
1833 ?
A Paris vit un certain Max Jacob,

un homme un peu bohème, un peu
poète , un peu astrologue , et dont un
j ournal a cru utile d'aller prendre
l'avis sur ce que serait l'année pro-
chaine.

Devinant que ce bon monsieur
Jacob n 'en sait à cet égard pas plus
que vous et moi , vous vous deman-
dez pourquoi un journaliste éprouve
le besoin de le consulter. Car vous
devinez aussi que le scepticisme du
j ournaliste au sujet des vaticinations
j acobiennes égale au moins le vô-
tre et le mien. C'est très simple :
tant de lignes , à tant la ligne , font
tant de francs. Et puisque les lec-
teurs se contentent de cette pâture...
Mais ils se contentent  de peu;
voyons ce que raconte Max Jacob :

— 1933 ! me dit Max Jacob , at-
tention ! C'est une année importan-
te. Saturnienne ! Mais nous allons,
s'il vous plaît , consulter la signifi-
cation du nombre 33, dont la f igure
sert à autre chose qu'à dénombrer
les fourmis. 33, nombre des grands
renouvellements. Saturne joue un
rôle formidable dans l'histoire de la
Terre. Planète terrible i Elle impli-
que le grand renouvellement par la
méditation et l'austérité. Depuis deux
ans, nous traversons des années noi-
res, mais 33 est p lus grave que 30.
Ce n'est pas pour rien que le Sei-
gneur a voulu mourir à 33 ans. At-
tendons-nous au p ire ou an meilleur.
Non, pas de révolution. Pour l'ins-
tant, le but des prolétaires, avoué
ou non, est le port ultérieur de la
redingote. Et p uis, je vous avouerai
tout de go qu il n'g a pas de grand
chambardement avant 1980. Quel-
ques petites bagarres, des échauf-
{curées, des procès, des riens. En
1980 , il n'g aura p lus de pape , c'est
donc qu'il y aura quelque chose de
change... Je n'en sais pas p lus long.
Allez demande r à d'autres...

Quels autres ? Probablement des
tireuses de cartes ou des voyantes
extralucides. Nul doute qu'elles ne
s'en tirent aussi bien que l'astrolo-
gue, tout en se gardant à carreau
comme celui-ci : «Attendons-nous au
pire ou au .•meilleur .», dît-il, sachant
ainsi être toujours du bon côté.

On admettra pourtant que ces fa-
ridondaines plaisent au public^ dans
la mesure où elles répondent à une
curiosité incurable et inutile. Inutile
parce qu'elle prétend percer l'avenir ,
cet avenir dont un poète, qui ne
s'appelait Max Jacob, disait qu'il
n'est à personne.

Ce que sera l'an prochain ? Ce
qu'il voudra , le principal demeurant
pour nous dans l'accueil que nous
lui réserverons. Et dans l'attente de
ce oue nous apportera 1933. vivre
sur bon espoir reste encore la seule
consolation de notre monde. Qu'elle
lui soit amp lement dispensée !

F.-L. S.

E CHOS
Dans une cure vaudoise, Madame

rentre d'une tournée de visites. Mon-
sieur, tout radieux d'avoir terminé
son sermon de Noël, accourt, gra-
cieux el volubiJe : « Eh ! bien, ma
chère, eu ton absence j'ai fait du bon
travail ; en outre, j'ai eu nos voya-
geurs à qui j' ai fait nos commandes
pour ce mois ». Vaguement inquiète,
Madame interroge : « Alors , qu'as-
tu commandé ?»  — « Ob ! rien que
le nécessaire, explique le bon mari,
une demi-livre de café et deux kilos
de thé ! ! » Depuis lors, la gaité rè-
gne à la cure.

* Une chemise élégante, avec deux
cols et manchettes de rechange coûte
moins de dix francs chez Haesler.

Deux forteresses historiques de
Silésie, celle de Glatz et le château
épiscopal d'Ottmachau, qui date du
quinzième siècle, viennent d'être
aménagées pour recevoir des hôtes.
A Glatz les anciennes salles de pri-
son ont été transformées en restau-
rant. Les casemates étaient jadis ré-
servées aux condamnés politiques.
Le baron Trenck et Liebknecht y
furent enfermés.
(Suite des échos en quatrième page)

Les porteurs sont chargés à souhait

L'affaire Riedel-Guala
en cassation

Epilogue d'une longue procédure

la cour augmente
le montant des indemnités
attribuées lors du jugement

d'acquittement
BERNE, 30. — La cour bernoise de

cassation a rendu le jugement sui-
vant dans la demanfle en cassation,
formulée au nom des époux Riedel-
Guala par leurs défenseurs :

Une indemnité de 51,250 fr. à la
charge du canton de Berne est allouée
à Riedel , moins la somme de 2000 fr.
représentant les frais qui ont été mis
à la charge de ce dernier. Une in-
demnité de 27,900 fr. est versée à
Mme Riedel-Guala , moins 8000 fr. de
frais. Le montant des honoraires de
la défense pour M. Riedel son t fixés
en tout à 41,500 fr., celui des hono-
raires de la défense de Mme Riedel-
Guala à 18,500 fr. La cour de cassa-
tion a estimé qu 'il convenait d'accor-
der l'indemnité complète aux deman-
deurs. La cour a estimé également
qu'il ne convenait pas de casser les
motifs du jugement , étant donné
qu'une telle procédure n'est pas pré-
vue dans les lois pénales bernoises.
D'autre part , les époux Riedel , ac-
quittés par le verdict de Berthoud ,
doivent être considérés, devant la ju-
risprudence, comme innocents. La
condamnation de Riedel à une amen-
de de 200 fr. pour une prétendue in-
fraction à la loi de 1865 sur l'exer-
cice des professions médicales est
également cassée. En ce qui concer-
ne la question de l'avortement, la
cours s'est considérée liée aux cons-
tations de la première instance.

L'influenza s'étend
en Angleterre

LONDRES, 31 (Havas). — On si-
gnale une recrudescence de l'épidé-
mie d'influenza , en Grande-Bretagne,
dans les comtés du centre principa-
lement. Au cours de cette semaine,
le nombre des 'décès' causes par cet-
te maladie dans les grandes villes
d'Angleterre et du pays de Galles
s'est élevé à 120, en augmentation
de 35 sur la semaine précédente. A
Glascow, 85 personnes sont mortes
de l'influenza pendant cette semaine.

Dans quelques heures ...
AU JOUR LE JOUR

Et voilà que 1932 s'en va, jus te comme on en prenait l habitude,
et qu'il faut  s'apprêter à commencer une nouvelle année, à entrer nne
fois  de p lus dans l'inconnu.

On s'y pré pare avec allégresse pourta nt, non pas, certes, parce
qu'on n'augure que du bien de 1933, mais, tout simplement, parce
que c'est la tradition de faire des premiers jours de l'an neuf une
longue fête .  I

Pour le reste, bien fo l  qui voudrait rien prédire , et l'année sera
bonne ou mauvaise qu'on ne se sera pas moins amusé à son début.

Elle mérite , tout de même, ou, p lutôt , nous méritons qu 'elle sott
bonne car nous avons 'bien payé , de tout 1932, pour connaître un meil-
leur sort. L'espoir ne coûtant pas davantage que le désespoir, et étant
tonique au moins, espérons que 1933 apportera quelque apaisement sur
la mappemonde et ravivera les relations économiques.

La fo i  importe d'abord , en tout cas, et c'est par elle qu'on com-
mencera d 'échapper aux maux divers dont nous sommes accablés et
dont 1932 aura vu un p ire déroulement qu'aux années précédentes.

1932, temps de crise, de chômage, n.ême de guerres encore, vi-
lain temps pour tout dire , et qui fai t  bien de disparaître.

C'est en le récap itulant dans un frisson qu'on se persuade bien
que 1933, ne pouvant être p lus af freux , o f f re  dès lors quelques chances
de valoir mieux.

Que cette assurance contribue donc à la gaieté de ces jours et en
soit l' espoir i R. Mh.

Comment une série d'expériences manquées
a conduit Dunikowski en correctionnelle

LE PROCES DU FAISEUR D'OR

PARIS, 24. — Le procès du Polo-
nais Dunikowski devant le tribunal
correctionnel a commencé ces jours
derniers. Il s'agit , on s'en souvient ,
de cet alchimiste oj ui prétend fa-
bri quer de l'or , mais qui jusqu 'ici
n 'a fait qu 'évaporer les sommes que
des commanditaires naïfs lui con-
fiaient pour ses travaux.

En France, c'est à Monaco qu'il
se fixa d'abord.

Après avoir travaillé une quinzai-
ne de jours dans les laboratoires du
musée océanographique, Dunikow-
ski dut abandonner ses expériences.
C'est que l'or qu'il se proposait de
fabriquer lui servait surtout au ca-
sino !

C'est à Bayonne qu'auraient dû
se poursuivre les tent atives de Du-
nikowski, mais il refusa de se ren-
dre en cette ville : il ne voulait pas
qu'on déplaçât son appareil sans son
autorisation.

. Les fonds , cependant , commen-
çaient . à affluer. Habile à jeter de
la poudre aux yeux , le « savant po-
lonais » réunit des cap itaux impor-
tants , s'élevant à près d'un million
et demi de_ francs français. Le com-
te , Sobansky mit à sa disposition
540,000 francs. Le Hollandais Van
Heutz y alla d'un demi-million, qui
servit a constituer la Société des la-
boratoires électro-chimiques. Le
comte d'Arcangues accepta de four-
nir une commandite de 350,000 fr.
Enfin une société financière , la Fi-
nindus , avança 75,000 francs.

Les sociétés, on le sait , se mon-
trent plus soupçonneuses que les
particuliers, et la Finindus exigea
que des expériences décisives fus-
sent tentées , en présence notamment
du chimiste anglais Léonard Lévy.
A cette époque , Dunikowski parut
sur le point de réussir. Mais...

Mais M. Léonardo Lévy s'exprime
ainsi sur les résultats qu'il alla
constater à Roquebrune-Cap-Mar-
tin : « Une première expérience ne
me parut pas concluante. Si des
grains d'or finirent par jaillir, ils
donnaient l'impression d'avoir été
introduits dans l'appareil , ou proje-
tés au moyen d'un pistolet à air
comprimé. Une seconde expérience
fut interrompue par un court-cir-
cuit. » Aussi M. Lévy convia-t-il Du-
nikowski à aller poursuivre ses es-
sais à Londres. Mais Dunikowski re-
fusa. Pourquoi ? Parce qu'il redou-
tait , dit-il , que son appareil fût
saisi !

La Finindus exigea , pour le moins,
que le secret fût livre. L'alchimiste
y consentit et remit une enveloppe
fermée. Ce pli contenait-il la for-
mule des produits radioactifs desti-
nés à extraire de l'or ? Non , concè-
de le prévenu , mais uni quement le
plan de l'appareil.

On eut beau offrir à ce merveil-
leux charlatan une rente annuelle de
120,000 francs, il refusa de révéler
le principe de sa découverte. La Fi-
nindus comprit alors qu 'elle avait
été dup ée et porta plainte et le fai-
seur d or fut arrêté.

La justice voulut offrir à ce cu-
rieux incul pé l'occasion de se jus-
tifier. Mais , le 18 janvier , l'or atten-
du n'a pas j ailli, car la matière ra-
dioactive faisait défaut. Il en fallut
faire venir d'Allemagne. Le 4 fé-
vrier , nouvelle confrontation solen-
nelle, mais le pactole n'a pas coulé.
Une troisième expérience, l'appa-
reil ayant été endommagé par un
court-circuit, fut tentée au moyen
d'une nouvelle machine. Sans ré-
sultat t

C-est pourquoi Dunikowski ne
put éviter de comparaître devant ses
juges , et les débats furent accablants
pour lui.

Dunikowski en tribunal

On découvre à Vevey
un fripot clandestin

Où les clients étaient dévalisés

VEVEY, 30. — Depuis un certain
temps, à Vevey, quelques individus
de mauvais aloi avaient monté un
tripot dans un loca l de la rue de la
Poste, où ils entraînaient des per-
sonnages en état d'ébriété. On jouait
à l'argent et on allait même plus
loin : on soulageait les imprudents
clients de leurs portemonnaies.

Le 22 décembre, un ouvrier s'est
vu dépouiller de ce qu 'il avait sur
lui , une somme de 110 francs.

La sûreté, aidée de la gendarmerie ,
a opéré jeudi trois arrestations ;
d'autres suivront. Parmi les indivi-
dus arrêtés se trouve un communiste
notoire et bouillant.

Le sort des parias
Un article de Gandhi

Comment vivent les intouchables

On mande des Indes que le ma-
hatma Gandhi commencera le 1er
j anvier prochain un nouveau jeûne.
Certaines conditions du pacte con-
clu entre les H indous de caste
et les parias, pour le faire renon-
cer à son jeûne p récédent, n'auraient
pas été remp lies. Un malentendu
g énéral règne en Europe quant aux
raisons profondes de l'attitude de
Gandhi.

Nos lecteurs ne manqueront pas
de lire avec un intérê t particulier
l'article suivan t, que nous avons
réservé pour eux, dans lequel le
mahatma lui-même expose son poin t
de vue :

Il est nécessaire de se rappeler
l'injustice que nous avons accu-
mulée sur les têtes patientes des
Harijan , intouchables parias. Socia-
lement , on les traite comme des lé-
preux. Economi quement , leur situa-
tion est pire que celle des esclaves.
En tant que fidèles à notre foi. on
leur refuse l'accès des lieux que
nous avons encore cependant le
courage d'appeler les maisons de
Dieu. Qn leur interdit de faire usa-
ge au même titre que les Hindous
de caste des voies publiques, des
écoles publiques, des hôpitaux , des
fonctionnaires et des parcs. Dans
certains cas, leur approch e à une
certaine distance est déjà considérée
comme un crime social; dans d'au-
tres cas, plus rares, leur aspect seul
est considéré comme une insulte.
Dans les villes et les villages, ils
sont confinés dans les quartiers les
plus misérables et on les exclut de
toute espèce d'assistance publique.
Les médecins et les avocats hindous
de caste leur refusent tout service,
et les brahmanes n'exercent pour
eux aucune fonction religieuse. C'est
un miracle que, malgré cela , ils
soient demeurés fidèles à l'hindouis-
me. Ils ont été trop piétines au ras
du sol pour avoir encore la force
de se rebeller contre leurs oppres-
seurs.

Les foules sont avec moi
De mémoire d'hommes, personne

peut-être n 'a, aussi souvent que moi,
parcouru l'Inde dans tous les sens,
n'a été dans tant de villages, n'est
entré en contact avec tant de mil-
lions de compatriotes. Tous, ils
connaissent ma vie. Ils savent tous
que je n 'admets pas d'entraves en-
tre touchables et intouchables ou
entre caste et caste. Souvent , ils ont
entendu comment j'ai stigmatisé en
termes véhéments la question des
parias comme un opprobre et une
bonté pour l'hindouisme.

A peu d'exceptions près, il n'y
avait , dans des centaines de réu-
nions de masses populaires , pas un
mot de protestation contre mes dis-
cours. La foule a maintes fois pris
des décisions où elle faisait le vœu
d'éliminer la question des parias de
son milieu; dans , d'innombrables
cas, elle a invoqué Dieu comme té-
moin de ses promesses.

(Voir la suite en deuxième page)
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DANS L'AFRIQUE PORTUGAISE

(Correspondance spéciale;

Un feu du 1er août
Le récit de nos voyages a été ar-

rêté (voir « Feuille d'avis du 30 sep-
tembre), au moment où, dans les
premiers jours d'août , nous avons re-
trouvé la mission catholique du Cu-
bango. Nous avions fait le premier
août un formidable feu et distribué
à nos noirs de la « capata », bière de
maïs, dont ils furent d'autant plus
friands qu'ils en étaient privés de-
puis longtemps.

Les collections sont emballées et
expédiées en Europe, car l'humidité
de la saison des pluies leur serait
néfaste. Après une quinzaine de
jours, tou t est terminé et nous pou-
vons partir. Un matin , une camion-
nette nous emmène, elle est en bien
mauvais état ; tous les vingt kilomè-
tres, elle fume comme une locomoti-
ve. Il faut alors s'arrêter et remplir
à nouveau le radiateur. Nous arri-
vons tout de même à la mission ca-
tholique du Cuandu. Nous attendons
là le départ du train montant.

C'est le moment de dire quelques
mots du grand voyage que nous fai-
sons dans le nord-est de la colonie,
si loin du beau sud-angolais qui est
le véritable but de notre expédition.

Un monstre inconnu :
la libata

En été 1931, les jou rnaux portugais
ont évoqué le souvenir de In premiè-

re mission scientifique suisse en An-
gola et ont annoncé le prochain dé-
part d'une deuxième expédition suis-
se dans le sud de la colonie ango-
laise. Un ingénieur des mines de dia-
mants de Dundo , au nord-est de la
colonie, dans le district de la Lunda ,
en ce moment au Portugal , a écrit à
M. Monnard et lui a parlé d'une bête
mystérieuse qui existerait dans le
fleuve Chiumbué près du poste de
Dala. M. Monnard a demandé des ren-
seignements précis. Il paraît que
tous les noirs de la région en ques-
tion connaissent , de nom au moins,
la « libata » qui , d'après eux, serait
beaucoup plus grande qu 'un croco-
dile.

Les renseignements paraissant des
plus sérieux émettaient des doutes
quant à l'existence de ce monstre.
La concordance des descriptions des
noirs, interrogés séparément, prou-
vaient qu 'il y avait dans cette Lunda ,
sinon un fauve aquatique , du moins
Une légende intéressante à étudier.

D'autre part , on pouvait présumer
que cette région appartenant au bas-
sin du Congo belge , présenterait une
faune et des aspects fort différents
de ce que nous avions vu dans le sud.

Dans les derniers jours d'août,
nous partons du Huambo en chemin
de fer pour Vila Luzo. Le voyage du-
re vingt-deu x heures pour parcourir
600 kilomètres. Nous voyageons au
plus mauvais moment de l'année, car,
à la fin dc la saison sèche, les pous-
sières de cinq mois sans pluie nous
empêchent d'ouvrir les fenêtres et
nous étouffons. Nous arrivons dans
la nuit à Vila Luzo , fatigués , les yeux
remplis de sable.

Au matin , nous avons l'agréable
surprise de découvrir cette char-
mante petite ville coloniale toute
neuve, au bord de la Luena, un af-
fluent du Zambèze. Nous achetons
des provisions, car nous resterons
deux mois au bord du Chiumbué.
Nous louons une . camionnette , qui
nous conduira jusqu 'au poste de Da-
la, au bord du fleuve. Le départ est
fixé au lendemain matin à sept heu-
res. A l'heure dite , nous attendons
notre camionnette. Comme elle tarde,
nous allons jus iu 'nu garage. La ma-
chine a deux roues enlevées , le ra-
diateur est dessoudé, la boîte à vi-
tesse éventrée.

(A suivre) O. E. T.

La deuxième mission scientiiipe soisse
poursuit son voyage vers le nord de l'Angola
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A son tour, le Sénat français
accorde la garantie

à l'emprunt autrichien
PARIS, 30 (Havas). _ Le Sénat a

commencé la discussion du projet
pour l'emprunt autrichien.

M. Bérenger, rapporteur, a exposé
l'économie de ce projet. Il s'agit pour
la France de coopérer, d'accord avec
l'Angleterre, la Suisse et l'Italie, à
un redressement énergique de la si-
tuation en Autriche. Ce redressement
est considéré comme indispensable
pour consolider les obligations con-
tractées par cette république envers
la S. d. N. et les puissances prêteu-
ses.

La discussion immédiate du projet
est adoptée.

Le rapporteur de la commission
des finances apporte l'adhésion de
cette commission , sous la double con-
dition qu 'en aucun cas le produit de
la tranche française ne servira à rem-
bourser l'avance anglaise et , en se-
cond lieu , que l'admission à la cote
des nouveaux titres ne sera accordée
que si les modalités d'émission du
nouvel emprunt ne sont pas en con-
tradiction avec les conditions du
marché français.

Le ministre des finances se déclare
d'accord sur ces deux points.

M. Paul Boncou r expose pourquoi
le gouvernement a été amené a don-
ner sa garantie.

Enfin , le projet est adopté par 144
voix contre 68.



PESEUX
A louer, à. l'Avenue Forna-

chon, bel appartement de trois
grandes pièces, balcon, salle
de bains, vue magnifique. —
Jardin d'agrément. — Loyer
avantageux aveo chauffage
compris. Disponible pour le
24 Juin 1933. — S'adresser à
Clis Dubois, gérant, Pesenx.

Monruz - plage
pour date à convenir, un 1er
étage de six pièces, terrasse,
jardin ; chauffage central,
bain. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

A louer tout de suite un

petit logement
ensoleillé, deux chambres, cui-
sine et réduit, galetas, cave,
jardin si on le désire. S'adres-
ser à Mme Fçois Guye, rue
du Temple 20, Peseux.

Faillis du Château 1:
pour date à convenir, un 1er
étage de sept pièces grandes
dépendances ; chauffage cen-
tral, bain. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Disponible
Orangerie 4

2me étage, cinq pièces cui-
sine, chambre de bain, buan-
derie, séchoir, chauffage paré**24 juin 1933

Orangerie 4, 1er étage, cinq
pièces et mêmes dépendances.

Faubourg de l'Hôpital 30,
trois pièces, et dépendances,
pour 900 fr .

Etude Cartier, Môle 1
Rue du Seyon t

pour date à convenir, un 1er
étage de six pièces et dépen-
dances ; chauffage central . —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

24 juin 1933
Terreaux 3

2me étage, six pièces, cham-
bre de bonne et dépendances.

Terreaux 5
2me étage, quatre pièces,
chambre de bonne et dépen-
dances.

Etude Cartier, Môle 1

Sablons 20
A remettre pour le 24 mars

1933, logement de quatre piè-
ces, Jardin et dépendances. —
S'adresser à, M, WeissmlUler,
Sablons 20, 3me étage. 

Quai Osterwald :
rez-de-chaussée de six pièces
et dépendances, remis à neuf;
chauffage central , bain. Dis-
ponible. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. __^_

A louer
beau logement de trois cham-
bres au soleil aveo dépendan-
ces d'usage. S'adresser Etude
Rossiaud . notaire, Nenchàtel.

A louer pour le 24 mars,

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

A louer cn ville pour tout
de suite ou pour date à con-
venir.

grand appartement
de sept pièces, aveo le der-
nier confort. Ecrire à case
postale 6068 , Neuchâtel .

On cherche à louer pour le
24 mars,

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

On demande

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

N. B. 61
place pourvue, merci

Tricoteuse
à la machine

expérimentée, cherche place
pour le tricot et le montage
dep pièces. — Adresser offres
écrites à T. M. 98 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme fort cherche
place

d'apprenti menuisier
S'adresser Creux-du-Sable

No 10, rez-de-chaussée, Co-
lombier .

Bridge
Jeune demoiselle donnerait

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

Le cri du jour : 
des fruits! des fruits!
prix spécial 
jusqu'à fin courant :
fr. 1.50 la boite de 1 b. kg.
AbHCOtS Ambassador -

PêCheS Happyvale 
fruits dépourvus des >

noyaux. -

-ZIMMER MANN S. A.

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

Cendriers — Sucriers — Chaudrons
Articles de qualité

Chaudronnerie E. HALDI
VOYEZ LA VITRINE MOULINS 45

Pf III âO THEâTEE HP jj Partir de ce soir JfiB

1 o» m» ...„„.„ Le plus beau film de Tannée . .. . .i Un iiim absolu- 1 Avec i auton -

 ̂
La location est ouverte toute la journée chez Mlle ISOZ et 

Co, tabacs, sous l'Hôtel du Lac

Il '' ^Sfij ATTENTION : Les membres du C. A. S. et les membres dn 
S.-C.-N. bénéficieroni .WMlHfi l

i fjflSpi i d'une réduction sur présentation de leur carte de légitimation à la caisse H

HSHBK €e so8r W____\ €hez Bernard BJHB

MAURICE CHEVALIER — JEANETTE MACDONALD — LILY DAMITA
PIERRE ETCHEPARE — Les grandes vedettes de « Parade d'amour » dans le

plus éblouissant des films français

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

MONDE VOUDRAIT VIVRE SIEN, ET DU MEILLEUR !...

Une heure pleine de vie qui vous donnera l'occasion d'entendre la voix ravissante de Jeanette Macdonald.
Musique délicieusement entraînante d'Oscar STRAUSS. — Mise en scène de LUBITSCH.

. , i

Tous les soirs spectacle à 20 h. 30, du 28 décembre au 5 janvier
MATINÉE : le samedi 31 décembre, à 15 h., le jour dc l'An à 14 h. 30, le 2 janvier à 14 h. 30

llBBfl Ce soir lipl Ce soir jJHI Ce soir WÊÊÊ

liés mars 1083
A louer â Fahys-Centre, beaux grands ap-

partements de trois chambres avec bains,
tout confort, plus belle chambre a l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
lion au midi. S'adresser ft J. Kling. Eglise __
»»n ¦wMwii»im«u m» H ^mmmtmmmmtaaaaamtmaamaaaa *m *mmmtaaasaattaaata *

H A louer immédiatement ou pour époque â convenir

SUPERBE APPARTEMENT, : 2
B de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et
H tranquille. Tout confort. Situation magnifique. —
i Etude René Landry, notaire, Neuchâtel » Seyon 2.
I (Téléphone 14.24).
wwgwwi imumutmmnss ^Bmiii.iaHm ^aammm m aaHmM *mmBtmmmmmBmmKmmaam

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

Crêt-Taconnet 38,

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

PESEUX
A louer appartement moder-

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

A louer, au centre de la
ville, avec beaux dégagements,
un

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

Stade, à remettre
appartement de qua-
tre chambres, bains
ct central. Prix avan-
tageux. Etude Petit-
pierre et goto. 

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

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

Vieux-GbâteB 29
A louer pour le 24 Juin ou

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

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

A louer dans le haut de la
ville, appartements de trois
chambres. Prix : 47 fr , 50 et
65 fr.. ce dern ier avec central.
Etude Petitpierre et Hotz

Magasin à louer
aux Parcs pour date
à convenir.

S'adresser Etude I G. Etter ,
notaire .

A louer pour le 24 Juin 1933
à

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

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 pour le 24 juin 193S
à la

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

A LOUER
immédiatement et pour le 24
Juin 1933 au

Crêt ïacoimet 36 et 38
appartements de sept et huil
pièces, chauffage central
chambre de baina et dépen-
dances. Jardin. — S'adresseï
Etude Wavre, notaires, Palalf
Rougemont. . :• ¦¦

Etude Baillod et Berner
POMMIER 1

NEUCHATEL
A louer pour tout de suite

ou pour époque à. convenir :
Poudrières l 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 ohambres
chambre de bains Installée,
chauffage central , grand bal-
con, vue très étendue.

Rosière: garages,
A louer pour date â conve-

nir,

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

A louer pour le 1er mars

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

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

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
" MétljodP .rrroderno :et7sjoins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Pris raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.1 1 NEUCHATEL Hôpital 11

WÈ BOUCHERIES-f l
;1 CHARCUTERIES |

H seront fermées Kl
H lundi 2 janvier H

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

par le
psychographologue

Fred Marion
Bureau suisse , Lucerne

Case postale 7fi2

Boxe à loner au
garage de l'Evole.

d'adresser Etude O. Etter,
notaire, rue Purry B, 

A remettre

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

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

bel appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, tout ooniort. — ,
Prix : 100 fr. Etude René Lan-
dry , notaire Seyon 8. o.o.
A louer pour date a convenir,
à l'Evole, grands lo-
caux pour assem-
blées, bureaux, ate-
liers, entrepôts, etc.

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

A louer tout de suite Joli

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

ETUDE BBAUEN
notaires

HOpHal 7. Télèph. 195.
Logements â louer

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

jardin .
COte : 5 chambres, jardin.
Quai Godet : 5 chambres.
Rue Pourtalès : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Evole : 3 chambres.
Fbg de la gare : 3 et 5 cham-

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

ou bureau.
Oarde-mcublcs. ateliers, gran-

des caves.
Appartements con-

fortables de trois et
quatre pièees, bien
situés, au midi. Côte
et Sablons. S'adres-
ser SG, Reaux-Arts,
au c__

AUVERNIER
A louer Immédiatement ou

pour époque a convenir, ap-
partement de cinq chambres,
dépendances , salle de bains,
chauffage central Etude René
Landry, notaire. Neuchâtel.
Seyon 2 o.o.

¦BAJ ¦ ff_\M i i i l  ** _ *_\__ \_*m_\\

Belle grande chambre meu-
blée, au midi. Beaux-Arts 7,
1er étage. 

Jolie ehambre
bien meublée, soleil. Bue de
l'Hôpital 0, 4me. 
Belles grandes chamores meu-
blées, éventuellement cuisine.
Terreaux 1 Sme. a dr . c.o

Pour monsieur chambre
n eublée à louer . — Treille 8.
3i.ie étage. CA

Belle chambre meublée, cnaul.
fable. Vieux-Chàtel SI, 1er. co

Belles chambres aveo ou
sans pension. — Beaux-Arts 3,
3me étage. o^

t\ trois minutes cle l'Ecole
de commerce,

isieu.r; riiAiMBKK
chauffage central , piano,
bain», «i» Très bonne pension.
Prix modéré. — Maladière 3.

Atelier on magasin
60 m' a louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi, architectes,
Prébarreau 4. c.o.

PESEUJS
Avenue Fornachon, bel appar-
tement, villa, quatre pièces,
jardin, verger , soleil , vue ;
pour tout de suite ou époque
a convenir. — S'adresser Che-
min des Metmlers 11. Télé-
phone 73.22 c.o.

Bez-de-shanssée
cinq pièces. Prix modéré. —
Beaux-Arts 5. — S'adresser à
Mlle Bachelin , Stand 9; Pe-
seux.

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

Quai Osterwald :
pour St-Jean, un beau 1er
étage de sept pièces et dé-
pendances ; chauffage central,
bain. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

A louer aux BEAU\-
ABTS, beau logement
de cinq chambres.
S'adresser à Edouard
B o i 11 o t, architecte,
Pesenx. c. o.

Ecluse , à louer à de favo*
râbles conditions, appartement
de trois chambres. Etude Pe-
titpierre et Hotz .

A louor

tout de suite
au Faubourg du Lao, appar-
tement ensoleillé da trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces, chauffage central , vue
très étendue. S'adresser aux
Editions Attlnger . Place Pla-
ge^ __Y

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

bel appastaent
de cinq pièces, chauffage cen-
tral, bains, véranda vitrée,
Jardin. — Loyer avantageux.
Ouest ville.
Demander l'adresse du No 78
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin
Au Chanet, dans villa pour

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

A louer pour le 24 jui n 1933,
dans villa à c.o.

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

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

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

A louer 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
Rougemont .

1 Boxes |
m chauffés pour voitures, â H
M louer à de bonnes con- H
9 ditions, au garage PER- fl
H RET , Prébarreau 15. Neu- H

ÉCOLE BENEDICT
; Epancheurs 8

Téléphone 19.81
Enseignement des
langues vivantes

Professeurs nationaux
Nouvelle méthode - Tra-
ductions - Circulaires

Copies
Comptabilité - Corres-
pondance - Droit com-
mercial - Dactylographie
Sténographie : tous sys- H

tèmes
Cours de secrétariat j .'.j

Leçons depuis Fr. 1.30 13

On demande

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

On demande à acheter

moto 350
Lo présenter le soir ou lo

dimanche a Charles Perrin-
jaquet , hôtel de la Gare, Noi-
raigue, 

Bascule
100 kg. occasion ost deman-
dée. Téléphoner nu No 41-88.

A I ¦

Q- Linder
Saint-Honoré 14

Travail en tous genres
Prix modérés
Se recommande

Cours de skis
M. Franz BINER, guide

à Zermatt et professeur
diplômé, se propose de
donner un cours de skis,
cet hiver à. Neuchâtel ,
dans le courant de Jan-
vier , suivant les condi-
tions de la neige.

Pour inscriptions et con-
ditions, prière de s'adres-

I

ser au magasin d'articles
de sport de Messieurs Ro-
bert-Tissot et Chable, rue
Saint-Honoré 3 Neuchâtel.

BOHnHBkmHH
La famille A. BELPER I

ROTJD, ainsi que les fa- fl
milles alliées, remercient S
très sincèrement toutes H
les personnes qui ont B
pris une si vive part au B
grand deuil qui les frap- M
pc si cruellement.

£1 monsieur Charles H
B PIAGET et sa famille, B
¦ remercient bien sincère- I
B ment les parents et amis M
fl qui leur ont témoigné fl
fl tant d'affection dans leur I

I Pontareuse. 30 déc. 1933 [|
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Foncier S.A.
Agence immobilière suisse

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

Téléphone 43.45

Achat, vente, gérance
Toutes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces
A VENDRE A NEUCHATEL

villa neuve
& la rue Bachelin, cinq pièces,
deux W.-C. et bains installés,
chauffage central, buanderie.
Balcons. Loggia. Jardin. Vue
superbe. 29 ,000 fr. (à verser 7
à 10,000 fr.), bénéfice du %lods. — S'adresser à Roulet et
Colomb, entrepreneurs, à Neu-
châtel.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

(Seyon 2 - Tél. 14.34)

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

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

Pour la fondue
FROMAGE GRAS

du Jura et d'Emmenthal
qualité extra

fr. 1.20 et 1.30 le Y> kg.

