
L'industrie de la soie fait vivre le Japon
La soie fi gure au premier rang dans les exportations du commerce ja-
ponais : le Japon produit 69 pour cent de la consommation mondiale
de la soie, la Chine 18 pour cent. Pour les fermiers, la culture de la soie

. est presque aussi importante que celle du riz

t
Ouvriers travaillant dans une usine de Miyazaki

J'ECOUTE...
« Les bras pendants »

Les autorités du Vorarlberg ont
cru devoir prendre des mesures de
police contre toutes sortes d'indi-
vidus qui, par le dérèglement de
leurs mœurs, troublaient l'ordre pu-
blic. Elfes  ont compris, parmi ces
individus, les « bras pendan ts ». .

Sage décision. Que n'imite-t-on,
partout, le Vorarlberg, en ces durs
temps de chômage. Il est extrême-
ment fâcheux, en effet , que les «bras
pendants » profitent de la situation
et qu'ils se donnent des airs de chô-
meurs en quête de travail.

Il y a, toujours , eu des gens pour
chercher du travail , tout en priant
le ciel de ne point leur en envoyer.
Il y en a, aussi , qui font  le calcul
de ce que leur rapporte leur indem-
nité de chômage et de ce que rap-
porterait le travail qui pourrait se
présenter à eux et qui trouvent
qu'ils ont p lus de prof i t  à ne rien
faire : « Mon mari serait bien bête
de travailler, disait une femme qui
faisait des journées. Il gagne plus
comme chômeur que dans son mé-
tier. »

Je veux bien que de tels indivi-
dus soient l' exception. La grande
majorité des hommes qui chôment
chez nous ne demanderaient qu'à
travailler. Ils redoutent , par-dessus
tout, le mécontentement de soi et le
découragement qui sont les consé-
quences du chômage. On cite bien
des cas de travailleurs qui n'ont pas
hésité à accep ter n'importe quelle
besogne p lutôt que de rester sans
occupation.

On assiste, ainsi, à de singuliers
échanges momentanés de métiers.
C'est un technicien qui n'hésite pas
à se faire gendarme , en attendant de
retrouver du travail dans son usine.
Ou c'est encore ce dip lômé d'école
commerciale qui, n'arrivant pas à
être occupé conformément à se étu-
des, s'embauche comme garde-cham-
pêtre.

Il g a beaucoup de braves gens,
qui ont à cœur de se débrouiller
coûte que coûte et gui font  table ra-
se de tout amour-propre mal placé.

Mais il y a, aussi, les « bras pen-
dants ».. Ceux-ci font  tort aux chô-
meurs. On devrait les traquer impi-
toyablement , comme au Vorarlberg,
et prendre les p lus sérieuses mesu-
res contre eux.

FRANCHOMME.

Atteint par l'arme
de son ami, un Genevois

est tué à Ba citasse
Accident, dit son ami,

qu'on arrête néanmoins
GENÈVE, 3. — En chassant au

bord de l'Arve, en compagnie d'un
âmi , un garçon boqcher , Georges
Truttmann , Genevois, 25 ans , ayant
trébuché dans la neige, a fait  par-
tir- acerdefitélteme/it—son arme, dont
la décharge .a atteint au dos son
compagnon, M. André Châtelain , qui
a succombé peu après. Telle est du
moins la version fournie par Trutt-
mann , qui a été arrêté.

Il y a deux ans, en mani pulant
une arme à feu, Truttmann avait
mortellement blessé sa fiancée.

Oepuis 1928, une bande volait
des compagnies d'assurances

Une vaste affaire d'escroquerie

Il y a 17 inculpés,
dont deux médecins

LILLE, 2. — Depuis plusieurs
mois, une instruction sur laquelle
il avait été fait jusqu 'ici le plus
grand silence est ouverte par le
parquet de Lille. Il s'agit d'une gra-
ve affaire d'escroqueries à l'assu-
rance dans laquelle dix-sept person-
nes, dont deux docteurs en médeci-
ne, sont incul pées.

En février 1931, l'agent local
d'une compagnie d'assurances ayant
son siège à Paris remarquait en
consultant ses livres qu'un nommé
Vanroy avait été blesse plus de dix
fois en quel ques mois. U déposa
une plainte.

On connaît le procédé employé
par les escrocs aux, assurances sur
les accidents : au cours du travail
ou dans la rue, on provoque un ac-
cident qui occasionne une blessure
légère. Mais grâce à la complicité
d'un docteur , on touche pendant
des semaines le demi-salaire et l'on
reçoit des indemnités pour des soins
en grande partie imaginaires.

La bande qui nous occupe, et
qui ne comprend pas moins de
quinze membres, sut tirer de ce sys-
tème tout ce qu'il put donner. Avec
une habileté, consommée, elle simu-
lait des accidents de la circulation
dont les auteurs étaient toujours ,
comme par hasard , de riches auto-
mobilistes. Blessés peu grièvement,
ils se rendaient alors chez le doc-
teur de leur choix et , grâce aux
certificats qu 'ils recevaient , émar-
geaient au budget de la compagnie
d'assurances.

C'est grâce à ces fai ts  que put
être établie la culpabilité des doc-
teurs . L'Un d'eux , pour une même
blessure , avait soigné sous trois
noms différents  le même individu
en faisant  trois certificats pour
trois compagnies d'assurances. Il
tri plait de ce fait ses honoraires
qu il accroissait encore considéra-
blement en multi pliant sans raison
ses visites.

Bien que plusieurs médecins soient
compromis dans cette affa ire, le ju-
ge d'instruction , qui est tenu à
une grande prudence , n 'en a, jus-
qu 'ici , incul pé que deux : le docteur
Lancelle , à Lille , accusé de s'être
occupé de cinquante et un accidents
de ce genre , et le docteur Louis Ge-
ly, à Paris , déjà condamné pour
des faits identiques.

La bande a exploité cent trente-
trois accidents bénins ou simulés et
a escroqué quel ques centaines de
milliers de, francs aux compagnies.

Un groupe de gymnasiens
vivait de cambriolages

Dans un collège de Bosnie

BANJALUKA (Bosnie), 3 (B. C.
V.). — Un procès s'est ouvert con-
tre cinq élèves du gymnase qui
avaient commis plusieurs vols et
cambriolages. Le principal inculpé
a avoué s être emparé, il y a deux
ans, de la clef de la porte d'entrée
du gymnase et d'avoir ainsi pu com-
mettre , avec la complicité d'autres
camarades de classe, des vols à l'é-
cole. Les jeunes gens s'emparaient
surtout des cahiers de notes pour
les modifier, de livres appartenant
à la bibliothè que et d'argent se trou-
vant dans la caisse scolaire. On les
attrapa en flagrant délit au mois de
juillet. La bande avait aussi à son
actif d'autres cambriolages commis
dans des magasins. Le principal in-
culpé a été condamné à six mois
d'arrêt , le second à trois mois de
la même peine , tous deux avec sur-
sis, et le troisième à l'internement
dans une école de réforme. Deux
autres jeunes gens ont été acquittés.

Des Suisses au continent noir
MATIN AFRICAIN

(Correspondance spéciale)

(Suite. Voir la « Feuille d'avis » du 31 d écembre.)

Enfin a midi , tout a été remis en
place et nous partons. Au début ,la rou-
te est bonne puis un peu sablonneu-
se. La forêt , par place, a des allures
de sylphes tropicales, de grands ar-
bres desquels descendent des lianes
n ous font grande impression. Je m'at-
tends à chaque instant à voir s'ar-
rêter notre véhicule, mais il mar-
che bien . Le Kassaï , le gros affluent
du Congo, est passé sur un beau pont
de bois. Il a des eaux claires qui cou-
lent dans un charmant vallon ver-
doyant.

Nous arrivons bientôt à Dala , où
le chef de ce poste, avec l'habituelle
hospitalité portugaise, nous invite à
passer la première nuit dans sa mai-
son. Le Chiumbué fait près du poste
une puissante chute de quarante mè-
tres, et , malgré la longue saison sè-
che, il roule un gros volume d'eau.

Nous dressons la tente en aval de
la chute, sur un épaulement ; après
la cascade, le fleuve coule au fond
d'une gorge et au milieu d'une abon-
dant e végétation dans laquelle il est
très difficile de pénétrer. Si on y
parvient, on est saisi d'effroi à la vue
de ces eaux profondes qui glissent

Jeunes filles Chiwokne

au milieu de cet enchevêtrement d'ar-
bres immenses, de lianes et de buis-
sons. Mais il n'y a point de village
dans les environs immédiats. Nous
n'avons qu'un cuisinier, notre fidèle
Affonçu ; il nous faut d'autres aides
mais nous ne trouvons personne.
Nous commençons notre enquête à
propos du fauve aquatique. Le chef
de poste nous confirme les dires de
notre informateur portugais : Nous
interrogeons tous les noirs que nous
rencontrons . En amont , près du fleu-
ve se trouve le village du roi Chi-
pukungu qui a tué dans son jeune
âge le monstre que nous cherchons.

Le camp est levé et avec quinze
porteurs nous allons planter la ten-
te à une demi-heure du village royal.
Le camp est au fond d'un petit val-
lon un peu marécageux , où coule
un affluent du Chiumbué. Le dra-
peau portugais est hissé, suivi bien-
tôt de notre emblème national.

I.i ' campement envahi
Au mat in , nous sommes réveillés

par les jacassements et les piaille-
ries d'une troupe nombreuse. Le
camp est envahi par une horde de
femmes qui viennent nous vendre
du riz, des pistaches, du manioc
et des poules. Nous sommes au pays
des « Chiwokne » , ces noirs intelli-
gents, commerçants , artisans habiles ,
mais sales et voleurs. Nous verrons
bientôt que ceux-ci sont de la mê-
me tribu que ceux que nous avons
rencontrés dans tout le sud. Ce sont
les Kiokos des cartes portugaises,
les Batchoques des mines de dia-
mants , les Chiboques qui ont donné
tant de mal à Livingstone lors de
son premier voyage vers le nord

(le voyage s'était terminé à Loan-
da) . Us ont les dents limées en
pointe , les femmes portent une coif-
fure fortement colorée de rouge et
de noir , et huilée abondamment. El-
les sont des plus simplement vêtues
d'un minuscule cache-sexe ; elles
s'attachent sur les reins, en arrière
seulement, un long morceau de toi-
le.

Ce premier matin , nous avons
beaucoup de peine à faire s'éloigner
un peu cette bande envahissante.
Nous sommes obligés de barrer no-
tre campement et d'en interdire
l'accès sous peine d'un bain d' eau
froide. Nous regrettons bientôt la
discrétion des Ngangellas. Affonçu
est sidéré ; il répète constamment:
« Este Chiwokne ! nôa tem vergon-
ha» (Ces Chi-wokne n'ont aucune
retenue.)

Lia grande tenue du roi
Le grand roi Chipukungu vient

nous rendre visite avec sa cour :
deux de ses femmes, ses ministres et
de nombreux enfants. Il porte ses
plus beaux habits, des souliers jau-
nes tout neufs , des fixe-chaussettes
qu'il a placés sur ses pantalons ; sa

cravate, par contre, est celle d'un
homme de goût. Nous lui donnons
des cadeaux : pagnes, lames de ra-
soir, épingles doubles. Il répond à
nos amabilités et nous offre une
poule. Puis, nous le questionnons sur
la bête que nous cherchons. Il nous
dit que c'est chose très facile : il
en existe en aval et en amont de
son village ; du reste, il placera
deux de ses hommes pour surveiller
le fleuve.

Dès le lendemain , avec un guide,
nous descendons le fleuve Chium-
bué. C'est à peine si nous reconnais-
sons ici le puissant cours d'eau qui
fait une si belle chute près de Da-
la. Il est maintenant très profond,
mais assez peu large. Il coule en-
tre une haie de buissons aux gran-
des feuilles brillantes , aux branches
solides, au milieu d'un vallon ma-
récageux ; on avance difficilement.
Des oies sauvages se lèvent à notre
approche , puis deux grues fuient en
courant. Mais nous ne voyons pas
trace de notre « libata ».

Nous posons encore beaucoup de
questions aux noirs qui , nombreux ,
viennent visiter notre campement.
Quelle est la forme de la bête ? sa
longueur ? Nous faisons des dessins
de crocodiles , mais ce n 'est pas ce-
la. Nous notons exactement tous
les renseignements reçus.

Tout le pays vient voir ces deux
blancs qui sont venus pour tuer la
libata et qui achètent les bêt . de
la forêt : serpents , insectes, rats
ou oiseaux. Nous devons passer
pour des sorciers ! (ou vient nous
demander du poison). C. E. T.

(¦Voir la suite »n cinquième i^age)

La police procède à deux
nouvelles arrestations

Le tripot de Vevey

VEVEY, 2. — Les investigations
de la sûreté concernant le tripot de
Vevey ont établi jusqu'ici que, de-
puis environ deux mois et demi, le
local en question était, chaque jour ,
l'après-midi et le soir, utilisé par
des individus appartenant à la lie
de la population , ainsi que par des
sans-travail , qui venaient y jouer à
l'argent à la passe-anglaise. On en a
compté jusqu'à 35 d un après-midi,
Ces pauvres bougres venaient y per-
dre les quelques sous en leur pos-
session.

L'établissement était exp loité par
l'un des personnages arrêté , un in-
dividu de mœurs inavouables, qui
prélevait sa part sur les mises.

Vendredi encore , un inspecteur de
la sûreté accompagné d'un gendar-
me, appréhendait deux individus
mêlés a .cette affaire , l'un Fribour-
geois , a été incarcéré , tandis que
l'autre , Neuchâtelois , devra être hos-
pitalisé vu son état de santé.

Pour éviter les accidents de chemin de fer
La ligne de chemin de fer, d'une longueur de 70 km., reliant Londres à la
plage si courue de Brighton vient d'être électrifiée et une station de con-
trôle a été _ installée à la station de Three-Bridges d'où la ligne entière peut
être surveillée. Des indicateurs lumineux indiquent continuellement la

position exacte des trains.

Vue de la salle de contrôle à Three-Bridges. L'installation complète est
sous la surveillance de deux hommes.

Un chauffeur de taxi
attaqué près de Nyon

par son voyageur
Arrêté, l'agresseur

se fait justice
GENÈVE, 2. — Samedi, le chauf-

feur de taxi Joseph Coppel , en sta-
tionnement à la gare de Cornavin ,
reçut dans la soirée un client qui
lui demanda de le çpgd.uire à Nyon ,
M. Coppel accepta.

Arrivé à Nyon, il arrêta sa voitu-
re sur la place de la Gare. Mais son
voyageur lui demanda de poursui-
vre sa route en direction de Trélex.
M. Coppel partit donc. Mais , alors
que la voiture était arrivée au lieu
dit l'Asse, l'homme sortit un revol-
ver et en tira deux ou trois coups
sur M. Coppel qui , atteint en pleine
tête, s'affaissa inanimé.

Deux habitants de Trélex qui pas-
saient en ce moment , attirés par les
détonations, survinrent et furent as-
sez heureux pour maîtriser le for-
cené. Ils le chargèrent alors sur un
camion qui descendait vers Nyon ,
pensant le remettre aux mains de la
police.

Le voyage se passa sans incidents
jusqu'à la ville. Mais , jugeant qu 'il
ne pouvait plus s'échapper, le meur-
trier retourna contre lui l'arme que
ses gardiens n'avaient pas pensé ou
pas pu lui enlever.

L'inconnu se logea une ou deux
balles dans la tête et , mortellement
atteint, ne tarda pas à expirer.

Quant au malheureux chauffeur,
que son agresseur avait tiré hors de
1 auto, dans le but , vraisemblable-
ment, de continuer seul le voyage,
il fut transporté à l'infirmerie de
Nyon.

La police locale a constaté que le
dangereux inconnu avait probable-
ment prémédité son coup. En effet ,
il n'était porteur que d'une somme
insignifiante, quel ques centimes. Or ,
le taxi marquait à son arrivée à
l'Asse plus de 30 fr. D'autre part , le
meurtrier cachait sous son manteau
un chapeau de feutre mou auquel il
avait ajusté une sorte^de masque et
une longue et forte corde.

C'est un homme de 25 à 30 ans,
dont la police de Nyon recherche
l'identité.

Il semble certain qu 'il s'agit d'un
domestique de campagne suisse al-
lemand , qui aurait travaillé quelque
temps à Givrins, car on a trouvé sur
lui une lettre sans enveloppe , écrite
en allemand , et où il dit se plaire
mieux dans sa dernière place qu 'à
Givrins.

La préméditation aussi parait éta-
blie. Le bandit  était muni d'un pa-
quet de cartouches. De plus, ses
sourcils et sa moustache, naturelle-
ment châtains , étaient passés au
noir.

Le chauffeur Coppel a été trans-
porté à l'hôp ital de Genève où l'on
se montre très discret sur son cas.
On croit pourtant savoir que le mal-
heureux a reçu au moins trois bal
les dans la tête , dont l'une à la tem
pe. C'est assez dire que ses blessu-
res sont graves et qu il est difficile
d'en prévoir les suites. Aux derniè-
res nouvelles, l'état du blessé est
stationnaire.'

Nos lacs et l'Aar

Cote 432
D nous semble, en effet , que la

cote 432 a bien des attrait s et mê-
me si elle n'en avait pas, elle s'im-
pose comme étant nécessaire à plus
d'un point de vue. Pour tout Neu-
châtelois clairvoyant, cette cote doit
exercer une certaine fascination.

Cette cote 432 n'a pas été une me-
nace jusqu 'ici, elle ne peut pas l'être,
elle ne doit pas l'être à l'avenir; bien
au contraire, c'est une sauvegarde.
Nous n'allons pourtant pas de propos
délibéré créer des ennuis réprouva-
bles à nos propres citoyens. Cepen-
dant , comme au cours de cette an-
née-ci, lorsque le lac était à la co-
te 430,80, certains riverains de l'au-
tre côté du lac firent des remontran-
ces aux autorités de ce que leurs
champs risquaient d'être noyés, —
encore qu'il ne s'agissait -que de
champs de roseaux ou d'herbes à li-
tière — il va de soi que la cote 432
nous garantit contre pareille incur-
sion dans le domaine et le droit pu-
blics.

Nous ne désirons pas, après avoir,
stabilisé à la cote maxima de 430.80,
c'est-à-dire à 430.50 avec un écart de
30 cm. dans les deux sens, qu'on
vienne nous faire des remontrances
ou des réclamations si jamais le lao
montait à 430.81 ou même à 430.85.

