
Au j our le j our
M. Chéron a des idées

Le cabinet frança is parait fort  af-
fairé et M. Chéron g semble traitei
de finances avec la manière énergi-
que, du moins en regard des inten-
tions qu'on prêtait au ministèrt
Paul Boncour et qui donnaient beau-
coup à craindre.

LI est de nouveau question,.en ef:
f e t , de la réduction des traitements
des fonctionnaires , dans les projets
de M. Chéron , lequel a déjà pro cla-
mé une nouvelle « grande péniten-
ce » dont tous feraient les frais.

M. Blum a riposté sans retard, en
s'opposant, bien entendu, à la ré-
duction des traitements et en de-
mandan t l'allé gement nécessaire du
budget par une réduction massive
des crédits militaires, une réduction
telle qu'aucun gouvernement ne la
saurait évidemment accep ter , sous
peine de mettre le pays en pé ril.

Quant à M. Chéron, on le dit in-
transigeant et on le sait obstiné , et il
préférerait s'en aller, assure-t-on,
p lutôt que de rien retrancher de ses
projets.

Son départ serait de nature à pro-
voquer celui de tout le cabinet et ,
par ailleurs, si le gouvernement fa it
siennes les idées de son ministre
des finances , il g aura alors bientôt
un rude combat à la Chambre.

De toute façon , le ministère Paul
Boncour arive au moment critique
de sa jeune existence.

B. Mh.

Le représentant patronal italien
puis le dé égué suisse donnent

leur opinion sur la semaine
de 40 heures

GENÈVE, 12. — La conférence du
travail a entendu un long exposé de
M. Olivetti , délégué patronal italien,
sur le problème des 40 heures. Cet
avis revêtait d'autant plus d'intérêt
que c'est le gouvernement italien
qui prit l'initiative de demander la
convocation de la conférence. M.
Olivetti a formulé l'avis qu'une con-
vention , telle qu'elle est préconisée
par le B. I. T. et le groupe ouvrier,
serait inutile et inopérante, vu la
difficulté de trouver pour certaines
industries des ouvriers qualifiés afin
de suppléer à la réduction de la du-
rée du travail. Il affirma d'autre
part que le problème des salaires ne
peut être dissocié de là réduction
du travail.

M. Olivetti a insisté en outre sur
le fait que la réduction des charges
qu 'entraînerait pour l'Etat une dimi-
nution du chômage devrait être sup-
portée par les employeurs.

Au demeurant , l'exposé de M. Oli-
vetti a montré que le représentant
du patronat italien ne professe pas
à l'égard des 40 heures une opinion
différente de celle des autres repré-
sentants patronaux.

De nouveaux risques
pour la Suisse

M. Renggli , délégué du gouverne-
ment suisse, a d'abord insisté sur le
fait que la convention qui sérail
éventuellement conclue devrait être
acceptée par tous les grands pays
industriels . Déjà à l'heure actuelle
nos industries d'importation ont
beaucoup de peine à soutenir la
concurrence des autres pays, où des
circonstances spéciales ont permis
de réduire sensiblement le coût de
la vie. Par consprui ent , une ausmen-
tat 'on des prix de revient de 10 au
20 % se ferait  sentir en Suisse plus
fort oue dans d'autres pays, où le
niveau des salaires et des prix est
moins élevé.

A ces difficultés s'ajoutent les en-
traves mises à la liberté du commer-
ce par des mesures douanières et
financières dans les pays qui for-
mant  des débouchés à notre indus-
trie.

N'aurait-on uns intérêt à prévoir,
non nas une réduction uniforme des
heures de travail, moi s une réduc-
tion fp n n n t  comnte de la situation
des diff érentes industries.

Un Allemand distribuait
des billets de banque,

à Bâle
C'est qu'il les avait volés
BALE, 12. — Un Allemand de 31

ans, attablé dans un estaminet du
Petit-Bâle , se fit remarquer par ses
gestes insolites , invitant chacun à
boire et faisant cadeaux de billets
de banque aux consommateurs.

La police procéda à son arresta-
tion.

L'enquête permit d'établir qu 'il
«Vagit d'un Thuringien , qui s'enfuit
de sa commune d'origine après avoir
commis nombre de petits larcins.
Son extradition a été demandée.

Le tailleur Hummel qui se
donnait pour un héros

de guerre est condamné
en Allemagne

Le procès d'un imposteur

Une carrière impressionnante
FRIBOUB.G - EN - BRISGAU, 12

(Wolff). Ju L es débats* du procès
contre le tailleur Charles-Ignace
Hummel, Srf .p ns, d.Offeoburg, incul-
pé d'escroquerie,, dé falsification de
documents ainsi que d'infraction
aux dispositions du code pénal ita-
lien, se sont ouverts jeudi malin de-
vant la cour correctionnelle de Fri-
bourg-en-Brisgau, en présence d'une
foule considérable.

On connaît les faits. Hummel est
né en 1898, à Oberwil (Bâle-Campa-
gne). Il était le fils de parents alle-
mands. Dès son jeune âge, il fut un
mauvais garnement. Il passa une
partie de sa jeunesse dans la maison
de correction de Flehingen. C'est là
qu'en 1912, il mit le feu aux ateliers
de menuiserie et qu'il prit la fuite.
On le tenait alors pour un faible
d'esprit. Hummel se réfugia en Suis-
se, mais fut extradé.

Au mois de mars 1915, il se pré-
senta comme volontaire de guerre.
A l'issue des hostilités, il exerça la
profession de tailleur. Il fut plu-
sieurs fois condamné pour vols,
cambriolages, falsification de docu-
ments par les tribunaux suisses et
allemands et cela jusqu'en 1930. La
dernière peine qui fut prononcée
contre lui eut lieu en Suisse : trois
ans de prison.

A la fin du mois de mai 1932, il
revint à Fribourg-en-Brisgau, se
donnant pour un soldat nommé
Daubmann, qui venait directement
de Naples, ayant pu s'enfuir des
camps français de l'Afrique. Ce
n'est que le 11 octobre de la même
année qu'il fut reconnu comme un
imposteur et qu'il fut arrêté.

I.a dernière audience
FRIBOURG-EN -BRISGAU, 13. -

A rau ĵpijçe.jje,, jeudi-après-midi, du
procès Hummel, les témoins ont dé-
claré que fiÇùmmel leur avait fait une
impression singulière, surtout pen-
dant son voyage à travers la Suisse ;
on s'expliquait le fait par la crainte
de celui-ci de tomber entre les mains
d'agents français.

La déposition la plus importante
a été celle de l'ancien major Builler,
qui protégea le. faux Daubmann. Le
témoin déclara qu 'il l'a fait par ca-
maraderie. II eut quelques doutes,
mais qui furent dissipes après les en-
tretiens avec les administrations of-
ficielles. Le témoin a cru jusqu'au
dernier moment qu'il avait en face
de lui le vra i Daubmann.

Le directeur de la police de Fri-
bourg déclara qu'à plus d'une repri-
se il fit part de ses soupçons au ma-
jor Builler.

Les experts médicaux considèrent
que l'inculpé est entièrement respon-
sable. •

Le tribunal a condamné Hum-
mel à deux ans et demi de prison
et à cinq années de privation des
droits civiques, sous déduction de
deux mois de prison préventive.

flu.our du budget français

Des délégations socialistes
chez M. Paul Boncour

PARIS, 13 (Havas). _ Le prési-
dent du conseil a reçu deux déléga-
tion, du groupe socialiste dé la
Chambre.

Il a été entendu avec l'une d'elles
que le gouvernement acceptera de
fixer dès vendredi la date des inter-
pellations sur la situation en Extrê-
me-Orient et en Mandchourie.

L'autre délégation a fait connaî-
tre le désir du groupe d'être mis au
courant des proies budgétaires du
gouvernement et de voir celui-ci re-
noncer à ' la procédure d'extrême
urgence, afin de pouvoir, le cas
échéant, soutenir un contre-projet ou
des amendements inspirés de la doc-
trine socialiste.

Le président du conseil , estimant
qu'il ne pouvait faire part des propo-
sitions gouvernementales à la déléga-
tion socialiste hors la présence de
M. Chéron, a fixé à vendredi une nou-
velle entrevue, à laquelle assistera le
ministre des finances.

Le gouvernement n'a pas l'intention
de poser la question de confiance
pour l'extrême urgence. Cette nou-
velle a produit une impression de dé-
tente. . .

1-e 20 janvier le débat
s'ouvrira sur le sort de

l'« Atlantique »
PARIS, 12 <H .vas). — La Cham-

bre a fixé la date des interpellations
sur l'incendie de l'« Atlantiqu e » au
20 janvier.

Ha garde civile assiège une maison
où s'étaient réfugiés Bes révoltés

Un épisode de la révolte espagnole près de Cadix

Dix-neuf d'entre enx périssent dans la bataille

MADRID, 12 (Havas). — La tran-
quillité règne en province, sauf dans
la région de Cadix.

- A Casas-Viejas, les révoltés se sont
réfugiés dans une maison du village
pour résister à la force publique qui
voulait rétablir l'ordre.

Un garde civil , blessé par les ma-
nifestants, est tombé entre les mains
de ces derniers et a été menacé de
mort. Le garde, ayant conservé son

Une saisissante photographie des restes du paquebot
« Atlantique » prise d'un avion

revolver, a pu se défendre jusqu'au
bout. Les gardes d'assaut et les gar-
des civils ont été obligés de détruire
la j maison à coups de grenades pour
se 'rendre maîtres de la situation.

Dix-neuf révoltés ont été tués, 5
gardes ont été 'blessés et un tué. Des
perquisitions ont été opérées dans le
village. Les armes les plus diverses
ont été découvertes. De nombreuses
arrestations ont eu lieu .

Le financier suédois
a accaparé

plus de 432 nuisions

Les folles dépenses de Kreuger

dont on ne retrouve aucune
trace

STOCKHOLM , 13 (Havas) . — Le
rapport final sur le groupe Kreuger
constate que, sur les capitaux inves-
tis dans tes sociétés principales , Ivar
Kreuger a accaparé personnellemen t
plus de 432 millions. Une revue éco-
nomique écrit à ce sujet qu 'il reste
encore à expliquer où est allée cette
somme énorme. Il est évident que
Kreuger n'en a dépensé pour ses be-
soins personnels qu 'une portion re-
lativement insignifiante. Les amis
intimes du défunt assurent que,
dans certains cas, de grandes som-
mes ont été payées à des pays étran-
gers, dans le but de préparer des
concessions. Le mystère ne sera
probablement jamais éclairci.
-Les répercussions du Krach

cn A m é r iqu e
Une perte de cent millions

de francs or
WASHINGTON , 12 (Reuter). _ Le

comité spécial du Sénal chargé de re-
cueillir les témoignages sur la vente
des actions Kreuger et Toll aux
Etats-Unis a entendu mercredi plu-
sieurs dépositions, d'où il ressort :
que 165,000 actions , venues pour la
plupart de Paris , avaient été ven-
dues à New-York avant que fût  con -
nue la mort d'Ivar Kreuger ; que les
souscri pteurs américains ont perdu
20 millions de dollars par suite d'une
remise en nantissement de titres dé-
préciés ; que 50 millions de dol-
lars d'obligations émises en Allema-
gne ont disparu.

Le cabinet Naniu
démissionne

'¦¦¦ Il llll lf l II IM il m

Crise à Bucarest

BUCAREST, 12 (Havas). — Le ca-
binet Maniu a démissionné.

On assure que M. Maniu a recom-
mandé au roi une formation minis-
térielle susceptible d'obtenir le con-
cours du parlement. M. Vaïda-Voï-
vode , qui sera vraisemblablement
chargé de former le nouveau gou-
vernement , arrivera demain matin à
Bucarest , venant de Klausenbourg.

La question des armes
étrangères en Ausnche
provoque un vif déliât

Devant une commission parlementaire

VIENNE , 12. — Le chanceliei
Dollfuss a fait  hier en comité se-
cret , à la commission principale du
Conseil national , un double exposé
au sujet des questions qui étaienl
posées au gouvernement par l'oppo-
sition socialiste à propos des envois
d'armes italiens à la fabrique d'Hir-
tenberg.

Le chancelier a précisé que la
commande de réparations du vieux
matériel de guerre autrichien a été
procurée par la fabrique d'armes
suisses de Soleure à celle d'Hirten-
berg, son actionnaire. L'autorisation
a été demandée au ministère des fi-
nances , puisqu 'il s'agissait d'une
question de douane , et régulière-
ment accordée après examen de la
question juridique.

L'exposé de M. Dollfuss a été sui-
vi d'un débat très vif , mais confi-
dentiel , à la suite duquel la motion
de défiance présentée par les dépu-
tés social-démocrates fut  rejetée par
11 voix contre 10, et la motion de
confiance du député chrétien-social
Hryndschak votée par cette même
majorité.

Cependant , la presse socialiste
continue à accuser vivement les au-
torités autrichiennes à propos de
cette affaire où , suivant elle , il s'a-
git purement et simplement d'en-
vois d'armes de l'Italie à la Hongrie,
avec relai dans la fabrique de car-
touches d'Hirtenberg pour trier les
armes qui , en bon état , étaient ache-
minées par camions à la frontière
hongroise , et en mauvais état ,
étaient dirigées sur l'usine de
Steyr pour réparations.

La fabrique d'Hirtenberg, pour
prix de ce service de relai. aurait
reçu une importante  commande de
cartouches de la Hongrie. Ce qui
paraît confirmer ce dernier point ,
c'est que les délégués des ouvriers
de la fabrique (dont 5 sur 8 étaient
des socialistes) sont venus trouver
hier le chancelier pour demander
que les récentes commandes ne
soient pas remises en question.

En tout cas, l'opposition , heureu-
se de mettre le chancelier Dollfuss
dans une si tuation inextricable , en-
tre les sympathies françaises qu 'elle
lui reproche et le grave incident  où
les amis de l'Italie semblent com-
promettre la neutralité de l'Autri-
che continue son action.

La tension italo-yougoslavi
n'est pas un danger

pour la paix européenne
assure M. Mussolini

Des déclarations politiques du «duce»

LONDRES, 12 (Havas). — Le
« New Chronicle » publie des décla-
rations que Mussolini a faites à son
envoyé spécial à Rome. • !

Le chef du gouvernement italien
a parlé notamment des relations
franco-italiennes et des relations
italo-yougoslaves, des dettes de
guerre, du désarmement et du chô-
mage. Au correspondant du journal
libéral britanniqu e lui signalant
qu'on constatait avec plaisir en An-
gleterr e, les récents indices d'un
rapprochement franco-italien , Mus-
solini a déclaré : « Nous espérons
que ce rapprochement se réalisera.
Le nouvel ambassadeur de France,
M. de Jouvenel , est une personnalité
très attachante, mais son séjour à
Rome ne doit pas, dit-on , être de
plus de six mois. Ce n'est pas assez
pour qu'on ait le temps de conduire
un accord. Nous désirons également
conserver de bonnes relations avec
la Yougoslavie, a ajouté le duce,
mais il est nécessaire que de son
côté, ce pays adopte une politique
de bonnes et pacifiques relations
avec nous. La situation présente
n'est pas satisfaisante. Nous vou-
drions la voir , meilleure, mais de
toute façon , cette question ne trou-
blera pas la vie de l'Europe.
.Les dettes, le désarmement

et le chômage
Mussolini a fait ensuite allusion

aux perspectives d'une amélioration
de la situation mondiale en 1933. Il
estime qu 'un léger progrès a déjà
été accompli dans cette voie. Nous
avons atteint , dit-il , le point le plus
bas. « Je crois que le second semes-
tre de cette année peut nous appor-
ter des surprises mais pour qu'une
réelle amélioration puisse se faire
sentir , il faut que trois grands pro-
blèmes soient résolus, celui des
dettes, du désarmement et du chô-
mage. Pour le désarmêmëiïf ) "~ il en
faut un réel et équitable. Les barriè-
res douanières doivent être abais-
sées. Mussolini s'est prononcé con-
tre le système du dole en matière
de chômage, et s'est dit partisan de
la réduction des heures de travail.
Trente heures de travail par semai-
ne, a dit en terminant le duce, peu-
vent être considérées comme suffi-
santes.

ECHOS
Le docleur Olivieri , dans la « Re-

vue historique vaudoise », rappelle
les conditions dans lesquelles mourul
Amédée VII de Savoie surnommé le
comte Rouge.

Le comte Rouge avait une calvitie
précoce qui l'ennuyait fort. Il appela
son médecin Grandville.

— Monseigneur , lui dit ce dernier,
je vais vous guérir.

II rasa la tête du prince , taillada la
peau pour rendre plus pénétrante
l'action des remèdes, et appli qua sur
le crâne des préparations nauséabon-
des et bouillantes.

Le comte Rouge sxipport a avec
stoïcisme les souffrances que ce trai-
tement particulièrement rigoureux lui
imposait.

Il ne guérit pas. Bien au contraire ,
il mouru t au bout de quelques jours.
Et Graiulville, soumis à la torture,
rendit l'âme à son tour dans. sa pri-
son.

Quant à l'apothicaire qui avait ven-
du les remèdes, il périt dans les
flammes. A notre époque, le traite-
ment de la calvitie se déroule au
milieu de péripéties moins tragiques.

Le professeur Mainzi aurait dé-
couvert , sous Pompéi , les ruines
d'une ancienne ville qui aurait été
en partie détruite et engloutie à la
suite d'un tremblement de terre.
Cette ville ancienne était beaucou p
plus grande , plus importante et ses
constructions beaucoup plus riches
si l'on s'en rapporte aux ruines d'un
temple , d'une basilique et d'un mar-
ché qui ont été dégagés.
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Vous trouverez...

Au Grand Conseil genevois
(De notre correspondant)

Genève, 11 janvier.
9ficole loin, tout va bien

Les hommes passent et ne se res-
semblent pas... On a remarqué que
les dernières séances du Grand Con-
seil, à la fin de l'année , furent em-
preintes de tout le calme, de toute
la dignité désirables. Et l'on y fit ,
en cinq séances d'enfilée dont une
de nuit , d'excellent travail. En l'ab-
sence — il faut bien le dire — en
l'absence forcée de l'homme ma-
lade. Aujourd'hui même, en un tour-
nemain , un emprunt de conversion
de 35 millions a été voté et l'on a
abordé toujours dans le calme, l'ul-
time « objet » laissé en suspens à la
session de décembre , soit la réduc-
tion des traitements des fonction-
naires , dernière pilule amère à fai-
re avaler pour que cet autre homme
malade — le budget — soit remis
sur pied.

