
Au jour le jour
Terrain déblayé

Lors de la séance de clôture de le
troisième conférence anglo-hindoue
de la Table-Ronde , sir Samuel
Hoare a donné quelques précisions
relativement aux vues britanniques
sur certains problèmes que pose la
future constitution de l'Inde.

En ce qui concerne la représenta-
tion communale, les musulmans de-
vront avoir une représentation de
33,3 pour cent à l'assemblée fédérale
centrale.

La Banque de réserve devrait
fonctionner le plus tôt possible en
vue de sauvegarder le crédit hin-
dou.

La Grande-Bretagne , seule, doit
avoir la responsabilité de la défense
de l'Inde, mais il est possible de sa-
tisfaire aux désirs hindous de parti-
cipation à celle dé fense  dans des li-
mites qui seront f ixé es p at le gou-
verneur général.

La Fédération hindoue devra com-
prendre plusieurs provinces nouvel-
les , par division de provinces ac-
tuelles.

Comme l' a relevé sir Samuel Hoa-
re, la conférence a délimité le ter-
rain sur leque l la constitution futu-
re de l'Inde sera édif iée.  Reste à sa-
voir si les délégués hindous se con-
tenteront de la place qu 'on leur as-
signe et quel accueil est réservé ,
dans l 'Inde , à des projets politiqu es
et administratifs. Les nationalistes
hindous , qui n'étaient pas représen-
tés à Londres, n'en voudront certai-
nement pas . Entraineront-ils leurs
compatriotes modérés dans l'intran-
sigeance ?

ILes savants
« A Florence, Jadis, vivait un médecin
Savant hâbleur, dit-on, et célèbre

lassassin »
Tou t le monde connaît l'aventure

de ce tueur renommé qui se décou-
vrit des talents d'architecte et devint
du reste l'un des plus célèbres dans
cette profession après avoir aban-
donné 'la médecine. Au quinzième
siècle se sont trouvés quelques hom-
mes qui possédaient à peu près tou-
tes les' sciences, comme Léonard de
Vinci qui fut en même temps que
peintre émérite, architecte, physi-
cien , philosophe, compositeur et mé-
decin.

De nos jours , les choses ont chan-
gé. Les sciences se sont multipliées
et surtout subdivisés. Nous n'avons
plus de savants possédant ce qu'on
nommait , jadis , la science infuse. Un
économiste ne sait rien de la méde-
cine et un médecin ignore tout dt
l'électricité ou de ses applications.
Même dans cette science, la plus ré-
cente , les subdivisions sont telles
qu 'il est main tenan t  des spécialistes
dans une vingtaine de branches di-
verses de ce qu 'on nomme l'électrici-
té sans savoir au j uste ce que c'est.
La médecine, le génie civil , les arts
se sont subdivisés de manière sem-
blable et le médecin qui vous soi-
gnera d'une maladie des poumons ne
saura rien de ce qui est, pour vous,
une maladie de la vue ou des oreil-
les . Tous se sont spécialisés dans une
direction ou dans l'autre.

Il est ainsi des gens fort savants
ou passant pour tels, qui vous di-
ront : « Un tel ne connaît rien »,
quand ils s'attacheront à une bran-
che spéciale des sciences subdivisées,

La multiplication des sciences a
apporté cet état de choses, allant
toujours grandissant. Il est aujour-
d'hui impossible à un savant , même
en y prenant tout son temps, de lire
les ouvrages qui se publient sur telle
ou telle question et de les examiner
tous. C'est pour cette raison qu'il
est de nos jour s beaucoup de sa-
vants dans le cas du médecin de Flo-
rence . Ils exercent une profession
dans laquelle ils ne peuvent commet-
Ire que des bévues , alors qu 'une au-
tre leur o f f r i r a i t  peut-être une chan-
ce d'avenir.

Combien fie j ournalistes au ra i en t
dû tenter une au t re  profession ?...

(Reproduction Interdite) TORNY.

Des actes de terrorisme
marquent la démission

du cabinet bulgare

Dans les Balkans enfiévrés

Des coups de fusil
contre un journaliste

' SOFIA, 28. — M. Mouchanoff , pré-
sident du conseil, a reriiis au roi la
démission du cabinet. Le sbùveraii:
a commencé i lès consultations et i
conféré avec _ L Malinoff, président
de la Chambre.

Un policier tué
et cinq personnes blessées
Pendant cet entretien une véri-

table bataille s'est déroulée de-
vant le palais , au milieu de la foule
qui attendait les derniers renseigne-
ments sur l'évolution de la crise mi-
nistérielle. Les protoguerovistes
Christo Micheloff et Yvon Vassileff ,
armés de fusils de chasse ont tiré à
coups de chevrotine sur le rédacteur
du journal « Macedonia », Siméon
EfUmoîî , appartenant à la traction
michailoviste, le blessant grièvement.

Des policiers se sont mis à la
poursuite des agresseurs. Plusieurs
coups de revolvers ont été échangés
de part et d'autre. L'un des agres-
seurs a pu être immédiatement ar-
rêté. L'autre , se frayant un chemin à
travers la foule, a pu parcourir quel-
tpies centaines de mètres, tirant des
coups de revolver et lançant contre
les policiers qui le poursuivaient
une bombe qui heureusement n 'a pas
éclaté. Finalement , blessé au cou
par un officier, il a pu être arrêté.

Le bilan de l'a t tentat  est le sui-
vant : un policier tué, un agresseur
blessé,.le rédacteur du « Macedonia »
blessé, deux passants blessés, un
employé du ministère de la guerre
.rièvement blesse dans son bureau

nar une balle qui a pénétré par une
fenêtre.

Cet attentat a vraisemblablement
été cnmni's en réponse à l'assassinat
de Stanicheff , qui a eu lieu avant-
hier.

Pour l'exp osi tion universelle de Chicago
L'une des curiosités

de l'exposition mondia-
le de 1933 consistera
en deux tours colossa-
les d'environ 200 mè-
tres de haut , entière-
ment en verre et qui ,
la nuit , seront tout il-
luminées. Elles revien-
dront à plus de quatre
millions de francs.

Quatre ascenseurs
transporteront les visi-
teurs au sommet. Eu
outre , une ligne aé-
rienne installée à 70
mètres au-dessus du
sol et comprenant dix
voitures pourra trans-
porter d'une tour à
l'autre 31100 personnes à

l'heure. La photo re-
produit la maquette
des ingénieurs Robin-
son et Steinmann.

Nouveaux impôts
et sévères économies

Pour combler le déficit belge

BRUXELLES , 29. _ La Cham
bre a approuvé une série de mesures
exceptionnelles, qui combleront le
déficit de 1932, et assureront l'équili-
bre budgétaire pour l'exercice 1933,

Une contribution nationale de
crise allant de 1 à 4 %, d'après l'im-
portance des revenus , irappera
toutes les rémunérations , indemni-
tés, pensions , émoluments, rentes ,
etc. Cette contribution rapportera
450 millions.

D'autre part , des mesures ont été
prises pour assurer aux impôts exis-
tants un rendement supplémentairt
de 450 mill ions.  La réduction de 80(1
millions opérée sur le budget de
1932 est maintenue, pour l'exercice
1933. La solde des milices est réduite.
Le budget de la défense nat ionale
est ramené de 1 mill iard 50 millions
à 926 millions.

Tout recrutement pour les services
publics est suspendu.

La chambre discute ensuite k
projet de loi f ixan t  le budget mi l i -
taire pour 1933. Le projet du gou
vernement fixe le contingent à 81,500
hommes. Le ministre cle la défense
nationale ne veut pas une réduction
des contingents , le danger de guerre
étant incontestable. La sécurité n 'é-
tant  pas organisée , la Belgique doit
avoir une armée capabl e de se dé-
fendre. A une armée de milices , il
faut un certain nombre de profes-
sionnels. Un député socialiste de-
mande pourquoi il faudrait 20,000
professionnels pour 60,000 hommes
Il ne faut pas oublier , dit le mi-
nistre, qu'en cas de mobi lisation
l'armée sera de 550,000 hommes et
que 20,000 professionnels ce n'est
pas beaucoup.

glier a été signé à Paris
Se traité de commerce

franco-allemand
PARIS, 28 (Havas). — Le texte de

l'avenant au traité de commerce
franco-allemand de 1927, qui a été
signé ce matin, modifie les principes
sur lesquels étaient fondé l'accord
de 1927 et rétablit dans une certaine
mesure l'équilibre des échanges com-
merciaux entre les deux pays. Cet
accord , en effet , octroyait aux pro-
duits des deux pays la clause de la
nation la plus favorisée.

Aux termes de l'instrument diplo-
matique signé ce matin , cette clause
n 'est plus appliquée intégralement et
devient pour les postes où elle sub-
siste une exception. De plus , 72 con-
solidations sont supprimées, mesure
qui amènera sur ces points un retour
au régime n ormal , bien que l'avenant
n'ait lui-même apporté aucun change-
ment aux droits de douane. Cet ave-
nant s'accompagne, d'autre part , d'un
accord sur les devises qui a pour but
de permettre aux exportateurs fran-
çais : 1, de débloquer les avoirs qu'ils
possèdent en marks et qui sont ac-
tuellement immobilisés en Allemagne
par suite de restrictions apportées
par le gouvernement du Reich à la
sortie des devises ; 2. d'être désor-
mais payés au moyen d'un office de
paiement franco-allemand dont la
constitution est imminente.

Enf in , un troisième accord est vir-
tuellement conclu sur le tourisme,
mais il n'est pas encore signé, cer-
tains points de détail restant à arrê-
ter. Les touristes allemands , en effet ,
venant en France, ne pouvaient em-
porter qu 'une somme de 200 marks.
Or , à la suite de négociations menées
avec certains pays , notamment  avec
la Suisse, ils ont  été autorisés à se
munir d'une provision de 700 marks,
pour se rendre dans ces pays.

BELLO - HORIZONTE
Une ville brésilienne tournée vers l'avenir

Dans son dernier livre : « Vers le
kilomètre trois » , Luc Durtain conte
sa visite à la principale ville du M i-
nas-Geraes, l 'Etat minier du Brésil
qui dépasse la France en étendue
ct qui , avec celui dc Sào-Paulo , est
le plus peuplé cle la vaste confédé -
ration sud-américaine. Un Belhori-
z onlin lui en fai t  les honneurs .

l_ a elle
— Regardez bi en notre capitale

BeUo-Horizonte en vaut  la peine , (il
n 'oubliez pas que celte cité a été
na guère  construite en quat re ,  ans.

L'homme se tait, laissant . parlei
les choses. Nous sommes descendus
d'automobile, au sommet d'une pen-
te d' où part une  avenue  aux longues
files d'arbres. Les d imens ions  et
l' amp leu r  de l'averti da Affonso-Pen-
ha rappellent les Champs - Elysées,
auxquels  l'urbaniste a ce r t a inemen t
songé. Celle imposante voie mar-
que l' axe d' une ville dont l 'étendue
est cel le  d'une cap i t a l e  européenne,
Sur près de deux l ieues de
profondeur , de hauts  édifices , tout
neufs  et blancs , émergent des toits ,
des terrasses et des arbres.

— Cent quarante mille âmes déjà.
Or , il y a moins de quarante ans ,
en 1897, il n 'y avait  ici que des fon-
drières , des cases , une  église de
village : un peti t  bourg d' un mi l l ie r
d 'hab i t an t s , Curral del Rey, ainsi
nommé parce que les éleveurs du
Sertao venaient  jadis y payer les
droits royaux sur le trafic du bétail.
Aujourd 'hui , le gouvernement de l'E-
tat minier  s'est taillé une ville à
sa mesure. L'étroite vallée d'Ouro
Preto , l'ancienne capitale ne suffi-
sait plus. Ici , la place est réservée

pour une des grandes villes futures
du continent...

— Tenez , repérez à gauche la ca
thédrale et, dans ces palmes, les pa-
lais , dii gouvernement. A droite...

Mon guide continue. Mais je n 'é-
coute plus. De ce surgissemeiit de
toits et de façades , je sens monter
tout' ce que la maison neuve , le jeu-
ne ciment , l'arbre planté de frais,
l'édifice plein d'espoir peuvent af-
f i rmer  à un témoin . Un soleil magni-
f ique et pur illumine la cité. Toul
autour de l ' immense plateau qui la
porte , il révèle, vaporeuses et bleues,
les plus nobles lignes de montagnes
qui  puissent ceindre une capitale.
Les dernières cimes, . lointaines , se
dev inen t  à peine, dévorées par la
clarté.

Visiter Bello- Horizonte, c'est pas-
ser d'amples rues , où trot toirs  et
chaussées p rennen t  à l'envi leurs
aises , dans des avenues plus vastes
encore, auxquelles souvent deux
rangées d' arbres ne suff isent  pas :
il leur en faut d'autres, souvent
plantées telles quelles dans le mi-
lieu de la voie. Sur des kilomètres ,
à droite ou à gauche , le nouveau
venu va , tant  qu 'il peut , de largeur
en largeur , comme il irait de con-
fiance cn confiance, de sécurité en
sécurité chez une nouvelle famil le  où
il connaî t ra i t  une vie plus ample.
Bien entendu , les blocs urbains sont
carrément coupés d'équerre. Pour-
lant , pas de monot onie : des diago-
nales sont percées à travers la cité
et , d' autre part , le sol en est acci-
denté , çà et là. Prodigalité de place
que notre continent ne connaît pas.

(Voir la suite en sixième page)

Un grand hôtel
de Bucarest prend feu

dans la nuit
BUCAREST, 28. — L'hôtel « Bri-

tannia », important immeuble de huit
étages, situé en plein centre de la
capitale roumaine, a pris feu mardi
soir, par suite d'un court-circuit.

Le sinistre se propagea rapidement,
provoquant une vive panique parmi
les < _ _.$_»S, dont une partie furent con-
trait, ts de s'enfuir à demi-vêtus. Le
feu continue ses ravages et l'on
craint que l'immeuble ne soit détruit
de fond en combles. Les dégâts sont
estimés à plusieurs millions et ne
sont couverts que partiellement par
l'assurance.

Pour maintenir la Pe _ le-__ !_ nte
La Roumanie n'hésiterait pas

à mécontenter l'Italie
BUCAREST, 29 (Havas). — L'opi-

nion , qui prévaut dans les cercles
officiels, au sujet des négociations
qui se poursuivent pour le renouvel-
lement du traité d' amitié et de con-
ciliation avec l'Italie, "est que, si on
n 'arrive pas à une formule satisfai-
sante , la Roumanie , au risque de
s'exposer à un non-renouvellement
du pacte, ne consentira pas à accep-
ter d'inscrire dans.le traité la dé-
claration de neutralité en cas de
conflit qui lui est demandée par le
gouvernement italien. Cette déclara-
tion, écrit le journal « Adeverul »,
signifierait la destruction de la
Petite-Entente.

Hm £oHis_o_i maritime
fait ûh V3st.i- .ss

WELLINGTON , 29 (Reuter ). —
Une collision s'est ' produite entre
une embarcation et un vapeur à
l'entrée du port de Napier (Nou-
velle-Zélande), On compte dix man-
quants.

On construit deux tunnels
pour relier les rives
de l'Escaut a Anvers

Une grande entreprise

Ils sont destiné s à la
circulation urbaine

ANVERS, 27. _ Pour relier de fa-
çon pratique les deux rives de l'Es-
caut et faire profiter le quartier
Sainte-Annè, jusqu 'ici délaissé, de
l'activité et de la richesse de la rive
voisine, on va percer sous le fleuve
deux tunnels , l'un pour piétons,
l'autre pour véhicules.

On commencera par celui-ci , dont
la longueur totale sera de 2110 m.
la largeur de la chaussée de 6 m.. 75
et la hauteur libre au-dessus de cet-
te chaussée de 4 m. 50. Une partie
vide supérieure sera le conduit à air
vicié ; l'espace inférieur , le conduit
à air frais et entre les deux , le lieu
de passage des véhicules.

Le tunnel ne se composera pas
d'un seul et long tube en béton ar-
mé, mais de plusieurs sections. Du
sol à une certaine profondeur , ce
sera la rampe d'accès à ciel ouvert de
171 mètres de longueur en béton ar-
mé. La largeur , portée à 9 m., per-
mettra à la file des véhicules de se
dédoubler à !a sortie et ainsi de dé-
gager la circulation. Là partie es-
sentielle du tunnel est le tube en
fonte. D'une longueur de 1235 m., il
se compose de grands anneaux à
voussoirs, destinés à être remplis de
béton , et d'un diamètre extérieur to-
tal de 9 m. 40.

L'aménagement intérieur
Voici maintenant , en quelques

mots, la disposition intérieure du
tunnel propremnt dit , comprenant
tubes en béton et tubes en fonte. La
chaussée, qui sera pavée, se trouve
au quart environ de l' anneau , et lais-
sera passer sous elle le large con-
duit d'air frais, flanqué de part et
d'autre de conduits d'aérage et de
drains. Les bouches d'accès d'air
frais sont aménagées au niveau de
la voie carrossable et sont réglables.
Un trottoir courra à 65 cm. <j e. la
chaussée et uniquement' 'accessible
au personnel de service et aux agents
de police. Des niches abriteront des
extincteurs, des téléphones et des
vannes de prises d'eau. Près du pla-
fond seront encastrées les lampes de
signalisation et d'éclairage. Ce der-
nier , à lumière directe, mais cepen-
dant avec fuite sur le côté, compor-
tera des lampes de 150 ou même de
200 watts. Toutes les canalisations
seront logées dans le béton de l'amé-
nagement intérieur du tunne l  Le pla-
fond , de béton armé, au cinquième
supérieur du diamètre vertical , sera
percé par les bouches d'échappement
d'air vicié, dont le conduit se trouve
entre le plafond et la voûte du tun-
nel.

Un gros problème :
la ventilation

Examinons rapidement les princi-
paux problèmes que pose cette œu-
vre d'art. La ventilation , dont l'im-
portance n 'échappe à personne
comporte, en plus des conduits , deu?
puits de ventilation , un sur chaque
rive, sur-montés de bâtiments de ven-
tilation , petites usines où ' de puis-
sants ventilateurs assureront l'ame-
née d'air frais au tunnel  et l'aspira -
tion à l'extérieur de l'air vicié. En
plus d'un air respirable dans le tun-
nel et des minima de frais d'instal-
lation et d'exploitation à envisager ,
le problème de la ventilation deman-
de d'étudier la quantité et la compo-
sition des gaz d'échappement des
voitures automobiles ; la dilution né-
cessaire pour rendre ces gaz d'échap-
pement inoffensifs et f inalement  la
méthode et l'équipement nécessaires
pour assurer une vent i la t ion  con-
venable. Après expériences, il a été
iécidé que chaque centrale desservi-
rait une moitié de tunnel dans le
sens transversal ; chaque centrale
-omprendra six ventilateurs aspirant
_ t six soufflants , prévus pour parer
lux besoins d'un trafic de mille vé-
licule à l'heure.

L'étanchéité du tunne l  est envisa-
gée de plusieurs façons. Dans les ram-
pes d'accès à ciel ouvert  et les sec-
tions annulaires en béton , elle s'ob-
tiendra sous les radiers par une
membrane d'étanchéité (b i tume pur
et bitume distillé , trame de ju te )  et
des cimentages. Pour les parois , la
même chose, puis un badigeonnage
final  au bitume. Pour la section an-
nulaire en fonte , on enduira de bitu-
me les surfaces de contact des vous-
soirs. Dans leurs bords intér ieurs  se-
ront matés des cordons de plomb ,
puis du ciment mélangé de sable sera
injecté entre le ruvclage extérieur et
le terr ain.

Rencontre sanglante
au Nicaragua

Trente-deux rebelles sont _ ué_
MANAGUA , 28. — Au cours d' une

rencontre entre rebelles et gardes
nationaux , trois de ces derniers et
trente-deux rebelles ont été tués.
Les rebelles se préparaient à exécu-
ter le personnel de deux trains dont
ils s'étaient emparés, lorsque les
gardes nationaux survinrent et pu-
rent le délivrer.

M. Eugène Richard ayant reçu
une lettre non signée y répond pu-
bli quement dans tes termes suivants:

Vous craignez , soi-disant cher
vieux Neuchâtelois , dont l'impru-
dence égale presque l'intrépidité
de son anonymat ; serait-ce que
vous craigniez qu'en installant uft
barrage et une usine à la sortie de
notre lac de Neuchâtel — de par ce
fait — nous nous placions en mau-
vaise posture , en même posture que
nos confédérés ayant installé Hag-
neck ? Est-ce bien cela qui vous
chatouille ? Croyez-vous que de ce
fait nous perdions nos droits aux
redevances que l'on nous doit de
par le passé et que l'on nous devra
pour l'avenir ? Est-ce là votre dé-
mangeaison ? C'est cela qui vous
picole ?

