
Au j our le jour
L 'ascension mystérieuse

Il serait intéressant de savoii
dans quelle mesure le destin ou le
volonté du général von Schleichei
ont contribué à le porter auj ourd'hui
au sommet du pouvoir. Qu'il l'ail
ambitionné depuis longtemps, cela
ne paraît guère douteux. Mais a-t-il
choisi lui-même son heure ? Les
circonstances sont particulièrement
dif f ic i les , un échec pourrait mettre
f i n  très rapidement ù une carrière
d' un éclat exceptionnel.

M. von Papen n'a pas cédé la pla-
ce volontairement à son ministre de
la Reichswehr, et Hindenburg ne
l'a pas choisi de bon gré : il préfé-
rait de beaucoup l' ex-of f icier  de uh-
lans à l'homme de l'état-major (peut-
être parce qu 'il f u t  lui-même un of-
f ic ier  de troupe ?) Ce sont donc les
circonstances qui ont poussé von
Schleicher au pouvoir : les collabo-
rateurs de von Papen lâchèrent tout
à coup leur chef pour passer du cô-
té du général, qui a pu se trouver
chancelier plus tôt qu 'il ne l'aurait
voulu.

Les événements d'aujourd'hui
éclairent une parole que nous rap-
porte «Je suis partout » et qui date
de l'époque où Hindenburg parla
son choix sur M.  Bruning, alors in-
connu. Ce choix avait été inspiré
par M. von Schleicher, et quand ses
amis lui en témoignèrent leur éton-
nement , il aurait répliqué : « Je ne
pouvais pourtant pas me proposer
moi-même ! »

Dans un gros bourg américain
les échanges en nature

ont remplacé la monnaie
que la crise a rendue désuète

NEW-YORK, 19. — Le correspon-
dant du « Daily Mail » à New-York
dit avoir assisté dans l'Etat même de
New-York, à un marché dont les
usages « primitifs » ne manquaient
pas d'être frappants et fort con-
cluants, en même temps que bien
caractéristiques de la crise qui sévit
en Amérique.

Le gros bourg de Nyack, en effet ,
peut s'enorgueillir d'avoir remis en
usage l'un des genres de marché les
plus pittoresques : décidant d'un
commun accord que l'argent n'a
plus le moindre pouvoir d'achat, les
habitants de Nyack pratiquent dé-
sormais les échanges en nature.

C'est ainsi que, samedi dernier,
l'un des citoyens de la petite ville
pouvait dire que « tout avait changé
de main et de propriétaire, sauf
l'hôtel de ville. »

Une servante troquait ses services
contre l'assurance d'une chambre et
de la nourriture . Deux lapis-lazuli et
un collier de corail donnèrent droit
à trois choux , deux paniers de pom-
mes et un poulet. Un petit tas de
bûches de bois valut une livre de
beurre, une belle paire de galoches
d'hiver fourrés, une oie, etc.

L'un des échanges les plus com-
pliqués fut celui que réussit à me-
ner à bien l'un des architectes du
bourg : Il vint au marché avec une
balle pelisse ; un ouvrier agricole
lui en offrit  quatre journées de tra-
vail. L'architecte accepta , mais re-
vendit aussitôt' huit heures du tra-
vail promis à une fermière des en-
virons , moyennant cinq grands bo-
caux de fruits, de choix. Puis, il né-
gocia les trois dernières j ournées
avec un marchand de bois et les
céda pour une provision de bûches.
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LES RESPONSABLES
DE LA CATASTROPHE

L'accident d'Oerlikon

Il ne saurait être question de
dénoncer Ici la conduite des

trains par nn seul homme

ZURICH, 21. — La question de la
responsabilité ayant été élucidée
dans l'accident de chemin de fer
d'Oerlikon , l'aiguilleur Baumgartner,
principal responsable, a été remis en
liberté.

Un communiqué des instances fer-
roviaires déclare qu'on a souvent af-
firmé que le système de conduite à
un seul homme et la politique d'éco-
nomies avaient contribué à cet ac-
cident. Ces affirmations sont con-
testées. Si un autre employé s'était
trouvé sur la locomotive du direct,
le service n'y aurait pas gagné. D'au-
tre part , il n 'était pas indiqué d'a-
voir un troisième employé sur la lo-
comotive à vapeur , étant donné
qu'il s'agissait d'une manœuvre ex-
trêmement simple. Quant au train
de "VVettingen, l'ouvrier de triage se
trouvait à sa place, mais il a failli
à sa tâche et a contrevenu au règle-
ment.

Aux termes de cette déclaration of-
ficielle , sont compromis l'aiguilleur
Baumgartner, le principal responsa-
ble, l'ouvrier du service des mar-
chandises affecté comme ouvrier de
triage au train de Wettingen et , cle
manière moins directe , le mécani-
cien de la locomotive à vapeur et lc
mécanicien de la locomotive du train
de Wettingen.

lie récit du mécanicien
ZURICH, 20. — Le mécanicien

de la locomotive électrique du train
qui tamponna une locomotive haut-
le-pied , samedi à> Oerlikon , et qui ,
blessé à la tête, à la cuisse et aux
mains, est actuellement soigné à
l'hôpital cantona l, a fait le récit sui-
vant de l'accident :

«Le tra.ijjv .se trouvait, à proximité
de la gare d'Oerlikon , quand j'aper-
çus sur la même voie une locomotive
à vapeur. La distance , en raison du
brouillard opaque était trop courte ,
mais malgré tout j'essayai aussitôt
de freiner. Le choc fut effroyable ef
les deux machines firent encore une
centaine de mètres, tandis que le
reste du convoi s'arrêtait. Ce n 'est
qu'après l'arrêt de ma locomotive
que je pus me dégager, car j' avais
une jambe coincée.

Des bombes asphyxiantes
dans das magasins juifs

A VIENNE

-Elles sont lancées par
les nazis

VIENNE, 20. — Le dimanche «do-
ré », ainsi qu 'on appelle à Vienne le
dernier dimanche avant Noël, les
magasins restent ouverts.

Quelques émissaires spéciaux des
nazis de Vienne , qui , depuis des se-
maines, lancent le mot d'acheter , à
l'occasion des jours de la grande
fête chrétienne, des marchandises
chrétiennes chez des commerçants
chrétiens, se sont introduits dans la
maison Gerngross, le plus grand
bazar de la ville où se trouvaient un
nombre considérable d'acheteurs et
de visiteurs, et ils firent exploser
des bombes asphyxiantes et lacry-
mogènes.

Une panique s'empara du pu-
blic, qui crut tout d'abord à un in-
cendie. Les femmes et les enfants se
précipitèrent vers toutes les issues.

Le même sort attendait quel ques
autres magasins.- La police fut obli-
gée d'intervenir. Deux personnes
suspectes furent arrêtées. Cinquante
personnes sont restées à la disposi-
tion de la justice. Dans Braunhaus ,
le quartier général des hitlériens au-
trichiens , une perquisition rapide a
été faite ainsi que dans les appar-
tements privés clés chefs nazis con-
nus.

Le sous-secrétaire d'Etat ct le
préfet de police annoncent  que les
mesures les plus sévères seront pri-
ses afin d'assurer la sécurité des
commerçants.

Les inondations
dans le midi de Ea France

deviennent angoissantes
PARIS , 21. — La situation créée

par les inondations dans le midi
de la France reste dans l'ensemble
grave.

Des glissements de terrains sonl
signalés dans la vallée du Tet et du
Mont-Ferrer. A Perpignan , 150 per-
sonnes ont été recueillies dans une
école , où la municipalité assure
leur ravitaillement. L'Aude monte
lentement.  L'Obriel a inondé enco-
re une fois deux villages dont l'un
est entièrement isolé. La route est
coupée entre Narbonne et Saint-
Pons.

Un avion français s'abat sur une maison
et provoque un incendie

Le pilote et une femme sont carbonisés

ANTONY, 20 (Havas). _ Un avion
militaire est tombé, à' 10 h. 30, sur
un immeuble à Antony. L'appareil,
d'une puissance de 230 CV, piloté
par le sergent Debeury, avait quitté
vers 10 h. 15 le centre d'entraîne-
ment de Villacoublay, pour se rendre
à Lyon. Arrivé au-dessus d'Antony,
l'avion volant à une basse altitude,
semblait éprouver de réelles difficul-
tés à maintenir  sa ligne de vol et
après s'être livré à des acrobaties
involontaires , il piqua du nez bruta-
lement et vint s'abattre sur une villa
que le propriétaire , M. Hernie, sa
femme et ses enfants  quittèrent en
toute hâte sans mal. L'appareil prit
feu aussitôt.

Malgré la rapidité des secours, il
fut impossible de retirer le pilot e, qui
périt carbonisé. Le feu gagna la villa ,

par suite de l'explosion du réservoir
d'essence, et, après une heure d'ef-
forts, on retira des décombres, car-
bonisée elle aussi, Mme Vaurs, qui
n'ayaii pas eu le temps de quitter la
chalrnbre qu'elle occupait dans la vil-
la. Une quinzaine de personnes qui
s'étaient portées au secours des vic-
times furent blessées. Quatre gar-
diens de la paix sont assez griève-
ment atteints.

21 blessés, dont trois
grièvement

ANTONY , 20 (Havas) . _ Le nom-
bre des blessés dans l'accident d'a-
viation est de 21. Trois d'entre eux,
atteints de brûlures sérieuses, ont été
hospitalisés. Un gardien de la paix,
grièvement blessé au visage et à la
poitrine , est dans un étal très grave.

La marche de la faim
sur Washington

Marcheurs de la faim se rendant par camions de New-York à Was-
hington pour faire une manifestation devant le Capitale et réclamer du
travail ou des secours. — Le départ de cet important et triste convoi

Par crainte des bombes lacrymogènes que la ' police pourrait employer
pour disperser les « marcheurs de la faim » venus manifester dans la
capitale des Etats-Unis , quelques reporters-photographes arboraient des

masques protecteurs contre les gaz

La Peljîe-Enlente lait front
contre la révision des traités

La Roumanie briserait avec
l'Italie si la Yougoslavie

était menacée
BELGRADE , 21 (Havas) . — Les

trois ministres des affaires étrangè-
res de la Petite-Entente ont été una-
nimes pour s'opposer à toule tenta-
tive tendant  à modif ier  le « statu
quo » en Europe. La Yougoslavie ,
la Roumanie et la Tchécoslovaquie
s'opposeront à la révision des trai-
tés.

La Roumanie , d'autre  part , n 'a pas
l ' intention de renouveler son traité
d'amitié avec l 'I talie si cette derniè-
re parle d' y insérer une clause sui-
vant  laquelle la Roumanie s'engage-
rait  à rester neutre en cas de con-
fl i t  de l 'Italie avec une tierce puis-
sance.

Une entente économique entre la
Tchécoslovaquie industrielle et la
Roumanie et la Yougoslavie agrico-
le n 'est pas considérée ici comme
impossible. On envisage la création
d'une commission économique d'ex
perts dont le travail tendra à la ré-
gularisation des relations commer-
ciales entre les trois pays.

La Mandchourie demande
oue le Jaoon sotie de la S_ d.ll.

TOKIO , 20 (Rengo). — On mande
de Chang-Choun que le gouverne-
ment de Mandchourie a fait  des re-
présentations au Japon pour que ce
Pays se retire de la S. d. N. Consi-
dérant que la S. d. N „ incapable de
résoudre même les problèmes euro-
péens , prétend intervenir dans le
problème mandchou , la Mandchou-
rie suggérerait que le Jappn se re-
tire de la ligue pour réaliser ce prin-
cipe : « L'Asie aux Asiatiques », et
pour éviter que le problème mand-
chou ne soit examiné par des pays
membres cle la S. cl. N. qui n 'ont
aucun intérêt  en Extrême-Orient.

Le terrorisme en Yougoslavie
Des bombes et des grenades

sont lancées par des inconnus
BELGRADE, 21 (Havas). — Une

bombe a fait explosion , mardi à mi
di près de Zautcha. On en a trouv
une autre non éclatée près du lieu
de l'explosion. Ces engins auraient
été posés par les mêmes individus
qui ont lancé, la nuit précédente,
des grenades contre la caserne de
Zajtchar.

Au Conseil national

s'achève par un discours de
M. Haeberlin sur les projets

dn Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

L'opinion commence a se lasser
des palabres parlementaires sur les
événements de Genève, On en décou-
vre le signe dans le fait que les tri-
bunes publiques sont de moins en
moins garnies. Le simple citoyen es-
time, avec raison, qu'une fois toutes
choses dites, on peut avantageuse-
ment se passer de les répéter. Mais
ce n'est pas le cas de tous nos hono-
rables, qui croient trop souvent pou-
voir remplacer une seule idée par
vingt phrases ou cinq cents mots.
Heureusement, le règlement offre le
moyen au président et à une salle
fatiguée d'opposer une digue aux dé-
bordements d'éloquence , sans cela
nous en serions encore à écouter ces
messieurs nous exposer qu'il y a ré-
volutionnaires ct révolutionnaires,
qu'il faut être démagogue ou tout
ignorer des subtils chatoiements de
la pensée marxiste pour accuser -Ni-
cole de communisme et autres théo-
ries déjà exposées en long et en lar-
ge.

L'ami de Nicole
Mardi matin, on entendit d'abord

M. Dicker se plaindre amèrement
que M. Minger ait singulièrement
compliqué sa tâche de défenseur en
prononçant déjà un véritable réqui-
sitoire contre Nicole, au mépris de
toute distinction entre les tâches du
pouvoir exécutif et celles du pouvoir
judiciaire. Si le. chef du département
militaire, qui n'a fait que répondre
aux demandes de renseignements, en
se tenant strictement aux faits cons-
tatés, établis par des documents et
des témoignages, avait voulu une
preuve supplémentaire de l'effet pro-
duit par son discours, il ne pouvait
être mieux servi.

M. Dicker, qui s'efforce, visiblement
de ne pas élever le ton et de rester
calme, s'excuse en son franco-podo-
lien , de devoir adresser quelques
compliments au gouvernement vau-
dois, qui a réussi à faire respecter
l'ordre sans avoir recours aux mi*
trailleuses. Preuve qu'à Genève on
ne sait pas s'y prendre pour contenir
les « manifestants pacifiques », con-
duits et harangués par M. Nicole, un
socialiste cent pour cent , si tellement
socialiste , qu 'on l'a nommé vice-pré-
sident du groupe parlementaire.

I_e communiste se fait
agneau

Changement de ton avec le com-
muniste Muller, lequel commence par
accuser M. Minger de se servir de
faux , de rapports d'espions et'de do-
cuments truqués pour dénoncer les
méthodes de propagande et d'action
moscoutaires. A la grande surprise
de l'assemblée, M. Muller affirme que
les communistes, eux aussi, restent
légalitaires , qu 'ils ne veulent pas du
« putsch », de la révolution des rues,
mais que leur seule arme reste la
« démonstration en masse ». Les ap-
pels à la violence , l'œuvre de taupe
entreprise dans l'armée : inventions
bourgeoises. Les communistes ne mé-
ditent jamais aucun mauvais coup,
ils luttent seulement pour le pain du
prolétaire.

Toutes ces belles tirades sont
émaillées de lapsus qui répandent la
gaité dans la salle, à la consterna-
tion de M. Arnold , lequel admet dif-
ficilement que le représentant dû-
ment patenté et autorisé de Moscou
en Suisse prête ainsi à rire. Si on
ne prend pas même au sérieux l'in-
carnation du pur esprit marxiste , si
on se permet de s'esbaudir à chacune
de ses fantaisies linguistiques et
grammaticales , c'est que le terrain
est encore mal préparé.

Vain appel
M. de Murait , libéral vaudois, re-

prit le registre grave, sérieux et pa-
thétique par moment , en lançant un
appel aux socialistes modérés pour
solliciter leur collaboration à l'oeuvre
de défense démocratique que récla-
ment les partis bourgeois. Il put se
rendre coninte immédiatement  du peu
de succès de ses avances. M. Schmid
(Oberentfelden) se chargea de lui
enlever ses illusions en affirmant que
la démocratie bourgeoise n 'est pas la
démocratie socialiste. L'orateur lan-
ça quelques grandes phrases comme:
« Ce n 'est pas Léon Nicole qui sera
au banc d'accusation de l'histoire,
c'est le régime capitaliste ». Puis , par
un tour naturel cle son esprit , il re-
tomba dans ce qu 'un président poli
appelle « l'usage de termes non par-
lementaires », ce qui valut son troi-
sième rappel à l'ordre depuis le dé-
but de la session.

(Voir la suite en hultlèmr pose)

LE DEBAT SUR LES
TROUBLES GENEVOIS

La traductrice trahie
« Traduttore, traditore », affirment

les Italiens en parlant des traduc-
teurs qui, selon eux, seraient tou-
jours des traîtres. Ils n'entendent pas
par là qu'en le traduisant on trahisse
rnalévolement un auteur, mais c'est
un fait que sans arriver à rendre en-
tièrement, par incompréhension in-
volontaire, la pensée d'un écrivain,
son traducteur n'en a pas moins cau-
sé un tort réel à l'auteur. Et si de la
pensée on passe à la forme, les man-
quements se font plus fréquents en-
core. Pour s'en persuader, il suffira
de prendre l'une après l'autre les
diverses traductions de la même œu-
vre.

Mais le traducteur peut, à son
tour, être trahi : le cas s'est présent
té tout récemment et une Française
en fut la victime. Ayant mis dans sa
langue le livre d'un Américain, elle
apporta nombre de corrections aux
épreuves qui lui furent soumises ; ce-
pendant le livre fut  publié sans ces
corrections. Avait-elle accordé le bon
à tirer en négligeant de parcourir les
secondes épreuves '? Pas du tout.

Alors, quoi ? Oubliant simplement
ces épreuves comme il avait oublié
les corrections, l'éditeur avait sim-
plement fait imprimer le premier
texte avec toutes les fautes qu'il con-
tenait.

Ceux des critiques qui parlèrent
de l'ouvrage et qui possédaient quel-
que peu l'anglais, tel qu'il devient
lorsqu'un Américain s'en sert, eurent
beau jeu de dauber la traductrice. Il
ne s'en firent pas faute.

Belle affaire à plaider. Sans comp-
ter les acheteurs de l'ouvrage, qui ne
réclameront pas, il y a ici deux per-
sonnes lésées : l'auteur et son inter-
prète.

Le premier est fondé à s'en pren-
dre au second pour défaut de sur-
veillance. Il subit un préjudice, non
imputable à la malveillance, certes,
mais tout de même sensible par
l'effet produit.

La traductrice est plus lésée en-
core. S'en rapportant à un usage
constant , elle croyait avoir rempli
en conscience ses obligations. Et si
l'usage ne fut pas observé, elle a
toutes raisons de croire au succès de
l'action qu'elle engagera contre un
éditeur ayant par deux fois manqué
à d'élémentaires obligations. ,

Il sera curieux de savoir comment
l'éditeur s'en tirera, s'il s'en tire,
car la Société des gens de lettres a
pris en mains les intérêts de la tra-
ductrice. L'on voit par cet exemple
les bons côtés de l'association.

F.-L. S.

ECHOS
Roland Dorgelès se plaignait , un

jour , de l'extraordinaire fantaisie
qui avait présidé à la traduction
américaine des « Croix de bois ».
Paname y était devenu Panama î

Dans une autre traduction , espa-
gnole celle-là , raconte « Le Carre-
four », les lignes «le régiment entra
dans le village, précédé de sa cli-
que », sont devenues , à la traduc-
tion : «Le régiment entra dans le
village, précédé d'une bande de
voyous 1 » Visiblement , le traduc-
teur , ignorant le sens du mot « cli-
que », a cherché dans le dictionnai-
re et adopté le sens « société de
gens méprisables ».

La traduction roumaine des mê-
mes « Croix de bois » n'est pas
moins curieuse. Où il est écrit: «Les
soldats dressés sur le bout carré de
leurs godillots... », confondant go-
dillots et godilles, le traducteur
transcrit : « Les soldats , les pieds
sur leurs rames... »

* Un billet de première à l'Apollo
est offert par Vuilliomenet et Cie
pour tou t achat de dix francs.

* Une cravate en belle soie natu-
relle, tons mode, ne coûte pas cher
chez Haesler.

Encore un rêve apocalyptique qui
vient en droite ligne d'Amérique. Un
architecte d'outre-Atlantique vient
d'établir le p lan d'une maison com-
me on n 'en voit guère. En effet , les
murs de cette construction seront
transparents ; les lits, pneumatiques ;
les armoires à pivot . Les fenêtres
seront évidemment absentes puisque
les. murs seront transparents. Une ou-
verture eu forme cle cône et placée
sur le toit permettra l'arrivée de
l'air. Les portes , démunies de poi-
gnées, s'ouvriront au to mat i quement
dès qu 'on placera la main devant ' un
dispositif photo-électrique. Le tout-
à-1'égout sera remplacé par un sys-
tème qui gazéifiera tous les résidus.

Ce petit aperçu peut nous laisser
un peu sceptiques. II faudrait  le voir
pour le croire, comme disait l'autre.

* Schallenberger Robert , coiffeur
pour dames, spécialiste. Premier-
Mars 20, téléphone 8.73.

* Vieux vins de Bordeaux. Vente
par trois bouteilles. Epicerie Porret.

