
â propos du statut de l'Inde, lord Baldwin
parle des tendances de la démocratie

Une évocation de l'histoire politique de la Grèce
(Correspondance particulière)

Les générations d'hommes se suc-
cèdent sur le théâtre du monde, il
n'en est pas deux semblables, de
même qu'il n 'est pas deux pays sem-
blables : chacun se différencie, "par
son climat, ses industries , ses ma-
nières, ses mœurs, et les conceptions
politiques changent avec les condi-
tions économiques. Rien ne paraît
destiné à durer. Mais , si on y regar-
de de près , on découvre des éléments
qui restent . Un idéal d'autrefois qui
s'est révélé efficace ne meurt point .
Ce qu 'il contenait de bon demeure
pour les hommes un objet d'espé-
rance. Un idéal qui a réussi naguère
à s'incarner dans une noble société
humaine , qui a engendré de grands
hommes et un grand art , séduit nos
imaginations et nous invite à le re-
conquérir.

Quand , par exemple, nous discu-
tons les modifications à introduire
dans le gouvernement de l'Inde , nous
devrions nous remémorer les aver-
tissements du disciple de Platon qui
fut  le précepteur d'Alexandre le
Grand. Et de même aucun de ceux
dont ' les  jours s'écoulent dans l'en-
ceinte du Parlement ne peut lire
Aristophane sans y voir les vivants
portrait s de lui-même et de ses col-
lègues. Et on pourrait citer plusieurs
autres exemples illustrant à quel
point les spéculations antiques in-
fluencent encore les réalités moder-
nes. Il est intéressant de se deman-
der à ce sujet ce que l'histoire aurait
été si Alexandi'e avait maintenu sa
conquête du Punjab. Mais à cause de
la révolte de ses troupes , l'Inde
échappa aux conceptions grecques
du gouvernement de la civilisation.
Les traditions de l'Asie prévalurent
Or, voici qu 'à présent , vingt siècles
s'étant écoulés , nous étudions l'appli-
cation à l'Inde des idées helléniques
de majorités et de minorités , de
poids et de contrenoids , d'aristocra-
tie et de démocratie , de libertés lo-
cales et d'union fédérative.

Quelques différences entre
iiuHs et maintenant

Sans doute , dans l'intervalle , ces
notions ont été non seulement con-
firmées par l'expérience , mais en-
core développées et appliquées sur
une échelle et d'une manière que les
Grecs n 'auraient pu concevoir. L'im-
périalisme ne paraissait pas aussi
naturel aux Grecs qu 'à leurs succes-
seurs. Leurs grands théoriciens ne
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faisaient pas consister la forme
idéale de la société politique dans
un vaste Etat , mais dans la com-
munauté ^urbaine . Et le confort ma-
tériel que sous-entend pour nous le
mot « civilisation », leur demeurait
étranger. On a comparé Euripide à
Bernard Shaw mais Euripide vivait ,
n Salaxnine , dans une caverne. IJ
faut nous représenter les Grecs me-
surant le temps sans avoir de mon-
tres , passant les rivières sans avoir
des ponts , courant les mers sans
avoir de compas , déclamant des vers
sans avoir des livres , et parlant po-
litique sans avoir de journaux. Et il
faut nous les représenter comme
très peu nombreux. Londres eut été
aux yeux d'Aristote une cite mons-
trueuse , et il n 'aurait pu la compa-
rer qu 'à Baby lone. Aristole considé-
rait comme trop grand un Etat dont
l'armée comptait 5000 hommes. Gou-
verner démocratiquement signifiait
réunir  tous les électeurs sur la pla-
ce du mardi é, improviser les lois ,
flans un meeting public , et nommer
1rs fonctionnaires chargés de leur
application.

Mais 1 exiguïté même, en théorie
et en fait, de l'Etat-cité hellénique a
fourni  à l 'humani té  la démonstration
de la natur e essentielle de la vie de
communauté , qu 'on risque de perdre
de vue dans le vaste agrégat que re-
présente l 'Etat moderne. Les pen-
seurs grecs ramenaient  toujours
leurs élèves aux premiers principes:
quel est le but  de tout gouverne-
ment ? Quelle fin poursuivent en
dernière analyse tous les travaux
des hommes d'Etat ? Et ils s'accor-
daien t , à répondre que c'était la
réalisat ion par les citoyens du plus
haut degré possible d 'humaine vertu
ct de l>ien-Afre humain .  Ils se de-

mandaient ensuite quelle forme de
gouvernement y réussirait le mieux.
Et c'es( parce que, dans les petites
villes de la Grèce antique lés répon-
ses les meilleur es ! ont été données à
ces graves questions," que nul d'en-
tre nous ne peut se dispenser long-
temps de méditer les résultats de
ces expériences.; .

Ce QUI est resté actuel
La lutte qui éclata en Grèce entre

l'oligarchie et la démocratie est la
page la p lus fascinante de l'histoire
politiqu e du monde, et la façon dont
elle aboutit à vingt-sept ans de guer-
re sauvage, à la dégénérescence pro-
duite par la sophistique et la rhéto-
rique, à la désunion , à la perte de
toute foi aux vertus anciennes et à
l'ancienne énergie, — tout cela reste
actuel dans notre vie d'aujourd'hui ,
reste aussi moderne que le journal
paru ce matin , reste un des objets
les plus importants auxquels nous
puissions consacrer nos études.

Car la démocratie grecque a
échoué, et les causes de son échec
sont pleines d'enseignements. Les
grandes idées directrices que les
Grecs fournissent au monde, idées
que l'Angleterre devait plus tard
assimiler, puis répandre sur un
quart de globe, liberté et self-go-
vernment , égalité sociale et patrio-
tisme civique, furent  corrompues
par les démagogues et les flatteurs
du' peuple. U était fatal et commode
de se figurer que liberté signifie
faire tout ce qu'on veut , qu 'un hom-
me non seulement en vaut un autre ,
mais est également capable n 'occu-
per n importe quel poste, que les
majorités sont infaillibles, qu 'on
peut donner des lois utopiques à son
propre pays sans s'inquiéter de ce
que font les autres nations ou les
autres empires. C'est ainsi que les
Grecs parlèrent incessamment d'éga-
lité, et. s'entre-tuèr.ent comme des
révolutionnaires français alin d'ob-
tenir cette liberté , alors qu'ils vi-
vaient du travail des esclaves et des
populations alliées. On étouffa la li-
berté de la tribune , et l'on bannit
les hommes publics qui refusaient de
se faire les avocats de la multitude
et les pourvoyeurs de ses plaisirs.
Les politiciens achetaient à qui
mieux mieux les votes. Il y avait
une crise de chômage et une poli-
tique de travaux publics , de paie-
ment pour les membres du jury, de
places gratuites au théâtre . Ceux qui
avaient triomph é des tyrans dever
naient à leur tour des oppresseurs ;
ceux qui avaient flétri le luxe de
l'oisiveté succombaient aux tenta-
tions de la richesse dès qu 'ils par-
venaient aux affaires. Et Plutarque
nous rapporte comment . les Athé-
niens, autrefois sobres, économes et
industrieux, se transformèrent en un
peuple « épris de dépense, d'intem-
pérance et de licence ». - •

Je viens d indiquer une des prin-
cipales sources des idées qui don-
nent leur couleur à notre concep-
tion de la politique. Nos voisins
continentaux observent la situation
de l'Angleterre avec intérêt. Depuis
longtemps ils nous envient la pru-
dence politique qui nous permet d'é-
viter les bouleversements, et le sens
de la « modération dans l'action s>
qui nous caractérise. Us nous ver-
ront une fois de plus, je crois pou-
voir le prédire , modifier sans heurt
nos institutions afin de les adapter
aux conditions nouvelles.

Stanley BALDWIN,
lord président du Conseil privé,

ancien premier ministre britannique .

Uit ancien edtar vaudois
condamné à Paris
mm déJourncments

Il les utilisait pour satisfaire ses
goûts de bibliophile

PARIS, 22 (Havas) . — Constant
Tarin , de Lausanne, directeur com-
mercial et chef comptable dans une
société de produits chimiques de
Saint-Denis, comparaissait mercredi
devant la cour d'assises de la Seine
pour avoir détourné en 10 ans
914,468 fr. français. Tarin , qui avait
été éditeur à Lausanne , et directeur
des Cahiers vaudois , employait le
montant de ses détournements à col-
lectionner les éditions originales
d'auteurs modernes. Il a été condam-
né à 3 ans de prison , sans sursis.

Les deites È S Iltaape
Une déclaration de M. Hugenberg

BERLIN , 22 (C. N. B.) — M. Hu-
genberg, chef du parti  national alle-
mand , a reçu mercredi les repré-
sentants de la presse américaine à
Berlin et leur n déclaré que !:i
France , après avoir , en sa quali té
de créancière de l 'Allemagne , parlé
cons tamment  de la sainteté des trai-
tés, adopte  maintenant, devant l'A-
mérique une attitude opposée.

Si des remboursements  de capi-
taux ou des versements m d'intérêts
sont demandés à l 'Allemagne , aff i r -
ma M. Hugenberg, celle-ci fera fail-
lite, et les capitaux seront perdus.
Continuer  de payer les intérêts aii N
taux élevés pratiqués jusqu 'ici est
au dessus des capacités du pays.

lin sac pestai de 125,000 francs
esl vais à Mm

MILAN, 21 — Un sac postal con-
tenant des lettres recommandées et
54 plis d'une valeur rie 500,000 lires
environ a été volé dans un fourgon
postal appartenant à une entreprise
privée qui assure les transports à
l'intérieur de la ville. Le vol a été
commis alors que le fourgon qui se
rendai t à la gare centrale n'avançait
que très lentement en raison d'un
brouillard épais.

Des pillards préparent
une incursion

en Mauritanie française
SAINT-LOUIS (Sénégal), 22. —

Le marabout de Smara, à Rio-de-
Oro, a rassemblé un « rezzou > de
300 fusils en vue d'une incursion en
Mauritanie française et d'une atta-
que contre le groupe de méharistes
de Traarzo, fort de 280 fusils.

Le 18 août dernier, le groupe de
méharistes a perdu 36 hommes dans
un engagement avec ces pillards et
le % décembre dernier , 7 éclaireurs
du groupe furent surpris et tués dans
un nouvel engagement. Les convois
postaux ne circulent que sous es-
corte et des forces importantes, com-
prenant de l'aviation , sont prêtes à
toute éventualité.

E CHOS
On raconte qu'un abbé italien

avait fait  graver au fronton de son
abbaye une inscript ion dont  le sens
était faussé par l'omission d'un
point .  Le pape fi t  paver cher cette
négligence à l'abbé puisqu 'il le pri-
va de son bénéfice. C'était l'abbave
(l 'Ascllo, en la t in  «asellus* signifie
« petit âne », d' où l' origine du dic-
ton ' : «• Pour un point  (il serait alors
plus exact de dire « faute d'un
point».). Martin perdit sbn âne ».

D'autres estimant qu 'il faut dire :
« Pour un poil , Martin perdit son
âne », attribuent l'origine de cc dic-
ton à la mésaventure d'un paysa n
qui fut  incapabl e de se rappeler la
couleur de la robe de l'ànë qu 'on lui
avait volé ; lorsqu 'il s'adressa au tri-
bunal , sa plainte ne /put être enre-
gistrée , faute d'un signalement pré-
cis , et il perdit son baudet.
¦ *. Vous trouvère? chez Haesler de
jolis foulards de ,soie, blancs et
couleur, dessins modernes.

* Merci , madame, d'avoir dit que
les sacs du soir de Guye-Kosselet
sont plus beaux et moins chers.

* Un beau cadeau : un petit paletot
fourrure signé Schmid fils , les spé-
cialistes.
(Suite des échos en sixième page)

JLe budget des CF. F. et les
secours anx producteurs de Suit

On parie des eiiets de la crise au Conseil national
(Pfl notre correspondant de Berne)

Cette session sera marquée d'une
particularité qu'on espère ne pas de-
voir noter souvent. Deux fois, en une
semaine, le chef du département des
postes et chemins de fer a été ap-
pelé à donner des renseignements sur
un grave accident. Il y a huit jours,
M. Pilet-Golaz évoquait le? télescopa-
ge de Lucerne ; hier , il faisait quel-
ques déclarations au sujet de la colli-
sion d'Oerlikon. Le conseiller fédéral
ne voulut pas être trop catégorique
avant que l'enquête ait établi les res-
ponsabilités. Il put dire toutefois que
l'accident avait plusieurs causes : le
brouillard , l 'inattention d'un mécani-
cien, l'oubli d'un aiguilleur.
L'assainissement des C. F. F.

Puis, on passa à l'examen du bud-
get. Le sujet n'a rien de réjouissant;
tout comme une vulgaire entreprise
privée, notre grande régie nationale
souffre de la crise. Seulement , la crise
n'explique pas tout. Comme l'ont fai t
remarquer les rapporteurs , MM. Seilei
et Berthoud , le capital investi , 3 mil
liards environ , a perdu une bonne
partie de sa valeur. Il faudra donc
amorti r selon un plan assez vaste.
Mais c'est là une tâche à laquelle les
C. F. F. ne suffiront pas. La Confé-
dération , dont le crédit est lié à ce-
lui de la régie des transports , sera
sollicitée de fournir  un appoint , de se
charger d'une partie de la dette. On
sait qu'elle réclamera en revanche
une sérieuse politique d'économie.
L'administration en tient déjà le che-
min , puisque le budget de construc-
tion a été réduit de 86 à 64 millions.
Malheureusement , il faut  compter
avec 42 millions de recettes en moins
au budget d'exploitation.
Les trois points de AI. Gelpke

Un débat ferroviaire ne serait ja-
mais . complet sans une intervention
de M. Gelpke, bien connu pour son
opposition aux projets d'électrifica-
fion. Cette fois, l'honorable député
bâlois développa un postulat conçu
dans une forme quL évoquait plutôt
les bords de l'Aar, par un jour de
brume, que les sommets ensoleillés.
En voici le texte :

Le Conseil fédéral est invité à dire
s'il n'y aurait pas lieu d'envisager
un assainissement des C. F. F. dans
les directions suivantes :

1. Fixer les dépenses de construc-
tion dans la limite des mesures abso-
lument nécessaires au maintien du
trafic et à la sécurité des transports;

2. Adapter les travaux d'électrifi-
cation aux exigences économiques
et stratégiques des transports ;

3. Rétablir l 'Unité de direction et
de responsabilité.

C'est ce dernier point surtout qui
donne beaucoup à réfléchir au chef
du département intéressé. On f ini t
par savoir que M. Gelpke demandait
de soustraire les C. F. F. à l ' influen-
ce parlementaire et politique qui , à
son avis, et il n'a peut-être pas tout
à fait tort , empêche les directeurs et
les administrateurs de gérer leur af-
faire selon des principes commer-
ciaux.

"Le rail et la route
La question placée au centre du dé-

bat fut, comme vous le devinez , celle
de la lutte du rail et de la route. L'au-
tomobilisme, les entreprises de ca-
mionnage surtout , furent  dénoncées
comme des concurrents dangereux
qu 'il est nécessaire de mettre au pas,
si l'on peut dire. Et plusieurs dépu-
tés allèrent jusqu 'à réclamer la réga-
le des transports au prof it des C. F,
F.

Le peuple suisse qui a voulu « ses »
chemins de fer réclamera-t-il encore
« ses » camions ? Ceux qui doutent  de
la réponse devraient bien suivre d'un

peu plus près la campagne que sou-
lèvent déjà certaines mesures fisca-
les, certaines dispositions de police
frappant les automobilistes et les pro-
priétaires de camion. Ils ne parle-
raient plus alors de monopole.

AI. Pilet-Golaz répond
A la fin de la matinée, M. Pilet-

Golaz avait répondu aux divers ora-
teurs, sur certains points de détail.
Il avait dit , en particulier, à M.
Gelpke, qu 'on ne « dépolitiserait »
jamais entièrement l'administration,
qu'on ne la soustrairait à l'influence
parlementaire qu 'en dénationalisant
les chemins de fer. Mais c'était là
une entreprise digne de Don Qui-
chotte. M. Pilet-Golaz préfère lais-
ser tourner les moulins à vent.

Son exposé de la séance de rele-
vée fut consacré à des considéra-
tions générales. Non pas qu 'il ait
orésenté à l'assemblée un plan com-
olet d'assainissement. Il attend pour
cela que l'étude commencée par la
direction générale soit terminée et
qu'il ait en mains les rapports an-
noncés pour le début de l'année pro-
chaine.

(Voir la suite en dixième page)
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Aujourd'hui :

Le feu détruit une
riche résidence anglaise

L 'incendie mystérieux

C'est le dixième château
qui brûle depuis trois mois

LONDRES, 20. — On mande au
« Daily Mail » que la grande résiden-
ce de Heanton Satchville , près de
Torrington , demeure provinciale de
lord et de lady Clington , a été détruit
au petit jour , par ira incendie d'une
violence inouïe.

Lé château , datant du XVIIIme siè-
cle, l'un des plus charmants de la
campagne anglaise, n 'est plus repré-
senté, à celte heure , que par quelques
pans de mur noircis et menaçant eux-
mêmes de s'écrouler. Il n 'était habité,
lors du sinistre , que par les servi-
teurs habituels , tous employés depuis
longtemps et certainement échappant
à tous soupçons.

La police anglaise ne manque pas,
cependant , d' enquêter sérieusement
sur les circonstances particulière-
ment étranges de l'incendie. En effet ,
c'est la quatrièm e fois, en une semai-
ne, que le feu prenait au château.

D'autre part , depuis quelque îemp s,
les accidents de ce genre se multi-
plient mystérieusement et semblent
s'attaquer à toutes les grandes rési-
dences de la province anglaise. On a
beau invoquer les causes naturelles,
la vétusté de ces manoirs , offrant  au
moindre court-circuit leurs boiseries
vermoulues, on ne peut s'empêcher
de trouver surprenant qu 'une dizaine
de châteaux , en général inhabiles lors
du sinistre, aient été détruits ainsi en
deux ou troi s mois.

Au jour le jour
Du nouveau au sud

Le sud des Etals-Unis a perdu
tonte fo i  dans les politiciens. Ses
bêtes noires sont Coolidge , Hoover
et Mellon , l' actuel ambassadeur à
Londres. La fol ie  des grandeurs , in-
augurée par le premier , a été accen-
tuée par le second et précipitée par
le troisième. Le sud hail le règne
des hommes d' argent. U est persua-
dé que les « grandes a f f a i r e s  » ne
sont que vénalité , hypocrisie , avi-
dité , amour de l' argent pour l' ar-
gent. Il considère la Chambre et le
Sénat comme un corps invertébré ,
jonglant avec les deniers publics , -n-
capable d' accomplir un acte utile,
dispensant ses faveurs  à des créatu-
res indignes.

Malheureusement , depuis long-
temps, le sud n'a guère fourn i
d 'hommes éminents à la politique.
Wilson était Virginicn , il est vrai ,
mais il est l'exception confirmant la
règle ; il est mort sans laisser de
disciple , ni même nn nom qui fas-
se autorité. Toutefois , il se pourrait
que, d'ici peu , et c 'est « Je suis par-
tout » qui l' annonce, on assistât à
une renaissance politique du sud.
Celui-ci , trop longtemps , s 'est con-
tenté de vivre sur son p assé, de se
reposer uni quement sur la tradition.
Aujourd'hui , il se remue , il agit , il
s'organise.

Un groupe , formé en dehors du
cadre des vieux partis , se montre
particulière ment remuant. Il "si
composé de journ alistes, de prof es-
seurs d' universités et d'étudiants.
Pour le moment , il en est encore à
la critique des anciens errements,
il examine et discute les problèmes
mal résolus par le nord. Il a de la
jeunesse , de la f ouque.  Reste à sa-
voir ce qu 'il est capable d' entre-
prendre et de fo nder.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mais Imois

Suisse , franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Pri* réduit pour certains payi, «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Tardif» 30. 40 el 50 c Réclames 30 c.. minimum 4.50.
Suisse, 14 e le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaire» 23 c. min R 30 Rétlames fiO c.. min 7 80

Au moment de plus
^ 

grande fréquentation , le feu a détruit à Tokio un important bazar. Il y a eu 14 morts
et 110

^ 
grands blessés. Le bazar Shirokiya est l'un des plus considérables du Japon. Il y a peu de temps 'qu 'avait été construit le pâté d'immeubles qui vient d'être détruit ; il avait coûté quatre millions et demi

r'e yens . Le yen vaut normalement  2 fr. 50

Incendie d'un grand magasin japonais

Un appareil militaire de chasse qui évoluait au-dessus d'Antony, dans
la banlieue parisienne, vint s'abattre sur une maison. Le choc fit ex-
ploser le tank à benzine et celle-ci, av.- Venflamniant , communi qua ¦ le
feu à l ' immeuble d'où Von retira peu après 21 personnes plus ou moins

grièvement  blessées. Les deux aviateurs ont péri carbonisés .

Un avion militaire tombe sur une villa



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 7

LOUIS D'ARVEKS

— U a raison en un sens, plaida
le docteur. Vous n'avez pas d'amis
à Londres et il est sincère en son
désir d'agir auprès de vous en cette
qualité.

Les jolies lèvres exsangues de
Kate se contractèrent dédaigneuse-
ment.

— J'aurai toujours assez d'amis
pour trouver l'argent nécessaire à
acquitter sa note I dit-elle. C'est là,
j e crois, ce qui le préoccupe le plus!

Quant à l'endroit où je compte
aller et ce que je vais faire, ceci ne
le regarde en aucune façon I Du res-
te, s'il eût été si préoccupé de mon
sort, il aurai t eu maintes fois l'oc-
casion de me le témoigner avant.
J'aurais pu alors croire à sa sincé-
rité et mieux apprécier sa sympa-
thie dans le moment où j'en avais
vraiment besoin.

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

Le docteur s'inclina, renonçant à
plaider plus longtemps une cause
perdue. Il constatait non sans tris-
tesse que si cette charmante femme
avait de l'esprit et ne manquait pas
de psychologie, elle avait en revan-
che cette .imprudente spontanéité
qui en est souvent la fâcheuse consé-
quence.

Certes, l'avocat en question n 'était
pas un aigle et le barreau ne le
comptait pas parmi ses gloires. II
était de ceux que les magistrats dé-
signent d'office pour défendre ceux
qui ne peuvent payer un avocat ou
qui , n'en connaissant aucun , s'affir-
ment prêts à accepter celui qu'on
leur indiquera. <

Mais son manque de talent n 'im-
pliquait pas forcément qu'il manquât
de bonté et Kate avait tort de le
repousser alors que vraiment il au-
rait pu lui rendre service. Elle ne
pensait pas que bien des difficultés
l'attendaient , qu'il aurait pu résoudre
pour elle. Elle pensait seulement à
sa liberté reconquise et à son droit
d'en user seule, à sa guise.

Elle n'avait aucun plan et ne con-
naissait âme vivante à qui demander
conseil Et cependant elle rejetai!
sans réfléchir un appui qui, après
tout, eût été mieux que rien... Sans
plus de réflexion , elle refusa , de
même, de recevoir cet inconnu , ce
M. Steel qui lui faisait remettre sa
carte par le gardien-chef et s'of-
frait à la servir.

Pourtant, la carte était accompa-
gnée d'un message qui aurait dû lui
inspirer confiance. Mais elle pensa
seulement que le nom écrit sur la
carte lui était inconnu et qu'elle n'a-
vait rien à voir avec celui qui le
portait.

Le gardien-chef alla porter son
refus et revint, mais ce n 'était pas
pour importuner la jeune femme
d'une insistance faite par M. Steel.

Il était tout sourire.
— Un taxi, tous rideaux baissés,

vient de partir — lui annonça-t-il —
un officier de police en civil était à
l'intérieur. La foule a cru que c'était
vous qui partiez. Maintenant, j'ap-
pellerai un autre taxi pour vous,
quand vous lo désirerez et personne
ne remarquera votre départ.

Kate se leva aussitôt :
— C'est très bon à vous, d'avoir

pris tant de peine, dit-elle. Mais je
ne pense pas que je prendrai un taxi.
Il doit y avoir un métro tout près
d'ici et si vous voulez bien m'indi-
quer la route à prendre.. .

— II y en a un à cinq minutes,
mais vous avez des bagages...

— Pas assez lourds pour que Je
ne puisse m'en charger, dit-elle avec
un pâle sourire en glissant une
petite gratification dans la main du
brave homme.

Quelques minutes plus tard , Kate
aspirait avec joie l'air frais de la
rue.

Alors seulement, elle commença de

sentir le prix de la vie. Elle eut des
joies enfantines, celles de fouler
l'asphalte, de respirer dans le brouil-
lard humide de cette soirée de no-
vembre et de voir s'allumer peu à
peu les lumières autour d'elle.

Elle leva son voile pour mieux
voir. Pourquoi pas, après tout ? Qui
penserait à là reconnaître en une
femme se promenant à pied libre-
ment quelques minutes à peine après
son acquittement I Et d'abord per-
sonne ne la connaissait à Londres,
et elle n 'y connaissait personne.

Et puis, elle était innocente après
tout 1 Elle pouvait regarder en face
n 'importe qui.

Uu taxi la dépassa. Elle pensa un
instant à le prendre pour faire un
petit tour dans la ville brillamment
éclairée, mais il n 'était pas libre et
sa velléité de promenade disparut.
Elle rabaissa son voile et entra dans
la foule sans remarquer des regards
suspicieux. Pourquoi l'aurait-on sus-
pectée ? Et si on la suspectait, pour-
quoi en prendrait-elle souci ? Elle
avait été acquittée !

Comme elle approchait des quar-
tiers plus animés, elle entendit les
voix des vendeurs de journaux do-
minant le tumulte.

— L'acquittement de Kate Mé-
chin , les plaidoiries. Le verdict !
criaient-ils à tue-tête.

Les feuilles, humides encore d'en-
cre fraîch e, s'enlevaient rapidement.
Pas un passant qui n'en achetât au

moins une.
Kate suivit l'exemple, elle aussi ,

pour ne pas se singulariser et s'at-
tarda un peu pour écouter l'opinion
de « l'homme de la rue ».

Elle ne lui était" pas unanimement
favorable et les réflexions enten-
dues l'amenèrent à mieux compren-
dre encore combien elle devait s'es-
timer heureuse d'avoir pu sauver sa
vie en de pareilles conditions.

Mais le passé était le passé. Elle
allait vers l'avenir t Et bien qu 'elle
sût d'avance que la vie lui serait
dure, elle jouissait du présent. N'é-
tait-ce pas délicieux, pour le mo-
ment , de se sentir indé pendante et
libre 1

Même cette simple action de mar-
cher sans but I parmi des femmes
irréprochables et des hommes en
règle avec la loi lui donnait une
sorte de volupté. Elle était rentrée
parmi les honnêtes gens I Elle était
redevenue des leurs I Elle n 'était
plus un objet de curiosité plus ou
moins morbide comme là-bas dans
la salle des audiences.

