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L'angoisse d'Hitler
M. Paul Boncour passe et repasse ,

discrètement devant des commis-
sions amoindries par les vacances,
M. Hoover s'en est allé en f amille
sur mer, le micro ne nous apporte
plus la voix de M. von Schleicher
et M. Macdonald digère la dinde et
le pudding.

Bref ,  c 'est , une f o is de plus , la
trêve des confiseurs et le chroni-
queur n'aurait plus qu 'à fermer bou-
tique si ce bon M. Hi tler n'avait eu
l' excellente idée de prier M.  Stras-
ser à une entrevue secrète, le jour
même de Noël.

On ne sait , en e f f e l , de cet en-
tretien que le seul f ai t  qu 'il a eu
lieu , mais on se doute encore
qu 'Hitler ne convoquait pas son
lieutenant démissionnaire pou r
tourner autour d'un arbre illuminé.

La politique jus qu'en ce jour de
relâche poursuivait Hitler , soucieux
de parer à la défection grandis-
sante qui le menace , mais il ne
semble pas que l'entretien ait abou-
ti et que Strasser soit revenu sur sa
démission.

Cette obstination peut être d ou-
tan t plus grave pour le parti natio-
nal-socialiste qu 'on prête au géné-
ral-chancelier l'intention de rema-
nier prochainement le cabinet et
d' o f f r i r  à cette occasion , quelques
portefeuilles à Strasser et à ses
amis, si Hitle r et ses lieutenants f i -
dèles ne consentent eux-mêmes à
les accepter.

Dans les deux cas, et dans le pre-
mier surtout , ce serait la scission
chez les hitlériens , mais il n'est pas
sur que le calcul de M.  von Schlei-
cher aboutisse et que Strasser, mê-
me démissionnaire virtuellement du
parti nazi, veuille assumer vis-à-vis
de celui-ci pareille responsabilité.

Il resterait au chancelier à calcu-
ler autrement pour réduire ses tur-
bulents adversaires, et l'on assure
que , si personne des hitlériens
d'hier ou d'aujourd'hui ne voulait
de portefeuille , M. von Schleicher
n'hésiterait pas à se faire mettre en
minorité par le Reichstag qu'il dis-
pe rserait aussitôt pour fair e procé-
der à de nouvelles élections.

Or , des élections , après celles qui
virent dé jà  le recul des hitlériens
au . Reichstag et celles , plus désas-
treuses encore , de Thuringe , risque-
raient aujourd'hui d' aboutir à quel-
que chose comme une catastrophe
pour les gens de la Maison brune.

Les opérations qu 'on vient de rap-
peler et la défection de Strasser et
de quelques autres chefs  ont démo-
ralisé des troupes qui n'existent que
pour l'élan. Il faut  au moins le
temps de les ressaisir et cela dé-
pend surtout de la bonne volonté de
Padversaire.

Quoi qu 'il en soit , Hitler a déjà
et définit ivement perdu la chance
d' obtenir le pouvoir absolu et il est
douteux que , personnellement , il
puisse même collaborer au gouver-
nement. Mais aussi bien rien ne
paraît j amais l'avoir autant ef -
f rayé  que le pouvoir , auquel il pré-
f érait les avantages faciles de
l'opposition. Celle-ci pourtant ne
dure qu 'un moment et l'échéance
en parait bien être sonnée. C'est à
quoi , précisément , Hitler ne veut
pas se résigner , mais le gouverne-
ment puis les électeurs et jusqu 'à
des partisans semblent vouloir se
charger de cette cruelle démonstra-
tion. R. Mh.

Le conseil municipal de Genève
imite la Chambre française

et vote un douzième provisoire
GENÈVE, 28. — Dans sa dernière

séance de l'année, tenue mardi soir
le conseil municipal a voté un dou
zième provisoire, le budget n 'étanl
pas encore mis au point.

Des joyaux
ayant appartenu au tsar

sont vendus aux
enchères à Berlin

Ces joyaux ayant une
valeur d'un demi-million
de marks, étaient , il y a
encore peu de temps, ex-
posés dans les caveaux de
la Banque d'Etat de Mos-
cou.
A gauche : Un petit uutel
avec accessoires pour le
culte domestique ; ce joyau
est orné de riches pierre-
ries. — A droite : des ju-
melles de théâtre en or
massif gravé avec incrus-
tation de diamants , pré-

sent du sultan Abdul
Hamid.

Les habitants d'une petite ville
française ont reçu leur

pain annuel

Curieuse cérémonie de Noël

TOULON , 27. — A Solliès-Ville
(Var), à l'issue d'une réunion so-
lennelle du conseil municipal , a eu
lieu la cérémonie traditionnelle , con-
séquence du legs Maunier. En vertu
de ce legs, tous les habitants de la
commune ont droit à un pain. Cet-
te distribution a lieu les 30 novem-
bre, 24 et 26 décembre ; cérémonie
particulièrement pittoresque , en
présence de la foule accourue , des
vieillards comme des tout petits
(car un enfant même nouveau-né a
droit à son pain) .

Le maire, M. Ravel, a rendu hom-
mage aux trois frères Maunier , bien-
faiteurs de Solliès-Ville ; chacun a
pris sa miche ; ensuite , les douze
apôtres , choisis dans les familles les
plus nombreuses et les plus dignes
d'intérêt , ont reçu deux pains , une
hure de porc et le dessert cle Noël
(figues , nougats , amandes et noix ) .
Enfin , selon la volonté des testa-
teurs , une collation , survivance de
l'anti que repas des funérailles , a été
servie aux membres du conseil mu-
nicipal de la commune administrant
le bureau de bienfaisance et aux no-
tables. Cette cérémonie, unique en
France , est curieuse surtout parce
que le legs remonte au dix-huitiè-
me siècle et que les révolutions ont
passé, des . trônes se sont écroulés ,
et la tradition s'est maintenue.

Li Chambre des députés
vote le douzième provisoire de janvier

Un débat sur les fraudes fiscales au Sénat

La session de Noël au Parlement français

PARIS, 27 (Havas). — La Cham-
bre a commencé, mardi matin , la
discussion du projet de loi d'un .dou-
zième provisoire. Le rapporteur gér
néral , M. Lamoureux , a exposé le
mécanisme du douzième et a déclaré
que le déficit de ce douzième sera
supérieur à 650 millions.

_Le déficit est évalué
ù JG milliards pour 1033
Il dit quelques mots de la situa-

tion budgétaire. Au début , le déficit
avait été fixé à 12 milliards 100 mil-
lions : aggravation des dépenses »
2 milliards 500 millions et diminu-
tion des recettes à 9 milliards 600
millions , dont deux milliards du fa i t
de la carence de l'Allemagne et six
milliards 542 mil l ions pour le fléchis-
sement des recettes du fait de la
crise. Toutefois , les recettes ont en-
core fléchi.

M. Lamoureux expose ensuite la
situation de la trésorerie et déclare
entre autres :

« Notre concours sera donné au
gouvernement pour le succès de son
projet de redressement budgétaire ,
mais il est difficile , pour ne pas dire
impossible , de résorber un déficit de
l'ordre de seize milliards en une
seule année.

— C'est une affaire de volonté,
réplique le ministre des finances.

Finalement, le rapporteur deman-
de 'à  la Chambre de voter le projet.
' ! M.. Marin rappelle à

M. Cliéron j»es promesses
M. Louis Marin se plaint que l'on

ait fait connaître si tard ce projet
et dit que le douzième de M. Chéron
n'est pas un douzième mathématique.
II proteste contre la suppression de
certains crédits de 1933, alors que
la Chambre ne s'est pas prononcée.
«C'est à nous, députés , ajoute-t-il.
qu 'il appartient de réduire les cré-
dits et non à l'administration. On ne
doit pas anticiper sur la volonté du
parlement. » M. Louis Marin réclame
des explications sur certains chif-
fres du projet et déclare qu 'il serait
heureux de voir M. Chéron , avant de
faire des promesses, tenir celles qu 'il
a faites jadis. L'orateur s'inquiète
de voir renaître une dette flottante
oui met le crédit de l'Etat à la merci
des banquiers. Il ajoute qu 'avant de
commencer l'année , on va se trou-
ver en présence de 14 milliards de
bons du trésor et fait  remarquer que
M. Chéron , en 1929, déclarait qu 'il
n 'aurait jamai s recours à l'émission
de bons du trésor.

En terminant , M. Louis Marin an-
nonce qu 'il déposera certains amen-
dements tendant au rétablissement de
l'équilibre budgétaire.

(Vol i  m «mu- ru nuitli'iin ti.'ie<" )

D'un bout à 1 autre du pays,
Schmidlin laisse les traces

de ses mauvais coups
LAUSANNE, 27. — Les investiga-

tions concernant le nommé Schmid-
lin , auteur de la tentative de meur-
tre sur la personne de deux agents
de la sûreté à la gare de Lausanne,
ont établi jusqu 'ici que cet individu
a commis toute une série de délits.

Le 30 novembre , il quitta un grand
hôtel de Montreux où il était em-
ployé. Depuis lors, on signale son
passage à différents endroits en
Suisse. Le lundi 12 décembre, il cam-
briolait un magasin de machines ù
écrire à Neuchâtel.

Sur une bicyclette volée, il se ren-
dit à Bienne .

Là, il se fit servir un repas mais
prit la fui te sans que le patron de
l'établissement s'en aperçoive. Le
même jour, il pénétra dans un bâti -
ment scolaire et y vola un pardessus.
Le 14 décembre , il était de retour â
Territet , où il s'emparait d'une som-
me de 130 fr., puis il s'en allait en
reconnaissance dans le canton de
Genève pour y préparer un coup, fl
vola un vélo et part i t  pour Nyon.
où il commit trois tentatives de cam-
biolage à la gare et aux environs.

Le 16, il était  à Lucerne et péné-
trait par effraction dans deux ma-
gasins. Dans l'un il volait 30 fr.,
dans l'autre 200 fr. environ.

C'est dans cette ville qu 'il acheta
son revolver ct la munition , ferme-
ment décidé , a-t-il déclaré avec sang-
froid , à tirer sur le premier agent
qui voudrait l'arrêter.

Il part i t  ensuite pour Olten sur
une bicyclette volée. Puis il se rendit
à Genève où il cambriola l'atelier
d'un tailleur.

Les Miettes de l'histoire
(28 décembre 1847)

Rossini, qui n 'aimait pas beaucoup
la réussite des autres, disait après
le succès d'« Haydée » :

fj V Ce « moussu » Auber fait de la
petite musique en grand musicien.

Ce qu 'il y a de certain , c'est
quVHaydée » est digne de l'auteur
de « La muette de Portici » et du
« Dqmino noir ». La musique est bien
de la même source.

'Quant au livret , il met en scène
une-'action fort compliquée que Scri-
be a empruntée à une nouvelle de
Mérimée qui l'avait trouvée lui-
même dans un conte russe.

Les mots d'esprits d'Auber étaient
légendaires à Paris. On lui en prêtait
du reste beaucoup.

Parmi ceux qu'il ne renia pas, on
cite la réflexion qu 'il fit en re-
cevant une lettre de Poniatowski , ce
personnage si pittoresque , cousin du
célèbre général polonais , qui fut na-
turalisé français et nommé sénateur
Par Napoléon III.  Ce prince Ponia-
towski était musicien estimable et
avait composé plusieurs opéras de
talent assez secondaire. Un jour il
écrivit à Auber une lettre commen-
çant par la formule : « Mon cher
confrère ».

— Confrère ! dit Auber , est-ce
qu'on m'aurait nommé sénateur sans
me prévenir , par hasard ?

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERNARD.

Haydée ou le Secret
Opéra-comique en trois actes

Musique d'Auber

Le chef nazi
Hentsch a-t-il été
tué par les siens ?

Le tragique mystère de Dresde

DRESDE, 27 (Wolff). — Comme
on l'avait annoncé, on a découvert
lundi le corps transpercé d'une balle
du chef des sections d'assaut Her-
bert Hentsch , de Dresde. Or,t la po-
lice a arrêté un homme faisant par-
tie de ces détachements d'assaut ,
Willi Bormann. Celui-ci est soup-
çonné d'avoir favorisé la fuite d'un
autre chef , nommé Schenk , qui avait
convoqué à un certain endroit , dans
la soirée du 4 novembre, Hentsch ,
afin de lui confier une mission spé-
ciale. Depuis ce temps-là, Hentsch
avait disparu.

J'ECOUTE...
Le sabotage de M. P. Per~'n

Le 20 décembre , nous avons p u-
blié un article intitulé le « Réveil ».
Nous g parlions des échauffourées
révolutionnaires et des derniers ac-
cidents de chemins de fer .  Dans le
« Cheminot » du 23 décembre , M. P.
Perrin traite d'« infamie » cet ar-
ticle. L'infamie , c'est lui qui la com-
met. Jamais on ne bourra davanta-
ge le -crâne de ses lecteurs. Nous
aurions, d'après lui , lancé aux che-
minots « l 'ignoble injure de sabo-
tage », parce que nous avons écrit
qu'il g a « des grincements dans les
rouages de notre administration ¦»,
des « grains de sable destructeurs
dans nos machines. »

M. P. Perrin, pour mieux exciter
ses lecteurs, transform e ces machi-
nes en locomotives et ces qrains de
sable — dont un enfant comprend
sans peine la signification — en
d'authentiques moyens de sabotage.

Tout cela est grotesque. Mais
rexemple est typique . Il illustre la
manière dont opèrent les prétendu s
conducteurs du peuple . 0g fai t  f lè-
che de tout bois. On fai t  "(lire aux
antres ce qu'ils n'ont jamais dit. Peu
importe ! N'a-t-on pas , ainsi , ietè
les uns contre les autres tous ceux
qui ne demanderaient qu 'à vivre en
bonne harmonie . On a créé le mé-
contentement. Chaque jour , on rend
l'entente un peu plus d i f f i c i le .  En-
f in  I on a rompu les ponts.

La triste besogne l
Mais n'est-ce pas , précisémen t,

tout à l'honneur des cheminots dont
nous sommes les premiers à admi-
rer la façon dont ils remplissent
quotidiennement leur devoir — et
nous défions quiconque de nous
prouver que nous avons dit le con-
traire — de persister à l'accomplir ,
alors qu'ils vivent au milieu de\ tou-
tes ces campaqnes d' excitations- et
de sabotage de nos institutions .

Cela n'empêche pas , cela va sans
dire , et. les hommes n'étant pas in-
f aillibles, gue l'on peut se demander
avec angoisse, au lendemain de cer-
tains accidents , s'il n'y a pas eu des
défaillances et voir s'il n'y a pas
lieu d' y remédier d' urgence.

N' est-ce pas le même souci qui a
animé le chef du département fédé-
ral des chemins de f e r , M. Pilet-
Golaz , quand il a signalé, comme le
rappelle le « Cheminot » dans ce
même numéro du 23 décembre , la
nécessité d' une revision des mesu-
res d'ordre technique, d' organisa-
tion et de disci pline.

Nous n'avons pas dit autre chose .
FRANCHOMME .

(Réd. — M. Paul Perrin , dont il
s'agit ci-dessus, est secrétaire géné-
ral adjoint  de la fédération suisse
des cheminots, rédacteur du iournal
«Le Cheminot » et conseiller na-
tional 1)

Un référendum contre
la baisse des salaires
des employés fédéraux

Il est lancé par le personnel
des administrations publiques

BERNE, 27. — L'assemblée extra-
ordinaire des délégués de l 'Union
fédérative du personnel des admi-
nistrations publiques s'est prononcé
au sujet de la loi portant réduction
des traitements du personnel fédé-
ral , telle qu 'elle est sortie des déli-
bérations des Chambres fédérales.
Après avoir entendu un exposé de
M. Bratschi. conseiller national , et
après une discussion nourrie, l' as-
semblée a décidé à l' unanimité  de
lancer un référen dum contre la loi
en question.

Et voici les Etats-Unis
qui attaquent l'Europe
Oh ! pas par les moyens ordinai-

res, cette attaque ! C'est bien pire :
par un des moyens que la Société
des nations a réprouvés, par un
moyen à l'endroit duquel la confé-
rence du désarmement a exprimé
son horreur, par un moyen dont se
sont interdit l'emploi les nations si-
gnataires du- pacte Briand-Kellogg,
par les microbes , pour tout dire en
lin mot.

Il paraît qu'une épidémie d'in-
fluenza s'est déclarée sur le navire
« Cameronia », arrivé lundi de New-
York à Glascow. Au cours de la
traversée, 400 passagers sur 900 sont
tombés malades et le seul docteur
qui se trouvait à bord a dû faire
plus de 500 visites par jour.

Et- voyez avec quel raffinement
cette attaque a été machinée : pour
n'être pas convaincus d'avoir usé
de bouillons de culture , les malins
Yankees se sont servis des passa-
gers eux-mêmes, ainsi transformés
en porteurs du microbe de la grip-
pe.

"Au moment où une partie de l'Eu-
rope se refuse à leur payer un ar-
gent indûment dû, si l'on peut dire,
ils lui envoient — la maladie. Le dia-
ble, c'est qu 'ils l'ont adressée à la
Grande-Bretagne , dont ils ont reçu
l'argent !

Mais que va faire l'Ecosse 1 Eta-
blira-t-elle une quarantaine prolon-
gée pour le paquebot porteur des
germes morbides ? S'il v avait un
certain nombre d'Américains à
bord , ils goûteraient sans nul doute
le charme des longues détentions
que le service sanitaire impose par-
fois aux infortunés Européens arri-
vant en rade de New-York.

L'Amérique nourrit une telle peur
des possibilités pathologiques repré-
sentées pour elle par l'immigration,
que nous nous sommes souvent de-
mandé si ce bienheureux continent
ignorait vraiment la maladie. Et
cependant , les gens meurent aux
Etats-Unis ou en Argentine tout
comme dans le Vieux-Monde ; ils
ont , comme nous, des médecins,
impuissants, hélas I quand le mal
est le plus fort ; ils connaissent mê-
me des épidémies qui les condui-
sent au cimetière.

Mais quelle veine que le « Came-
ronia » ait amené la grippe en Eu-
rope au lieu de la porter aux Etats-
Unis I Qu'est-ce que notre pauvre
continent aurait pris... F.-L. S.

La grave question de savoir si la
tomate est un fruit ou un légume
vient d'être résolue par la douane des
Etats-Unis, dont la direction , à Was-
hington, a décidé que la tomate est
un légume ; ainsi le jus de tomate
pourra maintenant pénétrer — sans
payer de droits — sur le territoire
de l'Union , ce qui n'aurait pas été
admis si ce légume avait été un
fruit », comme disent ironiquement
nos confrères américains.

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

* Une jolie chemise avec deux cols
et manchettes de rechange ne coûte
même pas dix francs chez Haesler.

M. Bouisson veille avec grand soin
à obtenir un silence relatif pour les
orateurs qui sont à la tribune de la
Chambre française et il ne craint
pas d'interpeller nommément et vir
goureusement les députés qui bavar-
dent trop.

— Allez parler dans les couloirs t
cria-t-il brusquement à M. Lhévéder.

On applaudit et M. Lhévéder lui-
même !

— Eh ! bien , reprit M. Bouisson.
Ce sont ceux qui applaudissent main-
tenant qui parlent le plus . Ecoutez
maintenant .

Puis , tranquil lement , se retour-
nant  vers M. Compère-Morel . de-
bout derrière son fauteui l ,  M. Bouis-
son se mil lui-même à bavarder lon-
guement ct à rire avec son camarade
socialiste.

Vieux vins de Bordeaux. Vente
par trois bouteilles. Ep icerie Porret.

"' Le dernier film de Marcel Pa-
gnol , « Fanny » est la suite de Ma-
rius. Sa vedette principale est Rai-
mu , ce qui explique son immense
succès partout où il a nasse.

* Contre la toux : Sirop Broncbia.
PliTmafio Pernet , Epancheurs.
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Les œuvres d'art de
l'Europe serviraient
à payer l'Amérique !

Un gros gourmand !

Telle est l'idée saugrenue
d'un professeur

de l'université de New-Yorlt

NEW-YORK , 27 (Reuter) . — Le
professeur Philippe Mac-Mahon , de
la section des beaux-arts de l'uni-
versité de New-York, a émis l'idée
que l'Europe envoie aux Etats-Unis
ses œuvres d'art pour s'acquitter de
ses dettes de guerre. Une bonne
partie de ces trésors, prétend-il
(peinture , sculpture ,' manuscrits, im-
primés et livres rares) « sont le fruit
de conquêtes et de confiscations » et
rien ne s'oppose à ce que ces trésors
ainsi acquis soient consacrés à l'ac-
quittement de dettes. Le professeur
a ajouté : « Les gouvernements re-
jetter ont d'ailleurs unanimement ma
proposition. Je ne me fais pas illu-
sion à cet égard. »
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LOUIS D'ARVERS

Et cependant... malgré tout , elle
se défiait.

— Je le voudrais, dit-elle, loyale-
ment , mais... Pourquoi m'avez-vous
suivie alors que j' avais refusé de
vous recevoir ?

— C'était indiscret , je le recon-
nais , fit-il , avec bonne humeur. Et ,
sans témoigner le moindre remords,
il ajouta sans vergogne :

— Pour rien au monde, je n'au-
rais consenti à vous perdre de vue
ce soir.

— De quel droit ?
¦— Du droit qui appartient à tout

homme de protéger une femme mê-
me inconnue.  Je prévoyais ce qui
a l l a i t  arriver quand j e vous ai vue
bien résolue à mettre votre orgueil
au-dessus du bon sens.

Du reste il indi quait la rue toute
proche derrière la maison qu'ils
venaient  de contourner.

(Reproduction autorisée pour tous lea
Journaux ayant un traité avec la 8oclété
des Gens de Lettres.)

-~» Entendez-vous ?
i— Qu'est-ce qui est arrivé ?
.— La police tout simplement qui

va les disperser, et vraisemblable-
ment ils vont passer pair ici... Dieu
veuille que...

