
Au j our le j our
Revirement américain

Les correspondants à Washing-
ton des deux grands journaux con-
servateurs britanni ques, le « Daily
Telegraph » et le « Times », ont posé
la question suivante : « L'année 193S
verra-t-elle la f i n  de la politique de
« splendide isolement » poursuiv ie
par les Etats-Unis depuis la prési-
dence de M. Harding ? »

D 'après le correspondant du «Dai-
ly Telegraph », on se rend compte,
en Améri que , tant dans les milieux
républicains que dans les milieux
démocrates, de la nécessité d'une
coopération avec l 'Europe.

Le correspondant du « Times » a
insisté plus fortement encore sur les
symptômes de revirement qu'on
peut constater dans l'opinion améri-
caine.

Ce correspondant a notamment
fait  remarquer que tous les -jour-
naux, le 1er janvier , se sont accor-
dés à prédire que le nouveau gou-
vernement procédera à une revision
générale de la politique étrangère
poursuivie jusqu'à pr ésent, et il o
noté avec satisfaction que, grâce aux
échanges de vues qui ont eu lieu
entre le président élu et le présiden t
sortant, on peut espérer que certai-
nes décisions sur lesquelles les deux
grands partis nationaux sont d'ac-
cord seront prises avant même que
M. Roosevelt ait le pouvo ir.

Un point plus particulièrement in-
téressant est l' envoi, à Genève, d' un
observateur permanent auprès de lo
Société des nations. Le colonel Hou-
se, dont l 'influence sur M. Booseveli
est grande , est partisan d'une telle
décision , mais nous attendrons les
événements avant de formuler au-
cun jugement.

Secrets de l 'amour heureux
Pour méditer un p eu

Trois fois , en une quinzaine, je
suis allé au théâtre ces temps dér
niers , et j'y ai vu trois pièces dont 1
personnage principal et l'héroïne lu '
tent pour conquérir du bonheur _ o<
préserver celui qu 'ils ont réussi à si
faire.

L'essai philosophique et les cinq
romans que, dans la même période,
j'ai pu me donner le plaisir de lire,
ont également pour sujet la recherche
de quelque félicité.

Ainsi tous ces ouvrages de l'espril
reflètent d'une manière plus ou
moins pathétique le constant et tou-
chant effort des hommes vers un peu
de bonheur. Cette aspiration unanime
et continuelle est l'un des plus at-
tendrissants spectacles que la vie de
tous les jours nous offre.

Il est si émouvant que parfois il
met les larmes aux yeux et , dans le
cœur, le désir d'aider à la réalisation
de ce rêve, ou tout au moins le regret
d'être impuissants à y contribuer.

Non certes, quand il s'agit d'êtres
frénétiques , cupides , vaniteux , qui
ont la soitise cle chercher le bon-
heur dans ce qu 'on appelle « le plai-
sir », et qui est bien la plus cons-
ternante duperie du monde, ou dans
les grandes rafles d'argent, ou dans
les fièvres et les joies , si vite épui-
sées de l'ambition .

La félicité doit être
entretenue

L'amour , lorsqu 'on l'éprouve et
l'inspire, est assurément la plus eni-
vrante source de félicités. Mais , pour
son réveil , on ne peut rien. Il y fâu '
l'accord de deux cœurs et le mysté
rieux attrait de deux chairs prédesti
nées à s'unir dans le même frémisse
ment.

Tout au plus, les femmes et les
hommes peuvent-ils, par la grâce,
l'esprit , la bonne humeur , la délica-
tesse , ne pas contrarier la naissance
de l'amour et , lorsqu 'il a surgi , pro-
longer cette floraison — si douce,
même lorsqu 'elle cesse d'être eni-
vrante , — par des soins , des atten-
tions et des ingéniosités de tous les
jours.

Que d'époux gâchent , par des né-
gligences dont iJs ne s'aperçoivent
même plus, un bonheur qui, avec un
peu de tendres précautions , pour-
rait si bien flamboyer longtemps
encore ! Que d'époux prennent  de
la peine pour soigner leur jardin
ou leur cave et ne s'en donnent  au-
cune pour entre tenir  ou renouveler
leur bonheur !

Encore , pour sa préservation ,
faut-il consentement mutuel et soins
réci proques. Mais il y a des éléments
de bonh eur qui dépendent de nous
seuls. Tout le monde les connaît. Il
suff i t  de réfléchir un instant pour
les discerner. Malheureusement , il y
a beaucoup de gens trop pressés et
surexcités qui ne réfléchissent pas.
De même que personne n'est censé
ignorer la loi , chacun de nous passe
pour ne pas ignorer les conditions
élémentaires du bonl.eur. En réalité ,
on s'en soucie peu.

Connais-toi toi-même
Pour avoir quel ques chances d'ê-

tre heureux , l'une des premières
conditions est de -e bien connaître

oi-même, d'être conscient de ses
;oûts , de ses aptitudes intellectuel-
?s et physiques, de ses possibilités,
e ses limites.
Combien d'hommes et de femmes

ouffrent parce qu'on les a dirigés
. ers des études sans correspondan-
ce avec leurs dons, parce qu 'ils ont
eux-mêmes choisi une profession
pour laquelle rien ne les désignait !

N'avez-vous pas rencontré une
foule de gens malheureux parce que,
se méprenant sur leur vraie nature ,
ils ont cherché l'amour et le bon-
heur là où j ls ne pouvaient être ?

Celui-ci entraîné par des relations
de jeunesse croit qu 'il aime le plai-
sir, sa rumeur, ses foucades. Et, au
fond , il est né pour la vie grave,
tendre et , paisible. Celui-là pensant
qu'il est armé pour l'action et le
combat se condamne à une vie tré-
pidante alors qu 'il est fait pour la
méditation et rétude.

Parce que la mode est à l'agita-
tion bruyante, un tel estime qu'il
raterait sa vie s'il ne la passait pas
dans les dancings et les boîtes de
nuit..., où, pourtant , il s'embête et
bâille. Tel autre , dupe des causeries
gourmandes sur les « hostelleries »
et pittoresques restaurants en vogue,
s'exténue à courir de l'un à l'autre
à se délecter tous les jours de trop
savoureuses cuisines, alors que sor
foie et ses nerfs exigent la sobriété.

Enfin , n'avons-nous pas vu de?
femmes nées pour une existence re-
cueillie qui , victimes de la fiévreu-
se atmosphère autour d'elles, ont
cru trouver le paradis et n 'ont eu
lue déception en choisissant un ma-¦i turbulent et frivole ? Réciproque-
ment , ne connaissez-vous pas des
hommes faits pour les joi es intimes
ef sans saccades, qui se sont sup-
pliciés en épousant des jeunes filles
fringantes et vaniteuses, ne se trou-
vant bien qu 'en représentation et
au plaisir 1

Toutes et tous sont malheureux
— et rendent les autres malheureux
— parce que, ne s'accordant le
temps de réfléchir ni à leurs facul-
tés intellectuelles et physiques, ni à
leur caractère , ni à leurs goûts , ils
sont en perpétuelle lutte avec eux-
mêmes avant d'entrer en lutte avec
autrui.
(Reproduction, même partielle interdite )

M. Georges LECOMTE,
de l'Académie française

Un débat
à la Chambre française

sur les événements
d'Extrême-Orient

PARIS, 13( (Havàs). — La séance
de la Chambré s'est ouverte à 15 h.
...M. Ramettè, communiste, demande
l'amnistie tqt^e pqur , Jes militants
communistes et les condamnés des
tribunaux militaires.' H va jusqu'à
approuver 4es;YmuUn.èrièS qui ont
eu lieu dans la mariné et, notam-
ment, celle de Marty. . L'orateur est
rappelé à l'ordre par le président.

M. Paul Boncour demande le ren-
voi à .la suite des interpellations sur
les événements d'Extrême-Orient.

M. Fontanier, socialiste, demande
que son interpellation vienne avant
les débats de Genève. Il dénonce
l'action impérialiste du Japon et ré-
clame une action énergique de la
S. d. N. et de la France. M. de
Tastes, de la droite , réclame égale-
ment la discussion prochaine de son
interpellation , mais pour des raisons
différentes. Selon lui , une politique
d'entente s'impose avec le Japon , qui
a fait de grands ' efforts d'organisa-
tion en Mandchourie , alors que l'a-
narchie règne en Chine. L'orateur
demande au gouvernement de tenir
tous les engagements que la France
a pris envers le Japon.

M. Paul Boncour déclare qu'il
faut laisser agir la S. d. N.

« Animés du souci de rester dans
des termes amicaux avec le Japon ,
sachant son rôle en Extrême-Orient
par rapport à la Chiné, dont nous
connaissons les efforts douloureux
pour se créer des institutions libres,
nous poursuivrons nos efforts de
conciliation. »

Les interpellations sont renvoyées
à la suite., ¦

L'heure de la grande pénitence

LES PROJ ETS DE M. CHÉRON
. (De notre correspondant)

Le gouvernement va proposer de répartir le re
dresseraient budgétaire par moitié entre les éco<

nomies et les aménagements.
Paris, le 12 janvier.

Un communiqué publié hier, à
l'issue du Conseil des ministres, et;
dont les agences vous ont sans
doute transmis la teneur , annonçait
que « M. Henri Chéron a présenté
au Conseil l'exposé détaillé de ses
projets financiers » et que « le Con-
seil a approuvé à l'unanimité les
propositions du ministre des finan-
ces »,

Cela est sans doute vrai. Mais nous
croyons savoir que si l'unanimité a
été, en effet , réalisée en principe,
ce ne fut pas cependant sans quel-
que difficulté et sans que certains
membres du gouvernement eussent
formulé des réserves. Du reste, il
est assez significatif que le dépôt,
sur le bureau de la Chambre, du
projet du second douzième provi-
soire, qui devait s'effectuer dès au-
jourd'hui jeudi , ait été ajourné à
mardi prochain. Cela , sans aucun
doute, pour permettre à MM. Paul
Boncour et Chéron de consulter en-
core, au sujet des projets financiers,
quelques personnalités politiques
dont notamment M. Edouard Her-
riot.

C'est qu'en vérité , plusieurs minis-
tres, parmi lesquels on cite ouverte-
ment de M. de Monzie , sont farou-
chement hostiles aux dits projets.
« Mais nous allons perdre le soutien
des socialistes », ont-ils dit. Et il
est certain que les socialistes ac-
cueilleront très mal les mesures que
propose le « père Gaspard ». Le con-
traire serait d'ailleurs bien étonnant.
Car on se rappelle que M. Paul Bon-
cour , offrant la participation aux
socialistes il y a quatre semaines,
leur promettait de ne pas toucher
aux fonctionnaires. Or, les fonction-
naires, tout comme les autres caté-
gories de citoyens, devront coopérer
k l'œuvre de redressement — ce qxii
d'ailleurs n 'est que justice.

Quant à l'ensemble des projets
que vient d'élaborer M. Chéron , on
ne le connaîtra — nous venons de
le dire — que mardi. Toutefois , si
nos renseignements sont exacts , et

toutes réserves faites sur les modifi-
cations qui peuvent encore être ap-
portées au projet initial , voici , «en
gros i en quoi consisteraient les
mesures proposées :

Economies : 5326 millions. Soit :
1300 millions obtenus par le recul
de jouissance de la pension du com-
battant , la suppression de la pension
des veuves de guerre remariées, la
révision des pensions de maladie, la
revision dé la carte du combattant.

Augmentation des retenues en vue
de la retraite des fonctionnaires ,
arrêt momentané du recrutement,
compressions administratives, réduc-
tion des indemnités, réduction des
pensions civiles et militaires.

Puis ce que, par un charmant eu-
phémisme, on a coutume d'appeler
maintenant des « réaménagements
fiscaux », ce qui , en bon français,
veut dire « impôts nouveaux » et
qui doivent rapporter 5453 millions.

Soit : un milliard provenant de la
répression des fraudes fiscales ; 800
millions d'impôts sur les poids
lourds ; 300 millions de taxe sur les
cafés ; 250 millions de majoration
de l'impôt sur les salaires ; 200 mil-
lions provenant de l'incorporation
de la taxe successorale dans l'im-
pôt sur les successions.

Application d'une législation nou-
velle sur les sociétés à capitaux ;
réajustement de l'impôt sur le reve-
nu ;' relèvement de certains droits
de douane, des droits sur l'essence ;
taxe sur les transports sur route,
etc.

Comme on le voit , ces projets ris-
quent de soulever bien des protesta-
tions et , comme le disait tout à
l'heure M. Herriot , en sortant de
chez le président du conseil , « il
faut du courage nour proposer ces
mesures ». Mais, du couraae. il en
f audra encore souvent de la nart du
gouvernement s'il veut vraiment as-
sainir la situation financière , comme
il en faudra à tous ceux qui lui suc-
céderont s'il venait à tomber. Car
voici venue l'heure de la grande né-
n 'tence ! M. P.

La semaine de 40 heures
fDe notre correspondant de Berne)

.r , . ''' ¦

Notre pays pourrait-il tenter cette expérience , si les
grands pays industriels ne s'engagent pas à en faire

autant ?
Représentants dii monde ouvrier ,

des milieux patronaux et délégués
des Etats sont réunis , en ce moment,
à Genève, pour discuter , dans une
conférence préparatoire , le problème
d'une réduction des heures de tra-
vail. La semaine de 48 heures n'est,
parait-il , plus bonne qu 'à figurer au
musée des conquêtes sociales ; ce
qu 'il faut , c'est la semaine de 40 heu-
res, en attendant l'heure de 40 minu-
tes, sans doute.

Economistes , politiciens , chefs
d'entreprise, capitalistes, syndicalis-
tes sont en train d'argumenter au-
tour de cette nouvelle pomme de dis-
corde. Je n'ai point la prétention de
trancher en faveur des raisons four-
nies par les partisans ou les adver-
saires de la nouvelle théorie , pas
plus que je ne me fais fort d'expli-
quer ce qu'entend le délégué patro-
nal italien , lorsqu 'il insiste , à Genè-
ve, « sur le fait que la réduction des
charges qu 'entraînerait pour l'Etat
une diminution du chômage devrait
être supportée par les employeurs. »
Mais, à mon humble avis, on peut se
passer de connaissances étendues en
sociologie ou en économie politique
pour approuver le délégu é de la Suis-
se, M. Renggli, déclarant qu'on ne

doit pas songer à une convention qui
ne serait pas acceptée par tous les
grands pays industriels.

Cela paraît d'une évidence à satis
faire M. de La Palice lui-même. El
pourtant, il s'agit là d'une véritc
qu 'on fait bien d'affirmer plutôt deux
fois qu 'une, car, trop souvent , dans
le domaine économique , comme en
politique aussi , les accords paraphés
autour d'un tapis vert n'ont d'autre
pouvoir que d'endormir la vigilance
du faible , quand ils ne sont pas des
instruments forgés pour le profit di-
rect du fort contre un concurrent
moins bien outillé pour défendre se;
positions.

En tou t cas, si, sur cette question
la Suisse s'engage à quelque chose ,
ce ne peui être qu 'à tenter prudeni
ment une expérience , en s'assurant
que les grandes puissances économi-
ques appliquent loyalement les dis-
positions convenues. Mais notre pe-
tit pays ne doit pas se laisser pousser
à donner l'exemple. Le geste nous
vaudrait beaucoup plus de désagré-
ments que de considération et ren-
drait beaucoup trop facile le jeu d'un
3oncurrent déjà favorisé par diver-
ses circonstances.

Les chiffres de notre balance com-

mercisàa, récemment publiés , doi-
vent nous enseigner une extrême pru-
dence. Malgré les restrictions mises
à l'importation , malgré les mesures
édictées pour protéger le marché in-
térieur contre l ' inondation de pro-
duits étrangers, le déficit pour 1932
attein t  presque le milliard. C'est ain-
si que l'Allemagne , à elle seule , nous
a envoyé pour 500 millions de mar-
chandises , tandis qu 'elle ne nous
achetait que pour 112 millions , en-
viron. Le solde , passif pour la Suis-
se, s'élève à 388 millions. On voit
immédiatement quelles conséquen
ces aurait pour la Suisse une « ré-
forme sociale » don t le premier ef-
fet serait de renchérir la production :
on verrait nos exportations reculer
encore. M. Renggli avait parfai te-
ment raison de déclarer : « Une aug-
mentation des prix de revient de 10
à 20% se ferait sentir en Suisse plus
fort que dans d'autres pays, où le
niveau des salaires et des prix est
moins élevé. » Le directeur de l 'Offi-
ce fédéral du travai l  a , ce disant ,
touché le point sensible. Si la se-
maine de 40 heures doit être adoptée
en Suisse, elle ne vaudra à l'écono-
mie générale tous les avantages qu 'on
lui attribue par avance que si la
Suisse cesse d'être une «île des prix» ,
si l'adaptat ion nécessaire se fait  en-
tre les conditions d'existence à l'in-
térieur et à l'extérieur de nos fron-
tières.

Mais c'est là un autre problème , un
thème suff isamment connu par tous
les beaux discours qu 'il a déjà inspi-
rés. G. P.

L'incendie
de ('«Atlantique» paraît
toujours plus fa'œuvre

de cr>mineis
BORDEAUX, 13 (Havas). — L'en-

quête sur la destruction de l'« At-
lantique » semble réserver des sur-
prises. Des faits particulièrement
troublants sont parvenus à la con-
naissance des enquêteurs.

Le lundi précédant le départ de
l'« Atlantique » pour le Havre , un
chauffeur de taxi avait conduit de
Bordeaux à Pauillac un individu
qui , porteur d'un paquet , serait mon-
té à bord et redescendu vingt mi-
nutes après, les mains vides. Cette
histoire n 'aurait rien d'extraordi-
naire en elle-même, si l'on ne sa-
vait aujourd'hui que M. de Bouray-
ne, administrateur en chef de la
marine, a reçu , le lendemain , une
lettre anonyme, dans laquelle on
annonçait que l'« Atlantique » allait
brûler au cours de son voyage vers
le Havre.

Dans la chambre 232, où le feu se
déclara , on vient de découvrir deux
petits bidons d'origine suspecte et
dont la présence à cet endroit reste
absolument inexplicable.

Par ailleurs , il y a lieu d observer
que la chambre 232, lieu du premier
foyer, n 'est nullement sur le même
bord que la chambre 115, lieu du
second fover c.o nu' rvnyve que les
deux foyers furent distincts.

Le prochain prix Nobel
Y a-t-il encore des optimistes ? Si

l'espèce n'en est pas disparue, ses
représentants se font rares en pré-
sence des jours troublés, aux lende-
mains incertains, que nous vivons.

Heureusement, si le commun des
gens n 'est sûr de rien , quelques-uns
Eossèdent une assurance impertur-

able : ce sont les devins, voyantes
et . autres astrologues qui , moyennant
un louis au minimum , éclairent leurs
contemporains sur l'avenir qui les
attend.

On en découvre toute une liste
dans les petites annonces de jour-
naux très parisiens, et le métier
rapporte à en juger par le tarif de
cette publicité : quinze francs la li-
gne. Mais aussi que de promesses,
de séduisantes perspectives dans le
libellé de ces annonces !

Allons-y de quelques noms — puis-
que nous ne les accompagnerons
pas des adresses.

Voici Mme de Thénès, le meilleur
guide parmi les soucis et difficul-
tés, consultable chez elle ou par
correspondance , et Mme Laroche,
unique au monde par ses prédic-
tions , où elle ne compte que des
réussites. « Pas sérieuses », dites-
vous ? Alors choisissez Mme Thé-
rèse : elle se garantit sérieuse , elle,
— aux tarots , ou la voyante Thé-
bault , qui ne donne que des révéla-
tions « exactes ».

Et voilà Mme Bénard : elle fixe la
date des événements mois par mois.
Avec quelques questions adroitement
posées, elle mettra les chances de
son côté s'il s'agit d'une naissance.
Mais en se rendant chez Mme Thé-
rèse Girard , on sera encore mieux
au fait , car elle est di plômée (!) et
ses expériences se font sous contrôle
scientifique. Oui, Monsieur, scienti-
fique.

Mais , vous hésitez !... Prenez alors
Rouckaïa la Thibétaine, qui « con-
naît et consulte d'après lés secrets
de son pays»;  ou bien Osma Be-
dour , célèbre devineresse venant
d'Egypte et disposée à dévoiler les
merveilleux secrets égyptiens; et
pourquoi pas le renommé Yoga
Reyam, voyant des Indes, qui opère
par les astres et les lignes de la
main ?

Vous vous méfiez , en pensant qu'a
beau mentir qui vient de loin... Bon,
allez chez Djemila : il tient votre
succès en matière de mariage, d'ar-
gent et d'affaires pourvu que vous
écriviez la date de votre naissance.
Ce sera 30 francs pour trois ques-
tions.

