
Au jour le j our
Coolidge et l'Europe

La mort récente de Calvin Coo-
lidge a fait évoquer une fo i s  de
plus l'œuvre de la reconstruction
mondiale.

Les mérites de Coolidge dans cet
ordre de choses sont plutôt minces.
Coolidge s'est constamment montré
d'une froideur extrême vis-à-vis de
l'Europe - et de la Société des na-
tions ; il d été un des premiers pro-
moteurs de la thèse qui lie la ques-
tion des dettes à celle du désarme-
ment. Il a fourn i à ce sujet à ses
compatriotes un argument qui est
devenu un mot d'ordre national :
« Nous ne voulons pas , en annulant
les dettes, financer une nouvelle
guerre. »

Voilà comment Coolidge collabora
à la « reconstruction mondiale _¦.

En fait de désarmement , son rèqne
a été signalé par de f réquentes  in-
terventions militaires américaines
au Mexique et au Nicaragua et par
le fiasco de la conférence navale de
Genève de 1927, à la suite de laquel-
le il 1/ eut un grand fro id  entre
l'Angleterre ct les Etats-Unis, qui
avaient émis des prétentions exor-
bitantes. Le dernier acte de la pré-
sidence de Coolidge f u t  de décréter
la construction de 15 nouveaux croi-
seurs. Cependant , le pacte Kellogg,
qui porte le nom du propre minis-
tre des affaires étrangères de Coo-
lidge venait d'être signé.

Comme quoi, si Coolidge f u t  pres-
que un grand président, il l'aura été
au seul point de vue américain.

Un heureuse atteinte
à Ea liberté

On s'est enfin ému, en France, _
propos du revolver. C'était le mo-
ment. Encore un peu et chaque ci-
toyen — et citoyenne, car les fem-
mes s'y sont mises à l'exemple des
hommes, — allait se promener avec
uri browning, article devenu aussi
courant* qu'un mouchoir. Pour un
oui ou un non , l'arme sortait d'une
poche ou d'un sac à main et pan !
une balle trouait l'académie de la
personne avec qui l'on se trouvait
en désaccord.

Moyen d'explication expéditif.
mais qui a fini par susciter de sé-
rieuses objections. Elles ont trouvé
leur expression dans un projet de
loi déposé à la Chambre française
pour réglementer l'acquisition , la
détention et le port du revolver, —
ainsi qu'on persiste à appeler le
browning. Si ce projet devient loi,
les mineurs ne devront plus détenir
de revolver ; son port sera limité
aux majeurs munis d'une autorisa-
tion préfectorale. Les armuriers de-
vront tenir un registre de ventes ,
coté et paraphé par le procureur de
la république ou le commissaire de
police. La vente, l'échange, la dona-
tion , le prêt entre particuliers se-
ront interdits.

Qui n'applaudira de tout cœur à ces
sages dispositions, surtout si quelque
malencontreux amendement n'affai-
blit pas la portée du texte législatif?

On espère atteindre le résultat
poursuivi. Mais il faudra veiller de
près à l'octroi des autorisations, car
à notre époque où la vie est esti-
mée si bas, — la vie d'autrui , s'en-
tend — la majorité selon l'âge n 'im-
plique pas forcément celle de la
raison , et l'on voit trop fréquem-
ment des majeurs céder à leurs im-
pulsions comme s'ils venaient à
peine de sortir des lisières.

La France n 'étan t pas seule à
avoir si longtemps toléré le libre
commerce des amies à feu , on aime à
croire que son initiative amènera les
pays qui en ont besoin à prendre des
mesures analogu es. Elles seront par-
tout les bienvenues.

Mais â côté du danger auquel elles
auront apporté une honnête limita-
tion , n'oublions pas cet autre danger
créé par les gens qui mettent en joue
par plaisanterie un parent ou un ami
et qui le tuent en pressant la détente
d'un nisiolc; qu 'ils ne croyaient pas
chargé.

A ceux-là , quelques mois de pri-
son ne feraient pas de mal, même
si le coup de feu n 'était pas parti.
Ils auraient le temps de réfléchir ct
y regarderaient ensuite à deu x fois
avant de se livrer à leur détestable
manie. Dans certains établissements
spéciaux, on garde en cellule des ma-
niaques bien moins nuisibl es que
ces farceurs-là. F.-L. S.

Six personnes sont
blessées par l'éclatement

tardif d'une mine

Un grave accident près d'Aigle

AIGLE, 10. — Le département
vaudois des travaux publics fait ac-
tuellement sauter , par les soins
d'une entreprise, près d'Aigle, des
rochers escarpés,, où se produisent
des chutes de pierres menaçant la
circulation sur la route cantonale
Aigle-le Sépey.

Deux mines avaient été chargées
de 33 kg. de cheddite. Elles devaient
faire explosion en même temps.

De nombreux curieux étaient pré-
sents et la route était barrée ct gar-
dée par la gendarmerie.

Après l'explosion , les ouvriers et
les curieux se précipitèrent pour
constater les effets , mais aussitôt
partit le second coup, qui projeta
de tous côtés une mitraille de pier-
res.

Six personnes ont été blessées,
mais aucune dangereusement. Le
plus gravement atteint est un gen-
darme, qui a des blessures au bas-
sin.

Le Japon et la
Mandchourie

De nombreuses ma-
nifestations politiques
étaient organisées ré-
cemment dans tout le
Japon où fut exprimé
le désir unanime que
le Japon défende éner-
giquement auprès de
la S. d. N. ses intérêts
en Mandchourie. La
création et la recon-
naissance du nouvel
Etat mandchou est "une
question vitale pour le
Japon. Des résolutions
analogues votées par
tous les manifestants
ont été adressées au
gouvernement.

Une grande affaire de {aux à Baie

Un expert-comptable
falsifiait des traites

BALE, 10. — Une enquête a été
ouverte contre un expert comptable
de Bâle, âgé de 46 ans, qui avait ou-
vert un bureau de comptabilité, et
tenait les livres de nombreux arti-
sans, cafetiers ct boulangers. Le
comptable arrêté avait mis en circu-
lation un certain nombre de traites
munies de fausses signatures de
quelques-uns de ses clients. Les faux
porteraient sur des sommes impor-
tantes dont le montant n'est pas en-
core exactement fixé, l'enquête n'é-
tant pas encore terminée.

Nicole et ses complices
comparaîtraient en mars
devant iss assises fédérales

Le procès de l'émeute de Genève
(De notre correspondant de Berne )

Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a entendu une commu-
nication de M. Haber lin sur le rap-
port transmis par M. DuPasquier, ju-
ge d'instruction extraordinaire, au
procureur général de la Confédéra-
tion. H s'agit de l'enquête sur les
événements de Genève. Il paraît à
première vue, qu'une douzaine d'in-
culpés pourraient être renvoyés de-
vant  le juge. On pense généralement
que l'affaire (si affair e il y a, la dé-
cision appartient a la Chambre des
mises en accusation) viendra devant
les assises fédérales , ou chambre
criminelle , siégeant avec l'assistance
du jury, et non devant la cour péna-
le , composée de cinq juges, sans ju-
ry. Les débals n'auraient pas lieu
avant mars et dureraient plus d'une
semaine. De quoi alimenter longue-
ment  la chronique. G. P.

A Murcie, à Valence, à Séville, ailleurs encore,
des bombes sautent toujours et le sang cuule

L'Espagne qui ne s'apaise pas

MADRID, 11 (Havas). — A Mur-
cie, cinq individus armés de revol-
vers ont attaqué la maison du gar-
dien du dépôt de l'Union espagnole
des explosifs. 80 coups de feu ont (été
échangés eu une demi-heure. Comme
le gardien continuait, à résister,, les
agresseurs ont lancé sur la maison
trois pétards, qui jetèrent , bas. un
pan de mur.

Des agents arrivèrent sur les
lieux, mettant eu fuite les malfai-
teurs. On suppose que ceux-ci vou-
laient s'emparer des 3000 kg. de dy-
namite qui se trouvent dans le
dépôt.

A Valence, la grève se poursuit.
Le chômage est complet dans le
port ; deux tramways ont été ren-
versés par les grévistes. '

Une bombe a explosé dans une
rue du Grao. Un garde d'assaut et
quatre passants, dont une femme,
ont été blessés.

A Beteira, les extrémistes ont fait
sauter le pont du chemin de fer.
'' :¦:. . Une caserne assiégée
'.'A-" Risconada, un groupe d'une
centaine d'extrémistes s'est emparé
de la mairie, puis a bloqué la ca-
serne de la garde civile et a coupé
toutes les . communications de celle-
ci avec l'extérieur.

Au reçu de cette nouvelle, cinq
gardes-civils ont quitté Séville pour
Risconada. Us ont été reçus à coups
de fusils et deux d'entre eux ont été
blessés. Un nouveau groupe de
quinze gardes s'est rendu sur les
lieux et a dû faire usage de ses
armes pour déloger les manifestants
de la mairie et libérer les assiégés
de la caserne.

Des nombreuses personnes au-
raient été blessées au cours de ces
incidents, mais la sécurité serait ré-
tablie.

COU .BBIER DE BËRIE
(De notre correspondant)

Subventions refusées
Un bureau de coordination des travaux publics

I_a force des choses
On dénonce si souvent, dans notre

pays, la manie des subventions , avec
raison bien souvent , qu'il faut signa-
ler au public les cas où le Conseil
fédéral refuse de donner suite à une
requête et répond, fort poliment d'aiL
leurs, aux quémandeurs que la situa-
tion actuelle ne permet plus certai-
nes libéralités auxquelles les bénéfi-
ciaires , s'étaient trop bien accoutu-
mes.

Nos bons amis de Genève son!
parmi les malchanceux d'aujourd'hui.
Ils réclamaient un subside afin de
pouvoir allouer un secours d'hiver
aux chômeurs. Le Conseil fédéral a
été d'avis que le canton devait trou-
ver chez lui les moyens nécessaires,

Les Genevois pourront partager
leur déception avec leurs Confédérés
du Valais , qui avaient conçu le pro-
jet de construire une route reliant
Sion à Montana , par Ayent. Là aussi,
les circonstances ont forcé le Conseil
fédéral à refuser la subvention at-
tendue, considérant , en outre, qu'en
temps de crise, on pouvait se conten-
ter dé la route montant de Sierre
vers la station climalérique, d'autant
plus qu'une nouvelle voie carrossa-
ble aurait enlevé encore du trafic à
la ligne ferrée, laquelle peut fort bien
se passer de cette concurrence.

Sans doute , d'autres feront encore
l'expérience que les temps sont chan-
gés car le département de l'économie
publique a reçu pour instructions
d'ajourner l'octroi de subventions
aux travaux d'amélioration foncière
dont la nécessité ne serait pas in-
contestable.

Coordination
On objectera que de telles décisions

n 'auront qu'une influence défavora-
ble sur le marché du travail. Peut-
être. Mais le Conseil fédéral a cher-
ché la compensation dans la métho-
de , récemment inventée et qui con-
naît encore une si grande vogue, je
veux dire la « rationalisation _ > .

Constant que les travaux de cons-
truction adjugés par les administra-
tions publiques étaient souvent mal
répartis au long de l'année , et que
les entrepreneurs étaient obligés, aux
moments de grande presse, de faire
appel à la main-d'œuvre étrangère,
quitte à licencier une bonne partie
de leurs ouvriers, Suisses y compris,
une fois revenue la morte saison , le

Conseil fédérai a décidé de créer nn
« bureau central de coordination des
travaux », qui sera rattaché à la di-
rection des constructions fédérales.
Voici, selon un communiqué officiel ,
quelques renseignemenls sur cette
institution nouvelle :

« La Confédération a déjà fait de
multiples démarches, notamment en
usant de son influence auprès des
cantons, pour améliorer les condi-
tions du marché du travail dans la
construction. Elle a surtout tâché
d'obtenir un échelonnement plus ra-
tionnel des ressources de travail sur
l'année entière afin de permettre un
emploi plus complet de la main-d'œu-
vre nationale. Mais ces mesures se
sont révélées insuffisantes. Pour ob-
tenir une pleine réussite, il est ap-
paru absolument nécessaire de déve-
lopper méthodi quement les efforts ac-
complis j usqu ici cn les coordonnant
dans un service central spécialement
chargé de cette tâche. Le Conseil fé-
déral a désigné à cet effet la direc-
tion des constructions fédérales, qui
relève du département de l'intérieur.
Ce bureau central devra veiller que
les commandes de travaux se fassent
$ur une base économique. sauvegar-
dant  les intérêts du marché suisse
du travail , fl  aura à préparer et à
appliqur toutes mesures permettant
de répartir rationnellement , aussi
bien au point de vue du temps qu 'au
point de vue territorial , les grandes
commandes de travaux et de fourni-
tures des pouvoirs publics et des
particuliers. Il s'appliquera surtout à
ce qu'on tienne compte autant que
possible, dans l'exécution de ces com-
mandes, de la main-d'œuvre natio-
nale et des régions du pays souffrant
d'un chômage important.

» Le nouveau bureau central exer-
cera son activité en liaison étroite
avec l'office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail , à qui
ressortit , au surplus , tout ce qui tou-
che au marché du travail. _>

Tout cela ne concerne, bien enten-
du que les travaux effectués pour le
compte d'une administration. Les
entrepreneurs travaillant pour des
particuliers n'ont pas encore à crain-
dre une dictature imposant des jours
et des heures à leur activité. Mais, si
l'essai tenté par les pouvoirs publics
donnait de bons résultats , on ferait
bien de suivre, dans lo domaine pri-
vé, l'exemple venu de haut.

Une fusillade contre
un remorqueur français

remontant le Rhin

Vengeance de grévistes ?

COBLENCE, 11. — Une vingtaine
de coups de feu ont été tirés mardi
contre le remorqueur français «Con-
dor » de Strasbourg.

Après avoir essuyé la fusillade, le
vapeur fit jouer le signal d'alarme.

Il y a lieu de remarquer que le
personnel du bord fait grève depuis
plusieurs jours, pour une raison de
salaires.

On croit que les coups de feu ont
été tirés, par vengeance, contre les
marins ne faisant pas la grève.

Les coups de feu partirent des
hauteurs situées entre Boppard et
Bad-Salzig, sur la rive gauche dn
Rhin.

En raison de la menace de grève
formulée par le personnel du bord ,
le remorqueur avait jeté l'ancre de-
puis quelques jours près de Boppard ,
mais il reprit sa route mardi , sous
la protection de la police rhénane.
Hier matin, un matelot ayant re-
fusé de travailler fut congédié. Le
remorqueur avait parcouru un kilo-
mètre à peine que les coups de feu
partirent. A l'ouïe des signaux de
détresse, la police accourut et dépê-
cha quelques hommes à la poursuite
des agresseurs.

Les recherches n 'avaient donné
encore aucun résultat mardi soir.
Les autorités de police ne croient
pas toutefois que l'auteur de l'atten-
tat soit le matelot congédié, mais
elle est plutôt d'avis que les cou-
pables seraient des éléments ayant
un intérêt particulier au mouvement
de grève.

Une collision
en gare de Bucarest

Six morts
et de nombreux blesses

BUCAREST. 10 (Havas) . — Ce
matin, à 7 heures, deux trains sont
entrés en collision à l'entrée de la
gave de Bucarest-nord. Un train ra-
pide a tamponné l'arrière d'un train
omnibus, dont cinq vagons ont été
écrasés. Le rapide n'a subi que des
dégâ ts insignifiants. Six personnes
ont été tuées et 17 blessées. Un grand
nombre de voyageurs ont été contu -
sionnés.

La conterence préparatoire pour
la limitation des heures de travail

ses ouverte hier
GENÈVE, 10. — La conférence

préparatoire, chargée d'examiner la
question de la durée du travail et
du chômage, s'est ouverte mardi
matin.

A l'unanimité, M. Ernest Mahaim
(Belgique) , ancien président du
conseil d'administration du B. I. T.,
a été nommé président de la confé-
rence.

lin .me paj; * •
Le Conseil d'Etat genevois rec-
tifie les « inexactitudes » de Ni-
cole. — Les projet s financiers de
M. Chéron. — La question des
allocations de chômage à Bâle.

Cn 0m» nage :
Au Landeron, une septuagénaire
attaquée au lit. — A la commis-
sion cantonale des horaires —
Pour la const ruct ion d'un pont a
Saint-Nicolas.

Vous trouverez...

Des négociations à propos
de Ohang-Hai-Kouan

TCHIN-TCHÉOU , 10 (Rengo). —
Les autorités japonaises ont décidé,
conformément à une requête chi-
noise, d'entamer des négociations di-
rectes pour le règlement de l'inci-
dent de Chang-Hai-Kouan. C'est dans
cette dernière ville que la conférence
aura lieu. Le Japon sera représenté
par le major Chujiro Miura , officier
d'état-major de la garnison japonaise
en Chine septentrionale. La Chine
sera représentée par le général Ho-
Chukuo, commandant  de la 9me bri-
gade.

La Butler University d'Indianapo-
lis inaugurera le 27 janvier, un cours
de science matrimoniale, science des-
tinée à faciliter la vie conjugale et à
diminuer le nombre croissant des di-
vorces.

Ce cours sera dirigé par un avo-
cat connu de la ville, marié deux
fois, et coûtera cinq dollars par per-
sonne,, sept dollars ct demi par cou-
ple et par semestre.

Le doyen de l'université déclare
que ce cours est devenu une néces-
sité par suite du nombre grandissant
des divorces qui atteint à Indinnapo-
lis la proportion inquiétante de 41
pour cent des mariages.

Le cours que les étudiants enten-
dront portera sur les aspects So-
ciaux, physiologiques, économiques
et religieux de la vie conjugale et
le nombre des étudiants  qui se sont
déjà fait  inscrire pousse le doyen à
croire que la nouvelle section qu 'il
a créée comble une lacune de la vie
américaine.

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

* M. H. Chatillon , artiste-peintre ,
expose à la Papeterie Reymond.