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

R. fl. STOTZER. rue du Trésor

Luges, Davos
première qualité, i. vendre

cm. 80 90 110
Fr. 7.— 8.— 10.—

Friih, Faubg de l'Hôpital 9.

—1̂ "̂—™———.M——™"mTmf—"̂ * *umtam****sssm 
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L'AN NOUVEAU

S ' O U V R E  C H EZ

Kuffer & Scott
La Maison du Trousseau

^L'EXPOSITION
en vitrine d'unmmmm

¦ - Y % j | , \î\ '

PRATIQUE i DURABLE
ÉLÉGANT - AVANTAGEUX

—~mmmmmm—————mmwÊmÊmm~mm imi mii nmi WM II 1. l'iiiiw in "i uni m n nmi i 1 1  —mmimm———wmmwmmmm——————m——— WÊ—^m

On n'hésite plus —
chacun sait que '¦
la qualité, 
le prix doux 
sont réunis dans 

la charcuterie 
de 

-ZIMMERMANN S.A.
rayon spécial du 
magasin des Epancheurs.

i VÉHICULES A MOTEURS ET
! BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

| AUTOMOBILES joiiTwhippet
! quatre portes, six Jantes
| et pneus, très peu roulé.

A van ri va S'adresser au garage Pat-VCnare they_ seyon 36, Tel 40.16
ft des conditions a vanta- Â vendre à très bas
geuses, magnifique voi- prix ,
ture quatre-cinq places, - - ,
grande marque française. lVlotOSaCOCne
n'ayant fait que quel- . CXfques kilomètres ; tous  ̂ *-- V
accessoires, six roues. — revisée ¦ et modernisée,
Demander l'adresse du avec châssis side-car , —
No 93 au bureau de la Rue Bachelin 16, Télé-
Feuille d'avis. phone 12.52.
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|ffl CHAMPAGNE 5.25 M

g ASPERGES ï
S LIBBY'S fr. 2.- "N B3-

jj NEUCHATEL B1ANC t
U 193-1 4 ]E  1930 4 7C =•'1 la bouteille i.3) *B la bouteille l.f«J m

M G. ROBERT Seyon Râteau 1 H

Les magasins Meier ...
attirent votre attention et
vous préviennent que la dis-
tribution de chopines de Ma-
laga pour chaque achat de
10 fr. cesse ce Jour ... et que
vous auriez tort si vous n'a-
vez pas acheté quelques lots
de vin de Fête à. 4 fr . 95 net
les 5 bouteilles car Jamais pa-
reille offre spéciale ne s'est
présentée... Jambon cuit déli-
cieux à 60 c. les 100 gr. —
Neuchâtel « Meier » 31 depuis
1 fr. 30.

A saisir tout de suite
fauteuil Louis XV, un Dago-
bert, un bureau, canapé, 20
francs, divan turc moquette,
belle commode, linoléum, gla-
ce, bureau beau lavabo, des-
serte, étagère, lampadaire, su-
perbe table ovale sculptée ,
également : à radio, de cuisi-
ne et chambre et une à rallon-
ges, pharmacie, machine à
coudre, berceau moderne,
vieux violon, poussette de
chambre, superbe lit ' Louis
XV, neuf , table de nuit, 6 fr.,
chaises potager â gaz avec
four, 30 fr., lustres trois bran-
ches, fourneau à pétrole, 10 fr .
réchaud à gaz, four , duvets,
balance, vélos, couleuses, bl-
blothèque simple, pendule
Sandoz , buffet cuisine, lava-
bo-commode, tout en bon
état, meuble de campagne. —
Ouvert tout les Jours, lundi
également, de 9 à 19 h., Pau-
bourg de l'Hôpital 16, rez-de-
chaussée

Baume S. Jacques
de C. Trantmann phar.. Baie

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations ,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes , affec -
tions de la peau , engelures ,
piqûres , dartres, eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôts général :
Pharmacie Saint - Jacques

Bâle

¦WMMIimilWI—IHIIHH'iii'i'U 'l *Wi«**w&rVRB&————

B o n c l e m e n t s  I
de fin d'année j

Inventaires - Bilans

Bureau F. La iiclry
licencié es se. com.

Fbg. de l'Hô pital , C - Télèph. 42.46 I

Organisation de COMPTABILITÉS
commerciales, industrielles ou j

particulières

Tenue, Contrôle, Révisions 1

Expertises comptables
Condit ions favorables

*!& ECOLE PROFESSIONNELLE
MM DE JEUNES FILLES
f̂JJ NEUCHATEL

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

Cours trimestriels de tricotage à la ma-
chine.

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

Commencement des leçons : mercredi 4 janvier.
COMMISSION SCOLAIRE.

A ç«. 1 COMMUNE de

j ljfcè^ 
Co

rcelles-
W*Ê!M Cormondrèche

Veitteje bois
Lundi 2 janvier 1933, la

Commune de Corcelles-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 à la

Carrière des Grattes.

Près de l'Engollieux :
86 stères sapin

150 fagots de coupe
14 demi-toises mosets

ronds
16 tas de grosses perches
6 tas longues perches

moyennes pour échafaudages
4 % tas tuteurs

Rendez-vous à 13 heures à
l'Engollieux .

Corcelles-Cormondrèche,
le 26 décembre 1932.
Conseil communal

PESEUX
A vendre, dans belle situa-

tion une maison neuve de
deux logements, de deux et
trois chambres, confort mo-
derne, Jardin, terrasse. Bon
placement. Ecrire poste res-
tante, Peseux, sous S. L. 1891,

Petit immeuble
à vendre dans Vignoble Vau-
dois, deux petits apparte-
ments, tout confort, bains,
etc. Prix très Intéressant. —
Ecrire sous OF 73685 L à Orell
PUssU-Annonces, Lausanne.

lïole. 4 vendre ou
à louer villa 10 piè-
ces. Grand jardin.

S'adresser Etude
BKiUEN , notaires,
TVenclifttel. 

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

A VENDRE
une maison d'habitation de onze pièces trois cuisines etdépendances, sise à la rue Louls-Favre No 20, à Neuchâtel.

Taxe d'assurance Incendie, fr. 33,300.—.
Pour visiter, s'adresser au bureau de construction C. F.F., en gare de Neuchâtel.
Les offres écrites devront être faites à la Direction du1er arrondissement des C. F. F a, Lausanne.

"nouvelle lente "En effet elle est " biseautée sans
morfil" par un procédé et des machi-
nes brevetés employés seulement

pour sa fabrication. -•>
S5t __________ ,a raison de son succès foudroyant. «•£> ""

La qualité des chaussures

^̂ \SSS8i8^  ̂

est 
connue

Grand choix - Prix avantageux

Magasin el cordonnerie : SEYOM 26, Neucliâtel

(w wy ï\ COSTUME DE SKI AA
f=^\ A*$Ŝ ê=n I f/ \ pour dames, en drap, garanti 

^^w""
f̂ p&çSjjM lLà^y A % \ imperméable, fermet . éclair <!">.-

*wW/ v *\ COSTUME DE SKI RA
\i M\° c Lî /-^" / pour dames , en drap, qualité 

^^B"™"
! j } .  j T\, ̂ ^**t rj l^ /  splend. veste cintrée, très mode

/ Jf y Ŵ > COSTUME DE SKI
l e I \y Vif 0 T pour enfants , en drap, qualité JA Rf|
V I I i l  c J recommandée, pour 7-10 ans . ¦"'' "*

M 1/  \ pour 11-14 ans ZUtSU

, j / t . PANTALON DE SKI , m -n1 1 / '  en drap imperméable superbe, i*i JîH
1 1 /  qualité . 22.50 ««¦*»«

M CHEMISE DE SPORT 7 AA
\ ( AN. tricot pure laine , toutes teintes g «j»f !$I I / \ vs unies et fantaisie . . . .  12.50

W CHAUSSONS DE SKI A â_*
l; 1 1 l \  \\ llfai un's et fantaisie, pure laine t€.m**W\W
l  ̂

3-9° 2-75
1 / îl î  GANTS DE SKI f ÂR

W I \y s^s 
en laine fantaisie • ¦ 3-

75 2-95 féan^W

^1 Jr S BONNET et ÉCHARPE A AA
£$*%&* <£%' er» soie et laine, haute nou- fflS -Sf lf

v^fl^̂ ^ :̂ ^̂  veauté 6.90 5.90 'avB ^ ^

léé^^'̂ ROBES el COSTUMES an
r y ^S  pour le patinage, choix énorme -ia,^_ ,~~
yOT 69.- 59.- HW "

IA i®U¥IÂUTl EA
Oj ûadâÈl

I i JGrande vente I
l ̂ K 

de sabots %Î O |
X Sabots feutrés 22-2!) 26-30 31-36 37-42 

^
 ̂

bois dur 3.50 4.30 4.80 5.50 
J

 ̂Sabots non feutrés 26-30 31-34 35-39 40-46 ?

t
bois dur 3.90 4.50 5.50 5.90 ?

A>
A Socques doublées feutre 36-39 40-48 

^
 ̂

cuir ciré, bois dur 5.90 6.90 
^

? Bottes socques 36-39 40-46 ?
? tige 28 cm. 9.90 10.90 ?

% KURTH Neuchâtel t

I 
Crémerie
du Chalet

I A .  

STUDER
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Délicieux
Vacherin

de la

Vallée de Joux
Roquefort

Camembert
Brie

Fromage
de Hollande

Petits - Suisses
! Carrés Servais

Service à domicile

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

• ZIMMERMANN S. A.

pour dames, brun et noir, tout
H caoutchouc, doublé chaud, avec

| revers, article soigné

H bottes brunes, caoutchouc Âj & Q||
doublé flanelle, avec pe- §n&

% j tit talon, pour enfants fr. ^^
Hj bottes brunes ou noires, |̂

11K
caoutchouc, doublé fia- 1«1<*'*1̂

p ' nelle, pour dames . .  fr. WW

\ Seulement jusqu'à f in  décembre m

I Wla
; • H

t, d'escompte sur tout le rayon
I chaussure
pS sauf les snow-boots à fr. 4.90

S NEUCHATEL
1 NOUVELLES GALERIE S 1

lue cri du jour : 
des fruits! des fruits!
de Californie, éraporés —
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.

ig|iS laire remplacer !
f UU vos verres 7
w 1~— ^e montres ?

1 Clinique i montres S
1 St-Maurice 2, Neuchâtel m !

PIANO
A vendre un magnifi-

que piano

marque suisse
à l'état de neuf et garanti
sur facture, pour le prix de

Fr. 850»-
Facilité de payement. —

Prière de s'adresser à C.
Millier fils. Au Vaisseau »
rue du Bassin 10.

1 LAITERIE Sfeffeil CRÉMERIE 1
I l  RUE SAINT-MAURICE MH $ I

Pour les f êtes  : ARRIVAGE FRAIS 1 1
] | (sur commande) de < Si

I volailles de Bresse I
7 j 7lll!L :'1lll/V ^1I N7i!l7 i 7' :' lr7l ll7

,l!lM l M;: : l!T| !|'!T.: V ;

SUPERBE MARCHANDISE AU PLUS BAS

H PRIX DU JOUR - GRAND CHOIX EN W&

Poulets - Chapons - Oies I j
Dindes - Canards - Pouies | j

Nous demandons à notre honorable clientèle b j
ott de bien vouloir faire ses COMMANDES DE I j

j  VOLAILLES le plus tôt possible. j .

Service â domicile. Téléphone 12.85. Hjjj

A vendre a Neuchâtel, sur les quais, une

villa locative
de deux appartements de cinq pièces, bains, véranda,
plus cinq chambres au pignop, pouvant former un
troisième appartement. Chauffage central pour un
étage. Jardin de 800 m2. Conditions favorables.

Agence Romande immobilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.



Denx petites histoires
policières

Dans les moments où l'actualité
n'offre guère de pâture aux journa-
listes — et en Europe centrale la
Noël, où la politique fait trêve, eat
un de ces moments — on voit appa-
raître dans la presse de petits faits1-
divers plus ou moins authentiques
pour divertir les petits enfants et les
grands. En voici deux cueillis dans
les journaux de Prague et rapportés
par Gustave Aucouturier dans l'« Eu-
rope centrale » :

La première se passe dans un
tramway. Un gros monsieur monte,
un livre â la main, un reste de ciga-
rette à la bouche. Il prend place à
l'intérieur de la voiture, et en dépit
des discourtoises interdictions que le
fumeur maudit en des lieux si divers
dans ce pays, il orne et parfume
l'air, tout en lisant, de ronds délicats,
bleuâtres et gris perle. Les visages
réprobateurs de ses voisins le lais-
sent froid, et il oppose aux observa-
tions du receveur la mine de la plus
sincère incompréhension. Le rece-
veur, bon enfant et enclin à beau-
coup pardonner à un étranger, finit
par le laisser achever sa cigarette.
Mais lç gros monsieur en rallume
aussitôt une autre et se replonge dans
son livre. C'en est trop d'un ton fer-
me, le receveur lui enjoint d'éteindre
sa cigarette ou de descendre. Le cou-
pable lève à peine le nez de sa lectu-
re, et son sourire a un air de brava-
de. Le receveur, sans pit ié désormais,
arrête le tram et requiert un agent.
Cette fois c'est la Loi qui parle :
Descendez, avant qu'on ne recoure
â la violence ! »... Alors le gros moro-
sieur se lève posément, découvre dis'-
erètement un revers de veston où un
insigne révèle sa qualité de détecti -
ve ; « Merci d'être venu, monsieur
l'agent ; veuillez arrêter les deux
messieurs que voici. » Ainsi, sans ba-
taille et sans bruit, deux malfaiteurs
habilement filés sont appréhendés.
Malins sont les filous, mais plus ma-
ligne encore la police secrète...

Cependant voici la thèse opposée,
illustrée par la deuxième historiette.
Une bijouterie. Un général en unifor^
me, accompagné d'un civil d'appa-
rence cossue, entre, choisit et achète
un bijou de grande valeur ; au mo-
ment de payer,, il s'aperçoit qu'il a
oublié son portefeuille. Bénin contre-
temps : le monsieur cossu ira porter
le bijou à la personne qui doit rece-
voir ce royal cadeau, et il reviendra
en apportant l'argent. Le général res*
te ; n'est-ce pas une suffisante cau-
tion ? Son compagnon s'en va avec le
joyau. Le générai devise avec le bi-
joutier, puis brusquement avoue :
«Je ne suis pas plus général que
vous et je vous ai volé avec l'aide
d'un complice ; vous pouvez me fai-
re arrêter. » Le bijoutier fait cher-
cher un agent. Par bonheur, on en
trouve un qui fait les cent pas de-
vant la boutique. On hèle un taxi,
l'agent y fait monter avec lui le faux
général, et le taxi file. Naturellement
le bijoutier apprend un peu plus
tard, en téléphonant au commissariat,
que l'agent n 'était pas moins faux
que le général.

BONNE ANNÉE !
Nouvelle inédite par E. Ramon-Rex

Lily, la bonne, lavait la vaisselle
avec la petite volontaire. Bien qu'el-
le n'aimât pas ce travail, elle le fai-
sait volontiers, car elle pouvait re-
garder dehors, l'évier se trouvant
près de la fenêtre. Il était tantôt
deux heures et les rues commen-
çaient à s'animer. Lily était depuis
assez longtemps dans cette place
pour connaître de vue maintenant
Sresque tous ceux qui passaient à

eures régulières. Elle notait les
changements de toilette de quelques
jeunes filles qu'elle avait particuliè-
rement remarquées, s'amusait de
voir les étudiants  suivre les pen-
sionnaires ; elle avait une préféren-
ce surtout pour les coup les de jeu-
nes gens.

Elle renseignait sa compagne cha-
que fois qu'elle le pouvait.

.— Tu vois ce grand monsieur,
c'est lui qui a écrit ce livre avec la
belle couverture qu 'on voit dans
toutes les vitrines. J'ai reconnu sa
photo...

Aline ouvrait de grands yeux, re-
gardait à la mauvaise place. Quand
Lily lui avait expliqué où elle de-
vait diriger ses regards, le grand
monsieur était déjà foin.

— Regarde , la « Blonde » a de
nouveau un chapeau neuf. Je me de-
mande où elle prend l'argent ; ce
n'est pas avec ce qu'elle doit gagner
dans son magasin...

— Oh ! coupait Aline, la petite en
vert attend sous l'hôtel du Lac ; on
va voir si son étranger vient la re-
joindre.

Et c'était  ainsi  chaque jour. Elles

avaient donné a certa ines personnes
des noms, d'après . leur physique ou
leurs vêtements. Elles tâchaient de
découvrir des intrigues, exagérant
l'importance d'Un salut , d'un sou-
rire.

Lorsqu'elle allait cn courses avec
Madame, Lily était contente. Heu-
reuse de se mêler à la foule, elle re-
gardait ces visages familiers, les
trouvant parfois différents de ce
qu'elle avait cru voir. Il lui semblait
qu'on eût dû la connaître , elle aussi.
« Je les vois depuis si longtemps, se
disait-elle. » Elle ne croyait pas pos-
sible de leur paraître étrangère.

Noël était bientôt là ; il y avait
depuis une semaine, passablement
de monde en ville. Lily aurait pas-
sé des heures à contempler les vi-
trines ; il y avait de si jol ies cho-
ses ! Si au moins elle pouvait sortir
plus souvent...

— Voilà le camion ! dit tout  à
coup la volontaire.

Lily rougit un peu et s'approcha
de la fenêtre ; un camion passait, en
effet , conduit par un jeune homme.
Il leva la tête un instant, sourit à
Lily, qui lui répondit. Puis le ca-
mion tourna dans l'autre rue.

* • •
Lily ne parlait plus, à présent.

Elle pensait au soir où elle avait
rencontré pour la première fois cel
inconnu. C'était au cinéma. Etant
libre, elle était sortie avec la bonne
des locataires d'en-dessous; on don-
nai t  au Palace un film avec Che-
valier "; elles y étaient allées, Devant
Lil y était  assis un homme aux épau-

les larges, aux cheveux bruns et
abondants. Il s'était retourné pour
voir dans la salle ; leurs yeux se
croisèrent ; il sourit , et Lily se sen-
tit tout émue. (Elle se rappelait ,en>
corc la blancheur des dents dans ia
pénombre.) Pendant l'entr 'acte, ii la
regarda de nouveau. Troublée, la
jeune fille comprit mal l'intrigue du
film. Après le spectacle, le garçon
suivit les deux bonnes pour voir,
comme le pensa Lily, où elle habi-
tait. - . • • ;  •¦:-,

Quelques jours plus tard, se trou-
vant près de la fenêtre, elle le re-
connut  au volant d'un camion ; il .le-
va la tête et fit un signe. Cette fois,
plus audacieuse , Lily répondit. De-
puis lors, chaque fois que ' passait' la
voiture et que la bonne l'apercevait,
les deux jeunes gens se souriaient.
Lily aurait  bien voulu faire mieux
connaissance et lui parler ; ils pour-
raient aller ensemble au cinéma.;.
Pourquoi ne se marieraient-ils pas,
plus tard ? Elle le trouvait si sym-
pathique , il avait l'air bon-

Distraite par ses rêves, elle versa
de l'eau trop enaude dans un ver-
re ; il se fendit.

— Oh ! dit Aline, çà porte mal-
heur t

— Bah ! on dit ça... répondit Lily.
Elle se sentait trop heureuse pour

croire au malheur...

• • *
C'était la veille de Noël. Lily était

très excitée... L'après-midi en allant
fairo quelques achats avec Madame ,
elle avait aperçu la place de fête :
les vendeurs montaient leurs étala-
ges/les forains ' fixaient les derniè-
res frises de velours rouge aux lon-
gues franges , aux broderies dorées
parsemées de petites glaces. Les
yeux de Lily avaient brillé d'envie et
elle avait rougi de bonheur lorsque
Madame lui avait dit qu'elle pourrait
venir se promener sur In place dc
fêle  après le repas du soir.

La fin de là journée avait passe
rap idement, la vaisselle avait été
vite faite. Lily ouvrit la fenêtre pour
secouer les miettes de la nappe et ,
avec une bouffée d'air frais , lui
parvint aussi une phrase de la mu-
sique foraine, -apportée par le vent
d'hiver.
ï EUe courut à sa petite chambre

où tons ses effets étaient déjà pré-
parés. Il faisait froid dehors, la
b}se piquait, mais il n'y avait point
de neijj o. . - :" . • .'

Lily descendit la rue , toute sur-
prise encore de son bonheur, car ies
soirs où elle pouvait sortir étaient
rares, La ville avait un aspect fan-
tastique, une légère brume voilait les
réverbères et les réclames lumineu-
ses se ref lé ta ient  dans l'asphalte de
la rue.

Il y avait beaucoup de monde ct
par-dessus les bruits de la foule, Li-
ly entendait  la musique des carrou-
sels, plus bruyante à chaque tour-
nant  de rue. Elle ne connaissait
presque personne à Neuchâtel :
quel ques amies de rencontre, un ou
deux garçons...

La Place Purry, la foule , le bruit  !
Les lampes à acétylène donnent  une
lumière trop crue autour des ven-
deurs. Ecouter ces camelots faire le
boniment est un réel plaisir et les
étalages offrent  des merveilles : des
bagues, des colliers, des foulards de
soie, des broderies, des glaces et des
peignes d'ivoire, des parfums, plus
loin des lectures bibli ques et des li-
vres, des biscômes, des cornets à la
crème, des bricelets aux trois che-
vrons. Des tire-pipes, des Napoléons
de plâtre et des poupées aux che-
veux frisés, des bateaux bleus et
blancs comme balançoires, le tradi-
t ionnel  manège de chevaux de bois.
Lily se glisse par tout  au premier
rang, regardant tout avec envie , ser-
ran t  fortement dans sa main  son
porte-monnaie cle peu cle trop dé-
penser.

Et Charles et Lily con t inuen t  leur
tour de foire. Ils vont en balançoire
et Lily est contente de voir de hau t
toute cette foule qui circule, qui s'ar-
rête , qui lève le nez , lui somble-t-il ,
pour la regarder, ou mieux , los re-
garder. La présence de Charles la
réjouit et chasse toute peur loin
d'elle. Il est si gentil , si poli. Ils par-
lent ensemble de la première fois où
ils se sont vus , du cinéma, du film ;
il lui dit combien il avait été con-
tent de la revoir une fois à la fe-
nêtre de la rue et que chaque fois
main tenan t , quand il passait avec
son auto, il regardait.

— Mais , dit  Charles , je passe bien
souvent et c'est bien rare que j 'ai un
sourire.

— J'ai aussi mon tr ava i l , répond
Lily, mais je veillerai encore davan-
tage maintenant .

Ils se sont lentement  éloignés dc
la place et errent en ville , s'arrètant
devant les belles vitrines.  Mais la
tour dc Diesse laisse tomber dans le
brouillard les notes tragiques de son
couvre-feu. Lily doi t  r en t re r  ct

Charles raccompagne ; ils se rever-
ront en ville ou bien le soir de Sy l-
vestre.

Le soir de Sylvestre arrive enfin.
Plusieurs fois p endant  la semaine
Lily a vu Charles, ils se sont ren-
contrés comme par hasard , ont fait
un brin de conversation et se sont
promis de se revoir le soir du 31.
Lily a réussi à avoir congé ce soir-
là , avec permission tardive.

Tout est si beau , si jo yeux. Char-
les^et Lily .courent la ville entière,
de la place de fête à l'Hôtel de ville
i l l u m i n é  par le sap in. Les quais sont
déserts. Aux environs de minuit, ils
retournent  sur la place. Une fanfare
joue , tout le inonde rit , les yeux
fixés sur la façade où , dans quel-
ques secondes, apparaîtra le pan-
neau lumineux  1933. Minui t  sonne ,
toute  la foule cric. Lily et Charles
ren t r en t  l en tement , l'un à côté de
l'autre ; ils ne trouvent plus rien à
se dire . Sur le seuil de la porte, ils
se regardent un moment.

— Au revoir , dit-il , bonne année,
et il l'embrasse.

— Au revoir , quand nous rever-
rons-nous ?

— J'ai changé de place et j e quitte
demain Neuchâtel. Au revoir , Lilly 1

Elle le regarde s'éloigner , les yeux
remp lis de larmes et monte lente-
ment , dans le noir, l'escalier sans f in
qui conduit  à sa chambre.

Décembre 1932 E. Ramon REX.

Elle revient lentement vers le pre-
mier marchand , regarde encore cet-
te bague à pierre verte, retire son
gant de laine, passe l'anneau à son
doigt.

«Si elle vous plaît , gardez-la ;
c'est moi qui vous la donne. »

Lily regarde qui parle ainsi à cô-
té d'elle, un grand monsieur brun ,
bien mis. Mais elle sourit bientôt ,
car elle a reconnu son ami lo in ta in ,
le chauffeur ; il paye avan t , que Li-
ly n'ait eu le temps de refuser. Ils
rient dc nouveau et s'éloignent  quel-
que peu.

— Ce sera votre cadeau de Noël,
dit-il.

— Merci beaucoup, monsieur,
c'est bien gentil.

— Il faut pas me dire « Mon-
sieur », appclcz-moi Charles. Et puis
vous ?

— Lily.

Les sports pendant
les fêtes de fin d'année
BASKETBALL. — 1er janv ier :

Trieste : Venezia Giulia - Sélection
genevoise. — 2 janvier : Venise : Vé-
nale. - Sélection genevoise.

CYCLISME. — 31 décembre : Bâle :
Courses sur la piste d'hiver. — 1er
janvier : Paris ; Courses internatio-
nales sur pisté.

FOOTBALL. — 31 décembre ;
Kreuzlingen - Florïdsdorf Vienne. —
Paris : U. S. Suisse - Stade Lausan-
ne.

1er janvier : Challenge de la ligue
nationale : Lugano - Zurich. — Chai-
lenge de la première ligue : Racing -
Briihl. — Matches amicaux : Aarau -
Floriclsdorf : Lugano prom. - Miner-
va - Bàle ; Nicholson - Vienne ; Geno-
va 1893 - Young Bpys ; Lazio Rome -
Urania. — Match international à Bo-
logne : Italie - Allemagne.

2 janvier : Young Fellows — First
Vienna ; Winterthour — Floridsdprf
Vienne,

HOCKEY SUR èLACE. — 31 dé-
cembre : Davos : Tournoi internatio-
nal pour la Coupe Spengler. — 2-4
janvier : Adelboden ; George ¦Lunn
Cup. — 31 décembre - 1er janvier :
Wengen : Challenge Loosli. — 31 dé-
cembre : SaintiMoritz - Cambridge, —
2 janvier : Saint-Moritz : Début du
tournoi international.

SKI. — 31 décembre : Wengen,
Arosa, Klosters : Concours de sauts.
— 1er janvier : Engelberg : Concours
de sauts. — Gamperdon : Courses du
S. C. des dames suisses. — Wildhaus;
Courses du Gamserugg. — Rigi-Kalt-
bad : Courses d'ouverture. — 2 jan -
vier : Davos et Sainte-Croix : Con-
cours de sauts.

L I B R A I R I E
Amiral Bobby, par C. Froeschel, trad.

franc, de H. Q. Chopard,
La maison d'édition DelaOhaux et

Niestlé, a, Neuch&tel, semble avoir, cette
année-ci, pensé tout particulièrement à
nos garçonnets, car elle vient de mettre
en vente, 9. l'occasion dea têtes de fin
d'année, un ouvrage ravissant de Georges
Froesohèl intitulé « Amiral Bobby », et
dont la vue, à elle seule, fera battre le
cœur de tous nos petits preux : car quoi
de plus charmant que de pouvoir con-
templer sur la couverture ce fier petit
amiral de la flotte anglaise qui, pour ren-
dre service à sa patrie et à ' la reine, ne
craint pas d'entreprendre un voyage dans
dea paya lointaine, bravant de bon coeur
les mille dangers et toutes les fatigues
d'une longue traversée.Et lés petites sœurs auront du plaisir
à le lire aussi, vu qu'on y parle non seu-
lement du courageux amiral Bobby, mais
encore d'une gentille petite princesse chi-
noise, douce et complaisante, dont la
touchante histoire ne manquera pas de
plaire à nos fillettes.

Enfin l'auteur a su Joindre l'utile a
l'agréable en profitant du voyage de l'a-
miral Bobby pot» donner à ses petits lec-
teurs mille détails, aussi Intéressants
qu'instructifs, sur les mœurs et les habi-
tudes des Chinois* ce qui n'est certaine-
ment pas à mépriser par les parents sou-
cieux de développer , \ par la lecture d'un
Jlvre intéressarjty l'esprit de leurs enfants,

Meyers Kleinej^UxHfo», |?Sà&É$¥2$ïÉ^me : Gnelsèuau à P'appe.
Le second tome du dictionnaire ency-

clopédique Meyer en trois volumes tient
toutes les promesses du premier dont
nous avons déjà dit les grands mérites.
On y trouve des choses qu'on ne rencon-
trerait pas dans d'autres encyclopédies
aussi résumées que celle-ci. C'est ainsi
que trois colonnes entières sont consa-
crées à définir « l'Impérialisme », soit la
période historique qui se termine par la
guerre mondiale, et l'on doit admirer la
précision aveo laquelle sont caractérisés
les événements essentiels de cette époque.
De môme, les articles : « Impressionnis-
me ». « civilisation grecque », « Grande-
Bretagne », « géographie », « économie po-
litique », « littérature », « musique » sont
des résumés précieux et extrêmement
bien" faits de ce qu'il faut savoir sur ces
sujets pour les comprendre. Les questions
de politique sociale et d'organisation com-
merciale lès plus récentes sont aussi ex-
posées aveo une grande largeur de vues.

En feuilletant ce volume, on est frap-
pé par l'esprit moderne qui anime l'oeu-
vre; L'Illustration avant tout documen-
taire, est adaptée aux moyens les plus
nouveaux et présente les derniers exem-
ples des sujets traités ; les cartes géo-
graphiques et économiques, les statisti-
ques sont mises au point. On sent à tou-
tes les pages le désir à la fois de rensei-
gner exactement et d'accorder aux idées
une place égale à cçlle qui revient aux
faits. Cette encyclopédie peut être recom-
mandée sans réserve. B.-O. P.

— Voui , madame, pour fjirë le vide
dans le quartier, nous reoommandpris
particulièrement ecl appareil. ! f

ECHOS
"¦J L ' | ' ¦ i l IW m

Suite des échos de la pr emière pa ne,

Juste avant de quitter leur rèsî-y,
dence d'été dans les alpes, les souvè- ï
rains italiens apprirent qu'un camion î
qui transportait des soldats, i?4r
suite - d'une: rupture de frein, venait i
de tomber au fond d'un précipite :f
un militaire était mort. * \ ï

Selon, sa coutume, la. reine Hélènet
accourut à l'hôpital visiter les bles-
sés, et ordonna pour le mort dès fu-
nérailles d'honneur, On lui apprit
alors que ce soldat étai t fils ci'lri-,
çonnus, que personne, par suite,
n'accompagnerait sa dépouille au ci-
metière, La souveraine, troublée, eût
une plainte : « Pauvre petit ! » Puis
aussitôt : « Bien. C'est donc moi qui
lui servirai de maman ». . |

Et , entourée de ses dames d'hpn-
neur, suivie du commandant du régi-
ment , de la troupe ot de toute la po-
pulation du lieu , la reine d'Italie
escorta l'enfant  naturel à sa dernière
demeure. , . ¦

* Gorgonzola, tète de moine, à la
Crémerie du Chalet , Seyon 2 bis. s

A Paris , le fameux Dinochau était
un cabaretier resté dans la mémoire
de tous. Son nom revient aujourd'hui
à l'esprit , car on transforme la mai-
son autrefois célèbre qui, pendant
tant d'années, attira la clientèle des
gens de lettres et des artistes. U fut,
ce Dinochau, l'une des figures les
plus originales du quartier Brida. Il
aimait trop les lettres : c'est ce qui
l'a tué. La mère Dinochau, qui diri-
geait avant lui le cabaret , avait voulu
que son fils devînt un homme ins-
truit Au sortir de ses classes, il re*
prit l'établissement maternel, où sa
belle humeur , son goût pour la lit-
térature et ses heureuses dispositions
à faire crédit ne tardèrent pas à lui
attirer une nombreuse clientèle, bu-
vant sec et laissant dormir l'addition
impayée. Toute la bohème du temps
a défilé au premier étage du restau-
rant de la rue Breda. On he7pàyajt
pas Dinochau, mais .on Le, tutoyait.!,
\Ceux;vquï; lai^dorent -teint -de côJrfet-1;
tes roïït Jàissë1 choir S PhÔpitati ald|t '\
le chroniqueur Bernadillel niais .̂
après l'avoir rendu immortel. Bàiri-
ville et Monselet l'ont chanté. IJ a i
été pendant vingt ans, Une des figu-
res de Paris. Un dessin le représen- :
tait, une bouteille à la main et s'a-
dressant à un client : «Eh  bien,
quand la débouche-t-on ? -p Car: lors- >
qu'un client payait sa, dette v le pa-
tron offrait une bouteille qu'on dé-
bouchait avec ostentation. Mais ce
rite étai t devenu si rare que Dino-
chau s'était ruiné.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

(Extrait ou MMiinui • i.c itiKiio •)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchfttel. 12 h. 30, Météo. 13h. 40, Disques, la h. 46, Disques. 16 h.28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Edouard
Moser et son orchestre, ifl h. 30, Disques.18 h., Propos de fin d'année... par M. L.
Lavary. 18 h. 30, Vient de paraître , criti-
que des livres nouveaux , par M. J. Nl-
collier. 19 h., Météo. 19 h. 30, Causerie
clnégraphlque par M. C. Schubiger. 20
h„ Orchestré tango et musette Jean et
Rçpé ¦ Pegenti. 20 h. 45, Monologues et
hlètolres gales, par M. F. Clerc. 21 h.,
« Madame Sans-Gêne », comédie de V.
Sardou et H. Moreau, interprétée par la
troupe du Radlo-théàtre. 22 h., Météo.
32 h, 10, Variétés par les Broadcasting
Serenaders. 28 h. 15, Concert par le Man-
doline-Club de Vevey, avec le concours
de M; et Mme Ochsner. 24 h., Cloches
de Saint-Sylvestre. 0 h. 05, Vœux pour
l'année, nouvelle, 0 h. 10, Petite revue
de fin d'année. 1 Ij.. Orchestre Pesenti.