* Plantes fleuries. Grand choix.
Gerber, horticulteur, Boine.
(Suite des échos en sixième page)
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les manifestations
de chômeurs

BALE, 20. — Le département de
police a interdit la manifestation
que le comité communiste des chô-
meurs voulait organiser le 24 dé-
cembre pour protester contre le non-
versement de l'allocation de Noël
aux sans travail , et la suspension
des subsides aux chômeurs étran-
gers. Les imprimés, pap illons et af-
fiches invitant  à manifester seront
confisqués.
'fs///Mwy//////stf// ^^^

La police bâloise interdit

1 accident de chemin de rer
des Pyrénées

PERPIGNAN, 21 (Havas). — L'au-
teur de l'accident de chemin de fer
de Maury a été arrêté. C'est un né-
gociant de Peziora , qui a déclaré ne
rien savoir de l'accident qu'il avait
causé.

On arrête l'auteur de
m • _ _ « _ _ i-



A louer aana le haut de laville, appartements de trotschambres. Prix : 47 fr , 50 et
55 fr., ce dernier avec central.
Etude Petitplerre et Hotz

Pour le 24 juin
à remettre au Stade un

logement
de trois chambres, aveo log-gia, vue imprenable, tout con-fort.

garage
k 15 fr. par mois. S'adresser
à Mme Orassl , Evole 19. c.o.

A remettre

près de la gare
appartement de quatre cham-bres et dépendances. — Prixavantageux . Etude Petitplerre
et Hotz.

Belles grandes chambres meu-blées, éventuellement cuisineTerreaux ? 3me a dr c.o.
Aux Terreaux, très belle

grande chambre, confortable
et Indépendante , pour le 1er
janvier . S'adresser Terreaux 8,
2me étage.

Jolie chambre et bonne
pension pour Jeunes gens. —Orangerie 4, 1er, à droite.

Non meublée
Petite chambre est deman-

dée, rez-de-chaussée ou 1er,
en ville, chauffable si possi-
ble et indépendante. Offres à
case 6471, ville.

JLVÏS
P<F* l'our les annonces avec

.tires sous initiale s et chif-
fres, Il est inutile de deman-
der tes adresse» , l' administra -
tion n'étant pas autoriser a
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit k ces an nonces-là eliit iri -s scr les lettres au burean
du Journal en ment ionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

jtSp- route demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un i lmhrc-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée don ut-
fhitit 'hle.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuclifitel

Faubourg de l'Hô-
pital : A louer pour
le 8_ juin, bel appar-
tement de six gran-
des pièces et cham-
bre de bain. Etude

_DuJ»ic_ ct Jeanneret,
M 61e 10.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

Esel appartement
de quatre pièces, tout con-
fort , terrasse. Situation ma-
gnifique. S'adresser Evole 47,
i.2-de-chaussée. Tél . 5.31.

¦ A louer pour le 24 mars1033, dans quart'.;*? de l'ave-
nue Fornaehon, logement de
«eux pièces, cuisine, salie de
bains installée, parcelle de
jardin. Vue magnifique. Prix :
59 fr . par mois. S'adresser k
Chs Dubois , gérant , Peseux-

• ÛQMt ëUlBIER
. A louer tout de suite ou
pour date à convenir , dans
propriété de deux logements ,
le rez-de-chaussée comprenant
quatre chambres et toutes dé-
pendances. Jardin d'agrément.Confort moderne. Loyer men-
suel : 90 fr . S'adresser k Fré-
déric Dubois , régisseur, 3, rue
Baint-Honoré, Neuchâtel.

PESEUX
A louer appartement moder-

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

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

superbe
appartement

de quatre pièces, terrasse, der-
nier confort moderne Cumu-
lus, chambre de bains, cham-
bre de bonne non mansardée,
chauffage central général dé-
valoir à ordures, service de
concierge, situation magnifi-
que au bord du lac, arrêt du
tram devant l'immeuble . S'a-
dresser Société Immobilière
La Rive 8. A . 36 . Quai de
Champ-Bougin . Neuchâtel. —Téléphone 41.90. c.o.

On demande pour petit mé-
nage une

remplaçante
soigneuse pour quelques se-
maines. Tél. 73.67, Peseux.

JEUNE HOMME
dans la vingtaine, sachant
monter à, cheval, cherche pla-

d'ordonnance
d'officier , tout de suito ou
pour époque à convenir. De-mander l'adresse du No 59 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 23 ans, bien
recommandée, cherche plaoe
de

cuisinière
ou bonne à tout faire, pour
le début de Janvier . Adresser
offres écrites k O, B, 57 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprentie

sténo-dactylographe
cherchant k acquérir de la vi-
tesse, entrefait dès Janvier ,
soit dans un bureau, soit dans
une banque comme volontaire.
Petite rétribution. Adresser
offres crltes à B. F. 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis

J«e nage
sérieux, bien au courant detous les travaux, chercheplace pour diriger une exploi-tation agricole. Ecrire souschiffres Z. 13602 L., à PubU-cltas, Lausanne.

Homme mari é, 31 ans, deconfiance, parlant français etallemand, cherche place de

chauffeur pour camion
ou chauffeur-livreur

Bonnes références. Ecrire souschiffre A. 13C03 L. à Publlcltas,Lausanne.

RESTAURANT TEA-ROOM
A LA «OLTTE O'OK

monruz - Neuchâte l

lieu agréable
et tranquille

Tél. 42.55 • Arrêt du tram
Se recommande :

H Jacot-Descombes.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

d'après l'anglais
par 6

LOUIS D'ARVERS

— A l'unanimité ? demanda le
magistrat.

— A l'unanimité ! répondit le pré-
sident du jury.

— Bravo 1 cria une voix. Et la
foule , prise à une sorte de contagion
de sympathie , s'associa à l'approba-
tion ainsi exprimée.

Le magistrat se pencha de nou-
veau sur son banc, les veux sur l'ac-
cusée, sans un mouvement ni un
geste qui pût montrer combien il se
félicitait de ce verdict prononcé à
l'unanimité , et qui correspondait si
bien à son opinion personnelle. Mais
ses yeux parlaient malgré lui et il
y eut un léger frémissement dans
sa voix quand il annonça à l'accu-
sée qu'elle était libre désormais et
qu 'elle pourrait quitter la prison dès
que les formalités de levée d'écrou
seraient accomplies.

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

Kate n'eut pas un tressaillement.
Elle suivit ses gardiens comme en
état de somnambulisme. Elle s'atten-
dait à entendre prononcer sa con-
damnation à mort , et on lui annon-
çait qu 'elle était libre I Si quelqu 'un
des assistants était surpris, aucun
ne l'était plus sincèrement qu'elle à
cette minute.

Une légère rougeur avait donné
un peu de vie à ses traits , mais il
ne s'y lisait pour le moment aucu-
ne trace de satisfaction. La somme
des émotions subies, au cours de
cette semaine, la tension de ses
nerfs se résolvaient maintenant en
larmes qui coulaient lentement de
ses yeux. Ses forces l'abandonnaient
et elle quitta la salle à demi portée
par ses gardiens. Son effort de cou-
rage pour entrer dans la salle et y
entendre prononcer ce qu'elle
croyait être son arrêt de mort , avait
usé ses dernières forces. Elle n'était
plus qu'une femme défaillante , inca-
pable pour le moment de penser et
d'agir .

La salle du prétoire s était vidée
en moins de temps qu 'il n'en fallut
à ses soutiens pour l'emmener. Mais ,
du dehors, des exclamations mon-
taient. Elles n'étaient pas toutes sym-
pathiques , et des cris de réprobation
s'adressaient au jury.

L'inconnu n'avait pas bougé ; l'un
des juges le désigna à un agent qui
vint lui frapper sur l'épaule.

Il sc tourna lentement avec un

léger tressaillement comme un hbm-
me éveillé en plein sommeil.

— Oui, je vais sortir , dit-il cour-
toisement, mais je désirerais voir le
gardien-chef de la prison. Est-ce
possible ?

— Je le suppose.
— En ce cas, voulez-vous lui por-

ter ce billet, j' attendrai ici sa répon-
se.

L'homme prit le billet , accompa-
gné d'un généreux pourboire , et
partit plus intrigué que jamais, com-
me tous ses camarades , par le géné-
reux personnage qui avait, si fidèle-
ment suivi les débats.

L'air plus frais de la salle du
greffe redonna un peu de force à
Kate.

Ses gardiens l'avaient fait asseoir
près d'une fenêtre. Elle ferma un
instant les yeux pour se remettre
plus vite, et, après quelques minutes,
elle put apposer sa signature d'une
main assez ferme sur le registre des
écrous qui lui était apporté.

Chose étrange , elle ne ressentait
pour le moment aucune joie de sa
libération. La vie qu'on venait de lui
rendre lui paraissait un fardeau
dont elle ne savait que faire.

— Où irait-elle ? Que ferait-elle ?
Elle se posait ces questions en

elle-même sans y pouvoir trouver une
réponse.

Lc médecin de la prison venait
vers elle et lui présentait un cordial.

— Buvez ceci , lui dit-il avec bien-

veillance, et vous aurez vite repris
possession de vos forces.

— Mais je ne me suis pas éva-
nouie, protesta-t-elle avec une pué-
rile fierté, j'ai toujours été conscien-
te de tout ce qui se passait autour
de moi...

— Qu 'importe 1 Vous avez besoin
de réconfort.

Sans plus de protestation , Kate
but d'un trait le bienfaisant breu-
vage et , peu à peu , le sang recom-
mença de circuler normalement dans
ses artères.

Dès qu 'elle le put , elle se leva.
— Je suis tout à fait bien mainte-

nant , affirma-t-elle, et je ne veux
pas abuser plus longtemps de votre
bonté.,.

— Vous êtes libre comme l'air 1
madame, dit le docteur , s'inclinant
devant elle avec un bon sourire et
je suis heureux d'être le premier à
vous féliciter.

Et comme elle lui souriait en re-
merciement, il ajouta :

— Si vous me permettiez un con-
seil , madame, je vous donnerai celui
de rester ici encore un peu de
temps.

Le regard du docteur s'était porté
vers la fenêtre, commentant sa
phrase.

En bas, la foule attendait en effet
l'acquittée et les bruits qui mon-
taient de cette foule indiquaient une
agitation insolite et plutôt hostile.

Les couleurs que lo cordial avall

commencées sur les joues de la jeune
femme disparurent :

— C'est... c'est contre moi 1 de-
manda-elle.
* — Les foules' sont impulsives et ne
raisonnent pas, madame, nous som-
mes habitués à des manifestations
de cette sorte , quel que soit du reste
le verdict prononcé.

Cela en soi n 'a aucune importan-
ce, ajouta-t-il rassurant , mais il est
préférable que vous restiez ici. Nous
ferons répandre parmi la foul e le
bruit que vous êtes sortie par une
portée dérobée...

Kate serra les dents mais ne pro-
testa pas.

— Au reste, votre avocat attend à
côté que vous lui permettiez de
vous présenter lui aussi ses félici-
tations.

— Vraiment , fit Kate ironique et
hautaine , tandis qu 'une flamme pas-
sait dans son regard.

— C est l usage, madame, expliqua
le docteur étonné de cette irritation.
II reste encore certaines choses à ré-
gler entre vous. Le ferai-je entrer ?

— Non ! dit-elle presque violem-
ment.

Mais tout de suite elle s'excusa :
— Je vous suis inf iniment  recon-

naissante de votre sympathie, doc-
teur, et je n'oublierai pas votre bonté
pendant ces quelques minutes, mais
à cet homme je ne dois rion. Il m'a
nui de son mieux , il m'n empêchée

de dire moi-même, dès le début, ce
que j'avais à dire et de présente!4 les
choses comme « elles étaient », ct
comme il me plaisait de lès dire...
Tous ont fait de mêmcY du_ Ééstc !
Mais lui a été pire. . ... ....

Il aurait pu me perdre si je n'avais
pas eu la force de .nie-défendre des
autres et de lui !

— Il doit être le premier, mainte-
nant , à reconnaître son erreur...

— Peut-être. Mais il me croyait
coupable jusqu'à la fin , on le sentait
et il a plaidé tout le temps' avec
cette arrière-pensée. Je me sens vrai-
ment incapable de supporter sa pré-
sence' en ce moment, j;- , „ ¦.

— En ce cas, je vais le prévenir,
afin qu 'il n'attende pas en vain.

Et le bon docteur sortit aussitôt
pour revenir quelques minutes plus
tard porteur de tous les messages de
l'avocat.

N'étant pas admis à s'expliquer
lui-même, il avait chargé le docteur
de demander à sa cliente :

1° Ce qu 'elle avait l 'intention de
faire ?

2° Où elle comptait aller ?
3° Enfin , de la persuader qu 'il y

avait intérêt pour elle à s'entendre
avec lui, pour tous arrangements
dans l'avenir.

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

A louer poiir le 24 mars,

logement
de deux chambres, alcôve et
dépendances. Râteau 4, leï.

A louer . tout de suite

LOGEMENT
de deux Chambres, cuisine et
dépendances, Demander l'a-
dressa du No 23 au bureau
de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24 mars 1933,
bel appartement de quatre ou
cinq pièces, k choix sur deux,
bain , chauffage central Jar-
din ; construction d'avant
guerre. Frix avantageux; —
S'adresser k A Randln . nie
dé la, gard 8, Peseux.

RUE DU MUSÉE. — A louer
pour le 24 décembre prochain ,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances. Tout
confort- ¦-- Conviendrait pour
bureaux. — Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

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

logement moderne
de sis pièces et chambre de
bains, S'adresser Étude Ball-
lod et Berger . Pommier 1.

A louer UU» B K A U X -
ART8, beau logement
de cinq eliamhrea.
S'adresser ù Edouard
Bo l  I l o t, architecte,
Pesen x. e. o.

A louer tout dé suite ou
pour époque k convenir

bel apnarlsment
de trois chambres, cuisine,
balcon , toutes dépendances,
situé k l'Evole Téléphoner
au NO 267 

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

A louer

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

Quai Osterwald :
appartements de six et de sept
pièces. Etude G. Etter notai-
re , rue Purry 8.

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

Disponible
Logement, deux ' chambres,
cuisine, remis k neuf , situé
rue du Seyon. S'adresser à
Ulysse Renaud, gérant. Côte 18..

Stade» à remettre
appartement de qua-
tre chambres, bains
et eentral. Prix avan-
tageux. Etude Petlt-
pierre et Hotz. 

RUE J.-J. LALLEMAND 9.
— A louer pour le 24 mars
1933, appartement dô deux
pièces. Etude Dubied et Jean-
neret. Môle 10

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, dans
maison d'ordre

logement
da quatre pièces et dépendan-
ces S'adresser Cassardes 12 a,
2me étage

BOUDRY
Logement de trois ou qua-

tre ohambrea, k louer, au Pré
Landry. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, s'adres-
ser k l'Etude A de Coulon , no-
taire . Boudry . P 8S95 N

Seyon - Râteau :
un 1er étage de six pièces et
dépendances Etude G Etter ,
notaire, rue Purry B. 

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 à Oh. Girar-
dier. Vieux-Ch&tel 27 c.o.

A remettre, k proximité de
l'Université, appartement de
cinq chambres. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre et
Hôte. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

beau logement
de trois pièces et dépendan-
ces SoleU et belle situation
S'adresser .Trois-Portes 16.
Monruz, près de la plage:
un 1er étage de six pièces, dé-
pendances , terrasse. Etude G.
Etter . notaire, rue Purry 8

Marin
A louer tout de suite pe-

tite propriété, comprenant
verger et Jardin , beau rapport.
S'adresser k M. Monnier. Ma-
rin
Faubourg Château t

appartement de sept pièces.
Etude G. Etter. notaire rue
Purry 8.

VieuX'Cbâte! 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 k M. Emile
Frauchiger, Vieux-Châtel 29,
rez-de-chaussée, et pour trai-
ter au bureau Hodel et Grassi ,
architectes. Prébarreau 4 c.o.

A LOUER
à proximité de la gare, grands
garages pour camions-automo-
biles Etude Balllod et Berger.
Pommier I c.o

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

bel appartement
de quatre ou cinq pièces, toutconfort, loggia, Jardin, vue. —Prix avantageux . S'adresser :
Foncier S. A., Faubourg du
Lao 2.

i Boxes 8
H chauffés pour voitures, k m
fl louer k cle bonnes con- H
fl dltions, au garage PER- ¦¦ RET, Prébarreau 15. Neu- B
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F. THOMET & FILS
ÉCLUSE .5 . TÉL. 7SO
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La plus ancienne

.cols ds chauffeurs
Demander prospectus -Garage Ed von Arx Pé-teux 0.0

PANSEMENTS
TWïKifcHfièfres \
TOUT pour les

MALADES
chez

J F'RFRERla l i  rras_. _$il_- 5a
bandagiste Y.

7. rue Saint-Maurlca 7
S. E. N. l .Ç>? LE DESTIN ?

Mariage - Education
Profession - com-
merce - Conseil sûr

par le
psy cho gr apholo gue

Fred Marion
Bureau suisse, Lucerne

Case postale 762

H La —
Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés Y' .

an élus haut pris

H.Vuilie His
l'emple-Nent 16, Nenehâtel
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OL _Wt?W*'W JEANNE HELBLING Dès vendredi : '25
S -  DEMAIN L ' I N E N A R R A B L E  i M AJMÈaJLi BARON FILS dans LILIAN HARVEY rP
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f Marmifës de Noël j
_wt II y a cinquante ans que l'Armée du Salut pour- w?%I suit inlassablement, dans notre pays, son œuvre de I

I miséricorde et d'amour ; aussi, les' 22, 23, 24 décem- jT.jg$| bre, elle déposera ses traditionnelles marmites, où ES*.fl chacun donnera son obole en faveur des malheu- f ï
& __ reux- ¦'• . PH*f y \  Le 8 Janvier, elle offrira une collation avec dis- ÏY]•jM tribution de paquets de provisions. fljg

Dame^ seule cherche

LOGEMENT
d'une ou deux chambres, àprix modéré. Adresser offres
écrites k P. F. 55 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande k louer, dés le
1er mal 1933, k Dombresson
ou Villiers, un

LOCAL
pour y garer un grand ca-
mion-automobile. Offres sous
chiffres P 4219 C à Publlcltas,
la Chaux-de-Fonds. -

On cherche pour le Nouvel-An un ,

orchestre
de trois ou quatre musiciens.
S'adresser k M. Jules Derron,
auberge de l'Ecu, Praz (Vul-
ly).

Jeune homme
de 17 à 18 ans, de bonne con-
duite trouverait place tout de
suite, chez M. René Bille,
agriculteur, Bel-Air, le Lan-
deron.

On demande pour le Nou-
vel-An, un (e)

bon pianiste
pour accompagner une troupe.
S'adresser k l'Hôtel du Vigno-
ble. Peseux

Très bonne

cuisinière
est demandée pour préparer
quelques repas pendant les
fêtes, éventuellement rempla-
cement. Adresser offres écri-
tes k B. E. 58 au bureau de
la Feuille d'avis.

quel cadeau!
A Un fer à repasser

^^fflr cadeau utile, pratique , qui

j 4Ê_W ,A  Depuis fr. 16.50
j w Èr  AÊr Vuilliomenet vous offre d'autres

éÊ& /dÊÊr cadeaux pratiques , utiles : tous
\ WJ__v A 'es aPP arc 'ls électriques

j g g_ r _Wr Pour tout achat de fr. 10.—
_ Wr JÈÊ? A nous otfrons un billet de ciné-
W j é m?  _____¦ ma (première) à l'Apollo (deux

j Êf f l '  JÊW 
billets P°ur fr' 20.—)

Wjmr if ttmUhnwtûtùCie.
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* La maison d'électricité qui a du choix

j â  CABINET DENTAIRE

(BEE PAUL HAQEMUNf* 1»
DENTIERS DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable. Dentiers
Walkerite. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
oridges, couronnes, etc. Devis et renseignements

gratuits

I 

Extractions sans douleur. Prix modère.
Beaux-Arts 28 • Neuchâtel • Tél. 18.44
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AUJOURD'HUI PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE L'ŒUVRE BOULEVERSANTE D'A BEL G A N G E

M
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Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâte l

M______n_______________BBH-_—

Monsieur et Madame
Léon SANDOZ-BIÉTRY ,
ainsi que les familles al-
liées, très sensibles aux
nombreuses marques- de

„?ympathie_ reçues pen-
dant ces Jours de grand
detill, expriment 4_ - tjja-

. tes les personnes nul
leur ont témoigné tant
d'affection, leur plus vi-
ve reconnaissance.

Neuchâtel , 20 déc. 1932
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TAILLAULEf
ET TRESSES

depuis 50 c.

Pains sandwiehes
Coques de vo!-au-venl
Coques et cornets

pour pièces à la crème

Biscuits . Tourtes
Cakes

Desserts divers, etc.

Pour cadeaux
A SOLDER, 50 foulards

pour dames, à fr. 3.—
pièce, au ¦

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5
Très a van ta ceux

Barbey & Cie
BONNETIERS

ûilets de Sains
Spencers
Gilets de cNsse

Des marques à 
prix très réduits —
Pois verts 
Haricots verts 
à fr. 1.— la boîte 
«l'un litre. 
Corned-Beef 
à fr. —.65 la boite. 

- _ Zlf __ .EI.MAHN S. A.

