
Au j our le jour
Les hontes de l'année

1932 n aura vraiment rien valu
pour personne, même point pour la
S. d. N., qui vient de passer sa plus
mauvaise saison, du moins on le lui
souhaite, et que 1933 lui soit plus
propice que l'an écoulé.

Pour l 'instant, le mieux ne s'an-
nonce pas encore , et il faut  avoir la
franchise , le courage et l 'honnêteté
d'établir- le bilan.

Où en est-on donc à Genève ?
On annonce que le Mexique va

quitter la ligue. C'est que, n'agant
plus le moyen de payer ses cotisa-
tions à la S. d. N., il se ferait scru-
pule d'être de la maison encore.
Voilà qui serait beau, voilà qui se-
rait rare, voilà qui serait même
exemplaire, si le Mexique disait
vrai. Mais on sait, par l'exemple de
la Chine, qu'on peut for t  bien ne
rien payer à Genève et continuer,
non seulement d'appartenir à la so-
ciété , mais encore d'user et d'abuser
de tous les avantages que la maison
promet.

Le Mexique a d'autres raisons que
celles de ses f inances pour se reti-
rer sous sa tente, des raisons plus
humiliantes pour la S. d. N ,, et il ne
prétexte , et ne ment en f i n  de comp-
te, que par politesse. On ne l'en
saurait blâmer et le beau rôle . est
tout pour lui.

Mais on rapprochera cette retrai-
te de l'attitude de l 'Argentine à l 'é-
gard de la S. d. N.

11 n'y a pas si longtemps, en effet ,
qu'on ne parlait , à Genève, et mê-
me à Buenos-Aires, que du retour
prochain dans la ligue de la gran-
de république sud-américaine. Et
pujs, on n'a rien vu venir, Buenos-
A ires a changé de conversation et
Genève regarde « la route qui pou -
droie ».

Avec le même tact que les Mexi-
cains, les Argentins ont tu que de
leurs illusions s'en sont allées, mais
on se doute que la guerre du Chaco
a dû ébranler le crédit de la S. d.
N. sur le continent américain.

Il faut ^rpaT contre, bien se gar-
der d'accabler la seule S. d. N., et
c'est toute . la politique , si for t  à la
mode, des pactes et des traités de
non-agression qui a reçu, en 1932
particulièrement, qui avait reçu au-
paravant déjà , et qui continue de
recevoir, de cruels et d'impitoyables
démentis.

Car, en dépit de la S. d. N., des
pactes et des traités, c'est la guer-
re au Chaco, au Nicaragua et en
Mandchourie, et l' on voit Boliviens
et Paraguayens , Nicaraguayens et
marins des Etats-Unis, Chinois et
Japonais manier bombes, grenades
et mitrailleuses comme si déclara-
tion de guerre il y avait eu.

Or, dans aucun des trois cas en
question, un adversaire à l'autre n'a
déclaré la guerre et les hostilités ont
commencé sans avertissement, sans
la proclamation classique et dont la
menace même suf f i sa i t  parfo is à
écarter le péril , du moins le limitait.

Il semble donc que toute la poli-
tique si ostensiblement pacificatri-
ce que nous évoquions plus haut
n'ait abouti qu'à cette monstrueuse
hypocrisie : on ne cessera pas de
faire la guerre , mais on évitera le
mot et de prévenir l'adversaire.

Les événements nous imposent
cette sinistre pensée , et c'est seule-
ment en l'acceptant dans toute son
horreur, en contemplant notre igno-
minie, qu'un jour , peut-être , nous
arriverons enfin à émerger un peu
de la bassesse native.

R. Mh.

Les chasseurs genevois
se seraient mulueliemen.

tirés dessus

L'étrange affa ire du Bout-du-Monde

C'est ce que déclare le
meurtrier

GENEVE, 3. — De troublantes
constatations ont été faites aujour-
d'hui au cours de la reconstitution
du drame dii Bout-du-Monde.

Georges Truttmann. que l'on in-
culpe poùr'M'instant d'homicide invo-
lontaire, se plaça à l'endroit exact
où il prétend avoir glissé dans la
neige et indiqua l'emplacement où
tomba son camarade Châtelain. Or,
on constata que la distance séparant
les deux « chasseurs de canards >
est de près de 150 mètres. L'expert-
armurier a fait remarquer qu'à une
pareille distance il est impossible
que le projectile employé ait une tel-
le force de pénétration. Le coup a
été tiré de beaucoup plus près. On a
relevé d'autre part une trace toute
fraîche d'un second projectile dans
un des panneaux de la buvette du
stade du Bout-du-Monde , à proximité
de laquelle tomba Châtelain , tandis
que Truttmann affirme qu'un seul
coup de feu est parti.

Enfi n, l'inculpé n 'a pu répondre
au juge d'instruction qui lui deman-
dait pourquoi , ne sachant si son ca-
marade était atteint , il jeta à l'ins-
tant même du départ du coup son
fusil dans l'Arve.

Des aTeux, mais curieux
Ramené sur les lieux du drame,

Truttmann a déclaré que son ami et
lui-même s'étaient tirés mutuelle-
ment dessus. Châtelain , posté près
de la buvette du stade du Bout-du-
Monde, tira un coup de pistolet au-
tomatique dans la direction de
Truttmann, qui, pour échapper au
projectile, se jeta dans la neige.
C'est alors qu'à une distance de 150
mètres, Truttmann tira par deux fois
dans la direction de Châtelain. Le
second coup porta.

-Mais comme .lê projectile ayant
atteint "Châtelain ' iè trouve placé
dans l'omoplate gauche, le tir a eu
lieu de (Jos. 

Pour raisons de santé

Nicote est mis en liberté
provisoire

GENÈVE, 3. — Sur l'avis d'un
rapport adressé par le professeur
Kummer, chef de la clinique géné-
rale de l'hôpital cantonal , le juge
fédéral Du Pasquier a ordonné la
mise en liberté provisoire aujour-
d'hui de Léon Nicole, conseiller na-
tional, arrêté à la suite des événe-
ments du 9 novembre. Nicole sera
autorisé à séjourner à Genève jus-
qu'à samedi pour mettre ses affaires
en ordre. Il devra gagner Leysin di-
manche. Il résulte . du rapport du
rapport du professeur Kummer que
l'état de santé de Nicole nécessite un
séjour à la montagne.

Le nègre qui a du flair
Il est devenu roi de l'or

La curiosité du public anglais et
londonien en particulier, a été éveil
lée, ces jours derniers, par l'arrivée,
dans la capitale britannique, de
Brown, le nègre millionnaire, mieux
connu sous le nom composé de
« Brown de l'Ile du Pigeon ».

Complètement illettré, mais riche
de plusieurs millions de dollars, ses
chèques ne sont signés que d'une
croix, inimitable et convoitée par
toutes les banques du monde entier.

C'est que Brown est bien le roi
des « trouveurs d'or ». Doué d'une
sorte de sixième sens secret et mer-
veilleux, il prospecta pendant plus
de trente ans sans grand succès, re-
montant, descendant sans trêve les
rivières et les moindres ruisseaux
de la Guyane anglaise, certain de
trouver à la fin , en dépit des moque-
ries, le métal précieux.

Un jour , il se présenta aux bu-
reaux d'enregistrement et de pros-
pection , et demanda à acheter le
privilège d'exploitation de l'or pour
l'île du Pigeon. Tout le monde éclata
de rire. Brown insista. On lui ac-
corda en riant Je monopole.

Bientôt , plus de cent ouvriers tra-
vaillèrent sous les ordres de Brown,
tous les dépôts s'avérèrent riches.
On cessa de rire. Des « financiers J>
se présentèrent . Brown les remercia
de leur aide tardive. Il entend ex-
ploiter ses richesses lui-même.

Il a déjà , dit le « Daily Maîl »,
acheté pour plus d'un million et
demi de matériel , en quelques jours ,
à Londres.

Une neurasthénie
massacre sa famille

VERSAILLES, 3 (Havas). _ At-
teinte de neurasthénie , une femme,
Mme Pouesnon , descendit dans la ca-
ve et tua son mari , sa mère, et ses
deux enfants âgés de 18 mois et de
10 ans, puis se suicida.

Trois or èges funèbres
de rob sont découverts

dans une nécronole

Dans la ville d'Abraham

BAGDAD , 3. — C'est certes une
bien troublante découverte que vient
de faire à Our M. Wooley au cours
des fouilles entreprises dans la né-
cropole de l'anti que cité d'Abraham.

Sous de lourdes dalles de pierre les
recouvrant , trois cortèges funèbres
de rois et de reines ont été mis au
jour.

Dans un ordre parfaitement dis-
posé, à la fois selon l'étiquette et la
fon ction , vin"'-"1'"" dignitaires et
serviteurs se tenaient , immolés, au-
tour de la reine défunte , prêts, sem-
ble-t-il , à se dresser pour remplir
dans une seconde existence leur mi-
nistère antérieur.

Plus loin et parm i les joyaux , l'or
et les lapis-lazuli , soixante-deux per-
sonnes se pressaient de même, im-
molées, en suite muette , déférente
'usque dans ia mort , d'un roi qui
régna voilà des millénaires.

Prêt à se lever également cet au-
tre cortège d'un roi inconnu composé
de soixante-quatorze sacrifiés , décou-
vert au « Puits de la mort », à Our.

Aucun de ces squelettes ne porte
cependant trace de violence. Et les
archéologues , devant cette tranquil-
lité parfai te  de toute une cour éten-
due ainsi avec sou roi mort , en sont
venus à cPtte conclusion nue. nro-
ches, dignitaires et serviteurs, après
avoir absorbé un stupéfiant comme
le hachisch ou l'opium , revêtus de
leur costume de cérémonie, seraient
descendus, joyeux au tombeau pré-
paré où ils se seraient endormis.

La question d>s l'or au Transvaal
A la suite de l'interdiction d'exporter l'or, les mines d'or de l'Afrique

du sud se trouvaient dans une situation délicate. La difficulté vient d'être
levée par un accord entre les propriétaires de minés et la banque de ré-
serve sud-africaine. Celle-ci s'engage à acheter tout l'or produit par les
mines et se charge de le revendre au prix fixé par elle.

Cette entente a calmé aussitôt la Bourse qui était très agitée ces
derniers temps et a exercé une excellente influence sur la monnaie sud-
africaine qui , de 70 livres sterling à laquelle elle était tombée, est remontée
à 90.

Notre cliché donne une vue partielle des mines d'or de Johannesbourg.

C'est après un violent combat que Chan-Hai-Kouan
passa aux Japonais

La guerre qui reprend

La bataille continue
dc faire rage

PÉKIN , 3 (Reuter ) .  — La situa-
tion à Chan-Hai-Kouan demeure obs-
cure. On ne possède que peu de ren-
seignements précis sur les événe-
ments qui s'y déroulent. Suivant les
messages émanant  du quartier géné-
ral japonais , la ville a été occupée
par les troupes japonaises hier soir
à 8 h. 30, après un vif combat.

Par contre , les informations de
source officielle chinoise déclarent
qu 'aujourd'hui à midi , Chan-Hai-
Kouan étai t  toujours aux mains des
troupes chinoises qui ont , disent ces
informat ions , repoussé la nouvelle
attaque dirigée par les Japonais
contre la ville.

D'autre part , la légation du Japon
à Pékin af f i rme n 'avoir reçu aucune
information cle la prise de Chan-Hai-
Kouan par les Japonais.

Par ailleurs , on apprend dc sour-
ce japonaise qu 'environ 4000 fantas-
sins et cavaliers avaient pris part à
l'offensive , dont le but était de re-
jeter les troupes chinoises du sec-
teur de Chan-Hai-Kouan. Dans la

région de Ching-Ouang-Tao, la situa-
tion, à l'heure actuelle est calme,
mais les troupes japonaises et chi-
noises , se tiennent prêtes à interve-
nir en cas de nécessité.

Ville encerclée et...
PÉKIN , 3 (Reuter ). — Suivant des

informations dignes de foi , reçues
de la région de Chan-Hai-Kouan ,
5000 soldats japonais se trouvent
maintenant à l'intérieur de la gran-
de muraille et participent à l'attaque
de la ville , qui est bombardée par
les navires de guerre japonais mouil-
lés au large de Chan-Hai-Kouan , et
par l'artillerie de campagne.

On mande de Changhai , que huit
autres navires de guerre japonais
sont arrivés à Chin-Chuang-Tao, à
dix milles au sud-ouest de Chan-Hai-
Kouan,

... ville prise
PÉKIN, 3 (Reuter). — Selon les

informations officielles américaines
en provenance de Chin-Ouang-Tao,
les Japonais ont complètement occu-
pé Chan-Hai-Kouan cet après-midi à
16 h. 30.

II réveillonnait avec un inconnu

Un Rouennais se fait
voler son portefeuille

bien garni
ROUEN, 3. — A l'occasion du

Nouvel-An, les époux Coindet, débi-
tants à Rouen, avaient invité quel-
ques amis à souper. Ces derniers ar-
rivant au débit, un consommateur,
Georges Pages, confectionneur, lia
conversation avec l'un d'eux, qu'il
connaissait. Que pouvait-on faire de
mieux (les amis de nos amis...) que
de retenir au souper le confection-
neur ? Le repas terminé, on décida
de faire une promenade en auto ;
mais en cours de route, la gaîté d'un
invité, M. Lapierre, tomba soudain.
Qu'était devenu son portefeuille con-
tenant 3800 francs.

Les promeneurs résolurent de ren-
trer au débit Coindet. Hélas 1 nulle
trace ici, davantage, du portefeuille
et de son contenu.

Comme on ne pouvait décemment
rester sur ce mystère, Mme Coindet
décida , pour qu'il n'y eût de suspi-
cion sur personne , que tout le mon-
de devait être fouillé. Il en fut ainsi
fait.

Or le plus actif investigateur avait
été le confectionneur, qui s'était ar-
rangé pour être fouillé le dernier.
Quand vint son tour, on s'aperçut
qu 'il portait une grosseur à l'aine.
« Bandage herniaire ! » dit-il. Mais
un convive sceptique ayant malmen é
le pantalon de l'invité de la dernière
heure, le portefeuille tomba sur le
plancher. On y retrouva 800 francs,
les trois billets de mille ayant trou-
vé une retraite sans doute plus se-
crète.

Pages a été arrêté, bien qu'il affir-
me avoir voulu plaisanter.

Un Bulgare à la vie
aventureuse laisse une

énorme fortune

Qui touchera l'héritage?

BELGRADE, 3. — Les autorités
anglaises avaient récemment de-
mandé à la Bulgarie de rechercher
les descendants d'un certain Emma-
nuel-Constantin Mandja rieff , richis-
sime propriétaire de Calcutta, décé-
dé dans cette ville sans , héritier di-
rect et laissant une fortune de 33
milliards de leva.

Ce milliardaire de Calcutta eut une
vie très mouvementée. Il était né à
Plovdiv et s'était enfui de la maison
paternelle dès l'âge de quatorze ans.
Il avait erré quelque temps dans les
Balkans, puis s'était fixé à Constan-
tinople en 1880, où il avait ouvert
une boutique de tailleur après avoir
épousé la fille d'un patron chez le-
quel il avait travaillé. Sa femme
mourut bientôt et c'est alors qu'il
écrivit pour la dernière fois à sa
sœur, à Plovdiv, en lui disant qu'il
partait « pour faire le tour du
monde ».

Après diverses péripéties, il échoua
à Calcutta où il travailla comme
prospecteur. En très peu de temps,
il se fit donner la concession de plu-
sieurs mines, se maria avec une An-
glaise qui mourut en lui laissant une
assez grande fortune et devint colos-
salement riche.

Le journal « Vreme », de Belgrade,
qui raconte cette merveilleuse aven-
ture, publie en même temps l'inter-
view que lui a donnée M. Stefan
Serbakoff , émigré politique bulgare,
partisan de feu Stamboliski. D'après
ses déclarations, M. Serbakoff serait
le seul héritier de Mandjarieff. Il a
envoyé il y a quelques jours sa fem-
me en Rulgarie afin de faire valoir
ses droits ; lui-même, étant condam-
né à mort par les Macédoniens, ne
peut actuellement rentrer dans son
pays. _^_^^__^_____^____

Nos lacs et l'Aar
Cote 432

L'on nous objectera peut-être qu'en
maintenant la cote 432 dans le nou-
vel aménagement des eaux, ce serait
porter atteinte au bon fonctionne-
ment des égouts récemments amélio-
rés de la bonne ville d'Yverdon. .

A cela nous ne saurions répondre
autrement que ces nouveaux égouts
ont été aménagés sous le régime La
Nicca, auquel nous tenons, qui pré-
voit la cote maxima de 432. Et si
nos amis d'Yverdon ont fait une fau-
te , ce n'est pas une raison pour que
nous en fassions une également.

Nos amis d'Yverdon ne peuvent
pas prétendre ne pas connaître cette
L-ote maxima de 432. Elle est indi-
quée sur toutes les cartes fédérales
ou autres et , tandis que sur certaines
cartes le niveau du lac Léman est in-
diqué par 372 et sur d'autres 375, le
niveau du lac de Neuchâtel est inva-
riablement indiqué par 432.