Un taxi ! dit-il arrêtant sa phra-
se. C'est le ciel qui nous l'envoie,
montez vite.

Il avait fait un signe au chauffeur
qui freina brusquement puis s'arrê-
ta devant eux , Steel poussa Kato un
peu brusquement pour l'obliger à
monter et s'installa vivement à son
côté.

11 était temps. Déjà la populace
refoulée envahissait la rue où ils
causaient l'instant d'avant. Mais
aucun de ces criards, avinés pour la
plupart , ne s'avisa que leur victime
passait devant eux en taxi.

Kate s'était laissée faire, heureuse
en son cœur de la violence qui lui
était fai te pour être sauvée malgré
elle.

Trop faible pour lutter et vrai-
ment à bout de résistance, elle s'a-
bandonnai t  maintenant  à son des-
tin.

matin ? Connaissez-vous le Cla-
l'idge ? '-''¦•¦'

Kate rougit. L'élégant et coûteux
hôtel ne lui était connu que de nom.
Elle le Uu dit simplement : a: .

— Tant mieux. Il eût été fâclieus
qu'on vous y reconnût, 0a resté; le
risque est moins grand quo partout
ailleurs dans ce genre d'hôtel. Vous
serez dans votre appartement comme
chez vous et vous pourrez ne voir
âmo qui vive si tel est votre désir.

Je loge au Claridge, moi-même,
ajouta-t-il , mais je ne me présenterai
chez vous que quand vous me ferez
appeler. Je comprends si bieu qu 'il
vous faut  du repos et de la solitude
pour vous retrouver vous-même et
envisager votre avenir .

— Mais... commença Kate, sortant
un peu de sa torpeur , car elle ne
pouvait décidément pas supporter
cette mainmise sur sa volonté, quelle
que fût  sa détresse.

— Chère madame , ne protestez
pas, je vous en prie... je comprends
fort bien votre résistance et même
vos scrupules... Vous le voyez , je
vais au-devant de vos paroles.

A la grâce de Dieu, peusa-t-elle
en se laissant retomber sur les cous-
sins, tandis que son compagnon ,
après une seconde d'hésitation, don-
nait une adresse.

.— Dans un quart d'heure , vous
serez à l'abri et pourrez VQUS repo-
ser et refaire vos forces en dinant...
car vous n 'avez rien pri s depuis ce

Vous êtes trop faible ce soir, el
trop douloureuse pour pouvoir réflé-
chir froidement. Reposez-vous, man-
gez un peu et dçpiain, si vous le dé-
sirez , nous causerons. Alors vous en-
visagerez avec plus de calme l'aide
que je vous apporte ce soir et qui ne
vous engage à rien...

— Mais le Claridge... ni  aucun au-

tre hôtel du reste, ne m acceptera
sans bagages garantissant mes dé-
penses... ne fût-ce que pour une nuit .

— Votre appartement est retenu
depuis hier.

-— Hier ? Mais vous ne saviez
pas.,.

— Que vous seriez acquittée ?
Je le pressentais, chère Madame.
— Et vous avez...
— Loué un appar tement , mais

pas en votre nom, c'eût été trop im-
prudent pour le moment,..

Une fois encore Kate se cabra
malgré sa faiblesse qui la faisait
tout près de défaillir.

¦—• Puis-je savoir au moins qui je
serai ?

Mais sa colère tomba devant le
sourire presque amusé do son inter-
locuteur.

Evidemment il a imai t  sa fierté.
Et çlle, avait confiance malgré

elle , en son caractère et en sa loyau-
té. Elle était par fai tement  sûre , quoi
qu'ello f î t  pour chercher h se défen-
dre de lui , qu'il n'y avait de sa par i
aucune tentative banale de séduc-
tion et qu 'il ne pensait qu 'à la ¦)•
courir sans arrière-pensée.

Eut-elle pensé au t rement , elle lui
aurait  résisté quit te  à tomber de fa-
tigue çt d' inanit ion au milieu de la
foule cruelle qui la poursuivait .

Mais à eette indén iab le  certitude
de sécurité immédiate  se mêlait
malgré tout le subtil avert issement
d'un mvstère autour  de cet homme.

C était une impression irraisonnée
qu'elle avait sentie dès la première
heure de leur rencontre.

Si loyal , si chevaleresque même
qu'il fût , il avait évidemment une
raison d'agir et un but.

Quelle était  cette raison ? Quel
était ce but '?

Pour être tout  à fai t  sincère avec
elle-même, Kato devait reconnaître
que quel qu 'il fût , et n 'eût-elle pas
été sans ami et sans ressources,., U
lui en coûterait maintenant  de se sé-
parer cle son étrange ami pour »e
replonger dans la dangereuse soli-
tude.

Le repos sur les mauvais coussins
du taxi et l'air vif qui la f rappai t  au
visage par la vitre ouverte, l'avaient
un peu ranimée. Elle allait avec une
sorte de curiosité presque heureuse
vers une vie nouvelle qui serait ee
qu'elle serait , mais qui ef facera i t
son douloureux passé.

Le silence de son compagnon de
route après leur installation dans le
taxi , lui avait permis ces réflexions
rapides et c'était presque inst inct i -
vement qu 'elle avait posé la ques-
tion.

— Oui scrai-je ?
— Si vous insistez pour avoir

tous les détails de mes petites com-
binaisons, j e vous les donnerai , con-
sentit Steel avec un bon sourire,
mais je préférerais que, pour ce
soir , du moins, vous n 'insistiez pas.
Vous trouverez dans votre apparte-

ment  une jeune femme de chambre
qui mettra à votre disposition tout
ce dont vous aurez besoin. J'y ai
pourvu pour le mieux, en ce qu'il
m'a été possible de le faire , mais
j 'avais pensé -— et je pense encore
—- qu'il sera temps demain de nous
« quereller » sur ce point.

Ce soir, vous avez besoin de re-
pos et de solitude sans préoccupa-
tions , ni agitat ion d'aucune sorte.
Dieu sait si vous en avez eu votre
compte ces dernières semaines I

Personne ne doit vous approcher
sauf la femme de chambre dont je
vous ai parlé. Soyez donc assurée
que tout est arrangé pour le mieux
de votre sécurité.

Contentez-vous pour ce soir de
cetle assurance, conclut-il gçntil-
ment. Demain , si vous vous sentez
de force à m'interroger , je vous ré-
pondrai point  par point ct je me
soumottrai à votre tr ibunal  pour ju-
ger ma conduite.  D'ici là , faites-moi
l 'honneur de me croire sans autres
preuves.

— Entendu... j'attendrai jusqu 'à
demain fit-elle trop faible pour mas-
quer par de vaines paroles l'abdica-
t ion momentanée  de sa f ie r té  et de
sa volonté.

— Il y a cependant deux choses
que JQ peux vous garant i r  ajou 'a
Steel avec la bonne humeur  d'un
joueur qui marque un point.

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

a P,AT I A C E B
UJ * AUJou^Hm^DEMAiN Henri GARAT LILIAN HARVEY Pierre BRASSEUR Dès vendredi JJ
S- ^ErâXn^ wvukT m^www *Ê la ir #IMH F A N N Y ^ ggg> J parlé et chanté français gg fi Ë \&| V4S» "II88 - W--V fÊ* m W*Ëk H m BH '"il inS_$ i 1 -l «. A ^ A ^ & . £»

Sf JEUDI MATINéE à is h. %JP JLM JŒk JUI W JSkM Jk9 MJÊ ̂ UF JL î JW avec nns^au g {g
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MAURICE CHEVALIER — JEANETTE MACDONALD — LILY DAMITA
PIERRE ETCHEPARE — Les grandes vedettes de « Parade d'amour » dans le

plus éblouissant des films français

Une heure près de toi
I UNE HEURE QUE TOUT LE I UNE HEURE D'ESPRIT PARI- I

MONDE VOUDRAIT VIVRE SIEN, ET DU MEILLEUR !,.. j
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Une heure pleine de vie qui vous donnera l'occasion d'entendre la voix ravissante de Jeanette Macdonald. B
Musique délicieusement entraînante d'Oscar STRAU SS. — Mise en scène de LUBITSCH. Û
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Tous les soirs spectacle à 20 h. 30, du 28 décembre au 5 janvier J
MATINÉE : le samedi 31 décembre, à 15 h., le jou r de l'An à 14 h. 30, le 2 janvier à 14 h. 30 &
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Timbres et - cartes« Pro Juventute »
Dépôts de timbres et de cartes dans les magasins

suivants :
LIBRAIRIE SANDOZ-MOLLET, rue du Seyon,
PHARMACIE TRIPET, rue du Seyon.
BIJOUTERIE PAILLARD, rue du Seyon,
MAGASIN PORRET, rue de l'Hôpital,
BIJOUTERIE VUILLE, Temple Neuf.
BIJOUTERIE ISOZ. faubourg de l'Hôpital.

Si vous désirez :

Armoiries
objets artistiques en
porcelaine, verrerie,
parc^^min, cuir, ©te,

adressez-vous à

l'ATELIER D'ART
VUILLE - ROBBE

30, Fbg de l'Hôpital
On peut visiter l'atelier
les samedis après-midi

I

Les familles BARRELET
à Gozzano (Italie) , Zo-
fingue, Berne, Fleurier et
LEBET-BARRELET à. Pa-
ris, très sensibles aux
nombreux témoignages cle
sympathie et d'affection
reçus pendant ces Jours
de pénible séparation ,
expriment leur profonde
gratitude a toutes les
personnes qui ont pris
part - leur deuil .

Hochdorf, 37 déo. 1932

|

|La famille de Madame ¦
Conrad S C H N E I T E R ,
profondément touchée
par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui
lui ont été témoignées,
exprime sa vive recon-
naissance a toutes les
personnes qui ont pris
part ù. son grand deuil.

Neuchâtel, 87 déc. 1032
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Beau choix
de cartes de visite

ù prix avantageux
au bureau du journal

W F UMEURS É̂
H Pour les fêtes, vous trouverez un grand choix lj
9 en bouts tournés et autres tabacs as- 1
i sortis, pipes, étuis, fume.oigares et ci- j
1 SPÉCIALITÉS DE TABAOS SCHILLER É

1̂ . Vve Ulysse Widmer, «Au Turco » Ĵj
iKjk Bas du Château — Neuchâtel AmWÊ

A louer pour le 84
juin 1933, apparte-
ment moderne de
sept pièces et dépen-
dances. Véranda et
jardin.

«ti lde Dubied et
Jeanneret, Mole 10.

MARIN
A loyer tout de suite pe-

tite propriété, cpmprenant
verger et jardin , beau rapport ,S'adresser à M. Monnier , Ma-
rin .

Pour le 24 mars
Logement mansardé de cinq

pièces et dépendances. Prix :
60 Ir . par mois. S'adresser Roc
No B, 3me. 

Pour le 24 juin
Au Chanet , dans villa pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres , bains,
jar din. S'adresser bureau Ho-
del et Grassl, architectes Pré-
barreau 4, Neuchâtel .

A louer pour le 24 juin 1933,
dans villa à co.

l'Evole
appartement modçrne de cinq
chambres et dépendances, vé-
randa et Jardin .

Evolo : un appartement mo-
derne de trois chambres et
dépendances.

Pour visiter et conditions,
s'adresser Evole 49, Tél. 287.

Pour le 24 juin
F&rçs 55 : trois pièces,
Parcs 86 : trois pièces.S'adresser bureau Hqdel et

Grassi , architectes Prébarreau
No 4, Neuohâtel.

A louer dans maison tran-
quille un

appartement
de quatre 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,

BOUDRY
Logement de trois ou qua-

tre chambres , k louer, au Pré
Landry. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, s'adres-
ser k l'Etude A de Coulon, no-
taira , Boudry. P 359B N

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

Faubourg'  de l'Hô-
pital : A louer pour
le 2 1 juin, bel appar-
tement de six gran-
des pièces et cham-
bre de bain. Etude
Dubied et Jeanneret,
Mole 10. 

Crêt-Taconnet 38,

appartement
de sept chambres, chambre de
bonne, bain , central, k louer
tout de suite pour cause im-
prévue. Loyer spécialement ré-
duit pendant six mois. Situa-
tion tranquUle, proximité vil-
le. Huguenln-Sandoz Côte 17,
Tél. 14.75. ço.

Serriéres
(passage du Temple 1)

A louer tout de sui-
te : deux logements
de trois chambres. —
Un magasin avec ca-
ve. — Deux caves à
l'usage d'entrepôts. —
8'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré,
Ville. '

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

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

Adresser les offres détaillées
case posta le 6623.

On demande

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

Orchestre
On demande deux ou trois

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

On cherche, pour une ex-
cellente domestique, remplace-
ment de six semaines (du 15
Janvier au 1er mars) comme

bonne à tout faire
S'adresser k Mme D. Ber-

thoud, Grand-Verger, Areuse.
Téléphone : Colombier 32.07.

1 i ' —i . » i . .  uni  _» 1 1  1 . 1 i i ,  _ i  1 1

Dactylographe
active, de toute confiance,
bonne connaissance ds l'alle-
mand et de l'anglais cherche
place dans bureau ou magasin.
Offres sous chiffres T 468 J
aux Annonces-Suisses S, A..
Bienne. JB 468 J

PERDU, dimanche après-mi-
di, entre Bevaix et Neuchâtel
(cimetière de Beauregard ) une

manivelle d'auto
Prière à la personne qui

l'aurait trouvée d'aviser le
Buffet de la gare à Bevaix.
Tél. 82.28.

Bridge
Jeune demoiselle donnerait

leçons ou ferait quatrième. —
Adresser offres écrites k L. N.
88 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 50,000
sont cherchés sur Immeuble
locatif . Placement fixe, durée
18 ans. Discrétion absolue, —
Offres en Indiquant le taux
demandé k oase postale No
29582, Neuchâtel . 

Pour vos desserts "•
vous pensez ....... . .. . . I - I Jim*
à nos biscuits —
vous savez — ¦ ¦ ¦ ¦ — >
le soin —- ¦-—»- ¦¦¦ ¦ ¦ ¦
mis à leur choix, ——lenr fraichenr, -—-—
qualilés accentuées — • - <*
par les ¦ ¦- ¦— ' ¦ ******** > ¦
prix les plus bas ; «-
biscuits suisses, -**-*-
biscuits Lu. —
biscuits anglais. < 

- ZIMMERMANN S. A.

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir .

beau logement
de trois pièces et dépendan-
ces, Soleil et belle situation.
S'adresser Trols-Portes 16.

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

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

PESEUX
A louer appartement moder-

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

A louer, ait centre de la
ville, avec beaux dégagements,
un -- .."

logement moderne
de six pièces ct chambre dé
bains. 8'adresser Etude Bail-
lod et Berger , Pommier 1.___^_

Boxes
chauffés pour voitures, k
louer â de bonnes con-
ditions, au garage PER-
RET. Prébarreau 15 Neu-
châtel c.o

1 1 1  mmmm II II . __- III _.»._..»I II ___ ____ I IW__-_«

A louer aux BEAUX-
ARTS, beau logement
de cinq chambres.
S'adresser A Edouard
B o i l l o t ,  arch i tec te,
IVseiix. c. o.

Ecluse, ?à louer k de favo-
rables conditions, appartement
de trois chambres. Etude Pe-
titpj erre qt Hotz. 

Â louerT

tout de suite
au Faubourg du Lac, appar-
tement ensoleillé de trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces, chauffage central, vue
très étendue. 8'adresser aux
Editions Attinger, Place Pia-
get c

^
a

Stade, h remettre
appartement de qua-
tre chambres, bains
et central. Prix avan-
tageux. Etude Petit-
plerre et Hotz. 

Appartement
Six pièces chambre de bain
installée, toutes dépendances,
disponible : 24 Juin 1938. —.
Etude Henri Chédel , avocat et
notaire. Saint-Honoré 3

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

Pour le 24 juin
à remettre au Stade un

logement
de trois chambres, avec log-
gia, vue Imprenable, tout con-
fort. S'adresser à Mme Grassl,
Evole 19. CA

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

Vleux-Châtel 29
A louer pour le 24 juin ou

éventuellement dès le 84 jan-
vier 1933, appartement de
quatre pièces. Proximité de la
gare. Belle vue. — Pour visi-
ter , s'adresser k M. Emtie
Frauchiger Vleux-Châtel 29,
rez-de-chaussée, et pour trai»
ter au bureau Hodel et Grassi ,
architectes , Prébarreau 4 . c.o!

A LOUER "
à proximité de la gare, grands
garages pour oamlons-automo-
blles. Etude Baillod et Berger,
Pommier 1 c.o.

A louer dans le haut de Ja
ville, appartements de trois
ohambres. Prix : 47 fr. 50 et
55 fr ., ce dernier avep central.
Etude Petitpierre et j Hotz

A remettre

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

Appartement
quatre pièoes, chambre de
bain Installée, toutes dépen-
dances, disponible : 24 Juin
1933. — Etude Henri Chédel ,
avocat et notaire , Saint-Hono.
ré 8.

Belles grandes chambres meu»
blées, éventuellement cuisine.
Terreaux 7, 3me, â dr , co.

Belle chambre
chauffable, aveo ou sans pen-
sion.

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

Monsieur cherche
CHAMBRE INDÉPENDANTE

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

Faire offres sous chiffres A.
Y. 81 au bureau de la Feuille
d'avis.

FamiUe de commerçant de
Neuchâtel cherohe

jeune fille
honnête et travailleuse, sa-
chant cuir*, cle 17 h 19 ans-
Entrée : 15 Janvier . Adresser
offres éorites avec prétentions
à F. R, 86 au bureau de la
Feuille d'avis

On demande tout de suite
une

JEUNE FILLE
pour aider k la cuisine et
dans les ohambres. Gages : 50
fr , par mois. Adresse: E. Trou-
tot , ruelle Dubl é. Neuchâtel,

On cherche pour Sylvestre

deux
accordéonistes
S'adresser Hôtel de Fenin.
On demande pour une fa-

mlllq da deux personnes

une ieune tille
sérieuse, pour les travaux du
ménage. Demander l'adresse
du No 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très touchés par les B
nombreuses marques de H
sympathie qui nous ont m
ont été témoignées lors H
du décès de notre bleu- 1!
aimée fille, sœur, nièce S
ct parente, Mademoiselle
Suzanne MARTINELLI,
nous venons en exprimer
nos sincères remercie-
ments, ainsi que pour les
envols do fleurs. Nous
remercions tout spéciale-
ment Monsieur le pasteur
Lequin pour ses bonnes
paroles de consolation. 9

I

Ccrlier, 24 déc, 1932. g
Famille Numa w
MARTINELLI V\

mmmmmmmmmmmmm Wmmm

PESEUX
A louer pour le 24 Juin 1933, dans quartier tranquille etmaison de deux logements, logement de quatre chambres, bal-con, Jardin. S'adresser à M. Albert Fahrny, rue du Collège 15,ou au propriétaire, A. Bardone.négoqlant, le Locle.
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AU LOUVRE
I_A NOUVEAUTÉ S.A.

N E U C H A T E L

i Polaps à coînÉstite «Eskimo»
_ ____ ___---»^iÉlï Fourneaux
X^̂ Î T Calorifères

rn L-J I Ouisinieres a gaz
mj m ^ ^À  ' « SOLEURE »
|H|pfï'̂ ^s__ Batterie de cuisine

QUINCAILLERIE BECK - PESEUX
Livraison franco — Tél. 72.43

Ull -.-L hi M VIS-A-VIS des
M A n  A M F ïw ^ i magasins
W I H U M l V i r g i : : Aux Armourins

jJPour les fêtes
i j  Vous trouverez le plus
a beau choix en boîtes de

CIGARESJ™T ?Q [ICIGARETTES
15 «TABACS - PIPES

"' . ! H Timbres escompte N. et J.

¦______¦_____¦________________ __________¦_________¦______________________________________¦ -_-¦--------————-———»— —_¦____ ¦

9 BETTY 7I Chavannes II ¦
1 Mercerie - Bonneterie I

Chemises molletonnées
qua l i t é  supérieure fr. 4.9(

Chemises fantaisie
confection soignée fr. 9.511
BAS - CHAUSSETTES - TA-
BLIERS - CONFECTION DH
TRAVAIL - SOUS-VÊTE -
MENTS - PARFUMERIE -

BROSSERIE, etc.
Qualités éprouvées.

|S«p- Prix très Intéressants

Des marques à 

prix très réduits —
Pois verts 
Haricots verts 
à fr. 1.— la boîte 
d'un litre. 

Gorned-Beef 
à fi . — .05 la boîte. 

- ZIMMERMANN S. A.

of oaêf è
sdcoopèraj frê de Q\
lomommâÉow
mt'tVHieftt/ttittftt/éifêitt tMftlt'-tft/l/tr-um

Sur commande :

Volaille
1er choix

excessivement avantageuse

Poulets - Dindes
Dindons - Canards
Fr 3 20 le kgi (avec
rii  WI-IU ristourne

Oies
CH J le kg. (avec¦ li Wi ristourne

Récompense,..
de 1 fr . presque, vous avez, en
achetant le-lot de 5 bouteilles
de vin de Fête à 4 îr. 95 net.
Profitez donc aussi, surtout
qu'il y est ajouté une bouteil -
le de Malaga vieux. Asti grand
mousseux, gazéifié depuis 2.40
la bouteille. Neuchâtel blanc
1931 depuis 1-30 la bouteille.
Neuchâtel rouge 1930 depuis
1.80 la bouteille. Mâcon Beau-
jolais Mercurey... et k titre
gracieux le beau coffret à bis-
cuits slmill-argent pour cha-
que achat d'une livre de café
de Fête à 2 fr . 20., dans les
magasins MEIER, Ecluse 14 et
dépôts.