Munster : 12 h- 45, Disques. 14 h.. Lademi-heure des livres. 14 h. 30, Piano.
15 h„. « Zwerg Nase », conte de tante
Rosell. 15 h. 46, Disques, 16 h.. Con-
cert .par le club des accordéonistes de
Soieufeï' ift .*'? 40,7« Verdauung », confé-i
fënoè par Je Dr Lè&mann. 18 h. 35, Dis-
ques. 19. h., Cloches des églises de Zu-
rlcft, 19 h. 10, Une heure de fête. 20 h.
40, Quelques devinettes. 20 h. 45, Con-
cert populaire. 21 h. 50, « La Belle Gala-
thée »,>~pbérette de Suppé. 22 h. 40, Ré-
sultats des devinettes, 23 h, 48 (de Ber-
ne) , C'était en l'année 1932... 23 h. 10,
Petits Jeux de société. 23 h. 55, Cloches
de la cathédrale de Berne. 23 h. 59, Sou-
haits jJ e Nouvel-An. 0 h. 05, Disques.

AlunlCh : 17 h., Orchestre. 19 h. 30,
Grande soirée de fin d'année. 24 h.. Son-
nerie des cloches, 0 h, 16 (de New-York),
Souhaita de la nouvelle année. 0 h. 30,
Concert.

Langenberg : 17 h„ Concert. 19 h. 30,
Grande soirée de fin d'année,

Berlin : 15 h. 40 et 18 h., chants. 16
h. 30, Musique. 17 h.. Poème radiophoni-
que. 18 h-. Revues rétrospective de l'an-
née 1932. 19 h. 3Q, Grande soirée de fin
d'année. 33 h. 45, Sonnerie dès cloches
et allocution.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 14
h., 16 h, 30, 21 h. et 22 h, 55, Orchestre,
15 . h., Piano et flûte. 20 h. 30,' Chant.
23 h. 46, soirée de fin d'année. 1 h., Son-
nerie des cloches. 1 h. 06, Souhaits de
la nouvelle - année, retransmission de
New-Yorlr.. î h. 10, Variétés. I

vienne : 16 h. 20, Chant. 17 h. 25, Or-
chestre. 30 h. et Ô h. 02, Concert. 32 h.,
Soirée de Sylvestre. 28 h. 58 et 0 h. 15,
Vcoux de la nouvelle année.

Paris : 10 h., Concert. 18 h„ Orchestre.
18 h, ao, Orchestre. 17 h. 48, Concert. 20
h., Causerie. 30 h. 30, Causerie agricole :
Le lait et ses dérivés dans la pâtisserie
du ménage. 31 h., Lectures littéraires :
Poèmes de l'an nouveau. 31 h. 45, Re-
constitution dU Pont'Neuf 23 h. 30, «Le
Trouvère », opéra de Verdi.

Milan : 13 h. 30, 18 h. et 20 h. 09, Dis-
ques. 13 h., Concert. 20 h. 30, Radio»
revue. 22 h., Variétés.

Rome : 12 h. 357et 19 h, 20, Disques.
13 h. et 22 h. 55, Orchestre. 20 h. 46,
Opérette. 24 h., Souhaits de Nouvel-An.

Emissions de dimanche
Sottens : Relâche.

. Munster : 10 h. (Baie), Service protesr
tant. 10 h. 45, Musique de chambre par¦F.' Oellert; 1er violon, Laszlo Krauss, viole,
H. Dôll 2me yj olon, S, Renberg, violon»
celle. 11 h'.' 15", Lecture, là h., Orohestre.
12 -h. 40, Orchestre. 13- h. 30, Lecture et
musique. 15 h. 30 « En Usbutzete », farce
de Berilnger. 16 h. 30, Disques. 17 h.,
Fête catholique. 18 h. 30 Causerie. 19 h.
16, Conférence par le Dr Nordmann : Vom
Apothekerwesen und alten Basler Apothe-
Kén. 19 h, 45 « La Divorcée », opérette de
Léo Fall.

Munich : 16 h 50 Violon et cembalo.
17 h. 4.Q et 20 h„ Concert. 18 h. 45, Or-
chestre, ft vent. 19 ji. 10, Soirée gaie. 23
h., Musique.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 18 h.
05, Pièce radiophonique. 20 h ,, Comédie.
23 h. 15, Musique.

Berlin : 16 h. 10, Orgue. 16 h. 55, Chant
et orchestre, 17 h. 50, 18 b. 55 et 19 h.
30, Orchestre. 20 h., Soirée variée, 22 h.
30. Musique,

Londres : 13 Ta. 30, Violon. 14 h., Quin-
tette. 15 h. 15, Disques. 16 h. 45, 17 h.
15 et 22 h .-05, Orchestre. 18 h. 30, Chant.
33 h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h. 30, Concert. 12 h . 55, Mé-
lodies gaies d'autrefois et d'aujourd'hui-
15 h. 30, Trio. 16 h. 55, Orchestre. 19 h.
30. Chant

Paris : 12 h. 30 Concert, 13 h„ Cause-
rie religieuse. 13 n. 20, Orgue. 14 h., Or-
ohestre, 14 h, 30, Concert. 15 h.. Concert.
16 h.. Orchestre, 17 h., ' Concert. 18 h-,
Orchestre. 18 h .30, Concert. 19 h. 30,
Concert. 20 h ., Concert. 21 h., Music-hall.
33 h . 30 Concert. 

Milan ; 13 h. 30, Orchestre. 13 h . 30,
Concert. 16 h., Muslclue- 19 h - °5. Dls"
dues. 20 h. 30. Opéra, "

Rome : 13 h. . 10. Musique. 17 h. 30,
Disques. 20 h. 35 Concert.

Emissions de lundi
Sottens 1 13 h. 38, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse ro-
mande. 16 h.. Entretiens par M. Verdène.
18 h. 20, Quintette Radio Suisse roman-
de. 18 h., Pour les enfanta 18 h. 30,
Cours d'allemand par M. Rediriger. 19 h.,
Météo. 18 h. 30, Questions d'assurances,
causerie par M. Echenard. 20 h., Piano
par M. J. Hertz. 20 h. 30, Lendemain de
fête, causerie par M. Tanner. 20 h. 45,
Orchestre sous la direction de M. F. Clos-
set . Programme : 1, Suite de danses, de
Purcelle. 2 Les Petits rlene, de Mozart.
3. Phaeton , de Saint-Saëns. 4. Paillasse,
Sélection de Leoncavallo. 5. Chant hin-
dou , de Rimsky-Korsakov. 6. La Téréslna ,
sélection d'O. Strauss. 21 h. 20, Soli de
xylophone par M. O. Peschler. 22 h., Mé-
téo.

Munster : 12 h . 40, Disques. 15 h. 30,
Musique à cordes « Edelweiss » , de Tro-
gen. 16 h . Disques. 18 h. 30, Pour la
jeunesse. 19 h. 15, Lecture. 19 h. 45, Soi-
rée gale. 81 h. 40, Orchestre.

Munich i 17 h., Orchestre. 20 h., Dis-
ques. 21 h. 30, Musique de chambre. 22 h.
45, Musique.

Langenoerp : 17 h., Concert. 22 h. 20,
Disques. 22 h . 45, Musique,

Berlin : 15 h. 35 et 18 h. 05, Chant 18
h. 50'et 18 h. 30, Piano: 19 U. 35, Violon
et viole. 22 h . 30 Orchestre.

Londres : 13 .h .et 16 h„ Concert. 14 h. ,
Orgue. 14 h. 45, 17 h. et 21 h., Orchestré,
23 h. 15, Quintette.

Vienne : 17 h., Orchestre. 20 h., Soirée
dansante. 22 h. 'l5, Musique tzigane .

Paris : 13 h., Orchestre. 13 h. 30 Con-
cert. 14 h . 05, Orchestre . 19 h. 10, Cause-
rie agricole : Dans quelles circonstances
convient-il de faire appel aux engrais
verts ? 19 h . 30, Orchestre. 19 h. 50, Cau-
serie cinématographique. 20 h.. Chroni-
que des livres. 20 h. 20, Orchestre. 21 h.,
< Ciboulette », opérette de Hahn.

Milan : 12 h. 30 17 h. 10 et 10 h- , Dis-
ques. 13 h. et 22 'h.. Orchestre. 20 h . 30,
Musique de chambre. 21 h. 20, Comédie.

Rome : 13 h. et 17 h . 30, Concert . 20 h.
06, Disques. 20 h. 45. Musique.

Emissions ra diaphoniques
de samedi

Les cinémas
(Cette rubr ique n 'engage oas la rédaction)

A L'APOLLO : F.mbrasFez-mol. T- Cha-
que année pour la période des fêtes du
Nouvel-an, la direction de l'Apollo re-
cherche surtout des films gais ct char-
mants, des films propres à entretenir
l'optimisme dans le epour des spectateurs.

Cette année, plus que jamais, la règle
est r espectée avec l'un des plus grands
succès « Embrassez-moi » de Georges Mil-
ton (Bouboule), le grand amuseur que
vous connaissez. Ce comédien de talent
interprète tambour battant cette brillan-
te comédie de Tristan Bernard, Yves Mi-
rande et Gustave Quinson, réalisée par
Mathot,

Il règne dans ce film, grâce à Mllton,
une franche gaité, une Joie de vivre éton-

nante. Mllton Joue aveo nerfs et anima-
tion un rôle bien fait pour luj, ou 11 se
dépense sans compter et brûle l'écran par
sa gaitè communicative.

Il est très bien entouré par Tania Fé-
dor, qui campe une altlère Aurore, Imbue
de sa vieiUc noblesse et très méprisante à
l'égard du petit monde, Jeanne Helbllng.
Escande. Abel Taride, Sinoël et Roger Tré-
ville.

« Embrassez-moi » est le film que vous
devez voir pour commencer Joyeusement
l'année. Vous vous souviendrez longtemps
de ce spectacle de folle galté, et vous se-
rez les premiers à fredonner des refrains
« marrants » qui vont faire fureur f

AU PALACE : Fanny. — Le succès
considérable obtenu par « Marius » ren-
dait le public impatient de connaître la
suite des événements qui se déroulèrent
sitôt après le départ de Marius.

Marius attiré par Ja mer et les aven-
tures lointaines vient d'abandonner Fan-
ny. Peu après cette séparation , Fanny
constate qu'elle est enceinte. Justement
Panisse vient une fols do plus de la de-
mander en mariage. Fanny a trop . de
droiture pour accepter l'offre de Panisse
sans lui falrç part de son état. Elle lui
avoue la vérité. Plein d'indulgence, il
donnera son cœur et son nom à cet en-
fant. Et quand Marius revient 

Il y a dans ce film une grande beati-
té tragique et pas un Instant l'Intérêt
ne languit. Il y a aussi le prodigieux
talent de Marcel Pagnol , qui sait nous
dérider et nous émouvoir tour à tour.
Les réparties de ses héros sont exquises
de finesse.

L interprétation de Fanny est de tout
premier ordre. En tête Raimu. cet extra-
ordinaire acteur qui Joue le rôle de Cé-
sar j puis Pierre Fresnay (Marius) ; Ora-
Uçj Demazis , qui Incarne avec , tant . de
grâce et de simplicité le TÔlà de Fanny :
Charpin , admirable Panisse. Tous vivent
et ppus font vivre intensément cette
Provence ensoleillée avec son délicieux
accent marseillais.

FLEURIER ¦: Au Casino-sonore. —
Comme de coutume aux fêtes de fin
d'année, le Casino sonore attirera cer-
tainement tout le Vallon dans nos murs.
Et il n'y aura aucune déception , la di-
rection s'étant assuré deux programmes
de choix.

D'abord une production Osso, « Le
Chant du marin », avec Albert PréJean
et Jim Gérald , deux vedettes du cinéma
français. Le « Chant du marin », c'est
toute la vie libre et pittoresque du ma-
telot. Puis Maurice Chevalier , dans le
«Lieusenant souriant » , production Pa-
ramount, Inspirée de la fameuse opé-
rette « Rêve de valse ».

Claudette Colbert , avec l'élégance des
toilettes, la somptuosité de la scène et
surtout la musique d'Oscar Strauss, lé-
gère et spirituelle, réunissent tous les
éléments susceptibles de plaire au plus
exigeant public.

EGLISE NATIONALE
Samedi 31 décembre, 20 h. Temple du

Bas. Culte et communion.
Dimanche. 8 h. 30. Pas de catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. BRANDT.
10 h. 80. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.

' Serrlêrts
9 h. 45. Culte de Nouvel-An. M. PAREL,

ÉGLISE INppPENDANTE
Samedi 31, à 20 h. Grande Salle. Culte

de fin d'année et Sainte-Cène.
Dimanche. 10 h. 30, Culte. Temple du

Bas. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
Cuj tes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h.
DEUTSCHE REF OKIMIBKTE GEMEINDR

Neujahr
9.30 Uhr. Untere Kirche Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Von Mittwoch bis Freitag 20.15 Uhr.

Allianz-Versammlungen.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HIRT.
30,15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.

METHOIJ 1STENKIKCHE
Beaux-Arts il

Samstag 31. Dezember. 20.15 Uhr.
SUvester-Andacht, V. T. HASLER.

Sonntag. 10 Uhr. Neujahrs-Gottesdienst.
V. T. HASLER,

30.15 Uhr. Predigt. Beginn der
Allianz-Gebetswoche.

Freitag. 20.15 Uhr. AlUanz-Gelfest-Versam.

EVANGELISCHE STADTMJSSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

Samstag 31. Dezember. 20,15 Uhr.
Sylvesterfeler

Sonntag. 20 Uhr. Neujahrsprëdlgt. •
Mittwoch und Donnerstag. 20.15 Uhr.

Allianzgebetstunde
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Brefligt.

Chemin de la Chapelle 8
Corcelles. 15 Uhr. Predigt. . „. . 

^Chftpej lei'.jr idépendânte
EGLISE BVANGËLÏQUÈ LIBRE

Place d'Armes L-
Samedl 21 h. Oulte de fin d'année^

M. TISSOT. Témoignages
Dimanche. 10 h. Culte de Nouvel-An.

M. TISSOT. Chœur. Sainte-Cène
20 h. Pas de réunion.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.

COUSE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence, — 7 h, et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le lei dimanche
du mois sermon allemand). — 9 b.
Messe basse et sermon allemand. —
10 a. Grand'messe et sermon français, —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion ft la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
^ l'église.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nui t  Jusqu 'à dimanche proch.
communale. Téléphone No 18 .

Cultes du dimanche 1er janv.
JOUR DE L'AN

Carnet du jour
CINÉMAS

Samedi - Dimanche - Lundi
Apollo : Embrassez-moi.
Palace : Fanny.
Théâtre -. Ivresse blanche.
Caméo : Quand les lilas blancs refleuri

ront.
Chez Bernard : Une heure près de toi.

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

. m» 
La loi fédérale sur les automobiles.

Le 1er Janvier 1933 entrera en vigueur
la nouvelle « Loi fédérale sur la circula-
tion dea véhicules automobiles et des cy-
cles ». Afin d'orienter les Innombrables In-
téressés tant sur la loi elle-même que sur
les mesures d'exécution, la librairie Payot
a demandé à M. André Bussy, avocat ,
président de la section automobile vau-
doise du Tourlng Club suisse, de mettre
au point une édition annotée et commen-
tée des textes de. la « loi et des ordon-
nances d'application ». Cet ouvrage rendra
les plus grands services à tous ceux qui
auront à appliquer la nouvelle loi fédé-
rale. Une neige ëtincelante,

an soleil radieux, des som-
mets de féeries», du grand
air, de l'espace, de la
beauté, et par dessna tout
des prouesses prodigieu-
ses, Toiel de quoi est fa i t
le film admirable que pré-
sente IE TH£ATRE CET».
TE SEMAINE. MATINÉES..
POUR .ENFANTS (voir les
annonces).

l/ ŜlW névralgies, goutte, sciatique,
/(QQfuJjV maux de tête et refroidisse-
I VSdiy  ̂ V "lents les comprimés Togal sont
I "ô»»*u, 1 d'un effet sûr et rapide. Le Togal
s\ 'SjSad*'/ excrêle l'acide urique et tue massi-
¦î f"- 1'6  ̂

venent les microbes. Sans effets
m_5*?~___i nuisibles ! Plus de 6000 attestations
gg______f_^ 

de médecins ! 
Un essai convaincra !
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Flandres 5 Tél. 40 52 Plaça Pirry

Chiens
Tente — Achat

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

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

-ZIMMERMANN S.A.

Laiterie - Crémerie
STEFFEN

Rue St Maurice

Pour les Fêtes :

JAMBONS
DE LAIT

Palettes
fioix de jambon

Carrés fumés
sans os

Maison s

Wodey - Suchard
.777. S. -A" 7' 7 - ,

Confiserie - Tea-room

Cacao sucré
à 80 c. la livre

Chocolat militaire
à 1 fr. 10 la livre
Tons les p rix et

toutes les qualités

Mauler 
Grand mousseux 
la bouteille fr. 5.25 
la Vi bouteille fr. 3. 
Cuvée réservée 
la bouteille fr. 6.50 
la Y- bouleille fr. 3.50 

- ZIMMERMANN S. A.
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Belles endives
du pays

Fr. 0.45 le V2 kg.
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~

La boîte d'allumettes
électrique
à f r .  —.70
au Magasin

G. G E R S T E R
Saint-Maurice 5
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treuUleton
de la « Feuille d'avla de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 15

LOUIS D'ARVERS

Il dédaigna l'aff i rmat ion comme
ne méritant pas d'être prise en con-
sidération.

— Ce cjuc je peux faire , poursui-
vit-il , en s'inclinant très bas et l'en-
veloppant d'un regard qui la tenait
sous une sorte de charme, ce que je
puis faire , et que je désire vive-
ment faire , c'est dc retourner dans
le Nord de l'Angleterre , où j'habite ,
avec une charmante femme, qui sera
« ma femme dc nom et ma fille eu
réalité ».

Une rougeur ardente colora les
joues de Kate , touchée de la délica-
tesse du procédé qu'elle ne pouvait
méconnaître, mais profondément hu-
miliée en son amour-propre de fem-
me.

— Nous serions , j'en suis sûr, les
meilleurs amis du monde , et je puis
vous engager ma parole d'honneur

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

que je ne vous demanderai jamais
davantage.

Il avait achevé rapidement cette
explication qu'il jugeait nécessaire,
comme en une hâte d'en finir avec
un sujet difficile à traiter.

Le silence qui suivit fut  un peu
long ; il le mit à profi t  pour exami-
ner, les paup ières mi-closes, le fier
visage en face de lui.

Kate restant sans réponse , il prit
sa main et força son regard.

— Me ferez-vous au moins l'hon-
neur dc croire cn ma bonne foi ?
demanda-t-il.

Kate eut une hésitation et , en dé-
pit de sa volonté ct vraiment mal-
gré elle, ses lèvres prononcèrent la
courte réponse :

— Oui.
Steel s'était levé pour prendre

congé, semblant penser que tout
était dit maintenant.  11 n'y avait plus
trace d'inquisition dans son regard.

— De toutes façons , chère mada-
me, vous vous souviendrez dc cette
demande en mariage , si différente
des autres... Puis-je espérer aussi
que vous vous souviendrez que je
ne me suis jamai s permis de récla-
mer votre amour ni de vous impor-
tuner du mien.

— Je vais vous laisser quelques
minutes de réflexion... Si vous ac-
ceptez ma proposition , je serai le
plus heureux des hommes ; si vous
la refusez , nous n 'en parlerons plus,
du moins pendant quelque temps...

En elle-même, Kate était furieuse
contre cet homme et plus fâchée en-
core de ne pas l'être davantage. Ce
serait faiblesse d'écouter un mot de
plus, pensait-elle, ct cependant , elle
le retint !

— Ne partez pas , dit-elle très ner-
veuse , c'est tout à fait  inutile...
Votre proposition est extraordinai-
re... extravagante même, mais je vous
dois trop pour ne pas en discuter
avec vous sur « le fond », comme
disent les avocats. Aussi bien une
discussion ne m'engage à rien...

— Certainement pas !
Il se rapprocha sur cette affirma-

tion catégorique, mais détourna son
regard du sien.

Kate lui en sut gré.
Elle se sentait plus à l'aise pour

lui répondre .

— Je pourrais difficilement l'ou-
blier , dit-elle avec un sourire énig-
matique.

Il restait debout , prêt au départ ;
le charme semblait rompu, il prit
congé :

— Vous m avez parle de votre
pays sans le désigner , commença-t-
elle. Où habitez-vous ?

— Dans le nord de l'Angleterre, à
Delverton. Vous n 'avez même pas lu
la première carte que je vous ai fait
porter au greffe ; voulez-vous me
faire l'honneur de lire maintenant
celle-ci ? ,

Kate lut :

J. B. Buchanan Steel
' ' La Faisanderie

Delverton Ang leterre

et leva sur son singulier fiancé en
expectative un regard interrogatif.

— La Faisanderie est une demeure
historique, vieille de plusieurs siè-
cles, expliqua Buchanan Steel , dé-
tournant toujours son regard.

Le propriétaire a consenti à m'ac-
cepter comme locataire, ayant , par
ailleurs quanti té dc demeures plus
agréables que celle-là.

— Elle vous a plu pourtant ?
— Oui , parce qu 'elle est près de

Delverton , qui est le centre le plus
important du commerce du fer dans
le nord de l'Angleterre.

— Et vous vous occupez du com-
merce du fer ? demanda Kate , cher-
chant le regard qui fuyait .

Et comme il s'inclinait cn réponse
affirmative , elle comprit la délica-
tesse de ses restrictions.

— Vous êtes très riche ? dit-elle
brusquement.

— Non , vraiment... Le duc est
riche évidemment.. . mais je ne suis
que locataire... ct c'est seulement à
ce titre que j e profite de son luxe.

Kate ne se sentait pas convain-
cue.

— J'aurais dû comprendre tout de
suite que vous étiez très riche, dit-
elle, se parlant à elle-même plutôt
qu'à lui. Sa voix marquait un regret.

Il le ' nota.

— Admettons votre hypothèse,
dit-il avec un fin sourire. Il est plus
difficile que jamais aux malheureux
riches de gagner le ciel , ne faut-il
pas qu 'on les aide *?

Kate ne s'associa pas à sa plaisan-
terie. Elle restait grave ct silencieu-
se, s'accordant quelques minutes de
sérieuses réflexions. Elle sentait que
l'homme debout en face d'elle était
parfaitement honnête ct loyal avec
elle, même clans les bizarres condi-
tions sous lesquelles il lui offrai t
son nom en spécifiant bien qu 'il ne
lui of f ra i t  pas son amour ; son offre
était un hommage et une faveur ,
elle en était convaincue. .Mais elle
restait toujours aussi perplexe sur le
vrai motif qui lo faisait agir.

Pour tout le reste il disait la vé-
rité, et même plus qu 'elle ne lui cn
demandait. Seul le pourquoi de sa
demande en mariage restait pour
elle un troublant mystère.

— C'est peul-êlre mal rie ma part ,
dit-elle , pensant tout haut , ct bien
mesquin même, mais si vous aviez
été moins riche j' aurais été plus à
l'aise pour vous répondre.

Il plaisanta :
— Ma parole, chère madame , vous

me feriez regretter de ne pas habi-
ter un faubourg de Londres dans un
appartement meublé à six cents
francs par an 1 Mais il n 'en est pas
tout à fait ainsi et je dois vous faire
connaître le pire ; la maison que
j'habite est, cn fait, un château assez

somptueux... Il chercha un magazine
parmi tous ceux qu'il avait apportés
et le lui tendit en lui indiquant
quelques illustrations.

— Voilà , chère madame, un long
article sur la demeure seigneuriale
du duc, dont je suis actuellement le
locataire. J'espère que vous voudrez
bien ne pas me le faire trop re-
gretter.

Son ton était à la fois désinvolte
et ironique, mais à le bien considé-
rer , on pouvait constater un embar-
ras dans son at t i tude.

Kate ne l'observait pas pour le
¦moment, clic regardait attentive-
ment les photographies qu 'il lui
avait  désignées.

Les clichés , bien venus sur papier
glacés , représentaient jard ins, parcs,
salons, salon d'entrée , salon chinois ,
salon du XVII Ime siècle, cour d'hon-
neur, grand escalier, etc..

— Et main tenan t , demanda Steel ,
dois-je penser que je me suis cassé
le cou ! Comme le diable dc la lé-
gende , je vous aurai enlevée et...

Il s'arrêta court , non que Kate eut
fait un mouvement , ou dit un mot ,
mais parce qu 'il eut peur de man-
quer de tact et dc lui fournir enf in
l'occasion de le prendre en faute.

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

le 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 ,

1er choix 1.80 —
aussi en boites 'A - 
quelques sortes en btes V\

-ZIMMERMANN S.A.

Hôtel de la Croix d'Or
VILARS - M. & Mme Gaffner

présentent à leurs clients, amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. \

mmsee^mmwmmm *aasssma*ae*e***eaaa ******a*^ m̂ma^m *ia^^^* â*^*aaw m̂m ^^*iw^^*tB^ m̂immm ^mmMitmmmm *an t̂mmuaMa *mt ¦¦¦¦IIWIIIB IWMM

1933
A ses milliers d'abonnés et de lecteurs, ainsi qu'à
ses f idèles clients, collaborateurs et correspondants

LA FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHA TEL
adresse ses sincères remerciements et ses meilleurs

souhaits pour la nouvelle année.

M. et M™ MARTIN
TABACS ET CIGARES

adressent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux p our la nouvelle année

La Teinturerie THIEL
remercie sa clientèle de la confiance

qu'elle lui a témoignée et lui présen te tous ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année '

CHARLES FLOTRON
SAVONS

Avenue de la Gare 3

! présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs ;
vœux pour la nouvelle année

¦̂ ¦IWM ^M^̂^ MB ^̂^ M l̂̂ ^Pilll ^̂^̂^ l̂ ^̂ -"»

Bolduck 's des Lacs S. A.
FABRIQUE DE RUBANS RÉCLAME

ET D'ÉTIQUETTES .RELIEF (GERN FRÈRES)
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisse rie - Orangerie 2

M. KAUFMANN
.j Uji i"

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

I F. WITTWER
TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux à l' occasion de la nouvelle année

La Maison E. S CHM UTZ
Commerce de graines - Nant -Vully  \

adresse à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

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. SPIGHIÛER

i I. tany-aon i
**] primeurs-épicerie A la Côte d'Azur M
m NEUCHATEL - Place de l'Hôtel de Ville HP

M fiai© lia lôlo ta livre fr. 2.25. - A tout |
mi UdïG 116 1616 acheteur d'un kilo de ce café, I
. S il sera remis en cadeau un superb e cache-pot. !

Il CHARCUTERIE DE CAMPAGNE tl
| VINS DE PREMIER CHOIX || <T , Grands vins mousseux - Asti , IM

M TOUS LES FRUITS FRAIS ET LÉGUMES ' '
DE LA SAISON - FRUITS SECS lv f

j  Prix bas °%pe0r^Ao™0 Téh 41.07 Ë

AVIS AUX MENAGERES !
A l'occasion des fêtes, on vendra sur la place du

marché, ainsi qu'à la boucherie du Vauseyon, la

viande de trois veaux
de Ire qualité , extra-blanche, à des prix très avantageux.

Grand choix de fumé, bien conditionné
Un cadeau pour tout achat depuis S f ra.ics

Se recommande : A. Hammerl y, boucher, Vauseyon

Chaussures de sport fssa
Souliers sport cuir chrome 16.80 19.80 |g': /
Souliers sport , ferrage montagne 21.80 |pi /
Souliers de montagne . . 21.80 26.80 w /
Souliers ski . . . . 19.80 21.80 24.80 j®; ' j
Souliers patin 21.80 24.80 gfc; II
Bottes d'équitation . . . . . .  59.— JS>;
Bottes d'aviateurs . . . .. .  26.80 Jet- \

KURTH £*kê
NEUCHATEL ^̂ k̂%*̂



a
yj î Je ne suis pas superstitieux. L'habitai! I
P3\ du Sahara l'est. Il a beaucoup de curieu-
I //à ses croyances ; et lorsqu'on vit près dc
\j8_& lui et qu'on le voit chaque jour dans sa
ST demeure, lorsqu'on écoute ses contes dra -
>gfl matiques sur la lumière du Sahara, sur
^m, ses bruits et ses visions, on sent son pro-
,j \j S pre esprit de logique ébranlé. Peut-être
gfc-\ est-ce l'influence de la solitude et des
gp» grands espaces qui incline l'esprit même
$3) de l'Européen à la crédulité orientale ?
yïK Qui peut le dire ? La vérité est qu'au
lu Sahara ou peut croire ce que l'on n'ad-
fe» mettrait pas à Londres, et quelquefois les
j^f circonstances semblent vous prouver queScv votre croyance n 'était pas si dénuée de
vj^) fondement.
p *j r .  ue toutes ies superstitions du .Sahara,
YPÀ celle qui frappa le plus mon imagination
uftg| fut celle relative au tambour du désert.
£f j% L'habitant du Sahara prétend que, loin
_W_\ des demeures des hommes, parmi les du-
_ \_\ nés de sable, le battement aigu ou le rou-
|»J? lement sourd d'un tambour arrive parfois
,Çf aux oreilles de ceux qui voyagent à tra-
Igr/ vers cette immensité. Ils regardent autour
JE f d'eux , ne voient rien , mais pourtant la
Ŝ * musique mystérieuse continue. Alors, s'ils
.g!«| sont fils du désert, ils se recommandent
W% à Allah : car ils savent qu'un désastre
j a\ doit les frapper et qu'un d'entre eux est
^. condamné à mourir,
ss*̂  J'avais souvent entendu parler de ca-
jg\ tastrophes qui furent immédiatement pré-
^O cédées de ce fameux roulement de tam-
«V \̂ bour. Et une nuit , en plein Sahara , je fus
l^rj témoin d'une aventure que je n'ai jamais
xyM oubliée.
1 
^ \ Par une soirée de printemps , accompa-

' *J» gné d'un jeune Arabe et d'un nègre, je
8^> descendais lentement une petite colline
iâ$~ du Sahara et j'aperçus , dans le creux
&9S

sablonneux du vallon, la petite collection
de buttes appelée Sidi-Massarli. J'étais en
selle depuis l'aube, traversant des parties
dévastées du désert. J'avais faim, j'étais
très fatigué, un peu déprimé même ; Pan-
vif , le ciel clair, Jes plateaux dénués de
végétation , avaient contribué à me jeter
dans une condition pareille à celle d'un
homme hypnotisé.

Je devais passer la nuit à Sidi-Massarli;
je m'arrêtai et regardai le hameau avec
mélancolie. Je vis d'abord un petit grou-
pe de palmiers, entouré d'un mur de
terré très bas, dans lequel étaient incrus-
tés des ossements blanchis de chameaux ;
des têtes desséchées et grimaçantes pen-
daient de quelques arbres, avec des chaî-
nes de poivre rouge et des pierres ron-
des. Derrière le mur au pied duquel se
trouvait un fosse rempli d eau stagnante,
il y avait une poignée de misérables
huttes en terre, avec des toits et des
portes en bois de palmier. Pour être
exact, je crois qu'il y en avait cinq.

