
Au jour le jour
M. de Broqueville

succéderait
à M. de Broqueville

Le conseil du parti socialiste bel-
ge a décidé de ne pas donner suite è
la proposition de collaboration que
M. Devèze , chef du parti libéral, a
fai te  officiellement à M. Vandervel-
de, chef du parti ouvrier. Cette dé-
cision a été motivée par le fait  que
c'est M. de Broqueville qui a été
chargé de la constitution du nou-
veau cabinet. Comme quoi les ran-
cunes politiciennes p assent avant
la collaboration aux mesures de
salut économique et financier que
commande impérieusement la situa-
tion du pays.

Les négociations se poursui vront
donc uniquement entre les partis
catholique et libéral. Maintenant
qu 'a échoué la tentative de constitu-
tion d' un gouvernement à trois,
c'est-à-dire d' un cabinet d' union na-
tionale, la mise sur pied d' un mi-
nistère catholique-libéral ne saurait
tarder. Certes, l'accord ne sera pas
facile à réaliser sur certains points
du programme. Les conditions rela-
tives an régime de l'enseignement
ap p araissent p lus particulièrement
comme devant être délicates à fixer.
Mais on espère cependant que le
nouveau cabinet sera constitué pour
mardi, 20 décembre , date de l'ou-
verture de la session des nouvelles
Chambres.

M. de Broqueville a déjà demandé
à plusieurs membres du cabinet dé-
missionnaire de conserver leur por-
tefeuille. M. Theunis ne veut p lus de
la défense nationale ; mais M. Jas-
par accepterait de rester aux finan-
ces, tandis que M. H ymans conser-
verai t le portefeuill e des affaires
étrangères .

A qui la faute ?
On allait marier , ces temps der-

niers , à Paris, la fille uni que d'une
honorable famille. Mme Mère, la
veille de la cérémonie , alla chez le
coiffeur faire préciser la teinte vé-
nitienne de ses cheveux.

Le grand jour se leva et la mai-
son se mit en branle pour préparer
la cérémonie. Mais — stupeur 1 —
quand la mère de la mariée enleva
de sa tête le filet qui lui conservait
la nuit ses ondulations , une partie
de sa chevelure s'en alla. Stupeur et
désespoir !

A 1 heure de monter en voiture, la
malheureuse mère était chauve com-
me un genou.

— Mettez votre chapeau, chère
amie ! conseilla le père.

Le chapeau était de dentelles et
faisait ressortir la nudité du crâne,
bien plus qu 'il ne la voilait. On ap-
pela au secours le coiffeur ahuri oui
enleva la belle-mère pour courir les
posticheurs. On finit par trouver
une chevelure qui s'adaptait à la
tête de Mme Mère. Elle n'avait que
ce défaut d'être d'un noir de jais.
Il urgeait. On la prit.

Mais un incident , à l'heure des
effusions finales , découronna ce
front ombragé de neuf et révéla
l'artifice. La catastrophe était com-
plète.

Le coiffeur , à qui l'on en impute
la responsabilité , est vivement en-
gagé à verser 25,000 francs en ré-
paration de l'irréparable et à four-
nir en perruques la belle-mère de-
meurée seule avec ses faux che-
veux.

L'avocat qui le défend discute la
faute du Figaro, son client , et n'est
pas loin de penser que les émotions
d'une mère mariant  sa fille sont
pour beaucoup plus qu'on ne croit
dans l'aventure.

Ceci paraît un peu tiré... par les
cheveux.

La dame avait perd u
ses cheveux
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L espionnage au Tessin

Six indicateurs de police
sont expulsés

par un arrêté du Conseil
fédéral

-BERNE, 16. — Le Conseil fédéral
a décidé d'expulser six ressortissants
étrangers impliqués dans la récen-
te affaire d'espionnage du Tessin ;
ce sont 1. Firstermacher Albert, né
le 14 septembre 1881, détective de
la police de sûreté italienne, Italien ,
domicilié à Rome, détenu depuis le
19 octobre dernier à Bellinzone ; 2.
Corona Rodriguez Louise, née le 27
avril 1905, d'origine espagnole, em-
ployée de bureau, domiciliée à Ma-
drid, arrêtée depuis le 19 octobre à
Lugano ; 3. Sertorio Jean , né le 14
février 1879, italien, représentant de
produits pharmaceutiques, demeu-
rant à Milan , arrêté depuis le 16 oc-
tobre à Bellinzone ; 4. Alabiso Louis,
né le 24 avril 1906, Italien , docteur
en droit , domicilié à Porto Ceresio,
arrêté du 17 octobre au 8 novembre
1932 ; 5. Roda Graziella , née en
1912, Italienne, demeurant à Lugano,
arrêtée depuis le 8 novembre à
Bellinzone ; 6. Zamboni Assunto, né
en 1906, sujet italien , typograp he,
domicilié à Lugano, arrêté depuis le
8 novembre à Bellinzone.

Tous ont travaillé en Suisse com-
me agents provocateurs, indicateurs
et complices d'une police étrangère.
Par leurs agissements, les person-
nes sus-mentionnées ont nui à la
sécurité intérieure et extérieure de
la Suisse.

I<e cran belge
Un journal parisien arborait avant

hier, en jj remière page, une amusante
illustration.

Dans un intérieur modeste , où h
calendrier à effeuiller porte la date
du 15 décembre et où l'horloge mar-
que midi , un époux interpelle sa fem-
me qui surveille le nlat du jour, mi-
jotant sur la cuisinière :

— Eulalie ? .' -i *
— Ouoï?
— En ce moment, nous sommes

en train de ne pas payer les Améri-
cains.

Le visage de l'homme porte la trace
d'un peu de trouble ; celui de sa
compagne est des plus calmes.

Un calme partagé sans doute au-
cun par l'ensemble du peuple fran-
çais. Celui-ci se dit qu 'en fournis-
sant aux Alliés ce qu'il fallait pour
gagner la guerre, les Etats-Unis sa-
vaient leur existence liée au sort de
la lutte : avec une Allemagne victo-
rieuse, ils n 'en auraient pas mené
large devant l'Europe courbée sous
le joug germanique. Le peuple fran-
çais en conclut par conséquent que
son sang a très largement compen-
sé l'or américain et qu'après s'être
saigné les veines, il n 'est pas tenu de
vider encore sa bourse dans la poche
toujours ouverte de l'oncle Sam.

Lors donc qu 'un journal yankee, le
« Saint-Louis Globe », écrit sans
sourciller que «si dans cette situation
la France a perdu la tête, il n 'en est
que plus nécessaire que l'Amérique
conserve la sienne », on ne peut s'em-
pêcher de croire que, dans sa pen-
sée, la raison doit s'effacer devant
l'aplomb.

A moins que le «Saint-Louis Globe»
ne veuille faire entendre que le mo-
ment est venu pour les Etats-Unis de
demander des comptes à leur prési-
dent. Car, le fait est notoire, la si-
tuation actuelle est la fille légitime
du moratoire Hoover.

Un petit cercle d'Américains rai-
sonnent déjà ainsi puisque l'un d'en-
tre eux a proposé la mise en accu-
sation de M. Hoover , mais ils sont
encore trop peu nombreux. N'est-ce
pas ces jour s qu'à Washington , un
haut fonctionnaire du département
d'Etat a déclaré qu'aux yeux de l'ad-
ministration américaine, le gouver-
nement de Bruxelles n'est aucune-
ment justifié dans sa décision de
faire défaut à ses obligations finan-
cières envers l'Amérique au titre des
dettes de guerre ?

— La somme impliquée, a-t-il dit ,
est minime et il n 'y a aucune raison
pour ne pas payer.

Le beau raisonnement que voilà !
Ne donne-t-il pas le droit cle suppo-
ser que si la somme était beaucoup
plus forte, le haut fonctionnaire
yankee comprendrait que la Belgi-
que ne voulût pas s'en acquitter ?
Cela rappelle l'inadvertance des
agences télégraphiques qui , en rela-
tant un assassinat suivi de vol , con-
cluent , quand la victime ne possé-
dait presque rien : « C'est pour six
francs et quarante centimes que le
meurtrier a commis son crime ! »

Possible qu 'un jour le haut fonc-
tionnaire saisira la signification du
refus de la Belgique. Empêchée par
M. Hoover de recevoir de l'Allema-
gne l'argent qui lui permettait  de
faire face à ses enfiaiîcments , la Bel-
gique en a tiré , avec crànerie , la
seule conclusion logique. Oui , avec
crànerie, parce qu 'avant la France,
et tout seul , ce petit pays a su dire
« non ». et que ce mot est l'uni que
nui soit canable de montrer aux
Etats-Unis les bornes limitant toute
exigence outrée. F.-L. S.

Le Paris-Barcelone déraille à Maury
Grave accident de chemin de fer en France

Quatre personnes sont tuées et quinze blessées
PERPIGNAN, 17 (Havas). — A

Maury, arrondissement de Perpi-
gnan , le rapide Paris-Barcelone a dé-
raillé.

Le convoi , qui ne pouvait passer
par la voie de Narbonne, coupée'par
l'inondation , avait  été détourné Sur la
voie unique de la ligne de Quillan.

Un vagon . a été complètement
broyé. Trcis voyageurs et le chauf-
feur ont été tués. Il y a une quin-
zaine de blessés, *
J *es causes du dcraillenient

PERPIGNAN , 17 (Havas) . — Le
train qui a déraillé est un omnibus

faisant le service entre Quillan et
Perpignan. Il avait pris les voyageurs
d.u :jrapide de Paris resté eru panné à
Caipassone, la circulation étant inter-
rompue. ' ,

La catastrophe a pour origine la
destruction. , par un automobiliste
d'une barrière de pasage à niveau
dont les débris obstruaient la voie.
Le train était tiré par deux locomo-
tives. Le mécanicien de la première
freina immédiatement en voyant
l'obstacle, mais la seconde machine
continua sa route et , en arrivant au
passage à niveau , toutes deux dérail-
lèrent.

M. Chautemps renonce
A la recherche d'un ministère français

après avoir fait de nouvelles pressions sur les députés
au sujet des dettes

PARIS, 17 (Havas). — M. Chau-
temps, renonça t à former le cabi-
net, a déclaré qu'un accord s'est
révélé actuellement impossible entre
les thèses opposées , au sujet des
dettes , et qu 'il ne voulait pas se
désolidariser de M. Herriot.

D'autre part , MM. François-Albert
et Malvy ont consulté officieusement
les membres des commissions des
affaires étrangères et. des finances
de la Chambre , pour savoir s'ils se-
raiefit disposés à modifier leurs dé-
cisions au sujet des dettes en échan-
ge d'une promesse du gouvernement

des Etats-Unis de se montrer plus
conciliant. La plupart des commis-
saires ont répondu négativement.
M .  Paul Itoncour à l'Klysée

PARIS, 17 (Havas). — En quittant
l'Elysée, M. Paul Boncour a fait la
déclaration suivante : « Le président
m'a fait appeler pour nie parler de
la constitution du cabinet. Je lui ai
demandé respectueusement la per-
mission de n'envisager cetle possi-
bilité qu 'après la visite que je vais
faire à mon chef d'hier , M. Herriot.
Il n 'y a pas eu d'offre de la part du
chef de l'Etat.

Horloges célèbres
A propos d'une invention curieuse

Il a été beaucoup parl é d'une in-
vention curieuse : l'horloge à une
seule aiguille. Depuis l 'invention des
horloges par le moine Gerber , on
n'avait guère songé à perfectionner
le cadran. On l'avait seulement com-
pliqué en ces temps derniers " en
substituant à la notation d'une à
douze heures , celle d'une à vingt-
quatre heures.

Mais un inventeur américain vient
de créer le cadran à une seule ai-
guille. 11 s'agirait de réunir  tout près
les uns des autres les chiffres mar-
quant les heures et ceux marquant
les minutes , de telle façon qu 'il n 'y
ait plus besoin que d'une seule ai-
guille pour indiquer l'heure. De la
sorte , il n 'y aura i t  plus de confusion
entre la peti te et la grande aiguille ,
ce qui arr ive f réquemment  quand
on regarde le cadran à une certai-
ne distance. Chaque intervalle entre
les chiffres des heures serait divisé
en minutes et lorsque l'aiguille se
trouverait entre  neuf et dix heures,
par exemple sur la 25me minute ,
n ' importe qui pour ra i t  lire l'heure
aussi commodément  qu 'aujourd'hui ;
il serait alors 25 minutes passé neuf
heures , soit 9 h. 25.

Cette idée n 'est pas nouvelle , pa-
raît-il ; le 11 Germinal an IV, l'hor-
loger Breguet vendait  à Paris sa pre-
mière montre  à une seule aiguille.
Et il parait que 800 montres ainsi fai-
tes furent  vendues par cet illustre
horloger à des personnalités telles
que Mme Tallien , Lucien Bonaparte.
Récamier, l'impératrice Joséphine,
Louis Bonaparte , etc.

Il a existé également , aux 14 et
15me siècles, des cadrans à une seu-
le aiguille et qu'on peut voir encore

sur quelques églises et beffrois du
pays flamand.

L'invention américaine dont nous
parlons n'est donc qu 'une réminis-
cence. Mais pourquoi le cadran Bre-
guet à une seule aiguille ne s'est-il
P&S imposé ? Pourquoi est-on obsti-
nément revenu au cadran ordinaire?
Malgré ses inconvénients , ce dernier
doit être, en somme, plus pratique
que l'autre. Et ceci nous amène à
parler des horloges célèbres.

Quelques pièces fameuses
Voici d'abord la grosse horloge de

Rouen , avec son ornementation po-
lychrome, or, bleue et rouge, re-
nouvelée du lfime siècle. Citons aus-
si l'horloge de Lunden , en Suède,
qui date du 14me siècle. Lorsqu 'elle
sonne , deux hommes se rencontrent
et se portent au tan t  de coups qu 'il y
a d'heures à sonner. A Dijon , existe
le fameux Jacquemart, qui consiste
en deux hommes de fer placés au
sommet du clocher de la cathédrale
et qui , à l'aide d' un marteau , frap-
pent les heures sur la cloche.

L'horloge astronomique de Stras-
bourg date de 1352 ; elle a été res-
taurée de 1838 à 1842 ; cette pièce ,
unique au monde , comprend le com-
put ecclésiastique , un calendrier
Perpétuel avec les fêtes mobiles et
un planétaire d' après Copernic.

L horloge du Palais de Justice de
Paris est curieuse, et celle de la ca-
thédrale de Beauvais avec toutes ses
figures allégoriques et ses propor-
tions grandioses est également une
pièce remarquable et d'une réelle
originalité.

Marcel FRANCE.
(Aolr la suite en deuxième page)

Les Etats-Unis déclarent
se montrer conciliants

Le différend des dettes

mais n'en réclament pas
moins toujours le paiement

WASHINGTON, 17 (Havas).. —
Dès l'ouverture du Sénat, M. Har-
rison, premier orateur inscrit pour
la question des dettes, a déclaré que,
vu les circonstances, il était préfé-
rable de différer le débat. MM. Bo-
rah et Reed, qui devaient parler, se
sont aussi abstenus. M. Harrison a
ajouté : « Il y aura dans la tournur 0
des événements des changements
qui peuvent faire prévoir la conti-
nuation des relations cordiales en-
tre la France et les Etats-Unis et ,
pour cette raison , je crois sage de ne
pas faire mes observations à l'heu-
re actuelle ».

Ces déclarations, ainsi que l'atti-
tude de MM. Borah et Reed, ont été
aussitôt interprétées comme signi-
fiant la réouverture des négocia-
tions franco-américaines.

En effet, l'ambassadeur de Fran-
ce a eu de longues conversations
avec M. Stimson. En examinant le
texte exact de la résolution de la
Chambre française, le département
d'Etat a eu l'impression que la di-
vergence de vues entre les deux
pays était moins sérieuse que le dé-
bat à Paris ne l'avait d'abord fait
supposer. On pense qu'il ne sera
pas impossible de trouver une for-
mule acceptable, puisque le gouver-
nement américain fera son possible
pour aplanir un différend qu 'il re-
grette vivement. Les paroles amica-
les que M. Harrison a prononcées,
bien qu'il soit un adversaire déclaré
de l'annulation ou de la revision des
dettes , et la réserve de MM; Borah
et Reed , semblerait indiquer le dé-
sir cle conciliation de la part du
Congrès, si ces efforts trouvent un
écho en France.

Dans les milieux officiels, on dé-
clare à titre purement privé que les
Etats-Unis accepteraient que la
France paye en retard son échéance.

Une subvention
à supprimer

Puisque l'on cherche
des économies à faire

(Fe notre correspondant de Berne»

On vient de discuter, au Conseil
national , des mesures à prendre
contre les menées révolutionnaires.
M. Minger, chef du département mi-
litaire, a reconnu que l'agitation il-
légale de certains groupements po-
litiques devenait dangereuse et qu'il
fallait en combattre les effets.

C'est là une vérité évidente. La
commission des finances du Conseil
des Etats l'a parfaitement compris
et elle recommande à l'assemblée
de biffer du budget la somme ins-
crite parmi les dépenses militaires,
à titre de subvention aux sociétés
sportives « ouvrières ». Ce qualifica-
tif ne doit pas donner le change. Il
s'agit en réalité de groupements so-
cialistes révolutionnaires , comme le
prouvent les deux passages suivants,
tirés d'un discours prononcé au con-
grès international de Liège, par M.
Steinemann, de Berne , président de
la commission d'éducation de IT. S.
O. S. (cela veut dire, selon toute
vraisemblance : internationale spor-
tive ouvrière socialiste).

« Camarades, je termine mon ex
posé. Complétant les paroles du ca-
marade Buhren (prononcées à Vien-
ne , à l'occasion de l'Olympiade rou -
ge. — Réd.), j' ai dit au début: être
un sportif ouvrier , c'est bien; être
un sportif ouvrier et un Socialiste
ouvrier , c'est mieux , mais, ; le meil-
leur, c'est d'être un révolutionnaire
combattant pour le sport ouvrier el
socialiste. »

Et plus loin : « Les événements
des derniers temps m'ont amené à
une notion simple et profonde :
Nous ne réaliserons pas le socialis-
me sans luttes 'révolutionnaires (sou-
ligné dans le texte). Dans cette lut-
te , nous devons être prêt à tout sa-
crifier, même notre vie. C'est la tâ-
che que nous devons nous assigner ,
nous , les dirigeants , en premier lieu.
Nous devons également la rappeler
sans cesse à la jeunesse. Il faut li-
quider la pensée réformiste selon la-
quelle il serait possible de réaliser
le socialisme par de petits change-
ments successifs. Puisse notre épo-
que trouver une génération bien
préparée à surmonter cette lutte
avec honneur et succès. » (Extrait
de « Satus-Sport », organe de la Fé-
dération ouvrière de gymnastique et
de sport , numéro 43, page 11.)

Malgré les maladresses de la tra-
duction , la pensée de M. Steine-
mann apparaît  nettement.  Combien
de temps encore la Confédération
aidera-t-elle de ses deniers les « li-
quidateurs » de la pensée réformis-
te (en bon français, les socialistes
qui entendent  réaliser leur program-
me par des voies illégales) dans
leur tâche révolutionnaire ?

G. P.

La déconvenue
des automobilistes

Les usagers de la route se plai-
gnent. On a lu dans les journaux
leurs protestations. Ils estiment que
le Conseil fédéral n'a pas tenu les
assurances qu'il avait données, lors-
que fut discutée la loi fédérale sur la
circulation et que son ordonnance
d'application s'emploie davantage à
sauver ses chemins de fer qu'à don-
ner à l'automobile le statut qu'elle
demandait.

En dépit de fâcheuses expériences
— celle du rachat, en particulier,
cause de nos maux ferroviaires — les
usagers de la route se sont laissé
prendre à des promesses dont il n 'é-
tait pas difficile de reconnaître la
fragilité.

Remettre à Berne le droit de légi-
férer sur les routes, c'était abandon-
ner par avance toutes ses positions.
On pouvait bien penser que la Con-
fédération , embarquée comme elle
l'est dans la galère C. F. F., n'allait
pas manquer de saisir l'occasion qui
lui était offerte de faire payer la note
aux automobilistes. Elle l'a fait et elle
a bien fait. C'eût été à la route de se
défendre. Mais les clubs touristiques
eux-mêmes ont déconseillé à leurs
membres de signer le référendum
contre la récente loi fédérale, esti-
mant qu'on aurait tout loisir de s'en-
tendre après coup avec les autorités,
au sujet de l'ordonnance d'applica-
tion. La suite a montré comme le cal-
cul s'est révélé malheureux et les
usagers en sont réduits à déplorer
leur mésaventure.

Il est juste de convenir que si les
automobilistes l'avaient emporté cet-
te fois, c'aurait été pour succomber
dans un prochain combat. La faute
initiale remonte donc à la votation
qui donnait à la Confédération le
droit de légiférer en matière de cir-
culation routière.

Alors, il eût fallu subir 25 lois can-
tonales différentes ? Qui parle de ce-
la ? Le concordat aujourd'hui défunt
a rendu de très grands services. Il
était devenu insuffisant, désuet... ce
qui n'est pas un reproche si l'on con-
sidère le développement prodigieux
de l'automobile durant les dix der-
nières années. Aussi rien n'empêchait
de moderniser ce concordat qui , com-
me droit cantonal, présentait le gros
avantage de s'appliquer à tous les
usagers, en un mot de prendre figure
d'un vrai code de la route, ce que
n'est pas et ne peut pas être la loi fé-
dérale.

Aujourd'hui , les automobilistes de
toute la Suisse sont soumis à la règle
commune, c'est entendu. Mais comme
cette règle consiste essentiellement à
faire peser sur les transports par
route le déficit des chemins de fer,
on se permet de demander à ces mes-
sieurs du volant si c'est cela qu 'ils
appellent le progrès 1 M. W.

ECHOS
Mme de Tencin avait beaucoup

d'esprit ; dans une conversation
avec Piron, celui-ci demanda :

— Quelle différence y a-t-il entre
une femme et une glace ?

— Je ne vois pas bien, dit Mme cle
Tencin.

— C'est qu'une femme parle sans
refléchir et une glace réfléchit sans
parler.

Sans se laisser décontenancer,
Mme de Tencin interrogea à son
tour :

— Et quelle différence entre un
homme et une glace ?

— ?
— C'est qu'une glace est toujours

polie et qu'un homme oublie par-
fois de l'être.

* Tout le monde sait qu'à Neu-
châtel, c'est chez Guye-Rosselet qu 'on
trouve le mieux en maroquinerie et
parapluies.

Lady Oxford raconte dans ses mé-
moires qui viennent de paraître , l'a-
necdote suivante : Balfour se trou-
vait en Amérique et avant son em-
barquement un ami tint à le conduire
devant le Woohvorth building, alors
le plus haut  de New-York. Son gui-
de commença cle lui énumérer le
nombre des étages et des locataires
de ce prodi fiieux immeuble.

— Remarquable ! déclara l'homme
d'Etat anglais.

— Il a 900 pieds de haut et a été
construit en un an et huit mois.

Balfour, ayant  mis son monocle ,
regarda l'édifice de bas en haut et
proféra simplement :

— Vraiment ?
— Il est entièrement construit en

acier et en pierre et est incombusti-
ble...

Balfour laissa tomber son mono-
cle et murmura : « Quel... Quel dom-
mage ! » 

* Si le magasin de la Teinturerie
Thiel est trop loin pour vous et que
vous désirez quand même être bien
servi, veuillez téléphoner au No 751.

* Plus de poches déchirées, plus de
clés égarées, avec un porte-clés
Zocher de chez Biedermann, Bas-
sin 6.
(Suite des échos en sixième page)

M. Robert GUËX
est nommé juge fédéral en rempla

cernent de M. Rambert , défunt.

I\f. Jean ROSSEL
succède à son père, M. Virgile Rossel,

démissionnaire.

Deux nouveaux juges fédéraux

ABONNEMENTS
lan 6 moll 3 mois Imoit

Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36._ 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, «e renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 ¦ CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. & millimètre (minimum I fr.). Mortuaire* 14 c.

Tardifs 30. 40 et S0 e. Réclames 30 c. minimum 4.50.
Suisse. I . c l e  millimétré (une seule insert. min. 3.50). le samedi

16 c Mortuaires 20 c„ min. 8.- Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une sente insert. nun. S.—), le samedi

21c Mortuaire» 23 r.. min R 30 Réclame» 60 e., min. 7.80
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A louer, k la rue Bachelin,
dans maison particulière, pour
le 24 Juin 1933 ,

IOIJ LOGEMENT
de trois pièces, oulsine et dé-
pendances vue Imprenable,
deux balcons. S'adresser Tél.
No 1930. 

A remettre
pour le 24 mars ou pour épo-
que k convenir, logement de
quatre pièces, cuisine et tou-
tes dépendances d'usage,
grand balcon bien exposé au
soleil. S'adresser k Ch. Olrar-
dler, Vieux-Ch&tel 27 c.o.

Terreaux 5, k louer,

appartement
2me étage, quatre chambres,
chambre de bonne et dépen-
dances, pour tout de suite ou
époque » convenir. Pour ren-
seignements s'y adresser, —
Tél. 4.88, 

A louer a

Monruz
pour le 24 juin 1833t apparte-
ments de trois ou quatre
chambres. Confort moderne.
Situés au bord du lac, S'adres-
ser â F. Hurni, rue Monruz 56,
Tél . 18.73.

A louer pour le 24 mars,

appartement
de quatre pièces, bain , cuisi-
ne et toutes dépendances , bien
exposé au soleil . S'adresser à
O, Vivot, mécanicien, rue de
Corcelles 4. Peseux.

Magasin
A remettre potir Saint-Jean

J933, dans un immeuble mo-
derne du centre de la ville.
Excellent passage. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz, 

A LOUER
A louer immédiatement, rue

Saint-Honoré, deux chambres
au midi, k l'usage de bureau.
S'adresser à Me Jean Boulet,
avooat, rue du Bassin 12, à
Neuohâtel.

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

A louer pour le ler janvier
1933,

petit logement
de deux chambres et cuisine,
part au Jardin. Draizes 6, rez-
de-chaussée

^ A remettre, à proximité de
l'Université, appartement de
cinq chambres. Prix avanta-
g»ti.v Etude Petltpierre et
Hota. 

Beau logement
A louer pour le 24 mars

1933, éventuellement plus tôt,
au centre du village de Co-
lombier , quatre chambres et
dépendances. Etude J.-p Mi-
chaud avocat et notaire, à
Colombier. 

Atelier ou magasin
50 m' k louer tout de suite.
Parcs 84 — S'adresser bureau
Hodel Su Grassl architectes.
Prébnrre au 4 o/>

A louer en ville , pour tout
de suite ou pour date à con-
venir.

grand appartement
de sept pièces, aveo le der-
nier confort Eorire k case
postale 8688 NeuchAtel . 

PESEUX
Avenue Fornachon, 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 Télé-
phone 73.22 c.o

Ecluse, à louer à de favo-
rables conditions, appartement
de trois chambres. Etude Pe-
tltpierre et Hotz. 

A louer

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

A louer à l'Ecluse
pour le 24 décembre prochain
ou époque à convenir , dans
maison tranquille, apparte-
ment de trois chambres, oul-
slno et dépendances. S'adres-
ser Etude de Me Haldimann ,
avocat . Faubourg de l'Hôpital
No 6 Neuchâtel 

A louer dans le haut de la
ville, appartements de trois
chambres. Prix : 47 fr. 50 et
55 fr '., ce dernier avec central.
Etude Petitpierre et Hotz

Piace d'Armes
A louer pour le 24 Janvier ,

appartement de deux cham-
bres cuisine et dépendances.
Etude Kené Landry notaire.
Seyon 2 ___ . 
\ louer. Colomhière,

dès le 34 juin, beau
logement, 5 cham-
bres. Belle vue. Ktu-
de Brauen. not»ires.

Rue Matile
Logement de quatre cham-

bres, chambre de bonne, tout
confort . Jardin et vue . pour
tout dé suite ou à convenir.
S'adresser a J Malbot Fon-
talne-André 7 . c£.

Magasin
Bue du Neubourg 23. pour

le 24 mars prochain beau et
grand local avec grande de-
vanture pour magasin ou tout
autre usage Oérance des Bâ-
tlments HAtel communal co

AUVERNIER
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir , ap-
partement de cinq chambres.
dépendances, salle de bnlns .
chauffage central . Etude René
Landry, notaire . Neuchâtel,
Sayon 2 . c.o.

a——B——nsnsna—**********—t************* zu\ i u i -***--**m***--*-*\

Dès niars 1988
A louer à Faliys-Centre, beaux grands ap-

partements de trois chambres avec bains,
tout confort, plus belle chambre à l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
tion nu midi. N'adresser à J. Kung, Eglise 6.

Stade, à remettre
appartement de qua-
tre chambres, bains
ot central. Prix avan-
tageux. Etude Pctit-
pi'»rre et Wotv. 

