mil le mètre BÊ le mètre __É___i_S

m en soieries, unies et fantaisie M

; . - . s p ._ _____ i - .'J ^BĈ  | __3Mr -¦ _-_____ '

m tous ces coupons mesurent [usqu'à deux mètres de longueur B
|! Profitez de cette occasion !

M LA NOUVEAUTÉ S. A. H

MB ¦ ? _ef^S e^cacernsnt contre K\W^^*

n™™! voix, catarrhes en r

éprouvôes et recommandées par les médecins*.
Lakerol le préventif des refroidissements et
des suites de brusques changements de tem-
pérature, désinfecte la bouche et la gorge.
Boîtes carton à 60 cts.. boîtes ter-blanc à TrA.*

B MESSIEURS !
1 FIN DE SÉRIES 1

\ : Articles de qualité H
Prix toujours plus bas ;

Il CHAUSSURES

|BERNARD|1 les temps sont durs! |
î"4 PROFITEZ DE NOTRE TARIF AVANTAGEUX ! Bf

11-4 90 09011MWL • •  Ressemelage complet .. **\m. WÊm

' I «-Paw^Jr • • • •  Semelles seules . . . .  mmmm\u 3̂\3

B -_, _ 75 Talons seuls . . . . .  1.25 H

Wjm A m *̂mW *\3 • • •  Supplément cousu . . .  lituD K||t
1 \ Cuir suisse de première qualité, garanti • Travail soigné ¥0-

ï CORDONNE¥E ROMANDE!
Angle Grand'Rue et bas des Chavannes H

S NEUCHATEL - Téléph. 13.43 §|

ĝ|| 
VOS BRONCHES

/ D mr ' f̂ajpffî_____—I l  m ' _r \ <_EI1 '"- ¦ - *- - ? BH—

Une toux actiarnee, Beaucoup ae cra-
chats, de la difficulté à respirer, tels sont
les signes d'un catarrhe, d'une bronchite .
chronique, - drùn asthme qu'on doit soi-
gner immédiatement, si l'on veut éviter
les complications les plus «raves.
Si vous souffrez donc d'un rhume, catar-
rhe, d'un asthme pénible, avec oppres-
sion, prenez du Sirop des Vosges Cazé, il
vous aidera comme il l'a fait pour
d'autres.

SIROP des VOSGES CAZÉ
Fr. 4.25 le grand flacon, en vente dans

toutes les pharmacies.
Dépôt Qêuèral pour la Suisse :

Etablissements R. BARBEROT S. A.
11, 13, rne de la Navigation - Genève
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Les excellentes

BANANES

En vente partout au prix de

Fr. fl.30 le kg.

BBV̂ Ŝ Lunetterie !
S_Ko -r-\ -4) excellente

/^̂ ¦li *5_> / d'avant-guerre

chez André Perret, opticien
j Epancheurs 9, Neuchâtel
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HP-_H COMMUNE

IHI VALANGIN

Vanle 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 XIIIme com-
prenant CHARPENTE et PO-
TEAUX :

147 plantes sapln-éplcéa ,
cubant environ 75 m*

26 plantes hêtre, cubant
environ 10 m'

Pour visiter la coupe, s'a-
dresser au garde-forestier et
pour les listes de détail et
renseignements au Bureau
communal où les soumissions
cachetées seront reçues Jus-
qu'au MARDI 24 JANVIER
ct, à 19 h y .

Valangin, le 16 Janvier 1933
Conseil communal.

% \sfsm A *vm*\if à$
30 _ 39 poses vaudolses (en
Jolis villages, un bordler can-
ton Fribourg), k vendre, à
Intéressantes conditions, cau-
se majeure. — Ecrire sous K
30045 n aux Annonces-Suisses
S; A., Lausanne.

Office des Poursuites
de Neuc.it.fel

Enchères publiques
te Jeudi 26 Janvier 1933,

dès J4 heures, l'Office des
poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au lo-cal des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Vllle :

un buffet de service, undivan, deux sellettes une ta-
ble Jonc, un armoire à glace,
un lavabo dessus marbre, une
table de nuit, deux chaises,
un gramophone et 10 disques,

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

une moto Royal-Enfleld 5
HP,

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

une machine à tricoter Du-
bied, un grand bob i noir , une
banque avec six tiroirs, un
manteau et quatre gilets pour
dames, ainsi que d'autres ob-
jets dont le détail est sup-
primé.
I.a venta aura lieu au comp-

tant et conformément à la
Loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé: A HUMMEL

Bonne vache
prête au veau, k vendre, chez
P. Noyer. Rochefort. 

A VENDRE
deux chars de bon foin, ain-
si que dindes, dindons repro-
ducteurs. — S'adresser & M.
Frite Weber, Colombier.

A remettre pour cause de
santé, dans village Industriel
et agricole,

épicerie-bonneterie
débit de sel. A reprendre tout
de suite. Ne traite qu avec
personnes solvables. Adresser
offres écrites à L. S. 220 au
Bureau de la Feuille d'avis

A vendre

.apïns «bélier» blancs
12. 10, 6 mois, beaux sujets.
S'adresser : le Sorgereux sur
Palintrin.

Belles occasions
A vendre pour cause de

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

A Lausanne
commerce de vins

Bonne et ancienne affaire à
remettre pour cause de santé.
Conditions extrêmement avan-
tageuses. Pour tous détails
écrire sous chiffres E 34376 D
aux Annonces-Suisses S. A.,
l.nusnnne.

Farces Attrapes
pour repas, soirées,

tombolas.
Grand choix au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

ii1alli'lll»̂ Tj|H!iaî
On cherche à acheter une

chaise d'enfant
en bon état. Faire offres à
W. Schneeberger, Serre 0, Co-
lombier.

S Llmburger S

|25 c. les 100 gr. Wi

pyiiïi|
Baux taureaux

primés et un bon
jeune cheval

k vendre, chez Jean Bach-
mann , Boudevilliers.

Estomacs
Pour les estomacs malades,

descendus, une ceinture de
QUALITÉ s'impose — PRIX
TRÈS RÉDUITS ADAPTÉS A
LA CRISE. Envoi k choix. —
R. Michel, spécialiste. Merce-
rie 3 Lausnnne.



Le Reichstag se reunira
le 38 janvier

BERLIN, 20 (Wolff). — Sur pro-
position du centre , le conseil des
doyens a décidé de différer jus-
qu 'au 31 janvier la séance du
Reichstag. Le conseil des doyens se
réunira le 27 j anvier afin de fixer
l'ordre du jour.

les q__re8l8s politiques
on Rnumaniaeu nuoiiisuiii-

Le professeur Fortus a été relâché
BUCAREST , 22 (Havas) . — Le

professeur Fortu arrêté pour ses
attaques contre le gouvernement et
la couronne a été relâché.

-——_—_______;——— 

ECHOS
Une des boissons favorites de nos

pères était l'hydromel , qui remonte ,
du reste , à une très haute antiquité.

On prend un li tre de bon miel
fluide pour huit litres d'eau ; de
toules façons , la proportion de 1 à
8 doit toujours être observée. On mé-
lange bien le tout et l'on fait bouil-
lir à feu doux jusqu 'à réduction
de la moitié du liquide. On ajoute
ensuite de l'eau-de-vie d'autant plus
qu'on désire une boisson plus alcoo-
lisée , on laisse reposer pendant quel-
ques heures, puis on met en bou-
teilles. Ce mélange peut se conser-
ver de huit à dix ans.

Devant la 12me chambre correc-
tionnelle, à Paris, un avocat de cou-
leur plaidait une petite affaire
d'abus de confiance, dans un langage
dont le moins que l'on puisse dire ,
c'est qu 'il est pittoresque.

Il s'efforçait d'expliquer comment
les faits s'étaient passés pour dis-
culper son client , lorsque le substi-
tut crut devoir l'interrompre :

— Maître , nous vous comprenons
difficilement... Veuillez être plus
clair... Si le tribunal statuait main-
tenant, il discuterait dans de noir !

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 21 janv.

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

d => demande o m offre
ACTIONS OBLIGATIONS

fcanq. Nat Sulssi I V»"'. FM. 1927 __.
Escompte suiss 51.50 3° /» Rente suisse _ ._
Crédit Suisse. . 696.— 3./. Différé . . . 03.—
Soc. de Banque S bbU.- 3 '/» Ch. féd. A. K iou.—
Bén. él. Genève E 225.— d 4% Hi. 1930 -
Fnwo-Slili. élec 316.— Chem. Fco Sulss 512.—

> » priv .-— 3"/, Jougns-Ecle 452.—
Wclrr Colomtius 291.— 3'h'l. Jura Sin 97.25
Kal.-An.eirt, tlec -.— 3°/0 Ben. à lots 128.25
Royal Dutch . . 321.— 4 °/o Genev. 1899
Indus, genev. ga, 645 — 3 °/„ Frib. 1E03 461.—
Gaz Marseille . 358.— 7°/ 0 Belge. . . .
Eauj lyon. rapil -.— 4% Lausanne.
Mines Bor. ordon .- a •!. Bolivia Ray 64.50 m
Tolls charbonna 227.— Danube Save. . . 39.35
Trifail 11.— 7o/„ch. Franç.2fi
Nestlé 535 50 l«i 0 Ch. t. Maro-1124.— m
Caoutchouc S.(In. 20.25 d -, oj 0 Par-OrléansAllumât suéd. B _,_ jo „ »rgsnt céd. 42.85

Cr. I. d'Eg. 1903
HisnanolionsG°/t , 180.— d
•l' i lotis c. hon. — .—

La hausse du franc suisse et de la livre
sterling s'accentue. — Trois changes en
hausse : Livre sterling ll .i i y  (+3%),
Oslo 89 (+25), Copenh. 87,50 (+1 fr.).
8 en baisse, 2 Inchangés. Fr. 20,22 y
(—3 c), dollar 5,18'/s (— '/s), Amsterdam
208.25 i—37}4), RM 123,20 (—17' -C). Bru-
xelles ll ,82y ~ (—l 'A) ,  Italie 26.51  ̂ (—5
c). — Sur "lee nouvelles encourageantes
d'Amérique, on remonte sur 19 actions,
8 en baisse. 7 sans changement. — Aux
obligations les 3 y  Fédéraux A-K ainsi
que les 1910 atteignent le pair. 5y Young
remonte de 10 fr.

Baisse des prix du pétrole brut
La Stanolind Crude OU Purchasing,

filiale de la Standard of Indlana, la
Consolidated OU et d'autres compagnies
viennent de réduire de 25 cents par ba-
ril le prix du pétrole brut du Midcontl-
nent.

Le prix maximum du pétrole de la
plus forte densité est actuellement rie
52 cents par baril. La réduction des
prix vise à dlmlmier la production , le
système actuel des contingentements ne
fonctionnant pas d'une manière satis-
faisante. Les compagnies se propose-
raient de procéder à une nouvelle réduc-
tion des prix Jusqu 'à 42 cents.

American curopean sccurltics
Résumé des résultats 1932 : Bénéfice

brut sur placements 656 mille dollars et
bénéfice net 452 mille. Pertes sur ventes
de titres 1.332 millions de dollars ; béné-
fice comotable réalisé sur rachats en
bourse d'obligations propres 321 mille
dollars. La perte nette s'établit donc,
pour l'exercice, à 559,037 dollars, contre
un « surnlus », à fin 1931, de 269.088
dollars. Enfin , le portefeuille est évalué,
aux cours du 31 décembre 1932, à 7 560
millions de doUara (prix d'achat : 19.430
millions) et la dette obligataire s'élève
à 3 057 millions. Le rapport donn»ra les
modifications subies par le portefeuille,
soit ventes effectuées et achats de titres
nouveaux; la connaissance de sa compo-
sition Permettra de se faire une Idée des
possibilités d'avenir d'un titre qui est
connu comme un des leaders de la spé-
culation.

Banque d escompte suisse
Dans sa séance de vendredi, le Con-

seil fédéral s'est occupé à nouveau de
la question de la réorganisation finan-
cière de la Banque d'escompte suisse, k
Genève. Il a autorisé M. Musy, chef du
département fédéral des finances, à
poursuivre les pourparlers avec les ban-
ques au sujet de cette réorganisation.

Fabrique de porcelaine Langenthal,
à Berne

Le bénéfice net , pour 1932, est de
96,990 fr. (128,860). Lo dividende est ra-
mené de 6 à 5 %. Le bénéfice brut a pas-
sé de 839 à 729 mille fr. Les trois pre-
miers trimestres ont été particulière-
ment décevants et l'entreprise a dû ré-
duire dans une assez forte proportion
les heures de travail et suspendre même
l'activité de certains groupes de fabri-
cation. Une baisse des salaires intervint
en Juillet. Au mémo moment entrèrent
en vigueur les mesures de protection
prises par le département de l'économie
publique; l'effet du contingentement ne
se fera sentir du reste que plus tard .
L'exportation a été réduite à un mini-
mum; la production pour l'industrie
électrotechnique a diminué d'un tiers;
la fourniture de porcelaine décorée pour
hôtels a subi une forte réduction. Enfin ,
l'imoortntlon. pendant les premiers mois
1932, d'articles allemands, à des prix
très bas, a envahi le marché suisse.