Il y a plus. Récemment, un pont
sur la Thielle à Yverdon a été res-
lauré ou élargi. Or en démolissant
une partie de sa construction , l'on y
trouva enchâssé dans le mur un do-
•ument signé du maire ou du syndic
d'Yverdon lors de la première cor-
rection disant que 1 eau pourrait
lien monter jusqu'à la cote 432. Ceci
nous fournit une preuve évidente
que la cote maxima de 432 était con-
nue des autorités d'Yverdon. Et mê-
me sans cette preuve , il est du de-
voir de l'administration de savoir de
quoi il retourne.

En outre , nous avons la ville de
Bienne, qui, elle aussi améliore ses
égouts. Un vaste projet y est en exé-
cution. Comme Yverdon au bord du
lac de Neuchâtel, ainsi Bienne au
bord du lac de Bienne. trouve les
eaux du lac qui la baignent trop hau-
tes pour un bon fonctionnement d'è-
gouts normaux. C'est ce qui a décidé
la ville de Bienne de créer des égouts
avec puits accumulateurs en-dessous
du niveau des eaux normales et d'où
les eaux des égouts accumulées sont
refoulées à l'extér ieur par de puis-
santes pompes. Yverdon peut donc
très bien s'en tirer en imitant les
installations de Bienne, si jamais no-
tre niveau maxima de stabilisation
lui était — de par sa propre faute  —
trop élevé à cause de ses.égouts.

Récapitulons. — Il y aura donc :
une cote maxima La Nica de 432 ,

cote du Jura , garantie par la con-
vention La Nicca ; puis

une cote neuchâteloise maxima de
stabilisation de 430 m. 80 environ.

Ainsi , si j amais un cataclysme nous
surprenait , nous pourrions toujours
— en ouvrant à temps les vannes de
nos écluses — en prévenir les effets
désastreux , sans encourir le blâme
de nos co-riverains , — bien au con-
traire en nous assurant auprès d'eux
le titre d'une vive reconnaissance.

Ne perdons pas de vue que l'in-
génieur La Nicca en fixant la cote
maxima à 432, la fixe de telle sorte
de n 'encourir aucun blâme. Suivons
son prudent exemple et ne lâchons
pas ce bien précieux , cette cote ma-
xima 432.

Eugène RICHARD.

Je suis député !...
On connaît des bonshommes qui

excipent de leur qualité de „ député
pour se mettre résolument au des-
sus de la loi. Ils font les lois, donc
ils sont intangibles ; s'il s'agit de
les observer , ces lois, c'est une autre
affaire.

Il en sait quelque chose l'agent
parisien qui se trouvait de service,
voilà quelques jours, à la place de
la Concorde. Tout près de lui, il
voyait un homme en costume bre-
ton qui, s'amusant à faire trois pas
en avant puis deux en arrière, man-
qua de passer sous un taxi. Au lieu
de verbaliser contre l'Armoricain, il
se borna à sourire.

L'Armoricain — un authentique
Breton , et, qui plus est, député, M.
Le Pevédic, — prit très mal ce sou-
rire.

— Dites donc, vous, fit-il en apos-
trophant l'agent , avez-vous bientôt
fini de m'embêter ?

C'était un peu beaucoup, même
pour un agent de bonne humeur.
Celui-ci saisit par le bras, pour l'em-
mener au poste, le parlementaire qui
se débattit comme un beau diable en
s'écriant :

— Je suis député , vous n'avez pas
le droit de me toucher !

Survint alors un autre député, M.
Campinchi, qui confirma la qualité
de son collègue breton à l'agent, le-
quel voulut bien relâcher son pri-
sonnier. Et celui-ci , en guise d'adieu,
lui cria :

— Vous aurez de mes nouvelles,
mon petit ami !

En voilà un , de législateur ! Si
cette histoire arrive à la connais-
sance de ses électeurs et que ceux-
ci lui renouvellent son mandat, on
pourra vraiment dire qu'ils auront
le représentant qu'ils méritent.

Ce n'est pas la première fois que
ce monsieur Le Pevédic fait parler
de lui , mais nous avouons ignorer à
quel groupe de la Chambre il ap-
partient. Quel que soit ce groupe
d'ailleurs, peu importe. H y a par-
tout des gens — hommes ou fem-
mes — gonflés d'une boursouflure
congénitale qui fatigue l'entourage
sans que personne prenne jamais sur
soi de les remettre à leur place. Si un
Jour on avait ce courage, on verrait
combien cette place est minime.
Pour peu que ces bonshommes
soient revêtus d'un mandat législa-
tif , ils se rendent insupportables,
tant ils se sentent inviolables. De
fait , ils ont la loi pour eux.

Comment veut-on inculquer le
respect de la loi à la masse des ci-
tovens oui sont témoins de ces ca-
brioles ? F.-L. S.

ECHOS
_ Tandis qu'à l'Armée du salut, â Pa-

ris, on servait plus de cinq mille sou-
pes populaires pour le réveillon des
malheureux, un brave chauffeur de
taxi qui attendait devant la porte
s'offrit à raccompagner l'une des ser-
veuses bénévoles.

Quand celle-ci s'apprêta à régler
la course, le chauffeur ne voulut
rien accepter :

— Puisque vous venez de servir
des malheureux, dit-il , il faut bien
s'entr'aider...

Nous avons dit l'effort que fit l'Ar-
mée du salut pour distribuer, à l'oc-
casion du Nouvel-An, mille paniers
de victuailles à des familles nécessi-
teuses de Paris.

Les malheureux, qui devaient être
porteurs d'une carte, étaien t dési-
gnés, soit par les bureaux d'assis-
tance des mairies parisiennes (cha-
cune en avait envoyé 20.), soit oar
les offioières de l'Armée du salut,
qui, toute l'année, visitent les pau-
vres gens. Ils devaient donc venir
1000 exactement. Mais quand tout le
monde fut parti, on s'aperçut qu'il
restait près de 200 paniers. Tous n 'é-
taient pas venus !

Gageons oue l'Armée du salut ne
fut pas embarrassée pour distribuer
les paniers restants .
Suite des échos en cinquième p age.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

JUNGFRAUJOCH, 3. — Un Anglais
M. K.-J. Hepburn, de Surrey, qui vou-
lait se rendre à pied du Jungfraujoch
au Mônchsjoch , a fait une chute d'une
trentaine cle mètres et a été tué sur
le coup. Son corps a été retrouvé et
descendu à Lauterbrunnen.

Un jeune Anglais se tue
au Jungfraujoch

HAMBOURG, 3 (Wolff) .  _ M. Cu-
nc, ancien chancelier du Reich , pré-
sident du comité de la « Hapag », est
décédé à l'âge de 57 ans.

Lors des pourparlers de l'armisti-
ce, Cuno fut  désigné comme expert
des problèmes de navigation. Il prit
part à de nombreuses conférences in-
ternationales aussitôt après la con-
clusion de la paix. En novembre 1922
Cuno fut  chargé de prendre en mains
le pouvoir. Il offrit aux Alliés le bé-
néfice d'un emprunt et la signature
d'un pacte de sécurité au mois de
décembre 1922. Le 12 août 1932, le
cabinet Cuno démissionna à la suite
de l'adoption d'un ordre du jour de
méfiance des socialistes. C'est Gus-
tave Stresemann qui lui succéda.

L'ancien chancelier
du Reich Cuno

est mort
En <lme page .

A la recherche d'un monstre lé-
gendaire. — La guerre en Chine.
— Sauvage assassinat à Aix-les-
Bains. — Les drames du passage
à niveau. — Un gazomètre saute
au Tessin.

IO T» "uni liitL'i ' :

Conseils au sujet de la culture
des céréales de printemps . —
Revue de la presse. — Vos loi-
sirs. — Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-
poste.

En 6me page :
A IVeiiohatel et dans la
réerion.
Le carrousel. — Un voyage d'au-
trefois entre Neuchâtel et Dom-
bresson. — Autour du drame de
la *uc Fritz Courvoisier, à la
Chaux-de-Fonds.

Vous trouverez.~

ANNONCES
Canton, 10 e. la millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30. 40 et SO a. Réclames 30 e.. minimum 4.50.
Suisse. 14 e. /» millimètre (une aeule msert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 20 e- min. 8.— Réclame* 50 c, min. 6.50.
Etranger, l i e .  te millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21c Mortuaire» 23 e.. min S 30 Réclames 60c.min. 7.80-

ABONNEMENTS
Ion 6 mol* 3 mol* Imeh

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

Kate posa longuement son regard
«ur le sien, s'oubliant à chercher ce
qu'elle y pourrait découvrir.

Ce fut seulement quand elle le vit
se diriger vers la porte qu'elle se
ressaisit :

— Où allez-vous ? demanda-t-elle.
— Téléphoner à mon notaire de

venir, dit-il tranquillement. Je l'ai
prévenu qu'il devait se tenir à ma
disposition. Tout est arrêté mainte-
nant entre nous , pourquoi n'en fini-
rions-nous pas tout de suite au point
de vue légal ?

DEUXIÈME PARTIE

I
Changement de scène

Le révérend Hugues Desolmes,
pasteur de Delverton , écrivait son
sermon pour le dimanche suivant.

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

Il y apportait tous ses soins, car
son plus notable paroissien , M. Bu-
chanan Steel qui occupait la de-
meure seigneuriale des ducs de
Newport, serait, dit-on, de retour, et
s'il en était ainsi, il assisterait sûre-
ment à l'office.

Le pasteur de Delverton avait un
visage intelligent, tout empreint de
bienveillance. Il était en outre de
caractère agréable et de bonne édu-
cation.

Une porte s'ouvrit doucement der-
rière lui et une jeune femme entra.

— Je suis fâchée de vous déran-
ger, Hugues, mais devinez qui est
ici ?

Le jeune pasteur se retourna vers
l'arrivante et ses yeux se fixèrent
sur elle avec une admiration évi-
dente.

Celle-ci était du reste parfaitement
sûre de son pouvoir, car six années
de mariage n'avaient pas affaibli le
grand amour de son mari pour elle.

A vrai dire, elle le payait genti-
ment dc retour, et leur coupl e pas-
sait pour le modèle des heureux mé-
nages.

— Mon pauvre chen ! Je ne vous
aurais pas même dit qu'elle esL là
et je n'aurais certainement pas~$£n-
terrompu votre travail pour elle,
mais elle a insisté... beaucoup in-
sisté.

Elle semble porteur d'un fardeau
de mystérieuses nouvelles dont elle
ne veut se décharger qu'en votre pré-
sence, ajouta la jeune femme. Soyez
un amour, mon chéri , et descendez ,
ne fût-ce que pour cinq minutes !

Le pasteur repoussa avec résigna-
tion les feuilles placées devant lui
et se leva.

— Elle veut probablement nous
apprendre qu'une de ses filles est
fiancée. J'espère qu 'il s'agit de Si-
bylle.

— Non, puisque Sibylle l'accom-
pagne et elle n'a pas du tout l'air
d'une fiancée. Elle a bien plutôt
l'air ennuyé d'une personne qui a
entendu plusieurs fois déjà raconter
la même histoire ct s'apprête à la
subir une fois de plus ! Elles ont
certainement fait plusieurs visites du
même genre.

Mme Venables était une grosse da-
me, aux yeux fureteurs et brillants,
toujours en quête d'un secret à sur-
prendre.

Pour le moment, les yeux fure-
teurs se firent pleins d'amènes dou-
ceur , pendant qu 'elle saluait son
pasteur , tandis que sa fille jetait des
regards de convoitise vers une table
encombrée de livres.

— Il est marie ! s'eena la .grosse
dame sans autre préliminaire1,.

— Il !... De qui parlez-vous donc,
madame ?

— De votre voisin et paroissien,
M. Steel.

— Marié ? M. Steel ? répéta, la
jeune femme du pasteu r avec une
surprise marquée.

— C'est en effet une nouvelle Sen-
sationnelle , dit le pasteur, comme si
la chose avait vraiment une impor-
tance exceptionnelle.

Satisfaite dc l'effet produit , Mrnie
Venables passa un doigt réparateur
sur les brides de son chapeau et
s'installa plus confortablement dans
son fauteuil, sûre désormais de l'at-
tention de son auditoire.

— Vous connaissez M. Steel mieux
encore que nous, M. le pasteur et
vous savez à quel point il est indé-
pendant, et original ?

Sur un geste indulgent du pasteur ,
elle poursuivit :

— Son mariage, comme toutes cho-
ses autour de lui , est enveloppé de
mystère... Aucun j ournal n'en a par-
lé — j e le sais puisque je lis chaque
matin les mariages et les décès dans
les principaux j ournaux —. N'est-il
pas extravagant , je vous le demande,
de disparaître pendant six mois, et
de revenir après celte longue absen -
ce, en possession d'une femme, sans
que personne sache qui elle est ?

— Mais puisqu 'il est revenu , il pré-

sentera sa jeune femme et tout sera
dans l'ordre, plaida la jeune maîtres»
se de maison s'affairant gracieuse-
ment autour de la table de thé qu'on
venait d'apporter.

— Je n 'ai pas entendu parler de ce
mariage, dit le pasteur d'un ton qui
impliquait un cloute sur la véracité
de la nouvelle.

— Nous non plus, avant ce matin !
Mais d'après tou t ce qui m'a été dit ,
j e crois pouvoir affirmer que la nou-
velle châtelaine de la Faisanderie a
pris, à l'heure actuelle, possession de
son nouveau domaine. On dit qu'il
l'a épousée en Italie.

— S'il le dit , cela est vrai , décréta
le pasteu r d'un ton sans réplique.

— Evidemment, approuva sa fem-
me. Mais qui peut-elle être ?

Dévoilant ainsi sa curiosité, elle
offrait tasses de thé et toasts beur-
res avec une insistance qui ne per-
rmettait pas le refus. ,-— Ma chère Madame Desolmes,
c'estf ce que je me demande ? C'est
la première question que j'ai posée à
notrle voisin, M. Langogne, qui a con-
nu la nouvelle et me l'a annoncée. Il
n'en sait pas plus que nous !

— Ce n'est pas souvent que M.
Langogïic connaît les nouvelles, re-
marqua Mona Desolmes . De qui tient-
il celle -là ?

— De son ami Steel lui-même. Ce-
lui-ci Jui a écri t en lui donnant les
détails qut' j e viens de vous donner ,

et rien d'autre.
En Italie ! répéta la grosse dame.

Pas même la ville ! pas même le
mois! pas même le nom de l'épou-
sée !

— Je suis convaincu qu'elle est
une vraie « lady », affirma le pas-
teur en reposant sa tasse sur le pla-
teau. M. Steel n'est pas homme à
donner son nom à la légère.

— Oh 1 vous, Monsieur le pasteur,
vous êtes la charité même !

— J'espère être charitable, chère
Madame, mais en la circonstance, je
ne vois aucune raison d'être tenté de
manquer à la charité.

— Vraiment ? Quand nous ne sa-
vons absolument rien sur M. Steel
lui-même !

Et les gros yeux ronds de Mme
Venables se firent plus intransigeants
et plus durs pour accabler l'honnête
pasteur de cette réplique lapidaire.

— Je vous demande pardon , Ma-
dame, riposta celui qu'elle voulait
anéantir sous cet argument qu'elle
croyait péremptoire , je connais beau-
coup de choses sur M. Steel...

— Vraiment ? J'aimerais à savoir
lesquelles !

(A SUIVRE.)

— Qui est la ? demanda-t-il après
avoir cueilli un baiser sur la joue
ferme et rose qui s'offrait à ses
lèvres.

— Mme Venables.
Le visage du pasteur se rembrunit.
— Est-il vraiment nécessaire que

je descende ? demanda-t-il , toute sa
belle humeur en déroute.

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

AVIS
39- Pour les annonces aveo

•ffres sous Initiales et chif-
fres, il est lnnttle de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres au bnreau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant,
_y Tonte demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Avenue du 1er Mars,
un Sme étage, cinq
pièces, avec central.

Rue Coulon : un
3inc de trois pièces,
avec central; un rez-
de-chaussée de trois
pièces, avec central.

S'adresser Beaux -
Arts 26, au Sme.

Bel-Air-Mail
A louer pour le 24 Juin 1933

JoU appartement do quatre
chambres, au 2me étage,
chambre de bains, grande ter-
rasse et tontes dépendances.
S'adresser à E. Petitpierre, 21,
Bel-Air, Neuchâtel.

Au Cristal
Beaux locaux pour bureaux

ou commerce (modiste, coutu-
rière, etc). L. Michaud , Neu-
châtel. c.o.

A Saint-Biaise
pour le 24 Juin , Jolie propriété
comprenant maison d'habita-
tion (cinq chambres et dépen-
dances), verger. Jardin pota-
ger, poulailler. Situation tran-
quille, belle vue. S'adresser à
M. Jacot Guillarmod, à Salnt-
Blaise.

Appartement
disponible 24 mars 1933, trois
pièces, cuisine, véranda, belle
vue, soleil, excellent état d'en-
tretien. S'adresser Parcs 79,
Junod-Comte.

