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L'Irlande s'interroge
M. de Valera a donc dissous la

Chambre irlandaise (Dail) et de
nouvelles élections auront lieu le
24 janvier.

Le chef du .gouvernement de Du-
blin, qui savait ne plus pouvoir
compter, du fait de son projet de
diminution de traitement des fonc-
tionnaires, sur l'appui indispensable
des sept députés travaillistes et qui
allait , par conséquent , être mis en
minorité , a pris les devants.

Que donneront les élections pro-
chaines ? L'opposition, stimulée par
l'ancien président du conseil, M.
Cosgrave, va travaille r activement à
reprendre le pouvoir.

Sur quel programme ? « Notre par-
ti, a écrit récemment M. Cosgrave,
a fait  sien » le principe directeur
d' une résolution votée récemment à
une réunion organisée par le lord-
maire de Dublin , résolution « qui
demande la reprise des rapports
commerciaux avec la Grande-Bre-
tagne et l'adoption de méthodes
constitutionnelles et organisées de
développement politique ». « C'est le
point capital de notre programme
politique et gui doit rallier l'appui
des esprits pondérés de tous les mi-
lieux. ».

L'ancien président préconise, à
cet e f f e t , « une combinaison des
partis politi ques et des hommes d'E-
tat sur une base saine », seule mé-
thode, assurent-ils, susceptible de
donner des résultats rapides et
fructueux.

Il sera bon que, d'ici au 24 jan-
vier, M. Cosgrave donne quelques
< éclaircissements » sur ce program-
me gui paraît quelque peu sibgllin.

La responsabilité des contrôleurs de tramway
AU TRIBUNAL FEDERAL

(Correspondance particulière)

Retîte cause, grand effet

En décembre 1930, un accident
de tramway survenu à Zurich, coû-
ta la vie à une voyageuse qui sor-
tait d'urne voiture de remorque.
Plusieurs personnes étaient descen-
dues à l'arrêt du tram de la Parade-
platz ; tandis que deux autres s'ap-
prêtaient à en faire autant et se
trouvaient, l'une sur la plateforme,
l'autre sur le marchepied, le tram
se remit brusquement en marche.
Le contrôleur, qui était lui-même
descendu de voiture, venait de re-
monter et n'avait pas aperçu à
temps les deux voyageuses, dont la
première, âgée, effectuait assez len-
tement son mouvement de descente.
La malheureuse fut projetée hors de
la voiture et coincée entre le mar-
chepied du tram et le bord du trot-
toir. Grièvement blessée, ele suc-
comba peu après.

Une enquête fut ouverte, à la sui-
te de laquelle le contrôleur fut con-
damné par le tribunal du district
de Zurich à un jour de prison, 100
francs d'amende et aux frais, en ap-
plication de l'art. 67 du Code pé-
nal fédéral, dont l'alinéa 2 a la te-
neur suivante : « Celui qui expose à
un danger grave, par suite d'une im-
prudence ou d'une négligence, la
sécurité des chemins de fer, postes
ou bateaux à vapeur, est puni d'un
emprisonnement d'une année au
plus, ou de trois ans au plus de la
même peine lorsqu'une personne a
été tuée ou grièvement blessée ou
qu'un autre dommage considérable
a été causé ; la peine de l'amende
peut être ajoutée à celle de l'em-
prisonnement. Le juge peut ne pro-
noncer que la peine de l'amende
contre les auteurs d'infractions lé-
gères.

L'intéressé recourut au Tribunal
cantonal qui , après une vision loca-
le, confirma le prononcé attaqué,
estimant que le contrôleur s'était
rendu coupable d'une imprudence.
Il aurait vu que tous les voyageurs qui
devaient descendre à la Paradeplatz
n'avaient pas quitté la voiture , s'il
avait vérifié soigneusement ce qui
se passait à l'intérieur et sur la
plateforme avant.

» • •
Devant le Tribunal fédéral , au-

quel l'employé de tramway zuricois
s'adressa ensuite , il fit valoir que si
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyssy.

une néglignce avait été commise,
c'était par la voyageuse. Dès qu'il
avait vu descendre cette dernière, il
avait donné un signal d'arrêt, de
sorte qu'il n'avait pas exposé le
tramway à un danger grave. Il con-
cluait à ce que la sentence fût  cas-
sée et, subsidiairement, à ce que la
cour de cassation renvoyât l'affaire
au juge cantonal, en spécifiant
qu'une peine d'emprisonnement ne
devait pas être prononcée.

La cour a rejeté le pourvoi. Elle
était d'ailleurs liée par les faits que
le tribunal cantonal avait reconnus
comme établis. Le recourant aurait
pu et dû remarquer qu'une personne
âgée était en train de quitter la voi-
ture. Le mouvement de sortie des
voyageurs n'avait en effet pas été
interrompu, bien que la personne
en question descendît , il est vrai ,
lentement. Si le contrôleur avait
regardé à l'intérieur de la voiture,
l'accident aurait vraisemblablement
été évité. On ne pouvait contester
que le départ prématuré du tram
avait été la cause de l'accident.

Ces faits étant établis, la cour de
cassation devait examiner s'ils cons-
tituaient une négligence tombanl
sous le coup de l'article 67, al. 2.
D'après la doctrine actuelle, qui a
inspiré l'art. 16 du projet de code
pénal fédéral de 1918, il y a culpa-
bilité par négligence lorsque l'au-
teur d'un acte ne se rend pas comp-
te des conséquences qu'il pourrait
avoir et ne prend pas les précau-
tions commandées par les circons-
tances et par sa situation person-
nelle. Hofmann conclut expressé-
ment à l'existence d'une faute lors-
que, en faisant preuve de l'attention
et du soin requis dans un cas don-
né, on aurait pu prévoir le danger
et l'éviter. Un employé de tram qui
ne s'assure pas, avant de transmet-
tre le signal du départ , que tous les
voyageurs arrivés à destination sont
bien descendus, expose le trafic à
un danger grave et doit de ce fait
être considéré comme fautif , au
sens de l'article 67, al. 2. En l'oc-
currence, le contrôleur s'est borné
à sortir de la voiture et, une fois
remonté, à se pencher au dehors
pour voir ce qui se passait à l'a-
vant. Mais les faits ont prouvé que
ces précautions ne suffisaient pas,
puisqu'il n 'a pas vu la personne qui
allait descendre.

Le cour a rejeté également la
conclusion subsidiaire tendant au
renvoi de l'affaire devant le juge
cantonal pour qu'il statue à nouveau
en faisant abstraction d'une peine
d'emprisonnement. Elle a estimé
qu'on ne pouvait , en effet , appliquer
à la faute de l'employé zuricois le
qualificatif d'« infraction légère » ,
du moment qu'elle avait entraîné la
mort d'une personne. Par cette ex-
pression , le législateur a certaine-
ment voulu viser des infractions
d'où ne résultaient ni dommages con-
sidérables , ni blessures graves, ce
qui n'était pas le cas ici.

Il n 'y avait donc pas lieu de cas-
ser le jugement du tribunal cantonal
de Zurich.

Un bandit essaie
d'extorquer de

l'argent à un postier

Armé d'un couteau de cuisine

BERNE, 4. — Le matin du jour de
l'An, alors que les guichets du bu-
reau de poste de transit à Berne n 'é-
taient pas encore ouverts, la sonnet-
te appela l'employé au guichet.
Quand il se présentai un jeune hom-
me le menaça au rçîoyen d'un cou-
teau de cuisine et exigea le verse-
ment de 1000 francs. L'employé ap-
pela au secours, ses collègues accou-
rurent , entourèrent le jeune bandit,
qui fut livré à la police. Celle-ci a
établi que ce jeune homme, deux
jours avant, avait volé 200 fr. à sa
mère et les avait gaspillés. Il a été
écroué. 

Le paquebot français « Atlantique »
prend feu entre Cherbourg et le Havre

UN SINISTRE EN MER

Le navire ne transportait pas de passagers, mais on compte
de nombreuses victimes parmi l'équipage

Abandonnée, l'épave en flammes part à la dérive
S. O. S. !

LE HAVRE, 4 (Havas). — Le sé-
maphore du Havre signale que le pa-
quebot « L'Atlantique », qui se ren-
dait sans passager de Pauillac au
Havre, a pris feu entre Cherbourg
et le Havre et a été abandonné par
l'équipage.

L'« Atlantique » a été abandonné
à 20 milles à l'ouest de Guernesey.

Autour clu navire embrasé
CHERBOURG , 4 (Havas). — C'est

l'« Atlantique » qui a envoyé le pre-
mier, vers huit heures le « S. O. S. »
signalant que le feu avait pris à
bord et qu 'on s'efforçait de le com-
battre en attendant l'arrivée des ba-
teaux de secours. Il semble que le
feu s'est développé avec une telle
rapidité que l'équipage dut tout de
suite abandonner le navire.

Le « Falmouth » aurait recueilli à
son bord 80 marins tandis qu'une au-
tre partie de l'éguipage prenait pla-
ce à bord du cargo « Ruhr ». Le
nombre des marins était de 170
hommes.

Quatre avions sont partis du Bour-
get pour Cherbourg, afin de coopérer
éventuellement au sauvetage de
l'« Atlantique ».

Ce que les aviateurs ont vu

_Les premiers rescapés
débarquent

« La Ruhr », « L'Achilles . et « Le
Ford-Castle » ont débarqué à Cher-
bourg 127 personnes de « L'Atlanti-
que ».

Le commandant de « L'Atlantique »
était à bord de « L'Achilles ».

Un quatrième navire « Allegro » a
également pris à bord des membres
de l'équipage et se dirige sur Brest.

BORDEAUX, 4 (Havas). — On fait
remarquer que le poste de T. S. F. de
« L'Atlantique » n'a émis aucun appel
de secours. Ce serait le « Ruhr » qui
aurait lancé le S. O. S.

Le feu s'est déclaré vers 3 heures
et demie. Le commandant a quitté
son bord à 11 h. 45.

Li'émotion à Paris
PARIS, 5 (Havas). — Les parents

des marins de « L'Atlantique » n'ont
cessé d'affluer tout l'après-midi au
siège de la Compagnie Sud-Atlanti-
que. Les hauts fonctionnaires de la
compagnie se sont efforcés de cal-
mer leur alarme, leur faisant remar-
quer que rien ne permet encore d'af-
firmer qu 'il y a des victimes.

Déjà l'on annonce une
interpellation à la Chambre

Un député a déjà déposé une de-
mande d'interpellation sur les mesu-
res que le gouvernement compt e
prendre pour établir les responsabi-
lités.
Lia grosse perte des assureurs

anglais
LONDRES, 5 (Havas). — La catas-

trophe de « L'Atlantique » va entraî-
ner de grosses pertes pour les assu-
reurs anglais. Le paquebot était en
effet assuré pour 2 millions 500,000
livres. Sur ce chiffre , Londres avait
garanti près de 2 millions de livres.

« L'Atlantique », de la « Compagnie
de navigation sud-atlantique », cons-
truit pour assurer le service France-
Brésil-la Plata , a été lancé en octobre
1931 à Saint-Nazaire. Il avait les ca-
ractéristiques suivantes : tonnage
42,511 tonnes, longueur : 218,67 m.,
largeur : 28,03 m. Il pouvait trans-
porter 414 passagers de première
classe, 158 de deuxième et 662 de
troisième.

Premier récit
de la catastrophe

I_e dernier, le capitaine se
jeta à la mer 

CHERBOURG, 5. — Le capitaine
de" P« Atlantique » a raconté que»
vers 3 h. 30 du matin , alors que le
navire se trouvait très au large de
Guernersey, le veilleur de nuit si-
gnala un commencement d'incendie
dans une cabine de première clas-
se. Aussitôt l'alarme fut donnée et
on s'efforça de maîtriser le fléau,
mais le vernis alimenta l'incendie
et les flammes gagnèrent bientôt les
cabines voisines.

Le radio-télégraphiste a essayé de
donner l'alarme, mais sa cabine se
trouva remplie de fumée et l'opé-
rateur dut fuir.

A 6 heures, dit le capitaine, il
me fallut renoncer à sauver le na-
vire. Un coup de sirène signal a à
l'équipage qu 'il devait descendre
dans les embarcations.

Malheureusement, l'une d'elles,
ayant eu son câble brisé ou brûlé,
se renversa , projetant un certain
nombre d'hommes à la mer. D'au-
tres furent pris dans les comparti-
ments de chauffe et asphyxiés. Les
rescapés ont raconté qu'ils avaient
enjambé des corps.

Le capitaine, le dernier, s'est jeté
à la mer , en même temps que sept
ou huit hommes. Tous furent re-
cueillis et transportés à bord de
P« Achilles ».

Septante hommes ont été recueil-
lis par le cargo aUei_a%_l v¦<_ _^û_iï >',

,

dont l'équipage se comporta admi-
rablement , de même d'aiUeufs qtte
celui des autres bateaux sauveteurs.

Entièrement en flammes
le paquebot dérive

CHERBOURG, 5. — Le mouilleur
de mines « Pollux » fait • connaître
que' le paquebot se trouve à 24 mil-
les au sud du feu des Casquets. Il
dérive vers le nord et est en feu de
l'avant à l'arrière. Il n'est pas pos-
sible de l'approcher et l'on conser-
ve peu d'espoir de sauver l'épave.

(Voir la «mite en sixième page .

Deux aviateurs , de retour de leur
mission en ont rendu compte à la
préfecture maritime.

Le paquebot est actuellement en
très mauvaise position. Le bâtiment
penche sur bâbord , avec 20 degrés
d'inclinaison. Aucune flamme n'est
visible, mais seulement une fumée
très épaisse , oui a gêné l'observation.
Plusieurs navires , des bateaux de
secours et un vapeur hollandais ,
P« Achilles » se trouvent sur les
lieux et entourent l'« Atlantique »
sans pouvoir l'approcher.

Pour le moment , aucune tentati-
ve d'extinction n'est possible. Le na-
vire hollandais a également pris à
bord une partie de l'équipage resca-
pé et malade. Il fait maintenant rou-
te vers Cherbourg où il débarquera
l'équipage dans la soirée.

La T. S_ F. au service de la police

l_a police parisienne possède des camionnettes munies de récepteurs de
T. S. F. avec antennes qui permettent de capter les messages policiers

en pleine course.

Un attentat contre les C.F.F.
échoue prêt de Langenthal

On découvre sur la voie un explosif dont la mèche,
par miracle, s'éteignit avant le passage d'un tra?-i

LANGENTHAL , 4. — On a trouvé
mardi , à environ un kilomètre de la
station de Roggvvil, sous une tra-
verse de la voie des chemins de fer
fédéraux , un engin explosif.

L'explosion ne se produisit pas
parce que la mèche n 'a pas brûlé
jusqu 'au bout.

L'engin est formé d'un tube de
fer de 19 cm. de longueur , entouré
d'un papier gris. Au milieu tlu tuyau ,
provenant d'une conduite d'eau, un
trou avait été percé et les deux ex-
trémités avaient été fermées au
moyen de bouch • - 'le boia.

L'engin était entièrement recou-
vert de pierres. Une mèche de
7 m. 20, également recouverte par le
gravier, s'étendait sur le côté de la
voie. La mèche était reliée à un fil
cle cuivre de 0,5 mm., dont l'autre
extrémité était maintenue en contact
avec le rail.

L'examen provisoire , fait par des
techniciens de la fabrique de muni-
tion de Thoune, a permis d'établir
que le tuyau était rempli de 160
grammes de poudre telle qu'on peut
l'obtenir dans le commerce.

On est donc en présence d'une af-
faire d'une certaine gravité.

Un directeur d@ banque
se tue en manipulant

un pistolet
OLTEN, 5. — Le directeur à la

Banque du commerce d'Olten, M.
Ernest Daehlerd , de Seftigen, mani-
pulait un pistolet automatique de
l'armée, quand un coup partit. M.
Daehler, atteint en pleine poitrine,
a été transporté à l'hôpital d'Olten
où il a succombé.

Collision ferroviaire
près de Lyon

Trente blessés
LYON, 5 (Havas). _ Un train a

heurté, entre Monsols et Beâujeu une
locomotive haut le pied. Deux vagons
ont été détruits et 30 voyageurs plus
ou moins grièvement blessés.

BERNE, 4. — Un jeune homme
commandait fautre jour, dans une
pâtisserie de Berne, un de ces bons
pains d'épices comme seuls on en
trouve à Berne, et y fit introduire
quatre écus, fournis par le pâtissier.
Il donna ensuite une adresse où le
gâteau devait être livré. Quand le
garçon de course se présenta à la
dite adresse, le bonhomme réussit
très habilement à lui soutirer le gâ-
teau argen té sans bourse délier. Il
voulut alors renouveler son expé-
rience lucrative, mais cette fois, elle
lui fut fatale. Le pâtissier, à qui le
malin escroc avait commandé un
pain d'épices renfermant huit pièces
de cent soi"; ne tomba pas dans le
panneau. Il avisa au contraire la po-
lice, qui cueWt le personnage au
momen t où il s'apprêtait à venir
prendr e livraison du trésor dans IP
nàte. L'enquête révéla que le jeune
homme avait tenté vainement à plu-
sieurs endroits d'obtenir de l'argent
de la même façon.

Un truc trop ingénieux
pour se procurer de l'argent

Chang - Haï - Kouan
a été évacuée

par les Chinois

La guerre d'Extrême-Orient

La bataille anralt fait
plusieurs centaines de morts

PÉKIN, 4 (Havas). — Les troupes
chinoises ont évacué Chang-Hai-
Kouan mardi soir, à 18 heures. Elles
restent cantonnées à proximité de la
ville. Trois navires japonais sont
arrivés à Chang-Ouan-Tao. Les fu-
siliers marins ont été débarqués à
7 heures du matin. La bataille s'est
engagée à 10 heures.

De violents corps à corps ont eu
lieu, durant la bataille qui vient de
se dérouler à Chang-Hai-Kouan. 300
Chinois auraient été tués. Des infor-
mations reçues d'autre source éva-
luent les pertes chinoises à 1700
morts.

Où les choses pourraient
s'arranger

PÉKIN, 4 (Reuter). — Malgré
d'importants mouvements de trou-
pes chinoises, les autorités militaires
japonaise s semblent convaincues que
le maréchal Tchang-Hsue-Liang ne
compte pas poursuivre la lutte. La
légation du Japon à Pékin a an-
noncé officiellement ce matin que
les Japonais étaient prêts à transi-
ger, si les autorités chinoises mani-
festaient des dispositions concilian-
tes. Par ailleurs, on apprend de
Kharbine que les forces japonaises
ont occupé la ville frontière de Po-
granitschaya, point terminus orien-
tal du chemin de fer de l'Est chinois.
Onze bâtiments de guerre japonais se
trouvent en rade de Chang-Ouan-
Tao. Le calme règne à Chang-Hai-
Kouan.
T.es Anglais prennent leurs

précautions
PÉKIN, 4 (Reuter). — L'amiral

sir Howard Kelly, commandant les
forces navales britanniques dans les
eaux chinoises, a donné l'ordre aux
sloops « Bridgewater » et « Folkes-
tone * d'appareiller sans délai pour
Chang-Ouan-Tao, afin de protéger
les intérêts des sujets britanniques
de la région.

Tokio veut localiser
l'incident, mais...

TOKIO, 4 (Rengo). — Le cabinet
a décidé de localiser l'incident de
Chang-Hai-Kouan , à condition que les
provocations chinoises prennent fin
et qu'on trouve une solution à l'af-
faire.

Un drame étrange
dans la banlieue

de Berlin |
l'horrible massacre

. d'une famille
BERLIN, 4 (Wolff). — Une terri-

ble tragédie de famille s'est déroulée,
la nuit dernière, à Wittenau , dans la
banlieue de Berlin. Le propriétaire
d'une laiterie de Wittenau , un homme
d'une cinquantaine d'années, a été
trouvé pendu et tué à coups de feu,
dans le jardin de sa maison. Son fils,
20 ans, fut ensuite trouvé mort dans
l'habitation et un autre enfant , âgé
de 13 ans , agonisait dans son lit,
grièvement blessé à la tête. Quant à
l'épouse du laitier, elle gisait dans la
cuisine, à demi-morte d'asphyxie. On
ignore encore les mobiles de ce dra-
me atroce, mais on relève le fait que
la faillite du laitier devait être pro-
noncée mercredi.

ECHOS
Un scaphandrier, faisant une ex-

ploration dans la baie d'Anthéor
(Var), a découvert un certain nom-
bre d'amphores qui, après avoir été
dépouillées des algues marines et des
coquillages les recouvrant, ont été
soumises à l'examen du docteur Don-
nadieu, conservateur du • musée de
Fréjus. Cet archéologu e averti , esti-
me que ces poteries remontent à l'é-
poque romaine et devaient constituer
la cargaison d'un bateau tra nsportant
du vin et qui sombra après avoir
heurté un récit.

* En janvier , prix spéciaux, chez
Barret , tailleur , Seyon 12. Complets,
Pardessus, Costumes, Manteaux.