Vous voyez, Neuchâtelois, le ridi-
cule auquel nous nous exposerions
en cédant sur la cote maxima de
432. Nous voulons que nos pleins
droits que nous confère la conven-
tion la Nicca soient entièrement res-
pectés et c'est pourquoi , moi, pour
ma part , je ne puis qu'appuyer for-
tement le maintien de la cote 432
maxima.

Eugène RICHARD.

E CHOS
Il y a à Turin un hospice-orpheli-

nat, l'institut Cottolengo, unique en
son genre, car il n 'a ni administration,
ni comptabilité. Il tire ses ressour-
ces des dons publics qui sont mis
dans un tronc, percé dans le mur et
qui aboutit à un coffre-fort dont le
père supérieur a seul la clef. Il y
puise selon les besoins du jour. Tout
legs fait à l'hôpital, est immédiate-
ment transform é en espèces mises
dans le coffre . Et depuis des années
l'hospice veille sur plusieurs mil-
liers d'infortunés sans se soucier du
lendemain miraculeusement assuré.

* Une belle bague s'achète chez
Stauffer , horloger-bijoutier , magasin
Saint-Honoré 12. Tél . 18.69.

* Madame 1 avant  d'acheter un
fauteui l , allez voir le nouveau mo-
dèle à mécanique brevetée, chez A.
.'regeli, tapissier, Quai Godet 4.

Jules Simon prétendait un jour
lue l'acteur Roscius avait une telle

mimique qu 'il pouvait rendre par le
geste tout un discours de Cicéron,
d'ailleurs son élève.

Et s'adressant à Aurélien Scholl
qui était présent , il lui dit :

— Vous en doutez , M. Aurélien
Scholl ?

— Mon Dieu ! oui, M. le ministre,
répondit celui-ci. Je défie Roscius
d'avoir pu traduire non pas un dis-
cours de Cicéron , mais cette simple
phrase : « Garçon, apportez-moi une
chop e de bière blonde hier fraîche
et bien tirée. »

DU_„ IIN, 1er (Havas) .  — M. de
Valera a signifié à une délégation
travailliste conduite par M. Norton
sa décision d'effectuer sur les salai-
res des fonct ionnaires  une réduction
d'au moins 50 % de la réduction pri-
mitivement envisagée. Il est proba-
ble que les employés se mettr ont  en
grève la semaine prochaine.
WfVfVfY/SS/SS////S/////S/S//SS//S////SSSS// ///SS.

M. de Valera ne voulant pas
céder, les postiers irlandais

menacent de faire grève

En 4me page .
Un drame à Lausanne. — Fin
d'année sanglante à Berlin. —
Evasion de monarchistes au ba-
gne africain.

En fiiu . rmc*-
Les sports pendant les fê-
tes de f in d'année.

En finie- page :
A Nenchatel et dans la
région.
Chronique viticole hivernale. —
Une fillette étranglée à Dôm-
bresson.

Vous trouverez .-.

DANZIG, 2 (Wolff ) .  — Le consul
cle Hongrie, Frédéric Schulz. âgé de
57 ans, a disparu après avoir détour-
né une somme de 33,000 florins.
Schluz était fondé de pouvoir d'une
importante entreprise de loterie à
Danzig.

Un consul hongrois volait
une entreprise de loterie

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois 1 mois

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

ANNONCES
Canton, 10 e. Ar millimètre (minimum I fr.). Mortuaires Me.

Tardifs 30. 40 et 50 e. Réclames 30 c. minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c- min. 8.- Réclames 50 e- min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21c Mortuaires 23 c. min 8 30 Réclames 60 e.. min. 7.80 .
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POiiR éVITER LE CHôMAGE C'EST UN DE¥OSR NATIONAL

Fr. 50,000
sont cherchés sur Immeuble
locatif . Placement fixe, durée
15 ans. Discrétion absolue, —
Offres en Indiquant le taux
demandé à case postale No
29562 , Neuchâtel .

GORGELUS
A louer pour le 24 mars

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

A louer dans maison tran-
quille un

appartement
de quatre pièces, cuisine,
grande terrasse au soleil et
dépendances. S'adresser k la
Côte 31, ler, de 10 à 12 h et
de 13 à 15 heures. 

A louer, 24 Juin 1933,

logement
de quatre grandes chambres,
Sme étage, rue du Seyon 28.
S'adresser Imprimerie Guin-
chard

^ 
P 22952 N

A louer Immédiatement, au
centre de la ville,

belle chambre indépendante
k l'usage de

bureau
Téléphone Installé,

S'adresser F. Landry, agent
d'affaires, Faubourg de l'Hô-
pital 6.

Rue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

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

A remettre pour St-Jean
1933, appartement de

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

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

Rue Coulon
A louer k partir du 24 Juin

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

Pour cabinet dentaire, à re-
mettre

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

Fanbg 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.

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

jolie chambre meublée, au
soleil , ponr monsieur de bu-
reau. Terreaux 7, 2me, k dr-

Chambre meublée. Concert
No 2, 1er.
Belle chamore meublée, cnaul.
fable. Vleux-Chfttel 31, ler. co

Consacrez aa moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la publicité.

Faites de la publ icité et
l'on vous achètera.

JEUNE ÉCOSSAISE
en. Suisse, cherche place im-
médiatement, dans famille ou
pensionnat , au pair, pour ap-
prendre la langue française,
ou en échange avec Jeune fll-
le désirant apprendre l'an-
glais. S'adresser à. Mile Craig,
pour adresse: Halbritte Post-
dlrektor, Baden (Argovie).

Employé de bureau
Jeune homme ayant suivi

l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, débrouillard , actif , sté-
no-dactylo, langues'étrangères,
cherche plaoe dans maison de
la ville- Offres écrites sous A.
C. 97 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti ramoneur
débrouillard et consciencieux
est demandé. Faire offres écri-
tes sous L. M. 99 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Quelle maison de la ville ,
engagerait en qualité

d'apprenti décorateur
Jeune homme sortant de l'é-
cole secondaire. Offres écrites
sous B. Z. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion

vélo d'hommes
Faire offres à J. Schuma-

cher, Wavre.

Bouteilles
usagées sont achetées par II.
Nicolet, Salnt-Blalse. Télépho-
ne 77.65. — Une carte suffit .

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précienses,

vieux dentiers
sont achetés

au pins haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Nenf 16. Nenchatel

BUE DU MOLE, à remettre
k de favorables conditions,
appartement de cinq cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz. 

A louer dans vUla ,

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

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 1933
k 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 Taconnet 36 et 38
appartements de sept et huit
pièces, chauffage central,
chambre de bains et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

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

Boxe à louer au
garage de l'Evole.

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

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

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

ÉTUDE BRAUEN
notaires

HOpital 7. Téléph. 19S.

Logements k louer
dès le 24 Juin ou plus tôt

Beaux-Arts : 5 chambres et
jardin.

Côte : 5 chambres, jardin.
Quai Godet : 5 chambres.
Rue Pourtalès : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Evole : 3 chambres.
Fbg dé la gare : 3' et 5 cham-

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

ou bureau.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves.
Appartements con-

fortables de trois et
quatre pièces, bien
situés, au midi. Côte
et Sablons. S'adres-
ser 36, Beaux-Arts,
an gmc. co.

AUVERNIER
A louer Immédiatement ou

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

Disponible
Logement, deux chambres,

cuisine, remis à neuf , situé
rue du Seyon. S'adresser à
Ulysse Renaud , gérant, Côte 18.

A louer tout de suite un

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

Pour ie 24 juin
à remettre au Stade un

logement
de trois chambres, avec log-
gia, vue Imprenable, tout con-
fort. S'adresser k Mme Grassi ,
Evole 19. c.o.

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

Côte, k louer appartement
de cinq ou six chambres,

remis à neuf
Véranda, grande terrasse,

«entrai, bains. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A remettre

appartement spacieux
très favorablement situé au-
dessus de la gare. Etude Pe-
tltplerre et Hotz.

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

quartier de l'ouest
Vue étendue et confort mor

derne. Etude Petitpierre et
Hotz, 

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

^
o.

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin 1933,

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

PESEUX
Bel appartement de quatre

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

Monruz - plage
pour date k convenir, un ler
étage de six pièces, terrasse,
Jardin ; chauffage central,
bain. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

A LOUER
A Monruz-Favag

pour le 24 mars 1933,
APPARTEMENT MODERNE

ler étage, trois pièces, cuisine,
bain, chambre haute' habita-
ble, toutes dépendances, Jar-
din, ; ¦

A Colombier
pour le 24 mars 1933, dans
maison moderne

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

Au Faubourg du Lac
pour le 24 juin 1933,

. LOGEMENT
de quatre pièces et toutes dé-
pendances.

S'adresser :

FONCIER 1:
Faubourg du Lac 2

Evole, a louer ,

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

Disponible
Orangerie 4

2me étage, cinq pièces cui-
sine, chambre de bain, buan-
derie, séchoir, chauffage par
étage.

24 juin 1933
Orangerie 4, ler 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 :

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

24 juin 1933
Terreaux 3

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

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

Etude Cartier, Môle 1
Quai Osterwald :

rez-de-chaussée de six pièces
et dépendances , remis k neuf;
chauffage central, bain. Dis-
ponible. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

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 pour le 24 Juin 1933,
dans villa k 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 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.

Magasin à louer
aux Parcs pour date
à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

PESEUX
A louer bel appartement neuf de quatre-cinq pièces, aveo

tout confort : chauffage central , bains Installés, eau chaude,
jardin , etc. S'adresser : Sandoz , collège 17, Peseux. Tél. 71.29.

A louer Immédiatement ou pour époque à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
^ de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et
; tranquille. Tout confort. Situation magnifique. —

Etude René Landry, notaire, Neuchâtel, Seyon 2.
(Téléphone 14.24).

~'*~-*™****i*************J^*l*m *V*m*l**&m^

Dès mars 1038
A louer à Fahys-Centre, beaux grands ap-

partements de trois chambres avec bains,
tout confort, plus belle chambre à l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
tion an midi. S'adresser A .1. Kung. Eglise B.

1 Placez vos économies en parts do 1

I Placement immobilier I
I ' dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà existants • ¦;_¦-.
iX en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs placées ! ii

en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne peut
,V donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital qu'elle
IH souscrit est garanti par Jes immeubles achetés et le paiement des intérêts r||
wm ' esl; à son tour par le produit des locations. K ,
ag ~ - L e  Placement immobilier met ainsi à la . portée de chacun le pla-
jjgS cément foncier réservé jusqu'ici à quelques privilégiés. A l'époque trou- 99

blée actuelle, ce mode de placement, à l'abri des fluctuations financières i ,5
et des opérations de bourse, paraît le meilleur tant par la sécurité du «_\ capital engagé que par son rendement intéressant. :"

< i Les parts émises à fr. 1000.— plus demi-droit de timbre fédéral , j
'. '; soit fr. 1009.—, portent intérêt dès le premier jour du trimestre qui suit ag

leur libération, c'est-à-dire dès le ler juillet, 1er octobre, ler janvier et
' j 1er avril pour les souscriptions libérées au cours du trimestre précédent. :,

Exceptionnellement les parts libérées pendant le mois de r ]
janvier porteront intérêt dès le jour de leur libération. : v

j Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée cons-
| titutive a fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers coupons

trimestriels de l'exercice 1932-1933. Le taux du quatrième coupon sera p;
H fixé à la clôture de l'exercice. ;•

Le capital du Placement immobilier, après une activité de moins .
(le six mois, dépasse déjà le demi-million.

Souscriptions et renseignements auprès des banques ou au siège | ;
: ! social , rue du Pommier 1, Neuchâtel.

r ! LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Bonne pension
avec ou sans chambre. Mme
Schwaar, Epancheurs 8. c.o.

Pension - Famille
Cuisine soignée

Chambres, 25 fr.
Saint-Maurice 4, 2me.

Belles chambres avec ou
sans pension. — Beaux-Arts 3,
Sme étage. co .

A trois minutes de l'Ecole
de commerce,

BELLE CIlAMLSltli
chauffage central, piano,
bains. — Très bonne pension.
Prix modéré. — Maladière 3.

.Bonne situation |
offerte à monsieur capable d'exploiter la re- %
présentation générale d'un excellent article |j
de vente. Capital nécessaire fr. 4000.—. Offres i|j
sous chiffre JH. 5248 Lz. aux Annonces-Suisses m
S. A., Lucerne . JH. 5248 Lz. g

Bridge
Jeune demoiselle donnerait

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

CAMIOHNAGE
Grau & Oberson

I 
Commissions. Expéditions

pour TOUS PAYS

Déménagement!
Camion automobile

Se recommandent.

Bureau : Faubourg du Château 2
Téléphone 7.42 'i

m%M Conservatoire
W m̂t 

de Musique de 
Neuchâtel

J_ f l S L_* seule institution d'enseignement musical
•JKjjj&SF" sous les auspices du Département de**4r  ̂ l'i - P. et subventionné par la ville

Ke reçcA pas seulement des professionnels de la musique,
mais, à toute époque de l'année et k tous les degrés, des
Amateurs dans son Ecole de musique et ses

Cours collectifs
COURS S P ÉC I A U X

Musi que de chambre - Accompagnement - Rythmi que
Diction

Rentrée : Lundi 9 janvier 1933, au matin
Les élèves qui s'Inscrivent en Janvier ne paient plus qu 'uncinquième du prix du premier semestre (15 septembre- 15février.

MAX-E. RUTTIMANN
technicien-dentiste

i présente à sa f i dèle  clientèle ses meilleurs vœux
pour l'an 1933.

Nouveau domicile : Fbg de l'Hôpital 19
^-———--——————————————————————————————————————— ————— *-————————————————mmm^^

Les Salons de coiffure

SCMRKI
Grand'Rue 11-Seyon 18 a

maintiennent leur- réputation
par un travail soigné et un
service d'une grande propreté.
Toujours bons résultats aveo

la teinture Inecto-Rapld.
Téléphone 881

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉGEL-NTILLONS
ET FREX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de NeuchAtel S.A.

Madame veuve
BOILLAT et ses enfants,
vivement touchés de l'af-

[ fectlon qui leur a été té-
moignée pendant les
Jours de pénible sépara-
tion qu'ils viennent de
traverser, remercient du
fond du cœur tous ceux
qui ont pris part à, leur
rrand deuil.

Neuchâtel, 31 déc .1932

Feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 16

LOUIS D'ARVERS

Il avait remarqué, à plusieurs re-
prises, le sens critique de la jeune
femme, en même temps du reste
qu'une juvénile spontanéité qui tou-
jour s trahissait ses sentiments inti-
mes.

Ce fut  cette spontanéité qui lui f i t
avouer sans détour :

— Je vois bien ce que j'aurais à
gagner à votre proposition, mais je
ne vois pas ce que vous y gagneriez
vous-même ?

La question ainsi posée, appelait
un compliment. Kate le comprit un
peu tard et regretta ses paroles. Mais
Steel ne profita pas de son avantage
et il .-j arda le ton plaisant qu'il
avait adopté.

— Je serai bientôt un vieux mon-
sieur, dit-il. Tous mes amis préten-
dent que je ne saurais plus long-
temps me passer d'une madame Steel

(Reproduction autorisée pour toue les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

et chacun d'eux m'en cherche une.
Si je dois me rendre à leurs argu-
ments, j 'aime autant choisir ma
femme moi-même...

Et comme elle gardait son air sé-
rieux, il ajouta :

— A vrai dire, je ne pensais pas
au mariage, « malgré mes amis » car
c'est bien le dernier état pouvant
me convenir et... si je ne me trompe,
vous avez sur ce point le même sen-
timent que moi 1

Kate ne protestait pas , il conclut :
— C'est pourquoi, chère madame,

vous serez pour moi la femme idéa-
le. Ma vie sera désormais préservée
des embûches que me tendaient les
mères de Delverton , puisqu'il y aura
à la tête de ma maison , une belle
femme dont je pourrai être fier et
qui, je l'espère, sera pour moi non
seulement un bon camarade, mais
une amie. Puis-je aussi ajouter que
j'escompte présomptueusement sa
sympathie et ses bons conseils ?

Elle ne répondit pas tout de suite,
se sentant plus que jamais indécise
entre des sentiments très divers.

Alors il se fit plus pressant et plus
précis :

mage qu'elle mérite, mais je m'ar-
rêterai à l'admiration.

Il était décidément trop sûr de
lui-même sur ce point pour que Kate
ne fût pas un peu surprise, mais elle
constatait maintenant le fait sans
amertume. Peut-être parce qu'elle
pensait qu'il n'était pas tout à fait
sincère...

Qu'importait du reste !
Si elle acceptait sa proposition co

serait dans les mêmes conditions
qu'un bateau mis par la tempête hors
d'état de tenir la mer, et qui se
laisse docilement piloter vers le
port.

Car elle ne se faisait pas d'illu-
sions, elle était, pour le moment,
dans l'impossibilité de continuer sa
route sans appui .

Le désir lui vint d'échapper au
regard de son étrange fiancé , d'être
seule pour se recueillir en elle-même
et prendre une décision.

Elle affecta de regarder par la fe-
nêtre. La rue avait l'aspect ordinaire
d'un maussade dimanche de novem-
bre, sans soleil et brumeux. Les
chauffeurs étaient enfouis sous leur
cape et les pneus patinaient sur les
pavés boueux, tandis que les famil-
les endimanchées se dirigeaient par
groupes, vers l'église. Quelques mi-
séreux comme ceux qui la mena-
çaient hier, allaient prendre leur
place sur le parvis, escomptant une
îj onne recette.

Leur vue lui  rappela la tragique

soirée de la veille. EUe pensa que,
livrée à elle-même, elle était exposée
à subir encore ce soir, et pendant
plusieurs jours peut-être, le même
danger et la même honte...

Elle se rapprocha de la table sur
laquelle restaient encore les photo-
graphies de la demeure somptueuse
où >un magicien s'offrait à la trans-
porter en sécurité.

Le magicien s'était reculé jusqu'au
vestibule de son appartement, sous
prétexte d'allumer une cigarette, en
réalité pour la laisser à ses réfle-
xions.

Elle lui cn sut gré.
Elle prit un des journaux qu'elle

n 'avait pas voulu lire devant lui et
chercha les articles parlant d'elle.

