
Ce qu'on dit sur les bords du Rhin
(De notre correspondant de Baie)

Le cadeau de Noël , offert par le
département des finances , n'est pas
de ceux qu'on apprécie beaucoup
Le défici t présumé de 1G millions esl
en effet de natur e à surprendre ct à
faire réfléchir la population, quoique
et nous tenons à le répéter, ces chif-
fres ne soient pas défini t i fs .  Pour
combler le vide, l'argentier cantonal
M. Niederhâuser, a proposé à ses
collègues d'augmenter le taux d'im-
pôt de 10 à 15 % et de réduire de
10% les traitements des fonctionnai-
res et employés du canton , et cela
pendant quatre ans.

Il y a une quinzaine cle jours , nous
avons remarqué qu 'avant d'appliquer
des mesures aussi rigoureuses, on de-
vrait, au préalable, essayer de bou-
cler les comptes par des économies.
Nous sommes heureux de pouvoir di-
re aujourd'hui que, dans le numéro
du 19 décembre de la « National-
zeitung », plusieurs idées que nous
avons émises sont, sinon reprises, en
tous les cas partagées. Comme nous,
l'organe radical est de l'avis que cer-
taines constructions prévues pour-
raient, sans porter préjudice à qui-
conque, être renvoyées d'une année,
car, 18 millions pour le département
des travaux publics, c'est excessif.

D autre part , il convient aussi de
signaler que, depuis le jour où le dé-
partement des finances a inscrit les
divers postes, quelques faits d'une
importance nullement secondaire se
sont produits. Il y a un certain temps
déjà , nous en avons eu connaissance
et, comme la nouvelle a paru la se-
maine passée aussi dans nos grands
quotidiens, il ne peut plus être ques-
tion d'une rumeur sans fond. C'est à
la mort de M. Hoffmann , directeur
jl,e.Ja fabrique de produits pharma-
ceutiques Hoffmann La Roche et Co,
survenue il y a peu de temps à un
passage à niveau , près de Lyss, que
le fait signalé se rapporte. Nous igno-
rons si notre compatriote, décédé
d'une façon si tragique, a toujours
déclf.ré le montant  exact de ses re-
venus et de sa fortune, mais ce que
nous savons, par contre, c'est que
ses héritiers auront à verser à la
caisse d'Etat la somme de plusieurs
millions sous forme d'impôt sur les
successions. Les uns affirment que la
part du canton s'élèvera à 8 millions ,
d'autres sont moins catégoriques et
parlent de 3,5 millions. Le départe-
ment des finances ayant démenti le
premier chiffre, force nous sera d'at-
tendre le résultat final du compte
d'Etat de 1932 pour être renseignés
d'une façon exacte. A notre point de
vue, même avec 3,5 millions, l'argen-
tier cantonal a de qu oi se montrer
satisfait.

Le nettoyage
du parti communiste

Il y a peu de jpurs, le public bâ-
lois a pu lire que M. Arnold , rédac-
teur du « Vorwiirts » et l'un des chefs
priniepaux du parti communiste, s
reçu l'ordre impératif de justifier son
attitude opportuniste et de donner
des explications précises au sujet de
la teneur de certains articles signés
même pas de son nom. Quiconque
est un peu au courant des affaires
communistes est obligé de reconnaî-
tre que cette sommation équivaut à
la disgrâce. Nous ne serions donc
nullement surpris d'apprendre d'ici
peu que M. Arnold sera ou a été rem-
placé à la direction de l'organe de
l'extrême gauche . Nous pouvons en
déduire que , si violent qu'ait été son
langage, il a encore été jugé trop
« conventionnel » par les leaders de
Moscou.

Il est possible, d'autre part , que le
risque d'être éliminé des diverses
fonctions du parti ait poussé le bouil-
lan t rédacteur â rompre une lance
en faveur des chômeurs , privés pour
le moment , du subside extraordinai-
re de Noël, le référendum ayant
abouti . Mais à qui la faute , sinon à
l'extrême-gauche, qui a absolument
tenu à ce que les étrangers soient
aussi mis au bénéfice de ce cadeau
des autorités . Dans l'appel à la dé-
monstration pour le 24 décembre ,
interdite immédiatement par le dé-
partement de police , elle a, en ter-
mes violents , critiqué le geste réac-
tionnaire de la bourgeoisie , qui , « en
se bourrant le ventre pendant les
jours de fêtes n 'éprouve à l'égard des
sans-travail aucun .sen t imen t  de com-
passion »... c Aussi exigeons-nous,
est-il dit plus loin , non 50 fr., mais
100 fr. pour les chômeurs ayant
charge de famille ! » Si exemplaire
que soient les mesures prises par le
gouvern ement pour soulager le sort
de centaines de familles , elles sont
malgré cela jugées insuffisante s par
les communistes. Mais tout a une
fin , le cas cle M. Arnold le prouve
à l'évidence , ct , n 'obtenan t  pas le suc-
cès attendu , les loups se mangeront
entre eux. D.

Budget bâlois
et mésentente

communiste

L'arrestation tragique
d'un contrebandier

à Ea frontière alsacienne
STRASBOURG, 25. — Dans la

commune de Wolfskirchen (Bas-
Rhin) ,  des gendarmes qui inspec-
taient une voiture arrêtée , constatè-
rent qu'elle était remplie de tabac
allemand cle contrebande. Les trois
contrebandiers qui se trouvaient
dans la voiture, se voyant décou-
verts, prirent aussitôt la fuite.

Trois gendarmes et un sous-offi-
cier du génie se lancèrent à leur
poursuite. Le sous-officier réussit à
arrêter un certain Otto Riss, de
Sarrebruck qui , brusquement , sortit
un revolver et tira trois coups à
bout portant sur le sous-officier, qui
fut  blessé. Celui-ci réussit néan-
moins à enlacer son agresseur et à
le précipiter contre un mur , lui
fracturant le crâne. Le sous-officier
a été transporté à l'hôpital ; son
état ne serait pas alarmant.

Quant aux deux autres contreban-
diers, PJechschmitt et Detemple ,
originaires tous deux de la Sarre ,
ils ont réussi à prendre la fuite.

Le pape annonce la prochaine
« année sainte »

ROME, 25. — Les cardinaux com-
posant le Sacré-Collège ont été re-
çus en audience par le pape et onl
présenté les souhaits de Noël .

Le pape a annoncé que l'année
1933 sera l'année sainte, qui durera
du 2 avril 1933 au 2 avril 1934

Le complice d'un gros escroc
est arrêté à Paris

PARIS, 25 (Havas) . — Sur la
plainte d'un pasteur anglais, on a
arrêté Portails, complice d'un es-
croc international , nommé Allen. Ce
dernier avait réussi à se faire re-
mettre deux chèques de cinq mille
livres sterling par le clergyman pour
faire des affaires. Portails a été ar-
rêté, au IXigmfM.."̂  f1 .venait cher-
cher des lettres qu'Allen se faisai t
adresser dans un café. Portails est
d'origine haïtienne.

Il a déclaré que si la police par-
venait à faire arrêter Allen , réfugié
à New-York , la prise serait bonne.

Porlalis a été envoyé au dépôt
pour infraction à un arrêté d'expul-
sion . 11 avait été expulsé de France
parce qu'il fut compromis dans une
affaire cle stupéfiants sur la Côte
d'Azur.

La police française n 'a pas à in-
tervenir dans une affaire d'escro-
querie qui a été commise cn Angle-
terre,

Un garage
et d'autres immsubles
flambent dans Ea nuit

Gros sinistre à Genève

GENEVE, 25. — Dans la nui t de
samedi à dimanche, un très violent
incendie a éclaté dans les ateliers cie
réparations d'automobiles de M,
Laurent Francisetti , à proximité des
entrepôts de la gare de Cornavin.
Le bâtiment , tout en bois, fut rapi-
dement la proie des flammes. Les
pompiers furent  bientôt sur les
lieux. Cependant , les flammes se
propagèrent au dépôt cle combusti-
bles Garin , au garage Tinguely et a
un immeuble voisin , qui furent  par-
tiellemen t détruits. Six autocars et
huit  automobiles purent être sortis
à temps du garage Tinguely. Grâce
à l'effort  des pompiers le sinistre
ne s'étendit  pas aux entrepôts de la
gare de Cornavin.

A 3 h. 30 les pompiers étaient maî-
tres cle l ' incendie. Les dégâts sont
évalués à plus de 200,000 francs.

La cause du sinistre semble rési-
der dans un petit incendie  qui écla-
ta samedi après-midi dans l'atelier
Francise tti  et qui fu t  rapidement
éteint .  Ce sont sans doute des cen-
dres incandescentes qui , la nuit ,
donnèrent  naissance au sinistre.

Le feu détruit les sept immeubles
•fini grand magasin de Barcelone

BARCELONE, 25 (Havas) . — Un
violent incendie a éclaté dans les
« Grands magasins» , situés sur les
Ramblas. Le feu a pris immédiate-
ment une grande extension et a
menacé de se communiquer aux
immeubles voisins, où se trouvent
notamment  un théâtre et l'Académie
des sciences.

Des volontaires formèrent aussitôt
une chaîne afin de procéder au sau-
vetage des livres et appareils de
précision cle l 'Académie des scien-
ces, lesquels furen t  transportés clans
un cercle proche. Il fallut même
demander à la force armée de met-
tre en lieu sûr des documents et de
l'argent d' une banque et d'un dépôt
de tabacs voisins.

On ne signale' aucune victime.
L'incendie aurai t  été provoqué par

une étincelle électrique jaillie d'un
train-jouet exposé dan s une devan-
ture.

BARCELONE, 26 (Havas) .  — L'in-
cendie des Grands Magasins de
Barcelone a causé dans la ville et
dans toute la campagne une profon-

de impression. Des milliers de per-
sonnes se sont rendues sur les lieux
de la catastrophe. Des sept immeu-
bles dont été composée l'entrepri-
se incendiée , il reste seulement la fa-
çade donnant  sur les boulevards ct
celle donnant sur la place Buen-

.,-suceso. La partie postérieure des
j magasins s'est effondrée clans l'a-
1 près-midi de dimanche, La façade
; a entraîné clans sa chute les balcons

des maisons d'en face.
40 millions de pesetas de

dégâts et 8000 personnes sans
travail

On pense que les dégâts attein-
dront 40 millions de pesetas. La so-
ciété anonyme des Grands magasins
occupait 1400 employés et nombre
d'artisans recevaient du travail de
cette entreprise, de sorte que près
de 8000 personnes seront sans oc-
cupation. Des sommes importantes
Se trouvent dans les coffres-forts
souterrains, bloqués par les décom-
bres. Le président Macia et les auto-
rités se sont rendus sur les lieux du
sinistre.

LA FEMME DU JOUR
(Correspondance particulière )

Dehors : le soleil d'un beau matin
de dimanche dore Paris. Ici : le hall
du Ritz. De larges fauteuils de cuir ,
des gobelins, des tapis épais — mi-
lieu un peu désuet , un peu « 1900 »
et qui ne répond guère à la person-
nalité de cette jeune femme que nous
guettons , mes confrères et moi.

L'héroïne moderne
Huit heures trente. Non , il est im-

possible de monter à son apparte-
ment. Respectons ses dernières mi-
nutes de repos, avant qu'elle s'élance
à l'étape finale cle sa randonnée , cé-
lèbre entre  toutes .

Tiédeur. De blondes et nerveuses
admiratrices forment  la haie autour
de notre petit groupe , massé au bas
de l'escalier. On bavarde à mi-voix ,
en reprenant et commentant les épi-
sodes désormais historiques de «son»
retour. Des voix s'interrogent :

— Avez-vous entendu qu 'elle s'est
égarée au dessus du Niger ?...

— Plus loin , elle a pris un feu de
forêt pour l'éclairage d'un aérodro-
me !

— Et cette lut te  contre tempête de
sable ct brouillard , entre Beni-Ounif
et Oran... Qu 'en dites-vous ?

Conclusion générale : « Amy » fi t
preuve , au cours de ce retour mou-
vementé d'un cran , d'une maîtr ise ,
d'un sang-froid incomparables , joint s
ù un rare esprit d'abnégation.  Ne dut-
elle pas faire demi-tour encore hier
soir sur Paris, par suite de la tombée
du crépuscule el d'une fui te  d'hui-
le ?... Si près du but , combien d'avia-
teurs auraient agi avec autant de pru-
dence à sa place ?

Derrière moi une robuste Anglai-
se s'écrie avec orgueil :

— Amy à la tète plus solide que la
plupart des hommes !

Ma foi , cette dame (féministe sans
doute) semble avoir raison...

Elle apparaît...
Des photographes arrivent , instal-

lent leurs appareils , préparent leur
magnésium. Le vaste hall , d'habitude
si calme, respire l'impatience. Neuf
heures cinq...

Enfin , la voilà !...
Précédée d'un maitre d'hôtel affai-

ré, encadrée d'officiels , une jeune

femme, svelte , plutôt grande , descend
les marches de l'escalier . La coupe
de son ta i l leur  bleu est parfai te ; un
ebl blanc encadre son visage ovale,
à la bouche mince , au nez fort ; ses
cheveux châtains forment  nœud sur
sa nuque. Une gerbe de roses blan-
ches sur le bras , elle avance vers
nous avec un sourire mi-indulgent ,
mi-espiègle.

Mme Amy MOLLISSON

Notre groupe, soudain agité , l'en-
cercle. Courte lutte pour « les meil-
leures places ». J'ai la bonne fortun e
de pouvoir lui poser mes questions
parmi les premiers.

Elle déclare...
— Cette étape d'Oran à Paris fut-

elle encore pénible '?
-— Certainement. Au dessus de la

Méditerranée , lout au long des côtes
d'Espagne, je devais sans cesse lut-
ter contre le brouillard et un fort
vent debout. J'entrevis à peine
Marseille, Je naviguais à l'aveu-
glette. Quand , vers les seize heures,
je fus forcée de regagner Paris, le

phare du Bourget me servit d'un
point de repère précieux.

— Vous n 'oublierez pas si facile-
ment ce retour ?

— Jamais , je vous l'assure !... II
compte parmi les plus difficiles ex-
ploits de ma carrière. Si je ne suis
pas. arrivée à battre mon récent-re-
cord d'aller , c'est que. j' ai rencontré
les conditions atmosphériques les
plus abominables, Tout se liguait
contre moi.

Vous êtes contente quand mê-
me ?

— Et comment ! J'ai pu prouver
que nos ressources morales et physi-
ques, à nous les femmes, égalent cel-
les des hommes...

— Seriez-vous plutôt femme, pro-
prement dite , ou aviatrice ?

Elle rit :
— L'aviatrice vient d'avoir s;

part... Maintenant c'est bien le toui
cle la femme. Comme vous voyez, ce;
deux faces du même être peuvenl
parfaitement s'accorder , à condition
de ne pas trop se manifester à la
fois.

— Avez-vous téléphoné à votre
mari ?

Ses grand yeux rayonnent  :
— Pas ce mat in , puisque je vais le

retrouver tout à l'heure... J'éprouve
à cette pensée un immense plaisir...
J'ai bat tu  un de ses records , c'esl
vrai... Mais nous avons décidé de ne
jamais plus entremêler nos carrières
sportives !

— Vos projets ?
— Me reposer.
— Et... après '?
D'un geste volontairemen t comi-

que elle lève son bras libre vers le
plafond et s'exclame :

—, Oh ! vous les journalistes 1...
Laissez moi d'abord respirer un peu !
Nous allons passer à présent avec
Jim un bon « Christmas », puis faire
des sports d'hiver quelque part , à un
endroit tranquille , puis, qui vivra ,
verra !

Et elle repart...
Je voudrais demander encore mille

précisions sur autant de détails , mais
déjà on me l'arrache. Le temps pres-
se. Crépitement des appareils photo-
graphiques, éclairs cle magnésium...
Des hourras. Des cris d'enthousiasme:
« Amy, fare vvell I »...

Débouchant sous le porche de l'hô-
tel , à»la vue de la Place Vendôme
toute ensoleillée, elle a un petit cri,
comme une heureuse fillette :

— Oh I... Le soleil de Paris !...
Elle se retourne encore une fois

vers nous , fait un geste d'adieu ami-
cal, s'installe dans la puissante voi-
ture mise à sa disposition et file vers
sa gloire , son mari , vers le plus heu-

reux des « Christmas » qu 'ait ja -mais connu une femme en Angleterre.
La petite dactylo d'il y a deux ans..!

Ouelle merveilleuse destinée quand
même !
(Reproduction , même partielle , interdite.)

Roger GAILLOM.

Un entretien avec lm8 Amy Mollisson,
liéroïne de l'air

Dans une ferme de l'Aiida
un forcené tue son père

et blesse sa mère
a coups de couteau

TOULOUSE, 25. — Au cours d'u-
ne violente discussion dans une fer-
me de la commune de Nevian , dans
l'Aude , François Builles, 20 ans, au
paroxysme de la colère, s'est jeté
sur son père et lui a porté plusieurs
coups de couteau. '

La mère, ayant tenté de prendre
la défense du blessé, le fils a tourné
son arme contre eljfi/: la . blesSant
cruellement à la cuisse, ¦ '

M. Builles est mort après son
transport à l'hôpital de Narbonne.
L'état de la mère n'est pas grave.
Le parracide a été écroué.

R-sflef du pays de Vaud

Noël. — La vie artistique
à Lausanne

On ne peut pas toujours se plain-
dre, ni vitupérer à perdre haleine...

Certes, l'époque est mauvaise et
l'hiver est cruel à bien des gens.
Certes aussi, on rencontre sur les
trottoirs citadins bien des visages
bas et inquiets.
Mais Noël est venu et tout son chaud
mystère.
• Quelque chose, à la fois acre el
doux — qui vient peut-être de tant
de luxe dans les vitrines et de si peu
de monde devant ces vitrines —
flotte sur la ville.