* Jetez un coup d'œil sur nos vi-
trines et si vous avez reçu de l'ar-
gent pour vos etrennes, convertissez
bien vite la somme dont vous dispo-
sez en un de nos articles qui sera
pour vous un souvenir durable.

Orfèvrerie - Bijouteri e - Horlogerie
H. Vuille fils , Temple-Neuf 16, Neu-
châtel . 

Un conseiller communal de Buda-
pest a fait l'étrange proposition de
délivrer des billets de loterie aux
contribuables payant ponctuellement
leurs impôts. La loterie serait tirée
à la fin de l'année et les heureux
gagnants se verraient rembourser
leurs impôts.

reprend conscience,
puis meurt pour de bon

Macabre aventure
Un vieillard qu'on enterrait

PERIGUEUX, 4. — Tandis qu'on
procédait à l'inhumation de M.
Sembat , âgé de 65 ans, dont la fa-
mille habite la localité de Grèzes,
des coups répétés furent frappés sur
les parois du cercueil, au grand
émoi de l'assistance. Le cercueil fut
aussitôt ouvert et un médecin man-
dé en hâte. M. Sembat éprouva sans
doute, en revenant à la vie, une
trop forte émotion. Toujours est-il
qu'il rendit le dernier soupir au mo-
ment de l'arrivée du médecin.

En 5me page :
IVotre calendrier pour
1033.

En 6m. nage :
Bientôt, dans nos ciné-
mas...
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Courrier français. — Pour la paix
dans le monde. — Deux gros in-
cendies en Suisse alémanique.

En «m.- pMii f

Nos lacs et l'Aar. — Le projet
d'horaire d'été et le Val-de-Tra-
vers.

Vovts trouverez...

ABONNEMENTS
laa 6 mais 3 mois Imek

Sniue. franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 1 8.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» pay», t. renseigner à notre bureau
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. te mtlllmitrt (minimum I (r.). Mortuaire» 14 c

Tardif» 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c. minimum 4J0.
Sulstt. 14 e- _» millimètre (nne «eule uuert min. 3.50), le «amedi

16 c. Mortuaire» 20 o . min. 8.- Réclame» 50 t, min. 6.50,
Etranger. 18 c te millimètre (nne seule insert. mm. 5.—), le «amedi

_ 'e Mortuaire» 21 e.. min 8 30 Réclame» 60c.min. 7.80 .



Pour tout de suite ou épo-
que à convenir ,

appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, 4me étage. Faubourg
de l'Hôpital 13. 1200 fr . —
S'adresser au 1er. Tél. 823. c.o.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

faiifeg de la Gare
un logement de quatre cham-
bres et dépendances. S'adres-
se, étude Pierre Wavre , avocat.

Kez-de-chaussée
au Pertuis du Soc, trois cham-
bres, toutes dépendances. .

1er étage
cinq chambres, véranda , cham-
bres de bain et de bonne,
chauffage central, dépendan-
ces, au Passage Salnt .Jeaii 2.
S'y adresser 3me étage. •

Ponr le 24 mars
Logement mansardé de cinq

pièces et dépendances. S'a-
dresser Roc No 9, 3 me.

A louer pour le 24 juin
1933 dans maison d'ordre au
faubourg de l'Hôpital,

beaux appartements
dé cinq chambres et toutes
dépendances. Loyer modéré. —
Demander l'adresse du No 108
a,u bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 mars
éventuellement plus tôt, beau
logement de trois pièces et
toutes dépendances, quartier
tranquille. S'adresser tous les
jours jusqu'à 14 h. ou le soir.
Bellevaux 7, 1er à droite.

Pour le 24 juin
Logement confortable de

trois chambres, véranda, jar-
din et chambre haute. S'a-
dresser Bellevaux 7, rez-de-
chaussée, de préférence le
matin.

Qua! Ph. Godet 6
appartement da trois chambres
et dépendances , chauffage cen-
tral. S'adr. au 3me à droite.

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 mars, ap-

partement de cinq pièces. Prix
avantageux. S'adresser bureau
Ernest Borel et Cie , 15, rue
Louis Favre.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1933, logement moderne de
trois chambres, plus une
chambre haute habitable et

.chauffée. Chauffage qentral ,
eau chaude sur l'évier, bain.
Terrasse avec vue imprenable.
Dépendances, Jardin potager.
Avenue Fornachon 8, Peseux.

A louer pour le 24 juin

logements <
ensoleillés,: de deux , trois 'et
quatre chambres. S'adresser s*
Mme Cattih, Cassardes 12a.
Avenue du 1er Mars,
un 2mc étage, cinq
pièces, avec central.

Rue Coulon : nn
.Inie «le trois pièces,
avec central; un rez-
de-chaussée de trois
pièces, avec central.

S'adresser Beaux -
Arts 2G, au Sme.

Disponible
Logement, deux chambres,

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

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

A louer

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

Boxe à. louer au
garage dé l'Evole.

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'aprë . l'anglais
par 18

LOUIS D'ARVERS

— Je sais qu 'il a fait  des dons im-
portants à la paroisse, qu'il a bâti de
nouvelles écoles et du plus conforta-
ble style moderne ct que sa bourse
est toujours ouverte aux malheureux.
Bien peu de ceux qui sont parmi
nous depuis vingt ans et plus, ont fait
en ces vingt ans, la moitié de ce qu'a
fait M. Steel qui n'est chez nous que
depuis quelques mois.

— C'est exact , consentit Mme Ve-
nables avec condescendance. Mais
cela ne nous dit pas ce qu'il faisait
a v a n t  d'arriver ici ni où et comment
il a gagné son immense fortune ?

Le pastetir eut ce rire jeune et un
peu timide qui précédait générale-
ment les petites leçons qu'il avait à
donner dans le monde.

— Je ne pense pas que cela soit en
rien notre a f fa i re  ! dit-il.

Mona regarda son mari et devint
un peu plus rose que nature. Elle
pensait, qu'il n 'était peut-être pas
tout à fait assez poli pour une visi-
teuse qui leur apportait si obligeam-
ment une nouvelle de cette impor-
tance.

Mme Venables avait tourné le dos
à l'incorrect donneur de leçons. Elle
ne s'adressait plus maintenant qu 'à
elle, Mona , avec un sourire que la
jeune femme n'aimait pas car il im-
pliquait un blâme pour son mari.

Il y eut un instant cle gêne. Mais,
Mona se mit  à la hauteur des cir-
constances, ou du moins cru t s'y
mettre.

— Hugues, mon chéri , dit-elle ,
comme vous êtes sévère. Je ne re-
trouve plus cette amicale bienveil-
lance dont vous usez généralement
pour tous...

— Il me semble que M. Steel , seul,
en a besoin pour le moment. C'est
pourquoi je me range de son côté.

Mona se retourna vers sa visiteuse:
— Son excuse, ma chère Madame

Venables est qu'il est aussi sévère
pour moi... quand il croit de son de-
voir de l'être.

Tant de bon vouloir ne suffit pas
à arranger les choses et un petit si-
lence se fit.

— Alors?... Vous avez l'intention
de faire une visite à cette dame in-
connue ? demanda Mme Venables.

— Natu rellement, . chère Madame ,'

mon mari et moi nous devons à
tous...

—«ï Sans aucun doute, appuya^ Je
pasteur avec une emphase dogmati-
que.

Mme Venables ne daigna pasi le
regarder, mais elle fixa Mona avec
une certaine dureté.

— Vous avez évidemment le droit
d'agir à votre guise. Dans votre po-
sition , i] est bien certain que la ques-
tion ne se pose pas de même façon
que pour nous...

Et satisfaite d'avoir trouvé cette
porte dc sortie, Mme Venables sem-
bla pardonner au pasteur son in-
convenante leçon. Elle prit congé
avec force sourires doux comme
miel.

— A bientôt , chère Madame. Je
vous attends aussitôt que vous aurez
vu la nouvelle châtelaine. Vou s me
raconterez... Steel a au moins cin-
quante ans — à mon avis —, il s'y
prend un peu tard pour épouser une
jeune femme!

A qui n'aurait  pas connu la peu
indulgente  visiteuse du pasteur, il eut
paru certain qu'elle ne poserait ja-
mais le pied à la Faisanderie.

Mais le pasteur était assez convain-
cu du contraire, tandis que sa jeune
femme gardait  un doute.

— Cela dépendra de ce que feront
les autres, dit-elle assez judicieuse-
ment.  Je pense qu'elle va faire le
tour  du comté pour savoir ce que

chacun compte faire.
— C'est probable.
~ Elle n'est pas 'très bonne , dit la

jeune femme, mais vraiment mon
chéri vous auriez pu mettre plus de
forme à lu leçon qu 'elle méritait...
J'irai la voir bientôt pour réparer.

Le pasteur eut un bon sourire.
C'était sa manière pour terminer

toute discussion oiseuse avec sa jo-
lie Mona.

Celle-ci suivait  déjà une  autre
idée :

— Cinquante ans ! murmura-t-elle,
Mme Venables af f i rme que M. Steel
a cinquante ans ? Ce n 'est sûrement
pas vrai.

— En tout cas, elle-même ne le
croit certainement pas. Souvenez-
vous que, l'an dernier , quand elle es-
pérait que M. Steel pourrait épouser
Sibylle, elle affirmait  qu'il n 'avait
que quarante  ans et pas un jour de
plus.

— C'est vrai , fit Mona en r iant.
Il l'attira vers lui pour l'embras-

ser, et muni de ce viatique, remonta
vers son bureau pour y terminer  son
sermon sur la charité.

II

Pourquoi ment-il ?

Mona Desolmcs était digne de figu-
rer parmi les plus jolis types repré-
sentatifs  de la beauté fémin ine  an-
glaise.

Elle le savait et n'en était pas au-
trement fâchée. Elle faisait même de
son mieux pour mettre en valeur les
dons que le ciel lui' avait faits. Elle
s'habillait bien et, chose plus rare
en province, elle savait ne pas s'ha-
biller trop bien, son élégance restait
toujours sobre et de bon goût.

Ce matin-là elle se dirigeait vers
la somptueuse demeure des Bucha-
man Steel et elle se senta i t  d' avan-
ce un peu intimidée.

Elle et le pasteur avaient reçu
souvent M. Steel depuis qu'il habitait
la Faisanderie. Mais , sans être aussi
soupçonneuse que Mme Venables, el-
le était bien obligée de convenir , vis-
à-vis d'elle-même, que le mystérieux
personnage enveloppé moralement
de nuages, ne parlait jamais de sa
vie passée et n 'avait jamais à conter
une anecdote se rapportant à sa jeu -
nesse ou à son enfance.

Au surplus, il était de ceux qu'on
n 'interroge pas. Même la curieuse
Mme Venables ne s'y serait pas ris-
quée.

Et , tout au fond de son bon pet i t
cœur, la jolie Mona n 'était  pus éloi-
gnée de plaindre l ' inconnue qui avait
eu le courage de devenir sa femme.

Car enfin , c'était  un fai t  acquis
maintenant , personne ne consentirai t
à entrer eu relat ions avec elle. La
malheureuse n 'aurait pas âme qui
vive à qui parler en dehors dc son
mari.

Elle suivait , en pensant ainsi au
mystérieux ménage des châtelains de
Delverton , la grande allée d'honneur
conduisant à la Faisanderie. Ce
somptueu x palais italien transporté
dans le Nord, brillait à cette heure,
lumineusement  blanc, à travers les
arbres du parc, et sa coupole dorée
flambai t  dans le soleil.

La Faisanderie étai t  citée comme
l'un des derniers spécimens de cc
qui avait  été la mode d'une époque
en Angleterre.

Mais Mona ne pensait ni au style
du château t ransplanté  là comme une
fleur des tropiques , ni à la beauté des
arbres du parc qui fa isa ient  sa rou-
te agréable ct ombreuse.

Elle monta aussi d ignement  qu elle
put le perron à double évolution et
suivit  un majestueux majordome
dans un salon où brillait un feu de
bois, car l'été allait déjà vers sa fin.

Elle s'installa dans une bergère
qui lui parut  accuei l lante  et attendit.
Elle se demandai t  ce qu 'elle a l l a i t
dire et comment  elle pourrai t  aiguil-
ler une conversation , sans risques ,
quand une  élégante silhouette, sur-
montée d'un grand chapeau , s'enca-
dra dans une porte en face d'elle.

Sous le grand chapeau , Mona aper-
çut un visage d'une beauté à tenter
peintres et scul pteurs.

(A SUIVRE)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

Ménage deux personnes dé-
sire louer
PETITE MAISON
trois, quatre k cinq pièces,
éventuellement chambre de
bains, ou à défaut apparte-
ment correspondant , dans
maison d'ordre. Situation Neu.
chatel ou environs directs :
Peseux-Salnt-Blaise, etc. In-
diquer tous renseignements,
prix . Conditions les plus avan-
tageuses seront prises en con-
sidération. — Adresser offres
écrites k T. Z. 115 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
24 mars,

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

Demoiselle sérieuse cherche

petit logement
de deux chambres avec cuisine
dans maison d'ordre. — Faire
offres case postale 106, Neu-
châtel.

OH CHERCHE

ta vendeurs (ses)
visitant la clientèle privée,
pouvant s'adjoindre article de
consommation se vendant bien.
Offres case postale No 5017,
Neuchâtel ,

Jeune garçon
actif et débrouillard trouve-
rait place dans garage de la
ville pour aider aux travaux.
Adresser offres écrites k T. R.
110 au bureau de la Feuille
d'avis

VOLONTAIRE
est demandée dans petite fa-
mille suisse allemande pour
aider aux travaux du ménage.
Habite jusqu'à fin mars k Pe-
seux, après à Thalwil près Zu-
rich. — Entrée Immédiate ou
1er février. Offres avec photo
à Mme M. Sdiiifer-Sager, rue
de la Gare 8, Peseux près
Neuchâtel. P 1010 N

Cuisinière
est demandée dans ménage
soigné de trois personnes. En-
trée 1er février ou époque à
convenir. Faire offres avec ré-
férences et prétentions de sa-
laire k Case postale 10,484, la
Chaux-de-Fonds. P 2005 C

Caissière
quetllfiée, débrouillarde et aç- ,

3$HË. (âge 25 à 35 ans) est _é-
. mandée par magasin de Neu-
châtel. Doit connaître la comp-
tabilité et avoir physique
agréable et sympathique. —
Faire offres détaillées avec
cun-lculum-vitae, copies de
certificats, photo et préten-
tions à R. z 112, au bureau
de la Feuille d'avis.
On demande tout de suite un

jeune nomme
sachant traire . S'adresser k E.
Montandon fils , Cottendart
s/Colombier .

Jeune fille
de 15 ans cherche place dans
bonne famille pour apprendre
la langue française et aider
au ménage, — Offres à Mme
Oerber-Urfer, Burgdorf .

Jeune fille
de 19 ans, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné,
cherche pince ppur le 1er fé-
vrier comme bonne à tout
faire , où elle pourrait appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à Mlle Marthe LOffcl.
Herne , GiUncckwes 14.

Sommelière
de 23 ans, présentant bien ,
cherche place. Aiderait aussi
k la cuisine. Demander l'a-
dresse du No 106 au bureau
de la FeuUle d'avis.

¦______-_B_______-_____-_____________________B___-____i

A louer pour le 24 Juin 1933
à

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

Jolie chambre meublée. —
Pourtalès 6, 3me.

Jolie chambre meublée In-
dépendante, ehauffable, Louis
Favre 24, 3me.

CHAMBRE MEUBLÉE chauf-
fée, indépendante. Epancheurs
5, 1er étage.

Chambre indépendante
chauffée, pour Jeune fllle.
Quartier Manège. Demander
l'adresse du No 111, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Fb Hôpital 13, 2me.

Ohambre meublée indépen-
dante, 26 fr. S'adresser F. Gat-
toliat, Pierre k Mazel 1.

Pour monsieur, chambre
n'eublée k louer. — Treille 6,
3) .le étage. c.o.
Belle chambre meublée, cûaul.
fable. Vieux-Châtel 81. 1er. co

Jeune garçon
de 13 k 14 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande
et suivre les écoles primaires
ou secondaires trouverait pla-
oe chez R. Spielmann, près du
Collège, Messen (Soleure). —
Aurait k payer petite pension
et quelques travaux à faire
entre ses heures d'école.

A louer tout de suite
DEUX JOLIES CHAMBRES

meublées, aveo pension si on
le désire, chambre de bain et
piano à disposition. Très belle
vue sur le lac, dans quartier
tranquille. Demander l'adresse
du No 39, au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A trois minutes de l'Ecole
de commerce,

BELLE ( I I A . l i . KI5
chauffage central, piano,
bains. — Très bonne pension.
Prix modéré. — Maladiére 3.

Chambre
Jeune homme cherche à

louer pour tout de suite, si
possible aux environs de la
gare, une chambre meublée.
Ecrire sous chiffre P. 4 Le à
Publicitas S. A.. Neuchâtel .

Famille de cinq personnes
cherche pour le 24 juin 1933,

bel appartement
de six pièces, ' _Sve:q-_ik_eme_ii?;
sept, avec tout conïôrfc' moder-
ne. Prière de faire offres dé-
taillées avec prix à H. E. 114
au bureau de la PeuiUe d'avis.

On cherche à louer

rez-de-chaussée
pour

entrepôt
de marchandises. S'adresser à
ACAM S. A- , Terreaux 9.

Ménage sans enfant cherche

appartement
de trois pièces, pour le 24 Juin ,
si possible avec confort mo-
derne. On préfère au haut de
la ville. Adresser offres écrites
k H. V. 113, au bureau de la
Feuille d'avis

rour juin, peu. ménage
soigné et solvable cherche

appartement
confortable de trois ou qua-
tre chambres. Situation: pro -
ximité de la poste. Adresser
offres écrites à P. R. 107, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche au centre de la
ville,

appartement
de trois petites pièces pour
famille tranquille, sans en-
fant. Prix : 40 à, 50 fr. par
mois. Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à B. L. 109
au bureau de la Feuille d'avis .

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

A louer pour le 24 mars
1933 à la

rue du Seyon
appartement de trois pièces,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser Etude Wa-
vre. notaires , Neuchâtel.
A louer pour date k convenir ,
k l'Evole, grands lo-
caux pour assem-
blées, bureaux, ate-
liers, entrepôts, etc.

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

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

quartier de l'ouest
Vue étendue et confort mo-

derne. Etude PetitpieiTe et
Hotz .

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

OORGELLES
A louer pour le 24 mars

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

Magasin à louer
aux Parcs pour date
à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire .

Etude Baillod et Berger
POMMIER 1

IVEUCHATEI.

A louer pour tout de suite
ou pour époque k convenir :

Poudrières : appartements
de trois et quatre pièces,
chambre de bains installée,
chauffage central toutes dé-
pendances, grand balcon, bow-
wlndow. Vue.

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

Rosière: garages.

RUE PlIBRY, i. re-
mettre appartement
de quatre pièces pou-
vant être modernisé
au gré dn preneur.
Etude Petitpierre et
Ho.__ . 

A remettre

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

Rue du Seyon :
pour date k convenir, un 1er
étage de six pièces et dépen-
dances ; chauffage central . —
S'adresser Etude G. Etter, no-

. taire. • - -- • ' , .. ¦_ .

Auvernier
A louer logement de trois

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

A remettre, au centre de la
ville, une

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

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

ÉTUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7. Téléph. 195.

Logements à louer
dès le 24 Juin ou plus tût

Beaux-Arts : 5 chambres et
jardin .

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

bres.
Moulins : 1 k 3 chambres.
Tertre : 2 chambres, ' , .;__. „';, .
Fleury : 1-8 chambres-V.^!:;' ',
Château : locaux pour ateliers

ou bureau. j
Garde-meubles, ateliers , gran-

des caves.
Appartements con-

fortables de trois et
q u a t r e  pièces, bien
situés, au midi. Côte
et Sablons. S'adres-
ser 26, Beau s-Arts,
au 8 me. £;£.

AUVERNIER
A louer Immédiatement ou

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

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

A louer tout de suite Joli

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

Côte, à louer appartement
de cinq ou six chambres.

remis à neuf
Véranda , grande terrasse,

central, bains. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A LOUER
immédiatement et pour le 24
Juin 1933 au

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

four cas imprévu, a louer
immédiatement ou pour date
k convenir,

bel appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, tout confort. —
Prix : 100 fr. Etude René Lan-
dry, notaire Seyon 2. c.o.

A louer pour le 24 Juin 1933
à la

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

A louer dans villa ,

à Clos-Brochet
deux beaux appartements de
huit et neuf pièces, chauffage
central, chambre de bains ct
Jardin. Garage. — S'adresser
Etude Wavre, notaires. Palais
Rougemont, _ ,¦_ _ __ _¦ ' . ' * iii. . m, '• ' i" — 

On cherche

jeune fille
de 16-17 ans, sérieuse et hon-
nête, dans petite famille, com-me aide de ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande- Entrée immédiate ;
20 à 30 fr . par mois. S'adres-
ser k Mme H. Martin-Nuss-
baum, Bâraustr. Langnau i.E .

