
Les relations
franco-siaiiesines

A propos d'une récente nomination
(De notre correspondant de Paris)

Où le « dynamisme» italien
s'oppose

au « statisme » français
„ ¦' ¦•' •" ¦ Paris, 14 janvier.
La récente nomination de M- Hen-

ry de Jouvenel au poste d'ambassa-
deur de France auprès du Quirinal
marque le désir très net du gouver-
nement français de prati quer une
politique de rapprochement sincère
vis-à-vis de l'Italie. Le nouvel am-
bassadeur , dont l'esprit pacifiste et
conciliateur est bien connu , est en
effet un grand ami de l'Italie.

On ne peut donc que féliciter le
gouvernement français de ce choix.
Reste à savoir si , de l'autre côté des
Alpes, on est animé d' une égale bon-
ne volonté de régler dans un esprit
de justice et d'équité les nombreux
différends qui nous séparent , depuis
quelques années, de nos anciens al-
liés. Nous voulons l'espérer , car il
serait vraiment lamentable que les
deux plus grands pays latins conti-
nuent à vivre dans une atmosphère
de méfiance réciprooue.

Si l'on veut arriver à une entente ,
il importe d'abord de ne pas mêler
la politique intérieure aux questions
de politi que extérieure et interna-
tionale. L'Italie est dotée d'un régi-
me autoritaire ; c'est son affaire. La
France est restée fidèle à la doctrine
libérale; cela ne regarde qu'elle. Et
cette différence de régimes ne de-
vrait point empêcher, semble-t-il , de
bonnes et cordiales relations de se
rétablir, plutôt entre les deux pays.

Les problèmes de politi que exté-
rieure qui nous divisent actuelle-
ment sont de deux ordres : il y en
a qui sont uniquement franco-ita-
liens, d'autres sont internationaux.
Parmi les premiers figurent les re-
vendications de certains éléments
italiens sur la Savoie, le comté de
Nice et la Corse. Inutile de dire que
notre diplomatie ne saurait même
co«senti r à- les aborder. Ces terres,
françaises par la volonté formelle
de leurs habitants , sont et resteront
françaises. Il est d'ailleurs certain
?;ue les dites revendications ne sont
ormulées que par quelques exaltés

et que la grande majorité du peup le
italien les réprouve.

Restent les différends franco-ita-
liens portant sur la Tunisie en parr
tieuher et sur 1 Afrique en gênerai.
En Tunisie , occupée par la France
depuis 1881, le gouvernement italien
réclame un régime spécial pour la
naturalisation de ses ressortissants.
Ceux-ci, en effet , obtiennent actuel-
lement très facilement la naturalisa-
tion française et sont alors perdus
pour la mère-patrie. Il serait peut-
être possible de tenir compte de
cette réclamation i tal ienne , et cela
d'autant plus facilement que la dis-
proportion entre les deux popula-
tions , française et italienne (cette
dernière était pendant longtemps
plus nombreuse) , tend , depuis quel-
que temps, à décroître.

Il faut tenir compte du fait que
l'Afrique est le terrain le plus im-
portant de l'expansion italienne , qui
vise au partage de l 'influence dans
ce continent. Ainsi s'exp li quent les
visées du gouvernement italien sur
les régions situées entre la Tripoli-
taine et le lac Tchad. 11 est certain
que la colonisation italienne vou-
drait atteindre le Tchad , et même la
ligne de partage des eaux entre ce
lac et le fleuve Congo. Mais là , elle
se heurte non seulement aux droits
acquis de la France , mais aussi à
ceux de la Belgique.

_bst-ce a dire qu un accord avec
l'Italie ne peut pas être réalisé ?
Dans les milieux dip lomati ques
français, on est convaincu du con-
traire. Rappelons , du reste , qu 'en
1903 les causes de friction entre
l'Angleterre et la France étaient bien
plus nombreuses encore qu 'elles ne
le sont aujourd'hui entre la France
et l'Italie, ct qu 'il a suff i , de part et
d'autre , de la volonté de s'entendre
pour arriver à un accord.

Dans l'ordre in te rna t iona l , le mal-
entendu franco-ita lien provient sur-
tout de la façon, toute différente,
que nous avons d' envisager les cho-
ses. La France est un pays unif ié
de longue date , l'Italie un pays
neuf. Le Français est conservateur;
il a une horreur ins t inc t ive  des en-
treprises risquées; il est «à  cheval
sur les pr incipes ».  L'I tal ien , par
contre , est ent reprenant  et adore les
solutions hardies. L'Italie nous re-
proche d'être une nation « repue »
qui ne cherche qu 'à conserver eu
qu 'elle a acquis , t and is  que toute
chose évolue , que la poli t iqu e n'est
qu'un perp étuel équilibre à établir
entre des forces , dont les unes crois-
sent tandis que les autres décrois-
sent. Dynamisme italien , statisme
français.

D'où la politi que révisionn iste de
l'Italie — favorable à l'Allemagne
seulement parce que nous n 'en
avons pas pris nous-même l'initiati-
ve; d'où aussi sa politique « avan-
cée » à la conférence du désarme-
ment.

Il y a enfin en Italie une certaine
nervosité qui provient des craintes
qu'elle éprouve vis-à-vis de la Peti-
te-Entente. A tort ou à raison , l'Ita-
lie se croit menacée à l'est comme

à l'ouest. On devrait chercher à
apaiser ces craintes.

Tous les problèmes sont-ils inso-
lubles ? Encore une fois , on ne le
pense pas en France. Et l'on est con-
vaincu que si les méthodes de com-
préhension mutuelle et de franche
conciliation des intérêts réciproques
sont loyalement prati quées de part
et d'autre , une entente franco-ita-
lienne ne tardera pas à intervenir
pour le plus grand bien des deux
« sœurs latines ». M. P.

Unrocher s'effondre
sur trois maisons,

en Touraine
faisant morts et blessés

TOURS, 17 (Havas). _ Ce matin,
à Rochpcorbon , un rocher qui bord e
la route de Tours à Vouvray, sur le
bord de la Loire, s'est effondré, en-
sevelissant trois maisons.

Les secours s'organisèrent rapide-
ment et' on put , après de longs ef-
forts , constater qu 'il y avait quatre
victimes à déplorer.

Il y a une dizaine de blessés, dont
l'un a succombé à l'hôpital.

One jeune femme promet
le mariage à son maître
dont elle dilapide la fortune

Rôle renversé

E1V est condamnée à Lausanne
après avoir fait onze victimes

LAUSANNE, 17. _ Le tribunal du
district a condamné à 350 jours de
prison , sans déduction de la préven-
tive, à une amende de 100 fr., à dix
ans de privation des droits civiques
et aux frais, en donnant acte des ré-
serves de 11 plaignants, une jeune
femme de 21 ans, coupable de vol,
d'escroquerie et de grivèlerie.

Entrée en service, elle réussit par
une promesse de mariage à son mai-
tre, à escroquer un testament en 'sa
faveur et une procuration au moyen
de laquelle elle se fit remettre toute
la fortune de son patron dépassant
100,000 fr., qu 'elle dépensa en peu de
temps.

La réorganisation de notre aviation militaire
Une importante ordonnance du Conseil fédéral

aboutit à une meilleure préparation à , la lutte
en même temps qu'à une économie

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral
a promulgué une ordonnance sur
l'organisation de l'aviation militaire,
qui a effet à partir du 1er janvier
1933 et qui abroge la décision du 12
février 1924.

L'aviation militaire est subordon-
née désormais au chef du service de
l'état-major général , lequel devra ap-
prouver les prescriptions sur le ser-
vice de vol. A la tête du service de
l'aviation militaire est placé un of-
ficier supérieur du corps des instruc-
teurs (chef du service de l'aviation
militaire).

La durée des écoles et cours d'ins-
truction des troupes d'aviation est
fixée comme suit : école de recrues
75 jours, école de sous-offieiers 35,
écoles d'officiers 105, école de pilo-
tes 171, écoles d'observateurs 88,
cours de répétition 14 et cours d'en-
trainement pour pilotes et observa-
teurs 5. On distingue les catégories
suivantes : les pilotes et observateurs
en activité astreints à l'entra înement
complet , les pilotes et observateurs
en activité, astreints à l'entraîne-
ment réduit et les pilotes et obser-
vateurs de réserve non astreints à
l'entraînement.

Dans les trois années qui suivent
leur nomination , les pilotes en acti-
vité accompliront chaque année 100

^heures de vol, les observateurs en
activité 40 heures de vol au mini-
mum.

La nouvelle ordonnance accroît la
préparation à la lutte de notre avia-
tion et abouti t  à une réduction des
dépenses.

Aux termes des nouvelles disposi-
tions , c'est le commandant de la pla-
ce d'arme des pilotes qui devient
chef du service de l'aviation militai-
re. Un directeur de place d' aviation
lui est adjoint pour s'occuper des
questions techniques et administra-
tives.

Jusqu 'ici, une partie des pilotes et
presque tous les observateurs prove-
naien t d'autres armes et n 'étaient
que détachés dans l'aviation. A l'ave-
nir , tous les pilotes et observateurs
feront partie des troupes d'aviation.

L'aviateur civil sera indemnisé
comme les aviateurs militaires.

L'obligation de s'assurer est éten-
due à tous les pilotes et observa-
teurs et devient donc obligatoire,
fout en étant  distincte de l'assurance
militaire.

Une fabrique ffiambe en argovie
AARAU , 1G. — Samedi matin , à

1 h. 30, un incendie a éclaté dans
la fabrique de cartonnages de M.
Emile Knoblauch , à Obercntfelden.

Le feu s'est déclaré dans la halle
dé séchage du bâtiment centra!,
construit presque entièrement en

bois , où des braseros de coke avaient
été allumés.

L'incendie n 'a été constaté que
quand les flammes sortaient des
combles. Les dommages subis sont
importants. La fabrique occupait
une quarantaine de personnes.

Le Conseil fédérai expose son point de vue
dans un rapport détaillé

*¦ ********* ********** ***** ********************************* *\****y*̂ *fX f̂ *̂*
,
^̂ yA*̂-r̂ yf̂ J f̂yf̂ J^f^ffffffftfyy^

L'initiative d'assistance-vieillesse
(De notre correspondant de Berne)

Dans sa séance de lundi matin, le
Conseil fédéral a adopté le message
qui accompagnera le contre-projet
opposé à l'initiative lancée par des
adversaires de la loi sur les assu-
rances sociales, repousséc , par le
peuple le 6 décembre 1931.

On se rappelle que la dite initia-
tive réclamait que, dès le 1er jan -
vier 1932 et jusqu 'à la mise cn œu-
vre de l'assurance vieillesse ct sur-
vivants, la Confédération prélevât
chaque année , sur les recettes et les
intérêts du fonds d'assurance-vieil-
lesse, une somme de 25 millions des-
tinés à une action de secours en fa-
veur des vieillards et des survivants.
Cette somme devait être répartie en-
tre tous les cantons , proportionnel -
lement au nombre dos personnes de
nationalité suisse, âgées de plus de
65 ans.

Comme on l'a annoncé déjà , le
Conseil fédéral est unanime à con-
sidérer l 'initiative comme inaccep-
table. Il en donne longuement les
raisons dans le rapport en question ,
dont voici quelques passages :

« Les 25 millions de francs qui
devraient être répartis entre les
cantons représentent une somme
relativement forte ; elle dépasserait
certainement la moitié du montanl
qu'en tout état de cause la Confédé-
ration pourrait fournir en faveur
d'une assurance à laquelle l'assuré
participerait par une cotisation.

Un provisoire «ai pourrait
mener loin

» Or, comme les ressources se-
raient fournies uniquement par ln

Confédération , sans contribution
personnelle des bénéficiaires, ceux-
ci s'habitueraient peu à peu à tou-
cher des prestations à la formation
desquelles ils n'auraient pas droit.
Ils s'y habitueraient d'autant mieux
qu'une nouvelle loi d'assurance ne
pourra pas être mise sous toit
avant un certain nombre d'années...
Il serait à craindre que l'institution
introdui te  à titre provisoire ne de-
vint permanente. En démocratie, il
est particulièrement difficile de met-
tre fin à un régime provisoire qui
n 'offre aux intéressés que des avan-
tages matériels sans leur imposer

aucune obligation. Un tel régime a
des chances de durer. Servir des
rentes aux deux tiers, environ , des
vieillards , des veuves ct des orphe-
lins sans qu 'aucun d'eux n'eût four-
ni , préalablement une contribution
quelconque , ce serait s t imuler  dans
le peuple le désir d'obtenir peu à
peu des prestations gratui tes plus
élevées, et accroître la résistance
contre l'obligation d'acquitter une
prime. Comme les secours accordés
à chaque intéressé seraient modi-
ques , on jugerait bientôt insuffi-
sants les 25 millions de francs que
la Confédération affecterait  à l'oeu-
vre de secours, ct on chercherait à
obtenir que la majoration des se-
cours se fît  exclusivement à la char-
ge de la Confédération. Peut-être fi-
nirait-on par réclamer pour l ' insti tu-
tion à prestations gratuites la totali-
té des recettes du fonds d' assuran-
ce-vieillesse et survivants. Ce serait
la fin de tou te assurance.» G. P.

(Voir la suite en quatrième page)

A la recherché de
l'aviateur disparu

dans les Alpes
Bert 11 in oit 1er aurait passé
la frontière neuchâteloise

le matin du 7 janvier
BALE, 16. — Le capitaine aviateur

H ope a repris méthodiquement ses
recherches pour retrouver l'aviateur
australien' Bert Hinckler.

Sa base d'opérations est l'aérodro-
me de Bâle. Chaque jour, le capitai-
ne Hope effectue un vol de 5 heures
et explore les secteurs où Hinckler
aurait pu être obligé d'atterrir.

On suppose que Bert Hinckler par-
courut , le samedi 7 janvier , entre 7
et 10 heures du matin, le dangereux
trajet de Pontarlier-les Verrières-Va-
lais en direction du Simplon. D s'é-
tait envolé du Bourget et avait l'in-
tention de passer les Alpes au-dessus
du Simplon .

Selon une information parvenue de
Morgins, près de Champéry, un avion
aurait été vu, le 7 janvier , volant à
2000 mètres. C'est pourquoi les re-
cherches effectuées dans cette région
présentent un certain intérêt.
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Naissance de Hiepce

Les Miettes de l'histoire
(17 janvier 1765)

Le véritable inventeur de la photo-
graphie est Niepce ; son ami Daguer-
re ne fit  ciue perfectionner le procé-
dé. L'illustre savant Chevreul l'a' dé-
montré s .ns contestation possible
dans le « Journal des savants » ; il a
fourni des documents irréfutables. La
question ne se posé plus. Ceux qui
voudront approfondir le sujet liront
avec profit une brochure publiée en
août 1841 intitulée « Historique de la
découverte improprement appelée
Daguerréotype » par Niepce, fils
(chez Astier , libraire , 47, rue Saint-
Louis).

Disons au surplus qu'on a été in-
jus te pour Daguerre quand on a écri t
qu 'il avait dépouillé Niepce. C'est une
erreur complète. Daguerre était un
parfait honnête homme. Quand il
s'associa à Niepce, il avait lui aussi
pris part à l'amélioration de la dé-
couverte. Il est évident que Niepce
est — comme nous le disons au dé-
but de ces notes — le véritable in-
venteur dans ce sens qu 'il 'a trouvé le
procédé qui , en f ixant  les images de
la chambre noire permet d'en avoir
des reproductions sur papier ; mais
Daguerre a inventé le moyen de fixer
ces images sur une plaque d'argent.

Les deux inventeurs s'associèrent
A la mort de Niepce, Daguerre con-
tinua à perfectionner son système ct
quand il eut cédé son procédé à l'E-
tat moyennant une indemnité, une
part fut réservée pour les héritiers
de Niepce.

Quoi qu'il en soit, Nicéphore Niep-
ce naquit à Chalon -sur-Saône d'une
famille de petite bourgeoisie qui vou-
lait en faire un prêtre, mais la Ré-
volution survint, il s'enrôla dans l'ar-
mée, devint vite colonel puis géné-
ral. Dès sa jeunesse, il s'était pas-
sionné pour la lithographie, ce qui
l'amena à essayer d'employer la lu-
mière pour fixer les dessins. C'est en
lisant les « Mémoires » de Benvenuto
Cellini qui parle de la possibilité de
former des images à l'aide de rayons
du solei) entrant dans la chambre
noire qu 'il eut l'idée de tenter l'ex-
périence. Après de nombreux tâton-
nements , il utilisa un papier imbibé
de chlorure d'argent qui donna des
résultais très satisfaisants , mais l'i-
mage fixée disparaissait rap idement.
Dix ans d'expériences, avec de nom-
breuses décentlons l'amenèrent à se
servir du bitume de Judée et cette
fois la fixation est trouvée.

