
Au j our le j our
Sur un arrêté nouveau

Le Conseil d'Etat vient de pren-
dre un arrêté dont les fêtes de f in
d'année ont un peu masqué l'Im-
portance.

Cette nouvelle ordonnance tient
tout entière dans l'article suivant :

« Tous ceux qui, dans l'industrie,
le commerce, les arts et métiers,
fo n t  e f fec tuer  du travai l à domicile
ou occupent des emplogés et des
ouvriers ne faisant pas partie de
leur person nel régulier, sont tenus
de fournir à* la f in  de chaque mois,
à l'Office communal d'assurance-
chômage da domicile des personnes
occupées même partiellement, une
liste indiquant les noms, prénoms
et adresses de ces personnes, ainsi
que le gain réalisé.
. Lorsque les personnes occupées

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

Ce qu'on disait de la langue
d'Esope, on le répéterait de la loi
nouvelle, et qu'elle est un peu à
double tranchant.

Sans conteste, l intention en est
louable, et l'on comprend que Far-
rêlé en question doit prévenir Fa-
bus en matière d'indemnités de chô-
mage. Jusgu 'ici chacun applau dit
donc, et les chômeurs d'abord, qui
ont tout intérêt, c'est évident, à
écarter d'eux les fraudeurs.

L'application de la loi parait asr
sez malaisée, par contre, et, à cha-
que moment, les emplogeurs de-
vront s'interroger pour savoir s'il g
a lieu ou s'il n'g a pas lieu d'avi-
ser l'autorité. Il leur faudra aussi
établir un rôle des personne s qu'ils
peuvent appeler pour quelque tra-
vail momentané , et ce nouveau sou-
ci et la paperasse qu'il amènera
feront peut-être diminuer un peu
une o f f r e  raréfiée déjà.

Mais ce n'est là que l'éventuel et,
ce qui l'est moins, c'est l'obli-
gation pour l'emplqi/ èur de livret
des chiffres et de dire toujours ce
qu'un, tel . dura gagné chez lui du-
rant quelques heures.

Encore une f o is, on comprend
l'opération lorsqu'elle vise des gens
ne chômant qu'à demi et qui trou-
vent de ci de là de quoi gagner un
peu, ce qui doit évidemment ré-
duire d'autant leurs indemnités de
chômage.

Mais pour ceux, par contre, dont
c'est le métier, le petit métier pres-
que toujours , d'aller travailler de
maison en maison, d'avoir plusieurs
emp logeurs chaque jour , il g a là
une menace fiscale indéniable .

Bref ,  pour l' emplogeur et pour
Vemplogé l'arrêté nouveau a quel-
que chose d'assez pénible.

On le constate sans plus , et sans
même élever de condamnation, mais
en souhaitant que si des circonstan-
ces exceptionnelles justif ient vrai-
ment l'ordonnance — ce dont nous
ne pouvons non p lus nous rendre
compte — on la supprime dès que
cessera l'exceptionnel et que rede-
viendra normale la vie économique.

R. Mh.

Anniversaire
de la mort de Willy

« Quel beau métier vous avez 1.
nous dit-on souvent.

Oui , certes.
Et pourtant , quel métier ingrat ,

aussi. Quel don de soi-même il exi-
ge, quelle volonté il veut , quelle
honnêteté il demande.

Il a été décrit en quelques vers,
à la fois légers et profonds, par le
célèbre chroniqueur Willy, mort il
y a juste une année.
N'étant pas ministre, ni même
sénateur, non plus que préfet ;
bien que J'aime le travail fait
J'ai peu de loisir pour la flème.
Au rebours du roi d'Yvetot ,
Je dors fort peu, quoique sans gloire,
et couché tard , dans la nuit noire
le matin , Je me lève tôt.
D'une œuvre, une autre me repose,
Dans les tiroirs les plus divers
J'enfourne des chansons (en vers )
Sans compter les romans (en prose).
C'est gai. Ça l'est depuis vingt ans,
Et, comme le vieux , Je persiste ;
N'empêche que Je serais triste,
parfois, si J'en avals le temps.

Comme c'est vrai !
Le lecteur qui sort ses deux sous

du gousset ne sait pas toujours de
quelle abnégation obscure est fait le
métier de ceux qui pensent si sou-
vent à lui et n'ont pas toujours le
temps de penser à eux.

Francis GATJDARD.
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A Zurich,
un chômeur tire sur
son ancien patron et
le blesse'grièvement

ZUBICH, 5.. — Albert Hug, né à
Stein (Appenzell), 37 ans, marié et
sans enfant, se présentait chez MM.
Baltis et fils, couvreurs , à Aussersihl.
L'un des fils, Ernest, 26 ans, répon-
dit à Hug. Ce dernier» après avoir
échangé quelques paroles, sortit de sa
poche un revolver et -fit feu sur Er-
nest BaltiS,-,qui fut atteint à la poi-
trine et aUfp6ulnon.--Ee-jeune Baltis,
dangereusement blessé, fut conduit
à l'hôpital. '

Hug, qui fut longtemps employé
de la maison Baltis et fils, avait reçu
son congé à la suite du manque d'ou-
vrage. Il se rendit ; alors chez un ar-
murier et acheta Un revolver. Au juge
d'instruction il a déclaré qu'il avait à
ce moment-là l'intention de se tuer.
Plus tard il changea d'opinion. Après
le crime, Hm? Prit; la fuite, mais des
passants s'emparèrent du meurtrier
et le remirent à la police.

Calvin Coolidge
est mort

hier, subitement

Ancien président des Etals-Unis,

Son extrême discrétion et son
caractère taciturne l'avaient

fait surnommer 1er
« Hibou s--.vage »

NORTHAMPTON, 5 (Havas). —
M. Coolidge, ancien président des
Etats-Unis, a succombé, dans sa ré-
sidence de Northampton.

La mort est due, croit-on , à une
crise cardiaque. Depuis deux ou
trois semaines, M. Coolidge se plai-
gnait de troubles digestifs mais il
s'était refusé à consulter un méde-
cin.

Jeudi matin, il s'était rendu à
son bureau, côfti m^ de coutume,
mais il éf#it fe'ntré "i 10 h., accom-
pagné <Jé ''son ' secrétaire. Ce der-
nier a déclaré que M. Coolidge sem-
blait être en parfaite santé. Après
avoir conversé quelques instants,
l'ancien président monta dans sa
chambre.

Mme Coolidge, qui s'était absen-
tée dans la matinée, découvrit le
corps de son mari, mort , semblë-t-il,
depuis environ 15 minutes.

La nouvelle a causé une profon-
de émotion aux Etats-Unis.

Le parlement s'est ajourné.
La belle carrière d'un taciturne
Il était né le 4 juillet 1872, à

Plymouth-Vermont.
Après avoir fait son droit , M.

Coolidge entra dans la vie politiqu e
en 1900.

En 1907, il fut élu à la Chambre
des représentants puis, en 1912,
passa au Sénat , dont il fut pendant
deux ans président. ,

Elu vice-presendent des Etats-
Unis en 1920, il succéda, en août
1923, au président Harding. Au
cours de son administration , il
s'efforça, avec quelque succès, de ré-
gler les problèmes de reconstitution
mondiale soulevés par la guerre et,
en 1924 , il fut réélu président par
plus de 7 millions dé voix , ce qui
constituait un record.

Réputé par son caractère tacitur-
ne- et son aversion à faire des dé-
clarations publiques, l'ancien prési-
dent était connu sous les surnoms
du « Hibou sauvage » et du « Silen-
cieux Calvin Coolidge ».

Un jQiine socialiste tue
d'un coup de couteau

Les rixes politiques en Allemagne

BRESLAU, 6 (Wolff). — Une rixe
a mis aux prises, jeudi , des membres
de la jeunesse socialiste et des ad-
versaires politiques. L'un des mem-
bres de la jeunesse socialiste a été
tué d'un coup . de couteau au coeur.

Encore un paquebot
en feu

]_es sinistres en mer

SAVONE, 5. — Un violent incendie
a ravagé le paquebot « Manora », ac-
tuellement en cours de démolition
dans le port de Savone. Les pompiers
combattirent pendant trois heures le
feu qui a causé d'importants dégâts.
L'incendie a été provoqué par des
étincelles, jaillies des appareils que
les employés utilisaient pour les opé-
rations de démolition.

La catastrophe de .'«Atlantique»
paraît due à la malveillance

La lente et criminelle destruction de la
flotte marchande en France

Elle a fait vingt-trois victimes au moins

les techniciens concluent
au crime

BORDEAUX, 5. — De l'avis de l'in-
génieur en chef de la Compagnie des
chargeurs, l'incendie de l'« Atlanti-
que » doit , sans aucun doute, être at-
tribué à la malveillance.

Il est relativement facile de mettre
le feu à un navire en sabotant les
installations. CaJ.es de l'« Atlanti-
que » étaient ultra-modernes : par-
tout des isolants à l'alfol ; 50 postes
avertisseurs installés dans toutes les
parties du navire ; tous les fils élec-

i-'« Atlantique »

triques bagues ; des cloisons étan-
ches sur tous les pon ts. De plus, des
exercices journaliers de lutte contre
l'incendie, sous la direction du deu-
xième capitaine , étaient ponctuelle-
ment pratiqués. Bref , toutes sortes
de raisons , concluent les techniciens
de la compagnie , pour exclure la pos-
sibilité d'un incendie foudroyant.

Quoi qu 'il en soit , la destruction de
l'« Atlantique » sera un fort handi-
cap pour la ligne Sud-Amérique.
JLa presse anglaise également

LONDRES, 5 (Havas) . — Commen-
tant le désastre de l'« Atlantique », le
« Star » écrit que les suspicions
éprouvées en France quant aux cau-
ses de l'incendie ne sont que trop
naturelles. Le journa l  fait remar-
quer qu 'étant donné qu 'il n 'y avait
pas de passagers à bord , il est sur-
prenant que le sinistre se soit déclaré
dans une cabine de première classe.

La question des nombreux incen-
dies qui se sont récemment déclarés
à bord de navires et qui ont coûté
depuis 4 ans 8 millions cle livres ster-
ling aux compagnies d'assurance, fait
l'objet de l'étude d'un comité et de
délégués du ministère du commerce.

1!» morts et 1 blessés
PARIS, 5 (Havas). — Le ministère

de la marine marchande publie une
première liste de matelots manquants
de l'équipage de l'« Atlantique », au
total 19. '

Quatre marins sont légèrement
blessés.
L>e brasier flottant s'aperçoit

de la côte anglaise...
PORTLAND , 5 (Havas). — L'épave

de l'« Atlantique » a été aperçue à
6 milles de Portland. Des centaines
de personnes sont montées sur les
hauteurs pour contempler l'épave en
•flammes.
...mais l'épave a pu être prise

en remorque
PORTLAND, 5 (Havas). — De bon-

ne heure , cet après-midi , un remor-
queur a pu amarrer une haussiers à
l'épave de l'« Atlantique » et la pren-
dre en remorque. On pense qu 'on
tentera de remorquer l'épave à Wey-
mouth , où les fonds sablonneux fa-
ciliteront l'échouagc.

La coque présente un aspect fantas-
tique. Les plaques de l'arrière , rou-
gies par le feu , se détachent sur le
fond de fumée opaque. Tous les
ponts et super-structures se sont ef-
fondrés.
Les leçons de la catastrophe

PARIS, 5 (Havas). — D'après les
déclarations des techniciens de la
marine marchande , il résulte que,
parmi les mesures qui seront certai-
nement arrêtées , il y aura , pour les
bateaux à passagers, la création de
corps de spécialistes contre le feu ,
munis d'un brevet spécial.

D'autre part , des vérifications nou-
velles seront certainement effectuées
à jbord des navires en partance. En-
fin , d'une manière , générale,! l'ensei-
gnement du persoqnél navigant sera
particulièrement poussé vers l'appli-
cation des méthodes de sécurité mari-
time.
JLe cas de l'« Atlantique » Ta

être évoqué avec celui du
« Georges-Philippar »,

à. la Chambre française
PARIS, 5 (Havas) . — M. Philibert

Besson , député de la Haute-Loire, a

renouvelé la demande 'd'interpellation
qu 'il avait déposée lors du sinistre
du « Georges-Philippar », pour déve-
lopper en même temps une interpel-
lation sur l'incendie de l'« Atlanti-
que ».

C'est le cinquième incendie
de navire français
depuis quatre ans

Les précédents sinistres
Parmi les sinistres plus ou moins

graves qui, depuis quelques années,
ont frappé notre marine marchande
avec une régularité déconcertante, ci-
tons d'abord le « Paul-Lecat », des
Messageries maritimes , qui , le 31 dé-
cembre 1928. fut  détruit par un in-
cendie ri a ns le port de Marseille.

Le 18 août 1929, c'est à bord du
« Paris », de la Compagnie générale
transatlantique , que le feu éclata ,
tandis qu 'il était à quai , au Havre.
Toute la partie centrale , dont le fu-
moir des secondes et le salon des
premières , fut  la proie des flammes.

Le 21 mai 1930, c'est l'« Asia », ex-
« Alice », appartenant à la Compagnie
française de navigation à vapeur , qui
flambe darfe la mer Rouge. De nom-
breux pèlerins musulmans, se ren-
dant à la Mecque , périrent au cours
de ce sinistre.

Le 8 octobre suivant, le feu se dé-
clara dans une des cales du « Lamar-
tine », qui venait de quitter Marseil-
le pour l'Orient. Le beau vapeur des
Messageries maritimes dut s'arrêter
en rad e de Toulon pour mettre en
sûreté ses passagers.

Rappelons enfin le « Georges-Phi-
lippar », des Messnaeries maritimes,
qui , le 16 mai 1932, sombra en feu
au large de la côte de la Somalie
italienne , à l'entrée du golfe d'Aden.
Au cours de ce dramatique incendie,
cinquante-trois personnes trouvèrent
la mort.

Un pilote
professionnel se tue
près de Thoune en
essayant un avion
THOUNE, 5. — Cet après-midi ,

peu avant trois heures, l'appareil
219, de la division technique mili-
taire, piloté par M. Cuendet , con-
trôleur, survolait la place d'exerci-
ce, afin de vérifier une transforma-
tion qui avait été effectuée à., la
machine. Alors que l'ayion volait à
une altitude d'environ l£j00 , mètres-
il piqua soudain du nez et descen-
dit verticalement pour venir s'a-
battre sur le sol. Le moteur s'en-
fonça profondément dans la terre,
et les restes de l'appareil s'enflam-
mèrent. Le pilote perdit certaine-
ment la vie au cours de la chute.

Le pilote Cuendet avait subi , son
examen d'aviateur en France en
1912. En 1913, il fut envoyé en
Amérique du sud par la fabrique
Blériot. Il se spécialisa , là-bas, dans
les vols acrobatiques. Au début de
la guerre, il entra comme l'un des
premiers aviateurs dans le corps des
pilotes militaires suisses. A la fin
de la mobilisation , Cuendet fit par-
tie du service de la division techni-
que de guerre, en qualité d'aviateur
et de contrôleur aux ateliers fédé-
raux de construction de Thoune.

Hier, il y a eu 75 ans qu'est
mort Radetzky, le vainqueur

de Charles-Albert, roi de
Sardaigne

UN ANNIVERSAIRE

C'est, en effet , le 5 janvier . 1858,
que mourut à Milan le célèbre hom-
me de guerre autrichien qui était
né 92 ans auparavant, à Trzebnitz,
en Bohême. ' - ¦ ¦«;,»*:..-»*¦- ¦¦¦- ¦< .

Joseph-Vencéslas, comte Radetzky
de Radetz , se batti t sùëcessivèment
contre les Turcs et les Français, aux
Pays-Bas, sur le Rhin, en . Italie.
C'est dans ce dernier pays qu'il de-
vait s'illustrer. Il avait le comman-
dement des troupes autrichiennes
dans la péninsule lorsque éclata l'é-
meute de Milan , le 18 mars 1848 ;
chassé de cette ville, il se retira sur
Vérone et battit les Piémontais à
Custozza , ce qui lui rouvrit les por-
tes de Milan. .

L'Autriche opprimait à tel point
les populations de ses possessions
italiennes que le calme ne dura pas
longtemps. La Lombardie et la' Vé-
nétie se soulevèrent ; Charles-Albert,
roi de Sardaigne, accourut à leur
aide. Mais il fut  battu à Novare, le
23 mars 1849, par Radetzky et dut
abdiquer en faveur de son fils
Victor-Emmanuel IL Son vainqueur
réprima toute les tentatives d'émeu-
tes qui avaient éclaté en Lombardie,
dont il avait été nommé gouverneur
général. Il conserva cette haute
charge jusqu 'à la veille de sa mort.

Sa bravoure personnelle, son génie
militaire, la clarté de son jugement
des situations, la rapidité de ses ré-
solutions, de même que son activité
ont fait de lui , par delà la tombe,
un héros national autrichien.

Un ouvrier découvre
un gros lof de bijoux

sous des feuilles mortes

Un trésor dans les environs d'Olten

OLTEN, 6. — Un ouvrier, qui se
rendait de ville en ville pour du.
travail, ne fut pas peu surpris de
dénicher près d'une gorge du.
Hauenstein , sous des feuilles mor-
tes, tout un trésor, composé de
chaînes; de bagues et de broches
en or. Le jeune homme ramassa
tout ce qu'il trouva , et se rendit
dans une bjouterie d'Olten , pour
demander s'il s'agissait vraiment
d'objets en or. Le jeune homme, en
effet, avait découvert un véritable
trésor. Il se rendit avec le bijoutier
à l'endroit en question pour conti-
nuer les recherches. D'autres bijou x
furent retrouvés.

La police cherche au préjudice de
qui ces bijoux ont été dérobés. On
croit qu'il s'agit de bijoux volés
dans une automobile laissée dans
un garage. Les voleurs auraient été
victimes d'un accidenl dY..ilomob.le
au Hauenstein, au c urs duquel les
bijoux se seraient égarés.

L'enquête établit
que le mécanicien a brûlé

le signal

Après la collision de Lucerne

Il ne paraît pas être question
d'un malaise

LUCERNE, 5. — L'enquête effec-
tuée à l'effet de déterminer les
causes de l'accident de chemin de
fer de Lucerne, a clairement établi
que le mécanicien de l'express de
Zurich, nommé Willi , tué dans l'ac-
cident , a brûlé le signal fermé. Le
ministère public a, en conséquen-
ce, abandonné l'instruction, car il
n'existé aucun point permettant
d'inculper d'autres personnes. M a
pu être prouvé que le mécanicien
conserva tous ses esprits jusqu'au
moment de la collision . Le dia-
gramme du parcours indique en ef-
fet que Willi a réduit la vitesse de
73 km. à l'heure à celle prescrite de
65 km. pour la traversée du pont si-
tué près de Sentimatt. Il a de nou-
veau laissé les freins libres à une
distance de 150 mètres exactement
avant le lieu du télescopage. Il est
probable que son attention a été at-
tirée par un transport inaccoutumé
qu'il croisa vers le premier signal.
Ce convoi transportait un grand
tuyau qui dépassait le « profil ». Le
transport était convoyé par une lo-
comotive à vapeur.

