
J'ECOUTE...
Une étrange préten tion

Une nouvelle stupéfiante nous ar-
rive de France. D' après l'- iOeuvre »,
un comité français se serait form é
pour obtenir la libération des « em-
prisonnés suisses. »

Par là, il faut  entendre tous ceux
qui ont été mis sous clef après l'é-
meute de Genève.

Parmi les membres de ce comité , on
trouve les noms de Barbusse et de un
de Jouvenel. Passe encore pour
Barbusse : Cet auteur, si étrange-
ment évolué depuis qu'il écrivit « le
Feu », peut se perme ttre toute es-
pèce d 'intrusions, sans que cela ti-
re à conséquence. Mais , un de Jouve-
nel ! S' agirait-il de Bertrand de
Jouvenel ? Dans ce cas-là, que va
faire en cette galère ce f i l s  d'un
homme politique dont on parlait ,
hier encore , pour la nouvelle com-
binaison ministérielle française et
qui devrait être, parfa itement, au
courant des convenances internatio-
nales ?

Les « emprisonnés suisses » se-
ront jugés selon nos lois, sans hai-
ne ni passion , " par ceux qui sont
chargés d'appli quer la loi. Ils n'ont
pas été jetés au fond de sombres et
infects cachots. Ils ne sont pas char-
gés de chaînes. La Suisse n'est pas
la Soviètie.

Barbusse ferait  beaucoup mieux
de s'occuper de ce qui se passe
dans les prisons de l 'U. R. S. S., sa
patrie d'élection , et , tout particu-
lièrement, en Sibérie. Il g trouve-
rait amp le matière à exercer son
talent et pourrait donner libre cours
à son indi gnation.

Pour nous, nous repoussons dé-
daigneusement cette dép laisante
tentative de pression. Nous châtie-
rons, comme il convient et malgré
tout ce que pourront en penser des
humanitaires plus 0:1 moins authen-
tiques , ceux qui ont profondément
troublé l'existence de notre pags ,
ébranlé ses bases, et dont les adep-
tes continuent à miner sourdement
nos institutions.

Ceux qui, leur vie durant, ne font
que semer la haine ne méritent au-
cunement la p itié. Or, la plupart des
prétendus conducteurs du peup le
font-ils autre chose ?

On n'a jamais rien édi f ié  de bon
sur la haine. Et , pourtant , n'est-ce
pas elle que l'on infi l tre , savam-
ment, dans tous les vaisseaux de
notre organisme social ?

Que les semeurs de haine reçoi-
vent , un jour , leur châtiment , il n'g
a rien là qui ne soit dans la nature
des choses .

FEANCHOMME.

Il reste 15 mineurs ensevelis

NEW-YORK , 26 (Havas). - On
mande de Springfield (Illinois) qu 'à
la suite de l'explosion dans une mi-
ne de Moweaqua, douze corps ont
été retirés , qu'il a été à peu près im-
possible d'identifier. Le spectacle des
femmes et des enfants, qui attendent
des nouvelles à la sortie de la mine,
est poignant . Les opérations de sau-
vetage sont considérablement gênées
par les fumées toxiques qui se dé-
gagent du puits et les équipes de
sauvet etirs ont été obligées de revê-
tir des masques à gaz.

MOWEAQUA (Illinois), 27 (Reu-
ter). — On a réussi à ramener à la
surface les corps rie 39 mineurs tués
par l'explosion qui s'est produite sa-
medi. Malgré les efforts héroïques
des sauveteurs, 15 autres mineurs
sont encore ensevelis à plus de 200
mètres de profondeur et tout espoir
de les sauver a été abandonné.

Le coup de grisou fatal

On a rsîlré W cadavres
de la mina d@ ffioweaqua

LONDRES, 25. — On appre n ti
de Pékin qu'il est interdit aux étu-
diants de l'Université de cette vil-
le de pénétrer dans la partie des
locaux réservés aux étudiantes : les
étudiants  des deux sexes ne pour-
ront se rencontrer que dans une
seule salle désignée expressément
par la chancellerie de l'Université.

Les étudiantes ont protesté vio-
lemment contre cette mesure et , de
leur côté , les jeunes gens ont orga-
nisé un « chahut » monstre pour té-
moigner de leur indignation et se
sont rendus en foule dans la partie
de l'Université réservée à leurs
condisciples du sexe faible. Le rec-
teur s'est montré inflexible ct a
fait poster des soldats armés en
sentinelle devant les portes qui
conduisent dans la partie de l'édi-
fice universitaire qui , dès mainte-
nant , devra être exclusivement ré-
servée aux étudiantes.

Celles-ci ont adressé derechef une
solennelle protestation et ont sou-
ligné le fait  que l'absence de sen-
tinelles armées devant  les locaux
réservés aux é tudiants  mâles consti-
tuait une violat ion du p r inc ipe  dé-
mocratique qui devait faire préva-
loir à l 'Université l'égalité complète
des sexes.

Les étudiantes de Pékin
ne vealent pas être séparée
de leurs camarades garçon

Mi dans un Ira. ..

A Genève , dans le
vagon-cantine sans al-
cool de la C. G. T. E.
¦.dministré par le dé-
partement social ro-
mand , on a célébré Noël
aussi bien qu 'ailleurs
Le soir du 24 décem
bre et le malin de Noë
dès 4 h. 30, le petit sa
pin vert a jeté , avec se
flammes scintillantes
un peu de joie intinv
dans les cœurs et If
nombreux personnel qui
fréquente le foyer du
rail ne l'oubliera pas
de si tôt.

Le tirage de la loterie de Noël
Un grand événement madrilène

La loterie nationale I Avec les
courses de taureaux, c'est une des
grandes passions du peuple espagnol ,
maintenant surtout que le jeu est in
terdit.

Instituée en 1763, par Charles III ,
pour des fins de bienfaisance , elle
rapportait quelques années après de
quoi subvenir en partie aux frais de
l'hôpital général ct de l'hospice. Les
bénéfices s'accroissant , le gouverne-
ment eut vite fait  de la transformer
en une ins t i tu t ion  f inancière qu 'il fit
dépendre du Trésor.

Réorganisée à plusieurs reprises
et perfectionnée , elle est arrivée à
fonct ionner  régulièrement trois fois
par mois et donne à l'Etat une ren-
te annuel le  de plus de 50 millions.

Le grand tirage, le plus impor-
tant , le plus émouvant , est celui de
Noël. Pensez donc ! Plus de 48 mil-
lions de lots avec le gros , de 15
millions dc pesetas ! Il y a bien de
quoi tenter les convoitises !

Aussi , longtemps avant  l'opéra-
tion , on se préparc. Quel bureau a
vendu , dans les derniers temps , le
plus de billets ? Des 35,000 dont se
compose le tirage , quelle série sem-
ble avoir le plus de chance ? Et
quelle centaine , quelle dizaine , quel
nombre f inal  choisir ?

Voilà des calculs qui se font préa-
lablement. En outre, les supersti-
tieux — tous les joueurs le sont —
se garderont bien d'acheter leur bil-
let un mardi 13, jour néfaste , ou
après le passage d'un enterrement.

Le principal événement du jour de. INOCI , celui du moins qui retient le
ilus l'attention du peuple espagnol, est le tirage de la loterie de Noël,
lont le premier lot vaut quinze millions de pesetas et les deux suivants
Ux et cinq millions. La foule est considérable aux abords de l'immeu-

ble madrilène où a lieu le tirage de cette loterie.

Mais on tâchera d'avoir un de ceux
que vend tel bossu, ou tel garçon de
café, qui a déjà écoulé des numéros
gagnants aux précédents tirages.
. Et les conversations s'engagent à
ce sujet et vont leur train. Que de
rêvés ! Que de châteaux en Espagne !
Si je gagnais le gros lot !... Et pour-
quoi pas ? Et l'on cite des noms de
chanceux , et l' on forge des chimè-
res.

La veille du tirage, il ne faut pas
manquer de passer devant l'hôtel de
la Monnaie. Cela porte bonheur.

Quand le grand jour arrive , Ma-
drid s'agite de fièvre. Des coureurs
sillonnen t les rues. La population est
sens dessus dessous Elle s'empresse
pour aller voir incrirc sur de gran-
des listes les numéros gagnants. L'af-
fichage du gros lot est accueilli par
des exclamations et soulève de pit-
toresques commentaires. C'est le si-
gnal de la débandade. On crie, on ju-
re, on se bouscule et l'on s'en va
tête basse en se promettant bien
qu'on ne jouera plus. Mais avant de
regagner la maison , ceux du moins
qui ont une foi aveugle en la fortune
s'arrêtent au premier bureau et se
munissent d'un nouveau billet pour
la « Loteria dei nini », c'est-à-dire
pour le tirage suivant. Que de bon-
heur anticipé on doit à celte loterie,
pour ceux qui , n 'ayant que de mai-
gres ressources, n 'ont pas hésité à
engager leur montre ou leur pardes-
sus afin de pouvoir risquer la chance.

On cherche des acheteurs

Tous les pays voulant, non ache-
ter, mais vendre, 'uniquement ven-
dre leurs produits , ,il "est arrivé que
le marché international s'est trans-
formé en marché de vendeurs sans
acheteurs. Les Etats n'ont pas com-
pris que le commerce n'est possible
que s'il y a, d'une part , des gens qui
vendent et , d'autre part des gens
qui achètent. Or, l'idée nationaliste ,
appliquée dans un esprit de chau-
vinisme aussi aveugle^ ne peut que
vicier encore l'économie mondiale.
C'est ce qui arrive. Le déficit enre-
gistré dans la balance commerciale
de chaque Etat en témoigne doulou-
reusement. Mais voilà que les dé-
bouchés extérieurs se font rares:
Par surcroît ils sont souvent d'une
solvabilité douteuse. Pour toutes ces
raisons, et bien d'autres , le bon sens
voudrait que les gouvernements fis-
sent machine en arrière afi n de li-
quider les erreurs du passé. Re-
tournant à une progressive liberté
douanière , ils pourraient peu à peu
libérer l 'humanité du joug de la pro-
hibition. Mais non , au lieu de cela,
les Etats persistent , s'enfoncent plus
profondément chaque jour dans les
fautes commises. Ils s'efforcent mê-
me, à présent , d'équilibrer les échan-
ges commerciaux entre deux pays.
Celui qui vendra telle marchandise
à l'autre devra , en échange, lui
acheter tel produit. Si la situation
était moins grave, cette conception
ferait sourire, car elle souligne ma-
gistralement l'incompétence écono-
mique de nos maîtres autant que la
parfaite incompréhension qu'ils ont
des choses les plus simples.

Avec beaucoup d'humour, l'éco-
nomiste Charles Rist s'est chargé de
mettre en relief l'énormité'de celtte
trouvaille. Voici ce qu 'il en dit :

«Imaginez, dans les relations com-
merciales intérieures un médecin
disant à son boulanger : « Je vous
» achète chaque -aimée- pour 'moi et
» les miens pouf 2000 if .  de inarchan-
» dises. Mais voiis ne me - 'prenez ,
» grâce à votre bonne santé , que pour
» 500 fr. de consultations. Ce n 'est
» pas de jeu. Ou achetez-moi pour
^> 2000 fr. de consultations ou je ne
» vous achèterai plus que pour 500
» francs de pain ». Le plus attrap é
serait bien entendu le médecin qui
se priverait lui-même par ce sys-
tème , du pain dont il a besoin.

» Ses amis , d'ailleurs, ne manque-
ront pas de lui faire remarquer que
peu _ importe sa situation spéciale
vis-à-vis de son boulanger , pourvu
qu'au total , le chiffre global de son
revenu ne soit pas inférieur à celui
de ses dépenses. Notre médecin
fournit  des consultations à tel ar-
chitecte , tel ingénieur , à tel épicier ,
sans pour cela faire construire des
maisons ou des ponts , ni acheter des
flageolets , pour un chiffre équiva-
lant à celui de ses consultations.
Dans l'ensemble, ces inégalités se
compensent et c'est tout ce qu 'on
désire. »

Qu 'il s'agisse d'échanges à l'ex-
térieur ou à l'intérieur , le princi pe
est le même. Ce qui fausse tout , c'est
l'intrusion des Etats. Lorsqu 'on par-
le des relations commerciales entre
pays, on perd cle vue, qu 'en fait ,
ces relations sont établies entre in-
dividus , entre commerçants faisant
des affaires , à leurs risques ct pé-
rils. Dire que l'Angleterre , par
exemp le , achèle des primeurs à la
France , c'est faux : Mais , par con-
tre , il est exact que des commer-
çants «anglais » achètent des pro-
duits à des commerçants «français».
Ça n 'est pas la même chose. Pour
un motif quelconque , s'ils le jugent
plus profitable pour leurs intérêts
particuliers , ils peuvent s'adresser
ailleurs. Les gouvernements n 'ont
rien à y voir : Ils ne sont pas des
commerçants.

Des accords commerciaux conclus
sur les bases bilatérales que nous
venons de citer , aboutiraient au con-
traire à des compartiment s d'échan-
ges sans qu 'on ait obtenu , du reste,
l'équilibre du volume des transac-
tions , ni celui des valeurs.

Le jour où le commerçant ne
pourra plus « acheter » ce qu 'il veut ,
où bon lui semble , ni « vendre » ce
qui lui p laît  où il veut, le monde fe-
ra fa i l l i t e  et avec lui la c ivi l i sa t ion
elle-même...

Est-ce cela qu 'on recherche ?
P. de M.

L'énorme erreur
du système

des compensations

Le «plum-pudding»
de la reine Mary

La reine d'Angleterre s'est multi-
pliée cette année, pour Noël , qui est
la fête nationale anglaise. Après avoir
fait de nombreuses emplettes, dans
les magasins de Londres, et surveil-
lé, au palais de Buckingham, la con-
fection des innombrables articles
destinés aux oeuvres de bienfaisan-
ce, la reine s'est occupée des réjouis-
sances qui, données à Sandrigham ,
non seulement * aux enfants invités
par les deux petites princesses, fil-
les du duc et de la duchesse d'York,
mais à tout le personnel du domaine.

Il va sans dire que le traditionnel
« plum-pudding » figura en première
ligne, sur le menu de ces fêtes . La
recelte a été établie , par la reine el-
le-même, d'après un livre de cuisi-
ne du dix-septième siècle conservé
dans la bibliothèque du château de
Windsor. Voici cette recette : une
livre de tout petits raisins, une livre
de raisins de Corinthe coupés en
deux , une livre de mie de pain , une
livre de suer» de Demerara, une li-
vre d'oeufs pesés dans leurs coques,
une livre de farine passée au tamis,
une livre de graisse très fine , trente
grammes cle citron coupé en tran-
ches légères, 125 grammes de fine pe-
lure d'orange , la moitié d'une noix
de muscade bien polie, deux cuille-
rées à thé de sel, une cuillerée à thé
d'épices diverses, un verre à vin
d'eau-de-vie. La recette n'a pas été
plutôt publiée que les ménagères s'en
sont emparées. C'est ainsi que cette
année, sur nombre de tables, a été
servi le « plum-pudding » de la reine
Mary.

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois lmoli

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

ANNONCES
Canton, I0 1 c. le millimètre (minimum I (r,). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c., minimum 4.50.
Sullte, 11 c le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21c Mortuaire» 21 r... min 8 30 Réclame» 60 c. min. 7 80

ECHOS
On a découvert en Allemagne un

timbre qui ne manquera pas d'exci-
ter l'envie des collectionneurs. Il
s'agit du G pfennigs de l'émission
courante à l'effigie du défunt prési-
dent Ebert. On ne sait comment , sur
certains exemplaires , la croix gam-
mée hitlérienne se trouve placée sur
la poitrine de l'ex-président. Est-ce
une retouche clandestine faite par
un graveur nazi ? Est-ce un défaut
d'une plaque ? Il y a là , en tout cas,
une curiosité à signaler.