Banque cantonale argovienne
Le solde actif de l'exercice écoulé se

monte â 1,433 million de francs contre
1,335 il y a un an. Francs 780 mille vont
au capital de fondation , 175 mille aux
réserves et 430 mille à la caisse de l'Etat
(425 l'an dernier).

Gotthard-Leitung S. A., Altdorf
H vient do se constituer avec siège à

Altdorf une société, la « Gotthard Lel-
tung A. G.), au capital de 5 millions de
francs, avec la participation des usines
électriques de la Suisse centrale, Lucer-
ne. les usines électriques OIten-Aarburg
S. A., Olten , Motor-Columbus S. A.. Ba-
den , Officine Elettriche Tlclnesi S- A- ,
à Bodio , et la S-hweizerlsche Kraftuber-
tragung S. A., à Berne. Cette société tend
à acquérir et k exploiter la ligne à haute
tension construite par la Motor Cclum-
bus "u-dessus du massif du Gothard de
Lavorgo à Amsteg.

Allemagne
Les importations de 1932 se sont

montées à Mk. 4700 millions, contre
6600 millions en 1931 et 10,400 mUllons
en 1930; les exportations ont été de
5700 millions (9600 millions et 12,040).
Recul des Importations par rapport à
l'année précédente ; en quantité 8,5 %,
en valeur 30,5 % (prix des importations
en baisse moyenne de 24 % ) ; pour les
exportations, les chiffres respectifs : 30
et 40 % (niveau des prix en baisse
moyenne de 14 %).

France
Le total des importations de 1932 est

de 29,825 millions fr. en valeur et do
47,545,619 tonnes en poids contre 42,205
millions et 58,097,059 tonnes en 1931,
soit une diminution de 29,33 % en valeur
et 18,18 % seulement en poids. Les ex-
portations ont atteint 19,693 millions fr.
en valeur et 23,499,494 tonnes en poids
contre 30.435 mUllons fr. et 30,335,584
tonnes, soit une diminution de 45,71 %
en valeur et de 22,53 % en poids. La ba-
lance en faveur des importations s'éta-
blit ainsi en définitive à 10 milliards
132,608,000 fr. au lieu de 11,770,036 ,000
francs l'an dernier.

Italie
Les importations italiennes ont at-

teint, en 1932, 8,247,076,785 lires et lea
exportations 6,796 ,346,248 lires. Le défi-
cit a été de 1,450,730,537 lires. Les chif-
fres correspondants de l'année 1931 sont
les suivants: Importations: 11,643.058,510
lires; exportations : 10,209,503,434 lires;
déficit de la balance commerciale :
1.433,555,203 lires.

Commerce extérieur en 1932

M. Young deviendrait
secrétaire .'Etat

Co'Faboraieur de M. Roosevelt

-WARM-SPRINGS (Géorgie), 23
(Reuter).  — M. Roosevelt est arri-
vé à W'arm-Springs, où il compte
veau président va s'occuper du
rester une dizaine de jours. Le nou-
veau président va s'occuper du
choix de ses ministres.

Selon les indices qu'on possède à
à ce sujet , il serait disposé à choi-
sir M. Owen Young comme secrétai-
re d'Etat aux affaires étrangères. M.
Norman Davis pourrait rester ainsi
en contact avec les puissances étran-
gères, probablement en tant  qu 'am-
bassadeur. Le post e de Londres lui
serait peut-être confié.

M. Roosevelt aurait saisi l'avanta-
ge de bénéficier des conseils de
deux des Américains connaissant le
mieux les affaires d'Europe, au mo-
ment où vont s'engager des discus-
sions sur les dettes et celles relati-
ves à la conférence économique.

_-_-_-____J___j_L<Ji-J! .-Ë
t -l_ -  1/% tf*ihl4S».«e_ embollisent et ren-IMICTMVIllg ja dent attrayant tout•*¦¦¦¦_________ BBm_¦ visage. On obtient ,
bi ;n sou vent après un seul brossage, un éclat
merveilleux d'ivoire poli (aussi sur les par-
ties latérales) grâceà la pâto denti frice
Chlorodont. Faites encore aulourd'liui un
essai avec un petit tube à fr 1.—, grand tube
fr. 1.80. En vente partout. Pour obtenir un
échantillon gratuit , adressez cette annonce
col lée sur carte postale à O Schroeder, Dép'
Laboratoire Léo. Genève. 33

Une puissante bombe
éclate à Séville

Douze blessés
MADRID , 21 (Havas). — Le mi-

nistre de l'intérieur a fait savoir
qu 'au cours de la nuit , une bombe
extrêmement puissante a éclaté de-
vant la maison du peuple de Sévil-
le , blessant douze personnes. Trois
individus , revolver au point , étaient
venus la déposer et avaient allumé
la mèche. Ils déposèrent une secon-
de bombe semblable , mais elle fut
sans effet , le concierge ayant jeté
un seau d'eau sur elle. Toutes les
vitres de la maison du peup le ont
volé en éclats.

L incendie d une droguerie
fait six victimes

GRENADE, 21 (Havas). — Un in-
cendie d'une grande violence a écla-
té dans une droguerie. Les flammes
se sont transmises à toute la mai-
son et l'incendie a pris très- rapi-
dement des proportions considéra-
bles. La femme, les quatre enfants
et la nièce du droguiste n'ayant pu>
s'échapper à temps, sont morts as-
ph yxiés.

Vers la fin de la grève
des autobus londoniens

LONDRES, 23 (Havas). — Le co-
mité exécutif de l'union des trans-
ports a publié un communiqué re-
commandant aux employés du servi-
ce des autobus de reprendre leur tra-
vail.

On s'attend à l'extinction graduelle
de la grève.

La campagne électorale
en Irlande

Elle se termine par une bagarre
sanglante

TRALLE (Irlande), 23 (Havas). —
Une échauffourée s'est produite au
cours d'une réunion publique, orga-
nisée par le parti Cosgrave, qui se
tenait dimanche à Tralle , dans le
comté de Kerry. Une vingtaine de
personnes ont été blessées.

L'aviateur Hope est reparti
pour l'Angleterre

LAUSANNE, 22. — ' Le capitaine
Hope est reparti avec son avion
rouge et son ami pour Londres, où
il est arrivé dans la journée.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conférences

ae lunui
(Extrait du miiriiai * Lt Radio .)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40 Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse
romande 16 h., Entretiens... par M. Com-
be. 16 h 20. Quintette Radio Suisse ro-
mande 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Leçon d'allemand par M. Hedlger. 19 h..
Météo, la h. 30, Cours professionnel pour
apprentis : La métallurgie. 20 h., Con-
cert . 20 h. 30, «Le Retour », nouvelle de
M. Porta , lue par l'auteur. 20 h. 40, Sam-
son François, pianiste virtuose de sept
ans. 21 h .. Les Joies du ménage, confé-
rence chantée par Isidore et Isabelle, in-
terrompus par Klartls. Exécutants : Mlle
Huguenin , MM. Monnat, Breguet et
Clerc. 22 h., Météo. 22 h . 10, Les travaux
de la S. d. N. par Me Sues.

Munster : 12 h. 40. Jazz symphonique.
15 h. 30 Orchestre. 16 h., Disques. 16 _-.
30, Disques. 17 h.. Disques. 18 h. 30, Pour
la Jeunesse 19 h. 05 Les sports d'hiver
en Suisse 19 h. 15, Gegenwartsfragen der
Preisbildung, conférence par le Dr Just.
19 h. 45, Concert par la Chorale des pos-
tiers de Bâle, avec le concours de l'Or-
chestre Radio Suisse alémanique. 20 h. 45,
« Raffael SchUrki », comédie de Glettysen.
21 h. 40. Harmonica et yodel.

Munich : 16 h.. Concert. 17 h.. Orches-
tre. 19 h. 35, Opéra-comique. 22 h. 45.
Musique.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. et
21 h. 30, Chant et orchestre de chambre.
22 h. 30, Musique de chambre. 23 h..
Jazz.

Berlin : 16 n. 35 et 22 h. 45, Musique.
18 h. 10. Piano. 19 h. 10, Orchestre de
mandollnistes. 20 h.. Opéra. 24 h., Heure
variée.

Londres : 13 h. Concert. 14 h. et 17 h
30, Orgue 14 h 15, 16 h. 45 et 22 h. 35,
Orchestre. 16 h.. Viole et piano. 21 h.,
Variétés

Vienne : 16 h.50, Orchestre. 20 h., Mu-
sique 20 h. 30, Chant et orchestre. 21 h.
40. Musique de danse.

Paris : 13 h. Orchestre. 13 h. 30, Con-
cert. 14 h , Orchestre. 19 h. 10, Causerie
agricole : La maison d?s racines des
plantes 19 h. 50, Causerie clnématogra-
pb'.j "». 2" h. Chronique des livres. 20 h.
20. Orchestre. 20 h. 50. Causerie sur

l'horticulture : Rosiers grimpants et ro-
siers k massifs. 21 h., « Le Cbemlneau »,
opéra-comique de Leroux.

Milan : 12 h. 30, 17 h. 10 19 h. et 19
h. 30, Disques. 13 h. et 22 h., Orchestre.
20 h. 30, Musique de chambre. 21 h. 30,

î Comédie.
Rome : 13 h.. Orchestre. 17 h. 30. Qua.

tuor Gertler. 20 h . 05, Disques. 20 h. 45,
Musique.

Emissions ra lion (ioniques

Apres le «putsch» manque
de Brunn

Des perquisitions chez les fascistes
PRAGUE, 23 (B. P. T.) — A la

suite des incidents qui se déroulèrent
aux alentours de la caserne d'infan-
terie , la police a procédé à des per-
quisitions au domicile d'une  septan-
taine de personnes, dont le chef du
mouvement fasciste, M. Gayda. De
nombreux documents ont été saisis.
Des mandats  d'arrêt ont été décer-
nés contre l ' instigateur de l'af fa i re ,
Kobzinek, et l'un de ses complices.

Le calme règne dans tout le reste
du pays.

La guerre du Chaco
continue

Bataille autour d'un fort
ASSOMPTION, 23 (Havas). — Se-

lon des informations reçues ici, une
bataille très violente s'est déroulée
au fort Navana. Les Paraguayens ont
réussi jusTu 'ici à rester en possession
de ce fort et ont infligé des pertes
très considérables aux Boliviens,
dont les farces dans ce secteur sont
de 5000 hommes.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : L'enfer noir.
Chez Bernard : FrarUcensteln.
Apollo : Rivaux de la piste.
Palace : La fleur d'oranger.
Théâtre : La nuit du carrefour.

Pins de 3 milliards de
ressources nouvelles

Des prévisions sur papier

C'est le résultat qu'a atteint
déjà la commission des finan-
ces, à Paris, dont les travaux
se révèlent toujours plus la-

borieux et mouvementés

PARIS, 23 (Havas) . — La com-
mission des finances de la Chambre
a poursuivi l'examen des mesures
de contrôle fiscal , en apportant
quelques modifications au texte gou-
vernemental.

Elle a notamment remplacé un
article qui prévoyait des sanctions
contre les manœuvres destinées à
empêcher le paiement régulier des
impôts, en les assimilant au délit
d'atteinte au crédit de l'Etat.

Une disposition
révolu tionuairc

Passant aux dispositions conte-
nues dans le contre-projet socialis-
te , la commission a accepté le prin-
cipe de la suppression du titre au
porteur et de l ' institution du titre à
endos. En vertu de cette disposition ,
dans le délai de trois mois à partir
de la promulgation de la loi , tous
les titres au porteur devront être
mis à ordre ou sous forme nomina-
tive. Les titres à ordre devront être
immatriculés au nom d'une person-
ne déterminée.

Cette mesure, qui ne vise que les
actions et non les obligations , a été
adoptée malgré l'opposition du mi-
nistre des f inance s , qui la considé-
rait comme dangereuse pour l'épar-
gne nationale et qui proposait à la
place un renforcement du contrôle
dans les banques. L'article en ques-
tion a été adopté par 20 voix contre
9 et 2 abs entions.

La comi ssion a décidé d'exemp-
ter de cetle mesure les bons de ïa
défense nationale et du trésor.

Elle a adopté un nouveau barêrae
d'impôt sur les revenus et sur les
droits dp . succession.

Deux taxes nouvelles sur les au-
tos, camions, autobus et autocars ,
ont été votées, ainsi qu 'une taxe de
4 pour cent sur les transport s par
automobiles. Par contre , la taxe
proposée sur l'essence a été réduite.

On a adopté une taxe sur les pro-
duits contingentés , valable un an ,
et dont on espère 200 millions, et
une taxe sur les apéritifs.