ECHOS
Le modernisme cause souvent de

sérieux déboires à ses adeptes. Et
parfois, il s'avère dangereux, comme
en témoigne l'incendie qui dévasta
un garage de Chamonix-Mont-Blanc.

Les montagnards, au temps des
simples cloches et cornes d'alarme,
au temps ' des pompes à bras, n'a-
vaient, évidemment, que des moyens
terriblement rudimentaires pour lut-
ter contre le feu. Au moins ne
comptaient-ils pas sur autre chose.

Mais les pompiers de Chamonix
ont modernisé leur matériel. Et l'au-
tre jour, la toute neuve sirène d'a-
larme ne voulut pas fonctionner et
la moto-pompe s'engorgea en aspi-
rant de la vase dans un bief.

Et ce qui sauva , sinon l'immeuble
incendié du moins ses voisins, c'est
l'arroseuse-automobile municipale
dont, heureusement, le réservoir était
plein.

* Madame ! Avant d'acheter un
fauteuil , allez voir le nouveau modèle
à mécanique brevetée, chez A, Vœ-
gel i, tapissier. Quai Godet 4.

M. Louis Marin fut appelé en con-
sultation à l'Elysée, lors de la crise
française.

Comme à l'ordinaire , il y arriva ,
non en voiture particulière, comme
ceux qui l'avaient précédé, mais en
un humble taxi bleu qui l'attendit en
la cour du palais présidentiel.

Et le taximètre accusait successive-
ment « 10 fr. », « 15 fr. », « 20 fr. ».

M. Louis Mari n , qui est économe,
en éprouva quelque dépit à sa sor-
tie — et en arrivant à la Chambre, il
déclara :

— Je viens d'avoir une conversa-
tion de 22 francs... Pardon ! de 22
minutes avec le président.
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RADETZKY
Le comte Joseph-Ven.ceslas de Ra-
detzky, célèbre maréchal autrichien,
né à Trzebnitz en Bohême en 176(5,
mourut à Milan le 5 janvier 1858
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DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel >

d'après l'anglais
par 19

LOUIS D'ARVERS

Elle resta une minute saisie d'ad-
miration. Cette impression ne devait
jamai s s'effacer de son souvenir car
le beau visage marquait une sorte
d'hésitation, presque cle crainte, qui
éveilla aussitôt une sympathie en
elle.

Chose curieuse, la maîtresse de
maison semblait au moins aussi inti-
midée que sa visiteuse.

Les mains des deux jeunes fem-
mes se tendirent silencieusement et
Mon a commença, pour rompre la gla-
ce, à s'excuser d'être venue si vite
apporter l'hommage du pasteur et
ses propres sympathies à la nouvelle
châtelaine.

Kate coupa court très gentiment :
-- C'est si gentil à vous, au con-

traire , chère madame, de n'avoir pas
attendu ma visite pour venir à moi...

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

Mona fut émue de la franche cor-
dialité qui vibrait dans la voix
chantante et si joliment timbrée.

Visiblement l'opulente châtelaine
entendait traiter en amie la femme
du modeste pasteur de Delverton .

Après quelques minutes d'une con-
versation forcément banale, Kate
Buchanan Steel se leva :

— Venez dans les jardins, dit-el-
le vivement, ils sont merveilleux. Ils
me plaisent beaucoup plus que la
maison.

Mona se laissa guider à travers les
splendeurs des serres et des pelou-
ses, croyant vraiment vivre un con-
te de fées.

Evidemment, beaucoup d'amélio-
rat ions avaient été apportées durant
les six mois qu'avait duré l'absence
de M. Steel et elles avaient eu évi-
demment pour but d'honorer la nou-
velle épousée.

— Je suppose que vous connais-
sez le chemin déjà ? demanda Kale
en riant , puisque vous êtes du pays;
moi, je m'y perds encore à tout ins-
tant i

Elles contournaient un massif qui
était une splendeur de couleurs et
de parfums, après avoir laissé der-
rière elles toutes les variétés de la
flore des pays chauds.

tion s'était emparée d'elle qu'elle
avait peur de trahir. Cet arbre
d'Australie lui rappelait son heureu-
se enfance. Mais personne ne de-
vait rien savoir de son passé, et elle
ne devait même pas dire qu'elle
connaissait une plante croissant en
Australie.

— Vous êtes botaniste. Madame '.'
se borna-t-elle à dire gentiment.

— Moi ! dit Mona en riant , je le
voudrais , mais je n'entends vraiment
rien au sujet. Ce que je viens de
vous dire m'a été appris l'an der-
nier par M. Steel. Je m'en suis sou-
venue, voilà tout !

Kate n'insista pas , mais elle se
pencha vers le précieux arbuste et
en détacha une branche.

— J'aime ce parfum , dit-elle sim-
plement.

Et Mona constata que son hôtesse
était moins pâle qu'elle ne l'avait
cru tou t d'abord.

Le souvenir du pays avait mis
une flamme sur les joues de Kate ,
mais sa visiteuse ne pouvait prévoir
que cette flamme avait une cause
secrète.

riant , mais posez-la tout de même.
— Mon mari m'a dit que vous

étiez une petite savante, tout à fait
cligne de votre mari. Avez-vous pas-,
se des examens ?

— Quelques-uns,., avoua modes-
tement Mona.

— Et vous ne vous en êtes jamais
servi ? ne put se tenir de demander
Kate.

— Non. puisque j' ai été fiancée
aussitôt après les avoir obtenuns.

— Ainsi vous avez abandonné une
carrière intéressante pour vous ma-
rier ?

— El je ne le regrette pas 1 avoua
Mona avec une rougeur juvénile. Je
recommencerais si c'était à refaire.

— Je me sens très humiliée, dit
Kate, affectant une gaîté qui était
loin d'être réelle, je n'ai aucun
grade ; je serais incapable de gagner
ma vie décemment, si j'y étais
contrainte.

Mona protesta. Elle détestait être
considérée comme « bas bleu » et
elle le dit avec un naïf enfantillage ,
se flattant presque d'avoir oublié
tout ce qu'elle avait appris. En re-
vanche, elle aimait faire du sport.

'— J'adore, la bicyclette tout mo-
destement, avoua-t-elle, mais mon
mari ne veut pas que je circule seu-
le dans le pays.

— J'aimerais, je crois, en faire...
— Je vous apprendrai ! s'écria

triomphalement Mona. Ce sera si
amusant !

— Cela me fera sûrement, grand
plaisir , mais..'.

La phrase fut coupée net comme
cela avait été souvent le cas au
cours cle la conversation à bâtons
rompus des deux jeunes femmes.
Sans trop savoir pourquoi , Kate
était porté à se tenir sur ses gar-
des, beaucoup plus attentivement
avec cette charmante habitante de
Delverton , qu 'elle ne l'avait jamais
été au cours de son long voyage de
six mois.

Et pourtant , elles éprouvaient l'u-
ne pour l'autre une réelle sympa-
thie.

¦— Oh ! ne cherchez pas de«mais»,
insista Mona , vous « devez appren-
dre ». Pensez à la joie de n'avoir
à dépendre ni d'un domestique pour
préparer le cheval, ni d'un groom
pour vous accompagner, mais seu-
lement de votre volonté, à l'indépen-
dance... _,

— Peut-être pour vous, ma chère
Madame Desolmes, mais pas pour
ma femme...

Steel les avait rejointes sans
qu'elles s'en aperçussent et entrait

Déjà Mona s'intéressait à Kate ,
non seulement comme à la femme
du majestueux M. Steel, mais comme
à une jeune femme charmante et
qu 'elle était près d'aimer de tout son
cœur .

— Puis-je vous poser une ques-
tion ? lui demanda soudain Kate.

— Vous m'effrayez, fit Mona en

ainsi sans façon dans leur conversa-
tion.

Mona avait vu Kate tressaillir au
son de sa voix et , instinclivemenl ,
elle l'accueillit froidement.

Steel s'en aperçut et corrigea un
peu son intervention.

— En disant « pas pour ma fem -
me » ma chère Madame Desolmes, je
parlais seulement de la bicyclette,
pas cle l'indépendance, naturelle-
ment !

Mais il y avait clans son sourire
une réticence qui frappa Mona ct
l'inquiéta pour sa nouvelle amie.

Et, voyant que Steel n'avait pas
l'intention de les quitter , elle abré-
gea sa visite. Elle eût été plus fâ-
chée encore si elle avait entendu
les premiers mots échangés entre
les deux époux !

— Qu'est-ce que vous avez cueilli
là, demandait Steel dès qu 'il pensa
que Mona ne pouvait plus entendre.

Kate tenait encore à la main la
branche du gommier d'Australie
qu'elle avait cueillie avec Monna ,
son mari devait l'avoir remarqué
tout de suite, mais il en faisait seu-
lement la remarque après le départ
dé leur visiteuse.

Mona pointa sa main fine vers
un arbre :

— C'est curieux , n 'est-ce pas, ces
gommiers bleus d'Australie? dit-elle.

Kat e ne répondit pas. Une émo-

— Aimez-vous la bicyclette ?
— Je n 'ai jamais essayé, dit Kate

tristement.
— C'est vrai 1 s'excusa Mona , les

gens qui ont des chevaux ne font
jamais de bicyclette.

Et ce fut au tour de Mona de sou-
pirer.

Elle répondit simplement la véri-
té, le rappel de son pays l'avait
émue, pourquoi s'en cacherait-elle

(A SUIVRE.)
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Pour le 24 jnin,
Quai Ph. Godet »,
Itel appartement au
2me étage, six piè-
ces et dépendances,
belle vne, tout con-
fort. — S'adresser à
JH. Memminger, 1er.

AVENUE DE LA GARE 8. -
A louer bel appartement de
sept pièces et dépendances. —
Chauffage central. Jardin . —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

FAUBOURG DE L'HOPITAL.
—¦ A louer pour le 24 juin,
TRÈS BEL APPARTEMENT
de six grandes pièces et cham-
bre de bain. Chauffage central
de toute la maison. — Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

A louer tout de suite beau

logement
trois pièces. Prix : 64 fr. —
Faubourg de l'Hôpital 48, 2uie.

Appartement
de quatre pièces, chambre de
bain Installée, toutes dépen-
dances disponible 24 juin
1933.

Appartement
de cinq ou six pièces, cham-
bre de bain installée, toutes
dépendances, disponible 24
juin 1933. — Etude Henri
Chédel, avocat et notaire,
Saint-Honoré 3.

Rue Coulon
A louer a partir du 24 Juin

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir :

A Monruz-Favag;,
appartement moderne, rez-de-
chaussée, trois pièces.

A la Rne Matile.
bel appartement, quatre-cinq
pièces, tout confort.

lu Passage
Max - Meuron,

îogement de trois pièces, bain ,
toutes dépendances.

Pour le 24 mars,
à Colombier

dans maison neuve, bel appar-
tement, quatre pièces, tout
confort.

Pour le 24 juin .
à. Monruz-Favag,

appartement moderne, ler éta-
ge, trois pièces.
Au Faubourg' du lac,

logements quatre pièces, tou-
tes dépendances.

A Colombier,
dans maison neuve, bel ap-
partement deux pièces, dépen-
dances.

S'adresser :

FONCIER S. A.
Faubourg du Lac 2. Tél. 4345.

Chambres
à un ou deux Uts, avec bon-
ne- pension. Beaux-Arts 19.
ler étage.

Belle chambre à louer , avec
ou sans pension.

Dame seule i

cherche emploi
pour la journée. S'adresser à
Mme Zannonl . Gibraltar 2.

Pension av»t école de ménage
Nous cherchons pour jeune

demoiselle allemande, bonne
pension pour se perfectionner
dans la langue française et
dans le ménage. Prospectus
avec prix et références sous
P 1021 N à Publicitas, Neu-
chfitel. P 1021 N

Si vous voiriez manger bon
et bon marché, adressez-vous
rue Fleury 18,

pension
à la ration

avec vin

Thé, café, chocolat

Bonne pensinn
avec ou sans chambre. Mme
Schwaar, Epancheurs 8. O.O.

Bl lnuL r¦̂ ¦•̂  m ¦
Monsieur demande

à louer deux cham-
bres ensoleillées,
non meublées, bains
et chauffage central,
éventuellement pen-
sion. — Adresser of-
fres écrites avec prix
et situation a C. JE.
130 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Petit appartement moderne
Dame seule cherche pour

entrée Immédiate petit loge-
ment de deux chambres, cui-
sine et salle de bain, si pos-
sible avec eau chaude. Gai et

- ensoleillé. — Offres avec prix
sous L. R. 125 au bureau de
ïâ 'FeuIlle d'avis.

On cherche k louer

local
ou chambre indépendante
pour réunions. Ecrlre S. Z. 5
poste restante, Neuchâtel .

On demande, pour tout de
suite, Une

jeune fille
de 16 à 20 ans, pour travaux
de cuisine et de ménage. S'a-
dresser au café de l'Industrie,
rue Louls-Favre 20a.

On cherche
FEMME DE CHAMBRE

aérieuse , sachant très bien
coudre. Place stable et bien
rétribuée pour personne ca-
pable. Demander l'adresse . du
No 116 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
capable de tenir un ménage
soigné et faire la cuisine est
demandée par famille de qua-
tre personnes. Demander l'a-
dresse du No 118 au'bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le 15 Jan-
vier une

j eune fille
honnête, sachant cuire et ai-
der au café. S'adresser & René
Pethoud, Hôtel de la Gare,
Noiraigue.

Commissionnaire
garçon de peine, pas en des-
sous de 18 ans est demandé
tout de suite. Confiserie Bur-
ger. Treille 9. 

Vigneron avec un enfant
cherche une

personne
de la campagne, de 40 à 50
ans simple et honnête, pour
tenir son ménage. Demander
l'adresse du No 123 au bureau
de la Feuille d'avis. 

iîiiïai
à remettre pour les cantons
de Fribourg et Neuchâtel. —
Gain mensuel de plus de 1000
francs peut ëtre i prouvé. Au-
tomoblllste désiré. Capital né-
cessaire : 2500 fr . — Entre en
considération seulement pour
artisans. Offres si possible en
allemand, sous chiffres Fc 5045
Z à Publlcitas, Zurich.

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

On demande

commissionnaire
ou apprenti

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

LA POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE, aux Brenets,

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

Bonne fille
sérieuse de 15-18 ans, désirant
apprendre la langue alleman-
de est cherchée par famille
distinguée pour aider au mé-
nage. Entrée immédiate. Offres
et photo à Mme Friedll-Mle-
scher, Bernstrasse 57, Soleure.

Maison suisse de tissus
cherche tout de suite bon

représentant
sérieux, bien introduit auprès
de la clientèle particulière du
canton de Neuchâtel, éven-
tuellement aussi Jura bernois.
Affaire intéressante pour per-
sonne capable. Offres avec ré-
férences sous chiffres C 15002
L à Publicitas, Lausanne.

On demande un

j eune homme
sachant traire et faucher pour
aider aux travaux de campa-
gne. Indiquer les gages. Vie
de famille. — S'adresser à
A. Mayor-Bonny Chevroux
(Vaud) . 

On cherche

j eune 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 à Mme H. Martln-Nuss-
baum, Baraustr. Langnau I.E.

Personne travailleuse cher-
che

occupation
dans ménage. — S'adresser à
Mlle Jaquet , Ecluse 48.

Jeune serrurier
habile et assidu cherche place
pour se perfectionner dans
son métier. Très bons certifi-
cats k disposition. Adresser af-
fres k Hans Rôthlisberger. ser-
rurier, Langnau i. E.

Bonne à tout faire
sachant cuire cherche place
pour le 20 janvier. Demander
l'adresse du No 121 au bureau
de la Feuille d'avis. - '¦¦<;¦'' ' ¦:

Jeune fille
de 17 y ,  ans cherche place
pour le "23 Janvier, pour aider
au ménage et au Jardin, où
elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Environs de Neuchâtel préfé-
rés. — Adresser offres à Ida
Schlupbach p/a R. Steiner-
Zingg, Vlnelz près Cerlier (lac
de Bienne).

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans
petit ménage, pour s'occuper
des enfants et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à
Erna Dletrich , Champion (Ber-
ne).

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

I '

Apprenti droguiste
21 ans, un an d'apprentissage
accompli, diplôme commercial,
cherche place dans droguerie
ou pharmacie. Disponible tout
de suite. Offres sous chiffres
JH 460 SI aux Annonces-Suis-
ses S. A., Sion. JH 460 Si

Jeune homme honnête et
de confiance peut entrer tout
de suite comme

apprenti
S'adresser à boulangerie-pâ-

tisserie Stmler-Gattoliat, J-u-
rablick, Bienne.

On demande à acheter, en
parfait état ,

chambre à coucher
à deux lits, ou deux lits sé-
parés. Adresser offres écrites
détaillées à O. E. 117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion, un petit

harmonium
en bon état. Faire offres avec
prix à M. Ernest Veuthey, mis-
sionnaire, rue du Pont, Fleu-
rier.

Î B E T T Y
Bonneterie

Chavannes i *l

PANTALONS
Mi-drap _ . . fr. 11.—
Mi-drap doublé <%T. %-..-
Gravelotte . f r. 8.50
Moleskine . fr. 12.50
Enfants, triège 2.05
ARTICLES O
INTÉRESSANTS ¦

Domaine à louer
La Commune de Saint-Sul-

pice met en location son do-
maine du Banderet (altitude:
1100 m.), d'une superficie de
20 ha, dont une moitié en
champs et prés et l'autre en
pâturage, le tout d'un seul
tenant.

Bâtiment remis à neuf .
Entrée en jouissance au

printemps 1933.
Pour tous renseignements,

s'adresser au Conseil commu-
nal de Saint-Sulpice.

Conseil communal

Pour cause Imprévue, k re-
mettre immédiatement ou
poxir époque à convenir ,

superbe
appartement

de quatre pièces, terrasse, der-
nier confort moderne, Cumu-
lus, chambre de bains, cham-
bre de bonne non mansardée,
chauffage central général, dê-
valolr à ordures, service de
concierge, situation magnifi-
que au bord du lao, arrêt du
tram devant l'immeuble. S'a-
dresser Société Immobilière
La Rive S. A., 36, Quai de
Champ-Bougln, Neuchâtel. —
Téléphone 41.90. . 0,0.