Au premier elle éprouva une indi-
gnation violente et prête à se mani-
fester. Au second, elle ne fut plus
qu'une simple femme et pleura si-
lencieusement ; au troisième l'orgueil
et la colère séchèrent ses larmes.

Ce n'était pas ce qu'ils disaient
qui était le pire, c'étaient leurs sous-
entendus, leurs allusions, leur dou-
cereux étonnément et, comme par
manière d'acquit, les félicitations
qui prenaient une manière de cheva-
lerie, dépourvue de tout ce qui en
fait l'essence.

Comme elle relevait son visage
enflammé, Steel était près d'elle, in-
carnant le respect et la sympathie.

— Je ne voudrais pas , chère ma-
dame, que vous puissiez penser , en

— Chère madame, dit-il , ne lais-
sons place entre nous pour aucune
équivoqu e. Il est bien entendu que je
n'ai pas la fatuité de solliciter votre
amour, et que jamais je ne vous im-
portunerai du mien... ce qui ne veut
pas dire, ajouta-t-il vivement, que je
ne rends pas à votre beauté, l'hom-

ce moment, que vous n'avez pas
d'autre alternative que celle de
m'épouser. II ne faut pas voir votre
vie seulement au travers d'un monde
sans charité et sans bonté. Et enfin,
vous devez savoir que, même si vous
me refusez l'honneur d'être votre
protecteur légal, c'est-à-dire votre
mari , je n'en serai pas moins votre
conseil et votre ami. Pour le premier
point , j' ai besoin de votre consente-
ment , pour le second...

— Vous vous en passeriez ? dit-
elle, un sourire malicieux éclairant
malgré elle son visage encore con-
tracté par la souffrance, née des ar-
ticles qu'elle venait de lire.

— Sans prétendre toutefois m'at-
taquer à une indépendance à la-
quelle vous attachez un si haut
prix...

— Mais en dirigeant à votre guise
ma volonté !

— Non. Simplement en vous gar-
dant , dès aujourd'hui, des méchan-
cetés, de la haine aveugle des foules,
qui ne s'éteint pas aussi facilement
qu'elle s'allume. Tous ne sont pas
des bandits parmi ceux qui vous at-
taquaient hier, beaucoup étaient
sans doute de braves gens excités
par la pensée que ce qu'ils croient
être votre crime ne soit pas puni ni
vengé.

— Il aurait  fallu trouver l'assas-
sin , dit-elle, se parlant à elle-même.

— C'eût été le seul moyen de dé-
lourncr  de voire tête innocente  la

fureur populaire, dit-il gravement et
aussi le soupçon...

— Aussi longtemps qu'il ne sera
pas trouvé, je serai menacée, achc-
va-t-elle sur le même ton.

— Sinon menacée, du moins soup-
çonnée. C'est pourquoi j'aimerais
pouvoir vous emmener dans le nord.

Kate secoua la tête :
— Etes-vous sûr que là-bas on ne

me reconnaîtra pas ?
— J'en suis sûr, et , d'ailleurs, j 'y

veillerai. Et puis nous n'irons pas
tout de suite à la Faisanderie, nous
voyagerons tout l'été.

— Si seulement je savais comment
recommencer ma vie, et ne devoir
rien qu'à moi-même... murmura-t-
elle.

— C'est exactement ce que je
voudrais que vous fissiez, dit-il ,
mettant une main bienveillante sur
son épaule en un geste d' affectueuse
protection.

Elle se sentit momentanément ras-
surée sous cette pression à la fois
ferme et douce.

— Je le désire de tout mon cœur,
riposta-t-il ardemment. Le passé doit
être enterré, même « entre nous »
et, si possible en vous-même. Pour
ma part , je ne vous poserai jama is
une question sur cette partie de
votre vie... Nous n 'en parlerons ja -
mais...

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON



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

\ Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
! 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. !

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchatel et succursales.

M_______B_______-_H_--__-___-___----_----____-__-_^

ASSUREZ VOTRE CONFORT
par un bon chauffage
Vous l'obtiendrez avec les COITlblIftibleS

de la maison

Reutter & DuBois
Rue du Musée A- Téléphones -170

VILLE DE É|É NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise des

Cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu dans les locaux de l'Ecole ména-

gère du Collège des Terreaux, une fois par semaine,
de 19 à 22 heures ; ils comprennent dix leçons.

Inscriptions : vendredi 6 janvier 1933, de 19 à 21 h.,
au collège des Terreaux (annexe) salle No 10.

Les cours commenceront incessamment.
Finance d'inscription et d'alimentation : Fr. 20.—.

Le Directeur
des Ecoles enfantines et primaires :

P 1000 N J.-D. PERRET.

Ejftfel OFFICE COMMUET AL
ffl D'ASSURANGE-CHOMAGE
Cr̂ -̂ -"̂  Faubourg de l'Hôpital 4 a

CONTROLEJÉTUVRETS
Tous les livrets des assurés à la Caisse publique qui

n'ont pas été contrôlés doivent être présentés à l'Office
avant samedi 7 janvier 1933, en vue du contrôle du 4me
trimestre 1932.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés quit-
tant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer im-
médiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à notre
communication seront déférés au juge.

Assurance-chômage : LE PRÉPOSÉ.

A VJEN-DRE-
une maison d'habitation de onze pièces trois cuisines et
dépendances, 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. P.

P., en gare de Neuchâtel.
Les offres écrites devront être faites à la Direction du

ler arrondissement des C. P." P k Lausanne.

^^^^^Q ortho p édi que

KURTH ^!_S*
Zwîebacks Hiltpolt

Marque renommée

AAâ--m___________ m *m___A
Demandez m

LES BIÈRES S
SPÉCIALES I

DE LA BRASSERIE MULLER i

BLONDEetBRUNE I
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES I

I PIANO
A vendre un magnifi-

que piano

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

Fr. 850.-
Facilité de payement. —

Prière de s'adresser k C.
Muller fils, Au Vaisseau » .
rue du Bassin 10.

Tout ce qui concerne

«*
GE 

*4t __M-_- Î4t

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL ' Tél. 729

Bôle. A vendre on
à louer vil la IO piè-
ces. Grand jardin.

S'adresser Etude
BRAUEN, notaires,

,„JVeiiolifliel. 
^A VENDRE A NEUCHATEL

villa neuve
à 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
â 10,000 fr.), bénéfice du %lods. — S'adresser k Roulet et
Colomb, entrepreneurs, k Neu-
châtel.

Luges, Davos
première qualité, k vendre

cm. 80 90 110
Pr. 7 — 8.— 10.—

Prtlh , Faubg de l'Hôpital 9,

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

I FREINS HYDRAULIQUES \ ï
I ' TOURISME depu-_ Fr.5.550 5
I TRANSPORT Fr.3250 \
\ _ A  p  ' p  E depuis ' r5^-fc^u J
M franco Suissa m

3 100 AGENTS- STATIONSi DE SERVICE Ç
% EN SUISSE r

^̂ **t9***4fà .Jiï .̂-4l**mr^^

I 

Leçons de tricotage à la main 1
GHAYUITES 1

Dépendance de l'Hôtel du Soleil, rue du Seyon , salle N° 1 , au 1 er étage m
organisées chaque j e u d i  soir , de 8 à 10 heures , par ËSi

Madame Jean-Louis Sandoz, de Saint-Biaise M
La Mode ! furieusement implantée..., et pour longtemps, du tricotage à la main , oblige les clames île ;• ]
goût de se vêtir avec un art... tout personnel. ; <j
Madame Sandoz sera heureuse de collaborer à l'organisation d' une vie moins chère , en vous ap- W&
prenant et en vous aidant à confectionner, vous-mêmes, vos vêtements cle laine.
Tout vous sera enseigné GRATUITEMENT , depuis la layette jusqu 'au châle de nos grand'mèrcs, en ': ¦ ''*
passant naturellement par les mille et une fantaisies du PULL'OVER... ce fameux roi du jour.  Le ; ;. j
cours débutera le 5 janvier , à 20 heures. .¦']
Les inscriptions GRATUITES doivent parvenir à Madame Jean-Louis SANDOZ , à SAINT-BLAISE.  JM
dans le plus bref délai , car l'exiguïté du local , BIEN CHAUFFÉ , ne permet d' accepter les partiel- |
punies gu 'en nombre limité. Madame J .-L. S A N D O Z .  M
Téléphone Saint-Biaise : 78.21. SAINT-BLAISE .  [ 1
P.-S. — Les indications seront données en français ct en allemand ; les inscriptions peuvent égale- - .' .1
ment se. fa ire  à l 'Hôtel du Soleil , à Neuchâlel , le. mercredi 4 janvier, de .£ à 16 heures. f ,.|

Viticulteurs ! j ZS\
a fait ses preuves depuis plus de 30 années ; elle est et
reste le meilleur conservateur de {'échalas. Nous garan-
tissons une durée de 15 à 20 ans si l'Imprégnation est
faite régulièrement. Demandez prix et prospectus à

' ANGÉ0L S. A., BOUDRY S™

Cela continue : 

baisse de 
10 à 20 % 
sur nos 

excellentes 
confitures —
aux pruneaux 
fr. —.45 la livre 
aux cerises noires 
fr. —.60 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Chaussures de sport sssm
Souliers sport cuir chromé 16.80 19.80 (Kl /
Souliers sport, ferrage montagne 21.80 W, I
Souliers de montagne . . 21.80 26.80 K& /
Souliers ski . . .  . 19.80 21.80 24.80 || B
Souliers patin . . , . . 21.80 24.80 g >j |
Bottes d'équitation . , , .. .  59.— |pj
Bottes d'aviateurs . , i , . , 26.80 §Èj \ \

KU RTH __&
\ NEUCHATEL _̂_tg§S^

Tabac _ -
d'outre-mer f p̂ _ffi_

.WJT.CHI .HR0R I&C0.  REIN flCl i l

H L'intérêt de l'automobiliste ! I
$È est de donner sa voiture à réparer ou à SS
« ' réviser au MR
¦ Grand Garage du Prébarrean I

Tél. 16.38 JH.-PERRET Neuchâtel |1

qui vous favorisera de ses meilleures condi- j tj l
tions tout en vous donnant entière satis- jf»

f - ' faction pour n 'importe quelle marque de £$
i ) voiture ou camion que vous possédiez. y m

_mL^
teJ__rW^̂ ! P

our 

v°s cheveux i
' afillS ¦ A 1U1 Succès merveilleux contre la i:

' ¦ ¦ ¦ ' "B-H Kw_EJl H t*,utc dcs *cvtuf / pellicults, cal» t]
(_P-3\Sî «aS- 'l H vi,ic rt Kris°nnements. — Des , '.'
P*\Jr i LV^_|!H 

milliers <1 attestations volontaires. 
^

|2J____ E__PllB Dan* '** pll''uni!™«» . D r o n u o r i o » , -j
feffl?W|||| Salons do Coiffurs. Contrai» dsiHar-
^vfçSîaJlj nos des Alpes au S!-Gotthard, raldo. f

. Fhqm-n«.|-- an «nnn d«* Bouln.iu, fc meilleur 39 r.ts. a
—¦——¦———M___É__HSHB_MS_|

Deutsrljc
I 6urt) .)anMun<)
i tinb

iTcUj -fi ibltotlj fh
DUPUIS

Flandre. 5 Tél. 40.52 Place Purry
******m**mmmtmsmssmtm_M_M__I

Cours de skis
M. Franz BINER, guide

k Zermatt et professeur
diplômé, se propose de
donner un cours de skis,
cet hiver à Neuchâtel,
dans le courant de Jan-
vier , suivant les condl-

I 

tions Ue la neige.
Pour Inscriptions et con-

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

£LA_.IGM_-...|
j 0i ï k.' -̂iÉA ® A* "¦

«¦.' *-'< •""¦il ^S: -S maintient sans comprimer,
^R'-'r.'Bi/ _̂ l_ic"e me'en va 'eur votre poi->
^HT'Hf: ^Htrine sans l'accuser, et, par*

"̂SËl̂  y^ ĵw -^sj^faitement étudiée, elle reste
^^UïiM _NN-̂  invisible tout en marquant

la ligne de votre taille. Vente
_ exclusive pour la région.

GAINE MODULA

i REBEM
I BANDAG1STE, 7, RUE St-MAURICE, NEUCHATEL

' Ml ni M ini II ' la illlil^ PIIII.IUH H-limUitflHM-'-ÉWllM's l'HlII I 1 I i I

ÏÏËftC Pour vos yeux
} p^^^f\ Lunetterie soignée et courante

-**uvL '—W Nouveaux modèles à pri_
/3»\ BR très avantageux.

_a/W Verres pour toutes les vues
* _ZJj Êl Travail soigné et

_ ,̂Y 
~~W:\ adaptation précise.

S§ André PERRET *œs,
1 _ fm 9, Rue des Epancheurs. Neuchâtel
| fr Exécution garantie de toute ordonnance

j m* VOS BRONCHES

/ M i ^SSesM- v _____

Une toux acharnée, beaucoup de cra-
chats, de la difficulté à respirer, tels sont
les signes d'un catarrhe, d'une bronchite
chronique, d'un asthme qu'on doit soi-
gner immédiatement, si l'on veut éviter
les complications les plus graves.
Si vous souffrez donc d'un rhume, catar-
rhe, d'un asthme pénible, avec oppres-
sion , prenez du Sirop des Vosges Cazé, il
vous aidera comme il l'a fai t  pour
d'autres.

SIROP des VOSGES CAZÈ
Fr. 4.25 le grand flacon , cn vente dans

toutes les pharmacies.
Dépôt généra l pour la Suisse :

Etablissements R. BARBEROT S. A.
11, 13, rue de la Navigation - Genève

PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les

MALADES
chez

J„ F. IE1EI
bandacîsfo

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

j P̂OUR LA 
DATE\

^Numéroteurs automatiques^
/'Timbres p. marquer caisses. ft\&\

//TIMBRES!!
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MÊTAI. Il
1 EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERGER/
\y 17. me dès Beaux-Ana JM

v̂ Bo^ea et encres y_^T
^̂  <_ wmpon s_w

_**___**w__***n_wkmmm__m**t_v_*****œ

L'AM NOUVEAU

S'O U V R E  CH EZ

I Kuffer & Scott
1 ¦¦ % '¦ La Maison du Trousseau

I ^L'EXPOSITION
en vitrine d'un

TROUSSEAU
PRATIQUE - DURABLE \
ÉLÉGANT - AVANTAGEUX

_MMMM^MMMMMM_____M__B___MM_MMM._._»_M

Les 
châtaignes sèches—
viennent d'arriver : 
fr. —.35 la livre. 

¦ ZIMMERMANN S. A.

| Un radio s

IMU.II!
• dernier modèle 8
W chez _

i G. MULLER fils |
• Au Vaisseau •
S 10, rue du Bassin, 10 •
S Facilité de paiement •

Ecole ls Ëiii
Ondulation Marcel , mise en

plis, coupe, permanente etc.
Leçons. Cours du Jour et du
"Ol r. ROBERT , Prof., Maupas
No 8bls , Lausanne. Tél . 33.383.

E®Mas kyanisés
Imprégnation et manufacture
soignées. Nombreuses référen-
ces à disposition. S'adresser k
l'Usine d'Imprégnation et scie-
rie, Monnnrd et Rosset, Rollc-
Gare (Vaud) JH. 35803 L.

Emplacement- spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



Des bombes éclatent,
la grève paralyse des usines,

une église flambe

!': l_e terrorisme espagnol

-MADRID, 3 (Havas) . — Les con-
flits sociaux ont repris un caractère
aigu dans la région d'Oviedo. A la
Felguera, notamment, plus de 50
bombes ont fait explosion. Les usi-
nes ont dû fermer car elles ne re-
çoivent plus le courant électrique.
Deux mille personnes sont ainsi
privées de travail. La police a dû
tirer à plusieurs reprises, mais on
ne signale aucune victime.

Ces actes de terrorisme sont une
réponse à l'arreslation de Jérôme
Rira , l' un des chefs des grévistes de
la Felguera.

D'autre part, près de Séville , une
église a été incendié e  et détruite.
Quatre des auteurs présumés ont été
arrêtés.

Le nouveau cabinet bulgare
est constitué

SOFIA, 2 (Ag. bulg.) . — Le nou-
veau cabinet a été const i tué par M.
Moucbanoff , dans le cadre du bloc
national dont était issu le gouverne-
ment démissionnaire.

Les changements intervenus dans
la répartition des portefeuilles sont
les suivants : M. Varbenoff , ministre
de la justice, quitte le cabinet; M.
Mouravieff , ministre de l'instruction
publique , prend le portefeuille de
l'agriculture jusqu 'ici détenu par M.
Guitchcff qui devient ministre du
commerce.

Les deux portefeuilles de la justice
et de l'instruction publique étaient
tout d'abord réservés aux représen-
tants du parti libéral , MM. Petrcff
et Katchakoff. Mais , comme les li-
béraux ont refusé de participer au
gouvernement, les portefeuilles va-
cants seront alors gérés par MM.
Moucbanoff et Guitcheff.

M. Roosevelt n'est plus
gouverneur de New-York

II va se préparer à la présidence
PARIS, ler. — On mande d*Al-

bany au « Matin » : M. Roosevelt a
transmis hier ses fonctions de gou-
verneur de l'Etat de New-York à
son successeur, le colonel Herbert
Lehmann.

M. Roosevelt a déclaré qu'il occu-
pera dès lors tous ses loisirs à la
préparation d'un programme " com-
plet pour son administration qui
doit entrer en fonctions dans deux
mois. Il a indiqué qu'il commence-
ra par se livrer à une étude appro-
fondie du mécanisme de l'adminis-
tration fédérale et qu'il entrepren-
dra ensuite ses consultations pour
la formation de son ministère. Il
ne s'occupera qu'ensuite des divers
aspects de la situation internatio-
nale, notamment du problème des
dettes.

(Extrait du tournai • Le Badio >)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Quintette Eadio-Lau-
sanne. 16 h. 15, Pour Madame. 18 h.. Dé-
finition de l'hygiène, conférence par M.
E. Sénaud. 18 h. 30, Leçon d'anglais par
M. Goldberry. 19 h., Météo. 19 h. 20,
Correspondance parlée de la Société des
émissioas Badlo-Genève. 19 h. 30, Ma
discothèque. 20 h., Radio-théâtre. 20 h.
45, Musique populaire, avec le concours
de MM. Chamot et Francis et de E.
Moser et son. orchestre. 21 h. 30, Man-
dolines et guitares. Concert par l'or-
chestre Carmen. 22 h., Météo. 22 h. 10,
Orchestre tango et musette de Jean et
René Pesenti.

