
Au j our le jour
Des chiff res sans éloquence

On s'essagait hier à reconnaître
la position de M. Paul Boncour de-
vant la Chambre française mais on
ne perdra plus trop de temps à
épiloguer sur le vote de confiance
que le nouveau cabinet a obtenu,
qu'il ne pouvait guère ne pas obte-
nir, montrions-nous, et qui ne signi-
f ie  pas grand'chose.

C'est qu'en e f f e t , en passant le
premier cap, M. Paul Boncour avait
pour lui les circonstances, celles dc
la confiserie ; il g a ajouté une ex-
trême prudence et est demeuré dans
le vague tout le long de sa déclara-
tion.

Son sentiment n'est apparu qu'au
moment de traiter de la chose so-
ciale, et l'on a bien compris alors
que le nouveau président du con-
seil n'avait pas tout perdu de sa fo i
première dans le reniement d'il g a
quel ques mois. Reniement est, d' ail-
leurs, un bien gros mot , et qui n'est
même pas exact puisque , d' une part
les socialistes n'en veulent point au
camarade qui les abandonna pour
l'éclat du pouvoir , d' autre part que
M. Paul Boncour leur vient de pro-
mettre de tâcher à réaliser pas mal
de leur programme.

Ce n'est là que promesse encore,
mais dont les socialistes demande-
ront compte si on ne l'exécute pas ;
or, il est bien certain qu'une majo-
rité se formerait contre M. Paul Bon-
cour dès que celui-ci tenterait de
réaliser tout ou partie de ce qu'U
vient d'annoncer.

Le nouveau cabinet vient-il de
s'ouvrir ainsi la voie sur laquelle ii
trébuchera ? C'est bien possible.

Mais il faut  attendre des préci-
sions pour mieux savoir.

M. Paul Boncour s'est engagé à
faire connaître vraiment ses inten-
tions en janvier ; ce sera alors seu-
lement la journée des débuts et au-
cun vote jusqu 'à ce moment ne peui
avoir de sens, au point de vue mi-
nistériel.

Le scrutin de jeudi ne signifie
donc à peu près rien. R. Mh.

Prix de vertu et prix littéraires
Paris, le 22 décembre.

Il y a parfois des coïncidences fâ-
cheuses, et c'en est une, assurément,
que la distribution des « prix de ver-
tu », à l'Académie française, ait eu
lieu le même jour où le nouveau mi-
nistère se présentait devant les Cham-
bres. Mais sur ce premier contact du
cabinet Paul Boncour avec le Parle-
ment, les dépêches d'agences, vous
renseigneron t abondamment , et il se-
ra d'ailleurs toujours temps de le
commenter plus tard s'il y a lieu.
Souffrez donc que je vous dise tout
d'abord quelques mots de la céré-
monie qui vient de se dérouler au
bout du Pont des Arts.

Elle n'a naturellement pas manqué
d'être solennelle ni d'attirer une fou-
le nombreuse autant que choisie. Cel-
le-ci eut la bonne fortune d'enten-
dre le duc de la Force faire à la fois
l'analyse et l'éloge de la vertu.

La vertu. Il est des gens que ce
mot fait soui .re. Pourtant — et le
duc de la Force nous l'a rappelé —
il signifiait primitivement : le cou-
rage. C'est ainsi que l'entendaient
Montaigne, Descartes et même Cor-
neille. Mais avec l'aimable et facile
XVIIIme siècle le sens du mot s'est
modifié et, en quelque sorte , altéré :
la vertu est devenue une sorte de
disposition , d'accoutumance à faire le
bien et d'éviter le mal. Cependant ,
n 'a-t-on pas vu au cours de la der-
nière guerre , et ne voit-on pa$ en-
core aujourd'hui, que la vertu n'a
jam ais cessé de comporter la force
morale, le courage, l'abnégation , le
sacrifice même ? Et le duc de la For-
ce de le prouver par l'émouvant
exemple des personnes admirables
de dévouement que l'Académie a ré-
compensées en même temps qu'ho-
norées.

Mais l'Académie, tout en récompen -
sant ces nobles dévouements , se de-
vait aussi d'aider les oeuvres qui les
engendrent et les rendent féconds.
C'est pourquoi elle a attribué des
prix à différentes oeuvres qui ont
toutes pour but de secourir des dé-
tresses humaines, tant  physiques que
morales. Puis elle a attribué un cer-
tain nombre de prix littéraires.

C'est à M. René Doumic, en sa qua-
lité de secrétaire perpétuel, qu 'in-
combait la tâche de présenter le
« rapport sur les concours littérai-
res ». Il s'en est acquitté avec aisan-
ce et , pour ainsi dire , avec complai-
sance. En effet , le criti que que n'a
cessé d'être M. René Doumic s'est dé-
robé en la circonstance pour ne si-
gnaler que les beaux côtés et les mé-
rites des ouvrages couronnés. Ce fut
là une véritable surprise pour beau-
coup d'entre nous. Mais n 'est-ce point,
au fond , une preuve que l'Académie
ne couronne que des œuvres remplies
de mérites et exemptes de défaut ?
11 serait , avouez-le , presque imper-
t i n e n t  d'en douter . M. P.

U miu publi que annuelle
de rUcadémàe française

(De notre correspondant)

deux employés
d'un grand magasin

Ils avaient soustrait
près de 200,000 francs

ZURICH, 24. — Un important «pro-
cès en détournements s'est déroulé
devant la cour d'assises. Deux em-
ployés d'un grand magasin étaient
accusés d'avoir détourné une somme
de 190,000 francs. !

Le principal accusé était chef d'ex-
pédition et réglait les droits de
douane aux entrepôts d'Albisrieden,
où la maison occupait un deuxième
employé en qualité de magasinier.
Ce dernier obtenait l'autorisation de
sortie de marchandises grâce à de
faux certificats de provenance , et le
chef de l'expédition présentait de
fausses quittances de douane à la
rraisse de la maison qui remboursait.
Le préjudice ainsi causé aux doua-
nes s'élève à 295,000 fr. Les deux
inculpés devront répondre de ce fait
devant le tribunal de district au
printemps prochain.

Le chef d'expédition a été con-
damné à deux ans et demi de pri-
son et à deux années de privation
des droits civiques et le magasinier
à un an et demi de réclusion.

La cour d assises de
Zurich condamne

v '_, _ *

L'arbre des grand'mères
Dans la Suisse romande, il existe

une école placée sous le vocable
d'un illustre écrivain de chez nous,
aussi admirable par la vigueur que
par l'indépendance de la pensée,
émule des meilleurs critiques litté-
raires et des théologiens marquants
de son temps. Et dans cette école
règne une règle dont se réjouirait
son patron , mort vers le milieu du
siècle dernier.

A leur admission, les fillettes de
cet institut choisissent à deux uue
femme âgée' et besogneuse de la ville
et en fon t ce qu'elles appellent « leur
grand'mère». Elles lui rendent visite
de temps en temps et réchauffent son
vieux cœur de leur juvénile affec-
tion. Sans lui en faire part , elles
sont attentives à ses désirs et s'ef-
forcent de deviner ses besoins. Au
jour de Noël, toutes ces vieilles per-
sonnes sont amenées par les soins
des parents de leurs « petites-filles »
à l'école, autour de l'arbre quj les
attend, et qui, par un joli renverse-
ment des rôles, devient « l'arbre des
grand'mères », puisque chacune re-
çoit les cadeaux des deux enfanls
qui l'ont ainsi adoptée.

Ces cadeaux doivent être le résul-
tat du travail des menues écolières.

L'une d'entre elles a tricoté de la
laine en petits carrés de deux cou-
leurs. Réunis par les soins de la ma-
man, ces carrés ont formé une cou-
verture douillette dont la « petite-
fille » avait eu l'idée en observant
que sa grand'mère par adoption se
frottait souvent les genoux. D'où la
fillette avait conclu à l'action du
froid et son calcul s'est trouvé juste.

N'est-ce pas charmant ?
Il faut louer bien haut la coutume

de l'Ecole Vinet. — Le lecteur averti
s'est déjà douté de quel établisse-
ment il s'agit.

Voilà de l'altruisme bien compris.
Non seulement l'enfant apprend à
penser aux autres, à ne pas faire de
lui-même un centre à quoi tout doit
se rapporter , il apprend encore à re-
garder autour de soi , à développer
sa faculté d'observation , à tirer de
ce qu 'il aura vu et de ce qu 'il sait ,
le meilleur parti possible. Mais avant
tout , il anprend que la plus grande
joi e réside dans le plaisir qu'on
donne à autrui .

Vinet n 'en serail-il pas ravi ?
F.-L. S.
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A propos de l'espionnage au Tessin
(Correspondance particulière)

à l'égard des agents provocateurs récemment expulsés

Le refus de la chambre d'accusa-
tion de renvoyer devan t les assises
les agents provocateurs fascistes qui
avaient fait dxi Tessin le théâtre de
leurs exploits, a été plutôt mal ac-
cueilli par l'opinion publique. A Ber-
ne, on s'est indigné de cette décision.
Quant à la presse, elle a critiqué
assez vivement la sentence qui a été
rendue le 12 décembre, au cours d'u-
ne séance à huis clos, de sorte que
les j ournalistes accrédités aiiprès du
Tribunal fédéral n 'ont pu avoir con-
naissance des motifs de l'arrêt qu'une
fois les expéditions officielles prépa-
rées. Si une décision de renvoi de-
vant les assises n 'a pas à être moti-
vée, il n'en est pas de même d'une
sentence dc la Chambre refusant la
mise en accusation. De tels ju gements
sont rares dans les annales du Tri-
bunal fédéral. On comprend dès lors
le vif intérêt qu 'éveille ce cas, sans
parler de son importance au point
vue politique.

La proposition du ministère pu-
blic tendant à la mise en accusation
doit être l'aboiitissement d'une en-
quête préparatoire destinée à établir
les faits et à réunir les moyens de
preuve. Cette enquête préliminaire ,
ordonnée par le Conseil fédéral le 3
novembre 1932 et menée par le ju ge
fédéral d'instruction pour la Suisse
italienne, M. Angelo Bonzanigo , a
donné les résultats suivants :

fonctionné au Tessin comme détecti-
ve d _ la police de sûreté italienne,
irotenurnent comme organe de l'OVRA
(« Opéra Vigilanza Repressione An-
tif ascista » : œuvre de vigilance et de
répression antifasciste). En cette
qualité, il recevait les ordres des or-
ganes supérieurs de la police, à Ro-
me. Après avoir fait de l'espionnage
à l'étranger contre les antifascistes,
il vint en Suisse avec la même mis-
sion et se fixa d'abord à Bâle, où il
fit à maintes reprises des enquêtes au
sujet des milieux anarchistes. Tout
en surveillant au Tessin les antifas-
cistes, il reçut l'ordre de déposer
chez eux des explosifs afin de les
faire accuser d'intentions criminelles
à l'endroit de la sécurité italienne. Il
se mit à l'œuvre et prit à cet effet
livraison d'explosifs. Il envoya en
outre son amie, Luisa Corona Rodri-
guez , employée de bureau , demeurant
à Madrid , emprisonnée à Lugano de-
puis le 19 octobre, chez un réfug ié
italien du nom de Pacciardi , au su-
jet duquel il voulait avoir , des ren-
seignements. Enfin , on avait égale-
ment con f ié à Firstermacher la sur-
veillance des agents italiens qui se
rendaien t en Italie , à travers les pe-
tites vallées de Centovalli et de Val-
mara. Comme .on le voit , il s'agissait
bel et bien d'un agent provocateur
qualifié. Lors de son entrée en Suisse
par Brigue, il avait présenté un faux
passeport, tandis "qu'il utilisait au
Tessin son propre passeport , établi
en bonne et due forme.

(Voir la suite en huitième page)

Un vilain sire
Albert Firstermacher, ressortissant

italien , domicilié à Rome , en prison
ù Bellinzon e depuis le 19 octobre, a

L'arrêt de non-lieu rendu
par la Chambre fédérale d'accusation

Un train
ultra-rapide

La direction des chemin;
de fer allemands a fait U
premier essai d'un vagon
locomoteur ultrarapide. I'
a couvert l'a distance Ber-
lin-Hambourg en 2 h. 2!
min., tandis qu'un express
met actuellement 3 heures
pour ce trajet. Les essais
vont être poursuivis ces
jour s et l'an prochain cc
service pourra figurer , à
l'horaire officiel. — Cette
automotrice, qui mesure
40 mètres de longueur , est
mue par un électromo-
teur Diesel de 410 chevaux.
Elle peut transporter 102
personnes et comprend un

buffet-bar.

Le pardon de Noël
Et l 'homme appuyé aux vitres qui

tremblaient comme des cordes de
violon , se souvint de la terre dont i!
était enfan t , pays de ravins au creux
desquels chantent des ruisseaux
saUs nom , pays de bocages et de
blés , pays de fermes modestes : l;i
Vendée , dont il voyait les étendues
lointaines des campagnes, au delà
des maisons basses de la Prairie-au-
Duc. Et comme le vent soufflait  du
sud , régulier , calme , caressant la
terre, il en tendi t  les cloches de son
pays qui sonnaient  dans des clochers
invisibles , éloignés dc plusieurs
lieues, et le bruit lui arrivait atté-
nué , confus comme le bourdonne-
ment  des moucherons d'été , à la
pointe des arbres.

Pourquoi avait-il quitté les Gri-
vats , ce Jean Asureau , qui gardait
sous ses habits d'ouvrier de ville la
démarche bouvière , les yeux vagues
et le teint rose piqué de rousseurs
qu 'il tenai t  de sa mère vendéenne '?
C'est que jus t emen t  la mère éta i t
morte et qu 'à propos de l'héritage,
il y avait eu , dans la grande salle
de la métairie,  une  scène terrible.
Ce fils qui avait alors seize - ans,
beau brin de jeuness e, tout doré ,
plein d' audace el d'énergie , avait
dit :

— J'ai hérité avec not' sœur Ma-
rie; je veux ma part !

Le père s'était  levé et à coups de
trique chassa comme un vaurien ce
fils qui avait manqué aux usages
des anciens.

Ils ne s'étaient jamai s  revus. Jean
avait gagné la ville. Il était entré
comme apprenti d'abord , piiis com-
me ouvrier dans l ' imprimerie d' un
jour nal où huit  heures par jour il
t ravail lai t  au milieu des machines

roulantes et sous la clarté des la m
pés électriques que l'on allumai
bien avant le coucher de soleil , i
cause de l'obscurité dc la rue. Cer
les.r il s'était résigné, habitué;, mai!
voilà qu 'en cette nui t  de Noël il s(
seivïit soudain seul.

Les quais étaient devenus déserts
LirA Iune se levait; le vent faiblissait
mollissait et l'on eût dit qu 'il se re
pliait devant l ' inondation dc la clar
té lunaire. A pareill e heure, au*
Grivats , la porte close et la chandel-
le allumée , et . si lé père n 'avait  pas
changé de coutume , il épluchait des
châtaignes , assis au coin droit , de If
cheminée... Et toujours ces cloche.'
de Vendée qui sonnaient .

La tentation devenait  plus forte
et Jean finit par dire ;

— J'irai; je ne demanderai que
la permission de les regarder , pour
avoir d'eux une nouvelle image. Je
les suivrai à l'église , mais je n'en-
Irerai pas dans le même banc , à
cause du père qui m'a chassé !

Il sortit dc sa mansarde , jeta la
clef sous le paillasson et courut à
la gare d' où par la i t  un train pour
la Vendée.

Après trois quarts  d'heure de rall-
ie, il descendit à une petite station ,
seul voyageur qui eût affaire  dans
la campagne profonde où tout dc
suite il entra.

La glace des ornières craquait
sous ses pas avec un bruit e f f rayant ;
les cloches ne sonnaient plus. Jean
s'arrêtait , respirait à pleins pou-
mons l'air de chez lui. Il regardait
toutes choses avec surprise de les
retrouver; il nommait par leur nom
les prés, les champs ensemencés ou
prêts pour la semence , les toits
blancs à peine visibles qui se ca-

chaient dans (la neige. Jean Asureav
pensa : Je n 'aurais pas cru que cels
fît tant de bien de revenir ! Comme
il fait bon chez nous 1

Sans qu'il s'en aperçût , il arrivî
sous les trois ormeaux qui abritaient
les Grivats et d'où partent les haies
noires qui coulent vers les vallons
Et quand il fut devant la grande
porte du milieu , il fut  pris d'ur
tremblement de peur. Que va dire
le père ? Il est là , tout à côté, el
pour la huitième fois il va sortir
et s'en aller seul avec Marie sur le
chemin de la messe de minui t .  Sans
doute , il souffre et me renie encore !

Le mugissement d'un bœuf s'éle-
va de l'étable voisine. Jean se dé-
tourna et i.I entra par l'étable où les
bêtes étaient couchées, masses chau-
des et soufflantes dont il voyait va-
guement les veux se diriger vers lui
et le suivre. Elles ne se levaient
pas; elles reconnaissaient à sa dé-
marche que c'était  un paysan des
terres profondes de par là. 11 sc
sentit un peu chez lui; il lui en vint
du courage et comme l'étable com-
muniquai t  avec la maison , il se
trouva tout à coup à l'extrémilé de
la grande salle dans le noir de la
porte restée ouvert e, son chapeau à
la main..  Le foyer f lambai t .

Un cri part i t  :
— Ah Jean !
La femme s'était levée , comme

une mère. La première , elle avail
en tendu.  Elle était debout une main
au dossier dc sa chaise , le visage
transf iguré  de joie , ses grands yeux
clairs qui f lambaient-  disaient :
Viens ! Mais elle n 'osait s'avancer,
ni parler et elle interrogeait le père
de qui elle dépendait , comme Jean,
comme le valet , comme les bœufs
et toutes les choses de la métairie.

Alors, le maitre des Grivats se le-
vant , tendit la main et dit : Viens
Jean Asureau ! Nous t'avons espéré
huit ans. Tu as choisi la nuit de
Noël pour revenir : c'est la nuit du
pardon !

L. Couchoud.

Dans levai de laTôss
le train écrase

une camionnette
au passage à niveau

lie chauffeur
est mortellement blessé

WINTERTHOUR, 23. — Une voi-
ture de livraison a heurté à un pas-
sage à niveau non gardé, uri train'
de la ligne du Tôsstal. Bieprtnie le
chauffeur de la locomotive eût aus-
sitôt freiné , la voiture fut traînée
sur une distance de 140 mètres et
complètement détruite. Le chauffeur
de la camionnette , M. Jean Kunzli ,
célibataire, 26 ans, a succombé à ses
blessures.

On découvre _es restas
des compagnons û 'âmiindsen

Dans l'océan Arctique

RIGA , 23 (Ofinor) . — On mande
de Moscou que l'expédition polaire
soviétique qui a découvert , dans les
parages du cap Tchéliouskine, les
restes du campement d'Amundsen ,
vient de télégraphier des détails
dont l'intérêt ne le cède en rien à
ceux que nous connaissons déjà. Il
s'agi t des abris de Tessen et de
Kursen, disparus au cours d'une ex-
ploration sans qu'on ait pu percer
le mystère de leur mort. Outre les
corps des malheureux pionniers, on
a relevé dans le campement divers
objets, plus un journal entrepris au
mois de juin 1919 et qui s'arrête à
la mort de l'explorateur. Les restes
des deux victimes du pôle ne pou-
vant être transportés dans leur pa-
trie, seront ensevelis dans les eaux
arctiques.

Au bout du rouleau

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

En cette session qui devait se ter-
miner à la porte de Noël , le groupe
socialiste tenta à plusieurs reprises,
de faire admettre une réduction con-
sidérable des dépenses militaires, ou
de préparer au moins la voie , poqr
les années prochaines II y eut lés
propositions Schngider et Graber
auxquelles rassemblée ne voulut pas
donner suite et , hier matin , alors
que, dans la salle, l'agitation et les
murmures annonçaient déjà les va-
cances, M. Surbeck , de Bâle-Campa-
gne, fit un dern ier essai en lançant
une motion-torpille, pour reprendre
les termes du rapporteur chargé de
la combattre.

M. Surbeck n 'était certes pas
l'homme à réussir. Néanmoins, il mit
une belle et longue conviction à s'ac-
quitter de sa tâche. L'orateur fit ma-
jestueu sement un tour d'horizon in-
ternational pour insérer M. Minger
dan s la lignée des grands ministres
européens militaristes et impérialis-
tes puis, il suggéra au Conseil fédé-
ral , pour économiser 30 à 40 millions
par an , de supprimer la cavalerie, de
diminuer le nombre des inspections
et des cours de répétition , de réor-
ganiser «le. système des instructeurs
d'arrondissement (on ne sait " pas
exactement dans quelle profession
quérir ceux qui seraient chargés de
cette besogne), de réorganiser l'ad-
ministration militaire fédérale... et,
avec ça Madame, un modeste « et-
caetera ».

M. Vallotton lui donna la réplique
et déclara la motion inacceptable.
Tout d'abord , dit-il, presque toutes
les propositions de M. Surbeck doi-
vent être examinées dans le cadre de
la réorganisation générale de nos ins-
titutions militaires. Or, cette réorga-
nisation, qui est une œuvre de lon-
gue haleine, est actuellement à l'étu-
de. Il convient donc d'attendre le ré-
sultat de cette étude entreprise avec
la collaboration d'homme du métier
et de spécialistes. Oh peut se per-
mettre de penser que ce travail tech-
nique confié à des gens parfaitement
qualifiés, offrira plus de garanties
que les discours parlementaires pom
une réorganisation saine et ration-
nelle de l'armée suisse : le mandat
fédéral que le suffrage universel ac-
corde aux dé putés ne leur confère
malheureusement pas du même coup
des compétences universelles.

Si les propositions Surbeck étaient
acceptées, ce serait la désorganisa-
tion totale de nos milices, la rupture
d'équilibre entre les armes, la pré-
paration technique des cadres rédui-
te à zéro, l'entraînement de la trou-
pe compromis gravement.

Quant à M. Minger , il se borna à
faire remarquer très poliment que M.
Surbeck ne comprenait pas grand'-
chose à l'organisation de l'armée et
il lui offrit  quel ques leçons particu-
lières pour le mettre au courant de
la terminologie au moins.

La motion fut  repoussée par 87
voix contre 38 et le président put
congédier l'assemblée en prononçant
les aimables paroles que 1 on devine.

Comme le Conseil des Etats a
aussi épuisé son ordre du jour , la
session parlementaire est close.

G. P.

ECHOS
Dans les Carpathes , une mère-

ourse a veillé pendant dix jours un
de ses petits , qui avait eu une patte
prise dans un piège.

Des montagnards , qui avaient en-
tendu les plaintes de ranimai , vou-
lurent aller le délivrer , mais la mère
les tint à distance par son at t i tude
menaçante. Jour et nuit , elle resta
auprès du blessé qu 'elle léchait pour
l'encourager et que ses frères ve-
naient ravi tai l ler . Le dixième jour ,
l'ourson mourut .  Avant  de qui t te r  la
place , la mère enterra , du mieux
qu 'elle put , son rejeton.

* La Teinturerie Thiel vous pro-
pose pour les fêles de fin d'année
une toilette rafraîchie et bien repas-
sée.

* On achète de préférence la maro-
quinerie et les parapluies chez Guyc-
Rosselet . Son choix est énorme et ses
prix sont des plus avantageux,

Mme Mocidon , laquelle après le
trépas de son conjo in t  avait  pure-
ment et s implement  pris sa bêche
ct sa pelle pour con t inue r  la tâche
qu'il accomplissait au cimetière ,
vient de se retirer à 80 ans.

Hier encore , c'était à elle qu 'il
appartenait  de creuser toutes les fos-
ses du cimetière de Montoir dans la
Loire-inférieure qui , grâce à elle,
était , paraît-il , un modèle de nécro-
pole.

Notre confrère l'« Ouest-Eclair »
dit que cette fossoyeuse était éton-
nante par sa vigueur et sa farouche
volonté d'action...

