
Au jo ur le j our
Le voyage improbable

Et voici qu'on reparle d'un obser-
vatoire à la Jungfrau , d' un observa-
toire tout à fait  gigantesque , grâce
auquel on saurait enfin à quoi s'oc-
cupent les Martiens et ce que sont
leurs fameux canaux baladeurs.

Mais, au . fait , est-il d'abord des
Martiens ? Sur ce point essentiel,
comme sur le reste, le doute le plus
large est autorisé , et l'on voit mal
le prof i t  qu'il g aurait à ne plus
douter.

Car l'investigation de Mars n'est
le but que des bons savants, de ces
paisibles gens sans lesquels on guer-
roierait mal, et derrière qui se pres-
se déjà une foule autrement avide.
Bref,  l'investigation ne saurait que
préluder à la conquête, comme il en
est allé pour les continents réputés
sauvages, sur cette planèt e même.

Dès lors, ne sommes-nous vrai-
ment p lus assez nombre ux pour
nous battre entre nous et faut-il con-
vier d'autres mondes à un combat
presqu e sans trêve ?

Craignons en tout cas, si nous
possédo ns jamais le mogen de cou-
rir la stratosphère et le firmament,
d'aller de planète en planète, crai-
gnons de nouveaux conflits, qui
étendraient singulièrement le champ
des guerres coloniales, lesquelles, on
est page pour le savoir, sont le
meilleur mogen d'aboutir à la guer-
re tout court.

Heureusement, le vogage à Mars,
en dépit des observatoires les plus
perfectionnés , est très problémati-
que encore, et on souhaite qu'il de-
meure tel tout le temps encore que
l'homme ne sera que ce qu'il est
aujourd'hui. R. Mh.

Un incident diplomatique
resté inconnu

A propos de l'arrestation
du professeur Eydoux

PARIS, 21 (Havas). — L'« Homme
libre », parlant de l'arrestation en
Italie du professeur Eydoux, écrit :
« Vers la même époque, l'attaché na-
val à l'amhassade d'Italie à Paris
commettait de graves indiscrétions.
Le gouvernement français, agissant
avec courtoisie, se contenta d'obte-
nir son rappel et jusqu 'à présent,
l'opinion n'avait pas été informée. »

L'histoire d'un séduisant
jeune homme qui escroquait
une crédule et riche Anglaise

LONDRES, 19. — Le « Daily Mail >
rapporte la triste et naïve aventure
d'un jeun e pianiste anglais, qui, usur-
pant un titre français, un château à
Paris, et de fort brillantes relations
à l a  cour d'Angleterre, comparaissait
hier à l'Old Bailey de Londres, pour
escroquerie pure et simple.

Jouant sur la finesse et le charme
de sa personne, sur le pouvoir certain
de la parole — qu'il avait de plus très
facile — Steinner, né de parents an-
glais, profita de sa connaissance du
français et d'un certain don musical
incontestable pour s'introduire dans
les milieux bourgeois de Londres.

Il y a quelques mois, il faisait la
connaissance d'une digne dame à che-
veux argentés, à la fortune respecta-
ble, et qui ne tarda pas à s'enflam-
mer pour les qualités tant « pianisti-
ques » que physiques et pour les
vingt-sept ans de celui qu'on lui avait
présenté comme le « marquis de
Chaumont ».

Après avoir effleuré les sujets mu-
sicaux les plus ardus, la conversation
descendit aux sujets plus terrestres
des difficultés de l'existence. « Chau-
mont » avoua que les préparatifs d'un
récital l'avait ruiné ou peu s'en faut.
La vieille dame apitoyée lui donna
5000 francs.

Les choses n'en restèrent pas là.
Chaumont parla des dettes énormes
qui encombraient sa vie, menaçaient
sa carrière et son talent , en attendant
que fût liquidée une question de suc-
cession qui lui donnerait le « château
le plus ancien et le plus vaste qu'il
y eût à Paris », ainsi qu'une magnifi-
que collection de bijoux.

La vieille dame éblouie , lui prêta
20,000 francs « pour payer quelques
dettes ». Chaumont les dépensa dans
l'installation d'un magnifique appar-
tement.

Après quoi, vint le moment où il
reçut du roi Georges V, alors à Co-
wes, une invitation particulière. Per-
due d'adoration , rengorgée, la mal-
heureuse douairière consentit sans
peine à fournir le costume de yacht
indispensable pour une visite au roi
à bord du « Britannia ».

Effectivement, Chaumont parti t
pour Cowes, mais non sans avoir
soutiré de sa « protectrice » 50,000
francs, dans le but d'étudier l'ouver-
ture possible d'un magasin de fourni-
tures générales muni du privilège
royal.

Mais , '—' de son retour, il trouva
la vieille dame prévenue. La police
n 'était pas loin. Hier, douze mois de
travaux forcés le frappaient, ajoutant
un nouveau blason à sa carrière.

Le capitaine Hope
avait atterri jeudi

en Valais d'où il a
regagné Lausanne
THOUNE, 20. — Le lieutenant

Horning, du corps d'aviation mili-
taire de Thoune ,est monté ce mati n
pour faire une reconnaissance au-
dessus des Alpes bernoises et valai-
sannes, dans -l'intention de décou-
vrir si possible l'aviateur Hope. Mal-
heureusement . un brouillard très
dense recouvre les Alpes.

.Les premières nouvelles
du disparu...

LAUSANNE, 20. — L'aérodrome
de Lausanne vient de recevoir par
téléphone une communication rela-
tive au capitaine Hope. Celui-ci a
atterri jeudi , vers midi, tout près du
village de Vétroz, dans le Valais.
L'aviateur et le second pilote sont
partis pour faire une exploration à
pied dans le massif des Diablerets,
où ils avaient remarqué quelque
chose de particulier. Quant à l'ap-
pareil , il est toujours à Vétroz.... et le retour à la Blécherette

LAUSANNE, 20. — Le capitaine
Hope est rentré . à la Blécherette
avec son appareil , vendredi à
17 h. 18.

Il avait fait jeudi des randonnées
dans le Valais. Comme il trouvait le
temps trop mauvais pour les conti-
nuer, il s'est posé à Vétroz , place
d'atterrissage de Sion, d'où il des-
cendit à Sion et y passa la nuit. Il
n'a pas eu l'idée qu'on pût être in-
quiet à son sujet et n 'a pas donné
de ses nouvelles.

Aujourd'hui , il a fait quelques vols
dans le Valais puis il est rentré à
Lausanne. Il déclare qu'il n'a pas
l'intention de continuer les recher-
ches, à cause des difficultés résul-
tant de la neige, du brouillard et de
la saison et qu 'il allait rentrer à
Londres avec son appareil.

L'avion de M. Kammacher, avec
M. Cherix, a atterri n Montana ,
après avoir explçy^ les Alpes ber-
noises. C'est ' là' qu'il a apDrls que
Hope avait, atterri la veille à Vétroz.

le retour
de l'avion lausannois

LAUSANNE, 20. — Le premier-
lieutenant Kammacher et M. Paul
Cherix sont rentrés à 18 h. 20 à la
Blécherette.

C'est par l'émission des nouvelles
de 12 h. 30, annonçant , le départ de
l'avion de Kammacher, que l'on a
appris â Vétroz que l'on était à la
recherche de Hope. Aussitôt , des
personnes de Vétroz ont téléphoné
à la Blécherette l'heureuse nouvelle,
de sorte que ' l'aéronort lausannois
a été avisé de la présence de Houe
à Sion avant les aviateurs partis
à la recherche du disparu.

Le capitaine Hope
a Pétonnement facile

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

J'ai pu atteindre , ce soir, à l'hôtel
de la Paix, le capitaine Hope, un
homme jeune encore et qui a le type
anglais cent pour cent.

Comme je lui faisais part de l'é-
tonnemen t où l'on est à Lausanne du
silence qu 'il a gardé si longtemps, le
capitaine s'étonna à son tour et
me répondit qu'en Angleterre on est
plus sportif et qu 'on ne se serait
pas inquiété pour si peu.

Puis il ajouta mie. malheureuse-
ment persuadé maintenant de la
mort de Bert Hinckler et de l 'inu-
tilité de nnuvelles recherches, il re-
gagnerait l'Angleterre samedi.

La commission
des affaires étrangères

du Reichsfaa: renie
les accords de Lausanne

BERLIN, 20 (Wolff) . — La com-
mission des affaires étrangères du
Reichstag a voté une résolution
adoptée par les voix des nationaux-
socialistes et des communistes, di-
sant : le chancelier a déclaré que
l'Allemagne était dorénavant libérée
des réparations. La commission
constate que le peuple allemand doit
continuer à supporter le poids du
service des intérêts et des amortis-
sements de l'emprunt Dawes et de
l'emprunt Young. Il devrait s'y
ajouter encore divers payements ,
conformément à l'entente de Lau-
sanne , ce qui ferait un total de 410
millions par année.

D'autre part les pertes provenant
de la saisie des biens allemands à
l'étranger s'élevant à 11 milliards
devront être remboursés.

La commission a adopté une mo-
tion communiste, disant qu 'on peut
se demander si les accords de Lau-
sanne sont encore valables et que la
déclaration du chancelier a été pré-
judiciable aux intérêts allemands.

Le sentiment loyaliste en Bavière

Réflexions sur des obsèques princières
(De notre correspondant)

Munich, 19 janvier.
Vers la fin de la semaine derniè-

re, ont eu lieu ici les obsèques du
prince Alphonse de Wittelsbach, de
l'ancienne maison régnante de Ba.-
vière, bon cousin du roi détrôné
Louis Iii , comme aussi d'ailleurs dû
légendaire et shakespearien Louis II.
Spectacle significatif et bien édi-
fiant... Rien ne saurait rendre comp-
te de l'attitude et de l'expression de
ces visages, dans le silence et le
froid de ce matin d'hiver ; de ces
quelque deux cent mille personnes
(ainsi évaluées par les journaux les
plus neutres de Munich), groupées
sur le parcours du cortège fuilèbre.
Toute la fidélité bavaroise...

Et pourtant , voilà un prince qui
n 'était pas des plus célèbres dans
l'univers ; en Allemagne même il
n'avait été le héros d'aucun exploit ,
d'aucune munificence particulière-
ment méritoire. Les gens les plus
émus que j'interrogeais sur son de-
gré exact de parenté avec l'actuel
kronprinz bavarois Ruprecht , étaient
souvent bien empêchés de me ré-
pondre . Dans l'armée allemande, ce
Wittelsbach avait été général et sem-
ble avoir fait un excellent chef mi-
litaire, rien de plus# Comme tous
les membres de sa famille qui ont
eu , chacun , leur marotte plus ou
moins illustre , la sienne était d'être
grand fervent du tir , protecteur et
haut bienfaiteur de toutes les socié-
tés qui encouragent ce sport dont il
proclamait l'indiscutable utilité pour
un peuple de montagne. On le voyait
souvent revêtu lui-même, paraît-il.
du costume de chasseur, du Tyrol

bavarois. Mais cela ne semble-t-il
pas insuffisant pour expliquer au-
jourt fhui tant de présences vers ce
ntort ? et pourquoi ces gens disent
¦avec ' ferveur : unser Alfons , unser
belièbte Alfons ?

Le convoi funèbre s'avance lente-
ment. Il a trois kilomètres de long
et dure près d'une heure. La républi-
que a rendu à ce cousin de roi les
honneurs les plus éclatants et des
détachements de tous les groupe-
ments militaires d'Allemagne ouvrent
la marche. Derrière le cercueil, pla-
cé sobrement sur un canon , c'est le
défilé des personnalités officielles et
c'est surtout le plus curieux mélange
d'hommes de tous les régimes et de
toutes les doctrines, mystérieusement
réunis par un événement qui semble
ies uominer. i_e Kronprinz «uprecni
voisine avec M. Held , président du
gouvernement démocratique ; et les
membres de la famille royale cô-
toient les délégués « républicains »
du Reichstag et du Landtag. Notons
que les députés sociaux-démocrates
n 'ont pas dédaigné de participer à ce
deuil « légitimiste » ; certes , je ne sa-
che pas que , jadis , de l'autre côté
des frontières, M. Léon Blum ait as-
sisté aux obsèques du duc d'Orléans.

Ainsi passe donc la dépouille du
prince Alphonse de Bavière, dans la
capitale attristée , dont les beautés
architecturales son t voilées de noir et
de deuil — beautés qui sont dues , il
est vrai , à la volonté ct à l'ardeur
constructrices de ses ancêtres. Est-ce
de cela peut-être que se souvient au-
jourd'hui cette foule attentive ?

(Voir la suite en huitième page)

Une discussion mouvementée
à Ea commission des Immms

Les difficultés budgétaires de la France

aboutit à un compromis entre le projet Chéron
et la proposition socialiste

Un gros incident;..
PARIS, 20 (Havas). — La commis-

sion des finances a suspendu ce ma-
tin ses travaux, après que MM. Mal-
vy, président de la commission, et
Lamoureux, rapporteur , eurent fait
le compte rendu de leur entrevue
avec MM. Paul Boncour et Chéron.

Cette décision paraît avoir été pri-
se à la suite de certaines divergen-
ces de vue parmi les représentants
de la majorité gouvernementale. MM.
Malvy et Lamoureux ont en effet in-
diqu é à leurs collègues que le gou-
vernement , tout en étant prêt à col-
laborer avec la commission , enten-
dait demeurer fidèle au plan qu'il
avait dressé et que, d'autre part , un
certain nombre de dispositions du
contre-projet socialiste, soumises au
présiden t du conseil et au ministre
des finances, ne paraissaient' pas à
ceux-ci compatibles avec les idées
directrices du projet gouvernemental.

M. Léon Blum a proposé de suspen-
dre les délibérations officielles de la
commission et de s'en remettre aux
groupes politiques du soin de déli-
bérer sur la motion de M. Facquier.
M. Lamoureux s'est opposé à cette
procédure en déclarant qu'il s'en te-
nait au proj et du gouvernement.

On a alors eu l'impression qu 'un
incident assez sérieux allait s'élever
en tre MM. Blum et Lamoureux. Plu-
sieurs membres de la minorité ont
menacé de se retirer si la commis-
sion se trouvait dessaisie du projet
au profit des groupes politiques. Mal-
gré cette protestat ion , la proposition
Blum a été adoptée;

... suivi d'un apaisement
qui est un compromis

Après la suspension des travaux
de la commission , les membres ra-
dicaux-socialistes et socialistes de
la commission se sont assemblés, à
l'exception de MM. Malvy et Lamou-
reux, pour se mettre d'accord sur
une méthode de collaboration.

L'accord est intervenu sur la pro-
cédure suivante : la commission se-
rait appelée à se prononcer sur des
principes contenus tantôt dans le
contre-projet socialiste, tantôt  dans
le projet gouvernemental. D'autre
part , la commission aura à statuer :
1. sur les traitements des fonction-
naires (les membres de la majorité
se sont entendus pour ne pas ad-
mettre l'échelle proposée par le
gouvernement) ; 2. sur les disposi-
tions visant les anciens combattants
(la revision des pensions contenue
dans le contre-projet socialiste pa-
raît devoir être seule retenue par la
majorité) ; 3. sur le principe des
impôts nouveaux ou des majorations
de taxes, qui seront probablement
repoussés.

-MM, Nogaro et Ernest Lafont ont
été , chargés de préparer le texte à
soumettre aux groupes, qui se réuni-
ront incessamment.

Un arrangement fait de
concessions réciproques

Les délégués des groupes' de gau-
che ont terminé la première étude
de l'amal game du contre-projet so-
cialiste et du projet gouvernemen-
tal et ils se sont mis d'accord sur
les points suivants : mesure de con-
trôle fiscal , économies sur les cré-
dits militaires , loteries pour alimen-
ter le fonds de l'office des anciens
combattants , réduction de certaines
indemnités de fonctionnaires mais
maintien intégral des traitements ,
suppression de la retenue de 5 pour
cent sur les traitements privés ,
abandon du recul, de l'âge de la re-
traite des anciens combattants , révi-
sion des pensions abusives, suppres-
sion de Dégrèvements , réintégration
dans le projet d'outillage national
des crédits d'entretien pris dans le
budget.

Sur diverses autres mesures , l'ac-
cord ne semble pas encore pleine-
nîént réalisé. Le monopole des as-
surances paraît devoir être aban-
donné , en présence des résistances
de certains radicaux-socialistes.
5 Des* sous-commissions travaillent
à mettre au point les mesures rete-
nues. Le résultat de leurs travaux
sera soumis samedi à la commission
dès finances, puis au président du
conseil et au ministre des finances.

CI1 paraît donc probable que la
commission des finances n 'aura pas
terminé son oeuvre avant dimanche.

Un cri d'alarme
de la coin mission de l'armée

PARIS, 20 (Havas). — La commis-
sion de l'armée de la Chambre, dans
une motion votée à l'unanimité , cons.
tate que. depuis le 15 juillet 1932,
les réductions proposées ou adoptées
sur le budget de la guerre dépassent
1250 millions, soit plus du 16 % du
budget du ministère de la guerre de
1932. Elle déclare qu'actuellement la
poursuite de ces compressions bud-
gétaires dans le cadre de l'organisa-
tion en vigueur risquerait de com-
promettre gravement le rendement
de cette organisation et la sécurité
du pays. Les économies , selon la
commission , ne doivent être recher-
chées sur le budget de la guerre que
par voie de réorganisation des for-
ces militaires , en harmonie avec une
politique nettement définie.

Des députés proposent la
réduction de leur indemnité

PARIS, 20 (Havas). — Plusieurs
députés ont déposé au projet de 12me
orovisoire un article additionnel , ré-
duisant de 10% l'indemnité parié-
taire.

Comment Laskay
gérait la Chambre

de commerce
hongroise à Zurich

BERNE, 20. — La Chambre de
commerce hongroise de Zurich fut ,
au début , une organisation purement
privée, due à l'initiative de de Las-
kay. Jusqu 'en 1918, ce dernier fut
chancelier du consulat général d'Au-
triche-Hongrie à Saint-Gall. Il épou-
sa dans cette ville la fille d'un cafer
tier et, grâce à l'argent de son beau-
père, fonda la Chambre de commerce
hongroise de Zurich. Celle-ci obtint
au début de très maigres succès, d'au-
tant plus que le gouvernement hon-
grois ne s'en souciait guère.

Bientôt , à ia suite des attaques lan-
cées à son égard , en raison du man-
que d'initiative dont il faisait preuve
à propos de l'écoulement des vins
hongrois, le gouvernement de Buda-
pest se mil à intensifier la campa-
gne extérieure en faveur des produit s
du pays. C'est alors que fut fondé à
Zurich le restaurant Hungaria. Des
établissements du même genre furen t
également créés dans dautres cités
suisses.

Laskay attira l'attention du gou-
vernement hongrois sur son activité
et obtint une subvention annuelle ,
jusqu 'en 1931 y compris, de 60,000 fr.
Des titres honorifmues lui furent dé-
cernés et l'ancien chancelier du con-
sulat de Saint-Gall devint même pre-
mier conseiller auprès du gouverne-
ment.

En 1932, la subvention ne fut plus
versée, en raison des difficultés mo-
nétaires auxquelles avait â faire face
le gouvernement hongrois.

-Les conséquences d'une
campagne de presse

L'an dernier , également, un jour-
naliste hongrois se rendit à Zurich,
afin d'obtenir , de la part de Laskay
des renseignements sur sa propa-
gande en faveur des vins hongrois.
De Laskay, craignant d'être concur-
rencé par le journalistê  ,1e reçut
froidement. Aussi, de retour en Hon-
grie, le journaliste ' déclencha une
campagne contre le directeur de la
Chambre de commerce hongroise de
Zurich. Cett e campagne aboutit à une
intervention parlementaire. Finale-
men t, les autorités hongroises ordon-
nèrent une revision des livres de la
chambre de commerce placée sous
les ordres de Laskay. La centrale mo-
nétaire de Hongrie et l'office fidu-
ciaire de la Banque nationale hon-
groise furent charaés de procéder à
cette revision. Celle-ci aboutit à un
résultat déplorable pour de Laskay.

Les propriétés de la Chambre de
commerce étaient lourdement grevées
d'hypothènups et l'argent encaissé en
ffrande partie util isé pou r résler le
frain de vie fastueux crue menait de
Laskav. En raison des dettes innom-
brables de celui-ci. on souleva la
miestion du d»-nôt d'une nlainte pour
escroqueries . 11 semble tou t efois <me
les preuves d'ordre juridique ne suf-
fir ent pas encore.

La miest'nn se pose maintenant de
savoir si l 'Etat hongrois se portera
tarant des dettes de la Chambre de
•^ommercp fnnri^n nnr dp T .nskav.

Les inculpés avalent fondé
une tianque et un tournai

Un gros procès en escroquerie à Paris

pour bien tromper autrui
PARIS, 21 (Havas). — Le finan-

cier Charles Huot , directeur d'une
entreprise , rue d'Astor , et Marius de
Kergoet comparaissaient vendredi
en correctionnelle sous l'inculpation
d'escroquerie et d'abus de confiance

On leur reproche d'avoir établi
une sorte de banque , de s'être livrés
à des opérations frauduleuses et de
s'être servis d'un journal qu'ils
avaient fondé pour attirer leurs
victimes .

Après interrogatoire , la suite des
débats a été renvoyée à samedi.

Auionrri'hni
IO nages

Un 5m* iinse
La famine dans les villes sovié-
tiques. — Les projets de M. Ché-
ron devant la Chambre. — Revue
de la presse.

Kn finif niu»**
Notre conte : Le feu au moulin.
— Les sports de dimanche. —
Horaire des cultes. — Vos loisirs.

hn im* on g**
A la conférence des 40 heures
— L'entrevue Hoover-Roosevelt.
— Les 19 et les affaires d'Extrê-
me-Orient . — Un quartier rou-
main flambe. — Petites nouvelles
du Palais.

En in™ *>agp :
Un très gros feu de cave
à Nenchâtel.

Où il y a de la gêne...
Clic ! Ça y est.
Plaît-il ? ¦
— Ou , plutôt , vous y êtes. Grâce

au kodak dont le déclic vient de
jouer, vous voilà devenu la propriété
de quelqu'un. En photographie seu-
lement, mais c'est quand même un
peu de votre personnalité, dont avec
ou sans votre assentiment, le photo-
graphe entre en possession.

Mieux vaut d'ailleurs nue celui-ci
se soit au préalable assuré de votre
agrément, ainsi qu'en témoigne l'a-
ven ture dont Saint-Moritz vient
d'être le théâtre et de laquelle se
porte garant un chroniqueur de
« Cyrano » en mettant en scène Mme
Ulam, une dame allemande de Paris,
chez oui fréquentent la fleur du Bois
et la fleur des pois :

Au petit club de Corviqlia, où l'on
déjeune en p lein air, elle s'était as-
sise dans un fauteuil  voisin de celui
qu 'occupait S. A. R. la princesse
Sixte de Bourbon-Parme. Heureuse
circonstance fortuite , qui méritait
d'être f ixée  ! Le cavalier de Mme
Ulam, M. Arp ad-Plœsch, consul hon-
grois , avait justement sur lui un ko-
dak. Un déclic ! La dame allemande
pouvait passer pour l'amie de Faî-
tière altesse.

Mais la princesse signif ia sans mé-
nagements au p hotographe amateur
qu elle exigeait la destruction im-
médiate du cliché et qu 'il était Inad-
missible d'aqir ainsi dans un club
privé. L'incident f i t  le scandale de
Saint-Moritz , où est toute-puissante
l'autorité mondaine de la princesse
Sixte, ll eût été moins grave , pour
l'infortunée Mme Ulam, de dégrin-
goler dans une crevasse que de tom-
ber dans cette disgrâce...

A vrai dire, nous ne savons si la
dame aurait réellement préféré le
premier au second terme de l'alter-
native choisie par le chroniqueur,
mais on peu t penser qu'elle se gar-
dera de renouveler l'expérience.

L'année dernière , un Suisse occu-
pant un poste officiel à Barcelone
s'avisa qu'un passant venait dextre-
ment de le prendre en instantané
dans la rue. Ce ne fut pas long :
abordant l'indiscret, il le somma de
lui remettre son cliché, ce que le
quidam, assez penau d, fit sans bar-
guiner. Et bien fit-il , notre compa-
triote ne goûtant pas les mauvaises
plaisanteries.