Munster : 12 h. 40, Orchestre. 15 h. 30,
Disques. 16 h. 10, Disques. 16 h. 30, Or-
chestre. 17 h., Disques. 18 h. 30, Pfllch-
ten und Aufgaben einer Vormtlderin,
conférence par Mlle Schltlowsky. 19 h.
15, Das Verbrechen lm Affekt , conférence
par le Dr Herbertz. 19 h. 45, Concert.
20 h. 25, Orchestre. 20 h. 60, Lecture en
dialecte. 21 h. 10, Orchestre. 21 h. 40,
Von den Handwerken und lhren Liedern,
causerie par M. Moser et récital de
chant.

Munich : 16 h. 45 et 19 h. 05, Con-
cert. 20 h. 20, Poème dramatique.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. 05,
Musique. 21 h. 20, Cabaret.

Berlin : 16 h. 30, 20 h. et 22 h. 40,
Orchestre. 18 h. 05, Violon. 20 h. 30,
nhftnt. 21 h. 9.0. Pièpp rnriinnhnnlfinfi.

Londres : 13 h. et 23 h., Orgue. 13 h.
45, 16 h. et 20 h. 20 , Orchestre. 16 h.,
Eugène Fini et son orchestre. 16 h. 45,
Violoncelle et piano. 17 h. 15, René Tap-
ponler et son orchestre. 21 h. 10, « Jane
Eyre », de Charlotte Brontë.

Vienne : 15 h. 30, Concert. 16 h. 50 et
20 h. 05, Orchestre. 19 h. 35, Chant.

Paris : 13 h.. Orchestre. 14 h. 05, Thé-
âtre. 14 h. 35, Orchestre. 19 h. 10. Cau-
serie agricole : Valeur alimentaire du lait.
19 h. 50, Chronique théâtrale. 20 h. 05,
Causerie artistique : Exposition Vlaminck.
20 h. 20, Orchestre. 21 h. 45, Comédies et
poésies. 23 h., Disques.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 30, Disques.
13 h., 17 h. et 19 h., Concert. 20 h. 30 ,
Opérette.

Rome : 13 h. 30 et 17 h. 30, Concert.
20 h. 15, Disques. 20 h. 45, Oratorio.
22 h. 15, Musique de Chambre.

Emissions ra diophoniques
de mardi

Après le meurtre manqué de Trélex

C'est bien ne domestique qu 'on
soupçonnait

NYON, 3. — La sûreté a poursuivi
lundi ses recherches en vue de fixer
l'identité de l'auteur de l'attentat de
Trélex. Elle a établi qu'il s'agit do Jo-
seph Muller, de Niifels, né le 10 mai
1911. Sa photographie a été formel-
lement reconnue par des membres de
la famille de Givrins où il a été occu-
pé comme domestique d'avril à août
1932.

Il était porteur d'une lettre conçue
en termes violents contre ses patrons.
Il était armé d'un pistolet automati-
que, portai t une boite de cartouches
et avait tout préparé pour se rendre
méconnaissable.

Il n'avait que 1 fr. 95 dans son por-
temonnaie. Comme il s'était fait con-
duire en taxi de Genève, on suppose
que c'est parce qu'il était dans l'im-
possibilité de payer le chauffeur qu'il
a tiré sur lui . Au moment où il a été
appréhendé p;ir deux habitants de la
contrée, il s'apprêtait à s'enfuir avec
le taxi privé de son conducteu r.

L agresseur
du chauffeur de taxi

est identifié

Vom la fusion des deux Baie
L'initiative a réuni plus de 12,000
signatures quand 2500 suffisaient
LIESTAL, 3. — L'initiative en vue

de la réunion des deux demi-cantons
de Bâle a déjà réuni plus de
5000 signatures à Bâle-Campagne et
plus de 7000 à Bâle-Ville. Le chiffre
requis pour aboutir est de 1000 seule-
ment à Bâle-Ville et 1500 à Bâle-
Campagne.

Des escrocs exploitaient
une école de j ournalistes
VARSOVIE, 2. — L'école des jour-

nalistes , créée il y a quelques temps,
a été fermée par les autorités. Dans
ses prospectus, l'école annonçait des
cours de divers journalistes et pro-
fesseurs dont on n'avait jamais de-
mandé le concours. Ces derniers se
rendirent compte qu'on avait abusé de
leurs noms, et que l'on était en pré-
sence d'une escroquerie. Les organi-
sateurs" cle l'affaire exigeaient des
candidats le versement à l'avance
d'une somme de 600 zlotys. Les au-
torités sont intervenues après plu-
sieurs plaintes.

Des bandits passaient
du tabac en contrebande

à l'aide d'une auto blindée
COLOGNE, 2 (Wolff). — Les

douaniers- ont arrêté près de Wenb,
après une longue poursuite, une au-
tomobile blindée. La voiture trans-
portait dix quintaux de tabac et
20,000 cigarettes. L'auto , arrivant de
la frontière hollandaise, heurta une
barrière et capota. Elle était occupée
par un Hollandais et un Polonais
qui étaient porteurs de pistolets mi-
litaires et de balles doum-doum.

Pour donner du travail
aux mineurs anglais

On va transformer le charbon
en carburant liquide

LONDRES, ler. — On entrepren-
dra prochainement la construction
d'une usine destinée à produire 65
millions de gallons de carburant par
le traitement de 800,000 tonnes de
charbon. Les 8 millions de livres
sterling nécessaires à cette création
seraient fournis par le gouverne-
ment. Cette initiative permettrait à
l'industrie minière de retrouver sa
prospérité.

Cinquante ans après
la morf de Gambetta

M. Paul Boncour évoque la mémoire
du fondateur de la 3mc république

PARIS, ler (Havas) . — Samedi
après-midi , une cérémonie in t ime a
eu lieu à Ville-d'Avray, dans la mai-
son où Gambctta est mort il y a 50
aus. De nombreuses personnalités
étaient déjà réunies quand arriva M.
Paul Boncour accompagné des mi-
nistres de l'intérieur et de la guerre.
M. Boncour a prononcé une courte
allocution où il a rappelé qu 'il a dé-
buté dans la vie politique avec Wal-
deck-Rousseau qui avait été le disci-
ple préféré de Gambetta. M. Bon-
cour a déclaré ensuite que, sans se
dissimuler les difficultés de sa tâ-
che, il voulait reprendre l'héritage
du grand tribun et s'efforcer de
maintenir vivante la grande tradi-
tion républicaine.

M. de Monzic en fait de même
:\ Cahors

CAHORS, ler (Havas) . — Au-
jourd'hui a eu lieu à Cahors , ville
natale de Léon Gambetta , une ma-
nifestation en commémoration du
cinquantenaire de sa mort. A cette
occasion , M. de Monzie , ministre de
l'éducation nationale et maire de
Cahors , a, dans un discours, retra-
cé la vie ct l'oeuvre de l'illustre ora-
teur.

La guerre en Chine
Les Japonais reprennent

les hostilités et s'emparent
d'une ville

CHANGHAÏ, 3 (Reuter). — La fu-
sillade a repris entre Chinois et Ja-
ponais à Chang-Hai-Kouang. Douze
bombes ont été lancées par des
avions japonais et quatre canons de
campagne ont tiré sur les murs de la
ville. Les troupes japonaises et
mandchoues ont occupé la ville.

L'incident aurait été provoqué par
des coups de feu partis du voisinage
de la caserne chinoise de Chang-Hai-
Kouang. Us avaient cessé, mais au-
raient repris après l'arrivée de ren-
forts japonais.

L'Italie aurait propose
une union douanière

à l'Albanie
Celle-ci l aurait rej etee devant

l'opposition des autres puissances
-LONDRES, 3 (Havas). — Dans

les milieux politiques anglais, on
dit que le gouvernement de Tirana
aurait porté à la connaissance . de
certaines puissances une proposi-
tion d'union douanière qui lui au-
rait été soumise par l'Italie, en
échange d'une assistance financière.

On considère que cette communi-
cation semble établir'que cette of-
fre, si' elle a été faite, n'a pas du
moins jusqu'à nouvel ordre été ac-
ceptée. Cette attitude est vivement
appréciée à Londres, où l'on ne
dissimule pas qu'une acceptation au-
rait été de nature à entraîner de sé-
rieuses complications dans les Bal-
kans.

Graves inondations
dans la région de Séville

SÉVILLE, 3 (Havas). — A la sui-
te de pluies torrentielles, le niveau
des eaux du Guadalquivir a monté
de façon inquiétante. Le port est
fermé à toute navigation. Trois pé-
niches ont été emportées par les
eaux.

Des inondations se sont produites
notamment au village de Triana , qui
a dû être évacué. Par endroit, l'eau
atteint plus d'un mètre de hauteur.
Les bas quartiers de Séville sont
complètement inondés.

L'Inde agitée

Des impôts impopulaires
provoquent des troubles

graves
LA NOUVELLE-DEHLI, 2 (Ha-

vas). — Le maharadjah d'Alwar a
envoyé des troupes dans le village
de Harsauli , qui est le foyer de trou-
bles insurrectionnels provoqués dans
tout l'Etat d'Alwar par des impôts
impopulaires. Des milliers de musul-
mans armés ont attaqué des hindous
de cette localité qui refusaient de
faire cause commune avec eux con-
tre l'administration. Un fonctionnai-
re qui tentait de faire rentrer les im-
pôts a été grièvement blessé.

Trente déportés s'enfuient
du bagne africain

où ils étaient détenus

Evasion lie monarchistes espagnols

MADRID, 3 (Havas).» — Le minis-
tre de l'intér ieur a annoncé que 29
déportés à Rio-de-Oro, à la suite des
événements du 10 août , se sont éva-
dés du fort do Villa-Cisneros où ils
étaient enfermés. Ces personnes se
sont enfuies à bord d'un voilier fran-
çais. L'évasion a eu lieu lundi matin.
Le gouverneur du territoire de Rio-
de-Oro a été destitué et remplacé
provisoirement par le gouverneur du
Sahara espagnol. Le commandant du
cap Juby a également été destitué.

Parmi les évadés se trouvent no-
tamment Alphonse de Bourbon, cou-
sin de l'ex-roi, le fils du duc de l'In-
fantado, le frère de l'aviateur Ansal-
do qui emmena le général Barrera à
bord de son avion pour le transpor-
ter en France le 10 août, et le fils du
général Sylvestre. La plupart des éva-
dés sont des militaires qui prirent
part au mouvement d'août dernier.

On dit, sans que le fa it  ait encore
pu être confirmé, que quelques-uns
des déportés s'étaient mis en rela-
tions, depuis quelques temps, avec
des indigènes auxquels ils avaient
promis un fort e somme s'ils leur pro-
curaient le moyen de fuir à bord d'un
bateau.

Fin d'année sanglante
dans les rues de Berlin

Même à Sylvestre, les haines
politi ques n'ont pas fait relâche
BERLIN, ler (C. N. B.). — De

nombreuses fusillades ont éclaté à
Berlin au cours de la nuit de Syl-
vestre. On signale des mort s et des
blessés. La police a procédé à 28 ar-
restations.

Un adhérent de la Reichsbanner
a été assailli et blessé par une quin-
zaine de membres des sections d'as-
saut hitlériennes.

Dans le même quartier de la capi-
tale, la police a découvert un com-
muniste tué à coups de couteau par
des adversaires politiques. On croit
que le meurtrier appartient au parti
national-socialiste.

Dans le nord de la capitale, une
femme de 37 ans a été tuée à coups
de feu par un inconnu qui a pris
la fuite. Un jeune hitlérien, âgé de 16
ans, a également été assailli et griè-
vement blessé par des ennemis de
son parti.

En outre, un jeune national-socia-
liste, Walter Magnitz , a été attaqué
dans le nord de Berlin par des com-
munistes et grièvement blessé à
coups de poignard dans le bas-ven-
tre. Il est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital.

/ dÊu ___
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Le meurtre sauvage
d'une jeune fille

A LAUSANNE

JL'assasshi ne donne aucune
raison de son acte

LAUSANNE, 2. — Samedi , à la fin
de la matinée, un drame est survenu
au No 9 de la place de la Palud.
Aux environs de 10 h. 45, un jeune
homme entra au poste de police de
l'hôtel de ville et vint se constituer
prisonnier en annonçant qu'il avait
abattu sa fiancée de quelques coups
de revolver. Il s'agit de Pierre von
Almen, Bernois , 22 ans , ferblantier,
momentanément sans travail.

Arrivés sur les lieux du crime,
les agents ne purent que constater
le drame. Il avait dû être précédé
de discussions assez vives, voire de
disputes, car la chambre était dans
un désordre absolu. Le corps de la
malheureuse gisait sur le plancher.
U s'agit de Clara Kaempfer, Ber-
noise, 21 ans , qui vivait avec son
fiancé.

Il semble que le drame se soit
déroulé de la façon suivante : von
Almen tira tout d'abord un coup de
revolver, qui atteignit sa fiancée à
la main , lui causant une proronoe
blessure; puis un second coup ef-
fleura la jeune fille au cou. C'est
alors que la malheureuse appela au
secours. Saisissant son mousqueton
d'ordonnance et visant froidement
sa victime, von Almen l'abattit d'une
balle qui pénétra sous une omoplate
pour ressortir par la bouche. Elle
fut alors tuée sur le coup.

Interrogé sur les raisons de son
meurtre, von Almen ne donna au-
cune précision , se bornant à décla-
rer qu'il ne voulait rien dire du
tout. 11 fut écroué.

Pierre von Almen et Clara Kaemp-
fer vivaient ensemble depuis quel-
ques semaines. Von Almen, qui avait
travaillé jusqu'à ces derniers jours
chez un maître ferblantier de la
ville, était depuis quelque temps au
chômage. Clara Kaempfer était oc-
cupée dans un hôtel. Les deux jeu-
nes gens, qui se disaient fiancés,
avaient déjeuné ensemble comme à
l'ordinaire. A 8 heures, la jeune
Kaemp fer était partie pour son tra-
vail. Elle rentra vers 10 heures, on
ne sait pourquoi.

Que s'est-il passé depuis lors ?
Une querelle a dû éclater, au cours
de laquelle von Almen a d'abord
cherché à étrangler la jeune fille,
car son cou portait des traces de
mains et les grains d'un collier de
perles y étaient imprimés. Von Al-
men a ensuite tiré sur Clara Kaemp-
fer deux balles d'un petit revolver
à barillet que l'on a retrouvé sur
une table. Les deux balles ont atteint
la victime, l'une à l'oreille gauche,
l'autre à la bouche, mais sans la
blesser mortellement. La jeune fille
appela alors au secours. Ses cris
furent entendus par des voisins.
Elle chercha à fuir. Comme elle pas-
sait le seuil , von Almen tira sur elle
par derrière deux balles de son
mousqueton d'ordonnance , dont les
effets furent terribles. La jeune fille
tomba foudroyée.

La

Feuille d'avis de Neuchâtel
est toujours en vente
dans les dépôts suivants:

Bibliothèque de la gare,
Kiosque de l'Hôtel-de-Ville,
Mme Sandoz-Mollet, rue du Seyon,
Bibliothèque du pavillon des trams,

Place Purry,
Mme Miserey-Bramaz, magasin de ci-

gares, ruo du Seyon,
Kiosque angle Est de la Poste,
Mme Dupuis , marchande de jour-

naux, rue de Flandres et Kiosque
de la place du Port,

Kiosque du Funiculaire, Ecluse,
Epicerie Tanner, Ecluse 21.

Nouvelles économiques et financières
Emprunt fédéral à rembourser

Nous avons annoncé la dénonciation
de la part des autorités fédérales, de
l'emprunt . %% (Illme mobilisation) de
1915, pour le 31 mars prochain. Il s'agit
du solde en circulation soit de 86,854
millions sur 100 émis (à 96 ,5 %).  La ques-
tion de savoir si la Confédération con-
vertira une partie en remboursant l'autre
et dans quelle proportion , n'est paa en-
core tranchée.

L'Italie •augmente les droits de douane
sur la chaussure

Les milieux industriels signalent que
d'après une communication de Rome, les
autorités italiennes s'apprêtent à augmen-
ter dans une pi-oportlon très forte les
droits de douane sur la chaussure. L'ex-
portation massive des produits tchécoslo-
vaques, qui a provoqué dans bien des
Etats l'application de tarifs de protec-
tion, s'est déversée naturellement sur les
régions dont les portes étaient encore
plus ou moins ouvertes. L'Italie se trou-
vait dans cette situation. L'Industrie de
la chaussure Italienne réclama alors des
mesures de protection contre la redou-
table concurrence étrangère. L'exporta-
tion suisse des chaussures de qualité qui
n'ont jamais concurrencé la chaussure
Italienne, va être fortement touchée par
cette mesure.

Une statistique 'fédérale du tourisme
Le Conseil fédéral vient d'adresser aux

Chambres un message à l'appui d'un pro-
jet d'arrêté fédéral Instituant une sta-
tistique fédérale du tourisme en Suisse.

Les statistiques actuelles ne donnenl
qu'une Image incomplète de l'ensembl'
du tourisme en Suisse et reposent pou-
la plupart sur une base insuffisante
Une conférence d'experts a énergique
ment appuyé la proposition d'Institué
par voie législative une statistique fédé-
rale du tourisme, c'est-à-dire des voyn
geurs descendus dans les hôtels. Cett
statistique s'étendra' à toutes les classe
d'hôtels, aux pensions, auberges et sann
torlums] ainsi qu'aux établissements bal
néalres ou climatériques.

Finances britanniques
On annonce officiellement que la tré-

sorerie britannique, a la requête de If
Banque d'Angleterre, a autorisé le main
tien à 275 millions de livres, Jusqu'au 3
mars 1933, du plafond de l'émission fldu
claire.

L'Industrie chocolatière
L'industrie chocolatière a subi cette

année très fortement le contre-coup de
la situation économique mondiale. Elle
a enregistré particulièrement une baisse
croissante des prix qui , pour les qualités
bon marché, s'est élevée au cours de ces
deux dernières années, à 30 % et pour les
chocolats au lait et fondants k 20 %. Les
malsons do marque ont, k leur tour, lan-
cé sur le marché un chocolat au lait po-
pulaire qui est vendu dans tous les pays
au prix de 30 c. les 100 gr„ soit 10 c. in-
férieurs au prix le plus bas d'avant-guer-
re, ce, malgré les frais élevés occasion-
nés aujourd'hui par les impôts, les. salai-
res et les transports.