Le « bordj » ou abri des voyageurs, où
je devais loger pour la nuit , était isolé
et non loin d'une source au bord d'une
large dune de sable. C'était une petite
maison en terre, avec un toit en tuiles
rouges, des petites fenêtres cintrées et une
étable ouverte pour les chevaux et les
mulets. Tout autour le désert s'étendait.

Il y avait peu de signes de vie dans
cet endroit : quelques bas séchaient sur
le mur d'un café arabe, quelques che-
vreaux gambadaient derrière une pile de
sacs, des pigeons voltigeaient autour
d'une échauguette et un Ane rêvait sur
un tas de poussière... enfin quelques
signes de la mort , des carcasses de cha-
meaux étendant çà et là leurs formes
fantastiques. Le vent soufflait autour de
ce village vaguement hospitalier et la lu-

Mais toute mon attention était con-
centrée sur le Spahi et son compagnon.
Ce Spahi était un homme magnifique et
ressemblait à un aigle du désert. Ses
yeux noirs, perçants , me fixaient tran-
quillement, tandis qu 'assis, telle une sta-
tue, sur son cheval fougueux , il attendait
patiemment que le gardien du bordj fût
prêt à s'occuper de lui.

Mon regard ensuite se posa sur l'hom-
me attaché à la corde , et s'y arrêta avee
compassion ; c'était aussi un beau spéci-
men de l'humanité, un géant , noblement
bâti , avec une superbe figure de sphinx.
De larges sourcils ombrageaient ses
grands yeux ; ses lèvres épaisses étaient
séparées pour permettre à sa respiration
haletante d'échapper, et sa peau brune
était couverte dc sueur. Il se tenait près
du cheval du Spahi et sa figure n'expri-
mait que l'épuisement physique. Comme
j e le regardais, le Spahi donna une brus
que secousse à la corde à laquelle il était
attaché. Le prisonnier se rapprocha du

mière jaune du soir commençait à luire
dans le ciel.

Soudain mon cheval hennit bruyam-
ment. Sur la colline opposée, un cheval
blanc apparut , un manteau rouge volti-
gea. Un autre voyageur, un Spahi, venait
vers son repos de la nuit. Je distinguai
bientôt le tintement de ses éperons et le
frottement de ses hautes bottes rouges
contre sa selle pointue . Lui aussi galopait
vers le bordj ; et , au moment où je me
remis en roule, j'aperçus une longue
corde fixée à sa selle et retenant à l'au-
tre bout , un homme qui courait pesam-
ment dans le sablé lourd , comme une
créature traquée , accablée.

Nous entrâmes à Sidi-Massarli en mê-
me temps, et nous nous arrêtâmes simul-
tanément devant la .porte voûtée du
bordj, à laquelle apparut un Arabe bor-
gne qui me , regarda fixement : c'était
l'aubergiste. Dans une main , il tenait
une énorme clef , et comme je descendais
de cheval , je l'entendis demander en
arabe à mon serviteur Doud qui j'étai s et
d'où je venais

cheval, puis, me jetant un coup d'œil '
plaintif , tendit sa main en me disant en
arabe, d'une voix douce et musicale :

— Donnez-moi une cigarette, sidi.
J'ouvris mon étui et lui en donnai une .

mais, en même temps, diplomatiquement ,
j'en tendis une autre au Spahi. Ce fut
ainsi que nous fîmes connaissance ; car,
au milieu des plaines du Sahara , l'inti-
mité entre voyageurs est vite établie.

L'Arabe borgne conduisit nos chevaux
à l'étable, el pendant que mes deux ser-
viteurs s'occupaient dans la salle à débal-
ler mon souper et à préparer mes cou-
vertures pour la nuit , j'entrai en conver-
sation avec le Spahi , qui parlait assez
bien le français

Il me dit qu 'il allait à El-Arba — un
long voyage à travers le désert de Sidi-
Massarli — pour y conduire l'homme
attaché à la corde.

— Mais qu'est-ce donc que votre pri-
sonnier ? demandai-je.

— Un assassin, monsieur, répondit le
Spahi tranquillement.

Je regardai encore l'homme, qui es-
suyait la sueur de sa face avec sa main
Il sourit et fit un geste d'assentiment.

— Est-ce qu'il comprend le français 1
—! Un peu.
— Il a donc commis un crime ?
— A Tunis. Oui, monsieur. Il y était

établi boucher. II a coupé la gorge à un
homme...

— Pourquoi, diable ?
— Je ne sais pas très bien , monsieur.

Peut-être était-il jaloux ? Il fait chaud
à Tunis en été. Il y a cinq ans de cela ,
et depuis il était en prison.

— Pourquoi le conduisez-vous à El-
Arba ?

— Il est gracié ; mais il ne lui est plus
permis de séjourner à Tunis. Ah t mon-
sieur, il est joliment furieux dc partir ,
allez; car il aime une danseuse, Aïchouch,
qui danse avec les Juives dans un café
près du lac. II demandait même à rester
en prison, pourvu que ce fût à Tunis. Il
ne la voyait jamais , mais il 'tait dans
la même ville, vous comprenez ; c'était

Comme je désirais marener pour me
délasser et voir en même temps Sidi-
Massarli avant que le crépuscule fût  tout
à fait tombé, j'allumai un cigare et me
préparai à faire un tour.

— Monsieur va se promener 7 me de-
manda le Spahi en fixant ses yeux sur
mon cigare.

— Oui.
— Je vais accompagner Monsieur.
— Ou mon étui à cigares , pensaî-je.

Mais ce pauvre homme ? fis-je en dési-
gnant l'assassin ; il est éreinté.

Cela ne fait  rien. Il viendra avec
nous.

Le Spahi donna une secousse à la
corde , et nous nous mîmes en marche,
l'assassin se tra înant  derrière nous, sui-
le sable, comme un animal épuisé. A pré- |
sent , un crépuscule froid et triste tom-
bait sur le Sahara. Le vent se levait.
Plus tard , pendant la nuit , il y eut un
ouragan ; mais , à ce moment , il n'y avait
qu'une forte brise, dans laquelle les
grains de sable dansaient.  L'assassin était
chaussé de pantou fles rapiécées, et le
bruit de ces pant oufles t ra înan t  derrière
mol me causait une impression pénible.

Cependant le Snahi cont inuait  a fixer
mon eiftare si obstinément que je fus
obligé cle lui en offr i r  un. .Te me tournai
«nsuite n moitié vers l'assassin en lui
tendant aussi mon étui , mais le Snahi eut
l'air si fâché que je repinçai l'étui dans

quelque chose. Le premier jour , il courait J
derrière mon cheval en me maudissant *
parce que je l'emmenais. Mais, mainte-
nant , le sable est entré dans sa gorge. Il ^est si fatigué qu 'il peut à peine me suivre.
Alors il ne me maudit plus. '

Le géant captif me sourit encore. Malgré \
sa haute taille et ses traits impression- .
nants , je lui trouvai un air doux et soumis. |
L'histoire de sa passion pour Aïchouch. J
son désir d'être près d'elle, même dans S
la cellule d'une prison , m'avaient impres- Jsionné. Je le plaignais sincèrement. é

— Quel est son nom ? dis-je. t
— M'hammed Bouazziz. Le mien est J

Saïd. î

| Le tambour du désert
Wj par Robert HICHENS

U TEINTURERIE LYONNAISE
; Obrecht fils

? présente à sa bonne clientèle tes
meilleurs vœux pour la nouvelle année

!

La Droguerie Paul Schneitter
RUE DES EPANCHEURS

prése nte ses remerciements à sa f idèle clientèle, ainsi
que ses bons vœux pour la nouvelle année

M. L. SCHLAPBACH et famille
Boucherie - Seyon 5

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L A  M A I S O N  J. -H.  P E R R E T

Grand Garage du Prébarreau
RÉPARATIONS NEUCHATEL RÉVISIONS

remercie sa f idèle clientèle pour ses honorés ordres,
et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 1933
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LA CORDONNERIE ROMANDE
Angle Grand'Rue
(Vls-à-vla boucherie Bell)

présente à sa nombreuse clientèle
ses bons vœux pour 1933

LA LAITERIE
ALFRED IAUNIN

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année, ainsi que ses remerciements

Mme veuve

Tell S A N D O Z - M O L L E T
Papeterie-Librairie

présente à sa bonne clientèle tous ses
remerciements ainsi que ses bons vœux

pour la nouv elle année
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Mme yve N()ë] YwA\\t\ et SOU fils
Marchand-Tailleur

GRAND'RUE 14

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

/ami wm -\ v m****r*j amm* * v « 1 - *

M. & Mme

MISEREZ-BRAMA Z
CIGARES, Seyon 20

remercient bien sincèrement leur bonne et
fidèl e clientèle et lui présentent , ainsi
qu'à leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MODES - Mrae E. RACLE
« A la Violette »

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pou r la nouvelle année

H. êc R. WALDER
Pâtisserie - Boulangerie
adressent à leurs honorés clients

et connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M"' J. WITTWER
« AU TRICOTAGE »

Rue du Trésor

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux de bonne année

J. STOYANOVITCH, bottier
Neuchâtel

j présente ses meilleurs vœux pour la> .
nouvelle année à son honorable clientèle,

': à ses amis et connaissances

LAITERIE DE LA TREILLE
A. BILL

5, rue de la Treille, 5

présente à sa fidèle clientèle ses
| meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres - Seyon 19

présenten t à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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LA MAISON
Wodey-Suchard S.A.

Confiserie - Tea-Room
présente à sa fidèle clientèle ses vœux \

les meilleurs pour la nouvelle année

H. & Mme Henri Cattin
Biscuiterie Neuchâteloise

présentent à leur honorable clientèle ,
avec leurs remerciements ,

leurs meilleurs vœux de bonne année

LA MAISON
Edmond BONN Y

Transports
remercie son honorable et fidèle

clientèle et lui prés ente ses meilleurs
vœux pour 1933

L'entreprise de nettoyages
Armand BRANDT

Ecluse 31
adresse à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour 1933

M. G. N A G E L
Menuiserie-Ebénisterie

ECLUSE M

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. et Mme JEAN KELLER
Fleuriste

Seyon 30 Neuchâtel Tél. 13.00

présentent à leur honorabl e clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mrae Berger-Hachen fils
Boucherie - Charcuterie

Rue du Seyon - Rue des Moulins
présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année
et la remercient de la confiance qu ell e

leur a accordée jusqu'à ce jour

M. A. ZANETTA
„ Aux Produits du Piémont "

Moulins 23

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'entreprise de gypserie-peinture
J. BORISICCHIA

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs à l 'occasion de la

nouvelle année -

E. PRÉBANDIER et FILS S. A.
Chauffage central

NEUCHATEL

prêsenleni à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1933

Mme et M. Marcel CHOTARD
Charcuterie Française

TEMPLE-NEUF 18

présentent à leur honorable clientèle ,
amis et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. & Mma

L. AUGSBURGER - WYLER
Ameublements

Rue des Poteaux 5 et 7

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

i

LA URENT FRE Y
Relieur

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M™ DELINGE TTE
ROBES -- MANTEAUX

présente à sa bonne clientèle ses ;
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A .  LUTZ FIL S
Magasin de pianos

Angle rue dn Seyon - rue de l'Hôpital
(Bas de la rue du Château)

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à toccasion de la nouvelle année

M. et Mmc GIRSBERGER
BOUCHERIE

20, RUE FLEURY

présentent à lous leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Les magasins
GALMÈS FRÈRES

Neuchâtel - Fribourg

remercient bien sincèrement leur
nombreuse clientèle el lui présentent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

EMILE PATTH EY
Automobiles

GARAGE - LOCATION
RÉPARATIONS

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

LA MAISON
E. Fallet-Wœffler
Eaux gazeuses et liqueurs

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme B. DURST
Salon de modes
PLACE PURRY 7

p résente à son aimable clientèle ses
meilleurs vœux pour 1933

U MAISON MARTIN LUTHER
OPTICIEN
¦ ¦ -H1:

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

! -èll 

Mme Havlicèk - Ducommun
Magasin de corsets

; 
RUE DU SEYON

présente à sa 'bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

LA MAISON
LŒRSCH et SCHNEEBERGER

Fers . Quincaillerie
Articles de ménage

remercie sa bonne clientèle et lui exprim e
ses meilleurs souhaits pour 1933

LA D R O G U E R I E

VIÉSEL
Seyon 18 - Neuchâtel - Grand'Rue 9

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Veuve U. WIDMER-DEBROT
Magasin de cigares AU TURCO

(Bas de la rue du Château)

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. & M™ SCHJER
Boucherie

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux r>nUr /a nouvelle année

M. et Mme Jacques JUTZELER
Cuirs et peaux

Rue du Temple-Neuf

présentent à leur honorable clientèle
ainsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux de bonne année

Mme J G U I L L O D  et F I L S
Ameublements

ECLUSE 2.3

présentent à leur bonne clientèle leurs
vœux les meilleurs pour la nouvelle année
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remercie son honorable clientèle et lui présente ses meilleurs , , , , .. „ ,
, „ . ..  >r - adressent a leur bonne clientèle leurs

vœux a Foccasion de la nouvelle année meilleuri vœux de nouveîU amie

ma poche. Il n'est pas sage d'offenser les
puissants, même si vos sympathies son)
avec les faibles.

Sidi Massarli fut vite visité. Il y avail
un café maure , dans lequel je jetai un
coup d'œil. Quelques Arabes étaient assis
sur des divans, iouant aux cartes.

• — En tout cas, pensais-je, j'aurai mon
café après mon diner .

Je me disposais à rentrer au bordj,
quand l'extrême désolation du désert qui
nous entourait, et qui maintenant se fon-
dait à demi dans , les ténèbres d'une nuit
sans lune, réveilla en moi un désir. Sidi-
Massarli était triste, mais contenait en-
core des habitations. Si loin de toute
civilisation , je voulais sentir le vide du
monde, mais le sentir d'une manière in-
tense.

Je voulais gravir la petite colline sur
laquelle j'avais d'abord aperçu le Spahi
et demeurer là un moment, sans avoir la
vue du hameau, à écouter la brise, à con-
sidérer le ciel sombre, à sentir les grains
cle sable cingler mes joues. Et j'aurais
préféré être tout à fait seul ; j e proposai
donc au Spahi de m'attendre au café
maure et de prendre une tasse de café o
mon compte.

— Et où va Monsieur ?
— Seulement au delà de cette colline

pour un moment.
— Je vais accompagner Monsieur !
— Mais vous devez être fatigué... Allez

donc nrendre une tasse.
— Je vais accompagner Monsieur, re-

prit-il avec obstination.
A la façon des Arabes, il établissait un

droit sur moi . T, P lrMi r'r-mnin , miand î P

I serais prêt à partir , il me dirait qu'il
m'avait guidé autour de Sidi-Massarli et
lu'il m'avait protégé dans mon expédition
malgré sa fatigue et sa faim. Je savais
•orabien il était inutile de discuter avec
res coquins, et je ne dis plus rien.

: II ..- i
En quelques minutes, le Spahi, l'assas-

sin et moi, nous étions au milieu des
dunes de sable et Sidi-Massarli diparais-
sait à nos yeux.

La désolation était complète. Tout au-
tour se déroulaient les dunes. Ici et là
on pouvait voir la blancheur lugubre du
salpêtre, et, au loin , des broussailles se
courbaient dans le vent froid. Je pensais
à Londres, là-bas, à quelques jours seu-
lement de distance, et je me réjouissais
de ma situation , que la présence de mes
deux compagnons rendait plus bizarre: le
somptueux Spahi , avec son manteau
pourpre, ses bottes rouges et ses armes,
et lo loqueteux prisonnier dans son bur-
nous rapiécé, l'ex-boucher ayant l'air ,
malgré la corde, d'un empereur régnant.
Ils étaient tous les deux des silhouettes
appropriées à cet endroit. C'était moi qui
détonnais dans le Sahara.

Je pensais à cela et j e regardais avec
mépris mon costume complet, quand un
son doux et distinct se fit soudain en-
tendre derrière une colline à ma gauche.
C'était exactement comme le rythme mo-
notone d'un tam-tam. Le silence qui l'a-
vait précédé avait été intense : et au mi-
lieu des ténèbres qui, à chaque instant ,
sYnnississaipnt ce bruit lugubre , que

j'imaginais produi t par quelque musicien
indigène caché, me causait une impres-
sion sinistre.

Je mis instinctivement la main sur mon
revolver , et, au même instant, je vis le
Spahi se . tourner brusquement dans la
direction du bruit , portant sa main à son
oreille. "¦'
•¦ Le roulement bas de l'instrument battu
d'une manière rythmée devint de plus en
plus fort : il s'approchait évidemment de
nous. Le musicien devait gravir, pensais-
je, l'autre côté de la colline.

Je m'étais tourné pour lui faire face ;
et , à chaque instant, je m'attendais à
voir surgir au sommet de la colline quel-
que silhouette fantastique qui se dessine-
rait sur le triste ciel. Mais rien n'apparut.

j Néanmoins le bruit augmenta jusqu 'à de-
venir une sorte de grondement formida-
ble tout près dc nous.

Il me semblait qu'un tambour fantôme
rôdait autour de nous, nous enveloppant
d'un cercle de bruit horrible. J'interro-

; geai mes compagnons du regard. Le
< Spahi ne tenait plus sa main à son
' oreille. Il était droit comme s'il eût été

à la parade à Biskra. Sa figure était ten-
due avec une expression de fatalité. L'as-

; sassin, au contraire, souriait. Je me sou-
I viens de l'éclat de ses dents blanches.
\ Pourquoi souriait-il ?

Pendant que je me posais cette ques-
tion , le bruit du tam-tam devint graduel-
lement plus faible , commo si le musi-

i cien s'éloignait rapidement de nous vers
Sidi-Massarli

Aucun de nous ne prononça une parole
i tant  que le bruit du tam-tam fut percep-

tible ; puis, comme le silence se faisait,
ie dis :

— Qui est-ce donc ?
— Monsieur... ce n'est personne.
— Quoi, alors ?
— Monsieur , c'est le tambour du dé-

sert. La mort viendra à Sidi-Massarli
cette nuit.

Je me sentis frissonner , tant le Spahi
parlait avec conviction. L'assassin sou-
riait toujou rs, et j e remarquai que son
air de fatigue l'avait quitté. Il se tenait
dans une attitude alerte, et la sueur avait
séché sur son front.

— Le tambour du désert ? répétai-je.
— Monsieur n'en a jamais entendu

parler ?
— Si... On m'a bien conté des histoires

à ce propos... Mais je n'y ai jamais cru.
Il y avait certainement quelqu'un qui
battait du tambour à côté de nous.

Je regardai les dents blanches du
meurtrier.

— Retournons au bordj, dis-je brus-
quement.

— Je vais accompagner Monsieur.
C'était la même formule ; et, cette fois,

la voix qui la prononça sembla naturelle
Nous repartîmes ensemble ; je marchais
vite, voulant rattraper la musique et me
prouver qu'elle était produite par un être
humain ; mais nous arrivâmes à Sidi-
Massarli dans un silence interrompu seu-
lement par le sifflement du vent et le
bruit des pieds de l'assassin se traînant
sur le sable.

Doud. mon serviteur, était devant le
café maure, le capuchon de son burnous
ty lanc tiré sur la figure. Quelques Arabes

en haillons étaient avec lui. j
— A-t-on joué du tam-tam dans le vil-

lage ? lui demandai-je.
— Monsieur demande si ?... ?... ;
— Du tam-tam, ne comprenez-vous

pas ? j
— Ah t Monsieur veut rire ?... Des tam-

tams, ici ! Et des danseuses aussi, peut-
être ?... Monsieur croit qu'il y a des dan- '
seuses ? Fatma et Khadija et Aïchouch V JJe regardai vivement l'assassin, com-
me Doud prononçait ce dernier nom.
Mais je rencontrai seulement le doux
sourire de ses yeux si tendres et si sou-
mis qu 'ils ressemblaient aux yeux d'une '
femme qui aurait toujours été esclave.

Les Arabes continuaient de rire à l'idée '
d'un tam-tam à Sidi-Massarli. <¦ 1

Quand nous arrivâmes au bordj, j e vin
que l'auberge ne contenait qu'une bonne '
chambre, assez nue, avec un sol de pierre
et des murs blancs Sur une table, mon ]
repas était servi, éclairé par une bougie (
fixée au goulot d'une bouteille. Par terre,
mon oreiller et mes couvertures étaient •préparées. Le Spah i regarda ces prépa- ]ratifs avec envie, se tenant sur le seuil i
de la porte. i

Je m'assis sur un banc, en face de la |
table ; mes serviteurs devaient manger
au café maure.

— Où allez-vous dormir ? demandai-je
à Doud. j

— Au café maure, monsieur, si vous
n'avez pas peur de dormir seul. Voici la
clef. Monsieur peut s'enfermer. La porte
est solide. j

Tandis que j e commençais à manger, I
i

. i i i q

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année }

GRANDS MAGASINS \

«MgagMEnaaaiH
Temple-Neuf Rue des Poteaux J

M. & Mme DUVOISIN
Laiterie — Cassardes 20

présentent à leurs bons et fidèles clients
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année, ainsi que leurs remerciements

Ganterie „ A LA BELETTE "
0. WIESSNER-MULLER

Seyon 12

présente à son honorable clientèle ses
bons vœux de nouvelle année

M. et Mme Henri Bourquin et fils
Camionneurs

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. & Mme Balmelli
Laiterie -- Parcs 28

adressent à leur bonne et fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

M. et Mme P Buchlé-Rusca
Parfumerie des Terreaux 8

Neuchâtel

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. & Mme A. Girard
Horticulteur

Parcs 46 - Neuchâtel

adressent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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M. & Mme A. Studer
CRÉMERIE DU CHALET

Rue du Seyon

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

AMEUBLEMENTS VOEGELI
Quai Ph. Godet 4

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et MTOC HENRI AMMANN
Menuiserie - Ebénisterie

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LE CABINET LITTÉRAIRE
Mm» KUFFER

Rue des Poteaux 4 |

présente à son ancienne et fidèle clientèle *
ses meilleurs vœux à Foccasion \

de la nouvelle année l

HdMUfiBbL \NCUCMATEL J
Articles de ménage '

et quincaillerie *
A notre bonne et fidèle clientèle : f

Bonne année !

Mme Rohr-Muller et famille ]
Boulangerie - Côte 68 \

\
présenten t à leur honorable clientèle, '.
amis et connaissances, leurs meilleurs :

vœux pour la nouvelle année " "
\

CHAUSSURES LŒW S. A. !
>

Rue du Seyon 
^

présentent à leur honorable clientèle leurs
souhaits sincères pour la nouvelle année

Maison B O N N O T
PRIMEURS î

Place Purry 3 j
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année
é

' '¦! i

La Cordonnerie du Théâtre
A. CASTANO l

remercie sa fidè le clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux Jpour la nouvelle année

M. Hans AMBUHL et famille j
CAFÉ DES ALPES

remercie sa bonne clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

à Foccasion de la nouvelle année

A LA MÉNA GÈRE
Place Purry j

i

présente à sa dienlèle ses i
meilleurs vœux pour la nouvelle année

1 '
L'ATELIER D'ART \

VUILLE-ROBBE
présente à ses élèves , \

clients et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE ROULET
Rue des Epancheurs

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA COUTELLERIE

FÉLIX LUTHI
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

vSm ïS Wt-̂Stv '  ̂ *$wssl ï ™l MS

Freddy vous souhaite une bonne année et reste, comme
par le passé, votre serviteur dévoué

EXCELSIOR
Vêtements pour hommes et jeunes gens

GRAND'RUE 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL
M. DRE YFUS

Entreprise d'électricité
EUGÈNE MONTI

(Suce, de Martin LUTHER)
Rue Pourtalès 2

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON HAESLER
« A la Ville de Neuchâtel »

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Boulangerie - Pâtisserie
OTTO WEBER

Faubourg de l'Hôpital 13

présente à son honorable clientèle ses .
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MM. F. Margot, Bornand S. A.
Cycles - Motos - Autos

présenten t à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

V. BUTTET, laiterie
Rue du Temple-Neuf et
Rue des Moulins 31

présente à sa dévouée clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Louis JUVET
Ecluse 72 - 76 - Neuchâtel

Commerce de vieux métaux
et matériel d'occasion

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PA UL BURA
Plâtrerie-peintùre - Papiers p eints

Rue du Temple-Neuf 20
présente à sa f idèle  clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. ERNEST STEINER
Sellier-Carrossier

présentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON CFORNEY
Transports en tous genres

adresse à sa bonne clientèle, à ses «mis
cl connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

B I C K E L  & O
Papeterie - Imprimerie
Fabrique de registres

A notre bonne et fidèle clientèle, nos
vœux les meilleurs pour l 'an nouveau

Vins • Primeurs - Liqueurs

S. RENAUD
« A la Pomme d'or »

St-Maurice 11 Neuchâtel Tél. 12.58

I présente à sa fidèle dienlèle ses
meilleurs vœux po ur la nouvelle année

M. et Mme Fritz COMTESSE
BOUCHERIE DES SABLONS

présentent leurs meilleurs vœux
de bonne année à leur fidèle clientèle

L'IMPRIMERIE
G. LOZERON & O

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. JACOT-FAVRE
MAGASIN DE CIGARES

(Vls-à-vis de la Poste)

présente à sa bonne clientèle, à ses amis
el connaissances ses meilleurs vœux

pour 1933

La maison J. JENNY-CLOTTU
PRIMEURS

Place de l'Hôtel de Ville — Tél. 41.07

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M me Louis Sandoz
Laiterie-Epicerie de l'Est

Pourtalès 11
présente à sa fidèle clientèle ses

remerciements et ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme PAUL LUSCHER
Magasin de passementerie

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1933
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jt La Grande Cordonnerie J. KURTH (S
j Neuchâtel, rue du Seyon 3 rz^i\
£p souhaite à son estimable clientèle une bonne ^2£—-AA^gJ**
L et heureuse année \^~~JJF?

¦ le vent soufflait dans le manteau rouge
du Spahi et — était-ce mon imagination?

V — je crus entendre les échos du bruit
H d'un tam-tam.
*& — Entrez , dis-je alors au Spahi ; vous
V dînerez avec moi ce soir et vous . dormi-
k rez ici aussi.
ù La figure expressive de Doud, devint
8 sinistre. Les Arabes sont presque aussi
y jaloux les uns des autres qu'ils sont va-
•\ nitcux.
ïï — Mais, monsieur, il dormira aussi bien
*» au café maure ! Si Monsieur désire un
j  compagnon , je...
jif — Entrez, répétai-je au Spahi ; vous
Y pouvez dormir ici.

, Le Spahi entra avec un tintement d'é-
3 perons. L'assassin le suivit, doucement
_\ tiré par la corde.
J Doud avait l'air exaspéré. D'un geste
5 il désigna l'assassin :
f  — Et cet homme *? Monsieur va dormir
y dans la même chambre que lui ?*I J'entendis le son du tam-tam par-des-
B sus la piainic au veni.
ï _ Oui , dis-je.
$ Pourquoi voulais-je cela ? Je ne sais.
'îv Mais , me souvenant du sourire que j'avais
_ aperçu sur les lèvres du meurtrier et des
m paroles du Spahi : «La mort viendra à
\ Sidi-Massarli cette nuit , je décidai que
** les trois hommes qui avaient entendu le

N tambour du désert ensemble ne seraient
J pas séparés jusqu'au matin.
|| Doud ne dit plus rien. Il me servit avec
A sa diligence coutumière ; mais je vis qu'il
\ élait très fâché. Le Spahi mangea avec
r* voracité, ainsi que le prisonnier. Celui-ci,
p>» néanmoins , semblait tomber cle sommeil.

P* ... ~ J. 

Comme le vent était maintenant très vio-
lent et que je ne désirais plus sortir, je
dis à Doud de nous apporter trois tasses
de café. Il jeta un mauvais regard au
Spahi et sortit dans la nuit. Je ne le re-
vis que le lendemain. Un enfant du café
maure nous apporta le café, débarrassa la
table et , après avoir murmuré une salu-
tation arabe, s'en alla et disparut dans
le vent.

L'assassin s'était endormi , la tête sur
la table, et le Spahi commençait à som-
noler. Je me sentais aussi très fatigué ,
mais je désirais poser encore une ques-
tion.

Je dis doucement au Spahi :
— Ce bruit que nous avons entendu

ce soir ?
— Monsieur ?
— L'avez-vous jamais entendu avant ?
— Jamais, monsieur. Mais mon frère

l'entendit juste avant d'avoir un coup de
soleil. Il tomba mort devant son capi-
taine, près du mur de Sada. C'était un
tirailleur.

— Et vous croyez que ce son veut dire
que la mort est proche ?

— Oui... Je le sais, monsieur. Tous les
gens du désert le savent. Je suis né à
Touggourt : comment ne le saurais-j e
pas ?

— Mais alors... un de nous... ?
— La mort viendra à Sidi-Massarli ce

soir, monsieur. C'est le désir d'Allah.
Béni soit Allah !

Je me levai et je fermai la lourde porte
du bordj, puis je plaçai la clef dans la
poche intérieure de mon habit. Comme je
faisais coin, je crus voir battre les épais-

ses paupières de l'assassin ; mais je n'en
suis pas bien sûr, car ma tête tombait
de fatigue. Le Spahi avait aussi l'air
abruti par le sommeil. Il tira la corde :
l'assassin se dressa en sursaut, regarda
autour de lui' et se leva. Le tirant comme
on ferait d'un chien, le Spahi le fit cou-

, cher dans un couvrir le sol, avant de,
s'étendre lui-même sur l'épaisse couver-
ture qu'il avait apportée roulée derrière
sa selle.

Je ne dis rien i ;mois, quand; le Spahi
fut endormi, sa main crispée sur son sa-
bre et son fusil sous sa tête, je poussai
une de mes couvertures vers l'assassin,
qui avait l'air d'un tas de loques, contre
le mur blanc de l'auberge. Il me sourit
doucement , comme il avait souri pendant
que le tambour du désert battait , et tira
la couverture sur ses membres.

Je ne comptais pas dormir. Bien que
très fatigué , mon cerveau était trop excité
pour prendre du repos. Je soufflai la
bougie sans penser que peut-être j'aurais
à lutter contre le sommeil ; et dans le
noir j'entendis le sifflement du vent et la
lourde respiration de mes deux compa-
gnons.

Ce ne fut  qu 'un instant ; et puis le
sommeil me prit.
. , .. ,  . t . .  • * * * * * • *

Au milieu de la nui t j'eus un rêve. Je
ne me le rappelle pas exactement ; mais,
dans ce rêve, il me semblait que des
doigts tâtaient doucement autour de mon
coeur. J'étais conscient de leur toucher.
C'était comme si j'étais mort et qu'un
docleur eût posé sa main sur ma poitr ine

pour se convaincre que la vie ne battait
plus en moi. Puis les doigts si doux, si
subreptices, fu rent ôtés de ma poitrine,
et je tombai dans un sommeil plus pro-
fond.

A ia première lueur ne i aune, je m e-
vcillai. Il faisait froid. J'étendis ma main
et tirai, ma couverture. Puis je. restai ,
tranquille. Le vent avait cessé, je ne l'en-
tendais plus siffler autour du bordj. Un
moment je ne me rappelai pas où j'étais ;
puis la mémoire me revint et j'écoutai
pour entendre la respiration du Spahi et
de l'assassin. Tout était tranquille. Aucun
bruit ne troublait le silence. Je restai

; immobile quelques instants , écoutant tou-
j ours. Le silence était intense. Etaient-ils
déjà partis pour El-Arba ?

Le bord j était dans l'obscurité, car le
iour n 'avait pas encore filtré à travers
les épais volets qui protégeaient les pe-
tites fenêtres de l'auberge. Ce silence
me déplut ; je cherchai les allumettes que
j'avais posées à côté de la bougie avant
de m'endormir. Je ne pus les retrouver.
Qui les avait prises ? Le sommeil me
quitta tout à fait, et je me rappelai les
incidents de la veille. Le son du tambour
retentit encore à mes oreilles.

Me levant, je me dirigeai vers le coin
où l'assassin s'était endormi. Je me bais-
sai et ne trouvai que la pierre.

Ils étaient donc partis ?
C'était bien étrange que j e n'eusse pas

été réveillé par leur départ , puisque j'a-
vais la clef de la chambre sur moi.

Je mis ma main à la poche de mon
habit : la clef n'y était plus ! Alors

^ 
je

me souvins de mon rêve et des doigts

¦ - <k. _. kk  ̂
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tâtonnant autour de mon cœur... Trébu-
chant dans l'obscurité, j'arrivai à l'en-
droit où le Spahi était couché. J'étendis
les mains et , cette fois , touchai une chair
froide et nue... Le Spahi était mort.

Une demi-heure plus tard , le gardien
du bordj, éveillé par le bruit que je fai-
sais en frappant . sur la porte avec la
crosse de mon revolver, vint avec Doud
me demander ce qui se passait.

La porte dut être enfoncée ; mais, bien
avant que je puisse enfi n sortir , la lu-
mière du soleil , pénétrant par les petites
fenêtres voûtées, m'avait montré le corps
nu du Spahi , avec une plaie béante à la
gorge. Les haillons de l'assassin avaient
été j etés sur ses pieds.