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

Rne Conlon s un
3me de trois pièces,
avec central; un rez-
de-chaussée de trois
pièces, avec central.

S'adresser Meaux -
Arts 36, au Sme.

Disponible
Logement, deux chambres,

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

Evole , a louer.

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

Je cherche

chambre meublée
Indépendante, confortable, se
chauffant bien . Ecrire à case
postale 441 avec indication de
prix.

BOLNE. — A louer pour le
24 avril , belle chambre indé-
pendante. Conviendrait pour
dame seule. Etude Dubied et ;
Jeanneret, Môle 10.

Chambre meublée. — Con-
cert 2, ler.

Jolie chambre meublée, au
soleil, maison chaussures
Kurth, 3me â gauche, Seyon 3.

Chambres
à un ou deux Uts, avec bonne
pension. Stade 6, 2me, k gehe.

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

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
dès maintenant ou pour époque à convenir

Moulins, une chambre. Cité de l'Ouest, six chambres,
Sablons, trois chambres. confort moderne.
Concert quatre chambres Beaux-Arts, Quai des, six et
Rue Purry, quatre chambres. hult cllam"res. j
Louis-Favre, quatre chambres Evo,Ie' v'1Ia confortable de hult

*, chambres Jardin ,
Avenue J.-J. Rousseau, quatre _,. . __ . 1„__ ,K_„„

chambres Plan, trois chambres.
Beaux-Arts.

" 
quatre et cinq Eciuse. trols et <luatre cl> Mn-

chambres. bres.
Côte cinq-six chambres, bain , Tertre . <ïuatre chambres.

central véranda. Fbg Gare, quatre chambres-
Roc, quatre chambres. Stade, quatre chambres.

Pour Saint-Jean
Coq d'Inde, une ou. , de.ux . Promenade Noire, sept chatn-

chambres. bres, bain , central.
Parcs, trois chambres. A Eclusej deux cnambres.
Fontaine André, trois cham-

bres Evole , trois chambres.
Cassardes, trois , et quatre Côte, trols et quatre cham-

chambres. bres.
Stade, quatre chambres. 

 ̂
__uat

_e clmmbree
Louls-Favre, quatre chambres. _, , ,_ __,. _ -_ *__ - Concert, quatre chambres.Serrières, quatre chambres, '
Fbg Hôpital, cinq chambres. Ru

b
e
res

BaChelln
' 

qmtre Cham-

Môle, cinq chambres.
Fontaine André, trois pièces,  ̂Gare' clllc< chambres.

bain, eau chaude, concierge. Concert, cinq chambres.

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

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

On cherche

appartement
de cinq à hult pièces, pour
date à convenir, au centre de
la ville ou près du centre. —
Adresser offres écrites, tout de
suite, k P. S. 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

JOLIES CHAMBRES et bon-
ne pension. Orangerie 4, ler,
a droite.

Bonne pension à 3 fr.
Conversation française.

Rue Pourtalès 3, 3me étage

Monsieur et Madame
Gottfried WITH ot Unis
enfants, profont lém:.
touchés des marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil, remercient sincè-
rement toutes les person-
nes qui y prirent part.

***********t-m-*-*****-******

Dans l'impossibilité de répondre particulîère-
g ment à toutes les personnes qui ont pris part

d'une manière si touchante au grand deuil qui les
* a frappés en la personne de leur chère Suzanne,
§ Louis RIEKER et famille expriment ici leur vive

reconnaissance, et leurs sincères remerciements.
Neuchâtel, le 4 janvier 1933.

Ecole« Bénédict »
Epancheurs 8 Tél. 19.81

NEUCHATEL

Cours de langues modernes
Méthode rapide

Branches commerciales
Sténographie - Dactylographie

Cours de secrétariat

Cours individuels ou collectifs

Leçons depuis Fr. 1.50
Ouverture des cours

le 16 janvier 1933

Perdu mardi après-midi

2 billets 100 (r.
parcours : Crédit Suisse, Pos-
te, Château. Rapporter contre
bonne récompense (25 %) pos-
te de police.

Faites de la publicité ct
l'on vous achètera, J

La publicité esl une
preuve d'activité.

Pas de publicité , pas
d'a f fa i res .

D 'IL IU
chirurgien -

DE RETOUR



f̂L, VILLE DE NEUCHATEL

IM ECOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
^B  ̂ ET DE MODELAGE

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.
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Seulement peu de jours, mais \_3 _̂î  ̂/d'autant plus avantageuse ! >̂ 8̂  /Des vêtements et des prix ^0!È7Ë/
qui feront plaisir à chacun I ' >if§p«'

Grande Vente de Fin de Saison
du 7 au 14 janvier

B U R G E R - K E H L  & G O
NEUCHATEL, rue du Seyon 2
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Qu 'on se [g d8Se !— Une bonne nouvelle .--- H

B w| fljf BOUBOULE si ap^laaadi das^s H

i l r̂ w ,X^̂ S\\ est heureux de prolonger son succès de gaieté encore quelques jours .

PPI £j*f_ts ~̂^̂  %_%C\ 
Ceux qui l'ont déjà vu le reverront avec plus de plaisir encore, et, W

/ ] ÛjÇîA f̂"/*» *  ̂ ceux *--" n'ont Pu Ie voir courront aussi pour l'applaudir 77W
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A Les résultats de notre |1

I « Trouvez Verreur » I
-\J Pnz : ï. .Sf. Charles Ny f f e l e r , Fahys 55, Neuchâtel : j§i
C' 2. Mlle Germaine Friedli , Promenade-Noire 5, »

BB * 3- Mme Armin Hirt. . Port-Roulant 15,.... ». HM
,BÊ0 \ 4- Marie Kappler , Promenade-Noire 5, . ¦¦ » v|

5. Mme L. Clottu-Mur sei, Moulins 38, » , i j
Ho 6. M. Edouard Simon, Château 15, » f i ÊÊ

] 8. Mlle Jeanne Sidler, Fontaine-Andr é î, » I
MM 9. Mlle Alice Biihler , Fontaine-Andr é 1, » 3

11. Mme E. Barbezat , Côte 46 b, » *
WÈ ' 12. M. Xavier Hofmann Dîme 50, la Coudre mÈÊ¦ ¦ 13. Mme Ernest Robert , Parcs 44, Neuchâtel I
£ ' 14. M. Jean-Louis Hofer , la Coudre ES

15. Mme Louise Clottu, Moulins 38, Neuchâtel
I ,' 16. M. Kung Hofer , la Coudre IH...
; ; 17. M. Georges Zaugg, Sablons 2, Neuchâtel ' K
| " ' 18. Mme Arthur Beck , Gratte-Semelle 7, » !• : i

19. Mme Lina Ceppi , Flandres 7, » _
g||| 20. Mïïe Jeanne Terzi , Sablons 2, » fffflj
[" . _ 22. JlfHe JV. Marguel , Beaux-Arts 11, » B;^É

22. Mlle Lucile Paris, la Balance 2, »
\£ v/ \ 23. M. Louis Kung, Vy d'Etra, la Coudre
«H 24. Mme Lucie Moulin, Ruelle Dupeyrou 5, Neuchâtel

25. Mlle Suzanne Froidevaux, Ruelle Dupeyrou 5, » ¦ J; . : 25a. Mlle Edith Chautems, Treyvaux sur Bôle. î

|| Mom invitons les personnes M
M intéressées de bien voyfofr H
M relire-' leur prix dès ce iour M
Mê Grands magasins

(¦B Porc frais j
HK Filet, Côtelettes M

W Jambon, palette A. \MÈ

m Saucisse à rôtir v.%. 1.25 M

f W Lard maigre fumé , .. %. -Mm 1

m Saindoux pur 80 c. m I

P BERGIERPHâCIK »K
W NEUCHATEL JH
M Rue du Seyon — Rue des Moulins JH'" "

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

bon domaine
de 29 poses. — A. Zahler, Cot-
frane.. '
VTVVYTTVWTTTTVT-rV

On cherche à acheter
ou éventuellement à louer une

petite ferme
de deux à quatre hectares au
bord du lac de Neuchâtel,
dans situation abritée, avec
tons bâtiments et le terrain,
_i possible en un seul mas,
attenant à la maison. Ecrire
sous chiffres K 2030 L à Pu-

_ blicitas, Lausanne. JH 35000 L

l l l l i J . i l- . - -A - . i- -
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SNOW-BOOTS I
SNOW - BOOTS toile *î Ail I
caoutchoutée . . . .  «'*«» I
SNOW - BOOTS tout M Bft 1
caoutchouc . . . .  **i«*6l
SNOW - BOOTS -. avec f  OA
crémaillère . . . . ¦¦ ""

B o t t e s  en caoutchouc
7.80 9.80

KURTH. Neuchâtel

OUTILLAGE

> pour tous métiers

des meilleures marques

Quincaillerie BECK
Peseux

Toujours bon T

froma ge .IIHIU!
bon pour la fonduç

Prix de réclame
la livre fr. A .—

LAITERIE DES EPANCHEURS
S. A.

Tél. 43.46 Epancheurs 5

BftttsrlK
-Tnĥ ibitot h.h

DUPUIS
Flandres 5 Tél. 40.52 Place Purry

SKIS
à prix très réduits, neufs de-
puis 12 fr., avec fixation com-
plète depuis 19 fr. M. Favre,
prés gare Corcelles. Tél. 71.68.

- Banque
avec onze tiroirs, à. vendre.;-—
Sablons 3, rez-de-chaussée. ¦$.

Echalas
d'une année, bien secs, huilés,
goudronnés ou bruts, à vendre
bon marché.

BOIS
sapin et chêne et fagots, chez
Joël Stâhly, la Ferme. Cor-
mondrèche

^ 

Bonne nccasinn
A vendre un potager k gaz,

trois feux et four, en très bon
état, un établi de menuisier
avec outils. S'adresser rue de
la Côte 29, 3me, de 12 k 18 h.

A vendre un

bois de lit
avec sommier et un matelas,
en bon état. S'adresser Cha-
pelle 23a, ler , Corcelles.
¦HWMttUWaaiW -̂»<•.-«_.

A vendre ou à échanger une

moto Allégro
force 3 \_ HP, occasion uni-
que, en parfait état de mar-
che, bien conservée, modèle
1929, deux temps, éclairage
Boch. On échangerait contre
porcs ou jeune bétail. S'a-
dresser à M. Fornachon Ali
fils Bevaix .

M'oubliez pa» fte-aames !
que nous vendons

LES CERVELAS
LES KLOPFERS

35 c. les deux pièces
Toujours charcuterie fine '

100 gr„ 65 c.
LAITERIE DES EPANCHEURS

S. A .
Tél. 43.46 Epancheurs 5

ElïllJiMfti:
Bonne famille suisse aUe-

mande, recevrait en échange
de son fils de 18 ans K> dési-
rant suivre les cours de l'école
de Commerce à Neuchâtel,
Jeune fille pouvant également
suivre les écoles de Bâle. Bons
soins assurés et exigés. — A.
Melsel-Roth , à Neuewelt près
Bâle. 20474 H

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

La rédaction ne répond pas des manns*
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

Poissons
Belles truites dn lac

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

Truites portions
Brochets - Feras

Soles • Tnrbot
Colin . Cabillaud
Sandres dn Bhin

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

Filets de morue
Biicklinge - Sprotten

Gibiers
Lièvres frais entiers

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

Chevreuils
Gigots - Epaules

Faisans - Perdrix

Voiaillet
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Oies . Dindes

Canards - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. fl.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Beurre de table
danois

qualité extra
façonné et en motte
fr. 1.15 les 250 gr.

R. A. STOTZER
rue du Trésor

; - OCCASIONS
A vendre un bon calorifère

rond, pour tous combustibles
et un vélo de dame, presque
neuf. Bas prix. Demander l'a-
dresse du No 124 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

Kiosque de pie
Saison d'été. Adresser offres
écrites à K. E. 119 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal



Revue de la presse
La Suisse et les commandes

russes
Parlant de ces industriels suisses

qui. demandaient en décembre à leur
pags de garantir une partie des
crédits à long terme que le gouver-
nement soviétique leur voulait im-
poser, le « Journal de Genève » dit :

Le Conseil fédéral a saisi cette
occasion pour examiner dans leur
ensemble les rapports commerciaux
entre les soviets et notre pays. Pou-
vait-il, comme on le lui demandait,
entrer en relations avec la déléga-
tion russe pour le commerce exté-
rieur établie à Berlin et prendre une
part des risques gue les fabricants
de machines ne voulaient pas en-
dosser intégralement ? Dans une af-
faire de ce genre, il n'est pas possi-
ble de négliger complètement le cô-
té politique, car le Conseil fédéral
aurait dû adresser . un message aux
Chambres et, après les événements
du 9 novembre, il n'était pas diffi-
cile de prévoir l'accueil qu?une tel-
le proposition aurait trouvé devant
l'opinion publique. Ge n'est point
notre faute si le communisme est ac-
tuellement le plus grand obstacle à
la reprise normale de relations avec
la Russie ; un Etat ne peut point
solliciter à la fois l'appui des autres
pays pour son relèvement économi-
que et porter dans ceux-ci le désor-
dre et l'agitation . Le gouvernement
soviétique s'obstine à miser sur les
deux tableaux et compromet ainsi
sa mise. La discussion d'affaires
économiques suppose une certaine
confiance ; cette confiance n'existe
pas et n 'existera point aussi long-
temps que les soviets mettront le
Dolchévisme comme un article d'ex-
port ation dans les bagages de ses
envoyés commerciaux, et entretien-
dront des agents salariés de la ré-
volution dans le monde entier. Tant

que durera ce régime, aucune con-
versation officielle ne sera possible
entre la Suisse et la Russie.

L 'Australie semble réagir
M. Alfre d Wunderlich écrit de

Sgdneg à la « Gazette de Lausan-
ne» :

Tous les pays qui n'adopteront pas
pour leur protection les mesures
les plus efficaces, se verront inévi-
tablement « soviétisées ». Des révo-
lutions grondent dans tous les coins
du monde. La crise économique en
est largement responsable, mais aus-
si la mentalité des hommes, chez
lesquels la guerre a développé non
seulement .'les instincts sauvages,
mais aussi excité le goût du lucre ,
des plaisirs faciles et du travail au
ralenti.

En Australie, le gouvernement fé-
déral essaie d'enrayer le mal. Plu-
sieurs meneurs d'origine étrangère
ont été bannis du pays, sans gran-
de clameur et les agitateurs austra-
liens sont strictement surveillés.

L'équilibre du budget fédéral aus-
tralien , cette année , annonce une
ère nouvelle dans les finances du
pays et l'on préconise une diminu-
tion des impôts, qui pèsent si lour-
dement sur, l'industrie. Dans le mê-
me fj rqTe d'idées, le gouvernement
de la Nouvelle Galles du Sud, qui a
succédé en juin dernier au régime
détestable du ministère Lang, s'ef-
force d'équilibrer son budget et la
confiance renaît. Nous sommes en-
core loin dé la prospérité, mais, par
contre, la démoralisation dont je
vous parlais dans ma lettre du 15
mai, n'est plus si manifeste et, sans
être optimiste, le public n'est plus
abattu , tel qu'il l'était sous le gou-
vernement inepte des travaillistes,
dernièrement au pouvoir.

Un dictateur aux Etats-Unis?
Louis Forest fa i t  part au « Ma-

tin ¦» d' un curieux état d'esp,rit qui
se manifeste aux Etats-Unis :

Les nouvelles de Washington nous
apprennent que, ne sachant com-
ment sortir des gâchis budgétaires
et autres, certains membres du Sé-
nat américain songent à voter au
nouveau président les pleins pou-
voirs. '

Roosevelt serait chargé d'opérer ,
dans l'Etat et pour l'Etat , les écono-
mies massives, les réorganisations
fondamentales que les parlementai-
res qui réfléchissent, souhaitent ,
mais sans oser en prendre la res-
ponsabilité électorale!

Il fadt croire qu'on 'commence à
se rendre compte, de l'autre côté de
la « mare aux harengs », qu'un élu
ne peut: pas continuer à vouloir plai-
re à tous les groupements d'élec-
teurs, sans faire tort au groupe-
ment des groupements qu 'est la na-
tion.

L'intérêt général n'est pas, en ef-
fet , la somme des intérêts particu-
liers. L'intérêt général est autre cho-
se et plus haut.

Les élus américains qui ont eu ri-
dée de voter les pleins pouvoirs
au président sentent que , ne repré-
sentant que des syndicats particu-
liers, ils sont incapables du travail
de coordination et d'ensemble que
les nécessités imposent et qu 'ils ne
sont en état que de l'entraver.

Qu'un tel état d'esprit soit possi-
ble dans .un peuple aussi attaché à
ses institutions que les Etats-Unis
est un signe des temps.

— 27 décembre : Ouverture de la fail-
lite de Mme Eva Merk , née Perrin, mer-
cerie, à Neuchâtel Première assemblée des
créanciers : 9 Janvier 1933, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel . Délai pour les pro-
ductions : 31 Janvier 1933.

— 27 décembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuohâtel a :

nommé en qualité de tuteur d -Ien-
rlette-Jeanne-Emma Oormlnbœuf , à Neu-
châtel, M. André Berthoud avocat k Neu-
châtel.

prononcé l'interdiction de M. Charles-
François-Alexandre Kcsnlg, à Neuchâtel ,
et nommé en qualité de tuteur M. Paul
Fallet sgent d'assurances, k Neuchâtel.

— 28 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Reinhold Thiel . couturier ,
et Denise-Marie Thiel née Dard , tous
deux domiciliés à Neuchâtel. ! • '

— 29 déoembre : Contrat de mariage
entre les époux Paul Lavanchy, viticul-
teur, et Bluette-Elisa Lavanchy, née Re-
naud, tous deux domiciliés à Cortaillod.

— 28 décembre : Contrat de mariage
entre les époux André-Marcel Strahm,.
technicien, et Suzanne-Cécile Strahm née
Parel, tous deux domiciliés à la Chaux;-
de-Fonds.

— 28 décembre : Contrat de mariage
entre les époux René-Henri Reinbold pâ-
tissier, et Madeleine-Elisabeth Reiribold
née Plguet . tous deux domiciliés à la
Chaux-de-FVmds.

Extrait de la Feuille officielle

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 23 décembre : Le chef de la maison
Joseph Hankin, fabrication de cigares, à
Cortaillod , est M. Joseph Hankin, origi-
naire des Etats-Unis d'Amérique, à Cor-
taillod.

— 15 décembre : Il a été constitué sous
la raison sociale Immeuble Progrès S. A.,
une société anonyme ayant son siège a Pe-
seux et pour but l'acquisition, la cons-
truction, l'administration et la vente de
tous Immeubles. Le capital social est de
2500 francs divisé en 10 actions nomina-
tives; La gestion des affaires est confiée
k un conseil d'administration composé de
1 à 3 membres. Le premier conseil est
composé d'un seul membre nommé en la
personne de M. Albert Spreng entrepre-
neur, à Peseux.