La pensée de l inquiétant avenir ,
l'absence de tout plan de vie, de
tout ami, de tout conseiller, ne par-
venaient pas à la dégriser. Une sorte
d'intoxication avait pénétré en elle
h sa première aspiration d'air pur
et la rendait optimiste.

L'agent qui surveillait la circula-
tion à l'entrée d'un pont lui fut une
joie parce qu'elle lui demanda un

renseignement et qu 11 le lui donna
poliment en l'appelant « madame »
et non « femme Méchin ».

Et soudain , du fond de sa mémoi-
re surgit le souvenir d' un homme
placé au premier rang des curieux
dans la salle d'audience et dont le
regard ne l'avait pas quittée. Elle se
demanda si ce n 'était pas lui qui
avait fait porter sa carte au greffe ?

Le visage de cet homme n 'était
pas de ceux qu'on oublie et la jeune
femme pensa qu 'elle le reconnaî-
trait entre cent si jamais elle le
rencontrait.

U avait l'air bon et ses manières
étaient distinguées. Il était évidem-
ment une sorte de maniaque et les
procès d'assises étaient sa manie.

Tout en réfléchissant ainsi , elle
atteignit la gare où elle prendrait le
train pour rentrer chez elle...

Chez elle ? Evidemment oui , le
loyer était payé ct , même s'il lui
était trop pénible d'entrer dans la
chambre du crime, elle pourrait oc-
cuper sa chambre à l'étage au-des-
sus. Elle y retrouverait vraisembla-
blement sa malle que la propriétai-
re n 'avait sûrement pas laissée dans
le couloir où elle aurait gêné le pas-
sage.

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

>^nt:Z __.«««_.«—»««_^

m m———————^—^—----—I^BI——-—^^^——-

CE SOIR REPRÉSENTATION DE L'OEUVRE BOULEVERSANTE D A B E L GANGE

AVIS
"JmT- Pour les annonces avec

Offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; 1] faut répondre
par écrit k ces annonoes-là et
adresser les lettres au borea u
du Journal en mentionnant
sut l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant

JV* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse : sinon
celle-ci sera expédiée non al-,
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de NeuchAtel

Monrvz-Favag
Pour le 24 Juin , k louer lo-

gements de trois et quatre
pièces, confort moderne, dé-
pendances, jardin , locaux pour
magasin, garages. A. Aubert,
rue de Monruz 9, Tél. 1578-

Appartement
quatre pièces, chambre de
bain Installée, toutes dépen-
dances, disponible : 24 Juin
1933. — Etude Henri Chédel ,
avocat et notaire, Saint-Hono-
ré^  

Appartement
six pièces chambre de bain
installée, toutes dépendances,
disponible : 24 Ju '.n 1933. —
Etude Henri Chédel , avocat et
notaire, Salnt-Honoré 3.

A louer pour le 24 mais,

beau logement
de trois pièoes, cuisine, véran-
da et dépendances. A l'arrêt
des Carrels. S'adresser à, D.Bouvier, Grand'Rue 7. Peseux,

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

Auvernier
A louer logement de trofj s

chambres, remis k neuf , chauf-fage central, chambre de bain.Terrasse. S'adresser au No 60.
A loder k Colombier , dans

maison neuve, pour le 24 Juin
1933 :

UN APPARTEMENT de trois
chambres, cuisine, bain , cham-
bre haute habitable, toutes
dépendances, confort moderne.

UN APPARTEMENT de deux
chambres, cuisine, toutes dé-
pendances. S'adresser : Foncier
S. A., Faubourg du Lao 2.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, tout con-
fort , terrasse. Situation ma-
gnifique. S'adresser Evole 47,
rez-de-chaussée, Tél . 6.21.

BOUDRY
Logement de trois ou qua-

tre chambres, a, louer, au Pré
Landry . Pour tous renseigne-
ments et pour visiter , s'adres-
ser k l'Etude /> de Coulon , no-
taire, Boudry. P 3595 N

TERREAUX. - Â louer
pour époque k convenir, bel
appartement de cinq ' pièces et
dépendances . Etude Dubied &
Jeanneret M61e 10. 

A remettre, au centre de la
ville, une

grande pièce
k l'usage de bureau, central,
concierge. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Pour Juin , a louer,

rez-ds-ohaussée
de trois chambres et dépen-
dances, au Pertuls du Soc, —S'adresser Passage St-Jean 2,
Sme étage. o.o.

A louer pour le 24 décem-
bre à

COLOMBIER
logement de quatre chambres
et dépendances. S'adresser k
P. Roland Tivoli 5, Serrières.

A la même adresse, k ven-
dre un LIT DE FUR .

PESFUX
A louer appartement de trois
chambres, cuisine, bûcher
chambre haute habitabl e, les»
slverle. Jardin d'agrément. —Etude Baillod et Berger Pom-
mier I c.o

Place d'Armes
A louer pour le 24 Janvier

appartement de deux cham-
bres cuisine et dépendances
Etude René Landry notaire
Seyon 2

A louer tout de suite ou
pour date k convenir un

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

A remettre

appartement spacieux
très favorablement situé au-
dessus de la gare Etude Pe-
titpierre et Hotz .

A mm
pour le 24 juin , appartement
de cinq ou six pièces. Vue
Imprenable. S'adresser par
écrit à Robert Legler, Parcs 2
(ou téléphone 805).
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AUVERNIER
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir , ap-
partement de cinq chambre*
dépendances salle de balnt
chauffage central Etude Kern
Landry notaire Npuchftte
Sevori 3 c o

foui cas imprévu , a touei
immédiatement ou poux date
à convenir.

bel anpartsment
de trois pièces cuisine et dé-pendances tout confort. —Prix • 100 fr Btnde René Lan-dry notaire Spvnn 2 c.o
Appartement* île six

ou île sept plèees
S'adresser Etude Q. Etter,

notaire 8, rue Purry.

Chambre bien meublée, au
soleil, fr. 25.— par mois. Mme
Vullle, maison du Cercle li-
béral , Sme rue Hôpital 20.

Pour monsieur, chambre
n eublée à louer , — Treille 6,
3J ie étage c.o.

Jolie chambre meublée Rue
du Seyon 28, 1er, à droite.

Jolie chambre
au soleil et chauffable, pour
personne sérieuse - Beaux-
Arts 6 lei c.o
Belle <-hambre meublée chaui
fable vieux-rhfttel 31 1er c«

Jolie chambre meublée in-
dépendante , chauffable . Louis
Favre 24. 3me.

Belles chambres dont une
Indépendante, depuis 36 fr.,
chauffage compris, pension sur
désir. Demander l'adresse du
No 49 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

Chambre meublée. Concert
No 2, 1er.

On prendrait
en pension

des enfants de tout âge. Ma-
gnifique propriété en Valais.
Bas prix . Pension Planlsse, 8t.
Léonard. JH 455 SI

A trois minutes de i'Ecole
de commerce,

BEI.I.fc. « I IVMISKK
chauffage central, piano,
bains. — Près bonne pension.
Prix modéré Maladière 8.

Jolie chambre et Donne
pension pour Jeunes gens. —
Orsneerle 4, 1er . k droite.

Quelle fimllle privée pren-
drait Jeune fille de 13 ans en

pension
Désire se perfectionner dans

la langue française et suivre
l'école. Adresser offres h case
postale 16377, Vltznau ,

Sténo-dactylo est
demandée ; connais-
sance de l'allemand
nécessaire. — Offres
avec prétentions sous
chiffre N. II. 61 au
bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche pour le Nouvel-
An un

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

ORCHESTRE
est demandé pour le 31 dé-
cembre et le 1er Janvier. —Offres écrites sous D. C. 52
au bureau de la Feuille d'avis.

Graveur
se recommande pour tout tra-
vail de son métier. Monogram-
mes sur cachets, couverts, ba-
gues, etc. Envols au dehors
par la poste. Prix modérés. —P Nicole . Epancheurs 5, 2me

Ii Honni! cuisinière
se recommande pour repas et
remplacements. S'adresser à
M. P.. Beaux-Arts 7, 1er.

Femme de chambre
de toute confiance, cherche pla-
ce dans bonne famille. Irait
comme remplaçante ou ferait
petit ménage. Adresser offres
écrites k B. M. 63 au bureau
de la Feuille d'avis

Famille de deux personnes
des environs de Zurich, de-
mande

jeune fille
de 15 k 17 ans pour aider au
ménage. S'adresser à Mme E.
Merck. Premier-Mars 6.

Personne
de 40 ans, de confiance, sa-
chant bien cuire et tenir un
ménage soigné cherche place
chez monsieur seul ou avec
un ou deux enfants. Entrée
immédiate ou k convenir. —
Ecrire sous H. P. 50 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude Bâillon et Berger
POMMIER 1

NEUC HATEL
A louet pour tout de suite

ou pour époque t convenu
Poudrières : appartements

de trais et quatre pièces
chambre de oains installée
chauffage central toutes dé-
pendances, grand balcon bow-
wlndow Vue

Rosière : appartements de
trois et quatre chambres
chambre de bains installée
chauffage central grand bal-
con vue très étendue

Ros*ére : garages

Magasin •
A remettre pour Saint-Jean

1933, dans un immeuble mo-
derne du centre de la ville.
Excellent passage. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz. ^^^Appartement de six cham-
bres et dépendances est k re-
mettre dans le

quartier de l'ouest
Vue étendue et confort mo-

derne. Etude Petitpierre et
Hotz

Côte, à> louer appartement
de cinq ou six chambres,

remis à neuf
Véranda, grande terrasse,

central, bains . Etude Petit-
pierre et Hotz.

KUE PUKKY, à re-
mettre appartement
de quatre pièces pou-
vant être modernisé
au gré <-" preneur.
Etude Petitpierre et
Hots. 

CORGEM.ES
A louer tout de suite un

logement de quatre chambres .bains et dépendances et un
de trois chambres bains , dé-
pendances Jolie situation
pour le 24 décembre S'adres-
ser k M Fritz Cnlnme Nicole
No 8. o.o.

A louer pour le 24 mars,
aux Parcs,

LOGEME NT
de trois chambres, balcon et
dépendances. Demander l'a-
dresse du No 46, au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

A louer tout de suite beau

LOGEMENT
trois pièces. Prix : 64 fr —Faubourg de l'Hôpital 48. 2me.

Appartements con-
fortables de trois et
quatre pièces, bien
situés, au midi. C<He
et Sablons. S'adres-
ser 26, Beaux-Arts,
an c.o.

A louer

beau logement
de trois ou quatre pièces, con-fortables et bien ensoleillées,
bains et toutes dépendances.
S'adresser rue Louis Favre 0,
Sme, k droite c.o.

A louer , à la rue Bachelin
dans maison particulière pour
le 24 Juin 1933,

JOLI LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances vue imprenable ,
deux balcons. S'adresser Tél.
No 1930. 

Rue Matile
Logement de quatre cham-

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

Magasin
Kue du Neubourg 23 pour

le 24 mars prochain beau et
grand local avec grande de-
vanture pour magasin ou tout
autre usage Gérance des Bâ-
timents Hôtel communal c.o

Boxe à louer au
garage de l'EvoIe.

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

50R6ELLES
A louer pour époque & con-

venir, logement moderne de
trois pièces, chauffage central,
bains, balcon, vue très éten-
due. Prix avantageux. S'adres-
ser k Chs Dubois, gérant Pe-
seux. JH ll'28 N

A louer pour le 24
mars ou époque à
convenir, Evole 22,
rez-de-chaussée de
4 pièces, chambre de
bain installée, chauf-
fage central et dé-
pendances, buande-
rie. Jonissanc.e du
jardin. S'y adresser.

A louer pour le 24 Juin pro-
chain à

Maillefer 10
bel appartement de quatre
pièces, tout' confort, salle de
bain, véranda fermée, terrasse,
chambre de bonne, toutes dé-
pendances et pendage couvert.
Eventuellement garage. S'a-
dresser DREYER, Ameuble-
ments, Salnt-Honoré 5, Télé-
phone 1501. 

A louer pour le 1er
mars, un magasin
avec arrière, pour
primeurs ou autres.
Prix 40 f r. par mois.
S'adresser HAtel du
l>anohin. Serrières.

Magasin h louer
aux Parcs pour date
à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

PESEUX
A louer pour le 24 juin 1933

à l'avenue Fornachon, à personnes aimant la tranquillité,
bel appartement de quatre, éventuellement cinq pièces,
chauffage central , bains, véranda vitrée, chambre de
bonne, cave, bûcher, jardin potager. Jouissance d'un
jol i jardin d'agrément. Loyer avantageux.
P. 8869 W. à Publicitas, Winterthour. JH. 23577 W.

A louer tout de suite ou pour époque à convenir,

SUPERBE APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces dans villa moderne et tran-
quille. Tout confort. Situation magnifique, belle ter-
rasse et grandes dépendances. '

S'adresser aux Draizes 68, au rez-de-chaussée.
Téléphone 8.24. 
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A louer immédiatement ou pour époque à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et

î tranquille. Tout confort. Situation magnifique. —
Etude René Landry, notaire, Neuchâtel , Seyon 2. *
(Téléphone 14.24).

Iles mars 1983
A louer à Fahys-Centre. beaux grands ap-

partements de trois chambres avec bains,
tout confort, plus belle chambre & l'étage
supérieur et dépenda-sees. Superbe exposl-
Uon au midi. S'adresser à J. Kung. Eglise O.

A louer à Peseux
DANS QUARTIER EST

pour le 24 juin 1933 ou époque à convenir
beaux appartements de trois pièces, avec tout le
confort , soit chauffage central , chambre de bains ins-
tallée, balcon, cave, bûcher, chambre haute chauffable ,
parcelle de jardin. Situation ensoleillée. Prix de fr. 85.—
à 90.— par mois. — S'adresser à Chs Dubois, gérant, à
Peseux.
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| Découpes ce coupon et adres- j ^fe .
aez-le, dans une enveloppe non g s|
affranchie; vous recevrez im- M m
médiatement les renseigne- $ r̂
ments désirés. 9__K

I COUPON RT
Ul Veuillez me faire pa rvenir Ï- -B

fl toute documentation utile mtjg '
1*3 (dép liants, prix courants) pw
Itgt sur vos radios Philips, Te- |-t
M» lefunken , Bell-Telephon. , ___

DEI ICIID ayant terminé son apprentissage,nmEVIl cherche place de
VOLONTAIRE

Bon traitement familier désiré. — Offres sous chiffres
P. 8869 W. à Publicitas, Winterthour. JH. 23577 W.

Tirage quotidien courant

15000 exemplairet

« Feuille d'avis
de Neuchâtel

est dlstribuéechaque ma-
tin par porteurs et porteu-
ses ainsi que par la poste
dans les districts de Neu-
châtel. de Boudry. du Val-
de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers, le reste du canton et
la région des lacs de Neu-
châteL, Bienne et Morat.

j Jeiine fille | Jeune homme
honnôte et simple est deman- de 17 k 18 ans, de bonne con-

! dée comme aide dans famille dulte trouverait place tout de
; chrétienne. — Ecrire en lndi- suite, chez M. René Bille,

quant les gages désirés, k Mme agriculteur, Bel-Air , le Lan-
J. Btahly. Cormondrèche 60. deron. 

On engagerait

chauffeur de camion
expérimenté, de constitution robuste. Ecrire en joignant
copies de certificats et en donnant références, sous
chiffre P 4229 C. a Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Commanditaire ou employé intéressé
disposant de 15 à 30,000 fr., trouverait situation inté-
ressante comme collaborateur technique ou commercial
dans ancienne maison d'arts graphiques de Suisse ro-
mande pour l'exploitation de nouveaux procédés.

Ecrire, en indiquant références, sous chiffres O. F.
73467 L., à Orell Fussli-Annonces. Lausanne. 

Maison de la place, cherche pour le nettoyage des
magasins, le soir après la fermeture :

personne de confiance
Adresser offres avec .références, sous chiffres F. E.

53, aq bureau de la Feuille d'avis.
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Administration : 1, ne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Boréaux ouvert» da 7 à 12 h. et de >
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

ĵ !;ij  ̂ COMMUNE

jjjj HAintRIVE

Mise de bois
La commune d'Hauterlve

vendra , par vole d'enchères
publiques et aux conditions
habituelles, le samedi 24 dé-
cembre 1932, les bols désignés
ci-après :

60 stères hêtre et chêne,
600 fagots.
Rendez-vous des miseurs

au village, à 13 h. 30, ou au
Chemin neuf k 14 heures.

Le bols peut être pris par
camion.

CONSEIL COMMUNAL.

ISôle. A Tendre ou
à louer villa 10 piè-
ces. Grand jardin.

S'adresser Etude
BRAUEN, notaires,
ÏSTeucliAtoI.

A Yverdon
k vendre, rue du tac, Immeu-
ble ayant magasin et appar-
tement. Situation très avan-
tageuse. Petit acompte k ver-
ser. — Ecrire sous J. 30044 D.,
Annonces-Suisses S. A„ Lau-
sanne.

A vendre à Peseux
Petite propriété sise au

Tombet , comprenant maison
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Petit Jardin avec
nombreux arbres fruitiers et
poulailler. Prix de vente k dis-
cuter : 20,000 fr.

Beau terrain k '. bâtir sis au
Nord .du Château de Peseux
d'une' superficie de 2700 m2
environ. Vue imprenable . Eau ,
gaz, électricité et canaux-
égouts à proximité. Le ven-
deur serait disposé à laisser
les »/> du prix de vente en
hypothèque à 4 % l'an .

Propriété sise au quartier
du RIghl , comprenant maison
de quatre chambres, cuisine ,
toutes dépendances et un Jar-
din d'environ 450 m». Prix de
vente : 21,000 fr . a, discuter.

S'adresser k l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et . notaire,
à Peseux. , f [  

Pour cause de santé, à ven-
dre au Val-de-Ruz, ¦?¦•" >

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publi ques de mobilier
et marchandises

, ., —

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

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

Le jeudi 22 décembre, à 10 h. 30 : une armoire à
glace, un canapé, un peti t buffet , un paravant, des chai-
ses, des tabourets, un petit établi d'horloger, une banque
de magasin, trois vitrines, un escalier-chaise, une ba-
lance avec poids, un grand meuble (onze casiers), deux
lampes électriques, une machine avec rouleau de papier ,
une petite horloge, etc.

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

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

poursuite pour dettes et la faillite.
Boudry, le 16 décembre 1932.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : E. WALPERSWYLER.
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A vendre différents

articles II m
pressoir, tireuse, boucheuse,
machine à laver les bouteilles,
marchant à la pression d'eau ,
ovales, bouteilles fédérales. De-
mander l'adresse du No 60 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vâcîië"
à lait , à vendre ou k échan-
ger contre génisse portante ou
pour la viande, ainsi qu 'un
beau veau-génisse. Redard , Pe-
seux.

ISeaux
chevreuils

frais du pays, au détail

Cuisses de grenouilles
J. Lehnherr

MOULINS 4

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr . 50. Bas à varices avec
ou sans caoutchouc depuis
5 fr . 50. — Prix très réduits
adaptés à la crise. — Envoi à
choix . R. Mtcliel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

i Comment f aire p laisir ? i
Offrez un ARTICLE DE CUIR sortant des ateliers

I />M  ̂
mÂi mw 

I

1 :î ^^̂ v̂\ en Maroquinerie 1
m '^^^^i^^^^^^i^^Ŝ a*-!̂  1-1̂ ^̂  A ctc ' ^

0S MODÈLES SONT DE BON * GOUT ET 'M

'• ^^^^"SJgteftffljr ., _Wr \ porte-cant iques , nécessaires à ouvrages , manicures i. ,yj

1 — en articles de voyage I
I Suit-cases garnis - Suit-cases cuir et imitation cuir - Boîtes à chapeaux - H i

Trousses de voyage - Flaconniers - Serviettes d'affaires - Coussins de voyage

i CHOIX ÉNORME - PRIX TRÈS AVANTAGEUX I
i Favorisai l'industrie neuchateloise I

j BOULANGERIE - PATISSERIE i
Wm "Kîi3̂  oSg&JNP JBft -TM *¦_.¥ 'W "~$x.V MBI

ma ë£&w III. ,i^^__jf^.,^^___^_j_'„_ ™®

Seyon 22 Téléphone 19.86 li

I POUR L.ES FÊTES : . 1
S Spè'cicdttér'de : gâteaux aux noisettes, tourtes Bq

P| -. eh bûches, pralinés de -notre -fabrication, — bis- J î
_M cames aux amandes , Bibcr de Saint-Gall four -  MH
S8B9 rés, bouchées à la reine extra, vol-au-vent, pâ- ïïr.^S|E tés f ro ids , pe tits sandwiches, hors-d' œuvre as- IJO

1 11 C8d©3UX i

I Couvertures de I
I voyage 1
£ avec et sans franges, i \ ____ M W_ \
!j  belle quai. 1351165 B^sf ffl M
I ; |SH

j : belle quai, de laine, (^ ^É ^Sll El
| E à carreaux, avec m Jy*_m || |
| E franges, 135! 135 . . . B§ <S__8̂  Ejgj

i E Jolie couverture de
! ï voyage, superbe qua- $|§ ̂ P* ||]

\ t E Hté, avec franges, à 1 tf_jffl IB __ \
|Ê  carreaux, 1401180 .. M M_ WM . . .. M .

j :  Superbe coùvertu- _sm __f Ê k _ Z __  li
re de laine, entiè- ^_ im_f *-vW _M.

I

IS© X'205 Prix exceptionnel ,. jf

Jolis coussins «¦CA |
remplis avec du capok, rjP JS -

1

48/62 7.25 *mV 11

Lingerie pour dames et ||enfants, pyjamas, H
chemises de nuit jjH

Voir nos v i tr i n e s  s p é c i a l e s  3fflj

I " ' ÛVtJ r MAURICE ET r HONORE
I /PEGIALI/TEZ OE LA NOUVEAUTE j

Piano
brun , Burger-Jacoby, k ven-
dre. Prix modéré. Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me, à droite.

A vendre d'occasion un bon

gramophone
S'adresser Seyon 5, 1er.'

A remettre au centre de la
ville un

magasin
aveo marchandise, ou vide . —
Demander l'adresse du No 985
au bureau de la Feuille d'avis.

Tableaux
Plusieurs huiles k vendre à

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

A VENDRE tout de suite

piano
« Schmidt - Fiohr »
dernier modèle, état de
neuf , très bas prix , contre
argent comptant. — Eug.
Desaules, Bienne, Prome-
nade de la Suze 28 (vis-
à-vis du Musée) entrée
par le passage,

H8andarines douz-»6û
Oranges ,e k g . -.5Û
Dattes ia .h™ -¦70

FRUITS SECS
ET LIQUEURS

DE lre QUALITÉ

S. RENAUD
SAINT-MAURICE 11

Téléphone 12.58

*
Qui prêterait

2000 fr . remboursables dans
. huit mois au 5 % ? Garantie
assurée. Urgent . Adresser of-
fres écrites à P. P. 62 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune homme désire

hmm d'italien
Adresser offres écrites à R-

E. 65 au bureau de la Feuille
d'avis .

Compagnie
des Cordonniers

ef Tanneurs
Les Communiera do Neu-

châtel , domiciliés en ville , qui ,
remplissant les conditions re-
quises, désirent se faire rece-
voir membres de cette hono-
rable corporation doivent
s'inscrire avant  le 31 décem-
bre , à midi , au bureau du Se-
crétaire de la Compagnie M.
Frédéric-A . Wavre , notaire .Palais Rot^cmont.

En
Vins mousseux
Bouvier , Mauler , Pernod

Vins fins
Magasin '

MOÎTMÏïP

Feuille d'avis de leuehâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuch â t e l  aux  dépôts su ivan t s  î
Kiosques <!«' la <j «r«' . île l ' a iù lr l  <It - V i l l o .  <lo

r iVI i .M-. «Je lu IMtt t'e I M i r r y ,  île la l'Iuce
A.-itl IMiisrt'l île *lm<> l' i iftu ia  :

Librairie Sandoz - Mollet,  rue ilu Seyon.
'î i«?ras ln  île el«Hre* Minerez - l i ramn '*'. r i re  iln

Seyon ; Epicerie l'?elii«e 21

I ECHARFES
légères et gracieuses.

1 préservant du froid , i l
I voilà le présent rêvé

i Echarpes puĉ aefiô m' M 
®5 

1
il bayadère . . 5.50 3.45 2.50 mW *

' i £r\ri l- *A& pour dames et '
j rUUIdl Ua messieurs, soie 

^_K JJg M
végétale, en blanc, beige et ,___[

-M couleur . . 8.90 5.90 3.90 ffiSOSS

; 1 Frharnia« genre Breit "-.(fliaipcd ychwantz, en f _ M QO
noir/blanc et brun/blanc, J^fc 1

v i au choix S«__S»' f a

ii Fnharnoe et bonnets pure H
101 EGItarpeS ]ainet pour da- _T% ^7K H
Wi mes, jolis ensembles baya- i«S ^1
. j dère . . . . .  8.50 5.50 ~i_9 j

i Bérets tricotés han't - 95 I
j veauté, belle qualité, toutes Vf Ê *'** ¦

"¦. l i teintes 3.90 2.45 iMm A

1 LA i©y¥lAPTl SA, i
.El . . Qf &œAM i

/  
"— — \

POUR NOËL ET f j _
NOUVEL -AN Ĵ0W '

De bons rôtis , des ( f  /~^y \ ^_^sauces épatantes , des -rf ~ W i là ' i ^-t-T^^Èm^—i•légumes ¦ savoureux .ll̂ ^^\—̂ k^^^^__Ŵ^̂ _r

POTERIE culinaire /É'̂ ^̂ ^Ven fonte èmaiSIée (|l^
^^^^^ ^p;

B K I W » r r<^\̂ t%% j *v
,, Grand assortiment ,-£'sv J >'ii^^_^ ĵ r%i0̂

ELœrscIi â Schneeberger
Quincaillerie - NEUCHATEL - T. E. N. J.