Il y a bien encore le Fakir bir-
man : « Dans l'ennui , venez à lui »,
annonce-t-il avec la plus grande
bonhomie et la moindre prétention.

Mais c'est après tout « Margueri-
te » qui est le plus « à la page », par-
ce qu 'elle tient le mieux compte de
l'obsédante préocupation dont nos
esprits sont assiégés. Par les cartes ,
l'examen de la main ou celui des
astres, elle « dissipe toutes inquié-
tudes ».

Qu'elle réussisse dans cette tâche
et nous lui nrédisons dès mainte-
nant une rétribution, non volée cel-
le-ci : celui des prix Nobel qui ré-
compense les bienfaiteurs de l'hu-
manité. F.-L. S.

ECHOS
On vient de découvrir une nouvel-

le affaire de faux. Il s'agit de ventes
de tableaux signés de noms de maî-
tres — tous faux. Les faussaires ap-
partenant au commerce internatio-
nal , tous 1res riches, ont écoulé ain-
si des toiles pour plusieurs millions.

Des collections célèbres à New-
York comprennent plusieurs de ces
toiles.

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

* Ce soir , à la Rotonde : Edouard
Moser et sou orchestre de 9 musi-
ciens.

Parmi les pays où la fête de Noël
esl célébrée par un rituel particulier
l 'Espagne peut encore être distin-
guée par le nom spécial et symboli-
que qu 'elle lui donne : « nochc bue-
na », la bonne nuit. La t rad i t ion
veut que , le jour de Noël , au sortir
de l'école , en ce j our qui ouvre sur
un monde merveil leux où s'appa-
rient les vacances et les jouets , les
enfan t s  parcourent les rues et , s'ac-
compagnant  de crécelles et de tam-
bours de basque, chantent allègre-
ment.

L'éclatement d'une mine
fait plusieurs blessés

SARNEN, 14. — Un certain nom-
bre d'ouvriers , qui travaillaient à la
construction d'un tunnel aux usines
hydrauliques du lac de Lungern , ont
été surpris par une charge explosive
à retardement. Les éclats ont blessé
gravement Dlus 'eurs ouvriers. Quatre
d'entre eux ont été conduits à l'in-
firmerie de Sarnen. L'un a perdu
un œil , un mitre une main.
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Vous trouverez .»

Ce camp, destiné au
logement des troupes
de montagne, comprend
trois bâtiments d'une
longueur totale de 275
mètres : une baraque
pour l'hiver, une pour
l'été et les demi-sai-
sons avec place pour
40 officiers et 600 hom-
mes, plus une écurie
pour 72 chevaux. La
pittoresque région du
lac Noir est très favo-
rable aux exercices
d'instruction des éco-
les d'infanterie de mon-
tagne.

La construction de ce
camp fut réalisée avec
la collaboration de
l'Etat de Fribourg.
Une vingtaine d'entre-
preneurs y participè-
-ent et occupèrent un
grand nombre de chô-
meurs de la région.

... .
s'

Le nouveau camp militaire du Lac Noir (Fribourg)

LE BOURGET, 13 (Havas). — Un
avion commercial allant du Bour-
get à Londres,1 et ayant à bord trois
passagers, uii mécanicien et un pi-
lote a pris feu en plein vol. Grâce
aux extincteurs, l'appareil a pu se
poser normalement dans une prai-
rie près de Poix. Les passagers¦¦- et
l'équipage sont sains et saufs. A l'at-
terrissage, un réservoir à essence a
fait explosion et a communiqué le
feu à l'appareil qui a été entière-
ment détruit.

L'avion Paris-Londres
prend îess en plein vol



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

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

Sablons 20
A remettre deux logement*

de quatre chambres : rez-de-
chaussée, chauffage central ,
jardin, pour le 24 mars ) lei
étage pour le 24 Juin. S'a-
dresser à M. WelssmUller, Sa-
hlons 20, 3me.

A louer pour le 24 juin ,

Eogements
ensoleillés, de deux et trois
chambres. S'adresser k Mme
Cattin, Cassardes 12 a, c.o.

A louer poux le 24 mars,

logement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser Fahys 17,
1er étage.

PESEUX
Bel appartement de quatre

pièces, bain , chauffage cen-
tral, chambre haute et toutes
dépendances, est k louer pour
époque k convenir. S'adresser
Carrels 7, rez-de-chaussée. Ar-
rêt du tram. c.o.

Maillefer
A louer pour le 24 Juin ,

éventuellement plus tôt, bel
appartement de cinq cham-
bres, chambre de bonne, bain ,
central , véranda, Jardin ; ù
choix sur deux. Maison d'or-
dre. Belle vue. — S'adresser
Maillefer 13, 2me. Tél. 7.78.

Etude René Landry
Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Prébarreau : bel appartement
de trois pièces, tout confort.

24 mars
Serrières (chemin des Noyers) :

trois chambres, dépendances.
21 juin

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

AREUSE, à louer
(éventuellement à
vendre), maison avec
jardin, chambre de
bain installée, chauf-
fage central, vue. —
Conditions avanta-
geuses. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer
Joli logement, au soleil au-
dessus de la gare, trois cham-
bres et dépendances. Grands
dégagements, portion de Jar-
din. — S'adresser Etude Ros-
siaud , notaire, Neuchâtel.

A LOUER
A PESEUX : pour le 24 Juin

1933, beaux appartements de
trois pièces, tout le confort,
salle de bain " installée, cave,
bûcher chambre haute éclai-
rée, balcon, parcelle de Jardin.

A CORCELLES : tout de
suite ou pour époque à con-
venir, appartement moderne
de trois grandes pièces, salle
de bain entièrement Installée,
balcon, vue étendue. Dépen-
dances d'usage.

AUX CARKELS : tout cle
suite ou pour époque à con-
venir , beau logement de qua-
tre, éventuellement cinq piè-
ces, situé à proximité de la
station du tramway, dans
maison non locative, chauffa-
ge central , bain, balcon et
terrasse. Situation ensoleillée.
Loyer avantageux.

S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant , à Peseux. Tél. 74.13. c.o.

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

COLOMBIER
A louer tout do suite ou

pour date à convenir, dans
propriété de deux logements,
un appartement au rez-de-
chaussée de quatre chambres.
Confort moderne. Jardin d'a-
grément. S'adresser k Frédéric
Dubois , régisseur, 3. rue Saint-
Honoré . ville . 

^^

PESEUX
Avenue Fornaehon, bel appar-
tement, villa, quatre pièces
Jardin , verger soleil vue .
pour tout de suite ou époque
k convenir — S'adresser Che-
min des Meuniers 11. Télé-
phone 73 22 Cj)

A louer tout de suite,

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

Serrières
(Passage du Temple 1)
Libres tout de suite, MAGA-

SIN et cave . Même Immeuble,
locaux pour entrepôts ; libres
tout de suite . — S'adresser à
Frédéric Dubois , régisseur , 3,
rue Saint-Honoré , ville.

.Tlonniz-  plage
pour date k convenir , un 1er
étage de six pièces, terrasse,
Jardin ; chauffage central,
bain. — S'adressor Etude G
Etter , notaire

Gérance des bâtiments
HOtel communal

A LOUER
pour tout de suite :

Saint-Nicolas 23 : cinq cham-
bres, bain et chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

24 mars :
Fahys (Cité ouvrière) JMdeux

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

bres. ¦ 
'Vauseyon : trois chambres

24 Juin :
Aux Battieux: trois chambres.
Verger Rond : trois chambres.
Vleux-Chatel : trois chambres.
Côte-Comba Borel : maison de
neuf chambres, bain , chauffa-

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

fortables de trois ct
quatre pièces, bien
situés, au midi. Cote
et Sablons. S'adres-
ser 3<», Beaux-Arts,
au S me. c.o.

A louer

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

Pour le 24 juin
Au Chânet , dans villa pour

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

PESEUX
A louer appartement moder-

ne de quatre places, salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral et toutes dépendances,
Jardin potager Disponible
pour le 24 Juin ou époque k
convenir Etude Balllod et
Berger ou Maurice Paris.
Granges 8. Peseux

ETUDE

Baillod S Berger
rue du Pommier 1

A LOUER
Pour tout de suite ou époque

k convenir :
Sablons : grands locaux à

l'usage de garages, entrepôts
ou magasins

Pour le 24 Juin 1933 :
Bel-Air : dans villa bien si-

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

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

Battieux : Appartement de
quatre pièces, chambre da
bains, toutes dépendances.

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

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

Porcs et Battieux : garages.
A louer Immédiatement ou

j pour époque à convenir , .*

faubg de la Gare
un logement de quatre cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser étude Pierre Wavre, avocat.

Boxe û louer au
garage de l'Evole.

S'adresser Etude G Etter,
nota ire rue Purry 8. 

24 juin 1933
Terreaux 3

2me étage, six pièces, chambre
de bonne et dépendances.

Terreaux 5
2me étage, quatre pièces,
chambre de bonne et dépen-
dances.

Etude Cartier, Môle 1

Pour 24 mars
Saint-Nicolas 26, 2me, k louer
trois chambres et cuisine. —
Prix : 40 francs.

Disponible
Orangerie 4

2mo étage, cinq pièces, cuislr.3,
chambre de bain , buanderie,
séchoir , chauffage par étage,

2 1 juin 1033
Orangerie 4, 1er étage, cinq
pièces et mêmes dépendances.

Etude Cartier, Môle 1

Serrières
(Passage du Temple 1)

Libres tout de suite, deux
appartements de trois cham
bres. S'adresser k Frédéric Du
bois, régisseur, 3, rue Saint
Honoré , ville. 

Atelier ou magasin
60 m> k louer tout de suite.
Parcs 84 — S'adresser bureau
Hodel & Grassi architectes.
Prébarreau 4 c.o.

Pour 24 juin,

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bonne, véranda , chauffage
central , bains, Jardin. Vue. —
S'adresser k Mme Crosa, Côte
No 46a. c.o.

Serrières
(Rue Guillaume Farel 16)
Libre tout de suite, appar-

tement de trois chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville.

Quai Osterwald :
rez-de-chaussée de six pièces
et dépendances, remis à neuf;
chauffage central bain . Dis-
ponible. S'adresser Etude G.
Etter , notaire

A louer au centre de la ville
un

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

A louer
à Saint-Biaise

pour le 24 juin, appartement
au 1er étage, de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances,
Jardin . S'adresser k Edouard
Tribolet, chemin de Creuze 10,
Salnt-Blalse. 

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

Beaux-Arts
appartement de quatre pièces
et dépendances. Etude Balllod
ot Berger. Pommier 1.

Rue de la Serre
oel appartement de cinq
chambres et dépendances. —
Balcon,- vue. Etude Rossiaud,
notaire, Neuchâtel .

A louer pour lo 24 juin,
pour

pension
ou bureaux

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir :

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

A la Bue Matile,
bel appartement, quatre-cinq
pièces, tout confort.

Au Passage
Max - Meuron,

logement de trois pièces, bain,
toutes dépendances.

Pour le 24 mars,
à Colombier

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

Pour le 24 Juin ,
i. Monrnz-Favag,

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

logements quatre pièces, tou-
tes dépendances.

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

S'adresser :

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

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

partement de cinq pièces. Prix
avantageux. S'adresser bureau
Ernest Borel et Cle , 15, rue
Louis Favre. '

RETRAITE
A louer logement de deux

chambres, éventuellement trois
dépendances, Jardin , arbres
fruitiers, clapier , poulailler ,
belle situation au bord du lac.
Prix : 40 fr. par mois. Télé-
phone 35.34. — S'adresser k
Rossel horloger, Vailamand-
dessous (Vully).

Beaux-Arts
A louer pour le 24 juin 1933

deux beaux appartements do
cinq pièces et dépendances. —
S'adresser Etude Wavre , no-
talres, Palais Rougemont.

Magasin à louer
aux Parcs pour date
à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire .

Atelier
pouvant être aménagé en

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

Chambrelien
A louer logement de trois

chambres et une cuisine, le
tout au soleil et vue imprena-
ble, buanderie, grand jardin et
beau poulailler. S'adresser à
M. Knus, gare Chambrelien.

Jolie chambre meublée, tran-
quille, pour employé. — Ter-
reaux 7, 2me, à droite.

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

Jolie chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13, 3me.

Chambre meublée pour
monsieur. — Sablons 15, rez-
de-chaussée, k gauche.

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

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

A louer petite chambre
chauffée, 15 fr . par mois. —
Moulins 2 a, 4me.
Lieues grandes c-iaui D i es meu-
Dlêes. éventuellement cuisine
TerrPnux 7 .me <t dr eo

Plein centre, JoUe chambre ,
soleil, chauffage central . Rue.
Purry 4, Sme, à gauche.

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

Pour monsieur, chambre
n eublêe k louer. — Treille 6.
8_ _e étage. c.o.

Pension-Famille
« La Plata »

Peseux-Neuchâtel
Téléphone 74.14

Jolie chambre à louer
avec bonne pension

Jeune Suisse allemand cher-
che une Jolie

chambre
meublée avec pension près de
l'école cle commerce. Adresser
offres sous chiffres P 757 à
Publicitas, Winterthour.

On cherche

pensionnat
ou famille privé©
pour Jeune fille quittant l'é-
cole secondaire au printemps,
où elle pourrait se perfection-
ner en français, etc. Prospec-
tus, références ' et conditions
détaillées à O. Neuenschwan-
der, Lânggasstrasse 92, Berne.

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

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

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

CHAMBRE A LOUER
meubléo et bien chauffée. —
Eventuellement on donnerait
la pension. Bas prix. S'adres-
ser rue Guillaume-Farel 6,
rez-de-chaussée, Serrières.

Très belle chambre
balcon donnant quai des Al-
pes, avec

pension soignée
Beaux-Arts 28. Sme.
-S elles i lia ii - lu t - avec ou

sans pension — Beaux-Arts 3
3me étage c.o.

Fr, 3.50
par Jour très bonne pension
pour dames et messieurs. —
Diner k 1 fr. 70 café et des-
sert compris. Chambre meu-
blée au soleil 25 fr. — Vve J
Vuille, maison du Cercle libé-
ral , Sme me de l'Hôpital 20

Saars 27
A louer pour le 24 Juin ap-

! parlement de cinq pièces et
dépendances . Confort moder-
îe. Jardin. S'adresser au ma-
¦asln Barbey, rue du Seyon.

MOULINS. — Pour cas lm-
prévu à louer local. Convien-
drait pour dépôt , remise ou
cave. Etude Dubied et Jean-
neret , Môle 10.

Faubg du Château 1:
pour date à convenir , un 1er
étage de sept pièces, grandes
dépendances ; chauffage cen-
tral , bain . S'adresser Etude G.
Etter notaire. 

ÉTUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7. Téléph. 195.
Logements a louer

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

Jardin .
Côte : 5 chambres , Jardin.
Quai Godet : 5 chambres.
Rue Pourtalés : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Evole : 3 chambres.
Fbg de la gare : 3 et 5 cham-

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

ou bureau.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des roves.

Rue du Seyon t
pour date k convenir , un 1er
étage de six pièces et dépen-
dances ; chauffage central . —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

A louer Immédiatement , aux
Parcs,

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

Quai Osterwald i
pour St-Jean, un beau 1er
étage de sept pièces et dé-
pendances ; chauffage central ,
bain. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire 
! A louer pour le 24 Juin 1933,
dans villa k c.o.

l'Evole
appartement moderne do cinq
chambres et dépendances, vé-
randa et Jardin .

Evolo : un appartement mo-
derne de trois chambres et
dépendances.

Pour visiter et conditions,
s'adresser Evole 49. Tél. 267,

Rez-de-chaussée
cinq pièces. Prix modéré —
Beaux-Arts 5. — S'adresser à
Mlle Bachelin , Stand 9 , Pe-
seux .

Ecluse
pour le 24 mars , une chambre ,
cuisine, cave, bûcher et gale-
tas, à louer k personne soi-
gneuse, 30 fr . par mois. S'a-
dresser Comba Borel 12. 1er,

Au Cristal
Beaux locaux pour bureaux

ou commerce (modiste, coutu-
rière , etc) . L. Michaud , Neu-
châtel c.o.

Beaux appartements
modernes, avec chauffage cen-
tral, chambre de bain , service
de concierge. Appartements de
trois et quatre chambres. S'a-
dresser Bureau HODEL, archi-
tecte . Prébarreau 4.

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

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

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement dès le 24 Jan-
vier 1933. appartement de
quatre pièces Proximité de la
gare Belle vue — Pour visi-
ter , s'adresser _ M Emile
Frauchiger Vleux-Chatel 20
rez-de-chaussée, et pour trai-
ter au bureau Hodel et Grassi .
architectes , Prébarreau 4 co

On cherche aux environs de
Neuchâtel - Saint - Biaise ou
Corcelles,

appartement
de quatre pièces avec Jardin ,
pour 15 février. Prix approxi-
matif : 900 fr . — Faire offres
écrites sous A. V. 188 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin ,
au centre de la ville,

; appartement
confortable , de trois ou qua-

I tre chambres.
Faire offres écrites avec

prix sous G. M. 185 au bureau
de la Feuille d'avis .

Dame seule, d'un certain
âge, cherche

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

On cherche a louer

appariaient
moderne de quatre pièces.
Tout confort , petit Jardin . —
Eventuellement on achèterait
l'Immeuble. *- Ecrire à case
postale 6518, Neuchâtel.

Pour la vente de

l'huile ie PO-HO
on cherche voyageurs, repré-
sentants et colporteurs. —
Adresser offres écrites k C. R.
186 au bureau de la Feuille
d'avis.

Agriculteur
demande une personne de 30
à 40 ans pour faire le ména-
ge cle trois personnes. S'adres-
ser à J. Renaud , Cortaillod .

Voyageur
qualifié , langue française,
cherché par importante mai-
son d'importation pour visi-
ter la clientèle de gros. Con-
naissances approfondies du
commerce. Préférence sera
donnée à candidat parlant
également l'allemand ot au
courant de la branche des
vins. Situation d'avenir. Inu-
tile de postuler sans sérieuses
références. Offres écrites avec
curriculum vitae sous chiffres
A 1517G L à Publlc ltas , Berne.

On demande une

jeune fille
de 17 à 19 ans, pour aider
aux travaux du ' ménage et
s'occuper des enfants. Vie de
famille. Gages selon entente.
Adresser offres à Mme René
Engel , Saint-Biaise (Neuchâ-
tel). 

On cherche pour le canton
de Neuchâtel ,

voyageurs
possédant la carte rose, et
pouvant s'adjoindre un arti-
cle intéressant. Adresser of-
fres écrites sous O. C. 191
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille d'Uzwil (Salnt-
Gall) cherche

jmm fille
de la campagne , 16 à 18 ans,
pour aider au ménage. Gages
et bons traitements assurés.
Se présenter ou écrire , avec
photo, Evole 58, 1er.

On demande pour un mé-
nage très soigné, cle quatre
personnes ,

bonne à tout faire
sachant bien cuire et Jeune
femme de chambre

connaissant la lingerie. Inu-
tile d'écrire sans bonnes ré-
férences. Adresser offres écri-
tes à F P. 196 au bureau de
la Fouille d'avili 

On chsrche au plus tôt ,

Jesane fille
robuste et de confiance, sa-
chant un peu cuire, pour ai-
der au ménage et servir. Bons
gages et vie de famille. De-
mander l'adresse du No 190
au bureau do la Feuille d'avis.

Mme Georges Favre , Avenue
cle la gare 8, cherche

bonne à tout faire
capable , sachant cuisiner, poul-
ie 25 Janvier . Ecrire ou se
présenter avec certificats, en-
tre 2 et 3 heures.

, GARÇON , , 20-25 ans] de
confiance, sachant bien trai-
re et faire tous travaux est
demandé pour tout de siiits
ou date â convenir. Se pré-
senter ou écrire à M. Re-
naud-Mercet. Petit-Cortaillod.

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

^
o.

ON CHERCHE
pour jeune fille de 18 ans,
travailleuse et consciencieuse,
de bonne famlUe , place rétri-
buée ou comme volontaire
dans bonne boulangerie-pâtis -
serie, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. On accepterait éventuelle-
ment échange avec jeune
homme ou Jeune fille dans
famille. Ecrire à Famille Bie-
dermann , Immenweg 39, Oer-
likon (Zurich).

On demande une bonne

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

Une personne d'un certain
âge cherche Jou_mées de

LESSIVE
repassage et nettoyage, se
chargerait aussi de tricotage
de bas et chaussettes. S'a-
dresser k Mlle Rose Galland ,
Armée du Salut, rue Louis-
Favre No 7.