Disponible
Logement, deux chambres,

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

Pour le 24 juin
à remettre au Stade un

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

A îrtlIAH VtAlf^ lrt ttA 1 * . i _-.-Tl AU UC1 }J\J CIA 1C «_.¦* J LU.il

appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Parcs
No 105, 4me, à gauche.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

A LOUER
pour tout de suite :

«alnt-Nicolas 22 : cinq cham-
bres, bain et chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

24 mars :
Fahys (Cité ouvrière) : deux

chambres, 45 fr . par mois.
Temple Neuf 11 : trois cham-

bres.
Vauseyon : trois chambres

24 juin :
Aux Battieux: trois chambres.
Verger Rond : trois chambres.
Vlcux-Châtcl : trois chambres.
Côte-Comba Borel : maison de
neuf chambres, bain , chauffa-

ge central , Jardin.
S'adresser Gérance des bâti -
ments. Hôtel communal, c.o.

Beaux appartements
modernes, avec chauffage cen-
tral, ohambre de bain, service
cle concierge. Appartements de
trois et quatre chambres. S'a-
dresser Bureau HODEL, archi-
tecte, Prébarreau 4.

A louer dans le haut de la
ville, appartements de trois
chambres. Prix : 47 tr. 60 et
55 fr., ce dernier aveo central.
Etude Petitpierre et Hotz

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir,

beau logement
de trois pièces et dépendan-
ces. Soleil et belle situation.
S'adresser Trois-Portes 18.

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

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

A remettre

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

A louer pour le 24 mars,
dans le Vignoble, à proximité

. du tram,
JOLI LOGEMENT

de trois chambres. Eau, gaz,
électricité, chauffage central.
Demander l'adresse du No 95
au bureau de la Feuille d'avis.

Sablons 20
A remettre pour le 24 mars

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

A louer aux BEAUX-
ARTS, beau logement
île cinq chambres.
S'adresser à Edouard
B o i 11 o t, architecte,
Peseux. c. o.

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

A louer

tout de suite
au Faubourg du Lac, appar-
tement ensoleillé de trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces, chauffage central, vue
très étendue. S'adresser aux
Editions Attlnger, Place Pia-
get J^o.

Pour le 24 juin
Au Chanet, dans villa pour

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

Crêt-Taconnet 38,

appartement
de sept chambres, chambre de
bonne, bain, central, à louer
tout de suite pour cause Im-
prévue. Loyer spécialement ré-
duit pendant six mois. Situa-
tion tranquille, proximi]té vil-
le, Huguenin-Sa'ndoz,' Côte- 17,
Tél. 14.75. CO.

PESEUX
A louer appartement moder-

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

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

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

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

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

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

A louer pour le 24
juin 1033, apparte-
ment moderne de
sept pièces et dépen-
dances. Téranda et
jardin .

Etude Dubied et
Jeanneret, Mole 10.

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

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

Jolie chambre Indépendante,
chauffable, rez-de-chaussée. -
Ecluse 17.

Jolie chambre meublée, au
soleil. — Place Purry 3, '2me
étage.

Jolie chambre meublée, au
soleil, maison chaussures
Kurth , Sme à gauche, Seyon 3.
Belles grandes chambres meu-
blées, éventuellement cuisine.
Terreaux 7. Sme, à dr. c.o.

Chambre confortable
avec ou sans pension. Prix
modérés. Evole 13, 1er.

Chambres
à un ou deux lits, avec bon-
ne pension. Beaux-Arts 19,
1er étage. 

Genève
On prendrait deux écoliers

pension totale, cuisine bour-
geoise, bon air, surveillance,
leçons facultatives, meilleures
références à disposition. Ecri-
re à A. Koehler avenue d'Aïre
No 58. Genève. ' JH 32225 A

JEUNE ÉCOSSAISE
en Suisse, cherche place Im-
médiatement, dans famUle ou
pensionnat, au pair, pour ap-
prendre la langue française,
ou en échange avec Jeune fil-
le désirant apprendre l'an-
glais. S'adresser à Mlle Cralg,
pour adresse: Halbritte Post-
direktor, Baden (Argovie).

Tricoteuse
à la machine

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

Fils de paysans
16 ans, robuste, cherche pla-
ce, pour le printemps, chez
un bon agriculteur. On pré-
fère vie de famille et bons
soins à forts gages. Fritz Ae-
berhardt, Vlelbringen près
Kirchberg (Berne).

Café-restaurant
On cherche & reprendre ca-

fé-restaurant dans le canton
de Neuch&tel. Offres détaillées
sous chiffres N 22963 U à Pu-
blleltas, Bienne. JH 10302 J

Auto
quatre places, en bon état,
est demandée. Adresser offres
écrites à M. H. 103 au bureau
de la Feuille d'avis

Si vous désirez :

Armoiries
objets artistiques en
porcelaine, verrerie,
parchemin, cuir, etc.

adressez-vous à
.'ATELIER D'ART

VUILLE - ROBBE
30, Fbg de l'Hôpital

On peut visiter l'atelier
les samedis après-midi

MARIAGE
Veuve, 50 ans, avec situa-

tion démande à connaître
Monsieur honorable, petit ren-
tier. Offres case postale 349,
Neudhâtel. 

On cherche pour l'instruction ct l'éduca-
tion d'une fillette de 6 ans, à l'étranger, une

gouvernante-institutrice
expérimentée et DIPLÔMÉE, parlant cou-
ramment, cn plus du français, l'allemand ou
l'anglais, âgée d'environ 30 ans. Elle doit
être dc bonne famille et posséder toutes les
qualités morales et autres pour cette posi-
tion de confiance. Prière d'adresser offres
avec curriculum v,itae, photo, références,
prétentions et tous les détails nécessaires à
chiffres T 2019 Q, à Publicitas, Baie. — Of-
fres incomplètes inutiles. 
__H_H_Hn____M_nB_nHH_-nMBH-ii^HHM-aMi

I 

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

- ¦ - • 
i ' . ¦ i - ;|>- __3 '

Fraulein (25 Jahre) wûnscht Anschluss an bessere
kleine Familie (cventuell ein Kind) zur

Hïthilfe leïchterer Hausarbeit
gegen freie Station und Erlernung der franzôsischen
Sprache. Ausfiihrliche Offerten an Clairy WETZEL,
Million» Stt-acso 1fi(V Rnspl. P 50014 O

Pension - Famille
Cuisine soignée

Chambres, 35 fr.
Saint-Maurice 4, 2me.

Commissionnaire
de 14 à 16 ans est demandé,
chez S. Renaud, primeurs,
Saint-Maurice 11.

Demoiselle te Moi
est demandée dans cabinet
dentaire du Jura. Allemand,
français et dactylographie
exigés. Adresser offres écrites
avec bonne photo et référen-
ces à D. B. 102 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau d'assurances cher-
che

employé
pour s'occuper du service ex-
térieur. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à S. S.
104 au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Demander l'adresse
du Ko 101 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

commissionnaire
ou apprenti

S'adresser à J. Schorpp et
fils, serrurier, Faubourç de
l'Hôpital 13.

Représentants
visitant alimentation (gros,
détail, particuliers) sont de-
mandés dans toute la Suisse
pour produits du Pêrigord,
qualité extra. Adresser offres
écrites à S. M. 105 au bureau
de la Feuille d'avis, 

Perdu des Beaux-Arts à la
Rotonde un

châle de soie
noire brodé. Le rapporter con.
tre récompense Beaux-Arts 28,
rez-de-chaussée, chez Mme
Paul Hagemann.

Epicerie
ou primeurs

On cherche à reprendre un
magasin d'épicerie ou pri-
meurs. Faire offres avec prix
sous chiffres O 22964 U à Pu-
blicitas, Bienne. JH 10301 J

Boxes
chauffés pour voitures, à
louer à de bonnes con-

• dltlons, au garage PER-
RET, Prébarreau 15. Neu-
châtel. c.o.

J'ai l'honneur et le plaisir d'aviser ma bonne et
fidèle clientèle de Neuchâtel et environs, ainsi que le
public que j'ai ouvert dès ce jour un

CABINET DENTAIRE
à NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 12 - Téléphone No 4338

DENTIERS en tous genres. Obturations et extractions
SANS DOULEURS, selon les dernières méthodes

Installation moderne
A PRIX MODÉRÉS, SOINS CONSCIENCIEUX

H RTRPITFlUTTT iiT technicien.¦ -DJ-.-TfclJI _C_-.JCj£11 Jl JEa._r_-.-__a dentiste

Cm ... t — _ m m. — Du mercredi * au
IllCrna %anlgO lundi 9 janv ier  i

FORAINS
avec Betty Compson et Douglas Fairbanks junior

et

Poupée de luxe
Dolorès Costello - Ralph Graves

Vendredi pas de cinéma

BPS SiPîSS?%3SB_MSF ffis«uni ." -̂=li»_iff£S!_*2?2fV'_5 !̂5|

Organisation, contrôle, tenue de tous systèmes de
4kMM*n|j_lt!I!i-. conformément aux exigencescomptabilité du fi3C

Abonnement à partir de 10 francs par mois

Demande sans engagement à f

Bureau fiduciaire et cemmerciai

Georges FJESSU
Licencié es sciences commerciales et économiques.
Expert comptable A. S. E. Diplômé de la Chambre

,__ suisse pour expertises comptables.
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone J2.90

MNE COUROUX
COUTURE
COLOMBIER
Tél. 32.56

absente jusqu'au 15 janvier
Vous vous intéressez aux principes d'entente n

et de collaboration entre employeurs et employés. B
i Lisez l'organe mensuel B

« Journal Es corporations » i
* On s'abonne au secrétariat des Corporations, E

1, rne des Poteaux, Neuchâtel. — Abonnement : E
Fr. 2.— par an. j9

BAUX A LOYER
En vente au bureau die la «Feuille d'avis»

Ouverture de la Pension - Famille
Eben-Ezer

le 27 décembre
Grand'Rue 56, Corcelles (Neuchâtel)

pour dames et messieurs tranquilles et solvables. La
préférence serait donnée a, des personnes ayant leurs
meubles. En cas de maladie, les pensionnaires seraient
soignés Jusqu'à leur mort par garde-malade expérimen-
tée, 83 ans de service. Soins entendus et affectueux.
Belle situation aveo galerie ouverte au midi pour cure
de repos, d'air et de soleil. Prix modérés. — Prière d'a-
dresser les offres à la Pension-Famille Eben-Ezer, Cor-
celles, Neuchfttel. Se recommande : La Directrice.

M'̂ m*̂ ag—a—Mngaaa_m_.

Matériaux de Construction
s. A.

Cressier - Keuchâtel

Pierre de taille artificielle
Clôtures et bordures en ciment

""*»™^uuua.t»»»»»»»»»»MM»._»_»_»_»_i_»_»_»_»_»_»_»_^

MIIIII'M i' I mi-B-M-gga-BB-B-JH
Profondément touchée

des marques de sympa-
thie reçues à l'occasion
de leur deuil, la famille
de Monsieur Hermann

, KNtîCHEL exprime sa
vive reconnaissance et
ses remerciements sincè-
res, à tous ceux qui y
ont pris part.
Neuchâtel, 31 déc. 1932

¦¦'¦¦H"" llllll lll-l Ii-I-Hl I I  I

Monsieur Charles H
JÉQUIER-BORLE et sal
famille, profondément B
touchés des nombreuses B
marques de sympathie B
qui leur sont parvenues B
à l'occasion de leur grand B
deuil, expriment à tous B
Peux, qui les ont entourés fl
leur reconnaissance émue. I

I L a  

famille de Madame B
Ferdinand SCH AERE n, B
profondément touchée B
des nombreux témoigna- B
ges de sympathie qui lui B
ont été adressés à l'occa- B
sion de son grand deuil, fl
exprime à tous ceux qui B
l'ont entourée sa vive re- ¦
connaissance,
Neuchâtel, 30 déc. 1933 R

Madame et Monsieur
Chartes PETTEK-OOTJ-
MAZ, et leurs enfants,
ainsi quo les familles al-
liées, très touchés des
nombreux témoignages
de sympathie qui lenr
ont été adressés, à l'occa-
sion de leur grand deuil,
expriment à toutes les

i personnes et sociétés qui
les ont entourés, leur vi-
ve reconnaissance.

7 Bevaix, 3 Janvier 1933 [il Courvoisier
médecin - dentiste

ABSENT

FIIWï
chirurgien

DE RETOUR

s 1Madame Emile BORN
et ses enfants, remercient

; sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Neuchâtel, 3 janvier 1933



Jjf|fe RÉPUBLIQUE ET CANTON
W DE NEUCHATEL

AVIS IMPORTANT
aux propriétaires d'automobiles et de

mofocycles
11 est rappelé aux détenteurs dc véhicules à moteur

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

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

Les détenteurs dc véhicules qui renoncent momen-
tanément ou définitivement à circuler doivent restituer
le permis de circulation et les plaques de contrôle au
département des Travaux publics, avant  le 10 janvier
1933 ; à défaut, la taxe est exigible.

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

chef du département des Travaux publics :
A. GUINCHARD.

'̂ ^•̂ VV|§* \£> ''WW/// ***\\*\*\*m*\*m%

LE PAUVRE DIABLE! Que de mains! Pour finir , il aimerait
bien savoir !!• laquelle de toutes ces Wybert,*.>*-*;" est au
fond la seule qui soit véritablement issue dc la Pharmacie
d'Or à Bâle , qui s'appelle GABA $??_ qui facilite l' expec-
toration et combat

^
WM efficacement les refroidissements ,

les rhumes, les maux de gorge. >(y

Vous ne serez jamais
 ̂
j tf^ efans l'embarras comme ce pauvre

diable si vous exigez formellement des „GABA" A , des
véritables GABA J^^f_ , car vous aurez ce qu 'il vous fautif*

Vous reconnaîtrez les boîtes dc ,,GABA" aux trois -TTY
qui figurent sur (lc couvercle. Elles contiennent environ 350
Gaba J^^ et ne coûtent 

que Fr. 
î .j o.pcn, J .

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

%*__P̂ %_. ' W_flfewÎ0-H-f¦ ' ¦ ¦ ¦ " ' ' w%~'Er ^**~ / «''êt̂ ^^Sfll

|CACHETS DU DE FAIVRE sSls

VILLE
^

DE H§ 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.

f4_d_y&l vn,LE

||P3 NEUjMEL
Taxe des chiens
A teneur du règlement can-

tonal sur la police des chiens:
1. Toute personne domiciliée

dans le canton, qui garde un
ou plusieurs chiens, doit en
faire la déclaration chaque
année, du 1er au 15 Janvier,
ct acquitter la taxe légale sous
peine d'une amende de 5 fr.

2. Les chiens doivent être
munis d'un collier portant le
nom du propriétaire ct la pla-
que de contrôle de l'année
courante.

La taxe pour 1933 (25 fr.)
est payable jusqu 'au 20 jan-
vier, â la caisse dc la police,
Hôtel communal.

Direction de police.

A VJ-.IHJDRJE
\ine 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. F.

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

1er arrondissement des C. F. P à Lausanne.

Foncier S.A.
Agence immobilière suisse

« An Cristal »
2, Fbg du Lao 2. Neuchâtel

Téléphone 43.45

Achat, vente gérance
Toutes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

(, ft_*m\ Nouvel envoi de
rf (. J notre

WÎj PULLOVER
ii % pour clames

: ^̂~W> ~S& ~*\ «DORITH»
/^<^*A *&i$ii °K \ ' — 
\ :':S7\ lw ^lg$* / ^V-— \ en Pure laine, garni H  ̂ï i

i x. y^k V "̂ ^S_# / s'
' /  Srande écharpe Baya- „ZSfi [y

f" ^"̂ ^IIÉ  ̂ \ waP I \ s dère et boutons métal. jgflflfe ^^ 'w
? ^"ç

^"
\ V ^ /  h$yk>> s' Sans suite. | AgX

\3 i i à i i W M f i  LE PULLOVER %J0

I 'i IÂ W©MWïÀlf Tl SA
O/êAAjMéy 0

0 BETTY 0
I Chavannes II ¦
¦ Mercerie-Bonneterie I
Chemises molletonnées

qualité supérieure fr. 4.90
Chemises fantaisie

confection soignée fr. 9.50
BAS - CHAUSSETTES - TA-
BLIERS - CONFECTION DE
TRAVAIL - SOUS-VETE-
MENTS . PARFUMERIE -

BROSSERIE, etc.
Qualités éprouvées.

3̂ - Prix très intéressants.

Bmtscl).
HJudj Ijûnblung

une
fril) - 0iblt0tl)f h

DUPUIS
Flandre- S Tél. 40 52 Place Purry
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*£||jjj  VILLE

Hl NEUCHATEL
Permis de construction

Demandé de fa Société im-¦ mobilière « rue de la Serre 9
S. A. » do construire un Im-
meuble locatif et des garages
à la rue de la Serre.

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

Police des constructions.

Pour cause de santé, à ven-
dre, au Val-de-Ruz (Neuchâ-
tel),

bon domaine
de 29 poses. — A. Zahler, Cof-
frane.