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

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

I

JBoxes l
chauffés pour voitures, à ¦
louer à de bonnes con- H
ditions, au garage PEB- B
RET, Prébarreau 15, Neu- M
châtel. c.o I

^**__*_
__

_ *__ **_ *_ *_ ***_
__
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A louer aux ISHV * SJ ,\ -
iïSTS, beau logement
de cinq chambres.
S'adresser a Edouard
B o i l l o t, architecte,
Peseux. e. o,

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

bel apnarfcment
de trois chambres, oulsine,
balcon, toutes dépendances,
situé à l'Evole Téléphoner
au No 267

A louer pour le 24 décembre
ou époque à convenir , proxi-
mité gare, .

bel appartement
de quatre ou cinq pièces, tout
confort, loggia, jardin, vue. —
Prix avantageux. S'adresser :
Foncier 8. A., Faubourg du
Lao 2. _^^A remettre

près de la gare
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. — Prix
avantageux. Etude Petltpierre
et Hotz.

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement dès le 24 Jan-
vier 1933, appartement de
quatre pièces. Proximité de la
gare. Belle vue. — Pour visi-
ter, s'adresser â M. Emile
Frauchlger, Vieux-Châtel 29,
rez-de-chaussée, et pour trai-
ter au bureau Hodel et Grassl ,
architectes. Prébarreau 4 o.o.

Rue de la Serre
bel appartement de cinq
chambres k louer. Balcon et
vue. Etude Rossiaud , notaire,
Neuchâtel

A louer tout de suite petit
logement avec service de

concierge
deux chambres et dépendan-
ces. — S'adresser k N. Jacot
Gulllarmod, Fontaine André
No 12. 

PESEUX
A louer pour le 24 mars 1933,
bel appartement de quatre ou
cinq pièces, à choix sur deux,
bain , chauffage central, jar-
din- construction d'avant
guerre. Prix avantageux. —
S'adresser à A. Bandln , rue
de la gare 8, Peseux.

A louer tout de suite ou
pour date k convenir un

rez-de-chaussée
de trois pièces, cuisine, Jardin
et toutes dépendances . Jolie
situation en plein soleil, si-
tué k Beauregard . Renseigne-
ments : Coq d'Inde. 24 2me.
en face

A louer en ville
immédiatement ou pour épo-
que k convenir , deux beaux
appartements de quatre piè-
ces, cuisine et dépendances,
dont l'un avec chauffage cen-
tral et chambre de bains Ins-
tallée. Situation ensoleillée.

S'adresser Etude F. Junier,
notaire , Seyon 4,

Etude Baillorf et Berger
POMMIER 1

3SEUCHATEE
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir ;
Poudrières t appartements

de trois et quatre pièces.
chambre de bains installée ,
chauffage central toutes dé-
pendances, grand balcon, bow-
wlndow Vue

Rosière ; appartements de
trois et quatre chambres,
ohambre de bains Installée,
chauffage central , grand bal-
con vue très étendue.

Ros'ère: ga rages 

A louer, 24 Juin
1033. Cote, bel up-
nartement, 5 cham-
bres. Jardin. M ni son
occupée par proprié-
taire seul. — Etude
Brauen, notaires. HA.
pital 7.

A louer à Peseux
DANS QUARTIER EST

pour le 24 Juin 1933 on époqne à convenir
beaux appartements de trois pièces, avec tout le
confprt, soit chauffage central, chambre de bains ins-
tallée , balcon , cave, bûcher, chambre haute chauffable,
parcelle de jardin. Situation ensoleillée. Prix de fr. 85.—
à 90.— par mois. — S'adresser à Chs Dubois, gérant, à
Peseux.

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et
tranquille. Tout confort. Situation magnifique. —-

I 

Etude René Landry, notaire , Neuchâtel, Seyon 2. 3
(Téléphone 14.24).

BUREAUX
A louer cinq belles pièces

situées au Faubourg de l'Hô-
pital, à prendre soit en bloc,
soit par groupe de trois et
deux pièces.

S'adresser Etude F. Junier,
notaire . Seyon 4.
i i i i i .  i

A louer pour le 24 mars un

appartement
de quatre pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Eclu-
se 14, ler .

CORCELLES
A louer pour une person-

ne, un appartement de deux
chambres, au soleil.' chauffage
central. S'adresser Avenue So-
guel 25,

Pour cas Imprévu, k remet-
tre tout de suite,

appartement
tout confort, « Nova », Fon-
baine André 8. 1er, à gauche.

Pour cas imprévu, a louer
Immédiatement ou pour date
à convenir.

bel appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances , tout confort , —
Prix : 100 fr Etude Kené Lan-
dry notaire Seyon 2 . c.o

Appartements de six
ou de sept pièces

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

Quai Osterwald
A louer , dès maintenant ou

pour date k oonvenir. apparte-
ment de six pièces et dépen-
dances, et pour St-Jean un
dit de sept pièces, tous deux
avec chauffage central, bain.
eto. S'adresser k l'Etude G
Etter notaire rue Purry 8

;—;—pa; *#ft

A louer
rez-de-chaussée de quatre piè-
ces pour bureaux ou ateliers ;
locaux convenant également
pour sociétés ou assemblées.

S'adresser Etude F. Junier,
notaire, Seyon 4.

A louer, Bel-Air, dès
21 juin 1033 ou plus
tùt , villa, IO cham-
bres. Confort moder-
ne. Jardin. — Etude
Brauen. notaires, IIo-
nitul 7 

SAINT-NICOLAS Olaponi-
ble tout de suite oeau loge-
ment de cinq chambres,
chambre de bain chauffage
oentral - Gérance des Bâti-
ments Hôtel communa l O.o

Clos-Broehet
A louer dans propriété par-

ticulière, deux beaux appar-
tements de huit et neuf piè-
ces, chauffage central , oham-
bre de bains, et Jardin Gara-
ge. S'adresser Etude Wavre.
notaires Palais Rougemont.

A LOUER
o, proximité de la gare, grands
garages pour oamlons-automo-
blles Etude Baiilod et Berger,
Pommier 1 co.

Pour monsieur, chambre
n eublée à louer, — Treille 6,
3i ie étage. çA

(quartier du Manège
Jolie chambre Indépendante,

chauffée. Demander l'adresse
du No 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre confortable
Indépendante. Seyon 20, 3me.

A louer
C'IIAMUKE

très confortable, sur le quai ,
à Jeune homme sérieux. —
Chauffage central . — Pension
sur désir. S'adresser rue du
Musée I 2me .

Jolie chambre meublée. —
Hôpital 6, 4me , chez Mme
Knoferl-Gâuchat.
Beiles grandes chambres meu-
blées, éventuellement cuisine.
Terreaux 7 3me a dt C.o.

Chambre au soleil, chauf-
fable, à un ou deux lits. —
Demander l'adresse du No 993
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meuoiee Rue
du Seyon 28, ler , k droite.

Jolie chambre
au soleil et chauffable, pour
personne sérieuse — Beaux-
Arts 6 ler o.o.
Belle chambre meublée obaul .
fable. Vieux-Châtel 31. ler. co

A louer à partir du 3 Jan-
vier,
DEUX JOLIES CHAMBRES

meublées, avec pension si on
le désire, chambre de bain et
piano a. disposition. Très belle
vue sur le lac, dans quartier
tranquille. Demander l'adres-
se du No 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage tranquille, sans en-
fant , cherché à louer tout de
suite un

appartement
de deux pièces, éventuelle-
ment trois, dans bon quar-
tier : haut de la ville exclu.
Faire offres avec prix sous D.
L, 35 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Employé fédéral cherche,
dans les environs de Neuchâ-
tel,

appartement
de quatre ou cinq chambres,
avec bain ou bien chalet con-
fortable, à. louer pour le ler
avril. OffreB écrites sous F. S.
30 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande a
louer, à NeuchAtel
on environs, villa de
denx appartements
de cinq et trois cham-
bres. Confort moder-
ne. — Adresser offres
écrites à. C. S. 16 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de trois pièces est cherohe par
personnes soigneuses, indiquer
situation et prix sous E. O.
933 au bureau do la Feuille
d'avis 

mes soigneuses

à louer
artement de trois ou quatre
c confort moderne. Adresser
i856, à Orell Fiissli-Annonces,

of 9856 n

IMPORTANTE MAISON KOÏAGES
demande dans chaque localité des districts de

Neuchfttel et Boudry et à Neuchâtel même

REPRÉSENTANTS
sérieux et bien introduits. — Faire offres à Case -j

l 363, ville. 
———m m wm—WPWM——i———w i Mii. i iHiiii iw'ii«ww r̂a

Jeune fille
intelligente, 18 ans, de famil-
le honorable, cherche bonne
place où elle pourrait appren-
dre la langue française et
éventuellement aider au com-
merce. Adresser offres à, Mme
Vve H. Roth , atelier mécani-
que, TJImlz prés Morat . 

Jeune fille
sachant ouire, cherche place
pour aider au ménage dans
famille où elle aurait l'occa- .
sion d'apprendro la langue
française. Adresser offres écri-
tes a J. F. 10 au bureau de
la Feuille d'avis.

A trois minutes de l'Ecole
de commerce,

BELLE t llAMUBE
chauffage central, piano,
bains. — Très bonne pension.
Prix modéré. - Maladièré 3.

Belle chambre et bonne
pension, chauffage central. —
Prix modéré, Obea Mme Mo-
ser. 1er Mars 20. 1er. k droite.

Jolies ohambres indépen-
dantes, au midi, aveo ou sans
pension soignée Beaux-Arts
No 3 Sme c.o.

Quai Ph. Godet 2
A louer belles chambres,

ainsi qua très bonne pension.
Mme Haennl-Grau .

Dame seule demande k
louer tout de suite
GRANDE CHAMBRE
non meublée, aveo petite cui-
sine. Adresser offres écrites à
B. L. 34 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour juin 1933.

appartement confortable
au centre de la ville, tro^
chambres et dépendanoes. —
Adresser offres écrites % 'A, T.
987 au bureau de la FéUllle
d'avis

Ménage de deux persor

cherche
pour le 24 juin 1933, app
chambres, si possible avei
offres sous chiffres R. B. 9
Neuchâtel.

Orchestre
de trois ou quatre musiciens
demandé pour les fêtes de
l'An. Offres a l'Hôtel de la
gare, Corcelles.

Cuisinière
expérimentée demandée pour
petit ménage. Adresser offres
écrites à B. J. 36 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour les ler et
2 Janvier un

orchestre
de deux ou trois musiciens. —
Adresser offres écrites k O. M.
28 au bureau de la Feuille
d'avis.

y\.vDn oherche

bonne
à, tont faire
pour pension famille. Adresser
offres aveo certificats et pho-
to k Mme Brandt, Faubourg
du Lao 80, Bienne. JH 10896 J

Concierge
A «pourvoir pour le 24

mars, place de concierge de
maison. Logement gratuit , ser-
vice de propreté de bureaux
rétribué. B'adresser Gérance
des bâtlmants Hôtel commu-
nal 

Pâtissier
bon décorateur est demandé
comme extra. Se présenter k
l'Hôtel de la Couronne, Tél.
3281, Colombier.
li .. 

¦ 
... i . .

Orchestre de danse
« Trio » est demandé pour la
St-Sylvestre et Nouvel-An. —
Offres k l'Hôtel de la Couron-
ne, Tél. 3281, Colombier.

Jeune commerçant
19 ans sérieux, actif , désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche place
dans bureau à Neuchâtel ou
environs, A fait apprentissage
de commerce trois ans, poesède
le diplôme et a fréquenté huit
mois l'école de commerce de
Neuohâtel . Demander l'adresse
du No 38 au bureau dej la
Feuille d'avis. . ¦, ;' .';,;
WWf wVTf *n*r¥wwwf mÊm

Jeune fille de la Sulsse'-'àl- '
lemande, parlant le français,

désire plate
de femme de ohambre, dans
pensionnat ou dans famille.
Adresser offres sous chiffres
G 11716 T, k Publlcitas,
Xhouno. JH 8649 B
AAAAA AAAAAAAAAAAA A

On cherche pour le prin-
temps prochain place pour
une

jeune fille
qui sera libérée des écoles à
Pâques, dans bonne famille de
langue ' française. Prière d'é-
orlre en allemand à Fritz
Wlttwer-Hnldcmann , Dieholds-
wll. Egglwll (Berne). 

Jeune coiffeuse
de la Suisse allémanique, sor-
tant d'apprentissage, désire
entrer pour se perfectionner,
dans sérieux salon de coiffeu-
se pour dames, k Neuchâtel.
Prétentions modestes. Cham-
bre et pension chez le patron.
Entrée tout de suito ou k con-
venir . Offres écrites sous L.
E. 988 au bureau de la Feull.
le d'avis .
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El de nos nouveaux prix fi
[g pour vous procurer un superbe

(Sjr '-H Toque 1
I Tïf ""Sttfi très mode, en feutre soup le 1
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Place facile
est cherchée dans le canton
de Neuchâtel pour garçon de
la campagne ayant quitté l'é-
cole. — S'adresser à Gottlieb
Marti , Kallnaoh.

Jeune fille
cherche place pour le début
de janvier dans un magasin
et pour aider au ménage, à
Neuchâtel ou environs, où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Cer-
tificats à disposition . Prière
d'écrire à Mlle Berthe Hochull,
Hindelhi ink (Berne),

Apprenti
Maison de denrées colonia-

les en gros, à proximité Im-
médiate de la ville , demande
Jeune homme Intelligent, pos-
sédant bonne Instruction et
sérieuse aptitudes pour le
commerce, pour un apprentis-
sage complet. Faire offres écri-
tes sous G. O. 14 au bureau
cle la Feuille d'avis.

Mariage
Demoiselle désire faire la

connaissance de Monsieur de
42 à 50 ans, sérieux et aima-
ble Faire offres avec détails k
L. ' M. 8000 poste restante,
Saint-Imier

^ *_***__**

Mouvement
de la Jeunesse

suisse romande
Fête de !@l

Samedi 17 décembre
Les dons (vêtements, Jouets,

pâtisserie, eto.) seront reçus
avec reconnaissance à l'Union
chrétienne de Jeunes gens,
Faubours du Château 19.

1 flii faire remplacer i
1 UU vos verres M :
ï f^gj de montres ?

1 Clinique! montres !
1 st-Maurice 2, Neuchâtel |
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Que choisirez vous?
PHILIPS, TELEFUNKEN

BELL-TELEPHON ?
De Fr. 189.- à Fr, 575»

Trois grandes marques appré-
ciées par les plus diff iciles.

Trois grandes marques présen-
tées par une vieille maison neur
châteloise, qui sera toujours
tlw>, sur place, si jamais Vappa-
reil ne vous donnait pas sat is-
faction , ou se dérangeait...
Notre garantie d'une année n'est
donc pas illusoire.

Démonstrations dans notre « sa-
lon de radios,*, ou chez vous.

êMîiiBommf A
X&ûnM-s * Nf UCff ATEUàt t/ iimU!

<:i Vous pouvez mettre k la poste ce
coupon dans une enveloppe non
affranchie,

.
A découper
j ^ - * *̂ ^* ** ^ ^ ^ ^—̂ ^ - ^ . ,^ *^ — *^ ^ ^ ^ ^ *̂ * —̂ ^* *. ^

Veuillez m'envoyer votre docu-
mentation sur vos 3 postes de radios.

Nom : .., ..,., ..,....,........... ,

j  Prénom : , ,....

Profession : ,.,,.....,.......... ,.»

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD. technicien-dentiste

Extractions sans douleur Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé ô pratiquer par l'ittal
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hfipïtal 11

BRAVAI * ,a Séreuse
Balvl ul anonymew du beau don de

Noël bien arrivé à

l'Hôpital tes Cadoi'es

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

Noël-Nouvel-An 
arrangements, pour —
envois au dehors, 
Vins fins ¦
Série A, à, fr. 10. 
bouteilles de blanc : 
1 Neuchâtel Colin 1931, —
1 Côte Sàinte-Foy, 
bouteilles de rouge : 
1 Médéah vieux, 
1 Bordeaux vieux, —
1 Mâcon , 
1 Saint-Georges vieux. —
Série B, à fr. 20 
bouteilles de blanc : 
2 Neuchâtel Colin 1931, —
2 Graves vieux, —¦ 
bou teilles de rouge : 
2 Léognan , 
2 Médéah vieux, ¦—
2 Nuits Clos Rosier. 

.Les prijK comprennent
verres é'f cMibàllasrc,
caissette prête à l'envoi.

. ZIMMERMANN S. A.

Bsurre de table
DANOIS, qualité extra

05 c. les 200 gr.
1 fr. 20 les 250 gr.

Beurre frais ?iTYS
qualité la, fr. 2.10 le 'A kg.

Prix de gros pour
revendeurs, pâtissiers, etc.

Expédition au dehors

R.A.STÔTZER
rue du Trésor

o/oaé/9
Sdcoopémf irî- de (j\
lomom/mÊon)
"/*'*»-'*>'tttmtetfrf_'t<t-t.tt<.ri-ê*.ittt-i-/*-

Oeufs du pays
Fr. 2.10 la douzaine

(la pièce = 17 Y. c.)

Oeufs frais
étrangers

Fr. 1.50 la douzaine
(la pièce *=, 12 Y. c.)

On achèterait d'occasion

pafif poêle à coke
Passage St-Jean 3, ler .
On cherche à acheter un

pousse-pousse
moderne, en bon état. Adres-
ser offres écrites k P. M. 33
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherohe a acheter une
SELLE

d'Occasion, mais en bon état.
Adresser offres écrites à L. R.
18 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à acheter un

potager
d'occasion, en bon état et brû-
lant tous combustibles. —
Adresser offres â Paul Aubry ,
Cressier (Neuchâtel).

[

Madame veuve B
SCUREYEB, son fils et R
sa famille, profondément Bj
touchés des marques de E
sympathie reçues k l'oc- |
casion de leur deuil , ex- |
priment à tous ceux qui jl
y ont prl6 une si grande ï
part leur vive reconnais- f

Cortaillod , déo. 1932. ft

m**s****mÊO**********mii

f.- i  Monsieur Adclln H
I MELLA et ses enfants, M
fl profondément touchés H
H des nombreuses marques a
H de sympathie reçues, re- I
¦ merclcnt sincèrement 9
jH toutes les personnes qui B
I ont pris part a leur |
B grand deuil . i

Neuchâtel , 15 déc. 1932 &

WODEY-
SUCHARD

wa Ma

est le bon
chocolatier

Radin Service
Tous appareils de
radio modèles 1933

FACILI TÉS

I

DE PAIEMENTS
LOCATION

8e recommande L, Hum-
mel. rue de l'Hôpital 9.
NeuchStel o.o



Etude René Landry
NOTAIRE

(Seyon 2 - Tel . 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
k vendre aux Draizes, entiè-
rement en maçonnerie. Cinq
chambres, bains. Chauffage
central. Conditions avanta-
geuses.

IMMEUBLES DE RAPPORT
k vendre, ainsi que deux mal-
sons, l'une de deux logements,
l'autre de trois. Placement de
fonds avantageux. S'adresser
à Fritz Calame. entrepreneur ,
Corcelles. c.o.

A VENDRE
dans bon village du district
d'Yverdon propriété bien si-
tuée, Jardins et verger atte-
nants, avec commerce d'épi-
cerie, mercerie et charcuterie.
Disponible à convenance de
l'amateur. — Renseignements
Etude M. Schmldliauscr, no-
taire, a Yverdon .

Vigiae
située à Sompolrier d'Auver-
nier, surface : deux ouvriers
environ, en plein rapport , est
a, vendre. Adresser offres écri-
tes à N . B. 37 au bureau de
la Feuille d'avis.

Foncier S.A.
Agence immobilière suisse

« An Cristal »
2, Fbg du Lac 2. Neuchâtel

Téléphone 43.45

Achat, vente, gérance
Toutes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

A vendre, k l'Evole,
belle villa

dix pièces, cuisine, bain , dé-
pendances, garage, Jardin . —
Tout confort.

Office des faillites
«le NeuchAtel

Enchères publiques
Le mercredi 21 décembre

1932, dès 14 heures, dans un
atelier situé Promenade Noire
No 3, l'Office des faillites ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques ;

cent soixante-cinq baguet-
tes d'encadrement, or, noires
et diverses ; quatorze 'baguet-
tes chêne, un lot baguettes
coupées, un lot gravures, un
banc et outils divers , une
presse à copier, deux pupitres,
deux établis, une machine à
scier les angles, quatre cadres
ovales or, quatorze tableaux
divers, un tableau eau rforte
de Fuglister, deux glaces, un
lot cadres divers, un lot verre
simple, un lot verre couleur,
un lot verre mousseline, une
glace ovale , trois chevalets, un
bidon 50 kg. mastic, un Iqt tdéchets glace, un lot déchets
verre, six baldaquins dorés.
La vente aura lieu au comp- '.,

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

Office des faillites.
Le préposé : A. HTJMJ1EL.

A vendre pour cause de dé-
part tin

tour de mécanicien
avec outillage complet,

UN SIDE-CAR
Condor 7 y ,  HP, en parfait
état , un vélo dame, un lit
pliant , une berce , une carabi-
ne, un fusil. S'adresser à Bé-
guerel . Petit Cortaillod .

Figurez- vous...
cinq bouteilles de vins de fête
à 4 fr . 95 net y compris une
bouteille de malaga vieux,
pouvez-vous manquer une of-
fre pareille ? Demandez à voir
ce lot réclame... et la choplne
de malaga gratis pour chaque
achat de 10 fr . (sucre exclu).
Kirsch super. 1932 le dernier
a 5 fr . Neuchâtel blanc 1932,
depuis 1 fr . 30 la bouteille ,
dans les magasins M E I E R ,
Ecluse 14 et dépôts.

Lampadaire
pied tourné, en noyer, avec
superbe abat-jour , double
lampe , à vendre 100 fr . S'a-
dresser Bel-Air 17, rez-de-
chaussée.

A SAISIR TOUT DE SUITE
Commodes, canapés, 15 fr.,

bureaux, linoléums, ' malles,
divan turc tête fixe, 35 fr.,
armoire, 27 fr., lavabos , lavabo
moderne glace biseautée, des-
serte, étagères, chambre k
coucher, 280 fr ., machine à
coudre, glaces, tables cuisine,
radio et chambre, table de
nuit, 6 fr., berceau d'enfant
et poussette de chambre mo-
derne, lavabo-commode, lustre
trois branches, petites balan-
ces, fourneaux 'à pétiole, pota-
ger gaz, four , 30 fr., un dito
électrique, réchauds gaz , 5 fr.,
duvets, pharmacie, lampadaire
complet, lits complets, des-
centes de lit, vélos fillettes,
piano, . fauteuil i de S bureau ,
couleuses, patins No 28, 29,
couverture divan ,, régulateurs,
matelas crin animal , meubles
de campagne, violon d'enfant .
S'adresser cle 9 à 20 heures,
Faubourg de l'Hôpital 16, rez-
de-chaussée

^ 
" OCCASION

iùnd poussette, une moto,
.̂ adresser Faubourg de l'Hô-
pita l 52 , 2me. 

Pour cause de décès, à ven-
dre un 1

manteau fourrure
noir peu usagé, ayant valu
950 fr., cédé pour 350 fr . —
Demander l'adresse du No 31
au bureau de la FeulUe d'avis.

%0°lo —
rabais de décembre »
sur tous les —

vins français 
par 10 bouteilles, 
excepté les 
Saint-Georges, Bordeaux,
Côtes Supérieures. 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre, faute d'emploi , un

gramophone
portatif

neuf , arrêt automatique. Oc-
casion : seulement 35 fr . Mme
Furrer , Evole 5.

Echalas
A vendre 10,000 échalas, ler

choix, 1 m. 50 de long. S'a-
dresser à C. Demierre, à
Grandcour , près Payerne.

i Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. *Wm*W - % V V  V a l  A *W "
*** 

"W V "W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/«
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. W ¦ 

B B B ' B *f W B B  ̂ É B  ̂surcharge.

TBureaux ouverts d. 7 à 12 h. et de M**i _^*. 
__- — — B ¦ _£ **. ~JÊ J0***1 .** $ «aff *T*% ASMI J X̂ fil  *tT% *g_ <aj0 ^>s» IL» _a*t*4 -B" *̂ * Ë 

Les avis tardifs 
et les avis mortuaires

113 h. 45 à 17 h. 39. Samedi jusqu'à midi. F* 
@ tH  B B t̂  M M  M M  M 1F ̂  Ë S £̂  M W *t̂ S M M B B  M M  B Ê^  È  ̂"̂  " P'US 

-* J"SqU 'à ?  ̂3°"

Régie extra - cantonale : Annonces- M M L *  BJB B B B «L* %JB tLH %)/ B. <JP %JB m*C* JL W %**> ^UB %*** È B %*M. B %*S B* 
Ln rédaction ne répond pas des mnnus-

Suisses S. A„ Neuchâtel et succursales. 'mm ^̂  
*~"m" ^̂  ~~"~ ^  ̂ ^  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
- . . . . 

jr£*| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
WËB DE JEUNES FILLES
A$^J NEUCHATEL

Cours trimestriels complets (27 heures
par semaine) et cours trimestriels restreints
(deux après-midi par semaine) de coupe et
conf ection, de lingerie, de broderie, de rac-
commodage et de repassage.

Cours trimestriels de tricotage à la ma-
chine.

Inscriptions au collège des Sablons : mardi 3 janvier
1933, de 9 h. à midi, salle No 8.

Commencement des leçons : mercredi 4 janvier.
COMMISSION SCOLAIRE.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le jeudi 22 décembre, dès les
9 heures, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de DAME-OTHENETTE :

4 tas de perches pour écha-
las et échafaudages

8 demi-toises de mosets
4 quarts de toises de mosets
Le rendez-vous est à la pé-

pinière sur Cudret.
Areuse, le 14 décembre 1932

L'Inspecteur des forêts
dn [Ime arrondissement.

|Éi|K | COMMUNE

jjj|j BEVAIX
Mise au concours

La Commune de Bevaix met
au concours le poste de

garde forestier
Entrée en fonctions : 1er

njanvler 1933.
Limite d'âge : 35 ans.
Condition Indispensable :

être porteur du brevet canto-
nal.

Pour tous renseignements et.
pour consulter le cahier des
charges, s'adresser au Bureau
communal de Bevaix , k qui
les postulations devront par- -
venir Jusqu'au mercredi 21
courant.

Bevaix, le 8 décembre 1932.
P 3589 N Conseil communal

Villa. Evole, à ven-
dre on ù louer, 8
chambres. Jardin. —
Etude Brauen, notai-
res. 

Cressier (Neuchâtel)
A vendre pour cause de dé-

part Jolie maison indépendan-
te, au centre du village, com-
prenant trois chambres, cui-
sine, cave, bûcher , écurie-re-
mise avec Jardin de 425 m3-
Occasion pour retraité. Con-
ditions très avantageuses. —
S'adresser k Ad. Sollberger,
Cressier.

lîôle. A vendre ou
à louer villa IO piè-
ces. Grand jardin.

S'adresser Etude
BRAUEN, notaires,
IVeuehatel. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B DE CHAMBKIKB

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre , dans le haut de
la ville,

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

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

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

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

Occasion pour agriculteurs
Pour cause Imprévue, k ven-

dre, pour époque à convenir,
petit domaine

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

Office des Faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques d'un domaine
à Rosières, rière Holraigue

Première vente

Le Jeudi 22 décembre 1932, k 15 heures, à l'Hôtel de la
Croix-Blanche, k Noiraigue, l'administration de la masse en
faillite de Hans Jôrg, agriculteur, à Rosières, rlère Noiraigue,
exposera en vente par voie d'enchères publiques le domaine
dépendant de la dite masse et comprenant les Immeubles
suivants :

CADASTRE DE NOIRAIGUE
Art. PI. Fo Nos Désignation Surf . m=
423 13 10 Les champs de la Favlêre, champ de 1015
424 13 13/16 La Côte de Loveresse, pâturage et bois 20020
434 19 12 Champ de la Gerbe, champ de 9160
435 19 14 Champ Plchoud, pré de 2584
438 19 16 Les Vernets, p£6 de 1963
437 19 17 Champ des Pièces, champ de 3345
438 19 22 Champs Plchoud, ehamps de 6375
439 20 1 Les Chenevièvres,' pré de 11200
444 21 28 Les Sagnes Rouges, pré de 3950
445 21 29 Les Sagnes Rouges, bois de 3580
452 21 31 Les Sagnes Rouges, pré de 3975
244 21 26 Les Sagnes Rouges, pré de . 1913
480 16 47, 43, 48, 45, A Rosières, verger, bâtiment',

dépendances et Jardin de 2599.
416 10 10 Les Rettes, champ de 186l"
448 10 12 Champ de la Pierre, champ de 3876
167 10 35 Les Nasieux, pré de 3604
185 10 34 Les Nasieux, pré de 2700
544 12 7, 8, 35, Les Sagnes et les Trois Sagnes,

prés et pré tourbière de 5883
143 19 13 Champ Plchoud , pré de 800
473 r 10 33 Les Nasieux, pré de 2156
474 12 11 Les Sagnes, pré de 5950
715 13 24 Les Champs de la Favlêre, les Na-

sieux, pré de 26222
705 13 14 pi. fo 16, Nos 12, 69, La Côte de Love-

resse, Champ Rouller, bois , pâtu-
rage, champ de 43195

707 20 27 Les Prés Roux, champ de 24972
710 20 30 Les Vergers Dessous, pré de 1480
119 19 18, 19, Champ des Pièces, champ et pré de 6170
144 19 20, 21, Champ des Pièces, champ et pré de 3718

Il s'agit d'un domaine comprenant maison de ferme avec
logement, verger. Jardin, 56 poses de prés et champs, 10 poses
de bols et 8 poses de pâturages et pâturages boisés.