Le gouverneur de l'AIabama a déci-
dé d'offrir , à l' occasion des fêtes de
Noël et du jour de l'An , quaranle-
cinq jours de vacances à 500 con-
damnés , ac tuel lement  détenus dans
les diverses prisons de l'Etat. On
compte présentement dans l'Etat de
l'Alabana 5560 détenus

Les' 500 qui seront autorisés à al-
ler passer 45 jours au sein de leurs
respectives familles ont été choisis
parm i les détenus qui se sont , par
leur bonne conduite, montrés les plus
dignes de celle faveur. L'expérience
a prouvé qu 'aucun de ces condamnés
ne manque à l'appel quand les va-
cances sont terminées.

E CHOS

Nos lacs et l'Aar
Cote La Nicca 432

Cote maximun de stabilisation
neuchâteloise 430,80

Pour bien préciser notre pensée,
qu'il nous soit permis d'ajouter que
bien loin est de nous de vouloir lâ-
cher au prof it de Fribourg certains
droits du canton de Neuchâtel.

Voici notre position. Nous voulons
un barrage neuchâtelois, entièrement
neuchâtelois. La commande du
lac de Neuchâtel est à nous, N eu-
châtel. C'est à nous, Neuchâtel, de
faire le barrage. Seul ce barrage
Neuchâtel nous satisfera. Nous, Neu-
châtel , stabiliserons le lac de Neu-
châtel à 430,80 environ, cote maxi-
ma, sans consulter ni Berne , ni Fri-
bourg, ni Vaud.

Fribourg détient-il Ta commande
du lac de Morat ? A Fribourg d'éta-
blir si tel est bien le cas en théorie
et en fait. Et si Fribourg arrivait à
établir qu 'aucune des eaux du bas-
sin du lac de Morat n'est détour-
née et que le tout se déverse dans
le lac de Neuchâtel, alors seulement
Neuchâtel serait amené peut-être à
envisager s'il y a lieu de réserver à
Fribourg une légère quote-part aux
redevances à exiger de tous les usi-
niers jusqu 'à Bâle.

Neuchâtel observe la même ligne
de conduite vis-à-vis de Vaud par
rapport au bassin des eaux de l'Or-
be, tout en tenant compte de l'em-
ploi des eaux de l'Orbe avant son
déversement dans le lac de Neuchâ-
tel.

Peut-être que Neuchâtel pourra
revenir sur la question lorsque Fri-
bourg aura compris l'intérêt qui le
pousse vers le lac de Neuchâtel.
Notre champ des poulains situé sur
territoire neuchâtelois à la sortie
de la Broyé est bien exigu et, pour
une réserve de gibier, insuffisant. Des
chiens de chasse, qu'ils soient ber-
nois, qu 'ils soient fribourgeois, y
pénètrent et en sortent à qui mieux
mieux et avec une aisance toute
giboyante. Qu'il nous soit permis
d'attirer l'aimable attention de nos
autorités sur ce fait. Ne serait-il
pas facile , maintenant que le grand
règlement va surgir, que l'on éten-
de notre juridiction neuchâteloise
pour le moins d'un kilomètre dans
ce coin perdu , domaine de joncs ,
de roseaux , de carex , de laiches, où
seuls nos échassiers, petits et
grands , ainsi que nos naturalistes,
se sentent à l'aise ?

Pour - bien préciser notre pensée
qu 'il nous soit encore permis d'a-
jouter que bien loin est de nous
l'idée de vouloir céder sans autre
aucun des droits acquis par plu-
sieurs pour cette campagne de re-
dressement cn faveur de Neuchâtel.

Plusieurs sont ceux qui ont  vail-
l amment  lutté pour la défense des
intérêts de Neuchâtel , chacun à sa
manière.

Et s'il nous a été donné de le-
ver l'étendard de protestation et de
poursuivre inlassablement le but
proposé , et aujourd'hui  at teint ,
nous sommes loin de sous-estimer
l'appui désintéressé dont la cause a
bénéficié , a l lan t  grandissant , de plu-
sieurs côtés.

Permeltez-nous de signaler nom-
mément . Messieurs les rédacteurs en
chef de la « Feuille d'avis de Neu-
:hâte] _> et de la « Suisse libérale •>,
nuis M. l 'ingénieur Samuel de Per-
i'ot , ainsi que M. le professeur Lom-
bard. Tous excellents patriotes.

A eux va notre hommage public
ainsi que nous n 'en doutons pas,
ira la gratitude palpable et tan-
gible de nos autorités à tous ceux
qui ont vail lamment travaillé four
la cause, quand viendra la vague
d'abondance duc à tout l'ensemble
de la campagne. Car nous appro-
chons de la victoire.

Eugène RICHARD.

Colombiens et Péruviens
se menacent

Nouveau conflit en Amérique du Sud ?

BUENOS-AYRES, 11 (Havas). —
Un confli t entre les forces de la
Colombie et colles du Pérou serait
imminent .

Le général Ramos, commandant
les troupes péruviennes à Iquitos, a
notifié au général colombien Vas-
quez-Cobo que l'avance des troupes
colombiennes vers Letltia équivaut
à un « càsus belli ».

Le général Ramos a pris des me-
sures pour empêcher l'arrivée de ces
troupes.

Le général Vasquez-Cobo a répon-
du qu 'il ignorait si le général Ra-
mos représente les rebelles péru-
viens ou le gouvernement de Lima
et que le but de sa mision était de
rétablir l'ordre dans le territoire co-
lombien , conformément aux traités.
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A louer pour le 24 Juin,
pour

pension
ou bureaux

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

Saars 27
A louer pour le 24 Juin ap-

partement de cinq pièces et
dépendances. Confort moder-
ne. Jardin. S'adresser au ma-
gasin Barbey, rue du Seyon.

A louer au centre de la ville
un

petit logement
avec ou sans atelier, très clair.
Prix très Intéressant. Adresser
offres écrites sous B. Z. 154
au bureau de la Feuille d'avis.

TERREAUX. — A louer pour
époque à convenir bel appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances. Etude Dubied et
Jeanneret. Môle 10.

A louer
à. Saint-Biaise

pour le 24 Juin , appartement
au 1er étage, de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances,
Jardin. S'adresser à Edouard
Tribolet , chemin de Creuze 10,
Saint-Biaise.

MOULINS. — A louer pour
le 24 Juin , appartement de
trois pièces et dépendances.
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10.

Pour le 24 Juin 1933, à
louer, à la rue des

Beaux-Arts
appartement de quatre pièces
et dépendances. Etude Baillod
et B.rger , Pommier 1.

A louer tout de suite,

Qhavanfies 12
logement d'une chambre cui-
sine et bûcher. Etude Henri
Chédel. avocat et notaire,
Saint-Honoré 3.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir.

beau logement
de trois pièces et dépendan-
ces Soleil et belle situation
S'adresser rrols-Portes 16.

A louer pour le 84
juin 1033, apparte-
ment moderne «le
sept pièces et dépen-
•lances. Véranda et
jardin.

Etude  Dubied et
-Ecanneret . M-He 10.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir :

A Atonrnz-Favag,
appartement moderne, rez-de-
chaussée,, trois pièces.

A la Rue Matlle,
bel appartement , quatre-cinq
pièces, tout confort.

Au Passage
Max - Meuron,

logement de trois pièces, bain,
toutes dépendances.

Pour le 24 mars,
a Colombier

dans maison neuve, bel appar-
tement, quatre pièces, tout
confort.

Pour le 24 Juin .
à JMonruz-Favag,

appartement moderne, 1er éta-
ge, trois pièces.
Au Faubourg du Lac,

logements quatre pièces, tou-
tes dépendances.

A Colombier,
dans maison neuve , bel ap-
partement deux pièces, dépen-
dances.

S'adresser :

FONCIER S. A.
Faubourg du Lac 2. Tél. 4345.

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

feuilleton
de la < FeuUle d'avis de Neuchâtel >

d'après l anglais
par 23

LOUIS D'AÏ-VERS

Kate appréciait plus qu 'elle ne vou-
lait le laisser voir les galantes préve-
nances de son mari pour elle, en
partie parce qu 'elle sentait l'impor-
tance de cette respectabilité qu'il
mettai t  ainsi sur elle et en partie
parce que cela représentait le côté
agréable de leur singulière vie. En
fail , cela stimulait en elle le désir de
mieux étudier son mystérieux compa-
gnon. Elle avait déjà pu se convain-
cre que si sa caractéristique était d'ê-
tre impénétrable, il n 'en était pas
moins presque toujours en alerte, et
qu 'il exerçait autour de lui comme
autour d'elle , une vigilance sans dé-
faillance.

Elle sentait bien que ses prévenan-
ces pour elle faisaient partie de la

( Reproduction autorisée pour tous lea
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de l ettres .)

méthode qu'il avait adoptée des le dé-
but de leur mariage, mais elle avait
aussi, par instinct, l'impression qu'il
y avait un cœur sous cette apparence
de froide courtoisie et elle se deman-
dait si ce cœur ne battait  pas pour
elle ?

De plus en plus souvent , à propos
d'un incident , ou parce qu'elle l'avait
observé dans une glace tandis qu'il
la regardait de certaine façon alors
qu'il ne se croyait pas vu par elle,
elle se demandait si un sentiment plus
tendre n 'était pas né cn lui.

Mais cela même ne lui expliquait
pas pourquoi, alors qu'il ne la con-
naissait pas, il l'avait épousée ?

Car en admettant même qu 'il l'ai-
mât « maintenant  », il ne l'aimait sû-
rement pas quand il était venu en-
tendre son procès sans l'avoir jamais
rencontrée auparavant.

En ce qui la concernait, elle savait
qu'elle n'avait cédé tout d'abord qu'à
une volonté plus forte que la sienne
et à un besoin de protection dont
tant  de journées tragiques lui fai-
saient sentir le besoin, mais elle était
bien forcée de s'avouer, dans le se-
cret de la conscience, qu 'il l'intéres-
sait plus qu'aucun homme au monde.

Mais quel était son passé ? Où
avait-il vécu avant de venir en An-
gleterre ?

Elle était sûre maintenant  qu'il n'é-
tait connu à Delverton que depuis

deux ou trois ans. Avant ? Elle igno-
rait tout de lui.

Un jour qu'elle le vit monter un
cheval difficile, non parce qu'il ai-
mait particulièrement ce sport , mais
seulement parce que personne autour
de lui n 'était capable de le dresser,
elle pensa d'après une remarque ad-
mirative d'un groom qu 'il pourrait
bien être comme elle-même né en
Australie.

En ce cas, pourquoi lui en faisait-
il un mystère ? Et pourquoi lui avait-
il menti en parlant du gommier
d'Australie ?

Elle brodait encore sur ce thème
nouveau quand survint un incident
qui , non seulement confirma ses
soupçons, mais fit  momentanément
disparaître sa confiance naissante ct
même aggrava son vague sentiment
de crainte et tous les soupçons que
lui inspirait son mari.

Steel était excessivement ma t ina l ,
alors qu 'elle-même se levait généra-
lement tard. Un mat in , cependant , el-
le fut  éveillée plus tôt qu 'à l'ordinai-
re. Le temps était exceptionnellement
beau, elle s'habilla en hâte pensant
qu'il serait délicieux de se promener
parmi la rosée dans l'air purifié par
la nuit , en étant presque seule à re-
cevoir les rayons du soleil.

Aussitôt prête, clic était descendue,
leste ct sans bruit , comme une petite
souris, afin de n 'éveiller personne. A

sa stupeur, elle était presque tombée
dans les bras de Steel quittant la sal-
le à manger un plateau garni entre
les mains.

— Qu 'est-ce que cela signifie ?
avait-il demandé, les yeux en fureur.

— Je pense que ce serait plutôt à
moi de poser la question , avait-elle
riposté du tac au tac. Elle désignait
du geste , avec une nervosité qui la
surprit elle-même, le plateau bien
garni pour un déjeuner confortable
avec le supplément d'une bouteille
d'eau-de-vie.

— Je ne croyais pas que vous fus-
siez si matinale ? dit-il détournant la
question. Pourquoi êtes-vous levée ?

Elle lui répondit avec sa simplicité
coulumière , n 'ayant  pas à cacher la
ten ta t ion  qu 'elle avait eue de faire ,
par exception , une promenade mati-
nale.

— Je m'excuse de ma vivacité, dit-
il alors avec une feinte bonne grâce,
car en dépit de sa volonté, il sem-
blait vraiment  contrarié.

Mon seul regret , ajouta-t-il, est
que vous me surpreniez en une situa-
tion qui n'est ni dans mon caractère
ni dans mes habitudes... en fait, j'ai
découvert devant le garage des ca-
nots , un pauvre diable qui a besoin
d'être réconforté.

— Ce n 'est pas un des jardiniers,
j'espère ?

— Non. Il ne s'agit d'aucun de nos

domestiques, j 'ai trouvé un homme
endormi sur la pelouse, je l'ai éveillé
naturellement pour le prier de conti-
nuer sa route, mais il est si faible
que j'ai jugé inhumain de le renvoyer
sans lui donner quelque réconfort.

— L'alcool n'est qu 'un réconfort
momentané. Une tasse de Ihé ou de
café m'eût semblé préférable.

Il sourit avec une indulgence pro-
pre à lui faire sentir son inexpérien-
ce.

— Toutes les femmes parleraient
comme vous, ma chère, mais pas un
homme...

— Je ne comprend vraiment pas
pourquoi vous n'avez pas fait  entrer
cet homme tout simplement dans la
maison ? insisla Kate au lieu de gar-
nir vous-même ce plateau et de faire
tou t ce trajet encombré comme vous
l'êtes ?

Le sourire s'accentua sur les lèvres
de Steel , mais Kate constata que ses
yeux s'étaient assombris.

— Il est sale et déguenillé. Lui
proposer d'entrer  l'eût humilié et ,
d'autre part , je n'aurais pas aimé
vous exposer à le rencontrer.

Et maintenant, coupa-t-il résolu-
ment , si vous n'avez plus de ques-
tions à me poser, je vous demanderai
la permission de rejoindre mon pro-
tégé.

Kate se détourna aussitôt pour se
diriger vers la porte. Elle sentait

qu 'elle n 'avait plus rien à dire et
qu 'on ne lui dirait  rien d'autre.

Mais elle était mécontente. Il y
avait  vraiment  trop de mystère entre
eux !

Elle haïssait ce manque de con-
fiance de son mari. Elle avait été ten-
tée de le lui dire, mais, une fois de
plus son orgueil l'avait  retenue de le
faire.

Quelques minutes plus tard , elle
eut un nouveau motif  de rancune
contre son mari , quand elle appri t
que c'étaient les domestiques et non
lui qui avaient  découvert le chemi-
neau affamé.

— Monsieur a dit  aux valets qu 'il
s'occuperait lui-même de cet homme,
lui  révéla sa femme de chambre, c'est
vraiment  très bon de sa part , car on
ne sait jamais d'où viennent  ces va-
gabonds.

— J'espère au moins que l'un d'eux
est al lé  s'assurer quo Monsieur ne
risquait  rien.

— Non , Madame, c'est-à-dire John
y est allé , mais Monsieur l'a envoyé
aussitôt voir s'il y avait place pour
l'homme dans un asile. Quand John
est revenu , l'homme avait disparu et
les couvertures aussi !

(A SUIVRE.)
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Beaux appartements
modernes, aveo chauffage cen-
tral. Chambre de bain, service
de concierge. Appartements de
trois et quatre chambres. S'a-
dresser Bureau HODEL, archi-
tecte, Prébarreau 4.

A louer

tout de suite
au Faubourg du Lac, appar-
tement ensoleillé de trois
chambres, cuisine dépendan-
ces, chauffage centra l , vue
très étendue S'adresser aux
Editions Attlnger . Place Pia-
get ' c.o

Pour Ee 24 juin
Au Chanet. dans villa pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bains ,
Jardin S'adresser bureau Ho-
del et Grassi , architectes Pré-
barreau 4. Neuchâtel . 

PESEUX
A louer appartement moder-

ne de quatre pièces, salle de:
bains installée, chauffage ce__.-*_;
tral et toutes dépendances ,
Jardin potager Disponible
pour ie 24 Juin ou époque à
convenir Etude Baillod et
Berger ou Maurice Paris ,
Granges 8, Peseux.

A louer, au centre de la
ville , avec beaux dégagements,
un , I

-Qgemesi! moderne
de six pièces et chambre de
bains S'adresser Etude Ball-
lod et Berger Pommier 1.

pour le 24 mars ou pour épo-
que à convenir , logement de
quatre pièces , cuisine et tou-
tes dépendances d'usage,
grand balcon bien exposé au
soleil. S'adresser a Ch Glrar-
dier Vieux-Chfttel 27 c.o

Vieux-Châte! 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement dés le 24 Jan-
vier 1933. appartement de
quatre pièces. Proximité de la
gare Belle vue — Pour visi-
ter, s'adresser a. M. Emile
Frauchlger Vleux-Châtei 29,
rez-de-chaussée, et pour trai-
ter au bureau Hodei et Grassi ,
architectes Prébarreau 4 co.

RETRAITE
A louer logement de deux

chambres, éventuellement
trois, cuisine , dépendances,
Jardin, arbres fruitiers, cla-
pier, poulailler , belle situation
au bord du làc. Prix : 40 fr.
par mois. S'adresser à Rossel,
horloger, Vallamand-dessous.
(Vully). Tél. 35.34.

Petite chambre chauffable,
pour ouvrier. — Moulins 2 a,
4mé étage.
Belles grandes chamores meu-
blées, éventuellement cuisine
Terreaux 7 Sme. à dr . co
_S_R___________ ^_K_________ 6_____-K-i-

Pour messieurs de bureau,
Jolies chambres au soleil , vue
sur le lac ; chauffage central.
Pension soignée, entière ou
partielle. Pension Stoll, Pom-
mier 10.

On cherche pour Pâques
1933

pensionnat
pour Jeune homme. Leçons à
la maison désirées. S'adresser
avec références à E. Gyger ,
Schlossgut, Mûnsingen -(Ber-
ne).

CSiambre conforfabie
avec ou sans pension. Prix
modérés. Evole 13, 1er.

A louer belle chambre avec
ou sans pension. S'adresser

• Beaux-Arts 1, 2me.