Un radio
Philips

dernier modèle
chez

G. MULLER fils
Au Vaisseau

10, rue du Bassin , 10

i Facilité de paiement

LEHHiYrFEcataant TAUCHEP
p_i_ . a base de résine américaine. Salyollate de Hlèthyle. combat _

' rhumes, douleurs névralgiques,rhumatismales , points de côtés , PrlX J
*r. 1.30 lumbago sciatique II ne procure ni éruption, hl boutons. f f .  1.30
En vente dans les pharmacies et au dépôt général i J H 2002 A

Pharmacie de l'Université et 11, rue du Conseil-Général, aenève.
¦ ¦ ¦—a—i . .' " ' . . . . . ——<—-r h-r

^gjg^̂ ^̂  Couleuses
^Pg^~^y Seilles galvanisées

^^L. wSÊÊzmmWi Toujours les plus ¦

IL ' jÊÊ QUINCAILLERIE BECK

I Placez vos économies en parts du i

I Placement immobilier 1
j dont le but est l'achat cn commun d'immeubles de rapport déjà existants j

\. . ! en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs placées liji
; j en totalité sur des immeubles dc premier ordre. Toute personne peut 1g:
[¦; 7 donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital qu'elle 19

' ;• souscrit est garanti par les immeubles achetés ct le paiement des intérêts 7;
j l'est à son tour par le produit des locations. i

Le Placement immobilier met ainsi ù la portée de chacun le pla-
cement foncier réservé jusqu 'ici à quelques privilégiés. A l'époque trou- 7i

7' ! b léc actuelle, ce mode do placement , à l'abri des fluctuations financières HH
i . \ ct des opérations de bourse, paraît le meilleur tant  par la sécurité du
7 ; j  capital engagé que par son rendement intéressant. ; i
7 j Les parts émises à fr. 1000.— plus demi-droit dc timbre fédéral, .

i soit fr. 1009.—, portent intérêt dès le premier jour du trimestre qui suit  | ,;
E j leur libération , c'est-à-dire dès ie 1er juillet, 1er octobre, 1er janvier et

! 1er avril pour les souscriptions libérées au cours du trimestre précédent.
Exceptionnellement les parts libérées pendant le mois «le
,1'iinvicr porteront intérêt dès le jour «le leur libération. j

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

B| trimestriels de l' exercice 1932-1933. Le t a u x  du quatrième coupon sera .. j
I -S ^'x^ *¦* 'a c'ôture de l'exercice. '

| Le capital du Placement immobilier, après une  activité de moins ] j
roi de six mois , dépasse déjà le demi-million.
I [ Souscriptions et renseignements auprès des banques ou au siège j

, social , rue dn Pommier 1, Neuchâtel. .... j

\ j  LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 7 j

r— "ni Avec les yeux, il est dangereux de
I temporiser.

soignez-les à temps !
Lunetterie moderne de 1er choix et
exécution rapide et précise des or-
donnances de MM. les oculistes.

, Nlle E. REYMOND ,
OPTIQUE MÉDICALE j

I 6, RUE DE L'HOPITAL - 1 ETAGE || Tél. 8.9-1 |

?????????
Beau choix

de cartes de visite
ù prix avantageux

au bureau du journal

I

VoSr clair dans 1
ses affaires a

en temps dc crise surtout j
est indispensable. I

Un classement rationnel i
économise du temps ct dc l'argent. ;

Nos fournitures dc bureau |
sont avantageuses. \

Demandez-nous une  of f re
pour vos i

classeurs, fichiers, j
registres, répertoires, i
étiquettes, agrafeuses, i

Papeterie Reymond i
Anc. J. Attingcr
Hue Saint-Honoré 9.

[YMMÊL Ce soir el I J» ¦ 'ApAlIf l M A _̂WM
fflB demain soir j j S* S* *& r \af -b g, ̂ _f | | 20 li. :!() | .7' :''-7|

i_K8 ;. '7'ï

1 D E R N I È R E S  R E P R ÉS E N T A T I O N S  7
M clu succès cle qaité ||

ENBRASSEZ-NOI
Sur le plus grand écran de la Suisse ]
avec des effets lumineux incroyables . j

HMBBBB.1BBBWPPI ̂IWW-IHH-HWBi

Bureau de placement
pour l'étranger

A partir du 3 jan-
vier 1933, le bureau
de placement pour
l'étranger, Promena-
de-Noire 10,

ne sera plus ouvert
que le matin de 10 h.

à midi
Nous engageons les jeu-

nes filles qui désirent al-
ler à l'étranger à s'adres-
ser à ce bureau.

l«l_fe=y

La plus ancienne

école ie chauffeurs
Demander prospectus. —

Garage Ed. von Arx. Pe-
seux 0.0

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacir

F. TRIPET
B Seyon 4 - Neuchfttel

SOUPLES
LISSES
BRILLANTS

trois qualités
que vos CHEVEUX

conserveront , même soumis à
la permanente

une précaution
Adressez-vous au spécialiste i

SALON DE COIFFURE

Q CE BEL Terreaux 7
Quinze ans d'expérience

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
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.

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

T Bureaux ouverts de 7 i 12 h. et de
! 13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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



GENEVE, 3. — L'ordre du jour
provisoire de la 70me session du
conseil de la S. d. N., qui s'ouvrira
à Genève le lundi 23 janvier , ne con-
tient pas de questions impor tantes
nouvelles. Le conseil , en séance
privée , aura à nommer le nouveau
haut  commissaire de la S. d. N. à
Danzig. En séance publique, le con-
seil aura à s'occuper du d i f fé rend
entre  la Bolivie et le Paraguay, et
dc celui entre le gouvernement bri-
tannique et le gouvernement persan
au sujet fie la concession de l'Anglo
Persiari Oil Co.

Le conseil devra , d'autre  part ,
examiner  six péti t ions relatives à
l'application de la convention ger-
mano-polonaise de 1922 , concernant
la Haute-Silésie. Trois quest ions
touchent à la ville libre de Danzig.
Le conseil entendra le comité com-
posé de trois de ses membres au su-
jet de la question de procédure en
matière d'action directe.  Les deux
autres questions sont des questions
douanières et des mod ifications de
l'accord de Varsovie au sujet des
contingents d'importation. Pour ces
deux questions, le sénat de la ville
libre a interjeté appel auprès du
conseil contre la décision du haut
commissaire.

; L'ordre du jour
de la prochaine session
du conseil de la S. d. N.

A la recherche d un
monstre légendaire
en Afrique du sud

A propos du « libata »
(D'un collaborateur )

Dans l'intéressante lettre publiée
par la «Feuille d'avis de Neuchâtel»,
le 31 décembre dernier , relatant les
faits et gestes de la mission scienti-
fique dans l'Angola, il est question
d'une bête mystérieuse qui hanterait
les eaux du Chiumbué, près du poste
de Dala et que les indigènes appel-
lent le « Libata ». D'après eux, l'ani-
mal ressemblerait un peu à un cro-
codile , mais serait beaucoup plus
grand.

L'histoire, qu'elle soit fondée ou
non , n'est point nouvelle. Voilà deux
ans, par exemple, les journaux par -
lèrent de la découverte d'un « énor-
me monstre préhistorique », due à
une expédition envoyée par le mu-
sée britannique. «11 s'agit probable-
ment d'un animal de la famille des
iguanodon », disait l'information ,
venant de Tanga , si je ne fais erreur;
malheureusement — et pour cause,
peut-être, — elle ne donnait aucune
précision sur la région dans laquelle
on avait repéré cet ancêtre.

Peu après un quotidien dc Salis-
bury (Rhodésie) annonçait crue les
indigènes de la région avoisinant
Kasenga , nne localité située sur les
bords du Kafue, affluent de gauche
du Zambèze, avaient fait appel aux
autorités pour les délivrer d'un
« mauvais esprit » ayant pris gîte aux
abords de leur village. D'après les
noirs, il s'agissait d'une sorte de
dragon, tenant le milieu entre un
serpent gigantesque et un crocodile
non moins monstrueux, lequel fon-
çait avec une rage aveugle sur tou-
tes les embarcations qu'il mettait en
pièces ct dont il dévorait les occu-
pants.

Un Anglais , grand Nemrod devant
l'Eternel , venu tout exprès de Zum-
bo pour tenter, sans succès d'ail-
leurs, de débarrasser la région ae
cet hôte incommode, déclara exacte
de tous points la description donnée
par les indigènes. « Depuis seize ans
que je suis en Afrique, écrivait-il au
« Herald », je n'ai jamais vu d'ani-
mal de ce genre. La bête doit avoir
au moins trois fois la grosseur d'un
crocodile. La tête, cependant , rap-
pellerait plutôt celle d'une tortue gi-
gantesque. Somme toute, je serais
presque tenté de croire qu 'il s'agit
d'un animal antédiluvien, d'une sorte
de plésiosaure. D'après les indigè-
nes, d'ailleurs, on aurait déjà vu de
ces monstres-là dans l'immense ma-
récage de Lukanga , d'où sort une
des branches du Kafue, ce qui expli-
querait la présence de l'animal à
Kasenga. »

A la même époque , un chasseur
expérimenté, connaissant à merveille
la grande faune africaine, faisai t
part à une feuille de Johannesbourg
d'une rencontre fort impression-
nante , faite par lui dans la région
située au sud-est du lac Bangouéolo,
où s'étendent d'immenses marécages.
D'après le Nemrod en question , l'a-
nimal entrevu par lui n 'était ni un
hippopotame dc taille extraordinai-
re, ni un rhinocéros. «La bête sur
laquelle j'ai tiré, aux abords de Ka-
sikera, écrivait-il , avait au moins
trois fois la taille d'un « hippo » ;
contrairement à celui-ci, elle avait la
tête relativement petite et semblait
avancer par bonds, en s'appuyant
sur les pattes de derrière. Elle m'a
rappelé un peu et toutes proportions
gardées les kangourous que j' ai eu
l'occasion d'observer au Queensland.
L'animal , ainsi dressé, (levait bien
mesurer quatre mètres de hauteur .
Je ne sais si ma balle l'a atteint. Il
a disparu tout aussitôt dans des ma-
rais inextricables où je n'ai pu le
suivre, à mon «rand regret. »

Ici, on le voit , il s'agirait en som-
me d'une sorte de dinosaure, d'un de
ces sauriens dont une expédition
américaine a retrouvé des œufs dans
le désert de fi obi.

II va sans dire que vu notre in-
compétence en matière de zoologie
(et de paléontologie !) nous n 'émet-
tons ici aucune opinion sur le bien-
fondé de ces histoires , décidément
sensationnelles, évoquant la mémoire
du fameux « brontosaure » hantant
les marécages du Bangouéolo , cité
plus haut et dont on parla beaucoup,
il y a une dizaine d'années.

Si j' ai cru devoir rappeler ces ré-
cils , c'est qu 'ils m'ont paru intéres-
sants à mettre en rapports avec le
cas du mystérieux « Libata », signalé
dans ce j ournal.  G.

Un gazomètre saute
au Tessin

11 n'y a pas de victimes
niais de .sros dégâts

BIASCA, 4. — Le gazomètre de la
fabrique de produits chimiques de
Bodio a fait  explosion , pour une cau-
se encore inconnue. Un incendie a
suivi , qui a été immédiatement maî-
trisé. Il n 'y a pas de victimes. Plu-
sieurs maisons ont été ébranlées et
sérieusement endommagées. Les dé-
gâts sont évalués à 50,000 fr. environ.

Des soldats anglais
commettent des excès

en Jamaïque

Pour venger un camarade

KINGSTON (Jamaïque), 4 (Ha-
vas). — Des soldats anglais d'un ba-
taillon de fusiliers de North-Cum-
berland, furieux de la mort d'un de
leurs camarades tué au cours d'une
rixe, se son t répandus dans les rues
pour le venger. Ils ont attaqué les
tramways, des taxis, et jusqu 'à des
automobiles privées, malmenant leurs
conducteurs et f aisant en route de
nombreux dégâts. Au cours de leur
manifestation , les mécontents

^ 
sont

en trés en conflit avec la police et
plusieurs civils et soldats ont été
blessés dans la bagarre.

La population de l'Espagne
MADRID, 3 (Havas). — Selon le

dernier recensement, la population
cie l'Espagne au 31 décembre 1930
était de 23,563,867 habitants , ce qui
porte la densité à 46,84 par km2. Les
provinces les plus peuplées sont
celles de Barcelone et Madrid . Onze
villes ont plus de 100,000 habitants.

Encore un responsable de
l'évasion de Villa-Cisneros

LAS PALMAS, 4 (Havas). — Le
commandant de la canonnière « Ca-
novas-del-Castille » a été destitué
pour n 'avoir pas pu prendre la mer
dès la réception du télégramme l'a-
visant de l'évasion des déportés mo-
narchistes de Villa-Cisneros. Les
chaudières de son navire étaient
alors éteintes.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 janv.

Les chiffres seuls Indiquent les prlK faits
d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale _.— E. Heu. 3 V» 1902 07.50 a
Ban, d'Esc, suisse _ #_ » » 4°/o 1907 100.75 d
Crédit Suisse. . 665.'— d C.Neu, 3Vi 188b B5.— d
Crédit Foncier N 528.— d »  » 4°/o1B9s 100.— d
Soc. de Banque S 570.— d » » 4 '/«1'3l 102.— d
La Neuchâteloise 380.— d » » 4«/„1931 100.— d
Câb. él. Cortaillod ^450.— d »  » 3*/» 1932 98.75 d
Ed. Dubied 5 C" _50.— o C.-d.-F. 4 °/o1831 94.—
Ciment St-Sulpice 630.— o Locle 3'M 898 94.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— d » 4%>1899 98 75 a

» » priv iUO.— d » 4'/. 1930 100.50 d
Heuch.- Chanmon. 5.— d st-BI. 4> 1930 100.— d
im. Sandoz Trav. —.— Créd.Fonc. N,5» i„ 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d E.Dubled BVi '.o 91 — d
Klaus —.— Tram*. 4«/o 1803 *».- o
EtahT. Perrenoud. —.— Klaus 4 '/« 1831 96.50 d

Such. 6% 1913 95.—
» 4 ' i 1930 89.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 3 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

à — -Jemande o = offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssi — .- 4 '/>*/, Féd. 1927 106.50
Escompte suiss 87.75 3 % Rente suisse _ .
Crédit Suisse. . 676.50 3./, Différé .. . 92.50
Soc de Banque S 580.— 3 '/, Ch. féd. A. K. 99.95
Gén. él. Benève B 232.50 m 4°/o Féd. 1930 — .—
Frenco-Suls. élec 310— Chem. Fco-Sulsse — .—

» » priv -.— 3»/. Jougne-Eclê 442.— d
Motor Colombus 276.— 3 '/,o/0 juraSim. 96.15
liai-Argent, élec — —  3°/o Ben. à lots 124.50
Royal Dutch . . 322.— 4°/o Banev.1899 506.—
Indus, genev. ga2 —.— 3 »/„ Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7°/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capil — .— 4 '/. Lausanne. . 
Mines Bor.ordon 352.— 5 »/„ Bolivia Ray 63.50
fotls ebarbonna 218 — Danube Save. . . 36.75 mfrifail 12.75 7 «A Ch. Franc. 28 -.—Nestlé 516.— 7»/o Ch. l. Maroc —.—Caoutchouc S. fin. 22.10 B°/ 0 Par-Orléans «llumet. suéd. B 13.— 8% Argent céd. 45.—

Cr. f. d'Eg. 1903 252.—
Hlsoano bons B»/» —.—
4 1'! Tolis c. bon. — .—

Aujourd'hui 24 actions sont en hausse
assez sensible sur certains titres, 8 en
baisse légère, 5 sans changement. Le plan
de réorganisation de la Banque d'escomp-
te suisse fait monter l'obligation 5 % de
60 fr. à 930 mais l'action cote un nou-
veau record à 87 (—1) . La Banque cie
dépôts se relève à 185, 170 (+40 f r.) . Son
cautionnement de 20 millions qui pesait
sur ses cours devient inutile par suite de
ce plan de réorganisation. — Livre ster-
ling remonte à 17,32 y,  (+ 13 X ) .  Ams-
terdam 208,85 (+7 y , ) ,  Pr. 20 ,28 % ( + '/ • ) ,
M 123 ,60 (—20 c), "Dollar 5,19 %.