C'est alors qu'un artiste peintre
T.aguerre . oui avait fa i t  d'infruct ueu-
ses expériences de son côté, entendit
oarler des découvertes de Niepce ; il
se mit en relation s avec lui et tous
flcux passèrent un tra ité pour exploi-
ter leurs mutuelles découvertes. Da-
Tuerre obtint une notable améliora-
tion en substituant l'iodure d'argent
nu bi t i im p rl p îurlée .

C'est de là que sont partis les pro-
grès qui devaien t faire de la photo-
"rn"1"» un des nr"''it'ts cnmmpr< *'<uix
mie l'on a poussé jus tu 'à la perfec-
tion artistiqu e crue nous lui connais-
sons ?><• '¦¦ — -
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JEAN-BERNARD

J'ECOUTE...
Feu arrière

En somme, pourquoi les cyclistes
neuchâtelois se refuseraient-ils à
avoir un f eu  rouge à l'arrière de
leur vélo ? Un homme d'Etat neu-
châtelois affirmait , dernièrement,
que jamais, on n'obtiendrait , dans
le canton de Neuchâtel , l'observa-
tion d'un règlement imposant aux
cyclistes le f e u  rouge arrière.-- . La
mesure a été prise ailleurs. On s'en
est très bien trouvé. Pourquoi les
cyclistes neuchâtelois compren-
draient-ils moins que d'autres ce
que réclame leur propre sécurité ?

Car il s'agit, avant tout , de cela.
Il ne s'agit nullement, comme on
le croit, de faire plaisir aux auto-
mobilistes et de leur permettre d' al-
ler encore p lus hardiment la nuit
sur la route , parce qu'ils n'auront
plus à craindre d'écraser quel que
cycliste inaperçu.

Il n'est question, précisément , que
d'éviter au cif diste le désagrément
total et irrémédiable d'être écrasé.

L'argument ne vous suf f i t - i l  pas ?
Faites , donc , une petite randonnée ,
la nuit, en auto, à côté d' un bon con-
ducteur. Vous comprendrez , tout
de suite , ce que risque le cycliste
que rien ne signale a l' automobilis-
te,̂  même le p lus attentif, si ce n'est ,
tout à coup, l'éclair trop bref du
pédalier éclairé par un p hare. En-
core faut-il que le pédalier soit
bien nickelé. Le p lus souvent , il est
couvert de rouille.

Le danger est énorme pour le cy-
cliste._ Celui qui est soucieux de sa
sécurité fera même poser un feu  ar-
rière à sa bicyclette, sans attendre
un règlement de police.

Vous direz : « Mais ça coûte. Il
faut avoir une lampe à magnéto
pour alimenter à la fo is  un f e u
avant et un fe u  arrière. Et tout le
monde n'en a pas ».

Sans doute, mais un accident coû-
te bien plus encore. Et c'est si vite
arrivé. Puis, on a la fierté de son
jo li éclairage , et cela peut bien se
payer quelque chose.

Enfin, on fait vivre une industrie
suisse, celle des lampes à magnéto.
On a là, une satisfaction de plaST"'

FRANCHOMME.

ECHOS
La Presse-associée rapporte que

durant une séance agitée de la
Chambre française, le 19 avril 1912,
M. Pugliesi-Conti que M. Renaudel
avait agacé pendant qu'il était à la
tribune" par d'« incessantes interrup-
tions ». regagnait son banc quand le
député socialiste lui lança encore un
propos malsonnant.

M. Pugliesi-Conti sortit alors une
arme de sa poche et fit le geste de
diriger le canon vers la poitrine de
M. Renaudel ; celui-ci croyant sa vie
en danser s'écroula tout d'une pièce
et se cacha sous la banquette, d'où
lés huissiers eurent toutes les peines
du monde à le sortir.

M. Renaudel en fut d'ailleurs quit-
te oour la peur.

M. Pugliesi-Conti s'était contenté
de braquer sur lui son... étu i de pipe.

* En janvier , prix spéciaux, chez
Barret, tailleur. Seyon 12. Complets,
Pardessus, Costumes, Manteaux.

* Stauffer horloger de précision ,
répare bien. Maison de confiance ,
Saint-Honoré 12. Tél. 18.69.
(Suite des échos en quatrième page )
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Le capitaine Jean WIRTH,
directeur de l'aérodrome d'Alten-
rhein , qui vient de trouver la mort .
en compagnie d'un élève-pilote, dans

un accident d'aviation

Après l'accident d'Altenrhein

A uj our le j our
Une explosion dans la nuit

La chronique des faits-divers ,
chez nous, se limitait jusqu 'ici aux
menues collisions de lu rue , à cel-
tes,- génèrvAe.ment"*~plu9 -graves, ée
la route , à un peu d'incendie , à
quelques cambriolages, à de faux
enlèvements et , ces derniers temps ,
ù de l'agression.

Mais , depuis dimanche , il y a du
nouveau dans la rubri que , ct une
bombe a fait  exp losion à Tavannes.

Jusqu'ici les journaux n'ont guère
pu commenter l'événement , tant U
est inédit et mystérieux.

Sans doute , il y a p eu, une bom-
be avait été j etée déjà à Lausanne ,

mais le bruit s'en perdit dans l'am-
ple tumulte des émeutes d'alors.

Dimanche , par contre , la bombe
de Tavannes a fait  exp losion dans le
calme absolu de la nuit ju rassienne,
et il faut  se. faire une raison désor-
mais: cette sorte d' exploits, dont on
croyait qu 'après les Russes les Es-
pagnols avaient le monopole , est en-
trée dans nos mœurs.

C'est bien pourquoi il faut  entre-
prendre sans tarder de l'en faire
sortir et pourquoi ' il importe d'a-
bord de savoir qui a commis l'atten-
tat de Tavannes et dans quel but.

D upres les premières informa-
tions, c'est de vengeance qu 'il s'a-
girait. Ce serait là le moindre mal,
encore que ce serait la preuve aus-
si de l' aggravation d' un état d' es-
prit , de la perversion d'un senti-
ment de mécontentement, fût-il  légi-
time ce sentiment , ce qui n'est pas
prouvé ct ce qui est secondaire.

Mais s'il y avait là davantage
qu 'une simp le vengeance ? C'est loin
d'être imvrobable car. eût-il lieu
d' en vouloir à son patron ou à son
propriétaire , qu'un homme de chez
nous ne se décidera pas facilement
à user de la bombe , laquelle, au
surp lus , il ne saurait pas toujours
f abriquer.

Pour autant , on ne criera pas tout
de suite à l' attentat communiste et
l'on attendra les preuves avant de
conclure. Mais il s u f f i t  de rappro-
cher cet événement grave et insoli-
te de quel ques autres , chez nous et
au de là, des récents sinistres mari-
times, par exemp le , pour convenir
qu 'il se passe , depuis quel que temps,
beaucoup de choses mal expliquées
ct qu 'il n'est pas possible de met-
tre toutes au comp te de la seule fa-
talité , trop f acilement invoquée.

L' explosion de Tavannes doit
avoir résonné dans le pays comnu
un si gnal de p lus , après d'autres , ré-
cents et trag iques. Il est temps de
réviser nos lois imparfaites ou in-
comp lètes , il est grand temps de se
prémunir contre les assauts d'un
terrorisme , individuel on de parti ,
qu 'on eut trop longtemps la can-
deur de croire incompatible avec
nos mœurs sociales ct politi ques:

R. Mh.

STRASBOURG, 16 (Havas). -- Un
procès va s'ouvrir lundi devant le
tribunal correctionnel. Septante-qua-
tre personnes au service d'une socié-
té de capitalisation de Paris sont in-
culpées d'escroquerie. Les plaignants
au nombre de plusieurs centaines,
ont formé un syndicat, pour la dé-
fense de leurs intérêts et se sont por-
tés partie civile.

Un procès en escroquerie
groupe 74 inculpés

à Strasbourg

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imels

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . 36 — 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certaine pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardif* 30. 40 et 50 e. Réclame* 30 c. minimum 4.50.
Suisse, 14 e. lt millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 e Mortuaires 23 e. min 8 30 Rérlame. fiO e.. min 7 80

Les ruines de la fabrique



DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 28

LOUIS D'ARVERS

Non qu'il fût épris de la jeune fem-
me et songeât à lui faire la cour, mais
il avait hâte de lui dire qu'il avait
enfin terminé son livre.

La personnalité de la jeune femme
l'avait impressionné au point que,
malgré lui, et sans avoir la moindre
idée d'assimiler Kate Steel à Kate
Méchin , il avait pris la jeune femme
pour type et ce qu'il savait de son
caractère lui avait servi pour créer
son héroïne.

Il se rendit donc chez les Venables
le cœur léger et l'esprit en verve,
comme il arrive à tout travailleur de
la pensée ayant mené à bien une tâ-
che un peu ardue.

Dès son entrée chez ses hôtes, son
premier regard fut pour chercher
Mme Steel. Il fut happé au passage
par des ieunes filles , dont il ne sut
pas se libérer tout de suite.

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens do Lettres.)

Mais il n était pas l'homme des
conversations étayées sur des riens
où s'échangent les propos interrom-
pus et il pataugeait pitoyablement.
La vue du pasteur, qui s'avançait au
côté d'une jeune femme lui parut
aussi salvatrice que la vue du bateau
de sauvetage au naufragé qui se dé-
bat dans la tempête.

Qui donc penserait à s'étonner qu'il
quittât le groupe de jolies jeunes fil-
les pour aller saluer le pasteur ?

Par surcroit de chance, la jeune
femme escortée par le pasteur n'é-
tait autre que Mme Steel.

— Coup double ! pensa-t-il en s'a-
vançaut vers ses amis.

— J'ai fini mon livre, « le vôtre »,
dit-il avec conviction, en regardant
triomphalement la jeune femme.

— Pourquoi mon livre ? demanda-
t-elle.

— Parce que c'est vous qui m'avez
donné l'idée de l'écrire.

— Je proteste ! L'idée est bien de
vous, et de vous seul ! se défendit
Kate sur le ton de leur bonne cama-
raderie coutumière. Mais c'est mer-
veilleux d'avoir écrit si vite un livre
par cette chaleur ajouta-t-elle. Je
pense que vous allez prendre mainte-
nant un repos bien gagné ?

— Je vais d'abord corriger mes
épreuves, ce qui est bien la chose la
plus odieuse qui soit , c'est déprimant
ju squ'au suicide !

Et comme Kate riait.

— Mais non , je vivrai ! dit-il en
riant aussi , du moins jusqu 'à la pa-
rution de mon livre. Ce sera mon
« magnum opus », vous verrez !

— Le croyez-vous vraiment ?
— J'en suis sûr, je n 'ai jamais tra-

vaillé un sujet aussi intéressant que
celui que vous m'avez suggéré.

Kate allait protester de nouveau ,
mais une jeune fille, que ses amies
présentèrent sous le nom de Mary
Gibson, s'avança vivement,

— Oh 1 Monsieur Langogne, est-
ce vrai que vous écrivez des romans?

— Je dois le confesser à ma hon-
te, Mademoiselle. Voulez-vous me
permettre de vous offrir une glace
ou une coupe de Champagne ? se hâ-
ta-t-rl d'ajouter , coupant court à l'in-
terview.

— J'ai déjà fait deux visites sé-
rieuses au buffet , dit-elle cn riant ,
tandis que de ma vie je n 'ai rencon-
tré un romancier.

— En ce cas, laissons le buffet ,
et asseyons-nous sous ce tilleul avec
Mme Steel.

— Ah ! voilà mon père ! dit sou-
dain la jeune fille désignant un hom-
me d'allure distinguée, qui venait
vers eux avec la maîtresse de céans.

— Enfin , je vous trouve, chère
amie, s'écriait celle-ci, s'adressant à
Kate.

— Permettez-moi de vous présen-
ter sir Gibson. président de la cour
d'appel.

Mais presque aussitôt le sourire de
la charmante hôtesse s'achevait eu
un geste de surprise.

Sir Gibson était resté une seconde
indécis, la main à demi-soulevée vers
son chapeau, tandis que son mono-
cle tombé se balançait au bout du
ruban moiré qui le soutenait.

Kate avait pâli et ses beaux yeux
s'étaient détournés en dépit de sa vo-
lonté.

Cette hésitation des deux cotes n 'a-
vait duré qu'une seconde.

Déjà sir Gibson saluait profon dé-
ment la jeune femme non seulement
avec un respect accentué, mais en-
core avec une paternelle bienveil-
lance.

— Elle passe de la pâleur des lis
à la délicate couleur des roses, pensa
Langogne qui n 'avait rien perdu de la
scène, qu'y a-t-il entre eux ?

Le nouveau venu, pour dissiper
tou t malaise , entamait la conversa-
tion et s'adressait plus particulière-
ment à Kate.

Langogne se rapprocha de la jeune
fille amateur des romanciers.

— Monsieu r Gibson est votre père,
Mademoiselle , s'enquit-il. Sa convic-
tion était faite sur ce point mais il
avait besoin de renseignements sup-
plémentaires sur cet homme qui pou-
vait troubler à ce point la femme de
son ami Steel.

— Il me semble dit-il , p laidant le
taux pour savoir le vrai , que j' ai dé-

jà eu l honneur de voir Monsieur vo-
tre père ?

— C'est très possible, Monsieur,
mon père est président de Cour d' ap-
pel à Londres.

— Vraiment ?
— Oui , et c'est pourquoi je dési-

rais tellement vous parler.
— Je ne vois pas...
— Si, vous allez voir , je sais que

vous écrivez un livre sur l'affaire Ka-
te Méchin. C'est mon père qui a di-
rigé les débals, vous savez...

— Ah ! Monsieur votre père a...
Langogne n 'avait pas besoin d'in-

sister. Il savait ce qu'il voulait savoir.
Mais Mary Gibson poursuivait son
idée.

— Je voudrais tant savoir « si vous
la faites coupable » dans votre li-
vre ?

Langogne fit un signe affirmatif.
car il était sans voix pour le moment.

Une jeune femme se joigna it du
reste à leur groupe, et demandait , ha-
letante de curiosité :

— Est-ce vraiment là le président
Gibson qui a jugé Kate Méchin l'au-
tomne dernier.

— Oui , dit fièrement Mary, c'est
mon père.

— Que] singulier procès quand on
y pense ! fit légèrement la jeune fem -
me, prête déjà à parler d'autre cho-
se.

— Tiens ! vous êtes là Langogne,
ajoutait-el le t endan t  la main au ro-

mancier. Que devenez-vous ? Il y a
bien un siècle qu 'on ne vous a vu.

Langogne répondit distraitement. Il
étudiait passionnément Kate Steel ,
alias Kate Méchin , et son juge.

VIII

Le venin de Madame Venables

L'incident Kate-Gibson semblAit
n 'avoir pas eu d'autre suite au cours
de la réception des Venables.

Steel et Gibson s'étaient serré la
main cordialement. Ils donnaient
l'impression de deux membres du
même cercle qui se retrouvent avec
plaisir et sans arrière-pensée.

Nul homme au monde n'aurait pu
montrer plus de tact et de coeur que
le président Gibson n 'en montra en
celle circonstance , soit qu 'il s'adres-
sât directement à la femme dont il
avait tenu la vie entre ses mains,
soit qu 'il parlât en son absence par-
mi les autres invités des Venables.

— Quelle chose curieuse, avait-il
dit à son hôtesse , après sa première
présentation à Kate , j'ai fait une
confusion de mielnues secondes par
suite d'une ressemblance vraiment
étonnante , entre cette jeune femme
et une autre de mes j eunes amies ,
Madame Steel est cependant plus
jo lie encore... Puis-je vous deman-
der , chère madame , quel est son nom
de jeune fille '.'

( V  St-IVRE.)

PESSUX
& louer pour époque à con-
venir :

locaux industriels
de 66 m2. Grandes fenêtres,
installations électriques, bu-
reau indépendant. Eventuel-
lement logement dans la
maison ou à proximité. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Ch. Dubois gérant, Pe-
seux. Tél . 74.13

Rues Fontaine-André
et MatHe

logements modernes de trois
et quatre pièces à louer 24
Juin et tout de suite.

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

Pfaee d'Armes 5
Pour le 24 Juin , logement

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

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

Grand'Rue 5, pour le 24
mars, à louer superbe loge-
ment de trois chambres avec
balcon, chambre de bain,
chauffage central, jardin et
toutes dépendances. S'adres-
ser à Chs. Vuille, cigares,
Savon 1. Neuchfttel.

Rue Coulon
Dans maison d'ordre à louer
k personnes tranquilles dès
le 24 Juin 1933. pour date a
convenir, deux beaux appar-
tements de cinq et de quatre
chambres principales aveo
chauffage central , chambre
de bains, chambre de bonne
et toutes dépendances.

S'adresser rue Coulon 10,
au 2me étage. (Tél . 19.94).

A louer, pour le 24 mars,
beau

logement
«le trois chambres. S'adresser
rue Bachelin 5, 1er.
i——i ¦ i i

Roxe à louer an
garage de l'Kvole.