* Fiancés, venez chez Stauffer
choisir des alliances ; outre la gra-
vure gratuite, vous recevez un super-
be cadeau. Magasin Saint-Honoré , 12.
Téléphone 18.69.

* Contre la toux : sirop Bronchia.
Pharmacie Pernet , Epancheurs.

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

* Seules, les perturbations subies
par le commerce des champagnes
français, nous permettent de vendre
le Champagn e crémant de Lossy à
peine plus cher que les mousseux
suisses. Epicerie Zimmermann S. A.

une reconstitution qui ne man-
quera pas d'éveiller l'attention peut -
être la curiosité des amateurs d'art
religieux , va se trouver réalisée à
Paris.

Le costume que portaient les pre-
miers chrétiens à la période des ca-
tacombes va être porté par les chan-
teurs de la Cantoria et « inauguré »
cn la basiliq ue Sainte-CIotilde. Le
cardinal Verdi er , archevêque de Pa-
ris, bénira les costumes formés
d'une sorte de tunique.

* « Fanny », le dernier film de Mar-
cel Pagnol , a tenu l'affiche à Genève
durant cinq .semaines consécutives .
Passé 30 mil le  entrées ont été déli-
vrées.

* Grand choix d'albums pour pho-
tographies, modernes, de tous genres
et bon marché, à la Photo Attinger ,
3, place Purrv et 7, Place Piaget. Té-
léph n no 5.70

* Madame ' Avant d'acheter un
fauteuil. Allez voir le nouvea i modè-
le â mécani que breveté e hez A,
Vœgeli , tapissier , Quai Gode 4.

Le bandit signe son œuvre !

ROUBAIX, 25. — La nuit dernière,
après minuit , un incendie s'est dé-
claré à Wasquehal et détruit un
hangar rempli de . blé, dépendant
d'une ferme, rue Voltaire. Les dégâts
sont évalués à une cinquantaine de
mille francs français.

Ce matin, on a trouvé un billet
qui avait été fixé sur la porte d'un
café voisin et qui était signé : « L'in-
cendiaire inconnu ». La gendarmerie
de Roubaix enquête.

C'est la deuxième fois qu'un in-
cendie criminel se produit cette an-
née dans la commune.

Un incendiaire
mystérieux dans le
nord de la France

Au jour le jour
A la recherche de la
quadrature du cercle

La troisième conférence ang lo-
hindoue dc la Table ronde s'est ter*-
minée samedi.

Depuis le 17 novembre , dix hom-
mes polit iques anglais et trente-trois
délégués de l'Inde travaillaient ain-
si à l'élaboration de la fu ture  cons-
titution hindoue.

Mais le problème , on le sait , est à
peu près insoluble. Vouloir établir
un régime f édéral  librement, accep-
té , dans un pags dc 3.i0 millions
d'hommes , qu 'opposent  les conflits
dc relie/ ion, de castes , et même de
races , équivaut à tenter l'impossi-
ble .

Nous ne savons pas encore à quoi

ont abouti les derniers travaux , qui
duraient depuis plus d' un mois. Of -
ficiellement , il s'ag issait dc repren-
dre, et de comp léter le projet  de
constitution mis sur pied lors de la
seconde conférence dc la Table
ronde , vers la f i n  de 1931.

Ce travail a été conduit , malgré
l' absence des nationalistes hindous
et des travaillistes britanni ques. Il
s'ag it maintenant dc rédi ger déf ini-
tivement la constitution ; ce sera
l'a f f a i r e  d' un comité.

Mais le' but visé , c'est-à-dire l'a-
paisement politique de l'Inde , ne se-
ra pas atteint , puisque les Hindous
n'accep teront pas la charte qu 'on
veut leur imposer .

Aussi , samedi , au cours de la sé-
ance de clôture de, la conférence ,
les hommes politi quc- t qui ont pris
la parole se sont-ils sagement bor-
nés à des généralités . .

La question n 'est donc pas réso-
lue , mais le sera-t-elle jamais ?

ïestameni du prince Haiioièon

Les Miettes de l'histoire
(27 décembre 1889)

De l'avis de tous ceux qui l ont
connu, amis ou adversaires, le cou-
sin de Louis Bonaparte, ie pnnee
Napoléon était l'homme le: plus in-
telligent, le plus libéral et ie pms
loyal de sa famille. 11 a lui-même
résumé sa conduite dans une lettre
écrite le 22 janv ier au maire syndic
de Nyon , en Suisse : « Je suis tou-
jour s resté fidèle à la grande tradi-
tion de la Révolution irançaisc or-
ganisée par Napoléon 1er. »

A la mort du prince impérial tué
sous l'uniiorme anglais ciiez les
Zoulous, il voulut prendre la tête et
la direction uu parti bonapartiste ,
comme c'était son droit. Mais les
bonapartistes purs , qui suivaient les
suggestions de Paul de Cassagnac ,
refusèrent de le reconna ître et , sou-
tenus par l'ancienne impératrice Eu-
génie, lui suscitèrent son fils aine ,
le prince Victor , qui devint son en-
nemi. Quand ce prince eut donne pu-
bliquement son adhésion à cette ma-
nœuvre, son père, le prince Napo-
léon , lui écrivit (24 juin 1881) :

« Il y a quelques mois, à la suite
de circonstances à peu près sembla-
bles, je vous ai pardonné et vous
m'avez donné votre parole d'honneur
que votre conduite serait toujours
franche et loyale envers moi et que
vous ne feriez plus d'acte politique
sans que nous soyons d'accord.

» Vous avez manque a votre pa-
role d'honneur pour la seconde fois.
Vous venez encourager et donner
publiquement la main à ceux qui
abreuvent votre père d'insultes. »

C'était cinglant. Voici qui accen-
tue encore celte sorte de malédiction
paternelle. Dans la même lettre le
prince ajoute :

« Depuis toujours , votre conduite
n 'a été qu 'un tissu de mensonges et
cle duplicité. Votre conduite filiale
n 'a pas été moins odieuse. Vous ave/,
accepté une libéralité honteuse. Vous
ne m'avez rien épargné. La coupa
d'amertume est pleine. »

La désunion persistant entre  le
père el le fils , le prince Napoléon , le
27 décembre 1889, fi t  déposer son
testament chez M. Audéou , notaire à
Genève. Jl ne devait être ouvert
qu 'à la mort du princ e qui survint
â Rome , lo 17 mars 1891.

Le voici dans tout e sa simplicité :
« J' institue Louis , mon fils cadet ,

mon légataire universel . Ma f i l l e  Lae-
tit ia a touché, lors dc son mariage
avec lo duc d'Aoste , ce que ..je pou-
vais lui donner.

» Je ne laisse r ien à Victor , mon
fils aîné. C'est un t ra î t re  el un re-
belle. Sa mauvaise cond ui te  me cause
une grande douleur ct un profond
mécontentement .  Je ne veux pas
qu 'il assiste à mes obsèques. »

Et cependant , sans que son père
ai t  . voulu le recevoir à son l i t  de
nort , le prince Virior , ambi t ieux

aussi âpre que vulgaire , conduisi t  le
deuil II pri t  alors la direction du
part i  b onapart is te , parti sans ra cine
en France e! que l'on a cssnvé de
rajeunir  ces temps derniers. Peine
inu t i l e , temps perdu. Dans le navs ,
personne ne conna î t  le fils de Vic-
tor , personne n'en veut .

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERNA RD.
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AUTOMOBILIS TES, ATTEN TION !
L'organisation internationale très
étendue de la

i C13t'ff a 1 UT »&&. M • 'irwL 18 IL JE SLTHL

Compagnie Générale d'Assurance contre
les Accidents et la Responsabilité civile

E. CANENZ 1ND , agent général,

rend, même hors de Suisse, les plus

/ *̂IPà\ grands services en cas d'accidents.

v ĝjj jk /  NE L 'OUBLIEZ PAS en assurant votre responsabilité civile
—̂-Jr- comme automobiliste !

Cinéma Caméo ou 27 au 30 géçeinhrg
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PAYS SAIS !LOI
avec Marion JACKSON et Harry J. BROWN, et les

ROME® DE IL'Uli ' avec George Sydney et Charlie Murray
Deux heures et demie dë'fpu rire

Vieille recette réputée

MA6ASEN ERNEST HfORTHIER
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Evole, a louer ,

propriété
de neuf chambres et dépen-
dances, aveo tout confort. —
Jardin potager et Jardin d'a-
grément Etude Petitpierre et
Hotz.

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

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

AUVERNIER
A louer, pour le 24 Juin

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

Saint-Blaîse
A louer dans villa près gare

C. P, p. f b

BEL APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, vé-
randa, cuisine au gaz, bain à
bouilleur électrique et toutes
dépendances. S'adresser à M.
Clottu, villa Bellevue à Salnt-
Blalse. Téléohone Nn 77 HO

A louer pour le 24 Juin, à la

rue du Môle
bel appartement de six pièces
avec chambre de bain instal-
lés et toutes dépendances.
Chauffage central par le con-
cierge de la maison. S'adresser
à la direction de la Caisse
cantonale d'assurance rue du
Môle 3. a Neuchàtel .' 

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

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

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

on cherche une

jeune fille
aimant les enfants et une

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

On cherche

chauffeur
célibataire , pour service privé
courses d'autos, travaux de
maison et de Jardin . Référen-
ces et certificats demandés. —
Faire offres à la Fabrique
d'horlogerie de Fontaineme-
lon

Belle chambre meublée chaut.
fable Vieux-Chatel  31 1er co

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

On prendrait
en pension

des enfants de tout fige . Ma-
gnifique propriété en Valais.
Bas prix . Pension Planlsse , SI .
Léonard. JH 456 Si
\ trois minutes de l 'Ecole

de cotnmerce,
«Ki.l.h ; i n v M i i i t b

chauffage central , piano ,
bains. — rrés bonne pension .
Prix modéré - Maladière 3.

.four ie i5 janvier , étudiant
cherche dans le haut de la
ville,
chambre et pension
dans famille distinguée, de
langue française, si possible
seul pensionnaire. Faire offres
écrites sous M. M. 66 au bu-
reau de- la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 mars,
appartement

ensoleillé, de deux ou trois
chambres^ dans maison tran-
quille. Adresser offres écrites
à F. C. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche à, louer pour le 24
Juin , •

bel appartement
de quatre chambres, confort,
chambre de bains, si possible
avec jardin ou véranda . Adres-
ser offres écrites à B. A. 47,
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux personnes demandent

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances usuelles, gaz Installé,
aux environs de Neuchàtel.
Rez-de-chaussée exclu. Offres
avec prix et tous les détails,
case postale No 68 S., à Yver-
don.

Etude de la ville de-
mande jeune em-
ployé de bureau.

Adresser les offres détaillées
case postale 6623.

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neucbâtel *

d'après l'anglais
par 11

LOUIS D'AEVERS

— Pourquoi ? demanda douce-
ment Kate , j'ai été acquittée... et
vous ne pensez pas que je suis cou-
pable...

— Non , je ne le pense pas, je ne
l'ai jamais pensé, mais les autres le
pensent , et ma maison est trop
près de l'endroit où le crime a été
commis, je perdrais tous mes
clients si on savait que je vous
loge.

Kate saisit ses mains.
— Ça ne fait rien ! Ça ne fait

rien ! C'est mieux , mille fois mieux
que si vous me receviez en me
croyant coupable. Merci , et que Dieu
vous bénisse pour avoir cru en moi.

Quand elle descendit les quelques
marches du perron , les larmes obs-
curcissaient cle nouveau ses yeux.
Mais , avant  de s'éloigner, elle se re-
tourna pour demander  des nouvel-
les de son voisin , le pianiste hiber-

(Keproduction autorisée poui tous les
Journaux ayant un traité-avec la Société
des Gens de Lettres.)

culcux.
— Il n'est pas ici.
— Je le sais, mais vous savez

peut-être comment il va ?
— Il a été à l'article de la mort ,

pendant ces dernières semaines, et
soudain ce soir il est parti sans di-
re à personne où il allait.

— Merci , fit Kate , la voix affai-
blie en s'éloignant dans la nuit.

Sa pensée s'arrêta un instant  sur
le malheureux Severino qui avait ,
à son insu, provoqué la dernière
querelle que son mari lui eût faite.
Instinctivement, sans trop s'expli-
quer pourquoi, elle se félicita de son
départ... et pourtant celui-là eût été
son ami... le seul...

Elle répétait ce mot en une sorte
de délire, se sentant de plus en plus
affamée et faible.

Elle regrettait la prison. Là du
moins elle n'avait eu ni froid ni
faim , et elle pouvait reposer ses
membres fatigués.

Acquittée ! Quelle amère ironie !
Au lieu de mourir pendue, elle

mourrait de faim et de froid. Là se-
rait toute la différence.

Fébrilement, elle chercha dans sa
poche et compta les quelques pièces
de monnaie qui lui restaient. Elle
constata avec une  joie puérile
qu 'elle pourrait  du moins payer du
paim et un bouillon , et pendant
qu'elle mangerai t  elle aurai t  le droit
de s'asseoir... ou bien , pour fuir les
humains si peu pitoyables à sa dé-

tresse, elle rentrerait dans 1 appar-
tement vide dont elle avait encore
la clef , elle s'étendrait  sur le par-
quet et mangerait là les modestes
provisions qu 'elle allait essayer , de
se procurer.

Il y avait là tout près, sur la pla-
ce où elle avait  trouvé le taxi l'af-
freuse nuit , un restaurant qui res-
tait  toujours ouvert , elle s'y dirigea
d'un pas chancelant .

Mais quand elle revint , ses pré-
cieuses provisions serrées contre
elle, la petite rue n'était pas vide ,
la foule l'avait envahie et vocifé-
rait.

Très vite, elle comprit , elle avait
oublié d'éteindre l'électricité. C'était
sa faute, toujours sa faute... Elle se
mêla à cette foule , avide d'entendre,
oubliant un instant sa fatigue et sa
faim.

Personne ne fit at tention à elle,
tous les yeux étaient fixés sur la fe-
nêtre éclairée, cherchant à la voir
elle-même.

— Elle y est sûrement.
— On la verrait I
— Ce n'est pourtant  pas un fan-

tôme qui a allumé la lampe.
— Peut-être le fantôme du dé-

funt  ! murmura une vieille femme en
se signant.

— Vieille bête I Vous voyez bien
que c'est la criminelle qui a été ra-
menée ici par le remords. Ces cho-
ses-là se voient souvent !

— Jetons-lui des pierres , suggé-

ra un jeune voyou.
Et Kate assista parmi la foule mé-

chante à l'assaut des fenêtres der-
rière lesquelles on pensait l'attein-
dre*

Comme elle défaillait d'horreur,
une main se posa doucement sur son
bras.

— Avez-vous encore confiance
dans « l'homme de la rue », disait la
voix secourable de Steel.

Alors Kate sentit que Dieu avait
pitié d'elle et lui envoyait une aide
pour secourir, momentanément du
moins, son inf inie  détresse .

V
Vaine résistance

Le secourable inconnu avait parlé
à voix basse, mais son accent était
celui de l'autorité, tandis qu'il l'ex-
hortait sérieusement à renoncer à
un inuti le et dangereux orgueil.

A vrai dire, et bien qu'elle luttât
de son mieux pour sauver du moins
les apparences, l'orgueil de ta jeune
femme était déjà loin. Elle n'éprou-
vait qu'une délicieuse sensation de
délivrance et de sécurité. Elle était
naufragée en pleine tempête et un
solide nageur venait à son secours
pour la ramener en sécurité sur la
rive. Qu 'importait ce qu 'il était et
d'où il venait ? Elle avait besoin
d'une force et cette force s'offrait
à elle. Elle en remerciait Dieu dans
son cœur.

Cependant , de même que le noyé

lutte parfois avec son sauveteur,
Katè ne s'abandonnait  pas sans ré-
serve.

— Je n'ai jamais mis ma foi en
« l'homme de la rue ».