A vendre un

bon chien
loup, berger allemand, très
bon pour la garde , âgé de 8
mois, bas prix . Maurice Vau-
clair , Coffrane.-

A VENDRE
faute d'emploi et en parfait
état : un lit à deux places, li-
terie propre et soignée, un pe-
tit lavabo et une table de
nuit. Prix avantageux. — De-
mander l'adresse du No 85 au
bureau de In. Feuille d'avis

> Administration : 1, rue dn Temple-Neuf, .EK-H9 _ W V V a  . _ 9̂ mWÀ mW «ST «S Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. H M S Ê ' M Sm if S  ̂ É H 
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Régie extra - cantonale : Annonces- Jt l|uy f^^ 9k & fl ̂ L> ĴfL *hJ§), ^L* S. ̂ jP ^bM, ̂^_* JL W lj_s  ̂ IL4_i ^  ̂B & %,-fl & ^_^ v». La rédEclion ne 'épond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  ^̂ ^̂  crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Jg^Skl 'VH.Ï.E

HP NEUMATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « rue de la Serre 9
S. A. » de construire un Im-
meuble locatif et des garages
à la rue de la Serre.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu 'au 11 Janvier 1933.

Police des constructions.

A Qg, I COMMUNE de

Wm£ à Corcelles-
>#fgp Cormondrèche

Ventejelois
Lundi 3 janvier 1933, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans ses fo-
rêts sous les Vernes et Chable
des Grattes, les bois suivants :

120 stères sapin
33 stères hêtre

750 gros fagots de coupe
19 demi-toises de mosets

ronds
Rendez-vous à 9 heures à la

Carrière des Grattes.

Près de l'Engollieux :
86 stères sapin

150 fagots de coupe
14 demi-toises mosets

ronds
16 tas de grosses perches
6 tas longues perches

moyennes pour échafaudages
4 y,  tas tuteurs

Rendez-vous k 13 heures à
l'Engollieux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 26 décembre 1932.
Conseil communal

. . ., _>*<_ l— i
;-.::̂ «:i:-: COMMUNE

Bill de
jjgpl BOUDRY

Vente de bois
Le Jeudi 29 décembre 1932,la Commune de Boudry ven-

^_,5
ra 

Pa? voie d'enchères pu-._. cliques dans sa forêt du Plan"¦» des Fosses, les bols suivants :
18 tas grosses perches
3 demi-tas grosses perches
9 tas perches moyennes
5 demi-tas perches moyen-

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

ches
'/s toise mosets
1 tronc

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

0,75 m»
17 billes sapin cubant

7,72 m».
Rendez-vous des miseurs à

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

Conseil communal

Café à vendre
dans gros village du district
d'Avenches, sur passage très
fréquenté. Seul établissement
dans la localité. Bâtiment à
l'état de neuf. S'adresser , pour
tous renseignements, à Gas-
ton Treyvaud , Avenches.

On demande à acheter

terrain
de 600 k 1200 m', entre Co-
lombier et Saint-Blalse ou
éventuellement

maison familiale
confort moderne. Adresser of-
fres écrites à T. M. 89 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Foncier S. A.
Agence immobilière suisse

« Au Cristal »
2, Fbg du Lac 2. Neuchâtel

Téléphone 43.45

Achat, vente, gérance
- Toutes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

Meubles
A vendre quelques meubles

à très bas prix : ameublement
de salon, grande commode en
bois dur (dessus marbre), une
belle et grande glace, de.ux
buffets , deux tables (une ova-
le, une ronde), deux malles
(une grande et une petite),
etc. S'adresser Manège 2 , 2me.

DOULEUltS
Coussins électriques, lampes

à main avec ampoules bleue,
blanche et rouge, rayons vio-
lets, bains de lumière, peaux
de chats, ventouses superbes,
la douzaine 3 fr . 50, les trois
douzaines 10 fr ., etc . Envols
partout . K Michel , articles sa-
nitaires , Mercerie 3, Lausanne.

Pour vos

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

vos intérêts

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

bonbonnières, etc.

\ Mme A. Burgi Orangerie 8

¦ 

Pour un joli cadeau ;(
EN PARFUMERIE I
OU EN LIQUEURS A

allez à la sa

r iRO&UERIE M lËSE l B
U SEYON 18 f GRAND'RUE H * -y. .

, »g_g_______________ __g__ ~ ______B_jjjj_BBBSfijHBBj

ĵBt̂  La bonne Horlogerie.
sZ0sÊ .̂ à un prix raisonnable

/ t0n*Hrj lk s'achète à la ;•

r̂ C°<\//^W ES!. JH M°ntreS
i K̂ ^̂ iî^ f̂tCM NeuchâSeï

^̂ âglïël i |l£-̂ ___ t̂Sp*!kiiitt ^e recommande . ;S5*̂ 53~~ «̂j|f§u F. Jacot
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Voyez nos m

|| NOUVEAUX MODÈLES ï
; | COUPE ÉLÉGANTE 1

I Tissus spéciaux |
I des plus solides Ii • 2

! Confection trèt soignée I1 : IM

I Prix de fêtes 1
|| 115. - 100.- 98.- 82.- I

I 

PANTALONS ^ M 1
36.- 27, . . . .  24B- §

/.____________ 31^*w m
Voir notre vitrine spéciale W

; " " RUE^ 
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fiAURlCe E T / T  HONORE |
yPtClALUTE/ DE LA NOUVEAUTE:

Fruits confits
de Nice

Fondants sucre
Pralinés lins
Magasin

Oeufs bulgares la
fr. 1.65 la douzaine

Oeufs de conserve
fr. 1.45 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse

de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

1. A. Stotzer
¦ " Plie du Trésor ' *'

I POUR LES FÊTES
B off rez des cadeaux utiles .'

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

Beaux choix dans tous (es prix chez

, M"e E. REYMOND
h OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE D£ L'HOPBTAL - 1 ETAGE
j  NEUCHATEL „___„„,

VOUS AIMEZ TOUS RIRE ! f t â l Bf  f f ^ M
M V O U S  A I M E Z  T O U S  r il i J UH

Son grand triomphe sur le plus grand écran de Suisse El

I à L'APOILLO dès wendredi i

Profitez
des derniers jours de
décembre pour vous
procurer le superbe I
coffret gratuit que vous

offre la

Rôtisserie de cafés

L. PORRET
avec son bon café des

fêtes
m,,,.,-.,!

———M———V_—___————_—_—_——_————*————————*

¦F'"^'HKV\\VV SVV\V^ ' rfrihr*,

l «llïillllf! avez cnez Haesler une

i __^^^^^ belle 

chemise 

Verywell ,

y / W  UNE GARANTIE :
/V ||||| Nous remboursons

\\ \^K sans discussion 
si 

l 'étoffe

T >K  joint e à chaque chemise.
is Jamais une tel le garantie
" ne vous a été offerte.

ENVOI A CHOIX
Si vous ne pouvez pas passer au magasin , nous
vous enverrons volontiers une ou deux chemi-
ses à choix , sans aucun frais. Précisez la di-
mension du col, et la couleur que vous désirez.

A LAVILLE DE NEUCHÂTEL

2o,ruederHôpital
Conf ection - Mesure - Chemiserie

VUARNOZ & C°
SEYON 5 NEUCHATEL

PARAPLUIES
en tous genres

Maroquinerie artistique
vendue k perte

Jolie calendrier, offert à
partir de. 5 fr . d'achat

A saisir tout de suite
Divan turc moquette , petit

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

» La —

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre



Comment des chômeurs américains
se sont organisés pour gagner

leur existence

MÉRITOIRE INITIATIVE

Les chômeurs de Seallle, ville de
l'Etat de AVashington , sont décidés,
comme ils l'ont fait l'an dernier, à
se défendre contre tous les inconvé-
nients engendrés par leur si tuation
infortunée. Ils ont compris la va-
leur du dicton : « L'union fai t  la
force ». Le lecteur sera sans doute
étonné d'apprendre ce que des mil-
liers d'hommes et de femmes résolus
et courageux peuvent entreprendre
sans dépenser un sou.

La ville de Seatlle possède actuel-
lement une républi que de chômeurs,
véritable Etat  dans l'Etat. Cette ré-
publiqu e se nomme « Seallle Uneru -
ploycd Citizens' League i> — Ligue
des citoyens chômeurs de Seattle. En
octobre de cetle année , elle comp-
tait plus de S0,000 adhérents, de quoi
peupleT une ville comme Lausanne.

Les bases de cette ligue furent  je-
tées l'an dern ier, au début de l'hi-
ver. Plusieu rs petits groupements
de chômeurs décidèrent de s'unir. Ils
demandèrent du travail aux autori-
tés. Ces dernières n'en avaient pas.
Que faire ? Se débrouiller.

II fallait ouvrir l'œil
Pour commencer, les chômeurs

ouvrirent l'œil. Ils se rendirent bien-
tôt compte que des stocks énormes
de bois pourrissaient, abandonnés
aux abords de scieries arrêtées par
la crise économique. Ils apprirent
aussi que des stocks imposants de
saumon en boîte étaient entreposés,
invendables, dans des magasins im-
menses. Ils apprirent également que
des tonnes de produits agricoles se
détérioraient également invendables.
Tandis que leurs famil les  avaient
faim, des cargaisons de pommes de
terre et de frui ts  pourrissaient len-
tement.

On tint' un conseil de guerre. Inu-
tile de toucher aux conserves de sau-
mon qui étaient propriété privée.
Mais cela n'empêchait pas, puisque
le saumon abondait dans les rivières,
de le pêcher. Pou r cela , il fal la i t  des
bateaux : des chômeurs spécialisés
en firent avec les stocks de bois
abandonnés. Ainsi fu t  fait. Les ba-
teaux furent construits rap idement
et LT pêche commença. Entre temps,
d'autres chômeurs obtinrent la per-
mission de couper des arbres dont le
bois ne se pouvait vendre. Ce bois
servirait à se chauffer. Petit  à peti t ,
des équipes spécialisées dans cer-
tains travaux s'organisèrent. Tout le
monde travaillait et le , nombre des
adhérents augmentait chaque jour. A
la fin de l'hiver, les membres de la
Ligue pouvaien t être fiers des ré-
sultats acquis. Ils s'étaient , en effe t ,
procuré 60,000 kilos de poissons, des
stocks de bois imposants, des vagons
entiers de pommes de terre et de
fruits.

I_e retour au troc
Tandis que les équipes spéciales

avaient réuni tous ces stocks, les
chômeurs cordonniers s'étaient mis
à 'ressemeler des chaussures en

échange de nourriture, les coif-
feurs avaient taillé barbes et che-
veux à profusion, des plombiers
avaient réparé des tuyauteries dété-
riorées. Le travail était la seule
monnaie d'échange parmi les mem-
bres de la ligue.

Au début de cet hiver, la ligue pos-
sédait 22 locaux où il est procédé à
la distribution des denrées alimen-
taires et où les fonds de secours don-
nés par l'Etat sont réunis pour l'a-
chat de certaines matières qui ne
peuvent pas être obtenues par simple
troc. Ces locaux sont des garages
désaffectés ou des magasins dont les
tenanciers ont fait faillite. Tout ce
qui s'y trouve : comptoirs, tables el
chaises, a été fabriqué par les chô-
meurs eux-mêmes. Les employés qui
s'occupent de ces dépôts et centrales
sont' également recrutés parmi les
chômeurs.

Certains locaux disposent d'un
poste de premiers secours ct même
d'un cabinet denlairc où tous les
soins sont gratuits.

Délassement
Tout ce monde ne songe pas seu-

lement à travailler ; il s'amuse aussi.
Des bals sont organisés fréquem-
ment. On paie 25 cents pour y en-
trer, soit environ 1 fr . 25 suisse. .Cet
argent paie les frais de décoration
et « améliore l'ordinaire ».

A Noël , l'an dernier — et cela se
reproduira sans doute cetle année —
eut lieu une grande fêle au cours cle
laquelle des masses de jouets , fabri-
qués par des chômeurs, furent  dis-
tribués aux enfants. Au printemps de
cette année, eut lieu une grande réu-
nion où il fu t  décidé d'étendre les
relations avec les chômeurs des cam-
pagnes, les ferm iers dont les pro-
duits son t invendables et pourris-
sent par conséquent sur place. Un
système d'échange fut  organisé. Ré-
gulièrement , des inspecteurs-chô-
meurs passent clans les villages et
dressent une liste des denrées agri-
coles disponibles ; ils s'enquièrent
également des objets dont les villa-
geois sans travail ont besoin.

Au cours de l'été, la ligue redou-
bla ses efforts.  On abatt i t  des quan-
t i tés  énormes d'arbres. Ce travai l
é ta i t  exécuté par des équipes de vo-
lontaires qui travaillaient d'une ma-
nière tout à fait  militaire, comman-
dés par des anciens combattants. Ce
labeu r fu t  si intense que chaque chô-
meur, pour cet hiver , se trouva en
possession d'un stock cle bois suffi-
sant pour se chauffer  pendant bien
des mois, bois qu 'il a obtenu en don-

nant le fruit de son propre travail en
échange.

Le problème du logement
Nourriture et chauffage n 'éLaijwt

pas tout ; il restai t  la question clu lo-
gement. Des mil l iers  de gens qui ne
pouvaient plus payer leur  loyer,
faule de travail , fu ren t  mis à la porte
par les propriétaires. La ligue décida
qu 'elle t en t e ra i t  tout  pour les loger.
Des comilés spéciaux f u r e n t  ins t i -
tués qui , a l lant  de rue en rue , rele-
vèrent tous les appar tements  et lo-
caux vides . La l i s te  é tabl ie , on s'a-
dressa aux propriétaires. On leur de-
manda -de loger des chômeurs et on
leur garant i t  que leurs maisons loca-
tives seraient bien entretenues aux
frais de la ligue. V\\ grand nombre
de propriétaires d'immeubles accep-
tèrent , préférant  voir leur maison
habitée , et surtout  en t re tenue , plu-
tôt que vide. J. A.

(«Tr ibune  de Genève »)

— 17 décembre : La liquidation de la
société en commandite Marcel Arrigo et
Cle, primeurs et ,conserves, au Locle , étant
terminée , cette raison est radiée.

— 16 décembre : Le chef cle là maison
William Junod . articles d'électricité et
•radios , à Fleurier, est M. Wliliam-James
Junod , à Fleurier ., — 15 décembre : 11 a été constitué sous
la dénomination Société immobilière Cor-
tey S. A- , à Auvernier , une société ano-
nyme ayant son siège â Auvernier et
pour but l'acquisition et l'exploitation
d'immeubles. Le capital social est de 1000
francs divisé en 10 actions nominatives.
La société est administrée par un seul
administrateur M. Jules Pellet , employé
de banque à Auvernier .

— 15 décembre : Le chef de la maison
Henri Porret « Radiophlle » , à Neuchâtel ,
est M. Paul-Henri Porret , k Neuchâtel.
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Y Exceptionnellement , il n 'y aura pas d'en- 

^
? Iraînement  des clubs et la patinoire sera ou- *i
X verte au public «

| lundi soir 2 janvier |
X Afin cle permettre un entraînement plus ?
5 intensif des deux clubs des patineurs et de ?

$ hockey, dès le vendredi 6 janvier , la patinoire J.

i

scra fermée au public les J

lundis ei vendredis soirs |
jusqu 'à la f in  de la saison. La Patinoire offre  ?
des abonnements valables 30 jours pour le prix -
de 15 fr. et l'abonnement pour la fin de la $
saison est en vente au prix de 32 fr. 2

D*" Le dimanche soir , le prix d'entrée est T
? fixé à fr. 0.80. . J__ * __ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAêAéAâA A

Grands vins mousseux
et Champagne

BOUVIER FRERE!
la plus ancienne marque suisse
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La plus grande banque du inonde est la Chase national bank à New-
York. Son président , M. Wiggin , qui est âgé de 65 ans, va prendre sa
retraite après une activité de 21 ans à la tête de cette ins t i tu t ion  formi-
dable. On désigne déjà son success eur cn la personne du gendre de

Rockefeller* M. Aldrich.

M. WIGGIN
rsyij 'mrâ*Sjr sssssssssjf sssm******,rr~--~m,,m., 

M. ALDRICH

Dans la plus grande banque du monde

ExtFaiï de la Feuille offrsieH s
suisse du commerce

— 2 décembre : Sous la dénomination
Salon Suisse de l'Horlogerie , il est créé
une société coopérative ayant son siège
à la Chaux-de-Fonds, et pour but de
faire connaître et de favoriser l'écoule-
ment des produits horlogers suisses, en
organisant en particulier périodiquement
à la Chaux-de-Fonds des expositions-
comptoirs auxquelles seront invités Jous
les fabricants suisses d'horlogerie . Elle ne
poursuit pas un but lucratif . Seuls peu-
vent devenir membres de la société les
citoyens suisses et les sociétés ou corpo-
rations ayant leur siège en Suisse. Les
sociétaires sont exonérés de toute respon-
sabilité personnelle quant aux engage-
ments de la société , qui ne sont garantis
que par les biens de celler .Çl. Les organes
de la société sont : l'assemblée générale ,
le conseil d'administration composé de 11
à 21 membres, et le contrôle. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par la
signature du président du conseil d'ad-
ministration apposée collectivement avec
celle du secrétaire ou du trésorier.

— 16 décembre : Il est créé, avec siè-
ge à Neuchâtel , sous la dénomination
de Monruz 52 S. A., une société anonyme
ayant pour but l'achat , l'exploitation et
la vente d'immeubles. Le capital social
est de 2000 francs divisé en quatre ac-
tions nominatives. La société est admi-
nistrée par un conseil composé de 1 à 3
membres. Pour une première période , M.
Serge Kretzschmar, médecin-oculiste, à
Neuchâtel , et M. Frédéric-Robert Lambe-
let , Ingénieur-agronome, à Faoug près
Morat , ont été nommés administrateurs.

Pour votre santé, buvez une

¦.! ¦ii imjiitip.i.-— 

L I B R A I R I E
Ils ululent cinq petils lapins . — Editions

Erguel . Saint-Imier .
Ce qui fait  le charme du livre que pu-

blie Mme von Allmen , écrit M. W. Ren-
fer dans le «Jura Bernois s, c'est, avec
la simplicité du style de l'écrivain, ce. don
de sympathie humaine qui anime et co-
lore toutes les démarches de sa pensée.
Dans « Ils étaient cinq petits lapins »
Mme von Allmen crée un univers quoti-
dien où sous l'apparente banalité des
faits et des événements les plus insigni-
fiants le merveilleux nous guette et nous
saisit le plus naturellement du monde.

On est tout étonné au bout de quelques
pages, de vivre aussi simplement et aussi
lucidement , avec les petits personnages
du livre , une aventure où tout n'est que
découverte et joie de la.découverte . C'est
que les petits lapins de Mme von Allmen
sont des petits prospecteurs délurés et in-
lassables. Ils se meuvent avec agilité dans
le milieu qui leur est donné par la na-
ture et la famille car 11 est bien entendu
que les conditions d'existence de cette
famille de lapinets se rapprochent de
celle des hommes. Ils ont un papa di-
gne et plein d'honorabilité , une maman
toute dévouée et pleine de tendresse. Ils
ont aussi plus d'un trait commun avec
les enfants: ils sont sages, parfois étour-
dis , obéissants mais souvent observateurs ,
respectueux, mais aussi assoiffés de liber-
té . Ils ressemblent à ces garçonnets et à
ces fillettes qui sous l'œil tendre ou sé-
vère de grandes personnes ouvrent leur
âme toute grande à la nouveauté et à la
fantaisie du monda.

La Patrie Suisse publie cette année
un fort beau numéro de Noël : à côté de
récits de Noël , tous inédits et fort bien
illustrés on trouvera une étude originale
cle J. Beuret , sur les vieux Noëls Juras-
siens, un article de J.-H. Meille , sur
l'Image de Jésus, une page Illustrée con-
sacrée aux vacances et aux joies du ski.

Une page spéciale est consacrée à la
catastrophe de Lucerne ; des actualités
nombreuses : élections au tribunal fédé-
ral , incendie de Florissant, à Genève, mise
en place des nouvelles cloches de l'église
de Chailly. exposition des travaux de
chômeurs à Genève , manifestations spor-
tives, signaleront ce numéro à l'attention
de tous

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera , comme les

années précédenlcs . le 31 décembre, les avis de négo-
ciants ef autres personnes qui désirent adresser à leurs
clients ou à leurs amis et connaissances des souhaits de
bonne année.

Celle annonce peut être , par exemple, libellée comme
suit :

LA MAISON X...
adresse à ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

Une grande partie des pages étant déjà retenue,
prière de s'inscrire sans retard au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf n' 1.

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâte l .

Communiqués
A la Patinoire

On îious écrit :
Les Neuchâtelois qui ont l'avantage cle

posséder une patinoire font actuelle-
ment l'envie de tous les Romands : le
cas est assez rare ct vaut sans aucun
doute la peine d'être signalé.

Malgré la température relativement
douce de ces derniers jours,- l'état de la
glace a toujours été parfait , ce qui
prouve une fois de plus l'excellence des
installations et combien les Initiateurs
avaient vu juste. L'hiver tarde à venir,
mais voilà deux mois qu 'on patine chez
nous : de nombreux visiteurs en ont
profité , non seulement de la Suisse mais
même de l'étranger, de France.

Que chacun profite donc de ses soi-
rées et des fêtes de l'An pour s'en don-
ner à coeur joie.
(7////////////////////////// ^̂ ^̂

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Une heure près de toi
Apollo : Méphisto.
l'ulace : Un rêve blond .
Théâtre : Un homme trop riche.
Caméo : Pays sans loi.