Tout semble donc être rentré dans
l'ornière. L'indocilité des metteurs
en scènes de séances à « grand
spectacle » dont le débraillé écœu-
ra , leur indocilité a soudain fait
place — le... venin étant éliminé —
à des allures, à une courtoisie et
peut-être à une nouvelle mentalité
qui détonnent et réjouissent. Le
nouveau président du Grand Con-
seil, l'avocat radical Dutoit , n 'en a pas
moins souligné la tâche lourde , dif-
ficile et parfois périlleuse cpii ¦ lui
échoit.

Le vote récent des centimes ad-
ditionnels supplémentaires, contre
lesquels se dressaient socialistes et
Union nationale , a été une surprise
même pour le gouvernement, et l'on
peut encore attribuer à l'absence
de qui l'on sait ce vote favorable,
ce retour à plus de compréhension.
Quelques membres de l'extrême
gauche ont même jugé indiqué, si ce
n'est prudent , de quitter la salle
avant le scrutin. Cette abstention est
significative. On eût d'ailleurs mal-
aisément pu légitimer un rejet dans
les rangs socialistes, puisque ces
centimes additionnels iront aux chô-
meurs, de la défense desquels l'ex-
trême gauche prétend avoir le mono-
pole. Quoi qu'il en soit, le groupe
comme tel a dit non. Expliquera qui
pourra cette cabriole, peut-être une
des dernières convulsions d^ une po-
litique négative et corrosive. L'ère
des tours de saltimbanque pourrait
bien être close ; la tendance commu-
niste bat de l'aile, laissant le champ
plus ou moins libre au vrai syndica-
lisme. La lutte n'est certes pas termi-
née entre les deux clans se disputant
la direction du parti, mais le baro-
mètre n 'est plus à la tempête.

Une Inconséquence
Un phénomène moins réjouissant

est l'attitude adoptée à cette même
occasion par l'Union nationale inti-
mant à deux de ses mandataires l'or-
dre d'abandonner leur siège parce
qu'ayant voté pour le projet gouver-
nemental, contre la décision du parti.
Il y a là une mentalité qu'on fera
bien de reviser. Ce coup de force exé-
cuté contre deux personnalités de
marque, cette velléité d'introniser le
mandat impératif contre lequel on
n'a pas de mots assez cinglants lors-
qu 'il s'agit des socialistes, voilà qui
est déconcertant , surtout venant d'un
parti qui se dit d'union nationale.
Mesure dictatoriale qui n'est rien
autre qu 'une atteinte brutale et
odieuse à la conscience et à l'indé-
pendance de représentants «du peu-
ple », et non d'un parti , de deux
hommes qui ont eu l'élégance de ne
pas jouer au pantin.

L'U. N. aura de la peine à laver
l'injure qu 'elle vient de faire à la dé-
mocratie et à l'opinion publique dont
ses représentants doivent rester les
interprètes , et non ceux de quelques
brouillons assoiffés d'omnipotence.
Etat d'esprit contaminé d'absurde et
de ridicule. Mais le ridicule tue-t-il
encore ? M.

La concurrence japonaise
L'Europe s'en inquiète

Le « Venkov », le grand quotidien
des agrariens tchécoslovaques, parle
des dangers qui menacent l'Europe
et attire l'attention sur la conduite
du Japon. Il est d'avis que cette si-
tuation exige une action solidaire de
la part de l'Europe, si celle-ci ne
veut pas perdre définitivement ses
débouchés en Asie, ce qui ne ferait
qu 'aggraver la crise. De plus , l'Eu-
rope industrielle serait inondée de
produits asiatiques à bon marché.
Les Japonais ne possèdent la Mand-
chourie que depuis quelques mois et
ils offrent déjà le fer à 10 % meil-
leur marché que le cartel allemand.
Depuis la guerre mondiale , le Japon
a doublé son industrie textile, quin-
tuplé sa fabrication de machines ,
de même qu 'il a sensiblement aug-
menté sa production en ciment. Si
le Japon dominait  en Chine, les con-
séquences en seraient de grande
portée, car les exportations euro-
péennes en Orient seraient définit i-
vement perdues. Ce dont la concur-
rence japonaise est capable , notre
industrie de Jablonec (verre) le sait
bien. Le même sort menace mainte-
nant l'Europe entière , si elle reste
les bras croisés devant les événe-
ments d'extrême orient.
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der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit k ces ani. <>i _ < .-_ -|ft et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant .

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Marin
A louer Immédiatement ou

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchâtel , ____

Pour cas Imprévu, k remet-
tre

logement
de trois chambres. S'adresser
Parcs 109, 3me, à gaucho.

SERRIÈRES
A louer pour le 24 juin pro-

chain k ménage sans enfant,
un Joli petit logement de deux
chambres au soleil, avec cui-
sine et dépendances. Eau, gaz,
électricité, chauffage central.
A visiter Jours ouvrables, de
13 à 14 h. et le samedi de 14
à 15 h. S'adresser Clos de Ser-
rières 16.

Pour le 24 Juin prochain,
appartement

de quatre pièces et dépendan-
ces, k louer, k la rue Saint-
Maurice. S'adresser au maga-
sin, 1, rue Saint-Maurice ou
Etude 'Baillod et Berger, Pom-
mier 1 co.

Place Purry 3
Libre tout de suite, 1er éta-

ge, quatre chambres. S'adres-
ser , à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré.

Domaine à louer
La Commune de Saint-Sul-

pice met en location son do-
maine du Banderet (altitude:
1100 m.), d'une superficie de
20 ha, dont une moitié en
champs et prés et l'autre en
pâturage, le tout d'un seul
tenant.

Bâtiment remis k neuf.
Entrée en Jouissance au

printemps 1933.
Pour tous renseignements,

s'adresser au ConseU commu-
nal de Saint-Sulpice.

ronscti communal

Fbg du Lac 11
(Place du Monument)

A louer dès le 24 juin ou
pour date à convenir, appar-
tement de trois chambres. —
Confort moderne. Ascenseur.
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 8, rue Saint-Honoré.

Pour cause imprévue a re-
mettre Immédiatement ou
pour époque à convenir,

superbe
appartement

de quatre places, terrasse, der-
nier confort moderne. Cumu-
lus, chambre de bains, cham-
bre de bonne non mansardée,
chauffage central général , dé-
valoir à ordures service de
concierge, situation magnlfl
que au bord du lac, arrêt clt
tram devant l'Immeuble. S'a
dresser Société Immobilière
La RIVe B. A., 36. Qua) Be
Champ-Bougin Neuchâtel —
Téléphone 41.90 C.O~ 

GQRGELLES
A louer tout de suite un

bel appartement, dans vlllâ do
deux logements, 1er étage,
grand balcon , quatre cham-
bres chambre de bonne,
chauffage central - k l'étage.
Dépendances, grand Jardin ,
belle vue. Prix ! 116 fr. par
mois. S'adresser k Ed. Berger,
Grand'Rue 9, Corcelles. Télé-
phone 72.03.

Rue du Roc 10
(proximité de la gare)

A louer dès le 24 Juin , ap-
partement de cinq chambres,
balcon. Maison d'ordre. S'a-
dresser k Frédéric Dubois , ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Centre de la ville
(Croix du Marché 3)

Libre tout de suite, appar-
tement de cinq chambres. —
S'adresser k Frédéric Dubois ,
régisseur. 3, rue Saint-Honoré .

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

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

K1. IK.U1_
A louer logement de deux

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

A louer pour le 24 mars,
joli logement

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

Jolies chambres meublées,
au soleil, chauffage central,
dont une Indépendante, pour
Jeune fille. Demander l'adresse
du No 172 au bureau de la
Feuille d'avis.
r—_—.. ,, . ,. ,. .,._ _ _ __.

Bonne pension à 3 ir. ]
Conversation française. H

Rue Pourtalés 3, Sme étage |
mmm£t____£______________________\

BOINE. — A louer pour le
24 avril , belle chambre indé-
pendante. Conviendrait pour
dame seule. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

Jolie nhambre
au soleil, chauffable, & un ou
deux lits, avec ou sans pen-
sion. Prix modéré. — Beaux-
Arts 1, 1er.

Si vous voulez manger bon
et bon marché, adressez-vous
rue Fleury 18,

pension
â lu ration

avec vin

thé, calé, chocolat

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

Chambre coiuorîabie
avec ou sans pension. Prix
modérés, Evole 13, 1er.

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

:TO_i cherché 'pour lt . 2 _ Jiïià,
au centre de la ville,

appartement
confortable, de trois ou qua-
tre chambres;

Falre offres écrites aveo
prix sous G. M. 186 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage solvable de deux
personnes cherche

appartement
en ville, de deux ou trois
chambres, de 50 k 60 fr., pour
JUin 1933. Adresser offres écri-
tes â D. B. 184 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit ménage soi-
gné et tranquille
cherche appartement
avee confort ; bien
situé, centre ville
(près du lac préféré).
Ecrire sous M. Ti. 179
au hureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à louer
un appartement de
deux, éventuellement
trois ehamhrcs enso-
leillées, bain, chauf-
fage central, dépen-
dances. — Adresser
•nffres écrites avec
uvi -x. ct situation à B.
V. 120 au bureau de
in Feuille d'avis.

Petite famille cherche pour
le 24 juin ,

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

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 0HERGHE
dans chaque district du can-
ton de Neuchâtel,

dépositaire-vendeur
d'un article de ménage, écou-
lement certain. On prendrait
éventuellement représentant
général pour tout le canton.
Adresser offres à case postale
5854 Bienne 1. JH 10011 J

Wons
Ouvrier connaissant bien la

partie, spécialement la répara-
tion est demandé. Offres sous
chiffres E 50655 X Publlcltas ,
Berne. JH 32232 A
—_¦___¦¦¦______ ___¦_¦¦____¦ _____

Faites de la publicité et
l'on vous achètera.

Domestique
On demande un Jeune do-

mestique de 15 k 16 ans, de
la campagne. Place k l'année.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et gages sui-
vant entente. S'adresser k M.
Fritz Pfister - Schwab, Moos-
gasse, Chiètres (Fribourg).

Jaune fille
intelligente, de bonne famille,
parlant les deux langues,

cherche place
k Neuchâtel ou Genève, dans
bonne confiserie ou épicerie.
Offres sous chiffres K 70015 Q
k Publlcltas, Bâle. 

Personne, 60 ans,

cherche place
chez monsieur seul pour la
tenue de son ménage. Accep-
terait éventuellement emploi
dans clinique ou hôpital . S'a-
dresser k Mme Constance Du-
toit, ohez M. 3. Chevalley, In
Bonne Fontaine, YVONAND
(Vaud). P 2067 Yv

On cherche pour

jeune fille
de 14 ans, place dans famille
ne parlant que le français,
afin de se perfectionner dans
cette langue, contre petit dé-
dommagement pour la pen-
sion. Aiderait un peu au mé-
nage. Offres k Briand Camille,
Zurllndenstrasse 303, Zurich 3.

JBonne
couturière
pdur robes, manteaux, trans-
formations, cherche travail à
la maison ou en Journées. —
Françfne Malbertl , Grand'rue
No 1, Cormondrèche.

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.

On cherche

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Petits
gages. Chez Mme Bil l, « les
Ifs », Gratte-semelle 2.

Représentant
pour placement calendriers,
articles de réclames,
cherché pour tout de suite
par bonne maison. — Bonne
commission. Exclusivité. Ecrire
sous chiffres P 1078-1 L à Pu-
blicitas, Lausanne. JH 35008 L

La Société Coopérative de Consommation
de Lausanne et environs

demande pour l'ouverture à fin janvier
de son magasin à Béthusy

premiers vendeuse
capable et expérimentée. Caution exigée. Place stable
et d'avenir. Limite d'âge, 35 ans. Inutile de faire des
offres ne remplissant pas ces conditions.

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel

représentant général
ainsi que des VENDEURS DE BALANCES pour ba-
lances automatiques pour magasins et balances indus-
trielles hors concurrence. Possibilité de gain 3000 fr.
par mois. Messieurs avec auto de préférence. — Ecrire
sous chiffres T. 2224 L. à Publicitas, Lausanne.

Î Y ;  La fameuse réplique de j
Y Y « Jeunes filles en uniforme » j

lKadeff@ii|
(Jeunes gens sous l'uniforme)

I "'< 4 Kadetten » est une œuvre forte qui saura at- ;
teindre la fibre sensible des foules.

; ; Vu son énorme succès, ce film est prolongé [
Y ! encore quelques jours au \W

'mmm&Àmmm THéâTRE

B
™*™^™"—M—____________________ ill I a_-m_m-cmm, 

I BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Nous portons à la connaissance de notre
. clientèle et du public en général que notre

Conseil d'administration a décidé k réouver-
ture du bureau des Geneveys-sur-Coffrane en

i appelant aux fonctions de correspondant

Monsieur Willy JACOT

I

qui entre en fonctions à partir du 10 jan-
vier 1933. i

M. Jacot recevra à son domicile qui était
celui de feu M. Chs Jacot notre ancien cor-
respondant ; ir se tient avec plaisir à la dis-
position des personnes de la localité et des en-
virons pour traiter toutes opérations de
banque.

LA DIRECTION.

______ii____________ _̂__^^E-I__J_H__IU____BI ¦_¦_¦ l'iMiiii. imiin_ i i_ »ni r__i_____i ii IIII II\T\ »*¦._ ;¦ vaz_a__
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Jeune
homme

Intel ligent et robuste, est de-
mandé comme apprenti Jar-
dinier. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

, Entrée immédiate. Offres à B.
Kieiner, Handelsgàrtnerel, Dot-
tlkon (Argovie). JH 1414 U

Echange
Pour après Pâques, nous

cherchons pour gentil garçon
de 15 y ,  ans échange avec
Jeune fflle. Désire suivre les
écoles pendant l'hiver.

De même on cherche k pla-
cer deux garçons comme de-
mi-pensionnaires. — Offres à
Werner Ritter , instituteur,
Mâche (Bienne). JH 10013 J

Personne
active se recommande pour
des Journées de lessive. S'a-
dresser k Mme Kirchhofer,
Plan Perret 12.

A la même adresse: cham-
bre à loner.

Jeunes Zurlcolses, de 16-18
ans, cherchent places de

volontaires rétribuées
dans petites familles soignées
(paysans exalus). Vie de fa-
mille désirée. Entrée immédia-
te ou au printemps. Adresser
offres avec conditions k l'Oeu-
vre de placement, Stelnhal-
denstrasse 66, Zurich 2.

Jeune homme
ayant quitté l'école cherche
place pour le printemps 1933
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres à Fr. Iseli, Instituteur,
Steffishnrg. JH 8682 B

Jeune homme
16 ans, fort, avec éducation
d'école secondaire, cherche
pour le printemps place ap-
propriée dans scierie ou chez
agriculteur où 11 pourrait bien
apprendre la langue française.
Ferait volontiers échange avec
Jeune Romand du même âge
désirant apprendre la langue
allemande. S'adresser k M. Ltt-
thl , scierie, Lobslgen , Aarberg
(Berne).

ON mmm
pour Jeune fille qui fera son
instruction religieuse à Pâ-
ques, place dans bonne mai-
son privée où elle pourrait ai-
der dans la tenue du ménage.
Entrée : 1er mal. Adresser of-
fres à Emma Dick , T&uffelen
près Bienne.

Personne travailleuse cher-
che

occupation
dans ménage. — S'adresser à
Mlle Jaquet , Ecluse 48.

Personne
de confiance cherche k 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 homme
consciencieux travailleur,
cherche emploi ou n'Importe
quels travaux. Adresser offres
à Roger Renaud , Passage Max
Meuron 6.

1 ™° UINMES NOUVEAUTÉS ™° SOIERIES NOUVELLES 1
fiC crépon laine , mousseline fan- 4^@ Crêpe de Chine artificiel , très I

: mW In taisie, canevas laine fantaisie B belle qualité, 95 centimètres

I l  490 beaux lainages fantaisie pr robes, ^%§© pongé fantaisie pr abat-jour, crêpe
1 loden largeur 90 centimètres _n satin, Shantung, crêpe Rivoli

H ]̂IS0 Crêpe de Chine laine fantaisie, ^1©© toile de soie, crêpe de Chine fant , M
U  ̂ tissus fantaisie pr manteaux __ 0 Gold chine, crêpe georgette sup.

1 J9© superbe tissu fantaisie 140 centimètres 
J g^ riche qualité de crêpe georgette, 1

é_m pour robes, costumes et manteaux , __m _ • i i l  i-  iw shantung laine, georgette laine ¦ douppion brode bayadere, etc.

|tj ^Hf fUCI les plus belles nouveautés pour robes, cos- ï_ ^ltl ^es me^teures qualités, crêpe cle Chine
i ! Ê tûmes et manteaux, crêpe romain, charme A__P fantaisie, georgette fantaisie, Af gha-

! laine, georgette laine, drap zibeline - laine, etc., superbes dessins pour robes

1 Toutes i_s Momêamé_ _m _̂ 7Z wmmM III*_\<I__ô** 1

1 _ «_ i_ .it être vendî îlUllllyy/J«/i|d §I T©yt doit w 
JZ^^\̂ ^ Ĵ^̂ 91

iltchepar «BHBW en a_ __atm ¦» «¦—— ______ ¦***- nmim réalisée cette année. I gi

- .. ,. * *V4 ^̂|1p?- ĵ  PROCHAINEMENT : 
Le 

chef-d'œuvre de JEAN CHOUX auteur de ^̂ ^̂ ^̂ 0^_9^^; - ' : W_» .. j&gplp «Jean de la Lune»: UN CHIEN QUI RAPPORTE, avec René Lefebvre iffi^^W^^^'î?^^"̂ :;V |

On cherche pour le 1er fé-
vrier ou date â convenir,

jeune fille
pour le service des chambres.
S'adresser villa Lorany Evole
No 28 a. 

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 189 au bureau de la Feuil-
le d'avis. co.