Oyez donc ! En installant un bar-
rage, etc., à la sortie de notre lac
de Neuchâtel , nous le faisons sous
l'égide de la convention R. La Nie-
ca et nous n 'altérons en rien l'écou-
lement des eaux , qui se faisait de
tout temps direction Strasbourg.

Cependant nos chers confédérés
ne peuvent en dire autant. La con-
vention La Nicca a été faite pour
l'assainissement des terres , témoin
le monument  érigé à Nidau aux
abords du Canal Nidau-Biïren et
dont l'inscription est la suivante :
R. La Nicca , Ingénieur Dr J.B. Scïmeldeï

1794-1883 1804-1880
« Den _ -ett_rn aus grosssr Not .

Das dankbare Seeland »
La première correction des eaux

a été faite pour l'assainissement des
terres, or , en amenant l'Aar à se dé-
verser dans le lac de Bienne, dont
nous sommes co-propriétaires —
contraire à l'écoulement normal des
eaux — il se peut bien que nous ,
Neuchâtelois, ayons donné la per-
mission sous l'angle de la conven-
tion La Nicca de l'assainissement
des terres, mais non pas pour l'ins-
tallation de Hagneck. Dans les an-
nées 1875-1885 il n 'était pas encore
question de la transmission à dis-
tance de l'énergie électrique. De là
que nous, Neuchâtelois , ne pouvions
pas du tout donner cette perm is-
sion. Il fallait un fait nouveau pour
la provoquer. Ce fait nouveau se
produisant , il fallait une nouvelle
permission. « Un fait nouveau pro-
duit une situation nouvelle et pour
cette nouvelle situation nous , Neu-
châtelois , ne donnerons notre per-
mission que si l'on nous paye pour
le passé et que l'on nous paye aussi
pour l'avenir et que l'on nous ga-
rantisse aussi la cote maxima de
notre lac de Bienne ne dépassant
en aucune circonstance 427 , cote du
Jura , car nous sommes co-proprié-
taires du lac de Bienne. »

Ceci encore est une revendication
neuchâteloise, si ce soi-disant cher
vieux Neuchâtelois n 'est pas d'ac-
cord avec cette thèse , qu 'il veuille
bien le dire et cela non pas en em-
ployant F« intrépide moyen ano-
nyme », mais ouvertement , en toute
loyauté , en signant son beau nom
dans toute sa longueur.

Eugène RICHARD.

Nos ta et l'Aar

E CHOS
Le président Hoover a annoncé

son intention d'aller passer en Flo-
ride la dernière semaine de l'année.
Mme Hoover sera du voyage et le
couple présidentiel excursionnera
en auto et en canot dans la région.

Ce programme suppose, bien en-
tendu , que le Congrès s'ajournera
comme d'habitude pour le congé de
Noël , et qu'aucune complication in-
ternationale dans la question des
dettes n'interviendra d'ici là.

Le départ de M. Hoover pour la
Floride signifie que l'habituelle ré-
ception du Nouvel-an, à la Maison
Blanche , sera supprimé.

Peut-être M. Hoover ne tient-il
pas, pour son ultime jour de l'an de
président , à serrer les 5000 ou 6000
mains des personnes qui dé f i l en t  ce
jour-l à devant  lui .

L'annula t ion  de cette cérémonie
est un fai t  assez rare et il faut  re-
monter à 1028 pour lui trouver un
précédent.

* Pour moins de dix francs. Haesler
vous offre une belle chemise , tissu
garanti , avec manchettes de rechange.

Contre la toux : Sirop Bronchia.
Pharmacie Pernet , Epancheurs.

Il vient de se plaider à Berlin un
procès qui a fort diverti le monde
théâtral . On ava i t  joué l'été dernier
dans un théâtre d'Unter den Linden
un drame dont  l' auteur  a t tendai t
l'effet le plus tragique. Mais l'audi-
toire pouff a  de rire d'une façon si
communicativ e que l'acteur princi-
pal , à l ' instant du dénouement , se
mêla à l 'h i la r i té  générale.

Le directeur poursuivit  ledit ac-
teur en l'accusant  d'avoir fa i t  crou-
ler l'œuvre. La lecture, à l'audience,
de fragments du drame a mis le tri-
bunal en si jo yeuse humeu r qu 'il a
débouté le plaignant: en le condam-
nant  aux dépens.
(Suite des échos en quatrième page)
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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 1 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

B 
PRIX B'ABOOEME- T

à. la
I. EVI-LI- E D'AVIS DE Î. E1JCHATEL

1 an 6 mois 3 mois

15.- _ _ 5© 3.T5
1 fr. 30 par mois

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

Jeune couturière
cherche place pour le 4 jan-
vier dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion de
fréquenter la classe spéciale
de français a Colombier S'a-
dresser k Mlle Trudy Nobs,
Baggwllgraben près Aarberg.

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

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

Restaurant du Cardinal
Soupers tripes

et pieds de porcs
«à la Louis »

Se recommande :
L. RIEKER.

Feuilleton
de la c FeulUe d'avis de Neuchfttel »

d'après l'anglais
par l 'a

LOUIS D'ARVERS

Vous ne serez compromise en
aucune façon et votre dignité ne se-
ra mise à aucune épreuve. Personne
ici n'a le moindre soupçon de votre
véritable personnalité.

Le taxi stoppait alors qu'il ache-
vait de lui donner cette assurance. Il
sauta prestement à terre et lui ten-
dit la main pour l'aider à descendre.

Quelques secondes plus tard — en
piquant contraste avec les huées de
la foule qui lui criait sa haine —
Kate voyait chasseurs et valets s'in-
cliner bas devant elle et la conduire
vers l'ascenseur.

Aucun détail de cette terrible soi-
rée ne devait s'effacer du souvenir
de Kate mais quelques-uns lui re-
vinrent plus souvent en esprit. Et
d'abord cette fin de nuit digne d'un
conte de fées où un magicien l'a-

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

vait transportée de la misère de la
rue et de l'abandon dans le luxe,
féerique à ses yeux ce soir-là, d'un
des plus grands hôtels de Londres.

Une suite _ d'appartements parfu-
més de fleurs rares qui, à elles seu-
les, constituaient une petite fortune,
lui avaient été attribués et, dans un
salon, une table était toute dressée
où devait lui être servi un repas
délicat et abondant.

Son mystérieux ami avait dû évi-
demment veiller à ce que tous ses
ordres fussent ponctuellement exé-
cutés, mais il ne s'était pas permis
d'entrer pour s'en assurer.

La femme de chambre annoncée
était gentille et prévenante. Elle par-
lait d'une voix douce avec l'accent
très caractérisé des Suissesses.

Tout, autour de la jeune femme
était pour la charmer. Elle se lais-
sait aller, à l'enivrement de l'heure
sans penser-

Mais dès qu'elle se fut étendue
dans le grand lit aux draps de fine
toile cndentellée, toutes lumières
éteintes, ses préoccupations l'asisail-
liren': de nouveau et elle ne put s'en-
dormir. Quand elle eut enfin trouvé
le sommeil ce fut pour tomber dans
un cauchemar affreux où elle se
voyait en prison, puis condamnée et
marchant au supplice au travers
d'une foule haineuse et menaçante.

Elle s'éveilla tard dans la matinée
presque aussi fatiguée que la veille
en se couchant. Son premier regard

tomba sur la gentille femme de
chambre à la voix douce qui l'avait
entourée do soins le soir précédent.
Un bon feu de bois brillait dans la
cheminée en dépit du chauffage cen-
tral et le plafond était éclairé élec-
triquement car la fenêtre ouvrait
sur une journée terne qui annon-
çait le brouillard.

L'horreur de son rêve rendait plus
délicieux encore ce réveil.

Elle ressentait encore une légère
migraine mais un excellent ihé en
eut vite raison.

La petite Suissesse s'affairait en
préparatifs.

Elle étalait sur un fauteuil un tail-
leur de bonne coupe et tous les ac-
cessoires nécessaires _ l'équipement
d'une femme du monde.

— Combien c'est triste, pour Ma-
dame, d'avoir perdu tous ses baga-
ges, fit-elle gentiment pitoyable.

Kate tressaillit, et la regarda pro-
fondément, se demandant ce qu'elle
voulait dire et ce qu'elle pouvait
supposer ?

— Après tout, concluait la blonde
jeune fille, l'essentiel est que Ma-
dame ait pu être sauvée... tant de
gens ont été noyés...

— Noyés... se répéta Kate en elle,
que diable peut-elle vouloir dire ?

Elle ne devait pas avoir à cher-
cher bien longtemps. Selon sa pro-
messe M. Steel lui faisait porter sa
carte et demandait à quelle heure
elle pourrait le recevoir.

— Est-il ici ? s'inquiéta vivement
Kate.

— Non, madame, mais le domes-
tique qui a porté sa carte attend la
réponse de Madame... il y a quek, .J
chose d'écrit au dos de la carte.

Kate lut la phrase banale et com-
prit la délicatesse de son nouvel
ami , envoyant la carte sans envelop-
pe afin de mieux témoigner aux
yeux des domestiques, de la nature
de leurs amicales et irrépi r,chablcs
relations.

— Qu'on dise à M. Steel que je le
recevrai dans un quart d'heure fit
Kate ne pouvant pas attendre plus
longtemps sans avoir la « clé » du
songe invraisemblable qu'elle vi vait
depuis la veille.

VI

Proposition inattendue

Après s'être enquis de la santé de
Kate avec autant de naturel que s'il
l'avait quittée la veille dans les cir-
constances les plus normales, Steel
avança une chaise en face d'elle et
tout de suite émit une idée sous la
forme d'un axiome :

— Le meilleur moyen de dissimu-
ler sa propre identité , chère mada-
me, c'est d'en avoir une autre.

Il avait déposé sur la table à côté
de son chapeau et de ses gants , une
quantité de journaux propres à lais-
ser supposer qu'il partait pour un

voyage de longue durée. En réalité
c'étaient tous les journaux du diman-
che qui relataient l'affaire Kate Ma-
chin et qu'il apportait à celle-ci , en
même temps qu'une botte de roses,

Kate , qui s'était enfoncée dai: une
moelleuse bergère, soutenait le re-
gard un peu anxieux de son visiteur,
fixé sur elle avec cette finesse de
pénétration qu'elle avait remarquée
la veille.

Elle dissimula la gène que lui cau-
sait cette recherche attentive de ce
qu'elle pouvait éprouver en cachant
son visage dans les roses qui lui
étaient offertes.

— Je devine très bien ce que vous
pensez, poursuivit Steel. Vous allez
me dire que vous ne désirez nulle-
ment changer d'identité, ni dissimu-
ler la vôtre — pour si peu de temps
que cela soit — et que j'ai abusé de
votre faiblesse hier soir, pour pren-
dre une responsabilité que vous me
reprochez. C'est bien cela n'est-ce
pas ?

Ne croyez pas quo je ne puisse
vous comprendre, reprit-il pour lui
donner le temps d'approuver. Mais
je pense que vous me pardonnerez
quand vous aurez lu les journaux.

Du doigt il désignait l'imposant
paquet qu'il avait apporté.

— Ils parlent beaucoup de moi "
demanda Kate reprise d'appréhen-
sion en pensant à la veille.

— Tous, saris exception , vous con-
sacrent leur article de tête. Mais ils

peuvent attendre... Je préfère
même que vous ne les lisiez pa;
tout ?

— Est-ce pour cela que vous
avez apportés tous ?

La raillerie lui avait échappé i
gré elle. Il ne parut pas cn faire

— Un seul , eût suffi , en effet ,
il , mais je les ai apportés dan;
autre but, pour lequel le nor
était nécessaire. Je disais donc
prit-i l, comme s'il jugeait ce suj
épuisé, que la meilleure manier
dissimuler sa propre identité
d'en prendre une autre , pourvu
la seconde soit de même classe
la première. Nous laisserons,
un moment, si vous le permette
question de mon ingérence en
affaires sans votre approbation
nous supposerons un instant ,
simplifier les choses, que j'étai
torisé par vous à faire ce que
fait.

— Mais...
— Permettez , fit-il , l'inter

pant du geste. Toute la semaine
sée les jernaux étaient littéral e
pleins de votre jugement. Ven<
vous êtes passée au second pla:
transatlantique qui fait le se
enlre le cap Horn et l'Angle
avait fait naufrage en vue des
du Finistère.

(A SUIVI.

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

A louer tout de suite ou pour époque à convenir,

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

S'adresser aux Draizes 68, au rez-de-chaussée.
Téléphone 8.24. 

\ A louer immédiatement ou pour époque à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et
tranquille. Tout confort. Situation magnifique. —
Etnde René Landry, notaire, Neuchfltel. Seyon 2.
(Téléphone 14.24).

¦ ¦¦—¦¦¦ ' ' — ¦¦ ' ¦—¦ ¦¦ T ' i i M ¦ ¦¦¦¦¦¦ "¦¦ ¦- n

liés mars 1938
A louer à Faliys-Centre. beaux grands ap-

partements de trois chambres avec bains,
tont confort, plus belle chambre a l'étage
supérieur ct dépendances. Superbe exposi-
tion au midi. S'adresser à .1. Kung, Eglise 6.

A louer pour le 24 Juin 1933
k

l'ouest de la ville
appartement de cinq pièces,
chambre de bains, chauffage
central et tout confort mo-
derne. S'adresser Etude Wavre,notaires, Palais Rougemont-

A louer pour le 24 mars.
Parcs .6 a.

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances balcon. — 75 fr.par mois. S'adresser Bureau
Fiduciaire. Faessll, Bassin 4.

CORCELLES
A louer pour le 24 mars

1933, un beau logement de
trois pièces, cuisine, bains et
dépendances, situé 'au soleil
et k proximité de la gare et
du tram. S'adresser Chemin
des Cévenoles 4.

A louer pour le 24 mars
1933 à la

rue du Seyon
appartement de trois pièces,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires, Neuchâtel.

A louer dans villa,

à Clos-Brochet
deux beaux appartements de
huit et neuf pièces, chauffage
central, chambre de bains et
jardin. Garage. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Bougemont.

A louer pour le 24 juin 1933
à la

rue de l'Orangerie
appartement de six pièces,
chambre de bains et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Wavre, notaires. Palais Hou-
gemont

^ 
Place Purry

Libre tout de suite, apparte-
ment de quatre chambres (ler
étage). S'adresser a Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, VUle. 

A LOUER
Immédiatement et pour le 24
juin 1933 au

Crêt Taconnel 36 et 38
appartements de sept et huit
pièces, chauffage central,
chambre de bains et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Bougemont. .

BOUDRY
Logement de trois ou qua-

tre chambres, a louer, au Pré
-andry. Pour tous renseigne-

ments et pour visiter, s'adres-
ser k l'Etude A de Coulon, no-
taire, Boudry. P 3595 N

Auvernier
A louer logement de trois

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

A remettre, au centre de la
ville, une

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

TERREAUX. — A louer
pour époque k convenir, bel
appartement de cinq pièces et
dépendances. Etude Dubied Ss
Jeanneret. Môle 10.

PESEUX
A louer appartement de trois
chambres, cuisine, bâcher,
chambre haute habitable, les-
siverie. jardin d'agrément —
Etude Baillod et Berger Pom-
mier 1- O.O.

A louer '"" "

beau logement
de trois ou quatre pièces con-
fortables et bien ensoleillées,
bains et toutes dépendances.
S'adresser rue Louis Favre 8,
3me, k droite c.o.

A louer pour le 24 juin 1933

Tivoli
appartement de cinq cham-
bres, chauffage central bains.S'adresser Etude Auguste
Boulet, notaire ,

A louer
pour le 34 mars 1933 Jolie
maison neuve cinq chambres,
cuisine et dépendances. Jar-
din. Belle situation. Excellent
état d'entretien. S'adresser à
l'Etude D. Thiébaud, notaire,
Bevaix. (Tél. 82.22).

Place d'Armes
A loue* pour le 24 Janvier,

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

A louer tout dé suite ou
pour date k convenir un

rez-de-chaussée
de trois pièces, cuisine, jardin
et toutes dépendances jolie
situation en plein soleil, si-
tué . Beauregard. Renseigne-
ments : Coq d'Inde 34 2me.
en face

Etude Baillod et Berger
POMMIER 1

NECI'HATEL
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir :
Poudrières : appartements

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

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

Ros'ére: garages
A louer à Colombier, dans

maison neuve, pour le 24 Juin
1933 :

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

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

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

de cinq ou six chambres.

remis à neuf
Véranda, grande terrasse,

central, bains. Etude Petit-
pierre et Hôte.

A remettre

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

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

quartier de l'ouest
Vue étendue et confort mo-

derne. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour date à conve-
nir,

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

A louer pour le 24 juta

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

A louer pour le ler mars

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

Magasin à louer
aux Parcs pour date
à convenir, j

te'ad_ e_ser Etude ' Gr, Etter,
notaire.

A louer pour le 24 Juin 1933
un

bel annartement
de trois chambres et toutes
dépendances, avec Jardin. S'a-
dresser Fontaine-André 38, au
1er étage. . 

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

A louer tout de suite joli

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

J_ TUI)E BRAUEN
notaires

Hôpital ?. Téléph. 193.
Logements à louer

dûs le 24 juin ou plus tôt
Beaux-Arts : 5 chambras et

jardin.
CGte : 5 chambres, jardin.
r_ ._ n, n.r.An. » tt nlinn, !.*..
û _ -.-UC- . « vi __ »___ ,»_p .

Rue Pourtalès : 3 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Evole : 3 chambres.
Fbg de la gare : 3 et 3 cham-

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

oa bureau.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves. _^
Appartements con-

fortables de trois et
quatre pièces, bien
situés, uu midi. Côte
et Sablons. S'adres-
ser 36, Beaux-Arts,
an c.o.

CORCELLES
A louer tout de suite un

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

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

^̂̂

Boxe & louer au
garage de l'Evole.

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

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, 4me étage. ! Faubourg
de l'Hôpital 13. 1200 fr, —
S'adresser au ler. Tel 833 .

Poui cas imprévu, a icuei
immédiatement ou pour date
â convenir

bel appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, tout confort. —
Prix : 100 fr Etude René Lan-
dry, notaire. Seyon S. co.

A louer pour date à convenir,
à l'Evole, grands lo-
caux pour assem-
blées, bureaux, ate-
liers, entrepôts, etc.

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

AUVERNIER
A louer immédiatement ou

pour époque A convenir, ap-
partement de cinq chambres
dépendances salle de bains,
chauffage central Etude René
Landry notaire, Neuchfttel .
Seyon 3. c.o.

Jolie -hambre
bien meublée, soleil. Rue de
l'Hôpital 6, 4me. 

Jolie chambre chauffable,
indépendante. S'adresser Eclu-
se 56. Sme. à gauche. 

Pour monsieur, chambre
n eublèe k louer. — Treille 6,
3i le étage c.o.

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

Chambre meublée. Concert
No 2. 1er. 
Belle enamore meublée enaul.
fable. Vieux-Châtel 31, lex. co

^r^^^^^^T^^^^^^__»F .
Belles chambres avec ou

sans pension. — Beaux-Arts 3,
3me étage. c*.

Pension - Famille
Cuisine soignée

Chambres, 35 fr.
! S a^nt-Maurlce 4, 2me.

A trois minutes de l'Ecole
de commerce,

UKI.LtS «'HAMURE
chauffage central, piano,
bains. — Prés bonne pension.
Prix modéré. — Malàdière 3.

On cherche à louer pour le
24 mars,

joli appartement
de trois chambres. Adresser
offres édites à B. B. 94 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bon hôtel du Vignoble de-
mande pour les fêtes de l'An,

bon petit
orchestre

(trois à quatre musiciens).
Demandez l'adresse sous JH
1132 N aux Annonces-Suisses
S. A. Neuchâtel, Hôtel des
Postes (Tél. 18.49). 

On cherche Jeune fille de
16 à 17 ans comme

VOLONTAIRE
Bons soins. Bonne occasion

d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser k Mme Frlda
Reymond Corsier sur Vevey
(Vaud). 

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
propre, pour la cuisine. S'a-
dresser au café Simplon au-
dessus de la gare. 

Dame seule cherche une
jeune personne, disposant
d'un après-midi par semaine
pour des

nettoyages
Demander l'adresse du No 90

. au bureau de la Feuille d'avis.
« Famille de commerçant de

Neuchâtel cherche
jeune fille

honnête et travailleuse , sa-
chant cuire, de 17 à 19 ans-
Entrée : 15 Janvier. Adresser
offres écrites avec prétentions_ F. B. 86 au bureau de la
Feuille d'avis

On demande pour une fa-
mille de deux personnes

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

Consacrez an moins 10
p. 100 de vos bénéf ices
à la publicité..