Assurance des bâtiments Fr. 19,500.—
Estimation cadastrale de tous les Immeubles » 51,110.—
Estimation officielle de tous les Immeubles » 65,000.—
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-

formément k la loi, seront déposées au Bureau de l'Office des
faillites, k la disposition de qui de droit, dix jours avant led
enchères.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la Feuille Officielle.

Môtiers, le 15 décembre 1932.
Offlcs des Faillites' : le Préposé, Eug. KELLER.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques de mobilier
et marchandises

Vente définitive
Le jeudi 22 décembre et le vendredi 23, l'office des

faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques, à Colombier, rue Haute 6, le mobilier et les mar-
chandises dépendant de la masse en faillite Marie Mor-
thier, négociante, savoir :

Le jeudi 22 décembre, à 10 h. 30 : une armoire à
glace, un canapé, un petit buffet , un paravant , des chai-
ses, des tabourets , un petit établi d'horloger , une banque
de magasin, trois vitrines, un escalier-chaise, une ba-
lance avec poids, un grand meuble (onze casiers), deux
lampes électriques, une machine avec rouleau de papier ,
une petite horloge, etc,

Les jeudi et vendredi 22 ct 23 décembre, dès 11
heures : un lot de marchandises diverses, notamment
des broderies, peignes, épingles, boutons, coton , laine,
fils, rubans, cravates, gants , cols, chaussettes pour hom-
mes et enfants , tissus divers, tapis à broder , linges ,
chaussons, foulards, tabliers divers, bérets , sous-vête-
ments , robes, chaussons, bas pour dames, et autres
marchandises dont le détail est supprimé.

Toutes ces marchandises sont neuves.
Paiement comptant conformément à la loi sur la

poursuite pour dettes et la faillite.
Boudry, le 1G décembre 1932.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : E. WALPERSWYLER.

W Lapins extra j l
le demi-kilo à fr. L40 1 ||

H Mets frais !a H
p| le demi-kilo à fr. L40

H Belles tripes m

A VENDRE
un pousse-pousse, une luge
neuve, bas prix . — S'adresser
Evole 35 a rez-de-chaussée.

OCCASION
A vendre un violon 'ls , avec

étui, 20 fr., une mandoline,
10 fr., belle robe de chambre
pour homme. Adresse : Hugue-
nin, « Bon Accueil ». Grand'
rue 3, Corcelles.

»????»»?»?????????
T Pour cause Imprévue, < ,T k vendre ,,

X AMILCAR j l
i conduite intérieure, qua- < ,
X tre places , freins sur les 4 ,
i, quatre roues, 7 HP, en < >
£ très bon état . Belle oc- < >
*• casion. Adresser offres < ?
? écrites à E. R . 32 au bu- < ?
? reau de la Feuille d'avis . J '
?»??????????»»»???

A remettre tout de suite ou
pour date k convenir , pour
cause de santé,

joli magasin
de modes

situé sur bon passage à Cla-
rens-Montreux. Affaire inté-
ressante. Bonne clientèle. —
Offres sous chiffres P 5693 M
à Publlcitas , Montreux.,

A remettre (à Genève),

bon Ié
restaurant, plein centre, mar-
ché deux fols par semaine. —
Reprise : 17,500 fr . Offres sous
chiffres P. 80003 X. Publicitas,
Genève. JH 32213 A

PIANO
A vendre un très bon

piano, marque suisse,
en noyer poli, en excel-
lent état et garanti sur
facture, pour le prix de

550 francs
Prière de s'adresser à
C. Muller fils , au Vais-
seau, Bassin 10. —
Facilités de paiement.

aaaaaaaaaaaaaaaaawaaa a—a—ai

Des zwiebacks
au malt

Christian WEBER
à Valangin

sont indispensables aux
malades et aux conva-
lescents ; ils sont ap-
préciés même par les

bien portants
1^—.«mimi'niii fc . n . .  ^maneMas-rm

M I B Ëi
extra

garanti , à 4 fr . le kg. — Ch.
Roland, Scrrlèies-Neuchâtpl ,
Cpte de chèques IV 575. F36ri2N

¦

Meubles ansïeias
et modernes

A vendre, pour cau-
se de déménagement:
salle à manger, gen-
re gothique ; cham-
bre à coucher, genre
empire ; ïits cuivre,
fauteuils de cuir, ta-
bles, gravures, ca-
dres, armoire an-
cienne, lustres, ob-
jets d'art, piano, etc.
etc.

Ecrire h Mine 4.
SCHWOB, rue rtu
Doubs 167, lai Chaiix-
de-Fonds. Tel. 84.363.
mifiii 1 un J5SîSaa55£5ii£5>5S - ¦¦- ¦ -

A vendre un beau

gramophone
ÉLECTRIQUE , marchant sur
tous les courants, meuble ea
chêne fumé. — J. Burnier,
chaussures, Môtiers (Travers).

Î 

c'est le meilleur moment d'acheter très avantageusement 11
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LOUIS D'ARVERS

Elle était mainfenant penchée sur
le malheureux, ses blanches mains
agitées par un tremblement nerveux ;
son visage ravagé disait assez à quel
point elle était émue et bouleversée.

— Regardez ! Regardez I s'écria-t-
elle soudain. Il avait sa montre quand
il est sorti , cela je peu x le cert if ier ,
et elle a disparu.

— Vous êtes sûre qu 'il la portait ?
— Absolument sûre.
— Eh bien , si c'est ainsi , nous

pourrons faire des recherches et ce
« sera un point en votre faveur.

Kate se retourna et fixa sur lui des
yeux pleins du plus sincère étonne-
ment.

— En ma faveur ? Que voulez-vou s
dire ?

— Tout simplemen t que je ne crois
pas qu'on soit entré par la fenêtre ,

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

et si vous voulez bien regarder atten-
tivement, vous verrez ce que je veux
dire.

Un homme n'a pu entrer par là,
et la vitre a été brisée, « après coup»,
pour égarer la justice.

L'assassin est entré par la porte
tout simplement , et ne peu t être
qu'un familier de la maison ; du res-
te... vous vous expliquerez devant le
commissaire.

Pour le moment, et puisqu e vous
avez un taxi , lé mieux est que nous
vous emmenions avant que les gens
du quartier soient éveillés .

II.

L'enjeu d' une tête de femme

Depuis longtemps le Palais de jus-
tice à Londres , n 'avait vu pareille ef-
fervescence. On s'arrachait les en-
trées à prix d'or, et des paris étaient
ouverts pour ou contre l'acquitte-
ment.

Une femme du monde allait com-
paraître devant le tribunal, accusée
d'avoir tué son mari.

On la disait très belle, beaucoup
la croyaient innocente et affirmaient
que la justice engagée sur une fausse
piste , pourrait bien commettre une
terrible erreur judiciaire.

La tête d'une femme était en jeu.
Tout Londres s'était passionné pour
ou contre cette femme.

De mémoire d'homme, aucun im-

présario, aucune étoile de cinéma
ou de théâtre , si célèbres qu'ils fus-
sent, n'avaient à ce point surexcité
l'opinion. Ces messieurs de la police
restaient convaincus et ne s'en ca-;
chaient pas, de la culpabilité de Kate
Méchin, et, soit qu'ils fussent mieux
renseignés qu 'il ne leur plaisait de le
dire, avant que leur pr isonnière fut
amenée devant le prétoire , soit que
de nouvelles découvertes aient été
réellement faites dans la dernière
quinzaine , ils se prononçaient pour
une condamnation à mort.

Les témoins étaient si nombreu x,
et leurs témoignages tellement cir-
constanciés que les débats dure-
raient , disait-on , une semaine pour
le moins.

C'était à qui trouverait accès clans
la salle d'audience. Les plus hauts
personnages ne dédaignaient pas
d'intriguer pour obtenir une place
qui leur permettrait d'assister à ces
débats passionnants.

Le plus enragé d entre eux, celui
qui avait déployé la ténacité la plus
astucieuse était un étranger. Person-
ne ne semblait le connaître et il se
tenait résolument à l'écart de la fou-
le. Celle-ci était  étrangement excitée
et, bien avant l'ouverture des portes ,
des querelles aggravées de quelques
boissons alcooliques absorbées dans
les cabarets voisins, éclataient de
toutes parts comme des éclairs dans
une atmosp hère orageuse.

L'étranger s'était assuré, non sans
quelque corruption secrète , une pla-
ce de premier rang et savait qu 'elle
lui serait fidèlement gardée. Il y
avait mis le prix.

Dès l'ouverture des portes , il s'ins-
talla tranquillement sans se- soucier
de ceux qui s'entassaient bruyam-
ment derrière lui , se bousculant et
discutant.

Il était d'âge moyen , bien conser-
vé, le corps souple et droit et les
tra its  de son visage étaient empreints
de noblesse et de dignité. On ne pou-
vait hésiter à le classer dans la ca-
tégorie des hommes distingués. Son
front large et sans rides décelait son
intelligence comme ses manières di-
saient sa bonne éducation.

Dès le troisième jour , l ' identité de
cet inconnu devait du reste devenir
des sujets à commentaires parmi cer-
tains huissiers , qui avaient eu l'occa-
sion avantageuse pour eux , de remar-
quer qu 'il donnai t  un billet de cent
francs avec au tan t  de facilité que
d'autres donnent une vulgaire mon-
naie d'un ou deux francs.

Quelle que soit leur déduction ils
s'empressaient tout autour de lui et
lui réservaient toujours sa place cle
premier rang.

Il s'asseyait ct, toujours avec le
même calme, il a t t enda i t  l'entrée de
la prisonnière. Il fa l l a i t  un cas nou-
veau , un témoignage sensationnel
pour amener un léger changement

d'expression sur son visage attentif
Ce n 'était généralement pas aux

moments que la presse appelle «mou-
vement d'audience », et non plus
quand l'avocat général , avec une
courtoisie parfaite, presque pater-
nelle, apportait les plus terribles
charges contre l'accusée.

Il ne tressaillait pas d'angoisse ,
avec l'auditoire quand ce magistrat ,
agitant élégamment son face-à-main
sous le nez du jury, dénonçait un fait
nouveau sensationnel.

On avait trouvé la chaîne et la
montre de la victime et cetle trou-
vaille écartait définitivement l'idée
d'un meurtre aux fins de vol.

Montre et chaîne allaient être ex-
posées sur la table du jury en même
temps qu'une photographie de la che-
minée sur laquelle on les avait trou-
vées dans la chambre du crime.

Ce fut  là pourtant  le grand inci-
dent de la journée car il semblait
avéré pour beaucoup maintenant que
la thèse soutenue par la police était
ju ste : Le crime avait été commis par
quelqu 'un de la maison.

D'autre part le fait que montre ct
chaîne n 'étaient plus portées par la
victime et lui avaient été enlevées
prouvaient l'évidente volonté de l'as-
sassin d'égarer la justice .

Evidemment celui-ci — ou celle-ci
— n 'avait pas eu le temps de les fai-
re disparaître et n 'avait eu que celui
de les jeter sur la cheminée se réser-

vant de les mieux cacher «après ».
D'autre part , les rapports de poli-

ce insistaien t sur. ce fait que les mor-
ceaux de la vitre brisée dans la fe-
nêtre avaient été trouvés « en de-
hors » et non en dedans comme cela
eût été, normalement, si un voleur
était  venu de la rue.

Enfin aucun e trace de pied ou de
main n 'avait été relevée permettant
l'hypothèse de , l'entrée d'un voleur.

Par surcroît , deux vieux revolvers
avaient été découverts dans le bureau
de l'homme assassiné, l'un d'eux était
chargé avec des balles semblables à
celle qui avait causé la mort, et vi-
siblement il avait été déchargé d'une
balle ; l'autre revolver n 'était. • pas
chargé.

Toutes ces déclarations, pourtant
de haute importance pour la cause
de l'accusée, laissèrent l'étranger
parfaitement indifférent. II fut peut-
être le seul spectateur qui n 'en fut
nullement impressionné. \% . >.

Les autres témoignages à charge
furent nombreux et leur déposition
longuement détaillée , mais ce qu 'ils
disaient était connu d'avance , grâce
aux indiscrétions de la presse.

Chose curieuse , tous les témoins
habitant la maison , les jeunes ser-
vantes notamment , paraissaient - tout
savoir, être au courant de tout , mais
personne n 'avait entendu le coup de
revolver.

(A SUIVRE.)-,

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON
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grand roman d'aventure et d'amour

— Sera-t-elle bientôt en état de
revenir à Paris ?

Cette question valut au souverain
un coup d'œil qui lui parut soup-
çonneux, ce qui ne manqua pas de
le ravir.

— Tiens, tiens I se dit-il. Serait-
elle jalouse ?

— Elle ne nous en parle pas, Sire.
En revanche, elle nous raconte une
présentation qui lui a été faite il y
a une quinzaine de jours et la cour
assidue qui s'en est suivie.

Et justement, ce matin , une démar-
che a été faite auprès de mon oncle,
qui confirme tous les dires de ma
sœur.

— Ah 1 et puis-j e, sans indiscré-
tion, vous demander de qui il s'agit?

— Mais certainement, Sire. Il s'a-
git du comte de Soissons qui, ayant
fait la connaissance d'Olympe, s'en
est épris à tel point qu'il est venu,

( KepruducttoD autorisée poui coût- te»-
Journaux ayant un tf^ité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

aujourd'hui même, demander sa
main à notre oncle.

En parlant ainsi , la jeune fille ob-
servait le roi pour voir quelle sorte
d'impression lui causait cette nou-
velle.

Une lueur de contentement éclaira
le visage du monarque.

— Eh ! bien , tant  mieux ! dit-il
fort naturellement. J'en suis heureux
pour cette gracieuse enfant.

Un peu nerveuse, entr e nous, un
peu volontaire, mais une bonne na-
ture tout de même, franche et gaie !

Et puis, le comte de Soissons est
un si bon garçon ! Riche avec cela ,
ce qui ne gâte rien. Et beaucoup
d'espérances.

En somme, ils feront un couple
parfait . Et je leur souhaite beaucoup
de bonheur.

A son tour, Marie Mancini parut
satisfaite.

— C'est vrai, Sire, que cela ne
vous cause aucun chagrin ?

— Du tout . Pourquoi voudriez-
vous ?

— C'est que...
— Dites, joli e petite Marie !
— C'est que... je craignais... à cau-

se du passé., avec Olympe...

puya ses lèvres.
— Que faites-vou s, Sire . fit-elle

vivement , mais sans retirer ses doigts
sur lesquels son royal galant met ta i t
baisers sur baisers.

En même temps, d'une voix hale-
tante et é touf fée , il lui disait :

— N'aviez-vous pas encore com-
pris, mon aimée , que, depuis votre
première visite , personne aut re  que
vous ne compte plus pour moi ?

Qu'est la grâce réjouie et capri-
cieuse de votre sœur auprès du
charme indéf in issab le  qui émane de
toute votre personne '?

Je ne connais pas dans toute ma
Cour , dans  tout  le royaume, une
jeun e fille qui vous soit , à beaucoup
près, comparable.

Ou trouver ces yeux qui aspirent
l'âme comme le ciel aspire le nuage?
cette bouche capiteuse dont la suave
haleine grise le cœur ? cette cheve-
lure où 'on voudra i t  enfouir  ses
pensées et ses rêves ?

Marie, vous êtes une  créature di-
vine, ct je dépose à vos p ieds , com-
me un hommage, toute ma tendresse
d'homme et tout mon orgueil de roi!

La sœur d'Olympe, adossée à son
siège, le regard exat i que et les lè-
vres découvrant la nacre de ses
dents, semblait écouter une musique
délicieuse venant  de l'au-delà.

Elle sentait  le souff le  de son ado-
rateur s'approcher peu à peu de son
visage.

— Chère enfant ! s'écria le sou-
verain, voyant dans cette réponse
hésitante et hachée un aveu indirect
qui le comblait  de joie.

Il rapprocha son siège, prit la
main de sa jolie convive et y ap-

Toul à coup elle poussa un cri et
se dressa , avec un geste de révolte.

Elle venait  de sentir , sur la sien-
ne , la bouche passionnée du roi.
1 —: Sire je n 'aurais jamais cru..,
artîcula-t-elle.

Et , retombanl assise, elle fondi t
en sanglots convulsifs.

Louis XIV était bouleversé.
— Pardon , ma petite Marie ! sup-

plia-t-i] aussitôt, Pardon si j e vous
ai offensée !

C'est mal ce que j'ai fai t , j' en con-
viens . Mais comment, près cle vous ,
ne pas perdre la tête ?

Allons, soyez chari table , soyez
bonne. Pardonnez un moment de fo-
lie ! Ah ! si vous saviez comme ie
vous a ime I

Pendant  p lus de dix minutes , il ré-
péta la même prière, la même im
pl orat ion.

Finalement , Marie Maneini par-
vint  à sécher ses larmes.

— Soit ! consenti t-el le .  Je veux
bien oublier l'outrage que vous m'a
vez fa i t ,  mais à condition que vous
nie promettiez de ne pas recommen-
cer.

— Je vous le promets, mon ado-
rée. J'a t t endra i  pour vous témoigner
mon amour que vous daignez me le
permettre.

Les semaines ct les mois passèrent
sans appor ' uicun changement no
table aux entrevues du roi et de la
nièce du Card'nal.

Celle-ci le t e n n i t  savamment  en
haleine en lui permettant de temps
à autre queliue petite privautè nou-
velle.

Elle cri vint même à tolérer des
baisers très tendres, mais jamais ce-
lui qui annonce la prochaine dé-
faite fémin ine , ce baiser stir les
lèvres qui est la promesse formelle
du d é f i n i t i f  abandon.

Louis XIV avait  mis à sa disposi-
tion l'appartement  que sa sœur avait
au Louvre, ct il l'emmenai t  parfois
clans quelque château des environs.

Mais c'é ta i t , comme disent les
bonnes femmes, cn tout bien tout
honneur .

Pourtant , la passion qu 'elle avait
a l lumée en lui augmenta i t  chaque
iour d ' in tens i té .

Il y avait  des moments où il s'en
voulai t  de ne pas se mont re r  plus
hardi , plus brutal , où il se promet
tait  de la faire céder coûte que
coûte.

Mais dès qu 'il se trouvai t  en sa
nrésence, il se laissait  impressionner
par son image de Vierge inaccessi-
ble , et il se résignait  à a t tendre  pa-
t i emment  ce dont d'ai l leurs  elle avai t
soin de ne pas le laisser désespé-
rer.

Un iour cependant , qu 'ils dmaienl
ensemble au cours d'une v i l l é s ia tu re
près de Ramboui l le t , il lui sembla
qu 'elle s'était un peu relâchée de
son intransigeance.

Elle se montrait plus aimante , plus
caressante que d'habitude et lui per-
met ta i t  des étreintes plus libres et
plus prolongées.

Allait-elle se départir de sa ri-
gueur coulumière et lui ouvrir les
portes de ce paradis auquel il aspi-
rait depuis si longtemps?

Il le crut lorsque, le repas achevé,
elle l'at t i ra  gentiment sur un cana-
pé et noua ses bras autour de son
cou.

Ses yeux avaient une langueur qu'il
ne leur avait jamais vue. Ses lèvres
avaient  a magique a t t i r ance  d'un ai-
mant.

— Marie, exhala-t- i l  en lui enla-
çant la t a i l l e , allez-vous en f in  me
donner la récompense cle ma longue
soumission ?

Sans répondre, elle appuya son
front  sur son épaule , et son corps
fut parcouru d'un court frémisse-
ment.

A son tour , le jeune roi tressaillit ,
il entoura le buste souple de la bien-
aimée et, lui penchant  la tête en ar-
rière, fou cle désir , oub l i an t  tou te
prudence, toute promesse, il pri t  avi-
dement ses lèvres

Ce1 te fois , elle le laissa faire , et
le royal  amant  put boire longue-
ment à cetle incomparable coupe d'i-
vresse.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan
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I KoncËein eiits
de fî .c^̂ bri.née

Inventai^©!̂  Bilans
/ Wj&tr ' M

Bnreau F. Landry
licencié es se. com.

Fbg. de l'Hô pit al, 6 - Téléph . 42.46

Organisation de COMPTABILITÉS
commet  cialvs, indus t r i e l l e s  ou

pavticuSières

Tenue. Contrôle. Révisions

expertises comptables
Condi t ions  ta v or a Die s

Trousseau
HENN I FB_d *** m M IL *ht m

Atelier
de broderie

Jours à la machine

Seyon 12, 1<*

» i

C'EST EN 1862
qu Emile Hug, a 1 âge de so ans, reprit la direction
du commerce, dont le développement s accentua d année
en année.
Lies succursales de Bâle' et iSt-Gall (i8o5), Lucerne et
Dtrasoourg (1871), C-onstance ^1880}, .Leipzig ^i885),
Lugano (1888), Winterthour (1893), Neuchâtel et
Loerra.cn (1907), se constituèrent sous sa direction.
A Zurich, la .Maison-mère a agrandit. En 1808, le

magasin des pianos était transléré au «Hardmeyer-Haus»,
auj ourd nui aM-ercatorium». En 187a , c est la maison

«Laterne» qu on choisit, en 1899, le «Munsterburg».

Emile Hug entretint son commerce de pianos par la re-
présentation de* grandes marques ; il édita des œuvres
suisses et étrangères et la Revue eSch-tveizeriscne -M-Usili-

zeitung». Un magnifique essor lut donné également à la

fabrication et à la vente des instruments à cordes et à vent.

! C est alors en 1893 qu Emile Hug s associa à ses lils

Arnold et Adolpne et qu il substitua à 1 ancienne raison

sociale celle de «Gebrûder Hug & Co.». Lorsqu en 1905
Arnold Hug mourut, ce lut Hans Langnese-Hug, beau-

nls d Emile Hug, qui entra dans 1 allaire. La maison

prit alors le nom de sHug & Co.s et c est encore le cas

auj ourd nui.

M U S I Q U E  - I N S T R U M E N T S
i

i* 5

.illilllll ^̂
Chaussures Bernard . ,. ' . ^™ M AOI CHAUSSURES 1
%.. -r\ wr - wj *- w  w w n r~> k w f m y *~ o msqu a fin décembre JBL WL*Jm I fl B * ]
N O U V E L L E S  G A LE R l E b  *-***** *̂\W*W I %*& non compris les snow-boots à Fr. ^„9© P^

J FLBÏÏm
\ } SOIRÉES à 20 h. 30 - DIMANCHE, MATINÉE à 14 h. 15 j ;

|j Un film étincelant et enchanteur S

1 Le consrès s'amuse 1
Réalisation d'Erich CHARELL - Musique de W. R. HEYMANN ' S

' . avec : LILIAN HARVEY - HENRY GARAT - ARMAND BERNARD
1 j Production d'Erich POMMER , entièrement parlée et chantée français hi.
; i -i*" Samedi et mardi , train spécial pour Travers '•C ;

H?« ' ll«> n i»' "i i i t ii rp
à pris avantageux

un  hu reau  du t o u r n a i

bas qui conviennent —( Bas invisibles, lavables ct
réparables}-

BAS INVISIBLE!

BANDAGISTE, 7. RUE St-MAURICE, NEUCHATEL

¦Kjp * mmi O^FFAIRE I
***-( / «nvvli/ 1 ^a v™ trieuse a commen-

|j ~SmniMICHEL i
ï lui a préparé une installation |gH

éc t**̂ ****

*̂  donc prix saints poss'foilïté
de concurrence.

Prof itez-en pour vos achats de f i n  d'année

Un article de sport est Be
plus beau cadeau.

S W L W  I #P un choix de 275 Paires MEILLEURS
ft i Jl et MEILLEUR MARCHÉ QUE
¦jjkjj_gg PARTOUT AILLEURS

Bâtons de ski noisetier depuis 3.25
Tonkin, avec pommeaux bois, depuis 6.90

CHAUSSURES DE SKI, exclusivement l'article de tout
premier ordre

Enfants, depuis 18.50 Dames, depuis 24.—
Hommes, depuis 29.50

PANTALONS DE SKI, les draps spéciaux, souples,
légers, résistants

pour Enfants, dep. 12.50, Dames et Messieurs, dep. 19.50 :
I

WINDJACKEN - LUMBERJACKEN - COS-
TUMES de SKI - BAS - COIFFURES SPORT
PULLOVERS - CHAUSSONS - GANTS

Et tout pour tout les sports.
Meilleur marché encore, chez

CASAM-SPORT
LIQUIDATION MME

Coi*m>mm*2ûoi£)
Suivant l'article 34 de nos statuts,

les sociétaires seuls ont droit à la ristourne
Nous engageons donc nos acheteurs non-sociétaires

à demander leur admission avant le 31 décembre.
Passé ce délai , ils ne retireront pas de ristourne sur

leurs achats de cette année.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau ou

dans nos magasins.



Le dimanche sportif
FOOTBALL

Challenge de ligue nationale
Chaux-de-Fonds est bien capable

de s'imposer à Genève. Carouge n'au-
ra pas la tâche facile à Aarau. Mal-
gré l'excellente forme d'Urania ,
Young Boys l'emportera demain. Le
derby zuricois se terminera à l'avan-
tage de Grasshoppers. Concordia ,
s'il le veut , peut gagner deux points,
au détriment de Young Fellows. L'is-
sue de la lutte Lausanne - Bâle est
incertaine ; nous accordons pourtant
un léger avantage aux locaux. Bienne
et Lugano seront vainqueurs de Nord-
stern et Blue Stars respectivement.
Challenge de première ligue

Racing se réhabilitera de son ré-
cent échec et Montreux confirmera
la régularit é de sa victoire sur Bruhl.

Cantonal a quelque chance d'aug-
menter son actif. Boujean devra s'in-
cliner devant Saint-Gall. Soleure s'es-
timera heureux s'il remporte un
point à Seebach. Etoile est capable
d'enregistrer un succès à Lucerne.
Berne, Locarn o ct Granges sont les
vainqueurs probables des trois der-
nières rencontres.

S JVoici le programme de la journée :
** Servètto - Chaux-dc-Fdhj ls; Aarau-

Carouge ; Young Boys - Urania ;
Grasshoppers - Zurich ; Concordia -
Young Fellows ; Lausanne - Bàle ;
Bienne - Nordstern ; Lugano - Blue
Stars.

Racing - Bruhl ; Montreux - Old
Boys ; Cantonal - Bellinzone ; Saint-
Gall - Boujea n ; Seebach - Soleure ;
Lucerne - Etoile ; Winterthour -
Berne ; Locarn o - Olten ; Granges -
Oerlikon.
DANS LES AUTRES SPORTS

AUTOMOBILISME. — Berne : As-
semblée des délégués de l'A. C. S.

HOCKEY SUR GLACE. — Zurich :
Académiciens - Grasshoppers. —
Caux et Davos : Eliminatoires pour
le championnat suisse.

PATINAGE. — Zurich : Exhibition
internationale avec Sonja Henie.

First Church of Christ Scientist, Berne
cordially invites ail to a

FREE LECTURE
in English on

entitled
Christian Science : Its Accord with the Lord's Prayer

given by: Mr. Arthur P. de Camp C. S. B. of St. louis, Missouri
Member of the Board of Lectureship of The Mother Church,
The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Mass., in the

CHURCH EDIFICE - BERNE
HELVETIAPLATZ 4

Décembre 19, 1932, Monday. at 8 P. M. - Admission free

CONCOURS
DE VITRINES !

dès ce jour voyez nos
décorations et cherchez
les nouvelles erreurs !

Grands magasins

Au Sans Rival
P. GONSET-HENRIOUD S. A.

Les bulletins de participation
peuvent être obtenus à notre
caisse sans aucune obligation

d'achat.

********.

Cultes du dimanche 18 déc.
GGLI.SK NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Ratification des jeunes

gens. M. BRANDT.
10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.

M. MOREL.
17 h. Collégiale. Ratification des Jeunes

filles. M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolles. 10 b. Culte.

M. BLANC.
Serrières

9 h. 45. Ratification des catéchumènes.
M. 3. PAREL.

11 b. 15. Catéchisme et école du diman-
che réunis.

30 h. Culte de Sainte-Cène. M. H. PAREL.
GOL1SK INDÉPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et
Sainte-Cène. Petite salje.

Philipp. II, 1-11. II Cor. VIII, 9.
10 h. 45. Culte avec Sainte-Cène. . ? .¦,

Temple du Bas, M. DU PASQUIER.
âO h. Culte. Collégiale.
M. M. PERREGAUX et de ROUGEMONT.

Clôture de l'Instruction religieuse
Chapelle de l'Ermitage 10 h Culte

M. PERREGAUX.
N. B. Collectes pour la caisse de l'Eglise
Chapelle de la Maladièré. 10 h. Culte

avec Sainte-Cène. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de Chaumont : 16 h. Fête de

Noël. M. JUNOD.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 b. 45. Collégiale, Maladièré.