Des cloches sonnent , la rude odeur
des sapins coupés embaume la place
centrale, des mioches renifleurs, s'é-
crasent le nez contre les vitrines des
bazars...

C'est Noël... ! un pauvre Noël,
mais Noël quand même. F. G.

Les chiffres définitifs
de l'élection présidentielle

américaine
WASHINGTON, 25 (Havas). —

Voici les chiffres complets des élec-
tions présidentielles des Etats-Unis
du 8 novembre :
Nombre total des électeurs 39,734,531
Ont voté pour M. Roosevelt 22,813,780
Ont voté pour M. Hoover 15,759,266
Pour M. Thomas, socialiste 881,951
Pour M. Forster, commun. 102,785
Divers . 175,000

Atmosphère
sentimentale et

économique

LA VIE A PARIS »
(Correspondance particulière)

Il y a deux semaines environ , un
quartier de Paris tout proche de
l'Etoile fut bouleversé économique-
ment , et nous souhaitons que tous
les quartiers parisiens subissent
cette même révolution , de par la
volonté et l'audace d'un capitaine
d'industrie.

Depuis de longues années , les ma-
gnats de l'épicerie, de la boucherie ,
de la charcuterie , sans omettre les
tyrans du beurre, lait et œufs, ré-
gnaient sans conteste, brimant du
haut de leurs étalages débordant sur
le trottoir, les ménagères porteuses
de filets et de paniers, au cœur
serré, défaillant par la disproportion
existant entre le contenu de leur
bourse et celui de leur panier. Il y
avait longtemps que la bonne hu-
meur traditionnelle de la grosse cui-
sinière tâtant un poulet dodu ou in-
terrogeant l'œil trouble d'un bar ou
d'un mulet avait fait place au ron-
chonnement général sur la cherté
des vivres.

Mais que voulez-vous faire contre
les abus de pouvoir, contre la vo-
lonté réunie des rois, du beefsteack
et du jambon , contre la gouaillerie
du fruitier et le rire moqueur de la
laitière. Cependant , dans le sein des
opprimées couvait la révolte, le dé-
sir de vengeance, l'attente du libé-
rateur !

Celui-ci se manifesta un beau ma-
tin d'automne ; un grand magasin
déborda sur la chaussée qu'il fallut
protéger contre l'assaut des daines
aux filets qui se ruaient vers le
beurre à 4 fr. les 250 grammes, le
fromage à 1 fr. 50 le quart , les sau-
cisses savoureuses à des prix défiant
toute concurrence, les petits fours
trois fois moins cher qu'ailleurs et
les timbres bleus donnant droit à
un kilo de sucre.

Ce matin-là , la gent * féminine sa-
voura le mets exquis des justes re-
présailles. Les tyrans d'hier étaient
désertés, leurs rues vidées de toute
population acheteuse, l'inquiétude de
régner parmi eux.

Pendant plusieurs jours , campant
sur leurs positions, ils maintinrent
les étiquettes aux prix exagérés qui
excitaient maintenant les rires iro-
niques des passantes. Les rues de-
venaient désertes, un grand silence
planait. Alors, la mort dans l'âme,
mais affectant des airs guillerets, les
potentats annoncèrent «la baisse »,
et comme il n'y a que "le premier pas
qui coûte, ce fut bientôt un match
délectable entre les bourreaux affo-
lés et l'audacieux marchand à bon
marché. Maintenant , les acheteuses
ont le sourire, elles échangent, avec
des politesses des considérants pro-
fonds sur le beurre d'ici ou le beurre
d'en face. Il y a un va et vient char-
mant , on a découvert que telle épi-
cerie a fait dégringoler son riz pour
maintenir le prix excessif des autres
denrées , alors... on n'achète que le
riz et on va ailleurs pour le reste.

Les acheteuses sont cajolées, ché-
ries, on leur dit : « Ma petite », « ma
chérie », ou « la petite mère », on
leur demande des nouvelles du mari ,
on donne des bonbons aux gosses.
C'est l'âge d'or, c'est la bienheureuse
concurrence , fomentée par un brave
homme qui a voulu « faire quelque
chose à lui tout seul », puisque tous
les députés du Palais-Bourbon , à
part les discours , ne faisaient rien
du tout pour lutter contre la vie
chère.

On ouvre des « Prisunic » (prière
de lire tout haut  pour saisir le sens
caché) sur les boulevards , vous
voyez de jolis souliers « Kizuspa s
(ô langue française I) et les sardines
française s sont moins exigeantes el
rapprochent leurs prix de celui des
sœurs portugaises.

On n demandé à la population de
faire du Champagne et comme un
mousseux pas mauvais du tout était
facturé cinq francs, on n 'a pas hé-
sité à fêter le grand vin avec l'anni-
versaire du pelit dernier ou du vieux
irnnd-pèrc.
___ _ Est-ce à dire que désormais, enFrance , la vie est moins chère quVitl-
'eurs ? Non . et de beaucoup, et il y
a encore à faire pour descendre ius-
tu'aux pr ix rt'ArisÎptflrre, de. Belgi-
que ct d'Italie.  Je ne parle oue de
pays où je suis allp récemment,
mais esnC-rons oue le bienfai teur  du
tuartier dont je vous parle trouvera
des imitateurs et que le teirm s re-
l'iendra où. nour la oet i fe  ménagère ,
faire son marché sera un nlaisir et
non une angoisse découragée.

Yvonne BRÉMAUD.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

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

ANNONCES
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Tardif» 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c. minimum 4.50.
Suisse. 14 c le millimètre (nne teule uuert. min. 3.50), le samedi
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Etranger, 18 e. le millimètre (nne teule insert. mm. S.—), le «amedi

21c Mortuaire» 2? e. min fl 30 Réclames 60 c. min. 7.80

On sait que le paiement de l'échéance du 15 décembre se fait en or.
C'est le vapeur « Majestic » qui est chargé du transport des 2,400,000
livres sterling. On voit ici l'embarquement , au port de Southampton ,

des lingots britanniques.

L'Angleterre paie les Etats-Unis
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Vous trouverez...



Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

d'après l'anglais
par 10

LOUIS D'ARVERS

Les premières constatations qu'el-
le fit quand elle eut repris posses-
sion de soi, fut que la vitre brisée
n 'avait pas été remplacée.

Elle se rapprocha en une soudai-
ne curiosité de voir de plus près si
les indications qu 'elle avait don-
nées aux policiers étaient aussi in-
vraisemblables qu'ils l'avaient dit.

Plus elle regardait , plus sa pre-
mière op inion s'affermissait.

La glace cassée pouvait avoir été
placée sur le rebord intérieur , après
coup, pour favoriser l'hypothèse si
facilement admise par la police.
Dans le même but , la montre et la
chaîne avaient pu être jetées sur la
cheminée.

L'homme qui les aurait eues sur
lui aurait été condamné sans espoir
s'il eût été surpris, ce qu'il avait
craint , vraisemblablement.

Il y avait d'autres exemples de
(Reproduction autorisée poui tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.!

voleurs renonçant momentanément
à leur butin et se sauvant les mains
vides après avoir commis un crime
infiniment  plus grand que celui tout
d'abord projeté.

Kate n 'avait jamais beaucoup agi-
lé ces idées avant ce soir-là , et, si
elles avaient traversé sa pensée,' elle
ne s'y était pas attardée , mais main-
tenant elles s'imposaient à elle.

Elle se disait aussi qu 'être acquit-
tée était bien , mais le coupable n'a-
vait pas été trouvé et que justice n 'é-
tait pas complètement faite.

Il faudra qu'on le trouve et qu 'il
soit puni I pèusa-t-elle, les yeux
fixés sur l'endroit où elle avait vu
pour la dernière fois son mari.

Un instant ses yeux s'emp lirent
de larmes en un sentiment de pitié
sincère, mais peu à peu elle fi t  un
retour sur elle-même, abandonnée
dans ces pièces démeublées, sans
savoir où aller... vers qui se tour-
ner...

Une fois de plus, le nom de Ca-
ringlon vint à ses lèvres.

Peut-être auraient-ils assez de pi-
tié pour la recevoir et la conseiller?

Une faible lueur d'espérance s'al-
lumait en son cerveau désemparé.
Elle décida d'aller chez eux , et sor-
tit doucement comme elle était en-
trée.

La maison des Carington était
éclairée , particulièrement leur pelil
salon et la salle à manger. Ils de-
vaient recevoir des amis. La coïn-

cidence était fâcheuse, mais Kale
pensait que Mary Carington consen-
tirait à quitter un instant ses hôtes
pour la recevoir. Elle sentait qu 'elle
était venue là bien plus encore pour
sentir les effets réconfortants d'une
sympathie de femme, que pour sol-
liciter les conseils d'un homme si
intelligent fût-il.

Elle sonna et fut introduite aussi-
tôt dans un petit salon 'd'attente , par
un domestique qu 'elle ne connais-
sait pas.

Elle avait demandé Mme Caring-
ton , ce fut Monsieur qui vint.

Très correct , mais très froid , il
s'inclina devant elle sans lui tendre
la main,

— J'ai appris votre acquittement ,
Madame , je vous félicite.

— Je le dois en partie à vos ef-
forts , articula-t-elle péniblement.
Elle était glacée par cet accueil.
J'ai pensé que je devais vous remer-
cier.

— C'était inutile.
Le ton élait si distant qu 'elle se

sentit souffletée. Elle le regarda
droit dans les yeux.

— J'espère que vous partagez l'a-
vis des juges ?

— Je n 'ai pas suivi l'affaire...
Mais l'al t i tude de la jeune femme

et la fierté dédaigneuse exprimée
par son regard , lui f i rent  éprouver
une sorte cle honte.

A vrai dire , il la trouvait  merveil-

leusement belle et chercha à se re-
prendre ;

— Je n'ai pas suivi l'affaire parce
que c'était inutile , corrigea-t-il, je
vous connaissais...
:: Son manque de conviction était si
évident que Kate eut peine à justi-
fier sa visite nocturne en lui disant
qu'elle était venue lui demander con-
seil.

— A quel propos ?
— A propos de mon appartement

qui a été démeublé. Je l'ai trouvé
entièrement vide et..

— Votre avocat ne vous avait
donc pas prévenue '? coupa-t-il. Il
est venu m'en parler , mais je suppo-
sais qu 'il vous en parlerait à vous-
même ce soir.

Votre propriétaire était dans son
droit , affirma-t-il , le loyer n'était
pay é que pour un demi-trimestre ;
vous n 'avez absolument aucun droit
à cet appartement en ce moment.

— Mais... les choses qui m'appar-
tenaient.

— Je ne saurais vous renseigner
sur ce point , mais votre avocat est
certainement au courant. Il vous
renseignera quand vous lui en don-
nerez l'occasion.

Et , cherchant un moyen de la
congédier , il feignit d'avoir oublié
une naturelle formalité de politesse:

— Mon cigare ne vous gêne pas...
je fumais  avec quel ques amis...

Kate comprit ,  elle se leva.
— Je vous ai enlevé à vos hôtes ,

et je m en excuse, dit-elle affreuse-
ment misérable et désemparée , je
n'aurais pas dû venir à cette heure-
ci.

Carington ne protesta pas.
— Mais, plaida la malheureuse,

j'avais tant de choses à vous deman-
der , et il y a des questions d'argent
et... et...

— Si vous voulez bien venir à
mon bureau , j'étudierai les choses
avec vous et vous conseillerai de
mon mieux. Voulez-vous venir mar-
di matin à 9 heures ? Je pourrai
vous donner vingt minutes.

Ayant consulté un carnet , il écri-
vit adresse et heure sur une carie.

Il la lui donna et sonna pour
qu'on la reconduise.

C'était l'ult ime humiliation.
Par surcroît , Kate était à bout de

forces , elle avait faim et elle ne sa-
vait où aller passer la nuit. Elle n 'a-
vait pas assez d'argent pour s'assu-
rer une chambre, pas même un re-
pas modeste.

Son orgueil la retint d'avouer à
cet homme sans pitié qu 'elle se sen-
ta it près de tomber d'inanition , mais
elle ne put s'empêcher de lui témoi-
gner son désir de voir sa femme...
une minute seulement... implora-t-
elle.

— C'est impossible ce soir. Vous
comprendrez que nous ne pouvons ,
tous les deux à la fois , abandonner
nos hôtes...

— Oh ! seulement une minute , et

quand vous serez revenu auprès
d'eux...

— C'est impossible , dit-il si nette-
ment , qu 'elle n'osa pas insister.

— Non... je ne l'aurais pas rete-
nue , se disait-elle en sanglotant dès
qu 'elle se retrouva seule dans la rue.
Elle aurait eu pitié de moi , malgré
lui , j 'en suis sûre... mais mainte-
nant c'est fini , je ne les reverrai
plus jamais , ni l'un ni l'autre.

Elle s'arrêta , regardant autour
d'elle , se demandant  de quel côté se
diriger. Aucun hôtel ne lui ouvrirait
ses portes , puisqu 'elle était sans
bagages, et qu 'elle ne pouvait payer
d'avance le prix d'une chambre.

Machinalement , elle reprit le che-
min de son ancienne demeure, bien
qu'elle n 'eût p lus aucun droit d'y
rentrer. Comme elle en approchait ,
elle vit une petite fenêtre éclairée
dans la maison voisine , et frappa à
la porte.

C'était une modeste pension de
famille , où elle était connue au
temps de sa vie normale. La pro-
priétaire avait témoigné en sa fa-
veur, elle lui ferait certainement
crédit pour une nuit.

— Avez-vous une chambre à
louer ? demanda-t-elle , cherchant à
prendre un ton dégagé.

— Oui . mais pas pour vous, dit
la propriétaire , aussi pâle et ef-
fray ée que si la malheureuse eût
été un fantôme.

(A SUIVRE.) !

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

Ê̂km Les Bonbons des Vosges
^Ëjgip' aux feourgaens de sapins

r:: lÉenl la Toux
j L •râSCIlfi Les seuls VERITABLES portent

Genève ia marque «VOSGES » ÉLECTRICITÉ
ont quelque chose à vous dire :

Madame, croyez-nous, offrez-lui
notre m i r o i r  l u m i n e u x
et vous verrez que bien rasé
11 sera toujours bien disposé :
vous ne pourrez qu 'y gagner-
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Pour mardi, le 27 courant, à 16 heures, l'orchestre
Waldteufel invite les enf ants de leurs amis et fidèles

=•: auditeurs à un : ij
man uotra

Jj Grand concert spécial tie Noël ||
•***•*¦** [j D

DIS TRIBUTION DE BISCOMES ET SURPRISES

I l  
PAR LE PÈRE NOËL 193

1 Chants et récitations par les enfants. — Prix réduits des consommations
„ J pour les enfants. — Seuls les enfants accompagnés sont admis.
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Grand Concert de Gala et de circonstance pendant les
f êtes de Noël et f in  d'année ||
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Oifrez-lni un
coussin électrique !

HHB|nHK£B Un bou coussin électrique ,
temœMiWWBBlm qU; JUJ permettra de passer
„______________ l'hiver sans refroidissement ,

M- îffiSKÏËkTi sans rhumatisme douloureux.liaWIlUPIIIIIPIII ! Depuis fr. 21.—.________________________________________¦__»| Vuilliomenet vous offre d'au-

! les : tous les appareils élec-

^MmmmmmmWm M ****** ^^  ̂ ^"^'
iWm&Lm\Wff îÊÊâ | Pour tout  achat de fr. 10.—,

nous offrons un billet de ci-
niuiMOMM|t«ijMuwitj néma (première) à l'Apollo
m̂WStWrSm (deux billets pour fr. 20.—).
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La maison d'électricité qui a du choix !i
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du ski , sera pré-
llw tl t" $)«>'!> Si! UralfflllS'*™ sente au Théâtre au Nouvel-An , sous
B Q B&ga^l^ WknnVlB&i les auspices du C. A. S. et du Ski-

Club neuchâtelois. LÉS ENFANTS SERONT ADMIS AUX MATINÉES autorisées . .
par la Commission scolaire. ' '\

A louer, en ville , pour le 24
mars 1933, appartement de
trois pièces et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret ,
M61e 10. 

RUE PURRY, à re-
mettre appartement
de quatre pièces pou-
vant être modernisé
au gré du preneur.
Etude Petitpierre et
Hotz.

On prendrait encore deux
ou trois PENSIONNAIRES
pour la table.
Cuisine soignée. Prix modérés

Pension Schwaar,
rue des Epancheurs 8

Belle ohambre
chauffable, avec ou sans pen-
sion.

A' la même adresse, person-
ne propre cherche EMPLOI
pour la Journée. — S'adresser
Gibraltar 2, 2mp.

On cherche pour le 24 mars

appartement
ensoleillé de deux chambres,
dans maison tranquille. —
Adresser offres écrites à P. O.
82 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE INDÉPENDANTE

bien meublée, propre, avec
chauffage central, haut de
la ville.

Faire, offres sous chiffres A.
T. 81 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

LîJiîJîL
pour y garer un grand ca-
mion-automobile. Offres sous
chiffres P 4219 C à Publlcitas ,
la Chanx-de-Fonds.

Dame seule .cherche

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

VINS DE NEUCHATEL.
CAFETIER-VOYAGEUR bien introduit dans les can-

tons de Berne, 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.

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 Feuille d'avis.

Les Salons de coiffure

Grand'Rue ll-8eyon 18 a
maintiennent leur réputation
par un travail soigné et un '
service d'une grande propreté
Toujours bons résultats avec

la. teinture Inecto-Rapld.