Voyageur (se)
demandé (e) tout de suite pour le placement, sur le
territoire du canton de Neuchâtel, d'un appareil
hygiénique indispensable à toute famille de la ville et
de la campagne. — La préférence sera donnée à per-
sonne jeune et très active, ayant déjà de l'expérience dans
ce genre d'occupation. Adresser les offres avec certifi-
cats ou références sous chiffres A. B. 91 au bureau de
la Feuille d'avis.

Adj oint du chef d'exoloitation
cherché par fabrique d'appareils électriques et d'instru-
ments de précision. Technicien ou ingénieur-mécanicien
ayant sérieuse pratique d'atelier, bon organisateur au
courant des méthodes modernes de travail . Faire offres
sous P S699 N à Publieitas, Neuchâtel. P 3699 N
AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

PERDn. dixnancl-e après-mi-
di': entre Bevaix et NeuchStel
(cimetière de Beauregard) une

manivelle d'auto
Prière k la personne qui

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

Madame et Mademoiselle

MALAN
masseuses

pédicure - manicure
Temple-Neuf 14

Téléphone 10.66

Chiffons
propres, blancs ou couleurs
(grands morceaux), sont ache-
tés par Huguenln-Sandoz, Cô-
te 17.

Les parents de Jeu Me
Max-E. POEKET, Dr en
droit et avocat, expri-
ment leur reconnaissance
k toutes les personnes et
sociétés qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie dans le deuil qui les
a frappés.

Les enfants de Madami
Oscar VAUCHER, alns
que les familles alliée!
très touchés des nom
breux témoignages d
sympathie qui leur on
été adressés k l'ocCasloi
de leur grand deuil, ex
priment k tons ceux qu
les ont entourés, leur vl
vc reconnaissance,

Fleurier, 28 déc. 1933

! | Monsieur Charii
PORRET ct famille, n
merclent s incèremei
toutes les personnes q
leur ont témoigné de ;
sympathie à l'occasion i
leur deuil.

Bondry, 38 déc. 1932.

IIEAL _ l_ O I_  I . K  CARTES DE VISITE
A l'Imprimerie tle «•<• journal

H BOULANGERIE - PATISSERIEI B. M A G N I N
|>j Seyon 22 Téléphone 19.86

1 POUR LES FÊTES : j
H Spécialité de : gâteaux aux noisettes, tourtes IpU et bûches, pralinés de notre fabricat ion, bis- E
M cames aux amandes , Biber, de Saint-Gall four- I
1| | rés, bouchées à la reine extra, vol-au-vent, pâ- 1
|U tés f roids, petits sandwiches, hors-d' œuvre as- t
«H sortis) desserts variés.

m* Service à domicile

é ï n i
r̂CORSET D'OR 1

jdgBr ROSÉ-COYOT jjp^l
¦j^nBr Rue des Epancheurs 2 - NEUCHATEL $f| .J

la Savoir bien choisir le cadeau à offrir, £ m
! __¦__ 

concilier le bon ton, l'élégance, le pra- M__ T •
 ̂ ___$' tique et le budget limité, tout cela est J& "jj
iï _tP*y résolu : 3f "̂ 'ij  _t. CORSET D'OR B
m Garniture £?'__ t M A ne H

10 mise et pantalon en \W _fm mV*w ^T,f f r ''"'; soie artificielle indé- ¦¦Ml u,if .*
fcjkt'J maill_ble ¦ ¦ j_^ fc

i Combinaisons Tu. f|« B
ip|| t| Yala et d'autres marques, B̂ m *w Kg

Bg en soie artificielle indé- ZM BawiR3 maillable . . . . . .  ~~ 
£\ 3

H Bas .« Mia » f r̂ jac 11
mBÊh suisse, la meilleure qua- £3i Wj^ - '
JWÉC** lité, le cadeau qui fera BO £• M
gMIfel toujours plaisir . . . .  ¦ 

i_ _ _B

$? Chemise de nuit 
^

CA 1
y  _ " ' pour dames, en flanelle ¦ ____ . <T* - 'fe JfB et soie artificielle, su- mX F*^
ĴjjT _ perbe choix, depuis . . ^-^ L ** m

Z,e cri du jour : 

des fruits! des fruits!
de Californie, évaporés —
nouvelle récolte 

abricots 
à fr. 0.80, 0.95, 1.— la livre

poires 
fr. 1.— la livre .

pruneaux 
fr. 0.45, 0.70 la livre —;

-ZIMMERMANN S.A.

On demande

BOXEUR
Au-dessous de 17 ans s'abs-
tenir. S'adresser à Jean-Jean
près du tram. Colombier.

e -MMoeoo-M-&• - - _»••«

I RADIOS et f
IGRAMOPHONES |
S de toute provenance 0

1 sont S
| réparés §
S consciencieusement S
*> 9m chez : 8

fC, MULLER fils !
• Au Vaisseau g
9 10, rue du Bassin, 10 f
•c_ M»»»»««si.3 3_ «- _«iao*e



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

l_e cri du jour : 
des fruits! des fruits!
au jus ; marques connues:

boite
un litre

Purée de pommes 0.80 —
Pruneaux moitiés 1.25 —
Raisinets 1.25 —
Poires blanches

entières 1.40 —
Abricots entiers 1.40 —
Cerises bigarreaux 1.50 —
Mirabelles 1.50 —
Abricots moitiés 1.50 —
Framboises 1.75 —
Fraises 1.75 —
Abricots moitiés,

ler choix 1.80 —
aussi en boîtes A 
quelques sortes en btes Vi

-ZIMMERMANN S.A.

L___ï?

Madame ! N'achetez
pas de

fauteuil
1/ \ saris ayoïr vit" le J

j nouveau

! modèle à mécanique
Invention suisse
| Inaltérable et pas cher
I Seul représentant de

la région :

j JL VOEGELI
j tapissier
1 Quai Ph. Godet 4
¦ Il IIIIHIIl P llli. 'M— P_WWI ¦!_____

Lard de B srne
bien sec et fumé

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

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

ef

Pernod 
Grand mousseux 
la bouteille fr. 5.25 
la Mi bouteille fr. 3. 
Exeelsior 
•la bouteille fr . 0.25 

-ZIMMERMANN S.A.

Chaudière
à lessive |

transportable

135,— net comptant

Baignoire galvanisée
170 cm., depuis 45.—

Quincaillerie BECK
Peseux

Téléphone 72.43

_______ 25- Ail t»« I — . . : - •» 

Administration 11, rae du Temple-Neuf. ¦¦ ___¦ __ __ __ __! • sa __. __ _ _ 1!P __F ___ Emplacements spéciaux exigés, 20 »/0
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 

3 3 3 M ' 3 !__. S 3 ^ 3  _» 
de surcharge.

î Bureaux ouverts d. 7 à 12 h. et de > SLA _t->_ —g -m -g _W 3 jf *.  __g> *Ê ^W «ffl « «. _*-&, __T_f __ -__ K M  if _ / _ _ ._ . <____ ? _*? ____ . Jl _» >^__f T_T _•* ___ Ê Les avis tardifs et les aV1S mortuaires

13 h. 45. 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. M^» f f £  g j f 
W 

j 8  J? #  ̂ M B  M B Jf J H  _&" Ë E Ê J  Ë W Ê&J S B Ë 33 3 3 S £  ̂S 
sont reçus 

an 
pins tard jusqu 'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- J? \\\. %JL §1 ÉL _l %ja** IL411 IL4- '«̂  *» W  ̂ %J%, TO*,'* JL W 'w' «"C ^  ̂3 _L \\Jm\. __ ¦ ^_  ̂H- La rédaction ne réPond Pas des manun-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales. *m ^^ ' v 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.

RÉP UBLIQ UE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venteje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 7 Janvier, dès les 13
_ . y ,  les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Trembler :

230 stères hêtre
1090 gros fagots
1600 petite fagots

. 2,36 m» de billes hêtre
Le rendez-vous est k la Pé-

pinière de la Prise Péters.
Salnt-Blalse, 26 déc. 1932.

L'inspecteur des forêts
du ler arrondissement .

A Ç6 1 COMMUNE de
lfl'9' Corcelles-
l̂Éll Cormondrèche

Ventejde bois
Lundi 2 Janvier 1933, la

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

120 stères sapin
33 stères hêtre

750 gros fagots de coupe
19 deml-tolses de mosets

ronds
Rendez-vous à 9 heures k la

Carrière des Grattes.

Près de l'Engollleux :
86 stères sapin

150 fagots de coupe
14 deml-tolses mosets

ronds
16 tas de grosses perches
6 tas longues perches

moyennes pour échafaudages
4 y_ tas tuteurs

Rendez-vous à 13 heures à
l'Engollleux.

Gorcelles-Cormondrèche,
_ le 26 décembre 1932.

Conseil communal

B Ole. A vendre on
i à louer villa 10 piè-

ces. Grand jardin.
S'adresser Etnde

BRAUEIV , notaires,
-VeiiehAtel.

A vendre à Peseux
Petite propriété sise au

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

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

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

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

Terrain
Superbe terrain situé à l'A-

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

Belles occasions
Un beau piano avec bonne

sonorité, une armoire k- deux
portes, un divan , un divan
turc, ainsi que plusieurs ma-
telas bon crin , à deux et une
place ; tous ces articles sont
en bon état et à bas prix. —
S'adresser au magasin « Sol-
des et occasions », Chavannes
No 12. Castellani-Rognon.

ofoaêfë
f èœop émf wê de Q\
tomommaÊom
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Sur commande :

Volaille
1er choix

excessivement avantageuse

Poulets - Dindes
Dindons - Canards
Fr __ 20 le kg- (avec¦ li ««__ __ ristourne

Oies
C» O le kg. (avec
rii  w_ r is tourne

Chiens
Tente — Achat

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

Jolies roses
de Noël

ainsi que

..Ile. m rouges
S'adresser à Eugène Haller-

Beck , horticulteur , Clos de
Serrières 7 Tél . 11.70

Ee cri du jour : 
des fruits! des fruits!
prix spécial 
jusqu'à, fin courant :
fr. 1.50 la boîte de 1 b. kg.
AbriCOfS Ambassador -
reClîeS Happyvale 
fruits dépourvus des 

noyaux. 

-ZIMMERMANN S.A.

A LA MENAGERE
2, Place Purry

Neuchâtel - Téléph. 714

GRAND CHOIX de
petits articles pour

CADEAUX UTILES
à des prix

frès avantageux

BĤ BBHHP' -_ ___.

Potager
brû lant tous combustibles ,
trois trous, four, bouilloire
cuivre, un réchaud à gaz à
trois feux , émalllé blanc, un
four à gaz « Record », le tout
en parfait état . •

Une cuisinière à gaz
«Eskimo », émaillée blanc à
trois feux , four , chauffe-plats
fermé, à l'état de neuf , à ven-
dre k très bas prix . Quincail-
lerie Beck , Peseux .

Bill ' v"^ miB
il LES BELLES |g

Hl SONT TOUJOURS TRÈS 1H
Il APPRÉCIÉ ES H

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice 7
S. E. N. J. 5 %

Propriétaires de vignes
Pour diminuer vos
dépenses utilisez r

ÉCHALAS EN FER
demi-rond creux , as-
phalté, à fr . 24.— les
100 franco domicile
dans tout le vignoble ,
pour toutes comman-
des parvenues avant
le ler janvier 1933,

chez .
A. JAMPEN, Cortaillod
Dépôt et prix cle fabrique .

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aoHBBa n

( Ameublement J. Guillod & fils |
•ï  Ecluse 23 NEUCHATEL Tél. 5.58 Pm . , _____!

[ Pour les fêtes
JOLI CHOIX DE PETITS MEUBLES

i _ TABLES POUR FUMEURS, TABLES RADIO
1 SELLETTES, JARDINIÈRES, CHAISES FANTAI- ¦¦ SIE, JETÉES DE DIVAN , DESCENTES DE LIT fl

;. ' . etc., etc. ; \
l'\ 3<r Aux prix les plus avantageux '_*__ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hana_H_ a_nBB_ iB_)BB_BBBBB B_ B a

t
les Bonbons Es Vosges
aux bourgeons de sapins j

•HS talinHiToii i
j| La rflSCIlC Les seuls VER-TABLES porter:: ;

Genève Sa marque v. VOSGES » j
fc-_-—— -_W—l -Wl___ _ M__l_ -___ _ B_ _ _ _ _ ___ __MM___l______B_MaM_M|_B_

M CHA18PAGME 5.S5 M

g ASP_SKGÎ_S ;
S LIBBY'S fr. 2.- s
N os-

J NEUCHATEL BLANC fi_ _ S3 _ ' * t|B - 1930 47e  =* la bouteille _ . <_.*. la bouteille __ 0 3 œ

B C. ROBERT Seyon -nateau . WË

Pour les fêtes - Joli choix d'objets en cuivre
Cache-pots — Cpguemars — Cafetières

Cendriers — Sucriers — Chaudrons
Articles de qualité

Chaudronnerie E_ 
_ _

_ _& _.DE
VOYEZ LA VITRINE MOULINS 45

____________________-__-__-______lLUl____UWi_____l___ll_i II I _____¦_¦____ ¦_¦__¦_¦¦_¦____ __¦¦

^<^##^ _|.# _|> _^ _^#^^^^#>#^^

 ̂ ' tm~ -_ __ __ *_, RP" ___ El a -W ^

S CADEAUX o
^_B mV wt\ *___¦' «___¦ r_r '_*J Xfiyv a_9 Via ĵv

POUR MESSIEURS X

 ̂
XÉ^^^^fZ îy - 'Ŵ \̂ ^^W l^rr^^*-̂ 51- *~ \ |  *&'? PW^v :'\ ?

_^ !$_:, ' ¦'-' ^T* ¦ ¦ ̂ ''V"' '-;'i _é__
Ŵ «¦¦' • ' '¦ '¦''• ¦  i1 .¦'f " .*"> ' "-•'B \Lr

4 \ V I \ ?
T \\- -;- ¦ .1" ¦' _ -. i "¦ " • ¦1 ,'';"̂ -' .*"» W
? !fcÈ1^  ̂ <>
? PORTEFEUILLES en ?
? Vachette <^
? Marocain <^
 ̂ Boxcalf #
 ̂ Phoque #
 ̂ Lézard ^

? Crocodile ^
 ̂ PRIX très INTÉRESSANTS 4

? ARTICLES très SOLIDES ?
chez le fabricant ?

^ IM ^
B _»

_ _
_ _fclsiS?î-__ l A ___ >_ _  ^_^ EaBlE_ _ -f _Efi\_ _!_ _ iA _ . _ _  A

X l!lH( «lll Il_l'.l1ll «!. ï- HoiulKilc).

&4 ??????? ???? #_????'_?
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fini mousseux
Pernod - Mauler

Bouvier
fr. 5.25 la bouteille
ristourne déduite, fr. 4.83
fr. 3.15 la chopine
ristourne déduite, fr. 2.89''

Cuvée réservée
(Mauler)

fr. 6.50 la bouteille
ristourne déduite, fr. 5.98

Oublié.»
aurlez-vous déjà , que les ma-
gasins MEIER... offrent une
chopine de Malaga pour cha-
que achat de 10 fr . (sucre
exclu). Salami de Milan de-
puis 50 c. les 100 gr. Morta-
delle extra depuis 45 c. les
100 gr. par pièces entières à
3 fr . 80 le kg.). Jambon cuit ,
succulent 65 c. les 100 gr.
Pois et carottes 1932, grande
boîte 1 fr . 05. Haricots beur-
rés 1932: grande boîte 90 c.
et comme offre spéciale de fin
d'année, les 5 bouteilles de
vin de ' Fête k i f r . 95 net.

Pour la foniue
FROMAGE GRAS

du Jura et d'Emmenthal
qualité extra

fr. 1.20 et 1.30 le A kg.

Vacherins-Mont d'Or
de la Vallée de Joux
fr. 2.20 le kg. par boite

R. fl. STOTZER. rue du Trésor

? _ > . __> *>«¦.? _> _> _ >• . < _ Q » _>??«

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

4*»»_MN»»*4 __>» »«" . ._ _>?

¦::\ 19 ne s'este ^g i#%!l̂ _& M
1 &iy$ que ĵ| l JOUIT S m

avec ^|̂ | 0/  d escompte sur
j le IV / Q le rayon WÊ

i ŒHUSSUgteS iBttmiD 1
Nouvelles Galeries, Neuchâtel I f

u _ ___,- _ _ ' ',̂  Op

fro„^ \̂ Pour les 
fêtes

J/ bér *\.  \ Nouvelle baisse de 20 c. par kg.
MZ*M \A sur Se cyissoî c_e veau
W^^^é_ £ _ j ^  Noix veau . . . Ss 1 ̂  kg. 1.35 :
f™ M«^A_ÎH M©ïx pâtissière . le 1Z kg. Î .35 l,TJ_t.Z2 __ 

^  ̂
CML |e y

kgi L3g 

^
BOUCHERIE "̂ ! Epaule i 

¦ . „ |e y2 kg. 0.80
^CHARCUTERIE J| poifrj ne et co|!et |e y2 kgi 0i50

Voyez notre étalage MÉNAGÈRE , PROFITEZ !
¦ -_l- __ ._ __ _ MMm| | m,, i, m | || |M|| ,| ,̂„|̂ ,̂MJa,̂ CTM T̂ ,̂ww

,̂ ,
i„ 1,, ,̂̂  , l̂f flTI.̂ LV_^

___

____^

POUR NOËL ET #J_s
NOUVEL-AN -Jf̂ 1

De bons rôtis, des {f  s f̂ \  _ _-«____. ^-»sauces épatantes , des __ ?___ i 1^\ ̂^^^Z_\\_^wlégumes savoureux - '%Z^-\r^-Z}*̂ ^̂ ŷ^'Ïj Z Mw

POTERIE culinaire ÊÊm^̂ ^^É îen fonte émaillée _ \_i^^^ /̂ ^ lÊÊ
D.R.U. ^̂ È̂ T̂̂  

\
Grand assortiment -̂ N _ ><5̂ i:::>^%- ^_ fc>J^^  ̂ i

Lœrscia & Schneeberger
Quincaillerie - NEUCHATEL - T. E. N. J.

V _ - ^ __ mL J

U V _F "J - _ » X- Wmf _____c____ SBHI____n___ l mmEEXÀ

VÉHICULES A MOTEURS ET g
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudi» et samedis H

AUTOMOBILES A vendre
_ _ _ _ _ _ *  u_ _nM _ »__> k des conditions a vanta-
iliaillCJGieiICS geuses, magnifique vol- H

—————^——— ture quatre-cinq places, H
A vendre à très bas grande marque française. §\
. n'ayant fait que quel- mp ¦ ques kilomètres ; tous j |

M_ . t_ ^ o^_ ^_ _  accessoires, six roues. — : jlVIOIOSaCOCne Demander l'adresse du ¦
A r>\f No 93 au bureau de la
 ̂ v'v ' Feuille d'avis. ; j

re visée et modernisée, ; v i
avec châssis side-car. — A vendre une
Bue Bachelin 16, Télé- Erskînephone 12.52 ,, , ._ _»_ _ 'isix cylindres, 12 CV, six ai

_?! A „_-„_.._- ««„. «=„¦« roues Rudge. AdresserA vendre pour cause oî{re_ écrit  ̂ à p s 92imprévue une au bureau de la Feuille i
Motosacoche - —̂ .

*- 2 V> HP '" A vendre
en parfait _tat de mar- jolie Whippet
che, ayant été payée 1929 m
neuve 1400 fr ., k céder tre rteB> slx Jantes | j
pour 560 fr . S'adresser et pneus, très peu roulé. H
Creux du Sable 10, ler, S'adresser au garage Pat- ; |
Colombier. they, Seyon 36, Tél . 40.16

Ï_ ____^^'̂ S3JHH^î r --_^_^_- __K.:i-' -.J- -:____ ____-* ______ '. ' - ' ,___ K__ _

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

fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux 4.— Gentiane 8.50
Rhum vieux ... 5.50 Malaga 2.—
Marc 3.— Vermouth 2.—
Eau-de-vie de lie 4.— Porto vieux .. 3.20

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

Neubourg 15 F. SPI-_ !_£_

Fabrication d'abat-jour
Modèle, depuis Fr. 5.-

LUSTRES f  LAMPES - ?

Magasin

"CHIFFOI"
POTEAUX 4

mu» .- ! -?"_.. _ _>9SQ_«i _IW _l <. «. _ >
ft» (9

i Un radio i5 • ?