S'adresser Etude G Etter,
notaire rue Purry 8

A louer, 24 Juin 1933,

logement
«le quatre grandes chambres.Sme étage, rue du Seyon 26,
S'adresser Imprimerie Guin-
chard , P 22952 N

NEUBOURG. — Â lôûër
pour le 24 mars appartement
de deux chambres et dépen-
dances. Etude Dubied et Jean-
neret. Môle 10.

A louer pour le 24 Juin ,
près de l'Université, bel ap-
partement de sept chambres
et dépendances. Confort mo-
derne. Jardin. Pourrait être
divisé pour bureaux ou cabi-
nets de consultations. Etude
Dubied et Jeanneret . Môle 10.

Magasin a louer
aux Pares pour date
a convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notnlre

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

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

LOGEMENT
d'une grande chambre, cuisi-
ne et dépendances, à louer.
Moulins 35, 3me.
Même adresse PETITE CAVE

ou entrepôt. c.o.

BsMtir - Mail
Pour le 24 Juin . Joli loge-

ment de trois grandes cham-
bres, balcon, chambre de
bains, chauffage central et dé-
pendances. S'adresser à J.
Decker . Bel-Air 18. Neuchâtel.
A v e n u e  du 1er Mars,
un Unie étage, clnci
pièces, avec central.

Rue Coulon : un
3me de trois pièees,
avee central; un rez-
de-chaussée de trois
piè«-es, avec central.

S'adresser Beaux -
Arts 20, au Sme.

A louer
pour le 24 Juin 1983, appar-
tement de six chambres —
Beaux-Arts 7, 1er étage.' —S'adresser à R. Couvert Ma-
ladière 30. c.o.

Pour le 24 Juin prochain,
appartement

de quatre pièces et dépendan-
ces, m louer. & la rue Saint-
Maurice. S'adresser au maga-
sin, 7, rue Saint-Maurice ou
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1. c.o.

Fbg du Lac II
(Place du Monument)

A louer dès le 24 Juin ou
pour date à convenir, appar-
tement de trois chambres. —
Confort moderne. Ascenseur.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

G0B0E1LES
A louer tout de suite un

bel appartement, dans villa de
deux logements, 1er étage,
grand balcon , quatre cham-
bres, chambre de bonne,
chauffage central à l'étage.
Dépendances, grand Jardin ,
belle vue. Prix : 115 fr. par
mois. S'adresser à Ed. Berger,
Grand'Rue 9, Corcelles. Télé-
phone 72,93, 

Quai Osterwald :
pour St-Jean, un beau 1er
étage de sept pièces et dé-
pendances ; chauffage central,
bain. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire

Gentre de la ville
(Croix du Marché 3)

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

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

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

Monruz • plage
pour date A convenir , un 1er
étage de six pièces terrasse,
Jardin ; chauffage central,
bain. — S'adresser Etude G
Etter , notaire

Sablons 20
A remettre deux logements

de quatre chambres : rez-de-
chaussée, chauffage central.
Jardin pour le 24 mars ; 1er
étage pour le 24 Juin. S'a-
dresser à M. Weissmtiller, Sa-
blons 20. Sme.

A louer pour le 24 mars,

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

Rue du Seyon :
pour date 4 convenir , un 1er
étage de six pièces et dépen-
dances ; chauffage central. —
S'adresser Etude G Etter, no-
talre 

A louer Immédiatement, aux
Parcs,

garage
chauffé,. Prix î ,.20 .fr. Etude
Réiié Landry, 'nota ire» Seyon 2.

Etude René Landry
Seyon 2 — Tél. 14.24

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Prébarrean : bel appartement
de trois pièces, tout confort.

24 mars
Serrières (chemin des Noyers) :

trois chambres dépendances.
24 juin

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

Quai Osterwald t
rez-de-chaussée de six pièces
et dépendances, remis à neuf;
chauffage central bain . Dis-
ponible . S'adresser Etude G.
Etter , notaire 

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 à M.
Theynet entrepreneur, rue
Matlle . Téléphone 1242. c.o.
.Tauhg du C hâteau lt
pour date â convenir un 1er
étage de sept pièces, grandes
dépendances : chauffage cen-
tral, bain . S'adresser Etude G.
Etter notaire.

ÉTUDE BRAUEN
notaires

BOpIta] 7 Téléph. ID5.
Logements <- loner

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

Jardin.
Côte : 5 chambres. Jardin.
Qua] - Godet : 5 chambres.
Rue Pourtalès : 5 chambres.
Seyon : S chambres.
Evole : 3 chambres.
Fbg de la gare : 3 ct 5 cham-

bres.
Moulins : 1 & 3 chambres.
Tertre : 3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Chfitean : locaux pour ateliers

ou bureau .
Garde-meubles ateliers, gran-

des raves.

Rue du Roc 10
(proximité de la gare)

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

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin 1933.

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage — S'adresser
m René Couvert, Maladière 80.

Jolie chambre meublée in-
dépendante, chauffable, Louis
Favre 24, Sme.

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

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

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

Belles chambres au soleil,
belle vue. Vleux-Chfttel 31, 1er.

Famille distinguée pren-
drait trois ou quatre

jeunes filles
en pension

Cuisine soignée au beurre.
Prix modéré. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande
et de suivre des cours com-
mençant en avril. S'adresser
à Mme Morgenthaler, Holee-
letten 19, Baie. 20.486 X

Dame nerveuse, d'un cer-
tain âge, cherche '

pension
dans famille sans enfant ou
chez dame, où elle aurait l'oc-
casion de s'occuper. Adresser
offres case postale 6492, Neu-
chfttel.

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

- HA.MliKi . AUKK. -t_U_ .li
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.

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

pension soignée
Beaux-Arts 28. Sme.
H-lit-_ inanimés avec ou

sans pension. — Beaux-Arts 3
3me étage. co.

On cherche pour le 1er fé-
vrier,

fcmitis de GÉîsmbre
expérimentée pour pension
famille. S'adresser à Rosevllla,
Mali 14.

On cherche une

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

On demande un

ouvrier coiffeur
connaissant aussi la coupe et
l'ondulation pour .dames. —
Faire offres avec prétentions
ou se présenter a. l'hôtel de
la Gare Noiraigue.

On cherche

jeune fille
pour deux enfants (6 et 5
ans) sachant bien coudre. —
S'adresser avec photo, réfé-
rences et conditions, à Mme
Hellenthal , Zurich 6. Spitz-
ackerstrasse 14. JH4624Z

Situation
Indépendante, lucrative et
d'avenir est offerte à Jeune
monsieur actif et débrouillard
comme concessionnaire pour
le canton de Neuchâtel, d'ar-
ticles nouveaux, de nécessité
absolue et protégés par la loi ,
La place exige peu de dépla-
cements. L'organisation est
faite avec la collaboration de
la maison et 11 est prouvé
que plusieurs concessionnai-
res travaillant déjà à leur
compte sont très satisfaits de
leurs engagements. Capital
nécessaire : fr. 1500.— sérieu-
sement garanti. Offres avec
photo sous chiffres E. 2303 L.,
Publicitas, Lausanne.

Personne
disposant de une à deux heu-
res le soir est demandée, pour
faire correspondance et écri-
tures. Adresser offres écrites
avec conditions à C. S. 203
,au bureau de la Feuille d'avis.

Mme Georges Favre , Avenue
de la gare 8, cherche

bonne à tout faire
sachant cuisiner, pour le 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 suite
ou date __, convenir. Se pré-
senter ou écrire à M. Re-
naud-Mercet, Petit-Cortalllod ,

On demande une bonne

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

Jeune orpheline , Suissesse
allemande cherche place dans
famille pour apprendre la
langue française, comme

bonne
à foui faire

Prétentions modestes. S'adres-
ser a, Mme veuve Mêler-Weg-
mann , Bett .ach (Soleure).

Jeune fille , Suissesse alle-
mande, qui sort de l'école ce
printemps, cherche place de

volontai re
dans bonne famille où elfe
pourrait apprendre la langue
française. Offres à Mme Brig-
gen-Schluep, Lcngnau près
Bienne. JH.10015J.

vvvvvvvvvvvvvvvvvv

Volontaire
Jeune fille, âgée de seize

ans, cherche pour le 1er mai ,
place de volontaire dans mai-
son bourgeoise pour aider aux
travaux du ménage. Bons
traitements et vie de famille
ainsi qu'occasion de suivre
l'école le soir demandés. —
Offres a, Karl Mezger , case
postale, Bâle 18. 20485 X

MiAAAAAAAAAAAAAAAA

Jaune fille
de 16 ans, sortant de l'école,
cherche bonne place dans fa-
mille de la Suisse française
pour aider au ménage. On dé-
sire vie de famille , bons trai-
tements et avoir l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée: après Pâques.
Offres à famille Hans Born-
Born, près scierie, BUtzberg
près Langenthal (Berne).

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

Chauffeur-mécanicien
cherche place. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
Demander l'adresse du No 202
au bureau de la Feuille d'avis." Jeune ANGLAISE dlstln-
guée, baccalauréat, cherche
place

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

Personne , 50 ans ,

cherche place
chez monsieur seul pour la
tenue de son ménage. Accep-
terait éventuellement emploi
clans clinique ou hôpital . S'a-
dresser à Mme Constance Du-
tolt , chez M. J. Clievalley, la
Bonne Fontaine, YVONAND
(Vaud). p 2067 Yv

Mariage
Veuf , dans la quarantaine,

ayant place stable, désire
faire la connaissance d'une
veuve ou demoiselle, dans la
trentaine, sans enfant. Faire
offres avec photo. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à A. G. 1344
poste restante Neuchâtel.

Echange
de pension cherché pour
Jeune fille de 15 ans de bon-
ne famille zuricoise, suivant
l'école de commerce de Neu-
châtel à partir du mois d'a-
vril ; on recevrait Jeune fille
ou Jeune homme du même
âge. Adresser offres au Bureau
d'orientation professionnelle,
Steinmùhlegasse 1. Zurich 1.

Dessinateur
On demande Jeune homme

désirant faire apprentissage
de dessin publicitaire. Les
candidats ayant de sérieuses
aptitudes pour le dessin sont
priés de se présenter entre
9 et 11 h . ou entre 3 et 4 n.
â VENTE, Faubourg du Lac
11, Neuchâtel (entresol).

Couture
Apprenties sont demandées

chez Mlle Nicole, Quai Godet
No 6. co.

On cherche pour garçon de
16 y ,  ans place

d'apprenti
é.sctrlcien

pour le 15 avril ou 1er mal.
S'adresser à Mme Durrenmatt,
Grand Savagnier, Val-de-Ruz,

WttJlSEflMlM
On demande à acheter

trois ou quatre

lits en fer
avec ou sans matelas,

un canapé,
un fourneau en catelles,

le tout en bon état d'entre-
tien. — Faire offres à Louis
Mat they, Vallamand. — Té-
léphone 35.30.

0r Reymond
Fontaines

ABSENT
du 14 au 19 j anvier

Deutsche
r eformîerte Gemeinde
Der deutsche Konfirman-

denunterrlcht fur Sôhne und
Tôchter mit Abschluss auf
Sonntag Judica 1933 beginnt
am 17. Januar : Elnschrei-
bung um 17 Uhr im Saal 5
des Untern Terreauxschul-
hauses.

Paroisse réformée
allemande

Les parents ou personnes
qui ont des Jeunes gens ou
des Jeunes filles désirant sui-
vre les leçons de catéchisme
en langue allemande pour la
ratification de Pâques sont
priés de les faire inscrire
mardi 16 courant, â 17 heures
à l'annexe des Terreaux, salle
5.

E. BERNOULLI, pasteur,.
rue du Bassin 14. Tél. 16.90

Soldes divers
I Coupons lainages g

Coupons soieries §
Coupons drap
Coupons rideaux

1 Spécialement bon marché 1
jj Camisoles COton pour enfants . . -.50 ||
H Camisoles coton pour dames . . . -.65 f

Chemises américaines cou p _̂ dames ->95
I Bas fil d'Ecosse pour dames . . . -.60 f

1 Bas laine fine, pour dames . . . .  1*50 B
Bas laine pr enfants, grand. 1 à 3 -.95
Bas laine pour fillettes, gr. 4 à 7 1 .45
Chaussons laine pour fillettes . . -.75
Chaussettes laine pour hommes . -.95

I Combinaisons molletonnées fiS jj
! | pour garçons, grandeur 1 et 2 . . . .  . *•« t;

ij Echarpes laine 1 .40
1 Liseuses tricot laine, pour dames . 3.25 1
M Gilets de laine, belle qualIt%our dames 5.50 g
f Blouses de travail é™t T™ *™: 3.» |

Pullovers laine pour hommes . . . 4.25
Chemises de travail pour hommes 2.-- j

ïi Chemises poreuses pour hommes 1.95 {
] Casquettes pr hommes et garçons -.95 j

| Cravates fantaisie longues . . . . *50 jj
Complets tricot laine pr garçons 4.50 j
Bérets tricot laine ?Z dames. e! 3.eunes. -.95 f|

j Pullovers laine fantaisie pr fillettes 2.95 1
Combinaisons-jupons 5

p
0r iinTcmlons: 1.90

1Costumes jersey laine pr dames 1 2.50
1 Jupes jersey laine, pour dames . . 4.50 j

Pantalons ski pour dames . . . .  5.50
I Couverture laine *°aT.face: pour . ber . 2.95 1

Ij Couverture laine ŜX T̂ 5̂ ê 
6.50 

1
1 Couverture laine ff'S&'SSS&. -SÎ" H" i

Avantages exceptionnels
i à saisir j

Jules Bloch
NEUCHATEL

Leçons de français
Composition - Grammaire - Littérature • Conversation

Cours spéciaux pour étrangers
Mademoiselle M. PERREGAUX
Institutrice diplômée Faubourg de l'Hôpital 17

Centre d'éducation ouvrière
Mercredi 18 janvier 1933, à 20 h. 15 précises

à la MAISON DU PEUPLE

RÉGIT AL
par M. Lucien MONTLAC, du Théâtre de l'Odéon
Professeur au Conservatoire de musique de Neuchâtel
Entrée : Fr. 0.55 chez les caissiers des sociétés ouvriè-

res et fr. 0.75 à l'entrée de la salle, 

Maison de gros de la place de Zurich
désire représenter producteur de vins de
Neuchâtel. Achèterait éventuellement pour
propre compte.

Offres écrites sous chiffrps F. M. 201, au bureau de
la Feuille d'avis.

:i Monsieur Etienne H
1 BÉGUIN ct famille, re- B
9 nierclcnt sincèrement B
¦ toutes les personnes qui , I
m de près ou de loin, ont S
9 pris part à leur grand H

I 

Monsieur Charles fl
RTJPP, ses enfants et les H
familles alliées renier- H
dent sincèrement toutes H
les personnes qui leur H
ont témoigné de la syin- H
pathie dans le denil B
douloureux qui vient de §1
les frapper. j !

Colombier, 1G janvier H

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
O O
Q Madame, et Monsieur 0
§ A. SCHWEIZER, Champ §
Ô Bougln 42, ont la Joie O
O de faire part de la nais- O
O Q
Q sance de leur petit o

i Roif 1
§ 14 janvier 1933. 0
0OOOOOO0OOO0OO0Ooè;

I D' Alice-M. Perrenoud
I Médecin - Dentiste
j porteur du diplôme fédéral

a l'honneur d'informer le public qu'elle
ouvrira , au début de février prochain, son

I Cabinet dentaire
I Hverane de la gare 4
y (rez-de-chaussée)

sjj Installation moderne. Derniers perfectionne- s
Si ments. Soins dentaires d'après les méthodes j ;

les plus récentes



dgJLç̂  VU-LE

||S|. NEUmÎATEL
Taxa des chiens

Dernier avis

Toute personne gardant un
ou plusieurs chiens doit en
faire la déclaration et ac-
quitter la taxe annuelle de
fr . 25.— (Hôtel communal)
jusqu'au vendredi 20 Janvier.

Passé cette date, 11 sera
fait rapport au Juge.

Direction de police.

pï|iï|| COMMUNE

HH Rochefort

Vente de bois
Samedi 21 Janvier prochain,

la Commune de Rochefort
vendra par voie d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles , dans ses forêts de la
Cernia et de la Sagneule
(Mauvaise-Combe) les bois
suivants :

116 stères de sapin , dont
73 stères sec (chablis)
38 stères de hêtre , quarte-

lage et rondins
10 blllons cubant 4,83 m3
4 troncs
2 lots de dépouille

Tous ces bols sont à port
de camion ; une partie est dé-
posée le long de la route can-
tonale de la Tourne.

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. y„, au bas du chemin
de la Cërnla.

Rochefort. 14 Janvier 1933.
Conseil communal

Jg^LajJ VILLE

||P NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de « Soleia S. A. _•
de construire un bâtiment à
l'usage de garages, tennis et
habitation au Suchlez,

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu 'au 24 Janvier 1933.