Téléphone 881

PESEUX r- ~
A loner pour le 24 Juin 1933, dans quartier tranquille et

maison de deux logements, logement de quatre chambres, bal-
con , Jardin. S'adresser à M. Albert Fahrny, rue du Collège 15,
ou au propriétaire , A. Bardone, négociant, le Locle.

Iles niars 1033
4 louer à Faliys-Ceutre, beaux grands ap.

parlementa de trois chambres avee bains,
tout eonfort, pins belle chambre à l'étage
supérieur et dépendaiices. Superbe exposi-
tion sin midi. S'adresser a .¥. Kung, Eglise fi.

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

Pour fie 24 juin
à remettre au Stade un

logement
de trois chambres , avec log-
gia, vue Imprenable , tout con-
fort.

garage
a 15 Ir. par mois. S'adresser
à Mme Grassi , Evole 19. c.o.

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

Seyon ¦ Râteau t
un 1er étage de six pièces et
dépendances Etude G Etter ,
notaire , rue Purry 8.

A louer à Colombier , dans
maison neuve pour le 24 Juin
1933 :

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

UN APPARTEMENT de deux
chambres, cuisine, toutes dé-
pendances. S'adresser t Foncier
S. A., Faubourg du Lac 2.

A remettre

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

M o n r u z, près de la plage :
un 1er étage de six pièces, dé-
pendances, terrasse. Etude G.
Etter notaire, rue Purry 8

Appartement de six cham-
bres et dépendances est à, re-
mettre dans le

quartier de l'ouest
Vue étendue et confort mo-

derne . Etude Peti tpierre et
Hotz .

Côte , à louer appartement
de cinq ou six chambres,

remis à neuf
Véranda , grande terrasse,

central, bains, Etude Petit-
pierre et Hotz.

mmmm mmsemmemsmmeseumumsmmm

Â LOUER
pour _
époque à convenir , deux
magasins avec dépendan-
ces (cave et galetas) . 15 m.
de profondeur , dans im-
meuble neuf , situé entre
Temple-Neuf et rue du
Seyon. Très avantageux .
S'adresser au bureau des
architectes Dellenbach et
Waiter , Orangerie 3 a ou
Garage Patthey Seyon 36,
VUle - 
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stofre ra-FOn de ï

affaire H

Crêpe veloutine 1
soie et laine, très bell e qua- |pj
lité pour robes habillées en om
noir et marine, larg. 96, le m.

PRIX EXCEPTIONNEL H

La maison des bonnes qualités m
aux prix remarquablement bas ' J

à 

RESTAURANT

BEAU-RIVAG E
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MARDI SOIR
D O U Z I È M E

Cncert spéciai
par l'orchestre Waldteufel

¦;tX Tpus les Jeudis et samedis de 16 à 18 h.

THÉ - DANSANT
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W arices ouvertes jj
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DE- S
MANGEA1SONS — CREVASSES — ERUPTIONS I

DE LA PEAU - BRULURES, etc. I
Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec

le merveilleux

Haro Mie dn Pèlerin
| Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

La Boucherie-Charcuterie

L SCHLAPBACH
Téléphone 456 — Seyon 5

EST TOUJOURS BIEN ASSORTIE EN

BOEUF - VEAU - PORC - MOUTON
ainsi que salé, f umé, saucissons

et saucisses au f oie
zm- AU PLUS BAS PRIX DU JOUR -*C

Se recommande.

/\ A\ tOtirSAB | %J9 El a mi >_. *r B__A mum WIB m t̂smt> u B mi * t .. j

ĥ J football I
^̂ X  ̂ pour enfants îÊ

PRIX LES PLUS BAS I
Profitez d'acheter chez 9

Casam-Sport l
LIOlilPATIOH TOTALE |
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W' ": "WÊ QUINCAILLERIE BECK

CHAPELLE DE LA MALADIERE
Lundi 26 décembre, à 20 heures

Fête de 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 

Mieux que des mots...
Durant 3 semaines sans ar-
rêt, nous avons lafsaé couler
de l'eau sur nn tissu " Imper-
méabilisé par nos soins.

L'eau n'a pas percé !
Cette démonstration se faisait
dans notre vitrine : vous pou-
viez la voir.
Ceci vous engagera peut-être
à nous remettre vos vêtements
à imprégner.
Jusqu 'au 31 décembre, nous
le faisons gratuitement pour
les objets à nettoyer ou à
teindre contre remise de
cette annonce.

^̂ ÊèM
Magasins Saint-Maurice 1

(maison café Strauss
Sablons 3

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal
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I RADIOS et I
i GRAMOPHONES!
© - e
& de toute provenance g
i sont fi réparés I
<t> , . ©
® consciencieusement ©
® m
& chez : ©

§0 * MULLER fais |
g Au Vaisse. .u 9
9 10, rue du Bassi' , 10$
a»©*©»®©»© SPSS »?©»»©»

On cherche une

jeusae fille
aimant les enfants et une

fille de mhlm
sachant si possible un peu
cuire. Entrée immédiate. S'a-
dresser à l'Hôtel Bellevue , Au-
vernier,

On demande

voyageur
à la soumission

capable, aveo clientèle, pour
introduire produit de la bran-
che alimentaire. Gain assuré
et durable. Offres écrites à
case 10218, Chcrncx s. Mon-
treux. JH 35825 L.

on oemiPOHE
voyageur
pour la vente d'œuvres de li-
brairie, faciles à vendre, forte
commission et fixe si le chif-
fre d'affaires est suffisant. —
Offres sous Z. 77G7 Y. à Pu-
bllcitas, Berne.

Faites de la publicité et
l'on vous achètera.

La publicité est une
preuve d'activité.

Orfèvrerie tssagée
bi joux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetée

an plus haut prix

H. Vuille Fils
l 'emp le -Neu t  16. Nenchâtel



iïîlS.U: COMMUNE

Épi BOUDRY'

f mk k bis
Le Jeudi 29 décembre 1932,

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

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

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

ches
'/s toise mosets
1 tronc

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

0,75 m3
17 billes sapin cubant

7,72 m».
Rendez-vous des miseurs à

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

Conseil communal

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

Jolis
petits chiens

Spitz (croisés), a prix avanta-
geux. S'adresser Fabrique d'ob-
jets en bols, Salnt-Blaise.

Halle île ventes
PLACE DU MARCHÉ

Reçu un grand choix de
petits meubles, tables pour
gramo, pour radio , tables de
salon, sellettes, casiers et éta-
gères à musique.

A des prix très avantageux.

Lard de isrne
bien sec ct fumé

maigre de côté à Fr. 2.80 le kg.
maigre du cou à Fr. 2.— le kg.

Livrable par 4 kg. et plus
contre remboursement, âlfr.
Gerber , charcuterie, Langnau
(Berne). JH 9170 B

I *  

plus cher ailleurs, puisque | i

1 l iquide tout!
I et vous of f r e  le p las grand choix sur p lace, les meilleures f M

marques, les p lus bas prix ! i

f ATTENTION ! Le choix d'une paire de skis n'est pan j j
1 f acile à f aire, il f aut s'y  connaître. CASAM-SPORT est M\

un spécialiste qui vend des skis de f abrication irrépro- \ j
chable... — Pas des planches — des skis i

Enchères d'immeubles à Dombresson
(SECONDE VENTE)

L'offre en bloc de fr. 11,800.— faite à la première
séance d'enchères du 22 novembre 1932 n 'étant pas suf-
fisante , l'office des faillites soussigné, agissant par
délégation de l'office des faillites d'Aigle, réexposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le jeudi 29 décem-
bre 1932, dès 14 h. 45, à l'Hôtel de Commune, à Dom-
J; esson, les immeubles ci-après désignés dépendant de
la masse en faillite René CACHELIN , négociant à Aigle,
savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON

Article 1550, plan folio 9, Nos 70, 71, à la Champey,
bâtiment , dépendances de 791 m2.

Article 1671, plan folio 9, No 78, à la Champey,
champ de 60 m2.

Le bâtiment sis sur l'article 1550 est à l'usage de
fabrique. U est assuré contre l'incendie pour 44,700.—
francs en deuxième classe, plus supplément de 25 %.
Estimation cadastrale des deux immeubles fr. 45,020.—.
Evaluation officielle fr. 30,060.—.

Les conditions de vente, qui aura lieu conformé-
ment aux dispositions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite , seront déposées à l'office
soussigné , à la disposition des intéressés, dès le 15 dé-
cembre 1932.

La vente, sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier. le 8 décembre 1932.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

R 8869 C Le préposé : Ec Muller.

Enchère d'immeuble à Dernier
(SECONDE VENTE) .

Aucune offre n 'ayant été faite à la séance d'enchères
du lundi 21 novembre 1932, l'immeuble dont la désigna-
tion suit, dépendant de la masse en faillite d'Alfred
BACHMANN, négociant en chaussures, à Cernier, sera
réexposé en vente , par voie d'enchères publiques , le
mercredi 28 décembre 1932, à 14 h. 30, à l'Hôtel de Ville
de Cernier, savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1090, plan folio 3, No 266, 267, 268, 269 et 7,

à Cernier, bâtiment, jardin et dépendances de 1079 m2.
Ce bâtiment est à l'usage de magasins et logements.

Il est assuré contre l'incendie, suivant police No 399
pour fr. 48,500.—, plus supplément de 30 %. Estimation
cadastrale fr. 42,000.— Evaluation officielle fr. 63,000.—.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite , seront déposées à l'office soussigné, à la dis-
position des intéressés, dès le 14 décembre 1932.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
cn faveur du plus offrant  et dernier enchérisseur.

Cernier, le 8 décembre 1932.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

Il 8868 C Le préposé : E' Miiller.

^uand on aime 
recevoir une prime
en achetant du 
café 
il faut prendre 
son café 
chez ZIMMEIIMIIHN S. A.—
et sa prime 
eliez le spécialiste —
on y gagne 
à tous points de vue, —
depuis fr. 1.— la livre. —

Tableaux
ie maître

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

^̂
foGrêïëcoopéim^ûfêdeŝKMnwmm&ûoiiJ
A l'occasion des fêles :

Assortiments de vins
de 10 bouteilles chacun

ASSORTIMENT Ho I : Fr. IS—
2 Bordeaux Graves (blanc) ; 2 Fronsac ; 2 Mâcon supé-

rieur ; 2 Beaujolais supérieur ; 2 Fleurie.

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

2 Arbois ; 2 Moulin à vent.

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

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

2 Moulin à vent ; 2 Gevrey-Chainbertin.

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

2 Corton : 2 Neuchâtel rouge ; 2 Asti gazéifié.

CONDITIONS : net , f ranco domicile , verre et emballage
à rendre ; offre  valable jusqu 'au 1er janvier 1933.
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M Pantalons directoire J|Q5 PJ
pa pour dames, laine et soie, su- B| tïi
fe" perbe qualité , double fond ren- E|Î [=!
j iy forcé, toutes teintes . . . 2.45 H ] ^ i
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La paire, depuis Fr. 18.— Chaussures skis Fr. 23.50
Avec fixation Alpina 24.50 Lumberjack . . . .  19.50
Avec fixation Skissa 26.50 Pantalons 19.50
Bâtons . • la paire 3.75 Gants moufles . . 3.90

Cycles et Sports

ARNOLD GRANDJEAN S. A.
Saint-Honoré 2 NEUCHATEL

Pour vos

TAPIS rQRIENT
de toutes dimensions et provenances, la maison
spécialiste vous fournira toujours au mieux de

vos intérêts ;

Joli choix de porcelaines japonaises,
tasses, services à caf é , cendriers,

bonbonnières, etc.

Mme A. Burgi Orangerie 8 ;
&-.umma *AmiRlL,mmiJLmWYm *^mTr^mmrw%rmmrt=w—m=i?y ^—mw *m«wmmmt m j niMlm»w W r ¦ rj,

^^̂ ^̂  ̂
orthopédique

KURTH 2̂^

Zwlebacks Hîltpoit
Marque renommée

I 

(Demandez ta

LES BIÈRES 1
SPÉCIALES i

DE LA BRASSERIE MULLER I

BLONDE et BRUNE I
L I V R A I S O N S  EN ; j

FUTS ET EN BOUTEILLES I

Impjl TBMBRi!-
JÉ|. POSTE
PPS authentiques!

Cu O I JI suisses, en tim-
r i»  fi. IW bres neufs, ou
versés à mon compte de
chèques : Lucerne VII 296,
vous apporteront 550 timbres
différents, garantis authenti-
ques du monde entier ; en ou-
tre plusieurs variétés comme
Anatolle, timbres commémora-
tifs de la nouvelle Espagne,
Malte , Gibraltar , Libérle, Sal-
vador , Nicaragua . Mozambique ,
Eritrea , Nyassà , Roumanie'
(timbrés de charité et Boy-
scouts) , Turquie. Beaucoup
de beaux timbres-Images et
surcharges provisoires. Enorme
valeur en catalogue. Grand
prix courant richement illus-
tré franco sur demande. —
Bêla Sekula, Département dé-
tail , Genferhaus, Lucerne.

Poussette ie ciiii
garnie, usagée, en bon état , à
vendre". S'adresser Saars No 3.

Si Éiaife»,
que chacun retire... dans lea
magasins MEIER, le coffret à
biscuits simili-argent avec un
achat de café de fête et te
lot de 5 bouteilles de vin cle
fête à i fr . 95.

Lïjtniii les Mim
« DIABLERETS » Syphon,

« DIABLERETS » Cassis
« DIABLERE TS » Citron

SVEI.TES
Mesdames, vous pouvez l'être

par le port d'une ceinture en-
veloppante ou d'une gaine . —¦
Prix très réduits adaptés ;i la
crise. Envol à choix . R . Mi-
chel , spécialiste, Mercerl" 3,
Lausanne. JH 831 L

Tout ce qui concerne

DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729
. '•̂ 51BHMMtHWttt3îyfrr,?:'"'-'''/- '-¦•" ' - ' ¦ '35
« Tfgj tlyi .v.MFBrfu^ '̂4 JH

Bouteilles
usagées sont achetées par H.
Nicolet , Saint-Blalse . Télépho-
ne 17.65. — Une carte suffit .

A échanger contre petits
porcs superbe

chien loup
excellent gardien . Adresser of-
fres écrites à A. B. 71 au bu-
reau de ïn Feuille d'avis .

AGENCE DE

M A R I A G E
U N I O N

Discrétion absolue. Maison
de toule confiance.

Case 26841. Bienne

___________ m a m m  B
ITMHtt Si ilffiH& éP »FUB KTE ES M va ET en t*k r/i
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"} dernier modèle

I G. MULLER fais \
P Au Vaisseau
| 10, rue du Bassin , 10

« Facilité de paiement

I fromage |
l*" - "l N Si B S L <SJ*1 B g %if KSfl

Ëœmm^mm

Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

\ Bureaux ouverts da 7 à 12 tu et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A.i Neuchâtel et succursales.

f̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ netteitrn

1 ^POUR TOUJ-COMMERCE/» chez le spéciaIiste

Av. Tivoli 13 L A U S A N N E  Tél. 29.949

; tJmXadame. pour les étrennes

I d e  

ZfmXonsieur

Un clioix incomgsarabSe S
de pyiamasf .cfiep- fr. 11.-- i

L K
UFFER & S COTT j

La maison du trousseau Neuchâtel ^

' l pi i I P I  II Ml ¦ M IIIH IM MIP 'lhlIi' MFW DI il 'MW ft llff l .Hllim ÎIHIH ¦!¦<! MÉ llill «ilHH'Hilliîlil' ¦' I l|*WW Ifflll IH1IH1 Î IH II '!¦¦! IPIMH'IWIIIIWII I

Faîtes vos achats de
L I B R A IR I E -
P f l P E T I ER I E

chez

SANDOZ-
MOLLET

Téléphone 13.04
RUE DU SEYG N 2

mWilmmWlittW m̂WLmMMB.
mmmm. iaiiMMrâ BSHWwBBH rSBwiHM»WiMi..MMii.M»Mj

Emplacement* spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
•ont 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.

Radio Service
Tous appareils de
radio modèles 1933 1

FACILITÉS i
DE PAIEMENTS |

LOCATION j]
Se recommande L. Hum- i

met. rue de l'Hôpital 9. i
Neuchâtel o.o. I

S5cutsrt] r
6urlj l]nniïl iing

UtID i.

£ftl)-$ibltotl)rii J
DUPUIS

Flandres 6 Tél. 40.5? Place Pum I



Expositions parisiennes
(De notre correspondant)

Une intéressante
«rétrospective» à la Nationale

Paris, le 21 décembre.
Avec un sens de l'opportunité au-

quel il convient de rendre hommage,
la Bibiothèque nationale a choisi cet-
te époque de fêtes — et d'étrennes —
pour organiser une « Exposition ré-
trospective de journaux d'enfants ».
Idée excellente et qui décidera sans
doute beaucoup de parents qui visi-
teront ce « Salon » à donner à leurs
enfants, au lieu d'un jouet quel-
conque qui ne les amuserait que
pendant quelques semaines, un
abonnsment à l'une des publications
périodiques spécialement créées pour
eux et qui leur fera plaisir toute
l'an née.

Ces publications , évidemment ,
étaient bien moins nombreuses au-
trefois que de nos jours. Le premier
journal pour enfants que l'on nou s
montre à la Nationale remonte à 1783.
C'est le « Portefeuille des enfants  » ;
il vécut 42 ans , jusqu 'en 1825. Sa de-
vise était : « Instruire cn amusant »
et il semble qu 'il ait assez bien rem-
pli ce rôle si nous en jugeons d'a-
près les fascicules exposés ! De ma-
gnifi ques gravures en couleurs les il-
lustrent et , à côté d'histoires amusan-
tes, de descriptions d'animaux et de
plantes , on y trouve des récits histo-
riques qui sont bien intéressants à
relire aujourd'hui. C'est ainsi que ,
sous la Restauration , nous voyons que
Napoléon est appelé « M. de Buona-
parté , Corse de naissance, le tyran et
le conquérant le plus extraordinaire
des siècles modernes ».