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

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et 3me dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REPOKMIKKTIS (J KMK1NIU
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal Sonntags-

schule.
Punkt 16 Uhr. Untere Kirche. Christ-

baumfeler mit Chorgesang.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet. Abendmahl.
Pfr. HIRT. MlBslonskolIekte.

14.30 Uhr. Fleurier. Abendmahl.
Pfr. HIRT. Mlsslonskollefcte.

20 Uhr. Couvet. Chrlstbaumfeler.
Montag 20.15 Uhr. Peseux. Chrlst-

baumfeler.
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux,

METHODISTENKIRCII B
Bemi*-Arts 11

4. Advent.
950 Uhr. Predigt V T. HASLER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule .
16 Uhr. Chrlstbaumfeler

des Jugendbundes.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund ftir Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnèrstag. 20.45 Uhr. Jungendbund,

Welhnachtsfeler
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predgt.
, *,. .. .Chapelle Indépendante.
Colombier. 20 Uhr. Welhnachtsfeler.

Temperenz-Saal
COUSE eVANUELI«{UK LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45 Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT

15 h. Fête de NoSl des enfants.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

ASSEftUJLGE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte *
16 h. 30. Fête de Noël. ,

Réunion de 20 h. supprimée
ENGLISH CHURCH

10.30 a. m. Chrlstmas Communion and
Morning Prayer with sermon by.

Rev. A. B. WINTER.
EGLISE CATHOLI QUE ROMAINE

1. Dimanche : a b. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — ? b. et
7 b. 80. Distribution 1e la sainte com-
munion k l 'église paroissiale. — B b
Messe basse et sermon (le let dimanche
du mois sermon allemand). — 0 h
Messe basse et sermon allemand. —
10 b. Grand'messe et sermon français. —
20 b- Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

a. Jours d'œuvre : fi b. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
H l'église

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
A. VAUTHIER , Seyon-Trésor

Service de nnit insqirfl dimanche prach.

Médecin de «ervtce le dimanche t
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

GRAMMAIRE ET LITTÉRAIRE

Alphonse Allais n'a pas toujours
été heureux dans ses inventions ver-
bales. 11 a d'autres mérites. Il a pen-
sé faire une excellente plaisanterie
en donnant aux livres qu'il publiait
de son vivant le titre général d'«Oeu-
vres anthumes s. « Anthume », par
opposition à « posthume ». « Ante hu-
mura », avant la terre, avant l'inhu-
mation. Il n'y a qu 'un petit malheur,
c'est que « posthume » ne veut nul-
lement dire le contraire d'« anthu-
me » et ne vient pas de « post hu-
mum ». L'h lui a été ajouté indû-
ment parce qu'on lui supposait cette
étymologie. On avait tort.

L'adjectif lati n <f posteras », qui
signifie « le suivant », a un compa-
rati f , « posteriorus », « qui vient au
second rang », et un superlatif « pos-
tumus », « qui vient le bon dernier ».

Les Romains, qui donnaient volon-
tiers à leurs enfants , pour prénoms,
des numéros d'ordre (Quartus ,
Quintus, Sextus, Septimus, Octavus) ,
appelaient Postumus celui que nous
appellerions aujourd'hui le benj a-
min. Les juristes appellent posthu-
me celui qui naît après que le père
est mort ; mais cela ne veut rien dire
de plus que dernier-né. 'Il serait , en
effet , inconcevable, mais surtout in-
convenant , qu'un enfant né après le
décès du père ne fût pas son dernier
enfant.

(«Figaro ») LANCELOT.

ANTHUME-POSTHUME

Revue de la presse
L 'échéance du 1S et l opinion

Anx Etats-Unis
New-York Evening Post ;
Le non-paiement de la France

met fin virtuellement aux dettes de
guerre.

New-York Times :
L'opinion américaine , partagée par

les Américains qui aiment beaucoup
la France, est que celle-ci vient de
commettre une très grave erreur. Ce-
pendant , il serait vain de se livrer à
de violents, reproches. Nous n'avons
rien de mieux â faire que d'atten-
dre que là France revienne à de
meilleurs sentiments et fasse preuve
d'un meilleur esprit.

Philadelphia Public Ledger :
La France a montré une disposi-

tion à jouer légèrement avec son
honneur national.

Baltimore Sun :
C'est parce que les Français sont

incapables d'apprécier le sens qu'il
y a à accomplir quelque chose sans
fracas qu'ils viennent de briser les
effort héroïques de M. Herriot.

Atlanta Constitution :
Nous pouvons croire que le senti-

ment français provoquera bientôt le
paiement des dettes de la France.

Louisville Courrier ':
Le défaut de la France choque la

sensibilité américaine et le crédit
national.

Dag Register :
Tôt ou tard , les deux Parlements

français et américain , actuellement
irréductibles , seront contraints de
céder aux exigences de la situation
économique internationale,

En Allemagne
Lokal Anzeiger :
L'Allemagne risque d'être touchée

directement par le fait que la Fran-
ce ne semble plus guère devoir ra-
tifier les accords de Lausanne ; par
conséquent , l'Allemagne pourrait
être priée de reprendre les paie-
ments correspondants aux exigences
de l'Amérique. Mais, cela , il ne peut
en être question.

Au contraire , il faut exploiter l'i-
solement actuel de la France et des
Etats qu'elle entraîne à sa suite.

La « Gazette rfeToss » ne voit pas
d'autre embarras que celui du
choix :

1° Agir malgré la France; 2° Agir
en collaboration avec la France.

Or, malgré le récent déclassement
des sympathies internationales qui
vient de se faire dans un sens fa-
vorable à l'Allemagne , une tentative
de s'évader des chaînes de Versail-
les, malgré la France , reste dange-
reuse. Faire violence aux Français,
dans la minute actuelle pourrait
amener un revirement de l'opinion
française , et la France qui , sans nul
doute , est gouvernée actuellement
par le pacifisme, pourrait revenir
au nationalisme du temps de l'occu-
pation. Même si l'on considère cette
dernière hypothèse comme invrai-
semblabl e, la France ne manque pas ,
sur l'Allemagne, de moyens de pres-
sion que l'Angleterre ni l'Amérique
ne pourraient empêcher.

En Franee
Le Temps :
L'état de l'opinion française -

que l'on doit s'efforcer de compre n
dre en Amérique, car , sans compré

hension réciproque aucune coopé-
ration internationale n'est possible
s'explique par le fait même de la
liaison incontestable des réparati ons
et des dettes. Pour le peuple fran-
çais et pour les autres peuples eu-
ropéens intéressés, il n'a j amais fait
le moindre doute que les dettes de
guerre contractées envers l'Améri-
que pour la défense d'une cause
commune ne devaient être acquit-
tées que dans la mesure où l'Alle-
magne s'acquittait envers ses créan-
ciers de sa dette au titre des répa-
rations. ,.:¦' • -^V A . <

La rançon de la f aiblesse
Fixant la conclusion des débats

qui ont abouti à la crise ministériel-
le française , le correspondant pari-
sten du « Journal de Genève » écrit
qu 'il ne fau t pas lâcher constam-
ment la proie pour l' ombre et que la
f aiblesse coûte cher.

L'évacuation anticipée de la Rhé-
nanie a été suivie d'une explosion
de haine (en Allemagne) . Sous pré-
texte de consolider des gouverne-
ments démocrates et pacifiques , plus
on faisait de concessions (en Fran-
ce), plus les tendances militaristes
progressaient en Allemagne. Pour
les réparations , la même évolution
s'est produite. Le plan Young, la
dernière des combinaisons établies
par un éminent Américain et décla-
rée définitive , a été détruit , au bout
d'un an , par le président Hoover. A
Lausanne, l'abandon à peu près to-
tal des réparations a été, on peut le
dire , la conséquence de la politique
américaine. Le fait accompli , qui n 'a
même pas valu le moindre apaise-
ment du côté allemand , les exigen-
ces de Washington sont demeurées
les mêmes. Et hier, le retour de
l'Allemagne à la Conférence du dés-
armement , qu'elle avait quittée pour
imposer sa volonté, a été acheté au
prix de la suppression de la partie
V du traité de Versailles , moyennant
le simple espoir d'une meilleure or-
ganisation de la sécurité.

Il est possible que, vu de l'exté-
rieur, cet extraordinaire enchaîne-
ment de faits paraisse naturel aux
yeux de certains observateurs , mais
je dois dire qu'envisagé d'ici , pour
qui est dégagé des petites intrigues
de la politique courante , il n'a rien
de normal et s'explique par l'invrai-v
semblable faiblesse des gouverne-'
ments successifs. Jamais , dans au-
cun cas, il ne s'agissait , comme on
l'a pr étendu , d'une carte forcée. Les
hommes qui , étant au pouvoir, au-
raient calmement résisté aux pres-
sions qui s'exerçaient sur eux , n'au-
raient couru aucun risque , sinon
celui de quelques grognements pas-
sagers.

La seule quest ion
intéressante

Journal des Débats :
Nous évitons d'employer les vieux

mots de cartel , de concentration , de
droite ou de gauche qui n'ont plus
aucun sens. Nous ne pensons pas
davanta ge à la composition du mi-
nistère qui sera radical et qui sans
doute reprendra les membres de l'é-
quipe d'hier les moins directement
mêlés aux erreurs diplomatiques ct
financières. Nous disons que la seu-
le question intéressante est de sa-
voir si le gouvernement sera soumis
aux socialistes ou s'il no le sera
pas.

\ Suite des échos de ta pr emière p age.

Des ouvriers maçons travaillant
dans l'église de Bousbecques (Nord)
à creuser une tranchée pour l'instal-
lation du chauffage central ont mis
à jour une boîte de plomb renfer-
mant le cœur d'Anges, baron de
Bousbecques qui vécut de 1522 à
1592. Les qualités de ce diplomate
flamand ont illustré au seizième siè-
cle les règnes des empereurs Ferdi-
nand 1er, Maximilien I et Rodolphe
II d'Autriche. La boîte a été endom-
magée par un coup de pic, mais on
a constaté que le cœur était intact et
parfaitement bien conservé. Le maire
de Bousbecques, M. Jean Dalle, avec
la collaboration de M. Théodore,
conservateur du musée de Lille, le
fera réembaumer et le cœur sera à
nouveau placé dans l'église do Bous-
becques, ,

* On dit bien des choses de Skra-
bal, mais ce qu'on répète le plus
souvent , c'est que ses fauteuils sont
beaux, solides et pas chers.

Effet de la crise ? Ou du scepti-
cisme d'un siècle qui ne croit plus à
Pauthencité des monuments histo-
riques ? Le château d'Artagnan, en
Bigorre, mis en vente aux enchères
ne trouve pas preneur , bien que le
prix , proposé ne soit que de 30,000
francs français. Il est pourtant cer-
tain que cette demeure appartint à
la mère du mousquetaire ; certain
aussi , dit-on, que le héros d'Alexan-
dre Dumas, né à Lupiac, grandit
dans ce château qui contient encore
de nombreux portraits , des meubles
anciens, des tapisseries, des bibelots,
mille souvenirs. Peut-être notre épo-
que, où l'on a vu pourtant quelques
esprits romanesques croire à l'exis-
tence réelle d'Antinéa, croit-elle par
contre que l'ami d'Aramis, de Por-
thos et d'Athos n 'appartient qu'à la
légende... Mais où est le temps où les
Américains parlaient de transporter
chez eux, pierre à pierre, tous les
châteaux historiques de France ?

ECHOS
Î T O U T
m POUR

"m CH HE II II M Pochettes -.55 c. Mouchoirs la demi-dz. 1.-

p g Coffrets pour enfants 1.20
jkj  f ^  

|g 
| CoffretS pour dames depuis 3."

m***M *_____ *__ *__m ***mm **----m l!*nV©IOppC de six mouchoirs fantaisie. *t *iJ

! C H E Z  Parure lingerie Liseuse
W*T*\ IECED couleur rose joli modèle . . 10.50

rPl DlUi rCK la chemise . . . . . 5.50

É & SCOTT* le pantaIon 5.50 Chemise de nuit
"̂¦> «»«f^%# B B la chemise de nuit 9.50 fantaisie, couleur , dep. 9.50

Notre spécialité à succès
une nappe et six serviettes en toile pur fil an- £gj £* ̂ ÏL I . , ;
ciènne, brodé main , en couleur . . depuis oWQ QJF ^W

*̂ A***X \**r ~ _̂ *\*-_ *_i-*

iB Jarret [ le Va kg. à 65 c. 1§M

imÈ Epaule entière le demi-kilo à Fr. —.95 Pli i

ill Côtelettes 1«B } le demi-kilo à Fr. 1.25 11
llpi Côtelettes sous l'épaule le % kg. —.65 JBf

\«|k D U 1er au iS décembre nous avons abattu ÈÊÊg
v|jJL à Serrières, p o u r  N e u c h â t e l , i83 veaux JmÊf/

Ŝ|Ék MÉNAGÈRES PROFITEZ ! jÉffl

*-f i -*$*** ***
¦ ' .._ ES ~ 199 * MUM

Papiers fantaisie en
boîtes

Pochettes et blocs
Papeteries d'enfants

, Eaux-fortes
de Neuchâtel

A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT

Du nouveau 
Potages JUaggi, —
Potages Knorr, 
5 à 6 sortes nouvelles —
à 55 c. 
les 2 rouleaux de 3 rations,
chacune de 2 à 3 assiettes.

-ZIMMERMANN S.A.

Bougies de Koil
blanches et en couleurs

qualité garantie
Porte-bougies

Gerbes de Noël
Magasin

L. Porret
Hôpital 3 Timbres 5 %

k vendre

meubles neufs
un canapé club,
trois fauteuils club,
un divan ,

en bloo ou séparément. Prix
très avantageux. — S'adresser
Moulins 29 , rez-de-chaussée.

AUTOMOBILISTES

Pour vos réparations
électriques et la charge

de vos batteries ,
i adressez-vous à

Marcel Nobs
Rue du Manège j

.M *****mmm***M***

I 
Imprimerie Centrale

et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
S. A.

rue du Temple-Neuf 1
et rue du Concert 6

Téléphone 2.07

Impressions en tous genres
pour les administrations
publiques et privées

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

S: Au Théâtre : LE CAS DU Dr BRENNER
Un film pour lequel vous donnerez tous la note : TRÈS BIEN



mf- P̂lM Ce petit bijou de vaporisateur,
I ËË\**̂ ~>zÊl cette iolie boîte de manicure,
I UM «̂̂ ^̂ k̂***** 

pour ,a taWe de tollette de ¥0tre
I lîB̂ ^̂ ®^̂ . femme. Monsieur !

! ^^^^ '̂M *%^̂ ^^*̂f**̂ *sWi M « M u t* n v t* coffrets très ,_ _-
I r̂ &^̂ Sst^̂ P̂  ni an u cure é

iégant

s, ou- 975¦' ^̂ -f ^ ^M ^ ^ ^ Â y
^ iils acier Solingen , pre- L

X î̂^O ^W^  ̂ mière qualité 9.80 7.90 4.90 ~

^%i#^S Garnitures de toilette
_ /^ST|Wv en J°lis écrins fantaisie , S! g JJ

l/f m/f T̂ ^̂ S  ̂
Manucure ou peignes

il A f **h^*-L**r^.y ~̂ ^^.~ \ de P°ches. en étuis de __ \_t\
/<vwr-^r/--i IV daim ou de crêPe de Chine— .1*9*3
i / f n M  1***J  ̂ TÊ*m 2"45 1-85 1,5°

vil l\^iew r Vaporisateurs fant;i8ie, 195\ \I l  \ \  Tgsggg;̂  U verre cristal , monture chro- I
/ vi- \ \ /^vTv^". •"v^f 

mée 7,9° 5,5ft 4-90 3-90

N%~y JÉS^̂  Le « 
clo

u de Paris » m 75
I fcfà̂ Jffite»*. Oft-^^i'î^ï'̂ lly  ̂ nouvelle boîte à poudre IE
| igMB^^v % *', ' • ' -A  gra nd format 11.40 9.50 7.60 "

f̂t^̂ ÉÉsë^̂  Parfefeuillfic en safian 
*** ** **mÊmh runeieumes ou box, ftRQ

\flK® qualité extra-fine . avec L
TOS*. poche secrète 7.90 5.90 3.90

Tous nos articles sont gracieu-
sement emballés dans de ravis-

sants petits cartons

Q/ûmkM

^H ^̂  
"¦¦¦¦¦¦ " - -. -V ¦" -, ¦ ¦- ' f T - " r ¦ ¦¦, "'¦, m 'i , ,, „' / ' , ' -" *',.'-! - ,̂ , , * , .__

I Z2\ Cadeaux
SB wr""̂ llp̂ T'W i M

I isSà ^iles
i PORTE-TRÉSOR cuir depuis fr. 6.90

SACOCHES cuir depuis fr. 9.80
SACOCHES lézard, avec intérieur, dep. fr. 11.80
SACOCHES crocodile, avec intér., dep. fr. 12.80

Articles soignés
I Grand choix de sacoches pour f illettes

1 A. BERNARD
I N O U V E L L E S  G A L E R I E S

rue du Bassin, Neuchâtel

ij .,.„ = [
*****&****** A-- 'T%: ' ¦ : *f-\**-*r**** Ĵ**-w9E*alÊÊf*^m************* î**ti**j ** *r XSNJ

Où trouverez-vous ?
/ de thé,
\ de caf é ,

une tasse ) J e caf é de céréale,
I de tilleul ,
\ de menthe,

une orangeade nature,
une citronnade nature,
des inf usions variées,
des sandwiches aux f ruits,
des douceurs saines et f ortif iantes

r-\U tea-room de

1 ^S*r k***\ *t*V A tt*ê

Neuchâtel, Seyon 24
dès lundi 19 décembre 1932

NEUCHATELOIS I ! !
VOUS AIDEZ A INTRODUIRE
UNE NOUVELLE INDUSTRIE ,
VOUS PROCUREZ DU TRA-
VAIL A DES CHOMEURS, EN
ACHETANT LE

lequel est construit entièrement
aux Ponts-de-Martel

Réglage unique avec stations ins- ^pmp^^te^^^
crites sur le cadran, haut-parleur Mht 

^ ^2ljM
électro-dynamique, 200 - 2000 m. |hf 7 { |£  ̂ . M

Licences Phîlips-Telefunken SS^̂ feî M
EN VENTE dans les bons maga- *̂$*J$ t%-M

sins de musique et radio ^^^^ÉSP^ ï- WÈŜ
EN GROS : ^̂ ^^̂ ^^̂T
RADIO HSN S. A.

PARCS 38 TEL. 19.20 FïBA II. MUB"

HMttanim«wflfBfpq̂ fflfflfl rrTf|râ fflffl  ̂ --_

V i/  Nous venons de recevoir
~*-A JLI tardivement un envoi de

^  ̂—^BELLES

/ | formes très chic et très seyantes, en Iaï-
f .  j j  nage nouveauté, martelé et jersey laine,
/ / i l l  , belles nuances à la mode du jour

li lai ' \ que nous Jend°na aujourd'hui

-Tu aa prix és&"^p'̂ fil l l l  • . A** i$ t**V tbù. I
/ /  LÀ excessivement Js? M

Pour les soirées : Rofoes CJg Bal
très chic, en crêpe de Chine, marocain,
satin, Georgette ou flamalune , grand choix

68.- 55.- 45.- 39.- 29.- 24,50
GRANDS MAGASINS

PLACE PURRY P. Gonset-Henrioud S. A., Neuchâtel

Wotre cadeau vous ^ attend I
200 montres suisses

de qualité, offertes _4&**±
GRATUITEMENT &A
à nos clients pendant les J w^y ) i ï r \fêtes ponr tont achat d'un |̂^ [|V|\|

A C C O R D É O N  ^KMë
! Demandez notre liste de primes gratuites No 25, montres de po- IwfÈiffîiehe, bracelet et réveils 10 et 15 rubis. Vous favoriserez l'indus- 'ZwZ-V «al~

trie horlogère suisse ainsi que l'industrie suisse des accordéons | j | /

Fabrique suisse d'accordéons «HercuSe» SI 4i U
CORCELLES, Ntel êW W

ÎLE DESTIN ?
Mariage - Education
Profession - com-
merce - Conseil sûr

par le
psychographologue

Fred Marion
Bureau suisse, Lucerne

Case postale 762

dureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 • Tél. 16.01
Oreiinl*alion • Tenue
Contrôle • Rév ision

L'Union des
Contribuables
nssocle les contribuables
de toutes classes et de
tout le canton , pour les
représenter et les défen-
dre devant le fisc.

Tél. 7.26
par B. de Chambrier,
PI, Purry 1, Neuchâtel.

ËCOLTBENËDKÎ ïEpancheurs 8 '.;
é Téléphone 19.81 S

Enseignement des. Kj
langues vivantes jgProfesseurs nationaux 11

Nouvelle méthode - Tra- B
ductlons - OlrculHir es H

Copies U
Comptabilité - Corres- H
pondance - Droit com- M
merclal - Dactylographie N
Sténographie : tous sys- H

i tèmes t|
Cours de secrétariat j.)

Leçons depuis Fr. 1.30 t^

Seutf ê tefotmktte ̂emerabe

jÊF Christbaumfeier
: ï^fflk. DER SONNTAGSSCHULE
P^MSiaJ UND KINDERLEHRE

Sonntag, den 18. Dezember punkt 16 Uhr
in der Untern Kirche

W E I H N A C H T E N
den 25. Dezember um 9 Uhr vormittags in der

Schlosskirche :
PREDIGT MIT CHORGESANG UND ABENDMAHL

Nachmittags 15 Uhr Schlosskirche : PREDIGT

*WnWm\ *Wmi*Wf i*W*Wi*Tm

BAPIERSEl NTS
MRERIE
I NTU RE

F. THONET & FILS
ÉCLUSE -1 5. TÉL. 780

Riviera italienne, Golfe de Nervi
PENSION FAMILLE OUVERTE TOUTE L'ANNÉE
SITUATION SPLENDIDE - CUISINE SOIGNÉE

Prix depuis 18 lires
Mme K. ROTHENBURGER. Quarto dei Mille. GÊNES

.̂ IIJA Horlogerie
<**̂Êf^ i sÈSr Rien ne sert de courir, il

^eS™^^?'3^̂  ̂ f aut partir a temps...
TO^^J^̂ *̂  Pour éviter cela , achetez
\jp !P&  ̂ une bonne montre chez

Henri PAILLARD svr Neuchâtel

I 

GRAND CHOIX DE MONTRES ZÉNITH, LONGINES,
OMÉGA, ETS., ETO. RÉVEILS, PENDULES A POSER,

PENDULES DE CUISINE S
PENDULES NEUCHATELOISES ZÉNITH |

Radio-Occasions
Appareils modernes, quatre, cinq et sept lampes, à

vendre à prix exceptionnels.
Rendus posés par spécialiste, avec garantie écrite

d'une année. -,
F. LUDER, technicien. Marin et Nenchâtel, Parcs 121

^̂ -^̂ ^HIBBSII ËMÊ âMiw^MWSMÊlB K̂ l̂Ê^̂ .
f
:
% MESDAMES ! 'MESSIEURS !

I GANTS t>E PEAU
• • GANTS FOURRÉS
M GANTS DE LAINE
M GANTS DE TISSU
'̂ 1 Jamais si beau choix

1 GUYE-PRÊTRE
 ̂

MAISON DU PAY S

?????????»»??????»??»»???????????»?»»»

l Les Nouvelles Etrennes !
1; Neuchâteloises
i: „ . pour 1933 "

ont paru ::
r IIIIMBIIIII il n'iïïWHiiiinrrin ?

"j f PRIX FR. -%.— \
\ En vente à la Librairie Reymond \• \ \  et chez tous les libraires |
* > < *? _ _ ?

WçyW0 Comestibles V̂^.̂" W^feinet ffilf v*Wj&-.
jj'/ 1 Rue des Epancheurs 8 \Vgj
W k NEU<HATEt \ K
fl F Té léphone  V-1 J p

Pour repas de Noël et Nouvel-An
Truites - Saumon - Soles - Turbot - Palées
Homards - Langoustes - Huîtres - Crevettes

Chevreuil gigots, filets, épaules et civet
Beaux lièvres entiers et en civet

Faisans extra - Perdreaux
Volailles de Bresse

Chapons - Poulets - Dindes - Oies - Canards
Pigreons - Pintades - Petits coqs - Poules

Quenelles - Truffes fraîches
Terrines et saucissons au foie gras

Poitrines d'oies fumées - Saumon fumé
Caviar - Anchois - Sprotten

Jambon cru - Bœuf séché - Gotha - Salamis
Grande variété, pour hors-d'œuvre

Fonds d'artichauts - Asperges - Morilles
Ananas - Pèches - Abricots - Fraises - Poires

. 
Champagnes Heidsieck, Moët , Mauler

Grand mousseux français, 4 fr. 5Q la bouteille
Vins mousseux Bouvier, Mauler, Pernod
Asti spumante - Apéritifs divers

Vins fins de Ilourgogue et de Bordeaux
Porto - Matière » Malaga - Muscat

Chartreuse - Cointreau - Bénédictine - Gin
Liqueurs fines hollandaises Bols et Wynan d

Marasquin - Wodka - Aquavit
Punch - Arak - Whisky diverses marques
Cognacs fins - Rhum - Kirsch - Marc

Deutsrtj e i
0urlir)<mblung

uni ï

Cnlj-fltbttoti iek
DUPUIS

Flandres A Place Purry

Industriel demando à

emprunter fr. 1500
à fr. 2000.-

Peut fournir très bonne ga-
rantie et payerait un fort In-
térêt ; remboursement au gré
du prêteur . Faire offres écri-
tes sous C. V. 19 au bureau
de la Feuille d'avis.

\M PROMk&NADEA

rT^^.êt ̂ AsssaZ! *̂1 Air.MW.M»*---"''—-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 11ĵ •*»*-xnr '— ^̂ —A^*̂!A——1̂ -"3^STs—"s.
¦ S*S HOTEL VICTIIfiïA 1
8 CHUXBRES s/VEVEY mM ' M- Vacances de fin d'année ^
>;| Vue étendue, bien ensoleillée. Eau courante p
sa chaude ct froide. Cuisine soignée ; régimes H
i Prix depuis fr. 6.50 - Téléphone No 58.001 |
HBBaBBiaBBBBBBBDBEllIBBBaiaBBBQBlfSnsaaBBIB&Blal



(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Les As du Turf. — Il
n'est pas besoin d'être un fervent des
courses et du sport hippique pour pren-
dre plaisir aux « As du Turf *, film de
Saint-Granier et Marc Hely.

Quelle amusante histoire, capable de
dérider les plus sévères. C'est que les
auteurs se sont plu à animer les fan-
toches les plus Inouïs qu'il soit possible
de rêver. Leurs deux héros « Lafleur.» et
« Papillon » sont véritablement drôles : 11
est Impossible de garder son sérleur k
l'aspect de ces deux « sportsmen » con-
vaincus en qui s'incarne la personnalité
du « pelousard » moderne.

La mise en scène de Serge Pollgny,
adroite , exacte, restitue à merveille l'am-
biance et la mentalité de la pelouse du
champ de courses.

«Les As du Turf» est un film gai , très
gai , plein d'esprit et d'entrain qui ne
vise qu 'à distraire et à. amuser. Auteurs,
réalisateurs et artistes ont pleinement at-
teint, leur but. ;.. •

AU PALACE : Le crime du bouif est
un film qui , par ses multiples et ahuris-
santes péripéties fera la joie du public.

Une nouvelle extraordinaire bouleverse
le champ de courses de Maisons-Lafitte :
on annonce le meurtre de l'entraîneur
Hexam. La victime est Identifiée et re-

connue par sa femme. Le Bouif est for-
tement soupçonné d'être l'auteur de ce
crime. Les charges s'accumulent et voici
le Bouif en prison. Soudain, quelqu'un
certifie avoir rencontré Hexam dans une
« boite de nuit ». D'accusé qu'il était, le
Bouif devient accusateur. Mais quelle est
la victime ? qui est le coupable ?

Tramel est un comique de grande clas-
se. U se pale la tête de chacun et ne
mâche pas ses mots. Juges, gendarmes,
témoins, tout le monde y passe et les
spectateurs de s'esclaffer à chacune de
ses boutades. Les photos de ce film sont
superbes et le ballet des 12 Oscard Girls
n'en est pas le moindre attrait.

FLEURIER : CASINO SONORE : Le
Congrès s'amuse. — Une production d'E-
rich Pommer est toujours un succès as-
suré. Chaque scène a sa raison d'être et
chacune est tournée sans faute de goût.

Un flirt entre une petite gantière vien-
noise et Alexandre ler de Russie. Cela
peut paraître charmant ou... absurde. Ce
fut charmant, mais aussi a-t-11 fallu
toute la grâce de Lilian Harvey pour réa-
liser ce rôle si exigeant. Dès les premières
scènes, on est ravi par l'évocation d'une
aimable atmosphère viennoise k la fols
fastueuse et prlmesautière, pleine d'uni-
formes, de valses, de romances et d'a-
moureux. Que l'on assiste à un défilé
dans les rues, k une soirée k Schônbrunn
ou à l'Opéra , on retrouve , à chaque ta-
bleau le caractère aimable' qui est l'es-
sence du bon spectacle.