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

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans désirant apprendre
la langue française (environs
de Neuchâtel). Mme E. Jost,
Schupfen (Berne).

Couturière
cherche Journées. — Travail
consciencieux. — S'adresser à
Mlle A. Delay, Maladière 5.

Belle niaculuiure
à prix avantageux

au bureau du journal

On demande à acheter d'oc-
casion

COFFRET
Incrochetable et Incombusti-
ble , éventuellement petit cof-
fre-fort . Adresser offres écrites
à E. Y. 187 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait cinq cents à
mille pied s de

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

Buis
On demande k acheter du

bois de buis vert ou sec. —
S'adresser à l'Ecole cantonale
rl'agrlculture . Cernier.

On cherche a achete r d'oc-
casion , mais en bon état,

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

Jeune
homme

intelligent et robuste, est de-
mandé comme apprenti Jar-
dinier Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemfinde .
Entrée éventuellement tout
de suite. — Offres à E.
Kleiner , Handelsgartnerèl , Dot-
tikon ( Argovie). JH 1414 U

WP_M_|BBWB_____W_W___P____w l_ _W_W0_HBg

Leçons d'allemand
Leçons d'italien

Jean Ecklin , prof. , Serre No 4.
Bonne famille de la con-

trée de Bâle aimerait placer
Jeune fille de 13 ans ,

en éd?_ _ -e
(écolo piano) . On prendrait
de même Jeune fille en pen-
sion. Adresser offres à E. Bos-
sert pasteur, Benkcn près
Bâlê. 

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

HB CHEZ BERNARD tous les soirT^p Fernand Gravey, Marie Glory, Etchepar, jjjjjJBB

Wym Le premier film de la sélection absolument unique que va vous présenter
I le plus bel établissement neuchàtelois __l

m ¦ ] Cet après-midi , 3 heures : TU SERAS DUCHESSE — Cet après-midi , 5 heures : SPECTACLE-SPORTS (Enfants admis) WÈk
" .„. [ D imanche  après-midi : 2 h. 30 — Location h la caisse — Tél. 4000 É__R

; ' < ¦> " L'homme qui créa u nj nonstre Wm Prochainement : ARSÈNE LUPIN WÊÊ ¦

Deutedj c -MIj -MUioilj ek
D U P U B S

Flandres 5 Tél. 40. 52 Place Purry
Wf.—WT—¦IM1MII1I—I11IUIII—II—IMMII^i^^^^ ¦ I I I  ¦M il II __¦¦ ¦ ¦ I J

p Cinéma Camèo
¦ 1 Samedi , dimanch e et lundi, en soirée, 8 h. 30

Ï S U Z Y  S O L D A T S
|j grande comédie avec LAURA LA PLANTE , i

I Le Ranch de ia terr<eur 1
je avec le célèbre cow-boy BUCK JONES

!. j Samedi et dimanche, matinée pour les enfants \ \
| Prix 60 et 80 c. y

Î_ \ S-fli HÏ Br wfi _̂ ra STHèB'S EI ïÎS

J'achèterais collection ou lot de timbres suisses et
européens. — Faire offres avec prix à poste restante
Rap 333, Colombier.

DR RAPIRT
l ex-assistant du sanatorium neuchàtelois

Spécialiste : Nez - Gorge - Oreilles
i reçoit tous les iours à Yverdon , Rue du four 24 ,

de 10 à 12 heures, sauf le jeudi

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD. iechnicien-efentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATKI Hôpital 11

i Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
dès maintenant ou pour époque à convenir

Moulins, une chambre. Cité de l'Ouest, six chambres.
Sablons, trois chambres. confort moderne.
Concert quatre chambres Beaux-Arts, Quai des, six et
„ „ . , ' huit chambresRue Purry, quatre chambres. „ ,
T_ r_ „_„ •___„, _ _,„_, _._, -i,»»,»,.-. Evole, villa confortable de huitLouis-Favre, quatre chambres. chambres Jardin

' AV^Uah
J-"J' Roussea"' WatIe Plan, trois chambres,enambres , ___ 

, *
. Beaux-Arts, quatre et cinq E°î s

e' tloIs et 1uatre cham"
chambres. %¦ _ __"¦

Côte cinq-six chambres, bain, Tertre' ^
uatre chambres.

central véranda. FkS Gare , quatre chambres-
Centre de la ville , trois cham- ï100. quatre chambres.

bres. Stade, quatre chambres.
Pour Saint-Jean

Coq d'Inde, une ou deux Promenade Noire, sept cham-
chambres. bres bain, central.

Fontaine André, trois cham- Eolus. 
 ̂

ohambre3.

Cassardes, trois et quatre Evole- trols chambres.
chambres. côte, trois et quatre cham-

Stade, quatre chambres. bres.
Louis-Favre, quatre chambres. Coq d'mde, quatre chambres.
Serrières, quatre chambres. concert , quatre chambres.
Fbg Hôpital , cinq chambres. R_ e BachelJn cham _
Môle, cinq chambres, bres
Fbg Gare, cinq chambres. Fontaine André, trols pièces,
Concert, cinq chambres. bain , eau chaude, concierge.

* : La fameuse réplique de ;
: J « Jeunes filles en uniforme »

A ______ ______ - fr ~. __LSL _____
'' . __BW «____K _____Wt_ __%__%. ____ BOB ,4S8__ n*___ __m §__W "SS* B B̂ ___l__ \. V W O WB_ Us_ m _a m. IK3I _*______ & B__ Z ah EL *KS M W $_1
. , j a ^» -RKo MI^WES ^E_P ms mS ^Q&b _9 B *$B!

(Jeunes gens sous l'uniforme) ¦

i . i j  « Kadetten » est une œuvre forte qui saura at- «SI
;,.. .: ; j  teindre la fibre sensible des foules.

Vu son énorme succès, ce film est prolongé \ •
iYY encore quelques jours au WÊ

I Hoxes I
m chauffés pour voitures, a H
m louer à de bonnes con- S
a dlttons, au garage PER- ¦
M BET. Prêbarreau 16 Neu- m

I L a  

famille de Madame I
James PARIS remercie B
tous ceux qui lui ont té- I
moigné tant de sympa- H
thie pendant les jours I
de grand deuil qu 'elle H
vient de traverser. Y

Peseux et Corcelles, m
le 13 Janvier 1933. I

¦ j Monsieur Albert M
¦ UHLMANN et ses enfants ¦
m remercient sincèrement 9
H toutes les personnes qui , D
8 de près ou de loin, ont H
M pris part a leur grand H

$] Fontalnemelon ,
lc 12 Janvier 1933. ¦

Mous cherchons un S
monsieur sérieux

chez lequel un
dépOt serait établi
L'intéressé devrait , dans

B s a  contrée, distribuer les
marchandises sous les aus-
pices de la direction, (pas |
de magasin). Profession et I
domicile sans importance. I
Revenu durable : 450 fr. 1
par mois. — Offres sous I
chiffres F. R. 118 à case I
postale 3fi , Berne 17. j ;

On cherche k placer pour
le printemps, Jeune fille , com-
me

demi-pensionnaire
dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs. Condi-
tions : leçons de français, de
piano et enseignement de la
tenue du ménage. Offres sous
Ci 1161 Y à Publlcltas , Berne.

_-B-B__B___H__l-__-_M______-_ ________________-_____________________ B



Baume S. Jacques
de C. Trautmann phar ., Bâli1

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies , ulcérations

. brûlures, varices et jambes
ouvertes, bémorroïdes affec
tions de la peau , engelures
piqûres dartres, eczémas

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies

Dépôts général :
Pharmacie Saint - Jacques

Bâle

On n'hésite plus —
chacun sait que 
la qualité, 
le prix doux 
sont réunis dans ¦ 

la charcuterie 
de 

- ZIMMERMANN S.A.
rayon spécial du 
magasin des Epancheurs.

Bureau ministre
belle occasion , avec fauteuil
état de neuf , k céder pour 250
francs. Demander l'adresse du
No 167 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Beurre de table
du pays, Floralp,
tous les jours frais

et du beurre de table
danois, qualité extra

fr. 1.15 les 250 gr.

R.A.STÔTZER
rue du Trésor

IYJ Un événement à notre
J| G R A N D  R A Y O N  DE

Hj sans exception S O L D É S  avec P9E? O /
ĵj d'énormes rabais allant jusqu'à M «y? / O

1 i QHAPEAUX 
~ 

CHAPEAUX I £? ÛWEAUX I I
Y-i pour dames , *»¦• pour dames , ^» *» »n nour dames, ^^ga* |
fi feutre  sou- OE. sup. quai. 'T$ 5§!ïï feutre sou- î|50
H pie. Val. 4.90 »BjJ Q Val. 5.90 pie. Val. 6.90 #

80 superbes CHAPEAUX poiar dames
¦*:.' en feutre souple, toutes teintes
9ff l Valeur 7 9Q 8 &r> ? _=Q . _ \  F^ Q

I soldés 2.95 3.90 4.90 5.90 |

ï l Tout wm MODÈLES ZHVSt , I I
Valeur -16 FO .9 FO 25.50 24 50

1 soldés 6.9© 7.9© 9.50 12.SO

1 I un ?_r a BÉRETS tous genres I S
Valeur -1 9^ 2 SB 390 4 90

soldés -95 1.45 1.95 2.50

jjfl QUE TOUT LE: MONDE PROFITE DE CES m
fc OCCASIONS SENSATIONNELLES ïy

I IBS i fllllf DF m NOUWEMITé t I
gfàW LUUI H_H N E U C H A T E L

^p| NEUCHATEL
Permis île construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Rlba S. A. » de
construire une maison fami-
liale a la rue Bacbelin.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des ¦ bâti-
ments Hôtel communal, Jus-
qu'au 21 Janvier 1933.

Police des constructions.

I ||||||M|||||||| COMMUNE

¦I Boudevilliers

Vente de Siois
de service

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

1er lot : No 71 à 166, 96
pièces cubant 98,12 m3

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

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

Boudevilliers, 11 Janv. 1933
Conseil communal

Chalet d'été
Qui serait amateur Joli pe-

tit chalet d'été, à construire
au gré de l'acheteur, d'ici fin
mars, k Montmollin, dans
belle situation à deux pas de
la station. S'adresser case pos-
tale 13983. Neuch&tel. 

Hauterive
Maison k vendre on à louer,

comprenant un logement et
toutes dépendances, ainsi
qu'une vigne de 900 mi en-
viron. Conviendrait pour vi-
gnerons. Pour renseignements,
s'adresser le soir après 7 h.,
chez M. Emile Balmer, Parcs
No 28. Neuchâtel ou par écrit.

'AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. I » K  C I I A MI t K I K K

Place Purry i. Neuchâtel

A vendre à Neuchâtel (les
Saars), au bord du lac,

maison moderne
avec petit atelier

de sept chambres, véranda ou-
verte, bain, chauffage central.
Atelier de 7 m. 50 sur 4 m. 60.Jardin, accès au lac.

A vendre, k Neuchâtel, près
de la gare, une

belle maison
de douze pièces, véranda,
bain et dépendances. Chauf-
fage central. Terrasse ombra-
gée. Vue magnifique. Convien-
drait pour pension-famille ou
de Jeunes gens. Eventuelle-
ment deux logements.

A vendre, dans localité Im-
portante du Val-de-Ruz, sur
la ligne du tram,
jolie maison moderne
bien située, contenant cinq
chambres, un atelier pour hor-
logerie et nombreuses dépen-
dances. Jardin potager et frui-
tier. Belle vue. Occasion avan-
tageuse.

A vendre, dans le haut de
la ville,

jolie villa
de sept chambres, bain et
dépendances, chauffage cen-
tral. Terrain et Jardin avec
nombreux arbres fruitiers. —
Situation idéale . Accès facile.
Prix avantageux .

A vendre, à Neuchâtel , Evole,
belle villa

de dix chambres, avec tout
le confort moderne. Garage.
Jardin. Etat de neuf . Vue im-
prenable.

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre, à Neuchâtel, pour

liquidation d'hoirie,
petite villa

dans Jolie situation centrale
avec vue étendue. Six cham-
bres, deux cuisines (ou bain).
Véranda, terrasse et jardin.
Prix avantageux.
___________ _________ _________________M-_____________M________________I__ I
__P.I-___- . WI ,WWW«_-P___WW_ B—_—¦_¦

Foncier S.A.
Agence mniooilière suisse

« Au Cristal »
2, Fbg du _ac i Neuchâtel

Téléphone 43.45

Achat, vente gérance
Toutes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

A vendre , au bord du lac,
entre Neuchfttd et Saint-Blal-

MAISON
de deux logements de quatre
et trols chambres balcon , vé-
randa et garage. Demander
l'adresse du No 130 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre tout de suite pour cause de départ, sur
passage à proximité de Neuchâtel ,

Hôtel - Restaurant
de bon rapport, deux logements, chambres meublées,
mobilier de café et salle. Prix demandé : 47,000 fr.
Belle occasion. Adresser offres écrites à H. fi. 166 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel, sur les quais, une

villa locative
de deux appartements de cinq pièces, bains, véranda ,
plus cinq chambres au pignon , pouvant former un
troisième appartement. Chauffage central pour un
étage. Jardin de 800 m'. Conditions favorables.

Agence Romande immobilière, B. de Ghambrier ,
Place Purry 1, Neuchâtel.

Etude René Landry
NOTAIRE

(Seyon 2 - Tél. 14.24)

Jolie villa
neuve (quartier du Chânet)
k vendre huit pièces bains,
garage Dernier confort. —
Chauffage central mazout. —
Situation magnifique. Condi-
tions favorables.

Maison familiale
k vendre aux Draizes entiè-
rement en maçonnerie Cinq
chambres, bains. Chauffage
central Conditions avanta-
geuses

Enchères d'une maison
à Saint-Aubin

. JLe samedi 28 Janvier 1933,
à 20 heures, à l'Hôtel de la
Poste, à Saint-Aubin , l'hoirie
de Mme Madeleine ARNOLD
exposera en vente par vole
d'enchères publiques la

MAISON avec jardins
qu'elle possède k Saint-Aubin.
Le bâtiment comprend trois
logements, dont un disponi-
ble tout de suite. Immeuble
de rapport.

L'échute sera définitive et
l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire soussigné
chargé de la vente, H. Vivien ,
notaire. 

JSôle
A vendre, pour époque k

convenir, Jolie propriété, com-
prenant Immeuble récemment
construit avec deux logements
de deux pièces et toutes dé-
pendances. Situation ensoleil-
lée. Beau Jardin de 750 m».
Affaire Intéressante pour re-
traité Première hypothèque
cédée k des conditions très
avantageuses. -. 

(S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant. 4 Pesenx

^^^
P 1050 N

A vendre ou à louer
terrain

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

Terrain
Superbe terrain situé k l'A-

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

Pouliche
de dix mois, à vendre ou à
échanger contre du Jeune bé-
tail. Adresse : Victor Monnier,
Coffrane. 

A vendre pour circonstances
de famille trois

bons de dépôt
au porteur de 1000 fr. chacun ,
intérêt 5 % l'an, échus dans
2 \_ ans. Intérêt k retirer dès
février. Adresser offres écrites
sous L. F. 189 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vache
prête au veau , à vendre. —
J. Jacot, les Geneveys s/Cof-
frane.

Bureau ministre
belle occasion, état de neuf ,
k céder pour 100 fr. S'adresser
à Mme Beyeler, Fontaine An-
dré 4.

Ghien-loup
A vendre superbe berger al-

lemand, excellent pour la
garde et la défense , ayant
l'habitude des enfants. Pho-
tographie k disposition . S'a-
dresser k Charles Jacot , garde-
police , Coffrane.

A vendre quelques mille

échalas
secs, huilés, prêts k être mis
k là vigne. Disponibles tout
de suite. S'adresser à J. Ed.
Cornu, viticulteur, l'«Aurore »,
Cormondrèche.

Foin
à vendre, 8 k 10,000 kg. De-
mander l'adresse du No 192
au bureau de la Feuille d'avis.

Betteraves
A vendre 2500 kg. betteraves

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

i._Î ^̂ Mft «»i

I 

Pendant tes I

profitez de nos prix réduits
fort intéressants

10°/o de RABAIS I
sur tous [es articles aux prix courants

Pour garnir
AVANTAGEUSEMENT

VOTRS MANTEAU :

C©!s de !®MB,ry_,e .éVu?tsdI I
135 - 10 - 750 5 -

fialiifliat pour garniture et paletots
IrfS-UKÎIcS _ 15-125 centimètres soldés

10.- 650 i
Astrakan, gouiain _¦ ~ Isuperbes qualités, soldé . . I <_Pa™ g|

GRANDS MAGASINS

i P. Gonset-Henrioud S. A.

8 AUJOURD'HUI! I
I Ouvert u re de la vente I
i JFM JM JJPEI SEËmïfc I

Pour tous les goûts depuis Fr.
i _> OA m

JF CORSET D'OR
j éÊaP ROSE-GUYOT

jf âf f lv  Rue des Epancheurs 2 NEUCHATEL

I «La chance»
"$?% . - « C'est une chance qu'une amie
C_? "Y ; m'ait conseillé d'aller voir la vente
Ë§§g|| de SOLDES AU CORSET D'OR,
|£Wa car j'ai trouvé vra iment un COR-
[fYSfe f SET extrêmement avanta-

WÊ$k D E M A N D E Z  à voir notre
EËm CEINTURE-CORSET avec DOS
tËjl JM MOBILE en coutil de "B QE
WÈÊ toute Ire qualité à Fr. '•»"»
l|i§ïi et notre eeinture pour dames
IP -B fortes, extra-solide, art. 1098,
ï jj Sif vendu pendant notre TEJf- I A  «E
MÊÊ TE DE SOLDES à Fr. IWifcW
f -  '- •- , Ce corset est connu par de nom-
Y y ¦ breuses dames. Au point de vue "so-
|if| §| lidité et à son prix modique, vous ne
LJŜ H pouvez trouver mieux.

|_---------__________________M____________-----_^M

« so#s , , Ijes vfl$sel«'
- HU*' rtgi 1

i Nous sacrif ions à des
prix étonnants un
gros lot de

I
Sacs )
Parapluies £™r

esCeintures J
Notre vente sera de * j
courte durée et Jes J* *_ '1
prix o f f e r t s  ne se VciuYfV i

j i présenteront plu s. ^0/J£L_ TV N

Nos qualités sont _£/^^r \'̂_Wm_

l l__PM__ 3̂WWBWrMJrg_nHj-g3W_riwpwroi^

A vendre faute d'emploi ,

agencement
ûe magasin

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

A VENDRE
faute d'emploi et en parfait
état : un lit à deux places, li-
terie propre et soignée, un pe-

i tli lavabo et , une table de
nuit. Prix avantageux. — De-
mander l'adresse du No 85 au
bureau de la Feuille d'avis.

Occasion. — A vendre
CINÉMA PATHË

prises de vues et projections.
Prix : 125 fr. Demander l'a-
dresse du No 168 au bureau
de la Feuille d'avis .

A remettre à Vevey
un très bon café, seul du
quartier. — On ne traitera
qu 'avec personnes sérieuses. —
Entrée au plus tôt. — Ecrire
sous chiffres OF 1835 W à
Orell Filssli-Annonces, Lau-
sanne. 

<_foaéfé
/Scoopéraûté de g\
lomomma/iow

.i!i ri **j t/t*rttrt***étti**t *t**tlltlll*ttllitm

BAISSE
Huile d'arachide

Rufiscgue extra
garantie pure

le litre fr. 0.90
ristourne déduite: f r. 0,82''

________¦ _________________¦_____¦______.__.¦

A saisir
tout de suite

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

VACHES
A vendre Jeunes vaches

fraîches, 15 et 20 litres de
lait. Rednrd. Peseux .

Dressoir
à. vendre. — S'adresser Clos
Brochet fi . Ncii ehfltpj .

Avis aux pêcheurs
A vendre des berfous. Se

recommande pour montages
des filets, etc. S'adresser Sa-
blons 15, rez-de-chaussée,
Mme Delley.

;! 1 fl jj taire remp.acer ;
il i UU vos verres !
\ R EïïEI de montres ?

I Clinique .montres
| i St-Maurice 2, Neuchâtel

WODEY-
SUCHARD

Confiserie
Tea - room

est le bon
chocolatier

¦_¦______¦__¦_-______¦_ ¦_

A vendre (cause dou-
! ble emploi), marque

BUICK 15 HP
| torpédo faisant conduite

Intérieure avec panneau
; amovible. Parfait état. — j

Occasion de toute con-
fiance. Bas prix . Facilité
de payement. Demander

S l'adresse du No 175 au
bureau de la Feuille d'a-

1 vis.