S g
9 dernier modèle 5
® chez o

I G. MULLER fils |
O Au Vaisseau «
i__\ _ft

• 10, rue du Bassin , 10 9

• Facilité de paiement ©
• _>
pB®9_t _- a<S -se_c»a®se«e<s



Soyons optimistes
Gallus . « Intransigeant »)¦ réclame

pour nous de l'optimisme , mais aus-
si du courage :

Revenez ce soir, Père Noël, et jetez
dans nos cheminées quelques petits
grains d'optimisme, mais non pas de
cet optimisme absurde qui détourne
de l'effort .  Toul s'arrangera , dites-
vous. Malheureusement , les choses ne
s'arrangent pas toutes seules, et il
faut que les hommes y mettent la
main.  Aussi — pourquoi ne pas de-
mander aulre chose pendant que j e
suis en train ? — aussi, Père Noël,
donnez-nous, en même temps que
l'optimisme, du courage. Aide-toi , le
Ciel t'aidera , disait notre vieille sa-
gesse. Nous avons pris l'habitude
d'attendre tout du Ciel, qne souvent
nous appelons l'Etat , et rien de nous.
Nous ne savons plus nous aider. Père
Noël , il n 'est pas encore trop tard.
Revenez, vous avez oublié quelqu e
chose !

Mussolini et les ouvriers
L'académicien Henry Bordeaux

écrit dans i" « Echo de Paris » :
La grande œuvre de Mussolini n'est

ni une œuvre politique ni une œuvre
économique. Elle revêt un autre ca-
ractère, plus général, moins visible,
et qui , pour ces raisons, n'a pas été
mise à sa place, n'a même pas été
aperçue des observateurs superfi-
ciels, des voyageurs qui passent et ne
regardent que sommairement l'ap-
parence des choses. La grande œuvre
de Mussolini, c'est d'avoir restitué à
l'Ita lie la conscience professionnel-
le, cette conscience professionnelle
qui se perd un peu partout et qui est
la base de toute honnêteté, de 'toute
force, de toute prospérité nationales.

Le cantonnier qui casse des cail-
loux, l'ouvrier agricole qui récolte le
maïs, l'artisan dans son échope,
l'ouvrier à l'atelier, l'instituteur dans
son école, l'employé à son bureau,
le ministre à son ministère, tous, font
leur métier de leur mieux, n 'ont pas
besoin d'être surveillés ni contrôlés,
ont accepte 1 obligation du travail et
la soumission au pays. Ils ne cher-
chent pas à abréger les heures ni à
saboter leur ouvrage. On ne les a pas
flattés et bernés avec toutes sortes de
boniments électoraux. Et c'est pour-
quoi on peut leur dire la vérité, comp-
ter sur eux s'il est nécessaire de leur
demander un effort ou un sacrifice.
La valeur professionnelle fait partie
du patrimoine national qu'il faut
agrandir sans cesse pour les généra-
tions k venir. La fierté humaine
s'est trouvée ainsi fortifiée. Le mon-
de entier traverse une crise écono-
mique redoutable et qui risque de se
prolonger. L'Italie n'est pas un pays
riche. Voyez comme son chef a su la
garder du découragemen t, de la
plainte de l'amertume, de la révolte.
Elle travaille et elle croît. Le peuple
a été préservé et il s'en rend compte,
et c'est de là qu 'est née la populari-
té de Mussolini, c'est par là qu'elle
demeure.
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Le Dsrte-cleîs «Buxton»

' est le cadeau indispensable,
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celui que chacun app récie

Nombreux modèles dans tous les prix

EN VENTE A LA PAPETERIE

Delachaux & Niestlé {
RUE DE L'HOPITAL 4

Pour vos cadeaux, petits et grands

M"" fl. BURG! °:S-• NEUCHATEL
Une visite n 'engage à rien et vous y obtiendrez tous les

renseignements utiles à l'achat d'un beau et bon

Tapis persan
Quelques prix intéressants :

fr. fr.
Tabris la 350 X 243 à 580.- Afschar 121 X 167 à 05.- i
Tabris la 350 X 250 à 560.- Shiraz 120 X 170 à 65.-
Goravan 353 X 249 . 420.- Beloutchistan 100X70 â 45.-
Goravan 365 . . ';45 ' 430 - Beloutchistan 150x86 à 60.-
Heriz la 390 X 267 1 580.- Mossoul 150 X 105 à 60.-
Sarou . 475 X 90 à 190.- Hamadan 364 X 253 à 560.-
Passage Ara;. 270x65 à 85.- Heriz 270 X 229 à 340.-

ains1 ^ue grand choix , toutes dimensions
PROFITEZ AVANT LA HAUSSE PROCHAINE

I Grande va- 'it '-. de porcelaine Japonaise , tasses, plats,
a coupes, cendriers, petits objets depuis 40 c. Napperons ,
T! cuivres, plateaux , objets fantaisie, etc...
3 pour tr>us les goûts et toutes les bourses
____________________________ ¦ I . II i¦-_-f _-_ r_____TW __ __._T____________ M_________l

Appartement a louer au rez-de-
chaussée. Ascenseur.

— Appartement à louer à côté de
l'épicier. On peut le couper en deux,

— Chambre meublée à louer.
Non disponible.

— Enseigne d'un débit breton.
«Au Soleil levant tenu par Le Bras.»

— Chez un marchand de volailles:
« Ici en raison de la chaleur, les
poulets sont tués vivants. »

—- Réclame d'une boutique de fri-
volités : « Ici , tout pour la femme.
Tout pour rien ! »

— Êcriteau d'un pédicure : « Gué-
rison des transpirations pédestres.
Après deux ou trois applications de
cette poudre, les pieds même mala-
des n'existent plus. »

— Annonce d'un charcutier :
« X..., successeur de son père. Fait
l'andouille comme lui. . D'un autre :
« Saucisson américain garanti Lor-
raine extra. Poitrine française. »

— Sur une roulotte de forains :
«La direction est heureuse de faire
connaître à son aimable public que
René-Georges R., dit Hercule, l'hom-
me le plus fort du monde, ayant été
ajourné par le conseil de revision
pour faiblessc .de constitution , pour-
ra continuer à travailler à la joie
de tous. »

* Tous les jou rs crème fraîche a
la Crémerie du Chalet, Seyon 2 bis.

Le mot « fakir » en arabe veut
dire pauvre.

L'hypnotisme a été récemment
discuté par les plus grands maîtres
à cause de son intérêt médico-légal.
Le sommeil hypnotique vrai , tel que
l'entendaient les classiques, pourrait
être opéré contre le gré du sujet ,
qui , pendant  le sommeil , serait in-
conscient, et , au réveil ne se rappel-
lerait plus ce qu 'il a fa i t  ; pendant
le sommeil ou eu état dc somnam-
bulisme, le sujet accomplirait par
cont ra in te  des actes suggérés .

L'hypnot isme ainsi  en tendu  n'exis-
te pas, le docteur Babinski l'a prou-
vé ; il en a donné la démonstration
formelle. Pour les fakirs hindous,
c'est la même chose que pour les au-
tres, il y en a deux grandes catégo-
ries : 1" Ceux qui sont des simula-
teurs et ont trouvé ainsi un bon
moyen de gagner leur vie ou quel-
que autorité ; 2" Des malheureux
débiles mentaux qui se suggestion-
nent eux-mêmes. Comme ils ne s'en-
dorment pas il leur est facile de s'é-
veiller.

* Commandez vos poulet s à la Cré-
merie du Chalet, Seyon 2 bis , vous
serez bien servis.

Le général anglais Colmon Delly,
qui commanda une brigade pendant
la grande guerre, vient cle fêter ses
80 ans. Le même jour , sa deuxième
femme, Agée de 35 ans, a accouché
d'une fille.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Paris, 26 décembre.
La politique, décidément, ne chô-

me qu'à moitié cette année pendant
la « trêve des confiseurs ». C'est que
la situation est si incertaine à tous
les points de vue, si pleine de me-
naces de toutes sortes, qu'on n'arri-
ve pas, malgré tous les efforts que
l'on fait pour cela, à oublier ses
soucis même pendant ces jours de
fête. Ce qui préoccupe surtout l'o-
pinion publique, c'est le problème
de l'équilibre budgétaire et les me-
sures qu'envisage le gouvernement
pour le résoudre.

Mais il est très difficile de con-
naître les intentions de M. Chéron ,
et les bruits qui circulent à ce su-
jet sont souvent contradictoires.
C'est ainsi qu'on a annoncé, l'autre
jour , que le ministre des finances
avait rassuré complètement la délé-
gation du cartel des services publics
(cartel qui a été constitué, soit dit
en passant, pour organiser la ré-
volte des fonctionnaires) qui était
allé le consulter au sujet de la ré-
duction des traitements. Mais quel-
ques heures plus tard , on .a annoncé
également que INI. Labeyrie, seci _ .-
taire général au ministère des f inan-
ces et principal collaborateur de M.
Chéron , était bien décidé' à suppri-
mer toutes les primes de rendement,
de supertechnicité, etc., qui se cu-
mulent sans se confondre, avec les
traitements et les indemnités forfai-
taires.

Puis le bruit courut que M. Ché-
ron envisageait la création d'une
taxe civique et un emprunt à lots.
Cette nouvelle a été dém entie... mais
« à la normande»!  Qu'on en juge.
Voici , en effet , le texte  du commu-
niqué officiel , transmis aux agences
hier à midi :

« Les diverses informations relati-
ves aux projets nu 'étudierait en ce
moment le comité des techniciens
créé ou minis tère  des finances, qui
ont été publiées ces derniers jour s,

sont dénuées de fondement. Le co-
mité, que préside M. Fournier, sous-
gouverneur de la Banque de France,
procède d'abord à un examen sérieux
de la situation , en vue de définir  les
remèdes à y apporter. Cette étude
n'étant pas achevée, le comité n'a eu ,
jusqu'à présent, ni de décision à
prendre, ni même de solutions à en-
visager. »

Comme on le voit , tout cela ne veut
pas dire que le gouvernement ne
songe pas à recourir à un emprunt à
lots et à une taxe civique — et mê-
me, comme l'avait annoncé aussi un
journal du matin , à un réorganisa-
tion du ministère de la guerre et à
une «impitoyable répression des
fraudes fiscales» — mais simplement
qu'aucune décision n'a encore été
prise, jusqu 'ici, à ce sujet. Au fait, on
peut même se demander si ce n'est
pas le ministre des finances lui-mê-
me qui lance tous ces bruits, plus ou
moins contradictoires, quitte à les
démentir ensuite... sans les démentir,
Ce serait, en somme, de la par t de M,
Chéron, une méthode indirecte et
lassez habile pour sonder - l'opinion
publique.

Il faut avouer, du reste, que la
tâche de notre grand argentier n 'est
pas facile. 11 doit tenir fcompte des
interdictions formulées à gauche et
des interdictions formulées à droite.
Si tout le monde reconnaît qu'il faut
faire des économies et des compres-
sions, personne ne veut en subir Jes
conséquences. Dans ces conditions,
on ne voit vraiment pas comment
M. Chéron , tout Normand qu'il est,
pourra trouver une solution du pro-
blème qui ne lèse les intérêts de per-
sonne. Ainsi posé, le problème est
d'ailleurs mal posé et M. Chéron,
cela est certain , ne tardera pas à s'en
rendre compte lui-même. Le tout est
de savoir ce qu 'il fera alors. Nous
ne le saurons sans doute _ pas avant
les premiers jours cle ja nvier. M. P.

UN PROBLÈME MAL POSÉ
(Do notre correspondant de Paris) )

Comment réaliser l'équilibre budgétaire ?
... sans mécontenter personne

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 16 décembre : Il est cré, avec siège à
Neuchâtel, sous la raison sociale Monruz
54 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 actions nomina-
tives. La société est administrée par un
conseil d'administration composé de 1 à 3
membres. Pour une première période ont
été nommés M. Frédéric-Robert Lambe-
let, ingénieur-agronome, à Faoug près
Morat , et M. Serge Kretzschmar, méde-
cin-oculiste, à Neuchâtel.

— 16 décembre : M. Jules-Henri Dubois
et M. Jules-Henrl-Fernand Dubois, tous
deux . Colombier, ont constitué à, Co-
lomb_ . sous la raWoir soclfûe Jules DU-1
bois et fils, Installations électriques en
tous genres et radios, une société en nom
collectif .

— 17 décembre : Il a été créé avec siège
à Boudry, sous la raison sociale Gravany
S. A., une société anonyme qui a pour
but l'acquisition, l'exploitation et la vente
d'immeubles. Le capital est de 1000 fr.
divisé en 8 actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un conseil d'ad-
ministration composé de 1 à 5 membres.
Un seul administrateur a été désigné en
la personne de M. Jean Allenbach, agri-
culteur et mécanicien , à Boudry.

— 17 décembre : Le chef de la maison
Charles Grandjean . articles d'électricité
et radios , à la Chaux-de-Fonds, est M.
Charles-Albert Grandjean , à la Chaux-de-
Fonds,

— 19 décembre : La raison Charles
Hemmeler , pâtisserie et confiserie , k Neu-
châtel , est radiée ensuite du décès du ti-
tulaire. •

— 19 décembre : Le _ chef de la maison
Amélie Hemmeler , pâtisserie et confiserie,
k Neuchâtel, est Mme Amélie Hemmeler
née Eggenschwiler à Neuchâtel.

— 20 décembre : Il a été créé sous la
raison sociale de Foncier S. A., une so-
ciété anonyme ayant son siège à Neu-
châtel et pour but l'achat , la vente et la
gérance d'immeubles. Le capital social est
de 5000 fr . divisé en 10 actions nomina-
tives. La société est administrée par un
seul administrateur : M. Frédéric-Robert
Lambelet, ingénieur-agronome, à Faoug-

Extrait de la Feuille officielle

— 16 décembre : Séparation de biens
entre les époux Alfred-Louis Moretti , à
Fleurier, et Léa-Palmlre Moretti née Sau-
ser divorcée Kaufmann, actuellement à
l'Ecrenaz, la Brévine.

— 24 décembre : Ouverture de la faillite
de l'Alimentation Générale S. A., com-
merce de denrées alimentaires, au Locle.
Première assemblée des créanciers : 29 dé-
cembre 1932. k l'hôtel Judiciaire du Lo-
cle Délai pour les productions : 24 jan-
vier 1933.

— 19 décembre : Clôture de la faillite
de M. Albert-Laurent Gindrat, horloger,
â la Chaux-de-Fonds.

— 20 décembre : L'inventaire de la suc-
cession de M. Emile Jeanfavre quand vi-
vait domicilié au Pâquier , ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux créanciers
et débiteurs du défunt cle s'annoncer au
greffe du tribunal de Cernier jusqu 'au 25
Janvier 1933.

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

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mlle Marthe-Hélène Chédel , ensuite de
décès, et libéré le tuteur, le chef en
charge du bureau de l'assistance commu-
nale, de ses fonctions ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
M. Raymond-Louis Othenin-Girard , et li-
béré le tuteur M. Marc Girard , aux Con-
vers, de ses fonctions ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
M. Henri-Louis Ray , et Ubéré la tutrice
Mlle Alice Donzé, aux Eplatures, de ses
fonctions ;

prononcé l'interdiction de Mlle Bluette
Dubois, et nommé en qualité de tuteur le
chef en charge du bureau de l'assistance
communale de la Chaux-de-Fonds ;

— 22 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Paul-Rodolphe Kalten-
rieder , tailleur, et .ydia-Mario Kaltenrie-
der née Reber, tous deux domiciliés k
Neuchâtel

— 19 décembre : Séparation de biens ,
ensuite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, des époux
Jean-Rodolphe Kônig, restaurateur, et
Louise-Emma Kônig née Frey, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds

Capri sanctuaire d oiseaux
Un décret du ministre italien de

l'agriculture fait  de l'île de Capri un
sanctuaire .pour la gent ailée : il est
désormais interdit d'y tuer ni d'y
prendre au piège aucun oiseau en
quelque saison que ce soit.

C'est là, il faut l'espérer, une pre-
mière mesure pour la défense des
petits oiseaux dont le massacre, en
Italie,- cause un dommage immense
aux cultures.

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Une heure prés de toi
Apollo : Embrassez-moi.
IMIai 'p : Un rêve blond .
Théâtre : Un homme trop riche.
Caméo : Pays sans loi.
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Nos oiseaux. — Bulletin de la Société ro-

mande pour l'étude et la protection des
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Sommaire du No 111. — Un observa-
toire. — Analyse de pelotes de hiboux
provenant de Suisse. — Hôtes d'hiver du
lac Léman devant Vevey. — Etourneau
bagué. — Sortie du nid chez le pivert. —•
Ronde des mésanges. — Calendrier orni-
thologique. — Deux planches hors-texte.

RÉCEPTEUR DE LUXE-
PRIX POPULAIRE ' ;,? ¦

, Un récepteur à Syper-
Le nouveau récepteur 830 à Super-

inductance n était pas jusqu ICI inductance.
à la portée de toutes les Sélectivité et Richesse musicale

bourses Echelle à lecture instantanée.
Un seul bouton de réglage.

PHILIPS seul pouvait rèa- 5 tubes « Miniwatt ».
User dans ses usines gigan- Prix Fr _5 _5 5 "~
tesques. un appareil utilisant le A _ ut «_.*.__ un. _ ».a_ i»

d'un an «ignéo PHILIPS.
fameux montage à Superin- s
ductance. qui soit vendu à un r> hZ\li_ -̂̂ ^

prix modique. _ Ŷ _ 1*̂ '̂  
Ô30

0OG0O000Q0OGO0O0Q0000OG0OOOO0 OQ0OGGQG0

3 Conf iserie - Pâtisserie - Tea-room o

| Christian Weber I
I Tél. 67.48 VALANGIN Tél. 67.48 |

3 . G
| Desserts f ins  - Cornets à la crème S
S Taillantes et tresses de Valangin g
1 Biscômes amandes, noisettes et miel Q
5 spécialité de la maison Q

2 . Voir étalage aux, foires des 24 et 31 décembre g
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.m% **l%+
Nous avons un assortiment
complet de liqueurs fines
et ordinaires. Une simple
carte, un coup de télé-

| phonc au 42.86, et nous
vous livrerons chez vous
la liqueur que vous dési-
rez, sans frais, quelle que
soit la quantité comman-
dée.

*' Vous trouverez également
i chez nous toutes les mar-

ques d'eaux minérales
suisses et étrangères.

j HENN 1EZ LITHINÉE -
ARKINA - VICHY - EVIAN
VITTEL.

J. VUILLEMIN & Gie

successeur de Ch. Montandon
Gibraltar 5 — NEUCHATEL
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1 Pour -leJsporf
Ë et la montagne
i POUR MESSIEURS
l--fj - Souliers sport cuir chromé .. 16.80
I J Souliers sport cuir chromé . . 19.80
Z$\ Souliers sport, ferrage mont. 21.80
|._] Souliers ski 19.80
T I Souliers ski _ 21.80

H Souliers ski 24.80 |
| | Souliers patins 24.80 I

POUR DAMES
_- I Souliers sport cuir chromé .. 16.80 |

^ 
Souliers sport cuir chromé . . 21.80 |

m Souliers ski 24.80 21.80 g
r Souliers patin 21.80 24.80 I
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de jeudi
(Extrait du intimai « Le Radio »)

Sottens : 12 h . 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Fridollrt et son copain. 13 h., Disques.
15 h. 28. Signal de l'heure. 15 h. 30,
Broadcasting serenaders. 16 h Savoir vi-
vre, entretien par Mlle Vœgell . 16 h. 20,
Broadcasting serenaders. 18 h., Causerie
sportive par M. Fllllol . 18 h. 20, Espéranto
par M Bouvier. 18 h. 35, Leçon d'italien
par M. Lauti . 19 h-. Météo. 19 h. 20, Cor-
respondance parlée de la Société romande
de radiodiffusion 19 h. 30, Causerie théâ-
trale par M. Rodo Mahert", rédacteur k la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». 20 h.,
Quelques scènes de « Gai , marions-nous »,
de M. et Mme Acremant, interprétées par
les artistes du théâtre « La Comédie ».
20 h . 25, Orchestre do la Suisse romande.
Programme : 1. La grotte de Fingal, de
Mendelssohn. 2. Holberg, suite de Grleg.
3. a) Défilé des soldats de plomb, de Tu-
rina. b) Tango, d'Albeniz. 4. Les Erin-
nyes, de Massenet. 21 h.. Soli de banjo et
guitare, par M. L. Perrin . 21 h . 25, Or-
chestre de la Suisse ^romande. Program-
me : 5. Romance pour violon et orchestre,
de Clossat . 6. Arthur, sélection de Chris-
tine 7 Ouverture dé la Muette de Por-
tici, d'Àuber. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
La demi-heure féminine. 16 h., Orchestre.
17 h ., Disques. 18 h. 30, Der Beruf der
Pressephotographln, conférence par M.
Sandor. 19 h . 15, Leçon d'italien. 20 h.,
Musique à vent , avec piano . 21 h., Or-
chestre . 21 h . 40, Orchestre. 21 h . 50, Lé-
gende de Noël .