Au total , c'est 3 à 3 milliard^ et
demi de ressources nouvelles qu'on
a découvertes jusqu 'ici.

Les travaux n 'avancent que lente-
ment et il est peu probable que le
débat puisse être porté mardi à la
Chambre.

L'influence des socialistes sur les
radicaux se fait toujours plus forte,
et le rapporteur général , M. Lamou-
reux , devant l'hostilité de la com-
mission , a menacé plusieurs fois de
démissionner.

Itati¥@18as suisses
Argovie vote une loi
d'assurance-chômage

AARAU, 23. — Par 40,600 oui
contre 13,390 non , le peuple a voté
la nouvelle loi d'assurance-chômage,
recommandée par tous les partis.

Tué par un attelage
LAUFON, 21. — M. Charles Me-

gert, âgé de 48 ans, roulier de Zwin-
gen, il passé sous un attelage et a
été si grièvement blessé qu'il a suc-
combé à l'hôpital de Laufon où il
avait été transporté.

Ecrasé par le train
MOUTIER , 21. — Samedi , peu

avant 16 heures, M. Erwin Meyer,
conducteur aux C. F. F., a été écrasé
et tué par un train de marchan-
dises.

Chute mortelle
VEVEY, 22. — Louis Gillieron , 62

ans, employé de la société de laite-
rie de Saint-Saphorin-Lavaux, des-
cendant avec une boille pleine de
lait , glissa sur une pierre et tomba.
Conduit k l'hospice des samaritains,
il a succombé après une opération
chirurgicale rendue nécessaire par
son accident.

Un cycliste tué dans
une collision avec une

automobile
NYON, 22. — M. Louis Berseth , 58

ans, demeurant à Nyon , se rendant à
bicyclette à la scierie de Crassier ,
est entré en collision avec une auto-
mobile venant de Trelex. Conduit à
l'infirmerie de Nyon , il a succombé.

Des locataires demandent
d'être protégés

par une loi fédérale
OLTEN, 22. — La communauté

de travail pour la protection des
locataires ct la construction des im-
meubles locatifs , au sein de laquelle
sont représentés les associations ou-
vrières et les syndicats, la fédéra-
tion suisse des locataires et le parti
socialiste suisse, a tenu samedi une
séance au cours do laquelle il fut
décidé de préparer le lancement d'u-
ne init iat ive populaire tendant  à
l ' introduction d'une  loi pour la pro-
tection des locataires sur le terrain
fédéral. Cette loi t endra i t  au déve-
loppement de la construction d'im-
meubles locatifs comme moyen de
donner du travail à de nombreux
ouvriers.

Politesse sociale
Un de nos confrères signalait, il y

a quelques jours, une initiative inté-
ressante prise par un instituteur qui
donnait à ses élèves des leçons de ci-
vilité , et leur avait fait , notamment,
une leçon sur l'art de recevoir un
cadeau. Il faisait ressortir l'utilité
sociale d'un enseignement de ce
genre, en quoi il avait grandement
raison. On pourrait fort bien alléger
les programmes des écoles primaires
de beaucoup de notions qui les sur-
chargent pour la façade , et dont le
cerveau des enfants ne tirera guère
profit : mais, en revanche, ne serait-
il pas nécessaire d'initier les élèves
à la politesse ?

La politesse, combien ne se doutent
guère de ce que cela représente ?
Beaucoup se figurent que cela con-
siste à saluer, à faire des courbettes,
et ils en font fi , non sans raison , car
la politesse ainsi comprise n 'est
qu 'obséquiosité ou servilité , mais
la politesse réelle est tout autre cho-
se. C'est par exemple, pour en reve-
nir à notre début , l'art de recevoir
un cadeau, de façon à démontrer au
donateur qu 'on lui sait gré de son
intention , et au besoin à exagérer un
peu les manifestations de gratitude,
parce que, même si le cadeau n 'est
pas très apprécié, l'intention, du
moins, mérite un remerciement.

Dan» les trains
Quel est le principe de la polites-

se ? On le comprendra en rappro-
chant ce mot d'un autre de la même
origine, le mol « policé », qui signi-
fie « civilisé ». C'est l'art de vivre en
société,, de telle façon que chacun ait
ses aises, que personne ne gêne au-
trui , ce qui est le fondement de la
libert é en société civilisée. Prenons
quelques exemples : une personne
monte dans un compartiment de che>
min de fer. On voit des gens qui , en
montant , se croient tenus de saluer
les voyageurs déjà installés : ceci est
superflu. On ne salue pas des person-
nes qu 'on ne connaît pas : ce serait
avoir l'air de chercher à entrer eu
relations avec elles, ce serait indis-
cret. Il est inutile également de pro-
diguer le « pardon », comme bien
des gens croient de bon goût de le
faire . On doit s'excuser quand on dé-
range quelqu 'un ; si l'étroitesse du
vagon oblige à déranger les person-
nes déjà assises, il est raisonnable
de s'excuseï ; mais supposez qu 'un
voyageur barre le passage avec ses
jambes allongées ou croisées, comme
cela se voit trop souvent , l'on n'a
pas à s'excuser de le déranger pour
passer : c'est lui qui doit s'empresser
de replier ses jambes et s'excuser de
sa mauvaise tenue...

De même, lorsqu 'un voyageur sans
gêne pose ses pieds sur la banquette,
l'on n'a pas à s'excuser lorsqu 'on l'o-
blige à les enlever : ce serait plutôt
à lui de recevoir des reproches de
votre part, car il risque de salir la
banquette que vous essuierez avec
votre pantalon...

Dans l'escalier
Bien des personnes ont la manie

de saluer celles qu 'elles croisent dans
un escalier, voire même de leur di-
re : « Pardon ». Il ne faut rien exa-
gérer. Le principe est celui-ci : Si
vous montez ur escalier très étroit et
que la personne que vous croisez soit
obligée de se serrer contre le mur ou
la rampe pour vous faire place, il est
juste de la remercier ou de vous ex-
cuser de la déranger ; mais si l 'es-
calier est assez large pour que deux
personnes passent facilement en mê-
me fpmps , passez et ne vous occupez
de l'autre que pour lui céder le côté
rampe si c'est une dame ou une per-
sonne plus âgée que vous.

Sur le trottoir
La circulation dans les rues peut

donner lieu à des observations ana-
logues. Beaucoup de gens devraient
comprendre qu 'il n 'est pas « poli » de
stationner à deux, trois ou quatre en
travers d'un trottoir pour causer pai-
siblement en barrant complètement
le passage aux piétons qui n 'ont d'au-
tre ressource que de descendre sur la
chaussée. Le trottoir appartient à
tout le monde et doit être laissé li»
bre. Je me souviens qu 'un jour , à
Londres , allant prendre le train , je
stationnài< = clans le couloir étroit qui
précède l'entrée aux quais, pour at-
tendre un ami. Un Anglais me prit
doucement par l'épaule et me fit  faire
demi-tour pour pouvoir nasser. En
pareil cas, je crois que plus d'un se
serait offusoué. Je n 'ai pas bronché,
car j'ai reconnu que l 'étais dans mon
tort : Je ne devais pas gêner le pas-
sage. C'est en cela que consiste la
politesse... ARTS.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

GIBRALTAR , 23 (Havas). — Le
cuirassé « Vaillant » est arrivé di-
manche matin à l'improviste en rai-
son de plusieurs cas de pneumonie
qui s'étaient déclarés à bord de ce
navire de guerre anglais. Un chauf-
feur est mort et un fusilier marin a
été transporté à l'hôpital dans un
état grave.

¦ ¦ mim »¦

La pneumonie fait
des victimes sur un vaisseau

de guerre anglais

CONGOR UA

Un car postal à chenilles sur la ligne Saint-Moritz-Maloja

Les Grisons en hiver

Violente collision
de trams à Lausanne

LAUSANNE, 23. — Dimanche
après-midi, un tram allant à la pati-
noire de Sainte-Catherine a été tam-
ponné par un autre convoi allant
dans la même direction , la vitre
placée devant le conducteur étant
recouverte de givre.

Une dizaine de voyageurs ont été
blessés. Trois ont pu continuer sans
autre leur route et trois autres ont
été conduits à l'hôpital cantonal , où
l'on donne sur leur état les rensei-
gnements suivants :

Une fillette de 8 ans, Antoinette
Haeberli , qui fut la plus grièvement
atteinte , a un bras fracturé et des
plaies superficielles. M. Edmond Re-
nevey a une commotion cérébrale
et des plaies superficielles. M. Hans
Held est blessé à la jambe et souf-
fre de diverses contusions. Mlle Cé-
cile Tonduz porte au front une lar-
ge plaie. M. Vallotton est atteint au
bras , et enfin M. Doudin souffre d'u-
ne blessure au genou.

T—5eW—IJ_JC<_,J Ai j\»4>rti jfi JjjiT T.' A__y
«asa . seule institution

,_fe j» *rÊf ** d'enseignement musical
?fy_L-TOruf_?*? sous les auspices du
'JÊsBs.a BwIS» Département de
<.8lS___R_s_> l'Instruction publique
•̂ ryjfroy^ et subventionnée par

Cinq «Vendredis»
lime SÉRIE

27 Janvier : Mmes Cari Rehfuss, G.
Humbert, MM. Cari Rehfuss,
Marc Delgay.

10 février : M. Ed. Appia, violoniste,
M. Ch. Lassueur, planiste.

24 février : Mme Waiter Frey, canta-
trice, M. Waiter Frey, pianiste.

10 mars : Le « Quatuor de Genève t.
24 mars : M. F.-H. Rehbold, planiste.

Prix unique par séance : Fr.< 2. —
Abonnement : 7 fr. 50. « Amis », Ac-

tionnaires : 6 fr., chez Hug et Cie et
k l'entrée.

L»nUOni^l l—,  —— \.K . K J l l . J .  _ CO.
une curieuse figure que celle de ce
Louis Aguirre, dont le t r ibuna l  cri-
minel  de Lausanne avait à s'occuper
vendredi .

Cet Argentin , joli garçon et de
belles manières , dont  maints  illus-
trés de mode ont  publié le portrait,
avait épousé la fille d'un M. Willys,
qui fut , dit-on , ambassadeur des
Etals-Unis à Varsovie.

Les choses allèrent bien tant  qu'il
y eut de l'argent. Mais quand il
fallut serrer les cordons de la bour-
se, Louis Aguirre prit avec ce que
l'on appelle l'honnêteté des libertés
que la loi ne tolère pas. C'est ainsi
qu 'il se rendit coupable, dans un
hôtel lausannois, d'une vulgaire esj

croquerie.
Pour ces hauts  faits , le t r ibuna l  a

condamné le séduisant  jeune hom-
me, gendre d 'un ambassadeur, à
six mois de réclusion par défau t  et
à 500 francs d'amende. F. G.

Un escroc se fait pincer
LUGANO, 22. — La police de Lu-

gano a arrêté vendredi dans une
pension , un Italien , Pierre Galletti ,
cle Côme, âgé de trente-six ans, re-
cherché par la police italienne.
Nommé liquidateur d'une faillite,
Galletti s'était emparé d'une somme
importante et s'était réfugié à Paris.

Un gendre d'ambassadeur
devant le tribunal
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Un «les meilleurs films
français «le l'année :

LA 3HLE M ARMEE HE

LUXEMBOURG , 22 (Havas). —
Les sauveteurs ont atteint les mi-
neurs ensvelis dans une galerie de
mine de Rodange et les rescapés ont
été remontés à l'air libre. Ils sont
sains et sauf tous les six. Ils ont
déclaré avoir souffert du froid et
de la faim.

La police interrompt
une réunion clandestine

Elle arrête 21 extrémistes
à Barcelone

BARCELONE, 23 (Havas). — La
police a fait une perquisition au
syndicat des ouvriers maritimes. 21
personnes ont été arrêtées. Ces in-
dividus , qui tenaient une réunion
clandestine, furent trouvés porteurs
de tracts extrémistes.

On sauve
les six mineurs ensevelis

du Luxembourg
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Suisse liai Hollande 2 à 0

FOOTBALL

(mi-temps 1 à 0)
Alors que régulièrement jusqu'ici

les matches entre ces deux adver-
saires se terminaient à l'avantage
du pays où le match avait lieu , nos
représentants, grâce surtout au jeu
impeccable cle la défense et plus en-
core du gardien, ont réussi à battre
la redoutable formation hollandaise.

C'est là un brillant succès, même
si l'on admet que la chance a quel-
que peu favorisé nos joueurs. Cette
victoire , venant après plusieurs au-
tres consécutives, confirme les pro-
grès indiscutables réalisés en peu de
temps par nos nationaux. Puissent-
ils continuer dans cette voie !

La partie
Hollande : Van der Meulen ; We-

ber, Van Run ; Pellikaan, Anderie-
sen , Van Heel ; Nagels, Adam , Lan-
gendaal , Bonsema , Van Nellen.

