
Au jour le jour
Face à f ace

On signalait avant-hier que la dis-
solution du parlement irlandais
était en train de faire èclore, sous
l'impuls ion du lord-maire de Du-
blin, un parti national , coalisant
contre M. de Valera les divers grou-
pes de l 'opposition , ainsi que des
associations économiques , patronales
et ouvrières.

A si large tentative , il faut , évi-
demment , large programme aussi, et
qui se résume dans Punion des Ir-
landais du nord et du sud , dans la
f in  de la guerre économique avec
l 'Angleterre et dans le maintien avec
celle-ci des relations définies par le
traité de 1922.

Il g a là une doctrine bien plus
qu'une tactique , mais qui exigera en-
core des groupements coalisés pas
mal de concessions.

Hors ces concessions, la victoire
serait probablement pour M. de Va-
le ra de nouveau, et , comme celui-ci
paraît vouloir mener campagne pour
la rupture complète et définitive
avec Londres, les d i f f icul tés  actuel-
les de l'Irlande ne feraient gue croî-
tre si le chef des républicains allait
l'emporter.

Les Irlandais voudront-ils , sau-
ront-ils éviter ce qui risquerait d'ê-
tre un désastre ?

Souhaitons en tout cas que , durant
les semaines prochaines et électora-
les, ils n'occupent pas la chronique
mondiale par des exploits aussi san-
glants que ceux d'il j /  a quelques an-
nées. R. Mh.

«Union civique romande
de Zurich »

(De notre correspondant de Zurich)

Une bonne nouvelle pour les Ro-
mands de Zurich : une Union civi-
que destinée à les grouper est sur le
point de se former, l'assemblée
constitutive étant fixée à mardi pro-
chain. Je n'ai pas besoin de vous
dire qu'un groupement de ce genre
répond à -un véri table besoin ; il
s'est fait attendre , mais du moins
allons-nous l'avoir !

La ville de Zurich compte actuel-
lement une dizaine de mille Ro-
mands et Tessinois ; l'Union pro-
jetée aura pour but de resserrer en-
tre eux les liens de l'amitié, tout en
réveillant leur esprit civique. L'U-
nion vient à son heure ; en présence
de l'action dissolvante des partis
extrémistes, - il importait d'unir
mieux les éléments décidés à lutter
pour le maintien de nos institutions
nationales, la liberté individuelle et
le respect de la personnalité.
« Constituée en dehors de tout parti
politique et sans distinction de con-
fession, l'Union civique romande se
propose de rassembler les Suisses
romands et les Suisses de langue ita-
lienne établis à Zurich et de les
orienter sur les principaux problè-
mes politiques et sociaux qui se pré-
sentent , dans un esprit de compré-
hension , de vigilance et de réalisa-
tion. Centre de ralliement et d'orien-
tation politique en vue des votations
locales, cantonales et fédérales,
l'Union civique romande se propose
également d'être un foyer d'amitié
romande en groupant sur un terrain
commun des éléments prêts à s'en-
tendre, mais qui s'ignorent trop
souvent. »

En définitive, l'Union civique ro-
mande ne sera pas un nouveau par-
ti politi que — nous n'en manquons
pas ici — et elle ne fera pas davan-
tage concurrence aux associations
romandes et tessinoises existantes,

S 
ni remplissent utilement leur rôle;

n'est peut-être pas inutile d'in-
sister sur ce point , afin d'éviter tout
malentendu.

J'aurai l'occasion de revenir là-
dessus, dès après l'assemblée de la
semaine prochaine.
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Aujourd'hui
IO pages

ED 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immen-
Mes

En 4me page ;
Revue de la presse. — Lettre de
Zurich . — Horaire des cultes.

En 6m. nage :
Dans la Russie des soviets. —
Le dimanche sportif . — Notre
conte : Le chapeau du marquis.
— Vos loisirs .

En 8me page : '
Un pilleur d'église en Italie. —
Le chômage en Amérique du sud.
— Pour se défendre contre les
menées révolutionnaires. — Dis-
pute sanglante à Zurich. — L'é-
pave de I '« Atlantique » est arri-
vée à Cherbourg. — Travaux d'a-
méliorations foncières à Auver-
nier.