— 23 décembre : Le chef de la maison
Louis Bron fiis, articles de radios et d'é-
lectricité, à Fontainemelon, est M. Louis
Bron , k Fontainemelon.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

ae vendredi  Jç
(Extrait du journa l « Le Radio >)

Sottens : 12 h. 28 Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse romande.
16 h., Pour Madame.: 18 h., Entretien avec
la jeunesse : L'air, j sa composition, ce
que l'on sait de la stratosphère. 18 h. 30,
D'une année â l'autre. L'activité de l'or-
ganisation internationale du travail en
1932 causerie par Ml P. Beïln. 19 h., Mé-
téo. 19 h. 30, Cours professionnel 'pour

, apprentis . L'outillage des menuisiers et
des ébénistes. 20 h. {de, Leipzig) «Le Vais-
seau fantôme », opéra de Wagner, aveo le
concours de l'Orchestre symphonique de
Leipzig et du Chœur d'opéra du nouveau
théâtre de Leipzig. 22 h. 15, Météo.

Munster : 12 h. 40, Orchestre. 15 h. 30,
Disques. 16 h. 30, Pour les enfants. 17 h.,
Disques. 18 h. 30, Intéressantes aus der
Pflanzenwelt, causerie par M. H. Muller-
19 h. 20, Biel und die Bieler , causerie par
M. Bourquin. 19 h . 50, Disques. 20 h. 10,
Episodes de Mozart. 20 h. 25 Deux petits
opéras de Mozart.

Munich : 16 & 30, Concert. 19 h., Opé-
ra. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h.,
«Eln Marienleben » oratorie d'Othergra-
ven. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30 20 h. 05 e,t 20 h . 35,
Concert. 18 h. 20, Cantate Ï9 h. 10 et 22
h. 20, Musique. 21 h.. Sketch, .

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 45, 15 h- ,
16 h., 17 h 21 h. et 23 h. 15. Orchestre.

Vienne : 18 h. 40, Orchestre. 19 h. 25,
Violoncelle. 20 h ., Opérette. 22 h. 40, Mu-
sique.

Paris : 13 h. 30, Orchestre. 19 h. 10.
Causerie agricole. Pulvérisateurs à grande
puissance. 19 h. 30, Orchestre. 20 h., Cau-
serie : Gulzot. 20 h . 20, Orohestre. 21 h.,
Revue. 21 h . 40, Chronique gastronomique.
21 h. 45, Musique de chambre.

Milan : 12 h. 30 19 h. 30 et 20 h. 35,
Disques. 13 h., 19 h . et 21 h-. Concert.

Rome : 13 h.; 20 h. 45 et 22 h.. Concert.
16 h , Piano. 21 h. 30, Comédie

Emissions raJiophoniques

LIBRAIRIE
L'Ecolier Romand. — Sommaire du nu*

méro du ler Janvier 1938, -;
Le dernier soupir de l'année , (poésie*

d'A. Millien. — Houck et Sla d'André
Llchtenberger. — Le carrousel, de Mar-
guerite Rathgeb. — Un nouveau Zeppe-
lin. -4-. La résidence du' Roi-Soleil. -*-
La réhabilitation de Loyal, de Mme K.
von Allmen. — Le devoir envers ses pa-
rents enseigné aux petits nègres. — Tra-
vaux manuels. — Tirelire aux devinet-
tes. — Concours. — Chronique des grou-
pes d'activité.

« La Patrie Suisse » du 7 Janvier nous
offre entre autres actualités intéressan-
tes : les réceptions du Jour de l'an au
Palais fédéral , la fête de la restauration â
Genève, le tournoi de hockey, 'à Zurich,
etc . Un amusant article sur l'alimentation
de Lausanne en eau , une page sur les oi-
seaux de chez nous, des causeries, nou-
velles romans. f

¦
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ZH ** Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre jo urnal, les
personnes qui auraient à siqnaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE  D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
f ormer chaque f o i s  notre buremi.

Jeudi 12 janvier, à 20 h. SO

Georges et Ludmilla Pitoêff
et leur Compagnie

MADEMOISELLE JULIE
pièce en un acte et trois tableaux,

ï de A. Strlndberg
Le . spectacle n'est pas pour Jeunes

filles.
Location chez FœtiscM. Prix des

places, de fr. 2.75 à 7.70. .

CINÉMAS
Palace : Fanny.
Chez Bernard : L'athlète incomplet.
Apollo : Embrassez-moi.

Carnet du f our

Wjà Cambrioleurs 2 j3£
„§»*¦-¦ ,-. _. Le fait d'héberger* dans Igftf
I C ' : (JEfc

*'̂ _ notre bouche une foule in- r%~ .1
ill- 

^>y Wk I101-brable d'êtres malfai- L<, £*
*<̂ t AA-~^7mk sants 

qui 
s'y multiplient fLîTè-

-ff«i î] j en toute tranquillité et qui I ~ M
^**'̂ l riH *ententa de jour et de nuit , ï|&K|
MÊÈ _\f^Ifl 

cIe Pénetrer par effraction HBE^
r_E 1 r ~\t-Yj *i  dans nos dents n'est pas |i \ .,
^v** xNjy' iPI pour nous rassurer ! Ces ïi'̂ 4
\t*^

- ' 
*** _¦ microbes ou bactéries, d'o- \A . k

if r  ¦ rigine animale ou végétale, I" •¦*..£,
.' -*& '! provoquent des fermenta- B|âgf

î .*̂  lj__ ai tions aux dépens des hy- KB.Ï
FSihi drates de carbone et des fc^mlj
- £*- | résidus alimentaires. L'acide lactique au- EŜ f
WsMl quel ils donnent naissance, attaque l'é- [;•"j r \* V1 mail dentaire et plus rien alors ne s'op- mf -j^
llll | Pose à l'assaut.des microbes à l'intérieur ].. 11
| s i de la dent elle-même. IWHH
SHêSj Ajoutez à cela que la quantité de , ces pl: t̂j¦.;«•-' si colonies microbiennes facilite J'éclpsion j . |
BjgH de dangereuses maladies. L'expérience a h*̂  7
>

~ ,'»J prouvé que la diphtérie, la tuberculose, KIIS!
"*ffl|j la grippe, et même le rhumatisme arti- Pffll
j $¦•?] culaire, pouvaient avoir leur origine dans p|§p$
hn/j une carie dentaire. f : ÈSêM
1$ " I L'ODOL recouvre les dents d'une min- FYr-sff
Èr 'V'J ce couche antiseptique qui s'oppose au j

fi| développement des microbes et rend des p^É
W?JM plus difficile, le travail de ces véritables ES*|§|
SKjfJ cambrioleurs ! VN_P
H^t;| ^^n^il Le flacon entier:'Fr. 3.50 ifp^S
fir tfï WUk Le demi-flacon: Fr. 2.50 fMM

H Le double flacon : Fr. 5.— T$§m

I 
 ̂

GRANDE VENTE J I
I FIN DE SAISON IHn \(l^^ mmw BBm *w_w**\m*w^*wmm m

|P x. attendu e avec impatience par notre WÈ

S*!•"_! ËnS Ben _o _B et** Si__T J| |ft _H fwk arafl Jlll>lSll% iiJflHffî RHm tmmij] .̂̂  6ima*H»jif ff|| Jl fis 1 El î̂ /" \ H

_T /W j *_-*'iir \ JB QBSHP WHB IM. *** WÊf-i vfS^ ^ifs KSi I **** ' v /̂ «Ê m%:"•: 9Ê_*_m* 'TmÊ Ĵ** ^* v. BFJ ~*** **— —-TM "•—~¦ —w** !_ v5F_I i__î_>< i '̂ .-sÊt. *_i-3_l i *T —̂ 1 I f_y_vn

^RMKK \ ce^e Ven ^e son t p roverbiales ; w*** M
y|P^ y \Â les P rix> incroyables de bon marché, «4|T JB

1
 ̂AU ILO»UVRE \ILA NOUVEAUTÉ SA|

Prix du roman de I
«La Patrie Suisse » I
Le résultat attendu de tout le public avec im- KQ
patience a été publié ici-même. *rij ï

« La Patrie Suisse » ^publiera dès le 1" janvier SE

« Le f ardeau léger » f *$
de M. Léon Savary, classé premier . |

L'occasion est ainsi donnée à chacun de lire ?, ,^
une œuvre inédite d'un des meilleurs écrivains t 

^suisses. h -4

LA PATRIE SUISSE, GENÈVE | ]
Revue de famille avec assurance-accidents. §M

Numéros spécimen sur demande. v ;

En yente.dàns jtous les kiosques et librairies.

Prof. PIERRE JACOT
reçoit , et donne ses '

Leçons de violon
8, rue Purry Téléphone 43.60

FOYER DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
PROMENADE NOIRE 10

COURS DE FRANÇAIS
Tous les degrés, les lundi , mardi, mercredi, vendredi

COURS DE COUTURE
LUNDI : Confection , vêtements d'enfants. ;

. MARDI : Lingerie, raccommodage.
MERCREDI : Confection.
JEUDI : Broderies, travaux divers.

Ces cours recommenceront à partir du 9 courant. •
Renseignements et inscriptions au Bureau de pla-

cement , rez-de-chaussée. — Téléphone No 40.53. 

I DE JANVIER
H POUR DAMES
*J Puliovers pure laine à 10— et 7.50
«gp Pyjamas flanelle coton et toile, 7.50 et 5.— ,
%A Tabliers hollandais à 95 c.
|jM . Tabliers fourreaux à 2.50
plj Combinaisons laine et soie â 4.90
PH Pantalons laine et soie
|H à 2.90 et 1.90
SteS Gants laine à 95 c.
pj TRÈS JOLIES ECHARPES KASHA, 1.50 et 95 c.

p POUR MESSIEURS
*_ , Chemises deux cols, quantité limitée, à 2.90
^p Chemises mécanicien à 3.50
ig3 Pyjamas à 7.50
*3t3 Puliovers très lourds à 10.—
Kg Très joli choix de cravates
g|| à 1.90 1.75 1.50 1.25 et 1.—
Si Camisoles Eskirtto à 2.90
Es Pantalons Eskimo à 2.90

|| POUR ENFANTS
r '_ - Puliovers pure laine à 7.50 et 5.—
Hl Tabliers enfants, petites tailles, à 95 c.
*f"| Tabliers enfants, grandes tailles, à 1.50
I ' LES ARTICLES SOLDÉS SONT VENDUS AU
Si COMPTANT ET NE SONT PAS DONNÉS
Bj A CHOIX

i GUYE-PRÊTRE
& Saint-Honoré Numa Droz

* MAISON NEUCHATELOISE

a___B?!Sr *w*\ -*W**\\\*>**tS-̂ *m̂ 9̂ ^*

\***\\̂ *mB*-\***f iJ****B

[ KADETTEN |
I Jeunes gens sous l'uniforme I
P et la Presse parisienne É
p" ! « Kadetten » est une œuvre forte qui |I|
j.'-'i saura atteindre la fibre sensible des j i
i '. foules. » Le Journal. >\
* : « ... Un grand f i lm , digne en tous rm
feî points d' ouvrir la sa ison 1933. » ffl
_y|| Le Petit Parisien. îjj *

%- " « ... Un fi lm d'une haute tenue artis- 11
t tique et d'un puissant intérêt. » W*
i i Le Matin. ^;

l<
&\ « En résumé, un de ces films gtsi' |̂ .ï
!?i font  courir tout Paris. » L'Oeuvre. *|l

I KUPETTEM ra5m%edf Au Théâtre |

miM Conservatoire
WS -̂ 

de Musique de Neuchâtel
f̂) ^^%y% 

seule 
lnstltvitlon d'enseignement musical

ry tf _ *MT̂ f sous les auspices du Département cle
¦̂tf*^ l'I. P. et subventionné par la ville

Ne reçoit pas seulement des professionnels de la musique,
mais, à toute époque de l'année et k tous les degrés, des

Amateurs dans son Ecole de musique et ses
v, Cours collectifs

COURS SPÉCIAUX
Musique dit chambre • Accompagnement « Rythmique

Diction

Rentrée : Lundi 9 janvier 1933- au matin
Les élèves qui s'Inscrivent en janvier ne paient plus qu'un

cinquième du prix du premier semestre (là septembre- 15
février.
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i*§_l_ill_l f *- . 
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I N e  
tardez pas à venir vous rendre MB y^—^ry-̂  I ]  / Croyez: aux GRANDS SACRIFICES
compte et à profiter de nos ÊÊf /X^^/ N,. / / que nous consentons afin de vous

PRIX EXTRAORDINAIRES Ë A ÂA L / 
présen.er cMu.

a» ,̂»*»,™.̂ ^

toujours dans les meilleures qualités g \ k^
jr . . %

 ̂
HHIJ ¥ Jfca Jm, U 1 El

Notre RAYON DE CONFECTION fl I ^̂ f _„_ *^\ \ Notre RAYON DE CONFECTION
préparé en séries, vous offre : 5Ë1 | /^̂ P̂ TA "\\ \ l  préparé en séries, vous offre :

Série à ROBES Chine artificiel, jolies garnitures. W*m \ ix\\ "W \ i \ \  l̂ \ EMQFMRI FQ trois pièces; afgim-iaine,

5

RnRF o 1 • • . • • " ra_M \ TV. - \ - ï \ \  ) \ Wr,. à 
CNdCmilLEO blouse brodée.

ROBES lainage uni et imprime. W& \ \ 4V\ \ {|\ W  \ 
Sc"e a 

Rfi.RgQ lainages nouveauté ,
BLOUSES lainage, long, manches. ¦ «à \ \ W«\ \ V \ - .... lïWBSO unis et fantaisie.

SH Pi ruiccc • i _. «Si. \ \ \'A\ \ ^̂ % A- \ ' J-WBSk *4m ****_ DÎ-DEQ d'après-midi , Chine el Georgette ,
»W KLUUbLo soie lav. sans manches. i»!» \ V vYï \ \/% \ Wk m * flf iS KIliBEu noir et couleur.

H JUPES popeline blanche. \m S \ ^K^ V Ï̂ I \ B  ̂1 1 RI RfllRFS RU SOBR . ., .
W. Dnr-MmDc .. i • WÈ* \ V<>"̂  T^fVV ¥ \ "̂ Hà P - ™S« IwDEO WU OUIn Chine, pure soie.

rt-H-iINUlKo coton et mousseline laine. fi» \ \̂  /  \\\\ % \ BB H IÉ r-4r.0Yl.lWi.-C> THII I CDD noir., ,  , _ ¦ \ 11 **- *g m %. \ *m& ĝr i CUMUIrlto S AiLI-fcyr. marine.
S6ric à ROBES afgha-laine nouveauté. l Ifi/ t̂ ̂  %V IMPERMÉABLES

I 

ROBES Chine artificiel. jf 
 ̂ W JJ J"î  ̂ ~  ̂ '

&P4A ROBES mousseline de laine. M X H >̂-__^ _̂___----
p 

/ PPJ ^FMRI F^ 
deux 

pièces' Shetla°d.
SH IU D I AI I

_ r _ . , 1  i t i  MB /  r̂tS^TTÏK JC\ / o -  - - CHOEInDtCO pure laine,

il '=1 -H bLOUSES tolle de sole lavable, gg / / v<>^ \ > V̂ / 
Seric a 

FM^FMRI F^ 
(lcux P ièces - Chhly

M IU ^̂  avec et sans manches. /SÊf J A L \/l /X ^\. /  *. ___---_ CWOfcBHRI-fcM artificiel , blouse dentelle

|yP R PEIGNOIRS veloutine, jolis dess. 
MJÀ ^WX ^  ̂/ (Êfa ̂  ̂

R0BES 
 ̂ élégaWlSS Vel°Ur„0ir.