I i B  

Ql Grande vente J

POUR DAMES \ \
Snow-boots en toile caoutchoutée 3.90 S
Snow-boots tout caoutchouc . . . .  4.50 11
Snow-boots avec crémalières . . . 7.80 f i
Bottes en caoutchouc 7.80 9.80 J

I

POUR MESSIEURS |
Snow-boots .... 6.80
Snow-boots .... 9.80 j j
Caoutchoucs . . . 4.90 i

NEUCHATEL l]

M é 0^ 2.- «
¦pr/'fiSS?' '̂ C AVf-t D  Ik CH F Y F®  OU YJ&RikC ® 1
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%f / ^ 'f ) ^ Ŝ ^ ^̂ ^>' *r">~ Le climat, l'altitude , l'orientation , la nature du terrain , donnent autant de variétés de 1
/•***£*%%; */» fg | f ]  A  PI j tabacs : doux , forts , neutres , aromatiques , clairs , etc. Il doit donc être procédé à un triage

1 *=?*$+ î i •& ^m^^W^^As^GA^^^ des feuilles séchées avant de les empiler pour la première 

fermentation 

qui sera suivie ||
| afâc^âH l^JJlmi^t^^Sf ^S^^^Ŵ vT- de la confection des manoques (20 à 60 feuilles superposées et pressées ensemble). Ces
i W % fiiM

t̂ \%:::::9i^^Ê^^^mS^Àl /Ër manociU5S doivent être formées de feuMss de même qualité , de môme grandeur et de . :
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ae mercredi
(Extrait du Intimai • Le Radio >)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette. Radio Suisse roman-
de. 16 h . 30, Disques. 18 h., Fête de Noël
pour les enfants, organisée par l'oncle
Maurice. 19 h- , Météo. 19 h . 30, Le bilan
de l'année agricole 1932. conférence par
M. pederlln. 20 h., a Le ciel et l'enfer»,
comédie de Prosper Mérimée , interprétée
par Mme Carmen- d'Assllva et M. M. Par-
melln . 20 h. 25 , Introduction au con-
cert symphonique par M. Anscrmet . 20 h.
35, Concert symphonique par l'Orchestre
de la Suisse romande, avec le concours
de M. J. Kllng, baryton . Programme : 1-
Concerto grosso op. 5 en ré majeur , de
Haendel. 2. Récit et air de La Passion se-
lon Saint-Matthieu , de Bach. 3. Sympho-
nie No 5 en ré majeur , de Haydn . 4. Le
Vaisseau fantôme, ouverture de Wagner.
5. a) Romance de l'étoile de « Tannhâu-
ser », de Wagner, b) Sérénade de Méphis-
to de « La Damnation de Faust », de Ber-
lioz . 6. Sang viennois, suite de valses, de
J. Strauss,. 21 h . 20, Météo.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Orchestre. 16 h . 30, Pour les enfants . 13
h. 30, Der Sternenhimmel im Januar und
Februar, conférence par le Dr Stuker . 19
h. 15, Lecture littéraire . 19 h. 45, Airs et
fragments d'opéras. 20 h. 30, Oeuvres de
Schubert , Liszt et R . Strauss. 21 h. 40,
Georges Boulanger et son orchestre .

Munich: 17 h., Concert. 20 h. 30 , Opé-
rette. 22 h . 45, Orchestve .

Langenberg : 17 h .. Orchestre . 20 h. 30,
Soirée consacrée â Gœthe . 22 h . 30, Mu-
sique.

Berlin : 15 h , 35 , Orgue , 15 h . 55, Pia-
no. 16 h . 30 et 22 h . 30 , Orchestre , 'l8 h-
05 et 19 h . 10, Chant. 20 h . 35, Chant et
Orchestre.

Londres : 13 h et 17 h 45, Orgue . 13
h. 45 et 16 h. 15, Orchestre. 15 h. Dis-
ques. 16 h.. Piano. 21 h.. Musique. 22 h.
20, « The green Goddess » , de W. Archer .

Vienne : 15 h . 20 , Concert . 17 h , 05.
Disques. 19 h . 40, Concert militaire . 21 h „
Soirée variée. 22 ia. 05 , Jas>,z .

Paris : 13 h ., Causerie pédagogique :
l'enseignement secondaire vivant . 13 h .
15, Orchestre. 13 h. 30, Orgue. 14 h , 05,
Orchestre . 19 h . 10, Causerie agricole : les
maladies des vins . 19 h . 40. Disques . 20 h..
Causerie médicale : comment éviter les
complications de la grinpc . 20 h . 20. Or-
chestre. 21 h,. Festival Eugène Brieux .

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

Rome» : 12 h . 35, Disques . 13 h . ct 17 h .
30. Concert .

Emissions raJiophoniques
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

tournai

Je déclare souscrire & un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
1 an Fr. 15.—
6 mois » 7.50
3 mois » 3.75
1 mois » 1.30
somme que Je verse a votre compte
de chèques post.aui IV . 178. ou que
veulllea orendre er> remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _
i

tJ Ifci_ .Wl_U ¦ 

AUru&Bt. : 

(Très lisible,! .

Adresser le présent bul le t in , af f ran-
chi  de 5 c. à

l'administration
de la «l-euille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf
v//s///sjyy,///jwy '///s//////^^^^

A FeuiSIe d'avis
T d@ ftSeychâtel
Aax abonnés de la Ville

MM. les abonnés de Neu-
châtel , Serriéres et Vauseyon
sont informés que,

dès vendredi 6 janvier
les porteuses présenteront il
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1033.

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

I>cs abonnés qui préfèrent !
retirer leur quittance au bu-
reau peuvent le faire Jus-
qulau 31 décembre. Passé
cette date, il est recommandé
d'attendre le passage de la
porteuse.



FECU-T-E D'AVIS
ff>E «£U€HATËL

B 

Vous épargnez les frais
d'un remboursement en renouvelant mainte-
nant, par chèque postal , votre abonnement
pour 1931 au bureau de poste de votre localité.

Quand il s'agit d'un abonnement
nouveau, on est i nstamment prié de
l'indiquer au dos du coupon.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
dès maintenant à fin décembre courant.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL¦ 
PRIX D'ABONNEMENT

a la
FEEI_L_LE D'ATIS DE ÎTEUCHATEIi

¦'

1 an 6 mois 3 mois

15.- V.SO 3.75
1 fr. 30 par mois

-*•"¦ Il est recommandé de s'abonner de pré-
férence pour l'année entière, afin de simpli-
fier les opérations et d'éviter les ennuis de re-
nouvellements trop fréquents.

MM. Th. Delachaux, Neuchâtel
Gustave Du Pasquier, Neuchâtel
Egidio-Delf o Galli, Neuchâtel
Samuel Perret, Saint-Biaise
Otto Wieser, Cernier ?

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

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. 15 et de
14 h. à 18 h.

I IMIW ¦— III1I II1MI1III l l l  .¦ITMr»WTf--gW_n---------- ...---------------
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Notre cadeau vons attend
200 montres suisses

de quali té , offertes rf-
GRATUl_ rE51ËJI T £S$
à nos clients pendant les j ^ 7̂mT\fêtes ponr tout achat d'un ^s|A^fli |
A € € O K O É 9 M ^BiB
Demandez notre lisle rie primes gratuites No 25, montres de po- |UBR
che, bracelet et réveils 10 et 15 rubis. Vous favoriserez l'indus- W ¥~j
trie horlogère suisse ainsi que l'industrie suisse des accordéons 1 J I /

Fabrique suisse d'accordéons «Hercule» S.A. jju
CORCELLES. Ntel **̂

? LE DESTIN ?
Mariage - Education
Profession * com-
merce - Conseil sûr

par le
psychographologue

Fred Marion
Bureau suisse, Lucerne

Case postale 762

MElI SlLEv
Plusieurs meubles neufs et

d'occasion. Ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple.Nous recommando ns tont

spécialement notre

afeltar dei nosfîche
On ; manufacture soigneuse-
ment tous ies travaux en

cûeveux

Salon de coiffure Gœbel

En vente à la

Papeterie Delacdaux & Niestlé S.A.
4-, rue de l'Hôpital

V* plus cher ailleurs, puisque r |

i CAS AH - SPORT 1
I liquide toutl

et vous of f re  le plus grand choix sur place, les meilleures l-?-. j
marques, les plus bas prix ! mm

ATTEN TION ! Le choix d'une paire de skis n'est pas E j
f acile à f aire, il f aut s'y  connaître. CASAM-SPORT est j
un spécialiste qui vend des skis de f abrication irrépro- L |

chable... — Pas des p lanches — des skis L; ï ;

r

FOIRE
Si ircc-_?i Ej H ̂ Sk. % Km

1911
25 MARS
4 AVRBL

Retenez votre place sans tarderl !
Il ne reste plus que quelques
stands disponibles.

DELAI D'INSCRIPTION
IO JANVIER 19»

i

Vin sans alcool —
rouge, 
blanc. 
Fr. 1.35 ta bouteille, 
Fr 0.80 la H bouteille. —

Cidre doux 
sans alcool : 
Fr. 0.40 la bouteille, 
verre à rendre. 

- ZIMMERMANN S.A.

fiESTflURANI TEA- ROOM
4 l,A UOIJTTK D'Olt

Monruz . Neuchûte l
lieu agréable
et tranquille

l'èl 42.55 Arrêt du tram
Se recommande

U. Jacot-Descombes.

(feuilleton
de ia • Feuille d'avis de Neuchâtel •
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grand roman d'aventure et d'amour

Le capitaine eut un mouvement de
surprise.

En effet , il était assez extraordi-
naire , que non seulement Mazarin
ignorât un tel événement , mais aus-
si qu 'il n 'en eût pas encore été ques-
tion à la Cour.

Comment était-il possible que
Louis XIV tout au moins , n'en fût
pas informé ? Et quelle pouvait être
l'heureuse mais irrévérente princes-
se qui se passait ainsi , pour dispo-
ser de sa personne , du tradit i onnel
consentement royaJ.

Le souverain anglais semblait s'a-
muser de la stupéfaction que n'arri-
vait pas à dissimuler l' envoy é du
roi de France.

— Je ne veux pas vous intriguer
davantage . Excellence ! lui dit-il
rondement.  Oh ! je me hâle de vous
dire que ne n 'est pas un mariage
d'amour.

Ma fiancée n 'est plus très jeune.
i Uepruoui-t uni -tiuuribet puuJ uni- ,e>

journaux ayant un «."'•té aveo ta 8ociêM
des Geni. de Lettres.)

— On dirait  que cette nouvelle
vous pétrifie , Excellence I lança jo-
vialement le roi qui prenait assez
gaiement les choses.

— Je vous avoue. Sire, que j'étais
loin de m'y attendre 1

— Oui , je comprends , cette noble
princesse n 'est pas très bien en
Cour en ce moment à Paris. Elle est
même un peu exilée , comme son pè-
r . d'ailleurs.

Mais ce sont là des choses qui ne
durent pas. Que votre Mazarin , qui
lui a fait  tant  de tort , vienne à dis-
paraître , et elle rentrera vite en

Elle a même trois ans de plus que
moi. Mais elle m'apporte quinze mil-
lions comptant et un important Etal
qui lui reviendra bientôt.

Il s'agit de Mademoiselle duches-
se de Montpensier , fille du duc d'Or-
léans, petite-fille et héritière du
duc de Lorraine !

A ces mots , d'Artagnan éprouva
une violente secousse et jeta sur
Charles II un regard où celui-ci put
lire la plus profonde consternation.

La misérable créature , à l'âme noi-
re de tant de sombres desseins, aux
mains rouges du sang d'Irène de
Blizeuil , celle qui l'avait accusé de
vol et qui avait tenté de le tuer à
la Bastill e , devenait reine d'Angle-
terre !

Non , cela n 'était pas possible !
C'était un outrage à la morale et à
la raison. C'était un défi au ciel.

grâces auprès de mou cousin Louis
XIV.

D'ailleurs, une fois souveraine de
ce pays, le souvenir de ces querelles
fera place à la cordialité d'usage en-
tre familles royales.

Tout en écoutant Charles II, d'Ar-
tagnan songeait.

Devait-il , comme il en brûlait
d'envie, démasquer sur-le-champ
l'impudente et ambitieuse intrigan-
te ?

Devait-il prendre sur lui seul de
dessiller les yeux à ce monarque
dont il plaignait l'ignorance et l'a-
veuglement ?

Est-ce que , ce faisant il ne déna-
turerait pas le caractère de sa mis-
sion et ne s'exposerait pas au mé-
contentement et aux reproches de
son souverain ?

D'autre part , pouvait-il laisser le
roi d'Angleterre poser le diadème
royal de cette grande nation sur la
lête d'une personne dont la place
était aux galères plutôt que sur un
trône ?

Dans ce suprême embarras, une
pensée surgit en son esprit.

— Sire, dit-il , que Votre Majesté
daigne me pardonner le trouble
dans lequel elle me voit , et que je
ne songe point à cacher.

Qu 'Elle veuille bien aussi ne pas
m'en demander la cause, qu 'il me
serait impossible de lui révéler au-
jourd'hui.

Et qu'enfin Elle consente à me fai-
re connaître le jour précis de la cé-
rémonie de ses fiançailles !

-^Exactement le 5 décembre, Ex-
cellence.

D'Artagnan réfléchit , fit un rapide
calcul et répondit :

— Merci , Sire I J'ai le temps mais
tout juste 1 11 faut que je me hâte.
Votre Majesté serait-elle assez bonne
pour me permettre de prendre con-
gé ?

— Allez, Excellence ! Et au re-
voir ! Car je crois comprendre que
vous reviendrez ?

— Je l'espère, Sire ! Pour le bon-
heur de Votre Majesté !

— Surtout , pas de nouveau messa-
ge de Votre Mazarin I De lui , je ne
veux rien entendre !

Ah ! je voudrais bien voir la mine
de ce brave oncle, quand vous allez
lui apprendre mon mariage 1

Quand d'Artagnan eût franchi la
porte , il entendait encore le bruyant
éclat de rire du monarque.

XXI

La revanche de d'Artagnan

D'Artagnan rentra immédiatement
à Pari s et se précipita au Louvre.

Il dit au roi combien Charles II
s'était montré touché de l'obje t de sa
mission et quel inoubliable souvenir
il avait gardé de leurs années d'en-
fance.

Puis, après lui avoir transmis les
chaleureux remerciements de Sa Ma-
jesté britannique et ses vœux réci-
proques de long et heureux règne, il
le mit au courant de l'événement qui
allait se produire tout prochaine-
ment à la cour de Londres.

Le roi fut stupéfait de ce qu'il en-
tendait.

Il resta quelques instants silen-
cieux et rêveur. Puis, se dressant
brusquement, il dit avec énergie :.

— Pour l'honneur de la couronne
d'Angleterre et dans l'intérêt de
notre royaume de France, il ne faut
pas que ce mariage se fasse !

Vous avez, je crois, capitaine , un
moyen de l'empêcher. Allez ! je vous
donne carte blanche !

— Votre Majesté m'autorise-t-elle
à emmener avec moi les auxiliaires
qui me paraissent nécessaires ?

— Prenez avec vous toutes les
personnes qui vous semblent utiles.
Prenez même une escorte, s'il le
faut !

L'important est que vous arriviez
à temps et que vous puissiez ouvrir
les yeux à mon cousin Charles II.

— J'en réponds, Sire.

Le 5 décembre, Londres s'éveilla
dans l'atmosphère de joie d'un « ho-
loiday ».

C'est que celle date avait été , de-
puis quelque temps déjà , déclarée
jo ur de fête et que les sujets de

Charles II l'attendaient avec impa-
tience.

Depuis la décapitation de Charles
1er, la réaction du sentiment popu-
laire avait été complète en Grande-
Bretagne.

On eût dit que les Anglais avaient
à cœur de se faire pardonner l'aban-
don et l'exécution de leur roi, en se
serrant plus étroitement que jamais
autour de son fils rétabli sur le
trône.

Aussi, sans trop se demander qui
était ni d'où venait celle qu'il avait
élue pour leur future reine, se pré-
paraient-ils à célébrer par de gran-
des réjouissances les heureuses fian-
çailles annoncées pour ce jour.

Depuis quarante-huit heures, la
future épouse de leur monarque était
arrivée dans leurs murs, escortée
d'une cour nombreuse et choisie.

Déjà , ils l'avaient acclamée éper-
dument durant  le trajet de la Tami-
se, où elle avait débarqué jusqu'à
White-Hall , où toute une aile du pa-
lais lui avait été réservée.

Quelles pensées avaient dû être
celles de la duchesse de Montpen-
sier durant cette marche triomphale?

Sans doute se voyait-elle déjà à
l'apogée de la toute-puissance qu'elle
rêvait !

(A SUIVRE.);

Le vrai d'Artagnan

jE^I 
De belle maroquinerie 1

|j§||| Un immense choix 1
m C'est une sp écialité de __ Û «_ //•
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analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

1 Pour les fêtes... 1
I ] ... Grand choix et prix intéressants en É

II Pullovers Gilets laine m
1 j Pantalons Pantalons golf Éf
m Windjacke Culottes sport |j
Il Chemises en tous genres ||
m Cravates Echarpes m
pi Gants Guêtres ||
Éj Chaussettes Sous-vêtements M

VOYEZ MES VITRINES M

fl Confection - Chemiserie - Bonneterie ¦

Au BON MARCHé
Îllll 

GEORGES B&EISACHER

Illil i NEUCHATEL A
ll lllll-- RUE STH ONORE a _-* ll

m——————————————•! Café Bianchi !
S J'avise mes amis et connaissances %
5 que j'ai repris le Café du Peuple, %
% CHAVANNES 5. •
g Ils trouveront chez moi, apéritif s, f
J vins, liqueurs de 1er choix et tous pro- f
2 duits du Tessin et d'Italie. f
• Le nouveau tenancier : Alphonse BIANCHI. •
©©•©©©»••©©•©©©©•©«©©••••••••©••©©•©••

La plue ancienne j i

école île Mm
Demander prospectus. -
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GRACIEUSE COIFFURE DE JEU-
NE FILLE. — Raie de côté et bou-
clettes sur la nuque.
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RADIO - PARIS
Les cols de fourrure sur tes maf t-

teaux peuvent se porter de plu-
sieurs façons : petits et hauts,
grands et à larges revers ou encote
en pèlerine , en ècharpe , en crava-
te nouée ou boutonnée par un gros
bouton de la même fourrure.

Les velours, surtout le velours
riiat, sont très en vogue tant pour
tes manteaux que pour les robes du
soir. On les garnit de crêpe de Chi-
ne rosé ou de teinte pâle , ou dé lar-
ges bandes de fourrure.

Sur une robe du soir, de velours
noir, on peu t porter un court man-
teau de couleur éclatante, bordé d'u-
ne large bande de fourrure à poil
lotig telle que le renard dans toutes
ses teintes.

Il est très seyant d'assortir les tU-
baits formant la garniture de votre
petite cloche de feutre avec les
grosses boules de votre collier. Ce
sottt ces mille petits riens, insigni-
fiants en apparence, qui font  l 'élé-
gatice de la femme. TINA.

COMBINAISON - JUPON. — En
voile ou crêpe de Chine. Demi-cin-
trée à la taille et montée en pointe
devant sur un bas en forme.
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JAQUETTE ajustée sur les côtés et fermée
devant par trois boutons. Manche fantaisie.
Jupe assortie évasée du bas par de petits
panneaux montés à coutures apparentes. —
JAQUETTE ouverte en larges revers et dé-
coupée en arrondi. Col et manches tailleur.
Jupe assortie garnie devant par deux plis
creux rapportés ; dos plat.

Costumes du matin

TEND A NCE

Mode d 'Iiiver

LAYETTE BRODÉE. — Ce joli motif brodé au plumetis et point de nœud mélangés ornera gracieusement les délicates parures de bébé
Peut s'employer seul ou multiplié selon les besoins de la cause, .sur blanc, bleu ou rose : les trois jolies teintes que bébé confisque à son profil

Certaines personnes sont étonnées
de voir parmi les reproductions de
modèles des grands couturiers, des
robes ou des blouses à manches
courtes et les qualifient de « modè-
les démodés ». C'est une des carac-
téristi ques de la mode hivernale que
cette contradiction entre les robes
légères, à allure estivale , et de lourds
manteaux abondamment garnis de
fourrure . Cela vient probablement
de la vogue des manches ballons, des
mancherons serrés au-dessus du
coude et aussi de la ligne actuelle
qui tend à amincir la silhouette et
s'accommode mal des tissus épais.

On por te donc beaucoup de man-
ches courtes cet hiver , même avec
des robes de lainage. Cela ne veut
pas dire qu'il fai l le  bannir les man-
ches longues de notre vestiaire. Ces
dernières sont Incontes tablement
plus habillées , plus élégantes et
donnent plus d'allure à la toilette.
Mais ces manches doivent être très
étudiées et en harmonie avec ta ligne
de la robe. Au tailleur conviennent
mieux les manches serrées, moulant
le bras. Au manteau d'après-midi :
les manches élargies vers le haut et
aarnics de fourrure vers le bas. A la
robe d' après-midi , les manches lon-
gues, importantes , mogennâgeuses.
A la robe du soir, les manches cour-
tes, bou ff an tes , vaporeuses.

C'est l 'étude de tous ces détails
que la femme.néglige le plus souvent
ct c'est cependant cette recherche
de raf f inement  qui constitue la vraie
élégance. La femme doit changer de
silhouette — même de personnalité
— suivant l 'heure de la journée ct
il est aussi choquant de voir une
robe de sport on de matin portée
aux lumières qu 'une robe de soirée
balayant les rues à l'heure où ce
travail est réservé aux préposés de
la voirie.

Recettes culinaires
Miroton au rizotto. — Après avoir

coupé vos oignons en dés, mettez-les
h cuire dix minutes, pas plus, puis
égouttez-les et séchez-les dans un lin-
ge. Dans une sauteuse , à défaut une
cocotte, chauffez jusqu 'à ce qu'elle
fume de la bonne graisse dans la-
quelle vous ferez blondir vos oi-
gnons ; laissez-les cuire un petit
quart d'heure. Faites un léger roux ,
assaisonnez de poivre, bouillon , bou-
quet garni et laissez bouillir en re-
muant. A ébullition , votre prépara-
tion ne doit plus que mijoter. Votre
bœuf , coupé en assez pelits morceaux
et sur le travers des fibres, est placé
dans la sauteuse, recouvert par la
sauce.

Le rizotto se fait  en même temps
que le miroton. Faites dorer dans du
beurre l'oignon haché. Ajoutez le riz,
remuez continuellement sur feu mo-
déré ; ajoutez du bouillon et de la
purée de tomates. A ébullition , cou-
vrez et mettez au four trente minu-
tes.