Suisse: Séchehaye (Servette) ; Mi-
nelli , Weiler (Grasshoppers) ; Gi-
lardoni (Lugano), Imhof (Carouge) ,
Spiller (Lausanne) ; Jaeck (Bàle),
Abegglen II (Grasshoppers) , Jaeggi
(Urania),  Abegglen III (Grasshop-
pers), Von Kaenel (Bienne).

Trente mille spectateurs entourent
le Stade olympique et c'est par un
temps magnifique que l'arbitre Rous
(Angleterre) siffle le début de la
partie.

La Suisse a le choix du terrain et
la Hollande donne le coup d'envoi ,
mais, d'entrée, Jes avants suisses
s'emparent du ballon et opèrent par
Von Kaenel une descente qui se ter-
mine dans les mains de van der
Meulen. Le jeu est très vif ; les deux
équipes attaquent tour à tour , mais
n'arrivent pas à percer les défenses
qui s'avèrent très sûres. La Suisse,
cependant, devient plus dangereuse
et , à la 15me minute , Von Kaenel
marque le premier but pour ses cou-
leurs.

Les Hollandais font un effort poiu
égaliser, mais leur descente est dé-
gagée in-extromis par un coup de
poing de Séchehaye qui parait dans
une forme superbe. Jusqu 'à la mi-
temps, le match reste très partagé
et le résultat n'est pas modifié. Men-
tionnons cependant que deux minu-
tes avant le repos, le centre-avanl
hollandais Langendaal, seul à cinq
mètres des buts, shoote par-dessus

Ce résultat peut être considéré
comme heureux pour la Suisse, si
l'on reconnaît que dans l'ensemble,
l'équipe hollandaise a été supérieure
en attaqué et que son centre-avant
a envoyé deux shots sur les po-
teaux.

Le jeu reprend , très rapide. A Ja
quatrième minute , une descente suis-
se est bien près d'aboutir. Le shot de
Jaeggi s'écrase sur la latte. Von
Kaenel, blessé, doit sortir quelques
minutes. Séchehaye fait un arrêt
merveilleux , en plongeant dans les
pieds de Langendaal. Les Hollandais
n 'ont pas l'intention de se laisser
faire et le jeu est très vif. Sur cor-
ner. Séchehaye sauve une situation
désespérée. À la vingtième minute,
sur grave faute de la défense hol-
landaise , Jaeggi marqu e le deuxiè-
me goal pour la Suisse.

Ce but heureux pour nos cou-
leurs stimule les Hollandais qui
tiennent absolument à sauver l'hon-
neur ; ils emploient tous les moyens
et Séchehaye, qui est pour les for-
wards adverses une barrière in-
franchissable, est souvent chargé.

A la 35me minute , Jaeggi part
seul, dribble les deux arrières , mais
son shot est arrêté par van der
Meulen. Jusqu'à la fin , les Hollandais
attaquent dangereusement et méri-
teraient de marquer au moins un
but , mais notre défense reste invul-
nérable.

Ce résultat final de deux à zéro
est très flatteur pour nos couleurs.

La partie fut disputée très cor-
rectement.

A Sobssre, Suisse B
et Afeass 0-0

Alors que l'équipe A jouait i
Amsterdam, notre équipe B rencon-
trait hier , à Soleure. l'équipe d'Al-
sace.

Deux mille cinq cents personnes
seulement assistent par un temps
glacial et une forte bise à celte
partie que dirige l'arbitre allemand
M. Kleger.

Les Suisses jouent dans la compo-
sition suivante : Schlegel (Lugano) ;
Siegrist (Y.-B.), Allemand (Soleure) ;
Hufschmied (Bâle), Baumgartner
(Grasshoppers), Wuillemin (Gran-
ges) ; Schott (Y.-B.), Ducommun
(Chaux-de-Fonds), Spagnoli (Lau-

sanne) , Haefeli (Chaux-de-Fonds),
Aebi (Bienne).

Les premiers instants appartien-
nent aux visiteurs qui à maintes re-
prises mettent le but de Schlegel en
danger. Les premières dix minutes
passées, les nôtres s'organisent à
leur tour, mais la ligne d'avants ne
donnera pas entière satisfaction par-
ce que maladroite. En effet , une ac-
casion superbe de scorer est man-
qué- par Spagnoli , tandis que peu
après Ducommun oblige le keeper
alsacien à une superbe détente pour
sauver ses bois .

Notre arrière défense donne pleine
satisfaction et le public applaudit
notr e gardien qui se fait  remarquer
pnr son beau style.

La partie se poursuit avec un léger
avantage des Suisses qui arriveront
au repos sans avoir pu prendre le
meilleur, alors que la marque eut dû
être de 2 à 1 en leur faveur.

On sent au cours de la reprise que
les Alsaciens jouent avec plus de
volonté. De nombreuses attaques se
terminent malheureusement comme
celles de nos représentants, c'est-à-
dire par des shots mal dirigés ; on
croit pourtant au but lorsqu 'à deux
mètres de notre gardien l'ailier gau-
che botte en force à côté du poteau
alors que Schlegel était sorti.

Les avants suisses sont tout aussi
maladroits et malgré de nouvelles
tentatives de part et d'autre, M.
Kleger renvoie les adversaires dos
à dos.

L'équipe alsacienne ne nous révéla
qu'un point fort, le centre demi qui
laissera aux spectateurs d'hier, le
souvenir d'un joueur comme nous
désirerions en posséder plusieurs
chez nous.

Parmi nos représentants, seul Spa-
gnoli en avant ressortit du lot , tan-
dis qu'une mention spéciale peul
être décernée à notre trio défensif.

Bon arbitrage de M. Kleger.

Le challenga national
Trois rencontres figuraient au

programme, deux furent disputées.
Lausanne-Young Fellows 1-2, Lu-

gano-Concordia 2-0, Carouge-Blue
Stars (renvoyé)

Lausanne, une fois de plus, causa
une profonde déception à ses parti-
sans. Après Urania , c'est Young
Fellows, peu brillant pourtant cette
saison , qui s'en débarrasse et ce qui
est plus grave à la Pontaise même.

Lugano par contre a remporté Ja
victoire escomptée.

Premier croupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Bienne 7 5 t 1 10 0 I I
Urania 0 5 0 1 b2 7 10
Grasshoppers 6 5 0 i 25 4 10
Lugano 6 5 0 1 17 9 10
Young-Fell. 7 - 0 3 18 12 8
Chx-de-Fonds 7 2 3 2 24 IS 7
Bâle 6 2 2 2 14 13 6
Carouge .... 6 0 4 2 8 10 4

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

C L T J B S  J. G. N. P. P. C. Ptf
Young Boys . 6 4 2 0 20 H lt
Servette .... 6 3 1 2 11 10 7
Lausanne ... 7 2 2 S 16 20 6
Concordia . . 8 1 25  5 19 4
Zurich 6 1 1 4  6 16 3
Nordstern .. 6 1 1 4 11 24 £
Blue Stars .. 6 1 0  5 6 19 S
Aarau 6 0 1 5  6 33 1

— 
Le championnat suisse

deuxième ligue
Suisse Centrale. — NidaurGloria

4-4, Sylva - Madretsch (renvoyé) ,
Chaux-de-Fonds-Tavannes (renvoyé) ,
Minerva-Victoria 3-3, Central-Sport
Boys (renvoyé). — Bâle-Allschwil
M, Old Boys-Black Stars 1-4, Birs-
felden-Helvetik 4-2, Juventus-Grac-
nichen 11-0, Lugano-Nordstern (ren-
voyé) .

Suisse Occidentale. — Stade Nyon-
nais-Carouge (renvoyé), Jonction-
Renens 1-0, La Tour-Yverdon 0-0,
Villeneuve-Vevey 1-2, Sion-Concor-
dia (renvoyé).

Le football à l'étranger
EN ANULETEKKE

Championnat. — Arsenal - Man-
chester City 2-1 ; Aston Villa - Li-
verpool 5-2 ; Blackbum - Sheffiek
Wednesday 1-1 ; Blackpool - Birming-
ham 0-1 ; Derby County - West Brom-
wich 2-2 ; Everton - Sunderland 6-1 ;
Huddersfield - Leeds United 2-2 ;
Middlesbrough - Bolton Wanderers
2-1 Newcastle United - Leicester City
2-1 ; Sheffield United - Chelsea 4-1 :
Wolverhampro n - Portsmouth 5-2.

Match internations amateurs : Tor-
quay : Angleterre - Pays de Gallei
1-0.

EN FRANCE
Matches représentatifs. — Paris :

Paris-Budapest 0-4 ; Nîmes : Sud-est-
Nord 1-3.

Matches amicaux. — Racing Paris-
Wacker Vienne 2-3 ; Stade Rennais •
Wacker Vienne 4-2.

EN BELGIQUE
Championnat. — Liersche - Lyra

7-0 ; F. C. Malincs - R. C. Gand 2-0;
Daring - R. C. Malines 4-1 ; Standard-
Union Saint-Gilloise 0-0 ; Beerschot -
R. C. Bruxelles 0-0 ; Berchem - C. S,
Brugeois 0-0 : F. C. Brugeois - Ant-
werp 1-4.

EN ITALIE
Championnat.  — Napoli - Pro Ver-

fe l l i  ?-0 ; Genova - Ambrosiapa 2-2;
Torino - Bari 6-3 ; Fiorentina - Paler-
mo 0-3; Bologna - Pro Patria 1-0 ;
Roma - Alessandria 6-1 ; Milan - ,Tu-
venlus 1-0 ; Casale - Triestina 1-0 ;
Padova - Lazio 1-1.
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Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Résultats des matches joués jeudi
dernier, à Colombier : Le premier
tour s'est terminé par la rencontre
Ecole de commerce A qui a battu Sa-
voia par 2 à 0.

Premier match du deuxième tour :
Sport club suisse est vainqueur du
Gymnase par 4 à 2.

Classement actuel des équipes :
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. PU
Gymnase 6 4 •! 1 22 12 G
Enole de Comm. A 5 4 0 1 26 5 g
Savoia 5 3 1 1 15 7 7
Club Suisse 6 2 1 3 15 22 5
Ecole de Cunui. B 5 1 0  4 9 2a 2
Club anglais 5 0 1 4  6 24 1

Jeudi prochain seront aux prises:
Club anglais - Ecole de commerce B
ot Savoia - Gymnase.

Comptes rendus
des matches

Cantonal bat Fribourg 3 à 0
(mi-temps 2-0)

Une poignée de spectateurs seule-
men t assistait hier à cette rencontre
amicale qui se disputa par une tem-
pérature glaciale et une bise d'une ra-
re violence qui, avec un terrain ren-
du extrêmement dur par le gel , com-
pliquèrent singulièrement la tâche
des joueurs.

La partie néanmoins se déroula
correctemen t et offrit par moments,
en seconde mi-temps surtout, quel-
ques belles phases de jeu.

M. Gerber, qui dirigea cette ren-
contre, siffle le début aux équipes
suivantes :

Fribourg : Gerber; Uldry, Andrey',
Bardy, Wagenhofer , Francheschini ;
Mauroux I, Szaho, Stalder, Christinat,
Mauroux IL v

Cantonal : Maurer; Piaget, Kehrli;
Baudois, Schick, Waiter ; Tribolet ,
Gutmann, Pattus, Reynoid's Girar-
din I.

Les visiteurs qui jouent ;contre la
bise se voient de suite dominés et
malgré Jes efforts du , centre-demi
Wagenhofer , n'arrivent que rarement
à dépasser Je centre du terrain où se
trouvent les arrières adverses.

Dans l'équipe locale on oublie de
compter avec la violence de la bise
et l'on joue malheureusement par
trop en hauteur , au lieu d'adapter un
jeu à ras du sol.

Cantonal devra attendre un quart
d'heure avant de pouvoir conclure ;
sur une passe de gauche, Reynold's,
d'un magnifique shot ouvrira le
score.

Peu après- sur centre de Gutmann ,
Girardin à 3 mètres des bois envoie
une balle sur la barre transversale.

Maurer manqua de travail et envie
assurément ses camarades qui font
preuve d'activité.

Fribourg se défend de son mieux,
plusieurs corners ayant été tirés sans
résultat. Pattus, cinq minutes avant
le repos, marque une secon de fois de
la tête sur passe de Tribolet. Après
s'être quelque peu réchauffés aux
vestiaires , les joueurs réapparaissent.

Haesler de Xamax occune dès ce
moment le po«te d'ailier droit chez
les visiteurs, emi à leur tour , se font
dangereux. Enfin , les Canfonaliens
pratiquent un j eu s'adapfant aux cir-
constnnees , en gardant le ballon an
sol. Dès lors, les passes sont j ^us
précises, le jeu plus lié et les atta-
rrues mieu x fin ies, ce qui est prouvé
â la Sme minute déj à , où anrès un
centre de la droite un premier essÀi
est tenté ; Je gardjen . ne peut suffi-
samment bloouer la bplle ct Girar-
din l'envoie dans les filets. C'est 3
à 0.