Chiens
Vente — Achat

Echange
de chiens de toutes races. Prix
avantageux. Propriété de la
maison Blanche Tel 3 90

Pour officier
Tunique de sortie, taille

moyenne, en très bon état, k
"Vendre pour le prix de 60 fr.,
ainsi qu'une culotte de sortie
pour 25 fr. Demander l'adres-
se du No 194 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui veut se faire
une situation

d'avenir
Bonne pension centrée, de

vieille renommée, à remettre
pour cause de décès, pouvant
recevoir trente pensionnaires ;
quatre chambres meublées,
tout le matériel pour l'exploi-
tation , conserves, combusti-
bles, pour ie prix exception-
nel de 5000 fr . comptant. —
Ecrire pour renseignements k
E. D, 45, poste restnnte Snint-
^anoni": r .misanne

Chacun aprécie
i la qualité supérieure

des

Zwk backs
au malt

Christian Weber
Valangin

¦ Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. _ WBBB -k V 9 1$ © A V _$. 9 W V Emplacements spéciaux exigés, 20 •/,
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. M B Ê M ' B JH S M  ̂ É B 

A° surcharge.

1 Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et de . ÊLjj __P-_ mmgf â mg & Ê __**_ \ /& *Ê _<_*,̂ _' «fflU €& « _# _(_?"& dHm jf r \ t  Ê W t_ B ____T __ _flf «f ___»* _k _f*S_ __P \4 "V* ____r%_ S Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. _1 _ \\_f W m  M M Ë Ët£ ÊM  Ë SE Ê B B '%_ f f£/  ff Hff Ë_0 f f  jB M f f Ê  B B  B f f <* B sont reçus au plus Jtard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- Jff wL__i &JË, flL iL S> ^W ^w4L ^Lm /̂ H> Ojj? î Jf V&L  ̂
-JL W m^ vLJIL *hrr* ff _L \_.M_ f f .  ^__/ _L *** rédaction ne «"épond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. *̂ ^̂  ^̂  ^̂ erits et ne se charge pas de les renvoyer.
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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¦ PATINOIRE |
9 DE NEUCHATEL, i
H Dimanche IS janvier dès 14 h. 45 |9

1 GRAND I

%*§ organisé par le CLUB DES PATINEURS avec Ê

m IM. ARMâïïû PEUHM 9
%jê\ I Premier professionnel du Palais Molitor , Paris , " !

V, i ses partenaires

i M"e Annemarie DIETZE Mn* __ re_e WINTER
fïM • Ex-championnes d'Allemagne

11 et M. Fred eïe ffi&RDI 1
,"Yi~' Pour les détails voir le programme. — Prix des places : Spectateurs K
/7^- et patineurs îr. 2.— enfants fr. 1.10 ; Chaises réservées fr. 3.— IMjj
!f«E (timbre compris ) i|jgfi";5* Billets à l'avance chez Casaro-Sport et à la caisse de la Patinoire ap

Abonnements non valables. Durée du programme: une heure et demie |Kj|
•tY environ. la patinoire sera fermée aux patineurs dès midi.  aHÉ

§SK| 0° patinera dès la fin de la manifestat ion jus qu'à 18 heures. WÊ'1

m Tea-Room - Restaurât., chauffé m le 14 janvier est le dernier four de le
ÛRANDE VENTE PKZ 

'

BURGER-KEHL&CO
NEUCHÂTEL, Rue du Seyon 2
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du magasin ft

SAVOIE-PET1TPIERRE t I
Marchandises de l l'° qualité cédées à des prix très bas jj

VOIR NOS D E V A N T U R E S  j

Un lot Robes et costumes de daines de 15.— à 40.—
Un lot Pull overs et gilets de daines de 5.— à 15.— j
Un lot Combinaisons soie et laine. . . .  de 4.50 à 9.50
Un lot Chemises, gilets et puH overs Cm___ 5.— à 10.—
Un lot Gants et bas de 1.— à 1.50
Un lot Tabliers pour dames de 2.— à 3.— !
Un lot Echarpes laine et soie de 2.— à 5.— j

etc. etc. etc. | j

%W^^ _̂f M̂_fi___B_ flflflAUsifliiJtMm^9^  ̂ifl lslPfllî

^Ê^^^^^B le p,os Brand cho'x%«^|fe« ï̂i'g^̂ ^̂ ÊW' Ipo nriy |po nlii- hneIS ĴEL̂ ®82—Î -̂ Y T ICo |SllA icd pillo Udo
IW- Avant d'acheter un accordéon simple, chroma-

tique , ou clavier piano , adressez-vous à un spécialiste.
Aperçu de quelques prix :
Accordéon simple. — Solo diatonique , 24 tou-

ches, 8 basses, Fr. 65.—. En nacrolaqii e avec registre
au chant ,  Fr 120.— , article très soigné.

Accordéon chromatique piano. — 25 touches,
24 basses, Fr. 175.—. Modèle pour dames , 34 touches, 48
basses, nacrolaque , très élégant, avec coffre et regis-
tres, Fr. 360.—.

Accordéon chromatique. — 4 rangs, GO basses,
Fr. 225.—. 5 rangs, 80 basses, nacrolaque, Fr. 280.—.
Type professionnel , 5 rangs , 108 basses, nacrolaque, 2
registres au chant , un aux basses, avec coffre, 4 voix,
Fr. 550.—.

Incroyable : Chromatique 5 rangs au chant, 80
basses ; nacrolaque , prix de réclame, Fr. 200.—.

tes célèbres Ranco. — L'accordéon des virtuo-
ses. Insurpassables comme ampleur de sons, se trou-
vent chez

H. RAMSEYER.J accordéoniste ,eP:0 ŷres
représentant général

Tous ces instruments sont garantis.
Facilités de payement. — Leçons sur simple et chro-

matiqu e à domicile. Méthode et musi que Aleiho, Blatt-
ner, Helbling.

Achat - Vente - Echange • Réparations
Catalogu e sur demande. — Nombreuses références.
Instruments pour Jazz-Band . — Accessoires. — Les

plus grandes nouveautés dans cet article.

feuilleton
de la < Feuille d'avla de Neucnâtel >

d'après l'anglais
par 26

LOUIS D'ARVERS

Le ciel était  chargé de lourds nua-
ges noirs , comme l'âme oppressée
de Kate était  chargée de doutes ,
d'angoisses et d' appréhensions de
toutes sortes.

Le jour baissait vite , elle comprit
qu 'elle devait enf in  quit ter  cette ca-
chette et réussit à s'échapper sans
être vue , comme elle était  entrée.

Elle referma la porte de la cham-
bre révélatrice , fit  jouer la plaque
tournante qui remit en place les
rayons de la bibliothèque et repla-
ça soigneusement où il était le livre
des Fées.

VI
Explications incomplètes

Les Steel dînaient  seuls ce soir-là,
solitude relative car un maître d'hô-

tel et deux valets de pied restaient
autour d'eux comme chaque jour ,
rendant impossible toute conversa-
tion int|me.

Steel avait rapporté de la ville bon
appétit et belle humeur.

Il avait recueilli au cercle maintes
anecdotes où l'on s'était amusé des
dernières histoires gastronomiques
de Venables , et de quelques autres
émanant de ses amis du canton.

Steel contait bien avec une pointe
d'esprit légèrement aiguisé d'ironie
et il avait un don d'imitation en
gestes et en accent qui , d'ordinaire,
met ta i t  Kate en gaîté.

Mais ce soir-là elle avait peine à
trouver un sourire poli.

Sans avoir l'air de s'en aperce-
voir , Steel demanda du Champa-
gne.

— Le temps a été si mauvais au-
jourd'hui , ma chère amie, que Je
me reproche de vous avoir quittée.
Vous avez dû vous ennuyer à mort...
Le Champagne vous fera du bien ,
ajouta-t-il, il n'y a rien de meilleur
pour rétablir la circulation.

— La mienne est excellente, je
vous l'assure, dit froidement Kate.

Elle était trop loyale pour se
mettre en frais d'amabilité avec un
homme à qui elle était résolue de
déclarer la guerre.

Il n'insista pas.
Mais quand les domestiques les eu-

rent enfin délivrés de leur présen-
ce, après avoir apporté au saJon le

plateau du café, il vint vers elle :
— Je crois que j' ai le malheur

d'être cn disgrâce auprès de vous,
lui dit-il , puis-je savoir ce que j'jj i
fait ?

''— Ou plutôt ce q_ e vous' '̂ nt$vp .
pas fait , corrigea-t-elle.

— Ai-je péché par omission ? 8$-
manda-t-il , semblant décidé à ne p. s
se fâcher. Et cn ce cas vous plaît-il
de me dire comment ?

— En af f i rmant  que vous n 'avez
jamais , mis le pied cn Australie et...
en me cachant que vous avez connu
Henri Méchin , dit-elle sans amba-
ges.

Mais , ayant courageusement fait
son aveu , elle restait maintenant  ha-
letante , redoutant le pire. Elle s'at-
tendait à le voir perdre toute pos-
session de soi et s'abandonner à une
violente colère.

Elle avait tout prévu , sauf le sou-
rire qui ne marquait aucune surpri-
se et le petit salut très tranquille qui
accompagnait ce sourire.

— Ainsi vous avez découver t ce-
la 7 dit-il , ne cessant de sourire
qu 'au moment de porter une tasse
de café k ses lèvres , mais ses yeux
continuaient ce que les lèvres
avaient commencé.

Et quand avez-vous fait celte dé-
couverte ?

— Cet après-midi...
Kate était déconcertée , mais non

découragée.
— En fourrageant là où vous

n 'auriez pas pensé à regarder en
ma présence ?

— Oui , et le plus naturellement
du monde , sans la moindre prémé-
ditation.

Loyalement , elle dit comment elle
avait découvert la porte dérobée et
la chambre aux souvenirs austra-
liens.

Loin de se fâcher comme elle s'y
attendait , il prit sa main et la ser-
ra dans les siennes.

— Je vous demande pardon , dit-il.
Sérieusement , je vous demande
pardon , Kate , car je vous ai fait  tort
en mon esprit pendant  quelques
heures.

Elle leva sur lui des yeux agran-
dis de surprise , ne comprenant pas.

— Je suis rentré entre trois et
quatre heures , dit-il , et j' ai cru tout
d'abord que vous étiez dans mon
bureau , où je suis venu vous re-
joindre.

Vous n'y étiez pas, mais le livre
des Fées était â terre et je n 'ai pas
eu de peine à comprendre où vous
étiez.

Ma main était déjà sur le bou-
ton de la porte, quand , me ravisant ,
je me suis retiré. Je me demandais
si vous auriez le courage de rester
là et de vous rendre compte...

Je m'excuse encore , conclut-il , car
je vous connaissais assez pour ne
pas méconnaître votre courage.

— Je pense , dit-elle , impulsive
comme toujours et négligeant ses

compliments, je pense que vous pou-
viez au moins être loyal envers moi !

— Ne le suis-je pas ? Ai-je nié
que le portrait que vous avez vu
est bien vraiment celui d'Henri
Méchin ? Convenez cependant que
cela m'était facile ?

— Non. La ressemblance est
frappante !

— Vraiment , de Méchin , fit-il un
peu surpris. Ce portrait a pourtant
été fait bien longtemps avant que
vous le rencontriez et il devait cer-
tainement avoir beaucoup changé
depuis. En tout cas j 'aurais pu vous
dire que je l'avais connu sous un
autre nom ou trouver n 'importe
quel faux-fuyant  ?
' Mais non. Je vous dis honnête-
ment que votre premier mari étail
mon très cher ami , et depuis plus
d'années qu 'il ne me plait de le re-
connaître.

Kate restant immobile et glacée
sans le regarder, il changea de ton
et d'attitude.

— M'entendez-vous ? demanda-
t-il presque durement.

J'ai dit «un très cher ami» et il
l'était sans aucun doute. Mais pou-
vais-j e vous demander d'épouser l'a-
mi de l'homme qui s'était dégradé
si malheureusement et qui vous
avait si mal traitée ?

Cet aveu fait du ton le plus na-
turel , avec la confiance d'un hom-
me qui se sent parfaitement à l'aise
avec sa conscience , Steel conclut

par une question :
— Avez-vous vraiment pu penser ,

dit-il , avec un de ses plus rares et
plus attrayants sourires que j'aurais
élé assez fou pour risquer ma chan-
ce aussi maladroitement ?

Kate fut un instant désemparée.
Quels que fussent les torts de son

mari , et quoi qu 'il fût  lui-même, elle
le sentai t  trop intel l igent  pour ne
pas comprendre qu 'elle ne gagnerait
rien à lutter de ruse avec lui .

Sa seule chance était de poser des
questions franches et de demander
des réponses aussi franches.

— Donc , vous ne niez pas avoir
habité l 'Austral ie ? répéta-t-elle.

— Non. A quoi bon maintenant  ?
J'ai habité l'Australie durant plu-
sieurs années.

— Et là vous convenez que vous
avez eu les plus affectueuses rela-
tions avec Henri  Méchin ?

— Plus exactement  dans la Rivie-
ra. Il y a vingt ou trente ans, je
vous l'ai dit , Henri Méchin était
pour moi comme un frère.

— Vous n 'étiez cependant pas
parent ?

— En aucune façon, mais notre
amitié n 'en était pas moins pro-
fonde.

(A SUIVRE.)

PANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens tic Lettres.)
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H^g. Ecole ménagère
SSëK ail Château dS Ralllgen (Lac de Thoune) i
wff^ïSJ^» Durée des cours : du 15 avril au i

' *ïtÈÊZl!  Direction : Mlle M. Kistler
_W_l_yM5___ ! Situation superbe et très saine-aw«!_a:__«_B, Prospectus franco
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Les cinémas
(Cette rubrique n enuaee pas la rédaction)

FLEURIER, Casino-Sonore. — Après
t Les Croix de bois », «lm qui fit si .ad-
aiirablement ressortir les horreurs de la
guerre et plus particulièrement celles de
la première ligne, voici venir une superbe
opérette <r La Iille et le garçon » tirée de
la pièce d'André Birabeau, qui viendra
nous transporter quelques Instants da__s
un luxueux hôtel . La grâce ooutumlère de
Lilian Harvey et les qualités d'Henry Ga-
rât assurent à ce film un véritable suc-
cès.

Ajouter à cela les refrains exquis que
chacun voudra fredonner , c'est recom-
mander au public de ne pas attendre au
dernier moment avant de réserver ses
places.

A L'APOLLO : La petite Chocolatière.
— Il n'est pas nécessaire de présenter
longuement au public neuchàtelois l'œu-
vre brillante qu'est « La petite Chocola-
tière ».

Tout Neuchâtel attend toujours avec
Impatience Ralmu , qui suscitera chez
nous aussi le même enthousiasme qu 'à
Genève où il a tenu l'affiche avec suc-
cès pendant cinq semaines.

Dans « La petite Chocolatière », Haimu
nous a donné une de ses créations les
plus parfaites. C'est un éclat de rire
ininterrompu du commencement à la
fin. La pièce de Paul Gavault n'a rien
perdu de sa verve et de sa gaîté, les ré-
pliques fusent et les incidents comiques
se multiplient à souhait.

Jacqueline Francell, Pierre Eertin,
Jean Godet , André Dubosc, Simone Si-
mon , Michèle Verly, sont des partenaires
de première classe.

Par conséquent , si vous aimez rire, ne
manquez pas ce film.

AU PALACE : Ben-Hur. — Qui que
vous soyez, vous avez lu , ou vu cette
œuvre immortelle, ou vous avez entendu
parler déjà de cette splendide évocation
des premiers temps de l'ère chrétienne.
« Ben-Hur » est une œuvre d'une grande
portée morale en même temps qu 'un ro-
man d'aventures extrêmement mouve-
menté. La mise à l'écran de cette épopée
fut faite par des réalisateurs disposant de
sommes fabuleuses et , par conséquent,
d'un matériel et d'une figuration gran-
dioses. C'est un film puissant, émouvant,
passionnant.

Les fameuses scènes du combat naval
et la course des chars ne manqueront
pas de recueillir , comme toujours, un suc-
cès considérable.

Jeunes gens, jeunes filles et vous. les
plus de trente ans, venez voir « Ben-Hur »
en version sonore et chantée. Vous en
remporterez un souvenir durable et bien-
faisant.

Cultes du dimanche 15 janv.
EGLI.SK NATIONAL * .

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégial*. Culte. M. DUBOIS.
10 h 30. Terreaux. Culte M MOREL.
20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
HOpItal des Cadolles. 10 h Culte

M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte M H PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
eULISfc. INDEPENDANTE

Samedi. 20 h. Réunion de prières.
Petite Salle.

8 h. 30 Catéchisme Grande salle.
.9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et

Sainte-Cène. Ps. XXIII. Petite salle.
10 h. 30. Culte Temple du Bas

M le ROUGEMONT
20 h. Culte. Grande Salle.

M. J.-B. ROY, pasteur k Yverdon.
Délégué des Eglises libres de
France.

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M DUPASQUIER.

20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladière. 10 fc. Culte.

M. JUNOD.

ECOLES DO DIMANCHE
8 h. 30 Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45, Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage (enfant * jusqu 'à 1 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, k 11 ta.
DEUTSCHE KEFOKMIKIt .'i'. OEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche Predigt.

Pfr. BERNQULU.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehro.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

sehule.
Vignoble et Val-de-Travers

10 TJhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14.30 Uhi Fleurie! Pfr HIRT.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux,

METUOIHSTENKIUCHB
Ilenux-Art s 11

9.30 Uhr. Predigt V. T. HASLER.
10.45 Uhr Sonntagssehule.
20.15 Uhr. Jungendbund.
Montag bis Samstag: Je abends 8.15 uhr.

Evangelisatlon. Pred. E. VOELLMY,
Zurich .

Mittwoch und Donnerstag, 15 Uhr,
Bibelstunde,

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr Jugendbund fur TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 2015 Uhr BibnlRtunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.

EGLISE ËVANUELl _ L'B LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. Perret , pasteur à Paris.

20 h. Réunion de M. PERRET, pasteur.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion de réveil. M. F. BERNEY.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
( Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto. Slg. PANZA.
EGLISE CATHOLUilL ROMAINE

1. Dimanche :B b .  Messe basse et dis-
tribution de ia sainte communion k la
chapelle de la Providence — 1 H et
I U 30. Distribution 1e la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 b.
Messe basse et sermon lie 1er dimanche
du mois -ermoB allemand) — 9  b.
Messe basse et sermon allemand —
10 b. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

si. .Joins d'œnvre : S a. Messe basse et
communion ft la chapelle de la Provi-
dence - 7 h. Messe basse et communion
i l'église

Carnet du jour
CINEMAS

Théâtre : 16 h. Film de la Section ro-
mande de radiodiffusion. 20 h. 30
Kadetten.

Caméo : 14 h. 30. Les Roméo de 'l'air.
20 h. 30. Suzy soldat.

Chez Bernard : 17 h. : Tour de France
cycliste 1932. — 20 h. : Tu seras du-
chesse.

Apollo : La petite chocolatière.
Palace : Ben-Hur.

Dimanche
Théâtre : Kadetten.
Caméo : 14 h. 30. Les Roméo de l'air.

20 h. 30. Suzy soldat.
Chez Bernard : Tu seras duchesse.
Apollo : La petite chocolatière.
Palace: Ben-Hur.

NYON, 12. — Au cours de fouil-
les, faites dans l'immeuble Boldrini,
à la Grand'Rue, à Nyon, les ouvriers
ont mis au jour une fort intéres-
sante mosaïque romaine, datant
vraisemblablement du 1er siècle de
notre ère.

La partie de la mosaïque dégagée
mesure plus de 10 mètres de lon-
gueur, sur 4 mètres de large. Elle se
trouvait à 1 m. 60 de profondeur.
Des fragments de colonnes, placés
aujourd'hui à l'entrée du château de
Nyon, proviennent du même endroit
et semblent avoir appartenu jadis,
avec la mosaïque découverte, à une
importante construction romaine.

Un entrelacs enveloppant des mo-
tifs ornementaux encadre le dessin
central. Celui-ci est fort bizarre. 11
est constitué par de nombreux ani-
maux mythologiques et imaginaires,
des requins, des pieuvres, des cra-
bes et des coquillages, reposant sur
le sable. Au centre,- deux enfants
ailés traînent un filet. Cette mosaï-
que n'est qu'une partie d'un vaste
tableau représentant une scène de
combat dont on n'aurait que la par-
tie inférieure. Le reste se trouve
sous les immeubles voisins...

La ville de Nyon a décidé de
transporter cette trouvaille au musée
communal.