M'hammed Bouazziz. dans le manteau
rouge, les bottes écarlates du Spahi , le
sabre au côté et le fusil au dos, devait
galoper depuis le jour , à travers le dé-
sert , vers la liberté.

Six mois plus tard , il fut pris, un soir,
devant un café près du lac à Tunis. Il re-
gardait par la porte une fille qui dansait
entre deux rangées d'Arabes , au son des
flûtes. La lumière du café éclaira sa fi-
gure ct la danseuse poussa instinctive-
ment un cri :

— M'hammed Bouazziz !
— Aïchouch !
Cela suffit à le trahir.
La loi vengea le Spahi ; et , cette fois.

ce ne fut  pas à la prison que l'on con-
duisit ma connaissance de Sidi-Massarli,
mais dans un espace ouvert devant un
peloton de soldats , à l'heure où le soleil
se levait.

. -m. *. m. _J m M * -M\ V. «_ _ . » * _ * _ - — »_. -
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E. SCHENKER
NEUCHATEL GARAllfc SMNT-BLAISE

présente à sa fidèle clientèle ses
• meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Société Coopérative de Consommation
de Neuchâtel et environs

présent e à sa f idèle clientèle ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau
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lyj , MEILLEURS VOEUX

(m :£A L'OCCASION DE

, Vl/^A NOUVELLE ANNEE

\l h AU LOUVRE
/WLA NOUVEAUTÉ S A
/] V NEUCHÂTEL

Edmond BERGER
Maison de blanc

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

à Foccasion de la nouvelle année

PAUL WIDMER , Armurier
Avenue de la Gare 3

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M et Mme Frédéric GIRARD
Potagers « Le Rêve »

BASSIN 6

présentent à leur fidèle clientèle et
amis leurs meilleurs vœux pour 1933

G. MENTHA
ÉCOLE D'ACCORDÉONS

NEUCHATEL
présen te à ses élèves, amis

et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Robert M O N N I E R
LAITERIE CENTRALE

Grand'Rue 10

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

llilllllllllll!llll!!!!!!!l!llllll!lll!llllllllllllllllllll

\ M Fd WITT WER M & M-
Si m' * • ZLl W I L L I A M  B O N A R D O
'. pour daines et messieurs _. Masseurs spécialistes +
r Moulins 9 Terreaux 7 — Neuchâtel

1 présente à sa clientèle ses meilleurs vœux présentent
 ̂
leurs meilleurs vœux à leur

pour la nouvelle année clientèle à F occasion de la nouvelle année

LA MAISON L; MARTIN
Tailleur

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux de bonne année

I M. ANTOINE PEROLINI A. FLURY et famille
"2  ̂ , n 04 Boulangerie - Pâtisserie
% Cordonnier - rares L\ „ ... ,A Neuchâtel

* présente à sa fidèle clientèle et à ses amis adressent à leur clientèle et amis leurs
1 .n 1 n » meilleurs vœux a l occasion de lam ses meilleurs vœux pour la nouvelle année nouv elle année

9 La Maison de CYCLES et SPORTS

I A. GRANDJEAN
NEUCHA TEL

Jjj présente à son honorable clientèle el à
*\ ses amis ses meilleurs vœux
» de nouvelle année

L 'E N T R E P R I S E  DE P E I N T U R E

F. THOMET & FILS
présente ses vœux de bonne année à ses f idèles clients

I Le Café-Restaurant du Théâtre
| Chr. SCHWEIZER

présente à son honorable clientèle ses
V meilleurs vœux pour la nouvelle année
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CHARLES LEISI
« Aux Produits du Midi »

Terreaux 3

présente ses bons vœux de nouvelle année
à sa bonne el fidèle clientèle

!llllllllllllllllll!llllllllllllli!llllllllll!lll!!!!lllllll

M. et M me Fritz Jacot
HORLOGERIE. ORFÈVRERIE

Saint • Maurice 2

adressent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIII

M. et Mme Eugène JENNY
Salons de coiffure dames-messieurs
Avenue du Premier-Mars 1

souhaitent à leur fidèle clientèle
! une bonne et heureuse année

M. et M™ René PERRET
Primeurs

Rue Pourtalès 9

prés entent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

M. et Mme Fr GUTMANN
Boucherie - Charcuterie

RUE POURTALES 4
I présenten t à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux p 'àur la nouvell e année

M. et Mme ALCIDE DESAULES
TAXIS -- TÉL. 4.67
Rue du Stade 8

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Epicerie BOURQUI
Rue J.-J. Lallemand

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

R. M É R U N A
(Suce, de O. HEYN)

Tailleur - Rue Pourtalès 1
présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

La boucherie Paul JACCARD
Ecluse 20 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mmc et M. FRANÇOIS PACHE
Boucherie - Charcuterie

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1933

M. et Mme J. HUGGENBERGER
Café-Restaurant du « Simplon »

remercient leur tonne cZientèie
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boulangerie A. MONTANDON
(Suce, de A. JEANNERET)

Parcs 129
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

! vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

A. SCHWAB
Ecluse 9 Neuchâtel Tél. 17.5 1

prés ente à sa dévouée clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. H. CLEMENÇON
HOTEL DU CERF

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE-PATISSERIE

P. R O S S I E R
Rue du Seyon 6 - Tél. 16.49

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

IIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII

j > Mme Ch. TRÔHLER et FILS
H Epicerie - Rue Coulon 6

présentent à leur fidèle clientèle leurs
1 meilleurs vœux pour la nouvelle annéea

mo . ,
|çj@ 'e °on teinturier

présente à ses clients ses remerciements
et ses bons vœux

A notre honorable clientèle , nos sincères
remerciements et meilleurs vœux pou r

la nouvelle année

EPICERIE FINE

ED. JACOT-FAVRE
Rue Pourtalès 13

H E N R I  RACLE
Menuisier-Ebéniste

Tertre 12

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA LAITERIE TRIPET
rue Louis-Favre 21

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CHAPELLERIE DU FAUCON
A. FAIST. suce.

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à Foccasion de la nouv elle année

\ M. et Mme G. ERNST
|f Boulangerie - Pâtisserie
L Rue Louis-Favre 13

\ présentent à leur fidèle clientèle leurs
1} meilleurs vœux pour la nouvelle année

L La Maison WIRTHLIN et Cie
| Rue St-Maurice - Rue St-Honoré
? NEUCHATEL

9 présente à son honorable cKcnfèjc ses
f  meilleurs vœux pour la nouvelle année

m Mesdames et Messieurs

j* Schallenberger et Lûtenegger
^ 

Coiffeurs pour dames
S Avenue du Premler-Màrs 20

m p résentent à . leur fidèle clientèle leurs
f  meilleurs vœux pour 1933

a ;

} M et Mme Robert FERRIER

Î
Café de la Promenade

Rue Pourtalès

« présentent à leur fidèle clientèle
w, leurs meilleurs vœux de bonne année
» ^̂ ^̂ __^̂ _̂^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_



LA DIRECTION DE

L 'A P O L L O
remercie sa bonne clientèle ei lui

présente à l 'occasion de la nouvelle
année ses meilleurs vœutx

La Pâtisserie-Boulangerie

M. William W YSS
Rue J.-J. Lallemand

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour 1933

Monsieur et Madame Louis GERSTER

Hôtel du Poisson - Marin
t . . . . . . .

remercient leur bonne clientèle et lui pr ésentent leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

M. et Mrae Ruchat-Marcuard
Charcuterie de campagne

Grandcour - Tél. 9

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M O I N E - G E R B E R
Vêtements - Peseux

; p résente à son honorab le clientèle , avec
ses sincères rernerciemenfs, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

PAPETÉRIE-CIG ARES

Mme Vve J. François
PESEUX

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Hodel-Scheidegger

! HOTEL DE LA COURONNE
SAINT - BLAISE

présentent à leur f idèle clientèle leurs
i meilleurs vœux p our la nouvelle année

Boucherie-Charcuterie

M. et \Te PAUL CHAUTEMS
AUVERNIER

présentent à leur f idèle clientèle leurs
. meilleurs vœux pour là nouvelle année

M. et Mme Ernest Muhlematter
Boulangerie - Pâtisserie

Vauseyon et Peseux

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

À. C A S AN O VA
Gypserie-Peinture - Serrières

présente à ses clients et connaissances
<> ses meilleurs vœux de bonne année
¦ Y - ' : : " - ¦., m ,m. i '- > :
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V. K A U F M A N N
Hôtel de ville - Cudrefin

présente à ses fidèles clients et amis ses
' meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

présente à ses fidèles clients ses meilleurs
vœux pour 1933

CONFISERIE-PATISSERIE

William CLERC
Route des Gorges, Vauseyon

p résente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvell e année

Hôtel de là Truite
Champ-du-Moulin

Familles Glauser et Ducommun
adresse à sa bonne clientèle

ses bons vœux de nouvelle année

MAISON HENRI ZORN
S A L O N  DE C O I F F U R E

Concert 6

souhaite à toute sa fidèle clientèle
une heureuse année

Jean LE H M H E R R
COMMERCE DE» VOLAILLE

Marin et Neuchâtel
(MOULINS 4)

présente à- , sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La teinturerie Obrecht
remercie sa fidèle clientèle el lui p résente

ses meilleurs vœux à Foccasion
de la nouvelle année.

¦
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Raphaël Minassian
1er Mars 14 ¦— , Tél. 1214

Aspirateurs à poussière, Mo-
queuses, meilleures marques

présente à ses 'cUehtsf el;: connaissances
ses meilleurs vœux -pour 1933

Entreprise de couvertures

GEORGES VUILLEMIN & FILS
couvreurs

Tél. 5.08 Louis-Favre 26

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. Walther-R. H ALLER
Buffet de la Gare - Neuchâtel

présente à sa f id èle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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1QQ Q ¦ fin de la crise,
luÛW ¦ année heureuse et prospère,

c'est le souhait de la
' TTlUt ANOMYW TOS r i Aft l ISS E M C NTS

à ses nombreux el aimables clients

La grande teinturerie
de Morat S. A.
Faubourg de l'Hôpital

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

Chs-J. S T R A U T M A N N
i Rue Purry 4 - Tél. 100

prés ente à son honorable clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux

de nouv elle année " ¦

Société générale d'affichage
M. MERGER; directeur

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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M. W. R I C H L I
SALONS DE COIFFURE

POUR DAMES ET MESSIEURS
Faubourg du Lac 6

î présente , à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la 'nouvelle année "

Mme et M. H. Vuillemin. et famille
! Petite Brasserie - Seyon 23

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Pâtisserie - Boulangerie
M A R C E L  A E G E R T E R

Rue de l'Hôpital

présenté à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la 'nouvelle année

Bureau fiduciaire et commercial
Georges Faessli
Rue du Bassin 4

présente à sa bonne clientèle ses vœux
les meilleurs à Foccasion de la

. nouvelle année

LAITERIE CENTRALE

Constant D U B E Y
PESE UX

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Confiserie - Pâtisserie - Tea Room
Christian WEBER, Valangin

présente
à sa nombreuse et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Constant Buret
Ecole d'équitation, St-Blaise

adresse à sa nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le Restaurant MÉTROPOLE
PESEUX

présent e à sa fidèle clientèle , ainsi qu'à
ses amis et connaissances , ses meilleurs

Vœux pour 1933

^̂ M̂MMMmmM.mmMMMMM ^̂ M^̂ , M̂M

TOLERIE D'AUTOMOBILES

C. SCHMIT TER
VAUSEYON

présente à sa fidèle clientèle , amis et
connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

'¦ '- . - . ' ¦ 1. "j ^  \ ;

M. Barret, tailleur
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour 1933

M. et Mme FRITZ BAUER
Coiffeurs pour dames

et messieurs

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1933

\
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M. et M me G. Debrot
et famille

Laiterie de l'Ecluse 26
adressent à leurs clients , amis et

connaissances leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

La S. A. des Machines à écrire
SMITH PREMIER

succursale de Neuchâtel
TERREAUX 8

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année '

PAUL K U C H L É
Ameublements

Faubourg du Lac 1
remercie sa clientèle de la

confiance qu'elle a bien voulu lui accor-
der jusqu'à ce jour , et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boulangeries - Pâtisseries
WL et Mme ERNEST WEBER

présentent à leur honorable clientèle leurs
.meilleurs vœux pour la riouvelle année '

La Boulangerie-Pâtisserie

BARBEZAT Frères
Avenue du 1er Mars 22

p résente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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ZIMMERMANN LA.
'" '* Epicerie fine

.; f  emer çie sincèrement, Jam ses,: clients
lj el Jeut . présente ji.es Meilleurs vœux
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CandSuc NEUCHATELfU tphimcW

présentent à leur clientèle leurs
vœux les meilleurs po ur la nouvelle année

Alb. HJEMMERL Y
Boucherie-Charcuterie

du Vauseyon

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

RADIOPHILE
Henri Porret, radio-technicien
Neuchâtel Ecluse 13

adress e à ses clients ses
meilleurs vœux de nouvelle année

Cordonnerie mécanique
P. GUGGISBERG

Rue des Poteaux 5
NEUCHATEL

présente ses vœux les meilleurs
à sa clientèle

La Boucherie-Charcuterie

L. SCHLAPBACH
présente à sa fidèle clientèle ses .

meilleurs vœux pour la nouvelle année

François Brugère
Chiffons et métaux

Maladière 34

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la nouv elle année

Ameublement et Décoration I:
Georges DRE YER

Neuchâtel
présentent à leurs clients , amis

et connaissances leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

E. Ha ldi, chaudronnier
Moulins 45

p résente ses meilleurs vœux
de bonne année à sa clientèle

M et Mme JOHN HUGUENIN
Maçiasin de tabacs et cigares

« A la Régie Française »
Rue Saint-Honoré 14

prés entent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

René Pingeon
Fabrique d'accordéons «Hercule S.A.»

Pianos - Corcelles

_ prés ente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pou r la nouvelle année

M. et Mme A. Buhler
Cordonnier, SERRIÈRES
présentent à leur bonne et f idèle
clientèle , ainsi qu'à leurs amis et

connaissances , leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme François JAQUET
Tissus et confections

COLOMBIER

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pou r la nouvelle année

Mme et M. M. Horisberger-Trohler
Nouveau tenancier

de l'Hôtel de la Couronne
Valangin

présenten t à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LE FOYER - Peseux
Restaurant sans alcool

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

SALON DE COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

ROBERT RUBELI - Cortaillod
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Georges DUCOMMUN
Hôte l du Vaisseau

Petit - Cortaillod

présente à sa fidèle clientèle ,
amis et . connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

K et Mme SAMUEL BALMER
Boucherie - Charcuterie

VALANGIN - PESEUX

présente nt à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

LES PORTEUSES
de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
présentent à M M .  les abonnés leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

S A L O N  DE C O I F F U R E
des Poudrières

M™ L A D  I N  E
souhaite à toute sa fidèle clientèle

une heureuse année

Milè Hélène Charmot
LAITERIE NOUVELLE

Ecluse 11

p résente ses bons vœux de nouvelle
année à ses fidèles clients

MADAME LAURETTE WALTER
Salon de coiff ure pour dames

17, Rue du Seyon

adresse à ses . clientes
ses meilleurs ..vœux pour 1933

La Maison BLASER & Cie
Fabrique d'eaux gazeuses

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Edouard G-ERSTER
Marchand-gnainier

. présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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ALFRED HUBER, Chaussures
Rue du Trésor

présente à son honorable cÈentèle ses
meilleurs- vœux pour la nouvelle année

M^e Ch. Mérinat et famille
Restaurant du Concert

présentent à leur bonne . clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant du Cardinal

M. -L. RIEKER
présente à sa clientèle ses meilleurs

vœux à ;Foccasion de la nouvelle année

M. et M^ VIRGILE PELLEGRINI

Hôtel de la Gare - Montmollin
présentent à leurs clients et amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année



«Un nazi découvre la France »
de Eitel Wolf Bobert. — Pages de j ournaf traduit de l'allemand par Mme
Dorette Berthoud. Préface de Guglielmo Ferrera. Appendice du capitaine

E. Bach. A Neuchâtel et Paris, chez MM.  Delachaux et Niestlé S. A.

L'actualité est faite de ces balan-
cements : Après l'ouvrage « Frank-
reich in Waffen » gui devait appor-
ter à l'Allemagne la preuve du mili-
tarisme français , voici « Un nazi
découvre la France », titre promet-
teur et plein de réconfortantes es-
pérances.

Ce nazi est un jeune Allemand de
bonne famille et sans travail. D'em-
blée, son histoire nous intéresse
puisqu'on lui offre une place en
Suisse, dans notre canton de Neu-
châtel , chez un fermier d'où l'on
aperçoit la frontière de France. Le
jeune Allemand se lie avec le capi-
taine Bach , des Chevaliers de la
paix ; celui-ci le persuade de se
rendre en France où il lui propose
même de lui trouver un emploi.
Dobert accepte : il est reçu par un
instituteur-paysan du sud-ouest ,
qui a tourné le dos aux socialistes
depuis qu'il est devenu propriétaire ,
pour s'affilier au part i radical.

Chez l'agriculteur neuchâtelois, il
fallait trimer dur : le jeune homme
était vraiment un domestique de
campagne.

Mais les choses changent en pas-
sant la frontière. Plus besoin d'étril-
ler quarante vaches ; son nouveau
travail est infiniment moins pénible;
bientôt même il n'en est plus ques-
tion. Ce ne sont qu'invitations chez
des voisins pour des conversations
d'abord , des causeries, parfois une
sorte de débat public.

Le valet de ferme a fait du che-
min. Partout , les portes s'ouvrent
devant lui. Il doit avoir dans sa
poche une liasse de recommanda-
tions, venues d'où ? La campagne
girondine ne lui suffit plus. Dobert
séjourne à Bordeaux , puis à Paris,
fait  un pèlerinage dans le nord et
termine par la Belgique. Son voya-
ge devient une véritable tournée de
conférences. Tant de facilités aux-
quelles d'ailleurs on ne fait _ pas
grief à l'auteur , limitent évidem-
ment la valeur de sa « découverte».

* * *
En somme, Dobert ne découvre rien

d'autre en France que ce que tout
esprit non prévenu peut constater
lui-même : à savoir que les Fran-
çais sont parfaitement pacifiques,
qu'ils ont horreur de la guerre et
qu'ils sont favorables à une entente
loyale avec les autres peuples, même
avec leurs anciens ennemis.

Aussi bien , ce sont les réactions
provoquées par ce livre en Alle-
magne qu'on aimerait connaître.
Mais le titre de l'ouvrage lui-même
semble indiquer que le manuscrit
n 'a pas été publié dans son texte
original. Si nous nous trompons ,
nous serons heureux qu 'on nous le
fasse savoir.

C'est à un autre point de vue que
le journal de Dobert acquiert un
puissant intérêt : ces notes auraient
dû s'intituler plutôt : « Un nazi , ou
mieux un Allemand nous découvre
son âme ». .

On y voit confirmer qu en poli-
tique extérieure les pensées d'un
Allemand sont les mêmes, quel que
soit le parti auquel il se rattache.
Il n'y a pas deux Allemagnes com-
me on a voulu le faire croire, il n'y
eri a qu'une ; ce n 'est pas là d'ail-
leurs ce qu 'il faut blâmer. Patriotes ,
nous respectons le patriotisme alle-
mand , cette volonté crispée de ce
peuple qui veut vivre, qui veut re-
trouver sa place ; nous admirons
cette diplomatie qui a peu à peu
débarrassé le pays des entraves du
plus stupide des traités.

Mais pourquoi , précisément dans
les milieux qui prônent le rappro-
chement , se boucher les yeux de-
vant ce renouveau de l'esprit alle-
mand ?

Ce Dobert , c'est un Allemand
semblable à tous les Allemands. Il
a les mêmes idées que tout un
peuple , il est entiché des mêmes
préjugés.

Qu'est-ce qu'un atelier de cou-
ture à Paris ? Notre auteur va vous
le dire (page 117) :

C'est un endroit où les . compagnes
vous houspillent quand on ne se met
pas de rouge, quand on ne se torture
pas les pieds dans des souliers impos-
sibles ct quand on n 'a pas d'amoureux
qui , à la sortie, vous enlève cn auto-
mobile.

Vnilà !
Mais laissons-la ces vieux clichés

de propagande antifrançaise. Dobert
était arrivé en France nationaliste
et raciste. Il a vu que certaines de
ses idées sur la France étaient faus-
ses et les a reformées avec une
belle sincérité. Quand il est reparti ,
il aurait fait un homme de gauche
très convenable.

Mais il est resté Allemand.
Encore une foi s, ce n 'est pas un

reproche : Sur le couloir de Dantzig,
sur les frontières orientales, sur les
colonies , sur le traité de Versailles ,
il partage l'opinion de son pays, du
haut cn bas de l'échelle.

Et voilà où réside toute la diffé-
rence : en France, on trouve des
Français qui défendent la cause al-
lemande. Dobert le note chaque fois
dans son jo urnal avec soin et aussi
quelque élonnement :

Sous le patronage de l'Amitié Inter-
nationale, un avocat parisien bien cou-
nu a fait l'autre soir, à propos do son
voyaga en Allemagne, une conférence
très Instructive. Un Allemand lui-même
n'eût pu. mieux que co radlcal-socta-
llste. exposer notre point de vue.

Et plus loin :
Un Polonais fit défiler une colonne

de chiffres nour Justifier le Corridor.

Mais 11 ne gagna pas la sympathie de
la masse, car elle était venue dans l'in-
tention d'entendre les arguments qui
militent en faveur de l'Allemagne.

Ailleurs encore :
Hier, J'ai fait la connaissance d'un

jeune ingénieur, ,1e chef du groupe pa-
risien des Chevaliers de la Paix. Lui
aussi était allé récemment en Allema-
gne. Il semble que ce soit ici la grande
mode. Je raccompagnai dans une série
de conférences. Il racontait à la Jeunes-
ne son voyage et ses observations. On
n'aurait pu mieux plaider la cause de
l'Allemagne.

Outre-Rhin , par contre , on n'en-
tendra jamais un Allemand soutenir
lé point  de vue de la France. Pour
notre auteur lui-même, un homme
comme le pacif is te  Fœrster est plus
dangereux qu 'un na t iona l i s t e .

. . .
Mais c'est la question de la res-

ponsabilité cle la guerre qui provo-
que chez Dobert les plus vives réac-
tions.

A chaqu e entretien pour ainsi
dire , il y revient. Cette plaie hon-
teuse au flanc dc l'Allemagne le
poursuit comme un mauvais rêre.
Non , il ne veut pas y croire , il ne
peut pas. Ce serait pour son pays
l'humiliation. Mais , sans elle , peut-il
y avoir oubli et pardon de la part
des peuples si profondément meur-
tris par l'affreuse entreprise d'août
1914 ?

On penserait parfois qu'il va se
rendre : on le voit flétrir les crimes
des envahisseurs, demander à ses
compatriotes de faire un retour sur
eux-mêmes. Tout cela pour aboutir
à cette phrase terrible à propos de
laquelle on se prend à dou ter de
tout le reste du livre :

Là-bas, le long de la vole ferrée, s'é-
tend le cimetière militaire allemand.
Des milliers d'hommes y sont couchés,
dans la terre noire qu'ils ont défendue
pas à pas, pour épargner à leur patrie
le sort amer qui lui était réservé.

La place nous fait défaut et
l'heure de la mise en page nous
presse. A regret , on doit se res-
treindre.

Il nous faut pourtant souhaiter
que le reproche du jeune Allemand
soit entendu au delà du Jura. Car
son livre est un reproche constant
et mérité' à -la-politique française
d'après-guerre. Après la sanglante
victoire de 1918, c'était à Paris à
prendre la tête de la reconstruction
de l'Europe. L'Allemagne, Dobert
nous le fait sentir , attendait quel-
que chose, une solution de force
peut-être, mais une solution. Et rien
n 'est venu parce que la France s'est
déchirée par ses passions intérieu-
res. Le mal est grand. Souhaitons
qu 'il ne soit pas irréparable. Au-
jourd'hui , l'Allemagne manifeste de
façon désordonnée sa volonté de
survivre à la débâcle , de regagner
l'estime et le respect du monde. Il
faudrait  canaliser cet impétueux
sentiment. C'est à quoi tous les Do-
bert d'outre-Rhin devraient s'em-
ployer. Ils ren draient ainsi service
à la paix.

Marc WOLFRATH.

LES LETTRES ET LES ARTS

LES LIVRES
I/Edit de Nantes et sa revo-

cation, David Lasserre (« Les
cahiers prot estants », édit., Lau-
sanne).

Voilà un de ces problèmes dont
on dit familièrement qu 'ils sont la
bouteille â l'encre : en est-il qui
aient été controversés davantag e et
qui le soient encore avec plus dc
passion ? C' est que sa donnée se
compose de fai ts  étroitement liés
aux choses de la f o i  et qu 'il est
malaisé, par conséquent, à l 'histo-
rien, serait-il le mieux informé et
le- plus consciencieux , d'interpréter
et d' apprécier , s'il n'est doué de
compréhension religieuse. C'est sur-
tout qu 'il n'intéresse pas les seuls
historiens, mais quiconque vient à
l'histoire, non pour elle-même, mais
pour éclairer — c'est le cas de le
dire ' — sa religion. La porle s'ouvre
alors à la polémi que, qui ne s'est
pas fai t  faute de s'emparer dc ce
problème , comme de tant d'autres ,
et qui, au lieu de servir l 'histoire,
l'a fait  servir aux f ins  qui lui sont
p ropr es.

Le premier souci de l historien
sera donc de contrôle r avec un soin
extrême les sources auxquelles il
puisera ses renseignements, sous
peine d'aboutir à des conclusions
entachées d'erreurs graves ; telle
est la mésaventure qui , à coup sur,
attend celui qui s'adonne à l'étude
de l'histoire avant tout pour ;/ trou-
ver une confirmation de ses opi-
nions.

M. D. Lasserre, historien remar-
quable par sa connaissance des
fai ts  comme par son sens religieux,
consacre la première partie de son
étude à nous relater, et il le fai t  de
façon vivante et directe , celle dont
f u t  victime un historien générale-
ment bien informé , mais dont la
bonne fo i  s'est ainsi laissé surpren-
dre par les exigences dc sa fo l .

Les pièces importantes que l'au-
teur, évitant lui-même cet écneil ,
verse au dossier, lui permettent dc
faire bonne justice de ce jugement
hâtif et sommaire , que nombre
d'historiens ont à la légère couvert
dc leur autorité et aux termes du-
quel on représente l'èdlt de Nantes
comme favorisant injustement les
protestants qui auraient constitué
une menace contre l'intégrité de la
nation française. En fai t , la réalité
est tout autre.

Quant a la revocation de l edit ,
M. Lasserre, par la recherche qu 'il
mène à bien de ses instigateurs ,
nous met en mesure de la juge r. On
s'accorde à dire généralement qu'el-
le f u t  une faute  politique ; au lec-
teur comme à lui-même , elle appa-
raîtra comme une faute  morale —
en définitive , est-elle antre chose
qu'un parjure ? r— qui pèse lourde-
ment sur ceux qui conseillèrent
Louis XIV : cn levant ses scrupule s,

Le cinquantenaire de la mort
d'Alice de Chambrier

Le 20 décembre a marqué le 50me
anniversaire de la mort d'Alice de
Chambrier, la poétesse neuchâteloi-
se qui s'en alla à 21 ans, laissant der-
rière elle une quinzaine de milliers
de vers, soit de nombreux poèmes
et des tragédies, des comédies, un ro-
man historique, d'ailleurs inachevé.

Ce qui frappe chez Alice de Cham-
brier, c'est la fermeté de son vers, le
rythme, la couleur de tout ce qu'elle
écrit. Aucune fadeur . Une maturité
étrangement précoce, telle qu'on la
constate souvent chez les êtres que
la mort a désignés cl choisis avant
l'âge normal.

Cette mort, peut-être la devinait-
elle voisine lorsqu'elle écrivait ::;

Oui, la mort qui s'approche, .Implacable
[et farouche,

La mort, noir ennemi, grandit ce qu'elle
[touche.

Et pourtant comme çlle aimait la
vie cette jeune fille imprégnée de
philosophie et consciente du prix des
heures qui nous sont imparties sur
la terre. Elle s'écrie :

Je voudrais dans un chant mettre toute
[mon âme,

Le rayon du ciel bleu , le parfum des
[grands bois,

La force du soleil la chaleur de la
[flamme,

Et toutes les beautés comme toutes les
[voix...

En décembre 1882, cette voix pure
se taisait à jamais. Huit jours de ma-
ladie, l'acharnement jusqu'au dernier
moment à écrire et à méditer. Et ce
fut  In f in sans souffrance.

Causeries sur l'activité
littéraire

Mme Samuel Gagnebin vient de
faire à l'Annexe des Terreaux , à
Neuchâtel , une série de causeries,
que nous nous faisons un plaisir de
signaler au grand public. On ne
saurait imaginer sujet plus capti-
vant. En effet ces causeries, coupées
de lectures des meilleures pages des
auteurs , étaient consacrées à une sé-
rie d'ouvrages récents , traduisant
sous forme littéraire quelques-unes
des aspirations les plus profondes
de notre époque. Pour différents
qu 'ils soient au point de vue artis-
tique ou philosophique, les ouvrages
étudiés par Mme Gagnebin s'appa-
rentent par une même inquiétude et
une même recherche des apaise-
ments trouvés dans l'affirmation de
certaines, valeurs spirituelles , parmi
les plus hautes. Ainsi J. Schlumber-
ger, avec « Saint Saturnin », les _ dé-
couvre dans le retour aux traditions
familiales; J. Giono , avec la « Pré-
sentation de Pau » et la « Solitude de
la pitié », les cherche dans les ins-
pirations puisées au contact de la
nature , notre plus anti que éduca-
trice; enf in  des auteurs suisses et
russe , C.-F. Ramuz , L. Marsaux , Ber-
daïeff , glorifient la vie de l'indivi-
du , en sa troublante exaltation , ou au
contraire , l'action des forces invisi-
bles et supérieures, seules capables
d'arracher l'homme à sa misère.

On voit par ce bref résumé tout
l'intérêt qui s'attache à l'étude faite
par Mme Gagnebin , aussi exprimons-
nous en terminant le vœu qu'elle re-
prenne dans la suite ces causeries,
qui peuvent si heureusement rensei-
gner le public et le guider dans ses
lectures littéraires. Alf. M.

M. H. Tiirler, archiviste fédéral , prendra sa retraite à la fin de cette année.
Le Conseil fédéral a désigné pour lui succéder le professeur Léon Kern,

jusqu 'ici archiviste adjoint

Raimu à I écran
M. Luc Mauran p ublie  dans «L ine

Magazine » un excellent article sur
la carrière extraordinairement ra-
p ide et heureuse de Raimu à l'é-
cran. Voici l'essentiel de celte étu-
de récapitulative :

Ce fut son compatriote et ami
Mayol qui le fit débuter dans la co-
médie , au Concert-Mayol , dans une
pièce d'Yves Mirande : «C' est soli-
de...»; puis il f i t  cle nouveau des
tours de chant , parut au music-hall ,
fit une brève apparition au studio ,
et continua à jouer la comédie , où
il se tailla des succès de plus en
plus retentissants '.

Mais son véritable début à l'écran,
c'est le parlant qui lui en fournit
l'occasion , lorsqu 'il joue le rôle
princi pal du film tiré de la p ièce
de Sacha Gui t ry ,  «Le Blanc et 'le
Noir », où il s'essaie déjà à ce rôle
de père qu 'il saura rendre , bientôt
après , inoubliable.

« Mam zelle Nitouche » suit , et
Ra imu campe un monsieur Flori-
dor savoureux auprès de la pauvre
charmante Janie Marèse , si tragi que-
ment  disparue. Mais le rôle qui de-
vait apporter à Raimu la gloire et
In popularité mondiale , c'est cci rô-
le dc César clans lequel il triom-
phait  chaque soir , au théâtre. Lors-
qu 'on décida de tourner « Marius »,
on pensa tout naturellement à lui...

On sait le succès énorme , impré-
visible, qui accueillit  cette œuvre à
sa sortie à l'écran. Mais peut-on ou-
blier, lorsqu 'on l'a vu , Raimu clans
César? Peut-on oublier sa démarche
nonchalante , sa façon de traîner les
p ieds, de mettre sa casquette , et
celte voix , sa voix , moelleuse, si
soup le et si belle , qui sait si bien
vous émouvoir ;  peut-on oublier ce
visage expressif , ces yeux qui vous
observent et vous suivent , prompts
à saisir chaque nuance de votre
pensée ou cle votre humeur; ces
yeux-là disent : « Tu me prends
peut-être pour une gourde ! tu as
bien tort , mais marche , va ! tu t'en
apercevras bien toi-même , un jour
ou l'autre ! »

De son rôle de César , dans « Ma-
rins » comme dans « Fanny », on

pourrait longtemps discuter; car, a
côté du personnage tel que l'a vou-
lu Pagnol , il y a l ' individu que Rai-
mu " a incarne , qu 'on ne peut se re-
présenter que sous « son » apparen-
ce, avec «son» accent , «ses» gestes,
tantôt  lents et nonchalants , tantôt
nerveux , rap ides , emportés. LVissas-
sinat (manqué !) de Panisse , la scè-
ne avec « le  pe t i t» , la demande en
mariage , sa scène finale avec Fan-
ny et celle avec Fanny et Panisse,
autant  de choses que l'on ne peut
oublier, une fois entendues et vues.
Dans ce personnage de « mastro-
quet », un peu forban , un peu fri-
pouille , un peu tout , mais portant
à son fils un amour passionné et
ayant , des « choses sérieuses » de
l'existence , une conception qui n'en-
tend plus la plaisanterie , il a su,
tout à son aise , camper un person-
nage merveilleux cle simple huma-
nité.