Jeune Suissesse allemande
de seize ans cherche place de

H volontaire ™
dans bonne famille neuchàte-
loise, pour bien apprendre la
langue française . Entrée après
Pâques. Offres à Pauline Kôhli ,
poste Kallnach près Aarberg.

Jeune fille de 16 ans cher-
che place de

volontaire
pour le printemps, dans petite
famille où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans ¦
la langue française. Adresser
offres à Ernst Liithl , Thun-
stetten (Berne) .

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

À LOUER, en plein centre des affaires,
accès très facile au rez-de-chaussée, de

belles et grandes caves
très hautes, spacieuses, et surtout excellen-
tes caves pour entrepôt ou autre ; on loue-
rait le tout ou en partie. Prix très intéres-
sant. Adresser offres sous chiffre F. N. 68
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou pour époque à convenir ,

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

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

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

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

Iles mars 1933
A louer si F ahys-Centre, beaux grands ap-

partements de trois chambres avec bains,
tout confort, plus belle chambre à l'étage
supérieur et dépendances. Superbe rxpo.i-
tion an midi. S'adresser à .T. Kiing. Eglise Q.

^̂ l̂l̂ i.fiî l̂ S.̂ ^'̂ r

Celui qui est au courant
se réjouit avec moi....

LA POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE, aux Brenets,

cherche une personne
j eune, de toute moralité, robuste et active , sachant très
bien cuisiner seule. Adresser les offres , accompagnées
cle références et certificats, à la Direction, aux Brenets.

EU 

THE&TR1 UII
LRNIÈRE MATINÉE B|

_sse blanche 1
nouï du Dr FRANK, avec les H !
; meilleurs skieurs du monde

Cet après-midi. 3 h. I j

La dérobe nouvel

I 

Madame Albert B
SCHMID-VUITEL et les B
enfants et petits-enfants B
de Monsieur et Madame B
Rodolphe SCHMDO-PE- B
TITPIEHRE , très touchés B
des témoignages de sym- B
pathie qu'ils ont reçus B
après le décès de Mon- fp
sieur Albert SCHMID H
en remercient leurs amis «
et connaissances. \:-]

I 

Madame , veuve Fritz îffl
FLUCKIGER, j ]

Madame et Monsieur H
Georges K A H L E R T; JH

"FLUCKIGER, M
Monsieur et Madame R

André FLUCKIGER , H
Monsieur et Madame El

Fritz FLUCKIGER, j
et leurs familles, i !
très sensibles aux té- y

molgnages d'affection et H
de sympathie qu'ils vlen- ||
nent de recevoir, k l'oc- H
caslon de leur grand M
deuil , prient toutes les B
personnes qui y prirent iï]
part, de trouver Ici l'ex- H
pression de leur sincère H
et profonde reconnais- H
sance. i j

I 

Profondément touchés H
des marques de sympa- |
thie reçues à l'occasion |
de leur deuil , Monsieur i
Pierre REGAZZONI et ses I
deux fillettes expriment H
leur vive reconnaissance H
ct leurs remerciements H
sincères k tous ceux qui B
y ont pris part. j |

Bevaix , 4 janvier 1933. ||

I 

Monsieur Walther B
MATTHEY ct ses enfants B
remercient bien sincère- B
ment toutes les person- j|jj
nés et sociétés qui leur B
ont témoigné tant de B
sympathie dans le grand re
deuil qui les frappe.

Cormondrèche,
le 4 janvier 1933. H

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal
_-______a__4_________ s_a__n___

(Reproduction autorisée poux tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
clos Gens de Lettres.) - '



RÉPUBLIQUE ET CANTON
OE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 7 janvier, dès les 13
h. '/ ,, les bols suivants, situés
dans" la forêt cantonale du
Trèmbley :

230 stères hêtre
1090 gros fagots
1600 petits fagots
2,36 ma de billes hêtre

Le rendez-vous est à la Pé-
pinière de la Prise Peters.

Saint-Blalse, 26 déc. 1932.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

PESEUX
A vendre, dans belle situa-

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

ItOle. A vendre ou
à, louer villa IO piè-
ces. Grand jardin.

S'adresser Etude
BKAUEl., notaires,
rVeuchâtel.
A VENDRE A NEUCHATEL

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

AGENCE ROMANDS
IMMOBILIÈRE
B. DE CIIAM I.KIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, à Neuchâtel (les
Saars), au bord du lac,

maison moderne
avec petit atelier

de sept chambres, véranda ou-
verte, bain, chauffage centra l.
Atelier de 7 m. 50 sur 4 m. 50.
Jardin , accès au lac.

A vendre, à Neuchâtel , près
de la gare, 'une

belle maison
de douze pièces, véranda ,
bains et dépendances. Chauf-
fage central . Terrasse ombra-
gée. Vue magnifique. Convien-
drait pour pension-famille ou
de Jeunes gens. Eventuelle-
ment deux logements.

A vendre, dans localité im-
portante du Val-de-Ruz,-' sur
lai' ligne du traitt, -. .-,. |
jol ie maison moderne
bien située, contenant cinq
chambres, un atelier pour hor-
logerie et nombreuses dépen-
dances. Jardin potager et frui-
tier. Belle vue. Occasion avan-
tageuse.

A vendre , dans le haut de
la ville,

jolie villa
de sept chambres, bains et
dépendances, chauffage cen-
tral. Terrain et Jardin avec
nombreux arbres fruitiers. —
Situation idéale. Accès facile.
Prix avantageux.

A vendre , à Neuchâtel , Evole,
belle villa

de dix chambres, avec tout le
confort moderne. Garage, Jar-
din. Etat de neuf. Vue impre-
nable.

Epicerie fine
Pour départ , deuil , â remet-

tre centre de Lausanne , joli
petit magasin, bien achalandé.
Berger, Grand Pont 10, Lau-
sanne. JH 875 L

A vendre un

bois de lit
avec sommier et lui matelas,
en bon état. S'adresser Cha-
pelle 23a, 1er, Coreelles.

A vendre ou à échanger une

moto Allégro
force 3 y ,  HP. occasion uni-
que, en parfait état cle mai-
che, bien conservée, modèl . j1929, deux temps, éclairage
Boch. On échangerait contre j
porcs ou jeune bétail . S'a- I
dresser à M, Fornachon Ail
fils Bevaix . I

Achats de soldes
et fonds de magasins en tous
genres. Jules BARBEY , sol-
deur , Palud 14, Lausanne. —
Tél . 31.355.

Même adresse, on envole
contre remboursement : Ciga-
rettes, le mille, 4 fr . Ciga res,
10 paq. de 10 bouts 3 fr . 50.
Tabac , 10 paquets cle 50 gr.
2 fr 50. JH 35835 L.

A vendre un

lit de fer
deux sommiers et différents
articles de ménage. Cassardes
No 7, rez-de-chaussée.

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

Trouvé mardi une paire cle

gants neufs
pour motocycliste. S'adress_ r
Moulins 15. famille Maire .

Bonne famille suisse alle-
mande , recevrait en échange
cle son fils cle 18 ans '/_, dési-
rant suivre les cours do l'école
cle Commerce à Neuchâtel .

j jeune fille pouvant également
I suivre les écoles cle Bàle . Bons

soins assurés et exigés . — A.
Meisel-Rotli . à Nsuewelt prés
Bâle . 20474 H

.jjg ua 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
Ï

est un organe
de publicité de
premier ordre

VILL£ DE fit NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise des

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

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

Inscriptions : vendredi 6 janvier 1933, cle 19 à 21 h.,
nu 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.

^Lgj, VILLE DE NEUCHATEL

flEft ECOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ŜgV ET DE MODE. AGE

Cours d'arpentage
Ce cours débutera le lundi 9 courant , à 17 heures ,

à la salle No 12, Collège latin. Les inscriptions sont
reçues jusqu 'au vendredi 6 courant , à 18 heures, au
bureau Roulet ing., Saint-Honoré 1, ou à la direction
de l'Ecole, vendredi 6 courant, de 17 à 19 heures.

HORAIRE :
les sept premières semaines : deux heures , théorie et

dessin , le lundi de 17 à 19 heures ;
les sept semaines suivantes : exercices pratiques et

dessin , quatre heures sur le terrain , samedi de 14 à
18 heures ; deux heures dessin , lundi de 17 à 19 h.

Finance d'inscription : Fr. 3.— Le Directeur.

1 . Au»1 0ui! 1bon m A c;e_ r I
1 marcheĴ r ^W"cr0Ydb,e Ë

i au rayon d'articles de ména ge I
1 Bloc à parquet SonsuAs£ 4.90 1
I Bloc à parquet l t̂ll T-90 I
M Bouillotte ovale ,,.. lau™ 1-80 ;
I Humidificateur ' ^c crochct -.65 ï

| Tabouret de cuisine ois dur 2.— g
I Lante rnes  à t empête 3.— M
I Filtra à café laiton Jllcïï'Pict 3.— I

Cinq saladiers faïence décorée 2.45 1
I Casserole suisse exaSoS 2.45 I

Baquet galvanisé MdiT!TC. 2.95
f |  fasse à déjeunerais -.50 §

I Tasse à déjeuner dœ?!ne. -Jl p
| Paillasson brosse 3^̂ : 3.50 1
i Garniture DE LAVAB0 - 2 piè<*s i» S J
S Waillllline faïence décorée . . . «. | ,

H Coupon toile cirée 9 Rfs |molletonnée, 85X130 centimètres mtVW &Ê

Coupon toile cirée »-• m
• non mol le tonnée , 100X130 cm. . . <&»QU || l

Savon ds Marseille à33K: -«50
H 3 serpillières f Xub™ro?*.° . -.95 1

Y- T r i r o h A n e  A RELAVER ne
douz. « U I w H U II a colon , filet . "iwa g&jj

j Bougies de ménage T."" -«50 i
Pile électrique Ke1!rape.dc. -.50

' B lorehnnc MéTALLIQUES QE ]
l ° «"'CiHHïS bnnne qiialit . -.80 | g

___s! *

59 ^__ i i  feiT y ^ 1 Wk _B ' _a t_ / ^ \ **-'

P. Gonset-Henrioud S. A. |

Feuille d'avis de Neuchâte!
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchf t te l  a u x  dépôts suivants :

Eiiosqm-x || C. |U (.are. île l 'HOU-l-dc-Ville,  «le
r ilr ln  .<> . fie la l'Isu-e IMirry. tle la l*laee
A- -.1t. Piaget. «le _ lnu > l*iipnis s

Librairie Sandoz • Mol le t,  rue «lu Seyon,
Magasin «le cigares Miserez - Kraninx, rue «lu

S«- r«»n : Epicerie Fcln. e 21

'ûO v-i

__!\^ywk\ffi__
_*

Demain vendredi,
à 8 h. 30 OUVERTURE de notre

Vente de soldes
Pour 5 francs ou 9' fr. 50 . ¦

PULLOVERS HOMMES ET ENFANTS,
CASAQUES, GILETS, SWEATERS pour
DAMES ET ENFANTS - ESQUIMAUX
POUR ENFANTS

Pour 18 frailCS et 28 francs
\ GROS SWEATERS DE SPORT ET

ROBES DE LAINAGE POUR DAMES

Lots à 1.-, 2.- et ti francs
PANTALONS ET KNICKERS ENFANTS
BAS POUR DAMES ET ENFANTS
BONNETS ET BÉRETS

LA MAISON DU TRICOT
NEUCHATEL 8, rue de l'Hôpital

-__---- __--_-H___ -___________ ._.... «¦¦¦¦ —....... ««¦«..«—¦¦»¦¦¦¦_

S ¦ ¦ *il ¦"•"•**»"¦* '*-** **-** -_-*"/¦HT. ' SfclitL '*_J_ \'..''j___ i_w_r - _9- w

Pour tous
une joyeuse surprise....

i VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

CARROSSERIE VAUSEYON s/n
tôlerie,PeintureB _™ Cltarronnage, Sellerie

Réparations Tous travaux
de radiateurs concernant la voiture

Ch. Schmitter Emile Bùrkâ
Tél. . 5.34- Tél. 4-1.04

i i
_ wf mmmmmwBmmmMmmmÊmmBMw **mssâ̂ m_ ____ mm_ .A

B Bonne nouvelle ! j

1 Disques renommés: I
I La Voix de son Mire 1
I Parlophone - Odéon 1
i Columbia - Homocord 1

I Profitez de cette réduction ! I
Notre choix est toujours très riche

en dernières créations

Danses - Yodlers - Chœurs, etc.

^^m__^___W______ ai&Ba__-t___ï_--.mmmmiV*tjA-i_eA

'• P. Gonsct-Ifenriond S. A.

wmBmÊamÊMÊMmÊm.mm

M choix considérable tle £| fî ||n__
my rayures nouveauté . . . *&_F H C__ ?^_^

i Belle chemise 1
; ;i en fine popeline soyeuse, doux cols mode, j j

p lus une paire de man? jjQ> €àtf^ Hi
chettes de rechange . . . H<P« «5_F %J&

1 Chemise 1
I belle popeline solide , plastron, cols et man- ;

chcl lcs  broché dessin soie , P ĝF Cîtf
3

 ̂ i
choix de belles teintes fines M _\*\\_&\3 W&

H Chemise smoking 1
t . ! to i le  b lanche  extra , plastron et manchettes !
f 

| empesés et façon améric. M /a Q|V
y ' . ,{ art. chemisier, 1res soigné ¦__ JL _ %_¥%_¥

! La bonne chemiserie, élégante
et avantageuse s'achète

î jj«_{g ĝ-__j _̂-_^^gg_îss_g_s__a_^^ -̂K____fe, fi

[Wt F̂^^fiT^W] ^Jr */ A l \aÊ-
W__t____\, ^^ ^____ S_r_^ mk lfc__ a_3__^ ¦ n__ '___fl^_W_l___7i_8_-y'p

I 1 . Gonsct-Henrioud S. A. I

L, Ancienne"
i G Sons-section f é m i n i n e

| Reprise des leçons
| Demoiselles et Pup il lett. s
j  ce soir aux Terreaux
¦j Dames: Lundi aux P rc. j

Administration : 1, i _ie du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
„a rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



]M__ CRC_!SEfllllE
Nous vous recommandons
notre riche assortiment

Toutes tes sortes d'aiguilles, à TtrèAer 'oâCT

Epingles acier - Imperdables lesm^rcs

Fil S_ rnnill'O un assortimen t toujours complet de tous les
rll a bOUIU C numéros , blanc, noir et couleurs

Tous les produits D, M. G. au plus bas prix
Aiguilles à tricoter - Crochets à crocheter

Chevillières coton et f i l
Soie à coudre marques suisses choix énorme de coloris

Boutons nacre - Boutons nouveautés
Ceintures pour robes - Boucles et agraf es

Toujours les dernières nouveautés

Tout ce qu'il faut en fournitures

Couturières, demandez nos prix spéciaux !

P. Gonset-Henrj ioud S. A.

Chaussures de ski
pour dames 21.80 24.80 29.80
pour messieurs .. 19.80 24.80 29.80

Vente de skis

Souliers pour patineurs
dames 21.80 2&.80
messieurs . . 24.80 26.80

Patins Patins Patins

KURTH Neuchâtel
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Madame ! N'achetez
pas de

fauteuil
sans avoir vu le

nouveau

modèle à mécanique
invention suisse

Inaltérable et pas cher
Seul représentant de

la région :

A. VOEGEL
tapissier

Quai Ph. Godet 4
«MMMM 1"—"-im

JUI Institut de musique et diction de Neucbâtel
^_TKŜ ^̂  

Faubourg ciu Lac -1 1 - Téléphone 733

"̂ psT* DIRECTI ON : M™ Cil . PERR1N-CAYRII0S

«entrée de toutes les classes, le JEUDI 5 JANVIER 1933
Les coui-3 de diction de M. JEAN-BARD, professeur

au Conservr ' >e de Genève , reprendront le samedi 14
janvier, dès heures du malin.

L'occasion est chauve 

1 los bons m 1
Et | en soie lavable , art. suisse, très solide

1 2.95 1.95 -.95 1
fMÉ Oit fil ot Cftîa marchandise suisse,
| j 611 III VI OUI B recommandée

1 1.95 1.45 1.25 i
Ë en pure laine Tn_!L^Ic . 1.75 I
¦ en laliiB el soie Sf^:- « j
|- ;  les et talons bien renforcé s . . . B -V _$ Isa
. ; Belles nuances il la mode !

9 . i ,  P. Gonscl-Hcnrioud S. A. !

"chauffe
bonmarché
âvect&s

briquettes

l:̂ l|.ttll |il A L'APOLLO SI' • i ~ Jl PIyS0__ \_ \ "'¦ ' -. , - . ( :  ' - , ' ¦¦ '¦'-^¦- ¦̂ ¦: ': : - '- A- ':'-i.mm__ 9_m_______ m-_-_-m_-__tmmmmmmmmmmmmmmm̂ HHD r '~ __8v^BwW__*

| Rien de nouveau sous le soleil Si!

I lui J  ̂D IE Légende ¦
i l  1 Êggm upê S ' r " hongroise I¦ ¦ m^w ¦ m ti OB " I

! Film spécial , entièrement nouveau par sa concep tion , sa réalisation et qui sera une véritable j
! révélation, — Paul FÉJOS donne toute la mesure do son talent et ANNABELLA s'y révèle

W, ! comme la plus grande vedette de l'écran '"¦¦.

jojMj _W!B-T

t"

Chacun
voudra être de ia fête...

BEAU CHOIX DE CARTES S VISITE
à l'imnrimerie dp ce iournal

IfUtSfij f
6ud) l) iu. iHu..q

Uns

Hctl) - C.tbliotl)ch i
DUPUIS

Flandres 5 Tél. 40.52 Place Purry
%am—me\ umn —mmeemtmtmatmmm

1 ACHETEZ LAINES ïles bonites ranHIlkiil

,,jt?s:*ÎSS:ŝ K pour tous

P. Gonset-Henrioud S. A, !

i .' - i - ': v . . • . . . .

Savez-vous?
que nous avons déjà fait. 810
installations de téléphone depuis
que nous sommes concessionnaires
de l'Administration fédérale.
C'est vous dire la pratique que
nous avons de ces Installations.

É L E C T R I C I T É

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée ,

J, F. RIO EU
CAOUTCHOUC

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

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

fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux . . . . . .  4.— Gentiane 8.50
Rhum vieux . . .  5.50 Malaqa 2.—
Marc 3.— Vermouth 2.—
Eau-de-vie de lie 4.— Porto vieux .. 3.20
Vin rouge et blanc — Vinaigre de vin

On porte à domicile — Téléphone 5.12

Neubourg; 15 F. SPI0H16ER

PIANO I
A vendre un magnifi*

que piano

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

Fr. 850.-
Facilité de payement. —

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

t____H-__5_ __l^\_A_X £Œ§ *£*'__Zj r WsR

I Alliances |j
GRAVURE IMMÉDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD
bijoutier, Place Purry 1

Leçons de français
Composition - Grammaire - Littérature - Conversation

Cours spéciaux pour étrangers

Mademoiselle M. PERREGAUX
Institutrice diplômée ^ Faubourg de l'Hôpital 17

Pourquoi faut-ïL exiger
La Phosfarine Pestaîozzi !

parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids à la plu-
part des phosphatlnes et farines lactées. C'est le meilleur ali-
ment pour la formation des os et dents des enfants. Evite et
guérit les entérites. Le déjeuner fortifiant Idéal des adultes,
anémiques, malades d'estomac, etc... La tasse 4 c. La boîte 500
gr. fr. ri.riô , dans pharmacies, drogueries et coopératives

S VÉ3__F \̂

Echalas
A vendre 10,000 échalas , 1er

choix, 1 m. 50 de long. S'a-
dresser à C. Demlerre , à
Grandcour , prés Payerne.

Poissons
Belles truites du lac

au détail , sans déchet
à 2 fr. 50 la livre

Truites portions
Rrochcts - Feras

Soles - Turbot
Colin ¦ Cabil laud
Sandres du Rhin

Filets de cabillaud
Morue au sel , 80 c. la liv.

Filets de morue
Ii .ici. linge - SproHeu

Gibiers
Lièvres frais entiers

à Ir. 2.25 le kilo
mariné, à 1 fr. 80 la livre

Chevreuils
Gigots . Epaules

Faisans - Perdrix

Volailles
l'iiiilcl. de Bresse
Poulets de grains

roules pour bouillon
Oies . Dindes

Canards - Pigeons

du magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71



SUR LE SERVICE DES POSTES
OBSERVATIONS GENERALES

Lettres
Sauf pour les localités comprises dans un rayon

de dix kilomètres , établi à vol d'oiseau dès le bu*
reau expéditeur , à l'Intérieur de !a Suisse, ia taxe
d'une lettre , d'un pli ou paquet de papiers et
d'un paquet d'échantillons fermé , en tant que
ces envols ne portent aucune indication de va-
leur et ne sont pas recommandés , est fixée comme
suit :

Lettres affranchies , 20 c. Jusqu 'à 250 grammes
Inclusivement.