BOURSE DU 3 JANVIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. . 410
Banque d'Escompte Suisse 88
Union de Banques Suisses 437Société de Banque Suisse 579
Crédit Suisse 672
Banque Fédérale S. A 440
S A . Leu & Co 440
Banque pour Entrepri ses Electr . . 880
Crédit Foncier Suisse 305
Motor-Columbus 267
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 570
Société Franco-Suisse Electr ord 310
1. G. fUr chernlsche Unternehm 550 d
Continentale Linoléum Union ... 78
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 51

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1465
Bally S. A 775
Brown Boveri et Co S. A 176
Usines de la Lonza 108
Nestlé et Anglo-Swiss Cd Milk Co 515
Entreprises Sulzer 420
Linoléum Glublasco 50
Sté pr Industrie Chimique . Bâle 2660
Sté Industrielle pr Schappe Bâle 935
Chimiques Sandoz , Bâle 
Ed Dubied et Co S A 250 o
S. A J. Perrenoud et Co. Cernier ——
Klaus S. A „ Locle —¦—
Ciment Portland , Bâle 630 d
Llkonia S. A.. Bâle 100 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 115
A. E G 30'A
Lient & Kraft ^S
3esîilrel 71 '/ .
Hispano Amerlcana de Electricld 770
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 80
Sidro priorité 76
Sevillana de Electrlcldad 128 d
Allumettes Suédoises B 13K
Separator j  45
Royal Dutch 325
American Hurop. Securitles ord. . 50
Cle Expl Qhem . de fer Orientaux —.—

Chejmlns de fer allemands
La société des chemins de fer alle-

mands publie un rapport annuel provi-
soire pour (l' année 1932. Les recettes s'é-
levèrent à, environ 2850 millions de
marks et nbont jamais atteint un niveau
si bas. Les recettes se sont élevées en
1929 à 535k millions de marks, elles se
sont ainsi abaissées de 2500 millions en-
viron. Comparée aux recettes de 1931, la
baisse a été d'un milliard.

Les dépenses d'exploitation , qui étaient
en 1929 de 4500 millions , s'abaissèrent ,
en 1932 , à environ 3 milliards . Elles dé-
passent les recettes et l'équilibre n 'est
pas établi.

dnflget définitif pour 1933
Le budget de la Confédération pour

1933 , tel qu 'il a été adopté par les Cham-

bres au cours cle leur dernière session, se
présente comme suit : Le déficit ressort
ainsi à 69 ,4 millions de francs. En com-
paraison du projet élaboré par le Conseil
f édéral , les dépenses ont été réduites de
1,4 million de francs à la suite de quel-
ques compressions de dépenses effectuées
dans les crédits pour le Département mi-
litaire et du fait que la subvention d'un
million de francs pour la Société fidu-
ciai re de l'hôtellerie , déjà versée , a été
portée au compte des crédits complémen-
taires. Par contre , aucune modification
n'a été apportée aux recettes.

Un rapport sur le commerce mondial
On mande de New-York que le conseil

national du commerce étrang er vient de
publier son rapport sur le commerce mon-
dial . Le monde moderne , constate ce do-
cument, a continué cette année à. ignorer
que le commerce international comprend
des importations aussi bien que des ex-
portations , et 11 a de nouveau recherché
des moyens de vendre plus et d'acheter
moins Les exportations ont, au cours de
1932 , di minué de 21 °/„ par rapport à 1931
et leur valeur a passé d'une année à l'au-
tre de 21,060,000,000 à 16,550 ,000 ,000 dol-
lars. Il est nécessaire, avant tout , pour
rétablir la prospérité mondiale , conclut le
rapport , de stabiliser les prix. La chute
des cours a, en effet, accentué la ten-
dance ù. créer de nouvelles entraves au
commerce sous forme de tarifs et de res-
trictions Le document constate enfin
que si certaines industries américaines
ont vu diminuer leurs exportations , cer-
taines autres ont au contraire fourn i plus
de marchandises aux pays étrangers ; par-
mi ces marchandises figurent notamment
les machines à coudre , les films de ciné-
ma les lames de rasoir , les frigorifiques.

Banque d'escompte suisse
(Comm.) — Les représentants des prin-

cipaux groupes Intéressés à la Banque
d'escompte suisse, a- Genève, c'est-à-dire
de la Confédération , de la Caisse de prêts
de la Confédération suisse, des Banques
cantonales et des grandes banques, se sont
réunis, le 30 décembre, à Berne, pour étu-
dier le plan de réorganisation définitive
de la Banque d'escompte suisse. Après
un échange de vues qui a montré la vo-
lonté de tous de continuer à accorder
leur appui à la Banque d'escompte suisse,
les participants à cette conférence se sont
mis en principe d'accord sur les lignes
générales d'un plan prévoyant la réduc-
tion du capital ordinaire, la transforma-
tion du capital privilégié en capital ordi-
naire et la conversion d'une part impor-
tante d'un certain groupe de créances no-
tamment de la Confédération et des Ban-
ques cantonales au capital-actions. Il est
prévu également un nouveau concours sur
la place cle Genève . Une commission a été
désignée pour rédiger dans tous ses dé-
tails ce plan cle réorganisation qui sera
rendu public ultérieurement .

Le match international Italie-Allemagne a eu lieu dimanche, à Bologne ,
en présence de 40.000 spectateurs. L'Italie s'est adjugé la victoire par 3-1

Une phase de cette importante rencontre

Un grand match de football à Bologne

Le brise-glace Myguine
s'est échoué sur les côtes

du Snitzberg
OSLO, 4 (Tass). — Des informa-

tions reçues de Longyear-City an-
noncent que le brise-glace russe
« Malyguine » s'est échoué, le 29 dé-
cembre , à l'entrée de l'Icefjord.

On ignore le nombre exact dc pas-
sagers qui se trouvaient à bord du
navire,, mais on croit que 300 per-
sonnes au total avaient pris place
sur le « Malyguine » et sur le brise-
glace « Sedov » qui l'accompagnait.

Villes souterraines
au sud de la Russie
Tout au sud dc la Géorgie (Cau-

case), dans des rochers dont les
mille mètres dominent la vallée de
la Koura , sont creusées les grottes
qui formaient la ville de Bandzia. La
reine Tamara les fit aménager. Il
s'agit de cette reine Tamara qui, ré-
gnant au XlIIme siècle, serait en-
core vivante, endormie dans quelqu e
endroit inconnu. Elle doit s'éveil-
ler sitôt que son peuple opprimé
l'appellera ; mais ces temps ne sont
pas encore révolus, puisqu 'elle dort
toujours.

Voici déjà la chapelle ; des fres-
ques représentent la reine Tamara,
son époux : le roi David et des
saints en nombre.

Un peu plus loin un large corri-
dor conduit à un bassin que remplit
une eau fraîche et d'une extrême
pureté.

Puis les salles se succèdent , par
centaines, vastes ou minuscules, re-
liées par des corridors et des esca-
liers.

Vingt mille soldats habitaient là,
sur la brèche taillée par la rivière
dans les hauts monts du Caucase qui
barraient la route aux incursions
des hordes barbares.

Si l'on remonte la rivière en ad-
mirant ses rives tourmentées, les ro-
chers enfin s'écartant un peu , on at-
teint la vallée de Gori où de beaux
jardin s peuvent enfin se prélasser,
surveillés par un vieux château fort
perché tout au sommet d'un mont
conique.

Peu après, sur la droite une sorte
de porte s'ouvre dans le roc et ce
serait l'entrée d'une vaste église. Un
peu plus loin en face, sur la gauche
de la rivière, la chaîne d«s monta-
gnes forme une sorte de bastion où
l'on discerne comme des fenêtres.

C'est Oupliss-Tsikhé, ce qui signi-
fie « la forteresse des souverains ».
Elle faisait bonne garde toujours sur
les rives de la Koura qui 40 km. plus
loin va baigner, au bas de ses gor-
ges, Utskhet la ville sainte avec son
église forteresse, puis Tiflis la capi-
tale dont les villas à galeries, à toits
plats, occupent les deux rives du
fleuve et grimpent sur les flancs des
montagnes.

Oupliss-Tsikhé est non pas bâti ,
mais creusé à mi-hauteur du bastion
rocheux. Ses chambres souterraines
comportent des voûtes, des colonnes,
le style en est grec et parfois arabe
et les savants vous expliqueront que
telles de ces cavernes daten t du 1er
siècle de notre ère ; ils vous fixeront
l'époque bien postérieure des autres.
Un long tunnel descendait jusqu'à la
rivière, où les habitants pouvaient
accéder ainsi en toute sécurité.

En Crimée se trouvent également
des villes souterraines.

Eski-Kermann était connue dès
le Sme siècle; elle aurait été creu-
sée par les Goths ; des sépulcres
nombreux contenaient des squelet-
tes, dont l'examen aurait permis
d'identifier cette peuplade germani-
que autant que l'aspect des menus
objets trouvés là.

Une large entrée donne dans une
vaste salle bordée de bancs de pier-
re; au milieu s'élève une grande
croix de pierre également , des sor-
ties conduisent aux corridors où des
tuyauteries en briques disposées
dans des caniveaux permettaient de
faire circuler l'eau qu'utilisaient les
habitants de ces multiples cham-
bres. On trouve une église meublée
de bancs et d'un autel taillés dans
les rochers.

Les guides font remarquer la fai-
ble épaisseur des cloisons et des
plafonds, elle n'est que de 13 cm.
environ.

On peut noter d'autres cités ana-
logues. Inkermann avec le monastè-
re des papes Clément et Martin , où
trois vastes églises souterraines
communiquent par des corridors.

Tepe-Kermann est une ville creu-
sée à l'aurore du christianisme ; ca-
tacombes destinées non pas à rece-
voir des morts, mais à servir de do-
micile aux vivants. Cette dernière
ville est voisine de Bakhtchisaraï ,
«le palais des jardins », ancienne
capitale des Khans tartares.

(«La Nature».) J. C.

Les sports
GYMNASTIQUE

Dans la commission fédérale
En remplacement de M. Flatt, de

Bàle, M. Paul Kùpfer a été élu pré-
sident de la commission fédérale de
gymnastique.

BASKET BALL
I>es Suisses en Italie

Dans leur avant-dernier match, les
Suisses, après avoir mené à la mi-
temps par 17-16, ont succombé fina-
lement par 26-23 devant une sélec-
tion de Trieste.

HOCKEY SUB GLACE
Ees matches en Suisse

A Saint-Moritz : Vienne bat Cam-
bridge 11-0 ; Prague bat Saint-Mo-
ritz 5-0 ; Canada bat sélection an-
glaise 13-1.

A Zermatt : Oxford Cosmopolitau
bat Adelboden 7-2.

A Gstaad : Rosey III bat Lausan-
ne II 7-1.

FOOTBALL
Le Stade Lausanne à Paris
Le match Union sportive suisse

contre Stade Lausanne est resté nul
I h 1

TENNIS
Au tournoi international

de Cannes
Double messieurs, finale : Acschli-

mann-Cochet sont battus par Rogers-
Lofan , 0-8, 1-6, 6-4, 7-5, (i-2.

Double mixte, finale : Rogers-Tho-
mas battent Aeschlimann-SmaHwood
6-2, G-2.

Un horloger tombe d'un mur
et se tue

PERLES, 3. — Un horloger de 46
ans, M. Fritz Ebersold , ayant glissé,
est tombé d'un mur de quatre mètres
et s'est brisé la nuque. Il a succombé
peu après.

Ivre, il tombe à l'Aar
et se noie

BERNE, 3. — Un homme, habitant
hors de ville , est tombé dans l'Aar
du pont de Schœnau et s'est noyé.
Son cadavre a été retrouvé. Il ren-
trait à son domicile , ayant bu et sui-
vait le scnlier longeant la rivière.

Un motocycliste s'assomme
contre un poteau

SCHAFFHOUSE, 3. _- Circulant à
motocyclette entre Neuhausen ct Be-
ringen , M. Alexandre Stanini , 25 ans,
commerçant , de Thayngen , s'est jeté ,
la tète la première , contre un poteau.
La mort a été instantanée.  Un cama-
rade qui se trouvait sur le siège ar-
rière n'a été que contusionné.

Chez les pédagogues vaudois

De nouvelles conditions vont être
imposées, à partir de ce printemps,
aux candidats à l'Ecole normale.
Alors que jusqu 'ici le programme
primaire servait de base aux exa-
mens, on demandera désormais, cn
plus, les connaissances du certificat
primaire supérieur, particulièrement
en allemand, algèbre, histoire et
sciences.

Cette innovation est critiquée par
de nombreuses personnes, qui pré-
tendent qu'on va rendre impossible
l'accès à la carrière d'instituteur
aux jeunes gens de la campagne, ct
qu'il y a un très grand danger dans
un recrutement trop citadin du corps
enseignant.

Le directeur des écoles normales,
dans un récent article du journal
« l'Educateur », répondit ainsi aux
attaques dont son innovation était
l'objet : la plus grande partie des
candidats sortent soit des collèges,
soit des classes primaires supérieu-
res ( il y a actuellement une soixan-
taine de ces dernières dans le can-
ton , et leur programme est à peu
près celui des « Sekundarschulen »
rurales de Suisse allemande) chaque
année le nombre diminue des élèves
sortant des classes primaires. Les
jeunes gens qui n'ont pas pu suivre
une école supérieure et qui tiennent
à entrer à l'école normale pourront
toujours s'y préparer avec l'aide de
leur instituteur, auquel le départe-
ment adresse un appel en ce sens. 11
montre enfin que le bénéfice sera
grand pour les élèves de l'école
normale de ne pas répéter , au début
de leurs études, des éléments que la
plupart possèdent déjà.

Chacun sait d'ailleurs que les exa-
mens d'admission , par suite du grand
nombre de candidats , sont difficiles ,
et qu 'on ne les réussit qu 'après une
préparation très sérieuse. Ces an-
nées dernières, il y eut plus dc cent
aspirants pour une vingtaine d'élè-
ves admis . C.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

La foire
La foire , lundi , a élé très fréquen-

tée. Il a été amené sur le champ de
foire 221 pièces dc gros bétail et 200
porcs. Les transactions, quoique as-
sez difficiles et à des prix voisins
de ceux de la dernière foire , furent
cependant nombreuses. Quelques gé-
nisses de toute première qualité ont
encore trouvé amateur au prix de
750 fr. La moyenne des prix était
de 500 à 600 fr.

Le prix des porcs est resté sta-
tionnaire , 30-35 fr. la paire de cinq
à six semaines.

LA HEUTTE
Carambolage d'automobiles

Samedi, aux environs de 16 heu-
res, par un brouillard intense , trois
automobiles se sont rencontrées.
L'une d'elles fut  projetée sur le bord
de la route, tandis que les deux au-
tres dérapaient malencontreusement.
Les occupants se tirent indemnes dc
l'accident , mais les dégâts matériels
sont considérables . Pendant que l'on
dégageait de la route les voitures en-
dommagées, une autre automobile ,
venant de Sonceboz , fit , au lieu dit
« Les bonnes fontaines », une em-
bardée en voulant éviter un véhicule
et vint choir au bas du talus , à quel-
oues mètres de la rivière. Ici encore,
l'automobilist e n 'a aucune blessure.

Sauvage assassinat a Aix-les-Bains

Deux vieillards sont lues
à coups de hache

CHAMBERY , 3 (Havas). — Deux
septuagénaires ont été sauvagement
assassinés à coups de hache, à Aix-
les-Bains. Les soupçons se portent
sur un locataire des deux vieillards
auquel ils avaient vendu leur villa
cn viager.

DERNIèRES DéPêCHES

La guerre m ûiine
Amas «1c cendres et

amoncellement de cadavres
à CIiaiitr-Ifai-Kouang

PEKIN , 4 (Renier).  — La ville de
Chang-Hai-Kouang n 'est plus qu'un
amas de ruines parmi lesquelles son t
ensevelis les cadavres de très nom-
breux soldats et civils chinois. Un
détachement chinois de 500 hommes
a été presque entièrement anéanti.
Les troupes chinoises retirées à en-
viron 2 km. de Chang-Hai-Kouang
se retranchent afin de résister à une
avance éventuelle des Nippons.

De source chinoise , on annonce
que trois nouveaux navires de guer-
re jap onais ont essayé en vain de dé-
barquer des fusiliers marins devant
Ching-Ouang-Tao.

A ïroyes, une collision
tait plusieurs victimes

Les drames du passage à niveau

TROYES, 3 (Havas). — A un pas-
sage à niveau non gardé , une voiture
motrice est entrée en collision avec
une automobile. Sous le choc, les
deux véhicules sont allés s'écraser
dans un fossé. On compte deux morts
et trois blessés dont un grièvement.

En Argovie, le choc esi évité
par miracle

Mais il y a un blessé pourtant
FRICK , 3. — A un passage à ni-

veau situé enlre Frick et Eiken , une
automobile appartenant à M. Reist ,
marchand de beurre et fromage à
Bàle, et occupée par cinq personnes,
s'est jetée contre la barrière et a ca-
poté sur la voie. Le train qui allait
passer, a pu être arrêté par le garde-
barrière. Des occupants de la voiture ,
seul M. Walter Reist , frère du pro-
priétaire de l'auto , a été grièvement
blessé. Tous les autres ne sont que
contusionnés.

La tempête sur la côte norvégienne

BERGEN, 3 (Havas). — La station
météorologique située en montagne
près de Bergen , a enregistré une tem-
pête soufflant à 43 mètres par secon-
de. Une grue à charbon, d'une valeur
de 200,000 couronnes, haute de 40
mètres, a été jetée à la mer par la
tempête qui a fait des dégâts consi-
dérables tout le long de la côte oc-
cidentale de la Norvège, jus te au mo-
ment des grandes pêches dont les
résultats pour les derniers jour s sont
évalués à un million de couronnes.