Sans se décourager, Fribourg re-
monte le terrain et bénéficie d'un
coup franc ; il est botté à côté. On
remarque une iudicieuse ouverture de
Gutmann à Pattus, mais Je gardien
adverse dévie en corner l'essai de
notre centre-avant.

Durant le dernier quart d'heure,
nous assistons h un beau réveil des
locaux oui pressen t fortemen t l'ad-
versaire dans son camp.

Admira bat Bâle 3 à 0
Plusieurs joueurs bâlois , faisant

partie aes équipes nationales A el
U, le club local a fait appel, pour les
remplacer , à Weber ae Concordia ,
Bucuc cle Nords lern et Santos de
Young-Fellows. Malgré le renfort in-
contestable de l ' international brési-
lien , l'équipe bâloîe n 'a, pour diver-
ses raisons, pu rivaliser avec l'ad-
versaire. En premier lieu , citons le
terrain gelé, empêchant pour ainsi
dire tout contrôle efficace du bal-
lon. D'autre part , ce fut  une erreur
de vouloir percer par le centre, car
étroitement surveillé, Haftel n 'a pu
vaincre les deux arrières autri-
chiens.

C'est dommage que l'état du ter-
rain n 'ait pas permis aù& Viennois
de pratiquer leur style , normal , car
nous aurions sans nul doute assisté
alors à uno partie des plus palpi-
tantes ; leur technique - supérieure
s'est surtout révélée dans les actions
isolées. Ce qui est f rappant , c'est
l'aisance avec laquelle le ballon est
porté en avant. Pour mieux réussir ,
inter et ailiers changent "rapidement
Je position et ce déplacement don-
ne au jeu une variation continuelle.
Pourtant , si au milieu du terrain,
les visiteurs n 'avaient pas trop de
p eine à se défaire de l'adversaire ,
il n 'en fut  pas de même devant les
buts, où arrières et gardien se sont
rès bien comportés.

A peine le ballon est-il en jeu que
les buts bâlois sont en danger à la
suite d'une échappée de l'ailier gau-
che ; la balle , bien tirée , frise le
poteau. Sur passe de Santos, Bûche
part , mais la défense lui barre le
chemin. A la 20me minute , l'ailier
gauche des visiteurs tire avec force
sur les buts , mais la balle passe à
un rien du poteau.

Quel ques minutes après, Admira ,
combinant à merveille , marque pour
la première fois , par l 'inter gauche.
Avant le repos, le gardien viennois
pare en corner un shot de Borecky.

A la reprise , la partie est assez
égale pendant  le premier quart
d'heure ; avec un peu de chance,
les locaux auraient  pu égaliser à la
suite d'une échappée de Bûche.

A la 30me minu te , Bûche reçoit le
ballon ; tiré avec une rare précision,
il n 'est bloqué à l'ultime moment
que grâce à un plongeon courageux
dp gardien. Deux minutes  avant la
fin , un « cafouillage » se produit de-
vant les buts bâlois, ce qui permet à
un avant viennois de placer la bal-
le dans les filets. Puis , c est le nu-
méro 3, marqué par un long sliot
de l'ailier gauche.

Young Fellows bat Lausanne
2 à I

(mi-temps 2 à 1)
Quelques centaines de spectateurs

seulement assistent à ce match dis-
puté sur un terrain gelé où la bise
souffle en rafales. Lausanne se pré-
sente amputé de quelques éléments
sélectionnés pour les matches inter-
nations, ce qui enlève un peu à l'in-
térêt de cette partie.

Dès la mise en jeu , les locaux se
lancent à l'attaque. Tschirren cen-
tre, mais sans succès. A la cinquiè-
me minute, après avoir manqué le
ballon, Frigerio parvient à le re-
prendre et bat Feutz.

Une occasion est fournie aux Lau-
sannois d'égaliser, mais la balle,
mal contrôlée, sort. Young-Fellows
doit concéder un corner qui , super-
bement tiré par Tschirren , est ce-
pendant dégagé par le portier visi-
teur.

Seul devant les bois adverses ,
Leonhardt se fait prendre la balle
par Muller. Un corner s'ensuit , mais
ne donne rien. Biri fait des arrêts
superbes. Lausanne se cantonne
pourtant dans le camp zuricois et
accuse une assez nette supériorité,
mais aucun résultat ne vient récom-
penser les efforts continus de sa
ligné offensive. Young Fellows pro-
cède "surtout par échappées et prati-
que sfouvent un jeu assez dur. Enfin ,
après une longue série de mouve-
ments divers, Gerhold entre en pos-
session du ballon qu'il expédie au
fond des filets ; ci 1-1.

L'allure de la partie est très ra-
pide, mais nous n'assistons que ra-
rement à des phases vraiment inté-
ressantes. Toutefois, les deux défen-
ses doivent intervenir tour à tour
ppur éclaircir des situations criti-
ques.

Quelques minutes avant la mi-
temps, sur une échappée de la droite
zuricoise. Tinter ti re, mais le bal-
lon frappe la barre transversale ;
Frigerio reprend et marcrue le deu-
xième but. Le repos arrive sur ce
résultat.

A la reprise, Young-Fellows joue
avec la bise. Frigerio s'échappe,
évite les arrières locaux, mais seul
devant les bois de Feutz, envoie la
balle à côté. Sur un long dégage-
ment , une mêlée indescriptible se
produit devant le gardien zuricois ,
mais toutes les tentatives lausan-
noises restent vaines. Constammenl
dans le camp adverse, les locaux ne
parviennent pas à «rendre l'avanta-
ge, malgré leurs offensives incessan-
tes, car les visiteurs Jouent la louche
avec succès, paralysant ainsi les
combi naisons lausannoises.
. . Malgré la supériorité des cham-
nions suisses en seconde mî-temos,
le résultat reste inchangé jusqu'au
r-Viûn de siff le t  f inal de l'arbitre. M.
Richardet , de Genève, nui mit fin.
au grand soulagement des .iounurs el
suectafeurs, à c»tte partie d'srjufée
rlf itis des conditions aussi déplora-
bles, ce oue riers^nne n 'a nn com-
prendre, car il éta it tout i iul i rrué de
I#,£Rnyoyer à u" lemtK nJï[«, «I'OD'CC.

Aîoutons oue Ynunrî-FcMows louait
avec quelques remplaçants lui aussi.

Berne bat Urania 4 à 2
(mi-temps 2 à 2)

Terrain gelé, très difficile et sur
tout dangereux.

L'équipe bernoise fait bonne im-
pression. Sa ligne d'avants est trè;
effective. Le centre-demi Townley
se fait surtout remarquer.

Les joueurs locaux les plus en vue
ont été le je une Courtois et le cen
tre-avant Neury.

A la 20me minute , sur shot de
Ross I, le keeper bernois met en
corner. Courtoi s tire bien , et Syrve!
marque.

Peu après, sur centre de l'ailier
gauche bernois, le centre-avant éga-
lise.

A la quarantième minute , Ross II
reprend de volée et marqu e un ma-
gnifique but.

Avant la f in de la mi-temps, l'in-
ter-gauche bernois remet les équi-
pes à égalité.

En deuxième mi-temps, Berne a
nettement dominé , favorisé par la
bise. A la 25me minu te , le keeper
d'U. G. S. sort mal à propos de ses
bois et la balle y pénètre.

L'inter-droit bernois marqu e le
4me but pour ses couleurs peu avant
la f in de la partie.

Young Sprinters I gagne
la coupe de Sainte-Catherine

.933

HOCKEY SUR GLACE

Résultats : Young-Sprinters I bat
Lausanne II, 5-0 ; Lausanne I bat
Leysin I, 5-1 ; Young-Sprinters I bat
Lausanne I, 2-0 ; Lausanne II bat
Leysin I, 3-0 ; Young-Sprinters I .hat
Leysin I, 6-1 ; Lausanne I bat Lau-
sanne II , 3-1.

Classement : 1. Young-Sprinlers I,
6 points ; 2. Lausanne I, 4 p. ; 3.
Lausanne II , 2 p. ; 4, Leysin I, 0 p.
Young-Sprinters I bat Lausanne U

5-0 (1-0, 2-0, 2-0)
Après le résultat nul (7-7) de ven-

dredi passé à la patinoire de Neu-
châtel, Young-Sprinters tenait à
prouver sa supériorité sur les Lau-
sannois , ce qu 'il fit durant ce match.
Y.-S. jouait , et pour tous les mat-
ches, dans la composition suivante:
Gerber ; Buttikofer, Imhof ; Suter,
Cattani , Eichholzer et Lanz.
Young-Sprinters bat Lausanne I 2-0

(2-0, 0-0, 0-0)
Ce match , le plus beau du tour-

noi , fut disputé par deux adversai-
res décidés l'un et l'autre à rempor-
ter la coupe. Lausanne I se présen-
te dans sa meilleure formation et
joue un jeu excessivement « fair »,
rapide et précis. Y.-S. 1, dont ia
ligne d'avants combine superbement,
obtient dans le premier tiers-temps
les deux buts par Cattani et Imhoff.
Dans les deux autres tiers-temps,
aucune des deux équipes ne par-
vient à marquer. Ce match est le
couronnement du travail intensif
fourni par les hockeyeurs neuchâte-
lois durant cette saison.
Young-Sprinters I bat Leysin 6*1

(2-0, 2-1, 2-0)
Leysin , dont l'équipe rajeunie n'a

été reformée que cette année, ne
parvient pas à barrer la route au
club neuchâtelois. Match très agréa-
ble à suivre où la technique l'em-
porte sur un adversaire décidé et
plein de cran.

Indiquons en outre que Suter,
l'excellent capitaine de la lre équi-
pe de Y.-S. a été sélectionné pour
l'équipe universitaire suisse gui
se rendra à Bordonechia (Italie)
pour disputer les jeux olympiques
universitaires.

Fribourg I bat
Young Sprinters II, 4 à O

(1-0, 2-0, 1-0)
Dans son déplacement à Fribourg:

notre seconde équipe a perdu pour
la première fois cette saison.

Match joué à vive allure. Au dé-
but, les Neuchâtelois ont de la peine
à s'habituer à la glace naturelle ,
Malgré une nette supériorité de nos
adversaires, le premier tiers se ter-
mine par le faible avantage de 1-0
pour Fribourg.

Dès le deuxième tiers et jusqu 'à
la fin de la partie, on remarque le jeu
éblouissant du centre-avant , un Ca-
nadien au shot puissant, qui assu-
rera la victoire au Fribourg H. C.
en marquant trois buts inarrêtablcs.
avec la complicité de son frère qui
jouait à l'aile gauche.

Cette partie intéressante a été
jouée devant 300 personnes et se se-
rait terminée par un score plus éle-
vé contre nos couleurs, sans le jeu
parfait de notre gardien de buts.

SKI
A la Chaux-de-Fonds

Le Ski-club de la Chaux-de-Fonds
avait organisé samedi après-midi,
une course-relais de 20 kilomètres
en 4 étapes, à laquelle 9t> skieurs
répartis en 24 équipes de 4 hommes
avaien t pris part. Les 24 équipes ter-
minèrent le parcours. Voici le classe-
ment des six meilleurs :

1. Ski-club, la Chaux-de-Fonds I,
1 h. 45' 5" ; 2 Ski-club, ta Chaux-de-
Fonds IV, 1 h. 50" 10" ; 3. Ski-club
Sylva-sports, Locle, 1 h. 52' 12" ; 4,
Ski-club, Ja Chaux-de-Fonds II, 1 h.
54' 7" ; 5. Ski-club, Bienne , 1 h. 54'
13" ; 6. Ski-club, Saint-Imier I, 1 h.
55' 37".

Une équipe du Ski-club Neuchâ-
tel , prenant part pour la première
fois à une épreuve semblable, s'est
classée douzième. Elle était compo-
sée de MM. Pierre Gilles, François
Chable , Edgar Seiler et Pierre De-
saules.

Le classement individuel a été éga-
lemen t établi pour chaque étape. Les
vainqueurs sont quatre hommes du
Ski-club rie la Chiux-rie-Fonds : lre
îtape , Otto Breit ; 2me étape : Wil-
ly Girard ; Sme étape : René Accola;
Ime étape : Willy Bernath.

A Gstaad
La onzième course combinée du

Wispillen a commencé à Gstaad par
Ja course de descente, sur un par-
cours de 4500 mètres avec une dif-
férence de niveau de 940 mètres.

Voici les résultats :
Course de descente. — Seniors :

1. Bruno Trojani , Gstaad, 5' 41" ; 2.
Adolphe Brencl , Gstaad , 5' 46" ; 3.
Robert Bûché , S. A. S., Berne, 6' 1"8.
— Juniors A : L Fritz Schneebergcr ,
Gstaad , 5' 1"8 (meilleur temps do la
journée) . — Juniors B : 1. Ludi ,
Gstaad , T 45"8. — Dames. — Ju-
niors : Thérèse Gasche, Gstaad , 3'
11'4. — lre classe : V. Buchi , S. D.
B., Berne , 3' 25"4.