* Fanny, le dernier film de Marcel
Pagnol , a de loin battu tous les re-
rovds de recettes de cette année par-
tout où il a passé.

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 mois Imois

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

ANNONCES
Canton, 10 e. te millimètre (minimum I rr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 el 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse. 1 4 c / *  millimètre (une seule insert. min. 3.50). le samedi

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

21 c Mortuaire» 23 A... min fl 30 Réclames 60 c. min. 7.80
¦~~t'~i"~i~i~i~~Ms~~s~™»"~~ ~̂«~i~i~»~-

En rime page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente el achat d ' immeu-
bles

En 4mc page :
Revue de la presse. — Horaire
des cultes. — Vos loisirs.

En 6me page :
Les Lettres et les Arts

En Sme page :
Les miettes de l'histoire. — La
famine en U. R. S. S. — Trêve de
Noël dans le Chaco. — L'insolu-
ble question des dettes. — Les
sports.

En lOme page :
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Nominations militaires. — Cau-
se d'effroi .
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de tous les épisodes gais ou émouvants dont il 
abonde , l'attrait indiscutable j g|l |

- j  ' """ ~ " ''""' * fe|| de n 'être interprété que par des artistes de tout premier ordre. 3*" C'est un film parlant français f ' '.y

COTE , proximité du funi-
culaire, quatre chambres, bain ,
central, vue, jardin . Adresser
offres écrites sous B. C. 80
au bureau de la Feuille d'avis.

Crêt-Taconnet 38, ~

appartement
fie sept chambres, chambre de
bonne, bain , central , à louer
tout de suite pour cause im-
prévue. Loyer spécialement ré-
duit pendant six mois. Situa-
tion tranquille, proximité vil-
le. Huguenin-Sandoz, Côte 17,
Tél. 14.75. c

^
o.

Pour personnes aimant la
tranquillité, â louer pour le
printemps 1933

bel appartement
de cinq pièces, chauffage cen-
tral , bains, véranda vitrée,
Jardin . — Loyer avantageux.
Ouest ville.
Demander l'adresse du No 76
au bureau de la Feuille d'avis.

AUVERNIER
A louer, pour le 24 Juin

1933, logement de cinq pièces,
véranda, jardin et verger. Bord
du lac. S'adresser à M. Jean
Gauchat, Colombier.

Saint-Biaise
A louer dans villa près gare

C. F. F-
BEL APPARTEMENT

de quatre ou cinq pièces, vé-
randa , cuisine au gaz, bain à
bouilleur électrique et toutes
dépendances. S'adresser k M.
Clottu, villa Believue à Saint-
Biaise. Téléphone No 77.89.

A louer à la

rue du Môle
bel appartement de six pièces
avec chambre de bain instal-
lée et toutes dépendances.
Chauffage centra l par le con-
cierge de la maison. S'adresser
à la direction de la Caisse
cantonale d'assurance rue du
Môle 3, à Neuchâtel.' 

A louer pour le 24 Juin 1933

Tivoli
appartement de cinq cham-
bres, chauffage central bains.

S'adresser Etude Auguste
Roulet, notaire.

Ier étage
de cinq chambres, véranda ,
chambres de bain et dé "bon-
ne, chauffage central , dépen-
danoes, au Passage Saint-Jean
2. S'y adresser, 3me étage.

A louer
beau logement de trois cham-
bres au soleil avec dépendan-
ces d'usage. S'adresser Etude
Rosslaud. notaire, Nenchâtel.

Serrières
(passage du Temple 1)
A louov tont de sui-

te : denx logements
de trois chambres. —
Un magasin avec ca-
ve. — Deux caves à
l'usage d'entrepôts. —
S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-lîonoré,
Ville. _

A louer pour le 24 juin
1933, clans villa k

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

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

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

A louer
pour le 84 mars 1933 jolie
maison neuve cinq chambres,
cuisine et dépendances. Jar-
din. Belle situation. Excellent
état d'entretien . S'adresser à
l'Etude I>. Thiébaud , notaire,
Bevaix (Tél . 82.22)

.four tout ae suite ou épo-
que à convenir,

appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, 4me étage. Faubourg
de l'Hôpital 13. 1200 fr , —
S'adresser au 1er. Tél . 823.
A louer pour date à convenir,
à l'Evole, grands lo-
caux pour assem»
blées, biirenux, ate-
liers, entrepôts, etc.

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

Domaines à louer
A louer beau et grand do-

maine, en dessus de Couvet ,
pour la garde de trente bêtes.

A louer , a Chaumont , petit
domaine avec pâturage. S'a-
dresser à A. Contesse. géran-
ce de forêts et domaines , Cou-
vet .

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, Saint-Honoré 5, Télé-
phone 1501 

 ̂- " ' ' ¦ '—<-~-—m,

A loner pour le Ié#
mars, un magasin
avec arrière, pour
primeurs ou autres.
Prix 40 fr. par mois.
S'adresser llotcl du
Dauphin, Serrières.

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
jo li jardin d'agrément. Loyer avantageux.

S'adresser à Chs Dubois , gérant , à Peseux. Tél. 74.13

P______________B_____________________B__M
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! est un MANTEAU 1
; d'un drap uni ou fantaisie, entièrement dou-

mm - blé, garni d'un superbe col de fourrure, si ;
beau et si chic qu'on ne peut se défendre de
vous suivre du regard. Quel est le secret de " -' , •

H une ROBE 9
H pour dames

l 'j ,  en joli tissu au goût du jour. La robe de ' " ;
p ï'J toute élégance d'une ligne parfaite qui met , •„ j
_j_| en relief toute  votre grâce naturelle. \\\\\\\

I un MANTEAU i
\\ '- \ pour hommes ,\

en drap fantaisie ou uni , double face ou EH
entièrement doublé, fini avec les plus grands
soins par des spécialistes, un manteau seyant

| et élégant qui vous moule bien.

I un COMPLET f§
, pour hommes
I en drap moderne, noir ou bleu-marin , d'une

coupe parfaite et résistante qui conserve sa
' P ligne et son élégance.

| un PULLOVER 1
pour hommes ou clames

¦_ _ _ .:_ dans les coloris chauds, aux dessins nou-
I veaux, en laine fine tricotée, unie ou fan-

y. taisic et d'une parfaite aisance. p':

1 des CONFECTIONS §
' ; ! r s garçons et fillettes

|H robe, manteau ou complet, qui sont dans un
, ]  choix incomparable dans nos rayons.

1 SOUS-VETEMENTS !
hommes, clames et enfants
dans les belles qualités, coton, laine ou laine

; |1 et soie, qui font  toujours plaisir.

1 et tous autres articles comme CHEMISES
1 CHAPEAUX - CRAVATES - NAPPES
M DESCEN TES DE LIT et TAPIS que
:'} vous trouverez dans un grand choix à y;y ï

nos rayons et qui sont de superbes

m à prix abordables à chaque bourse ||

9 NEUCHATEL H

Adjoint du chef d'exploitation
cherché par fabrique d'appareils électriques et d'instru-
ments de précision. Technicien ou ingénieur-mécanicien
ayant sérieuse pratique d'atelier , bon organisateur au
courant des méthodes modernes de travail. Faire offres
sous P 3699 N à Publicitas, Neuchâtel. P 3699 N
à A ààAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAÀAAAÀJ ___ AA_,_ .AA.

Iles mars 1988
A louer à Fahys-Centre, beaux grands ap-

partements de trois chambres avec bains,
tout confort , plus belle chambre à l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
tion au midi. S'adresser ft .1. Kting, Eglise O.

I A  

louer Immédiatemen t ou pour époque à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et j
tranquille. Tout confort. Sifuation magnifique. —
Etude René Landry, notaire, Neuchâtel. Seyon 2. i1
(Téléphone .14.24). j

ggggw " S'SigsBg ŝssBSJSK

A louer pour le 24 mars.

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

A louer pour le 24 mars,

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

Atelier ou magasin
50 m» k louer tout de suite.
Parcs 84 — S'adresser bureau
Hodel _ Grassl architectes.
Prébarreau 4 c.o

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

grand appartement
de sept pièces, aveo le der-
nier confort Ecrire k case
postale 6668. Neuchâtel

PESEUX
Avenue Fornadhon, bel appar-
tement , villa, .quatre pièces.
Jardin , ' - verger, ». soleil vue :
pour tout de suite ou êpodue
à convenir. — S'adresser Che-
min des Meunier» 11; Télé-
phone-73.22 • - .- . C.o.

Q0 LR MB 1ER
A louer tout de suite ou

pour, date à convenir, dans
propriété de deux . logements,
le rez-de-chaussée comprenant
quatre chambrés et toutes dé-
pendances. Jardlii d'agrément.
Confort moderne. Lojrer. men-
suel : 90 fr . S'adrésBer k Fré-
déric Dubois , rég isseur , 3, tue
Saint-Honoré, Neuchâtel..

PESEUX
A louer appartement moder-

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

A louer, au centre de la
ville, aVec beaux dégagements,
Un

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

A louer aux l î I O A L X-
AKTS, beau logement
de cinq ehambres.
S'adresser à Edouard
n o i l l o t, architecte,
Peseux. Ci o.

Ecluse, à louer à dé favo-
rables conditions, appartement
de trois Chambres, Etude Pe-
titpierre et Hotz . 

A louer

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

Stade, à remettre
appartement de qua-
t re  chambres, bains
et central. Prix avan-
tageux. Etude Petit-
pierrc et Hotz.

A remettre
pour le 24 mars ou pour épo-
que k convenir , logement de
quatre pièces, cuisine et tou-
tes dépendances d'usage,
grand balcon bien exposé au
soleil. S'adresser k Ch . Glrav-
dier , Vleux-OhAtel 27 o.o.

AUVERNIER
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir , ap-
partement de cinq chambres,
dépendances salle de bains ,
ohauffage central. Etude René
Landry, notaire , Neuohâtel ,
Seyon 2, c.o.

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

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

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

A LOUER
k proximité de la gare, grands
garages pour camions-automo-
biles . Etude Baillod et Berger,
Pommier 1 c.o

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

Magasin
Rue du Neubourg 23. pour

ie 24 mars prochain beau et
grand local avec grande de-
vanture pour magasin ou tout

' autre usage Gérance des Bfl-
tlménté' Hôtel !<So*(r imunal c 0K

Pout cas imprévu .. a louet
immédiatement ou pout date
k convenir,

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

Appartements de six
ou de sept pièces

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

_ ï a g asi n  ft louer
aux Parcs pour date
ft convenir.

S'adresser Etude G. Etter , .
notaire, 

A remettre

près de la gare
appartement de quatre cham-
bres, et dépendances. — Prix
avantageux . Etude Petitpierre
et Bota. 

Monriiz-Favag
Pour le 24 Juin , à 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, ohambre de
bain Installée, toutes dépen-
dances, disponible : 24 Juin
1933. — ËtUde Henri Chédel ,
avocat et notaire, Saint-Hono-
ré 3. '

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

Itoxe ft louer au
garage de l'Evole.

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

CORCELLcS
A louer pour époque à con-

venir , logement moderne de
trois pièces, chauffage centrai,
bains balcon , vue très éten-
due. Prix avantageux . S'adres-
ser à Chs Dubois, gérant Pe-
seux, JH 1126 N

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

Appartements con»
for<ables de trois et
quatre pièces, bien
situés, au midi. Cote
et Sablons. S'adres-
ser 30, Beaux-Arts.
au 3me. c

^
o.

Rue Klatile
Logement de quatre cham-

bres, ohambre de bonne, tout
oonfort . Jardin et vue . pout
tout de suite ou à convenir
S'adresser ft, J. Malbot . Fon-
taine-André 7. c.o

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

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

Place d'Armes
A louer pour le 24 Janvier ,

appartement de deux oham-
bres cuisine et dépendances.
Etude Ucné Landry notaire.
Seyon 8 ¦

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 24^2i_e.
en face ,¦ ¦"."

Etude Bâillon e! Berger
POMMIER 1

KE PCHA TEL i
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir :
Poudrières : appartements

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

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

Rosière: garages.

Belles grandes chambres meu-
blées, éventuellement cuisine.
Terreaux 7 3me ft dr c.o

Pour monsieur, chambre
n eublée k louer . — Treille 6.
3> ie étage. ___.
Belle chambre meublée chaul .
i:n!.in tlt...—-*.*..*—, Ol t _ - nn

Chambre bien meublée, au
soleil, fr. 25.— par mois. Mme
Vuille, maison du Cercle li-
béral , 3me rue Hôpital 20.

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

Jolie chambre
au soleil et ehauffable, pour
personne sérieuse — Beaux-
Arts 6 1er c.o

Belles chambres dont uue
Indépendante, depuis 35 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.

AVIS IMPORTANT
SI vous no connaissez pas la

NOUVELLE
PENSION DU MOLE
rue du Môle 10, faites un es-
sai, Vous y reviendrez. En-
core place pour quelques
pensionnaires.

St, KUng-Champod.
A trois minutes de l 'Ecole

do commerce,
UKLLb CII.VMUKlï

chauffage central, piano,
bains. — Très bonne pension.
Prix modéré - Maladiére 3.

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

Pour le 15 Janvier, étudiant
cherche dans le haut de la
ville ,
chambre et pension
dans famille distinguée, de
langue française, si possible
seul pensionnaire. Faire offres
écrites sous M. M. 66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de trois pièces est cherché par
personnes soigneuses. Indiquer
situation et prix sous E. C.
933 au bureau de la Feuille
d'avis.

oooooooooooooooooo

Représentants
visitant clientèle particulière,
domandés pour placement
d'un article breveté, fabrica-
tion suisse, sérieux, gros gain
assuré k personne active-, très
Intéressant, conviendrai t éga-
lement pour dames. Nécessai-
re environ 200 fr . valeur mar-
chandise. — Offres à F. Rey-
mond, 22 rue Mussard , Ge-
nève. JH 32218 A

•̂ PQflQOOOQOOOGQOeOO

Ï JBoxes JI chauffés pour voitures, k B
M louer à de bonnes con- B
ï ditions, au garage PER- M
1 RET, Prébarreau 15. Neu- 1
| ehâtel. c.o 1

• 

nous offrons un billet
de cinéma

fv ^ '- '- "- ':-. "̂ r . '
Jusqu'à fin décembre, nous
offrons pour tout achat do
fr. 10.— un billet (premières)
à l'ApolIo. La place peut être
réservée pour n 'importe
quelle séance. (Deux billets
pour un achat de fr. 20.—.) i
Tous appareils électriques
pour le ménage, petites lam- ;
pes. Choix de plus de 200
lustres.

ÊMMlwmmkCk.
X_!r__JÏ_ NZUCHATELJ utiUiwcV!

La maison d'électricité qui a du choix

Agent général
exclusivité à céder pour le
ca_.ton de Neuchâtel. Article
breveté et de placement facile,
sans concurrence. Bon gain.
Pas aux particuliers. Ecrire
case ville 5001, Lausanne.

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

Jeune fllle ayant fait deux
ans d'apprentissage comme

sténo-dactylo
connaissant les travaux de bu-
reau, cherche place dans bu-
reau ou magasin de la ville.
Demander l'adresse du No 11
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle, Allemande, 27
ans, protestante, sérieuse et de
toute confiance, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche

place au pair
auprès d'enfants ou comme
demoiselle de compagnie ; ai-
derait aussi au ménage. Bon-
nes références. — Offres sous
OF 200 Z à Orell Filssli-.Mi-
noncen, Zurich. ZUrcherhof.

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

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

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

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

Occupation
procurant beau gain, offerte
à personnes travailleuses, par
la venta à la clientèle privée
d'un article s'utillsant Jour-
nellement. — Offres sous
chiffres N 11238 Z à Publici-
tas, Zurich. JH 5767 Z

On demande

domestique
de campagne. S'adresser k Alb.
Humbert-Burgat, Sauges.

Faites de la publicité et
l'on vous achètera.

La publicité est une
preuve d'activité.

Perdu lundi soir une

ceinture île eianîei
belge-brune. Prière de la rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'avis . 79

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982 \

Mme Cù. BauermoïstEr
diplômée E. F. 0. M., à Paris

I —
CABINET DENTAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
. Extractions sans douleur. Plombages et dentiers

Méthode moderne et soins consciencieux
Autorisé à pratiquer par l'Etat

Prix raisonnables avee facilités de paiement
Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

_____________________mmmmm

I 

Madame Gustave H
riHEB.VUD et famille, re- H
merclcnt bien vivement B
toutes les personnes qui S

I

leur ont témoigné de la li
sympathie pendant les B
Jours de grand deuil H
qu'elles viennent de tra- I
verser. jjjj

B _________________________ w_ m I 

Monsieur Louis
CASTIOM et ses enfants,
Madame Vve CAVADINI
et famille profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie re-
çues, remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil. |

£; Profondément touchées des nombreux té- ?

\\ moignoges de sympathie reçus par les amis et
g connaissances au décès de leur chère mère,
I Madamo Anna CHEVALLEY-BÊGUIN, les fa-
â milles en deuil expriment  ici leur sincère rc-

P connaissance. fe

VINS DE tfElJCHATEZ.
; ï;CAFETIER-VOYAGEUR bien introduit dàns les can-
tons de Befriê, Soleure, Argovie et "Suisse française,
cherche la représentation d'une bonne maison pour les
vins de Neuchâtel. — Adresser offres écrites à A. C. 75,
au bureau de la Feuille d'avis. 
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LOUIS D'AKVERS

Elle se levait sur ces mots de blâ-
me, car le train s'arrêtait et elle de-
vait descendre.

— Vous comprendriez mes rai-
sons si vous vouliez bien vous sou-
venir de notre conversation , plaida-
t-il, ouvrant la porte du comparti-
ment et s'e f façant  pour ia laisser
descendre.

— Monsieur Steel , je suis bien
convaincue que vous avez l 'inten-
tion de me rendre service et je vous
suis infiniment reconnaissante de
votre bonté en une pareille circons-
tance, mais je ne crois pas que vous
ayez raison en redoutant  pour moi
la cruauté de la foule.

— Vous en jugerez...
— J'ai confiance, dit-elle, sans

fanfaronnade, mais évidemment
saris crainte.

Elle était descendue.
Son interlocuteur eut un sourire

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

indulgent et étant descendu lui aus-
si s'inclina pour prendre congé
d'elle.

IV
En contact avec la fou le

Le seul souci de Kate était main-
tenant de passer inaperçue jusqu 'au
moment où elle serait à l'abri chez
elle.

Mais à mesure qu 'elle avançait
dans la direction de sa demeure ,
son sang-froid l'abandonnait  et elle
tremblait des pieds à la tête.

Tout le long du chemin , à chaque
coin de rue , elle se heur ta i t  à l'iné-
vitable affiche des librairies, des
buralistes et des journaux :

AFFAIRE MÉCHIN
PLAIDOIRIE ET VERDICT

Elle en était obsédée. Cependant
ses pensées revenaient  parfois au
mystérieux inconnu qui portait le
nom de Steel , à son inexp licable fa-
çon d'agir envers elle , et à la sotte
façon qu 'elle avait  eue de répondre
à ses offres de dévouement.

ne s'y arrêta pas et se gourmanda
en elle-même pour avoir pu l'admeU
tre, ne fût-ce qu 'un instant.

Il s'agissait tout simplement d'un
homme de cœur, pris de pitié pour
la détresse d'une femme et de rien
d'autre.

Ce point admis, elle regretta d'a-
voir refusé son appui.

Impulsive par na ture , elle avait
aussi la loyauté de reconnaître
quand ses impulsions l'amenaient  à
se tromper.

Elle se rendait  compte mainte-
nant  qu 'elle avait eu tort de repous-
ser les avis de son avocat et bien
plus encore cle refuser ceux de
Steel.

Un ou deux ans plus tôt , elle au-
rait été moins déf iante .  Mais les
poignants  souvenirs de sa vie de
femme ramena ien t  à se rappeler
avec quelle impruden te  légèreté elle
avait engagé son-aveni r .

Elle approchait de Chelsea où
elle éta i t  venue presque machinale-
ment  avan t  de rentrer chez elle. Elle
espérait un accueil pour le moins
cordial d' un jeune ménage que son
mari et elle avaient  reçu quel ques
fois au début de leur mariage. Us
avaient  gardé ensemble d'assez bons
rapports.

Son excuse était qu 'il lui était to-
talement inconnu et qu 'elle n'arri-
vait pas à soupçonner quels motifs
le faisaient agir. Elle n 'était pas in-
fatuée d'elle-même. Elle ne se ren-
dait même pas tout à fa i t  compte à
quel point elle était séduisante et
jolie, pourtant  la pensée que ce
mystérieux personnage s'était épris
d'elle effleura son e prit. Mais elle

Les Carington étaient les seuls
habi tan ts  de Londres qu 'elle pou-
vait  considérer, sinon comme amis,
du moins comme une relation cor-
diale.

C'était Carington qui avait trou-
vé pour les Méchin le logement gar-
ni qu 'ils occupaient encore le soir
du crime. Il était avocat , mais plai-
dait seulement au civil et ne s'oc-
cupait jamais d'affaires criminelles.
Cependant, elle savait qu'il s'était
occupé d'elle au cours de son pro-
cès et qu'elle lui devait beaucoup
plus même qu 'elle ne l'aurai t  voulu,
car elle n 'avait  jamais réussi à sym-
pathiser avec lui.

Elle pensait cependant qu'elle de-
vait le remercier dès sa sortie de
prison , et lui demander conseil ,
quit te  à ne pas suivre ses indica-
tions si elle jugeait qu 'elles n 'étaient
pas bonnes.

A vrai dire , c'est surtout Mary
Carington qu 'elle espérait rencon-
trer. Elle avai t  bon cœur , et Kate
sentai t  que , libres l'une el l'autre
d'agir à leur guise , elles seraient
devenues bonnes amies.

Elle se souvenait avec un éton-
nement renouvelé que Mary Caring-
ton lui avait  dit un  jour  qu 'elle l'é-
tai t  venue voir : « N e  dites pas à
mon mari que je suis venue », et
qu 'elle avai t  embrassé cette sœur
en servitude conjugale.

Mais ceci se passant « avant » son
jugement... Qui sait comment le mé-
nage l'accueillerait maintenant  ?

Sans plus de réf lexion , elle revint
sur ses pas et se dirigea vers sa
propre demeure.

La petite rue était  aussi tranquil le

qu'à l'ordinaire. Elle apprécia cette
bonne fortune et courut plutôt
qu'elle ne marcha vers sa maison
Elle avait une  hâte fébrile à se trou-
ver à l'abri dans sa chambre, tous
verrous tirés.

Les persiennes étaient fermées
partout , et la maison était baignée
d'ombre, comme autrefois.

Elle eut un coup au cœur. Sa res-
piration devin t  hale tante  et elle re-
gretta d'être venue... Mais , où se-
rait-elle allée ?

Ici le loyer étai t  payé pour quel-
ques mois encore, « elle serait chez
elle après tout I »

La pensée lui vint que , mainte-
nant , aucun propriétaire ne vou-
drait  lui louer.

Elle frissonna à cette pensée,
mais résolument alla droit à l'obs
lacle. Elle entrerait  le visage décou-
vert, comme c'était son droit et
sans chercher à sc cacher puis-
qu 'elle n 'était en rien coupable.

Son sang-froid pouvait seul réus-
sir à la faire respecter par ceux
qu 'elle approcherait .

Elle chercha dans sa poche la
clef qui y éta i t  restée depuis le jour
de son arrestation , elle ouvrit ré-
solument  la porte et , é tant  entrée, la
referma sans bruit derrière elle.
Alors elle monta rapidement les es-
caliers jusqu 'à sa chambre ; arrivée
là , elle recula stupéfaite.

La maison avait été bouleversée.
Il ne " restait  rien dans la chambre

pas un clou, pas une tringle de ta-
pis sur l'escalier, pas un rideau aux
fenêtres...