Un autre journal pour enfants , «Les
Annales de la jeunesse » fut  créé en
1817 ; puis , en 1826, parut un jour-
nal pour jeunes filles , « L'Abeille des
demoiselles » que — dit un avis en
tète de la première page — « LL. AA.
RR. les jeunes princesses d'Orléans
ont daigné honorer de leurs sous-
criptions ». Mais les journaux d'en-
fants vont se multiplier rapidement :
c'est, en 1828, « L'Utile et l'Agréable»,
publié et rédigé en faveur des jeunes
personnes , en 1832, le « Journal des
jeunes personnes » ; en 1834, «L'E-
raste », ou l'Ami de la jeunesse ; en
1842, le « Bon génie des enfants ». Il
y avait déjà eu. d'ailleurs, cle 1823 à
1830, «Le bon génie » tout court ,
dont « la bibliothèque du roi ne pos-
sédait , dit une inscription , que deux
volumes ».

Tous ces journaux , généralement
jolimen t illustrés , étaient , en effet ,
régulièrement reliés par années , for-
mant ainsi de coquets volumes. Les
« Bon génie » étaient décidément à la
mode en cette première moitié du
XlXme siècle, car, à partir de 1839,
U y en avait encore un troisième, le
« Bon1 génie , petit mentor de l'enfan-
ce » où l'on peut lire que « la réu-
nion de toutes les vertus indispen-
sables pour former un bon serviteur
doit-être i ne chose peu commune
dans l'espèce humaine ». Et qui se
fait de plus en plus rare — pourrait-
on ajouter aujourd'hui ! Autre Bon
génie à partir de 1842 : « Le Bon gé-
nie ûe la jeunesse », auquel la reine
don-n q son patronage.

Crtofis encore « L'Ecolier » qui pa-
raît en 1846 ; puis « Plaisir et tra-
vail » rédigé par « une société d'hom-
mes de lettres ». Laquelle ? On ne le
dit pas. - Enfin , voici cn 1849, l'« Edu-
cation nouvelle » ; en 1863, la « Pou-
pée modèle » ; en 1870, le « Journal
des mères et des enfants » qui nous
appren d que « en tout temps, mais
surtout en temps de crise politique ,
l'éducation de l'enfant est l'intérêt le
plus sérieux de la société ». Réflexion
qui ne manque pas d'actualité encore
en 1932 !

En 1873, la maison Hachette lance
le «Journal de la jeunesse» ; en 1877,
c'est le « Journal des voyages » qui
paraît. Puis c'est la « Semaine des
enfants », le « Petit Français », qui
publie des romans de Jules Verne , et
enfin , « Mon journal ».

Là s'arrête la « rétrospective ». Si
l'on avait voulu y adjoindre un spé-
cimen de tous les journaux pour en-
fants qui paraissent aujourd'hui , sans
doute la place eût-elle manqué à la
Nationale. Mais « quantité » hélas ,
n'est pas toujours synonym e de
« qualité » ! M. P.

Journaux d'enfants

Sottens : 12 h. 23, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28 , Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h., Entretiens... par M. Combe.
16 h. 20, Quintette Radio Suisse . ro-
mande. 18 h., Pour les enfants. Petits
travaux manuels. 18 h., Leçon d'allemand
par M. Hedinger. 19 h., Météo. 19 h. 30,
La téléphonie et ses rouages, conférence
par M. Buhlmann. 20 h., « L'enfance du
Christ », de Berlioz. Sélection par un
groupe du chœur de la Société de musi-
que symphonique et l'Orchestre de la
Suisse romande. Solistes : Mme Debogis
(la vierge), M. E. Bauer (l'évangéliste).
M. J. Lombard (Hérode), et M. A. Ba-
vaud (Joseph). 21 h.. Orchestre de ia
Suisse romande. Programme : 1. Ouver-
ture en ré, de Schubert ; 2. Deuxième
concerto pour clarinette, avec accompa-
gnement d'orchestre, de Weber ; 3. Ada-
gio pour cordes , de Leken ; 4. Namouna
suite de Lalo. 22 h.. Météo.

Munster : 10 h. 30, Musique de l'Ar-
mée du salut de Bâle. 11 h. 15, Lecture
11 h. 30 (de Leipzig), « Sellg ist der
Mann », cantate de Bach. 12 h.. Orches-
tre. 12 h. 40, Orchestre. 13 h. 30, « Da-
nemark , das Land des Meeres und der
Butter » , conférence .par le Dr Bauer. 14
h.. Disques. 15 h. 30\ Pour les enfants.
16 h „ Disques. 17 h., Disques. 18 h. 30,
Lecture littéraire. 19 h. 15, Lecture. IB
h. 45, Orchestre. 20 h. 05, Programme
varié. 21 h. 40. Orchestre.

Munich : 17 h. 10, Oratorio de NoBl
pour soli , chœur , orchestre et orgue, de
Schutz. 18 h. 10, Comédie. 20 h., Or-
chestre. 22 h . 45, Musique.

Langenberg : 15 h., Conte cle Noël. 16
h. 30, Programme varié. 20 h., Orchestre.
22 h . 30, Musique.

Berlin : 16 h. 25 et 17 h. 20. Concert.
18 h. 20, Chant. 19 h. 20, Musique. 20
h. 35 , Opéra . 24 h., Carillon et orgue.

Londres : 13 h., Fanfare. 14 h.. Orgue.
14 h. 45 , 17 h., 22 h . 35, 23 h. 30 et 24
h.. Orchestre. 16 h., Concert. 20 h. 30,
Monologue dramatique. 20 h. 45, Panto-
mime.

Vienne : 15 h. 45, Musique de chambre.
17 h . 15 et 22 h. 55, Musique. 20 h., Or-
chestre.

Paris : 13 h., Orchestre. 13 h. 30, Con-
cert. 14 h. 05, Orchestre. 19 h. 10, Cau-
serie agricole : Nos bonnes poires d'hi-
ver. 19 h. 30, Disques. 19 h. 50, Cause-
rie cinématographique. 20 h„ Chronique
des livres. 20 h. 20. Orchestre. 21 h. (de
Prague) . Les danses slovaques , de Dvo-
rak. 22 h. 15, Piano. 23 h., Disques.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 35. 17 h. 10,
19 h .et 20 h. 05, Disques. 13 h. et 22 h.
Orchestre. 20 h . 30, Musique de cham-
bre. 21 h. 20, Théâtre .

Borne : 12 h. 35 et 19 h. 20, Disques
13 h.. Concert. 17 h. 30, Piano et vio-
lon. 20 h. 45, Musique.

Emissions ratSiophoniques
de lundi

PARIS, 26. — Sous le titre « Pour
les emprisonnés suisses », l'«Oeuvre»
annonce la formation d'un comité,
composé de personnalités telles que
Barbusse, Bergery, F. Challaye, Cu-
denet, Mme Duchêne, Francis Jour-
dain, de Jouvenel , Langevin, qui
s'est donné comme tâche d'obtenir
la libération des emprisonnés cle
Genève.

Deux femmes armées
vident la caisse

d'un magasin de New-York
NEW-YORK, 26. _ Alors que la

foule s'empressait pour ses emplettes
de Noël , deux acheteuses pénétrèrent
dans un magasin de Broadway et de-
mandèrent des articles à bon mar-
ché. Leur choix s'arrêta sur des bas
de soie et l'une des acquéreuses ou-
vrit son sac à main comme pour y
prendre de l'argent ct payer, mais
elle en sortit un revolver et sa com-
pagne l'imitant , elles braquèrent
leurs armes sur les vendeuses. Puis
les deux visiteuses se retirèrent mais
non sans vider la caisse.

C'est la première fois à New-York
qu'un vol à main armée est mené à
chef par des femmes.

Coup de grisou fatal

Csnquan!e-tta ouvriers
ensevelis dans une mine

CHICAGO, 25 (Haras). — On
mande de Moweaqua , qu'à la suite
d'un coup de grisou, qui a causé une
série d'éboulements dans un char-
bonnage local , cinquante-deux mi-
neurs se sont trouvés emprisonnés
dans un passage souterrain , à une
distance de plus d'un kilomètre du
puits donnant  accès à la mine. Aux
dernières nouvelles, on désespère de
sauver les malheureux.

Ne confondons pas dettes
et protocole

PARIS, 25. — L'agence Havas con-
firme que la visite faite vendredi par
M. Paul Boncour à JI. Waiter Edge ,
ambassadeur des Etats-Unis , n'a eu
qu'un caractère protocolaire.

D« quoi «e mêlent-ils T
Un comité français s'efforce

d'obtenir la libération
de Nicole

Carnet du j our
CÏNBMAS

Chez Bernard : Mater Dolorosa.
\pollo : Méphlsto .
•alace : Dn rêve blond .
Théâtre : Un ' homme trop riche.
Caméo : Cirque ambulant.

Le roi Fouad quitte le palais du parlement où il vient d'ouvrir la session
Cérémonie égyptienne

Le secret de Maurice Chevalier
Une étrange et triste histoire

/

D 'un article de M.  Jean Dorsenne ,
dans « Gringoire », nuits extrayons
ces très intéressantes précisions :

Maurice Chevalier est tout à fait
dissemblable à la ville de ce qu 'il
est à l'écran. L'ar t i s te  est gai , tur-
bulent , joyeux , plein d'humour :
c'est un « t i t i  » de Paris monté en
graine. Il a toujours le sourire et il
se livre à mille folies pour faire
rire le public...

L'homme privé montre  un visa-
ge sévère et même triste.  Il se dé-
ride rarement , il passe pour neu-
rasthénique et hypocondriaque.  La
société ne lui plaît guère et il aime
la solitude...

Quelle est la raison de ces con-
trastes ?

«M' s icu» Chevalier fut  grièvement
blessé au début de la guerre.

la guerre puis 5'évasion
Dix-neuf jours après l'ouver ture

des hostil i tés , Maurice Chevalier , qui
avait reçu nn shrapnell eu pleine
poitr ine , était soigné par les Alle-
mands dans  un hôpital  derrière le
front .  Quand il fu t  guéri (simple
façon de parier , puisque le shrapnell
ne fu t  pas extrai t ) , le convalescent
fut  envoyé dans un camp de pri-
sonniers. L'existence n 'était rien
moins que drôle. Discipline ultra-
sévère, mauvaises condi t ions d'hy-
giène , tout  cont r ibuai t  à entraver
le retour à la santé de Maurice Che-
valier .

Les mois passaient , lents et mono-
tones. A l' approche de la fin de la
deuxième année  de captivité , Mau-
rice Chevalier; exaspéré, se décida
à risquer le tout pour le tout. Mieux
valait  encore être fusillé que rester
enfermé une année encore ! La
France ct l 'Allemagne s'étaient mi-
ses d'accord pour échanger les iii r
firmiers rie la Croix-Rouge. Cheva-
lier eut l 'idée de falsifier ses pa-
piers et cle se faire passer pour un
membre de la Croix-Rouge.

Le risque était gros : la cour mar-
tiale , très probablement  la peine de
mort et , le moins auquel il pouvait
s'a t tendre , c'était l' emprisonnement
à perpétuité dans une forteresse.
Chevalier n 'hésita pas... La chance,
par bonheur , le favorisa.

le moment critique
Il fut  convoqué devant une com-

mission qui l' examina  sérieusement.
— Alors , Monsieur , vous faites

partie du personnel de la Croix-Rou-
ge ? lui demanda  un personnage sé-
vère qui le regardait d'un œil scru-
tateur.

Chevalier pensait que sa dernière
heure était  arrivée.  Cer ta inement , on
a l l a i t  lui poser des « colles » médi^
cales, on a l la i t  s' informer  de ses ta-
lents  d ' i n f i rmie r  ; or , l'anatomie , la
thé rapeu t ique  é ta ien t  des sujets que
le f a n t a i s i s t e  ignora i t  complètement.

Il répondi t  néanmoins  avec
aplomb à la question qu 'on lui avait
posée : . <

— Parfa i tement  !
— Eh bien ! nous allons voir , re-

prit l'examinateur .
Maurice Chevalier  frémit : la frau-

de al la i t  être découverte.
A ce moment  précis , un planton

apporta des papiers au terrible int
terrogateur. Plusieurs minutes s'é-j
coulèrent. Lorsque l'Allemand eut
terminé la lecture de ses paperas;
ses , il porta les veux sur Chevalier
tou jours  immobile.  ',

— Allons , a l lons , que faites-vous
là ? Au su ivan t , voyons ! C'est fi-
ni pour vous !

Maurice ne se le fit  pas dire deux
fois.

Retour en France
Rentré  en France , Maurice Che-

valier se hâla , na ture l lement , de
consulter des médecins sur son
état. Il se soumit à maints  examens
radioscopiques. Tous les spécialistes
hochèrent la tête tristement : le cas
était  très grave , pour ne pas dire
désespéré. Une opération détermine-
rait , à coup sûr , une issue fatale.
Maurice Chevalier voulut alors re-
prendre du service armé. H esti-
mait que les ennemis pourraient ai-
sément terminer ce qu'ils avaient
commencé. Puisque ses jours étaient
comptés , pourquoi ne les sacrifie-
rait-il pas à la patrie ?

Les autorités militaires en jugèrent
autrement et Maurice Chevalier fut
renvoyé. Son organisme entier avait
été débilité et ses nerfs étaient à
bout. La réaction , consécutive à
ses années de captivité , se produisit
pendant  que Chevalier faisait un
stage au théâtre. Incapable de conti-
nuer , il dut abandonner ses projets
de travail et consacrer toute son
énergie à se soigner. De nouveau , i '
recommença à visi ter  des docteur -

de nouveau , ceux-ci le condamnèrent
à un repos sévère. Maurice Cheva-
lier se conforma sagement aux pres-
criptions de la faculté , jusqu 'au jour
où l'ennui , plus fort que tout , le re-
jeta vers les planches.

Il aimait l'atmosphère du music-
hall ; il avait le ' goût du spectacle
dans le sang. II travailla et conquit
peu à peu Je succès.

Où l'épée de Damoelès
devient un surapnell

Aujourd'hui , Maurice Chevalier esl
un des artistes les plus populaires
du monde. Qu 'on l' aime ou qu 'on ne
l'aime pas, il faut bien constater cet-
te situation. Des artistes d'une va-
leur incontestée ont été, en quel-
ques mois, éclipsés par le nouveau
venu.

Sa silhouette de voyou sentimen-
tal , son menton en galoche, ses dé-
hanchements , "ses mouvements de
croupion et sa voix faubourienne el
vulgaire ne séduisent plus seulement
les « titis » de Paris, mais le public
de New-York , de Londres , de Yoko-
hama , de Belgrade , voire des vil-
lages perdus du Sénégal et cle l'In-
dochine.

Sur les planches ou sur l'écran , il
a un entrain , une insouciance ir-
résistibles. .

Dès qu 'il redevient homme privé,
son front se rembrunit , son regard
se ternit. Il ne parle que par mono-
syllabes, il fuit  le monde.

Maurice Chevalier n'a jamais vou-
lu révéler à personne l'anxiété dans
laquelle il vit et la menace fatale qni
pèse sur ses jours.

Aussi son secret , cette blessure qui
mit et met sa vie dans un perpétuel
danger , n 'est-il connu que de rares
intimes.

Le shrapnell qui a pénétré dans
sa poitrine et qui n'a jamais été
extrait , n 'est pas dans le poumon , ce
qui serait déjà suffisamment grave.
Il est situé dans le péricarde , ce sac
membraneux qui entoure le cœur.
C'est-à-dire qu'en l'enlevant , on ris-
querait de briser cet organe si dé-
licat.

Que faire ? Tous les docteurs
ayant examiné l'artiste , ont été d'ac-
cord pour lui recommander le cal-
me, l'absence d'émotions. Ils lui ont
signalé combien les exercices vio-
lents seraient dangereux pour lui.
Une tape amicale sur le dos peut
amei.er une issue fatale.

D'un moment à l'autre , la mort
peut survenir , foudrovante , impré-
vue. Dans ces conditions , on est ex-
cusable d'être silencieux , de recher-
cher la solitude et d'avoir le front
plissé de rides...

Cinq ouvriers ensevelis
dans une carrière de sable

Un mort, quatre blessés
VERSAILLES, 25. — Trois ou-

vriers, domiciliés à Jouy-cn-Josas.
travaillaient dans uue carrière de sa-
ble, dans la commune de Saclay, lors-
que, soudain , un éboulement se pro-
duisit. Aussitôt , un chef d'équipe, M,
Firèze, et deux autres ouvriers se
portèrent au secours de leurs cama-
rades.

La fatalité voulut qu'un second
éboulement se produisit ; deux des
sauveteurs furent également ense-
velis.

Peu après, les pompiers de la lo-
calité dégageaient les victimes.

Un des ouvriers, M. Beheydt , mal-
gré les soins d 'un médecin , ne put
être rappelé à la vie ; ses quatre
camarades étaient plus ou moins
grièvement blessés.

La gendarmerie a ouvert une en-
quête.

Un cadavre ligoté
est retiré de la Seine

CORBEIL (Seine-et-Oise), 26. —
Les mariniers de l'écluse de VI-

gneux, apercevaient, hier , le cadavre
d'un homme flottant au fil de l'eau.
Ils alertèrent la gendarmerie de Dra-
veil qui retira le corps de l'eau.

C'était un homme paraissant âgé
de 40 ans, d'assez forte taille , me-
surant 1 m. 67. Il avait les mains
fortement liées par une corde qui ,
passant ensuite autour du cou, venait
ligoter les jambes à la hauteur des
genoux.