Lettres non affranchies , 40 c. Jusqu 'à. 250 gram-
mes inclusivement.

Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon de
dix kilomètres. Lettres affranchies , 10 c ; non af-
franchies , 20 c Jusqu 'à 250 grammes Inclusive
ment : au delà de 250 grammes Jusqu 'à 1000 gr.
dans le rayon local et dans le rayon général 30 c

Les envois de la poste aux lettres peuvent être
recommandés moyennant une taxe de 20 c. dans
le service Interne et de 30 c. dans Ip service Inter-
national

Jusqu 'à 20 grammes, l 'aflrnnchlssement d'une
lettre à destination de l 'Etranger coûte 30 c. :
pour chaque 20 grammes en plus , 20 c.

Dans le rayon limitrophe avec l 'Allemagne
l'Autriche et la France, c'est-à-dire dans un rayon
-e 30 kilomètres en ligne directe , de bureau à bu-

reau, la taxe est de 20 o. Jusqu 'à 20 grammes et
20 c. par 20 grammes en sus.

Caries postales
L'Administration des postes a émis des cartes

postales, au prix de 10 c. l'une , pouî ia Suisse , et
ds 20 c pour tous les autres pays du monde

Les cartes postales avec réponse payée coûtent
20 c. pour l'Intérieur de la Suisse et 40 o. pour
rétranger. • ¦ ¦ ¦

.louriiiiii.., impr imés, etc.
sans égard k la distance k parcourir, mais aff ran-
chis. — Jusqu 'à 50 grammes inclusivement , pour
la Suisse. 5 c.

Au delà de 50 et Jusqu 'à 250 grammes inclusi-
vement , 10 C.

Au delà de 250 et Jusqu 'à 500 grammes (poids
maximum).  15 c.

S'il est expédié au moins 50 envols en même
temps (affranchissement en numéraire) : j usqu'à
50 grammos Inclusivement . 3 c par envol AU delà
de 50 et Jusqu'à 100 grammes. 5 c. pat envol

Pour l'Union postale , la taxe des imprimés et
papiers d'affaires est de 6 c par 60 grnlnmes
(poids maximum , 2 kg l , mais au minimum 3a c.
pour les papiers d'affaires

Il existe une taxe réduite de 3 a pouî expédi-
tion de livres , brochures , papiers de musique, et à
destination de certains pays. Se renseigner dans
les bureaux de poste

Le.- Imprimés , échantillons et papiers d'affaires ,
doivent, être entièrement affranchis

Le_ Imprimés et papiers d'affaire s doivent être
placés sous bande nf in  de pouvoir être vérifiés
cas-échéant , et. ne doivent renferhier aucune com-
munication ayant le caractère de correspondance
actuelle et personnelle .

I-Ci iant i l lons
Les échantillons de marchandises sans valeur

déclarée et sans valeur appréciable, qui ne ren- ,
ferment aucune correspondance et sont Consignés
ouverts de manière à permettre la vérification de !
leur contenu , sont expédiés dans l'Intérieur de la j
Suisse, moyennant affranchissement aux condl- i
tions suivantes :

Jusqu 'au poids de 250 grammes, 10 o, De 250 à
500 grammes, 20 o.

S'il est expédié au moins 50 envols en même
temps (affranchissement en numéraire):  Jusqu 'à
50 grammes inclusivement , 5 c. par envol.

Les envols de plus de 500 grammes sont passi-
bles de la taxe de messagerie — Pour l'Union
postale la taxe des échantillons est de 5 c. par
50 grammes (minimum 10c). Limite de poids .
'500 grammes. _ ¦ ¦

Messagerie et e f fe t s  »le voyageurs
Les articles, de messagerie (objets de poids et

valeurs) son t taxés ;
al  Envols Jusqu 'à 15 kg., taxé d'après le poids.
Jusqu 'à 250 gr., 30 c. ; de 2é0 gr. à 1 kg . 40 c. ;

de 1 kg a 2 Kg. Uj, 60 c; de 2 kg ' . à 5 kg . 90 c:
de 6 kg à 1 kg. fc, 1 fr. 20 , de 7 kg. '/_ à 10 kg..
I tr . 60 ; de 10 kg à 15 kg. . 2 fr.

b| Envols d' un poids supérieur à 15 kg (taxe
calculée d'après la distance) :

Jusqu 'à 100 km.. 60 c. par 5 kg.: dê 100-200.
1 fr 10; de 200-300 1 fr. 60; au delà de 300 km. .
1 fr .  80 par 5 kg

Il est perçu une surtaxe dê 30 c, pour les colis
non affranchis. ,

c) d'après letu valeur :
Jusqu'à 300 f r .  20 c. ; de 300 A 500 fr., 30 c. :

en sus par 500 fr ou fraction de 500 ir.. 10 c.
Déclaration de valeur illimitée.

Les colis de plus de 60 kg. sont, d'une manière
générale , exclus du transport par la poste.

I tcn iho  iirscnicuts
Taxe (en sus de l'affranchissement de l'objet)

pour des montants jusqu 'à 5 fr., 15 o. ; de 6 fr,
à 20 fr.. 20 c ; de 20 fr . à 40 fr., 30 o. ; de 40 fr
à 60 fr., 40 c. ; de 60 fr. à 80 fr., 50 c. ; de 80 fr.
à 100 fr., 60 c. ; en sus, par 100 fr. ou fraction
de 100 fr en plus Jusqu 'à 600 fr. . 30 c. : de plus
de 500 fr. Jusqu 'à 1000 fr.. 2 fr. 20 : de plus de
1000 fi Jusqu 'à 2000 fr., 2 fr . 60. L'envol doit être
affranchi Le conslgnatalre a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu 'il doit payer pour af f ranchi r
l'envol. L'envol doit toujours porter le nom et
l ' adresse de 1 expéditeur — Les remboursement*
pour rétranger peuvent être pris sur objets de
messagerie et sur lettres chargées , pour quelques
payR et généralement Jusqu 'au montant de 1000
francs

M a n d a t s
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les

versements uu comptant qui leur sont faits pour
le compte d' un destinataire , auquel un bureau
ou dépôt suisse en paiera le montant .

Le maximum des mandats est de 10,000 fr. La
taxe d'un mandat pour l' Intérieur de la Suisso
est de : Jusqu 'à 20 fr., 20 c. ; de 20 fr.  à 100 fr „
30 c ; pulj  par 100 fr ou fraction de 100 fr en
plus , jusqu 'à 500 fr. . 10 c ; puis pour chaque
500 fr ou fraction de 500 fr. en plus . 10 o

S'il existe un bureau des télégraphes dans la
localité où se trouve le bureau de poste auprès
duquel est, effectue le versement, le conslgnatalre
peut demander que le mandat soit, transmis par
le télégraphe ( m o n t a n t  maximum 2000 fr . ) .

Dans l'échange International , lés mandats sont
généralement admis Jusqu 'au montant de 1000 fr .
ou la contre-valeur en monnaie du pays de des-
tination. La taxe à payer lors de la consignation
est de : Jusqu 'à 20 fr., 30 c: au delà de 20 fr.
Jusqu 'à 5-0 tr. . 40 c. ; au delà de 50 fr. Jusqu 'à
100 fr . 60 c. ; au delà de 100 fr. Jusqu 'à 200 fr..
1 lr. ; au delà de 200 fr Jusqu 'à 300 fr., 1 fr 40 :
au delà de 300 fr Jusqu 'à 400 fr., 1 fr. 80; au
delà de 400 fr. Jusqu 'à 500 fr., 2 fr. 20 ; au delà
de 500 fr Jusqu 'à 1000 fr., 2 fr. 60.

Itccoiivrcmcnts
La poste accepte des recouvrements à destina-

tion de la Suisse Jusqu 'au montant de 10,000 fr. ;
_ette limite n 'existe pas pour les recouvrements
dont les montants sont à verser à un compte de
chèques ; poids maximum : 260 grammes. Taxe :
50 c dans le rayon local . 60 c. en dehors .

Dans le service international , les recouvrements
sont admis pour certains pays Jusqu 'au montant
de 1000 fr . La taxe est celle d' une lettre recom-
mandée

Il est prélevé pour chaque recouvrement payé
un droit, fixe d'encaissement de 26 c pour le
.ervlce international en sus de la taxe du chèque
ou du mandat d'envol dr -oo-itnnt recouvré.

Kéeê pissés
II est délivré gratuitement u -'' récépissé pour

les envols recommandés de la po-te aux lettres ,
les mandats-poste, les recouvrements ies colis
postaux et les articles de messagerie avec valeur
déclarée pour la Suisse et l 'étranger i_e coût d' un
récépissé , pour article de messagerie sans valeur
déclarée esr. de 5 o. ou 3 c. s'il est fai t  usage des
livrets de récépissés .

Neuchâtel au milieu du XVIIImo siècle

CANTON DE NEUCHATEL

JUILLET

Landeron , 17
Locle 11

AOUT

Chaux-de-Fonds .. 16
Landeron 21
Lignières 7
Locle , 3

SEPTEMBRE

Bayards 18
Brévine 20

. Chaux-de-Fonds .. 20
Cote'aux-Fées .... 25
Fontaines 12
Hauts-Genêveys .. 21
Landeron 18
Locle 12
Môtiers 11
Ponts-de-Martel .. 5
Saint-Blalse Il
Verrières 19

OCTOBRE

Cernier 9
Chaux-de-Fonds .. 18
Couvet 2
Landeron 16
La Sagne 11
Locle 10
Môtiers 9
Ponts-de-Martel .. 30
Saint-Aubin 30
Verrières 10

NOVEMBRE

Chaux-de-Fonds .. 15
Couvet 10
Landeron 20
Lignières 6
Locle 14
Travers 1

DECEMBRE

Landeron 18
Locle 12
Môtiers 11

f Uf i)

- |

|

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre

1933

CANTON DE NEUCHATEL

JANVIER

Landeron 16
Locle 10
Môtiers 9

FÉVRIER

Fenin 27
Landeron 20
Lignières 13
Locle 14
Môtiers 13

MARS

Chaux-de-Fonds .. 15
Fontaines ........ 18
Landeron ........ 20
Lignières 23
Locle 14
Môtiers 13
Saint-Aubin. . _ .<_.. ....t ...27i ... ._
Salnt-Blaise ...... 6

AVRIL

Cernier 17
Chaux-de-Fonds ,. 19
Coffrane 24
Couvet >.  3
Landeron ........ 10
La Sagne 12
Locle 11
Môtiers 10
Travers 20

MAI

Bayards 1
Boudevilliers 26
Chaux-de-Fonds .. 17
Couve t 31
Dombresson 15
Hauts-Geneveys .. 2
Landeron 1
Lignières 22
Locle 9
Môtiers 8
Ponts-de-Martel .. 16
3alnt-Blalse 8
Saint-Aubin 31
Verrières 18

JUIN

Brévine 28
Landeron 19
Locle 13
Môtiers 12
Verrières 21
Travers 15

Neuohâtel , j eudi 30 mars :
Marohé-ooncoiirs cantonal

<lo bétail de boucherie.

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre

1933
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CALENDRIER DE IA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
. : .... „ ,  . .. fâ MARS T

_& JANVIER «« , Mercredi Feteneuchât
2 Jeudi Simplice

1 Dimancf .L Nouvel-An 3 Vendredi Marin
2 Lundi Abel 4 Samedi Adrien 3

? 
Mardi Geneviève 3 $ Dimanche Brandons

4 Mercredi Tite 6 Lundi Fridolin
, i , \  .•  ̂

e° _ _. • 7 Mardi Thomas
6 Vendredi Trois Rois g Mercredi Rose
7 Samedi Lucien 9 Jeudi François
8 Dimanche Apollin. 10 Vendredi 40 Martyrs
9 Lundi Julien 1 1 Samedi Euloge

• !9M ardi ,. G
u

illaume \ 2 Dimanche Grégoire ©I Mercredi Hygin © 13 Lundi Nicéphore '\ lbud \ _, ¦ ??-7-
e 14 Mardi Mathilde

3 Vendredi I 1 aire 15 Mercredi I. ongin
14 Samedi Félix 16 Jeudi Héribert
15 Dimanche Maur 1 7 Vendredi Gertrude
16 Lundi Marcel 18 Samedi Gabriel €
17 Mardi Antoine |9 Dimanche Joseph
8 Mercredi Pnsque 20 Lundi Joachim

\r\ bud\ J- |ULP1Ce ° 21 Mardi Benoît
20 Vendredi Fabien 22 Mercredi Mi-Carême
21Samed. Agnes 23 Jeudi Nicon •
22 Dimanche Vincent 24 Vendredi Siméon
23 Lundi Raymond 25 Samedi Arinônciatior

,_ , MM^é^A 
Tîmothée 
| 26 Dimanche ] Ludger ,. ©

25 Mercredi Conv. s. PJ 27 Lundi ! Lydie
. . i , \  ,• 7

olyc^T
,e 

• 28 Mardi ' Gontran
.0 Y** ,- Jean Chrys. 29 Mercredi ! Eustase
_8 Samedi ! Charlemagne 39 J eud; ; Quirin
29 Dimanche Franc, de S. 31 Vendredi Balbine
30 Lundi Martine . ¦
3 1 M ardi Pierre 

M AVRIL V
Sg FEVRIER X , Samedi 

I 
Hugues

... ,. . _ . .  2 Dimanche ; Nisier
1 Mercredi Brigitte 3 Lund j Eugène 3
l i , :\ f  m

r ,f,Cat - 3 4 Mardi , Isidore
3 Vendredi Biaise 5 Mercredi j Martial
4 Samedi Véronique 6 Jeudi ' Sixte I
5 Dimanche \ Agathe 7 Vendredi j Célestin
6 Lundi Dorothée 8 Samedi | Denis

o i_î ard' ,- ^f]è"e 9 Dimanche Rameaux
8 Mercredi Salomon 10 Lundi Ezéchiel ©
9 Jeudi Apolline | | Mardi Léon

10 Vendredi Scholastiq © 12 Mercredi Iules
11 Samedi Séverin

^ 
13 Jeudi j l utta

12 Dimanche Septuagés. 14 Vendredi Vendr. -Saint
13 Lundi Jonas 15 Samedi Olympiade
14 Mardi Valentin , |6 Dimanche ' Pâques
5 Mercredi Faustin j 7 Lundi j Rodolphe €
§ _ # 1 -¦ |u ,e"ne 

*s 18 Mardi j Apollon
7 Vendredi Sylvain € 19 Mercredi I Parfait

18 Samedi Simeon 20 Jeudi I Sulpice
19 Dimanche Boniface 21 Vendredi [ Anselme
20 Lundi Eucher 22 Samedi Soter , Caïus

ol^
ardi 

i- H',Iéon°ft 23 Dimanche Georges
22 Mercredi Çh. s. P. 24 Lundi Alexandre ©
., .,  . ,. i?

su
?- m, 25 Mardi Marc

24 Vendredi Matthieu © 26 Mercredi Amélie
25 Samedi Victor 27 Jeudi Anastase
26 Dimanche Nestor 28 Vendredi Vital
27 Lundi Léandre 29 Samedi Robert

j 28 Mardi Mardi gras 30 Dimanche $igi_mond
____________________________ ___________

| Printemps : 21 mars
j | : 1 Eté : 21 juin

îvV-W_Yvv_W-V_wV-V-VW_V-VV_V-VVinf-Ywvv^

POUR 1933
fâ MAI 3. jg JUILLET 6 ,

1 Lundi Phil. s Jacq. 1 Samedi Thiébaud
2 Mardi Athanase 3 2 Dimanche Visitation
3 Mercredi s. Croix 3 Luncjj Anatole
4 Jeudi Florian 4 Mardi Udalric

I 5 Vendredi Pie V 5 Mercredi Zoé
6 Samedi J ean P. Lat. 6 Jeudi Goai
7 Dimanche Stanislas 7 Vendredi Guilleb. ©
8 Lundi Michel 8 Samedi Procope
9 Mardi Béat © 9 Dimanche Zenon

10 Mercredi Epimaque 10 Lundi 7 frères
I I Jeudi Mamert ] ] Mardi Pie I
12 Vendredi Pancrace 12 Mercredi Jean Gualb.
13 Samedi Servais 13 Jeurj ; Henri
14D.manc.ie Boniface 14 Vendredi Bonav. ©
15 Lundi Sophie 15 Samedi Marguerite
16 Mardi Pérégrin C \6 Dimanche Rainelde
17 Mercredi Pascal ] 7 Lundi Alexis
18 Jeudi Théodote 18 Mardi Camille
19 Vendredi Pudentienne 19 Mercredi i Arsène
20 Samedi Bernardin 20 Jeudi : Elie
21 Dimanche Constantin 21 Vendredi j P-axède
22 Lundi Julie 22 Samedi Marie-M. ©
23 Mardi Didier , _ \_\ Dimanche Apollinaire
24 Mercredi Jeanne © {24 Lundi Christine
25 Jeudi Ascension r- ,25 Mardi " • Jacques
26 Vendredi Phil. de Néri f 26 Mercredi Anne
27 Samedi Zacharie 27 Jeudi i Pantaléon
28 Dimanche Germain 28 Vendredi Nazaire
29 Lundi Maximin 29 Samedi Marthe
30 Mardi Ferdinand 30 Dimanche Donatille 3
31 Mercredi Pétronille 31 Lundi Cnlimère

HÉ JUIN © _S* AOUT lip

1 Jeudi Nicodème C 1 Mardi Fête nation.
2 Vendredi Marcellin 2 Mercredi Alphonse
3 Samedi i Erasme 3 Jeudi Inv. s. Et.
4 Dimanche Pentecôte 4 Vendredi Dominique
5 Lundi Boniface 5 Samedi Oswald ©
6 Mardi Claude 6 Dimanche Transfigur.
7 Mercredi 4 Temps 7 Lundi « Gaétan
8 Jeudi Médard © 8 Mardi Cyriaque
9 Vendredi Félicien 9 Mercredi Romain

10 Samedi j Landry 10 Jeudi : Laurent
II Dimanche Trinité \ \ï _***&$& Susanne
12 Lundi Basilide 12 Samedi Claire d Ass.
13 Mardi Antoine 13 Dimanche Hippolyte (D
14 Mercredi Basile 14 Lundi Eusèbe
15 Jeudi Fête-Dieu C 15 Mardi Assomption
16 Vendredi Aurélien 16 Mercredi Roch
17 Samedi Rainier 17 Jeudi Carloman
18 Dimanche ' Amand ] *_\ Vendredi Hélène
19 Lundi Gervais 19 Samedi Donat
20 Mardi Silvère 20 Dimanche Bernard
21 Mercredi Alban 21 Lundi Jeanne ©
22 Jeudi Paulin 22 Mardi Symphorien
23 Vf^'--"di Agripnine © 23 Mercredi Sidonie
24 Samedi Jean-Bapt, 24 Jeudi Barthélémy
25 Dimanche Prospër 25 Vendredi Louis
26 Lundi Jean et Paul 26 Samedi Zephynn
27 Mardi ; 7 dormeurs a 27 Ditnanche Césaire
28 Mercredi Irénée ï 28 Lundi Augustin 3
29 Jeudi Pier . et Paul 29 Mardi Déc. s. J .-B.
30 Vendredi Com. s, P3 30 Mercredi Benjamin

31 Jeudi Raymond
1 i.. -—- _¦.¦¦¦. —_—_ 1 1 ... 1 . - . . 1 

¦ ¦ ¦ 
..i,. rt_ _---M - ii -i ¦¦ - r— ii ii i .  11 1 1
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m SEPTEMBRE  ̂ ______________

. Vendredi Gille. B* NOVEMBRE ;*
2 Samedi Just
•x n „.,.,...„, M- __,_ ..  1 Mercredi T oussaint
D Dimanche Mansuet _ _ _¦_. -_- , t _&,
A 1 J- o i; (« . 2 eudi 1 repasses _y
4 Lundt Rosalie CS3 t i r  J _ • u L .
5 Mardi Romule 3 Vendredi Hubert

6 Mercredi Magne 4 Samedi Ch. Borrom.

7 Jeudi Cloud 5 Dimanche Fête Réfortti
8 Vendredi Nat. N. D. 6 Lundi Léonard
9 Samedi Gorgon 7 Mardi Achille

in  n ™  -.1 P..I k ' ,_. 8 Mercredi GodefroyI U  Dimanche rulcnerie „ T ,. -_-, , , J

11 Lundi Félix € 9 J™ 4 T he*dore

12 Mardi Guy 0 Vendredi Triphon 3

13 Mercredi Maurille " 1 Samed. Martin

14 Jeudi Exalt. Cr. 12 Dimanche Imier
15 Vendredi Porphyre 13 Lundi Didace
16 Samedi Corneille 14 Mardi Frédéric
\7 Dimanche f e û n e  fêdêr .  î ife 1̂ 1 ké°poId

I SLund,  Ferréol . -2 fe
ud' , 9J?Ç *

19 Mardi Janvier © J 
Vendred. Grégoire ©

20 Mercredi Eustache 18 Samedi Odon
21 Jeudi Matthieu \ 9 Dimanche Elisabeth
22 Vendredi Maurice 20 Lundi Félix de Val
23 Samedi Lin 21 Mardi Présentât.
24 Dimanche Gérard ^2 Mercredi Cécile
25 Lund, Principe o_ . /

U 
J v ^[ement -,

. ,26,Mardi.... Justine . 3 li Yendredi Chrysogon3
27 Mercredi Côme.