Les meubles avaient été enlevés,
bien que l'usage lui en appart int
également... à elle, Kate Méchin ,
pour quelques mois encore t

Avaient-ils donc tous été si sûrs
de sa condamnat ion ?

Le sang lui monta à la tête sous
le coup dc l ' ind igna t ion  et de la co-
lère. C'était trop de déloyauté, vrai-
ment t

Elle invoquerait  la loi , des grif-
fes de laquelle elle venait seulement
d'être délivrée... Justice devait être
faite !

La colère et le ressentiment chas-
saient  pour le moment  en elle tout
au t re  sent iment .  Elle avait  craint
:I'ètre impressionnée et même ter-
r i f iée par le tragi que souven i r , mais
elle ne pensait qu'à sa terrible dé-
ception.

Sa malle également avait dispa-
ru ! Il ne restait même pas dans son
appartement ce meuble que les
huissiers en office de saisie laissent
aux miséreux quand  la loi leur per-
met de leur prendre tout le reste;
un lit !

Ce fut  dans ces sent iments  qu 'elle
descendît mach ina l emen t  à l'étage
nu-dessous et pénétra dans la cham-
bre du crime. Là, le souvenir  de
cette terrible n u i t  la saisit dans
t oute  son horreur .

'A SUIVRE.)

feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

Il * _ If rn.1_mS.rn

——— 24 XII 32 ¦_—¦_¦¦ mini¦

Administration s 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf.

Bnreanx ouverts d» 7 à 12 h. et de
13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

Je cherche à acheter dans
le vignoble, une ou deux po-
ses de

terrain pour
parc avicole

Adresser offres écrites avec
prix à W. V. 73 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gaffé-restaurant
Immeuble aveo café et bou-

langerie grange, écurie et
toutes dépendances, à vendre
dans la plaine du Hhône. Très
bonne situation. Ecrire sous
chiffres O. F. 73669 L-, à
Orell Fûssli-Annonces, Lau-
sanne. JH 45217 L

Orfi«-e rto« railli tPH
dn Val-de-Travers

Enchères publiques
Le lundi 26 décembre 1932,

dès 14 heures, l'Office des
faillites du Val-de-Travers
vendra , par voie d'enchères
publiques, dans les hangars de
la scierie Joly Frères, à Noi-
raigue, le matériel et mar-
chandises suivants :

Un solde plaques éternlt ,
dix petits tours divers, un
lot fournitures pour fondeurs
(bronze, etc.), modèles bois et
métal, cublllots, etc. plu-
sieurs poulies différentes
grandeurs, Jusqu'à 1 m 90
dlam ., un cabestan , pelles à
emmancher, embrasures de
fenêtres en ciment , tuyaux,
rails, un lot ferraille et di-
vers objets , dont le détail est
supprimé.

Oette vente aura lieu à ti-
tre définitif contre argent
comptant et conformément
aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 20 décembre
1932.

Office des faillites
du Val-de-Travers :

le préposé, Eug. KELLER

Pour cause de départ, à re-
mettre à Genève,

bon petit
café

8500 fr. Offres sous chiffre
S 37156 X, Publicitas. Ge-
nève. JH 32217 A

Belle macula turc
a«i l»nrca»'lii .ioiir'nai

_ÏÏKIw| COMMUNImai de

Hp BOUDRY

Vente de bois
Le Jeudi 29 décembre 1932,

la Commune de Boudry ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques dans sa forêt du Plan
ries Fosses, les bols suivants :

18 tas grosses perches
3 demi-tas grosses perches
9 tas perches moyennes
5 demi-tas perches moyen-

nes
4 tas petites perches
5 demi-tas petites perches
1 quart tas petites per-

ches
Va toise mosets
1 tronc

375 fagots
115 stères sapin I
12 stères foyard
2 billes foyard cubant

0,75 m3
17 billes sapin cubant

7,72 m».
Rendez-vous des miseurs à

8 heures à la baraque du gar-
de-forestier.
Boudry, le 21 décembre 1932.

Conseil communal

IMMEUBLES U_ KAPPOUl
à vendre ainsi que deux mal-
sons, l'une de deux logements
l'autre de trois Placement dê
fonds avantageux S'adresse!
à Fritz Calame entrepreneur
Coreelles ÇO

Bôle. 4 vendre ou
_ louer villa IO piè-
ces. Cîrand jardin.

S'adresser Etude
BKAUEN , notaires,
Nenchâtel.

Terrain
Superbe terrain situé k l'A-

venue des Alpes. Vue Impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Eau, gaz sur place. Télépho-
ner au No 3-90.

Etude Ret*£ Landry
NOTAIRE

(Seyon 2 - Tél. 14.24)

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

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

i Pour les fêtes 1
i Laiterie V. Buttet 1
__ Temp e-Neuf 11 Téléphone 6.72

i| Fromage Emmenthal l rc qualité
r?~A Fromage du Jura 1TC qualité
M Fromages en boîte : Chalet, Gerber, f
H Zing, Gruyemma, Brie, Camember t , |
"- j  Petit Suisse, Carrés Gervais - mi-sel L:

g Crème f raîche chaque jour
mt Beurre centrif uge du jour
H Oeuf s pour la coque - Oeuf s  bulgares §j

grâ* ECOLE PROFESSIONNELLE
¦t DE JEUNES FILLES
¦̂ jJ NEUCHATEL

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

Cours trimestriels de tricotage à la ma-
chine.

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

Commencement des leçons : mercredi 4 janvier.
COMMISSION SCOLAIRE.

______t________________u
__________

M

___t__ 9______ t__mi **wmmn-_m

_B*_i!__ i VIttE

1|P| NEUCHÂTEL
SONNERIE

DE CLOCHES
Les cloches de la Collégiale

seront . sonnées samedi, 24
décembre, k 18 h. 15 pour an-
noncer la nuit de Noël .

De ce fait , la sonnerie habi-
tuelle du samedi à 18 heures
est supprimée.

Direction des cultes.

|H_&Ï  ̂ COMMUNE

91 HAUj ERIVE

Mise Je bois
La commune d'Hauterive

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.
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Salon de miîme
à remettre tout de suite, pour
cause de santé, dans ville de
la plaine du Rhône. Bonn?
clientèle dames et messieurs.
Tout agencement moderne.
Prix très avantageux . Ecrire
sous chiffres O. F. 73668 L., à
Orell Fûssli-Annonces. Lau-
sanne. JH 45216 L !

Mandarlises (,ôuZ:-60
Oranges ie _g:-»5Û
Dattes ia-1^-.70

FRUITS SECS
ET LIQUEURS

DE lre QUALITÉ

s. RENAUD
SAINT-MAURICE 11

Téléphone 12.58

Tiibres-peste
Je détaille Importante col-

lection d'Europe. Envois k
choix par pays sur simple de-
mande. V. Grosjca n , Grand
Pont 12, Lausanne .

Avertissement...
Il est exact que pour un achat
de Fr. 20.— (sucre exclu)
vous aurez deux chopines de
Malaga gratis. Pois et carottes
1932 à fr 1.05 la grande boite.
Haricots beurrés 1932, 90 c. la
grande boite. Oeufs frais
étrangers fr . 1.50 la douzaine.
Graisse avec beurre fr 1.05 la
plaque . Graisse de cocose 50 c.
la plaque . Le lot de cinq bou-
teilles de vin de fête à fr 4.95
net . Neuchâtel blanc 1931 ex-
tra depuis fr . 1.30 la bouteille .
Kirsch du Rlghi , le dern ier à
fr . 5.— Neblolo , Barbera , Frei-
sa, Chianti d'origine , dans les
magasins Mêler. Ecluse 14 et
dépôts. — Pensez au coffret à
biscuits offert pour chaque
achat de café de fête.

Poussette
Wisa Gloria et

poussette de chamlire
en parfait état , à vendre. —
Demander l'adresse du No 74
au bureau de la Feuille d'avis.

Urbain Oliv er
Le Manoir du Vieux-CEos

nouvelle édition : broché,
3 fr . 50 ; relié , 5 fr.

Charles Bonnard , llbralre-
édlteui . Lausanne.

a 1*31*99 En vente dans
|*ar . toutes les librairies

Tapis d'Orient
A vendre deux superbes

fonds de chambre, garantis
d'origine, ainsi que descentes
de lit. à, très bas prix . Occa-
sion réelle Offres sous chiffres
P 4205 C à Publicitas, Nen-
chfttel P 4205 C

! VÉHICULES A MOTEURS ET 1
BICYCLETTES D'OCCASION j

i Cette rubrique paraît les mardis. Jeudi» et samedis _ s\\

AUTOMOBILES Fiat 501 f
l_0t0CyCl6tf6S révisée, 600 fr- ou à échan- '

! ~~~ -• -—-—-———— ggj. contre VIN. M. Ma- .

BUICK T_I Î 
Moto à vendre

I 

modèle 1929, est k ven- modèle 1929
dré. Superbe occasion rONDOR

Ecrire sous chiffre _ _._ _. .. _ _ _  _
.. .,.„. *. ¦. -_._.._.. 3 HP. parfait état ; basP 4204 C, à Publicitas. prix E . Borioli Bevaix .
la rhanx-de-Fonds . '_______________________ A vendre pour cause

Pour cause imprévue, lmPré™e unf =
> vendr. .. Motosacoche

Amilcar o V? HPconduite Intérieure, qua- " '**
tre places, freins sur les en parfait état de mar-
quatre roues, 7 HP, en che, ayant été payée
très bon état. Belle oc- neuve 1400 fr ., k cédei
casion Adresser offres ooui 560 fr . S'adresser
écrites k E. R. 32 au bu- Oreux du Sable 10, 1er, «
reau de la Feuille d' avis . nlombler . :,A

# Lapins\
/__ KF ©X"t r"ei *É_\

[ff Fr. 1.45 le V2 kilo 1]
Va Belles El

\ tripes cuites g
_n_B_________B--___.>^__9)-££^^S_SI

[KOI ¦ »fcNE(D ™ 
1

|j Epancheurs 8 j
[3 Téléphone 19.81 r?
pi Enseignement des %
Bj langues vivantes m
fjj Professeurs nationaux H
Bj Nouvelle méthode - Tra W
B ductlons - Circulaires H
H Copies Li
|8 Comptabilité - Corres- m
¦3 pondance - Droit com- Hj
m merclal - Dactylographie m
m Sténographie : tous sys- m
M tèmes «j
a Cours de secrétariat '< '\
H. Leçons depuis Fr. 1.30 j 1;
______-___-_-H_B_____9

Distillerie
Sydler

Chr. Sydler avise les
personnes chez qui il au-
rait oublié de passer pour
distiller leurs produits, de
bien vouloir téléphoner au
No 14, à Auvernier.

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

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

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

mmeata^ êaameaaammmmmweeamm gmtmmmmmmmmmmmmtmaem

Chiens
Vente — Achat

Echange

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

A saisir tout de suite
Divan turc moquette, petit

bureau canapé fr . 20.— , com-
mode, linoléum, armoire, beau
lavabo, table _ rallonge, des-
serte, étagère, belle glace,
chambre à coucher fr . 280.—,
machine à coudre, tables cui-
sine, radio et chambre, pota-
ger gaz fr . 30.—, poussette de
chambse, berceau moderne,
malles, table de nuit fr. 6.— ,
lustre à trois branches com-
plet , petite balance, fourneaux
à pétrole, duvet , réchaud gaz
fr. 5.—, pharmacie, lampa -
daire, piano, descente de lit
vélos fillette, fauteuil de bu-
reau, couleuse, patins No 29
pendule, violon, chaises, bibe-
lots, vaisselle, buffet cuisine,
garde-manger, meubles de
campagne. — Faubourg Hôpi-
tal 16, rez-de-chaussée. Tous
les Jours de 9 à 20 heures.



Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : MÊPHISTO. — Arthur
Bernède est l'auteur bien connu de ce
fameux roman policier parlant français.
Qui ne se souvient de « Judex » et de
« Belphégor » du même auteur ?

« Méphlsto » a toutes les qualités du
bon film policier qui tient constamment
le spectateur en haleine. Les aventures
mystérieuses y abondent, toutes habUo-
ment menées, avec un sens de l'agrément
et du pittoresque, par des comédiens da
premier ordre.

H suffit de nommer René Navarre, une
des physionomies les plus sympathiques
de l'écran : Jean Gabln, — qui est en-
touré de France Dhella et Janine Ron-
ceray, acteurs souvent applaudis sur les
grandes scènes parisiennes.

Tout le film, sans coupure, est pré-
senté en un spectacle. C'est une grande
production Osso.

AU PALACE : UN RÊVE BLOND. —
Maurice et Maurice sont deux copains,
deux Joyeux garçons. Laveurs de car-
reaux pendant la Journée, Ils ramènent le
soir leurs grandes échelles, leurs seaux et
leurs vélos veVs lo coin de banlieue où
ils habitent dans deux vieux vagons dés-
affectés.

Le sort leur fait rencontrer une Jeune
fllle blonde, Joujou, une pauvre petite,
sans toit , sans argent , sans abri , et qui
a été dépoullléo de toutes ses économies
par un escroc. L'escroc avait promis de
lui faire faire du cinéma à Hollywood.
Pris de pitié , nos deux amis recueillent
la charmante Joujou.

Deux coqs vivaient en paix , une poule
survint... et voilà la guerre allumée. Dé-
sireuse d'éviter un drame, la petite Jou-
jou s'enfuit. Mais les deux Maurice la
retrouvent et la supplient de rester. C'est
l'un d'eux qui partira , tandis que Joujou
restera, avec l'autre Maurice, secrètement
préféré.

Joujou, c'est Lllian Harvey, plus déli-
cieuse que Jamais. Maurice 1er et Mau-
rice lime : Henry Garât et Pierre Bras-
seur. Des acteurs d'élite, une mise en scè-
ne impeccable, de la musique, des chan-
sons gaies et c'est un nouveau grand
succès UFA , qui poursuit une carrière
triomphante. MILO.

FLEURIER. CASINO-SONORE : Le
chanteur Inconnu. — On ne peut con-
tenter tout le monde et son père, disait
La Fontaine , mais la direction du Ca-
sino-sonore sait admirablement satisfai-
re ses fidèles spectateurs. A cet effet , et
pour Noël, elle s'est assuré un film puis-
sant, d'une formule Inédite. « Le chan-
teur inconnu » , où Lucien Muratore , di-
gne émule de Caruso, nous charme de sa
voix, entouré de Jim Gérald, truculent et
vif , de Simone Cerdan, Jolie et suprême-
ment habile. « Le chanteur Inconnu »
remporte partout un éclatant succès.

(extrait au iinirnui • i,e Baaio >)
Sottens : 12 h. 28 , Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 13 h. 40, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Edouard
Moser et son orchestre. 16 h. 30, Disques.
18 h., Des atomes aux nébuleuses, confé-
rence par M. Hugo Salni. 18 h. 30, Les
livres nouveaux, chronique littéraire par
M. Plachaud. 19 h., Météo. 19 h. 30. Cau-
serie clnégraphlque par M. Tanner. 20 h.,
Soirée fantaisie. Variété de danses par
les Broadcastlng Serenaders. 21 h., Quel-
ques monologues, par M. A. Mosse. 21 h.
15, Concert consacré aux vieux maîtres
anglais, par la Société de musique de
Ohambre. 22 h., Météo. 22 h. 10, Orchestre
de la Suisse romande. 1. Concerto
grosso pour une nuit de Noël , de Corelli:
2.' Quatre pièces brèves sur de vieux Noëls
français, par C. Franck ; 3. Pot pourri
sur des chants populaires de Noël , de
Manfred. 23 h. 15, Quelques lectures de
Noël, par M. E. Fabre. 23 h. 30, Musique
sacrée par le Chœur d'Orlova. 24 h.,
Messe de minuit, relayée de l'Eglise St-

! Joseph, à Genève.
Munster : 12 h. 40, Disques. 14 h.. La

demi-heure des livres. 14 h. 30, Disques.
15 h.. Conférence par le Dr A. Gros-
cheintz : Einiges Uber den Schnupfen der
iKlnder. 15 h. 30, Pour les enfants. 18 h.,
iClub d'accordéonistes dé Bâle. 16 h- 40.
ÎChants de Noël. 18 h. 30, Lecture litté-
raire.1 1.9 h., Cloches des Eglises de Zu-
rich. 19 h. 15, Programme de Noël. Chant
pour luth et musique de chambre. 21 h.
40, Musique de chambre. 22 h .05, Dis-
ques. 23 h. 30, Messe de minuit.

Munich : 17 h., Concert. 18 h. 30 et 23
h.. Sonnerie des cloches. 20 h. 20, Légen-
de dramatique . 23 h. 10, Orgue. 24 h.,
Messe de minuit.

Langenberg : 18 h. 30 et 21 h., Sonne-
rie des cloche3. 19 h.. Orchestre de cham-
bre. 20 h. 20, Trio. 24 h., Messe de mi-
nuit.

Berlin : 16 h., 17 h. 45 et 22 h. 10,
Musique. 17 h., « H&nsel et Gretel », mu-
sique de Humperdinck. 18 h. 30 et 20
h.. Sonnerie des cloches. 19 h. 40, Chants
de Noël. 20 h. 15, Orgue. 21 h., Berliner
Konzertverein. 21 h. 50 , « La nuit de
Noël » , musique de Hugo Wolff. 23 h. 45
(de New-York), Souhaits de Noël. 24 h.,
Messe de minuit.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 14
h. et 15 h. 30 , Orchestre. 16 h. 30, Contes
et chants de Noël. 21 h. 10 et 23 h.,
« Les geôliers de la garde » , opéra-comi-
que de Gilbert et Sullivan.

Vienne : 17 h., Orchestre de chambre.
18 h. 30, Orgiie. 19 h. 40, Chant. 21 h..
Sonnerie des cloches. 23 h., Concert. 24
h.. Retransmission du « Stephan's Dom ».

Paris : 10 h., Orchestre. 13 h., Orchestre
et disques. 16 h. 50, Orchestre. 17 h. 45,

Langenberg : 16 h. 15, Concert militai-
re. 19 h., Noël à la Cathédrale de Colo-
gne. 20 h., Orchestre. 22 h .30, Musique.

Berlin : 16 h., 20 h. 10 et 21 h. 25,
Orchestre. 19 h., Concert. 21 h. 10, Noël
des soldats. 22 h. 15, Musique.

Londres : 13 h. 30, 17 h. 15 et 22 h. 05,
Orchestre. 14 h. 30, Piano. 15 h., Message
de Noël adressé par le roi à l'Errvoire
britannique. 18 h. 30, Chants de Noël.
19 h., Poèmes religieux du XVIIme siècle
23 h., Lectures de Noël. 23 h. 30 , Epilo-
gue.

Vienne : Il h. 30 et 17 h.. Orchestre
12 h. 45, Concert. 15 h. 30 , Musique de
chambre. 19 h. 45 et 22 h.. Musique. 20
h. 15, « Das Wiener Krippel von 1919 »
de Max Mell.

Paris : 12 h. 30, Concert. 13 h.. Cause-
rie religieuse. 13 h. 20. Orgue. 14 h.. Con-
cert. 14 h. 30. Concert. 15 h., .Concert
16 h., Orchestre. 17 h.. Concert. 18 h.
Orchestre. 18 h. 30 , Concert. 19 h. 30
Concert. 20 h.. Concert. 21 h .45, Disques
22 h. 30, Ooéra-comlaue français.

Rome : 12 h. 30, 13 h. 30 et 17 h.. Con-
cert. 16 h. 45, Musique. 20 h. 45, Opéra.

Orchestre. 20 h., Causerie scientifique
20 h. 20 , Causerie agricole : La répression
du braconnage. 21 h., Lectures littérai-
res : Contes de Noël. 21 h. 45, Soirée dc
Noël. 23 h. 30, Disques. 1 h.. Messe dc
minuit de l'Eglise Saint-Eustache.

Milan : 12 h. 30, 13 h., 19 h. et 20 h.
05, Disques.

Rome : 12 h. 35, Disques. 13 h. et 17 h.
30, Orchestre. 20 h. 45, Concert de Noël,

Emissions de dima nc he
Sottens : 10 h. 15 (de Neuchâtel), Culte

de Noël par M. Lequln, pasteur. Chœut
mixte avec solo : « Laudate Dominlum » ,
de Mozart. 11 h. 30, Disques. 12 h., Ré-
cits pour Noël , lus par Mlle S. Perregaux.
12 h. 30, Météo. 12 h. 40, Quintette Ra-
dio-Lausanne. 15 h. 30, Chants et peti-
tes histoires de Noël , avec le concours de
M. Crot, baryton, et de Mlle A. Dupuis
(lectures). 16 h. 15, Concert d'orgue et
de solistes, par M. V. Schlatter (orgue),
M. H. Kull (haut bols) et M. J. Margolet
(cello). 18 h.. Disques. 18 h. 30, Confé-
rence catholique par M. C. Joumet, abbé.
19 h., Chansons de Noël d'autrefois et
d'aujourd'hui , par le groupe choral des
« Semeuses ». 19 h. 26, Abel Pann, peintre
de la Bible, causerie par M. J.-P. Chabloz.
20 h., Grande soirée de Noël, avec le
concours de Mlle Flore Gabella, cantatri-
ce, de M. J. Marchât, ex-pensionnaire de
la Comédia-Française, du groupe choral
de N.-D. du Vallentln et du Quintette
Radlo-LauBanne. 22 h.. Météo.

Munster : 10 h. 45, Orchestre k vent,
11 h. 30 (de Leipzig), Cantate « Unser
Mund 6el voll Lachens» , de Bach. 12 h.
05, Orchestre. 12 h. 40, Orchestre. 13 h.,
Anciens chants allemands de Noël, cau-
serie avec audition musicale par un
chœur d'enfants. 14 h., Culte. 15 h. 30,
Contes de Noël. 16 h. 15, Concert d'or-
gues et de solistes. 17 h.. Jeu de Noël.
18 h. 30. « Weihnachtsllcht und Weih-
nachtsfreude » , causerie par le pasteur
K. von Orelll. 19 h. 15, Chant de Noël
avec luth et Instruments obligés. 20 h.,
Orchestre. 21 h. 40. Orchestre.

Munich : 15 h. 55. Concert. 18 h. 05
« Lohengrin », opéra de Wagner. 22 h. 45,
Musique.

Langenberg : 16 h. 15, Concert militai-
re. 19 h., Noël à la Cathédrale de Colo-
gne. 20 h., Orchestre. 22 h .30, Musique.

Berlin : 16 h., 20 h. 10 et 21 h. 25,
Orchestre. 19 h., Concert. 21 h. 10, Noël
des soldats. 22 h. 15. Musiciue.

Emissions radionhoniques
de samedi

Revue de la p resse
La servitude du ministère

Boncour
Journal des Débats :
Le nouveau ministère , plus encore

que son prédécesseur , est dans la
servitude des socialistes. En outre,
il n'a pas, ou du moins U n 'a pas
l'air d'avoir cette inquiétude qui ser-
vait parfois de limite aux incartades
de l'autre gouvernement.

Une sottise
Il faut espérer qu'on nous laissera

tranquille avec les propositions de
Herbert Hoover , les idées de Herbert
Hoover, les o f f r e s  de Herbert Hoo-
ver, écrit Stéphane Lauzanne dans
le « Matin » :

Elles n 'ont aucune valeur parce
qu'elles émanent d'un homme auquel
son pays a retiré toute autorité. El-
les n'ont aucun intérêt parce qu'el-
les sont en contradiction avec les
idées et les principes du chef élu de
la nation américaine, lequel , dans
neuf semaines, les jettera sans dou-
te au panier.

Tout gouvernement qui, à l'heure
actuelle , négocie avec Herbert Hoo-
ver commet pis qu'une faute — une
sottise.

Un acte de bon sens
La « Gazette de Lausanne » :
C'est celui que vient d'accomplir

le Conseil des Etats en refusant de
voter la subvention de 25,0(10 francs
inscrite au budget du département
militaire en faveur de la « Fédéra-
tion ouvrière socialiste de gymnas-
tique et de sport », la « Satus », ainsi
qu 'on la désigne d'après son abré-
viation allemande.