— Pourtant , vous avez couru le
risque de vous livrer à lui. Dieu
veuille que tous ces énergumènes ne
vous reconnaissent pas.

Les énergumènes avaient com-
mencé seulement de lap ider à coups
de pierres la première fenêtre,
maintenant  toutes les fenêtres de la
maison leur servaient de cibles. Ils
faisaient en quelque sorte le siège
de la maison.

Kate frissonna.
— Pour l'amour de Dieu , suivez-

moi , Madame. Il n'est que temps ,
murmura Steel , en lui prenant  le
bras et l'entra înant  sans se soucier
de son consentement.

Elle ne résista plus. Elle était trop
heureuse d'échapper enfin au dan-
ger qui la menaçait.

Mais à quelques mètres de la fou-
le, le coin de la rue tourne, elle s'ar-
rêta , se reprochant sa lâcheté.

— Après tout, pourquoi fuirais-je?
dit-elle, puisque je suis innocente.

Mais des larmes échappèrent à
ses yeux en dépit de sa volonté,
larmes motivées par sa faiblesse au-
tant que par son humiliation.

— Pourquoi ? répéta Steel ferme-
ment , parce que ceux qui sont là
n 'aiment pas les innocents , ou n'y
croient pas... Et si vous tombez clans

leurs mains... Eh bien , il serait pré-
férable pour vous que vous ayez
été condamnée.

C'était exactement ce que Kate
avait pensé quelques instants  p lus
tôt, mais il ne lui plaisait pas de
l'avouer. Elle fi t  encore quelques
pas et s'arrêta de nouveau ne pou-
vant  décidément pas se risquer à
la lâcheté de fuir.

Elle leva ses grand yeux noirs
vers son compagnon et laissa percer
sa misère morale et son désespoir.

— Du reste à quoi me servirait
de fu i r  ? Qu 'est-ce que je vais fai-
re ? Où vais-je aller ?

— Madame, dit doucement Steel ,
pouvez-vous me faire confiance pour
un soir ? Pouvez-vous me permettre
de vous accorder la protection que
tout honnête  homme off r i ra i t  à une
femme dans votre s i tuat ion s'il se
trouvai t  auprès d'elle ?

Kate enveloppa d un regard 1 élé-
gante silhouette de l 'homme, pen-
ché vers elle en une  a t t i t ude  res-
pectueuse , Une fois encore , elle se
sentit  prête à lui donner  sa con-
f iance , car son visage ava i t  une ex-
pression de loyauté et de bonté à
laquelle elle ne pouvait  se mépren-
dre. Il paraissait encore jeune mal-
gré ses cheveux gr isonnants  et peu
d'hommes parmi ceux qu 'elle avait
rencontrés clans sa misérable vie de
femme , auraient  aussi facilement at-
tiré sa confiance.

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

A louer pour date à conve-
nir,

logement
de trois chambres et dépen-
dances, dans maison chauffée.
Bains. S'adresser boulangerie
rue du Manège 6.

A louer pour le 24 Juin
LOGEMENT

«Je deux chambres au soleil
(rez-de-ohaussée) . chauffage
central, part au Jardin , dépen-
dances d'usage. — S'adresser
Cassardes 7, Tél. 14.16.

A louer pour tout de suite
ou 24 Janvier ,

appartement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances, Jardin . S'adresser
à M. Emile Hlltbrand , chemin
dea Deurres 62, prés des Car-
rels. entre 12 et 13 h. et 18
et 19 heures.

A louer pour le 1er mars

joli logement
de deux chambres, cuisine,
alcôve et dépendances belle
vue sur le lac. — S'adresser :
Ruglu 14, Peseux.

Â LOUER
A Monruz-Pavag

pour le 24 mars 1933
APPARTEMENT MODERNE

1er étage, trois pièces, cuisine,
bain , chambre haute' habita-
ble, toutes dépendances, Jar-
din.

À Colombier
poux le 24 mars 1933, dans
maison moderne

BEL APPARTEMENT
de quatre pièces, cuisine, bain,
chambre haute habitable, tou-
tes dépendances.

Au Faubourg du Lac
pour le 24 Juin 1933

LOGEMENT '
de quatre pièces et toutes dé-
pendances.

S'adresser :

FONCIER £
Faubourg du Lac 2

Â louer
pour le 24 Juin 1933, appar-
tement de six chambres. —
Beaux-Arts 7, 1er étage. —
S'adresser à R. Couvert. Ma-
ladière 30. c.o.

A louer pour le 24 mars
1933, logement moderne de
trois chambres, plus une
chambre haute ' habitable et
chauffée. Chauffage central ,
eau chaude sur l'évier, bain.
Terrasse avec vue Imprenable.
Dépendances, Jardin potager.
Avenue Fornachon 8, Peseux.

A louer pour le 24 juin 1933
un

bel annartamenf
de trois chambres et toutes
dépendances, avec Jardin. S'a-
dresser Fontaine-André 38, au
1er étage.
. A louer-tout de suite Joli

petit logement
ensoleillé, deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser Clos de Serrières 7. c.o.

Hue du Roc 10
(à proximité de la gare)

A louer dès le 24
j niu, appartement de
cinq ebambres, bal-
con. Maison d'ordre.
S'adresser à FRÉDÉ-
RIC miROIS, régis-
seur. 3, rue Saint-Ho-
noré, Ville. 

ÉTUDE BltAUEN
notaire

Hôpital  7. Téléph. 195.
Logement a louer

dès le 24 Juin ou plus tôt
Beaux-Arts : 5 chambres et

Jardin .
Côte : 5 chambres, Jardin.
Quai Godet : S chambres.
Rue Pourtalès : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Evole : 3 chambres.
Fbg de la gare : 3 et 5 cham-

bres.
Moulins : 1 à 3 chambres.
Tertre : 2 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Chilteau : locaux pour ateliers

ou bureau.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves.

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et
tr ¦inquil le .  Tout confort. Situation magnifique. —( e René Landry, notaire, Neuchàtel, Seyon 2.
i .-Dhone 14.24).

mur*—'• ' 

A louer pour le 1er
mars, uu magasin
avec arrière, pour
primeurs ou autres.
Prix 40 fr. par mois.
S'adresser Hôtel du
Dauphin.  Serrières.

A louer pour le 24 mars,

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

AUVERNIER
A louer immédiatement ou

pour époque a convenir , ap-
partement de cinq chambres,
dépendances, salle de bains,
chauffage central Etude Bené
Landry , notaire . Neuchàtel.
Spvon 2 co .

four cas imprévu , a louer
immédiatement ou pour date
à convenir ,

be! apparfisment
de trois pièces cuisine et dé-
pendances , tout confort —
Prix : 100 fr Etude Koné Lan-
dry notaire Sevon 2 c.o

Magasin à louer
aux Parcs pour date
à convenir.

S'adresser Etude G. Etter ,
notaire .

Appartements con-
fortables de trois et
quatre  pièces, bien
situés, au midi.  CAte
et Sablons. S'adres-
ser 26, Beaux-Arts,
an 2me. ç ô.

Rue Matile
Logement de quatre cham-

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

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

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

Chambre meublée. Concert
No 2, 1er.

Belles chambres dont une
Indépendante, depuis 35 fr.,
chauffage compris , pension sur
désir. Demander l'adresse du
No 49 au bureau de la FeulUe
d'avis. c.o.

ï Leplusgrandcomique3Danssonp]us grandîiLm! I
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Agence générale

Radio-Nédiator
cherche pour quelques cantons suisses fran-
çais,

représentants sérieux
connaissant à fond la clientèle revendeurs
et possédant auto. Même adresse, à vendre
quelques meubles neufs, noyer poli pour
radios-gramos.
J. RENAUD & O S. A, Neuchàtel. Tél. 415

Orchest re
On demande deux ou trois

musiciens pour les fêtes de
l'an. Téléphoner au 67.25 Va-
langin.

On cherche
pour tout de suite ou époque
à convenir,

jeune fille
de bonne famille. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et le ménage. S'adres-
ser à, Mme E. Hoffmann, mai-
son de tapis, Berthoud (Ber-
ne) . JH 8664 B

On cherche

représentant
possédant auto, et visitant la
clientèle des automobilistes
(canton de Neuohâtel, et Jura
bernois), pour nouveautés. —
Adresser offres case postale 69,
service technique. Neuchàtel.

On demande

jeune fille
sérieuse, propre et recomman-
dée pour les travaux du mé-
nage. Entrée à convenir. De-
mander l'adresse du No 84 au
bureau de la Feuille d'avis.

11—i Ijjf'puj UJ1J ii H Bl 11 *\ jS

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche place
pour le printemps dans une
famille avec un enfant , où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. Adresser les of-
fres à Hedy Luthi, Rank,
Thunstetten (Berne).

Jenne fille
cherche place pour le 1er Jan-
vier dans une bonne famille.S'adresser à R. Zmoos, Martel-
Dernier.

Jeune homme
marié, cherche place pour
tout de suite comme froma-
ger-chauffeur. Bons certifi-
cats. Faire offres à W. Siegrlst,
Plancemont sur Couvet .

6000 fr.
sont demandés, hypothèque 1"
rang sur petit immeuble. Of-
fres case 17983 transit, Neu-
chàtel.

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

$C19flf» Ci ©CÎÏ IÎÏâS
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S* Très touchés par les H
fl nombreuses marques de H
I sympathie qui nous ont B
9 ont été témoignées lors S
M du décès dc notre bien- I
fl aimée fille, sœur, nièce H
il et parente, Mademoiselle H
i Suzanne MARTINELLI , M
M nous venons en exprimer M
S nos sincères remercie- S
Et ments, ainsi que pour les B
il envois de fleurs. Nous B
Rj remercions tout spéciale- E
I ment Monsieur le pasteur H
I Lequin pour ses bonnes H
¦ paroles de consolation. y
j f\ Cerlier, 24 déc. 1932. t j
P Famille Numa g]
§ MARTINELLI yj

Ecole it coiffure
Ondulation Marcel , mise en

plis, coupe, permanente, etc.
Leçons. Cours du Jour et du
soir. ROBERT , Prof., Maupas
No Sbls . Lausanne Tél . 33.383.

Belle niucululure
au bureau du journal

A louer dans maison tran-
quille un

appartement
de qua/tre pièces, cuisine,
grande terrasse au soleil et
dépendances. S'adresser à la
Côte 31, 1er, de 10 à 12 h et
de 13 à 15 heures.

A louer tout de suite ou
pour le 24 juin 1933.

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage — S'adresser
a René Convert . Maladière 30.

l'EHKUX
Bel appartement de quatre

pièces, bain chauffage cen-
tral , chambre haute et toutes
dépendances , est a louer pour
époque à convenir . S'adresser
Carrels 7 rez-de-chaussée Ar-
rêt du tra m o.o

Appartement moderne
tout au soleil et en ville, cinq
chambres, chambre de bonne,
bains, 'eau chaude sur évieri
chauffage central , terrasse,
balcon et dépendances 133 fr .
75 par mois. Demander l'a-
dresse du No 839 au bureau
de la Fèullte d'avis

EVOLE. — A louer bel ap-
partement moderne de sept
pièces et dépendances. Terras-
se et Jardin . Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, tout con-
fort, terrasse. Situation ma-
gnifique. S'adresser Evole 47,
rez-de-chaussée, Tél . 5.21.

CORCELLES
A louer tout de suite un

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

AVENUE DE LA UAKE. —
A louer bel appartement de
sept ou cinq pièces et dépen-
dances, entièrement remis 4
neuf . — Chauffage central,
chambre de bains, lessiverie,
Jardin. Etude Dubied et Jean-
neret . Môle 10.

A louer, à Monruz, tout de
suite ou pour époque à con-
venir,

un bel appartement moderne
rez-de-chaussée, trois pièces,
cuisine, bain, chambre haute
habitable, toutes dépendances.
Jardin, S'adresser :, Foncier S.
A., Faubourg du lao 2.

Rue du Stade
Tout Ue suite ou pour épo-

que à convenir, à louer appar-
tement' de quatre chambres
salle de bain , chauffage cen-
tral , service de concierge .'Vue
imprenable. Jardin' d'agrément
S'adresser à A HODEL ar-
chitecte Prébarfea u 4 eo

A remettre pour Bt-Jean
1933, appartement de

sept ebambres
et dépendances, très favora-
blement situé dans le quar-
tier de la Promenade Noire.
Etude Petitpierre et Hotz .

BEAUX-AKTS | à remettre
pour le 24 mars 1933, appar-
tement de trois chambres et
dépendances' avec alcôve. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Rue Coulon
A louer à, partir du 24 Juin

1933. deux beaux apparte-
ments de cinq et de quatre
chambres principales avec
chauffage central, chambre de
bains et toutes dépendances
S'adresser rue Coulon 10 au
2me étage c.o

KDE OU MOLE , à remettre
à de favorables conditions
appartement de cinq cham.
bres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz . 

Pour cabinet dentaire, à re-
mettre

bel amrt ement
de quatre chambres et dépen-
dances, situé dans le quar-
tier du Palais Rougemont. —
Etude Petitnierre & Hotz

Boxe à, louer au
garage de l'Evole.

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

Compagnie
des Cordonniers

ef Tanneurs
Les Communiera de Neu-

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

Echalas kyanfsés
Imprégnation et manufacture
soignées. Nombreuses référen-
ces à disposition. S'adresser a,
l'Usine d'Imprégnation et scie-
rie, Monnard et Rosset . Rolle-
Gare (Vaud). JH.35803 L.

B' ILL Vil
chirurgien
ABSENT
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Nous avons un assortiment
complet de liqueurs fines
et ordinaires. Une simple
carte, un coup de télé-
phone au 42.86, et nous
vous livrerons chez vous «
la liqueur que vous dési-
rez, sans frais, quelle que
soit la quantité comman-
dée.

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

HENNIEZ LITHINÉE -
-. ARKINA - VICHY - EVIAN

VITTEL.
t ¦ - ;

¦
•
¦¦¦ : ¦ ' / v* •¦¦ , $jj*

J. VUILLEMIN & Cie

successeur, de Ch. Montandon
Gibraltar B — NEUCHATEL

Feuilleton
de w t Feuille d'avis de Neuchàtel *

Le vrai d'Artagnan
oar 104

LUCIEN PEMJEAN
grand roman d'aventure et d'amour

— Quand vous êtes avec moi, Si-
re, lui, répétait-elle gentiment, je veux
que vous oubliez tous ces vilains
soucis et que vous ne vous intéres-
siez qu'à notre amour I

Aussi, le roi, qui ne pouvait son-
ger à l'épouser, ne pensait-il pas
sans amertume qu'un jour, bientôt,
peut-être , la raison d'Etat l'oblige-
rait à contracter, ave quelque prin-
cesse étrangère, une union légitime.

N'était-il pas déjà question de le
marier à l'infante d'Esf agne, fille
de Ph' 'ppe IV, comme consécration
de la paix dont les préliminaires se
poursuivaient ?

On disait que cette Mari e-Thérèse
qu'on lui destinait était très jolie.
Mais à coup sûr, pour lui , elle était
moins désirable que cette délicieuse
Marie qui faisait présentement son
bonheur.

Quant au capitaine de ses Mous-
quetaires blancs, il trouvait lui aus-
si, malgré ses occupations militaires

(Reproduction autorisée poui cous ie»
Journaux ayant un tfMté avec U Société
des Gens de Lettres.»

assez nombreuses, le moyen de con-
sacrer chaque jour quelques instants
à une vie plus sentimentale.

Son père avait complètement réus-
si dans la mission dont il s'était
chargé auprès de la marquise de
Bragas.

Le caractère un peu mystique de
la rencontre de sa fille avec le no-
ble et vaillant officier l'avait incli-
née à la bienveillance. L'éclat du
nom de d'Artagnan avait fait le res-
te.