On prendrait contre sa pen-
sion

homme
d'un certain âge pouvant tra-
vailler k la vigne. Faire offres
k L. S, poste restante, Cor-
celles.



H! Commune de Neuchâtel

Votation
sur l'arrêté du Conseil général du

19 décembre 1932 concernant
la rédisdlon des traitements et salaires

Le Conseil communal de la commune de Neuchâtel,
Vu la demande signée par 1355 électeurs commu-

nau x te ndan t à soumett re à la votation populaire l'ar-
rêté du Con se il général du 19 décembre 1932 ;

Vu l'art. 90 de la loi sur les communes, du 5 mars
1888 ;

Vu la loi sur l'exerc ice des droits politi ques, du 23
novembre 1916, revisée le 23 novembre .1921 ;

Vu le règlement communal concernant l'exercice des
droits d'i ni li at i ve et de référendum , du 4 avril 192J,

A R R Ê TE :
Art icle 1er. — Les électeurs communaux sont convo-

qués pour le samedi 28 et le dimanche 29 janvier 1933,
aux fi ns de se prononcer sur l'arrêté suivant voté le
19 décembre 1932 par le Conseil général :

Article Jer. — Les traitements des fonctionnaires de
l'administration communale seront réduits pour les exer-
cices 1933 et 1934 d'une somme égale à 5% de leur mon-
tant réglementaire, haute-paie comprise. Les traitements
fixes par le budget subiront la même réduction , calculée
sur ia base des chiffres portés au budget .

Art. 2. — Les salaires des contremaîtres, ouvriers et
manœuvres seront également diminués de 5 %, ainsi que la
solde de ;a garde communale.

An.. 3. — Les traitements des membres du corps ensei-
gnant des écoles communales à tous les degrés, ainsi que
ceux du personnel administratif et des concierges des écoles
subiront la même réduction de 5 %. '

Art. 4. — Le Conseil communal reçoit tous pouvoirs
pour la réduction des traitements et salaires, dans la même
proportion , des fonctionnnaires et employés au bénéfice
de conventions spéciales. • • . .

Art. — Le Conseil communal est autorisé k affran-
chir de tout ou partie de la réduction , les fonctionnaires
et employés dont les charges de famille justifieraient cette
exception. . . '.. .

Art . (>, — Les dispositions du présent arrêté ne s'appli-
quent pas aux agents de la garde communale et aux ou-
vriers 3t manœuvres rétribués sur la base des arrêtés du 20
avrh 1927.

Art . ï, — Le Conseil communal est chargé de l'exécu-
tlo:. du présent arrêté.

Article 2. — L'électeur présente au,  bureau électoral
sa cart e civique. L'électeur dont la carte civique serait
égarée et qui aurait néglige de réclamer la délivrance
d'une nou velle carte au Conseil communal est néan-
moins admis à voter , si sa qualité d'électeur est re-
connue.

Arti cle 3. — Les bureaux électoraux siégeront :
à l'Hôte l de Ville de Neuchâtel et au Collège de

Serri ères , l e sa medi 28, de 12 h. à 20 h. et le dimanche
29 j anvier 1933 . de 8 h. à 15 h. ;

au Collège de la Coudre, le samedi 28, de 17 h. à
„w,20 h. et le dimanche 29, janvier 1933, de 8,-h. à 15 h. ;
_ÉÉ

L ensuite^eommenEerant imr_ _di_t_rn.nt -lésL-Gpéwrtidns
"'"du dépouillement du scrutin. • ¦ ----- ¦• - .• • • • ... cy

Article  4. — Chaque électeur recevra un bulletin por-
t a n t  la question s u i v a n t e  : « Acceptez-vous l'arrêté du
Con seil général du 19 décembre 1932 concernant  la ré-
du ction des t r a i t ements  et salaires pour 1933 et 1934?»
à la quelle  i] répondra par OUI ou NON, puis il dépo-
sera so n bu l let in  dan s l'urne.

Neuch âtel , 10 j anvier 1933 .
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secréta ire : Le président :C QUINCHE . Ch. PEPRIN.

B K _̂ _̂ _̂l Messieurs, ne manquez pas g|
SSrg^̂ H de reîaSre V0'ra trousseau !

est réputée pour être bonne èi avanta-
geuse; pendant Ees soldes, voufs aurez

I le privilège de faire un achat dont fi'oc-¦ i casïon ne se représentera pas de si tôt

1 Jolie cS-emlse sport 1
à eo3 fixe en toile, en Jà EA MCA 4fe{_ C Mflanelle belles teintes, ZL 3 J.prix réduits . . . . .  "TT $̂ î S»

avec E90 A9Û
Hf cravates $_$ "̂

CONFECTION ET COUPE SOIGNÉES

1 ielles chemises „fi 
.„ I

popeline mercerisée, 2 cols mode, choix ffo*^  ̂ ffilLSgS «ie rayui es et coloris unis . . . . . .  MB#' ^_T !

I 10°/o sur tous les arlicles courants 10°/o §

_ .my -  r ->,,>r:..y«? '̂ bûf . -^'f ' ^  "l̂ ê9,nset"Henri(*f̂ »»^* ̂jro,.-- .:',
,,|y^" 'r .̂ fe'-*?_«&¦

¦ /f __K _s¦ «A _£• __̂ 3%_i|jr. (̂WN̂ _TI__BL__ v * VV^̂ :__TISÎ_«_îH W -̂
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f̂llÉP̂
Balnville, J. Bis- j |

mark 3.40 H
Céline, L.-F. Voya- i ''.

:"¦ ge au bout de la j j
nuit. — (Prix | :
Théophr. Benau- | S
dot) 5.30 B

Code International
du bridge .. 3.40 H

I .rnandat , K. Au- (¦., ]
tour de Paul Va- \ ¦}.
léry 7.90 B

Fernandez Kamon. !
Le pari . ' (Prix Fé- Y

. mina. Vie heu- ; i
reuse) 3.40 H

Uerbault , Alain . H
L'Evangile du So- '. . ]
lell. (En marge . . \

•\ des traversées), I ;
ill. 3.40 ¦

Lenôtre, G. Napo- j ,1
léon. (La petite ; I
histoire) 3.40 ¦

Londres, Alb. His- [ !
tolres des grands j ¦
chemins 3.40 B

Maurois, H. Mes [
songes que voici 3.40 B

Mazeline , G. Les
loups: (Prix Gon- i ;

. court) 3.40 B
Méautls , G. Pro- ; |

fesseur à l'Uni- J
verslté de Neu-

' châtel. L'âme | |
: hellénique d'à- ¦ i

près les vases j
grecs, . 111 5-50 I

Montherlant , H. de j I
' Mors et ' vita 3.40 ¦
ii'lerre-Qulnt , L. ; ;

André Gide 4.— B
i.amuz C.-F. Adam ! i
at Eve 8.— H
Katel; S. La mai- I

son des Bories. ! ;'.
CJ (Prix interallié) 3.10 B

i wimmmmmmmm
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Mot d'ordre : des prix
i . . . .  ;

0©©
Un manteau d'hiver est actuellement ï
meilleur marché que jamais, chez
Haesler. Et pourtant, quel choix...
Si vous veniez choisir le vôtre. Vous

' savez que, chez Haesler, regarder ,
essayer, ne coûte . r ien. Et vous ne

perdrez pas votre temps.
Y i i-y .Y, - ' ' . ' • ¦  \ .

© .  

,,,

-

. 

¦

' Un lot de manteaux, tr ès ï
chauds, tissu solide.

_f ^k, ;"TS* !
f A ¦ 'ë- !^-Y ' "I IP 1 Manteau en beau tissu tons

j] l 4D." I modes, ligne élégante.

i %  ̂ __y r . - ¦<¦-¦^*-  ̂ ¦ ,. ¦ y y .y

©

Manteau " en belle laine
mœlleuse et souple , f in i  par-
fa it, d'u ne élégance sobre.

¦ ;.r-- : .  . ¦ i

A la Ville de Neuchâtel
20-rue de l'Hôpital.

encore meilleur marché .
que d'habitude |

1 Notre' grande vente ' I

I Fin de saison
'¦,.'] autorisée par la préfecture

i continue avec un succès croyant |

I due chacun te hâte de PROFITER 1
I encore des _IVJiS.Tfi.GiS REELS j
1 TISSUS pour 1
1 MANTEAUX I
1 ROBES 1
1 COSTUMES
i Soldé à

'M Ch_î_§ lâî___ ^e^e qua^lé. Pure laine , décati , *t s?C$
M jllSalaiBU largeur 140 centimètres *mB

tÂIAIA § #ieék Pure laine . qualité extra, dé- J5®
iOÏClC TIIJI- cati, largeur 140 cm ^V

¦ Ai ___ laic fhânû sport > très solide ' pure lai " ®?2^
| HnSIdlJ IIIIII6 ne, décati, larg. 140 cm. <*#

_PB 7 _C
n_V9M (aitlaiciA double face, superbe qua- K #d  |

m urop ïdisidijic M , décati , iarg .i40 cm. w^ •

I Grand choix, TOUS TISSUS DECATIS 1
i LARGEUR "̂25 ^75 >y25 ¦y 75

;{ 140 cm., Fr. %# W B ff etc. |

I Encore de belles OCCASIONS en I

i Confections pour clames S
1 Couvertures de laine |

B, B RUE7 > MAURICE ET r HONORE:

VPEG1ALL/TE/ DELà NOUVEAUTE

Mesdames !
Pour une PERMANENTE,
une MISE EN PLIS parfai-
te ainsi qu'une ONDULA-
TION AU FER qui tienne,
adressez-vous au Salon de
Coiffure

! « Chez Marthe »
Place Purry 1, 1er étage

Tél. 17,81
Marthe Matzinger. \

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

M. Ed. BAUER, professeur ordinaire d'histoire, don-
nera pendant les mois de janvier et de février , tous
les vendredis, à 20 heures, un cours libre sur

Les origines immédiates de la guerre de 1914
et le problème des responsabilités

Première leçon : vendredi 13 janvier

Prix, du cours (six ou sept leçons), fr. 5.— ; pour
les étud iants el les auditeurs porteurs d'une carte
d'identité, fr. 3.—. Inscriptions au Secrétariat.

Les cours annoncé d'abord pour 17 heures aura lieu
charrue fois à "*° h*» .?*"*, à l'amphithéâtre des Lettres.

Feuille f awis . ie Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville , de
l'Ecluse , de la Place Pnrry, de la Place
A.-M. Piaget, de Mme Dupuis ;

librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue du

Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

HOTEL-
RESTAURANT
à vendre , centre industriel et
touristique, vue magnifique,
onze chambres, café , grandes
salles, Jardin , etc. A vendre
pour raisons de santé. Prix :
95,000 fr . — Chiffre d'affaires
intéressant. — S'adresser à
l'Agence immobilière A. Fros-
sard, Fribourg. JH 40004 L

Mises de bois
La Corporation de St-Mar-

tin à Cressier vendra aux en-
chères publiques, le lundi  16
janvier 1033 , le bols situé dans
sa coupe de la Grande Côte à
la Division 2 , soit :

78 stores foyard
152 stères sapin

3100 fagots
2 tas de perches

Le rendez-vous des miseurs
est à Enges, à 13 heures.

La Commission de gestion.

Pouliches
A vendre ou k échanger

contre du bétail à cornes deux
pouliches de deux et un an ,
primées. S'adresser à Emma-
nuel Soguel, aux Hauts-Gene-
veys. ¦_______ P 8018 C

Epicerie
à remettre pour cause de san-
té, dans ville aux environs de
Lausanne. Reprise nj inlme. "—
Location avantageuse. Ecrire
sous chiffres 5632 W à Orell
Fiissl l-AnnonceSi Lausanne.*

Bonne
récompense...

vous aurez,- avec le Kirsch du
Righi à 5 fr . le litre» Le Rhum
et Cognac supérieur à 5 fr . le
litre. Le véritable '¦ Marc de
Neuchâtel et lie, la bonne
Prune faite avec les berudges
de la Coudre, le Chianti d'o-
rigine k 1 fr. '20 la bouteille,
des magasins Mêler , Ecluse 1.4'
et . dépôts: ' ' ' '

On demande à acheter

5000 poudreries
blanc 1er choix. Paire offres
écrites sous D. G. 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

fourne au en catelles
en bon état. Adresser offres à
M. Jules Vincent, syndic, , à
Vallamand.

On achèterait cinq cents à
mille pieds de.

fumisr
bien conditionné. Adresser of-
fres écrites avec prix k B. C.
183 au bureau de la Feuille
d'avis.

ftouciiene - charcuterie
On demande à acheter une

banque (dessus marbre), un
plot , une balance romaine, un
petit char à pont, ainsi que
différents outils de boucherie
et charcuterie. — Faire offres
tout dé suite à. H. Pellaton ,
boucher; Saint-Aubin.

Qui échangerait des

leçons
d'anglais

contre des leçons de français?
Demander l'adresse du No 181
au bureau de la Feuille d'avlB ,

. OH . BiLS
soirées, etc., grand choix
de. cotillons, serpent i ns,
boules , contrôles de 'danse,-
billets de tombo la, guir-
landes, papier crépon, etc.

au

magasin G. Gerster
Saint -Maurice  5 

Betteraves
A vendre 2500 kg. betteraves

mi-sucrées, chez M. Fritz
Wenker, Anet , près de la. gare.

A Lausanne
®@__mrce de vins

Bonne et ancienne affaire a
remettre pour cause de santé.
Conditions extrêmement avan-
tageuses. Pour tous détails
écrire sous chiffres E 3437G I»
aux Annonces-Suisses S. A. ,
Lausanne.

-JS»A vendre faute d'emploi ,

i agencement
r de magasin

trois meubles, séparés ou en
bloc. S'adresser au magasin de
fleurs J. Keller , Seyon 30 Té-
léphone 1300.

. : Belle-' luacii.lu.turc
à pris avantageux

an bureau du journal

Administration:!, me du Temple-Neuf. V1 M A f f f • A 
 ̂

___ T 1Ê A  *! _l 
Emplacement* *P *̂*

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦" * B f f  È ' B i__ f f f  ** B B ~
B a BB 13 _. .. ____. «jf __. 0 __ S ____. i 3 ____H. S Les avis tardifs et les avis mortuaires'SïsiîsîtiîiïAiî • rotit lw n f liiiç £§p I wPiïchniPi -—-.-_- . ¦*» >. ».

M*. «___ .. .____ . -. -w,»..., X Clflfifl^ %A %A VlO iH ^ifCicCffCCIcC/f s*t_ _ __*s i.-r.r,™:
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  

, . m .  .
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. . 
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0 Monsieur et Madame §
O Ernest ROBERT ont la Q

0 Joie d'annoncer la nais- g
0 sance de leur fils O

% Claude - Ernest §
9 Maternité, le 11 Janvier X

0 Parcs 44. ©
¦
)O0OGOOOOO00OOOOOO

?????»»«?»???»??»?
Bureau de Comptabilité

H. Schweinyruber
Expert -comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision
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I FATINOIREI
B DE NEUCHATEL i
m Dimaiiehe 15 janvier dès 14 h. 45 m
1 CiRAND 1

t ' : organisé par le CLUB DES PATINEURS avec „-} ' i

¦ |WL ARMAND PIRREN 1
J|l|j Premier profes sionnel du Palais Molitor , Paris _\w&\

H Mile Annemane DIETZE Mlle Grefe WINTER W
\.  .' ->. Ex-championnes d'Allemagne EPI
H t ML Fred de MARDI Bl
> Pour les détails voir le programme. — Prix des places : Spectateurs * |et patineurs fr. _ .-̂ - enfants fr. 1.10 ; Chaises réservées fr. 3.— j m

WBÈ Billets à l'avance chez Casalli-Sport et à la caisse de la Patinoire, ||Y i Abonnements non valables. Durée, du programme: uno heure et demie j ~ .
H el™iron. TL» patinoire sera fermée aux patineurs dés mtdi. |S

M | On patinera dès la fin de la manifestation jusqu 'à 18 heures.

| Tea-Roon. — Restaurant chauffé jggg

lMl . i'̂ Q ___l_ _ _H_--»MBHh îr^rY. _!-̂ ^ - — ' — ' , ' , ¦.. j j ' ' ¦- — ¦ j * ' ' " ' ," «Mb ^̂ k .n_n _____ _f V¥tlt _E_-"-___i "~ ' '. ~ . . ' - ', . . ' . -̂ -—-^-" ¦[ ', .¦-'— , , '. ' ' ,*'. *" .¦ . ' ~ T̂ff__ll.̂ _ HK_________ J-rt̂ ? '̂' ___t _Pr_ 8̂-_-Bî ___-. _B_PJHw !____} MBSB __ iP. ' i ! .

IH sur son char d© victoire est wemu fysqy 'Icî Hil
lll ci H YS
^m Apres avoir, au cinéma de la Madeleine, à Paris, soulevé pendant dix-sept mois l' enthousiasme de plus d'un demi- ©- g
gg ̂  

million de spectateurs, il va remplir notre écran de sa glorieuse magnificence. f" *»
¦J  ̂ NEW-YORK, LONDRES, l'acclamèrent; des chefs d'Etats voulurent qu'il leur fût présenté. Vous allez mainte- ^ w*
^^j  

nant pouvoir admirer aussi la grandiose splendeur de ce film où les fastes de ROME, JÉRUSALEM au temps de • JJ
û, l_ Jésus, ANTIOCHE, la vill e d'or, revivent pathétiquement. — La bataill e navale, la course des chars y sont des spec- Jo f_|
IHH tacles de beauté suprême. Vous la suivrez, cette course fameuse, mieux que si vous occupiez la loge d'ivoire de rau
|| l'empereur. Vous comprendrez alors pourquoi l'émerveillement du monde a appelé fa* \

11 T""3! T-T "TVT -___ T T T T T3 le film éternel de la Metro-Goldwin-Mayer 1
1 O Lié _L\ — J L X  LJ X lL VERSION SONORE ET CHANTÉE ij !