Le singulier cadea u qui a été fait
pendant plusieurs années à la «Sa-
tus » alimentait effectivement la
caisse d'une société qui est destinée
à combattre l'armée et le régime po-
litique actuel. Sur ce point , ainsi
qu'on l'a montré ici même plus d'u-
ne fois , aucun doute n'est permis.
Contrairement à la règle de stricte
neutralité politique dont s'inspirent
toutes les autres organisations spor-
tives, la « Satus » n'est en réalité
qu'un organe auxiliaire du parti so-
cialiste. Des statuts revisés en fé-
vrier 1929, il ressort avec une clar-
té aveuglante que la Fédération en
question se place sur le terrain de

la lutte de classes et collabore à la
propagande antimilitariste. Les arti-
cles publiés par le journal de cette
association sont non moins explici-
tes ; ils ont contenu fréquemment
des appels en faveur du programme
socialiste et ont même appuyé des
campagnes politiques entreprises
par l'extrême-gauche. Tout récem-
ment encore, le camarade Stein-
mann , président de la « Satus », a
avoué les buts de cette organisation ,
lorsqu'il s'est écrié textuellement , à
Liège, au congrès international des
formations sportives ouvrières :
« Oui , le sport ouvrier est une bon-
ne chose, mais ce qui est mieux
encore, c'est d'être un sportif ou-
vrier et socialiste ; et ce qui vaut
mieux que tout , c'est d'être un révo-
lutionnaire militant et , comme tel ,
de servir le sport ouvrier. »

Quand on sait tout cela, on a pei-
ne à croire que la Satus ait pu. pen-
dant plusieurs années, bénéficier
d'un subside qui , pour corser le pa-
radoxe , était inscrit à ce budget des
dépenses militaires que les députés
socialistes refusent chaque année de
voter, et il est attristant de penser
qu'il ait fallu les tragiques événe-
ments de Genève pour ouvri r les
veux de certains « pères de la pa-
trie » sur cette ridicule anomalie.

CINEMAS (samedi et dimanche)
Chez Bernard : Mater Dolorosa.
Apollo : Méphisto .
Palace : Un rêve blond.
Théâtre : Un homme trop riche.
Caméo : Cirque ambulant.
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CONCER TS - CONFÉRENCES \

rainant nttiois
sans alcool

Tous les samedis

TRIPES
nature et mod e de Caen

J06> On vend également k
l'emporter.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

. Mme Hâmmerli
Tous les samedis

TRIPES

HOTEL DU CERF
Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

Café ÎROUTOT
Ruelle Dublé - Neuchâtel

3_F* Tons les Jours
à toute heure, renommé

Gâteau
au fromage

I Restaurât à. Concert, Neuchâtel 1
f i  Samedi 24 décembre 1932, dès 119 heures |ï

I GRAND MATCH AU LOTO I
¦ organisé par la Société neuchàteloise M
m des employés cantonaux de police H

?! RUaiDV flllSnOC ¦ G>6ots chevreuil , dindes, l|
J USaKh IgUSngS» . lièvres , oies, jambons, |
. 1 poulets , lapins, etc. Une pendule, panier surprise. M
a Invitation cordiale. Se recommande : la société, g

Samedi ?Â décembre au Gafe TROUTOT

Match ay Loto
organisé par le JODLER-CLUB « ALPENR.SLI »

SUPERBES QUINES

Hôtel de la Gare
Montmollin

Tous les samedis soir

Soupers iripes
nature

et aux champignons

Gafé - Restaurant
des Alpes

A toute heure :
Choucroute garnie

Escargots
Tous les samedis :

TRIPKS
Dîners - Soupers

Restauration

NUIRAI.! êiÔl
\ LA GOUTTE l>'Olî

Motiruz - Neuchâtel

lieu agréable
et tranquiSSe

lél, 42.55 - Arrêt du tram
Se recommande :

Il .Jacot-l>e«cnnt!«'«

oureau de .omptabiiite

Il Schweingruber
Exp ert-comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisai ion - Tenue
'Contrôle - Révision

lafé du Jura
Téléphone 410

-,.. TOUS LKS, SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à 1„ MODE

Tous les joura

Spécialités de saison
Se recommande: A Hudrlch

Hôte! du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur  Gutknecht

Qui prêterait
2000 fr. (deux mille) pour un
an, stable au 6 % d'Intérêt,
capital assuré par l'Inventaire
d'un atelier et une assurance
sur la vie de 5000 fr. Offres
écrites sous chiffres T. D. 78
au bureau de la FeulUe d'avis .

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

€AFÉ-B£§TAURAI-T DU
T H E A T R E

_¥EUCHA.TE_L

r Pendant les fêtes . m',

« SOUS I_A CLOCHE»
Belle décoration lumineuse
Musique de circonstance

Dan» les salles et au café, menus choisis à *
prix fixes et à la carte. Toutes les spécialités :
Homard - Langouste - Huîtres - Moules

Chevreuil - Faisans - Perdreaux
Bécasses - Galantine de volaill e
Pâté de foie gras de Strasbourg
Pour le SOUPER-RÉVEILLON de

Saint-Sylvestre, prière de réserver les tables
Se recommande : Chr. Schweizer, rest.

| FLEURIER j Casino sonore m
\*m Cette semaine, soirées à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 14 h. 15 tB£

fl VEUT ENTENDRE ET ADMIRER LE CHANÎEUR lîlCONSI U |j
':k_U avec Lucien MURATORE , le digne émule dc Caruso, le plus fameux ténor, |55|
Jj»! le plus parfait comédien lyri que . Un film puissant , une formule inédite , yîy
,y r de brillants acteurs : Jim Gérald , Simone Cerdan , Jean Max et Simone Simon !';*S

H DE L'AMOUR, DE L'ANGOISSE, DU PITTORESQUE, DU LYRISME |f|
;.5| D»** Samedi et mardi , train spécial pour Travers '*_ K8

POUR VOS REPAS DE FIN D'ANNÉE
ADRESSEZ-VOUS AU

CAFÉ-RESTAURANT BEL-AIR
AU PLAN j

lequel vous donnera entière satisfaction. Menus de fr. 4.- 5.- 6.-
Tél. 2.56 Prière de s'inscrire Se recommande : Chs DELAPREZ.

gB_ra_B_B_B_H_M_B_-_B-B-K--l- -̂M--M-B-IM-i-__M-B MHJ _̂B_W-B-_W-B-HB

j  IM!® dU Salllt Ecluse 18 - GRANDE SALIE I
Dimanche 25 décembre 1

1 A10 h. : Réunion d'adoration. A16 b. et 20 h. : Arbre de Noë
présidé par le brigadier Blanchard |

i Entrée lit>re Entrée libre m
_m_*

___M_—tm*_______M_^_____________ v___M

CHAPELLE. DE LA MALADIERE
Lundi 26 décembre, à 20 heures

Fête dm Noël
offerte spécialement aux habitants du quartier
(Les enfants non accompagnés ne sont pas admis)

PROGRAMME :
Tableau de la nativité - Le manteau de Jaïre
Quatuor de flûtes — Chœur mixte — Allocutions

COLLECTE

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

sciage d'échalas
SAMEDI 24 DÉCEMBRE
de 17 à 19 heures et dès 20 heures

ÛiHiH MATIUI UII J ____ _ _KfUIV IRAI MI UII LU IU
organisé par le CLUB DES BONS AMIS

Rue des Moulins 21, Neuchâtel

SUPERRES QUINES SUPERRES QUINES

CAFE DES SAARS
î@us les samedis : TRIPES

i Café Bianchi Ii . •
§ J'avise mes amis et connaissances %
J que j'ai repris le Café du Peuple, %
g CHAVANNES 5. |
§ Ils trouveront chez moi, apéritif s , J
§ vins, liqueurs de Ie** choix et tous pro- g
g duits du Tessin et d 'Italie. §
S Le nouveau tenancier : Alphonse BLANCHI. •
©«•«©_ es©©®»«»®©®©©o_®ee_®««4s®e_ _ «ea*s®
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Haf if K
3
^^!3 !$!! B_ als«JS_ ffl f_ . senf6 au Théâtre au Nouvel-An , sous

IBB-taTOto „_ __ •_ _ _ _ «_ _ _ _¦ ,es auspices du c< A. S. el du Ski-
Club neuchâtelois. LES ENFANTS SERONT ADMIS AUX MATINÉES autorisées
par la Commission scolaire.
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I Restaurant BEAU-RIVAGE H
Si" . ¦¦¦¦
ES: inm_______ _—— ::s

I
Pour mardi, le 27 courant, à 16 heures, l'orchestre ||

Waldteiifel invite les enf ants de leurs amis et fidèles |
auditeurs à un 18

!__ __ . _ ._¦

Il Grand concert spécial de Noël |
|S!BII_HaiB-a_-_n_B_-----_---BB-B-lj_s-_-_-H _i__B_------i_---_a_Ha------i-H-a-B-----B----H-Hs------B>V

wi _ y li

DIS TRIBUTION DE BISCOMES ET SURPRISES .\_ \

I

PAR LE PÈRE NOËL |
îj Chants et récitations par les enfants . — Prix réduits des consommations 8 m

pour les enfants.  — Seuls les enfants accompagnés sont admis. J g
_KIIII ««ta-
¦ _ -¦ i ¦ i «SIH-
W-11- a _BM

I 

Grand Concert de Gala et de circonstance pendant les |]
f êtes  de Noël et f in  d'année |
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-OLISK NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Culte et

communion. M. LEQUIN
17 h. précises. Fête du catéchisme.

•k Cantate de la fète
Sertlêre»

9 li. 45. Culte et communion des caté-
chumènes. M. H. PAREL

17 h. Arbre de Noël de l'Eglise.
Gfti.isb (NI»CI'I ;NOANTE

10 h. Culte. Grande salle.
M PERREGAUX

10 h. 30. Culte avec Sainte-Cène.
Collégiale. M. de ROUGEMONT

16 h. Pète du catéchisme. Grande salle.
Cantate de Noël

Chapelle tle l'Ermitage. 10 h. Culte avec
Sainte-Cène. M. DUPASQUIER

N.-B. Collectes pour la caisse de l'Eglise
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. JUNOD

DEUTSCHE KEFOKMIEKTE dEMEIN 'OF
Welhnachten

9 Uhr. Schlosskirche : Predigt mit
Abendmahl und Chorgesang

Pfr. BERNOULLI
15 Uhr. Schlosskirche : Predigt.

Ptr. BERNOULLI.

Vignoble ct Val-dc-Travers
.8.45 Uhr. Peseux. Abendmahl. Pfr. HIRT
14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.

Pfr. HIRT. Mlsslonskollekte
20.15 Uhr. Colombier. Abendmahl.

Pfr. HIRT. Mlsslonskollekte
Donnerstag, 20.15 Uhr tUiwisiunde.

METIIOUISTENKlItCHE
Benux-Art * U

9.30 Uhr. Welhnachtsgottesdlenst.
V. T. HASLER

16 Uhr. Christbaumfeier
der Sonntagsschule

Dienstag : Kelne Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr Jugendbund fUr TOchter.
20 Uhr. Welhnachtsfeler.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Jugendbund.

Welhnachtsfeler
Samstag, 20.15 Uhr. Sylvesterfeier.
Salnr-Biaise _4b Uhr Predigt

Chemin de la Chapelle 8
Colombier. 15 Chr. Predigt.

Temperenz-Saal

-GLISE -VANUPJ.K JUE LIBRE
Place d'Armes l

9 h. 45. Culte de Noël. M. TISSOT.
Salûte-Cène

20 h. Soirée de Noël , musique, chœurs.
Mercredi , 19 h, 30 , Fête de Noël de la

Jeunesse
ËOI.ISE CATHOLIQUE KOMAI NE

1. Dimanche : 8 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion k ls
chapelle de la Providence. — 7 lu et
7 h 30. Distribution le la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 br
Messe basse et sermon Ile  1er dimanche
du mois .mon allemand) — 9 b
Messe basée et sermon allemand —
10 b. Grand'messe et sermon français. —
20 b. Chant dep compiles et bénédlc-
tlOD du saint, sacrement

'i. Jours d'œuvre : b Q Messe basse el
communion a la chapelle de la Provi -
dence. — 7 h. Messe basse et communion
» l'église

'/«^%K_ _̂_»_<>____%_ _^»(»î_%_>S_^

Cultes du dimanche 25 déc.
¦ U. M î .  NOËL

PHARMACIE OUVERTE LB DIMANCHE
A. WILDHABER , Orangerie

Servir* de nuit ]u.«i|U 'n dimanche proch.
communale Téléphone No 18

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

grand roman d'aventure et d'amour

— Je vous écoute, mademoiselle.
— Au cours de mon dernier séjour

en Angleterre , si je n'ai pas réussi à
empêcher cette malheureuse vente de
Dunkerque à la France, je me suis
du moins assurée de la prochaine réa-
lisation d'un projet destiné à faire
de nous les maîtres incontestés de
l'Europe.

— Voyons cela, chère duchesse 1
— Vous savez, prince, quels liens

étroits existaient entre la reine Hen-
riette et son fils , d'un côté, et ma fa-
mille de l'autre ?

Nulle part, les deux exilés, succes-
sivement repoussés par Richelieu et
Mazarin , n'ont trouvé accueil plus
cordial , assistance phis efficace qu'à
l'hôtel d'Orléans.
• Le fils du malheureux Charles 1er
et moi, nous nous sommes connus
tout enfants. Nous avons grandi côte
à côte, dans la plus fraternelle inti-
mité , et vous vous souvenez sans dou-
te que, depuis longtemps, nous étions

i KepruOuciioii autorisée poui cous ies
journaua ayant un _"»ité avec la Société
des GfmP rîe T^ttrpp >

promis 1 un a r autre.
— C'est parfaitement exact. Pour-

suivez.
— Mais , depuis, et tout récemment,

mon jeune fiancé est remonté sur le
trône, de ses pères, et , dame ! de tels
changements de fortune font quelque-
fois oublier les engagements les plus
sacrés.

D'autre part , on dit le nouveau
souverain britannique assez frivole
et dissipé. Il aurait plusieurs mai-
tresses et dépenserait avec elles des
sommes ruineuses pour le Trésor pu-
blic.

Il paraît même que les millions de
la cession de Dunkerque, qui devaient
servir à rembourser ses dettes d'exil
ainsi que celles de sa mère, se sont
déjà volatilisés en galanteries et en
orgies.

Bref , il s'agissait pour moi de sa-
voir si, malgré ces symptômes plu-
tôt décourageants, je pouvais tou-
jours compter devenir un jou r reine
d'Angleterre.

— Et alors ?
— Alors, dès ma première visite à

la cour d'outre-Manche , j'ai élé com-
plètement tranquillisée.

— Ne vous a-l-il pas emprunté
d'argent ? demanda railleusement
Condé.

La petite-fille du duc de Lorraine
rougit légèrement.

— Non , prince, répondit-elle avec
un peu d'aigreur. Mais je ne suis 'pas
aveugle au point de m'imagincr que
l'a t t ra i t  de mes miinze million s de
fortune personnelle n'est pas pour
quelque chose dans cette fidélité à
ses promesses.

Ah ! mon cher cousin, qu'est deve-
nue notre belle vingtième année, où
notre seul charme suffisait à enflam-
mer les cœurs ?

Ce fut au tour de Condé, qui était
assez infatué de sa personne, de fai-
re la grimace.

— Vous vous êtes méprise, duches-
se I essaya-t-il de corriger. Ma ques-
tion n'avait rien d'intentionnellement
blessant.

N'êles-vous pas dans tout l'éclat de
votro beauté ct no seriez-vous pas
l'une des plus ravissantes souverai-
nes d'Europe 1

— Il me suffirait d'en être la plus
puissante. Et cela, Dieu merci, est
possible !

Non seulemen t Charles II m a  té-
moigné la même affection qu'autre?
fois , non seulement il a été lo pre-
mier à me rappeler les serments
échangés, mais il m'a manifesté le
désir que notre union fût célébrée
le plus tôt possible,

— Après ce que ]e viens (rappren-
dre, chère mademoiselle, je ne puis
douter de votre prochaine accession
au trône d'Angleterre ?

Mais quel rapport peut-elle avoir
avec la question de la paix entre la
France et l'Espagne ?

— Comment I vous ne voyez pas ?
Mais, une fois reine, grâce à l'in-
fluence que je me flatte d'exercer
sur Itesprit de Charles II , je fais
conclure un traité d'alliance entre
MEspagne el l'Angleterre.

Ces deux nations, unies aux Impé-
riaux, ne tardent pas à prendre sur
la France une supériorité écrasante.

Et alors, si une paix est signée,
c'est nous, et non l'ennemi, qui en
dictons les conditions.

Comprenez-vous maintenant ?
— C'est en effet tout ce qu 'il y a

de plus simple 1 accorda Condé, non
sans une nuance de scepticisme.

— Vous voyez un obstacle ? ques-
tionna vivement la duchesse.

— Pas précisément, mais je songe
que l'influence d'une reine se heurte
parfois au sentiment de ses sujets.

Le mariage d'Henriette de Francer
avec Charles 1er n'a jamais décidé'
les Anglais à faire alliance avec no-
tre pays.

Et celui d'Anne d'Autriche, fille
d'un roi d'Espagne, avec Louis XIII,
n'a pas empêché la France d'être de-
puis longtemps en guerre avec l'Es-
pagne et l'Autriche.

L'influence cle ces deux souverai-
nes a donc été nulle sur la politique
de leurs royaux époux t

La fille du duc d'Orléans se re-
dressa.

— Me compareriez-vous, prince, à
ces deux femmes sans intelligence ,

sans énergie et sans volonté ?
Me croyez-vous appelée à jouer le

rôle d'une Henriette molle et faible
ou d'une Anne légère et frivole ?.

— Loin de là , chère cousine 1 Au
contraire , je vous crois apte à tenir
vous-même en mains les rênes de
l'Etat.

Mais il y a le sentimen t des peu-
ples dont il faut tenir compte ! Et
vous conviendrez que le peuple an-
glais est assez rétif aux alliances,
qui entraînent toujours pour les con-
tractants une certaine aliénation de
liberté.

— Bah ! j'en fais mon affaire, et je
réponds du succès ! s'écria la duches-
se avec cette belle confiance dont
elle n'avait jamais manqué, mais qui
ne lui avait pas toujours réussi.

Condé, qui était au courant de bien
des choses, eût pu le lui faire re-
marquer.

Mais il se dit qu'après tout si le
mariage escompté par son ambitieuse
interlocutrice n 'était pas absolumen t
certain, il n'était pas non plus impos-
sible, et que s'il n 'améliorait pas la
situation de l'Espagne, ir ne la ren-
dait pas plus défavorable.

Il n avait donc, lui personnelle-
men t , rien à perdre en cas d'échec, et
il avait tout à gagner en cas de réus-
site.

II avait intérêt , d'autre part , à con-
server les bonnes grâces du duc de
Lorraine qui devait connaître et en-

courager les mirifiques projets de sa
petite-fille.

Ce fut donc sans grand enthou-
siasme, mais avec une sincérité rai-
sonnée, qu'il répondit :

— Je vous ai franchement présenté
mes observations, chère cousine. Main-
tenant , quel que soit le cas que vous
en fassiez, vous pouvez compter sur
mon entier dévouement.

Je suis prêt à vous seconder de tout
mon pouvoir. Qu'attendez-vous de
moi ?

Une joie rayonnant e se peignit sur
les traits de la duchesse qui , en dépit
die la galanterie de son hôte, com-
mençaien t à se faner.

Elle avait, en effet , à cette date,
trente-deux ans révolus, et l'expres-
sion virile de son visage était loin
de remédier à son rapide défraîchis-
sement.

— Je savais bien , prince, exulta-
t-elle, que votre puissant concours
m'était acquis d'avance !

N'avons-nous pas les mêmes ran-
cœurs, les mêmes haines, les mêmes
espoirs ?

Songez â la gloire immortelle que
pourra conquérir un grand capitaine
comme vous , quand je serai reine
d'Angleterre et mon père roi de Fran-
ce.

L'empire du monde nous appar-
tien dra !

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan
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Le fameux Kembrandt d'Amsterdam qu'en voulant nettoyer on a
gravement endommagé

Sur la mort de Rap haël Karsenty
Au moment ou rage, 43 ans, lui

donnait le droit d'entrevoir de nou-
velles campagnes et de poursuivre
un bel effort , qu'un légitime succès
avait couronné déjà , M. Raphaël
Karsenty s'en est allé.

Avec un rare courage, sans cesse
renouvelé, il avait supporté durant
de longues années la maladie tena-
ce, et l'on pouvait espérer que, dé-
sormais, sa santé raffermie , il nous
donnerait encore l'occasion d'ac-
croître la gratitude qu'on lui avait
déjà.

Cependant , lors de son dernier
passage ici , il y a quelques semai-
nes, M. Karsenty s'était senti sou-
dain extrêmement mal, et l'auteur
de ces lignes avait été frappé égale-
ment par le spectacle d'une vive
souffrance et celui d'un < courage
désespéré. A peine nous fûmes-nous
sépares que j'écrivis à M. Karsenty
pour confirmer mes vœux de gue-
rison. Je le faisais dans un réel sen-
timent d'inquiétude et que les évé-
nements justifièrent hélas ! aussitôt.
A peu près par retour de courrier ,
en effet , je recevais la nouvelle de
la mort de l'imprésario, à la suite
d'une crise cardiaque.

Cette nouvelle, je me fis un péni-
ble devoir de la communiquer aux
lecteurs, sachant bien comme on ai-
mait ici le défunt , comme on lui
savait gré des belles représenta-
tions qu 'il organisait chaque hiver,
comme on comptait sur lui , réguliè-
rement , à peine achevées les _ ven-
danges, pour entretenir un goût du
théâtre que chez beaucoup il avait
même éveillé.

Il n'est que de récapituler un
peu , de s'interroger, pour se rendre
compte que sans M. Karsenty nous
n 'aurions eu ici , durant ces derniè-
res années, à peu près aucun spec-
tacle français.

Les siens étaient si minutieu-
sement et bellement montés que,
sans même le chercher, M. Karsenty
était devenu partout où il passait
le seul imprésario parisien qu'on
acceptât , avec les tournées, toujours
plus rares, de scènes comme l'« Ate-
lier » ou les « Quinze ».

Cela- signifie bien l'importance
d'une tâche que M. Karsenty ressen-
tait comme une mission, qu'il menait
en artiste bien plus qu'en homme
d'affaires.

On dirait mal, mais on le devine,
ce que le disparu a fait d'utile, d'in-
finiment précieux , de nécessaire
aussi , pour la culture française ,
dans des pays et dans des villes où
d'activés influences étaient en cons-
tant conflit avec tout ce qui émane
de Paris. Or, on ne créait aucune
pièce valable à Paris que M. Kar-
senty ne la fit bientôt jouer à l'é-
tranger, et l'on mesure quel béné-
fice en retiraient les lettres fran-
çaises, et la France tou t court, lors-
que le spectacle avait lieu, par
exemple, à Zurich ou à Amsterdam.

Sans doute , le signataire de ces
lignes n'a pas applaudi à tous les
spectacles qu 'organisait • ici et ail-
leurs le défunt , et celui-ci , préci-
sément, l'en voulait bien louer, lors
de la rencontre évoquée déjà et qui
fut la dernière. Mais aussi bien ,
chaque fois qu'il y avait lieu de
faire de sérieuses réserves, je crois
avoir ajouté qu'on ne créait pas à
Paris cinq ou six chefs-d'œuvre
d'une saison et que l'essentiel était
que M. Karsenty ne manquât pas de
nous amener les meilleures des piè-
ces de l'année. Les meilleures y
furent  chaque fois et, pour le res-
te, s'engageant à monter cinq ou
six spectacles , M. Karsenty savait
chnisir au mieux des possibilités.