Le capitaine avait été admis à fai-
re sa cour à l'adorable Irène. Et
quand il était auprès d'elle, il se
plaisait à se figurer qu'il retrouvait,
dans ses traits, son langage et ses
multiples qualités, celle-là même
qui avait enchanté son adolescence.

Leur union, tant souhaitée de l'un
et de l'autre, venait d'être fixée à
une quinzaine de jours de là, quand,
un matin, la compagnie de d'Arta-
gnan étant de garde au Louvre,
Louis XIV le fit mander dans son
cabinet.

— Capitaine, lui dit-il , Son Emi-
nence vient de me parler de vous

— Beaucoup d'honneur. Sire I
— Ne plaisantez pas ! Le Cardi-

nal m'a fait valoir l'intérêt politi-
que qu'il y aurait à l'envoi d'un am-
bassadeur chargé de présenter mes
compliments et voeux , ainsi que les
siens, au nouveau roi d'Angleterre,
à l'occasion de sa récente accession

au trône.
Et il vous a désigné comme le

plus capable et le plus digne de bien
remplir cette mission.

— Sire, répondit d'Artagnan sur-
pris, vous m'en voyez d'autant plus
étonné que j'ai complètement échoué
dans celle que Son Eminence m'a-
vait confiée auprès d'Olivier Crom-
well.

— Oui , mais vous y avez remporté
un vif succès personnel.

— Pure courtoisie sans doute de
la part du protecteur de l'Angleter-
re !

— Vous êtes trop modeste , capi-
taine. Quoi qu'il en soit, Son Emi-
nence tient à vous pour cette am-
bassade et désire vous en entretenir
avant votre départ. Allez donc de ce
pas jusqu'au Palais-Royal 1

D'Artagnan se rendit donc sans
tarder auprès dc Mazarin qui lui
fit l'accueil le plus charmant, ou
pourrait même dire le plus amical.

Le Cardinal s'enquit d'abord de
sa santé, de son projet de mariage,
de ses vues d'avenir.

Il se plaignit ensuite de l'ambas-
sadeur de France en Angleterre , M.
Bordeaux , qui , dit-il , s'étant trop
compromis du côté de Cromwell ,
n'était pas « persona grata » à la
Cour de Charles II.

C'est pourquoi il avait songé à lui ,
d'Artagnan, pour porter au nouveau
souverain britanni que, les félicita-

tions et les souhaits de la Cour de
France.

Puis, prenant un ton plus confi-
dentiel, il ajouta qu'il désirait profi-
ter de cette démarche officielle pour
régler une question qui, tout cn
étant pour lui d'ordre personnel ,
n'en intéressait pas moins l'avenir
de la Couronne.

Alors, il lui raconta que le roi
d'Angleterre avait été pressenti au >
sujet d'un mariage éventuel avec sa
quatrième nièce, Hortense , alors
âgée de quatorze ans.

La réponse, sans être absolument
nette , n'avait pas été découragean- i
te.

Peut-être , Charles II , qui avait de i
grands besoins d'argent, n'avait-i l i
pas trouvé assez élevée la dot offer-
te, qui était de douze millions.

Mais , en raison des grands inté- t
rets français engagés dans cette af- ]
faire, il était facile de la porter à i
vingt millions, sans compter les 1
perspectives d'avenir. ]

Car cette nièce était la préférés
du Cardinal , et c'était à elle qu'il '
voulait léguer tous ses biens, chose
qui ne pouvait tarder, en raison de i
son état de sauté qui lui faisait près- t
sentir une fin prochaine. I

Peut-être môme la présentation
des compliments officiels n'était-el-
le qu'un prétexte pour presser la
conclusion d'un mariage ?

Que lui importait après tout ?
Mazarin avait déjà fourni deux

maîtresses au roi de France. Il pou-
vait bien fournir une femme au roi
d'Angleterre !

Le capitaine promit donc de faire
de son mieux pour mener à bien
cette négociation et dès le lende-
main, il se mit en voyage.

Charles II le reçut avec dc grands
honneurs et se montra fort sensible
à l'acte de courtoisie de Louis XIV
qu'il avait connu tout enfant, lors
de son premier séjour d'exil à Pa-
ris.

Mais , dès que le capitaine des
Mousquetaires voulut aborder la
question du projet matrimonial avec
la nièce de Mazarin , il se mit à te-
nir, sur le compte de ce dernier,
les propos les plus sévères et les
plus sarcastiques.

Qu'on en juge d'après ce passage
du récit de d'Artagnan lui-même :

« Il (Charles II) n'aimait pas le
Cardinal , ce qu'il me fut aisé de
connaître à la première parole qu'il
tint sur son sujet. Car il me répon-
dit que ce qui l'empêchait de me
fermer la bouche, c'est qu'il était le
premier ministre d'un prince pour
qui il avait beaucoup d'estime.

» Hors de là, dit-il, il n'en faisait

A la passion avec laquelle le pre-
mier ministre lui parla de cette par-
tie de sa mission, d'Artagnan com-
prit qu'à ses yeux, c'était la prin-
cipale.

pas plus de cas que du moindre de
tous les hommes. C'était un esprit
faible, fourbe et dissimulé.

» Ce qui lui en donnait la convic-
tion , c'est que dans le même temps
où il lui avait fait , à lui, héritier dc
la couronne d'Angleterre , la propo-
sition de lui donner une de ses niè-
ces en mariage et de le rétablir sur
le trône , il faisait la même proposi-
tion à Cromwell , lui demandant
pour elle son fils aîné , avec l'assu-
rance d'employer toutes les forces
de France pour lui mettre la cou-
ronne sur la tête. » (1)

— D'ailleurs, dit ironiquement le
monarque après avoir longuement
flétri la duplicité du Cardinal , ce
Mazarin qui se vante d'avoir les
meilleurs et les plus nombreux es-
pions du monde, est bien mal ren-
seigné I

Son offre vient trop tard. J'ai en-
gagé ma foi et ma signature. Dans
quelques jours, mes fiançailles se-
ront célébrées en ce palais.

D'Artagnan s'inclina , murmurant
quelques paroles d'excuses et de
respectueuses félicitations.

— Oui , reprit en riant Charles II,
et ce qu'il y a de plus fort , c'est que
je me marie avec une princesse
royale française , et que votre pre-
mier ministre n'en sait rien !

1) Mémoires de M. d'Artagnan Edition
Pierre Marteau. Cologne , année 1700.
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BAle. A vendre on
à louer villa IO piè-
ces, faraud jardin.

S'adresser Etude
BBAIJEN, notaires,
1¥euelia<ol. 

A VENDRE
à Colombier

villa de douze cham-
bres et dépendances,
jardin. Maison utili-
sée jusqu'ici avec
succès comme pen-
sionnat de Jeunes fil-
les. Le mobilier pour-
rait être cédé avec la
maison.

L'immeuble consti-
tue aussi une belle
propriété particuliè-
re.

S'adresser au no-
taire Ernest Paris, a
Colombier.

AGENCE ROMANDS
IMMOBILI ÈRE
B. UE CHAMHKIEB

Place Purry 1, Neuchâte)

A vendre à Neuohâtel (les
Saàrs), au bord du lac,

maison moderne
avec petit atelier

de sept chambres, véranda ou-
verte, bain, chauffage central
Atelier de 7 tn. 50 sur 4 m. 50.Jardin, accès au lac.

A vendre, à Neuchàtel, près
de la gare, une

belle maison
de douze pièces, véranda,
bains et dépendances. Chauf-
fage central. Terrasse ombra-
gée. Vue magnifique. Convien-
drait pour pension-famille ou
cie Jeunes gens. Eventuelle-
ment deux logements.

A vendre, à Salnt-Blalse,
belle maison

de deux logements
de deux et trois chambres,
bains, buanderie. Eau, gaz,
électricité. Jardin 800 m». —
Vue étendue.

A vendre, dans le haut de
la ville,
jolie petite propriété
comprenant une villa en par-
fait état d'entretien, de huit
chambres, véranda ouverte ,
terrasse. Grand Jardin fleuri
et nombreux arbres fruitiers.
Rocaille , bassin eau courante,
etc. Situation magnifique. —
Conditions favorables.

..... '.i,. i . i . , : . -, „E, lv .-wi ' U U i
à vendre ainsi que deux mal-sons, l'une de deux logementsl'autre de trois Placement de
fonds avantageux S'adresser
à Fritz Calame entrepreneur
Corcelles e.o

Terrain
Superbe terrain situé à l'A-

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

A VENDRE

à Corcelles
petite propriété très avanta-
geusement située près de lagare, comprenant Immeuble
renfermant un logement de
deux pièces, cuisine et dépen-
dances. Entrepôt et garage. —Petit Jardin. Prix de vente :
19,000 fr. à discuter.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux,

Epicerie
bon magasin & remettre, seul
dans village aux environs de
Lausanne. Superbe agence-
ment. Prix très avantageux —
Ecrire sous OF 73686 L à Orell
Filssll-Annonces. Lausanne.
*» sSe»»»'-'"*»'-' w««>3ifftç-9S)««©»

I

Fiat 501 S
revisée, 600 fr. ou à échan- 9
ger contre VIN. M. Mo- 5
thys, Parcs 10 j§

Bouvier 
Grand mousseux 
la bouteille fr. 5.25 ¦
la Yi bouteille fr. 3. 
Cuvée réservée 
la bouteille fr. 6.50 
la % bouteille fr. 3.50 

- ZIMMERMANN S. A.

Chiens
Vente — Achat

Echange

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

Occasion pour bureaux
A vendre un stock de

rubans pour machines à écrire
à fr. 15— la douzaine ou fr. 1.50 pièce. — Magasin de
soldes TUYAU , rue Saint-Honoré. 

§ 

Pour vos yeux I
Lunetterie soignée et courante

Nouveaux modèles ô prix
très avantageux.

Verres pour toutes les vues
Travail soigné et
adaptation précise.

André PERRE T .&£!&.
9, Rue des Epancheurs, Neuchàtel
Exécution garantie de toute ordonnance

Un Ê*fr!» tout Indiqué pour ISS ffitOS —

Café îUTCIII mouture spéciale , qualité voulue

Z-r&rrr*. ZIMMERMANN s, A.
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4ËÊ& RÉPUBLIQUE ET CANTON
SM °E NEUCHATEL

MIS HPORTAIT
aux propriétaires d'automobiles et de

motoeycles
Il est rappelé aux détenteurs de véhicules à moteur

que les taxes pour ces véhicules sont dues dès le 1er
janvier et qu'aucune machine ne peut circuler depuis
cette date si le permis de circulation n'est pas renou-
velé.

Le renouvellement des permis s'opère dès maintenant
par le département des Travaux publics (chèques pos-
taux IV. 101). V

Les' détenteurs de véhicules qui renoncent momen-
tanément ou définitivement à circuler doivent restituer
le permis de circulation et les plaques de contrôle au
t
1nForte

lment des Trava"x publics, avant le 10 janvier
1933 ; à défaut, la taxe est exigible.

Neuchàtel, le 19 décembre 1932.
Le conseiller d'Etat

chef du département des Travaux publics :
A. GUINCHARD.

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES O'OCCASIOU

y ' Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

I CARROSSERIE VAUSEYON s /«
! !9!erie, Peinture D"°O Charronnage, Sellerie 1
ff ; Réparations Tous travaux -A"-

de radiateurs concernant la voiture fi|

I €h. fchmittèr Emile Bûrkê 1
| Tél. -15.34 Tél . 41 .04 *J

m- *--mmm-mm----maum**mmMa m̂Ên m̂m
L 'habillement d 'une f emme élé-

gante n'est complet
qu'avec une FOURRUR E signée

Noritz-Piguet
1 Au Tigre Royal
1 HOPITAL 6 — NEUCHATEL — TÉL. 8.50

I La maison spécialisée depuis nombre d'années
I attend avec plaisir votre visite sans engagement

1 d'achat. ENVOI A CHOIX

S ÉBBDcîsatsîîure ii ̂ ^̂ ? de 
sport 

1
I ^̂ iH spItîaHtè I
|H que vous achèterez mieux 11
> chez un SPÉCIALISTE * f |1 Casamjport 1
I Liquidation tofaSe i
Hg vous offre des prix M

Imbattable s fe|g

IB Un exemple : SOULIERS SKI, cousu main,
j | triple semelles, cuir de Russie, doublés veau

jj dames . .  28.— messieurs . .  32.— fcS

Mauler 
Grand mousseux 
la bouteille fr. 5.25 
la % bouteille fr. 3. 
Cuvée réservée 
la bouteille fr. 6.50 
la Vt bouteille fr. 3.50 

- ZIMMERMANN S. A.

Grand choix
de meubles d'occasion

BAS PRIX
Mme PAUCHARD

Tél. 1806
rue de l'Ancien Hôtel de

Ville, ancienne maison
Schelling

OFFREZ UN j

C A D E A U H
pratique et toujours apprécié B ^

Suit-case garni!
en cuir, avec superbe garniture nickel I

depuis fr. 44.—
CHEZ UE FABRICANT llll

Rne «lii ltnr<flii SL ~̂ McMM isiBtttBoI

Vous désirez nne belle photographie
de votre bébé Bfc«É«»wtfh

adressez-vous en toute confiance à la P|SI|¥H
les spécialistes des portraits d'enfant mm m l||l>m B
Salon de pose moderne, confortable et HI IINUEK
bien chauffé . 7, PI. Piaget. Tél. 576. ! ;

mmmmamsmMmBamammaiMEmmmmmmmmam *ssEt ŝzaBmimi\mmsii.ttrtnii tssamrrrf t

I LIBRAIRIE-PAPETERIE §

SANDOZ-MOUET
M 2, rue du Seyon, NEUCHATEL

II Livres d'étrennes -
|C Articles de papeterie
Éi Plumes - réservoir - il
j ff Porte - mines - - |j|
Ld Albums pour photos
p/. Tous les agendas
ira Textes moraves

Paul Luicher
Rue du Château

| Immense choix en

Boutons - Boucles
Dentelles

Toutes les fournitures
i; pour la couture
¦ Prix très avantageux î

Agendas
de poche et bureau

Sous-mains
Calendriers

Registres - Fichiers
Dossiers et classeurs

A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT

Jolies roses
de Noël

ainsi que

lis roses rouges
S'adresser & Eugène Haller-

Beck, horticulteur , Clos de
Serrières 7, Tél. 11.70.

Billard
& vendre. Bas prix. S'adresser
a J. Wesen, Moulins 31.

sBBwSSCTB*!ÎWa5'«!w.ifM«R'J!P'̂  ' Sfii û
On achèterait un petit

tour d'horloger
d'occasion, encore en bon état
Faire offres écrites sous V. E
83 au bureau de la Feuill<
d'avis.

On demande à acheter

SKIS
Faire offres tout de suite

aveo conditions à C. B. cast
postale 314.



Revue de la p resse
Deux attitudes

En commentant dans le « Jour-
nal de Genève » les débats du Con-
seil national à propos des événe-
ments de Genève , M.  René Pagot
expli que l' atiiaide embarrassée des
socialistes à l'égard du parti com-
muniste et la netteté de l'attitude
des parti s nationaux :

Sollicités , pressés de se désolidari-
ser d'avec un groupe payé et dirigé
par l'étranger, les socialistes qui , au
fond , détestent les communistes par-
ce qu'ils se partagent la même clien-
tèle, oi\t donné des réponses vagues
et fait  des «distinguo» plus subtils
que convaincants. M. Reinhardt a
condamné la tactique bolchéviste ,
mais a déclaré qu 'il n 'admettrait  pas
qu 'on touchât aux organisations com-
muni stes.  Méthode un peu simpliste
qui répudie le mal , tout en conser-
vant  les foyers d'infection. Joignez à
cela , l'emprisonnement de Nicole, qui
oblige l'extrême-gauche à une mani-
festat ion sentimentale de solidarité
à l'égard d'un mili tant  dont elle avait
formellement réprouvé la doctrine et
les méthodes d'action , et vous com-
prendrez pourquoi , durant ces dé-
bats , les socialistes ont paru gênés,
et n 'ont , à aucun moment , donné une
sensation de force et d'unité. On
n'est jamais vigj ureux dans l'équivo-
que. •

Et c est précisément parce qu'ils se
son t tenus sur le terrain solide de la
défense de l'Etat , que les partis na-
tionaux ont produit une réconfortan-
te impression d'entente et de cohé-
sion . Conservateurs, radicaux, démo-
crates , de M, von Streng à M. Ca-
drent , en passant par lotîtes les nuan-
ces de l'arc-en-ciel politique , se sont
unis pour sauvegarder la démocratie,
et pour demander que la force soit
mise au service de la raison.