Pour vos

hors-d'œuvre
grand choix
Place Purry 3

Maison

Service à domicile
Téléphone 5.97

Tableaux
de maître

A céder avantageusement
trois tabeaux à l'huile de
François , Barraud . S'adresser
Avenue du 1er Mnrs 16, 2me-

SKIS
A vendre d'occasion une paire
de skis d'enfant longueur 180cm., fixations et bâtons, état
de neuf S'adresser Treille 9,
1er étage .
A .SAISIR TOU!' \>Y_ SUl'l l

Commodes, canapés 15 fr „
bureaux , linoléums, malles,divan turc tète fixe , 35 fr.,
armoire , 27 fr., lavabos , lavabo
moderne glace biseautée des-
serte, étagères, chambre à
coucher , 280 fr ., machine k
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 pétrole pota-
ger gaz , four , 30 fr , un dito
électrique , réchauds gaz , 5 fr.,
duvets , pharmacie lampadaire
complet , lits complets des-
centes de Ut , vélos fillettes ,
piano , fauteuil de bureau ,
couleuses, patins No 28, 29,
couverture divan , régulateurs
matelas crin animal meubles
de campagne , violon d'enfant
S'adresser de 9 à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 16, rez-
de-chaussée.

Administration 11, raa dn Temple-Neuf.
Rédaction > 3, rne dn Temple-Neuf.

" Bnreaos ouvert* d» 7 à 12 k. et de
1S bu 45117 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchfttel et succursales.

WSÊ- PORC FRAIS I
m Filet, côtelettes, jambon, M

«Bf Saucisse à rôtir s.1.» 1.25 Èm

wB Lard maigre fumé il.40^B
11» Lard et panne V0,  ̂-,75 I
ï5l Saindoux PUR P0RC . 8û il

f f l  Boucherie Charcuterie Jn

f BERGER-HACH£N FBLS MB
H NEUCHOTEL ÊMi M
Ef P,uc du Seyon — Hue des Moulin s m < ___ %_
| Téléphone 3.01 mmm ^m

M _I-__r1 VILLE

||P| NEUCHATEL

Foires
de finjTaenée

Les personnes qui désirent
faire des étalages sur la pla-
ce du marché lee samedis 24
et 31 décembre, sont Invitées
k s'Inscrire au poste de po-
lice Jusqu'au 24 courant, k 10
heures.

Bendez-vous chacun de ces
deux samedis, k 14 heures, au
marché, pour 'marquer les pla-
ces.*

Direction de police.

Pour cause de santé, k ven-
dre au Val-de-Ruz,

bon domaine
de 29 poses. — A. Zahler,
Coffrane. 

^̂ ^

Foncier S. A:
Agence immobilière suisse

« An Cristal »
2, Fbg du Lao 2 Neuchfttel

.Téléphone 43.45

Achat, vente, gérance
Tontes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

A vendre, à l'Evole,

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

Boacherie-
Charcuterie

h remettre au centre de Lau-
eanne, pour cause de santé.
Très bonne clientèle. Affaire
marchant bien. Ecrire sous
OF 73306 L k Orell Ftlssll-
Annonces. Lausanne.

Vieux meubles
Armoire, tables, chaises, fau-
teuils rustiques", lit de repos,
vaisselle, verrerie, argenterie,
sucriers louches, etc., mor-
ceaux de tapisserie des Flan-
dres (moderne). Marchands
s'abstenir. — Colombier , rue
Haute 15 (de 10 à 12 h. et
de 14 k 18 heures).

—,m.___ -_____-_-------------------------_-i_-_-__---^¦____ -___¦

Le CADEA U le plus apprécié d fO
Une BONNE COUVERTURE Iuyfe§&

DE LÂSNi ©lllSr
COUVERTURE DE LAINE unie, grise, bonne ^90 JK^ÊH \ \qualité d'usage, 120X190 cm "¦* || WÊÊ I

COUVERTURE DE LAINE à bord, jacquard, 'JJSO Si JBI 1 Et
quai, chaude, bordure moderne, 150X200 cm. Bw if JfJ|||u \ cdi

COUVERTURE DE LAINE ent. jacquard, très M 50 MWÊ\ jÉ \ MÈÊÈ
joli dessin, article douillet, 170X210 cm. . . . && PIMI1I Pli \ ISpl
COUVERTURE DE LAINE à bordure jac- $||50 |i|B \Wk \l^Bquard, qualité recommandée, 200X240 cm. . . «  ̂ ||| Uj  |\ \y-

NOS COUVERTURES DE LAINE SONT DE 1" FABRICATION SUISSE

—-,-¦_¦¦¦¦-¦,.¦¦ ________ I

??»?»»??»?»????»?»???•?????????????»?»
? ?

| AU CYGNE Terreaux 8 |
? - 4>
t PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE o

I Grande vente de couvre-pieds !
S satinette, intérieur laine, 160X180, très épais <>
? depuis fr. 21.— < ?

| Couvre - pieds soîe^otï^tS j|
? COUSSINS fantaisie, intérieur laine n
X très bon marché J [
? . PETIT COUSSIN pour .tabouret , fr. 1.50 pièce * >_
t Téléphone 16.46 - BUSER et FILS _ >
? t
?»?»???????????»??»???»??«?????»?????»

Hygiène
IiTlgateurs, articles en caout-
chouc, poires à injections,
énémas, bidets, suspensolrs,
serviettes hygiéniques, etc. —
Bas prix . Envois postaux. —
R. Michel, articles sanitaires,
Mercerie S, Lausanne.

Sgggrre de table
DANOIS, qualité extra

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

Beurre frais ?ÏYS
qualité la, fr. 2.10 le % kg.

Prix de gros pour
revendeurs, pâtissiers, etc.

Expédition au dehors

R.A. ST0TZER
rue du Trésor 

M a E L
extra

garanti , à 4 fr . le kg. — Ch.Roland, Serrlères-Neuchfltel ,
Cpte de chèques IV 575. P3652K

Meubles
à liquider

tout de suite chez Schwan-
der . tapissier Fausses-Brayes

farces - attrapes
Grand choix au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

SKIS neufs pour enfants dep.
10 fr. pour adultes depuis
17 fr., hlckory 10 fr . de plus
par paire . Occasions depuis 10
francs, patins 3 fr . 50 la pai-
re, luges. M. Favre, Cormon-
drèche. Tél. 71C8.

L'ANTENNE K A P A
supprime les parSSlteS

OFFICE ELECTROTECHNIQUE S. A.
Faubourg du Lac 6

vous l 'installera comme cela doit

..*..-.._--. ~ . . . . . . . _ Se recommanot
NEUCHATEL. Rue Saint-Maurice 2

La Boucherie-Charcuterie

L SCHLAPBâCll
Téléphone 4-56 — Seyon 5

EST TOUJOURS BIEN ASSORTIE EN

BOEUF - VEAU - P0RG - MOUTSN
ainsi que salé, f umé, saucissons

et saucisses au f oie
.__** AU PLUS BAS PRIX DU JOUR *»JC

Se recommande.

¦ 

Pour un joli cadeau
EN PARFUMERIE
OU EN LIQUEURS A

allez à la _H '

pûGUÊME VI ÉSE L H
El ShYON 18 f GRA nD'RUE 9 | • - '

S EUCHATEL 4̂H|HHH|

. --:¦ .< ¦ SERVICES A THÉ et A CAbE' ' COUVERTS DE TABLE - CUILLERS A THÉ
CUILLERS MOKA ¦ LOUCHES - ARGENT
MASSIF CHRISTOFLE - MÉTAL ARGENTÉ

D. 1S0Z HOTEL
L
D
A
E
C

VILLE Neuchâlel

Hl •—~~ les annareil s gui sont r?emandc _ s

OFFICE ELECTROTECHNIQUE S. A.
Faubourg du Lac 6

Crayons de couleur
Albums à colorier
Albums de photos
Albums de poésie

À LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLaÇE DU PrRT
—M» M—- I __-__ _ _ ._!

IfelIlES
Plusieurs meubles neufs et

d'occasion. Ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple.

Trouvez...
gratis, la choplne de Malaga
dans les magasins MEIER ,
pour chaque a .hnt ;  de 10 fr!

A vendre très i_ .uu  et bon

acajou. Prix très avantageux .
S'adresser Bellevaux 3,

S O U P L E S
LISSES
BRILLANTS

trois qualités
que vos CHEVEUX

conserveront , même soumis il
la permanente

une précaution
Adressez-vous au spécialiste :

SALON DE COIFFURE

GŒBEL Terreaux ?
Quinze ans d'expérience

O BITTY O
H Chavannes il ¦
¦ Mercerie-Bonneterie ¦

Chemises molletonnées
qual i té  supérieure fr  4.90

Chemises fantais ie
confection soignée fr  9.50
BAB ¦ UHAUBSÊUTES TA-
BLIERS CONFECTION DH
TRAVAIL - SOUS-VETE-
MENTS - PARFUMERIE »

BROSSERIE etc
Qualités éprouvées .

W Pris très Intéressants.

Si vous désirez :

Armoiries
objets artistiques en
porcelaine, verrerie,
par. ' nin, cuir, etc.

adressez-vous à
l'ATELIER D'ART

VUILLE - ROBBE
30, Fbg de l 'Hôpital

On peut visiter l'atelier
les samedis après-midi

Oeufs de cuisine
garantis sans déchet i

La douz. fr. 1.50

ŒUFS
pour prendre à la toque I
La douz. fr. 2.30

LaitaÉsEpidn
S. A.

Téléphone 43.46

r 0 Hl If liOl meilleur marché qu'aïlleurt!
Parc© que m&mp om

LIQUIDE TOUT
Costumes de ski - Pantalons et
lumtoerjacks -VVindjacken - Chaus-
sures de ski et de sport - Patins,
skis et accessoires et tout pour

TOUS LES SPORTS

PROFITEZ , LES STOCKS S'EPUISENT
1 iïl llll II 11 l l l l l l  I I lll l l l l l l  I — ¦¦ I ¦ —¦ —T-TIIIIMIi !¦! I l  IIT—TTIinw¦. — III) ¦—Il I—m IH—1IWJ...IMI lliWllf|IWI-_W|lHH

pasteurisée
Le décilitre "30 c. S
UN ESSAI S'IMPOSE j

liÈlie«e _P-Iil._
S. A.

Téléphone 43.46

BH__________________________ I

Imàmmié
DU CHAUT

A. STUDER 1
Seyon 2 bis - fé epnone 16,04 g

POUR les FÊTES I
GRAND CHOIX I

en , l)

: Volailles
de Bresse

Poulets i
0I@s

Dindes
Canards

Service à domicile

$ u. lj lj nnMu ng §
un» |

Ccil) - Oibltotl ich I
DUPUIS 1

¦landros él. 40 57 Place Purry I
). _ - ĵ.u. ¦_ ¦_¦-_¦¦-¦¦¦¦¦ ¦¦

IBIHHII I

POUR LES FÊTES DE NOËL
ET NOUVEL-AN

C'est au banc de volaille, à côté des bancs de poissons,
que vous trouverez la belle volaille du pays aux prix

les plus bas

Oies - Dindes - Poules à bouillir
Poulets et lapins gras

Vente des 8 heures , les 22, 24, 29 ct 31 décembre
Se recommande : Y. DELLEY

j W !IL __ Wy H VIS-A-VIS des I
M A O A M F fiii fH magasinsM r t UAIVI - gH |f| Aux Armourins M

j lltour Se*- fêtes Ij
. ! ÏÊ _m Vous trouverez lc plus |

î i Ma beau choix en boîtes de |

CIGARES
T
S

e ï CIGARETTES
I 15 i TABACS - PIPES j

j ! ^| Timbres escompte N. et J. j

IïB _P "_ !_$_ ! 0_fl __„____¦ ¦¦ IOI-PV (Ff ^* vVéritables souliers militaire s, en lu \cuir naturel , du N° 39 au 47 JN V
Cordonnerie Jg^̂ ^^&^̂ i XiiWkmmr^A
Sajint-Blaîse ŜfBBB/ÊBB^

PP Mise an concours
La Commission scolaire de Neuchâtel, ensuite de

démission honorable du titulaire actuel, met au con-
cours le poste de

concierge du collège latin
comportant également le service de la bibliothèque de
la ville et du musée d'histoire naturelle.

Traitement minimum : fr. 3600.— ; maximum : 4500—
francs, sous réserve des déductions légales. En outre,
jouissance du logement, chauffage et éclairage;

Entrée en fonctions : 1er février 1933.
Adresser les offres de service avec pièces à l'appui

et le certificat médical, en application de l'art. 8 du
règlement concernant la lutte contre la tuberculose,
jusqu'au 31 décembre 1932, à M. Louis Baumann, direc-
teur des écoles secondaires, classiques et supérieures, à
Neuchâtel.

Le cahier des charges peut être consulté au secré-
tariat du collège latin.

Il ne sera pas tenu compte des candidatures de céli-
bataires.

Neuchâtel, le 9 décembre 1932.
COMMISSION SCOLAIRE.

a_fs_wim^utBaBSÊÊm__tÊÊ%

LIBRAIRIE -PAPETERIE

iEYlOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

HEUCHATEL

I 

Foutes les four- là
aitures pour la .. .

peinture sur y
porcelaine Y

On se charge de
la cuisson, H

Envoi gratuit du j |
catalogue sur !:¦'*

demande \ Y

Emplacement) spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



feuilleton
de la • feuille d'avis de Neucnâtel »

Dur v_ t
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Vive d'Artagnan ! hurlaient des
milliers de voix que le vaillant capi-
taine, pâle et les yeux tournés vers
son roi , semblait ne pas entendre.

A ce moment, un tumulte se pro-
duisit dans l'entourage de la reine.

Mlle de Bragas s'était dressée,
blanche comme si tout son sang avait
reflué vers son cœur. Puis, après
avoir semblé vouloir proférer quel-
que parole qui était restée dans sa
gorge, elle était tombée sans con-
naissance dans les bras de ses voisi-
nes.

D'Artagnan avait eu le temps de
l'apercevoir debout, de capter au
passage l'ineffable mais un peu va-
gue vision de ses traits limpides et
de sa vaporeuse silhouette.

Un frisson l'avait parcouru , et il
eût voulu s'élancer au secours de la
pauvre enfant.

Mais il lui avait fallu continuer
d'avancer au milieu des ovations qui
submergeaient ce léger incident com-

i Kepruauct.iou autorisée poui tout iei
Journaus ayant un tf^ité aveo ls Société
des Oen* de Lettres.)

me les vagues déferlantes de la mer
recouvrant une petite barque en pé-
ril.

Aussitôt après le défilé, Louis XIV
mit pied à terre et remonta dans
ses appartements, suivi de toute la
Cour.

Les deux capitaines s'avancèrent
l'un vers l'autre se serrèrent cour-
toisement la main et s'entretinrent
pendant quelques minutes de la ma-
gnificence de la cérémonie.

Après quoi , le grand quadrilatère
du Louvre étant presqu e complète-
ment évacué, ils se remirent à la tê-
te de leurs hommes et s'apprêtèrent
à se retirer à leur tour pour se ren-
dre à l'hôtol des Mousquetaires, re-
venu à sa destination première.

A ce moment, un chambellan s'ap-
procha de d'Artagnan et lui remit
un pli.

Le capitaine l'ouvrit. C'était un
bon de cinquante mille livres sur Je
Trésor, avec ces simples mots de la
main du roi :

« Pour permettre à M. d'Artagnan
de parer aux premiers frais très
lourds de sa charge. — L.»

L'officier remercia , rangea soi-
gneusement le précieux papier et
commanda le « Garde à vous ! »

L'instant d'après, il sortait du
Louvre, en tête de sa compagnie,
par la porte donnant sur l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois.

Un peuple immense l'y attendait ,
qui éclata en acclamations dès qu'il

le vit paraître. _ '. ;
Tout en saluant à droite et à gau-:>

che de son épée, il remarqua que de
nombreux carrosses stationnaient en
bordure J du palais , dont les ocrfil^
pants, debout , joignaient leurs ap-;
plaudissements et leurs cris à ceux
de la foule. Dans l'un de ceux près
desquels il passa , il y avait plu-
sieurs nobles dames , parmi lesquel-
les il reconnut aussitôt la jeun e fille
qui s'était évanouie tout à l'heure
pendant le défilé.

La position qu'elle occupait dans
la voiture ne lui permettait  pas de
voir distinctement son visage. Mais
il était sûr de ne pas sc tromper.
C'était bien elle.

D'un signe de son arme, il fit ar-
rêter sa troupe et s'approcha vive-
ment du carrosse.

— Excusez-moi , Mesdames, com-
raença-t-i! respectueusement, si je
me permets de venir prendre des
nouvelles...

D ne put en dire davantage. Il
s'arrêta suffoqué.

La jeune fille venait de lever son
regard sur lui , et il la considérait
les yeux fixes, agrandis , égarés com-
me s'il eût vu surgir une apparition
surnaturelle.

Il blêmit affreusement, une sueur
glacée inonda ses tempes, et il va-
cilla comme s'il allait lomber de che-
val.

— Mon Dieu 1 s'écria la jolie de-
moiselle d'honneur de la reine-mère.

Et , d'un geste rapide , ouvrant son
aumônière, elle versa sur son mou-

I choir quelques gouttes d'un flacon et
''le .tendit à l'officier.

— Je vous en prie, capitaine !
jp Celui-ci, qui se sentait près de dé-

faillir , le prit en remerciant d'un
douloureux sourire, le passa sur son
front et Te respira longuement.

Mais, en accomplissant ce dernier
geste, son regard tomba sur les
lettres brodées au coin de la fine
batiste, et qui étaient celles-ci : I.
de B.

— Cette ressemblance !... Ces ini-
tiales ! murmura-t-il au comble de
l'épouvante. Ce n'est pas possible, je
deviens fou !... Mon succès m'a fait
perdre la tèle !

Et, ne se rendant pas compte de
l'incorrection grave qu 'il commettait ,
n 'ayant d'autre pensée que d'échap-
per à ce qu 'il croyait être une hallu-
cination de son cerveau en démen-
ce , il commanda le départ à sa com-
pagnie et piqua des deux.

Ce fut sans voir la double haie
massée sur son passage, sans enten-
dre le vacarme assourdissant des vi-
vats qui l'accompagnaient , qu 'il arri-
va à l'hôtel des Mousquetaires.

Dès la dislocation des rangs, Athos,
Porthos et Aramis , inquiets , s'appro-
chèrent vivement de lui.

— Qu'y a-t-il . lui demandèrent-
ils anxieusement. Explique-nous... 1

Alors , les idées un peu remises en
place par la chevauchée désordon-

née qu 'il venait de faire , il avoua
la cause de l'espèce de trouble men-
tal qu'il venait d'éprouver.

— Quelle étrange chose, conclut-
il, que la frappante similitude de ces
traits el la parfaite identité de ces
initiales I

— Oui, c'est presque incroyable,
j'en conviens 1 dit Aramis.

Mais je connais parfaitement cette
exquise personne, pour l'avoir ren-
contrée deux ou trois fois , avec sa
mère, chez Mme de Longueville.

— Quel est donc son nom ? deman-
da vivemen t d'Artagnan.

— Mlle Irène de Bragas.
— Irène ?... Tu vois !
— Bizarre, en effet I
— Son âge ?
— Seize ans !
— Il y a juste seize ans que je l'ai

perdue, l'autre Irène !
La tristesse de leur capitaine de-

vint si poignante, que les trois frères
restèrent silencieux.

— C'est à croire, reprit d'Arta-
gnan, comme se parlant à lui-même,
qu'elle est revenue sur lerre pour se
retrouver sur mon chemin !

Ses amis n 'eurent garde d'essayer
de dissiper cette fragile illusion.

— En tout cas, dit Aramis au bout
d'un instant , tu as des excuses à pré-
senter à sa famille.

N'oublie pas que, pendant le dé-
filé , elle aussi , la chère enfant , a
éprouvé une profonde commotion en
l'apercevant.

Le mystère, vois-tu , nous envelop-
pe cle toules parts. Le merveilleux el
l'invraisemblable sc jouen t parfois de
notre pauvre raison.
" V a  toujours-Tendre celte visite de
convenance 1... Qui peut savoir ?

XVIII

Celle qui revient

D'Artagnan se rendit alors avec ses
amis dans les anciens appartements
du comte de Tréville , devenus les
siens, et où il avait convié ce der-
nier à déjeuner , avec son beau-frère
des Essarts et le capitaine de Mau-
lévricr , ainsi que le cornette et les
deux l ieutenants  de ce dernier.

Là, une émouvante surprise l'at-
tendai t encore.

Entrant  au salon , il se trouva en
présence d' un grand vieillard qui , Je
visage rajeuni  par l'immense joie qui
s'y peignait , lui ouvrait tou t grands
les bras.

— Père ! s'écria-t-il en s'y jeta nt,
Père ! Vous ? Comment êtes-vous
ici ?

— Demande cela à ce brave Corsa-
dou qui esl venu me chercher à Lu-
piac pour me faire assister à ton
triomphe.

J'ai tout vu, mon enfant ! Comme
lu étais beau ! Et comme je suis heu-
reux !