Munich : 17 h et 20 h. 30, Orchestre.
19 h. 05, Musique militaire 20 h. 05,
« Scherzo », pièce de Seidi . 21 h. 45, Pro-
gramme varié.

Langenberg : 17 h ., Concert. 20 h., Opé-
ra. 23 h.. Musique.

Berlin : 16 h . 30. Musique de chambre.
18 h. 05 Chant. 19 h. 35 et 24 h ., Or-
chestre. 20 h . 30, Comédie.

Londres : 13 h. et 20 h . 30, Orgue. 13 h.
45 Concert. 14 h . 45 et 17 h . 15, Orches-
tré. 16 h., Chant. 21 h., Chant et orches-
tre . 22 h . 40 Chant et violon.

Vienne : 17 h. 05, Orchestre. 19 h. 40,
Piano 20 h 35 Orchestre de chambre,
22 h. 05, Disques.

Paris : 13 h., Conférence protestante. 13
h. 30, Orchestre. 19 h . 10, Causerie agri-
cole : Pour bien comprendre la notion
d'engrais. 19 h . 30, Orchestre. 20 h., Cau-
serie littéraire. 20 h . 20, Orchestre. 21 h..
Disques. 21 h . 45, Concert Colonne.

Milan : 12 h . 30. 17 h . 10 et 19 h. 30,
Disques. 13 h. et 19 h ., Concert. 20 h. 80,
Opéra .

Koni c : 12 h. 35 et 20 h 15 Disques.
13 h., 17 h. 30 et 20 h . 45. Concert. 21 h.
15, « La Naissance du Rédempteur », ora-
torio de Don-Lorenzo Perosl .
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Beurre de fable
DANOIS, qualité extra

95 c. les 200 gr.
1 f r. 20 les 250 gr.

Beurre frais PAYS
qualité la , fr. 2.10 le A kg.

Prix de gros pour
revendeurs, pâtissiers, etc.

Expédition au dehors

HA.STÔTZEH
rue du Trésor 

__fr_ ^%______ 4______________ l_B__. \ I \ __________________________ TO

Notre eafé des grands jours,
<_UA IClCS s'impose toujours ;
son prix n 'est pas faussé par un cadeau,
une prime. Fr. 2.90 la livre.

ZIMMERMANN S. A.

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

CAFÉ-RESTAURANT BEL-AIR
AU PLAN

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

Pau! Lui cher
Rue du Château

Immense choix en
Boutons - Boucles

Dentelles
Toutes les fournitures

pour la couture

Prix très avantageux
I

EPI CE R I E S

1 Ch. PETITPIERRE I
j S- A. I

M Nos K

I VINS de TABLE!
en litres scellés m

i '.i (verre non compris) §§

Vins rouges
¦;¦:' .I Espagne, vin de table . . . .  le litre -.S0 B ;
| Rosé d'Espagne, frais et corsé » 1.05 r.
! Montagne d'Espagne, supérieur » 1.10 |ï
S Vin d'Alicante, chargé et aromatisé » 1.15 I
S Vin italien « Castel del Monte » » 1.20 I
I Vin français de Corbières, sec » 1.25 i

m Vin français du Minervois, agréable 1.25 I
m Vin français du Roussillon , généreux 1.25 M
1 Vin d'Algérie le litre 1.25 P.

m Saint-Georges . . . . . . .  » 1.35 H
Il Bourgogne vieux . . . . . .  » 1.50 !
ff l  Mâcon vieux . . . . .. .  » 1.55 I
m Beaujolai s . . » 1.65 I •:
SS Bordeaux » 1.80 i
§8 Médoc Listrac » 2.— |.

I Saint-Estèphe . . . . . .  « » 2.25 V ,
Saint-Emilion . . . . . . .  » 2.40 j _

Vins blancs
Espagne, vin de table . . . .  le litre -.90 J,

m Espagne supérieur . . . . .  » 1.15 j ï
I Italie sec » 1.20 I ;

La Côte . » 1.25 I
I Vin français Sauveterre . ..  » 1.30 I
m Mâcon blanc . . . • » 1.60 fl
S Fendant du Valais . . . . .  » 1.65 f-
Z Neuchâtel » 1.S0 i

1 Nos vins dc table sout soignés avec I
I la même recherche que nos meil- B

leurs crus livrés !Jcn bouteillesB .-- .f ¦¦ ¦ ¦ m

r^̂ ^ ^̂ ^̂ ^, Couleuses
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Mauler 
Grand mousseux 
la bouteille fr. 5.25 
la A bouteille fr. 3. 
Cuvée réservée .
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la A bouteille fr. 3.50 
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oar iuo
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Reine d'Angleterre... alliée de l'Au-
triche et de l'Espagne... fille de Gas-
ton d'Orléans proclamé roi de
France... arbitre de l'Europe et du
monde !

Et, aussi, maîtresse d'assouvir ses
basses rancunes de jeune fille et de
femme... libre de disposer à sa
guise de la liberté et de la vie de
ses ennemis , c'est-à-dire de ses vic-
times !

Quelle éclatante revanche du des-
tin.

La plupart des cours avaient en-
voyé une délégation spéciale pour
présenter leurs félicitations et leurs
souhaits aux deux fiancés royaux.

Seule, la mission française était
arrivée , la veille, sans aucun appa-
rat , presque incognito.

Elle avait été logée à l'autre extré-
mité du château , et tout ce aui avait
transpiré d'elle, c'est qu 'elle avait
eu, à quelques heures d'intervalle ,

(Reproduction autorisée poui tous te»
Journaux ayant un __ »ité avec la Société
des 0_ n_ cle _ _ _rra .

deux longues entrevues avec Char-
les II.

L'heure de la cérémonie venait de
sonner.

Autour d'une table oblongue occu-
pant le centre de la salle des pano-
plies où , parmi des armures somp-
tueuses et des armes historiques, on
pouvait admirer quelques toiles de
toute beauté, avaient pris place, d'un
côté, le roi et les principaux mem-
bres de son entourage ; de l'autre,
la duchesse de Montpensier ct les
plus éminents personnages de sa
suite.

Il y avait la, la reine-mère Hen-
riette de France, le prince Jacques
frère du roi , le général Monk , le duc
de Newcastle et quelques grands du
royaume, et ici le duc François de
Lorraine, le duc Gaston d'Orléans,
le prince de Condé et plusieurs au-
tres seigneurs français et lorrains.

Le fond de la salle était occupé
par une foule de courtisans et de
gens de la suite de la princesse.

Charles II, dont chacun remarqua
la pâleur et la tristesse un peu ner-
veuse, évitait de rencontrer le re-
gard de la duchesse.

Celle-ci , au contraire , droite et
hautainement souriante , paraissait
rechercher ardemment les yeux du
roi.

Elle était au paroxysme de la joie
et de l'orgueil , et déjà elle regardait
tous ces gens, y compris le souve-
rain , comme de futurs jouets de ses

caprices, de simples esclaves de sa
volonté.

Soudain , une porte s'ouvrit , et la
voix d'un chambellan annonça :

— Son Excellence le lord attorney
général !

Un grave dignitaire entra , velu
d'une longue robe noire et coiffé
d'une perruque tuyautée qui lui tom-
bait sur les épaules.

Il s'avança majestueusement vers
le roi , s'inclina profondément et dit
à haute voix :

— Sire, j'ai l'honneur et le vif re-
gret de venir signifier à Votre Ma-
jesté , avant la signature de son con-
trat de fiançailles , que celui-ci donne
lieu à des oppositions qui paraissent
sérieuses.

— Je le savais, lord attorney, ré-
pondit Charles II , mais je tenais à
ce que les choses fussent faites selon
la loi.

Une profonde stupeur avait frappé
l'assistance.

La duchesse de Montpensier , elle ,
avait successivement blêmi et rougi.
Elle sentai t  tous les yeux fixé s sur
elle.

— Des oppositions ? fit-elle dans
un grincement. Qu 'est-ce à dire ! Qui
donc ose se permettre ?...

— Vous allez le savoir , princesse !
dit le roi.

Et s'adressant de nouveau à l'at-
lorney :

— Lord, veuillez faire entrer les
opposants .

Alors, sur un signe du haut ma-
gistrat, une autre porte s'ouvrit à
deux battants.

Et l'on vit apparaître un officier
français , portant l'uniforme de capi-
taine aux Mousquetaires de Louis
XIV , et suivi de trois autres qui pa-
raissaient être ses lieutenants.

Un effroi indicible se peignit sur
les traits de la fille du duc d'Orléans ,
qui se sentait perdue.

Les quatre hommes s'étaient arrê-
tés et mis cn ligne, comme d'après
un ordre reçu , derrière le fauteuil
royal, et immobiles , pareils à des sta-
tues, tenaient leurs yeux accrochés,
rivés à ceux de la petite-fille du duc
de Lorraine.

Figée, désemparée par ces regards
justicier s qui ne la quittaient pas,
comme au château de Neuilly, elle
fit un appel désespéré à sa formida-
ble audace, ct parvint , dans un rica-
nement qui sonnait faux , à lancer
cette impertinence :

— Quelle est cette mise en scène...
cette comédie ?

Le roi se borna à dire à l'attor-
ney :

— Faites entrer la fiancée du ca-
pitaine d'Artagnan !

Le rire forcé de la princesse de-
vint convulsif.

Sans souci de la présence de Char-
les II et de sa cour , sans respect de
la majesté du lieu où elle se trouvait ,
elle haleta , la bouche crispée , l'œil
fu lminant  :

— Ah ! ah I sa fiancée mainte-
nant !... Décidément, le coup est bien
monté... la farce est complète !

Mais elle s'arrêta net.
Une toute jeune fille , d'une grande

distinction , mais simplement mise et
accompagnée d'une dame âgée , ve-
nait d'entrer.

Elle s'approcha , modeste, mais
avec une parfaite aisance, du groupe
des officiers français .

A sa vue, le visage de Mlle dc
Montpensier se révulsa. Elle porta
les mains en avant comme pour
écarter une terrifiante vision.

Et, à mesure que la nouvelle venue
avançait , elle rejetait son buste en
arrière , comme par un involontaire
mouvement de recul.

— Elle ! elle! répétait-elle d'une
voix gutturale. Elle... Irène !... Irèn _
de Blizeuil !... Je la reconnais !

Tout prenait autour d'elle un as-
pect fantastique , irréel. La salle lui
semblait peuplée de fantômes.

Le duc de Lorraine, le duc d'Or-
léans , le prince de Condé s'appro-
chèrent d'elle , effrayés , voulant l'a-
paiser.

— Défendez-moi ! articula-t-elle,
claquant des dents . Vous voyez bien
que c'est une ombre sanglante... un
spectre !

A ce moment, voulant compléter
la preuve du crime qu 'il avait révélé
au roi , d'Artagnan sortit des plis dc
son justaucorp s une petite arme qu 'il
dressa comme une croix , devant les

yeux de la maudite.
Un cri d'épouvante retentit :
— Ciel ! le poignard t... Vous

voyez bien que c'est elle... elle...
Irène... la morte !

Et la misérable tomba sans con-
naissance , inerte , dans les bras de
ses voisins consternés.

Sans même la regarder , le roi se
leva et , d'un ton solennel , pronon-
ça :

— Nous, Charles II , par la grâce
de Dieu , roi d'Angleterre , arrêtons :

« Son Altesse Anne Marie-Louise de
Montpensier , de la maison royale de
France, déjà exilée de son pays, est
expulsée du terri toire br i tanniq ue.

» Le capitaine français d'Artagnan ,
que nous nommons capitaine hono-
raire de nos Horse-Guards, est char-
gé de la conduire sous bonne es-
corte , dans les vingt-quatr e heures ,
au lieu de son embarquement. »

Ainsi s'effondrait l'orgueilleuse et
frénétique ambition de la criminelle
intrigante.

Huit  jours plus tard , en le somp-
tueux hôtel de Bragas , et sous les
yeux dc son père ravi , d'Artagnan
passait au doigt de sa charmante
Irène la bague symboli que des fian-
çailles.

C elait , en quelque sorte , la réali-
sation mystique du beau rêve d'a-
mour dc sa jeun esse.

Plus rien , désormais , ne manqua i t
à son bonheur .

FIN

Le vrai d'Artagnan

I
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i Café Blanchi . !
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© J'avise mes amis et connaissances |
J que j'ai repris le Café du Peuple, |
g CHAVANNES 5. |
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Ils trouveront chez moi, apéritif s , |
vins, liqueurs de 1er choix et tous pro- |
duits du Tessin et d'Italie. g
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Le plaisir rie manger
CHRONIQUEJMÉDICALE

On prête à Joseph Prudhomme
(on ne prête qu'aux riches) ce déli-
cieux exorde de toast à un banquet .
« L'usage des repas, Mesdames et
Messieurs, remonte _ la plus haute
antiquité. » Cela est plus que proba-
ble. L'homme n 'est-il pas le seul ani-
mal-cuisinier, les autres animaux ne
faisant guère que se repaître ? L'a i-
de la cuisine, d'ailleurs, procure à
1J « homo sapiens » des plaisirs dura-
bles et répétés, dont les conséquences
sociables ne sont guère niables.

Sans remonter à la préhistoire, ob-
servons que les Grecs ignoraient le
principe gastrosophique du bonheur.
Si leur magnifique civilisation ne
dura guère, ce fut  probablement faute
d'une bonne cuisine. Au contraire, la
civilisation romaine, quoique assu-
rément inférieure, persista très lon-
guement, grâce à l'art raffiné des
Apicius et des Lucullus.

Vous m'arrêtez ici , en me disant :
« Vous êtes orfèvre... : Si vous flat-
tez les cuisiniers, c'est parce qu'ils
vous procurent, sans cesse, le meil-
leur de votre clientèle !» Je ne sou-
tiendrai point que l'abus de la bon-
ne cuisine soit dénué d'inconvé-
nients : mais j'estime qu'une certaine
dose de gourmandise est favorable
aux heureuses digestions. Un vieux
proverbe déclare que « celui qui
mange vite digère lentement ». Or, si
vous aimez la bonne chère, vous
mangez, en quelque sorte, sacerdota-
lement. Vous dégustez, vous n 'ingur-
gitez pas ; vous triturez, vous n'es-
camotez pas les plats qu'on vous pré-
sente. Par une sage mastication , par
une  insalrvation réfléchie, le travail
de Messire Gaster s'allège et devient
aisé. Que dis-je ? la seule perspective
d'une cuisine sapide, excite, dans
l'estomac, la sécrétion d'un suc gas-
trique spécial (suc d'appéti t des phy-
siologistes) qui met en train tout le
labeur viscéra l. Cela n'est guère
comparable qu 'à une sorte d'intui-
tion, de la part de not re cornue in>-
telligenfe. En nous prouvant l'impor-
tance de cette sécrétion psychique
dans 1er travail digestif , Pavloff a ré-
habilité l'art culinaire et légitimé la
gourmandise, cette curiosité de l'es-
tomac. Quelle galanterie aimable de
la nature, pour certains de ses élus,
que de leur transformer ainsi une
corvée en un plaisir ! Plus qu'un
plaisir même : celui qui mange avec
esprit et digère sans reproche, a
presque monopolisé le bonheur. L'es-
tomac est la conscience du corps et
la source de toute joie de vivre. Eu-
pepsie engendre atruisme et opti-
misme ; dyspepsie engendre égoïsme
et pessimisme. C'est l'estomac qui
détermine notre conception du
monde extérieur. En présence d'une
neurasthénie, d'une hypocondrie, le
médecin cherche l'estomac, comme
le juge en présence d'un délit ou d'un
crime, cherche la femme.

Qui digère bien est philanthrope
et généreux, le moral n'étant que le
physique retourné. Que d'académi-
ciens, même de nos jours, doivent
leurs fauteuils surtou t au talent de
leurs cuisiniers ! De son temps,
Beaumarchais subordonnait, non
sans raison , le succès de ses pièces
à la digestion des critiques. C'est
que la fonction gastrique tient étroi-
tement sous sa dépendance l'équili-
bre nerveux. Nous voyons couram-
ment les sujets munis d'un estomac
sans peur, résister à tous les mé-
comptes, même à un grand chagrin.
Vestibule du domaine humain, chef
de famille sans lequel la maisonnée
ne saura it prospérer, boîte de Pan-
dore de la santé et de la maladie ;
manomètre de la vitalit é organique
et du potentiel psychique : seules,
ces comparaisons sont capables de
qualifier tout le rôle dévolu à l'es-
tomac dans notre économie vivante.
Mais c'est surtout dans la vieillesse
que l'estomac est vra iment le père
de famille des autres organes. Aussi,
faut-il savoir respecter et entourer
de soins pieux ce souverain toujours
personnel, volontier tyrannique : en
tout cas, grand faiseu r d'embarras...
gastriques. Et ce sont des accidents
graves, surtou t chez les vieillards.

(Reproduction interdite.) Docteur E.

dans le cratère du btromboli
HOME, 28. — Le professeur Kyrner

a réussi à pénétrer dans le cratère du
volcan du Stromboli (au nord de la
Sicile). Le savant italien , vêtu d'une
combinaison en amiante , s'est laissé
glisser, soutenu par un câble in-
combustible , jusque sur la lave in-
candescente. Pour ne pas- être as-
phyxié, il s'étai t  mun i  d'un appareil
d'oxygène.

Un savant italien pénètre

Une heure près de toi

DANS NOS CINÉMAS

Chez Bernard
Maurice Chevalier et Jeanet te Mac Donald

dan .

Le grand metteur en scène Ernst Lu-
bitsch , l'auteur de tant de films, et par-
mi ceux-ci « Parade d'amour », qui
restera le prototype du genre, a réalisé
une nouvelle œuvre éblouissante d'esprit ,
de jolie sentimentalité et de gaieté :
« Une heure près de toi ».

Ce film a obtenu hier. Chez Bernard ,
un succès considérable. Comment en
douter , du reste, lorsqu 'on saura que les
vedettes d'« Une heure près de toi » sont
Maurice Chevalier et Jeanette Mac Do-
nald ? Celui-ci reste le comédien de l'é-
cran le plus sympathique, le plus parfait
de l'heure actuelle . Il interprète son rôle
difficile , celui du Dr Berthier , avec une
finesse charnnnte, avec une mesure et
un sentiment remarquable des nuances.

Sa partenaire , la belle et exquise
Jeanette Mac Donald , maintenant chante
et parle en fiançais , mais avec un très
léger accent qui ajoute une note déli-
cieuse _ son charme irrésistible.

Le texte français de cette comédie lé-
gère est de Léopold Marchand . « Une
heure près cle toi » est agrémenté d'une
musique plaisante d'Oscar Strauss, dont
les airs seront très vite populaires . Il
serait difficile de trouver mieux comme
spectacle de fin d'année.

Une capitale sud-américaine
BELLO-HORIZONTE

(Suite de la première page)

—¦ Certes,me disait mon guide
belhorizontin, le tailleur a coupé
grand : les manches sont un peu
longues. Mais déjà , certaines ave-
nues .du centre et tel large viaduc
au trafic incessant font  à peu près
leur plein d'humanité , de tramways
et d'automobiles. N'oublions pas que
Washington, l'immense et désert
Washington de naguère, est aujour-
d'hui une cité trop étroite.

Edifices publics où le linge archi-
tectural — plastrons ou faux-cols
de ciment « extra blanc », comme di-
sent les prospectus dés blanchisseurs
— n'a pas été épargné !

Tout cela , immanquablement,
sur des pelouses ou derrière des
feuillages où le rigide araucaria se
mêle aux palmiers. Le luxe de
l'homme est de garder dans son
œuvre quelques traces des choses
de la nature. Règle à laquelle Bello-
Horizonte ne manque pas : squares
spacieux, parc municipal  où les
touffes de bambous et les grands
troncs plus anciens que la ville se
marient aux faces d'eau.

Les écoles ct les races
Mais assez parlé d'édifices. C'est

à Bello-Horizonte, ville si délibéré-
ment tournée vers l'avenir, qu 'il
faut  voir le Brésil s'occuper de la
génération de demain. Les écoles dc
tout degré foisonnent  dans la ca-
pitale de Minas ; leur population est
de 15,000 élèves. Nous en avons déjà
rencontré quelques-unes, facultés
ou insti tuts.  Entrons dans les plus
modestes, les plus attachantes : les
écoles primaires.

Bâtisses spacieuses à porches mo-
numentaux.  Cependant , la place
manque. Il a fal lu établir deux
équipes scolaires de quatre heures
chacune. Entrez. Des fleurs dans
les vestibules. .