$||| Vu l'importance du spectacle, matinée chaque jour. — Enfants admis i|j!

j ^œmmmmwmt, Appareil Western electric _____ WW______ \^^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ,̂._ la meilleure reproduction snnorp, ___iL____-_-_-______illiî__illilll

j | NOUS SOldOnS le reste de nos 9

Wm pour daines et fillettes M
marchandise uniquement de cette saison ~ A

1 sans égard au prix d'achat I

«g , Ŵn _>__»__ __¦ H B __________? «v¦ H ¦_____ ¦¦ H t__H «SB»' '«_»'

I très belles formes dames, feutre , lapin et ve.ouis |

, t Dans votre intérêt, ne tardez pas *8, . ,  à venir et choisir ! ||

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 19 janvier 1933, à 20 h. 15

Concert hors-abonnement
avec le concours du

Quatuor de Vienne
Rod. KOLISCH Félix KUHNER

1er violon , 2d violon
Eug. LEHNER Bennr HEIFETZ

alto violoncelle
AU PROGRAMME :

Quatuors de Mozart , Ravel et Beethoven
Prix des places : numérotées, fr. 3.—

non numérotées, fr. 2.— (timbre en plus)
Réduction de fr. 0.50 sur les places numérotées pour

les membres de la Société de Musique
Location au magasin Fœtisch frères S. A.

BB Rôti , Cuissot , Cran! i
¦Hf Roastbeef ¦

^|WFILET SANS OS 
S

¦f BOUILLI m
HF Ragoût sans os ÊÊÊ

sSBg Iloucliei'ic • riiar« -itorii. tim-.

B Berger-Hachen fils fln
H NEUCHATEL Tél. 3.01 ffl" 9
B Hue du Seyon • rue des Moulins Jffif j p| 

;

B Côtelettes fumées Par kg. fr. 3.50 H
H Palettes fumées . 3.50 H

I RIDEAUX I
9 Tous senres d'étoffes et de tringles, anciennes et ||
M modernes. — Confection et Dose soisnées m

q CONSULTEZ-NOUS pour Installations complètes ||
g d'appartements Bj

g SPICHÏGER & CIE I
1 LINOLEUMS El TAPIS i
BL_«I____J_||(||| m ___W__WÊ_ MWK_W_tÈ_WË-WÊÊ__P_BÊ__W_\

Mmm t du Peuple - Samedi 14 janvier

Un9iÉ pggolË ls <<IIÉ>>
Portes 7 h. 30 Rideau 8 h. 30

PROGRAMME :

Madame Porc-Epic Prête-moi ta feniine
Vaudeville en 1 acte Comédie en 2 actes

Après le f t  A ES O E Orchestre
programme I* H il w C « Gitana-Jazz »

: Entrée 00 c. - Billets à l'avance auprès du tenancier

Pour cause de départ , à
remettre

petit salon
ds coiffure

pour messieurs, dans quartier
neuf . Bonne clientèle. — Bas
prix. — Offres sous chiffres
K 50377 X Publicitas, Genève.

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rickwood ,

Pension Haenny, rue Salnt-
Mxurlce 12.

-feuilleton
: de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l' anglais
par 25

LOUIS D'ARVEBS

Tous avez habité l'Australie, Ma-
dame Steel ? demanda-t-elle , repre-
nant le sujet que Langogne avait ten-
té d'écarter.

Et , regardant sa victime droit dans
les yeux , elle ajoutait  : Je croyais l'a-
voir entendu dire , en effet...

• Une seconde de silence pénible et,
comme par miracle, M. Steel parut
derrière la portière de satin qui sé-
parait son cabinet du salon où avait
Ueu cette conversation.

— Vous pariiez de l'Australie, Ma-
demoiselle '? C'est bien le seul pays
que ma femme et moi ne connaissons
pas encore ! Chose curieuse , nous
n'en avons envie ni l'un , ni l'autre.

Ce disant il prenait place le plus
naturellement du monde dans le pe-
t i t  groupe des causeurs, s'asseyait en-

tre sa femme et l'indiscrète Sibylle
et entamait une conversation intéres-
sante avec Langogne.

V

La chambre australienne

L'automne ! déjà...
Kate, rentrant chez elle au crépus-

cule sentit l'anomalie du palais ita-
lien qu 'était la « Faisanderie » dans
un tel pays,

Celui qui avait construit là cet édi-
fice de marbre qui semblait fait  pour
entretenir, entre ses murs, un peu de l
fraîcheur sous les rayons de soleil , i
semblait à la jeune femme un iro-
niste.

Ces vieux arbres aux feuilles rous- |
sics qui n'attendaient pour tomber J
que les premières hostilités du vent j
d'hiver, ce climat rude, ces brouil-
lards déjà glacés et la brise toujours |
âpre du nord de l'Angleterre s'unis- Jsalent pour railler ce souvenir d'ita- j
lie transplanté ici par quelque ori- j
ginal. |
Steel était allé faire un tour à la I
Bourse de Delverton et devait reu- j
trer seulement pour le dîner. Kate
se sentait déprimée physiquement et 1
moralement. i

Elle se gourmanda pour sa lâche- j
té cn se souvenant de la jeune fem- j
me énergique qu 'elle avait été autre- I

fois... de la jeune fille vibrante et
joyeuse qui ne croyait pas qii'ôn pût
s'ennuyer quand on avait des fleùfe j
des oiseaux, des livres et un pianqj .!

Ce temps-là, siïproche pourtant* ]j|i
paraissait extrêmement lointain... W-
le avait été malheureuse clans sq_n
premier mariage ; elle était loin d 1!-
tre heureuse dans le second. Elle sen-
tait cependant qu 'elle devait de la re-
connaissance à l'homme qui l'avai t
sauvée de la misère et de la honte.S

Elle n 'en était pas moins line fem-
me sans but dans la vie sans amour
et surtout , hélns , sans espoir de ma-
ternité... Quelle étrange destinée était
la sienne. Etre mariée et n'avoir .ja-
mais la vie normale d'une épouse et
d' un e mère. .

Faisant un effort  de volonté , elle
souleva ses épaules. A quoi bon pen-
ser toujours la même chose, dit-elle
tout en pénétrant  dans le hall d'hon-
neur pour se rendre à son apparte-
ment. Ce qui est fait  est fait .

Elle chercha un moyen de sortir
de soi-même, d'occuper sa pensée, et
machinalement elle se dirigea vers le
bureau de son mari pour y prendre
quelques livres ou une revue.

Il y avait là une bibliothèque bien

Mais aucun de ces auteurs ne lui ins-
pirant ce soir le désir de lire quel-
que chose d'eux.

— Contes de fées...
Le titre l'att ira , la reliure gothique

plus encore.
Mais à peine eut-elle déplacé le li-

vre a t t i ran t , qu 'elle recula de sur-
prise. Une petite poignée de cuivre
brillait à la place restée vide.

Evidemment , cette fract ion de la
bibliothèque tournait sur elle-même
comme certaines devantures de bi-
jouterie.

Elle saisit la poignée sans que sa
volonté dictât  son geste et elle se
trouva en face d'une porte.

Dans l 'état d'esprit où elle se trou-
vait , aucune puissance au monde
n 'eût pu la retenir d'ouvrir cette por-
te et de voir ce qu 'il y avai t  derrière.

Son premier regard fu t  une décep-
tion.

Elle se trouvait dans une chambre
noire et poussiéreuse toute pleine de
caisses et de malles à demi-défaites.
Et rien d'autre !

siens , si ressemblants qu ?on les eût
crus vivants. '

Le portrait n 'était pas suspendu
au mur , il y était seulement adossé,
et reposait sur le plancher. .

La jeune femme n 'avait pas la for-
ce de détourner ses yeux de ceux
du portrait  ! Us la fascinaient.

Henri Méchin devait être jeune
quand ce portrait avait été fait ,
mais la ressemblance était frappan-
te.

Peu à peu , cependant , Kate reprit
possession de soi.

Aussi bien ce n 'était  pas seulement
l 'émotion causée par la vue de ce
portrait , mais sa présence dans cet-
te maison , chez son second mari ,
qui domina vite en elle tous autres
sent iments .

Quels liens unissaient  son premier
et son second mari ?...

Un fait était , certain , ils avaient
été amis... sinon , parents et ils
avaient habité ensemble l'Australie ,
ce pays que Steel prétendai t  ne pas
connaître !

tenaient des échantillons de méri-
nos I

Il y avait là des souvenirs qui
n'avaient rien d'humiliant et qu'un
colon pouvait désirer rapporter avec
lui dans son pays d'origine. • •-»

Pourquoi Steel les cachait-il dans
une chambre secrète ?

Pourquoi en faisait-il mystère à
l'Australienne qu 'était sa femme ?

Kate sentait sa raison chanceler,
et pourtant  elle éprouvait une sorte
de sat isfaction parce qu 'une petit e
lueur venait enf in  éclairer un peu
les ténèbres autour d'elle.

C'était peu de chose , mais c'était
tout  de même une piste.

Sa première pensée fut  d'aller
droit à cet homme qui l'avait lais-
sée si longtemps dans cette ignoran-
ce sans nécessité... et de lui deman-
der pourquoi il ne lui avait pas
avoué qu 'il connaissait  son premier
mari ?

A la réflexion , elle résolut de se
taire et d'at tendre.

Elle passa la main sur son front
brûlant , essayant de ne plus rencon-
trer les yeux du portrait qui , eux
aussi , semblaient demander : Pour-
quoi ?

Pour ne plus les voir , elle s'appro-
cha de la fenêtre aux lourds bar-
reaux qui était presque complète-
ment obstruée par un arbre du jar-
din.

(A SUIVRE.)

La , porte repoussée derrière elle
et fermée au loquet , elle fit  cepen-
dant le tour de ce peu intéressant
désordre cl soudain s'arrêta les pieds
cloués au sol , les yeux dilatés , le
cœur ba t t an t , prise d'une terreur ir-
raisonnée.

Elle se trouvait  en face d'un por-
trait de son premier mari. Les yeux
du mort semblaient fixés sur les

A mieux y regarder , tout  autour
d'elle parlait de l'Australie ! Depuis
ces malles qu 'on n 'avait pas achevé
de déballer et qui portaie nt  l 'étiquet-
te de leur point de départ... Austra-
lie ! jusqu 'à ce vieux chapeau de
planleur dont elle reconnaissait bien
la provenance ,' jusqu 'à cette selle , du
modèle dont son père usait là-bas...
et aussi ces cases de verre qui con-

garnie.
Kate lut les titres qui s'offraient ,

prit et reposa un livre , puis un au-
tre. Romans de chevalerie , histoires
de corsaires , œuvres de Shakespeare,
de Walter Scott , de Connu Doyle.

DANS L'OMBRE
* DU SOUPÇON

(HeproductioD autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la société
des tiens de I_eUres. _



f ARTICLES
HORS SÉRIE

Aluminium
Email
Ré-hauds

I
Bassinas à friture
ioules à pudding
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P' ^ItÉÏÎ'
' - 'Hp'' jl LA PLUS GRANDE SURPRISE DE LA SAISON ! '

>_S_I9_I __kï? - % fe_i Comédie gaie , délicieuse où souffle un esprit charmant ' !
BHà 'Isgfl B*_t. II Suj et pimpant et célèbre qui aura d'innombrables admirateurs parce que le génial j

K .  WÊ Ëm^mlk. lïlk ^§1 RÛIÉI 18 par sa verve et son J
eu inégalés donne à cette œuvre une saveur pleine §11111

' '' ¦ ___ _%, JÈÉËÈ _p ŝ '<* ^ nHIHIU de finesse ; situations du plus haut comique ! j

^ft/^^P .. Du rire ! - Du rire frais et sain ! - Du rire aux larmes !

SÊ$Êm§à? __________________________________ \ " ' ~ BB___H_B

Voifyre robuste et* économique d'achat
©t d'entretien aux dimensions normales.

AGRÉABLE A CONDUIRE ET RAPIDE

elle rïiortfe admirablement les côtes et possède des reprises très Franches
et très vives.

2 fserfermances sous le contrôle de |||||| CARROSSERIES SPACIEUSES,
,_,,, l'A. G F.: . i|!|| CONFORTABLES 4/5 PLACES

VITESSE' llllll TRÈS ÉLÉGANTES ET PROFI-
"""I.' ' \ LÉES, ROBUSTES, SlLEN-

, MO iems 7.5.8, a. l'heure — filItHltl 2 CIEUSES ET COMPLèTEMENT
pendant 6 heures consécutives. INSONORES.
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8 litres 950 «d'essence IfF CONDU,TE PRIEURE

aux 100 kms 7°v' Luxe Fr- 4-48° ;
sur Paris-Bordeaux et retour (1102 kms) ij Bcv Luxe Fr. 4-.6SO
à 59 kms 250 de moyenne (le maxi- QCV Grand - e_ cy_ ^
mum toléré par l'A.C.F. étant de 60). Il SUiïïïïTftîJÎ-dSSS. \

S. A. pour la Vente des Automobiles RENAULT en Suisse6, Avenue de Secheron G E N E V E  Téléphone 27.144
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i reparés |
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!c. MULLER fils!
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9 10, rue du Bassin , 10 •a m
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Désirant maintenir notre renommée de MAISON DE NOU-
mÊ VEAUTÉ et pouvoir RENOUVELER CHAQUE SAISON
WËÈ notr e assortiment, nous soldons tous nos lllli

I Manteaux et Rotiez I
te__i lËSs!
|| ||| sans exception, avec un rabais de . . . '¦ . ¦ fÊÈÈ¦ IO 20 30 4^50^^1
H PIComme il ne nous reste que

I 280 MANTEAUX ' B
H 250 ROBES DE SOIE -M

I

1SO ROBES LAINAGE M
environ, nous vous engageons à faire votre choix sans tarder
si vous voulez profiter de cette occasion incroyablement avanta- .
geuse. Tous nos ROBES et MANTEAUX sont de cette saison

et existent dans toutes les teintes mode, marine et noir 11111
et dans toutes les tailles
Voyez nos rabais RÉELS WîïM i

K M Superbes MANTEAUX grands cols fourrure
ancien prix 29.50 39.- 69.- 79.- -1 -I O. - 89.-

H soldés 1450 24.. 2©so 4®.- 55.. 50.- H
MANTEAUX « Modèles » haute couture, entièrement doublés
crêpe de Chine, superbes cols fourrure véritable : skunks,

m$$ opossum, white coat, astrakan, etc.
I ancien prix 98.- -129.- -1 69.- .79.- 189.-> 220.-

I

M soldés oo.- ?o.« SO.- 98.- HO.- lg€>.- S
ROBES LAINAGE tissus nouveaux, façons parisiennes

ancien prix _ 9.50 4-9.- 49.- 59.- 69.- 69.-

M soldées O50 15.- SS.- SS.» 39.- 49- j l
ROBES en crêpe de Chine, crêpe Georgette, etc., très chic façons

ancien prix 49.- 39.- 49.- 79.- 89.-

soldées 1Q.« S95Q S9.- S8.- 49.- WË

ROBES de chambre SUPERBES JUPES Manteaux de pluie Ë i
tissu pyrénée valeur 6.90 ' valeur 12.50 18.50 valeur 14.50 22.50

soldé 4.9Q s°idé 6.90 8.90 I soldé 9.80 18.50 |

Tarif de nos __J||
réparations tfBfl/

Fillettes et (arçons I Dnmos Hommes
Ressemelages sont Ttlch te|. „„] Kn,ben Fr4UEn „erréfl
renvoyés f ranco ^2-27

^ 1 ^8-35 | 3^42 36-47
Ressemelages 2.90 3.50 3.90 4.90
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressent, et talon. 3.90 4.50 4.9» 5.90

Ressemelages cousus supplément . . Tr. 1.—
Ressemelages crêpe supplément . . . Fr. 1.—

Edwige pour Pâques
Jeune homme de 15 ans désirant suivre l'école cle

commerce de Neuchâtel cherche échange avec jeune
homme ou jeune fille voulant suivre les cours (lu
Technicum de Bienne. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Famille Hirt, Gasthof Engeîberg,
Alfermée près Bienne . JH 1 J.
¦ ¦i i i ¦¦¦ ¦¦¦¦ i i II — II ¦ i i

lancés ______ ____.
- E il ne manQuez pas cle voir ~ Y^; '

HSj"™ ia nouvelle chambre à . !¦:' ¦;
' coucher en bouleau

poli qrii vous est of-

• ment avantageux chez

Âm ¥© E ^EL1 i
MEUBLES M

Quai PH. Godet 4 «^

FrB 20,000.-
Oh cherclie k emprunter

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

NT" H. RIEKER
Inst i tutr ice diplômée

Leçons particulières
tous les degrés primaires

Cours de français
pour étrangers

Rue Saint-Mair'ice 2
Téléphone 18.23

1 Placez vos éemoaies ei ports k I

dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà existants Wâ

 ̂

en 
Suisse. Son capital est divisé 

en palis sociales 
de mil le  francs placées

: en total i té  sur des immeubles de premier ordre. Toute personne peu t
H| donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital qu 'elle
I souscrit esl garanti par les immeubles achetés et le pa iemen t  des intérêts i||

l' est à son lotir par le produi t des locations. ES
Le Placement immobil ier  met ainsi a la porlée de chacun le pla ' i

j| § cernent foncier réservé ju squ'ici à quelques privilégiés. A l'époque trou- fflj
blée actuelle , ce mode de placement , i'i l' abri  des f luc tua t ions  f inancières  !
et des opérations de bourse, paraît le meilleur tant par la sécuriié du
capital engagé que par son rendement  intéressant.  Bœl

, _ Les paris émises à fr. 1000.— plus demi-droit  de t imbre  fédéral .  ! " Y
I soit fr. 100!).— . por tent  intérêt  dès le premier jour du trimestre qui suit

leur libération , c'est-à-dire dés le 1er j u i l l e t , 1er octobre , 1er janvier el |
! 1er avril pour les souscriptions libérées au cours du trimestre précédent. j
! lOxeeptionnelli«nu-it t les parts libérées pendant  le mois «le

janvier porteront intérêt <Iés le .tour «le leur libération.
Les parts sont pourvue s de coupon s Irimes lriels . L'assemblée cons- ! i

l i l u l iv e  a f ixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers coupons '< ¦' !
g» trimestriels de .l'exercice 1932-1933. Le taux du quatrième coupon sera
i .| lixô  à In clôture cle l' exercice . I»3j
! Le capital du Placement immobilier , après une act iv i té  de moins ; !