MANTEAUX avec et sans doubl. _§ *W '\ 4̂> r^̂ -^M VMV 
~~~

W\ rl **J *W mttW **** ta*** DfllRCÇ J ft |-a] tr ès ch ic, dentelle ,
f f l&LJ É\ /  ̂ \

 ̂ ( A S /  *™  ̂ HP ¦" "«"""̂  
Me W<S " Georgette avec fond." " " " " ROBES ~~~ *_¥ J Ahn \\77A 3 %_w %àwm COSTUMES TAILLEUR -sirlavvhw beaux lainages , unis et fantaisie igfflir M /é- '̂ ' 1 \% V\__

^ /
~_^^/ ^«^  ̂ "

|IHW 
"W* M MUTE 15IIV ' '

' '

Série à ROBES IU0usseline laint'. J°lis dessins. ____¥ /
' 
/ *' ¦ 4 ^V  A i**W

^ 
\ " '7' ' mAN I CHUA ent ièrement  doublés.i!wi«a_w Ensembles deux pièces , Chine B*W/.- / â': -^\ \ \/%^'  ̂ /

I

n 'IIIUITI imprimé, jersey soie. mgBl /  'M / .. ¦ ¦¦ : 
;r> '' ¦¦':;•¦ /- \ \ X f̂e. / ¦'" ' a u n  ai m i laaaaMw—^—i———.—1_—wn

™:̂ |S'S* DI fl||ÇCQ crêpe cle Chine artificiel lH»/ *' / :'M /^_r \ \ \ "̂ ->
W^  ̂ "^wWwtw et pure soie. ^B( / 

;̂ ' 
/ Jl \ \  V / c-  - FNQFMRI F^ 

(lcux 
et 

lrois 
Pièces>

im& S HIPF^. bellc 5ualité> noh% marine ! llMr//<P;^.
; #" i \ \ Ŝ ' " MOtraDI-W purc laine , belle qualité.

*m m «Mrs,*» ct fantaisie. §§1| 0̂7 '̂'
 ̂ \ \ 

llji , _-» _a8B5!a_ _.ÛRF9l I fllWF nouveauté>
W*****W _¦ IMPFRM R ARI F^ P

01

" daines ^3 \ ***W \\ AAÊ/I Mr **_WW- 
HWOW L.H!Hfe noir et couleur .

*̂ V n inircïi iîicMOipCO et en fants. \Éa \̂ W t̂r\' \\ S-Wim iWml " m * ***%*\f $. At * haï chine - pure soie 'MANTFAIIY doublés, avec et sans ffifô /*' ,- ,„.J W>'7MZ WM> * W M* IU t î !̂ 
««WPCa 

US UGI très élégantes.
mHnil.HUA fourrure.  Wà S' ¦. A L ^^A -^âŴ. _**____*% H ii ^̂  PAQTIIMFQ laïlloiir uoir - marine

^ »̂ / ¦ . r̂^7^77^ -̂ \̂ ""W «L_B __¦ bUO l UintO lailieiir et fantaisie.
„,.,,_,. , . , . , . , . .  W  ̂ Il \ l \\m^0 È̂Â-'̂ ÊÊ\ tW' >̂~Wr WÊ MAMTFAIIY entièrement doublés ,
ROBES lalna°c unl ct fantaisie , ^» \. -. ! W.'-'HOS'-̂ -lr \ ÎÎÏAH I tAUA col fourrure véritable .
IITT "IBT. fin'i 1 I 1 OS f\ i r*i '-¦'' v***̂ ***** / . ** *•* ''. _ < *̂W*. ' * _**'"• ' yuiW\ " v «¦ * ¦ " j BFilii.ui \

Série à ROBES crêpe de Cnine' uni ot i»iprimé. §̂m 1 ''';: '•" '""-""-¦ '¦: *̂^m \^* " ' """""" "'""" " "" """ ' '"" " "" " ' " ' ' "nvRhw Ensembles deux pièces, Chine \ Ŝm \ '"' 'w, ¦ ''--A; \ ^^S^^A . ¦' - ill * '
âTBBfc, -a—fc. um et lainage. ®|ra \ I'', \,\ \Ïï ~*̂ -̂  

5' -' î v. \ FN^ .FISRI F^ ''
cux el trois P'^'c,''s-

ra*̂ _HI m m .  BLOUSES chemisiers longues manches, «fi» \ W. '"""¦• .'f i.t ^k ^H,| ''* '// \ 
Séric à KWaRlHOI-tO pure i ainc , quali té extra.

JéÊ _W  ̂
BlaaVVQCO chine belle quai., noir et coul. *Ê*\ \ W\ '''"¦>'.- f̂ r / /  ''" \ ***** ********** RDRFÇ 8 A.E-F <u,uvea iUé ,

_ *_ W  ̂1'^ *m B PfiÇTIIMFÇ TAU I CI1D Wam \ w \  '\ ^
// \ *é-*V* 'f i &Btm llWWCv fc-HIWB- n oir et couleur.

mr  ̂ V^ 
*"¦*¦ UU«*IUifitO I ftlULtUn 

^̂  
\ jp \ \ ^̂ ,, \ _firl MZZ. RIIRF^ dà ha! Ghin'°- pute soie,

fe?o 1LP H nODILLFTTE^ *.n\t- niiaiÂA n \ I \ \ \ %'//////, \ #H B l̂à 19 nuDto "  ̂ B<l" très «éganics.
ffî̂ SHI Ŵ  ̂ H uwuittciito 5Qie ouaiee mm \ A \ \ \ -̂mii/ iÀ m******** m ni.QTiia.4FQ ._H II_ .U . "•• ii ' "i ; iiii "'

I MII IITFAIIÏ doublés, col fourrure WÊ I I U K \\ \ ̂ n l̂Ji », toUO l UMLO - WIIWW et fantaisie.
HIHI.II.HVA véritable. . ," A&*. \ \ \- \ \X \\ BH ^TOlP  ̂ Iwi MAAITE.AIIY entièrement doublés.

• , -fl i N.Tp  1 \\\ \\\
X'| DIIIIIIEIIUA col fourrure véritable.

RORFQ sP°rt' ,,cailx tissus > f V̂ '̂ ¦¦'z.'idZ 1\\ \\\\ i " - ~"
S_.rf.>. à HVIM-W PURE LAINE. jH0 \ W \\ \ XI 1 ___ . . . . .  , . „

ROBES Enscmbles - deunx ÎTi , UVVJ séné , ' lldB|8ds-Wft.̂ r-2SSa

î  ̂ ra 
COS

fUMES TAILLEUR i ;nih IMTÉOÊT Ĥ 7̂ CI 1 613! mmm$ p,CCCfc X,a,
ÉL.-. 1L..S » IMPFRM PARI FQ pou.- dames " ¦ ** » E&€ C I v

^̂  / | "̂ /m m mt GOSÏUiES TAILLEUR - bea " f 'xf ^PJffigHOj WriV B IWIrCriinfcARl-ta et enfants 1 ^__ « ̂ JP 
«W*I W«IW 1101l. manne et lanta is ie .

MANTEAUX e,ltrTfent d0Ublés - 
VISITEZ g W Wl  MANTEAUX cn

"STur™™
,b

î&iiabicm-iM hHVA et col fourrure véritable. Ikl / Ĉ _HI A V*f \ 9*ËC FS
iujJLi,4,_.,i.MLWli'illl«MIM ¦¦ ¦» MPJ i.H n llll. iii m l i *amM~Bmm *MBmmmmm *im*\v wmJ-\ Nw t #  KAf UN) Bi—i IIIII i i m n m IIIII  i mi i i i i i i i nn n i n i n i j

manteaux ¦ ¦¦ ";: ' ' 00*0***0"̂
0*' ROBES

..̂ ¦mrtlrtS^̂ ^ '̂' '̂ '''•_K _[ $̂&"£B**rB ?BQ m̂̂ ^^̂  ***t**B**** t-f x **" £*-Bi *̂«tt %_ la_ i f IqVBBw

¦ 5̂ -_i__^_Hrfi- '̂' T̂̂  T^mt 
" iâ fw B̂k **t****W J **\**W ************** ******** -éÊÊ**- ***w m_ \ _ ***_-W i**\W ****WF **-*ir 1 * ¦

g  ̂tJ i$B5 *- \  W ljP éiom Ŝ^ 
WWSm 

J&* B B̂r _________ W_ WĴ___ \\\w **à**\W**w **************** ************ _twH _ ****r_ *t***r W*\\ŵ  M JÊIÊ& _ **\Ww* 11

I
inmiftant ' ' RUE/ >T MAURICE ET/ T HONORE Vente au
wiiipiciiii ^nnnffsinfPAS DN?=.ES yPECIALt/TE/ DE LA NOUVEAUTE PJÎÎÏÏ?1

INI ^HAINULb N. ECHANGES



^ ,

ir Un lof de lainages et de soieries à des prix sensationnels ! 1
r ' ' i i - **** ************ »*M*****»***»m*)***i*mà***m****^

I ÇhPtianri pure laine' larë- JÊt m̂ * Cfttfilp fmê p ure laine p S1R,
«^ Wpmy t̂aBMK-0» 8ëR,,

L* __
d H O U dfl U  140 cm., pour t f feA fl UU IUIO H IOG manteaux. M f

8 
g% hUo-nnala ..î««o P"™ laine, teintes H AP

manteaux, costumes, jupes sport ! ¦
jl l|| I largeur 140 cm. 

J; 
|% I I T

™"
. "!1 .̂̂ . 

 ̂.T: 
j /

H

n- i i -  i ¦CilU Shptlanri ,Dia
^onale, qualité i_fll wU âu BiM ST-S^^Atî: -HfckU

DiaOOna e Pure laine' <iual- „ 1 UlIGliaiWiourde pour man- #M_ W w 
Drau diaaonak. -"• cost»me. " « iUlUffUIIHIU extra pour man- H 

j | teaux, costumes sport , pardessus ¦¦ • grisaille i£"" Uo 'cm '.
1'." J

e
.\ ! i |S

teaux , largeur 140 cm. "̂ p? le mètre garçons, etc., larg. 140 cm. le mètre T[ccll M n£ an glais, belle 'qualité ," pour |jp ie mètre1 13911 blUHC vêtements sport , larg. 140
Ces tissus sont D É C A T I S !  et èft 140 cm. de large Ces tissus son. D É C A T I S !  él en 140 cm. de large Ces tissus sont D É C A T I S !  et en 140 <m. de large

j 
L I , _ M ... u i .  a .  u i i i i l.il L m . i i i . m I .I„ i i u . n i  II -am ni u ¦ ¦ i... i — .-. n u  ,-„_-.._...i ,.,.«.*- *, ** mmm M M f- l . ' '

Urifift fîhlné ^J^StmîS- 
SÉR 'E à CÔtelé frï SS, qualité supérieure , SÉR "= à MOUSSELINE laine ^5Q LAINAGE pure laine ||9QU7.....W quai , poui manteaux _JJUI i ^̂ m****** ***am 

«_¦ 
, *Mtsmu* -f SK * —sa , ,, ¦**w dernière nouveauté _»

et enfants HHT HP f" P0Ur manieaux 
JP  ̂rt IP larg"

- 
< 'm" I Sl de poule' larg. #

RatâlI P Pule ,aine > «--m'é superb e, pour | « IA, Diagonale mélangée , pour man- fi il _V 1% q'iahte 7° "" lit. mit. robes de chambre, teintes nouv. m*\ ***** B m -i - - * **M *W M *** **,. „, , .. ,  , ... . «A ff m £j leaux et costumes élégants . . . . BL--. _f _ | LAINAGE fantaisie J|fifl D I A G O N A L E  pre ^&8fH
n!a..A fritte- P°ur manteaux élégants. f̂ ŜB B 1| ,_ _ , . , m$m 

***** S J , -„ *¦•• laine mialité extra eff OUnane .rsse marinei noir> brun . .  . "̂  g s w Velours laine côtelé , qua lité gp^fas w pour- robes, wg. 70 g s_ït CoS, îars 93 JJ
AÂlolo irisa t *M 11 souple et chaude centimètres . . -. -. fl centimètres ' . . . . *-T
uweie ir.^e cinq coioris niode . . . ¦¦_ -__ ,«_,
nj - ĵ. „„«' huit coloris B̂F 

[p RIP fTP VigOUreUK, qualité lourde , pour WM$ .t. -,«« P O P E L I N E  puve J^ AFGHA-LAINE qua- gj §Q
DiagOttale flatte 

nUU ^"nouveaux ^
ir ie fflBire manteaux et pardessus ^̂  

itJ 

ffleire laine, beige, rose, V" ité supérieure toutes !*«"•
T .» -» i A f .  v». K t-*S TCinicS mociC) icii è,. j b *JiïB

Ces tissus sont D É C A T I S !  et en 140 cm. de large Ces tissus sont D É C A T I S !  et en 140 <m. de large * ; " " 130 cm , - .m ** le mètre le mètre
i, u. u j aaa .iiinua. aji ¦¦. I.I u. aa ¦. iaa..i  ¦¦ i. nuai ¦i. ia iijj i_ _ Maiia ******** -I a nu. *** JU.IIU n .  1 1 .  i L I I I.I- II I I ,J I II I . I I I  _ ¦¦ ,.. ..I L ¦¦ I 

¦ 

Crêpe de Chine artificiel, très belle SéRIE à Crêpe satin lavable, pUre suie, pour SéRIE à 
&m&m*tk Jié*t *f **a*m+**t. 

SÉRIE â

qualité , larg . 90 cm., toutes teintes, le mètre / tâfo. f f y  Ett lingerie, largeur 90 cm. . . . le mètre M 0_^ É lD|| || Hlfil I É^ill_BI *********m A ,_. ^jJ^ ___ ^©H M6|I6 U6 MIIIIC _4n.
Crêpe Georgette artificiel , belle qua- _^ Crêpe Georgette pure soie, toute 

^  ̂
- ®^ "1

lité , largeur 90 cm. .' . . . le mètre £&**% belle qualité , toutes teintes , largeur 96 cm. le pure Soie, largeur 96 cm., très JÊ& M

O C C A S I O N S  U N I Q U E S  
jolis dessins, pour robes, blouses, JgL

m
Crêpe de Chine pure soie, très |̂ £§f) Crêpe mongol pure soie, qualité B A A  

garnitures , etc. . . . le mètre m^m-m
belle qualité , rose, blanc, marine, noir , lar- M extra lourde , toutes teintes, largeur 96 cm. E. Jf U Madame, jamais vous n'avez acheté des crêpes de
geur 96 cm. . . le mètre fr. 5.90 *mB*\ Crêpé RIS FOCS, ffl pure soie, qualité 
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très lourde, toutes les teintes, larg. 96 cm. ^BLW
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Uri LOT de sÈRiE à Un LOT de 
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Un LOT de SéRIE à
LINGERIE couleûf chemise de iour ier- 4 threctofres lamâ et soîe et pure îâine, Pantalons clames, finette, #|75LllNUI-aKlt COUieUr, Chemise de jour , j er m 

^
ah{e epaisse, toutes !es tadles . . . ^_ bfeflè qualité, broderie et festons <J»

sey sote et percale, avec belle dentelle ocre 1. 
Chem|ses de nu|t €0ufeyr , fl  —7— : " 

CHEMISES aril'éritaine s, qualité extra ¥ |75 percale avec dentelle ocre et broderie . . ¦¦ CiiemiSeS f o  llUlt en toik blartckeetfe^L finette, 4*.
, -  - i i  ¦ *¦% * . *  i- . 1 1 i ***** pour garçons, Ire quai., légèrement detraichics _Jw

demi-empire, blanc et rose * . . . .  m PailîalOIIS, opaline et soie lavable , JE& wm , .. . ^m*
avec plies dentelles ocre . . . . .' . ÊF Wm ChemiSCS ÛQ OUlt OameS, qualité extra de &a2Èm

m
PANTALONS superbe qualité , toile blan- ^SO _••_ *„__ *s„.- _. *_ -._ **,-.»_-. **_. 1 ÊL— ****m toile blanche , avec valenciennes et broderie 4.- ****r «
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Chemises-pan.alortS opaline et soie lavable, 
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avec îolie'Dentelle et broderie, tnâùVe, vert, rose || PiaPPeS fTll-îll |̂|3U centimètres, satin tihi, toutes ïes teintes . . . *$
m
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Blouses-tabiiers dames, ï- qualité de ¦»¦ SlOUSeS-tabllerS dames , toile ^90 J M Ï  
. . . . . . . . . .  . . _

toile , blanc , écru . . . . . . . . . .  ^^W 1 xT 1 11 7 ' ^ft 65 80 cita-, satin trame , envers satin uni , mte- ^^50
m* Marchandises seulement de -1™ Qualité dfe Vichy, nouvelle forme croisée, col tant. ^  ̂ rieur laine frisée, belle qnalitê S^#
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Un LOT de Un UOT de Un LOT de
COUVERTURES DE LAINE COUVERTURES BLANCHES SSS COUVRE-PIEDS SÊRIE à
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entièrement Jacquard , nouveaux dessins » 18i50 -1-V0X 190 -150X205 '170X2-1 0 120X150 centimètres, popeline soyeuse, interieur laine OQ _-„
-150 x 200 légèrement 4A5Q n45Q 
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La fête des Rois
L'origine de l'Epiphanie. — La part de Dieu. — Un calem-
bour révolutionnaire. — Dans nos campagnes. — Vieilles

coutumes et vieilles chansons
Celle-là est -vraiment une fête po-

pulaire et par-dessus le marché une
fête de famille. De nos jours encore,
il n'est guère de maison, riche ou
pauvre, qui ne la célèbre en rompant
le gâteau traditionnel.

La coutume est fort ancienne puis-
crue les Romains déjà fêtaient les rois
au moment des Saturnales, c'est-à-
dire fin décembre ou commencement
de janvier . Alors, pour savoir qui se-
rait roi du festin , on tirait au sort
avec des fèves, imitant ainsi les Grecs
qui s'en servaient pour l'élection de
leurs magistrats. Voici comment,
dans la suite, on prit coutume de dis-
simuler la fève dans le gâteau :

Lorsque le christianisme succéda
au paganisme, il consacra par des cé-
rémonies religieuses les fêtes popu-
laires qui n'étaient pas en contradic-
tion formelle avec sa morale. C'est
ainsi que, dans chaque cathédrale, la
veille de l'Epiphanie, les chanoines
désignaient parmi eux un roi qu'ils
installaient cérémonieusement sur le
grand autel où chacun venait lui of-
frir des présents et qui présidait en-
suite un festin.

Quand les fidèles rentraient chez
eux, ils imitaient ce qu'ils venaient
de voir faire à l'église et ils tiraient
un roi au sort.

Pour que toute supercherie fut im-
possible, on avait soin, d'abord, de
dissimuler la fève dans un gâteau,
puis le plus jeune convive se mettait
sous la table et pendant que le chef
de famille touchait chaque part, il
désignait à haute voix celui à qui elle
devait échoir. Toutefois, la première
appelée « la part de Dieu . était ré-
servée aux pauvres, aux voyageurs,
aux pèlerins et aux hôtes qui pou-
vaient survenir pendant le repas.

C'est dans une fête des rois, en
1521, que François 1er, assiégeant
avec des boules de neige, des pom-
mes et des œufs le manoir du comte
de Saint-Pal fait souverain par la fè-
ve, reçut à la tète un tison enflammé
qui le blessa si grièvement qu'on dut,
pour le soigner, lui couper les che-
veux. Depuis, il les porta toujours
courts, mais comme il ne voulait pas
avoir l'air d'un moine avec la figure
rasée et le chaperon qu'on portait
alors, il laissa croître sa barbe et in-
venta le chapeau. Naturellement, ses
courtisans l'imitèrent et la mode des'
cheveux courts et de la barbe longue
subsista jusqu'au règne de Louis
XIII.

Cet accident ne fit rien modifier à
la coutume de tirer les rois à l'Epi-
phanie. Il fallu t que la Révolution
vint pour abolir momentanément cet
usage. Jusqu'à l'an VII, on l'aban-
donna, en effet, mais sans l'oublier
cependant, puisque le 17 nivôse de
cette année-là, c'est-à-dire le 6 jan-
vier, on envoya aux cinq directeurs
un immense gâteau à fève sur lequel
était dessiné un soleil avec ses rayons
et qui portait au milieu une allégorie
de la liberté avec cette légende : « La
Liberté est dans le plus grand des
astres ».

Les directeurs comprirent le ca-
lembour et la fête des rois fut réta-
blie.

Aujourd'hui, elle se célèbre encore
fidèlement, bien que les boulangers
aient perdu la très vieille habitude
d'offrir ce jour-là une galette à cha-
cun de leurs clients, et, dans les cam-
pagnes surtout, la coutume est soli-
dement assise.

En Beauce, elle a conservé le ca-
ractère religieux et naïf du bon vieux
temps. Au commencement du souper,
toute la famille réunie nomme un
président qui est presque toujours la
personne la plus âgée et la plus res-
pectée d'entre les convives. Au mo-
ment de partager le gâteau tradition-
nel, un enfant, le plus jeune garçon
de la famille, monte sur la table ; le
président coupe alors une première
tranche du gâteau et demande à l'en-
fa nt pour qui est cette part. « Pour
le bou Dieu » répond le gamin et elle
est mise de côté pour être donnée
au premier pauvre qui viendra la de-
mander, ce qui ne tarde jamais. En
effet, il y a toujours quelques mal-
heureux qui attendent à la porte le
moment d'entrer en scène ; lorsqu'il
est venu, l'un d'eux, le chef de la fa-
mille "— si c'est une famille pauvre
— ou bien le plus âgé, chante sur un
air dolent :

Honneur à la compagnie
De cette maison !

Nous souhaitons année jolie
Et biens en saison ;
Nous sommes d'un pays étrange
Venus en ce lieu
Pour demander à qui mange,
La part du bon Dieu -

Alors, tous s'écrient : « La part du
bon Dieu, s'il vous plaît I » Et ils re-
prennent en chœur :
Les rois ! les rois ! Dieu vous conserve !

A l'entrée de votre souper,
S'il y a quelque part de galette
Je vous prie de nous la donner ;
Puis nous accorderons nos voix,
Bergers, bergères,
Puis nous accorderons nos voix
Pour chanter les rois.

En Normandie, cela se fait à peu
près de la même manière. La fête des
rois y est célébrée religieusement,
seulement ce n'est pas exactement le
6 janvier qu'on la chôme, mais le di-
manche suivant ou, pour mieux dire,
les trois dimanches suivants, car il
n'y a pas de bonne fête sans lende-
main, et le troisième dimanche s'ap-
pelle les Rois maures ; les pauvres y
réclament aussi la part du bon Dieu,
mais ce n'est pas avec le même cou-
plet. On y chante :

Sur nos hautbois,
Monsieur de céans et Madame aussi,
Donnez de vos bien à ce pauvre ici :

Que l'âme de vous
Aille en paradis.