Toutes les classes de la société
se mêlent ici ; il n'y a pas d'écoles
privées pour les enfants  de moins
de douze ans. Toutes lès races aus-
si sont représentées. A Bello-Hori-
zonte , comme dans les autres villes
de Minas , le noir pur est très au-
dessous du sixième que donne l'en-
semble de l'Etat. Mais bien qu'il
faille ajouter aux blancs d'origine
« minière » beaucoup d'autres dont
les parents étaient portugais, ita-
liens, allemands, syriens, nul doute ,
pour un œil exercé, qu 'il n 'y ait un
métissage fréquent , d'ailleurs sou-
vent imperceptible. Mais pas plus
de rivalité entre les élèves dont les
peaux sont de diverses teintes que,
dans nos écoles, entre les blonds,
les châtains et les bruns. Fusion de
races allant jusqu'aux noms mêmes,
souvent pourvus de désinences por-
tugaises, voire empruntées aux tra-
ditions indiennes.  L' indifférence .de
l'état civil aidant , on arrive aux
noms de fantaisie. Une fi l lette dont
les grands-parents sont de Barcelo-
ne ou de Hambourg s'appellera Ira-
cema Caboala (Iracetna : héroïne
locale ; cabocle : métis de blanc et
d'indien). Un descendant de Syrien
ou de Génois se nommera patrioti-
quement Vital Brazil .

PALACE
m 'I DÈS DEMAIN

R A I K U " î m
en matinée à _ 5  h.
et le soir à 20 h. 30

Politique et finances
en AfriniiP anctralo

A la recherche d'un
gouvernement de coalition
JOHANNESBURG, 29 (Reuter). —

Parlant dans une réunion publique,
M. Ross, ancien ministre, après avoir
exprimé l'avis que ni le général
Smuts ni le général Herzog ne jouis-
sent auprès des partis nationalistes
de l'influence suffisante pour leur
permettre de prendre la tête d'un
gouvernement de coalition , a laissé
entendre qu'il accepterait cette mis-
sion s'il pouvait être assuré de l'ap-
pui du chef du parti sud-africain.

Faisant allusion à la dévalorisation
de la devise sud-africaine, il a décla-
ré que le nouveau régime monétaire
que pourrait adopter le gouverne-
ment de Pretoria importait peu, à son
avis, mais qu 'il était essentiel que la
nouvelle valeur de la devise fût fixée
à un taux suffisamment bas pour en-
traîner un afflux de capitaux étran-
gers déjà attirés par la balance com-
merciale favorable au pays.

1-e général Smuts
collaborerait avec les

nationalistes
JOHANNESBURG, 29 (Havas). —

Le général Smuts considère une coa-
lition avec les nationalistes de M.
Ross comme possible, à la condition
qu'elle ne soit pas préjudiciable au
parti sud-àfricain.

Suivant le général, les mesures pri-
ses par le cabinet ne signifient , pas
l'abandon de l'étalon-or.

La Chambre belge a voté
le projet de redressement

financier
BRUXELLES, 28 (Havas). — ' La

Chambre a adopté par 93 voix ' et
une abstention l'ensemble du projet
de redressement f inancier.  Les- so-
cialistes et les nationalistes - fla-
mands quittèrent la salle pour, ne
pas prendre part au vote. . . .

STOCKHOLM, 29 (Wolff).  — .Les
scieries de Sawenas, situées près de
la ville de Skelleftea dans la par-
tie septentrionale de la Suède, qui
comptent parmi les plus importantes
du pays , ont été entièrement 'détrui-
tes par un incendie. Les dégâts sont
évalués à un million de couronnes:

La France enverrait
M. de Jouvenel à Rome

PARIS, 29. — Le « Journal » dit
que c'est M. de Jouvenel qui rem-
placera M. de Beaumarchais com-
me ambassadeur de France à Rome.
Le gouvernement italien a donné son
agrément au choix du sénateur de
la Corrèze.

Le troisième procès
Riedel-Guala a commencé
BERNE , 28. — Devant la cour de

cassation du canton de Berne ont
commencé aujourd'hui les débals de
l'action en nul l i té  des époux Riedel-
Guala contre le jugement de la cour
d'assises du 18 décembre 1931 à Ber-
thoud dans l'affaire d'empoisonne-
ment. Ce jugement déclarait lès
époux Riedel-Guala non coupables
d'empoisonnement, mais les condam-
nait pour avortement, respectivement
complicité. De plu s, le Dr Riedel avait
été déclaré coupable d'avoir violé la
loi sur l'exercice de la médecine.

L'actuelle Mme Riedel-Guala obtint
une indemnité de 23,000 fr. moins
8000 fr., soit 15,000 fr. ; M. Riedel ob-
tint 38,000 fr. moins 2000 fr., soit
36,000 fr. L'action en nullité porte
sur le montant des indemnités et de-
mande de modifier le jugement en ce
sens que lui soit ôté son caractère
équivoque.

Des scieries suédoises sont
détruites par le feu

dernier délai : 7 h. 30

On est prié de rédiger les textes
au complot et d'écrire très lisible-
ment, surtout les noms de famille et
de localités.

Nous rappelons que les avis expé-
diés du dehors doivent partir BU
plus tard par le dernier train-poste
dn soir pour Neuchâtel. Passé ce dé-
lai , les lettres même envoyées « par
exprès » ne nous parviennent en gé-
néral pas assez tôt.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

le matin à 7 heures,

Un avion abattu
par une tempête de neige
Deux passagers carbonisés
LÉRIDA (Catalogne), 29 (Havas).

— A Puerto, un avion a fait une
chute au cours d'une tempête de
neige. Deux occupants ont été car-
bonisés et un troisième blessé.

L'une des victimes était la fem-
me du passager survivant. Les deux
époux faisaient leur voyage de noce.

NûU¥@!igs sussses
Le nouveau chef d état-major

du 2me corps d'armée
BERNE, 29. — Le colonel Robert

Hartmann, jusqu'ici commandant de
la brigade d'infanterie de montagne
9, est libéré de ce poste et transféré
dans le corps de l'état-major général.

Le colonel Hartmann vient d'être
nommé, au ler janvier 1933, chef
d'état-major du deuxième corps d'ar-
mée placé sous le commandement  du
colonel Guisan.

M. William Martin quitte
le « Journal de Genève »

pour le Poly
GENEVE, 28. — M. William Mar-

tin , qui avait été pressenti pour la
chaire d'histoire de l'Ecole polytech-
nique fédérale à Zurich , a décidé
d'accepter ce poste. Il quittera la
rédaction du « Journal de Genève »
le 31 janvier prochain.

M. William Martin se rendra pro-
chainement en Chine, où il a été in-
vité à faire des conférences dans les
universités.

Trois jeunes cambrioleurs
sont condamnés

BERNE, 28. — La Chambre crimi-
nelle bernoise a jugé une bande de
jeunes gens de familles honorables
qui , au début de l'année , avaient cam-
briolé plusieurs villas inhabitées, et
des bureaux. Des sommes importan-
tes et des objets de valeur étaient
tombés entre leurs mains. Le chef
de la bande a été condamné à treize
mois dc maison de correction et à
la privation des droits civiques pen-
dant deux ans. Deux des inculpés
ont été condamnés à onze mois et
demi de maison de correction avec
sursis. Le quatrième a été renvoyé
devant le tribunal de la jeunesse.

Les écoles de cadres en 1933
Etat:major général , écoles d'étal-

major général 28 avril-27 mai ; cours
d'état-major général , 9 juin-22 juillet.

Cours des services derrière le
front 31 juill et-26 août.

Ecole de secrétaires d'état-major
3 janvier-3 février, Berne.

Infanterie
Ecoles de sous-officiers, fusiliers,

carabiniers, mitrailleurs, trompettes
et tambours de la lime division :

I. Cours de répétition 20 janvier-
ler février , école de sous-officiers
ler-22 février , Colombier. — II. Cours
de répétition 21 mars-12 avril , école
de sous-officiers 12 avril-3 mai , Lies-
tal. — III. Cours de répétition 28
avril-10 mai, école de sous-officiers
10-31 mai, Liestal. — IV. Cours de
répétition 14-20 juillet , écoles dc
sous-officiers 2f> jui llet-16 août , Co-
lombier.

Ecoles d'officiers lime division :
5 aoùt-5 novembre, Colombier.

Ecole de tir pour premiers-lieute-
nants de langue française : 10-29
juillet , Wallenstadt.

Cavalerie
Ecoles de sous-officiers 6 mars-

11 avril , Berne. Ecole d'officiers 9
mai-19 juillet , Berne. Cours tactique:
17-29 avril.

Artillerie .
Ecole de sous-officiers : Du 3 no-

vembre au 9 décembre, Bière ; du 3
novembre au 9 décembre, Airolo-
Dailly.

Ecole d'officiers : Du 14 juillet au
26 octobre : Thoune et autres places.

Génie
Ecole de sous-officiers : Du 14 fé-

vrier au 22 mars ; du 21 février au
20 mars et du 14 mars au 19 avril , à
Brougg.

Troupes d'aviation
Ecoles de sous-officiers : Du 8

mars au 13 avril , à Dubendorf , du
11 juillet au 16 août à Dubendorf.

Ecole d'officiers : Du 2 janvier au
18 avril , Dubendorf.

Ecoles de pilotes : Du 18 avril au
9 jui l let , à Dubendorf ; deuxième
partie : du 31 jui l le t  au 28 octobre ;
à Dubendorf.

Ecole d'observateurs : Du 31 jui l -
let au 28 octobre, à Dubendorf.

Ecoles centrales : Ecole centrale T,
pour officiers subalternes , Ire divi-
sion : du 6 novembre au 7 décembre,
à Yverdon ; Uni e division : du 22
février au 25 mars , à Thoune.

Ecole centrale II pour capitaines :
Du 20 février au 18 mars , à Yverdon-
Colombier.

PALACE
Vu le grand succès obtenu
Ce SOIR dès 20 heures
CONCERT d'accordéonistes
_* ANS IME HALL
Mélodies du film

Un rêve blond

Cartes de Nouvel-An
A"erseraent de _ fr. par personne au

profit des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année il leurs parents , amis et
connaissances et les préviennent qu 'Us
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1933 :
M. et Mme F. de Rutté.
Mme et M. Alcide Monnler-Jaques.
Mme et M. Auguste Mollière.
M. Henri Marguet.
M. et Mme C. Studer-Saunler et famille,
Mme et M. Ernest Bernoulli , pasteur.
Ferdinand Gacon.
Mlle Fernande Gacon.
M. et Mme J. Hammer, retraité.
M. et Mme Maurice Weber-Baumann.
M. et Mme F. Mollet-Slmmen.
Bernard Jordan-Vielle.
M. et Mme Albert Redard et famille.
Mlle Betty Capt.
M. et Mme W. Zundel.
Mme Graf-Godel.
MM. Jules et Paul Fétremand.
M. et Mme Henri Clerc, Auvernier.
Mme et M. J. Antoniettl-Cornioley.
M. et Mme Edmond Dubois.
Mme Eugène Montandon.
M. et Mme Alfred Lôffel.
Mme Haemmerli et famille.
M. et Mme Robert Schneiter et famille.
M. et Mme Aegerter et famille, la Coudre.
U. Matthey, ancien instituteur, Serrières
M. et Mme Ami Ribaux et famille.
Mlle Marguerite Ribaux, « Hôh Bordj i »,

Innerarosa.
M. Georges Humbert.
Mme Georges Humbert-Hofer.
M. et Mme Armand Brandt et fils.
Mme Jean Schelling. •'
M. Henri Schelling. >.;'
Mlle Louise Lebet. . .
Mlle Mary Lebet.
M. et Mme Arthur Blanc , pasteur.
M. et Mme Léon Perriard , Côte 109.
M. et Mme Georges Schlup et famille.
M. Charles Nydegger et fils, St-Blaise.
M. et Mme Henri Corbat-Haller.
Mme Kunzi-Falcy, Cormondrèche.
Veuve Emile Chiffelle, Cormondrèche.
Mlle Suzanne Chiffelle, Cormondrèche.
M. et Mme Buser et famille.
M. et Mme Sandoz, méd.-vét.
M. et Mme P. Montel.
M. et Mme Léon Rufener, Sainte-Hélène.
Mme Jeanne L'Ecuyer.
M. et Mme Georges Benoit.
Mlle Manon Benoit.
Mme et M. Christian von Nlederhausern.
M. et Mme Henri Borle.
M. et Mme Maurice Bourquln-Chédel,

Bevaix .
Mme et M. H. Ravenel , Krakow.
M. et Mme Ch. Robert-Tissot et famille.
M. et Mme Ch.-U. Perret.
Mme Daniel Chable , Couvet.
M. et Mme Philippe Chable, Couvet .
M. et Mme René Couvert.
Mmes Prahin , Vauseyon.
M. et Mme P.-H. Vuilléme.
M. et Mme Alcide Droz et famille.
M. et Mme Georges Droz, à Paris.
M. et Mme Fritz Gutmann.
M. et Mme Maurice Weber , Grandchamp.
M. et Mme A. Ginnel.
M. et Mme Gustave Steigmeyer.
Mlle Madeleine Wanzenried , Côte 81.

i ra*^™ , _ _ ._. _ a^  I
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YVERDON
Reneontre d'autos

_ i

Mardi matin , aux environs de 10
heures, une collision s'est produite â
la rue de Neuchâtel , entre la voiture
automobile de M. Oscar Henry, lai-
tier à Yverdon , et le camion de M.
Baudat , transports. Ce dernier dé-
bouchait de la ruelle Valider, en te-
nant  sa droite. Résultats de la col-
lision : démolition complète de l'a-
vant de l'automobile.

Un voleur pineé
Un individu signalé au « Moniteur

suisse de police » et recherché par la
préfecture d'Estavayer-le-Lac pour
extorsion et vols, a été découvert et
appréhendé par la gendarmerie d'Y-
verdon dans une  ferme près de
Champ ven t.

GRANDSON
Libéralités

(Corr.) M. Henri Simon , fils de feu
le conseiller d'Etat Simon , décéd é
dei-nièrement , vient de remettre à la
municipal i té , en souvenir cle son pè-
re, une importante somme d'argent.
Celle-ci , selon le dési r du donateur ,
a été employée à acheter des cadeaux
de Noël pour toutes les familles lut-
tan t  avec les d i f f icu l tés  matérielles.

C'est ainsi que , la veille de Noël ,
150 personnes furent  les bénéficiai-
res de cette dis tr ibution , et ces ca-
deaux ont été comme on pense, par-
tou t les bienvenus.

DERNIèRES DéPêCHES
L'emprunt autrichien
devant le parlement

français
_Le Sénat français donne son
approbation sous réserves
-PARIS, 29 (Havas). — Les com-

missions des finances et des affaires
étrangères du Sénat ont examiné la
question de l'emprunt autrichien.

M. Bérenger, président de la com-
mission des affaires étrangères, a de-
mandé des éclaircissements au gou-
vernement sur l'accroissement de la
dette de l'Etat autrichien. Il a insisté
pour que l'Autriche donne des garan-
ties sur l'affectation des fonds du
prêt.

MM. Barthou et Laval, anciens
présidents du Conseil , ont insisté sur
la nécessité d'une renonciation for-
melle de l'Autriche à toute idée
d'Anschluss. .

M. Paul Boncour a montré l'im-
portance de cet emprunt pour la sta-
bilisation économique de l'Europe
centrale.

D'autre part , ,  la commission des
affaires étrangères du Sénat a décidé
dé "donner son adhésion au projet
d'emprunt autrichien, sous certaines
réserves politiques que son prési-
dent portera à la tribune.

In vif. débat . annonce
'. à la Chambre

PARIS, 29 (Havas). — Le conseil
de cabinet a été consacré à l'em-
prunt autrichien. M. Paul Boncour
a déclaré qu 'il était peu probable
que le gouvernement posât la ques-
tion de confiance sur cette affaire ,
mais qu'il ferait devant la Chambre
un aussi gros effort que devant les
commissions, car il s'agit d'un inté-
rêt français incontestable.

On prévoit que le débat qui s'en-
gagera jeudi à la Chambre donnera
lieu à une vive controverse.

Autour du futur statut
de l'Inde

LONDRES, 28. — Le projet de fé-
dération indienne , qui a fait l'objet
Jes délibérations de la troisième con-
férence de la Table ronde , a établi
les principes suivants :

1. L'Inde doit jouir d'une  plus
grande autonomie ;

2. Il ne peut être question d'em-
piéter sur les droits des princes,
exception faite de ceux qu'ils dé-
sirent voir accorder au gouverne-
ment fédéral ;

3. Les obligations résultant de la
coopération de la Grande-Bretagne
avec l'Inde doivent être sauvegar-
dés .

Avis gï-0__uai_@ s
Ces avis sont reçus au bureau du

journal  jusqu 'à 17 h. 30. pour paraî-
tre dans le numéro du lendemain.
Pendant , la nu i t , ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres de la
porte d'angle, rue du Temple-Neuf 1.

Except ionnel lement , nous accep-
tons encore des avis mortuaires,

Bourse de Neuchâtel, 28 déc.
ACTIONS OBLIGATION.

Banque Nationale E. Neu. 3 \i 191)2 98.50
Ban.d'Esc.suisse _'_ » » 4°/_, 1_ l07 100.75 d
-redit Suisse. . . 642.— d C.Neu.3 . 1888 95.— cl
Crédit Foncier N 625.— d » » 4 « .'18B3 100,— d
Soc. de Banque S. 650.— d •> » 4 ' . 1931 101.60 d
La neuchâteloise: 380.— d » » 4 , 0 1931 100.25 d
CSb. el. Cortaillod 2425.— d » » 3 */« 1832 98.50
Ed. Dubied S C" 175.— d C. _.-F.4 < _ 1B31 94.— o
CimentSt -Sulplce 650.— o Locle 3 '/» 1398 Si.— d
Tram Neuch. ord. 518.— I » 4 . _ 189'J 96.75 a

D » priv. _np. — d » 4Y« 1930 100.— d
Keuch.-Chaumom 6.— d st-BI. 4 '/. 1930 99.60 d
Im. Sandoz Trav. —.— Créd.FtmcIt.B» _ 104.50 d
Salle d. Concerts 260.— d £. Dubied 5* /r ... 90.— d
Kl«»» — •— Tramw. 4»/o '1903 ¦>»¦— O
Elabl. Perrenoud , 610.— d Klaus 4' i 1931 9Q- — °

Such. 5°/- 191J 95.— d
I » 4 • . 19311 89.— o

Bourse de Genève, 28 déc.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Sulssi 630.— m * '/> V. Féd. 1927 
r.scompta suis.. . 88.— 3•/• Rente suisse 
Crédit SililS. . 661.— 3»/, Différé . . . 92.25 o
Soc 4e Banque S 557.— 3 '/. Cti. (éd. A. h go 25
Qén. él. 8ei_ve B 227.50 4 •/•- ._ . 1930 103.—
Franc0-Suis, élec 315.— Chem. Fco Sul . ¦ 495.— m

» » priv — .— 3*/9 Jougne-Ecl- 439.—
Motor Colombus 270.50 m 3 •/,•/„ JuraSIm. 94.80
liai - Argent, élec 80.— 3o/0 Gen. i lots 125 —
Royal Dutch . . 305.50 4% Genev. 1899 605.—
Indus, genev. ga/ 602.50 30/, Frlb. 1903 455.50
Gaz Marseille . . — .— 7«/o Belge. . . . — .—
Eau« lyon. caph - —.— 4o/0 Lausanne. . — .-
Mines Bor. ordnn 325 — 5 % Bolivia Ray — .—
Tolls charbonna 211.— Danube Save. . . 36.35
rrlfcall n.75 7 »/„Ch.Franc.28 - -
Nestlé 602.— 7 ._ -_ . _ Maroc 1115.50
Caoutchouc S. lin 21.— B «l. Par.-Orléans ---Allume! , suéd. B 13.50 8«/„ Argent céd. 42.25

Cr. f. d'Eg. 1903 252.—
Hisnano bons 6»/o —.—;
. . lotis c. bon. —.—

Le revenu net pour les neuf premiers
mois de 1932 de 390 sociétés américaines
importantes se monte à 159,916,000 dollars
en diminution de 79,8 % sur la période
correspondante de 1931. Le bénéfice des
sociétés Industrielles est en diminution
de 99,4 % et un déficit net n'a été évité

qu 'avec une faible marge de 2 ,269 ,000 dol-
lars 60 compagnies de chemins de fer ont
enregistré une perte nette de 133,135,000
dollars contre un surplus global de 67
millions 70,000 dollars l'année passée. Les
reëcettes des diverses usines électriques
aux Etats-Unis pour vente, de courant se
sont montées dans l'année finissant le 31,
octobre à 1858,2 millions de dollars con- ;

tre 1984,7 et 1995,2 pour les deux années
précédentes. — New-York et Paris ont été
fermes et nous suivons avec 14 actions
en hausse, 8 en baisse, 8 sans change-
ment. Dix changes en hausse : Fr. 20,28 %
(+</ , ) ,  Livre sterling 17,3614 . (+6^) ,
Dollar 5,19% ( + ' / . .  M. 123,83% (+8%).