Une mosaïque romaine
à Nyon

Jacques Copeau
Nous aurons le privilège d'avoir une

fols de plus, dans notre ville, l'ancien
directeur du Vieux-Colombier. Comme on
le sait, Copeau est k la fols acteur, com-
positeur et théoricien du théâtre. Sa
longue expérience de fondateur et de di-
recteur de troupe lui a valu une connais-
sance approfondie du théâtre et de ses
ressources.

Cet Incomparable lecteur viendra nous
donner lundi une soirée de lecture. Le
choix du programme est partlculièremeht
heureux, il se compose de classique et
de moderne. Copeau fera revivre tout
d'abord devant nous des fragments de
l'œuvre de Dante, ce grand génie de tous
les temps, si peu connu parmi nous.
Noua entendrons ensuite des passages de
l'« Annonce faite à Marie », le chef-d'œu-
vre de Claudel.

Amis de la pensée protestante
M. Pierre Maury, pasteur à Genève,

directeur de la revue « Fol et vie » et
agent général de la Fédération univer-
selle des associations chrétiennes d'étu-
diants, parlera lundi soir dans notre ville
sous les auspices de l'Association des
Amis de la pensée protestante.

Le sujet qu 'il traitera : « La souverai-
neté de Dieu , principe de la piété protes-
tante », est de toute actualité, non seule-
ment à cause du retour à la théologie
des réformateurs que l'on constate en
divers quartiers, mais parce que, plus que
toute autre époque, peut-être, la nôtre a
besoin qu 'on lui rappelle que Dieu règne
et que tout ce qui se fait sans lui, dans
le domaine de l'esprit, est voué 'h un
échec certain.
S.!",- '.*

lia radio au cinéma
Tous les curieux accoureront samedi

après-midi au Théâtre, où la section
neuchàteloise de la Société romande de
radiodiffusion montrera au moyen de di-
vers films tout ce qui peut intéresser
les auditeurs de chez nous. Ils verront
d'abord ce que sont ces ondes qui leur
apportent chaque jour musique et pa-
role, comment elles sont modulées, am-
plifiées par étapes, Jusqu 'à ce que les
sons sortent harmonieux et purs du
haut-parleur. Purs ? Pas toujours, car
de vilains craquements, dits parasites,
troublent parfois l'audition. On verra
aussi ces parasites que l'on entend, se
former et se propager , mais on verra
aussi comment on les dépiste et surtout
comment on les fait disparaître. Enfin,
on fera un grand voyage à travers les
studios et les stations émettrlces de la
Suisse, où l'on rencontrera les spea-
kers, les orchestres, les acteurs et tout
ce que l'on entend au cours des
nombreuses émissions. Des dessins ani-
més, la radio à la campagne, termine-
ront la séance.

N 'oubliez p as que..*

(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 13 h. 45, Disques. 15 h. 23,
Signal de l'heure. 16 h. 30, Edouard Mo-
ser et son orchestre. 16 h. 30, Disques.
18 h., Quelques phénomènes acoustiques,
conférence par M. D. Monnier. 18 h. 30,
Critique des livres nouveaux, par M. Y.
Nicollier. 19 h., Météo. 19 h. 30, Causerie
cinégraphique par M. C, Schubiger. 20 h.,
Concert de balalaïkas, par le groupe Ho-
rowod. 20 h. 30, « En vagon », épisode de
voyage de M. Verconsln, interprété par
Mlle M. Lee et M. A. Mosse. 20 h. 50, Or-
chestre de la Suisse romande. Program-
pe : 1. Ouverture académique, de Brahms.
2. Symphonie en sol mineur, de Mozart.
3. Fantaisie pour flûte et orchestre , de
G. Hue. 4. Enchantement du Vendredi-
Saint, de Wagner. 5. Rapsodie No 11, de
Liszt. 22 h., Météo. 22 h. 10, Musique
de danse par les Broadcasting Serenaders.

Munster : 12 h. 40. Disques. 14 h., La
demi-heure des livres. 14 h. 30, Disques.
15 h., Sébastien Kneipp und sein Werk ,
conférence par M. J. Ebner. 15 h. 30, Dis-
ques. 15 h. 45, Brlefmarken erzâhlen In-
dianergeschlchten, causerie par M. Btitt-
ner. 16 h., Concert d'harmonica. 16 h.
30, Causerie sur Bâle, par le Dr Knuchel.
17 h., Disques. 18 h. 30, La demi-heure
féminine. 19 h., Cloches des Eglises de
Zurich. 19 h. 15, Heinrlch Handschin , ein
Wohltater des Baselbletes , conférence par
M. Frei. 20 h., Concert de la Société gé-
nérale de musique cle Bâle. 22 h. 10,
nicniiPR

Munich : 16 h. 10, Concert. 18 h. 80,
Club de mandollnistes. 20 h., Opérette.
22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Soi-
rée gale. 22 h. 45 et 24 h., Musique.

Berlin : 16 h. et * " h. 55, Orchestre. 18
h. 10, Musique de chambre. 19 h. 25,
Musique populaire. 20 h. 30, Soirée variée.
22 h. 30, Bal.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 14
h., 15 h. 30, 20 h. 30, 21 h. et 22 h. 50,
Orchestre. 15 h., Chant.

Vienne : 15 h. 20 , Chant et piano. 16
h. 55, Chant. 18 h. 10, 20 h. 15 et 22 h.,
Concert. 20 h. 45, Pièce radiophonique.

Paris : 10 h.. Concert. 13 h.. Orchestre.
20 h., Conférence : L'esprit d'association
chez les végétaux. 20 h. 20, Causerie : Les
soins à donner au cidre. 21 h. 45, Dis-
ques. 22 h. 15. Concert.

Milan : 12 h. 30, 19 h. et 20 h. 05,
Disques. 13 h., Orchestre. 20 h. 45, Re-
vue. 22 h.. Variétés.

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

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 55, Sonnerie des cloches.

10 h., Culte par M. Schorer, pasteur. 11
h.. Disques. 11 h. 50, Météo. 12 h. (de
Vienne), Orchestre symphonique de Vien-
ne. 15 h. 30, Concert par le Corps de mu-
sique de Saint-Imier. 18 h. 30, Avec
joie, conférence protestante par M. Mé-
traux. 19 h., Violon et piano, par M. F.
Keizer et Mlle R. Gascard. 20 h., Musi-
que et poésie par Mme C. Crolza (Ron-
sard , Baudelaire et Verlaine). 20 h. 45,
Orchestre de la Suisse romande. Program-
me : Musique française 22 h., Météo.

iMunster : 10 h., Culte. 10 h. 45. Musi-
que de chambre. 11 h. 30, Auteurs suis-
ses. 12 h., Orchestre. 12 h. 40, Orchestre.
13 h. 30, Orchestre populaire; 14 h., Das
Brennholz und seine Verwendung in der
modernen Helztechnik , conférence par M.
Hitz. 15 h. 30, Quatuor de zithers. 16 H.,
Disques. 18 h. 30, Lecture. 19 h. 15, Der
Elnzelne und die Masse, conférence par
le pasteur Damour. 21 h. 40, Orchestre.

Munich : 17 h., Orchestre. 18 h. 30,
Chants pour luth. 20 h. et 21 h., Concert.
22 h. 45, Musique.

Langenberg : 16 h. 35, Orchestre. 20
h., Pièce radiophonique. 22 h. 30, Musi-
que.

Berlin : 15 h. 20 et 16 h. 35, Orchestre.
18 h. 10, Concert.

Londres : 13 h. 80, Piano. 14 h. et 17
h. 15, Orchestre. 15 h„ Disques. 16 h..
Fanfare militaire. 18 h. 30, Chant. 22 h.
05, Guitare et violon. 23 h. 05, Scène
dramatique. 23 h. 30, Epilogue.

Vienne : 12 h. et 17 h. 05. Orchestre.
16 h. 05. Musique de chambre. 19 h. 20,
Piano. 20 h., Opérette. 22 h. 20, Musique
de danse.

Paris : 12 h. 30, Concert. 13 h., Cause-
rie religieuse. 13 h. 20, Concert. 14 h.,
Orchestre. 14 h. 30, Concert. 15 h.. Con-
cert. 16 h., Concert. 16 h. 30, Orchestre,
17 h., Concert. 18 h.. Concert. 18 h. 30,
Concert. 19 h. 30. Concert. 20 h., Concert.
21 h. 45, Music-Hall.

Milan : 12 h. 30 et 13 h. 30, Concert.
16 h., Musique. 19 h. 05, Disques. 21 h.,
Opéra.

Rome : 12 h. 30 et 13 h. 30. Concert.
16 h. 15, Musique. 20 h. 45, Opérette.

Emissions raJiophoniques
de samedi
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Dimanche 15 janvier, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
01.CHh.STBE BLUE-CAT-BAND 

Mes fan rant du Mail
8̂  Orchestre « FETTEKLE »

GAFE DE L'UNION - ëOLOlïÏER
ORCHESTRE g BAND-MINON-JAZZ » 

HOTEL BELLEVU E. AUVERNIER
Orchestre « MADRINO »

Instaurant de la fiare - Sainf-Blaâse
ORCHESTRE « RODINA »
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CAFE DES SAARS
Tous Ses samedis : TRIPES
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GARAGE CENTRAL
Vve HENRI ROBERT 1
Fbg du Crêt 12 NEUCHATEL Tél. 8.07

m TOUTES RÉPARATIONS ET ENTRETIENS §§
W& DE VOITURES à prix modérés par per- flg

sonnel expérimenté, installation moderne.

Ce soir à la ROTONDE
SOIRÉE DU XAMAX F. C.

ORCHESTRE EDOUARD MOSER
de Radio Suisse Romande

(9 MUSICIENS) s
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Bureau d'orientation
professionnelle

N E U C H A T E L
Collège de la Maladière

Ouvert mercredi et jeudi
de 16 à 18 h.

samedi de 15 à 17 h.
Téléphone 11.82

OFFICE GHATU1T

1 T A X I S  BLEU S I

I SERVICE JpM rt NDIT I

Café moUTOT
Ruelle Dublé - Ne uchâlel

DBF" Tous les jours
à toute heure , renommé

Gâteau
au ?romas@

Restaurant du Cardinal
SAMEDI 14 ct DIMANCHE 15 JANVIER

Grands concerts
par l'orchestre bien connu

ZwahBefi de Bers_e
Se recommande : !.. RIEKER.

HOTEL DU VIGNOBL E - PESEUX
SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 JANVIER

le populaire comique

MAURIS et LORIZE, duos à voix

i nîmema ftam__A SAMEDI et DIMANCHE 1i binema i»am@o Matinée à 2 h. -so k
S ' PROGRAMME POUR LES ENFANTS ?!

i les Romées de f air 1
2 H-LIRES DÉ GAITÉ §}

y Prix des places GO c. Galeries 80 c. M
j f En soirée, à 8 h. 30 : Suzy soldat et Buck Jones §

SKIEURS
Bonne neige au Mont-Racine

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

Se recommande : P. SCHUPBACH.

Hltei SELLEVUE ^l
AUVERNIER

|̂ 
TtiPfiî samedi^

Maison de vins, à Zurich, disposant bon-
ne clientèle bourgeoise et restaurants cher-
che à entrer en relations avec sérieuse
maison ou

afin de les représenter en Suisse allemande.
Maisons qui seraient disposées à confier
petit stock en consignation sont priées de
faire leurs offres détaillées sous chiffres
D. X. 193 au bureau de la Feuille d'avis.

H GARAGE CENTRAL 1
Ve HENRI ROBERT 1
Fbg du Crêt 12 NEUCHATEL Tél. 8.07 W&

i ECOLE de C^

GARAGE CENTRAL
Vwe HENRI ROBERT

M Fbg du Crêt 12 NEUCHATEL Tél. 8.07 Él
; . .>'"_/! IMl l II inillMHMli llllll llllll M il l_Hllfm.lliHlllllHmiMllllMll.li lll lin* M fit MRI

, BOXES et HALL CHAUFFÉS A LOUER j
pS PRIX AVANTAGEUX A CONVENIR jË»

ïjgt Hotoiarie
N E D C H A T E L

DÈS LE 15 JANVIER.
TOUS LES DIMANCHES
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Tliés - dansants et
Soirées dansantes

itesfauranf duJ>onf, Thielle
SAMEDI 14 JANVIER

organisée par la Société de Musique de Chules
Orchestre « Scintilla-Jazz »

Permission tardive
Se recommandent : la société et le tenancier.

Feuille d'avis de lessilitel
Le numéro ; 10 centimes

En rente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Tlllc, de

l'Ecluse, «le la Place Purry, de la Place
A.OB. Piaget, de Aline Dupuis ;

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

Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

I - l V H I M A C I l i  OUVERTE LB DIMANCHE
t .1AKMACI- COOPÉRATIVE . Grand ltue
Service de nui t  J u s < iua  film nne ne ptuctu

communale téléphone No 18

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

Gafé - RasSau- sn.
d@s Alpes

A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Tous les samedis :

TRIPES
Dîners • Soupers

Restauration

HOTEL PU CEiF
Tous les samedis

Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H riémencon

ttliïll IIIEËtËIS
sans alcool

Tous les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen

J9* On vend également k
l'emporter

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

M™ Hammerli
Tous les samedis

TRIPES
Ûafé du Jura

Téléphone 410

TOUS iJ.iîS SMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à b MODE

Tous les Jours

Spécialités de saison
Se recommande: A Hudrict

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gntknecht

3S£- Les bureaux du tournai et
de l'Imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 1S h. 4ô à 11 h 30. Le
samedi j usqu'à midi seulement.



Des opinions suisses
et contradictoires

La conférence des 40 heures

GENÈVE, 14. — La conférence
pour la semaine de 40 heures se
préoccupe déjà des suites pratiques
à donner à ses débats. Un projet de
résolution a été esquissé, en particu-
lier par les représentants gouverne-
mentaux de l'Allemagne et de l'Ita-
lie.

D'après ce projet de résolution, la
conférence prendrait acte des décla-
rations faites au cours des débats et
reconnaîtrait que la réduction de la
durée du travail constitue un moyen
de remédier au chômage. Mais le
projet prévoit que ce moyen ne sau-
rait être efficace que s'il n'entraîne
pas une diminution du niveau de vie
du monde ouvrier. La conférence
se déclarerait prête à poursuivre l'é-
tude technique du problème en s'ins-
pirant de ce double principe.

M. Schurch, délégué ouvrier suis-
se, après avoir pris acte de l'opinion
du gouvernement suisse, présentée
la veille par M. Renggli, a combattu
les suggestions de ce dernier.

Le groupe ouvrier de la conféren-
ce a présenté vendredi la résolu-
tion suivante : « La conférence esti-
me que la discussion du projet de
convention sur la semaine de 40
heures doit avoir lieu en prenant
pour base le fait que les gains heb-
domadaires et les traitements men-
suels ne pourront être réduits à la
suite de la réduction des heures de
travail résultant de l'adoption et de
l'application de ladite convention ».

Poursuivant la discussion généra-
le, la conférence a entendu M. Gla-
venzani , délégué ouvrier italien, qui
a estimé que la réduction de la du-
rée du travail, accompagnée du
maintien du salaire réel, est la seu-
le solution.

M. René Gignoux, conseiller tech-
nique patronal (France) a été d'a-
vis que la réforme amènerait la dés-
organisation sans profi t probable, du
marché intérieur.

M. Charles Tzaut, délégué patro-
nal suisse, a déclare que les organi-
sations suisses d'employeurs s'oppo-
sent à toute réduction de la durée
du travail.¦ Le déficit de notre situation com-
merciale entre exportations et im-
portations atteint presque un mil-
liard , en 1932. L'industrie textile ct
l'horlogerie se trouvent maintenant
très fortement concurrencés par des
pays orientaux. Pour maintenir l'ac-
tivité industrielle et combattre le
chômage il n'y a qu'un moyen : ré-
duire les ' prix de revient pour être
en mesure de soutenir la concurren-
ce. La plupart de nos industries
d'exportation ont été obligées de
transporter à l'étranger une nartie
très importante de leur activité. Ré-
duire encore la durée du travail, en
augmentant dans la même propor-
tion les salaires, aurait ponr résul-
tat -d'accentuer le mouvement d'émi-
gration de notre industrie d'expor-
tatiçm et, mettrait en jeu son exis-
tence même.

Une réduction permanente de la
durée du travail à 40 heures, en
maintenant le salaire de 48 heures,
aurait pour résultat nne augmenta-
tion de 15 à 20 % du prix de revient
des produits.

RIGA, 12 (Ofinor). — Le bureau
de - l'a Illme Internationale vient
d'annoncer la convocation du con-
grès annuel, qui devait avoir lieu
en février, pour mai prochain. Ce
délai s'explique par l'intention du
bureau, de modifier la ligne générale
de l'activité en prêtant plus d'at-
tention aux questions économiques,
ce qui exige une certaine prépara-
tion. L'appel du bureau consacré au
congrès indique Notamment que l'ac-
tivité du Komintern doit se déve-
lopper surtout dans le domaine de
l'aggravation de la crise économique
qui est l'unique moyen . d'accélérer
l'approche de la révolution mon-
diale.

Pour aggraver la crise

Le congrès de la 3me Internationale

Bourse de Neuchâtel, 13 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d =. demande o = offre
/.CTIOHS OBLIGATIONS

flanque National» _.._ E. Neu. 3 \i 1902 93.—
.lin. II'EM, mine ___ » > 4»;o 1807 100.76 d

•édlt Sulsso. . . S90.— d 0. Neu. 3 \i 1888 96.—
- .dit Foncier f: 545.— d >  » 4 .«.189.; 100.50 d
an. de Banque S 582.— d »  > 4 7.1931 101.— d
1 Neuchâteloisi! 380.— d » » 4«/„1931 100.— d
ii. él. Oorlallloo ' .75 — d » » 3'/« 1832 «8.60 a

' .. Dubied S C- 240.— O C. ..-F.4 .o1B31 96.— d
LimentSt.ulplce 600.— o Locle 3','• 189B 94.— d
Tram. Neuch. oïd. 510.— d » 4°/o1889 97.— d

» » priv 510.— d » 4','t 1830 100.50 d
Neuch.-Chiumaj i 5,— d st-BI. 4 */« 1930 100.— d
Im. Sandoz Tra'v ¦— crtd.Fono.H.5 .„ 105.— d
Salle d. Concert.! 250.— d s. Dubied 5> /_ » u 92.25 d
Rlaua. —.— Tramw. 4 . 1803 ».- a
ctabl. Perrenoud. —.— Klaus 4 1 1 1931 96.50 d

Such. 5o/o 1913 95.—
» 4 ' 1 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et. demande

d " demande o - offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Hat Suisse 628 - 4 '/• */. Féd. 1927 _ __.
recompte suiss 68.50 3 '/• Rente sulsso 
Crédit Suisse. . 692.— 3'/. Différé . . . __ '—
Sec ie Banque S 585.— 3 >/> Ch. féd. A. K. gg.85
Oén. él. Genève B 240.— 4% Féd. 1830 103.25
f renco-Suis, élor, 325 — Cham. Fco Suiss 500.—

» • priv • .— 3'/, Jougne-EclE —
Motor Colombus 297.— m 3 '/i°/o JuraSim. 96.90
liât-Argent, clcr 87.— m 3o/ 0 Ben. à lois 129.—
(loyal Dutch . . 326.50 4 . Genev. 1899 ¦- .—
Indus, genev. ga. —.— 3°/o Frib. 1903 459.— m
Gai Marseille . — .— 7°/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capll —.— 4% Lausanne. . — .—
Mines Bor.ordon - ¦— 5% Bolivie Ray 63.50 m
lotis oharbonna 225.— Danube Save. . . 40.35
frifall -.— 7«/0Ch.Franç.2B
Nestlé 633.— 7 0/, Ch. t Maror 1112.50 m
Caoutchouc S. fln. 21.— 8 »/0 Par-Orléans -
Allumât suéd. B _ ._. 80/. Argent céd 43.25

Cr. i. d'Eg. 1903 250.—
HisoanobonsB »/« 191.—
l"i Totis c. bon 299.—

A Washington on commence k s'occu-
per de l'aide aux fermiers par la conso-
lidation de leurs dettes qui atteignent
les chiffres formidables de 9 milliards de
dollars en hypothèques à long terme, 3
milliards k court terme et 1,2 milliard de
crédits avances par le gouvernement ; on
propose de rajuster ces dettes k un taux
d'Intérêt plus bas par l'émission de mil-

liards de dollars d'obligations (ou plus
probablement par un moyen d'Inflation)
par le gouvernement fédéral qui rachète-
rait les hypothèques. Notre bourse cède
à la tendance faible des autres places :
18 actions en baisse, 8 en hausse, 9 sans
changement. Un change en hausse : Pr,
20.28 { - \-yt ) ,  5 en baisse 8 sans change-
ment. Livre sterling 17,42 14 (—l '/t ) ,  Dol-
lar 5,19̂  (—Y,) ,  Amsterd. 208,65 (—10).
Quelques cours intéressants en obliga-
tions étrangères.