Et la nôtre aussi,

Planté, planté autant de fèves que de pois
La part au bon Dieu, s'il vous plait ,

[M adame,
La part au bon Dieu , s'il vous plait,

[Monsieur.
D'autres ajoutent :

Nous ne sommes pas de la canaille,
Nous prenons tout ce qu'on nous baille
En exceptant les coups de bâton.
La part à Dieu nous demandons,
Part au bon Dieu, s'il vous plait.
Etc... [Madame.

Vieilles coutumes et vieilles chan-
sons naïves et touchantes qui ont
charmé ct bercé notre jeunesse et
dont nous gardons le souvenir ému.
Dans le scepticisme de notre temps,
c'est une joie de les rappeler et de
les revivre.

Robert DELYS.

DANS NOS CINÉMAS
« Kadetten .

(Jeunes gens sous l'uniforme)
au Théâtre

La presse parisienne et le public fran-
çais ont accueilli avec enthousiasme «Ka-
detten » (Jeunes gens sous l'uniforme).
Succès bien mérité, car « Kadetten » est
un film allemand de tout premier ordre,
dont l'action visuelle, tour à tour émou-
vante et gaie, est prenante au plus haut
point, un film « public » dans le sens le
meilleur du terme. Il est souligné par un
sous-tltrage français extrêmement vivant
qui permet à tous de suivre sans effort
un scénario intéressant dans ses moin-
dres détails. On a dit , avec Juste raison,
que le film « Kadetten » est la réplique
du film « Jeunes filles en uniforme ».
Tous ceux qui ont admiré celui-ci vien-
dront en foule applaudir celui-là dès de-
main soir au Théâtre.

Des jambes d homme
hors d'une auto
De la Malmaison à

Saint-Germain

PARIS, 6. — M. Meyer, médecin-
capitaine au lOme régiment d'artil-
lerie à Rueil, effectuait hier , une
promenade à cheval près de la Mal-
maison, lorsqu'il croisa une auto
dont la portière gauche était ouverte
et d'où émergeaient deux jambes
d'homme.

Le conducteur de l'auto filait à
une allure très vive dans la direc-
tion de Saint-Germain et Mantes.

Nous avons pu joindre, alors qu'il
rentrait à la caserne, le major
Meyer.

— Je venais de faire, à cheval,
une promenade matinale, nous dit-il.
et me trouvais sur la route natio-
nale No 13, à hauteur du pavillon
Joséphine, quand surgit une puis-
sante voiture, filant à toute allure
dans la direction de Saint-Germain.
Je fus surpris de voir que deux
jambe s d'homme émergeaient de la
portière ouverte, à côté du chauf-
feur. Ce dernier alors accéléra l'al-
lure dès qu'il me croisa. Je me re-
tournai pour lire le numéro, mais
n'y parvint pas. Il s'agit d'un puis-
sant cabriolet , couvert de bouc dont
le tendelet de cuir est d'une couleur
mate, brune ou noire. Un détail exr
trêmement troublant, c'est que d'a-
près la position des jambes émer-
geant de la portière, Je corps auquel
elles appartiennent, et qui était sû-
rement inanimé, devait reposer sur
le plancher avant , sous les jambes
du chauffeur.

Quant au conducteur, je ne puis en
donner un signalement précis. Il
m'a paru jeune , vêtu d'un costume
sombre et coiffé d'un béret ou d'une
casquette. Ceci m'a tellement trou-
blé que j'en ai aussitôt avisé la gen-
darmerie de Rueil.

On ne sait rien d'autre pour le
moment sur cette affaire et toutes
les brigades de gendarmerie de la
région ont été alertées téléphoni-
quement.

La catastrophe
de I' "Atlantique
La carcasse du navire se rapproche

des côtes françaises
PORTLAND, 6 (Havas). — Aux

dernières nouvelles, l'« Atlantique »
semblait être à environ 15 milles
vers le sud-est de Saint-Albans-
Head allant lentement vers les côtes
françaises.

Pour le ministre de la marine,
]e sinistre serait dû à

une imprudence
PARIS, 6 (Havas). — Le minis-

tre de la marine marchande, ren-
trant de Cherbourg, a déclaré à la
presse qu'il faut écarter toute idée
de tentative criminelle, mais accor-
der créance à une imprudence d'un
fumeur.

Mais la presse française
n'est pas convaincue

PARIS, 6 (Havas). — La plupart
des journaux constatent l'identité
troublante des circonstances qui ont
marqué la perte du « Georges-Phi-
lippar » et celle de l'« Atlantique ..
Ils réclament une enquête qui
aboutisse, cette fois, à des certitu-
des et non à des hypothèses. L'opi-
nion publique ne saurait plus s'en
accommoder. « Assez de courts-cir-
cuits, sous le couvert de la fatalité,
assez de fatalités qui ne s'exercent
que chez nous », écrit notamment le
« Quotidien »• Les autres journaux
parlent dans le même sens.

Les obsèques de M. Coolidge
auront lieu samedi

NORTHAMPTON, 6 (Havas). —
M. Coolidge sera inhumé samedi à
15 heures à Plymouth dans le Ver-
mont. Le service funèbre aura_ lieu
à Northampton le même jour à dix
heures trente.

120,000 anglicans se sont
convertis au catholicisme
CITÉ DU VATICAN, 5. — L'« Os-

servatore romano » annonce que
120,000 protestants anglais se sont
convertis en 1932 à la religion ca-
tholique romaine. La population ca-
tholique de l'Angleterre et du Pays
de Galles, s'élevait, fin 1932, à 2 mil-
lions 253,420. Le nombre des prêtres
a augmenté de 45 et s'élève mainte-
nant à 150.

Un blessé tué
par son infirmière

SOFIA, 5 (Havas). —• Le Macédo-
nien Michaïloff , qui avait assassiné
la semaine dernière M. Evtimoff , ré-
dacteur au journal « Makedonia . et
qui était en traitement dans un hô-
pital de Sofia a été rué mercredi soir
de trois balles de revolver par une
infirmière macédonienne.

La grippe fait plusieurs
centaines de morts

en Angleterre
LONDRES, 6 (Havas). — Du 24

au 31 décembre, 303 personnes sont
mortes de la grippe dans les gran-
des villes d'Angleterre, alors que le
bilan n 'était que de 120 pour la se-
maine précédente.

Un vaste entrepôt en feu
à Pau

PAu , o (Havas). — Un incendie
d'une grande violence, a complète-
ment détruit, à Pau, un vaste en-
trepôt de marchandises. L'immeu-
ble appartenait à l'évêché de Ra-
yonne. Les dégâts se montent à en-
viron huit millions.

A son tour, l'Allemagne
ne paiera pas sa prochaine

échéance aux Etais-Unis
NEW-YORK , 5 (Reuter). — L'Al-

lemagne a avisé M. Ogden Mills, se-
crétaire de la trésorerie américaine,
qu'elle se trouverait dans l'obliga-
tion d'ajourner les versements affé-
rant à certaines dettes qui viennent
à échéance le 31 mars prochain. Le
montant de ces paiements est de 33
millions de marks.

Il s'agit des sommes dues pour
la réparation de certains dommages
et pour les frais de l'occupation
américaine. Aux termes de la con-
vention germano-américaine du 13
mars 1930, l'Allemagne est en droit ,
moyennant préavis de 90 jours, de
demander l'ajournement des paie-
ments venant à échéance tous les
six mois.

Truttmann avoue
avoir tiré sur son ami

par plaisanterie

Le meurtre du « Bout du monde »

Lo meurtrier paraît être
un déséquilibré

GENEVE, 5. — Le juge d'instruc-
tion a procédé, jeudi , à un nouvel
interrogatoire de Truttmann , le gar-
çon boucher qui tua son ami d'un
coup de' feu. ¦ ' • " ' - ''

L'autopsie a établi que la balle
avait pénétré horizontalement dans
l'omoplate de Châtelain et avait per-
foré le cœur à la même hauteur.
Cela exclut donc la possibilité d'un
coup parti au moment où l'arme
serait tombée à terre.

En présence de ces constatations,
Truttmann a avoué qu'il s'était amu-
sé à viser son ami mais qu'au mo-
ment de tirer, il avait relevé le ca-
non de l'arme pour que la balle
passe plus haut. Cette nouvelle ver-
sion est également inadmissible, car
si le coup était parti ainsi que l'in-
culpé l'affirme, la balle aurait dé-
crit une trajectoire tou te différente
et si elle avait atteint le malheureux
Châtelain elle aurait pénétré beau-
coup plus haut pour s'arrêter beau-
coup plus bas.

II semble que l'on se trouve en
présence d'un meurtre causé par la
dangereuse manie d'un déséquili-
bré.

La semaine
de 40 heures

Les industriels
et commerçants français n'en
veulent pas entendre parler

car elle renchérirait la vie
PARIS, 6 (Havas). — Les prési-

dents et délégués des grands groupe-
ments de l'industrie, du commerce et
de l'agriculture ont émis un vœu
s'opposant à toute proposition natio-
nale ou internationale tendant à in-
troduire en France la semaine de 40
heures.

Ils estiment que pareille mesure
aurait pour résultat de majorer les
prix de revient au préjudice des con-
sommateurs, diminuerait les possibi-
lités d'exportation , déséquilibrerait
encore plus les budgets tant publics
que privés, provoquerait une nou-
velle exode de main-d'œuvre agricole
et un afflux d'ouvriers étrangers. Des
mesures internationales sont consi-
dérées comme assez improbables, la
convention de Washington sur les
huit heures n'ayant pas encore été
ratifiée par les principaux pays in-
dustriels.

Ce qu'était l'« Atlantique »
paquebot die luxe

APRÈS UNE CATASTROPHE

L'« Atlantique . avait été construit
par les chantiers de Saint-Nazaire-
Penhoët et achevé en 1931. Cette so-
ciété avait déjà à son actif la cons-
truction des plus grandes unités de
la marine de commerce française,
soit celle de l'« Ile-de-France », du
« Paris », de la « France », du « La-
fayette » (le plus grand navire fran-
çais à moteur Diesel), et c'est elle qui
construit actuellement le « Super Ile-
de-France », dont le tonnage dépas-
sera 70 mille tonnes.

Notre confrère, M. Jean Rubattel,
de la « Feuille d'avis de Lausanne »,
qui avait l'occasion de visiter l'«A-
tlantique » il y a quelques mois, en
donne la description Suivante :

Dans la rue principale
A peine passé le hall d'embarque-

ment, on oublie que l'on se trouve
dans un paquebot et l'on traverse la
rue principale de l'« Atlantique », une
belle avenue richement éclairée, dé-
cOrée avec goût. 137 mètres de lon-
gueur. Au plafond, une carte en staff
gravé permet, grâce à un ingénieux
dispositif , de suivre d'heure en heure
la marche et la position du navire.

A gauche et à droite, des magasins.
Une librairie, un fleuriste, des maga-
sins de modes, même un magasin
d'autos avec de belles voitures expo-
sées, le tout luxueux, richement dé-
coré, soigné jusque dans les moin-

dres détails. Sur le sol, un immense!
linoléum qui amortit le bruit de-
pas.

Nous montons deux étages : pour
cela nous avons le choix entre quatre)
ascenseurs confortables. Nous voici
dans les vestibules qui mènent à la
salle à manger — le triomphe de
cette décoration navale.

C'est dans le décor étincelaint de
cette salle à manger de 211 mètres de
large sur 32 de long et 9 mètres d«
haut, aux lambris en loupe d'acajou
verni sertissant aux quatre coins
d'admirables panneaux de laque,
qu'éclatait tout le luxe de ce palace
maritime.

Cette salle à manger harmonieuse-
ment éclairée des mille feux de ses
dix verrières dorées de 6 in. 50 de
hauteur avec leurs grilles de fer for-
gé à cabochons électriques et de sort
plafond à caissons lumineux faisait
une impression prodigieuse.

I.e luxe des salles
Par un escalier monumental aux

marches de marbre vert on montait
rénéens de marbre rose aurore et
vert Campan : douze fenêtres de
7 mètres de haut en glace aurée de
Saint-Gobain distribuent la lumière
du jour dans cette vaste pièce carrée
de 24 mètres de long sur presque au-
tant de large.

Dancing, cinéma... mondanités. Et à
deux pas, des salons, des bars, chefs-
d'œuvre de goût, des bibliothèques,
des salons de correspondance, etc...

L'Atlantique avait aussi une cha-
pelle avec un autel d!une richesse
rare, le tout décoré avec un goût sûr,
sobre de lignes et de couleurs.

T.es sports
Une large place avait été ménagée!

pour les sports.
La marche est hygiénique, sans

compter qu'elle incline à la causerie.
A 200 mètres par unité de longueur
du pont-promenade, les kilomètres
se succèdent facilement, surtout si
on escalade les étages supérieurs
pour gagner le pont des sports : ten-
nis normal, ou deck-tennis, golf ou
croquet, palet, tonneau, tir au pigeon
— il n'y a que l'embarras du choix.

Et à deux pas, une. piscine qui
fait penser aux contes des nulle et
une nuits, éclairée par des projec-
teurs sous l'eau et entourée de fau-
teuils chauffables pour après le bain.

Et ce luxe, ce confort se trouve
partou t sur l'« Atlantique » dont cha-
que appartement est une merveille de
goût, une exposition intéressante où
l'art français a distribué largement
toutes ses fantaisies.

Que faut-il ajouter sinon que ^At-
lantique » donnait une des plus puis-
santes démonstrations d'art moderne
qui aient été tentées.

Uu monde dans la coque
Et dans la coque de ce géant des

mers, encore tout un monde : Les
machineries, les innombrables cen-
trales, les cuisines, les offices, les
caves, la boulangerie électrique dont
les fours débitent 800 kg. de pain
par jour, les frigorifiques chargés de
centaines et centaines de volailles,
de fruits, de viande, de poissons, de
crustacés...

Puis le quartier de l'équipage, plus
simple mais propre et confortable.
On remonte à la surface, passant les
portes des cloisons étanches, on res-
pire de revoir de l'eau, de la lu-
mière, on sort de là , comme d'urr
monde étrange, envoûtant,
dans la salle des fêtes aux murs py«

DERNIèRES DéPêCHES

Il veut la complète indépendance
de l'Irlande

DURLIN, 0 (Havas). — M. de Va-
lera a exposé son programme de-
vant plus de 20,000 personnes. Il a
affirmé qu'il entendait faire voter
l'abolition du serment d'allégeance,
qu'il voulait maintenir le système
de protection à la faveur duquel de
nouvelles entreprises industrielles
ont pu être créées dans l'Etat libre.
Il a vivement critiqué la politique
de M. Cosgrave auquel il reproche
d'avoir partie liée avec l'Angleter-
re. Il a conclu en disant que le
monde entier avait les yeux tournés
vers l'Irlande qui mène la lutte
pour sa complète indépendance.

M. de Jouvenel est nommé
ambassadeur à Rome

PARIS, 6 (Havas). — M. de Jou-
venel, sénateur, a été nommé offi-
ciellement ambassadeur de France à
Rome en mission temporaire.

Le programme électoral
de M. de Valera

RERNE, 5. — Le professeur Kunz ,
décédé dernièrement, a fait des legs
importants à diverses institutions.
Il a légué 100,000 francs à l'hôpital
de l'Ile et 70,000 francs à diverses
institutions de bienfaisance.

...et 107,000 fr. pour des
institutions fribourgeoises
FRIBOURG, 5. — M. Alphonse

Gobet, ancien député au Grand Con-
seil de Fribourg, ancien vice-prési-
dent du tribunal de Romont, a légué
107,000 francs à diverses institutions
religieuses et de bienfaisance.

170,000 francs de legs
au canton de Berne...

Bourse de Neuchâtel, 5 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d <- demaude o ** offre
ISTI0NS OBLIGATIOItS

Banque Hational. — -Neu. 3V»1-M 98.25Ban. d'Esc suisso _._ * » 4 °/o1-07 100.75 dCrédit Suisse. . . 670.— d C. Neu. 3 '/a 1688 95.50 d
OrÉnit Foncier H. 530— a »  » *o/.1.98 tOO.— d
Soc. de Banque S, 576.—- d » . . 'I.M31 102.— d
U Reuchâtelolse! 380.— à. » - 4»/_ 1931 100.— d
Cib. él. Cortaillod 2450.— d a. » 3'/a 1932 98.76 d
Ed. Dubied & C" 250.— olc.-d.-F. 4»/. 1931 94.— d
CimentSt-Sulpte. 630.— ollocle 3 >/i1898 94.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— cl . 4%1399 97.— d

» » prtv. 500.— dl * 4'/, 1830 100.50 d
Hewh. GtaBirrant 5.— d' st-BI. .'I* 1S30 100.— d
Im. Sandoz Trtv. -.— Crfd.Fone.ll.5°/o 105.50
Salle .d. Concerts 250.— EOublod 5'h'h 91.— d
Kl»"* —.— Tramw. 4%1903 98.— O
Etabl. Perrenond. —-1— Klaus 4 Va 1931 96.50 d

Strcn, 5% 1913 95.— d
» 4 ' 1 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 janv.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bawiq. Nat Suisss —.— «'AV.N11..7 _ ,_
Rsccmpta mis» 84.50 3'/aReate suisse 
CrtdltSurJte,.. 671.— 3a/, Différé .. . 92.25
80.. de Banque S, 576.— 3 '/a Ch. féd. I. K. 99.55
-é*,él. 8e«B7e & -.- 4% Féd. 1930 . -—
Fr-Mo-Suls. ëler, 318.50 Chem. Fco-Sulssi 492.—». » art» ¦—.— 37.J«ugite-Eclê. 448.—
Metot Colombus 287.— 3Va o/„ JuraSlm. 96.90
Ital.-Hroent. élec. 83.— 3»/0 gen. 1 lots 125.50
Royal Dirfeh .. . 335.— 4°/. 6MCT. 1J8. 506.—Indus, jeney. su 605.— ri 30/, Fjjb. 1903 457.25
Oaz Marseille .. —j — 7»/» Belge... . 1065.—Ean» Ifon. tapit - —.— 4«/o Lausenne. . -.-
Mines Bor.ordoa 345.— 5»/» BolWla Rtj 62.—Totis charbon»» . 218.50 Danube Save. . . 37.25
y1'»1' -.— 7 •/« Ch. Frano. W — *~Nestlé ,.. , 619.— 70/, c»,l Maroc 1110.— otooutçhnai! \- fin. 22.— 6 -/o . ar.-Orléans 1038.—-Ilumet. m*d. B 13— 6«;„ Arpent .«d. 46.—

Cr. f. il'Eg. 1003 253.—
Htoeno bons S*/» 164.50
i''a Tolls c boa —.—

Les bourses européennes étalent dépri -mées hier, mais New-York, après un. dé-
but irréguller, clôture en Hausse sensible.
Coton 6,12 (5,94), Blé 46. Nous suivons
le mouvement avec 26 actions en hausse,