Course de slalom. — Seniors : 1.
Buchi , Berne , 51"2 ; 2. Brend. Gstaad ,
51"8 ; 3. Supersaxo , Gstaad , 52"2. —
Juniors : 1. von Allmen , Wengen,
50"8 ; 2. Schneeberger , Gstaad. 57".
— Dames : 1. Mlle Buchi , Berne.

Course combinée descente et sla-
lom. — 1. von Allmen , Wengen , note
189,41 ; 2. Brend , Gstaad , note 188,95.

A Adelboden
Au cours de la seconde journée

des courses alpines d'Adelboden , 38
concurrents ont disputé la course
de fond sur 17 kilomètres. Dans la
catégorie des seniors I , la course est
revenue à Charles Ogi, de Kander-
steg, en 1 h. 11' 17", devant Jacques
Maurer , d'Adelboden , cn 1 h. 12* 13".
Dans la catégorie des seniors II ,
Louis Ramuz , de Frutigen , s'est
classé Ici- en 1 h. 12' 59", devant
Gi'itnvc Julen, de Zormatl, cn 1 h.
14' 1!:" .

A Wengen
La course de descente sans chute,

disputée par le ski-club Wengen , a
été remportée par Charles Graf , de
Wengen , en 3' 6", devant Steuri , de
Scheidegg, en 3' 12"2.

Au Righi
La course de fond qui s'est dispu-

tée hier au 13me concours régional
de Suisse centrale sur 17 km. avec
une différence d'altitude cle 400 m.,
est revenue au Lucernois Affentran-
ger, en 1 h. 11 m., devant le Zuri-
cois Gùttermson.

PATINAGE
Des records battus à Davos
Au cours de la seconde journé e

du meeting internat ional  de patina-
ge de Davos, l'excellente glace a
permis de battre de nombreux re-
cords, entre autres deux records du
monde.

Voici les principaux résultats :
Course de 500 m. : 1. Engnestan-

gen (Norvège), 42"5 (record du
monde) , précédent record 42"6 par
le Finlandais Thunberg ; 2. Thun-
berg, 43"5 ; 3. ex aequo, van der
Scheer (Hollande), 44"8 (record
hollandais), et Wintnea (Budapest),
44"8 (record hongrois).

3000 m.: 1. Engnestangen (Norvè-
ge), 4' 59"2 (record du monde) ,
précédent record (51 19"2 par Thun-
berg) ; 2. Riedl (Vienne) , 4, " 59"G
(record hollandais ) .

1000 m. (dames) : 11. Mlle Land-
beck , en 1' , 51"6 (record autri-
chien).

Résultats de dimanche
Course vitesse 1510 mètres. — 1.

ex-aequo, Engnestangen , Norvège , et
Thunberg, Finlande, en 2' 18"3 ; 3.
Von der Scheer, Hollande , 2' 18"9 ;
4. Leubau , Autriche, 2' 31"5.

Match féminin Suisse-Autriche
(1000 mètres) : 1. Mlle Landbeck,
Vienne , 1' 48"5 (record mondial) ;
2. Mlle Prohafka , Davos, 2' 11"3.

LUGE
Le championnat snisse

de luge disputé samedi après-midi à
Saint-Moritz a été gagné par Oder-
matt, d'Engelberg, en 4' 18"5, et le
championnat de monobob de Saint-
Morj tz a élé remport é par Mme Yer-
mersch (Belgique), en 3' 14"5.

BOSS
Un meeting à Berne

Berne a battu samedi joir, une
sélection du canton de Soleure au
cours d'une soirée où furen t réali-
sées d'excellentes performances. Les
Bernois, supérieurs d'une classe par
leur technique, l'emportèrent sur
toute la ligne, gagnant par 16 points
à 2.

Poids çoq : Maurer, champion
suisse, bat Wegmuller (Soleure) aux
points.

Poids plumes : Thierstein I bat
Schneider (S.), par arrêt de l'arbi-
tre au premier round.

Zurfluh , champion suisse, bat Wolf
ex-champiou (S.) aux points'. ' '

Poids légers.: Eugène Maurer bat
Gerber II (S.) aux points. Fischer
bat Froidevaux (la Chaux-de-Fonds),
aux points.

Poids welters: Georges Frey bat
Gerber I (S.), aux points aprçs un
magnifique combat dont le dernier
round seul fut décisif. — Zurfluh II
bat Heidelberger (S.>, par arrêt de
l'arbitre au troisième round.

Poids mi-lourds : Zurfluh I bat
Flury (S.), p^r arrêt de l'arbitre au.
premier round pour blessure à l'ar-
cade sourcilière.

Poids moyens : Marti II (S.) bat
Isely (Berthoud) . par arrêt de l'ar-
bitre au troisième round.

AUTOMOBILISIttE
Braillard est parti

Le coureur suisse Braillard qui
participe, sur Bugatti , au rallye in-
ternational cle Monte-Carlo, est parti
comme Sme concurrent de Taillinn.

TKNNÏS
Mlle Payot à Paris

La championne suisse, Mlle Payot ,
a accepté de participer au champion-
nat de Franco sur courts couverts
oui commencera le 28 janvier à Pa-
ris.
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Les associations de gymnastes aux
nationaux des cantons de Berne , Zu-
rich, Neuchâtel , Soleure, Vaud et Va-
lais; ont constitué hier dimanche, à
Berj i e, l'association fédérale des
gymnastes aux nationaux.

Le comité a été formé comme suit :
président, E. Bieler , Berne ; vice-
président, W. Affolter , Zurich ; cais-
sier, F. Jenny, Soleure ; secrétaire ,
R. Zahnd , Berne , et A. Feusi , Lausan-
ne ; commission technique. : J. Kropf ,
Berne, O. Lehmann , Zurich , A. Gut-
kneçht , Neuchâtel. La discussion des
statuts et règlement des fêtes sera
reprise lors de l'assemblée des délé-
gués qui aura lieu fin mars.

Cette nouvallé association mira
pou r résultat cle limiter le nombre
des fêtes.

CYCLISME
Au Vel' d'Hiy' parisien

Le public parisien était convié
hier au 4me match internat ional
France-étrangers. La composition
des équipes en présence avait attiré
la foule des grands jours ; chacu n
espérait voir une victoire française ,
car les trois premières rencontres
avaient été gagnées, de justesse il
est vrai , par les étrangers par 3 vic-
toires à 0.

Voici les résultats :
Vitesse : Mart inet t i , Scherens , Ho-

nemanri battent Michard, Gérardin ,
Faucheux.

Omnium : Linari , Guerra b attent
Blanctionnet , Lemoine.

Demi-fond : Mceller, Sawall bat-
lent  Pa 'llnrd , Maréchal.

GYMNASTIQUE
Uue nouvelle association

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à fin mars . Fr. 2.90

» juin . . .  » 6.S9
» septembre » 88.40
» décembre. » I 4>—

somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom :
'

Prénom : _ ,__,

Adresse :

(Très lisible.)

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

l'administration
de la « Feuille ri'pvls de Neuchâtel »

I rue 6v '!'<• — p 'v Vfi:f



Le progrès à rebours
L 'air du temps

Il est parfaitement vain de tirer
gloire d' une prévision qu'on a faite ,
lorsqu 'elle se réalise. Le monsieur
qui va rép étant à tous les échos :
« Je vous l'avais bien dit; ça arrive
comme je l'avais prévu », est très
vite jugé insupportable.

Dès lors, contentons-nous de la
simple expo sition des fai ts .

Vous vous souvenez de la nais-
sance laborieuse de la loi fédérale
sur la circulation des automobiles.
Que d'espoirs f o n d é s  sur ce monu-
ment législatif! Seul il permettait de
réaliser l'unif ication nécessaire ;
seul, il était capable d' apporter les
réformes nécessaires; seul, en un
mot, il saurait être un instrument
de « progrès ». C' est au nom du pro-
grès aussi que l' on condamnait no-
tre bon vieux concordat intercan-
tonal, désuet à coup sûr, mais qui ,
en ses vingt ans d'existence, avait
canalisé , rég lementé ce déborde-
ment de circulation automobile ,
qu 'on ne verra certainement p lus se
renouveler.

Le concordat élait la voie nafurel-
7e et logique qui , développée et amé-
liorée, aboutissait à l 'heureuse uni-
fication du statut de la route.
Mais nos centralisateurs, qui , hors
de Berne, ne voient point de salut,
avaient juré d 'imposer à tous les vé-
hicules du pays le même cap ot f e -
rai. Et quiconque se montrait hési-
tant passait pour le p lus noir rétro-
grade , à la simp le cniimération de
tous les f rui ts  que devait produire
l'arbre tentateur.

Or, de tous côtés aujourd'hui, on
déchante. Inutile même de retour-
ner le couteau dans la boîte de vi-
tesses et d'évoquer Vaugmentation
des primes d'assurances. Il y a
mieux encore : l'un de nos p lus
grands clubs de tourisme possède
un peu partout des services de con-
tentieux, aux destinées desquelles
président des jur istes distingués.
Ces messieurs sont de la p lus ri-
goureuse orthodoxie; pas un d'eux
qiii ne f û t  parmi les partisans arrié-
rés du concordat! Eh bien, ces juris-
tes récemment réunis ont constaté
que la loi sur la circulation qui vient
d'entrer en vigueur serait encore
p lus d i f f i c i l e  à a p p liquer et susci-
terait encore bien davantage de con-
f l i t s  que l'ancien droit !

Prévenons charitablement les usa-
gers du volant qu 'il est trop tard
pour tenter de réformer quoi que
ce soit et conseillons-leur de ne se
laisser aller à aucune colère rentrée,
qui ne leur vaudrait qu 'une mau-
vaise jaunisse. Le mal est fa i t  et il
est bien fa i t  : on ne changera rien
à la loi.

Nous ne sommes d'ailleurs qu'au
commencement de ce régime rêvé.
D 'autres surprises attendent mes-
sieurs les automobilistes. Puisqu 'ils
ont été bien sages jusqu 'à mainte-
nant, faisons -nous pour eux l 'écho
de la prochaine innovation : sous
peu , paraît-il, on les priera d 'échan-
ger leurs plaq ues de contrôle,
auxquelles on a découvert je ne
sais quelles tares, contre les
nouveaux insignes que p révoit l'or-
donnance fédéra le.  On ne leur ré-
clamera pour cela que 18 f r .  et , si
Certains proprié taires sont obligés ,
du fai t  des dimensions sp éciales des
p laques, à des transformations di-
verses, ils s'ef f o rceron t  d'accep ter
la chose avec bonne humeur. Car le
pro grès f é d é r a l ,  qu 'ont voulu tous
les Georges Dandin du volant , exige
des sacrifices, auxquels ils devront
bien se résigner. M.  W.

Une belle vie
de pasteur suisse
(S. p. p.). Le 30 décembre est dé-

cédé, dans sa 85ine année, à Rane-
lagh, province de Buenos-Ayres, le
vénéré pasteur Paul Besson. La
presse de la capitale argentine a
rendu un hommage mérité à ce vail-
lant lutteur, à la fois initiateur de
l'œuvre de l'Eglise évangélique bap-
tiste au Rio de la Plata , pionnier de
la cause du mariage civil, érudit au-
teur d'une traduction espagnole du
Nouveau Testament et d'une multi-
tude d'articles et de brochures sur
des sujets divers. La figure originale
de Don Pablo Besson était connue
dans tous les milieux. Il a rendu un
beau témoignage par son esprit d'in-
dépendance, par sa fidélité, par son
esprit de pauvreté, par son humilité.
Innombrables sont les Suisses que
Paul Besson a servis, conseillés, se-
courus, matériellement et spirituel-
lement.

Paul Besson naquit dans le Jura
bernois, où son père était pasteur.
Il étudia à Neuchâtel, puis à Bàle
et à Leipzig. Etant  pasteur de Li-
gnières, il participa au mouvement
d'où sortit l'église indépendante
neuchàteloise. A Lyon , où il travailla
à l'Eglise libre , aux côtés de Léopold
Monod , il se persuada que le baptê-
me par immersion est seul biblique,
et se fit baptiser à nouveau dans le
Rhône. U devint évangéliste bap-
liste clans le nord cle la France, d'où
plusieurs agriculteurs et mineurs
émigraient en Argentine. Ces chré-
tiens établis dans la province de
Santa Fé, en face de grandes d i f f i -
cultés et abandonnés spirituelle-
ment , appellent au secours. Besson
ne t rouvant  personne disposé à les
aider, décida de partir lui-même. En
jui l le t  1880, il débaroua à Buenos-
Ayres et. pendant  près de cinouante-
deux ans. il a servi infa t iaablement
la cause de l'Evangile. Pendant  cette
longue période, il n'est rentré, sauf
erreur, oue deux ou trois fois au
pays. Sans jama is oublier In patrie,
il s'étni l  tout à fai t  identif ié avec
l 'Arg entine .