Il est vrai que le coût des matières
premières a fortement diminué, en parti-
culier celui du cacao brut, qui vient de
subir une nouvelle baisse de 10 %. Le
prix du sucre, pourtant déjà très bas, a
dû également baisser. Ces diminutions
n'ont cependant pas suffi à compenser
les pertes résultant du recul des prix du
chocolat. Les bas prix de vente ont eu
pour effet d'augmenter la demande, de
sorte que la diminution des bénéfices n'a
pas été proportionnelle k la baisse des
prix.

Par contre , l'exportation est en recul
constant. La chute de la livre sterling a
porté un coup mortel à l'exportation du
chocolat en Angleterre. De 23 millions de
quintaux en 1925, l'exportation a baissé
à 12 millions de quintaux en 1930. Elle
n'est actuellement plus que de 200,000
quintaux . Le total des exportations en
1932 ne dépassera pas deux millions.

Nouvelles suisses
Une auto renverse et tue

un motocycliste
BEINWIL (Argovie), 3. — Une

automobile, occupée par quatre per-
sonnes, venant de Lucerne, a heurté
une motocyclette entre Beinwil et
Birrwil. La collision est due au fait
que l'automobile, par suite du brouil-
lard opaque, se trouvait trop à gau-
che, sur la route. Le conducteur de
la motocyclette, M, Max Staeger, 20
ans, de Villmergen , grièvement at-
teint à la tête, a succombé après une
heure de terribles souffrances. Son
compagnon , assis sur le siège arriè-
re, M. Jean Koch , 22 ans , de Vill-
mergen , a été transporté sans con-
naissance à l'hôpital.

Une démission -
au Conseil des Etats

> GENÈVE, 2. — M. Charles Burk-
lin a adressé au Conseil d'Etat sa
démission de conseiller aux Etats,
ses fonctions de contrôleur du pre-
mier arrondissement postal ne lui
permettant plus de remplir celte
charge.

Le Nouvel-An
au Palais fédéral

BERNE, ler. — Les réceptions du
j our de l'An se sont déroul ées avec
le cérémonial traditionnel au Palais
fédéral. Peu après 10 heures, les re-
présentants des autorités cantonales
et municipales vinrent transmettre
leurs souhaits à M. Schulthess, pré-
sident de la Confédération. Rs fu-
rent suivis des représentants des
puissances accréditées à Berne, dont
le premier fut Mgr di Maria , nonce
du pape. La cérémonie fut terminée
peu avant 11 h. 30.

Un haut fonctionnaire du dépar-
tement politique fédéral se rendit
ensuite aux diverses légations étran-
gères afi n d'y déposer la carte du
président de la Confédération. Une
foule nombreuse assista à la céré-
monie sur la place du Parlement.

Un tram s'emballe et monte
sur le trottoir

GENÈVE, 2. — Un curieux acci-
dent s'est produit samedi à Rive.

A 21 h. 30, la voiture 22 de la li-
gne Genève-Veyrier descendait vers
la station de Rive avec trois voya-
geurs.

Le tram descendait la rue Ferdi-
nand-Hodler quand, à la hauteur des
Glacis-de-Rive, le wattmann sentit
que ses freins restaient sans action.
La voiture s'emballa et , gagnant tou-
jours de vitesse, traversa de biais le
boulevard Helvétique, suivit la cour-
be de ses rails par la rue Ami-Lullin,
traversa encore la rue Pierre-Fatio
et, après cette folle embardée de 300
mètres qu'elle accomplit sans attein-
dre personne, arriva au bout des
voies, cours de Rive. Mais le termi-
nus ne comporte aucun butoir et la
voiture lancée, sortit des rails, tra-
versa la chaussée de la rue d'Italie
et monta sur le trottoir où elle par-
courut encore huit mètres sur l'as-
phalte.

Cartes de Nouvel-An
versement de 2 fr. par personne au

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

nouvelle année k leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1933 :
M. et Mme Marcel Matthey.
M, et Mme Charles Wulschleger.
M. et Mme Charles VassalU.
Mme E. Huber.
M. et Mme Ad . Hediger -Huber.
Mme et M. J. Bernasconi et fils. Manège 23,
Mme et M. H. Blrchenthal.
M. et Mme Splchlger-Zuttel.
Mme et M. E. Stévenln-Porchet, Hautes-

Rivières (Ardennes).
Dr G. Richard et Mme.
M. et Mme Adrien Walter et famille.
A. Gern, Bevaix. ; ,
M. et Mme A Sprëng, Peseux.

Communiqués
Cours de tricotage

Au moment où le tricot connaît une
si grande vogue, nos lectrices apprend ront
aveo Intérêt qu 'un cours gratuit de trico-
tage sera organisé à Neuchâtel , dès le
mois de janvier , à la dépendance de
l'hôtel du Soleil. Ce sera , n'est-il pas vrai ,
une excellente occasion, pour toutes cel-
les qui aiment à confectionner de Jolis
vêtements tricotés, d'apprendre agréable-
ment et k peu de frais les secrets de la
maille et de l'aiguille et de recevoir les
conseils avisés d'une spécialiste.
Ysss/yfyfYfYsssssssssSfVssssssssssss yssssssss f/Sf'/.

Carnet du jour
CINÉMAS

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

ront.
Chez Bernard : Une heure près de toi.

-—. PALACE

3. À H 'm. ù l ___ .
en matinée à -15 h.
et le soir à 20 h. 30

DERNIèRES DéPêCHES
Une collision de trains

fait trois morts
lie signal brûle

LETMATHE (Westphalie) , 3 (Wolff)
— Lundi , vers 19 heures, un train
de voyageurs a été télescopé par un
train de marchandises qui n'avait pas
observé les signaux, en gare de Let-
mathe. Le conducteur du train de
voyageurs a été tué sur le coup. Les
deux mécaniciens des locomotives
ont été blessés. Enfin un voyageur
est sérieusement at te int  à la tête.

Une violente tempête dans
le sud un l'Angleterre

LONDRES, 3 (Havas). — Une vio-
lente tempête a sévi sur la Manche
dans le Northamptonshire, plusieurs
arbres ont été arrachés et se sont
abattus sur la route, interrompant la
circulation. En outre, plusieurs auto-
mobiles ont été renversées par l'ou-
ragan.

Le parlement irlandais
est dissous

DUBLIN, 3 (Havas). — Le Dail
irlandais a été dissous lundi soir. De
nouvelles élections auront lieu le 21
j anvier.

LUXEMBOUR G, 2 (Havas) . — Les
autorités judiciaires ont établi que
Constant inoff , qui fut  trouvé pendu
dans sa prison , le jour où il devait
comparaître en cours d'assises com-
me assassin du curé Koch , était l'au-
teur de l'attentat commis dans la
cathédrale de Sofia en 1925, où une
bombe tua plus de cent personnes.

Allô, Mars !

L'auteur d'un attentat,
à Sofia, est identifié

après sa mort

LONDRES, ler («Mat in») .  —
Dans un avenir prochain , deux ten-
tatives vont être faites par des An-
glais pour communiquer avec la
planète Mars.

En ce qui concerne la première
de ces tentatives , on utilisera un
phare de 15 milliards de bougies
pour lancer des signaux qui pour-
raient franchir les 54 millions de
kilomètres qui séparent Mars de no-
tre planète.

Deux nouvelles tentatives
de communiquer avec

notre voisine

EVIAN, 2. — Vendredi , vers 22 h.
30, un incendie d'une extrême vio-
lence s'est déclaré au hameau de Vi-
laret-sur-la Côte, commune de Bourg
Saint-Maurice. Tout le village,
comptant douze maisons et une cin-
quantaine d'habitants, a été la proie
des flammes, malgré les secours ap-
Eortés par les sapeurs-pompiers de

ourg-Saint-Maurice et des localités
environnantes.

Un village savoyard incendié

THONON, ler. — Un terrible dra-
me s'est déroulé samedi à l'aube, à
Jussy, hameau situé au pied du Sa-
lève. Un facteur, Lucien-Albert Ga-
vard , grand mutilé de guerre; a es-
sayé de tuer son épouse pendant le
sommeil de celle-ci. Gavard s'est
ensuite tiré une balle dans la tête.
Il est mort sur le coup. Quant à sou
épouse, elle a été transportée à l'hô-
pital de Bonneville , dans un état
grave. On ignore encore les mobiles
de ce drame que l'enquête s'efforce
activement d'éclaircir.

Les nouveaux chefs
de l'aviation anglaise

LONDRES, 2 (Havas) . — Sir
John-Maitland Salmond, principal
maréchal de l'air , est promu au
rang suprême de l'aviation militai-
re anglaise.

Son frère, sir William Salmond ,
est promu, avec sir Edward Elling-
ton , au rang de principal maréchal.

Drame de Sylvestre

Un mutilé tente de tuer
sa femme et se suicide

LONDRES, 2. — De violentes tem-
pêtes se sont abattues sur l'Irlande,
l'Ecosse et l'ouest de l'Angleterre.
On signale des dégâts dans le sud de
l'Irlande et des inondations par suite
des fortes pluies. Nombre d'installa-
tions cle ports ont été détériorées et
le trafic a été interrompu sur plu-
sieurs lignes de chemins de fer.

Des tempêtes s'abattent
sur l'Ecosse et l'Irlande

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
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L'Afrïaue inconnue
UNE EXPÉDITION SUISSE

(Suite de la première page)

Le pays est très peuplé. Tout près
du camp, cinq ou six villages nous
valent les visites quotidiennes d'une
foule de gens.

Hélas, les pluies ne vont pas tar -
der. Il faut construire un abri pour
protéger les collections, les provi-
sions et qui tiendra lieu de dortoir
pour Affonçu et les quatre ou cinq
aides indigènes que nous lui avons
donnés. Mais le toit de chaume, trop
peu incliné, laissera pénétrer l'eau ,
de sorte qu 'après les premières
pluies , il faudra sécher toutes les pro-
visions sur un couvercle de fer ,
chauffé au feu.

Le pays est malheureusement pau-
vre cn chasse et durant tout notre
séjour, je ne tuerai aucun animal.
Nous sommes réduits au régime quo-
tidien de la poule au riz.

Tous les jours , nous continuons
nos recherches. Nous remontons le
fleuve , qui serpente et forme , par
place, de grands bassins où une
grosse bête aquatique pourrait très
bien vivre et se cacher dans les
grandes touffes de plantes d'eau.
Notre guide nous assure qu'il y a
peu de jours encore, une femm e a
vu la bête de bon matin. Nous ne
voyons rien. Nous revenons le len-
demain de bonne heure. Le noir
nous montre des traces sur le sa-
ble, là où, dit-il, la bête est sortie
(?) . De nouveau rien. Alors M. Mo-
nard décide d'aller dormir tout
près du fleuve où se trouvent les
traces et de rester au guet tard le
soir et dès les premières lueurs du
jour ; nous achetons un petit porc
qui sera placé, appât vivant, tou t
près du bord de l'eau. Si la bête est
là , puisqu'elle est si vorace , elle
prendra le porc qu'on a saupoudré
de strychnine et mourra... Mais au
matin , le cochon est trouvé noyé et
intact.

Les noirs nous racontent comment
ils ont pris au piège une libata ; ils
disent aussi comment un blanc,
ayant tué un soir un hippopotame,
a trouvé le lendemain la libata en
train de dévorer le cadavr e ; il a
tiré sur celle-ci et l'a tuée. Et d'au-
tres histoires sans fin , où des fem-
mes lavant leur manioc, auraient été
attrapées, et puis celle où des bœufs
auraient disparu clans le fleuve.

Clupukuugu reparaît
Chipukungu revient nous faire

visite. U a amené cette fois tout son
harem, ses sept femmes, une bonne
partie de son village. Son ministre
nous fait l'honneur d'une curieuse
pantomime exécutée, assise, au son
d'un grand « Tyizanzi » à trois cla-
viers dont les sons sont amplifiés
par une énorme calebasse. Le bouf-
fon porte aux chevilles une sorte de
grelotière ; il a ceint ses reins d'un
gros bourrelet de cuir piqué de
clous brillants. Son front porte une
couronne faite de poils raides; deux
gosses tapent sur la calebasse avec
deux baguettes et rythment la danse
avec un sens étonnant de la mesure.
Son Altesse royale Chipukungu jouit
de notre émerveillement. Toute la
cour reprend en choeur certains re-
frains, puis, à la fin , le ministre
passe ses jambes derrière son cou et
attend dans cette curieuse position
pour une personnalité politique si
haut placée dans la hiérarchie du
royaume, que nous voulions bien
lui faire l'aumône d'un petit ca-
deau.

Le roi nous dit que les hommes
qu'il a placés près du fleuve ont vu
la libata. Nous redescendons le
Chiumbué. Mais la bête se gêne peut-
être et fuit notre approche, car nous
ne réussissons pas à en voir une
écaille. Nous avons réuni un bon
dossier de renseignements.

En Afrique, il existe 3 espèces de
crocodiles dont une seule est repré-
sentée en Angola, abondamment du
reste. La libata est très probable-
ment une autre espèce de crocodile
que celle que l'on rencontre habi-
tuellement ; cette espèce serait plus
grande et atteindrait 5- -à 6 mètres
de longueur. Voilà à quoi ont abouti
nos recherches.

Les Chiwokne sont venus souvent
nous vendre des pièces ethnographi-
ques intéressantes : des « tyizanzi »,
des flèches aux formes variées et
curieuses, des lances, des haches
aux fers ajourés, des masques de
danse, des paniers très joliment dé-
corés, des nattes.

Nous avons reçu là visite d'un
artiste qui tirait de son «malim-
ba », sorte de grand xylophone , des
mélodies prenantes, il a fabriqué
pendant notre séjour un masque de
« kandganzi » — le costume employé
pendant les cérémonies de la circon-
cision — tout à fait remarquable ;
il étai t violemment décoré de noir :
de rouge et de blanc. En grand se-
cret , il m'a conduit dans la forêt à
l'emplacement où se prépare et se
déroulera la cérémon i e. Le tou t se
fait à l'abri du regard des femmes
qui ne doivent pas même voir ces
costumes magnifiques. Malheureuse-
ment , nous avons quitté Chipukungu
avant que le beau masque soit ter-
miné. Le noir m'avait promis de me
l'apporter au poste de Dala , mais
parole de noir, autant en emporte le
vent.

Les pluies sont venues. Les orages
se succèdent. Il y a trois semaines
et demie que nous sommes ici et

nous sommes las de l'humidité du
vallon verdoyant. Les noir s sont
vraiment peu sympathiques. Un ora-
ge violent nous fait plier bagage el
nous retrouvons Dala et les belles
chutes. Notre voyage n'aura pas été
vain , nous avons une belle collec-
tion d'ethnographie , les préparations
zoologiques sont nombreuses.

Des mines de diamants
Une camionnette nous conduit jus-

qu'à Vila Luzo, non sans qu'une
panne nous ait retenus, en plein
midi, arrêtés loin d'un point d'eau.
Nous arrivons tout de même. Il fau-
dra attendre trois jours le train des-
cendant , temps qui passera rapide-
ment. Nous entendons parler des
mines de diamant du Dundo. C'est
de Vila Luzo que partent les ca-
mions qui vont ravitailler la cen-
taine de blancs qui cherchent les
pierres précieuses. Toutes sortes
d'histoires fantastiques nous sont ra-
contées. La compagnie de la Dia-
mang possède la concession pour la
recherche, l'exploitation et le com-
merce des diamants pour toute la
colonie, de sorte que si quelqu'un
trouve un diamant sur n 'importe
quel point du territoire, il appar-
tient à la Diamang. Inutile de dire
qu'il se fait un commerce clandes-
tin important. Le pays est occupé
militairement , depuis Sanrimo, ca-
pitale du district de la Lunda ; il
faut avoir l'autorisation du direc-
teur des mines pour continuer vers
Dundo.

Le retour
Le voyage de retour, jusqu 'au

Huambo est beaucoup moins péni-
ble car il a plu et les poussières qui
nous avaient tant incommodés sont
fixées. Le voyage est même agréa-
ble, les vagons vraiment luxueux.
Nous retrouvons la mission catholi-
que du Cuandu. C'est la fin septem-
bre , la saison des pluies est là. Il
n'est plus question de camper. 11
faut  se rapprochr maintenant de la
civilisation. Le matériel de campe-
ment est envoyé au Cubango où il
attendra le retour des jours secs.
Nous allons, pendant six mois, vivre
clans les missions protestantes suis-
ses ou catholiques qui nou s ont of-
fert la plus large hospitalité.

Nous avons déjà préparé le voya-
ge de la prochaine saison sèche. Une
charrette traînée par dix bœufs em-
portera nos bagages ; nous avons
achet é un cheval. Dès l'arrivée de

notre compagnon , M. Th. Delachaux,
nous partirons de Villa da Ponte et
nous rejoindrons vers l'ouest le Cu-
nène, fleuve dont les berges sont ri-
ches en oiseaux, parait-il. Nous des-
cendrons ce fleuve jusqu 'à la fron-
tière , jusqu 'aux chutes de Ruacana.
De là, nous irons vers l'est, en pas-
sant par le pays des Wa-Hambas et
des Cuamatui et nous arriverons à
la mission catholique de Mupanda ,
chez les Cuanyamas.

Suivant la saison , les conditions
de sécheresse, nous traverserons le
désert nord du Kalahari jus que chez
les Cuangars, peuplade établie sur
le Cubango, dans le sud de la colo-
nie. Ou bien , nous remonterons le
Kuvelaï pour atteindre Mupa , en
traversant tout le pays des Cuanya-
mas et retrouver le poin t extrême
de notre voyage de la saison passée,
le pont du Kuvulaï et nous rentre-
rons à Vila da Ponte. Cette expédi-
tion durera probablement toute la
saison sèche.

Mais il fau t attendre que la saison
des pluies soit passée. Pour l'ins-
tant , il fait tous les jours de gros
orages accompagnés de coups de
tonnerre tels qu'on n'en entend pas
chez nous. Au point de vue zoolo-
giqu e, ces temps humides 'sont des
plus intéressants : beaucoup d'ani-
maux ne sortent qu'à ce momeut-dà,
les insectes sont abondants, les co-
léoptères de toute couleur fourmil-
lent. Mais c'est aussi le temps des
moustiques, c'est-à-dire de la mala-
ria qui est encore plus désagréable
que la pluie, j'en ai fait la fiévreu-
se expérience, par ma faute, du
reste. J'avais délaissé la quinine
parce que je n'entendais pas de
moustiques : dorénavant, je n'ou-
blierai plus de prendre ce remède
préventif nécessaire. C. E. T.