IlESïMOeR^EÏ I
J BICYCLETTES D'OCCASION i

Cette rubrique parait lea mardis, Jeudis et samedis j

Automobiles Moto à vendre i
' l ' - et  motocyclettes modèle 1929 j \

1 I CONDOR i:
' Of Tï ir> ï '̂ 3' ÎIP. parfait état ; bas _ \

'" 1 
¦ 
O %-) 1 \_/ iV. prix . K . Borlol l . Bevaix. j

' 
modèle 1929, est à ven- A vencIre une ' .,|

.'¦: dre . Superbe occasion . moto Allegro M
H Ecrire sous chiffre ' ! ;
1

! V 4204 C, à Publicitas , ZJ0 CV , k l'état de: neuf .
K» ' S adresser a René De- i
ES la Chaux-de-Fonds, saules , Fenin . ;

9 NOUVEAUX 8

i DE PUIS 50 Ci ROULEAU I

i F. THOMET & FILS j
MAGASIN ECLUSE -15

MIEL du pays , boîte 1 % et
2 y ,  kg. 4 fr . 30 le kg. Noix de
miel 1 fr . 40 les 500 gr. Lckcr-
lets au miel 1 fr. 60 les 500 gr .
rabais de 20 c. par kg. par
boite , le tout franco . M. Fa-

• vre, Cormondrèch e. Tél . 7168.
A vendre une petite

remorque
à deux roues avec cage à veau .
Bas prix . — S'adresser à E.
Stamm . boucher , lé Landeron. '

i Bouderie H. Wiiittaîer i
Neuchâtel m

H Rue du Bassin 2 Téléphone 68 g

i Lan gue de bœuf fraîche ou salée 1
Bnhllff j Première qualité, au mm ©ceaaï / pius _>as prjX m

Saucissons, saucisses au foie

Alliances
GRAVURE IMMÉDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD |
bijoutier , Place Purry 1

f Madame ! N'achetez
pas de ¦¦'

fauteuil
sans avoir vu le

nouveau
modèle à mécanique

Invention suisse
Inaltérable et pas cher
Seul représentant de Jla région :

A. V0EÛELI
tapissier

Quai Ph. Godet 4

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
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.

___^——_________  ̂ ¦_—— i--!——¦¦—¦¦¦Il » r-———*¦



Un soir de Noël...
RÉCIT DE CHEZ NOUS

(De notre collaborateur)

Dans la ferm e, au bord du che-
min , près des grands pâturages,
l'année s'était écoulée paisible et
douce. Sylvain Perret y avait ac-
compli les travaux coutumiers en
leur saison. Quand vint le premier
dimanche de l'Avent , les feuilles
étant toutes tombées aux vieux poi-
riers voisins, le jeune homme, qui,
depuis de longues semaines caressait
dans son cœur une douce espéran-
ce, prit une grave décision :

« Cette fois, y faudra que j' en par-
le à Marie-Rose », — Marie-Rose, c'é-
tait sa promise.

Et de quoi donc voulait-il lui
parler ? De leur mariage , dont la
date n'avait jusqu 'ici jamais été en-
visagée. Tout au plus , Marie-Rose
dans un moment d'épanchement
avait-elle murmuré : « Si c'était
pour le printemps prochain , quand
fleuriront les premières jon quil-
les ? » Depuis, les fiancés n'en
avaient plus reparlé, mais celte pa-
role n 'était pas tombée dans l'oreil-
le d'un sourd !

Le printemps prochain ! songeait-
il en labourant , ce dernier automne,
les champs où passait et repassait
Ja charrue; c'est-à-dire sept mois,
htjit mois peut-être à attendre en-
core ! Peu à peu, une idée avait
germé dans sa cervelle d'amou-
reux et s'y était solidement implan-
tée. Ne serait-il pas possible d'a-
vancer de quelques semaines, quel-
ques mois peut-être cette radieuse
journée ? Si, par exemple,, ça pou-
vait s'arranger pour Noël ? Comme
le cœur lui battait à notre ami Syl-
vain , quand il évoquait cette possi-
bilité.

Vc que femme veut...
Le plus simple était d'en parler ,

sans plus tarder , à la charmante de-
moiselle pour qui chaque semaine
Sylvain franchissait la montagne et
rentrait le plus tard possible en
son logis de célibataire. Donc ce
dimanche de novembre, Sylvain ,
plus agile que jamais , descendait la
combe, suivait le chemin rocail-
leux, remontait l'autre versant et se
trouvait une heure après dans le
vieux bourg au bord du lac, auprès
de sa tendre amie. Jusqu 'à la pre-
mière neige, Sylvain avait chaque
fois cueilli le long des chemins un
gracieux bouquet. En cette impor-
tante journée , il aurait voulu ap-
porter, pour renforcer son plai-
doyer, une gerbe parfumée. Mais,
hélas 1 pas moyen, il dut se conten-
ter de trouver ici et là quelques
branches de fougère d'hiver, qui ,
durant de longs mois, se garde fraî-
che et verte.

Sylvain et son bouquet furent , est-
il besoin de le dire , accueillis par le
plus beau sourire de Marie-Rose.
Après les préambules obligatoires,
la conversation prit un tour plus
personnel... Des fougères, Sylvain
en vint à parler des jonquilles du
printemps. Marie-Rose, le voyant
tourner « autour du pot » et 1«, sen-
tant venir , le prévint :

, — Alors , Sylvain , tu as pris au
sérieux ce que je t'avais dit l'autre
semaine ?

— C'est bien sûr, répondit le
jeune homme, du ton le plus con-
vaincu qu'il put... et plus que tu ne
le penses.

Ainsi sur la bonne voie, il ne s'ar-
rêta plus, avant d'avoir dévidé tout
son chapelet.

A bout de souffle et d'arguments,
il dut pourtant s'arrêter , un peu ef-
frayé de son audace et de ce qui en
résulterait. Il fut un peu déçu de
voir sa fiancée secouée d'un bon
rire , et qui lui dit au bout d'un mo-
ment :

— Dis-donc , comme tu y vas ! on
te donne la main et tu voudrais
prendre le bras ! Tu es bien pressé,
mon ami... il me semble que les jon-
quilles de ton hameau sont loin
d'être écloses, qu'en dis-tu 1

Pressé, certes, Sylvain l'était ; il
s'était tant  bercé de ce rêve d'une
vie à deux , commençant avec l'hi-
ver, avant que viennent les rudes
travaux des champs. On aurait pu
goûter de bonnes semaines de repos,
dans un nid bien clos et bien doux.
A son tou r Marie-Rose fut touchée
un instant par cette évocation...
mais elle hocha la tête : «

— Non , non , Sylvain. Tu sais que
je redoute un peu les mois d'hiver ;
ce serait plus facile de m'y habituer
aux premiers beaux jours. Et puis
vois-tu, ça passe vite...!

Tout désappointé , Sylvain baissa
la tête et dans sa réponse perça un
peu d'amertume :

— Oh ! c'est sûr, je ne peux pas
l'obliger, et te tirer là-haut avec une
corde... mais j'avais tellement espéré
te convaincre... Je croyais que l'a-
mour pouvait aider à supporter mè-
me la neige et les « fricasses » de
l'hiver I

Attendrie, Marie-Rose se montra
moins résolue dans son refus et pro-
mit de réfléchir encore.

— Laisse-moi deux jours, dit-elle
et quoi qu 'il en soit, Sylvain , je serai
n 'est-ce pas, ta seule, unique et ten-
dre amie.

Les adieux furent  ce jour-là , un
peu bizarres et Marie-Rose eut quel-
ques remords de laisser partir ainsi
son Sylvain tout « émayé ».

Dans la nuit , Sylvain regagnait
son logis, roulant de sombres pen-
sées. De l'amour de sa fiancée , il ne
voulait pas douter , non ; mais ce
refus 1 ! Car il ne croyait guère à un
revirement. Deux jours 1 Est-ce que
ça change comme ça, en deux jours !
Enfin , avec les demoiselles, on ne
sait jamais !

Je la comprends bien, monologuait
Sylvr.in , agitant ses bras parmi les
branches de sapin qu'il frôlait au
passage ! Elle a peur de s'ennuyer !
Il lui faudrait  de la distraction com-
me dans j e Bas ! Tout à coup, ainsi
qu 'un éclair dans la nuit , une idée
lui traversa la cervelle. Je ferai ins-
taller la radio ! Ça y est. J'ai trouvé'
Charrette ! C'est dommage que je
sois si loin. Je retournerais bien le
lui dire !

Tout ragaillardi à la pensée d'a-

voir trouve « le joint », le jeune
homme arriva bientôt à la maison,
le cœur sensiblement allégé.

Une joyeuse surprise l'y attendait
sous la forme d'un télégramme, que
lui remit sa bonne maman tout ef-
farée ! « Est-ce qu'il y a du mal 1 »
gémissait la pauvre dame.

Fébrile, Sylvain déchirait l'enve-
loppe et bientôt poussait un tel cri
de joie que la chatte épouvantée
quittait le coin du foyer pour s'en
aller dans l'ombre, recouvrer sa
tranquillité.

Le télégramme disait : « D'accord.
Prépare le gui pour Noël. Marie-
Rose. »

Sautant de joie , Sylvain jeta un
alléluia triomphant en s'écriant :
Ah, la brave petite ! Comme elle
m'aime ! Puis aussitôt, lui revint à
l'esprit son idée de radio. Il se mit
à rire ! « Oh ! bien , tant pis , elle
l'aura quand même, ce sera son pre-
mier cadeau de Noël ! »

Quand Tint Noël...
Une longue et tendre lettre ayant

suivi le bienheureux télégramme,
Sylvain savoura la joie profonde
d un noyé qui revient à la vie. Mlle
Marie-Rose, en termes fort tou-
chants, expliquait que l'affection
pure et profonde qu 'elle avait pour
son Sylvain dominait chez elle tout
autre sentiment de crainte ou de
nostalgie, se déclarait prête à met-
tre sa main dans celle de son ami
avant la fin de l'année.

Les préparatifs furent  vivement
poussés. Sylvain , malgré la neige qui
s'était mise à tomber dès les pre-
miers jours de décembre , se déme-
nait , s'affairait , courait de droite et
de gauche pour préparer à Marie-
Rose un foyer accueillant , un nid
bien douillet. Il n 'oublia pas même
l'appareil de radio , qu 'il commanda
à son cousin des Ponts , lequel en
fit un cadeau de noces !

Sylvain n 'avait qu'un souci , un
gros ! Pourvu , pensait-il , que le
temps ne se gâte pas trop, quand
elle arrivera ici le soir du 24 dé-
cembre ! Car la noce avait  été fixée
à l'avant-veille de Noël , le vendredi
23 décembre. Elle se ferait  dans
« le Bas », où la .jeune fille avait ses
parents. Puis , après une joyeuse
journée de famille, les jeunes époux
remonteraient là-haut, commencer
la vie à deux.

Il en fut ainsi. La veille de Noël,
vers les quatre heures, Sylvain tout
épanoui prit congé de tout le mon-

de et sur un traîneau attelé dun
robuste cheval , les héros de la fête
s'enfoncèrent dans la forêt , si belle
sous son blanc manteau.

La montée fut rude... pour le che-
val et bien douce pour nos deux
amis. Bientôt apparurent les crêtes
des montagnes dominant les com-
bes et les vallons neuchâtelois, avec
leurs villages et leurs petits ha-
meaux , dispersés au milieu des pâ-
turages.

Le soir tombait. Là-bas, derrière
les collines, plus loin que les clo-
chers, le soleil descendait. Au dessus
de ce paisible paysage, les premières
étoiles s'allumaient. Dans l'air sem-
blaient passer, ces mystérieuses har-
monies, qui , la nuit de Noël , fran-
chissent l'espace et paraissent revê-
tir de paix et de joie sereine les
champs et les bois qui s'endorment
dans le silence.

A travers la petite combe, on n'en-
tendait que les grelots du cheval , et
de loin en loin , le cri plaintif d'un
oiseau regagnant son nid. Pénétrés
eux-mêmes de cette paix, les voya-
geurs ne disaient rien. Sylvain épiait ,
sur le visage de sa jeune femme, les
premières impressions. Quand ils fu-
rent arrivés dans la maison , joliment
ornée de houx et de gui , Marie-Rose
tout émue, les yeux brillants , cher-
cha le regard de son mari et lui dit
doucement : « Oh Sylvain , c'est telle-
ment beau , beaucoup plus encore que
les jonquilles de notre premier prin-
temps. » Elle ne se lassait point de
visiter « leur maison », s'extasiant à
chaque découverte. Sylvain , lui , par-
lait peu , au comble du bonheur, de
voir enfin ses vœux réalisés.

Pendant ce temps , les cloches s'é-
taient mises à sonner. Sur le seuil
de la maison , sous le ciel clair, ils
écoutaient. Tout près , c'était la clo-
che du village , au son grave. Là-bas,
pas très loin , on entendai t , comme
une harmonie céleste, les cloches
de France , s'unissant pour chanter
la Noël. Devant eux , la montagne,
haute et forte , profi lant  sa masse
sombre dans la nuit  étoilée. Un
nuage parfois passait , découvrant
ou cachant tour à tour les constel-
lations.

Soudain , la-haut , presque sur la
cime d'un sapin , s'éleva , brillante,
l'étoile du berger , l'étoile de Noël.
Ensemble, ils la virent. Elle leur ap-
parut comme le symbole de l'amour
divin , guide et protecteur de leur
jeune amour terrestre. Puis étant
rentrés chez eux , ils lurent ensem-
ble le récit de Noël et leurs mains
se joignirent. Leurs yeux et leurs
pensées se rencontrèrent, quand ils
s'arrêtèrent à ces mots : « Ayant vu
l'étoile, ils furent saisis d'une gran-
de joie. »

Et voilà , nous dit notre ami Syl-
vain , quel fut mon plus beau soir
de Noël !

FRAM.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 9 décembre : La fondation Orpheli-
nat Communal anciennement Etablisse-
ment des Jeunes Garçons, à la Chaux-de-
Fonds, a décidé sa radiation du registre
du commerce tout en continuant toute-
fois d'exister sans inscription.

— 9 décembre : La raison Georges StUn-
zl, machines de précision, à la Chaux-de-
Fonds. est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 6 décembre : La liquidation de la
société anonyme La Cloche S. A- , Fabri-
que de boîtes métal et terminage de' boi-
tes argent en liquidation , à Buttes, étant
terminée, cette raison est radiée.

— 10 décembre : La Section Neuchate-
loise de la Ligue patriotique suisse contre
l'Alcoolisme, association ayant son siège
k Cernier . est radiée d'office.

— 12 décembre : Il a été créé sous, la
raison sociale Immeuble Rue de la Serre
No 9 S, A., une société anonyme ayant
son siège à Neuchâtel et pour but l'ac-
quisition , la construction, l'exploitation
et la vente d'immeubles. Le capital social
est de 5000 francs divisé" en 10 actions
nominatives Le conseil d'administration
de la société sera composé de 1 à 5 mem-
bres. MM. Rodolphe Luscher. Armand Ja-
cot, Arnold Horisberger, Marcel Cellier et
Henri Aubert . tous à Neuchâtel , ont été
nommés administrateurs.

— 13 décembre : Il a été constitué sous
la dénomination de Direx S. A., une so-
ciété anonyme dont , le siège est à Boudry
et ayant pour but l'administration ou la
gestion de participations financières, la
gérance de fortunes mobilières ou Immo-
bilières et toutes autres affaires analo-
gues. L'administration se compose de un
membre, M. Edgar Perrenoud , employé de
bureau , k Boudry.

— 13 décembre : La maison Aurèle
Donzé, Montre Bérido, fabrication et com-
merce d'horlogerie , établie Jusqu 'ici k la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite du
transfert de son siège à Fribourg.

— 13 décembre : Le chef de la maison
Mme M. Monnier , magasin de musique à
Travers est Mme Marcelle Monnier née
Perret à Travers.

« Jeux ~ Joue ts _W_m
m^Ê Tous articles 

de sport w_wB.

,. I Saçhons profit« '̂ ff/%
~~ r=~"| de la crise |-  ̂ 1
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A quelque chose malheur est bon. On déplore la
crise et la mauvaise marche des aff aires. Mais
a-t-on réf léchi qu'elle a provoqué une baisse sen-
sible du coût de la vie ? Chez nous, par exemple,
la baisse des tissus nous permet d'of f r i r  des com-
p lets et des manteaux d'excellente é tof f e  à des
prix qui se rapprochent sensiblement de ceux
d'avant-guerre. Il est probable que les prix re-
monteront l'an prochain, car ils sont actuellement
anormalement bas. Quoi qu'il en soit, ils of f ren t
aujourd'hui une possibilité peut -être unique de
se créer une belle garde-robe à peu de f rais.
C'est en songeant à nos clients que nous avons
prof ité de ces avantages en achetant une quantité
considérable de compl ets et de manteaux mer-

veilleux de qualité et d'élégance,
A vous d'en prof iter.

NOS P R I X

45.- 55.- 75.- 95.- 110.-

GraneS'Rue 2 ^f^ *U?%.!ni .l|^ 1 Cla M. DREYFUS

A Sargans, on met à jour les
fondations de deux églises

SARGANS, 20. — Au cours de tra-
vaux de rénovation , effectués dans
la vieille église de Saint-Juste, on
a mis à jour les fondations de deux
anciennes églises datant de . 750 a
830. Le chœur actuel qui date de
1480 est recouvert de fresques qui
seront conservées. On projette d'ef-
fectuer des fouilles au-dessous du
cœur.

A Feuille d'avis
V de Neuchâtel
Aux abonnés de la Ville

MM. les abonnés de ÎVc.i-
cluïtel, Serrières et Vauseyon
sont informés que,

dès vendredi 6 janvier
les porteuses présenteront h
domicile les quittances d'a-
bonnement pour IOH3.

Prière aux personnes que
oct avis concerne de préparer
à cet effet le montant de leur
abonnement.

Les abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance au bu-
reau p e u v e n t  le faire jus-
qu'au 31 décembre. Passé
cette date, il est recommandé
d'attendre le passage de la
porteuse.

¦"llll" |lu«Pu»lli.i,umU",l|l"'W,u'« '¦'I-'WMIIMIIIW» pllV| bl|:PHHufll limî lirai! Illlmii Ituil In iliml l[s!!it!y limi!
{ S P E C T A C L E S - C I N É M A S
|CONCER TS - CONFÉRENCES

Marmites de IVoël
C'est en toute confiance que. par ses

marmites de Noël , l'Armée du salut fait
appel au bon cœur de ses amis et bienfai-
teurs de ses œuvres.

Chacun fera sa part , personne ne vou-
dra s'abstenir, et ainsi l'Armée du salut
pourra persévérer dans son œuvre d'a-
mour et aider ceux qui espèrent encore
envers et contre tout .
¦sssvssssssssssssssssssvsssssvssssssswssvsss ssssss.

Communiqués

CIMKMAS
Caméo : Cirque ambulant.
Chez Bernard : Mater Dolorosa.
Apollo : Les as du turf.
Palace : Le crime du Boulf.
Théâtre : Lo cas du Dr Brenner.

Carnet du jour

de Ieudi
(Extrait du tournai • Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Fridolin et son copain. 13 h.. Disques.
15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30,
Broadcasting serenaders. 16 h ., Piano par
Mlle M. Gorris. 16 h. 20 , Broadcasting se-
renaders. 18 h., Causerie sportive par M.
F. Volllat. 18 h. 20, Espéranto par M. P.
Bouvier. 18 h. 35, Leçon d'italien par M.
Lauti . 19 h., Météo. 19 h, 20, Correspon-
dance parlée de la Société romande de
radiodiffusion . 19 h. 30, Chronique théâ-
trale par M. E. Fabre. 20 h., Quelques
scènes des « Marionnettes* de Pierre
Wolff , interprétées par les artistes de la
« Comédie ». 20 h. 25, Introduction au

r. :. symphonique par M. Ansermet.
20 h . 35, Concert symphonique par l'Or-
chestre de la Suisse romande, avec le

• '*• Mile Adelheid Armhold, can-
tatrice. Programme : 1. Symphonie No 5
en ut mineur, de Beethoven . 2. a) Air
d'Euryanthe : « Glôckleln im Thaïe », de
Weber, b) Air de la Création : « Auf star-
Ken Fittiche », de Haydn . 3. Trois pièces
tirées de la suite lyrique pour instruments
à cordes, d'Alban Berg. 4. Air de l'Orato-
rio : « Das TTnauf horllche » d'Hindemith.
21 h. 15, Météo.

Munster : 10 h. 20, Orchestre. 12 h. 40,
Disques. 15 h. 30, Pour la ménagère. 16
h- , Disques. 16 h. 45, Disques. 17 h. 05,
« Wie In Schweden Weihnachten gefeiert
wird » Causerie par Charlotte Ege. 18 h.
30, « fera ewigen Auftrag des Dichters »,
conférence par Fritz Dletrlch . 20 h., Or-
chestre de chambre de Bâle. 21 h . 40, Or-
chestre.

Munich : 17 h., Concert . 19 h. 30, Or-
chestre. 21 h., Théâtre.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 19 h. 30,
Pièce radiophonique.

Berlin : 15 h 35. Chant. 16 h.. Trio.
16 h . 30, Concert . 18 h. 05 et 24 h.. Or-
chestre. 19 h. 30, Histoires gaies. 20 h.,
« Jurg Jenatsch », de Heinrich Kamins-
-i.

Londres : 13 h-. Orgue. 13 h. 45, Con-
cert. 14 h 45, 17 h. 15 et 20 h. 30, Or-
chestre. 16 h.. Chant. 22 h . 35, Chant et
piano.

Vienne : 15 h. 45, Chant. 16 h. 55, Or-
chestre. 19 h. 25, Piano. 20 h. 05, Soirée
populaire.

Paris : 13 h., Conférence protestante :
La vraie figure de Jéstis. 13 h. 30, Orches-
tre. 19 h 10, Causerie agricole : Le ser-
vice du fumier à la ferme . 19 h . 30, Or-
chestre. 20 h ., Dialogue. 20 h. 20. Orches-
tre. 21 h.. Lectures littéraires : Pages de
Plutarque .' 21 h . 45, Concert Colonne.

Milan : 12 h 30. 17 h. 10 et 19 h . 30,
Disques, 13 h. et 19 h ., Concert. 20 h. 30,
Opéra .

Rome : 12 h 35 et 20 h . 16, Disques.
14 h., 17 h 30 et 20 h. 45, Concert .

Emissions raJiophoniques
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DUPUIS I
Flandres Tel 40 5? Place Purr !

Un appareil pnotographique
est un merveilleux Pour Vos enf ants

. Le nouvel appareil Agfa pour _t f _ _C a t l  e a U  débutants, 6 X 9  foyer fixe , m _%
_^ luminosité et netteté parfaite, *̂̂ S8P ¦¦y, simplicité extrême." v_bj &r Q

Demandez RENSEIGNEMENTS et DÉMONSTRATIONS à la

¦ PHOTO ATTINGER
3, Place Purry ; NEUCHATEL Place Piaget 7. Tél. 5.76.

Pour vous-même
1 iiii B GRAND CHOIX D'APPAREILS RECOMMANDÉS

. , ; ' ,V i ! ! J J Box Camera-Bllly, depuis 16.— 22.50 48.— 55.— %y 
I H  ' * Kodak, depuis 13.— 17.— ^. «̂

^
\ IWTB 1 Universel Leica, le plus /^ JÎ^SfiBBl ^V
3 HflW \ parfait. Fr. 300• ¦- . / _sff IkWMWp̂-, \
1 BsSP  ̂8 Nouveauté Zeiss Ikon. / jTr*ôTpr«B5lTi \I HKn fl Le Fontax . appareil idéal I M, L 1-̂  ___ÇFJ !
9 tfTïiH H pour amateur moderne, I JmQrW?--j XX — WJ&(

Cinéma : Pathé-Baby, Pa- V^Sb^i ^JSb /
H sHH i tlié -Kld , Kodak . TfSfjg ŷmr /

mMMWWmmmm\m ^O-W&mm\T___}_ ^BBmmmmWammmmm ^

£,a qualité 
Groupe Sylvestre —
malgré la hausse t —
5 bouteilles pr f r. 5.-
1 Bourgogne rouge 
1 Bordeaux , Côtes super.
1 St - Georges « Dragon »
1 Fendant du Valais 
1 Médéah blanc 
verre à rendre. 
Offre spéciale pour 
décembre. -

-ZIMMERMANN S.A.



feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

oar 1UU
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Les larmes aux yeux, le capitaine
embrassait son père, se demandant
s'il n 'était pas encore le jo uet d'un
décevant mirage.

— Mon père, ne parlez pas ainsi 1
protesta-t-il. Vous vivrez encore long-
temps pour mon bonheur et pour le
vôtre 1

Auprès du vieillard, se tenaient
Corsadou et Vermotte épanouis, au
comble de l'allégresse.

— Merci , mon ami, de m'avoir
donné cette joie I dit d'Arlagnan ,
étreignant la main du premier.

— Et moi , monseigneur , fit  Ver-
motte, j'ai cru vous faire plaisir en
vous offrant cette relique à la fois
religieuse et guerrière que mon petit
commerce m'a permis d'acquérir.

En même temps, il montrait  un
objet dont il avait décoré l'un des
panneaux de la pièce.

— Qu'est cela ? demanda le ca-
pitaine étonné. ¦

C'est la bannière que remit
(Kepruauctiou *utonsee poui cou» iet

Journau* ayant un i»r»tté aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Charles VII a Jeanne d Arc, lors de
son départ de Cholet. Ce souvenir,
qui ne pouvait tomber en de plus di-
gnes mains que les vôtres, vous est-
il agréable, mon capitaine ?

— Mais c'est un cadeau princier
que je lègue d'avance à nos collec-
tions nationales I s'écria d'Artagnan ,
remerciant avec effusion l'échoppier,
heureux d'une prospérité qui lui per-
mettait de faire plaisir au vaillant
chef des Mousquetaires.

Et tout le monde admira pieuse-
ment le saint étendard de soie blan-
che et bleue, frangé d'argent , sur le-
quel étaient brodés, parmi des fleurs
de lis , les mots : « Jésus-Maria ».

Quand le repas, où les deux d'Arta-
gnan se faisaient vis-à-vis, fut termi-
né dans la bruyante et gaie cordialité
des toast s que l'on devine, les hôtes
se retirèrent discrètement les uns
après les autres, laissant le père et le
fils tête-à-tête. i

Une fois seuls,'; ils s'embrassèrent
de nouveau , se contemplant et se
complimentant sans se lasser.

Le capitaine ne cessait point d'ad-
mirer la verdeur ! souriante de l'au-
teur de ses jours , et celui-ci ne se fa-
tiguait pas d'exprimer le bonheur et
la fierté dont l'emplissait l'apo 'héose
de son enfant.

— C'est une |euno p»3WUK qui de-
mande si monsienr ven*"*ten la re-
cevoir !

— Son nom ? \
— Elle ne me l'a pas dit , monsieur

et elle m'a trop intimidé pour que
j'osasse le lui demander.

On voit que Planchet , élevé en di-
gnité, mettait son amour-propre à
bien parler.

_ Eh ! bien, mon brave, railla son
maître, je voudrais que tu la fisses
entrer au salon.

Mais son accès de belle humeur ne
devait pas tarder à s'éteindre.

A peine se trouva-t-il en présence
de sa visiteuse, qu 'il pâlit affreuse-
ment et porta la main à sa poitrine.

Incapable de prononcer une parole,
il s'inclina profondément et prolon-
gea son respectueux hommage pour
retarder le plus possible l'instant
d'une nouvelle confrontation.