BOURSE DU 13 JANVIER 1933
(Jours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie ... 408
Banque d'Escompte Suisse 58
Union de Banques Suisses 438 d
Société de Banque Suisse ....... 687
Crédit Suisse 692 i$Banque Fédérale S. A 455 i-'
9 A. Leu & Oo ,. 447 §§
Banque pour Entreprises Electr.' . 724 ""Crédit Foncier Suisse 808 <%
Motor-Columbus 299 "
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 675
Société Franco-Suisse Electr ord . 325
l. G. ftir chemlsche .nternehm. 675 d
Continentale Linoléum Union ... 88
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 50 ¦.,.

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ;. 1505
Bally 8. A 795
Brown Boveri et Co 8. A 181
Usines de la Lonza 103
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 632
Entreprises .Sulzer 430
Linoléum Qiublasco 61 d
Ste pr Industrie Chimique, Bâle 2815
Sté Industrielle pr Schappe. B&le 340
Chimiques Sandoz , Baie 3550 d
Ed Dubied et Co S A 240 ô
S. A J. Perrenoud et Co, Cernier 525 o
Klaus 8. A., Locle 
Ciment Portland . Bâle 595
Llkonla S. A., B&le 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 07
A E G 30K
Llcht & Kraft 295
3esfUrel 83 i _
Hlspano Amerlcana de Electrlcld . 80i
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 88
31dro priorité 72
Sevlllana de Electrlcldad 137
Allumettes Suédoises B 12%
Separator 40 d
-loyal Dutch 328
Ame'lcan Europ. Securltles ord. . 50 %Cie Expl Chem. de fer Orientaux 112

Un succès de l'industrie suisse
Malgré les difficultés qui handicapent

notre exportation, les usines suisses font
.Vaillamment face k la crise, et main-
tiennent le renom des produits suisses.

, C'est ainsi que les Ateliers de Sécheron,
; _ Genève, qui sont spécialisés dans la
fabrication des locomotives électriques,
ont obtenu la fourniture de cinq loco-
motives qui ont été commandées par
l'Etat français pour les chemins de fer
de Salnt-Georges-de-Commiers & La Mure
et de La Mure k Gap.

Le marché de la montre k Paris
On Ut dans les « Informations écono-

miques » :
Les montres à heures sautantes ont

connu le succès pendant les fêtes de fin
d'année mais 11 s'agit là d'une « nou-
veauté » qui passera car, k notre avis,
c'est toujours au classique que le public
reviendra. Toutefois nous sommes obli-
gés de reconnaître que la mode de la
montre-bracelet que d'aucuns avalent
déclarée éphémère, est devenue défini-
tive au grand désespoir dea horlogers
rhabilleurs qui éprouvent maintes diffi-
cultés k réparer les montres-bracelets
courantes. Constatons que la Suisse n'ex-
pédie en France que des mouvements k
ancre soignés qui ont la plus grande vo-
gue.

Cette année k Paris, divers magasins
de maroquinerie ou de frivolités ont or-
ganisé un rayon d'horlogerie où nous
avons remarqué des pendulettes suisses
d'une belle présentation. On nous dit
que les ventes dans l'horlogerie furent
normales mais que dans la bijouterie les
belles pièces avec pierres précieuses fu-
rent délaissées. Trop de gens ont été
échaudés par les krachs de Bourses ; l'ar-
gent sort difficilement des portemonnaies!
Les grandes marques suisses : Oméga,
Longlnes, Zénith, Eterna , etc., tiennent
bien leur place dans les étalages des
magasins des grands boulevards et des
grandes artères parisiennes. C'est là une
constatation réjouissante ; on peut avoir
notamment le soir, partout où 11 y a un
horloger Important, des enseignes lu-
mineuses portant le nom d'une de ces
marques suisses l'imposant ainsi en let-
tres de feu à 1 esprit du public. Nos ex-
portateurs horlogers suisses comprennent
qu'à Paris l'exposition de leurs articles,
leur publicité, ne vise pas seulement le
public français mais la clientèle mon-
diale que la capitale de la France attire
par son luxe inouï , son charme, la cor-
dialité de son accueil. Nous aurons, du
reste, l'occasion de revenir sur le marché
français de l'horlogerie et de fournir à
ce sujet d'utiles Indications.

Nouvelles économiques et financières
La cour criminelle de Bâle

condamne un chauffeur
pour homicide par imprudence

BALE, 13. — Vendredi , la coui
criminelle s'est occupée d'un grave ac-
cident de la circulation qui s'est pro
duit le 3 septembre dernier.

Un chauffeu r avait été chargé, par
la maison qui l'occupe, de conduire
une automobile dont les freins
étaient défectueux. De la gare, il se
rendit au « Viaduc » en suivant un
camion quand celui-ci s'arrêta brus-
quement. Le chauffeur voulut frei-
ner à son tour, mais, les freins ne
fonctionnant pas, il obliqua à gau-
che, renversa un cycliste, atteignit
un taxi , monta sur un trottoir et en-
tra dans un groupe de passants, ren-
versant six personnes. Un garçonnet
de 3 ans, grièvement blessé, succom-
ba peu après. Les cinq autres pié-
tons, dont le père de l'enfant , furent
légèrement blessés.

La cour criminelle a condamné ce
chauffeur à quatre semaines d'empri-
sonnement, pour homicide par im-
prudence.

Les extrémistes espagnols
sèment des bombes

dans les rues

Par crainte des perquisitions

BARCELONE, 14 (Havas). — On
continue à découvrir dans les rues
de la ville des bombes abandonnées
par des extrémistes qui craignent
les perquisitions. C'est ainsi que 115
engins sont actuellement déposés à
la préfecture.

Cependant, on continue à poursui-
vre les auteurs des troubles. Une
quarantaine d'arrestations ont été
opérées. La police est d'avis que
10,000 personnes sont impliquées
dans les récents désordres. Tous les
militants connus ont quitté leur do-
micilie.

nouvelles soisses
La foire d'Oron

ORON, 12. — Sur le marché des
porcs, la paire de huit semaines va-
lait de 50 à 00 fr., celle de dix à
douze semaines atteignait 80-90 fr.
La statistique municipale recensa
227 sujets. Vu ce petit nombre, les
gorets s'enlevèrent rapidement et à
des prix assez acceptables pour les
éleveurs. Les porcs moyens de six
à sept mois valent 70-80 fr. la pièce
et les gros de 1 fr. 30 à 1 fr. 40 le
kilo.

Le marché du gros bétail compre-
nait 247 têtes. Sur ce nombre, 150
environ se vendirent à des prix très
bas.

De nouvelles condamnations
après les troubles

de Lausanne
LAUSANNE, 13. — Le Tribunal

de police a condafhné huit prévenus
à la suite des événements des 9 et 10
novembre, la plupart pour colpor-
tage du « Drapeau rouge », malgré
l'interdiction.

Un des accusés est condamné à
26 jours d'emprisonnement moins la
préventive et trois ans de privation
des droits civiques, un autre à cinq
jours de prison et trois ans de pri-
vation des droits civiques, deux au-
tres à 100 fr. d'amende ; deux fem-
mes condamnées, l'une à 200 francs
d'amende et une année de pri-
vation des droits civiques, l'au-
tre à 100 francs d'amende et une
année de privation des droits civi-
ques, un mineur est renvoyé au
Conseil d'Etat.

Un Tessinois entend
en Argentine les cloches

de son village natal
Nous lisons dans le « Bulletin

technique de l'administration des té-
légraphes et des téléphones » le ré-
.it suivant :

Il y a quelque temps, les journaux
publièrent un avis disant qu'à l'oc-
casion de l'ouverture d'un service
téléphonique régulier entre la Suis-
se et l'Argentine, l'administration
accorderait, à titre d'essai, une con-
versation gratuite aux trois premiè-
res personnes qui s'annonceraient.

Le sort favorisa, entre autres, un
distingué citoyen de Novaggio, pro-
fesseur idéaliste, jouissant dans tout
le Tessin d'une grande sympathie.
Celui-ci voulut que la conversation
qu'il devait échanger avec son fils ,
résidant depuis plus de vingt ans à
Buenos-Ayres, revêtît un caractère
solennel.

Dans l'après-midi du jour fixé
pour l'événement extraordinaire, les
cloches de Novaggio sonnèrent com-
me pour une fête. À ce signe an-
nonciateur, les gens du village et
des environs accoururent en foule
sur la place et se groupèrent autour
de la fontaine communale. Un mi-
crophone excessivement sensible
avait été installé près de l'entrée du
bureau de poste et un haut parleur
placé au sommet de la fontaine de-
vait amplifier la. voix venant d'ou-
tre-océan.

A 15 h. 30, la conversation histo-
rique commença, elle dura près
d'une demi-heure. On entendit très
distinctement la voix de l'émigrant
tessinois qui répondait aux multiples
questions posées par ses conci-
toyens. L'entretien prit un caractère
particulièrement émouvant lorsque
la mère de l'émigré s'adressa à son
fils établ i au loin. ""

Puis, pour clore poétiquement la
merveilleuse conversation , les clo-
ches du village se remirent à sonner
ef l'émigré tessinois mit entendre à
Buenos-Aires leur voix harmonieuse
qui lui rannelèrent urobablement
m n i n f s  souvenirs d'enfance.

| VAL-DE -TRAVERS
D'une poule qui devint un coq

sur le tard
(Corr.) Dans un de nos villages de

montagne il y a deux- églises, par
conséquent deux pasteurs aussi et
qui s'entendent très bien.

Ainsi, l'un organise la vente et la
loterie en faveur des Missions, au
printemps, l'autre se charge de celles
d'automne. A cette dernière loterie,
le pasteur qui n'avait pas à s'en oc-
cuper, se trouva possesseur d'un bil-
let qui fut bon et qui devait valoir
une poule, donnée par un fidèle de
l'église opposée et dont le nom fut
mal indiqué. A la mauvaise adresse,
on ne Voulut rien savoir, puisqu'on
n'avait pas donné de poule.

Du temps passa, les deux pasteurs
se revirent et après explications, la
bonne adresse fut enfin donnée, mais
quand on voulut prendre livraison
de la poule, celle-ci n'existait plus !
En l'absence de toute réclamation ,
son propriétaire l'avait tuée et man-
gée ! Le pasteu r fautif de l'erreur
d'adresse tourna la difficulté en fai-
sant présent à son confrère d'un coq
de son propre poulailler.

Et voilà comment la poule devint
un coq, et un coq national encore,
qui s'en alla finir ses jours dans une
marmite indépendante.

NOIRAIGUE
Un nouveau chef de gare

La direction du 1er arrondissement
des C. F. F. a promu M. Auguste Ber-
ger, anciennement à Morat , chef de
station de 2me classe à Noiraigue.

Etat civil
(Corr.) En 1932, l'état civil a enre-

gistré 9 naissances (6 en 1931) et 4
décès (7). Il a été publié 14 promes-
ses de mariage (16), dont 5 ont été
célébrés dans la localité (6) .

RÉGION DES LACS_ g_ 

Deux prisonniers s'évadent
de Thorberg

(Corr.) Deux prisonniers, Léo-Mar-
cel Jeanquenat et Walter Kolli , se
sont échappés des prisons de Thor-
berg. On suppose qu'ils se sont diri-
gés du côté de la frontière française.
Tous les postes de gendarmerie ont
été alertés.

Ce sont deux repris de justice. Us
ont quitt é le pénitencier nu-pied et
sont sans ressources.

BIENNE
Auto contre tramway

Une automobile , suivant la rue de
Nidau , dans la direction de la place
Centrale, et qui voulait devancer le
tram, est entrée en collision avec
celui-ci. Dégâts matériels assez im-
portants.
Arrestation d'un jeune bandit

La gendarmerie a arrêté à Bien-
ne le jeune homme qui commit ré-
cemment des agressions, l'une au
bureau de la gare de Schiipfen et
l'autre au bureau des entreprises
communales de Lyss. U s'agit d'un
nommé Werner Fliickiger , habitant
Lyss.

L'arrestation a eu lieu alors que
le malfaiteur voulait retirer de l'ar-
gent d'un carnet d'épargne dans une
banque de Bienne. Ce carnet prove-
nait d'un vol que Fliickiger avait
commis la nuit précédente à Bienne.

Notre balance commerciale est
en déficit de près d'un mil lard

Inquiétante constatation

BERNE, 13. — Le déficit de la
balance du commerce extérieur de
la Suisse a passé en 1932 à 961,7 mil-
lions de francs. Le 45,4 % des im-
portations suisses est couvert paç
les exportations. Les importations
de 1932, comparativement à celles de
l'année précédente, accusent une ré-
gres_ion de 488,5 millions (21,7 %),
elles s'élevèrent encore à 1762,7 mil-
lions. La valeur des exportations a
diminué de 547,8 millions (40 ,6 %
de plus que l'année précédente) et
s'est élevée à 801,4 millions en 1930,
à 902,4 millions en 1931 et à 961,7
millions en 1932.

Jamais le commerce extérieur
-aiisse n'avait atteint une moins-va-
lue aussi élevée qu'en 1932. Le pas-
sif de l'année 1920, qui s'éleva à
865,7 millions, ne saurait entrer en
comparaison car les prix mondiaux
et les principales matières premières
et denrées alimentaires, à cette épo-
que, avaient plus que doublé par
rapport aux prix pratiqués avant la
guerre.

Le dimanche sportif
FOOTBAM.

Challenge
de la ligue nationale

Carouge est en sérieux progrès et
Servette pourrait bien s'en rendre
compte demain. Lausanne devra
s'employer à fond pour battre Ura-
nia. La rencontre Young Boys-
Grasshoppers est celle qui suscite le
plus vif intérêt ; les visiteurs l'em-
porteront de peu. Lugano, Bâle et
Young Fellows enregistreront de
nouveaux succès. Chaux-de-Fonds
n'aura pas la tâche facile contre
Blue Stars ; Bienne par contre a des
chances de l'emporter sur Zurich.
Challenge de première ligue

Etoile est trop bien parti pour
s'arrêter en route ; Montreux lui
aussi veut à tout prix se maintenir
en bon rang.

Granges, Boujean , Berne et Ra-
cing sont les vainqueurs probables
des rencontres prévues au program-
me. Old Boys et Olten sont bien près
de se valoir, tandis que Winterthour
bénéficie d'un léger avantage sur
Soleure. Quant à Cantonal il fera de-
main aussi bien qu 'il y a huit jours ;
c'est dire que le match qui l'oppo-
sera à Bruhl sera âprement disputé.
DANS CES AUTRES SPORTS

HOCKEY SUR GLACE. — Gstaad,
Saint-Moritz et Zurich : Eliminatoi-
res du championnat international,
série A, et à Champéry et Villars,
pour la série B.

SKI. — Murren : Concours régio-
nal de l'Oberland bernois. — Saint-
Moritz : Concours de saut. — Ur-
naesch : Concours régional de là
Suisse orientale. — Villars-Bretaye :
Concours annuel de l'Association
suisse romande des clubs de ski ;
samedi et dimanche : concours de
slalom pour juniors et seniors ;
concours de sauts, juniors et seniors.
Les meilleurs coureurs et sauteurs
prennent part à ce concours.

Bruhl contre Cantonal
(Comm.) Le sort , décidément, est favo-

rable aux Neuchàtelois, puisque, après
.ivolr eu la bonne fortune de recevoir
chez eux Bellinzone, Lucerne et Oerlikon,
c'est un club salnt-gallols, Bruhl I, qui
sera dimanche leur hôte pour le cinquiè-
me et dernier match du challenge de
première ligue.

Bruhl, dont l'équipe a manqué de peu,
la saison dernière, l'ascension „en ligue
nationale, déplacera son équipe au com-
plet. Et cette équipe n 'est pas la premiè-
re venue, ainsi qu'en font preuve les
résultats acquis cette saison au cours du
premier tour du championnat suisse.

Après avoir battu Saint-Gall I, par 2
buts k 1, puis Locarno I, 2 à 1 égale-
ment, Bruhl a réussi une série de mat-
ches nuls, dont 1 à 1 avec Bellinzone, 2
à 2 avec Lucerne, 1 à 1 avec Old Boys et
4 à 4 avec Oerlikon. Et encore les Saint-
Gallois prenaient-ils leur revanche, quel-
ques semaines plus tard , contre le même
Oerlikon qu 'ils éliminaient de l'épreu-
ve de la « Coupe suisse » par 3 buts k 1.

Les sportifs retrouveront dans l'équipe
des visiteurs une vieille connaissance,
l'ex-servettlen Chabanel , qui est l'âme de
l'attaque salnt-ealloise, dans laquelle 11
Joue avant centre.

Cantonal , poUr qui l'incompréhensible
défection des frères Billeter semble main-
tenant définitive, présentera dimanche
vne nouvelle formation qui comprendra
de nouveaux et d'anciens Joueurs parmi
neux qui , snontanément. sont venus of-
frir leurs services aux dlrl-refints neuchà-
telois mis en délicate posture par ces re-
traites aussi prématurées qu'inattendues.

Le public voudra certn in»ment stimu-
ler , par sa présence, les Joueurs qui
conservent leur concours et leur colla-
boration aux couleurs cantonallennes et
11 viendra nombreux pour les encourager
à y persévérer.
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I NEUCHATEL
B Rue des Epancheurs

•*-'-' '"I Ce qu'il faut lire : K*

GAUTIER (E.-F.) Gensérlc, "
Bol des Vandales 5.50

CINGBIA (Ch.-A.) Pétrarque
(Cahiers Romands, 2me sé-
rie, No 8) 4.—

WYNDHAM LEWIS (D.-B.).
Charles-Quint 1500-1558 ... 5.50

DAVID OGG. L'Europe du
XVIIme siècle 8.80

BADER (P.-L.). François de
Ribaupierre (Un Vaudois k
la Cour de Catherine n
1754-1790) 5.—

BLANCHOD (Dr F.). La Ban-
donnée Africaine, broché ... 7.50

relié ... 10.—
RAMUZ (C.-F.). Adam et Eve 8 —
FERNANDEZ (R.). Le Pari ,

i roman 3.40
MAZELINE (G.). Les loups .. 3.40
CELINE (L .-F.). Voyage au

bout de la nuit , roman .... 5.30

H 

Envol à l'examen sur K) i, i
demande J5- * '

DERNIèRES DéPêCHES

Vous irez voir le nouveau !
chef - «l'œuvre «le JEAN
CHOUX, lc célèbre cinéaste
genevois,

Un chien qui rapporte
le plus grand succès de rire
si Paris ; joué par BENÉ
LEFEBVRE, l'inoubliable
« JEAN I>E EA EUNE » et la
ravissante Arletty.

C'est un film ultra moder-
ne qui passera dès lundi
sur l'écran du THÉÂTRE.

Ce soir, demain cn mati-
née et demain soir, derniè-
res de«.IEENES GENS SOUS
E'UNIFOKME ».

___ ' 

Une championne de l'aviation
meurt à Londres

LONDRES, 14 (Havas). — L'a-
viatrice anglaise Winifred Spooner
a succombé vendredi soir à une cri-
se foudroyante d'influenza.

Vendredi matin , elle ressentait les
premiers symptômes de la maladie,
mais son état ne causait aucune in-
quiétude. Ce n 'est oue dans la soirée
que l'on dut consulter un spécialis-
te. Tous les efforts pour enrayer le
mal furent vains.

Agée de 32 ans, l'aviatrice avait
fait une carrière remarquable. Elle
fut proclamée championne du mon-
de des aviatrices et elle se vit décer-
ner le trophée féminin de la ligue
internationale' des aviateurs.

Le cabinet grec
est renversé

ATHENES, 13 (Havas). — Le
gouvernement Tsaldaris a été mis en
minorité à la Chambre, par 109 voix
contre 91.

M. Zaimis, président de la répu-
blique, a commencé ses consulta-
tions.

On croit que M. Venizelos propo-
sera au président de la république
de rappeler M. Tsaldaris, pour lui
demander de reconstituer son gou-
vernement avec les mêmes éléments,
à l'exception des ministres de la
guerre et de la marine, qui seraient
remplacés par des personnalités
jouissant de la confiance de l'o-
pinion. A défaut d'une combinaison
de ce genre, M. Venizelos sug-
gérerait au chef de l'Etat la
formation d'un gouvernement d'u-
nion nationale, sous la présidence
de M. Tsaldaris. Si une combinaison
dé ce .genre Yse révélait impossible,
le chef du parti libéral préconise-
rait la constitution d'un gouverne-
ment de large concentration , sous
la direction de M. Caphandaris.