DéSagrégez-le, mélangez-y du
beurre et du fromage râpé et versez
dans un plat creux où vous le dispo-
serez en formo de galette. Disposez
dessus vos tranches de bœuf. Cou-
vrez avec votre sauce, ajoutez de la
chapelure d* faites gratiner dix mi-
nutes ù four très chaud.

Punch Helvétie. '*— Verser du vin
sans alcool ou du cidre doux dans un
récipient non métallique. Pour cha-
que bouteille de ce vin ou de ce cidre
ajouter un verre et demi d'eau , trois
clous do girofle , le jus et les minces
écorces d'un citron , un bâton de
canelle, un soupçon de muscade,
cinq cuillerées à soupe de sucre.

Laisser macérer pendant une nuit.
Dix minutes avant de Servir cette
boisson, verser le tout dans une cas-
serole, laisser cuire doucement , pas-
ser, le Servir bouillant.

Pieds de mouton à la vinaigrette.
Flamber des pieds de mouton en

quantité suffisante. Les gratter , en
retirer la petite touffe laineuse qui
se trouve entre ies enfourchures du
pied.

Faire un blanc, c'est-à-dire délayer
dans une casserole une poignée de
farine avec trois litres d'eau ; ajou-
ter sel , carottes coupées, oignons,
bouquet , gros poivre. Faire bouillir ,
nouer les pieds par quatre , les met
tre dans le blanc , cuire 5 à 6 heures
sur feu doux. Les égoutter , en retirer
l'os principal , les dresser sur un plat
entourés avec des branches de persil
et servir en même temps une sauciè-
re de vinaigrette.

ROBE D'INTÉRIEUR. — Jupe
croisée devant. Mancheron en forme.
Biais tranchant en garniture.

ROBE charmante en lainage souple, à
découpes partant des épaules pour se termi-
ner en plis creux sur la jupe. Manches nou-
velles, col rehaussé d'un second col en lin-
gerie. — ROBE pour fillette de 11 à 13 ans,
cn crêpe marocain garni de découpes. Se
porte avec une chemisette en tissu bayadère
à demi-manches.

Robes dame et f illette

Comment vivre vieux ?
C'est la question favorite que se

posent à eux-mêmes les riches, les
heureux du monde ; ils veulent joui r
le plus longtemps possible, et cela se
conçoit, des faveurs que leur a oc-
troyées dame Fortune. Pour eux, la
forme la plus claire du progrès, le
but suprême de l'hygiène, le résumé
de la science, résident dans l'éloi-
gnement de la vieillesse et dans la
possibilité de vivre bien portants et
longtemps.

L'hygiène — vous le savez tous,
chers lecteurs — est le véritable éli-
xir de longévité, en vain cherché
durant des siècles, par tous les alchi-
mistes ; elle est le remède, unique
et souverain , contre les imminences
nlorbides. C'est surtout par les pro-
grès de notre science, que la moyen-
ne vitale a pu se doubler , depuis un
siècle. î » *' L'homme est inconlestablemcnt
constitué pour vivre plus longtemps
qu 'il ne vit d'ordinairement : «I l  ne
meurt pas , il se Uio », disait déjà Sé-
nèque à son àini Lucilius. FloUrens ,
l'auteur d'un remarquable traité de
la « Longévité humaine », donnait ,
pour fixer la durée possible de la
vie animale, les indications suivan-
tes : la soudure des os étant  faite ,
la croissance est terminée. Multipliez

par cinq l'âge de la croissance ac-
complie : vous obtenez ainsi l'âge de
la durée totale de la vie. Chez l'hom-
me, la soudure des os n'ayant point
lieu avant vingt ans, la vie devrait ,
idéalement, durer jusqu'à cent ans.
Et pourtant , aujourd'hui , comme aux
temps de Buffon et de Fontenelle ,
cent ans, c'est bien le gros lot de la
vie ! L'Italie, d'après Corradi , ne
compte guère que trois centenaires
sur 100,000 âmes, et on sait que l'Ita-
lie est encore bien partagée sous ce
rapport.

Pétrarque écrivait à son ami Boc-
caco qu'il n'y avait rien de changé,
depuis longtemps, dans la durée de
la vie humaine. Il lui citait un pas-
sage de Moïse où il est dit que « si
quelqu'un , pnrmi les plus forts , arri-
ve à quatre-vingt-dix ou cent ans, ce
sont années de peines et de dou-
leurs ». Il comparait la vieillesse à
une boutique où tous les maux de
l'humanité se donnent rendez-vous.
Il rejetait avec raison toutes les pa-
nacées, recettes bizarres , électuaires
merveilleux, prescrits par les empi-
riques de son temps, polir la prolon-
gation de l'existence.

Les esprits les plus distingués, en
effet , ont cru trouver parfois en de-
hors de l'hygiène normale , et même
de la raison pure, les plus infailli-
bles systèmes de macrobiotique. Ba-
con pensait que le chaud et l'humide
constituaient la vie : pour les main-
tenir intacts , il conseillait d'enduire
la peau d'embrocations huileuses, de
prendre dès lavements fréquents et
du sel de nitre à l'intérieur. Cardan
(1552), philosophe non moins célè-
bre , ayant trouvé que le mouvement
et la chaleur détruisaient la vie, con-
seillait tout bonnement , pour vivre
vieux , de bouger le moins possible
et d'imiter les arbres ! Valli , dans le
but de retarder l'ossification , ordon-
nait l'abstinence du pain, de la
viande et de tout ce qui peut ren-
fermer du phosphate de chaux , ainsi
que l'usage interne de l'acide oxa-
lique , qui attaque et ramollit le sys-
tème osseux.

(Reproduction interdite). Docteur E.
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PETITE CLOCHE de feutre vert,
garnie d'un velours noir .

Conseils pratiques
On répare parfai tement les gant,

noirs fatigués en mélangeant quel-
ques gouttes de bonne encre noire,
avec une cuillerée à café d'huile
d'olive. On applique avec une plume
et on fait sécher au soleil.

Les gants clairs se nettoient avec
de la farine, à condition d'être très
peu souillés.

Pour rendre aux flanelles et lai-
nages toute la souplesse du neuf , il
faut les faire tremper durant une
heure ou deux dans un bain compo-
sé de 4 litres d'eau et 15 gr. d'am-
moniaque. Bien rincer à l'eau froi-
de.

Pour faire revivre l'écriture pâlie
au disparue, laver le papier à l'aide
d'un pinceau, avec dissolution de
noix de galle dans l'eau.

LE POULET
Poulets grillés à la minute. — Pour

huit personnes, choisir deux petits
poulets, que l'on plume, flambe, vide,
et dont on retranche les ailerons et
les pattes à la première jointur e. Sup-
primer la tête au ras du col.

Fendre, par le milieu et sur toute
la longueur, le dos des poulets dont
on ouvre le corps pour en retirer les
poumons. Ensuite, avec le plat de la
lame d'un couperet, on aplatit le
corps des poulets desquels on peut
ainsi retirer les os de la poitrine.

Assaisonner avec sel fin et poivre
moulu l'intérieur du corps des pou^
lets dont on masque le dessus aveo
une légère couche de moutarde ; puis,
après avoir arrosé de beurre fondu
les poulets, les rouler dans de la
chapelure de mie de pain et les faire
griller sur de la bra ise ardente en
les arrosant au pinceau avec un peu
de beurre.

On compte environ de quinze à
vingt minut es, selon la grosseur des
poulets pour la cuisson. Dresser sur
un plat les poulets que l'on sert
chauds en les accompagnant d'une
sauce béarnaise.

Poulet à la crème. — Plumer, vi-
der et flamber un poulet que l'on dé-
taille comme pour une-fricassée. Ran-
ger dans la casserole ces morceaux
que l'on mouille avec un litre de
fonds blanc de volaille et un demi-
litre de cuisson de champignons.
Après avoir laissé cuire le poulet
pendant trois quarts d'heure, on le
retire de sa cuisson et on le dresse
dans un plat creux. On passe ensui-
te la cuisson et on la fait réduire
en plein feu dans un sautoir en y h_-
corporant peu à peu un demi-litre
de crème double bien fraîche. Lorsi-
que cette sauce est réduite à consis-
tance crémeuse, on la retire du feu,
Y incorporer 100 gr. de beurre fin et
frais divisé par petits morceaux. S'as>>
surer si l'assaisonnement de la sau-
ce est à point, puis la verser sur les
morceaux de poulet.

Poulet en gelée. — Après avoir vi-
dé, flambé, paré et troussé en entrée
un poulet , le faire revenir de belle
couleur dorée avec un peu de beurre.
Mouiller avec moitié vin blanc et eau
jusqu'à ce qu'il soit largement re-
couvert. Assaisonner et ajouter ca-
rottes et oignons un bouquet garni et
un pied de veau nettoyé , blanchi ct
fendu en plusieurs morceaux. Lais1-
ser mijoter le tout pendant une heu-
re et demie.

Au bout de ce temps, retirer lo
poulet, passer cl clarifier la sauce.
Chemiser un moule avec cette gelée,
y dresser le poulet entier ou décou-
pé. Verser par dessus le restant de
la gelée. Lorsqu'elle est prise, dé-
mouler et Servir.

Poulet à l'estragon. — Après avoir
plumé, vidé et flambé un poulet , ha-
cher fin quelques feuilles d'estragon
qu'on introduit dans le corps de la
volaille. La recoudre, la brider et
mettre dessus une bard e de lard. Pré-
parer ensuite un court-bouillon fait
comme suit : Mettre de l'eau dans une
casserole, sel, poivre, deux carottes
ct un oignon coupés en ronds, une ou
deux petites branches d'estragon .
Lorsque l'eau bout , y mettre le pou-
let et le laisser bien cuire. S'il est
tendre, une heure suffira.

Pou r la sauce, la préparer comme
suit : Prendre trois ou quatre cuille-
rées de court-bouillon dans lequel a
cuit le poulet , mettre cette eau dans
une petite casserole et la lier avec
deu x petites cuillerées de fécule dé-
layée à part avec un peu d'enu. Tour-
ner cn versant la fécule dans la sau-
ce ct colorer avec une goutte do co-
lorant Mettre la sauce dans un plat
creu x et placer dessus le poulet au-
quel on ôte la barde et qui doit être
très blanc.
(Reproduction interdite) MÉLANIE.Nos bas laine et soie «Cervin»

et nos gants toarrés
continuent à fa ire le bonheur

des dames

M A I S O N

Savoie-Petitpierre
S. A.

On essuie ensuito rapidement ,
puis à l'aide d'un gant de crin ou
d'un linge très rude imbibé d'eau de
Cologne , d'eau-de-vie camphrée ou
d'eau-de-vie do lavande , on friction-
ne de haut en bas énergiquement et
longuement.

Après bain ou lavage tiède

Tricotez par économie, par élégance ou
pour voua amuser : dans tous les cas,
vous préférerez Viyella qui donnera k
votre travail ce cachet de parfaite tèiu-
slte. Courts petits jumpers avec man-
ches ballon , pimpants bonnets et echar-
pes, chauds cardigans naîtront sous vos
aiguilles, grâce à Viyélîa qui rend 16 tri-
cot si agréable.

De plus, Viyella se lave sans Jamais se
ïétréclr, et lés couleurs lés _>Vus Vives
résistent au soleil et au lavage.

VIVFI I A la laine à tricoterT11 Er-iWi irrétrécissable
BARBEY & Cie

merolerB, rue» du Seyon et Trésor

Voici une pâte merveilleuse pour
adoucir les mains :

Pâte d'anlandes fines, 250 gt. ;
miel li(jtiide , 500 gr. ; pâte d'amandes
améfës 100 gr. Mélangez ces deux
pâtes d'amandes avec trois jaunes
d'œufs, remuez jusqu 'à ce que votre
pâte soit suffisamment coulante.
\joutez petit à petit le miel liqtll-
le, en remuant toujours. Mettez dette
pâte dans des petits pots que Vous
bouchez hermétiquement et placerez
dans un endroit • frais, n'en gardâtit
ûu'un â votre disposition. Lorsque
vous voudrez volts en servir, làvez-
vous d'abord les mains à l'eau tiède
avant d'y étendre un peu de pâte.
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Pour adoucir tes maint
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I AU THEATRE | Georges Arliss dans | Jusqu'à jendi soir I

Un homme trop riche
• 1 Une charmante comédie pleine d'humour et de gaieté
% UN GRAND FILM PARLANT FRANÇAIS

I/a qualité. 
Notre annuel ¦-

rabais de décembre -
offre de 
nouveaux avantages,
Bourgogne 
vieux, 
Bordeaux 
cotes supérieures, —
Médéah 
rouge, 
Saint-Georges 
Dragon, ——tous â fr. 1.20 la bout. —
verre à rendre. ¦
Ce prix s'entend ——-—
par 50 bouteilles 
assorties ou non -—: 
et pendant le mois de —
décembre seulement. —

-ZIMMERMANN S.A.
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Excellente
HUÉ -'j ambonneaux

fumés
n'ayant que peu d'os : par

conséquent
très avantageux !

Fr. 3.80 le kg.

Noix de Grenoble
Amandes princesse

Raisins Malaga
Figues de Smyrne

Dattes farcies
et fruits confits
Marrons glacés

Magasin PORRET
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&i| | « Toufes vîûndes fumées exfra d'une salaison douce ef provenant de nos abafages ! ! j 1 f §

M ; i; Charcuterie fine BifS
9| :j Saucissons secs exïra - Plats garnis !¦: IS
5if| ;¦ ' Service le plus attentif ef le plus prévenant! ;j | Ea
§| j: Promptes livraisons a domicile |:| f§

§f ; Grands Etablissements de Boucherie-Charcuterie et Fabrique de conserves £.|J_j [
M l ;! Maison de premier ordre pour produits de première qualité vllS
ïVf R P11-15 de lOO succursales à Bâle ef dans d'autres villes de la Suisse H |I«
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-ASSUREZ VOTRE CONFORT
par un bon chauffage
Vous l'obtiendrez avec les CombUftîblef

de la maison-

Peutter & DuBois
Rue du Musée A- Téléphones -170

9 . , 

A vendre superbe

bureau antique
quatre corps, Louis XVI, ex-
cellent état. Adresser offres
crltes à C. B. 70 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tableaux
de maître

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'Imprimerie de ee journal
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1 tJf àonsieur , pou r les étrennes \
I de tM,adame

I Parures de lingerie, Pyjamas, j
i | Chemises de nuit, Pochettes
I broderie et dentelles II

| K UFFER & S COTT il
; La maison du trousseau Neuchâtel j

1 Placez vos économies en paris lis i

H dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà existants Si
aM en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs placées J
m? en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne peut Hj
Kp donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital qu'elle 'yy \
H souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des intérêts \yM
jH l'est à son tour par le produit des locations. IO

Le Placement immobilier met ainsi à la portée de chacun le pla-
; cernent foncier réservé jusqu 'ici à quelques privilégiés. A l'époque trou-

blé e actuelle , ce mode de placement , à l' abri des fluctuations financières fj ffl
SS et des opérations de bourse , paraît  le meil leur tant par la sécurité du
si cap ital engagé que par son rendement intéressant . |

| Les parts émises à fr. 1000.— plus demi-droit de timbre fédéral , H
soit fr. 1000.—, portent intérêt dès le premier jour du trimestre qui suit  S.'!j

ffl& leur libération , c'est-à-dire dès le 1er juillet , 1er octobre , 1er janvier et ;.|(<|
\ 1er avril pour les souscriptions libérées au cours du trimestre précédent. sajj a

Exceptionnellement les parts libérées pendant le mois de :'p|
(jgl j anvier porteront intérêt dès le jour de leur libération.

Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée cons- I
|P tilutiv e a fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux (rois premiers coupons ffljWê trimestriels de l'exercice 1932-1033. Le taux du quatrième coupon sera ; ' ,]
|sË$ fixé à la clôture de l'exercice . iïjm
HH Le capital du Placement immobilier , après une activité de moins . r1
SWj de six mois , dépasse déjà le demi-million. j j

Souscriptions et renseignements auprès des banques ou au siège :'.'.!
social , rue du Pommier 1, Neuchâtel. j ï

j LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. ' vj

Le f ruit exotique
n'est plus un huit dé f endu
Tant les prix ont baissé

Vous trouverez, aujour-
d'hui, chez Galmès :

Oranges ... le kg. 50 c.
Mandarines . le kg. 55 c.
Dattes extra la l. 70 c.
Grape-fruit . la pièce 60 c.

De beaux frui ts  ! Tou-
jours frais.  Des fruits  que
vous pouvez mettre sur la
table sans crainte. Des
frui ts  qui régaleront vos
invités, le jour de l 'An.

GALMES frères
FRUITS DS CHOIX

¦ ¦¦ ¦ _ _ ¦ _ . ¦  i i
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1 Charcuterie Française S
¦I Temple-Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone 1G05 I

bj SUPERBES

Volailles de Bresse !
\ \  DINDES, OIES, CANARDS, LAPINS
P, JAMBONS, JAMBONETS

PALETTES
|j Spécialité en charcuterie f ine j
!j VEAU - PORC - BOEUF - MOUTON 1

| Sur demande VOLAILLE CUITE
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M. Grœner
est partisan des milices

Les problèmes du désarmement

BERLIN , 27. — Dans la « Vossi-
sche Zeitung » M. Grœner, l'ex-minis-
tre de la Reichswehr, publie sous
le titre « Paix sur la terre », un arti-
cle politico-militair e. Il se félicit e
de l'accord des cinq puissances in-
tervenu à Genève , qu'il considère
comme un vrai cadeau de Noël pour
ie monde entier. Puis, examinant la
question de la réorganisation de la
Reichswehr, soulevée par le plan
constructif français , il déclare :

« Il faudra tenter de renoncer au
système des grandes années perma-
nentes. Emmanuel Kant a vu dans'ce
système une cause constante d'agres-
sions et dans son traité sur la paix
éternelle il demand e que l'armée per-
manente disparaisse entièrement avec
le temps. 150 ans après, les hommes
d'Etat ne pourront se dispenser d'en-
visager une organisation militaire de
caractère purement défensif.  C'est
la milice qui , en Suisse, a fait toutes
ses preuves. »

L'ex-ministre souligne ensuite la
diversité des conditions naturelles de
la défense nationale .

« Dans la situation militaire actuel-
le de l'Allemagne une milice est in-
dispensable pour assurer une protec-
tion suffisante de la frontière , sur-
tout en regard de ' l a  situation géo-
graphique diff ici le  de la frontière
orientale. Le système des milices rap-
procherait l'Europe d'une paix du-
rable et contribuerait efficacement à
fair e cesser les dissensions politiques
dé la population allemande , comme
c'est d'ailleurs le cas en Suisse. D'ail-
leurs, à bien des points de vue, la
Suisse pourrait aujourd'hui servir
d'exemple à l'Allemagne, car le ni-
veaii de la milice suisse est très éle-
vé. »

D'autre part, dans la « Neue Freie
Press », le général Grœner étudie le
problème de la guerre future. Il est
d'avis que la lutte décisive à venir
se déroulera dans les airs. La Fran-
ce a créé une flotte aérienne puis-
sante et, par les nouvelles fortifica-
tions de ses frontières — qui sont dé-
jà protégées par les Alpes et la mer
— elle s'est bloquée de telle sorte
qu 'une évasion de l'ennemi est deve-
nue impossible.

Le généra l ne croit plus à une ac-
tion décisive des armées de terre.
C'est la technique et le nombre , dit-
il , qui prévaudront à l'avenir dans la
guerre. Le général en conclut :

« Il convient de marcher d'un pas
décisi f vers le désarmement et d'assu-
rer la paix afin d'empêcher le retour
d'une guerre qui aurait en fin de
compte pour conséquence la ruine
complète de l'Occident. »

Revue de la p resse
Cadeau de No ël ,

dit le général Grœner
« Vossische Zeitung » (de Berlin ) ,

général Grœner :
L'accord des cinq puissances est

un véritable cadeau de Noël poul -
ies peuples. Le monde entier devrait
se réjouir du fait qu 'une plate-forme
a été trouvée qui permette à la
France et à l'Allemagne de s'enten-
dre avec les autres pays sur de
nouvelles mesures en matière de
désarmement.

Le gouvernement allemand a fait
preuve d'une grande sagesse politi-
que en se ralliant sans hésiter à
l'accord de Genève. M. von Schlei-
cher a suivi les traces du chance-
lier Bmining et on peut admettre
qu 'il ne compromettra pas par des
mesures précipitées les futures pos-
sibilités d'entente , car il faudra bien
en arriver une fois à un accord
entre la France et l'Allemagne.

De son côté, la France devrait
aussi comprendre l ' indignation du

peuple allemand en présence des
dispositions insensées du traité de
Versailles sur le désarmement. Elle
devrait pouvoir le faire d'autant
plus facilement que la France n 'est
pas l'inspiratrice du système mili-
taire qui a été imposé à l'Alle-
magne.

Schleicher ef f ace  Hitler
« Gazette de Lausanne » (Maurice

Muret )  :
Le grand journal catholique «Ger-

mania » écrivait en 1927 : « L'Alle-
magne a tiré de la guerre perdue un
bénéfice d'immense valeur pour son
avenir. Elle a acquis la certitude
que des généraux , fussent-ils de gé-
niaux chefs d'armée , sont mauvais
conseillers en politique. » Cinq ans
seulement ont élé nécessaires pour
que l'Allemagne changeât son fu-
sil d'épaule et rendît , aux acclama-
tions générales , ce sabre qu 'elle ai-
me à ceux qu'elle en juge dignes.
On dira peut-être qu 'elle n 'est pas
unanime à acclamer ces militaires
qui ont repris le pouvoir , mais si
elle les subit , sans les approuver ,
son cas est pire. C'est donc que la
guerre et la ré. olution ne lui onl
rien appris et qu 'elle est aujour-
d'hui comme hier prisonnière cle b'
caste qui mène du fonds de
Potsdam.