— Permettez-moi de me présenter,
monsieur le capitaine , Mlle de Bra-
gas.

— Je le savais, mademoiselle 1 ex-
hala d'Artagnan . • -

— Vous connaissiez mon nom ? fit-
elle avec une visible satisfaction.

— Croyez-vous, mademoiselle, que,
depuis l'heureuse rencontre que j'ai
faite ce matin à ma sortie du Lou-
vre, je ne me suis pas renseigné ?

— Heureuse rencontre , dites-vous?
On ne l'aurait pas dit à la façon dont
v>u vous êtes enfui !

L'officier leva les yeux comme

Soudain , un coup de sonnette re-
tentit  ct , quelques instants après,
Planchet qui semblait avoir conscien-
ce de sa nouvelle importance, se pré-
senta.

pour implorer le ciel.
— Oh ! mademoiselle, gémit-il. Si

j vous saviez 1
Puis, l'esprit en désarroi , le cœur

battant à tout rompre, il fixa sur la
! jeune fille un regard de supplicié.

-. Gênée, celle-ci reprit :
— Ma présence insolite ici doit

vous surprendre, monsieur le capi-
taine ?

— Pourquoi insolite, mademoisel-
le ?

— Parce qu 'il n 'est pas d'usage
qu'une personne de mon âge et de
ma condition rende visite, toute seu-
le, à un gentilhomme.

Mais j'estime qu 'il est des humains
qui dépassent tellement la taille des
autres, que ce serait .leur faire in-
jur e d'en agir avec eux selon les rè-
gles d'une bienséance faite pour le
commun des mortels.

Est-ce qu'une jeune fille est tenue
de se faire accompagner par sa mère
pour entrer dans -le temple de -Dieu ?

D'Artagnan ne put s'empêcher de
sourire. II le fit douloureusement.

Mlle de Bragas -poursuivit :
— Ne croyez pas , monsieur, à une

exaltation causée par le ¦ spectacle
grandiose auquel, j'ai assisté aujour-
d'hui.

Si je m'exprime ainsi , c'est parce
que je voudrais vous faire bien com-
prendre que j'estime ne commettre ni
inconvenance , ni imprudence en ve-
nant franchement à vous.

— Votre -- - "' incc n 'honore au-

tant que votre trop grande estime,
mademoiselle.

— Monsieur d'Artagnan, croyez-
vous à la survie, à la réincarnation,
à la prédestination ?

Le capitaine fut frappé de cette
question, qui coïncidait si parfaite-
ment avec l'obsession qui le pour-
suivait.

— Depuis ce matin, oui , mademoi-
selle ! répondit-il avec un nouveau
trouble.

— Pourquoi depuis ce matin seule-
ment ? questionna Mlle de Bragas,
rougissant légèrement,

— Parce qu 'il m'a semblé, made-
moiselle, que j'avais eu déjà l'hon-
neur de vous voir, que même je vous
connaissais depuis longtemps, long-
temps !

Parce que le charme de votre visa-
ge, la grâce de votre maintien , le son
de votre voix, tout , jusqu 'à votre
charmant prénom m'a paru ne pas
m'être étranger .

La jeune fille écoutait avec un ra-
vissement qu 'elle ne cherchait nulle-
ment à dissimuler.

— Comme c'est curieux ! murmura-
t-elle, rêveuse.

— Et c'est pourquoi, ajouta le ca-
pitaine, je ne trouve rien d'étrange
à vous voir là, seule, devant moi.
Tout me dit que ce n'est pas la pre-
mière fois !

Une sorte de béatitude céleste s'é-
tait épanduc sur les traits de Mlle de
Bragas.

Elle écoutait comme dans un son-
ge, et les paroles qu'elle entendai t,
résonnaient sur le cristal de son âme
comme une mélodieuse musique de
l'au-delà.

— Ciel ! serait-ce possible ? ex-
hala-t-elle d'un souffle si faible et si
lointain que d'Artagnan dut se pen-
cher pour le recueillir.

C'est la même impression que j'ai
éprouvée en vous voyant passer ce
matin devant mes yeux.

Et pourquoi hésilerais-je à le dire,
puisque c'est l'expression de la véri-
té et que vos paroles me prouvent
que je ne me suis pas trompée ?

Elle ferma les yeux à demi et s'ap-
puya doucement au dossier de son
fauteuil.

— Tenez ! Je vous revois nettement
dans une sorte de gentilhommière,
sous un climat de feu , auprès de deux
personnes âgées qui doivent être vo-
tre mère et votre père.

Nous jouons ensemble comme des
enfants que nous sommes. Et nous
voici maintenant , jouant encore, dans
un petit château.

Je vous vois maintenant en uni-
forme des Gardes. Nous sommes à
cheval , tous les deux , sur une gran-
de route, boidée de hautes futaies.

D'Artagnan écoutait avidemen t, le
cou tendu , les nerfs torturés, hale-
tant.

(A SUIVHE.)

Le vrai d'Artagnan

Noël I Une oasis d'af-
fect ion au milieu des
vicissitudes de la vie.
Oublions la crise pour
penser aux siens, à tous ceux qui luttent

avec nous. Témoignons
leur notre reconnais-
sance par un cadeau...
évidemment un cadeau
utile : un élégant tom
pouce pour Madame .

A  

ou un joli sac à main :
un suit-case ou un
porte - musique, pou i
Mademoiselle. P o u i
Monsieur , un portefeuil-
le avec monogramme,
un étui à cigarettes ou
une trousse de voyage.
Mais allons chez Guye-
Rosselet , Treille 8, Neu-

(Mnsomm&ûoiËJ
A l'occasion des fêtes :

Assortiments de vins
de 10 bouteilles chacun

ASSORTIMENT No I : Fr. 15,—
2 Bordeaux Graves (blanc) ; 2 Fronsac ; 2 Mâcon supé-

rieur ; 2 Beaujolais supérieur ; 2 Fleurie.

ASSORTIMENT No 2 : Fr. 17.—
2 Neuchâtel rouge ; 2 Passetoutgrain ; 2 Fleurie ;

2 Arbois ; 2 Moulin à vent.

ASSORTIMENT No 3 : Fr. 18.—
2 Saint-Emilion ; 2 Médoc ; 2 Moulin à vent ; 2 Bourgo-
gne supérieur, Vin des Moines ; 2 Châteauneuf-du-Pape.

ASSORTIMENT No 4 : Fr. 20.—
2 Neuchâtel rouge ; 2 Châteauneuf-du-Pape; 2 Mercurey;

2 Moulin à vent ; 2 Gevrey-Chambertin.

ASSORTIMENT No 5 : Fr. 22.—
2 Bordeaux Haut Sauternes (blanc) ; 2 Mercurey ;

2 Corton ; 2 Neuchâtel rouge ; 2 Asti gazéifié.

CONDITIONS : net , franco domicile, verre et emballage
à rendre ; offre valable jusqu 'au 1er janvier 1933.
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s • que vous achèterez mieux . J
chez un SPÉCIALISTE

I Casam-Sport I
¦ Liquidation totale !
T | vous offre des prix
~ -, Imbattables

û Un exemple : SOULIERS SKI, cousu main, j
|pS triple semelles, cuir de Russie, doublés veau i j
irai dames .. 28.— messieurs .. 32.—
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Distributeurs officiels des automobiles « OPEL » :
Pour les districts de Neuchâtel. Boudry, Val-de-Travers : ,-*

GARAGE DE L'APOLLO, faubourg du Lac 13, Neuchâtel. Tél. 6. M
Pour la Chaux-de-Fonds, le Locle et Jura bernois : GRAND GARAGE GUTMANN.

^ la Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 110. Tél. 24.300.
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Prenez vos précautions ! Rien ne vous pro-
tège aussi bien que des snowboots. Un luxe?
Jamais de la vie 1 Pensez donc à ce que le
médecin vous coûterait 1 Et nous vous pré-
sentons des articles à des conditions plus
avantageuses que jamais. Vous vous en ren-
drez facilement compte à la superbe qualité,
à la doublure très chaude et au bas prix
étonnants de nos modèles.

Etoffe brun mode Jy3*'" x-^«iFermeture ÉCLAIR ML> ;||

noir ou brun. Chaudement £JB S IIH

foiiw
Seyon 2 Neuchâtel

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

J. Lehnherr
Moulins 4

Salami Négroni
lre qualité, sans ficelle

Escargots
garantis

au beurre frais de table

Tripes

1 MAISON 1
B W0DEY-SUCHAHD 1
I CONFISERIE - TEA-ROOM I

B SLlïïSS^IISliS  ̂ï
LA MAISON SE CHARGE M
DES EXPÉDITIONS EN X

H TOUS PAYS H

Pas de vrai Noël —
sans ce symbole 
l'arbre illuminé ' 
le mieux avec nos 
bougies de Noël 
Vous préférez 
les plus durables 
3 qualités 

bougies miniature —
à fr. 1.70 le cent, 

- ZIMMERMANN S.A.



La leçon
Et voici notre conte 1

— Tu ne peux vraiment pas me
îivrer celui-là V

— Non, mon vieux Luc, je t'as-
sure, c'est impossible. Puisque je te
dis que Mlle baiitados doit venir elle-
même, tout à l'heure, en prendre li-
vraison... Mais, encore une l'ois, je
peux te fournir le même, exactement
le même, clans huit jours. Veux-tu
que je télépnono tout de suite au
carrossier V

Luc soupira , étrangement sombre.
Il recula de quelques pas, pour mieux
voir l'ensemble au caoriolet rouge ct
noir qui mirait ses resplendisse-
ments aux dalles de marbre.

Hubert Labrème attendit courtoise-
ment la fin de cette contemplation.
A travers les immenses glaces de la
somptueuse galerie, la pente des
Champs-Elysées, couverte de voitu-
res, offrait le mouvement de leurs
fuites inverses. Mais toute l'attention
d'Hubert se concentrait sur le visage
de Luc Pouvreuil , qu'il observait de
biais avec curiosité.

— Ah 1 C'est bien fâcheux 1 reprit
Luc. J'aurais voulu immédiatement...
Mais il est si joli, ce cabriolet ! Si
joli ! Allons, c'est entendu, je te
passe la commande, :-

— Parfait. Dans huit jours, au plus
tard, tu seras servi... Et maintenant,
viens dans mon bureau, et dis-moi ce
qui t arrive... ou ne me le dis pas, si
ça t'embête. Mais je m'en voudrais
de ne t'avoir rien demandé.

— Ce qui m arrive ï... Rien...
— Tu ne te vois pas,- dit Hubert

en refermant la porte d'acajou sur
I» silence ouaté du petit studio. Tu
fais une drôle de tête, mon vieux,
pour un homme qui vient de com-
mander une délicieuse voiture de
dame... Excuse-moi ; je suis resté
franc et tout rond , comme au col-
lège ; tu te rappelles ?... Nous ne
nous rencontrons pas souvent. Tu
m'as un peu délaissé, soit dit sans
amertume ; et je sens bien qu'au-
jourd'hui c'est l'occasion du ca-
briolet qui m'a procuré le plaisir
de te serrer la main. N'importe. On
a été de grands copains quand on
était de petits hommes. Luc, tu me
fais l'effet d'un type... désespéré.
(C'est le mot, hein ?) Puis-je quel-
que chose pour toi ?... Comprends-
moi bien. Que tu sois tombé amou-
reux d'une créature quelconque,
comme tout me port e à le croire, et
que tu lui fasses des cadeaux , ça,
c'est ton affaire... Je le déplore peut-
être parce que tu as une femme
charmante, que tu n'as jamais beau-
coup gâtée et qui mériterait sans
doute d'être plus choyée...

Luc murmura, gêné, baissant les
yeux vers le rebord de la table, qu'il
frottait d'un doigt fiévreux :

— Tu la connais, c'est vrai.
— Ce n'est pas à cause de Mme

Pouvreuil que je me permets d'in-
tervenir dans tes secrets. Tu m'ef-
fraies, toi. J'ai l'impression que tu
traversés une crise dangereuse.

— Ah ! mon pauvre vieux 1 fit Luc
avec un geste de'- détresse. Si tu sa-
vais ! Si tu savais ! Ah ! Ce que tu es
chic de me parler comme ça ! Mais
mon ami, je ne me suis toqué de per-
sonne. Tu n'ignores pas mon carac-
tère. Je suis l'homme le plus rangé,
le plus sérieux qui soit. Ce cabriolet ,

Hubert , c est pour Christine 1 G est
pour ma femme.

— Alors, il ne s'agit pas d'une his-
toire de cœur. Tant mieux.

— Mais si ! Mais si 1 Ah 1 C'est
affreux ! sanglota Luc. Figure-toi...
J'avais en elle une confiance, mais
une confiance ! Non, tu ne peux pas
te figurer la confiance que j'avais
en elle. Eh bien ! Tu sais, Jean Ver-
dier, ce petit imbécile... Voilà.

— Non ? dit Hubert, stupéfait.
— Parbleu ! Toi non plus, tu n'en

reviens pas. C'est pourtant comme
ça, mon pauvre vieux.

— En. es-tu sûr '?
— Elle va chez lui tous les jours.

Une lettre anonyme, reçue hier ma-
tin , me l'a révélé. Alors , hier soir,
j'ai voulu contrôler. C'est exact. Oh!
sur le moment, bien sûr, j'étai s fou
de rage, j'aurais tout brisé. Et puis
— je ne suis pas un idiot, n'est-ce
pas ? — je me suis demandé... deux
choses. D'abord : si je n'étais pas un
peu responsable de cette catastrophe?
Ensuite, si tout était perdu ? Alors
j'ai compris mes fautes, en décou-
vrant du même coup combien j'aime,
combien j'adore Christine. Ce que tu
me" diâais à -l'instant, Hubert, est
cruellement , juste. J'aurais dû choyer
ma femme. Au lieu de ça, j'ai vécu
comme un ours, m'absorbant dans la
conduite de mon usine. J'ai été une
brute, et un avare. A cette exquise
créature, qui m'enveloppait de bon-
heur, je n'ai jamais manifesté l'om-
bre — entends-tu ? — l'ombre de la
moindre gratitude. J'étais si confiant!

Hubert haussa les épaules, malgré
lui. Luc poursuivit :

— Quel trésor j'ai possédé jusqu'i-
ci et quelle négligence me l'a fait
perdre ! Chère adorable Christine !
Jamais je ne suis allé au-devant
d'un de ses désirs. Et même (ça ,
vois-tu, c'est hideux), que de fois
j' ai fait la . sourde oreille, quand ti-
midement , gentiment , elle exprimait
un souhait , un pauvre petit souhait.

— Et tu t'es rappelé , soudain ,
qu'un cabriolet lui ferait plaisir ?

— Je veux la combler de présents ,
la couvrir de perles, l'emmener sur
un yacht dans des pays merveilleux,
l'entourer de prévenances et d'a-
mour. Que sàis-je ? Faire tout au
monde pour la reprendre et la gar-
der !

— Hum ! fit Hubert , pensif. Pour-
vu qu'il ne soit pas trop tard ! J'ai
peine à admettre que Mme Pou-
vreuil ait méprisé ses devoirs. Si
elle l'a fait , pourtant , ce ne peut
être à la légère...

— Tais-toi ! je t'en supplie ! S'il
me fallait renoncer à l'espoir de
tout réparer, j' en mourrais ! Elle
ne saura rien. Jamais un mot de re-
proche, jamais une allusion au passé
ne sortira de ma bouche. Je lui par-
donne tout , si elle me revient ! Ah !
mon Dieu ! Quelle confession je te
fais là ! Mais ça fait du bien , de
parler. J'étouffais. Tu l'as deviné.
Merci. •- . -, • ; ¦ ji ?

— Ne me remercie pas, mon
vieux. Ton chagrin me touche pro-
fondément. Je peux te l'avouer : ta
façon de vivre sans l'occuper beau-
coup des autres, si froidement , eh
bien I parfois, ça me faisait de la
peine. Aujourd'hui , je t'assure que

je ne t'en tiens pas rancune ! Et si
je peux te servir...

Luc se leva et dit d'une voix gra-
ve :

— Tout dépend d'elle et de moi !
Ah ! Comme je vais l'aimer , si elle y
consent encore ! Mon bien cher ami,
au revoir. J'ai hâte...

Il partit , chargé d'angoisse.
— Tout arrive ! murmura Hubert ,

resté seul. Il l'a assez cherché, le
mrlheureux ! C'est égal , penser que
celle-là est tombée, elle aussi ! Après
cela, qui croire ? Ce Jean Verdier
doit savoir parler aux femmes. Et
puis c'est un artiste;..

Tout cela l'obsédait lorsqu'il ren-
tra chez lui , vers une heure du ma-
tin , au retour du théâtre.

Un pneumatique l'attendait sur le
plateau de l'antichambre.

Cher Hubert ,
Je suis honteux de t'avoir exhibé,

cet après-midi, un état d'âme aussi
ridicule. Ai-je besoin de té ' dire que
mes sottes chimères n'avaient aucun
fondement ? C'est aujourd'hui ma fê-
te ; je l'avais oublié , mais ma femme
y pensait,:et elle m'a fait la surprise
de/hfoffrir son portrait , peint , à mon
insu, par Jean Verdier. Les visites,
dont je rougis de t'avoir parlé, n'é-
taient donc que des séances de pose
dans l'atelier du peintre, lequel , en-
tre parenthèses, part , la semaine pro-
chaine, pour un long voyage aux ïft-

des, et nous a fait l'amitié de termi-
ner le portrait auparavant.

Oublie le grotesque monologue que
j e t'ai infligé. Et crois-moi, cher Hu-
bert, cordialement tien.

Luc POUVREUIL.
P. S. — Je ne manquerai pas d'al-

ler te voir, l'année qui vient , quand
je remplacerai ' ma berline. J'ai réflé-
chi, pour le cabriolet : par ces temps
malaisés, s'envoyer un joujou aussi
superflu , ce ne serait vraiment pas
raisonnable.

Maurice RENARD.
(Droits de reproduction et de traduc-

tion réservés).
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Nous avons un assortiment
complet de liqueurs fines
et ordinaires. Une simple
carte, un coup de télé-
phone au 42.86, et nous
vous livrerons chez vous
la liqueur que vous dési-
rez, sans frais, quelle que
soit la quantité comman-
dée.

Vous trouverez également
chez nous toutes les mar-
ques d'eaux minérales
suisses et étrangères.

HENNIEZ LITH1NÉE -
ARKINA - VICHY - EVIAN
VITTEL.

J. VUILLEMIN & Gle
successeur de Ch. Montandon

Gibraltar 5 — NEUCHATEL

TOUT POUR CADEAUX DE NOËL
KUFFER & SCOTT Neuchâtel

I LA MAISON DU TROUSSEAU I

j POUR M A D A M E  PO UR MONSIEUR
Une iolie parure, lingerie tissu AACA ' « _ ' «. ,. « Asoie, chemise de jour , pan talon , Àf __ \ v u",e chemise popeline , avec 2 U _-
chemise de nuit ¦¦w cols, modernes, depuis . . .»  VI

ji 6' mouchoirs pur f i l , dans un £ê- H Jrcarton, initiale main . «.-• « . ^_F Un pyjama popeline ou flanelle | |

j Sachet contenan t 6 mouchoirs *̂Ê " +* Une chemise blanche en toile lj
couleur éSm ou tissu poreux . . . . .. .  I la

fl 3 p ochettes couleur , liées , avec j _  Une chemise soirée, plastron __ 9^
initiales B empesé , . . ¦_¦

j Pochettes pur f i l , broderie cou- m \_\ _ \ 6* mouchoirs pur f i l , avec ou %_)" *
leur, tnain, très original . . . *mm sans ourlet à jour, initiales main mM |

Pochettes, pur f i l  blanc, f i ls  ti- .m g C 6 mouchoirs coton avec Initia- «8 —rês et brodées main . . . ..  m M ter les . • . • . . . . . .  • %•?¦

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A BIENNE :

Bibliothèque de la Gare
Kiosque de la place Centrale,

kiosque de la place Pu-
four, kiosque de la place
du Marché, kiosque Vaba

3* -̂ 1Q centimes le numéro

L I B R A I R I E
Dans la « Patrie Suisse » du 17 décem-

bre : lea autorités fédérales, les obsèques
du colonel Wlldbolz , des vues de l'Escala-
de et de Genève sous la neige , les mat-
ches de football le tournoi de lutte Suis-
se-Hongrie k Baie, les concours de pati-
nage k Zurich.

Un article sur l'Armée du Salut qui
fête le cinquantenaire de son activité en
Suisse, de magnifiques vues de Wiesen
en hiver, une nouvelle Inédite de Pierre
Vallette, forment aveo les romans, les
pages de variétés et de mode, un numéro
fort plaisant.
Cœurs surpris, par Marguerite Delachaux.

Editions' Victor Attinger, Neuchâtel.
Le nouveau roman de Mme Marguerite

Delachaux, qui se déroule en Suisse et en
Italie, nous présente la Jeunesse interna-
tionale des palaces et des stations d'hi-
ver. C'est l'étude du « premier amour s>
parmi ces cœurs de 20 ans, si différents:
cœurs de glace, cœurs brûlants, cœurs
héroïques, cœurs volages, cœurs austères.
Enthousiasmes Juvéniles, lèvres en fleurs.Joues en feu . C'est le premier éveil des
sens surpris, avec ses hardiesses, ses er-
reurs, ses élans, ses ravissements. L'auteur
n'a fait aucune concession au conformis-
me.

«.Cœurs surpris » est un livre sain, à
l'action rapide, et divertissante.
Madame Du Barry, par Paul Reboux. —
Ernest Flammarion, éditeur, Paris.

C'est un conte de fée qui finit dans le
sang.

Les mémoires révolutionnaires racon-
tent qu'en arrivant sur l'échafaud, « Ma-
dame Du Barry » Jeta un cri affreux où
passa l'épouvante de son agonie. On lui a
souvent reproché cette défaillance devant
la guillotine Ce n'était quo l'instinctive
révolte d'un Jeune corps de femme.

Si la célèbre maîtresse de Louis XV me-
na une vie vouée au plaisir, sa mort de-
vrait suffire à lui valoir de l'indulgence.
Les légendes ordurièrés , les calomnies ont
sali de la plus Ignoble manière cette figure.
Il n'est point question d'excuser ses fau-
tes, mais 11 faut lui laisser ce que son
caractère et son ccaur avalent, comme
l'assure le prince de Ligne, de douceur ,
de générosité. Elle él^it excellente amie,
charitable, obligeante . Pendant la révolu-
tion ne s'efforça-t-elle pas de mériter son
pardon en aidant la famille royale d'une
façon qui la conduisit à l'échafaud.

L'Aconit bleu, par Adolphe Ribaux. —
Edition E. Ruckstuhl-Bonanoml, Lau-
sanne.
Désirez-vous lire un bon roman, ni

trop gai, ni trop triste, ni trop long, et
passer quelques heures avec des person-
nages honnêtes et bons ? Pour lors, lisez
l'« Aconit bleu », d'Adolphe Ribaux. L'au-
teur vous mènera au bord de ce lac de
Neuchâtel qu'il a connu, qu'il a chanté.
Il vous Introduira dans la vieille demeure
du pharmacien Ddrlet , où tout vous plai-
ra, choses et gens. La bonté profonde et
ardente du poète vous Inspirera sympa-
thie, amitié, indulgence, selon l'occurren-
ce. Vous éprouverez cette délicate émo-
tion qui rend meilleur, semble-t-11. Et
vous vivrez des heures suaves au sein de
cetto nature neuchateloise que Ribaux
peint sous les aspects les plus divers avec
un égal bonheur d'expression.
Le Collège Saint-Michel, par Léon Savary.

Attinger, édlt., Neuchâtel.
Dans ce livre sur le « collège Saint-Mi-

chel », M. Léon Savary retrace brièvement
l'histoire de la célèbre institution, fondée
au XVIms siècle, par saint Pierre Canisius
et qui fut, dans la Suisse de l'époque,
l'une des principales manifestations de la
contre-Réforme. Mais 11 ne s'attarde pas
k l'esprit historique du sujet, qu'il s'est
borné k indiquer.

La tâche qu 'il se propose est bien plu-
tôt de faire comprendre quel est l'esprit
particulier de cette maison dont 11 fut
lui-même l'élève, voici une vingtaine d'an-
nées. Institution d'Etat, bien différente
par conséquent d'un petit séminaire, mais
dirigé par des prêtres, le collège de Fri-
bourg, centre de culture, a une physio-
nomie originale. C'est cette physionomie
que M. Léon Savary a voulu lalre entre-,
voir .

Il n'a pas craint , pour cela, de recourir
k ses souvenirs personnels, traçant le
portrait de ses anciens maîtres, décrivant
les coutumes qui se rattachaient au tra -
vail, aux Jeux, aux observances religieu-
ses parlant ainsi de quelques personna-
lités connues qui ont reçu à Saint-Michel

leur formation première. C'est avec émo-
tion et gratitude que l'auteur d'« Au seuil
de la Sacristie » et du « Secret de Joachlm
Ascalles » évoque « son collège ». Ces sen-
timents si naturels n 'excluent d'ailleurs
pas la libre critique . Quelques traits de
satire, des remarques malicieuses feront
reconnaître sans peine le peintre, ironi-
que Jusque dans l'attendrissement, des
mœurs frlboxirgeolses .
La randonnée africaine, par P. Blanchod,

— Librairie Payo t, Lausanne.
Sous ce titre, M. Blanchod, dont on n'»

pas oublié le « Beau voyage autour du
monde » raconte sa traversée de l'Afri-
que noire.

Son ouvrage comprend quarante-huit
Illustrations d'une page d'après des pho-
tographies originales prises dans les tri-
bus de la Basse et de la Haute Guinée,
du Soudan , des territoires du Niger , du
Dahomey, du Togo , de la Côte d'Or
et de la côte d'Ivoire. M. Blanchod a
voyagé à pied , à cheval, en pirogue, en
médecin touché par les fléaux qui rava-
gent les peuplades noires : maladie du
sommeil , malaria , dysenterie , parasites
do toute sorte , en homme de science pas-
sionné d'histoire naturelle et en artiste
sensible à la beauté des paysages tropi-
caux.

Au cours de ce récit captivant , on
comprend combien la nature africaine
« manque de mesure » : la barre toujours
fracassant les flots , la chaleur suintante
des terres côtières, les froides nuits du
Sahel, le désert torride de vent brûlant,
les marécages pestilen, .ls, les pluies en
tornades, les fauves guettant l'homme, les
sauterelles recouvrant les cultures, par-
tout et toujours l'excès de splendeur et
de misère du massif continent où les
noirs fétichistes cherchent par des rites
absurdes à conjurer leur mauvais sort.

Extrait de la Feuille officielle
— 14 décembre : L'état de collocation

de la faillite de la Société anonyme Le
Crêt 8. A-, fabrique de boîtes de montres
or, k la Chaux-de-Fonds, est déposé k
l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les actions en contestation : 24
décembre 1932.