M. Tsaldaris, d'autre part, serait
partisan d'un cabinet s'appuyant
sur les partis qui l'ont renversé à la
Chambre.

M. de Moro-Giafferi
accepterait de défendre

Nicole
Mais il veut être seul

PARIS, 14. — M. de Moro-Giafferi ,
pressenti pour la défense de Nicole,
a accepté d'assumer seul la défense
pour laquelle avait été pressenti éga-
lement M. Torres.

Une église de Montréal
détruite par un. incendie

MONTRÉAL, 13 (Havas). — L'é-
glise de Saint-Louis de France a été
détruite par un incendie. Les dégâts
sont évalués à 450,000 dollars. Un
grand nombre de tableaux et de re-
liques de valeur ont été détruits.

L'une de ces reliques avait appar-
tenu au roi Louis IX. On ignore les
causes de l'incendie.

Cond amn at i on
de deux employés

qui fraudaient la douane
ZURICH , 14. _ Deux employas;

d'une maison de Zurich qui avaient j
été condamnés pour détournements
ont comparu sous l'inculpation d'a-
voir fraudé la douane pour 295,000
francs. La cour les a condamnés cha-
cun à deux mois d'emprisonnement
et à 300,000 fr. d'amende ainsi qu'à
une indemnité de 1000 fr. à l'admi-
nistration des douanes.

Une auto fonce dans
un groupe de personnes

DERENDINGEN, 13. — La nuit
dernière, une auto circulant sur la
route de Soleure à Derendingen , est
entrée dans un groupe de quatre
piétons qui retournaient à Deren-
dingen. Tous quatre ont été blessés
et ont dû être transportés à l'hôpi-
tal. Mme Lehmann, de Derendingen,
qui se trouvait parmi eux, est dans
un état très grave.

Une collision en gare
de Sargans fait un blessé
SARGANS, 12. — Jeudi soir, à

19 h. 45, un train passant à une
allure réduite en gare de Sargans a
heurté une locomotive de manœuvre
qui se trouvait sur la voie, par suite
d'une erreur d'aiguillage. Le méca-
nicien de la locomotive de manœu-
vre a été légèrement contusionné.

ZURICH* 14. — La direction de
l'exploitation du 3me arrondisse-
ment des C. F. F. communique ce
qui suit : Jeudi soir, en gare de Sar-
gans, l'express 198, Coire-Bâle, qui,
selon l'horaire, passe à cette station
à 19 h. 44, a légèrement tamponné, j
par suite d'une erreur d'aiguillé àf
main, une locomotive électrique se
dirigeant sur le dépôt. A l'exceptionf!
du mécanicien de la locomotive*
électrique, qui porte une éraflure à.;
la tête, personne n'a été blessé. En ,
revanche, quelques dégâts matériels '
ont été causés, ainsi qu 'un retard
'l'une heure pour le train 198. L'ai-
guilleur responsable de l'erreur a
subi un choc nerveux.

Le parti de M. de Valera
l'emporterait de peu

sur M. Cosgrave

Les élections irlandaises

LONDRES, 13. — Les nominations
des candidats aux 152 sièges de la
Chambre des députés de l'Etat libre
d'Irlande sont faites. Il y a environ
250 postulants, dont six femmes,
mais pas un seul communiste. Le
parti de M. de Valera et les travail-
listes mettent en lice 130 candidats.
Le parti de M. Cosgrave, les indé-
pendants et les fermiers en ont au
total 120. Le scrutin aura lieu dans
douze jours.

A l'heure actuelle, il semble qu'on
mise encore sur le triomphe, à une
très faible majorité , de M. de Va-
lera. En attendant , les chefs de
partis font de la surenchère. M. de
Valera ferait remise de la moitié des
annuités agraires aux fermiers
éprouvés par la crise. M. Cosgrave
remettrait , aux fermiers les sommes
dues au titre . des annuités agraires
en novembre et décembre 1932, en
Juin, novembre et décembre 1933, et
en juin 1934.

M. de Valera livre peu à peu à
ses électeurs le secret de ses inten-
tions. Sa déclaration de mercredi
soir vaut d'être natée. Parlant à
Elphin, dans le comté de Roscom-
mon, il disait en particulier :

« Nous espérons que le total des
dépenses représentant les émolu-
ments du gouverneur général nous
sera épargnée dans très peu de
temps. »

M. dtj Valera voulait avertir les
intéressés qu'en cas de succès de
son parti , le poste de gouverneur
général serait supprimé. Ce serait la
rupture définitive des liens officiels
avec la Grande-Rretagne.

Sa^̂ PP "̂  Extrait dlf-PJTande is meilleur de la «lande: sa force el ea
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De notre grande 1

[Vente de Soldes!
de toute première qualité
soldés à des PRIX inconnus S&

; jusqu'à oe jour Jm

i BAS PURE LAINE M 85 1
• entièrement diminués, qualité i |

souple, semelle et pointe ren- ES m
M forcées, soldés «B j£

i BAS SOIE ET LAINE 4 25 irasa JH fl_i <V Sa
f m  plaqué , maille fine , bien ren- Y |

forcés, qualité souple, SSJ
soldés - 1.95 1.45 H jg_

1 MS LAINE ET SOIE 4| 75 I
chinée, superbe qualité, cou- H

; ture et diminutions, baguette Y; j é|I
brodée , soldés 81 7'

13 Gants de peaii l
1 exceptionnels i
1 ÛANTS DE PEAU 990 1
i tannée , fourrés molleton , pour fifiu

dames, deux pressions JJBB

I GANTS DE PEAU J 90 I
i tannée , fourrés molleton , pour gjLBs» »g
i dames, forme Saxe , large bor- BBHW! YY
J dure fourrure, soldés . . . .  19

i Un lot GANTS DE PEAU 1
fantaisie, superbe qualité, forme Saxe

M Série I «*a Série II v §§soldé Sm m soldé 3nB j

I Ai LOUVRE i
Qj ûuduM 1

^> nik- «£>_p_-»_»_p_p^?_P_P_?_*)̂_£,Aiu5(i

BBBBBBB. flrraffinnf
'' I m \m iriiïïi'îiîTiHrî ail a n 1 il Sa V

Accordéon « Hercule » simple, 23 touches, 8 bas-
ses, 2 registres au chant , 1 aux basses, à l'état de
neuf. Prix : Fr. 195.—.

Uue chromatique « Hercule i> piano, 80 bas-
ses, avec registre harmonium , avec housse, Fr. ISO.—,

Une chromatique « Stradella », 5 rangs, 90
basses, registre au chant , 4 voix , superbe sonorité, et à
l'état de neu f, Fr. 420.—.

Un cornet à piston de Tchéc oslovaquie, avec
étui , deux pompes, argenté et gravé, neuf. Fr. lOO.—.

Tous les instruments vendus d'occasion sont garantis
et soldés à des prix défiant toute concurrence.

H. RAMSEYER. Les Cèdres. Boudry
Achat — Vente — Echange — Occasions — Réparations

HE fiOUFf REX MUI
t_. M» HERNIE.

/ V=-/ÊŒ' .7=5. Un bandage choisi
/«£_______!_ 

"̂  par un $Pécialiste #
fàWÈm _\ ai ac*aP*é Par un sPé-

/ M H ,̂
g cialisteopéreral'ob*

N̂ ipiî  -m 
s=§ 

ïuration complète
Î LK^I'' " ' ' ;̂ || 

de 
l'anneau her»

j m _____—= niaire. Vous rede-
m îfeRI tf > en drez normal.
M W m WM Venez nous consul-
MÊÈ JalPil ter * ^ous nc 'e
I M _̂ W____l regretterez pas.

REBER
BANDAGISTE, 7, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEL
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1 LUNDS 16 JANVIER H
Ouverture de la grande vente de j

Société d'agricuiif ure ef de vitscuiture
des districts de Neuchâtel et Boudry

Les vignerons cultivant depuis dix ans les mêmes
vignes peuvent obtenir le diplôme décerné par la So-
ciété pour récompenser leurs services. Un minimum de
vingt ouvriers de vigne est exigé. Les inscriptions
accompagnées de pièces justificativ es seront reçues
jusqu'au 20 janvier.

S'adresser pour le district de Neuchâtel à M.
Ernest de Montmollin , rue du ,Pommier 12, Neuchâtel;
pour le district de Boudry à M. James Perrochet , à
Auvernier.

1 TOUTES LES NOUVEAUTÉS D'HIVER I
Nos prix de soldes sont marqués en m

I chiffres connus, vous pouvez corn-
HB parer le bénéfice réel à réaliser H

Orthographe
|l COURS SPÉCIAUX

D'ORTHOGRAPHE ET
DE SYNTAXE

POUR PERSONNES DE
LANGUE FRANÇAISE 1

Ecole « Bénédict »
Epancheurs 8 a

De SAMEDI à MARDI. Soirées à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 15
LILIAN HARVEY et HENRY GARAT dans

I La fille et ie garçon ti.̂ dSïr,ffittc ;.:¦
DU CHARME - DE LA GAIETÉ - DE LA GRACE - DU CHANT

|H Samedi et mardi , train spécial pour Travers j

H La semaine prochaine : ARIANE, j eune f ille russe !

<M!Ë. ' _afffi« 5-\^ /Hr /___. 1̂ __&_?_î -L_ !l!_iUk-T-̂  -AJLç-'V "̂  <J-

; CACHETS PU PE FAIVRE g™SB I

m». ¦•¦m.ma i
Hpancheurs 8 j '

Téléphone 19.81 y,
Ens^nement des
langues vivantes ', s

Professeurs nationaux H
Nouvelle méthode - Tra- w
ductionp - Circulaire? ¦

Copies j
Comptabilité - Corres- H
pondance - Droit com- W
merclal ¦ Dactylographie ¦
Sténographie : tous sys- H

tèmes L .j
Cours de secrétariat '"¦ }

Leçons depuis Pr. 1.30 l i

I

^ r̂^Spectade-Spom l
le premier film sonore du Y

D Tour de France cycliste 1932 i
l'épreuve la plus longue et la plus difficile KSl

(5000 kilomètres) M

*> le match de football France - Suisse i
(_ Berne) : Y

s> le mi de îoaîlij|j TfJgroslovaGuiB-Siiisse i
Prix des places : fr. 1.10. 1.50 et 2.— |i|

La jeunesse est admise ! {

WM à s h. M>$ ... s s. |||Ëj a s h. W£mritirnl - mftW -1 MB_B_ _anm>asa

Contentieux - Gérances - Comptabilités

Bureau F. L A N D R Y
agent d'affaires

jusqu 'ici Faubourg de l'Hôpital G
transféré

Faubourg di l'Hôpital 19
TÉLÉPHONE 42.46

J"**— ¦—-¦¦ I «-III ¦!!___¦ !¦¦ III ——
lEco'e«Bércédict »

Epancheurs 8 Tél. 19.81
NEUCHATEL '

Cours de langues moder-
nes . Méthode rapide

Branches lo.nijierclales
' Sténographie
; Dactylographie

ïj Cours de secrétariat !

Cours Individuels ou
collectifs

Leçons depuis Fr. 1.5(1
Ouverture des cours

I l e  18 Janvier 1033

\

E H  
B ES3 Eâ E^il _&R B0 R_t Ef0"̂ ?* ST ¦ H

flM&Bi ffllra W Ë3Lmm¥l wi¥ î ÎBI Qyyil_8H lfl Ji_Hililfeil£ l ? Um
jardinier - AUVERNIER

se recommande pour entretien de jardins , taille, soins
aux arbres fruitiers, ainsi que pour tous travaux se

rapportant à son métier. - Téléphone 69.33

Association des Amis île la Pensée protestante
Lundi 16 janvier, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique et gratuite
sur La souveraineté de Dieu,

principe de la piété protestante
par M. le pasteur PIERRE MAURY, de Genève,

directeur de la revue « Foi et Vie »
INVITATION CORDIALE A TOUS - Collecte à la sortie

_-_ ¦_¦¦¦ —— 

Comme nos combustibles
nous brûlons du désir
de vous satisfaire
EN UN MOT: nous sommes

TOUT FEU, TOUT FLAMME
pour notre clientèle

Haefliger & Kaeser $. A.
Neuchâtel

Téléph. 125 - 150 Bureaux: Terreaux 2
_____m__mmm_______________u_____________________________t ______ -________ m

Leçons de français
Composition - Grammaire - Littérature - Conversation

Cours spéciaux pour étrangers

Mademoiselle M. PERREGAUX
Institutrice diplômée - Faubourg de l'Hôpital 17

t - lu - i i i ui -. __________________________ ___________ m__mtt_a__-_______ .

I

PiMAma (l*mafk SAMEDI et DIMANCHE \binema bameo MaUn ée à 2 h. 30 I
PROGRAMME POUR LES ENFANTS |Les Roméos de l'air I

2 H E U R E S  DE G A I T É  Y
Prix des places 60 c. Galeries 80 c. w

En soirée, à 8 h. 30 : Suzy soldat et Buck Jones I

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

Concert hors-abonnement
avec le concours du

ûuatuor de Vienne
Rod. KOLISCH Félix KUHNER

1er violon 2d violon

Eug. LEHNER Benar 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 Fœlisch frères S. A.

• Echange
Pour après Pâques, nous

cherchons pour gentil garçon
de 15 _ ans Échange avec
jeune fille. Désire suivre les
écoles pendant l'hiver.

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

-Sffinrs da greffage
d@ Sa Vlgroa

Des cours théoriques et pra-
tiques, durée DEUX JOURS,
sur le greffage de la vigne se-
ront donnés gratuitement à la
Stat ion d'essais viticoles d'Au-
vernier . Ces cours auront lieu
à partir des 24 et 25 Janvier
prochains.

Un certificat de greffeur
sera délivré aux participants
cle ces cours. La Directiou de
ia Station fournira tous les
renseignements sur le cours
et les conditions auxquelles le
certifica t sera délivré .

Les personnes qui désirent
assister à ces cours sont priées
de s'inscrire auprès de la Di-
rection de la Station Jus-
qu 'au 20 courant.

Voulez-vous
prendre femme?
faites alors une annonce
dans la rubrique « Ma-
riage » de la « Schweiz.
All gemeine Volks-Zeitung»,
à Zofingue. On a déjà
compté plus de 80 offres
sur une annonce « Maria-
ge ». Tirage 91,000. Clôture
des annonces : mercredi
soir. Prenez garde à l'a-
dresse exacte.

JEDERMANN
ist herzlich eingeladen

in den

Jugendliiiiid
Sonntag, 15. Jan. 20.15 Uhr
Oarbieiung des Meo iremas

Sag Brutier,
wo geftst du hin ?

und zur

EvangelïsatîOEs
von Hrn . Pred. Ed . VŒLLMY.

ZUrlch
vom 16. bis 22. Januar,

Je 20.15 Uhr :
Monta?? :

Was suchet ihr  ?
ÏMenstag :
Wen diirstet , der komme
Mittwoch :

Folge mir !
Donnerstag :

Glaubc nur  !
Frottas :

Friode sci mit cuch !
Samsias :

Die beiden Fronten
(fur Manner u. Jiinglinge)

Sonntag t
Ich will dir folgen

/ilwirkung tes gem schtin Chors
Mitiwoch uni Donnerstaq, 15 Uhr

_BIBEI_STU_ÎDE
Methodlstenklrche, Ebenezer-
Kapelle rue cl»s H^nux-Arts 11

Beau choix
de cartes de visite
au bureau «lu journal



Une affaire de proxénétisme
Douze arrestations

On mande de la Chaux-de-Fonds
que le juge d'instruction de cette
ville instruit une affaire de proxéné-
tisme et d'encouragement à la dé-
bauche, qui prend des proportions
assez étendues.

Les recherches commencèrent à
Neuchâtel et mirent en cause une
personne de la Chaux-de-Fonds.

Jusqu 'à présent, douze arrestations
(hommes et femmes) ont été opérées.
Trois d'entre les inculpés sont égale-
ment sous le coup d'une accusation
d'avortement.

LA VILLE
Une jeune fille attaquée

en pleine gare
L'autre soir, à 18 heures trois

quarts, une sommelière du buffe t de
la gare de Bienne, Mlle Eisa Rey, a
été assaillie sur le premier quai de
la gare de Neuchâtel par un individu
âgé de 17 à 18 ans, portant des sa-
lopettes bleues, qui avait aperçu sa
victime dans la salle d'attente.

Le précoce bandit tenta de voler
la sacoche, contenant 500 francs en-
viron, qu'à la main tenait la jeune
fille. Cette dernière s'est courageu-
sement défendue et mit en fuite son
agresseur, qui partit vers le Mail,
en passant par les voies.

Pour les pauvres
L'administration de la « Feuille

d'avis (Y Neuchâtel » a réparti entre
les principales Eglises de la ville
(caisses des anciens de l'Eglise na-
tionale , de l'Eglise indépendante, de
la paroisse de Serrières, de l'Eglise
allemande et de la paroisse catholi-
que), la somme de 708 francs, pro-
duit de la souscription ouverte au
bureau du journal à l'occasion des
souhaits de Nouvel-An 1933.

Dans le haut personnel
de la gare

M. Clément Niquille a été récem-
ment promu sous-chef de gare de
lre classe à la gare de Neuchâtel.

1932 à l'état civil
En 1932, le bureau de l'état civil

de Neuchâtel a enregistré 546 nais-
sances (565 en 1931), y compris 20
cas (22) de mort-nés. Ce total com-
prend 293 (268) enfants du sexe
masculin et 253 (297) du sexe fé-
minin. Les parents étaient domici-
liés, dans 231 cas (256), à Neuchâ-
tel et dans 315 cas (309), en de-
hors de la circonscription commu-
nale.

Les décès ont été au nombre de
333 (386 en 1931), soit 164 (187)
de personnes du sexe masculin, et
169 (199) du sexe féminin. Sur le
total des décès, 254 (281), concer-
nent des personnes qui étaient do-
miciliées à Neuchâtel et 99 (105),
des habitants d'autres localités.

L'officier de l'état civil a célébré
193 mariages (177 en 1931) et pro-
cédé à 394 (383) publications.

Le pont Parcs-Saint-Nicolas
ESTHÉTIQUE ET FINANCES

Opinion d'un ingénieur
On nous écrit :
Dans votre numéro de jeudi, vous

vous félicitez, avec raison je crois,
de voir ce projet déjà ancien entrer
dans sa phase de réalisation.

Je voudrais y ajouter quelques ré-
flexions d'ordre technique.

A quel titre, me demanderez-vous,
puisque, depuis nombre d'années,
vous exercez à l'étranger votre pro-
fession d'ingénieur ?

Je vous répondrai tout d'abord
que j'ai fait personnellement, il y a
actuellement dix-huit ans, l'étude
détaillée d'une des routes d'accès
aux Parcs, et que par conséquent je
connais fort bien le quartier.

J'ajouterai que, en tant qu'ingé-
nieur, j 'ai pris part à de nombreux
concours en vue de l'édification de
ponts, petits ou grands, et que j 'ai
même eu la chance d'en voir plu-
sieurs exécutés suivant mes plans
et calculs, plans établis souvent avec
la collaboration d'architectes plus
ou moins éminents.

Vous conviendrez enfin qu 'on voit
fréquemment les choses plus impar-
tialement d'un point de vue quelque
peu éloigné, sinon de Sirius.

C'est donc sans aucune préoccupa-
tion personnelle que j'interviens
dans une question qui a fait couler
naguère pas mal d'encre dans les
colonnes de votre journal.

Ceci dit, procédons si possible par
ordre chronologique.

La ville de Neuchâtel a ouvert un
concours dont les modalités ont
causé quelque surprise dans le mon-
de des ingénieurs. Le résultat a été
conforme à ce qu'on pouvait crain-
dre avec un programme aussi im-
prévu. La stupéfaction des hommes
de l'art a dépassé même les limites
de notre canton ; nous trouvons en
effet dans le numéro du 3 septembre
1932 de la « Schweizerische Bauzei-
tung » publiée à Zurich, un compte
rendu succinct des résultats du con-
cours où il est dit (je traduis de
mon mieux) que... « l 'organisation
de ce concours a, du commencement
jusqu 'à la fin, été bien peu édifiante,
bien qu'il y ait eu de bons projets,
établis par des ingénieurs, parmi les
études non primées ».

Si l'opinion rapportée ci^dessus
est fondée, il est à craindre que les
sommes consacrées jusqu 'ici à l'étu-
de de ce pont soient en définitive
d'un maigre profit. Mais ceci n'est
rien en comparaison de ce qu'on
s'apprête à faire, si je suis bien in-
formé ; il s'agit, sauf erreur, de
passer à l'exécution du projet classé
premier par le jury avec quelques
modifications de détail.