Police «les rorw étions.
¦:'«-¦ - • - „

¦-¦• . - ' . • - !IIHII : COMMUNE

||Ép Boudevilliers
fe!e de feoîs

de service
La Commune de Boudevil-

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

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

2me lot : No 167 à 272, 106
pièces cubant 118.22 m-1

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

Boudevilliers, 11 Janv. 1933
Conseil communal

AGENCE ROMANDS
IMMOBILIÈRE
B. OB CU.-MliKIUR

Place Purry l, Neuchâtel

Pour placement de fonds :
immeubles de bon

rapport a -Lausanne
Immeubles modernes dans

quartier d'avenir, tout confort ,
plusieurs magasins. - Immeu-
ble 1914, parfait état d'entre-
tien , appartements de une et
trois pièces. Magasins sur Ave-
nue fréquentée.

Tous renseignements auprès
de l'agence.

A vendre, dans localité à
l'ouest de Neuchâtel,
immeuble de rapport

moderne
six logements de trois ou qua-
tre chambres, chauffage cen-
tral , bain, dégagement, vue.
Situation prés gare et tram.

A vendre à Peseux
petite maison

de cinq chambres et dépen-
dances, buanderie et bains,
eau , gaz , électricité. Place et
jardin avec vigne, au total
930 ms. Belle situation et vue
étendue. 19,500 fr.

Occasion pour agriculteurs
Pour cause Imprévue, à ven-

dre, pour époque à convenir ,
petit domaine

de neuf poses %, dans le Ju-
ra neuchâtelois, altitude 800
mètres. Bâtiment de deux lo-
gements et rural . Ecurie pour
sept-huit têtes porcherie. —
Eau et électricité. Prix avan-
tageux.

! 
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^d^^  ̂ de temps seulement des

^  ̂ Fans de séries 1
soldées avec très for t s
rabais. S

Un lot de jparapluies très chic, j
de qualités supérieures. \

Sacs de dames - Suit-cases 1
cuir, fibre et imita-ion.

Ceinturer pour dames ;
. Les quantités sont limi- ;M

ÉL tées, les premiers ache-
^¦V leurs seront les mieux

Vn0.jr /fLEl\ ^os quotités sont can-

if ŷ T i f g à i i& m .  ̂
os a''''c'es son l choi-

g_m___,—$-Pr^^^^L ^
0S ra^a's sont réels, a

IPulBOVe
r Un événement à i

¦£§i Rfl _f%fffe " notre rayon de

\̂ ^J l̂â Ravissant pullover j
_i§3_j|&* ^BBç"__.— fflffl pour U3HM pure laine i|eS
^HL P'

;* 
5 «ames Manr0 garantie 1

^^SCTS6 _̂r_\ " " W irrétrécissable, garni bon- V\,
'i*̂ ^UwÀ ._> / tons métal , te in tes  mar ine , «J

Éw r iL / Pu^0¥er « Hanro » I
I / / / /M§ VêM> "" ŝ^MM ilff l lII  P°ur dames, pure laine 11
lli 'Êw/ 6>i$X ^^^u \i»'W garantie irrétrécissable, se ray  Ŵf /wiÉ ilÊËlnÊSk ^ait en rou se' bn,n' ma" fi

• / \ Mill/f/flllllll 11 fl rine. n°ir. blanc , soldé f ' ;
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Superbe garniture pour patinage j j a  *£&. EA IV l«Henro », pure laine , garantie ^|H$|!j8J V OUÇ.Z T I O I ÏC .
irrétrécissable, garnie boutons BVE» / -, H
métal, bonnet , ceinture et j | $) V i t r if i e  S p é c i a l e  Mpullover solde ' gg

i 0/uuj cànM g
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I VÉHICULES A MOTEURS ET il
I BICYCLETTES D'OCCASION
m Cette rubrique parait les mardis, Jendls et samedis g

. KI|Tfllll||llll G!_5 Voitures
d'occasion

! j A vendre (cause dou- 6 et 8 CV, conduites |
I ble emploi) marque intérieures et torpédos, 9
i ! à vendre à prix lntéres- S
E< BOTCK 15 HP sant.
m torpédo faisant conduite Ford 4 cvl., ! intérieure avec panneau u •*
pi amovible. Parfait état. — dernier modèle, conduite g¦ Occasion de toute con- Intérieure , quatre-cinq |
B fiance. Bas prix. Facilité places, n'ayant pas rou- S
["' de payement Demander lé, à céder à prix très m
B l'adresse du No 175 au avantageux. Garage Vlr- m
M bureau de la Feuille d'à- chaux et Choux, Saint- m

I CARROSSERIE VAUSEYON S/ H i
1 Tôlerie, Peinture __-. Chatroniiage. Sellerie 1

j Réparations Tons travaux !
<j de radiat eurs concernant la voiture

I Ch. Schmitter Emile Bûrkl 1
Tel -15.34. Tél. 4 . .04

i i mil—1 ¦_li -Bi—llP-iiii -_PwrrnTT_i_ii i n ll l  ,.,. __¦ ¦¦ .„„. _ —.

„ 10 c- I
\a^

te
c 60-

^
Vlit  ̂• ". . . • • • ¦ \a^t6W^

\e- - ' \ YV*

„ .- ,»,

Snow-boots
Il sera vendu un grand

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

depuis 2 fr.
j  Mesdames, profitez de

l'occasion unique ! \
A. TUYAU ,

rue Saint-Honoré 18
On envole contre rem-

boursement ,
H——__B_B_W l l l  il l l l  n i fi i im I I I I H IIIM

j l Llmburgar S
bien fait iM 25 c. les lOO gr. M

p.iilE|

I 

Toiles de l'Emmenthal I
à la 1

yente de b^anc fi

ECuffer ê Scott I
La maison du trousseau

Neuchâtel 1

10% 10% 10% I

AIS PALACE v î̂teTla f^toVi^l |
B_BBH_____B___W___BH_____^^

I

pour de.mes «^p ^^

articles en cuir m
Mon exploitation àgrlctîte me
donne toute satisfaction depuis
pue je m'en occupe de nouveau
personnellement. Mes douleurs
rhumatismales ont disparu

grâce â l'emploi de I'

^muhler
le remède par excellence contre
le rhumatisme, la goutte

la sciatlque et le lumbago.
La bouteille orlgln, rr. 3.75
Pour cura complèlafr. 7.BO

m NOTRE: gn i JJ j  •
1 iSliB SiSI 11 UldOli i
B bat son i&ielft i
j_ ,- Voyez nos p;,!

i Arf^ciftMC 1I V^^Mdl
wnl

iï S
ï Crêpa de Ghine SP0T (T% I
j j  jolis dessins imprimés, largeur __ûW ŒB H

Il Georgetie pure soie M 1
¦j imprimé, quali té  superbe, lar- __j_^ 

HB 
'
;: '.J

^H geur 96 cm 
G.— H Œ 1̂

OCCASION EXCEPTIONNELLE

Crêpe Armure SOIEF igM
qualité extra lourde, bleu, « ' !

i «I vert et j aune , te intes  pastel , ^fcww' l;. :- :
B^ pour rnbes et 

blouses, le m. ^"B**̂  Ka

I Crêpa de Chine s
poT 5̂0 I

BB belle quai., rose, marine,  noir, __K__

Notre belle qualité lourde -v îïïJU
\ bien connue, tous les coloris, ^

j f t i  f M
C-. .\ largeur 96 cm,, le mètre fr. Qjggy

1 Occasions étonnantes 1
i i dans notre rayon de |

1 LâSMâ^ES i
Voyez nos prix en

1 Confections 1

/PECIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE: !

mBmmMmmmwÈLWtWLWf â m̂

Office des faillites de Neuchâtel

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

des faillites vendra par voie d'enchères publiques

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

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

Office des faillites : Le préposé : A. Hummel.

Office des faillites de Neuchâtel

Vente d'un camion automobile
Le jeudi 19 janvier 1933, à 14 h. 30, l'Office des fail-

lites vendra par voie d'enchères publiques

UN CAMION AUTOMOBILE « FIAT »
entreposé au Garage de l'Evole, H. Vuilleumier, Evole
8 a, à Neuchâtel.

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

Office des faillites : Le préposé : A. Hummel.

Terrain à bâtir
à vendre à BEAUHEGARD
DESSUS, VIGNE de 2925 m?.
S'adresser s, MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont.

Chalet d'été
Qui serait amateur Joli pe-

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

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

S'adresser à M. Maurice
Droz , Cormondrèche.

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 FUssli-Annonces, Lau-
sanne.

Hauterive
Maison :_ vendre on à louer,

comprenant un logement et
toutes dépendances, ainsi
qu 'une vigne de 900 m= 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 .

Relie nui eu ta ture
à prix avantageux

au bureau du journal

A vendre quelques mille
r En I©SîîSIâS

secs, huilés, prêts à être mis
à la vigne. Disponibles tout
de suite. S'adresser â J. Ed.
Cornu, viticulteur, ['«Aurore s,
Cormondrèche.

Dans chef-lieu vaudois, im-
portant centre industriel et
agricole, à vendre,

café - restaurant
renommé, avec débridée. Ven-
te : 175 fr. par Jour. Belle af-
faire avantageuse. La Ruche ,
Mérlnat et Dutoit . Aie 21,
Lausanne. JH'34018 D'

Hier
mandoline, guitare. Leçons
par Mme Hélène Gex , Fau-
bourg de la care 27.

A vendre une nichée de

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

Rouges-Terres près Saint-
Blalse.

Beau choix
-îs cartes de visite

au bureau du jou rna l

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ĴÊW^W V *D 1? A «__ ¦ ¦ f m «9 Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
RédacUon : 3, rue du Temple-Neuf. » ¦ © J? S B J  ® B IF  W A tâ M de surcharge.
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sont reçus au plus tard jusqu 'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- S W__,, ËJK ff H, JL wZ? %JL vLÈL QJ Hl C_F %J&. %&-* «si, W W %M, «»• Ê §[ ïLM, IH. VkJ K. U >"éd[action ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales. "• *̂ ^̂  ^^ ^^ "" ^mr m m>-mrm> -<m -  ̂ w crfts 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. 
, _________________________n__________________________¦̂™«™¦¦.̂ ^̂ ¦¦̂ ™̂^ ¦̂ ™•]¦^̂ ¦,™M,^

C.elu continue : 

baisse de 
10 à 20 % ; -
sur nos > ! 

excellentes 
confitures 
aux pruneaux 
fr. — .45 la livre 
aux cerises noires 
fr. —.60 la livie 

-ZIMMERMANN S.A.

^^BH_-_-B_-__-BeBS_-_R-_-_iiï>

I 

Nouveaux soldes
de janvier

Gants peau
fourrés pour dames et
messieurs, à 4>90

Gants peau
pour clames à 3_90

Gants peau fantaisie
pour dames à 3.90

I

Ces marcha ndises ne sont m
essayées, ni données à choix

GUYE-PRËTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Oeufs beiges la
fr. 1.60 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse
de 30 et 00 douzaines

Expédition au dehors

S. k Stotzer
rue du Trésor 

Miel 
«le t'ieurs d'orangers

de Californie — 
fr. 1.05 la livre, 
verre à rendre. 
Cette qualité, —; 
à ce prix, 
sera appréciée, —— vu la rareté 
du miel du pays. 

- ZIMMERMANN S.A.



L'initiative
d' assistance -vieillesse et le
contre-projet du Conseil fédéral

(Suite de (a première page)

Des risques financiers
Le Conseil fédéral montre ensuite

les . dangers de l'initiative au point
de vue unancier, les difficultés d'ap-
plication, les risques de voir chaque
canton utiliser à sa guise la part
qui lui revient, car il ne faut pas
oublier que les bénéficiaires de l'as-
sistance n'acquièrent pas un « droit s
à la rente comme c'est le cas pour un
assuré qui a contribué , par ses co-
tisations, à la formation d'un capi-
tal.

Ensuite, le rapport signale les
principaux défauts de l'initiative.
Le mode de répartition ne tient
compte que du nombre des vieillards
et non du nombre des veuves et des
orpiielins ; de cette façon , certains
cantons seraient désavantagés. L'i-
nitiative ne détermine pas les attri-
butions des cantons et celles du
Conseil fédéral en ce qui concerne
les mesures d'exécution. Il y a aus-
si de sérieuses réserves à faire sur
la question de la « rétroactivité » et
de la durée prévue pour l'œuvre de
secours. Enfin, et surtout, la situa-
tion financière ne permet pas à la
Confédération, qui doit d'abord faire
face aux inévitables dépenses de na-
ture sociale et économique imposées
par la crise, d'assumer une nouvelle
tâche imposant une dépense de 25
millions par an.

Ce sont ces considérations finan-
cières qui ont indiqué au Conseil
fédéral la voie à suivre pour arri-
ver au contre-projet qu 'il présentera
aux Chambres.

Lre contre-projet
Je rappelle ici les principales dis-

positions de ce texte nouveau : Jus-
qu 'à l'entrée en vigueur d'une loi
sur l'assurance vieillesse et survi-
vants, le cinquième des recettes que
la Confédération tire de l'imposition
du tabac et de l'alcool servira à al-
louer des secours aux vieillards
ayant atteint l'âge de 65 ans, aux
veuves et aux orphelins dans la
gène. Les cantons participeront aux
secours pour un montant égal au
tiers de la somme fournie par la
Confédération. A titre exceptionnel,
la prestation du canton pourra être
abaissée au quart , là où les , circons-
tances spéciales le justifieront.

Pendant la période de dépression
économique, mais pendant cinq ans
au plus, à partir du 1er janvier
1933, les trois cinquièmes des re-
cettes tirées de l'imposition du ta-
bac et de l'alcool seront attribuées
à la caisse fédérale pour faire face
aux dépenses que causent à la Con-
fédération les mesures destinées à
combattre la crise et en atténuer
les conséquences.

Ce qui reste (20 pour cent) des
recettes de l'alcool et du tabac iront
au fonds des assurances sociales.

Si l'on admet que le tabac et l'al-
cool fourniront 40 à 44 millions par
an, on obtient les chiffres suivants:
24 à 26 millions environ pour la
caisse fédérale, 8 à 9 millions au
fonds des assurances et autant en
faveur des vieillards, des veuves et
des orphelins indigents. Mais il faut
ajouter à cette dernière somme la
part des cantons, qui s'élèvera à 3
millions, à peu près.

Quand la loi entrera-t-elle en
vigueur ? Tout dépend de la hâte
que mettront les commissions parle-
mentaires et du temps que prendront
les débats aux Chambres. D'ores et
déjà , on s'attend à une . opposition
irréductible des socialistes.' Certains
partisans de l'initiative <pas tous)
estiment que le contre-projet' -attri-
bue une part trop réduite à. J'oeuvre
d'assistance. Il faudra- sans doute
discuter encore les proportions. L'es-
sentiel , pour le Conseil- fédéral , c'est
que les principes qu'il a mis à la
base de son contré-projet soient
maintenus. ' -

U conviendrait peut-être d'atten-
dre encore ce qui adviendra de la
loi sur l'imposition du tabac. Sop
sort n'est pas encore bien certain ,
car , avant même les débats parle-
menta i res, on sent du référendum
dans l'air.

Le message du Conseil fédéral
mérite de plus amnles commentaires
et ce sera la matière d'un prochain
article. G. P.

Suite des échos de la première page

Le cardinal La Fontaine, patriar-
che de Venise , a fait  appeler le se-
crétaire du syndicat  des gondoliers,
auquel il a déclaré qu 'il voulait fai-
re don de sa gondole avec tous les
accessoires, à un gondolier pauvre
et méri tant  et qu 'il lui laissait le
choix de désigner le bénéficiaire de
cette munif icence.

Le secrétaire du syndicat a re-
mercié l'illustre prélat de sa généro-
sité et de l 'intérêt qu 'il a toujours
montré pour les gondoliers ; il en a
ensuite référé au syndicat, lequel a
désigné uir pauvre batelier de la
Bragore comme le plus digne de la
générosité du cardinal La Fontaine.
Ce batelier v ient  d'entrer cn posses-
sion de la magn i f ique  gondole car-
dina l ice .

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

ECHOS

La dissolution du Reiehstag
parait inévitable

Après les élections de Lippe

BERLIN, 16. — Les journaux du
soir sont unanimement  d'avis que
les résultats des élections cn Lippe
rendent inévitable un conflit  entre
le gouvernement et l'opposition et ,
par conséquent, la dissolution du
Reiehstag apparaît comme la seule
solution.

Les chances d' un ajournement du
Reiehstag jusqu 'en mars, tel que le
demande le gouvernement, sont ju-
gées minimes. Tout parait , au con-
traire , indiquer que l'on s'oriente
vers une solution rapide et radicale
de la crise.

On croit que le conseil des, an-
ciens du Reiehstag, qui se réunira
vendredi , fixera la date de la ren-
trée du parlement au 24 janvier. A
l'ordre du jour figurera la lecture
de la déclaration ministérielle. La
discussion générale sera probable-
ment très courte et se terminera par
la chute du cabinet von Schleicher,
qui aura contre lui les nationaux-
socialistes, les socialistes et les com-
munistes. Le- vote défavorable au
gouvernement entraînera la disso-
lution immédiate du parlement.