— 15 décembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Jean-Charles Tellen-
bach, industriel, à Buttes est déposé k
l'office des faillites de Môtiers. Délai pour
les actions en contestation : 26 décem-
bre 1932.

— 15 décembre : L'état de collocation
de -la faillite de M. Edmond-Julien Boi-
teux, hôtelier à Couvet est déposé k
l'office des faillites de Môtiers. Délai pour
les actions en contestation : 26 décembre
1932.

— 21 décembre : L'état de collocation
de la faillite de Mlle Marte Morthier, né-
gociante, k Colombier, est déposé à l'of-
fice des faillites de Boudry. Délai pour
les actions en contestation : 31 décembre
1932.

— 14 décembre : Sursis concordataire
accordé k Mme Vve Marie Perret née
Schûpfer, tea-room et pension, k Boudry.
Délai pour les productions : 6 Janvier
1933. Assemblée des créanciers : 18 Jan-
vier 1933, à l'Hôtel de ville de Boudry.

— 15 décembre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a :

relevé Mme Loulsa Ganlère-Clerc, au
Bouveret de ses fonctions de tutrice de
Charles-Henri Clerc, et désigné en ses lieu
et place le chef en charge du bureau de
l'assistance communale de la Chaux-de-
Fonds ;

libéré M. André Gutmann, k la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur de
Nachtlgal Nisslm, et prononcé la mainle-
vée de cette tutelle :

libéré Mlle A. Merlan de ses fonctions
de tutrice de Liliane-Antoinette et Yo-
lande-Nelly Ourny, et désigné pour la
remplacer dans les dites fonctions M. Al-
bert Trachsel , adjoint à la direction de
l'assistance publique, k Berne ;

désigné M. Louis Hêche, aux fonctions
de tuteur de Mathilde Hêche, en rempla-
cement de Mme Marie-Bertha Hêche née
Flajoulot, décédée :

prononcé le mainlevée de la tutelle de
Marcel-André Nicolet devenu majeur et
libéré le tuteur, M. Léopold Parel, de ses
fonctions ; ,  ;. : .,.' ' :

relevé M. Henri Wuillemin de ses fonc-
tions de tuteur de Jules-Paul Mercier "et
désigné M. Auguste-Steudler-Wuillemln,
à Fontainemelon, en ses Heu et place ;

prononcé l'interdiction de M. Carlo Za-
nonl, et nommé en qualité de tuteur M.
André Jacot-Gulllarmod, avocat, k la
Chaux-de-Fonds.
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km une pSuame inusable 1
c'est avec quoi nos y :i
plumes-réservoir de première ï. - "j
qualité sont montées. L J
Vous trouverez des modèles ! ;
plus simples à partir î
de Fr 6.—.

Papeterie Reymond j
Ane. J. Attinger ¦¦¦¦']
Rue Saint-Honoré 9 '

La propagation du son pose des problèmes intéressants. Pour les résou-
dre, une intéressante expérience a été faite : la semaine dernière. En
Nouvelle-Zemble, une île de J'Océan arctique, on fit sauter une tonne
d'explosifs et en vingt points de l'Europe, on a enregistré ce bruit avec

des appareils spéciaux.
Il s'agissait essentiellement de déterminer l'extension de ce qu 'on ap-
pelle la zone du silence. On sait, en effet , qu'à une certaine distance de
la source de bruit on n'entend rien , tandis qu 'au-delà le son redevient
perceptible. On ne connaît pas encore les résultats de l'expérience. —
Notre cliché représente la mesuré du son à Potsdam au moyen de ce

qu 'on nomme un « undographe ».

/ v ". Comment -je; propage le son



Des parfums nouveaux
FRAIS, de toutes Les marques mondiales

s'achètent chez

Maison HENRY slSss
Conceri e - Tûlôphone 16.97 - Hôtel do la «Feuille d'avis»

Dépôt officie! des parfums « Chanel »

E S C O M P T E  5°/0

Le magasin de vente est ouvert toute la journée de
7 h. 4-5 â -19 h., le samedi 20 h.
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Bon cléments
de fin d'année

Inventa ires - Bilans

Bureau F. Landry
licencie es se. com.

Fbg. de l'Hôpital, 6 - Téléph. 43.46

Organisation de GOMPfABILITES
comme! ciales, industrielles on

parti entières
Tenue, Contrôle, Révisions——-—— 1 , n—ni ¦ 

expertises comptables
Conditions favorables

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

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

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

I5I»X\ I>AIII.K
BafrSa-i* extensibles, à serrer, à visser
rCllinS Prix très modérés

Aigu isage de patins — Travail soigné
chez

FéliX LQfhi. coutelier
Hôpital 13, NEUCHATEL
Aiguisage et réparations

Restaurant du Cardina!

Soupers tripes
et pieds de porcs

«à la Louis »
Se recommande :

L. RIEKER .

Mariage
Jeune homme, 25 ans, agri-

culteur honnête et travail-
leur, désire épouser Jeune fille
ou veuve de 20 a 30 ans, tra-
vailleuse, et si possible avea
petit avoir. Paire offres aveo
photo, qui sera rendue, sous
P. B. poste restante . Yverdon

Baisse de prix
le U kg. fr.

Porc frais 1.50
Porc salé 1.60
Lard salé 1.30
Porc fumé 1.85
Lard fumé 130
Jambon fumé avec os 2.—
Saucissons pur porc 1.60
Saucisses au foie

pur porc 1.40
Saucisse à rôtir .. 1.40

TRIPES CUITES,

Grande baisse sur le veau
Se recommandent

Charcuterie SCHWEIZER
Ch .vannes 16 - Tél. 6.56

l̂ UW C,iemin

Libération de dettes
avec de l'argent à bon compte,
basé sur l'entr 'aide collective
par la Coopérative de bâtisses
et de conversion d'hypothè-
ques, lre caisse suisse de li-
bération de dettes

COBAC
Bàle, Ellsabethenstrasse 88.
Téléph 24.758 : c'est celui par
lequel on s'assure une fortune
pour l'avenir !
réparti Jusqu 'à ce Jour plus de

2,9 millions de trancs
pour construction de malsons
et conversion d'hypothèques.
Prospectus gratuits ! Statuts
et conditions de prêts contre
envoi de 60 c. en timbres.

F™_^§\ Rédame du jour
j f à -W^L. \ MÉNAGÈRES, PROFITEZ

M*.f Viande de veau
f "'"' ^AmàtmàL Poitrine pour ragoût le demi g j f_ -iTB..7M WmB Collet ou à rôtir kg. 311 C.
[BOUCHERIE  ̂1 Epaule sous l'épaule le demi-kg. 80 c.
| CHARCUTERIE Jj Cuissot, filet avec rognon, le V4 kg. 1 .45

Voyez notre étalage AgneaUX prés-Salés " MOUtOn 6Xtr8

Etes-vous embarrassés ||| j||
cinns le choix des CADEAUX de fin d'année ? Vos enfants »¦:]
vous ont-ils parlé d'un Cinéma ? Votre fils a-t-11 envie d'un 'IfesMaS. Ifflappareil photographique ? Déslrez-vcus faire la surprise d'un ^M&îra^S<r- ĉ 03&iol i portrai t encadré ? N'avez-vous pas, un peu partout, des lï&iHf SsSS» ÏSSËP;photos d'amateur que vous désiriez classer dans un bel %gÈ in  wgjB W(g?(iïk[
ilhum V Voulez-vous , durant vos repas et les longues soirées TMj PJIB '^ j f î id'hiver , charmer vos loisirs d'un peu de musique et de jSnJiriilBIl B M l ^lm*

M. GORBELLARI IfeÉf^
RUE P U R R Y  6 Û Jfif

de quoi satisfaire vos désira k des conditions si modestes
que vous en serez vous-mêmes étonnés.

iijW»ii£ "^©iiP ai^V ^— Appareils photographiques, depuis 8.50

RU IÉSÉF V^^^^^^âpCL ^'x P°rtra i ts' dont un encadré, dep. 12.80

Pour vos cadeaux, petits et grands I
CHEZMme fl.BURGI -w»" HEUCHflïEL ]

Une visite n'engage à rien et vous y obtiendrez tous les 5renseignements utiles k l'achat d'un beau et bon

Tapis persan
Quelques prix intéressants :

fr. fr.
Tabris la 350 X 243 k 580.- Afschar 121 X 167 k 65.- j
Tabris la 350 X 250 a 560.- Shiraz 120 X 170 k 65.- |
Goravan 353 X 249 k 420.- Beloutch lstan 100x70 â 45.- 1
Goravan 365 X 245 à 430.- Beloutchlstan 150* 86 à 60.- I
HerlZ la 390 X 287 k 580.- Mossoul 150 X 105 k 60.- j
Sarouk 475 X 90 k 190.- Hamadan 364 X 253 k 560.- I
Passage Arag 270X65 à 85.- Hertz 270 X 229 ù. 340.- ï

ainsi que grand choix , toutes dimensions
PROFITEZ AVANT LA HAUSSE PROCHAINE
Grande variété de porcelaine Japonaise , tasses, plats, j
coupes, cendriers, petits objets depuis 40 c. Napperons , I

cuivres, plateaux, objets fantaisie, etc...
pour tous les goûts et toutes les bourses

IBBBaaBMMMMPaMMBBB _M__MU_M__BUM_Bi

————i_n_f mmmmm*m—mmmmwaaaaammm^m¦¦_—¦— ¦ ~ "'~* — -- t." ^,-,~.v .. .

1 Brasserie Huiler î. I
H Neuchfitel M

H Blonde et bryne m
I Téléph . -127 Téléph. -127 '¦ |ï§

' - -t __Jsï

Où trouverez-vous ?
! d e  

thé,
de caf é ,
de caf é de céréale,
de tilleul,
de menthe,

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

^U tea-room de

i>0asïs
Neuchâtel, Seyon 24

j|PSffij| Ixposîtîons

iKsi ^e'ntures
^EyEa!w3Q5a-i-i de
MM. Th. Delachaux, Neuchâtel

Gustave Du Pasquier, Neuchâtel
Egidio-Delf o Galli , Neuchâtel
Samuel Perret, Saint-Biaise
Otto Wieser, Cernier

Art décoratif - Beau choix pour
cadeaux de fin d'année

Ouvert chaque jou r de 10 h. â 12 h. 15 et de
14 h. à 18 h.

______BHB_BB__HH__^̂ ^̂ 6| *W\U-VWN 
^̂

QUELLE ALLURE AISÉES
_ M^Z ^_ W m&  MANTEAU
$à M TRÈS DOUILLET

nées.
Autres prix :

Fr. 48.— 68.— 88.— 98.— à 188..—

VÊTEMENTS tlelGSl@r
Confection. Mesure. Chemiserie.

m M
KÂ Musique vocale et instrumentale __
»| Pianos neuf s et d'occasion §p
m Lutherie g§
m Instruments et tous accessoires «*»

1 , i
1 < I

1 „ im HUG & C°, Neuchâtel $$A
*& - sa

I

POUR LE PATINAGE
ET LES SPORTS D'HIVER

demandez

les jolis lainages
et les garnitures f antaisie

du magasin
SAVOIE-PETITPIERRE S A .

_t$xW#c-

'̂ ^t \l\S_l_t-L
AVIS

da la Compagnie
des Marchands

Les communiera de Neuchâ-
tel, domiciliés dans la circons-
cription communale. Inscrits
au registre du commerce, fai-
sant du commerce leur occu-
pation Habituelle et ayant ,
dans ce but magasin , boutique
ou bureau régulièrement ou-
vert et qui désireraient se
faire recevoir membres actifs
de la Compagnie des Mar-
chands, sont informés qu 'ils
doivent se faire Inscrire chez
le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Robert Mayor , Fau-
bourg de l'HOpital 6, avant
Noël 25 courant , afin que leurs
demandes .puissent être exa-
minées par le Comité de la
Compagnie avant la prochaine
assemblée du Jour des Rois.
Faute par eux de se confor-
mer au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être prise
en considération dans la dite
assemblée.

Gustave JUNOD. Corcelles
informe les vignerons et propriétaires de
vignes qu'il est à leur disposition pour leur

sciage d'échaias

ii Pour ¥0$ étrennes II

1 j i Emballages de fête, sans
j  modification de prix

Il MinDAÇ t II il

Delachaux & Niestlé S. A.
ÉDITEURS - NEUCHATEL

?
Leurs dernières nouveautés :

Florentin, Lucienne. — THÉOPHILE ROBERT,
avec 25 reproductions de tableaux et un auto-por-
trait ; un beau volume d'art in-4° . . . Fr. 15.—

Guyot, Charly. — VOYAGEURS ROMANTIQUES
EN PAYS NEUCHATELOIS, illustré de 8 vieilles
gravures ; un volume in-16 Fr. 4.50

Bovet, Pierre. — VINGT ANS DE VIE. L'Institut
J.-J. Rousseau de 1912 à 1932 ; un vol. i: 8", Fr. 5.—.

Dobert, E. W. — UN NAZI DÉCOUVR E LA FRAN-
CE, préface de G. Ferrero et appendice du capi-
taine de chasseurs alpins Etienne Bach ; un vo-
lume in-16 Fr. 2.75

(Ce livre est appelé à un grand retentissement)

Pour les enfants :
Ury. E. — BENJAMINE ET SES POUPÉES.

— BENJAMINE A L'ÉCOLE. Les ouvrages de E.
Uru fon t la joie des fillettes. Deux beaux volumes
in-8° illustrés en couleurs, prix de chaque volume
broché , Fr. 4.—, . . . . . relié . . Fr. 6.—

Frosehel, G. — AMIRAL BOBBY. Depuis « Le petit
Lord », Il n'a pas paru pour garçons, de livre aussi
délicieux d'entrain et p lein de passionnantes aven-
tures. Un volume in-16 illustré, broché Fr. 3.75,
relié Fr. 5.75

Jaques-Dalcroze. — LE JARDIN DES MIOCHES
— LA NURSERY. Deux cahiers contenant chacun
7 exquises chansons nouvelles pour les tout petits ,
chaque cahier Fr. 2.50

| RADIOS et j
j GRAMMES!
a de toute provenance •
g sont |
§ réparés §
« consciencieusement 9
• chez : #

| G. MULLER fils |
| Au Vaisseau g
_ 10, rue du Bassin, 10 f

PATINS
Au magasin

f. ftîgoi yoiiisi
S. A.

Temple-Neuf 6



La dinde de desserte
Croquettes de dinde aux pommes

de terre. — Hacher 250 grammes
de chairs cuites de dinde rôtie ou
bouillie de desserte. Les mettre dans
une casserole. Assaisonner avec sel
et poivre. Mêler avec 3 à 400
grammes de purée de pommes de
terre préparée comme pour croquet-
tes. Ajouter 4 jaunes et un œuf en-
tier , une pincée de muscade et une
poignée de fromage râpé.

Diviser l'appareil en parties éga-
les. Les rouler de forme ronde sur
la table farinée , les tremper dans
les œufs battus , les rouler dans la
panure et faire frire.

Croquettes de dinde aux champ i-
gnons. — Couper en dés les chairs
cuites d'une dinde de desserte :
autant que possible les parties de
l'estomac. Leur mêler un tiers de
leur volume de champignons
cuits.

Faire réduire 2 à 3 décilitres de
béchamel sans la Quitter , en lui mê-
lant quel ques cuillerées de glace
fondue ou de crème crue.

Quand elle est bien serrée, lui
mêler les viandes, en observant que
la sauce ne soit pas trop abondante.
Assaisonner et laisser refroidir.
Diviser l'appareil en parties égales
de la grosseur d'un petit œuf , les
mettre sur la table saupoudrée de

' panure et les rouler avec la main ,
rondes d'abord , puis en forme de
poire. Les tremper dans des œufs
battus et les rouler dans la panure.
Faire frire en deux fois de belle
couleur , egoutter et piquer à cha-
cune une tige de persil pour imiter
la queue.

Emincé de dinde au riz. — Cou-
per en morceaux les viandes d'une
dinde froide , de desserte , les tenir
à couvert. Pour 500 grammes de
viande prendre un demi-litre de riz
trié. Mettre dans une casserole un
oignon haché et du beurre ; le fai-
re revenir blond. Ajouter le riz,
tourner quelques secondes, mouiller
avec un litre et demi de bouillon ,
cuire 12 minutes à couvert. Ajouter
alors les morceaux de dinde et deux
clous de girofle , couvrir et finir de
cuire le riz. Quand il est à point ,
lui mçler un morceau de beurre , re-
tirer les clous de girofle et dresser.

Cuisses de dinde grillée. — Pren-
dre les deux cuisses d'une dinde
froide , de desserte ; en retirer l'o
du gras-de-cuisse ; ciseler légère
ment les chairs en dessus ; assai-
sonner avec sel et cayenne, les
tremper dans des œufs battus et les
paner. Tremper alors dans du beur-
re fondu et faire-griller 15 à 20 mi-
nutes sur feu doux. Servir sur une
purée de légumes ou avec un peu de
jus.

Coquille de dinde. — Avec les
chairs cuites d'une dinde de desser-
te coupée en dés, des champignons
cuits et de la béchamel réduite ,
préparer un appareil comme pour
les croquettes , mais un peu moins
consistant. Assaisonner et garnir de
grosses coquilles de table , naturel-
les ou en métal. Lisser dessus avec
la lame d'un couteau , saupoudrer
avec de la panure ou du parmesan
râpé, arroser avec du beurre fondu.
Ranger les coquilles sur une tour-
tière ou un plafond , en les ap-
puyant sur une couche de sable
pour les tenir d' ap lomb. Faire co-
lorer au four et dresser.

Coquilles de dinde aux corni-
chons. — Couper en dés le blanc
d'une dinde de desserte , lui mêler
un tiers de son volume de corni-
chons coupés aussi en dés ; lier ce
sal picon avec quelques cuillerées
de mayonnaise et le dresser dans
des coquilles de table. Lisser le
haut avec la lame d'un petit cou-
teau , masquer avec une couche de
mayonnaise , et décorer avec des

détails de betterave , des filets d'an-
chois , des câpres et de la gelée
grasse.
(Reproduction Interdite). MÉLANIE

Suite des échos de la p remière p age

En 1805, une jeune femme, dégui-
sée en homme , s'était engagée sous
le nom d'Alexandroff dans un régi-
ment de uhlans russes. Elle avait
fait avec lui la campagne de Prusse ,
lorsqu'on 1809 on avait découvert
qu'elle était femme. Le Tsar Alexan-
dre , non seulement l'autorisa à ser-
vir mais la nomma au grade d'offi-
cier. En 1812, pendant la campagne
de Russie , elle commanda un esca-
dron. Décorée de la croix de §aint-

' Georges , elle quit ta l'armée après la
campagne de France. Toujou rs ha-
billé en homme, le chef d'escadron
Alexandroff mourut en 1866 , à l'âge

i de 83 ans. 

* Jules n'est pas venu faire son
jass ? Non , il reste chez lui depuis
qu'il a un fauteuil de la maison
Skrabal à Peseux.

A l'occasion du lOme anniversaire
de son indépendance , la Lettonie a
émis une série de dix timbres dont
les cinq premiers empruntent leurs
sujets à l'épopée légendaire du pays,
avec le fameux Lacplesis, le tueur
d'ours , héros national , symbolisant
le peuple luttant  pour la liberté, et
les cinq derniers se rapportant à
l'histoire contemporaine , la forma-
tion de l'armée lettone , la lutte con-
tre les bolcheviks, les infirmières
volontaires et les cuisines roulantes.
La plus haute valeur de la série est
à l'effigie du général Janis Balodis ,
le héros de l'indépendance. Aux
philatélistes qui aiment à savoir ce
que représentent exactement les vi-
gnettes colorées qu 'ils collent dans
leur album , nous crovons pouvoir
signaler que le 4 -j- 34 santima met
en scène la défaite du « chevalier
n o i r »  qui .  dans les poésies épiques
lel toncs , symbolise l' envahisseur al-
lemand.

ECHOS

Revue de la presse
M. Chéron inquiète l'opinion

Le correspondant parisien du
« Journal de Genève » exprime les
appréhensions que font  naître les
projets du ministre français des f i -
nances :

Lcs premières impressions relati-
ves au nouveau cabinet ne sont pas
très bonnes. Les déclarations mê-
mes de M. Chéron n 'ont pas semblé
extrêmement satisfaisantes. Le mi-
nistre des finances veut obtenir le
vote d'un douzième provisoire ne
comportant aucune mesure d'écono-
mie, de façon que le Parlement puis-
se être tout de suite envoyé en va-
cances.

On admet que le gouvernement
tienne à obtenir quelques jours de
réflexion , mais on est inquiet des
projets fiscaux d'avenir que paraît
avoir M. Chéron et qui rappellent
les mauvais souvenirs de 1925. Le
ministre des finances semble s'être
incliné devant le mot d'ordre des
socialistes, qui exigent l'élimination
des quelques mesures de compres-
sion et d'économies prévues par
MM. Germain-Martin et Palmade.
Par contre (c'est aussi une vieille
idée socialiste), il parle d'une taxe
civique imposée à tout le- monde,
mais progressive.

Dans ces conditions, on a de plus
en plus le sentiment que l'on va tra-
verser, une période d'instabilité mi-
nistérielle analogue 1 a celle de 1925,
en attendant que les événements se
chargent eux-mêmes, comme en
1926, d'imposer au personnel diri-
geant la politique de salut financier
nécessaire.

M. Haeberlin est trop
patient

La « Gazette de Lausanne » loue
beaucoup la déclaration commune
des groupes nationaux lue lundi au
Conseil national ;

On ne saurait , en effe t, dénoncer
avec plus de netteté les responsabi-
lités en ce qui concerne l'émeute de
Plainpalais, ni dégager de façon plus
claire l'enseignement qui découle de
ces tristes événements. Les respon-
sables, affirme la déclaration des
partis nationaux , ce sont les chefs
extrémistes du socialisme, qui « ont
acrifié à leurs ambitions politiques
>ersonnelles les intérêts du peuple
ravailleur qu'ils prétendent pour-

tant représenter » et qui , se sentant
menacés par le communisme, en
viennent à tourner le dos à la démo-
cratie pour recourir eux-mêmes
aux méthodes communistes et à l'é-
meute. L'enseignement qui découle
dé cette tentative révolutionnaire et
dès troubles graves dont d'autres
villes suisses furent le théâtre? C'est

que FEtat ne dispose pas des san©«
tions nécessaires à l'égard des hom-
mes responsables de ces procédés
délictueux. Il importe donc d'élabo-
rer les lois nécessaires pour empê-
cher la préparation de nouveaux
troubles et pour réprimer les at-
tentats à la constitution , ainsi que
la propagande antimilitariste.

Tout cela est fort bien pensé. II
reste maintenant à traduire en acte
ces belles paroles. Et, à ce propos,
nous devons avouer la déception que
la réponse de M. Haeberlin à l'inter-
pellation Rochat et consorts a cau-
sée à de nombreux citoyens. Comme
on sait , Fhonorabl e conseiller fédé-
ral est d'avis que , pour prendre les
mesures dont par ailleurs il ne con-
teste pas la nécessité, les Chambres
peuvent attendre « tranquillement »
jusqu'à l'adoption du futur Code pé-
nal suisse.

L'opinion suisse, dans sa très
grande maj orité, s'étonnera de la pa-
tience excessive dont un membre du
Conseil fédéral semble ainsi disposé
à faire preuve en présence de la
menace révolutionnaire.

Le message de M. Hoover
L'Intransigeant :
L'Amérique a pour principe de

ne pas toucher aux affaires d'Euro-
pe et de .s'en désintéresser totale-
ment. Seulement, c'est elle qui les
mène. Ne parlons pas du traité de
Versailles. Mais le plan Dawes fut
américain, le plan Young, américain,
et , quant au plan Hoover , on ne peut
imaginer que le président des Etats-
Unis en ait oublié l'origine.

Il ne 'le renie pas, d'ailleurs. Tout
au rebours, il s'en fait gloire. H
estime que ce fut « un acte de bon-
ne volonté » et qu 'il serait vraiment
injuste de l'en punir en lui deman-
dant «un nouveau sacrifice». Voilà
qui va surprendre tous les Français.

New-York Times (démocrate) :
Le message présidentiel dénote un

changement remarquable de ton du
président Hoover, qui reconnaît
maintenant que les difficultés fi-
nancières existent dans le monde
entier et que les Etats-Unis ne peu-
vent y échapper , mais pourront
peut-être réussir à les combattre.

Daily Telegraph (de Londres) ,
conservateur: Ce message du prési-
dent Hoover montre que M. Hoover
est complètement guéri de l'illusion
que son pays est en mesure de se te-
nir seul sur ses jambes, économi-
quement parlant , en restant complè-
tement détaché du reste du monde.
C'est au Congrès qu'il appartiendra
de prendre la responsabilité de re-
pousser les arguments qu'il contient.
S'il ne le fait pas, beaucoup de temps
sera gagné.

La ligue des droits de I homme
et les IrjDiiblesi- jjj ijenève

Un langage net

A la suite de la pétition adressée
aux Chambres fédérales au sujet des
événements du 9 novembre par la
section genevoise de la Ligue des
droits de l'homme, la section bâloise
a vote par 88 voix contre 5 la réso-
lution suivante, qui désavoue catégo-
riquement l'attitude de l'association
genevoise.

« La section genevoise de la Ligue
suisse des droits de l'homme a pu-
blié le 13 novembre et présenté le 5
décembre au Conseil national et au
Conseil des Etats, une « pétition-dé-
nonciation », avec laquelle nous ne
sommes d'accord à aucun point de
vue. En tant que membres de la Li-
gue pour la sauvegarde des droits de
l'homme et du citoyen , nous considé-
rons comme notre devoir suprême de
prendre fait et cause pour le main-
tien de l'ordre constitutionnel ; car
sans lui les droits de l'homme et du
citoyen disparaissent totalement ; il
n 'y a plus que l'anarchie et le droit
du plus fort.

» Pour remplir ses fonctions léga-
les, le gouvernement genevois a vou-
lu empêcher la rencontre sanglante
de deux réunions populaires de par-
tis opposés. Dans ce but , il a sollicité
l'appui militaire de la Confédération.
Le terrible malheur qui a résulté de
l'intervention de la troupe n'est im-
putable ni au gouvernement cantonal
ni nu Conseil fédéral . Tous deux de-
vaient admettre que la troupe, com-
me flans les cas précédents, réussi-
rait à maintenir l'ordre sans effu-
sion de sang. Mais les manifestants
ont cru qu 'à Genève ils pourraient
huer , maltraiter , désarmer les sol-
dats. La terrible leçon qu'ils ont re-
çue a appris au peuple entier que
les soldats suisses ne laissent pas im-
punément attenter à leur honneur.