S'il ne pouvait parvenir a faire
m 'eux que les auteurs eux-mêmes,
du moins offrait-il , toujours alors,
une interprétation , une mise en scè-
ne et une plantation proprement
admirables , parfaites.

C'était de toute façon l'exact et
émouvant reflet de Paris qu'il nous
donnait , et , même, l'a-t-on vu, dans
son attachant souci d'une reconsti-
tution fidèle , ne pas dédaigner ,
lorsque le spectacle, à Paris, pré-
sentait quelques menus défauts, de
conserver jusqu 'ici ces défauts,
parce qu'ils étaient spécifiquement
parisiens. La chose ne laissait pas
de toucher et , au delà de la pièce,
du spectacl e, c'était vraiment l'at-
mosphère, même de Paris que M.
Karsenty nous faisait respirer, du-
rant un soir , une atmosphère sub-
tile et indéfinissable mais qu'on re-
trouvait toujours comme une patrie
spirituelle.

Voilà bien l'inédit et le caracté-
ristique de la tâche , de la mission
de M. Karsenty, niais qu 'on analy-
serait plus malaisément encore que
le reste.

Les notes biographiques n'y sau-
raient guère ajouter. On se bornera
à rappeler qu'après avoir été l'ad-
ministrateur de Réjane, le défun t,
il y a une quinzaine d'années, or-
ganisa les tournées qui connurent
un rare, prompt et sûr prestige, une
gloire large et méritée.

Chaque hiver, il parcourait la
Suisse, l'Alsace, le Luxembourg, la
Belgique et la Hollande, toutes terres
où la culture française se heurte
précisément à celles d'autres peu-
ples et où la lutte est la plus déli-
cate et la plus difficile.

Puis, au printemps, c'était une
nouvelle série de spectacles, en ' Es-
pagne où la famille royale était des
plus assidus spectateurs , au Portu-
gal, jusque sur les côtes africaines.

Et l'on veut espérer , dès lors, que
l'œuvre de Raphaël Karsenty, entre-
prise et poursuivie avec tant de
goût et de foi , de conscience et de
dévouement , ne s'achèvera pas là,
avec la fin du créateur trop tôt ra-
vi à l'amitié de ses auteurs, de ses
comédiens et de tous ses fidèles
spectateurs.

EUe ne doit pas cesser et ne ces-
sera pas, car ce serait alors mal
servi r la mémoire du fondateur , et
il y va bien un peu aussi du presti-
ge même de la France.

«Rodo MAHERT.

LES LIVRES
Petite flânerie héraldique,

Jean de Pury, (J. Guinchard, édit .,
Neuchâtel. — La crise de la
musique cultuelle, Charles
Schneider, (Delachaux et Niestlé,
édit., Neuchâtel et Paris). — Mi-
trailleurs de montagne, René
Schaerer (V. Attinger, édit., Neu-
châtel et Paris).
Dans cette étude écrite vers la

f in  de sa vie, Jean de Purg nous
convie à la plus aimable et instruc-
tive promenade qu'on puisse ima-
giner à travers les rues de Neuchâ-
tel, les vieux quartiers aux beaux
hôtels souvent bien un peu dé-
chus.

Chemin faisant , il nous arrête de-
vant chaque porte armoriée, com-
mente et critique le blason, traite
d'hé raldique, d'art et d'histoire , mais
d'héraldique surtout, car c'est là le
but de l'ouvrage. Il g avait quel que
danger à nous mener ainsi d'écn en
écu et l'on y risquait l'aridité et
la monotonie. Jean de Pury a for t
habilement évité ce péril , habile-
ment mais honnêtement aussi.

C'est que, s'il possède impeccable-
ment l'art du blason, il voit encore
dans cet emblème, au delà du des-
sin, de la forme , l'indice des mœurs,
de caractères, de toute une vie en-
f in  qu 'il sait bien rendre dans son
ouvraae.

De telle sorte que la promenade à
laquelle il nous invite lui est occa-
sion dc rappeler maints traits de no-
tre passé et qu 'il découvre même
dans certaines dispositions héraldi-
ques l'aveu de menues aventures
qu'on ignorait souvent. Il ne se fait
pas faute non plus de montrer, de
démontrer, par l'exemple de quel-
ques portes un peu trop bellement
armoriées, que nos aïeux de bons
bourgeois poussaient fort  loin par-
fois  la vanité et qu'il nous f aut  nous
résigner à avoir eu un peu moins
de marquis, de comtes et de ba-
rons qu 'on pourrait le croire en
contemplant les façades de nos an-
tiques hôtels.

Ainsi tout le volume est vivant
d'une morale pertinente et indul-
gente et, si c'est là un véritable et
attrayant traité d'héraldique , un sa-
vant et spirituel compendium des
blasons neuchâtelois, c'est encore le
témoignage d'un honnête esprit ,
chez qui la modestie ajoutait sa
rare grâce à l'élégance de l'écriture,
au goût et à la science.

m m t.

Il y a un peu plus d' un dn qu'on
parlait ici de l'étude de M. Charles
Schneider sur la restauration du,
psautier huguenot , ouvrage qui fu i
lu attentivement et discuté lout de
même dans les milieux religieux el
musicaux.

On sait que, sur ce sujet , M. Ch.
Schneider a entrepris une véritable
croisade et que sa fo i  et son art
soutiennent un combat incessant,
qu'en profane nous admirons sans
pouvoir évidemment critiquer l'ar-
gument. Mais notre ignorance ne
nous retient pas du moins de dire
quel plaisir on prend à lire les ou-
vrages de M. Schneider et de cons-
tater comme est vive et agissante la
conviction de cet auteur.

En historien et en artiste, mais
en croyant d'abord , M. Schneider
poursuit la lutte en nous entrete-
nant aujourd'hui de la crise de la
musique dans les églises réformées.
Il a eu l'heureuse inspiration de
ne point écrire pour ses pairs seu-
lement , mais pour tout L monde des
profanes , et, si l'on ne doute pas
que les premiers auront à ce "e lec-
ture un intérêt constant , on est
plus certain encore de l'agrément du
grand public.

On le dit sans même se prononcer
sur le f ond d' un pro blème qu'on
connaît trop mal mais , tout simple-
ment, en convenant du plaisir qu'on
eut en lisant le dernier ouvrage de
M. Schneider.

• * *
M. René Schaerer, après tant d'au-

tres, a entrepris de conter son his-
toire de militaire et celle donc de
ses camarades avec la sienne.

Il y fallait un certain courage ou
beaucoup de candeur, car le sujet
parait épuisé depuis longtemps et
le rôle de l'armée suise , durant la
guerre, fu t  aussi restreint, en regard
cle celui d'autres armées, que par-
faitement honorable. Dès lors, on ne
saurait plus écrire à ce propos sana
risquer de répéter des pages ae/g
abondantes ct qui oscillent en-
tre un héroïsme un peu trop pom-
peux et la grosse farce dont Courtc-
line a tout dit déjà.

Le beau, c'est que M. Schaerer a
triomphé de ce double risque, d'a-
bord parce qu 'il écrit avec sincé-
rité , ct puis parce qu'il a dc l'es-
prit sans s'encombrer d'imagination
où celle-ci serait insupportable.

Il n'y a pas de grandeur , dans
cet ouvrage , ct c'est tant mieux ; le
comique n'y est pas non plus ou-
trancier et artificiel ; il se dégage
des choses, tout naturellement ,
quand les choses elles-mêmes sont
comiques.

On ne saurait donc tirer de ce
volume d'arguments pour ou contre
l'armée , ce qui dit du même coup
l'attrait de la lecture. Il n'y a là que
la vérité des fai ts  et ces faits inté-
ressent et arr isent tout le long de
l'ouvrage.

L'auteur n'a point aspiré non
plus à faire œuvre proprement lit-
téraire, ou il aurait rectifié alors
la péripétie parfois , composé le ré- 1
cit, établi quelque ligne générale et
éliminé tout à fait un commentai-
re un peu facile mais bien plus ra-
re encore, il est vrai. Il n'a voulu
qu 'intéresser et plaire, sans rien
trahir et sans déformer ni omettre
aucune chose, et il y est p arvenu
ivec un bonheur qu'assez p eu ont
atteint dans cette matière. R. Mh.

L ours de saint Martin
Le chanoine Jules Gross va pu-

blier un livre intitulé « Notre beau
Valais ». Nous sommes heureux de
pouvoir en o f f r i r  un fragment à nos
lecteurs. Il s reconnaîtront avec nous
que cette œuvre valaisanne mérite
d'être accueillie avec sympathie,
surtout à la veille des etrennes.

Après ses sermons à Forum Claudii
(Martigny), saint Martin se remit en
route pour Rome. Le voilà qui arri-
ve au « Pont-aux-Ours » que nous
nommons aujourd'hui Orsières. Le
saint était fatigué, car il avait fait
une partie de la route à pied pour
ménager sa monture, un gentil bau-
det gris qui portait ses bagages. L'â-
ne, lui aussi, était recru de fatigue,
car de la Touraine aux Alpes valai-
sanne, la route est longue. Saint Mar-
tin avait déchargé l'animal, et, se ser-
vant du bât en guise d'oreiller, il
s'était endormi au bord de la Dran-
se. Pendant que le bon saint sommeil-
lait, voici que son âne, heureux d'ê-
tre débâté , s'en donnait à bouche que
veux-tu de tondre l'herbe fin e et sa-
voureuse eraperlée par les eaux froi-
des et bleues de la rivière. Ahl quelle
herbe, quelle herbe ! courte, il est
vrai, mais verte, croquante, mielleuse
à cause des fleurs de thym, parfumée
d'hysope et d'absinthe. Quel festin
pour le pauvre baudet ! Il avait pour-
tant vu bien des pays ; il avait ton-
du de sa langue rèche de bien bonnes
herbes, mais jamais, non jamais il
n 'avait tait un tel repas: un vrai dîner
de gala. Et cependant que l'âne brou-
tait en agitant en cadence ses oreil-
les en signe de contentement, le bon
saint dormait ; il souriait, car il fai-
sait un beau rêve ; il entendait le
chant mystique des harpes d'or qui
vibraient dans le bleu paradis. Et
voilà que le gentil ânon s'éloignait
toujours plus de son maître ; il aper-
cevait à peu de distance une forêt
qui lui promettait un peu d'ombre,
une forêt de sapins centenaires où
sans doute l'herbe serait encore plus
abondante , et il se dirigeait, le mal-
heureux ! vers cette ombre et ce fes-
tin sans perdre une bouchée ; il
avançait toujours, inconscient du
danger, ne sachant pas que c'était là
la sombre forêt des ours.

Le pauvre baudet si sage et sa
doux fut donc bien effrayé , on le
devine, quand, à l'orée du bois, il
aperçut une grosse bête brune qui
se dandinait sous les sapins.

Il n'eut pas le temps de faire de
longues réflexions ; sans crier gare,
l'ours se jeta sur lui et le serra dans
ses pattes velues. Le pauvre petit âne
de saint Martin se mit aussitôt à
braire désespérément pour appeler
son maître. Le saint tiré de son som-
meil par ces plaintes se hâta d'ac-
courir. Avant d'atteindre la forêt, il
comprit qu'il arrivait trop tard : son
fidèle compagnon s'était tu.

Quand le sain t pénétra dan» le bois,
il aperçut l'ours en train de mordre
à belles dents la chair palpitante
du pauvre animal. Dès qu'il vit l'é-
vêque, l'ours s'arrêta net de dévorer,
et tout penaud, il enfouit son museau
sanglant dans le gazon. Le saint lui
fit un beau sermon et lui reprocha
vertement sa méchanceté. Comment
avait-il osé s'attaquer à un animal
inoffen sif et qui lui était indispen-
sable pour son long voyage ? L'ours
continuait à baisser la tête ; il com-
prenait qu'il avait fait un impair. Son
discours fini , saint Martin fit un si-
gne à l'ours et celui-ci, sans se
faire prier embôita docilement les
pas derrière l'évêque de Tours.

Quand le saint et son nouveau com-
pagnon fu rent - arrivés à l'endroit de
la sieste, le saint prit le bât et l'atta-
cha solidement sur le dos de l'ours,
y plaça les bagages puis il dit d'un
ton qui n'admettait pas de réplique :

— Tu vas remplacer le gentil bau-
det que tu as tué ; tu vois le chemin
du Mont Jou ; allons, en route pour
Rome.

L'ours prit les devants sans gro-
gner. On devine Pétonnement des
gens de Liddes et du Bourg-Saint-
Pierre quand ils virent le saint évê-
que, le grand thaumaturge que sa re-
nommée avait précédé, avec sa nou-
velle monture. Il traversa ainsi la
vallée d'Aoste, le Piémont, et après
bien des semaines de voyage, il fit
son entrée dans la ville éternelle en
grand arroi, en bateleur plutôt qu'en
évêque. Comme toujours, alors que
Tes uns ne pouvaien t assez admirer
l'étrange aventure , les autres se scan-
dalisaient et murmuraient . Saint
Martin laissait dire.

Bernard Shaw, qu'on voit ici avec son épouse, a entrepris le tonr du mondé

La suite du grand roman de M. Jules Romains
« Les hommes de bonne volonté »

« Amant passionné de Pans », di-
sions-nous de M. Romains à la fin
de l'article que nous consacrions, le
14 avril dernier, aux deux premiers
volumes de son vaste roman « Les
hommes de bonne volonté » (Ernest
Flammarion, éditeur, Paris). C'est
par là que nous voulons commencer
ces quelques notes critiques sur les
tomes trois et quatre de cette œuvre
qui viennent de paraître.

Dans ces quelque six cents nouvel-
les pages, l'auteur se montre toujours
le parfait connaisseur de tous les
quartiers parisiens et presque de tou-
tes les rues, dont il s'entend comme
pas un à esquisser le caractère per-
sonnel de chacune. Mais cette fois-ci,
on voit mieux que ces descriptions
ne sont pas simplement un cadre pit-
toresque dont M. Romains se plaît
à orner tout extérieurement les intri-
gues de ses multiples personnages.
On comprend qu'il compte Paris au
nombre des êtres qu'il évoque et que,
même, cette ville, qui n'a pas son
parei l au monde, est le principal et
véritable acteur de l'immense fresque
que sont « Les hommes de bonne vo-
lonté ».

Bien mieux, dans ces quatre pre-
miers volumes, il s'agit d'un Paris
très particulier, celui de 1908. Si gé-
nérales que soient les observations et
les descriptions de M. Jules Romains,
il n'en est pas une qui ne porte ma-
nifestement cette date de la veille
d'une catastrophe. Les signes précur-
seurs de la guerre mondiale et nom-
bre d'éléments de la situation que
celle-ci voudra trancher étaient sen-
sibles aux yeux de qui prenait la
peine de réfléchir. Et cependant , l'as-
pect général de Paris est alors celui
d'une période bien révolue et qui
nous parait déjà ancienne. C'est pour-
quoi l'auteur fait figure d'un histo-
rien de grande taille brossant avec
génie un tablea u historique. Il dé-
passe même largement les possibili-
tés du savant parce- que sa qualité
de romancier lui permet d'entrer plus
avant dans le mystère des cœurs que
les documents sommaires dont se
sert l'histoire.

Les deux volumes dont nous an-
nonçons l'apparition révèlen t une au-
tre face de l'esprit de M. Romains.
Tandis que, par la qualité des person-
nages qu'il mettait en scène, de ce
Quinette principalement, relieur, et
amateur d'aventures policières, c'é-
taient surtout les faits extérieurs qui
dominaient dans le début de l'œuvre,
ici l'anal yse psychologique la plus
raffinée donne le ton au récit. Le
premier plan est maintenant occupé
par deux jeunes gens qui n 'étaient
apparus jusqu 'alors que d'une façon
très épisodique. Comme ils appartien-
nent tous deux à l'Ecole normale su-
périeure, ce son t des intellectuels qui
prennent place sur le devant de la
scène et l'on comprend que le style
change, que les problèmes moraux
l'emportent sur la réalité superfi-
cielle.

Si cela rend la lecture un peu plus
ardue, nous ne nous en plaindrons
pas parce que cela nous vaut aussi
un délicieux épisode d'amours enfan-

tines — c'est le titre même du troi-
sième volume — que l'auteur évoque
avec une délicatesse de sentiment et
une douceur de style incomparables.
D'où l'on passe, par un renversement
inattendu mais très plausible, à quel-
que chose de moins éthéré, dont le
titre du quatrième tome : « Eros de
Paris », caractérise la nature. C'est
une véritahle trouvaille que les cha-
pitres où l'on voit le normalien ascè-
te Jallez raconter à son collègue Jer-
phanion les épisodes puérils de cette
première idylle qu 'il avait tout à fait
oubliée et — tandis que celui-ci s'en*
flamme pour cette Hélène perdue —•
penser en secret à une seconde aven-
ture qui aurait pu être moins plato-
nique et chercher à renouer avec cet-
te Juliette plus attachée au monde.

Bien entendu, autour de ces jeunes
gens, on retrouve la plupart des per-
sonnages dont nous avions fait la
connaissance dans les deux premiers
volumes et s'ils ne font que de brè-
ves apparitions, du moins leur histoi-
re particulière continue à progresser.
Toutes les qualités de M. Romains
que nous avons signalées sont ici ap-
parentes, complétées de plusieurs au-
tres, en particulier celle de critique
littéra ire : il y a sur Baudelaire et
Moréas dej pages d'une vérité et d'u-
ne profondeur inégalées.

Puisque l'auteur nous informe que
ces quatre volumes constituent une
première partie de son plan , il est dé-
sormais possible de formuler un ju-
gement assuré. Ce que nous possé-
dons des « Hommes de bonne volon-
té » suffit à affirmer que M. Romains
a créé là sa meilleure œuvre, la plus
achevée et la plus dense, où l'on
trouve une multiplicité de talents ra-
rement réunis. Même s'il échouait
dans son entreprise presque déme-
surée, il resterait des pages classi-
qu es comptant parmi les plus belles
de notre littérature. Et si, heureuse-
ment terminé, ce vaste roman tient
toutes les promesses de son début , il
ne sera pas exagéré d'en parler com-
me d'une œuvre maîtresse de notre
temps. R.-O. F.

La Porta-Nigra
en danger

La Porta-Nigra, la seule
encore debout des sept
anciennes portes de Trê-
ves, est un énorme édi-
fice à deux étages datant
du premier siècle. L'aug-
mentation toujours crois-
sante du trafic et la
charge toujours p lus forte
des véhicules lourds cau-
sent des ébranlements
aux fondations des bâti-
ments. Aussi l'adminis-
tration des monuments
romains à Trêves a-t-elle
demandé aux autorités
d'interdire toute circula-
tion de véhicu les  sous
les portes à arcades de
cet admirable monument,
le plus grand construit
par les Romains sur le

sol germanique.

La bibliothèque vaticane, en partie
démolie il y a environ un an , est en
cours de reconstruction. Des artistes
restaurent 'es magnifiques peintures
murales et les plafonds, qui avaieni

été très endommagés.

IS5____*5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La reconstruction
de la bibliothèque vaticane

François de Rlbauplerre, par P.-L. Bader.
— Librairie Payot , Lausanne.
Une bonne aubaine : la découverte

d'une liasse de lettres intéressant M. P.-L.
Bader au sort d'un gentilhomme vaudois
du XVTIIme siècle et de patientes recher-
ches lui permirent ensuite de suivre les
étapes de sa brève carrière. Aujourd'hui ,
en un joli livre complété d'une généalo-
gie et orné de deux portraits, U nous
fait part de l'objet de l'aubaine et du
résultat de ses rechsrches ; sans affecter
d'y rien ajouter , l'auteur laisse transpa-
raître son émotion contenue, sa philoso-
phie amusée et un amour pour la Côte
qui l'apparente au héros de son livre.

Si le lecteur suit à son tour les pas de
François de Bibaupierre, son indifférence
deviendra bientôt de l'amitié k l'égard
d'une famille de mérite — mais modeste
— pour l'étudiant qui répond par la plus
touchante affection aux sacrifices de ses
parents, son intérêt croîtra au spectacle
d'une destinée brillante a la cour des
Tsars, et le terme Inattendu d'une car-
rière qui semblait vouée à une autre fin,
le saisira de commisération. Tout au long
du livre, l'amour du lieu natal provoque
la sympathie , en même temps qu 'il forme
un lien entre des fragments d'existence
très divers

Bruits de coulisses
et d'ailleurs

Choses et gens de lettres

* Heureuse nouvelle ! La librairie Rey-
mond vient de reprendre la publication
des « Etrennes neuchâteloises », ce qui
nous vaut, pour 1933, un fort beau volu-
me, d'une élégante présentation, sobre et
du meilleur goût.

Outre l'Intéressante préface de M. Char-
ly Guyot, on y Ut, avec un vif Intérêt et
un égal plaisir , les études de MUe Jac-
queline Lozeron et de MM. J. Jeanjaquet,
A, Piaget, Ed, Bauer, A. Plerre-Humbert,
L. Montandon, L. Thévenaz et J. Guin-
chard sur les moments les moins connus
mais non les moins attrayants de notre
passé,

* Signalons la prochaine publication
du premier roman d'un Jeune écrivain
neuchâtelois, M. L. Couchoud. L'action
s'en déroule sur nos rives mêmes et le
titre de l'ouvrage est « La flamme sur la
maison ».

*La Baconnière a actuellement cinq ans
d'existence ; elle a édité environ quatre-
vingt-dix volumes.

De cour à Iardin

* « Le Bandeau sur les yeux », la pièce
de théâtre radiophonique de Vincent
Vincent, créée au, Studio de Lausanne,
a fait l'objet de divers échos dans la
presse étrangère. Aussi Berlin et Prague
ont écrit k l'auteur pour lui demander
l'autorisation de traduire le « Bandeau ».

* MM. Henri Mugnler et Paul Virés
viennent de terminer une comédie en un
acte : «Le Remord dérisoire ». D'autre
part et avec la collaboration de M. Char-
les èaudoin, M. Mugnler a mis la derniè-
re main k une pièce en trois actes : « Le
Jugement dernier ». I/HOMME-QUI-LIT.

LES LETTRES ET LES ARTS
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Radio Service
Tous appareils de
radio modèles 1933

FACILITES
DE PAIEMENTS

LOCATION
Se recommande L. Hum-

nel . rue de l'Hôpital 9
Neuchâtel c.o
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véritables Pan étions
BUCHES et TOURTES

Savarins - Eugénies - Vacherins, etc,

|S Que vous achèterez mieux
chez un SPÉCIALISTEï Casam-Sport |

1 Liquidation totale ffl
WÈ vous offre des prix

Imbattables

i - "- !  Un exemple : SOULIERS SKI, cousu main. I
triple semelles, cuir dc Russie, doublés veau j . 'ffi
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Coniiserie - ïea-Room
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de ses chocolats : |
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(ruel les ,  en tablettes... I
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Des marques à 
prix très ré_uiîs —
Fois verts ——
Harieots veris 
à fr. L— la boite 
«î' un litre. 
Gorned-Bsef 
à fi . — .65 la boîte. —

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre différents

articles fe cm
pressoir , tireuse , boucheuse
machine à laver les bouteilles ,
marchant k la pression d'eau ,
ovales , bouteilles fédérales . De-
mander l'adresse du No 60 au
bureau de la Feuille d'avis .
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Saladiers cristal depuis fr. 2.75
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Services à crème, porcelaine décorée, depuis » 4.55 '
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11 Choix complet, cristal taillé et gravé
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Profitez avait la hausse
Eau-de-cerise 1930 et 1931

fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux .. 4.— Gentiane 8.50
Rhum vieux ... 5.50 Malaria 2.—•
Hîarc ....... i -.... 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
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1 F.THOMET a nu 1
MAGASIN ECLUSE 15

FROMAGE GRAS
du . Jura et d 'Emmentha l

pour la fondue
qualité extra

fr. 1.20 et 1.30 le % kg.
Vacherins-Mont d'Or
de la Vallée de _ _ux

1er choix
fr. 1.10 le % kg. par boîte

Prix de. gros pour
revendeurs

Expédition au dehors

R. t STOTZER, rue du Trésor



La déconfiture dn père
de Sedaine

Les Miettes de l'histoire
.., (24 décembre 1731).