Le médecin qui l'examina trouva
une blessure cle 4 centimètres au som-
met du crâne, provenant d'un objet
tranchant ainsi que des traces très
nettes de strangulation. L'homme
était vêtu très correctement. On ne
retrouva sur lui aucun papier d'iden-
tité. Dans ses poches, il y avait une
somme de 3 fr. 45, deux mouchoirs
portant en rouge l ' init iale C, un
trousseau cle clés dont deux cle cade-
nas, un canif , deux journaux portant
la date du 28 novembre 1932.

Le corps paraissait avoir séjourné
près de trois semaines dans l'eau.

S-Bpt enfants meur@!ît
dans un mesndie

BIRMINGHAM , 25 (Havas) . — Un
incendie a détruit une maison ha-
bitée par une famille de dix per-
sonnes. Sept enfants  ont péri dans
les flammes.

— 

NowelIes_ syisses
Le Conseil fédérai délibère

dans l'obscu rite
mais c'est à la suite d'une panne

de courant électrique
BERNE, 24. — Vendredi soir , pen-

dant la séance du Conseil fédéral ,
une partie du palais a été plongée
soudainement dans l'obscurité , par
suite d'une panne de lumière. Nos
ministres ont poursuivi leur conseil
dans l'obscurité, puis ils ont eu, bien
involontairement, leur illumination
de Noël.

Il tombe
et meurt dans son étable
LE BRASSUS 25. — On a trouvé

inanimé sur le sol , dans son étable ,
Alfred Golay, 59 ans , célibataire ,
agriculteur au Brassus. Le décès
doit remonter à jeudi soir. On pen-
se que , faisant sa tournée habituelle
dans l'étable, M. Golay aura glissé
sur le ciment et se sera tué "dans sa
chute.

Un dentiste qui n'était
qu'un escroc

WINTERTHOUR 25. — Un den-
tiste bâlois , recherché pour escro-
querie de 3000 francs , a été arrêté
en gare de Winterthour.  Il est re-
cherché par plusieurs cantons pour
escroqueries importantes et détour-
nements.

Extrait de la Feuille officielle
— 13 décembre : Contrat de mariage

entre les époux Léopold-Emlle Mathez.
bijoutier , et Alodie-Roslne Mathez née
Cantin , tous deux domiciliés à Peseux.

— 13 décembre : Contrat de marlagr
entre les époux Jaques-André Gabus . In
dustriel et Henriette-Aurélie-Jeanne-Jo -
séphlne Gabus née Cuenat , tous deux do-
miciliés à MontézUlon .

Nouvelles ccoijoroiqïïps et financières
Bourse de Genève, 24 déc.

ACTIONS OBLIGATIONS
0«itq. Rat Sulssi —.— 4 '/• '/. Féd. 1927 _._
Cscompt. sulss 88.— 3*/. Rente suissa _ ._
Crédit Suisse. . 642 .50 3 •/, Différé . .  . 92.35
Soo. de Banque S 552.— 3'/ ¦ Ch. féd. A. K gs.io
Q£n. él. GenÈVD B -.— 4 °/« Féd. 1930
Frarroo-Suls. élec 310.— Chem. Fco-Sulss 498.—

» » priv -.— 3 % Jougne-Eclu 450.— o
Motor Colombus 263.— 3 '/¦»/<, Jura Slm. «4.75
ItaUrgant, élec 79.— m 3•/„ Ban. é lots 124.50
Royal Dutch . . 805.— 4 •/» Genev. 1899 500.—
Indu», jenev. oa, 600.— 3 »/„ Frlb, 1903 —.—
Bu Mariellla . . —.— 7% Belge. . . . —.—
Eu. rfoit capit —.— 4«/o Lausanne. . — —
Mlrm Bor.ordon —•— 5 'f. Bolivia Bay 62.—
Totlacharbonna 208.50 Danube Sava. . . 37.—Wfall 11.10 7%Ch.Fr»nç.2 8 -.—»•«• 496.50 7°/„ Ch. f. Maror 1115.—ÇaoutehoiteS.ffn. 20— g »/. Par.-Orléans -.—Allumât tuéd. B —.— g % Argent céd. 42.—

Cr. f. d'Eg. 1003 -.—
Hispano bons B<7„ 172.— d
4* 'i lotis c. hon. —.—

Les bourses étrangères continuent a
flotter , Paris rebaissant et New-York et
Berlin remontant. Neuf actions en haus
te , 14 en baisse et 9 sans changement

Fabrique de soieries Gessner ct Cle,
à Wàdenswil

Cette Importante entreprise est en
difficultés de trésorerie. Elle avise ses
obligataires d'avoir à renoncer au ser-
vice financier des emprunts , pendant les
quatre semestres prochains (31 décembre
1932 au 30 juin 1934). Il est bleu entendu
que les actionnaires subiront aussi l".s
mesures d'assainissement qui s'Imposent
(perte totale , au 30 septembre , de 2 ,574
milions sur un capital-actions do 4 mil-
lions).

Forces motrices de
Rybourg-Schwiirstadt S. A.,

ù Rlielnfeldcn
Après l'achèvement des travaux de

construction , l'exploitation s'est pour-
suivie sans dérangement au cours de
l'exercice écoulé. Les installations se
sont révélées en bon état à tous les
points de vue. L'émission cle courant
s'est élevée k environ 550 millions de
kilowatts , soit le 92 %, presque du cou-
rant qui peut être produit. Le dividende
rie 7 %. prévu dans le contrat do fonda-
tion , sera accordé au capital-actions
versé.

GENEVE, 25. — Dickcr vient d'a-
dresser à M. DuPasquier , juge d'ins-
truction fédéral , une requête de-
mandant la mise en liberté de Nico-
le. Les arguments invoqués sont l'é-
tat de santé de Nicole , le fait  que
l'instruction est terminée et que les
autorités n'ont pas à craindre la
fuite. Si la liberté simple n 'est pas
accordée , la requête indique qu'une
caution éventuelle serait payée.

Le chef des communistes
veveysans est condamné

LAUSANNE , 25. — Le tribunal du
district de Vevey a condamné à 100
francs d'amende , à un an de priva-
tion des droits civi ques et aux frais ,
Charles Ansennoz , 30 ans , maçon ,
chef du groupe communiste vevey-
san , arrêté lors des trouble s de no-
vembre dernier , coupable d'avoir
désobéi aux autorités , jeté l'alarme
clans la population , vendu le « Dra-
peau rouge », interdit , ct contenant
des renseignement s faux sur l'émeu-
te de Genève.

Dicker réclame encore
la mise en liberté de Nicole

four nos bois e! nés forets
Une demande des cantons

au Conseil fédéral
Le 19 décembre s'est réunie à Ber-

ne, sous la présidence de M. von
Arx , de Soleure , conseiller d'Etat , la
conférence annuelle des directeurs
forestiers de la Suisse, à laquelle as-
sistaient l'inspecteur fédéral des fo-
rêts et les repr ésentants cle 21 can-
tons. Une résolution a été adressée au
Conseil fédéral , dans laquelle la con-
férence constate avec satisfaction que
les mesures de protection prises jus-
qu 'à présent par les autorités fédé-
rales ont enrayé la chute des prix
du bois en grume et préserv é ainsi
notre économie forestière d'une ca-
tastrophe.

Cependant , d'autres mesures enco-
re doivent être envisagées si l' on veut
favoriser la vente du bois suisse et
assurer des possibilités de travail
dans ce domaine. La résolution de-
mande notamm ent  que les C. F. F.
soient invités à prendre en considé-
ration tout d'abord la production in-
digène pour couvrir leurs besoins en
traverses de bois ; il serait illogique
en effet  que nos chemins cle fer uti-
lisent cn majeure partie des traver-
ses de fer cle provenance étrangère ,
rendant impossible de la sorte un
écoulement normal des bois du pays.
Par ailleurs, la conférence relève que
l'importation du bois à papier n 'est
pas contingentée et que la vente du
bois à papier produit en Suisse s'en
trouve fortement entravée. Il est ur-
gent qu 'à cet égard les mesures né-
cessaires cle protection s'étendent
aux producteurs et non seulement
aux consommateurs. La vente , nor-
male du bois à papier , comme celle
des traverses de bois pour chemins
de fer , sont en effet une condition
d'existence essentielle pour l'éconp- ,
mie forestière suisse.

La discussion a porté en outre sur
les efforts poursuivis par l'Union
suisse « Lignum » en faveur du bois.
Les directeurs forestiers ont décidé
de prêter à cetle institution leur ap-
pui complet , en considération des tâ-
ches importantes qu 'elle accomplit
pour une meilleure utilisation du
bois. U apparaît de plus en plus évi-
dent que clans de très nombreux cas
l'emploi du bois dans les construc-
tions est préférable à celui du fer ,
du béton et du verre, et que la pro-
duction de nos forêts peut trouver là
un débouché important. A ce sujet ,
la conférence se félicite des efforts
poursuivis pour l'amélioration de la
qualité des bois suisses, mais déplo-
re, d'autre part, que les consomma-
teurs fassent montre trop souvent
d'exigences exagérées et inutiles dans
ce domaine.

Enfin ,  la conférence , se basant sur
la grande importance économique
des forêts cle notre pays, notamment
en ce qu 'elles réservent de possibi-
lités de travail , a exprimé l'espoir
que la Société d'économie forestière
suisse soit considérée par le départe-
ment fédéral de l'économie publi que
au même t i t re  que d'autres grandes
associations et soit appelée comme
elles à discuter des questions écono-
miques importantes pour l'ensemble
du pays.

PARIS, 26. — Un groupe d'étu-
diants a dénoncé une affaire de
fraudes qui se serait produite au
concours de l'internat des hôpitaux
de Paris.

Ce scandale a eu une répercus-
sion bizarre : une interne d'un hô-
pital parisien , Mme Longuet , s'est
suicidée. Cependant , aucune charge
n'a été relevée contre elle. L'enquê-
te s'efforce cle faire lumière sur cet-
te double affaire.

Un joueur meurt au cours
d'un match

YVETOT (Seine-Inférieure) , 26. —
Au cours d'un match qui opposait
l'Union sportive d'Yvetot à la Société
industrielle et commerciale du Ha-
vre , un joueur havrais , M. Huât , âge
de 28 ans , reçut la balle sur la tète.
A peine l'avait-il renvoyée qu 'il s'af-
faissa. Le jeu fut  interrompu et l'on
transporta le footballer inanimé à
l'hôpital. Mais les soins furent vains.
Il avait cessé de vivre.

Des fraudes aux examens
et un mystérieux suicide

MADRID , 25 (Havas) . — On a
découvert dans la nuit  du 19 décem-
bre un complot en préparation dans
le campement de Bat-Tazza , garni-
son de tirailleurs et de goumiers. Ce
complot , dans lequel sont impliqués
de nombreux éléments indigènes ,
aurait eu pour but cle porter préju-
dice au régime républicain. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées ,
notamment celle du shérif Sidi-Ara ,
dont le prestige est grand. Des per-
quisitions ont eu lieu dans les bu-
reaux d'un journal. Le chef du mou-
vement était un certain Adselam
Ben , un second Abd-el-Krim.

La tranquillité règne dans toute
la zone. ———i 

Un complot échoue
au Maroc espagnol
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de poser
BELGRADE, 25. — Un individu ,

surpris par un garde-voie au mo-
ment où il déposait une bombe sur
la ligne Guevgueli-Skmovitza , n'eut
pas le temps de s'abriter , et fut  tué
par l'explosion , qui endommagea la
voie. Le bandit était revêtu de l'u-
niforme des comitadjis bulgares.
Une bombe qui n'avait pas fait ex-
plosion a été trouvée près du ca-
davre.

m

Un bandit tué par l'explosion
d'une bombe qu'il venait
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TERREAUX 9
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flp™11'! Bès ven«2re«3S 30

RAIBJï U l m
La location est ouverte

PARIS, 26. — On annonce que la
nouvelle de l'arrestation à Biarritz
d'une princesse allemande accusée
d'espionnage est dénuée cle tout fon-
dement.

mmmmmms

Une arrestation
qui n'était qu'un faux bruit
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Servetie bai Annemasse 5-f
Six cents personnes entourent le

Stade Floquet pour assister à l'évo-
lution des Genevois qui , durant  tou-
te la première mi-temps , seront su-
périeurs. Us pratiquent , en effet, un
jeu fort plaisant et recueillent de
nombreux app laudissements. A la
Sme minute déjà , Tax marque le
premier but. Rappan , qui en l'oc-
currence , joue centre avant , est
dépaysé. Tax s'amuse à dribbler de
nombreux adversaires ; on sent que
Servette ne pousse pas à fond.  An-
nemasse , au bénéfice de plusieurs
corners sur faute de Kaiser II , ne
sait pas mettre à profit  ces occa-
sions. A la 20me minute , les locaux
parviennent à égaliser sur faute de
la défense servettienne qui ne sem-
ble, aujourd'hui , pas à son affaire.
Dix minutes avant le repos , Rappan
marque un deuxième but , sur centre
de L'Hôte.

Dès la reprise , Annemasse joue
mieux et par deux fois manque le
but. Dans l'ensemble , Servette est
nettement supérieur , mais il faudra
vingt minutes  cle jeu avant qu 'une
combinaison de Tax permette à
Rappan de marquer en force le Sme
but pour Servette.

Puis , c est le lour cle Séchehaye
de sauver en plongeant , un superbe
shot de Crozet. A la 30me minute ,
Rappan feinte , passe à Tax qui , de
la tête , marque le numéro 4. La par-
tie est très intéressante à suivre ;
Annemasse, loin de se cantonner
dans la défense , ten te  toutes ses
chances. Cependant , Servette n 'a au-
cune peine à conten i r  les at taques
peu dangereuses des Savoyards.

A la 35me minu te , c'est au tour
de Marad de marquer  le Sme et
dernie r but de cette partie.

A, S. Roma bat Lausanne Sp
2 à 0

Le Lausanne-Sports a été convié
à participer à un tournoi organisé
par l'A S. de Rome, qui réunit en
équipes Lazio , Munich , Lausanne et
A. S. Rome.

Le premier match a eu lieu same-
di et a opposé Lausanne à Rome.
On se souvient que ces deux équipes
s'étaient déjà rencontrées au début
de la saison , à Martigny et qu'elles
avaient fait  match nul , l à l .

Voici la composition des Lausan-
nois , qui jouèrent devant 5000 per-
sonnes environ , par un temps ra-
dieux : Feutz ; Kramer , Tandler ;
Spiller , Weiler , Hart ; Laube, Leh-
mann , Spagnoli , Haftel , Bossi. On
remarquera que Lausanne est ren-
forcé de Laube , de Concordia , et de
Haftel , du F. C. Bâle.

Pendant la première mi-temps , les
champions suisses ont montré une
légère supériorité , mais , soit mal-
chance, soit manque de conviction ,
n 'ont pas pu marquer.

Apres le repos, les Italiens s'orga-
nisent et , à la 15me minute , Scara-
melli marque le premier but , sur
corner. Lausanne réagit énergique-
ment ; à la 23me minute  pourtant ,
Eusebio , parti en nette position
d'off-side , bute -la défense lausan-
noise , et porte le score à 2 en fa-
veur de Roma.

Maigre les efforts désespérés des
Lausannois pour sauver l'honneur,
la f in est sifflée sur le résultat de 2
à zéro.

Dans le camp lausannois , il faut
citer Kramer qui , en arrière, a îait
une belle partie , Spiller , qui a été
fréquemment  applaudi , Feutz , Tan-
dler et le centre demi Weiler , qui a
été nettement supérieur à son vis-à-
vis.

Jonction I bat Racing i 2-S
Ce match amical disputé sur le

terrain du Racing,  a vu une exhibi-
tion lamentable des Lausannois , en
face d'un adversaire de lime ligue.
Racing essayait de nouveaux
joueurs , notamment un Yougoslave
au poste de centre-avant , qui ne
donna nullement satisfaction.

La partie débute à 15 heures. Ra-
cing attaque immédiatement  et croit
pouvoir facilement prendre l'avan-
tage. Mais les Genevois ne l'enten-
dent pas ainsi et ce sont eux , au
contraire , qui amorcent des offensi-
ves dangereuses. Pourtant , sur cen-
tre de Hess, Romy marque le seul et
unique but pour Racing. Les locaux
essaient de prendre l'avantage , mais
la défense genevoise est à la hauteur
de sa tâche et ne laisse rien passer;
le gardien , lui aussi , se montre d'u-
ne très grande sûreté. Les Lausan-
nois font très mal ce qu'ils entre-
prennent. Deux minutes avant le re-
pos une offensive de Jonction
aboutit n l'ailier droit qui centre ;
l'inter-gauche reprend et égalise.

La seconde partie voit Racing en-
vahir le camp adverse mais sans ré-
sultat. Il dominera pendant environ

30 minutes , mais toujours les arriè-
res et le keeper réduisent à néant
les espoirs des locaux. Les avants
sont maladroits et rarement leurs
shots sont dangereux. Cependant ,
les forwards de Jonction effectuent
souvent des échappées , qui inquiè-
tent le gardien local; seul , leur man-
que de vitesse les empêcha cle mar-
quer. Avant le coup de sifflet final ,
un service à l'inter droit permit à
ce dernier de marquer le but cle la
victoire.

Racing est en sérieux déclin de
forme et toute son équipe est à re-
manier  ; seul Poli a donné entière
satisfaction. Quant à Jonction , toute
l'équipe a travaillé avec courage.

feuilleton
de la . Feuille d'avis de Neuchâtel *
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grand roman d'aventure et d'amour

Condé laissa passer cet accès d'or-
gueilleuse exubérance, puis il reprit
posément sa question.