Bucarest et Belgrade
solidaires

Le « Temps » :
II est certain qu 'en réglant tou-

tes les questions restées en suspens
entre la Roumanie , et la Yougoslavie
et en resserrant étroitement les
liens entre Bucarest et Belgrade,
dans le cadre de la Petite-Entente ,
M. Titulesco a heureusement préci-
sé une situation qui paraissait par-
fois assez trouble. La solidarité
roumano - yougoslave telle qu 'elle
s'af f i rme à la suite de la récente
conférence de la Petite-Entente est
un fait  d'une portée considérable ,
non seulement pour l'évolution de
la politique balkanique , mais égale-
ment pour l'avenir de l'Europe cen-
trale.

Une longue séance
de la Chambre belge

Il faut trouver 2 milliards
supplémentaires pour
équilibrer le budget

BRUXELLES, 27 (Havas). — La
Chambre a abordé l'examen du pro-
je t de redressement financier. Le mi-
nistre des finances a fait un exposé
de la situation , soulignant la néces-
sité de consolider la dette flottante.
Pour équilibrer le budget de 1933,
il fau t trouver une somme supplé-
mentaire de 2 milliard s. C'est par des
réductions de dépenses qu 'il faut
commencer. Le gouvernement entend
réaliser une politique qui sauvera le
pays du désordre et obtenir la res-
tauration nationale
Deux impôts supplémentaires
proposés par le gouverne-

ment sont votes
BRUXELLES, 28 (Havas). — A 2

heures du matin , la Chambre a adop-
té les trois premiers articles du pro-
jet de loi financière. Le premier au-
torise le gouvernement à établir à ti-
tre de contribution nationa le de crise
et pour 1933 seulement , une taxe spé-
ciale sur les bénéfices exceptionnels
réalisés sur les produits soumis à
l'autorisation d'importation et d'ex-
portation. Le taux de contribution de
crise ne devra cependant pas excéder
4 pour cent.

Une deuxième disposition du mê-
me article prévoit un impôt pour un
montant de 450 millions se répartis-
sant sur les droits d'enregistrement ,
de succession et les impôts cédulai-
res.

Les négociations reprendront
après l'investiture

de M. Roosevelt

Autour des dettes

WASHINGTON, 28 (Havas) . — M.
Claudel , ambassadeur de France , a
eu une entrevue avec M. Stimson
pour clarifier la position française,
au sujet des dettes. L'ambassadeur
aurait fait ressortir que , malgré le
désir de la France de rouvrir les
négociations sur les dettes , le gou-
vernement français croit préférable ,
vu la situation politique actuelle , de
suspendre les conversations.

Cette démarche est interprétée,
dans les milieux officiels , comme la
fin des pourparlers sur les dettes ,
j usqu'à la prise de pouvoirs de M.
Roosevelt, le 4 mars, et comme la
conséquence de la divergence d'opi-
nion qui s'est manifestée entre les
deux présidents.

Crime politique

Un mineur westphalien
est assassiné pendant la nuit

BOTTROP (Westphalie), 27. —
Vers minunit , de violents coups
ébranlaient les volets d'une maison
habitée par un mineur. Celui-ci ,
voulant voir qui le dérangeait ainsi
en pleine nuit ; sortit de sa maison.
A ce moment , il tomba frappé de
trois coups de feu. La victime est
morte peu après. On croit qu 'il s'a-
git d'un acte de vengeance politi-
que. Deux communistes soupçonnés
d'être les auteurs du crime ont été
arrêtés.

MARQUIS
DE SiERia_ Y
Grand vin mousseux français
Préparé suivant la méthode champenoise

Dans toutes les bonnes épiceries

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 27 déc.

ACTIONS | OBLIGATIONS ;
Banque Nationale —._ I E. Heu. 3 >,. 1902 98.50 a
Ban.d'Esc.suisss __ ___ » » 4»/ o 190î 100.76 d
UrfidltSuisse. . . 638— d'C. Neu: 3 V> ISSU 94 — a
crédit Foncier H 525.— d!» » 4»'o18B H 100.— d
Soc. de Banque S. 650.— 0 » » 4 V« 1031 101.60 a
La Neuchàteloise: 380.— cl , » 4<>/o1931 90 75 d
cab. él. Cortaillod2425.— Cl'» » 3"/« 193ï 98.75 o
Ed. Dubied S C" 175.— _ C.-d.-F. 4»/o 1931 94.— o
CimentSt-Sulpice 650.— o Locle 3 */» 18BB 94.— d
Tram. Neuch. ord, 500.— d » 4»/o lB39 96.75 a

» » prlv. S00.— d » 4 1/* 1930 100.— d
Neudi.-Chaumonl 6.— d st-BI. 4'/« 1930 99.60 d
Im. Sandoz Trav. — .— Créd.Fono.N.5°i„ 106.—
Salle d. Concerte 280.— d E.Oubled S V»"io 90.— d
Klaus. —<•*- Tramw. 4»/c1903 <*v.— O
Etabl. Perrenoud. 610.— d KlauB 4' ii 1931 06.— d

Such. 6°/o 1913 96.— d
» 4 ' i 1930 89.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 déc.
ACTIONS OBUGATIOII S

Janq. NiL Suisse —.— 4'/«V,Féd. 1927 __ .
sccmpti sulisi 88.— 3 V. Rente suisse _ __
redit Suisse. . 645.— 3i/, Dlfférf . . . 82.—

ioc. 4c Banque 5 556.— 3 '/¦ Cb. (éd. A. K. 98.55
Un. él.Genève B 225.— 4°/o Féd. 1930 . - ._-
. rcnco-Suis. élec 312.50 Cbem. Fco-Sulss- 498.—

» » priv -.- 3*/. Jougna-Eclë 442.—
Motor Colombus 266.— 3'/ i«/o JuraSim. 94.76
Ital.-Argent. élec - •- 3«/« 6en. à Iota 124 .85
Royal Dulch . . 303.— ?<y„0..nev.1899 —.-
Indus. genB». gaj 601.— . 3o/ 0 Frtb. 1803 — —•
6az Marseille . . —.— 7»/o Belge. .. . —.—
Eaux lyon. capit —.— , 4<>/o Lausanne. , — —-Mines Bor.ordon — •— \ S»/« Bollvl» Ray —.—
Totis ebarbanna . 212.— Danube Save. . . 36.25
frllail 11.35 7% Cil. Franc. 26 — .-
"estlé 499.- / «/„ Ch.(. Maroclll6.-
Caoutchouc S.(ln. 20.60 o «/. Par.-Orléans — —
Allumât, tuéd. 8 —.— 6«/. Argent, céd. 42.35

Cr. (. d'Eg. 1803 -.-
Hlsoanobona B°/o 180.—
»''i Tolis a bon. 270.—

Les marchés étrangers ont été assez ré-
sistants. Les rentes françaises baissent lé-
gèrement. ¦— Bourse bien disposée au-
jourd'hui : 22 actions en hausse, 10 en
baisse, 10 sans changement. — Deux
changes en hausse : Fr. 20.28 (+ }_ ), Ams-
terdam 208.70 (+5 c.) Trois en baisse :
Livre sterling 17.30 (—2 >/ , ) ,  Dollar 5.195 /»
(—¦/ s) , Espagne 42 .371." (— 2 '/ , ) .  Neuf
sans changement.

BOURSE DU 27 DÉCEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture j
Banque Commerciale de Baie ... 390
Banque d'Escompte Suisse 88
Union de Banques Suisses ...... 429
Société de Banque Suisse ...:.&. 655 :
Crédit Suisse ........?. 646
Banque Fédérale B. A 432 d
S A. Leu & Co 422
Banque pour Entreprises Electr. . 870 !
Crédit Foncier Suisse 288 9
Motor-Columbus ... ..-... 261 •<
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 546
Société Franco-Suisse Electr . ord . y -  315
î, G. fur chemlsche Unternehm 536 d
Continentale Linoléum Union ... 76
Sté Suisse-Américaine d 'Elect. -A. 50

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1420
Bally S. A 775
Brown Boveri et Co S. A. 166
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swiss Cd . Mille Co 600
Entreprises SUlzer , — _—
Linoléum Giubiasco — .--
Sté pr Industrie Chimique, fiâle 2640
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 9I0.
Chimiques Sandoz Bâle 3450
Ed Dubied et Co S. A 200 o
S. A J. Perrenoud et Co, Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle .. . . . . . .  i — •—'
Ciment Portland , Bâle ...... 650 o
Likobia S. A., Bâle 100 d

. ACTIONS' ÉTRANGÈRES
Bemberg 119
A. E. G 31 y ,
Llcht , & Kraft 289 "
GesfUrel 76
Hispano Amerlcana de Electrlcid . 745
Italo-Argentlna de Electricidad .. 70
Sidro priorité —.—
Sevillana de Electricidad — J—
Allumettes Suédoises B 13 •%
Separator 45
Royal DUtch 305
Ame'ican Europ. Securlties ord. . 46
Cle Expl Chem. de fer Orient k_Ji 102

Difficultés financières des villes
allemandes _;:

Après Cologne et Francfort , voici Hel-
delberg qui , en raison de sa mauvaise
situation financière , réclame de ses créan-
ciers (emprunt en ' dollars 1925, t y .%) ,
un abaissement du taux k 5 %  et " une
suspension de l'amortissement aiv 1er
lanvler 1933.

Banque nationale suisse
Par suite de nouvelles conversions en

devlses-or d'or déposé k l'étranger, l'en-
caisse métallique de la Banque nationale
suisse a reculé de 77 millions entre le lô
et le 23 décembre ; elle s'établit à 2471
millions. Au cours de la même période ,
les demandes de devises adressées à la
Banque d'émission n'atteignent que 7
millions. Le 23 décembre la réserve en de-
vises était de 89,3 millions. Le portefeuil-
le suisse aussi bien que le montant des¦avances sur nantissement accusent une
: augmentation ; tandis que le premier
; (20,4 millions) est de 3,7 millions plus
! élevé que dans la situation du milieu de
I décembre, les avances sur nantissement¦ font apparaître un accroissement de 6,3
: millions et s'établissent ainsi à 46,8 mil-
lions. Dans la semaine correspondante des
années précédentes, la mise k contribu-
tion de la Banque nationale pour les af-
faires d'escompte et d'avances sur nan-
tissement accusait un montant total de
20 millions en chiffre rond ; l'accroisse-
ment actuel de 10 millions est de beau- ,
coup Inférieur à ce chiffre. Le montant
des billets de change présentés à l'es-
compte par la Caisse de prêts est passé
de 1,2 k 4,6 millions.

Les demandes de billets, plus fortes en
fin d'année, ont provoqué une augmen-
tation de la ' circulation des billets de 56,7
millions ; elle atteint maintenant 1559,7
millions. Toutefois cette augmentation
est inférieure de 8 millions en chiffre
rond k celle des périodes correspondantes
des années précédentes. Les engagements
à vue ont diminué d'à peu près 54 mil-
lions ; ils s'élèvent à 1078 millions. Le 23
décembre, la circulation fiduciaire et les
engagements k vue étalent couverts à rai-
son de 97,03% par de l'or et des devises-
or.

Conventions serbo-suisse
La convention de clearing entre la You-

goslavie et la Suisse, expirant le 10 Jan-
vier 1933, a été prolongée Jusqu 'au 10
mars 1933. Simultanément il a été con-
venu avec le gouvernement yougoslave
que la convention , si elle n'est pas dé-
noncée pour le 10 mars, restera en vi-
gueur encore 4 mois .

La situation économique en 1932
La société anonyme Leu et Cie publie,

comme d'habitude, dans son dernier bul-
letin trimestriel , un aperçu en général de
la situation économique dans le r-onde

Aggravation dans l'Industrie du
bâtiment

Le nombre des sans-travail dans l'in-
dustrie du bâtiment vient d'augmenter
dans des proportions sensibles par suite
des conditions cllmatérlques de l'hiver et
du manque d'occupation croissant. Au
cours du mois dernier , leur nombre a
augmenté de 4307. On comptait , à fin
novembre, 15,529 chômeurs contre 5619 à
la même ' période de 1931 et 11,746 à
fin novembre 1921. Sur les 15,529 sans-
travail , on compte 6174 ouvriers qualifiés
et 9355 manoeuvres. Contrairement aux
autres mois, le chômage atteint d' une
manière plus sensible les ouvriers quali-
fiés (plus 2421) que les manœuvres (plus
1886). Les licenciements massifs frappent
presque tous les corps de métiers Inté-
ressés à l'industrie du bâtiment. Chez les
peintres , le nombre des sans-travail a
passé, de fin octobre à fin novembre , de
925 à' 1987 : chez les maçons de 1153 k
1582 , chez les charpentiers de 499 à 748
et chez les gypslers cle 2C0 à 547

durant Tannée qui s'achève. L'examen ap-
profondi de la situation d'ensemble amè-
ne cette banque a constater que l'on est
arrivé en 1932 à un point de dépression
effrayant , que personne n'aurait cru pos-
sible 11 y a deux ans. On peut dire qu'il
n'y a personne au monde qui n'ait été
touché d'une manière ou d'une autre par
le marasme universel des affaires , soit
par une diminution des bénéfices commer-
ciaux , soit par un abaissement des salai-
res, soit par une réduction de revenu.
Mais tous ces sacrifices et tous ces maux
apparaissent relativement supportables,
en comparaison du chômage, le pire de
tous les fléaux , qui sévit dans le monde
entier et qui pèse, en cette fin d'année,
sur près de trente millions d'hommes ap-
tes au travail et sur leurs familles.

Quoi de plus naturel que l'espérance
s'accroche à chaque lueur , si faible solt-
elle ? En fait , il existe aujourd'hui toute
une série de symptômes étayés par des
chiffres , prouvant que la conjoncture In-
dustrielle a dépassé le point, critique et a
pris une cadence un peu plus accélérée .
Même en dehors de l'Industrie , la banque
croit reconnaître , à certains indices, que
les forces diffuses tendant à . un regain
d'activité , commencent à se rassembler et
à saglter , et qu 'il y a des perspectives
d'une lente amélioration de la situation
économique .

(Suite de la première page)

M. Paul Boncour obtient
un vote de confiance

à propos d'un emprunt de cinq milliards
M. Citerait s'explique

M. Chéron expose les difficultés de
trésorerie pendant le mois de janvier
prochain , par suite du mauvais ren-
dement des impôts , de l'élévation du
déficit budgétaire de 17 milliards de-
puis 1930, de la carence de l'Allema-
gne et du déficit des chemins de fer.
La France, ajou te M. Chéron, ne peut
rester dans cett e position. Il faut
donc remettre au trésor les moyens
indispensables.

Quant à la restauration financière
et budgétaire , le gouvernement , dé-
clare M. Chéron , s'engage à appor-
ter son projet dès janvier. Parlant de
la question des chemins de fer, M.
Chéron déclare qu'il n'est pas possi-;
ble de laisser se poursuivre le déficit
de 15 millions par jou r, dont une
part tient à la crise et l'autre aux
méthodes d'exploitation.

Il est nécessaire de donner à l'Etat
des moyens de trésorerie. Si les im-
pôts étaient payés avec une égale
bonne foi , les rendements seraient
plus élevés. Sans aucune tracasserie,
ajoute le ministre des financ es, je
trouverai des moyens pra t iques de
mettre fin à des défaillances par trop
choquantes. Nous devons pratiquer
une politique de rigoureuse économie
pour remédier à la politiqu e que je
suis chargé de rectifier. Il faut ha-
cher dans les dépenses et proscrire
sans pitié tout gaspillage.

Où l'on reparle des fraudes
fiscales

M. Albertin , député socialiste des
Bouches-du-Rhone, avait lmtention
de demander à M. Chéron s'il enten-
dait suivre la politique de son prédé-
cesseur à l'égard de la fraude fiscale,
mais le ministre vient de le rassurer.
Toutefois , la commission sénatoriale ,
chargée d'examiner la demande de
poursuites contre trois de ses mem-
bres, a déclaré que le délit était in-
existant M. Albertin pousuit : « On
s'inquiète de savoir si une déclara-
tion a été fai te au fisc. Il s'agit de
grosses sommes. 80 millions d'une
banque de Bâle , déposés dans les
banques françaises , ont été frappés
d'opposition ». Le député termine en
souhaitant que l'on puisse appliquer
des sanctions aux fraudeurs.

M. Chéron répond à M. Albertin
qu'il a donné des instructions au di-
recteur de l'enregistrement , pour
qu'il collabore , l'administration étant
partie civile, avec le parq uet. « J'ai
demandé que les fraudeurs fiscaux ,
quels qu'ils soient , soient traités sans
le moindre ménagement. »

I__a question de confiance
est posée

M. Marin soutient un amendement
tendant à réduire l'émission de bons
du trésor de 5 milliards à 2 milliards.
M. Marin met en garde la Chambre
Contre le danger cle l'inflation. Le
gouvernement pose la question de
confiance contre cet amendement,
qui est repoussé par 400 voix contre
190.

La Chambre reprend la discussion
du douzième provisoire et vote les
trois premiers articles portant ouver-
ture de crédits , au budget général el
au budget annexe , pour janvier , s'é-
levant à 5,292,627.080 fr.

Un amendement .de M. Delesalle.
limitation à 4 milliards, est repoussé
par 349 voix contre 235.

L'article 41, concernant l'émission
d'obligations, par les chemins de fer
pour 1,300,000,000, est adopté.

La session cle Noël
du Parlement français

Pas de poursuites conie les sénateurs !

Le rapporteur blâme sévèrement ceux
qui ont entamé des poursuites

PARIS, 27 (Havas). — Le Sénat a
discuté cet après-midi la conclusion
du rapport de la commission chargée
d'examiner la demande en autorisa-
tion de poursuite contre trois mem-
bres de l'assemblée. La commission
conclut au rejet cle cette demande.

M. Régnier , rapporteur, adresse un
blâme sévère à ceux qui ont voulu
engager ces poursuites. J'ai reçu ,
rapporte-t-il , la visite d'un indus-
triel en relations . avec la Banque
commerciale de Bâle. Il avait décla-
ré ses revenus à l'étranger. L'enre-
gistrement lui demande des justifi-
cations. Il les fournit. L'enregistre-
ment se déclare satisfait et pourtant
il est inculpé. Jl proteste devant le
jug e d'instruction qui lui répond :
« Qu 'importe, vous devrez subir le
sort commun. L'affaire se terminera
par un non-lieu, mais en attendant ,
vous serez inculpé. De . tels faits
sont-ils concevables ? (Applaudisse-
ments unanimes.) Le 27 octobre,
une perquisition est faite à la suc-
cursale dé la Banque commerciale
de Bâle, Le 0 novembre, nous som-
mes saisis d'une demande en lever
de l'immunité parlementaire contre
trois de nos collègues en même
temp;s , qu'on ouvrait une instruction
contre un millier d'autres personnes,
et sans attendre , on livre à la publi-
cité, les noms de plusieurs dizaines
d'inculpés. Il fallut une protestation
de l'ordre des avocats pour arrêter
cette publication insolite. »

M. Régnier ; poursuit : « En réalité,
on a voulu , non pais tant  assurer lé
cours de la justice que provoquer
un scandale. Le délit reproché à nos
collègues , s'il était vrai , serait gra-
ve. . Lorsqu'on porte une accusation
de cette importance , on doit le faire
sciemment , en apportant des preu-
ves. Or , on nous dit : sur les car-
nets de la banque , les clients sont
représentés par des numéros. Il y a
nrésomptiôn de fraude ,' 'mais rien
n 'établit que nos collègues, aient  tou-

ché le moindre coupon. C'est donc
parce que l'on a trouvé les noms sur
les listes de la banque qu'on les in-
culpe ; mais cela ne prouve pas qu'ils
aient été clients de la banque. »

Le rapporteur conclut en deman-
dant au Sénat de protester contre la
légèreté avec laquelle les poursuites
ont été engagées, en refusant la le-
vée de l'immunité parlementaire.

M. Renoult , ancien garde des
sceaux, proteste énergiquement con-
tre les termes employés par M. Ré-
gnier à l'égard des procureurs . M.
Renoult montre que dès que l'admi-
nistration de l'enregistrement eut
connaissance des faits touchant les
fraudes fiscales , le parquet ouvrit
une instruction régulière .

Là dessus, le Sénat refuse la levée
de l'immunité parlementaire, par
122 voix contre 116.

Le Sénat refuse de lever
l'immunité parlementaire

d'aucun des siens

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 27a ?/o
Catégorie B. 3 ̂ J z °lo

Renseignement» a nos guichets

La garantie de l'emprunt
autrichien

votée par les commissions
Mais c'est après avoir entendu un

sérieux avertissement
PARIS, 27 (Havas). — La com-

mission des finances de la Chambre,
par 12 voix contre G , a adopté le
principe du projet autorisant le mi-
nistre des finances à accorder la
garantie de l 'Etat français à l'em-
prunt de 100 millions de schillings
à émettre par le gouvernement au-
trichien.

La commission des affaires étran-
gères a adopté par 10 voix contre 1
et une abstention , le projet de ga-
rantie de l'emprunt autrichien.

M. Dariax , député de l'Orne , qui
avaitt été chargé du rapport de cet-
te question devant la Chambre, a
déclaré qu'il estimait ne pas pou-
voir le faire , étant opposé à ce pro-
jet , parce qu 'il jugeait que cette
mesure consti tuait  un expédient cri-
tiquable dans les circonstances ac-
tuelles. Il croit aussi que le cabi-
net autrichien , actuellement au pou-
voir , n 'offre pas toutes les garanties
de stabilité souhaitables , et que les
tentatives de l 'Autriche pour se rap-
procher tantôt cle l'Allemagne , tan-
tôt de l'Italie ne sont pas faites pour
encourager la France à consentir
des sacrifices en faveur de cette
puissance.

D'autre part , M. Lamoureux , dé-
signé comme rapporteur d'office, a
déclaré qu 'il ^ail  persou -tellement
hostile au projet , mais qu 'il ¦ ferait
un rapport objectif d ' information.