« Fanny » termine , on tourne a
nouveau , en version parlante , «La
petite Chocolatière », qui avait con-
nu un assez gros succès jadis , avec
Dolly Davis et André Roanne. Dans
la version que tourne Raimu , avec
Pierre Berlin et Jacqueline Fran-
cell , le rôle de l'ami-parasite (c'est-
à-dire le sien) prend une importan-
ce de premier plan; il faut avoir vu
ses protestations de fierté et d'om-
brageuse dignité , lorsqu 'il crie si
haut , avec ce délicieux accent mé-
ridional : « Rosette ! nous partons !
mets le pyj ama ! » Il est , a parler
franc , le principal at trai t  du film où
il dé ploie une délicieuse et bouffon-
ne fantais ie .

11 termine à peine «La peti te  Cho-
colatière » qu 'on le pressent pour
un grand rôle , clans un grand film ,
le cap i ta ine  Hurluret , clans « Les
Gaîtés cle l' escadron !... » Courtcline
vu par Raimu !

II fait  du capitaine Hurluret , si
jol iment  décrit par Courtcline , une
merveilleuse création , si on fait abs-
traction de quel ques exagérations ,
légères au reste... Il est , remarqua-
blement , le vieux galonné , qui est
sorti du rang, et qui garde pour les
hommes du régiment des trésors
d'indulgence et de bonté; ronchon-
nant  toujours , toujours bou lonnant ,
attablé nombre cle fois par jour de-
vant la « verte », qui constitue d'ail-
leurs son petit déjeuner. Son cap i-
ta ine Hurluret , qui nous amuse et
nous fait  rire , parvient à nous émou-
voir , dans son entrevue avec le gé-
néral inspecteur , ancien camarade
qui , lui , a fait son chemin , tandis
qu 'IIurluret est resté et restera , à ja-
mais, enfoui dans cette morne vie
dc garnison.

Bruits de coulisses
et d'ailleurs

Choses et gens de lettres

* Notons que « Mitrailleurs de mon-
tagne » , l'intéressant ouvrage de M.
Schaerer , dont nous parlions dans notre
dernière page littéraire , a été Illustré
avec beaucoup de goût et de verve par
M. Marcel North , lequel a fait également
la couverture du beau roman de M. J.-E.
Chable , «L ' anémone de mer » .

¦k La queston de l'Université est à
l'ordre du jour . On apprendra donc avec
Intérêt que -la revue « Essais » , publiée
par la Fédération des étudiants à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Ponds, lui con-
sacre son dernier numéro , qui vient de
paraître , et qu 'elle a l'intention de pour-
suivre cette étude dans ses prochains
numéros.

Des personnalités de divers milieux ,
même non universitaires, y exposent leurs
idées et leurs désirs. Le public pourra
se rendre compte ainsi de l'ampleur et
de la complexité du problème.

* Selon une récente statistique, le
nombre des analphabets dans le monde,
non compris ies enfants au-dessous de
dix ans, est de 91 pour cent , dans les
Indes , de 65 % au Portugal , 43 % 'en
Espagne, 27 % en Italie . 6 % aux Etats-
Unis et en France. 4.5 % en Angleterre
et 2 ,6 % en Allemagne.

De cour à jardin

¦*• M. Vincent Vincent travaille actuel-
lement à une monographie du Théâtre
du Jorat.

-*• M. Franz Lehar vient d acheter pour
120.000 schillings le château Schfkaneder.
â Heillgenstadt ; il s'agit d'une bâtisse
du XVIIme siècle , qui appartint à Em-
manuel Schlkaneder , lequel y écrivit le
livret de l'opéra de Mozart : « La Flûte
enchantée ».

* La Société pour un musée Sha-
kespeare , qui réunira tous les souvenirs
de Roméo et Juliette , s'est constituée au
cours d'une séance tenue â l'hôtel do
ville de Vérone.

+ Le ministre cle l'intérieur hongrois
a interdit la représentation, en Hongrie
de la pièce de M. Ferdinand Bruckner,
«Le mal de la Jeunesse » (Krankhelt der
Jugend), comme étant susceptible d'a-
voir une influence pernicieuse sur le
moral des Jeunes gens.

L'HOMME-QUI-LIT. ,

ils mirent une tache ineffaçable à
la gloire de son règne.

Écrites dans une langue claire et
alerte, ces soixante pages contri-
buent certainement à l 'établisse-
ment de la vérité historique. Qui-
conque se soucie d'elle les lira avec
autant dc pro f i t  que d 'intérêt . R.

J'étais à Paris, l'autre mois, com-
me tombaient les feuilles, car c'était
l'inévitable saison du grand dépouil-
lement , celui des arbres et celui des
contribuables.

Or, tandis que de partout , dans
une mélancolie générale, chutaient
les feuilles , j'en vis par contre éclo-
re une nouvelle.

Il va bien de soi qu 'il s'agissait
encore d'un de ces hebdomadaires
dont la fortune fulgurante fait qu 'il
en est bientôt autant que de Pari-
siens.

Le nouveau venu , qui est plutôt
une nouvelle venue , s'appelle « Ma-
rianne », ce qui engage d'ailleurs
moins au temps des droits d'auteur
qu 'à celui des droits de l'homme.

Mais là n 'est pas la question. Pour
peu qu'on ait le goût de la statis-
tique et des sciences réputées exac-
tes, on aura conclu , en effet , que,
s'il est tant d'hebdomadaires pour
tant de Parisiens, la R. P. nous de-
vrait valoir , à nous, Romands, à
peine un peu moins tant de jour-
naux dans cet aimable goût.

Or, ça n'est pas du tout le cas et
c'est peut-être parce que l'affaire se
résume à une histoire d'étiquette 1
Entendons-nous ; ce n'est pas du
protocole qu'il s'agit , mais de ce
qu'ayant trop de héros, les Winkel-
ried , les Tell , les Scharnachtal, les
Shel, les Bubenberg, les Bell, nous
manquions, en somme, de personna-
ges gentils ou pittoresques.

Voyez plutôt comme s'intitulent les
gazettes en question , à Paris : c'est
« Candide », « Gringoire », « Cyra-
no» , « Chantecler », « Marius », « Ma-
rianne » enfin , pour n'en citer que
quelques-uns.

Pauvres de nous ! s il nous fallait
avoir , ici, et lire donc : « Pestaloz-
zi », « Nicolas de Flue » ou « Le gé-
néral Herzog ». C'est à frémir déjà î

Et si les Français peuvent désor-
mais s'accorder chaque semaine «Ma-
rianne» pour quinze sous, en chif-
fres ronds, on ne saurait décemment
publier chez nous une « Helvétia »,
ce qui ferait d'ailleurs bien un peu
pièce de cent sous, épais et mamelu.

Dès lors et avec ce robuste bon
sens que chacun nous reconnaît ct
que personne n'a jamais vu, ayons la
très calme sagesse de nous conten-
ter de nos Tribunes, Feuilles d'avis
et Nouvellistes séculaires et quoti-
diens à la fois.

Le théâtre, au moins on s'en dou-
te, n'est pas qu'apparat et, sous l'o-
ripeau, à travers l'éclat des fan-
fares ou des orchestres, c'est le dra-
me parfois qui se joue , un drame
presque toujours secret , personnel,
inconnu ou méconnu du public,
tragique d'autant plus.

N'allons pas, pourtant , évoquer
« Paillasse », qui n'est que théâtre
encore, et du plus mauvais.

Le drame qu'on vient de dire, cet-
te cruelle et grise sorte de drame,
sans rampe, sans rideau , sans musi-
que, c'est à la ville qu'il se joue,
dans la vie, quotidiennement , in-
soupçonné surtout.

On ne l'apprend qu'au dénoue-
ment ; on l'oublie bientôt , il recom-
mence et on l'oublie encore.

Spectateurs exigeants et égoïstes,
spectateurs seulement, au sens pro-
pre et étroit du mot , on n'admet
l'acteur que sur la scène, on n'y
croit que quand se lève le rideau,
et l'on ne se doute qu 'il a vécu
pourtant , qu'il a vécu vraiment que
pendant les trois minutes qu'il faut
pour lire sa notice nécrologique
dans le fatras des gazettes.

Or, l'exaltation même que procu-
rent les jeux de la scène ne laisse
pas d'attiser à tel point la vie de
ceux qui s'y livrent , que la tentation
parfois éclate , chez l'être énervé et
épuisé, d'abréger une carrière bril-
lante souvent , mais hasardeuse, une
carrière entre toutes décevante.

C'est à Marcelle Romée que je
songe , en disant cela , à Marcelle Ro-
mée, qui s'est évadée d'une maison
cle repos où elle ne parvenait pas
à retrouver la paix , pour se précipi-
ter dans la Seine ; son corps roula
durant huit jours dans les flots d'hi-
ver avant d'être retrouvé.

Marcelle Romée, après s'être fait
remarquer déjà au Conservatoire ,
quittait en 1926 la maison , avec un
premier prix de comédie et un se-
cond orix cle tragédie.

On 1 applaudit , a la Comedie-
Française , seule souvent pendant des
mois dans son emploi , et au gré d'un
assez abondant répertoire, allant de
«L'avare », de « Britannicus », du
« Misanthrope », d' « On ne badine
pas avec l'amour », du « Passé », à
« Amoureuse », au « Maître de son
cœur », au « Sang dc Danton », en
passant par « Ruy-Blas », le « De-
mi-monde », etc.

L'an passé, Marcelle Romée se
voyait , à 28 ans , et grâce à une ra-
pide et brillante carrière , offr i r  le
sociétariat , lequel elle refusa , pour
quitter l'illustre maison et se consa-
crer toute au cinéma.

Telle était du moins son intention ,
mais la pauvre n'eut que le temps
d'entrer dans une maison de repos,
puis d'en sortir pour y devoir ren-
trer bientôt , et ce fut  la fin , la fin
lamentable qu 'on sait , prouvant
quelle angoisse peut persister, quel-
le mortelle inquiétude s'infiltre par-
fois chez de ces jeunes et jolies
femmes dont la scène arrive à éta-
blir la gloire mais ne parvient pas
toujours à faire le bonheur.

• * •
C'est donc que le théâtre , lors-

qu 'on l'observe des coulisses, dans
les coulisses , ne saurait échapper au
ry thme général , au battement com-

mun de la vie, et que le malheur
de vivre autant que le bonheur le
marque,

Noël l'aura illuminé, comme, d'u-
ne façon ou de l'autre, les fêtes pro-
ches de l'an neuf y laisseront quel-
que empreinte.

Or, c'est à Paris, au théâtre de
l'Ambigu, qu'on vient de célébrer
bien joliment Noël.

On y joue actuellement, dans ce
théâtre, « Topaze », le fameux « To-
paze » dont on n'arrive pas à épui-
ser le juste et retentissant succès.

Avant le spectacle du 24 décem-
bre, dans l'après-midi et dans l'a-
musant décor du premier^ acte, qui
représente, ainsi qu'on s'en souvient ,
une simple classe, avec son tableau
grisâtre faute d'être noir et ses bancs
bien honnêtement alignés, on dressa
un arbre de Noël, comme à l'école
du village, parfaitement , et la di-
rection convia à la fête les enfants
du personnel des deux théâtres dé-
pendant d'elle.

Je vous laisse à penser la joie de
ces petits Parisiens, dont beaucoup
voyaient de sapin illuminé, d'arbre
de Noël pour la première fois. Puis,
quand Us eurent dévoré une colla-
tion copieuse, ils virent encore la
porte de la classe s'ouvrir lentement
et le père Noël lui-même sur la
scène parut , donnant la comédie
touchante et élémentaire aux enfants
de la balle.

C'était le régisseur de l'Ambigu
qui jouait le bon vieux ; la seule in-
novation qu'il se permit dans son
nouveau rôle ce fut d'échanger la
hotte traditionnelle contre la guère
moins classique charrette de « La
porteuse de pain ». Et , dans la char-
rette dont la vue fit tant pleurer
Margot étaient entassés des cadeaux
qu'une souriante actrice de la mai-
son distribua à tout son petit monde
avide et bruyant.

Même, elle n'oublia pas un nour-
risson dans les trois mois, qui en
était donc à son premier Noël , et
dont le jeune père, marié de l'année,
ou presque, créa précisément un des
rôles de jeune garçon aux premières
représentations de « Topaze », aux
Variétés.

Dans quinze ans d'ici , notre bébé,
qui aura reçu à trois mois le bap-
tême de la scène, reprendra sans
doute le rôle paternel car, au théâtre
souvent, peut-être même plus sou-
vent qu'ailleurs, les fils sont dignes
des pères et dans quinze ans soyons
certains qu'on jouera « Topaze « en-
core, et réjouissons-nous-en déjà.

Rodo MAHERT.

La chronique dn temps présent
Feuilles qui tombent, f euilles qui poussent. — A 28 ans...

— Conte d'après Noël.



HOTEL PU CËHÎF
Tons les samedis

TRIPES
Samedi , d i m a n c h e  et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Mme Hammerli
Tous les samedis

TRIPES
Hôtel du Raisin

Neuchâte)

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur  Gutkneoht

Café - Restaurant
des Algies

A toute heure :
Choucroute garnie

Escargots
Tous les samedis :

Dîners - Soupers
Restauration

Au Restaurant
du Concert

ses spécialités
à toute heure

Truites au bleu
Palée du lac, sauce

neuchâteloise
Cuisses

de grenouilles
Escargots

Poulet garni

I FLEUmER - CASiMQ - SONORETj
. I DEUX GRANDS PROGRAMMES POUR LES FÊTES DE L'AN ,r,

MAURICE CHEVALIER dans

j§|i| (RÊVE DE VALSE) la plus délicieuse des , opérettes viennoises parlée et
H chantée en français — Du charme ! — Amour / — Musique voluptueuse ! X M

.. .H"j , ET POUR CEUX QUI AIMENT L$S,:i
'GRANDS FILMS POPULAIRES : ;, :i ' ' 1 !

|H ALBERT PRÉJEAN et JIM QÉRÀ'LD' (le jovial artiste suisse) dans

! 7^1 Grande comédie musicale parlée et chantée en français. Toute la vie libre
.1 et pittoresque du marin !

WÊA VENDREDI 30 DÉCEMBRE DIMANCHE 1er JANVIER MARDI 3 JANVIER
i| l Représentation h S h. 30 Soirée à 8 h. 30 Soirée à S h. 30 7 : 1

Souriant lieutenant Souriant lieutenant Le chant du Marin
m , S A M E D I  31 DÉCEMBRE DIMANCHE 1er JANVIER M E R C R E D I  4 JANVIER

î Représentation à 8 h. 30 Soirée à 23 h. Soirée à 8 h. 30

H Le chant du Marin Le chant du Marin Souriant l ieutenant !
7 - 1  DIMANCHE 1er JANVIER LUNDI 2 JANVIER ™ ' MM

Première Matinée à 2 h. 15 Matinée à 2 h. 15 Samedi, dimanche
I Le chant du Marin Le chant du Marin et lundi .

El DIMANCHE 1er JANVIER LUNDI 2 JANVIER It à WS SPÉCSaUX 3 iâ
"i Deuxième Matinée à 4 h. 45 Soirée à 8 h, 30 SOÏÏSP ÛU CSIlélilS HH

Il Souriant lieutenant Souriant lieutenant |j|

H 
Samedi dès 23 h. 30: GRAND HA3L COrchesire de Genève , 5 musiciens) H

HOTEL DU DAUPHIN
Serrières (Neuchâtel)

A l'occasion des fêtes de Sa int-Si/ lvestre et Nou-
vel-An, la direction présente à ses clients , amis
et connaissances, ses meilleurs vœux pour l'an

nouveau.

M E N U S
(Salle à manger au 1er)

SAINT-SYLVESTRE 1er et 2 JANVIER
Potaqe champignons Hors-d' œuvre varié
_ " , ., ^ • 

¦ T. . ou poissonPâte froid Dauphin Potage Oxtail
¦ Filet de chevreuil Filet de chevreuil
Pommes mousseline D

PT/ne$ cMpS-
: ou chips Poulets de grains

; ' ¦ au f o u r
Salade Salade

Compote de frui ts  Compote de fruits
à la crème variés à la crème
Prix Fr. 4- Prîx Fr- «-. _ sans hors-d œuvre ou poisson

avec poulet Fr. 5» _-.r _ $..
Prière de bien vouloir s'inscrire. Téléphone 2.83
Saint-Sylvestre RAMCE Grand orchestre Bornéo Jazz
1°r et 2 janvier vMlUBâ de Bienne (5 musiciens)
P. 3710 N. Se recommande : J. Hugli.

Hâtul rf@ la JPjPiiw
*W . ***4* . *̂m*M~ W *QmWm nu m**m**\W ^VSSP BB XG&J») 5» l53ulJ w Ctf B̂

Tel. 4.3 Cernier xei. AS

Menus des Fêtes de l'An
Potage Potage Potage

Poujet du . pays ; Omelette champignons Vol au vent
Pois , et haricots '' Poulet du pays Poulet du pays' Pommes , tapeur Petits pois Haricots

" Salade \ ¦ Pommes frites Pommes frites¦Dessert" " ' Salade verte Salade verte¦ • ¦ •• ", Dessert Dessert

Menu à fi. 3.- Menu à Fr. 3,50 Menu à Fr. 4.-

POUR BIEN RÉVEILLONNER

^REHKZrVOOS TOUS
au

RESTAURANT JEI14I1IS
à GIBRALTAR

SURPRISES SURPRISES

^^m De la gaîté ! ̂ ^|
- HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER „os . ^'5 Soir de Sylvestre , 1er janvier, des 20 heures

2 janvier , dès 14 heures f^-
'¦'** "T  ̂ A TVT Q! ~£T ORCHESTRE i-
6=1 JL-̂ 'XTL i.̂ 1 OJCi « MADRINO » "—
RS __„ Pga
¦JMBMM Où ?  tMÊtlS*Skm*m

Hôtel Bellevue - Auvernier
PENDANT LES FÊTES DE L'AN

Hènus spéciaux
Palée, Civet de lièvre, Poulets, etc.

Il est recommandé de retenir ses places
Téléuhone G9.f)2 Mme A. Clerc et fils

Café - Restaurant Es Alpes
Nouvel-An

SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI , dès 8 h. du soir
DIMANCHE , dès 2 h. après-midi

Concert orchestre
SYLVESTRE - NOUVEL-AN

'Soirée familière
(salle du 1er étage)

i '  '¦ . . Se-recommande : Hans Ambiihl.

| Restaurant de aa Promenade 1
M NUIT DE SAINT-SYLVESTRE

m Orchestre et décoration champêtres - Cotillons, surprises j
Buffet froid - Soupers de réveillon sur commande

[|| N O U V E L - A N
M Menus variés . et choisis à Fr. 4.-, 5--, 6.- m

I Téléphone 6.23. Se recommande : R. PERRIER

Hôtel Pattus — Saint-Aubir
Soir de Sylvestre, 1er janvier, 2 janvier

ORCHES TRE — DÉCORATION

1er janvier Menu à Fr. 4.*
Table surprise

HORS-D'OEUVRE RICHES
CONSOMMÉ JULIENNE

POULETS ROTIS
POMMES FRITES

SALADE
COUPE BONNE ANNÉE

???????»?»??????????? »???????????????<
?. . <

| RESTAURANT i

j DU MUSÉE
i E.G.SSUEB NEUCHATE L j
f ^̂  

Palais - Rougemont *

| Menus de Nouvel-An 1933 |

I mmmmm i
t Fr. 5— Fr. 6.50 <
Y Oxtail Claire :': . Oxtail Claire . J
t 

Ferras au bleu .;. ,/ ' soIe Dleppoise «sauce mousseline 2
1 Pommes nature alêot de Chevreuil . <
X Langue de bœuf écarlate chasseur ¦ ., • <
? Haricots verte Poularde de Bresse i
X Poularde de Bresse Garnie <
| Pommes parisiennes , Salflde de sftl80n 4
Y Salade

% '  " Glace panachée Mousse mandarine , <

I Fr. 7.50 <
T Homard en, mayonnaise j
<y Consommé Royal <
? Truite de rivière a la nage j? sauce Hollandaise
X Pommes Anglaise 4
? Gigot de Chevreuil j? chasseur . 1

^ 
Poularde du Mans «

? Salade . de saison J
x Coupe Mella <

i

Sur demande , tous autres arrangements <
sont à disposition : Huîtres , Moules , Pâtés <
froids , etc. <

Prière de , réserver ses places à temps. i
^iTétéphof ie 1S3 t

MENUS NOU V§b-AN
LUNCH |E)»NER

Velouté Marie-Louise , Consommé à la Demidoff
:: . Truites au court-bouillon - , Palée du Lac pochée
i sauce Choron à.ia Provençale

Pommes nature Pommes natureGigot de chevreuil rott ., ,, . , ,. ,
sauce crème - - Suprême cle dinde

! Pommes Mont-d 'Or a la Chipolata
• "• ¦  Fenouil demi-glace Salade cœurs de laltacs

: Coupe Bonne chance Mandarine f rappée
Gaufrettes Friandises

Prix fr. 8.-, sanâ premier plat 6.50 Prix fr. 7.-, sans premier plat 5.—
Se recommande : J. Rindlisbacher & C9 «Au Cristal»

S. v. p. réserver les tables à l'avance

Café TROUÏOT
Ruelle Dùblé • Neuchâtel

IW" Tous les jours
à tonte heure, renommé

Gâteau
au fromage

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

Tous les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen

IJW* On vend également à
l'emporter.

RESTAURANT TEA - ROOM
A LA GOUTTE IKOIS

Monruz P Neuchâte]

lieu agréable
et tranquille

Tél. 42.55 . Arrêt du tram
8e recommande :

H. Jacol-lU'scombes.

1 Hôtel du Poisson M
m MARIN H

M Pendant les fêtes cle l'An W

I Beaux menus soignés |
¦1 avec toutes spécialités de la maison M

m CONCERT PENDANT LES REPAS ft
SA On est prié de retenir m_m__\*_ t̂ ) kWl} m sa table, TÉLÉPHONE i **9 I # lj|
W Se recommande. Louis Gerster iH
ĵ chef de 

cuisine BiÇi

( Hôtel BELLEVUE^AUVEBNIER

^̂
1 B IP"# samedis

Restaurant du Pont - Thielle
se recommande pendant les f êtes  pour

ses spécialités

Brochets, Filet de perches, Palée
sauce neuchâteloise, petits coqs, etc.

Dîners et soupers depuis f r .  2.50

Téléphone No 32

A Foccasion du soit de Sylvestre
H et jour de l'An

l'Hôtel du Cerf, à neuebâtei
se recommande pour ses

repas et menus
spéciaux I

I CARTE DE RESTAURATION TRÈS VARIÉE h
f ,  CUISINE SOIGNÉE — CAVE RENOMJVIÉE U
g Téléphone 1117 |
f Se recommande : Henri Clémençon , propriétaire , E

%——wmm*\*m——wmw—wmwm—mmw^^ii—iJ

CAFE DES SAARS
Tous les samedis: TRIPES

LUNDI 2 JANVIER 1933 au

CAFE DU GRUTLI
Dès 4 h. de l'après-midi et le soir à partir de 8 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

a DANTE ALIGHIERI »
Superbes quines — Quines surprise

Le dernier match au loto de la saison
Çn rprnmmnnlll» * T.p -rnmïiiV

: <&v Mvptfrp-RrVPilloii N& I
' S Jy  COTILLONS \  ̂ S

! Vtta RINDLISBACHER c^.u.̂ > i
S ENTRÉE FAUROURG DU LAC 2 |
Q Des vins fins et dn Champagne de 2
5 1er choix seront SCVT î S 6

• MENUS SPÉCIAUX I
S Consommé Dame Blanche a
• Filets de soles à la Saint-Sy lvestre •{ Pigeon du pays 2
# Petits pois au beurre 2
# Pommes gaufrettes #

S 
Le rêve de Madame §

Sans Gêne m
* Friandises •
» PRIX : Fr. 7.50 ; sans premier plat, Fr. 6.— S

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Menus des 1er et 2 janvier

Menu à Fr. 4.50 Menu à Fr. 5,~ ,

Velouté aux morilles Velouté aux morilles
Palée du lac pochée Truite de rivière Maison
Sauce neuchâteloise p oulet de Bresse

Poule t de Bresse à la broche
à la broche PelUs pois au beurre

Petits pois au beurre Pommes chips
Pommes chips „ , .

Salade de saison Salade de satson

Coupe glacée Diable rose Coupe glacée Diable rose
Gaufrette Gaufrette . '

Menu ù, Fr. 5.50
• ¦ - j .

Velouté aux morilles
Truite de rivière Maison
Vol-au-vent Toulousaine

Poule t de Bresse
à la broche

Petits pois au beurre
Pommes chips

Salade de satson r *
Coupe glacée Diable rose . ' . ' . '

Gaufrette
Menus depuis fr. 3.50 ainsi que toutes autres spécialités

sur commande
CUISINE RÉPUTÉE - Service par petites tables

Téléphone 36.016
Se recommande : A. Langenstein-Trafelet, ,

P 3712N propriétaire, chef de cuisine.

HOTEL BU CHCVAL~PLANC
SAINT-BEJ AISE

SOIR DE SYLVESTRE

dès 20 heures
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE toute la nuit

JOUR DE L'AN

BEAUX MENUS SOIGNÉS
V V.-.r-.': - -CONCERT PENDANT LES REPAS

DANSE dès AS h.
2 janvier ZJ*-* DANSE -"*C (lès 15 heures

Orchestre , vienno.i.s Se recommande: F. Fetschcrin



Une politique de suicide en France

Réflexions mélancoliques de fin d'année
* (De notre correspondant de Paris)

ou comment on prépare tout doucement I avènement du régime marxiste
Pans, 29 décembre.

Il serait exagéré de prétendre que
cette année, qui va prendre fin , ait
été une bonne année pour la France.
Tant à l'extérieur qu 'à l'intérieur,
nous avons eu à enregistrer plus de
déboires que de succès. Et il faut
bien avouer que cela est un peu no-
tre faute . En politique extérieure,
nous n'avons jamais osé prendr e les
mesures hardies qui s'imposaient —
il est vrai que cette année il était
déjà trop tard pour le faire — et, à
l'intérieur, nous avons continué à
pratiquer la « politique du chien cre-
vé » qui consiste à laisser les enne-
mis avérés de la société et de l'ordre
établi se livrer à leur propagande
sans réagir et sans résister.

Que l'on s'étonne après cela que
les idées socialistes et marxistes
s'infiltrent de plus en plus dans les
couches populaires . L'exemple vient
de haut puisque ce sont nos parle-
mentaires — et souvent même ceux
qui se disent cependant les défen-
seurs de la société — qui pratiquent
de plus en plus le recours à une
sorte, de socialisme d'Etat.

C'est à l'Etat , à l'Etat-providence
qu'on demande la guérison de tous
les maux qui nous frappent , alors
que le rôle de l'Etat devrait simple-
ment consister à surveiller, à ap-
puyer et , au besoin , à diriger les
initiatives privées. Or, au lieu de ce-
la, dès que quelque chose ne marche
pas, on demande au groupement
d'intervenir et l'on crée un « office
de l'Etat ». Nous avions déjà l'office
du crédit agricole », ]'« office des
pêcheries», l'«office de l'azote». Cette
année est venu s'y ajouter l'«office du
blé » parce que le blé, paraît-il , se
vendait mal. Mais il y a d'autres
produits agricoles ou industriels
dont la vente est également difficile.
Alors, attendons-nous à avoir bientôt

un « office du vin >, un « office des
bœufs, des moutons, des porcs », un
« office des légumes » et un « office
des volailles »... et que sais-je en-
core !

Ne riez pas, nous y marchons à
grands pas. Là où un office ne suf-
fira pas, on instituera un monopole.
Les chemins de fer sont en déficit:
pourquoi ne pas en donner le mo-
nopole à l'Etat ? Il est si bon admi-
nistrateur ! Voyez son budget ! Les
assurances réalisent des bénéfices
considérables : si on les monopoli-
sait pour donner à l'Etat les gains
qu'elles réalisent ? Vous verrez que
sous peu nos socialistes le propose-
ront et le parlement , obligé de trou-
ver des ressources pour boucher le
déficit grandissant du budget , se
ralliera à cette idée. Et , après les
assurances, ce sera autre chose.

Seulement, quand il y aura pour
toute production agricole et indus-
trielle , et pour tout article de com-
merce un office national ou un mo-
nopole d'Etat , le régime marxiste
sera établi. Car qu'est-ce en défini-
tive que le socialisme marxiste , si-
non 1 emprise totale de la collecti-
vité par son organe , l'Etat , sur tou-
te la production et sur sa réparti-
tion à la consommation ?

Quand on voit cet acheminement
progressif et continu vers l'abîme
où s'engloutira notre civilisation , on
ne peut s'empêcher de concevoir de
vives inquiétudes pour l'avenir. Et
l'on ne peut que souhaiter que 1933
voie enfin se dessiner un mouve-
ment de réaction contre cette poli-
tique d'étatisation qui est , à propre-
ment parler , une politique de sui-
cide. Car l'histoire nous apprend
que les régimes politi ques et sociaux
meurent moins par meurtre que par
suicide. Lorsque la révolution leur
donne le dernier coup, ils ne tien-
nent déjà plus debout — et cela par
leur propre faute ! M. P.

Gandhi explique les raisons de son jeûne
Lire ici la suite de la lTe page

C'est vers ces millions que mon
jeûne a été dirigé et c'est leur
amour spontané qui , en l'espace de
cinq jours , a provoqué un tour-
ment intérieur dont l'expression a
été contenue dans ce «pacte ». Je
recommencerai à jeûner à cause
d'eux , s'ils n'accomplissent pas tou-
tes les clauses du pacte. Le gouver-
nement n'a rien à voir là dedans.
Il a rempli les engagements pris à
cet égard. La tâche essentielle ap-
part ient  à ces mil l ions de soi-disant

Une photographie récente
de Gandhi

Indiens de caste, qui , maintenant ,
ont le devoir d'inviter leurs frères
et leurs sœurs oppri més dans leurs
temples, leurs ma isons, leurs éco-
les...

Je suis rotaisre de la
bonne foi

Si ces conditions , les plus essen-
tielles du pacte , ne trouvaient pas
leur accomplissement , pourrais-je
encore, ensuite , contempler la face
dc Dieu et des hommes ? Si j' allais
de nouveau jeûner , ce ne sera pas
un « chantage » vis-à-vis de ceux qui
sont contre la réforme; mais ce sera
pour pousser à l'action ceux qui ont
été mes camarades et qui ont pro-
noncé un vœu contre le parianisme.

Je crois que. le jeûne est une ins-
titution vieille comme le monde
pour une fin de purification sp iri-
tuelle pour soi-même et pour les
autres ; elle durera tant que les
nommes croient à Dieu. C'est une
prière qu 'une âme adresse au Tout-
puissant du plus profond de la dé-
tresse de son cœur. Je ne repren-
drai à nouveau mon jeûne que sur
un ordre intérieur de cette sort e, et
seulement si le pacte devait devenir
caduc par la faute d'une négligence
criminelle les Indiens de caste, car
il s'agirait d'une trahison envers
l'hindouisme — et je n 'aurais pas
le désir d'y survivre... J'ai reçu des
lettres d'Hindous « fidèles à la tra-
dition » pour lesquels le parianisme
fait  partie de l'essence de l'hin-
douisme... Moi-même je suis fier
d'être Hindou. Je considère ce con-
cept comme assez large , non seule-
ment pour tolérer , mais pour assi-
miler les doctrines de tous les pro-
phètes des quatre coins du monde.
Je ne trouve aucune base au paria-
nisme dans le Baghavat Ghita . Au
contraire , par son appel à ma rai-

son, et plus encore a mon cœur , en
un langage dont la force magnéti-
que est irrésistible, elle me force à
croire que toute vie est une , qu'elle
part de Dieu et elle retourne à lui.

Pour la libération
de 60,000,000 d'hommes

La lutte contre le parianisme est
sans doute le mouvement de réfor-
me le plus grand non seulement
pour l'Inde , mais pour le monde en-
tier. Il s'agit de la libération de près
de soixante millions d'hommes en
état d'esclavage.