— Alors, que puis-je pour vous ai-
der ?

— La première chose est d'arrêter
les pourparlers en cours pour l'ou-
verture des négociations de paix.

.le sais que Fimcnlel s'est déjà
rendu à Paris pour en étudier les ba-
ses, et que Mazarin doit se rencon-
trer d'ici peu avec don Luis Mendez
de Haro dans l'île des Faisans, sur
la Bidasson.

Il n'y a donc pas de temps à per-
dre. Rendez-vou s donc sans tarder
en Espagne et faites comprendre à
Philippe IV l'intérêt capital qu 'il y a
pour lui à ne rien précipiter I

Pendant ce temps-là, le duc, mon
aïeul, enverra un amb-> c sadeur en
Angleterre pour activer ' prépara-
tifs de mon mariage.

Coudé s'inclina.
— Je me mettrai en route  demain
(Heproouctlon «uton.-i .  uoui tous te»

Journaux ayant un i»~"t.e svec la Société
des Gens de Lettres )

matin , duchesse, et je vous promets
cle tout faire pour la réalisation de
votre beau rêve !

Lorsqu'il eut quitté le palais ducal ,
la fille de Gaston d'Orléans fit appe-
ler le capitaine de la garde person-
nelle qu 'elle s'était fait attribuer par
son grand-père.

L'étonnement cle d'Artagnan eût été
grand , si, caché clans quelque coin , il
avait assiste à l'arrivée du personna-
ge qui se présenta.

— Comte de Rochefort , lui dit-elle,
tout marche selon mes souhaits. Con-
dé est avec nous. Il par t pour Ma-
drid. Vous, vous allez parlir pour
Londres.

— A vos ordres , Mademoiselle !
C'était en effet l'adversaire mal-

heureux du capitaine aux Mousque-
taires , le criminel exécuteu r des bas-
ses œuvres de Mazarin , qui était à la
tête des gardes du corps de la du-
chesse cle Montpensier.

Elle lui avait donné celte charge
comme fich e de consolation à ses
amers déboires et à ses cuisantes
blessures.

— Vou s partirez , reprit-elle , muni
de lettres de créance de Son Altesse
le duc de Lorraine, avec le titre offi-
ciel de plénipotentiair e extraordinai-

de la célébration.
— Bien , mademoiselle. Quand dois-

je me mettre en route ?
Arrangez-vous pour prendre le

premier bateau qui partira d'Osten-
de. Tout est prêt. Emmenez avez vous
d'Astiers.

Le lecteur se souvient sans doute
cle ce baron d'Astiers qui avait été
mis à mal par Porthos au cours du
quadruple duel du château de
Neuilly.

C'est cet ancien sous-officier du
duc d'Orléans que Rochefort avait
pris avec lui , comme lieutenant dans
les gardes de sa fille.

Le comte allait se retirer , quand
la duchesse le retint.

— Vous souvenez-vous, Rochefort ,
lui dit-elle en un subit besoin d'ex-
pansion, de cette terrible nuit où
nous avons été assaillis par cette
bande de scélérats et de fous qui ,
après avoir tué deux de vos amis, et
vous avoir grièvement blessés, vous
et d'Astiers, se sont érigés en juges,
ont prononcé des condamnations et
ont fait pendre ce pauvre de Sainte-
Roche ?

— Ne pensez plus ù ces cruelles
épreuves, mademoiselle ! A quoi bon
remuer de tels souvenirs ?

re.
Il s'agit de faire signer à Sa Ma-

jesté Charles II les clauses de notre
nonlrat  de mariage, dont vous serez
porteur et de lui faire fixer la date

Cela , c'est l'affreux passé. Ne son-
gez désormais qu'au radieux avenir
qui s'ouvre devant vous !

— Ne plus y penser, Rochefort ?
Oublier l'horrible humiliation qu 'ils
m'ont fait subir , les longues années

de martyre qu 'ils m'ont fait  endurer?
Oh I ces quatre misérables, avec

quelle ivresse je leur ferais souffrir
mille morts I Surtout à ce d'Artagnan
que j'ai eu le malheur de manquer à
la Bastille, et qui triomphe en ce
moment à Paris. Mon cousin Louis
XIV ne voit que lui !

Mais patience, patience I Le but
grandiose que je poursuis ne me fai t
pas perdre de vue le châtiment qui
leur est dû. Et je jure l'enfer qu 'il
sera à la taille de leurs offenses !

A mesure que parlai t l'ancienne
Pénitente des Filles-Dieu , son visage
devenait hideux de haine et de rage.

A le voir , le comte de Rochefort.
qui pourtant avait une âme assez
laide et vile, ne put se défendre d'un
sentiment de répulsion.

— Pourvu , se dit-il , que Charles
II ne la voie pas en pareil état. Elle
pourrait faire son deuil du mariage

Mais il se garda bien , naturelle-
ment , de laisser paraître son impres-
sion.

;— Je comprends, mademoiselle,
dit-il au contraire , le désir de re-
présailles qui vous anime, comme
moi d'ailleurs. Rien de plus naturel
et de plus légitime .

Que Votre Altesse croie bien que
je donnerais ma vie pour lui assurer
une éclatante revanch e I

— Merci , Rochefort , merci ! Vous
avez été l'ami fidèle des mauvais
jours. Vous avez été l'une des victi-
mes de ces damnés.

Soyez tranquille ! Je vous reserve
un beau rôle pour le jour de la
grande expiation !

XX
Nouvelle ambassade en Ang leterre

Les opérations de guerre s'é-
taient  considérablement ralenties.
Une sorte d'armistice avait élé taci-
tement conclu entre les belligé-
rants. De part et d'autre , on désirait
la paix. On l'altendait  comme la ca-
ravane épuisée , décimée, brûlée par
le soleil , at tend l'oasis bienfaisante.

D'Artagnan bénéficiait  de celte
trêve , en ce sens qu'après les nom-
breuses années d'alertes, de dan-
gers , cle souffrances et de batailles
qu 'il venait de passer et qui lui
avaient  enf in  valu le poste d'hon-
neur tant  désiré, il pouvait prendre
un repos bien gagné.

Repos relatif , à vra i dire , car
son service au Louvre et les exer-
cices que Louis XIV aimai t  à faire
exécuter lui-même à ses chers Mous-
quetaires , ne lui laissaient que peu
de loisirs.

Ecoutons-le nous dire le plaisir
qu 'y prenait le roi :

«Le roi nous assemblait  ordinai-
rement dans la cour du Louvre ,
aussi bien en plein hiver qu 'en plein
été. Il demeurai t  là trois ou quatre
heures toutes entière s à nous com-
mander  toutes les évolut ions  l'une
nprès l' autre.

» II ne se souciait ni du froid m
du chaud , pendant  que ses courti-
sans soufflaient dans leurs doigts
pour s'échauffer ou tiraient leurs
mouchoirs de leur poche pour es-
suyer la sueur qui coulait de leur
visage.

» Le roi nous faisait ensuite défi-
ler trois ou quatre fois devant lui ,
brigade par brigade , et ne nous lais-
sait aller presqu 'à regret, tant il se
plaisait  avec nous. » (1)

Cette joie de faire ainsi manœuvrer
presque chaque jour ses troupes d'é-
lite , n 'empêchait pas Louis XIV , qui
n 'avait encore que vingt-deux ans ,
de dép loyer une grande act ivi té
dans d'autres domaines.

C'est ainsi qu 'à l' encontre des dé-
sirs de Mazarin , il s'occupait per-
sonnel lement  des affaires de l'Etat ,
et qu 'il t rouvai t  encore pas mal de
temps à consacrer à sa jolie mai-
tresse, Marie Mancini , dont il raffo-
lait. '

La mece du Cardinal  adorait son
royal amant , et elle s'était si sincè-
rement  repentie du vilain rôle que
son oncle avait voulu , lui fa ire  jouer
auprès de lui , qu 'elle ne souffrai t
pas que le souverain lui d î t  un seul
mot de la chose publique ni des in-
trigues de la Cour.

1) Mémoires de M. d'Artagnan . Edition
Pierre Marteau. Cologne , année 1700.

(A SUIVRE. )

Le vrai d Artagnan

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Champ ionnat. — Arsenal - Shef-
field United 9-2 ; Birmingham -
Portsmouth 4-0 ; Blackburn - Mid-
dlesbroùgh 4-2 ; Blackpool - Newcas-
tle United 0-4 ; Derby County-Aston
Villa 0-0 ; Everton - Wolverhamp-
ton 5-1 ; Leeds United - Bolton Wan-
derers 4-3 ; Manchester City - Hud-
dersfield 3-0 ; Sheffield Wednesday-
Liverpool 3-0 ; Sunderland - Chelsea
2-1 ; West Bromwich - Leicester City
1-3.

EN FRANCE
Coupe de France (matches à re-

jouer) : Excelsior A. C. - Mayenne
2-0 ; Bruay - le Havre A. C. 0-2 ; U.
S. Belfort - A S. Monaco 1-2 ; A. S.
Strasbourg - C. O. Billancourt 1-3.

Championnat . — R. C. Paris - 01.
Lillois 1-4 ; Club Français - Sète 2-3 ;
S. C. Nîmes - 01. Marseille 0-2 ; O.
G. C. Nice - Mulhouse 2-5 ; S. Ren-
nais - C. A. Paris 1-3 ; A. S. Cannes -
Red Star 01. 1-1 ; 01. Alésien - Anti-
bes 01. 0-0 ; S. C. Fivois - S. O. Mont-
pellier 2-4.

Matches amicaux. — Stade Ren-
nais - Slavia Prague 2-3 ;

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud , tour finaL —

F. C. Nuremberg - Phœnix Ludwigs-
hafen 3-1.

Matches amicaux, — S. V. Wies-
baden - Austria Vienne 3-1 ; Bayern
Hof - Crisana Oradea 1-3 ; VfL. Ben-
rath - Spvg. Furth 2-3 ; Duren - W.
A. C. Vienne 0-6 ; Sélection Kassel -
D. F. C. Prague 1-2.

EN ITALIE
Matches amicaux. — Como - Lu-

gano 1-2 ; Lazio Rome - Munich 1860
0-1 ; Ambrosiana - Hungaria 6-5 ; Ge-
nova - Ferencvaros 3-1 ; Padova -
Budai 11 0-2 ; Verona-Wacker Mu-
nich 2-2.

EN BELGIQUE
Championnat. — R. C. Malines -

Lvra 2-2 ; Liersche - F. C. Brugeois
5-2 ; C. S. Brugeois-Daring 1-0 ; Ra-
cing Bruxelles - Berohem Sports 3-1 ;
R. C. Gand - Standart 3-4 ; Beer-
schot - Union Saint-Gilloise 4-1 ;
Anvers F. C. - F. C. Malinois 1-4.
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PALACE
CE SOIR dès 20 heures
CONCERT d'accordéonistes
DANS LE HALL
Mélodies du film

Un rêve blond

LIBRAIRIE
Le problème du rail et de la route vu

par un économiste. — La brochure que
M. Manuel Saitzew, professeur d'écono-
mie politique â l'Université de Zuïich ,
vient de publier à la Librairie-Edition S.
A., à Berne, mérite d'attirer l'attention du
public. L^tude est intitulée : « Mission
et régime des chemins de fer dans l'éco-
nomie nationale ». En confiant à un
économiste de renom la tâche de dé-
montrer qu'il est dans l'intérêt de la
collectivité de-résoudre le problème de la
concurrence entre le rail et la route, la
direction générale des chemins de fer fé-
déraux a voulu en quelque sorte donner
une suite à la brochure « Chemins de
fer fédéraux et automobiles » parue en
novembre 1930. La direction générale
tient k ce que le public soit bien ren-
seigné sur une question vitale pour le
pays M. Saitzew n'examine pas - tout le
problème. Il a limité son investigation
aux buts que poursuivent les chemins de
fer . Avec une rigueur toute scientifique ,
il oppose les chemins de fer chargés d'une
mission intéressant la communauté tout
entière, à l'automobile défendant des in-
térêts particuliers. Il arrive à la conclu-
sion que pour résoudre la difficulté , 11
faut choisir un des termes de l'alterna-
tive : ou bien imposer au trafic routier
les charges que supportent les chemins
de fer, ou bien libérer le rail des obliga-
tions qu 'on lui a imposées dans l'intérêt
général .

La perle d'Orient .
C'est le récit détaillé de l'enfance de

Jésus, de son adolescence , de son initia-
tion chez les Essénlens, de sa Jeunesse mé-
ditative, de sa mission de charité et d'a-
mour, de sa mise en Jugement et de sa
crucifixion, de sa résurrection et -de sa
transfiguration.

C'est une œuvre d'une grande sim'pll
cité de style , d'une haute élévation mo
raie

La Cousine Inconnue, par Charles Foley.
— Paris, Ernest Flammarion.
Ce nouveau roman de Foley est un

petit chef-d'œuvre de vérité, de charme
et d'émotion. Quelle touchante figure que
celle d'Annie Brémont , cette délicieuse
Jeune fille, simple, affectueuse, bonne,
et pourtant en butte — quelque temps
du moins — aux soupçons, aux haines,
au courroux du sort. Mais 11 serait trop
triste que la vertu et la beauté ne fus-
sent point finalement récompensées, ni
qu 'elles n'eussent point d'action sur l'hu-
meur farouche du marquis Hubert de
Vercy — l'insensible et orgueilleux cou-
sin d'Annie. Aussi , après de multiples
péripéties — dont quelques-unes, parfois
tragiques, émeuvent violemment le lec-
teur — ' les alarmes seront dissipées :
Hubert sera éclairé sur le mystère qui
l'abusait et Annie innocentée à ses yeux
et heureuse.

Die aile Schweiz In Blldern , par E-A.
Gessler. — Editions Orell Fiissli , Zurich.
On a trop souvent éprouvé le regret de

ne pas disposer d'une Illustration suffi-
sante de notre histoire nationale pour ne
pas se réjouir hautement k la publication
de l'ouvrage de M. Gessler . C'est un bel
album qui , en 300 planches, constitue
une admirable exposition du développe-
ment de la civilisation en Suisse, des ori-
gines à la Révolution. On y trouve des
documents rares et précieux sur tout ce
qui concerne ia vie civile et militaire, les
coutumes sociales, l'art et toute forme de
culture. Des légendes succintes mais
complètes soulignent dans chaque cas ce
qui est remarquable ou caractéristique.
On ne regrette qu 'une chose, c'est qu'elles
ne soient pas traduites en français, ce qui
aurait assuré un plus grand rayonnement
de cet ouvrage unique en Suisse romande.
Tel qu 'il est , c'est un livre qui formera
un cadeau de Noël très apprécié .
'******** s****s*****ss*s***sssssss *-s*-/ *-ssssss/////J.
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La Fédération autrichienne de
footbal la décidé de verser aux équi-
piers qui ont joué à Londres, la pri-
me de 500 fr . par homme, prévue en
cas de victoire.

De soxk..cQté, le gouvernement au-
trichien a décidé de trouver un em-
ploi aux huit chômeurs de l'équipe
et d'assurer un avenir à tous les
joueurs.

La reconnaissance
autrichienne

Le moiioJtols. — Le coureur suisse bien connu , M. Feierabend, a cons-
truit ce nouvel engin de sport. C'est un bob à une place, avec frein à
main. Les premiers essais ont permis de réaliser des temps extrêmement

intéressants.

Les Suisses en Italie
L'équipe représentative de Suisse

a joué vendredi à Gênes, contre une
sélection de la Liguric. Elle a gagné
par 39 points à 12.

A la mi-temps, le résultat était de
20 à 6 en faveur des nôtres.

Voici le nombre de buts marqués
par nos représentants : Beck , 18
buts ; Frainier, 8 ; Barrai , 6 ; Duruz,
4 ; Karlen , 2, et Guinchard , 1.

Mardi 27, notre équipe sera à Ro-
me, où elle rencontrera l'équipe ro-
maine, la plus dangereuse tic,. la pér
ninsule.

TENNIS
Le tournoi international

d'Antibes
En demi-finale du simple mes-

sieurs du tournoi international du
Provençal T. C. du cap d'Antibes,
Rogers a battu Aeschlimann par 6-2,
4-6, 9-7. La finale du double mes-
sieurs revint sans peine à Lotan-
Aeschlimann qui battirent 6-1, 6-2
Minh et Huet. Enf in  Mlle Thomas et
Rogers triomphèrent aisément en
demi-finale du mixte cle Mme Chew
et Médecin.

Notre compatriote Ellnier
enlève le simple

Le tournoi du Provençal T. C. du
cap d'Antibes s'est terminé aujour-
d'hui, après avoir remporté toute la
semaine un vif succès. En finale du
simple messieurs, le champion suisse
Ellmer, en grands progrès, a battu
l'Irlandais Rogers, 6-4, 6-4. Celui-ci
parut se ressentir d'une chute faite
la veille durant son match contre
Aeschlimann.

HOCKEY SUR TERRE
A Paris. — Stade Français - Sta-

de Lausanne 2-3 ; Golfers Cl. - Stade
Lausanne 2-1.

Stade Lausanne bat
Stade Français, 3 à 2

(mi-temps 1-1)
Pour les fêtes de fin d'année, l'é-

quipe du Stade Lausanne, champion
suisse, avait répondu à l'appel du
Stade français.

Après le premier match qui met-
tait aux prises une équipe hindoue
et le Racing français , les deux for-
mations française et lausannoise
s'affrontent.

Le premier but est marqué par les
Français , malgré la supériorité évi-
dente des nôtres. Bientôt après,
Meier égalise. La première mi;
temps prend fin sur ce résultat. Ci
l à l .