L'Afrique du sud
abandonne l'étalon-or

PRETORIA, 28 (Reuter). — La tré-
sorerie publie une déclaration rele-
vant la banque de réserve de l'obli-
gation de rembourser en or ses bil-
lets de banque.

La déclaration de la trésorerie sud-
africaine just if i e celte mesure par la
situation politique et par l'inquiétu -
de du public qui a thésaurisé de
grandes quantités de devises étrangè-
res et de monnaies d'or.

LE CAP, 28 (Havas). — On consi-
dère généralement ici que les mesu-
res que vient d'adopter le gouverne-
ment sud-africain équivalent à l'a-
bandon cle l'étalon-or.
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A propos
d une manifestation

communiste
(De notre correspondant de Zurlcn.)

Samedi, veille de Noël, les jour -
naux de la ville ont publié le commu-
niqué suivant , que je reproduis à
l'intention de vos lecteurs sans y
changer quoi que ce soit :

« Jeudi, les organisations commu -
nistes ont fait savoir à l'inspectorat
de la police par l'intermédiaire d'un
certain Lieberherr, que les « chô-
meurs s organiseraient le samedi 24
décembre , à trois heures de l'après-
mid i , à l'Helvetiap latz , une démons-
tration , après quoi les manifestants
se rendraient en cortège à travers la
ville en passant par la Sihlstrasse, la
Sankt-Annagasse , la Pelikanstrassc,
la Bahnhofstrasse et la Lôwenstrasse,
pour revenir ensuite à l'Helvetiaplatz,
où la colonne serait licenciée. Les
organisateur^ n 'ont donc pas deman-
dé l'autorisation de descendre clans
la rue , ils ont simplement annoncé
leur intention de manifester . Ainsi
que cela ressort de ce que le « Kâmp-
fer » a publié dans son numéro cle
vendredi , il s'agissait pou r les com-
munistes de «protester contre les phra-
» ses vides de Noël , en ce jour où la
» bourgeoisie mange grassement et
» essaie cle consoler les ouvriers à
» l'aide des petites histoires de l'cn-
» fant de Noël. »

» Le conseil municipal a discuté à
fond cette question dans sa séance
de vendredi matin , car il importait
de savoir si la manifestation proje-
tée devait être autorisée ou interdite.
Les membres bourgeois ont insisté
sur le fa i t  que celte manifestation
allait à rencontre des sentiments de
la très grande majorit é cle la popida-
tion zuricoise dont elle blessait pro-
fondément les convictions religieuses.
En l'espèce, il s'agit d'une provoca-
tion voulue à l'égard cle la popula-
tion , et d'un abus révoltant de la
prétendue liberté de manifester , que
les communistes accaparent à leur
profit d'une façon inadmissible. Con-
trairement à cette opinion , la majori-
té socialiste du conseil a été d'avis
que le droit  de manifester  devait
être respecté ici également , et il a
en conséquence donné l'autorisat ion
nécessaire.

» Sur quoi , les membres bourgeois
du Conseil munici pal ont déclaré
qu'ils se voyaient dans l'obligation
de laisser à la majorité socialist e
toute la responsabilité de la décision
prise et ils se réservaient en même
temps le droit de porter cela à la
connaissance de la population . Les
membres bourgeois du conseil savent
parfaitement qu'en s'adressant ainsi
à la population , ils font une démarche
qui sort de l'ordinaire. Mais leur
conscience et le sentiment de leur
responsabilité leur imposent cette dé-
marche. »

Je n'ai pas besoin de vous dire que
la nouvelle que les communistes
avaient obtenu l'autorisation de des-
cendre dans la rue la veille de Noël ,
suivant en cela la tactique suivie en
Russie par les Sans-Dieu , a provo-
qué en ville la plus vive stupéfac-
tion. Mais je m'empresse de vous
dire que cette manifestation a été un
fiasco complet. Je me suis rendu à
l'Helvetiaplatz pour voir un peu ce
qui s'y passait , et j'ai constaté que le
nombre des fidèles qui se pressaient
autour de la fontaine- traditionnelle
pour entendre pérorer les orateurs
inscrits était bien peu de chose. Un
incident a failli se produire, sur la
remarque d'un spectateur qu'il fau-
drait remettre à la raison les mani-
festants ; en moins cle temps qu'il
n 'en faut pour l'écrire , l'imprudent
était entouré de gens menaçants , les
poings levés, et un mauvais parti lui
aurait été fait sans l'intervention
d'un tiers qui int ima aux ouvriers
surexcités l'ordre de se calmer et de
ne rien faire qui pût avoir l'air d'une
provocation. L'instant d'après, un
cortège se formait ; j'ai eu la curio-
sité de compter ceux qui y ont pris
part, et je suis arrivé à 250. En tê-
te, un tambour , puis trois pancartes
rouges et deux affiches de carton ,
avec inscriptions demandant du tra-
vail ou des secours , des subsides
correspondant à la moitié du foyer ,
etc. Le cortège , que j' ai suivi jusqu 'à
la Bahnhofstrasse , s'est déroulé sans
autre incident.

La ligue française
des droits de l'homme

ei les traités
PARIS , 28 (Havas) . — Le congrès

de la ligue des droits cle l'homme a
adopté à l'unanimité  le principe de
la revision des traités de paix.

Automobilistes
Motocyclistes
Assurez votre

responsabilité
civile
à la Cie

Préservatrice
llll!llllllllllll lll!lllllllll!i !!illlllll

Agence gésiéra.d :
Ed. BQyrcf &iIi-

TERREAUX 9

Dernières dépêches de la nuit et du matin

est voie
PARIS, 28. — En votation finale,

le douzième provisoire demandé par
le gouvernemen t est accordé par 524
voix contre 53.

Va crédit de 300 million*
pour lu protection du blé
PARIS, 28 (Havas). — La Cham-

bre a adopté à mains levées l'ensem-
ble du projet portant ouverture d'un
crédit de 300 millions pour la pro-
tection du marché du blé.

Elle se réunira jeudi matin pour
se prononcer sur la question de l'em-
prunt autrichien.

Eu votation finale,
le douzième provisoire

C'est la conséquence des exigences
agrariennes

SOFIA, 28 (ag. bulgare). — Le
conseil des ministres a été convo-
qué pour examiner une demande
iendant  à assurer une plus large
particip ation du parti  agrarien dans
le gouvernement.

A l'issue de la réunion , le prési-
dent du conseil , M. Mouchanoff , a
déclaré que les trois ministres agra-
riens ont donné leur démission , ce

j qui entraîne celle du cabinet , qui
i sera remise mercredi au roi.

Grise ministérielle à Sofia
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TAILLAULES
ET TRESSES

depuis 50 c.

Pains sand_icl.es
Coques de vol-au-vent
Coques et cornets
pour pièces a la crème
Biscuits ( Tourtes

Cakes
Desserts divers, etc.
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Un cadeau 
dont durera le souvenir,
une dépense -»--,«-,—r-
eompensée largement
par Je 
plaisir procuré 
Avant la -»— *-
hausse prochaine —
nos bonnes liqueurs : —
Cosnacs depuis fr, 5.50,
Armagnac fr, 12.=--, •*-
Kirsch depuis fr. 5.50, —
Marcs depuis fr. 8.60 —
lo litre, etc., etc. ¦¦

-ZIMMERMANN S.A.
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TERRINES
de

FOIE GRAS
DE STRASBOURG

Magasin Morthier

¦TWW". f lf W r -  YYTtf******r****mmm**Ji/f*f ifmm ^ m̂ f̂mm£q*j*fi*̂ F r̂

LES ANNONCES DU DISTRICT DE BOUDRY
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«MUBIIW III I mm Entreprise électrique
COMBUSTIBLES fl. ROSSIER

Peseuxlivrés consciencieusement et 
aux meilleures conditions E3 g Q\ j Q g

Margot & Lambelet /;rri _£
Bôle-Colombier — Tél. 32.54 —

» .¦ . ¦!¦ ..L | i """¦inj '.M^Mii Grand choix en lustre-
| '" ' " " rie du meilleur march é

¥iiï_#llllAlIVt I L'HUILE lourde au  ̂ch°r-iti<Ulteiir$ * LANGEOL Bîsc6me| _
a fait ses preuves depuis plus de 30 années ; elle est et _ _  _
reste le meilleur conservateur de l'écUalas. Nous gnran- ffla» gtj . àm. H 
tissons uno durée de 15 k 20 ans si l'imprégnation est ¦ ¦ *̂  _Fi
faite régulièrement, pemandea prix et prospectus k

' ANGÉ01 S. A., BOUDRY T$T^02 gj*g ~ 
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Salon de coiffure ?£•&£ depuis 60 c 
Cortaillod - Tél. 36.-139 aux noisettes 

. . depuis 70 c. -—
Installation moderne. Cabines séparées. Tra- la pièce 
vail soigné. Spécialités de coupes, ondula-
tions, mise en plis, massage, teinture. * ZIMMERMANN S.A.

M. Rubeli-Robert
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Le Directeur de la

liaison de santé de Préfargier
remercie tous les donateurs généreux qui ont bien vou-
lu contribuer à faciliter et à embellir la fête de Noël
de l'Etablissement. P. 3705 N.

VULLÏERAÏNS
Vient de paraître « le Vully Fribovirgeou » ,

volume richement illustré, prix 4 fr.
En vente chez Fragnière Frères, éditeurs. Fribourg

Vieux vins
de Bordeaux
rouge et blanc

Vente par 3 bouteilles
(sans verre)

depuis fr. ,J.3fl» la bout .

Magasin

l. PORRET
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A quelque chose malheur est bon. On déplore la
crise et la mauvaise marche des aff aires. Mais
a-t-on réf léchi qu'elle a provoqué une baisse sen-
sible du coût de la vie ? Chez nous, par exemple ,
la baisse des tissus nous permet d'of f r i r  des com-
plets et des manteaux d'excellente é tof f e  à des
p rix qui se rapprochent sensiblement de ceux
d'avant-guerre. Il est probable que les prix re-
monteront l'an prochain, car ils sont actuellement
anormalement bas. Quoi qu'il en soit, Us of f ren t
auj ourd 'hui une possibilité pe ut-être unique de
se créer une belle garde-robe à peu de f r a i s .
C'est en songeant à nos clients que nous avons
p rof ité de ces avantages en achetant une quan-
tité considérable de complets et de manteaux

- -" merveilleux .de qualité et d'élégance. -, ... .,.
À vous d'en prof iter.

*

NOS P R I X

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

«»._ _,*, NEUŒATEL TaSSff-

f CAFE-RESTAURANT DU THEATRE i
f N E U C H A T E L  %'i — I

i 

Souper-Réveillon f. de Saint-Sylvestre I
MENUS SUCCULENTS |

de fr. 5.- à 8.. le couvert à partir de 19 h. |

(

Des surpris es -:- De la gaîté |
Prière de retenir les tables - Téléphone G.19 S

Q. Se recommande : Chr Schweizer , restaurateur a

Wj BEAU CADEAU
LIQUEURS PREMIERES MARQUES

N'hésitez pas à profiter des prix actuels

Magasin Morthier
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f&estaii i'S-ii t tfln Concert
JEUDI 29 DECEMBRE 1932, dès 20 heures "

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les AMIS DU TRAVAIL

SUPERBES QUINES
INVITATION CORDIALE Le comité.

m, di I. P_asin.-F.mmi
Eb©§i a Eager

8e 27 décembre
Grand'Rue 56, Corcelles (Neuchâtel )

mmmmmtmmm *mmmmmmmmtttmim *wu**ma*wtmwu*mMmtmmtm ^mumrmmmmmsmmmmm.m-
j our dames et messieurs tranquilles et solvables, Lo
préférence serait clonnée à des personnes ayant leurs
meubles En ca? de maladie, les pensionnaires seraient
soignés tusqu 'à leur mort pat garde-malade expérlmen
céa, 33 ans de service Soins entendus et affeotueux
Belle situation avec galerie ouverte au midi pour oure

î de repos, d'air et de soleil Prix modérés - Prière d'a-
dresser les offres à la Pension-Famille Eben-Ezer. Cor-
celles. Neuolj âtel. Se recommande : La Directrice

J
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. j6nniFviiuiiii
J primeurs-épicerie A la Côte d 'Azur m

|9 NEUCHATEL - Place de l'Hôtel de Ville
M§ r SJS

m fiafa lit- fâla la 'Uvre fr. 2,25. - A toui m-M Uflie HC IOIV acheteur d'un kilo de ce café, xi
I il sera remis cn cadeau un superbe eochc-pot. MS
ĵ  CHARCUTERIE DE 

CAMPAGNE
m VINS DE PREMIER CHOIX j
^î» Grands vins mousseux - Asti
M TOUS LES FRUITS FRAIS ET LEGUMES &f
|| DE LA SAISON - FRUITS SECS

H 
:-r- CHOCOLATS POUR ARBRES DE NOËL j

I Prix bas onRe\ r̂c Tél. 41.07 I
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Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale <lcs postes ct des télégraphes
Derniers départs pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'oiitre-mer

du 29 décembre 193S au 4 Janvier 1033
Les heures non affectées du signe « (par correspondance-avion seulement) pu 9 (aussi par çorrospondunce-avlon)
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h semaine É 40 heures
réduirait-elle le cliomage?

Une question économique

Une conférence réunie à
Berne paraît démontrer que

non
BERNE, 27. — L'organisation in-

ternati onale du travail a convoqué
pour le 10 janvier 1933 une conféren-
ce extraordinaire, aux fins d'exami-
ner s'il y aurait intérêt à introduire
la semaine de travail de 40 heures,
par voie de convention internationa-
le, pou r augmenter les ressources de
travai l et combattre le chômage. En
prévision de cette conférence, le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique a tenu à entendre sur la ques-
tion les représentants des associa-
tions centrales d'employeurs et les
représentants des associations centra-
les des travailleurs. Ces réunions ont
eu lieu à Berne, les 22 et 23 décem-
bre, sous la présidence de M. Reng-
gli, directeur de l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
Irn vnîl

Il en résulte que la réduction du
chômage par la réduction de la du-
rée du travail , qui paraît de prime
abord évidente , ne laisse pas de sou-
lever des diff icultés d'application. Du
côté patronal , on a surtout relevé
que le résultat de la mesure propo-
sée par l'organisation internationale
du travail est douteux. Il est à crain-
dre, a-t-on dit , que le déchet de la.
productio n ne soit compensé en bien
des endroits , par de nouvelles amé-
liorations techniques qui dispense-
ront de réengager du personnel. Il
est certain , d'autre part , que nombre
d'entreprises qui peuvent encore sub-
sister actuellement seront forcées de
fermer leurs portes à cause des nou-
velles difficultés et du nouveau ren-
chérissemenl de l'exploitation aux-
quels elles devront faire face. La
Suisse no pourrait d'ailleurs pas sup-
porter une nouvelle hausse des frais
de production.

Il est à prévoir aussi qu une con-
vention internat ionale instituant la
semaine de 40 heures ne rencontre-
rait pas plus d'adhésions que la con-
vention de Washington de 1919 sur
la semaine de 48 heures , laquelle n'a
pas encore été ratifiée à l'heure ac-
tuelle par les principaux Etats indus-
triels. Et les Etats asiatiques, parmi
lesquels la Suisse compte à présent
de redoutables concurrents sur le
marché mondial , ne donneraient pro-
bablement pas non plus leur adhésion
ou demanderaien t à bénéficier d'un
traitement exceptionnel qui ne pour-
rait leur être accordé.

Du côté ouvrier , on a relevé en fa-
veur de la thèse de la réduction la
nécessité d'adapter la durée du tra-
vail aux énormes progrès techniques
qui ont été apportés depuis une di-
zaine d'années au mécanisme de la
production . Mais la réduction de la
durée du travail — selon les repré-
sentants ouvriers — ne saurait s'ac-
compagn er en Suisse, de nouvelles
diminutions du revenu des travail-
leurs. Le niveau actuel des salaires ne
le souffrirait pas. Tout en avouant
d'ailleurs certaines difficultés d'ordre
pratique, les représentants ouvriers
ont cependant exprimé le désir que le
Conseil fédéral charge son délégué a
la prochaine conférence internationa-
le de défendre avec énergie le prin-
cipe de la réduction de la durée du
travail.

Nouvelles suasses
Tué par une pierre
pendant son travail

ENÏLEBUCH, 27. — Travaillant
à la correction d'une route, un ou-
vrier de 37 ans, M. J. Kaufmann ,
d'Entlebuch (Lucerne), a été atteint
par une grosse pierre. Grièvement
blessé, l'ouvrier a été conduit à l'hô-
pital où il a succombé. II laisse une
femme et trois petits enfants.

Une cure cambriolée
la nuit de Noël

VUISTERNENS (Romont), 27. —
Durant la nuit de Noël, alors que
toute la population assistait à la
messe de minuit , un cambrioleur
s'est introduit chez M. Raboud , curé
de Vuisternens. Il est entré dans la
cure par derrière , en cassant une fe-
nêtre des W.-C. Il a tout mis sens
dessus dessous, bureaux, bibliothèque ,
armoires. Une somme de 600 fr. ca-
chée derrière les livres de la biblio-
thèque a été enlevée ainsi qu 'une
autre somme de 500 fr., répartie dans
plusieurs boîtes représentant diffé-
rentes caisses. Comme l'office de
nui t  avait duré de 11 h. 45 à 1 h. 45
du mat in , le malfai t eur  a eu tout le
temns de mettre la cure à sac.

On croit se trouver en présence
d'un voleur connaissant bien la mai-
son et les alenteurs ainsi que les
habitudes de ses habitants .

Il faut que Nicole attende
le rapport du médecin pour

savoir s'il peut être libéré
GENÈVE , 27. — M. Dicker a reçu

la réponse à la demande de mise en
liberté provisoire qu 'il avait adres-
sée au juge fédéral. Celui-ci précise
qu 'il a t tendra lo rapport du profes-
seur Kummer pour prendre une dé-
cision à ce suj et.

Un cimetière romain
en plein Bâle

BALE, 27. — Au cours de travaux
de fondation , des ouvriers ont mis
à jour plusieurs tombes romaines.
Jusqu 'ici , quatre tombeaux ont été
dégagés. Toutefois , les travaux qui
furent  poursuivis par la suite n'ont
donné que peu de résultats. Il sem-
ble qu 'un cimetière romain se trou-
vait à proximité de la colline de la
cathédrale , au sud de la cité pri-
mitive.

Le procès Guinand a Berne
Il aura lieu vers le SO janvier

Le procès Librairie-Edition S. A.
contre l'ancien avocat Charles Gui-
nand , à Neuchâtel , aura lieu vrai-
semblablement du 20 au 30 janvier
prochain , devant les assises du Mit-
telland (Berne). Le dossier compte
environ 7000 pages.

te prochain cours de
répétition de la lime division

En 1933, la lime division aura
un cours de répétition de manœu-
vres qui commencera le 28 août et
durera jusqu 'au 9 septembre pou r
toutes les armes, sauf l'artillerie,
qui entrera en caserne le 25 août
déià.

Le rai et a route
Une thèse originale

Dans la « Gazette de Lausanne »,
M. R. Zehnder , qui est , si nous ne
nous trompons, directeur du che-
min de fer Montreux-Oberland ber-
nois, a exposé, avec autant de com-
pétence que d'objectivité, le problè-
me si actuel de la concurrence du
chemin de fer et de l'auto.

Soulignons d'emblée que l'auteur
de cette étude ne paraît pas se ral-
lier à la thèse qui, malheureusement
se répand à Berne et selon laquelle
l'automobile devrait être chargée du
déficit des chemins de fer dont elle
serait la grande responsable. Les
propositions du Conseil fédéral à ce
sujet ne sont pas encore officielle-
ment connues mais les dernières dé-
clarations de M. Pilet , au Conseil na-
tional , n 'autorisent guère d'illusions
quant à la voie qui a été choisie pour
tirer nos chemins de fer d'Etat de
leur mauvaise situation.

M. Zehnder écrit :
« De l'avis de certains milieux, la

solution du problème de la concur-
rence entre le rail et le pneu doit
être cherchée dans l'augmentation
des charges financières à imposer
aux transports par autos.

» On peut , en toute bonne cons-
cience, se demander si cette mesure
doit être considérée comme la
meilleure et la plus rationnelle. »

Quelle est donc la solution que
propose le directeur du M.-O.-B. ?
On va le voir tout à l'heure.

Auparavant, il convient de mettre
en regard les charges et les avanta-
ges des deux modes de transport.

L'auteur de l'étude citée insiste
avec infiniment de raison sur le
statut vraiment archaïque qui com-
promet non seulement le développe-
ment mais l'existence même du ré-
seau ferré. Et il signale avec non
moins d'à propos les obligations des
chemins de fer , les catégories de
personnes et de marchandises qu 'ils
transportent à des tarifs déficitaires.
D'autre part , toujours d'après M.
Zehnder, les impôts payés par les vé-
hicules à moteur sont loin d'égaler
les sommes que dépensent les Etats
pour renter le capital engagé dans
les routes et subvenir à leur entre-
tien.