Un nouveau cabinet
Venizelos

La crise ministérielle
grecque est résolue

M. Capl_undari8 est chargé de
constituer le gouvernement
ATHENES, 15 (Havas). — M. Tsal-

daris ayant conseillé au président de
la république de faire appel à l'oppo-
sition qui a renversé le gouverne-
ment et M. Venizelos ayant décliné
l'offre qui lui a été faite, M. Zaïmis
a chargé M. Caphandaris de consti-
tuer uu ministère de coalition.

Mais c'est M. Venizelos qui y
parvient

ATHÈNES, 17 (Havas). — A la
suite des difficultés qu 'il a rencon-
trées, M. Cafandaris a déposé son
mandat et M. Venizelos a accepté de
former un ministère de large concen-
tration émanant de tous les partis
qui ont renversé le cabinet Tsaldaris.

Ce nouveau cabinet aurait  l'autori-
sation , le cas échéant , de dissoudre
la Chambre. M. Cafandaris accepte-
rait la charge de ministre  des finan-
ces et M. Michalacopiulos les affai-
res étrangères.

Son équipe ministérielle
ATHÈNE, 17. — Le nouveau ca-

binet Venizelos a prêté serment
lundi soir. Voici la liste des minis-
tres :

MM. Venizelos, présidence; Mi-
chalacopoulos, affaires étrangères;
Maris, intérieur; Caphandaris, fi-
nances ; Papandreou, communica-
tions; Papanastasiou, agriculture et
économie nationale ; Cotsis, assistan-
ce; Catechakis, guerre ; Koundouros,
marine; Vevantis, sous-secrétaire
aux communications.

BUREAU
Fiduciaire et Commercial

G. FJE'SLI
Bassin 4 — Téléphone 12.90

Comptabilités
Expertises — Revisions

Bilans — Impôts

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 janv.
Les chiffres seuls indiquent les pris laits

3 = demande o .ffre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanquo Nationale _._ E, Heu. 3 ' 11902 98.— d
35n. d'Esc suisse .._ _> „ 4° .„19- f 100.75 d
. redit Suisse. . 685.— d l.Neu. 3' .188. 86.— d

redit Foncier N 550.— |_ » 4° ,189 loi.—
Soc. de Banque i- 580.— d» » 4 '/«183' 101 — d
La Neuchttelolse 380.— cl » > 4» ,„193l 100.25 d
Mb. SI. Cortailloo '-75 - d >  » 3 •/• 1B32 t)8.i)0 a
Ed. Dubied S C" 240.— o C.-d.-F. 4 «/o1B31 _0.25
CimentSt-Sulplce 600.- o Locle 3V. 188- 94.— d
Tram. Heuch. ord 510.— d > 4%>188. 97.— a
. » priv 500.— d » 4 '/, 1931) 100.50 d

Neoch.-Cheumon 5.— d st-BI. 4 */. 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav. - | Créd.Fonc N.5» . 106.- d
Salis d. Concerts 250.— d :.Dubied5' /i » _ 92.25 cl
Klaus 270,-r- o rramw. 4 °.o1903, . J» 0.
îlabl, Pérrensud. 510.— o K|au3 4 1 , ig31 96.50 d

Such. 5°A> 1913 95 —
! » 4 ' i 1930 89.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 16 janv.
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d m demande o m offre
. ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse -.— 4 '/> '/.Féd. 1927 _._
escompta sulss 59.— 3 '/« Rente suisse _ .—
Crédit Suisse . 691.50 3./, Différé . .  . 92.—
Snc de Banque ; 586.50 i3'/. Ch. (éd. A. R. 99.25
6én. él. 0enéïe li .- 4 »/» F«d. 1930 -—
Franco-Sols, iloc — Chem. Fco Sulssf — .—

_> » priv 619.— 37, Jougns-Ecli 
t-letor Colombus 292.— S '/WoJuraSIm. 96.50
ltal.-Ara.nl. élec «7.— 3»/, fltn. g lots 129.—
Royal Dutch . . 324.— 4»/o Benev.1899 -.—
Indus, genev. ga. 635.— 3»/ 0 Frib. 190,1 .60.—
Gaz Marseille . 365.— 7«,_ Belge. . . . —.—
Eaux lyon. ranil - .— 4» , o Lausanne. . - .—
Mines Bor. ordnn S•/• Bollvla Ray 62.—
Totis charbanna . 230.50 I Danube Save . . . 40.50
frifall 11.75 m ' 7 o/_ Ch. Franc. 26
•*««"* 527.50 j . «,„ ch.t. Maroc 1112.—
Cao_rtr.houe S.fin. 20.50 m1 3o/_ p8r .OrléansAllume), suid. B _ .— I o-/„ Argent. ciSd. 41.60

Cr. t. d'Eg. 1903
Hianano bons B"/o 188.— o

1 1 1' _ Tntls c. bon
On continue à. piétiner et les échanges

diminuent. 14 actions en hausse, 11 en
baisse, 10 sans changeaient. Deux chan-
ges en hausse : Livre sterling 17.45
(+2 %) .  Espagne 42,50 (+2 J_ l. Deux en
baisse : Os<o 80.— (—50), Copenhague
87,50 (—25), les 10 autres inchangés.

Banque nationale hongroise
Le bénéfice net est de 4,45 millions P.

contre 8,74. Il sera réparti un dividende
de 9 %  (12%).

BOURSE DU 16 JANVIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque uommerclale de Bâle ... 409
Banque d'Escompte Suisse 60
Union de Banques Suisses 441
.oelété de Banque Suisse 586
Crédit Suisse 690
Banque Fédérale S A 456
3 A Leu & Co 444
Banque pour Entreprises Electr . . 715
Crédit Foncier Suisse ... 305
Motor-Columbus 291
Stè Suisse pour l'Industrie Elect. 570
Société Franco-Suisse Electt ord 320 cl
1. O fur chemlsche Unternehm 665
Continentale Linoléum Union ... 
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A 50

INDUSTRIE .
Aluminium Neuhausen 1460 d .
Bally S. A 795 d
Brown Boveri et Co 8 A 172 d
Usines de la Lonza .... 102
Nestlé et Anglo-Swlss Cd MUk Co' 527
Entreprises Sulzer 428
Linoléum Ulublasco 
Ste pr Industrie Chimique Bâle 2810
Sté Industrielle pr Schappe Bâle 900
Chimiques Sandoz Bâle 3610
Ed Dubied et Co S A 240 o
S. A J Perrenoud et Co. Cernier 510 o
Klaus S A., Locle 270 o
Ciment Portland , Bâle 597
Likonia S A.. Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 96
A E G  -
Llcht & Kraft 291
3esfUrel 82
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 790
ttalo-Argentlna de Electrlcldad .. 87
3ldro priorité 70)/,
Sevillana de Electrlcldad —.-
Allumettes Suédoises B 12%
Separator 41 d
Soyal Dutch 325
Amer ican Europ. Securitles ord . . 49 yt
Cie Expl Chem. de fer Orientaux 113

Banque commerciale de Soleure
Pour 1932, le bénéfice net se monte à

320,811 fr. contre 332,594 en 1931. Divi-
dende proposé 6 % comme précédemment,
au capital de 4 millions (réserves 1,4
million) .

Banques des artisans, à Bâle
Pour 1932, le solde actif est de 1,105,878

francs contre 1 103,907 fr. en 1031. Divi-
dende proposé : 7 %, ¦ de nouveau ; 150
mille francs vont aux réserves qui attei-
gnent 3,7 millions, soit le 37 % du capi-
tal.

L'assainissement de la Banque
d'Escompte

Le Conseil fédéral a consacré sa séance
de vendredi au plan de réorganisation de
la- Banque d'escompte suisse à Genève,
sur lequel M. Musy a renseigné ses collè-
gues. Il a été décidé, à l'unanimité, de
participer à cette action de redressement
financier et de soumettre aux Chambres
des propositions dans ce sens, une fols
que les pourparlers en cours entre les
groupes Intéressés auront abouti . Ces pro-
positions seront conformes « grosso mo-
do » aux Informations qui ont déjà été
publiées et dont le point principal est la
transformation de la créance de la Con-
fédération en capital-actions de premier
ran(_ . Elles supposent la collaboration
des autres Intéressés auxquels U est fait
allusion plus haut , c'est-à-dire des ac-
tionnaires, des grandes banques suisses,

[ des établissements de crédit de Genève
et de quelque banques cantonales.

Société Lactina suisse Pancliaud ,
à Vevey

Le dividende pour 1931-32 est maintenu
à 6% .
Un emprunt tchécoslovaque en Suisse
D'après l' _ Agence Economique, les

négociations concernant un emprunt dont
le produit servirait au financement de
travaux publics , ont repris .

« Il s'agirait de travaux de construc-
tion de routes à effectuer par une so-
ciété de la Suisse romande pendant plu-
sieurs années. Le coût des travaux serait
très Inférieur au chiffre précédemment
envisagé de 500 millions de couronnes.
Il est Incertain si les négociations abou-
tiront, les banques suisses observant ,
d'accord avec la Banque nationale, une
attitude réservée à l'égard de demandes
de crédits de la part de l'étranger . »

Le comité des 19 paraît enfin accepter
ses responsabilités

REVIREMENT A GENÈVE

II n'accorde au Japon qu'un bref délai ct semble vouloir
bientôt se prononcer dans le conflit d'Extrême-Orient

GENÈVE , 27. — Le comité des 19
a tenu une  séance privée lundi
après-midi.

La délégation japonaise a déclaré
s'être mise en communication avec
son gouvernement  air sujet des pro-
positions nouvelles à soumettre éven-
tuellement au comité et elle a ajou-
té qu 'elle serait en mesure de faire
connaî t re  son point de vue d'ici 48
heures.

Le comité a cru devoir accepter
cet ajournement  et il paraît  animé
d'un esprit nouveau.

La discussion aurait montré que
le comité estime le moment venu
d'en finir avec une procédure qui ,
si elle devait se prolonger , ne pour-
rait qu 'être préjudiciable à la S. d.
N. Le fait que la délégation japonai-
se n 'était pas en mesure de donner
sa réponse au projet de résolution
de décembre aurait provoqué dans
le comité un sentiment de décep-
tion et de mécontentement.  D'autre
part , on aurai t  beaucoup remarqué

la façon dont  s est exprime sir John
Simon.

Le min is t re  des affa i res  étrangè-
res bri tanni que aurai t  parlé très
net tement  et sur un ton nouveau. Il
aurait  constaté que le comité vou-
lait bien a t tendre  la proposition an-
noncée par le Japon , mais que cette
at tente  ne pourrait  être que de très
courte durée ct que , si cette tenta-
tive suprême de conciliation
échouait, il conviendrait d'exami-
ner dès maintenant  s'il ne faudra i t
pas app li quer l'alinéa 4 de l'article
15 du pacte et rédiger un rapport
déf ini t i f .  Ce point de vue aurait été
appuy é par le représentant de la
France.
| Le comité reprendra ses t ravaux
très probablement mercredi. On
peut donc s'attendre, pour ce mo-
ment , à des événements intéressants,
car le comité paraît disposé à pren-
dre ses responsabilités et à saisir
l'assemblée au plus tôt de ses réso-
lutions.

mmmmmmmmmmgmf ggagÊammmmmmmmu

Une ville roumaine bloquée
par les glaces es! affamée

A l'embouchure du Danube

BUCAREST, 16 (Havas). — La vil-
le de Sulina à l'embouchure du Del-
ta du Danube, est complètement blo-
quée par les glaces et menacée de fa-
mine. La détresse des habitants est
augmentée par le froid intense qui
sévit dans la Bessarabie méridionale.
Un navire a été envoy é pour tenter
de briser la glace et d'apporter des
vivres. 

Un avion traverse
l'Atlantique sud

NATAL (Brésil), 17 (Havas). —
L'avion Arc-en-Ciel, parti ce matin
de la côte africaine, est arrivé ù
Natal à 16 heures 48, heure locale,
ayant  accompli la traversée de l'At-
lantique sud.

Un théâtre flambe
en Hollande

ROTTERDAM, 16 (Wolff). — Le
feu a' éclaté lundi matin au théâtre
« Arena », de Rotterdam, le plus
grand de la Hollande. En quelques
heures, le bâtiment a été réduit en
cendres, à la suite d'un court-cir-
cuit , croit-on.

En Roumanie,
l'insubordination ne coûte

pas cher
BUCAREST, 17 (Havas). — A

l'issue du Conseil de cabinet de lun-
di soir, M. Vaida , premier ministre,
a déclaré que le ministre de l'inté-
rieur avait arrêté les sanctions qui
seront prises contre le préfet de po-
lice dont l'insubordination déclen-
cha la crise politique. Les sanctions
prévues sont légères : le préfet re-
cevra une admonestation et subira
une simple retenue de 10 jours de
salaire.

Nouvelles suisses
La transformation de la gare

de Liestal est renvoyée
LIESTAL, 14. — La direction gé-

nérale des C. F. F. a informé les au-
torités communales de Liestal de son
intention d'ajourner la transforma-
tion de la gare de Liestal reconnue
nécessaire et projetée depuis long-
temps. Cette intent ion est motivée
par la mauvaise situation financière
des C. F. F. La municipalité de Lies-
tal insiste toutefois pour que les tra-
vaux commencent sans tarder.

La population de Zurich
ne cesse d'augmenter

ZURICH, 14. — A la fin du mois
de décembre, la ville de Zurich
comptait 261,335 habitants, soit une
augmentation de 3495 depuis fin 1931,
dont 766 provenant de l'excédent des
naissances.

Une lugeuse se jette contre
une motocyclette et se tue

LINTHAL, 16. — Une luge sur
laquelle deux personnes se trou-
vaient s'est, j etée contre une moto-
cyclette. Catherine Wichser, 18 ans,
a eu le crâne fracturé et a succom-
bé.

LA VIE DE
ISOS SOCIÉTÉS

Au Club de billard
de Neuchâtel

Réunis en assemblée générale annuelle,
les membres du club de billard ont
procédé aux nominations sultutalres sui-
procédé avix nominations statutaires sui-
vant : MM. R. Dubois, président ; A. Ni-
cati , vice-président ; Ls DuBols, caissier;
M. Muller , secrétaire ; M. Dardel , adjoint.
La commission de jeu est formée com-
me suit : MM. R. Gafner , président ; G.
Wannenmacher et Ph. Ramseyer, mem-
bres.

Dans un exposé aussi clair que pré-
cis, M R. Gafner a renseigné l'assemblée
sur le XXme Championnat suisse de
billard , partie libre Sme catégorie, qui se
déroulera à Neuchâtel , au local du
Club, les 24, 25 et 26 mars prochains.
Un comité de cinq membres a été dési-
gné pour mener à bien cette première
manifestation nationale qui aura lieu
dans notre ville. rdo.

G. C. T. Audax
Apres une sortie de Nouvel-An très

réussie, k Lausanne, où nos deux équi-
pes rencontraient celles de lre et 2me de
l'A. S. Ambrosiana , avec une victoire
pour notre 1er team et un match nul
pour notre seconde équipe, notre comité
a organisé, â l'intention dé ses membres
et des amis de la société, une petite soi-
rée intime avec arbre de Noël . Cette pe-
tite fête a eu lieu samedi soir au local ,
à l'Hôtel Suisse, dans la grande salle.
Cette réunion a été très animée grâce au
concours d'amateurs de la société, qui,
par de jolis chants, de la belle musique
et des productions désopilantes, ont amu-
sé chacun Et tard dans la nuit, les nom-
breux invités se séparèrent , enchantés de
leur soirée

Le détournement de 4 millons
de francs-or en titres

par remployé d'un agent
de change

Nous annoncions hier l'arresta-
tion à Paris du banquier André Hos-
talier et de René Paillet, employé
chez l'agent de change Denavit. Le
« Petit Parisien » donne les détails
suivants sur cette double arresta-
tion :

Depuis quelque temps, M. Denavit
soupçonnait son employé de se
livrer à un étrange manège avec les
titres qui lui étaient confiés. Sous
différents prétextes, Paillet s'empa-
rait presque quotidiennement d'un
certain nombre de valeurs qu 'il de-
vait rapporter chez son patron quel-
ques jours plus tard. L'agent de
change eut bientôt la conviction que
les agissements de celui auquel il
avait accordé sa confiance étaient
des plus étranges. En fait , un inven-
taire démontra qu 'une somme énor-
me — vingt millions — de titres
avaient disparu. La police alertée
surveilla le suspect et sut bientôt
qu'il se rendait presque quotidienne-
ment  à la banque Hostalier, où il
avait avec le directeur des conver-
sations prolongées et d'où tout té-
moin était banni . Les policiers en
surent rapidement le sujet : les titres
que Paillet prenaient chez son pa-
tron étaient destinés au banquier
qui les utilisait pour couvrir les
opérations de Bourse auxquelles il
se livrait  chaque jour.