Car c'en est une que d'agir avec
une telle désinvolture. Puisse la le-
çon servir aux nombreuses gens qui
professent qu'où il y a de la gêne, il
n'y a pas de plaisir. F.-L. S.

125,000 employés
menacés de lock out

La question des sa aires au Danemaift

COPENHAGUE, 21 (Havas). —
L'association des employeurs danois,
à la suite du refus de leurs employés
d'accepter une diminution de 20 % de
leurs salaires, ont décidé de notifier
un lock-out aux employés apparte-
nant à l'union des syndicats et à di-
verses autres organisations.

125,000 personnes se trouvent vi-
sées par cette mesure, qui affecte
toutes les industries importantes.

On pense Que l'Etat offrira sa mé*-
diation.

ECHOS
Nous manquions justement de so-

ciétés i
Aussi de nos jeunes ont-ils voulu

combler cette lacune et ils ont fondé
la Société des stagiaires de Neuchâ-
tel.

Nous faisons tous nos vœux pour
la prospérité et la longue vie de cette
nouvelle société, qui a ceci de cu-
rieux qu 'on n 'en saurait être mem-
bre actif , comme des sociétés d'étu-
diants , bien longtemps.

* Une journée de lessive c'est dur
et cher lorsqu'on n'utilise pas la les-
sive « Bienna » de la Savonnerie
Schnyder à Bienne.

* Le Teinturerie Thiel , fondée en
1879 à la Neuvevilie et transférée en
1883 à NeuchâteL fête cette année
son cinquantenaire en notre ville.

On a récemment exposé à Lon-
dres diverses reliques de Nelson ,
dont son œil de verre , sa première
signature de la main gauche , la
scie qu 'employa le chirurgien lors
de l'amputa t ion  du bras droit qui
eut lieu à Santa-Cruz de Ténériffe.

Or , il parait que le bras amputé
a été conservé et qu 'il se trouve,
dans une sorte de reliquaire derriè-
re le maîtr e-autel  de la cathédrale
de Las-Palmas aux îles Canaries.

* Frankenstein, ça c'est du ciné.

* Pour vos soupers, banquets , no-
ces, etc., demandez un choix de me-
nus soignés, à l'hôtel du Poisson , à
Marin.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 moi, Inuk

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

ANNONCES
Canton. 10 e. te millimètre minimum 1 (t.). Mortuaire» 14 t.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. (e millimètre >une seule mserl . .nui. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. « millimètre lune seule msert. mm. 5.-), le samedi
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A iris
_SBJP- Pour les annonces aveceffres sous Initiales et chif-

fres, u est inut i le  de deinuii-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée ù
les indltjuer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bure au
du journa l en ment ionnan t
sut l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant .

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Stade quai
A R__V_ETTP__ pour le 24

mars ou date à convenir , beau
logement cle trois pièces con-
fort moderne, JARDIN. 'Stade
No 6, rez-de-chaussée, k dr.

24 JUIN
QUAI DE CHAMP-BOUGIN 38
beau logement cle cinq cham-
bres, chauffage central , salle
de bains installée, jardin par-
ticulier. S'adresser à A. Per-
ret , opticien , Epancheurs 9.

24 juin 1933
Superbe logement

moderne «le quatre
grandes chambres en
plein soleil, vaste
hall d'entrée, grande
salle de bains avec
tout le confort ;
chauffage central,
eau chaude sur évier
ct lavabo. Balcon,
chambre de bonne ct
toutes dépendances.

S'adresser de 10 t\
15 heures, Faubourg
du C'rét 33, 2me J\
gauche. ç ô.

TROIS CHAMBRES
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à A. Perret, opticien,
Epancheurs 9. ¦ • ' ¦ ¦

flux Geneveys-sur-Colfrane
dès ler mal, appartement en
plein soleil ," deux chambres,
cuisine, dépendances, jardin
et poulailler. — Conviendrait
pour retraité. — S'adresser à
Léon Hadorn, Chemenin, Ve-
vey.

Maillefer
A louer pour le 24 juin

prochain , bel appartement de
quatre chambres, cuisine et
toutes dépendances. Véranda
fermée , salle de bain Instal-
lée, chauffage central , cham-
bre de bonne , terrasse, Jar-
din , vue imprenable. Even-
tuellement garage. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer immédiatement,
clans le quartier du

Palais Hougemont
trois pièces à l'usage de bu-
reaux. S'adresser Etude Wa-
vre, notaire, Palais Rouge-
mont.

A louer pour le 24 juin , à
Malllefer 20,

bel appartastient
de cinq pièces, chambre de
bains, chauffage central et
tout ' confort moderne. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires,
Palais Bougemont.

A louer

Crêl Taconnet 36 et 38
immédiatement et pour le 24
juin , beaux appartements de
sept et huit pièces , chauffage
central , salle de bains et dé-
pendances. Jardin . S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

Bel appartement
k louer pour le 24 juin , rue
Beaux-Arts, bel appartement
de quatre pièces , chauffage
central et dépendances. Rez-
de-chaussée. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rouge-
mont. ' 

Bel appartement
avec chauffage central desser-
vi par le concierge de la mai-
son, à louer pour le 24 juin.
S'adresser à la Direction cle
la Caisse cantonale d'assuran-
ce populaire , rue du Môle 3,
à Neuchâtel . (Tél . 4.92).

A louer tout de suite ou
pour date à convenir un

petit iteme..-
ensoleillé, deux chambres, cui-
sine, un réduit , galetas, cave
et jardin . S'adresser à Mme F.
Guye, rue du Temple 20, Pe-
seux. 

Four le 24 pin
îl louer un appartement au
2xne étage, de trois chambres,
en plein soleil , deux balcons
et dépendances (lesslverle). —
S'adresser au magasin A. Zim-
mermann , Côte 76.

¦•BMKUX
Bel appartement de quatre

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

Pour le 24 Juin Î933, k
louer, à la rue des

Beaux-Arts
appartement de trois pièces
et dépendances. Etude Baillod
et Berger , Pommier 1.

Au GrisSaf
Beaux locaux pour bureaux

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

Place d'Armes
Pour le 24 Juin , logement

de cinq chambres et dépen-
dances. , S'adresser Fbg du
Château 9, rez-de-chaussée.
. Appartements con-
fortables, bien situés,
de trois, quatre, cinq
pièces, central, avec
et sans bains.

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

A louer immédiatement, aux
Parcs,

garage
chauffé. Prix : 20 fr . Etude
René Landry, nota ire , Seyon 2.

Etude René Landry
Seyon 2 — Tel: 14.24

Immédiatement ou pour date
& convenir :

Prébarreau : bel appartement
de trois pièces, tout confort.

34 mars
Serrières (ehemln des Noyers) :

trois chambres dépendances.
24 juin

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

Rues Fontaine-André
et Matile

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

S'adresser à j. Malbot , Fon-
taine André 7. c.o.

A louer, pour le 24 mars,
beau

logement
de trois chambres. S'adresser
rue Bachelin 5, ler. '

éTUDE mmm
notaires

Hôpital 7: Téléph. 1U3.
Logements à louer M' -

dès le 21 juin ou plus tôt
Beaux-Arts : 5 chambres et

Jardin.
Côte : B chambres, Jardin.
Quai Godet : 5 chambres.
Rue Pourtalès : 6 chambres.
Seyon : S chambres.
Evole : 3 chambres.
Fbg de la gare : 3 ct 5 cham-

bres.
Moulins : 1 â 3 chambres.
Tertre : 2 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Chfiteau : locaux pour ateliers

ou bureau.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves.

Chambre meublée, chauffée.
Fbg du Lac 19, 3me, à gauche.

Jolie chambre meublée , au
soleil , Indépendante, chauffa-
ble. Louis-Favre 24 , Sme.

Jolie chambre chauffable.
Ecluse 50, 2me, k droite.

Très ioiies chambres
meublées. Beaux-Arts 14, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre a un ou deux
lits. — Musée 5, 3me.
lieues grandes c i iamuies  meu-
blées, éventuellement cuisine
rerrpnux 1 Sme fl dr c.o

J'offre k louer BELLE
CHAMBRE au soleil , chauf-
fage central , salle de bain,
centre de la ville. Demander
l'adresse du No 218 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour monsieur, chambre
n eublêe a louer — Treille 6.
3i ie étage c.o

Belles chambres au soleil ,
belle vue Vleux-Chfltel 81. ler .

Belle chambre Indépendan-
te, rue du Bassin 8, magasin.

Pension - famille
POUR DAMES

belles chambres exposées au
soleil , galeries , Jardin. Pension
soignée. Prix modérés. Pour
tous .renseignements, s'adresser
a Mlles Jeanneret , Charmet-
tes 41, la Fougère, Vauseyon-
Neuchâtel.

QOOOuOOOOOOoetJOOOG
Je cherche pour le prin-

temps prochain une

bonne
pension

(de préférence dans une fa-
mille), pour mon fils qui sui-
vra l'école cle commerce à
Neuchâtel. — Adresser offres
avec prix à H. Meyer-Pulver,
fabricant. Welssensteinstrasse
No 67, Soleure. JH 8696 B

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

PESEUX
à 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 k proximité. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser k Ch. Dubois gérant,, Pe-
senx. Tél. 74.13. ,'. ¦

A LOUER
Pour tout de suite

Saint-Nicolas 22, logement de
cinq chambres, bain , chauf-
fage central , prix •avanta-
geux. . . . ¦'" ./VA./'"
Pour le 34 mars

Temple-Neuf 11, logement de
trois chambres.

Vauseyon 4, logement de trois
chambres.

Pour le 24 juin
Aux Battieux, trois chambres.
Verger-Rond, trois chambres.
Vleux-Châtel, quatre cham-

bres.
Côte-Comba-Borel, maison de

neuf chambres, bain, chauf-
fage central , jardin. o.o.
Gérance des bâtiments,
, Hôte] communal

A louer; au Faubourg de
l'Hôpital, pour la

Saint-Jean 1933
un beau logement de » six
chambres et toutes dépendan-
ces, chambre de bain , chauf-
fage central. — S'adresser k
l'Etude Clerc, rue du Musée
No 4, Neuchâtel .

Vauseyon
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, un
beau logement de quatre
chambres et toutes dépendan -
ces et pour

Saint-Jean 1933
un beau logement de trois
chambres et toutes dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Neuchâtel .

Bel appartement de
sept pièces, 1er éta-
ge. Quai Osterwald,
chauffage central, bain.. —
S'adresser Etude G. Etter , no-
toire rue Purry 8. . . ..

A louer

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

Pour le 24 juin
Au Chanet , dans vllla pour

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

PESEUX
A louer appartement moder-

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

A louer , au centre de la
ville, avec beaux dégagements1,
un

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

Saint-Jean 1933
A louer dans maison tran-

quille k la

rue du Musée
un beau logement de cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Neuchâtel.

Rue Loués Favre
A louer pour le 24 mars,1 ap-

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

Centre de la villei
un ler étage de six
ebambres.
Disponible. S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

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

Maillefer
A louer pour le 24 juin,

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

Vienx-Ghâtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement dés le 24 Jan-
vier 1933 appartement de
quatre pièces Proximité de la
gare Belle vue — Pour visi-
ter, s'adresser a M Emile
Frauchlgèr Vleux-Châtel 29
rez-de-chaussée, et pour trai-
ter au bureau Hodel et nrns=!
architectes, Prébarreau 4 co

Nous cherchons pour Pâ-
ques, dans bonnes familles,
des places

d'aides da ménage
et de

comi!*gs§?tmaîres
pour Jeunes filles et Jeunes
gens désirant apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à M. M. Moser, office
d'orientation professionnelle,
Langenthal.

Dame
d'un certain âge, références
ler ordre, sachant cuire, mé-
nagère parfaite , cherche place
chez Monsieur seul Offres
sous chiffres S 51171 X Pu-
blicitas, Genève. JH 32239 A
? ???Oft »-» <¦>?¦»«¦»???»»

JARDINIER MARIÉ
possédant bons certificat*
cherche place stable dans mal-
son particulière ou chez hor-
ticulteur, éventuellement con-
cierge-jardinier Neuchâtel ou
environs. Adresser offres à O.
Lehmann, rue du Parc 110,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour jeune fille
de la ville, ayant suivi les
écoles secondaires et sachant
l'allemand,

PLACE D'APPRENTIE
dans bureau ou magasin. En-
trée Immédiate ou pour épo-
que k convenir. Demander l'a-
dresse du No 211 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu mardi après-midi, de
la place Purry à la rue ' dea
Beaux-Arts, par la rue de la
Treille et rue Saint-Maurice,

montre-braoeiet
dame, or blanc. La rapporter
contre bonne récompense au
bureau de la Feuille d'avis.
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Leçons d'allemand
Leçons d'Italien

Jean EcMln. proî., Serre No 4.

Vache
On échangerait vache six

ans, douze litres lait , contre
vache ou taureau gras. S'a-
dresser à M. Redard , Peseux.

Diplomierte

Faihtehrerfn
erteilt Deutschstunden. Preis
nach Vereinbarung. Auskunft
schriftllch oder zwischen 13 u.
14 TJhr bel H. Isenbeck, Ma-
nège 1.

Pension ,
Dans maison avec tout con-

fort, on prendrait dame figée
en pension. Bons soins assu-
rés. Accueil familial. Chauf-
fage central , chambre de bain.
Jardin. Terrasse. Prix cham-
bre et pension : 95 fr . par
mois. Ecrire sous B. H. 209
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Belles i humbles avec ou
sans pension. — Beaux-Arts 3
Sme étage. co.

On demande petite

chambre non meublée
chauffable, en dessus de la
gare, est de la ville, premier
ou rez-de-chaussée. Offres à
case postale 71. 

Une dame demande à louer
pour le 24 mars, un petit

appartement
d'une à detix pièces avec cui-
sine. Offres k Mme Matthey,
rue de l'Eglise 2.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Rue
Coulon 2 ler.

' i
Ménage soigné de deux per-

sonnes cherche

bonne à tout taire
Entrée Immédiate. Deman-

der l'adresse du No 225 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande bonne

jeune fille
honnête, de bonne volonté
pour aider k soigner malade
et faire divers travaux de
ménage. Demander l'adresse
du No 224 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans, ai-
mant les enfants, cherche
place de

VOLONTAIRE
Entrée : après Pâques. S'a-

dresser à famille Ernst TJrfer ,
Freiestrasse 27. Berne.

Jeune femme
cherche des heures ou jour-
nées de nettoyage ou lessive.
S'adresser Ecluse 54, rez-de-
chaussée.

AVIS
L'Office soussigné cherche ,

en Suisse romande, pour jeu-
nes gens, sortant de l'école
au commencement d'avril ,
âgés de 14-15 ans, des places
où ils seraient nourris et lo-
gés :

a) Jeunes filles : pour sur-
veiller des enfants , aider au
ménage, dans un magasin ou
bureau de poste et télégraphe ,
en ville ou à la campagne .

b) Garçons : pour aider aux
travaux de la campagne ou de
jardinage, comme porteurs de
viande ou de pain , aide-fac-
teur, garçon d'hôtel, etc.

Prière d'adresser les offres
avec conditions au Bureau
d'Orientation Professionnelle,
stelnmiililcgasse 1, Zurich 1.

Appartement de
sept chambres, gran-
des dépendances,
Faubg du Château,
dès maintenant ou pour date
k convenir. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

A LOUER
A PESEUX : pour le 24 Juin

1933, beaux appartements de
trois pièces tout le confort,
salle de bain Installée, cave ,
bûcher, chambre haute éclai-
rée, baleon, parcelle de jardin.

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

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

S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant, â Teseux . Tél. 74.13. c.o.

Mourir/, t Bel ap-
partement de six piè-
ces,
dépendances, terrasse, chauf-
fage central bain . S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

ETUDE

Bail lod i Berger
rue du Pommier 1

A LOUER
Pour tout de suite ou époque

à convenir :
Sablons : grands locaux à

l'usage de garages, entrepôts
ou magasins.

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

tuée, appartement de quatre
pièces et dépendances, part au
jardin.
I, ,... f,, . --.-.n -l-». A-.4- *1_uuu is-aui . u{i|,ai ,biiicu, vu:

cinq chambres, chambre de
bains installée, chambre de
bonne, dépendances, ascen-
seur, confort moderne,

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

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

Pares et Battieus : garages.

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

^ 
co.

PESEUX
Avenue Pornachon, bel appar-
tement, villa, quatre pièces,
Jardin , verger soleil vue ;
pour tout de suite ou époque
à, convenir — S'adresser Che-
min des Meuniers 11 félé-
phone 73.22 ç_a

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

lîox à louer au
garage de l'Evole.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

Pour 24 Juin ,

bel appartemen.
de quatre pièces, chambre de
bonue , véranda , chauffage
central , bains, jardin. Vue. —
S'adresser à Mme Crosa, Côte
No 46a. C£.

Rue de la Serre
bel appartement de cinq
chambres et dépendances. —
Balcon, vue. Etude Rosslaud ,
notaire , Neuchâtel .

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

Magasin h louer
aux Parcs pour date
à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire . 

Joli petit logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau , gnz, électricité.
Fr. 40.— par mois. S'adresser
Clos de Serrières 7, c

^
cx

PESEUX
A louer pour le 24 mars un

logement cle trois chambres
et toutes dépendances. S'a-
dresser rue de la Chapelle 27.

A louer pour le 24 juin 1933,
dans villa k c.o.

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

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

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

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

Rne du Château :
trois chambres et dépendan-
ces. Etudo G. Etter , notaire
rue Purry 8.

A LOUER, en plein centre des affaires,
accès très facile au rez-de-chaussée, de

belles et grandes caves
très hautes, spacieuses, et surtout excellen-
tes caves pour entrepôt ou autre ; on loue-
rait le tout ou en partie. Prix très intéres-
sant. Adresser offres sous chiffre F. N. 218
au bureau de la Feuille d'avis.
-SfflHMM.i lHMHMHHEI .ita
H H
g| A louer , >y. . 

^

1 superbes locaux "
¦J ù destination de bureaux d'affaires. ™jj

S'adresser à la direction de la Banque .™J
•fia cantonale neuehâteloise. las
EU H
¦jjjMjggg aMiji|iMWip-ii-i
Etude Petitpierre & Hotz

Saint-Maurice 12 Téléphone 4.36
APPARTEMENTS A LOUER

dès maintenant ou pour époque à convenir
Moulins, une chambre. cité de l'Ouest , six chambres,
Sablons, trois chambres. confort moderne.
Concert quatre chambres Beaux-Arts, Quai des, six et
Rue Purry, quatre chambres. Uult chambres-
T^,„I„ m,-,-. „„=*-» -1.---1---- Evole , villa confortable de huitLouls-Pavre, quatre chambres. chambres Jardin
AV

chambresJ' R°USSeaU l qUatre Plan , trois chambres.
Beaux-Arts,

' 
quatre et cinq Ec

^' 
trols et ^uatre onam-

chambres. Dles-
Côte cinq-six chambres, bain. Tertre' *mtn Cambres.

central véranda. F&B Gare quatre chambres-
Centre de la ville , trols cham- Roc. quatre chambres.

bres. Stade, quatre chambres.
Pour Saint-Jean

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

Ftontajne André, trois cham- -^^ fleu _ 
chambres.

Cassardes. trols et quatre Evole, trois chambres.
chambres. Gote| trois et quatre cham-

Stade, quatre chambres. bres.
Louis-Favre, quatre chambres. Co- d.Indei quatre chambres.
Serrières, quatre chambres. concert, quatre chambres.
Fbg Hôpital , cinq chambres. „„„*-- _»,-_-° . r, Eue Bachelin quatre cham-Môle, cinq chambres. bres
Fbg Oare, cinq chambres. Fontaine André, trois pièces.
Concert, cinq chambres. bain , eau chaude, concierge.

Hi CE SOIR B_f cëgg ggjfwÂjfp \MM CE SOEB MB

En grande exclusivité : le film qui, depuis un an, ||||
fait courir tout Paris g ||

La plus formidable réalisation de l'année — 100 100 parlé français WË

WÊÈÊÊÊSM WATI KEES SAMEDI ET DIMANCHE HHHfll

I.IIM --IB ¦ — -"¦ III .UTTTMT m n-ii- i i -I--M-I- I ¦ i-n-i M n i iuin I-* I ni m i

l A .T3 ?£E 1E«.11 -
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.E1£1 li 
A PARTIR DE CE S0IR — Un film ^

ein de mystère qui

n^—mnmwiirif*-»WTi""nl^-'if l mu  — luwiii iw ¦E 'iW'lfl l montre avec une intensité tragique tout l ' inconnu des

a»
__g f __ " m _J ,.'1-.-.I-,<_ M.>J >_ 1 I A1  Ce film de Jean RENOIR est sans conteste possible, le meilleur
Î_ ÎÎÎÎ_FP H fil MB S-Sl-Vll ll1 S FILM POLICIER DE L 'HEURE — C'est une  œuvre d' un réa-
U l l U l l b  U H f f l l l l H II I I UJ lisme saisissant 3W DIMANCHE SPECTACLE à 2 h. 30

DR BAFiW
ex-assistant du sanatorium neuchatelois

Spécialiste : Nez - Gorge - Oreilles
reçoit tous les ours à Yverdon , rue du i our 24 ,

; de 10 à 12 heures, sauf le jeudi
¦_ui_r_i-n-t-JL-JL*y-J *̂uw»u-W^m'̂  i " H ¦ ¦̂¦¦WW——J

CABINET DENTAIRE
Georges EVA&D, technkiei.-^ee.fista

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

Autorisé à pratiquer par l'Etal
Prix raisonnables avec facilités de p aiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

j Pédicure
i Beaux-Arts N° 7
j 2™ étage, Tél. 982 jj

r i Saneisi
I diplômée E. F. 0. M., à Pans

I 

Madame veuve Marie H
MULLER - JORDAN et 1
ses enfants, expriment H
leurs remerciements les B
plus sincères à toutes I
les personnes qui leur H
ont témoigné tant ûe H
sympathie pendant les H
jours de cruelle épreuve B
qu 'ils Tiennent de tra- B

Peseux, 21 Janvier 1933 R

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai-
sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapide-
ment par une annonce clans la

à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce k
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.

VOS . -FI .LS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgart-
ner, instituteur diplômé, « SteinbrUckll » Lcnzboiirg (Tél. 3.15).
Six leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix par mois : 120 fr. Demandez références et prospectus.

|
ll©xes 1

chauffés pour voitures, a B
louer k de bonnes con- ta
dltions, au garage PER- ¦
RET . Prébarreau 15. Neu- H

— . .'
Bonne à loni faire

cuisinière expérimentée ,
connaissant tout le ser-
vice d'une maison très
soignée, demandée le
plus tôt possible par
ménage de trois person-
nes adultes, à Neuchâ-

; tel . Offres détaillées avec

! 

références ou certificats,
sous B. T. 226 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

swrnmga.wtiJmmzmmmmMUWMmiuiujBaama

H ta 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de {
premier ordre |

Grande chambre et pension.
Central . Fbg' Hôpital 17, 1er.

wir Jo ies cMDres
et pension soignée. Orangerie
No 4, ler , à droite.
?->?¦»+¦»?????»??¦»???

Allemand
Petite famille bâloise prend

pensionnaires désirant suivre
les écoles et apprendre la lan-
gue allemande. Prix modéré.
Vie de famille. Références à
disposition. Theoph. Meier,
Lehcnmattstrassc 130, Bftle.

Pension-Famille
« La Plata »

Peseux-Neuchâtel
Téléphone 74.14

Jolie chambre à louer
avec bonne pension

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

Famille de Slssach pren-
. rlmth-

j eune fille
en pension

âge : 14-16 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
écoles secondaires. — Bonne
nourriture, chambre au soleil ,
piano, vie de famille. — Prix
modéré. S'adresser pour ren-
seignements, à Mme Paul
Schneitter, Chantemerle 6,
Neuchâtel ou directement k
Mme Hans Baumann-Schwel-
zer , à Sissach.

Honne
de 25 à 35 ans, bien au cou-
rant de la tenue d'un ména-
ge soigné et sachant cuire, est
demandée au Locle, pour le
ler février ou époque à con-
venir. Bons gages. Faire of-
fres écrites en joignant cer-
tificats sous B. L. 229 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour recruter votre

personnel
d'hôtel

faites une annonce dans
le renommé « Indicateur
des places» de la «Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeitung»
à Zofingue. Tirage 91,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte.