Va, je peux mourir maintenant t
(A SU1VHE. )

Le vrai d'Artagnan
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AUJOURD 'HUI
Depuis la mort cl Emile Hug, c est à son fils Adolphe,
arrière-petit-fils du fondateur, et à son beau-frère, Hans
Langnese-xïug, que fut confiée la direction de 1 entreprise.
iSon développement ne fit que s accroître, si bien qu en
1939, fe chef de notre (Succursale de Sale, Max Bollcr,
était appelé à collaborer à cette direction.
La Guerre mondiale et ses suites furent la source de
grands changements dans notre entreprise; le rayon des
Instruments et des Editions musicales s accrût de celui des
Gramopkones et des Radios.
Une autre filiale prit naissance : Ooleure 190t.
rs otre _Vl_aison s est donc efforcée, de générations en
générations, de suivre 1 évolution de la musique elle-même,
de -Beethoven à nos jours ; elle a contribué par là au
progrès d un art à la fois très reckerené et très combattu.
Soutenus comme nous 1 étions par la confiance des pro- \
lessionnels et des amateurs de la musique, nous nous
sommes adaptés aux choses les plus nouvelles pour satis-
faire les goûts actuels de notre clientèle. \

: j Nous disposons aujourd hui d une longue expérience de
ia5 années de labeur ; nos affaires sont confiées aux soins
d un personnel compétent ; Zurich et nos succursales
comptent plus de Soo employés.
Conscients de nos responsabilités, nous sommes recon-
naissants à notre clientèle de la confiance qu elle nous
accorde. Nous nous efforcerons touj ours de remplir la
tâche que nous nous sommes imposée et qui doit trouver
sa récompense dans la satisfaction de tous.
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Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone 1605

SUPERBES

Volailles de Bresse
I DINDES, OIES, CANARDS, LAPINS

JAMBONS, JAMBONETS
PALETTES

Spécialité en charcuterie f ine a
VEAU - PORC - BOEUF - MOUTON |

Sur demande VOLAILLE CUITE 1

| On sert à domicile. Se recommande M. Chotard fr
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Madame, voici les
fêles et les soirées.
Vous serez invitée par
vos* amis et il s'agit g
pour vous de songer
non seulement à vos
toilettes, mais aux di-
vers accessoires qui

[ serviront à maintenir
votre réputation de
femme élégante. ¥ \

Ce qu'il vous faut , y
c'est un de ces jolis A
sacs pour le soir. De- i«__».
maitdez à votre mari de i \
vous l' o f f r i r  pour Noë .'- j f c ^^k
mais insistez pour qu'il xfyO//_L£l\

I

'! l'achète chez Guge-Ros- m '« _ \ '
selct , Treille 8, à Neu- /  s J ?/~~

^
\

châtel , qui lui p résen- f  
A_ \\\__%'%

\. __ 1&__W
tera les dernières nou- Mf cjŷ y ^-.-=l_|tPvS__-

Cervelas extra
Les 2 pièces 35 c.

Klôpfer exlra
Les 2 pièces 35 c.

Charcuterie fine
Mélange

Les 100 gr. 65 c.
Nous vous prions de

bien vouloir faire
un essai

Laiterie des
Epancheurs S.A.

Téléphone 43.46

Poulets
POULES

CANARDS
DINDES

sont livrés prêls à cuire
SECRETAN. aviculteur

Tél. 3381 - Colombier

VUARNOZ & C°
BETON 6 NEUCHATEL

PARAPLUIES
en tous genres

Maroquinerie artistique
vendue k perte

Jolie calendrier offert k
partir de 5 fr d'achat



UN BEAU CADEAU !

""MB Machines à laver
ÉÈ||̂ sp̂ pfl Marques

JBlfeg_\9 MIELE et MAJESTIC
'J \ Modèles 100 litres à partir de fr. 182.-

Usine J. DECKER S. JL SSÛSâ
Tél. 4.4-2 — Rue Bellevaux 4
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§̂ 9/ ĵ ) Comestibles ^v^Wlelnet fils km.
fd" I Ru« des Epancheurs 8 V'fe
a 'k NEUCHATBL \ gfW p Téléphone 71 J P

Ponr repas ie Noël et Nouvel-An
Truites - Saumon • Soles • Turbot - Palées
Homards » Langoustes > Huître» __, Crevettes

Chevreuil gigots, filets, épaules et civet

Beaux lièvres entiers et en civet
Faisans extra - Perdreaux
Volailles de Bresse

Chapon . • Poulets • Dindes - Oies - Canards
Pigeons - Pintades > Petits coqs - Poules

Quenelles « Truffes fraîches
Terrines et saucissons au foie gras

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

Jambon «ru _ 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. 50 la bouteille

Vins mousseux Bouvier, Mauler, Pernod
Asti spumante - Apéritifs divers

Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux
Porto _ Madère - Malaga - Muscat

Chartreuse • Colntreau - Bénédictine _ Gin
.Liqueurs fines hollandaises Bols et Wytiand

Marasquin . .Vodka * Aquavit
Punch • Arak - Whisky diverses marques
Cognacs fins - Rhum - Kirsch . Mare

La cuisinière à gaz

"SOLEURE "
MODÈLE 1932

est grâce à sa ________ W£ÊS&9P:2
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qu'esthétique la i t 3
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la mieux étudiée I * ~~ " ' 1
actuellement sur U
le marché suisse. Depuis Fr. 127.—

30 MODÈLES EN MAGASIN j
__!•* Livraison franco 8 % d'escompte comptant

QUINCAILLERIE BECK
} PESEUX

Téléphone 72.43 \
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CHOIX CONSIDERABLE
â La

Papeterie

Delaçhaux l Niestlé I:
4, rue de l'Hôpital

i De Fr. 6.- à Fr. 75.- 1
jhg Nous avons une plume IfïÉjj
B réservoir pour chaque pS
jp( écriture et chaque bourse , 1

raj Les plumes Watcrman et Wk
s_l Swan ont baissé de prix W _ \

§1 Papeterie Reymond |Ej
\M Anc. J. Attinger S|
&.:f Rue Saint-Honoré 9 la
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ACCORP É Ol .  ' înf
Demandez notre liste de primes gratuites No 25, montres de po- fsfliï ffillïche, bracelet et réveils JO et 15 rubis. Vous favoriserez Pindus- «jffiùw w__m
trie horlogère suisse ainsi que l'industrie suisse des accordéons l l l /

Fabrique suisse d'accordéons «Hercule» Si. %U
CORCELLES, Ntel @$  ̂W
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2 : Dambon avec os fe u)LLU .gpg "' 3ambon roulé cuît §18.
g 8 Jambonneaux Mmfo/ V vowK Jambon de Sait [jg
8S ;¦' Palettes i ' Ill̂ /p̂̂ ^Pf̂, ** 'a ^ranc^0r
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K ij i Jambon Noix ^^^W ^̂ Mi 
Jambon Bell 
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Jambon iM^^M^lJ^I restaurateur § M
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_ B̂ en boires : |g
1 _ Chltlre d'affaires toujours plus élevé I * §1 %.

X la nselllsure preuve du client satisfait B X %%L
¦ ! Toufes viandes fumées exfra d'une salaison douce ef provenant de nos abaisses ! ! j j w%

j j j Charcuterie fine : ft
|i | Saucissons secs exïra - Piafs garnis ' ji j m
!« ! Service le plus attentif ef le plus prévenant l ; j j fp
j ; Promptes livraisons à domicile j ; ! f§

¦ Grands Etablissements de Boucherie-Charcuterie et Fabrique de conserves ; fÇ
! ;! Maison de premier ordre pour produits de première qualité .il»
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Plus de lOO succursales à Bâle ef dans d'autres villes de la Suisse ; Ijta:
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MAURICE CHEVALIER W Le fHm qu, renversera les meilleurs skieurs, avec cin-
JEANNETTE MACDONALD H quante champions internationaux , et des as tels que :

C'EST UNE HEURE QUE TOUT LE MONDE VOUDRAIT VIVRE... j&9 SCHNEIDER, le grand maitre du ski ; LANTSCHNER,
Musique d'Oscar STAUSS tjff l champion du monde de vitesse
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îïï HHffi HEî H^m_____ ma_______ m_m^ t̂n^m__im_ t B4__ _8_r_u_ ' * > _ .  J i

Noix de ûrersolsîe
Amandes princesse

Raisins Malaga
Figues de Smyrne

Dattes farcies
et fruits confits
Marrons glacés

Mapsin PORRET

La qualité. 
Notre annuel 
rabais de décembre -
offre de — 
nouveaux avantages,
Bourgogne 
vieux, 
Bordeaux —
côtes supérieures, --
Médéah -
rOruffe , ——¦* 
Saint-Georges -—-
l>rapon, •*$*—""4—— *—-
tous à fr. 1.20 la bout. —
verre à rendre. 
Ce prix s'entend 
par SO bouteilles —^
assorties on non *-> *¦
et pendant le mois de ¦**-
décembre seulement. —

-ZIMMERMAKN S.A.

Pour 1§I1
A SOLDER, 500 boîtes
bougies pour arbres et
2000 boîtes épis de Noiil,

à prix avantageux , au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

pour

Arbres de fm\

YGUmSÊtu.
NEUCMATEt

Tout ce qui concerne

DEVIS GRATUITS
NEUCHATE L Tél. 729
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DÈS CE JOUR
nous mettons en vente

à titre de réclame

Fromage Emmenîha
tout gras

à fr. 1.— la livre
extra pour fondue

Laiterie des
Enancheuril.ll ,

Téléphoné 43.46

Lait trais chaque our |
¦̂¦¦¦¦iBMi ^̂nH__c__Mn - Tt

Radio Service
Tous appareils de
radio modèles 163?

FACILITÉS
DÉ PAIEMENTS

LOCA 1 ION
8e récûmmande t.. Hum

triai, rue de l'Hôpital B
fJeuchâtel o.o |



(De notre correspondant de Paris)

Il n'est ni cartelllste , ni radical, ni a de concentration ».
Mais orienté plutôt vers la gauche, on ne voit pas com-
ment il pourra trouver une majorité sans l'appui des

socialistes

*' Paris , le 19 décembre.
Nous avons, depuis hier soir , un

ministère Paul Boncour, ministère de
dimanche, ministère de veille de fê-
tes, mais qui sc propose pourtant, pa-
rait-il, d'être un ministère de travail
et de faire de la bonne besogne. Le
pourra-t-il ? Cela , c'est une autre
question.

Non pas qu 'on doute de la bonne
volonté de l'équipe nouvelle, mais il
est permis de penser qu 'il ne lui se-
ra possible de trouver une majorité
stable qu'avec l'appui des socialistes
S. F. I. 0. et l'on sait ce que cela si-
gnifierait pour le pays. Par sa com-
position même elle ne s'apparente à
aucun des grands partis politiques,
ce qui pourrait du reste être considé-
ré comme un avantage si, de cett e fa-
çon , la concentration était réalisée.
Mais il semble bien qu'il n'en soit
point ainsi.

Au fait , qu'est ce nouveau minis-
tère ? Il n'est pas cartelllste, puisque
le parti S. F. I. 0. n'y est point re-
présenté. On ne peut pas dire, d'au-
tre part, qu'il soit radical, puisque le
président du parti , M. Herriot, et le
président de son groupe parlemen-
taire, M. François-Albert, et son
membre le plus important du Sénat,
M. Caillaux, en sont absents. Seuls
MM. Daladier, Chau temps, Albert
Sarraut, anciens présiden ts du par-
ti , l'y représentent officiellement ; ils
sont flanqués, il est vra i, d'une majo-
rité de collègues radicaux. Mais, à
côté d'eux, figurent des membres
d'autres groupes parlementaires qui
donnent à ce ministère une appa-
rence de ministère de concentration.

Cependant, comme nous venons de
le dire, cette concentration, de toute
évidence, n'est pas assez large pour
pouvoir fonctionner sans la permis-
sion des socialistes. Sans eux, en ef-
fet , la combinaison repose sur une
base trop étroite. Il est donc proba-
)-0î_0__$_K>5ÎW_0__^$SS^'_> _̂>î«««î__-

ble qu'à défaut de participation, M.
Paul Boncour devra demander à ses
anciens coreligionnaires leur appui.
Au fait, c'est déjà fait.

Or, nul n'igore que les socialistes
ne donnent jama is gratuitement leur
collaboration, leur appui ou même
leur laisser-passer. M. Herriot en sait
quelque chose 1 Leurs exigences, vis-
à-vis du nouveau cabinet , seront d'au-
tan t  plus fortes qu 'ils les présente-
ront à un ex-socialiste, M. Paul Bon-
cour, qui , s'il ne l'est plus aujour-
d'hui, est néanmoins toujours très
« socialisant ».

C'est du reste, — constatons-le en
passant — la tactique préférée des
socialistes : faire faire leur politique
par les bourgeois radicaux, quitt e à
les briser sans pitié quand ils ne le
font pas assez vite. Rappelez-vous ce
qui s'est passé tout récemment enco-
re, lors de la discussion des inter-
pellations sur la baisse du blé. M.
Gardey, le ministre actuel _e la jus-
tice, dut , comme ministre de l'agri-
culture, leur apporter une vraie ca-
pitulation et accepter cet office du blé
dont il avait déclaré, quelques heu-
res auparavant , qu'il n 'en voulait à
aucun prix. Ce qui n'a pas empêché,
quelques jours après, les socialistes
de renverser M. Herriot. Exemple qui
devrait, semble-l-il, inspirer de salu-
taires réflexions à M. Paul Boncour.
Mais ce dernier, pourrait-il, le cas
échéant, compter comme son prédé-
cesseur, sur l'appui du centre et s'as-
surer ainsi une « majorité de rechan-
ge » ? Cela dépendra évidemment de
-'attitude qu 'il adoptera dès le début.

Attendons donc "le nouveau minis-
tère à l'œuvre. Son but le plus immé-
diat est de faire voter le budget.
Mais c'est précisément là , aussi, la
besogne la plus délicate. L'on sait
que M. Henry Chéron, redevenu notre
grand argentier, est d'une habileté
proverbiale. Néanmoins, on ne voit
pas très bien comment il pourra sor-
tir des difficultés inextricables cau-
sées par l'interdiction de certaines
économies faite par les socialistes,
l'interdiction d'autres économies faite
par le centre et la droite, et, de l'au-
tre côté, la nécessité d'en opérer de
fort importa ntes.

Sa tâche, en tout cas, ne sera pas
facile et la discussion du budget de
1933 ris-rue for t de traîner en lon-
gueur. Mais, qui sait, peut-être, est-ce
précisément cela qui assurera au mi-
nistère Paul Boncour une durée plus
longue qu'on ne le pense générale-
ment. M. P.

Le nouveau ministère français

Revue de la presse
L'accord f ranco-soviétique
Figaro :
L'Allemagne avec une joie non

dissimulée prend date et donne le
vrai sens de l'accord. La- « Germa-
nia » plus féroce, la « Kœlnische
Zeitung >> plus pateline font ressor-
tir que, ce traité interdit  à la France
tou tç politique d'intervention contre
les soviets et qu 'il en est de même
ttour la Pologne, l'astucieux Litvi-
nof ayant traité à dessein , « séparé-
m e n t », avec ces deux nations ; de
cette façon , la menace qui pesait
sur Moscou d'une coalition antiso-
viétique, qu 'elle fût  politique ou
économique, n'existe plus. Et, par
contre-coup, notre solidarité d'inté-
rêts antirusses se trouve rompue
avec l 'Angleterre concernant le Pro-
che et l 'Extrême-Orient, les Indes...
Quant  à La Roumanie, isolée par
son propre traité auquel nous l'a-
vons cont ra in te , elle est aussi aban-
donnée aux convoitises de ses voi-
sins, sans autre gage de sécurité
que la parole des soviets de ne pas
l'attaquer.

Réduction des salaires
en Russie

Au début d'octobre, écrit-on de
Riga à la Nation Belge , des relève-
ments de tarifs avaient été consentis
cn faveur des ouvriers du textile
eu Russie. A ce signal , partout , les
ouvriers des autres industries récla-
mèrent des augmenta t ions , auxquel-
les consentirent un certain nombre
de directeurs d' usines, en raison de
la hausse du prix de la vie. Ils
vont apprendre, à leurs dépens, ce
que cela coûte , en Russie soviétique,
de prétendre améliorer les condi-
tions de vie des ouvriers.

Le camarade Liubinoff , commis-
saire de l ' industrie de l'éclairage,
vient de lancer des ordres pour le
rétablissement immédiat  de «la dis-
cipline f i n a n c i è r e . .  Admirez l'eu-
phémisme. Pour sa part , il se con-
tente de menacer de peines sévères
les directeurs qui ne pratiqueront
pas assez strictement la compression
des salaires. Le camarade Andreyef f ,
commissaire des t ransports , va plus
loin : c'est lui qui a ordonné , dans
sa sphère, la révocation et la mise
en jugement des directeurs qui ont ,
sans autorisation , augmenté les sa-
laires. Il va sans dire que ceux-ci
sont ramenés au taux antérieur. Par
pure bonté , le camarade Andreyeff
n 'exige pas que les ouvriers rem-
boursent les suppléments qu'ils ont
pu toucher. *¦

Les commissaires des autres in-
dustries ont donné des ordres dans
le même sens. Partout , le mot d'or-
dre est : réduire les salaires.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Cirque ambulant.
Chez Bernard : Mater Dolorosa.
A polio : Les as du turf.
Palace : Le crime du Boulf.
Théât re : Le cas du Dr Brenner

Depuis que Lénine et consorts s'é-
taient installés à Moscou, aucun ci-
toyen russe ne pouvait quitter libre-
ment le territoire de l'U. R. S. S. Jus-
qu'à ces derniers jours, les visas et
permis pour l'étranger ne se déli-
vra ien t qu'à des fonctionnaires sovié-
tiques chargés de missions particu-
lières et tenus à retourner en U. R.
S. S. une fois cette mission accom-
plie. Ceux d'entre eux qui passaient
à l'émigration étaient condamnés en
Russie par défaut à la peine de mort
et tous leurs bien restés en U. R. S.
S. étaient séquestrés au profit de l'E-
tat. Quant aux privés de droit, ils
étaient gardés comme otages et au-
cun d'eux n'a pu franchir légalement
la frontière soviétique.

On a beaucoup parlé en Europe,
au cours de ces derniers mois, de
l'« Intouriste », entreprise commer-
ciale soviétique qui facilite le voyage
en U. R. S. S. aux touristes étran-
gers. Cette ' entreprise vient de pu-
blier dans les « Is-vestia » (Moscou)
une annonce qui ne manquera pas
d'étonner et dont voici la teneur :

« Tou t citoyen soviétique, désirant
quitter « pour toujours _> le territoi-
re de l'U. R. S. S., peut s'adresser à
F« Intouriste » qui fera les démar-
ches nécessaires moyennant une fi-
nance de 500 roubles (1250 fr. suis-
ses) par fonctionnaire soviétique et
1000 roubles pour les autres. >

L'« Intouriste » ne garantit pas le
succès de ses démarches, mais la fi-
nance susmentionnée doit lui être
versée d'avance, en espèces étrangè-
res. Au cas de refus des visas, les
sommes reçues sont remboursées aux
intéressés.

Voilà donc l'émigration officielle-
men t admise, et soyons sûrs que bien,
des Russes s'empresseraient de met-
tre à profit l'offre de 1'* Intouriste »,
si... Mais il y a un si qui rend prati-
quement inutilisable aux Russes cet-
te possibilité d'échapper à l'enfer,
c'est la misère noire dans laquelle
est plongé le peuple russe.

Depuis longtemps, toutes les fortu-
nes, toute la propriété privée de
quelque importance ont été réquisi-
tionnées au profit de l'Etat. Sous
peine de mort ou de déportation, les
Russes ont dû livrer à l'Etat tou t leirr
argent-or et tous leurs bijoux. Des
perquisitions et des fouilles méticu-
leusement accomplies et fréquem-
ment répétées par les agents de la
Guépéou n'ont pas tardé à mettre à
jour les trésors cachés dans les che-
minées des poêles, dans les cachet-
tes faites dans les murs. Toutes les
planches formant les planchers des
maisons suspectes ont été soulevées
et les galetas et tous les endroits se-
crets soigneusement examinés. Ces
fouilles se produisant au milieu de la
nuit, arrivant à l'improviste et se
prolongeant jusqu'au matin ont vile
fait de réduire la propriété privée
à fort peu de choses. Et puis, voilà
quinze ans que la Russie se débat
dans une situation économique extrê-
mement difficile. Les salaires dé Ta
plupart des fonctionnaires soviéti-
ques suffisent à peine aux besoins
quotidiens. On ne parle pas des pri-
vés de droit qui meurent lentement
de faim et n'ont même plus rien à
vendre.

Alors, dira-t-on, pourquoi cette
annonce de l'« Intouriste » ? C'est
que les soviets sont à court d'argent
et qu 'ils veulent se procurer à tout
prix des devises étrangères. Beau-
coup de ressortissants allemands, de
mennonites et de juifs possèdent de
riches parents ou amis à l'étranger,
et on compte sur leur sentiment de
solidarité et de pitié pour procurer
aux soviets l'argent qui leur est né-
cessaire pour les prochaines échéan-
ces de paiement à l'Allemagne et à
d'autres puissances. Le gouvernement
soviétique ne néglige aucun moyen
pour suivre son mot d'ordre actuel :
« face à la devise ».

Réjouissons-nous, néanmoins, de ce
que quelques vil unes pourront
échapper aux soviets. S. P.