» Les responsabilités particulières
seront jugées par les tribunaux. Nô-
tre tâche est de contribuer dans la
mesure du possible , à ce que de tels
faits ne se reproduisent pas. C'est
pourquoi nous osons déclarer publi-
quement ce que les personnes com-
pétentes disent tout bas entre elles :
Si les troupes en question et spécia-
lement leurs offic iers avaient été
systématiquement entraînés au servi-
ce d'ordre de la rue, il est probable
qu'on eût pu éviter l'effusion du sang.
Notre Constitution assigne à notre
armée une double mission : d'abord
assurer vis-à-vis de l'extérieur l'in-
dépendance de notre pays ; seconde-
ment sauvegarder la tranquilli té et
l'ordre à l'intérieur. Jusqu 'ici , dans
l'instruction militaire, on n 'a pres-
que pas tenu comnte de cette secon-
de tâche. En ces temps de difficultés
et de luttes sociales , le peuple entier ,
sans dist inction de classes et de par-
tis , a le plus haut intérêt à ce que la
formation de la troupe et surtout des
officiers fasse une place suffisante à
la préparation au service d'ordre.
Quand des citoyens so révoltent con-
tre l'ordre public , l'armée doit les
ramener dans les limites légales avec
fermeté, mais si possible sans verser
le sang. »

Du nouveau à l'est
Le sort du plan quinquennal

BERLIN, 20 (Ofin or). — Sans te-
nir compte de Fopinion unanime
quant à f l'échec a*èré du plan quin?
quenrial, qui apparaît même aux yeux
des touristes observateurs, les auto-
rités officielles se refusent à recon^
naître l'évidence et continuent à l'é-
tranger une propagande destinée à ;
faire croire au succès. Cependant,"
l'écroulement indéniable du plan
quinquennal se trahit de lui-même,
comme on peut le voir par le projet
déjà accepté par le conseil de l'éco-
nomie nationale : il s'agit d'une trê-
ve de six mois, durant laquelle tou-
tes les constructions seront suspen-
dues dans l'industrie et toutes les
forces économiques concentrées pour
faire face à la situation intérieure et
pour enrayer la famine qui désole
l'Ukraine et le Caucase. On remarque
à juste titre qu'une suspension de ce
mettre équivaut à un désastre écono-
mique, car les édifices cyclopéens en
voie d'achèvement, resteront exposés
aux intem péries qui les ruineront
dans l'année.

Le choix suggestif
de six communistes

BERLIN, 20 (Ofinor). — Le gou-
vernement du Reich , désireux de fai-
re libérer des Allemands détenus,
sous de futiles prétextes, dans les
prisons du Guépéou , a offert à des
communistes allemands, emprisonnés
pour avoir pratiqué l'espionnage en
faveur des soviets, de les échanger,
à condition qu'ils partiraient en Rus-
sie pour s'y fixer et prendraient la
natirnalité soviétique. Les commu-
nistes incarcérés et condamnés à des
peines allant de 3 à 6 ans de prison,
se refusèrent à l'échange négocié ; ils
justifièrent leur décision devant le
procureur surpris en exposant qu'ils
préféraien t accomplir leur temps de
condamnation plutôt qu'être refoules
en U. R. S. S., où, quoique libres, ils
auraient à souffrir de la faim et do
privations de t oute nature, _ avec
grand risque d'être « supprimés »
comme sachant trop de choses.
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L'ANTENNE K A P A
supprime les pafSSÎtGS

OFFICE ELECTROTECHNIQUE S. A.
Faubourg du Lac 6

vous l'installera comme cela doit

I | » W

I

Souliers patin i
21.80 |

24.80 26.80 |

NEUCHATEL _\J»

î «JU les aaaareite qui sont demandés

OFFICE ELECTROTECHNIQUE S. A.
i Faubourg du Lac 6

Orfèvrerie ĵf£M &; Bijouterie [^%^̂  ̂j
i La joie de la femme c'est de pouvoir présenter
j] une belle table.
Ijj Achetez vos couverts de table et leur assortiment
| en argent massif ou en métal argenté chez

Henri PAILLARD 5™«A™
1 ALLIANCES OR 18 kt . GRAVURE GRATUITE
e

—-m—mmm7!T^mmmmW%m—t—m^M——**m—m—Tm̂——mT——mmm*———————WmM m̂s —ri\ lW.nv wm— ^i *^

IUN CADEAU I
I bien apprécié I

i DOS MOBILE I
1 torse! Bécosa Q80 I

dos mobile, en tissu broché __W ; 1
soie . ¦ **̂ |û>

I SSarseld Béeosa -A50 Idos mobile , en coutil uni . HH-I Ea£avec soutien-gorge , quali té j |P»P Srçtsupérieure . . . .  12.50 — ^̂  k-

f à- tn n  entièrement élastique M _ _ _ _ M
SSdflSBS soie , hauteur 35 cm. OL U| | t .

5*1 Prix exceptionnel ¦ •KF W im
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CADEAUX POUR ENFANTS 
^̂

^
Le ray on des ARTICLES pour 

^̂ ^̂ ___ \ %# * ,!r"
entants est au complet r̂ ^̂ ^̂ _\_W_̂\a&_^̂ ^̂
11 fait .'obj et de -_*-̂ "*̂ lk*̂  \̂ \ •** L**̂ 5̂ ^
l'admiration des 

^̂ *"̂_+̂ % 1 » \_+̂ ^̂ Spécialités :
pa rents _^, "̂ 1_*_ \m+ M. » ^-tA^*^

^̂ &&*Z1L***̂  LAYETTES
ĵ f-j ^y QT^^*0*̂  ET RAVISSANTES
- ^̂ -̂̂ ^ 'Robe,tes' Coiffures, ®tc.
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Gras 
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P"3"16' ¦ } 8e 7» kg. à 60 c. ¦l

\|||» Epaule entière le demi-kilo à Fr. — .95 MES
^Mk Côfelettes 
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-
kilo 
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Fr. 

1
.20 
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Jw^_ W & V, \ Dindes - Oies - Canards - Poulets
Ma ĝdi 'T È Poulets de Bresse - Poulets de grains

m ^Bj tf bj b  j JY Lapins au dernier prix du jour

TEI .7.2* *9jf igm Charcuterie fins
BOUCHERIE ŴI Jambon à cuire extra - Palette - Jam-
CHARCUTERIE M bonneau • Côtelette - Fumé salé doux

¦fr™"1" i "  m-*mn Spécialité de pâtés f roids - Cuisses de
Dimanche supe rbe étalage grenouilles - TRIPES CUITES

Vous trouverez à nos rayons

ARTICLES pour MESSIEURS I
le plus grand choix de m

1 SUPERBES CADEAUX I
¦j pour Noël

ÊÊk Chemises sport |
B^^^» cravates assorties, tissus V ,

S r *tZJa modernes

L W 7.50 5,75 3.95
.̂̂ Ĵç-Ŝ KT'-TJ .̂̂  

»~-—— —————— Jij

I / I I Chemises , 2 cols I
H J&t ' ""S tissus unis et fantaisie

9 F W* I 8.50 6.75 5.20
Sa. v^ÈÉliflL ¥*¦, " "îfMBiili Ba

g Chemises sport ^&rT* ' fou deux cols, toutes belles IT ?<MR , .

1 I Casquettes âÛ  I
tissus fantaisie, modernes

i I5fi0 4.50 2.75 l.95 | i
Chaussettes fantaisie Chapeaux feutre

grand choix teintes et façons

i |3.- 2.201 1,45 -.95 1 I 10-- 8-- 4.50 | i

Cravates Foulards soie Guêtres drap
longues, sup. choix blancs et couleur toutes teintes mode

1 3.95 4.75 CE 8— 6.50 5.— QE _ Ri\ _ \
2.95 1.75 ~¦OW | 3.50 2.40 1.60 "¦¦« | j 8.40 5.75 3.75 *'*«< M
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i NEUCHATEL
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^k^««Bi|TAI_ %
? NEBCMATEL

PANTOUFLES REVERS
façon poil de chameau

2.50 3.90 5.75 6.25
FEUTRES jp^
MONTANTS M \
depuis 5.90 ijjjj—-^̂ -V*-* |

Timbres escompte 5 % i

É L E CT R I C I T É
ont quelque chose a vous dire :

Pour une démonstration d'un SABA
Téléphonez au 8.36, en Indiquant
si vous voulez un 4 lampes k 330.-
ou un super 6 lampes à 475 fr.
Les deux sont électrodynamiques.

srrr' i ' - i - ¦¦ _; ' ¦ • ¦- - ¦¦ i .

! Un radio §

iMediator ,
• dernier modèle S
_ chez g

|C. MULLER fils |
S Au Vaisseau |
S 10, rue du Bassin, 10 S

• Facilité de paiement •
««* w«« *m90«9~mt»nmtk

Noël-Nouvel-An -—
arrangements, pour —
envois au dehors, 
Vins fins —
Série A. à fr. 10. 
bouteilles de blanc : 
1 Neuchâtel Colin 1931, —
1 Côte Sainte-Foy. 
bouteilles de rouge : 
1 Médéah vieux , 
1 Bordeaux vieux, 
1 Mâcon , 
1 Saint-Georges vieux. —
Série B. à fr. 20.^- ¦"¦
bouteilles de blanc : 
2 Neuchâtel Colin 1931, —
2 Graves vieux, ———
bouteilles de rouge : 
2 Léognan, -" 
2 Médéah vieux, 
2 Nuits Clos Rosier. 
Les prix comprennent
verres et emballage.
caissette prête à l'envoi.

- ZIMMERMA NN S. A.

A vendre

machine à écrire
portative « Adler 30» neuve,
200 fr. Demander l'adresse du
No 48, au bureau de la Feuille
d'avis.

I PORCELAINES S
1 C R I S T A U X  8
j HHi 1

COUTELLERIE i
' COUVERTS DE
i TABLE \ \

I ARTICLES . 1
i D E  L U X E  1
i i {S&5SS8231 w&mm I
i _fH__^i

L A I T O N  N I C K E L É
MÉTAL.  A R G E N T É  j

LA DIVERSITÉ de MES ARTICLES
LA MODICITÉ DE MES PRIX 

1 VOUS SURPRENDRONT ! i

S raâW€©!S BECK I
ARTICLES DE MÉNAGE j

| s-^.^- J" PESEUX 
T^ l̂ne 

I

VU LES N O M B R E U S E S
DEMANDES LES BEIGNETS
AU GENOU SERONT SERVIS
TOUS LES JOURS CHEZ

RIWPUSBACHER ,.CR1STM"

LA QUALITé:
LE GRAND C H O I X

Les prix du jour
chez les spécialistes

SOiLBERGEP & £-
Place du Marché - NEUCHATEL

£j£  ̂i

COUTELLERIE  ̂ ÉCRINS
ORFEVRERIE DE TABLE

La grande marque

sHSiteES-u '
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A LA MKRJA«Elf E
Place Purry 2 NKUCHATEI .  r Téléph. 714

Grand choix d'articles nieltelés pour cadeaux utiles
SERVICES ARGENTÉS avantageux.

Plateaux complets ou pièces détachées
pouvant être réassorties. Timbres N. & J. 5 %

¦ II m un— IIIIIIII nui II un _—__¦— mu _¦_»¦____ ¦_¦_¦_¦_ ¦¦_¦¦__

I flsli . . . . fr. 3.— U Champagne, 5.25 I

\ ^|©ëi 1 D dé?emb?e S
\ Pour Ir. 15.— d 'achat en o»
• épicerie (sucre excepté) ou g
| VINS ET LIQ UE URS

I Gratis % ïi .-biscuits Vrr [
| C. ROBERT, Seyon-Râteau 1 t

\M Vermouth , , 2.2© 9jj Malaga .. . .  2.- WÊ
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l̂ p̂âi^W-"̂  Henri PORRET, radio-technicien YjfeJ /
1 i œliè Ecluse '13 ¦ Tél. 4-3.06 \/

•̂^¦5W';?;^!-
¦
'\• .?';̂ .''H. .̂ '̂ Pour tout achat d'un appareil d'une valeur

-̂» * minimum de Fr. 300.-, payable comptant.
1̂ " ' ' ¦ ¦'-¦ '"V "-''-"- ''l V O I R  V I T R I N E
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le ma

ô'nifique film du 
ski , sera pré- |

lll if IHnJ^S. iH-MBH -j ilt senté au Théâtre au Nouvel-An , sous :i
lES -affia^^Bn WS-eriHWPS.. les auspices du- C. A. S. et du Ski- j

Club neuchâtelois. LES ENFANTS SERONT ADMIS AUX MATINÉES autorisées [j
par la Commission scolaire.

Profitez avant la busse
Eau-de-cerise 1930 et 1931

- .̂ ._ ,„. % fr, 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux . .V... 4.— Gentiane 8.S0
Rhum vieux ... 5.50 Malaga 2.—
Marc 3.— Vermouth 2.—
Eau-de-vie de lie 4.— Porto vieux .. 3.20

Vin rouge et blanc — Vinaigre de vin
On porte à domicile — Téléphone 5.12

Neubourg 15 F. SPiOjjjggj
HHEH Ëg ffî -iBHaHBHHIlS-iî ëi
M __
Z ây Faisan doré |
g Rue du Seyon 10

'/  " : ' M M —- m

g Noël - Nouvel-An Sta • - w*m m
| VoSailSes de Bresse g
Sd Poulets - Poulardes - Chapons Ul
B Oies - Canards - Dindes

Pâtes de NapSes¦ B
JH Ananas - Oranges - Mandarines ||
i? j Grand choix de f ruits secs __
_ ^ Salamis de 

Milan
Conserves pour hors-d 'œuvre

6 i
Nous prions toutes les personnes qui el

__ f veulent nous honorer de leurs COMMAN- MS
;- ¦; DES DE VOLAILLES, de nous les donner SJ
S» le plus tôt possible. ; !

Service à domicile - Téléphone 554 aJ

1 P. MONTEL J
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Tout
J ce qui concerne

le violon
le violoncelle

chez le spécialiste

Achat - Vente
Réparations - Occasions

Maurice DESSOULAVY
LUTHIER

20, rue du Coq-d'Inde
Téléphone 7.41 l

Ĉoopéra/hG 
de 

<$x
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Pour les jours de
fête, n'oubliée pas

de commander
une des

excellentes
tourtes
(amande, noisette, pista-
che, liqueur , moka, praliné)
si bien fabriquées par notre
service de pâtisserie.

FROMAGE GRAS
dn Jura et d'Emmenthal

- pour la fondue
qualité extra

fr. 1.20 et 1.30 le % kg.
Vacherins-Mont d'Or
de la Vallée de J^ux

1er choix
fr. 1.10 le % kg. par boite

Prix de gros pour
revendeurs ,

Expédition au dehors

R. A. STOTZER, rue du Trésor
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PALACE DÈS VENDRED I

Pbot. Ufn
L i l t a n  11 a r v o y

UN RÊVE BLOND
WW«MM«WaM. |̂|>-__W-BM-_-|___-___W^

Achetez vos

liiipillattes
en caontehone à des
nrix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. R EBEP
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice 7
S. E N J fi %

: . • :

Articles de Chine
e! du Japon
à très bas prix

p» cadaaux
à la Papeterie

Bîckel & C°
Place du Port



Dans la colonie soisse
de Bruxelles

; m Ba*a*a*a*ama*a*ma~~m

Lettre de Belgique
(De notre correspondant)

La colonie suisse de Bruxelles qui
compte environ 3500 membres, est
une des plus actives qu'il soit. Elle
comprend plusieurs sociétés, de bien-
faisance, d'agrément, de chant, de
sport, etc., qui sont groupées en une
Fédération des sociétés suisses de
Belgique.

• • *
La Chambre de commerce suisse

en Belgique, dont le siège est à
Bruxelles, 1, rue du Congrès, fut fon-
dée en 1899 et se trouve être le plus
ancien organisme de ce genre à l'é-
tranger. Elle consacre son activité
au développement des intérêts éco-
nomiques de la Suisse en Belgique.

Les débuts de la Chambre de com-
merce furent très modestes, elle
groupait seulement 84 membres. Peu
à peu, elle progressa et étendit son
rayon d'action et, en 1914, elle grou-
pait 120 adhérents.

Vint la tourmente mondiale de
1914 à 1918 qui suspendit l'œuvre de
la Chambre de commerce, mais, lors-
qu'un calme relatif fut  revenu, elle
reprit avec courage son labeur et,
nous lisons dans son- rapport sur
l'exercice 1931-32, que la Chambre
groupe 420 membres.

Quelques autres chiffres feront
mieux voir aux lecteurs la progres-
sion constante de cette organisation:

En 1899, le budget s'élevait à 1090
francs belges, en 1914 à 2330 fr. bel-
ges, tandis qu'actuellement, il se mon-
te à 217,500 fr. belges. Les chiffres
sont parfois plus éloquents que les
mots !

Dès la fin du conflit international,
la Chambre de commerce suisse en
Belgique s'est rapidement reconsti-
tuée et elle prit une extension ré-
jouissante . Cette marche ascension-
nelle s'explique par la crise de con-
fiance qui règne depuis longtemps
sur le monde. L'incertitude de l'heu-
re rend toujours plus nécessaire un
travail de concentration d'efforts,
œuvre de redressement commercial,
un labeur incessant pour remédier,
par tous les moyens, au marasme
économique grandissant.

C'est à quoi la Chambre de com-
merce a désiré collaborer et elle a
voué à ces questions son activité de
ces dernières années. Jugeons de cet-
te activité par une statistique : à sa
fondation , la Chambre envoyait près
de 200 lettres, en 1914 environ 400,
et , en 1931, elle en expédiait plus de
5C00, sans compter de nombreuses
circulaires commerciales ou touristi-
ques.

La Chambre de commerce suisse
en Belgique surveille et dirige, de-
puis de nombreuses années, l'agence
de l'Office national suisse dit tou-
risme et des chemins de fer suisses,
:à; Bruxelles. *â -
V D'innombrables services ont ' été
rendus par la Chambre au- commer-
ce et à l'industrie suisses,- d'une part,
en publiant une documentation abon-
dante ou en commentant et exami-
nant les nombreux . problèmes éco-
nomiques qui se posent actuellement,
d'autre part aussi, en recherchant de
nouveaux débouchés sur . le marché
belge ou encore en liquidant aima-
blement des affaires de contentieux
dont la solution aurait entraîné, au-
trement, une action judiciaire com-
pliquée et onéreuse.

Il est indispensable que l'activité
de la Chambre de commerce suisse
se poursuive. Il faut aussi qu'elle se
sente soutenue, encouragée et qu'elle
reste en contact avec les milieux
commerciaux et industriels suisses.
Elle maint ient  cette liaison par son
bulletin périodique et ses « proposi-
tions d'affaires » adressés gratuite-
ment à tous ses membres ou aux
personnes que la chose intéresse.

C'est ce qu'a relevé le représen-
tant de la Suisse en Belgique, M. le
ministre Barbey, qui terminait son
discours prononcé à l'assemblée gé-
nérale de cette association , le 29 oc-
tobre dernier, par ces mots :

« C'est le rôle d'un organisme com-
me le vôtre, Messieurs, de faire en-
tendre sa voix en faveur des accords
de liberté commerciale, tout en tra -
vaillant , comme vous le faites , au
développement des échanges de pays
à pays. Votre existence, votre déve-
loppemen t , nous prouvent combien
votre effort est utile et apprécié. »
; Sous la présidence énergique de M.
Ziegler, il est hors de doute que la
Chambre de commerce suisse, en Bel-
gique n'atteign e pas le but qu'elle
s'était assignée, il y a trente-trois ans.

* * *
Puisque nous avons parlé d'une

des plus anciennes sociétés suisses
de Belgique, laissez-nous dire quel-
ques mots du benjamin.

L'Union suisse de Bruxelles, fon-
dée le 22 octobre, par la fu sion de
la Société suisse et de la Société
suisse des commerçants, a vu le jour
sous des auspices particulièrement
favorables. En effet , peu après sa
naissance, Mgr Besson , évêque de
Lausanne, Fribourg et Genève, est
venu , le 24 novembre, « confirmer »
en quelque sorte l'existence de l'U-
nion.

La causerie tout in t ime de l'éma-
nent prélat suisse a touché le cœur
du nombreux  audi toire  qui l'écou-
tait.

? * ?

La fêle de Noël a donné l'occasion
une dernière fois , cette année, de réu-
nir  la colonie suisse, le 17 décembre.

Chacun s'est souvenu avec émo-
tion , au pied de l'arbre de lumière,
des Noëls passés au pays, autrefois...

Charles-A. PORRET.

WASHINGTON, 22 (Havas). —
La Chambre des représentants a
adopté le projet de loi rendant lé-
gales la fabrication et la vente de
la bière contenant 3,2 % d'alcool.
Mais M. Hoover opposerait son veto

à ce vote
WASHINGTON, 22 (Reuter). —

C'est par 230 voix contre 105, que le
projet de loi Collier sur la bière a
été adopté par la Chambre.

Mais on croit que même si cette
mesure est votée par le Sénat, le pré-
sident Hoover y opposera son veto.
Il est peu probable, dans ce cas,
qu'elle obtienne la majorité des deux
tiers requise pour passer outre à la
décision présidentielle.

D'autre part, même si le projet de
loi était finalement adopté, la bière
contenant 3,2 pour cent d'alcool ne
pourra être vendue dans tous les
Etats, car il existe dans certains des
lois deAprohibition locales qui n'ont
pas encore été abrogées.

La Chambre des
représentants, à Washington,

autorise la fabrication
de la bière

Les inondations
dans Se midi de la France

.. .Les.eaux se.retirent,
- dans le Roussiîlon, laissant

de vastes dégâts
PARIS, 22. — Les inondations

commencent à décroître dans le
Roussilloii où les pluies . ont cessé.
Les eaux, en se retirant, - ont laissé
les routes crevassées et coupées. En
de nombreux endroits, les vignes
sont encore submergées et les récol-
tes de primeurs sont perdues.

A Monferrer, des travaux de dé-
fense "sont nécessaires pour arrêter
les affaissements de terrains qui se
développent sur trois kilomètres.

Par contre, les pluies continuent
à tomber dans 1-Aude et l'Hérault,
transformant les plaines en lacs.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 21 déc.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale _._ E. Heu. 3 ',i 1302 98.50 d
Ban. d'Eic. suisse _ è_ . » <o/ o 1907 100.75 d
Crédit Suisse. . . 638— d C. Heu. 3'/j 1888 94— d
Crédit Foncier N. 525.— d >  » 4°/„1898 100.50 d
Soc. de Banque S. 665.— d» » 4 '/.1931 101.50 d
La Neuchateloise: 360.— d » » 4«/„1931 99.76 d
Câb. él. Cortall!od2425. — dl> » 37.183. 99.— O
Ed. Dubied 4 C" 170.— djC. -d.-F.4°/o 1931 94.—
CimentSt'SulpIce 650.— o Locle 3 '/>1888 94.— d
Trem.Neuch. crd. 500.— d » 4»/» 1893 97.— d

» » priv. 600.— d > 4V .1830 100.— d
Neuoh.-Chaumont 6.— d St-BI. 4' /. 1930 99.50 d
Int. Sandoi Trav. — —• Créd.fodcN.5»/ u 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5V » °i» 90.— â
"laul —*— Tram«i.4»/ol8D3 »».— a
Etabl. Perrenoud. 510.— d Klaus 4'/i 1831 98-_ d

Such. 8% 1813 37.— d
J » 4 ' i 1930 89.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 21 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = iemande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Suq. Nat Sulssi 634.— m 4 ,/»,/.Féd.1827 _ __
f.acompte sulast 39.— î'/. ftente aulsse _ ._
Crédit Suisse. . .  640.— 3./, Différé . .  . 31.25
Soc de Banque S 555.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 97.50
Oén. éL Bènèvo B 220.— d 4»/» Hi. 1830 . —.—
f rarico-Suis. élec 309.— Chem. Fco-Sulsse —.—

» k priv -- .— 3*/. Jougne-Eclé. — .—
Motor Colombus 267.50 m 3 '/,»/„ JuraSIm. 95.— o
Ital.-Argent. élec 76.50 30/, Ben. à lots 124.75
Royal Dutch . . 306.50 m 4o/„ Ggncv. 1899 
indus, genev. ga. 602.50 3°/„ Frib. 1803 454.—
Ou Marseille . . —.— 7% Belge. . . . 10G5.—
Eau» lyon. capit — <— 4°/. Lausanne. . 
Mines Bor.enton —.— 5»/. Bolivie Ray 62.— d
Totis charbonna . 208.50 Danube Save . . . 37.75
frifall 10.25 m 7%Ch.Franç.2B —.—
!¦»' 495— 7o/ 0 ch. f. MaroclllS.—
Caoutchouc S. fln 19.85 o V. Par.-Orléans «llumet. suéd. i — ,- 6•/« Argent céd. 43.75

Cr. f. d'Eg. 1903 -- .—
HlananobonsG» /o 180.— o
4"i Totis c. lion. — .—

En France, pour les huit premiers mois,
les Impôts ont donné 25 milliards 178
millions ; en diminution de 5 milliards et
211 millions. Aux Etats-Unis l'Income-
Tax a rendu du 1er julllet-16 décembre
236 millions de dollars (contre 407). En
Belgique, les recettes totales d'impôts
pour les onze mois 1932 sont en augmen-
tation : 6,878 millions (contre 6736). —
Aujourd'hui 21 actions en baisse, 5 en

hausse 7 Inchangées : Pr. 20,25 %,. Livre
sterling 17,32^ (+10 c-), Dollar 5,19'/ s
(+"/») Amsterdam 208,42^ 

(—! </ , ) ,  M.
123,62 1̂  (+7i/,).

L'utilisation du bois en Suisse
L'association suisse de propagande « Se-

maine suisse » , à Soleure , communique :
C'est là un problème très; j actuel et

d'une grande importance si l'on considè-
re que la culture forestière couvre près
d'un tiers du sol productif de la Suisse,
de sorte que notre pays est relativement»
l'un des plus riches , en forêts de l'Europejy,
De toutes ces forêts, la plus grande parUft,"
appartient à des communes "ou à des ctrçjg
porations ; le reste se partage enti;e. dgf:,
particuliers (20 %) et la Confédération"
(5 %) .  La production annuelle totale en
est estimée à 3 millions de m- ce qui re-
présente* un rendement net eje près de ;
50 millions de francs.

La livraison de traverses de bois pour
les chemins de fer fédéraux et privés
constitue l'un des débouchés importants .
de cette production et l'on doit souhai-
ter que. clans notre pays, l'usage des tra-
verses de fer ne se généralise pas, au con-
traire ; outre le bénéfice qui en résulte
pour notre économie forestière , 11 faut re-
marquer que l'emploi des traverses dé
bois permet un roulement plus doux , ce
qui est tout à l'avantage du matériel
roulant , et des voyageurs.-

Les industries du papier et de la cellu-
lose utilisent aussi de grandes quantités
de bois, mais il est évident que la techni-
que moderne en matière de constructions
a fortement réduit la demande de bois ;
si l'on ajoute k cette circonstance les ef-
fets de la crise économique , on compren-
dra qu'il n 'est pas exagéré de dire que
l'industrie forestière se trouve , en Suisse,
dans une situation critique, à laquelle il
est urgent de porter remède. En ce qui
concerne les bols choisis pour le mobi-
lier, 11 est réjouissant de constater que la
mode revient aux bols simples , notam-
ment au noyer poli ou ciré, sans qu'il soit
nécessaire qu 'il provienne du Caucase.