A vrai dire, cette intention ne res-
sort pas clairement du rapport du
Conseil communal, ou plutôt des ex-
traits que la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a publiés ; peut-être
n'est-il pas trop tard pour pousser
un cri d'alarme.

En droit, je pense que rien n'o-
blige la commune à exécuter le pro-
jet classé premier. Une fois les pri-
mes payées, la ville est libre de se
servir en totalité ou en partie des
solutions adoptées par les auteurs
des projets récompensés. Mais elle
peut aussi exécuter un ouvrage en-
tièrement différent. La seule chose
qu'elle n'ait pas le droit de faire,
c'est d'utiliser les idées neuves ou
originales d'un projet non primé,
sauf à convenir avec l'auteur de ce
projet d'une rémunération équitable.
La question est donc entière, en
principe du moins.

• • •
Passons au point de vue esthéti-

que. On a représenté le vallon du
Seyon comme un paysage idyllique;
il fut un temps où c'était vrai. Au-
jourd'hui, avec les constructions de
Champ-Coco d'un côté, le remblaya-
ge de la cuvette de l'autre, et les
voies >du chemin de fer tout au
long, nous nous trouvons dans le
quartier industriel le moins élégant
de la ville.

L'astucieux photographe qui a
préparé les documents fournis aux
43 concurrents a réussi à grouper
sur sa plaque l'emplacement du pont
en même temps que les pointes des
tours de la Collégiale dépassant les
arbres, et même une des tourelles
nord du Château. Le tableau serait
joli à condition d'effacer le premier
plan. Erij réalité, dès la crise termi-
née, on verra pousser sur ce terrain
toutes sortes de hangars et ateliers,
qui croîtront en largeur, en hauteur
et en laideur, jusqu'à rendre le pont
presque invisible si, à ce moment , il
existe autrement que sur le papier.
Dans le cas contraire, notre photo-
graphe pourra avec avantage dé-
placer sa caméra. Je lui conseille
en particulier certain point de vue
du côté des Poudrières, d'où l'on
peut apercevoir en même temps que
l'emplacement du fameux pont , les
superbes immeubles des Parcs qui
constituent comme on sait, une des
parures de notre cité I II pourra aus-
si, s'il ne craint pas la fatigue ,
transporter son appareil du côté du
Maujobia , d'où il verra à la fois le
château et le pont , mais seulement
le dessus du pont , le plan et non
l'élévation comme nous disons dans
notre iarffon technioue.

Le jury du concours a estimé
qu'un pont avec des arches en plein-
cintre convenait le mieux à l'empla-
cement en question. C'est une opi-
nion évidemment respectable, mais
bien peu moderne. La mode actuelle,
en fait d'architecture, est aux lignes
droites, et, pour mon compte, le
projet primé en 4me ligne par
exemple me plaît au moins autant
que les numéros 1 et 2. L'exécution
de ce projet boucherait le moins
possible l'échappée sur le lac en di-
rection de Saint-Biaise dont on jouit
encore, pour un temps du moins, en

se plaçant au carrefour du Vau-
seyon.

On a raison d'admirer et de res-
pecter les monuments des âges pas-
sés. Mais, si nous avons à en cons- '
truire de nouveaux, rien ne nous
oblige à imiter, en général assez
mal , les modèles antiques. Si, par
exemple, nous avions à bâtir un .hpr
tel de ville tout neuf , personne je
pense, ne proposerait sérieusement
de faire un temple grec avec ce- ;
constitution des frises du Parthé-non j
en pierre artificielle. De même, si
nous avons un viaduc à construire, '
pourquoi prendre comme- modèle;.. |
le pont du Gard. ' _ j

La 'solution que j'e préconise ,èst i
donc la poutre droite sous chaussée, j
pas trop haute, avec des piles aussi
minces que -possible. Peu ' importe j
d'ailleurs du point de vue de l'esthé- I
tique qu'on la réalise en acier, ày .  '.
en béton armé, ou même si l'on pré-
fère en acier enrobé de béton à la
manière des C. F. F.

Nos confédérés de Bâle qui cons-
truisent actuellement un nouveau
pont sur le Rhin (Dreirosenbrùcke)
me semblent avoir choisi une solu-
tion tout à fait rationnelle, même et
surtout au point de vue de l'aspect.
Et pourtant, le Rhin à cet endroit
constitue un cadre autrement ma-
jestueux que le Seyoft !

• • •
Si nous passons maintenant à la

question financière, nous dirons
simplement ceci : étant donné' d'une
part les salaires élevés qu'on pàiç
dans notre pays et qui dépassent de
60 à 80 pour cent ceux des pays li-
mitrophes ; étant donné d'autre ,part
le bon marché de certaines matières
premières, notamment l'acier lami-
né, je prétends que n'importe quel
ingénieur tant soit peu compétent
en matière de ponts vous dira, même
sans faire aucun calcul, qu'un ou-
vrage à poutres métalliques droites
comportant des travées de 25 m. en-
viron doit coûter 20 ou 30 pour
cent moins cher qu 'un pont en ma-
çonnerie ou en béton ordinaire re-
vêtu de maçonnerie. . . .

Par ces temps de déficit générali-
sé, ce serait à la fois une grosse
faute et un exemple détestable de.
dépenser 150 ou 200,000 francs de
trop pour un ouvrage qu'on' peut
construire aussi solidetiipfit et au
moins aussi vite d'une autre façon,
sans que l'usager ait à en souffrir
le moins du monde.

Si néanmoins nos édiles tiennent
à dépenser une somme élevée, il; rie
manque pas de travaux d'urbanisme
qu'on pourrait amorcer avec l'éco-
nomie réalisée. On donnerait ainsi
satisfaction à un plus grand nombre
de citoyens (je ne dis pas d'élec-
teurs) habitant divers quartiers ex-
térieurs. Je plaiderais en participer
pour les piétons à qui l'on pourrait
offrir  sur certains de nos trottoirs
un sol moins raboteux, moins boueux
et pour tou t dire aussi agréable à
fouler que celui qu 'une princesse
généreuse offre aux ébats de nos
sympathiques automobilistes.

Veuillez agréer, etc...
Henri-W. Stroele.

Allocations d'hiver
aux chômeurs
Neuch&tel, le 12 Janvier 1933.

Monsieur le rédacteur,
Les chômeurs ont appris peu après

Nouvel-An, avec une Joie non dissimulée,
qu'une allocation d'hiver allait leur être
distribuée.

Hélas, la Joie fut de courte durée pour
beaucoup, car l'allocation d'hiver ne se-
ra distribuée qu'aux chômeurs assurés.

Ainsi, une fois de plus, ceux qui ont,
et ont déjà bénéficié de longues périodes
supplémentaires — 150 Jours en sus des
90 Jours statutaires — d'allocations de
chômage, puis d'allocations de crise, bé-
néficieront une fois de plus des subsides
alloués avec l'argent de tous.
* Est-ce là ce qu 'on appelle : l'égalité
des citoyens devant la loi ?

ii Nous en doutons, nous chômeurs as-
surés aux caisses paritaires et nous chô-
meurs non assurés, qui tout en étant
soumis aux mêmes souffrances, aux
Blêmes privations que les chômeurs as-
surés, les subissons plus durement puis-
que n'ayant pas ou n'ayant plus la res-
source de l'allocation Journalière de chô-
j ijaage.¦ Notre situation est de beaucoun la¦ plus précaire et il nous parait de sim-
plo Justice : 1. que l'assuré des Caisses
paritaires soit considéré comme assuré
régulier pour l'octroi de l'allocation d'hi-
ver, puisqu'il n'y a aucune faute de sa
part quant à sa momentanée défection
.a l'àssûrance-chômage ; 2. que le chô-
meur non-assuré ait également droit à
l'allocation d'hiver.

Pout i celui qui est obligé de travail-
ler sur les chantiers de chômage, c'est un
sentiment des plus pénibles qui se fait
Jour, à chaque publication concernant le
chômage et les chômeurs, car 11 semble
que l'on cherche surtout à créer l'envie
et la Jalousie entre les Individus en
choyant certaines professions et en en
Ignorant d'autres totalement.

C'est k nos édiles que nous faisons
appel : Chômeurs, nous le sommes tous
— assurés ou non — au même degré :
que l'assuré reçoive le bénéfice de son
assurance, c'est logique ; que des pro-
longations lui soient encore accordées,
d'Accord ; mais qu'un secours spécial
n'appartint qu'à eux, nous nous écrions:
« Assez, ne sommes-nous pas tous égaux
devant la loi 1 »

XJr.  chômeur au nom de tous.

| VIGNOBLE
BEVAIX

A la gare
M. Camille Margot, précédemment

à Neuchâtel, a été promu chef de sta-
tion de 2me classe à Bevaix.

BOUDRY
A la gare

_L Henri Montandon, précédem-
ment à Rolle, a été promu chef de
station de 2me classe à Boudry.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX • DE • FONDS

Un cheval emballé
. Vn jeune cheva] attelé à une glisse
légère, prit le mors aux dents. La
bête affolée suivit toute la rue de
l'Hôtel de Ville, s'engagea dans les
rues de la Balance et du Versoix,
pour terminer son aventureuse cour-
se contre la façade d'un immeuble
du haut de la rue du Versoix. L'ani-
mal reçut un- choc sérieux, mais ne
se fit pas de blessures graves. Vers
la rue du Collège, l'animal, pour évi-
ter une voiture de tramway, continua
sa course fo'le en empruntant la voie
des trottoirs. Des personnes surpri-
ses par cette arrivée intempestive eu-
rent juste le temps de se retirer.

Le «Journal da Genève»
intente un procès

à la « Sentinelle »
On lit dans le « Journal de Ge-

nève » :
«En protestant contre la campa-

gne de calomnies propagées par di-
verses feuilles contre le « Journal
de Genève », nous avons annoncé
dimanche que nous avions pris
d'ores et déjà toutes mesures néces-
saires pour la protection et la dé-
fense de nos droits.

_ » En conséquence, et pour mettre
fin à ces calomnies, la Société ano-
nyme du « Journal de Genève » a
assigné vendredi la « Sentinelle », de
la Chaux-de-Fonds en 10,000 fr. de
dommages-intérêts pour le tort mo-
ral et matériel qu'elle a causé à notre
maison. »

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

TEI.fil'HONK 6.05
Cours des Changes : 14 Janvier, à 8 h.

Paris 20.24 20.34
Londres 17.35 17.50
New-York ..... 5.17 5.22
Bruxelles 71.85 72.10
Milan 26.55 26.65
Berlin 123.25 123.55
Madrid 42.30 42.60
Amsterdam ... 208.50 208.90
Stockholm ..... 94.50 96.—
Prague 15.30 15.50
Canada 4.50 4.65
Buei. i 'S-Avres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés k titre ; Indicatif
et sans engagement

Société de banque suisse

Souscr ip t ion  en faveur
des soupes popu la i res

Anonyme, 5 fr. ; J. M., 5 fr. ; N. L.,
2 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; F. R., Marin ,
20 fr. ; M W., 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Mme Vve E. Stock, 5 fr. ; Mme E. B.,
20 fr. ; Winfield , 10 fr. ; A. W., 100
francs ; A. R. P., 50 fr. ; P. G. C, 5
francs ; Mme C. S., 10 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; J.-V. Degoumois, 100 fr. —
Total à ce jour : 2768 fr. 80.

Souscription en faveur de»
chômeurs du canton

N. L., 3 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Mme
Vve E. Stock, 5 fr. ; Winfield, 10 fr.;
Mme C. S., 10 fr. — Total à ce jour :
1227 fr. 35.

Souscription close

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)'

La fermeture des magasins
Grandchamp, le 12 Janvier 1933.

Monsieur le rédacteur, . , . •',,
Après lecture des lignes parues dans

les colonnes de votre estimé Journal dii
12 courant, Je me permets dd prendre la
plume afin de venir exposer le point dé
vue des employés de magasin au sujet
de la fermeture à 17 heures.

Reprenant point après point les lignés
d'un négociant au nom de plusieurs, Je
puis relever quelques erreurs.

Il n'est pas, à ma connaissance, de
bureaux , ou de fabrique à Neuchfttel et
environs qui ouvrent leurs portes le sa-
medi aprês-mldl ; donc ce qui est prati-
cable dans les villes des montagnes l'est
également k Neuchâtel.

L'auteur des lignes auxquelles Je ré-
ponds se plaint ensuite que la classe des
négociants est harcelée continuellement.
C'est vrai. Mais de fermer son magasin
à 17 heures ne lui ferait pas perdre un
centime ; ce que le client doit acheter,
il rachètera aussi bien avant 17 heures;
qu'après, et s'il arrive trop tard, ÙJ'ar
chètera le lundi. • '«__«

J'en arrive au paragraphe ' le' plus Inté-
ressant, à cette affirmation que tous les*
citoyens sont égaux devant la loi. Mes .
sieurs les négociants disent que , ce , n'est ,
pas vrai, et Ils ont raison : quelle égalité
voyez-vous entre l'employé de bureau et
celui de magasin ? L'un finit à 18 h. en
semaine et 12 h. le samedi, l'autre né
finit Jamais avant 19 h. Et à l'instant
où l'on cherche à mettre un petit peu ,
d'égalité, ces messieurs poussent lés
hauts cris. '

Voyez-vous, Messieurs les négociants,
11 ne faut pas trop gâter la clientèle.
SI vous laissiez votre magasin ouvert
tous les soirs Jusqu 'à 22 heures, vous
auriez des clients. La clientèle est ce que
vous la faites. Au temps où pain et lait
n 'étalent pas livrés à domicile, personne
ne s'en privait , chacun allait chercher
ce dont 11 avait besoin. Maintenant... I
Pour la fermeture à 17 heures, il en sera
de même ; la clientèle s'habituera, voilà
tout.

Enfin , dernier point à relever, c'est ce
grand mot, la liberté. En la réclamant
vous entrez absolument dans nos vues,
c'est ce que nous réclamons I

Vous remerciant par avance de votre
amabilité. Je vous présente, Monsieur le
rédacteur, mes salutations distinguées.

H. BÉGUIN.

B 

Monuments funéraires
Marbrerie
Sculpture

Wasser îallen _ Cantova
IMIII. IMI_ - _ Mt--H llt ni-llll - l |M-l-l l l l--t -t- l
ecluse 22 Neuchàte.
Albums - Devis — Tél. 108

. Monsieur Edouard Barrelet , ainsi
que ses enfants et petits-enfants,
font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame Marie BARRELET
née VIRCHAUX

leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, belle-sœur et parente, que Dieu
a reprise à Lui le 12 janvier 1933.

Neuchâtel, le 12 janvier. 1933.
(Ecluse 44)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI, 1.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

¦—" ¦¦¦¦¦»¦ ' 
Je sais en qui J'ai cru. 2 Tim. I, 12.
Ma grâce 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 enfa nts 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 GÊDET

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, 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 mortusir"

Le présent avis tient lieu de lettre faire-part

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 Janvier, à 7 h. 10

f S Obseryatlono „„„Il «HHMJJPM £& fEMpS El «NT

280 Bâle — 2 Couvert daim»
643 Berne — 4 » Bise
637 Coire — 7 » Vtd'E.

1643 Davos —20 Tr. b. tps unim»
632 Fribourg .. — 6 Couvert Bise
394 Genève ... — 2 » »
475 Glaris _ 7 » Canne

1109 (lôscbenen —12 Tr. b. tps »
566 Interlaken — 3 Couvert »
995 Ch -de-Fds — 8 Neige Bise
450 Lausanne — 3 Couvert »
208 Locarno ... o Qq. nuag. Calme
276 Lugano ... 0 • »
489 Lucerne ... —- 3 Couvert »
398 Montreux . — 2 » .  »
462 Neuchâtel . — 3 > Bise
605 Ragaz ... — 5 » Calme
672 St-OaJi ... — 6 » >

1847 Bt-MorltZ . — 8 _> »
407 Bchaffh" . — 3 » Vtd'E.
537 Sierre .... — 5 Tr. b. tpe Calme
662 Thoune ... — 3 Couvert »
889 Vevey — 3 Nuageux Bise
410 Zurich .. .. — 3 Couvert Cm NI*

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

Repose en paix " cher papa.
Madame veuve Marie Mûller-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 Muller 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 Mill-
ier et leur fille ;

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

les familles Millier 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
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, il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a pro-
mise à ceux qui l'aiment.

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

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

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

Messieurs les membres honoraires
et actif de la Société de qqmnasti-
que « Hommes », de Peseux, sont in-
formés du décès de leur cher et re-
gretté collègue et ami ,

Monsieur Auguste Muller
membre actif de la société.

Tous les membres sont instam-
ment priés d 'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu le samedi 14
courant, à 13 heures à Peseux.

Le Comité.

t CHAPEAUX ririnii ROBES IF llll *i MANTEAUX ^LllSL h
! Aux ARMOUR.NS i

Neuchâtel
mmmmœmiimwmw___ mi2mm&wia

Madame Marie Richard, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Charles Ri-
chard et leur fille, à Corcelles
s/Concise ; Madame et Monsieur Nu-
ma Perret et leurs enfants, à Maille-
fer ; Madame et Monsieur Walther
Muller et leurs enfants , à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et
alliées : Richard , Wuthier-Richard
et Binelli ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la
mort de leur cher époux , père , beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur François RICHARD
que Dieu 'a repris à Lui aujourd'hui
13 janvier 1933 après une  longue
maladie supportée avec résignation.

L'Etemel est mon berger...
Psaume XXIII , 1.

Jésus dit : Heureux ceux qui
procurent la paix, ils sont appelés
enfants de Dieu.

Saint Matthieu V, 9.
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu lundi 16
courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 20, Corcelles (Neuchâtel).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La seule maison spécialiste I i
fabriquant les cercueils

à Neuchâïei

I ~i _. 
MAISON

Téléph. 8.95 - Rue de: Po esm
Corbillard automobile

Cercueils Incinérations iran^nr ' H
[¦¦ ¦¦m \ ______ M__ m__m_m®-tB_s__w_

CCOS au ^e
^̂ t>!SS_  ̂ A 12 h. 45

Hauterive I - Cantonal III
à 14 h. 30

Bruhl I - Cantonal I
Challenge national

______________
La Société de musi que P * Echo

du Vignoble », Peseux, a le regret
d'informer ses membres et amis, du
décès de

Monsieur Auguste MULLER
beau-père de notre dévoué membre
actif; Monsieur Charles Frigerio.
ï. Y ¦ : -v Le Comité

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en Mdegrés ceniia. |» 2 Vent Etat
| „ | | || J dominant du

S s ; |E « Direc.etli.rce ciel
-m _ z.

13 -3,8 -4 4 -3 0 720.8 E. moy couv.

13 Janvier . — Flocons de neige très
fins par moments.

14 janvier, à 7 h. 30
Temp. : —4.5. Vent : E. Clel : Couvert.

Niveau du lac : 14 janvier , 428.93

Temps probable pour aujourd'hui :
Clair sur les hauteurs ; clel couvert,

ou brouillard dans la plaine ; peu ou pas
de précipitations.

Salle de la Bonne Nouvelle ZS™
Réunion de réveil de dimanche 15 ianvier, 8 2u heures

2 comparutions redoutables
M. P. BERNEY

Ce soir à la Maison du Peup e
Grande soirée ponula re de l'Odéon

(Voir annonce de ce jour .)

Sans-ffilistes I
venez voir cet après-midi, à 4 heures,

AU TF'- .ATRE

Le film sur la Radio
Entrée : ï franc. 

Le Young-Sprinters H.-C. a le
plaisir d'annoncer à ses amis que son
BAI. ANNUEL (privé) aura lieu
dans les salons de Beau-Rivage
(restaurant y compris), le samedi
4 février 1933. 

Institut Richème
Dès 30 heures 30

Soirée dansanie (privée)
Cotillons

Attractions diverses
ORCHESTRE RODINA

Café Blanchi. Chavannes 5
Deux soirées de prestidigitation

Samedi 14 et Dimanche 15

Prof. ZARA, illusionniste

CHAUMONT
Venez patiner à la montagne,

la glace est magnifique
Téléphone 68.15 

Patinoire
Dimanche après-midi

GRAND GMA
Ne craignez pas le froid ; la Pati-

noire est abritée de la bise et il .
aura des

braseros
Imfifiuf R. BL<INC

5me soirée de s$la
? ? Fête des Rois ? ?

A 23 h. 30 : GRANDE RA-
TAIf-T .K de Ironies Janotisiisos.
De l'inédit. De la gaîté. De l'entrain

Il est prudent de réserver les tables à
l'avance. Téléphone 12.34.
Orchestre NEW-BONZO au complet