' Dam. 25 Samedl Catherine
28 Jeudi Venceslas 26 Dimanche Conrad
29 Vendredi Michel 27 Lundi Jérémie
30 Samedi férôme 28 Mardi Sosthène

29 Mercredi Saturnin
— 30 Jeudi André

« OCTOBRE lîj . [ I
"TT , D . m DECEMBRE /S1 Dimanche Kemi 

2 Lundi Léger
3 Mardi Gilbert © ' Vendredi Eloi
4 Mercredi François 2 Samedi Bibiane ©
5 Jeudi Placide 3 Dimanche 1cr d.Avent
6 Vendredi Bruno 4 Lundi Barbe
7 Samedi Judith 5 Mardi Sabbas
Q Dimanche Pélagie 6 Mercredi Nicolas
9 Lundi Denis 7 Jeudi Ambroise

10 Mardi _. 'réon 8 Vendredi Conc. N.-D.
I I Mercredi Firmin C 9 Samedi Valérie
12 Jeudi Maximilien lODimanc/ie  Eulalie C
13 Vendredi u J -.m-d I I Lundi Damase
14 Samedi Calixte 12 Mardi Epimaque
15 Dimanche Thérèse \ 3 Mercredi Lucie
16 Lundi Gall 14 Jeudi Nicaise
17 Mardi Hedwige 15 Vendredi Abraham
18 Mercredi Luc ' 6 Samedi Adélaïde
19 J eudi Aquilin © \7 Dimanche Lazare ©
20 Vendredi Caprais 18 Lundi Gratien
21 Samedi Ursule 19 Mardi Némèse
22 Dimanche Cordule 20 Mercredi Philogone
23 Lundi Séverin 21 Jeudi Thomas
24 Mardi Salomé 22 Vendredi Flavien
25 Mercredi Crépin 3 23 Samedi Dagobert 3
26 Jeudi Evariste 24 Dimanche Adam et E.
27 Vendredi Adeline 25 Lundi No 'èl
28 Samedi Simon 26 Mardi Etienne
29 Dimanche Narcisse 27 Mercredi Jean
30 Lundi Lucain 2® Mdi, , Innocents v
31 Mardi Quentin 29 Vendredi Thomas

__, 30 Samedi David
Automne : 23 septembre 31 Dimanche Sylvestre ©

Hiver : 22 décembre I 
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La petite
chocolatière

à l'Apollo

Dans le cercle lu-
mineux et enchanté
où brillent les figu-
res théâtrales aimées
du public, Rainui
occupe une place qui
grandit  chaque jour.
Il s'y est campé en
protagoniste infa t i -
gable de la bonne
humeur , de l'allé-
gresse et de la j oie.

Raimu est à l'aise
dans cet emploi. 11
le remplit depuis
longtemps ; le rire
et lui sont des amis
de toujours . Raimu
a parcouru les plan-
ches, toutes les plan-
ches, en long et en
large ! Théâtre , ca-
fé-concert , music-
hall, cabaret , partout
il a dispensé, comme
en se jouant , sa ver-
ve comique et celle
gaieté bon enfant qui
n 'appartient qu 'à lui.
Raimu est photogé-
niqu e à sa manière ,

RAIMU et Jacqueline FRANCELL

I -i gloire de la Rome anti que
à l 'écran

' La Rome païenne est à l'apogée
de sa gloire; le pas de ses légions
l'a i t  trembler le monde. Partout , les
peup les opprimés soupirent après
l'indépendance qui leur parait pré-
férable à la paix et l'ordre romains.
En Judée , l'an t ique  gloire d'Israël
est t ra înée  dans la boue ; et Jéru-
salem, la «Vil le  d'or» , sous l'op-
pression ty rann ique  des Romains ,
pleure à l'ombre de ses murs.

Plus que jamais , c'est le cas de
dire que les mots sont bien pauvres
pour exprimer la richesse de certai-
nes réalisations. La mise à l'écran
de cette période des fastes et de la
gloire de Rome est une des splen-
deurs par lesquelles débute cette
fresque admirable de la cinémato-
graphic : « Ben-Hur ».

En ce temps-la , le vingt-quatriè-
me jour de décembre , comme un
flot tourbi l lonnant , une foule de
voyageurs se pressait à la porte de
Joppé. Syriens. Egyptiens , Grecs ,
Jui fs , lous qui t ta ien t  la ville pour
s'en retourner chez eux; car Rome
avait décrété de frapper d'impôts
les peuples asservis et chaque étran-
ger , pour le dénombrement , devait
regagner son pays d' origine. Deux
voyageurs exténués se hâtaient pour
atteindre Bethléem avant la tombée
de la nuit. C'étaient Joseph de Na-
zareth et Marie , fi l le  de Joaehim.
Loin , dans le sud , trois mages ¦ che-
minaient , guidés par une étoile
mystérieuse. Toutes Jes hôtelleries
éta ien t  pleines, Joseph et Marie du-
rent chercher un gîte dans une éla-
blc. Dans la campagne proche, sé-
journaient  des bergers. Soudain ,
une étoile mystérieuse brilla et s'a-
vança dans le ciel. Les bergers la
suivirent  et , trouvant l'Enfant-Dieu
à l'étable , se prosternèrent. Les Rois-
Mages , chargés de présents, vinrent
à leur tour l'adorer et lui offrirent
de l'or, de l'encens et de la myrrhe.

Nulles scènes et tabl eaux n 'étaient
plus dignes de servir de prologue à
une  telle œuvre.

Une vision dantesque
Majestueuses et belles, les galères

romaines voguent sur les mers. Mais
sous leur beauté , au sein de chaque
liburne, quel enfer humain ! Etages
sur trois rangs, enchaînés comme
du bétail , leurs mouvements rie. ra-

Ramon NOVARRO

meurs inlassablement rythmés par
les maillets du hortator, sous l'impi-
toyable fouet du geôlier qui , d'un
einglement , prévient la moindre fai-
blesse, les malheureux galériens
n 'ont d'autre horizon que le dos cle
leur compagnon cle misère ou que
la carène du navire, d'autre espoir
que celui d'une mort prompte qui
viendra les délivrer de leur odieux
martyre.

La vigie a jeté le cri d'alarme :
Les Pirates ! Sur le pont , branle-bas
de combat, les épées sortent clu four-
reau , les casques brillent sur les tè-
tes, les boucliers aux bras ! L'enne-
mi approche , de part et d'autre, on
s'épie. Soudain , un sinistre craque-
ment , l'éperon des navires pirates a
pénétré dans la coque des navires

-romains. Choc de cataclysme, carè-

nes éventrées , grappes humaines
tombant des mâts, hurlements de
mêlée, rage et courage , fer , feu ,
chaos de mort... et petit à petit  l'en-
gloutissement.

Le prince esclave
La lutte est finie , les hommes com-

me les éléments se sont calmés. Sur
l'immensité déserte, une épave. Sur
cette épave , deux hommes : le galé-
rien que le combat a libéré , le gé-
néral romain prostré clans son dés-
espoir et que Ben-Hur a arraché â
la mort.

Et voilà qu 'à l'horizon para î t  une
voile. Elle grandit , grandi t  encore.
C'est la flotte romaine qui vient au
secours dc celui qui l'a conduite
tant cle fois à la victoire et que ia
vigie a signalée dc son posle. Dans
le malheur , les hommes sont égaux .
Sur l'épave, il n 'y avait que deux
naufragés ; sur Je navire sauveteur,
chacu n reprend son rang social. Il y
a Quintus Arrius commandant la
flotte , ct Ben-Hur , prince déchu et
esclave. Mais sous la cuirasse d'a-
cier du guerrier bat un cœur et ce
cœur se souvient qu'au plus horrible
dc la mêlée, un homme lui fit  rem-
part cle son corps et que cet homme
est devant lui. Aux soldats qui lui
posent la question : « Cet esclave '.'.,.
Que faut-il faire de lui ?» il répond:
« Cet homme n'est pas un esclave ,
mes amis , mais dès à présent mon
fils adoptif. Honorez-le comme vous
m'honorez moi-même. »

Depuis son apparition à 1 écran ,
Ben-Hur a fait  couler beaucoup d'en-
cre. Certains pourraient croire sa
réputation surfaite. Il n 'en est pour-
tant rien. Si les scènes de la nat iv i -
té , des galères, du combat naval
sont des chefs-d'œuvre dépassant
lout ce qui avait été conçu jusqu 'à
ce jour , la course de chars laisse
à son tour loin derrière elle ces évo-
cations admirables. La plume, com-
me le pinceau , seraient impuissants
à rendre l'impression formidable
que laisse la vue de cette immense
arène de 900 mètres de long sur 300
de large, entourée de gradins conte-
nant  des milliers cle spectateurs et
dans laquell e bondissent dc fou-
gueux coursiers, crinières aux vents ,
naseaux en feu , foulant cle leur ga-
lop le sable doré de la piste.

Une scène de Ben-Hur :
Ramon NOVARRO et Claire Me. DOWEL

B E N - H U R
au « Palace »

L'homme qui créa un monstre

A son tour Neuchâtel verra donc
enf in , clans ' la coquette salle du
théâtre , ce film dont le mystère
hal luc inato i re  a fai t  partout le re-
tent issant  succès.

Voici la dis t r ibut ion , particulière-;
nient brillante, de cette belle pro-i
duction : Colin Clive (Franken^
stein) ; John Boles (Victor ) ; Mac ,
Clarke (Elisabeth) ; Boris Kar lot'f
(Le monstre) .

James Whal-e a réalisé cette ban-
de d'après l'œuvre de Percy SheLley,
cl le scénario est de Robert Florey
et Carrel Fort , deux spécialistes ,
doublés d'adroits  artistes . Voici donc
le scénario de cc f i l in  admirable :

Frankensleiii , un jeune savant et
son assistant , un nain , qui lui est
très dévoué , désirent  créer un cire
vivant  avec le corps d'un homme
qu 'ils ont déterré.

Elisabeth , sa fiancée , très inquiète
à son sujet , ne peut comprendre
pourquoi il s'enferme dans une vieil-
le tour équipé e en laboratoire ct
qu 'il refuse de la voir . Avec son ami
Victor , elle va trouver le docteur
Waldman , un ancien professeur de
Franken stein et lui demande de l'ai-
der à arracher le jeune savant à ses
expériences fantastiques . Ils arr ivent
tous trois dans la tou r juste au mo-
men t où celui-ci procède à une ex-
périence. Ils l'observent attentive-
ment et aperçoivent avec stupeur
qu 'après un coup de tonnerre terri-
ble, la main du pa tient étendu sur
une table d'opération commence à
bouger...

L'homme créé par Frankenstein est
enfermé dans un donjon de la tour ,
c'est un être h ideux, d'une form e in-
humaine , qui ne connaît que la hai-
ne, les horreurs et le crime. Ce mons-
tre parvien t à étrangler le nain qui
veillait sur lui et s'échappe...

Le père de Frankenstein, intrigué
par les expériences de son fils , se
rend à son laboratoire accompagné
d'Elisabeth et cle leur ami Victor
pour l'arra cher à son infernale occu-
pation et activer son mariage. Fran-
kenstein dépité des suites de son
expérience et trjès épris d'Elisabeth,
consen t à partir.

Les préparatifs du mariage sont
activement entrepris ; les jeunes gens
doivent s'épouser dès l'arrivée clu
docteur Waldman. Tou t à coup, Vic-
tor arrive en disant que le docteur
a été trouvé étran glé dans la salle
d'opération. Frankenstein pense im-
médiatement au monstre et l'entend
crier clans la maison. R était parve-
nu à entrer dans la chambre d'Eli-
sabeth que l'on trouve sans connais-
sance par terre. Le monstre s'est sau-
vé, mais il veut aussi tuer Franken-
stein.

A la tête d'une bande de paysans,
Frankenstein part à sa recherche. Il
s'éloigne de la bande et se trouve
lout à coup face à face avec lui. Le
monstre se jett e sur lui et l'entraîne
dans un vieux moulin . Les paysans
cii lendant des cris viennent à son
secours et arrivés au moulin, ils
voien t le monst re perché sur le toit
tenant Frankenstein et le jetant à
terre ; heureusement, celui-ci tombe
sur l'aile clu moulin et se blesse peu
grièvement. Furieux les paysans niel-
lent le feu au moulin et brûle le
monstre qui s'y élait terré.

Tel est ce film sensationnel, l'une
des plus belles productions du ciné-
ma sonore et parlant ,  et qui marque
une date.

Frankenstein Au Bœuf sur le toit
avec Roland Toutain

Minui t  : l 'heure des crimes...
Dans une tiédeur savamment en-

tretenue , l'orchestre laissait couler
ses flots d 'harmonie,  mais , au de-
hors , la nu i t  é tai t  claire et froide.

La porte s'ouvrit...
Ainsi  débuta , sur le mode « feuil-

leton po l i c i e r» , noire dernière  ren-
contre avec Roland Toutain , écrit un
reporter de « Ciné-Magazine ».

— Hello , boy !
Entendre parler anglais dans une

boîte de nu i t  est , depuis la chute de
la livre sterl ing,  un  fa i t  rare , 1res
rare... Nous nous retournâmes :

— Toi ici , Toutain ?
Et sans transition :
— Mais Larsan ? Où est Lnrsan '?
II f au t  vous dire que c'est deve-

nu une pe t i te  manie  bien inoffensi-
ve. Nous sommes quel ques-uns qui ,
chaque fois que nous rencont rons  le
jeune reporter du « Mystère de la
Chambre j aune  », prenons soudain
l'air terr iblement  inqu ie t  du mon-
sieur qui redoute quelqu 'un ou
quel que chose :

— Larsan ? Où est Larsan ?
Cetle fois , pour tant , nous en se-

rons pour nos frais , Touta in  n 'at ten-
dant que celle question.

— Larsan ? Je l'ai laissé quel que
part dans un pet i t  royaume , — à
moins que ce ne soit une ré publi-
que , — dc l'Europe Centrale... Qu'as-
tu à me regarder avec des veux
ronds ? Le Champagne , déjà ? Va
donc , eh « humide » !..,

Les glaces décorées des murs me
renvoient  l'image d'un type cle plus
en plus ahuri .

— Tu piges ? Non. Ça ne m 'éton-
ne pas ! Eh bien ! voilà. — Assieds-
loi là , tu gènes les danseurs . — Tel
que tu me vois , je reviens de Pra-
gue où j'étais allé tourner « Rouleta-
bille aviateur». . .  Un rôle dont  je rê-
ve depuis toujours... Toi à qui les
acrobaties aériennes , exécutées par
les autres , donnent  le mal de l' air ,
tu seras servi...

— Et... Larsan ?
— Ah ! zut... Tu connais  le pro-

verbe '?... « Préservez-moi de mes
amis, mes ennemis je m'en char-
ge !... » Donc Larsan m'appartient...

— Mais le « humide » de tout à
l'heure.

— Il faut décidément te mettre,
non pas des points , cc ne serait pas
suffisant , mais des trémas sur les
« i » ! Comment , tu ne sais pas que
j e reviens d'Amérique ?

— Ecoute , il ne faudrait  pourtant
pas me prendre pour cc que je ne
suis pas... du moins encore... Re-
viens-tu dc Prague ou de New-York?

Cette fois Toutain prend le ciel à
témoin de son infortune :

— Ayez donc des amis ? Ils ne
s'inquiètent pas même de connaître
vos déplacements !... Enfin , c'est la
vie... Eh bien ! puisque tu veux le
savoir , je suis allé d'abord en Amé-
rique, en août pour préciser... Voya-
ge d'agrément...

»Ah! les Américaines, mon vieux...
étonnantes... non mais, je t' assure...
E.t.o.n.n.a.n.t.e.s... Des yeux !... com-
me ça... Et une bouche !... Comme
ça... Les Américaines , vois-tu , il n 'y
a que ça....

Mais comme le jazz attaque une
« biguine » langoureuse et perfide.
Toutain avec ravissement sc lève et
va invi ter  une Française , cpi'il avail
remarquée depuis notre conversa-
tion.

... Un grand gosse au cœur d or ,
gouailleur , affectueux ct simple. Un
tili de Paris , quoi , avec tout ce que
ce mot contient  en puissance...

M. C.

C est avec ebahisscment que les
machinistes des studios G. F. F. A.
dc Nice virent arriver il y a quel-
ques jou rs, un nombre impression-
nant de caisses contenant... 8000 pa-
rap luies.

— Erreur de l'expéditeur ! décré-
tèrent-ils.

Mais non, c'était bien pour les stu-
dios. Ils levèrent les bra s au ciel...

—¦ C'est le déluge , alors !...
On les tranquillisa , en leur annon-

çant que ces 8000 parapluies étaient
destinés simplement à jouer un rôle
important dans le film que Millon
commencera à tourner le 7 janvier
sous la direction artistiqu e de J.-N.
Ermolieff , dans la mise en scène de
Léon Mathot.

M. Lochakoff , le plus grand spécia-
liste de décors cinématographiques
vient d'achever les maque ttes d'in-
térieu rs destinées au prochain film
dc Milton. La distribution de ce fil m
sera arrêtée ces jours-ci .

8000 parapluies
dans le prochain f i l m  de

Milton

Pendant leur séjour dans "Angola ,
les membres de la Mission Angola-
Mozambique ont été l'objet de tou-
chantes manifestations de sympathie.
Unie réception bien différente des
autres , mais fort cocasse, fut celle
qui fu t  réservée à René Ginet et à
sou operateur par un des derniers
rois nègres. Le roi accepta volon-
tiers cette visite indiscrète ct donna
toute liberté pour filmer son domai-
ne et ses sujets ; les salamalecs et les
palabres se poursuiviren t au son d'nn
tam-tam d'honneur qui t émoignait
de la meilleure volonté d'être agré-
able — et le réalisateur garde un
excellent souvenir de cette rencon-
tre fortuite qu 'il essayera de faire
revivre avec toute la charmante
naïveté de ces amis d'un jour.

René Ginet et son opérateur
reçus par un des derniers

rois nègres !

Barbara LÉONARD
qui jon c le rôle de N ina Granier dans « L'athlète incomp let »

Bientôt, dans les cinémas de Neuchâtel...
au cinéma « Chez Bernard »

Fred Miller , é tud ian t  eu botani-
que de l' université cle Montréal , pas-
se pour \u\ garçon un peu simplet
vis-à-vis de ses camarades. 11 «élève»
dans sa salle de bains toute une caté-
gorie cle cactus , pour lesquels il a des
attentions paternelle s et se croyant
dédaigné des femmes, il s'est créé
une vie d'amour imaginative , en
rédigeant des épitres enflammées à
l'adresse de Nina Granier , Reine des
étudiantes cle Québec , dont il a dé-
coupé la photographie dans des
journ aux. Par inadver tance , une cle
ces lettres parvient à sa destinataire.

Cependant , Nina s'est éprise de celui
qui passe à ses yeux pour un grand
poète et un merve i l leux  athlète,
Fred s'étant vanté d'exploits fabu-
leux et dans la hâte qu 'elle éprouve
de voir le héros de ses rêves , elle
décide d'accompagner l'équipe dc
Québec qui doit rencontrer celle de
Montréal pour disputer  des épreuves
interscolaires.

Fred, qui fait un « stage com-
mercial » dans une librairie de la
ville, a pour camarade cle magasi n
Evelyn Legrand, en qui il reconnaî t
une ancienne compagne rencontrée
aux cours d'histoire naturelle.

Apres des avatarsj Fred doit , bon
gré mal gré, soutenir les couleurs
de Montréal dans diverses épreuves
pédestres où il est opposé au «flirt»
de Nina — un cert ain Picard , qui
n'hésite pas à abuser de là naïveté
de Fred et de sa complète mécon-
naissance des règles fondamentales

Le fils de Douglas Fairbanks dans
son premier film parlant français

sportives. Mais ce que n 'a pu réus-
sir la « psychanalyse » de Nina ,
Evelyn l'obtient. Venue pour encou-
rager Fred , elle lui fait absorber un
flacon d'alcool de menthe qui a pour
heureux résultat de le métamorpho-
ser au-delà de tout espoir ; Fred se
révèle alors comme mi merveilleux
athlète , fai t  triompher son équipe ,
rosse ses adversaires et à son tour
inspire une telle terreur à Nina que
celle-ci renonce à teni r  les engage-
ments qu 'elle avait  pris à l'égard du
Fred primitif .  Il renvoie la trop mo-
derne jeune fille à son fiancé et dé-
couvre les vérilables sen t iments
qu 'il éprouve vis-à-vis d'EvcJyn dont
l'affection dissimulée a enfin vain-
cu sa proverbiale timidité.