CHAMBRE AGRÉABLE
chauffée avec bonne pension
pour demoiselle ou monsieur
sérieux. Faubourg de l'Hôpital
No 66, 2me à dr. Mlle Zoller.

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

On cherche ™

chambre et pension
pour un élève de l'école de
commerce, pour après Pâques.
Ville préférée. Si possible seu-
lement â côté d'un ou deux
élèves. A. Wanzenried, GrU-
nenmatt (Berne).

Chambres
à un ou deux lits, avec bon-
ne pension. Beaux-Arts 19,
1er étage.

Belle chambre il louer, avec
ou sans pension.

Dame seule

charche emploi
pour la Journée . S'adresser à
Mme Zannonl . Gibralta r 2.

On cherche pour Slssach,
pour le printemps, Jeune fille
de 14-16 ans comme

pensionnaire
occasion d'apprendre la langue
allemande, écoles secondaires.
Bonne nourriture, chambre
au soleil , vie de famille, pia-
no. Prix modéré. S'adresser
pour renseignements à Mme

?,Paul Schneitter , 6, Chante-
merle, Neuchâtel , ou directe-
ment à Mme Hs Baumann-
Schwelzer , â Slssach .

JOLIES CHAMBRES et bon-
ne pension. Orangerie 4 , 1er,
à droite .

Petite famille cherche pour
le 24 Juin ,

LOGEMENT
de trois pièces, bain et balcon ,
près de la gare. Adresser of-
fres écrites à G. V. 155 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule, d'un certain
âge, cherche

petit logement
de deux ou trois chambres,
pour fin mars. — S'adresser
Seyon 28, Mlle Chrlsteller. c.o.

On cherche pour le 1er août
au 24 Juin ,

appartement
confortable

de trois-quatre pièces, de pré-
férence dans le haut de la
ville. Adresser offres écrites à
S. B. 162 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer à Saint-
Blalse, pour début mars,

appartement
de trois chambres et dépen-
dances. Terrain demandé. —
Offres sous JH 1149 a N aux
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel, Hôtel des Postes.

On cherche

appartement
de quatre ou cinq pièces, con-
fort, salle de bain, chauffage
central. Offres écrites sous D.
M. 165 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suite

ne homme
pour porter le lait. S'adresser
à René Dssaules, Fenin.

On cherche
FI._t.Mfc Dli I H . .Ml _ !.!•_

sérieuse , sachant très bien
coudre. Place stable et bien
rétribuée pour personne ca-
pable. Demander l'adresse du
No 116 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pensionnat de Jeunes filles
cherche

demoiselle
pour quelques heures de sur-
veillance et sorties. Etudiante
désirant résider au pensionnat
au pair serait préférée. Adres-
ser offres écrites aveo réfé-
rences & Mlle Perrudet, Che-
mln du Rocher 10.

Bonne
sachant cuire seule et faire
tous les travaux d'un ména-
ge soigné de deux personnes,
est demandée pour tout de
suite. Demander l'adresse du
No 159 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

On demande une bonne

cuisinière
au courant des travaux de
ménage. S'adresser avec réfé-
rences et certificats à Mme
Bernard de Chambrler , 8 Ave.
nue de la gare.

On cherche pour un rem-
placement de deux ou trois
mois Jeune

f@mme de chambre
bien recommandée. Se présen-
ter chez Mme Clerc, Bassin 14,
ville.

Jeune fille
cherche place pour tout de
suite, pour aider au ménage.
Parle déjà un peu le français.
(De préférence à Neuch&tel ou
environs). Faire offres à A.
Mlschler, tailleur, Cernier.

Je cherche à placer chez
agriculteur un

jeune garçon
sachant bien traire et faucher.
Demande bons soins et vie de
famille. Entrée : le 1er février.
Ecrire sous L. O. 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à placer une

jeune fille
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille. Entrée :
le 15 Janvier. Ecrire sous B. C.
156 au bureau de la Feuille
d'avis.
Jeune Suédoise désirant sui-

vre des cours à l'Université,
cherche place

AU PAIR
S'adresser à Mme Otto de

Dardel. Saint-Blalse.
Jeune femme expérimentée

dans le service des chambres,

cherche occupation
de 8 m 11 h. du matin ; ferait
aussi des heures l'après-midi.
Excellentes références. De-
mander l'adresse du No 161
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance cherche â faire
lessives et nettoyages. Ecrire
sous O. M. 164 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans ayant déjà été en
service cherche place de bon-
ne à tout faire ou auprès
d'enfants. — Offres à Andrée
Schenk, chez Mme Zimmerli,
Dombresson.

Jeune fille de 18 ans, fidèle
et travailleuse,

cherche place
de bonne à tout faire, dans
la Suisse française. De préfé-
rence auprès d'enfants. (A
des connaissances en cuisine).
Entrée : 1er février ou plus
tôt . Adresser offres en men-
tionnant les gages à Olga
Millier, boulangerie, Hettlswll
près Hlndelbank.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

A L6UER
pour tout de suite :

Saint-Nicolas 22 : cinq cham-
bres, bain et chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

24 mars :
Fahys (Cité ouvrière ) : deux

chambres, 45 fr. par mois.
Temple Neuf 11 : trois cham-

bres.
Vauseyon : trois chambres

24 Juin :
Aux Battleux : trois chambres.
Verger Rond : trois chambres.
Vieux-Châtel : trois chambres.
Côte-Comba Borel : maison de
neuf chambres, bain , chauffa-

ge central, Jardin. '
S'adresser Gérance des bâti-
ments. Hôtel communal, c.o.
Appartements con-

fortables de trois et
quatre pièces, bien
situés, au ini.Ii. Cote
et Sablons. S'adres-
ser 26, Beaux-Arts,
au 2nu.. c.o.

ETUDE

Baillod i Berger
rue du Pommier 1

A LOUER
Pour tout de suite ou époque

à convenir :
Sablons : grands locaux à

l'usage de garages, entrepôts
ou magasins.

Pour le 24 Juin 19S3 :
Bel-Air : dans villa bien si-

tuée, appartement de quatre
pièces et dépendances, part au
Jardin.

Rue Desor : appartement de
cinq chambres, chambre de
bains installée, chambre de
bonne, dépendances, ascen-
seur, confort moderne.

Battleux : Appartement de
quatre pièces, chambre de
bains, toutes dépendances.

Fbg du Crêt : Appartement
de quatre chambres, chambre
de bonne, chambre de bains,
toutes dépendances, confort
moderne.

Rue du Manège : Apparte-
ment de trois chambres,
chambre de bonne, chambre
de bains, toutes dépendances,
confort moderne.

Parcs et Battleux : garages.

A louer pour le 24 mars,

joli logement
de trois chambres. Prix : 60
francs. S'adresser Brévards 6.
rez-de-chaussée, à droite.

Appartement
de quatre pièces, chambre de
bain installée, toutes dépen-
dances disponible 24 Juin
1933. '

Appartement
de cinq or six pièces, cham-
bre de bain installée, toutes
dépendances, disponible 24
Juin 1933. — Etude Henri
Chédel, avocat et notaire,
Saint-Honoré 3.

Pour cas Imprévu, à remet-
tre tout de suite ou pour épo-
que à convenir,

bel appartement
trois chambres, chambre de
bain, chauffage central, eau
chaude courante service de
concierge, tout confort. Fon-
taine-André 8, < Nova », 1er à
gauche.

Pour le 24 mars, aux Parcs,

appartement
de trois chambres et toutes
dépendances. S'adresser Parcs
No 111, 1er, _. gauche.

Pour le 24 juin
à remettre au Stade un ,

logement
de trois chambres, avec log-
gia, vue Imprenable, tout con-
fort . S'adresser à Mme Grassi,
Evole 19 c.o.

A louer tout de suite beau

logement
trois pièces. Prix : 64 fr. —
Faubourg de l'Hôpita l 48. 2me

A Saint-Biaise
pour le 24 Juin , Jolie propriété
comprenant maison d'habita-
tion (cinq chambres et dépen-
dances), verger. Jardin pota-
ger, poulailler. Situation tran-
quille, belle vue. S'adresser à
M. Jacot Gulllarmod . à Saint-
Blalse.

Au Cristal
Beaux locaux pour bureaux

ou commerce (modiste, coutu-
rière, ete). L. Mlchaud , Neu-
châtel. c.o.

Jeune homme
consciencieux travailleur,
cherche emploi ou n'importe
quels travaux. Adresser offres
à Roger Renaud , Passage Max
Meuron 6.

GARÇON
hors des écoles cherche pour
le 1er mal place de commis-
sionnaire. A. Lelser, Blumen-
raln 12, Bienne 7.

Jeune fille
sérieuse et de confiance cher-
che pour tout de suite place
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Demander l'adres-
se du No 150 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur se chargerait de

eomnfabilifés
industrielles et commerciales
et de tous travaux à la ma-
chine à écrire. — Prix modi-
ques. Discrétion. Ecrire case
postale 6540. ville.

Jeune fille
de 20 ans, honnête et présen-
tant bien ayant déjà été en
service cherche place pour ai-
der au ménage et servir au
café . S'adresser à Yvonne An-
tenen, Verger 4, le Locle.

Le§ons d'allemand
Leçons d'Italien

Jean Ecklln , prof. , Serre No 4.

HP Si. RSEfflER
Institutrice diplômée

Leçons Barticuttères
tous les degrés primaires

Cours de français
pour étrangers

Rue Saint-Maurice 2
Téléphone 18.23

Dans toute localité du can-
ton,

15.- à 20.- Fr.
gain accessoire par semaine, à
personnes ayant des relations,
sans quitter ses occupations.
Pas de frais. Offres sous P
1058 N à Publicitas, Neuchâ-
tcl. P 1058 N

SaEon de Coiffure
P. FLEURY-MONNIER

Angle
Chavannes-Bercles

Service rapide

Prix modérés
iÛOO francs

sont demandés à emprunter
par petite entreprise. Intérêts
et remboursement de la dite
somme à convenir. Bonnes ga-
ranties. Ecrire sous T. A. 153
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à emprunter

Fr. 18,000
contre hypothèque en 1er
rang sur immeuble locatif. —
Pressant. — Adresser o'fres
écrites à D. N. 163 au bureau
de la Feuille d'avis.

QUI PRÊTERAIT
pour quelques mois, à Jeune
ménage momentanément gêné
par un événement majeur,
mais ayant un bon gain, 200
francs contre bonnes garan-
ties et fort Intérêt ? Prière de
faire les offres écrites sous S.
B. 158 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 20,000.-
On cherche à emprunter

pour la reprise d'un bon com-
mence 20,000 fr. contre cau-
tionnements. Adresser offres
écrites sous chiffres A. B. 160
au bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au burean du journal

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
; dès maintenant on ponr époque a convenir

Moulins, une chambre. cité de l'Ouest, six chambres,
Sablons, trois chambres. confort moderne.
Concert quatre chambres Beaux-Arts, Quai des, six et
Rue Purry, quatre chambres. nBlt «Cambres.
Louls-Favre. quatre chambres. ^Xes^d* ̂  

de hu,t
A7

c£m.r_s
J- RoUSSeaU' quatré Plan, trois chambres.

Beaux-Arts,' quatre et cinq Ecluse, trois et quatre cham-
chambres. bre8-

Côte cinq-six chambres, bain, Tertre, quatre chambres.
central véranda. Fbg Gare, quatre chambres-

Roc, quatre chambres. Stade, quatre chambres.
Pour Saint-Jean

Coq dinde, une ou deux Promenade Noire, sept efaam-
chambres. bres. bain, central.

Parcs, trois chambres. Ecluse, deux chambres.
Fontaine André, trois cham-

bres Evole, trois chambres.
Cassardes, trois et quatre Côte, trois et quatre cham-

chambr'es. bres.
Stade, quatre chambres. c d,-nde quatre chambreS-Louls-Favre, quatre chambres. _ , . «. _«.r*___i . . . Concert, quatre chambres.Serrières, quatre chambres. ~ ,
Fbg Hôpital , cinq chambres. R™ Bachelin. quatre cham-
Môle, cinq chambres.
Fontaine André, trois pièces. *** Gare' clncl chambre.,

bain, eau chaude, concierge. Concert, cinq chambres.
y_aii«in _¦¦¦_¦ M III'IIII ..¦H1«»H|| Mil» il» ¦¦¦nr.-.li-iiil _¦ ni-Jini il»

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et
tranquille. Tout confort. Situation magnifique. —
Etude René Landry, notaire, Neuchâtel. Seyon 2.
(Téléphone 14.24). j
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Boxes I
chauffés pour voitures, à H

! louer à de bonnes con- H
dltions, au garage PER- H
RET, Prébarreau 15. Neu- H
-hâtel. c.o S

.ISustrë romand, avec assurance,
cherche

représentant (te)
Bon gain assuré à personne travailleuse. Offres sous
P1057 N, à Publicitas, Neuchâtel. P 1057 N

S Tabouret I
1 ff f̂crT 

de cuisine 1

'. ! Il ! 1 très solide m

; ma in tenant  f_h
; seulement Fr. _imm m H

P. Gonset-Henrioud S. A. %

Ex-directeur commercial
chef comptable réellement cap able, énergique, habitué à tra-
vailler seul, 17 années d'expérience commerciale, publicité,
visite et réception de la clientèle, etc., quatre langues,

cherche situation
Eventuellement pour demi-Journée. Libre tout de suite. Ex-
cellentes références.

Ecrire sous P. 1047 N., à Publicitas, Neuchâtel . P1047N



COMMUN!:

I Ĵ GORGIER
Venteje bois

Samedi 14 Janvier 1933, la
Commune de Gorgier vendra
aux enchères publiques, dans
ses forêts de la Côte, aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, les bols suivants :

257 stères sapin
40 stères hêtre

688 fagots
Yt mosets pour êchalas
24 tas de branches
2 tas longues perches

Rendez-vous à 9 heures à la
maison du garde.

Conseil communal.

A vendre
à Colombier

villa de douze chambres et
dépendances, Jardin. Maison
utilisée Jusqu 'Ici avec succès
comme pensionnat de Jeunes
filles. Le mobilier pourrait
être cédé avec la maison.

L'immeuble constitue aussi
une belle propriété particu-
lière.

S'adresser au notaire Ernest
Paris, à Colombier."~ a-'«seiHr

—
A vendre, dans belle situa-

tion, une maison neuve de
deux logements, de deux et
trois chambres, confort mo-
derne, Jardin, terrasse. Bon
placement. Ecrire poste res-
tante. Peseux. sous S L. 1891.

Foncier S.A.
Agence immobilière suisse

« An Cristal s
2, Fbg du Lac 2. Neuch&tel

Téléphone 43.45

Achat, vente gérance
Tontes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

Office des Poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 12 Janvier 1933, dès

14 heures, l'Office des pour-suites vendra par vole d'en-chères publiques au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville :

une table à rallonges, un
linoléum, un lit d'enfant,complet, douze chaises, qua-
tre couvertures laine, trois
duvets, oreillers et tapis de
tables, .

une machine à tricoter Du-
bied , un boblnolr avec acces-
soires, une grande layette, un
manteau tricoté, quatre gilets
pour dames, une banque avec
tiroirs, rideaux, tringles,
rayons, une table sapin , sup-
ports de transmission, un
fourneau avec tuyaux, lustre-
rie électrique,

un appareil de T. S. F.
« Owin », un salon composé
de un canapé, deux fauteuils,
quatre chaises, une sellette,
un tapis de milieu , une paire
de rideaux un divan turc,

une travailleuse, trois ta-
bleaux, deux Jardinières, une
chaise-longue une sellette,
une pharmacie, un passage
linoléum,

ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé : A HOMMEL.

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

g 1 iis nos beaux chapeau I
H pour dames et jeunes filles, de j

cette saison d'hiver, en solde,
;1 feutre souple noir et coloris mode

i i 4-90 3.90 2.9§ 1.90 1

m ravissantes 4A J& gs.
nouveautés IV«- ©¦" O»" I
Tous nos prix sont marqués en chiffres connus,
vous pouvez comparer le bénéfice â réaliser.

_E__________ HBi^aBH_________fit_HH-HEi________H

I Ç ĵ ili
| Pantoufles façon poil de chameau 2.45 jj
Û Pantoufles à revers 2.45 î j
jj Pantoufles feutre 2.90 |j
i Confortables avec talon 5.90 jj
g Cafignons montants 5.90 |

I .imÈÈËÊÊÉh W nlr m̂iMM dh^WmVm. mI sE Bl__________&i- v, I f.*. L̂  ̂SB EM W WW ¦¦ S
I ™ «H_______ Hl_V r a i l  K_7 ï* Ru 'ï P' W w l it]

VuL̂ boots I
ta Snow-boots toile caoutchoutée . .  3.90
i Snow-boots tout caoutchouc . . . .  4.50
jl Snow-boots avec crémaillères . . 7.80
fl Bottes en caoutchouc 7.80 9.80 |

j KURTH !_____*__! |
BELLE MACULATURE à prix avantageux

au bureau du journal

I

Voir clair dans |
ses affaires I

en temps de crise surtout r
est indispensable. j y

Un classement rationnel
économise du temps et de l'argent, gn

Nos fournitures de bureau j I
sont avantageuses.

Demandez-nous, une offre »

classeurs, fichiers,
registres, répertoires ,
cliquettes , agrafeuses,

Papeterie Reymond
Anc. J. Attinger
Rue Saint-Honoré 9. '

I 

J'ai l'honneur et le plaisir d'aviser ma bonne et
fidèle clientèle de Neuchâtel et environs, ainsi que le
public que j'ai ouvert dès ce jour un

CABINET DENTAIRE
à NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 12 - Téléphone No 4338

DENTIERS en tous genres. Obturations et extractions
SANS DOULEURS, selon les dernières méthodes

. Installation moderne
A PRIX MODÉRÉS, SOINS CONSCIENCIEUX

H. BIRÇHENTHAL «BT
i

I

DÈS VENDREDI ON APPLAUDIRA
__Mk fB_ H ______ M B D «Pi* _2_H m i M U lai__na BP_ m H Bl vas»' BKSMI

LA VEDETTE DU JOUR DANS

d'après la pièce de Gavau.t Ĵ t̂fH

i

, - , ECOLE PROFESSIONNELLE
Wm DE TRAVAUX FEMININS
<fj &Ê[g\ Collège des Sablons
Q̂  ̂ N E U C H A T E L

L'école professionnelle organise un

second cours de coupe
suivant la nouvelle méthode enseignée dans les écoles
dû canton. Ce cours est spécialement destiné aux assu-
je tties et ouvrières de la ville et des environs et aura
lieu un soir par semaine au collège des Sablons, de 20
à 22 heures. L'écolage est de fr. 10.—.