 ̂

de six mois , dépasse déjà le demi-mil l ion.  : ]
Souscriptions et renseignements auprès des banques ou au siègo ! I

j • social , rue du Pommier 1, Nenehâtel. i |
H LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. j



Revue de la presse

Deux agressions contre
la Banque de France

La « Presse associée » publie sou.
lu signature d'Urbain Gohier :

Ce fut  un grand scandale dans le
monde entier quand il apparut que
la Banque de France, en 1925, avait
publié des bilans faux, pour mas-
quer une inf la t ion  illégale dépassant
trois milliards.

Elle y avait été contrainte par M,
Herriot, chef du gouvernement.

Une fois encore, l'homme d'Etat
radical-socialiste avait pris modèle
sur le duc d'Orléans, régent de Fran-
ce deux cents ans plus tôt.

Car il fut  établi de la même façon ,
officiellement, le 10 octobre 1720,
que le duc d'Orléans avait obligé la
Banque à fabriquer des billets pour
trois milliards soixante et onze milr
lions de livres , alors que les arrêts
du Conseil , nécessaires en vertu des
statuts , n 'avaient donné autorisation
que pour deux milliards cent-trente-
huit millions.

La différence de 933 millions,
équivalent à quinze ou vingt mil-
liards d'aujourd 'hui , avait été esca-
motée par le régent pour grossir l'im-
mense fortune des d'Orléans, pour
défrayer ses fabuleuses orgies et
pour enrichir son entourage de
courtisans et de courtisanes.

M. Herriot n 'a certainement pas
fait le même usage des trois mil-
liards extorqués de la Banque à l'in-
su de la nat ion.

Mais , du point  de vue f inanc ie r ,
son opération s'apparente à celle du
trop fameux élève de l'abbé Dubois.

L armement secret
de la Hongrie

_ A propos du récent envoi clandes-
tin de fu s i l s  et de mitrailleuses er,
Hongrie, M.  Ed. Bossier rappellt
d'abord dans la « Gazette de Lau-
sanne » les vaines tentatives d'é-
claircir il y  a quatre ans l' a f f a i r e
des pièces de mitrailleuses de Szent
Gotthard , puis il dit :

Tandis qu'une vigoureuse campa-
gne se poursuit contre les arme-
ments qui apparaissent à la lumière,
ailleurs on se prépare dans l'ombre,
avec, bien certainement, des inten-
tions dangereuses ; car il serait ridi-
cule pour des gouvernements dont
les finances sont obérées de se met-
tre en frais pour des armes s'ils ne
comptaient pas les utiliser un jour
ou l'autre. Et parmi les grandes puis-
sances dont les représentants occu-
pent une place importante dans les
entretiens de Genève, il en est , pa-
raît-il , qui se prêtent à ce jeu.

Va-t-on agir comme il y a quatre
ans? Y aura-t-il plainte et enquête?
Ce n'est pas probable : l'expérience
a prouvé l ' inani té  de cetle procédu-
re. L'Europe d'aujourd'hui tient
d'ailleurs autant que celle d'alors à
sa tranquillité. Mieux vaut  ignorer
certaines choses... Au pire, il est
toujours possible d'inventer une for-
mule à l'action bienfaisante.  Mais ,
avec cela, il ne semble pas que ,1e
progrès accompli soit très marqué :
il reste du danger dans l'air et de
l'hypocrisie aussi.

Incendies de navires
Dans le « Matin », Louis Forest

fai t  remarquer en p arlant de l'in-
cendie de l '« Atlanti que » qu'il est
moins intéressant de savoir com-
ment le sinistre a commencé que
de savoir pourquoi le f e u  s'était
propagé avec une rapidité qui ne
permettait pas la lutte e f f i c a c e  :

A ce sujet, des chimistes accusent
les nouveaux vernis à la nitro-
cetllulose :

« Faites vous-même l'essai, m'écrit
l'un d'eux. Faites passer un de ces
vernis sur une tôle longue et mince
et, après avoir laissé sécher, provo-
quez un début d'incendie à un bout.
Vous constaterez alors vous-même
la vitesse de propagation. Ces vernis
sont du coton-poudre ou, plus exac-
tement, de la poudre sans fumée. »

« Nos anciens vernis à l'huile de
lin , me fai t remarquer un autre,
n'avaient pas cet inconvénient.  »

Je n'ai aucune compétence en ces
matières inflammables. Mais, si les
vernis d'aujourd'hui ont des incon-
vénients que n'avaient pas. ceux
d'hier, c'est que, dans tout progrès,
il y a un « regrès ». Mais le pro-
blème vaut d'être étudié. C'est ce
qui me permet d'approuver une  idée
qui m'est transmise : il paraî t ra i t
que, dans la commission d'enquête,
ne se trouverait aucun spécialiste
des couleurs et vernis , aucun profes-
seur de chimie. Si cette lacune exis-
te, il faut la combler, moins pour
protester contre le passé qui est f ini
que pour garantir l'avenir qui com-
mence.
"ssss s/y/srsss ^̂̂

LA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

Soirée cle l'Odéon
La société Odéon offre à son fidèle

public sa soirée annuelle, le samedi
14 janvier , à la Maison du peuple.
Elle a choisi pour son programme la
jolie comédie « Prête-moi ta femme »,

*^HgA & Qui
^PP* appar-

tient il T

Les fonctionnaires français
s'opposent à une réduction

de traitement

Contre les projets de M. Chéron

PARIS, 13 (Havas). — Les délé-
gués du cartel confédéré des servi-
ces publics ont accomp li , hier soir,
leur dernière démarche avant  de se
présenter devant les délégués des
syndicats. A l'issue de l'entrevue
qu'ils eurent jeudi avec M. Paul
Boncour , ils ont , en effet , déclaré
crue les pourparlers étaient rompus.
Ils . ont communiqué le texte suivant:

«Le cartel confédéré des services
publics,1 après un examen général de
la situation , considère qu 'il ne doit
pas . cont inuer  les pourparlers avec
le gouvernement.  Il sera rendu
compte des condit ions dans lesquel-
les les pourparlers ont eu lieu aux
organisations le composant, notam-
ment  aux conseils nat ionaux de la
fédérat ion générale des fonc t ionna i -
res et de la fédération postale qui
prendront , dimanche prochain , des
dispositions en accord avec le cartel
des services publics et la C. G. T. »

D'autre part , la fédération auto-
nome des syndicats de fonc t ionna i -
res déclare qu'elle s'opposera irré-
duct ib lement  par tous les moyens à
toutes les propositions qui porte-
raient a t te in te  à la s i tuat ion maté-
rielle et morale des fonc t ionna i res .

Ponr combler le . déficit,
nn député propose nne

loterie nationale
PARIS, 13 (Havas). — Un député a

déposé une  proposition de loi pour
la création d'une loterie nat ionale
qui . selon lui , procurerait de 10 à 12
milliards qui permettraient de com-
bler le déficit budgétaire.

V Le Sénat français
renouvelle son bureau

PARIS, 12 (Havas). — M. Jeanne-
ney est élu président du Sénat par
254 voix sur 260 votants . Ont été
élus vice-présidents : MM. Lucien
Hubert , Maurice Ordinaire , Paul
Strauss et Cuminal.

M. H:over oppose
son veto à l'indépendance

des Philippines
WASHINGTON, 13 (Reuter).  — Le

président Hoover a décidé de ne pas
ratifier le projet de loi accordant
l'indépendance¦• aux Philippines.

I¥OU¥EI_LKi_ tiCONaiHIQIJÏ-S ET FINANCIÈRES
Bourse de Neuchâtel, 12 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d __= demande o — of.re
ACTIONS I OBLIGATIONS

flanqua Nationale ,_ I E . Neu. 3 ' * 1902 97.50 dBan. d'Esc. suisse ___ __ , „ 4o;o 1907 100 75 d
Crédit Suisse. . 680.— d 0. Neu. 3 ' , 1888 95.— d
Crédit Foncier II 540.— d »  > 4» o18E. 100.25 a
Soo. d« Banque S 575.— d > » 4 ','« 1931 102.50 ¦
La Neuchàteloise 380.— d . . .  4«/„ 193l MO.- d
ntb. cl. Cortaillod _">.¦_ () . - d »  > 3 '/ . M 3t 98.50 u
Fd. Dubied S C -  240.— o .. ..-F. 4 .0I&S1 96.— d
ClmenlSI-Sul pIcc 630.— o Locle 3 '/i 189-1 94.— d
Tram Neuch. ord. 510.— I » 4 .» 1893 97.— d

n » priv 500.— d » 47. 193(1 100.50 d
Neuch. -Chaumon ; 5.— d st-BI. 4' /» 19311 100.— d
in. Sandoz Trav. — j Créd.Fonc.N.5 " ,. 105.- d
Salle d. Concerts 250.— di .;.Dubied 6'/)° .. 92.25 d
Klaus. — .— framw. 4»/0 1903 M a
tlabl. Perrenoud. — .— mau3 4 ., 1931 98.50 d

Such, 5%, 1813 95.— d
- 4 ' > 1931) 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 12 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATION S

Banq. Nat Suiss. — -  4 '/¦ "/. Féd. 1927 _ __
r.scumpts suiss 61.50 , 3 V. Rente suisse ___
Crédit Suisse. . 695.— 3 •/, Différé ' . .  . 93,15
Soc. de Banques 585.— 3 V» Ch. féd. A. K 99.85
Oen. él. Genève l. 235.— 4 "/o Féd. 19311
Franco-Suls. élec 330.— Chem. Fco Suis.;- 499.60

» » priv 3 7, Jounne-Ecle
Mctrr Colombus 299.50 m 3 . 'h JuraSim 97.10 m
Ital.-Arçent. ilec 91. - 1 3<./ a Qen. j  j Ll t s 128.75
Roya) Du tch . .  330.— 14 °/o flsnev. 189:i 507.—
lndus. genev. cn; 622.50 m 30/,, Frlb. 190:: 460.—
Uaz Maiseille . . — .— loi. Belge. . . . — .—
Eaux.lyon. tapit - — .— . 4o/ 0 Lausanne. . —
Mines Bor. ordon 340.— _ „ Bolivia Ray 62.—
lotis charbonna . 218 — DanubeSav s. . . 38.60
trifail 7 .oCh. Franc.2ii _
"Mlle 542.50 /¦>;„ Ch. I. Marc 1110.—
Caoutchouc S. fln. 22. - . ii «/„ Par.-OrléanB —
lllumel. tufd. B 13.35 ii°'0 Argent céd. 45.—

Cr. I. d'Eg. 1903 —
HIsoanobons B " . 190.— o

_ "i Totis c. hon. 290.—

La haussa des fonds allemands a été
stimulée par la situation de la Relchs-
bank à la fin de la première semaine de
1933. La couverture des bUlets est de
27,3 % contre 25,8 % la semaine précé-
dente. Les dettes du Reich au 31 décem-
bre 1932 étalent de 12,26 milliards dont
10,42 à long terme et 1,83 à court terme,
Malgré les cours plus faibles de l'étran-
ger , on monte sur 23 actions, 12 en bais-
se, 7 inchangées. Deux changes baissent :
Amsterdam 208,75 (—2 %) ,  Espagne 42 ,45
(— 1 %) .  Do''ar 549 % ¦ { '+'/ •) ,  Livre ster-
ling 17,43% (+ 1K) .

BOURSE DU 12 JANVIER 1933
Cours de

BANOUfi ET TRUS'I clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 410
Banque d'Escompte Suisse fil
Union de Banques Suisses 440
Société de Banque Suisse ¦ 584
.redit Suisse 692
Banque Fédérale S. A 455
3 A Leu & Co 446
Banque pour Entreprises Electr . . 720
Crédit Foncier Suisse 310
Motor-Columbus M I .) ¦.
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect. 58b Y;
Société Franco-Suisse Electr ord 330Y
l G ftlr chemlsche Unternehm 580 î)
Continentale Linoléum Union . . .  90 '
Sté Suisse-Américaine d'Elect . A 51

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1505
Bally S A  805 d
Brown Boveri et Co S. A 184
Usines de la Lonza 107
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 636
Entreprises Sulzer 430 d
Linoléum Ulubtasco 
5te pr Industrie Chimique , Bâle 2820 „
3té Industrielle pr Schappe Bâle BWJ B
Chimiques Sandoz . Bâle 3500 *Ed Dubied et Co S A 240' «
3. A J Perrenoud et Co, Cernier - ..--¦:¦ 5
Klaus S A. , Locle — —
Ciment Portland. Bâle 595 d
Llkonla S A.. Bâle 100 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES .... .. _
Bemberg 105, 5
A E G 31
Llcht & Kraft 29h
ïesfUrel 84
Hlspano Amerlcana de Electrlcld . 800
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 88
31dio priorité 72
3evlllana de Electrlcldad 140
Allumettes Suédoises B — -—
Separator 41 d
Soyai Dutch 332
Ame-tcan Europ. Securltles ord. . 52
Cie Expl Chem de fer Orientaux — .--

Le mouvement touristique dans les
Grisons

D'après la statistique des étrangers pu-
bliée par le canton des Grisons, il ressort
que le mouvement touristique pendant
les fêtes de Noël et de Nouvel-An a été
relativement meilleur que durant toute la
saison d'hiver 1931-32. Le nombre des
nuitées depuis le 1er octobre s'élève Jus-
qu'à maintenant à 425,536 contre 467 ,930
pour la saison d'hiver précédente. Parmi
tous les hôtes, seuls les Anglais sont en
augmentation sur l'année dernière. La
Saint-Sylvestre a, dans de nombreuses
stations des Grisons, augmenté encore le
nombre des touristes venus pour Noël.
Selon les recensements dans les diverses
communes, il y avait dans les Grisons, au
31 décembre 1932, 16,870 hôtes contre
13,627 au 31 décembre 1931. Ce réi .ltat
est encouraeennt .

Cap ital Imposé à Saint-Gall
Le capital imposable de la ville de

Saint-Gall, qu 'on estimait à 770 millions
est descendu à fin décembre à 725 mil-
lions de francs. Pour 1933, la Municipa-
lité compte avec un nouveau recul de 2E
millions.

Banque cantonale glaronnalse
L'exercice 1932 accuse un bénéfice net

de 503,300 fr . contre 529 .000 fr . Il y a un
an. Le capital de dotation (4 millions)
reçoit 180 000 fr., soit .'/_ %, contre 19C
mille francs, la réserve. 97^000 . 102) et la
Caisse de l'Etat 226,300 fr. (237 ,000).

Bewag, Allemagne
La Nouvelle Gazette de Zurich annonce

qu'un consortium de banques suisses a
consenti à Bewag (Berlin Sliidtlschc Elck-
trlzitiitswcrke A. G., du groupe Berliner
Kraft und Llcht) un crédit de 5 millions
à long terme en transformation d'avoirs
reposant sous l'accord « Stlllhaltung » In-
térêt 6,5 % ; remboursement par tiers
après 7, 8 et 9 ans.

Hôtellerie valaisanne
'•¦Bien que le temps soit peu propice aux
sports d'hiver , par suite du trop faible
enneigement des stations d'étrangers, il
y a néanmoins quelque 1300 touristes et
vlllêgiateurs à Zermatt , Morgins, Cham -
péry, Crans et Montana . C'est un pour-
centage meilleur que celui de l'année der-
nière (1167). Nos compatriotes forment
le gros contingent des visiteurs : 36 % ;
Viennent ensuite tes Anglais : 31,5 % ;  les
Français : 14,5 % ; les Allemands : 4 % ;
les Américains et les Italiens : 3 %, etc.

Acier
D'après des statistiques publiées par

l'Institut américain du fer et de l'acier ,
la production d'acier en lingots aux Etats -
Unis, en 1932, n'a atteint que le total de
13.095,000 tonnes, le chiffre le plus bas
que l'on ait vu depuis l'année 1900. c'est-
à-dire quand fut  form ée l'United States
Steel Corporation . Le total alors était lé-
gèrement au-dessous de 10 millions de
tonnes. En 1929 , il avait atteint  54 .050.00C
tonnes et en 1931, 25,192,000 tonnes.

Cours des métaux
LONDRES, 7 Janvier. — Or : 123/2. Ar-

gent : 16.11/16.
(Argen '  ; prix en pence , par once stan-

dard (31 gr 1035 â 925, 1000) Or : prix en
shelllngs par once troy (31 gr 1035 n
( 000 1000)
: LONDRES, 6 Janv. — Prix de la tonne
anglaise (1016 leg) exprimé en livres st
Aluminium intérieur 100. exportation 100
Antimoine 42-42.10/. Cuivre 28.6/3. Elec-
trolytlque 32.12/6-33.17/6. Best. Selectecl
30.15/-32. Etain anglais 145.6/, étrangei
144.7/6 , Strpits 14i, ,5. Nickel lntérleu.
250-255 exportation 37-38 c/d. Plomb ar.
glals 11.15/, étranger 10.5/. Zinc 14.11 3.

Transit en 1931
Du Bulletin du Canal de Suez : L'exer-

cice 1932 qui a vu la plupart des grandi
produits accuser au transit de fortes per-
tes sur 1931, permettra d'observer à l'ac-
tif de certains des trafics secondaires des
progrés sensibles. Phosphates , café, fruits
beurre passés en direction sud-nord attei-
gnaient au 30 novembre 1932 des chlffre;
très supérieurs aux résultats relevés à la
même date en 1931. Bien mieux , ces chif-
fres se trouvent être les plus élevés de
tous ceux enregistrés à pareille époque
depuis la guerre.

Obligations 5 % or Kreuger et Toll
Les obligataires européens qui désirent

à la fois, produire leurs titres à la failli-
te américaine et conserver un titre négo-
ciable, sous la forme d'un certificat re-
présentatif doivent remplir les formali-
tés suivantes aussitôt que possible et en
bout cas avant le 20 Janvier 1933 : adhérer
au comité américain ct expédier au co-
mité amér .cain , avec une formule de dé-
claration de créance et de pouvoir , signée
devant un consul américain , les obliga-
tions munies du coupon à l'échéance du
1er septembre 1932 et des coupons ulté-
rieurs .

En ce qui concerne les porteurs suisses,
toutes les démarches nécessaires et envois
sont faits par la Société de banque suisse.