Au cours de la seconde mi-temps,
les deux défenses sont tour à tour
à l'œuvre. Haeberlin se distingue par
sa sûreté. Toutefois , pas de résultat
positif avant une ouverture du ca-
pitaine de l'équipe stadiste Gour-
voisier ; Duhrcr reprend bien et
marque. Ci 2 à 1 en faveur des vi-
siteurs.

Riposte française , dont le résultat
ne se fait pas attendre , et c'est 2 à
2.

Enf in , Gilliéron II, reprenant un
bolide de Meier , donne la victoire
aux Lausannois.

L'équipe du Stade fut  acclamée
PS£ îles spectateurs enthousiastes.

HOCKEY SDR GLACE
A Villars. — Résultats de la Cou-

pe de Noël : Lycée Jaecard - Belle-
rive 4-0 ; Star Lausanne - Bellerive
3-0 ; Star Lausanne - Lycée Jaecard
2-0.

A Grindelwald. — « La Villa »,
de Lausanne, bat Grindelwald 5 à 0.

Le match qui devait se disputer à
Gstaad entre Rosey Gstaad et Cam-
bridge a été renvoyé.

Les victoijres canadiennes.
— L'équipe canadienne a battu par
deux fois le Hockey-club cle Prague
par 3-0.

SKI
Un renvoi. — Les concours de

sauts qui devaient se disputer hier à
Adelboden , ont été renvoyés respec-
tivement au 31 décembre 1932 et 1er
janvier 1933.

CYCLISME
Les frères Buchi...

Les coureurs suisses Alfred et Al-
bert Buchi viennent de signer pour
le Tour de France 1933.

... Olmo et Martano
au Tour de France 1933

Les jeunes champions olympiques
Olmo et Martano , passés profession-
nels, prendront part au Tour de
France, aux côtés de Guerra , Ca-
musso, Di Paco. Deux autres olym-
piques, Paves et Minasso , seront cer-
tainement envoyés par l'Union vélo-
cipédique italienne aux chanipionnats
du monde sur route à Montlhéry.

Au Vélo-club de Neuchâtel
'\ Le-comité pour l'exercice 1933 a
été constitué comme suit : Président:
Auguste Haag ; vice-président : Ar-
nold Grandjean ; secrétaire : Willy
Fischer ; secrétaire verbaux : Ed-
mond Mermod ; caissier : Paul Bour-
geois ; archiviste : Ali Grandjean ;
assesseur : Maurice Linder.

AVIRON
Sur le Danube

Les championnats d'Europe d'avi-
ron 1933 seront organisés sur le Da-
nube, du 20 au 27 août.

ESCRIME
Les championnat d'Europe
La Fédération hollandaise ayant

renoncé à l'organisation des cham-
pionnats d'Europe 1933, c'est la Fé-
dération hongroise qui s'en est
chargée.

BASKET BALL

record
d'altitude ?
L'aviateur italien Do--

nati, au cours de deux
¦:entatives, a atteint l'al-
titude de 9700 et 10,500
mètres chiffres qui,
avant d'être homolo- ,
gués , demandent un
contrôle officiel.

Un nouveau

^'oubliez pas îes petits oiseaux

Les trois célèbres automobilistes Eyston, Denly et Wisdon se sont atta-
qués avec succès au record du monde des 24 heures automobile à Mont-
lhéry et ont couvert 2727 kilomètres bat tant  le dernier record qui était

de 2531 kilomètres. — Les trois automobilistes après leur succès.- /

Le record du monde des 24 heures à MontlhéryNoël et Nouvel-An
Aspirateurs à poussière

Bloqueuses
Meilleures marques garanties

Raphaël Minassian ' 'X ^XXn '



I La vive protestation
des automobilistes

Les automobilistes et motocyclis-
tes du canton, invités, ces jours, à
renouveler leur permis de circulation
ont eu la désagréable surprise de
constater qu 'ils avaient , en plus de
la taxe habituelle , à en payer une
nouvelle, de 3 fr.

Aussi, cette mesure fait-elle l'objet
d'une lettre de la section du Jura
neuchâtelois du T. C. S. à l'adresse
du Conseil d'Etat, lettre dont voici
l'essentiel :

« Aussi ne faut-il pas être surpris
que les nombreux citoyens que nous
représentons élèvent une vive pro-
testation contre la nouvelle taxe de
fr. 3.— dont le département des tra-
vaux publics surcharge ces jours-ci
les bordereaux de perception de la
taxe annuelle de circulation.

» Nous croyons devoir nous faire
l'écho de cette protestation en vous
représentant respectueusement com-
bien cette nouvelle taxe est inoppor-
tune et peu justifiée.

» Inopportune , certes, elle l'est !
On ne pouvait choisir plus mauvais
moment pour ajouter cette charge
nouvelle à toutes celles qui grèvent
les automobilistes et motocyclistes :
situations personnelles diminuées
par la crise, impôt de crise, primes
d'assurance augmentées, élévation
menaçante des droits d'entrée sur la
benzine. Venant s'ajouter au reste,
cette nouvelle taxe est loin d'être
aussi insignifiante qu'elle pourrait le
paraître au premier abord. Elle est
trop proche de la limite tolérable !,

» Peu justifiée, elle l'est tout au-
tant.

» En effet , l'Etat n'a assumé la
charge d'aucune prestation nouvelle
qui justifie cette nouvelle taxe. »

«Il nous revient que cette nou-
velle taxe est destinée à payer une
machine comptable assez onéreuse et
que l'Etat a acmiise précisément
pour enregistrer les diverses taxes
qu'il encaisse. Si c'est vraiment là
le motif de l'innovation dont nos
membres sont gratifiés , nous devons
alors exprimer notre étonnement. En
effet, ou bien la machine comptable
procurant à l'Etat une économie de
personnel se paiera elle-même, ou
bien elle ne procurera pas l'écono-
mie escomptée et son achat n'aura
pas été judicieux. Dès lors, et dans
les deux cas, il est réellement abusif
de la faire payer par les seuls auto-
mobilistes et motocyclistes. »

Autour d'une nouvelle taxe
de circulation

Mutations militaires
fédérales

Apres avoir donne samedi les li-
bérations de commandement et les
promotions d'officiers supérieurs,
nous publions aujourd'hui les chan-
gements d'incorporation sans promo-
tion, approuvés par le Conseil fédé-
ral.

Etat-major général : Lieut-col. Mo-
rand Marc, Martigny-Ville, Cdt. R. J.
mont. 6.

Infanterie : Lieut.-col. Parchet Ar-
nold, Genève, S. arr. ; Isler Henri , La
Tour-de-Peilz, Cdt. R. J. mont. 42 ;
Emery Fernand , Moudon , Cdt. R. J.
mont. 40. — Major Chevalier Samuel ,
Morges, S. arr. ; Stauffer Charles,
Bière, à d. Ct. de Vaud ; Bùetiger
Ernst , Lausanne, z. D. — Officiers du
parc : Lieut.-col. Auberson Henri , Ge-
nève, S. arr. ; Major Kessi Werner,
Tavannes , Br. J. 19. — Quartiers-maî-
tres : Major Tissières Joseph, Marti-
gny, E. M. Garn. St.-Maurice C. G. ;
Duruz Paul , Nyon , C. G. Br. J. 19 ;
Favre Albert , Essertines s. Yverdon ,
C. G. Br. J. 1 ; Bouvier Louis, Vése-
naz (Genève), R. J. 3.

Artillerie : Colonel Klunge Albert ,
Lavey, S. arr. — Lieut-col. Long
Constant , Dailly, Cdt. Fort Dailly. —
Major Bûhrer Charles, Lausanne, S.
arr. ; Dufour Samuel, Mont s. Rolle ,
S. arr. ; Naef Bernhard , Genève, Cdt.
a. i. R. art. camp. 3 ; Riat Joseph ,
Berne , Cdt. gr. art. camp. 6 ; Bussy
André , Lausanne, Cdt. gr. can. Id. au-
to 2. — Officier du parc : Major
Chauvet Raymond , Genève, F. Art. R.
4.

Troupe d'aviation : Major Primault
Edgar, Genève, E. M. G. ; Cœytaux
Emanuel , Lausanne, Cdt. gr. d'av. 1 ;
Borel Charles, la Chaux-de-Fonds,
Cdt. gr. d'av. 3.

Service de santé : Lieut-col. Ex-
chaquet Louis, Lausanne , Cdt. E. S.
M. 2 ; Allemann Ernst ,. Bulle, Cdt. E.
S. M. 3 ; de Meyer Pius , Bex, S. arr. ;
Perrier Henri , Fribourg, Cdt. Laz.
camp. 2 ; Morel André , Neuchâtel , S.
arr . — Major Gaillard Théophile ,
Territet , S. arr. — Capitaine Nicole
Jean , Rolle , Cdt. a. i. gr. transp. san.
1.

Vétérinaires : Major Vaucher Al-
fred , Yverdon , P. rail. chev. 1. ,

Officiers du commissariat et des
subsistances : Lieut.-col. Collet Paul,
Lausan n e, E. M. lre Div. C. G. ;
major Grandjean  Marcel , Bex , R. J.
mont.  40 Q. M.

Troupe du train : Lieut.-co l. Perret
Marcel , Leysin , E. M. lre div. Chef
du pc. et du train.

Justice militaire : Colonel Capt
Auguste, Lausanne, Trib. suppl. 1
Grand-juge. — Ma jor Guinand Mar-
cel , Genè ve, Trib. suppl. 2 Aud.

Service des étapes : Rabus Auguste,
Neu vevi lle, z. D.

1 LA VILLE |
L'express de Zurich subit un

gros retard
Par suite d'une avarie à une ma-

chine et à la ligne aérienne, qui a
été arrachée, près d'Aarau , par le
pantographe d'une locomotive, le
train express du soir Zurieh-Bienne-
Geiiève, est arrivé en gare de Neu-
châtel avec une heure et demie de
retard.

Noël chez nous
Et voici Noël passé, une fois de

plus. '
Le temps ne s'était guère amélio-

ré. fAu contraire même, puisque Ja
bruine et même la pluie s'ajoutèrent
au brouillard dont nous sommes af-
fligés depuis plusieurs semaines.

Arbres dans les familles , dans les
églises, dans les sociétés, la fête fut
parfai tement calme et célébrée avec
la joie sereine qui convient , malgré
la dure.té des temps.

Au gré d'une tradition bien jolie ,
les services industriels plantèrent et
illuminèrent un arbre de Noël géant
sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

L'effet en est toujours admirable.
Il n 'a pas fallu moins cle 1568

lampes pour obtenir ce spectacle
féerique , dont 132 lampes rouges ,
135 lampes vertes et 1301 lampes
blanches.
'¦ Toutes les lampes sont cle 15
watts , excepté celle du faî te  qui est
de 100 watts. *

Le chômeur
sans secours qui nous a écrit est prié
de donner son nom et son adresse
au bureau du journal pour que son
cas puisse être examiné.

Noël des Armourins
On nous écrit :
Cette petite manifestation coïncidait

cette année avec le trentième anniver-
saire de la société, aussi un assez nom-
breux public on aurait voulu voir
une salle comble — applaudit un pro-
gramme fort varié et intéressant.

Sous la direction de leur i directeur,
M. Paul Jaqulllard, qui depuis 25 ans
est à la tête du corps, les Armourins
Jouèrent deux airs entraînants qui ré-
vélèrent une fois de plus les capacités
musicales de ces petits musiciens. M. P.
Court , président, prononça quelques
paroles d'Introduction et distribua les
diplômes de mérite, puis deux solistes
en herbe, les armoUrlns Claude Schnei-
der et Robert Gutknecht, accompagnés
au piano par Mme Jaqulllard , se firent
applaudir.

La saynète en un acte « La voix mys-
térieuse », due à la plume de M. Alfred
Chapuis, fut une agréable surprise pour
chacun. L'originalité du sujet , le dëcor
d'un coin de la forêt de Chaumont.
l'apparition d'un armourln d'il y a cent
ans, avec sa lourde armure, la finesse et
le style de l'auteur valurent à cette créa-
tion , d'enthousiastes applaudissements ;
les Interprètes méritent eux aussi de
chaleureux remerciements.

Après l'entr'acte qui permit, espérons-
le, une vente fructueuse de chocolats,
Marius présenta son théâtre Guignol
qui fit l'admiration des Jeunes et des
aines ; peu à peu Guignol reprend sa
place et retrouve ses succès d'antan ;
c'est tant mieux et le mérite en revient
sans aucun doute à l'inimitable Marius
qui suscita une Joie générale..

On attendait avec Impatience un film
Inédit de la Fête des vendanges tourné
par un amateur ; nous avons été sur-
pris en bien, car rarement nous avons
vu film aussi complet, auquel on ne sau-
rait adresser aucun reproche ; c'est avec
plaisir que chacun revit les tableaux fa-
meux du mois d'octobre dernier et en
deux , fois ; les Armourins étaient en
bonne place et cette innovation , due à
M. Jean Monnier de Saint-Martin, a été
vivement applaudie ; ce film- est un do-
cument précieux oue nous recomman-
dons à l'attention du comité de la Fête
des vendanges.

Deux films terminèrent la soirée,
grâce à l'obligeance de M. Bernard Rœs-
lin f Une chasse au requin et k l'espadon
qui est un merveilleux documentaire et
des dessins animés toujours amusants.

Nos félicitations aux Armourins et nos
bons vœux pour l'année prochaine dans
l'espoir que l'activité de nos petits Ar-
mourins pourra se développer sans trop
souffrir de la crise.

JURA BERNOIS

La nouvelle route
de Pierre-Pertuis est ouverte

La nouvelle route de ï?ierre-Per-
tuis a été ouverte à la circulation.
Un discours a été prononcé à la
cérémonie d'inauguration par M.
Bôsiger , conseiller d'Etat , chef du
département cantonal des travaux
publics , à;' Berne."

La route , longue d'environ 2 km.
et large de 7 mètres , supprime les
difficultés des communications par
le col de Pierre-Pertuis. Elle a été
presque entièrement construite par
les chômeurs en l'espace cle 19
mois et a coûté 800,000 frimes en
chiffre rond.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel s'est oc-

cupé d'une affaire d'escroquerie di-
rigée contre un Italien , voyageur,
domicilié à Marin , détenu dans les
prisons cle Neuchâtel depuis le 7 oc-
tobre 1932. L'accusé a déjà été jugé
le 10 octobre dernier pour la même
affaire , par le tribunal correctionnel
de Neuchâtel , qui l'avait condamné
à trois mois d'emprisonnement, 10
francs d'amende et aux frais. En-
suite d'un recours, la cour de cas-
sation pénale a cassé le j ugement
pour vice cle forme (les questions
posées au jury étant trop sommai-
res) et a ordonné le renvoi de l'ac-
cusé devant le tribunal du Val-de-
Travers.

Les manœuvres frauduleuses de
l'accusé ont été relatées lors du ju-
gement de Neuchâtel.

Des témoins, anciens créanciers ,
ont été désintéressés , et ne purent
rien dire de mal.,

Le, réquisitoire demanda au jury
de prononcer un verdict de culpabi-
lité et au Tribunal d'appliquer la
même peine qu 'il a requise à l'au-
dience de Neuchâtel , mais sous dé-
duction de la p'réventivc.

La partie civile demanda la con-
damnation aussi.

Le défenseur s'efforça de démon-
trer que son client n 'a jamais essayé
de se faire passer pour représentant
et qu'il s'est toujours reconnu le dé-
biteur des plaignants. II reprocha
aux p laignant s d'avoir agi avec iih-
nrudence . U dépeignit la misère de
la famille du prévenu qui a déjà
subi 78 jo urs cle nrison préventive
et demanda sa libération.

Le jury rendit un verdict de non
culpabilité et le tribunal acquitta
en mettant à la charge du nrévenû
une partie des frais par fr. 100.—.

VAL- DE-TRAVERS

Calendriers
J'ai une fillette d'une dizaine d'an-

nées qui s'amuse encore à fabriquer
des bulles de savon. C'est un passe-
temps qui semble lui plaire beau-
coup, et je souris de voir ses joues
démesurément enflées, donnant à sa
figure une expression poupine du
plus haut comique. Pendant qu 'elle
lançait ses bulles et riait de les voir
flotter doucement en reflétant les
couleurs du prisme, je lisais un ca-
lendrier, de ceux qu'on nomme à
éphémérides, parce que chaque jour
vous rappelle un événement histori-
que.

C'est une salade de faits qui n'ont
entre eux aucun rappor t, aucun lien ,
mais dont le rapprochement amuse.
On est censé enlever une feuille tous
les jours , mais je me garde d'agir
ainsi . Je laisse l'éphéméride bien
tranquille pendant plusieurs jours
pour avoir le plaisir d'arracher beau-
coup de feuilles d'un seul coup. Je
regarde les datés qui me rappellent
des souvenirs tristes ou bien doux,
des anniversaires de joie ou de dou-
leur et je laisse tomber les feuilles
une à une comme des jours qui pas-
sent dans un néant dont nul ne re-
vient.

... Je me souviens de choses et de
gens, amis ou autres. Desseins, pro-
jets , entreprises dans lesquels nous
nous embarquons comme si l'avenir
nous appartenait et qui nassent aussi
vite que les petites feuilles du calen-
drier. Chacune représente un jour
bien bref , surtout si ce fut un jour
heureux. Puis, voici la date où je
perdis un être cher et je compte les
jours : 29, 30, 31. Un mois est allé
rejoindre les autres dans l'oubli. II
est passé presque aussi vite qu'un
jour et , pourtant , combien il repré-
sente de .chers souvenirs de choses
auxquelles: nous attachions .une im-
portance ou 'ellcs n 'avaient pas. Le
mois est fini et tantôt  ce sera l'an-
née. Et je songe, mais je suis tiré cle
ce rêve par un éclat de rire de la
petite nui s'écrie :

— Maman, regarde donc papa qui
fait des bulles de savon !...