Nous sommes nous-même bien
trop proche du théâtre de la tragé-
die pour pouvoir saisir entièrement
combien l'ulcère cancéreux du pa-
rianisme a déjà grandi hors de son
terrain propre, comme il a mordu
aux bases de la nation tout entière.
Lorsqu'on aura saisi ce mal à la ra-
cine, bientôt nous aurons oublié
toutes les différences entre caste et
caste. Oui , nous commencerons à
croire qu'aussi bien que tous les
Hindous sont un et indivisibles, de
même tous les Hindous , tous les ma-
hométans, tous . les sikhs, tous les
parsis, tous les juifs et tous les chré-
tiens ne sont que les branches d'un
même arbre. Il peut y avoir beau-
coup de confessions, il n'y a pour-
tant qu'une seule religion. Telle est
la doctrine. Je souhaite que la lutte
contre le parianisme nous l'ensei-
gne. GANDHI.
(Reproduction , même partielle. Interdite.)

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 30 dee.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d » demande o *» offre

ACTIONS OBLIGATIONS
flanque Nationale 620 — ci E. Neu. 3 *,» 1902 98.25
Ban. d'Esc.suisse 88. d » » 4°/o 1907 100.75 d
Crédit Suisse. . . 655.— d;C. Neu. 3 '/i 1888 gg._ d
Crédit Fonder N. 528.— d! > » 4°/o18Q9 100.50
Soc. de Banque S, 560.— d» » * '/«183l 101.75 d
La Neuchâteloise! 380.— d » » 4"/o1931 100.25 d
Cab. él. Cortaillod 2450. — d »  » 3 V» 1832 09.—
Ed. Dubied & C" 200.— C.-d.-F. 4 »/o1631 93.— d
Ciment St-Sulpice 630.— d Locle 3 '/i1898 94.— d
Tram Neuch. ord. 500.— d » 4»/o1899 96.75 d

» » priv. ooo. — d » 4' ,', 1930 100.60 d
Neuch.-Chaumont 5.— d st-BI. 4'/» 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav. 240.— d créd.Fonc. N.5"/l, 105.—
Salis d. Concerts 250.— d E, Dubied 5 '/> »,» 90.— d
Klaus. 250.— d Tram*. 4% 1903 89.— O
Etabl. Perrenoud. 5 1 0 —  d Klaus 4 '/« 1931 98-50 d

Such. 5»/o 1913 95.— ,,d
> 4 ' i 1930 90.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 30 déc.
Les chiffres seuls indiquent tes pris faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssi —.— 4 ¦/»*/. Féd. 1B27 ___
r.scnmpto sulssi 88.— 3 '/• ">"'" »ulMe —.—Crédit Suisse. . . 662.50 3*1, Différé . . . _._
Soc. de Banque S. 568.— 3 '/« Ch. féd. A. H. 99.15
6én. él. Oenève B — .— 40/0 Féd. 1930 . -.--
Franco-Suls. élec 312.50 Chem. Foo-Sulss« — —

» » priv — .— 3'/, Jougiw-Eclé. 444 —
Motor Colomtms 277.— 3'/> »/<> "lu" Slm. 95.60
ItaL-Argent. élec 81.50 3»/„ Ben. à lots 124.75
Royal Dutch ., 318.— 4»/0 Benev.lB99 512.—
Indus, genev. gai 602.50 3% Frib. 1903 — .—
Saz Marseille , . 355.— 7% Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt -.— 4% Laussnne. . — .—
Mines Bor. ordon. 835.— 5 »/o Bolivia Ray 
lotis charboona . 215.— Danube Save . . . 36.50
ïrifall 13.— 7 o/„Ch. Franç.2B — .—Nellé 509.— ? •/<, Ch. f. Msroc —.—
Caoutchouc S.fin. 22.25 B•/» Par.-Orléans 1040.—Allumât suéd. 8 _ ._ B •/. Argent céd. —,—

Cr. f. d'Eg. 1903 — <—
Hlsoano bons B»/« —w—
4"'i Totis c hon. —.—

Aux Etats-Unis on se rabat sur l'Impôt
sur le chiffre d'affaires pour rééquilibrer
le budget ; mais M. Roosevelt y est oppo-
sé ; l'équilibre doit être obtenu par d'au-
tres moyens. Hausse de la bourse de
New-York ainsi que du coton à 5,97 (con-
tre 5,82). Blé 42 7/ 8 (contre 43 '/s) ce qui
Influence notre bourse. Il n'y a pas moins
de 31 actions cotées en hausse, 11 en
baisse, 14 sans changement. — Changes :
8 baissent 6 Inchangés. Livre sterUng
17,18-K (—8 %) ,  Stockholm 93,75 (—50 c),
Amsterdam 208,77^ (—TA) , M. 123 80
(—3 %)  Dollar 5,19& (—'/a).

BOURSE DU 30 DÉCEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 391
Banque d'Escompte Suisse 88
Union de Banques Suisses 428
Société de Banque Suisse 570
Crédit Suisse 658
Banque Fédérale 8. A 436
S. A. Leu & Co 433
Banque pour Entreprises Electr . . 676
Crédit Foncier Suisse SOO
Motor-Columbus 271
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 560
Société Franco-Suisse Electr . ord . 305
I. G. ftlr chêmlsche Cnternehm 550
Continentale Linoléum Union ... 78 d
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect . A. 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1445
Bally Si A 776 d
Brown Boveri et Co S. A 171
Usines de la Lonza 100
Nestlé et Anglo-Swlss Cd . Mine Co 607
Entreprises Sulzer 415
Linoléum Glublasco 45 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2635
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle ait)
Chimiques Sandoz , Bâle 3440
Ed Dubied et Co 8. A 200
S A. J. Perrenoud et Co, Cernier 610
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 630 d
Llkonla S. A.. Bâle 100 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg H™
A. E. G 30
Llcht & Kraft 290
3esfUrel 11 Y
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 770
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 81
31dro priorité 75 %
Sevillana de Electrlcldad 130
Allumettes Suédoises B 13
Separator 46
Royal Dutch 318
Ame'lcan Europ. Securitles ord . . 48
Cle Expl Chem. de fer Orientaux 106

Bank Elektrtscher Werte du Groupe
A. E. G., Berlin

L'exercice 1931-32 accuse un bénéfice
net de 1,490,000 marks (2 ,040,000) . Sur ce
montant, 1,280,000 marks (1,800,000) sont
affectés à l'amortissement des participa-
tions Comme précédemment, 11 sera dis-
tribué un dividende de 4 Y% sva Ies
actions privilégiées. Aucun dividende
sur les actions ordinaires.

Un emprunt fédéral à rembourser
Le Conseil fédéral a prévu le rem-

boursement le 31 mars 1933, de l'em-
prunt de 100 millions de francs à 4 Y?%
(troisième emprunt fédéral de mobili-
sation) de 1915.

La situation financière de la
Roumanie

D'après le Journal roumain l'« Adeve-
rul », la situation financière du pays est
telle que l'Etat : ne pourra équilibrer son
budget sans des concessions de la part de
ses créanciers. Le gouvernement roumain
est obligé de demander que l'annuité de
la dette publique soit diminuée d'au
moins trois milliards de lei. C'est la si-
tuation précaire des finances publiques
qui impose cette démarche.

La capacité de paiement du pays est
actuellement beaucoup moindre que dans
le passé. C'est après avoir épuisé tous
les moyens et donné des preuves de bon-
ne fol et de bonne volonté que les di-
rigeants d"ë la Roumanie se sont décidés
à faire Ut démarche dont 11 s'agit. D'après
le « Morning Post », les créanciers étran-
gers auraient consent;! un moratoire à
la Roumanie Jusqu'au 16 mars.

Banque de Suède et de Paris (France)
Le capital est réduit de 100 à 25 mil-

lions de 'fr. à la suite des pertes causées
par la débâcle Kreuger.

Canal de Suez
Comme pour octobre , le trafic du canal

eh novembre dernier a marqué une sen-
sible amélioration sur celui du mois
correspondant de l'année 1931. Compte
tenu de la différence d'un Jour dans la
durée du mois, le mouvement maritime
de novembre ressort en augmentation par
rapport à celui d'octobre tandis que le
mouvement des marchandises est en lé-
gère régression.

Chemins de fer Italiens
L'exercice 1931-32 , à la suite d'une di-

minution des recettes de 652 millions de
lires par rapport à l'exercice précédent,
s'est soldé par un déficit d'environ 198
millions. Malgré les conditions défavora -
bles, on envisage une amélioration dans
les résultats financiers. Le trafic des
voyageurs a marqué pour 1931-1932 une
réduction de 13,4 %. Le tonnage a dimi-
nué de 16,70 % par rapport à l'exercice
précédent . Le personnel ' au 30 Juin 1932
se composait de 144,906 employés, soit 8,7
employés par kilomètre contre 10,7 en
1913-14 .

Sursis concordataire hôtelier
La Chambre des poursuites et faillites

du Tribunal fédéral a rétabl i les com-
missions d'estimation appelées à fonc-
tionner dans la procédure de sursis con-
cordataire hôtelier et renommé les mem-
bres qui faisaient partie de ces com-
missions lors de la première action de
secours .

Pour cette procédure, spéciale, la
Suisse est divisée en quatre circonscrip-
tions, avec, pour chacune d'elles, une
commission d'estimation des gages hô-
teliers.

Deux nouvelles plaintes
dans l'affaire Kreuger
STOCKHOLM 31 (Havas). _ Les

détenteurs d'obligations et d'actions
de la société « Kreuger and Toll »
pour des sommes supérieures à un
million de couronnes, ont délégué
leurs pouvoirs à un avocat du bar-
reau de Stockholm, M. Frankel, pour
la défense de leurs intérêts. L'avocat
a déposé une plainte en escroqueries
contre un membre du conseil d'ad-
ministration , et une plainte pour né-
gligence dans l'exercice de leurs
fonctions contre tous les membres
du conseil d'administration de la so-
ciété Kreuger and Toll.

L'œuvre de la S. d. N.
en 1932

GENEVE, 30. — En 1932, l'activité
de la S. d. N. a été caractérisée par
trois ordres de faits principaux.

1. Ses efforts de conciliation dans
le domaine politique, pour résoudre
lé différend et les difficultés surve-
nus entre certains Etats membres,
notamment le conflit entre la Chine
et le Japon et celui entre la Bolivie
et le Paraguay.

2. Ses études dans le domaine éco-,
nomique, en vue de rechercher la
cause de la crise économique et fi-
nancière mondiale , ainsi que les
moyens d'y remédier.

3. Ses travaux dans le domaine du
désarmement, notamment la confé-
rence pour la réduction et la limi-
tation des armements.

, 

A V I S
Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle

et le public en général qu 'après plusieurs années d'activité au
service de notre agence de publicité , M. F. ZWEIFEL nous
quittera à f i n  courant.

Dès le 1er. janvier 1933., notre: âgeric&-de .pj ublicité sera re- ,,s l
présentée sur- la place de Neuchâ tel par ¦ ; -.»> !

Monsieur Paul MEYLAN
qui a acquis, en Suisse et â l'étranger, des connaissances appro-
fondies dans la branche publicité.

Nous rappelons que nous avons, en Suisse , la régie exclu-
sive d' un grand nombre de journaux et revues, et que nous
appliquons les tarifs  ori g inaux à la publicité qu'on- nous charge
de transmettre aux journaux du monde entier.

ANNONCES-SUISSES S. A.
Agence de Neuchâtel

(Bâtiment des Postes)

Projets de dessins, devis , renseignements, préparation de
campagnes publicitaires.

L'affaire des zones
L>a Suisse va négocier

avec la France
BERNE, 31. — A la séance du Con-

seil fédéral, hier matin, M. Motta a
renseigné ses collègues sur l'état de
l'affaire des zones et , en particulier,¦ sur les diverses consultations aux-

quelles son département a procédé
ces derniers temps à ce sujet. Après
discussion , le Conseil fédéral a dé-
cidé de prendre l'initiative de négo-
ciations avec la France, qui porteront
sur l'application de l'arrêt rendu par
la Cour permanente de justice inter-
nationale et spécialement sur les fa-
cilités d'importation à accorder aux
produits zoniens à destination de Ge-
nève.

Une communication en ce sens a
été immédiatement fait e au gouverne-
ment français.

Les négociations devant se poursui-
vre, selon l'usage, sur le territoire
du pays invitant , il est probable, si la
France accepte, qu'elles auront lieu
à Berne, dans le courant du mois de
janvier.

Le nouvel instructeur
de la lre division

BERNE, 30. — Dans sa séance
de ce matin , le Conseil fédéral a
nommé le colonel Léderrey, instruc-
teur de la lre division pour entrer
en fonctions le 1er janvier 1933, en
lieu et place du colonel Schibler,
oui nrend sa retraite.

Un ultimatum des postiers
irlandais oblige

M. de Valera à céder

Contre la réduction des salaires

DUBLIN, 31 (Havas). — M. Nor-
ton , le chef du parti travailliste et
secrétaire de l'Union des postiers
irlandais , a remis hier un ultimatum
au gouvernement sur la réduction
des salaires des employés postaux.

Après avoir négocié téléphonique-
ment avec M. Norton , le gouverne-
ment a accepté une suspension de
la réduction des traitements jusqu 'à
examen de la question par un co-
mité spécial.

Les milieux bien informés esti-
ment que le parti travailliste consi-
dère ce compromis comme insuffi
sant. M. Norton se disposerait à fai-
re de nouvelles représentations à M.
de Valera.

Un policier fait feu
sur un des cambrioleurs

qui le menaçait
BERLIN, 30 (Wolff ) .  — Deux cam-

brioleurs ont pénét ré  de nu i t  dans un
ma gasin de den rées a l imentaires à
Reinickendorf .  Un agent les surprit.
Il f ut proj eté à terre par l'u n des
malfaiteurs. Se voyant menacé, l'a-
gent tira un coup de feu , et tua l'un
des cambrioleurs, dont le second
réussi à prendre la fuite.

Nouvelles suisses
La cour vaudoise de cassation

repousse le recours
de Jeanneret-Minkine

LAUSANNE, 30. — Ce matin , la
cour de cassation pénale du Tribu-
nal cantonal s'est occupée du re-
cours interjeté par le Dr Jeanneret-
Minkine.

Selon le juge-rapporteur , la Socié-
té des officiers avait qualité pour
porter plainte alors même qu'aucun
officier n'était nominalement dési-
gné dans les propos du Dr Jeanne-
ret. L'art. 293 du code pénal vau-
dois, qui prévoit l'outrage au dra-
peau s'applique en l'espèce. Cet ar-
ticle ne signifie pas que l'outrage
doit être prononcé en présence du
drapeau officiel arboré. La thèse
soutenue par le recourant condui-
rait à des absurdités donc à des in-
justices. En ce qui concerne la du-
rée de la privation des droits civi-
ques, le tribunal de Lausanne n'a

¦pas fai t une fausse application de
la loi. Le code pénal vaudois pré-
voit que ce tribunal peut prononcer
,une peine .de privation des droits
/Civiques1 de "un à dix ans. '•'

Enfin , en ce qui concerne le co-
lonel-commandant de corps Guisan ,
les rétractations de l'accusé n'empê-
chent la diffamation de subsister et
d'être condamnable.

En conséquence la Cour a écarte
le recours de Jeanneret Minkine.

La cour de cassation a également
rejeté le recours des cinq prévenus
condamnés en même temps que
Jeanneret-Minkine.

Un révolutionnaire allemand
est reconduit à la frontière

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral
a expulsé de Suisse le ressortissant
allemand Henri Friedrich. Ce der-
nier , né en 1894, à Colberg, en Silé-
sie, est fonctionnaire du comité in-
ternational d'action et de propagan-
de des ouvriers du bâtiment. Frie-
drich exerça son activité à Zurich,
pendant la grève des monteurs de
chauffages centraux en mai et juin
de cette année. Il transmit des or-
dres de Berlin pour l'organisation
de la grève.

Deux nominations
à la direction

de la Croix-Rouge suisse
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral

a nommé comme représentant de la
Confédération à la direction de la
Croix-Rouge suisse pour la prochai-
ne période administrative M. H.
Sutter, colonel des troupes sanitai-
res, médecin en chef de la Croix-
Rouge à Saint-Gall et M. Miéville,
major sanitaire , médecin à Saint-
Imier.

La foire de Moudon
La foire de Noël a été animée, mal-

gré le mauvais temps. Les prix du
bétail sont tou j ours très bas, surtout
pour le béta il de boucherie : bonnes
génisses et bœufs gras, à 1 fr., 1 fr.
10 le kilo ; bonne jeune vache, avec
dent de lait, de 80 c. à 1 fr. ; vaches
d'âge et taureaux, 50 à 00 c; vaches
à saueis«o autour de 30 c. le kilo.
Inutile de parler des veaux qui se
vendent depuis 50 c. déjà le kilo, jus-
qu'à 1 fr. pour les sujets de 100. ki-
los.

Et les bêtes de garde valent en
conséquence : belles j eunes vaches
portantes , de 600 à 800 f r. ; qualité
plus courante, de 450 à 600 fr. ; gé-
n isses prêtes, de 550 à 750 fr. ; génis-
ses d'un an . de 220 à 250 fr. ; de LS
mois, de 300 à 350 fr. et de deux ans,
de 400 à 600 francs.
• Le marché des porcelets apportait
une note un peu plus réconfortante.
Cette marchandise était assez recher-
chée et se vendi t  facilement : suj et s
de 8 semaines, d e 40 à 45 fr. la pai-
re ; de 9-10 semaines, de 50 à 55 fr. :
de 3 mois, de 65 à 75 fr. et de 4 mois,
de 80 à 90 fr. Les porcs gras subis-
sent actuel lement  une sérieuse con-
currence des veaux et ont baissé dc
quelques centimes. Ils se traitent en
movenne à 1 fr. 30 le kilo.

Il y eut sur la foire 6b vaches, 62
génisses, 23 bœufs ct 10 taureaux ou
taurillons ; 330 petits porcs et 52
moyens.

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 fr. par personne au

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

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1933 :

M. et Mme Bey Maurice et famille, Ser-
rières.

M. et Mme Maurice Walter et famille.
M. et Mme A. Bourquin-Walter et famille.
M. et Mme E. Bûhrer-Kônlg, Liestal.
M. et Mme J. Girsberger.
M. et Mme Georges Guinand et famille.
Mlle Marguerite Monnier, Vllledo 9, Paris.
M. et Mme Bobert Loew.
M. André Béguin.
M. et Mme Henri Gentil-Benoit , le Locle,
M. et Mme Charles DuBois, Peseux.
Mme Ed. Vielle et ses enfants.
Edouard Vielle.
M. et Mme B. Blschoff et flls.
Mme et M. Georges Mojon, Vauseyon.
Mme Louis Quellet-Gretlllat.
Mlles et M. Raoul Vuilleumier.
Famille H. Werner, Hauterive.
Bernard Steiner.
M. et Mme Henri Vuarraz-Landry.
M. Eugène Vuarraz, Evole 40.
Mme et M. Régis Fliihmann.
Mlle Madeleine Marthe, cantatrice.
M et Mme Auguste Marthe et famille.
Mile M. Tribolet.
M. et Mme Philippe Dubied et familles.
M. et Mme L. Roulet-Gander.
MM. et Mmes A. et E. Schmid flls. et

famille.
M. et Mme Jean Merlan .
M et Mme Henri Schwelngruber et fa-

mille.
Mlles B. Isoz et Cle.
M. et Mme Georges Corthésy. .
M. et Mme Eugène Jacot-Zblnden et fa-

mille.
L. et C Jeanneret, Parcs 67.
Mme et M. G. Nagel-Vouga et famille.
M. Georges Nagel, Sainte-Croix.
M. et Mme Muller-Duplaln.
M. et Mme Steudler-Muller, Alexandrie.
Mme et M. Louis Arndt et famille.
Fréd Arndt .
M. et Mme Willy Holllger et famille.
Mlles Ida et Julia Neipp.
Mme et M. Paul Kunzl , Le Clos Vert , Marin
Jean-Paul Kunzl , Le Clos Vert , Marin.
Mme et M. Jean Rleker-Gygax.
Vve E. Barbey, Saars 27.
M et Mme W . Lanz-Hœhn.
M! et Mme Arthur Bura.
M. et Mme J. Wittwer, Auvernier.
M. et Mme Lutenegger.
M. et Mme Henri Wattenhofer.
Mlle Lucy Wattenhofer.
M. et Mme Marcel Berthoud-von Rufs,

Zurich.
M et Mme John Kummerll.
M! et Mme J. Wagner.
Rodolphe Gerber et famille.
Mme et M. Alfred Feutz-Monnard.
Mlle Berthe Gauchat, Raffinerie 4.
Mme Vve Jacques Delgrosso.
M et Mme Wenger-Delgrosso et leur flls

Paul .
M. et Mme Emile Hlertzeler.
M et Mme Auguste Mentha et famille.
Mi et Mme R.-A. Stotzer.
Mlle Elsy Stotzer.
M. et Mme Georges Brelsacher.
M. et Mme Léon Augsburger et famille,

Neuchâtel Bruxelles.
M. et Mme Bené Gugger et famille.
M. et Mme Marcel Weber - Pellegrinl et

famille.
Mme Ernest Gretlllat et son fils.
Dr et Mme Léo Billeter.
M. et Mme Fritz Gross et leur fils.
M. et Mme Ed. Bourquin-Ribaux.
M. et Mme Ch. Grisel-Borel et famille.
Robert Grisel, représentant.
M. et Mme Fernand Guéra , Serrières.
M! et Mme Jacques-Emile Hummel.
M. et Mme Charles Muller et leurs flls.
Mme et M. Alberto Crastan-Muller, Pon-

tedera.
M. et Mme François Prince et famille.
M. et Mme Roland Prince.
Mme Ch Hemmeler et famille.
P.-M. Menth.
Mlles A et J. Garcin.
M. et Mme Eobert Garcin.
M! et Mme Bobert Vuarraz.
M. 'et Mme J. Benaud-Billieux et famille.
Mme et M. Georges Faessli et famille.
M. et Mme Eugène Galllno.
Mmn pt. M Robert Bonhôte et famille.
M. E. Biedermann et famille.
M. E. Biedermann fils.
M Edouard Liniger , Mme et Mlles.
M. et Mme Ant. Marguet-Bétrix et famille.
M. Aloïs Ambùhl.
Mme et M. Edouard Girard et famille.
Bose-Marle Girard.
M et Mme H. Bernhard et leurs enfants.
Mme et M. Hubert Schmltz.
Mme Petltpierre-Stucky.
M. et Mme Marcel Depierre.
M. Fritz Bomang et famille.
M. et Mme Louis Martenet.
Mlle Gilberte Martenet.
M. et Mme Arnold Seiler et famille.
Mile Ida Blanchard, Peseux.
Mme et M. Estévenin-Porchet, Hautes-

Bivlères (Alsace).
Mme et M. Georges Bognon-Courvoisler,

Corcelles .
Mme et M. Méruna.
M et Mme A. Jacopin-Schlld.
Mme et M. A. Renaud-Mléville, Colom-

bier.
André-J. Renaud, Colombier.
M. et Mme J. Rayroux-Schneider. Couvet.
M. et Mme Em. Matthey-Sandoz, Cressier,
M et Mme Louis Décosterd-Pauli.
Mme HllflKer et Mlle Morel.
M. et Mme Arthur Straubhaar-Rubell , Be-

vaix.
Mlle Madelalne Straubhaar,
M. et Mme Gustave Ribaux Bevaix.

Jacques Ribaux, Bevaix.
M. et Mme Ch. Bauermelster.
M. et Mme Gustave Glrard-Jéquier.
Mlle Ed. Quartier la Tente.
Mme Henri GanguUlet.
M. et Mme Paul Quartier la Tente et

famille.
Mme et M. Alph. Treyvaud.
Mlle Suzanne Treyvaud , la Pouponnière,

les Brenets.
M. et Mme Henri Bauermelster et leur

fils.
M et Mme Ch.-H. Matthey et famille.
M ] et Mme C. Rosselet-Waldburger.
M et Mme E. Nobs.
M! et Mme E. Lorimier, Serrières.
M et Mme Jean Perret, Ingénieur.
M. et Mme G. E. Perret. Lausanne.
M et Mme Jules Gratraud .
Mlle Alice Gratraud.
M. et Mme Gern-Ribaux , Bevaix.
Famille Antoine Rossier.
M. et Mme Fritz Schweizer-Messerli .
M. et Mme Evard-Wasserfallen.
Mme Charles Wasserfallen.
Mme veuve Philippe Colin et fils, Corcelles
M. et Mme Hans Gygax.

Mlle Marie Stutz.
Famille Henri-Louis Meystre.
Mlle Mathilde Thiel.
M et Mme Oswald Thiel.
Alfred Gruber et famille.
Alfred Humbert-Droz.
Mlle Odette Vivien .
M. Henri Porret.
M et Mme Louis Gédet.
M. et Mme Félix Tripet.
M. A. Sartorlo et sa fille , à Genève.
Mme Jean Galli Raviclnl.
Mlle B. BUhlmann .
M. Frédéric Uhler .
Mme et Virgile Vullliomenet.
M. et Mme Henri Calame.
M. Henri Calame, Zurich .
M. et Mme Henri Huguenin, Villamont.
M. et Mme Cari Billeter et' famille.
Mme L. Guye.
Mme veuve Théophile Guillaume et Mes-

demoiselles.
Mme Vogler-Mosset et ses flls.
M. et Mme Paul Rolli .
MUe A. Rolli.
M. et Mme W. Feller-Sagne et Made-

moiselle.
M. et Mme Joseph Plzzera-Qulnche,

Colombier.
Famille Charles Baumann , Sablons 9.
Mme et M. Reynold Monnler-Krieger.
André Bourquin , professeur.
M. et Mme Martin Luther.
M. et Mme Ulrich Beyeler.
Mme et MUe Duscher , Eglise 2.
Mme et M. Paul Jampen-DUscher.
Roeer Lebet Grand Palace Hôtel , Lugano.

Les armements clandestins en Espagne

BARCELONE, 31 (Havas). — Les
deux anarchistes chez lesquels a été
découvert un dépôt d'armes, Balart
et Giralt , sont toujours en fuite. La
police a arrêté un de leurs amis, sa
femme, et la maîtresse de Balart ,
chez laquelle on a découvert un re-
volver et 4 bombes.

Le complot extrémiste devait écla-
ter le 10 janvier , en connexion avec
la grève des cheminots. Il était pré-
paré par une association portant le
nom de « Bohême » et qui a des ra-
mifications dans toute l'Espagne.

Le complot était minutieusement
organisé

Les conjurés devaient être armés
3 heures avant le soulèvement. Des
listes les renseignaient sur les effec-
tifs casernes dans toute l'Espagne.
Les officiers devaient être mis dans
l'impossibilité de rejoindre levj rs^
troupes. L'arsenal de la rue Major-
que comportait , entre autres, une
caisse d'une demi-tonne de dynamite,
5 caisses de bombes, 300 ..bombes
chargées, 500 bombes vides;'81 cais-
ses de munitions, des balles et des
masques à gaz.

Un mouvement terroriste
devait éclater

au début de l'année

DERNI èRES DéPêCHES



i SYLVESTRE 1932,1 et 2 JANVIER 1933 1

i A LA ROTONDE 1

dirigés par l'infatigaÊle orchestre |||

SEMINOLA BAND 1
D É C O R A T I ON  M

i Sous les abat-jour de Paris I
DINER exquis à fr, 6.— (entrée comprise) ||
servi à partir de 7 heures. Prière de ré- H
server sa table d'avance. - Téléphone 4008 ?||
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1 , l CSEORGES MILTON (Bouboule) 1

OANI \P& ]"J|j '̂̂ <M r̂ . Le spectacle le 
plus 

gai et le 
plus 

divertissant 
tiré 

de la comédie de Tristan BERNARD - Yves MIRANDES ¦: '$&£
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HOTEL DE COMMUNE - ROCHEFORT
DIMANCHE 1er JANVIER

Se recommande

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
DIMANCHE 1er JANVIER

BON ORCHESTRE «

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Sylvestre, dès minuit , les 1er et 2 janvier , dès 14 heures

D A NS B
Orchestre « Rodlna » Permission tardive

Restaurant Prahin, Vauseyon
SYLVESTRE, NOUVEL-AN et 2 JANVIER

Cotillons — Serpentins

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Sylvestre et Nguvel-An

ORCHESTRE «LE RÊVE »

Restaurant de la Gare ¦ Vauseyon
| PENDANT LES FÊTES DE L'AN

^ 
Soir de 

Sylvestre, dès 21 heures

D A N S E
p
7 Bonne musique pour familles |

P 3718 N Se recommande : l'« Ami Louis ». H
V__________K_________________/

Hôtel (le la Gare far Les Hauts-Geneveys
Sylvestre dès 21 heures

1er et 2 j anvier dès 14 heures

Permissions tardives . '.Jj
ORCHESTRE ANTHINO de la Chaux-de-Fonds t

Pendant les fêtes de l'an : Menus spéciaux
Se recommande : R. Salchlk

Hôte! de Commune - FENIN
". SAMEDI 31 DÉCEMBRE , dans la soirée

DIMANCHE 1er JANVIER , dès 14 h. et 20 h.

Se recommande : Charles Clémence , desservant

Hôtel des Pontins - Valangin
LE 2 JANVIER

D A N  S B
Orchestre « Souny-Boys »

Ent re  les danses : PRESTIDIGITATION, ILLUSION
Se recommande : J. Caccivio-Monnier , propr.

———_¦_______¦_¦—__¦——¦——_ ———— — i» sa

S HOTEL DE LA COURONNE
I SAINT-BLAISE

1 Sylvestre , I er et 2 j anvier

D A N SE
ORCHES TRE GI TANA JAZZ |1 1

Se recommande : J. HODEL ;||

aHBBHW ViMUflHflfflHflB8___f_ ial!ff*,l̂ U1̂ ^

| AUVERNIER f

| Menus des fêtes de F An |
J Sylvestre , I er et 2 j anvier |
ï l

% à Fr. 5.50 f
% Fumet de volaille W
I Palée du lac, sauce neuchâteloise ~t

% | Selle de chevreuil, sauce crème P
M Pommes persillées L

Chapon de Bresse à la broche
f̂ Salade f ine doucette p
J Abricots du Valais f ine Champagne 1
% Corbeille de f ruits |P

i à Fr. 5.50 f
% Pot au f eu de volaille JP
i Palée d 'Auvernier , sauce maison m
i| Côtes de chevreuil à la chasseur W
1 • Pommes f ondantes B

=| Petits coqs du pays à la broche W
f Endives à la Lyonnaise |
4 Cerises f ine Champagne É
1 Lorbeille de f ruits ï
i < i
| Les menus à Fr. 4.20, 4.80 et 6.- SîVéSS |
1 Vins c/es 2 er crus - Belles salles [

Tél. N° 69.93 Se recommande : /. Chautems, propr.

M AI SON SU P EU PL E
SAMEDI 31 décembre, DIMANCHE 1er janvier

DANSE °Se DANSE
Hôtel du Poisson - Marin I

Sylvestre dès 20 heures
1er janvier dès 16 heures
2 janvier dès 14 heures 1

Grandi ii ls
W. G. Orchestra avec son nouveau

répertoire
SERPENTINS — COTILLONS, etc. |

Restauration chaude et froide
foute la nuif

s IW*"" Service d'autocar permanent avec Neuchâtel I i
tous les soirs

Se recommande : Famille Gerster. I

i 

Restaurant M Cardinal
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

€OM€ËRT
par l'orchestre « Les trois Sapins » d'Olten

MUSIQUE POPULAIR E ET JODEL
3*- POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL -*C

Se recommande : L. RIEKER

Restaurant du Pont - Thielle
SAMEDI 31 DÉCEMBRE

CONCERT donné par l'orchestre
Scintilla - Jazz

1er JANVIER

Se recommande: Famille Dreyer-Persoz.

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Soir de Sylvestre, dès 21 heures g

Les 1er et 2 janvier, dès 14 heures

®m- m3à\ Ka^JB! -$ss
ORCHESTRE PAPILLON

Se recommande : l'Hôtel des XIII Cantons.

Café-Restaurant Lacustre - Colombier
1er et 2 JANVIER 1033

EXCELLENT ORCHESTRE
Jeux de quilles couvert et chauffé

Se recommande : le tenancier

HOTEL DE LA COURONNE, Colombier
SYLVESTRE toute la nuit

1er et 2 JANVIER , dès 14 h. 30 (permission tardive)

H^l  
O r c h e s t r e  &PJ& 

$& 
M

El AL «Muselle» Wll
Menus spéciaux depuis fr. 2.50 - Tél. 32.81
3*- Visitez notre tea-room moderne "*'-

J. SCHLXPFER , cuisinier-p âtissier

I L'Hôtel de la Gare - Corcelles
recommande spécialement ses menus soignés
à partir de fr. 3.50, 4.— et 5.— pour les fêtes N

de l'An
SYLVESTRE DÈS 23 HEURES

1er et 2 JANVIER DÈS 14 HEURES

D AN  S B
Permission tardive Parquet neuf

Restauration chaude et froide
Orchestre «The Viola Band »

Se recommande : E. Laubscher.