Samedi matin , M. Trameçon, com-
missaire de police du quartier de la
Chaussée-d'Antin, qui avait convo-
qué les deux hommes, n'eut pas de
peine à leur faire avouer leur trafic.
II les fit  écrouer aussitôt.

Communiqués
Association ponr la S. d. K.
Dans la séance publique d'étude et de

discussion de l'Association suisse pour la
S. de N , qui aura lieu mardi soir au
Restaurant neuchâtelois, M. Pierre Rey-
mond reprendra l'examen de «La situation
internationale actuelle », puis Mlle Emma
Chenevard résumera le travail de M.
Schmld-Amtnann, journaliste à Schaff-
house, sur _'« Attitude de la Presse suisse
dans la question du trafic des armes ».

L'assemblée générale annuelle des
membres de l'association terminera cette
soirée Intéressante et variée.

Centre d'éducation
ouvrière

La prochaine séance artistique aura
Ueu mercredi 18 janvier, à la Maison du
peuple. Ce sera un récital littéraire don-
né par M Lucien Montlac. Rentré au
pays après une brillante carrière théâ-
trale à Paris, en Belgique et jusqu'au
Canada, M. Montlac professe au Conser-
vatoire de notre ville l'art de bien dire.
Il s'y est fait applaudir plusieurs fols
déjà et sera donc demain l'hôte du Cen-
tre d'éduc&tion ouvrière. ^TugNul doute; qu 'un programme attrayant'
où nous lisons les noms de Coppée, Za-
macoïs, Nadaud. Musset, Rlchepln, Dau-
det, etc. ne groupe autour de l'excellent
diseur un public nombreux et captivé.

Ceci d'autant plus, qu'en Intermède on
entendra une œuvre Importante et d'un
caractère très spécial. « La Chanson des
sorcières », poème de Wlldenbruch, mis en
vers français par Alph. Schleler (qui la
déclama lui-même à plusieurs reprises &
Neuchâtel , avec le plus grand succès) et
accompagné d'une musique de Max Schil-
lings, que M. Georges Humbert Interpré-
tera au piano. Poème dramatique dont
la valeur propre est rendue plus émou-
vante encore par l'atmosphère musicale
dont un des premiers composlteiirB de
l'Allemagne contemporaine a su l'entou-
rer.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: Un chien qui rapporte.
Chez Bernard : Tu seras duchesse.
\polio : La petite chocolatière.
Pnlnre: Ben-Hur .

Dernières dép êches de la nuit et du matin

i PALACE

BifN-HUR
; VERSION SONORE

EN MATINÉE A 15 heures
; ET LE SOIR A 20 h. 30

Prix record
4.50

pour un
COMPLET SALOPETTES

bleu foncé ou
_r_YON AVEC RIVETS

ou pour un
P l î- T A I-OÎ. S O L I D E

pour homme

éml&m "

pour un C O 51 P E E T
ou un M A N T E A U

en drap fantaisie pour homme

MOlNE-QiRBER
PESEUX

CITÉ-DU-VATICAN, 16. — Di-
manche a eu lieu en la basilique de
Saint-Pierre la proclamation solen-
nelle de l'année sainte extraordi-
naire. Le cardinal Wilpert a donné
lecture de la bulle pontificale, pen-
dant que sonnaient à toute volée
les cloches de toutes les églises de
Rome.

La bulle commence par ces mots :
« quod nuper ». Le pape déclare
qu 'il tient la promesse faite la veille
de Noël en proclamant l'année
sainte extraordinaire. II veut que
durant cette année les hommes diri-
gent leurs pensées un peu moins
vers les choses de la terre et davan-
tage vers les choses célestes et qu 'en
ces tristes temps ils tendent leur
âme vers l'espoir de la paix. Pie XI !
souhaite que l'année sainte donne
aux âmes la paix , à l'Eglise la li-
berté , aux peuples la concorde et la \
véritable prospérité.

La bulle déclare que pour obte- '
nir l'indulgence, les pèlerins doi-
vent se rendre à Rome.

Deux arbres historiques
sont mutilés au Trocadérc
PARIS, 16 (Havas). — Des gardes

du jardin du Trocadéro se sont aper-
çus que le chêne élevé à la mémoire
de Briand avait  été coupé et que ce-
lui élevé à la gloire du général
Pershing avait été déraciné.

L'incendie de 1'«Atlantique»
II n'y a pas eu de lettre de menaces

CHERBOURG, 16. — M. Bourayn,
administrateur de l'inscription ma-
ritime à Bordeaux , chargé de l'en-
quête administrative sur l'incendie
de l'« Atlantique », dément l'infor-
mation suivant laquelle il aurait
reçu une lettre de menaces la veille
du départ du navire. Ce bruit , nui-
sible à l'enquête , est complètement
faux.

Décès d'un homme d'Etat
et de guerre portugais

LISBONNE, 17 (Havas). — On
annonce la mort du général Inens
Ferraz, ancien chef de l'état-major
de l'armée portugaise. I] avait com-
battu sur le front  de France pendant
la guerre. Il occupa plusieurs pos-
tes ministériels sous la dictature et
fut même président du Conseil.

L'année sainte a été proclamée
dans la basilique île Saint-Pierre

Si vous ne craignez pas S
de frémir... voyez...

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 "1//2 °/o
Catégorie B. 3 "Va 0/©

Renseignement» t no» guichet»

:' "'' ® .LIfiSf_I?_!l Ht
|| tous les soirs, à 20 h. 30. le nouveau
.'] chef-d'œuvre de Jean CHOUX l'au-
j  teur de « JEAN DE LA LUNE »

j Un chien qui rapporte
jj avec René LEFEBVRE
I ct le prodigieux chien Pantoufle
B UN SUCCÈS DE RIRE

i Les 20 chiens exposés sur la scène
[j du THÉÂTRE sont tirés au sort à
|j raison de trois par soir .
l! TENTEZ VOTRE CHANCE I.. .

M ils RR navent nas de ttxe E£

SEPBT[PI [33_ . ._i_IH..i-f. iii.»I llllnin In.i. ht I.mil lu _i;!lt.:liiiiil

\ S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
\ CONCER TS - CONFÉRENCES

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Quintette Radio-Lausanne.
18 h. 15, Chant , par Mme Meylan-
Schûttel. 16 h. 30, Pour Madame. 18 h„
L'enfant nerveux, conférence par M.
Steel.. 18 h. 30, Leçon d'anglais, par M.
Goldberry. 19 h., Météo. 19 h. 20, Corres-
pondance parlée de la société des émis-
sions Radio-Genève. 19 h. 30, Ma disco-
thèque. 20 h., Sonates pour violon et
piano, par MM. E. Appia et C. Lassueur.
20 h. 30. Voyage au pays de l'humour
français, causerie par M. A. Gehrl et au-
dition par la troupe du Radio-Théâtre.
21 h. 20. Météo. 21 h. 30, de Paris, Chan-
sonniers montmartrois, concert donné
avec le concours d'Yvonne Guollet, Ger-
maine Leblanc, Jacques Bernier , Jean
Marvllle , Max Régnier, René Dorln , Pier-
re Maréchal , Paul Collne, Jean Rleux et
Roméo Caries.

Munster : 12 h. 40, Orchestre. 15 h. 30.
Orchestre. 16 heures. Disques. 17
h., Disques. 18 h. 30, Der Maler Ernst
Kreldolf als Miirchen-Erzàhler und Natur-
schllderer , conférence par lo Dr Huggler.
19 h. 15. Vom Slnn der Strafe elnst und
jetzt , conférence par le Dr Oberbeck. 19
h. 45, Duos pour violons. 20 h. 15.
Chants populaires de la Grande-Bretagne
et des pays du Nord. 21 h. 30 (de Paris),
Chansonniers montmartrois.

Munich : 16 h. 45, Concert. 19 h. 30.
Soirée variée. 21 h. 40. Variétés.

Langenberg : 17 h., Quatuor. 20 h„ 20
h. 40 et 21 h. 40, Orchestre. 20 h. 20,
Chant et récitation. 20 h. 50, Pièce ra-
dloohonlque.

Berlin : 15 h. 35. Chant et orgue. 15
h. 55. Piauo. 16 h. 30 et 22 h 30. Orches-
tre. 18 h. 05, Chant. 19 h. 10, Musique.
20 h.. Opéra. 21 h. 10, Heure gale.

Londres : 13 h.. Orgue. 13 h. 45, 17 h.
25 et 22 h. 20. Orchestre. 20 h. 20, Quin-
tette. 23 h. 40. Musique de danse.

Vienne : 15 h. 30 et 20 h. 45. Chant.
17 h. Orchestre. 19 h. 30, Disques. 21 h.
30. Chansonniers montmartrois. 22 h. 30,
Musique.

Paris : 13 h., Orchestre. 19 h. 10,' Cau-
-orle agricole : L'alimentation des vache-
'nitières à la fin do l'hiver. 19 h. 50 ,
llironloue théâtrale. 20 h. 20. Orchestre.
Tl h.. Lectures littéraires . 21 h. 45. «Le
F! ! bustier » . nièce de Jean Richeoln.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 15. Disques,
13 h. et 17 h. 30, Orchestre. 20 h. 45,
Fanfare. 21 h. 30, Comédie. 22 h., Con-
cert.

Emissions radionboniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)



Lancés U y a une vingtaine d'années comme „Nonveauté
Lenzbourg'MesHARICOTS CASSOULET HERO ion t devenus
dès lors un véritable p!at populaire. En dépit de nombreuses
imitations, les HARICOTS CASSOULET HERO, aujourd'hui
encore, restent imbattables comme succulence et haute
valeur nutritive, grâce à leur préparation culinaire particu-
lièrement riche et soignée. Il suffit de faire chauf ter la boîte
fermée durant 15 minutes dans de l'eau bouillante pour
obtenir en peu de temps un repas savoureux et bon marché.

jm_lv>_-! _.OSiiWBHifflwwwHK^M

Bureau de placement
des jeunes filles à l'étranger

Promenade Noire 10 — Neuchâtel

Année 1932
Le bureau de placement à l'étranger a, cette année, quitté

la rue du Concert et élu domicile dans le rez-de-chaussée
de la maison des Amies de la Jeune fille. La crise économique
n'est pas favorable au placement à l'étranger. Les demandes
de l'étranger ne sont plus assez nombreuses et nous n 'avons,
hélas ! pas réussi à placer toutes les jeunes filles qui désirent
partir. Et 11 y en a beaucoup ! — Dans le temps où nous vi-
vons, alors que les places sont rares chez nous, places d'Insti-
tutrices et de gouvernantes, places dans les bureaux, beaucoup
de Jeunes filles aimeraient partir pour apprendre une langue.
Que faire ? — Maintenir l'œuvre envers et malgré tout et
compter sur l'appui dea amis du bureau de placement , appui
dont 11 a un urgent besoin.

Nous avons tout de même réussi à placer une soixantaine
de jeunes filles ; écrit 2000 lettres pour des renseignements de
tous genres. A partir de janvier, le bureau ne sera plus ou-
vert que le matin.

Les recettes, moins élevées cette année, ont été de 2274 fr.
et les dépenses de 2461 fr. ; un nouveau déficit comblé grâce
à une petite réserve.

Le comité recommande vivement la collecte qui se fait
en ville par les soins de M. Fischer.

Le comité : Mlle A. Mayor, présidente ; Mlle Haldlmann,
secrétaire et caissière ; Mme Sam. de Perregaux ; Mme Léon
Berthoud ; Mlle Marie Roulet ; Mlle Marthe de Meuron , Salnt-
Blalse ; Directrice : Mlle J. Guye. 

I /OLDE/ _______[ I
| NOS TISSUS
I POUR MANTE AUX j
I Bonnes qualités

aux prix très réduits
1 UIAuwllHLE pour manteaux , largeur 140 fL m
. j  centimètres, belle qualité, nuances mode , soldé ¦ .¦ H

DlAuUNALC unie ou fantaisie, 140 centi ; § m I
9 mètres, très belle marchandise . . . .  soldé mm M a

VELOURS Dlft00HALEU0 om ., _._,„« g . \\F| spléndide , en noir ot couleurs . . . .  soldé ^m9

A COTE DE CHEVAL iarg. i40 cm, pour T m \h manteaux élégants, couleurs mode . . soldé " • ja

1 BOUCLÉ PURE LAINE quaIilé supcrbe jg m 1
;¦¦"'! largeur 140 cm., belles teintes mode . . soldé *-m-%

I Confections d'enfants et fillettes
I soldées aux prix très intéressants

EJAUTCIIIIV lainage uni ou fantaisie BfMuNItMlÂ 25.- 20.- 15.- 10.- di" I
nnnrn joli choix, uni ou fantaisie #4.50 '

| HUBtb 5- 3.50 Z 1

______9__fil l >i TOEWRaJff wl «B l f̂enfij» '1_® I l W __P w. r' •:^'__Mî ___t 'H

m P. Gonset-Henrioud S. A. 1

__ .•&¦> >"_'¦ -"_______L'̂ __!_____-_?-t^M8_PiflMifl PHMKH TJ_OTS8^̂ -_E ________BES__^^!V«I0___)
I p̂ ^fi_^!̂ ffrt^OT9Jtî_-^r' ŴUMÛ BSQ^-"

m &% €HAI_ûE§ OCCASIONS EM M
i Â SOIERIES 1
I Crêpe flamïsettë ! Flamina imprimée B

Û _¦ sbriîrhérit de co- ^^ ™* j olies robes , "̂ ^®k ^^ ^^ . "~ >
yM loris, larg. 90 cm. ) largeur 90 cm.,

ym soldé . . le mètre soldé . le mètre ^§V'-;VW ;' r ¦.

PROFITEZ DE KOS PRIX SENSATIONNELS ||f

|| LJ1 HÛOTEMOTÉ S. A. M

Le premier vagon |

d'huile Sourde
pour échalas, est arrivé g

BAISSE DE PRIX \
S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture jj

de Boudry et Neuchâtel, ou de a

LANGëOL AA., Boudry
Téléphone 36,002 jj

¦ !¦—¦¦¦ mm m» —HII IIn i 1 1  i un wim TTITVI—Tmirrmmmi ut \ \-nmrm,wnpv*n»m-tg5-_wiKiri

I ASSUREZ VOTRE CONFORT
j par un bon chauffage \
,\ Vous l'obtiendrez avec les Combustible!

de la maison

I Reutter & Du Bois
Rue du Musée  ̂ Téléphones 170

^?????????????????????????????????t» ???? €>?? »»?»?»? »? ?????»

TRAVAUX m TOUS GENRES « l' IMPRlMERIE de la
I i III "."¦¦¦i.m¦¦"'r n. Feuille d'avis de Neuchâtel

.»?????????«????»»??»?<»?»»?»???»»?»?»???»?»?????»»» ?»»?????

Y' ' • ' \Contre la toux
Sirop Bronchîa

fr. 2.75

Pharmacie Pernet
l Epancheurs

HEGOMPEMSE 1
à, quiconque pourrait fournir nom et adresse d'une de- ;
molselle de 22 à 24 ans, de nationalité française (orlgl- S
nalre ou venant de Pontarlier), qui a pris le train ,\
pour le Locle, en gare de Neuchâtel , samedi 17 décembre H
1932, à 2 h. 10. . ._ .

Signalement :
Taille 1 m. 75 environ , yeux vert-bleu , figure pâle.

manteau vert avec chapeau accordant, portait une sn- :
coche et une mallette Jaune-belge

Cette personne était accompagnée en gare de Neu-
châtel par une Jeune fille de même âge portant mat-,
teau brun et lunettes. P 52-1 L.

Ecrire sous chiffre P. 52-1 Le, il l' i ibl icl tas le l.i.i-l. .

_-P_IH--_--__-----^̂ BBiMBPW_-B-M_-l-_BB_______________K___!' WIUl BW_MM--W--_-M-W_---__-__l
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Fidèles à notre principe ide ne vous offrir j / _ ;j
que de la nouveauté à chaque saison, nous .
mettons en soldes, à des prix très bas le '.y
restant de notre stock d'hiver en soieries I , .ï

Crêpe de Chine soie artificielle, I "TR
toutes teintes l i l«J  :,;

Crêpe de Chine soie naturelle, I QffS. f$$|
noir, blanc, rouge, capucine, etc. ItOW |ra

Crêpe Georgette soie artificielle, *) KJti WS
toutes teintes «*"tJW |V

Crêpe Georgette soie naturelle, O AIT. | .!
coloris mode mimm

Crêpe marocain _) ffi|S
toutes teintes -_&_.««¦_

Crêpe Redjha laine et soie, co- R Agi |
loris de la saison WiwftS &m

Coup de marteau nouveauté, en R AA i '
blanc , gris , vert olive, bleu moyen w_.5JW ; 'y

Crêpe martelé soie et laine , ma- j '1
rine, rouge., gris , brun , bure , bleu R AA iwn

COUPONS COUPONS . y

LÀ SOIE 1
E. Bourquin Place de la Poste ; - ;

Comomm&f f o i z J
Jeudi matin 19 janvier,

sur la place du Marché, commencera notre vente de

Filets de poisson de mer frais
(sans paaa et sans arêtes)

au prix excessivement bas de 75 c. la livre
Ménagères, faites un essai !