Les inscriptions seront reçues dès maintenant par
Mlle Madeleine Perrenoud , maîtresse principale de
l'école professionnelle. Quand le nombre des participan-
tes sera arrêté, les indications définitives leur seront
communiquées.

Le directeur : Louis BAUMANN,

Miel —
de fleuri!) d'orangers
de Californie 
fr. 1.65 la livre, 
verre à rendre. 
Cette qualité, 
à ce prix, —— — ¦ sera appréciée, '¦ 
vu la rareté 
du miel du pays. 

-ZIMMERMANN S.A.

Banque
avec onze tiroirs, à vendre. —
Sablons 3, rez-de-chaussée.

A vendre d'occasion, faute
d'emploi,

un établi
de menuisier, en boa état. —
Chez Clauve) ébéniste, Châ-
teau 4.

Hl __9 tmm IHtB _B _H___ __f- mmmtWÊÊ-m Kg ___ __& A%m SUTllDATCBiof HM »̂SJB fi SHIK'&I if SFiï laiîÉr w m-JSSmm m wkJS sSmmSSm M m\-.wLM&Wm\ M ma

Hj pour les radiateurs du chauffage

pour votre agrcmeut perso n- 1 ]nel et aussi ponr le maintien | ,
i de vos fleurs d'appartement

¦35-/-10/7> cm. . 4.50 B
¦ 4-5/ -1377 Va cm. . g.5© H

|j"Q] i MM SJIMJOTJMM ét̂ \\ Fm^ __H*fc. '. - '¦

en terre , avec crochet , premier _____ /^ £•
[> ] choix, seulement ¦ \Jf %3

^^mmmmmqmmBmmmÊmmBm®mmmm&  ̂|

A REMETTRE
tout de suite excellent com-
merce ne nécessitant aucune
connaissance spéciale. Néces-
saire pour traiter, environ
5000 fr. Ecrire sous chiffres
OF 98754 W Orell FUssli-An-
nonces, Lausanne.

OBÉSITÉ
Messieurs, combattez cet em-
bonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de QUALI-
TÉ. PRIX TRÈS RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. En-
vol à choix. Indiquer tour de
l'abdomen. — R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lausanne.

A VENDRE
faute d'emploi et en parfait
état : un Ht è_ deux places, li-
terie propre et soignée, un pe-
tit lavabo et une table de
nuit. Prix avantageux. — De-
mander l'adresse du No 85 au
bureau de la Feuille d'avis.

fïs_ŒJ] TIMBRE5-
mk POSTE
lïSi authentiques !
Ff 9 IA  suisses, en tim-
i I i  fin _ y  bres neufs, ou
versés à mon compte de
chèques: Lucerne VII 296,
vous apporteront 550 timbres
différents, garantis authenti-
ques du monde entier; en ou-
tre plusieurs variétés comme
Anatolie, timbres commémora-
tifs de la nouvelle Espagne,
Malte, Gibraltar, Libérie Sal-
vador. Nicaragua Mozambique,
Erltrea, Nyassa, Roumanie
(timbres de charité et Boy-
scouts), Turquie. Beaucoup
de beaux timbres-Images et
surcharges provisoires. Enorme
valeur en catalogue. Grand
prix courant richement illus-
tré franco sur demande. —
Bêla Sekula, Département dé-
tail . Genferhans LuCerne.

Occasion unique
A vendre FABRICATION k

faire chez soi. Ecoulement fa-
cile , peu de frais. Gros rap-
port . 2500 fr. Adresser offres
sous A. B. 6 poste restante,
Barre Lausanne.

ofoaéfë
j f^coopém/irê de (_\
tomomma/iow

BAISSE
Huile d'arachide
Rufisque extra
garantie pure

le litre fr. 0,90
ristourne déduite: f r. 0,82s

| Avec les yeux, il est dangereux de i
i temporiser. | |

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

chez

I 

OPTIQUE MÉDICALE
6, RUE DE L'HOPITAL - 1" ÊT&Gi i

i Tél. 8.9 . ——I

7 BETTY 9Chavannes II ¦

¦ Mernene-Bonneteri e ¦

.' Chemises molletonnées
qualité supérieure fr. 4.90

Chemises fantaisie
confection soignée fr. 9.50
BAS - CHAOSSETTES • TA-
BLIERS - CONFECTION DE
TRAVAIL - SOUS-VÊTE-
MENTS - PAKFUMERIE -

BROSSERIE, etc .
Qualités éprouvées.

TPS?- Prix très Intéressants

Radio Mediator
type 6 lampes, en parfait état , •
à vendre à prix exceptionnel,
avec une année de garantie.
Démonstration à domicile,
sans engagement, par F. Luder ,
technicien. Marin (Neuchâtel)
et Paves 121.

Chambre à coucher
bois dur

deux lits complets, matelas
bon crin, deux tables de nuit
dessus marbre , un lavabo
marbre et glacé cristal, une
armoire à glace, trois portes,
démontable. A CÉDER A BAS
PRIX. — Faubourg du Lac 8.
Tél. 1806. Mme PAUCHARD.

A saisir
tout (Se suite

Canapé 20 fr . Superbe divan
moquette moderne. Belle com-
mode. Belle table de salon.
Divan turc moquette. Etagère.
Fauteuils club, deux Louis
XV. Linoléum. Lit Louis XV.
Bureau plat. Beau lavabo mo-
derne. Pharmacie. Desserte.
Pied lampadaire. Machine à
coudre garantie. Tables: radio ,
cuisine, chambre et une à ral-
longe. Berceau pour nouveau-
né. Violon entier. Table de
nuit. Poussette de chambre.
Belles chaises. Fourneau pé-
trole. Tous genres de potagers.
Lustres à trois branches. Du-
vets. Petite balance.- Vélos
homme et fillette. Couleuses.
Buffet. Bureau. Armoire. Di-
van turc 45 fr. Lavabo com-
mode. Meubles de campagne.
Tout en bon état et propre.
De 9 à 20 h . — Faubourg
Hôpital 16, rez-de-chaussée.

nn M A n EEK K_M IE_3Il | f? 1 i ¦¦ SC-JH Bl Ta H H X?\ âtrW S W m  m 5L fo-
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magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 5

vous y trouverez un grand
choix d'articles variés aux

meilleures conditions.

ATTENTIOPf ! '
Au marché, tous les jeudis
et samedis, spécialité de

charcuterie
de campaqne
ainsi que viande fraîch e
de porc, au plus bas prix.

Se recommande :
Sadi LOUP, Montmagny

(Vully) - Tél. 35.52

On cherche à, acheter d'oc-
casion, mais en bon état,

complet
pour homme fort. Taille envi-
ron 135, grandeur environ 172.
S'adresser au magasin « Aux
Occasions », rue du Pré 6,
Yverdon.

Aceii®
On demande à acheter d'oc-

casion accus de 4 volts, 40 ou
60 ampères heures , ainsi qu 'un
de 80 à 120 volts le tout en
parfait état de marche. —
Offres à Paul Grisel , Quane
No 14. Couvet.

Buis
On demande à acheter du

bols de buis vert ou sec. —
S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier.

Leçons «Tanguais
S'adresser à Miss Rickwood ,

Pension Haenny, rue Salnt-
Miurlce 12.

Vos

df  
a
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à la Pharraacir à

Seyon 4 • Neuchâtel I

lin radio
ES dernier modèle

¦ S. MULLER fils 1
i Au Vaisseau
U 10, rue du Bassin , 10 ffij
i Facilité de paiement B

Administration ; 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

T Bureaux on vert» d* 7 à 12 h. et de i
il3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/(
de surcharge.

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

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

Dfutsdje
Ce il) - _Bt.bliotI.er.

DUPUIS
Flandres 5 Tél. 40.52 Place Purry

f i I I

Prochain arrivage du
premier vagon

d'huile lourde
pour échalas

I 

S'inscrire auprès des So-
ciétés d'agriculture de
Boudry et Neuchâtel ou
de LANGEOL S. A., BOU-
DRY (Neuchâtel). Télé-
phone 36.002.



JLa question
des allocations

de chômage
et l'afflux des étrangers

Bâle a voté dimanche
(De notre correspondant)

Dans votre numéro de lundi , vous
avez déjà publié le résultat de la vo-
tation cantonale, se rapportant à l'al-
location de chômage et au subside
extraordinaire de Noël. Appelé à se
prononcer sur les deux questions, le
peuple a accepté l'une par 14,660
voix contre 7372, l'autre par 16,625
voix contre 54011. Au premier abord,
Ha majorité importante de oui n 'est
pas sans causer quelqu e surprise. En
effet , tandis que socialistes ct com-
munistes, soutenus par les catholi-
ques et le parti évangélique se sont
nettement prononcés en faveu r des
allocations , radicaux , libéraux el
bourgeois progressistes, les ont , quoi-
que pour des raisons différentes ,
combattues d'une façon non moins
décidée. La situation ayant été telle,
personne n'avait osé faire des pro-
nostics quant à 1 issue de la votation.

Pour expliquer le fait , rappelons
que dans les rangs des radicaux, les
avis étaien t partagés. Non sans quel-
que logique, les uns ont trouvé injus-
te d'exclure du subside de chômage
les étrangers, fixés à Bâle dépuis de
longues années. Lorsque les affaires
avaient prospéré, commerçants et
artisans les ont acceptés à bras ou-
verts et maintenant que la crise sé-
vit , lés mêmes milieux voudraient au
plus vite se débarrasser d'eux. Pour
faire valoir leurs arguments, libéraux
ut bourgeois progressistes surtout ont
eu soin de dépei n dre la situation fi-
nancière sous des couleurs noires.
La publication du budget de 1933,
prévoyant un déficit de 16 millions,
est venue juste à point pour mener
la campagne.

Pour les radicaux qui, pour une
fois , ont marché avec la droite, les
finances cantonales ont aussi été dé-
terminantes. Pourtant, en rejetant les
deux propositions, ils n'ont point eu
l'intention de refuser les secours de
chômage, mais ils voulaient par le
bulletin de vote obliger le gouverne-
ment à revenir sur l'ensemble du
problème. Tel qu'il est interprété au-
jourd'hui , il ne donne satisfaction
qu 'aux partis de gauche, et encore
ceux-ci trouvent-ils que les montants
versés aux sans-travail sont insuffi-
sants. La proposition d'une fraction
des radicaux d'exclure à l'avenir du
.secours cantonal'de chômage unique-
ment les étrangers, venus à Bâle après
le 1er avril 1930, aurait à notre point
de vue enlevé à la proposition de re-
je t sa note blessante, car il va sans
dire, que noire ville ne pourra à la
longue subvenir aux besoins de cen-
taines d'étrangers et de Suisses d'au-
tres- cantons.

«Bâle, simple course ! »
Grâce aux indications mensuelles

de l'office cantonal de statistique
nous apprenons qu'il en est ainsi , car
comment expliquer autrement le fait
d'une augmentation continuelle du
nombre de la population ? Il y a
une année encore, Bâle comptait dans
ses murs 155,0.00 habitants ; pour le
mois de décembre passé, ce chiffre
est de 163,000. Point n'est besoin de
souligner que l'excédent de 8000 ha-
bitants ne provient pas des naissan-
ces (compensées à peu près par les
décès) mais uniquement de l'immi-
gration. Et comme les affaires ne
sont pas brillantes non plus chez
nous (6 à 8000 chômeurs , en disent
long), 'ce sont bien nos institutions
sociales qui exercent un attrait irré-
sistible sur bon nombre de person-
nes, se trouvant sans travail dans
leur localité.

Le fait ayant d'autre part ete cons-
taté à plusieurs reprises que certai-
nes' communes munissent, afin de ne
pas supporter les charges d'assistan-
ce, leurs chômeurs d'un billet simple
course à destination de Bâle, il fau-
dra bien que nos autorités mettent un
frehi à cette affluençe non désirée
et à un procédé très coûteux pour le
contribuable. D.

Les projets financiers
de M. Cbéron

Le retour à la grande pénitence

PARIS, 10 (Havas). — Au conseil
de cabinet , le ministre des finances
a rappelé que les experts , après
avoir fait figurer dans le budget de
1933 toutes les dépenses budgétaires
et évalué les recettes d'après, les réa-
lités , avaient estimé le déficit à 10
milliards 541 millions. Donc, le cin-
quième du budget apparaît dépourvu
de couverture.

Le ministre des finances a déve-
loppé les projets suivants :

1. Rétablissement de l'équilibre
budgétaire, quelque sévères que puis-
sent être les sacrifices qu'impli-
que ce rétablissement, auquel cha-
cun devra prendre part.

2. Dégagement de la trésorerie par
emprunt de consolidation , indispen-
sable à la liquidation du passé.

3. Respect absolu de l'indépendan-
ce de la caisse des dépôts et de la
caisse d'amortissement.

4. Pour assurer l'équilibre bud-
gétaire, 5 milliards 526 millions d'é-
conomies et 5 milliards 453 millions
d'aménagements fiscaux, ce qui
laisse, par rapport au déficit , une
marge de sécurité de 223 millions.

Par ailleurs, un allégement des
impôts sur les, chemins de fer est
prévu dans le plan financier.

Le conseil des ministres statuera
demain sur ces propositions du mi-
nistre des finances.
ta réduction des traitements

des fonctionnaires
PARIS, 11. — Le projet financier

de M. Chéron prévoit une réduction
de 5 pour cent sur les traitements
des fonctionnaires et la réduction
de certaines indemnités. Il prévoit
également un nouvel aménagement
de l'impôt sur les traitements et sa-
laires, ainsi que de nouvelles taxes
sur les transports par camions et sur
les apéritifs.

Un projet spécial réduit de 500
millions les impôts frappant les ré-
seaux ferrés.

La rentrée
du parlement français

La Chambre renouvelle son
bureau

PARIS, 10 (Havas). — A 15 heu-
res, début de la séance de rentrée,
M. Grousseau , doyen d'âge, pronon-
ce le traditionnel discours, rappelle
les projets de réforme de la consti-
tution qui ont été proposés ces der-
nières années et qui tendent t ous au
renforcement de l'autorité de l'E-
tat.

M. Bouisson est réélu président de
la Chambre par 401 voix sur 462
votants.

Les vice-présidents sont réélus :
MM. Yvon De.lbos, par 440 voix , Mon-
celle, par 428 voix , et Henry Pâté ,
par 421; M. André Hesse est élu éga-
lement vice-président par 384 voix.

Une interpellation sur les
importations d'armes en

Hongrie
M. Jean Longuet dépose une de-

mande d'interpellation sur les me-
sures que le ministre des affaires
étrangères compte prendre en pré-
sence des transports massifs de fu-
sils et de mitrailleuses opérés d'Ita

^lie en Hongrie, avec la complicité
évidente du gouvernement autri-
chien , ajoute M. Longuet.

Au Sénat
PARIS, 10 (Havas) . — Au Sénat ,

M. Demacour, président d'âge, pro-
nonça un discours, au cours duquel ,
après avoir rendu hommage à la mé-
moire du président Doumer, il fit
allusion aux problèmes politiques,
économiques et financiers. 1 NOUVELLES ÊCONOJHUIUKS ET FINANCIERES i

Bourse de Neuchâtel, 10 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix laits

. = demande o - offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Natlonala —.— E, Neu. 3' ,.1902 97.50 cl
Ban. d'Esc suisse _._ » » 4 »/» 1_ H)l 100.75 d
Crédit Suisse. . 678.— d C.Nau.3 ',, 188b 96.— d
Crédit Fonder N 540.— > » .*<>< <, 189, 1O0.5O
Soc. ds Banque S. 571..— d » > 4 V« 1031 102.25 d
La Neuchâteloise 380.— d » » 4./.1931 100.— d
CU. éL Cortaillod ,450 - d » > 3 '/. 1932 .8.50 a
Ed. Dubied _ C" 240.— o C.-d.-F. ."/.USI 08.— d '
Ciment St-Sulplce 630.- o Locle 3 V» 1898 04.— d
Tram, Neueli ord. 510.— d > 4«/»1899 97.—

» » priv 510.— d „ 4\'« 1930 100.50 d
Neuch.-Chsumon 5.— cl s. 81. . '/< 10311 100.— d
Im. Sandoz Trav, ¦— Créd.FencK. 5°i _. 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d _. Du_ i__ _ '. i»,.i 92.20 d
Klaus. -.— Traniw.4»/o .903 J9 a
Elabl. Porrenoud. — .— Klaus 4 ',1 1931 88,60 d

Suck »•/• 18)3 09J.O
> 4 ' 1 1930 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 10 janv.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Net Sullit 630.— m 4 '/.V, Féd. 1917 — êP_
Escompta sulss. 55.— 3 •/• Rente suisse _,_
Crédit Suisse. . 680.50 3 •/, Différé .. . 93_2f.
Soc il Banque S 582.50 3 >/• Cit. féd. A, K. 99.75
Bén. éL Benè»e B 226.— 4 »/» Féd. 1930
Frinco-Suis. élec 331.— Chem. Feo-Sulssf 496.50 m

» > priv 3*1, Jouqne-Eclé. 451.—
Motor Colombus 292.50 m 3¦/,_/„ juraSim. 97.40
liai.-Argent élec 88.— 1 3 o/0 Ben. A lots 128.75
Royal Dutch . . 332.50 J4 «/ 0 6-.nsv.1l99 507.—
Indus, genev. gn. 616.— j»/ , Frib. 1503 — .—
Gaz Marseille . . 355.— ; 7«/_ Belge. ... — .—
Eaux lyon. capit —.— i i •;, Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon — .— j»/, Bolivie Ray —.—
Totls chartonna 216.— OanuSeSata. . . 37.85
WM - - 11,-% Franc. 28 -.-
«"*" 528.- , ./, __ . f. Maroc 1107.50 n.
Caoutchouc S. fl» 21.35 ../. Par..0rléans -¦-Allumât su.d. B J3.75 ;./„ Aident céd. 45.35

Cr. f. d'Eg. 1803 - ¦-
i HIsnsnobonsB»/ ,. 185.— d
I f » . Totls c hon 270.—

La hausse d'hier "> *a pas eu de lende-
main. Les cours c'-1 étranger sont plus
faibles surtout ceux de New-York. On
rebaisse sur 17 actions 11 montent, 8
sans changement. Hausse de la Nestlé,
Prancotrlque, Montecâtlni. La Banque de
Dépôts et la Banque d'Escompte suppor-
tent des ventes au mieux Importantes.