La raison commande qu'on main-
tienne l'ordre , condition de tout pro-
grès économique et social. Or l'or-
dre, qui n 'est point le maintien de
tout ce qui existe, mais l'évolution
dans la sécurité pour tous, les com-
munistes n 'en veulent pas. Le « Dra-
peau rouge » écrivait , hier encore,
que les communistes « devaient abso-
lument se préparer au passage à l'il-
légalité ». Les socialistes zuricois,
qui ont dû solliciter des mitrailleu-
ses fédérales, savent ce oue cela si-
gnifie. Toute forme d'illégalité né-
cessitera remploi de la force. Et Ion
aura d'autant moins à réprimer qu'on
aura su prévenir. C'est pourquoi le
rajeunissemen t de la législation s'im-
pose ; il faut être de mauvaise foi
pour crier que des mesures prises
contre les organisateurs du désordre
sont dirigées contre la classe ouvriè-
re. Est-ce que les troubles nocturnes
de Zurich et de Genève ont amélio-
ré son sort ? Les violences verbales
ne renforcent pas la position de la
bourgeoisie , les agités qui rêvent de
dictature ou de fascisme font une be-
sogne [Stérile, mais les éléments lou-
ches, les gardes rouges, les agitateurs
professionnels sont les pires ennemis
des masses travailleuses. Il n'y a dans
l'attitude prise par la majorité natio-
nale aucun élément de provocation.
Les débats parlementaires ont sim-
plement montré qu'elle entendait dé-
fendre la liberté contre la licence, et
la tranquillité publique contre les
fomenteurs de désordre. Et cette tâ-
che, elle l'accomplira, sans violence
inutile, mais avec persévérance et
fermeté. R. P.

Les dettes de guerre
Du directeur de la revue alle-

mande « Das Tagebuch ».
La manière dont les Etats-Unis

ont traité depuis quatorze ans les
.affaires européennes, n'a rien de
commun ni avec la raison , ni avec
la correction. Tandis que pour tous
les Etats européens la guerre n'a été
qu'une longue période de pertes in-
commensurables en hommes et en
biens, la guerre s'est divisée en deux
parties pour les Etats-Unis : une pé-
riode courte , qni fut la dernière, pen-
dant laquelle ils perdirent des hom-
mes et des biens dans une mesure
relativement modeste, et une longue
période précédente, qui ne leur rap-
porta que des profits. Ce sont les bé-
néfices de l'Amérique dans la guer-
re qui portent maintenant le nom
de « dettes de guerre ».

DERNI èRES DéPêCHES
Un projet de centimes

additionnels
dans le canton de Genève
GENÈVE, 27. — Le Grand Conseil

siégera mercredi , jeudi et vendredi ,
pour discuter le budget. Il examinera
en même temps une proposition ten-
dant à percevoir des centimes addi-
tionnels dans le but de lutter contre
les conséquences du chômage : 5 cen-
times par franc sur les bordereaux
d'impôts , revenus et for tune , s'éle-
vant de 51 à 300 fr. ; 12 c. sur les
bordereaux supérieurs à 300 fr.; 10 c.
par franc d'impôt cantonal sur le bé-
néfice et sur le capita l des personnes
morales. Les recettes totales seraient
d'environ 1,300,000 fr.

Seize ouvriers blessés dans
la chute d'un échafaudage
LISBONNE, 26 (Havas). — Alors

qu'un groupe d'ouvriers effectuaient
des travaux dans une fabrique , un
échafaudage s'est abattu ; seize ou-
vriers ont été blessés, huit d'entre
eux sont grièvement atteints.

Fouad évite une bombe
LE CAIRE, 27 (Reuter). — On a

découvert une bombe dans le j ardin
de l'Ecole d'hygiène que le roi Fouad
devait visiter au cours de la journée.
L'engin n'a pas fait explosion.

Un chauffard écrase quatre
passants sur un trottoir

CHEMNITZ, 27 (Wolff). — Lundi
après-midi, à Limbach, une automo-
bile est montée sur le trottoir et a
écrasé un homme, une femme et deux
garçons, qui tous ont succombé dans
la soirée. L'accident serait dû à un
excès de vitesse.

La « famille volante »
ve^rssf entreprendre un

nsuveaa voyage '
Un refus justifié du maire de

New-York
NEW-YORK , 27. — M. Mac Kee,

le maire cie New-York, a refusé
à M. Hutchinson , le chef de la « fa-
mille volante », l'autorisation pour
une exhibi t ion de ses enfants dans
un théâtre de Brooklyn.

L'objet  de Hutchist on était de réu-
nir des fonds pour entreprendre un
nouveau raid aérien avec toute sa
famille , de Londres en Australie.

Le maire de New-York a refusé de
délivrer le permis à la suite d'une
pétition de la Société des enfants de
Brooklyn.

On se rappell e qu 'en septembre
dernier , l'aéroplane de Hutchinson ,
sur lequel se trouvait la « famille
vo lan te»  était  tombé sur la mer gla-
cée, près du Groenland , lors de la
tentativ e de Hutchinson d'aller par
la voie des airs des Etats-Unis en
Europe. Les risques qu 'avaient cou-
rus les deux fillettes de Hutchinson ,
âgées de 8 et 4 ans , avait alors sou-
levé l'indignation générale contre
leurs parents .

Le terrorisme macédonien
Un nouvel assassinat

SOFIA, 27 (Havas). _ Hier , vers
midi , près du jardin du casino mu-
nicipal de Sofia , le michaïloviste Di-
mitroff a été tué de 6 coups de revol-
ver par le protoguérist e Stanicheff.

Arrêté aussitôt , l'assassin a déclaré
avoir reçu l'ordre de l'Orim (organi-
sation révolutionnair e macédonien-
ne) de tuer Dimitroff qui avait assas-
siné, au début de l'année , Dimitri Mi-
chaïloff , président du comité natio-
nal macédonien.

Deux vieillards
achètent une ferme

et disparaissent
BREMGARTEN (Argovie), 27. —

Un couple de vieillards habitant
Oberwil , près de Bremgarten , a dis-
paru depuis quelques jours. Les deux
époux avaient acheté, il n 'y a pas
longtemps, à Oberwil , une ferme. Ils
s'étaient rendus au marché de Noël
à Bremgarten. Depuis, on ne les a
plus revus. Ils ont abandonné à leur
sort maison , basse-cour et bétail.
Toutes les recherches entreprises
n'ont encore donné aucun résultat.

M. Boncour devant
la commission des finances

L'emprunt autrichien

PARIS, 27 (Havas). — M. Paul
Boncour a été entendu lundi après-
midi par la commission des finances
sur le texte tendant à accorder la
garantie du gouvernement à des
titres d'emprunt émis par le gou-
vernement autrichien, en vue de
faciliter le relèvement financier de
l'Autriche et portant sur une somma
dé 300 millions de schillings, dont
100 prêtés par l'Angleterre, 100 par
la France, 30 par l'Italie et le reste
par d'autres nations européennes.

M. Boncour a souligné l'urgence
qu 'il y avait à accorder cette ga-
rantie , car cette avance a notam-
ment pour objet d'assurer le servi-
ce de l'emprunt de 1923 pour lequel
la France a déjà fourni sa garantie ,
laquelle compte tenu de la dépré-
ciation de la livre sterling et des
monnaies Scandinaves, représente
environ 75 millions de francs.

La commission a ajourné à mardi
la discussion du projet.

CASSEL, 27 (Wolff). — On a ar-
rêté deux jeune s gens qui avaient
installé chez eux un atelier de faux
monnayage. Ils ont avoué avoir fabri-
qué 4000 fausses pièces de 50 pfen-
nigs.

L'inondation ruine
les cultures valenciennes
VALENCE, 27 (Havas). — Des

pluies diluviennes sont tombées de-
puis quelques jours dans la provin-
ce du Levante. Plusieurs rues de
Gandie ont élé inondées. Les dom-
mages causés aux cultures sont con-
sidérables. A Alcoy la récolte de l'o-
live a été interrompue.

Un nazi assassiné
au fond d'une vallée

DRESDE, 27 (Wolff) . — On a re-
trouvé aujourd'hui , au fond d'une
vallée, le corps du nommé Hentsch ,
membre de la section d'assaut de
Dresde, disparu depuis le 4 novem-
bre. L, a première enquête a établi que
Hentsth fut tué d'une balle dans la
poitrine.

100,000 francs
' de charcuterie en fraude

NICE, 27. — Une embarcation des
douanes de Monaco a capturé, la nuit
dernière, après une poursuite mouve-
mentée, un canot automobile qui
cherchait à entrer en contrebande
une cargaison de 3000 kilos de char-
cuterie, en provenance d'Italie, d'u-
ne valeu r de 100,0t)0 francs.

On arrête deux jeunes
faux monnayeurs allemands

L'application de la loi sur
la formation professionnelle

Le Conseil fédéral a pris, dans sa
séance du 23 décembre, une premiè-
re ordonnance concernant les princi-
pes d'application de la loi fédérale
sur la formation professionnelle.

Celte ordonnance règle l'appren-
tissage, l'enseignement professionnel ,
les examens intermédiaires et les
examens de fin d'apprentissage, les
examens professionnels supérieurs et
la quoti té  de la subvention fédérale
en faveur de la formation profes-
sionnelle.

Comme le désiraient instamment
depuis plusieurs années les associa-
tions professionnelles intéressées,
elle règle d'une façon uniforme pour
tout Je pays la formation requise
pour l'exercice des professions rele-
vant de l'artisanat , dc l'industrie ,
des transports ct communications et
du commerce.

Les examens professionnels supé-
rieurs organisés jusqu 'à présent par
quelques associations professionnel-
les seront dorénavant soumis à des
règles uniformes. Les associations
professionnelles continueront à or-
ganiser les examens , qui seront tou-
tefois placés sous la surveillance de
la Confédération.

Les dispositions de 1 ordonnance
relatives aux subventions fédérales
en faveur de l'enseignement profes-
sionnel correspondent en général
aux prescriptions contenues dans
l'ordonnance en vigueur jusqu 'à pré-
sent ct qui a été prise cn vertu de
di f férents  arrêtés fédéraux remon-
tan t  iusau 'à l' année 1884. Depuis bien
des années , on se rendait  comote de
la nécessité de régler légalement
l'octroi de ces subventions.

Le Conseil fédéral a fixé au 1er
janvi er 1933 l'entrée en vigueur de
la loi fédérale du 20 iuin 1930 sur
la formation professionnelle, à l'ex-
erntinn cenendant des articles rela-
tifs à l'octroi de subventions pour
1er, construct ions nouvelles ou com-
nlémentaires destinées uninuement à
la formation professionnelle.

ORBE
La foire de IVoël

La foire de samedi, dite foire de
Noël ou mieux encore foire des do-
mestiques du fait que ceux-ci, qui ont
congé ce jour-là , viennent faire leurs
emplettes au chef-lieu avant le chan-
gement éventuel de place — car on
sait que l'année pour les domestiques
de campagne commence à Noël — a
été passablement fréquentée. Quaran-
te-deux porcelets de 8 -10 semaines
ont été amenés sur le champ de foire
et vendus à des prix oscillant entre
55 et 65 fr. la paire.

Jeté ù terre, un conducteur
est traîné par son cheval

M. Charles Randin , agriculteur a
Montcherand , avait quitté la distille-
rie d'Orbe avec un char à un cheval.
Sur la voiture se trouvaient des ton-
neaux qui étaient en équilibre ins-
table, car, à la sortie d'Orbe, l'un de
ceux-ci bascula et tomba avec fracas
sur la chaussée. Le cheval , effrayé,
partit en arrièi'e. Le conducteur, qui
fit preuve en la circonstance de
beaucoup de sang-froid en ne là-
chant par les rênes, fut précipité sur
le sol ct traîné sur une dizaine de
mètres.

Heureusement que M. Pelet , agri-
culteur à Orbe , eut le courage de
sauter à la bride du fougueux animal
qu'il réussit à maîtriser. M. Charles
Randin , qui saignait abondamment à
la »tête et se plaignait en outre de
vives douleurs à une jambe, fut
transporté à l'infirmerie pour y re-
cevoir tous les soins nécessaires. Le
blessé put regagner son domicile.

i : JURA VAUDOIS

UA VI E: DE
NOS SOÇIËTËS

l ii ion  romande
des voyageurs de commerce

La section de Neucliâtel et environs de
ce groupement avai t convié ses membres,
pour la Orne manifestation de Noël à se
rendre le samedi 17 décembre dans les
salons de Beau-Rivage .La réussite fut complète . Une cinquan-
taine de collègues et leurs épouses prirent
part au banquet qui fut servi à la satis-
faction de tous .

Plus de 150 personnes, parents et en-
fants , assistèrent à la matinée. Les nom-
breux enfants furent cette année malgré
la crise, gratifiés d'un gros cornet de
f riandises , accompagné du yoyo à la mode.
Le bon père Noël fut satisfait des progrès
que itoûs les petits ont prouvés par leurs
déclamations .

Le président de la commission de la
fête de Noël , M. G.-A. Richli , après les
salutations et souhaits , ouvrit la partie
offi cielle, et donna la parole au président
de la section . M. G. Chas=ot . Celui-ci féli-
cita les organisateurs , et remercia , slncè-
rements tous les assistants, les exhortant
a continuer chaque année pareille mani-
festation . Il insista tout spécialement sur
le cinquantenaire que fêtera l'Union ro-
mande des voyageurs de commerce à Ge-
nève les 20 et 21 mai 1933.Après la partie officielle chacun dansa
aux sons de l'excellent orchestre des
Waldteufel .

MM. Breguet frères , de Boudry. mem-
bres actifs de l'Union , charmèrent l'as-
sistance oar de beaux chants, acclamés et
bissés. MM. Marius Lavanchy et Rob.
Ferrier déclamèrent plusieurs morceaux
comiques qui furent très applaudis .

FRIBOURG , 26. — Le comité d'or-
ganisation du tir fédéral de Fri-
bourg en 1934, a fixé l'ouverture du
tir au jeud i 20 ou au vendredi 21
juillet et sa clôture au 5 août.

Le tir fédéral de 1934

Carnet du iour
CINEMAS

Chez Bernard . Mater Dolorosa.
\ polio : Méphisto
enlace : Un rêve blond .
Théâtre : Un homme trop riche
Caméo : Pays sans loi.

vous a'iSiid tous demain soir
Cfa e âereiarcf

PJO-DE-JANEIRO, 27 (Havas). —
Des détenus de droit commun se sont
révoltés. Ils ont été maîtrisés par des
gaz lacrymogènes.

Un hameau en feu
dans le Trentin

TRENTE , 26. — Un violent incen-
die s'est déclaré dans le hameau de
San-Mariino, commune d'Areo. Six
maisons ont été détruites ; neuf fa-
milles sont sans abri. Les dégâts sont
évalués à 600,000 lires.

Des révoltés maîtrisés
car les gaz

FOOTBALL
Résultats des matches

de lundi
Grasshoppers et Admira (Vienne )

font match nul , 3 à 3, mi-temps 3 à 0
pour Grasshoppers.

Lugano bat Chiasso, 1 à 0.
Au tournoi international de Rome,

Lausanne bat Lazio, 4 à 2, et Rome
bat Munich, 3 à 1. Le classement gé-
néral est donc le suivant: 1. Rome ;
2. Munich ; 3. Lausanne ; 4. Lazio.