Mission suisse d'Embaga ,
18 novembre 1932.

P.-S. —1. Par le dernier courrier ,
M. Monard a reçu de Suisse la pho-
tographie d'un monstre aquatique
de 16 yards de long (14 m. 40 envi-
ron) qui aurait été vu par une mis-
sion suédo-anglaise dans le lac de
Dilolo, soit à environ 200 kilomètres
de l'endroit où nous avons cherché
notre libata. Cette photographie,
très mauvaise, parue dans un jour-
nal anglais ne permet pas d'identi-
fier la bête. Au lac de Dilolo, le
monstre a été trouvé dévorant un
hippopotame. Y a-t-il concordance
entre ces deux sauriens ? Notre li-
bata , d'après notre enquête, serait
beaucoup plus petite.

2. Le bel ouvrage de notre com-
patriote M. Junod traite des Ba-Ron-
ga et non des Ba-Rotsé, comme un
lapsus me l'a fait dire dans l'arti-
cle du 30 septembre.
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Les sports
pendant les fêtes de fin d'année

FOOTBALL

Matches pour le challenge
de la ligue nationale...

Victoires de Lausanne et
Lugano

A Lausanne, Lausanne bat Bâle 4
à 2 ; à Lugano, Lugano bat Zurich
3 à 1.

Un premier match, on s'en sou-
vient , avait été interrompu à cause
du brouillard ; les locaux cette fois-
ci ont eu leur revanche et semblent
même avoir dominé assez nettement
leurs adversaires, puisqu 'ils menaient
par 4 à 0, longtemps après la reprise
de la seconde mi-temps.

Lugano, ainsi qu'il était prévu a
eu raison de Zurich.

... et pour le challenge
de la première ligue
Un succès de Seebach

A Soleure, Seebach bat Soleure 3
à 2 et inaugure ainsi dignement la
nouvelle année.

L'entraînement
Aarau-Florisdorf 1-7 ; Oerlikon-

Constance 5-1 ; Chiasso-Bellinzone
3-2.

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Arsenal-Birmingham 3-0 ; Aston
Villa-Middlesbrough 3-1 ; Blackburn-
Chelsea 1-3 ; Blackpool-Sheffield
Wednesday 3-4 ; Derby County-Leeds
United 5-1 ; Everton-West Bromwich
Albion 1-2 ; Huddersfield Town-
Portsmouth 2-2 ; Manchester City-
Sunderland 2-4 ; Newcastle United-
Bolton Wanderers 3-1 ; Sheffield
United-Leicester City 5-2 ; Wolver-
hampton-Liverpool 3-1.

EN Pif AN CE
Matches amicaux : S. C. Fivois-Sla-

via 2-2 ; C. A. Montreuil-Stade Lau-
sanne 1-3 ; Racing Strasbourg-Aus-
tria Vienne 2-10 ; Mulhouse-First
Vienna 1-9 ; Racing Paris-Ferencva-
ros 2-2 ; Sètc-Budai 11 4-1. — Match
représentatif à Nice : Côte d'Azur-
Alessandria 2-2.

EN ALLEMAGNE
Match représentatif à Munich : Al-

lemagne du sud-Italie B 0-1.
Tour final du championnat du sud :

Phœnix Karlsruhe-Union Boeckingen
2-7 ; Kickers Stuttgart-Karlsruhe 5-2.

Match amicaux : Sélection Franc-
fort-Sp. C. Vienne 1-3 ; Nurcmberg-
Furth-Ujpest 3-1 ; Sélection Mann-
heim-WAC. Vienne 0-4 ; Hertha BSC-
Tennis Borussia Berlin 2-6

EN ITALIE
Match représentatif à Turin : Pié-

mont-France sud-est 8-2.
Matches amicaux : Milan-Admira

Vienne 4-3 ; Napoli-Hungaria 1-0.
i . - 

Comptes rendus
des matches

Lausanne bat Bâle 4 à 2
(mi-temps 1-0)

Ce match qui avait été interrompu
le 18 décembre, devait se rejouer, l'A.
S. F. A. ayant refusé de ratifier l'ar-
rangement intervenu entre les deux
clubs.

Lausanne remplace Tandler par
Buffat , cependant que Leonhardt joue
à la place de Spagnoli passé centre-
avant. Lausanne a le coup d'envoi et
descend. Un centre de Tschirren
n'est pas utilisé. La ligne d'avants des
visiteurs fait de rapides incursions
dans le camp local, mais les arrières
lausannois j ouent l'off-side et rien
ne passe. Le keeper bâlois s'aventure
souvent trop loin et met ses bois en
danger. La ligne d'attaque lausannoi-
se, très gênée par le terrain boueux
ne peut parvenir à conclure. Muller
fait une échappée et tire sur la cage
de Feutz qui perd la balle, mais heu-
reusement pour les blancs, Buffat
qui s'était replié dégage. Une descen-
te de Jaeck est arrêtée par un foui
de Spiller. Le jeu est extrêmement
rapide et très partagé. Les deux
teams se montrent d'égale valeur.
Pourtant, à la 43me minute un déga-
gement de Krâmer donne l'occasion
à Lehmann de scorer pour la pre-
mière fois.

A la reprise Lausanne est supé-
rieur, mais la ligne des demis bâlois
qui n 'a pas l'air de se ressentir du
match cle la veille, arrête tous les
assauts des locaux. A la 15me minu-
te, Bielser est obligé de dégager en
corner. Celui-ci bien tiré par Rochat
est repris de la tête par Weiler, qui
réussit le numéro deux.

Bâle veut absolument marquer et
fait de gros efforts pour combler son
retard. Mais c'est le contraire qui se
produit, car à la 26me minute, sur
un nouveau corner, Spagnoli marque
pour Lausanne ; une minute plus tard
le même joueur , sur centre de Rochat,
expédie pour la 4me fois la balle au
fond des buts bâlois.

Ce n'est qu 'à la 30me minute que
Halfter réussira à marquer pour son
club. Il récidivera six minutes après.
Dès lors, le jeu se partage et le ré-
sultat restera inchangé jusqu 'au coup
de sifflet final.

Chez les vainqueurs, Feutz, Krâ-
mer et Weiler fournirent une belle
partie ainsi que toute la ligne d'atta-
que, alors que chez Bâle la défense,
les demis et l'inter-gauche Hùmmel
se mirent particulièrement en évi-
dence.

Lugano bat Zurich 3 à 1
Ce match s'est joué à Lugano de-

vant  1500 personnes. Dans les deux
équipes , des changements sont inter-
venus. On note la rentrée de l'ex-in-
ternational Fink dans la formation
tessinoise, tandis que Zurich doit
remplacer Lehmann. Poretti manque
également clans l'équipe locale. Dès
j e début cle la partie, les visiteurs se
montrent assez agressifs ; les avants
bleu et blanc manquent de perçant.
D' au t r e  part , ta défense luganaise esl

dans un excellent jour et Bassi-Bosco
font merveille.

En seconde mi-temps, Lugano
prend la direction des opérations, et
Germinazzi arrive à battre deux fois
l'excellent Maire. Un peu plus tard ,
c'est Zali qui score pour son club.
Avant la fin, Zurich bénéficie d'un
penalty. Chloupek le tire et sauve
l'honneur du onze zuricois.

Chaux-de-Fonds bat Berne
_ à 1

(mi-temps 3 à 0)
Le but principal de ce match

élait l'essai de nouveaux joueurs que
Berne a l'intention d'engager. C'est
ainsi que dans sa ligne d'avants
évoluaient l'Allemand Kipp, des
Kickers de Stuttgart , au poste d'in-
side gauche, et l'international hon-
grois Strôck, transfuge d'Etoile
Chaux-de-Fonds, à celui d'inside
droit. Blaser de Grasshoppers assu-
mait les fonctions de gardien.

Il semblait que cette combinai-
son allait donner d'excellents résul-
tats, cependant les dirigeants du
Berne F. C. n'ont pas retiré d'ensei-
gnements bien précieux de cet essai.

Le premier quart d'heure est à
l'avantage des locaux , dont l'impul-
sion surprend quelque peu les
Chaux-de-Fonniers. Kipp botte de
magnifiques balles très bien diri-
gées dans le but , mais Chodat fait
merveille et les reprend toutes. Le
terrain gelé, légèrement ramolli à. *. . ., ,. I I  
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la surface, provoque de nombreuses
glissades.

A la 17me minute , Ducommun
met à profit une culbute de trois
défenseurs bernois et fait une belle
ouverture à Matzinger qui bat Bla-
ser d'un puissant shot à ras de
terre. Cinq minutes plus tard , Guer-
ne s'empare d'une balle qu'on
croyait perdue et la passe à Matzin-
ger dont le shot est sans espoir
pour le keeper bernois.

Les chances s'égalisent et les
deux gardiens ont autant d'ouvrage
l'un que l'autre. Cependant , le jeu
des visiteurs est bien supérieur à
tous les points de vue à celui des
locaux. Volentik I laisse Townley
loin derrière lui et dirige son équi-
pe à merveille.

Cinq minutes avant le repos, les
visiteurs obtiennent un troisième
but , concluant une opération à la-
quelle ont participé tous les avants.
Blaser avait laissé son poste à un
junior bernois qui montra plus de
bonne volonté que de science.

Les premières minutes de la se-
conde partie sont aux Bernois, qui
ont modifié la formation de leur
équipe en faisant jouer Strôck à l'ai-
le droite et Hânni à la défense. A
la suite d'une échappée de Schaerer
qui se débarrasse de Hausheer, Cho-
dat est battu malgré un plongeon
magnifique. Mais la même situation
se présente peu après dans l'autre
camp et Ducommun met la marque
à 4 à 1 en faveur des visiteurs. Dès
lors, le jeu devient de plus en plus
brouillon , chez les Bernois surtout ,
et rien ne sera plus marqué. Peu
avant la fin , on transporte au ves-
tiaire Volentik II qui paraît s'être
assez sérieusement blessé à la jam-
be, dans une chute.

Chaux-de-Fonds a plu par sa
parfaite homogénéité qui contras-
tait singulièrement avec le manque
d'entente et de système chez son ad-
versaire. Les deux Volentik, Mat-
zinger et Chodat furent les meilleurs
des visiteurs. Chez les locaux , Kipp
s'est mis plus en évidence que
Strôck , qui n'a pas fourni le jeu
qu'on attendait de lui.

U. S. Florentina bat Servette
4\ à 2

(mi-temps 3 à 0)
L'équipe du Servette a rencon-

tré à Florence l'U. S. Fiorentina.
Bien qu'accablés par trois goals
marqués par la Fiorentina en pre-
mière mi-temps, les Servettiens ne
se laissèrent pas décourager et dès
la remise en jeu commencèrent,
bien décidés, à remonter ce gros
handicap. Malgré un 4me goal mar-
qué à la 15me minute par l'U. S.
Fiorentina, ils réussirent à placer
deux buts : un à la 19me minute par
Amado , et l'autre à la suite d un
foui , par Tax.

Lazlo Rome bat U. G. S. 4 à 3
(mi-temps 2 à 1)

U.-G.-S.: Martinelli (Naples) ; Was-
silieff , Wiederkehr; Gougain , Ross
I, Stalder; Courtois , Ross II, Jaggi
IV, Walacek et Syrvet.

Par suite de la pluie , le terrain
est assez mou. Lazio attaque immé-
diatement et marque un but à la
3me minute. Douze minutes plus
tard , Demaria réussit un second
but , puis U.-G.-S. marque à son tour ,
utilisant un mauvais renvoi du gar-
dien.

En seconde mi-temps, U.-G.-S.
prend la direction des opérations ,
mais ce sont cependant les Italiens
qui marquent par leur centre avant ,
à la 6me minute. Urania contre-at-
taque avec vigueur et bat le gardien
italien , puis Lazio obtient un 4me
but à la 30me minute. Peu avant
la fin , les Genevois réussissent en-
core un troisième but.

First Vienna
bat Young Fellows 6 à 1

(mi-temps 5 à 1)
Ce grand match s'est joué hier à

Zurich , devant 5000 spectateurs.
Pour cette occasion , les Zuricois

avaient sensiblement renforcé leur
équipe par des joueurs de Grass-
hoppers et de Zurich. La ligne d'at-
taque était composée comme suit :
Diebold , Frigério, Hitrec , Cabrini et
Sekoulitch. Chloupek opérait com-
me demi-ailier.

Fatigués par la longue tournée
qu'ils viennent de faire sur le con-
tinent , les Viennois ne font pas l'ex-
hibition escomptée. Toutefois, ils
semblent mieux s'adapter aux con-
ditions d'un terrain très lourd et
ouvrent le score après dix minutes
de jeu.

Peu après , les Zuricois bénéfi-
cient d'un penalty que l'arrière
Meier transforme. Hitrec , légèrement
touché , doit quitter le terrain.

Les Viennois dominent d'une fa-
çon constante et obtiennent encore
quatre buts avant le repos.

Au cours de la deuxième mi-
temps, les Viennois ne réussissent
qu 'un but et terminent donc la par-
tie avec le score éloquent de 0 a 1.

Stade bat Montreuil 3 à 1
A Saint-Mandé, Stade-Lausanne a

rencontré le Club athlétique de
Montreuil.

Les Parisiens marquent tout d'a-
bord un but. Puis Stade, s'adaptant
peu à peu au terrain , prit le dessus,
mais sans réussir toutefois à mar-
quer durant la première mi-temps.

A la reprise, Stade marqua trois
buts que le gardien ne put éviter.

Malgré une réaction de Montreuil ,
la fin fut sifflée sans changement,
laissant l'équipe lausannoise victo-
rieuse.

En lever cle rideau , l'U. S. Suisse
avait battu le C. A. Enghicn-Esmont
par 3 à 1.

Gênes bat Young Boys 3 à 1
(mi-temps 2 à 1)

20,000 spectateurs ont suivi cette
rencontre figurant au programme
du 40me anniversaire du F. C. Gê-
nes. Le terrain fut en très mauvais
état , mais les Bernois s'y adaptèrent
vite et , à la lOme minute déjà ,
Schott marquait pour les Young
Boys.

Gênes prit dès lors un très net
avantage et menait par 2-1 au repos.
Dès la reprise, Gênes attaqua sans
répit, mais ce n'est que quelques
minutes avant la fin que le troisiè-
me but fut acquis.

Bâle bat Nlcholson 3 à 2
(mi-temps 2 à 1)

L'excellente équipe viennoise Nl-
cholson encore peu connue en Suis-
se était , dimanche, l'hôte du F. C.
Bâle. 2500 personnes environ ont
assisté à cette rencontre arbitrée par
M. Herren , qui semble, ainsi , revenir
à l'arbitrage.

Le terrain lourd n'a pas été à
l'avantage des visiteurs qui ont
pratiqué un très joli jeu , mais n'ont
guère eu de chance dans leurs es-
sais aux buts. Les Bâlois, plus dan-
gereux, ont marqué un premier but
par Muller, puis Halfter a réussi un
second but. Nicholson ayant pu
battre une fois la défense bâloise,
le repos survint sur le score de 2
buts a 1 en faveur des locaux.

En seconde mi-temps, Halfter put
marquer encore un troisième but et
ce n est que peu avant la fin que
les Viennois bénéficièrent d'un se-
cond but.
Florisdorf bat Kreuzlingen

3 à 1
(mi-temps 2-1)

La forte équipe de seconde ligue,
dont on se rappelle la victoire en
Coupe sur Nordstern , a vaillamment
tenu tête aux professionnels vien-
nois. La ligne arrière locale, bien
soutenue par les demis, en particu-
lier par l'entraîneur et centre britan-
nique Smith, se montra à la hauteur
de la situation ; l'attaque fut bien
menée par Sandoz I.

Dans les premières minutes déjà
les visiteurs ouvrirent la marque par
le centre-demi, qui devait réussir
aussi plus tard le second but ; dans
l'intervalle, Kreuzlingen sauva l'hon-
neur par Sandoz I.

A la reprise, un penalty augmenta
l'avance de Florisdorf.

Italie bat Allemagne 3 à 1
(mi-temps 2 à 1)

Cette importante partie s est de-
roulée, à Bologne, devant 40 mille
Eersonnes, sous la direction de M.

aert (Belgique).
Les Italiens, fortement encoura-

gés par le public, ont réalisé un
jeu rapide et se sont montrés supé-
rieurs aux Allemands; ils menaient
par 2 buts à 1 au repos.

En seconde mi-temps, les Italiens
attaquent cn force et ce n'est que
grâce au jeu superbe de son gar-
dien que le onze allemand put se
retirer du terrain en ne perdant que
par 3 buts à 1.

Les avants italiens, très agressifs
ont fait une belle partie, mais la dé-
fense allemande a également fourni
une superbe exhibition. Costantino,
Meazza et Orsi se sont spécialement
mis en vedette.

Italie : Gianni; Monzeglio, Gas-
peri ; Pizziolo, Monti , Bertolini; Cos-
tantino , Meazza , Schiavo, de Maria ,
Orsi.

Allemagne : Jakob; Haringer.
Wendl ; Gramlich , Leinberger ,
Knœpfle; Bergmaier, Krumm , Rohr ,
Malik, Kobierski.

Un sait que le gardien d u .  -. _ .
s'étant blessé lors du match joué en
Italie, ne pourra pas jouer pendant
un certain temps. Aussi les dirigeants
violets sont-ils à la recherche d'un
remplaçant. A qui la succession ?
Martenet préfère le billard
Lors du tournoi de Rome, Krâmer,

qui jouait arrière , fit une partie
éblouissante ; aussi les dirigeants lau-
sannois décidèrent-ils de lui confier
ce poste en remplacement de Marte-
net, qui quitte la capitale vaudoise
pour Paris, où l'attend un engage-
ment comme professeur de billard.

Pour remplacer Nicollin

Les Suisses en Italie
La sélection suisse en tournée en

Italie a battu la sélection de la région
d'Emilie par 44 points à 19 (24-6).

POIDS ET HALTÈRES
Le Club athlétique

de Neuchâtel
Le Club Athlétique de Neuchâlel

s'est réuni pour procéder à la distri-
bution des prix du concours local
annuel qui, cette année, s'est fait en
trois étapes (mouvements olympi-
ques). Le classement est le suivant :

Poids lourds : 1. Fischer Ernest ,
1745 points ; 2. Ci ppi Marcel , 1585.