Après une ouverture faible, les cours se
relèvent vigoureusement. — Un change
en baisse : Berlin 123.35 (—6 '/ ,) .  10 en
hausse : Dollar 5.19y ,  (-r '/«) , Livre ster-
ling 17.40 (+2 J4), Sfockholm 94.75 (+25
c.J, Fr. 20.27 J^ (+>s> Bruxelles 71.98 %.

BOURSE DU 10 JANVIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUS1 clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 409
Banque d'Escompte Suisse 61
Union de Banques Suisses 442
Société de Banque Suisse 680
Crédit Suisse 680
Banque Fédérale S. A 454
S A. Leu & Co 446
Banque pour Entreprises Electr ., .  706
Crédit Foncier Suisse 805
Motor-Columbus 294
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 675
Société Franco-Suisse Electr ord 320
1. a. fUr chemisette Unternehm 580 d
Continentale Linoléum Union ... 83
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 50

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1500
Bally 8. A —.-
Brown Boveri et Co S. A 182
Usines de la Lonza îos
Nestlé et Anglo-Swlss Cd . Mille Co 529
Entreprises Sulzer 433
Linoléum Glublasco —^-
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2793
Sté Industrielle pi Schappe, Bâle 945
Chimiques Sandoz, Baie 3590
Ed Dubied et Co S A 240 o
S.' A. J. Perrenoud et Co, Cernlei —.—
Klaus S. A., Locle — —
Ciment Portland , B_ Io 605 d
Llkonla S. A., B&le 100 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 112
A. E. O. ........................ 31 y .j
Llcht & Kraft 295
îesfUrel 84

Hispano Amerîcana de Electrlcld. 795
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 87
Sidro priorité 74
Sevillana de Electrlcldad ——
Allumettes Suédoises B 12 -V_
Separator 41 d
-toyal Dutch 833
American Europ. Securltles ord. . 50
Cie Expl Chem. de fer Orientaux 114

Le Rêve S. A., Genève
Il sera distribué un dividende brut de

12 %.
Banque nationale suisse

Au cours de la première semaine de
Janvier l'actif de la Banque nationale
suisse n'a subi que des modifications sans
importance. L'encaisse or qui s'élève à
2471 millions n'a pas varié, tandis que
les devises-or ont diminué de 1 million
et sont ainsi passées à 85,8 millions.

La mise à contribution do la Banque
nationale suisse pour l'escompte et les
avances sur natlssement s'est réduite. Le
portefeuille ' d'effets suisses a reculé de
1,3 million et se chiffre par 18,4 millions
Pour les avances sur nantissement, le re-
cul a été de 4,5 millions. Elles atteignent
44,6 millions. Les effets de la caisse de
prêts escomptés par la banque, sont res-
tés à 4.6 millions.

Au passif , les rentrées de billets ont
atteint 74 millions. La circulation fidu-
ciaire s'élève ainsi , au 7 Janvier , à 1537
millions Pendant la première semaine de
Janvier , 11 est rentré dans la caisse de la
banque pour environ 13 millions de bil-
lets de plus que pendant la même période
de l'année passée. Ces rentrées sont pat
contre d'environ 6 millions Inférieures à
la moyenne des cinq dernières années.

Les engagements à vue accusent une
augmentation de 62,5 millions, ce qui les
porte à 1100 millions. On en peut dé-
duire que la contre-valeur des billets ren-
trés n'a pas été entièrement créditée en
compte de virements.

Dix millions environ contribuent à la
diminution des crédits de la banque es-
comptes et avances sur nantissements ct
des correspondants en Suisse.

Le 7 Janvier, la circulation fiduciaire
et les engagements à vue étalent couverts
par l'or et les<devlses-or à raison de 96,96
pour cent.

La Grande-Bretagne et l'étalon-or
Officieusement, dit le correspondant de

l'« Echo de Paris » à Londres, on fait con-
naître que le gouvernement britannique
ne consentirait à envisager le retour à
l'étalon-or qu 'à trois conditions.

1. Tout d'abord un règlement final et
satisfaisant du problème des dettes de
guerre ;

2. La restauration d'une balance com-
merciale convenable et le relèvement des
prix de gros des denrées principales ;

3. Des sauvegardes devraient être ac-
cordées & l'Angleterre, la garantissant
contre toute répétition des circonstances,
qui ont provoqué l'abandon de l'étalon-or
par ce pays en 1931, c'est-à-dire contre la
distribution Inégale et Inéquitable des ré-
serves d'or mondiales.

Clearing suisse-yougoslave
La Banque nationale suisse communi-

que :
La Banque nationale du Royaume de

Yougoslavie a élevé de 20 % à 28 &K à
partir dil 1er Janvier 1933, la prirné' ac-
cordée par elle aux exportateurs yougo-
slaves pour corriger l'écart entre le cours
du pair et le cours du Jour dans le
trafic de clearing avec la Suisse. De
même, elle prélève à partir de la même
date sur les versements faits par lés im-
portateurs yougoslaves au compte de
clearing suisse à Belgrade une surprime
de 28 '__ % également. Le cours corres-
pondant applicable en Suisse aux con-
versions de dinars en francs suisses, est
donc jusqu'à nouvel ordre de 7,1033.

Une année record pour le trafic
rhénan

Le trafic dans le port rhénan de Bâle
a atteint en 1932 la somme de 1,411,762
tonnes, en augmentation de 33,000 ton-
nes sur les chiffres de l'année précéden-
te. Ce résultat n 'a encore Jamais été at-
teint auparavant. Par contre, le trafic
sur le Rhin a diminué par rapport à
1931. alors que l'expédition de marchan-
dises sur le canal a fortement augmenté.
Au point de vue de la balance commer-
ciale suisse, la situation entre le trafic
aval et le trafic amont s'est encore ag-
gravée. Dans le port de Bâle sont en-
trés 1,3 million de tonnes, 73,000 seule-
ment en sont sorties. Le grand dévelop-
pement du trafic fluvial, même en pé-
riode de crise, illustre amplement le de-
gré d'Importance que ce genre de trafic
présente pour notre économie nationale.

Michelin
La Société du pneu Michelin vient de

créer, à Prague, une société anonyme au
capital de dix millions de couronnes, qui
restera entièrement entre les mains fran-
çaises. La société créera, à Zabehliche,
prés de Prague, une fabrique d'une valeur
de huit millions de couronnes, occupant
400 ouvriers et 50 employés.

Dans les premiers temps, les principaux
employés seront des Français.

Le prêt de la Confédération
à l'Autriche

.De notre correspondant de Berne)

De la construction d'un - quelcon-
que bâtiment à la, reconstruction du
monde, il y a un grand pas. On peut
se permettre de le franchir, quand on
se trouve à cinq (car MM. Musy et
Minger étaient absents), autour d'un
tapis vert, à discuter les affaires du

:pays. Le Conseil fédéral a donc parlé
lau cours de sa séance, de l'aide à
4'Autriche. Il est bien entendu qu'il
. ne prendra de décision, sur le fond
même de la question, qu'une fois ter-
minées les négociations en cours au
sujet de la broderie. Mais, si la Suis-
se fait , à l'égard de sa voisine de
l'est, le geste de solidarité interna-
tionale qu'on lui demande, il est en-
tendu , d'ores et déjà, que le gouver-
nement avancera directement les
millions qu'il tirera des coffres de
la Confédération. A rencontre des
grands pays, il n 'émettra pas un
emprunt intérieur, dont le produit
irait à la Banque nationale d'Autri-
che et dont la Confédération garan-
tirait le remboursement. Voilà donc
un point établi. G. P.

Le Conseil d'Etat genevois
rectifie les « inexactitudes » de Nicole

Comme suite aux articles parus
récemment dans le journal « Le
Travail » sur le régime de la prison
de Saint-Antoine, articles qui ren-
ferment de nombreuses inexactitudes
ou des exagérations évidentes, le
département de justice et police
communique le rapport de la direc-
tion de la maison de détention re-
latif à cette affaire , rapport dont
voici l'essentiel quant à ce qui con-
cerne le régime de Saint-Antoine :

« Promenades. — Dès le 12 no-
vembre 1932, nous avons eu jusqu 'à
108 détenus. Comme à 9 heures du
matin, tout le monde doit être ren-
tré en cellule, les visites ct l'ins-
truction commençant à cette heure-
là , il nous était difficile de faire la
promenade plus de vingt à vingt-
cinq minutes, car il fallait la faire
en deux fois, détenus de droit com-
mun , détenus politiques, et dans
l'autre cour , femmes et ensuite les
militaires, chaque promenade étant
surveillée par deux gardiens.

» Clarté des cellules. — Il est évi-
dent que les cellules sont sombres,
surtout en hiver et cet hiver prin-
cipalement , avec le brouillard qui
règne constamment ; mais il est in-
exact de dire que sans lumière on
ne peut se livrer à aucun travail.

» Auparavant on ne donnait pas
de lumière le matin , que pendant le
temps strictement nécessaire aux
travaux de propreté et à partir de
19 heures, extinction des feux toute
l'année.

» Nourriture. — U est faux de dire
que la nourriture est mauvaise. La
commission des visiteurs honoraires
des prisons de 1931, composée uni-
quement de députés socialistes, a
visité les détenus à maintes reprises
au cours de la dite année. s>

Voici quelques extraits du regis-
tre des visiteurs honoraires :

«22 juillet 1931. Visité ce jour la
prison ; livres de langue allemande
en nombre. Cuisine bonne,_ côtes en
sauce avec lard ct saucisson. —
(Signé) L. Maulet .

» 26 août 1931. Contrôlé la cuisine,
Menu : riz à la tomate et fromage ,
cuisine très propre. — (Signé) L,
Maulet.

» 22 octobre 1931. Cuisine bonne.
Interrogé M., qui se déclare satisfait
du régime. — (Signé) L. Maulet.

» En 1932, la commission était
composée entre autres de trois dé-
putés socialistes, dont M. Léon Ni-
cole. Aucune visite n'a été faite à la
prison.

»Le café n'est pas mauvais du
tout, et à midi et le soir il y a "une
gamelle d'un litre et non un pot de
bon légume et de soupe.

>Le pain est le même que celui de
centaines de personnes et de moi-
même, qui nous servons chez M. X.,
boulanger, qui fournit la marchan-
dise au cuisinier. Ce pain n'est ja-
mais servi chaud , car la ration de
600 grammes serait alors insuffi-
sante. C'est du pain de la veille.

vOn oublie de .dire que le jeudi
il y a en supplément du fromage ou
des cervelas, ou encore des saucisses
de Vienne.

» La viande fournie le dimanche
par la boucherie Y. est de première
qualité.

» J'ajoute que le cuisinier se don-
ne toute la peine désirable pour que
la nourriture soit bonne. On pour-
rait même lui reprocher de trop
graisser les aliments tant il craint
d'avoir des reproches au suje t de la
qualité. s>

«Nombre de détenuns par cellule.
— Nous pouvons loger 110 détenus
au maximum. Or, nous sommes arri-
vés à 108 et nous avons dû prendre
l'un des quartiers de femmes et em-
ployer des salles qui ordinairement
ne servaient pas de cellules.

» Si nous avons dû mettre tempo-
rairement de six à neuf détenus
dans la même pièce, il s'agissait de
grandes salles prenant jour par deux
fenêtres et d'un cube d'air suffisant.
Le nombre des détenus en cellule
est de trois généralement. M. Nicole
occupait une cellule avec un seul
compagnon , au lieu de deux, et

c'est lui qui a demandé à être dou-
blé.

» Fenêtres. — Si la prison se trou-
vait hors dte ville, on pourrait avoir
des fenêtres sans lattes. Il est évi-
dent que ces lattes empêchent le
jour de pénétrer suffisamment

» Mais les détenus ont pour habi-
tude de grimper sur les fenêtres, de
regarder dans la rue et d'interpeller
les passants. C'est pour cette raison
que le système des lattes doit être
maintenu. »

Une prison n'est ni une pension
de famille, ni un local de discus-
sion ; personne n'y est jamais allé
pour y jouir d'une vue de choix,
pour y commander des rognons Bolo
ou des croûtes aux morilles. D'autre
part , le directeur de Saint-Antoine,
pas plus que ses confrères, n'est en
mesure de prolonger les journées
d'hiver, de faire fuir les nuées et
de dj ssiper les brouillards. On ne
voit pas enfi n pourquoi l'Etat con-
sentirait en faveur de détenus de
droit commun, qui le calomnient et
le combattent, des sacrifices que
rien ne justifie. Les prisons doivent
être saines et ne pas porter domma-
ge à la santé des détenus ; un point,
c'est tout. Ces conditions sont rem-
plies en Suisse mieux que partou t
ailleurs.

Communiqués
Tournée Pltoëff

Georges et Ludmllla Pltoëff, qui ont
laissé chez nous le meilleur souvenir, se-
ront de nouveau nos hôtes Jeudi 12
Janvier. Ils Joueront ce soir-là au Thé-
âtre, avec leur compagnie, une pièce de
Strlndberg « Mademoiselle Julie x> . La
mise en scène et les décors étant de M.
Pltoëff , on peut s'attendre à un spec-
tacle d'une tenue remarquable et d'une
grande valeur artistique.

DERNIèRES DéPêCHES

MADRID, 11 (Havas). — On an-
nonce que la faculté de décréter l'é-
tat de siège a été laissée par le gou-
vernement au président du conseil et
au ministre de l'intérieur. Cependant ,
il n'est pas certain que cette mesure
doive être prise incessamment, d'au-
tant plus que le calme renaît petit à
petit. Il est complet à Séville, à Sa-
ragosse et à Barcelone.

Le krach du Credi .anstal.
autrichien

Un accord est intervenu entre les
créanciers et l'Etat

VIENNE, 11 (B. C. V.). — Les
pourparlers relatifs à l'accord avec
les créanciers du « Creditanstalt _> ont
pris fin mardi.

L'accord intervenu a été signé dans
la soirée par M. Rintelen , membre du,
gouvernement, et par l'avocat du pré-
sident du comité des créanciers au-
trichiens. Il sera soumis à la premiè- ;
re commission du Conseil najjonal :;
et aura besoin , pour entrer qn- , vi-
gueur de l'approbation du gouverner
ment autrichien et de la ratification
par une majorité déterminée * des
créanciers. , ¦ . . . . .  '• .

I.a crise roumaine

Actifs pourparlers en vue
d'éviter la démission

du cabinet
BUCAREST, U (Havas). — Les

conversations entre M. Titulesco et
les membres du gouvernement n'ont
encore abouti à aucune solution. M.
Maniu , président du conseil, a no-
tamment repoussé la suggestion faite
par M. Titulesco de traduire devant
un conseil de discipline le chef de
la gendarmerie et le préfet de po-
lice de Bucarest. Il maintient sa dé-
cision de démissionner si ceux-ci ne
sont pas révoqués.

Tout espoir ne semble cependant
pas perdu et l'on fait remarquer
que les difficultés entrevues pour
l'éventuelle formation d'un nouveau
cabinet ne sont pas étrangères au
désir du roi d'éviter une démission
du gouvernement actuel.

Cinq personnes périssent
dans l'incendie d'une maison

BALTIMORE, 10 (Havas). — Une
maison du quartier riche de la ville
a été détruite par un incendie. Cinq
personnes ont péri dans les flammes,
une sixième est grièvement blessée.

ÛM ,-

Au secours du «Malyguine»
MOSCOU, 10 (Wolff) . — La tem-̂

pète ayant cessé, l'équipage du « Ma-
lyguine » est retourné à bord. Les
marchandises se trouvant sûr' le 'bri-
se-glace sont débarquées* au • moyen
de chaloupes. L'équipage s'efforce
d'ouvrir une voie au navire.

Le brise-glace « Lénine » venant
de Mourmansk , et le vapeur « Rus-
lgnd » arriveront jeudi sur les lieux
de l'accident.

Les 5 et 6 mars,
Vaud renouvellera son

Grand Conseil
LAUSANNE, 10. — Les élections

législatives pour le renouvellement
du Grand Conseil se feront les 5 et
6 mars.

Le nouveau Grand Conseil com-
prendra 219 députés (actuellement
203). Le cercle do Lausanne aura
43 députés au lieu de 36.

Grâce aux mesures
énergiques, le calme renaît

peu a peu en Espagne M. Musy défend la cause
de l'étalon-or

A la conférence économique de Genève

GENÈVE, 10. — A la réunion de
mardi du comité d'experts chargé de
préparer la conférence économique et
monétaire de Londres, les discours
prononcés jusqu 'à présent dénotent
une tendance assez générale à consi-
dérer comme essentiels les quatre
points suivants : dettes internationa-
les, tant gouvernementales que pri-
vées, stabilisation monétaire, plus
grande liberté de circulation des ca-
pitaux, plus grande liberté de circu-
lation des marchandises.