Dès lors, le correspondant de la
« Gazette __> conclut que, pour tenir la
balance égale entre les deux modes
de transport il conviendrait de rem-
bourser aux chemins de fer le capi-
tal de construction des lignes et de
les affranchir des frais d'entretien , de
surveillance et de renouvellement des
voies, ainsi que du service des aiguil-
leurs. Cette intervention permettrait
de diminuer d'un coup de 30 à 40
pour cent les tarifs des chemins de
fer_

Tel est dans ses grandes lignes le
système proposé par M. Zehnder. Il
s'inspire d'une série de considéra-
tions parfaitement justif iées et no-
tamment sur celle-ci qu 'il faut tenir
la balance égale entre le chemin de
fer et la route. C'est pourquoi nous
avons tenu à signaler ici cet inté-
ressant exposé, encore que certains
éléments de la démonstration nous
paraissent appeler des réserves. Il
nous semble, en particulier , que
tout en maintenant le principe de
l'égalité, qui est la poutre maîtresse
de l'édifice construit par M. Zehnder ,
on devrait l'appliquer à un système
qui donne un e moins grande part à
l'intervention de l'Etat , toujours
onéreuse dans le domaine économi-
oue. M. W.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

19. Maria-Anna Vaucher -Keusch . à
Fleurier , née le 30 mars 1856, veuve d'Os-
car Vaucher.

20. Jules-Albert-Jean Schmid , né le 19
décembre 1874 époux de Ruth-Yvonne
Vuitel .

21. Marie-Ursule Schneiter - Scherrer ,
née le 19 février 1859, veuve de Conrad
Schneiter

25. Hermann Knuchel , né le 22 Janvier
1863, veuf de Marie-Julie Jeanrenaud .

26 Jules-Auguste Goumaz, né le 4
avril' 1908.

26 Eva-Julla Belperroud-Monot née le
23 Juillet 1892 , épouse d'Alfred Belper-
__¦_____ !

Les écoles de recrues
en 1933

Voici la list e des écoles de recrues
qui intéressent notre région :

Infanterie
lime division. — I. Du 22 février

au 29 avril, à Colombier, pour les
recrues fusiliers et mitrailleurs des
régiments 8 et 9.

II. Du 31 mai au 5 août , à Liestal,
pour les recrues fusiliers et mitrail-
leurs des régiments 8 et 9.

III. Du 16 août au 21 octobre, pour
les recrues fusiliers des régiments 8
et 9.

Cyclistes
Du 12 juill et au 16 septembre, à

Winterthour, pour les recrues levées
dans les 1er, 2me et 3me arrondisse-
ments de divisions.

Cavalerie
I. Du 2 mai au 1er août , à Aarau,

pour les recrues trompettes de tous
les cantons.

II. Du 22 août au 21 novembre, à
Aarau, pour les recrues dragons et
mitrailleurs de la Suisse romande.

Artillerie
I. Du 3 février au 20 avril, à' .BÏèr

re, pour les recrues des régiments
d'artillerie de campagne 7 et 8.

II. Du 21 avril au 6 juillet , â Bière,
pour les régiments d'artillerie de
campagne 1 et 2.

III. Du 3 février au 20 avril , à
Kloten pour les groupes d'obusiers
de campagne 28 et 29 et groupes d'o-
busiers lourr1" de campagne 1 et 2,

IV. Du 21 avril au 6 juill et à Klo-
ten, pou r les groupes d'obusiers de
campagne 26 27 et 30, et d'obusiers
lourds 3 et 4.

V. Dn 21 avril au 6 juillet , à Thou-
ne, pour les groupes de canons lourds
automobiles 1 à 12, les batt eries de
canons automobiles 85 à 89 et les bat-
teries d'obusiers automobiles 91 à 95.

VI. Du 21 avril au 6 juillet , à Dail-
ly, pour les groupes d'artillerie de
forteresse 1 et 2.

VII. Du 28 j uillet au 12 octobre,
à Frauenfeld , pour les régiments
d'artillerie de campagne 3 à 6.

Génie
I. Du 22 mars au 27 mai, à Yver-

don , pour les recrues de sapeurs de
campagne des 1er, 2me, 3me et 4me
arrondissements de division.

Armuriers
Les recrues armuriers sont appe-

lées à l'école de recrues de sapeurs,
du 22 mars au 30 avril , à Yverdon.

Train «lu génie
Recrues de train du génie de lan-

gue française , du 13 mars au 13 mai,
à Thoune.

Troupes d'aviation
Un tiers, du 19 avril au 4 juill et;

les deux autres tiers du 16 août au
31 octobre, à Dubendorf.

Service de santé
Du 1er mai au 1er juille t, à Bâle.

Troupes du train
I. Du 13 mars au 13 mai, à Thou-

ne , pour les recrues du train de ligne
de l'infanterie des 1er et 2me arron-
dissements de division, pour les re-
crues de langue française du train
du génie, pou r les recrues ordonnan-
ces d'officiers des 1er et 2me arron-
dissements de division.

IL Du 26 juin au 26 août , à Bière,
pour le train de ligne de l'infanterie
du 4me arrondissement de division ,
et pour les ordonnances d'officiers
des 4me. 5me et 6me arrondissements
de division.

III. Du 21 août au 21 octobre, à
Sion , pour les convoyeurs de l'infan-
terie des 1er et 2me /arrondissements
de division .

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

De l'Ecole Vinet
Lausanne, le 26 décembre 1932-
Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié dans votre numéro de
samedi dernier un article Intitulé : «l'Ar-
bre des grand'mères », que vous voudrez
bien me permettre de rectifier sur un ou
deux points

La fête de Noël qui y est décrite n 'est
pas, comme le croit l'auteur de l'article,
une tradition que l'Ecole Vlnet Impose à
ses élèves et n'a même pas été une mani-
festation de toutes les élèves de l'école.
Voici dans quelles circonstances elle a
été organisée :

Chacune des classes de l'Ecole Vlnet
s'Intéresse, au cours de l'année, à une œu-
vre sociale particulière : les unes'-s'occu-
pent d'orphelins ou d'enfants aveugles,
travaillent pour eux , leur envolent des
vêtements et des Jouets vont les voir ;
d'autres garnissent un berceau et font
une layette pour un petit protégé du
Mouvement de la Jeunesse suisse roman-
de ; une classe enfin, la cinquième, a
spontanément désiré, cette année, s'occu-
per de grand'mamans isolées. Et c'est ain-
si que ces fillettes de onze ans en sont
venues k organiser, pour la première fols
donc, et sur leur propre Initiative, la fête
à laquelle il a été aimablement fait allu-
sion dans vos colonnes.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes sentiments distingués.

D. D.

CORRESPONDANCES

Cartes de Nouvel-An
Nous publierons , comme de cou-

tume, dès jeudi , la liste des person-
nes qui désirent , en versant 2 f r .
à notre bureau , s'a f f ranchir  de
l'envoi de cartes de Nouvel-An et
transmettre , par l' organe de ce jour-
nal, leurs vœux de bonne année à
leurs amis et connaissances.

Le produit des listes sera versé ,
comme précédemment , aux fonds
des pauvres de Neuchâtel-Serr ières.

Les inscriptions sont reçues au
bureau de la « Feuille d'avis * ou par
lettres accompagnées de timbres-
poste. Les communications télépho-
niques et les versements à notre
compte de chèques postaux ne sont
pas admis.

Afin d'éviter les abus, l'inscription
doit comprendre seulement les noms
et prénoms. Pour les personnes du
dehors, l'indication de la localité est
autorisée.

1 LA VILLE 1
Contre la baisse des

traitements communaux
Une assemblée de délégués de l'U-

nion syndicale, de l 'Union fédéra-
tive du personnel fédéral , de la sec-
tion neuchàteloise des services pu-
blics, a décidé , à l'unanimité , d'ap-
puyer vigoureusement le lancement
d'un référendum contre la baisse
des salaires du personnel communal ,
décidée dans la dernière séance du
Conseil général.

VIGNOBLE
C0R_AI__0D
Recensemcn.t

(Corr.) Le chiffre de la popula-
tion , établi par le recensement de
décembre, s'élève à 1304 habitants
accusant , comparativement à celui de
l'année dernière, une diminution de
41. Les mariés sont au nombre de
533, les veufs ou divorcés de 125, et
les célibataires de 646.

1194 habitants sont de religion pro-
testante, 104 appartiennent à la reli-
gion catholique et 6 à d'autres con-
fessions. 159 citoyens font du service
militaire et 83 sont soumis au paie-
ment de la taxe. Quant à l'origine, la
répartition est la suivante : 756 Neu-
châtelois, 525 Suisses d'autres can-
tons et 23 étrangers. Le sexe mascu-
lin est représenté par 601 citoyens
et le sexe féminin par 703.

BOUDRY
Recensement

Le recensement de décembre ac-
cuse un total de 2434 habitants con-
tre 2423 à fin 1931. Ceux-ci se ré-
partissent comme suit : Neuchâtelois
1390 (1388) , Confédérés 910 (900) ;
étrangers 134 (135).

GENEVE YS-SUR-COFFRANE
Conseil général

j * (Corr.) Le conseil général au
grand complet s'est réuni lundi pour
la discussion du budget de 1933. Ce
budget , épluché par la commission
et présenté par le rapporteur , M.
Marcel Vuilleumier , prévoit aux re-
cettes 95,849 fr. 05 et aux dépenses
108,315 fr. 25, cle sorte qu 'il faut
compter sur un déficit de 12,466 fr. 20.

Pour parer dans une faible mesure
aux gros frais qu 'occasionne notre
halle de gymnastique , une taxe sur
les spectacles, de 10 c. par billet,
sera introduite. La taxe des chiens ,
satif ceux des fermes environnantes ,
sera augmentée de 5 fr. Les subven-
tions pour courses scolaires et aux
deux corps de musique, seront ré-
duites de 50 % et portées respecti-
vement à 100 fr. et 50 fr.

Le conseil adopte ensuite, après
discussion, un règlement très com-
plet des abattoirs , élaboré par l'exé-
cutif et en harmonie avec les pres-
criptions fédérales en la matière.

Samaritains
(Corr.) En présence de M. Hun-

ziker, secrétaire central de l'A. S. S.,
et de M. Reymond , délégué de la
Croix-Rouge, une trentaine de can-
didats ont subi avec succès l'épreu-
ve finale pour l'obtention du certi-
ficat de Samaritain. L'n résultat si
tangible devait trouver une conti-
nuation dans la formation d' une sec-
tion mixte Val-de-Ruz ouest.

Le cours fut donné par le docteur
T.nrlnme. médecin à Cernier.

VAL-DE - RUZ

LA CHAUX - DE • FONDS
Une auto se renverse

dans une combe
Hier matin , à dix heures, sur le

versant sud de la Vue-des-Alpes, au
premier virage après ' l'hôtel, une
automobile a dérapé , traversé le
talus et fait deux tours complets au
fond de la petite combe. La ma-
chine a été complètement démolie.
Les deux occupants s'en tirent sans
aucun mal.

_E LOCLE
Les bons ouvriers

La direction de la fabrique des
montres Zénith a fait remettre, sa-
medi, à quatorze employés et ou-
vriers, la montre or jubilé pour vingt-
cinq ans de services. C'est la premiè-
re fois que le chiffre des bénéficiai-
res de cette attention est si considé-
rable. Fait à noter également, parmi
ces derniers figurent deux époux.

Voici la liste des personnes qui ont
reçu le chronomètre .or : les époux
Bourquin ; Mme Louise Bourquin et
M. Ernest Bourquin ; M. Léon Bou-
card ; Mlle Marie Brandt ; M. Ulys-
se Gentil ; M. Nestor Liengme ; Mme
Claire Monnot ; MM. Marcel Patthey ,
Armand Perrenoud , Jules Perret, Jac-
ques Richard, Georges Rickli, Ar-
mand Sandoz. Charles Sieber.

AUX MONTAGNES

Une sœur visitante au Vully
(CSorr.) L'idée de la sœur visitante

a fait du chemin. Si tout va bien, le
temps n'est plus très éloigné où elle
arrivera au Vully pour y déployer
sa bienfaisante activité. Voyons plu-
tôt les faits.

Il y a quelques années, un anonyme
remettait une somme de cent francs
aux fins d'être destinée à l'œuvre d'u-
ne sœur visitante. Le don était ac-
compagné du vœu que cette question
fût étudiée et que la réalisation de
ce désir ne tardât pas. Un deuxième
don anonyme, fait dans des condi-
tions identiques, vint se joindre au
premier.

Dès ce jour, la semence était jetée.
Il fallait lui laisser le temps de ger-
mer et de croître. Bien des sugges-
tions se firent jour. Apres de nom-
breuses hésitations, on en vint à pen-
ser que le moment d'agir était venu.
Une assemblée publique eut lieu à
Môtier , il y a un an. Un comité
de l'œuvre, où toutes les classes sont
représentées, en dehors de toute
question d'Eglise et de parti, fut
constitué. Au cours de plusieurs séan-
ces, il jeta les bases de l'organisation
et , ces jours un appel a été lancé à
la population du Vully sous la forme
d'un bulletin d'adhésion à l'œuvre.
On atten d beaucoup de cette première
collecte qui reflétera , en quelque sor-
te, l'accueil que le Vullerain fera à
l'initiative nouvelle. On ne doute pas
que la générosité et l'esprit d'entr'ai-
de de notre population ne trouve,
une fois de plus, l'occasion de se ma-
nifester d'une façon toute spéciale.

Les pourparlers actuellement en
cours font entrevoir la réalisation
prochaine de cette œuvre. Tous les
villages du Vully sont représentés au
sein du comité ; les pasteurs des
deux paroisses nationale et indépen-
dante en font partie, M. Métraux, pas-
teur, en est le dévoué président et
M. Louis Chervet, syndic, le caissier.

Souhaitons à perte œuvre tout le
succès quelle mérite.

MUR
JLe château

(Corr.) Le château de Mur et ses
dépendances, propriété de Mme
Christinat , est devenu, par suite de
vente , la possession de M. de Cham-
brier , grand viticulteur. Le nouveau
châtelain se propose de restaurer les
bâtiments ainsi que le vignoble ac-
tuellemen t arraché , mais constitué au-
trefois par toutes les terres attenan-
tes. Par ailleurs, les travaux ont été
mis immédiatement en chantier. Une
grande superficie de terre est déjà
défoncée par deux équipes de tâche-
rons.

M. de Chambrier, spécialiste en vi-
ticulture, se propose d'introduire de
nouveaux plants au printemps pro-
chain dns un terrain qui se prêtera
facilement à la motoculture.

GRANDSON
Staël des vieux . .j ,

(Corr.) L'Union chrétienne de no-
tre ville a une très jolie tradition.
Elle offre  chaque année aux vieil-
lards solitaires et à tous ceux qui ne
peuvent fêter Noël dans leur famille,
une soirée à leur intention. Un arbre
est allumé , on y chante, y entend des

1 nroductions variées , c'est le Noël des
vieux.

Cette année il eut lieu dans la cha-
pelle de l'Eglise libre, très joliment
décorée. Comme des enfants , ils sont
arrivés longtemps avant l'heure, se
réjouissant depuis longtemps de cet-
te fête, toute pour eux. On est al-
lé chercher chez eux ceux qui ne
pouvaient venir seuls ; longtemps ils
ont attendu que le sapin s'éclairât ;
ils regardaient autour d'eux, pensant
sans doute à ceux qui n 'étaient plus
là , cette année. Noël grave et recueil-
li ; pourtant les visages se sont ré-
jouis quand la ' flamme courut de
branche en branche. Et ils écoutèrent
sans mot dire tout ce que comportait
le programme : allocution du pasteur
Ferrari , récitations , productions de
l'orchestre de l'Union , chants, vieux
Noëls. Et manifestement la joie de
ceux qui donnaient était aussi gran-
de que celle des auditeurs.

Tout se termina par une collation ;
il fa l la i t  bien restaurer un peu ces
vieux , avant de les congédier. Ils ne
se firent pas prier , mais qu 'il est dif-
ficile , à cet âge, de tvrir une tasse
rie thé sur ses genoux...

RÉGION DES LACS |

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

NOIRAIGUE
Le recensement

(Corr.) Le nombre des habitants ,
d'après le dernier recensement, est
de 655, contre 702 en 1931. C'est donc
une diminution importante de 47
âmes "et il faut remonter soixante ans
en arrière pour retrouver un chiffre
aussi bas.

La population se répartit comme
suit : Mariés 290 (303) ; veufs ou di-
vorcés 49 (53) ; célibataires 316
(346). Sexe masculin 318 (356) ; sexe
féminin 337 (346). Neuchâtelois 347
(349) ; Suisses d'autres cantons 210
(243) ; étrangers 98 (110). Protes-
tant s 526 (551) ; catholiques 129
(151). Citoyens accomplissant le ser-
vice militaire 65 (76) ; astreints à la
taxe 31 (43). Horlogers neuchâtelois
32 (24) ; non neuchâtelois 20 (19) ;
agriculteurs n euchâtelois 19 (17) ;
non-neuchâtelois 9 (14) ; professions
diverses, Neuchâtelois 125 (119) ; non
Neuchâtelois 100 (113) ; apprentis 4
(5). Enfants non vaccinés 11 (2) .
Propriétaires d'immeubles 49 (55).
Assurés contre le chômage 120 (119).

FLEURIER
Concours de sténographie
Sous ia présidence de Mme Chol-

let, professeur, à Fleurier, et sous un
contrôle très sérieux, a eu lieu le
concours annuel de la Société géné-
rale de sténographie « Aimé Paris »,

Le nombre des participants fut  de
18, 15 obtinrent le diplôme et voici
la liste des lauréats :

Vitesse à 140 syllabes : Niquille
Alice, Fleurier, Schommer Maurice,
Saint-Suipice, Borel Jeanne, Couvet,
Pulzer Wanda , Fleurier, Bornoz Mar-
cel, Môtiers, Arber Jean , Môtiers ,
Gentil Louis, Fleurier , Bétrix Hélène ,
les Verrières.

Vitesse à 120 syllabes : Pittet Re-
né, Couvet. Berthoud Suzanne , Fleu-
rier, Jeannin Suzanne , Fleurier, Er-
beau Simone, Saint-Sul pice, Acker-
mann Louis, Fleurier.

Vitesse à 108 syllabes : Aeschimann
Marcelle, Saint-Sulpice , Bieler Jean-
Pierre, Couvet , Bobillier Georges,
Couvet . Anker Marcelle , Fleurier.

| VAL- DE-TRAVERS

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

Monsieur et Madame Edmond
Goumaz, leurs enfants et petits-en-
fants , à Peseux et Neuchâtel ;

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 bien-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.

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

leure 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 pag
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lien de lettre de fa ire part

Dieu est amour.

Madame Emile Born-Mollet ;
Monsieur et Madame Emile Born-

Heihiger et leurs enfants, à Bâle : _
Monsieur et Madame René Mi-

chaud-Born et leur fils, à Delémont;
Madame veuve Marie Scheurer-

Born et ses enfants, à Sannois
(France) ;

Monsieur et Madame Jean Duruz
et leurs enfants, à Cortaillod ,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux , père, frè-
re, beau-père, beau-frère, grand-père,
oncle et parent,

Monsieur Emile BORN
enlevé à leur tendre affection dans
sa 64me année.

Neuchâtel, le 27 décembre 1932.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite. La « Feuille d'avis i> de de-
main en indiquera le jour et l'heure.

Domicile mortuaire : Sablons 33.
Cet avis tient lien de lettre de ralre part

Prière de ne pas faire de visites.

I M P K I . M K K I h  < ENTRAI. *:  E'I »K LA
FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEl 8. A.

Cours des Changes : 28 décembre, a 8 n.
Paris 20.22 20.32
Londres ; 17.25 17.40
New-York ' 5.17 5.22
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.50 26.70
Berlin , 123.50 124.—
Madrid 42.20 42.55
Amsterdam .... 208.50 208.90
Vienne —— 
Budapest —.— —.—
Prague 15.30 1550
Stockholm 93.— 96.—
Buenos-Ayres .. — <— -v—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

BANQUE CANTONALE HEUCHATELOISE
TELEPHONE 16.20

OBSKBVATO_tB DB NEUCHATEL H
Ttntpériture n sjgrtiwjgj. J S S lent Etat
| | ¦ I 6 s I. f domliw.nl du

g c  8 « E  S Dirat. tttorce "¦
• i a -» [ .

_7 1.4 0.4 2.7 729 8 0.2 var. falb COUT.

27 déc. — Flocons de neige très fins le
matin.

28 décembre, à 7 h. 30
Temp- : 0.8. Vent : E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Haut moyenne poui Neuchâtel  71«Smm.

Décemb 23 24 25 26 I 27 28

mm
725 s

-

731 E-

725 !____-

720 ^—

716 S_

710 ^—
705 ~

70d —

Niveau du lac : 28 décembre, 429.06

Bulletin météorologique

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 décembre, à 7 h, 10
S n Observations p.-,, .,_„ __ ,,_,„
J| taites au. gares J*& IEMPS ET VENT

280 Bâle + 1 Couvert Calme
543 Berne -1- 1 » »
537 Coire — 3 Tr. b. tps Bise

1643 Davos —14 s Cul me
832 Fribourg .. o Couvert »
394 Genève ... + 3 » »
475 Glaris — 3 Tr. b. tps »

1109 GOschenen — 3 » u
566 Interlaken 0 Couvert »
995 Ch -de-Fds — 5 Tr. b. tps »
450 Lausanne . + 2 Couvert >
208 Locarno ... 0 Tr. b. tps »
276 Lugano ... o > »
439 Lucerne ... + 3 Brouillard »
398 Montreux 4 - 2  Tr. b. tps »
462 Neuchâtel + 3 Couvert »
505 Ragaz ... - 3 Tr. b. tps >
672 St-Gall ... 0 Couvert »

1847 St-Moritz —16 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . + 1 Couvert »
537 Sierre — 4 Tr. b. tps »
562 Thoune ... + 1 Couvert >
389 tfevey -4- 2 » »
410 Zurich + 3  » >

_La foire
Lundi, il avait été amené sur le

champ de foire : 10 bœufs, de 500 à
700 fr. pièce ; 8 taureaux, de 300 à
500 fr. ; 60 vaches, de 700 à 900 fr. ;
50 génisses, de 600 à 800 fr.

La gare a expédié 38 têtes de bétail
dans 17 vagons.

A la Plaine, sur le marché des
porcs, les petits, avec tendance à la
hausse, sont les plus demandés. On
comptait 160 petits porcs, de 60 à
70 fr .Ia paire ; 120 porcs moyens, de
80 à 100 fr.

CERLIEB
Des tombes du Vme siècle
Au cours de fouilles effectuées sur

le versant sud-est de Jolimont, on a
découvert des ossements humains. Il
s'agit de tombes datant certainement
du Vme ou du VIme siècle. Les sque-
lettes reposent les uns à côté des
autres, chacun étant placé dans une
niche creusée dans la molasse.

YVERDON !