Le chômage s'accentue en
Suisse orientale

Le chômage dans les cantons d'Appen-
zell Rd. Ext. et de Saint-Gall dépasse dé-
jà sensiblement les chiffres les plus éle-
vés de l'année dernière . En décembre 1932.
on comptait dans le canton de Saint-Gall
7275 sans-travail contre 5691 le mois pré-
cédent et 46R9 en 1931. La ville de Saint-
Gall en comptait 2477 contre 2110 en no-
vembre et 2038 en ' 1931. Appenzell Rh.
Ext . accusait , à fin décembre , 1575 chô-
meurs contre 1528 en novembre 1932 et
1014 en décembre 1931. L'industrie du bâ-
timent est fortement atteinte par le chô-
mage.

En Roumanie, la neige fait
de nombreuses victimes
On a retrouvé 33 cadavres
BUCAREST, 12 (Wolff). — La si-

tuation en Valachie septentrionale
est catastrophique par suite du froid
rigoureux et des tempêtes de neige
qui ne cessent de sévir. Toutes les
routes sont obstruées. La plupart
des trains ne peuvent circuler et
les . communications téléphoniques
et télégraphiques sont coupées.

Une quinzaine de paysans d'un
hameau isolé qui se rendaient au
scrutin , au village voisin de Ram-
niclu-Sarat , ne purent se frayer un
chemin , la couche de neige attei-
gnant  trois mètres. Tous périrent
d'une mort lente dans la neige, en
dépi t des efforts  surhumains dé-
ployés pour les sauver. Leurs cada-
vres ont été retrouvés. Au cours
des travaux de déblaiement, on a
encore retrouvé quatre autres cada-
vres de personnes gelées.

BUCAREST, 13 (Havas) . — On an-
nonce qu'on a découvert en (out 33
cadavres dans la forêt près de Ram-
niclu-Sarat .

après ie siège
de Casas-¥ _eias

LA RÉVOLTE ESPAGNOLE

les cadavres sont retirés
des décombres

MADRID, 13 (Havas). — Les per-
tes de la police dans l'affa i re  de Ca-
sas-Viejr.s seraient de trois ou qua-
tre agents. On ignore encore le nom-
bre des blessés.

On a retiré des décombres de la
maison où ils avaient soutenu le siè-
ge de la police les cadavres carboni-
sés de 19 insurgés et d'un garde d'as-
saut qui avait été grièvement blessé
et capturé par les insurgés. Les habi-
tants onl pris la fu i te  dans les
champs. Plusieurs de ceux-ci ont été
arrêtés.
Un Anglais menacé près de

Gibraltar
GIBRALTAR , 12 (Renier) .  — Un

résident anglais de la Linea , ville
front ière , à 1 mille et demi de Gi-
braltar, a été menacé par des insur-
gés espagnols en armes, alors qu 'il
protestait cn voyant les révolution-
naires met t re  le feu à sa voiture.

Des troubles ont commencé lorsque
les gardes civils ont été envoyés de
Xérès. Des coups de feu ont été
échangés entre des groupes d'anar-
chistes et de syndicalistes et la po-
lice.

Une réconciliation
entre Hitler et Strasser

L'événement est d'mportancc
-BERLIN, 13. — Le bureau de

presse du parti national-socialiste
annonce qu 'Hitler a eu , à Berlin , un
long entretien avec Grégoire Stras-
ser. Le communiqué ajoute  qu 'au
cours de cette entrevue toutes les
divergences de vues existant entre
Hitler et Strasser ont été défini t ive-
ment  ap lanies.

Dans les milieux politi ques de
Berlin , on attache une grande im-
portance à l'accord qui s'est établi
entre les deux hommes politi ques el
on la met en rapports directs avec
un ent re t ien  que Strasser a eu , la
semaine dernière, avec le président
Hindenburg.  On y voit no tamment
la preuve que, du côté d'Hitler aussi
bien que du côté du gouvernement ,
tous les efforts sont faits en ce mo-
ment  pour arriver à un compromis
acceptable pour les deux parties en
présence, qui pe rme t t r a i t  d 'éviter
un conflit ouvert entre le parlement
et le gouvernement .

Le péri! nippsn rappr.shsraii
les deux Chines

HONGKONG, 12 (« News Chroni-
cle »). — Il semble que l'attaque de
Chang Hai Rouan par les Japonais
ait eu pour effet de rapprocher la
Chine du Sud à la Chine du Nord.
En effet , la formation immédiate
d'un comité de défense nationale a
été ordonnée à Canton , où l'on a
approuvé unan imement  le projet de
regrouper la fameuse 19me armée el
de l'envoyer à Pékin et à Tient s in
pour prendre part à la défense des
territoires. Partout des régiments se
forment dans les villes du l i t toral .

Cirèvs ?aa _gtan*® auM
Canaries

TÉNÉRIFFE, 12 (Havas). — Quel-
ques incidents ont marqué la grève
qui se poursuit clans l'île de Téné-
r i f fe .  A Buenvista , les mutins ont
fa i t  sauter un pont et ont essayé de
tuer deux gardes civils dans leur
poste. Près de 70 arrestations ont
été opérées.

-—-___»____^__ 
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BILLET JJUJSANNOIS
Le nouveau commandant

de la place de Morges
Les nombreux Neuchàtelois qui

ont servi sous ses ordres seront heu-
reux d'apprendre la nomina t ion  du
colonel Curchod , municipal , à Mor-
ges, comme commandant  de place
de cette localité. Il remplace le co-
lonel Bujard , démissionnaire.

La prochaine fête
des chanteurs vaudois

On sait l' intérêt que les Vaudois
vouent à l'art du chant et le soin
qu 'ils apportent  à l'o rgan isa t ion  des
diverses mani fes ta t ions  vocales qui
ont lieu chez eux , les fêtes cantona-
les de chant en part icul ier .  Celle de
cette année aura lieu à Vevey, des
24 au 28 mai prochain et sera d'u-
ne importance exceptionnelle.  Soi-
xante-seize inscriptions de sociétés
ont déjà été reçues.

Dans la presse vaudoise
La « Feuille des avis officiels du

canton de Vaud » est entrée dans sa
centième année d'existence. L'événe-
ment vaut la peine d'être signalé en
un temps ou tant de feuil les naissent
et meurent  sans laisser de traces. La
« Feuille des avis officiels » est l'un
des trois plus anciens jou rnaux  du
canton de Vaud , le premier rang
étant  détenu par la « Feuil le d'avis
de Lausanne », qui date de 1762, et la
« Gazette de Lausanne » qui vient im*
médiatement après, paraissant de-
puis 1798.

Lausanne se transforme
La réfection de l'Eglise catholique

du Valent in , commencée il y a plu-
sieurs mois, est m a i n t e n a n t  entière-
ment  terminée. Le clocher, refait à
neuf a été surmonté d'une immense
croix qui, illuminée au néon , attire,
la nuit , tous les regards.

La religion, on le voit , fait  quelque-
fois appel au progrès. F. G.

E CHOS
Suite des échos de la première page

Un maire de la Charente-Inférieu-
re vient de réglementer une « chas-
se » libre jusqu 'ici. II a signé, en
effet , l'arrêté suivant : « Le ramas-
sage des escargots est expressément
défendu à tous les étrangers sur le
territoire de la commune de Saint-
Cyr-du-Doret, en tout temps et en
tout lieu ».

* Oui ! Mais Radio Mediator est
meilleur et meilleur marché.

* Le véritable beurre marque le
Chalet vient de la Crémerie du Cha-
let, Seyon 2 bis.

Un journal américain, cité par le
correspondant du « D a i l y  Mail » à
New-York, signale un côté assez in-
a t tendu et un contre-coup heureux
de la crise économique actuelle : les
divorces diminuent  sérieusement
aux Ëtats-Onis. "La seule" Ville de
Heno , en Nevada , bien connue pour
l' aisance avec laquelle on v dispen-
sait divorces et séparations, a vu
cette année  la proportion des cas de
divorces d i m i n u e r  de 1500 par rap-
port à l'an dernier.

Selon toutes apparences, les mé-
nages américains se sont aperçu de
la sérieuse économie que pouvait re-
présenter, dans  un budget commun,
la bonne entente.

Bien en tendu , cela ne fait pas
l'a f fa i re  des hommes de loi , puisque
les avocats de Reno se plaignent
amèrement d'avoir perdu, à eux
seuls, sur les divorces, plus de 800
mille francs cette année.

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 romande.
16 h., Pour Madame. 18 h., Lecture pour
les petits. 18 h. 15, Entretien avec la Jeu-
nesse. Le sucre, causerie par M. Schoep-
fer . 18 h. 30, A la conquête de la vie , con-
férence pat M. P. Rochat. 19 h., Météo.
19 h. 30. Cours professionnel pour appren-
tis. Connaissances pratiques. 20 h., Au-
trefois. Cycle de mélodies pour chant et
piano de Gustave Doret. interprété par M.
Rehfuss, baryton , et M. Humbert. 20 h. 25,
Mandolines et guitares. Concert par 1 _.'.-tudiantina lausannoise Choralia avec le
concours de Mme Aebi-Marecek . guita-
riste-virtuose. 21 h. 10, Airs d'opérettes
et de ' films sonores, par l'orchestre d'E.
Moser, avec le concours de Mlle Annette
Huguenin. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40,- Orchestre. 15 il. 30,
Orchestre. 16 h. ''O, Pour les enfants. 17
h.. Disques. 18 h. 30, Vererbung der Geis-
teskrankhelten , conférence par le Dr Zu-
rakzogen. 19 li. 20, Piano. 19 h. 40. Der
Mann der die Sprache der Vogel versteht,
conférence par M. Sandoz . 20 h., Orches-
tre. 20 h. 25 Comédie en dialecte . 21 h.
05, Concert. 21 h . 40. Orchestre.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 25, Dis-
ques. 20 h. 50 et 21 h. 35, Lecture . 21 h.
15, Chant . 22 h.. Harpes.

Langenberg : 17 h.. Orchestre de cham-
bre. 20 h. . Disques. 21 h., Concert . 22 h.
30 Musique

Berlin : 15 h. 50 et 19 h. 10, Chant,
16 h. 30. 19 h. 35, 20 h. 45 et 21 h. 15,
Orchestre .

Londres : 13 h.. Orgue. 13 h. 45. 15 h.,
17 h. et 23 h.. Orchestre. 21 h., Disques.
21 h. 40 . Variétés.

Vienne : 17 h. 21 h . et 22 h 10, Con-
cert . 19 h. 45. Chant .

Paris : 13 h. 30 .Orchestre. 19 h . 10,
Hauserle agricole : Le labourage électri-
que. 19 h. 30, Courrier des livres. 20 h„
:-u.serIe. 20 h . 20. Orchestre . 21 h., Con-

•rrt.
.Milan : 12 h . 30. 20 h. 05 et 20 h. 35,
.sques. 13 h. , 16 h. 19 h . et 21 h. , Con-

cert.
Rome : 12 h. 35, Disques. 13 h.. 16 h „

_!0 h . 45 et 22 h., Concert. 21 h. 30, Co-
médie.

Emissions ra lioohoniques
de vendredi

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : Kadetten.
'liez Bernard : Tu seras duchesse

1 polio : La petite chocolatière,
' 'lace: Bcn-Hur .

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Messieurs,

yyy ^ l im ®p #;$ . '.̂  Y

complet
et un
manteau

pendant la GRANDE VENTE
FIN DE SAISON

MOINHSERBER
PESEUX

RIDDES (Valais), 12. — Un vieil-
lard de la commune ri'Isérables sur
Riddes, M. Sigéric Vouillamoz , âgé de
82 ans, fu t  a t t e in t  nar une bille de
bois c?ue dévalait  M. Jules Vouilla-
moz, du même lieu.

Le pauvre homme fut  at teint  à la
tête et succomba peu après d'une
fracture du crâne.

La grève de Dunkerque
est terminée

PARIS , 13. — La grève des dockers
de Dunkerque, qui durait depuis un
mois, s'est terminée par un compro-
mis sur la question des salaires.

Un octogénaire
tué par un arbre

LAUSANNE, 12. — Un accident
de la circulation s'est produit hier,
vers 18 h. 30, sur la route Lausanne-
Cossonay, au village de Prilly, de-
vant le magasin Sassi.

M. César Schneiter , peintre,  sc
rendai t  à motocyclette de Prilly à
la Baunette.  M. Paul Saugeon , agri-
cul teur  à la Baunet te , avai t  pris
pince sur le siège arrière de la moto.
A l'endroit précité, la moto est en-
trée en collision avec une  au to , pro-
priété de M. Antonio Benoît , voya-
geur de commerce à Gem^vc. qui
sf a t i onna i t  sur la droite de la
chaussée. Le choc fut  des oins vio-
lents car les occunnnts de la moto
furent projetés sur la route à vingt
mitres de distance.

M. Schneiter fut  relevé sans con-
naissance. Un médecin diarmosHqun
une Grave fracture du crâne et le f 't
conduire à l 'hôp ital  c a nt o n a l , on il
ne tarda pas à succomber. M. Sau-
geon , moins  grièvement blessé , a nu
regagner son domicile anrès nvn i r
reçu des soins. Tl a un énanfhement
de snng au f ront  et des blessures
aux jambes.

Un motocycliste se jette
contre une auto et se tue

Autour du trésor du Hauenstein

OLTEN, 12. — Le mystère de l'ori-
gine des objets en or découverts
au H a u e n s t e i n  est éclairci.

Les bijoux sont en partie ceux qui
furent  dérobés dans l'automobile
d'un voyageur de commerce de Ge-
nève, dans la nui t  du 28 au 29 juil-
let 1932 et dans un garage.

La valeur totale des bijoux que le
commerçant genevois emportai t  avec
lui s'élevait à 156,000 fr. Le ou les
voleurs ne pr i rent  pas tout avec eux
et divers bijoux , dont le prix leur
paraissait moindre , mais qui n'en
vala ient  pas moins  24 000 fr., f u ren t
retrouvés le même jour dans un
coffre retenu par un barrage de l'u-
sine électrique de Niedergôsgen .

Le m o n t a n t  des biioux dé robés se
monta i t  â environ 130.000 fr.

L'enquête a permis de constater
que les bijoux dé couverts au Hauen-
stein é ta i en t  b'en , en ma'eure par-
tie, la propriété du - bijoutier gene-
vois.

Les ioviux nrécîpux nvi'ent été
détachés de leur garni ture .  En outre,
il fut reconnu .u 'un coffre trouvé
également nu H in on ^t ° ;n aTi .irfpr .ni t
nu b i iont ipr  cnmhrinl" . La valeur
lies hi io ii  _ retrouvés s'élève à envi-
ron 50.000 fr.

La route du Saint-Bernardin
L'Italie s'intéresse vivement

à ce projet
MILAN, 12. — Dans les milieux

touristiques italiens on suit avec in-
térêt les discussions qui se déroulent
en Suisse sur le projet de construc-
tion d une route du Saint-liernar-
din. Les journaux s'en occupent
aussi. Le « Corriere délia Sera » re-
lève que cette route aurai t  une  im-
portance considérable.  Son parcours
ne serait que de 530 km. si on éta-
blit une ligne al lant  de Munich à
Chiasso, tandis  qu 'une route passant
par Innsbruck et le Brenner au-
rait 772 km.

Les bijoux faisaient partie
d'un gros larcin commis

dans une automobile

I_o Total- «lo Franco cyclis-
te 1932 (Fi lm sonore) revi-
vra an Cinéma « Chez Rer-
nai'd » demain sametl i 1-1
janvier, à 17 II., ainsi que
les matches «le football
France-Suisse, ù Berne, et
TeÏH-ooslova«ïuie . Suisse, à
Zmrieli.

LUGANO, 12. — Alors qu 'il ren-
trait de Suisse, où il avait passé avec
des camarades pour acheter des
marchandises, le contrebandier
Charles Bonardi , 20 ans , de Cavan-
na , a fa i t  une  chute dans l'obscurité
et s'est écrasé au fond d'un préci-
pice de la Valcolla.

Arrestation d'un incendiaire
ARLESHEIM , 12 (Bâle-Campagne),

— Le 4 janvier , les vestiaires du
res taurant  « Rôssli » à' 'ArlcSbeim
étaient  dé t ru i ts  par le feu. On crut
tout  de su i te  à la malve i l l ance  et
l'on arrêta,  deux jours plus tard , le
propriétaire.  Il vient  de faire des
aveux , déclarant avoir mis de la
benzine pour activer le feu.

Triste fin
d'un contrebandier
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€1. Université de Neuchâtel
|j Section dei sciences
j commerciales

Vendredi 13 janvier, à 20 h. précises
Ouverture du cours de psychotechnique
donné par M. H. SPRENG, privat*docent
Le cours portera spécialement sur l'étude du caractère

Chaque séance sera suivie d'une discussion
Prix du cours (6 séances) : fr. 5.—. Inscriptions au

Secrétnriat.

f 

vêtements de qualité PKZ! w^

C'est une joyeuse surprise
pour une nombreuse clientèle!
10% 20% 30% sur les prix du jour, réels, calculés
au plus bas, cela représente un sacrifice justifié
seulement par le désir légitime d'occuper sans inter-
ruption les nombreux employés et ouvriers de nos
ateliers à Zurich 2, Genève et Lugano . . . .

L'occasion d'acheter à des prix aussi bas des vête-
ments de qualité PKZ ne se renouvellera peut être
pas de longtemps, la baisse ayant atteint son point
mort. La liquidation est de courte durée, mais d'au-
tant plus avantageuse . . . . . . . . ..
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Grande Ve nte de Fin de Saison
du 7 au 14 janvier
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i DE JANVIER
lf POUR DAMES

Pullovers pure laine à 10.-— et 7.50
Pyjamas flanelle coton et toile, 7.50 et 5.-—

Tabliers hollandais à 95 c.
Tabliers fourreaux à 2.50

Combinaisons laine et soie à 4.90
:¦_ ¦¦'• ; Pantalons laine et soie

à 2.90 et 1.90
Gants laine à 95 c.

? T i TRÈS JOLIES ÉCHARPES KASHA, 1.50 et 95 c.