Michel Sedaine naquit à Pans, en
1719. Son père était un architecte
aisé, doublé d'un entrepreneur.
Aussi, tout enfant , Sedaine fut placé
au collège des Quatre-Nations, où il
aurait terminé ses études si une ca-
tastrophe ne s'était abattue sur sa
famille. Law, malgré sa déconfiture ,
avait laissé le goût de la spéculation
dans la population parisienne. Le
père Sedaine joua , rue Quincampoix,
sur les valeurs de la Compagnie des
Indes. Du jour au lendemain, il fut
ruiné. Cette déconfiture est mar-
quée sur les registres commerciaux
à la date du 24 décembre 1731.

Sedaine avait alors douze ans. Son
père , plein de courage, trouva une
place en province ; il partit  avec ses
deux fils , dont Michel était l'ainé ,
laissant sa femme à Paris. 11 se pro-
posait de revenir la chercher dès
que ses moyens lui permettraient de
la faire vivre avec lui. A peine ins-
tallé dans le Berry, le père Sedaine,
qui s'était mis au travail , mourut
subitement. Michel , à treize ans, de-
vint ainsi le chef de la maison. 11
revint à Paris , retrouva sa mère et ,
pour la nourrir , il se mit à travailler
comme ouvrier tailleur de pierre, il
était fort , vigoureux, et cette famille
malheureuse vécut pendant quatre
ans du produit du labeur de cet en-
fant.  .

Le soir , quoique très fatigue , le
petit Michel reprenait ses livres
qu'il avait rapportés de son collège
ct étudiait tout seul , suppléant ainsi
à ses études qu 'il avait dû interrom-
pre . Il se lia avec un de ses petits
voisins, fils d'un menuisier nommé
Chardin ; ce enfant devait devenir
le peinlrc célèbre et il a laissé de
son ami un portrait précieux, re-
présentant le jeune tailleur de pierre
en bourgeron. un gros marteau à la
main.

Un autre de ses camarades fut le
fils d'un pâtissier de la rue Verre-
rie, Favart , l'inventeur d'une sorte
d'échaudé qui obtenait un gros suc-
cès. Le fils Favart aidait son père
et vendait des gâteaux en veste de
coutil blanc.

Sedaine, Chardin et Favart étaient
presque du même âge ; ils restèrent
amis toute leur vie.

Le hasard amena Michel Sedaine,
alors âgé de dix-huit ans, chez un
architecte qui avait connu son père ;
en voyant ce jeune homme intelli-
gent, travailleur , il lui confia des
écritures et des vérifications de
comptes. Cela permit à l'adolescent
de lire à son aise et de continuer à
s'instruire. Cet architecte sc nom-
mait Buron ; il eut ponr petit-fils
le peintre David.

Ce fut à l'occasion du mariage de
la fille de Buron avec David , le fils
dii mercier du quai de la Mégasse-
rie, que Sedaine fit ses débuts litté-
raires. Son patron lui demanda
quelques vers pour le jour de la
noce. Le jeune commis d'architecte
avait alors vingt-neuf ans. Ses vers ,
lus au dessert , suivant la mode de
l'époque, obtinrent beaucoup de
succès.

A cette noce, il fit la connaissan-
ce d'un riche magistrat , qui le prit
comme gérant de ses immeubles,
aux appointements de douze cents
livres par an. C'était pour le jeune
homme l'aisance assurée, lui permet-
tant d'écrire des chansons et même
de s'essayer à de vagues pièces de
théâtre , ' qu'il montrait à son ami
d'enfance , le pâtissier Favart , qui
avait épousé une actrice jolie et co-
quette, 5111e Chantilly.

Tout en gérant les immeubles du
conseiller au Parlement et en sur-
veillant les réparations , Sedaine
composait des poésies et il publia un
volume : « Pièces fugitives », où il
intercala deux chansons qui avaient
été remarquées : « La chanson de
Badet » et l'« Epitre à mon habit »,
qui fut si souvent imitée. Le volume
étant tombé, par hasard, entre les
mains de Monnet , le directeur de
l'Opéra-Comique, celui-ci trouva les
poésies à son goût et s'en vint , un
matin cle mai 1754. demander à Se-
daine d'écrire le livret d'un opéra
comique dont il ferait composer la
musique. Il lui donna « Le diable à
quatre », dont Pergolèse écrivi t la
partition. La pièce réussit et à par-
tir de ce moment il en composa de
nombreuses qui le conduisirent

^ 
à la

fortune et à l'Académie française.
(Reproduction Interdite.)

JEAN-BERNARD.

L internement des fainéants
et débauchés au Liechtenstein

VADUZ, 23. — La Diète du Liech-
tenstein a mis sur pied une loi com-
portant l ' internement des bras-pen-
dants , des débauchés ct des gens de
mauvaise vie.

D'après cette loi , les communes
sont autorisées à placer clans des
maisons dc travail ou de relèvement
les personnes de plus de seize ans
ne voulant pas travailler , qui mè-
nent une vie déréglée , se l ivrent à
l'alcoolisme , font  outrage aux bon-
nes mœurs, laissent tomber les mem-
bres de leurs familles à la charge
publique et constituent un danger
pour la vie et les biens de leurs
concitoyens. C'est le gouvernement
qui approuve en dernier ressort les
peines d'internement.
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.Les incendies
meurtriers

Plus de vingt personnes
périssent dans un faubourg

de Tokio
TOKIO, 23 (Rengo). — Vingt-et-

une personnes ont été brûlées vives,
au cours d'un incendie qui a éclaté
à Fukagawa, faubourg de Tokio. Il
y aurait en outre plus de vingt man-
quants et une trentaine de personnes
plus ou moins sérieusement blessées.
Dix vagabonds carbonisés sur

la paille où ils donnaient
VARSOVIE, 24 (Pat). — On a dé-

couvert aux environs de Piotrkow
dix cadavres carbonisés dans une
meule de paille détruite par un in-
cendie. Il s'agit probablement de
jeunes vagabonds, recherchés par la
police, qui couchaient à la belle
étoile et qui furent surpris au mi-
lieu de leur sommeil . L'incendie est
dû à l'imprudence d'un vagabond
qui s'était endormi avec une ciga-
rette allumée.

Isa guerre économique
dans les îles britanniques

DUBLIN, 24 (Reuter). — Le con-
seil exécutif de l'Etat libre d'Irlande
vient de promulguer une nouvelle loi
douanière accentuant le caractère
tendu des relations commerciales an-
glo-irlandaises et supprimant la pré-
férence dont bénéficiaient jusqu 'à
présent certains produits britanni-
ques.

Le nouveau tari f supprime certains
droits d'exception tou t en mainte-
nant la taxation en vigueur snr le
charbon, le ciment, le sucre et quel-
ques autres articles.

Le'droit sur les chaussures est ra-
mené de 37 *A a 30 % ad valorem.
Mais le traitement de préférence qui
était accordé jusqu'ici aux produits
britanniques est supprimé. Cette ca-
tégorie de marchandises subit main-
tenant un droit qui ne distingue plus
la provenance.

Même modification en ce qui con-
cerne le matériel agricole, pour le-
quel la tarif sera de 33 1/3 % sans
distinction d'origine. En revanche,
certains articles, notammen t le fer et
l'acier de provenance britannique,
sent exemptés du droit général de
20 % ad valorem.

En représailles, l'Irlande abolit
les tarifs préférentiels

dont jouissait l'Angleterre

Quoiqu e la presse soviétique cher-
che à présenter les faits comme ré-
sultant des menées contre-révolu-
tionnaires , même en ces terres loin-
faines de la Sibérie orientale où est
située Tchita, il n 'est pas douteux
que les ouvriers ont percé à jour le
véritable caractère du gouvernement
soviétique.

RIGA , 23 (Ofinor). — Après deux
semaines d'un silence absolu, la
presse soviétique donne certains dé-
tails sur les graves désordres, pres-
que des émeutes, qui ont bouleversé
pendant quinze, j ours, Toula et
Tchita, grandes villes industrielles.

A Toula, les femmes, à qui les
magasins d'Etat proposaient des cos-
métiques et des objets de pacotille
alors qu'elles exigeaient des vivres,
ont saccagé les magasins et, décou-
vrant une quantité, minime à vrai
dire, de victuailles, ont maltraité le
personnel. Un escadron du Guépéou ,
après plusieurs charges infructueu-
ses, a fait place aux mitrailleuses
qui ont tué plusieurs dizaines de
personnes, femmes et enfants.

A Tchita , les cheminots ont refusé
de laisser passer un convoi de vi-
vres, alléguant la famine qui règne
dans la ville. Ils ont envoyé au so-
viet local une députation qui deman-
dait 'la répartition des vivres entre
les familles des employés au chemin
de fer. Les envoyés furent entourés
par les troupes du Guépéou et, après
un simulacre de jugement , fusillés
dans les caves de l'hôtel de ville. En
représailles, les cheminots décrétè-
rent la grève générale, (toute grève
est formellement interdite par la loi
soviétique) . Un appel fut publié, di-
sant que, même au teniDs des tsars,
jamais on ne vit cle telles atrocités ,
ni l'exécution d'une délégation dc
douze personnes.

La famine
suscite de graves désordres

en U. R. S> S.

! NOUVELLES- ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 23 déc.

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

ACTIONS ! OBLIGATIONS
Banque National» _._ ! E. Heu. 3 ¦ * 1902 98.50 d
Ban. d'Esc. Biiisse _" » » *o/_ iB0/ 100.75 d
Crédit Suisse. . . 635.— d C, Neu. 3 ' 1 188» 94.50 d
Crédit Foncier H 525.— d » » 4»/o1B 9 » 100. d
Soc. de Banque S. 550.— _ ' •> » 4 »/. 1931 101.50 d
La Neuchàteloise: 380.— d » » 4o/„1931 99 75 d
Cflb.él. Cortaillod2425.— d' » » S '/' IWï 99-— o
Ed. Dubied « C" 175.— d C.-d.-F.4°/o1_ 1 94.— o
CimentSl-Sulpice 650.— o Locle 3 7i1898 94.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— a » 4»/o 1899 96 76 0

» » prW iGO.— d » 4' ,'» 1930 100.— d
Neuch.-Chaumom 6.— d st-BI. 4 l/« 1930 99.50 d
im. Sandoz Trav. — .— Créd.FoncN.5» .o 105.— d
Sallo d. Concerts 250.— d e. Dubied 6'/. °,o 90.— d
Klaus. -.— Tram*. 4«/o 1903 <•»¦— O
Etabl. Perrensud. 510.— d K|aus 4 1,, 1931 96.— d

Such. 5»/o 1913 97.—
» 4 ' 1 1930 89.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 23 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

,qa = prix moyen entre offre et demande
d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Bann. Nat. Suisse —.— 4 '/> •/, Féd. 1927 _._.
recompta sulss 38.2G 3 "/. Rente suisse 
Crédit Suisse. . 636.— , .,(, BlfMrt ... 91.75
Soc. de Banque S 553.— 3 '/i Ch. téd. A. K. 98.—
Cén. él. Genève B —.— 4% Féd. 1930 —
Frenco-Suis. élec — ¦— Chem. Fco Suisse 496.—

» > priv — — 3'/, Jougne-Eclé, 
Motor Colombus 262.50 3 Vi»/. JuraSlm. 95.25
Ital.-Argent. élec 78.— o 3./,, gen. à luis 125.—
Royal Dutch , .  306.— 4 »/o Genev. 1899 -- .—
Indus, genev. ga/ 605.— 3o/ 0 Frib. 1903 455.—
Gaz Marseille . . —.— 7 % Belge. . . . —.—
Eaux lyon. tapit. —.— 4 °/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon —•— 5 0/0 Bolivia Ray — .—
Totls eharbonna 209.50 Danube Save. . . 37.—
'rifail 11.— m 7 •/« Ch. Franc. 28 -.—Nestlé 497.50 7 o/„ Ch. l. Maroc 1115. —
Caoutchouc S. fin. 20.25 g „/„ Par.-Orléans —.—Allumct euéd. B 12.85m 3 »/o Argent céd. —*—

Cr. I. d'Eg. 1903 —.—
Nlsnanobons Bo/o 178.—
4 "x Totis c non. —.—

New-York seul est en baisse sensible.
Le coton a baissé hier à 5.70 (contre
5.87) et le blé à 43 _ (44 _). Paris est
en hausse, se contentant de voir les dif-
ficultés budgétaires et autres renvoyées
aux mois de janvier et mars. Berlin est
lrréguller sur le bruit que la maison
Krupp annoncerait demain un déficit
annuel de 15 millions de marks. Le rap-
porteur entrevolt des signes de reprise
sensible dans les affaires tant k l'inté-
rieur qu'à l'exportation. Dix actions mon-
tent légèrement, 13 en baisse, 4 sans
changement. Un seul chango en hausse :
Bruxelles 71.93 (+ 1 V_ ) ,  Livre sterling,
17.25 (— 15 c). Dollar 5.19 Vi (— 3/81 .
Fr. 20.27 (— %),  Lit. 26.57 ._ (— 2 V,)
Amst. 208.55 (— 5 c), Stockholm 94.

BOURSE DU 23 DÉCEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 390
Banque d'Escompte Suisse 88
Union de Banques Suisses 430
Société de Banque Suisse 555
Crédit Suisse 640
Banque Fédérale S. A 434
S A. Leu & Co 421
Banque pour Entreprises Electr . . -
Crédit Foncier Suisse 287
Motor-Columbus 265
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 540
Société Franco-Suisse Electr ord 310 o
I. G. ÎUr chemiserie Unternehm 535 d
Continentale Linoléum Union ...
Sté Suisse-Américaine d"Elect . A. 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... «. 1425
Bally S. A 765 d
Brown Boveri et Co S. A. 165
Usines de la Lonza 985 «
Nestlé et Anglo-Swlss Cd . Milk Co 497 J
Entreprises Sulzer — *—,¦ '¦
Linoléum Giubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2670
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 905
Chimiques Sandoz , Bàle 3450 d
Ed Dubied ot Co S. A 200 o
S. A J. Perrenoud et Co, Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle — .—
Ciment Portland , Bâle 635
Likonta S. A.. Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 114
A E G  29
Llcht _ Kraft 278
3esf Urel 72
Hispano Amerlcana de Electricld . 750
Etalo-Argentlna de Electrlcldad .. 78
Sidro priorité — *—
Sevlllana de Electrlcldad 
Allumettes Suédoises B ' ... T.2Y,
Separator 48 o
Royal Dutch 307
AmeHcan Europ. Securitles ord. . 44J_
Cle Expl Chem. de fer Orientaux —.—

Le taux des prêts hypothécaires
Le Crédit foncier vaudois abaissera de

yt %, dès le 1er Janvier 1933, le taux
d'Intérêt de tous ses prêts anciens, qui
seront ainsi mis aux mêmes conditions
que les prêts créés dès le 1er Juillet 1932.

Ce nouvel abaissement porte k % % la.
diminution du taux d'Intérêt consentie
sur les prêts du Crédit foncier vaudois
dès le 1er Janvier 1931. Ces prêts seront
dorénavant au taux de 4 % pour les com-
munes, iy K % pour les prêts agricoles et
urbains et 4 y_ % et 4 y t  % pour les prêts
industriels.

L'extraction de l'or en Australie
L'extraction de l'or en Australie, qu '

en 1931 avait produit une somme dépr.r,
ïant 55 millions de dollars , a atteint r
19.32 plus de 03 millions clé dollars .

Le coût de la vie baisse
L'Indice suisse du coût de la Vie , établi

par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , s'est encore
abaissé de 0,5 % de fin octobre à fin no-
vembre 1932. Calculé a l'unité près U se
situait à 135 ( Juin 1914 : 100) k la fin de
nombre 1932, contre 136 à la fin du mois
précédent et 147 à la fin de novembre
1931. Cette nouvelle baisse provient de
diverses denrées alimentaires, notamment
du lait et du beurre. Bien que le prix des
œufs ait subi une hausse saisonnière,
l'indice du coût de l'aUmentatlon mar-
que uen baisse de 1 % sur le mois pré-
cédent ; 11 se situait à 122 à la fin de no-
vembre 1932, contre 123 k la fin du mois
précédent et 137 à la fin de novembre
1931.

D'autre part , l'Indice suisse des
prix de gros, qui avait eu pendant quel-
ques mois tendance k sa raffermir, a de
nouveau fléchi en novembre de plus de
Ai %, sans toutefois descendre aussi bas
= _uren Juillet . A fin novembre 1932, 11' se
situait à 94,2 ;par rapport à 100 pour juil-
let 1914, ou à 65,7 par rapport à 100 pour
la moyenne des années 1926 et 1927. La
cause de ce nouveau recul réside dans la
faiblesse des marchés mondiaux, notam-
ment en ce qui concerne les céréales et
les textiles, et surtout dans la baisse su-
bie par le prix du. lait depuis le 1er no-
vembre. Par rapport au mois correspon-
dant de l'année dernière, le recul atteint
11,3%  (10,9 %  le mois précédent).

La main-d'œuvre étrangère
Le nombre total des autorisations d'en-

trée et des permis de séjour k la main-
d'œuvre étrangère durant le troisième
trimestre de 1932, est sensiblement Infé-
rieur k celui de la période correspondan-
te de l'an dernier. Le nombre des autori-
sations délivrées est de 8358, dont 7957
accordées à des étrangers qui ont une
occupation professionnelle, alors que,
pour la même période de ' 1931, il était
de 17,000 encore. La diminution a été
particulièrement sensible dans les permis
de séjour pour ouvriers saisonniers et lo
peronnel de service , de même que dans
les autorisations d'entrée pour le trafic
frontalier. Les autorisations pour un sé-
jour prolongé accordées k des étrangers
ayant une occupation professionnelle
ont par contre très peu diminué. Le nom-
bre des autorisations pour les 3 premiers
trimestres de l'année courante s'élève à
55,010 contre 90,790 l'an dernier et 79 ,595
en 1930. Ce nombre est encore trop élevé ,
d'autant plus que nous avons chez nou:
plus de 50,000 chômeurs et que, pendan '
les trots premiers trimestres de cette an-
née, on a enregistré une sensible recru-
descence des Immigrations de Suisses.

Suédoise des Allumettes
La société annonce officiellement qu'el-

le acquittera le 30 décembre le coupon
:1e l'emprunt 5 % 1931 échu le 1er Juillet
932 , plus un bonus de 5 %. En outre , la
irovlslon relative nu -oupon échéant au
-x janvier 1933 sers versé aux banques .

P. T. T. en novembre
Contrairement aux résultats d'explolta-

tion de ces derniers mois, le résultat de
novembre de l'administration des postes,
qui est de 753,000 fr., accuse une plus-
value de 150,000 fr . sur le mois corres-
pondant de l'année dernière. Les recettes
d'exploitation s'élèvent à 11,54 millions,
les dépenses à 10,79' millions de francs
contre 11 millions en 1931. Ce résultat
favorable n'est donc pas dû k une aug-
mentation de recettes, mats à une com-
pression des dépenses. En vérité, le trafic a
également diminué en novembre dans
presque toutes les catégories. Pour le
mois de Janvier à novembre, l'excédent
des recettes s'élève à 7,2 millions contre
10,7 mimons sur la période correspon-
dante de l'an dernier . Le résultat de cet-
te année est donc de 3,5 millions infé-
rieur k celui de 1931. Il faut déduire de
ces 7,2 millions les intérêts passifs, les
amortissements, etc., d'un montant total
de 5,9 millions'.

-Les résultats provisoires de l'adminis-
tration des télégraphes et des téléphones
accusent pour le mois de novembre un
bénéfice d'exploitation de 3,9 millions de
francs contre 3,32 millions en novembre
1931. Les recettes se sont élevées à 7,46
millions et les dépenses à 3.54 millions.
De Janvier à novembre, les chiffres sont
les suivants : recettes 82,2 millions, dé-
penses 40,8 millions, soit un excédent de
recettes de 41,3 millions de francs contre
38,9 millions en 1931. De ce bénéfice, 11
faut également déduire 41,5 millions pour
les Intérêts passifs, les amortissements,
etc.

A fin novembre, l effectif du personnel
de l'administration des postes était de
16,296 contre 16,438 l'an dernier, soit en
diminution de 142 personnes. Dans l'ad-
ministration des télégraphes et télépho-
nes, l'effectif a passé de 5,363 en 1931 k
5,205, soit une diminution de 158 per-
sonnes.

Interdiction du système des cadeaux
Dans le but de combattre les abus de

ce système, la commission fédérale des
prix des denrées alimentaires a proposé
au département fédéral de l'économie pu-
blique d'examiner, par ses organes com-
pétents, comment et par quelles mesures
officielles 11 serait possible de lutter con-
tre ce fléau.

L'insoluble question
îles deites

Une visite As M. Boncour
à l'ambassadeur des Etats-Unis
PARIS, 24 (Havas ) .  — D'après

le correspondan t  du « Pet i t  Pari-
sien » à New-York, M. Paul Boncour
aurait fa i t  hier à M. Walter Edge
une visite inop inée qui a provoqué
une certaine sensation à New-York.

M. Davis fait l' intermédiaire entre
les deux présidents américains

WASHINGTON , 24 (Havas) .  — M.
Norman Da vis est parti pour Alba-
ny où il doit se rencontrer  avec M.
Roosevelt. Auparavant  il avait eu
un entret ien prolongé avec MM.
Hoover et Stimson relativement à la
conférence économique mondiale.

Il se pourrait  que les conversa-
tions de M. Davis permettent d'a-
border la question des dettes sous
un nouvel an gle.

M. Chéron devant
la commission des finances

Il demande cinq milliards
d'avances

-PARIS, 24. — La commission des
finances de la Chambre a entendu
M. Chéron sur le projet de loi ayant
trait au douzième provisoire de jan-
vier et à l'émission de bons du tré-
sor.

Le ministre demande la faculté
d'émettre, si besoin est , le maximum
de cinq milliards de bons du tré-
sor , narce que les premiers mois de
l'année sont ceux pendant lesquels
il ne rentre pas d'impôt. Il tient ,;,
d'autre part , fà ce que la trésorerie
ne soit jamais conduite à des expé-
dients ; mais il prendra toutes les
mesures d'économie indispensables
pour ne pas gaspiller ces ressources.

M. Chéron a signalé que le déficit
pour les trois derniers exercices, s'é-
lèverait à 17 milliards de francs, non
compris le déficit des chemins de
fer qui, pour la même période, est
d'environ 10 milliards. Depuis le 1er
mai, on a émis pour 7 milliards de
bons du trésor. Les 5 nouveaux mil-
liard s réclamés par le gouvernement
porteront donc le total à 12 milliards.

Après le départ du ministre, la
commission a donné un avis favora-
ble à l'ensemble du projet et décidé,
de passer à ia discussion des articles.

Arrestation à Biarritz
d'une princesse allemande qui

renseignait [ord Rothermere

Une affaire d'espionnage
en France

-PARIS, 24. — Une princesse de
Hohenlohe , apparentée aux plus
grandes familles d'Allemagne, au-
rait été arrêtée à Biarritz sur ins-
truction de la sûreté, générale.

La princesse aurait attiré l'atten-
tion de la police par une action ten-
dancieuse menée dans les milieux
internationaux très influents qu'elle
fréquente , action qui tendrait a nui-
re aux bonnes relations existant en-
tre la France et la Pologne.

Une importante correspondance,
par laquelle elle tenait au courant
lord Rothermere des résultats de son
activité, serait parvenue en haut lieu

Il y a environ un an , la princesse
qui demeurait à Paris, 45, avenue
George-V. aurait été saisie par le lise
pour non-paiément de ses contribu-
tions. Selon la loi, ses meubles au-
raient été mis aux enchères. Parmi
ceux-ci , un secrétaire Louis XVI au-
rait été adjugé à un antiquaire. ,

Il y a quelque temps, un client se
serait présenté au commerçant pour
acquérir ce meuble. L'antiquaire, en
le montrant à l'acheteur, aurait dé-
couvert un tiroir secret contenant
des paniers et des photos.