Quant k l'interprétation, elle est tout
k fait remarquable et finement réussie.

Les cinémas

Ce soir, à 20 h. 30

Ruy-Blag
et le Cabaret des sourires

Après le spectacle :

B A L

Communiqués
«Le Retour » ct le;. . '/"•,

quatuor vocal neuchâtelois ..
A Colombier * ¦'- A. t

On nous Informe de Colombier qu'à
l'occasion de la seconde représentation,
dimanche, de la comédie musicale « Le
Retour » par la ¦ Société de chanS A TU*
nlon », lé quatuor vocal neuëbâtelol»!
(MM.Montandon, Pfaff , Scholl et Rich-
ter) prêtera son concours en chantant les,
chansons de « La Corbeille », que lès sans|
fillstes ont entendu le 30 novembre ai*
Radio-Lausanne. C'est là une raison de
plus d'assister à cet Intéressant spectacle.

(Extrait du tournai • Le Uadlo >)

Sottens : 12 h. 28 Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40. Disques. 13 h. 40, Disques. 15 h. 28,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Ed. Moser et
son orchestre. 16 h. 30 Disques. 18 h..
L'hérédité par M, W. Schôpfer. 18 h. 30,
Critique des livres nouveaux par M. Y.
Nicollier, 19 h., Météo. 19 h. 30, Causerie
cinégraphique par M. C. Schubiger. 20 h.,
Les travaux de la conférence-du désarme-
ment par Me Sués 20 h. 10, Violon et
piano. 20 h. 45. Soirée populaire , avec le
concours de M. Ed . Moser et son orches-
tre, des yodleurs du Sângerbund , de M.
M. Chamot, diseur et de M. Milllquet,
chanteur 22 h., Météo. 22 h. 10, Musique
de danse par îes Broadcasting serenaders.

Munster : 10 h. 20 et 19 h. 15, Causerie.
12 h 40, 14 h. 30, 17 h., 19 h. 45 et 22 h.,
Disques. 14 h., La demi-heure des livres.
15 h., 16 h. 40 et 18 h. 30.' Conférence.
16 h., Club des accordéonistes de Zurich .
20 h ., Concert. 21 h . 10, Zither .

Munich : 16 h . 10, Chant. 17 h.. Or-
chestre.

Langenberg : 17 h., Chant.
Berlin : 16 h. 15 et 22 h. 30, Orchestre.

17 h. 25, Trio. 19 h. 10, Calendrier radio-
phonique. 20 h:, Grande soirée berlinoise.
Opéras. 23 h.. Soirée berlinoise. Opérettes.

Londres : 13 h. et 14 h. 30 Orchestre.
13 h 45 et 17 h. 45. Orgue'. 20 h . 30,
Chant. 21 h., Vaudeville. 22 h. 50, Fan-
fare militaire.
.' Vienne : 16 h. 35, Mandolines. 17 h. 35,
Orchestre. 19 h. 05, Chant. 20 h. et 23 h.,
Programme de Berlin.

Paris : 10 h. et 17 h. 45, Concert. 13 h
et 16 h. 50, Orchestre. 20 h. et 20 h. 20
'Causerie. 21 h., Lectures littéraires. 21 h
45 ^Théâtre '

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

Rome : Vt h. 35 et 20 h . 05 Disques
13 h. et 17 h . 30, Orchestre. 20 h . 45
Musique espagnole. 21 h. 45, Drame lyri-
que.

Emissions ra iiophoniques
de samedi Sottens : 9 h. 55, Sonnerie des cloches.

10 h.. Culte par M. Max Domlnlce. 11 h.,
Disques. 11 h. 30, « Suesser Trost , mein
Jésus kommt », cantate pour l'Avent, de
Bach, avec le concours de l'orchestre de
la vUle de Leipzig et du « Thomânner-
chor » (de Leipzig)). 12 h., Lectures lit-
téraires, par Mme L. Lhérltler. 12 h. 30,
Météo. 12 h. 40, Ed. Moser et son orches-
tre. 16 h., Concert par l'orchestre du Con-
servatoire de Paris et Pas de loup, avec
le concours de M. Singuer, de l'opéra (de
Paris) ; 18 h., Soli de saxophone, par M.
Ubaldo Marguttl. 18 h. 30, Préparons
Noël , conférence religieuse protestante,
par M. Lavanchy, pasteur. 19 h., Trio dl
Caméra (Mlle R. Gascard, planiste, M. S.
Sasso, altiste, M. P. Nicollier, flûtiste).
Soli de chant, par Mme J. Rouilly. 20 h.,
Orchestre de la Suisse romande. 21 h.,
Audition Jacques Ehrhart. 22 h.. Météo.

Munster : 10 h. 45, Violons. 11 h. 30.
Cantate de Bach (de Leipziz) ; 12 h., 12
h. 40 et 21 h. 40, Orchestre. 13 h. 30,
Causerie. 14 h., Corale Santa Cecllla. 15
h. 30, Berner Slngtmben. 15 h. 50 et 16
h. 20, Contes. 18 h. 30 et 19 h. 05, Con-
férence. 19 h. 25, Disques. 20 h. 15, Con-
cert de Noël.

Munch : 17 h. et 19 h. 30. Orchestre.
18 h. 35, Piano. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 16 h. 30, Orchestre .18 h.,
Fête de l'Avent. 20 h., Variétés. 22 h. 45,
Musique.

Berlin : 15 h. et 22 h. 45, Orchestre.
18 h. 30, Accordéon. 19 h., Piano. 19 h.
30, Pièce religieuse.

Londres : 13 h. 30, Piano. 14 h. et 17
h. 15, Orchestre. 15 h. 15, Disques. 16 h.,
Septuor. Serge Krish. 18 h. 30, Chant.
22 h. 05, Fanfare militaire. 23 h. 30, Epi-
logue, o

Vienne : 11 h. 40 et 17 h., Orchestre.
13 h. 15, Disques. 15 h. 45, Musique de
chambre. 19 h. 30, Cantate de Bach. 20
h. 45. Soirée viennoise. 22 h. 30. Concert.

Taris : 13 h. 20, 14 h., 14 h. 30, 15 h.,
16 h., 17 h.. 18 h., 18 h. 30, 19 h. 30. 20
h. et 23 h. 30. Concert. 21 h., Music-hall.

Milan : 12 h. 30 et 13 h. 30. Concert.
15 h. 30. 19 h. 05 et 20 h. 05. Disques.
16 h.. Musique. 20 h. 30, Opéra.

Emissions de dimanche Un match intéressant

(Comm.) Pour son prochain match du
challenge de première ligue, qui se dis-
putera demain au Stade, Cantonal aura
pour adversaire la première équipe du
F. C. Bellinzone.

Chacnu se rappelle le gros succès ob-
tenu par les Tessinois 11 y a deux ans,
lors du match Joué ici entre Neuchfttel et
le F. C. Luganesl. Ainsi que cela avait dé-
jà été le cas, la colonie tessinoise de Neu-
châtel recevra ses concitoyens auxquels
elle fera une réception enthousiaste.

C'est qu'aussi l'équipe de Bellinzone
n'est pas la première venue et ses suc-
cès valent d'être relatés.

Citons, parmi ses succès en champion-
nat de Ire ligue cette saison, ses vic-
toires sur Lucerne, 4 à 3, sur Old-Boys,
5 à 3, sur Seebach, 3 à 2 , ainsi que ses
matches nuls avec Oerlikon, 2 à 2, avec
Saint-Gall. 2 à 2 , et avec Briihl, l à l .

Pour la ' « Coupe suisse », Bellinzone
s'est qualifié au ler tour en battant Old-
Boys 8 à 0, au 2me tour les Tessinois ont
battu Uster, 6 à 1 alors qu 'ils n'ont été
battus en 8me de finale , par le F. C. Bâle
et sur le terrain de ce dernier, que par
4 buts à 3.

Les rencontres entre clubs tessinois et
neuchâtelois orft toujours été empreintes
de la plus franche cordialité et disputées
avec beaucoup de sportivité, ce qui n'est
pas toujours le cas, hélas, pour d'autres
matches.

Le match de demain restera donc dans
la tradition et le public voudra bien y
contribuer en applaudissant indistincte-
ment nos Joueurs et ceux , d'outre-Go-
thard

Bellinzone à Neuchâtel
immm 
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Spe ctacles • Cinémas - Concerts * Conf érences

Carnet du jour
CINEMAS (samedi et dimanche)

Caméo : Le comte de Monte-Cristo.
Chez Bernard : La pente.
Apollo : Les as du turf .
Palace : Le crime du Bouif .
Théâtre : Le cas du Dr Brenner.

La réputation de la Maison
Henry, Concert 6 : ses mises en
plis - son service - ses parfums

Téléphone 16.97

CAFE DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES

Clinique de montres
rue Saint-Maurice 2

NEUCHATEL
remplace tous genres
de verres de montres

Travail soigné
Prix avantageux.

5 % Escompte N. et J.
Se recommande : F. JACOT .

Tableaux
; Plusieurs huiles à vendre à

très bon compte. Sujets : Lac
de Neuchâtel , Trou de Bour-
gogne, Fleurs. Pour tous ren-
seignements, s'adresser par
écrit sous T. O. 13 au bureau
de la Feuil' e d'avis ¦

Meubles
à liquider

tout de suite chez Schwan-
der . tapissier Fnussr>s-Brive °

Noël-
Occasions

A vendre un superbe Célo-
phone (gramophone Relnert,
la Chaux-de-Fonds), à l'état
de neuf , 96 morceaux , belle
musique (y compris la 9me
symphonie de Beethoven)
d'une valeur de 700 fr., cédé
pour 100 fr., un petit bob,
pour enfants ou Jeunes gens,
deux-trois places, avec volant
d'automobile, état de neuf ,
valeur 120 fr.. cédé 50 fr. —
On échangerait contre mar-
chandises S'adresser de midi
à 3 heures et le soir depuis
6 heures. Samuel Grezet.-Mo-
nBTd . Eglise 6. 4me. 

Café du Jura
Téléphone 410

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la MODE

Tous les iours
Spécialités de saison
Se recommande: A Kudrich

Café - Restaurant
des Alpes

A toute heure :
Choucroute garnie

Escargots
Tous les samedis :

TRI PUS
Dîners • Soupers

Restauration

RESÎmJKflNl O-KQÛM
A 1.4 «OUTTF l»'OK

Monruz • Neuchâle l

lieu agréable
et tranquille

Tel 42.55 Arrêt du tram
Se recommande

H lacot -lie.ecnmhes

HOTEL OU CERF
Tous les samedis

TRIPES
Samedi , dimanche et lundi

gâ'eau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H ('léniencn i

Caté fROUTOï
Kuelle Dublé - Neuchâtel

3*" Tous les jours
à toute heure, renommé

Gâteau
au fromage

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :.
Arthur Gutknecht

Uni oeiiâtt
sans alcooa

Tous les samedis il

TRIPES
nature et mode de Caen
3̂ * On vend également à

l'emporter.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Mme Hammerli
Tous les samedis

TRIPES

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI, le 17 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

Soirée familière
organisée par

la Société fédérale de gymnastique de Peseux
DANSE - COTILLONS - PROGRAMME VARIÉ

PERMISSION TARDIVE
Après minuit, les entrées sont payantes - Bon orchestre

Se recommandent : le tenancier et la société

KjpjBH t g T. - , -. ¦¦¦.._y:¦;: -*3j DA *******9l* «SS *> >

'A::\ bruns et noirs pour dames, tout WjÊ
caoutchouc, doublé chaud, f er- K1 '

meture pression, avec revers l*C*

1 A. Bernard 1
Nouvelles Galeries || j
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choix
Ŵ^̂ ^̂^ 1 . les prix les plus bas

3̂ " Avant d'acheter un accordéon simple; chroma-
tique , ou clavier piano , adressez-vous à un spécialiste.

Aperçu de quelques prix : . . . • .
Accordéon simple. — Solo diatonique, 24 tou-

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

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

Accordéon chromatique. — 4 rangs, 60 basses,
Fr. 225.—. 5 rangs, 80 basses, nacrolaque, Fr. 280.—.
Type professionnel , 5 rangs, 108 basses, nacrolaque, 2
registres au chant , un aux basses, avec coffre, 4 voix ,
Fr. 550.— .

Bandonéons chromatiques (genre Grock). —
Très facile à jouer ; 146 tons.

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

H. RAMSEYER, accordéoniste 0̂Xes

représentant général
Tous ces instruments sont garantis.

Facilités de payement. — Leçons sur simple et chro-
mat ique  à domicile. Méthode et musique Aleiho, Blalt-
ner , Helbling.

Achat • Vente - Echange • Réparations
Catalogue sur demande. — Nombreuses références.
Ins t ruments  pour Jazz-Band. — Accessoires. — Les

plus grandes nouveautés dans cet article.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location

Armandy :
Réga tes

Ramuz :
Faririet ou la fausse

monnaie
¦ I I

CAFÉ DU GR UTLI
Sanidi 17 décembre, de 5 à 6 h. et à partir de 8 h. du soir

Grand match au loto
organisé par la FANFARE ITALIENNE

SUPERBES QUINES OIES; LIèVRES, POULETS,
SALAMIS, etc. Se recommande : le comité.

«AU CEP D'OR »
Spécialité de vins

et liqueurs
. 13, BUE DES MOULINS, 13
Tél. 42.52 Neuchâtel

Vins d'Italie
Chianti d'origine

Freisa - Nebiolo
Rarbera

à fr. 1.50 la bouteille

Vins b ancs rancais ;
la bouteille

Sauternes fr. 3.20
Graves . . .  » 2.50
Rarsac . . .  » 3.30
Chablis . . .  » 2.60
Anjou » 2.40

Verre non compris
Ces vins sont de ler choix

Pour la vente en gros,
demandez nos prix.

Willy GASCHEN

I Noie. BELLEVUt l̂
AUVERNIER

ja  ̂ 8 i BSJG1 samedis

MAISON du PEUPLE
Dimanche 18 décembre, dès 15 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la FÉDÉRATION SUISSE

DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS
BEAUX QUINES

a—^. „ -~— «__ .

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1932, dès 19 heures
au CERCLE DE SERRIÈRES

Match au Loto
organisé par la SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE ACTIVE

Se recommande : La Société.

-Ba. ™ ** ****-*- *-**.***^***- -̂***B***-_ *-m**-**w-.... ***-**-**--i j iSwi"****....*m*w™-—"" '- »»¦ ""SS'"*-"̂^' ' ÛSJS'.lil?̂ "''"*"'̂ '
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| Patinoire de Nenchâtel i

ii Gala sur glace I
» CLUB DES PATINEURS j
ET YOUNG-SPRINTERS H.-C.

I 

Samedi 17 décembre, dès 20 h. 9

io'rée vénitienne
| ILLUMINATION AUX LAMPIONS

|i S Exhibition de patinage artistique
w et acrobatique

par M. Jim FRED GUGELMANN, v* :"; -
;;J :j fc3 professeur à la Patinoire 35Î3et sa partenaire Mlle THERA PLATZER i • j

I

**l j;, i Jeux - Courses - Polonaise aux lampions
îj O Patinage général entre chaque attraction : i , < ; j

gj Dimanche 18 décembre, dès 14 h.
" . Exhibition par Mlle THERA PLATZER

M et M. JIM FRED GUGELMANN
M m  J^s 15 heures

ii Grand match hockey il
] Servette I - Star Lausanne I

pj 'fii Patinage général entre chaque attraction
SUS Prix d'entrée : Patineurs fr. 1.50 (Enfants
SKS fr. 0.80) . Spectateurs fr. 1.10 (Enfants fr. 0.50) EÎI3

H 

Abonnements valables ;. j
Tea-Room - Restaurant chauffé

Tram : Billet fr. 0.50 aller et retour
(à faire timbrer à la caisse) !

—... .̂.r— ~-—*^**—i....w——mm——*——, ****m *******.m *******——*,—m^* *. *,.. *,
1*1?. — -I ****-****"1*"*""" .¦li.ri.JS""TT55 --**-*..... *--*:^^*rmK...-_ i.-Z

Café de la Côte - Peseux
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

organisé par
la Société fédérale de Gymnastique de Peseux

BEAUX QUINES Dès 11 heures : MATCH APÉRITIF
Se recommandent : la société et le tenancier

AniS-aYJHNAJilFlfiÉI
SECTION HOMMES

Dimanche 18 décembre, dès 15 heures et 20 heures

fS= Grand match au loto
au local, CAFÉ DU PEUPLE, Chavannes 5, 1er étage

BEAUX QUINES 

Café des Alpes tStf*
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1932, dès 20 heures

ie j  tau UéI an iiti_____ mm** i uu mm
DE LA SAISON

organisé par la DIANA

Çunorhoc niiinec ¦4 CHEVREUILS, 30 LIèVRES,dlipërueS qilineS FAISANS, CANARDS sauvages
SARCELLES, PERDREAUX, etc.

Invitation cordiale à tous les amateurs

CAFÉ DU GRUTLI
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1932, dès 14 heures

MATCH AU LOTO
QUINES . SURPRISES

organisé par la Société de tir le Griitli

I -CK OI. A U D A X
ÂM-P *a*f ****i recommande son
¦f^èl MATCH AU LOTO I
nt .% flSf *m******* ^̂ *m********************** m*******m
X"?«£*Î^T* f~+- C d\ i~*\ I O d" 6 h' :f0 à I h-*̂M™  ̂ V-r C ^> \~-t I r̂  et dès 8 heures, à

i'HOTEL SUISSE K.L'SS

RESTAURÂNTJ9U CONCERT
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE, à 15 h. 30 et 20 h. 30

GRAND IAT0H AU LOTO
organisé par la

SOCIÉTÉ DES AGENTS'- DE LA POLICE LOCALE
en faveur de sa caisse au décès

Superbes quines : : . Superbes quines
Invitation cordiale à tous les amis. Le comité.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

Restaurant rfn h Rare — Safof-B!a!se
ORCHESTRE THE JAZZ SINGER

HOTEL OM mmmn - siRRBÈRES
ORCHESTRE BLUE-CAT-BAND

HOTEL DE U RBWPÊ . MAOURIVE
ORCHESTRE FETTERLÉ

HOTEL DU POISSON - MARIN
Willy Gerster et son orchestre

tAFli mm LA TOUft
SAMEDI 17 DÉCEMBRE, après-midi et soir

GRAND MATCH AD LOTO
organisé par le Club d'épargne de la Tour

BEAUX QUINES ^̂ y ĵr "•°"

CINEMA CAMEO I
SUITE et FIN du 1

COMTE OE MONTE-CRISTO
d'Alexandre DUMAS I

LA SEMAINE PROCHAINE : |
CIRQUE AMBULANT avec «V*»" |
!

PAS UN MOT A MA FEMME |
*******-********-*-*-**-**mumâ mBmmmK-*******wBB-**\

AU GAFE TROUTOT
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE, dès 14 heures •

MATCH AU LOTO
Chœur mixte « Alpenrôsli »

BEAUX QUINES 

Restaurant Prahui, Vauseyon
SAMEDI, dès 20 heures

Soirée familière
Cotillons - Arbre de Noël - Tombola

PERMISSION TARDIVE



Télégrammes
de souhaits
pour Noël  et N o u v e l-A n

procurent aux parents
et a m i s  à l'é t r a n g e r

une joie profonde
T A X E S  R É D U I T E S

Renseignements détaillés
sont donnés par tous les
bureaux télégraphiques

I»III—IIIMBM ta**************** I I I I I  iminiiiiiiii in»» '

a 55 ans ; il a des ne-
veux et des nièces qu 'il
affectionne , mais il ai-
me par dessus tout sa
«petite. Claudine. Pour
elle, il n'achète pas
n'importe quoi ; il se
renseigne ; il regarde
les devantures des ma-
gasins... ses veux vien-
nent de briller : il a trouvé. Il a vu dans

A une vitrine une de ces
ML jolies trousses de voya -

M V 17e, pratique , bien côm-
^JUYE\ prise. Comme elle sera

Xmrrn x rV contente , sa Claudine..¦
/"UJJU"tl\ et d'un pas décidé , il

g "\ /-̂ .\ entre chez Guye-Rossc-
/  Ji&*ri <S-*9-\. Wi- Treille 8, à Neu-

Â/ TÊ^siÊËQS^ châlcl -

MM.*.,,,.,., , , , * , ,  IM ,|,||| *M, ********* lll ****.*.**„ I L IMMiïlIll ¦ ¦¦¦! MMI IM | ¦'

S fi ufirte-ûleîs «Buxton»

est le cadeau indisp ensable,
celui qUe chacun app récie

Nombreux modèles dans tous les prix

• : ;̂  
EN VENTE A 

LÀ 
PAPETERIE

Delachaux & Niestlé {
RUE DE L'HOPITAL 4

mil HU ——p—— ———murimn

Notre grande

Vente de chaussures
pour messieurs

Richelieu noir 9.80 12.80
Richelieu brun 12.80 14.80
Richelieu vernis 12.80 14.80
Bottines box, 2 semelles 10.80
Bottines box doublé cuir . . . .  12.80
Souliers sport cuir chromé 16.80 19.80
Souliers militaires ferrés . 12.80 16.80
Souliers sport, ferrage de mont. 21.80
Souliers de ski 21.80 26,80
Souliers patin 21.80 24.80

KURTH ĝgf^gf£^
*w*****VB***w^**-******w*****r*****t*-i***-***w***T-t****.^^
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SOCIETE WWË&5*. ^ATT}^̂ ^̂
COOPERATIVE 

l̂^ ^̂co^s/oMMAiso^i I 
sas 

_ .. _ .
DE WEUCHATEt gT ËMVIROWS M C|MQ ASSORTIMENTS DE VINS

^^Biî yftkM^a îlfcSSaWlIllll ilil 'l IIIII DE 10 BOUTEILLES 
CHACUN 

:
Assortiment n» I assortiment n» 2 Assortiment n» 3 Assortiment n» 4 Assortiment n» 5

Fr. 15.— Fr. 17.— Fr. 18.— Fr. 20.— Fr. 22.—
2 M. Bordeaux Graves (blanc) 2 bt. Neuchâlel rouge 2 bt. Saint-EmlHon 2 bt. Neuchâtel rouge 2 ht. Bordeaux Haut Snu-
2 B Bordeaux sup. (ronge) 2 . Passetoutgrain - 2 » Mcuoc 2 » Chateauncut '-du-Pape ternes (blanc)
2 » Mâcon supérieur 2 s Fleurie « * Moulin à vent 2 » Mercurey 2 , Mercurey
2 » Beaujolai s supérieur 2 . Arbois " 2 * Bourgogne sut). .Vin 2 , Moulin à vent 2 . Corton
" , Fleurie 2 , Moulin à vent des Moines » 2 s Gevrey-Chainberlin 2 » Neuchâlel rouge

2 » Chûteauneuf-du-Pape 2 , Asti gazéifie

12 boy teilles NeuchâteS blanc 1931 : f r. 15.-
CONDITIONS : NET. FRAHG* OOWICILE, VERRE ET EMBALLAGE A RENDRE : OFFRE VALABLE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1933

J******\*\*fkc ' ¦ ''^̂̂^̂ hjS -C  ̂ nl̂ fei e- t !

A. BERGERAT -- 2, Routo de Chêno
**m******____ _̂_ _̂___ Genève

ÉMISSION D'UN

EMPRUNT 2VI. A PRIMES
du canton de Neuchâtel de 1932

de Fr. 8,000,000.-
destiné à la consolidation de sa dette flottante et aux besoins de la trésorerie

résultant de la crise économique

MODALITÉS : Taux d 'intérêt 2 1/a °/o l'an; coupons annuels au 5 décembre; rembour-
sement par tirages annuels en 50 ans, au pair ou par primes ; l'Etat de Neuchâtel ne
pourra en aucun cas dénoncer le présent emprunt par anticipation. Coupures de Fr. 100.—
au porteur. Cotation à la Bourse de Nev.;',âtel. V

Extrait du plan d'amortissement
divisé en 5 pérjpdès de 10 ans

'• ' " . • -• .ij ',*; :'.. .<• . . :... -. ;  :¦; - l â'up ¦ ¦> '•. v ,  ".;.': t ' r
: ». '¦< i" < ¦- -y. *i: '•"_ 1 i t io i i - .'¦• - -c ¦¦ - ¦-.' • • --> ¦>. - - ¦- '¦ :  ' 

¦"• • ' ¦ - • '
V» Période de 1933 à 1942. _ ; . nj •J »_?wi , 

¦ 
on ,n.Chaque année: Premier lot, fl* 15,000.- ,8"̂ ?  ̂̂ .̂aoJC

2".e Période de 1943 à 1952. npûili ïa- Int Aa E» 9 fl flfl.il P1̂  30,000.— francs en lots
Chaque année : ¦̂"•"¦"' mi ne ri« oitiiyuu»" de fr. 2000—, 1000.— et 200.—
3me Période de 1953 à 1962. n«ftm:ft- |n| Ja Cv 4C AAfl plus 25,000.— francs en lots
Chaque année : "™«M™r lUï «c Tf. I9VUUU.- de fr. 5000—, 500.— et 200.—
4mc Période de 1963 à 1972. n.An.SAW |n* «IA C> 4A AAA plus 20,000.— francs en lots de
Chaque année : P'"™"" ¦•* "* "• ¦w,uwu.- fr. 3000.-, 2000.-, 1000- et 200.-
5.11c Période de 1973 à 1982. BMAIHIA* i**i «IA E» K AAA pl«s 15,000.— francs en lots
Chaque année : ¦̂ rcmiei lui UB ri. 3,UUU.- de fr. 500— et 200—

Chaque prime comprendra la valeur nominale du titre auquel elle correspondra. Les obligations rembour-
sées avec primes n'auront pas droit aux intérêts échus de la dernière année.

Prix d'émission 99.— % plus 1.20 % timbre fédéral sur les obligations à primes,
soit 100.20 %

W*W~ On souscrit dans toutes les banques ~M

É

pèrg Noël !
vous invite à aller
voir les superbes

Accordéon!
CADEAUX GRATUITS

exposés par la

F A B R I Q U E
D'ACCORDÉONS

« Hercule » Corcelles
dans la vitrine du

Magasin de cycles Grandjean
Rue Saint-Honoré Neuchâtel



Une Vue det Alpes en Italie
LA ROUTE DE L'ETNA

(D'un collaborateur)

Pour célébrer l'an X, c'est-à-dire le
dixième anniversaire du fascisme, le
gouvernement italien a mis en œuvre
ou inauguré toute une série de tra-
vaux publics, dont le correspondant
romain de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel * a déjà donné d'intéres-
sants aperçus à ses lecteurs. Ces tra-
vaux ont été entrepris un peu par-
tout dans la péninsule et , en Sicile,
par exemple, c'est à la route (pour
automobiles !) conduisant au som-
met de l'Etna que l'on s'est attaqué.
Aujourd'hui, dix kilomètres, sur les
vingt que comprendra le parcours to-
tal , sont achevés et l'on peut parve-
nir , commodément et sans fatigue, à
l'auberge dite de la Vue-des-AI-
pes (? ! ?) située à 1900 mètres d'al-
titude environ , soit à un millier de
mètres plus haut que votre Vue-des-
AIpes neuchàteloise. De là-haut, si
l'on ne voit pas les Alpes, décidément
un peu trop éloignées, on embrasse

"Un panorama admirable, s'étendant
« sur ia moitié (sud !) ,de la Sicile »
assurent les guides qui, à vrai dire,
exagèrent peut-être un peu. Mais ne
chicanons pas là dessus et reconnais-
sons que même s'il n'est pas aussi
vaste, le paysage est grandiose. Du
côté du nord , cependant, ou plus
exactement du nord-ouest, la vue est
barrée par le puissant cône du vol-
can , entouré de cratères adventices
et sur les flancs duquel se voient en-
core très distinctement les énormes
coulées de lave qui , au cours des siè-
cles, causèrent d'effroyables ravages
sur les côtes orientales de l'ile. On
sait d'ailleurs que L'éruption de 1669
détruisit en partie la ville de Cata-
ne, alors déjà florissante. La nou-
velle route, au demeurant, franchit
cette coulée, de même que celle qui ,
voilà une vingtaine d'années, descen-
dit jusqu 'aux abords d'Acireale, où
elle forma une véritable muraille de
dix mètres de hauteur, visible encore
aujourd'hui .

Le terrain , dans ces parages — et
grâce au volcan — est d'une fertilité
merveilleuse. La nouvelle route fran-
chit toute une série de vergers, puis
de magnifiques forêts de pins, pour
s'élever en lacets le long du flanc
oriental de la montagne. A chaque
virage, pour ainsi dire, il y a des

échappées. C est un émerveillement
continuel. Ceux de mes lecteurs qui
ont effectué, au coucher du soleil, la
fameuse grimpée de Taormina, peu-
vent se faire une idée des jouissan-
ces esthétiques que l'on doit éprouver
lors de cette promenade, fort brève,
à la Vue-des-AIpes » sicilienne.