M. Musy parlant de l'étalon-or, a
montré la nécessité d'y revenir, car
c'est un élément essentiel de la sta-
bilisation monétaire nécessaire à la
sécurité des transactions commercia-
les et financières. Il s'est prononcé
en principe pour la constitution d'un
.fonds commun d'assistance monétai-
re, autre élément de celte stabilisa-
tion, mais il pense que ce fonds, pour
rendre les services que l'on en at-
tend, devrait être sensiblement plus
élevé que ce que l'on à prévu jus-
qu'ici. M. Musy s'est prononcé en-
core pour la suppression des entra-
ves apportées au commerce et au li-
bre échange des capitaux et des mar-
chandises, sans dissimuler d'ailleurs
les difficultés considérables qui exis-
tent et qu'il faudra surmonter.

L orateur a montre qu'il ne suffit
pas de travailler à l'amélioration de
la situation actuelle sur le plan in-
ternational, mais que chaque pays a
le devoir de rechercher ce qu'il peut
faire à l'intérieur de ses frontières,
et de prendre les mesures nécessai-

i res-
En terminant , M. Musy a montré la

nécessité; pour surmonter la crise
économique, du retour à la confian-
ce. Il faut pour cela maintenir par-

' tout la paix sociale, car l'action révo-
lutionnaire, est un élément d'inquié-
tude générale. ¦

Carnet du j our
CINÉMAS

palace : Fanny.
Théâtre : Kadetten.
Che?! Bernard : L'athlète incomplet
Apollo : Embrassez-moi.
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valent des années ^m |||

Sa mousse parfumée est si crémeuse y  ~ "̂ !
^^^^^^^^^qu 'elle pénètre dans les pores les plus [

petits, les dégage, les aère. La peau ^resplendit de vie et de santé... | ,p|^
Pour adoucir et embellir l'épiderme , I
on n'a encore rien trouvé qui surpasse \ >*ï*«L _#|
les huiles d'olive, de palme et de .-^P
coco, bases de la fabrication du ^^sp 5̂*

Sans colorant artificiel , il n'Irrite ja- aS^̂ ^m'.
mais , ne dessèche pas. \ ^II___P__É_I
Fabriqué en Suisse pour la Suhse, le Savon \ ^^^^pSnfl T|8
Palmolive est toujours vendu dans une <_â^^^^^^*w\ ft^Senveloppe vert-olive. Exigez la bande ^-'!!Êirw00ÈtfW_\̂^k .__a^
noire portant , en lettres d'or, la marque éSSé^Ŵj t  ̂\ % \ vawj **

1 ~ .

PR,x f% *;n w^̂ ^»^REDUIT : FI..V»3W \i_0̂ r^^̂ ÊWiPalmolive S. A., 15, T«lstra_ se, Zurich. Wp^^^^lfi^l_M 
' 
' ' «fa

de mercredi
(Extrait du journa l « Le Badlp >)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h. 30, Disques. 18 h., Heure des
enfants. 19 h.. Météo. 19 h. 30. L'alimen-
tation des veaux d'élevage et de bouche-
rie, conférence par M Daccord. 20 h.. Or-
chestre de la Suisse romande. Programme:
1. Suite ballet, de Gluck-Mottl. 2. a) Je
t'aime, de Grieg. b) Erotique, de Grleg.
3. Bacchanale de Samson et Dalllâ, de
Salnt-Saëns. 4. Feuille d'album, de Wa-
gner. 5. Danse plémontalse Sinigaglia. 6.
Sérénade, de Plerne. 7. Le Pays du sou-
rire, sélection de Lehar. 8. Les hirondel-
les du village, valse de Strauss. 21 h. 15,_ Une visite de noces », comédie d'Alexan-
dre Dumas fils. 22 h., Météo. 22 h. 10,
Musique de danse.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30.
Disques. 16 h. 30, Pour les enfants. 17 h.,
Disques. 18 h. 30, Zlvillsatlon und Kultur,
conférence par le Dr MUller. 19 h. 15,
Mittelholzer parle de son dernier vol en
Afrique. 19 h. 45, Chants de Yodel. 20 h.
15, « Onkel Tôbell » , comédie de Schnei-
ter. 21 h., Harmonica. 21 h. 40, Musique.

Munich : 17 h. et 21 h. 25, Concert.
19 h. 25, Flûte. 19 h. 45, Comédie.
22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h. et 22 h. 30. Orches-
tre. 20 h. 0.5, Opérette. 23 h. 20, Musique.

Berlin : 15 h. 35 et 22 h. 30, Musique.
16 h . 30 et 21 h. 10, Orchestre. 18 h. 05,
Ohant. 19 h. 10, Orchestre de mandolinis-
tes.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13
h. 45, 16 h. 15 et 21 h.. Orchestre. 15 h.,
Disques. 16 h.. Piano. 23 h. 15, Quintette.

Vienne : 17 h., Disques. 19 h. 25, Piano.
19 h. 35, Soirée consacrée à Eysler. 20 h.
50, Soirée variée.

Paris : 13 h., Causerie pédagogique :
Sur quelques techniques de l'enseigne-
ment. 13 h . 15 Orchestre. 13 h. 30. Or-
gue. 14 h. 05, Orchestre. 19 h. 10, Cause-
rie agricole : La fumure des vignes. 20 h..
Conférence médicale : La mort de Victor
Noir. 20 h. 20, Orchestre. 21 h.. Concert
symphonique. 21 h. 45, Concert. 22 h. 30,
Concert.

Milan : 13 h., Orchestre. 17 h. et 19 h.,
Disques. 20 h. 30, Comédie.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h. et 17 h. 30, Concert. 21 h., Opéra.

Emissions radiophoniques
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S P E C T A CLE S - C I N É MA S
CONCERTS - CONFÉRENCES

BEH-HUR SONORE



jterige de la presse * *̂
La semaine de 40 heures
Le gouvernement italien ayant po-

sé devan t l'organisation internatio-
nale du travail le problème de lu
semaine de 40 heures, la Conférence
du travail qui s'est réunie hier à Ge-
nève s'en occupera de façon à dé-
blayer le terrain pour son habituel-
le session de printemps , où elle
examinera de plus près la question.
M. IV. Martin dit à ce propos dans
le « Journal de Genève _> ;

Il ne suffit pas de se demander
si la semaine de 40 heures est pos-
sible ; il faut  aussi qu 'elle soit uti-
le. Ce n 'est pas à un simple coup
d'épée dans l'eau qu'on peut invi ter
le monde. La généralisation de la
journée de huit heures a montré que
les craintes des pessimistes ne s'é-
taient pas réalisées. Dans la plupart
des métiers, la produclion n 'a pas
sensiblement baissé. Pourquoi ? Par-
ce que la réduction de la durée du
travail s'est accompagnée de nou-
veaux développements techniques ,
qui n'étaient pas rentables aupara-
vant et qui le sont devenus.

C'est là un phénomène heureux
en un sens, puisqu'il a montré que
le monde pouvait s'accommoder,
sans trop de peine; du progrès so-
cial. Mais c'est aussi un phénomè-
ne inquiétant — car s'il devait se
reproduire , à propos de la semaine
de 40 heures, celle-ci cesserait auto-
matiquement de constituer un re-
mède au chômage.

Ce n'est pas certain ; ce qui est

vrai dans un cas ne l'est pas néces-
sairement dans l'autre. Les possibi-
lités de développement technique
ont une limite. Mais où est-elle ?
Est-elle déjà atteinte ? ou l'ingénio-
sité inouïe de notre temps parvien-
dra-t-elle à la reculer encore 1 Tel-
les sont , au fond , les questions qui
vont se poser à la conférence du
travail — et l'on conçoit toute l'im-

.portance , pour la vie de millions
d'individus, et pour des collectivi-
tés entières , des réponses qu'elle
leur donnera.

_ • _

Traitant le même suje t dans la
« Gazette de Lausanne », M. G. Rigas-
si fai t  la remarque suivante :

On s'abstient volontiers de préci-
ser qu 'on entend maintenir avec 40
heures le salaire de 48, ce qui aura
pour effet de déclencher avec une
certitude quasi-mathématique la
succession des phénomènes . sui-
vants : hausse des- prix, restriction
des consommateurs, chômage aggra-
vé. A moins que ce soit cette autre
série : hausse des prix, effort vi-
goureux pour la réduire par la «mé-
canisation », chômage aggravé.
. Quoi qu'on fasse , on ne sortira
pas de cette alternative. En effet,
réduire la- durée du. travail sans
toucher aux salaires équivaut à pré-
senter une nouvelle revendication :
celle d'une augmentation des salai-
res, qui représentent la part essen-
tielle des prix de revient. Or, à qui
ferait-on croire qu'à l'heure actuel-

le une hausse dé salaires serait un
moyen de combattre le chômage
dans l'industrie t De deux choses
l'une : on bien l'usine qui accepte-
rait cette nouvelle charge serait au
bout de peu de temps obligée de
fermer ; ou bien elle s'efforcerait de
compenser la hausse de ses frais de
revient en accentuant la rationali-
sation pour échapper à la faillite
grâce à une économie de main-d'œu-
vre. Dans les deux cas, on abouti-
rait à une aggravation du chômage.
Les milieux ouvriers eux-mêmes,
croyons-nous, comprennent cette
vérité plus généralement que les di-
rigeants internationaux du mouve-
ment socialiste et syndicaliste veu-
lent bien le prétendre.

Princesses à marier
L'Europe compte neuf princesses

royales en âge de prendre ép oux ,
annonce G.-M. Tracy («Excelsior?) :

Voici , peu, l'Angleterre fut ¦...¦_ en
émoi par suite d'une visite prolon-
gée de la princesse Ingrid de Suè-
de. On la vit fréquemment entre le
prince. George : et le prince, de .Gal-
les, et les deux frères, mirent .quel.- ,
que n'ialice à déjouer les curiosités;
du public. La charmante princesse.

;; L'impôt qui aggravera
la crise

y Sons ce . titre, M. René Payot écrit
dans le e Journal de Genève », au
mfet .de tf initiative pour l'établisse-
ment .ld'uM impôt fédéral  de , crise :
¦'¦' Toutes les personnes qui vivent

de j l'économie privée — et elles for-
ment r. enclore la majorité de la po-
pulation i— souffriraient de cette
nouvelle saignée pratiquée sur .le
fcapita., o'est-à-dire sur l'aliment iir.
di^pénsj ijble de l'activité; industrielle
çf j cbtttnâirrciàle. Le but de l'initiati-
\ej est' dj is mettre à la disposition de
l'E-taF et' de ceux qui en vivent , les
te_is(ïurci;à dès particuliers. La pres-
sé syndicale l'a déclaré ingénument:
,L'i|mpôt, écrit-elle, doit être voté
pour permettre une politique de

secours et de subventions dans tous
les domaines. On assiste doue à une
vaste tentative de socialisation , et
l'on sait que si le socialisme n'est
pas révolutionnaire, il est étatiste.
L'extrême gauche cherche, en se ser-
vant du prétexte de la lutte pour le
maintien des salaires , à transformer
l'Etat en pompe aspirante. Elle
n'assigne pas de but précis à ce nou-
vel impôt ; elle n 'en limite pas la
durée. Elle prévoit qu 'il servira à
payer les frais occasionnés par la
crise , frais dont il est encore im-
possible d'établir le montant ; on
attribue ainsi à la Confédération des
recettes indéfinies pour couvrir des
dépenses inconnues ; c'est-à-dire que
les dépenses détermineront les re-
cettes et que le gaspillage deviendra
la règle. Muni de ce charbon sans
cesse renouvelable , le train étatiste
pourra circuler à bell e allure. L'Etat
pressurant les contribuables , s'ali-
mentant chez les particuliers, ac-
croîtra son activité- , développera ses
services et nous deviendrons un
peuple se nourrissant à la crèche fe-
rlerait » .

On s'est demandé pourquoi l'ex-
trême-gauche se montrait plus royar
liste que le roi et voulait apporter
à M. Musy des ressources que celui-
ci ne réclamait point. Ce n 'est sans
doute pas par sympathie pour l'E-
tat bourgeois et dans le dessein de
consolider ses finances; ce n'est pas
non plus parce qu'elle juge le fisc
trop doux et trop clément —_-. i]
a toutes les qualités, mais pas celles-
là. Un parti  ne propose pas un im-
pôt inutile sans raison , s'il n 'a pas
des motifs politiques de le. faire.

Ces motifs se discernent aisément
lorsqu 'on examine l'écomie du pro-

jet. U est d une telle insuffisance
technique que les arrière-pensées de
ses auteurs apparaissent à travers
les trous du manteau. Pour ne citer
qu'un exemple,, prenons le cas d'un
particulier qui a réussi à économi-
ser 50,000 francs dont il tire un re-
venu de 2000 francs ; ce petit ren-
tier vit à la campagne de ses mai-
gres rentes ; il paiera intégralement
l'impôt de crise, tandis qu'un pen-
sionné marié , jouissant d'un revenu
annuel tic 8000 francs ne sera pas
touché. Où est l'équité fiscale ? Où
est la justice sociale ?

Elles ne sont nulle part , parce
que le dessein de l'extrême-gauche
est uniquement d'apporter à l'Etat
les réserves constituées par l'épar-
gne , réserves déjà terriblement di-
minuées par la m 'aère des temps, ct
d'effectuer un prélèvement sur les
ressources de la population. Elle dé-
clare qu'en baissant les salaires, on
nuit  à l'économie, parce que les
fonctionnaires dépenseront moins.
Et par une inconséquence révélatri-
ce, elle veut pressurer les contribua-
bles ! Mais les socialistes se sou-
cient fort peu de logique. Ils savent
que c'est par l'emploi de moyens
fiscaux qu 'ils réaliseront le plus sû-
rement leur programme. L'impôt qui
aggravera la crise est simplement un
de ces moyens-là.

repartit pour son pays sans qu'on
sût si; un mariage adviendrait de ces
rencontrés. A! côté de la princesse
Ingrid, on pteut placer plus d'u-
ne demi-douztaine d'autres jeunes fii-
les...appartenant à des familles ré-
gnantes. Si l'on ne voulait compter
que celles-ci, on ne mentionnerait
pas les deux, filles du roi d'Espagne,
dont les fiançailles, d'ailleurs, furent
publiquement annoncées. A côté de
la princesse Maria d'Italie, des prin-
cesses. Feo-ïora, Caroline et Louise
de Danemark , on ajoutera les seuls
noms de la , princesse Eudoxie de
Bulgarie,-qui a dépassé la trentaine
et semble pteu disposée a se marier ,
el celui de la princesse Juliana , de
Hollande, qpj i , future souveraine de
son fpropre» droit , est dans un cas
très , spécial. Voici donc neuf prin-
cesses à marier.

TU S ERAS
DUCHESSE

:'î^-S-fSS"-_»__B8_ SE __i__il-_BS3_i____9_.H_§H u« §_! _ I ISsiS l1¦::__^-mmmm-%WmVtŴ gH ŝmSmsmWmwm-ye. tsm/s^amm-m----»
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I. BONNES LAINES I

,, | Profitez, Mesdames, |
Ni le stock disponible est restreint 11
tit Laine Hercule, 4' fils, pour _ _fi ry

. .j chaussettes, l'écheveau iWW m

H taine Schmidt, No 20/4 fils , en _ QgV 3
î:*l ' bleu marin , l'écheveau ......... "~ *m%l Vy
ÉE Laine sèche, 4 fils , toutes tein- _ Q!̂  jgH

fi _ . .. tes, l'écheveau ......... ......... «*V n
pt t-àîïié Sacré ^œiir sup. quai.. EH .
h-1 .'7'6 fils, teintés Tinies pour ; tricot; _• Ûjl .; IJ
;ïtl - ;dégradé, l'écheveau .... '.-.'. .. .,.- .' -mm
m „ Laine Australïa, 4 fils, pour bas _ fljA

:y \  - _ de sport, nuances diverses, l'éch. »•" J J
n Laine Irlande,, très belle qualité I ____,

i._ _a -. ombrée, pour pullovèr, l'écheveau ¦, y
gp Laine Sacré Cœur jaspée, qua- •
lll lité spléndide. pour le beau pull- S Kft j aB
^da over, 6 fils, l'écheveau " "*•*»

I Chenille pour bérets <|25 1
_W\ jolis coloris . . . .  Péchevau I

P. Gonset-Henrioud S. A. jlj

Si vous désirez :

Armoiries
objets artistiques en
porcelaine, verrerie,
parc*--min, cuir, etc.

adressez-vous à

F ATELIER D'ART
VUILLE - ROBBE

30, Fbg de l'Hôpital
On peut visiter l'atelier
les samedis après-midi

Eglise nationale
Les électeurs et électrices de la Paroisse française

de Neuchâtel sont convoqués en

Assemblée de paroisse
le mercredi 11 janvier 1933, à 20 heures

à la Maison de Paroisse
ORDRE DU JOUR :

Remplacement de M. le pasteur
Ernest Morel

Neuchâtel, le 4 janvier 1933.
¦' ¦ ' ' ¦'¦' ¦¦• Le Collège des Anciens.

i Organisation , contrôle, tenue de tous systèmes de
COItinfdhilîié conformément aux exigences

Abonnement à partir de 10 francs par mois
Demande sans engagement à |j

Bureau fiduciaire et commercial

Georges FJESSU
Licencié es sciences commerciales et économiques.
Expert comptable A. S. E. Diplômé de la Chambre

- -.-. - :-suisse.peur ̂ expertises comptables. ,
Rue du Bassin 4 NÈÙCHÀfEL Téléphone 1190 j

""* " ™ ' 4"'".' ' . "" r ' ' '," ' ¦ ' ' ' ' -* " — ' v '• ' ¦ . . , " ¦ —

La collecte annuelle en f aveur des

Ecoles du dimanche
s'eff ectue en ville ces jours-ci.

-*** Veuillez lui réserver bon accueil "*¦£
( î©^^ >̂__5M^^^^^^ (̂ î̂__5©^ î̂3

(
Institut Richème 1

r J __ WLes cours de danse «s. 1
Les leçons particulières fe 1

I

Les soirées dansantes *fi
REPRENNENT CETTE SEMAINE M

Wi
INSCRIPTIONS POUR DEMI-COURS Ij '.

, PRÉPARATION RAPIDE M

EM

I *HEZ BERNARD, ce soir tT f̂^
DERNIÈRE DE "" J§B .