Un autre aspect de la question réside
dans la confection des planches lattées
pour placage, dites <t Mittellagen » . dont
notre pays importe de grandes quantités .
Ces Mittellagen (dont 11 n 'existe pas , à
notre connaissance, de désignation pro-
pre en français) sont constituées par un
assemblage de lattes selon un procédé
mécanique moderne. Actuellement quel-
ques entreprises' ont étudié la fabrication
des Mittellagen , notammen t une maison
de Tavannes , qui se trouve en mesure ds

livrer de tels panneaux-forts de première
qualité.

Il est Intéressant de relever aussi
qu 'une nouvelle institution, l'Union suis-
se « Lignum » en faveur du bois , créée sur
l'initiative de l'Office central forestier , a
ouvert un concours pour l'étude des pos-
sibilités nouvelles d'utilisation du bois
dans la construction moderne , notam-
ment sous forme de projets de maisons
modernes construites en bois.

„ BOURSE DU 21 DÉCEMBR E 1932
. • Cours de

. » BANQUE ET TRUST Clôture
r'Banque Commerciale de Bftle ... '890
^ Banque d'Escompte Suisse 89
Union de Banques Suisses 427
Société de Banque Suisse 557
Crédit Suisse 640
Banque Fédérale S. A 435
S A. Leu & Co 422
Banque pour Entreprises Electr . . 665
Crédit Foncier Suisse .. 288

.Motor-Columbus 266
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 535
Société Franco-Suisse Electr . ord . 308

, !:. G. fUr chemlsche Unternehm 547
Continentale Linoléum Union . . .  72
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 48 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1420
Bally S. A .- 760 c
Brown Boveri et Co S. A 168
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swiss Cd MUk Co 495
Entreprises Sulzer 400 c
Linoléum Giubiasco — .—
Sté pr Industrie Chimique , Bàle 2660
Sto Industrielle pr Schappe , Bftle 960
Chimiques Sandoz , Bâle 3475
Ed Dubied et Co S A 200 0
S. A, J. Perrenoud et Co, Cernier 525 0
Klaus S. A., Locle 
Ciment Portland , Bâle 645 0
LIkonia S. A., Bâle 100 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 115
A. E. G 30
Licht & Kraft 278
3esfUre] 72
Hispano Americana de Electrlcld . 745 ex
Italo-Argentlna de Electricidad .. 76
3idro priorité 71
Sevlllana de Electricidad — .—
Allumettes Suédoises B 123;
Sépara tor 46
'îoyal Dutch 304
Amcican Europ. Securitles ord . . 46
Cie Expl Chem . de fer Orientaux 103

M. Roosevelt est en désaccord avec M. Hoover
sur la question des dettes

Les tergiversations de l'Amérique

Il ne -veut entendre parler
que d'une commission d'étude

NEW-YORK, 22 (Reuter). — On
déclare, dans l'entourage du prési-
dent Roosevelt , que les commentaires
de la presse européenne ont renfor-
cé la croyance qu'a le président ré-
cemment élu qu 'il n'est pas possible
de laisser prendre à une commission
telle que celle envisagée par M. Hoo-
ver la responsabilité d'une décision
dans la question des dettes. M. Roose-
velt verrait avec satisfaction une
commission dont le rôle ne consiste-
rait qu 'à étudier, mais il s'oppose à
ce qu'un tel organisme discute égale-
ment les conditions à formuler et la
politique à suivre.

La conférence économique
risque d'être renvoyée

WASHINGTON, 22 (Havas). — Le
refus de M. Roosevelt de collaborer
avec M. Hoover pour résoudre la
question des dettes fait penser aux
milieux informés que la conférence
économique mondiale pourra subir
un retard dans sa convocation. '

D'autre part , la réunion des ex-
perts, prévue pour le 9 janvier , sera
probablement ajournée , car il est
inutile de discuter tant que la ques-
tion des dettes n'a pas commencé
de faire l'objet de pourparlers et
surtout tant que le président Roo-
sevelt n'a pas encore pris le pou-
voir. .

Le cabinet l@nc©isr se présente
aujourd'hui devant la Chambre

Ce que dira la déc
PARIS, 22. — C'est aujourd'hui

que le cabinet Boncour se présente-
ra devant la Chambre.

La déclaration ministérielle dira
que le gouvernement de M. Boncour
a l'intention de poursuivre la poli-
tique de M. Herriot, auquel elle ren-
dra un solennel hommage. Dans le
domaine de la politique étrangère,
elle formulera la volonté du nouveau
ministère de continuer l'œuvre fran-
çaise d'organisation de la paix, dé
restauration économique mondiale
et de collaboration internationale
sous l'égide de la Société des na-
tions. En ce qui concerne la ques-
tion des dettes , elle formulera le dé-
sir du gouvernement d'engager des
négociations utiles avec les Etats-
Unis, compte . tenu de la situation
créée par le vote de la Chambre du
14 décembre.

Voici la première photographie du ministère Paul Boncour au complet.
Au premier rang, à partir du second à gauche : MM. Quenille (agricultu-
re), Chautemps (intérieur), Boncour (présidence et affaires étrangères),
Leygues (marine militaire), Daniélou (santé publique) et Léon Meyer
(marine marchande). — Au second rang, en commençant par le troi-
sième : MM. Sarraut (colonies), Chéron (finances), Dalimier (travaux
publics), et les sous-secrétaires d'Etat Mistler et Pierre Cot. — Le troi-

sième rang est formé des autres sous-secrétaires d'Etat.

aration ministérielle
En ce qui concerne la politique fi-

nancière, la déclaration ministérielle
énoncera les principes généraux dont
le gouvernement entend s'inspirer ei
annoncera le projet de dépôt d'un
douzième provisoire, mais elle ne
contiendra aucune précision sur la
réforme financière qui suivra. Ce
projet de réforme est, en effet , con-
fié à un comité de techniciens dont
les travaux commencent à peine.

, Le débat qui s'engagera à la suite
de la déclaration ministérielle, s'an-
nonce des plus calmes. Cinq inter-
pellations seulement ont été déposées.
Il est à présumer que le débat pourra
être clos assez tôt dans la soirée.

Chacun s'accorde à estimer que la
présentation du nouveau cabinet de-
vant la Chambre n'est qu'une simple
formalité qui rie pourra donner lieu
à aucun débat important.

(Suite de la première page)

M. Pilet-Golaz parle de la
concurrence des automobiles

La seconde partie de l'exposé de
M. Pilet fut consacrée à la concur-
rence que font autos et camions aux
chemins de fer. Ce problème, ex-
plique l'orateur, on ne doit pas son-
ger à le résoudre trop rapidement.
Ce qui gâte toute l'affaire, c'est
l'attitude trop absolue, aussi bien
des cheminots que des automobilis-
tes. 11 faudra arriver à un partage
équitable du trafic entre les deux
moyens de transport. Mais, lors-
qu'on parle de partage, chacun des
deux groupes opposés entend avoir
sa part et ne rien laisser à l'autre.
S'ils persistent dans cette attitude,
on n'arrivera à rien ou à une solu-
tion de force.

M. Pilet-Golaz ne désire pas cette
solution-là. Il demande au contraire
aux deux parties de s'entendre, de
discuter, de comprendre la nécessi-
té de faire l'une et l'autre des con-
cessions. Le chef du département
aura la patience- nécessaire à mener
à bien les pourparlers, à jouer le
rôle d'arbitre. Qu'on ne croie pas
qu'il estime de son devoir de s'in-
corporer aux intérêts des chemins
de fer. Ce n'est pas là sa mission.
Il n'est point, comme on le dit dans
certains journaux professionnels « le
premier des cheminots ». Il est con-
seiller fédéral, chargé de veiller aux
intérêts généraux du pays et il est
bien décidé à demander aux uns et
aux autres les sacrifices que com-
mandent ces intérêts généraux.

M. Pilet-Golaz lança un pressanl
appel à la confiance. Nos C. F. F.
méritent encore cette confiance car
ils sont sainement administrés et les
leviers de commande se trouve en-
tre des mains capables d'assurer la
bonne marche de la plus importante
de nos entreprises nationales, mal-
gré les difficultés de l'heure.

Sur ces paroles, la Chambre ne
pouvait que voter le budget. Elle le
fit, sans discuter davantage.

Pour le maintien du prix
du lait

On tourna la page et on passa au
projet d'arrêté prolongeant l'aide
aux producteurs de lait. Les pay-
sans n 'avaient pas encore eu leur
tour, cette session. Les deux rappor-
teurs dirent, avec beaucoup de dé-
tails, pourquoi l'assemblée devait
accorder le crédit de 6 millions et
voter l'augmentation des droits de
douane sur les denrées fourragères,
réclamés par le Conseil fédéral pour
permettre à l'Union suisse des pro-
ducteurs de maintenir le prix du
lait.

Le débat qui suivit montra que si
personne ne faisait une opposition
ouverte au projet, celui-ci susci-
tait pourtant bien des appréhen-
sions. Les représentants de l'indus-
trie et de l'artisanat, en particulier,
soulignèrent que cette continuelle
politique de protection, qui , du res-
te, n'atteint son but qu'à force de
nouveaux millions , menace de faire
perdre à l'exportation suisse les
quelques marchés qui lui restent en-
core. Les pays atteints par l'éléva-
tion des droits de douane ne man-
queront pas de décréter des mesures
de représailles et la balance des
échanges commerciaux s'en trouvera
aggravée, pour le plus grand dom-
mage du pavs tout entier.

M. Schulthess nous dira demain
dans quelle mesure ces craintes sont
fondées. G. P.

P. S. — J'avais annoncé, à la fin
de mon dernier compte rendu , que
les députés bourgeois renonçaient à
déposer une motion invitant le
Conseil fédéral à édicter des mesu-
res lui permettant de prévenir les
menées révolutionnaires. Il faul
croire que la nui t  norte conseil , car.
mardi matin , M. Walther, de Lucer-
ne, président du groupe catholique
conservateur , mit en circulation nn
lexte d'une motion qui recueillit ra-
pidement 114 signatures,  soit la bon-
ne majorité de la Chambre. Le Con-
seil _ fédéral nrésentera donc ses nrn-
nositions à la session de mars, déjà.
Le plus tôt sera le mieux.

Chambres fédérales

Le Conseil des Etats
s'occupe du budget et des

troubles de Genève
BERNE, 21. — En votation finale,

le Conseil des Etats adopte la loi
modifiée sur ]es jetons de présence,
ainsi que l'arrêté approuvant la con-
vention intern ationale sur les stupé-
fiants., i . . v - -

On reprend le budget. Les dépenses
de l'inspection fédérale des travaux
publics son t approuvées, ainsi que les
chapitres suivants du département de
l'intérieur.

M. Huonder (Grisons, cath.-cons.)
espère que la suppression du crédit
à la Lignum, décidée par le Natio-
nal , ne sera pas définitive.

Les dépenses du département de
justic e et police passent sans dé-
bat. Aux dépenses du département
milita ire M. Mercier (Glaris, rad.)
constate que le Conseil fédéral a fait
un grand effort de compression.

La commission propose (et c'est la
seule divergence avec le National)
de biffer la subvention à la Fédéra-
tion sportive ouvrière connue sous
le nom de « Satus ».

M. Schcepfer (Soleure) lit , au nom
des groupes bourgeois de la Cham-
bre, une déclaration sur les troubles
de Genève et dont voic i la conclu-
sion :

« Le Conseil d'Etat du canton de
Genève qui, avec le concours de la
police et avec l'aide de la troupe ap-
pelée, à l'heure du danger, à pro-
téger les droits du citoyen, a ga-
ranti  l'ordre et la t r a n q u i l l i t é  à l'in-
térieur , mérite, de même que les of-
ficiers, sous-officiers et soldats de
l'armée fédérale mobilisés pour pro-
téger l'Etat démocratique et les or-
ganes de la police qui ont participi-
aux mesures d'ordre , la reconnais-

sance du peuple suisse tout entier
pour la fidélité avec laquelle ils ont
rempli leur devoir.

» Nous sommes certains que le
Conseil fédéral saura appliquer avec
justice et fermeté les dispositions lé-
gales actuelles, de façon à empê-
cher la répétition d'incidents regret-
tables gravement nuisibles à la
considération de notre pays. Dans le
cas où s'avérerait insuffisante la lé-
gislation actuelle nous attendons du
Conseil fédéral qu'il propose sans
retard aux Chambres les modifica-
tions législatives permettant, de ré-
primer les actes qui préparent l'é-
meute et la révolution par la vio-
lence ou qui ont pour but de saper
la discipline militaire et d'empêcher
l'armée de remplir sa tâche. »

La subvention au sport
ouvrier est supprimée

M. Béguin (Neuchâtel, rad.) mo-
tive ensuite la décision unanime de
la commission des finances de sup-
primer la subvention de 25,000 fr.
destinée par le département militaire
à la fédération sportive ouvrière. De
l'aveu même des dirigeants de cette
société, le but de celle-ci est le sui-
vant : « Former des révolutionnaires
combattant pour le sport socialiste.»

M. Minger déclare, en ce qui con-
cerne la subvention du « Satus »
que la subvention doit être accordée
à cette société en considération de
son activité sportive, qui est très
utile au pays. Mais il espère que les
critiques formulées clans cette cham-
bre lui serviront d'avertissement et
d:engagement à s'abstenir de toute
activité politique.

La subvention est biffée par 35
voix contre une.

Le budget militaire qui a été en-
suite approuve , retourne au Natio-
nal.

M. Béguin (Neuchâtel) a déposé la
motion suivante : « Le Conseil fédé-
ral est invité à proposer aux Cham-
bres pour la session de printemps
des mesures législatives corrigeant
l'insuffisance de la législation en
matière de protection de l'ordre pu-
blic et à indiquer en même temps
quelles autres mesures il se propose
de prendre dans la même direction».

Celte motion est appuyée par 40
signataires.

Comment s'est prédit
l'accident d'Oerlikon
Les résultats de l'enquête
ZURICH, 21. — Selon une commu-

nication de la direction du Illme ar-
rondissement des C. F. F., l'enquête
sur l'accident qui s'est produit sa-
medi à Oerlikon, a donné les résul-
tats suivants :

La manœuvre habituelle exécutée
chaque jour par la locomotive à va-
peur est parfaitement connue de
chaque employé de la gare d'Oerli-
kon. L'aiguilleur qui fonctionne à
Paj guille I a pour tâche de mettre
l'aiguille en place pour permettre à
la locomotive de se diriger vers le
train de marchandises qu'elle remor-
quera. Il n 'y a accord téléphonique
que lorsque cette manœuvre doit
être modifiée. Or, l'enquête a établi
que ce ne fut aucunement le cas le
jour de l'accident.

JLa responsabilité de
l'aiguilleur

C'est l'aiguilleur Rodolphe Baum-
gartner , né en 1879 et depuis 1904
au service de la ligne, qui fonction-
nait à l'aiguille I. Il est abstinent et
venait justement d'avoir ses vacan-
ces. Le jour de l'accident , il avait pris
son service à 15 heures. Baumgartner
prétend n'avoir ni vu ni entendu la
locomotive à vapeur traverser la
voie. Cette locomotive resta 12 mi-
nutes devant l'aiguille et at tendit  que
l'aiguillage se fî t  pour pouvoir con-
tinuer sa route. Après avoir attendu
sept minutes, environ, le conducteur
de la locomotive, laquelle se trouvait
à une cinquantaine de mètres de l'ai-
guille, donna un signal à la vapeur.
Or Baumgartner prétend ne pas l'a-
voir entendu.

Lorsqu'à 17 h. 52, l'employé res-
ponsable donna , de la -gare, la voie
libre pour le direct Zurich-Uster-
Rapperswit , après qu 'il eut obtenu la
confirmation du libre passage par
les aiguilles II et III, Baumgartner
avait pour tâche, après s'être rendu
compte que son parcours était libre ,
d'ouvrir le signal de traverser.
Baumgartner, qui avait complètement
oublié la locomotive à vapeur et qui,
d'où il se trouvait,  ne pouvait l'aper-
cevoir , donna la voie libre, dé sorte
que le direct marchant  à une allure
de 75 km. à l'heure, vint  se jeter sur
la locomotive à vapeur qui station -
nait .

La part du brouillard
Le mécanicien du rapide ne vit

l'obstacle, en raison du brouillard ,
que lorsqu'il se trouvait à faible dis-
tance. Il eut cependant le temps de
faire marcher les freins , et d'ouvrir
l'appareil fa i san t  verser le sable sur
les rails. Toutefois , la distance était
trop courte pour permettre aux
freins  de fonctionner normalement.

La collision est due à l'aiguilleur
Baumgartner et à un ensemble de
faits . Certes , l'épais brouillard qui
régnait ce jour-là peut être aussi
rendu responsable en quel que sorte
des manquements de l'aiguilleur. Le
brouillard a pu aussi étouffer  le si-
gnal donné par le mécanicien de la
locomotive à vapeur. Le mécanicien
de l'express, en raison du brouillard ,
ne put pas voir bien la voie. Il f au t
aussi relever quo le mécanicien de
la locomotive à vapeur n ' insis ta  pas
su f f i s ammen t  sur le danger de sa si-
t u a t i o n  en ne fa isant  pas s i f f l e r  lis-
sez sa machine, ce qui aurai t  ou
pour ef fe t  de rendre l'a igui l leur  at-
tentif à sa situation anormale.

^*S PÂTE. EAU

BERLIN, 22 (Wolff).  — M. von
Neurath, ministre des affaires
étrangères du Reich, publie dans
« Der Heimatdienst » un exposé sur
l'égalité de statut militaire , dans le-
quel il s'exprime comme suit :

. « La déclaration de décembre
constitue un succès ; décisif pour la
politique suivie jusqu'ici par l'Al-
lemagne en matière de désarme-
ment. L'égalité de statut en faveur
de l'Allemagne n 'est pas seulement
clairement reconnue, elle ne consti-
tue pas un but , comme le voulait
la première formule de M. Herriot ,
mais le principe à la base du désar-
mement. L'Allemagne revendique
également la sécurité, telle que cel-
le-ci est mentionnée pour tous les
Etats, dans la déclaration. En effet ,
l'Allemagne ne possède pas le mi-
nimum de sécurité dont parle l'ar-
ticle 8 du pacte de la S. d. N., mais
veut l'obtenir par l'égalité pratique
de droits, dans le cadre du désar-
mement général.; L'article 53 du
projet de convention établi par la
commission préparatoire du désar-
mement, qui demandait la mise en
application des dispositons de dé-
sarmement contenues dans les trai-
tés de paix, est maintenant enter-
ré. Il nJy aura plus désormais deux
sortes de droit en matière de dé-
fense nationale, mais un seul, ap-
plicable à tous. 11 serait toutefois
faux de prétendre que Ja bataille
est désormais gagnée. Il faut se di-
re _ cftie les plus grandes difficultés
doivent encore être surmontées. »

L'égalité des statuts militaires

M. von Heiirath démontre la
victoire de la thèse allemande

DERNIèRES DéPêCHES__________
!
________________________

*
_______________________
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Notre café des grands jours,
âUX I@ieS s'impose toujours ;
son prix n 'est pas faussé par un cadeau,
une prime. Fr. 2.90 la livre.

immwmm s. A.

vos achats en toute tranquillité et nos ijjp|
desservantes pourront vous servir avec I i * ]

S| Wiandes fumées |1||
H Jambon bernois la par Ê?: 5.— |H
Ri Jambon roulé dSl?sksaé>r. 4.5© ^B
H| Jambonneaux fl

^r
p
kïï F": 4.— |||111| JambonŒeaira aptr "1: Fr. 3.3@ |H

8||| Palettes fumées par «g. Fr. 4,— 1S
||| 1 Côtelettes Par ko. ^ 3.80 U
||| {/n chif f re  d'aff aires toujours croissant nous * |
||i| permet de servir encore mieux les consommateurs _,/

HH Mortadelle Ie Par  ̂*. 3.8® (e kg. iw

Hi Vîande des Grisons tco gr. Fr. 1.50 IB

f ** plus.cher ailleurs, puisque | ,

1 liquide toutl
p et vous of f r e  le plus grand choix sur place, les meilleures I

lll ATTENTION ! Le choix d'une paire de skis n'est pas pt
Wgffl f acile à f aire, il f aut s'y  connaître. CASAM-SPORT erA \ .
Wm «n spécialiste qui vend des skis de f abrication irrépro- Wm_

chable... — Pas des planches — des skis H.;'î
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Tous appareils de
radio modèles 1933

FACILI TES
DE PAlKMkNTS

LOCATION
Se recommande L Hum-

nel rue da l'Hôpital 9
"Jeunhâtel c.o8 9

RÉCEPTEUR DE LUXE-
PRIX POPULAIRE

Un récepteur à Super-
' l_e nouveau récepteur 830 a buper-

inductance n'était pas jusqu'ici inductance.
à la portée de toutes les Sélectivité et Richesse musicale.
. Echelle à lecture instantanée,
bourses.

Un seul bouton de réglage.
PHILIPS seul pouvait réa- 5 tubes « Mini watt ».

liser dans ses usines gigan- Prix Fr. 365."*
tesques, un appareil utilisant le A tout ***>*«» <m* >.»>»

d'un «n «tan*. PHILIPS.
fameux montage à Superin- ŷ£
ductance. qui soit vendu à un /> ĥ-h-**

^̂ *̂

prix modique. ^7*7 -̂ "̂  Ô30

Vieux meubles
Armoire, tables, chaises, fau-
teuils rustiques, Ht 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 k 12 h. et
de 14 k 18 heures).

TABLIERS-BLOUSES pour dames, superbe Ç 7̂5 |
qualité, toutes tailles 6.50 4.90 3.90 _ \_ m_ |

I TABLIERS HOLLANDAIS pour dames, en Ë
cretonne, crêpe de Chine ou soie végétale Jm_ m ô jÉf

1 TABLIERS HOLLANDAIS noir ou blanc, |jj
pour le service, en soie végétale ou pure «Gp ŷO 11

B TABLIERS JARDINIERS pour enfants, su- ,M Q5 1

TOUS NOS TABLIERS SONT GRACIEUSEMENT EMBALLÉS M
M DANS UN RAVISSANT CARTON $à

Barbey & G,e
BONNETIERS

Gilets de laine
Spencers
QîMfi du nhassç

Un radio I
Philips

dernier modèle
chez

C. MULLER fils
Au Vaisseau

10, rue du Bassin, 10
Facilité de paiement

I 

PAPETERIE B

Delachaux à Jiestlé S. k I
A-, rue de VHSpltal !

Pour cadeaux
Sacs c9e daines I
Buvards Ë
Sous-mains |

1 Portefeuilles m
i Porfemonnaie I
m DU CHOIX - DE UA QUALITÉ M

1 DES PRIX RAISONNABLES |f

g M el panne \m â fohdre 1|
li le Va kg. à 70 c. il
% Ménagères, proîilez SI
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CARRELAGES El
CRESSIER REVÊTEMENTS 8
NEUCHATEL en TOUS GENRES I

Q?»f« ttiiitrares I a
' fr. 1.65 la douzaine

Oemfs de conserve
fr. 1.45 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse

de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R. A. Stotzer
Ptiû ri n Trieni»



Nos lacs et l'Aar
Ne voila-t-il pas que par le Cou-

rier de ce matin , j 'ai reçu — ô mer-
veille de candeur ! — un numéro de
l'« Organe officiel mensuel de l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin ». — Beau titre, ex-
cusez du peu.

Est-ce dire que l'on désire que j 'en-
tre aussi dans la discussion de cette
question des canaux et des bateaux ?
Et quelle galère !

Serait-ce, que pour nos antagonis-
tes la question de notre lac de Neu-
châtel est réglée et qu'en leur disant
que nous, Neuchâtelois, maintenons
nos droits à la cote maxima prévue
de 432, que la convention R. La Nicn
nous confère, la partie est perdue
pour eux et que nous stabiliserons
notre lac de Neuchâtel à la cote de
notre convenance, tout en maintenant
cette cote maxima de 432 en prévi-
sion de l' avenir 1

Mais, Messieurs t à tout Neuchâte-
lois clairvoyant la question de la na-
vigation du Rhône au Rhin ne peut
être de quelque , intérêt qu'à la con-
dition que tous nos droits neuchâte-
lois soient respectés, sans quoi : zut 1
et qu'ils ai l lent  ailleurs avec leur
guitare.

Nous n'allons pourtant pas sacri-
fier notre barrage et les millions
qu'il va nous rapporter, à quelques
pruneaux secs que nos amis yankees
— et quels amis ! — nous envoient
par Marseille ou Amsterdam ?

Eugène RICHARD.

CHRONIQUE VITICOLE

Assemblée des vignerons
neuchâtelois

Dans son assemblée générale du 17
décembre, à Auvernier, la Société
cantonale des vignerons a fixé le
prix du vin pour 1933 à 1 fr. 75 le
litre et celui de la paille d'attache à
2 fr. l' ouvrier.

L'assemblée a approuvé l'action de
son comité en faveur du maintien
du niveau du lac de Neuchâtel en
priant le Conseil d'Etat d'intervenir
contre le nouveau projet de correc-
tion des eaux du Jura , vu les réper-
cussions désastreuses qu 'un tel pro-
je t aurait  pour la viticulture.

Beaucoup de ses membres sont
propriétaires de quelques ouvriers de
vigne, ce qui les aide à boucler leurs
comptes à la fin de l'année, mais
1932, année favorable à tous les en-
nemis de la vigne, a été funeste aux
propriétaires. Aussi le groupement
demande-t-il aux autorités cantona-
les que les propriétaires-vignerons
soient mis au bénéfice de la subven-
tion fédérale à l'agriculture.

JLC rendement de la vigne
f>n 1032

Le rendement du vignoble a été
sensiblement réduit cette année, par
suite des conditions atmosphériques
désavantageuses de l'été. Dans la
moyenne du pays , la récolte a été du
tiers environ inférieure à celle de
l'an dernier , d'après les estimations
de l'office de renseignements de
l 'Union suisse des paysans. En re-
vanche, la qualité a été générale-
ment bonne.

Chronique artistique
Artistes ciiaux-de-ïonniers
C'est sous cette désignation . que

les «jeunes auteurs » de la Chaux-
de-Fonds ont organisé, pour la der-
nière quinzaine de l'année , une ex-
position imposante par le nombre,
en quatre salles du nouveau musée
de leur ville.