Jeune fille
honnête et travailleuse est de-
mandée immédiatement pour
ménage soigné. S'adresser à
Mme Paul Hagemann , Beaux-
Arts 28, de midi à 2 h. et
après 7 heures. Tél. 18.44.

Des dames vivant simple-
ment demandent une

personne
pas au-dessous de la quaran-
taine, travaillant pour son en-
tretien . Vie de famille. De-
mander l'adresse du No 215
au bureau de la Feuille d'avis.



DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

Feuilleton
de la <r Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
oopar o*

LOUIS D'ARVEKS

X

Je serai le troisième

Ignorant  du drame qui niel lai t  le
•illage en émoi , Langoguc jouissait
j éatement de son repos au chalet
des roses. Il en avait fai t  la demeu-
re idéale pour le rêveur et l'artiste
qu'il était , et se trouvait  là mieux
que partout ailleurs.

Artiste , il l'était dans le plus no-
ble sens du mot. Il l 'était par le
tempérament comme par le talent.
II avait , comme beaucoup d'autres ,
supporté tout d'abord les coups de
la fortune , subi des hauts et des bas;
comme dit le populaire. Puis les
choses s'étaient arrangées et le suc-
cès lui avait souri.

Il n 'avait même pas cette fois-ci
la dépression nerveuse qu 'il subis-

(RepioductloD autorisée pour tous- les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens do Lettres.)

sait d'ordinaire après avoir terminé
un de ses romans.

Bien au contraire, il se sentait en
forme, son dernier ouvrage lui avait
été un stimulant. Il était prêt à re-
commencer d'écrire comme à se
donner à n 'importe quelle tâche sol-
l ici tant  son activité cérébrale.

Pour le moment , il allait ct venait
parmi sa roseraie, humant  l'odeur
cap iteuse des roses et prêt à penser
que tout dans l'univers n 'était  que
beauté.

La pensée des Steel lui vint par-
ce qu 'il devait dîner  chez eux ce
même soir , et une fois encore il se
demanda si cette délicieuse Kate
Steel n 'étai t  pas cette malheureuse
femme acquit tée par un jury  équi-
table , à l ' ind ignat ion  d'un  monde
imp lacable , mécontent de n 'avoir
pas trouvé une  coupable là où il es-
pérait en trouver une.

Il se souvenait  de ses conversa-
tions avec la jeune femme qui tou-
jours pla ida i t  l ' innocence de l'accu-
sée et qui l' avait  indu i t  à conclure
son livre dans cette conviction.

les conclusions qu'il en avait tirées.
Et tout comme Kate , sinon pour

les mêmes raisons, il cherchait le
secret du mariage de Steel. .,

Ils s'étaient mariés vraisemblable^
ment  aussitôt après son acquitte-
ment.

Pourquoi Steel l'avait-il épousée si
vite ?

Et pourquoi , « elle », avait-elle
consenti ?

Evidemment le ménage ne donnait
pas l'impression d'un ménage ordi-
naire;  il y avait entre Steel ct sa
femme, estime et sympathie, aug-
mentée du côté du mari , d'une dé-
férence très marquée, mais sûrement
pas d'amour !

Alors ?
C'était là un cas psychologique

qui lui paraissait intéressant à étu-
dier , ct qui pourrait fourni r , plus
tard , un épilogue au roman qu 'il ve-
nai t  d'achever.

Son imaginat ion , partie sur ce thè-
me, il en vint  à se demander si oui
ou non Steel connaissait l'histoire
de sa femme au moment  où il l'avait
épousée ?Il avait  du reste toujours été con-

vaincu de cette innocence et aussi ,
au fond de lui-même, sans se l'a-
vouer absolument , de l'identité des
deux Kate celle du tribunal et celle
de la Faisanderie.

Lui aussi avait remarqué l'hésita-
tion du président  Gibson quand il
avait  été présenté à Mme Steel.

Mais il avait  gardé pour lui-même

Ses pensées ajoutaient un attrait
à celui que lui offra i t  par lui-même
le dîner offert  par les Steel. Ce fut
dans ces dispositions de sympathi-
que curiosité qu 'il passa son habit
et se rendit chez ses hôtes.

La nui t  était  belle , la Roseraie
était proche de la Faisanderie , il
décida de s'y rendre à pied.

Mais, aussitôt arrivé à la grille du
parc, il eut une déception. La mai-
son était  silencieuse, aucune trace
d'autos sur le sable de l'allée d'hon-
neur , aucun éclairage de fêle au
château.

— Je me suis trompé de jour !
dit-i l  tout haut , désappointé plus
qu 'il ne l'aurait cru possible.

— Vous ne vous êtes pas trompé
le moins du monde, dit la voix de
Steel qui , Langognc l'eût juré , sem-
blait l'attendre.

— Alors , je suis stupidement cn
avance...

— Non , vra iment , mais nous
n 'espérions pas vous voir. Nous
pensions que vous vous abstien-
driez... « comme tons les autres ».

— Comme '?... « Comme tous les
autres?» répéta le romancier ahuri.

— Mon cher ami , f i t  Steel , sou-
riant de son ahurissement, j' ai à
vous faire mille excuses pour vous
avoir classé, ne fût-ce quo l'espace
d'une seconde, dans la catégorie de
tous « les autres ! »

— Les autres ?...
— J'entends  tous nos invités , sauf

deux — et vous-même — qui se
sont excusés au dernier moment par
télégramme ou message express. Les
télégrammes amuseront  peut-être
plus tard le romancier psychologue
que vous êtes...

— Je ne comprends pas du tout !
déclara Langogne , alors qu 'au con-
traire , il commençai t  vraiment cle

comprendre ce qui avait dû arriver.
En tout cas, je ne vous ai envoyé
aucun télégramme ct...

— En effet... Ma femme était  ab-
solument certaine du reste que vous
n'en enverriez pas !

Et sans autre transition , le maî t re
de la maison silencieuse demanda :

— Vous étiez chez les Venables
quand on a présenté à ma femme le
président Gibson ?

— J'y étais...
¦— Avicz-vons deviné alors que

Madame Steel n 'était  autre  que Kate
Méchin ? Ou... quel qu 'un des invi-
tés des Venables vous l'a-t-ll ap-
pris ?

— J'avais  dev iné  depuis  long-
temps...

Steel resta un ins tan t  sans rien
ajouter , les yeux fixés sur son visi-
teur, scrutant son regard ct l'expres-
sion de son visage.

— Et vous voulez bien , « malgré
tout », être notre hôte ce soir ?

— A condi t ion  toutefois de n 'être
pas indiscret , car peut-être Mme
Steel préférera...

— Mme Steel préférera — de beau-
coup votre présence à votre abs-
tention , aff i rma Steel. Et si vous
n 'avez pas l ' in tent ion de rompre
toutes relations avec nous...

— Je n 'y pense pas ! se récria
Langogne avec une chaleureuse
franchise.

— En ce cas, suivez-moi , et ac-
ceptez le d îner  tel qu 'il sera.

Langogne mit sa main sur le bras
de Steel qui se dirigeait vers la mai-
son.

— Un moment dit-il , tout cela est
inconcevable. Je n'arrive pas à croi-
re que tous vos hôtes vous ont fait
cette... cette impolitesse de se déro-
ber au dernier moment  ?

— C'est pourtant  vrai , cher Mon-
sieur, sauf deux , le pasteur et sa
femme, qui sont sincèrement de bons
amis.

— J'en suis un autre , dit Lango-
gne résolument sincère.

— Les domestiques ont  donné con-
gé les uns après les autres , acheva
t r a n q u i l l e m e n t  Sleel.

— Eh bien ! .je serai aussi ce soir
le serviteur de Mme Steel , si elle le
permet , riposta Langogne t and i s  que
son bôle l'introduisait dans  la mai-
son.

XI

Le champion

L'ordre des choses ne fu t  pas ce
que Langogne avai t  pensé en fran-
chissant les quelques mèlres qui sé-
paraient la grille du parc de l'entrée
du châleau.

Son imaginat ion  rapide lui avait
représenté une longue table de vingt-
cinq couverts avec qualre personnes
à l' un ries bouts.

Mais Kate avait eu le temps rie
refaire sa table. Elle avait  assez de
* cran » et son mari assez de bonne

j|| fKf COMMUNE

|jp BEVAIX

Déclarations
pour immeubles
Conformément k la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Bevaix
qui possèdent des Immeubles
ou parts d'Immeubles dans
d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non
domiciliées à Bevaix, mais y
possédant des immeubles sont
Invitées à adresser au Bureau
communal, jusqu 'au 15 fé-
vrier 1933, une déclaration si-
gnée, indiquant la situation ,
la nature, la contenance de
ces Immeubles et leur valeur.

Les propriétaires qui n 'en-
verront pas cette déclaration
dans le délai prescrit seront
taxés sans recours pour l'an-
née courante.

Bevaix, le 19 Janvier 1933.
P 1122 N Conseil communal.

HMIlfll COMMUNE

|B| VALANGIN

Vente de bois
de service

La Commune de Valangin
offre à vendre par vole de
SOUMISSIONS, avant abata-
ge, la petite coupe martelée
dans la Division XHIme com-
prenant CHARPENTE et PO- '.
TEAUX i

147 plantes sapin-épicéa ,
cubant environ 75 m3

25 plantes hêtre, cubant
environ 10 m3

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

Valangin, le 16 Janvier 1933
Consel] communal.

2 bons domaines
'30 k 39 poses vaudolâes (en

joli s villages, tin bordier can-
ton Fribourg), à vendre, à
intéressantes conditions, cau-
se majeure. — Ecrire sous K
30045 D aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne.

Bôle
A vendre, pour époque à

convenir, Jolie propriété , com-
prenant Immeuble récemment
construit avec deux logements
de deux pièces et toutes dé-
pendances. Situation ensoleil-
lée. Beau Jardin de 750 m2.
Affaire intéressante pour re-
traité. Première hypothèque
cédée k des conditions très
avantageuses.

S'adresser à Chs Dubois , gé-
rant , k Peseux . P 1050 N

Terrain à bâtir
_ vendre à BEAUREGARD
DESSUS, VIGNE de 2925 m=.
S'adresser à MM . Wavre , no-
taires, Palais Rougemont.

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

S'adresser à M. Maurice
Droz, Cormondrèche.

•T*̂ T̂WfTff^^^ f̂flBB^B

On cherche k acheter un

berceau d'enfant
propre et en bon état. Ecrire
sous P. H. 227 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter une

poussette
de chambre, propre. Deman-
der l'adresse du No 223 au
bureau de la Feuille d'avis.

-J*'" Vous qui déménagez,
je vous débarrasse de tout
ce qui vous embarrasse

B. PERREGAUX
AUX OCCASIONS

Tél. 40.87 - Moulins 15

Etude René Landry
NOTAIRE

(Seyon 2 - Tél. 14.24)

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

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

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre, k Neuchâtel, pour

liquidation d'hoirie,
petite villa

dans Jolie situation centrale
avec vue étendue. Six cham-
bres, deux cuisines (ou bain).
Véranda , terrasse et jardin.
Prix avantageux.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrler. Place Purry 1,
Nenchâtel

A vendre , au bord du lac,
entre Neuchâtel et Salnt-Blal-

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

Terrain
Superbe terrain situé k l'A-

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

Foncier S.A.
Agence immobilière suisse

a Au Cristal »
2, Fbg du Lac 2 Neuchâtel

Téléphone 43.45

Achat, vente gérance
Tontes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

A vendre d'occasion et à
prix avantageux beau

potager
nickelé, à trols trous, ainsi
que tous les accessoires. S'a-
dresser Fontaine André 14: a,
2me étage.

L'antenne

supprime
les parasites

L'Office
Electrotechnique

I 

faubourg du Lac 6

l'installe suivant
les prescriptions*_ .,,i,.„

Semelle hygiénique
«Elecfra »

procure une sensation de
bien-être parce qu'elle ré-
chauffe.

Grâce à elle, plus de froid
aux pieds,

d'engelures,
de sueur odorante,
de maux de reins,
de rhumatismes

C'est la semelle universelle.
Prix double paire : 5 fr. —
Dépositaires ou représentants
demandés. — « Electra », Lu-
cerne 2 case postale.

Chienne
fox-terrier, d'appartement, 15
mois. Bas prix . C. Bernasconl,
Parcs 161, Vauseyon.

A vendre

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

Poulettes
1932

A vendre quelques beaux
lots de poulettes, race com-
mune.

4 mois Fr. 4.—
5 mois » 5.—
6 mois » 6.—

Canards, Oies, Dindes, Pinta-
des, aux' meilleures conditions.

Envoi partout.
PARC AVICOLE, SION

Deux taureaux
primés et un bon

jeune cheval
k vendre, chez Jean Bach-
mann, Boudevilliers.

A VENDRE
un beau potager k gaz « Le
Rêve », émaillé blanc, quatre
feux et four. S'adresser Hôtel
des Alpes, Cormondrèche.

A VENDRE
pour cause de départ : un
timbre à glace « Mégevet », en
parfait état et un gramopho-
ne, grand modèle. S'adresser
au Château d'Hauterive , Té-
léphone 77.73.

MenuSserie-
ébènisterëe

k remettre (à vendre) dans
ville vaudoise Importante,
aveo magasin, atelier moder-
ne, machines eto. Cause dé-
cès. Ecrire s'ous L 30046 D
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

A vendre environ

10,000 kg. de foin
Hôtel de la Truite, Champ-

du-Moulin .
A vendre

deux violons
de bonne marque italienne, à
prix très avantageux. S'adres-
ser à la pension Kung, Grand'
Rue 1, Peseux.

Le cri du jour : 

des fruiis! des fruits!
De Californie, évaporés, —
nouvelle récolte : 

abricots 
à fr. -.80, -.95, 1.- la livre

poires *
fr. 1.- la livre 

pruneaux 
fr. -.45, -.70 la livre 

- ZIMMERMANN S. A,

ATTENTION _
Huile comestible depuis 85

c. le litre, dans les magasins
MEIER. Ecluse 14 et dépôts.

OCCASIONS
Commode marquetée Louis

XIV authentique, grande bi-
ble ancienne 1744, chancellè-
re fourrure, manteau fourru-
re No 46, couverture divan-
turc, grands rideaux, étagères
bibliothèque , canapé 20 fr.,
descente de lit chèvre du Ti-
bet, linoléums, grand divan
moquette, tables de salon, de
radio, k rallonges et do cui-
sine divan turc 30 fr., lit
Louis XV crin animal, fau-
teuils club et Louis XV, bu-
reau, lavabo commode, phar-
macie, desserte, lampadaire,
table de nuit 4 fr., poussette
de ohambre, belles chaises,
fourneau pétrole bon duvet,
vélos homme et fillette , buf-
fet bureau , coûteuses, marbre
pendule, meubles campagne,
tout en bon état et propre.
Visiter de 9 à 20 heures, Fau-
bourg de l'Hôpital 16, rez-de-
chaussée.

Timbres-poste
Je détaille une collection

d'Europe (principalement Suis-
se). Envois à choix sur de-
mande, indiquer pays désirés.
Y. Grosjean, Grand Pont 12,
Lausanne. JH 35025 L

Lapins
A vendre plusieurs beaux

lapins argentés, Champagne
et autres. S'adresser rue de la
Dime 54, la Coudre.

Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce
et pour les lettres de
faire part.

Les avis remis au
bureau L

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent pa-
raître dans le numéro
du jour.

Les lettres de f aire
part son t livrées rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel.

M UNE COMÉDIE PLEINE D'ESPRIT ET DE VERVE — UN CHEF-D CEVRE PATHÉ-NATAN D'ENRl ROUSSEL >
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éducation pour que ce dîner à cinq
ne manquât pas d'intérêt et donnât
le change aux domestiques.

Le romancier n'avait eu qu'un ins-
tant de gêne à son entrée.

Kate était venue à lui avec cette
belle fierté qui lui permettait de faire
face à l' obstacle et lui avait deman-
dé, avant même qu 'il lui ait  offert
son hommage.

— Vous savez ?
Sa voix était aussi froide que son

visage d'une pâleur marmoréenne,
mais nn y sentait un hautain mépris.

— Oui , avait-il dit nettement.
— Et cependant...
Il l ' interrompit :
— Je sais ce que vous allez dire ,

Madame. A quoi bon ? Personne de
Delverton ne m'a dit un mot blessant
sur vous — je ne l'aurais pas souf-
fert  — mais j'avais deviné depuis
longtemps.

— Je l'avais supposé, f i t  Kate
plus doucement.

Mais son visage restait toujours
aussi profondément altéré pendant
qu 'elle lui tendait  la main , et cette
main était  si froide qu 'il eut un mo-
ment d'angoisse. Il pensait qu 'elle al-
lait tomber là , devant lui, à jamais
privée de vie.

Mais le pasteur lui offrait son
bras. Elle s'y appuya avec force et ,
courageuse , marcha vers la salle à
manger.

A partir de cette minute , était-ce la
présence des domestiques — elle pa-

rut se ressaisir un peu. La douce Mo-
na dont les yeux lançaient ce soir des
flammes vers quelque invisible enne-
mi, n'attendit pas que le consommé
ait été pris pour déclarer que plus
jamais elle n 'adresserait la parol e à
cette peste de Venables, dût-elle vi-
vre cent ans !

Doucement le pasteur l'approuva ,
en déclarant qu 'elle n'avait aucune
obligation de s'y contraindre.

Tout en suivant la conversation et
l'animant  de son mieux , Langogne
étudiait le pompeux maître d'hôtel
qui était au service de Steel depuis
que celui-ci avait acheté la Faisande-
rie et les deux valets qui s'empres-
saient autour de lui et regardaient
leurs maîtres avec une attention mal-
veillante

Evidemment , Mme Venables avait
révélé son dangereux secret à toute
la domesticité avant de quitter le
château.

S'ils sont restés ce soir, pensa-t-il ,
c'est évidemment parce que le servi-
ce est facile et les gages d'impor-
tance.

Mais un dégoût lui venait de la
conduite de cette femme soi-disant
bien élevée, et qui était capable de
descendre à une telle infamie.

Des domestiques , le regard du ro-
mancier al lai t  discrètement à ses hô-
tes et il admira Steel.

Eût-il présidé une table de vingt-
cinq couverts, telle qu 'elle avait été
préparée le matin il n 'aurait pu

avoir une attitude plus naturelle et
indiquer avec plus de dignité à ses
domestiques les ordres de service à
la moindre infraction.

Celui-là est un homme, pensait-il.
Mais « savait-il s> quand il l'a épou-
sée ?... Et, s'il savait , pourquoi l'a-t-il
épousée puisque l'amour n 'était pas
en cause V

Causant et devisant , dans le sens
opposé à leurs pensées , qu'ils s'appli-
quaient avec un égal soin à ne pas
trahir , les cinq convives virent enfin
arriver la fin du repas.

Kate entraîna Mon a au salon tandis
que les hommes se rendaient au fu-
moir.

— Mme Desolmes est une amie par-
faite , mon cher pasteur ; elle prend
uno part touchante à l 'humiliation si
injustement imposée â ma femme.

— Et je fais de même ! dit Hugues,
bien qu 'avec plus de sang-froid na-
turellement. Les femmes ressentent
plus vivement certaines choses.

Steel eut un sourire :
— Je regrette presque de n 'avoir

pas fait  laisser la table telle qu 'elle
avait été dressée, avec nous cinq
seuls au milieu. J'aurais pu prendre
une photographie.

rerais.
— Non certainement , affirma Steel.

Je le liens du reste non seulement
pour un galant homme, mais pour un
excellent cœur et un magistrat juste
et droit.

J'ai assisté à tous les débats ,
ajouta-t-il après une seconde de si-
lence. Je n 'ai pas perdu un seul mot
des plaidoiries , pour et contre , et j' ai
vu la manière impartiale ct cepen-
dant , bienveillante dont il a mené
toute J'affaire.

Il y avait un lot considérable de
témoignages féminins, pour la plu-
part sans intérêt , et les jurés étaient
assez 'disposés à intimider les mal-
heureuses et même à les railler. Mais
il savait les mettre â l'aise avec une
paternelle indulgence cherchant
dans ce fatras d'incohérences la
lueur qui en pouvait surgir.

Aux premiers mots de Steel , Lan-
gogne avait sursauté. Et tandis qu 'il
parlait , il le regardait avec une at-
tention vibrante.

Steel ne s'était donc pas marié
dans l ' ignorance du passé de sa
femme... El , sans la connaître , il s'é-
ia i t  assez intéressé à sa cause pour
suivre a t tent ivement  les débats...

cence de sa femme ?
L'esprit du romancier s'engageait

sur une piste nouvelle , tandis qu 'il
écoutait le récit de son hôte.

Mais il ramena celui-ci" au point
de départ.

— En ce qui me concerne, ce
n 'est certainement pas l'a t t i tude  de
Gibson à sa première rencontre avec
Mme Steel qui m'a mis en éveil .
Mais j'avais souvent pensé à établir
un rapprochement...

— Parce que vous aviez parlé à
ma femme de votre roman sur cette
affaire, coupa Steel. Et vous avez
plusieurs fois échangé avec elle des
idées sur ce point , ajouta-t-il un
peu plus froidement. Une fois même ,
vous avez parlé en présence d'une
dame qui prétendait  avoir le mono-
pole de toutes connaissances sur vos
affaires personnelles... C'est celle-là
qui aurait dû avoir la corde au cou
et être jetée à l'eau.

Mais ne me regardez pas comme
si vous aviez mérité le même sort
Langogne! ajouta-t-il en riant .  Je sais
qu'il n 'y a pas eu de votre fau te
Mieux eût valu cependant quo vous
vous occupassiez un peu plus de
cette femme et un peu moins de
la mienne. Celle-ci est du reste 'a
dernière femme au monde qui vous
en fera un grief...

Et main tenant , si vous êtes prêts,
nous rejoindrons ces dames , con-
clut-il en se levant .

Sensible , comme la plupart  des

Son ton était si empreint de dou-
loureuse ironie que Langogne se jeta
dans la conversation pour en changer
l'orientation.

— Comment diable la chose a-t-elle
pu s'ébruiter ? demanda-t-il. Ce n 'est
pas par le président Gibson. J'en ju-

Pourquoi main tenan t , s'étendait-il
sur les papotages des témoignages
f émin in s  au lieu de parler du ré-
sultat de ce procès qu'il avait suivi
de si près ?

Avait-il donc , malgré l'acquitte-
ment  conservé un doute sur l'inno-

artistes , ct par nature plutôt bien-
vei l lant  et jugeant les autres d'après
lui , Langogne sentit le reprodhe de
Steel pénétrer en lui comme un ai-
guillon.

Le pasteur , lui n 'avait rien trouvé
d'étonnant dans la remarque de
Steel.

A vrai dire , son accent n 'avait
eu rien d'ouvertement provocateur ,
et sa remarque plutôt railleuse et ,
vu les circonstances actuelles , dépla-
cée, n 'était  pas de celles qu 'on pou-
vait relever.

Langogne le comprit et ne répli-
qua pas.

Mais il se sentait fâcheusement
impress ionné en revenant  au salon.

La scène qui l'y a t t enda i t  était
bien faite pour augmenter cette dé-
pression morale.

Au sortir de la salle à manger ,
Kate avait  quit té les fumeurs avec
la mine fière ct l'esprit en appa-
rence alert e qu 'elle avait montré
m cours du repas , sans trace trop
•tpparente d' effort ; ils la retrouvè-
rent  sanglo tant  dans les bras de
Mona et dans une détresse si poi-
gnan te  et si pi toy able que Steel
s'arrêta court au seuil du salon.

Instantanément , elle se calma en
les apercevant et fut sur pied , les
yeux encore bri l lants de larmes , et
reprit très vite possesion de soi.

(A SUIVRE.)
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PERMANENTES ! 1
15 années d'expérience. Résultats garantis .
Prix très réduits.