SKI
A Saint-Moritz

Le concours international de ski
organisé lundi au tremplin olympique
de Saint-Moritz a été gagné par Cé-
sar Chiogna , de Saint-Moritz , avec
des sauts de 66, 70 et 66,50 mètres ,
devant Marcel Reymond , de Sainte-
Croix, qui a sauté 64, 67 et 66 mètre.*
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Les sports

espagnole
OVIEDO, 27 (Havas) . — Un pétard

a éclaté dans une église à Sarandi , au
moment de la messe de Noël. Une
femme a été très grièvement blessée.
Plusieurs personnes ont été contu-
sionnées par des éclats de l'engin, et
au cours de la panique qui a suivi
"explosion.

imiiunm .

Un pétard dans une église
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VU L'IMPORTAN- \ \
CE DU SPECTA-
CLE, IL Y AURA

MATINÉE
CHAQUE J O U R
DIMANCHE ET
LUNDI MA TINÉE

PERMANENTE
DÈS 14 h. 30

EN CAS D'INSCRIP- ! JTIONS SUFFISANTES >' '
SERVICE D'AUTOCARS flLE SOIR A LA SORTIE g
Lundi : La Béroehe

! Mardi: Val-de-Ruz
Mercredi : Cornaux
Cressier, Landeron,

la Neuveville

TOUS
RENSEIGNEMENTS

AU PAlACF
Téléphone 11.52

LA LOCATIO N
EST OUVERTE I
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de mardi
(Ext rait du icitiriui i ¦ I,F Rnrtln »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchàtel. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40, Disques. 15 h. 28. Signal de
l'heure. 15 h. 30, Disques. 16 h. 15, Pour
Madame. 18 h., Robert Koch et la tu-
berculose, conférence . par le Dr F. Ce-
vey. 18 h. 30, Leçon d'anglais par M.
Goldberry. 19 h.. Météo. 19 h. 20, Cor-
respondance parlée de la Société des
émissions Radio-Genève. 19 h. 30, Ma
discothèque. 20 h., Le théâtre comique
en France à travers les âges, causerie de
M. A. Genri , avec auditions de scènes
de « L'Avocat Patelin », du « Mariage
forcé », de Moliè re , de « Crispin rival et
son maitre », de Regnard , dû « Mariage
de Figaro », de Beaumarchais, de « La
cour d'assises », d'Henri Monnier , de
« Un Jeune homme pressé », de La-
biche, de «Un fil à la patte » , de Fey-
deau , et des « Boulingrin », de Courte-
line, interprétées par MM. L^ Argoud , L.
Chaumont , le conférencier et Mlle T.
Brument. 20 h. 45, Violon par Mlle A.
Mersltz. 21 Iu.15, Chansons et fantaisi es,
avec le. concoure de MUe Joly, MM. Ha-
mel, Andreyor, . Dervllle ,et Breguet
22 h., Météo. 22 "h. 10, Mus'lque tzigane
par l'orchestre Kiss.

Munster : 12 h. 40, Orchestre. 15 h. 30,
Orchestre. 16 h.. Disques. 16 h. 20, Dis-
ques. 16 h. 45, Disques. 18 h. 30, « Die
Schwelzerische Frauenstimmretchtsbewe-
gung und ihre Ziele », conférence par
Mlle Grûtter. 19 h. 10. Quatuor à vent
de l'orchestre municipal de Berne. 19 h.
45 , Disques. 20 h., « La Princesse du
cirque », opérette de Kalman.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 05,
Musique de chambre, 20 h., Programme
varié.

Langenberg : 17 h., Concert.
Berlin : 15 h. 35 et 22 h. 30, Musique.

16 h. 30 et 19 h. 10, Orchestre. 18 h.
05, Disques. 20 h., Soirée variée.

Londres : 13 h.. Orgue. 13 h. 45 et
15 h,. Orchestre. 16 h., Geraldo et son
orchestre. 16 h. 45, Violon et piano. 17 h.
15 , René Tapponnier et son orchestre.
20 h. 30, Musique populaire. 21 h., Fan-
fare militaire . 22 h. 20, Musique de
chambre.

Vienne : 16 h. 55, Orchestre. 19 h. 25,
« La Tosca », drame musical de Puccinl.

Paris : 13 h., Orchestre. 19 h. 10, Cau-
serie agricole : Les maladies des Jeunes
veaux. 19 h. 30, Disques. 19 h. 50, Chro-
nique théâtrale par M. P. Brisson. 20 h.
05 , Causeri e artistique. L'exposition de la
photographie. 20 h. 20, Orchestre. 21 h.
45, Concert svmphonique par l'orches-
tre Radio-Paris.

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

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 15, Disques.
13 h., 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert.
21 h. 30, Drame.
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CONCERTS - CONFÉRENCES

Automobilistes
Motoeyslistes
Assurez votre

responsabilité
civile
à la C«

Préservatrice
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Âgenss générais :
£d. Bourcfuin

TERREAUX 9

SONCEBOZ
Deux enfants renversés

par une auto
Vendredi matin, un acciden t, occa-

sionné par le verglas, s'est produit
prés du temple de Sombeval. Au mo-
ment où les élèves des écoles se ren-
daient à l'église pour répéter le
chant de Noël, une automobile, ve-
nant de Saint-Imier, fit une embar-
dée sur la route et renversa deux en-
fants. L'un d'eux souffre d'une frac-
ture du pied et le second de multi
pies blessures au visage.

JURA BERNOIS

Une vue des tranchées creusées, le long du chemin de fer oriental, par les Mandchous et les Japonais, qui
viennent de reprendre les hostilités contre les Chinois.

La guerre dans ï'Extrême-Orient

Un coniliî au gouvernement zuricois

Sa rétractation est jugée
insuffisante par ses collègues

Le Conseil d'Etat de Zurich a dé-
cidé, par cinq voix contre deux , de
faire la déclaration suivante :

« Au cours de la séance du Grand
Conseil du 12 décembre 1932, M.
Sigg, conseiller d'Etal , chef du dé-
partement cle l'hygiène et de la santé
publique, a formulé du banc du gou-
vernement des accusations contre
les conseillers fédéraux Motta et
Musy, qui ont produit au Grand
Conseil , puis plus tard dans la presse
et dans la population une impression
désagréable. 11 était clair que le con-
seiller d'Etat Sigg n 'a pas pris la
parole comme représentant du gou-
vernement, mais bien en son nom
personnel. Comme les déclarations
de M. Sigg ont été faites du banc du
gouvernement , l'autorité executive a
invité M. Sigg à s'expliquer , dans
une séance spéciale, et lui a deman-
dé qu 'il retire les déclarations of-
fensantes portées contre des mem-
bres du Conseil fédéral , tout en spé-
cifiant que le Conseil d'Etat se ré-
servait le droit d'examiner la teneur
d'une telle déclaration. »

M. Sigg, conseiller d'Etat , a remis
la déclaration suivante au cours de
la séance du gouvernement zuricois
du 21 décembre 1932 :

« Comme le fait que les conseillers
fédéraux Musy et Motta seraient in-
tervenus à Paris afin d'arriver à un
compromis en faveur des grandes
banques suisses qui ont fraudé le
fisc français pour plusieurs millions ,
a été officiellement contesté et qu'il
a été annoncé officieusement que le
président de la Banque nationale
suisse, lequel est autorisé , aux ter-
mes de la loi sur la Banque natio-
nale , à entreprendre de telles dé-
marches, était intervenu dans l'af-
faire, le soussigné retire l'accusation
qu'il a portée, sur la foi d'informa-
tions de presse, au cours de la séan-
ce du Grand Conseil du 12 décem-
bre 1932. Il regrette, en même temps ,
qu'on ait considéré cette accusation
comme outrageante. Il ne s'agissait
pas de norter atteinte à l 'honneur , ni
d'humilier les conseillers fédéraux
mentionnés . Si l'intervention fausse-
ment attribuée aux deux conseillers
fédéraux eût été déshonorante , le
président de la Banque nationale
l'aurait certain ement aussi refusée. »

Le texte de cette déclaration oblige
le Conseil d'Etat à prendre position
à cet égard. II est d'avis oue la dé-
claration de M. Sigg ne neuf uas sa-
tisfaire , car elle ne contient aucune
excuse, elle est confuse et elle ne
tend ou 'à effacer les accusations of-
fensantes formulées contre les deux
conseillers fédéraux.

Le Conseil d'Etat regrette que M.
Sigs. conseiller d'Etat , n 'ait pu se

.décider à réparer le tqrf musé et re-
pousse toute responsabilité à cet
égard.

On conseiller il'tîaî avaiî accusé
MM. iviusy et mm *

dans /aJaire des laudes nsca'es
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Voyez nos prix
le litre . la bouteille

Malaga vieux .. 1.50 Mftcon vieux .... 1.40
Vermouth 1.50 Beaujolais 1.50
Porto vieux 3.50 Fleurie 2.30
Cognac Dupont 4.50 Saint-Einilion .. 2.10

RUIlm ..... 4.50 »*«"«* * vent .. 2.90
. . _, _ Mercnrey 2.90

Kirsch du R 5. — _ _
Château neuf

Gentiane 7.oO du papc a. _
Vin rouge Tavel 2.40

Montagne ........ -.SO Corton 4. —
Vin blanc ...» -85 Volnay 4. —

Asti, depuis 2.50 - Champagne 5.50
et grand assortiment de LIQUEURS FINES

encore à l'ancien prix
Verre à rendre _ ., Service à domicile

B. PLANAS
Faubourg Hôpital 9 - Téléphone 13.52

I Un homme trop riche I
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le marché suisse. Depuis Fr. 127.— Il

30 MODÈLES EN MAGASIN
IW" Livraison franco 5 %  d'escompte comptant |

QUINCAILLERIE BECK
PESEUX
Téléphone 72.43 j$

^
La paire, depuis FK 18.— Chaussures skis Fr. 23.50
Avec fixation Alpina 24.50 Lumberjack . . . .  19.50
Avec fixation Skissa 26.50 Pantalons 19.50
Bâtons . k; la paire 3.75 Cfants moufles • . 3.90

Cycles et Sports

ARNOLD GRANDJEAN S. A.
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

g Au Faisan doré S
Rue du Seyon 10 ; ' .

H _ _=====s=s==_ _  m
S NOUVEL -AN Sra —— -as* Qa mg Volailles de Bresse
9 Poulets - Poulardes - Chapons H

Oies - Canards - Dindes f j

Pâtes de Naples m
Sïï Ulpg Ananas - Oranges - Mandarines

Grand choix de f ruits secs
! i Salamis de Milan y j

Conserves pour ,hors-d 'œuvre «
¦. M:-- ffl
; ! Nous prions toulesyles personnes qui W
03 veulent nous honorer (le leurs GOMMA»- «B|
'-, DES DE VOLAILLES; de nous les donner ™
>M le plus tôt possible, l§j

1 Service à domicile ,- Téléphone 554 US
| I P. MONTEL |
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I L A  fflEHA^ERE
Place Purry 2 NEUCHÀTTCL, Téléph. 714

Grand choix d'articles nickelés pour cadeaux utiles
SERVICES ARGENTES avantageux.

Plateaux complets ou pièces détachées
pouvant être réassorties. Timbres N. & J. 5 %
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Attention aux j ours fériés ! 1
Avez-vous assez de : Û

pour n'être pas pris [i
au dépourvu fj

i REUTTER & DUBOIS 1
servent rapidement

RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONES 170

ŝur Réparations de montres 2SEE3XR WILLIAM DUBOIS
Vente d'horlogerie choisie et soignée à tous prix horloger-rhabilleur

Tabacs ¦ Cigares ¦ Cigarettes i,0îtes
p
de fêtes MAGASIN": sTyon NO sa

1 /Mîfel l tac de montagne 1
I U&VH^AL 

est un beau CADEAU
fg VY \i M\\  Profitez d'acheter m
!l w^*\&c \7 M- bon marché à la j

1 KT^m LiQuidation totale 1
1 ^^^T CASAH- SPORT 1

Sacs, tous modèles . . . .  depuis 1.50 à 15.» , 1¦ • Sacs norvégiens, pour skieurs, 19.-- 22.» 26.-- •'
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l'oeuvre bouleversante d'Abel GANCE I <

Dès demain soir mercredi : MAURICE CHEVALIER dans :

UN E H E U R E  PRÈS DE TOI
| C'est le plus beau spectacle de l'année I ' I

1 Pour 8e sport 1
1 et la montagne i

POUR MESSIEURS
| j Souliers sport cuir chromé . . 16.80 l
p] Souliers sport cuir chromé . . 19.80 M

j Souliers sport, ferrage mont. 21.80 I ., -
|| Souliers ski 19.80 l

9 Souliers ski 21.80 ! ;
I Souliers ski 24.80 P

I I Souliers patins 24.80 S j

i i POUR DAMES
[;-l Souliers sport cuir chromé . . 16.80 ly
H] Souliers sport cuir chromé . . 21.80 || ;

1 Souliers ski 24.80 21.80 j
i l  Souliers patin 21.80 24.80 j f

1 KURTH Nenchâtel 1
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Pour repas de Nouvel-An
Truites - Saumon - Soles - Turbot - Palées
Homards > Langoustes - Huîtres - Crevettes

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

Faisans extra - Perdreaux
Volailles de Bresse

Chapons - Poulets - Dindes . Oies - Canards
Pigeons - Pintades - Petits coqs - Poules

Quenelles - Truffes fraîches
Terrines et saucissons au foie gras

Poitrines d'oies fumées - Saumon fumé
Caviar - Anchois . Sprottcn

Jambon cru . Bœuf séché - Ciol ha • Salamis
Grande variété pour hors-d'oeuvre

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

Champagnes Heidsieck , Moët , Mauler
Grand mousseux français , 4 fr. 50 la bouteille

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

Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux
Porto - Madère - Iflalaga - Muscat:

Chartreuse ¦ Cointrcau - Bénédictine . Gin
làqucurs fines hollandaises Bols et VVy nand

JMarasquin ¦ Wodha - Aquavit
Punch - Aral* - Whisky diverses marques
Cognacs fins - Rhum - Kirsch • Marc

1 Pour vos cadeaux iH —————————_ n
Sa Bouillottes caoutchouc Ip s
as Rasoirs et blaireaux es
sa tirasses a cheveux es>
ps Feignes électriques [̂
 ̂

Parf ums de marque Manucures j®j

 ̂
Vaporisateurs Peaux de chats p|j

p§j Boîtes à poudre s|
p| Savons - Lotions - Talcs parf umés p*
M GRAND CHOIX DANS TOUS CES ARTICLES g

H Pharmacie- g" V»^lff>C!aSB B
m Droguerie B o  1 Hif^ iEi 1 m
M NEUCHATEL - Seyon A- M

PANSEMENTS

TOUT pour les

MALADES
f chez

I

bandaeiste
7. rue Saint-Maurice. 7

S. E. N. J 6 %

A vendre pour cadeau
deux lampadaires électriques
aveo ou sans carcasse d'abat-
Jour. Pour visiter : le soir de-
puis 6 h., chez M. Wilhelm
Ammann , Port-Roulant 24,

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

- ZIMMERMANN S. A.
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Excellents
j a m b o n n e a u x

fumés
' n'ayant que peu d'os : par

conséquent
très avantageux !

Fr, 3,80 Se kg.

Pernod 
Grand mousseux 
la bouteille fr. 5.25 
la 'A bouteille fr. 3. 
Excelsior — 
la bouteille fr . 6.25 

<-ZIMMERMANN S.A.

Bsurre de table
DANOIS , qualité extra

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

Mmm frais PAYS
qualité ta, lr. 2.10 le 'A kg.

Fri.x de gros pour
revendeurs , pâtissiers, etc.