L'U. R. ii. S.
et l'émigration

Hâter Do!orosa
A propos d'un film

Neucnâtel aura ce soir la primeur ne
« Mater Dolorosa », le dernier (11m d'A-
bel Gance, qui a été présenté récemment
à la presse parisienne, et qui a fait une
énorme Impression sur la critique fran-
çaise.

On sait que le fameux metteur en scè-
ne avait sorti , voilà quelque dix ans,
une bande muette sur le même sujet,
qui avait remporté k l'époque un succès
Inouï . Nous avons eu le privilège de vi-
sionner cette nouvelle œuvre, et sommes
restés confondus devant la perfection du
résultat obtenu .

Ramassé, rapide, Intensément doulou-
reux, le drame se déroule dans un ryth-
me rapide, et garde le spectateur hale-
tant. La tragique aventure de Marthe
Berliac, entraînée par son serment dans
un douloureux calvaire, le supplice abo-
minable que lui Impose son mari , ces
pages émouvantes de la vie d'une femme,
d'une mère, sont vécues avec une inten-
sité rarement créée à l'écran.

I Quatre personnages : le mari, la fem-
me, le frère, l'enfant. Quatre personna-
ges seulement, mais combien humains,
combien cruellement dessinés ! Abel Gan-
ce ne s'est pas attardé à de vains com-
mentaires ou à des recherches d'effets
faciles. Ses quatre sujets vivent , souf-
frent , s'aiment. Et c'est bouleversant 1

Line Moro, dont les débuts dans «Fau-
bourg Montmartre » furent très remar-
qués, ne Joue pas son rôle. Elle le vit.
Ses attitudes, ses sanglots, son déchire-
ment , tout cela est essentiellement vrai¦ et bouleversant. Jean Galland , le mari,
est un artiste sobre, mais qui atteint à
une émotion profonde. Samson Fainsll-
ber, le frère , donne au personnage In-
grat du frère sa voix chaude et son Jeu
précis. Quant _ la petite Gaby Trlquet,
elle a miraculeusement compris ce que
l'on demandait à sa Jeune inexpérience ,
et elle met dans cette aventure trnslqus
la clarté de son rire et de sa fraîcheur.
Gaston Dubosc, le vieux domestique, est
discrètement tendre et ému.

Un beau, un très beau film , dl .ne de
son auteur. Et il sera lntére««nnt de
constater les récriions .du public neu-
chàtelois. si difficile à émouvoir , de-
vant cette œuvre qui dénasse tout ce
qu'on a fait en France dans le Renre.
et qui , s'écartant résolument des sentiers
battus, cherche une vole nouvelle. La
bonno vole , nous pouvons l'assurer. J. E.

Tous les avantages

6 cylindres, 60 et 70 CV
pour .3 etl6CV-impôt seulem \

Puissance de reprises et d'ascension
însurpassable. Qualité, économie, dura -

bilité, confort, simplicité de maniement (Embrayage
automatique). Spacieuses voitures, 5 et 2 places ,

de frs. 5975 à 7275
Les rédactions techniques des journaux: Neue Zurcher Zeitung, Tagesanzelger

et Revue Automobile ont essayé le Terraplane de façon effective et l'ont

excellemment qualifié. A vous aussi est offerte la possibilité d'un essai appro-

fondi ; faites-vous en un jugement impartial et personnel.

W. SEGESSEMANN & FILS
FAUBOURG DU LAC — TÉLPÉHONE 8.06

NEUCHATEL

bureau f idu  icaire et commercial
GEORGES FAESSLI

lie. es sciences comm et écon. Expert-comptable A. S. E.
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière Compta
bil i tés  Expertises. Statist iques Organisations corn
merciale» et tndust Prix de revient Achats et ven
'es immeubles Remises de commerce Inventaires

W FUMEURS TO
H Pour les fêtes, vous trouverez un grand choix
I en bouts tournés et autres tabacs as-

j sortis, pipes, étuis, fume-cigares et ci-
I garettes.
M SPÉCIALITÉS DE TABACS SCHILLER
_\ PAPETERIES, etc.

[L. Tve Ulysse Widmer, «Au Turco » ____\W_Wk Bas du Château — Neuchâtel ___l:-

Extrait du tableau des
correspondances des panuebnts-pnste et de la pnste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

dn 22 au 28 décembre 1032
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou 5 (aussi par correspondance-avion)
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La Feuille d'ails
Fde Ne&acfaâîeS

le journal le plus répandu en
ville , au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, pro cure aux annonces
toute la publicité désirable .

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout j & l
ordre important et répété ____

Brevets d'invention
MARQUES

Recherches industrielles
Dr W. SCHMID, Neuchâtel

INGÉNIEUR-CONSEIL
Promenade Noire 3 - Tél. 14.19

MARQUIS
DE §EB1ZY
Grand vin mousseux français
Préparé suivant la méthode champenoise

Dans toutes les bonnes épiceries

sn^ii_ _ inris„„ii!i _iii_iMii!iJiIi!iiiHSh»i_ iiiifhiiii m-J!_ i!!)9_ tinii!

1 
S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

de mercredi
(Extrait du luurnai • i.e Kadlo »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 t.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse romande.
16 h. 30, Disques. 18 h., Heure des en-
fants, organisée par tante Françoise : Fê-
tons Noël )9 h., Météo. 10 h . 30, L'encou-
ragement de l'élevage de l'espèce chevali-
ne , conférence par M. Jacky. 20 h., Can-
tate No 131 de Bach, pour soll, chœur et
orchestre Cercle J.-S. Bach . Orchestre
de la Suisse romande. Causerie lntroduc-
tive par M A. Mooser. * Solistes : M. E.
Bauer, ténor M. J. Lombard, basse, M. C.
'Kasseur , haut bois. M. C. Koller , clave-
ciniste. M B. Reichel, organiste . 20 h. 45,
Revues genevoises, causerie par M. W-
Aeschmann. 21 h., Soirée Jurasienne , avec
le concours du chœur mixte de Porren-
truy, de l'orchestre de la ville, de l'Union
chorale et du Mannerchor . Programme :
1. Fragments ûe l'cAube de la Liberté» ,
musique de R. Montavon. 2 . Le Jura
bernois , terre romande, conférence par M.
G. Amweg. 3. Auteurs jurassiens. 22 h.
05, Météo. 22 h 15, Musique de danse.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Musique pevr les petits, Jouée par le
Quatuor Radio. 16 h. 30, L'heure des en-
fants. 18 h . 30, Bei Heiden in Afrika , con-
férence par M. Morf . 19 h. 15, Aus der
Werkstatt der Reklame, conférence par R,
Unger . 19 h. 45, Soirée gale. 21 h. 40, Or-
chestre.

Munich : 17 h., Concert. 19 h . 35, Soi-
rée humoristique. 21 h. et 22 h . 45, Or-
chestre.

Langenberg : 17 h.. Musique de cham-
bre. 20 h 30, Pièce radlophonlque. 22 h.
45. Musique du soir .

Berlin : 15 h. 55. Chant. 16 h. 30, Or-
chestre. 18 h . 05, Musique. 19 h. 10, « I-
dille de Noël », de L. Hess.

Londres : 13 h. et 17 h . 45, Orgue 13
h. 45, 16 h 15 et 22 h. 20, Orchestre . 15
h., Disques. 21 h- , « Bethléem », pièce de
Bernard Walke

Vienne : 15 h . 45, Chant. 17 h. 05, Or-
chestre. 20 h., Pièce de Noël.

Paris : 13 h- , Causerie pédagogique :
Pratique et praticiens de l'enseignement.
13 h. 15, Orchestre . 13 h. 30, Orgue. 14 h.
05, Orchestre . 19 h. 10, Causerie agricole :
Les travaux d'hiver au vignoble. 20 h.,
Causerie médicale : La tuberculose 20 h.
20, Orchestre. 21 h.. Disques. 21 h. 30,
« L'Auberge du Cheval-Blanc », pièce de
Hans Muller

Milan : 13 h., Orchestre. 17 h . et 19 h.,
Disques. 20 h . 30. Comédie.

Rome : 12 h . 30 et 20 h . 05, Disques.
13 h. et 17 h . 30, Concert . 20 h . 45, Opé-
ra. 22 h . 15, Drame lyrique.
*>M%K_0M«%SSK%5«_0_«_>_«_ tf_ M_/5_>___

Emissions radiophoniques



tEHPIATREtabtant TAUCHER
PrlX I * baee de roslne américaine. Balyollate de Nlèthyle. combat _

t <»*» 
rhumes, douleurs névralgiques,rhumatismales, points de côtes, _ Pria i

"• l.SO lumbago, sciatique II ne procure ni éruption, ni boutons. Fr, 1.3©
En Tante dana les pharmacies et au dèpût général -. I H 3002 A

Pharmacie de l'Université et 11, rue du Conseil Général, Genève.

LA i©«¥l_AtJ?l SA
Q/ûudiM

_____________¦_________________________________ -«---—___—H_________—_——_

| ___ Y CADEA U PRATI Q UE ?

S J^ GANTS!

1 ; .
' DES GANTS

présentés dans une *jolie boîte, of f er te  gra-
cieusement par là maison

1 FERONT CERTAINEMEN T PLAISIR
il GANTS glacés f antaisie, à partir de f r .  9.—

GANTS de peau lavable, à partir de » 6.50
GANTS de peau doublés, à partir de » 6.50

B] GANTS TISSU D 'HIVER . .  depuis » 1.90
\ Grand choix de CRAVATES - CHEMISERIE - ECHARPES

J BAS - CHAUSSETTES

1 A LA BELETTE
Mme O. Wiessner-Miiller — Seyon 12 — Téléphone 10,18

1 ¦ , . - - _.__ _ • 
-mi .

Acheteurs au numéro !

1 Abonnez-vous B

| à la «Feuille d'avis de Neuchâtel» 1
p pour l'année prochaine 1
¦ Le journal vous sera servi \

1 jraMtemegt §
1 dès aujourd'hui 1

Versez sans frais pour vous le mon- i
tant de l'abonnement au compte de
chèques postaux IV 178.

Un an, fr. __ ».— j
Six mois . . . .  fr. 7.50
Trois mois . . fr. 3.75 Ij

¦ ¦¦ ¦¦ - ¦ ¦

Nous vous conseillons
de .goûter-nètrë- Y

beurre de table
garanti pur

Crème centrifuge
marque LA FERMIÈRE

Prix intéressant

Laiterie des
Epancheurs S.A.

<) Téléphone 43.46 \

ky te père Noël i
-̂ ^^^"'ll̂ l̂ ^Ç^"- vous invite à aller

i_j !̂ ^_^i^_^__S-? _^^^>. v°ir les superbes

ÀBgfêfjL CADEAUX mmm
v^^Kt—ui^-^%^? 

exposés 

par  la
"fi ^̂ T̂^̂ ; F A B R I Q U E
'̂ yppgjggJjgPF D'ACCORDÉONS

«Hercule» Corcelles
l i t  «* . „ , . dans la vitrine du , '¦¦

'* '
!

' '
¦ •

Magasin de cycles Grandjean
Rue Saint-Honoré Neuchâtel

H SANDOZ- NOLLET
LIBRAIRIE-PAPETERIE

I -B 2' rue clu SeVon - Neuchâtel ¦

GRAND ET BEAU CHOIX DE |
WÊ- '- LIVRES ET ALBUMS 1

'Çy '/y "'' Almanachs Pestalozzi fa
en français et allemand H

V Boîtes de papete-ie

Pour vos

TAPIS .ORIENT
de toutes dimensions et provenance 1!, la _ maison
spécialiste vous fournira toujours au mieux de .

j . vos intérêts .
Joli choix de porcelaines jap onaises,

tasses, services à caf é , cendriers,
bonbonnières, etc.

Mme A. Burgi Orangerie 8

Biscômes et biscoftins
aux amandes (Recelte Matthey)

Epicerie fine CHARLES VASSALLI
Chavannes 25 - Neuchâtel

ffl|i Du mercredi 21 au mardi 27 décembre E s ]

i Cirque ambulant!
avec Ken Maynard

I PAS M MOT _ . MA FEMME §

Conférence agricole
n Coffrane

(Sous les auspices du département de l'agriculture)

Mercredi 21 décembre, à 20 h.
avec projections lumineuses

AU COLLÈGE
Sujet :

LA RÉFORME DES VERGERS
Conférencier : M. JEAN CHARRIÈRE, jardinier-chef

à l'Ecole cantonale d'agriculture
.Jff"" Démonstrations pratiques le jeudi 22 décembre
dès 9 h. 30 et 13 h. 30, verger de M. Albert Richard.

Ouverture de la Pension- Famille
Eben-Bzer

Je 27 décembre
Grand'Rue 56, Corcelles (Neuchâtel) j
pour dames et messieurs tranquilles et solvables. La a
préférence serait donnée a des personnes ayant leurs j
meubles, fc_u cas de maladie, les pensionnaires seraient
soignés jusqu'à, leur mort pai garde-malade expérimen -
tée, 33 ans de service Soins entendus et affectueux
Belle situation avec galerie ouverte au midi pour cure
de repos, d'air et de soleil. Pria modérés. — Prière d'a-
dresser les offres à la Pension-Famille Eben-Ezer , Cor-
celles. Neuchâtel . Se recommande : La Directrice

¦̂ ¦̂ ¦¦¦_*»BBvaw_«_*_a_w_«a_vj__a___-----_______ iMH_i
f

Brevets d'invention
Marques, dessins el modèles

BOVARD & CIE
INGENIEURS-CONSEILS

Bollwerk 15, Berne

vous aident et vous renseignent
dans toute question de p rop riété

intellectuelle

I 
Papiers peints I

au choix |

1

95 Ca le rouleau |

MEYSTRE & CIEI
Saint-Maurice 2 |

t
%a SI V -_a S*k U &k ty
POUR MESSIEURS 4>

? ^l^^i^iîJS. ?X . p.;S;:'-': .KY Ŷ;;Y I\ <$»

? " ?

f 

PORTEFEUILLES en 4
Vachette £

Marocain <^
>̂ Boxcalf 4$
 ̂

Phoque 4>
f y  Lézard < _?
4  ̂ Crocodile <&
*$> PRIX très INTÉRESSANTS 4
 ̂ ARTICLES très SOLIDES ?
 ̂

chez le fabricant V

x- 
_ _ _ _ _ _

' X
Y «Pli x
t ^mmÏÏMAm %_T . I!IM( «lu .-(il -In _ v- Huii ibùU..  _C

SAUCISSONS
Nos saucisses au fo i e ,

I 

Notre saucisse ù rôtir .
De provenance vaudoi-
se sont d' un goût par-

fa i t  '

| Laiterie
des Epancheurs Si.

jl Téléphone 43.4G i

—_
Contre
la toux :
Sirop Bronchia
flacon , fr. 2.75

Pharmacie Pernet
Epancheurs

Bougies de Noël
blanches et en couleurs

qualité garantie

Porte-bougies
Gerbes de Noël

M a g a s i n

L. Porret
Hôpital 3 Timbres 5 %

r_rr'T_~_1_rT*rr_ II" m_HW|»WTr ~i~~T —¦¦ i ¦— ,t

Pour vos desserts --
vous pensez 
à nos biscuits 
vous savez 
le soin — 
mis ù leur choix, 
leur fraîcheur, 
qualités accentuées — 
par les 
prix les plus bas ; —
biscuits suisses, 
biscuits Tai, 
biscuits anglais. 

- ZIMMERMA NN S. A.

Un cadeau— 
dont durera le souvenir,
une dépense 
compensée largement
par le : 
plaisir procuré 
Avant la 
hausse prochaine —
nos bonnes liqueurs : —
Cognacs depuis fr. 5.50,
Armagnac fr. 12.—, —
Kirsch depuis fr. 5.50,—
Marcs depuis fr. 3.60 —
le litre, et-., etc. 

-ZIMMERMANN S.A.

Fruits confits
de Nice

Fondants sncre
Pralinés fins
Magasin

MORTHIER

aa j m

II A<R* li
EIJSSĴ '̂ I é(^^_____.'̂  ̂ (&" ¦

''¦;'¦' .' ¦ ¦' Y .

Hl 1 __% *̂ 
le Plus utile

HË m %J  ̂
et le Plus pratique H

T̂ est un beau

\_____ \ws_ \ _____ / __ ! '  f â i  ___ _^SH

on 3s$ _̂_^p w l s  Ygj&l B̂R9 ^̂ SwBi P̂BB
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dont notre assortiment 

est 
si ' ' , |
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PRÏX TRÈS 
BAS 

||
5^4'j .- _—, . _—_. a_____a

H

*ACO  ̂ POUR DAMES, tissus fantaisie , col MM%ftj^i»* fourrure , ent ièrement  doublés soie arti-
¦ »* ficielle ' ^-J

¦ 
135 - _I@.5Q 24.5Q ¦¦

M

rfAft^* POUR DAMES, drap uni diagonale,
%&$** entièrement doublés superbes grand col HI M '
.»* fourrure BM BSI

mm Oor~ ^^_ '"— x3 & -  .- ;
Il ¦——¦ —————¦ ————
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Il '89 ~ 6 '̂ 7̂ 5° (ff
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M

m©»* taisie , entièrement doublés ^S?

ai 1 58~ 48~ 38~ §§|
i_^ral -*-|Aj_î8  ̂ P0UR HOMMES, drap fantaisie , ^^^B

£'¦:© WO™ foncé et bleu marin , très chic . . . .
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MOSCOU, 21 (Havas). — Un
échange de vues a eu lieu au sujet
des 2890 militaires et des 1200 civils
qui se sont réfugiés en territoire
russe à la suite du général Sou-Ping-
Ouen.

Le gouvernement soviétique leur a
permis de quitter l'U. R. S. S., mais
comme ils ne disposent pas cle fonds
nécessaires , ni pour partir ni pour
séjourner , ils ont été internés dans le
rayon de Tomsk, en attendant que
le gouvernement chinoi s fasse con-
naître ses intentions à leur égard.

Le gouvernement des soviets, en
tout cas, ne juge possible ni de les
transporter ni de les entretenir gra-
tuitement.

L'armée du général
Sou-Ping-Ouen est provisoi-

rement internée à Tomsk

Un escroc condamné
à Lausanne

LAUSANNE, 20. — Le tribunal
criminel de Lausanne vient de con-
damner un escroc.

David Francey étai t accusé d'es-
croquerie au préjudice, de ia Banque
fédérale, à Lausanne, pour avoir re-
mis à cet établissement des effets de
change représentant un total de
25,000 fr. environ, alors qu'il savait
q_e''/ces- -effets ne • correspondaient à
aucune créance. Siir ces 25,000' fr, il
se fit remettre 18,000 fr.

Francey, après s'être occupé de
diverses affaires de produits chimi-
ques, en France, se fixa à Genève
en 1929. En 1931, il fonda à Lausan-
ne la « Repro S. A., représentations
industrielles et commerciales. Il ins-
talla un bureau, engagea un voya-
geur, deux sténo-dactylographes et
un secrétaire pour la correspondan-
ce allemande.

Dès le début, les affaires furent
mauvaises et Francey chercha à se
procurer des fonds par tous les
moyens possibles. C'est ainsi qu'étant
entré en relations d'affaires avec la
Banque fédérale, à Lausanne, il re-
mit à cette banque, dès février 1932,
des effets de change non acceptés
tirés sur des administrations d'Etat,
des sociétés d'assurances importan-
tes, etc. La Banque fédérale fit à
Francey des avances de fonds contre
cession des effets remis par ce der-
nier.

Les premières échéances étaient
fin mai 1932. La Banque fédérale fit
présenter puis protester les traites
remises ; aucune ne fut payée, les
tirés affirmant tous ne rien devoir
à la Société Repro.

En réalité, les appareils placés par
Francey auprès des tirés avaient été
pour la plupart remis à l'essai et ,
dans aucun cas. un contrat de vente
n 'avait été conclu. IJ est même arrivé
oue l'appareil ait été retourné à
Francey sans que celui-ci ait retiré
de la banque l'effet correspondant.

Mis en mesure de régulariser sa
situation vis-à-vis de la banque, l'ac-
cusé se trouva dans d'impossibilité
de le faire et plainte fut portée con-
tre lui.

Déclaré coupable par le jury, Da-
vid Francey est condamné â quinze
mois de réclusion, sans déduction de
la prison nréventive . cent francs d'a-
mende, cinq ans de privation des
droits civiques et aux frais de la
cause.

Chambres fédérales
(Suite de la première page)

Le Conseil national achève
le débat sur les troubles

de Genève
aVieole démasqué

M. Vallotton, radical vaudois, ra-
mena le problème sur son véritable
terrain, celui ae la aéfense de l'or-
dre et des institutions démocrati-
ques. Comme on ne veut pas encore
admettre, dans les rangs socialistes,
le caractère révolutionnaire, commu-
niste même de la propagande faite
par Nicole dans son journal , M. Val-
lotton cite quelques extraits d'arti-
cles où. les appels à la violence ne
sont pas équivoques, pas plus que
l'attitude du chef prétendu socialis-
te envers les gens et les théories de
la Illme Internationale. Du reste,
avant l'émeute du 9 novembre, cer-
tains socialistes eux-mêmes ont dé-
noncé eu Nicole un bolchéviste ca-
mouflé, témoin M. Grospierre, con-
seiller national, qui écrivait dans
la « Lutte syndicale » : « Nous repro-
chons au rédacteur du « Droit du
Peuple » et du « Travail » de servir
le communisme sous le drapeau du
socialisme. Nous lui demandons d'a-
voir le courage et l'honnêteté d'ap-
peler un chat un chat et son journal
un journal au service de Moscou ».
Et voilà que ce qui était vérité, sous
la plume d'un socialiste, avant le
9 novembre, devient hérésie, dans la
bouche d'un député bourgeois, après
le 9 novembre. L'expliquera qui
pourra.