\ Demandez conseils, sans engagement au spécialiste f

ROBERT SCHALLENBERGER
COIFFEUR DE DA MES - Premier M ais 20, téléphone 8.73 jj

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
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UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Petits-Chêne" t- - TéiéDhore 13.PP
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Fillettes et garçons I Dames Hommes
Ressemelages sont TOchter mu Knanen Frauen Hemn

^
renvoyés franco 22.2- | 
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j 
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Ressemelages 2.90 * 3.50 3.9<i ! 4.00
Talonnages 1.20 , 1.30 1.50 j 1.80
Ressem. et talon. 3.90 I 4.50 ! 4.00 i 5.90

Ressemelages cousus supplément . . Fr. 1.—
Ressemelages crêpe supplément . . . Fr. 1.—
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Echange
Ou cherohe à placer fillette

ds 14 ans dans bonne famille
à Neuchâtel ou environs. En
échange on prendrait fillette
du même âge. Occasion de
suivre les écoles offerte et de-
ma,n3ôe. Pifino à disposition .;
et également demandé. Vie de' . . '¦
famille. Offres à Mme D. We-
ber, Oberwil près Bâle.

BANQUE CANTONALE I
NEUCHATELQISE

Nous portons à la connaissance de notre
clientèle et du public en général que notre
Conseil d'administration a décidé la réouver-
ture du bureau des Genev«ys-sur-Coffrane en
appelant aux fonctions de correspondant ;

Monsieur Willy MCOT
qui entre en fonctions à partir du 16 jan- ij
vier 1933. I

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

LA DIRECTION.
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Conférence de M. Pierre Maury
M. P. Maury a Inauguré la série des

Conférences des « Amis de la pensée pro-
testante », par une étude sur « La Sou-
veraineté de Dieu, principe de la piété
protestante ».

M. P. Maury qui est k la fols secré-
taire de la « Fédération universelle des
associations chrétiennes d'étudiants », et
directeur de la revue « Fol et Vie », est
un des inspirateurs de la pensée protes-
tante contemporaine. Partisan du redres-
sement dogmatique que plusieurs préco-
nisent, M. Maury est de ceux qui l'atten-
dent d'un retour à la théologie des Ré-
formateurs. Il est d'autre part, disciple
du théologien Karl Barth, dont il con-
naît à fond les vues, sans d'ailleurs les
partager toutes.

La piété du moyen-âge favorisait l'exal-
tation de l'homme, la poursuite du bon-
heur humain ; elle reléguait Dieu à l'ar-
rlère-plan. Les réformateurs, Luther et
Calvin , ont eu l'incontestable mérite de
proclamer à nouveau la Souveraineté cle
Dieu. Aussi bien, les réformateurs ne se
sont-ils pas séparés de l'église Romaine
pour le vain plaisir de consommer un
schisme, mais uniquement parce que,
ayant vécu les drames de conscience que
l'on sait , ils n'ont pas pu faire autre-
ment que de ne vouloir désormais, dans
leur vie comme dans celle de l'église, que
la gloire et que l'honneur du Dieu sou-
verain. « Soli Deo gloria ». Toute la ré-
forme est là.

On comprend du reste que l'orgueil de
l'homme s'insurge contre cette soxiveral-
neté absolue de Dieu, qui comporte pour
là piété, de redoutables exigences. Tan-
dis en effet , qu'il nous arrive de vouloir
nous servir de Dieu , ou de refuser de lui
f8lr*ë confiance, la doctrine de la souve-
raineté de Dieu , nous met en garde con-
tre "une attitude de recherche commode
du bonheur, en même temps qu 'elle nous
rappelle au respect de la liberté de Dieu.
Cette souveraineté exclut d'autre part
tout mysticisme ; le péché ayant créé un
abîme entre Dieu et nous, il n'y a pas
d'union possible avec Dieu : dès lors , le
soi-disant contact sensible des mystiques,
est de nature malsaine, et source de
Jouissances humaines.

Quoi qu'il en soit , le Dieu souverain
des réformateurs, qui est d'ailleurs celui
des prophètes et des apôtres , est seul di-
gne de notre adhésion absolue : gloire,
obéissance au Dieu qui nous crée , nous
sauve et nous destine.

La doctrine de la souveraineté de Dieu
ne peut avoir que les plus heureuses con-
séquences sur la formation et le dévelop-
pement de notre piété.

Dieu étant le seul objet de notre foi ,
notre piété sera soumise et humble. Nous
sommes aussi bien au bénéfice du pardon
de Dieu , que sous sa dépendance. Nous
serons alors débarrassés de la tentation
de cultiver avec complalssance le senti-
ment morbide de notre déchéance, — en
même temps que nous nous méfierons
des émotions faciles de notre sensibilité.
Il nous suffira de marcher par la fol.

Toute piété courant le risque de se
prendre pour son objet , nous nous sou-
viendrons que Dieu est autre chose que
le culte que nous lui rendons. N'arrlve-t-
11 pas k certains croyants, de cultiver
leur piété dans l'oubli de celui à qui elle
s'adresse ; et n'avons-nous pas connu
certaines atmosphères religieuses d'où
Dieu était absent !

D'autre part , notre âme étant soumise
au Dieu que nous ne connaissons que
dans ce qu'il est, et que dans ce qu'il
fait, nous échapperons au panthéisme.
N'étant ni ne pouvant rien sans Dieu ,
nous n'essaierons plus de nous réformer
par nos propres efforts . L'homme ne de-
vient un caractère que dans la mesure
où 11 se dépréoccupe de lui-môme, et ne
veut que la gloire de Dieu. La soumis-
sion au Dieu qui règne en souverain dans
le sanctuaire de l'âme, immunise contre
le « tout est permis » , aussi bleu que con-
tre le quiétisme.

La souveraineté de Dieu est enfin la
condition d'une piété saine et victorieu-
se. Perdu , le pécheur n'est pas seul, l'a*'
mour prévenant de Dieu est là ; la grâce
régénère sa volonté mauvaise ; la certitu-
de que Dieu règne préserve du doute- et
de la piété larmoyante ; elle donne en
même temps le courage et la Joie de
vivre.

Dans le désarroi de notre pauvre hu-
manité, où chercher une raison de rester
fort, ailleurs que dans la certitude que
Dieu est le Dieu souverain. G. R.

La famine dans
les villes soviétiques

Pour y remédier, on va
procéder à des expulsions

en masse

MOSCOU, 19. — «L'assainisse-
ment » des grandes villes russes,
prévu par le second plan quinquen-
nal, a commencé. Tous les révolu-
tionnaires douteux et les non prolé-
taires seron t invités à quitter la ville.
L'opération débutera par Moscou, Pe-
trograd, Kharkov, puis continuera
par Odessa, Kiev, Minsk , Rostov ,
Vladrvostock , etc.

Une centaine d'offices de contrô-
le des habitants vont incessamment
entrer en fonctions, car tout doit
être terminé pour le 15 avril. De nou-
veaux permis de séjour seront éta-
blis; mais ils seront refusés : à tous
les prêtres non rattachés aux rares
églises existan t encore, aux moines
aux nonnes; à tous ceux qui ont dé-
j à eu des démêlés avec le Guépéou ;
et à tous ceux qui sont établis depuis
moins de trois ans dans la localité.

Tous ceux qui n'auront pas obtenu
le permis de séjour devront vider
les lieux avant le 15 avril , sinon ils
encourront les .peines les plus sévè-
res. Il leur est également interdit d'é-
tablir leurs pénates à moins de 100
kilomètres à la ronde; ni dans les
environs des villes d'Odessa, de
Kiev, de Minsk , de Rostov ou de Vla-
divostok, où un sévère contrôle sera
entrepris à partir du 15 avril. Tenu
compte de ces restrictions , il sera
loisible aux déportés de s'installer
en toute liberté où bon letir semble,
déclare ironiquement le décret gou-
vernemental. Ces parias ne pourront ,
sans permis spécial, réintégrer les
villes épurées et devenues rouges à
souhait.

Selon la « Pravda », ces expulsions
en masse permettront d'anéantir les
« para sites » sociaux. C'est une des
œuvres les plus importantes de la
révolution prolétarienne.

En chassant des milliers dTiabi-
lants des villes, le gouvernement s'i-
magine en outre, et surtout, pouvoir
résoudre le problème si critique du
ravitail lement.

C'est déjà par centa ines que tous
ceux qui redoutent le Guépéou ont
commencé à émigrer . Des milliers de
familles , dépossédées de leurs biens
et qui s'étaient réfugiées en ville ,
vont au-devant d'un avenir des plus
incertains. Le vœu des communisles
n'est-il pas de les dépouiller de tout?

Les projets Chéron devant la chambre

Un grand débat en perspective
(De notre correspondant de Paris)

Le gouvernement saura t-nrl faire acte d'autorité ?
Paris, le 19 janvier.

Ainsi que je vous l'ai annoncé,
c'est mardi qu'a été déposé sur le
bureau de la Chambre le projet de
douzième provisoire pour février, qui
comporte, comme on le sait, les me-
sures proposées par le gouvernement
pour rétablir l'équilibre financier. En
vertu de la procédure de discussion
immédiate, la commission des finan -
ces ne dispose que de quatre jours
pour établir son rapport. Celui-ci de-
vrait donc être prêt samedi au plus
tard , mais on annonce qu'il le sera
probablement déjà vendredi .

On aurait tort de s'imaginer que
cette hâte est de bon augure et d'en
conclure que la commission approu-
vera les projets gouvernementaux.
Tout ce que l'on apprend depuis deux
jour s sur les délibérations de cette
commission indique, au contraire,
qu'il y règn e un état d'esprit dont le
moins qu'on puisse dire est qu'il n'est
pas favorable aux dits projets.

Ceux-ci ont du reste fait éclater
de tous côtés les mécontentements.
Fonctionnairer et contribuables,
payés et payants protestent, parce que
ni les uns ni les autres ne veulent
faire les sacrifices qu 'on leur deman-
de, aux uns par une diminution de
leur salaire, aux autres par une aug-
mentation d'impôts.

Dès mardi soir, les anciens com-
battants et mutilés de guerre avaient
organisés, à la salle Bullier, un mee-
ting de protestation contre toutes
mesures portant préjudice à leurs in-
térêts. Ils y vinrent si nombreux —
environ 15,000 — qu'i] fallut ten ir
deux réunions successives, qui se ter-
minèrent toutes deux par le vote d'un
ordre du jou r repoussant purement
et simplement les mesures préconi-
sées par le gouvernement.

Les fonctionnaires, de leur côte,
depuis que sont connus les projets
du « père Gaspard », recommencent

à s'agiter et manifestent des disposi-
tions agressives et violentes. Enfin ,
dans le monde du commerce, de l'in-
dustrie et de l'agriculture , on s'élève
avec force contre toute aggravation
des charges fiscales. Tout le monde
veut l'assainissement des finances*,
mais personne ne veut en faire les
frais I

Dans ces conditions, on peut d'o-
res et déjà affirmer que les débats à
la Chambre seront particulièrement
âpres et que les projets Chéron en
sortiront profondément modifiés.
Dans quel sens ? II est facile de le
prévoir quand on veut bien se rap-
peler que si la majorité des Fran-
çais ne paie pas l'impôt, cette majo-
rité nomme cependant des députés.
Ce seront donc finalement les con-
tribuables qui seront « mangés à la
sauce Chéron », à moins que, préci-
sément, M. Chéron ne se refuse à
tourner cette sauce.

Tels quels, les projets déposés mar-
di ne sont peut-être pas parfaits. Ils
ont du moins le mérit e d'avoir été
inspirés par le souci de répartir équi-
tablement les charges entre toutes
les catégories de citoyens. Il est donc
à souhaiter que le gouvernement les
défende énergiquemen t et ne cède
pas à la pression que, de tous côtés,
on cherche à exercer sur lui.

« C est affaire d autorité » comme
le disait l'autre jour , au Sénat, M.
Jean n eney en reprenant possession
du fauteuil présidentiel , dans un dis-
cours dont la Haute assemblée a voté
l'affichage. « L'autorité viendra par
surcroî t , dit le président , quand le
gouvernement aura su arbitrer les
intérêts antagonistes et résister à
ceux qui compromettraient l'intérêt
général... » «L'autorité , a-t-il ajouté ,
ne se sollicite pas, elle se prend. s>

Dans l'impasse où il va se trouver
acculé sous peu, le gouvernement fe-
rait bien de méditer ces fortes pa-
roles. M. P.

Revue de la presse
Economies

Il fau t  réduire le train de maison
du pays , a dit le président Caillaux
à Georges Ricou (t Petit Journal »):

Je me born e à envisager les deux
points de vue qui semblent se heur-
ter : inflation , déflation , et que leurs
partisans de part et d'autres, soutien-
nent avec une ardeur batailleuse :

« L'inflation a-t-elle réellement
des partisans ? Je ne le crois pas. On
préconise plutôt une grosse augmen-
tation de dépenses pour donner un
stimulant aux affaires, un stimulant
nouveau. II rr"y a pas de calcul plus
erroné. Constamment, à toutes les
époques, les finances du pays ont été
misés en péril par de soudaines fu-
ries de dépenses. Elles se sont mani-
festées tantôt pour échapper à des
difficultés passagères, tantôt pour
flatter et satisfaire des appétits.

» Je n 'ai jamais admiré les gens
qui se jet tent  à l'eau , au risque de se
noyer, pour éviter la pluie. Cette po-
litique-là, le bon sens populaire l'a
qualifiée : c'est la politique de Gri-
bouille. »

Pour restaurer l'autorité
Le Sénat français , unanime, a vo-

té l'af f ichage du discours que son
président , M. Jeanneneg, a pronon-
cé pour protester contre l' action que
d 'irresponsables syndicats préten-
dent exercer sur le gouvernement et
que paraît favoriser la Chambre
française. Le « Temps » commente
ce discours :

Deux idées essentielles concourent
à const ituer la notion d'Etat en ré-
gime démocratique : celle de subor-
dination des intérêts particuliers à
l'intérêt général ; celle de soumission
aux autorités executives, placées el-
les-mêmes sous le contrôle des as-
semblées législatives issues du suf-
frage universel. Nul doute que ces
principes tutélaires sont actuellement
méconnus dans des conditions qui
peuvent à bon droit inquiéter les
vrais républicains. On voit , en effet ,
d'une part , des intérêts particuliers
— et ceux-là mêmes qui devraient se
considérer comme les plus étroite-
ment solidaires de l'intérêt général
— se rebeller contre des sacrifices
pourtant acceptés et même cn partie
déjà subis par cle nombreuses catégo-
ries de citoyens. On voit , d'autre part ,
l'autorité des pouvoirs légaux de la
Républiqu e bafoués — le mot n 'est
pas trop fort — au point de donner
i impression d une carence gouverne-
mentale qui, si l'on n'y mettait le
holà, se tran sformerait bientôt en
dissolution pure et simple de l'Etat.

Le président du Sénat , et avec lui
ses collègues, ne semblent pas d'hu-
meur à laisser se perpétuer et s'ag-
graver ces errements. Les formules
dont M. Jeanneney s'est servi hier
ont , entre autres mérites , ceux d'une
parfaite clarté ct d'une remarquable
vigueur. « L'autorité , a déclaré M.
Jeanneney, ne so sollicite pas ; elle
se prend. Je me permets d'ajouter
que, pour son bienfaisant exercice,
les meilleures collaborations seront
toujours celles que l'on a recher-
chées, point celles qu'on a subies. »
Voilà , assurément, qui condamne sans
ambages les « dictats s> quotidiens
prononcés par les fonctionnaires illé-
galistes dans le cabinet même des
membres du gouvernement. Et voici
qui ne condamne pas moins nette-
ment ces méthodes singulières : « Le
rôle des représentants de la nation
— celui du gouvernement moins en-
core — n'est pas de se laisser arra-
cher des promesses pour des avan-
tages particuliers ; il est d'arbitrer
des intérêts antagonistes et de résis-
ter à ceux qui compromettraien t l'é-
quilibre général »,

Changement d orientation ?
La séance que le comité des XIX

a tenue mercredi après-midi marque-
ra sans doute un tournant décisif
dans l'affaire sino-japonaise. Les
grandes puissances se sont enfin
montrées disposées à appliquer le
pacte et l'on a, pour la première fois ,
envisagé sérieusement la possibilité
d'une rupture entre la Société des
nations et le Japon . Ce sont là des
faits nouveaux d'une portée considé-
rable......_ Le redressement est même, en
fait , plus grand qu'il ne paraît , parce ,
que les représentants des grandes
puissances ont tenu , dans la séance
de mercredi, des propos d'une ferme-
té à laquelle ils ne nous avaient pas
habitués. Sir John Simon, M. Massi-
gli et le représentant de l'Allemagne
ont tous trois fait ent endre que les
atermoiements avaient assez duré,
que îe Japon devait se décider et que
la Société des nations devait mainte-
nant passer à l'alinéa 4 de l'article
15, qui lui impose le devoir de dire
le droit.

Dictionnaire historique et biographique
de la Suisse.
Le fascicule 61 de cet ouvrage ouvre et

ferme à une lieue de distance k peine ,
en terre neuehâteloise.

Il va en effet de Voëns à Wavre, et for-
cément étant donné le « von » et la let-
tre W appartient presque tout entier à
la Suisse allemande ; géographlquement,
avec les petites villes de Wangen , de Wal-
denbourg, de Waedenswll , de Wallenstadt ,
les régions du Waegglthal , du Walgau ,
l'ancienne seigneurie de Wartau , les vil-
lages Waengi (avec l'affaire de 1694).
Wallenbourg, Wallisellen, Wasson ; histo-
riquement avec les familles Vogel , Vogt,
Vonmentlen, Von Moos, Von Lanthen ,
Wagner, Waldkirch . Waldvogel, Walker ,
Walser , War tmann, Waser.

Quant aux familles romandes voici les
Vouga , Vuichard , Vuille , Vuilleumier,
Vuillemin, Vulllet et Wagnière.

Mais les maitres articles vont naturel-
lement aux trols familles Waldmann,
Wattoville, et von der Weld. Oa conçoit
quels éléments dramatiques et romanes-
ques peuvent fournir des notices consa-
crées à Jean Waldmann , à l'aventureux
Jean de Wattenvilîe à Charles Emmanuel
von der Weld . Ou aussi bien an général
Théophile Voirol, dont le souvenir est
resté cher à Besançon , au dernier abbé
cle Saint-Gall , Pancrace Vorster, ou an
curé Vuarln cle Genève .

Et voici pêle-mêle Ludwig Vogelwelder.
chargé par la Diète en 1488 de trouver
un amateur pour le fameux diamant du
duc de Bourgogne : le chevalier Henri de
Colombier seigneur de Vufflens , qui fut
commensal du pape Félix V ; Jea n Wa-
gnière , ancien secrétaire de Voltaire , qui ,
après la mort de ce dernier , fut  chargé
cle remettre a Catherine II la bibliothè-
que de l'illustre écrivain ; Johannes Wal-
ser, de Hérisau éditeur à la demande de
Paul I cie vues des principales villes de
Russie.

Des articles généraux , tels que Wa'.d-
staette, Vovort, le très important tableau
des votations fédérales, l 'histoire de la
révolte de Wiidenswll , la très intéressan-
te question des Walser ou colonies valai-
sannes hors de leurs frontières .

L'histoire littéraire rencontre les noms
de Voltaire , de Mme cle Warens , d 'Henry
Warnery ; l'histoire musicale, les éniso-
des de la vie de Richard Wagner en
Suisse ; Alfred Volkland , qui Joua un si
grand rôle dans la vie musicale baloisc ;
ou bien ceux qui furent è. la tête de celle
de Fribourg, les Vogt. L'art est représen-
té par Plerro Vuypres, dit Nitard , qui pei-
gnit les uaves cle Slglsmond. roi des Ro-
mains, et d'Amédée VIII de Savoie ; par
Rudolf Vollenweider , auteur de vues gra-
vées et coloriées de l'Oberland, du lac des
Quatre-Cantons et des environs de Bâle;
ou par Michel Waehsmuth , qui en exé-
cuta surtout de Schaffhouse, et par
Charles Vulllermet enfin . Citons un seul
portrait do femme, la miniaturiste Anna
Waser. L'illustration nous montre de ro-
mantiques châteaux , tels que Vuff ' ens,
Vuippens, Wartenfels, Wartau , Warteg,
Wartenberg Wartensee.

La livraison se ferme sur le portrait de
William Wavre. le regretté professeur et
• l'chco'on-e !>'"-f!h&teloi8 qui dirigea les
rouilles du la Télie.
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Office des faillites de Neuchâtel

Vente de bas
L'Office des faillites de Neuchâtel, délégué par

l'Office des faillites de Zurich-Aussersihl, vendra dans
le magasin BALUX S. A., rue du Seyon , dès lundi 23
janvier 1933 e* jours suivants, le solde de marchan-
dises dépendant de la faillite Balux S. A., soit :

Bas de soie, fil , fil et soie, soie artificielle, laine et
soie, chaussettes, bas de sport , etc.

Rabais 30 % à 50 %
Paiement comptant.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

&m iï\. ,\  B_ B ït§
j  h i g*g JA\ B {J Ç»

i vi soldons: i
~'f i *'4, *" ___________'_____________________________________________-HI----------l

É| fabrication suisse, très fin et »**| " .
¦¦; ''¦M souple, solidement renforcé, fc|

f M  talon pointe ™* ... .!

P. Gonset-Henrioud S. A.

^^^
X POUSSEÏTES

S
""" l̂ ^__f W 

Pour faire place 
aux 

nouveautés de
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Le dânfanshe sportif
FOOTBALL

Les matches Internationaux
de demain

HOLLANDE - SUISSE

Nos représentants s'en vont , on le
sait, à Amsterdam, défendre nos
couleurs.

L'homogénéité de notre équipe,
qui peut se déplacer au grand com-
plet , les brillants résultats qu 'elle a
obtenus jusqu'ici dans cette même
formation nous permettent  d'es-
compter une partie des plus hono-
rables.

L'équipe hollandaise est en excel-
lente forme ; elle aussi a enregistré
des succès retentissants ; on n'a pas
oublié en ef fet sa récente victoire
sur l'Allemagne, à Dusseldorf.

Il est évidemment difficile de
prévoir l'issue de cette partie. Les
deux adversaires se tiennent de très
près.

Ce qui est certain c'est que nos
nationaux mér i ten t  la confiance des
sportifs suisses et qu 'ils sauront
s en montrer dignes.

ALSACE - SUISSE B

Imitant leurs aînés , les joueurs
de la réserve auront  à cœur de se
distinguer contre les représentants
de l'Alsace, qu'ils rencontreront à
Soleure.

Leur tâche ne sera pas facile, car
l'équipe d'Alsace contient d'excel-
lents individualités, comme Korb et
Kaufmann.

Animés d'un excellent esprit et
encouragés par un public enthou-
siaste, les nôtres doivent faire mieux
que de se détendre ; ils se présen-
teront dans la composition suivante:

Schlegel ; Siegrist , Allemann ;
Hufschmied , Baumgartner, Wuille-
min ; Schott , Lehmann, Spagnoli,
Haefeli, Aebi.

La finale du challenge

de première ligue
mettra aux prises Etoile et Saint-
Gall. Nous voulons espérer que les
Neuchatelois, qui se sont distin-
gués jusqu'ici, remporteront une
victoire ; elle sera pour eux un pré-
cieux encouragement avan t  la re-
prise du championnat.

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30 .Météo. 12 h.
40, Disques. 13 h. 45, Disques. 15 h. 28,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Ed. Moser et
son orchestre. 16 h. 30, Disques. 18 h..
Les antidétonants, conférence par M. B.
Susz. 18 h. 30, Chronique littéraire, par
M. Piachaud. 19 h., Météo. 19 h. 30, Cau-
serie cinégraphique par M. Tanner. 20
h., Mélodies d'auteurs suisses, par Mme
R. Bernheim, soliste de l'O. S. R., ac-
compagnée au piano par M. Bernheim.
20 h. 20, Introduction au concert sym-
phonique par M. Ansermet. 20 h. 30, Con-
cert symphonique par l'Orchestre de la
Suisse romande. Programme : 1. Sympho-
nie No 1 en mi bémol , de Borodine ; 2.
Concerto No .3 en sol majeur, de Mozart ;
3. Tzigane pour violon et orchestre, de
Ravel ; 4. Rapsodie espagnole de Ravel.
22 h. 20, Musique de danse par les Broad-
castlng serenaders.