Expédit ion nu dehors

R.A. STÔTZER
rue du Trésor 

Piano
brun , Burger-Jacoby , à ven-
dre . Prix modéré Faubourg de
l'Hôpit al 66 , ame a droite.

CHAMPAGNES I
Vins mousseux
Bouvier , Mauler , Pernod

Vins fins
Magasin

MORTH1ER
8

RUE DES MOULINS 4 — TÉL. 40.92

Le plus grand choix de
Dindes — Oies — Canards
Pouiets du pays et de Bresse
PouSes à bouilïir — Pigeons

Lapins — Lièvres
Toutes nos volailles sont v idées

BANC AU MARCHÉ
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L'activité de la station
fédérale d'essais viticoles
dans la Suisse romande

Chronique viticole

La station fédérale d'essais viti-
coles à Lausanne vient de publier
son rapport annuel de 1931. De ce
rapport intéressant dû à M. H. Faes,
chef de la station , et qui contient
des détails très précis et très com-
plets sur les diverses activités de
cette utile institution , nous extrayons
différents renseignements d'ordre
général sur la viticulture.

Le rapport examine la question
des vignes dites « producteurs di-
rects », qui est de toute importance
pour l'avenir de la viticulture mon-
diale. Les études entreprises dans le
canton de Vaud ont démontré qu 'une
quantité considérable de plants peu
intéressants ont été lancés sur le
marché viticole. Il a fallu procéder
après quelques essais, à une élimi-
nation toujours plus importante des
plants médiocres.

Seuls trois producteurs directs a
raisins rouges ont paru réellement
intéressants pour nos conditions lo-
cales. L'un, le « Seibel 1000 » pré-
sente des quantités qui permettent
de comparer son vin avec les vins
rouges importés de qualité courante.
Les deux autres producteurs directs,
les hybrides à raisin rouge Seibel
5455 et Oberlin 604, donnent égale-
ment des vins de qualité suffisante
à la dégustation et comparables aux
vins rouges que nous recevons d'Es-
pagne ou d'Algérie. Aucun des pro-
ducteurs directs à raisins blancs qui
ont été expérimentés dans les vignes
d'essai de la station ne présente
l'ensemble des qualités nécessaires
pour être indiqué aux viticulteurs
de la Suisse romande comme sus-
ceptible de remplacer dans nos vi-
gnobles le cépage Chasselas (fen-
dant) faisant actuellement la répu-
tation de leurs produits.

Le raisin de table a également été
étudié par la station fédérale d'es-
sais viticoles. Ce raisin est produit
sous verre dans des serres, depuis
longtemps en Angleterre, en France,
en Hollande, en Belgique surtout. En
Suisse, on n'a guère cultivé jusqu 'ici
le raisin en serre, car cette culture
est assez onéreuse. On cherche ac-
tuellement à l'introduire chez nous,
mais sans utilisation du chauffage
artificiel. Il s'agirait d'étudier de
plus près la production des raisins
sous verre avec le soleil comme uni-
que source de chaleur. La station
estime que seule l'obtention de rai-
sins hâtifs précédant l'arrivée du
Chasselas étranger peut présenter
quelque intérêt dans ce domaine.
Peut-être aussi certaines variétés,
que la production actuelle ne livre
pas, attireraient-elles la faveur de la
clientèle.

Au sujet des maladies et parasites
de la vigne, le rapport constate qu'en
Valais, en 1931, le nombre de ceps
phylloxérés a été de 17,526 et la sur-
face détruite de 32,952 m2. D'une
façon générale, la situation phyllo-
xérique du Valais s'aggrave nette-
ment dans la région de Martigny à
Conthey. Il est peu probable qu'une
lutte sévère puisse être encore long-
temps menée dans cette partie du
vignoble. Dans le canton de Vaud ,
les travaux de recherches ont amené
la découverte en 1931, de 555 foyers.
152,558 ceps (159,550 en 1930) ont
été détruits au sulfuré de cdrbôrie.
Une superficie de . 1,428,144 m.2 . du
vignoble vaudois a été reconstituée.
La station a poursuivi ¦ ses - recher-
ches concernant la lutte contre les
vers de la vigne, cochylis et' eude-
mis ; contre les maladies cryptoga-
miques, mildiou, oïdium, et rougeot.
Un parasite occasionnel , le « Cne-
phasia wahlbomiana », petite chenil-
le d'un noir verdâtre s'attaquant aux
jeunes feuilles et pousses de la vi-
gne, a fait son apparition dans la ré-
gion de Morges. Il ne doit pas in-
quiéter les vignerons. Au .sujet du
coître , les essais ont établi que ce
champignon conserve au moins pen-
dant douze ans ses facultés germina-
tives et sa virulence. Une étude très
fouillée a été entreprise par la divi-
sion de chimie de la station pour le
traitement à appliquer aux vins des
vignes coîtrées : les résultats per-
mettront un travail utile en cas de
nouvelles invasions du parasite.

La première assemblée
de la super-holding horlogère

La première assemblée générale
ordinaire de la Société générale de
l'horlogerie suisse S. A. a eu lieu
le 23 décembre à Neuchàtel , sous la
présidence de M. Hermann Obrecht
(Soleure), président du conseil d'ad-
ministration.

Septante-quatre actionnaires étaient
présents ou représentés, réunissant
15,547 voix , sur un total de seize
mille actions.

L'assemblée a adopté le rapport de
gestion et les comptes arrêtés au 30
juin dernier et a donné décharge au
conseil. MM. Ali Bingguely (la
Chaux-de-Fonds), Werner Brandt
(Reconvilier) et Edmond Breguet (la
Chaux-de-Fonds) ont été élus au
conseil d'administration.

M. Scherz, vice-président, présenta
un rapport sur les chiffres du bilan
de l'année courante et fit un exposé
complet de la construction financiè-
re de la société. Des renseignements
donnés , il ressort que le montant net
du bilan définiti f s'élèvera à 43-44
millions; de francs environ. Les dif-
ficultés rencontrées au début pour
établir les crédits nécessaires au
plan financier provenaient des plus-
values payées, pour les rachats ef-
fectués selon contrats et de l'impos-
sibilité , par ces temps difficiles ,
d'offrir en souscription l'emprunt
obligataire prévu, ainsi que de la
réduction d'un million et demi de
la subvention sollicitée auprès de la
Confédération. Elles furent surmon-
tées ' grâce aux concessions des ven-
deurs intéressés et surtout à l'appui
bienveillant des banques. Pendant
cette période de crise, alors que la
confiance manquait dans l'avenir, les
banques ont contribué à maintenir
par une précieuse collaboration l'une
de nos plus importantes industries
d'exnortation.

En terminant , le président relevé
les grands services rendus à la super-
holding par ses différents collabo-
rateurs qui, malgré de grandes ct
multiples difficultés, réussirent à
mener à bonne fin les travaux de
fondation de cette œuvre importan-
te. Il exprima sa profonde recon-
naissance ' à M. Schulthess et à son
collaborateur, M. Renggli , directeur
de l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , qui, en
tout temps, furent prêts à aider la
société de leurs conseils et de leurs
actes, faisant preuve d'une compré-
hension parfaite d'es besoins de l'in-
dustrie horlogère suisse.

M. Obrecht exprima Je vœu que
l'amélioration de la situation écono-
mique, si nécessaire et vivement dé-
sirée depuis longtemps ,̂  

apparaisse
bientôt , afin que la nouvelle société,
appelée à coordonner les relations
entre les différents milieux de l'in-
dustrie horlogère suisse, puisse ap-
porter plus d'ordre et plus de soli-
darité dans cette branche importante
de notre économie.

L'assemblée adressa de chaleureux
remerciements à M. Obrecht.

| LA VILLE |

FONTAINES
Conseil général

(Corr.) Lé Conseil général s'est
réuni vendredi soir pour examiner
le budget de 1933. Celui-ci a fait l'ob-
j et d'une étude sévère de la part du
Conseil communal, puis de la com-
mission du budget et des comptes.
Hélas 1 la conclusion de leurs rap-
ports est la même que partout ail-
leurs : Les recettes diminuent (ren-
dement inférieur des impôts et des
forêts) ; les dépenses augmentent
(allocations de chômage). Voici le
résumé du budget , tel que l'a adopté
à l'unanimité, le Conseil général : re-
cettes : 75,429 fr . 66 ; dépenses : 88
mille 574 fr. 31 ; déficit présumé :
13,144 fr. 65.

Il faut, néanmoins, observer que le
montant des amortissements attein-
dra 12,700 fr.

DOMBRESSON
Noël an village

(Corr.) Attendant en vain le blanc
tapis qui donne à nos Noëls sa vraie
partire, nous avons célébré sous uri
ciel gris la fête traditionnelle. Elle
fut joyeuse cependant et , comme a
l'accoutumée, les,enfants de. nos Egli-
ses SÇ sont rendus à leur « arbre de"
Noël » en un cortège aux flambeaux
et chantant de tout leur cœur. Uri
public très nombreux a rempli nos
lieux de culte et .dans nos «maisons
s'illuminèrent aussi une multitude de
sapins.

L'orphelinat Borel eut , comme
d'habitude, sa soirée de. Noël, tou-
jours si joliment préparée et qui
laisse tant de joie dans le cœur de
nos petits orphelins. Les possesseurs
et amateurs de radios, ont eu le plai-
sir d'écouter dans la nuit de Noël,
un de nos concitoyens , M. Paul San-
doz déjà fort connu dans le pays
comme baryton et qui se faisait en-
tendre au cours d'un magnifioue cul-
te de Noël , au temple protestant de
Strasbourg.

VAL-DE RUZ

Conseil général de Valangin
Budget communal

(Corr.) Dans sa séance du 16 décembre,
le Conseil général a adopté le budget éla-
boré par le Conseil communal. Il prévolt
pour 1933 un déficit de 1660 francs.

Le rendement du produit des bols a
été supputé sur les mômes bases que
pour celui de 1932, les ventes faites ces
temps passés étant favorables à ces pré-
visions. Le chapitre de l'électricité ne
permet pas de compter sur un rende-
ment supérieur. Dans ce domaine, la con-
vention qui lie la commune à l'Electri-
cité neuchàteloise S. A. sera échue en
Juin 1933. L'abaissement du prix du cou-
rant augmenterait le nombre des appa-
reils branchés sur le réseau électrique,
pensent nombre d'abonnés. Le prix de
10 centimes le kilowatt pour le chauffa-
ge est estimé trop élevé.

Les travaux à entreprendre pour occu-
per les chômeurs sont aussi le côté som-
bre de la situation pour l'exercice pro-
chain ; cette question préoccupe vive-
ment les autorités. Elles espèrent, comme
l'expliquait le rapport du Conseil com-
munal à l'appui du budget, que la main-
d'œuvre locale disponible saura aisément
se placer dans les différentes entreprises
agricoles ou autres de la localité ou des
enVirons. Un effort de la part de ces
chefs- d'entreprises est vivement souhai-
té dans ce but. Le- taux de l'impôt a été
.maintenu à 2 fr. 80 pour mille sur la
fortune, et à 1 fr. 60 pour cent sur celui
des ressources.

.. Initiative populaire
A la demande de 48 électeurs, les

élections pour la période administrative
de 1933-1936 auront lieu suivant le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle dans notre commune. Cela avait
déjà été proposé par le groupe du par-
ti socialiste en séance du Conseil général ,
le 18 octobre passé, mais la proposition
avait été repoussée à une faible majo-
rité.

Recensement de la population
(Corr.) Les opérations faites en dé-

cembre 1932, accusent un total de 424
habitants,, en diminution de 27 unités
sur celui de 1931.

Conseil général de Marin-
Epagnier

(Corr.) Sous la présidence de M. Eugène
Dupuis, vice-président, le Conseil général
s'est réuni le vendredi 23 décembre pour
adopter le

Budget pour 1933
Le-projet élaboré par le Conseil com-

munal se présente sous un Jour favora-
ble, malgré l'Influence des récentes déci-
sions du Grand Conseil , puisqu'il présente
un total de recettes courantes de 91,884
francs 65 contre 91.816 fr. 15 en dépenses
accusant ainsi un boni de 86 fr. 50.

Le rapport du Conseil communal laisse
entendre que ce résultat n'a pas été' ob-
tenu1 sans difficultés et qu 'il a fallu ser-
rer les dépenses de très près. Le produit
des Impôts est en diminution, de même
que l'allocation de l'Etat pour l'enseigne-
ment primaire et l'assistance. D'autre
part, il est prévu une dépense nouvelle
de 1500 fr . pour subvention aux caisses
d'assurance-chômage' en déficit. "y

Bouclant par lin boni , approuvé pair la
commission du budget il semblait que ce
budget serait adppté d'emblée par le Ccm.
seil général

Présentés par l'administrateur, les diffé-
rents chapitres des-recettes sont adoptés
sans là moindre observation, ainsi que lés
dépenses relatives!, ail service de là dette,
aux domaines et bâtiments, aux forêts,
à l'assistance et à l'instruction publique.

ïl n'en va plus de même lorsqu'on abor-
de les travaux publics. Régulièrement, à
chaque séance du Conseil général. Ce cha-
pitre donne lieu à des Interpellations.. M.
A. Gutknecht voit les chemins commu-
naux dans un état épouvantable et pro-
pose d'augmenter de 1000 fr . le chiffre
prévu pour leur entretien II est appuyé
par MM. André et Fleutl . M. Dupuis fait
remarquer que ' si: lés chemins sont bou-
eux, il faut en * voir la cause dans le
brouillard qui dure depuis des semaines

Malgré l'opposition du Conseil commu-
nal , la proposition de M. Gutknecht est
adoptée par 14 voix contre deux.

Le chapitre « administration » donne
lieu à une discussion mouvementée. Tout
en reconnaissant l'Insuffisance des hono-
raires alloués aux conseillers communaux
— 100 fr par an — et en rendant hom-
mage au bon travail et au désintéresse-
ment du Conseil communal, la majorité
du Conseil général renvoie à des temps
meilleurs une augmentation des honorai-
res du Conseil communal et du traite-
ment de l'administrateur. Puis , dans un
bel élan d'esprit civique, les conseillers
renoncent, jusqu'à nouvel ordre, à leurs
jetons de présence.

L'administrateur donne encore quel-
ques renseignements au sujet de l'alloca-
tion aux caisse d'assurance-chômage et
des conséquences de l'introduction de la
cuisson électrique par l'établissement de
Préfargier. puis le budget remanié est
adopté par quatorze voix et deux absten-
tions avec les chiffrent suivants : recettes
courantes : 91,884 fr. 65, dépenses couran-
tes : 91.996 fr . 15 déficit présumé : 111 fr .
50.

Règlement pour l'entretien du
drainage

Le Conseil général adopte ensuite, sans
discussion un règlement pour l'entretien
du drainage qui précise à qui Incombera
les frais de l'entretien du drainage. La
commune prend entièrement à sa
charge l'entretien des collecteurs à
ciel ouvert Pour ce qui est des collec-
teurs fermés et des tranchées ordinaires,
les frais d'entretien se répartissent moitié
e'htre la commune, moitié entre les'pro-
p'riétaires intéressés. Les frais provoqués
par une faute du propriétaire seront en-
tièrement à sa charge.

Règlement pour l'épandage
du purin

Pour mettre fin aux abus d'un agricul-
teur, le Conseil communal soumet une
réglementation du « pergage » qu'il a éla-
borée avec le concours des commissions
de salubrité publique et d'agriculture.

Ce règlement prévolt l'interdiction de
« perguer » en été. après 11 heures, sauf
par les jours pluvieux; Le « pergage » prés
des habitations ne pourra se faire égale-
ifaent que par les Jours pluvieux , sauf en
cas de nécessité (sécheresse par exemple) .
Les caisses et tonneaux servant au trans-
port devront être étanches et l'on ne
pourra plus laisser le purin s'écouler dans
les rigoles bordant la voie publique. Adop-
té à l'unanimité sans discussion.