Les travaux, cependant , se poursui-
vent activemen t et l'on assure, dans
les milieux informés, qu'en octobre
de l'année prochaine, la première
voiture automobile, conduite par le
Duce en personne, atteindra le som-
met de l'Etna. A vrai dire, ce som-
met est représenté par les bords du
cratère, d'où s'échappe, comme au
Vésuve, un panache de fumée. Cette
fumée, cependant, est inoffensive, ce
qui n 'est pas toujours le cas pour le
volcan ayant enseveli Herculanum et
Pompéï.

De là haut , à 3000 mètres d'altitu-
de, le regard embrassera pour ainsi
dire la Sicile tout entière. Celui qui
écrit ces lignes a plané, voilà trois
ans, durant près d'une demi-heure
au-dessus de la « forge de Vulcain »
et il a emporté de cette visite aérien-
ne un souvenir inoubliable. Vers le
nord , la vue portait bien au delà de
Messine et s'il avait fait nuit , on
aurait certainement aperçu la lueur
du Stromboli, si familière aux ma-
rins. Vers le sud et sans parler de
Catane, dont on distinguait les rues
e  ̂ les places, on reconnaissait aisé-
ment Syracuse et, plus loin, la pointe
aiguë du Cap Passëro, éperon tourné
vers l'Afrique et constituant l'angle
sud-oriental de la « Trinacria . d'an-
tan. Un camarade, à l'œil perçant,
prétendit même distinguer, dans le
couchant lointain , la tache blanche
cle Palerme. Mais je crois que l'ima-
gination jouait son rôle dans cette
découvert e 1...

Quoi qu'il en soit, le spectacle dont
jouiront les touristes, parvenus au
sommet de l'Etna, sera des plus
beaux. A noter que la route nouvelle
permettra également aux skieurs —
car il y en a là bas I — de se transe
porter, eux et leurs «.planches *, à
pied d'oeuvre. Sports d'hiver sur l'Et-
na. Ah, si Vulcain avait su cela ....

Une belle carrière administrative
On nous écrit de Berne :
M. Paul Dubois , chef de division

à la direction générale des postes
et des télégraphes, quittera le ser-
vice actif le 31 décembre 1932.
Dans sa séance du 23 septembre
dernier, le Conseil fédéral lui a, sur
sa demande; aii'corde. sa mise à la
retraite avec remerciements pour
les services rendus pendant plus de
50 ans de fructueuse et utile acti-
vité.

Neuchâtelois de vieille race , M.
Dubois est né en 1866 aux Verriè-
res, où son père fut  administrateur
postal , conseiller communal et dé-
puté au Grand Conseil. Après avoir
suivi les classes _de son village et
fait un stage en Suisse alémanique ,
il entra à son tour au service de la
Eoste le ler juillet 1882. Il passa d'a-

ord quelques années dans l'arron-
dissement postal de Neuchâtel , où il
ne tarda pas à se faire remarquer
et à être appelé dans les bureaux
de la direction. Le 10 mars 1892, à
peine âge de 26 ans, il était nomme
secrétaire à la direction générale
des postes à Berne. Sa vive intelli-
gence , ses capacités de travail , sa
parfaite maîtrise du service postal
et ses connaissances générales d'au-
todidacte lui firent gravir successi-
vement tous les échelons de la hié-
rarchie administrative, jusqu'au
rang de chef de division qu'il oc-
cupe depuis 1924.

Pendant cette longue et brillante
carrière au sein de l'administration
centrale des postes, M. Dubois exer-
ça son activité dans de nombreux
services des plus importants. Il fit
aussi partie pendant longtemps de
la poste militaire, fut successive-
ment chef des postes de campagne
de la 2me division et du ler corps
d'armée, puis, avec le grade de ma-
jor , chef de la poste de campagne
des étapes. Mais le domaine auquel
il se consacra surtout et qui lui
était devenu tout particulièrement
familier est celui des relations pos-
tales ̂ internationales et des rapports
entre l'administration suisse et les
autres pays de l Union postale uni-
verselle. En 1906, à Rome, il fit
partie pour la première fois de la
délégation suisse à un congrès pos-
tal international , puis il fut délégué
à tôusj les congres et commissions
qui se réunirent , dès lors, à Madrid
en 1920, à Stockholm en 1924, à
Cortina d'Ampezzo en 1925, à Pa-
ris en 1928 et enfin à Londres en
1929 où il assuma pendant la ma-
jeure partie du congrès la charge
de chef de la délégation suisse. Il
était un des doyens de ces assises
postales internationales, dans les-
quelles il sut , grâce à ses solides
connaissances, a son caractère con-
ciliant et à son esprit toujours bien-
veillant , se créer une place en vue
et s'attirer d'excellentes et durables
amitiés parmi ses collègues des ad-
ministrations postales du monde en-
tier. Travailleur aussi zélé que dé-
voué, il fonctionnait presque tou-
jours comme rapporteur dans les
commissions, et ses exposés clairs
et précis étaient fort appréciés.

En dehors de l'administration
postale , M. Dubois est aussi très
connu et estimé dans les milieux ro-
mands de la ville fédérale. Prési-
dent depuis de longues années de
la paroisse française de Berne , il
dirige les affaires de cette impor-
tante communauté avec une grande
compétence et un dévouement iné-
puisable.

Les nombreux amis que compte
M. Dubois , tant  à Berne que dans
son canton auquel il est resté très
attaché , se joindront à tous ses col-

laborateurs pour lui adresser, à
l'occasion de l'achèvement de sa
belle et longue carrière administra-
tive , leurs félicitations les plus sin-
cères et leurs vœux très chaleureux
d'heureuse retraite et de bonne
santé.

Rappelons âiifei, à ' cette occasion ,
que M. Dubois "«st le père du doc-
teur Marcel Dubois, médecin spé-
cialiste réputé, qui vient d'être nom-
mé, à l'âge de 40 ans à peine , pro-
fesseur d'orthopédie et de médecine-
accidents à la faculté de ^médecine
de l'université de Berne, pour suc-
céder à feu le professeur Stein-
mann. Cette haute et flatteuse dis-
tinction a tout particulièrement ré-
joui non seulement ceux qui ont l'a-
vantage de connaître MM. Dubois
père et fils, mais aussi tous les Ro-
mands de Berne et spécialement les
Neuchâtelois.

Le 15 décembre, on a célébré en
France le centenaire de la naissance
du grand ingénieur Gustave Eiffel.

Renommé par ses constructions de
ponts métalliques, il a acquis la cé-
lébrité en érigeant la tour qui porte
son nom, édifice de trois cent mètres
de haut qui fut vivement battu en
brèche p,ar les esthètes, mais qui fait
actuellement l'orgueil de la capitale
française.

Les travaux Jurent commencés le
28 janvier 1887. yingt-cinq mois plus
tard , ils étaient fejminés , on avait
remué 30 mille mètres cubes de ter-
re, construit 12 mille jnètres cubes de
maçonnerie , forgé ct assemblé 9 mille
tonnes cle fer.

Né cn 1832 à Dijon , Eiffel  #st mort
le 27 décembre 1923, à Paris'.

Gustave EIFFEL

Le centenaire de l'ingénieur
Eiffel

On sait qu'avec la nouvelle année
va entrer en vigueur le régime de
l'assurance causale des automobi-
listes, tel qu'il résulte de la loi fé-
dérale du 15 mars 1932.

De longs pourparlers ont eu lieu
entre les compagnies d'assurances et
les associations de tourisme pour
éviter que l'aggravation du risque ne
se traduise par des augmentations
trop lourdes des primes d'assurances.

L'accord étant réalisé — les au-
tomobilistes auront pu se rendre
compte que les nouveaux taux sont
suffisamment élevés comme cela —
l'A. C. S. et le T. C. S. communi-
quent les deux décisions suivantes
de l'autorité de surveillance :

1. Le bureau fédéral des assuran-
ces n'a autorisé aucune compagnie
d'assurance à faire bénéficier ses'as-
surés d'une ristourne annuelle ; cet
avantage ne sera accordé que pour
une période trisannuelle. Cette règle
est également applicable à l'assuran-
ce motocycliste.

2. En ce qui concerne les tarifs,
aucune compagnie d'assurance n'est
autorisée à appliquer à ses assurés
une échelle de primes inférieure à
celle établie solidairement entre les
associations et les compagnies
suisses.

Le nouveau régime
de l' assurance

des automobilistes

— 6 décembre : Le chef de la maison
Pierre Papls, vente d'articles de ménage ,
au Landeron, est M. Pierre Papls, au dit
lieu.

— 6 décembre : Le chef <le la maison
Gustave Frauchlger, denrées coloniales, à
Neuchâtel, est M. Gustave-Henri Frau-
chlger , à Neuchâtel.

— 7 décembre : La maison Paula
Brunner, produits pour le nettoyage, dont
le siège est k Vevey, renonce à sa suc-
cursale de Neuchâtel qui est en consé-
quence radiée .

— 8 décembre : Il a été constitué sous
la raison sociale Avenue Soguel 14 8. A.,
une société Immobilière ayant pour but
l'achat , l'exploitation et la vente d'Im-
meubles. Le capital social est de 5000
francs divisé en 10 actions nominatives.
La société est administrée par un seul
administrateur. Pour une première pé-
riode M. Serge Kretzschmar , médecin-
oculiste, à Neuchâtel, est élu adminis-
trateur.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle
— 7 décembre : Suspension de liquida-

tion de la succession répudiée de M.
James Montàndon , quand vivait régleur,
k la Chaux-de-Fonds.

— 9 décembre :• Suspension de liquida-
tion de la puccession répudiée de M.
Siegfried quand vivait mécanicien aux
C. F. F., à la Chaux-de-Fonds.

— 10 décembre : Clôture de faillite de
la Société en nom collectif Auguste Ga-
bus et fils , huilerie et denrées alimen-
taires, à la Chaux-de-Fonds.

— 9 décembre : Clôture des faillites de
M. Erwin Allemann et de Mme Amélie
Allemann née Raeber, boucherie, précé-
demment au Locle .

— 9 décembre : Clôture de faillite de
M. Joseph Flury, charpentier, au Locle.

— 8 décembro : Homologation du con-
cordat de M. Schonlem Schaya, horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds.

— 12 décembre : L'autorité tutélaire
du district de Neuchâtel a :

nommé en qualité de tutrice de Jean,
Ida-Elisabeth et Charles-Alfred FlUh-
mann, à Neuchâtel , Mme veuve Emma
FTUhmann. au dit lieu ;

prononcé l'interdiction de M. Max Lar-
dy, à Neuchâtel , et nommé en qualité
de tutîur M. O.-F. Schmidt, actuaire, à
Neuchâtel ;

prononcé l'interdiction de Mlle Berthe-
Rose Ruedin, à Boudry, et nommé en
qualité de tuteur M. Romain Ruedin , à
Cressier :

prononcé l'Interdiction de Mme Mar-
guerite-Lauro Philippin , divorcée Hen-
nard , à Neuchâtel , et nommé en quali té
de tuteur M. Max Petltpierre , avocat et
notaire , k Neuchfttel .
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! Il j Faites votre choix pour vos cadeaux dans nos 0
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Vous qui menez une vie active, faites attention J vos
organes internes. — Mères de famille, éviter les consé-
quences du manque de soin après les maternités. —
Ptosés, portez une ceinture spéciale qui aidera fe
travail de vos muscles abdominaux.
Si vous souffrez, consultez-nous. Nous vous Indiquerons
le modèle qui maintiendra vos organes à leur place.
Ne vieillissez pas avant l'âge.

RE HIER
BANDAGISTE, 7, RUE St-MAURICE, NEUCHATEL
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1 Comment f aire p laisir ? I
1 Offrez un ARTICLE DE CUIR sortant des ateliers I

I y ^^^h^M£^ 
Neuchâtel 

- Rue du 

Bassin 

6 y

1 ffi^^^^̂ »\ ' M Maroquinerie I

i —" en articles de voyage I
Suit-cases garnis - Suit-cases cuir et imitation cuir - Boîtes à chapeaux -
Trousses de voyage - Flaconniers - Serviettes d'affaires - Coussins de voyage

I CHOIX ÉNORME - PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1
I Favoriseï l'industrie neuchàteloise 1

Fr- 1&90; ( È̂t
Véritables souliers militaires, en Jp ï

cuir naturel, du N° 39 au 47 J$Jiï l Y
Cordonnerie J Œ^s z ^̂ dt i

E. LEHNHERR r̂ â
Saint-Biaise ^Qmm&SS&P
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o A l'occasion des f êtes de f in  d'année o

| Exposition florale f
| Merveilleux choix de ptonles vertes ei fleuries 1
G ETABLISSEMENT HORTICOLE |
g MAISON HESS - Port-Roulant 22 |
§ OUVERTURE : dimanche 18 décembre, ju squ'au §
G 21 décembre - ENTRÉE LIBRE O
O Q
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; la plume qui convient à votre écriture

et à votre goût , un grand choix vous est
jji nécessaire. Celui que nous tenons à votre ,':
ï -, disposition est considérable. Tous les¦ ^ systèmes modernes et toutes les teintes

y sont représentés.

Newcastle . . . . de » 15.— à 20.—

Matador-Turbo . . de » 25.— à 30.—
SB Waterman . . . .  de » 15.— à 75.— !|*J

Mont-Blanc '. ". '. '. de » 32.50 à 37.50 '

H Scheaffer's Lifetine de » 50.— à 60.—

Grand choix de porte-mines
Ecritoires-supports pour plumes
réservoir

H Papeterie Reymond li
( Rue Saint-Honoré 9 , , - >. ...:„=.7I ^\ j

Souhaits île Nouvel-An
La Feuille d'avis de Nenchâtel publiera, comme les

années précédentes, le 31 décembre, les avis de négo-
ciants et autres personnes qui désirent adresser à leurs
clients ou à leurs amis et connaissances des souha|ts de
bonne année.

Cette annonce peut être, par exemple, libellée comme
suit :

LA MAISON X...
adresse à ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

Une grande partie des pages étant déjà retenue,
prière de s'inscrire sans retard au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf n' 1.

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Atlantls, pays, peuples et voyages. Edi-
tions Fretz et Wasmuth, Zurich.
Le numéro de décembre do cette belle

revue est tout entier consacré à la fa-
mille, à l'occasion de la fête familiale par
excellence qu'est celle de Noël.

Introduit par quelques passages de Pes-
talozzi , le sujet est développé dans un
remarquable article du comte Keyserling
sur « l'éternité de la famille ». Puis on
passe à une revue des diverses formes
que la famille a prises dans les différents
pays du monde ; un Chinois, en particu-
lier, parle du culte familial en Extrême-
Orient. Des théologiens et un Juriste
éminents exposent leurs Idées sur la fa-
mille dans ses rapports aveo la religion
et la législation. Enfiiï , une bien Jolie
nouvelle de Noël effleure encore le sujet
de la famille.

De nombreuses et belles Illustrations
reproduisent les plus émouvantes œuvres
par lesquelles les artistes ont évoqué la
sainteté de la famille.

Lettres de Russie.
Que sait-on de la Russie ? — Rien ne

vaut la source directe. Voici pourquoi la
« Ligue pour le christianisme » publie en
brochure quelques lettres de 1932, arrl-
flrées^ directement de Russie. Ces lettres
donnent des détails poignants sur la si-
tuation tragique des croyants réduits en
esclavage. La brochure souligne l'urgence
du mouvement « Pour le christianisme »
contre l'athéisme qui menace l'Occident
et demande l'appui de chacun. On l'en-
voie gratuitement sur demande à la « Li-
gue pour le christianisme », Lausanne.

Dans la « Patrie Suisse » du 10 décem-
bre : les fêtes de la Saint-Nicolas, le nou-
veau chemin de fer du Stoos, les matches
de football , le meeting de boxe de Genè-
ve, le match cycliste France-Suisse à Bà-
le. — Une page Illustrée sur le livre de
M. Privât : « du Rutli à Sempach », une
autre sur le centenaire du canal de Gôta;
M. Henri de Ziegler présente « Une tra-
gédie américaine » cle Dreiser , etc,

Eugen Huber. Der Lehrer, Gesetzgeber,
Mensch, par Fritz Wartenweiler. — Edi-
tions Rotapfel, Erlenbach (Zurich) .
Le 10 décembre, 11 y a eu vingt-cinq ans

qu'était adopté par ie parlement le code
civil qui est considéré par les spécialistes
comme une grande œuvre Juridique, cer-
tains vont même Jusqu 'à dire : la plus
grande depuis le code Napoléon.

C'est la biographie de son auteur, Eu-
gène Huber, mort en 1923, que M. F.
Wartenweiler présente dans cet ouvrage.
On y voit revivre une personnalité riche-
ment douée et qui sut conserver Intactes
les meilleures qualités suisses.

LIBRAIRIE

Ss ABEL GANCE
MATER D O L O R O SA



RIDEAUX .
Tous genres d'étoffe* et de tringles, anciennes et

modernes. — Confection et Dose soignées
CONSULTEZ-NOUS pour Installations complètes

d'appartements

I SPICHIGER & CIE
1 LINOLEUMS ET TAPIS
j
*****W*************m**************m—a —M H W I  ***************** I I IMI W I M  UII— IIIIIMUI m ¦

Occasion pour bureaux
A vendre tm lot

rubans
pour machines à écrire
S'adresser au magasin Tuyau,
soldes, rue Saint-Honoré.

Achetez votre coutellerie chez Ee
COUTELIER qui sait ce qu'il vend

COUTEAUX de table, à pain, à découper, à éplu-
cher, de cuisine , de boucher.

Ciseaux, Rasoirs, Rasoirs de sûreté , Lames pour
rasoirs, Tondeuses pour les cheveux et la nuque

IX O X 1D 4 B LË
Elw&ftS»» *» extensibles, ft serrer, à visser
B'CllinS Prix très modérés

Aiguisage de patins — Travail soigné
chez

FéiiX LQthi. coutelier
Hôpital 13, NEUCHATEL
Aiguisage et réparations

¦- ¦ ¦- 1 ~ : 1 " — 

»»¦¦¦ ¦ MMM 1̂r̂ '""'™raaTm"T»THT»BI¥Wri»ITÉWWmimMW

ATTENTION !
Grande baisse sur les disques de qualité

EDISON BELL
2 Le grand disque de 25 cm. se vend à fr. ¦».

Celui de 20 cm , . » . . à fr. I '»»

Nous venons de recevoir une nouvelle série :
No 286 Wiener Madeln , en deux parties.
No 3222 Zûrcher Strandbadlcben , fox-trott.
No 81C Gruss an Solothurn , Stocker-Scpp's.

No 3227 Hcrz-Ass, Stocker-Sepp's. etc., etc.

FILMS SONORES
Ntf 3170 Serait-ce un rêve.. — Toi tout près

- de moi.
No 3110 Un peu d'amour. — Je t'ai donné mon

cœur.
No 314G Tomber amoureux. — Parmi les fleurs.
No 3166 Les gars de la marine — Ville d'amour.

etc., etc.
No 3101 Parlez-moi d'amour,

JODLER
No 876 Zur Alphiitle, jodler double quatuor.
No 894 NiÉne geits so schôn u. lustig,

jodler , double quatuor. etc., etc. '

DISQUES HUMORISTIQUES
No 3064 La partie de jass, en deux parties.
No 734 À la caserne de Biimpliz.
No 8&0 La fête des costumes suisses,

en deux parties.
No 879 Un match de football , en deux parties.

No 698 Stille Nacht. — Oh du Frôhliche.
No 730 Minuit chrétien. — Les Rameaux ,

de Fauré.
t. 

LE PRIX A BAISSÉ, LA QUALITÉ EST RESTÉE

G. HUILER FUS
«Au Vaisseau » NEUCHATEL Rue du Bassin 10 !

[Fruits 
en compote ||

Durant la saison des fruits, notre fabrique de Saint-Gall s'est \bien préparée afin que nous puissions vous servir pendant les mois îpilpg
d'hiver. On pnt constater aujourd'hui déjà que notre propre pro- IBl '
duction a gagné la confiance de la niasse des consommateurs. Nos
compotes serviront à enrichir vos menus et il est très probable '
que plusieurs sortes seront bientôt épuisées. Aujourd'hui notre IfÉssË ;
stock est encore assorti et nous vous conseillons de prendre vos \ .
mesures afin de vous pourvoir aujourd'hui encore de compotes de
qualité à des prix calculés d'après le système Mi gros. ?

Abricots (moitié) la grande boîte fr. 1.25
Mirabelles la grande boîte 90 c.
Pruneaux (entiers) ....... la grande boîte 50 c.
Cerises noires la grande boîte fr. 1.— „
Bigarreaux rouges la grande boîte fr. 1.—
Griottes » la grande boîte fr. 1.—
Purée de pommes la grande boîte 60 c. i
Pommes en quartiers la grande boîte fr. 1.— 8jf|

Un chif f re  d'aff eûtes toujours croissant nous per-
met de servir encore mieux les consommateurs. 'Wf i-
Ananas (Hawaï) ~ la grande boîte fr. 1.50
Pêches la grande boîte fr. 1.50 II
Fraises la grande boîte fr. 1.50

la petite boîte fr. 1.—
Reines-Claude la grande boîte 80 c.

I RUE DU SEYON 7
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1 WrmA wBUwBul I
I IF'- '¦¦ 1 -MmJM ê ; ;; ¦ ; |é|;:;::,:..: ::M

SB Cassettes cuir, vachette véritable, doublées moiré . ¦
B9 * poche intérieure, article très soigne ; H

J 39 42 45 48 51 . 54. .¦¦ •'¦' . ..• 57 . 60 cm;

13.80 14.80 15.80 iîÛïÔ 19.50 20.80 212,75 25.50 ï

j  Mallettes réclame à Fr. l ,90 J
FABRICATION SUISSE

Qualité — "Bien fini —^ Bon marché H
avec ristourne "s\ '- v" 7 ¦ ' ; ,. . ! T;' '

A SlAViiavfl Kml,l!S 1a DGIliarO galeries 1
rue du Bassin, Neuchâtel

77 , ~7 '̂7' . -7 ^A *'*
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MAX THEYÎNET
ARTS DÉCORATIFS
C O LQ M B I ER

PORCELAINES PEINTES — FAÏENCES GRAND FEU
Peintes a la main

COMPOSITION DE DINERS
SERVICES A THÉ
SERVICES A CAFÉ
ARMOIRIES
P L A T S  D É C O R A T I F S

PEINTURES HUILES et AQUARELLES
C U I S S O N  DE P O R C E L A I N E S

1 Au Faisan doré i
Rue du Seyon 10

j Noëi - Nouvel-An 8
H - '7 1 m
g Volailles dé Bresse g
M Poulets - Poulardes - Chapons M

Oies - Canards - Dindes
ES . . . ES

n Pâtes de Naplesm B
WÊ Ananas - Oranges - Mandarines -'4
H . Grand choix de f ruits secs
|H Salamis de Milan ||

Conserves pour hors-d'œuvre gj
i S # i

Nous prions toutes les personnes qui
veulent nous honorer de leurs COMMAN- B

H 
DES DE VOLAILLES, de nous les donner 

^le plus tôt possible. H
HS Service à domicile - Téléphone 554 >

gjj P. MONTEL |
MHBBBSBfflflnnBBBIMBQ

IVoël . Nouvel-An 
Vente de blanc 
aux prix très réduits
ci - après 
jusqu'au 20 décembre
seulement : 
Savigny fr . 2.— 
ChaMis 1922 fr. 2. 
Chablis 1923 fr. 2.50 —
Corton fr. 2.70 
Château Sable d'Or
fr . 2.— 
Ste-Croix du Mont —
fr. 3.30 
Hant Santerncs 
fr. 3.70 
la bout., verre à rendre,
prix sans autre rabais. —

~Z!MMERMAHN $.A,

Baume S. Jacques
de C. Trautmann phar., B&le

Prix : FT. 1.7S
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, Hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas,

coups de soleU.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôts général :
Pharmacie Saint - Jacques

Bâle
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A LA MENAGERE
2, Place Purry

Neuchâtel - Téléph. 714

GRAND CHOIX de
petits articles pour

Û&DEJUSX UTILES
à des prix

très avantageux

Albert JACOT
Creuze 7 - St-Blaise

Horloger pour pen duies
neuchâteloises

Références à disposition.
VENTE et RHABILLAGES
de régulateurs , montres,

bijouterie , etc.
Bonnes occasions pour les

lêtes Se recommande.

" 'DIVAN TURC
75 X 175 CR _

centimètres fr. ""¦'"
aveu sommiers k ressort»,
tête mobile, couvert de

beau tissu moderne
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chocolat fin et boîtes fantaisie
Bougies pour arbres



Les conséquences du vote de la Chambre

EN FRANCE ET EN PLEINE CRISE
(De notre correspondant de Paris)

C'est un gouvernement fort qu'il faudrait et qu'il
paraît bien impossible de constituer
Paris, 15 décembre.

En a t t e n d a n t  qu'on ait réussi à
mettre sur pied une combinaison mi-
nistérielle susceptible de se maintenir
au moins pendant quelques semaines
— et, pour l 'instant , nous l'avons dé-
jà dit hier , on ne peut guère espérer
faire mieux — envisageons sans pes-
simisme, mais aussi sans essayer de
nous leurrer de vains espoirs, les con-
séquences du vote de mercredi matin
et de la crise qui en est résulté.

Et , tout d'abord , ses répercussions
à l ' intérieur. Tout ind ique  qu 'elles se-
ront bien fâcheuses . Nos finances pu-
bliques, en effet , sont dans le désar-
roi. L'incapacité où l'on s'est trouvé
j usqu'ici de voter le budget et de s'en-
tendre sur les économies à faire pour
combler un déficit de plus en plus
béant , cn est la preuve. La trésorerie
épuisée ne peut plus attendre bien
longtemps ce qui lui est nécessaire.
La crise économique — dont les opti-
mistes prévoyaient la fin , on ne sait
pas trop pourquoi — est toujours
grave si l'on en croit les représen-
tan ts  autorisés de l'agriculture, du
commerce et cle l'industrie. L'absen-
ce d'un gouvernement fort ne peut
qu 'accentuer cet état de choses. Le
désordre ira donc en augmentant.

Désordre aussi dans l'administration
qui — ce n 'est un secret pour per-
sonne — est travaillée par des in-
fluences malsaines. Les protestations
des syndicats de fonctionnaires , les
appels au sabotage et à la grève per-
lée, les injonctions avec menace de
grève des instituteurs socialistes et
communistes , sont des symptômes
bien inquiétants.  Tl faudrait remettre
au plus tôt cle l'ordre dans la mai-
son et rétablir le respect de l'autorité.
Est-ce un gouvernement incertain ,
provisoire, sans bases solides, qui
pourra le faire ? ' Non , n'est-ce pas ?
Alors... ?

Quant aux difficultés extérieures,
elles vont certainement grandir à la
sui t e  du vote de la Chambre. A ce
sujet , évidemment , les avis sont très
partagés. Si, dans bien des milieux,
on applaudit au geste qui vient d'ê-
tre fait parce que, dit-on , il pose
d'une façon positive le problème des
dettes et clarifie, en quelques points ,
la situation , en d'autres milieux on
le juge imprudent et dangereux.

Dangereux, par suite de la position
que pourra prendre le créancier à

l'égard de son débiteur défaillant.
Car il faut s'attendre à une réaction
des Etats-Unis, réaction « camouflée »
peut-être, mais qui n'en sera pas
moins vigoureuse. Ne nous fions pas
trop au mot d'ordre que lance au-
jourd'hui Washington et qui annon-
ce : « no reprisais », pas de repré-
sailles.

Dangereux aussi parce que la
France, qui ne jouit pas précisément
d'une sympathie extrême à l'étranger,
vient dé se placer dans une situation
dont-ses -adversaires ne manqueront
pas de tirer parti et qui risque d'ac-
centuer son isolement. Attendons-
nous en tout cas, dès maintenant , à
voir l'Allemagne profiter des circons-
tances' pour amenuiser ' encore ses
engagements. • ''. - '.*

Je ne dis pas, remarquez bien ,
qu'on ait eu tort de refuser le paie-
ment à l'Amérique. Je ne fais ici que
répéter les critiques que j'entends
formuler autour de moi — mainte-
nant que cela ne sert plus à rien. Per-
sonnellement , je pense seulement
qu'on a -eu tort de ne pas soulever ce
problème des dettes plus tôt, beau-
coup plus tôt , dès le lendemain des
accords de Lausanne; Cela nous au-
rait en tout cas évité des pourparlers
brusqués et , peut-être , celte crise mi-
nistérielle. 

Quoi qu'il en soit , le geste est main-
tenant accompli. On a taillé, il va
falloir recoudre. Ce va être la tâche
du gouvernement de demain. Mais la
question est justement cle savoir s'il
pourra le faire. Il faudrait pour cela
un gouvernement fort. Or, je viens de
vous dire qu'on ne voit pas la possi-
bilité d'en former un.