Munster : 12 h. 45, Disques. 14 h., La
demi-heure des livres. 14 h. 30, Piano. 15
h., Chemle im menschlichen Kôrper ,
causerie par Mlle Wocker. 16 h.. Double
quatuor des accordéonistes de Bumplltz.
16 h. 30, Quelques conseils pratiques
pour les malades. 16 h. 45, Fragen aus
dem Mleterrecht, causerie par Mme Gug-
genheim. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19
h., Cloches des Eglises de Zurich. 19 h.
15, Das moderne Btlhnenbild, conférence
par le Dr Aschaffenburg. 19 h. 45, Qua-
tuor Grummer. 20 h. 50, « Im Ski-Para-
dles », quatre scènes humoristiques de
Rheinberger. 21 h. 40, Chant. 22 h.. Dis-
ques, ¦'¦- '- ' '¦ "*" v '

Munich : 17 h.. Orchestre. 18 h. 45,
Haxitbols et piano. 19 h. 30, Soirée va-
riée. 21 h., Concert. 21 h. 45, Variétés.
22 h. 45 et 24 h., Musique.

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

Berlin : 16 h. 15, Orchestre. 18 h. 30,
Violon et piano. 20 h., Opérette. 23 h.,
Soirée gaie.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue.
14 h. et 17 h., Orchestre. 15' h., Musique
espagnole. 20 h. 30, Chant. 21 h., Musi-
que de danse. 22 h. 40, Opéras de Gil-
bert et Sullivan.

Vienne : 15 h. 45, Concert de mando-
llnistes. 17 h. 05, Orchestre. 19 h. 25 et
22 h. 45, Musique. 20 h.. Soirée gaie.

Paris : 10 h.. Concert. 13 h., Orchestre.
16 h., Les ondes enfantines. 16 h. 50,
Orchestre. 20 li.. Interview du comman-
dant Charcot. 20 h. 20, Causerie agricole:
Oranges, citrons, mandarines. 21 h. 45,
« Carabas et Cie », opérette de Guy La-
farge.

Milan : 12 h. 30, 19 h. et 20 h. 05, Dis-
ques. 13 h.. Orchestre. 20 h. 45, Radio-
revue. 22 h., Variétés.

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

Emissions dé dimanche

Sottens : 9 h. 40, Sonnerie des cloches.
9 h. 45, Culte, par M. Favre, pasteur à
Lausanne. 11 h., Disques. 12 h., Lectures
littéraires par Mme Lily Pommier. 12 h.
30, Météo. 12 h. 40, Disques. 15 h.
(d'Amsterdam), Match international de
football Suisse-Hollande. 18 h. 30, Confé-
rence catholique par l'abbé Journet. 19
h., Récital d'orgue par M. W. Montillet.
20 h., Violon et piano par MM. Desar-
zens et Sauvageat. 20 h. 40, Chansons
suédoises par Mme Alvar. 21 h., Orchestre
de la Suisse romande. Programme : 1.
Rédemption, morceau symphonique de
Franck ; 2. Solo de concours pour clari-
nette et orchestre, de Rabaud ; 3. Rap-
sodie norvégienne, de Lalo ; 4. Aux étoi-
les, de Duparc ; 5. Suite algérienne, de
Saint-Saëns. 22 h., Météo.

Munster : 10 h., Culte catholique. 10 h.
45, Danses et chants de cinq siècles, in-
terprétés par un trio de chambre. 11 h.,
30, Auteurs suisses. 12 h.. Orchestre. 12
h. 40, Orchestre. 13 h. 30, Musique popu-
laire. 15 h.. Match international de foot-
ball Hollande-Suisse. 17 h.. Fête du soir
en faveur des chômeurs. 18 h. 30, The-
re's English and English, causerie par
L.-H. Switzer-Kelly. 19 h. 15, Lecture de
quelques oeuvres de Viktor Schmidt. 19
h. 45, Violon. 20 h. 35, Disques. 21 h..
« Les Maîtres chanteurs de Nuremberg »,
opéra de Wagner (3me acte).

Munich : 16 h. 30, Concert. 20 h., Or-
chestre. 21 h. 50, Pièce radiophonique. 22
h. 45, Musique.

Langenberg : 16 h. 30 et 20 h., Orches-
tre.

Berlin : 15 h. 30, 16 h. 40 et 20 h.,
Orchestre. 16 h. 15, Causerie. 18 h., Con-
cert.

Londres : 13 h. 30, Violon. 14 h.. Quin-
tette. 15 h.. Disques. 16 h.. Fanfare mili-
taire. 17 h. 15, Concert consacré à Haydn.
18 h. 30, Piano. 22 h. 05, Orchestre. 23
h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h. 20 et 16 h. 55, Orchestre
12 h. 45, Concert. 15 h. 30, Musique dp
chambre. 19 h. 20, Chant. 20 h.. Comédie.
22 h., Disques. 22 h. 30, Soirée d'artis-
tes viennois en faveur des chômeurs.

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

Milan : 12 h. 80, Orchestre. 15 h. 30 et
19 h. 05, Disques. 16 h., Musique. 21 h.,
Opéra.

Rome : 12 h. 30 et 17 h.. Concert. 13
h. 30 et 16 h. 15, Musique. 20 h. 45, Opé-
rette.

Emissions raJiophoniques
de samedi

(Extrait du t ournai « Le Radio »)

Comm un iqués
Armée du salut

A l'occasion du cinquantenaire de l'Ar-
mée du salut à Neuohâtel , chacun vou-
dra participer à la grande manifestation
de joie et reconnaissance qu 'elle organise
pour ce soir , dans son local de l'Ecluse.

L'Important programme comprendra en
outre un exposé de toutes les artlvltés
spirituelles et sociales de l'Armée du
salut.

Carnet du jour
CINf:MAS (samedi et dimanche)

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

Wiener Opérette Krasensky
Mittwoeh den 25. Januar, io Uhr 15

DIE ZIRKUSPRIHZESSIN
Opérette in 3 Akten von E. KALMAN

Donnerstag den 26. Januar, 20 Uhr 30

DIE KEUSCHE SUSANNE
Opérette in 3 Akten von J. Gilbert

Vorverkauf bel Fœtlscb.. Preise : 1.65-
4.40. Schttler und Studenten 50 c.
Ermâssigung.

Les cinémas
(Cette rubrique n engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Rivaux de la piste. —
Une Jolie femme doit donner le départ

d'une course de vélos. C'est Kate de Nagy
elle-même qui vient tirer le coup de pis-
tolet rituel dans ce beau film « Rivaux
de la piste », où, après une course an-
goissante, dramatique, malgré les embû-
ches et les « combines » suscitées par un
manager véreux , PréJean gagne la coupe
d'or et le cœur de sa belle.

On est tellement empoigné par cette
lutte, par le « cran » et la gaîté de nos
héros, leurs refrains entraînants, que
chacun des spectateurs, en sortant, so
sent l'âme d'un champion, prêt à dis-
puter la coupe d'or, et les spectatrices à
en récompenser le vainqueur. Une inter-
prétation remarquable groupant Albert
PréJean , Jim Gérald, Dréan, Madeleine
Guitty, etc., classe ce film U. F. A. réa-
lisé par Zelsler, parmi les meilleurs d'un
genre qui conservera toujours la faveur
du public.

AU PALACE : La fleur d'oranger. —
Raymond et Mado ont décidé de se ma-
rier. Depuis deux ans, ils vivent dans un
parfait amour. Ils ont pensé que la loi
pouvait être invitée à consacrer un bon-
heur éprouvé. Mais Raymond a omis
d'annoncer cette formalité à son père,
procureur de la république h Cannes.

Raymond est pourtant un fils respec-
tueux. Mais le procureur est un homme
terrible. IKa des principes. Il est jaloux
aussi de ses droits paternels. Il ne sau-
rait admettre que son fils , à sa scanda-
leuse conduite, ajoutât encore une telle
méconnaissance du respect filial.

Il faudra pourtant bien lui annoncer
la vérité, un jour ou l'autre. Tout do
suite ! dit Mado. Pas encore, répond
Raymond, plus amoureux qu 'énergique,
et qui a d'excellentes raisons de redou-
ter le courroux paternel. Et , entre deux
baisers, le combat réunit les deux ad-
versaires conjugaux.

Raymond se décldera-t-U enfin ? Et
s'il se décide, comment le sévère procu-
reur prendrii-t-11 la chose ?

A FLEURIER, au Casino sonore. —
Une fois de plus, la direction du Casino
sonore affirme sa volonté de satisfaire ses
plus exigeants spectateurs. En effet , après
l'étourdissante opérette de la semai2io
passée, qui faisait oublier les horreurs
des « Croix de bois », voici un drame, un
drame poignant entre deux cœurs.
<: Ariane » , Jeune fille russe, d'après l'in-
oubliable succès du beau roman de Clau-
de Anet.

A l'écran , « Ariane » aspire à l'amour
unique et sincère. Constantin, lui , au
plaisi r seul. Elle lui offre son cœur, lui,
court au divertissement. Elle aime l'a-
mour, lui le fuit. Elle est devant lui
comme un mince lys penché et délicat.
Tout les sépare. Ils devraient se fuir et
ils ne peuvent se séparer. Quelque cho-
se de très doux , de très puissant aussi
plane sur ces deux cœurs. Deux forces
sont en présence. Une victoire et une dé-
faite. Lo destin décidera , et ce choix on
le connaîtra en assistant à cette belle
page d'amour, de poésie et de douleur
aussi.

Victor Francen était l lnterprète Idéal
prn» incarner le rôle assidu de Oon'itan-
tln et il a fallu l'intelligence de Gaby
Morlay pour assurer à ce film un reten-
tissant succès.

i e salon de coiffure
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1 Cinéma Gaméo Samedi- S ^S V1 Iundi

r<| (dimanche en matinée à 14 h. 30)

1 LTenffer noir
i ou LE CALVAIRE D'UN MINEUR, et

1 49° DE FIEVRE
I Dès mercredi : L'HOMME A LA CAGOULE

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'irrrarimerie cle ce tournai

Fribourg I contre Cantonal I
Par suite de sa disparition de la pre-

mière ligue, la saison passée, le F. C.
Fribourg I n'avait plus eu l'occasion de
se mesurer avec Cantonal. Et pourtant
la rencontre Fribourg-Cantonal a tou-
jours été l'une des plus goûtées de notre
public. On saura donc gré aux dirigeants
de notre club local d'avoir fait appel, à
la veille de la reprise des matches de
championnat, aux sympathiques Fribour-
geois comme partenaires du dernier en-
traînement des Cantonaliens.

Empressons-nous d'ajouter que Fribourg
est en tête de son groupe de deuxième
ligue et qu'il a toutes les chances de
remonter automatiquement en première
ligue la saison prochaine.

Bien que classés dans un groupe parti-
culièrement brillant, celui de Berne, les
Fribourgeois y ont remporté des 6uccès
trés appréciables en battant successive-
ment Berne II, 5 à 3, Sport-Boys I, 3 à
2, Granges II, G à 2 , Victoria I, 4 à 2, et
Minerva I, 6 à 3.

On aura plaisir à revoir dans les
rangs fribourgeois, les piliers de l'équi-
pe : Andrey, Riesemay et Christlnaz, res-
tés fidèles â leur club.

Un second match entre Cantonal II et
Richemond 1 opposera également Fribour-
geois et Neuchatelois. Richemond I, dont
l'équipe est également en tête de son
groupe, n'a pas perdu un seul match
jusqu'Ici et ses résultats en disent long
sur sa forme actuelle ; sur dix matches
joués, Richemond en a gagné huit et fait
deux matches nuls.

DANS Ï.E5 AUTRES SPORTS

HOCKEY SUR GLACE. — Saint-
Moritz : Saint-Moritz - Massachusetts
Rangers. — Zurich : Demi-finale du
championnat international de Suisse:
Davos - Grasshoppers. — Villars :
championnat  in t e rna t iona l  de Suisse,
série B.

SKI. — La Chaux-de-Fonds : Cour-
se d'estaf ettes et concours de sauts.
— Sainte-Croix : Course combinée et
concours de saute. — Righi : Con-
cours régional de la Suisse centrale.
— Eretaye : Concours de patrouille
inf.  de mont.  Brig. 3 et concours de
sauts. — Saint-Cergues : Course de
fond et concours de sauts. — Miirren :
Course de descente. — Lenzerheide :
Concours régional des Grisons.

"7CMSME. — Zurich : Cross de
Zuric 'o — Bruxelles : Six jours avec
Ricfali-Wambst. — Paris : Courses
sur piste.

ASSEMBLÉES. — Berne : Associa-
tion suisse des clubs hippigues.

EGLISE. NATIONAL E

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. CoUégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. S0 Terreaux. Culte M DUBOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. MOREL.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

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

Matth. VII, 12. 21-23. Petite salle.
10 h. 30. Culte Temple du Bas.. /

M JUNOD
20 h. Culte. Grande. Salle.

M. PELOUX, pasteur â Lons-le-Saunier.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles. 10 h Culte.

M. PERREGAUX.

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

11 h. Ermitage (enfants jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et 3me dimanches du mois, à 11 h.

DEUTSCHE REtORMIKKTK UKME1NDF
9.30 Uhr. Untere Kirche Predigt.

Ffr. BERNOULLI,
10.30 Uhr. Terreauxschulo Kinderlehre.
10.45 Uhr Kl. Konferenzsaal Sonntags-

schule
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr Peseux Pfr H1R_
14.30 Uhr. Les Verrières. Pfr. HIRT.

METHOlMSÏ EMilKCHE
Beaux-Art » U

Ed. VOELLMY, Zurich
9.30 Uhr. Predigt.

10.45 Uhi Sonntagsschule
20.15 Uhr. Predigt. Ed. VOELLMY.
Dlenstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr Predigt
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8
Colombier. 15 Uhr. Predigt

Temperenz-Saal

EGLISE eVANUELiqUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. TISSOT

20 h. Réunion . de réveil. M TISSOT.
Mercredi 20 h . Etude biblique.

ASSEMBLEE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Conférence par M. Ch. STEINER.

KMil.lMI CHI lilTI
10.30 Morning Prayêr and Holy Commu-

nion wlth address by Rev. A. B. WIN-
TER.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
1. Dimanche : 6 h Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence - 7 b. et
t h 30. Distribution le la sainte com-
munion a l'église paroissiale — 8 b
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois lermoD allemand) — 9  b.
Messe basse et sermon allemand —
10 b. Grand'messe et sermon français. —
20 b Chant des compiles et bénédic-
tion du saint lacrement

2. Jours d'œnvre : 0 b Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence — 7 b. Messe basse et communion
i l'église -> ,

Cultes du dimanche 22 janv.

L'ingénieur allemand Rohrbach a construit l'appareil qu 'on voit Ici et qui
est mû par des ailes rotatives, agissant un peu à la façon des roues à aube
de nos bateaux à vapeur. Ce système de propulsion permet à l'avion de
s'élever et d'a t ter r i r  verticalement comme un autogyre. L'hélice est de-
venue inutile. — Tandis que les avions actuels imi tent  en quelque sorte
le vol des oiseaux, c'est plutôt  celui des insectes que rappelle l'appareil

de M. Rohrbach.

Un nouveau type d'avion

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
F. TRIPET. Seyon

Service de nui t  jusqu 'à dimanche proen.
communale Téléphone No 18

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

LE FEU AU MOULIN
L'envol des premières fusées arra-

cha une exclamation unanime à la
foule qui se pressait sur le foirail.
Et, parce que l'orgue des montagnes
russes s'était tu, on entendi t  le grin-
cement métallique des chariots frei-
nant  leur élan sur les rails.

M. Vernières, qui sortait de l'hôtel,
dit alors à Louis Budin, son voisin
de table :

Pas mal, n'est-ce pas, pour une
fête de village ?

Budin n'eut pas le temps de lui ré-
pondre. Les cloches s'étaient  ébran-
lées, à l'improviste, dans le clocher
obscur, tandis qu'un remous brassait ,
soudain, la niasse des spectateurs
tassés entre l'église, l'hôtel et la
mairie.

— Le îeu est au moulin î
Un cycliste, époumoné par la cour-

se, venait d'apporter l'e f f a r an t e  nou-
velle :

Et voici notre conte

— Le feu a du prendre dans le gre-
nier à fourrage. J'ai vu les f lammes
qui passaient par les lucarnes. J'ai
appelé. Personne ne m'a répondu.
Alors, j e me su is mis à pédaler , de
toutes mes forces pour vous préve-
nir.

Un homme fendit la foule, en
s'écriant :

Quoi ? Quoi ? Qu'es l-ce que tu
dis ? Personne ne t'a répondu '?

C'était le meunier. Une sueur d'an-
goisse graissait ses tempes et son cou.
Il eut une sorte de hoquet et il mur-
Uvra : • .. -- . : r

La femme est restée là-bas, avec
un des petits qui est malade.

Alors, ce fut  la ruée. Les artificiers
avaient abandonné les carcasses des
pièces. Les cyclistes sautèrent sur
leur machine. Les autos parquées
derrière l'église, surgirent , dans un
raclement d'ailes froissées.

Le patron de l'hôtel, le premier,
avait sorti sa limousine hors du ga-
rage et le meunier bondit sur le siè-
ge, à son côté.

Budin s'était hissé sur le marche-
pied de la voititre.

Je vais avec vous ! cria M. Ver-
nières.

Et l'auto démarra, balayant à coups
de phares, la foule aveuglée qui cou-
rait.

... Dès que la voiture eut dépassé
l'éperon de roc qui fermait le défilé,
le ciel se tei gnit d'une  pourpre fu-
meuse et le meunier poussa un gé-
missement sourd :

— Quel malheur !
Le messager n'avait pas exagéré

l'importance du désastre. L'incendie
dévorait le moulin tout  vivant.  Des
flammèches se détachaient du toit et
voletaient j usqu'à la limousine, tan-
dis que les appels déchirants de la
basse-cour se mêlaient au gronde-
ment sinistre du brasier.

D'un bond, le meunier sauta sur la
route, pavée de reflets, et il hurla :
_ Juliette ?
Une femme se détacha, alors, de

la saulaie qui bordait le fossé , et une
voix défaillante répondit :

— Je suis là !
Le meunier  s'était élancé, les bras

tendus :
— Et le petit ?
— Je le tiens !
L'homme piétinait, comme un

fou. Il avait débarrassé la femme
de son fardeau et lui couvrait le
visage de baisers, qu'il entrecoupait
d' exclamations :

— Vivants !... Tous les deux !...
Le reste... le moulin la récolte... ça
ne compte pas !

Les autres voitures avaient rej oint
celle de l'hôtel. Les cyclistes arri-
vaient , par grappes.

— 11 fau t  organiser une  chaîne,
jusqu'à la rivière ! commanda  le
br igadier  de gendarmerie .

... Ce f u t  à cet ins tan t  que M.
Vernières poussa un cri :

— Regardez !
Une silhouette apparaissait, à l'u-

ne des fenêtres du second étage. On
distinguait, con f usément , à travers
la fumée, une chemise blanche et
deux bras qui gest iculaient .

Le meunier s'exclama :
— Mon commis I... Je croyais qu'il

était  allé à la fête.
C'était un de ces enfants de l'as-

sistance publique placés cn appren-
tissage dans les campagnes et qui
deviennent, plus tard , des hommes
courageux ou des révoltés , suivant
le degré d'humani té  des premiers
maîtres qu'ils ont servis.

Le meunier, M. Vern ières, Joseph
Budin et deux gendarmes s'élancè-
rent au secours de l'enfan t .

— Saute ! Bon Dieu ! Saute ! lui
crièrent-ils.

Ils s'aper çurent , à cet instant , que
le garçon , à demi a s p h y x i é  par la

fumée, venait de s'abattre, inanimé,
contre l'appui de la fenêtre.

— Il f au t  aller le chercher I
Il y eut , alors, un craquement

sourd et un e partie du toit s'ef fon-
dra, dans u ne garbe d'étincelles.

— Une échelle ! Vite, une échelle 1
cria un des gendarmes.

Le meunier répli qua , dans un
sanglot :

— Les échelles sont sous le han-
gar. Il n 'y a pas moyen d'en ap-
procher !

Mais la voix de Joseph Budin s'é-
leva nette et autoritaire : ,

— Quelqu'un a-t-il une corde ?
Un des automobilistes s'avança , un

rouleau de chanvre à la main :
— Pourquoi faire ?
— Donnez-moi ça !
un crochet rouille apparaissai t sur

la façade, à quelques pouces de la
fenêtre. Budin prit la corde, fit un
noeud coulant et lança cette espèce
de lasso, avec une  sûreté de main ex-
traordinaire.

Le nœud partit , en sifflant, et vint
se fixer sur le crochet.

— Ecartez-vous ! cria Budin .
Il s'éta i t avancé, malgré la pluie

ardente des flammèches, et il se his-
sait, à la force des poignets , au ras
de la façade dont le plâtre écaillé
écorchait ses genoux.

Quand il fut parvenu à la hauteur
de la fenêtre , il enj amba l'appui et,
empoigna le corps épuisé qu'il j eta
comme un paquet, sur son épaule.
Puis il reprit la corde rugueuse et*
chargé de son fardeau, il se laissa
glisser jusqu 'à l'aire durcie, où il s'ef-
f ondra, les cils brûlés, les paumes en
sang.

Ce f u t  M. Vernières qui le releva :
— Vous êtes blessé ?
— Non. Ce n'est rien ! Occupez-

vous d'abord de l'enfant .
... Les deux hommes revinrent

à pied, vers l'hôtel, dans la nuit vio-
lette où les pansements sommaires
qui enveloppaient les mains du sau-
veteur mettaient deux taches blan-
ches, en mouvement.

La voix de M. Vernières s'étouf-
fait , basse et confidentielle :

— Vous ne m'aviez pas dit, Bu-
din , que vous étiez un acrobate pro-
fessionnel ?

Le blessé ne put s'empêcher de
tressaillir à ces mots.

— Mais non ! protesta-t-il... Vous
vous trompez !

— Et moi, Budin, vous savez qui
je suis ? continua M. Vernières.

L'autre détourna la tète.
— Inspecteur Brachet de la troi-

sième brigade mobile... Je suis à la
recherche d'un cambrioleur extraor-
dinaire..., un type insaisissable, aé-
rien.... qui opère toujours par le toit ,
dans l es immeubles qu'il dévalise...

— Et alors ? demanda Budin.
— Vous saviez que je vous obser-

vais et vous n'avez pas hésité , mal-
gré cela, à grimper le long de cette
façade. Vous sauviez l'enfant , mais
vous vous dénonciez , du même
coup ! «

— Et alor s ?  répéta Budin.
— Alors ?... Rien !
Et M. Vernières feignit  d'allumer

une cigarette, afin de permettre aux
deux gendarmes, qui les avaient rè-
ioînt s, de les dépasser, une fois pour
toutes.

ALBERT-JEAN.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

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

A vendre un superbe

chien Gollie
berger écossais , très bon gar-
dien. Demander l'adresse du
No 212 au bureau de la
Feuille d'avis.
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^ Mathématique!
Physique, comptabilité

-Leçons, répétitions, préparations à
la Maturité fédérale

RAPHAËL DROZ, licencié *s se, mathématiques
Pourtalès "I o, 2me étage - Téléphone A-I .i^

1 FIN DE SÉRIES 1

pj Articles de qualité
Prix toujours plus oas

fl CHAUSSURES t I

NOUS SOLDONS

1 6ÛO PAIRES i
DE SUPERBES

seulement de bonnes qualités
A DES PRIX INOUÏS
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soie et laine plaqué 0È pjj| j
mailles fines, bien renforcés, ' • ]

p mode . . . la paire soldé ©I M
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entièrement diminués , qualité ^ J?|lTr«P Ws
W lourde, renforcement spécial , JÊW i ,  '•
|fe superbe qual i té , toutes nuan- dÊÊxm fe-.'l
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fil et soie plaqué 
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H entièrement diminués, mailles WTH 7v ill
Hf fines , semelles et pointes bien ; j HH
H renforcées, superbe qualité, ; J

1j  BAS J 1
H de soie lavable ^§A

maille f ine  et serrée , avec Hj iW
H couture et diminut., talon j mf  Wk

bloc , baguette fantaisie &ÊLm HÉ
tissée noire . . , soldé §_____*!

I Affaire exteptfonnelfe I
H IÏ M_n»« DE PEAU ^AP ||Qantf tannée f]J5P5

pour dames , fourrés molle- j £ &  pis
ton , deux pressions, soldé MM»

ï -AU LOUVRE 1

H ' Of ÂAlàM i

| ÉJ érie de SIX SALADIERS en >| 90 H
f|ijl «•* faïence décorée, 11 à 23 cm. JL ||||

H AARNITURE OE LAVABOS §75 H
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A VENDRE
un pardessus une redingote,
une glace grandeur 95)<65,
deux beaux tableaux. S'adres-
ser à M. Volkart, Cité Suchard
No 12 . Serrières

LA
CIRE ONCTUEUSE
HYGIENIQUE

A COMPOSITION
SPÉCIALE

NE COLLE PM
BRILLANT [
IMMEDIAT

Chiens
'H 'eti'te'"— Achat

Echange
de chiens de toutes races. Prix
avantageux. Propriété de la
maison Blanche. Tél. 3.90.