Histoire américaine , si lon  veut ,
mais empreinte d'un cachet bien
particulier et qui promet maintes
scènes animées par le charrue juvé-
nile de sympathiques artistes.

L'athlète incomplet

C est à une vraie  surprise que
nous sommes conviés par le c inéma
« Chez Bernard ».

Cet établissement , en ef fe t , nous
réserve le premier f i lm  parlant
français d' un acteur déjà célèbre :
le fi ls  de Douglas Fairbanks.

Laissons à d' autres Je soin de ju-
ger si les lois de l 'hérédit é auront
influencé le talent  dc celui qui t ien t
le rôle de l'« Athlète incomplet ».
Tenons pour certain que c'est une
très vivante et très originale hist oire
que le fils de Douglas Fairbanks a
réalisé là , entoure de partenaires de
choix , parmi lesquels les deux
charmantes vedettes : Barbara Léo-
nard et Jeannet te  Fernev.

Au reste , on pourra en juger déjà
par le scénario du film , dont nous
donnons ici le bref résumé :

Principaux
acteurs :

et il l'a bien prouvé
dès ses premiers pas
devant l'objectif.

Au cinéma, il a
fourni de beaux suc-
cès avec « Le Blanc
et le Noir », « Les
gaietés de l'Esca-
dron », « Mam'zelle
Nitouche », le triom-
phe de Raimu dans
lequel il s'est révélé
le comique le plus
amusant de l'époque.

Dans « La petite
Chocolatière », qui
passera prochaine-
ment à l'Apollo, Rai-
mu bat tous les re-
cords. C'est sa créa-
tion la plus parfaite ,
il n'y avait qu 'un
homme pour incar-
ner le rôle brillant
clu fameux Félicien,
cet homme, c'était
Raimu. Grâce à Rai-
mu , « La petite Cho-
colatière » sera le
« great event » cle la
saison !

Raimu
Pierre Berlin
Jacqueline Francell
. ndré Dubosc



Quelques suggestions
émises par les syndicats

de fonctionnaires

Pour l'assainissement des
finances publiques

(De notre correspondant de Paris)

Pans, 3 janvier.
Une note officielle , qui vient de

paraître , annonce que le recrutement
des fonct ionnaires, agents, ouvriers
ou employés dans les administra-
tions , services, offices et établisse-
ments publics de l'Etat est suspendu
jusqu 'au 31 décembre 1933. C'est là
la première étape de la réorganisa-
tion administrative envisagée par
le gouvernement. Celui-ci a, par ail-
leurs , invité les divers syndicats dc
fonctionnaires à lui signaler des me-
sures susceptibles d'assainir la si-
tua t ion  financière, soi t en augmen-
tant  les recettes, soit en diminuant
les dépenses. Un certain nombre de
réponses lui sont déjà parvenues.
Parmi ces .suggestions », il y en a
qui méri tent , certes, d'être retenues.
Il en est d'autres , par co'ntre , qui
nous paraissent dangereuses parce
que leur adoption conduirait à une
nouvelle mainmise de l'Etat sur les
sources de production. Qu'il me
soit permis de signaler ici les plus
importantes.

Le syndicat des contrôleurs des
contributions ' directes estime qu'on
pourrait obtenir une amélioration
sérieuse du rendement des impôts
en supprimant certaines taxes, com-
me celle sur le chiffre d'affaires,
mais en organisant un contrôle sévè-
re des sept impôts sur les revenus.
11 propose dc supprimer le secret de
l'impôt et de faire fixer l'impôt sur
le revenu par une commission locale
dans laquelle figurerait le percep-
teur.

Le syndicat des douanes estime à
000 millions par an les recettes per-
dues par le trésor et offre de les
récupérer , notamment sur les béné-
fices abusifs que réalisent certains
organismes privés.

Le syndicat du personnel du tré-
sor croit qu'en donnant  aux percep-
tions des attributions bancaires, l'E-
tat arriverait à centraliser dans ses
caisses les dépôts actuellement con-
servés par les banques et qu'il évi-
terait ainsi de recourir aux em-
prunts. C'est possible, mais . on ne
peut s'empêcher de penser que cela
augmenterait  encore la « socialisa-
tion », déjà signalée , de la for tune
nationale.

Le syndicat des chefs d ateliers de
manufactures prétend que l'admi-
nistration professe pour les intermé-
diaires une tendresse inexplicable et
estime qu 'il serait temps de mettre
f in  à certains marchés scandaleux.
Suggestion à retenir.

Enfin , le syndicat des agents de
poursuites judiciaires demande la
suppression des auxiliaires spéciaux,
qui n'offrent aucune garantie et
souvent font  mal ou négligent leur
*eçv_n8œi--'Ciefo -ï'esé- qu» ¦trsp  ̂ vrai ,
malheureusement, et le syndicat a
parfaitement raison de demander
que « ce qui devrait être une charge
légale ne soit pas transformé, par la
cupidité de certains auxiliaires, en
une exploitation commerciale des
contribuables en difficulté. »

Comme on le voit, parmi ces sug-
gestions, il y en a de bonnes et de
mauvaises. Espérons que le gouver-
nement saura faire son profit des
premières et écarter les secondes.

M. P.

Un ^éfeli condamne
pour détournement

PARIS, 4. — La 13me chambre
correctionnelle a condamné hier le
docteur Jean de Medevielle, trésorier
de l'Association mutuelle des méde-
cins du front , à un an de prison, 100
francs d'amende et à la restitution
de 489,241 francs français.

Le docleur Jean cle Medevielle
était poursuivi pour détourn ements,
sur la plainte clu docteur Ballhazar,
président de la Mutuelle des méde-
cins du front.

D'après le rapport de l'expert , le
détournement s'élèverait à 500,000 fr.
Dans son interrogatoire, à la 13me
chambre, il y a huit  jour s, le docleur
s'était défendu cle tou t pré lèvement
frauduleux. Il n'avait pas été , a7t-i l
déclaré, un mandataire malhonnête
mais comme il n 'entendait  rien à la
comptabilité, il fut un trésorier sans
ordre.

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclament
impérieusement de puissants stimulants

est nlors indispensable à l'enfan t
dont il facilite la croissance grâce
au Lacto-Phosphate de Chaux ; à la
jeune mère à qui il fournit par ses
Substances eitractives de la viande
uno alimentation parfaite permettant
le développement harmonieux de
son enfant.

C'est un puissant tonique qui fortifie,
soutient et développe en distribuan t
partout où on l'emploie

^ FORCE, mmm, SANTé

La Franc.® m la sellette
m Sénat américain

Seul M. Borah parle en sa faveur
WASHINGTON, 5 (Reuter).  — Au

Sénat, M. Johnson , républicain , s'est
déclaré ne t t ement  hostile à toute, ré-
duct ion  éventuelle des dettes cle guer-
re. Un autre  républicain , M. Reed , a
soutenu qu 'il convenait d'établir une
dist inct ion entre la France et l'An-
gleterre, ce second pays pouvant
être autorisé à plaider sa cause après
le 4 mars.

De son côté, M. Borah s'est déclaré
certain qu'on avait laissé entendre à
la France que les Etats-Unis procé-
deraient à la revision de sa dette une
fois réglé le problème des répara-
tions. Il à conclu que la France a eu
raison de se croire justifiée à escomp-
ter un rajustement  de sa dette.

Un simple d'esprit avoue
qïa 'ïl est l'auteur du drame

Après la tuerie d'Aix-les-Bains

AIX-LES-BAINS, A. — Un voisin
des époux Michaud , sauvagement as-
sassinés à Aix-les-Bains, nommé No-
vel, a avoué après un long interroga-
toire les avoir tués à la suite d'une
discussion au sujet d'un règlement de.
compte.

Novel ne paraît  pas jouir de toutes
ses facultés.

La Gfaamfj re française
est très en retard
dans ses travaux

——_mmmmmmmmmm m¦

Un bilan peu réjouissant

PARIS, 4. — Dans les milieux po-
litiques , on souligne le bilan négatif
des travaux parlementaires de cette
première session extraordinaire, qui
vient de se clore, de la nouvelle lé-
gislature.

On fai t  remarquer que, notam-
ment, le budget cle 1933 n 'est même
pas mis au point — alors qu'il de-
vrait être voté — que la revision des
taux ruraux n'a pu recevoir de solu-
tion , que pour le problème du ren-
flouement de la Transatlantique et
pour _ le statut de la propriété com-
merciale, le Parlement n'a pu ré-
soudre les difficultés et que des me-
sures transitoires ont dû être prises
d'urgence. '

Ce que coûteront
les douzièmes provisoires
On prévoit officiellement que cha-

que douzième provisoire coûtera à la
Trésorerie un minimum d'un mil-
liard par mois de dépenses supplé-
mentaires. Or, il est certain qu'il
faudra au moins trois douzièmes
avant le vote définitif du budget de
1933. Que deviennent alors les pro-
jets  d'économies dans de telles con-
ditions ?

OTowvelles écoiiomiqwefs et fimameiëre®
Bourse de Neuchâtel, 4 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o *¦ offre

ACTIONS I 0BLISAT 10. S
Banque Nationale _ .— E.Ncu. 3 '/t 1302 97.50 d
Ban. d'Esc. suisse _ __ !» » *o/ o 1„07 100.75 d
¦Crédit Suisse. . . 670.'— d \ C. Heu , 3 \i .0B _ 95.— d
Crédit Foncier H. 530 — d:» » 4< >/ „1 _ 9B 100.— d
Soc. de Banque S, 575.— d]> » 4 7,1631 102.— d
U Heu .Mtelois- 380.— et L > 4./J93I 100.— d
CSb. el. Cortaillod2450. — di» » 3'/« 1932 88.75 d
Ed. Dubied & 6. 250.— o' c.-d.-F. 4°/o1931 94.—
Citncnt St-Sul p Ice 630.— o' Locle 3'/_ 1838 94.— d
Tram Keucli. oïd. 500.— al _. 4°/ . 18- 9 07.— d

» » priv. 600 — a » 4'/. 1930 100.50 d
lleuch. -Chaumont 5.— st-Bl. 4'/ . 1930 100.— d
im. Sandoz Tra.. —.— ' Cr- d.Fonc. N.S»/. 105.— d
Sallo d. Concerts 250.— d E .Duliied 5 '/i °/_ 01.— d
Klaus —.— Tramw.4°/.1903 99— d
tlalil. Perren.iid. —.— Klaus 4 '/i 1931 96.50 d

Sucb. 5°/_ 1813 95.— d
» 4 ' _ 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 4 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits
m. = prix moyen entre offre et demande

d ___ demande o = offre
ACTIQfïS ] P.U6ATI0H S

flnnq. Not. Suisse — Î4 ¦/> •. . ._ <.. 1927 ___
Escompte sulss; 86.25 j3% Rente suisse _'_
Gr.dlt Suisso. . .  671.— !3./„ Différé . . . 92'50 0
Soo. _o Banque S 580.— 3 '/s Ch. féd. A. K. 09 50
Gén. él. Genève B -.— . »/<, F.il. 1930 •
Franco-Suis, élec 316.— Cham. Fco-Suisse 432.—» » priv -:- 37, Jougnc-Edé. 448.— m
M__ Co_ m__ « 277.50 37_ »/_ JuraSim. 96.75
Ital.-Argent. élec, 80 — m  3./- Gen. à lois 125.—
Royal Dutch . . 328.— 4o/„ Genev. 1899 505.—Indue , genev. oaî 606.— 3o/0 Frlb. 1903 455.—Gaz Marseille . . 300.— d 7»/o Belge . . . . —*—Eaux lyon. capit — ,1- 4 0/0 LauBnnne. , — .—
Mines Bor. ordon —.— 5 •/_ Bolivia Ray 
Tollscharbonna . —.— Oanuh aSave. . . 36.85fr i t a j . . .... — *~ 7<y_ Ch.Franç.2B — .—Uesi, é - 515.50 70/o Ch. f. Maroc -.-Caoutchouc S. lin . 22.- U»/, Par.-Orl. an. -.—Wlumet. su_ d. B 13-25 Ul ._ A.9_ 1rt. _ _ _ . 46.—

Br. f. d'E g. 1803 -.—
|HI _ oano _ onsB<\ „ 175.—
I . "1 Totls c bon. —.—¦

Malgré .les cours irréguliers de l'étran-
ger, la tendance reste satisfaisante : 18
actions montent . 12 baissent 6 sans chan-
gement. Deux changes sont en baisse :
Fr. 20 ,28_ J ,  Amsterdam 208,82^ (— 2 %) .
5 en hausse, 7 Inchangés . Livre sterling
17.371/ ( _|_5 o ;.ockho'lm 94.50 (+50 e.),
Berlin 123,62 '/. (4-2J4 ) Dollar 5.19%.

BOURSE DU 4 JANVIER 1933
Cours de '

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie ... 410
Banque d'Escompte Suisse 87
Union de Banques Suisses 440
Société de Banque Suisse 578
Crédit Suisse 672
Banque Fédérale S. A 443
S. A . Leu Si Co 440
Banque pour Entreprises Electr. . 683
Crédit Foncier Suisse .307
Motor-Columbus 279
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 568
Société Franco-8ulsse ElectT . ord: 317
I, G. fttr chemlsche Cnternehm. 560 d
Continentale Linoléum Union ... Bq '¦'
Sté Suisse-Américaine. d'Elect. A .. 52 ¦

INDUSTRIE , ] -
Aluminium Neuhausen 1460 -
Bally S. A ,.... 775 ,
Brown Boveri et Co S. A 176
Usines de la Lonza 103
Nestlé et Auglo-Swlss Cd. Mllk Co 514
Entreprises Sulzer —.—:
Linoléum Glubiasco —,~ .
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2665
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 915
Chimiques Sandoz , Bâle 3485 d
Ed. Dubied et Co S. A 250 0
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier —.—
Klaus S. A., Locle — - -
Ciment Portland , Bâle 630 d
Llkonia S. A.. Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 115 d
A. E. G 30
Licht & Kraft .. 288
3esfttrel 78%
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 770
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. — _ —
Sidro priorité 78
Sevlllana de Electrlcldad ........ — .—
Allumettes Suédoises B 13
Separator 44
Royal Dutch 330
American Europ. Securitles ord . . 491.
Cie Expl Chem. de fer Orientaux 108

Le budget grec
Le déficit clu budget de l'exercice 1933-

1934 atteindra au moins 1200 millions rie
drachmes. Le go-uvememer-t estime que
les réductions de traitements et les sup-
pressions d'emplois administratifs , ainsi
que la réduction du service militaire cle
14 a 12 mois permettront de réaliser une
économie de 400 millions de drachmes;
dont 240 sur le budget militaire. Lo res-
to du déficit sera comblé par l'extension
de l'impôt immobilier ,- par une taxe sur
le chiffre d'affnires , par l'élévation des
taxes sur le tabac et la benzine et par
l' augmentation clu coefficient cle chanp o
sur les tarifs d'importation.

Banque nationale suisse
Au coyrs de la dernière semaine de

décembre, l'encalsse-or cle la Banque na-
tionale suisse n'a subi aucune modifica-
tion ; elle s'élève à 2 ,471 millions. Dans
la même période , les devises-or ont di-
minué de 2,5 millions et ont passé à 87
millions. Par rapport à la fin de 1932,
l'ensemble des valeurs-or (or et devises-
pr) marque une augmentation de 107
millions et atteint 2558 millions. Tandis
que dans la semaine écoulée, la mise à
contribution do la Banque nationale pour
l'escompte d'effets suisses a baissé de 0,7
million , descendant ainsi à 19,7 millions,
les avances sur nantissement accusent un
nouvel accroissement cle 2 ,3 millions qui
le3 porte à 49 ,1 millions. A la fin cle 1931,
le portefeuille des effets s'élevait à 34,6
mlllipns et les avances sur nantissement
à 64,5 millions. L'accroissement des avoirs
chez les correspondants est de 10 millions
dans la dernière semaine de décembre ;
ils se montent donc, à 16,6 millions. Il
s'agit là d'un phénomène que l'on a déjà
constaté dans les années précédentes.

A fin 1932, la circulation des billets
est de 1 million supérieure à celle de fin
décembre 1931 ; elle s'élève à 1611 mil-
lions. L'augmentation cle la circulation
fiduciaire est de 51 millions dans la der-
nière semaine cle décembre , soit de 6 mil-
lions environ, inférieure à celle des an-
nées passées. On remarque avec satisfac-
tion que les banques ont renoncé à se
procurer de fortes quantités de billets au-
près de la Banque nationale pour assurer
la liquidité de leur bilan.

Du 23 au 31 décembre , les engagements
à vue se sont réduits de 41 millions et se
chiffrent à 1037 millions. A fin 1932 les
billets et les engagements à vue sont
couverts dans la proportion* de 96 ,60 %
par de l'or et des devises-or .

Banque de Montreux
Par décision du 13 décembre 1932, ren-

due officielle le 31 décembre 1932, le pré-
sident du tribunal cle Vevey a prononcé
l'homologation du concordat par abandon
d'actifs, présenté par la Banque cle Mon-
treux S. A. , à ses créanciers, selon acte
signé par son conseil d'administration en
date du 4 novembre 1932.

Il a confié l'exécution de ce concordat
à une commission cle liquidation .

'Canal <lc Suez
| L'amélioration des ' recettes qui avait
commencé à se dessiner en octobre s'est
nettement affirmée en décembre. Pour la
première fols une augmentation se subs-
titue aux reculs qui , depuis mars 1930,
rassortaient cle la comparaison des résul-
tats d' un mois entier aux chiffres cle l'an-
née précédente .

Armements
clandestins
en Espagne

En même temps qu'on
était sur la -trace d'un
complot politique, on
découvrait à Barcelone
des dépôts clandestins
d'armements, en parti-
culier 1600 bombes.

Notre cliché montre
des policiers chargeant
ces dangereux engins
sur un camion qui les,
transportera sur une
place d'exercices pour
les faire sauter.

Une maigoff. r' ecrowie
•'. au Caire

Quatre morts et hu i t  blesses
LE CAIRE, 4 (Havas). — Un im-

meuble de deux étages s'est effondré
dans le quartier indigène. Quatre per-
sonnes élit été tuées , et huit autres
blessées, dont cinq grièvement.

__m___________m____m__mm

La police londonienne
aura des tireurs d'élite

LONDRES, 4 (Havas) . — Le chef
de la police londonienne a.rEndu
un arrêt aux termes duquel il va
être procédé à la formation d'un
corps spécial de tireurs d'élite. On
recrutera des volontaires à raison
de 20 pour chacune des 28 divi-
sions , si bien que la police londo-
n ienne  disposera, lorsque l'instruc-
tion sera terminée, de 5G0 tireurs
spécialisés.

Un aviateur se tue '.
en Thuringe

SCHWARZA (Thuringe), 4 Jan-
vier (Wol f f) .  — L'avion d'entraî-
nement  de l'écoïe: de pilotes de
Schvarza a fait une chuté. Le pi-
lote , un Germano-Américain de 22
ans , s'est tué. f i '..' ...

Nouvelles suisses
Le « Droit du Peuple » retire

une calomnie contre
le colonel de Diesbach

LAUSANNE, 4. — Dans le numéro
de mardi 3 janvier  clu « Droit du
peuple», le rédacteur Robert Burgel
et M. A. von der . Aa , éditeur, pu-
blient une rétractation complète des
accusations portées, le 15 octobre
1932, contre le colonel-divisionnaire
de Diesbach , commandan t  de la 2me
division.

Les propos mensongers publiés à
cette date affirmaient, en effet , que
le colonel de Diesbach avait pro-
fi té  d'un cours de répétition de la
compagnie de sapeurs IV-2 pour
faire remettre en état un chemin
qui traversait les pâturages dont il
est propriétaire, dans la région de
Bellegarde. , .

Les rétractants s'engagent, en ou-
tre , à payer les frais de l'enquête
pénale.

Renversée par un camion,
une femme est grièvement

blessée
GENÈVE, 4. — Mercredi après-

midi , Mme Mouret a été renversée,
en traversant la place Cornavin, par
tin camion, et traînée sur un espace
de quinze mètres. Elle a été relevée
avec la jambe gauche en partie ar-
rachée et de nombreuses contusions
à la jambe droite, aux mains, ainsi
qu'à la tête. Elle a été transportée à
l'hôpital où son état est jugé très
grave. -.'»