12 en baisse. 7 sans changement. Deux
changes en hausse : Fr. 20,29J^ (+1 c),
Espagne 42,45 (+5 c-). Six en hausse,
* Inchangés. Berlin 123.30 (—32J^ c.)
Amsterdam 208,72^ (—10), Dollar 5.1814
(— I U )  Bruxelles "71,92)4 (—6 %) ,  Livré
sterling 17,35 (—2 ] A ) ,  Stockholm 94,25
(—25).

BOURSE DU 5 JANVIER 19S3
Cours de

BANQUE ET TRUST .Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 411
Banque d'Escompte Suisse 85
Union de Banques Suisses 442
Société de Banque Suisse 577
Crédit Suisse 672
Banque Fédérale S. A 448
S. A. Leu & Co 442
Banque pour Entreprises Electr, . 690
Crédit Foncier Suisse ........... 305
Motor-Columbus 291
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 570
Société Franco-Suisse Electr. ord. 318
I. G. fur chemtsche Unternehm. 550 d
Continentale Linoléum Union ... 83
Sté Suisse-Américaine dTBlect. A 61

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1500
Bally 8. A 780 d
Brown Boveri et Co S. A 179
Usines de la Lonza 105
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mil_ Co 521
Entreprises Sulzer 430
Linoléum Glublasco 50 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2720
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 950
Chimiques Sandoz, Bâle 3500
Ed. Dubied et Co S. A 250 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier —t—
Klaus S. A., Locle —
Ciment Portland, Bâle 630 o
Likdnia S. A.. Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg lie
A. E. G 29><
Lient & Kraft 28b
aesfurel 79<.<
Hispano Amerlcana de Electrlold. 78S
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 86

. Sidro priorité 15'/ ,
Sevillana de Electrlcldad 136
Allumettes Suédoises B 13 </t
Separator 44
Royal Dutch 334
American Europ. Securities ord. . 51 %
Cle Expl Chem. de fer Orientaux 115

Offici ne Elettrichc Ticinesi, Boûio
Les comptes de 1931-32 laissent un ré-

sultat encore moins satisfaisant que les
précédents et ne permettent pas de dis-
tribuer un dividende.

Afin de compenser le recul de l'expor-
tation de courant, la société a passé avec
les Usines Electriques Olten-Aarburg un
important contrat de livraison. La liaison
du réseau avec la Suisse centrale sera éta-
blie moyennant la construction d'une li-
gne traversant le massif du Gothard et
en empruntant la ligne Amsteg-Rathau-
sen, nouvellement aménagée k cet effet-
Le transport d'énergie pourra commencer
déjà en Janvier. Actuellement, toutes les
installations se trouvent en parfait état et
permettront â l'avenir de satisfaire à tous
les besoins.

Le capital-actions, de 20 millions de
francs est actuellement entièrement ver-
sé. '

Y compris le report antérieur de 143,077
francs (136,512), le compte de profits et
pertes laisse un solde actif de 434,390 fr.
(1,063,119), qui sera reporté à. nouveau,
alors qu 'il avait été réparti 6 % de divi -
dende pour 1930-31 et 1929-30 et 8 %
pour 1928-29.

Instabilité monétaire au Chili
Le gouvernement a décidé de réduire

temporairement la valeur du peso, autre-
ment dit, de faire du « dumping * de
change.
Confiscation des dépôts d'or étrangers

en Bolivie
Dans l'intérêt de la défense nationa-

le, le gouvernement bolivien annonce la
confiscation de tous les dépôts d'or étran-
gers à là banque d'émission et dans tou-
tes les banques privées.

Propagande suisse à l'étranger
Du 4 au 25 Janvier 1933 se tiendra , à

Birmingham, une grande exposition où
des appareils téléphoniques exposés par
l'administration anglaise seront branchés
avec un haut-parleur sur un circuit re-
liant la Suisse à Londres. Ces installa-
tions sont mises gratuitement k la dis-
position des malsons de commerce, des
agences de voyages, des sociétés sportives,
des hôtels suisses, pour leur permettre
de faire de la publicité k l'intention des
visiteurs de l'exposition.

Les entreprises désirant participer à
cette propagande sont priées de s'annon-
cer à l'office téléphonique ; on ne don-
nera suite qu'aux premières demandes
d'inscription.

Exportation de lait condensé
Pendant les dix premiers mois de

1932, nos exportations de lait condensé
ont diminué de 53,5 pour cent, compa-
rativement à la même période de 1931.
Les prix, qui ont été en moyenne de 95
frp.ncs par quintal , ont été de 3 pour
cent inférieurs à ceux de 1931. Malgré
ces abaissements de prix, les ventes à
l'étranger sont devenues de plus en plus
difficiles, parce que le lait frais y est
bien meilleur marché qu'en Suisse, où il
y a eu cependant, dans le courant de l'an-
née dernière, trols réductions d'un cen-
time chacune.

Le pétrole
Depuis le ler Janvier, les sociétés Be

pétrole en Roumanie appliquent l'accord
de Paris, comportant l'abaissement de la
production générale à 1850 vagons par
Jour, contre 2400 environ précédemment.

Société suisse d'assurance sur la vie,
Bâle

Le bénéfice net de l'exercice écoulé se
monte à 2,30 millions. U sera versé au
fonds de participations des assurés aux
bénéfices. Il a été contracté 5058 polices
contre 5655 il y a un an. Les primes en-
caissées ont passé de 7,72 à 8,35 mil-
lions.

! NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET EINANCIERES

LONDRES, 31 décembre. — Or : 123/9.
Argent : 16J'J.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix en
shellings par once troy (31 gr 1035 è
1000/1000).

LONDRES, 30 dcc. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st
Aluminium intérieur 100, exportation 100
Antimoine 42-42.10/. Cuivre 28.3/9. Elec-
trolytique 34.5-34.10/. Best. Seleefced 31.10-
31.17/. Etain anglais 150.5/ étranger 149.5/,
Straïts 154.10. Nickel intérieur 250-255.
exportation 37-3» o/d . Plomb anglais
12.10/, étranger 11. Zinc 15.

Cours des métaux

FRIBOURG, 5. — Le tribunal mi-
litaire de la deuxième division s'est
réuni jeudi matin, à Fribourg pour
juger cinq soldats inculpés d'avoir
pris part à l'émeute du 8 octobre
sur la place de la maison de ville,
à propos de l'arrestation d'un sol-
dat aviné. Les inculpés sont : le
télégraphiste de montagne Hans
Adam, le mitrailleur Alphonse Sa-
voy et les fusiliers Robert Bovey,
Louis Chavanel et Edmond Fisch.
Tous les inculpés sont Fribour-
geois sauf le dernier qui habite
Schaffhouse. Le premier inculpé,
Adam, qui a pris une part prépon-
dérante à l'émeute, a été condamné
à 5 mois de prison, moins 18 jours
de préventive, à 3 ans de privation
des droits civiques et aux frais. Al-
phonse Savoy à 3 mois de prison
sous déduction de la préventive et
à 3 ans de privation des droits ci-
viques, Fj sch à 2 mois et demi de"
prison et 2 ans de privation des
droits civiques, Bovey à 17 jours de
prison compensés par la préventive.
Le soldat Chavanel a été libéré.

De nouvelles condamnations
après l'émeute de Fribourg

Une arrestation
BALE, 5. — L'enquête ouverte à

la suite de l'incendie qui a détruit
hier la fabrique de pierres ponce et
de plaques de scories Villa ct le ga-
rage attenant à abouti à l'arrestation
d'un homme fortement soupçonné
d'avoir vqulu s'emparer illicitement,
pour une promenade, d'une automo-
bile garée dans la fabrique et d'a-
voir par mégarde lancé par terre
une cigarette qui mit le feu à un
reste de benzine, provoquant ainsi
l'incendie de la fabrique.

Les cinquante ans
de la Feuille officielle suisse

du commerce
La Feuille officielle suisse du

commerce vient d'entrer dans sa
cinquante-et-unième année d'exis-
tence. Le premier numéro parut le
4 janvier 1883. Ce journal, devenu
l'organe indispensable du monde
commercial, s'est développé dès lors
de réjouissante manière.

Après Tincendie de Bâle |

BflWlf D'ESCOMPTE SOISSE
Neuchâtel
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Des pourparlers
avec les soviets

Il ne s'agirait que d un
accord de compensation

BERNE, 5. — La défense des inté-
rêts suisses dans le trafic de com-
pensation avec l'Union des soviets
a rendu nécessaire une prise de con-
tact directe entre la division du com-
merce du département de l'économie
publique et la représentation com-
merciale russe à Berlin.

Plusieurs tentatives faites pour
parvenir autrement à une solution sa-
tisfaisante des questions complexes
que soulève le trafic de compensa-
tion , en ce qui concerne les contin-
gents de marchandises et les échan-
ges, n 'ont pas donné de résultats.

En conséquence le Conseil fédéral
a autorisé le département fédéral de
l'économie publique à charger M.
Stucki, directeur de la division du
commerce, d'entamer des pourparlers
qui porteront exclusivement sur le
trafic de compensation.

La première prise de contact a dé-
j à eu lieu à Berlin.

• m .

Le communiqué officiel ci-des-
sus causera sans doute une certaine
surprise, en Suisse romande spécia-
lement. On se demandera s'il n'y a
pas, dans ces négociations, une pre-
mière démarche, un premier pas qui
risquent de nous conduire bien loin.
D'après let, renseignements complé-
mentaires que les journalistes ont
obtenus, au palais fédéral, il n'y a
pas lieu d'appréhender que les
pourparlers conduits actuellement
par M. Stucki annoncent un chan-
gement d'orientation dans la poli-
tique suivie jusqu 'à présent par la
Suisse à l'égard de la Russie.

Le Conseil fédéra l unanime a ad-
mis qu 'il fallait prendre contact avec
la représentation soviétique à Berlin
pour essayer de fixer des nonnes au
trafic de compensation existant entre
les' deux pays, avec cette particula-
rité que, du côté suisse, exportateurs
et importateurs traitent directement
et séparément avec les délégués offi-
ciels au gouvernemenT ue raustuu.
Les pouvoirs publics n 'interviennent,
chez nous, que pour accorder le per-
mis d'importation, une fois l'affaire
conclue. C'est donc souvent la carte
forcée et il est déjà résulté de ce sys-
tème maints inconvénients pour l'é-
conomie générale du pays. Car le tra-
fic de compensation ne fonctionne à
la satisfaction des deux parties que
si la valeur des échanges s'équilibre
à peu près, si on s'en tient à des pro-
portions fixées après entente. Or cet-
te entente faisait défaut jusqu'à pré-
sent entre le commerçant russe, en
l'occurrence le gouvernement déten-
teur d'un monopote, et les groupes
de commerçants suisses. U s'est avéré
qu'un accord ne pourrait être conclu
sans l'intervention officielle du gou-
vernement suisse. Voilà pourquoi le
Conseil fédéral a envoyé à Berlin le
directeur de la division du commer-
ce. Il s'agit donc de régler le système
de compensation, de rétablir, dans
^•intérêt de l'économie nationale, l'é-
quilibre nécessaire. i

jj ans ie cauie ues uuin_ ~_ _ <-* or-
ront fixées, si M. Stucki nous rap-
porte un accord de Berlin, le com-
merce avec les soviets restera af-
faire absolument privée. Le Conseil
fédéral ne songe nullement à amor-
cer de plus importants pourparlers
qui pourraient conduire à la conclu-
sion d'un traité de commerce, à la
reprise des relations économiques
ou diplomatiques. Il n'est pas ques-
tion , non plus, de garantir le paie-
ment des traites soviétiques. En-
core une fois, la seule rjuestion sur
le tapis est celle du trafic de com-
pensation. Par l'intermédiaire de son
délégué, le Conseil fédéral espère
la résoudre dans l'intérêt général
de l'économie suisse.

Telles sont les déclarations for-
melles qu'on nous a faites. Je vou-
drais ajouter ceci seulement : les
difficultés que le commerce privé
avec la Russie a soulevées et qu'on
ne peut espérer surmonter que par
une intervention officielle doivent
servir d'avertissement. Pour le mo-
ment, nous sommes encore entière-
ment libres de nos mouvements,
mais le jour où la Confédération
aurait garanti les créances soviéti-
ques, le jour où, par conséquent,
Moscou nous tiendrait par la cons-
tante menace de nous laisser ses
dettes pour compte , c'en serait fait
H P n rvtrp liherté d'action. 'd 'O

Les barSsoiailIeurs
du moi.un.Bnt italien

de -Lausanne
sont condamnés

LAUSANNE, 6. — Le tribunal de
police a jugé hier les trois jeunes
Tessinois, affiliés au parti commu-
niste, qui dans la nuit du 5 au 6
novembre dernier , à la veille de la
cérémonie à la mémoire des soldats
italiens tombés au champ d'hon-
neur, avaient barbouillé de minium
le monument élevé par la colonie
italienne de Lausanne et du _ canton
en souvenir de ses enfants disparus.
Sur le monument , les profanateurs
avaient en outre apposé les lettres
U. R. S. S. et la faucille et le mar-
teau symboliques.

Les accusés sont Jean Nesa , 21 ans;
Onoralo Ghezzi , 21 ans ; Antonio Ca-
nonica , 2" ans , tous trois originaires
du Tessin.

Seul Nesa contesfe n 'être pas un
communiste militant.

Après interrogatoire et plaidoiries,
_e tribunal a reconnu les trois accu-
sés coupables du délit de profanation
d'une sépulture et les a condamnés
chacun à 75 jours de réclusion moins
55 jours de détention préventive, ..
5 ans de privation des droits civi-
ques, au tiers des frais de la cause.

Les- conclusions civiles de l'Asso-
ciation plaignante , sont intégralement
allouées.

Nos lacs et l'Aar
Il existe de par le monde des gens

à girouette. Ils épient la course du
vent et, suivant comme il tourne,
eux tournen t aussi. Y a-t-il une saute
de vent, ces gens sautent avec. Ce
sont de tout fiers gaillards.

Or, nous occupant de l'aménage-
ment des eaux, nous avons constaté
que l'entr'aide romande est une belle
chose. Ce n'est pas un vain mot C'est
du roc, quoi, sur lequel l'on peut édi-
fier crânement , sans crainte aucune.

Nous avons parlé tantôt de nos
amis de Fribourg. Qu'il nous soit
permis en ce jour de parler de nos
amis du canton de Vaud.

Il existe un écrivain que tous nous
apprécions et qui a écrit en termes
tragiques le sort de Rodoyet, ce bra-
ve paysan vaudois. Or, sur le tard et
pour sauver sa tête, Rodoyet de-
manda comme grâce ultime de pou-
voir partir pour Berne aux fins d'y
apprendre la belle langue outre Sin-
gine.

L'amour-propre du « Grosse Gott-
lieb », le bourreau, de cela fut cha-
touille et flatté à tel point que cette
grâce fut accordée à notre pauvre
Rodoyet.

Nous serons contents d'être mieux
renseignés et édifiés, mais il veut
nous sembler que ce bon Rodoyet de
retour de Berne, oubliant un tantinet
cette entr'aide romande — nous vou-
lons bien le lui pardonner, — s'était
mis de mèche avec son rusé copain ,
pour que l'on ravisse à son ami ro-
mand la commande des eaux du plus
grand des trois lacs, le seul qui
compte pour produire de l'électricité.

L'on dit que certains lopins de ter-
re pourraient être récupérés sur rive
vaudoise. Cependant avec un barrage
et usine en aval de Bienne, nos amis
de Vaud ne risquent-ils pas d'endos-
ser la peau de bourrique qu'en vain
l'on essaie de nous faire porter. Avec
un barrage en aval de Bienne l'eau
montera et' il est à prévoir que l'on
stabilisera le niveau des trois lacs à
un niveau bien supérieur à ce que
l'on veut nous le dire mainten ant.

De là que nos amis du canton de
Vaud feraient bien mieux de s'en te-
nir à l'entr'aide romande et de lais-
ser pour compte à nos amis de Berne
le bonnet de maître Aliboron.

Pur mirage que ces vastes terrains
à récupérer Que nos amis vaudois se
contentent d'une plus grande abon-
dance de beaux brochets et de belles
truites qu'un lac agrandi par notre
stabilisation neuchàteloise à 430.80
environ cote maxima leur fournira ,
et renoncent de courir après des na-
vets imaginaires.

Là gît leu r intérêt 1 Nous, Neuchâ-
telois, sous le régime actuel La Nic-
ca pouvons stabiliser le lac de Neu-
châtel à 430.80 sans demander la
permission à personne.

Eugène RICHARD.

1 LA VILLE
L>es « isolés »

à l'Armée dn salut
L'Armée du salut avait convié hier

soir dans son local quelque deux
cents personnes, qui assistèrent à une
soirée dite des « isolés ».

Le programme comprenait des
chants, des récitations et des mor-
ceaux de fanfare.

A l'issue de la soirée, 130 paquets
contenant des vivres, achetés grâce à
la collecte des marmites, furent dis-
tribués à des personnes indigentes,
que le malheur isole précisément
trop souvent.

Belle et réconfortante soirée, en
résumé, pour tout le monde, les béné-
ficiaires, les organisateurs et les té-
moins émus de ce geste nécessaire.

La fête de Noël
des chômeurs

Comme les journaux l'ont annon-
cé, la fête de Noël des chômeurs à
la Rotonde a obtenu le plus grand
succès, grâce à l'élan de générosité
et de dévouement qui a animé un
grand nombre de personnes.

La commission, chargée par l'of-
fice du travail d'organiser cette fê-
te, tient à remercier publiquement