Ensuite, M. Vallotton déclare que
les discours ne servent à rien s'ils
ne sont pas suivis d'un acte ou, au
moins, d'une promesse formelle
d'action. Avec toute la netteté dési-
rable, il demande donc au Conseil
fédéral ce qu'il pense faire pour
combler les lacunes de notre législa-

tion. Selon la réponse qui sera don-
née à cette question, les députés
bourgeois doivent, eux, prendre
leurs responsabilités et déposer, s'il
y a lieu , une motion pour réclamer
un rapport à bref délai et un projet
de loi. Encore une fois , l'orateur
précise qu'il ne s'agit nullement de
mesures « liberticides », mais d'une
loi que seuls ont à craindre ceux
qui veulent sortir de la légalité pour
réaliser leur programme politique,
contre la volonté de la majorit é.
Aux socialistes à choisir leur voie.

Cela établi , M. Vallotton recon-
naît que les partis bourgeois ont
aussi une certaine besogne de net-
toyage à accomplir. Il est exact que
des scandales financiers ont , à juste
titre, ému l'opinion et l'ont parfois
exaspérée. Il faut aussi travailler à
ce que la solidarité invoquée pour
défendre les institutions se manifes-
te davantage en faveur des victimes
de la crise économique. Un peu p;lus
de . compréhension serait souVçrtt
bien nécessaire.;; '- . ¦'- .. - '" ''¦ ¦

'%
Ces paroles d'apaisement ne trou-

vèrent point d'écho chez M. Reirj -
hard , qui stigmatisa la déclaration
présentée lundi par les groupes bour-
geois du titre de « déclaration de
guerre », acceptée par les socialistes.
Enfin , M. Wick , catholique conser-
vateur de Lucerne, affirma , lui aus-
si, que le plus sûr moyen de lutter
contre les progrès des doctrines ré-
volutionnaires, c'est de résoudre
dans un esprit d'équité et de justice
les grands problèmes sociaux et éco-
nomiques.

T_.es intentions du Conseil
fédéral

Les conseillers fédéraux prirent
encore une fois la parole. M. Minger
réfuta , sans trop de peine, l'argu-
mentation enfant ine du communiste
Muller. M. Haberlin se trouvait , cet-
te fois , devant l'obligation de ren-
seigner exactement l'assemblée sur
les intentions du Conseil fédéral. Le
chef du département de justice et
police déclara que le gouvernement
constate des lacunes dans la légis-
lation , qu 'il est décidé à les com-
bler , mais qu 'il entend étudier en

toute tranquillité d'esprit les moyens
les mieux appropriés à cette tâche.
L'homme courageux n'est pas celui
qui se lance à l'aventure, mais celui
qui prend le temps de réfléchir et
auquel l'avenir donne raison. Le
parlement peut être assuré que le
Conseil fédéral ne traînera pas l'af-
faire sur le long banc, tout en de-
mandant une pleine et entière liber-
té d'action.

Ces déclarations satisfirent les
groupes bourgeois , puisque ni motion
ni postulat ne furent déposés. Les
uns le regretteront, estimant qu'une
sécurité vaut encore mieux qu'une
assurance, les autres, connaissent as-
sez M. Haberlin pour savoir ce que
vaut sa parole. Il serait bien sur-
prenant que la prochaine session se
passât sans que le parlement ait à
reparler de cette affaire.

Il restait 13 orateurs inscrits. Le
président jugea le moment venu de
faire jouer la guillotine, soit l'article
69 du règlement. Cette fois, le Con-
seil était saturé de discours, ce qui
lui arrive rarement et , par 101 voix
contre 48, il vota la clôture. Le
« postulat » Reinhard , demandant la
punition des « vrais » coupables
(Oltramare, M. Frédéric Marti n et le
colonel Lederrey) fut condamné,
par une très forte majorité, à dispa-
raître de la circulation.

Le débat était terminé. Entre
temps, le .Conseil national 'avait
adopté , en votation finale, par 82
voix bourgeoises contre 35 socialis-
tes, la loi portant réduction tempo-
raire des jetons de présence. Le sa-
crifice est consommé. G. P.

« Mater Dolorosa » ap-
portera au genre dramati-
que, trop longtemps négli-
gé à l'écran depuis l'avè-
nement du parlant, une
émouvante contribution.
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Bourse de Neuchâtel, 20 déc.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque National» __._ E. Neu. 3 \i 1902 98.50 d
Ben. d'Esc suisse _,_ » » 4"/ o 1807 100.75
Crédit Suisse. , . 638— d C. Heu. 3 ' i 1888 84 - d
Crédit Foncier N 528.— » » 4 .  c 1899 100. - d
Sue. de Banque S. 555.— d »  » 4 '/. 1931 101.50 d
La Neuchàteloise: 380.—• d , > 4°/01931 90 75 d
CAb.01. Cortaillod2425.— d » > 37.1932 98. — d
Ed. Dubied & C" 175.— C.-d.-F. _ °/c.1931 92.—
Ciment St-Sulplce 650.— o Loclo 3 . 18911 94.50
Tram. Neuch. ord. 500.— a » . °/„1899 97.— d
ii « priv. 500.— d „ 4 . 1930 100.— d

Neuch.-Chaumoni 6.— d st-BI. 4'/ .  1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. -.— Crért.Fonc. N.S» _ 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d ;,Dubled 5' /, »,• 90.— a
Klaus . — J— Tramw. 4»/« 1903 ¦>»• — °
tlabl. Perrenoud. RIO.— d Klaus 4 '  _ 1931 86.— d

Such. 5»/o 1913 37.— d
» 4' s 1930 88.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 20 déc.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssi — .- 4'/• ''. Féd. 1927 _,_
F.sccmpt. - suiss 89.50 3 °/t Rente suisse ,_
Crédit Suisse. . 643.— 3 •/, Différé . .  . 
Soc. de Banque S 560.— 3'A Ch. féd . A. K. 97 50
Gén. él. Benbve B 225.— 4»/o Fé_ . 1930
Frenco-Suis. élec 310— Hum. Fco Sulu* 495.—

» » prl» - 3 '/. Jo _ ne-E_l _ 46. ) —
Mctor Colombus 267.— 3 7_ o/„ JuraSim. 95.10
Itaf.-Al_ent. élec 76-50 30/,, Gen. A lots 124.25
Royal Dutch . . 310.50 4o/ „ Genev. 1899 605.—
Indus, genev. oa. 605.— m 3o/0 Frlb. 1903 — .—
Gaz Marseille . . —.— 7»/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt —r— 4 °/o Lausanne. . 
Mines Bor. ordoa —.— 5 %, Bolivia Ray 62.—
lotischarbonna 211.— Oanube Save , . . 37.25
frifall 10.50 7 «y» Ch. Franc. 26
Nestlâ 499 7o;0 ch. f. Maroc lllO.—
Caoutchouc S.fin. 20.60 3 o/0 Par-Orléans
Allumet iuéd. B _.— 8 »/» Argent céd. 42-85

Cr. f. d -g. 1903 235.—
Hlsoano bon» 6»/« 183.—
4 1 , înlls n. hon — .—

Sur les 176 actions cotées à Genève, 99
ont payé un dividende pour l'exercice
1931 et 77 n 'ont pas payé de dividende .
Pour l'exercice 1932 : 17 ont payé un di-
vidende , 35 n'en payent point. Il en reste
124 dont l'exercice n'est pas encore ter-
miné. — Au sujet des dettes de guerre ,
les bourses restent Inactives et Irrégullé-
res. Ici 14 actions en hausse, autant  en

baisse et autant inchangées. Aux chan-
ges, hausse du franc suisse : un seul en
hausse : Stockholm 94.— (+25 c), onze
en baisse : Livre sterling 17,2214 (—2 %),
Dollar 5,18% (— _ ) ,  Amsterdam 208^50
(—25) , M. 123,55 (—15 c).

BOURSE DU 20 DÉCEMBRE 1933
Cours dé

BANQUE ET TRUST . clôture!;
Banque ' Commerciale de Bâle ... 390 S
Banque d'Escompte Suisse ..... 90 |
Union de Banques Suisses ...... 427
Société de Banque Suisse ....... 560 j
Crédit Suisse ,• 642 i
Banque Fédérale S. A 436 :
S A. Leu & Co 423 d
Banque pour Entreprises Electr . . 570
Crédit Foncier Suisse 288
Motor-Columbus 271
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 640
Société Franco-Suisse Electr ord . 310
I. G. fur chemlsche Cnternehm. 540 d
Continentale Linoléum Union ... — .—
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. À. 50 .

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1470
Bally S. A 771
Brown Boveri et Co S. A 170
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 497
Entreprlsss Sulzer 415
Linoléum Glublasco —
Sté pr Industrie Chimique , Bâle 2715
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 975
Chimiques Sandoz , Bâle 3500
Ed Dubied et Co S. A 175
S. A J. Perrenoud et Co, Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle 
Ciment Portland , Bâle 650 o
Llkonla S. A., Bâle 100 0

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 118
A. E. G 29
Licht & Kraft 280
3esftlrel 12'/ ,
Hlspano Amerlcana de Electrlcld . 780 fc
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 75
Sidro priorité — •—
Sevillana de Electrlcldad — ¦—
Allumettes Suédoises B 12̂
Separator 46 d
Royal Dutch 312 fc
Ame .can Europ. Securities ord. . ——Cie Expl Chem. de fer Orientaux 46M

Les revenus nationaux allemands
Le service de statistique a publié une

étude sur les variations intervenues dans
la masse des revenus du pays. On y ap-
prend qu 'entre le début du XlXme siècle
et la guerre de 1914, le montant des re-
venuns nationaux de l'Allemagne est passé
de 25 milliards de marks environ à une
cinquantaine de milliards. Mais, comme

.la population s'est accrue consldérable-

.jnent durant cette période , le revenu par
habitant n 'est passé que de 500 marks à
750 marks.

En 1913, le peuple allemand avait donc
gagné une cinquantaine de . milliards de
marks; en 1925, ses revenus se sont mon-
tés à 60 milliards de reichs-marks, mais le
pouvoir d'achat de la monnaie, même ex-
primé en or , ayant varié et , d'autre part,
le territoire du Reich ayant été diminué,
il est Impossible d'établir une comparai-
son certaine entre le chiffre de 1913 et
celui de 1925. Ce qu'on peut constater,
par contre, c'est que l'Allemagne s'est en-
richie entre 1925 et 1929 puisque ses re-
venus totaux ont progressé, durant cette
période , de 60 milliards de reichs-marks
à 76 milliards, avec un pouvoir d'achat
de la monnaie sensiblement Identique.
Par la suite, l'Allemagne, comme tous les
autres pays, a vu ses revenus décroître ,
par suite de la crise, tant du fait de la
baisse des prix que du ralentissement
des transactions : de 76 milliards en 1929,
ils ont été ramenés à 57 milliards en
1931.

Si, pour avoir une base de comparai-
son 'moins imprécise, on exprime appro-
ximativement les revenus nationaux de
l'Allemagne de diverses années, en pou-
voir d'achat de 1928, on constate que ses
revenus ont varié comme suit : 1925 , 65
milliards de reichs-marks ; 1928, 75 mil-
liards 400 millions ; 1929 75 milliards :
1930, 72 milliards 300 millions ; 1931. 63
milliards 700 millions -Le déchet de 1931
par rapport à 1929, qui fut de beaucoup
l'année la plus prospère de l'après guerre
pour l'Allemagne, est donc de l'ordre de
20% à peine.

Grande Brasserie et BZeauregarj l S. A.
à Fribourg (Lausanne et Montreux)
Il est distribué 40 fr. de dividende

(8%), comme précédemment, pour l'exer-
cice- au 30 septembre. Le bénéfice net est
de 306 mille francs (302). Le capital-ac-
tions est de 2 millions, les réserves se
chiffrent à 243 mille francs et la dette
obligataire se monte à 2,090 millions.

C. F. F, en novembre
Total des recettes d'exploitation 24,494

mille francs (27.613,990 en 1931), dont
8,300,000 (9.415.185) pour le trafic des
voyageurs. 16.570.000 (17.582.334) pour le
trafic des bagages, des animaux , des mar-
chandises et des postes et 624.000
(616.471) de recettes diverses. Total des
dépenses d'exploitation 20.856.000 fr . (21
millions 878.413). L'excédent des recettes
d'exploitation sur les dépenses d'exploita-
tion se monte k 3.638.000 fr . (5.735.577).

Valeurs d'électricité S. A., Bâlo .
Il a été procédé k des amortissements

Jusqu 'à concurrence de 745.656 fr . 10
pour permettre d'évaluer le portefeuille
des titres et les monnaies étrangères au
cours du Jour. Par suite, le bénéfice net ,
y compris le report à nouveau de l'exer-
cice passé (705,906 fr. 21), s'élève à
2.140.639 fr . 57. Les entreprises d'électri-
cité auxquelles la société est Intéressée
sous forme d'actions ou d'avances accu-
sent un résultat satisfaisant. Toutefois ,
étant donne que différents pays, dans
lesquels se trouvent les entreprises, ont
pris des mesures réglementant les mar-
chés de devises, et afin d'assurer les In-
térêts k servir aux obligations de la so-
ciété, on propose de ne pas distribuer de
dividende pour le dernier exercice, mais
de verser 600.000 fr . au fonds de réserve
qui atteindra ainsi 3 millions, soit le
10% du capital-actions et de ' reporter
1.540.639 fr . 57 k nouveau.

Le Conseil des Etats
entend un discours financier

de M. Musy
ta réduction des subventions

BERNE, 20. — La discussion du
budget fédéral reprend par un ex-
posé cle M. Musy, qui fait les mê-
mes déclarations qu'au Conseil na-
tional , en les complétant par quel-
ques indications sur sou projet con-
cernant la réduction des subsides dont
le montant est fixé par les textes lé-
gislatifs. Ce projet permettra de ré-
duire certaines des dépenses criti'
quées par M. Bosset. Il a été déposé
mardi sur le bureau du Conseil fé-
déral et sera examiné prochainement
par celui-ci. 11 porte sur un ensemble
de subventions se chiffrant par plus
de 100 millions.

Le Conseil fédéral demandera sans
doute aux Chambres de voter un ar-
rêté Urgen t l'autorisant à réduire ces
subsides temporairement dès l'année
1934 jusqu'à concurrence de 15 pour
cen t, par voie budgétaire.

Il faudra ramener le budget mili-
taire à 90 millions, tout en adap-
tant l'armement aux exigences mo-
dernes de la technique

.L'impôt de crise
sera la dernière des mesures

à prendre
En ce qui concerne l'impôt de

crise, M. Musy estime qu'il doit être
Considéré comme .un mdyeh auquel
on n'aura recours qu'a . la-¦".dernière ;
extrémité.

Il faudra chercher une solution
qui, sans augmenter le coût de la
vie, procure à la Confédération les
ressources nécessaires. L'orateur s'é-
tend ensuite sur le projet du Con-
seil fédéral attribuant à la caisse fé-
dérale une partie des recettes fiscales
du tabac et de ' l'alcool. Puis il
parle du projet qui augmente les
droits sur le tabac. U insiste enfin
sur la nécessité de pratiquer une
courageuse politique de déflation et
de maintenir le franc à la parité.
Pour cela , il ne suffit pas de main-
tenir l'ordre dans les finances , il faut
aussi assurer l'ordre dans la rue. A
ces conditions , notre monnaie a plus
de chance que celles des autres pays
de rester à la parité or.

-L'examen du budget
L'entrée en matière est ensuite dé-

cidée. Les chapitres de recettes pas-
sen t sans débat. Aux dépenses de
l'administration générale. M. Mess-
mer (Saint-Gall) déclare que les
frais de la chancellerie fédérale
(frais d'impression , de reliure, etc.)
pourraient encore être réduits.

Aux dépenses du département po-
litique, M. Malche (Genève) propose
de rétablir la subvention de mille
francs en faveur du bureau interna-
tional de la paix qui a été ramenée
dans le budget 1933 à 800 fr.

BERNE, 20. — M. Motta déclare
que s'il n'était pas lié par un pacte
avec ses collègues et particulière-
ment avec le chef des finances qui
a exigé des réductions partout où
cela est matériellement possible, il
appuyerait la proposition de M.
Malche. Mise aux voix , la proposi-
tion Malche est repoussée par 18
voix contre 6 et les dépenses du
département politique approuvées
avec l'augmentation du crédit pour
la S. d. N. décidée par le Conseil
national.

Sur les lieux de
la catastrophe d'Oerlikon

(De notre correspondant de Zurich)

Décidément, les Chemins de fer
fédéraux jouent de malheur ; deux
accidents très graves dans l'espace
de huit jours : voilà qui est assuré-
ment — et heureusement — rare !
Il est hors de doute que le brouil-
lard excessivement dense qui re-
couvre la Suisse allemande depuis
quelques jours n'a pas été étranger
aux deux catastrophes qui viennent ,
jusqu 'ici , de plonger dans le deuil
une dizaine de familles. Et cepen-
dant , en ce qui concerne le malheur
survenu samedi, à Oerlikon , la né-
gligence a- joué un certain fôle ainsi
que l'enquête vient de le prouver,
hélas I Ce que l'on a trouvé positi-
vement énorme, c'est que, dix minu-
tes après la première collision, un
train manœuvrant est encore venu
se jeter sur l'un des convois ' mis à
mal peu auparavant ; la faute in-
combe à un ouvrier de la gare, qui
a négligé de se tenir avec sa lan-
terne touge sur le dernier vagon
du train roulant en arrière.

Lorsque samedi soir à la première
nouvelle de-la collision je me suis
rendu à Oerlikon. il régnait un
brouillard si épais qu'on y voyait
à peine à quelques mètres.

Sur remplacement même de la
collision , il n'y avait plus grand'
chose à voir, les travaux de secours
et de déblaiement ayant été accom-
plis avec une promptitude très
grande. Déjà, les machines avaient
été éloignées ; il n'y avait plus là
que le vagon de troisième classe en
partie démoli par le fourgon , ces
deux véhicules formant sur la voie
un angle largement ouvert.

Dans le train Zurich-Uster se
trouvaient à ce que l'on apprend , 37
élèves de l'école d'agriculture d'hi-
ver de Wetzikon , qui revenaient d'u-
ne excursion en compagnie d'un de
leurs maîtres. La plupart de ces jeu-
nes gens, c'est-à-dire ceux qui se
trouvaient dans le compartiment
avant , ont été sérieusement blessés ;
aux cours ,de , lundi matin , 14 élèves
ne se sont pas présentés ; les uns
sont à l'hôpital , les autres en trai-
tement, à la maison. Quant aux élè-
ves qui sont venus aux cours, ce
même lundi , ils étaient tous plus ou
moins blessés : au dos, aux genoux ,
aux bras, à la tête , etc. ; dans ces
conditions, avec l!,autorisation du
département cantonal de ' l'instruc-
tion publique, l'école a été fermée.

• • •
A ce que j'apprends , plusieurs Je

mes compagnons de voyage du mar-
di 13 décembre, et qui se trouvaient
avec votre correspondan t dans le
dernier vagon du train express Zu-
rich-Lucerne démoli à l'entrée du
tunnel du Gutsch , sont en traitement
à la suite du choc nerveux subi ,
bien que n'ayant pas été blessés dans
la collision. Ça ne m'étonne pas.
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Un peintre de chez nous

par Lucienne FLORENTIN

C'est un fort bel ouvrage, sédui-
sant et richement illustré, et qui fait
honneur à la maison d'éditions De-
laçhaux et Niestlé, que l'étude de
150 pages consacrées au peintre
Théophile Robert par Mme L. Flo-
rentin.

Nous connaissons tous le beau ta-
lent du petit-neveu de Léopold Ro-
bert. Grâce à Mme Florentin, nous
apprenons à le connaître mieux, car
l'émincnt critique d'art de « La
Suisse », auteur déjà d'un livre com-
préhensif et enthousiaste sur Fran-
çois Barraud, est douée d'une remar-
quable pénétration psychologique,
en même temps que d'une grande
perspicacité à analyser les œuvres
d'art.

Mme Florentin a séjourné à Saint-
Biaise, dan,s la demeure même de
l'artiste qu 'elle se proposait d'étu-
dier. Elle décrit avec minutie, no-
tant sons et couleurs, la chambre
où elle s'éveille , ornée d'oeuvres du
grand-père, Aurèle, du père, Paul , et
du fils Théophile, — et elle compa-
re. Puis, au travers de la belle mai-
son familiale , elle fait des découver-
tes encore. Elle entre au jardin , en
décrit les parterres, et gagne à
l'autre bout l'atelier tout neuf et
nettement moderne , approchant
ainsi pas à pas son modèle, pour
bientôt s'emparer de lui, et ne plus
le lâcher qu'elle ne lui ait fait dire
tout ce qu'elle entend savoir.