Une grande grue
a été jetée à la mer

A FeuiSSe d'avis
? de Neuchâtel
Aux abonnés de la Ville

MM. les abonnés de Nen-
cbAtcl , Serrières et Vauseyon
sont informes que,

dès vendredi 6 janvier
les porteuses présenteront ;\
domicile les quittances d'a-
bonnement p our  ( !) :$:$.

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

Les abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance nu bu-
reau peuvent le faire jus-
qu'au JU décembre. Passé
eette date, il est recommandé
d'attendre le passage de la
porteuse.

SURSEE, 3. _ Quatre jeunes gens
s'étaient avnturés en patinant sur le
Maulensee. Soudain, la glace se rom-
pit. Trois purent se sauver, mais le
quatrième, Werner Heimann , 17 ans,
de Sursee, se noya.

Attaqué et dévalisé
par trois bandits

VEVEY , 3. — M. François Clerc,
demeurant à Vevey, ruelle du Cen-
tre,- revenait, lundi soir , d'une visite
faite à Charmontey à des parents.
Lorsqu 'il prit le chemin longeant le
cimetière, au-dessus du bois des
Bosquets , il fut accosté par trois in-
dividus qui s'étaient noirci le visage
et qui lui demandèrent du feu. Il
leur tendit bénévolement sa cigaret-
te. Il fut aussitôt empoigné et im-
mobilisé par les bandits qui le fouil-
lèrent et prirent la fuite en empor-
tant son portemonnaie avec 40 fr. 50.
La police recherche ces bandits.

La glace s'étant rompue,
un patineur se noie



Conseils au sujet de îa culture
des céréales de printemps

POUR L'AGRICULTURE SUISSE

Le secrétariat des paysans suisses
nous écrit :

Pour parfaire l'activité que nous
déployons en vue d'engager les agri-
culteurs à développer leurs cultures
de céréales, nous avons demandé à
un spécialiste de bien vouloir élabo-
rer, à notre intention , quelques brè-
ves directions concernant la cultu-
re des céréales de printemps. Nous
publions donc, ci-après, la matière
essentielle de ces directions, et nous
recommandons instamment aux agri-
culteurs de cultiver davantage de
céréales.

Quiconqu e dispose d'un terrain
préparé d'une façon judicieuse, l'en-
semencera avant tout en céréales
panifiables — dont sont garantis les
prix et la livraison — et, peut-être
pour une part en orge ; quiconque
doit semer sur gazon fraîchement re-
tourné ensemencera en avoine, qui
cependant s'achète aujourd'hui à
meilleur compte qu'elle ne se pro-
dui t .

En ce qui concerne le choix des
céréales à semer au printemps, c'est
le froment de printemps qui entre
avant tout en ligne de compte. Nul
ne saurait contester que la culture
de cette céréale est encore suscepti-
ble d'une plus forte extension , en
Suisse, car ses exigences, tant au
point de vue du climat qu'au point
de vue du sol, ne constituent point
iin sérieux obstacle à son développe-
ment. Toutefois , ce sont les sols fer-
tiles , demi-lourds à lourds, qui lui
conviennent le mieux ; cependant , le
froment de printemps peut être cul-
tivé avec succès dans les sols légers,
même dans ceux de nature maréca-
geuse pu tourbeuse, en tant qu'ils
ne sont pas trop acides, sur des par-
celles bien exposées, des régions
basses jusqu e dans celles de monta-
gne. Le froment de printemps peut
être aussi recommandé comme four-
nissant le meilleur couvert aux se-
mis de mélanges de trèfle et de gra-
minées. H est un point seulement au
sujet duquel il convient de se mon-
trer prudent et voici lequel : dans
les sols ayant porté, au cours des
dernières années, du froment d'au-
tomne ou de l'épeautre, les rende-
ments pourraient être sérieusement
compromis, du fait du piétain (dé-
périssement prématuré de la plante ,
se manifestant par places et accom-
pagné d'une coloration noire de la
base de la tige, depuis le collet jus-
qu 'au premier nœud) . Dans de sem-
blables conditions, on portera son
choix sur le seigle de printemps ;
cle plus, l'orge et l'avoine pourront
entrer en lign e cle compte dans une
mesure restreinte, et en vue de l'ap-
provisionnement de la ferme plus
particulièrement. Chez nous, le seigle
de printemps est fréquemment se-
mé aussi dans des sols lourds ; mais
il convient mieux pour des sols lé-
gers, ainsi que pour des terrains
marécageux acides. L'orge ne devrait
pas être semée dans des sols trop
lourds, humides, et surtout pas dans
des sols acides, tandis que l'avoine
ne se montre pas très exigeante à
cet égard. Ces trois sortes de céréa-
les, lorsque l'on dispose de semen-
ces acclimatées et précoces, viennent
bien après n 'importe quelle culture,
et même jusque dans les régions de
montagne. Dans les gazons fraîche-
ment retournés, toutefois, c'est l'a-
voine qui convient le mieux , et l'or-
ge le moins.

II faut  semer tôt
Toutes les céréales de printemps

devraient être semées de bonne heu-
re ; dans les régions basses, au plus
tard de la fin mars au début d'a-
vril , et tel devrait même être le cas
pour l'orge, qui , à vrai dire , est un
peu plus sensible aux retours de
froid. Non seulement pour l'avoine ,
mais aussi pour le froment de prin-
temps , des semaiUes précoces jouent
un rôle décisif sur le résultat de la
récolte. Dans les régions élevées, on-
procédera aux semailles dès que le
terrain sera suffisamment ressuyé.
Une basse température pendant la
première croissance est une garan-
tie cle bon tallage et par conséquent
une promesse de bon rendement. En
conséquence , en ce qui concerne
surtout les sols lourds, les champs
devraient être labourés pour l'hiver
et être exposés au gel durant toute
cette saison, de telle façon qu 'il
puisse être procédé , au printemps ,
à la préparation du terrain aussi
tôt que possible, et dans le plus bref
laps de temps. Comme engrais, il
suint , pour un soi se trouvant clans
un état de fumure moyenne , de don-
ner une dose de 30 à 50 kilos d'aci-
de phosphorique, 30 à 50 kilos d'a-
zote, et 60 à 80 kilos cle potasse à
l'hectare. Pour l'avoine , on donnera
volontiers des doses un peu plus
fortes ; pour l'orge, la potasse ne
devrait j amais faire défaut. L'emploi
d'acide phosphorique est toujours
avantageu x , celui dc potasse Test en
particulier dans les sols marécageux
et dans les terres légères et maigres.
L'agriculteur expérimenté se rendra
compte lui-même , par l'aspect
qu'offrent les jeunes pousses, si une
fumure azotée est nécessaire, et dans
quelles proportions elle doit être
dispensée. On répandra donc, sur
un hectare dans les sols lourds ,
frais à humides , conjointement avec
le sel de potasse , 200 à 300 kg. de
scories Thomas à Ki %, ou une close
de 100 à 150 kg. de poudre d'os dé-
gélatinés, à 30 % (cela seulement
dans les sols pauvres en calcaire) ;
on procédera à cette opération si pos-
sible en automne , avant le labour

d'hiver, ou au plus tar d au prin-
temps avant la préparation du ter-
rain, de manière à permettre d'en-
terrer l'engrais. On pourra encore
employer, un peu plus tard, du su-
perphosphate (150-200 kg. Ps 18 dans
les sols riches en calcaire), mais il
faudra alors l'enterrer à la herse. La
fumure azotée sera distribuée après
la levée : le sulfate d'ammoniaque
(150-200 kg.) de préférence aux sols
calcaires seulement : le salpêtre du
Chili et le salpêtre de chaux (à rai-
son de 200-300 kg. distribués, si pos-
sible, en deux fois) dans les sols
faiblement alcalins, neutres ou aci-
des ; dans les sols d'une bonne cons-
titution biologique, faiblement aci-
des, neutres ou alcalins, on utilisera
la chaux azotée (distribuée de façon
régulière à raison de 150-250 kg., et
enterrée à l'aide d'un léger hersage).
Avec 100 kg. de nitrophosphate, on
peut remplacer 100 kg. de super-
phosphate et 50 kg. de salpêtre.

L'ensemencement s effectue avec
avantage à l'aide du semoir, à inter-
lignes de 20 cm. dans les terrains
secs, chauds, et qui ne sont pas fu-
més d'une façon excessive, et à in-
terlignes de 25 cm. dans les terrains
lourds , frais à humides, pouvant
facilement provoquer la verse. L'en-
semencement à l'aide du semoir exi-
ge 20 à 40 % de semences de moins
que l'ensemencement à la volée. Il
permet de sarcler les cultures de
céréales, ce qui a toujours d'heureux
effets. Le roulage effectué par un
temps sec contribue à hâter la crois-
sance des jeune s plantes.

Pour les différentes sortes de cé-
réales de printemps, il convient de
remarquer ce qui suit :

1. Froment de printemps. — Les
variétés précoces, comme le Huron et
le Wagenburger , seront recomman-
dées. On disposera , sans doute en
quantités suffisantes, des semences
provenant de cultures visitées. Poul-
ie cas où elles ne suffiraient pas, la
régie des céréales possède des stocks
de blé du Manitoba ordinaire, de
bonne germination. En dépit du fait
que, l'été dernier , le blé du Huron a
eu, ici ct là, à subir fortement les
atteintes du charbon , il ne devrait
pas être nécessaire de soumettre au
traitement les semences provenant
de cultures visitées. On ne traitera
pas non plus les semences de blé du
Manitoba. Quantités nécessaires : en
semencement à la volée, 150 à 180
kilos. Epoque des semailles : mars
(ou , au plus tard, début ' d'avril),
dans les régions basses.

2. Seigle de printemps. — Dans les
régions élevées, surtout , on donnera
nettement la préférence aux semen-
ces indigènes de variétés précoces.
Les provisions en sont limitées
(quelques exploitations pour la pro-
duction des semences, et régie des
céréales). Les semences de variétés
étrangères , tardives, et qui résistent
à la verse, ne seront utilisées que
dans les régions basses. Quantités
nécessaires pour l'ensemencement à
la volée : 120 à 160 kg. Epoque des
semailles : la même que pour le fro-
ment de printemps.

i. Orge de printemps. — Dans les
régions bien exposées, on recom-
mandera , pour les sols de bonne
qualité , l'orge Primus, résistante à la
verse ; au surplus, les variétés hâti-
ves et peu exigeantes appartenant au
type cle l'orge commune sélectionnée
(Adliker , Buttenharder , Franken-

gerste, Isaria, etc.) conviennent
mieux pour nos conditions. Quantités
nécessaires : ensemencement à la
volée : 100-140 kg. Epoque des se-
mailles : fin mars jusqu'au début
d'avril , dans les régions basses.

4. Avoine. — Pour cette sorte de
céréale également , on devrait culti-
ver, dans les régions élevées, les va-
riétés hâtives se rattachant au type
de l'avoine commune sélectionnée ,
plus résistante (Adlikon , avoine de
Bavière , cle Bohême, peut-être aussi
la Pluie d'or) ; les voriétés tardives,
cle plus forts rendements (Schlan-
stedter , La Victoire) ne conviennent
que pour les régions basses.

Au cas où les provisions des di-
verses sortes dc seigle cle prin-
temps d'orge et d'avoine , seraient ra-
pidement épuisés, il conviendrait de
se renseigner, pour les variétés à
choisir, auprès des gérants des asso-
ciations cle sélectionneurs ou des fé-
dérations de syndicats agricoles.

Agriculteurs, suivez ces conseils ,
et semez du blé dc printemps !

Brevets d'invention
MARQUES

Reelïii*Rte ïiîîMrïsHes
Dr W. SCHMID, Neuchâtel

INGÉNIEDK-CONSEIL '
Promenade Noire 3 - Tél. 14.10

Ce grand bâtiment ac-
tuellement en cons-
truction, sera terminé au
mois d'avril. Il est situé
dans le fameux parc
public en plein cœur de
la ville. Les frais de
construction dépassent
dix millions de lires.

Un nouveau palais
des beaux-arts

à Milan

Revue de la presse
Les Etats-Unis boycottent

les produits étrangers
Be « Paris-Midi » :
Le mouvement « Buy american

goods » (achetez des produits amé-
ricains) prend des proportions aux-
quelles on ne s'attendait pas dans
les cercles officiels.

Commencé par la presse Hears t,
le mouvement fait des progrès ra-
pides, surtout dans les grandes vil-
les. Quoique ce boycottage ait été
primitivement dirigé surtout contre
les marchandises de provenance
française, le mouvement s'étend
maintenant à toutes les marchandi-
ses étrangères , y compris celles qui
viennen t de Tchécoslovaquie et du
Japon et qui sont vendues sur le
marché américain à des prix beau-
coup inférieurs à ceux auxquels l'in-
dustrie américaine pourra jamais
vendre.

A New-York, à Chicago, à Was-
hington , à Cincinnati , à Los Angeles,
les grands magasins ont des diffi-
cultés énormes à vendre des pro-
duits de luxe de -provenance fran-
çaise, les femmes de toutes les clas-
ses de la société ayant décidé d'a-
cheter seulement des produits amé-
ricains.

Pas de conf érence
des cinq puissances ?

De Londres an «Journal de Genè
ve » :

On peut tenir pour à peu près cer-
tain qu 'il n'y aura pas de conféren-
ce à cinq à Londres avant la reprise
des travaux de la conférence du dés-
armement. Le projet que caressait
M. Macdonald est virtuellement
abandonné. Dans les cercles officiels,
cle Londres on considère que si les
représentants des cinq puissances :
Grande-Bretagne France Allemagne,
Italie et Etats-Unis, décident d'avoir
des consultations préliminaires;
c'est à Genève qu 'ils discuteront,
Cette procédure est envisagée avec
un intérêt évident par les Anglais.
Ceux-ci tiennent beaucoup à ce que
la conférence ne perde pas le béné-
fice des accords conclus à Genève,
avant l'ajournement de décembre.
Depuis quelque temps aussi , ils se
préoccupent beaucoup de lier la sé-
curité au désarmement et en vien-
nent de plus en plus à considérer
que le projet français offre , avec le
projet britannique de résolution
contre le recours à la force pour le
règlement des litiges européens, la
meilleure base de discussion qu'on
ait encore proposée.

« Bien entenau , au ie uany i eie-
graph , les points de vue de la Fran-
ce et de l'Allemagne sont très dif-
ficilement conciliables. La meilleure
méthode consisterait à organiser un
échange de vues franco-allemand en
dehors de toute conférence. »

La semaine de 40 heures
L' <s. Avenir syndical » relève l'op-

position des milieux syndicalistes
des Etats-Unis à la semaine de 40
heures. Il cite en particulier l' opi-
nion exprimée par le secrétaire de
l'union métallurgiste , William Eger-
ton, dans le « Workman » :

IA semaine cle quarante heures,
même payée comme si elle était de
quarante-huit , cela signifie pou r
l'ouvrier, par suite des répercus-
sions fatales du nouveau régime
de travail sur les prix de revient ,
une terrible augmentation du coût
de la vie. Il toucherait 20 dollars de
plus de son patron , il en laisserait
50 de plu s chez les fournisseurs.

La f emme dans les f abriques
Le « Vingtième siècle », faisan t

écho à certaines dispositions du
group ement des patrons catholi ques
belges (sous la signature de M. J.
Schyrgens), propose ces conclu-
sions :

Il faut que les patrons , c'est la
suggestion de plusieurs, s'ingénient
par le moyen des caisses de com-
pensation , à majorer les allocations
familiales pour qu'elles correspon-
dent au sursalaire abandonné par
la femme. Donc , il faut que l'ins-
truction primaire inculque à la jeu-
ne fille les principes et la pratique
d'une sage et habile économie do-
mestique. Donc , il faut que toutes les

œuvres visent au perfectionnement
de la famille, s'orientent dans cette
direction. Ce n'est point par un coup
de baguette magique de la loi que
l'on fera cesser le scandale de la
femme désertant son foyer , aban-
donnant l'enfant unique pour vaquer
au travail de l'usine et encore plus
aux plaisirs. C'est une œuvre de ré-
éducation de la femme qui s'impose,
grâce à Dieu , heureusement com-
mencée et qu'il importe de pour-
suivre avec une inlassable vaillance.

Dans un journal canadien, « Le
Droit », d'Ottawa, M. Henri Lessard
apporte un bon sens averti au pro-
blème :

Est-ce un bien , est-ce un mal que
ce travail de la femme en dehors du
foyer ? On pourrait discuter lon-
guement là-dessus, trouver du pour
et du contre, probablement plus de
oelui-ci que de celui-là. Il s'explique
en tout cas par la politique des pe-
tits salaires payés à trop de chefs de
famille, par le désir de la vie plus
large et plus luxueuse, par l'esprit
d'émancipation et d'indépendance
individuelle qui est le fait de la
femme moderne, etc..

On devra admettre assez facile-
ment qu'il serait mieux de voir les
femmes demeurer au foyer et les
hommes en partir pour travailler. Ce
devrait être TJIUS dans l'ordre.