Nombreux sont ceux qui , nleins
de g r a t i tu de, de respect et d'admira-
tion s' incl inent  devant la tombe do
Paul R«sson. On lui f it  d'émouvantes
funérai l les .  Anrès l'allocution reli-
gieuse prononcée nar nn ieune pas-
teur hnntWp. nrif re consul su isse. M.
E. Gîil lnnd. parla en esp afnol et en
francnU au nom du Pi -nt«st '>ntisn'i r'
de langue française, des Ealise" de
Suisse et des compatriotes çt comme
ami personne! du vénéré dismru.

L'allocation d'hiver
aux chômeurs

Un arrêté du Conseil d'Etat
Ce Conseil d'Etat a pris l'arrêté

défini t i f  en faveur du versement
d'une allocation d'hiver aux chô-
meurs neuchâtelois. Il a élé prévu ,
en dehors des catégories déjà ad-
mises dans le ¦ projet , la possibilité
de verser des secours aux personnes
qui étaient assurées à une caisse pa-
ritaire et qui en ont été exclues
sans qu 'il y ait de leur faute.

De plus, on versera des secours
aux Neuchâtelois rapatriés de l'é-
tranger et aux personnes d'origine
suisse, âgées de 60 ans, capables de
travailler et ayant été occupées ré-
gulièrement chez un employeur et
qui ne se sont pas assurées à la date
du 1er janvier 1927.

Le montant des secours a été fixé
de 25 à 170 fr., suivant les situa-
tions de famille.

LA VILLE
Sous un camion

Samedi matin , vers 7 h. 20, à la
hauteur du passage sous-voies pour
piétons aux Sablons, deux camions
se dirigeaient vers les Fahys. L'un ,
venant des Sablons, était  conduit
fiar M. Ducommun, camionneur ;
'autre, un véhicule de la maison

Bell , montait  de l'avenue de la Gare.
Pour éviter ce camion , M. Ducom-

mun donna un brusque coup de vo-
lant à gauche. Malheureusement,
dans cette manœuvre, il atteignit
un jeune homme qui traversait la
route en courant pour se rendre à
son travail et monter l'escalier de
là Colombière.

Relevé, celui-ci, M. Jack Weber,
18 ans, fut  conduit à l'hôpital Pour-
talès avec une fracture de la jambe
gauche et de fortes contusions au
visage et aux genoux. On craint mê-
me une fracture du crâne.

Le feu â l'ascenseur
Samedi, vers 17 h. 30, le feu a

éclaté dans la cage du monte-char-
ge, au sous-sol du magasin H. Bail-
lod S. A., à la rue du Bassin , dé-
truisant les résistances du moteur.

Quand les agents des premiers
secours furent sur les lieux , les em-
ployés de là maison avaient déjà
maîtrisé ce commencement d'incen-
die , au moyen de quelques charges
d'extincteur.
Le cinquantenaire salutiste
L'armée du salut a célébré samedi

par une brillante fête le cinquante-
nai de son arrivée à Neuchâtel.

Un cortège , aux flambeaux en fut
la manifestation extérieure. Bravant
la bise, les participants, musique en
tête, parcoururent la ville vers 19
heures.

Le soir, une assemblée très nom-
breuse réunissait les salutistes, leurs
invités et leurs amis à la citadelle de
la rue du Seyon.

La soirée fut présidée par le colo-
nel Delapraz et la colonnelle Haus-
wirth. Le programme comprit plu-
sieurs discours, l'évocation par des
jeunes filles costumées de l'activité
salutiste dans les cantons suisses et
l'exécution de morceaux de musique.

Au nom du Conseil d'Etat, M. An-
toine Borel , chef du département des
cultes, prononça le discours officiel
et évoqua les difficultés que tra-
versèrent el surmontèrent les salutis-
tes à leurs débuts à Neuchâtel. Par
la voix de leurs pasteurs, invités à
la fête, les Eglises apportèrent leurs
vœux et leurs félicitations au mou-
vement du Salut.

Cette réconfortante soirée laissera
un souvenir durable à tous ceux qui
y assistèrent.

De Lisbonne chez nous
Nous avons sous les yeux le der-

nier numéro de « O impérlo portu-
guês », le grand journal lisbonnin
dont nous avons dit déjà l 'intérêt
amicalement vigilant pour notre
pays.

Or, en première page de l'exem-
plaire que nous avons en main ,
nous voyons avec plaisir les pho-
graphies du pasteur Julien Bour-
quin , de Cortaillod , et du prince de
Saxe, professeur à l'université cle
Fribourg. suivies de déclarations de
ces représentants de nos deux gran-
des confessions, déclarations bien
faites pour servir l'amitié portugo-
suisse.

D'autre part , le même exemplaire
nous fait voir , par texte et photos,
que les Portugais, pour leurs plus
récentes installations industrielles,
ont commandé nombre de machines
chez nous.

1 AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE • FONDS

Cocaïne qui n'était que de la
far ine

Un commerçant de la Chaux-de-
Fonds achetait l'autre jour, au prix
de 1700 fr., deux kilos de cocaïne à
deux individus qui lui en promirent
davantage. Or . l'examen montra qu 'il
ne s'agissait que de farine et , sur dé-
nonciation du volé, les deux escrocs
ont été arrêtés samedi après-midi.
Mais ils avaient déjà dépensé tout
l' arcent.

1 VAL. DE TRAVERS

NOIRAIGUE
Uu ouvrier blessé

(Corr.) Vendredi, dans la mine du
Furcil, un des ouvriers, M. Léandre
Tharin , sest trouvé pris entre deux
vagonnets.

U a dû être reconduit immédiate-
ment â son domicile. On craint une
fissure du bassin.

Conférences
(Corr.) Les moyens de s'instruire

ne nous fpnt pas défaut.
Jeudi soir, la société du Plan de

l'Eau avait organisé à la Croix-Blan-
che une séance cinématograp hique,
dont le f i lm « Hymne à l'électricité »
était le morceau de résistance.

Cette bande préparée pour le con-
grès mondial de l'énergie électrique
à Berlin , en 1930. était destinée donc
aux praticiens, pour qui volts, am-
pères, ohms, farard s, coulombs, jou-
les, etc. n 'ont pas de mystère. Par
des explications opportunes, M.
Adrien Berner, directeur de l'entre-
prise, facilita ia compréhension de
ses auditeurs, nui se rendirent comp-
te des possibilités non épuisées de
l'électricité et du rôle important que
jou e la Suisse dans ce domaine.

De l'électricité aux parasites radio-
phoniques, la transition était natu -
relle. Ce fut l'objet du second film ,
prêté par la Société suisse de radio-
diffusion.  Et les sans-filistes, parti-
culièrement, suivirent avec intérêt
la recherche et la suppression des
« fritures » et autres bruits incongrus
qui troublent  tan t  d'auditeurs.

Vendred i soir , au collège, sous les
auspices du département cle l'agricul-
ture, M. Taillefert , directeur de l'éta-
blissement cantonal de Cernier. don-
na une conférence sur l'al imentat ion
de la vache laitière, sujet qui ne pas-
sionne pas la grande foule, mais qui
attira néanmoins, outre les asricul-
teurs. de nombreux citoyens. L'aerî-
culture souffre  d'une crise grave,
Pour lenir le coup et contrebalancer
l'avilissement des prix des produits
agricoles, il f au t  absolument abaisser
le prix de revient C'est à ce but
que tendent les judicieux conseils
donnés par le conférencier.

Vieux portrait
RÉCIT ¦> _ _ CHEZ NOUS

(De notre coUaborateur)

C'était une aimable figure, . que
Mlle EV'fîènie. Apparue en ce inonde
au milieu du siècle passé, elle en
avait gardé les habitudes, le souve-
nir et le bon ton. La partie active
de son existence s'était écoulée, à
l'ombre d'un vieux château, dans un
bourg de chez nous. Elle y tenait ,
avec une amie, un pensionnat où l'on
instruisait et éduquait les jeunes
personnes. C'était le bon vieux
temps où les principes étaient rigi-
des et les mœurs austères. Toutefois ,
Mlle Eugénie et son amie que le cé-
libat , au contraire de tant d'autres,
n'avait pas rendues moroses, culti- ,
vaient dans leur maison, une gaité,
voire même une malice de bon aloi.
qui se conserva chez elles, jusqu 'en
leur blanche vieillesse.

Ayant amassé, au cours des di-
verses volées dé « mâdchen » qui se
succédèrent durant vingt ans . un jo-
li pécule, ces demoiselles remirent
en d'autres mains leur bercail et s'en
furen t  continuer une existence pai-
sible dans une maison amie, au
fond du vallon.

C'est là qUe Mlle Eugénie passa
les trente dernières années cle sa
vie. Entourée d'affections et cle sou-
venirs, elle vécut aimable et sou-
r iante  dans un milieu où put encore
s'épanouir ses qualités de cœur et
d'esprit. Maj estueuse et digne, tel' e
une impératrice douairière, on la
voyait passer sur nos chemins .ac-
complissant sa quot id ienne  prome-
nade ou vis i tant  les nombreux amis
et connaissances nu 'elle avait ren-
contrés dans le village.

Charmante hospitalité
Elle aimait Ja vie, Mlle Eugénie,

et ne s'en cachait point. Un bon re-
pas, une soirée familière la ravis-
saient , et, jusqu en ses dernières an*
nées, elle prit un plaisir extrême* à'
participer encore, aux jeux de so-
ciété qu 'organisai t  dans la maison,
une jeunesse folâtre. Il nous sou-
vient d'avoir , avec cette bonne demoi-
selle septuagénaire, joué « aux coups
d'œil ». A dire le vrai , elle ne s'y
montrait  plus d'une grande habileté
et le partenaire qui lui était échu
était sûr de 'a garder un bon mo-
ment !

De sa vie passée, elle avait con-
servé le goût des comédies et cha-
rades cle salon Sous ses cheveux gri-
sonnants , elle nous joua encore avec
sa vieille amie: «Les quatre prunes»
avec une finesse ct un a l l an t  déli
cieux ! Donnan t  parfois à souper,
elle y met ta i t  des soins tout parti -
culiers ct l'on était  sûr de trouver
chez elle un menu soigné et de. dé-
licates a t tent ions .

Avec les années , les affaires se
compliquèrent un peu pour la pau-
vre demoiselle : ayant  une part ie de
son avoir placé en fonds autrichien*
et russes, elle connut  Pnmère dés
il lusion des rentiers soudains frap
pés par la chute des valeurs é t r an -
gères. Elle n 'en laissa rien p araî t re ,
mais dut  réduire un peu les petits à-
côtés agréables de son existence. A
sa table , elle supprima tout super-
flu , pour se montrer , avec ses hôtes
nlus accuei l lante  encore. Pour t an t
l'on s'aperçut quo les fracas de ces
affaires  d'argent avaient  quelque
neu (rouble l.i sereine pel 'te  vie dl-
Mlle Eugénie. Sa mémoire  n 'était

plus si bonne et ses souvenirs moins
précis. Un jour qu'elle voulut invi-
ter quelqu un et lui faire le plaisir
d'une succulente saucisse, cuile à
point dans les cendres, elle oublia
tout à l'ait la dite saucisse dans le
fourneau et ne servit à son hôte
qu'une inaigre boite de conserves !
D'autre fois, c'était son thé des
quatre heures, trop chargé, ou pas
sucré ! Elle s'en affligeait , la bonne
tante Eugénie, et regrettait bien
fort ses belles années d'autrefois.

La volonté agissante
Tant qu'elle en eut la force, elle

voulut faire encore ses promenades
et ses visites. Son courage confinait
parfois à l'héroïsme, quand par les
temps de pluie ou de neige, on la
voyait avancer avec tant  de peine,
sur les chemins glissants ! Lui re-
prochait-on doucement sa témérité,
elle se redressait très digne et , d'une
voix à peine chevrotante répondait:

— Voyons donc, il ne faut pas se
laisser rouiller ! Si l'on commence
à ne plus sortir, c'est fini... on de-
vient tout moindre.

Fidèle à son journal
En vraie fille d'Eve, Mlle Eugé-

nie s'intéressait à tout ce qui se
passait uans son entourage et au
delà. L'esprit toujours en éveil , il
la fallait tenir au courant de tous
les événements politiques, villageois
ou matrimoniaux I Lectrice tidèle
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
durant  plus de soixante années (elle
conservait encore dans une armoire,
et reliés, les suppléments des an-
nées 1871 et 72). Mademoiselle Eu-
génie n 'en manquait  pas une ligne,
il arriva même en ces dernières an-
nées, qu 'une âme compatissante fut
assez mortifiée de 'a voir profondé-
ment endormie dans un fauteuil , au
cours d' une lecture édif iante  qui lui
était f a i t e  tandis qu 'elle avai t  prêté
une a t tent ion surprenante  et très
éveillée, aux nouvelles et au feuille-
ton de la « Feuille d'avis » I

Au cours de ses pérégrinations, la
bonne demoiselle connut parfois d'é-
piques aventures et c'est par mi-
racle qu 'elle ,  ne fut  jamais , en no-
tre siècle d'intense circulation , ren-
versée ou écrasée par un véhicule
quelconque. A la fin de sa vie, déjà
débile et chancelante, on la vit sou-
vent prêter son appui à un vieil
ami plus âgé qu 'elle encore et faire
avec lui de longues randonnées ,
dont ils revenaient  fatigués et con-
tents. A les voir tous deux s'en al-
ler à pas lents , on souriait parfois,
mais pour ajouter toujours : C'est
bien touchant !