Par «jeunes», il faut entendre que
les aînés notables, les L'Eplattenier,
les Humbert, les Schwob, les Des-
soulavy n 'exposent pas ; toutefois,
dans le vaste vestibule de l'étage, les
deux premiers ont en dépôt une for-
te série de leurs œuvres récentes.
Mais un doyen septuagénaire comme
M. William Aubert manifeste une
abondante présence (noté un bon
« Hiver 1931 »), et un homme de
cinquante ans, qui a la coquetterie
de n'en paraître que trente, M. An-
dré Evard , donne à voir tout un pan-
neau , d'ailleurs inégal et troublant.
Il faut entendre aussi un certain
nombre d'inconnus qui promettent
ingénument de le rester, ou des
nouveaux venus aussi honnêtes que
M. Hermann Sandoz, ou prometteurs
comme M. René Sauser , ou doués de
Elus de moyens que de talent : M.

uthi.
D'artistes qui s'imposent , et fout

que l'exposition est de celles qu'il
faut avoir vues, je vois à citer d'a-
bord le bon orfèvre Georges Gui-
nand , aux belles formes sculptura-
les, et un jeune aquarelliste un peu
emporté, très vivant, Georges Froi-
devaux, auteur d'un autoportrait à
l'huile, vert et crânement imperti-
nent. Puis le trio Locca : Albert ,
avec un beau portrait de commu-
niante, des « Monnaies du pape »
dans une channe d'étain d'une f ine
harmonie ; Marguerite Pellet , sa
femme , qui a un exquis portrait de
jeune fille et d'excellentes natures
mortes ; Guido , son frère, un peu
métallique et minéral , et très ache-
vé.

La palme, je l'attribuerais cette
fois, — et une de plus — à Bar-
raud l'aîné, Charles, qui ne fait pas,
comme son cadet, de la politique
militante, mais avec une seule rose
jaune crée la nature morte la plus
large et la plus émouvante qui soit,
d'un sentiment à la fois pictural et
humain d'une rare spiritualité. Et
puis, il y a l'apport de Roger Jean-
neret.

Cinq toiles de paysages, dont une
de grande dimension, pas toutes éga-
lement lisibles au premier abord ,
mais très composées, témoignant
d'un profond tourment de peindre,
extrêmement belles et riches de
tons, et d'une ampleur toute musi-
cale : voilà ce que nous apporte ce
jeune homme de vingt-trois ans. Et
cela ne ressemble à rien de ce que
produit depuis un lustre cette éco-
le chaux-de-fonnière, pourtant riche
et diverse, abondante en talents au-
thentiques. Qu'à cet âge Roger Jean-
neret , qui travaille surtout seul, ait
tant inventé en style et en solidité ,
nous donne à penser qu'il y a en lui
l'étoffe d'un . grand peintre.

M. J.

Un nouveau refuge
pour piétons

On procède actuellement au dépla-
cement du candélabre situé au haut
des Terreaux, devant l'immeuble
Schelling. Il sera dressé à peu de dis-
tance d'où il est actuellement et en-
touré d'un refuge pour piétons. On
le munira également de plaques lu-
mineuses de direction semblables à
celles du grand candélabre de la Pos-
te. La circulation très intense à ce
carrefour en sera grandement faci-
litée.

Pour les animaux
« L'ami des animaux », l'organe des

sociétés protectrices des animaux de
la Suisse romande, rappelle, à l'en-
trée de l'hiver nos frères inférieurs
à notre sollicitude. Il souhaite que
chacun fasse quelque chose pour pro-
curer un peu de bien-être à nos fi-
dèles compagnons. Le froid etj a faim
sont aussi durs pour une bête que
pour un être humain .

Tic Conservatoire héri te
Nous apprenons que feu M. Max

Porret, qui n'avait pas de parents en
ligne direct e, a institué par testament
le Conservatoire de musique de Neu-
châtel héritier universel de sa fortu-
ne , qui était d'ailleurs modeste, à ce
que nous croyons savoir. On se rap-
pelle que le défunt  était président
du conseil d'administrat ion du Con-
servatoire, auquel il portait  le plus
vif intérêt .

Une auto en feu
Hier, à 18 h. 45, l'automobile de M.

Paul Bedeaux, maraîcher, qui roulait
en direction d'Auvernier, prit subite-
ment feu , à la sortie de Serrières. Le
conducteur n'eut que le temps de
sauler hors de sa voiture qui f lam-
bait. Les agents du poste de premiers
secours se rendirent immédiatement
sur place. Deux extincteurs furent
déchargés ; l'auto continuant de brû-
ler, il fallut  avoir recours à la pom-
pe à bras, et puiser l'eau au lac.
Après une demi-heure d'efforts , tout
danger fut  écarté.

L'automobile et les marchandises
qu 'elle contenait sont complètement
carbonisées.

Rectification
Une erreur de composition a dé-

formé « vict imes » en « vitrines » dans
le dernier alinéa de l'article « L'U
R. S. S. et l'émigration » paru le 21
décembre.

LA VILLE

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Les chômeurs sans indemnité
Neuch&tel, le 19 décembre 1932.
Monsieur le rédacteur.

Accordez-moi une petite place dans
les colonnes de votre Journal pour ap-
puyer la lettre signée L. Richard-Rouge-
mont. Etant mol-même sans travail ot
sans Indemnité de chômage depuis un
mois et demi, et ayant eu une très pe-
tite paye qui ne m'a pas permis de met-
tre de côté quoi que ce soit, Je me trou-
ve actuellement avec deux mois de lo-
cation arriérée, sans charbon, sans bols
et me serrant la ceinture Jusqu'au der-
nier cran. .C'est le moment de chanter
« Joyeux Noël 1 », mais pas pour mol. L'on
me répondra peut-être : « Allez au chô-
mage ou à la cuvette (chantier de com-
mune) », mais même cela m'est relusé, à
preuve ce matin même, m'adressant au
bureau de l'office du travail , l'on me
répondit : « Non, Monsieur, rien, pas mê-
me une place de manœuvre. » Alors, Je
demande un billet pour participer au
Noël des chômeurs, qui aura lieu, pa-
raît-il, à la Rotonde, mais n'étant pas
inscrit au registre des chômeurs — et
comme ce n'est que pour eux — mol
qui suis sans travail et sans indemnité
de chômage, Je n'ai pas le droit d'en
profiter. Que me reste-t-il donc à fai-
re ? Faudra-t-il mendier ou pis encore?

Ne croyez-vous pas, Monsieur le ré-
dacteur , qu 'en lançant un appel en fa-
veur des chômeurs sans indemnité, plu-
sieurs personnes y répondraient ? . .

Ne serait-il pas possible, non pas de
nous faire vivre dans le farniente, mais de
nous aider après vérification de notre si-
tuation. Je tiens particulièrement k vous
demander s'il ne serait pas possible de
soutenir ces chômeurs-là par des dons
en argent et en nature déposés, par
exemple, au bureau de la « Suisse libé-
rale », rue du Pommier, qui pourrait les
-listribuer à bon escient.

Un chômeur sans indemnité.

CORRESPONDANCES

Peseux, le 19 décembre 1932.
Monsieur le rédacteur ,

Votre correspondant de Peseux, dont
j'apprécie toujours l'intelligente objecti-
vité, vous donne aujourd'hui un compte
rendu intéressant de la séance agitée du
Conseil général de Peseux. Des gens com-
pétents y ont discuté beaucoup la qua-
lité du gaz , davantage la question des
canalisations et plus encore la compé-
tence Insuffisante du directeur de l'usi-
ne k gaz ; sa personnalité y a été mise
en cause et c'est pourquoi votre corres-
pondant rapporte à. son sujet une ques-
tion : « Le plus simple ne seralt-il pas
de soumettre k un expert indépendant et
compétent tout le problème du gaz à Pe-
seux ? » dit-il ; et il ajoute aussitôt : «Le
directeur le permettra-t-il ? »

Vous plairait-il , Monsieur le rédacteur ,
de répondre 'que le directeur , en l'occur-
rence, n'a rien à permettre ni à interdi-
re. II sait bien qu'un spécialiste des ques-
tions discutées y apportera seul toute la
lumière désirable ; loin donc de s'oppo-
ser à sa nomination, il a prié, de sa pro-
pre initiative, en avril 1931, le plus com-
pétent peut-être des techniciens suisses
du gaz de bien vouloir étudier dans son
ensemble tout le problème. Sa réponse af-
firmative est du 12 avril 1931. II priait
alors qu'on lui remit les documents né-
cessaires k cette étude, entre autres un
plan des canalisations. Cette démarche
et cette réponse ont été soumises lé 20
mai 1931 k l'approbation de la commis--
sion de l'usine k gaz ou, ce qui est tout
un, aux conseils communaux. Le .direc-
teur de l'usine a particulièrement , insisté
alors pour que lui parviennent sans
trop tarder les plans réclamés par l'ex-
pert ; 11 a renouvelé sa demande dès
lors, à preuve sa lettre du 29 mars 1932
au Conseil communal de Peseux ; on les
lui a promis, mais il les attend tou-
jours .

Ce qui précède ne suffira certainement
pas k démontrer que le directeur de l'u-
sine à gaz n'est peut-être pas aussi in-
traitable qu'on l'a dit : le parti-pris est
comme le clou : plus on frappe dessus,
plus il s'enfonce.

J'espère du moins que l'expert démon-
trera à ce peuple nombreux trouvant tou-
tes choses faciles, que le personnel de
l'usine n'est pas responsable du mauvais
fonctionnement de réchauds d'outre-tom-
be et trop souvent crasseux, d'appareils
de cuisson mal réglés, ou de canalisa-
tions obstruées.

En vous remerciant . Monsieur le ré-
dacteur pour votre -obligeante hospitali-
té, je vous prie d'agréer mes salutations
empressées.

F.-H. BURKHALTER.
Notre correspondant de Peseux, à

qui nous avons communiqué la let-
tre ci-dessus, v ajoute  ceci :

« M. F.-H. Burkhalter , dans sa lettre à
la courtoisie de laquelle je me plais k
rendre hommage, répond à une question
posée à la dernière séance de notre Con-
seil général. Il donne des précisions et
cite des documents qui n 'ont jamais été
communiqués à notre autorité législative
et dont votre correspondant n 'a, par con-
séquent , pas pu tenir compte. Le rôle du
chroniqueur parlementaire prend fin k
l'instant où on lève la séance. Je me
bornerai donc aujourd'hui à donner acte
à M. Burkhalter de ses déclarations qui
s'appuient sur des documents , officiels. »

Le gaz à Peseux

Ï,A COTE ¦ AUX • FÉES '
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a tenil
mardi 20 décembre sa dernière sé-
ance de l'année. L'objet principal
de l'ordre du jour était le ' budget
pour 1933 et le rapport de la com-
mission.

Le budget se présente comme sui t :
les recettes sont  supputées à 37,929
francs 35, les dépenses à 42 ,383 fr.,
accusant ainsi un déficit de 4459
francs 65.

Comme le conseillait le rapport
de la commission, et après quelques
échanges de vues et explications
concernant certains postes de ce
budget , celui-ci est adopté à l'unani-
mité ainsi que le rappor t précité.

Le Conseil général a entendu en-
suite la lecture de plusieurs projets
de décrets proposés par le Conseil
communal et relatifs à l'acquisition
d'une parcelle de terrain , de droit
de superficie et à un legs fait à la
commune par Mlle Nelsy Bourquin,
au m o n t a n t  de 500 fr. C'est avec des
sent iments  unanimes de vive gratitu-
de envers la défun te , enfan t  de no-
tre locali té , que le Conseil général a
approuvé le texte du décret , f a i san t
bénéficier de cette somme le fonds
communal  des eaux , les volontés de
la donatr ice laissant toute liberté à
nos autorités quant à l'emploi de
son don.

VAL-DE -TRAVERS
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AABBEBG
Ua foire

La foire d'Aarberg a eu un très
gros succès. Il a été amené 23 che-
vaux, 192 pièces de bétail bovin et
plus de 1000 porcs. Les prix se sont
bien maintenus, en particulier nour
le bétail bovin ; les bonnes vaches
laitières atteignaient jusqu 'à 1000 fr.
Les chevaux ont été vendus à une
norme légèrement inférieure à la
précédente, tandis  que les porcs se,
vendaient de 40 à 60 fr. la paire po'ir
ceux de trois mois, etc. Les tm:
actions ont été telles que presque
tout le bétail amené sur le champ
de foire a élé vendu.

RÉGION DES LACS

) LA CHAUX -OE - FONDS
Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré daas un arrière-magasin de
la Société de consommation, rue Nu-
ma-Droz 45. Une employée était oc-
cupée à verser de la benzine clans
une bouteille lorsque, pour une cause
inconnue, la benzine s'enf lamma ; la
bouteille fit explosion , mais les em-
ployés purent se rendre maîtres du
feu avant l'arrivée des premiers se-
cours. Il n'y a pas de dégâts.

AUX MONTAGNES

Les foires jurassiennes
PORRENTRUY, 21. — La foire de

décembre n'a pas marqué une re-
prise du commerce agricole. Et on
signale encore une baisse pour le
marché du bétail. La lourdeur ca-
ractérisait le marché et la vente
était difficile. Voici d' ailleurs les
prix moyens pratiqués :

Vaches et génisses portantes et
prêtes, de 550 à 850 fr., génisses d'un
an et plus de 250 à 350 francs , gé-
nisses de six mois à un an de 140 à
200 fr. Pouliches de près de deux
ans, 500 à 700 fr., pouliches de l'an-
née 280 à 400 fr„ hongres de 200 à
300 fr. On signale cependant  une re-
prise pour la vente des porcs. Les
coches prêtes trouvaient amateurs
dans les prix de 190-220 fr. Les pe-
tits porcs de 10 semaines de 60 à lin
francs la paire , ceux de 12 semaines
70 à 75. fr., et les porcelets de six

i semaines de 35 à 40 fr. a
j .̂ On a amepé sur le champ de foire
• 47 chevaux, 148 bovidés, 202 pièces
! dé menu bétail et 537 porcelets.

DELÉMONT, 21. — Il a été ame-
né mardi sur le champ de foire , 281
pièces de gros béta il , 1134 porcs et
4 chevaux. Les affaires  cont inuent  à
être particulièrement paralysées et il
faut  classer la foire de décembre
dans les plus mauvaises de l'année.

Voici les prix moyens enregistrés :
Génisses de 6 mois à un an de 350 à
400 fr. ; jeunes vaches et génisses
prêtes de 700 à 800 fr. ; vaches lai-
tières de 900 à 950 fr. ; poulains d'un
an à 18 mois 350 fr. ; chevaux de
travail de 800 à 900 fr. ; porcelets de
5 à 6 semaines, la paire de 30 à 35
francs ; porcelets de 2 à 3 mois, la
pièce de 40 à 45 fr.
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JURA BERNOIS

Etat ©ïviï de PfôsicÉâte!
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16. Jaquellne-Marguerlte Albarin , fille
de Louis-Marcel , à Neuchâtel et d'Anna-
Elise née Blunier .

17. Marie-Marguerite Scocclnl , fille de
Giuseppe, à Neuchâtel et de Glovannina-
Delflna née Zanetta.

DECES
15. Anna-Barbara Chevalley-Merkl , née

le 9 octobre 1846, veuve d'Aimé Cbevalley.
16. CécUe-Loulse Cousln-Fetter , née le

2 février 1854 veuve de William-Alexan-
dre Cousin.

r — "i
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH¦ -i

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Dans sa séance du 12 décembre 1932 ,
le comité cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs a réparti une somme de 10,640
francs, dont 9800 fr. à des comités lo-
caux et 840 fr. en secours Individuels
k des chômeurs domiciliés dans des lo-
calités ne possédant pas d'oeuvres de
secours.

Depuis le 5 novembre 1932 , le comité
cantonal a reçu avec reconnaissance les
dons suivants :

A. Junod , Neuchâtel , 50 fr.; A. Kip-
fer, Malvilliers , 10 ; personnel de l'usine
du Plan de l'Eau, Noiraigue , 28; anony-
me, Cornaux , 10 ; personnel de la cli-
nique dentaire scolaire , Neuchâtel , 32 ;
section automobile neuchateloise du
Touring Club Suisse, 100 ; anonyme,
Neuchâtel . 250 ; greffe du tribunal de
Boudry, abandon d'une taxe de témoin,
3 ; M. Wulschleger-Elzingre, Neuchâtel ,
50 ; personnel de la Société de consom-
mation de Neuchâtel, 368.45 ; anonyme,
Bevaix , 10 ; direction et personnel de la
Caisse cantonale d'assurance populaire,
Neuchâtel , 70 ; Union locale du personnel
fédéral de Neuchâtel et environs, 350 ;
Association des maitres-couvreurs de
Netich'âtel et environs, 30 : anonyme, la
Chaux-de-Fonds, 20 ; par MM. Albert et
Frank! Moulin , à Dombresson , en sou-
venir de M. Henri Moulin , 2000.

A côté de ces dons, le personnel des
entreprises et Institutions publlqties con-
tinue k verser régulièrement le montant
de ses souscriptions.

Le comité cantonal exprime sa plus
vive gratitude à tous les généreux do-
nateurs et souscripteurs et renouvelle
son récent appel en recommandant k
tous ceux qui le peuvent encore de don-
ner leur modeste obole pour secourir
les chômeurs dans la misère. Maintenant
que l'hiver est là , les possibilités de
travail sont considérablement réduites,
dans les Montagnes surtout, et plusieurs
chantiers seront fermés jusqu'au prin-
temps prochain. Le nombre total des
chômeurs, au 30 novembre 1932 , est en
sensible augmentation . sur la statistique
du mois précédent; c'est dire qu'en
cette saison, plus que Jamais, les be-
soins sont grands et le comité cantonal
compte sur l'appui précieux de toute la
population.

L'aide aux chômeurs

BANQUE C1TÛNALE «HHÏELOISE
rfiLÊPHONE 15.20

Cours des Changes : 22 décembre, à 8 h.
y Paris 20.22 20.32

Londres 17.20 17.40
Vew-York 5.17 5.22
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 26.50 26.70
Herlin 123.35 123.85
Madrid 42.20 42.60
Amsterdam .... 208.25 208.65
Vienne —.— — •—
Budapest —.— —.—
Prague 15.30 15 .50
Stockholm ..... 93.— 96.—
Buenos-Ayres . —.— —.—

Ces cour* sont donnés k titre indicatif
et sans engagement.

ROCHEFORT
Recensement

de la population
(Corr.) La population de la com-

mune s'élevait, au 1er décembre, à
566 habitants en d iminut ion  de 3
unités sur le recensement de l'an
passé.

Voici comment ce nombre se dé-
compose. Les chiffres  entre paren-
thèses sont ceu x de 1931.

On compte 224 (225) personnes
mariées ; 47 (54) veufs ou divorcés;
295 (290) célibataires.

La population se répartit comme
suit quant à l'origine ; 312 (332)
Neuchâtelois ; 235 (219) Suisses
d'autres cantons; 19 (18) étrangers.

Les professions sont les suivantes :
14 (17) horlogers ; 42 (42) agricul-
teurs ; 133 (123) personnes occupées
à des professions diverses.

Religion : 544 (553) habitants sont
protestants , 21 (16) catholiques ; 1
Israélite.

U y a 87 propriétaires d'immeu-
bles ; 59 citoyens font  du service
militaire ; 25 sont astreints  au paie-
ment de la taxe ; 26 personnes sont
assurées contre le chômage.

- Rudsrct communal
(Corr.) Le Conseil général a

adopté, samedi dernier, dans une
courte séance, le budget de 1933, tel
qu'il avait été soumis à la com-
mission par le Conseil communal.

Les receltes présumées s'élèvent
à 90,590 fr. 68 ;  les dépenses à
96 ,765 fr.' 95 ; le déficit  se montera
ainsi à 6175 fr. 27. Cet important
déficit est dû à une moins-value
toujours plus accusée des produits
forestiers et à un accroissement des
dépenses d'assistance et de chô-
mage.

Relevons que les amortissements
seront de 11,213 fr. 44.

VIGNOBLE

Dernière minute

lie juge d'instruction fédéral
a terminé la première partie

de sa tache

GENEVE, 22. — Le juge d'instruc-
tion fédéral, M. C. DuPasquier, a
terminé l'essentiel de l'enquête. Il
s'est rendu mercredi à Neuchâtel
pour rédiger son rapport au minis-
tère public fédéral. Quelques audi-
tions peuvent cependant être encore
nécessaires. Le juge espère pouvoir
remettre le dossier au procureur gé-
néral de la Confédération pour le
début de janvier.

Trois prévenus ont été mis en li-
berté provisoire mardi. Ce sont :
Meylan Adolphe, Mâtzler Otto et
Wutrich Albert. L'écroù fédéral est
également levé à l'égard de Staemp-
fli Emile, qui doit maintenant pur-
ger une peine infligée par la juridic-
tion cantonale.

Restent détenus : Nicole Léon,
Cornu Auguste-Louis, Daviet Jules,
Mégevand Robert, Millasson Augus-
te, Pinggera Franz, Ansermet Mar-
cel .

Une instruction par contumace a
été ouverte contre Tronchet Lucien,
Tronchet Pierre, Lebet Francis.

Nicole se plaignant de sa santé a
été transporté à l'hôpital pour être
radiographié, puis a réintégré sa cel-
lule. On ne connaît pas encore l'a-
vis du médecin. ;,

L enquête sur les émeutes
de Genève

Souscription en faveur
des soupes populaires

L. S. Z., 10 fr. ; Association des
direclrices de pensionnats > de Neu-
châtel et environs. 20 fr. — Total à
ce jour : 1946 fr. 80.

Souscription en faveur  des
chômeurs du canton

Anonyme 5 fr, Mme Meyer, 5 fr.
— Total à ce j our : 813 francs.

Monsieur et Madame Albert
Schneiter-Spùhler et leurs enfants,
Edouard et Marie-Louise ; Mademoi-
selle Alice Schneiter ; Mademoiselle
Ida Schneiter, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Fritz Schneiter-
Steiger et leurs enfants, à Hôngj.'
(Zurich) ; les familles Groux-Schnei
ter, à Yverdon , et Pellegrini-Schnei
ter, en Amérique, ainsi que Ifes fa
milles parentes et alliées, ont la don
leur de faire part à leurs amis el
connaissances du décès de

Madame Conrad SCHNEITER
leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, tante et parente,
survenu le 21 décembre, dans sa
74me année.

Neuchâtel , le 21 décembre 1932.
(Louis-Favre 8)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura

lieu vendredi 23 décembre, à 15 h.
Culte au Crématoire.

Selon le désir de la défunte, la
famille ne portera pas le deuil.

IM -loi e de ne pas faire de visites.
VKx—f ltSiEfvimKm 1:sw^uFanisaKm^̂ BaoiaLm^amaamuua

Monsieur et Madame Max Moulin,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Armand
Monbaron et leurs enfants, à, Saint-
Aubin ;

Mademoiselle Lucette Moulin, à
Neuchâtel,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

veuve Sophie MOULIN
née AFFOLTER

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère et parente, que
Dieu a reprise à Lui le mercredi 21
décembre, dans sa 63me année,
après une longue maladie , suppor-
tée avec courage et résignation.

Peseux , le 21 décembre 1932.
Matthieu V, 4.

L'ensevelissement aura .lieu , à
Corcelles le vendredi- 23- décembre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de
la Côte , Corcelles.

Culte à 12 h. 30, à l'Hospice.
(VI mis tient lien de lettre de taire part
___ u___ M_m m————Monsieur et Madame Georges
Barrelet-Hussy et leur f i ls  Pierre , à
Gozzano ( I t a l i e ) ;

Monsieur et Madame Charles Bar-
relel-Siegfried et leur fille Jacque-
line , à Zofingue;

Madame Lina Barrelet-Pulver et
son fils Emile , à Berne;

Monsieur et Madame Louis Le-
bet-Barrelct et leurs enfants , à Pa-
ris ;

Mademoiselle Louise Barrelet , à
Fleurier,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur cher père,
beau-frère , frère et oncle,

Monsieur

Georges-Emile BARRELET
survenu à l'âge de 66 ans, à Hoch-
dorf.

L' incinération aura lieu à Lucer-
ne , le vendredi 23 décembre, à 15
heures.

Chr. Sydler, distillateur
ivlse les personnes chez qui 11 aurait ou-
blié de passer pour distiller leurs pro-
luits, de bien vouloir téléphoner au
uiméro 14, k Auvernier.

CERCLEJATIONAL
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Ce soir, dès 20 heures

Match au loto
Restaurant de la Promenade

Ce soir, dès 8 heures

Match au loto
DE RECORDAM

OBSERVATOIRB DE NEUCHATBI.
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21 déc. — Brouillard épais sur le sol
tout le Jour .

Tremblement de terre. — 21 décembre,
k 7 h. 22 min 21 sec, très fort distance :
8900 km
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 décembre, à 7 h . 10
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280 Bâle — 2 Tr. b. tps Bise
543 Berne — 3 » Calma
537 Colre — 1 » >

1643 Davos — 9 » »
632 Fribourg .. — 3 » x
394 Genève ... + 2 Brouillard »
475 Glaris — 3 Tr . b. tps »

1109 Gôscbenen + 7  » Foehn
566 Interlaken 0 » Canna
995 Ch -de-Fds — 1 » >
450 Lausanne 4- 3 Nuageux »
208 Locarno ... -f J Tr. b. tps »
276 Lugano ... -j- 3 » %
439 Lucerne ... — 3 Nébuleux »
398 Montreux 4- 3 » »
462 NeuchAtel -f 1 BouiUard »
505 Ragaz — 1 Tr. b. tps »
672 St-Gall . - + 1 » »

1847 St-Morlta . — 9 » »
407 Schaffh" . — 4 Qq. nuag. »
537 Sierre .... — 1 Nébuleux »
562 Thoune ... — 2 Tr . b. tps »
389 Vevey -f 3 Nébuleux »
110 Zurich — 4 Brouillard »

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

Mademoiselle Henriette Claudon ,
à La Plage d'Hyères ;

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 enfants, à Zurich;

•Monsieur et Madame Victor Per-
ret , à Lausanne ;

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

Madame et Monsieur Edmond
Keppler et leur fils, à Zurich,

ainsi que les familles Junod , Herz
et parentes,

ont la douleur d'annoncer le dé-
cès de

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 1

' Esaïe XXX, 15.
L'ensevelissement, sans suite, 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'enterrement aura lieu , sans sui-

te, jeudi 22 décembre, à 15 heures.
Culte à 14 heures et demie.

Domicile mortuaire : Poudrières
No 25, à Neuchâtel.

Messieurs les Vieux-Zofingiens
sont informés du décès de leur cher
et regretté collègue,

Monsieur Albert SCHMID
L'enterrement aura lieu, sans sui-

te, jeudi 22 décembre, à 15 heures.
Le Comité.
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