Elle raconte d'abord l'enfance un
peu sauvage au Ried sur Bienne, la
première étude peinte à 17 ans, et,
l'an d'après, le merveilleux séjour
à Florence.

L'artiste s'est éveillé. Nous le
voyons ensuite à Paris, apprenant
peu de ses maîtres, davantage de ses
camarades, et plus encore par lui-
même, chercheur passionné, si cu-
rieux des secrets de la composition
et des volumes chez les grands maî-
tres qu'il les leur arrache de haute
lutte.

Après les années d'étude, ce sont
les premiers travaux à Saint-Biaise,
où il se marie et passe dix ans, .dont
ceux de guerre, puis, en 1918, le
nouveau départ pour Paris, et douze
années de production intense, la no-
toriété avec les certitudes durement
conquises, sur une base de cubisme,
avec l'épanouissement puriste, et le
retour à un classicisme d'inspiration
religieuse.

Avec la commande d'un chemin
de croix pour l'église de Tavannes,
le peintre revient s'installer à Saint-
Biaise, en 1930, et il y poursuit sa
carrière.

Dana deux chapitres encore Mme
Florentin étudie le portraitiste, qui
ne fait dire à ses modèles que ce
qu 'il veut, — ou peut, cj r c'est un
redoutable confesseur qu'un bon
portraitiste, tenu parfois au secret
professionnel, et l'auteur de natures
mortes, les plus savantes et volon-
taires. Elle clôt enfin sa longue et
minutieuse analyse par une conclu-
sion qui s'efforce à la synthèse : hé-
ritier d'une famille où l'on peint de-
puis cent ans, Théophile Robert en
résout harmonieusement toutes les
tendances , prolongeant l'effort de
Léopold dans un sens chrétien..

Il n'y a que des choses justes dans
le fidèle et ingénieux commentaire
que Mme Florenti n écrit en marge
de l'œuvre de notre peintre. Mais
peut-être eût-on pu attendre d'elle,
parfois si indépendante, un choix et
des arrêts.

Le lecteur avisé se les formulera
en étudiant l'illustration du volume,
abondante et de qualité. Parmi ces
reproductions de vingt-cinq œuvres,
allant de 1912 à 1932, une hiérarchie
s'établit en effet ; on voit dominer
d'indiscutables chefs-d'œuvre : por-
traits de 1917 et de 1923, composi-
tions de 1921, 1923 et 1926, témoi-
gnant de cette « harmonie » que l'ar-
tiste réalise en lui , mais non tou-
jours. Il y a quelques recherches
« hors cadre », comme la très belle
« Maternité » gothique de 1929, —
qui pourrait être d une autre main.
Mais il y a aussi des signes d'inquié-
tude et de tourment , des oscilla-
tions allant d'une gauche extrême,
où la manière est trop voulue, à une
extrême-droite, où sécheresse ct
froideur l'emportent. De là résultent
des œuvres qui restent intéressan-
tes et caractéristiques , mais qui se
situent de toute évidence, parfois
bien au-dessous des chefs-d'œuvre.

Certes, Théophile Robert méritait
l'admiration ou 'il a inspirée à son
« peintre ». Mais n'avait-il pas droit
à sa sévérité, et .nt de ceux oui sont
parvenus assez haut pour que- leurs
erreurs même les honorent ?

M. J.

«Théophile Robert»

mmu .

Les sports
POOTP»» l

Challenge de première ligue
Le prochain tour sera joué le 8

janvi er ; l'ordre des matches a été
arrêté comme suit : Saint-Gall - Etoi-
le ; Montreux - Locarno ,; Granges -
Old Boys ; Lucerne - Boujean : Ol-
ten - Seebach ; Bellinzone - Berne ;
Cantonal Neuchâtel - Oerlikon ; Ra-
cing - Winterthou r ; Soleure - Bruhl.

LE PLUS BEAU
CADEAU DE NOËL

jjj REVE BLOND
Grands vins mousseux

et Champagne
BOUVIER FRERES

la plus ancienne marque suisse

[' 

«r st-Galter Biber B
Le plus riche dessert de Noël

Le plus avantageux
Pour envois de fr. 5.—

(franco domicile)

La nouvelle confiserie de
la Couronne, Colombier
| Téléphone 32.81 I

LAUSANNE , 20. — La police de
sûreté a arrêté mardi un nommé Ro-
bert Paroz , Bernois , professionnel
du vol et de l'escroquerie , ayant  à
son actif une  qu inza ine  de condam-
nations, recherché pour purger une
condamnation à un an de réclusion
et sous manda t  des juges de Lau-
sanne , Neuchâtel et Berne , pour
abus de confiance et escroqueries.
Au moment de son arrestation , Pa-
roz a tenté vainement  de s'enfuir
par la fenêtre de la chambre qu 'il
occupait.

Arrestation d un escroc
très recherché

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

Télép hone J6.97

SUZE
additionnée d'eau de seltz et
d'nn zeste de citron désaltère

DERNIèRES DéPêCHES
T • I

BERLIN, 20 (Wolff). — Le pré-
sident du Reich a décidé l'abroga-
tion de l'ordonnance relative aux
excès et à la terreur politique , de
l'ordonnance du 9 août 1932 insti-
tuant des tribunaux extraordinaires,
et des dispositions restreignant le
droit de rassemblement et la liberté
de la presse.

L'ordonnance sur la trêve de
Noël et de Nouvel-An, interdisant
toutes les assemblées publiques jus-
qu 'au 2 janvier 1933, reste en vi-
gueur.

Le président du Reich abolit
les tribunaux extraordinaires

BERLIN, 21 (C. N. B.) — La
loi d'amnisti e ayant été adoptée par
le conseil d'empire, le président du
Reich l'a signée à son tour. Elle
entrera en vigueur dès mercredi.
Les mises en liberté sont prévues
pour jeudi.

Le nombre des personnes qui bé-
néficieront de l'amnistie seraient de
15,000. Près de 9000 seraient mises en
liberté ; les autres bénéficieraient de
réductions de peines.

Quinze mille Allemands
vont bénéficier de l'amnistie

Il voudrait la lier
avec la question des dettes

et le désarmement
WASHINGTON , 21 (Reuter) . —

Un important entretien a eu lieu
mardi entre MM. Hoover , Stimson
,et Mills. Des experts économiques
ont été désignés pour se mettre en
rapport avec les experts étrangers
en vue de préparer le programme
de la conférence économique mon-
diale. Les consultations de mardi
n'auraient pas été sans relations
avec le désir de M. Hoover de lier
le désarmement et la conférence
économique à la question des
dettes.

M. Hoover s'occupe de la
conférence économique

Un avoir de quatre milliards
PARIS, 20 (Havas). — MM. Ger-

main Martin et Palmade, ministre
des finances et du budget dans le
cabinet Herriot, ont précisé la situa-
tion de la trésorerie. A la date du
14 décembre, jour de la démission
du ministère Herriot, les facultés de
règlement dont la trésorerie dis-
posait s'élevaient à 3 milliards 392
millions de francs. Une politique
sévère explique l'existence actuelle
des facultés de règlement plus im-
portantes que ne le permettaient les
prévisions faites au cours des mois
précédents.

Où en est le trésor français
-BESANÇON , 21. — Un drame de

l'alcoolisme s'est déroulé la nuit
dernière à Thoraise , petite commu-
ne à 12 kilomètres de Besançon. :

Après une discussion très violeri-
te avec Mme Donzelot , un domesti-
que nommé Jouffroy, qui avait bu
toute la soirée , se jeta sur elle , wx*
long couteau à la main. Mme Dori-
zelot put éviter le coup et , saisis-
sant une barre de fer , fracassa le
crâne de l'ivrogne.

La meurtrière avertit elle-même
la gendarmerie et le médecin qui
fit transporter le blessé à l'hôpital
de Besançon , mais en cours de rou-
te Jouffroy succomba.

Mme Donzelot , mère de quatre
enfants , a élé conduite à la prison
de Besançon. .

Menacée par un alcoolique,
une femme l'assomme

SANTIAGO (Chili) , 21 (Havas). —
Le Paraguay a fait savoir au Chili
qu'il regrette de ne pouvoir accepter
la proposition des neutres qui ne
comporte pas la garantie d'une sécu-
rité effective pour que le conflit ne
se reproduise pas, condition à laquel-
le le Paraguay a subordonné l'accep-
tation d'une trêve.

La Bolivie se borne à remercier le
Chili de ses bons offices.

Le Paraguay et la Bolivie
rejettent l'intervention

des neutres
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Potagers à combustibles «Eskimo»
-̂g^̂ gjfil Fourneaux

ISj -̂̂  ̂ Calorifères
! _^LLJ Cuisinières à gaz

fij^̂ Sf « SOLEURE »
1Ŝ P̂ ^̂ *4 Batterie de cuisine

QUINCAILLERIE BBCK - PESEUX
Ltvralion franco — Tél. 72.43

B__________a-___________ ____ _aa*1MM

f Aflieoblement J. Guillod _ (ils |
ï Ecluse 23 NEUCHATEL Tél. 5.58 |

I Pour les fêtes ;
JOLI CHOIX DE PETITS MEUBLES g

! TABLES POUR FUMEURS, TABLES RADIO 5

S 
SELLETTES, JARDINIÈRES, CHAISES PANTAI- ¦
SIE, JETÉES DE DIVAN, DESCENTES DE LIT j
| " ¦' etc., etc. ¦, n¦ 3«F* Aux prix les plus avantageux "&C t;l

| POUR LES FÊTES j
I off rez des cadeaux utiles ! 9

Lunettes - Pince-nez - Faces-à-main
dans de beaux étuis - Jumelles -
Loupes - Thermomètres - Baromètres

Beaux choix dans tous les prix chez

, M,le E. REYMOND ,
I OPTIQUE MEDICALE fej
I 6, RUE DE L'HOPITAL ¦ 1er ÉTAGE |
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^̂ ^J

I 

Biscômes mx amandes
Vieille recette réputée

MAGASIN ERNEST MORTHIER

I if l-anl et panne %IË à fondre 11
Il le Va kg. à 70 c. il
% Ménagère,., profitez M

0«»®S9«»©9_0»«e«®_«®®®©«© _'®9ô»©«#«».©®

s Nous avons l'avantage f
8 d'aviser notre honorable clientèle et le 9
• publie en général que nous offrirons à •
• titre gracieux , Jeudi 22 courant, pour tout x
**. achat de 2 fr . une botte de fromage. ï

| Deux principes de Ea maison |
5 1. Qualité toujou rs la meilleure. 2
• 2. Prix toujours les plus bas. •

f Laiterie des Epancheurs S. fl. j
S Téléphone 43. 16 S

9——9»9——999*99—•••••—••••99

Les sapins de Noël
seront en vente comme chaque année à
partir du 13 décembre, dans la cour de la
Banque d'escompte suisse, place du Marché.
Beau choix. — Jusqu'au 24 décembre, cha-
que j our, sapins argentés, toutes grandeurs,
petits sapins de table et en cache-pots. —¦
Verdure. Alph. BOURQUIN et fils. Valangin.



Mise au point
Autour d'une rectification

Dans son numéro de lundi, «la
Sentinelle », de la Chaux-de-Fonds,
prétend que « nous n'avons pu nous
contenir » à propos du récent cas de
M. Lalive, soulevé à la commission
scolaire de cette ville.

En réalité , nous avions publié un
résumé de l'affaire telle qu'elle res-
sortait des déclarations faites lors de
la séance d'une autorité publique, ce
qui, n'en déplaise à notre confrère,
est du seul domaine de l'information.

Après l'enquête, un nouveau débat
s'engagea à la commission et aboutit
au vote de la résolution qu'on a pu
lire ici vendredi dernier , accompa-
gnée d'une lettre d'introduction dont
le ton et les termes auraient pu nous
autoriser à refuser la publication.

On voit que nous nous sommes
si bien contenus que nous avons sa-
tisfait à toutes les exigences de
l'objectivité.

Nous serons heureux d'en dire au-
tant de notre confrère chaux-de-
fonnier lorsqu'il aura démenti l'in-
formation « sensationnelle » qu'il a
reproduite du « Populaire » de Paris,
lequel annonçait la nomination au
secrétariat de la légation de Suisse
à Paris, de M. Bonna « un complice
des frau deurs qui devrait faire l'objet
d'un mandat d'arrêt , si la justice
n'était pas un vain mot pour les
banquiers. »

Cette histoire n 'est autre qu'un
épisode de la campagne engagée
contre le crédit de notre pays. La
« Sentinelle » aurait dû la trouver
suspecte.

Dès qu 'elle eut paru dans ses co-
lonnes on en faisait à Berne bonne
justice et les explications publiées
hier par la presse ne laissent rien
subsister de celte nouvelle inventée
de toutes pièces.

Le journal socialiste, en persis-
tant dans le silence, ne craint-il
pas que se retournent contre lui les
reproches qu 'il dispense si géné-
reusement à ses confrères ?

Pour les chômeurs
U y a, dans notre canton , beau-

coup de personnes qui souffrent de
la crise économique. Pour leur ve-
nir en aide, achetez la « Comptabi-
lité pratique pour tous » qui vous
sera offerte ces prochains jours au
prix de 2 fr. par des chômeurs dési-
gnés par l'office local d'assurance
contre le chômage. Le produit inté-
gral de la vente est destiné au

Comité cantonal d'entr 'aide
aux chômeurs.

Pour maintenir
la Chambre de commerce
Sous la présidence de M. E. Re-

naud, conseiller d'Etat, une assem-
blée de représentants des milieux in-
dustriels et commerçants du canton
a eu lieu à Neuchâtel, pour envisa-
ger la reprise, par l'initiative patro-
nale, de la Chambre cantonale du
commerce, dont l'Etat a décidé la
suppression.

Après avoir entendu MM. Renaud
et Haefliger, en particulier, l'assem-
blée unanime a décidé le maintien de
l'institution et nommé une commis-
sion, composée de MM. H. Haefliger,
Tell Perrin et Albert Maire, qui pré-
sentera un projet de statuts au cours
d'une prochaine assemblée.

Au collège catholique
Dimanche, à 11 h. 15, a eu lieu la

bénédiction du nouveau collège ca-
tholique des filles à l'angle Vieux-
Châtel - Ruelle Vaucher.

Après cette cérémonie, M. Juillerat ,
curé, remit le bâtiment au président
de paroisse qui le confia à la com-
mission scolaire. Les enfants termi-
nèrent cette manifestation par un
chant. Dimanche également, les insti-
tutrices fêtaient le soixantième anni-
versaire de leur activité dans la pa-
roisse consacrée à l'éducation des fil-
lettes.

IA. sapin communal
Hier, à 14 heures, des employés

commun aux ont dressé sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, le grand sapin
qu'on illumine à l'occasion des fêtes
de fin d'année. C'est un travail dé-
licat en raison des dimensions de
l'arbre et de l'intense circulation. II
fut suivi avec intérêt par une foule
nombreuse.

LA VILLE

Noël... dans les rues
et les devantures

Déjà l'on se sent vivre dans l'at-
mosphère des fêtes de fin d'année ,
et le passant ne parvient plus à se
hâter à ses affaires , tant est grand ,
dans chaque rue, l'attrait des devan-
tures et la rivalité ingénieuse des
commerçants, évoquant par d'habi-
les et heureuses expositions les fê-
tes prochaines.

Rien comme une promenade
d'une vitrine à la suivante n'est
plaisant et, aussi, rien n'aide
mieux à fixer son choix au moment
où l'on hésite sur les cadeaux à
faire.

Malheureusement, la crise actuelle
atteint chacun et ces actions géné-
reuses, parce qu'elles seront plus
nécessaires et plus nombreuses que
jamais, manqueront peut-être de
dons suffisants pour adoucir chez
beaucoup l'amertume de voir se ter-
miner cette année difficile sans
grand espoir que la suivante soit
meilleure. Aussi est-ce avec énergie
qu'il faut chercher les moyens pro-
pres à faire renaître un minimum de
confiance pour mener à bien la lut-
te contre la crise et le chômage qui
frappent si durement tant de nos
concitoyens. S'il n'est pas permis à
chacun de donner largement , il est
possible par contre à tous, sans ex-
ception , de contribuer , selon ses res-
sources, indirectement mais effica-
cement , à assurer le bien-être de
nombreux citoyens menacés dans
leur trnvail.

D ailleurs, quelles que soient ces
ressources, il faut bien dire qu 'on
ne saurait se priver soi-même du
plaisir de donner des cadeaux , que ,
de ceux-ci , il en est pour toutes les
bourses, et que nos fabricants et
nos commerçants ont su faire un
gros effort pour permettre à cha-
cun de donner et de recevoir.

La preuve en est dans les étalages
mêmes, les brillants , divers et tous
séduisants étalages, qui nous offrent ,
dans des décors , harmonieux sou-
vent , originaux toujours , l'ample
vision tentatrice de mille et mille
objets. Il n'est pas , croyons-nous, un
seul commerçant qui n'ait ainsi fait
un gros et heureux effort de pré-
sentation et même ceux qui ven-
dent des marchandises sans vertus
artisti ques particulières sont parve-
nus à disposer ces produits avec
un goût qui leur fait honneur. Aussi
peut-on passer des devantures d'a-
meublements, de libraires, de bot-
tiers , de confiseurs , de fleuristes , de
primeurs à celles des marchands de
tabac, d'articles pour messieurs,
pour dames, de maroquinerie , de
boucherie, de verrerie, de pâtisse-
rie, d'épicerie, d'articles électriques
et pour la radio , d'instruments de
musique, de fourreurs, d'étoffes , de
chapelier, de bijoutiers , de pape-
tiers, que sais-je encore 1 sans que
cesse à aucun moment notre émer-
veillement.

Quant aux devantures des grands
magasins, des bazars qui font  rêver
l'enfance fiévreuse, il y a là de vé-
ritables petits chefs-d'œuvre égale-
ment , des reconstitutions tout à
fait originales à l'aide de beaux
jouets et même, on l'a vu l'autre
jour , l'arrivée du bon père Noël,
en chair et en os, et qui fut  aussitôt
assailli par un tout petit monde fé-
brile.

GRANDSON
Auguste Walter

(Corr.). La population de notre
ville a rendu lundi les derniers hon-
neurs à un ancien instituteur , M.
Walter, qui , de 1882 à 1918 , fut le
maitre de nombreuses volées d'élè-
ves.

Il avait obtenu , en 1875, son bre-
vet à l'Ecole normale de Lausanne,
et débuta dans l'enseignement la mê-
me année à Glion , puis enseigna à
Fontanezier, où il resta pendant
trois ans. Il descendit ensuite à
Grandson , où il fit presque toute sa
carrière.

Ce qu'elle fut , on peut s'en rendre
compte en voyant de quelle manière
la population de notre ville mani-
festa sa tristesse au départ de ce
maître aimé. Une tristesse générale,
alors qu'un long cortège d'amis et
d'anciens élèves gravissait , recueilli ,
la longue pente au haut de laquelle
se trouve notre cimetière.

Tous avaient la même pensée : cet
homme était la bonté même, et la
modestie incarnée. Il a travaillé en
silence, sq dévouant sans compter ,
toujours prêt à rendre service, toutes
les fois que cela lui étai t  possible.

Les épreuves ne lui furent pas
épargnées ; il eut les siennes, et
pourtant il garda ce bon sourire , où
on lisait la bonté , qui fut  le grand
charme de cette personnalité.

Il eut d'ailleurs le bonheur de
couler une paisible retraite au milieu
d'une belle famille .

Au cimetière, M. Cuany lui ap-
porta le suprême adieu de la So-
ciété pédagogique vaudoise , et M.
Devenoge , président de la section
de secours mutuels, dit ce que M.
Walter fut . pendant de longues an-
nées, au sein de ce groupement, et
comment il s'y dévoua sans compter.

YVERDON
Condamnation

d'un chauffard homicide
Le tribunal de police du district

d'Yverdon a condamné , mardi , à 15
jour s d'emprisonnement , sous déduc-
tion de dix jours de prison préven-
tive, au retrait , pendant une année ,
du permis de conduire un véhicule
à moteur et aux frais, Eugène Hen-
riod , technicien à Morges.

Le 12 juillet dernier, vers une heu-
re, l'automobile avait atteint et rué,
sur la route cantonale , près de Ma-
thod , Lucien Girard , agriculteu r à
Mathod dont on trouva le cadavre
gisant sur la route , et il avait conti-
nué sa route sans s'inquiéter de sa
victime.

RÉGION DES LACS

Auto écrasée par un camion
Lundi matin, à 9 h. 30, un grave

accident, dû au verglas dont le
brouillard avait recouvert la chaus-
sée, s'est produit sur la route de
Morat à Berne près du village de
Buchillon.

Une auto , conduite par M. Otto
Bally, représentant à Berne, se di-
rigeait vers Morat emportant trois
personnes. Elle croisa à l'endroit sus
indiqué un camion piloté par M.
Duchêne, technicien à Genève. Au
moment précis du croisement, le
camion se tourna au travers de la
route et se renversa sur l'auto qui
fut réduite en miettes.

Le conducteur de l'auto s'en tire
avec des contusions, tandis que les
deux voyageurs furent grièvement
blessés. L'un fut transporté dans un
état très sérieux à l'hôpital de Mey-
riez par les soins d'un médecin ac-
couru sur les lieux. Les deux autres
occupants de l'auto furent transpor-
tés à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Crâne fracturé
Un autre accident dû probable-

ment à la même cause est arrivé à
M. Schoiri , laitier à Châtel sur Mo-
rat. Il glissa dans l'escalier de la
fromagerie et tomba si malencon-
treusement qu 'il resta inanimé. [1
fut transporté à l'hôpital de Meyriez
où le médecin constata une fracture
du crâne.