Une agression qui n'existait
que dans l'imagination
de la pseudo-victime

VEVEY, 4. — Nous avons annon-
cé hier qu'un jeune homme avait
déclaré avoir été attaqué et dévalisé
par trois individus. Or, il résulte
de l'enquête que cette histoire de
brigandage est due à l'imagination
de là pseudo-victime, qui l'a 'inven-
tée de toutes pièces pour faire par-
ler d'elle dans les journaux.

Habilement « cuisiné » par la
gendarmerie, l'inventif personnage
finit par avouer et signer une ré-
tractation en bonne et due forme.

Ecrasé par le train
WINTERTHOUR, 4. — M. Henri

Jucker, 62 ans, de Weisslmgen, vou-
lant se rendre avec le dernier train
à Kollbrun, a fait une chute en gare
de Sennhof et a passé sous les roues
des vagons. La mort a été instanta-
née.

Un bien beau don
SAINT-GALL, 4. — Mlle Frieda

Hilty, du château de Werdenberg, a
fait un don de 121,000 fr. en faveur
de l'extension de 1 Infirmerie de
Grabs.

11 tombe d'un toit et se tue
FRIBOURG, 4. — Hier matin, uu

apprenti ferblantier, nommé Fran-
çois Hermann, qui travaillait sur le
toit d'un immeuble en construction ,
à l'avenue de Pérolles, a fait une
chute de vingt mètres et s'est griè-
vement blessé. Hermann , le crâne
complètement ouvert, fu t  transporté
à l'hôpital cantonal où l'on tenta
l'opération de la trépanation. Le
jeune apprenti succomba.

12 minutes de vol à voile
WENGERNALP, 4. — , Le lieute-

nan t  Gerber , spécialiste du vol à
voile, parti  de Wengerrçalp mercre-
di à 15 h. 15, a atterri environ 12
minutes  après à .ancien terrain d'a-
viat ion d 'Unlerscen près d' ïnter la-
ken. " ,'¦* ' ¦¦' , ''- ;'

La forêt d'Aletsch devient
parc national ;

SION, 4. — $iel<_ n ' 
décrçtfdu Con-

seil d'Etat valaisan, la ' belle forêt
qui couvre les pentes rçidniinant le
fleuve figé du glacier d'Aletsch, a
été déclarée « réserve -> ." ! '

Les droits d'abatage xle" bois et cle
l'établissement de pâturage sont
abolis. Toutefois, cette entreprise
entraînera de grands frais. Une amé-
lioratipn de la Riederalp doit être
faite. . '• '•'¦ ¦ " ';-' ;" - ' ; '-

Toutes les indemnités sont à la
charge de l'« Association suisse pour
la protection de la nature », qui a
procédé â la création d'une réser-
ve de 194 hectares et qui s'est dé-
pensée sans compter pou r constituer
cette réserve et sauver une forêt me-
nacée par des coupes trop fréquen-
tes. • ' '

Malgré la réclame aussi périodi-
que que tapageuse de certains inté-
ressés, le remède contre la tubercu-
lose n 'est pas encore trouvé. C'est
ce que vient d'apprendre à ses dé-
pens un herboriste qui offrait un!
thé mirifique souverain contre les
maladies des poumons. Le Tribunal
fédéral a jugé qu'une telle réclame
tombe sous le coup de la loi fédé-
rale sur la tuberculose qui prohibe!
les remèdes secrets. (H. S. M.)

A-t-on découvert le remède
contre la tuberculose ?

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Embrassez-moi.
l'alace : Fanny.
Théâtre : Ivresse blanche. .
Caméo : Forains.
riiez Bernard : Une heure prés de toi

I ^Slfe. dimanche
Mplll 8 janvier

I '̂ HUS  ̂ à 14 h' 30
i ^^^S^^  ̂ Chall ange national

| Oerlikon ¦¦ Cantonal

DERNIèRES DéPêCHES
L'incendie

de _ '«AtiMt_^ TO
a fait 18 morts
PARIS. 5 (Havas). — Selon les

renseignements parvenus à la Com-
pagnie Sud-africaine, 211 naufragés
ont été débarqués hier soir à Cher-
bourg sur 229 embarqués à Pauillae.',
On compte donc 18 disparus. :¦¦ '' . '¦!

XiC ministre de la marine est
arrivé à Cherbourg

CHERBOURG. .5 (Havas). : -_ MJ
Léon Meyer, ministre . de la marine'
marchande, est arrivé hier spir ;à
Cherbourg. Il s'est rendu à l'hôpiw.
où sont soignés les blessés rescapés;
de l'incendie qui a détruit F« Atlan^
tique ». Le ministre les a priés de;
dire la vérité, jeudi , lors de l'interro-
gatoire qu'ils subiront devant la coin*;
mission d'enquête. Il a eu ensuite; une:
conférence avec le commandant d. .
F«; Atlantique », le commandant : . ftp|
second du navire chargé spéci&lljfë
ment de la sécurité et un haut îpno&
tionnaîre de son ministère. ; "\" ' .«B

M, Léon Meyer si, rendu hommagcÇ
à l'héroïsme des marins hpllaiid. ._ .
allemands et anglais qui .ont partie
ripé au sauvetage. . ,¦_ '¦" , . .

¦ • " ' ' .i
'

En proclamant Tannée sainte,
le pape espère maintenir
là paix dans le monde

CIT1.-DU-VATICAN, 4. — La prO;;
clamatioii de l'année sainte a été _f _ ]
ina t tendue que l'on sc demande en-
core dans les milieux intéressés
quels sont les motifs  d'une telle dé^
cision du Saint-Père. Un haut digni .,
taire de ' l'Eglise catholique a dé-
claré que le pape était si impres-
sionné de la gravité de la situation
internationale qu'il a cru, en pirp.
claman t l'année -sainte, ouvrir ;le
chemin à des sentiments plus paci-
fiques et plus calmes. On attend
maintenant  avec intérêt la publica-
tion de la bulle papale.

. Des eutrepôis flambent{ h KAle
BALE, 4, — Le feu a éclaté dans

la n u i t  cle mardi à mercredi aux en-
trepôts de la Dreispi lz , dans les lo-
caux de la fabrique de lattes Villa,
i.n i_ eu de temps, le sinistre prit une
grande extension. Vers une  heure du
matin , les pompiers intervinrent.
Après deux heures d'efforts , ils par-
vinrent à se rendre maî t re  clu feu.
L'incendie aurai t  pris naissance dans
lé garage. Le bâtiment est partielle-
ment détruit. Les dégâts couverts par
l'assurance sont considérables.

ÏTn inconnu met le l'eu à un
théâtre do Jîftle-Campagne
ARLESHEIM, 4, — Une forte fu-

mée s'échappant de derrière le café
«Rôssli », les pompiers furent alar-
més. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le
bâtiment, ils virent un véritable bra-
sier,; Les escaliers conduisant à la
scène, les vestiaires et la scène de la
Ifcdle du. «Rôssli » sont en ;partie dé-
Ira^ts. Après plusieurs hépi'es d'ef-
forts, on est parvenu h maîtriser le
fè>f.ét à éviter qu 'il ne se propage
aoij -çpiTp s central du bâtiment.

Oh 'croit qu'il s'agit d'un acte de
malveillance car on a observé des
traces de benz ine  près du foyer.

Deux gros incen dies
en Suisse aiémaniaue

a ...• ¦. . .  . en reu
' AMSTERDAM, 5 (Havas). — Un
violent -incendie a ravagé le monas-
tère de Zwole. De vieux manuscrits
et des objets d'art ont été sauvés.

; Un monastère hollandais L'infirmité pourrait être souvent
prévenue par une meilleure hygiène
sociale. C'est le but de la nouvelle
loi i tal ienne portant obligation de
déclarer les naissances d'enfants
difformes, ainsi que les cas de lé-
sions ayant produit pu pouvant pro-
duire une incapacité de travail per-
manente. Connues à temps, ces mal-
formations ou ces lésions pourront
être traitées, opérées, redressées^
éventuellement le patient sera réé-
duqu é. (H. S. M.)

Une loi contre l'infirmité

li_B.ll .! ___ _ !liii__ l!.!{iiuilll _i i .!__ : ._liuil ..i.!!iill!.i.liu__l
S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

PECHEZ BERWftRDjm|
1 Co soir, 20 h. 30, dernière dé B

1 Une heure près de toi g
I avec Chevalier et Macdonald ¦

H ,^ â^^^^mmm ^mm^^^ m̂ .̂mmmmmmmmm. Q

H Demain soir : le 1er film H
H parlant français de DOU- H
| GLAS Junior  : L'ATHLÈTE I
D INCOMPLET |

¦ _ i-Xtrait du ,)ournal . Le Baâio ») i
Sotens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel . 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Fridolla et son copain . 13 h„ Dis-
ques. 15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h.
30, . Broadcastlng serenaders. 16 h., Piano
par M. M. Flipse. 16 h- 20, Broaclcasting
serenaders. 18 h. 20, Le sport et le, femme,
causerie par M. Volllat. 18 h. 20, Espé-
ranto par M- Bouvier. 18 h. 35, Leçon
d'Italien par M. Lauti , 19 h., Météo. 19 h.20, Correspondance parlée -de la; Société
romande cle radiodiffusion . 19 h. 30, Chro-nique théâtrale par M. E. Fibre.". 30 h-.Quelques scènes de « Primerose » dé Fiers
et Caillavet , interprétées par les . artistes
du théâtre « La Comédie », 20 h. 25, Vio-
lon par M. P. Miche. 20 l_. 40, Orchestre
de. la . Suisse romande. Programme : 1.
Divertissement No 15, de Mozart- 2. La
Nuit , de Strong. 3. Ma More l'Oyè, de
Ravel. 4. Fête polonaise du Roi malgré
lui, de Charbler. 21 h. 30, Chanson» mont-
martrplses par Firzel , de l'Olympia et de
l'Empire de Paris, et des disques Parlo-
phone et Pathé. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40, Chant et orchestre.
15 h. 30, La demi-heure féminine. 16 h.,
Orchestre. 17 h-. Disques. 18 h. 30, John
Galsworthy, conférence par le Dr J.
Thommen. 19 h. 15, Leçon d'Italien. 20 h.,
Piano et orchestre. 21 h. 10, Violoncelle et
piano. 21 h. 35. Orchestre.

Munich j 16 h . 05, Concert. 16 h. 20,
Piano. 17 h.. Orchestre. 20 h ., Une sym-
phonie de Faust , pour orchestre, ténor
solo et chœur d'hommes, de Fr. Liszt. 21
h. 35, Mélodies de Strauss.

Lnnscnherg : 17 h., Orchestre. 20 h . et
21 h. 25. Concert. 20 h . 20, Théâtre. 21 h.
40, Cantate du café , pour soprano, ténor,
basse et orchestre de chambre, de Bach.
22 h . 30 Musique.

Berlin . 16 h. et 19 h. 10, Chant. 16 h.
30, Musique . 18 h. 05 Violoncelle. 19 h,
30 et 22 h . 30, Musique. 20 h. 05, Concert.
21 h. 10, Soirée variée. 24 h., Variétés.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 46, Con-
cert . 14 h. 45 , 16 h. 45. 17 h. 15 et 21 h.
Orchestre. 16 h . et 20 h. 30, Chant. 23 h.
15. Piano .

Vienne : 16 h., Chant. 17 h ., Concert.
20 h. 25. « Drelkampf », scène tragique de
Dunieczkl . 20 h. 55, Carnaval à Vienne.
22 h . 35, Musique de danse.

Taris : 13 h ., Conférence protestante. 13
h. 30, Orchestre. 14 h. 05, Scènes chan-
tées. 14 h 35, Orchestre. 19 h. 10, Cau-
serie agricole : Les . producteurs de blé
ont-Ils les moyens de. se défendre ? 19 h.
30, Orchestre .. 19 h . 45, Causerie Juridique:
Des rapports juridiques entré propriétai-
res et locataires. 20 h.,' Dialogue. 20 h. 20,
Orchestre. 21 h-, Lectures littéraires. 21
h . 45, « Bastos le Hardi », comédie de Ré-
gis et de Veynes.

Milan : 12 h. 30, 17 . h. 10 et 19 h. 30,
Disques.. 13 h. 05, Orchestre. 19 h., Con-
cert . 20 h . 30, Programme varié,

Rome : 13 h. et 17 .h. 30, Orchestre. 20
h. 15, Disques.. 20 h. 45, Violon et orches-
tre. ' . . .'
-/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Emissions raJiophoniques j
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M. WEGMANN , ' .,,"- '

Inspecteur fédéral des fabriques
pour le 3me arrondissement (can-
tons de Zurich , Lucerne, Zoug, Ob.
et Nidwald, Uri , Schwytz et Tessin,
M. Wegmann, vient de se démettre
de ses fonctions, après une activité
de 46 années. M. Wegmann a écrit
plusieurs ouvrages connus. Il est

âgé de 73 ans
•sssssxsssssssssssssf sy '/ss.'sys/s/s/ss// ys/* -ssssr*-s
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en matinée à -15 h.
et le soir à 20 h. 30



Nos lacs et l'Aar
Cote 432

Mais, me direz-vous, les autres
cantons riverains sont tous d'accord
de lâcher la cote maxima 432. Etes-
vous bien sûrs ? Dans les « canaux-
bateaux » on se faisait fort de l'avan-
cer indirectement. Mais était-ce un
« canal » ou un « simple bateau » 1
Le fait est qu'il nous semble que l'on
voulait étendre à un autre canton le
bonnet d'âne dont l'on désirait nous
coiffer.

Prenons pour développer _ notre
pensée le canton de nos amis fri-
bourgeois. Ce canton a-t-il intérêt à
renoncer à la cote 432 ? A première
vue l'on serait peut-être porté à le
croire quand l'on pense aux belles
étendues de terrain spongieux qui
s'étendent d'Estavayer-le-Lac à Chey-
res. Avec le temps — beaucoup de
temps — ces terrains-là pourraient
devenir un j our de belles étendues
arables. Intercalons ici la pensée d'un
éminent spécialiste portant qu'un ki-
lomètre carré couvert de belles per-
ches et de saumons est apparemment
au moins tout aussi profitable qu'un
kilomètre . carre couvert de belles
pommes de terre « early ».

Mais en renonçant à la cote 432,
nos amis fribourgeois renonceraient
ipso facto au bénéfice — et aux lar-
gesses toujou rs possibles — qu'en-
traîneraient un barrage neuchâtelois
bien conditionné et son usine. Leur
renonciation à la cote 432 signifierait
une renonciation au bén éfice de l'ap-
port des eaux du lac de Morat, dont
ils détiennent la commande, encore
que cette commande nous soit acqui-
se de fait.

Alors, me direz-vous, cet argument-
là peut se retourner contre nous,
Neuchâtel, si nos amis de Berne veu-
lent profiter du lac de Bienne. Misè-
re, pécaïre !

Non, Messieurs ; là encore nous
pouvons nous passer du bonnet de
maître Aliboron.

1. L'apport des eaux de l'Aar a
faussé la position intrinsèque du lac
de Bienne, en tant que dépendant de
notre volonté de disposer de ces eaux ,
car Hagneck ne peut vivre sans notre
permission spéciale.

2. Nous, Neuchâtelois, détenons la
commande du plus grand de nos trois
lacs — le seul qui compte — c est
donc à nou s d'empoigner le bâton
de maréchal ou si vous préférez le
bâton du chef d'orchestre.

Ceci dit , laissez-nous présenter
bien respectueusement nos meilleurs
vœux de Nouvel-an à nos très estimes
chefs d'orchestre. BICHARD.

A l'occasion du centième anniver-
saire de sa fondation, la Société neu-
chàteloise des sciences naturelles a
publié un « Bulletin du centenaire »
dont la première partie seule a paru
jusqu'ici, la seconde étant annoncée
pour le printemps prochain.

Dans ce volume de près de 500
pages, on trouve d'abord un capti-
vant historique où M. Henri Rivier
retrace l'histoire et l'activité de la
société dès sa fondation à ce jour,
avec la reproduction fort réussie des
portraits des membres fondateurs
Louis Agassiz, Henri Ladame, Jac-
ques-Louis Borel, Louis Coulon, fils,
Auguste de Montmollin, Henri de
Joannis, Paul-Louis-Auguste Coulon,
père.

Ce sont ensuite, d'abord un arti-
cle, historique également, de M. Fré-
déric-Eugène Terrisse, sur la réunion
de la Société helvétique des sciences
naturelles à Neuchâtel en juillet
1837 ; et un article biographique de
M. J. Leuba, sur le professeur Hans
Schardt, décédé en 1931, qui avait
débuté comme maître de sciences au
collège de Montreux et fut une des
gloires de l'université de Neuchâtel
et de celle de Zurich. Ses travaux
géologiques ont porté au loin le re-
nom des savants suisses.

Puis voici une série de travaux
scientifiques : Etude géologique de
la région des Verrières, par M. Ch.
Mùhlethaler ; Matériaux de la mis-
sion scientifique en Angola. Oiseaux,
par M. A. Monard ; Relations entre
les écidies d'« Euphorbia verucosa »
Lam. et un Uromyces sur Vicia
Cracca L., par le docteur Eug. Mayor;
Contribution à la biologie et à la
phytogéographie de deux _ phanéro-
games du Jura neuchâtelois, par M.
Henri Spinner ; Les Trigonies fos-
siles originales conservées à l'insti-
tut de géologie de Neuchâtel, par M.
A. Jeannet ; Revision des « Hémis-
tomes » et études de formes nouvel-
les par Georges Dubois ; Essai d'in-
terprétation de quelques réactions
inattendues en rapport avec l'isomé-
trie géométrique des composés éthy-
lénicnies. par A. Berthoud.

Enfin,  les résumes des proces-
verbaux des séances de la Société au
cours de l'année 1931, et en annexes
le ranport sur les observations mé-
téorolornmies faites en 1931 à l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel,
tous travaux faisant  srand honneur
anx savant 1; npnchâtelois.

Le Bulletin du centenaire
de la Société neuchàteloise

des Sciences naturelles

LA VILLE
Recensement de la

population
Le recensement de la population,

arrêté au 31 décembre 1932, accuse
pour la commune de Neuchâtel un
total de 23,014 habitants.

Au 31 décembre 1931, la popula-
tion était de 22,952. Elle a donc aug-
menté de 62 habitants au cours de
l'année.

Le total de 23,014 comprend 11,279
(10,990 en 1931) Neuchâtelois, 9955
(9968) Suisses d'autres cantons et
1780 (1994)) étrangers. Il y a en tout
10,209 (10,170) personnes du sexe
masculin et 12,805 (12,782) du sexe
féminin.

Au point de vue de l'état-civil, on
compte 9198 (8954) mariés. 1843
(1802) veufs ou divorcés et 11,973
(12,196) célibataires.

Une collision
Hier, à 15 h. 15, un camion de

Moutier, venant de la rue de la Pla-
ce-d'Armes, en direction de la Place
Purry, a tamponné une voiture de
tram qui allait entrer dans la rue
des Epancheurs. Pas d'accident de
personnes, mais des dégâts au ca-
mion.

I_e trafic postal pendant
les fêtes de fin d'année

Voici pour la ville quelques chif-
fres de la statistique du trafic postal
pendant la période du 21 au 31 dé-
cembre :

1. Objets recommandés consignés :
5073, objets recommandés distribués :
4444 ; 2. Colis inscrits consignés :
21,289, colis inscrits distribués :
20,896 ; 3. Remboursements-lettres
consignés : 3674, distribués : 5610 ;
4. Mandats et bulletins de versement
consignés : 16,566, Mandats-poste et
mandats de paiement distribués :
2281 ; 5. Ordres de recouvrement
consignés : 1196.

A la poste principale, le nombre
des correspondances ordinaires obli-
térées par la machine à timbrer a
été de 150,990 pour la même période ,
dont 32,746 pour la journée du 30 et
33,364 pour celle du 31 (en temps
ordinaire : 6500 par jour).

En outre, 1 office de triage de
Neuchâtel a formé 2621 sacs de pe-
tits colis, dont 641 dans la seule
journée du 23 décembre.

Temps et saison
(Corr.) L année 1932, qui vient de

se terminer, a été une année moyen-
ne au point de vue météorologique.
Normale pour la somme thermique
(8°5), elle l'est aussi pour le total
pluviométrique, qui nous a donné
1027 millimètres. Par contre, la pres-
sion barométrique est très supérieure
à la normale, d'environ 2mm., ce qui
est rare.

En ce qui concerne la tempéra-
ture, celle-ci a été basse en hiver et
au printemps, élevée en été et en au-
tomne. Le mois le plus chaud fut
août (20°2), le plus froid février
(— 2°1 de moyenne). La bise glaciale
qui souffla durant tout l'hiver der-
nier amena un minimum de 18 de-
grés sous zéro en février (le 12),
alors que le maximum d'août attei-
gnait 29°5 le 17, ce qui donne un
écart de 47°5 à l'ombre,

Hiver sec, automne de même, mais
printemps et été assez pluvieux, tel
fut le régime pluviométrique. C'est
en juillet que le total de pluie fut le
plus élevé (166,5 mm.), en février le
plus bas (3,1 mm.). Le régime pré-
dominant de bise en hiver et en au-
tomne a nui aux chutes de neige et
celle-ci a été très rare au début de
l'année. Décembre seul a été plus
neigeux. Nous n'avons observé que
19 jours neigeux, sur les 141 jours
pluvieux de l'année. Quant aux ora-
ges, ils ont été plutôt rares que nom-
breux et peu violents généralement ;
il y eut 37 jours orageux, du prin-
temps au début de l'automne.