Volta S. A., Bûle
Mardi , a eu lieu l'assemblée générale

de la S. A. Volta pour entreprises électri-
ques et Industrielles qui participe à de
nombreuses et grandes entreprises électri -
ques de la Suisse et de l'étranger. Les
comptes se terminant le 30 septembre
1932 ont été approuvés. Après déduction
du report de l'exercice précédent et du
produit d'exploitation de l'exercice 1932,
le bilan solde par une moins-yalue des
actifs de 6,834,704 fr . 95 qui seront portés
en écriture à l'actif . Les réserves de 1,2
million seront portéees sans modification
eh compte nouveau .
Fabrique de machines cle Th . Bell et Cle ,

à Kriens (Lucerne)
' Les comptes de l'exercice écoulé accu-

sent un solde passif de 458,679 fr „ contre
un solde actif de 55,480 fr. 11 y a un an.
La société, en partie exportatrice de pro-
duits , a subi un gros resserrement de ses
débouchés extérieurs et une baisse consi-
dérable des prix mondiaux .

Mines de cuivre « Mansfeld S. A. »

BOURSE DU 28 DÉCEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... i 390
Banque d'Escompte Suisse 88
Union de Banques Suisses 430
Société de Banque Suisse 660
Crédit Suisse 650
Banque Fédérale S. A 436
S A. Leu &i Co 425
Banque pour Entreprises Electr . . 871
Crédit Foncier Suisse • 288
Motor-Columbus 272
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 568
Société Franco-Suisse Electr . ord 315
1. G; f Ur chemlsche Unternehm 538 d
Continentale Linoléum Union ... 78
Sté Suisse-Américaine d'EIect. A 49

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1425
Bally S. A 788
Brown Boveri et Co S. A 176
Usines de la Lonza 97
Nestl é et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 501
[ .n .reprises Sulzer 420
Linoléum Glubiasco — —
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2630
Sté Industrielle pr Schappe . Bâle 910
Chimiques Sandoz, Bâle 3425
Ed Dubied et Co 8. A. 200 o
S. A J. Perrenoud et Co, Cernier 526 o
Klaus 8. A., Locle . ...... — .—
Ciment Portland , Bâle 660 o
Likonia S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 115
A. E G 30
Llcht & Kraft 290
.îesfûre] 75
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 758 fc
ttalo-Argentlna de Electrlcldad .. 79
51dro priorité 74
_ evlllana dé Electrlcldad —.—
Allumettes Suédoises B 13 J.,
Separator 45 d
..oyal Dutch 806
American Europ. Securities ord . . 45 y ,
Cle Expl Chem. de fer Orientaux 104

Le Journal officiel publie une ordon-
nance autorisant le gouvernement du
Reich k mettre à la disposition des mi-
nes de cuivre « Mansfeld S. A.» , afin que
celles-ci puissent poursuivre leur exploi-
tation, une somme de 2 millions de RM
pour la période s'étendant du ler Janvier
1933 au 31 mars 1933, et une autre de 8
millions au maximum pour celle allant
du ler avril 1933 au 31 mars 1934.

Nouvelles économiques et financières

BULLETIN A DECOUPER
ponr les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire _ un abonne-
ment â la

Feuille d'avis de Neuchâtel
1 an F fa _ 5_ —
6 mois _ » 7a50
3 mois » 3i75
1 mois » 1130
somme que je verse a votre compte
de chèques postaux IV . 178. ou que
veuillez prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom : .'. _ _

Adresse : _ 

fT. fr. lisible.)

Adresser le présent  bu l l e t i n , affran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»
| 1, rue du Temple-Neuf

par vengeance
HELSINGFORS, 28. — Un des

plus riches f inanciers  f in landais  de
l'après-guerre, M. Axel Lilltresk, a
été assassiné à Helsingfors. Sa for-
tune  est estimée à plusieurs mil-
lions de marks f inlandais .  La victi-
me soutint  ces derniers temps nom-
bre de procès et l'on croit que le
financier est mort à la suite d'un
acte de vengeance.

Un millionnaire assassiné
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spectacle 
le plus gai et le plus divertissant tiré de la comédie de Tristan BERNARD - Yves .IIRANDES
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i Banque hypothécaire suisse I
. . à SOUEURE (Succursale â Zurich)

Fondée on -1BS9

Nous dénonçons pour le terme le plus rapproché tous les Bons de IB
i Dépôt émis à un taux supérieur à 1_ ct dénonçabJes jusqu 'au 30 juin

1933. Nous offrons la conversion de ces titres au taux qui sera en vigueur j $3
au moment des échéances respectives, actuellement _.

3
3

/4°/o ppur 3"5 dllS et 4 /o pour H SUIS
H Les coupons sont payables sans frais au domicile de la Société de
¦ I Banque Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel.

$ La Banque ne prête que sur immeubles sis en Suisse
1 contre hypothèque

tjÊ pour dames, brun et noir, tout
|p] caoutchouc, doublé chaud, avec
|lj revers, article soigné

Hl bottes brunes, caoutchouc $*fyffl
SJ doublé flanelle , avec pe- f̂e™^*'
I|S tit talon, pour enfants fr. ^̂  j

"sT ¦ bottes brunes ou noires, ^^^^caoutchouc, doublé fia- $m^**
Hl nelle, pour dames . . fr. —** n|

f e  Seulement jusqu'à f in  décembre

yj  d'escompte sur tout le rayon
|H • chaussure
§g| sauf les snow-boots à fr. 4.90 e

H NEUCHATEL 1
I NOUVELLES GALERIE S 1

Delachaux & Niestlé S. Â.
ÉDITEURS - NEUCHATEL

?
Leurs dernières nouveautés :

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

Guyot, Charly. — VOYAGEURS ROMANTIQUES
EN PAYS NEUCHATELOIS, illustré dc 8 vieilles
gravures ; un volume in-16 . . . . , Fr. 4.51)

Bovet, Pierre. - VINGT ANS DE VIE. L'Institut
J.-J. Rousseau de 1912 à 19H2 ; un vol. in-8", Fr. 5.— .

Dobert, E. W. - UN NAZI DÉCOUVRE LA FRAN-
1 CE, préface de G. Ferrero et appendice du capi-

taine de chasseurs alpins Et ienne Bach ; un vo-
lume in-16 Fr. 2.75

(Ce livre est appelé il un grand retentissement)

Pour les enfants :

Ury. E. — BENJAMINE ET SES POUPÉES.
— BENJAMINE A L'ÉCOLE. Les ouvrages de B.
Urg fon t  la joie des f i l le t tes . Deux beaux volumes
in-8" illustrés en couleurs , prix de chaque volume
broché , Fr. 4.— , . . . .  relié . . Tr. 6.—

Frôschel , G. - AMIRAL BOBBY. Depuis e. Le petit
Lord », il n'a pas paru pour garçons , de livre aussi
délicieux d' entrain et plein de p assionnantes aven-
tures. Un volume in-lli ^ illustré , broché Fr. 3.75,
relié '. ' . . .¦ Fr. _ 5.75

Jaques-Dalcroze. — L ...'JARDIN DES MIOCHES
— LA NURSERY. Deux cahiers con t enan t  chacun
7 exquises chansons nouvelles pour les tout peti ts ,
chaque cahier . . . . y. Fr. 2.50

SKIS
La paire, depuis Fr. 18.— Chaussures skis Fr. 23.30
Avec fixation Alpina 24.50 Lumberjack . . . 19.50
Avec fixation Skissa 26.50 Pantalons . . . .  19.50
Bâtons . . la paire 3.75 Gants moufles . . 3.90

Cycles et Sports

ARNOLD GRANDJEAN S. A.
Saint-Honoré 2 — NEUCHATEL 
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PRALINÉS FINS en boîtes f antaisie 1
BISCOMES aux noisettes, aux aman- H
des, au chacolot - NOU GATS brindilles
CAKES Sultana - PÂ TÉ maison t r uf f é

____________________ ¦_ ¦_ ¦¦¦ ¦ I HWIIII I ¦ _¦¦ !¦! Il ____¦ t_mmmm̂ m

J. Lehnherr
Moulins 4

Salami Négroni
lre qualité , sans ficelle

Escargots
garantis

au beurre frais de table

Cuissss
de grenouilles

______ ___ __ Placez vos économie:-
<N_fi -__r ^RSè -- ^ . eD Darts sociales du

_»>M^&K PLJICIMiNl
^J^^Kr IMMOBI LIER
"? ^èWZa /  _r _R_T riJ "00 coopérative poui rachat
•y __f Af / ~-f _ Jp mf  &C en commun d'Immeubles d(
ÇA ></ * v I ) y^C1 rapport - Renseignement , ei
</|L̂ ^~~*i-*~-J i_<_V souscriptions au siège social

_25l/v/ 7-T" rue du Pomm 'er I Neuchâtel
"il J ni _ns ip . nanaup .

[Pour les fêtes 1
Laiterie V. Buttet
Temple-Neuf 11 Téléphone 6.72

Fromage Emmenthal l ro qualité
Fromage du Jura Irc qualité m

J Fromages en boîte : Chalet, Gerber, m
Z\ Zing, Gruyemma, Brie, Camembert ,
Z>\ Petit Suisse, Carrés Gervais - mi-sel m

Crème f raîche chaque jour
Beurre centrif uge du jour

\ Oeuf s pour la coque - Oeuf s bulgares y

t_v$s3Xni&m\———~t^^
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o ancien tenancier du caf é du Peuple c
O G
9 Chavannes. 5, remercient sincèrement leur £
G nombreuse clientèle qui leur a été fidèle pen- £
G dant dc nombreuses années. G
0 tG) G
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HOTEL DU DAUPHIN
Serrières (.Neuchâtel)

A l'occasion des fê tes  de Saint-Sglvestre et Nou-
vel-An, la direction présente à ses clients , amis
ct connaissances, ses meilleurs vœux pour l'an

nouveau.

M E N U S
(Sallo à manger au ler)

SAINT-SYLVESTRE ler et 2 JANVIER
Potage champignons Hors-d' œuvre varié

, _-, « • ou poisson
Patè f ro id  Dauphin Potage Oxtail
Filet dc chevreuil Filet de chevreuil

<"""'__ aBr*" <>«_ _ .,_
' an f o u r

Salade Salade
Compote dc f ru i t s  Compote dc frui ts

I

ù la crème variés ù la crème
Prix Fr. 4.. . p r îx  Fr- ¦"

sans hors-o œuvre ou poisson
avec poule) Fr. 5.- çr_ s.*

Prière de bien vouloir s'inscrire. Téléphone 2.S3
5aint>Sylve. tre Blffl __*__ !SE Gran10rc ,'es!re Bornéo Ja'z_ <"¦ el 2 Janvier fi . WÎw3E de Bienne (n musiciens)
P. 3710 N. Se recommande : J. Ilugli.

H 0 ï E l B E L L E V y E::l l0¥ER - l lEÏ _
Pendant les fêtes de fin d'année

Men us spéc iaux
Mê® - Oivet de lièvre - POH & SîS, etc.

Il est recommandé de retenir ses places
Télép hone 60.02 Mme A- CLERC cl FILS

^ _ _ii_Hia___ffî____«HH______

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

:innées précédentes le 31 décembre, les avis de négo-
c i an t s  et autres personnes <nn désirent adresser à leurs
clients ou à leurs amis cl connaissances des souhaits de
bonne année.

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

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

de nouvelle année

Une grande parlie des pages étant  déjà retenue,
orière de s'inscrire sans retard au bureau du journal ,
rue du l'eniple-Ne uf n * 1.

Adminis t ra t ion  de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lu qualité 
Sroupe Sylvestre —
mal gré la hausse : —
5 bouteilles pr fr. 5.-
1 Bourgogne rouge 
t Bordeaux , Côtes super.
1 St - Georges « Dragon _
1 Fendant du Valais 
1 Médéah blanc 
verre à rendre. —; 
Offre spéciale pour 
décembre. ——
- _ IM9 __ _ ft __ ANN S. A.

of oaêf ë
Sdcoopéraf / rf i de çs
lomomma/ioii)
*********~*'i'/ t *rr **ffr f fr , i i *rt' tê_.tt **.rtti *-M **M

Pour les jours de
fête, n'oubliez pas

de commander
une des

excellentes
là _èBF ?§!82S _5 .îyiî ag.
(amande, noisette, p ista-
che, l iqueur , moka, praliné)
si bien fabriquées par notre
service de pâtisserie.

Bouvier 
Grand mousseux 
la bouteille fr. 5.25 
lu _ boute ille fr. 3. 
Cuvée réservée 
la bouteille fr. C.50 
la A bouteille fr. 3.50 

- ZIMMERMN S. A.

ê f f ' % .
S" mm^m*
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D U P U I S

Flandres S tél. 40 52 Place Purry

Un radio
Philips

I 

dernier modèle ; I

, G, MULLER fils I
Au Vaisseau

10, rue du Bassin , 10 SB

! Facili té de p aiement i



Le contrôle du chômage
et le travail à domicile

Le Conseil d'Etat' a pris, en date
du 24 décembre, l'arrêté suivant,
« considérant qu 'il est indiqué de
compléter les dispositions prises
pour assurer le contrôle de l'état de
chômage des personnes qui bénéfi-
cient des prestations d'une caisse
d'assuraiice-chômage ou des alloca-
tions de crise, et , en particulier, de
prévenir les abus qui peuvent se
produire par suite de l'extension du
travail à domicile » :

« Article premier. — Tous ceux
qui , dans l 'industrie, le commerce,
les arts et métiers, font  effectuer du
travail  à domicile ou occupent des
employés et des ouvriers ne faisant
pas partie de leur personnel régu -
lier, sont tenus de fournir  à la fin de
chaque mois , à l'office communal
d'assurance-chômage du domicile
des personnes occupées même par-
tiellement, une liste indiquant les
noms, prénoms et adresse de ces
personnes, ainsi que le gain réalisé.

» Lorsque les personnes occupées
dans les conditions mentionnées à
l'alinéa précédent sont domiciliées
hors du canton , la liste doit être
fournie au département de l'indus-
trie.

» Art. 2. — Les contraventions au
présent arrêté sont passibles de l'a-
mende jusqu 'à 200 fr. ou de la prison
jusqu 'à huit  jours.

» Art. 3. — Le département de l'in-
dustrie est chargé de l'exécution du
présent arrêté , qui entre immédiate-
ment en vigueur. »

LA VILLE
La taxe de renouvellenient
des permis de circulation
On nous fait  savoir que la section

de Neuchâtel du Touring-club suisse
a également adressé aux autorités
une lettre de protestat ion contre la
nouvelle taxe de renouvellement des
permis, inst i tuée en sus de l'impôt
sur les automobiles.

Renversé par une
automobile

Cette nuit , peu après-minuit, un
piéton qui circulait sur la route, à
Gibraltar, a été renversé par une au-
tomobile.

Rel evé avec de légères blessures,
le blessé reçut les soins d'un méde-
cin et fut  ensuite conduit à son do-
mîr.î'lp .

Lettre aux membres
du 1. J. S. R.
Neuchâtel, 26 décembre 1932.

Monsieur le Rédacteur,
Donnez, s'il vous piait, l'hospita-

lité à la lettre suivante , ce pour quoi
je vous serai très reconnaissante.

Le succès magnifique qu 'a obtenu
la collecte du mois ue novembre et
de la journée diie de la Faim, a été
commenté dans les journaux par le
M. J. S. IL, en termes reconnais-
sants. Il y a de quoi puisque plus de
13,000 donateurs ont versé à cette
œuvre la grosse, la belle somme de
53,600 francs suisses. Pourquoi out-
ils été si généreux ? Sans doute par-
ce que la crise industrielle et éco-
nomique qui sévit chez nous oblige
au chômage des milliers, — hélas !
des dizaines de milliers — de pères,
de mères de famille ; parce que les
enfants de notre pays, en ces tristes
conjonctures, ont plus que jamais
besoin de vêtements chauds, d'ali-
ments sains, voire de séjours dans le
soleil des hauteurs... Alors, la bourse
s'est ouverte toute grande , malgré la
dureté des temps, l ' incertitude, pour
chacun , du lendemain.

Je suis certaine que, dans 1 esprit
des donateurs, leur of f rande  devait
profiter à nos petits compatriotes ,
aux Neuchâtelois, voire aux jeunes
Suisses dont les familles , venant de
l'étranger , sont sans profession , sans
ressources.

Au reste , lorsqu 'on s'intitule «Mou-
vement de la jeunesse suisse roman-
de », il ne saurait , me scmble-t-il , en
être autrement.

Or, il en a été au t r emen t .
Il a été distrai t  7500 francs-or du

total de la souscription pour des en-
fan ts  grecs , hongrois, al lemands et
autr ichiens. Cette somme, dit  le rap-
port. « a été a t t r ibuée » ; de sorte
qu 'elle a été versée. Alors que , pour
des allocations à la jeunesse du Jura
bernois, du Valais et du Tessin, le
mon tan t  a été « réservé », c'est-à-dire
mis cle côté jusqu 'à ce que l'on ait
jugé bon de le distribuer... Est-il plus
urgent de penser aux petits Euro-
péens qu 'aux compatriotes et nous
a-t-on prié de verser notre obole
pour les e n f a n t s  étrangers de pays
germains exclusivement au tan t  que
pour les pet .s Neuchâtelois, Vaudois
o . ' Saint-Gallois ? La chemise est
plus près du corps que l'habit , dit
une expression populaire. Ici , elle
est j uste .

Les besoins sont grands, chez
nous : ils g rand i ron t  peut-être ; la
s i tua t ion  des pauvres enfan ts  de
notre pays pourra i t  devenir plus
triste encore ; il eût été sage au tan t
que charitable, de la plus saine fa-
çon , de conserver, en faveur de be-
soins u l té r ieurs  et, qui sait , fort
pressants , la somme qui est partie
de nos p ortemonnaies  du côté de
l'est ct du nord , somme nue nous
dos!inions dans not re  grande majo-
rité , je crois , aux détresses des en-
fan ts  et des familles suisses.

Le M. J. S. R. a déen beaucoup de
donateurs  de In journée  de la Faim.
Ses membres n 'ont  pas lue la poule
aux neufs d'or, nmis je crois qu 'ils
l'ont un peu dégoûtée de pondre , à
l'avenir, pour leur couvre... M. J.-C,

Ecoles ef sports d'hiver
On nous écrit :
Le nouveau programme fédéral de

gymnastique scolaire comprend outre
la natation et les après-midi de jeux
en été, la pratique des sports d'hi-
ver, patin et ski. Afin de permettre
aux membres du corps enseignant
de se perfectionner dans ces exer-
cices, d'en apprendre la technique
et de pouvoir les enseigner à leurs
élèves, la société suisse des maîtres
de gymnastique organise chaque hi-
ver des cours de patinage et de ski.

Pour la première fois , grâce à la
patinoire de Monruz , un cours de pa-
tinage a pu être organisé en Suisse
romande. Ce cours a commencé
mardi et il réunit en notre ville
trente instituteurs et institutrices,
maîtres et maîtresses de gymnasti-
que, dont onze Neuchâtelois, dix
Jurassiens bernois, cinq Vaudois,
deux Fribourgeoises, une Bâloise,
une Bernoise.

Le travail commence à 7 h. 20, sur
l'excellente glace de la patinoire.
Coupé de deux repos, il se poursuit
sans discontinuer j usqu'à 14 h. 30.
Puis les participants rentrent  en
ville pour un repas bien gagné. A 17
heures, ils sont réunis à nouveau
dans la grande salle de l'hôtel du
Soleil pour une séance d'exercices
préparatoires et d'assouplissement,
pour théorie et discussion.

La journée est chargée surtout
pour ceux et celles qui n 'ont pas un
entraînement régulier. Hier à la pre-
mière heure surtout , la mise en
train présenta quelques difficultés.
Mais un excellent esprit règne : cet
esprit de corps qu'on remarque ins-
tantanément dans tous ces cours qui
groupent des pédagogues de cantons
différents. Il faut dire que les deux
directeurs, MM. O. K.ïtterer, de Bâle,
et W. Montandon, de Saint-Imier.
donnent un enseignement clair, pré-
cis, vivant. Sans se lasser, ils recom-
mencent leurs démonstrations par-
faites , avec une patience et une sol-
licitude dignes d'éloges.

M. Antoine Borel , chef du dépar-
tement de l ' instruction publique, a
honoré le cours d'une visite : il a pu
se rendre compte à la fois de la va-
leur de l'enseignement donné et de
la voj onté des élèves d'acquérir les
principes de ce sport si hygiénique
oui développe souplesse et maîtrise
de soi pour exécuter des exercices
gracieux et élégants.