Par la suite , l'antiquaire aurait
soumis à son avocat les documents
ainsi qu 'un chèque en blanc signé
Rothermere et des photos dédica-
cées d'officiers généraux, qui s'y
trouvaient également. Ces documents
intéressant là défense nationale , l'a-
vocat de l'antiquaire les aurait alors
apporté aux autorités compétentes,
ce qui aurait provoqué l'arrestation
de la princesse.

Trêve dans le Chaco
Bienfaits de Noël

à la demande du pape
CITÉ-DU-VATICAN, 23. , — Le

pape a effectué une démarche di-
plomatique auprès de la Bolivie et
du Paragu ay, en exprimant le désir
que le sang ne fût pas répandu le
jour de Noël. Les gouvernements
de ces deux Etats ont accepté cette
invitation et conclu un armistice
allant du 24 décembre à 22 heures
au 25 décembre à 22 heures égale-
ment.

L'instruction est terminée au bout
d'un an

GENÈVE, 23. — L'instruction con-
cernant la Banque de Genève, ou-
verte le 16 novembre 1931, a pris
fin vendredi. L'énorme procédure
sera transmise, après collatlonne-
ment, au procureur général vers le
15 janvier. Le volumineux dossier
contient environ 1365 pages de pro-
cédure et 4019 pièces à conviction.
L'instruction a nécessité 55 audien-
ces.

Le prix des vins d'Aigle
AIGLE, 23. — Les vins récoltés en

1932 dans les vignes de la commune
d'Aigle (environ 20,300 litres) se
sont vendus de 1 fr. 75 à 2 fr. 05,
soit au prix moyen de 1 fr. ' 884 le
litre de vin rond , c'est-à-dire . avec
la lie.

L'affaire de la Banque
de Genève

Les sports
FOOTBALL

Des sanctions du comité de
football de l'A. S. F. A.

Par l'acceptation . de deux protêts
qu'il a déposés, le F. C. Boujean ga-
gne le match de championnat con-
tre Montreux par 3 à 0- et le match
pour le challenge de la première li-
gue contre F. C. Locarno avec le
même résultat.

A la suite des incidents qui se
sont produits lors du match Locar-
no-Boujean, le terrain du F. C. Lo-
carno a été mis à l'interdit pour trois
matches.

BASKET BALL
Les Suisses en Italie

La sélection suisse qui fait actuel-
lement une tournée en Italie a gagné
son premier match contre la sélec-
tion de Turin par 33 points contre
22 (mi-temps 14-8).

Les sports
pendant les fêtes de Noël

FOOTBALL. — Samedi : A. S. Ro-
ma - Lausanne Sports.

Dimanche : Olten - Fola Esch ;
A. C. Bellinzone - Rapid Vienne ; U.
S. Annemasse - Servette ; Como - Lu-
gano.

Luudi : Grasshoppers - Admira
Vienne ; Lugano - Chiasso ; Grass-
hoppers rés. T Oerlikon ; Napoli -
Urania ; Lazio - Lausanne.

HOCKEY SUR TERRE. — Paris :
samedi : Stade Français - Stade Lau-
sanne. — Dimanche : -Golfers Cl. -
Stade Lausanne.

HOCKEY SUR GLACE. — Saint-
Moritz : Samedi : Saint-Moritz - Fiis-
sen. — Villars : Samedi et dimanche :
Coupe de Noël. — Gstaad : Diman-
che: Rosey Gstaad-Cambridge. — Zu-
rich : Lundi : Match intervilles : Zu-
rich - Prague.
'; . CYCLISME. — Paris : Dimanche :

ijppurses sur piste, f^- Bâle : Lundi :
Courses sur piste.

SKI. — Wengen et Adelboden :
Dimanche : Concours de sauts. —
Saint-Moritz, Andermatt et Miirren :
Lundi : Concours de sauts.

Skis - Patins
etc.

Robert-Tissot i Chable
Rue Saint-Honoré 3

1er étage Tél. 43.31

Au Tribunal fédéral
(CorresponaaDco particulière)

(Suito de la première page)

Ses acolytes
En dehors de Luisa Cor. Rodriguez,

dont nous avons parlé, d'autres com-
plices lui prêtaient main forte, no-
tamment Giovanni Sertorio, Italien,
domicilié à Milan , représentant de
produits pharmaceutiques, un juriste
italien nommé Luigi Alabasio, domi-
cilié à Porto Ceresio, une Italienne
du nom de Graziella Rod a, demeu-
rant à Lugano, le typographe italien:
Assunto Gamboni, également à Luga-
no, et enfin un Suisse (!), Karl
Meyer; précédemment à Modène et à
Lugano, actuellement à Zurich. L'ac-
tivité de ces agents était un conti-
nuel sujet de troubles pour la popu-
lation tessinoise. C'est vraisemblable-
ment à eux 'qu'on dut les fameuses
listes noires qui provoquèrent à
maintes reprises des incidents fort
désagréables, lors de l'entrée en Ita-
lie de certaines personnes.

L'art. 29 de la loi sur la procédure
pénale fédérale, du 27 août 1851, dit ,
à son 3me alinéa : « Si le juge d'ins-
truction et le ministère public sont
d'accord , la poursuite peut être ar-
rêtée immédiatement pour les délits
communs : lorsqu'il s'agit de délits
politiques, des instructions doivent
être demandées au Conseil fédéral ».

En vertu de cette disposition , la
chambre d'accusation prit d'abord
acte qu'ensuite des conclusions con-
cordantes prises par le juge d'ins-
truction fédérale et le ministère pu-
blic, la poursuite pénale avait été
complètement suspendue en ce qui
concernait Luigi Alabasio et Karl
Meyer, et partiellement pour Firster-
macher et Luisa Corona Rodriguez,
en ce qui concernait la violation pré-
tendue de la loi fédérale du 19 dé-
cembre 1924, relative à l'emploi cri-
minel d'explosifs, et cela parce que
les faits n'étaient pas établis d'une
manière suffisamment concluante.
Le juge d'instruction fédéTal avait
également recommandé la suspen-
sion complète de la poursuite pour
les autres agents. Il proposait de
poursuivre uniquemen t Firsterma-
cher pour violation de l'art. 39 de la
loi fédérale du 4 février 1853 et pour
utilisation d'un faux passeport. Quant
au ministère public, il avait deman-
dé que ceux qui avaient fonctionné
avec Firstermacher comme agents
provocateurs soient poursuivis avec
lui pour violation de l'art. 39.

Les raisons
de la chambre d'accusation
La chambre' d'accusation n'a pas

fait droit à cette requête. L'art. 39
du Code pénal fédéral, sur lequel se
fondait l'accusation, a la teneur sui-
vante : « Quiconque viole le terri-
toire suisse, ou se rend coupable en-
vers la Suisse ou une partie de la
Suisse, d'autres actes contraires au
droit des gens, ou favorise d'une ma-
nière quelconque des actes de cette
nature, est puni de l'emprisonnement
avec amende, et dans les cas graves
de la réclusion». Or la chambre d'ac-
cusation est d'avis qu'on ne saurait
voir dans l'activité déployée par
Firstermacher une violation de la
souveraineté suisse, car en surveil-
lant les groupements antifascistes en
Suisse et en donnant des renseigne-
ments SUT leur compte, il n'a pas ac-
compli sur le territoire fédéral des
actes officiels proprement dits et n 'a
pas empiété sur des fonctions ren-
trant dans la compétence exclusive
des autorités suisses. D'ailleurs, des
agents secrets non accrédités sont
considérés, dans le droit internatio-
nal , comme de simples particuliers et
ne sont pas soumis à des normes spé-
ciales.

D'autre part, la notion de ce qui
est « contraire au droit des gens »
n'est pas déterminée d'une manière
précise, et les normes du droit pé-
nal doivent être interprétées stricte-
ment. Il en résulte qu'on ne peut
considérer comme des actes contrai-
res au droit des gens, au sens de
l'art. 39 que ceux qui blessent un
principe unanimement reconnu du
droit des gens. Or celui-ci ne con-
tient aucun principe généralement
admis qui interdirait à un Etat de se
procurer à l'étranger, par des voies
non officielles , des renseignements
sur des faits qui l'intéressent parti-
culièrement. Ceci est d'autant plus
vrai lorsque, comme en l'occurrence,
les faits en question n'ont aucune
portée pour l'Etat dans lequel les
renseignements sont pris. Si répré-
hensible qu'ait été l'activité des
agents provocateurs au Tessin , on rie
saurait dire qu'elle remplisse les con-
ditions de l'art. 39. La pratique ad-
ministrative suisse s'est toujours ins-
pirée des principes ci-dessus rappe-
lés et l'on s'est contenté, dans des
cas analogues, de recourir à des sanc-
tions administratives.

Se basant sur ces considérations ,
la chambre d'accusation a ordonné la
mise en liberté des accusés, à l'ex-
ception de Firstermacher, qui a été
renvoyé aux autorités valaisannes ,
devant lesquelles il aura à répondre
de l'usage d'un faux passeport.

On sait que le Conseil fédéral a
expulsé de Suisse, en vertu de l' art.
70 CF., les personnes inculpées dans
l'affaire des agents provocateurs au
Tessin.

Un arrêt discutable
Il nous semble que l'arrêt de la

chambre d'accusation peut siipportcr
la discussion. On s'étonnera peut-être
que la chambre ne se soit pas préoc-
cupée davantage de la question de
savoir si Firstermacher et ses com-
parses ne devaient pas être consi-
dérés comme des agents étrangers en
mission officielle, plutôt que comme
de simples personnes privées. Or,
dans le doute, une chambre d'accu-
sation doit renvoyer devant les as-
sises, sa tâche ne consistant pas à sc
prononcer sur le fond d'un cas. niais
uniquement à examiner si les condi-
tions objectives de fait  nécessaires
pour le renvoi sont remplies.

L'affaire d'espionnage
au Tessin
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BROUGG, 23. — L'administrateur
communal d'Effingen , en fonctions
depuis un an et demi, a été arrêté
pour détournements de 7000 fr. au
détriment de la commune.

Nicole est tarnsféré
à l'hôpital

GENÈVE, 23. — Sur le vu d'un
rapport dressé par trois médecins,
Nicole a été transféré vendredi à
l'hôpital cantonal , où il a été mis en
chambre isolée. Il sera soumis au
même régime que celui de? la prison
et ne pourra voir que sbr/r' avocat et
sa famille.

Un administrateur ' ,
communal̂  est arrêté pour;̂

détournements
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Spécialités de vins

et liqueurs
rue des Moulins 13
Neuchâtel Tél. 42.52

Demandez pour les fêtes notre
Saint-Georges extra
à 1 f r. la bouteille,
9 fr. 50 les 10 bouteilles

(verre & rendre)
Asti Moscato mousseux

IVllly GASCHBN.

m DESTINA
Mariage - Education
Profession • com-
merce - Conseil sûr

par le :
psychographologue

Fred Marion
Bureau suisse, Lucerne

Case postale 762

MIEL
extra

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

Ce livre rare 1
épuisé depuis des années , î*

i vous ne l'avez pas trouvé ? 6

Nous l'avons peut-être i
¦ .- .. . ' ' ., Sinon |j

nous le rechercherons. §

! Ne saviee-vous pas g
r ., une nous avons un rayon S

de livres anciens, y
spécialement neuchâtelois ? 1

N'oubliez pas I
qu'un livre est un
cadeau toujours apprécié. H

Librairie Reymond y
Anc. J. Attinger
Rue Saint-Honoré 0 y
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Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et
modernes. — Confection et pose soianées
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I Très intéressant pour |
vous mesdames. |

S Par suite de la situation économique actuelle el pour B
I permettre a tout le monde en généra l de se servir de ta r
] véritable Serviette Camélia et de supprimer ainsi u
\ toutes les anciennes méthodes, les Usines Camélia four» I
Br— -r inissent actuellement, eni ' ¦ , ' l 9
H Camélia plus de leurs numéros Camélia I
9 Spéciale existants, deux nouvel- Record Sfl J B'v les espèces d'emballage, t . _ ._ H
M 5 Pièces à très bon marché, Indi. 10 . Pièces H
ï\ Frs. --.75 quéescl'contrc.etquidon' FrS. 1.35 '|
1 I Inent presque les mfcmes l i * *, >\ M
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l'odeur, Souplesss «dmirabls. Epousant la forma. Protection 9
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Recommandas des médecins. , M
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AU PUBLIC

La veille des jours de Noël et
de Nouvel-An, soit les samedis 24

I e t  

31 décembre courant, les maga-
, sins resteront ouverts jusqu'à 22
heures.

Par contre, le lundi 2 janvier
doit être considéré comme jour
férié, exception faite des commer- y  y
ces de la branche alimentaire. '
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Café sans caféine ZIMMERMUNH S. A.
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Votie complet,
Monsieur, vous le trou-
verez chez nous. — Im-
mense choix. Tissus
laine. Pris modérés.
Envois à choix franco
et discret. Payable : nn

minime acompte et

Fr. 10,- a Fr. 15."
.> par mois

Mandowsky
Serra 83 • la Chaux-de -ronds Albert JACOT

Creuze 7 - St-Blaise
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Références k disposition.
VENTE et RHABILLAGES
de régulateurs, montres,

bijouterie , etc.
Bonnes occasions pour les

fûtes Se recommande.

A vendre

machine à écrire
portative « Adler 30 » neuve,
200 fr. Demander l'adresse du

. No 43 au bureau de la Feuille
•l'nvls

A vendre d'occasion un bon

gramophone
S'adresser Seyon 5. 1er.
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AUJOURD'HUI 1

Dernière i
j ournée 1
de notre concours m

de vitrines

«Trouvez l'erreur» I

N'oubliez pas
de déposer votre m

bulletin dé réponse m
lundi 8e 26 courant

à notre caisse m

GRANDS MAGASINS B

Au Sans Rival 1
P. Sonset-Henrioud S. A.
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Librairie Payot
Aue des Epancheurs

En vente et en location ;

Gerbaùlt :
Evangile du soleil

Mazelinc :
Les loups
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Cordonnerie
G. Linder
Saint-Honoré 14

Travail en tous genres
Prix modérés
Se recommande r
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m Articles de qualité et de bon goût m

M NOUVELLES GALERIES M

VULLIERAINS
Vient de paraître « le Vully Fribourgeois »,

volume richement illustré, prix 4 fr.
En vente chez Fragnière Frères , éditeurs , Fribourg
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M Conservons la tradition ! Ne laissons pas pas-

H ser cette période sans la marquer par tes cn-
:;j deaux habituels. Faisons des cadeaux utiles; c'est
il encore le meilleur des p lacements. Leur rente est
fl f aite d' affection et d'heureux souvenirs. Que ces
;l cadeaux soient de qualité : ils dureront davan-
I I  tage. Qu'ils soient en même temps de bon goût.
H Ne cherchez pns plus longtemps : allez simple-
U ' ment chez Guye-Rosse-
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Epicerie fine CHUS VASSALLI
Chavannes 25 NEUCHATEL

Grand choix en

chocolat fin et boîtes fantaisie
Bougies pour arbres

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16



Promotions
militaires

Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral a procédé aux pro-
motions et mutations militaires de
fin d'année. Nous extrayons de son
arrêté celles qui concernent la Suis-
se romande :

libération du service
personnel

a la demande des intéressés et avec
remerciements pour les services ren-
dus :

Infanterie : Lieut.-col. Huguenin
Alphonse, Lausanne.

Justice militaire : Major Haldi-
mann Georges, Neuchâtel.

Service de l'arrière : Colonel d'ar-
tillerie Bujard Ernest, Aubonne ;
lieut.-col. Dubail Louis, en congé.

Génie : Major Schenk Eugène,
Saint-Légier.

Libération
du commandement

a la demande des intéressés et avec
remerciements pour les services ren-
dus :

Infanterie : Lieut.-col. de Kalber-
matten Guillaume, Sion.

Artillerie : Colonel Petitmermet
Marius, Berne.

Service de santé : Lieut.-col. de
Buman Edouard , Fribourg ; Wagner
Richard , Montreux.

Officiers du commissariat : Col.
Decker Léon , Lausanne.

Justice militaire : Lieut.-col. Gor-
gerat Charles , Lausanne.

Service de l'arrière : Lieut.-col. inf.
Moret Charles, Lausanne.

Promotions
Les indications entre parenthèses

indiquent l'incorporation dès 1933.
Sont promus au gracie dc colonel,
les lieutenants-colonels :

Etat-major général : ¦ Richard Al-
bert , Genève (Infanterie , à disp.).

Infanterie: Lonfat Alphonse, Fin-
haut (à d. Cdt garn. Saint-Maurice);
Chappuis Georges, Martigny-Ville (à
d.).

Service de santé .: Girardet
Edouard, Lausanne (serv. arr.) ;
Chessex d'Arcy, Territet (Cdt E. S.
M. 1).

Officiers du commissariat : Kor-
mann Louis, Neuchâtel (à d.).

Service de l'arrière : Turin Jules,
Neuchâtel ; Grobet Armand , Berne ;
Haccius Ernest , Bern e (maintenus).

Sont promus au grade de lieute-
nant-colonel les majors :

Etat-major général : Chenaux Fer-
nand , Lausanne (Gr. expl. 1).

Infanterie : Carrupt Rober t, Berne
(Cdt R. car. 4).

Artillerie : Tschumy Adrien , Lau-
sanne (à d. Cdt garn. Saint-Mauri-
ce) ; Weber Otto, Lavey (Cdt gr. art.
fort. 2) ; Tardent Eugène, Lausanne
(E. M. G.).

Service de santé : Morin Jean , Ley-
sin (E. M. 2me div. Of. san. adj.).

Officiers du commissariat et des
subsistances : Genêt Paul, Aigle (E.
M. lre div. Off. comm. adj.).

Troupe du service des automobi-
les : Vallotton Henry, Lausanne (E.
M. lre div. chef serv. auto).

Troupe du train : Villard Emile,
Daillens (E. M. lre div. Of. tr. adj.).

Service de l'arrière : de Diesbach
Hubert , Guin (maintenu).

Sont promus au grade de major ,
les capitaines :

Etat-major général : Clerc Jacques,
Neuchâtel ; Custer Willy, Lausanne ;
de Reynier Alain , Neuchâtel (main-
tenus).

Officiers des chemins de fer : Dé-
combaz Ernest , Lausanne (Gr.
expl. 1).

Infanterie : Brunner Paul , Lau-
Lausanne (à d.) ; Christe Paul , Por-
rentruy (à d.) ; Favey Jean , Lau-
sanne (R. J. 2, Of. mitr.) ; Schmid-
hauser Marcel , Yverdon (Quartier-
maître, R. J. 1).

Cavalerie : Heuer Charles , Bienne,
(1er adj. Br. cav. 1).

Artillerie : de Haller Jean , Chou-
lex (Cdt. gr. art. camp. 4) ; Rosset
Constantin , Berne (E. M. garn. Saint-
Maurice, of. mat.) ; Francey Jean,
Nyon (E. M. R. art. camp. 3, Of. du
parc).

Service de santé : Grosjean André,
la Chaux-de-Fonds (R- J. 9) ; Hess
Jean , Genève (R. J. mont. 40) ; Cons-
tançon François, Lausanne (R. J- 31;
Blanchod Frédéric, Lausanne (Cdt
E S. M. VI/2) ; Pettavel Charles,
Neuchâtel (Cdt. E. S. M. IÏI/2) ;
Waiss.enbach James , Fribourg (à d.).

Vétérinaires : Ansermet Emile,
Bière (R. car. 4).

Troupe du service des automobi-
les : Dubied Alexandre , Cortaillod
(Cdt. place d'estimatipn 1).

Troupe du train : Bûche François,
Lutry (Br, J. mont . Of. cnv.).

Justice militaire : Paschoud André ,
Lausanne (Trib. div. 1, Aud.) .

Service de l'arrière : Barbey Au-
guste, Montcherand: Auberson Henri ,
(Orbe) (maintenus ) .

BANQUE CRrailL. KEUCHATELO ISE '
TELEPHONE 16.20

Cours tics Changes : 24 décembre, à 8 h.

Paris 20.22 20.32¦ Londres 17.20 17.35
New-York 5.17 5.22
Bruxelles 71.70 72.-
Milan 20.50 20.70
Berlin 123.45 123.95
Madrid 42.20 42.55
Amsterdam .... 208.40 208.80
Vienne —— —•—
Budapest —.— —•—
Prague 15.30 15.50
Stockholm 93.— 96.—
Buenos-Ayres .. — *— —*—

Ces cours sont donnés k titre lndlcatli
et sans engagement.

Nos lacs et l'Aar
Nous ne parlerons ni de canaux, ni

de bateaux. Nous parlerons aujour-
d'hui de certaines de nos revendica-
tions neuchâteloises. Les voici :

1. Nous considérons avoir droit à
un barrage neuchâtelois avec usine.

2. Nous considérons avoir droit de
faire monter l'eau jusqu'à la cote
432 et de stabiliser le niveau du lac
de Neuchâtel en dessous.

Revendiquant le droit au barrage
à la sortie du lac de Neuchâtel , nous
construirons ce barrage sur territoi-
re neuchâtelois et nous le construi-
rons en sorte qu 'il atteigne la hau-
teur de la cote 432. Puis pour que
l'eau soit en suffisance, nous veille-
rons à ce que toutes les eaux du bas-
sin des eaux du lac de Neuchâtel
soient gardées et pas détournées, mais
suivent leur cours normal acquis de-
puis des siècles et sortant du lac, cô-
té Saint-Biaise. Ce bassin s'étend au
loin et peut-être bien avant dans le
canton de Vaud jusqu 'au Brassus et
au-delà de Moudon. Rien ne doit être
perdu. Le partage actuel des eaux
doit se maintenir sur toute la ligne.

Il se pourrait qu'en créant des
écluses du côté de Cossonay l'envie
vînt à nos Confédérés de laisser
échapper dans un but ou un autre
les eaux étant du domaine de notre
lac de Neuchâtel. Nous ne pourrions
souscrire à cela. Nous, Neuchâtelois,
revendiquons comme ayant seuls
droit à l'emploi des eaux à la sortie
du lac de Neuchâtel, qui de temps
immémorial se son t jetées direction
Strasbourg.

Il y a la Venoge venant de Moi-
ry, il y a le Veyron venant de Dizy
et se réunissant à Eclépens, il y a en-
core plus' bas la Mottombaz , ces trois
cours d'eau fourniront; sauf erreur,
amplement l'eau pour alimenter en
écluses des Entreroches au Léman.

Eugène RICHARD.

L'éloge du brouillard
Au moment ou les habitants de

Neuchâtel pestent à qui mieux mieux
contre le brouillard , une de leurs con-
citoyennes y trouve du charme et
demande à pouvoir s'expli quer sur
ce point dans ce journal. Il convient
de lui donner satisfaction ; voici
ses raisons :

Le brouillard est comme un doux
mystère qui poétise toute chose. Dans
mou jardin , il a merveilleusement
conservé jusqu'à la mi-décembre, des
roses parfumées, délicatement entr '
ouvertes. Les chrysanthèmes se
sont épanouis jusqu 'au dernier bou-
ton, et leurs longues tiges restent de-
bout, fleuries, l'air vieillottes, tant
elles ont duré déjà. De mon balcon ,
la vue est arrêtée , à ma droite, par
deux grands cyprès et des peupliers :
Que j'aime à les chercher dans le
brouillard ! Leur forme imprécise est
comnle une vivante irréalité. Et cer-
tains jours, lorsque le soleil gagne
ia lutte continuelle qu 'il lui fait , les
sommets de mes arbres seuls émer-
gent , paraissant si hauts dans le ciel
tandis que de longues traînées blan-
ches, vaporeuses, s'étendent molle-
ment en tous sens, pour reprendre
bientôt en altitude. Jamais le soleil
n'est plus réjouissant, plus radieu x,
que lorsqu'il éclaire notre maison
haut-perchée, et qu'alentour tout est
voilé.