Ce serait encore plus dans l'ordre
que des femmes dont le salaire n'est
pas indispensable à. leur soutien in-
dividuel ou à celui de leur famille
soient remplacées j udicieusement par
des hommes dans le besoin. On par-
le beaucoup de la nécessité de
mieux répartir la richesse si l'on
veut sortir de la crise, mais il y a

"atrssr~triarrrtr-cas de mauvaise dis-
tribution du travail auxquels il fau-
drait remédier pour arriver à un
meilleur règne de justice sociale.

E CHOS
Suite des échos de la pr emière page .

Le « bottle-casting » est le passe-
temps des touristes sur les steamers
du Canada aux Antilles. On jette à
la mer des bouteilles contenant un
message, non comme le capitaine
d'Alfred de Vigny pour sauver « l'é-
lixir divin » de la science, mais dans
l'espoir d'une réponse romanesque.
La bouteille d'un jeune homme du
Nouveau-Brunswick fut ramassée
récemment par une Américaine sur
un banc de corail aux Bermudes. Ce-
pendant , on ne signale encore aucun
mariage causé par le «bottle-casting»,
dont les conséqeunces connues pour
être moins tragiques, n'en ont pas
moins parfois leur charme : un gar-
dien de phare, ayant répondu au
message confié aux flots par un fa-
bricant de fromage en vacances,
vient de recevoir un superbe fro-
mage en témoignage de reconnais-
sance.

Un imprésario américain a câblé
pour demander à M. Herriot d'aller
faire dix conférences en Amérique
à cent mille francs français l'une.
La proposition est accompagnée d'un
chèque de 500,000 francs.

Une proposition pareille avait été
faite en 1905 à M. Delcassé, après sa
démission, mais le chèque envoyé
n 'était que cle cent mille francs.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Embrassez-moi.
Palace : Fanny.
Théâtre : Ivresse blanche.
Caméo : Forains.
Chez Bernarfl : Une .heure près de toi .

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournât «Le Radio »)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse ro-
mande. 16 h. 30, Disques. 18 h., Heure
des enfants. 19 h., Météo. 19 h. 30, L'en-
tretien des machines agricoles, conféren-
ce par M. C. Boudry. 20 h., Soirée va-
riée, avec le concours des Broadcastlng
Serenaders. 21 h., Musique de chambre,
par le groupe Pro Nova. Programme : 1,
Trio Roland Danuel ; 2. Poèmes de R.
Bernard ; 3. Trio en sol mineur, de
Schumann. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Disques. 16 h., Disques. 16 h. 30, Pour les
enfants. 17 h., Disques. 18 h. 30, « Volks-
schule und Internationale Zusammenar-
beit », conférence par H. Binz. 19 h. 15,
« Unser Kalender », causerie par M. Hof-
meister. 19 h. 46, Soirée des compositeurs
suisses. 21 h. 15, Lecture. 21 h. 40, Or-
chestre.

Munich : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre.

Langenberg : 17 h„ Concert. 20 h., Soi-
rée gaie. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 15 h. 35, Airs d'opéras. 15 h.
50, Piano. 16 h. 30 et 21 h.. Orchestre. 18
h. 05, Chant. 19 h. 10, Disques. 20 h.,
Soirée variée. 22 h. 15, Musique.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13
h. 45, 16 h. 15 et 20 h. 30, Orchestre. 15
h., Disques. 16 h., Piano. 21 h. 10, Vau-
deville. 23 h., Variétés.

Vienne : 15 h. 20, Piano. 17 h. 05, Or-
chestre. 19 h. 25. Opéra.

Paris : 13 h.. Causerie pédagogique i
Encore les parents éducateurs. 13 H. 15,
Orchestre. 13 h. 30, Orgue. 14 h. 05, Or-
chestre. 19 h. 10, Causerie agricole : Les
travaux du mois au jardin potager. 20
h., Causerie médicale : La tuberculopho-
ble. 20 h. 20, Orchestre. 21 h., « Le Trou-
vère », opéra de Verdi.

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

Rome : 13 h., 17 h. 30 et 20 h. 45, Con-
cert. 20 h. 05, Disques.
/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

N oubliez p as que...
les Galas Karsenty

à Neuchâtel
Le quatrième Gala Karsenty de la sai-

son aura lieu au Théâtre, vendredi pour
la série A.

La représentation de « Domino », pré-
vue pour cette date, étant remise au
mois de février , par suite de la mala-
die de M. Jules Berry, on jouera « Sorti-
lèges », l'œuvre nouvelle de M. Lenor-
mand, créée au début de cette saison,
au studio des Champs-Elysées. Oeuvre
de la plus haute qualité, curieuse, ri-
che de pensées, admirablement Inventée
et conduite, et qui avait retenu l'atten-
tion des « Galas Karsenty » pour leur
programme de la saison prochaine. Il ne
s'agit donc point d'un spectacle de «rem-
placement », mais, au contraire, d'un
spectacle de la plus haute qualité, né-
cessitant un gros effort de présentation
et d'interprétation, et qui obtiendra,
sans nul doute, le plus grand et le plus
légitime succès.

« Sortilèges » sera rehaussée, en effet,
d'une Interprétation de classe avec, en
tête d'affiche, l'admirable artiste qu'est
Mme Germaine Dermoz et M. Maurice
Varny, ex-pensionnaire de la Comédie-
Française.

L'oeuvre sera Jouée, comme il est de
règle aux « Galas Karsenty »,' dans son
cadre idéal , dans des décors appropriés.

C'est un spectacle qu 'il ne faut pas
manquer cle voir.

Extrait de !a Feuille officielle
— 26 décembre : Contrat cle mariage

entre les époux Ernst Liechti, restaura-
teur, et Hélène Liechti née Colomb, mé-
nagère, tous deux à Neuchfttel .

L I B R A I R I E
Agenda de l'artisan romand. — Edition

E. Ruckstuhl-Bonanoml , Lausanne.
Voici un calepin de poche vraiment

pratique et d'une présentation très soi-
gnée. L'« Agenda de l'artisan romand »
est le meilleur conseiller du travailleur
cle la ville ou de la campagne, qui peut
recourir à lui en toutes circonstances.
L'édition 1933 a été soigneusement re-
vue et augmentée , aussi comprend-elle
maintenant 228 pages. En dehors de la
partie comptable de l'agenda , qui permet
une prise de notes très détaillée, son
texte est particulièrement approprié à sa
destination. Il s'étend des rensignements
statistiques et politiques du pays aux
usages commerciaux et bancaires , alors
que sa troisième partie est consacrée
aux renseignements utiles (calculs de
tous genres, tabelles de poids, de densi-
tés, de points de fusion , cle prix , de sa-
laires, etc.).

Apéritif ne fatiguant pas
l'estomac

m—{ PALACE

RÂ IMU i m
en matinée à -15 h.
et le soir à 20 h. 30
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S P E C T A C L E S - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES
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L'air du temps
Le carrousel

Brillant et magnifique avec sa pa-
rure qui ne laisse rien deviner de
sa modeste existence, le carrousel
de f i n  d'année nous est revenu sur
la place des Halles.

Le brave manège a tenu, lui aus-
si, à se mettre à la page. Le réper-
toire de son orgue ne craint aucune
concurrence et — ô merveille ! —
ses chevaux de bois, toujours piaf-
f a n t  et écumants, sont devenus mo-
biles. Avec le mouvement de la ma-
chine, ils s'élèvent et s'abaissent en
une vaste courbe ondulée qui fait
penser à quelque galop fantastique.

Hélas 1 en dépit de si gros frais
qui ont dû épuiser les réserves de
« renouvellement du matériel », le
cher carrousel, sans qui Sylvestre
ne serait pas Sylvestre , ne paraît
plus soulever l'enthousiasme de sa
jeune clientèle.

Ou etes-vous, troupe de gamins
agrippés  aux montants, le doigt ten-
du pour accrocher les boucles î
Vous rêvez chemins de f e r  et auto-
mobiles, dont on a fait  pour vous
de merveilleux jouets. Un manège
où l'on ne sait que tourner vingt
fo i s  sur des chevaux qui ne soni
même pas à quatre cylindres, f i
donc ! Le clinquant de la machine
ronde, ses franges d'argent et ses
glaces, tout cela fai t  bien vieux jeu
quand , chez soi , en deux tours, de
bouton, une boîte carrée, ple ine de
choses compliquées, reproduit à vo-
tre choix l' opéra de Vienne, un tam-
tam africain , une causerie scientifi-
que ou une leçon d'espéranto.

Et voilà pourquoi , en ce premier
matin de janvier , je regardais avec
tristesse l'honnête et vieux carrou-
sel qui repliait sa toile et remisait
ses pimpants chevaux de bois dans
leur écurie roulante. Résigné, et avec
cette énergie qu'ont les vieilles cho-
ses à ne pas mourir, il partait à la
poursuite de son humble destin.

Plus tard , peut -être, nous nous
laisserons aller à raconter :

— De mon temps, sur la place des
Halles, il y avait des carrousels pen-
dant la semaine de l'an.

— Des carrousels I Qu 'est-ce que
c'est ça ? demanderont cent voix
mutines. #

AUX MONTAGNES

WX CHAUX - DE - FONDS

les rixes du j VouveI-An

La police a été appelée treize fois
pendant la nuit du Nouvel-An. La
rixe la plus grave, après celle de la
rue Fritz-Courvoisier, s'est produite
à la rue de la Ronde, où un domes-
tique a reçu un coup de fourche
dans le ventre. Cette rixe eut lieu
dans une écurie.

4 son tour, l'Automobile-club
proteste contre la taxe de

trois francs
Le comité de l'A. C S., dans sa

séance du 29 décembre 1932, a déci-
dé de protester auprès du Conseil
d'Etat contre la majoration de taxe
de 3 francs perçue des automobi-
listes.

Etat oi îl de Neuchâlel
NAlh.l 1 •¦ I.»

27. Rose-Elise Ritschard , fille de Ro-
bert, à Neucliâtel et de Berthe-Jeanne
née Polntet.

29. Marceline-Marthe Jaques, fille d'Al-
phonse, à Neuchâtel et d'Armine-Martha
née Schwab.

30. Huguette-Madeleine Jennl, fille
d'Armand, à Peseux et de Maria-Made-
leine née Brunner.

30. Janine-Déslrée Beuret, fille de Ma-
rius-Joseph-Auguste, a. Colombier, et de
Jeanne-Emma née Vullliomenet.

Un voyage d'autrefois enlre Neuchâlel et Dombresson
Ce qu'on lit chez te voisin

De la « Sentinelle»:

C'était en 1890. Quand on partait
de Neuchâtel pour Dombresson, c'é-
tait toute une affaire.

Une vieille guimbarde fédérale ti-
rée par deux chevaux faisait le ser-
vice entre le chef-lieu et le Val-de-
Ruz.

Le père Pittet, vieux postillon ron-
chonneur, avait la responsabilité des
voyageurs et des chevaux. Il avait
toujours la pipe au bec et causait
peu.

Il n'avait pas de cor pour annoncer
son arrivée aux relais ; par contre les
sonnailles de ses chevaux et les cla-
quements sonores de son fouet fai-
saient encore une musique passable
les soirs d'hiver dans la nuit noire
en approchant des relais.

On partait de la petite cour de
l'ancienne poste ; cette cour s'ou-
vrait rue de la Treille, où est actuel-
lement un magasin d'articles de voya-
aes.

La salle d'attente, sombre et gla-
ciale, était éclairée d'une lampe fu-
meuse. Les rares voyageurs parais-
saient des ombres, assis sur les ban-
quettes ou cherchant un peu de cha-
leur auprès d'un maigre feu de coke.

Permettez que je vous raconte le
voyage tel qu'il se passait en ces
temps « reculés ».

La poste de Dombresson part après
la voiture allant aux Ponts par la
Tourne, cahotée sur les pavés iné-
gaux de la rue de la Treille.

Deux dames et deux messieurs,
dont un est voyageur chez Suchard,
prennent place à l'intérieur. Pour
mon compte, je n'ai jamais voulu en-
trer dans l'espèce de caisse qui re-
présente tout le confort du jour.
Avec sa boule d'eau chaude dans la
paille du fond , l'odeur qui se dégage
de cet amalgame aurait fai t  fuir  un
grenadier.

Je préfère la place à côté du co-
cher ; plutôt geler qu'étouffer.
. Le père Pittet , généreusement, me
prête sa couverture, qui sent terri-
blement le cheval , et nous grimpons
la Cassarde au pas mesuré des che-
vaux.

Arrivés vers la Poudrière, au grand
tournant , le père Pittet laisse souf-
fler ses chevaux cinq minutes, puis
on repart de plus belle. Le verglas
commence vers Pierre-à-Bot. Les che-
vaux, ferrés à glace, attaquent tou-
jours au pas la montée de la Carrière.

A Pierre-à-Bot dessus, le fermier
nous tend un gros paquet pour Fenin.
Ce paquet , posé sur mes pieds, me
tient plus chaud que la couverture.
Une aigre bise nous lance au visage
des paquets cle neige.

A la lueur des deux chandelles de
suif dans les lanternes de la voiture ,
le père Pittet  nie semble un vieux
père Noël tout givré. « C'est un fich u
temps pour voyager », me dit-il entre
deux bouffées de sa pipe, dont la fu-
mée m'entre dans les yeux et le nez.

Il fait terriblement froid. Les che-
vaux avancent lentement entourés
d'un halo de vapeur.

De hauts remparts de neige bor-
dent la route à peine tracée par les
laitiers. Il a neigé tout le jour. Les
roues de la voiture s'embarrassent de
neige et la montée est coupée de plu-
sieurs arrêts pour laisser souffler ies
bêtes. Dans la voiture, les dames et
les voyageurs ronchonnent et s'impa-
tientent. Cela n'arrange rien.

Enfin, voilà la Carrière. Ah I c'est
la plus belle partie du voyage. Arrêt
subit au bord de la route, c'est-à-
dire dans la neige. La voiture ne va
pas plus loin.

On attend le traîneau postal qui
vient prendre en pleine forêt les
voyageurs et l'a poste pour le Val-de-
Ruz.

Il neige si dru que l'on ne voit pas
à deux pas devant soi.

Une lueur falote, un bruit de gre-
lots... C'est le traîneau postal qui ar-
rive à fond de train ; il risque de
verser, parce que le postillon a pris
trop au bord sur le talus de neige.

C'est un jeune postillon , le fils
Mosset, qui conduit. « .C'est toujours
le même fou », lance le père Pittet ,
« quand il aura versé une bonne fois ,
ça lui viendra bien. ».

Le traîneau tourné contre Fenin,
il faut dételer les chevaux pour les
échanger contre ceux de la voiture,
puis déménager le contenu des cais-
sons l'un dans l'autre, la voiture pos-
tale redescendant en yille avec les
voyageurs du traîneau.

La voiture a repris le chemin de
la ville. Nous filons cette fois allè-
grement entre deux hauts remparts
de neige.

A la sortie de la forêt, le temps
s'est tout à fait calmé. On commence
à voir l'emplacement des villages,
grâce à la lueur de quelques réver-
bères. (Les villages, en ce temps-là,
étaient éclairés au pétrole.)

U y a trois réverbères à Fenin.;Le
premier devant lequel nous passons
est tout noir , la lampe a tellement
fumé. Au relais de poste, il fai t  som-
bre ; le père Pittet descend , prend
les sacs dans le caisson et le gros
paquet de Pierre-à-Bot et donne le
tout à un gros homme qui tient à la
main un falot d'écurie et lui tend
d'autres sacs pour les villages pro-
chains. Un « bon soir » bref et le
traîneau repart.

A Vilars, arrêt de quelques minu-
tes pour l'échange des sacs.

Après une course furibonde , les
chevaux ralentissent.

Avant la Maison rouge, la route
monte quelque peu et les menées à
traverser sont plus profondes à me-
sure que nous approchons de Sava-
gnier.

Le père Pittet, la main en visière
ur les yeux, examine la route de-
an t lui.
En effet , devant les pieds des che-

vaux , un paquet noir se trémousse :

le traîneau s'arrête et nous ramas-
sons un panier à deux couvercles du-
quel sortent d'épouvantables miaule-
ments.

Les couvercles sont solidement at-
tachés avec de la ficelle, le chat n'a
pas pu en sortir.

Le père Pittet prend le panier avec
lui sur le siège. Le chat, sentant le
chaud de la bouillotte, s'est enfin
calmé.

A la poste de Savagnier, Mlle Rose
attend sur la porte du corridor , tout
éclairé, qui fait un trou lumineux
dans la nuit noire, et , de sa voix
gaie :

« Eh ! bonsoir père Pittet , vous
avez dormi en route ; comme vous
êtes en retard ! »

Le père Pittet lui tend les sacs et
lui montre sa trouvaille, car les
miaulements ont recommencé.

» Dites voir, Mlle Rose, à qui est-ce
que ça peut bien être, on a trouvé
ça en route. »

Mlle Rose, d'un coup d'œil, a re-
connu le panier. « Ma foi ! oui, c'est
le panier des Constant Cuche du
Pâquier ; ils l'avaient confié à cet
étourneau de Jules Monnier pour
porter le chat chez les demoiselles
Sandoz , à Neuchâtel. Il faisait telle-
ment le fou avec le fils Mosset , qu 'ils
n'ont seulement pas vu que ce panier
était perdu. Ils l'avaient attaché der-
rière, sur le caisson. »

Nous quittons Savagnier et atta-
quons le dernier bout de route.