B. GRANDJEAN.

Une crise économique an Lotie, il y a 70 ans
(De l'« Effort »)

Ce qu'on lit chez le voisin

Le hasard qui fait souvent si bien
les choses nous a mis sous la main
quelques vieux pap iers d'une époque,
pas très reculée il est vra i, qui pré-
sente une certaine analogie avec
celle que nous traversons. Voici une
coupure du rapport de la municipa-
lité du Locle à l'assemblée générale
des électeurs telle qu 'elle a paru dans
la « Feuille d'avis des Montagnes » du
samedi 20 décembre 1862 :

« Le produit de l'impôt qui est sup-
posé devoir s'élever pour cette an-
née, à la somme de 57,250 fr. se mon-
tera , au plus, à 53,000 fr. Le prix des
loyers ayant subi une baisse notable
par suite de la crise dont le Locle
souffre depuis de longues années, le
Conseil a du forcément diminuer le
pri x de location des logements de
l'hôtel des Postes et de la maison
Monnard. pour lesquels il n'y avait
pas de baux de longue durée. Cette
baisse peut être supputée à la som-
me approximative de 1600 fr. »

A cette époque également, la Muni-
cipalité avait organisé une souscrip-
tion patriotique qui n 'avait pas abou-
ti.

Voici, à ce prospos, ce que nous li-
sons dans le « Courrier du Val-de-
Travers », du 29 novembre 1862 :

« LE LOCLE. — La souscription
patriotique (pour l'extinction de la
dette municipale) n 'a décidément pas
abouti , et, le tenue fata l  étant écou-
lé, la taxe municipale extraordinaire
tombe en force. Les mandats  d'impôt
sont déjà lancés. La commission de la
souscription annonce que les sous-
criptions déf in i t ives  provenant du
dehors et s'éevant â près de 100,000
francs seront affectées à un fonds
d'amortissement.  Nous regrettons d'a-
voir â enregistrer ce résultat contrai-
re aux espérances qu 'on avait con-
çues. Le souvenir de la souscription
patriotique restera comme celui d'u-
ne mani fes ta t ion  sp ontanée qui n 'a
pas abouti et qui , bien que généreu-
se, aura fait  en somme plus de tort
que de bien au Locle par les retards
qu 'elle a causés. »

Le prix de la vie à cette époque ?
Le voici tel que le publie le « Mar-

ché du 20 décembre 1862 » dont le
texte est donn é dans l 'hebdomadaire
« Feuille d'avis des Montagnes » d'a-
lors :

Marché du 20 décembre 1862
« Fromage de 30 à 70 c. la livre ;

beurre de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 la livre ;
œufs de 95 c. à 100 c. la douzaine ;
lard 80 c. ; saucisses 90 c. la livre ;
pain blanc 18 c. la livre ; vache 50 c.
la livre ; breuf (pas de rubrique) ;
porcs frais 70 c. la livre. »

Les chapeaux de dames, par con-
tre, étaient infinimement plus chers
que ceux d'aujourd'hui . C'est qu 'ils
étaient  garnis avec extravagance
Quant aux jouets pour Noël , la mai-
son Louis Roudolf . ferblantier, rue
Bournot , avisait la population qu 'elle
venait de recevoir un très joli assor-

timent de jouets d'enfants en fer
battu.

Malgré la crise qui frappait notre
localité depuis plusieurs années, le
Locle se modernisait. Témoin, cette
relation que la « Feuille d'avis des
Montagne » du samedi 15 novembre
1862 rl onne du nouvel éclairage au
gaz dont chacun a admiré la beauté
et la pureté.

« Depuis mardi , les rues du Lo-
cle sont éclairées au gaz ; ce sont des
essais, qui ont pleinement réussi à
quelques exceptions près. L'adminis-
trat ion s'occupe à rechercher les fui-
tes qui se sont produites et à corri-
ger quelques petits défauts de peu
d'importance. Après ces réparations,
qui sont à la veille d'être terminées,
elle donnera le gaz chaz les particu-
liers. Chacun admire la beauté de cet
éclairage , la pureté de la flamme et
l'élégance des lanternes qui ont une
forme cylindrique et sont surmon-
tées d'une couronne en bronze bien
proportionnée. En donnant des élo-
ges justement mérités, à la Société
strasbopr^eoise pour la manière dont
elle a rempli ses engagements et en
lui témoignant  ici notre reconnais-
sance et nos remerciements, nous
sommes l'écho de toute la popula-
tion. » .,

Ce que la « Feuille d'avis des Mon-
tagnes » ne mentionne pas c'est que
la Municipali té  avait passé line con-
vent ion avec M. Jean-André Weyer ,
père, architecte du gouvernement de
Strasbourg, et M. Auguste Eichebre-
mer , ingénieur de Strasbourg égale-
ment , qui avaient pris l'engagement
de fourni r  du gaz au Locle. L'usine
à gaz étai t  située ' au nord-ouest de
l'hôtel-de-ville.

Ces quelques miettes du passé au-
ront certainement piqué l'intérêt de
nos lecteurs . C.
_<_<_^ _<_ ^__ <ï____ 4 _0_*_^_ ^___ 3_ %_ '-

BOUDRY
Au tribunal correctionnel

__ épilogue d'une faillite
Siégeant avec l'assistance du jury,

le tribunal correctionnel de Boudry
s'est occupé du cas de Haller , an-
ciennement directeur de la fabrique
de pâtes alimentaires, Profit S. A.,
à Corcelles, poursuivi pour banque-
route frauduleuse et présentation de
faux bilans.

C'est en novembre 1930 que la fa-
brique de pâtes alimentaires de Cor-
celles était mise en faillite. Le passif
dépassait fr. 100,000.— Au cours de
la liquidation , Haller qui était direc-
teur de l'entreprise, eut des diffi-
cultés à expliquer certaines pertes :
ses déclarations paraissant confuses
ou mal fondées, l'on eut vite fait
d'établir que Haller s'était rendu
coupable de banqueroute simple et
de présentation de faux bilans.

Le jury reconnut la culpabilité du
prévenu et Haller fut  condamné à
six mois d'emprisonnement, 500 ff.
d'amende, trois ans de privation des
droits civiques et au pavement des
frais s'élevant à 310 fr. 75.

La cour mit cependant le con-
damné au bénéfice de la loi de sur-
sis pour ce qui concerne la peine
d'emprisonnement.

Condamnation
de deux jeunes escrocs

Le tribunal s'occupa aussi du cas
de deux jeun es escrocs, quii  en se
donnan t  de fausses qualités , avaient
réussi à obtenir des sommes assez
importants  de la nar f de person-
nes charitables du Vignoble.

L'un d'eux , Ch.-E. Grisel , malgré
son ieune âge, a subi déjà quatorze
condamnations et son camarade n'en
est pas non plus à son coup d'essai.

L'un et l'autre sont condamnas à
six mois de prison. 10 . fr. d'amende,
trois ans de privation des droits ci-
virrues et solidairement aux frais
s'élevant à 398 fr. 75.

VIGNOBLE

A FeuilEe d'avis
? de NeuchâfteS
Aux abonnés de la Ville

Mill. les abonnés dc Neu-
châtel. Serrières et Vauseyon
sont informés que,

dès vendredi 6 janvier
les porteuses présenteront a
domici le  les quittances d'a-
bonnement pour 10:.:i.

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

l.es abonnés qui préfèrent
retirer lenr quittance uu bu-
reau peuvent le faire jus-
qu'au 31 décembre. !*_ __ A
eette date. Il est recommandé
d'attendre le passage de la
porteuse.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Recensement
(Corr.) Le recensement de la po-

pulation , mis au point , donne les ré-
sultats suivants : population totale
958 habitants pour 980 en 1931, soit
diminution 22.

Les habitants se répartissent com-
me suit (les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux de 1931) : mariés 417
(417) ; veufs ou divorcés 67 (67) ;
célibataires 474 (496) ; sexe masculin
470 (476) ; sexe féminin 488 (504) ;
Neuchâtelois 590 (598) ; Suisses d'au-
tres cantons 340 (354) ; étrangers 22
(28) ; protestants 895 (908) ; catho-
liques 63 (72) ; horlogers 49 (55) ;
agriculteurs 53 (50) : professions di-
verses 351 (365) ; astreints au servi-
ce militaire 118 (110) ; taxés 59 (52) ;
propriétaires d'immeubles 109 (110) ;
enfants non vaccinés 13 (14) : ap-
prentis 23 (28) ; assurés contre le
chômage 184 (176) ; Môtiers possède
145 maisons habitées.

LES BAYARDS
Chronique de fin d'année

! (Corr.) Noël sans neige s'est passé
bien paisiblement chez nous. Pour-
tant les arbres de Noël ont amené
quelque animation , il y en eut à pro-
fusion. Petits et grands en ont eu cer-
tainement quelque joie au mi l i eu  de
la sombre période actuelle.

Dès janvier il y aura des change-
ments dans notre corps enseignant.
Mlle Marthe Borel, institutrice de
notre 3me primaire, nous quitte ;
elle ne laisse que des regrets ici. Mlle
Alice Dubois, actuellement maîtresse
de la classe de la Chaux, descendra
au village et Mlle Valent ine Bolle la
remplacera.

Conseil général
(Corr.) Mardi , notre Conseil géné-

ral a entendu le budget communal de
1933. Il l'a adopté, sans discussion ,
comme pouvait l'être un budget de
crise, c'est-à-dire sujet à bien des
aléas.

Résultat: dépenses, 108,592 fr. 90;
recettes, 88,880 fr. 70 ; déficit , 19,712
fr. 20, dans lequel figure pourtant
7500 fr. d'amortissements.

Remarquons que les recettes de fo-
rêts sont de 7000 plus élevées que ce
qu'elles "étaient prévues pour 1932,
d'autre part l'assistance a été majo-
rée de 4000 fr. en prévision des cir-
constances défavorables possibles.

Par ailleurs, pas grands change-
ments, sauf la chute des taux d'in-
térêts.

Le budget de l'hospice des vieil-
lards du Grand Bayard se balance
avec un boni insignif iant .  Il a été
adopté à l'unan imi té  moins une voix.

FLEURIER
Que d'eau !

(Corr.) Mardi , de 18 à 24 heures,
l'eau avait été arrêtée pour permettre
des travaux. Un robinet laissé ou-
vert dans l'appartement de M. Max
Grether a laissé s'écouler l'eau ,
causant d'assez importants dégâts
matériels dans les magasins « Au
Sans Rival ».

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Nouvelle centrale
téléphonique

Les rues de Payerne ont été boule-
versées tout l'été par les travaux né-
cessités pour l'installation d'une cen-
trale du téléphone. Maintenant , tout
est remis en ordre et la centrale a été
inaugurée vendredi , en présence de
la municipali té invitée,

En 1900, Payerne comptait 82
abonnés, en 1910, 104, en 1920, 173
et en 1932 le chiffre  de 350 est at-
teint avec 500,000 conversations. Avec
un pareil développement la centrale
était arrivée au bout de sa capacité.
Il eut été possible de l'agrandir selon
le système à bat ter ie  locale j usqu 'à
l'automatisation qui aura lieu dans
quelques années , mais qui exige au-
paravant la pose d'un câble interur-
bain de Fribourg à Payerne. Une sta-
tion à «bat te r ie  centrale » construite
pour Montana et n 'ayant  pu y être
installée à cause d'une question de
locaux, l'adminis t ra t ion  décida de
l'uti l iser  à Payerne. Cette s ta t ion est
prête à l'automat isa t ion , il n 'y aura
plus qu 'à placer " es disques d'appel.

JURA BERNOIS
SONVILIER

Un Jurassien
à l'université dc Lausanne

M. Henri Borle , de Sonvil ier , pro-
fesseur au gymnase de Berne, vient
d'être nommé professeur d'économie
politique et de sciences commercia-
les à l'universi té  de Lausanne.

Conseil général
de Chézard-Saint-Martin
(Corr.) Dans sa séance du 26 décem-

bre , le Conseil général s'est prononcé sur
les points ci-après portés à son ordre
du Jour :

Emprunt de 150,000 fr.
Le Conseil communal est autorisé k

contracter un emprunt obligataire k
3 y_ % auprès de la Banque cantonale
neuchâteloise. emprunt destiné k conso-
lider la dette flottante de la commune.
Les conditions avantageuses offertes per-
mettront de réaliser une économie d'un
pour cent sur les Intérêts en compte-
courant.

Demande de crédit
Un crédit de 5200 fr . est voté pour la

réfection de la conduite d'eau de la
Berthlère, réfection effectuée l'été der-
nier et au sujet de laquelle le Conseil
communal avait déjà fait rapport dans
la séance de septembre.
Modification du règlement de police

de l'abattoir
Ce point k l'ordre du Jour prévoyait

une augmentation des taxes d'abatage du
bétail ; par suite d'un arrangement sur-
venu entre temps, le Conseil communal
retire cette proposition. Les taxes ac-
tuelles seront maintenues ; d'accord avec-
la commission des comptes le Conseil
communal propose plutôt d'accorder è
l'Inspecteur des viandes comme augmen-
tation de son traitement 50 pour cent
des taxes perçues sur la vente des vian-
des foraines. Le Conseil général se rallie k
cette manière de procéder .

Budget pour 1933
C'est le gros point à l'ordre du Jour.

Malheureusement, la crise actuelle
exerce ses répercussions sur l'équilibre de
notre budget communal. La situation
n'est pas réjouissante ; ¦ le. gros déficit
prévu provient d'une forte diminution de
recettes principalement dans les chapi-
tres: forêts, Impositions communales et
service de l'électricité et d'une augmenta-
tion des dépenses, surtout pour -le chô-
mage et l'assistance des ressortissants
domiciliés hors du canton. Le projeet pré-
paré par le Conseil communal et la
commission des comptes est. accepté pres-
que sans modifications . lé Conseil gé-
néral vote l'achat d'une moto-pompe des-
tinée à remplacer la pompe campagnar-
de et permettant de réduire sensible-
ment l'effectif de notre corps de sa-
peurs-pompiers. La taxe des chiens a été
portée de 15 à 20 fr . Après discussion
des différents chapitres, le budget est
voté dans son ensemble et se présente
comme suit : recettes totales 171,850 fr.
09 ; dépenses totales 229 ,813 fr. £0 ; dé-
ficit présumé 57.963 fr . 31.

Divers
La commune de Fontainemelon présen-

te une demande de concession pour une
prise d'eau aux prés Royers sur le ter-
ritoire communal de Chézard-Salnt-
Martln . Vu son caractère d'urgence, ce
point n'a pu être mis k l'ordre du Jour;
le Conseil communal fait rapport à ce su-
Jet et demande l'autorisation de faire
un contrat dont ies conditions sont dis-
cutées et qui devra être ratifié par le
Conseil général . Les sondages nécessaires
pourront être commencés Immédiatement
et les travaux pour l'établissement de la
conduite auraient le grand avantage de
fournir de l'occupation _ de nombreux
chômeurs.

Timbres-impôt
Le Conseil comunal est chargé d'étu-

dier l'instltu'lon de timbres-Impôt pour
faciliter aux contribuables le paiement
fractionné de leurs contributions com-
munales.

-A- Nous commençons aujourd 'hui ,
en 6me page , la liste des personn es
gui tiennent à se dispenser de l'en-
voi de cartes de nouvel-an , moyen-
nant un léger versement au p r o f i t
des p auvres de la vi l le .

f VAL- DE - RUZ " I
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH
I J

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C F. F., du 29 décembre , à 7 h . 10

U «& S". TEMPS Eï VENI
§B U. F. F. srallM

280 Bâle + 1 Tr. b. tps Ca l me
543 Berne — 2 Couvert »
537 Coire — 1 Tr. b. tps Bise

1543 Davos —13 » i_ um_
632 Fribourg .. — 2 Neige »
394 Genève ... -f 2 » »
475 Glaris — 5 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen + 2  » Bise
566 Interlaken 0 Couvert Calme
995 Ch -de-Fds — 3 Tr. b. tps »
450 Lausanne . -f- 2 Neige »
208 Locarno . . .  0 Nuageux »
276 Lugano ... 0 Nébuleux _>
439 Lucerne ... -f 1 Couvert »
398 Montreux -j- 2 » »
462 Neuchâtel . O » _
505 Hagaz — 5 Tr . b . tps »
672 St-Gall ... — 2 Couvert _

1847 St-Morlt- . —11 Qq. nuag. _>
407 Schaffh" . — 1 Couvert s
537 Sierre — 2 Qq. nur.g. »
562 fhoune ... — 1 Nébuleux _
389 Vevey -f- 3 Couvert »
410 Zurich -j- 1 ï »

Madame Jean Geissler-Roquier ;
Monsieur Victorin Geissler, à An-

vers ;
Monsieur et Madame Willy Ro-

quier  et leurs enfants  ;
Mademoiselle Jeanne Roquier ;
Monsieur  et Madame Nicolas Geiss-

ler à Bruxelles ;
les famil les  Roquier , Guinchard

et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean GEISSLER
leur cher époux, père , beau-père,
grand-père, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 67mc
année, après de grandes souffrances.

Neuchâtel , le 28 décembre 1932.
Car J'estime que les souffrances

du temps présent ne sont pas
dignes d'être comparées avec la
gloire à venir qui doit nous être
révélée. Rom. VIIT , 18.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. La « Feuille d' avis > de de-
main  cn ind iquera  le jo ur et l'heure.

Domicile mortuaire : Terreaux 3.
Cet avi. Ment lieu dp lettre de faire part

mmt CPIOP.- f i EliCRAïELOISfc
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 29 décembre, à 8 11.
Paris 20.23 20.33
Londres 17.25 17.40
New-York 5.17 5.22
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.50 20.70
Berlin 123.50 124.—
Madrid 42.20 42.55
Amsterdam .... 208.60 209.—
Vienne — -— •—¦—
Budapest —.— —.—
t'rague 15.30 15 50
Slockholm ..... 93.— 96.—
Buenos-Ayrés . —.-- —.—

Ces coun? sont donnés â titre Indicatif
et sans engagement

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

lia reconnaissance
des chômeurs

Neuchâtel, le 28 décembre 1932.
Monsieur le rédacteur ,

Voulez-vous être mon Interprète au-
près de toutes les personnes qui ont fait
un superbe plaisir en remettant k cha-
que chômeur le Joli présent reçu pour
Noël ?

Merci , c'est si bon l'affection ; nous,
pauvres, qui manquons de tout , nous
avons besoin d'affection. Le Christ a dit:
« Faites l'aumône aux malheureux qui
vous disent : J'ai faim ». Heureux celui
qui de bon ••œur donne. Mieux vaut don-
ner que de tendre la main.

Dn merci spécial k l'office du travail
à M. Bernard Borel et k ses collabora-
teurs qui . sans regret et avec plaisir,
ont passé bien des soirées après leur
travnil à organiser la distribution. E. T.

CORRESPONDANCES

Bulletin météorologique
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Madame Aurèle Boillat, à Neuchâ-

tel ; Madame et Monsieur Marcel
Ramseyer-Boillat et leurs enfants, à
Fleurier ; Mademoiselle Madeleine
Boillat , à Neuchâtel , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Aurèle BOILLAT
leur très cher époux , père, grand-
père, frère, oncle,' parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui dans sa
62me année , muni  des saints sacre-
ments de l'Eglise, après une longue
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 27 décembre 1932.
(Cassardes 14a)

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 29 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolies.

R. X. P.
Cet nvls tient lieu de lettre fle faire part

Le comité du Cercle du Sap in a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres et amis le décès de

Monsieur Aurèle BOILLAT
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 29 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolies.

Dieu est amour

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

Heiniger 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 dé-
cès de leur cher époux , père, frère,
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 jeudi 29 décembre, à 15 h.
Départ de l'hôpital Pourtalès.
Domicile mortuaire : Sablons 33.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis fient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
Calorie S. A. ont le profond regret
de faire part du décès de leur an-
cien ouvrier et collègue, . .

Monsieur Emile BORN
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.

Les voyages meilleur marché !
Conseille z à vos parents , amis et

connaissances de demander dans
toutes les gares suisses le billet  de
sport à destination de

Chaumont CNeuchâfel)
qui leur permet de venir à Neuchâ-
tel du samedi au lundi au prix du
billet s imple course , valable pour le
retour.

N.-B. — Les personnes qui ne pensent
pas utiliser ou faire utiliser le parcours
de Neuchâtel-gare à Chaumont n 'ont In-
térêt à solliciter ce billet qu 'au moment
où elles sont domiciliées k plus de
45 km. de Neuchâtel. A. D. E. N.

Ge soir dès 20 heures

Natcb au loto
au Cercle national

J. A., 2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; R. D.,
20 fr., ; recueilli à un souper de fa-
mille. 8 fr. — Total à ce jour :
2096 fr. 80.

Souscription on faveur «le»
ehftmi'itr .  «In canton

J. A., 3 fr. — Total à ce jour :
934 fr. 85.

Souscription en faveur
«les soupes popula i res  *