MOTIER
Inspection du bétail

(Corr.) Le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg a nommé au poste
d'inspecteur-suppléant du bétail , M.
Paul Chautems-Amiet, cle Motier.

MORAT

LA CHAUX - DE - FONDS
Collision d'autos

(Corr.) Hier soir , à 20 heures, l'au-
tomobile de la fabrique Zénith , du
Locle, qui débouchait de la rue de
l'Hôtel de Ville dans la rue Léopold-
Robert , est entrée en collision avec
la voiture de M. Muller de la Chaux-
de-Fonds. Malgré les coups de frein ,
la rencontre fut  inévitable. Les dé-
gâts causés aux deux voitures sont
importants.

Une conduite d'eau saute
(Corr.) Hier , à 18 heures, une con-

duite d'eau a sauté à la rue Daniel-
Jean-Richard. En moins d'une heure,
plus de 100 mètres cubes d'eau se
répandirent sur la chaussée. Les ou-
vriers des services industriels ont
travaillé toute la nuit à la réparation
de cette conduite , qui nécessita l'ou-
verture de la rue. On ignore les cau-
ses de cette perturbation.

AUX MONTAGNES

VIGNOBLE

Conseil général d'Hauterive
(Corr.) La longue et laborieuse séan-

ce de lundi soir a prouvé que l'élabora-
tion et surtout la discussion d'un état
de prévision des recettes et des dépen-
ses présentent, dans les temps actuels,
autant de difficultés dans une petite
commune comme la nôtre que dans une
grande localité.

Le budget pour 1933
Les nouveaux décrets du Grand Con-

seil, qui font peser beaucoup plus lour-
dement certaines charges sur les com-
munes, compliquent encore la tâche et ont
contraint nos conseillers généraux k ac-
cepter des modifications de dernière
heure, proposées soit par le Conseil com-
munal, soit par la commission financiè-
re. Le subside a la caisse chômage, les
subventions communales pour la recons-
titution du vignoble et pour l'assurance
des récoltes contre la grêle, viennent aug-
menter nos dépenses de 2150 francs. Que
faire ? Ou diminuer certaines dépenses,
c'est ce quo propose M. J. Blank au nom
du Conseil communal, à moins de com-
bler le déficit en n'attribuant pas à
quelques fonds de renouvellement deux
ou trois versements de 1000 francs, c'est
la proposition de la commission finan-
cière dont le rapporteur est M. Ch. Bo-
rel.

Le conseil décide , après un long dé-
bat , de rogner les dépenses ; mais, on
donne aussi satisfaction à M. Borel et k
la commission en spécifiant que les fonds
de renouvellement paieront , si le tour
de vis sui les dépenses est Inopérant . On
accorde encore 100 fr. au Heu de 50 fr.
au fonds des courses scolaires et . finale-
ment , on vote la victoire — présumée
heureusement — du déficit de 1734 fr . 70.
Recettes totales, 84,263 fr., dépenses to-
tales, 85,997 fr. 70.

Questions d eau
Il est déjà tard ; i'atmosphère de la

salle est enfumée ; on ouvre les fenê-
tres ; Instantanément le brouillard entre,
et l'air est saturé d'humidité, conséquen-
ce Inattendue : le prix de l'eau baisse ;
en tout cas, on propose de réduire de 40
k 35 fr . çt de 24 k 20 fr . l'abonnement
de deux catégories de robinets.

Nous avons, dans notre village, un an-
cien réservoir qui contient une eau pure;
arrivée à la fontaine, cette eau est con-
taminée. Puisque la conduite est seule
incriminable, il faut la remplacer ; coût
800 francs. Le crédit est accordé.

Nominations
Les nominations suivent ; dans le béret

basque du scrutateur, on découvre, ac-
compagnés de deux fols 5 bulletins
blancs, 9 papiers portant le nom de M.
Edgar Hostettler qui remplacera , au Conseil
communal M. A. Baumann, démission-
naire , et 9 papillons avec le nom de M.
Adrien Béguelin , qui prendra , k la com-
mission scolaire , la place de M. Doudln>

Divers
Dans les divers , l'organisation de sou-

pes populaires est décidée. M. Borel rap-
porte les doléances des chômeurs occupés
à la construction d'un chemin de forêt et
dont les salaires sont passablement écor-
nés par les entrepreneurs. Les gosses, qui
ont eu 50 fr. de plus pour leurs courses
scolaires, no devront plus se luger dans
la rue du village et finalement , la voix
virile de M. A . Richter , président , sou-
halte k tous de joyeuses fêtes .

Pour la dernière fols cette année le
Conseil général s'est réuni mardi soir.

Budget pour 1933
(Corr.) De la lecture du rapport clair

et concis, il résulte que les recettes sont
.prévues pour 399 ,824 fr . 25 et les dépen-
ses pour 404 ,792 fr. 50, d'où déficit pré-
sumé de 4968 fr . 25. Notre commune aussi
ne peut éviter les éclaboussures de la
crise qui se prolonge . D'autre part, le
départ de gros contribuables de la localité
n'ayant pas été remplacés est la cause
d'une diminution sensible des recettes.
L'assistance aussi coûte gros, si l'on com-
pare ce poste d'il y a quelque vingt ans,
qui se montait k 3000 fr ., avec l'actuel qui
l'élève à environ 20 ,000 fr .

La commission des comptes propose
d'adopter le budget tel qu'il est présenté.
Mieux va,ut prévoir en effet un déficit
que d'être trop optimiste. Le budget sco-
laire soulève quelques discussions. Puis
un député s'étonne du prix de location
du cercle de Colombier , — propriété de
la Commune — trop faible lui semble-
t-il. Mais le cercle donne entière satisfac-
tion k notre population . Il est accueillant.
SI la société qui le dirige devait payer
une location plus élevée , elle se verrait
dans un embarras marqué. Toutes les voix
sauf une maintiennent le prix de location

! actuel d'aUleurs réservé par le contrat
de bail .

Par déférence pour le collège des an-
: ciens, les chantres non plus ne seront
j pas supprimés. Toutefois la question sera
I étudiée.

Pour combattre le chômage et spécia-
lement celui des empoyés de commerce,
un député dépose une motion concer-
nant l'étude de la création d'un poste de
comptable au service du gaz et de l'élec-
tricité. La question sera étudiée spécia-
lement par la commission de l'électricité,
surtout au point de vue économique.

Finalement le budget est .adopté dans
son ensemble, à l'unanimitp.

Réfection du chemin de Planeyse
Le chemin dit « des Soldats » est dans

un état déplorable^ aussi le canton, à
qui incombe la réparatlcfn intégrale, a
proposé tout de même k notre commune
de prendre le tiers des frais de réfection ,
soit 1000 fr. à sa charge.

Il est proposé que la troupe s'en oc-
cupe. Le cas s'est parait-il présenté ail-
leurs. Mais les soldats fréquentant notre
place d'armes ne sont ni sapeurs, ni ter-
rassiers. Finalemen . la demande de cré-
dit est repoussée par 22 voix contre 12,

Baptêmes et changements
de noms de rues

Du rapport du Conseil communal, U
résulte que plusieurs changements et
baptêmes s'imposent. En particulier la rue
du Collège prendrait nom de rue de la
Poste. Une génération a passé depuis la
construction du nouveau collège, c'est-à-
dire que l'appellation actuelle peut prê-
ter k confusion.

Un député demande qu'une commis-
sion nommée par le bureau du Conseil
général reprenne cette question. Ne pour-
rait-on pas, en effet, pour commémorer
le souvenir de personnages historiques
se rattachant à l'histoire de notre com-
mune, baptiser des rues de leur nom ?

Cette question n'étant pas urgente , unç
commission s'en occupera.

Divers
A la suite d'une motion L'Hardy et

consorts, le Conseil communal insistera
auprès du Conseil d'Etat pour s'opposer
à la modification du régime actuel du
lac de Neuch&tel.

De l'avis d'un député, U faut compri-
mer les dépenses. On peut toujours fairr
des économies, dlt-11 : budget n'est pas
comptes. Il faut aussi prendre garde aux
subventions. Malgré cela, la Musique mi-
litaire, cette enfant gâtée, s'est quand
même vu augmenter sa subvention an-
nuelle de 200 fr. , aussi un député , mem-
bre militant de ' notre fanfare , exprime
spontanément sa reconnaissance aux au-
torités.

La lanterne-réclame du cinéma dépare
notre grande salle communale. Avant
d'autoriser la pose de cet engin , le Con-
seil communal avait déjà hésité. Gageons
que cette lumineuse réclame n'y restera
plus longtemps; Par contre, l'étude de
cadres grillés, destinés à recevoir les con-
vocations et avis pour nos sociétés loca-
les, sera entreprise.

Un carrefour dangereux , est celui des
rues du Sentier et des Vernes, où plu-
sieurs accidents ont déjà été signalés. Le
Conseil communal verra par quelles me-
sures on peut remédier à ce danger .

PESEUX
Une nomination

Le Conseil d'Etat a nommé M.
Marcel Béguin , actuellement inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle
de Peseux, aux fonctions d'inspec-
teur du bétail de ce même cercle , en
remplacement de M. Robert Vcegeli ,
démissionnaire.
Soliloque du coi _-cspondant

Sans cesse on me provoque ;
De ma prose on se moque.
La triste impression !
J'ai écrit : CESSION,
En commençant le mot
Avec C comme coque ;
Le typo. quel culot ,
A mis S comme à socque .
Que le cadl convoque
Cet homme qui me choque.
Point de concession ,
Ni de rémission
A ce méchant falot ,

i • Car Jamais il ne bloque
Et au moindre cahot
La ligne se disloque ,
Faut-Il donc qu 'on révoque ?
Ce n'est guère l'époque !
Reste sans passion :
Ne fais pas pression.
Le priver de fricot
Pour ces délits baroques
Serait vraiment trop sot .
Soit ! mais plus d'équivoques.

Peseux, le 19 décembre 1932.

Conseil général de Colombier

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 21 décembre, à 7 h. 10

|s Observations »._,. ._..„„ _. .,____ .
Il Uta iw gares *£, FEMPS El VENI

280 Bâle — 2 Tr . b. tps Cii-mt
543 Berne — 4 Brouillard »
537 Coire + 5 Tr . b. tps Vt d'O

1543 Davos — 9 » Uaimi
632 Fribourg .. — 5 » »
394 Genève ... + 4 Brouillard »
475 Glaris — 4 Tr . b. tps »

1109 Gôschenen -f- 9 » Fœhn
566 Interlaken 0 Brouillard (Jaun e
995 Ch -de-Fds — 4 Tr . b. tps »
450 Lausanne - 4- 4 Nébuleux _>
208 Locarno ... -f- 4 Tr. b.- tps »
276 Lugano ... -j- 4 » »
439 Lucerne ... — 3 Brouillard »
398 Montreux . + 3 Nébuleux »
462 Neuchâtel . 4- 1 Brouillard ->
505 Ragaz -j- 7 Tr. b . tps .¦>
672 St-Gall ... 0 > »

1847 St-Moritz . —10 » »
407 Schaffh" . — 5 Broulll -rd »
537 Sierre + 1  Tr . b. tps »
562 Thoune ... — 3 Nébuleux »
389 Vevev . . . .  V 4- 3 » »
410 Zurich — 2  Brouillard

DOMRRESSON
« Les fiançailles de Line »
On nous écrit :
C'est le titre d'un fort bon et beau

film, dernière œuvre du distingué direc-
teur des Cinémas populaires romands,
M. Jean Brocher, de Genève, assisté, pour
le film en question, de quelques pas-
teurs. Il s'annonce comme mis au ser-
vice de . l'Evangile. C'est bien cela, car
le « Bon Samaritain » et la croix elle-mê-
me, en tant qu'inspiratrice pénétrante
d'amour vrai et de sacrifice, Jouent dans
l'histoire un rôle prépondérant. Line
est une brave Jeune fille qui pense un
peu trop à sa toilette ; elle est fiancée
à Pierre Burnly, assistant d'un célèbre
médecin de Lausanne. Confondu et vain-
cu par l'appel qui descend de la croix
du Christ, Pierre renonce k une brillan-
te carrière pour vouer sa vie k la po-
pulation d'une pauvre commune valai-
sanne privée depuis longtemps de- méde-
cin. Line le sulvra-t-elle sur cette vole ?
C'est ce que le film expose dans la se-
conde partie. Tout, dans cette œuvre,
est d'une vérité très humaine et profon-
de. Line et son père, un gros bonhomme
pas trop Idéaliste ; Pierre et sa mère,
pauvre et pieuse : les enfants qui font
une queiie à leur cerf-volant avec des
numéros de leur « Messager des écoles du
dimanche », Jusqu 'au vieux coq du clo-
cher de Châtillens, toujours debout quoi-
que quelque peu défrisé d'avoir tant vu
de choses parmi les hommes, tous ceux-
là ne sont pas des personnages, c'est...
vous et mol , tel qu'on est en vérité. Les
paysages du Jorat et des Alpes sont
pleins de charme et de , beauté.

L'œuvre de M. Brocher fut présen-
tée à Dombresson pour la première fols,
croyons-nous, dans le canton, en une
salle bondée où nombre de spectateurs
durent rester debout. Nous sommes sûrs
que ce film passera en soirée publique,
cet hiver ou plus tard , dans toutes nos
localités.

| VAL- DE- RUZA NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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i OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
j Température en „
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| s 1 pi. ! dominant do
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20 0.1 -1.0 1.5 727.0 N.-E calm couv.

20 déc. — Brouillard épais sur le sol
tout le Jour.

21 décembre, à 7 h . 30
Temp. : —0.3. Vent : N. Clel : Couvert.
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mm
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Nlveau du lac : 21 décembre, 429.14

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, brouillards matinaux dans la

Maine.

Etat civil de ftsuchâtel
NAISSANCES

15. Jean-Pierre Wenger , fils de Samuel,
à Neuchâtel et de Lucie-Marie née Kœts-
chet .

16. Wilhelm-Gustave Jakob , fils de Wll-
helm-Gustav, à Couvet et do Louise née
Flucklger

16. Monette-Marguerltc Riat , fille de
François-Joseph et de Philomène-Marle-
Joséphlne née Chalx, à Neuchfttel .

LA FEUILLE D 'A VIS DE NEU-
CHATEL.  — Ab onnement dans la
Snisse entière : S mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50. 1 an 15 f r .

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 21 décembre, à 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.16 17.32
New-York 5.17 5.22
Bruxelles 71.70 72.—
Milan  26.45 26.65
Berlin 123.30 123.80
Madrid 42.20 42.60
Amsterdam .... 208.25 208.65
Vienne —.— —.—
Budapest —.— — «—
Prague 15.30 15.50
Stockholm 92.— 95.—
Buenos-Ayres .. —.— —+—

Ces cours sont donnés k titre lndlcatll
et sans engagement.

Monsieur et Madame Charles Vau-
cher-Zysset et leurs enfants, à
Neuchâtel et Nola (Italie) ;

Madame et Monsieur Albert Gam-
meter-Vaucher et leurs enfants, à
Yverdon , Lausanne et Vevey ;

Madame et Monsieur Alfred Du-
bois-Vaucher et leur fils, à Lau-
sanne;

Madame et Monsieur César Hirt-
Vaucher et leur fille, aux Verrières,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

nart à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
veuve Oscar VAUCHER

née Anna KEUSCH
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, tante, cou-
sine et parente , que Dieu a rappe-
lée subitement à Lui, le 19 décem-
bre, dans sa 77me année.

Fleurier , le 19 décembre 1932.
Seigneur, que Ta volonté soit faite I

L'enterrement , sans suite, aura
lieu à Fleurier , jeudi 22 décembre,
à midi trois-quarts.

Domicile mortuaire : Avenue de
la Gare.

Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Etienne Per-
ret , pasteur , et leur fils , à Bevaix;

Mademoiselle Henriette Claudon ,
à La Plage d'Hyères; 1

Madame et Monsieur le marquis
de Muro et Monsieur et Madame
Pierre de Murait et leurs enfants , à
Nice ;

Monsieur et Madame Henri Clau-
don et leurs enfan ts , à Zurich;

Monsieur et Madame Victor Per-
ret, h Lausanne;

Monsieur et Madame René Perret
et leur fille , à Paris;

Madame et Monsieur Edmond
Kepp ler et leur fils , à Zurich,

ainsi que les familles Junod, Herz
et parentes , . ..

ont la douleur d'annoncer le dé-
cès de j. .

Mademoiselle Cécile Claudon
leur vénérée tante , cousine et pa-
rente , qui s'est doucement endormie
dans la paix de son Dieu le 20 dé-
cembre 1932, dans sa 83me année.

Cure de Bevaix ,
le 20 décembre 1932.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force !

Esaïe XXX, 15.

L'ensevelissement, sans snite, au-
ra lieu jeudi 22 décembre, à Colom-
bier. •
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Albert Schmid-Vuitel et
sa fille , les enfants  et petits-enfants
de Monsieur Rodolphe Schmid-Petit-
pierre , ont le douloureux devoir de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Albert SCHMID
survenu le 20 décembre, après une
courte maladie , à l'âge de 58 ans.

Dieu est amour.

L'enierrement aura lieu , sans sui-
te , jeudi 22 décembre, à 15 heures.
Culte à 14 heures et demie.

Domicile mortuaire : Poudrières
No 25. â Neuchâtel.
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Mademoiselle Elisabeth Junod, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Edouard Junod et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Ida JACOT
leur tante et grand'tante, décédée su-
bitement, lundi 19 décembre, à l'â-
ge de 75 ans.

Neuchâtel , le 19 décembre 1932.
Son maître lui dit : « C'est bien,

bon et fidèle serviteur : tu as été fi-
dèle en peu de chose, Je t'établirai
sur beaucoup. Entre dans la Joie de
ton Seigneur.

Matthieu XXV, 21.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu jeudi 22 décembre. Culte à 12
h. 30 au domicile mortuaire : Cas-
sardes 28.

Les membres du Moto-Club de
Neuchâtel sont avisés du décès" de

Madame Esther CASTI0NI
sœur de Monsieur A. Cavadini,
membre actif.

•' L'ensevelissement a eu lieu le 20
courant.

Le Comité.

Les membres du Vélo-Club Ttcin o
sont informés du décès de

Madame Esther CASTI0NI
épouse de Monsieur Castioni , mem-
bre actif .

L'ensevelissement a eu lieu le 20
courant.

Le Comité.

Garde mon âme, car Je suis de
ceux que tu aimes.

Monsieur et Madame Louis Rieker-
von Bergen et leurs filles : Mesde-
moiselles Nelly et Yvonne Rieker ;
Monsieur et Madame Charles Rie-
ker et famille ; Monsieur et Madame
Paul Rieker et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Ri von Bergen-
Thôni et leur fillette , à Meiringen ;
Monsieur et Madame Ernest von
Bergen et famille, à Berne ; Mon-
sieur Théodore von Bergen et son
fils, à Albertsville (Congo belge) ;
Monsieur Bruno Biasca, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, 'du
décès de leur chère fille, sœur, niè-
ce, cousine et parente,

Mademoiselle

Suzanne RIEKER
enlevée à leur tendre affection,
après une douloureuse maladie, sup-
portée avec courage, à l'âge de 20
ans et demi.

Neuchâtel , le 19 décembre 1932.
(Sçyon 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 21 décembre 1932,
à 13 heures.

Le comjté de la Société des Cafe-
tiers-restaurateurs-hôteliers du dis-
trict de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de

Mademoiselle

Suzanne RIEKER
fille de Monsieur Louis Rieker , mem-
bre de la société.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le mercredi 21 décembre
1932, à 13 heures. Rendez-vous des
collègues au cimetière de Beaure-
gard.

Vt Comité.

Madame et Monsieur le pasteur
Octave Paccaud-Porret à Lausanne;

Monsieur et Madame William Por-
ret et famille à Lyon ;

Monsieur et Madame Alfred Porret
et famille , à Savannah , Etats-Unis ;

Madame et Monsieur Louis Bor-
nand-Porret , à Berne, et

Madame E. Matthey, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à

leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur cher cousin et
patron ,

Monsieur Max-E. PORRET
Docteur en droit et avocat

survenu à l'âge de 67 ans, après
quelques semaines de maladie.

L'incinération aura "lieu sans
suit..

Culte pour la famille et les amis,
à la Chapelle du Crématoire, le mer-
credi 21 décembre, à 15 heures. '

Domicile mortuaire : Rue de l'E-
glise 2.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Le comité de l'Ordre des Avocats
neuchàtelo is informe les membres
de l'Ordre du décès, survenu le 18
décembre, de leur cher collègue,

Monsieur Max-E. PORRET
Docteur en droit et avocat

L'incinération, sans suite, aura
lieu mercredi 21 décembre.

Le Comité.

Le comité du Mannerchor Froh-
sinn a le vif regret de faire part
à ses membres du décès de son fi-
dèle membre passif ,

Monsieur Max-E. PORRET
Neuchâtel , le 18 décembre 1932.
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Beaux chevreuils
frais du pays, au détail
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