Parfois, dans d'autres pays, on a
cherché — et l'on a réussi — â sor-
tir de difficultés exceptionnelles par
des moyens exceptionnels. Sans aller
aussi loin que certains de nos voisins,
nous serons peut être amenés, nous
aussi, à envisager cette éventualité.
Mais, pour l'instant , il n 'en est pas
question , la grande masse du peuple
y étant encore résolument hostile, et
nous allons donc voir se renouveler ,
une fois de plus, les tractations dif-
ficiles, les dosages des groupements
et des partis , qui aboutiront... à des
ministères éphémères ! On peut vrai-
ment se demander si, pour éviter
cela, on n 'aurait pas mieux fait de là-
cher le demi-milliard qu 'on nous de-
mandait ? M. P.

Les horloges curieuses
(Suite de la première page)

Sous le règne de Louis XIV, Ver-
sailles possédait une horloge fameu-
se. Des coqs chantaient en battant
des ailes , quand l'heure sonnait ;
des amours frappaient sur des bou-
cliers portés par des guerriers et
Louis XIV apparaissait à cheval , au
moment même où la victoire descen-
dait du ciel pour le couronner.
Cette horloge curieuse fut détruite
par la Révolution.

Une borlogc de 5 mètres cubes
On voit à New-York une horloge

extraordinaire par son volume, son
poids, son mécanisme et les indica-
tions multiples qu'elle contient. Cet-
te horloge, d'un volume de cinq
mètres ' cubes et demi , pèse 700 ki-
los et renferme 265 roues , non com-
pris les pignons ; elle est actionnée
par un balancier et douze poids , le
premier ayant une chute de 1 m. 50
tous les huit jours et le douzième
devant être remonté tous les 2000
ans !

Cette horloge donne les secondes ,
les minutes , les heures, les jours , les
semaines, les mois, les années nor-
males et bissextiles. Elle meut 128
figures ou personnages allégoriques
de cinquante centimètres de hauteur
représentant tour à tour , suivant la
circonstance , les quatre âgés de la
vie , les douze apôtres , le Christ les
bénissant toutes les douze heures, un
sonneur , les signes du zodiaque , les
quatre saisons , etc. Quatre fois par
j our, une boîte à musique de douze
grands airs est mise en mouvement;
les phases de la lune , le mouvement
de la terre et des astres sont rendus
visibles par des sphères rotatives.
Un coq superbe surmonte cette piè-
ce gigantesque et chante quatre fois
par jour avec un naturel  surprenant.

Plus grand encore ï
Cette horloge, qui est visible au

« Ruppiner Hall » de New-York a
certes, on vient de le voir , des pro-
portions magnifiques. Mais c'est
l'horloge du palais de Westminster
où le Parlement anglais t ient  ses as-
sises, qui paraît  être la plus grande
du monde. Elle pèse quatorze ton-
nes , le double de celle cle New-York;
ses quatre cadrans ont chacun 22
pieds de diamètre. A chaque demi-
minute , la grande aiguille avance de
près de sept pouces.

Lt'borloge-gare
Un horloger varsovien a achevé , il

y a une vingtaine d'années , une piè-
ce également fort originale ; elle re-

présente une gare de chemin de
fer avec tout le matériel et toutes les
constructions ordinaires. Dans une
tour centrale , des cadrans donnent
l'heure de Pékin et de New-York.
Tous les quarts d'heure, la gare est
en pleine activité. L'employé de té-
légraphe lance une dépêche , les
portes de la gare s'ouvrent , le chef
et le sous-chef de gare paraissent
sur le quai , les employés lèvent les
barrières, distribuent les tickets , les
voyageurs se précipitent vers le
train qui arrive à toute vitesse , an-
noncé par une cloche. Enfi n , le
train disparu , tout le inonde rentre
à son poste jusqu 'à ce qu 'il s'écoule
un nouveau quart d'heure, et alors
la même scène recommence.

On dit que l'auteur de cette hor-
loge a mis plus cle six ans à la cons-
truire. De tous temps ainsi , les hor-
loges ont éveillé les fantaisies des
artistes et des artisans ; on a tou-
jours cherché à accompagner d'une
certaine solennité ou d'un cérémo-
nial quelconque la sonnerie des heu-
res. L'heure chante ou apparaît avec
l'autorité d'un souverain , avec la
poésie qui s'attache aux traditions,
aux légendes, aux souvenirs , à l'ima-
gination populaire.

La plus simple des horloges chan-
tantes est incontestablement le cou-
cou , qui se retrouve dans presque
toutes les familles. La boîte de l'hor-
loge a l'aspect d'un chalet suisse et,
à chaque quart d'heure , une porte
s'ouvre, un petit oiseau apparaît et
chante annonçant les quarts , les de-
mies et les heures.

Marcel FRANCE.

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral
a approuvé vendredi soir le message
à l'Assemblée fédérale concernant
l'imposition du tabac.

L'article premier du projet de loi
stipule : « En application de l'article
41 ter de la constitution , la Confé-
dération impose le tabac en perce-
vant : un droit d'entrée sur les ta-
bacs bruts et les déchets de tabac
importés, ainsi que sur les tabacs
manufacturés et sur les déchets de
la fabrication du tabac, et une taxe
de fabrication sur tous lès tabacs
fabriqués industriellement en Suis-
se. »

Dans le tarif des droits sur le ta-
bac, annexé à la loi, on a fait figurer
les taux augmentés pour les diverses
sortes de tabac et les tabacs manu-
facturés. C'est ainsi que le droit qui,
pour les tabacs bruts sans preuve de
l'emploi, était jusqu'ici de 1200 fr. a
été porté à 3000 fr., en revanche le
droit pour le tabac brut servant à
la fabrication de cigarettes et de ta-
bac à cigarettes a été réduit.

Les taux pour les tabacs manufac-
turés seront en général augmentés,
notammen t le taux pour le tabac à
cigarettes, coupé, qui passera de 1200
francs à 2000 fr. \,(en emballages cle
tout genre pour , lu vente au détail)
par 100 kg., et nrtp emballé, de 1200
à 3000 fr . par léo kg., et le droit
pour les cigarette? en emballages de
tous genres pour la vente au détail
de 1500 à 1800 fr. et non emballé, de
1500 à 2900 fr.

Un nouveau projet
d'impôt sur le tabac

Le comité des 19
tente da rapprocher
la Chine et le Japon

La conciliation difficile

GENÈVE, 16. — Jeudi soir, en sé;ance privée , le comité des 19 chargé
par l'assemblée générale extraordi-
naire cle la S. d. N. de suivre les évé-
nements d'Extrême-Orient , a ap-
prouvé trois textes présentés par le
comité de rédaction : un exposé gé-
néral rappelant les événements qui
oht marqué le conflit sino-japonais ,
un projet de résolution remerciant
la commission Lytton de son travail
remarquable et un second projet de
résolution rappelant à la Chine et au
Japon les engagements qu 'ils ont
assumés en vertu du pacte de la S. d.
N., du pacte Briand-Kellogg et de la
résolution du 11 septembre de ras-
semblée. L'action de conciliation en-
tre les deux parties sera confiée à
uhe commission spéciale.

Le président du comité des 19 et le
secrétaire général ont reçu mandat de
se mettre en rapport avec les deux
parties au sujet des textes approuvés
jeu di ; M. Carton -de Wiart a entamé
jeudi soir des démarches clans ce
sens.

Les Etats-Unis et l'U. R. S. S. se
ront pressentis au sujet d'une colla
horation à l'action de conciliation.

dix personnes trouvent la mort
dans Hncendie d'un magasin

A Tokio,

TOKIO , 16 (Reuter) . — Dix per-
sonnes ont péri et plus d'une centai-
ne d'autres ont été blessées dans un
incendie qui a éclaté au troisième
étage d'un magasin. Au moment du
sinistre, des centaines de personnes
se trouvaient dans l'immeuble et les
pompiers ont fait tous leurs efforts
pour tenter de les sauver. La troupe
a coopéré avec la police au maintien
de l'ordre. Cinq avions militaires
ont lancé des appareils de sauvetage
aux personnes qui s'étaient réfu-
giées sur le toit du magasin. La plu-
part des victimes se sont tuées en
sautant dans la rue.

Les dégâts sont évalués à 5 mil-
lions de yens.

Hitler prédit la chute
du cabinet von Schleicher
BERLIN, 17 (C. N. B.). — Hitler

a déclaré^ 
au cours de la réunion

du groupe national-socialiste de la
Diète, que le général von Schleicher
avait déjà considérablement perdu
de son élan depuis qu 'il était à la
tète du gouvernement. L'ère de von
Schleicher ne sera que de courte
durée. Eh 1933, le parti national-
socialiste qui , au cours des douze
derniers scrutins , s'est merveilleuse-
ment comporté , constituera une ar-
mée prête au combat.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 déc.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale __._ E. Heu. 3 ' ,-i 1302 98.50 d
Ban. d'Esc misse _ __ , , 4 O/O 19U7 100.50 <£>
Crédit Suisse. . . 628.— d G. Heu. 3 V> 1S8B . 94.— a
Crëdlt Foncier H. 535.— d »  » 4% 1899 100.*- fl
Soc de Banque S. 550.— d»  » * '/»1831 100.75 d
La Neuchàteloise: 400.— o „ » 4»/,193l 99.75 d
Câb. «. Cortaillod 2425.— cl :. > 3'/. 1932 98.— d
Ed. Dubied « C" 175.— C-d.-F.4o/o 1B31 94.— o
Ciment St-Sulpice 635.— Locle 3 7» 1898 94.— a
Tram. Neuch. ord. 600.— d > 4°/o1899 96.75 a

» » priv. 800.— d » 47,1930 100.— d
Neuch.-Chaumont 6.— d st-B1. 47. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. -v— Créd. Font M. 5»/» 104.50 d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5 '/> °/o 91.50 d
Itou». — e— Tnnm.4<>/.,--3 99.— a
Etahl. Perrencod. 510.— d m11]a 4 1,, 1931 96.— d

Such. 6°/o 1913 97.— d
» ?»', 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 16 déc.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Bat Suisse —.— 4 '/» */,Fed.1B27 _^_
Escompta sulss. 93.— 3 */• Rente suisse _..—
Crédit Suisse. . 640.60 3*1, Différé . . . 90.15
Sot de Banque S 654.50 3 7» Ch. féd. A. K , gego
Un. él. Cenève B —.— 4»/» Féd. 1930 ¦ 102.—
Fronco-Suls . élec 307.50 m Chsm. Fco-Sulssr 498.50

» » priv —.— 3V, Jougne-Eclé. -- .-
Motor Colombus 273.50 m 3 ¦/,!>/„ jura Slm. 94.60
Ital.-Arjent. éloc — -— 3ofo 68n. à lots 122.75
Royal Dutch.. 315.50 4o/0 Benev.1899 502.—
Indus, genev. gai 614.— m 3,^ FJjb, 1903 450.—
Gaz Marseille . . —e— i«; 0 Belge. . . . —.—
Eaux lyon. diplt- — e— 4 o/„ Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —.— 5 «/0 Bolivia Ray 62.— m
lotiscbarbonna . 215.50 Danube Save . . . 37.15rrlfall 9.75 7 »/o Ch. Franc. 28 —.—
"O"1» 501.50 ?„(.„ Cn.f. Maroc 1105.—5amitrt0M8.fht. 21.10 8 •/. Par.-Orléans -~-Allumet suéd. B 13.50 e•/. Argent eéd. 42.—m

Cr. f. d'Eg. 1603 —.—
xf - 'a-Â-i. Hlsoano bons 6°/o 187.50
'P m̂* .:. 4 v, Totis c hoc 250.—

C'est 'New-York qui baisse et l'Europe
qui fait de la hausse. — Aux changes :
4 en hausse : Pr. 20,2914 (+1 c.), Livre
sterling 11,11'/ ,  (+2 >/2 ) ' Bruxelles 71.97K
(+*%) , Espagne 42,42k (+2 %).  Dollar
B.lO'/a (—' / s) ,  Amst . 2"08,96V( (—HJ^J) .
R. M. 123,75 ( — 3 %) .

Société suisse des producteurs de lait
ù. Brugg (Argovie)

•Le bénéfice net , pour l'exercice au 30
Juin est de 247 ,567 fr., contre 292.785 fr.
11 y a xin an. Le dividende est ramené de
5 à 4'%. Cette société holding a un capi-
tal de 5 millions et 543,000 fr . de réserve;
pas de dette. Son actif est constitué par
des, titres, participations et avances (esti-
més à 4,029 millions contre 4,015).

La participation principale de cette hol-
ding est la société Emmental Exportgesell-
scliaft fur Sehwelzerkiise, à Zollikofen . Le
bénéfice de cette dernière a passé de 112
à 78,000 francs et le dividende est fixé à
4 %  contre 6% .  (Capital : 1 million). Le
rapport fait état d'une aggravation de la
crise dans le domaine dé 'l'activité de la
société. •

Le cofit du chômage en France
Le ministère du travail français vient

de publier le montant des allocations dis-
tribuées depuis le début de 1931 par les
fonds publics de chômage, ainsi que la
contribution de l'Etat k ces fonds.

Du ler avril 1931 au 31 Juillet 1932, les
secours versés se sont montés k 625 mil-
lions 500,000 fr . et les subventions de l'E-
tat à 400 ,000,000 fr .

Les dernières statistiques remontent a
Juillet ; depuis, le nombre des chômeurs
oscille autour de 250,000, et doit coûter
75 millions par mois environ ; on peut
donc estimer qu 'à l'heure actuelle les al-
locations de chômage ont coûté un mil-
liard environ depuis 21 mois.

C'est une somme énorme
Banque de Paris et des Pays-Bas

Un acompte de dividende de 25 fr . brut
est distribué comme d'habitude.

BOURSE DU 16 DECEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 388
Banque d'Escompte Suisse 93
Union de Banques Suisses 428
Société de Banque Suisse 556
Crédit Suisse 645
Banque Fédérale S. A 435
S A. Leu & Co 425
Banque pour Entreprises Electr . . 67(1
Crédit Foncier Suisse 288
Motor-Columbus 275
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 630
Société Franco-Suisse Electr . ord . 305
I. G. fur chemische Unternehm. 540
Continentale Linoléum Union ... — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 52

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1525
Bally S. A 780 d
Brown Boveri et Co S. A 
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 504
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Giubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2610 d
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 1000
Chimiques Sandoz, Bâle 3300
Ed. Dubied et Co S. A 176
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 650 o
Klaus S. A., Locle — .—
Ciment Portland . Bâle 635
Likonia S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 124
A. E. G 31
Llcht & Kraft 283
Gesf urel 74
Hispano Amerlcana de Electrlcid , 790
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 82
3ldro priorité 74
Sevlllana dé Electrlcldad ' 130
Allumettes Suédoises B 12 %
Separator 47 a
Eloyal Dutch 316
American Europ. Securities ord . . 48
Cle Expl . Chem . de fer Orientaux —.—

M. Boncour
est officiellement chargé

de former le cabinet
PARIS, 17 (Havas) . — M. Paul-

Boncour, qui était retourné à l'Ely-
sée, a déclaré , en quittant M. Le-
brun , que le président de la Répu-
blique lui avait fait officiellement
l'offre de constituer le cabinet. Il a
ajouté qu'il lui ferait connaître à la
fin de la matinée de samedi s'il ac-
cepte ou non. Il verra dans la mati-
née de nombreux hommes politi-
ques, notamment M. Chautemps.

La catastrophe de Perpignan
a fait sept morts

et 26 blessés
PERPIGNAN, 17. — Les nouuvel-

les qui parviennent de Maury don-
nent au déraillement de Perpignan
les proportions d'une catastrophe.

On compte actuellement sept
morts. Parmi ceux-ci figurent les
deux mécaniciens et le chauffeur des
deux machines qui tiraient le con-
voi. Deux de ces cadavres . sont en-
core sous les décombres: Lés autres
morts sont deux voyageurs.

On a retiré 26 blessés, qui ont été
transportés à l'hôpital de Perpignan.

Noël
Du 17 au 31 décembre pour
tr. 15.— d'achat en épicerie

(sucre excepté) ou

vins eft liqueurs
Gratis un demi-kilo biscuits

(Fortuits Sport)
C. ROBERT, Seyon-Râteau 1

Des voleurs, spécialistes
de l'effraction sont

condamnés à Gossonay
COSSONAY, 16. _ Le tribunal cri-

minel de Cossonay s'est occupé d'une
affaire de cambriolage dans laquelle
étaient impliqués deux jeunes gens,
Aimé Dupraz et Fernand Jaquerod.
Il s'agit des cambriolages commis au
mois de juillet dernier , à la brique-
terie Barraud , à Eclépens, et par
deux fois à l'agence Naville, gare du
Flon , à Lausanne.

Dans la nuit du 4 au 5 juillet , ces
jeunes gens, aidés d'un troisième
comparse nommé Robert Seiler, pé-
nétraient avec effraction dans les lo-
caux de l'agence Naville. Cette pre-
miègre expédition leur fournit  un
butin de 400 francs environ.

Quelque temps plus tard , dans la
•nuit- du 25 au 26 juillet , nouvelle ex-
pédition , à laquelle cette fois , ne
participait pas Jaquerod. Seiler et
Dupraz emportèrent le coffre-fort ,
pesant plus de cent kilos. L'ayant
chargé sur un petit char réquisition-
né sur les lieux mêmes de l'opération ,
ils s'en furent l'éventrer à Vidy, dans
le parc Bourget. Ils y trouvèrent un
millier de francs en billets de banque
et en timbres-poste.

Enfin , quelques jours après, ils s at-
taquaient au coffre-fort de la brique-
terie, à Eclépens, en forçaient la por-
te et y dérobaient un millier de
francs en espèces, ainsi que deux car-
nets d'épargne d'ouvriers, l'un au
montant de 1565 fr. , l'autre au mon-
tant de 1060 fr.

Identifié le premier , Seiler se sui-
cida pour échapper à la police qui le
serrait de près. Dupraz fut arrêté à
Bâle où il s'était enfui et Jaquerod ,
à Genève où il était revenu après un
stage à Paris.

Le tribunal , après deux jours de
débats , a rendu vendredi après-midi
son jugement.

Aimé-Louis Dupra z a été condam-
né à trois années de réclusion sous
déduction de 134 jours de prison
préventive , à cinq années de priva-
tion des droits civiques et aux trois
quarts des frais.

Quant a Fernand Jaquerod , il a
été mis , par suite du retrait de la
plainte , au bénéfice d'une disposi-
tion nouvelle du Code pénal vaudois
et mis hors de cause, avec un quart
des frais à paver.

Une heure avec
le Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

Vaut-il la peine de parler des tra-
vaux parlementaires accomplis en
cette petite heure du vendredi ? De
session en session , maintenant , de-
puis qu'existe ce fameux arrêté du 23
septembre 1931, conférant au Conseil
fédéral les pouvoirs nécessaires à as-
surer la défense économique du pays,
nous avons à peu près le même rap-
port et la même requête d'approuver
les mesures prises. Cette fois , pour-
tant , une innovation . Le parlement
n 'a presque pas parlé de la Russie ct
des exportations possibles dans cet
Eldorado. On perçut une simple pe-
tite allusion au fait que la question
des relations commerciales avec Mos-
cou est portée devant le Conseil fédé-
ral. S'il faut en croire certains bruits
qui couraient , vendredi soir , les par-
tisans du rapprochement économique
n'ont pas enc'orc motif à se frotter les
mains.

Puis, des députés fort bien inten-
tionnés prièrent la Chambre de rat i-
fier deux conventions internat iona-
les : la première concerne la chasse
à la baleine, la seconde, la lut te  con-
tre les stupéfiants. Comme la Suisse
¦ne veut aucun mal ni aux « right
whales », pygmées ou non , ni aux ba-
leineaux non sevrés , les représentants
du peuple ne f i rent  aucune diff icul té
pour donner leur adhésion à la con-
vention engageant les Hautes parties
contractantes à veiller sur le sort des
baleines et surtout  sur celui de leur
carcasse.

Pour les stupéfiants , il est bien en-
tendu qu'un peuple aussi moral que
le nôtre ne va pas rester en arrière
sur le chemin de la répression. Nos
députés ra t i f iè ren t  donc de leurs
quelque 340 mains. Ils é ta ient  en
effet presque tous là , car , le ven-
dredi , ils reçoivent certaines enve-
loppes jaunes... G. P.

BERNE , 1C. — Après rapport de
M. Béguin (Neuchâtel , rad.), la
Cbambre écarte , pour cause d'incom-
pétence, conformément aux décisions
du Conseil national , les pétitions des
citoyens Hofer (Kandcrsteg), Som-
mer (Paris) et Binder (Frauenfeld).

Elle approuve ensuite , sur la pro-
position de M, Zumbùhl (Nidwald ) ,
les rapports cantonaux sur l'emploi
de la dîme de l'alcool en 1931.

Séance levée.
BERNE, 14. — M. Bossi (Tessin ,

rad.) appuie cette proposition , spé*
cialement au point de vue des tra-
vaux d'amélioration foncière au Tes-
sin.

M. Moser (Lucerne , cath.) deman-
de le rétablissement à 220,000 francs
du crédit à l'Union Suisse des
paysans qui travaille à l'améliora-
tion de la production par des cours,
des conférences, des études.

CONSEIL DES ÉTATS

MATER D0L0R0SA
UNE HEURE PRÈS DETOi
L 'ATHLÈTE INCOMPLET
FRANKENSTEIN
STUPÉFIANTS
LE BOUIF MILLIARDAIRE
RASPOUTINE
LE TESTAMENT DU MARQUIS DE S...

quelques titres de films
sensationnels , de quoi contenter

les plus difficiles s

DERNI èRES DéPêCHES

Mille bombes et un plan
d'insurrection sont saisis

chez des partisans
du président Irigoyen

BUENOS-AYRES, 17 (Havas). —
La police a découvert un dépôt de
mille bombes clans l'appartement
d'un chef du parti radical. C'est une
explosion qui s'est produite au do-
micile de ce partisan de l'ex-prési-
dent Irigoyen qui a amené la décou-
verte. La personne chez qui s'est
produite l'explosion et qui est bles-
sée à la main , est en fuite.

Une quinzaine d'arrestations ont
été opérées parmi lesquelles celles
de MM. Irigoyen et de Alvar , anciens
présidents de la république. Ils se-
ront déportés. C'est le prélude des
mesures énergiques que les ministres
opt décidé de prendre pour mainte-
nir l'ordre menacé, dit un manifes-
te du gouvernement au peuple, par
un vaste et sanglant complot com-
portant l'assassinat des membres du
gouvernement et d'autres personna-
lités ainsi que la destruction' des bâ-
timents publics. !

L'exécutif déposera au Congres un
message demandant la proclamation
de l'état de siège. De sévères mesu-
res de pelice sont prises. L'arresta-
tion des chefs radicaux a été ordon-
née.

Un complot politique
en Argentine

MONTPELLIER , 16 (Havas). — La
pluie tombe toujours dans la ré-
gion. A Béziers, plusieurs usines
sont envahies par les eaux. La ville
est privée de lumière depuis deux
jours. Une partie de la voûte de l'é-
glise Saint-Jacques de Béziers s'est
effondrée à la suite de l'infiltration
des eaux. Deux automobilistes trom-
pés par l'obscurité , qui s'étaient
engagés sur la route submergée, près
de Béziers , ont dû abandonner leur
voiture.

La ville de Béziers
sous l'inondation

GENEVE, 10. — M. Torrès, le
grand avocat d'assises français , a été
sollicité par Léon Nicole d'assumer
sa défense.

Il a envoyé hier son acceptation à
Dicker , l'autre défenseur de Nicole.

Toutefois , c'est une acceptation de
principe , M. Torrès a réservé sa dé-
cision défini t ive pour le moment où
sera fixée la date du procès.

Nicole demande à l'avocat
français Torrès de le défendre

Un drame dans le brouillard

VEVEY, 17. — Vendredi soir, dans
le brouillard , un train descendant de
Châtel-Saint-Denis à Vevey a at-
teint, près du pont dé Fenil, un char
attelé d'un cheval et chargé de bois.
Le conducteur du char, M. Félix
Cuttallaz , agriculteur à Hauteville ,
jeté à bas du char , a été tué sur le
coup.

lin tram tamponne un attelage
et tue son conducteur

lilSJNEVJï, 10. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , des cambrioleurs
ont réussi à s'introduire dans la sta-
tion dés tramways du Molard , et à
s'emparer de 5000 fr.

Des cambrioleurs s'emparent
de 5000 fr. dans une station

de train
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GENÈVE, 16. — Une enquête ou-
verte par la police de sûreté vient
d'amener l'arrestation d'un nommé
Louis Hauri, 22 ans, Argovien , qui ,
sur présentation de faux certificats
de travail , s'était fait remettre des
secours 'de l'office du chômage. L'en-
quête a également établi qu'un com-
plice, Charles Gavaison , 33 ans, Ge-
nevois , actuellement détenu pour par-
ticipation aux événements du 9 no-
vembre, s'était servi de mêmes cer-
tificats. Ils ont été tous deux incul-
pés de faux , usage de faux et escro-
querie.

Deux escrocs ont touché
indûment des secours

de chômage
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BERNE , 17. — Un grand nombre
de Suisses, établis en Roumanie , ont
subitement reçu l'ordre de quitter le
pays, en raison de la crise sévissant
sur le marché du travail. La plupart
étaient fixés depuis de longues an-
nées en Roumanie. La légation de
Suisse à Bucarest a obtenu du gou-
vernement roumain l'assurance qu 'il
accueillera toute réclamation recon-
nue fondée et annulera les décisions
qui se seront avérées injustifiées.

Le député socialiste Dupont
est remis en liberté

GENÈVE , 16. — Albert Dupont,
avocat et député socialiste, arrêté à
la suite des événemets du 9 novem-
bre, a été remis en liberté par le
jug e d'instruction fédéral , M. du
Pasquier , ainsi que six autres déte-
nus , dont deux communistes.

Des Suisses établis
en Roumanie reçoivent

l'ordre de quitter ce pays



Oes cadeaux utiles , durables et de bon goût

Oiandronnerie i. Haldi
Rue des Moulins 45

GRAND CHOIX VOYEZ LA VITRINE

Faites aujourd'hui déjà vos provisions pour les % *
Jpl f êtes. Vous pourrez eff ectuer vos achats en toute M

I tranquill ité et nos desservantes pourront vous servir M
WÊ avec plus d'attention. 1§

i Viandes fumées 1
K|jj Jambon bernois la par kg. fr. 5.— g§|
|H Jambon roulé, désossé par kg. fr. 4.50 Ë|$
JBA Jambonneaux avec petit os par kg. fr. 4.—
;̂ | Jambonneaux avec os par kg. fr. 3.30 m
|a| Palettes fumées par kg. fr. 4.— |gl
p Côtelettes par kg. fr. 3.80 p

Un chif f re  d'aff aires toujours croissant nous p er*
met de servir encore mieux les consommateurs.
Mortadelle la par pièce fr. 3.80 le kg. K

coupée, 100 gr. 40 c.
Viande des Grisons 100 gr. fr. 1.50

ÉÉ H

RUE DU SEYON 7

Pour l'aïeule qui aime
son petit coin
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Gramophone

A vendre un magnifi-
que gramophone-meutile
marque

Columbia
comme neuf , avec une
série de disques classi-
ques et autres, pour le
prix de

\ fr. 150.-
Prière de s'adresser k

O. Muller fila , au Vais-
seau, rue du Bassin 10.

m ¦¦ i i n

Qualité, prix modérés
notre ———> 
rayon de charcuter!*
aux Epancheurs, —i 
installation toute moderne
satisfait 
au plus haut point : 
j ambon cuit, —
succulent, —•—* 
65 c. Jes 100 gr. 
etc., etc. »¦'¦ ""¦' 
Viennent d'arriver : 
jambonneaux fumés,
nalcttes fumées. 
Caractères de toute cette
charcuterie : — ¦ 
salé doux, bien à point, —
délicat , qualité régulière.

-ZIMMERMANN S.A.
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§|§| ï Un roman réaliste, ardent et passionnel, dès ce soir

1 Le cas du docteur Brenner I
Un critique éminent n pu dire que ce film est le plus beau , Je plus prodigieux qu'on ait vu depuis que le cinéma existe J

C'EST UN GRAND FILM ÎOO'IOO PARLANT FRANÇAIS » 7A
/ . j jo ué par deux vedettes très sympathiques : SIMONE GENEVOIS et JEAN MARCHAT • WÊ&
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qui  scra apprécié davantage encore avec les années, est une -**,*
Wf ^^^^^^^^^ ^  ̂ assurance auprès de notre Société. Le père, préoccupé du bien- arar

H 
¦¦ ¦ _*f" , , être de sa famille , ne peut faire de cadeau plus précieux qu 'une ¦»

H gg,,, ; T,~r ..̂  assurance sur la vie pour sauvegarder l'avenir matériel des siens. ama

H HBOB "iTioo "¦ Renseignements auprès de la Direction et des Représentants de la m^

|E SOCIETE SUBSSE E
|g D'ASSURANCES GÉNÉRALES sur la VIE HUMAINE B
g non Société mutuelle fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés A ZURBCH ___,

JE v^nce générale : Alfred Perre noud , Promenade Noire 1, Neuchâtel —
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M BEAU CADEAU
LIQUEURS PREMIÈtlES MARQUES

N'hésitez pas à profiter des prix actuels

Magasin Morthier
I LIBRAIRIE-PAPETERIE |

SANDOZ-MOLI.E1
| 2, rue du Seyon, NEUCHATEL B

JEÊ Livres d'étrerines
r. , Articles de papeterie |É
SM ,._ *. Plumes - réservoir * ... ..
1 | Porte - mines - -

Albums pour photos
|É Tous les agendas | |
i I Textes rnoraves

Malgré nos prix déjà très avantageux
sur TOUS les COMPLETS _

¦ MANTEAUX «#
1 PULLOVERS - GILETS {mÈÈk I

1 M A. MOINE-GERBER I
I w ' P E S EU X



Etrennes
} Le moment d'acheter

Vous avez l'habitude de donner, à
vos enfants, à Vbus amis, des ca-
deaux de Noël et du jour de l'An. Si
vous faites vos achats dans les deux
dernières semaines de l'année , cela
représente un gros surcroit de tra-
vail et de peine pour vous qui ris-
quez d'oublier quelque chose et qui
choisirez à moitié, et pour les de-
moiselles de magasin qui seront sur
pied jour et nuit , sans parvenir à
vous contenter dans la foule qui en-
vahira les étalages. Ne serait-il pas
plus raisonnable de faire dès le
commencement du mois une liste
avec le montant que vous destinez à
chaque personne ?