RECETTES A DISPOSITION

I ie iîdfrs amis ds soldes M

I OFFRONS!

0>m .de supertDes î .JV'

en soie naturelle et jjg -i
artificielle , lainage jer- H .j
sey et lainette à des

prix très bas

- HATEZ-VOUS de venir applaudir le grand comique RAll-SU dans \:û

1 La petite chocolatière 1
ï i ^lARDI , MERCREDI et JEUDI : les dernières du triomphal succès i

Attention ! Dès vendredi : Albert PRÉJEAN dans
I RIVAUX DE LA PISTE 1
lll Une nouvelle grande production U. F. A. parlée et chantée français ; j

¦Jr CORSET D'OR
^^®r 

Rue âés 
Epancheurs 2 " NEUCHATEL

B «La chance»
!:.¦¦¦' ' ,, ' i « C'est une chance qu'une amie

m'ait conseillé d'aller voir la vente
de SOLDES AU CORSET D'OR ,
car j'ai trouvé vraiment un COR>

Bl SET extrômenient avanta-

:¦ ¦ »i DE3I A ! V'D E Z  à voir notre
CEINTURE-CORSET avec DOS

| -.-OBIEE en coutil de ¦! AE
] toute Ire qualité à Fr. ¦¦•»«

K et notre ceinture pour dame.
MJ fortes, extra-soliilo, art. 1098,

 ̂
vendu pendant notre VEÎÏ- I A «B
TE DE SOLDES à Fr. B M>*W

Ce corset est connu par de nom-
breuses dames. Au point de vue so-
lidité , et à son prix '.modique, vous ne

Ht 'pouvez trouver mieux.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

Concert hors-abonnement
avec le concours du

Quatuor de Vienne
Rod. KOLISCH Félix KUHNER

1er violon 2d violon

Eug. LEHNER Benar HEIFETZ
alto violoncelle

AU PROGRAMME :
Quatuors de Mozart , Ravel ct Beethoven
Prix des places : numérotées, fr. 3.—

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

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

PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour lt-s

MALADES
chez i

J. F_ iEBEÏ.
bandaeiste

7. rue Saint-Maurice. 7
S E N J 5«î _

LA CREME CIRE
ANTISEPTIQUE

NETTOIE
CIRE

POLIT

Pour cause de départ , à
remettre

petit salon
de coiffure

pour messieurs, dans quartier
neuf . Bçnne clientèle. — Bas .
t
" rix..'l—. Offres sous chiffres

I "B0.77- X Publicitas, Genève .

Cours de greffage
de la vipa

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

Un certificat de greffeur
sera délivré aux participants
de ces cours. La Direction de
la Station fournira tous les
renseignements sur le cours
et les conditions auxquelles le
certificat sera délivré .

Lçs personnes qui désirent
. asslst?r à ces cours sont prié "»

rie s'inscrire auprès 'de la Di
rection de la Station ju s-
qu 'au 20 courant .



Un nouveau renvoi
du procès Guinand à Berne

(De notre correspondant de Berne)

On a déjà annoncé , à plus d'une
reprise, que l'affaire Guinand , à
Rerne , avait été fixée à telle ou telle
date. Et le jour arrivait sans que la
cause de Pex-avocat neuchâtelois
fût appelée. Récemment , on parlait
encore de la fin de ce mois ou du
début de février , mais, selon les der-
niers renseignements, la session du
tribunal ne commencera pas avant
le milieu du mois prochain , et un
nouveau renvoi est encore possible,
sinon probable.

| LA VILLE
Matinée musicale et littéraire

au profit îles ckômeurs
On nous écrit : . -¦• _ - *
Beaucoup de monde; dimanche

après-midi, dans la grande salle de
l'Orphelinat de l'Evole, dont la di-
rection , aidée par le nouvel Institut
dé musique de Neuchâtel et le pen-
sionnat Vouga d'Areuse, avait organi-
sé une matinée de bienfaisance de
fort belle tenue.. Un programme ri-
che et varié fut enlevé sans défail-
lance par les jeunes orphelines, puis
Yvette Perrin et Jean-Pierre Isely
tinrent chacu n sous le charme de
leur juvénile talen t dans des décla-
mations classicpies et modernes. L'o-
pérette bretonne de Leroy-Villars
«Les chaussons de la duchesse Anne»
fut délicieusement jo uée et chantée
par les jeunes étrangères du pension-
nat Vouga. Mme Charles Perrin tint
le piano comme solist e clans des œu-
vres de Schumann, Chopin et Jac-
tpies Ibert, et comme accompagnatri-
ce avec tout le talent que l'on sait.
A tous ces généreux exécutants vont
nos pensées de reconnaissance émue.
La recette fut coquette : ce sera un
peu de joi e pour nos chômeurs.

J. J. de P.

Pour les soupes populaires
Les débuts de l'année se présentent

avec de grandes rigueurs. Le chôma-
ge persiste et même augmente.

La Fédération des cheminots re-
traités , section de Neuchâtel , ne se
lasse pas de contribuer par tous les
moyens en son pouvoir à soulager
les . chômeurs. Elle a remis hier la
somme de cent francs en faveur des
soupes populaires , rue du Temple 11.

Exemple digne d'éloges , un chemi-
not octogénaire , pour lequel charité
et sacrifice ne sont pas rie vains mots ,
vient de verser pour l'assistance des
chômeurs son cinq centième franc .

La lecture
de M. Jacques Copeau

Un public extrêmement at tent i f  a
pris hier soir un vif plaisir à la lec-
ture de M. Jacques Copeau. Le pro-
gramme comprenait des extraits de
l'Enfer du Dante et de « l'Annonce
faite â Mari e » de Claudel.

M. Copeau , maîtr isant  les accès
d'une grippe opiniâtre , a donné de
ces morceaux une interprétation d'u-
ne sobre beauté. Leur difficulté mê-
me a permis de juger à nouveau le
vrai talent du lecteur. Son souci cons-
tant de s'effacer derrière ses person-
nages pour donner à ses créations un
relief si vigoureux, porte la marque
de l'artiste dont on a mesuré en
maintes autres occasions l'influence
sur l'art dramatique contemporain. *

Le Conseil général t'occupe
du pont de Saint-Nicolas

Le projet est pris en considération
et renvoyé à une commission

Décidément , le Conseil général ,
cette saison , « fait du monde », com-
me on dit , et , hier soir , réuni sous
la présidence de M. E. de Montmol-
lin , son président , il a vu encore
une fois les ' foules accourir , à tel
point même qu 'on siégea toutes por-
tes ouvertes et sans même que la
température en fût rafraîchie.

Sans opposition...
Après avoir pris connaissance de

la démission de M. E. Benoît , à la
commission des fonds , le Conseil
adopta sans débat ni opposition les
rapports sur Iè prêt à la Société de
la Patinoire, sur l'allocation d'hi-
ver aux chômeurs et sur la revision
du règlement de défense contre l'in-
cendie , toutes choses étudiées ici
déjà.

En reconnaissance...
A propos des legs Boy de la Tour ,

annoncés aussi par ce journal , M.
Bourquin , rappelant que , depuis
1890, la commune a hérité de,p lus
de deux millions , sans compter di-
verses collections, voudrait qu 'en
hommage de reconnaissance on pu-
bliât régulièrement la liste de ces
dons et de leurs auteurs.

M. Ch. Perrin , président du Con-
seil communal , souscrit à cette priè-
re, ainsi que M. M. Reutter , conseil-
ler communal , qui déclare que le
vœu en question est d'ailleurs réali-
sé partiellement chaque année , à
l'occasion du rapport de l'autorité
executive.

Puis les legs sont acceptés à l'u-
nanimité.

Pour et contre
le pont de Saint-Nicolas

Cette grosse question , qui est celle
dont se soucie d'abord la nombreuse
galerie, est introduite par M. Bes-
son, rappelant que le problème de
la liaison des Parcs à la ville date
d'une trentaine d'années et que le
pont projeté est le complément né-
cessaire des voies nouvelles ouver-
tes aux 'Parcs.

M. Béguin , lui , tient que ce projet
n 'est qu un fragment du plan d'en-
semble qu 'aurait dû présenter le
Conseil communal et il demande le
renvoi à une commission.

M. Montandon , en se ralliant au
renvoi , est partisan du projet , le-
quel voit se dresser contre lui M.
Perratone , défenseur du Tefreauxr
Boine et de la question , primordiale
pour lui , des transports en commun
dans le haut de la ville.

Pour M. Spinner, le débat est pré-
maturé, et le renvoi s'impose mais
pour une étude de tout le problème.

M. P. Wavre se prononce pour le
renvoi également, avec tout son grou-
pe, d'ailleurs, mais en s'opposant
vivement au projet Terreaux-Boine
qui trouve eneqre un adversaire en
M. Haefliger , pour qui la proposi-
tion du Conseil communal doit être
acceptée, afin de ne pas retarder
davantage la solution d'un problème
trop âgé déjà» . ...

M. A. Roulet , qui veut le renvoi
aussi , partage le point de vue de l'o-
rateur précédent , en ajoutant que ,
faute de pouvoir réaliser, dès main-
tenant , tout le problème de correc-
tion topographique, il faut  bien en-
tamer cette correction par le com-
mencement.

M. Liniger. qui appuie les argu-
ments de M. Perratone , accuse le
Conseil conimunal d'avoir présenté
un rapport tendancieux et partial.

On entend' encore M. Wildhaber ,
qui espère que la compagnie des
tramways se fera un devoir de col-
laborer à la solution du problème;
M. Pipy, qui regrette que toute cette
affaire ne soit pas susceptible de
parer beaucoup au chômage; M. Bé-
guin , enfin , qui déclare renoncer à
parler davantage , car « il fait  trop
chaud»; puis M. Ch. Perrin , prési-
dent du Conseil communal , se lève ,
ce qui est l'indice d'un grand dis-
cours ministériel.

Les raisons
du Conseil communal

Et le fait est qu'on eut un discours
très intéressant et fort coloré, en
commentaire des plans, des croquis
et des épures pavoisant abondam-
ment les vieilles et nobles parois.

M. Ch. Perrin déclare d'abord que
toutes les suggestions émises -ce soir
ont été étndiées par le Conseil com-
munal , dont la proposition actuelle ,
la seule rationnelle et efficace , est
le fruit de ce long et minutieux exa-
men. ¦

Le projet Terreaux-Boine deman-
derait le demi-million , pour une réa-
lisation d'une uti l i té douteuse , et le
projet Champ-Coco-Parcs s'est révé-
lé, à l'étude, plus précaire encore.

Quant aux transports en commun
par autobus , ils paraissent bien
moins convenir que le funiculaire à
la topographie de Neuchâtel , et le
tutur pont permettra , a aune pari ,
de faire passer par là la ligne 4,
bien que la compagnie soit pour
l 'instant peu favorable encore à une
déviation qui coûterait dans les
100,000 fr. En outre , une navette
pourrai t être établie le long des
Parcs, même si , supprimant les tram-
ways sur la ligne 4, la compagnie al-
lait faire circuler à la place des au-
tobus , qui franchiraient donc le pont
Saint-Nicolas.

Voilà qui va pour les transports
en commun mais l'essentiel est de
corriger les défectuosités naturelle s ,
et le pont , déclare l'oraterr , est une
nécessité économique qui contribue-
ra à donner à Neuchâtel la topogra-
phie normale que notre ville pren-
dra définitivement avec la construc-
tion , évaluée déjà à 500,000 fr. au

-moins , de la route de la Corniche.
Le problème a don c été étudié

dans l'ensemble par les autorités, qui

proposent néanmoins une réalisation
progressive.

Le président du Conseil commu-
nal justifie encore le choix du pont
à arches et déclare que cette grande
œuvre occupera de chômeurs plus
qu 'on a dit , puis il accepte hau-
tement le reproche de partialité que
lui a fait un orateur , car , conclut-il ,
aux applaudissements de nombreux
conseillers, au terme d'une étude
consciencieuse et honnête, il faut
oser soutenir son point de vue et,
par conséquent , être partial à l'é-
gard de ce qu 'on tient pour le meil-
leur.

M. Perratone n'en reprend pas
moins ses arguments en faveur du
Terreaux-Boine et M. Béguin repro-
che â M. Ch. Perrin de ne s'être
expliqué qu 'avec mauvaise humeur.
M. Perrin s'en défend bien et tout
s'achève dans un sourire réciproque.

Le vote
Puis l'assemblée prend en consi-

dération le. projet par 31 voix , sans
opposition, et le renvoie à une com-
mission de neuf membres.

Troisième renvoi...
Il est 10 h. 15 et il y a de la lasr

situde clans la salle. Aussi, pour la
troisième fois, sauf erreur , et faute
d'avoir le temps encore d'un long
débat , l'assemblée renvoie la motion
Montmollin et consorts , à' prOpo$
de la correction des eaux du Jura. ¦

Voilà un renvoi qui paraît bien
entré dans nos traditions parlemen-
taires !

La leçon d'un soir
Mais, avant de rendre leur liberté

aux conseillers, le président annon-
ce qu'on vient de lui remettre une
motion réclamant une meilleure
ventilation de la salle des séances,
motion signée de plus d'une tren-
taine de noms, autant dire l'unani-
mité du conseil.

Et voua au moins une question
nouvelle où la politique paraît avoir
peu de part ! *

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal )

La fermeture des magasins
Je ne pensais pas revenir sur cette

question, mais, M. Béguin m'oblige à faire
encore quelques décla-aiioris.

On ne peut pas comparer le haut avec
le bas au point de vue Industrie.

Dans ma correspondance, j'ai parlé d'é-
galité entre es différents genres de com-
merces spécialement, et de la liberté au
point de vue exploitation, liberté, évi-
demment compatible avec les exigences
du moment et , je cherchais à établir
qu'il n'était pas prudent qu 'à l'heure
actuelle on oblige le commerçant à fer-
mer boutique à 17 heures le samedi.

II y a lieu de faire la différence entre
les diverses branches d'activité ; chacun
est libre de choisir sa vole ; qui dans les
fabriques qui dans les bureaux , qui dans
les magasins, selon ses aptitudes et ses
goûts, en sachant par avance que les
conditions de travail ne peuvent être les
mêmes ; si, en règle générale, U est admis
que les fabriques et les bureaux peuvent
fermer le samedi après-midi sans Incon-
vénients, il ne peut en être de même
pour les magasins.

Un des adeptes de la fermeture à 17
heures, a déclaré qu 'il ne fallait pas s'en
tenir là, mais arriver à obliger la ferme-
ture dès 13 heures ; réjouissons-nous.

Dire qu un client qui ne peut acheter
le samedi après 17 heures reviendra le
lundi, est une erreur ; le touriste, par
exemple qui s'en va le samedi soir ou le
dimanche, reviendrait le lundi ? comp-
tez-y dessus M. Béguin et, buvez de l'eau
fraîche ;' les habitants de la banlieue ces-
seraient leur travail le lundi dans la
soirée pour venir faire leur tour de ville
et effectuer des achats ? non, c'était bon
dans le temps de faire le lundi , mainte-
nant ce n 'est plus -Tat .

Croyez-moi nous n 'avons jamais né-
gligé, pour ia grande majorité des com-
merçants, de faciliter le travail de nos
employés et , de leur accorder les petites
compensations compatibles avec l'exploi-
tation du commerce.

Il faut croire que cette branche d'ac-
tivité est. malgré tout, bien recherchée ;
preuve en est la déclaration d'un collè-
gue, qui , après une petite annonce, ai
reçu 83 offres ; on n'est donc pas si
mal dans les magasins.

Je tiens à préciser que J' ai parlé des
magasins ; 'a question d'égalité et de li-
berté dans toutes les exploitations, est
un autre problème que Je ne veux pas
essayer de résoudre , les conditions de
travail ne pouvant être les mêmes : pour
ce qui ¦ est des commerçants, pas plus
les patrons que les employés ne peuvent,
Jouir des mêmes avantages que le mon-
de des fabriques et des professions libé-
rales.

Durant deux mois d été, tous les
magasins qui peuvent le faire , ferment
le samedi à 17 heures ; d'autres patrons
laissent sortir leurs employés à cette
même heure et assurent eux-mêmes lé
service de la clientèle ; pourquoi ne pas
maintenir cet état de chose, chacun
étant libre d'agir selon ses moyens et
les exigences de son commerce.

Pour terminer, j'Insiste sur le fait
que la fermeture toute l'année à 17
heures, le samedi , sauf en décembre, se-
rait une erreur actuellement : nous avons
trop besoin "le profiter de toutes les oc-
casions possibles pour maintenir à flot
notre situation, combien critique pour
beaucoup.

Un négociant.

TELEPHONE 5.UB
Cours des Changes : 17 Janvier , à 8 U.