Diver s
:' Le Conseil communal fait part des dis-
positions prises au sujet du taureau ba-
nal , ensuite de la requête adressée au
Conseil général par un citoyen d'Epagnier.

TJn échange de vue intervient au sujet
de la destruction des taupes par le pro-
cédé Topex préconisé par le Conseil com-
munal Les opinions étant très partagées
avec égard , la question est renvoyée à la
cpmmission d'agriculture.

Démission d'un concilier
communal

M. J. Veluzat, directeur des finances,
annonce qu 'il se retire du Conseil commu-
nal estimant que les décisions du Conseil
général relatives au budget constituent à
son égard une déclaration d'incapacité.
Stupeur dans l'assemblée et protestations
de quelques conseillers qui , en invoquant
la liberté de parole , tentent, mais en vain ,
de le faire revenir sur sa décision.

VIGNOBLE

Jubilé scolaire
(Corr.) Samedi , dernier jour d'é

cole de l'année, une manifestation
tout intime réunissait à la grande
salle du collège la gent scolaire bou-
drysanne. Il s'agissait d'adresser à
Mlle Cécile Kissliftg, institutrice de
troisième primaire, les remercie-
ments et félicitations mérités par un
quart de siècle de fidèles services
dans la localité.

D'excellentes paroles Curent pro-
noncées par M. Aimé Beaulieu, pré-
sident de la commission scolaire, qui
exprima à la jubilaire les sentiments
de reconnaissance et les bons vœux
des autorités et de la population tout
entière.

M. Biihler, inspecteur, apportant
les félicitations du département de
l'instruction publique, s'excusa d'ar-
river les mains vidés, mais fit entre-
voir, pour dans une quinzaine d'an-
nées, la récompense que l'Etat de
Neuchàtel accorde au bout de qua-
rante ans, aux bons serviteurs de
l'école.

Mlle F. . Rusillon et M. R. Bâhler,
à leur tour, adressèrent à Mlle Kiss-
ling les compliments et les bons
vœux de ses collègues et amis.

Par des chants et une poésie de
circonstance, les élèves dirent à leur
chère maîtresse toute leur affection ,
d'une voix quelque' peu émue par la
solennité du moment. Et la maîtres-
se, émue elle aussi , remercie les au-
torités, remercie ses collègues et ses
chers enfants , et sent en elle-même
sourire Une provision nouvelle de
courage et de confiance pour l'ave-
nir. . . .

y Conseil général
(Corr.) Cette autorité aura séance

le jeudi 29,décembre , pour la discus-
sion du budget de 1933. Parmi les
postes de l'ordre du jou r, figurent
deux demandes de crédit , l'une de
5000 fr. pour la création-de chemins
d'accès à un nouveau passage sous
voie prévu près de Perreux, l'autre
de 3500 fr. pour le rachat à la com-
mune de Nenchâtel de la parcelle de
forêt qui lui avait été cédée en 1897
pour la construction de l'ancienne
usine électrique des Clées aujour-
d'hui désaffectée.

COLOMBIER
Quarante ans

de bons services
Le concierge du collège, M. Alfred

Vuitel, a reçu du Conseil communal
et de la commission scolaire, un fau-
teuil à titre de récompense, pour qua-
rante années de bons . et fidèles ser-
vices consacrées à la commune.

C'est en effet en décembre 1892 que
le jubilaire a débuté dans ses fonc-
tions de concierge à l'ancien collège
où il travailla jusqu'en septembre
1908 pour continuer^ jusqu'à nos
jou rs, dans le nouveau collège.

BOUDRYA NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Dans sa séance du 24 décembre
1932, le Conseil d'Etat a nommé à
partir du 31 décembre 1932 :

Au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants : Méan ,
Armand , domicilié au Locle ; Me-
noud , Jean , au Locle ; Paris , Louis,
à Colombier ; Menétrey, Henri , à
l'étranger ; Vuagniaùx , Ernest , à Zu-
rich ; Bleueler , Willy, à Neuchàtel.

Au grade de lieutenant d'infante-
rie, les caporaux : Cavadini , René,
domicilié à Genève ; Pointet , Geor-
ges, à Neuchàtel ; Grandjean , Henri ,
à Dornach : Robert , Jean , à Safnt-
Blnise ; Sehleucher. Louis , à Cor-
tail lod ; Thorens , James, à Saint-
Biaise; Chable, Jacques , à Neuchàtel ;
Thorens , Jean-Jacques , à Saint-
Biaise ; Dubied, Jacques, à Neuchà-
tel ; Robert . Charles , à Neuchàtel.

Le capitaine Guinand Edmond, do-
micilié aux Brenets, a été nommé en
Qualité de membre de la commission
de tir des Montasncs.

Promotions militaires

On a lu hier la protestation du T.
C. S., section du Jura neuchâtelois,
relative à la taxe de 3 f r. que l'Etat
de Neuchàtel impose aux conducteurs
qui renouvellent le permis de circu-
lation de leurs voitures.

Le montant de cette taxe n'est pas
en cause. Trois francs , c'est — à tout
prendre — une petite somme que l'on
dépense souvent sans y prêter grande
attention. La modicité des impôts de
circulation dans le canton de Neu-
cbâtel, n'a rien à voir non plus dans
cette histoire.

Ce qui, par contre, nous parait in-
solite, c'est la façon dont on justifie
ce prélèvement.

Oh le baptise « émolument ». L'é-
molument est une taxe payée en con-
tre-valeur de la prestation d'un
organe officiel. ; On . pourrait croi-
re que la prestation consiste ici
dans le renouvellement du permis
de circulation des automobiles. En
réalité , ce permis est renouvelé

par le paiement de l'impôt pro-
Erement dit sur les automobiles,

a nouvelle taxe imaginée par l'Etat
n 'est donc pas autre chose qu 'un
« timbre-quittance ». Or le timbre
n'existe pas dans le canton de Neu-
chàtel. Il pourrait être introduit ,
c'est vrai , mais par un décret du
Grand Conseil. C'est pourquoi la 1er
galité de cette taxe de renouvelle-
ment paraît douteuse et l'un ou l'au-
tre des clubs touristiques pourrait
tenter le recours au Tribunal fédéral.

Quoi qu'il en soit , l'opinion a par-
faitement compris le caractère singu-
lier de la récente innovation du Con-
seil d'Etat ; des échos nous en par-
viennent de divers côtés et l'on nous
prie d'intervenir. Voici même à titre
tout à fait documentaire un petit
pamphlet qu'un lecteur nous envoie

^et que nous croyons devoir repro-
duire, ne serait-ce que pour qu 'on
soit éclairé en haut lieu sur lç senti-
ment populaire : ,

L 'auto et la machine à calculer
Est-ce vrai , savez-vous , que dans le f i e r  castel

. - ,. . .. Où règne des amis l'omni potent cartel ,
La comp tabilité se fai t  à la machiner. ....
Pour que personne au moins ne trime et ne s'échine ?
On me l'a dit tout bas, mais était-ce un bavard ?
— Dans le département de messire Guinchard ,.
Celui qui , sans recours, décide d' une a f fa i re , ¦'*
Très chère ou bon marché , c'est le fonct ionnaire.
Aussi lorsque l' un d' eux est las de calculer ,
Loin de chercher quel qu 'un qui veuille postuler
Du scribe fat i gué le poste magnifi que ,
Il achète un engin qui vient de l'Amérique.
Ce serait malheureux d'élire un supp léant ,
Quand pour le prix mesquin de quinze mille francs
On peut vous obtenir la machine si bonne,
Qui divise, soustrait et même additionne.
De nos chômeurs le nombre est impressionnant ;
Le chi f f re  de dix mille est bien plus qu'éloquent ;

¦ A nous tous il paraît convaincant , sans répli que ;
Mais pas aux qouvernants de notre républ i que.
Le bavard dit encor : C'est de nous se i f icher » ;
Le chef signa l' arrêt qui doit nous écorcher ;
Un imp ôt de trois francs sur chaque automobile
Couvrira cet achat coûteux et... inutile.
Est-ce vrai , savez-vous , Monsieur le rédacteur,
Que dans notre canton l'argent est sans valeur ?
Et que les citogens ont la vertu civique
Qui fai t  pager sans cris l'impôt le plus ini que ?

Peseux , le 24 décembre 1932. Jean DU BOIS.

La taxe de renouvellement des permis de circulation

Anonyme , 10 fr. ; M. D., 10 fr. ;
tre année primaire Saint-Biaise,
24 fr. 50. — Total à ce jour :
<)31 f r .  85.

Souscription en faveur «les
chômeurs du canton

FLEURIER
Une démission

à l'Ecole d'horlogerie
(Corr.) Samedi , à 10 heures, la

commission de l'Ecole d'horlogerie et
de mécanique et les maîtres et élè-
ves prenaient congé d'un maître
d'horlogerie . M. Armand Robert-Tis-
sot, démissionnaire ' pour cause de
santé. < " ,

En une cérémonie toute de mor
destie. chacun , et tout spécialement
M. Ed. Gygax, directeur de l'écolei
fit ressortir les mérites de M. Ro-
bert-Tissot, qui ne compta , au cours
de sa féconde activité , durant près de
vingt ans, aucun jour de maladie.
Puis il lui fut remis, de la part des
maîtres un superbe chronomètre en
argent. M. Robert-Tissot , visiblement
ému, remercia chacun.

VAL. DE-TRAVERS

PAYERNE
I>eux autos se tamponnent

et brûlent
La nuit de dimanche à. lundi , vers

minuit et demi, ûfn ' accident" de la
circulation est arrivé: sur la roule
cantonale -Payer-ne-Moudon, au lieu
dit «en Boulex », sur la commune de
Payerne. * ¦'

M. William Schweizer,- boucher à
Payerne, revenait de Trey et rentrait
en automobile à son domicile. En
sens inverse venait M. André Char-
bonnay, charcutier à Lucens, en au-
tomobile également.

Lés deux machines arrivèrent l'une
contre l'autre, prirent feu et furent
complètement détruites,

Les occupants s'en tirèrent heureu-
sement sans grand mal. Seules Mmes
Schweizer et Charbonnay, qui ac-
compagnaient leurs maris, sont bles-
sées aux genoux.

VALLÉE DE LA BROYE

muni ii m—Jim——i
Madame et Monsieur Charles

Petter-Goumaz et leurs enfants
Willy et Nadine, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Edmond
Gbumaz , leurs enfants et petits-en-
fants , à Peseux et Neuchàtel ;

Messieurs Constant et Etienne
Goumaz , ainsi que les familles al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste GOUMAZ
Employé C. F. F.

leur très cher et b ien-aimé fils , frè-
re, neveu et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui , le 26 décembre, dans
sa 25me année , après de grandes
souffrances , supportées avec cou-
rage.

Neuchàtel , le 26 décembre 1932.
Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux, la mort ne sera plus.
11 n'y aura plus ni deuil , ni cri.
ni travail ; car ce qui était aupa-
ravant sera passé.

L'ensevelissement , avec suite, au-
ra lieu à Bevaix , mercredi 28 dé-
cembre , à 13 h. 30.

On ne touchera pas
l'rlére de ne pas (aire de visites.

Cet avis tient lien de lettré de faire part

Monsieur Charles Jéquier-Borle , à
Kleurier ;

Monsieur Charles Jequier , à Lau-
sanne, et sa fiancée , Mademoiselle
Marthe Borel , à Fleurier ;

Mademoiselle Gertrude Jequier , à
l-'leurier ;

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 Neuchàtel ;

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

Monsieur et Madame Phil ippe Jé-
quier-Mayor et leur fille Mireille , 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 (Egvpte ),

ainsi que les familles Borle-.lé-
qiiier , 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 JÉQUÎER-BORLE

leur chère épouse , mère, g r a n d' mè-
re, sœur , belle-soeur, tante , nièce ,
cousine et pa rente , enlevée a leur af-
fection le 24 décembre 1932, dans
sa G9me 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'enter rement  aura lieu à Fleu-
rier , mardi 27 décembre 1932, à 12
heures trois quar ts .

Domicile mo r tua i r e  : rue de l'Hô-
pital No 10, Fleurier.
Cet avis t ient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alfred Belperoud et ses
enfants : André , Eva , Maurice , Gas-
ton , Nadine  et Marcel , à Neuchàtel;
Monsieur Eugène Belperoud, à Lau-
sanne ; Monsieur Heli Monot et fa-
mille, à Besan çon ; Monsieur Roger
Monot , en Al gérie ; Monsieur et Ma-
dame Chs Hunziker-Monot, à Neucbâ-
tel; Monsieur et Madame Berth Vitth ,
à Lausan n e ; Mad ame Lina Oyv arest ,
à Lausanne ; Mon sieur et Madame
René Belperoud , à Neuchàtel , ont la
profonde douleur de fa ire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Eva BELPEROUD
née MONOT .

leur chère épouse , mère , sœur, belle-
sœur, tante et parente , enlevée après
une longue et douloureuse maladie ,
supportée vaillamment , dans sa
40me année.

feeureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Elle fut bonne mère.
Son souvenir restera dans nos

cœurs.

L'ensevelissement , avec suite , au-
ra lieu le mercredi 28 courant , à
13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Repose en paix , cher père.

Madame et Monsieur  Jules Trey-
vaud-Kniichel, à Genève ;

Monsieur et Mada me Hermann
Kn iichel et Mademois elle Germai n e
Kn iichel , à Neuchàtel , ainsi que les
familles pare n tes et all iées ont la
douleu r de f a ire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent  d 'épr ouver
en la personne de leur ch er père ,
grand-père, frère , oncle et parent ,

Monsieur Hermann KNUCHEL
que Dieu a rappelé à Lui, subite-
ment , dans sa 70me année.

Neuchàtel , le 26 décembre 1932.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite , le mardi 27 courant , à 1 h.
Domicile mortuaire : Asile de

Beauregard.
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27 décembre : Répétition
3 janvier: Pas de répétition
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t EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI 8 A.

Anonyme, 10 fr. ; Mme Zwickv.
20 j fr. ; ' E. G., 5 fr. ; E. A., la Cou-
dre , 10 fr. — ¦ Total à ce jour :
2061 f r .  S0.

Des vagabonds se font arrêter
La police a arrêté, cette nuit , trois

vagabonds qui avaient élu domicile
dans le pavillon du parc Dubois.

Souscription en faveur
des soupes populaires

i| JBgg ffi IEMPS ET VENÎ
280 Bâle ...... + 1 Nébuleux Calme
543 Berne -f- 2 Couvert >
537 Coire ..... —. 4 Tr . b. tps »

1543 Davos ..... —12 » »
632 Fribourg .. O Couvert *>
394 Genève . ¦ + 3 Neige »
475 Olarls . — 4. Tr. b. tps »

U09 Gôschenen + 2 » Bise
566 Interlaken + 1  Couvert Caim*
995 Ch -de-Fds 0 » »
450 Lausanne + 3 Neige *>
208 Locarno ... + 2 Tr, b. tps s
276 Lugano ... -f- 2 y' * » »
439 Lucerne ... - • 2 Couvert »
398 Montreux -- 3 Tr. b. tps »
462 Neuchfttel + 2  Couvert »
605 Ragaz ... — 4 Tr. b. tps »
672 St-Gall ... 0- Couvert »

1847 St-Moritz — 13 Tr. b. tps »
407 Schaffh" + 2  Couvert »
537 Sierre TS,'4 Tr. b. tps »
562 Thoune ... -*f *' 2 ; Couvert »
889 Vevey ;+ 3 - 'Tr. b\ tps »
410 Zurich -j- 2 Couvert »

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 décembre, à 7 h. 10

PROMESSES DE MARIAOE
Pierre-Paul-Eugène SImon-Vermot, au

Locle et Eva-Thérêse Fuhrer, à Neuchà-
tel.

Karl Steffen , à Neuchàtel et Margue-
rite Dubois, au Locle.

MARIAGE Cf.I.ÊBRfi
Georges Durrenmatt, à Neuch&tel et

Rose Tissot , à Peseux .
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