Le cadeau ne devrait pas repré-
senter , pour celui qui reçoit , ni
pour celui qui donne , une somme
d'argent petite ou grande. On de-
vrait avoir, en le choisissant , le
souci de réaliser un rêve, ou tout au
moins de faire plaisir ; et le plus pe-
tit objet devrait porter la marque
du bon goût de la personne qui l'en-
voie.

Les travaux à la main : broderi e,
dentelle , ont beaucoup de prix pour-
vu qu'on les adresse à des gens qui
savent les apprécier. Celles qui font
de la peinture décorative peuvent
transformer de vulgaires boîtes de
fer-blanc de diverses grandeurs et
de formes multiples , en bonbonniè-
res exquises ; des salières d'alumi-
nium de quelques sous, émaillées et
ornées de fleurs et de motifs con-
ventionnels, deviendront de jolis bi-
belots ; des tiges de souliers enru-
bannées et peintes s'assortiront avec
les toilettes de jeunes filles, et les
supports de robes, également fleuris
avec des sachets répandront dans la
garde-robe les .effluves de vos par-
fums favoris.

Voilà pour celles qui ont du talent
et le temps de préparer des surpri-
ses. Les autres n 'ont qu 'à se prome-
ner dans les magasins et choisir : les
livres d'abord , auxquels on devrait
donner la préférence , la papeterie,
les écritoires , les nécessaires d'ivoi-
re, les articles de parfumerie , les
bijoux. Il y a encore entre les pa-
rents et les enfants , l'échange de ca-
deaux utiles : les fourrures, les étof-
fes , les gants et tant d'autres choses.

Vous dépenserez comme d'habi-
tude ; pourquoi , par la réflexion et
par le souci de faire plaisir , ne pas
décupler le résultat de vos dons ?
Pourquoi ne pas aider surtout cel-
les qui se prêtent si gentiment à tou-
tes vos fantaisies, les employées, en
faisant vos achats de bonne heure,
en ne retardant pas la fermeture des
magasins, en n 'exigeant pas des con-
fections à bref délai qui font veiller
les ouvrières plus que de raison ?

Suzanne CABON.
***

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. Jacques-André Hurni , fils de Jacob ,
à Neuveville et de Martha née Leu.

13. Jean-Phlllppe Perrenoud, fils d'Al-
fred, à Sonvlller et d'Annette-Lucle née
Monnier.

PKOIMKSSES DE MARIAGE
Georges Petltpierre, de Neuchâtel , à

Lyon et Henriette Dupertuls, à Vevey.
Daniel Javet et Rose Kapp, les deux à

Neuchâtel.

Ecole de commerce

Les sanctions contre les
barbouilleurs du monument

de la République
On se souvient que la commission

de l'Ecole supérieure de commerce
avait, au lendemain de la découver-
te des auteurs de l'acte stupide com-
mis contre le monument de la Répu-
blique, pris des sanctions contre les
coupables.

Ensuite d'une pétition signée de
tous les élèves droguistes de l'école
demandant une mesure de clémence
à l'égard de leurs camarades déjà
si sévèrement punis par les tribu-
naux, la commission s'est occupée _ à
nouveau, dans sa séance d'hier soir,
de cette regrettable affaire. Après
une longue discussion, et par 5 voix
contre 3, la commission a décidé de
maintenir la punition infligée aux
cinq délinquants, soit l'expulsion de
l'école pour les deux instigateurs et
la suspension d'une année pour leurs
trois complices.

1 LA VILLE |

L'assemblée des délégués
de la Chambre suisse

de l'horlogerie
La chambre suisse de l'horlogerie

s'est réunie mercredi, à Neuchâtel.
L'activité de la Superholding

Après avoir voté un budget de
dépenses pour 1933 se montant à 57
mille francs, l'assemblée entendit un
magistral exposé fait par M. Ernest
Strahm, vice-prè.sident du conseil
d'administration et du comité de di-
rection de la Superholding, sur l'or-
ganisation de cette société et son
activité présente et future.  Dans
cette conférence, l'orateur démon-
tra que la Superholding est , depuis
quelques semaines, à même de pas-
ser à l'exécution du programme
constructif pour lequelle elle a été
créée ; la base est maintenant com-
plètement établie, par la concentra-
tion , en général sous forme de trusts ,
des parties essentielles de la fabri-
cation du mouvement de montre , à
savoir, l'ébauche, le spiral , l'assorti-
ment et le balancier. Cette étape
étant maintenant accomplie , la Su-
perholding pourra se vouer entière-
ment à sa tâche, qui est d'assurer
l'exécution des conventions horiogè-
res suisses. Pour y arriver , il est né-
cessaire qu'elle puisse s'appuyer sur
les organisations horiogères, F. H.,
U. R. A. H. et Ebauches S. A.

Résolutions
L'assemblée aborda ensuite le der-

nier point de son ordre du jour el
vota les résolutions suivantes , pro-
posées comme conclusions, à la f in
d'un rapport motivé sur la situation
générale de l'industrie horlogère ,
présenté par le président de la
chambre :

«La chambre suisse de l'horloge-
rie doit insister à nouveau auprès
de l'autorité fédérale :

» pour que la plus grande pruden-
ce soit observée dans la politique
de contingentement et de restric-
tions et que leur suppression inter-
vienne dès que les conditions le
permettront ;

» pour que la conclusion de trai-
tés de commerce avec les pays cons-
tituant les principaux marchés pour
l'industrie suisse d'exportation in-
tervienne le plus vite possible, de
façon à atténuer les mesures res-
trictives qui entravent l'écoulement
normal de ses produits ;

•» pour que le système de compen-
sation des devises soit perfectionné ,
de façon à ce qu'il fonctionne nor-
malement et qu'il rende les services
qu'on attend de lui.

- La Chambre suisse de l'horloge-
rie se déclare notamment hostile :

» à l'introduction de la semaine de
40 heures de travail , qui, sans sup-
primer le chômage, renchérirait
dans de fortes proportions le coût
de la production et par répercussion
le coût de la vie , du fait que le sa-
laire actuel de 48 heures devrait
être payé pour le travail effectué
pendant 40 heures seulement ; que
cette mesure, pour produire ses ef j
fets , devrait être appliquée unifor-
mément par tous les pays, ce qui
est pratiquement impossible, et
qu'elle provoquera une extension dé-
sastreuse du travail à domicile ;

» à l'introduction d'un nouvel im-
pôt et plus spécialement de l'impôt
dit de crise, faisant l'objet d'une ini-
tiative populaire ;

». à toute tentative ayant pour but
de rendre caduques les décisions
prises par les Chambres fédérales
quant à la réduction des traitements
et salaires des fonctionnaires , em-
ployés et ouvriers fédéraux. »

LA CHAUX - DE - FONDS
Votation sur la fusion

des lechnicuins
A la suite du référendum lancé

récemment contre la fusion des tech-
nicums de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, le Conseil communal a décidé
que la votation populaire sur ce su-
jet aura lieu les 14 et 15 janvier 1933.

Condamnation
d'un cliauiïeur qui s'était

emparé d'un camion
Un chauffeur , qui s'était emparé

dernièrement d'un camion et l'avait
abandonné près de Valangin , avait
été arrêté à Neuchâtel après s'être
livré à de nombreuses libations.

Son cas devait être examiné hier
matin par le tribunal. Le plaignant
était d'accord de retirer sa plainte ,
à condition qu'un arrangement fût
conclu. Mais l'inculpé ne se présen-
ta pas à l'audience ; aussi le juge i
condamna-t-il par défaut le chauf-
feu r à 15 jours d'emprisonnement.-

LES PONTS - DE - MARTEL
Le Conseil général s'occupe

du sort du régional
(Corr.) Le Conseil général s'est

réuni jeudi à l'hôtel de commune.
Ensuite de la démission de son pré-
sident , M. Charles Calame et le par-
ti socialiste n 'ayant pas de proposi-
tion à faire pour le remplacer, c'est
le premier vice-président , M. Etien-
ne Matthey qui prend la présidence
pour la fin de la législature.

Le budget est adopté , sans discus-
sion, à l'unanimité.

Il ne présente que peu de varian-
tes sur celui de l'exercice précédent ,
sauf que le poste allocations pour
chômage est porté de 5000 fr. à
50,000. Les recettes se montent à
194,223 fr. 35 et les dépenses à
244 ,541 fr. 90, ce qui donne un défi-
cit de 50,318 fr. 55, causé par la
crise ; sans cela nos finances com-
munales tourneraient.

M. Robert Nicolet demande au
Conseil communal ce qu'il a fait
pour défendre les intérêts des usa-
gers du Ponts-Sagne. De la discus-
sion intéressante qui suivit nous re-
tenons ce qui suit.

Devant l'attitude catégorique du
Conseil d'Etat , qui doit supporter
un déficit de plus de 30,000 fr. par an
pour notre « régio », le Conseil com-
munal n 'a pu insister , car le Con-
seil d'Etat a bien fait entendre que
les communes devraient payer , 1E-
tat ne pouvant en aucun cas payer
plus que l'année dernière. La sup-
pression du dernier train entraine
une économie de 8000 fr. Tant que
les temps ne seront pas meilleurs,
il est inutile de penser à le rétablir.
Certaines études pour des transfor-
mations ont été faites. Mais , en rai-
son de leur coût , le Conseil d'Etal
ne peut s'y résoudre.

En résumé, notre Ponts-Sagne, s'il
souffr e de la crise, souffre encore
plus de la concurrence automobile,
celle des camions spécialement.
Ainsi , rien que pour la Sagne, le
transport des farines par camions
enlève une recette nette de 6000 fr,
au chemin de fer. Le seul remède
semble une adaptation aux exigences
nouvelles. Pauvre Ponts-Sagne, tu ne
vivras probablement pas cinquante
ans, puisqu'il te reste encore sept
ans pour atteindre cet âge-là et que
notre Conseil d'Etat laisse entendre
déjà ta suppression ! Les communes
te laisseront-elles périr ? N'ont-elles
pas fait déjà suffisamment ? Les
Ponts-de-Martel ont pris pour 100,000
francs d'actions , la Sagne pour
40,000 fr., la Chaux-de-Fonds pour
50,000 fr.

Nous voudrions que le P. S. C. et
les C. F. F. étudient rapidement la
proposition de l'administration des
postes concernant des billets circu-
laires pour Neuchâtel et le Locle ct
qu 'on voie s'il n 'y aurait pas d'amé-
liorations possibles en tenant compte
de ces trajets combinés.

25 ans d'activité
(Corr.) La liste des fidèles em-

ployés de la fabrique de balanciers
Jaquet-Huguenin s'allonge chaque
année de quelques unités. Cette se-
maine , c'était le tour de M. Edmond
Jeanneret de recevoir la tradition-
nelle montre .

LA BRÉVINE
Le lac «les Taillèrcs est gelé

Le lac des Taillères est gelé ; la
glace est très belle et d'une épais-
seur de 8 à 10 cm. Voilà de belles
parties en perspective I

AUX MONTAGNES

NOIRAIGUE
Un cheval qui s'emballe

(Corr.) Hier après-midi , le cheval
de M. Arthur Borel , de Couvet , était
arrêté près de la ferme de M. Al-
bert Montàndon , lorsqu 'il prit le
mors aux dents et s'élança dans la
direction de la gare. Prenant à gau-
che, il s'engagea sur la voie Decau-
ville qui relie la gare aux usines «du
Furcil. 11

^ 
s'engouffra dans les bâti-

ments , abîmant la voiture, mais par
une chance extraordinaire sortit in-
demne de ce singulier circuit.

VAL-DE -TRAVERS

PAYERNE
La foire

Il a été amené, jeudi , sur le champ
de foire , 70 bœufs, de 300 à 950 fr. ;
20 taureaux , de 250 à 700 fr. ; 120
vaches, de 300 à 800 fr. ; 45 génisses,
de 200 à 750 fr. ; les veaux se ven-
daient de 1 fr. à 1 fr. 20 le kilo ; les
porcs gras, à 1 fr. . 30. On comptait
500 petits porcs, de 30 à 50 fr. la
paire ; 207 moyens , de 60 â 80 fr.
la paire ; 22 moutons , de 40 à'50 fr.
pièce.

VALLÉE DE LA BROYE

RAS - VULLY
Les voyages de

Samuel Perrottet
(Corr.) Si le nom de Perrottet est

un nom foncièrement vullerain , ils
ne sont pas nombreux les Vulle-
rains qui connaissent la vie et le re-
nom de l'un des leurs pour ne citer
que celui-là : Samuel Perrottet , na-
turaliste et botaniste.

Perrottet est né à Praz en 1790.
Très jeune , il faisait preuve d'un vé-
ritable attrait  pour tout ce qui tou-
che la nature. 11 étudia la botani que
et se rendit à Paris pour se perfec-
tionner. Arrivé dans celte ville , il
eut l'occasion et l ' insigne honneur
d'être des élèves du naturaliste cé-
lèbre qu 'était Cuvier.

Perrottet se fit même remarquer
par ses connaissances et attira sur
lui l'attention du gouvernement
français. Il fut envoyé en missioii
scientifique par cette autorité dès
l'année 1817.
jbLa mission qui était confiée à
Perrottet était celle-ci : parcourir
tout le monde colonial pour recueil-
lir de nouvelles richesses de la flore
universelle.

Quand le gouvernement français
voulut introduire la sériciculture
dans l'Inde française, ce fut à Per-
rottet qu'il s'adressa . Depuis de lon-
gues années déjà , des essais avaienl
été tentés, mais étaient toujours res-
tés stériles. Après bien des déboires,
Perrottet réussit pleinement dans ses
essais. 11 créa à Pondichéry un jar-
din d'acclimatation, sur l'emplace-
ment des anciennes fortifications ,
rasées en même temps que la ville
par les Anglais.

Sa persévérance le mena à doter
la sériciculture universelle du fa-
meux mûrier connu sous le nom de
Miticol.

C'est à cette époqu e que le gou-
vernement anglais, informé des suc-
cès de Perrottet , voulut engager ce-
lui-ci à son service comme botaniste
sériciculteur. Mais le naturaliste , at-
taché à son œuvre et à sa patrie
adoptive, refusa l'emploi lucratif
qu'on lui proposait.

Il continua ses recherches et ac-
quit une grande renommée dans le
monde des naturalistes. Il mourut à
Pondichéry, chef-lieu des posses-
sions françaises rie ITnde , le 13 jan-
vier 1870, à l'âge de quatre-vingts
ans. Il fut inhumé , selon son désir ,
dans le jardin botani que d'acclimata-
tion de la ville , jardin qu 'il avait lui-
même créé dans les conditions que
nous venons de rappeler.

GRANDSON
Retraites populaires

(Corr.) Nous possédon s, dans le
canton de Vaud, une organisation in-
téressante, celle des retraites popu-
laires.

Nous prenons prétexte d'une con-
férence de propagande qu 'a faite en
notre ville le directeur Murisier , pour
indiquer ici les caractéristiques de
cette institution peu connue.

Nos retraites populaires furent
crées en 1907. En 1901, le député
Demiéville demanda au Grand Con-
seil d'étudier la création d'une caisse
cantonale de prévoyance. Pendant six
ans, l'affaire fut à l'étude ; et dès
l'entrée en vigueur de la loi de 1907,
l'institution ne cessa de se dévelop-
per. C'est ainsi que notre ville seule
compte acfuellernent , sur une popu-
lation de 1800 habitants , 100 enfants
et 219 adultes assurés et que dans le
canton 16 millions ont déjà été ver-
sés à ce jour.

L'Ettt, qui prend à sa charge tous
les frais d'administration de la cais-
se, qui la contrôle et qui garanti!
aux affiliés leurs dépôts, verse aux
assurés les primes d'encouragement
suivantes : 6 fr . pour les versements
annuels de 6 à 12 fr. ; 8 fr. pour les
versements de 12 à 24 fr. ; 10 et 12
francs pour les sommes supérieures

Ce sont là des sommes très modes-
tes, et pourtant les rentes acquises
ne sont pas à dédaigner. Ainsi 6 fr,
par an versés régulièrement de 1 à
55 ans donnent droit à 170 fr. par
an de retraite à capital réservé et de
201 fr. à capital abandonné ; tandis
que 72 fr. annuellement , par exem-
ple, donnent respectivement 1030 fr,
et 1407 fr. De nombreu ses variantes
sont possibles, mais toujours l'encou-
ragement de l'Etat est versé, et les
dépôts garantis ati x assurés.

N'est-ce pas là un pen ce qu 'on
voulait établir par cette fameuse as-

: surance-vieillesse repoussée par le
! peuple, ' avec cette différence pour-
j tant que la nôtre est libre , et non

obligatoire, l'Etat se bornant  seule-: ment à encourager l'épargne, sans
obligation uniforme ? En outre, elle
rend à chacun ce qui lui est dû.

Ajoutons que les adultes arrivent
d'habitude aux retraite populaires en
continuant les versements que leurs
parents effectuaient pour eux pen-
dant l'âge scolaire.

RIENNE
Au teclinicum

Jeudi après-midi a eu lieu , au
technicum cantonal , l 'installation of-
ficielle du nouveau directeur , M.
Hans Schœchlin , qui succède à M.
Saager.

Un grand nombre de personnalités
de la ville et du canton avaient été
invitées à cette modeste fête. On re-
marquait entre autres la présence de
MM. Joss et Bœsiger, conseillers
d'Etat.

La foire
Vu l'approche des fêtes de fin

d'année , la foire de jeudi a été bien
fréquentée. Il a été amené sur le
champ de foire : 138 vaches , 25
bœufs, 42 génisses, 11 veaux et 313
porcs. Le trafic a été assez actif  sur
une échelle de prix variant  peu sur
les marchés précédents. Une vive
animation a régné Ini t ie  la journée
dans <c~ otiar l i e r c commerçants  de
la ville, malgré le temps brumeux.

RÉGION DES LACS

LIGNIERES
Atterrissage forcé

(Corr.) Hier, vendredi , à 13 heures,
un grand avion de la compagnie Luft-
hansa , le D 1020, de la ligne Barce-
lone-Marseille-Stuttgart , a été forcé
d'atterrir un peu à l'est de Nods, à la
suite d'une panne de moteur provo-
quée par l'obstruction d'un tuyau
amenant le carburant.

Il avait quitté Marseille à 10 heu-
res. Cet avion , avec cabine pour onze
passagers, transportait 5Q0 . kg. de
marchandises , sans voyageurs ; seuls
le pilote et le mécanicien étaient à
bord. L'atterrissage se fit sans , acci-
dent ; après avoir frôlé une cheminée
de Nods, l'engin se posa un peu plus
loin dans un pré. Les écoliers de. no-
tre classe supérieure filèrent à toutes
jamb es à travers champs jusqu 'au
lieu de l'atterrissage.

Peu après 15 heures, la réparation
était terminée et le D 1020 reprenait
son vol.

| VIGNOBLE 1A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société des Amis-Gyms, 10 fr. ; A.
R., 5 fr. ; Linette et Tantan , 10 fr. —
Total à ce jour : 1839 f r .  30.
Souscription en faveur des

chomrurs  du canton
Anonyme Cortaillod , 20 fr. — Total
à ce jour : 788 f r .  50.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Bulletin météorologique
des O. F. P., du 17 décembre à 7 h. 10

S 8 Observations . . .

Il WHiuî im *"* TEMPS ET VENT

280 Bâlo -f- 1 Tr. b. tps Calme
543 Berne — 1 Brouillard »
637 Coire + 6 Tr. b. tps »

1543 Davos — 7 » »
632 Fribourg .. — 2 » ' »
394 Genève . . .  + 5 Brouillard »
475 Glaris . . . .  — 4 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen + 8  ¦» Fœhn
666 Interlaken + 2 Nébuleux Calme
995 Ch.-de-Fds — 2 Tr. b tps »
450 Lausanne . 4- 5 Couvert »
208 Locarno . . .  -j- 4 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -j- 5 » »
439 Lucerne . . .  0 Brouillard »
398 Montreux . + 3 Nébuleux *
462 Neuchâtel . -j- 1 Brouillard »
605 Kagaa . . . .  -j- 5 Tr. b. tps »
672 St-Gall . . .  0 » »

1847 St-Morltz . — 7 . »
407 Schaffh" . — 3 Brouillard *
537 Sierre . . . .  -f- 1 Tr. b. tps »
562 Thoune ... — 1 Nébuleux »
389 Vevey + 4 Brouillard »
410 Zurich . . . .  0 > i>

Eglise nationale
La ratification des jeunes

filles aura lieu dimanche 18
décembre, à la Collégiale, à
17 heures. 

Dépendances de l'Hôtel du Soleil
Seyon 2a Neuchâtel

Dimanche 18 décembre, à 14 h. 30

Ralliement des troupes M. A. B.
et conférence par le commandant, sur
Ce qu'est la milice de l'Action Biblique

Invitation pressante aux jeunes gar-
çons et Jeunes filles, ainsi qu'au public
en général.

Local de l'Action Biblique
Neubourg 23 NEUCHATEL

Dimanche 18 décembre, à 20 h.

Conférence publique et gratuite
par M. Ph. DUVANEL

Invitation cordiale

Prenez garde au feu
Un malheur est vite arrivé et la pré-

voyance s'Impose. C'est pourquoi tous les
propriétaires d'immeubles, gérants , In-
dustriels, garagistes et commerçants assis-
teront avec intérêt à la
démonstration du merveilleux
extincteur suisse HYDRAT

qui aura Heu lundi 19 décembre
à 20 heures, place des forains

(Cette démonstration est organisée en
accord avec le service de la prévention
du feu et le corps des sapeurs-pompiers).

Ce soir, dès 20 heures

Au eaté des Alpes '"-'-r̂ ...,

Match au loto
(Voir annonces )

organisé par la DIANA

Demain dimanche
après-midi , dès 14 h., soir, dès 20 h.

Match au loto
de « l'Ancienne » au Calé de la Poste

Institut Risbène
CE S O I R

de 20 h. .. à 1 heure

Soirée de gala
(Fête de Noël)

Attractions diverses
Cotillons — Cadeaux

Surprises
ORCHESTRE RODINA

Il est recommandé de réserver ses
places à l'avance. Téléphone 8.20

Hôtel de la Croix-Blanche - Cressier
Dimanche 18 décembre 1932, dès 14 h.

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir

« Anx Armes de Guerre »
Superbes quines: LIÈVRES , FAISANS, etc.
Se recomm. : la Société et le Tenancier.

Cercle des Travailleurs
Hue Saint-Maurice

Ce soir, à 20 heures

Match au loto
SUPERBES QUINES
Ce soir, dès 20 heures

au Restaurant du Concert
GRAND MATCH AU LOTO

Superbes quines
Sapeurs-pompiers, Cie 3 sauvetage

Institut R. BLANC
Ce soir, dès 21 heures

Grand sala de Noël
A 23 heures 30, arrivée du Père
Noël qui distribuera à chacun un

cadeau-surprise.
De l'entrain - Cotillons

De la gratté
avec !c N'cvv-Bonzo-Band au complel

Il est prudent, de réserver les tables
Téléphone 12.34

©

DEMAIN
AU STADE

Audax I
Cantonal lll

A 14 h . 30

Bellinzone I -
Cantonal I

Challenge national

Madame et Monsieur Henri Au-
berson-Bachmann et leur fils Clau-
de, à Neuchâtel;

Monsieur Albert Bachmann et sa
fiancée, Mademoiselle Rosa Perrin ,
à Travers;*

Monsieur Marcel Favarger, à
Travers;

Madame et Monsieur Paul Fuhrer-
Favarger, à Fleurier;

Madame Cécile Bachmann, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Jules Bach-
mann et leurs enfants, à Travers et
Genève;

Monsieur et Madame Robert Bach-
mann-Gygax et leur fils, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Louis Isely-
Bachmann et leurs enfants, à Neu-
châtel;

Madame Constance Bachmann, à
Travers,

ainsi que les familles Graber,
Beaulieu, Pasini, Perrin , Blanc,
Perrinjaquet , Crétin,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Ami BACHMANN
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, que Dieu a rappelé
subitement à Lui, dans sa 69me an-
née.

Travers, le 16 décembre 1932.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Saint Matthieu V, 9.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le lundi 19 décembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : Rue de la

Promenade.

Madame et Monsieur G. Voegeli , à
Peseux, leurs enfants et petits-en-
fants ; Madame Ch. Vonàesch , à
Serrières, ses enfarits et petits-en-
fants ; Madame R. Muller et ses en-
fants , à Aarau ; Madame et Monsieur
E. Perrenoud , à Corcelles, leurs en-
fants et petit-enfant ; Madame et
Monsieur J. Christen , à Metz ; les fa-
milles Chevallev, Pfersich , Hug et
Messerli , ainsi que les familles pa-
rentes et amies , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ de leur
bien-aimée mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, tante, cousine et amie,

Madame

Anna CHEVALLEY-BÉGU1N
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
87me année.

Serrières, le 15 décembre 1932.
(Tivoli 12)

J'ai cherché l'Eternel et II m'a
répondu...

L'incinération aura lieu, sans sui-
te, samedi 17 décembre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La seule maison spécialiste
fabriquant les cercueils

a Neuchâtel

_-_—3= MAISON

S**m GILBERT
ïé'épîi. 8.95 • Rue de» Poteaux
Corbillard automobile

| Cercueils Incinérations transporta ;

i HOCKEY SUE GLACE
| Lundi 19 décembre dès 21 h.; MATCH

Lausanne H. C. II
| Young-Sprinters H. C. II

Prix d'entrée unique : 60 c.

JPATIJyOlRJE
Gala des samedi 17
et dimanche 18 crt

Pour permettre de refaire la gla-
ce, la piste sera fermée au
public, samedi de 17 h. !¦ à 20 h.,
dimanche de 12 h. 30 à 14 h.

' Le Comité.

Match au loto
Samedi 17 décembre

dès 20 heures, au
CERCLE TESSINOIS

organise par le « Groupe d'épargne >
S U P E R B E S  Q U I N E S

Cartes à 20 centimes. 

CHAHUT
Temps superbe. Alpes incomparables.

Beau soleil. Mer de brouillard.
Dîners à 3 fr. 50 et 4 fr. 50
GRAND HOTEL DE CHAUMONT

Téléphone 68.15.

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthéti que et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins l'adhésion et ren-
seignements au secréta riat, Robert Seinet,
Epancheurs 6 Neuchâtel

H 

Monuments \mmm
Marbrerie
Sculpture '-v .

Wasserfallen £ Cantova<nf if ftif f nirmnrifi um,imiH m mifif me jEcluse 22 Neuchâtel
M.BUMS - DEVIS! TSfcltw 10»

******************************* -********W***

BANQUE (MONuLE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 16.20

Cours des Changes : 17 décembre, à 8 h.
Paris 20.24 20.34
Londres 17.05 17.25
New-York 5.17H 5.22)4
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 26.55 26.65
Berlin 123.50 124.—
Madrid 42.20 42.70
Amsterdam .... 208.85 209.20
Vienne —•— —¦—Budapest —.— —•—
Prague 15.30 15.50
Stockholm 92.— 94.50
Buenos-Ayres .. —»— — .—

Ces cours sont donnés k titre indlcatlt
et sans engagement.

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

j Température en a
1 "'Q'*' """n- | g S Vent Eta!
f i ! § I || i dominant du

l l l  S <§ i « OlrM. rtfoiw clel
| a I 3 a g ^̂
16 1.7 0.0 3.H 730.7 var calm couv.

16 déc. — Brouillard épais sur le sol à
partir de 8 heures, soleil visible par mo-
ments à travers le brouillard, dans la
matinée et à 14 heures.

17 décembre, à 7 h. 30
Temp. : 0.5 . Vent : N.-O. Ciel : Couvert .

Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719 6 mm
Hauteur du baromètre réduite k zéro.

i ""TT™~̂ ~
Décemb. 12 13 14 15 16 17

mm
725 Sf

730 —

725 "r"

720 =-

715 FL.

710 ***.

705 ***-
mm

700 "*_ ¦

Niveau du lac : 17 décembre. 429.20