Poids légers : 1. Martin René , 1380
points ; 2. Robert Roger, 1220 ; 3.
Molliet Louis, 115 ; 4. Schaffeitel
Jean , 800 ; 5. Jani Senaud , 710 ; 6.
Jacot Marcel , 700 ; 7. Leuba René ,
400 ; 8. Deschaney, 390 ; 9. Schmo-
cher, 335 ; 10. Castoldi , 265 ; 11. Fail -
li Verner , 240.

Les résultats du Club athlétique
méritent d'être signalés après les
magnifiques succès obtenus cette an-
née, tant au championnat suisse
qu 'aux concours cantonaux et juras-
siens.

HOCKEY SUR TERRE
Le tournoi de Barcelone

Après leurs victoires remportées à
Paris, les Stadistes lausannois ont été
invités à participer à un tournoi in-
ternational organisé à Barcelone du
5 au 8 janvier. Malheureusement, les
champions suisses n'ont pas pu ac-
cepter l'invitation , les joueurs étant
retenus par leurs occupations profes-
sionnelles.

HOCKEY SUR GLACE
A Montana , Lycée Jaccard bat Mon-

tana 6-1 (0-1, 5-0, 0-1).
A Zermatt , Oxford Cosmopolitan

bat Zermatt 6-3 (2-1, 2-1, 2-1).

Saint-Moritz bat Cambridge
5 à 2

La finale de la coupe Spengler,
jouée entre Prague et Oxford, s'est
terminée sur un résultat nul, 0-0
après trois prolongations.

Dans la finale du troisième tour,
Grasshoppers bat Davos 4-1.

Le comité d'organisation a décidé
d'attribuer la victoire aux deux fina-
listes Prague et Oxford. La coupe se-
ra de nouveau mise en compétition
cette année. Oxford , qui l'a gagnée,
ayant renoncé à son attribution défi-
nitive.

SKI
A Saint-Moritz

Cent quarante-quatre concurrents,
dont 15 d'Allemagne, 7 d'Autriche, 61
de Suisse, 30 dTtalie, 5 de Norvège,
12 d'Angleterre, 6 du Canada et un
d'Australie se sont déj à inscrits pour
les concours universitaires interna-
tionaux qui auront lieu du 5 au 8
janvier, à Saint-Moritz.

Pour le concours d'estafettes, 12
équipes sont inscrites, soit Oxford,
Cambridge, Me Gill (Canada) , Zurich,
Berne, Saint-Gall , Fribourg, Munich,
Vienne, Turin , Milan et Rome.

A Arosa
Dans le concours national de ski

disputé ii Arosa, Fritz Kaufmann, de
Grindelwald , s'est assuré la première
place avec la note 333,20 et des sauts
de 56, 58 et 60 mètres ; 2. Chiogna,
Saint-Moritz, 327,30, sauts de 55, 51,
61 m.; 3. Marcel Reymond, Sainte-
Croix, 321,30 ; 4. Lassueur, Sainte-
Croix, 319,20.

A Adelboden
Course de fond , 12 km., seniors :

1. H. Muller, Zweisimmen, 47' 52" ;
2. J. Maurer, Adelboden, 48' 32". —
Juniors, 8 km. : 1. W. Bernath, la
Chaux-de-Fonds, 31' 10" ; 2. A. Zim-
mermann, Adelboden, 35' 21".

Concours de sauts, seniors 1: 1. H.
Schmid, Adelboden, note 324,8 ; 2. A.
Muller, Grindelwald, 323,6 ; 3. F.
Steuri, Grindelwald, 322,8 Seniors
II : 1. Munger, Berne, 306,4 ; 2. Ro-
minger, Bienne. — Juniors : 1. W.
Bernath , la Chaux-de-Fonds, 311,4 ;
2. O. Muller, Grindelwald, 310,7.

Le meilleur saut de la journée, 48
mètres, a été effectué par Zryd.

TENNIS
Le tournoi du Sporting-club

de Paris
Voici les résultats des finales :
Simple messieurs : Marcel . Ber-

nard bat Landry, 7-5, 6-3, 6-1. 8
Simple dames : Goldschmid bat

Fréville, 6-4, 8-6.
Double mixte : Lasueur-Barbier

battent Gorodnitchenko-Goldschmid,
7-5, 7-5.

Double messieurs : Boussus-Ber-
nard battent Jones-Burwell, 6-1, 4-6,
6-3, 5-7, 6-4.

Double dames .- Barbier-Adamoff
battent Charnelet-Olivieri, 6-4, 6-2.

A Cannes, victoire
de Cochet-Aeschlimann

Associé à Cochet, Aeschlimann est
arrivé en finale du tournoi du
Beau-Site. Voici les divers résultats
enregistrés :

Simple dames, 2me tour : Mme
Satterthwaite bat Mlle Maria, 6-0,
6-2. — Demi-finale : Mlle Saint-
Omer-Roy bat Mme Smallwood,
6-3, 6-1.

Double messieurs, 2me tour: Huet-
Jaquemet battent Ellmer-Médecin,
9-7, 6-4 ; Cochet-Aeschlimann bat-
tent Campbcll-Gittings, 6-2, 6-0. —
Demi-finales ; Rogers-Lotan battent
Oelsner-James, 6-4, 6-0; Cochet-Ae-
schlimann battent Huet-Jaquemet,
0-4, 5-7, 6-0.

Double dames, 2me tour : Mme
Satterthwaite-Mlle Thomas battent
Lermitte-Mlle Steele, 6-1, 6-1.

La Coupe Davis
Le comité organisateur de la cou-

pe Davis 1933 a reçu jusqu'ici sept
inscriptions : Suisse, Allemagne,
Grande-Bretagne, Italie, Autriche,
Hongrie et Tchécoslovaquie.

CYCLISME
Au Vélodrome d'hiver

de Paris
Voici les résultats de la réunion

du Nouvel-An :
Critérium de vitesse, classement

général : 1. Michard , 8,5 p.; 2. Sche-
rens , 13,5 p.; 3. Gérardin , 15 p.; 4.
Martinetti , 20 p.; 5. Falk-Hansen,
23 p.; 6. Faucheux, 25 p.

Match poursuite : Archambaud
rejoint van Hout après 5050 mètres
couverts en G' 30".

Demi-fond , deux manches de 30
kilomètres, classement général : 1.
Maréchal , 3 p.; 2. Lacquehay, 3 p.;
3. Aug. Wambst , 6 p.; 4. Paillard ,
8 p.

A Bruxelles
Gran d prix de la L. V. B., vitesse,

classement général : 1. ex-aequo, Mi-
chard et Honcimann , 9 p.; 3. Kaert ,
10 p.; 4. Gérardin et Arlet , 11 p.;
(> . Martinetti , 13 p.; 7. Scherens, Co-
z.ens, Faucheux , Falk-Hansen et En-
gel , 14 p.; 12. Mceskops, 17 p. Dans
la belle , Honeimann a battu Mi-
chard d'une roue.

Demi-fond , deux manches de 25
kilomètres , classement général : 1.
Seynaert et Van der Wil pe , 4 p.; 3.
Dederichs , 5 p.; 4. Kombrœckx.

Au Vél'd'hiv' bâlois
A l'américaine internationale dis-

putée au vélodrome d'hiver, sur 600
tours , soit 98 km., l'équipe franco-
suisse, Broccardo-Richli est sortie
victorieuse , avec un total de 64
points et en couvrant la distance en
2 h. 27' 49"8; 2. Buysse-Billiet, 48
points; 3. Buhler-Rijnenbttrg, 48 p.;
I. Funda-Maidorn , 37 p.

BASKET BALL

! L Association suisse de football
vient de conclure un match Suisse-
Angleterre , qui aura lieu en mai , en
Suisse.

Suisse . Angleterre



LA VILLE
De Sylvestre à, Nouvel-an
Le passage d'une année à l'autre

s'est fait selon le rite habituel, dont
la sonnerie de cloches de minuit
était l'acte central. L'importance du
moment fut  marqué par des mor-
ceaux de la Musique militaire joués
au pied du gigantesque sapin illumi-
n*é sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Lorsque la date de l'année nouvel-
le s'alluma à son tour, le nombreux
public qui était réuni à cet endroit
échangea les félicitations d'usage où
revenait toujours la même note : le
vœu ardent que 1933 soit un peu plus
clément que son prédécesseur de si
mauvais souvenir.

Puis la circulation fut quelque
temps intense dans les rues du cen-
tre et les cafés et restaurants se
remplirent de gens désireux d'ou-
blier un instant les soucis que le len-
demain se chargerait déjà de rappe-
ler.

[ JURA BERNOIS
CORTEBERT

Camion contre auto
Vendredi matin , vers 11 heures, un

camion bâlois, lourdement chargé de
tonneaux et attelé d'une remorque,
est entré en collision avec une auto-
mobile neuchàteloise à la sortie du
village. La violence du choc fut telle
que l'auto se plaça à travers la chaus-
sée et eut l'avant complètement écra-
sé. Quant au camion, il alla heurter
le mur bordant la route, le démolit
en partie et enfonça la barrière de
fer.

SAINT-IMIER
Quarante ans d'activité

A l'occasion des fêtes de fin d'an-
née, la direction de la fabrique des
Longines a remis des souvenirs à Mlle
Marie Bringolf , MM. Emile Boin et
Charles Bourquin, qui ont accompli
leur quarantième année de travail.

Chronique viticole hivernale
Du 19 au 23 décembre, une charrue

défonceuse, actionnée par un manège
attelé de quatre chevaux, outillage
utilisé depuis quelques années déjà à
Bevaix, et qui fonctionnera encore
dans d'autres quartiers d'Auvernier,
défonçait une vigne aux Brenats. Le
fossé avait 63 centimètres de profon-
deur, beau résultat qui suscite, chez
les vignerons qui n'ont pas vu le
travail, de nombreux Thomas.
Fixer au sol. la poulie qui change la
direction du cable reliant le manège
et la charrue est une sérieuse opé-
ration à renouveler dès que l'angle
du câble s'écarte suffisamment du
droit pour annihiler l'effet du régu-
lateur avec lequel on dirige la char-
rue. De lourds fers à T, empruntés
à l'entrepreneur voisin, mirent ordre
aux frasques d'un mur qui s'ébou-
la sur un petit espace, faute de sup-
porter l'effort qu'on lui demanda
pour commencer. Le câble métallique
trop usé cassa fréquemment, et ce
fut plaisir de voir comme les vigne-
rons le raccommodaient rapidement:
eux qui, il y .a quelques années refu-
saient tout effort manuel ou intel-
lectuel concernant les machines, les
étudient maintenant avec entrain ,
pour être à même de s'en servir ai-
sément.

Que de temps il a fallu pour faire
admettre, en principe seulement,
l'emploi des machines t Les ouvriers
de la première heure en savent quel-
que chose. Un courant contraire
souffl e si fort qu'il faut mettre en
garde le praticien contre un engoue-
ment trop prononcé à « soviétiser »
notre vignoble à grands coups. On
peut être partisan des réunions, par-
cellaires et du progrès sans verser
dans cet extrême, qui risque de coû-
ter cher.

N'oublions pas qu'une charrue, un
scarificateur ou toute autre machine
ne vaut que ce que vaut celui qui le
conduit et fait beaucoup d'ouvrage et
du bon ouvrage si elle est secondée
par de nombreux décavaillonnages v à
la main , les outils interceps étant
trop éloignés de la perfection pour
mettre au rancart le rablet. Hors de
ce point capital, point de salut , c'est
Un axiome auquel les beaux raison-
nements ne changeront rien et qu'on
ne saurait assez répéter, dut-on jeter
un caillou dans une mare en ce fai-
sant , tant sont nombreux les prati-
ciens qui veulent se décharger de
tout soin , de toute responsabilité sur
un outil dépourvu de tact et d'intel-
ligence.

Auvernier examinera demain un
projet de chemin traversant le beau
vignoble des Lérins, projet destiné à
remédier aux ravines et à faciliter
grandement les travaux. Ce projet
restera-t-il lettre morte , comme il en
fut à Peseux d'une réunion parcel-
laire du vignoble des Rues, des Pra-
laz, des Chansons et Tombets ? C'est
peu probable.

Le vignoble des Combles, allant du
château de Peseux au chemin des
Carrels, connu de tous depuis qu'une
halte du tram porte ce nom , a été
maltraité par la ravine l'été passé.
Une vigne qui venait de changer de
propriétaire , fut saccagée, anéantie ,
murs et ceps. Son nouveau proprié-
taire, appuyé par un voisin , demanda
à l'autorité communale s'il était pos-
sible d'obtenir une indemnité , un
subside pour remédier aux dégâts ;
l'autorité s'occupa obligeamment de
la chose et relata le résultat de ses
démarches dans une assemblée au
collège le soir du 21 décembre.

Il s'agit d'une rénovation totale ,
propre à faire réfléchir.

Un chemin , partant du bas des
Carrels traverserait en diagonale le
mas tout entier, pour aboutir au

haut du pavé, au bureau des finan-
ces, comme on disait dans le temps,
parce qu'en cet endroit le forestier
arrêtait les voituriers conduisant le
bois de la forêt pour leur faire exhi-
ber le bon de paiement dont ils de-
vaient être nantis. Ce chemin , de
quatre mètres de largeur, emprunte
le tracé de la route prévue sur le
plan d'alignement ; il sera borné, du
côté de la pente, d'une large rigole à
ciel ouvert, déversoir des canaux
de drainage à établir au nord, et,
grande nouveauté, loin d'être bombé,
il penchera dans toute sa- surface,
contre la pente, ce qui lui permettra ,
en cas de trombe d'eau, de fournir
une aide puissante à la rigole ; une
rivière même y trouverait un lit tout
fait. En un clin-d'oeil, la plus puis-
sante masse d'eau sera transportée
au bas des Carrels, d'où les canaux
existants l'auront vite conduite au
Seyon, si tout va bien !

Coût présumé du projet , 182 fr. 60
par ouvrier dont la moitié sera sup-
portée par les pouvoirs publics, com-
mune, canton et confédération , en
vertu des décrets existants.

Long de 700 mètres, ce chemin,
soutenu ou étayé par des talus, sans
un seul mur de soutènement, met-
trait de l'ouvrage sur la planch e
pour bon nombre de chômeurs.

Des 55 propriétaires cités, onze
prirent la parole à l'assemblée, qui
termina lard son étude.

Une dépense aussi considérable
doit profiter à tous, sans quoi elle
est inutile. Malheureusement d'au-
cuns sont lésés, d'autres croient
l'être ; leur opinion mérite d'être
entendue, il faut les convaincre ou
les indemniser, s'ils ont raison. Ces
opposants eurent un champion auto-
risé en la personne d'un étranger au
village, possesseur depuis trois gé-
nérations d'un domaine dont la mai-
son d'habitation a toujours souffert
d'un excès d'humidité, puis de ca-
naux défectueusement établis , ensuite
d'un procès avec la commune, ter-
miné en 1875. Le Conseil communal
annonça qu'il vérifierait la chose et
y mettrait ordre , si besoin était. Ce
fut la seule consolation obtenue par
l'orateur qui est attaché à son bien
et à droit aux plus grands égards.

Un autre opposant , aussi convaincu
que le premier, fit remarquer entre
autres détails moins importants, que
te chemin projeté, qui longe sa mai-
son au nord , charriera contre et
autour de celle-ci, un vrai déluge
d'eau, de cailloux et de terre, déluge
des plus malfaisants. Aurait-il tort ?
Peiné de voir la prise en considéra-
tion du projet décrétée par une gros-
se majorité, ce Monsieur se retira et
c'est dommage : il aurait été nommé
du comité de 11 personnes, y compris
le délégué de la commune et celui de
l'Etat (l'ingénieur rural, M. Wey) où
sa grande expérience des niveaux de
tous genres, qu'il a établis intelli-
gemment toute sa vie, eût été des
plus appréciée.

Arrivera-t-on à chef ? Les proprié-
taires, dont la bourse est fort appla-
tie cette année, s'engageront-ils à
payer, en dix annuités, le grand
œuvre dont il est question.

A l'instant , j'apprends qu'Auver-
nier, par 19 voix de propriétaires re-
présentant 50,000 mètres carrés, con-
tre 16 voix représentant 20 à 25,000
mètres carrés, a accepté la prise en
considération du projet.

Tant à Peseux qu 'ailleurs, la moi-
tié des propriétaires plus un repré-
sentant la moitié des terrains dont
on s'occupe, peut imposer sa volonté
à l'autre moitié.

Peseux, 28 décembre 1932.
Paul-Albert ROULET.

[ VIGNOBLE

Conseil général de Bôle
(Corr.) Notre Conseil général a tenu

séance Jeudi.
Le budget pour 1933

Le projet en avait été distribué à
l'avance aux Intéressés, cette innovation
a permis à tous les membres de 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 tr. Le total des recettes se
monte à 65,011 fr.

Dans les dépenses, le chapitre de l'as-
sistance augmente toujours, 11 est de
13,580 fr. ; celui de l'Instruction public
est de 16,408 fr., dont il faut déduire les
aUocations de l'Etat par 3140 fr. L'ins-
taUatlon des canaux-égouts et notre
compte courant font prévoir une dépen-
se d'Intérêt de 3800 fr.

Le total des dépenses se monte a 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
à une commission de trois membres.

Motion sur la proportionnelle
Une motion est présentée à l'assemblée,

demandant la revision 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 Conseil 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 vlUage adopté
par le Conseil général unanime a été re-
mis au département des travaux publics
qui l'a trouvé conforme, il 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 ».

SAINT - BLAISE
f Hermann Zintgraff

(Corr.) Au soir du 31 décembre, M.
Hermann Zintgraff , ancien pharma-
cien à Saint-Biaise, succombait à
Neuchâtel, des suites d'une opération
urgente.

Agé de 82 ans, le défunt tint pen-
dant une quarantaine d'années la
pharmacie du village. Il s'occupa éga-
lement beaucoup d'archéologie et pu-
blia des mémoires relatifs à l'époque
de la Tène dont il était un spécialiste,

Fin d'année
(Corr.) Les dernières heures de

l'an sont marquées à Saint-Biaise par
un culte organisé par le chœur
d'hommes l'« Avenir ». Cette céré-
monie, où les pasteurs des deux Egli-
ses prêchèrent, fut naturellement
agrémentée de quelques chants de
'« Avenir ».