L'ATHLETE INCOMPL ET i
. Le premier film parlant français BfiBsl

de DOUGLAS FAIRBANKS junior |||
H Demain soir : « Tu seras duchesse » |KSj
| avec Fernand GRAVEV ^'^1

:

' .. .- ¦ . . . < •¦ .

ARTICLES
HORS SÉRIE

Aluminium t
Email \
Réchauds
Bassinas à friture
Moules à pudding |

K_M__LOBLL
NEUCHATEL

t.

nfi-Wi ____—_—___— ¦___—_— ¦ i

Les excellentes
BANANES

Zn vente partout au prix de

M- fr. Ed kg.

INSTITUT R. BLANC
EVOLE 3-1 a - TEL 12.34

Les tours et leçons fie danse et gymnasti que j
ont repris dès le 9 janvier

Les inscriptions pour les
demi-cours de danse

sont reçues en tout temps à l'Institut
L„ soirées dansantes privées
reprendront dès le 14 janvier

^̂ SBBB-BBmi ~- i n i iii ni i nmr—nr—iw

, Extrait du tàileati
correspondances ES pqi!8lsofs-psle et de la poste aérienne

publié par la «Ifrvullon Kënérale (I ça poste» ct dea télégraphes
Derniers départs pour envois de Neucbâlel à destination des pays d'outre-nier

: du 13 an 1» jlj-iivicr 1933
Les heures non affectée» du signe " ( par corre.ponctance-8i.ion seulement) ou i (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courriei a tijVnsportei par la vole ordinaire
J_«_______«_____«_____BB»Bp_B_i__i.^̂

A. Asie. 12 13 14 15 1« [ 17 1S , ia | 13 | 14 | 15 [ Kl | 17 [ 18

ï. Inde britann. ~] $ ' 
\ï̂ 7 _ \  

' 
| 

"' 
\ 
''
J_^2t 

[
± _^E. 1 _ 1 \ H £

2. Penang, Siam. 
~
»£ 13U | . . . _ f Ethi°Pie' 13U ™7

3. Singapore, Indi- 943. I j  10. Libye. 20» 2156. 2005 2156. >2l_6.
chine française. 2005 | 

^̂ 

" -_* „ ,[,,¦•;—: : . ! 
X : _ , ,„.. rd Maroc Tous les jours '

4. Ceylan. . , L^JJ, , --. > ^'. -___ Jours ouvrables 1 .16» 
' '¦' ¦ ¦-¦ ¦ 

'M â__ 4
5. Indes néerlan- 9*3* I ,311 ,. j i% Sénégal. |î  ̂ 2130
. daises. , 2003 . phr— ^— — 
6. Chine, Des Phi- 9«« | 14.52» Chlra mérld. et Philippines , | l«. Tunisie '' ^

13
° 213°

. lippines. Jours ouvrables 1635» . 1 v . .. j -, ;:: . . . . . . -,. . - . Jours ouvrables 1416*

7. Japon • 
7:J - '" ' - • '- I - ' ' .¦• i . '"'¦ ' - y -  ¦:'"'' 

'" '•.i' - ..¦'r:_\ .. : :";<̂ ''Amérique. ' ¦ ' ' '' " ' '  ;
; _ " Jours- 6qyrat.lfs 1635< , '¦/ ., "; _ ^, Etats-Unis^d^A¦ : 

1685 
1635 '

~ ~' •
¦• ' -'• ';: " . . - ; ' " ¦• ' ¦ '" • iroérique. -c-- 1 ,• ¦ ' 

¦.
8. Ile Chypre, 1311 9W' _y_____ i_^_i ^_ L___ ;"•' ' ¦ ' ' ¦ : - . . - ¦ . ' . . . . .  , . . . . . , . ,! i :;. :.-, ; . . ¦ ' . 1634-
„¦' , , „  A ' ¦?.. 2< Canada.. ' HHIIU 13119. Irak, Perse mé- _,-i 1311 QJ* 1 - , ¦¦ -¦¦ seul .

ridionale' 
9 

. ___ -
. . :  . 

f
-f,  S Mexique, Cosu,  ̂ ^T- 

10. Perse septen- 9«. j • 2207-f ; j  '^y : 
 ̂

f? feviSC  ̂ , ! - ._ .fl35tnonale. Joncs ouvrables 9« ¦. , :i ¦•'. ba, 'Colombie, '
-———- ; ' ' ¦¦¦ ; . .  , —-  ̂ .... , . ' , ' . :ï2, P iEctuateû. ,Pérou ,
11. Palestine. - 943*. ; , ;  ;*&t 2.56 ^ . 

 ̂_|____ |___ K. '
:• _ ; ..;^:;y: \: i;iïë^r- 

 ̂
<-•»*-* ^ï^

gll 
yôn&uéla.; ' ;; •" ¦'" I . . ' 1635 T 163512. Syne. . ; 2156 ' 211e 2156 _j X ^ - ^1m» .• , ¦ ' , ¦• , ¦ . ¦>¦ 1.1 ¦ ¦ ¦ >  ¦ ' .. . ; ,.' Aiep ' .2207' A..p r:; : •|V -:.. . .RW*.,̂ I B̂ a - ¦ r •

B. Atrlque, | (J4̂  f ''; - .  ̂
}_ \tf ffio-de-Jaheirï et ' 1558 1152. *®J1. Afrique du Sua  ̂ , . . . _____]__ ,- ; ,  Sao-Paolo. 22°'

2. Alrique orient.- 1  043, o™. , . b) Recile et San ,,„. I 220?
britanni que. J  ̂ . " . , Salvador 11K* 5" S»1»"»'I - • ¦{¦- ,¦ ¦' ¦ '; -ealem ont

3. Alrique orient. g4S, .«D? • ' '&  Belem. 1152.
portugaise. , a— , , I

: ! ; m—* 3l: Argentine , Uru- .
.4 A|„érlP Tous les jours ' ! i ^uay» Paraguay,

; ' fl 'gerle 
^ 

Jours onvrahl es 1416* l ' ¦ '¦ Chili 155P ^
52

* 13H
5. Camerou

~ 
. . .  i},m - : ~ ¦. «xcapli i. nwdy .' | j

V.one française « ._. ¦• . • " !  .. . - _. ' ] — !, 1 .. p. Holivie
^one arrtannique g al Villazon. , , j

U. Congo neige ; b) La Paz. 155B , ilK» 1311
a) Borna , Matai i , 1558 _________ —___— ¦¦____Wfr ' . . V', t D. Océanle.'• — i ———-— j  13Hf

. b) Elisabethville, ¦ 
 ̂

1558 ?207 1. Australie,

V. Côte d'Or 200.5* 2130 " r2j Nouv«ne-_.il_inde. ISin
- 

.

• 

, 

'
- ¦

;

' ¦' : '
'
¦ '

_ , : :-
' . ; . ;

1) Courrier ordinaire r" remise plusieurs fols par Jcru^ au servie», français • Pm correspondance-avion seulement
... . :. - . _ .  ¦— . • .-' ~- ' : ¦ ...;/. -¦¦': .:::¦ .¦ ; S Aussi par avion

i Placez vos économies en parts au 1
I Pliiemeit gsnnibiliei 1
tj i dont i,e but est l'achat ênj conuuun d'iiruneubles de rapport déjà existants Uga
«g en $iiisse. Son capital est: di\^sé en parts sociales de mille francs placées .¦'_ _!
t _j - en totalité sur des iminçublfcs de premier ordre. Toute personne peut M
\ donc souscrire en tout tempe une ou plusieurs parts ; le capital qu'elle ï
{."J I souscrit est garanti par lés iia.imeubles achetés et le paiement des intérêts. f M
Wjk l' est à son tour par le prpdrtKt des locations. _j
•'\ Le Placement imijnûbi'per met ainsi à la portée de chacun le pla- \y
jH cernen t foncier réservé ïjij sqli'îci à quelques privilégiés. A l'époque trou- j " _^

f M ,  blée- actuelle, ce tnode de. placement, à l'abri des fluctuations financières ma
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Orthographe
COURS SPÉCIAUX

D'ORTHOGRAPHE ET
DE SYNTAXE

POUR PERSONNES DE
LANGUE FRANÇAISE

Ecole « Bénédict». .
Epancheurs 8

Nous recommandons, tout
spécialem ent notre ;;:

âfeliar de postiche '
On y manufacture aolgneus . '.meut " toux tè» travaux -e\ '

cheveux' ;; "j

Salon de coiHut. Gtebe. :

^U_^I5-Î
se distingue des IMITATIONS
par la finesse de son bouquet



La commission cantonale
des horaires appuie les

revendications neuchâteloises
Lundi après-midi, la commission

cantonale des horaires a siégé au
château de Neuchâtel pour prendre
connaissance des observations con-
cernant le projet d'horaire d'été.

On a observé que les demandes
sont relativement limitées, nos po-
pulations ayant généralement com-
pris que, dans cette période de dé-
pression économique, on ne saurait
imposer des charges trop lourdes
aux entreprises de transports. Il im-
porte pourtant que, dans la mesure
des possibilités, les facilités actuel-
les soient maintenues, sinon amélio-
rées. Et c'est ainsi que la commis-
sion a décidé notamment d'appuyer
les demandes formulées par la Fé-
dération des sociétés du pied du
Jura et l'Association pour le déve-
loppement économique de Neuchâtel
touchant le maintien à l'horaire , du-
rant toute l'année, des directs 112 et
117 que le projet ne fait plus circu-
ler que durant la saison d'été.

_Puis , la commission a faites sien-
nes, à l'unanimité, les demandes
pressantes des localités du Val-de-
Travers appuyées par une vigoureu-
se requête des représentants des ad-
ministrations publiques de cette ré-
gion décidément trop sacrifiée. Des
mesures doivent pouvoir être arrê-
tées pour que chaque jour et non
pas seulement le dimanche on puis-
se, au début de l'après-midi, se ren-
dre de Neuchâtel au Val-de-Travers.

De même la commission appuie
les démarches depuis longtemps en-
gagées pour une meilleure distribu-
tion et une accélération de la mar-
che des trains entre la Chaux-de-
Fonds et Bienne par le vallon de
Saint-Imier, en observant qu 'il est
essentiel de relever à Bienne les cor-
respondances de Bâle et Zurich.

On a signalé aussi les restrictions
apportées au trafic de la ligne défi -
citaire Ponts - Sagne - la Chaux-de-
Fonds et il a été recommandé aux
organes compétents de revoir la
question de façon à répondre dans
un sens favorable aux vœux des po-
pulations. D'une façon générale, la
commission a retenu , pour autant
que des raisons d'ordre technique
ne s'y opposent pas, les demandes
tendant à accélérer la marche des
convois et à réduire les battements.

Enfin , parmi les revendications
d'ordre général , la commission ap-
puie les démarches en cours pour
accélérer la pose de la double voie
de la ligne du pied du Jura, ce qui
permettrait la création d'un vaste
chantier pour chômeurs.

CHRONIQUE VITICOLE
I_ e thermomètre descend

C'est avec une certaine satisfac-
tion que les vignerons ont vu , dans
la nuit de lundi à mardi , le ther-
momètre descendre à zéro, car ils
aiment bien , après les brouillards
qui font mûrir les bois et qui vien-
nent heureusement de nous tirer leur
révérence, le froid sec qui tue ' la
vermine.

Beaucoup d'entre eux souhaitent
même voir tomber un peu de neige.

Une campagne
de calomnies

Le «Journal de Genève » a publié
l'article suivant, portant la signature
de son conseil d'administration.

Le « Populaire » de Paris a accu-
sé le « Journal de Genève » d'avoir
reçu des fonds d'une société dans
laquelle la fabrique de munitions
Schneider du Creusot est prépondé-
rante. La « Sentinelle _> , de la Chaux-
de-Fonds, s'est empressée de repro-
duire cette odieuse calomnie qui a
bien vite fait son tour du monde,
recueillie avec joie par tous les en-
vieux et les jaloux de la réputation
de notre journal, qui aujourd'hui
comme hier demeure sans tache, et
le demeurera à l'avenir comme par
le passé. La « Tagwacht », de Berne,
a introduit une variante dans cette
histoire fausse en tous points : elle
imagine que le gouvernement japo-
nais aurait commandé mille abon-
nements pour distribuer le « Jour-
nal de Genève » aux officiers et sol-
dats nippons, à la condition que M.
William Martin quitte la rédaction !

Dans toute cette campagne contre
le « Journal de Genève », la stupidi-
té dispute la première place à la
méchanceté. Aussitôt que nous avons
eu connaissance de l'article du
« Populaire » par l'inlemiédiaire de
là, « Sentinelle », nous avons publié
un démenti catégorique. Nous le réi-
térons, et nous retendons à la va-
riante imaginée par la « Tagwacht »,

Tout est de pure invention dans
les récits du « Populaire » et des
journaux qui ont reproduit littéra-
lement ou cn les mo di f ian t  ses ac-
cusations calomniatrices.

Nous protestons avec ind igna t ion
contre les machinations infâmes de
jo urnaux — dont la majorité sont ,
cela ne surprendra personne, des
organes de l'extrême gauche — qui
cherchent à nous nuire ; et nous
avons pris d'ores et déjà toutes me-
sures nécessaires pour la protection
et la défense de nos droits.

| LA VILLJ
Conseil général

Le Conseil général est convoqué
pour lundi 16 janvier, à 20 heures.

L'ordre du jour de cette séance
comprend d'abord une motion de
MM. Ernest de Montmollin et consorts
invitant le Conseil communal à faire
les démarches nécessaires auprès du
Conseil d'Etat pour qu'il s'oppose
énergiquement à tous projets destinés
à modifier . le régime actuel du lac
de Neuchâtel.

Puis des rapports du Conseil com-
munal concernant l'octroi d'une allo-
cation d'hiver aux chômeurs ; la re-
vision de divers articles du règlement
sur. l'organisation du service de dé-
fense .contre l'incendie ; l'acceptation
de .deux legs en faveur du musée des
Beaux-Arts ; les voies d'accès de la
ville aux Parcs et la construction d'un
pont Parcs - Saint-Nicolas.

Enfin un rapport de commission
sur une augmentation du prêt hypo-
thécaire à la Société de la patinoire.

/iHocâtïon d'hiver aux
chômeurs

Le Conseil général sera appelé à
voter un crédit de . 12,000 fr., qui,
augmenté des subsides de l'Etat et
de la Confédération , permettra de
distribuer une allocation d'hiver aux
chômeurs assuvés n 'ayant pas atteint
comme gain , 1932 un total fixé à
1674 fr. pou. .es célibataires et va-
riant de 2511 fr. à 3766 fr. 50 pour
'es ménages de deux à sept person-,
*s. Le. montant de l'allocation va-

riera aussi selon la situation de fa-
mille des intéressés. On peut pré.yoir
50 fr. au maximum pour un céliba-
taire, 100 fr. pour un ménage de
deux personnes, et 20 à 30 fr. par
personne en plus.

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 10 janvier 1933,

le Conseil d'Etat a autorisé'Mlle Ali-
ce Perrenoud, Neuchâteloise, domici-
liée à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de dentiste.

Le Conseil communal propose
la construction d'un pont à Saint-Nicolas

Les «oies d'accès de la ville aux Parcs

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de ,600,000
francs pour construire un pont des
Parcs à Saint-Nicolas sur la base
des plans et devis dressés à la suite
du concours ouvert en 1932.

Il expose son point de vue dans
un. long rappprt dont voici l'essen-
tiel : .
Pourquoi il faut construire

le pont
La discussion ne porte plus main-

tenant que sur les deux accès : pont
Parcs-Saint-Nicolas , route Terreaux-
Boine.

Ces deux accès figurent au plan
d'alignement ; ils ont tous deux leur
raison d'être ; ils répondent à des
besoins qui ne sont point absolu-
ment identiques ; donc ils ne s'ex-
cluent pas nécessairement. Mais, ne
serait-ce que pour des raisons d'or-
dre financier, nous ne saurions à
l'heure actuelle, envisager leur exé-
cution simultanée.

Il faut choisir auquel des deux ac-
corder la priorité de construction ?
Lequel répond le mieux aux besoins
et aux désirs de la population du
quartier des Parcs et avant tout
quels sont ces besoins et ces désirs ?

Nous examinerons la question aux
trois points de vue des piétons , des
véhicules et des transports en com-
mun.

Piétons
Le Terreaux-Boine ne change en

rien les accès pour piétons ; tout au
plus devons-nous relever une légère
amélioration pour les communica-
tions , entre . la Boine et le . quartier
de l'hôtel du Peyrou .

D'autre part. le pont des Parcs-
Saint-Nieolas _ améliore considérable-
men t les communications avec la
colline du Château , l'Evole, la Main ,
Trois-Portes. Il donne une commu-
nication un peu plus courte entre
les Parcs ouest* et le centre t)e la
ville. En se plaÇant au point de. vue
de la circulation des piétons, on
arrive à conclure que c'est au pont
qUe doit être accordée la priorité.

Véhicules
Il s'agit là de raccourcissement de

parcours par rapport aux deux pas-
sages actuels : Sablons et Parcs-
Mailleférl [. ." ".

Le périmètre intéressé (soit la
zone pour laquelle il y a raccourcis-
sement de parcours) est un peu plus
étendu pour le Terreaux-Boine que
pour le pont Parcs-Saint-Nicolas,
mais il ne s'agit que d'un raccour-
cissement de 500, mètres, et l'on peut
avec raison estimer que cela ne jus-
tifie pas la construction d'un accès
nouveau.

Avec le pont Parcs-Saint-Nicolas,
le raccourcissement serait au maxi-
mum de 800 mètres et cela pour le
point le plus faVbrisé , soit le carre-
four de la tète nord du pont, A me-
sure qu'on s'éloigne de ce point du
côté est , l'avantage diminue. Du côté
ouest , on peut constater que la par-
tie inférieure de l'avenue des Alpes
bénéficierait d'un raccourcissement
de 600 mètres par rapport au) pas-
sage Parcs-Maillefer (la .partie, supé-
rieure a son trajet le plusj court par
les Sablons) . ;

Le périmètre intéressé-' du pont
par rapport aux Sablons comprend
une zone des Parcs ouest de 800
mètres de longueur sur 200 mètres
de largeur.