Paris 20.24 20.34
Londres 17.35 17.50
New-York 5.17 5.22
liruxelles 71.85 72.10
Milan 26.55 20.65
Berlin 123.20 123.60
Madrid 42.40 42.60
Mnsterdain ... 208.50 208.75
Stockholm .... 94.— 90.—
Prague 15.30 15.50
Canada 4.50 4.65
Uueii "* Avres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés û titre tnd lcn t l l
et. son.» engagement

Société de banque suisse

| VIGNOBLE j
BOUDRY

Soirée du Cliœur mixte
(Corr.) Nous eûmes beaucoup de

plaisir samedi à la première des deux
soirées du chœur mixte «L'Aurore s>.

Trois chœurs et une pièce de Lu-
dovic Francmesnil : « Le grillon du
foyer » en composaient le pro-
gramme.

Les chœurs avaient été soigneuse-
ment préparés ; ils furent exécutés
avec précision et sentiment ; l'un
d'eux : « Le printemps ». de ChoIIet ,
chanté avec accompagnement de pia-
no, produisit un excellent effet.

Les trois actes de Francmesnil , ti-
rés d'un conte de Dickens, trahissent
d'emblée leur origine anglaise. C'est
dire qu 'ils contiennent une certaine
dose de mièvrerie ainsi que des lon-
gueurs ; mais il s'y trouve aussi beau-
coup de finesse et pas mal d'humour;
il s'y trouve surtout, poussé à un très
haut degré, le charme du foyer, du
« home » familial , où l 'épouse prépare
pour celui qui va rentrer le thé et
les sandwiches traditionnels , tandis
que derrière l'âtre chante le cri-cri.

« Le grillon du foyer » n 'est pas
une pièce à "'•inds mouvem"nt<; scé-
niques ; c'est là . nour les interprèles
une difficulté plus grande. Ij faut ,
par un ieu plus; expressif , faire ou-
blier la marche parfois languissante
de l'intr!,nie.

Les '"'»'"( de « L'Aurore », dont
plusieurs ne sont pas à leur coup
d'essai . <yt tr^s bien compris leur
affaire. Tous se sont montrés à la
hauteur de leurs rôles et la soirée a
remporté le plus franc succès. .

LE LANDERON
La foire

(Corr.) Il a été enregistré hier , à
l'entrée du champ de foire , 75 piè-
ces de gros bétail et 316 porcs; la
gare a expédié 17 vagons avec 41
pièces.

Le marché a été très animé, mais
les transactions sont rendues diffi-
ciles par suite des prix très bas.

Les forains étaient très nombreux
aussi et durent faire d'assez bonnes
affaires, à en juger par le nombre
des curieux.

JURA BERNOIS

TAVANNES

l'attentat de dimanche
On donne sur la bombe les dé-

tails complémentaires suivants : ..
Il s'agit d'un tuyau de 25 cm. de

long, avec une ouverture de 3.5 cm.
L'une des extrémités a été complè-
tement bouchée, puis le tuyau avait
été rempli de poudre et de grenaill e
d'acier. Il avait été posé sur la fenê-
tre et la mèche fixée à l'autre extré-
mité. L'engin explosa avec une rare
violence pulvérisant toutes les vi-
tres, dont u trouvé des débris à plus
d'une trentaine de mètres, causant
également des dégâts à l'intérieur de
la maison.

Selon toute vraisemblance, l'au-
teur de l'a t tenta t  pensait lancer l'en-
gin à l'intérieur de la maison où la
déflagration aurait  été telle que le
plus grave accident devait être re-
douté. On n'enregistre heureusement
aucun accident de personne.

Le gendarme Bregnard et le garde-¦ police Frei ont enquêté très active-
ment durant toute la journée. Ils ont
pu établir que près de la maison an
relevait quelques traces de pas dans
la neige, mais la neige était très pou-
dreuse, de sorte qu 'il n'a pas été
nossible d'en prendre l'empreinte
exacte. Dans la journée de dimanche ,
les recherches ont continué et des
agents sont arrivés de Berne. Lundi,
un expert de la fabrique d'armes et
de munit ions de Thoune devait ana-
lyser la poudre de l'engin.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX < DE • FONDS
Un imprudent blessé dans le

tunnel des Loges
Samedi après-midi , un jeune Mô-

tisan , M. André Mândly, 21 ans, ,qui
se rendait en visite à la Chaux-de-
Fonds, a été victime d'un accident
dans le tunnel  des Loges ; s'étant
penché hors de la portière, il vint
donner violemment de la tète Contre
un pilier ; douloureusement blessé, le
jeune imprudent fut  conduit chez un
médecin de la Chaux-de-Fonds qui
dut faire plusieurs points de suture.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

- Tentative d'évasion
Dimanche, vers 13 heures et demie,

un jeune détenu, condamné pour vols,
incarcéré dans les prisons du châ-
teau de Nidau, s'est jeté, armé d'un
instrument, sur son geôlier au mo-
ment où celui-ci lui apportait son re-
pas. Après un court instant de lutte,
le prisonnier parvint à s'enfuir et se
précipita hors du château en fran-
chissant les courtines du bastion sud
de l'enceinte de donjon. C'est à ce
moment-là crue deux passants aper-
çurent le fugit if .  Ils se mirent immé-
diatement à sa poursuite, secondés
par le sergent de gendarmerie. Après
vingt minutes environ de chasse à
l'homme, ils parvinrent à reioindre et
à s'emnarer de l'évadé alors qu'il se
trouvait non loin du chantier des
forces motrices bernoises.

Une lettre de Cantonal F. C.

Le cas des frères Billeter
En réponse à la lettre du Dr Bil-

leter, qui a paru hier dans notre pa-
ge des sports,, nous avons reçu du
club de football Cantonal la lettre
ci-dessous

Neuchâtel, 15 janvier 1933.
Monsieur le. rédacteur, ¦¦

Monsieur le Dr Billeter a jugé uti-
le de saisir vos lecteurs, et partant
le public du différend qui s'est élevé
entre ses trois fils, Messieurs Marius,
Max et Léo Billeter et le Cantonal-
Neuchâtei F. C.

Sa lettre demande de notre part
une mise au poin t que nous vous sau-
rions gré de vouloir bien insérer.

Le vendredi 30 décembre, à la fin
de l'après-midi, notre président rece-
vait la visite des trois frères Billeter,
venant l'aviser que notre club ne de-
vait pas compter sur leur concours
la saison prochaine, les circonstan^
ces, soit leurs études, devant les ame-
ner très probablement à quitter Neu-
châtel pour Zurich.

A celte occasion, les frères Billeter
réclamèrent dé notre président l'as-
surance formelle que leurs lettres de
sortie leur seraien t remises à leur
départi tout en lui déclarant que si
cette assurance ne leur était pas don-
née, ils cesseraient de jouer avec Can-
tonal dès ce jour , et ne participe-
raient ainsi pas aux matches de
championnat 2me tour. • ' •'¦"

En d'autres termes, les trois frères
Billeter posaient un véritable ultima-
tum, et plaçaient notre président de-
vant cette alternative ou d'accueillir
favorablement leur demande et les
voir finir la saison commencée avec
notre première équipe, ou refuser de
prendre cet engagement et devoir
songer a levr remplacement.

Là situation ainsi créée était d'au-
tant plus délicate que nous étions le
30 décembre- au soir et que, dès le
1er janvier, plus aucune qualification
de joueurs né' 'pouvait être obtenue
des organes de notre association.

Après avoir vainement cherché à
faire comprendre aux frères Billeter
que leur place était toujours dans
notre première équipe, malgré l'éloi-
gnem ent , notre président dut leur
répondre, après une longue discus-
sion et avoir fait appel à leurs senti-
ments, qu 'il ne pouvait leur donner
l'assurance réclamée.

Mis au courant de cette démarche,
notre comité eh discuta. Retenant le
fait que, si la décision des frères
Billeter de quitter Cantonal à la fin
de la saison était irrévocable, il res-
sortait de leurs propres déclarations
qu'ils entendaient tirer à l'avenir un
profit matériel de leur qualité de
joueurs, notre comité décida de les
informer que Cantonal né s'oppose-
rait pas à leur transfert dans un au-
tre club, le moment venu , mais se ré-
servait le droit de discuter avec ce
club les conditions de ce transfert.

Depuis trop longtemps le sort de
Cantonal est de former des joueurs
qui , leur réputation établie, s'en vont
renforcer d'autres • équipes aux
moyens financiers plus grands, pou r
que ses dirigeants n'en soient pas une
fois las, et ne soncent un peu aux
pronres intérêts du club.

Nous ne contestons pas aue les frè-
res Billeter avaient des dispositions
particulières au football. Mais ces
dispositions, notre club leu r a per-
mis de les dévelonner sans grands
sacrifices de leur part, si ce n'est des
sacrifices de temps et de convenan-
ces. Dans ces conditions , nous esti-
mons j uste aue le club qui recourre-
ra à leurs services l'an nrorhain , se
souvienne de Cantonal. Notre déci-
sion n'est donc nullement dirigée
contre les frères Billeter.

Veuillez agréer. Monsieur le rédac-
teur, les assurances do notre consi-
dération r i '«t '" «n,°0.

Pour le Cantonal-Neuchâtel F.-C
Le président. Le secrétaire
Jean KREBS. FALLET.

Réd. —- Chaque partie ayant en
l'occasion d' exposer publiqueme.nl
son point de vue, nous considérons
le débat comme clos dans nos co-
lonnes.

BOXE
Marcel Thil battu aux points

Le Palais des Sports de Paris avait
organisé un brillant spectacle pugi-
listique comprenant deux combats de
boxe avec les quatre meilleurs poids
moyens d'Europe : Ignacio Ara , Kid
Nitra m, et surtout le Français Mar
ce] Thil et le Cubain Kid Tunero.

Marcel Thil s'est fait battre aux
points par le Cubain Kid Tunero ,
après un combat de douze rounds.

Le match en dix rounds, opposant
Ignacio Ara (champiop d'Europe) et
Kid Nitram (Français), est , en revan-
che, resté nul .

Dans le canton de Vaud
L'aide à. l'agriculture

Le Grand Conseil vaudois a voté
en premier débat la création d'une
« Fondation vaudoise en faveur de
l'agriculture ». La dotation de l'Etat
se monte à trois ouarts do million.
<5Si'_$ÎSîi5$_S«SÎ%5i-'_>__$5S{$5_$îî _$S_2SSS*S«^

Les sports

Etat eivi! m Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

François-Albert Bovlgny, à Zurich et
Liliane-Hélène Robert , do Neuchâtel , à
Lausanne.

Flrmln Musy, à Neuchâtel et Angéle
Heymoz, à Venthône.

Louis Burdet à Neuchâtel et Roslna
Wâltl , à Neuveville.

MARIA. 5E CÉLÉBRÉ
14. Ernest Liechti et Pauline Monnet,

les deux à Neuchâtel.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

] Température en _-
degrés centig. £ g  ̂ yent j,at

I l ll  1 | S J dominant du
I S S -a E « Oirec. efforce c'el
E | S E "-1 !

16 2. -6.4 -_ .sj.m_ OH J var. falb. I couv .
I ! i i

16 janvier . — Neige fine à partir de
16 h . 30.

14 Janvier . — Tremblement de terre, à
9 h. 32 min. 30 sec, faible distance :
environ 800 à 1000 km., direction N.-O.
(Angleterre)

)5 Janvier — Iremblement de terre, à
21 h. O min 0 sec, faible , distance : en-
viron 140 km (Turbenthal , canton de
Zurich).

17 Janvier à 7 h. 30
femp. : 2.2 . Vent : N. Ciel : Couvert .

dauteui du oarometre réduite â zéro,
-aot muvemiH po ur Nen< ha te l  719 n mm.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

_ (De notre correspondant de Berne )

C'était samedi la soirée annuelle
organisée par le» comité de l'Associa-
tion romande de Berné, un comité
qui s'entend fort bien à créer, pour
un moment, l'illusion que nous au-
tres, gens de Fribourg, de Vaud , du
Valais ou de Neuchâtel, nous échap-
pons à l'ambiance accoutumée.

Le programme annonçait deux
bonnes comédies du répertoire fran-
çais, jouées par la «Veillée », la so-
ciété d'art dramatique de Genève qui
a enlevé maint premier prix dans les
récents concours d'amateurs. Le pro-
gramme dut être complètement mo-
difié, au dern 'er moment , la princi-
pale interprète étant tombée malade.
Mais la « Veillée » dispose de res-
sources que peuvent lui envier les
troupes professionnelles et le nou-
veau programme, mis au point en
moins de vingt-quatre heures, -fut
donné à la perfection.

Mlle May, MM. Blanc et Calloud ti-
rèrent le meilleur parti possible des
rôles plutôt inconsistants que leur as-
signaient les quelques scènes de «Cri-
cri », comédie en un acte d'André
Warnod. Par contre, ,« Printemps »,
de Marcelle-Maurette, permit à Mmes
Bernasconi et Perrot, ainsi qu'à M.
Blanc d'affirmer leur remarquable
talent, en créant l'exacte qualité d'é-
motion par laquelle vaut la pièce,
tandis que Mlle Charmot dessinait
d'une ligne légère un personnage tout
de fraîcheur et de spontanéité.

Entre les deux pièces, on entendit
Mme Muller qui chanta d'une voix
souple, au timbre des plus agréables
quelques grands airs italiens, accom-
pagnée avec distinction par Mlle Au-
blet.

De vifs applaudissements témoi-
gnèrent tout le plaisir du public au
spectacle et à l'audition offerts par
des amateurs qui servent l'art avec
tant de bonheur.

La police avait encore octroyé qua-
tre heures aux Bomands pour entre-
tenir l'illusion ; ils les passèrent à
valser et à fox-trot ter.

La soirée de l'Association
romande à Berné

Bulletin météorologique
des C F. F., du 17 Janvier , à 7 h. 10

S 9 Observations „ ...
! || ummm^m *¦£ IEMPS Eï VENI

280 Bûle 0 Couvert Ualm.
643 Berne — 1 Nuageux »
637 Colre — 5 » »

1543 Davos — 4 Qq. nuag. »
632 Fribourg ., — 3 Nébuleux »
394 Genève ... — 2 Couvert >
475 Olarls ... — 7 Nuageux >

1 109 (îôschenen — 3 » >
666 interlaken — 2 Qq. nuag. »
995 Ch -de-Fds — 5 Tr b. tps >
450 uausanne 0 Couvert »
208 Locarno ... 0 Nuageux >
276 biigano ... 0 Couvert >
439 i-ucerne ... — 2 » »
398 Montreux -f- 1 » >
462 Neuchâtel 0 Nébuleux >
605 Kagaz .. — 5 Qq. nuag. »
672 St-Oali .. — 3 Nuageux >

1847 St-Morltz —14 Qq. nuag. »
407 Schnffh" — 2 Couvert >
537 Sierre .... — 5 Nébuleux »
f>63 Thoune ... — 1 Couvert »
.8!) Vevey + 1 » »
l i n  Zurich . . . .  — 2 » »

Madame et Monsieur Arthur Borel ,
leurs enfants et petits-enfants ; Ma-
dame et Monsieur James Barbezat ,
leurs enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur et Madame Charles Mayor,
leurs enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur Louis Mayor ; Monsieur Emile
Stoll , à Neuchâtel , ainsi que toutes
les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

Madame

veuve Elise MÂYOR
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, sœur,
belle-sœur et parente enlevée à leur
affection , après une cruelle maladie
dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 16 janvier 1933.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 18 janvier , à 13 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital Pour-
talès.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame

Caroline DUCOMMUN
née MONTANDON

font part de son décès.
L'enterrement aura lieu mercredi

18 janvier , à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hospice de

Perreux.

Madame veuve Rose Nydegger-
Monnier , ses enfants et petits-en-
fants: Monsieur et Sladame Adolphe
Nydegger-Arata, leurs enfants et pe-
tits-enfants; Monsieur Léon Nydeg-
ger-Darbre, ses enfants  et petits-en-
fants;  Monsieur et Madame Bodol-
nhe Nydegger-W inkelmann , leurs en-
fants et petits-enfants ,

ainsi que la nombreuse parenté et
alliés, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère
mère , grand'mère, tante , arrière-
grand' mère et parente ,

Madame Anna NYDEGGER
née STEIGER

survenu le 16 janvier , dans sa 91me
année , après une courte maladie ,
supportée avec courage.

Colombier, le 16 janvier 1933.
Celui qui persévérera Jusqu 'à la

fin sera sauvé. Matth. XXIV, 13.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu à Colombier, le mercredi 18
janvier , à 13 heures.

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

Ce soir, au Restaurant Neuchâtelois
Séance publique de l 'Association nour >a S. d, N,
1° La situation internationale actuelle.
2° Attitude de la presse suisse dans In

(]iicstion dn trafic des armes.

Quatuonfô Vienne
Le programme du concert

de jeudi 19 janvier est en vente
au magasin Fœtisch dès aujourd'hui.
Prix : 20 c.

Anciennes catéchumènes île M. Junod
Ce soir