I M  

A I S O N I

Wodey-Suchard \
CONFISERIE-
TE A - RO O M

CAKES ,.SULTAN A"
PAINS D'ÉPICES

L CASINO -SONORE
j De SAMEDI à MARDI. Soirées à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 15 M

| 
! Gaby MORLAY et Victor FRANCEN dans

i « Ariane » faims fille russe ÏÏuleveSra ¦tfïïî^S f
!,; ¦] Un film admirable d'un bout à l'autre. — ACTUALITÉS SONORES

Samedi et mardi, train spécial pour Travers
¦ Prochainement : Coiffeur pour dames av_? SnToc^

VEY 

i

EWB.rawraiggB^

1 POUR ENFOURRAGES

S Des prix NOS BASINS PRIMA f 30
Des quali tés N0S mm EXTRA «40

en 130, 160 cm depuis ™

chez les 
I spécialistes P0UR TRAVERSINS

I NOS BASINS 165
en 70, 80 cm. . . , . . depuis ¦

1A¦ 0/ KUFFER & SCOTT
1 Ira WLJm / fàk La maison du trousseau
li i ̂ Br / U Neuchâtel

^aMiwBi!,L,™^™"m™n™mTOB
'̂ ^

1 cî fe^coiBioî ^p̂ 1! I

I

Aperc&a de quelques prix
POUR DAMES : POUR MESSIEURS :

1 lot de snow-boots . . . . 1.90 1 lot de caoutchoucs . . . .  3.90 j
1 lot de snow-boots . . . .  2.90 1 lot de snow-boots . . . .  5.80
1 lot de snow-boots . . . .  3.90 1 lot de richelieux vernis . . 7.80 m
1 lot de pantoufles chaudes, 1 Iot de richelieux bruns ct

semelles cuir 1.90 noirs 9.80 H
1 lot de confortables . . . .  4.90 1 lot de richelieux bruns, j |
1 lot de confortables montants fe.80 noirs, vernis 12.80 

^1 lot de souliers satin et ve- 1 lot de bottines box, deux se- 8
dours 4.90 melles 9.80

1 lot de souliers daim brun . 5.90 1 lot de bottines box doublé
1 lot de souliers bruns et noirs 7.80 cuir 10.80
1 lot de souliers bruns et noirs 9.80 1 lot de souliers ferrés . . . 12.80 S
1 lot de cafignons montants . 3.90 1 lot de souliers sport cuir
1 lot de caoutchoucs . . . .  2.90 chromé 14.80 1
1 lot de confortables cuir . . 6.80 1 lot de souliers ski . ..  . 14.80 |

POUR ENFANTS (Nos 19-26) : POUR FILLETTES B
1 lot de caoutchoucs . . . .  1.90 ET GARÇONS (Nos 27-35) : M
1 lot de snow-boots . . . .  2.90 j  lot de caoutchoucs . . . _ 2J0 1

noIrs° . f. brUnS' 3 90 1 Ut de SI»°w-b<>ots 24-33 . . 2.90 |
1 lot de bottines . . . . . .  5^80 ) !

0t 
 ̂

b°ttines peau ci
r
ée 

• 6 !)0 i¦ 1 lot de souliers bas noirs et
NOS BAS , de qualité recher I _ , 

bruns 780 1
thée, sont soldés 1.25 1.50 1.90 1 lot de bottines box . ..  . 8.90 H

J 1 lot de bottines sport . . . 12.80 î i

H Seyon 3 N E U C H A T E L  Marché 1 i

BELLE MACULATURE à prix avantageux
au bureau du j ournal

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

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

Timbres-poste
A vendre, conditionna ultra

favorables, collection de 5000
k 6000 pièces en trols albums
Schaubeck.

S'adresser Passage St-Jean
No 3, 2me étage.

^^TIMBRES^S
^

y^
POUR LA DATE \

^Numéroteurs automatiques^
/Timbres p. marquer caisses, fûts. \\//TIMBRES!
I CAOUTCHOUC 11
1 ET TIMBRES EN MÉTAL .1
1 EN TOUS GENRES 'S

\LUTZ-BERCER/
\̂ 17, rue des Beaux-Arts /a
\\ Bolfea et encres / &
^̂ ^̂ 

ù tampon >̂ r
^̂ Sy_ etc. _^ r̂

Vous-même, 
vous - pouvez • ¦

remettre à neuf : —
les Télos, 
les poussettes, ——tous les meubles et —
objets : '¦ 
en métal et en bois, 
en employant notre 

vernis emau ; ——
25 nuances 
en boîtes cle 62 gr. 
125 gr. etc. 
depuis 65 c. la boite, •
très bons résultats, —
qualité durable.

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre

\ paire pores
i de 50 kg,

ainsi que deux chèvres bru-
nes; portantes. S'adresser à A.
Waltl, Geneveys sur Coffrane.

A VENDRE
petit moteur % HP, 110-125
volts, vitesse variable , ainsi
qu'un tour à Dois 20 cm. en-
tre-pointe et meule émerl, le
tout en très bon état. Prix
avantageux. S'adresser le soir
de 19 à 21 h., rue du Château
No 8. 1er.

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



fl propos des obsèques
du prince Wittelsbach

Lire ici la suite de la 1" page

(De notre correspondant)

Je crois pourtant qu il y a autre
chose pour qu'une « démocratie »,
en l'an XIV de son règne, vénère à
ce point un prince du sang et en
lui le sentiment dynastique. Voici
maintenant que viennent les dra-
peaux des corporations et des grou-
pements naturels du pays; voici
ceux des étudiants;  voici ceux , in-
nombrables , des sociétés de tir et
de chasse; voici surtout les repré-
sentants des corps de métier et
l'homme de la rue dénombre s'ils
y sont bien tous. L'explication du
problème posé peut bien alors nous
être donnée; sûrement , il y a une
attirance particulière entre les in-
térêts des organes divers du pays ,
ici tous représentés , et la personne
de ce mort que l'on mené au tom-
beau , ou plutôt le principe qu'elle
incarne. Au lendemain de la guerre ,
l 'Allemagne a été ravagée par les
luttes des partis qui se sont dispu-
té le pouvoir . Plus cle contrepoids ,
au sommet do l'Etat , pour remettre
ces luttes à leur vraie place; plus
de contre-poids pour protéger con-
tre leur menace les groupements na-
turels. L'harmonie a été rompue,
l'Allemand en souffre toujours... Au-
jo urd'hui qu'il enterre un homme
du vieux régime, il ne peut s'empê-
cher de songer qu 'autrefoi s ce désé-
quilibre existait moins. D'où main-
tenant , et à quelque classe sociale
qu'il appartienne, ce sentiment pro-
fond , instinctif de piété et d'envie
envers le passé...

Le convoi s'est engouffré dans
l'église Saint-Michael où a lieu l'in-
humation , accueilli à la porte par
le cardinal-archevêque et le nonce
papal en grands atours, prêts pour
un dernier et solennel office. Et de-
main , après-demain , dans cette mê-
me église, les Municois défileronl
et redéfileront devant la tombe, au
caveau de leurs Wittelsbach.

Dans ces conditions, l'on pensera
volontiers : qu'attendent-ils pour ré-
tablir leur monarque ? Qu'attend
l'Allemagne pour dépouiller l'hypo-
crisie de son « républicanisme » ?  Et
la réponse m'est donnée par une
vieille Bavaroise qui , monarchiste à
tou t crin , ne souhaite pas pour l'ins-
tant le retour du roi. Comme je
m'étonne de son illogisme apparent:
le pays est bien trop troublé, me
dit-elle, il doit s'apaiser , avant que
revienne l'empereur. Toujours
mieux ! En France, M. Ch. Maurras
ct M. Léon Daudet se contentent cle
postuler un roi pour tenter de ra-
mener l'ordre intérieur. L'Allema-
gne, elle, veut d'abord se calmer
pour faire au monarque l'hommage
de sa tranquillité et de son bon or-
dre, et pour être digne de lui.

U y a des gens qui ont cru bien
faire en dotant l'Allemagne d'une
constitution de « progrès » et qui ont
cru donner la paix au monde, en
tablant dès lors sur sa reconnais-
sance et sa gratitude. Mais il y a
plus fort : C'est qne ces mêmes gens
continuent à j ouer sur l'échiquier
de la politique européenne comme
si leurs idées et leurs trouvailles
n 'avaient pas fait la plus complète
faillite... R. Br.

tes 19 eî ies affaires
d'Extrême-Orient
Un nouveau renvoi

mais l'espoir d'une décision
pour aujourd'hui

GENEVE, 20. — Le comité des 19
a tenu une séance vendredi après-
midi.

Le président a informé le comité
qu 'il a reçu les propositions que la
délégation japonais e lui a communi-
quées de sa propre initiative, mais
pas de réponse à la question de mer-
credi dernier. Cette question était re-
lative à l'amendement du gouverne-
ment japonais , écartant l'interven-
tion d'Etats non membres de la so-
ciété (les Etats-Unis et les soviets).

Le comité a décidé cle s'ajourner
à samedi , afin de permettre au gou-
vernement japonai s de faire connaî-
tre cette réponse.

Le comité a eu un échange de
vues sur la procédure à suivre si on
ne peut arriver à un accord.

La discussion a porté surtout sur
ce qu 'il convenait de faire , diffé-
rents membres du comité é tan t
d'avis qu 'il n 'y avait pas lieu d'at-
tendre davantage ct que le comité
devait se mettre à la rédaction de
son rapport et de la recommanda-
t ion à l'assemblée ' générale extra-
ordinaire , tandis  que d'autres étaient
d'avis qu 'il fa l l a i t  app liquer toutes
les possibilités de conciliation.

Il semble que ce sont ces derniers
qui l'aient emporté ct , samedi , on
pense que le comité des dix-neuf
pourra arriver à un e décision.

Les délégués
se prononcent pour une
convention plus souple

fl la conférence des 40 heures

On vote, mais sans atteindre
le quorum

GENEVE, 20. — La conférence des
40 heures a décidé, par 36 voix con-
tre 21, que l'arrangement pour la
réduction des heures de travail de-
vrait revêtir la forme d'une conven-
tion.

Un débat a été institué pour sa-
voir si cette convention sera perma-
nente ou temporaire.

M. Piquemard et un certain nom-
bre d'autres délégués gouvernemen-
taux se sont déclarés d'accord sur
le principe d'une convention de
courte durée et éventuellement re-
nouvelable.

M. Mertens , au nom du groupe
ouvrier , a admis le même point de
vue.

Cette proposition a été votée par
36 voix pour ct 19 abstentions , dont
celle du groupe patronal tou t en-
tier et quelques délégués gouverne-
mentaux .

On a alors fait remarquer cru e le
nombre des délégués inscrits à la
conférence est de 74 et que, d'après
le règlement , le quorum devrait être
de 37 voix. Le quorum n'a pas été
atteint et il en sera rendu compte
dans le rapport à la conférence de
juin .
, Le délégué ouvrier suisse, M.
Schiïrch, a demandé qu'il soit fait
mention dans le document qui sera
envoyé aux gouvernements que le
vote n'a pu être acquis.

Au cours d'une suspension de
séance, les groupes se sont concer-
tés mais ont pu se rendre compte
qu 'il n 'était pas possible de modi-
fier le règlement qui sera adressé
à la Conférence internationale du
travail où on signalera ce qui s'est
produit.

Le président a ensuite proposé
la formule suivante :

La convention devra-t-elle être ré-
digée de manière à permettre le
choix entre toutes les méthodes
pour aménager les heures de travail
compatibles avec la stricte obser-
vance des limites de durée fixées
par la convention ?

La conférence a répondu oui par
40 voix et 23 abstentions , et s est
ainsi prononcée pour une conven-
tion plus souple.

Le débat sur
les incendies maritimes

passe du Sénat à la Chambre

Au parlement français

PARIS, 20 (Havas). — La Cham-
bre commence, vendredi après-midi,
la discussion des interpellations sur
l'incendie de l'« Atlantique ».

M. René Richard demande que la
fatalité ne soit pas toujours mise en
cause et que des mesures et les sanc-
tions les plus énergiques soient pri-
ses. U critique en particulier l'emploi
du bois dans la construction des pa-
quebots, puis M. Philibert Besson
vient affirmer que les incendies de
bateaux, tels que ceux du « Georges-
Philippar » et de l'« Atlantique » son t
dûs à la malveillance. Il y a eu cha-
que fois plusieurs foyers d'incendie.

La suite des interpellations est ren-
voyée à vendredi prochain.

! NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERE»
Bourse de Neuchâtel, 20 janv.

ACTIONS | OBLIGATIONS
Banque Nationale _.— t. Heu. 3 ' ,» 1002 08.50 cl
Bon.d'Esc. suisse __ ___ !» » 4-/ o l.07 101.—
OrédilSuisse. . . 682.'— d' C.Neu ,3' , 1883 t>6.'- d
Crédit Foncier N 545.— d!» » 4» o 1893 100.25 d
Soc. de Banque S 580.— «U » 4 ','i193l 101.— d
La Neuehâteloise: 380.— d-  » 4«/„1931 100.50 d
Câl). ei. Cortaillod .«.su.— d1 - -» 87.193-: •J8.SI) o
Ed. Dubied - t" 200.— ic.-d.-F.4Wo1.31 96.— cl
CimentSt-Sul pice U25.— ô. Locle 3 V» 189(1 tf4.— a
Tram. Heuch. oïd. 510.— d » 4 »/o189 9 «7.— d

» » priv 510.— cl' » 4y, 1930 101.— d
Neuch.-Chaumon, 5.— d st-BI, 4'/. 1030 100.— d
*m. Sandoz Trav. — | Crêd.Fonc. H.5<>M 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d:t.Dubled *5 V.olU £>2-25 d
Klaus 255.— <i| Tramw. 4"/o 1D03 99-— d
rtabï. Perrenoud 510.— o m-us 4 1 , 153, 96.50 d

!Such. 5«/o 1913 95.— cl
! » 4 ' 1 1930 89.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 20 janv .
1CTIUH5 OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisst ? '/> % Féd. 1927 __ __
r.scsmota suiss 49.75 3 */« Rente suisse 
Crédit Suisse. . 689.— : 3 •/. Olff.ré . . . 92.60
Soc de Banque S 580.— 13 '/• Ch. féd. A. K. 09.80
6én. él. Qenève 8 - 4 "/o Féd. 1830 _ .-
Frerrco-Suls. élec 315.— Cham. Fco Suisse — .—

» » priv - - 3 '/, Jouqne-EclB 451.—
Mctrr Colomtus 285.50 m 3'/.«/<, JuraSlm. 97.—
Ital.-Argent. élec 83.— m 3n/ 0 (Jen. à li.ls 129.—
Royal Dutch .. . 315.50 4»/0 Genev. 1099
Indus, genev. ga. 645.— 3»/o Frib. 1903 460.50
Gaz Mai seille . . —.— 7 o/ 0 Belge. . . .  — .—
Eau» lyon. capil. —.— |o/- Lausanne. .
Mines Bor.ordon '- 5«/« Bollvia Ray 62.50
Tolis charbonna . 225.— Danube Save. . . 40.10
Tritall 10.75 7 o/o Ch. Franc. 26
"«•II* 530 7o/„ Ch. f. Mnror 1123.50
Caoutchouc S. lin . 20.25 8 »/« Par.-OrléansAllumât. suJd. B 12.50 8 •/„ Argent, céd. 42.60

Cr. I. d'Eg. 1903 —
Hispano bons 6%, 185.—
4 1'. Tolis o. non. — .—

Hausse du franc suisse. Un seul chan-
ge en hausse : Varsovie qui reprend une
partie de sa chute à 58.25 (-(-10 c), 8
changes cn baisse 5 sans changement.
Fr. 20.25J<j (—i;.:j . Dollar 5.19 (-—'/s),

Bruxelles 71.90 (—7 -%),  Amst. 208.62)4
(—1«), RM. 123 .31'/j (—5). Livre sterl".
17,37}. (—l 'A) .

BOURSE DU 20 JANVIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 407
Banque d'Escompte Suisse 50
Union de Banques Suisses 435
Société de Banque Suisse 5«q
Crédit Sulsso 688
Banque Fédérale S. A 400
S A. Leu & Co 440
Banque pour Entreprises Electr . . 715
Crédit Foncier Suisse 800 d
Motor-Columbus 285
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 659
Société Franco-Suisse Electr ord. 317
1. G fur chemtsche Unternehm. 555
Continentale Linoléum Union ... — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1460
Bally S. A 790
Brown Boverl et Co S. A 169 d
Usines de la Lonza 100
Nestlé et Anglo-Swlss Cd . Mills Co 530
Entreprises Sulzer 423 d
Linoléum Glubtasco 
Ste pr Industrie Chimique , Bâle 2875
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 875
Chimiques Sandoz , Bâle 3020 d
Ed Dubied et Co S A 200
S. A J. Perrenoud et Co. Cernier 510 o
Klaus S. A , , Locle 270 o
Ciment Portland , Bâle 600 o
Likonla S A.. Bâle 100 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 95
A E  G 29>{,
Lient & Kraft  288
3esfUrel 80
Hispano Amerlcana de Electrlcid . 705
Italo-Argentina de Electrlcidad .. 83
31dro priorité —.—
Sevillana de Electrlcidad — •—
Allumpttes Suédoises B 12J_
Separator 41 d
Soyal Dutch 316
Ame-lcnn Europ. Securitles ord . . 47!.;
Cie Expl Chem de fer Orientaux —.—

La saison d'hiver en Valais
Les trois derniers recensements touris-

tiques effectués en Valais accusent des
chiffres sensiblement plus élevés que
ceux de la période correspondante de
l'année précédente. Cette augmentation
des hôtes séjournant en Valais est due
en bonne partie à l'élément britannique.
Les Suisses étaient naturellement les
plus nombreux aux trois recensements.
Les Anglais suivaient d'assez près. Au
3me rang venaient les Français.

Exportations de montres
Eu 1932, les exportations cle montres,

mouvements finis ou boites de montres,
se sont élevés k 73,043,838, contre 124
millions 818,656 en 1931, soit une dimi-
nution de 51,815,818 francs. Lea exporta-
tions de parties détachées , ébauches ou
pendules , etc., se sont élevées à 13 mil-
lions 259,840 fr., en diminution de 5 mil-
lions 523,738 fr. sur l'année précédente.
Au total , les exportations horlogères se
sont élevées en 1932 à 86,302,678 francs,
alors qu 'elles étaient en 1931 de 143 mil-
lions 642 ,234 fr. La diminution a été de
57,339,556 francs.

Nouveaux billets de chemin de fer
A partir du ler mars 1933. les C. F. F.

offriront au public deux nouveaux gen-
res d'abonnements. Le premier permettra
d'effectuer vingt simples courses dans
les trois mois avec une réduction de
30 pour cent sur le prix des billets or-
dinaires ; non seulement le porteur pour-
ra l'utiliser, mais aussi les personnes qui
raccompagneront. Le second abonnement
donnera droit à dix courses aller et re-
tour. Il sera incessible et représentera
mie réduction de 20 à 50 pour cent, selon
la distance.
Foire internationale de Rio-dc-Janciro
Une foire internationale d'échantillons

sera organisée à Rio-de-Janeiro, du 29
Juillet au 26 août 1933. Un grand nom-
bre de malsons suisses, de la branche des
machines et de l'Industrie électrotechni-
que y participeront par l'entremise de
l'Office suisse d'expansion commerciale
ot de la Société suisse des constructeurs
de machines.

Union suisse
des Sociétés de consommation

L'U. S. C. groupe 529 sociétés adhéren-
tes. Son chiffre d'affaires (calculé aux
prix cle gros) s'est élevé, en 1932, à 166
millions 205,640 fr. contre 166,688,337 fr.
63 c. en 1931. Si l'on considère les énor-
mes baisses de prix intervenues dans le
courant de l'année 1932, il ressort du
chiffre que la quantité des marchandi-
ses livrées est sensiblement supérieure à
celle de l'année précédente, cn chiffre
rond : 300,000,000 de kilos.

Après avoir payé un Intérêt de 5 pour
cent aux parts sociales, amorti complè-
tement les machines, le mobilier, les au-
tomobiles, la futaille, etc*, et effectué
un amortissement de 151,356 fr. 60 sur
les immeubles, qui figurent maintenant
au bilan pour le 43.76 pour cent de la
valeur d'établissement, soit pour 3 mil-
lions 350,000 francs, après avoir en ou-
tre fait un versement au séminaire cor-
poratif (Fondation Bernhard Jaeggi), il
est versé 200,000 fr. au fonds de réserve
ordinaire qui atteint amsi le montant
cle 7,500,000 fr. et celui pour la propa-
gande et la production de 1,200,000 fr.
Le solde de l'excédent , au . montant de
227 ,331 fr. 03 est reporté à nouveau.

Tout un quartier
d'une ville roumaine

ravagé par le feu
T-'inccnuic est activé par un

vent violent
BUCAREST, 21 (Havas). — Un in-

cendie a éclaté dans le quartier com-
merçant de Dorohogy en Moldavie.
Par suite du vent violent , le feu a ga-
gné tou t le quartier. A 2 heures, une
trentaine de Hnaisons flambaient au
milieu d'une panique indescriptible.
Les pompiers n'avaient pas encore
pu circonscrire le sinistre qui avait
déjà causé des dégâ ts très élevés.

L'assassin
d'une cartomancienne
parisienne est arrêté

PARIS, 20 (Havas). — Le meur-
trier des époux Toquard , assassinés
à coups de couteau , mardi , rue. do
Charonne, a été arrêté ce niatiftvjllt'
s'agit d'un jeune homme, qui coni-
mit son crime pour s'emparer de
l'enveloppe contenant les 44 ,000 fr.
d'économies de Mme Toquard , car-
tomancienne. ' Le meurtrier a fait
des aveux.

Petites nouvelles du Palais
(De notre correspondant de Berne)

Accords et pourparlers
internationaux

Dans sa séance de vendredi ma-
tin , le Conseil fédéral a entendu un
rapport de M. Schulthess sur l'ac-
cord de clearing et le protocole ad-
ditionnel à l'accord commercial pro-
visoire conclu entre la Suisse et la
Roumanie. Ces deux textes sont le
fruit de longues négociations dont
l'issue était attendue avec impatience
par bon nombre d'exportateurs. Dans
le protocole additionnel à l'accord
commercial , nous relevons , parmi
les produits suisses qui entreront en
Roumanie à la faveur de droits non
augmentés, les montres de poche et
les parties détachées de la montre.
Pour la montre de poche, les droits
d'entrée varient de 15 à 150 lei , selon
le métal de la boîte ; cela fait 36 cen-
times pour une montre à boîte en
métal commun et 4 fr. 00 pour une
montre à boîte en or ou en platine.
La taxe n'a rien de prohibitif ; mal-
heureusement pour nos horlogers,
bien des sujets du roi Carol doivent
considérer une montre suisse comme
un objet de tout grand hixe.

Le Conseil fédéral a ratifie 1 ac-
cord en question et le protocole , puis
il a entendu M. Schulthess encore
indiquer où en sont les négociations
avec l'Autriche, à propos de la bro-
derie , et demander des instructions
pour M. Stucki, chef de la division
du commerce qui , poursuivant sa
tournée des capitales , va s'efforcer
de convaincre , à Vienne , le représen-
tant  du gouvernement autrichien , M.
Schuller.

Contre les gaz
En attendant que toutes ces négo-

ciations aboutissent et que des nom-
breux contacts établis entre gouver-
nements sorte une paix durable , on
se préoccupe , à Berne aussi , d'as-
surer aux populations civiles In
protection la plus efficace contre
une éventuelle guerre chimique.

On se rappelle que , l'an dernier ,
nne grande conférence avait réuni ,
dans la salle du Conseil national ,
des représentants des cantons , des
villes , de l'armée , de la science , des
diverses inst i tut ions sociales, etc.