H POUR MESSIEURS
Chemises deux cols, quantité limitée, à 2.90

Y] Chemises mécanicien à 3.50
( ; Pyjamas à 7.50
: Pullovers très lourds à 10.̂
E§| Très joli choix de cravates

à 1.90 L76 1.50 1.25 et l*—
f  Camisoles Eskimo à 2.90

Pantalons Eskimo à 2.90

POUR ENFANTS
Pullovers pure laine à 7.50 et 5.—

' Tabliers enfants, petites tailles, à 95 c.
;,/} Tabliers enfants, grandes tailles, à 1.50

H LES ARTICLES SOLDÉS SONT VENDUS At!
. :_ > COMPTANT ET NE SONT PAS DONNÉS

A CHOIX

I GUYE-PRÊÏRE
î Saint-Honoré Numa Droz

T MAISON NEUCHATELOISE
- - i 3 -

¦ ,---
¦ .. .. . . . . . - - _...-:—___¦

Société romande de radiodiffusion
SECTION NEUCHATELOISE

¦ , Il n i. ¦ — ..¦.«¦_ :.__.¦_

SAMEDI 14 JANVIER 1933,
à 4 heures de Câpres-midi, AU THÉÂTRE

Séance émmàmnéim
1. Les ondes, leur formation et leur propagation.
2. Les perturbations industrielles, leur formation , leur

propagation» leur élimination.
3. Voyage aux stations émettrices et aux studios de la

Suisse.
4. La radio à la campagne (dessins animés).

Prix d'entrée : 1 fr. à toutes les places
Les membres de la section qui auront versé leur

cotisation annuelle, 3 fr., au compte de chèques postaux
IV 85, auront l'entrée gratuite sur présentation de leur
talon de chèque.

I SUNS

A PROFITER !
Oe.asioii unique pour recoii- .
vrir Vos fables ou vos l'ayons
«le toiles cirées s. des pris:

vra iment  intéressants

Quelques prix de nos coupons avantageux
qualité qualité 9

courante molletonnée 9
60 X70 cm. 1.— 1É20 1

100 X70 cm. 1.35 1è90 i
120 X70 cm. 1.90 2.40
140X85 cm. — 2.75 1
140 X90 cm. — 3.50 I

GRANDS MAGASINS |

jj î̂ (_l_[p)iwi(».«iMiw<w!..""_i»««i!i \t. r.Kmr--"-rwr._>wpi!gfpr fl

/#\ Bureau de rensei gnements
!• #J pol,r personnes t]'°"ie !aib'e*̂s*-~s  ̂ Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau ési ouvert pour toutes les personnes dont

l'ouïe est ntteinlr el qui désirent rtfts rpnsi .anrmonU
— . . i  II i ri- i, ¦, ¦ , i i ____________

IM IMI . IM . MWI l___ _.IIMin.in

Dctitsrlj c
| Icilj - tftbliotljei.

DUPUIS
Flanlrea 5 TSI. 40.52 Place Purrv

L.

¦H am BËgNÂgô BÊffÊEBWE__MBMBBBWflB — ¦" i ______ ¦ ¦ i— i8wiH-___H__-____raW

1 8*ftSM Sp.ciacie-Spo.ts I
... " _ le premier film sonore du !%5

1 » Tour de France cycliste 1932 1
«mi l'épreuve la plus longu e et la plus difficile N(aB (5000 kilomètres) m

1«> 
le match de football France - Suisse p

(a Borne) jj .-ijj

*) le mafdi de Mai rmei oslovanuie-Snisse I
(_ Zurich) S3S

PHx des places : fr. 1.10, 1.50 et 2.— . ,

1à 5 h-"Oia 5 h- __ Wla 5 *TpÉ

SEIËUES
Bonne neige

^
au Mont-Racïnc

Restaurant dès « Grandes Pradières »
ouvert toute l'année. Bonne consommation

Se recommande : P. SCHUPBACH.

Banque
avec ohze tiroirs, k vfendre . -—Sablons 3, rez-de-chaussée.

Î B E T T Y
Bonneterie

Chavannes -Il

PANTALONS
Mi.drap ¦ , , fr. 11.—
Mi-drap doublé fr. 12.-
Gravelotte *¦ tr. 8.50
Moleskine , fr. 12.50
tintants, triage 2.95
ARTICLES «T%
INTÉRESSANTS •

unamore à coucher
bois dur

deux lits complets, matelas
oon crin , deux tables de milt
dessus marbre un lavabo
raarbro et glace cristal , une
armolt'o à glace , trois portes ,
démontable . A -lîDfiïl A BAS
l'HlX . — Faubourg du Lac 8.
Tél. 1806. Mme PAUCHARD.



Un problème angoissant

Que faire des 1700 enfants
qui vont quitter l'école ?

On nous écrit :
Dans trois mois, plus de 1700 élè-

ves, garçons et filles, quitteront les
écoles primaires et secondaires du
canton. En période normale, cette ar-
mée de jeunes recrues du travail ne
suff i ra i t  pas aux besoins, car la
classe d'âge qui va faire son entrée
dans la vie pratique est celle des an-
nées de natal i té  déficiente (1918-
1919). Mais la crise économique et le
chômage, particulièrement intenses
chez nous, rendront fort diff ici le  le
placement de ces jeunes gens et jeu-
nes filles. Il est donc prudent de la
part des parents et tuteurs de ne
pas a t tendre  pour orienter enfants  et
pupilles dans les diverses carrières.
On constate que les bonnes places
d'apprentissage, surtout celles des
professions off rant  encore tant  soit
peu de sécurité, se réservent toujours
plus longtemps à l'avance, plusieurs
mois, même une année.

L'embarrassante question du choix
d'une profession est trop souvent ré-
solue par la prolongation de la scola-
rité, mesure indiquée seulement _• ï
l'enfant  peut vraiment profiter de
l'enseignement secondaire. Mais pour
être ajourné , l'embarras des parents
n 'en est pas diminué, au contraire.
D'abord , ils se leurrent en croyant
bénéficier ainsi d'une amélioration
sensible de la situation économique.
Puis , l' instruction créant des besoins
et des prétentions, leurs enfants se
détourneront de plus en plus des
professions manuelles pour se diriger
plutôt vers les professions libérales,
techniques et commerciales déjà si
encombrées.

Les métiers manuels, tant mascu-
lins que féminins, et spécialement
ceux de la culture du sol, du bâti-
ment , de l'habillement et du service
de maison , doivent intéresser davan-
tage les parents et les jeunes gens
et les jeunes filles même doués. Dans
ces branches d'activité, bien des pa-
trons ne trouvent pas dans la région
même des ouvriers et des ouvrières
véritablement qualifiés ; ils doivent
recourir maintenant  encore aux Con-
fédérés ou même aux étrangers. La
situation alarmante de notre industrie
horlogère et mécanique ne permet
plus un tel état de choses. Il y a
trop de diplômés, mais on manque
d'ouvriers qualifiés et spécialisés
dans des métiers manuels.

Les parents doivent voir la situa-
tion comme elle se présente et pren-
dre, avant Pâques , toutes les dispo-
sitions utiles pour assurer l'avenir de
leurs fils et de leurs filles trop peu
expérimentés pour se diriger seuls.
Qu'ils se gardent de retenir la pre-
mière place d'apprentissage ou le pre-
mier emploi venu ! Les offices d'o-
rientation professionnels, gratuite-
ment à leur disposition , leur donne-
ront de judicieux conseils basés isur
les goûts personnels de l'enfant, ses
aptitudes, les exigences et la situa-
tion des diverses professions. A. D.

L'heure de fermeture
des magasins

Le comité directeur de la Fédéra-
tion neuchàteloise des sociétés de
détaillants, réuni le 9 courant, a pris
connaissance de ce qui a paru dans
ce journal , au sujet des délibérations
de la. commission du Grand Conseil,
chargée de l'examen de la révision
de la loi sur la fermeture des ma-
gasins.

Il nous communique qu'il tient
dès maintenant à faire toute réserve
au sujet des propositions adoptées
et fera éventuellement connaître sa
manière de voir.

LA VILLE
Un beau spectacle

en perspective à la Patinoire
On nous écrit :
Le Club des patineurs organise,

pour le 15 janvier, à la patinoire de
Monruz, un grand gala sur glace qui
ne manquera pas d'attirer tous les
amis du patinage. Ce qui corsera en-
core l'attrait de cette manifestation
artisti .ue et sportive de premier or-
dre, c'est le fait  qu 'on y verra Ar-
mand Perren , premier professionnel
du Palais Molitor à Paris et ses par-
tenaires Grete Winter et Annemarie
Dietze toutes deux ex-championnes
d'Allemagne, de même que Fred de
Nardi, un des meilleurs patineurs de
France. Au programme qui durera
une heure et demie environ, nous
voyons des exhibitions artistiques de
Mlle Pietze, une valse dansée par
Mlle Winter, une pantomime origina-
le, un tango argentin dansé par Mlle
Dietze et M. Perren , des acrobaties,
sauts de tonneaux exécutés par M.
Perren.

Souhaitons au C. P. N. un temps
radieux pour cette journée et qu 'un
public nombreux vienne récompen-
ser par sa présence les organisateurs
qui ont pris l' init iative de cette belle
manifestation et assument de gros
risques financiers.

L'organisation du service
de défense contre l'incendie
Sur la proposition de l'état major

du bataillon des sapeurs-pompiers, le
Conseil communal recommande au
Conseil général de reviser divers ar-
ticles du règlement sur l'organisation
du service de défense contre l'incen-
die.

Il s'agit en premier lieu de prévoir,
à l'article 3, la possibilité pour la
commission de police du feu de pro-
longer l'obligation de participer au
service de défense contre l'incendie
jusqu'à l'âge de 50 ans, lorsque cela
est nécessaire pour l'organisation
normale de ce service. Le cas se pré-
sente actuellement pour la Coudre
où le licenciement de tous les hom-
mes âgés de plus de 40 ans rendrait
l'effectif de la compagnie insuffisant.

La composition de l'état-major
(art. 11) serait modifiée dans le sens
de la suppression des postes de se-
crétaire, d'officier préposé au service
électrique et de trompette. Le secré-
taire sera remplacé par un quartier-
maître et la section de là garde sera
rattachée directement à Vetat-inajor.

A l'article 16, il sera prévu que la
section de premier secours peut être
complétée par des volontaires et par
des employés de la ville désignés par
le Conseil communal. Il y sera men-
tionné que les agents de la police lo-
cale ne seront plus astreints, à partir
de l'âge de 50 ans, qu'à deux exerci-
ces de la section de premier secours,
l'un au printemps, l'autre en au-
tomne. . . .

Les secteurs de recrutement et les
effectifs des compagnies et des sec-
tions seront déterminées à l'avenir
non plus par fa commission de police
du feu, mais par l'état-major. L'ef-
fectif du bataillon pourra êlre porté
jusqu'au maximum de 550 hommes,
au lieu de 530, pour tenir compte de
la compagnie de la Coudre (art. 20).

L'article 27 prévoit actuellement
que les hommes quittant le bataillon
doivent recevoir une carte de sortie
délivrée, pour les officiers par le
Conseil communal, pour les sous- of-
ficiers et sapeurs-pompiers par leur
chef d'unité et le commandant. Cette
procédure sera simplifiée dans le
sens de la présentation du livret de
service au quartier-maître lors de la
restitution de l'équipement.

Le nombre et la date des exercices
seront fixés, non plus par la commis-
sion de police du feu , mais par l'état-
major du bataillon nui les soumettra
à la direction de la police du feu
(art. 30).

En ce qui concerne la solde qui
est de 1 fr. par heure pour les exer-
cices et les inspections et de 1 fr. 50
pour les incendies, la clause selon
laquelle cette solde est réduite pour
les recrues à 50 c. par heure pendant
les deux premières années de service,
sera supprimée (art. 53).

A l'article 63, il sera mentionné
que le personnel du bataillon est as-
suré, non seulement au fonds canto-
nal des sapeurs-pompiers et à la cais-
se de secours de la Société suisse des
sapeuri-pompiers, mais encore_ à la
caisse d'assurance complémentaire de
la Fédération des saoeurs-pompiers
^u canton a de Neuchâtel.

Concert du Quatuor de Vienne
(Wiener Streichquartett)

On nous écrit :
Cette remarquable phalange con-

nue également sous le nom de «qua-
tuor Kolisch » donnera la semaine
prochaine, un concert à Neuchâtel.
Aussi croyons-nous intéresser le pu-
blic en reproduisant les lignes sui-
vantes de M. Vuillermoz écrites
après les concerts des artistes vien-
nois à Paris :

Les quatre collaborateurs arrivent à
posséder , non seulement une seule âme,
mais un seul système nerveux. Le Qua-
tuor Kolisch exécute par cœur toutes les
œuvres qu'U Interprète. C'est vous dire
quel prodigieux souci de mise au point
anime ces virtuoses.

Les résultats obtenus sont extraordi-
naires. Au point de vue technique, on
peut difficilement aller plus loin que
ces Instrumentistes, rompus k toutes les
finesses de leur métier.

Une formidable leçon d'énergie domi-
ne leur effort. Songez que Rudolf Ko-
lisch .qui tient le pupitre de premier
violon et qui est l'âme du groupe, est
un mutilé de guerre qui , ayant perdu
deux doigts de la main gauche, a eu le
courage de rééduquer sa main droite
pour pouvoir, sur un violon dont les
cordes sont montées k l'envers, Imposer
l'archet que tient sa main blessée. Son-
gez à l'énergie que cet artiste a dû dé-
ployer pour Inverser ainsi ses réflexes.
Aujourdîhul , nul ne peut s'apercevoir
de cette audacieuse transformation . et
Kolisch manie l'archet avec la même ai-
sance qu'un escrimeur Joue du fleuret.

Le Quatuor de Vienne est remarquable
par l'élasticité générale de sa polypho-
nie, bien appuyée sur le violoncelle, tenu
par un « as » qui s'appelle Benar Helfetz.
La variété des effets obtenus par cette
équipe confond l'Imagination. Non seule-
ment sa virtuosité est étourdissante,
mais, elle réalise, dans ' la sonorité d'en-
semble, des couleurs d'un éclat lnsouo-
çonné. Inutile de dire que la musicali-
té de ces lnternrètes est d'une parfaite
nureté et qu 'ils phrasent avec une di-
gnité et un tact qui ne se démentent
Jamais. On ne pourrait relever dans leurs
exécutions aucune trace de mauvais
goût et leur style est toujours Inattaqua-
ble. Ils ont. en narttailler, une façon lar-
ge et Intelligente d'articuler certaines
phrases qui en met le sens en valeur
avec une clarté inattendue. Havdn , Mo-
zart, Beethoven, Schubert et Schumann
leur ont permis d'affirmer la profondeur
de leur culture classique.

M. Maurice Boy de la Tour, décédé
à Neuchâtel le 21 avril 1930, a légué
au Musée des beaux-arts de notre
ville la somme de dix raille francs.

Cette somme était toutefois soumi-
se à l'usufruit de la veuve du testa-
teur et le legs n 'était exigible que six
mois après le décès de cette dernière.

Mme Boy de la Tour étant décédée
en octobre dernier, le legs de son ma-
ri en faveur du Musée des beaux-arts
pourra être délivré au mois d'avril
prochain.

A teneur du testament, cette som-
me de dix mille francs sera ajoutée
aux fonds spéciaux déjà existants et
l'intérêt pourra seul être dépensé an-
nuellement. . .. i

M. Boy de la Tour a également des-
tiné au Musée des beaux-arts, pour
lui être remis lors de la vente de sai
maison de Môtiers : toutes les gra-j
vures encadées, tous les portraits sdej
famille et tableaux à l'huile qui sty.
trouvent, ainsi que deux gouaches du \
vieux Paris par l'architecte Fontaine.!
Le Musée des beaux-arts, dit le tes-
tament, donnera ce qu 'il ne voudra
pas garder à la Bibliothèque de la
viUe, au Musée d'histoire ou à la Bi-
bliothèque des pasteurs de Neuchâtel.
Enfin, tous les ouvrages que la Bi-;
bliothèque de la ville ne possédera
pas lui seront remis. : .." . . .

En outre, le testateur a prévu qu'en
cas d'extinction de la famille Boy de
la Tour, les biens de la caisse de fa-
mille qu'il a instituée reviendront; .à
la commune de Môtiers et.au Musée
des beaux-arts de Neuchâtel.. • _

D autre part, Mme Geneviève Boy
de l'a Tour née- de Meuron. décédée
à Neuchâlel le 27 octobre 1932, a lé-
gué à la ville de Neuchâtel sa part
au château et domaine de Corcelles
sur Concise, sous réserve d'usufruit
en faveur de sa sœur, Mlle Gabrielle
de Meuron. • .

Le domaine du château appartenait
pour moitié à la testatrice. Il com-
prend la maison de maîtres avec ses
dépendances, une maison contenant
le logement du jardinier et un loge-
ment locatif , des bâtiments de ferme
avec 18 et demi hectares de terre,
une vigne d'un demi-hectare et un
champ d'un hectare et demi loué à
part. Enfin, au bord du lac, des grè-
ves d'une surface de 13,75 hectare*
La taxe cadastrale est de ,220.000 fr,
et le revenu annuel du domaine de
3490 francs. „

Indépendammen t de la réserve d'u-
sufruit en faveur de la sœur de la
défunte le legs est subordonné aux
conditions suivantes : Les revenus
nets de cette propriété seront affecw
tes au Musée des beaux-arts de Neu-
châtel. La maison de maître servit .
de heu d'habitation ou de villégiatu-
re à un artiste neuchàtelois où au
conservateur du Musée des beaux-
arts de Neuchâtel. Une commission
de trois membres, formée chaque fois
que ce sera nécessaire et dont un
membre sera désigné par la ville, un
membre par la caisse de famille Meu-
ron et un membre par la caisse de
famille Boy de la Tour, désignera _e
bénéficiaire. . ¦ ¦_ -. ..