Par rapport au Terreaux-Boine, ce

même périmètre se réduit considé-
rablement et ne comprend plus
qu'une bande de 600 mètres sur 400
mètres.

Les périmètres intéressés du pont
prennent naturellement plus d'e^
tension si Ton fait entrer en ligne
de compte la route projetée pour
relier Saint-Nicolas à la Promenade-
Noire, route dite de la Corniche ;
on obtiendra alors un raccourcisse-
ment supplémentaire de 400 mètres,
ce qui ferait au total 1200 mètres; f

En ce qui concerne la circulation
des véhicules, on doit donner la pré-
férence au pont, parce qu'en plus
de l'accès au centre de la ville, il
ouvrira des accès nouveaux sur
l'ouest de la ville et sur le quartier
du Château et qu 'en outre, et sur-
tout , il prendra une très grande im-
portance après la construction de la
route de la Corniche, dont l'inscrip-
tion au plan d'alignement est pen-
dante devant le Conseil général.

Transports en commun
Si la circulation des piétons et des

véhicules a son importance, ce qui
motive avant tout les plaintes de la
population des Parcs, c'est l'absence
ou mieux l'éloignement de toute ligne
de transport en commun.

Cette considération l'emporte réel-
lement sur les autres.

Envisager la question à ce point
de vue et poser le problème sur ce
terrain c'est éliminer d'emblée le
Terreaux-Boine, qui du reste aboutit
dans une zone déjà desservie par lé
funiculaire Ecluse-Plan .

En revanche, la construction du
pont Parcs - Saint -Nicolas sera , sur-
tout avec le complément de la Cor-
niche, certainement de nature à fa-
ciliter l'organisation de transports en
commun. Plusieurs solutions peuvent
être ici envisagées : tramways, auto-
bus, trolleybus. Nous avons déjà étu-
dié ce côté de la question , nous en
avons discuté avec la direction des
tramways, et nous croyons pouVôît'
dire que la construction du pont per-
mettra de répondre dans une certai-
ne mesure aux désirs légitimes des
population s habitant les quartiers si-
tués au nord des voies ferrées. ¦;¦

Dépenses comparatives ''
Il a été demandé au Conseil com-

munal d'indiquer la; dépense prévue
pour chacun des projets. Nous ré-
pondons comme suit :

Pont Parcs-Sàint-Nicolas
700,000 frTenvfron, soit 600,000 fr.

pour la construction, et 100,000 fr,
environ , représentant la valeur des
terrains à utiliser pour l'édification
des piles et l'aménagement des têtes
nord et sud du pont. Ce dernier
chiffre ne saurait être fixé exacte-
ment, mais la part de l'imprévu est
assez limitée. i

Route Terreàux-Boine
La dépense prévue reste , comme

nous l'avons dit dans de précédents
rapports , de l'ordre d'un demi-mil-
lion. Le gros 'imprévu est celui des
expropriations; car la route traverse-
rait plusieurs propriétés. L'expérien-
ce nous a appris qu'en pareille ma-
tière il est prudent de s'attendre à
des surprises désagréables. Du reste»
le coût de cette route , dût-il être in-
férieur aux prévisions, serait encore
beaucoup trop élevé en regard des
services restreints qu 'elle rendrait.

(A SUIVRE.)

| VIGNOBLE

MARIN-EPAGNIER
Conseil général

(Corr.) Réuni lundi soir en brève
séance pour nommer un conseiller
communal , le Conseil général a dé-
cidé de ne pas pourvoir au rempla-
cement de M. J. Veluzat , démission-
naire , vu le peu de temps qui nous
sépare du renouvellement général
des autorités communales.

Il est ensuite donné connaissance
d'une pétition des habitants de la
« Cité Martini », demandant de « re-
mettre cn état le chemin de la Cité,
qui est celui de la commune ». Tour
à tour ,, les conseillers généraux ha-
bitant ce quartier se plaignent amè-
rement de l'état des chemins trans-
formés en fondrières par les ré-
centes fouilles effectuées par le ser-
vice des eaux de Saint-Blaisè. ;

Le Conseil communal prendra lés
mesures nécessaires pour remédier
à cette situation.

A LA COTE
Une belle initiative' , . '"."j

On nous écrit : ¦¦ ¦•:•
C'est celle qu'a prise, Tl y a quel-

ques semaines, l'Union Chrétienne
dé jeune, gens de Corcelles-Cormon-
drèché qui fait donner, une fois par
mois, pendant l'hiver, des séances
qui ont pour but de travailler au dé-
veloppement spirituel et intellectuel
des habitants de la région et surtout
de la jeunesse.

C'est ainsi que , dimanche dernier ,
dans l'après-midi, le dévoué président
de l'Union Chrétienne a donné, der
vaut de nombreux auditeurs une cau-
serie avec de belles projections lu-
mineuses sur « Oberlin , le pasteur
paysan du Ban de la Roche ».

De la musique, appropriée au sujet,
a encore rehaussé l'intérêt de cette
séance.

I_E LANDERON

Une septuagénaire
est attaquée au lit par

un voleur
(Corr.) Mardi , à 1 heure du ma-

tin , un inconnu s'est introduit dans
l'appartement d'une vieille demoisel-
le de 73 ans , qui dormait. Réveillée
en sursaut par des jets insolites de
lumière, la septuagénaire aperçut
l'individu qui était en train de
cambrioler une commode placée à
la tête de son lit . Prise de peur , elle
se mit à appeler au secours, mais
le. cambrioleur , se précipitant sur
elle, la roula dans ses draps et lui
ferma la bouche avec la main . Il
réussit à prendre la fuite , passant
par la fenêtre de la cuisine qu 'il avait
ouverte en entrant. Plusieurs person-
nes habitant la même maison furent
alarmées, mais il était trop tard , le
voleur avait déjà pris la fuite. Deux
portemonnaies ont été soustraits,
dont l'un contenait' 8 francs et l'au-
tre 1 fr. 50.

Il y a une quinzaine "de" jours , une
tentative de cambriolage avait déjà été
commise dans une épicerie du Lan-
deron. La police se demande s'il
ne s'agit pas de l'individu qui a as-
sailli , dans les mêmes conditions ,
une ' femme âgée près de Morat.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Rectification
Dans l'article nécrologique, in-

titulé «le décès du doyen», une co-
quille s'est glissée ; il faut lire : « à
Môtiers, où il se maria », et non
pas se « remaria ».

Charles-Eugène Jeanneret , après
la mort de sa femme, resta d'une
touchante fidélité à la mémoire de
son épouse vénérée.

CORNAUX
Une auto dans le ravin

(Corr.) Mardi, à 11 h. 30, une
auto conduite par un voyageur
biennois, venant de Cressier, a man-
qué le tournant de la route de
Thielle et s'est abattue fond sur
fond au bas du talus du tobogan ,
haut d'environ trois mètres.

Sans une égratignure , le malchan-
ceux automobiliste réussit à sortir
de sa machine ; celle-ci, les roues
vers le ciel , semblai t confirmer l'a-
veu de son propriétaire : « Un fichu
commencement d'année !... » car les
dégâts matériels sont assez impor-
tants. 1 .. ' .¦ : , 

( RÉGION DES LACS

VULLY
•Souscription en faveur de la

soeur visitante __ _ _ ...
(Corr.) La souscription ouvéï'té ^au-

près de la population du Vull y a" eu
ta plein succès. Elle a produit la
somme de 2087 fr. On voit , comme
nous le disions ici même dans notre
dernière communication traitant de
la question , que .l'on ne fait  jamais
appel en vain à la population du
Vully quand il s'agit d'une œuvre
d'entr'aide et de charité chrétienne.
L'intérêt pour l'œuvre de la sœur vi-
sitante s'est traduit par des dons qui
permettent au comité d'aller de l'a-
vant . Les pourparlers entamés avec
PinstKut de Saint-Loup ont abouti et,
si rien ne vient contrecarrer les pro-
jet s et l'entente réalisée, nous aurons
le plaisir de voir une sœur visitante
parcourir nos villages, où un beau
travail l'attend et cela dès le prin-
temps prochain. Souhaitons pleine
réussite et durée à l'entreprise.

CUDREFIN
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance du 9 jan-
vier, le Conseil général de Cudrefin
a renouvelé son bureau comme suit :
président, M. Marcel Reuille ; vice-
président , M. L. Richard ; scruta-
teurs , MM. Arm. Richard et Ch. Pal-
lan ; suppléants, MM. David Richard
et Ernest Thoutberguer. La commis-
sion 'de gestion est constituée comme
suit : MM. Robert Richard , J. Cor-
tliésy, Paul Jaunin fils , Jean Spring
fils , Arm. Vassaux.

Le projet de budget prévoit , un bo-
ni de 640 fr. sur 65,140 f r. aux recet-
tes et 64,500 aux dépenses.

Le Noël de l'Ecole suisse
du Caire

Ces Noëls ne connaissent :donc pas
les sapins. Les bougies sur palmiers
donneraient le hehnweh -— le cafard
^-r aux écoliers déracinés au milieu
des Pharaons. La directrice de l'E-
cole suisse du Caire qui est une Neu-
châteloise fort aimable, pleine de
bonnes idées, a fait  venir pour la
fête de la Nativité un sapin — neu-
châtelois aussi — pour 35 francs
suisses. Il parut p lus beau que celui
qui inonda de joie ceux qui virent
le grand sanin traditionnel devant
l'hôtel de ville. Dr G. B. '

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 11 Janvier , à 8 h.
Paris 20.22 ! 20.32
Londres .. 17.35 17.45
New-York . . L . .  5.17 1 5.22
IJruxelles 71.90 72.15
Milan 26.55 26.70
Berlin 122.20 122.50
Madrid ....... 42.30 42.60
Amsterdam ... 208.70 209.—
Stockholm 94— 96.—
Prague 15.30 15.50
Canada 4.50 4.70
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés à titra Indicatif
et sans engagement,

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE .FONDS
L'aviation commerciale

en 1032
L'an dernier, sur la ligne du Jura ,

le nombre des voyageurs s'est main-
tenu, malgré la crise ; le trafic postal
présente une augmentation. Quant au
fret , Lausanne - la Chaux-de-Fonds
subit une diminution et la Chaux-de-
Fonds - Bâle se maintient.

Il résulte des statistiques tenues
par l'office aérien que toutes les li-
gnes aériennes sont en progrès pour
le transport des voyageurs, sauf deux
lignes internes de peu d'importance :
Berne - Bienne - Bâle et Lausanne -
Berne.

Cheval emballé
(Corr.) Hier, à 15 h. 40, le cheval

de M. Augsburger, agriculteur, d'E-
platures-Grises, qu'on ferrait dans un
atelier de la forge Dornbier, à la rue
de la Ronde, rompit tout à coup son
licol et s'échappa.

A toute allure, il s'enfuit par les
rues mais un ' agent en civil parvin t à
le maîtriser, en se jetant au cou de
la bête, devant Te No 72 de la rue
Léopold-Robert.

Aucun accident ne fut à déplorer
dans cette course folle.

LE LOCLE
La foire

La foire a connu . hier son anima-
..on coutuir'\re. Les paysans, rete-

nus sans ' doute par la neige, étaient
venus assez peu nombreux. On
comptait une douzaine de pièces de
gros bétail et 89 ppres. ;

La foire aux marchandises, bien
achalandée, a été courue comme
d'habitude.

PONTARLIER
Quatre blessés dans un

accident d'autocar
Un autocar assurant le service en-

tre Pontarlier et les Fourgs,. a dérapé
sur le verglas et, franchissant un ta-
lus, s'est abattu à quatorze mètres
en contre-bas. La voiture était occu-
pée par trois voyageurs et le con-
ducteur, M. Piriou . Ce dernier et les
trois passagers, MM. Fulmann , Cattet
et Bernard , ont été sérieusement
blessés et transportés à l'hôpital de
Pontarlier.

I A LA FRONTIÈRE

| JURA VAUDOIS
BAULMES

Chute mortelle dans un
escalier

En rentrant chez lui , hier à 3 h.
du matin , M. Olivier Mabille-Bollini ,
57 ans agriculteur à Baulmes, secré-
taire municipal, a fait , dans l'esca-
lier,,, une chute à laquelle il a suc-
combé jlans ïji**_ ç_;irée.'

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faveur
des soupes populaires

G. H., 10 fr. ; Anonyme, 10 fr. ;
Anonyme , 50 fr. ; Â. S., 5 fr. ;
Anonyme , 5 fr. — Total à ce jou r :
2269 fr. 80.

Souscription en faveur des
chômeurs du canton

C, 2 fr. ; Anonyme, 50 fr. ; Ano-
nym e, 5 fr. — Total à ce jour :
1094 fr. 35.
Les deux souscriptions seront closes

le samedi l'f janvier.

Les cartes pour la

Soirée du Xamax F. C.
peuvent être retirées dès ce soir,
â 20 h., au Restaurant de la
Promenade.

Demain, jeudi, à 20 h. 30
au THÉÂTRE

Spectacle PITOEFF

MADEMOISELLE JULIE
Location chez .Fœtisch

Sociétés commerciales de ia ville
Reprise des cours :

du soir : mercredi 11 janvier
du jour : lundi 16 janvier

La commission des études.
N.-B. — Inscription pour les nouveaux

cours de dactylographie ce soir à l'Ecole
supérieure de Commerce .à 20 heures.

Jeunes Radicaux
Ce soir à 20 h. 14

SÉANCE MENSUELLE
au Cercle national

Monsieur Etienne Béguin ;
Monsieur Frédéric-Ernest Béguin ,

ses enfants  ct petits-ènfants ;
ainsi que les familles alliées , Bé-

guin , Renaud jdit-Louis et Pingeon ,
ont la grande douleur d'annoncer
le départ de ; .

monsieur
Jules-Henri BÉGUIN

allié RENAUD-dit-LOUIS

leur cher père, frère , oncle , grand-
oncle et parent , enlevé à leur affec-
tion le 10 janvier , dans sa 81me an-
née. , .

Chambrelien , le 10 janvier 1933.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 12 janvier , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la So-
ciété fraternelle de Prévoyance, sec-
tion de Rochefort , font part du dé-
cès de

Monsieur
Jules-Henri BÉGUIN

membre fondateur de la section.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, à Rochefort , le jeudi 12 cou-
rant , à 13 h. 30.

Le Comité.

Mademoiselle Hélène Staempfli ;
Monsieur et Madame Adolphe
Staempfli-Roulin et leurs enfants, à
Lausanne ; Monsieur et Madame
Emile Staempfli-Besson et leurs en-
fants, à Auvernier ; Madame et Mon-
sieur Alfred Hostettler-Staempfli et
leurs enfants , à Genève ; Madame et
Monsieur Emile Gafner-Staempfli et
leurs enfants, à Lausanne, ainsi que
les familles parentes et alliées,, ont
la profonde douleur de faire part à
.leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle
Louise STAEMPFLI

leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a repri.se
à Lui , dans sa 61me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 10 janvie r 1933.
Dieu est amour.

L'incinération , sans suite, aura
lieu je udi 12 janvier à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Coulon
No 12.

Prière de rie pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Maison Bernard , Nouvelles Ga-
leries, a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Louise STAEMPFLI

sa dévouée et fidèle employée de-
puis quarante ans.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Madame et Monsieur Auguste Ger-
ber-Jeanneret , à Yverdon ;

les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur
Charles JEANNERET '

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui lun-
di ' 9 janvier , dans sa 89me année.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
: nel, Il s'est tourné vers mol et n

a oui mon cri. Fs. XL, 4.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu mercredi 11 courant, à 13 h.
Domicile mortuaire : Cormondrè-

che i, Beauregard.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur Marcel Dubois et sa
chère petite Liliane ;

Monsieur Jacques Baumgartner, à
Kûlewyl ;

Monsieur et Madame Théodore
Spack et ses enfants, à Paris ;

Mademoiselle Alice Spack, à Berne;
Monsieur et Madame Lier-Lier et

famille, à Berne ;
Monsieur et Madame Jules Dubois-

Rufener, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Dubbis-

Weber et leurs enfants, à Aarau ;
Madame Marguerite Dieterlé-Du-

bois, à Miinsterlingen ;
Monsieur Ernest Rufener , profes-

seur, à Neuchâtel ,
ont la très grande douleur de faire

part, à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur chère
épouse, mère, fille, sœur, tante et
cousine,

Madame Hilda DUBOIS
née BAUMGARTNER

que Dieu a rappelée à Lui, le 9 jan-
vier 1933, après une courte maladie
supportée avec courage, dans sa 27me
année.

Peseux, le 9 janvier 1933.
Ainsi dit l'Etemel :
Ne crains pas car Je t'ai rache-

té : Je t'ai appelé par ton nom ;
tu es à mol Esaïe, XLIIÏ, 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 11 janvier 1933, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 12.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Efat civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIA GE

Emile-Henri Bonny, de Neuchâtel, àBevaix et Sylvla-Adéle Sterchi, à Peseux.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

5. Albert Grandjean , à Neuchâtel et
Maria Noth , à Genève.

7. Lorenzo ZInetti et Maria Bernaschl-
na. les deux à Neuchâtel .

7. Eugène Schuhmacher, à Florence et
Ida Vonaesch, à Neuchâtel.

7. Adrien Vuilllomenet et Frlda Bour-quin. les deux à Neuchâtel.
9. Karl Steffen, à Neuchâtel et Mar-

guerite Dubois, au Locle.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en „ ' |
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« 2  i i l l l  dominant i du ,a, ¦- 1 • 1 I g S _ rjplS- I S J E « Direc etlo .ee i C'B,
m j S 

 ̂
I 

10 1.8 -1.4 4.3 7_8.2 N.-E. falb. I nuag.
I

10 Janvier . — Flocons de neige fine
entre 8 et 9 heures.
Hauteur du Baromètre réduite & zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel 719 6 mm.

Niveau du lac : 10 janvier , -V-B.Hï

Temps probable pour aujourd 'hui :
Clair sur les hauteurs, gol nocturne,

brouillard matinal dans la plaine.
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