Puis les saisons ayant succédé
aux saisons, la chère demoiselle
Eugénie apprit à connaître et à sup-
porter l'épreuve d'une maladie lon-
gue et cruelle. Elle s'y résigna, avec
la soumi ssion et la foi d'une âme
pieuse, demandan t  seulement tout
bas à Dieu une ses iours ne soient
pns îiro 'nrnés trop ici-bas.

Et nar un beau iour de l'été fi-
nissant ,  elle fut  condui te  à son repos
dernier , suivie seulement de uuel-
r>ues parents, nuelrmes am 's. oui aux
sons des cl^ehes et pnrml  les fleurs
dirent  à celle oui fut  Mlle EiiTénie
un terrestre adieu , précédant l'éter-
nel au revoir.

FRAM

JURA BERNOIS
FRANCHES • MONTAGNES
Construction d'une route

Les citoyens de la section de Vau-
tenaivre, de ia commune de Goumois,
ont décidé en principe, à l'unanimité,
la construction d'une route rel iant  ce
hameau isolé au village des Pomme-
rats. Cette route aurai t  une longueur
de 4 kilomètres et demi et une pente
maximale de 10 pour mille.

La direction cantonale de l'agricul-
ture a promis un subside de 50 pour
cent des travaux et l'on envisage en-
encore d'obtenir une subvention de
chômage de 20 pour cent. Les tra-
vaux sont devises à 150,000 fr. Si les
subsides de chômage ne peuvent être
obtenus, la section de Vautenaivre
aurait à payer 50.000 fr. et la com-
mune des Pommerais 25,000 fr. On ne
sait encore si cette dernière sera
d'accord de voter la somme qui se-
rait à sa charge.

CORMORET
Chute douloureuse

Un citoyen de ce village rentrant
un soir d'une localité voisine, fit une
chute sur la route et se fractura le
pied. Dans l'impossibilité de se rele-
ver, il appela à l'aide, mais l'endroit
où il fi t  sa chute étant trop éloigné
du village, ses apnels ne furent pas
entendus. Par bonheu r une auto pas-
sa. Ses occupants l'aperçurent et le
conduisirent à son domicile.

Société de banque suisse
Ttîl.f.l'HONE 5.05

Cours des Changes : 23 janvier , il 8 h.

Paris 20.18 20.28
Londres 17.35 17.45
New-York  5.16 5.21
Bruxelles 71.70 72.—
Milan  20.45 26.60
Berl in 123.20 123.45
Madrid 42.30 42.50
Amsterdam ... 208.20 208.50
Stockholm .... 94.— 96.—
Prague 15.30 15.50
Canada 4.45 4.65
Bue,- s A . r p s  . 105.- 115.-

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

En cas de dêcè-r ;
il suffit de téléphoner au E
No 108, JOUR ET NUIT î

L WASSERFALLEK
Pumpes funèbres générales S.A. i

®gMBBeyj %BW int né ratio
SEYON 19 Trans orts

Concessionnaire de la ville pou
les enterrements par corblllarc
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation. i

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

BIENNE
Tombé d'un arbre,

il ne tarde pas à succomber
Vendredi , à 19 h., une branche

d'un des grands saules se trouvant
à l'extrémité ouest des prés Wilder-
meth, sur laquelle s'était juché M.
Marquis, né en 1896, s'étant rompue,
le malheureux fut précipité sur le sol
d'une hauteur d'environ 15 mètres.
Sa tète vint donner contre le sol , lui
occasionnant une plaie béante , à la-
quelle il ne devait pas survivre. En
effet , le malheureux rendait  son der-
nier soupir ayant son arrivée à l'hô-
pital.

I RÉGION DES LACS |

Madame Lina Binggeli , à Peseux;
Madame H. Tribolet-Binggeli et

ses filles Marcelle et Daisy, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Chs Binggeli-
Jaquet et leur fill e Jacqueline, à
Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur Th. Spack-
Binggeli et leurs enfan ts , Nelly, Elia-
ne et Francis, à Colombes (Seine) ;

Mademoiselle M. Binggeli, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame A. Binggeli-
Gal land , à Lucerne ;

Monsieur et Madame E. Binggeli
et famil le , à Genève ;

Monsieur et Madame R. Ruprecht
et famil le , à Peseux. ainsi  que les
familles all iées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la
personne de

Monsieur Constant BINGGELI
leur cher et regretté époux , père,
grand-père, beau-père, frère et on-
cle, que Dieu a repris à Lui , dans sa
71me année , après une  courte mala-
die , supportée vail lamment.

Peseux, le 22 janvier  1933.
Ne crains point , car Je suis avec

toi. Es. XLIII, 5.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu mardi 24 j anvier 1933, à 13
heures.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 23.

On ne touchera pas

Madame Amélie Muriset-Stébler, au
Landeron ;

Monsieur Jean Stébler, à Paris ;
Madame Stébler-Leuenberger, au

Locle ;
Monsieur Georges Stébler, à Pa-

ris ;
Madame et Monsieur Fouchier-Sté-

bler , à Paris, et les familles alliées,,
ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances que Dieu a
repris à Lui leur sœur, tante et pa-
rente ,

Mademoiselle Louise Stébler
institutrice

L'enterrement aura lieu le mardi
24 janvier , à Neuchâtel. Culte pour
les parents et connaissances, à 15 h.,
à la Chapelle du Crématoire.

Neuchâtel , le 21 janvier 1933.
Celui qui croit en moi, dit Jé-

sus, a la vie éternelle.
Jean ni, 36.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
—¦—¦—¦————————_¦ m un minium.

Madame Maria Martin-Blanc ; Ma-
demoiselle Simone Mart in ; Madame
Marie Vignolles, à Neuchâtel  ; Mon-
sieur Jules Vignolles et famil le , à
Paris ; Monsieur Wil l iam Blanc et
famil le , à Genève, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et con-
naissances, la mort de

Monsieur Louis MARTIN
maître-tailleur

leur cher époux , père, fils , neveu ct
parent , enlevé subitement à leur
affect ion , dans sa 52me année, à
Neuchâtel , le 22 janvier 1933.

Domicile mortuaire : rue Saint-
Honoré 3.

Une avis ultérieur indiquera les
jour et heure de l ' inhumation.

On est prie r|P ne nas tain- (le visites.

Les oranges amères
pour confitures

sont arrivées
MAISOX BONIVOT

Téléphone 5.97 Place Purry 3
¦¦i ,iji. « , » .j i_-Ikl.y_ __ -—rr—, , n ., m.mi —¦ ¦¦" ¦¦._m—

Bulletin météorologique
des C. F. F., du- 23 Janvier , à 7 h. 10

8 S unsiavatmoh ,_,_.
Il ,a,les s

f
U »

f
Bsrss £* IfcMPS El l/ENT

,180 Bàle — 5 Couvert Calme
iiH Berne — 8 Neige Bise
537 Cotre —12 Couvert Calme
543 Oa voe —24 Tr b. tps »
632 Fribourg .. —10 Nuageux Bise
394 cieneve . — 6 Couvert »
476 Claris —13 Tr . b. tps Calme

. IOU ilôscnenen —12 » »
688 inter laken — 8 » Eisa
JD5 Ch -de-Fds —12 Couvert »
400 uausannt — 8 Tr. b. tps »
408 uoeamo — 3 » Calme
iie L.ugnn c .. — 3 > »
139 i.ucerue . . .  — 8 » Bise
198 Montreux — 7 s »
162 Neuchâtel — 7 Couvert »
->05 rtagair . . .  — 8 » Calme
rj 7_ d t -Oau ... —10 Nuageux Vtd'E.
H47 d t -Morl tz  —22 Tr b. tps Calmo
40'' SrhRf fb "  — 6 Qq nuag. »
537 Sierre — 0 » Blss
562 Thoune ... — 7 Tr. b. tps »
189 Vevey — 7 » »
I IP  Zurich — 6 Couvert »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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22 Janvier . — Flocons de neige fine
dans la matinée.

23 Janvier, à 7 h. 30
Temp. : —7.2. Vent : E. Ciel : Couvert.

Niveau du lac : 22 Janvier , 428 86
Niveau du lac : 23 Janvier , 428.84

Monsieur et Madame Alfred Dar-
del-Junier et leurs enfants : Mon-
sieur Daniel Dardel , Monsieur Gus-
tave Dardel et Mademoiselle Cécile
Dardel ; Monsieur et Madame Fré-
déric Bucher-Jodry et leurs enfants,
à Epernay ; les enfants  et petits-en-
fan t  de feu Monsieur Henri Dardel;
Monsieur et Madame Albert Dardel
et leur fille , à Vevey, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Alfred DARDEL
allié JODRY

leur cher et bien-aimé père , grand-
père, beau-frère, oncle et grand-on-
cle, que Dieu a répris à Lui , à l'âge
de 74 ans , après quelques jours de
maladie.

Saint-Biaise, le 22 janvier 1933.
Le travail lut sa vie.
Il est bon d'attendre en repos la

délivrance de l'Eternel.
Lam. ni, 26.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di 24 janvier , à 14 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
|______ B____1______H____K________I

Il reste donc un repos pour le
peuple de Dieu , car celui qui
entre dans le repos de Dieu se
repose de ses oeuvres...

Hebr. IV, 9 et 10.

Monsieur le pasteur et Madame
Hermann Ecuyer, à Sonceboz ;

Monsieur Paul Ecuyer, à Leysin ;
Mademoiselle Madeleine et Mon-

sieur Jean Ecuyer, à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Jacot-Descom-

bes, à Anières (Genève) ;
Madame Mathilde Jaeot-Descom-

bes, à Petit-Saconnex ;
Madame Cécile Bréting-Jacot, à

Conflans, près Paris, ses .enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Ja-
cot , à Genève ;

Madame Alice Jacot-Matthey, à Ge-
nève, ses enfants et petits-enfants ;

Mesdemoiselles Sophie, Laure et
Alix Ecuyer, à Sonceboz ;

Madame Hélène Ecuyer , à Peseux,
et ses en fan t s  à Bâle ;

Les familles Velex, Parminter.
Clarke. Bayley, Ecuyer et Wolli-
chard ;

Mademoiselle Angèle Droz , à
Sonceboz .

ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie,

Madame

veuve Berthe ECUYER
née JACOT-DESCOMBES

paisiblement endormie le vendredi
20 janvier , à 19 heures, dans sa 74me
année , au terme d'un long affaiblis-
sement.

Cure de Sonceboz, le 20 janvier
1933.

L'inhumation aura lieu le lundi 23
janvier, au cimetière de Saint-Imier.

Départ de la cure de Sonceboz, à
12 h. 30. — Culte au temple de Som-
beval. — Arrivée en gare de Saint-
Imier à 14 h. 54.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.
______________________________¦__¦

Monsieur Edouard L'Epée, à la
Coudre ;

Madame et Monsieur H. Borgeaud-
L'Epée et leurs enfants , Clermonde et
Maxime , à Berne; Madame ct Mon-
sieur Edouard L'Epée et leur fils
Claude, à la Coudre; Monsieur Marcel
L'Epée et sa fiancée. Mademoiselle
Adrienne Feissly, à la Coudre ; Ma-
dame veuve Marie Werner-L'Epée
et ses enfants , à Chemnitz ; Madame
veuve Adèle Huguenin , ses enfan ts
et petits-enfants, à la Brévine ; les
enfants  de feu Charles Probst et de
feu Jules L'Epée ; Monsieur et Ma-
dame Fernand Povet et leurs en-
fants ,  à Paris , ainsi  que les f ami l l e s
alliées , ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de

madame

Adèle L'ÉPÉE-PROBST
leur chère épouse, tendre mère, bel-
le-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante , nièce et cousine , que Dieu a
rappelée à Lui , après une  lerribie
maladie  va i l l ammen t  supportée , le
22 janvier  1933, à l'âge de 56 ans.

La Coudre, le 22 janvier  1933.
Consolez-vous, car si mes yeux

sont clos, mon âme sur vous veille
encore. La mort n 'est pas la nuit ,
c'est un éternel repos.

L'ensevelissement aura lieu à la
Coudre, le mardi 24 janvier , à 13
heures et demie.

Domicile mortuaire : rue Saint-
Hélène 27. la Couvre.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
B-BBMeii------ s------___________ H-
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