tous ceux qui ont contribué à son
succès, soit par leurs dons, soit par
leurs productions au cours de la soi-
rée. Tour à tour , Mlle Madeleine
Marthe , la cantatrice bien connue,
Mlle Yette Perrin et M. Jean-Pierre
Isely, dans leurs déclamations, M.
Marius Favre, avec son théâtre gui-
gnol , l'orchestre de l'Union com-
merciale, les sociétés de gymnasti-
que « Ancienne » et « Amis-gyms »
charmèrent leur auditoire et lui fi-
rent passer une bien agréable soi-
rée. La salle était mise gracieuse-
ment à notre disposition par M.
Egger, le tenancier , et le thé était
servi par les dames samaritaines et
quelques demoiselles de l'Union
commerciale.

633 personnes, dont 200 enfants ,
ont assisté à la fête , cependant que
157 personnes, qui n'avaient pu être
admises à cause de leur inscription
tardive et du manque de place, ont
reçu tout de même leur cadeau, les
jours suivants. C'est donc un total
de 790 personnes qui ont participé
au partage du produit des dons.
Tous les'chômeurs, assurés ou non,
ont été admis.

Les dons, tant en espèces qu 'en
nature, se sont montés à 7715 fr. 45,
dont 7065 fr. 45 ont été répartis. La
commission a réservé une somme de
650 francs (.en espèces et en natu-
re) pour les besoins futurs , qui ris-
quent bien d'être considérables.

Ajoutons, pour répondre à une
question d'un donateur , que tous
les cadeaux ont été faits en nature,
sans exception. Ils ont consisté en
épicerie, vêtements chauds, petits
jouets ou, livres pour les enfants.

Pour terminer, nous nous permet-
tons de donner la liste des bienveil-
lants donateurs ; nous avons dû ,
malheureusement, nous borner , pour
les particuliers, à mentionner les
dons de 20 fr. et plus, car la lis-
te en aurait été trop longue. Nous
nous en excusons auprès des inté-
ressés.

Encore une fois, un très vif mer-
ci au nom de tous les chômeurs qui
ont bénéficié de leur générosité.

Au nom de la commission de la
fête de Noël des chômeurs : Le
président, J. TJbersax ; le secré-
taire, Max Berthoud ; le cais-
sier, B. Borel.

Les magasins suivants ont donné
des marcha ndises :

Au Louvre S. A., pour Fr. 2500 ; P. K.
Z., 1500.— ; Savoie-Petitpierre, 100.— ;
Rosé-Guyot , 70.— ; Jules Bloch, 150.— ;
Maison Wirthlin, 125.— ; Barbey et Cie,
donné la fourniture pour 12 paires de
chaussettes ; A. Bernard, 25 patres de
galoches ; Aux Armourins S. A., plu-
sieurs beaux dons, ainsi que les maga-
sins Bissât et Au Sans Rival ; Edgar Bo-
rel, 2 montres bracelets ; Félix Lûthi, 10
rasoirs de sûreté ; la Société coopérative
de consommation a envoyé 50 kilos de
pâtes, 100 kg. de riz , 100 kg. de sucre
et 20 kg. d'oranges. Zlmmermann S. A.
a fait don de 30 paquets d'épicerie ; Su-
chard S. A. a livré 6 grands cartons de
chocolat. Les épiceries suivantes ont en-
voyé une hotte de marchandises : Mor-
thier, Porret , Mollet , Horlsberger-Luscher
et Vassalli. Les boucheries Schaer, Girs-
berger, François Ma*.ile , Bernard Matile ,
Grossenbacher , Hammerll, Vuithler, Be-
daux, Borgnana , Jaccard, Gutmann, cha-
cune un panier garni de charcuterie , et
la boucherie Huttenlocher , 1 jambon de
7 kilos. Les boulangeries et pâtisseries
suivantes ont envoyé des petits pains,
des taillaules, des bonbons et des pièces
de pâtisserie : Roulet, E. Muhlematter,
Rossier, Lerch, Lischer, Hemmeler, Radel-
flnger, Wodey, Hânni. Burger et Tripet.
M. et Mme Willy Russ ont donné qua-
tre grands cartons de chocolat. La mal-
son Delachaux et Niestlé a offert 900
superbes programmes.

Le personnel des usines P. Kramer a
donné 200 fr. ; la Bourse de Neuchâtel ,
200.— ; la Société des fonctionnaires
communaux, 200.— ; la F. O. M. H.
200.—: l'Union syndicale, 200.—; la Bras-
série Mtiller S. A., 100.— ; Mlle E. Roulet,
100.— ; Pro Iuventute, 100.— ; M. Hans
Marti , 100.— ; la Société des Câbles de
Cortaillod, 100.— ; M. M. P., 100.— ;
Anonyme, par Mme E. Ott , pour les en-
fants, 50.— ; Mme E. R., 50.— : Favag
S. A., 50.— ; Cinéma Caméo. 60.— : M
Jean Wenger, 20. -— ; famille Perret , 20.— :
en souvenir d'un papa, 20.— : M. Ernest
Borel , 20.— ; M. À. Moritz, 20.— ; Mai-
son Haefliger et Kaeser, 20.— et 40 bons
de combustible ; M. Ernest Kaeser, 20.—:
M. M. W., 20.— ; Mme E. S., 20.— ; Mme
Berascud, 20.— ; M. le Dr Chapuis. 20.— :
Mme M. P., 20.— ; Mme Edmond Bour-
quin, 30.^ ; Mme Mauerhofer. 30.— ; M
Henri Decker, 20.— ; M. Sterchi, mécani-
cien-dentiste, 20.— ; Mme Bellenot-Borel
20.— :

Les sociétés suivantes ont envoyé : zo-
fingue. Fr. 25.— : l'Orphéon, 25.— ; la
Société oédagoçique, 20.— : le Cercle des
Travailleurs, 20.— ; les Amis-Gymnastes.
10.— : Xamax F. C, 10.— ; Société vau-
doise de secours mutuels, 10.— ; So-
ciété suisse des commerçants, 10.— ; le
FrnViRinn. fi.—.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX - DE - FONDS
Trafic postal pendant

les fêtes de fin d'année
Voici, pour la ville de la Chaux-

de-Fonds, quelques chiffres de la
statistique du trafic postal pendant
la période du 21 au 31 décembre
dernier :

1. Objets recommandes : consignés,
5586 ; distribués, 3208. — 2. Colis ins-
crits : consignés , 20,371; distribués,
22,263. — 3. Remboursements-lettres:
consignés, 11,954 ; distribués, 8571.
— 4. Mandats et bulletins de verse-
ment : consignés, 17,445 ; Mandats-
poste et mandats de paiement : dis-
tribués, 3296. — 5. Ordres de recou-
vrement : consignés, 1149.

A la poste principale, le nombre
des correspondances à timbrer a été
de 164,701, pour la même période,
dont 36,015 pour la journée du 30
et 45,124 pour celle du 31 décembre
(en temps ordinaire : 7500 par jour).

33,6o8 habitants
La Chaux-de-Fonds comptait , au 31

décembre 1932, 33,658 habitants. Ce
chiffre est en diminution de 821 sur
la statistique de l'année précédente.
On a enregistré 337 naissances, 407
décès, 482 mariages et 98 divorces.

Le total des ménages était à fin dé-
cembre de 10,200.

ïïoees d'or
M. et Mme Paul Jeanner.et, rue du

Stand 8, fêtaient hier leurs noces
d'or, au milieu de leurs nombreux
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants.

Commencement d'incendie
dans un atelier

Une jeune fille procédait hier,
dans un atelier de la rue du Pro-
grès à des nettoyages à l'aide de
benzine. S'étant approchée d'une
fournaise, le liquide s'enflamma,
provoquant une explosion et déclen-
chant un incendie. Personne ne fui
blessé et l'on parvint assez rapide-
ment à maîtriser le feu , si bien qu 'à
l'arrivée des premiers secours, tout
danger était écarté.

I.E LOCLE
Recensement

Voici les résultats du recensement
de la population effectué à fin dé-
cembre 1932.

• La statistique indique une popula-
tion de 11,642 habitants pour 11,882
à pareille époque en 1931. Diminu-
tion 240.

Ces 11,642 habitants se répartissent
comme suit . Sexe masculin, 5398
(5453) ; féminin, 6244 (6429). — Etat
civil : mariés, 5515 (5443) ; veufs ou
divorcés 607 (668) ; célibataires 5520
(5771) ; confessions : protestants,
9805 (9992) ; catholiques, 1824 (1877) ;
Israélite, 1 (1) ; divers, 12 (12).

Origine: Neuchâtelois, 6714 (6750) ;
autres cantons 4370 (4515) ; étran-
gers, 558 (617).

Professions: horlogers 2460 (2524) ;
agriculteurs 166 (164) ; divers 3496
(3537).

(Les chiffres entre parenthèses in-
diquent les résultats de 1931).

Le nombre des maisons habitables
est de 1016, soit 3 de plus qu'en 1931,
et celui des ménages de 3557, soit 17
de plus.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un travail vertigineux

Un intéressant mais vertigineux
travail s'accomplit à la cheminée de
la Briqueterie mécanique S. A., sur
la route de Fétigny à Payerne ; un
spécialiste est chargé de raccourcir
de neuf mètres la partie supérieure ,
où des lézardes ont été constatées.
Pour éviter la pose d'un onéreux
échafaudage de ciniuante mètres de
haut , il fixe, contre la cheminée, au
moyen de crampons plantés clans
les jointures des briques , des échel-
les de fer longues de 4 m. 50 qui
s'emboîtent les unes dans les au-
tres, bout à bout , et qui grimpent
ainsi jusqu'au haut cle la cheminée.
Il se tien t pour cela sur une petit e
plateforme mobile de trente centimè-
tres de côté où il hisse, au moyen
d'une cord e, les matériaux nécessai-
res, au fur et à mesure des besoins.

Une fois le sommet atteint , ce
qui ne tard era pas. il commencera
la démolition en descendant les ma-
tériaux à '''ntérieur. Pour faire ce
travail , il faut ignorer le vertige et
le laisser à ceux oui , d'en-bas ob-
servent et admirent.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Camionnette contre attelage

(Corr.) Jeudi matin , peu avant 11
heures, une camionnette appartenant
à M. Ramseyer, de Neuchâtel, et ve-
nant d'Yverdon, arrivait près de la
gare de Grandson. Au même moment ,
M. Edmond Duvoisin , de Fontaines
(Vaud) descendant le petit chemin
près de la halle aux marchandises,
débouchait avec un char sur la route
cantonale. Le cheval eut peur de l'au-
to, et son propriétaire ne parvint pas
à le retenir ; l'auto ne put s'arrêter à
temps et atteignit le cheval , qui eut
une jambe cassée.

L'animal dut être abattu , tandis que
la camion n ette fut chargée sur un
camion pour être reconduite à Neu-
châtel.

VIGNOBLE
CRESSIER

Recensement
(Corr.) Voici les chiffres du re-

censement au 31 décembre 1932 :
724 habitants (792 en 1931), dont 375
Neuchâtelois, 312 Suisses d'autres
cantons et 37 étrangers.

On compte 361 catholiques, 356
protestants et 7 confessions diverses.

La crise, dont souffrent les pen-
sionnats et institut, provoque, à elle
seule, la diminution de la popula-
tion.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANa. ES

1er Janv. Genevlève-Paulette Favre, fil-
le de Charles-Edouard-Albert , k Couvet
et de Marguerite née Zurllndèn.
2. Estelle-Yvonne Jaun, fille de René-Al-
bert, à Neuchâtel et d'Eli-Gudrun née
Jensen.

3. Jean-Jacques Senn, fils de Jean, aux
Hauts-Geneveys et de Bertha née Strasser .

4. Marie-Claire Urech, fille de Charles-
Adolphe , â Neuchâtel et d'Hélé^ Adèle
née Uhlmann.

4. Liliane-Andrée Aqulllon, fille de
Willy-Arnold, à Neuchâtel et de Marthe-
Rose née Guenot

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal )

Des remerciements
Perreux, le 4 Janvier 1933

Monsieur le rédacteur.
Les fêtes de Noël ont passé, l'an 1932

nous a tourné le dos, mais il reste à
tous les pensionnaires de Perreux un sou-
venir lumineux de la fête de Noël. Tous
se sentent pressés d'exprimer leur grande
reconnaissance au public neuchâtelois qui
a été vraiment généreux et n'a pas voulu
que les malades soient abandonnés en ces
temps pénibles pour tous.

C'est un grand merci qui jaillit du
cœur de chacun à l'adresse de toutes les
oersonnes bienveillantes , amies de l'éta-
blissement cantonal, aux artistes et ama-
teurs qui viennent embellir nos fêtes de
leurs talent , si appréciés, sans oublier
l'anonyme, qui, comme l'année dernière
nous a envoyé la somme de 100 fr.

B.

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION
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vous ouvrira de
¦ nouveaux
I débouchés
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BULLETIN A DECOUPER
ponr les personnes ne
recevant oas encore le

tournai

Je déclare souscrire a us abonne-
ment - le

Feuille d'avis de Neuchâte )
1 an . . . . . .  . Fh I5 I—
6 mois » 7i50
3 m o i s . . . . . .  » 3a75
1 m o i s . . . . . .  » l >30
somme que je verse - votre comp»
de chèque» postaux IV 118 .u que
veuille? prendre en remboursement

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : „ 

Prénom i _ 

Adresse ! _ 

(Trto lisible..

Adresser le présent bulletin , affran-
chi de S e. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâte A,

1. rue do Ternole- Nenf

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 6 janvier, à 8 h.

Paris 20.23 20.35
Londres 17.25 17.40
New-York .... 5.16 5.22
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 26.50 26.70
Berlin 123.30 123.60
Madrid 42.25 42.60
Amsterdam ... 208.50 209.—
Stockholm .... 93.— 96.—
Prague 15.25 15.45
Canada 4.40 4.70
Bue iv « Aa-res . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement
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Société de banque suisse

Mademoiselle Héloïse Jeanjaque t ,
à Fleurier, et les familles parentes
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la pert e
qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de

MadMUtiWelta?

Cécile JEANJAQUET
leur chère sœur et parente , qui s'est
endormie paisiblement, auj ourd'hui
5 janvier , dans sa 97me année .

Jusqu'à votre blanche vieil-
lesse, je me chargerai de vous
et vous délivrerai.

Esaïe XLVI, 4.

L'enterrement aura lieu samedi
7 janvier , à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Place du
Marché 13.

Fleurier, le 5 janvier 1933.
< et avi. rient lieu de lettre de taire part
|EJMiWM-Ma-BB-lHl-«»miaM

Dieu est amour.
Madame veuve Ch. Clerc et ses

enfants : Elisabeth, Charles, Edmée
et son fiancé . Monsieur F. Kolb,
ainsi que les familles parentés et al
liées , ont le pénible devoir de faire
part du 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 ja nvier, 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.

Donii mortuaire : Parcs 48.
On ne tourtière pas

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

La Soc iété fédérale  de ggmnasti-
que /'« Ancienne » a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Charles CLERC
père de Monsieur Charles Clerc,
membre actif de la société.

Domicile mortuaire : Parcs 48.
Le ('«mite

Le comité de La Jardinière a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Charles CLERC
L'ensevelissement , avec suite , au-

ra lieu le vendredi 6 janvier 1933,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 48.
************m***************-******* m******B

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 petits-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, à 3 h.

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame James Pa-
ris et leur fille, Mademoiselle Lucie
Paris, à Corcelles ;

Mademoiselle Lucie Paris, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Marie Lenthé, à Pe-
seux ;

Madame Mauri ce Witzinger et fa-
mille, à Bâle ;

Madame Arthur Elwin et famille,
en Angleterre ;

Monsieur et Madame Alfred Kal-
tenrieder et famille, à Peseqx , et
les familles Cordés, Borel, Mayor,
Paris , r> . - , >M nore) r.euha. 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 LENTHÉ

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. n, 10.

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

Culte pour la famille à 1 heure et
demie. ' '

CHAPEAUX n ri lllROBES H iMANTEAUX UL.UIL §
Aux ARMOURINS I

Neuchâtel g

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en -,
degrés cenllg. £ « S Vent Etat

« - i = 1 1 = dominant dua I I i || : -iei
= -i * S E « Direc etforce CIBI
S 5 Jf u- . .  .

5 1.6 0.3 >.8 725. var fait couv.

5 Janvier. — Le soleil perce le brouil-
lard un moment l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut moyenne pour Neuch&tel : 719 6 mm.

Niveau du lac : 5 janvier, 429.00

ahle pom n. 'mutl'hui -
Faible hausse de la température ; ciel

nuageux ; variable ; quelques pluies dans
la plaine et quelques chutes de neige
dans les montagnes .

Orphelinat de l'Evole
La soirée annoncée pour le 8 janvier

aura lieu le 15, à, 14 h. 30

Mercur.aie du marché de teuchâte.
du Jeudi 5 Janvier 1933

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 —.—
rtavee la pièce 1.60 2.—
Choui-raves le -g 0.10 0.25
carottes » °.40 -.—
Poireau- le paquet 0.1L 0.40
Uhoui la Pièce 0.10 0.40
:bou_ -fleura . . . ... • 0.60 1.30
Jlgnons le paquet 0.40 -.—

Pommes »e Kg 0.25 0.50
Poire» » O l r .  0.60
NoU » 0.80 1.20
Châtaignes » 0-45 1.—
rtalsln le kg 1.40 — <—
.euts la dou. -.20 —i—
deurre le Kg 6 —  — --
Beurrf >en motte) * 4.80 —r—
.ïomagf irraf . . .  » 2.80 — .—
Fromage demi-gras t 2.20 — t—
fromage onalgTe . .  » 1.80 —*—
Miel . . .  » 4-50 -v—
Pain » 0.33 —.—
ualt le litre 0.31 - .— :
viande de bœuf .. le Kg 2. - 8.40
.eau » 1-50 3.—
Mouton » 9-- 4-so
Iheva) • » -•- a ~

Poro » 2.80 3.20
.ard tumé » 8.— —.—

-n r„.r fumé • 2 60 — .—

L'Ecole polytechnique fédérale a
délivré le diplôme d'ingénieur-élec-
tricien à M. Henri Bachelin, d'Auver-
nier, et celui d'ingénieur-chimiste à
M. Jean-René Billeter, de Neuchâtel.
r--- *V- V-y -'y -̂- V-'y^̂ ^

Deux nouveaux ingénieurs