Les sons eux-mêmes ne nous arri-
vent pa,s avec la résonance habi-
tuelle : ils sont ouatés, feutrés , ou
sortent en coup de clairon inatten-
du.

Ecoutez le chant des cloches de
notre vieille Collégiale. En suivant
les chemins sinueux qui y condui-
sen t, . chaque détour vous sera une
surprise, tant il y a de variété dans
l'acuité des sons qui frappent vos
oreilles. El vos yeux charmés aime-
ront le moment où, découvrant sa
silhouette un peu plus sombre que le
gris qui vous enveloppe, tout vous
dira que c'est réellement le voile lui
convenant lt mieux, l'exquise harmo-
nie, la symphonie parfaite qui va
vous unir à sa vieille histoire.

En un dimanche de fin décembre,
si vous avez le bonheur d'assister à
une cérémonie de jeunes communian-
tes, vêtues de noir , voilées de blanc ,
graves, le regard enthousiaste et ému,
leur défilé dans la brume portera à
son comble votre émotion.

J'aime ces journées de rêve, indo-
lentes, indécises, où la chaleur est
si précieuse, les regrets moins cui-
sants, les chagrins estompés, où l'es-
poir s'envole lentement vers le so-
leil à peine éloigné.

17 décembre 1932.
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Illumination de Noël
Pour la première fois, hier soir,

le beau sapin dressé devant l'hôtel
municipal a été illuminé. De ses
quinze cents lampes , il éclaire « a
giorno » la place et suscite l'unanime
admiration des passants.

l'œuvre de R. Karsenty
ne sera pas interrompue
Nous parlons ailleurs, dans ce

même numéro, de la véritable perte
qu'a faite l'art dramatique français
dans la personne de Raphaël Kar-
senty, et l'article s'achève en souhai-
tant que l'œuvre entreprise par le
défunt soit poursuivie.

Or, nous venons d 'apprendre que
ce voeu unanime de tout le public
fidèle aux « galas Karsenty » et de
tout le monde parisien du théâtre
a été entendu.

M. Marcel . Weill-Karsenty, qui
était depuis huit ans le premier col-
laborateur du disparu et son neveu ,
continuera , l'œuvre, .de telle sorte
qu 'en janvier déjà aura lieu le spec-
tacle habituel. Notons à ce propos
qu 'on jouera « Sortilèges » , la belle
et récente pièce de M. H.-R, Lenor-
mand. C'était « Domino » qui devait
passer , avec M. Jules Berry, mais ce
grand artiste est gravement atteint
d'une congestion pulmonaire.

Lors de la dernière tournée, Mlle
Dantès tombait malade , on s'en sou-
vient , puis ce fut M. Karsenty, qui
ne se releva plus.

Souhaitons qu'après ces trois
coups successifs du sort, les tour-
nées Karsenty retrouvent le meilleur
destin qu'elles méritent.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme. 5 fr. ; Mme et Mlle M.,
30 fr. ; P. R., 5 fr. ; Mme H. H., 20
fr . ; Anonyme Veltheim, 10 fr. —
Total à ce jour : 2016 fr. 80.

Souscription en faveur des
chômeurs du canton

M. G.. 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; In-
térêts d'une cagnotte W. V., 13 fr. 35;
Anonyme Peseux, 5 fr. ; H. L„ C fr. ;
Anonyme Cormondrèche, 20 fr.; Mfti e
Ed . K., 20 fr , — Total à ce jour :
887 fr. 35. , , :c u
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Des remerciements
Neuchâtel, le 23 décembre 1932.

Monsieur lé rédacteur,
Je me permets par la présente, de venir

demander l'hospitalité de vos colonnes,
pour remercier le comité de l'arbre de
Noël des chômeurs, les personnes qui ont
réussi hier soir 22 courant à nous faire
oublier un moment nos misères soit . par
leurs récitations, leurs chants, leur mu-
sique, et les deux sociétés de gymnasti-
que, ainsi que Marlus avec son Guignol,
qui a su amuser petits et grands.

Un tout gros merci aux généreux dona-
teurs de cadeaux qui soulageront bien
des misères avec leurs dons si utiles soit
en vêtements et épicerie.

A tous, ces gens de cœur un gros merci.
Recevez Monsieur le rédacteur mes res-

pectueuses salutations.
Un chômeur reconnaissant.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Cause d'effroi !
L'autre jeudi , un habitant du haut

de la ville rentre à 20 heures et de-
mie et trouve son épouse, par hasard
seule depu is trois quarts d'heure, en-
nuyée d'avoir , sans cause apparente ,
répondu à un appel de la sonnette.
Chacun sait que, dès qu'un mioche
oublie de dire à sa maman ou à sa
bonne de le mettre au lit , les son-
nettes en souffrent , aussi l'incident
fut vite oublié.

Le lendemain , à 20 heures 25, un
très modeste coup retentit. Les deux
dames du premier se précipitent aux
fenêtres de manière à pincer en fla-
grant délit n 'importe quel plaisant
conspirant contre leur tranquillité.
Personne ! Le fumiste est1 dans la
maison à moins qu 'il n 'ait eu le temps
de se cacher au jardin , doilt la por-
te est restée ouverte ce soir. . ,.

L'enquête , est faite immédiatettieht,
en voici le résultat: Lé rez-de-cHâus:
see est inoccupé ; tous les habitants
du premier sont présents, sauf les en-
fants dormant du sommeil "du juste et
libérés de tou t soupçon, leur cham-
bre étant séparée du corridor où se
trouve la sonnette par trop de portes
à ouvrir pour leur permettre, l'eus-
sent-ils voulu , d'actionner celle-ci.
Les habitants du second sont hors
de cause, n 'étant pas sortis dans les
escaliers. Seule constatation certai-
ne : il y a du louche à découvrir, de
l'anormal à extirper.

Un léger levain d'anxiété travaille
les dames, car on leur annonce que
le chien de garde du voisin hurlait
magistralement au moment où elles
ont ouvert les fenêtres. Le supplé-
ment d'enquête semble indiquer que
les mouvements brusques ont incité
le molosse à aboyer, c'est l'opinion
des hommes présents, nullement par-
tagée par leurs compagnes, qui trou-
vent dans ces hurlements musicaux
la pleine confirmation de leurs crain-
tes au sujet d'un malandrin en ob-
servation au jardin. Pour asseoir
leurs conjectures , sans s'en vanter,
elles téléphonent au maître du solis-
te qui trouve l'affaire grave et digne
de son attention . Il ju ge opportun de
détacher son molosse, de l'exciter à
faire une recherche dans les jardins ,
puis cle téléphoner en aff irmant  une
complète virginité de toute trace sus-
pecte, ajoutant que ce Cerbère fidèle
mettra en fuite ,  cette nuit , n 'importe

quel individu , fut-ce Hercule ou
Nemrod en personne.

Ces tranquillisantes assurances au-
torisen t les dames à reprendre l'ou-
vrage interrompu pour être alertées
à 21 heures 15, par un nouveau si-
gnal , modeste discret s'il en fut ja-
mais. Un enfant  en rupture de ban
avec l'honnêteté, un professionnel du
cambriolage n 'auraient a t te in t  un ton
si distingué qu 'au prix de persévé-
rants efforts , doublés de délicates
précautions. Muées en guet teuses, les
dames sont vite aux fenêtres , et , cet-
te fois , une souris ne leur eût pas
échpppé , mais, hélas, le seuil est vide
d'occupants. Sorti de sa quiétude, le
tpônsieur pense que le visiteur attar-
dé sonne depuis le palier de l'esca-
lier et s'en- va voir. Que trouve-t-il ?
Le chat qui s'élance contre le cordon
àf r Ja sonnette, se suspend même* et

! «réïnble très fier , de montrer son
t adresse. Pour ne pas déranger l'acro-
i baie', les dames sont discrètement ap-¦ pelées, examinent le • jeu , rient de
j bon cœur et raccourcissent suffisarn-
; rnent le cordon pour le rendre in-
1 accessible.

Un calme plat règne samedi. Di-
manche, à 21 heures, deux signaux
rapprochés retentissent , toujours si
modestes el de si bon ton qu 'il est
impossible' de les méconnaître. Au
deuxième on obtempère, et la per-
sonne qui s'est relevée entend la da-
me d'en-haut , encore debou t heureu -
sement, ouvrir sa porte. Elle raconte
avoir vu le chat s'escrimer contre le
fil de fer vertical qui actionne sa
sonnette, sauter , tirer jusqu 'à réussi-
te, puis, le signnl donné , si on ne lui
ouvre rapidement , courir au premier
attaquer le cordon de laine en persé-
vérant jusqu 'au succès. Faut-il ajou-
ter qu'une opération sérieuse au dit
cordon rendit  absolument impossi-
ble le retour des alertes ?

Le beau sexe de chez nous est per-
suadé que le mignon délinquant, âgé
de _ mois à peine et natif de Coffra-
ne, où tous les chats sont de cette
force, dit la renommée, agit en plei-
ne connaissance de ses actes, toutes
les fois qu 'il rentre de vadrouille et
veut gagner son assiette ; le sexe
fort opine plutôt pour une coïnci-
dence de cause à effet.  Au lecteur,
minutieusement renseigné, de juger !

20 décembre 1932. XXX.

VAL-DE -TRAVERS

Conseil général de Travers
Budget pour 1933

(Corr.) Dans sa séance du 22 décembre,
notre Conseil général a discuté le projet
de budget pour 1933 et qui se décom-
pose comme suit :

Budget des ressortissants : Recettes,
21,410 Ir. 50 ; dépenses, 42 ,910 fr. 35 ;
déficit, 21,569 fr. 85.

Budget de la commune : Recettes,
179,567 fr. 65 ; dépenses, 185,505 fr. 25 ;
déficit , 5937 fr . 60.

Recettes courantes totales, 200,978 fr.
15 ; dépenses courantes totales, 228,485 tr.
60 ; déficit présumé, 27,507 fr. 45.

Les services industriels, qui ne figu-
rent dans le résumé ci-dessus que par
le chiffre des bénéfices versés à la com-
mune présentent les chiffres de bud-
get suivants :

Service de l'eau : recettes, 14,025 fr.;
dépenses, 9384 fr. 25 ; bénéfice présumé,
4700 fr , 75.

Service de l'électricité : recettes, 119
mille 204 fr. 83 ; dépenses, 104,668 fr. 95;
bénéfice présumé, 14,535 fr. 88.

i- -Le projet de budget ainsi arrêté est
viJté sans opposition avec un arrêté du
;ippijsell communal prévoyant la ' percep-
tion* .de l'impôt en 1933 comme par le
Jassé en deux termes, avec un escompte
Se 2 pour ' cent sur toute somme perçue
avant le 30 Juin.
• En cours de discussion, un long débat
se déroule concernant l'allocation au
service d'autocars pour ouvriers de la
fabrique Dubied S. A. Si les horaires du
Régional permettent aux ouvriers d'uti-
liser celui-ci pour leurs courses Journa-
lières, ce qui est à espérer , les sommes
prévues pour le service des autocars
viendront en amortissement dep dépenses
occasionnées pour l'organisation du ser-
vice de transport des ouvriers par cars.

Réfection des abattoirs
Les abattoirs, nécessitant des travaux

pour les rendre conformes aux exigen-
ces de la plus élémentaire salubrité, 11 a
été établi deux devis, l'un prévoyant le
revêtement des parois par des catelles
de faïence, et se montant à 6806 fr. 15,
et l'autre un simple recouvrement des
parois par un enduit au ciment se mon-
tant au chiffre de 4450 francs.

Ce dernier projet est accepté par 21
voix contre 9 pour le premier.

A la suite de ces travaux et dans le
but de donner à nos abattoirs un ren-
dement conforme aux frais d'entretien,
un nouveau tarif d'abatage est voté. U
prévolt une taxe de 10 fr. par tête de
gros bétail, 5 fr. par porc, 3 fr. par
tê,te de menu bétail.

Des chemins pour la Montagne
Pour remédier au service de voirie peu

confortable reliant la Montagne nord au
Village, un syndicat s'est constitué à
Travers entre propriétaires fonciers Inté-
ressés. Un projet a été adopté, compor-
tant la construction de chemins avec un
développement de 9 kilomètres environ,
et devisé à 200,000 francs.

Tenant compte de l'Importance du
projet et de son utilité évidente pour
la population de la Montagne, le Con-
seU communal propose de verser une
allocation de 10 pour cent du devis.
Après une longue discussion, l'assem-
blée se prononce pour l'octroi d'une al-
location de 15 pour cent dans l'espoir que
lès "allocations d'Etat et de la Confédéra -
_on" subiront une augmentation propor-
tionnelle.
;''.Il ' est également tenu compte du fait
eĴ sentiel dans cette décision que les tra-
vaux prévus procureront aux chômeurs
un travail Important, 80 pour cent des
ouvriers nécessaires à la construction du
chemin devant être des chômeurs.

Divers
M. Marcel Krugel Interpelle le Conseil

communal concernant l'interdiction pro-
noncée contre divers établissements de
faire danser. Le Conseil communal est
disposé à examiner toute demande qui
lui sera présentée à nouveau à ce su-
Jet et y donnera la suite raisonnable
désirée.

FLEURIER
l,e recensement

(Corr. ) Le recensement annuel in-
dique 3621 personnes, contre 3657 en
1931, soit une diminution de 36.

Le Noël des chômeurs
(Corr.) À l'occasion de la fête de

Noël, notre comité local d'entr 'aide
a fait distribuer aux chômeurs né-
cessiteux la jolie somme d'environ
1500 fr., répartie en pochettes qui
firent la joie et la reconnaissance
de chacun.

L'auto dans le ruisseau
(Corr.) Vendredi , vers 19 heures,

un automobiliste de Neuchâtel ,
croyant emprunter le petit pont au
bas de la ruelle Rousseau , se trom-
pa par suite de l'épais brouillard,
et vint se jete r dans le Fleurier, en
face du garage des Moulins.

L'automobiliste n'eut pas de mal
et l'on eut recours à un camion
pour retirer l'auto.

MONTMOLLIN
Recensement

de la population
(Corr.) La population s'élevait au

1er décembre à 206 habitants, en
augmentation de 9 sur l'année écou-
lée. Voici comment ce nombre se
décompose. Les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1931.

On compte 81 (77) personnes ma-
riées ; 13 (13) veufs ou divorcés ;
112 (107) célibataires.

La population se répartit comme
suit quant à l'origine . 138 (129) Neu-
châtelois 65 (65) Suisses d'autres
cantons ; 3 étrangers.

Les professions sont les suivantes:
10 (8) horlogers ; 27 (21) agricul-
teurs ; 42 ont des professions di-
verses.

Religion : 200 protestants ; 6 ca-
tholiques.

Il y a 31 propriétaires d'immeu-
bles.

30 personnes font du service ac-
tif et 7 paient la taxe.

VAL- DE - RUZ

Conseil général de Cortaillod
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

Jeudi en'séance de fin d'année. . ,

Budget de 1933
Il n'est pas aisé, dans les temps ac-

tuels, d'élaborer un budget. Certaines
dépenses, notamment ceUes de l'assis-
tance, sont en très sensible augmenta-
tion comparativement aux exercices pré-
cédents. Les dernières décisions du
Grand Conseil réduisant et supprimant
même plusieurs subventions de l'Etat,
sont venues singulièrement compliquer
ia tâche des administrations communa-
les.

Le projet de budget élaboré par le
Conseil communal accusait un déficit de
24,978 fr. 28. Voulant apporter un ' re-
mède k cette situation, après avoir
fait dans les dépenses toutes les com-
pressions encore possibles, l'exécutif pro-
posait le remaniement du taux des im-
pôts prévoyant une augmentation de 30
centimes par mille francs de fortune et
de 40 centimes par cent francs de res-
sources, ou alors l'application des cen-
times additionnels qui auraient majoré
les mandats de contribution de 15 pour
cent. L'une ou l'autre de ces solutions
aurait ramené le déficit k 10,693 fr . 28.

Le Conseil général a voulu apporter
un tempérament et s'en est tenu k l'In-
troduction des centimes additionnels
portant une majoration des Impôts com-
munaux de 10 pour cent pour l'exercice
1933, ce qui, théoriquement et pour au-
tant qu 'il s'agit toujours de prévisions
budgétaires, arrêtera le déficit à 16,500
frftnrs en rhiffres ronds.

En parcourant plus en détail les diffé-
rents chapitres de l'administration, Il est
intéressant d'en retirer les quelques ren-
seignements suivant : Le taux des obli-
gations hypothécaires est abaissé de 5 %à 4 V, % dés le 1er janvier prochain. Les
amortissements se chiffrent par 22,715 fr .
63. Il a été prévu une dépense extraor-
dinaire de 500 fr . pour les frais décou-
lant de la nouvelle signalisation routière.
Le cycle des hannetons revenant en 1933,
il a fallu accorder 500 fr . de plus qu'à
l'ordinaire pour leur destruction. Concer-
nant le chômage , on prévolt une charge
nette de 2100 fr . Deux postes nouveaux,
soit participation à " la reconstitution du
vignoble et au payement des primes pour
l'assurance grêle, viennent grever de 3000
francs le budget , qui est accepté.

Extension du réseau des eaux
Après une longue dlscussloji , 11 .fut dé-

cidé de prolonger la conduite maîtresse
partant de Longecoca Jusqu 'à Grattalup
en suivant le chemin des Joyeuses.

Une construction s'édifiant au lieu dit
« le Signai t et la conduite d'eau desser-
vant cette partie du village étant insuf-
fisante, 11 y a lieu de procéder à _son
remplacement. Le c'ouVde"ces deux en-
treprises est devisé en chiffre rond à
5000 francs , faisant l'objet d'une de-
mande de crédit extraordinaire qui est
votée.

Règlement du service électrique
Pour alléger , dans une faible mesure

il est vrai , les charges des artisans, le
Conseil général modifie le règlement du
service électrique en admettant une
plus longue durée du tarif réduit .

Vente de terrain
Est ratifiée sans discussion la vente

d'un terrain vague de 1045 mètres car-
rés, situé à la Grassillère, pour le prix
de 120 francs, au citoyen Abram Re-
naud.

Divers
Il fut donné connaissance, au cours

de la séance, d'une lettre de M. Jean
Mùhlematter, relative à la construction
d'un nouveau collège. Cette requête fut
renvoyée au Conseil comunal pour exa-
men.

VIGNOBLE

Etat civil de Neuchâtel
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20. Roland-André Thiébaud , fils d'Eu-
gène-André, à Cormondrèche et de Mar-
celle-Eugénie Clottu.

20. Georgette-Hélène Ruchtl , fille de
Marc-Benjamin , à Engollon et d'Hélène-
Octavie Challandes.

21. Freddy-Numa Prétot , fils de Paul-
Lucien , à Neuchâtel et de Louise Ball-
mann.

21 Anne-Marle-Zenta Py, fille d'Henri-
Louis, à Neuchâtel et de Kreszentla-Em-
ma Harnest ,

BIENNE
La commune au secours

de l'hôtel Elite
Le splendide hôtel qui, sous le

nom d'« Elite », a été construit près
de la gare coûte gros. Les frais se
montent à 3,351,700 fr. dont il reste
à trouver 807,600 fr. Sur ce solde,
651,600 fr. sont des créances d'arti-
sans, au nombre de 150, presque tous
domiciliés à Bienne.

Dans l'impossibilité de trouver des
fonds, on demande l'aide de la com-
mune pour éviter la faillite qui met-
trait toute une série d'artisans et de
fournisseurs de la ville dans une si-
tuation très délicate.

Aussi le conseil municipal faisait-il
la proposition suivante au conseil
général qui l'a votée jeudi soir :

1. La commune municipale de
Bienne prend à sa charge, pour la
durée de cinq ans, à partir du 1er
janvier 1933, la garantie pour les in-
térêts de l'hypothèqu e de 510,000 fr.,
en 3me rang, grevant l'hôtel Elite, en
faveur de la Banque cantonale de
Berne, de la Banque populaire suisse
et de la Société de banque suisse,
au montant maximum de 127,500 fr,

2. La commune accorde pour l'a-
chèvement de l'aile est de l'hôtel, un
prêt de 60,000 francs donnant droit
au même intérêt que le capital des
obligations assimilé à une hypothè-
que de 4me rang.

3. La commune effectue , pour l'hy-
pothèque de 244,400 fr. en 2me rang,
avec gage antérieur de 1,500,000 fr.,
grevant l'immeuble, une cession en
5me rang avec gage antérieur de
2,010,000 fr.

4. La commune s'engage à , sous-
crire un montant nominal de 12,500
francs d'actions de priorité à émet-
tre par l'hôtel Elite.

Le conseil général a également ac-
cordé en principe un crédit de
100,000 fr. pour la maison du peuple.

| RÉGION DES LACS |

~~—¦an_H_M_É__BB_____

La seule maison spécialiste
fabriquant les cercueils

à Neuchâtel
-> MAISON

1W GILBERT
Téléph. 8.95 - Rue des Poteaux
Corbillard automobile

Cercueils Incinérations Transports

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

I L a  

famille de Monsieur Ami
BACHMANN, très sensible aux nom-
breuses marques de sympathie reçues
pendant ces jours de grand deuil,
exprime à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant d'affection,
leur plus vive reconnaissance.

Travers ct Neucliàtel, 22 déc. 1032

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche, k 20 heures

Fête cle Noël
Message de M. Tissot

Musique — Chœurs
Invitation spéciale aux Isolés et à tous

ceux qui n'ont pas de fête de famille.

? Feuille d'avis
V de Neuchâtel
Aux abonnés de la Ville
„„, les abonnés dc Neu-

cbâtel, Serrières et Vauseyon
sont informés que,

dès vendredi 6 janvier
les porteuses présenteront ù
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1933.

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

Les abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance au bu-
reau peuvent le faire jus-
qu'au 31 décembre. Passé
cette date, il est recommande
d'attendre le passage dc la
porteuse.

Bulletin météorologique
OBS-RVATOIRB DE NETJCHATEL j

Température en — ,
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i'i -.1.2 -2.3 0.5 720.8 E. calm COUV.,

23 déc, — Brouillard épais sur le sol
tout le Jour.

24 décembre, à 7 h 30
Temp. : 0... Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719 6 mm.

Décemb 19 20 21 22 23 24

mm
725 gî~

730 __ - '

725 
__-

.720 ~- |

716 ~̂ - !

710 _L_

705 ~_ •' | .

700 ^-
Niveau du lac : 24 décembre, 429.11

Temps prolinhle pour aujourd'hui
Pas de changements Importants.

Bulletin météorologique
des C. F. P., du 24 décembre, à 7 h. 10

f_  Observations ,. „
_| wtes^Bw.. *j* TEMPS ET VENT j
280 Bftle 0 Couvert Bise
543 Berne — 1 Nébuleux Cm me
537 Coire — 2 Tr . b. tps »

1543 Davos —10 » »
632 Fribourg .. — 1 Couvert »
394 Genève ... + 3 » . »
475 Glaris — 5 Nébuleux .

1109 GÔBChenen + 4 Tr. b. tps »
566 Interlaken 0 Brouillard »
995 Ch.-de-Fds — 3 Couvert .
450 Lausanne . -4- 4 » >
208 Locarno ... 4- 3 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f 3 » t
439 Lucerne ... — 1 Brouillard »
398 Montreux . 4- 3 Couvert »
462 Neuchâtel . + 2 Pluie »
505 Ragaz .... — 3 Tr. b. tps »
672 St-Gall ... — 1 » »

1847 Bt-Moritz . —11 » »
407 Schaffh" . — 3 Brouillard »
537 Sierre 0 Qq. nuag. »
582 Thoune ... — 2 Nébuleux »
389 Vevey + 4 Pluie prb. »
410 Zurich — 1 Nébuleux »
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