Le vent souff le  en rafales , soule-
vant la neige et formant  des « me-
nées » pofondes , presque impossi
blés à traverser. Vingt fois , nous
risquons de verser.

Le traîneau avance lentement.
« Voilà le mauvais contour », me dit
le père Pittet . « Attention ! » Le tour-
nant  du Rhin descend à pic et l'on
risqu e de choir au bas du talus ou
d'être écrasé contre l'un des gros
peupliers bordant la route.

« Bon , nous y voilà ! » ronchonne
le père Pittet .  Arrêt. Les chevaux en
ont jusqu 'au poitrail , la caisse jus-
qu'aux fenêtres. Plus moyen d'avan-
cer. Les chevaux tirent , lèvent les
pieds , ne s'en sortent plus. Le père
Pittet crie des « hues ! » formidables.
Nous sommes empêtrés jusqu'au
siège.

Le père Pittet pousse des « hoch »
formidables, aidé du voyageur des
Suchard, l'autre jeune homme étant
resté à l'abri dans la caisse avec les
dames.

Enfin , nous avons été entendus de
la ferme de l'orphelinat cantonal. Un
domestique, précédé de trois gros
garçons portant  un falot et des pel-
les nous ouvrent le chemin.
i Le père Pittet a assez n faire à
retenir ses chevaux prêts à s'élancer
i?iir la route inégale.

Remerciements, bonsoirs brefs.
Au bureau de poste, le père Fallet

est d'une humeur de dogue. Il se de-
mandai t  depuis une  heure ce que
nous étions devenus.

Aujourd'hui , un autocar conforta-
ble a remplacé les vieilles guimbar-
des fédérales. \\ prend les voyageurs
à Valangin et les amène sans se-
cousse jusqu 'à Dombresson. A. D.

| VIGNOBLE

PESEUX
Un bolide

On nous signale de Peseux que,
lundi à 17 h. 14 min., un bolide a
sillonné le ciel dans la direction
d'Auvernier à Serrières, faisant une
trace

^ 
lumineuse qui persista de deux

à trois minutes.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVII.I.E
Précision

On nous prie de prendre note que
M. Th. Farine, qui fut inspecteur de
police il y a quelques années, n'est
pas en cause dans l'affaire examinée
dans la dernière assemblée muni-
cipale.

j JURA VAUDOIS

ORBE
Un départ

Le dwrteur Charles Develey, méde-
cin-vétérinaire et président de la
commission scolaire d'Orbe, vient
d'être nommé, par le Conseil fédéral ,
vétérinaire permanent de lre classe
à la frontière. Rattaché dès lors aux
bureaux de douanes de Bâle, M. De-
veley quittera prochainement Orbe
où il était très apprécié.

Tfil.fiPHONE 5.05
Cours des Changes : 4 lanvier , ft 8 h.
Paris 20.24 20 35
Londres 17.25 17.50
New-York 5.17 5.23
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 26.50 26.70
Berlin 123.55 123.95
Madrid 42.25 42.55
Amsterdam ... 208.70 209.10
Stockholm 93.— 95.50
Prague 15.30 15.50
Canada 4.50 4.70
Buenns-Avres . 1.05 1.20

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

Société de bannue simisse

VAL- DE - RUZ

Conseil général
des Hauts-Geneveys

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
vendredi dernier pour l'adoption du
budget de la commune.

Budget pour 1933
Lecture en est donnée chapitre par

chapitre, aucune observation n'est faite.
Au nom de la commission du budget , les
citoyens "Walther Scacchi et Louis Gay
renseignent le Conseil général. Malgré
toute la bonne volonté du Conseil com-
munal, U ne fut pas possible de rédui-
re davantage les dépenses. Quant aux re-
cettes, on a cherché tout ce que l'on
pouvait trouver. Il faut compter sur la
mévente des bols, le moindre rendement
du pâturage, et sur la situation criti-
que qui ne permettent pas d'augmenter
l'Impôt.

Dans les dépenses, l'assistance a forte-
ment augmenté et s'élève à 16,600 fr.
contre 9000 fr. en 1931. Les secours de
chômage, les allocations aux caisses d'as-
surance-chômage, chiffrent aussi par la
Jolie somme de 20,000 fr., soit net 13,000
francs, après déduction des allocations
cantonales et fédérales. Le service de la
dette grève notre budget de 27,900 fr.

Il faut donc nous résigner et accep-
ter les prévisions budgétaires suivantes:
soit aux recettes, 111,120 fr. 70, et aux
dépenses 140,593 fr. 75, déficit , 29 ,473
fr. 05, inférieur toutefois au déficit de
l'exercice 1931. Au vote, ce budget est
accepté sans modification.

Règlement pour le service
de? abattoirs

La commune vient de terminer l'amé-
nagement d'un ancien local en abattoir ;
aujourd'hui , le Conseil général doit se
prononcer sur le règlement concernant ce
service.

Il est donné lecture des 36 articles qui
le composent. Aucune objection n 'est for-
mulée, sauf pour le tarif. Le Conseil
communal prévoyait une taxe d'abatage
pour les porcs de 2 fr., que le Conseil
général ramène à 1 fr. 50, puis ce règle-
ment est adopté.

Ouverture de crédit
Le Conseil communal expose, dans

un rapport écrit , que la situation "de la
commune devient difficile. En effet , sur
92 personnes astreintes au chômage, 83
ont retiré des secours de leurs caisses, et
8 petits patrons des pouvoirs publics ;
cela représente une somme de 49,000 fr.
versée par ces caisses à leurs assurés'
La part de la commune reste encore sen-
sible, car elle subventionne ces- caisses
dans les limites du 25 %. D'autre part
les travaux de chantiers ont coûté à
notre commune 26 ,000 fr. en chiffres
ronds.

En outre, ensuite du marasme écono-
mique, les rentrées d'impôts et d'autres
redevances se font très péniblement. La
commune doit évidemment avancer l'ar-
gent pour ces travaux, les secours de
chômage et allocations de crise Jusqu 'au
moment du remboursement partiel par
les pouvoirs publics. Pour cela , il faut
un avoir en banque. C'est pourquoi le
rapport conclut en sollicitant le Con-
seil général d'autoriser le Conseil com-
munal à demander à la banque de porter
le crédit en compte courant de 20,000 fr.
à 60,000 francs.

Au vote, le Conseil général accepte la
demande par 7 oui contre 1 non.

Divers
M. Walther Scacchi renouvelle la de-

mande au sujet de la création d'un ser
vice de soupes populaires, il offre son
concours pour cette organisation. Il re-
grette que cela ne soit pas encore fait

Le président de commune répond que
les expériences faites en 1921 sont à
prendre en considération. Il ne faudrait
pas les revivre. Il accepte la participation
de M. Scacchi pour cela.

M. William Matthev. conseiller commu-
nal , ajoute qu 'effectivement , en 1921, il
y a eu des expériences qui donnent à
réfléchir . Cinq personnes recevaient cette
soupe et encore ce n'étaient pas des per-
sonnes nécessiteuses. Il fallut vendre à
vil prix le reste.

CHÉZAJKIT» . SAINT-MARTIN
Recensement

(Corr.) Au 31 décembre 1932 le re-
censement accusait pour notre  com-
mune une population de 1025 habi-
tants pour 1026 en 1931, se classant
comme suit : mariés 381, veufs ou di-
vorcés 95, célibataires 549 ; protes-
tants 964, catholiques 61 ; Neuchâte-
lois 593, Suisses d'autres cantons 410,
étrangers 22.
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[VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES - PAYERNE
Le feu à la grange

Mard i , peu avant midi , le village
fut  alerté par les cloches. Un com-
mencement d'incendie venai t  d'écla-
ter au quartier du Chêne dans le
rural de M. Emile Buache, actuelle-
ment à Avenches. Le feu avait pris
à un tas de paille dans l'étable inoc-
cupée actuellement. La grange ne
contenait pas beaucoup de fourrage ;
grâce aux prompts secours organisés
par les pompiers du village l'élément
destructeur fut  assez rapidemen t
vaincu.

La grange était neuve et a t tenai t  à
deux logements occupés par deux
familles, ainsi qu 'à un grand hangar
abri tant  du fourrage.

On ignore les causes de l'incendie.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 Janvier , à 7 h. 10

S a Observations ..„„„
|| __..«^_ £* 1EMPS ET VENT

280 Bâle + 4 Pluie prot w>
543 Berne -j- 2 Tr . b. tps »
537 Coire .... -j- 6 Couvert Fœhn¦ 543 Davos — 3 » Calnn
632 Fribourg .. 0 » »
394 aenéve -f 2 Nébuleux »
475 Glaris — 2 Tr . b. tps »

UOtl ïôschenen 4- 6 » Foehn
666 interlaken -- 3 Couvert ,'aln,
995 ;h -de-Fds -f 5 » »
450 uausanne -j - 4 » »
208 incarne -|- 5 » »
276 i.ugano - - 5  » j>
439 ..ucerne . -- 1 Brouillard »
398 Montreux + 3 Nébuleux »
462 Neuchâtel + 3 » i
506 rtagaz -t- 5 Couvert »
672 St-Gail + 1 Tr. b . tps »

1847 3t-Moritz — 4 Couvert »
407 Schaffh" -f 1 Nébuleux »
537 Sierre . . .. -j- 1 Nuageux »
562 Thoune . .. -j- 3 Couvert »
389 Vevey + 3 » »
MO Zurich -j- 1 » »

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, sans suite, aura

lieu le mercredi 4 janvier, à 15 h.
(et  avis rient lieu de lettre dr taire part

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 bien-aimés,
mes souffrances sont passées, Je
pars 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

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, ainsi
que la Société des Anciens Commer-
çants, ont le regret d'annoncer le
décès de

Madame

veuve Bernhard CAMENZIND
mère de Monsieur Eugène Camen-
zind , membre honoraire.

L'ensevelissement a eu lieu sans
suite.

Le Comité.

Mademoiselle Mariette Bertrand ;
Les familles Beck, David, Ber-

trand , Schaller, Matile, Bichsel,
Jeanrenaud , Eimann, Aegerter et
alliées, à Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds, Genève, Sonceboz, Bienne et
Sainte-Croix , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-
aimée mère adoptive, sœur, tante,
grand'tante, cousine et parente,

Madame

veuve Auguste K0CHER
enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie, le mardi
3 janvier  1933.

Neuchâtel, le 3 janvier 1933.
(Faubourg du Lac 3)
Jusqu'à votre vieUlesse Je serai

le même ; Jusqu 'à votre blanche
vieillesse, Je vous soutiendrai ; Je
l'ai fait et Je veux encore vous
porter et vous soutenir.

Es. XLVI, 4.
L'incinération aura lieu sans suite.
Culte pour la famille et les amis

à la Chapelle du Crématoire, le jeu-
di 5 janvier , à 15 heures.

Suivant le désir de la défunte, le
deuil ne sera pas porté.
( et avis* rient lieu de lettre de faire part
«ïï_ anmii i IIII—111 i ______________

Le Lt-Colonel Quinche, à Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Pizzera-Quin-
che et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur Roger Quinche, à Co-
lombier ;

Madame veuve Donner-Quinche et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Félicia Quinche, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Edmond
Quinche et leur fille , à Bremerha-
ven ;

Madame veuve Florence Quinche-
Sedgvvick et ses enfants, à Lau-
sanne ;

les enfants de feu Monsieur Nu-
ma Quinche ;

les enfants  de feu Madame Carrel-
Quinche , à Cressier,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Angèle QUINCHE
leur chère épouse, mère, beile-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente , survenu le 3 janvier 1933,
dans sa 73me année, après une lon-
gue maladie supportée avec vail-
lance.

Ne crains point , car Je suis
avec toi; ne sois pas inquiet, car
mol Je sviis ton Dieu , Je te for-
tifierai ; oui , Je t'aiderai ; oui,
Je te soutiendrai par la droite de
ma justice. Esaïe XLI, 10.

L'inhumation aura lieu le jeudi 5
janvier, à 13 heures, à Colombier.

On ne touchera pas
«' et avis t ient  tleu de lettre de taire pan

L/Ei.prnel 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-Gt'ossmann , 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 KRXJHM

leur chère mère, que Dieu a reprise
à 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 mercredi 4 janvier 1933. Culte à
12 h. 45 à la chapelle de l'hôpital
de la Providence.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis rient lien de lettre de faire part

EB_ cas c_e €$_..__ ¦
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se. ON 19 Transports
! Concessionnaire de la ville pout
I les enterrements par corbillard
; automobile. Concessionnaire de la

I Société de crémation.

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer à nos membres, la mort su-
bite de

Monsieur Gallus NOTZ
père de notre collègue et ami, M.
Edmond Notz, membre actif.

Neuchâtel, le 2 janvier 1933.
Le Comité du Xamax F.-C.

La Maison Notz et Glockner a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gallus NOTZ
maître cordonnier

leur regretté patron et associé.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.

Messieurs les membres de la So-
ciété des Maîtres cordonniers de
Neuchâtel et environs sont informés
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Gallus NOTZ
L'enterrement, sans suite, aura

Heu le mercredi 4 janvier.

Messieurs les membres de !a
Compagnie S Sauvetage sont infor-
més du décès de

Monsieur Gallus NOTZ
père de Monsieur Edmond Notz,
membre de la Compagnie.

_ L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mercredi 4" j anvier.
irai-MUHiii l l l7n___Tnnj.ii~mwnn—n-n-

Le Comité de la Musique Militaire
de Neuchâtel a le devoir de faire
part à ses membres honoraires, ac-
tifs et passifs du décès de

Monsieur Gallus NOTZ
père de Monsieur Edmond Notz,
membre actif de la société.

L'ensevelissement , sans suite, a
lieu aujourd'hui 4 janvier 1933.

Le Club d'échecs a le triste re-
gret de perdre l'un de ses anciens
membres,

Monsieur Gallus NOTZ
que Dieu a rappelé à Lui subite-
ment, dans sa 57me année.

On ne suivra pas

On cherche quelques Jeunes filles pré-
sentant bien, comme

mannequins
pour quelques heures, pour essayages de
manteaux. S'adresser au bureau de l'hô-
tel Terminus, Neuchâtel.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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3 .7 -1.1 1.5 727., N. -E calm I couv.

3 Janvier. — Brouillard sur le sol tout
le Jour.

4 Janvier, à 7 h. 30
Temp. : 1.8. Vent : N.-O Ciel : Couvert.

Niveau du lac : 4 Janvier , 429 ,00

Temps probable pour aujourd'hui
Température en hausse ; nébulosité va-
able , quelques précipitations on vue.

a aD Madame et Monsieur Charles D
D UKECH, professeur, ont la Joie de ?
D faire part de la naissance de leur D
g petite P
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Société Chorale
Ce soir

Répétition -'_nsemb?e
Le Comité.

Deux versions
Nous avons rapporté hier la mort

tragique de M. Guyot, à la rue Fritz-
Courvoisier, affaire sur laquelle on
donne encore les détails suivants :

Les époux Guyot, habitant l'im-
meuble No 58 de la rue Fritz-Cour-
voisier avaient convié quelques pa-
rents et connaissances à passer la
veillée de Sylvestre avec eux. Tout
se passa normalement jusqu'à 4 heu-
res du matin. A ce moment-là, M.
Guyot père, âgé de 62 ans, habitant
rue de la Charrière 84, eut une al-
tercation avec son fils. Le fils s'em-
porta et mit son père à la porte. Une
violente discussion eut alors lieu
dans l'escalier.

Que se passa-t-il exactement ?
L'enquête le révélera peut-être. Deux
versions pour l'instant sont en pré-
sence et se contredisent.

Un témoin de la scène tragique a
rapporté les faits suivants •

Ayant entendu du tumulte dans
l'escalier de la maison que j'habite,
je sortis de mon logement. J'enten-
dis alors des propos acerbes échan-
gés entre MM. Guyot père et fils. Les
antagonistes en vinrent même aux
mains. Puis pendant quelques minu-
tes tout devint silencieux. Je me ca-
chai pour observer ce qui se pas-
sait.

Je remarquai le père assis sur une
sorte de pierre, au troisième étage.
Tout à coup son fils lui donna une
violente bourrade et le sexagénaire
fit une chute terrible dans l'escalier
et se tua probablement sur le coup.

D'autre part . Guyot fils a fait les
déclarations suivantes :

C'est tout à fait incidemment que
mon père a fait une chute mortelle.
Nous nous sommes, en effet, mierel-
lés et même bousculés dans l'esca-
lier. Mon nère. emi était devenu fu-
rieux, voulut me donner un coup de
nied. mais il nerdit l'équilibre et fit
la chute tragique qui devait lui coû-
ter la vie.

Le jug e d'instruction, on le sait , a
ordonna l'nrrp stnt 'nn du fils Guvot.

Autour du drame
de la rue Fritz-Courvoisier