(Reproduction Interdite) ' TOMY.

BIENNE
Les bonnes poches

La pêche à la fera sur le lac de Bien-
ne n'a jamais été aussi bonne due
Cette année. Le temps calme l'a fa-
vorisée d'une manière extraordinai-
re. La pêche du frai est destinée
plus particulièrement à produire des
alevins pour le peuplement du lac.-'

Jusqu'au 18 décembre ont été pé-
chés 100 litres d'œufs de fera , ce qui
correspond à environ 8 million s
d'œufs. Si l'on compte avec un déchet
de 10 à 40 pou r cent , lors de l'écjo-
sion , on peut estimer à 6 millions le
npmbre des alevins qu 'on remettra à
l'eau . Ce sont d'excellentes persnec-
tives pour Pavenir. Par contre, . l'of-
fre considérable sur le marché a fait
baisser le prix du poisson. ,'- .. .

RÉGION DES LACS

Quelques épisodes de l'occupation
et du bombardement de Couvet, en décembre 1831

Ce qu'on lit chez le voisin

Du « Courrier du Val-de-Travers » :
L'an dernier , à peu près à pa-

reille époque , nous avons tenté cle
faire revivre à nos lecteurs les évé-
nements qui marquèrent la journée
historique du 17 décembre 1831, —
celle de la seconde tentative révolu-
tionnaire en pays neuchâtelois, —
au cours de laquelle le village de
Couvet eut à subir le bombardement
de l'artillerie du général royaliste
de Pfuel.

L'évocation de cette page de l'his-
toire de notre pays nous a valu , il
y a quel que temps, de l'un de nos
abonnés , natif de Couvet , mais do-
micilié dans un canton voisin , une
intéressante au tan t  qu 'aimable let-
tre , que nous sommes heureux , au-
jourd hui , de placer sous les yeux de
nos lecteurs. L'auteur y narre des
souvenirs , certainement encore iné-
dits , qui ont trait à ces événements
de décembre 1831.:

Divers des faits ci-dessous nous
dit notre correspondant , m'ont été
racontés par ma grand' mère , décé-
dée à Couvet en 1889, à l'âge de:_3_7
ans , ct qui avait donc 37 ans éri
1831.

Déjà veuve alors , ma grand'mère
habitai t  avec son père , dans sa mai-
son , qui est actuellement la Cure in-
dépendante de Couvet (où je suis
né) . Mon arrière-grand-père fabri-
quait des outils d'horlogerie et avait
deux apprentis français , d'idées
avancées; ils prirent  part à la ren-
contre entre les républicains et les
royalistes , mais voyant que les cho-
ses se gâtaient , ils s'enfuirent  après
avoir jeté leur fusil  dans le long et
large tuyau en planches des ^V.-C.,
conduisant du premier étage à la
fosse du jardin.

Leur patron n 'était nullement ré-
volutionnaire et ne se mêla en rien
aux mouvements d'alors , cependant
la conduite de ses apprentis avait
jeté du discrédit sur lui;  sa maison
fut occupée militairement , et il eut
à loger deux soldats royalistes du
Val-de-Ruz.

On les mit dans une bonne cham-
bre où il y avait les portraits du roi
et de la reine de Prusse. Nos deux
soldats se mirent  à discuter , l' un se
méfiant  de leur hôte, l'autre ayant
confiance en sa fidélité au roi , la
preuve en était ces deux portraits ;
on vient de les pendre , dit le mé-
f iant ;  l'autre grimpa sur le lit , pas-
sa sa main sur le haut  des cadres et
la retira toute empoussiérée I Preu-
ve de sincérité I

Bien des années plus tard , à un

dîner auquel prenait part le pasteur
Gretillat , alors ministre à Couvet ,
on raconta cette histoire... et le pas-
teur de s'écrier : «J'ai aussi entendu
cela de la bouche de mon père , le-
quel était ce soldat royaliste qui
grimp a sur le lit I »

Puisque nous parlons de pasteur,
il faut  rappelé* que le ministre
Larche (mon parra in ) ,  qui desser-
vait la paroisse de Couvet vers 1800 ,
avait été l'un des artilleurs des ca-
nons royalistes.

Ces canons avaient été placés à
peu près à l'endroit où se trouve
actuellement le porche du cimetière.
Les républicains avaient fait une
barricade , en abattant  les arbres au
bord de la route pour Travers, près
de la propriété actuelle de Mme
Edouard Dubied; quand j'étais gos-
se, on m 'avait montré que l'un des
tilleuls de cette propriété, en bordu-
re de la route , portait une grosse
Cicatrice , provenant de la tentat ive
des républicains de l'abattre lui aus-
si. En 1831, ces arbres ne devaient
pas être bien gros, cependant com-
me; le tilleu l croît très lentement , ils
devaient déjà avoir une certaine
taille.

Quant aux boulets , l' un d'eux en-
tra dans le rez-de-chaussée de la
maison de Thelmis Borel , qui occu-
pe encore actuellement l'angle sud-
est , entre la Grand'Rue et la route
de Travers. En 1831, il n'y avait au-
cune construction entre cette mai-
son et les canons.

Un autre boulet traversa de part
en part un joli kiosque en bois , si-
tué à l'extrémité est du jardin de la
maison Besson , actuellement l'Hôtel
communal. J'ai encore vu ce kiosque
et les deux trous du boulet , entrée
et sortie , à une hauteur d'environ
2 mètres du sol. Ces deux exemples
prouvent que les canons royalistes
tiraient très bas.

J'ai aussi entendu raconter qu 'un
boulet avait frappé l'hôtel de l'Ai-
gle , et on montrait une écorniflure
a un des cordons de la façade , mais
cela ne me paraît  guère probable
l'hôtel du Lion d'Or situé vis-à-vis
(maison Léon Borel) devant

^ 
faire

écran entre les canons et l'hôtel de
l'Aigle !

Je mets aussi en doute le boulet
encastré dans la tour de l'église.
Personn e n 'a jamais pu me dire où
il se trouvait ,  et ce n 'est guère pro-
bable qu 'un petit boulet puisse se
loger ainsi dans le roc très dur dont
est bâti ce clocher. X.

LIGNIÈRES
Recensement de la

populaton
(Corr.) Le recensement annuel a

donné les résultats suivants :
Habitants 556, dont 289 du sexe

masculin et 267 du sexe féminin. Il
y a 191 personnes mariées, 32 veufs
ou divorcés et 333 célibataires. On
compte 71 agriculteurs, dont 9 non
Neuchâtelois, et 41 professions di-
verses (26 Neuchâtelois). Au point
de vue confessionnel , nous avons 546
protestants et 10 catholiques. Pour
la nationalité , 321 sont Neuchâtelois ,
222 viennent d'autres cantons et 13
sont étrangers.

| VIGNOBLE

Novembre météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de iObservatoire
nous écrit :

Le mois de novembre 1932 a été, à l'ex-
ception de la première semaine, sous le
régime du brouUlard. Bien qu 'en novem-
bre le ciel soit généralement nuageux k
couvert, nous né trouvons dans nos car-
nets d'observations météorologiques pas
d'Indications sur un broulUard aussi
persistant que celui que nous avons eu
au mois de novembre de cette année.
BrouUlard dans la plaine, clair sur les
hauteurs, fut le pronostic Journalier et
presque aussi monotone que le gris au-
tour et au-dessus de nous. Bn effet , la
couche du brouillard dans notre contrée
n'a guère dépassé l'altitude de 600 mè-
tres environ. La station météorologique
de Chaumont a compté 18 Jours avec
un temps beau ou très beau pendant que
nous étions plongés dans les «ténè-
bres ». La durée d'Insolation chez nous
a été, par conséquent, assez faible. En
novembre, nous comptons en moyenne
45 heures de soleil. En novembre 1932,
l'héliographe a enregistré au total 87
heures de soleil , qui furent très Inéga-
lement réparties ; tandis que durant la
première décade du mois, le soleU s'est
montré au cours de 35 heures, la durée
d'insolation pendant les deux autres dé-
cades n 'a été que de deux heures.

Le mois de novembre fut sec. Bien
que nous ayons assez souvent inscrit
dans notre carnet la remarque « pluie fi-
ne Intermittente », la quantité de pluie
ainsi marquée fut à peine appréciable
au pluviomètre ; ce fut plutôt du brouil-
lard condensé en gouttelettes, que de la
pluie proprement dite. Au cours de 11
jours, nous avons ¦' recueilU 32 mm. de
pluie, laissant un - déficit de 46 mm. sur
la quantité de pluie normale en novem-
bre. La plus forte chute de pluie en 24
heures, 11,2 mm. a été enregistrée le 7.

La pression atmosphérique en novem-
bre a été assez variable ; elle a oscillé
entre 730 mm. le 3, et 716 mm. les 21
et 23. L'augmentation rapide de la pres-
sion atmosphérique de 10 mm., du 23 au
25, provoqua un vent d'ouest qui fut
particulièrement fort dans la Journée du
25, et amena par deux Jours de pluie
une interruption dans la monotonie du
broulUard.

La température moyenne du mois,
408, ne s'écarte que de 0»8 de la tempé-
rature normale des mois de novembre,
qui est de 4°. La différence entre les
températures extrêmes a été de 12 °9 ;
la température la plus basse du mois,
— 1°2 , fut observée le 2 et la tempéra-
ture la plus haute, 11°7, fut notée le 5.
Les 29 et 30, le minimum de la tempé-
rature est descendu au-dessous de zéro
degré.

Le brouillard et les nuages ont empê-
ché l'observation du soleil ; 11 n'a pu
être observé qu'au cours de trois Jours ;
aucune tache n 'a été visible à ces mo-
ments.

Durant le mois écoulé, 13 tremblements
de terre ont été enregistrés par les ap-
pareils de l'Observatoire. Sept de ces
séismes ont eu leurs foyers k une dis-
tance inférieure à 1000 kilomètres, 3
entre 1000 et 10,000 km., et le séisme du
29 a eu son foyer au Chili. Le foyer de la
secousse slsmique du .4 s'est trouvé en
Savoie. Le tremblement de terre du 21
suivi de quelques répliques les 21, 23
et 28 ayant eu son foyer dans le bassin
de Cologne, est particulièrement intéres-
sant. Il a été fortement ressenti en
Hollande. Les géologues ont émis l'idée
qu'il pourrait être en relations ou mê-
me la conséquence du dessèchement du
Zuider-Zee. L'enlèvement à la première
couche de l'écorce terrestre d'une masse
d'eau assez considérable aurait rompu
l'équilibre labile des couches géologiques
se trouvant sous une forte tension.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LES PONTS - DE - MARTEL
Nomination

(Corr.) Le Conseil communal a
nommé M. Roger Benoît , employé à
la Banque cantonale , à Neuchâtel , au
poste d'administrateur communal . Le
nouveau titulaire entrera immédia-
tement en fonctions.

AUX MONTAGNES

Monsieur Charles Piaget et ses
enfants ;

Madame veuve Marcel Taillardat
et ses enfants , à Boudry ;

Monsieu r et Madame Ulrich Pia-
get-Jeanrenaud et leurs enfants , à
Pontareuse ;

Madame et Monsieur Robert Per-
rinjaquet-Piaget et leur fille, aux
Métairies ;

Monsieur Samuel Juvet et ses en-
fants , à la Côte-aux-Fées ;

Madame Georges Piaget et ses en-
fants , à . la Côte-aux-Fées ;

Monsieur Samuel Piaget et ses
enfants , aux Bayards ;

Monsieur Théodore Piaget et ses
enfants , au Locle ;

Madame Alfred Piaget et familles,
à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur William Piaget et ses
enfants , à la Côte-aux-Fées ;

Madame et Monsieur Frédéric Cor^
let et leurs enfants , à la Côte-aux-
Fées ;

Monsieur Arthur Borel et ses en-
fants , à Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et
connaissances du départ pour la
Patrie céleste de leur bien-aimée
épouse, mère, grand'mère et paren-
te ,

Madame Charles PIAGET
née BARBEZAT

enlevée à leur affection dans sa
63me année.

Pontareuse sur Boudry,
le 25 décembre 1932.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants

; de Dieu. Matthieu V, 9.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 27 courant ,, à 13 heures. Dé-
part de Pontareuse à 12 h. 30.

Culte à 12 heures. .
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne touchera pas

Le comité de l'Asile de Pontareuse
a la douleur d'annoncer aux amis
de cette institution le décès de

Madame Charles PIAGET
la compagne et collaboratrice dé-
vouée du directeur de Pontareuse.

L'ensevelissement, avec suite , au-
ra lieu mardi 27 décembre , à 13 h.,
à Boudry. Culte à l'Asile , à 12 h.
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BANQUE œmWd NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 16.20

Cours des Changes : 26 décembre, à 8 h.
Paris 20.22 20.32
Lon dres 17.25 17.40
Ne w - Y o r k  5.17 5.22
Bruxe lles 71.70 72.—
M ilan  26.50 26.70 '

Ber l in  123.45 123.95
Madrid 42.20 42.55
Amste rdam .... 208.40 208.80
Vienne —.—¦ —.—
Budapest —.— —.—
Prague 15.30 1550
Stockholm 93.— 96.—
Buenos-Ayres . • - ---- —.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
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24 déc. — Pluie fine intermittente pen-
dan t la nuit et Jusqu 'à 8 h . 30 et de nou-
veau dans la soirée . Soleil par moments
de 11 h 30 à 13 neures .

25 déc. — Pluie fine pendant la nuit-
Tremblement de terre. — 25 décembre,

3 h . 14 min. 50 sec., violent , distance :
6700 km ., direction ouest.

26 décembre, à 7 h. 30
Temp. : 2.2 Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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Monsieur Charles Jéquicr-Borle, à

Fleurier ;
Monsieur Charles Jequier , à Lau-

sanne , et sa fiancée , Mademoiselle
Marthe Borel , à Fleurier ;

Mademoiselle Gertrude Jequier, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Samuel Jé-
quier-Jacot et leurs enfants , Coset-
te et Liselle , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Maurice Jé-
quier-Laffely et leurs enfants , Su-
zanne et Claude, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Waiter Jé-
quier-Ramuz et leurs enfants , Mau-
rice, Jacqueline et Alain , à Peseux ;

Monsieur ct Madame Philippe Jé-
quier-Mayor et leur fille Mireill e, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Robert Jé-
quier-Chopard , au Locle ;

Monsieur René Jequier, à Fleu-
rier ;

Mademoiselle May Jequier à As-
siout (Egypte) ;

Mademoiselle Violette Jequier à
Assiout (Egypte),

ainsi que les familles Borle-Jc-
quier , Borle , Jequier , Henriod-Jé-
quier , Graf-Jéquier, Besson , Brandt
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Lucie JÉQUIER-B0RLE
leur chère épouse , mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante , nièce,
cousine et parente , enlevée à leur af-
fection le 24 décembre 1932, dans
sa 69me année

Fleurier , le 24 décembre 1932.
Je suis la résurrection et la vie.

Jean XI, 25.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'enterrement aura lieu à Fleu-

rier , mardi 27 décembre 1932, à 12
heures trois quarts.

Domicile mortuaire : rue de l'Hô-
pital No 10, Fleurier.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Emma Jacot , à Gor-
gier ;

Mademoiselle Amélie Jacot , à Pa-
ris ;

Monsieur et Madame Fritz Jacot-
Guinchard et leurs enfants , Pierre ,
Nelly et Irène , à Gorgier ;

Madame ct Monsieur Joseph Per-
rin-Jacot et leur fi ls  Claude, à Par
ris ;

Sœur Ida Jacot , diaconnesse , à
Yverdon ;

Monsieur Ami Jacot , à Gosier ;
les familles Jacot , Stauffer , Brail-

lard ct Eifer ,
les famil les  Bovet , Gacon , Javet ct

Peter ,
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très cher papa ,
grand-papa ,' frère , beau-frère , oncle ,
neveu , cousin et parent ,

Henri JÀC0T-B0VET
que Dieu a rep ri s à Lui , au jourd 'hu i
23 décembre 1932, à l'âge de 67 ans ,
après u n e  longue et dou loureuse  ma-
ladie , supportée  v a i l l a m m e n t .

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Père I ,  mon désir est que là , où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.

L'ensevelissement , au quel ils son t
priés d'assister, aura lieu lundi  26
décembr e 1932, à 13 h. 30. Cuite
pour la famille à 13 h.

Bulletin météorologique
des C. P. P., du 26 décembre, à 7 h . 10

Sa Observations ,,„„,, > „..„„ „ ..£..„
|| taites >ux gars. £_*£, 1EMPS ET VEUT

280 Bâle 0 Brouillard Calme
543 Berne + 2 Couvert »
537 Coire ' — 1 Tr. b. tps »

1543 Davos —10 » »
632 Fribourg .. -f 1 Couvert »
394 Genève ... -[¦ G » »
475 Glaris 0 Nébuleux »

1109 Gûschenen 0 Nuageux »
566 Interlaken ¦ + 2 Tr. b. tps »
995 Ch -de-Fds 0 Nuageux »
450 Lausanne + 5 Couvert »
208 Locarno ... + 4 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 4 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... + 3 Brouillard »
398 Montreux + * Tr. b. tps »
462 Neuchâtel + 3 Couvert Bise
505 Ragaz ... . 0 Tr . b. tps ,ttm»
672 St-Gall .. + 1  Brouillard »

1847 St-Morltz —13 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . +.  3 Couvert »
537 Sierre ... ; — 3 Tr . b. tps »
562 Thoune ... + 3 Couvert »
389 Vevey + 5 » »
410 Zurich .... + 3 » »