Le premier résultat tangible de
cette conférence sera la création
d'un bureau d'étude , rattaché au
service techni que militaire. Ce bu-
reau , pour lequel le Conseil fédéral
a ouvert un crédit de 28,000 fr., se
mettra en rapport avec les instances
cantonales et municipales. Nous lui

souhaitons une bonne , mais surtout
inutile activité.
I_a redevance des «sauvages»

Les sauvages dont il est question
ici ne sont ni les habitants de
quelque île encore ignorée des An-
glais, ni les « Herren Dokloren » à
lunettes et à crâne luisant, penchés
sur leurs cornues et leurs éprouvet-
tes à la recherche du composé qui
détruira le plus rapidement le plus
grand nombre de leurs contempo-
rains. Non , ce sont simp lement les
vendeurs de lait non affiliés à une
fédération agricole reconnue par le
département de l'économie publi que.
Comme les membres d'une fédéra-
tion versent un centime par litre à
la caisse de leur association , le Con-
seil fédéral a décidé de faire payer
la même somme par les marchands
restés à l'écart des groupements
laitiers. Il a donc adopté une ordon-
nance , entrant  en vigueur le ler fé-
vrier 1933, et qui avertit les reni-
tents éventuels qu 'ils sont passibles
d'une amende pouvant s'élever à
10,000 fr. ou d'une peine d'empri-
sonnement jusqu 'à trois mois. On ne
saurait exprimer plus éloquemment
combien on tient à ce centime •dé
crise.

Affaires financières et
fiscales

M. Musy donna quelques rensei-
gnements sur les négociations con-
duites par la Banque nationale avec
les banques cantonales et les au-
tres groupements intéressés, pour
réorganiser , d'une manière durable
on l'espère, la Banqu e d'escompte
suisse, à Genève. On nous a dit qu'un
premier résultat était atteint. Les
journalistes auraient voulu en savoir
davantage , mais on leur a fait en-
tendre qu 'ils étaient indiscrets.

Signalons encore que le Conseil
fédéral t iendra une courte séance,
samedi matin , pour "donner quel-
ques instructions au chef du dé-
partement des finances , qui assiste-
ra aux délibérations des commis-
sions parlementaires chargées d'étu-
dier le projet de loi portant l'impo-
sition du tabac. Les socialistes ont
annoncé qu'à cette occasion ils in-
terrogeraient le représentant du Con-
seil fédéral sur les intentions du
gouvernement concernant divers
projets fiscaux et tout spécialement
L'impôt de .crise. M. Musy ne voulait
pas répondre sans que ses collègues
aient eu l'occasion de prendre net-
tement position. G. P.

L'Autriche ne sera pas
neutralisée déclare

le chancelier Dollfuss
MUNICH , 21 (Wolff) . — Le chan-

celier Dollfuss, qui assistait à une
réunion de la commission économi-
que du parti populaire bavarois, a
fait allusion aux bruits relatifs à
une neutralisation de l'Autriche.

Le chancelier a déclaré publique-
ment que ces informations sont dé-
nuées de fondement et qu 'il n 'y a
jamais eu d'entretiens quelconques
à ce sujet avec l'Autriche.

Vivement applaudi , il a ajouté :
« Il est évident que nous n 'y som-
mes nullement disposés. »

Les communistes irlandais
au secours de M. de Valera

LONDRES, 20. •— Le parti com-
muniste irlandais a publié un ma-
nifeste  par lequel il engage les tra-
vailleurs révolutionnaires d'Irlan-
de à voter en faveur de M. de Va-
lera. Ce manifeste risque de créer
beaucoup de tort à M. de Valera. Il
lui aliénera un grand nombre d'é-
lecteurs, déjà très alarmés par les
progrès du communisme en Irlande.

Washington
propose une conférence

anglo-américaine

Après l'entrevue Haover-Roosevelt

Il y serait question des dettes
et des autres difficultés

économiques
WASHINGTON, 21 (Havas). — A

la suite de l'entrevue entre MM.
Hoover et Roosevelt , une déclaration
de la Maison-Blanche annonce que
le président en exercice et le prési-
dent élu sont tombés d'accord sur
le principe d'une étude aussi proche
que possible du problème des dettes
avec la Grande-Bretagne.

Cette déclaration ajoute que M.
Stimson a reçu des instructions à
cet effet et que le secrétaire d'Etat
va immédiatement entamer des
pourparlers avec le gouvernement
britannique , en vue d'une confé-
rence qui aurait lieu dans les pre-
miers jours de mars et porterait éga-
lement sur les difficultés économi-
ques que traverse le monde et sur
les moyens d'y porter remède.

L'acceptation de Londres ne fait
aucun doute

LONDRES, 21 (Havas). — Bien
que le communiqué annonçant que
les Etats-Unis prennent l'initiative
d'une conférence anglo-oméricaine
au sujet des dettes ait quelque peu
pris au dépourvu Londres, les mi-
lieux politioues marquent une indé-
niabl e satisfaction et l'accentation
du gouvernement anglais ne fait au-
cun doute .

On considère que, puisque les né-
gociation s'ouvriront en mars, la
question des payements de l'échéan-
ce du 15 juin se trouve automati-
quement suspendue.

Un simple d'esprit
voulait tuer sa mère

dans un incendie
ANNECY, 21. — Au petit hameau

d'Eperney, commune de Sainte-
Reine, dans les Beauges (Savoie) ,
un jeune homme de 23 ans, Joanny
Léger, qui passe pour être simple
d'esprit , a mis le feu à son habita-
tion après y avoir enfermé sa mère.

On arriva assez tôt pour sauver
la malheureuse avant que les flam-
mes ne l'aient atteinte. Dans l'après-
midi , l'incendiaire fut  arrêté par les
gendarmes de Montmélian , sans ré-
sistance.

La grève des autobus
.sndoniens s'amplifie

LONDRES, 20 (Havas). — Insi-
gnifiante au début , la grève des em-
ployés du service des autobus de
Londres prend aujourd'hui de sé-
rieuses proportions.

De nombreux employés se sont en
effet solidarisés avec leurs camara-
des et l'on compte maintenant 3000
grévistes. Plusieurs lignes sont af-
fectées et le nombre des véhicules
retirés de la circulation par suite
du manque de main-d'œuvre s'élève
à 700.

La prière à l'école
et les autorités scolaires

LETTRE DE BALE

(De notre correspondant)

Par une interpellation , déposée
dans l'avant-dernière séance du
Grand Conseil, M. Scheurer a porté
à la connaissance de la population
que, depuis quelque temps, la prière
du matin a été supprimée dans nos
écoles primaires. Cette nouvelle a,
comme bien l'on pense, étonné non
seulement la majorité des députés,
mais aussi des centaines de parents.
La circulaire invitant le corps en-
seignant à se conformer aux nou-
velles prescriptions, ayant été si-
gnée par le département de l'ins-
truction , c'est M. Hauser qui, par un
long discours, a essayé de justifier
son point de vue.

Des indications fournies , il résulte
que la décision de suppression a été
prise par le dit département d'en-
tente avec le conseil de l'instruction.
En s'exprimant ainsi , M, Hauser
n'a pas cherché à diminuer sa res-
ponsabilité , mais a probablement
tenu à souligner le fait , que même
dans certains milieux ecclésiasti-
ques , celte suppression quelque peu
étrange a été approuvée. Et que tel
ait été le cas, voilà qui paraîtra sur-
prenant à bien des personnes.

C'est une vérité connue de chacun
que, dans bien des cas, la jeunesse
d'aujourd'hui considère comme su-
rannés les problèmes religieux. Mais
à qui la faute , sinon aux parents
d'abord , à l'école ensuite, qui, par
une indifférence souvent marquée,
ne font  rien pour encourager les
sentiments de l'enfant ? L'athéis-
me, faisant d'inquiétants progrès, il
n'est pas étonnant que garçons et
jeunes filles, élevés dans un tel mi-
lieu , constituent pour les autres un
foyer redoutable de contagion. D'au-
tre part , y a-t-il un moyen efficace
d'empêcher certains instituteurs
d'afficher ouvertement leurs concep-
tions antireligieuses ? A notre point
de vue, seule l'éducation morale,
prodiguée à l'enfant par les parents,
est de nature à opposer une digue
solide à la vague matérialiste, pé-
nétrant dans l'humble logis aussi
bien que dans la demeure somptueu-
se. Se révolter contre la décision
du conseil de l'instruction n'a, à
notre point de vue, que peu de va-
leur, puisque dans les classes d'é-
cole même, le mal est trop profond
pour qu'il puisse être combattu avec
succès. A ce sujet, le renseignement
donné par M. Hauser est, tout en
illustrant l'état d'esprit de certains
enfants , des plus significatifs. En
effet , lorsqu'un instituteur a fait
chanter un cantique, une gamine
s'est levée pour demander si l'on ne
pouvait pas le remplacer par « die
Liebe der Matrosen » (l'amour des
matelots). N'est-ce pas profondé-
ment triste qu'une telle mentalité
ait pu voir le jour ?

Hâtons-nous de dire que, dans les
milieux bourgeois, où l'éducation
religieuse est , encore considérée
comme un devoir sacré , on a réagi ,
malgré ce que nous venons de dire.
A nos quotidiens locaux , des lettres
cle protestation sont adressées, et si
lucide qu'ait été l'exposé du profes-
seur Vischer de la chaire théologi-
que et qui admet le point de vue du
conseil de l'instruction, la popula-
tion , dans sa grande majorité , ne
voit dans ce décret qu 'une nouvelle
avance des athéistes. La lettre ou-
verte du synode de l'Eglise, desti-
née au Conseil d'Etat et dans laquel-
le il demande aux autorités de re-
venir sur l 'interdiction , prouve que
dans les milieux religieux on est
décidé à ri poster.

Depuis la séparation de l'Eglise de
l'Etat , dit entre autres cette lettre,
toute liberté, quant à la prière du
matin ou au canti que de clôture , a
été laissée aux instituteurs. Agissant
avec tact , le corps enseignant a su
éviter tout ce qui aurait pu porter
atteinte à la liberté individuelle. Et
si des parents se sont plaints , ils
ont supprimé ou remplacé la prière
par le cantique. Mais , d'une obliga-
tion facultative à une interdiction
formelle , il y a un pas et c'est pour
cette raison que les membres du sy-
node croient de leur devoir d'inter-
venir.

L'indifférence, pour ne pas dire
plus, de l'Etat à regard de l'éduca-
tion religieuse a causé à ses écoles
un tort sensible : car c'est précisé-
ment cette attitude qui a favorisé la
création d'écoles privées , basées sur
les principes protestants ou catholi-
ques. Car bien des parents ne peu-
vent admettre une instruction géné-
rale où tout ce qui se rapporte aux
questions de l'Evangile est soigneu-
sement supprimé. Osera-t-on contes-
ter que celles-ci ne constituent pas
pour l'enfant  un soutien moral in-
dispensable ? Alors pour ne pas voir
l'enfant  élevé dans un esprit maté-
rialiste , contraire à leurs convic-
tions , ils préfèrent supporter de
lourdes charges pour le préserver
d'une contagion dangereuse.

Nous aurons sans doute encore
l'occasion de parler de celte ques-
tion des plus importantes.  D.

Dernières dépêches de la nuit et du matin
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Pour être bien habillé
sans beaucoup dépenser

Profitez
câss occasions
que vous o f f r e

MOINE-GERBER
A PESEUX
pendant sa

G R A N DE VENTE

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 1/2%
Catégorie B. 3 ̂ lz /o

Renseignements ft nos çulchela

fonctionnaires communistes
GENEVE, 21. — Dans sa séance

d'hier matin, le Conseil d'Etat a pris
un arrêté se rapportant à l'arrêté fé-
déral concernant jes fonctionnaires et
employés des administrations d'Etat
qui se rattachent au parti commu-
niste.

Le texte de cet arrête ne sera con-
nu qu'aujourd'hui. On croit savoir
qu'il établit ' l'incompatibilité entre
les fonctions d'employé de l'Etat et
la qualité de membres du parti com-
muniste ou d'une société se ratta-
chant à ce parti.

A son tour, Genève
ne veut pas de

LAUSANNE , 20. — Le colonel Le-
derrey vient de déposer une plainte
pénale contre la « Tagvvacht », jour-
nal extrémiste bernois , qui avait an-
noncé sa nomination aux fonctions
d'instructeur d'arrondissement sous
ce titre : « Les assassins sont pro-
mus ».

-̂ ——WP_-̂  

Le colonel Lederrey intente
un procès à la « Tagwacht »

L,AU :V\ïN ïNI_ , au. — L.a gendarme-
rie de la gare a arrêté à Lausanne ,
au moment où il allait prendre le
train pour filer à l'étranger , un in-
dividu qui avait escroqué une som-
me de 1000 francs. Cet homme était
porteur de faux papiers au nom de
Robert Del rey. Il possédait encore
sur lu i  !i00 francs.

Un escroc arrête
comme il allait filer
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Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 23 janvier, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence pu toll qui ©
et gratuite

par M. Hubert Pernot, professeur à Paris
Sujet : Les évangélistes. I»a langue

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

Clfé TROOTOT
Ruelle Dublé - Neuchâtel

U -̂ Tous les jours
à toute heure, renomme

Gâteau
au fromage

La Rotonde
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GAÎEAU AU fROMAGE
Un d'ml d'blanc, une ration de Gâteau au fromage,
Le samedi soir, bien servis, chez Jean-Louis,
Voilà le bon moyen et le conseil d'un sage,
Pour finir la semaine en galté, en amis.

Jean-Louis BATS, café-restaurant, Gibraltar.
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Restaurant du CARDINAL
SAMEDI ET DIMANCHE

Famille SIEGENTHALER de Berne
Se recommande : L. RIEKER.
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Jusqu'à épuisentent du stock 1
nous offrons : |

Un lot SNOW-BOOTS 4§ $%g % 1tissu , talons hauts I *  __^ »LIy _3
Nos 35 à 37 H B «P 8̂T |

| Un lot SNOW-BOOTS @% $%i% 1'¦"', tissu , talons bottiers _<__-¦¦¦•• «_I_V flji H

1 Un lot SNOW-BOOTS «J| $ï j f|

9 Un lot SNOW-BOOTS M O g&
j et bottillons crémaillère __sfp *̂ _^»Jl' 5$
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RADIO
La location

est avantageuse
Office

Electrotechnique
S. A.

Faubourg du Lac 6

HOTEL DU CERF
Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H Ctémencnn
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ÉCOLE BËNEOIU I
Epancheurs 8 R ;

Téléphone 19.81 V:
Enseignement des
langues vivantes V!

Professeurs nationaux Mj
Nouvelle méthode - Tra- H
ductions - Circulaires H

Copies * j
Comptabilité - Cotres- R:
pondance - Droit com- ffl
merclal - Dactylographie R
Sténographie : tous sys- os

têmes " ' !
Cours de secrétariat ;, i

Leçons depuis Pr 1.30 in

EQhanve
de pension cherché pour
jeune fille de 15 ans de bon-
ne famille zuricoise, suivant
l'école do commerce do Neu-
châtel k partir du mois d'a-
vril ; on recevrait Jeune fille
ou Jeune hommo du même
âge. Adresser offres au Bureau
d'orientation professionnelle,

I Stclnmulïlegnssc 1, Zurich 1.

I
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS B

Inter Silvas, Wangen sur Aar

Pensionnat de Jeunet f iflEes 11
Etude spéciale et très soignée des langues allemande H M

S et anglaise. Latin, Italien, commerce, etc. S!
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Section commerciale : Le 19 avril S Ç
commencent les nouveaux H |

I

f nilDC semestriels) annuels fil IlUUrod ou bisannuels

comprenant toutes les branches coin- EM h
merciales ainsi que les langues mo- || | \-
dernes.

I 

Diplôme commercial supérieur
Préparation approfondie et rapide jpj& ||

au baccalauréat commercial. |j|j ra

VOtfltiOn COSÏIHIlliiS
des 28 et 29 janvier

Assemblée populaire
à Sa Rotonde

Mardi 24 janvier, à 20 h. 30
ORATEURS :

M. CHARLES PERRIN, président du Conseil communal
M. MAX REUTTER, directeur des finances

qui exposeront le point de vue des autorités
communales

Tous les électeurs sont invités à assister
à cette assemblée — MUSIQUE MILITAIRE

JF CûlIET D'OR
Jf âS&y Rue des Epancheurs '2 NEUCHATEL

! ACTUELLEMENT
p pendant notre

Corset à dos mobile
en coutil cle tou- ¦» AE!

S te -lre qualité, Fr. M os#<5>

Ceinture-col set poKfir-
extra-solide,
notre article a m. AI;

H 
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'/ \ Envoi contre remboursement
Nous soldons tous nos SOUS-
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Dimanche 22 janvier, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HÔTEL OE LA GARE — GÔRGËLÎJËS
Orchestre « MADU1NO»

Hôtel de ia Couronne - Saint-Blalse
ORCHESTRE « GITANA » 

OAFÉ DE L ' U N I O N  - G0L0MBIER
Orchestre « Band Minon Jazz »

H ô TEL mum wm - BôôDRY
ORCHESTRE « RODINA »

HÔTEL OU VIGNOBLE - PESEUI
. ORCHESTRE « FETTERLÈ »

BUFFET DU TRAM - ÔÔLÔMBÎËR
ORCHESTRE BLUE-CAT-BAND
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Imprimerie centrale e. -. m
Feuille d'.rôde^euchâtel 
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N E  U C H A T E L
RUE DU TEMPLE - NEUF 1
RUE DU CONCERT 6
Tèlâph. 207

V
ïiâWây^ _M TOUI GENRES

CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÈTES DE LETTRES ,
MEMORANDUMS , TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE , LETTRES DE FAIRE -PART
J O U R N A U X . REVUES , B R O C H U R E S , RAPPORTS ,
REGISTRES , CHÈQUES , ACTIONS ET OBLI GATIONS ,
CATALOGUES, P R I X  COURANTS, AFFICHES , ETC.

TRMmuX EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R É E S
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A l'occasion cSe notre j ;

1 à des prix exceptionnels 1

La taie assortie *|4J| |

S 6 essuie-mains 6 linges de cuisine
M mi-fil, avec baguette mi-fil , à carreaux JWSÊ& couleur, très bonne couleur , belle qualité Mm

M crualità d'usage, renommée, 44X88 ||Vjj
: \ 44X88 cm. . soldé centimètres, soldé I j

GAFJB DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES

HOTEL DU V ERGER - THIELLE
SAMEDI 21 JANVIER

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

Soirée des Jeunes-Radicaux
DE LA PAROISSE DE CORNAUX

. Au programme : ON A MIS LE FEU
Drame en 3 actes de Guy-Berger

Entrée fr. 1.20 Après le spectacle DANSE "-WC
vwMMW&tj aiMtm'Aaiii mii ^iM œsmB œ̂xamsBmsi^

HOTEL BEL LEVUE — AUVERNIER
Samedi 21 janvier dès 20 heures

Dimanche 22 janvier dès 15 heures

«Il MATCH AU LOTO
organisé par l'Association patriotique radicale

ÇlinOI'krae MllinAe ¦ Volailles, charcuterie, outils
dUpertfSS qU.lieS i aratoires, surprises, etc.

Café du Jura
Téléphone 410

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à b MODE

Tous les jours

Spécialités de saison
Se recommande: A Kudrich

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur  Gutkneoht

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Mme Hâmmerli
Tous les samedis

TRIPES
Hôte, fiELLEVOt^AUVERNIER

|̂  TFÎP81 lamedT
tBgaMàSmimvaittKSMJMI ^Bim ^XBBMÊMB W^^MSS

iiB.aii.aiis iiinio].
sans alcool

Tous les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen

JOF" On vend également k
l'emporter

Oaîé - R®sSaisra!it
das Alpes

A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Tous les samedis :

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration

Hôte! de la Gare
Montmollin

Tous les samedis soir

Soupers tripes
nature

et aux champignons

ŝ£_ze-,j, JS%. Bnm-_ MH9U
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iEsraynâiiT

CHR. SCHWEIZER

recommande
ses dîners et
soupers soignés

à prix f ixes
et à la carte



LA VILLE
Concert du Quatuor de Vienne

Ce concert fut un vrai régal et
remporta le plus grand succès. A se
rappeler le peu d'empressement du
public à suivre les remarquables au-
ditions du quatuor Busch , au cours
de l'hiver passé, on pouvait crain-
dre que l'intérêt ait faibli pour la
musi que de chambre et le quatuor à
cordes en particulier. Fort heu-
reusement, il n'en est rien.

Dès les premières notes , on sent
le prestige imposé par les quatre
artistes ou, plus exactement , par
l'âme de cette merveilleuse associa-
tion confrontant sa pensée supérieu-
re avec la musique pure. Quel ad-
mirable équilibre dans cette sonorité
qui ne vise pas à l'éclat trompeur,
mais à l'expression toujours noble
et quelle parfaite homogénéité dans
le timbre de ces quatre instruments
qui sont l'œuvre récente d'un lu-
1hier viennois ! On est bientôt ac-
quis au silence total; - émotion vous
pénètre et l'on oublie. Dans la pé-
nombre de la salle, chacun s'isole
et l'on oublie les tristesses et les lai-
deurs (même celle de l'estrade...
d'une sévérité 1) Le charme opère
jusqu 'à la fin de l'œuvre où les ap-
plaudissements vous obligent par-
fois à un atterrissage assez brusque.

Nous garderons une impression
profonde de ces heures de belle
émotion. Que faut-il louer le plus ?
Une techni que prodigieuse au ser-
vice d'une interprétation probe,
sans aucune recherche d'effet , le
sens étonnant du rythme (dans Ra-
vel par exemple), ce pouvoir de fai-
re saisir et goûter, au travers d'œu-
vres difficiles , des idées simples ou
des sensations plus directes ? Les
difficultés extraordinaires qu'a dû
vaincre M. Kolisch et que ne fait
pas soupçonner l'audition , la victoi-
re remportée par des artistes qui
arrivent à jouer un tel programme
par cœur ajoutent à l'émotion. La
critique s'enfuit et l'on admire.

Pour la Société de musique qui
avait pris l'initiative d'organiser le
concert, ce succès est une juste ré-
compense et un encouragement.

V.

Arts et métiers neuchatelois
On nous écrit :
Le 17 janvier a eu lieu, à Neuchâ-

tel, sous la présidence de M. R.
Jaccard, secrétaire général de l'Union
suisse des afts et métiers, une im-
portante réunion des associations
professionnelles patronales de l'ar-
tisanat et des industries travaillant
sur le marché intérieur.

Assistaient à cette réunion les dé-
légués officiels (présidents et secré-
taires) de vingt-deux associations
professionnelles neuchâteloises et
le comité de la Fédération canto-
nale neuehâteloise des arts et mé-
tiers, soit une cinquantaine de per-
sonnes au total.

M. Jaccard a fait l'exposé clair et
précis de la situation actuelle des
arts et métiers et montré la néces-
sité de grouper sur le plan cantonal ,
comme c'est déjà le cas sur le ter-
rain fédéral , toutes les associations
patronales de l'artisanat qui poursui-
vent des buts analogues.

Ce vigoureux exposé très docu-
menté a fait une profonde impres-
sion sur tous les par ticipants. Ac-
tuellement encore, les petites entre-
prises ne disposent pas d'une orga-
nisation pouvant assurer avec succès
la défense collective de leurs inté-
rêts sur le terrain cantonal.

C'est là chose très regrettable, car
ces petites entreprises jouent un
rôle considérable — encore que
souvent méconnu — dans l'économie
du canton.

Il suffit de rappeler que sur un
total de 6,877 exploitations occupant
44,306 personnes en 1929 : 5500, soit
le 80% sont des petites entreprises
employant au maximum cinq per-
sonnes.

Une longu e discussion, à laquelle
participèrent un grand nombre de
délégués, suivit cet exposé. Tous les
orateurs appuyèrent vigoureusement
les suggestions et conclusions déve-
loppées et manifestèrent le désir de
collaborer d'une façon plus régu-
lière avec l'Union suisse des arts et
métiers.

Au vote, l'assemblée adopta fina-
lement à l'unanimité  une proposi-
tion demandant  eu * substance l'af f i -
liation de foutes les associations
profp ssinnnp llp s existantes à la Fé-
dération ran lonnle neiichMclnise
des art? et métiers rrppp en 1035. pf
une collaboration étro 'fp pt régu -
lière do ppllc-ci avpc l'Union suisse,

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Lausanne II - Young-Sprinters II, 1-1
(1-1, 0-0, 0-0)

Ce match , joué à toute allure, reste
indécis jusqu e dans les dernières mi-
nutes.
Young-Sprinters 1 - Lausanne II, 7-7

(2-4 , 2-1, 3-2)
Immédiatement après , Lausanne II

s'aligne devant Young-Sprinters I. La
partie se termine par 7-7.