Si les circonstances obligent la vih
le de Neuchâtel à vendre tout ou par*
lie de la propriété de Corcelles, le
prix de vente en sera attribué en to-
talité 

^
au Musée des beaux-arts .de

Neuchâtel. Celui-ci ne pourra dispo-;
ser de tout ou partie de ce capital
que pour un aerandissement éventuel
du musée, on la construction d'un
nouvel édifice pouvant lui procurer
les dégagements et commodités dont
il est actuellement entièrement dé-
pourvu. . ','- , . . . .- ,-

Enfin , le testament contient encore
les dispositions suivantes intéressant
notre ville : «Je lègue ma part aux
objets mobiliers suivants :

> A  la Bibliothèque de la ville de
Neuchâtel tous les livres qui pour*
ront l'intéresser, à l'exception des li-
vres d'art. Au Musée des beaux-arts
de Neuchâtel tous les ouvrages d'art
qui pourront l'intéresser, les portraits
de Pierre-Henri de Meuron et de sa
femme Lucrèce de Brun, par Preud-
homme qui sonl également à Corcel-
les et, s'ils ne lui ont pas déjà été
remis de notre vivant, tous les' des-
sins et albums de croquis* tant de:
Maximilien aie d'Albert de Meuron^
y compris l'album contenant des des-
sins de Léopold Robert et de divers
artistes et celui contenant des eva-s.
ouis à la mine de plomb par Kar>
Girardet. Au Musée d'histoire de l _
ville de Neuchâtel, une paire de flaftw-
beaux Louis XV en argent ciselé?
marqués aux armes Meuron. > '• • '¦:'i

Le Conseil communal ' propose au
Conseil général d'accepter avec re-
connaissance ces legs. Par ces actes
de dernière volonté, les testateurs;
ont ,émoign é de leur attachement à
notre cité et de leur désir d'y voir
fl eurir les beaux-arts.

C'est aussi l'occasion que saisit le;
Conseil communal pour rendre Un:
iuste hommase à la belle activité que
Maurice Boy de la Tour a déployée
pendant dix-huit ans, de 1912 à 1930,
comme conservateur de notre Musée
des beaux-arts. Sur son initiative,
notre musée a subi plusieurs trans-
formations heureuses. L'important
ouvr.ice oue M. Boy de la Tour a fait
paraître deux ans avant sa mort sur
la «Gravure neuchàteloise» témoigne
hautement de l'érudition et de la com-
nétence rru 'il apportait dans la tâche
ou'il avait entreprise avec autant de
dévouemen , nne' de désintéressement
au profit de notre cité et de l'art
non "Tin . c, OIS

De beaux legs à nos musées,
à la bibliothèque et à la ville

de Neuchâtel

M. et Mme Pitoëfi Jouent

« Mademoiselle Julie »
M. et Mme Pltoëff nous ont présenté

hier un drame naturaliste de Strlndberg
Dans cette pièce, écrite en 1888, l'au-

teur nous met en présence de plusieurs
thèses ; l'une d'elles, cependant, se déga-
ge tout particulièrement : on est ce qu'on
naît ; lutter contre l'atavisme, renier ses
ancêtres, vouloir quitter son rang so-
cial , c'est s'Isoler dans un monde diffé-
rent, où la vie n'amène que déception.

Mademoiselle Julie, victime d'une édu-
cation sans suite, brave l'opinion publi-
que et s'adonne aux pires excès. Tantôt
avec bassesse, tantôt avec autorité, elle
oblige son propre valet à partager ses
plaisirs égoïstes. Mais, dans le même
temps qu'elle s'abaisse, le valet, lui, pro-
fite de l'occasion pour tenter de s'élever

', et, bientôt, U arrive, en effet, à dominer
Mlle Julie, si bien que l'Intrigue s'achève
dans le drame, drame particulièrement
sombre et amer, tel que le répertoire

^ Scandinave en est prodigue.' La puissance même, sinon l'outrance
de la thèse, peut prêter k discussion ,
mais 11 faut reconnaître que le drame
est mené avec une vigueur Implacable,
une netteté dont les effets sont Immé-
diats et bouleversent souvent le specta-
teur.

Un public nombreux a applaudi , hier
soir,, M. et Mme Pltoëff dans les deux
rôles principaux de cette nièce. L'un et
l'autre de ces grands artistes se sont
dépensés avec un talent et une fol ciu 'on
a eu souvent déjà l'occasion de louer
lei-. ._ , :-..

. '.Mme' Pltoëff , dans le rôle tragique de
Mlle Julie, a fait montre d'un Jeu re-
marquable, d'abord par sa sobriété, et
sa force concentrée, puis nar son élar-
gissement Jusqu 'à la frénésie. Elle sut
montrer par là tout ce qu 'il y a de net-
tement nathologiquë dans le cas de l'hé-
roïne, ddnt elle traduisit admirablement
les saute».' nerveuses, les réactions lasses
ou ftxnsbéréés.

M.' Georges Pltoëff fit ressortir tout
ce aù'il;". a d'abominable, de bas et de
sérvilé dfl-ns un nersonnafte, Inférieur ppr
nature delà , et à qui l'occasion permet
de se déchaîner selon ses instincts les
plus bas; ":

Le rôle secondaire de Christine fut
loué consciencieusement par Mlle Nora
Rvlvère. et les dérbrs et la mise en scène
de M. Georges Pltoëff témoltrnalent . une
fojs de nlus. du bon coût et de l'habileté
d'jt'u , vjM*_iit>lj> artiste.

| VIGNOBLE 
""

PESEUX
Constitution d'une section

des arts et métiers
(Corr.) Vendredi passé, nos artisans se

sont réunis pour fonder une section de
Peseux, Corcelles et Cormondrèche de la
Fédération neuchàteloise des arts et mé-
tiers.: Une nouvelle qui a de quoi surpren-
dre, car voilà longtemps que cette société
devrait exister chez nous. Alors que tous
les éléments laborieux de notre population
çont groupés pour défendre leurs Intérêts
économiques et professionnels — Ici les
syndicats ouvriers, là les paysans ou les
vignerons, là encore les Industriels —
les artisans et les petits commerçants ont
fait preuve Jusqu'ici d'une Indépendance,
d'un Individualisme rappelant beaucoup
le splendide isolement de la Grande-Bre-
tagne de Jadis.
...; Et pourtant quelle force confère l'or-
ganisation même dans les professions des
arts et métiers. Allez le demander à nos
voisins bernois, par exemple et k leur
grand chef . M. Tschuml.
: Les tâches ne manqueront pas k cette
îiouvelle société. Ne Usons-nous pas dans
ses statuts qu'un de ses buts est de re-
présenter les Intérêts économiques et com-
merciaux de ses membres auprès des au-
torités ? Celles-ci n'ont qu 'à se bien tenir!
Et puis, chacun sait que la législation sur
les arts et métiers est en pleine évolution,
celle sur l'enseignement professionnel
aussi.
. Il s'agit maintenant de rattraper le
temps perdu. Il semble bien qu'on s'y pré-
pare sérieusement. A rassemblée constitu-
tive on put "enregistrer plus de quarante
adhésions.' Le comité a été formé comme suit :
MM. Edm. von Arx , président, Aurêle
Chautemps. vice-président, Jean Rleben.
secrétaire, les trois à Peseux ; M. Thié-
baud secrétaire-adjoint , à Corcelles, et
Albert Schaffroth , caissier, à Cormondrè-
che.

Bulletin météorologique
dés C. F. P., du 13 Janvier, à 7 h. 10

|| -KSjPi X FEMPS El «NI
280 Bâle ...... — i Couvert Oaim»
543 Berne ..... — 4 » Bise
637 Coire —10 Tr. b. tps Canut

1543 Davos ..... —18 » »
632 Fribourg .. — 5 Couvert Bise
394 Genève ... — 1 » »
475 Olarls — 9 Tr. b. tps Calme

U09 OOschenen — 9 Couvert »
668 Interlaken — 5 » »

J 995- Cb -de-Fds — 8 Tr. b. tps »
i 450 Lausanne — 2 Couvert »
' 208 Locarno ... — 2 Tr. b. tps >

276 Lugano ... — 3 » >
439 Lucerne ... — 2 Couvert >

j 398 Mhntreux + 1 Nuageux »
| 462 Neuchfttel — 2 Couvert Bise

605'Bagaa ... — 8 » Caiw.
672 St-Gall ... — 5 » »

1847 St-Morltz . —19 Tr. b. tps »
1 407 Bcbaffh" . — 3 Qq. nuag. Vtd'E.

537 Sierre .... — 9 Tr. b. tps Caltm
' 862 Thoune ... — 2 Couvert »
i 889 Vevey . ...... — 1 Tr. b. tps »
,' 410 Zurich .... — 3  Couvert Bise

Je sais en qui J'ai cru. 2 Tim. I, 12.
Ma grftce te suffit. 2 Cor. XII, 9.

Madame Léa Devenoges-Gédet, ses enfants et petits-enfants,
à Peseux ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alcide Leuba-Gédet, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Léo Gédet-Matthey, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Gédet-Popp, leurs enfants et
petit-enfant, à Neuchâtel ;

Madame Emma Gétaz , ses enfants et petits-enfants, à Môtiers ;
ainsi que les familles Gédet, Etienne, Candelonne, Dreyer,

Lebet et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame CHARLES LEBET
née Alice GÉDET

leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, tante, grand'tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre affec-

" ;,: tion , jeudi 12 janvier 1933, à 17 heures, dans sa 73me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds (rue du Progrès 57), le 12 janvier 1933.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 14 courant, à

16 heures. — Départ du domicile à 15 h 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

Le présent avis tient lieu de lettre faire-part
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La

Biscuiterie du Val-de-Ruz
sera à sa place habituelle, samedi ,
avec ses desserts, pain des alpes,

taillantes de campagne, etc.
Sonseri _ » i o n  en fnvour
de* nonne» nonnlnlren

Arionvme Corcelles, 10 f r. ; M. M.,
2 fr. ; Mlle R. H., 10 fr. ; A. G., 5 fr. :
Gymnastioue Hommes, Serrières, 20
francs ; Mlle J. S., 5 fr. ; J. J., 5 fr.
— Total à ce jour : 2411 fr. 80.

Souscription en faveur des
. liAmcur» dn canton

Mlle Emma Berthoud. 10 fr.; Dr M.,
10 fr. ; B. M., 50 fr. ; Mlle J. S., 5 fr. ;
J. J., 5 fr. — Total à ce jour : 1194
francs 35.
Souscriptions closes demain samedi.
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LA FEUILLE D 'AVIS  DE NEU-
CHATEL.  — Abonnement dans là
Suisse entière : 3 mois S f r .  75, .ft.
mois 7 f r .  50, 1 ah 15 f r .

Repose en paix cher papa.

Madame veuve Marie Miïller-Jor-
dan et ses enfants ;

Madame et Monsieur Charles Fri-
gerio, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Brun,
leurs enfants et petit -enfant ;

Madame Hélène Millier et Mesde-
moiselles Simone et Marcelle, Mada-
me et Monsieur Henri Fallet et leurs
enfants ;

Madame veuve Dora Ramelet et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Georges Mul-
ler et leur fille ;

Monsieur et Madame René Millier
et leur fille,  à Peseux et Nciichiitel ;

les familles Miiller à Chevroux,
Missy, Lausanne, Zurich et Grand-
son , les familles Perriard , la famille
Jordan à Peseux, ainsi que les pa-
rents et alliés ont la douleur de
faire part du décès de leur cher
époux , père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , grand-père, arrière-grand-
père et parent

Monsieur Auguste Muller
i

survenu le 11 janvier , dans sa 69me
année, après une pénible maladie
supportée avec courage et résigna-
tion.

Peseux, le 11 janvier 1933.
(Cité Suchard 7)

Heureux celui qui endure l'é-
preuve patiemment car après avoir
été ainsi éprouvé, 11 recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a pro*
mise à ceux qui l'aiment.

Jacques I, 12.
L'enterrement, avec suile , aura

lieu à Peseux, samedi 14 janvier, à
13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Hen de lettre de faire part.

Le comité du Groupe d 'épargne
«La Gaité » a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de leur regretté collègue.

Monsieur Auguste Muller
membre fondateur.

Ils sont priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu à Pe-
seux, samedi 14 janvier, à 13 h.

Le Comité.

Monsieur Georges Aubert ; Mon-
sieur et Madame Ar thur  Aubert et
leurs enfants  : Jean-Louis, Edmond ,
Arthur, Edgar . Freidy, Pavmond-
Marcel , au Grand-Savagnier ; Mon-
sieur et Madame Fritz-Ami Aubert ;
Madame et Monsieur Numa Matthey,
à Saint-Biaise, leurs en fan t s  et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel  et Crans ;
Monsieur et Madame Fritz Aubect,
leurs enfants  et peti ts-enfants, à Sa-
vagnier et Founex , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, Bedaux ,
Wuilliomenet , Matthey, et leurs pa-
rentés, ont la douleur de faire  part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Alcide AUBERT
enlevé subitement à leur affection
aujourd'hui mardi, dans sa 72me
année.

Savagnier, le 10 janvier 1933.
Dieu est amour.

I Jean IV, 16.
Maintenant, Je ne suis plus au

monde et Je vais à toi. Père saint.
garde en ton nom ceux que tu
m'as donnés. Jean XXVII , 11.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
13 courant , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Petit-Sava-
gnier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

La famille de
Madame

Marguerite BLATTER
à Neuchâtel, a le regret d'annoncer
à ses amis et connaissances , son dé-
cès survenu le 11 janvier dans sa
75me année, à l'hôpital Pourtalés.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 14 courant, à 15 heures. Dé-
part de l'hôpital, . . . .
Cet avis tient Ueu de lettre de faire port.

Monsieur et Madame Paul Hum-
bert ;

Mademoiselle Marie Humbert ;
Mademoiselle Jeanne Humbert,
ont la grande douleur d'annoncer

la mort de leur cher fils et frère,

Monsieur Henri HUMBERT
enlevé à leur affection dans . sa 19me
année.

Neuchâtel, 12 janvier 1933.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
On ne touchera pas

L'Eternel l'a donné,
L'Etemel l'a ôté :
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Monsieur et Madame Jules Borel
et leurs enfants, Roger et Liliane, à
Trois-Rods ;

Monsieur et Madame Armand Bo-
rel, à Saint-Aubin, leurs enfants et
petits-enfants,

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur bien-
aimé petit

JEAN-CLAUDE
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu
et cousin, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 4me an-
née, le mercredi 11 janvier, à 1 h. 15.

Trois-Rods, le 11 janvier 1933.
Oui, Père, 11 en est ainsi parce

que tu l'as trouvé bon.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 13 courant. Culte à 12 heures.

Départ de Trois-Rods à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Par suite d'une erreur, cet avis n'a pu
paraître dans la « Feuille d'avis _> du 12
Janvier. . . .. . ;
______________
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Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en _ |
degrés cenllg. £«  * Vent I Etat

l e  I S il | dominant du
I E E S o -j pl
ô _S S _ E « Olrec. etfotce CIBI
3 9 S «

12 -1.5 -3.6 -1.2 719.2 E. moy nuag.

13 Janvier , à 7 h. 30
Temp. : —3.5. Vent : E. Clel : Couvert.

Niveau du lac : 13 Janvier . 428.94
Temps probable pour aujourd'hui :

Plus froid ; assez beau ; quelques
brouillards dans la plaine.

Mercuriale du marché oe t eurtiâtel
du Jeudi 12 Janvier 1933

sommes de terre .. 20 litres 2 50 — .—
rtaveï > 160 2.—
-boui-raves le Kg O.K. 0.25
arottes » 0.40 —.—

Poireaux le paquet 0.20 0.40
Jhou» la pièce o m 0.40
houx-fleurs » 1.20 1.40
lignons le kg 0.40 0.35

Sommes » 0.3i» 050
-¦oire* > 0.40 0.60
Noix » 120 —.—

hataignea » 0.45 —.—
rOlISlD * 1.40 — .—
Jeufs la douz 2. — 2.10
deurre le leg 6.— — .—
Beurre (en motte ) * 4.80 —.—
Promage gras > 2 80 —.—
fromage demi-gras » 2.20 — _—
rt-omage maigre ... > 1.80 — /—
Miel » 4.50 -.—
^aln > 0.33 0.47
ualt le litre 0.31 — •—
Viande de bœuf .. le Kg 2.- 3.40
Veau > 2.50 8 —
bouton > 2.— 4.60
"_eval » 1- 8 —
Porc t 280 8.20
Lard fumé » 3. .—
Lard non fumé .... » 2 60 —.—

FOOTBALL
L'équipe suisse qui

rencontrera la Hollande
L'équipe nationale qui jouera le

21 janvier à Amsterdam contre la
Hollande a été constituée comme
suit : Séchehaye (Servette) ; Minel-
li et Weiler (Grasshoppers) ; Spiller
(Lausanne) ; Imhof (Carouge) ; Gil-
Iardoni (Lugano) ; Von Kaenel
(Bienne) ; Abegglen III (Grasshop-
pers), Pasello (Servette), Abegglen
II (Grasshoppers) ; Jaeck (Bâle).

SKI
Un saut de 74 mètres

Le Norvégien Girgler Ruud a éta-
bli mercredi, à Johanngeorgenstadt ,
un nouveau record de saut avec 74
mètres.

TIR
Le prochain match

International
C'est à l'Espagne qu'a été confiée

l'organisation du prochain match
international de tir. Cette épreuve,
qui suscite toujours dans notre pays
un vif intérêt se déroulera à Gre-
nade. Les équipes suisses, soit celles
au fusil et au pistolet, songent déjà
à leur entraînement qui s'effectuera
sous la conduite du lieut.-colonel
Keller.

Les tirs . d^entraînément- auront
lieu en mars, avril et au début de
mai. Le dernier tir éliminatoire se
déroulera du 19 aU 22 mai ; c'est à
l'issue de ce tir que seront définiti-
vement constituées les équipes char-
gées de défendre nos couleurs en
Espagne.

Les sports

Société de banque suisse
TM-ÊPHONK 5.0S

Cours des Changes : 13 Janvier, & 8 h.
Paris '. 20.24 20.35
Londres ....... 17.35 17.50
New-York 5.17 5.22
Bruxelles 71.85 72.10
Milan 26.55 26.65
Berlin 123.10 123.50
Madrid 42.30 42.60
Amsterdam ... 208.60 209.—
Stockholm .... 94.— 96.—
Prague 15.30 15.50
Canada 4.55 4.70
Buenos-Avres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

JBfliiliJ^5' b. N. N.
l̂  Ce soir, à 20 h. 15 précises
i au Restaurant du Théâtre
( (2me étage)

Assemblée générale
Election dn comité