¦ ¦ '- Il I !.. I l  I I ¦¦ ' — ¦ . ' > * *  ' ——*—————~~~-—M'

Hôtel du Point du ̂ Ipur — Boudevilliers
Samedi , dès 20 h. et dimanche, dès 14 h.

iBJP Jkma M n m  P P̂ MrM

Restaurant du Concert
Téléphone 297

Pour les fêtes

Menus variés
et soignés

Hôtel de la Paix
CERNIER
Téléphone 43

1er et 2 JANVIER

GRANDS

BALS
Excellent orchestre

Sylvestre!
Soirée de famille

et tee
S U R P R I  SE

Hôtel de la Paix
CERNIER

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
DIMANCHE 1er JANVIER , dès 14 heures

M3 ïÉTL SM » -KM
PON ORCHESTRE 

Hôtel de la Poste - Grand Savagnier
1er et 2 janvier 1933

JS ilk JJ
RON ORCHESTRE — BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande : Famille Ami-Henri Girard.

Café B> mMm - Colombier
Soir de Sylvestre , dès 21 heures

1er ef 2 janvier , dès 14 heures

D A N S E
Orchestre « Band Minon Jazz »

HOTEL DE U CROIX D'OR - VILARS
JOUR DE L'AN

BAL
Bon orchestre Se recommande : G. Gaffner.

Hôtel du Lac - Auvernier
PENDANT LES FÊTES DE L'AN

SYLVESTRE, dès 20 h. - 1er JANVIER , dès 14 h. 30

ï¥% A lklf E ORCHESTR E
PMTjOC «CHIQUITO»
Hôtel de la 6ouronne Valangin

Pour terminer un beau Nouvel-An,
allez chez Maurice n Ay |B  le 2 janvier ,

où l'on WW W J E  Bonne musique

Nouveau tenancier  : M. florisberger-Trôhler.



Nos Im et l'Aar
U se pourrait — il est même fort

probable — que dans certains quar-
tiers, l'on veuille s'attaquer à notre
cote 432 maxima , qui nous est garan-
tie par les traités.

Cette cote 432 maxima nous est
d'une haute importance, de la plus
haute importance.

Cette cote 432 nous permet de sta-
biliser notre lac de Neuchâtel, com-
me nous voudrons.

Cette cote 432 nous met à l'abri de
toute réclamation morale ou maté-
rielle, vis-à-vis de qui que ce soit.

Cette cote 432 nous permet de
fournir en suffisance notre usine de
l'eau nécessaire.

Cette cote 432 nous permet de four-
nir en suffisance d'eau nos écluses
direction Soleure.

Cette cote nous libère de toute ca-
misole de force que quiconque pour-
rait vouloir dès maintenant ou à l'a-
venir nous imposer .

Pas d'esclavage ! Neuchâtelois, vi-
ve notre barrage neuchâtelois, sans
menottes !

Un Neuchâtelois.

Au Sanatorium neuchâtelois
Noël à Beau-Site ! Fête familiale

entre toutes celles que connait la
grande maisonnée neuchâteloise I
Des malades , et toujours nombreux ,
mais qui ont décidé par un tacite
accord d'oublier pour un moment
la tare organique qui a imposé le
dur séjour de l'alpe. Le professeur
Aubert qui avait accepté la prési-
dence spirituelle de cette fête , l'a
bien comprise cette atmosphère si
particulière faite d'espoirs, de con-
fiance et d'enjouement très sponta-
né. L'évident , le nécessaire souci
de chacun d'écarter en ce jour les
nocifs éléments d'ombres et de ré-
miniscences, il a su le discerner et
apporter à tous, par de justes pa-
roles ce réconfort qui abondait
également dans l'allocution du Dr
Rossel. A l'ouïe de tous les témoi-
gnages de touchante affection et des
dons généreux aussi nombreux si ce
n'est plus en cette année que ja-
mais, une grande pensée de grati-
tude est montée des cent et quel-
ques coeurs du Sana.

Le programme de la soirée se dé-
roula. Des chants , de la musique, un
conte de Noël très heureusement
mis en scène par nos acteurs im-
provisés , la traditionnelle revue aux
paternels « pirates », aux couplets
accueillis par de grandes fusées de
rires clairs agrémentèrent ces heu-
res trop brèves. Une dernière ova-
tion à ce cher vieux Nicolas, un
tendre salut à l'adresse d'Adèle, sa
fidèle épouse, encore une grande
pensée de reconnaissance à l'égard
de tous les amis de Beau-Site — et
chacu n s'en fut trouver en sa
chambre, avec un amoureux souri-
re aux lèvres, le frais sommeil de
ce petit mutin de Nathanaël. H.

LA VILLE
Li 'éclairage des rues

On installe, à la rue du Concert,
une puissante lampe électrique qui
dissipera heureusement les ténèbres
dans laquelle cette artère était plon-
gée. Elle comprendra deux ampoules
à incandescence de cenf watts cha-
cune.

lin défaut de cheminée
provoque un incendie

• Un commencement d'incendie s'est
déclaré ce matin, vers 3 heures, dans
l'immeuble No 5 de la rue Ehrard-
Borel, à Serrières.

Une défectuosité de la cheminée du
salon avait communiqué le feu à la
poutraison. Les agents du poste de
premiers secours ont dû démolir le
plafond pour arriver au foyer.

Après plus d'une heure de travail,
le danger était écarté. Les dégâts
sont assez importants.

Miettes de Noël
Monsieur le rédacteur,

Le Noël des chômeurs, grâce à la géné-
rosité des Neuchâtelois, auxquels on ne
fait Jamais appel en vain, a remporté un
succès qui a dépassé les prévisions les
plus optimistes. Notre population a prou-
vé qu'elle avait le sens de la solidarité
et qu'elle a compris les devoirs que nous
Imposent les temps que nous traver-
sons.

Les comités de secours en faveur des
chômeurs ayant su toucher l'admirable
générosité de notre population, ont fait
preuve d'Initiative dont ont bénéficié
des centaines de familles que les dures
circonstances ont cruellement frappées ,
nous nous permettons d'être les Inter-
prètes de nos collègues, pour remercier
les comités, sociétés et particuliers, qui,
par leurs dons ou par leur travail béné-
vole se sont dévoués à la réussite de ce
Noël .

Merci ! également à la personne ano-
nyme de Brot-dessous, pour son aimable
envol. Son paquet est une miette d'a-
mour !

Agréez Monsieur le rédacteur, nos
sincères remerciements.

T. -Richard ROUGEMONT .

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal )

D-T- _A FEUIIXE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne paraîtra
pas le lundi 2 janvier, et le
bureau d'avis sera fermé ce
jour-là.

Tes annonces destinées an
numéro du mardi 3 janvier
seront reçues jusqu'au SAME-
DI 31 DECEMBRE, à 8 HEU-
RES (grandes annonces jus-
qu'à vendredi, à 17 heures).

P VIGNOBLE

Conseil général de Boudry
Budget de 1933

(Corr.) Il est de règle que les budgets
de cette époque de crise présentent d'im-
portants déficits présumés ; celui de Bou-
dry ne fait pas exception ; 267,120 fr. 20
de recettes, 285,714 Ir. 75 de dépenses, et
18,594 fr. 55 de déficit prévu, telle est sa
récapitulation générale.

Les principaux chapitres accusent pres-
que tous une diminution de recettes et
un accroissement des dépenses. Ainsi le
rendement brut des forêts communales,
qui fut en 1931 de 80,330 fr., ne figure
au budget que pour la somme de 40,000
francs ; les impositions communales rap-
portèrent 85,514 fr. 15 en 1931 : elles
sont supputées pour 1933 à 79,920 ir.
L'augmentation des dépenses prévues
dans plusieurs chapitres provient du
chômage, de l'application des nouveaux
décrets du Grand Conseil, du service de
la dette ou du rouage toujours plus
compliqué de l'administration communa-
le.

Le budget, approuvé par la commission,
est adopté sans opposition. Far contre, le
Conseil générai estime devoir maintenir
le traitement intégral des fonctionnaires
et employés communaux ; 11 refuse de ra-
tifier une proposition de baisse de 5 pour
cent.

Demande de crédits
Les travaux du chemin de la monta-

gne ont présenté, à cause de la nature
du terrain, des difficultés imprévues ; le
devis a été dépassé de 20,000 francs, qui
forment actuellement un découvert , les
travaux étant terminés. Après rapport du
Conseil communal et de l'inspecteur fo-
restier, le Conseil général accorde le cré-
dit supplémentaire de 20,000 francs, qui
sera probablement réduit de 35 pour
cent, montant des subventions fédérale
et cantonale allouées pour ce genre de
travaux. La dépense sera prélevée sur le
fonds des excédents forestiers.

La question du rachat à la commune
de Neuchâtel de la parcelle de forêt , cé-
dée en 1897, et pour lequel le Conseil
communal sollicite un crédit de 3500 fr.,
est renvoyée à une prochaine séance pour
complément d'enquête sur les conditions
auxquelles pourrait être démolle l'an-
cienne usine électrique des Clées, aban-
donnée aujourd'hui et qui, bientôt for-
mera un danger pour la circulation.

La question des chemins d accès à cons-
truire pour assurer la dévestlture de
l'hospice de Ferreux au moyen d'un pas-
sage sous vole, donne lieu à une assez
longue discussion. Les C. F. F. ont pris
la décision de supprimer le gardiennage
des deux passages à niveau situés à l'est
et à l'ouest de Ferreux ; des signaux op-
tiques et acoustiques tiendront lieu, à
l'avenir, de garde-barrières. Considérant
la circulation assez importante de cet
endroit, les C. F. F. offrent cependant
de remplacer les deux passages en ques-
tion par une route passant en tunnel
sous la vole ferrée, en face de l'allée prin-
cipale de Ferreux. Il faudrait , dans ce
cas, raccorder à la route cantonale et
aux chemins existants le nouveau passa-
ge sous vole. Un crédit de 5000 francs
est demandé dans ce but. La commission
des rapports ne voit , pour la commune,
aucun avantage dans la réalisation du
projet et propose le refus du crédit. La
discussion, cependant, fait prendre" à
l'affaire une nouvelle tournure. A con-
dition que la commune soit exonérée à
tout Jamais des frais d'entretien des
chemins nouveaux, le Conseil communal
est autorisé â participer pour 10,000 fr.
à la construction de ces chemins.

Commission scolaire et divers
M. Albert de Coulon remplacera à la

commission scolaire M. Eugène Cruchaud,
démissionnaire.

Le nouveau règlement de la grande sal-
le du collège et de la halle de gymnasti-
que est adopté sans opposition.

Le Conseil communal s'occupera de
l'état du chemin Trois-Rods - Bôle, ainsi
que du chemin montant de la TuUerle ,
raviné régulièrement chaque année. 11
s'efforcera de donner satisfaction à une
réclamation concernant la tenue des
W.-C. publics.

MARIN EPAGNIEB
Recensement »

de la population
(Corr.) Le recensement effectu é

en décembre indique pour notre com-
mune une population totale de 862
habitants, soit une augmentation de
11 unités sur le recensement de 1931.

On compte . 313 personnes mariées,
55 veufs, veuves et divorcés, 394 cé-
libataires. D'après l'origine, la popu-
lation se répartit comme suit : 369
Neuchâtelois, 434 Suisses d'autres
cantons, 59 étrangers. Il y a 398 per-
sonnes du sexe masculin et 464 per-
sonnes du sexe féminin.

Professions : 2 horlogers, 43 agri-
culteurs, 272 professions diverses ;
13 jeunes gens sont inscrits comme
apprentis. Les propriétaires d'im-
meubles sont au nombre de 69. 75
citoyens font du service militaire et
45 sont taxés. On compte 761 protes-
tants, 93 catholiques, 6 israélites et
2 personnes de religions diverses. 87
personnes sont assurées contre le
chômage.

Une trouvaille à la Tène
(Corr.) Il y a quelques jours , en

jouant sur le sable de la plage, le
jeune Maurice Quadri a trouvé une
bague de valeur qui avait été perdue
l'été dernier par un baigneur. Le
bij ou a été remis à la police.

LE LANDERON
Une tentative de cambriolage

(Corr.) Une de ces nuits passées
une tentative de cambriolage a eu
lieu dans un magasin d'épicerie. Les
malandrins ont tenté d'arracher un
barreau d'une petite fenêtre don-
nant dans le magasin , sans toute-
fois parvenir à leur fin. Il n 'a rien
disparu ou très peu de chose. Il est
probable que le coup s'est fait  pen-
dant la cérémonie de la messe de
Minuit.

SAINT - BL AISE
Recensement de la

population
(Corr.) Le recensement de la popu-

lation en 1932 terminé, le 30 décem-
bre, donne les résultats suivants. Les
chiffres entre parenthèses désignent
ceux de 1931.

Population totale 1565 (1600) ; Neu-
châtelois 639 (639). Suisses d'autres
cantons 804 (823); étrangers 122
(138) ; sexe masculin 727 (726) ; sexe
féminin 834 (874) ; célibataires 828
(847); mariés 613 (622); veufs ou di-
vorcés 124 (131); protestants 1416
(1444); catholiques 141 (140) ; divers
8 (11); hommes astreints au service
actif 182 (173); hommes payant la
taxe 84 (90) ; propriétaires d'immeu-
bles 237 (229) ; assurés contre le chô-
mage 163 (141).

1.IGNIÈBES
Conseil général

(Corr.) Le conseil général s'est
réuni, jeudi 29 décembre, pour pren-
dre connaissance du projet de budget
pour 1933. Les dépenses ont été com-
primées le plus possible; notamment,
tous les traitements supérieurs à 100
francs ont subi une diminution de
5 %, d'où il résultera une économie
de 1675 fr. Néanmoins, le budget pré-
sente un déficit. En voici le résumé :
recettes courantes du fonds des res-
sortissants, 63,984 fr. 45 ; dépenses
courantes , 44,267 fr. 75 ; excédent
présumé de recettes, 19,716 fr. 70.

Recettes courantes de la commune,
47,708 fr. 15 ; dépenses courantes,
70,660 fr. 05 ; excédent présumé de
dépenses, 22,951 fr. 90.

Recettes totales, 111,692 fr. 60 ;
dépenses totales, 114,927 fr. 80 ; défi-
cit présumé, 3,235 fr. 20.

Les propositions du conseil com-
munal relatives aux réductions de
dépenses, ainsi que l'ensemble du
projet de budget ont été adoptés sans
modification.

SONCEBOZ
Un corbillard dans la Suze
Jeudi , vers 17 heures, une automo-

bile-corbillard , du service des pom-
pes funèbres de la Chaux-de-Fonds,
a raté le tournant à Tournedos, à la
sortie du village de Sonceboz, et s'est
précipitée d'une hauteur de 10 mè-
tres dans la Suze. La voiture est com-
plètement détériorée et gît dans
l'eau. Les dégâts matériels sont éle-
vés. Par chance les trois occupants
s'en tirent sans une égratignure. .

CORTEBERT
Deux fois tamponné

Jeudi, vers 19 heures, le voiturier
de la maison Degoumois de Saint-
Imier remontait le Vallon avec une
voiture chargée de tonneaux vides et
attelée d'un cheval. Entre Cortébert
et Courtelary, l'attelage fut rattrapé
par une automobile qui , par suite du
manque de visibilité due à ia neige,
heurta violemment le véhicule et le
renversa en projetant le conducteur
sur la chaussée. Le cheval s'emballa
et à toute allure prit la direction de
Cortébert où, après avoir tourn é près
de l'hôtel de l'Ours, un citoyen cou-
rageux fut assez heureux pour maî-
triser l'animal avant le passage à ni-
veau .

Le malheureux charretier héla un
camion qui passait afin de revenir
au village, et après avoir allumé une
lanterne, puis mis en ordre char et
cheval , il reprit le chemin du retour,
accompagné d'un homme dévoué pour
l'aider à recharger les caisses et les
tonneaux épars dans les champs.

Il était, semble-t-il, écrit que la fa-
talité s'acharnerait ce soir-là sur le
pauvre voiturier. Presque au même
endroit , non loin du garage Flûcki-
ger, alors que M. C. tenait la lanter-
ne d'une main pour mieux éclairer
le chemin , un camion, qui lui aussi
montait en direction de Courtelary,
vint pour la seconde fois écraser la
voiture. M. C. eut le temps de sauter
sans avoir de mal ; le choc projeta le
conducteur en avant entre les jambes
du cheval, et ce dernier, pour la se-
conde fois aussi , s'enfuit à toute vi-
tesse. On s'occupa immédiatement du
blessé, qui gisait inanimé dans la
neige et qui avait perdu connaissan-
ce. Il fut chargé sur le camion pour
être conduit à Saint-Imier.

| JURA BERNOIS

Conseil général de Bôle
(Corr.) Pour la dernière fols, cette an-

née, notre Conseil général a tenu séance
Jeudi. Le principal objet à l'ordre du
Jour était l'adoption du budget.

Budget 1933
Le projet en avait été distribué à

l'avance aux Intéressés, cette innovation
a permis à tous les membres dé l'étudier
et a évité une longue discussion.

Les principales ressources sont : Impo-
sitions communales 15891 fr. ; service de
l'électricité et cote-part sur consomma-
tion du gaz 15.276 fr. ; service des
eaux 5750 fr. Le total des recettes se
monte à 65,011 fr.

Dans les dépenses, le chapitre de l'as-
sistance augmente toujours , il est de
13,580 fr. ; celui de l'instruction public
est de 16,408 fr., dont li faut déduire les
allocations de l'Etat par 3140 fr. L'ins-
tallation des canaux-égouts et notre
compte courant font prévoir une dépen-
se d'intérêt de 3800 fr.

Le total des dépenses se monte à 70,144
francs ; celui des recettes 65,011- fr. ; dé-
ficit présumé 5133 fr.

Projet d'emprunt
Le Conseil communal estime le mo-

ment venu de stabiliser, dès les premiers.
Jours de l'année prochaine, la dette flot-'
tante que la commune a contractée pour
couvrir les frais de l'établissement des
canaux-égouts. , .

L'étude de cette question est renvoyée
ft. lina commission de trois membres.

Motion sur la proportionnelle
Une motion est présentée à l'assemblée,

demandant la révision du règlement du
Conseil général , afin d'Instituer la repré-
sentation proportionnelle pour les élec-
tions de 1933. Après une longue discus-
sion la motion fut retirée par son auteur.

Canaux-égouts et divers
L'établissement des canaux-égouts est

terminé le crédit de 75,000 fr . accordé
par le Conseil général n'a pas été dépas-
sé, au contraire, les secteurs du Merdas-
son et de Routey, non comptés, ont pu
être exécutés sans augmenter les dépenses.

Le ConseU communal a prévu pour cet
hiver la réfection de plusieurs chemins
qui permettra d'occuper nos chômeurs
pendant un certain temps.

Le plan d'alignement du village adopté
par le Conseil général unanime a été re-
mis au département des travaux publics
qui l'a trouvé conforme, U sera incessam-
ment mis à l'enquête.

Enfin, l'assemblée a accepté le postulat
suivant présenté par le Conseil commu-
nal « Une caution est exigible pour la
vente des bois de gré à gré ».

Souscription cn faveur
des soupes populaires

Anonyme Fretereules, 5 fr. ; C. H.,
30 fr. ; J. P., 5 fr. ; G. A., 5 fr. ; L. B.
E., 20 fr. ; Anonyme, 6 fr. ; Mme F. J.
N., 2 fr. ; Mme C. Matthey, 10 fr. —
Total à ce jour : 2179 fr. 80.

AUX MONTAGNES

Conseil général du Locle
Le budget pour 1933

(Corr.) La commission du budget a
déposé son rapport à l'appui du budget
pour 1933. Elle reconnaît qu'il a été bien
établi et que partout où cela était pos-
sible les dépenses ont été réduites. Aux
recettes, il y a Heu de noter que l'allo-
cation du fonds de réserve et de secours
est diminuée de 3000 fr., soit du tiers du
produit de la taxe sur les spectacles, pro-
duit évalué à 9000 fr. pour 1933.

Diverses modifications au chapitre des
Intérêts des créances influencent égale-
ment le projet de budget. Le déficit pré-
vu est ainsi augmenté de 10.408 fr. 75.

La retenue sur les salaires est estimée
à 42,475 fr. 30, mais n 'influence pas le
budget , cette somme étant également
portée aux dépenses pour allocations spé-
ciales aux chômeurs. La commission es-
père que la Confédération voudra bien
aider notre commune sous la forme de
prêts à taux réduits. Entre temps, est
parvenue la nouvelle favorable à cette re-
quête.
¦L e  Conseil général vote l'arrêté ap-
prouvent le budget , a savoir pour les
services Industriels avec un boni présumé
de 174,837 fr., pour la commune avec un
.déficit présumé de 645,575 fr. 10 sans les
charges extraordinaires de chômage.

En outre, la commission du budget de-
mande au Conseil communal de bien vou-
loir étudier la possibilité de placer tou-
tes nos écoles, le technicum excepté, sous
une seule direction.

Pour répondre à ce postulat, M. Henri
Favre déclare que le Conseil communal
a déjà soulevé cette question en 1928
lors de la démission d'un directeur. Plus
tard, la question a été reprise, mais les
deux fois les commissions de nos écoles
se sont refusées â entrer dans les vues
du Conseil communal. Aujourd'hui, la si-
tuation s'est modifiée, en particulier par
les récentes décisions du Grand Conseil.
D'autre part, la suppression de notre éco-
le normale et la diminution de notre
école de commerce permettent de repren-
dre l'étude de cet objet. M. Favre deman-
de toutefois d'attendre les décisions de la
Cîhaux-de-Fonds sur la convention qui
doit lier les deux villes. En cas de non-
ratification par le corps électoral , la ques-
tion peut être portée devant le chef du
département de l'instruction publique et
devant le Grand Conseil.

Suivant les décisions qui pourront être
prises chez nous. Il faudra naturellement
tenir compte des situations acquises par
le personnel de nos écoles en ne portant
pas atteinte à ces situations.

Travaux publics
Lors de la discussion du budget , un

conseiller général a parlé de question de
vidanges et d'ordures, attirant l'attention
du chef du dicastère Intéressé, n a, de
plus, réclamé une correction de la route
des Jeannerets Cette route est du domai-
ne cantonal , mais comme en haut Heu
elle est classée au rang secondaire, il y
a peu de chances qu 'on la corrige, bien
qu'il y aurait là une excellente occasion
de fournir du travail aux chômeurs. Le
Conseil communal examinera la chose.

Interpellation
; M. Laberty Interpelle à nouveau le
Conseil communal au sujet des explica-
tions qui lui ont été fournies concer-
nant la nomination du secrétaire-chan-
celier, et également au sujet de la rédac-
tion des procès-verbaux des séances du
Conseil général.
"7 M- Julien Tissot , président de commu-
ne, . donne des explications très précises
et déclare que le Conseil communal una-
iilme estime " très régulière la nomina-
tion de M Marcei Grandjean. La déci-
sion du Conseil communal, dit-Il, est in-
attaquable. Le Conseil communal étudie-
ra, toutefois, la mise au point du règle-
ment sur la matière.

La séance est close par le président qui
prononce quelques paroles de circonstan-
ces à l'occasion de la fin d'une mauvaise
année.

LES PONTS - DE - MARTEL
Recensement

de la population
Le recensement de la population

donne les résultats suivants. (Les
chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1931) :

Population totale 1560 (1548), qui
se décompose comme suit : mariés
640 (641), veufs ou divorcés 105
(102), célibataires 815 (805) ; sexe
masculin 742 (740), sexe féminin 818
(808) ; protestants 1505 (1496). ca-
tholiques 55 (51), divers 0 (1) ;
astreints au service militaire 256
(260), service actif 167 (161) , taxés
89 (99) ; propriétaires d'immeubles
197 (190) ; enfants non vaccinés 19
(25) ; apprentis 8 (15) ; assurés con-
tre le chômage 270 (275).

LA NEUVEVILLE
Voyage de nuit !

(Sp.) Ayant touché une somme
assez importante dans une banque de
l'endroit , un père de famille s'en
alla avec les siens célébrer les fian-
çailles de son fils , à Saint-Imier.

Là, au moment du retour , notre
homme manqua le train et continua,
jusqu 'à l'heure de la fermeture, la
joyeuse tournée des établissements
publics.

On fréta une automobile pour re-
gagner la Neuveville, mais non sans
s'arrêter dans le Bas-Vallon, où le
voyageur régla l'addition.

Le lendemain , au réveil, notre
homme constata qu'il lui manquait
1000 fr. Une dame qui l'accompa-
gnait dans son voyage de retour dé-
clara qu'elle avait retrouvé deux
billets de 100 fr. au fond de la voi-
ture.

L'enquête se poursuit pour retrou-
ver le reste de la somme.
A chacun ce qui lui revient
Une petite erreur s'est glissée dans

notre compte rendu d'hier. C'est M.
Luscher et non M. Grosjean qui a
été nommé vice-président des as-
semblées.

| RÉGION DES LACS

Eiat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

27. Emile Born, né le 7 mars 1889,
époux d'Elisabeth née Mollet.

27. Auguste-Charles-Aurèle Bolllat, né
le 11 juin 1871, époux d'Eugénie-Clara
née Glgandet.

28. Jean-Jacob Geissler, né le 29 Jan-
vier 1866, époux d'Adèle-Anna née Ro-
quier.

29. Jaqueline-Edlth Mast, aux Bayards,
née ie 23 novembre 1932.

M.-MtlAliKM LfcLËliRÊS
26. Joseph Calderara et Frieda Pfister,

les deux à Neuchâtel.
26. Léon Cottavoz, à Grenoble et Eva

Vadi , à Neuchâtel.
PROMUSSE DE MARIAGE

Bené Facchinetti et Jeanne Renaud , les
deux à Neuchâtel.

[MANTEAUX nriiiiROBES IJrlJILCHAPEAUX UL.VIL
Aux ARNOURINS; Neuchâtel

WîI .u .lui IW-^VUIIMI -_R___n_________n_H_____i

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faveur des
chômeurs du canton

M. Jacques Wollschlegel , 5 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; Anonym e Fretereules,
5 fr. ; G. A-, 5 fr. ; Anonyme, 20 fr. ;
E. D., 5 fr. ; Ph. D., 30 fr. ; Anonyme,
6 fr. ,; A. M., 2 fr. ; Mme C. Matthey,
10 fr. — Total à ce jour : 1024 fr. 85.
;%K 5̂î«î«S$$iî5SS«raraKSÎGÎWSS*__5i5SS'î

i ?*. îK L'abondance des matiè-
res ne nous a pas permis de
publier aujourd 'hui le tradi-
tionnel calendrier. Ce sera
pour les premiers jours de
j anvier.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
r_L_PHONB 16.20

Cours des Changes : 31 décembre, à 8 h.
Paris 20.23 20.33
Londres 17.15 17.30
New-York 5.17 5.22
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 26.50 26.70
Berlin 123.60 124.10
Madrid 42.20 42.55
Amsterdam .... 208.60 209.—
Vienne —-— —.—
Budapest —.— —.—
Prague 15.30 15 50
Stockholm 93.— 96.—
Buenos-Ayres . —-.— —.—

Ces cours sont donnés â titre lndlcatli
et sans engagement

Monsieur Walther Matthey ;
Monsieur et Madame Alexis Mat-

they et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Ael-

len et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Maurice Voi-

rol et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Eglantine Matthey,
au Locle ;

Monsieur et Madame Henri Mat-
they et leurs enfants , au Locle,

les familles Nussbaum, Lecoultre,
Borel , Matthey et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame Walther MATTHEY
née Marie NUSSBAUM

leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-soeur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, ce matin ,
dans sa 67me année , après une lon-
gue et pénible maladie.

Cormondrèche, le 30 décembre 1932.
Jésus dit : Je suis la résurrection

et la vie ¦ celui qui croit en mol
vivra, quand même il serait mort.

Jean XI, 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 1er janvier 1933.

Culte à 12 h. 30, au domicile mor-
tuaire : Avenue Beauregard 9.
<' et avis tient Ile» de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Gottfried

With et leurs enfants : Charles,
Marguerite et Clara ;

Madame veuve With , à Wohlen ;
Madame veuve Zoss, à Hiigelheim

(Allemagne),
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la douleur de faire part
du décès de leur chère fill e, sœur,
petite-fille , nièce . et cousine ,

Jeannette WITH
enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 11 ans, après une courte
maladie.

Ne pleurez pas, mes blen-aimés.
mes souffrances sont passées, Je
pars pour un monde meilleur , en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , sans suite , au-
ra lieu le dimanche 1er janvier 1933.
Départ de l'hôpita l des Cadolles à
13 heures.¦_—_¦————¦—¦

La Société de chant, chœur mixte
« Al penrôsli », de Neuchâte l, a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Mnilri i i o lM'Ile

Jeannette WITH
membre actif dc la société.

L'ensevelissement , sans suite , au-
ra lieu le dimanche 1er janvier.

i* «'limite

Monsieur et Madame Henri Thié-
baud , leurs enfants et petits-enfants,
à Môtiers ;

Monsieur et Madame Charles Thié-
baud et leurs enfants, à Corcelles et
en Angola ;

Monsieur et Madame Fritz Thié-
baud et leur fils , à Peseux ;

Monsieur et Madame James Thié-
baud et leurs enfants , à Môtiers ;

Monsieur et Madame Jean Thié-
baud et leur fils , à Cernier :

Monsieur et Madame Georges Thié-
baud et leur fils , à Vevey ;

Madame veuve Gustave Thiébaud
et son fils, à Saint-Aubin ;

les enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Georges
Jeanrenaud , à Môtiers,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand ^mère, arrière-grand'
mère, sœur , belle-sœur, tante et pa-
rente ,

i Madame veuve

Henri-Emile THIÉBAUD
née Mathilde JEANRENAUD

enlevée à leur affection dans sa 82me
année , après une courte maladie.

Môtiers, le 29 décembre 1932.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

L'enterrement avec suite aura lieu
à Môtiers , dimanche 1er janvier 1933,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Chômeurs
sans indemnité

Pour votre cadeau de Nou-
vel-An, passez au bureau de
la « Suisse libérale » qui sera
ouvert jusqu'à 16 heures cet
après-midi. 

Alliance évangélique
Réunions de prière

du lundi 2 au samedi 7 janvier 1033
à 20 h., à la Chapelle des Terreaux

Invitation cordiale à tous

Lundi 
2 janvier 
notre magasin 
des Epancheurs 
sera ouvert de -
10 à 12 Y. heures. ¦

ZIMMERMANN S. A.

CHAUMONT
AU GRAND HOTEL

Dîners du Nouvel-An
très soignés, de 5 à 10 francs

Dîner simple a 3 fr. 50
Retenez vos tables, s. v. p. Tél. 68.15

LUNDI 2 JANVIER

Grand thé dansant
Cotillons

ei Soirée dansante
DANS LES SALONS DE L'HOTEL

O R C H E S T R E  

Musée d'h ftoire
La séance ordinaire des automates

Jaquet-Droz, n'aura pas lieu diman-
che 1er janvier, mais le dimanche
8 janvier, de 14 h. Y à 16 h.

La seule maison spécialiste
fabriquant les cercueils

a Neuchâtel
__—--= MAISON

***W**\ GILBERT
Télèph. 8.95 - Rue des Poteaux
Corbillard automobile

Cercueils Incinérations transport»

OBSEBVATOIBB DE NEPCHATEL
Température en mdegrts centla. £ | g yent | E{al

I f ! § I f I I dominant d" ;
1 j  j  |E | Olreo etlorca , tm '
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31 décembre, à 7 h. 30
Temp. : 0.2. Vent : N -E. Ciel : Couvert,

dauteui du oarometre réduite a .Jôro.
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Niveau du lac : 31 décembre, 429.04

Temps prnnnl ilr  nom nnjtiuret'luil
Très nuageux, précipitations peu Im-

portantes probables. Température au-des-
sus de zéro

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 31 décembre, à 7 h . 10

f a Observations ...... ._„ _ ,_ .._

Il 
_t™.,« JJJ; IEMPS ET VENT

280 Bâle -f- 1 Nuageux Bise
643 Berne — 2 Nébuleux _tnine
537 Coire — 1 Tr. b. tps >

1543 Davos . —11 » »
632 Fribourg .. — 5 i> »
394 Genève ... -)- 1 Couvert »
475 Glaris . . .  — 4 Tr. b. tps »

1109 Gûschenen + 2  » Foehn
566 Interlaken 0 » Ualnu'
995 Ch -de-Fds 4- 2 Nuageux »
450 Lausanne + 1 Couvert »
208 Locarno ¦ ¦ ¦ + 3 Tr. b. tps »
276 Lugano ¦.. 3 Nuageux t-
439 Lucerne ... — 1 Tr. b. tps »
398 Montreux -t- 1 » »
462 Neuchâtel + 1 Brouillard »
605 Ragaz ... -f 1 Tr. b. tps »
672 St-Gall ... O > »

1847 St-Morltz . — 8 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . — 3 Tr . b. tps »
537 Sierre — 1 » »
862 Thoune ... — 2 » >
389 Vevey + 1 » »
410 Zurich — 2 Nébuleux »