La pression barométrique a été re-
marquablement haute en janvier, fé-
vrier, août, novembre et décembre,
d'où prédominance accusée de la bise
et des calmés, ces derniers surtout en
novembre et décembre. C'est, du res-
te, cette prédominance constante de
la bise au cours de ces derniers hi-
vers qui nous vaut des hivers secs
et froids, des étés humides et des
printemps agités, le vent d'ouest re-
prenant le dessus dès la fin de la
saison froide. L'hiver présent ayant
été aussi sec et bise (plus faiblement
que l'hiver dernier), il faudra s'at-
tendre à une fin d'hiver et à un dé-
but de printemps pluvieux et ven-
teux, parfois neigeux. Janvier con-
tinue, par contre, le régime précé-
dent.

Au point de vue astronomique,
cette première saison hivernale ne
présente rien de très saillant. Une
éclipse annulaire a lieu le 24 février
mais n'est observable que de l'Arabie
à l'Argentine, en passant par le cen-
tre africain. Quant aux planètes, di-
sons que Vénus disparaît peu à peu
dans l'aurore, après une belle période
de visibilité. Le soir, par contre, on
peut voir Mars et Jupiter se lever
très près l'un de l'autre au-dessous
de la constellation du Lion et près
de la Vierge. Jupiter est le plus bril-
lant et en-dessous cle Mars, direction
est, puis sud-est. Cependant Mars,
rougeâtre, va augmenter d'éclat peu
à peu, son opposition ayant lieu le
1er mars prochain. Il sera alors bien
placé pour les observations et for-
mera, avec Jupiter, un fort beau cou-
ple céleste. Le rapprochement de
Mars est encore faible , cette fois-ci ,
son diamètre ne dépassant pas 11 se-
condes d'arc, près de quatre fois
moins que Jupiter.

G. L Observatoire du Jorat.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Chute mortelle d'un lugeur
Mardi après-midi, le jeune R. Wil-

len se lugeait avec un petit bob sur
la route allant d'Evilard à Orvin
lorsque, voulant  s'arrêter, il dérapa.
Relevé avec des blessures très gra-
ves, il fut  transporté à l'hôpital Wil-
dermeth où il expira.

MORAT
_La foire

(Corr.) La première foire de l'an-
née a amené passablement de mon-
de mais peu d'acheteurs.

Les bancs des marchands n'ont pas
beaucoup d'amateurs, Noël et Nouvel-
an ayant comblé tous les vœux.

Les transactions sur le marché des
porcs sont nombreuses. Les prix sont
en hausse marquée depuis la foire de
décembre. On paie 45-50 fr. pour une
paire de porcelets de 8 semaines et
60-70 fr. pour ceux de 12 semaines.

Il a été amené sur les champs de
foire 15 vaches, 1 bœuf , 29 génisses,
1 veau , 291 porcs et 886 porcelets.

VAL-DE-TRAVERS_ 

Le projet d'horaire d'été
déçoit ie Val-de-Travers
Nous avons déjà fait des réserves

sérieuses au sujet du nouveau pro-
jet d'horaire des C. F. F. De son cô-
té, le « Courrier du Val-de-Travers »
écrit :

D'emblée, nous devons dire qu'en
ce qui concerne la ligne Neuchâtel-
Val-de-Travers, le nouvel horaire ne
donnera certainement pas satisfac-
tion à nos populations, particulière-
ment à celles du Haut-Vallon.

En effet , si les trains du matin ne
subissent que peu ou pas de modi-
fications, il n'en est pas de même de
ceux de l'après-midi.

Actuellement, un train direct , le
No 335, part de Neuchâtel, tous les
jours à 14 h. 05 ; il arrive à Travers
à 14 U. 37 ; la correspondance R. V.
T. part de Travers à 14 h. 40 et arri-
ve à Fleurier . à 15 h. 03. C'est ce
train-là qui apporte le courrier de
l'après-midi ; tous les commerçants,
les chefs d'entreprises, les admi-
nistrations savent donc tout spé-
cialement combien il rend service.

Or, avec le nouvel horaire, les
choses se présenteront tout diffé-
rpî-nment.

Le projet que nous avons eu sous
les yeux prévoit que ce train 335 par-
tira désonnais de Neuchâtel à 15 h.
05 seulement ; il arrivera à 15 h. 37
à Travers, d'où la correspondance
R. V. T. pour le Vallon partira à
15 h. 40 pour arriver à Fleurier à
16 h. 07, c'est-à-dire avec 1 h. 04 mi-
nutes de retard sur l'horaire actuel.

C'est donc également avec plus
d'une heure de retard que la distri-
bution postale s'effectuera, pour le
plus grand ennui des bureaux et
maisons de commerce pour lesquels
l'heure d'arrivée du courrier repré-
sente tout de même une certaine
importance. Nous ne sommes déjà
pas tellement privilégiés au Val-de-
Travers pour que l'on modifie en-
core, dans le mauvais sens, nos com-
munications !

Il existe dans notre district une
commission des horaires, dans la-
quelle siègent les représentants des
communes. Nous pensons qu'elle se-
rait bien inspirée en protestant' con-
tre l'horaire dont on se propose de
nous gratifier. Sans doute n'obtien-
dra-t-elle aucune modification à l'ho-
raire du train direct 335, celui-ci
ayant été, conformément aux accords
internationaux, retardé d'une heure
pour s'adapter à la branche princi-
pale Milan-Domodossola-Vallorbe-Pa-
ris ; et alors, il va de soi que dans
l'organisation d'un train internatio-
nal on ne peut tenir compte de ré-
clamations, légitimes certes, mais
somme toute exclusivement régio-
nales !

Mais, les C. F. F. ont fait figurer à
leur projet d'horaire pour 1933 un
train omnibus, le No 1541, qui parti-
ra de Neuchâtel à 14 h. 05, arrivera
à Travers à 14 h. 48 et aux Verriè-
res à 15 h. 22. Seulement, voilà : ce
train-là ne circulera que le dirrtanche
et encore ce jour-là n'aura-t-il pas
de correspondance pour le Vallon.

Dès lors, ne pourrait-on pas obte-
nir que ce train 1541 circule tous les
jour s et qu 'il ait une correspondance
R. V. T. depuis Travers ? Sans doute
nous répondra-t-on que l'état des
finances des compagnies de chemins
de fer doit engager à la plus stricte
économie. Naturellement. Mais , d'au-
tre part , est-ce en amoindrissant les
services d'une  entreprise que l'on
augmente sa clientèle ? Nous ne le
oensons n as non nlus. G. R.

Bulletin météorologique
des O F. P., du 5 Janvier, à 7 h. 10

|| _SÇiïj !L X TEMPS ET VENT
280 Baie + 3 Tr b. tps Calme
543 Berne 0 Brouillard »
537 Coire -f 3 Tr. b. tps »

1543 Davos — 8 » »
632 Fribourg .. — 2 » »
394 Genève ... -j- 3 Brouillard »
475 Glaris . . .  — 1 Tr. b. tps »

,109 (îûschenen + 2  » Fœhn
568 Interlaken + 2 Brouillard Calme
995 Oh -de-Fd s — 1 Tr. b. tps .
450 Lausanne + 3 Nébuleux »
208 u.carno + 2  Tr. b. tps .
_76 bugano -- 5 Couvert »
439 i.ucert .e . 4 - 1 Tr. b . tps »
398 Montreux -- 4 » »
462 Neuchâte ] -- 2 Brouillard »
505 Ragaz + 3 Tr . b. tps .
672 St-Gaii . . 0 » »

1847 St-Morltz —11 » »
407 Schnffh" + 1 Brouillard .
537 Sierre — 2 Tr. b. tps »
562 Thoune ... 0 » »
389 Vevey -4- 2 » »
.1.  Triirlrh -|- 2 » »

Dans le ciel sombre sous lequel
nous apparaît l'année 1933, une
éclaircie pour tan t , que l'on enregis-
trera avec intérêt : la réouverture
prochaine d'une fabrique de Fleurier.

On sait que la Fabrique suisse de
verres de montres S. A., importante
entreprise qui dans les années 1917
à 1920 occupait plus de 300 person-
nes, a dû déposer son bilan et a été
déclarée en fai l l i te  en septembre
1931. Celle défaillance arr ivant  cinq
mois après celle de la fabr ique d'hor-
logerie Elioa Watch Co, avait eu
pour conséquence cle mettre au chô-
mage les quelque c inquante  ouvriers
et ouvrières qui y t ravai l la ient  en-
core.

Le 19 mai 1932, l'office des failli-
tes faisait procéder à la vente aux
enchères publiques de l ' immeuble de
la rue des Abattoirs, avec ses acces-
soires immobiliers comprenant l'ins-
tallation de la fabrique, les machines,
l'outillage e1 le matériel nécessaire
à l'exploitation. L'échute avait été
donnée pou r 65,000 fr. à la Banque
cantonale neuchàteloise, inscrite au
passif de la masse eu faillit e pour
une somme de 175,000 fr. de créances
hypothécaires.

Dans les milieux horlogers de la
région, on ne se désintéressait nulle-
ment du sort de l' industrie des ver-
res de montres. M. Samuel Jequier,
présiden t de la Fédération des fabri-
cants d'horlogerie clu Val-de-Travers,
entrepri t de tenter la réouverture de
la fabrique de Fleurier et mult i plia
ses démarches clans ce but auprès de
la Fédération horlogère suisse et de
la Superholding. Il eut le plaisir de
voir ses persévérants efforts  couron-
nés de succès, et chacun s'en réjouira
avec lui.

Le 29 décembre, en effet, la Super-
holding et la Fédération horlogère,
en collaboration avec M. Ernest Le-
bet, passaient avec la Banque canto-
nale une promesse de vente pour la
fabrique et son matériel, vente dont
les actes déf in i t i f s  seront passés d'ici
quelques j ours.

Si nous sommes bien informes,
écrit le <¦ " Tier clu Val-de-Tra-
vers »-, les pouvoirs publics, canto-
naux et communaux, ont facilité les
choses en garantissant à la nouvelle
entreprise un allégemen t de charges
pour une durée de plusieurs années.

Une société sera formée incessam-
ment pour l'exploitation de la nou-
velle entreprise qui, non seulement
continuera de travailler tous les gen-
res de verres de montres et autres
articles en verre taillé et percé, ain-
si que le faisait la Fabrique Suisse de
Verres de Montres S. A„ mais ad-
joindra à son activité une section mé-
tallurgique, laquelle s'occupera de la
fabrication de divers appareils de
ménage, déjà lancés sur le marché

Aussitôt que les actes définitifs
auront été passés et que la société
sera constituée, il sera procédé à une
revision des locaux et des installa-
tions, et l'on prévoit que la fabrique
pourra commencer son activit é vers
I P 1er mars nroohain.

FLEURIER

Une fabrique qui va rouvrir
ses portes

VIGNOBLE
BROT - DESSOUS

Recensement de la
population

(Corr.) Le recensement de la po-
pulation de 1932 indique 227 per-
sonnes, se répartissant comme suit :
Neuchâtelois, 126 ; Suisses d'autres
cantons 79 ; étrangers 22 ; protes-
tants 195 ; catholiques, 32 ; 25 ci-
toyens font du service militaire, 10
paient la taxe. Etat civil : mariés,
106 ; veufs ou divorcés, 8 ; céliba-
taires, 113. Professions : horlogers,
12 ; agriculteurs, 9 ; professions di-
verses, 52 ; inscrits au chômage, 18.

Etrennes fédérales
La Confédération nous gratifie de

nouvelles lois. L'une , nettement de
police règle la circulation routière.
Elle met fin à la diversité des lois
cantonales et des règlements com-
munaux qui faisaient le désespoir
des automobilistes et le bonheur du
fisc. Si elle libère l'auto cle certaines
entraves, la nouvelle loi accroît la
responsabilité des conducteurs, dont
elle exige une parfaite maîtrise.
Ainsi, celu i qui , étant  pris de bois-
son , conduit un véhicule auto-
mobile, est puni d'un emprisonne-
ment de vingt jours au plus ou d'une
amende de 1000 fr. au plus et au re-
trait du permis pendant  un mois au
moins, lors même qu'aucun accident
n'est survenu.

Une seconde loi qui entre en vi-
gueur règle le nouveau régime des
alcools. Elle institue un contrôle sur
toute la production des eaux-de-vie,
en vue de la diminuer. Mais elle ap-
porte une aide appréciable à l'agri-
culture en lui reprenant  à bon prix
les eaux-de-vie communes et surtout
en accordant des subsides pour la
modernisation des vergers et l'ut i l i -
sation rat ionnel le  des fruits.  C'est
une aide plus efficace que des nrèts
à taux réduits. (H. S. M.)

¦ ¦
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS \pour hommes et damea
chez

JULES BLOCH
ff_f™—"°'~^—""¦™_____^____MWl_-_B-fl_i

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

ESCRIME
Epreuve au fleuret

Le challenge Monnard , épreuve au
fleuret pour les tireurs de moins de
25 ans, nt  de se tirer à la salle
Bussière. .._s quatre premiers résul-
tats sont les suivants : 1. Mlle Rou-
let ; 2. H. Ritter ; 3. J. Rychner ; 4.
(_ . Junier.

Lesjsports

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 5 janvier , ;. 8 h.
Paris 20.25 20.35
Londres 17.25 17.50
New-York 5.17 5.23
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 26.50 '26.70
Berlin 123.45 123.80
Madrid 42.25 42.55
Amsterdam ... 208.70 '.1)9.10
Stockholm 93.50 95.50
Prague 15.3(1 15.50
Canada 4.50 4.70
Buen:>s-<\vres  . 105.— 120.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans ..gngement

Société de banaue suisse

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

trand , Schaller, Matile , Bichsel,
Jeanrenaud , Eimann , Aegerter et
alliées, à Neuchâtel, la Chaux-de-
Konds , 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 , soeur , tante,
grand'tante, cousine et parente,

Madame

veuve Auguste KOCHER
enlevée à leur tendre affection ,
après une longu e maladie, le mardi
3 janvier  1933.

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

le même ; Jusqu 'à votre blanche
vieUlesse, Je vous soutiendrai ; Jel'ai lait et Je veux encore vous
porter et vous soutenir.

Es. XLV1, 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,
i el avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon âme se repose sur Dieu
et ma délivrance vient de Lui.

Ps. LXn, 2.
Les parents et amis de

Mademoiselle Âugusta BOVET
ont la douleur de faire part de son
décès. Dieu l'a reprise à Lui le 4
j anvier  1933.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Saint-Sulpice, le vendredi
6 janvier  1933. Culte à 15 heures.
• et avis lient lieu de lettre de faire part
_—_—______ ¦___________ »¦___-_______________________¦________¦_

Monsieur Camille Mercier , à Neu-
châtel ; Madame Lucie Mercier et
sa fille , à Bevaix ; Madame et Mon-
sieur Walter Reichel et leur fils, à
Neuchâtel ; Monsieur Jules Bour-
quin , à la Chaux-de-Fonds, ses fil-
les et son petit-fils ; Madame Albert
Mercier , à Goumois, France, ses en-
fants et petits-enfants ; les enfants
et pet i ts-enfants  de feu César Ha-
dorn-Mercier , à Morteau et à Pa-
ris, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, grand'mère,
sœur , tante et parente,

Madame

Marie-Annette MERCIER
née BOURQUIN

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, à l'âge de 64 ans.

Neuchâtel, le 4 janvier 1933.
Fontaine-André 12.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matthieu V, 9.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu vendredi 6 janvier 1933.

Prier . *1. ne oa.- .air. d. _..ltea

Madame Charles Perrin-Baudin, à
Lausanne;

Madame veuve Adèle Perrin et
Monsieur Henri Perrin, à Môtiers;

Monsieur et Madame Arnold Per-
rin et leurs enfants , à Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Georges Per-
rin et leur enfant , à Neuchâtel,

ainsi que les familles Jeannet à
Noiraigue, Charbonnaz à Genève, et
Béguin à Saint-Sulpice (Vaud), et
les familles parentes et alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances de la pert e cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Charles PERRIN-BAUDIN
leur cher époux , fils, frère, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 56me année,
après une longue et pénible mala-
die.

C'est l'Eternel , qu'il fasse ce
qui lui semblera bon.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 6 janvier , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Avenue Ru-
chonnet 51, Lausanne.
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Monsieur et Madame James Pa-
ris et leur fille, Mademoiselle Lucie
Paris, à Coreelles ;

Mademoiselle Lucie Paris, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Marie Lenthé, à Pe-
seux ;

Madame Maurice Witzinger et fa-
mille , à Bâle ;

Madame Arthur Elwin et famille,
en Angleterre ;

Monsieur et Madame Alfred Kal-
tenrieder et famille, à Peseux , et
les familles Cordés, Borel , Mayor,
Paris . P ¦•'-• i Morel Leuba . Petit-
pierre , et Mademoiselle Angèle Wenz
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Madame James PARIS
née Fanny LENTHE

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur , belle-sœur, tante ,
cousine et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui mercredi 4 janvier.

Peseux, le 4 janvier 1933.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Marc IV, 35.

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II , 10.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 6 janvier , à 2 heures.

Culte pou r la famille à 1 heure et
demie.

Dieu est amour.

Madame veuve Ch. Clerc et ses
enfants  : Elisabeth , Charles, Edmée
et son f iancé , Monsieur F. Kolb ,
ainsi que les familles parentes et al
liées , ont le pénible devoir de faire
par t  clu décès de

Monsieur Charles CLERC
leur cher et regretté époux , père,
frère , beau-frère , oncle, neveu et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , le
3 janvier , après une longue et péni-
ble maladie , dans sa 55me année.

Repose en paix.

L'ensevelissement , avec suite , au
ra lieu le vendredi 6 janvier 1933,
à 13 heures.

Domi "'-»rhinîre : Parcs 48.
On ne touchera pas

rrl_ -e de ne p-9 faire de visites.
Tet nvls tient lieu de lettre de faire part
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Le Lt-Colonel Quinche, à Colom-
bier ;

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

Monsieur et Madame Roger Quin-
che, à Areuse ;

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-
Sedgwick 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, belle-mère,
grand'mère. sœur, belle-sœur, tante
et parenté, survenu le 3 janv ier 1933,
dans sa 73me année, après une lon-
gue maladie supportée avec vail-
lance.

Ne orains point , car Je suis
avec toi; ne sols pas inquiet , car
moi Je suis ton Dieu , Je te for-
tifierai ; oui. Je t'aiderai : oui.Je te soutiendrai par la droite de
ma Justice. Esaîe XLI, 10.

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

On ne touchera pas
Ot avis tient lien dp lettre dp taire part
<m
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Efai civil de Neuchâte.
NAISSANCES

31. Françoise-Henriette Berger fille dePierre-Eric, à Wavre et de Martria-Emmanée Berger.
31. Renée-Sylvia Streit fllle d'Arnold-

Edmond à Neuchâtel et de Jeanne-Louise
née Petit.

PROMESSE DE MARIAGE
Gustav-Eduard Wlrths, de Neuchâtel

et Maria Hasler, les deux à Arbon.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

31. Maurice Fltzé et Louise Bûrn, les
deux à Neuchâtel.

31. Frédéric Jeanneret et Cécile Nicoud
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
30. Jeanne-Elisabeth With , née le 20

septembre 1921. fllle de Gottfried.

4me Gala Karsenty, Série A
Vendredi 6 j anvier, à 20 h. 30

Sortilèges
3 actes et 4 tableaux
de H. R. Lenormand

LOCATION CHEZ FOETISCH.

i i Madame et Monsieur Marcel H
? ROULET-COULET ont la Joie H
? d'annoncer l'heureuse naissance n
? de leur petite n

P Claudine - Hélène Q
B Saint-Blalse, le 2 Janvier 1933. B
annannnnnnnnannannnnnnnnn

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en __,
_r___ * C8nl_i | S | Vent I Etat
| a § j | | E I dominant du
I | j f |_1 E J Olrw «tlorc» dei

4 3 1 4 1 4 8 7-26.C 3.4 O. talfr eouv.
I I

4 Janvier. - Brouillard sur le sol de
8 h. 15 à 16 h. 30, pluie Intermittente de
11 à 16 h. 30.

5 Janvier, à 7 h. 30
Temp. : 1-2. Vent : N.-E. Clel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut  moyenne pour Neuchâtel: 719 5 mm.

Niveau du lac : 5 Janvier, 429.00

Tcnp. nrolmble pour aujourd 'hui
Clel nuageu . ; variable ; température

_.u-dessu? de zéro .