C'est la première fois que Young-
Sprinters I est tenu en échec sur son
rinn.

BOBSLEIGH
Champ ionnat du monde

La Fédération suisse de bobsleigh
vient d'inscrire une équipe qui par-
ticipera les 4 et 5 février au cham-
pionnat du monde de bobsleigh à
quatre places à Chamonix. Celle-ci a
été formée comme suit : Capitaine P.
Musy. Berne ; A. Couchou d, Glion ;
Ch. Bouvier , Genève ; Ed. Staehlin ,
Caux ; L. Blanc, Bulle , tous du Caux
Bobsleigh Club.

Un gros feu de cave
à la rue du Seyon

Hier matin , à 10 h. 20, le gérant
de la maison de chaussures Kurth ,
3, rue du Seyon, avisait le poste de
premiers-secours que le feu avait
éclaté dans les sous-sol du magasin.

Les agents des premiers-secours,
quelques pompiers en civil ou en
uniforme et Pétat-major du batail-
lon , efficacement aidés par des ou-
vriers des Services industriels, eu-
rent à mener une lutte acharnée , jus-
qu'à une heure de l'après-midi , pour
maîtriser ce fort feu de cave dont
la fumée, à certain moment, remplit
tellement la cage d'escalier que les
locataires, point en danger , d'ail-
leurs, ne purent plus sortir.

Comme, dans cet immeuble, qui
porte aussi le No 1 de la place des
Halles, les caves s'ouvrent du côté
de ladite place, c'est par là que la
défense dut opérer. Elle attaqua
l'incendie par l'escalier des caves
proprement dites et par l'escalier
privé descendant des magasins
Kurth au sous-sol.

Pour cette raison , nombre de pas-
sants, à la rue du Seyon , ne se dou-
tèrent de rien , tandis que le public
ne cessait d'augmenter à la place
des Halles, où il fallut organiser un
service d'ordre.

Le feu avait éclaté à la suite d une
imprudence, un jeune homme ayant
bourré de papier et de déchets di-
vers une chaudière , puis étant allé
faire quelques courses, alors que les
tuyaux rougis eurent bientôt fait de
communiquer le feu à une pile de
cartons vides en contact avec ces
tuyaux.

Quand le jeune homme revint , la
pile dé cartons flambait déjà et le
feu s'étendit dès lors très rapide-
ment puisque, à certain moment ,
quand on put percer l'épaisse fu-
mée, on dut combattre trois foyers.

Diverses marchandises étaient en
flammes et le sinistre avait gagné
un local voisin où était entassé du
combustible. Deux seaux , contenant
50 litres d'encausti que , flambèrent à
leur tour et accrurent la difficulté
de la défense , laquelle fut rendue
d'abord extrêmement difficile par
la densité el l'abondance de la fu-
mée.

A cette occasion , pompiers et ou-
vriers de la commune firent preuve
de beaucoup de courage et . de dé-
vouement. Il faut malheureusement
déplorer lé nombre insuffisant de
masques respiratoires indispensa-
bles dans un incendie de ce genre.

D'autre part , sous l'effet de la
chaleur, un tuyau d'égoût creva et
il fallut couper la distribution d'eau.

Les dégâts sont importants , mais
on n'en pourra arrêter le chiffré
précis avant quelques jours.

Le feu et l'eau ont détruit ou en-
dommagé pour plusieurs milliers de
francs de has et de chaussures, ain-
si que des portes, des rayons, des
canalisations, etc., - le tout assuré,
évidemment.

Pourtant , dès 2 . h., le magasin rou-
vrait ses portes, et les petites ven-
deuses, qui avaient montré beaucoup
de cran pendant l'incendie repre-
naient sentiment leur service.

Randonnée nocturne
Hier matin, M. Boucard, habitant

les Parcs, eut la désagréable sur-
prise de constater que, durant la
nuit, des inconnus, profitant de ce
qu'il avait laissé la clef dans la ser-
rure de son garage, à la rue de la
Côte, avaient fui avec l'auto, conte-
nant 10 litres d'essence.

Aux Saars, les inconnus fracturè-
rent une colonne de distribution d'es-
sence, où ils volèrent 40 litres, puis
on perdit leur trace.
Mais, dans la matinée, l'auto fut
retrouvée, intacte et abandonnée, à
la rue Arnold-Guyot qui s'achève en
cul-de-sac.

Les inconnus avaient abondam-
ment puisé dans des caisses de gâ-
teaux secs, fabriqués par M. Bou-
card , et que celui-ci avait laissées
dans sa voiture , laquelle contenait
trente litres d'essence au moment
où on la retrouva.

Auto contre tram
Hier vers 15 h., une automobile

bernoise qui sortait de la rue de la
Balance pour se diriger sur le quai
Ph.-Godet , est entrée en légère col-
lision , à la Promenade-Noire, avec
une voiture de tram venant de Ser-
rières. Les deux véhicules marchant
à allure modérée, le choc fut  faible
et seule l'automobile a subi quelques
dégâts : elle a eu son pare-choc en-
foncé.

Chute malencontreuse
L'autre matin, un jeune homme

de Couvet , nommé Erb, qui travaille
dans une fabrique de Monruz , des-
cendait à vélo le chemin des Mulets
lorsqu 'il fit  une chute brutale.

Relevé, il fut transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès , où l'on craint une
fracture du crâne ; mais la radio-
graphie n 'a pas encore pu être faite
pour s'en assurer.

A la commission fédérale
des Beaux-Arts

Le Conseil fédéral a confirm é
dans leurs fonctions , pour une nou-
velle période , les membres de la
commission fédérale des Beaux-
Arts , et à la place de M. Louis de
Meuron , de Marin , qui se retire con-
formément aux dispositions de l'or-
donnance y relative , le Conseil fé-
déral a nommé M. Alfred Blailé,
artiste-peintre à Neuchâtel.

I-e téléphone à la {rare
On est en tram de construire une

cabine téléphonique sur le deuxième
quai de la gare (directions Lausanne
et Bienne). Elle rendra certainement
de grands services au public.

| VIGNOBLE
LE LANDERON

Noces d'or
(Corr.) Hier, M. et Mme Emile

Rossel, ancien maitre-serrurier au
Landeron, ont fêté leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

MARIN
A la fondation Gleyre

Le Conseil fédéral a confirmé dans
leurs fonctions les membres de la
commission d'administration de la
fondation Gleyre, et, en remplace-
ment de l'artiste-peintre Hermanjat,
décédé en octobre 1932, le Conseil
fédéral a nommé M. Louis de Meu-
ron, artiste-peintre à Marin.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE • FONDS

Denx dents brisées
dans une chute

Un employé de la maison Henri
Grandjean , M. Jules Gaudin , a été
victime, mercredi , d'un accident. En
transportant un ballot , il glissa dans
l'escalier d'un immeube de la rue
du Manège. La mâchoire inférieure
vint brutalement heurter une mar-
che de l'escalier. Le choc fut si vio-
lent que deux dents furent brisées
et s'implantèrent dans la lèvre su-
périeure.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Douloureux dérapage
d'un cycliste

Jeudi, à 17 heures, un cycliste qui
descendait la rue Haute a dérapé
sur la chaussée et a fait une chute
si malencontreuse qu'il se blessa
assez sérieusement. L'auto sanitaire
le transporta à l'hôpital , où, après
y avoir séjourné quelques j ours, il
pourra regagner son domicile.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Mort subite dans la rue
Mercredi soir, un citoyen de Tra-

melan-dessous, M. H. Muller-Laclef ,
est mort subitement dans la rue. Il
suivait la rue de la Gare quand , ar-
rivé à la hauteur du bâtiment de la
Banque populaire , se sentant mal, il
s'affaissa sur une des marches du
perron. Des passants le transportè-
rent immédiatement au Cercle ou-
vrier tout proche, où un médecin né
put que constater le décès. Il avait
succombé à une attaque foudroyante.
M. Muller était âgé de 64 ans.

SAINT-IMIER
Recensement

A la fin de l'année dernière, la
population totale de Saint-Imier y
compris la montagne s'élevait à 6281
habitants contre 6373 en 1931 et
6505 à fin 1930. On enregistre donc
une diminution de 225 habitants
dans l'espace de deux ans.

Home des chômeurs
Jeudi après-midi a été inauguré

un nouveau home pour les chô-
meurs. Cette petite cérémonie, où
l'on entendit des allocutions de MM.
Chappuis, maire, Junod , Mathez et
Corbat , fut agrémentée de quelques
belles productions de l'orchestre, et
les participants bénéficièrent d'une
collation , bien modeste, mais offerte
de bon cœur.

VALLÉE DE LA BROYE
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PAYERNE
La foire

La foire de janvier est en général
une des moins importantes quant à
la fréquentation , cependant vu la
clémence relative du temps une cer-
taine animation a régné sur le
champ de foire. La situation du
marché aux "jeunes porcs s'est amé-
liorée et les sujets de deux à trois
mois s'enlevaient à des prix intéres-
sants. ' ; " ¦

Sur le marché du bétail bovin , le
marasme règne toujours et cette si-
tuation donne de l'inquiétude ; :aux
propriétaires et à toutes les person-
nes en relation avec l'agriculture.

Voici la statistique de la foire : 21
taureaux , de 350 à 600 fr. ; 50 bœufs,
de 300 à 750 fr. ; 130 vaches, de 300
à 800 fr. ; 60 génisses, de 200 à 700
francs.

Veaux , de 0.60 à 1 fr. le kg. ;
7 moutons de 40 à 55 fr. ; 178 porcs
moyens, de 65 à 80 fr. la paire ;
400 petits porcs, de 50 à 60 fr. la
paire ; porcs gras, 1.35 à 1.40 de kg.

VAL- DE - RUZ
SAVAGNIER

La baissé de la natalité
(Corr.) L'état-civil a enregistré en

1932 : 4 naissances (5), 8 mariages
(6), 6 décès (2) . Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1931.

Le nombre des naissances en 1932
est parmi les plus bas que nous
ayons enregistrés ; le minimum a
été touché en 1918, année de baisse
générale de la natalité, avec trois
naissances. Durant les cinquante der-

• nières années, on trouve les moyen-
nes suivantes : moyenne annuelle de
1882 à 1892 : 25 ; moyenne dé 1892
à 1902 : 18,2 ; moyenne annuelle de
1902 à 1912 : 15,6 ; moyenne annuelle
de 1912 à 1922 : 6,8 ; moyenne an-
nuelle de 1922 à 1932 : 7,5.

Si on divise cette dernière période
de dix ans en deux, on obtient com-
me moyenne : de 1922 à 1927 : 9,4 :
de 1927 à 1932 : 5,6. (La moyenne la
plus* faible de la période de guerre
est de 6,6.)

Cette diminution progressive de la
natalité a déjà provoqué la ferme-
ture de deux classes dans le ressort
communal et la suppression d'une
troisième est actuellement envisa-
gée.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'epgage pas la rédaction du Journal )

Pour l'œuvre des soupes
populaires

Neuchâtel , le 18 Janvier 1933.
Monsieur le rédacteur ,

Votre Journal a clos, ce Jour, la sous-
cription qu'U avait bien voulu ouvrir en
faveur des soupes populaires. Vous avez
Inséré aussi un appel pressant du comité
de cette , œuvre disant que ses besoins
étalent nombreux et Immédiats. Cet ap-
pel me permet de formuler Tin désir, et
Je vous serais Infiniment reconnaissante,
Monsieur le rédacteur , de vouloir bien
l'accueillir dans votre quotidien.
, Un comité lausannois a Institué, en
décembre, la « Journée du kilo i> dont
les résultats ont été extrêmement heu-
reux. Ne pourrait-on pas Imiter cet exem-
ple et créer, aussi à Neuch&tel , la «Jour-
née du kilo » ?  Je suis absolument cer-
taine que chacun donnerait très volon-
tiers, un kilo au minimum de denrées
propres k aider l'œuvre des soupes popu-
laires. On laisserait, aux bourses modes-
tes le soin des denrées accessibles k
leurs moyens ; les bourses aisées auraient
le soin des choses plus coûteuses : vian-
de, huile, graisse, légumes, café, etc. S'il
y a pléthore, le comité de secours aux
familles des chômeurs n'en sera pas em-
barrassé, il y a tant de besoins !

Le comité du Service social — et les per-
sonnes Bi dévouées qui le secondent — a
admirablement travaillé en notre ville, 11
a donné les preuves si évidentes de son
dévouement qu'on peut se permettre de
faire appel k lui pour réaliser ma mo-
deste suggestion à laquelle tant de fem-
mes ont, par avance, donné le plus ap-
probatlf des acquiescements. Ce faisant ,
ce ne sera plus à celui qui recevra de
dire i merci », mais bien à celui qui au-
ra le bpnheur de pouvoir encore donner.

D'autre part , les sociétés d'étudiants si
dévouées, par exemple lors de la vente
des Amis des Cadolles. ne refuseront pas,
J'en suis certaine, le concours de leur
bonne volonté et de leurs loisirs pour
recueillir les dons à domicile. Quant aux
moyens de transport, eh bien... il y a tant
de messieurs aimables en ville, qu'ils of-
friront, sans que besoin soit de les en
prier, qui... son camion, qui... son auto-
mobile. Le concours de tous aura aidé
la charité : c'est l'Important.

C'est avec le grand espoir que ma sug-
gestion deviendra une action pratique
très rapidement , que Je vous présente,
Monsieur le rédacteur, avec mes remer-
ciement, l'expression de mes sentiments
très distingués. C. A. M.

Un accusé de réception
Monsieur le rédacteur

de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »,
Veuillez recevoir notre profonde recon-

naissance pour la belle somme de
2t58 fr. 80 produit de la souscription
ouvert*? par votre Journal en faveur de
l'œuvre des soupes populaires. Nous trou-
vons dans l'appui que vous nous avez
procuré, un précieux encouragement et
tenons à Joindre aux remerciements que
nous vous adressons, l'expression de
notre gratitude k l'égard de tous nos do-
nateurs. Nous osons compter encore sur
leur générosité et nous permettons
de leur Indiquer , pour leurs dons ul-
térieurs, notre numéro de chèque pos-
tal : IV 2115

Croyez, Monsieur le rédacteu r , k nos
sentiments reconnaissants et dévoués.

Service social,
œuvre des soupes populaires.

Lis sports tririver
Etat de la neige dans fa région

(Renseignements communiqués par
Casam-Sport)

Tête de Ran - Mont-Racine :
Neige très poudreuse mais peu épais-
se ; les combes au nord sont excel-
lentes ; les pentes au sud , soufflées.

Cliasseron : 20 cm. bonne neige
poudreuse sur les pentes nord ; la
grande combe au-dessus de Sainte-
Croix est très pratiquable.

Chasserai : Pratiquable, sommet
soufflé ; très grand froid.

Chaumont : Ski praticable au
nord. 

Bulletin météorologique des C. F. F.
des principales stations d'hiver

de l'Oberland bernois et du Jura
Vendredi 20 janvier

N E I G E
STATIONS Temp Anc- Nouv EUt de la neigecm. cm.

Adelboden —10 50 10 très favorable
Beatenberg — 7 25 8 favorable
Bellegarde manque
Grindelwald — 8 50 10 très favorable
Gstaad — 9 50 60 » »
Gurnigel — 8 15 10 » »
Jungfraujoch—20 200 0 favorable
Kandersteg — 7 40 5 très favorable
Pt. Soheldegg —15 35 5 très favorable
Mùrren —11 10 15 » »
Wengen — 7 30 15 » »
Zwelslmmen — 9 40 45 » »
Chasserai —10 20 3 favorable
Mont-Soleil — 6 15 3 très favorable
Sainte-Croix — 8 25 30 » »

Les indications concernant la neige se
rapportent au champ de ski principal.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. P., du 21 Janvier, à 7 h. 10

S S Observations -„„,. _ __ .,_ .,_
il laites au.e>n» ?$£. TEMPS ET VENT

280 Bftle — 1 Couvert BUe
643 Berne — 4 » »
637 Coire — 4 » »

1543 Davos —13 Qq. nuag. Calme
632 Fribourg .. — 6 Couvert Bise
394 Genève ... — 1 Qq. nuag. >475 Glaris — 4 Couvert Vt d'O.

H09 Gôschenen — 6 Neige Utimt
568 Interlaken — 3 Nuageux »
995 Ch -de-Fds — 8 Neige Bise
450 Lausanne — 2 Tr . b. tps Cuira *
208 Locarno ... 4- 4 » »
276 Lugano ... + 3 » »
439 Lucerne ... — 3 Couvert Bise
398 Montreux . 0 » Calni'
462 Neuchâtel . — 2 > Bis.
505 ttagaz ... — 5 » Vt d'O.
672 St-Gan ... — 6 » Blae
847 St- Morltz . —13 Tr b. tps On
407 Schaffb " . — 3 Couvert »
537 Sierre .... — 5 Tr. b. tps t
562 Tho une ... — 4 Neige Bise
389 Vevey — 3 » Vt S.-O.
410 Zurich .... — 3 Couvert (Jailli '

m O

1 Remerciements ||
•o " < ?

o LA MAISON KURTH o
i > k l'occasion du commencement < >i y d'incendie qui a éclaté dans le < t
i t sous-sol de ses magasins hier ma- < *>
< *> tin, remercie chaleureusement les < *>< ? pompiers, les agents de police et * *
* | des services Industriels, ainsi que J 'toutes les personnes qui ont con- :
< [ trlbué k éteindre le feu si rapide- i |
< y ment. ¦ < •»
i > Le sinistre n'a paa été aussi < ,
< , grave qu'on aurait pu le croire au < ?
< ? piemier moment et la vente se < ?
< ? faisait déjà normalement dans nos < ?
< *> magasins, dès l'après-midi. < ?
? ?

^̂ ms$  ̂ Demain au Stade
W^̂ 2§_§  ̂ A 13 heures

LxUJil R^(hemond '^ f̂t_a^  ̂ Cantonal II
A 15 heures

Fribourg 1 ¦ Cantonal I

Madame et Monsieur Calletsche et
leurs enfants , à Karlsruhe; Madame
et Monsieur Pool et leur enfant , à
Londres; Madame veuve Décrevel et
ses enfants , à Delémont; Madame et
Monsieur Fagioli et leurs enfants , à
Berne; Madame et Monsieur Dége-
rine et leurs enfants , à Genève; Ma-
dame et Monsieur Prod'hom et leurs
enfants , à Genève; Monsieur et Ma-
dame Décrevel et leurs enfants , à
Cornaux; Monsieur et Madame Dé-
crevel et leurs enfants , à Genève ;
les familles Décrevel , Kunkler, Mo-
ra , et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de " *

Monsieur
Adolphe DÉCREVEL

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père , frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 75me année.

Cornaux , le 20 janvier 1933.
L'Eternel est mon berger.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux , le 22 janvier 1933, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Charles Siebenmann-
Steiner , à Gorgier;

Madame Marthe Siebenmann, à
Gorgier;

Monsieur François Rœssinger, à
Lausanne;

Mademoiselle Elise Siebenmann, à
Bargen (Aarberg) ;

les enfants de feu Fritz Sieben-
mann , à Lausanne, Rivaz et Paris;

Madame veuve Arnold Sieben-
mann et famille, à Lausanne;

Madame veuve . Théodore Sieben-
mann et famille , à Wabern;

Madame et Monsieur Charles
Liithi , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part de la mort
de

Monsieur
Charles SIEBENMANN

leur cher époux , père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent ,
enlevé à leur affection, le 19 jan-
vier 1933, à l'âge de 74 ans.

Gorgier , le 19 janvier 1933.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lien Sans sui-
te , à Neuchâtel, le 21 janvier 1933.

Les enfants, petits-enfants, arriè-
re-petits-enfants, familles parentes
et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur chère
et regrettée mère, grand'mère, belle-
mère, arrière-grand'mère, sœur, tan-
te et parente,

Madame veuve Elisa KLAY
née COENDET

survenu le 19 janvier, dans sa 78me
année, après une pénible maladie,
supportée avec courage et résigna-
tion.

Bôle, le 19 janvier 1933.
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir. Marc, XIV, 6.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure k laquelle
le fils de l'homme viendra.

Matthieu XXV, 13.
L'enterrement aura lieu le samedi

21 janvier , à 13 heures.
Cet avis tient Ilea.de lettre de faire part.

La seule maison spécialiste
fabriquant les cercueils

à Neuchâtel
^_—sa MAISON

^m GILBERT
; féléph. 8.95 - Rue de. Poteau*

Corbillard automobile
| Cercueils Incinérations iransn-r

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 21 Janvier, à 8 h.

Paris 20.17 20.27
Londres 17.35 17.45
New-York 5.16 5.21
Bruxelles ..... 71.75 72.—
Milan 26.40 26.60
Berlin 123.10 123.40
Madrid 42.35 42J50
Amsterdam ... 208.20 .08.50
Stockholm .... 93.50 95.50
Pragu e 15.30 15-50
Canada 4.40 4.60
Buen "« *» "-res . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés a, titre indlcatll
et sans engagement

Société de banque suisse

Bulletin météorologique

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en _,
degrés cenllg. 

J g S Vent Etat
â s i i g i, s dominant duI I i •if » ' riel_¦ _j « « E g Olrea et toree . CIBI

•20 1 2 0 -.V0 J .I 720 81 I E. miy I couv.

20 Janvier — Soleil par moments entre
10 et 12 heures.

22 Janvier, à 7 h. 30
Temp. : —3.b Vent : E. Ciel : Couvert
. * _ i *  J i - ' - * .

Niveau au lac : ai janvier , *_o.o<

Temps probable pour aujourd'hui :
Bise, froid , brouillards locaux ; ailleurs

assez beau.

ROTONDE . Ce soir

Soirée familière
organisée par les

sections de dames et pupilles
Amis-gymnastes 

Salle de la Bonne Nouvelle
NEUCHATEL

Dimanche 22 Janvier, 20 h. Conférence
Avez-vous paye vos dettes ? M. Ch Steiner

Samedi 21 janvier 1933
à 20 h. 30

Assemblée populaire
au CERCLE DU SAPIN

ORDRE DU JOUR :

Questions actuelles
Orateurs : MM. Arthur Studer,

Alfred Guinchard.
Invitation cordiale. Le comité Radical.

Institutjticheme
QE SOIR, dès 20 h. 30 ;_,,

Soirée dansante privée
combinée avec

Séance cinématographique
Film documentaire : Tour du Monde.

Cherbourg, Los Angeles, Tokio,
Pékin. Port-Saïd

Au programme : Une leçon de danse
aux officiers de marine du Shlnyo-Maru.

Cotillons — Orchestre

A enlever immédiatement

FBJTA IXJLJE
de SOO à ÎOOO litres.

C. Sydler, Anvemier
CROCHET NATIONAL

Le cours de Mme Chopard se donnera
dès mardi 24 Janvier, à 2 heures, au
Restaurant Neuchatelois. Inscriptions ati
magasln Barbey. . : .

AÏTI-A DE I/UNIVERSITÊ

Dimancbe 33 janvier, à 30 h.

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses

lies campements de la milice
de l'Action biblique
par M. Ph. DUVANEL

Chacun est cordialement invité.

TW-r-̂ , c u up̂ -̂ ^g â, O. H. il.

rLe bal aura lieu
le 18 mars

YOUNG-SPRINTERS ML
rappelle à ses amis que son BALi
ANNUEL (privé) aura lieu dans
les salons de BEAIJ-BIVAGE
(restaurant y compris), le samedi
4 février 1933.

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche, k 20 heures

Grande réunion de réveil
par M. Paul Tissot

SUJET :
A l'abri en pleine catastrophe

Invitation cordiale k chacun. 

Chaumont
Très belle glace

Ski praticable au nord
Téléphone 68.15. Grand Hôtel.

Inttitu. R. BLANC
Ce soir pas de soirée dansante à

l'occasion du

BAL DE SAVOIA
AU PALAIS ROUGEMONT

N'oubliez pas les petits oiseaux

IMPRIMERIE CENTRALE El DE LA
« EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