LE LANDERON
Trois autos l'une contre

l'autre
(Corr.) Samedi, eux environs de

15 heures et demie, un assez grave
accident d'automobiles a eu lieu sur
la route cantonale , en face de la
clinique Bellevue entre le Landeron
et la Neuveville.

Une automobile était stationnée
sur la route cantonale, côté nord-est
de la clinique Bellevue, et à droite.
Une autre voiture venait du Lande-
ron , se dirigeant sur la Neuveville,
lorsqu'une troisième voiture arriva
de la Neuveville. Le conducteur de
la dernière voiture, au lieu de ra-
lentir ou de s'arrêter , voulut passer
entre la voiture qui arrivait en sens
inverse et celle qui stationnait con-
trairement au règlement. Mal lui en
prit , car au même moment, il vint
donner contre la voiture venant du
Landeron , en enfonçant tout le de-
vant, puis il bondit sur la voiture
en stationnement , en arrachant le
garde-bou e gauche arrière. Sa pro-
pre machine est aussi dans un pi-
teux état. Les dégâts sont assez éle-
vés.

PESEUX
Recensement

Le recensement accuse au 31 dé-
cembre 1932 : 2790 habitants contre
2752 en 1931, augmentation 38. On
compte 1540 Neuchâtelois, 1118 Suis-
ses d'autres cantons et 132 étrangers.

L'état civil de la population est le
suivant : mariés 1198, veufs et divor-
cés 268, célibataires 1324. Au point
de vue religion , il y a : 2526 protes-
tants , 255 catholiques et 9 israélites.

BEVAIX
Recensement

(Corr.) Le recensement de la po-
pulation pour l'année 1932 présente
les résultats suivants :

Habitants 1212 (1206 en 1931), se
répartissant comme suit : mariés 511,
veufs et divorcés 93, célibataires 608;
protestants 1162, catholiques 50 ;
Neuchâtelois 783, Suisses d'autres
cantons 394, étrangers 35.

Il y a 27 horlogers, 116 agricul-
teurs, 193 professions diverses; ins-
crits au chômage 73; militaires 134
et taxés 48.

VAL-DE - RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Jambe cassée en se lugeant

(Corr.) Le soir de Sylvestre, un ap-
prenti boulanger, Roger Aebischer,
conduisait un petit bob monté par
3 personnes dans la rue prin cipale
du village. A un tournant, une de ses
jambes resta accrochée sur la chaus-
sée et fut brisée. Le médecin appelé
ordonna le transport du jeune hom-
me à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Conseil général de Savagnier
(Corr.) Dans sa séance de fin décem-

bre, le Conseil général a tout d'abord
procédé aux nominations réglementaires,
c'est-à-dire qu'il a renouvelé son bureau
et a nommé la commission des comptes
pour 1933.

Il a passé, ensuite, à l'examen du bud-
get pour l'année 1933 ; ce budget, com-
paré aux précédents, ne présente pas de
gros écarts ; il ne fait l'objet que de
quelques demandes de renseignements,
sans du reste qu'aucune proposition de
modification soit formulée ; 11 se présente
sous un aspect plus riant que ceux d'un
certain nombre d'autres communes,
puisqu'il boucle par un excédent présumé
de recettes de 1104 fr. 46, sur des recet-
tes courantes ascendant a la somme de
125, 371 fr. 21, contre 124,266 fr. 75 de
dépenses. Il est adopté sans aucune opr
position.

Un autre objet d'une certaine Impor-
tance figurait encore à l'ordre du Jour.
Après divers pourparlers, le Conseil com-
munal vient demander au Conseil géné-
ral de ratifier l'achat d'une forêt k
Chaumont, située k la limite de la fo-
rêt communale ; d'une surface approxi-
mative de 65,000 mètres carrés, elle se-
rait cédée par sa propriétaire actuelle,
Mme Cartier-Colomb, k Genève, pour le
prix global de 16,500 francs ; le proprié-
taire d'un immeuble voisin rachèterait à
la commune une parcelle de 4250 m' à 30
centimes, soit pour la somme de 1275 fr„
qui viendrait en déduction du prix de
16,500 fr. ; la dépense effective serait
ainsi de 15,225 francs. Considérant , d'une
part, que cette nouvelle forêt remplace-
rait la surface dénudée au début de
l'année 1932 pour permettre le passage
d'une ligne électrique k haute tension,
et. d'autre part qu'il ne sera pas néces-
saire de recourir à un emprunt , puisque
le prix d'achat pourra être prélevé sur le
fonds des excédents forestiers, le Con-
seil général par 11 voix contre 2, sur 13
membres présents, vote la proposition du
Conseil communal.

Un bébé étranglé
DOMBRESSON

(Corr.) Un pénible accident est
survenu vendredi, jetant le deuil
dans la famille de M. Emile Nieder-
hauser, aux Vieux-Prés.

Une fillette de neuf mois, buvant
sa bouteille de lait dans son berceau ,
a glissé par les barreaux disjoints de
la couchette et s'est trouvée suspen-
due, par la tête et étranglée, sans
qu'on ait pu lui porter secours à
temps.

Recensemeut communal
(Corr.) Le recensement annuel ef-

fectué ces derniers temps, accuse un
total de 1088 habitants , en diminu-
tion de 27 unités sur 1931. Sur ce to-
tal , on compte 665 Neuchâtelois, 396
Confédérés, et 27 étrangers. On trou-
ve chez nou s 402 mariés , 63 veufs ou
divorcés et 618 célibataires. Les pro-
priétaires d'immeubles sont au nom-
bre de 125 ; 162 personnes sont ins-
crites à la caisse de chômage ; 98
citoyens font du service militaire
(114 en 1931) et 67 paient la taxe
(77) . Les confessions sont réparties
en deux groupes, protestants 1053,
catholiques 35.

Dans les professions, 172 person
nés sont censées travailler à l'horlo-
gerie, 108 personnes sont employées
à l'agiculture et 196 divers.

RÉGION DES LACS______________________ -—• 

Conseil général de Grandson
(Corr.) Dans sa séance du 27 décem-

bre, notre Conseil général a entendu le
rapport de la commission du budget , qui
propose l'acceptation du projet , en de-
mandant à la municipalité de réduire les
dépenses au strict minimum, pour dimi-
nuer le déficit de 25,723 fr .

Place de stationnement
Après avoir entendu un rapport de M.

Charles Blanc, le Conseil accorde à la mu-
nicipalité un crédit de 1500 fr. , pour la
création d'une place de stationnement
près de l'hôtel de ville.

Renouvellement du bureau
M. Charles Massy est élu président, M.

Léon Duvoisin et Ulysse Rossler vice-pré-
sidents.

Pas de cimetières aux Tuileries
La municipalité refuse de donner suite

à l'interpellation Borgeaud , pour les mo-
tifs suivants : la dépense serait considé-
rable, 8000 fr. environ , la tendance ac-
tuelle est de supprimer les cimetières de
banlieue, les progrès de la crémation , en-
fin vont rendre nécessaire sous peu l'é-
dification d'un four crématoire, au nord
du canton. A la votation, le point de vue
municipal est admis par 28 voix contre 4.

Le président fait ensuite un bref- résu-
mé des travaux du Conseil au cours de
cette année, rappelle la bonne harmonie
qui n'a cessé de régner entre les diverses
autorités de notre ville et souhaite à
tous d'hetireuses fêtes de fin d'année.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Conseil général
Dans sa séance du 30 décembre , le

Conseil général a voté le budget bou-
clant par un déficit de 2,641,523 fr.,
avec les mesures proposées par le
Conseil communal , soit une augmen-
tation de la taxe sur les spectacles,
de l'impôt et du prix de l'électricité,
ainsi qu'une retenue de 5 % sur les
salaires des fonctionnaires et une di-
minution , allant jus qu'à la suppres-
sion, des subventions aux caisses
d'assurance-chômage.

En outre, ont été votés : un em-
prunt de 4 millions et demi et un
crédit de 75,000 fr. pour allocations
d'hiver en faveur des chômeurs.

Contre une nouvelle taxe
Le comité de l'Automobile Club

Suisse, section des Montagnes , a dé-
cidé d'envoyer une protestation au
Conseil d'Etat , au sujet de la nou-
velle taxe de 3 francs infligée aux
automobilistes.

Etrange mort
(Corr.) Dans la nuit de Sylvestre,

vers 4 heures du matin , un M. Guyot ,
rentrant à son domicile, 58, rue Fritz
Courvoisier, a fait une chute mortel-
le dans les escaliers de l'immeuble.

Il a succombé des suites d'une frac-
ture du crâne et semble avoir été pris
de boisson , ainsi que son fils , qui a
été arrêté.

LE LOCLE
La fermeture des magasins
Le comité de l'Association locloi-

se des détaillants a procédé ces
derniers temps à une consultation
auprès de ses membres pour savoir
ce qu'ils pensaient de la fermeture
des magasins à 17 heures le same-
di et à 18 heures les autres jours
pendant les mois de janvier , février
et mars. Il résulte des réponses don-
nées que la grande majorité des né-
gociants d'accord avec cette fa-
çon de procéder qui est mise en
pratique dès le 2 janvier.

Deux retraites dans
l'adminiM ¦"•.".i ion communale

et deux jubilés
Vendredi matin , au cours d'une

cérémonie intime , le Conseil com-
munal a pris congé de deux de ses
plus anciens emp loyés, M. Edouard
Rochedieu , ingénieur , directeur tech-
ni que des services industriels , et M.
Oscar Dubois , secrétaire-chancelier
de la commune , qui prendront leur
retraite. M. Julien Tissot sut trouver
les paroles qui convenaient pour ex-
primer les sentiments qu 'éprouvaient
ses collègues à l'égard de ces vieux
serviteurs.

M. Rochedieu est entré en fonc-
tion à la commune du Locle en 1892
et M. Dubois en 1890 après avoir
été occupé, huit ans durant , dans
les bureaux de l'Etat. Ces retraites
mettent fin à de très longues carriè-
res au cours desquelles M. Rochedieu
comme M. Dubois ont su se faire
apprécier des autorités par leurs
qualités et par leurs connaissances
solides et variées.

M. Henri Favre et M. Fritz Ro-
bert-Charrue s'associèrent aux pa-
roles élogieuses et réconfortantes
prononcées par M. J. Tissot , et ex-

primèrent à leur tour leurs senti-
ments.

H restait encore à l'autorité à cé-
lébrer deux jubilés de fonctionnai-
res ayant 25 ans d'activité. M. J.
Tissot remit en effet le présent
qu'accorde la commune en pareille
circonstance à M. Adolphe Denzler,
technicien, adjoint à la direction
technique des services industriels,
et à M. Christian Bachmann , sous-
chef de l'usine à gaz, en les remer-
ciant sincèrement pour leur fidélité à
leur tâche et pour leur dévouement

MANTEAUX nrniiROBES iHIICHAPEAUX WL.UIL
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Cours de ski à Orgevaux
Les personnes désirant participer au

cours de ski , organisé par le comité spor-
tif de la Fédération des étudiants à Orge-
vaux

du 6 au O janvier
sont priées de s'Inscrire au magasin
Robert-Tissot ct Chable, rue Saint-Honoré
No 3, ler étage , Jusqu 'à mardi k 7 heures.

Monsieur et Madame Henri Zint-
graff et leurs enfants , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Edmon d
Zintgraff et leur fils, à Milan ;

Madame et Monsieur Robert Be-
sançon et leurs enfants , à Lausanne;

Monsieur Jules Zintgraff et ses
enfants ;

Monsieur Léon Zintgraff , ses en-
fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Cécile-Adèle Vir-
chaux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle
et parent ,

Monsieur
Hermann ZINTGRAFF

pharmacien
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
82 ans.

Saint-Biaise, le 1er janvier 1933.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu mardi 3 courant.
Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleur-

Madam e et Monsieur Ernest
Schinz , pasteur, à Bôle, et leurs en-
fants ;

Monsieur Rodolphe Schinz, à Zu-
rich, et sa fiancée, Mademoiselle R.
Meier ;

Madame et Monsieur Robert Smith,
à Paris ;

Monsieur Pierre Schinz, au Congo
belge ;

Mademoiselle Marie - Thérèse
Schinz, à Paris ;

Madame et Monsieur M. Riggen-
bach-Burckhardt et leurs filles, à Ba-
den ;

Monsieur Léonhard Burckhardt, à
Zurich ont la douleur d'annon cer la
mort de

Madame

Emile Hartmann-Marchand
leur chère mère belle-mère, grand'
mère et arrière-grand'mère, enlevée
à leur affection le 31 décembre 1932,
dans sa 87me année , après quel-
ques jours de maladie.

Baden et Bôle, 31 décembre 1932.
Luc II, 29-30.

L'inhumation a eu lieu à Baden.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Ca-
menzind et leurs enfants , à Bienne;

Madame et Monsieur Pages et fa-
mille , à Zurich ;

Monsieur et Madame Eugène Ca-
menzind et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Hans Camen-
zind , à Leysin,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère mère, grand'mère
et arrière-grand'mère,

Madame

veuve Bernhard CAMENZIND
enlevée à leur tendre affection dans
sa 77me année.

Neuchâtel , le 2 janvier 1933.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite. __
Cet avis tient Heu de lettre de taire part.

Madame Zina Jenk-Matthey ; Mon-
sieur Jean Jenk fils, ainsi que les
familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Jean JENK
leur cher époux , père , beau-frère,
oncle et parent , décédé après une
courte maladie , à l'âge de 80 ans.

Langnau , le ler janvier 1933.
L'Eternel est mon berger, Je

n'aurai point de disette.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Lang-
nau le mercredi 4 janvier, à 11 h.

L'Eternel est bon , Il est un
refuge au Jour de la détresse ;
Il connaît ceux qui se confient
en Lui. St Pierre.

Monsieur et Madame Maurice
Grossmann-Perret, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Numa Stei-
ner-Grossmann, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Cut-
tat-Grossmann, à Aigle,

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

Madame

veuve Pauline GROSSMANN
née Pauline KRUHM

leur chère mère, que Dieu a reprise¦\ Lui aujourd'hui , dans sa 74me an-
née, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 2 janvier 1933.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 4 janvier 1933. Culte à
12 h. 45 à la chapelle de l'hôpital
de la Providence.

- rlére de ne pas faire de visites,
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel l'a donné, et l'Etemel
l'a Ôté ; que le nom de l'Eternel
soit béni I

Monsieur et Madame d'Okolski-
Haller ; Monsieur et Madame Eoll-
d'Okolski , à Corcelles ; Monsieur
Edouard d'Okolski, à Aarau et Mon-
sieur et Madame Eugène d'Okolski-
Grenier, à Lausanne, ont la douleur
de faire part du départ pour le ciel
de leur bien-aimé fils et frère,

Monslem

Frédéric d'OKOLSKI
qui s'est endormi aujourd'hui, après
bien des années d'infirmité, à l'âge
de 35 ans.

Peseux , le 2 janvier 1933.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi le 4 janvier, à 2 h.
Culte à 1 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire .part

Ma grâce te suffit.
II Cor. XII, 9.

Sur toi Je me repose.
Oh t Jésus, mon Sauveur.
Faut-U donc autre chose
Pour un pauvre pécheur?

Mademoiselle E. Jacot-Guillarmot;
Madame et Monsieur Ph. Ryser-

Jacot-Guillarmot et leurs enfants,
aux Brenets et à Neuchâtel,

ainsi que les familles Montandon,
Maire, Jacot-Guillarmot et Jornod,
font part à leurs amis et connais-
sances du départ pour la Patrie cé-
leste de leur chère mère, grand'-
mère, soeur, belle-sceur, tante et
cousine,

Madame E. JORNOD
née MONTANDON

qui s'est endormie paisiblement au-
jourd'hui, à 3 heures, après une
longue maladie, dans sa 87me année.

Neuchâtel , le ler janvier 1933.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le mardi 3 janvi er, à 13 h.
Domicile mortuaire : Boine 5,

Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de Tir du
Griitli avise ses membres du décès
de

Mademoiselle

Jeannette WITH
fille de M. Gottfried With , leur dé-
voué moniteur de tir.

L'ensevelissement sans suite, a
eu lieu dimanche 1er janvier 1933,
à 13 heures.

Madame Marie Notz et ses en-
fants ; Madame et Monsieur Arthur
Gauchat, à Genève ; Monsieur Ed-
mond Notz, à Neuchâtel ; Madame
Galler-Notz et ses enfants, en Autri-
che ; Monsieur et Madame Notz et
leur enfant , à Lindau ; Monsieur et
Madame Hugo Notz et leurs enfants,
en Autriche ; les familles Guignard,
à Morges, et Fuchs en Argovie, ain-
si que les parents, amis et connais-
sances, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gallus NOTZ
maître cordonnier

leur bien cher et regretté époux, pè-
re, beau-père, frère, beau-frère et
oncle, que Dieu a rappelé à Lui, su-
bitement , dans sa 57me année.

Ne pleurez pas, mes blen-almés,
mes souffrances sont passées. Jepars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le mercredi 4 janvier 1933.

Domicile mortuaire : rue des Mou-
lins 38.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Bulletin météorologique
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Température en Z~l
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31 0.2 -1.0 0.8 723.1 var caim couv.
1 -0.4 -2.* -1.2 725.4 0.3 N.-O > »
2 -0.3-2.1 0.7 726.61 B. falb >
31 déc. — Brouillard épais sur le sol

tout le Jour .
ler Janvier. — Brouillard épais sur le

sol. se dissipe par moments k partir de
15 h. 30 gouttes de pluie entre 11 et 12
heures ; ciel s'éclalrclt dans la soirée

2 Janvier. — Brouillard épais sur le
sol tout le Jour .

3 Janvier, à 7 h. 30
Temp. : —0.1. Vent : N.-E. Clel : Couvert.

Niveau du lac : 1er Janvier : 429.04
Niveau du lac : 2 Janvier , 429.03
Niveau du lac : 3 Janvier! 42}-02

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 31 décembre 1933
Paris 20.24 20.35
Londres 17.15 17.30
New-York 5.17 5.23
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 26.50 26.70
Berlin 123.60 124.—
Madrid 42.20 42.55
Amsterdam .... 208.70 209.15
Stockholm ..... 93.— 96.50
Prague 15.30 15.50
Canada 4.50 4.70
Buenos-Ayres .. 1.05 1.15

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement.