En mn- ui;r

Quand tombe la fièvre. — L'heu-
re critique. — Le projet d'horaire
d'été.

L'épave
de l'« Atlantique»
est remorquée
à Cherbourg

Un officier est écrasé entre
l'épave et un remorqueur
PARIS, 6 (Havas). '— Le comman-

dant Schaofs, qui -est à bord d'un
des petits bâtiments escortant l'épa-
ve de 1'« Atlantique », a envoyé un
message radio-télégraphique disant
que le navire brûlé encore, et qu'il
compte monter demain à bord. Nous
essayons, dit-il, de rallier la côte
française. "

En route pour Cherbourg
CHERBOURG , 6 (Havas). — C'est

décidément à Cherbourg que les re-
morqueurs français ramèneront l'é-
pave de t' _ Atlantique ». L'état de la
mer, particulièrement mauvais, et le
désir de voir éteindre au plus tôt
l'incendie, ont amené le comman-
dant à renoncer à son projet primi-
tif de remorquer jusqu'au Havre l'é-
pave du paquebot. Dès que l'« Atlan-
tique sera à quai , des pompes à in-
cendie s'efforceront de combattre
le fléau.

Le lieutenant Evain victime
.d'un accident

CHERBOURG, 7 (Havas). — Dans
le courant de l'après-midi de ven-
dredi, le convoi de l'« Atlantique »
était à vingt milles environ de Cher-
bourg. Il marche à la vitesse réduite
de trois nœuds, et subit souvent de
longs arrêts.

Le commandant de l'«AtIantique»,
qui est revenu dans l'après-midi, à
bord d'un remorqueur, a décrit ra-
pidement les scènes de la nuit et de
îa matinée : « La nuit fut marquée
par un violent orage, dit-il, et ne
permit aucune tentative. Au lever du
jour , trois hommes d'un bateau hol-
landais réussirent à monter à bord
du paquebot , et à accrocher une
nouvelle remorque à l'avant de
P« Atlantique ». Le commandant du
paquebot prit alors la direction des
opérations, 'cependant''' que le lieute-
nant Evaîj-i .tentait de monter à son
tour stir : l'épave. Mais il eut les
deux jambes prises entre les coques
du remorqueur et de l'« Atlantique ».
Le remorqueur vint alors à Cher-
bourg, où le lieutenant Evain dut
subir l'amputation de la ja mbe
droite. Le remorqueur repartit en-
suite en direction du convoi , rame-
nant à son bord le commandant de
l'« Atlantique » et de nouveaux vo-
lontaires.

A Cherbourg, on a fait préparer
un coffre, où , s'amarrera le navire,
qui est toujours en fl ammes.

A Berlin, six banquiers
sont arrêtés

BERLIN, 6 (C. N. B.). — Sur man-
dat du parquet , six banquiers de Ber-
lin ont été arrêtés pour violation des
prescriptions sur les devises.
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Une nouvelle piste
pour skieurs près du Locle

Une piste artificielle de ski (piste
d'élan et piste d'arrivée), avec trem-
plin permettant des sauts de 50 à 60
mètres, vient d'être terminée à la
Combe-Girard près du Locle. Ce tra-
vail, qui nécessita l'abatage d'arbres
en pleine forêt et la construction
d'un pont sur le Bied , a été exécuté
entièrement par lés membres de la
société Sylva-Sports, du Locle, qui
l'ont poursuivi et mené à chef d'a-
vril à décembre 1932.

La nouvelle piste . pour skis de la
Combe-Girard, vue de la route can-

tonale allant dn Locle à la Sagne

lie Conseil fédéral augmente
les droits d'entrée sûr le thé

et le café

Première offensive fiscale
(De notre correspondant de Berne)

A plus d'une reprise déjà , M. Musy
avait laissé entrevoir qu'il faudrait
bien, pour combler le déficit, créer
des ressources nouvelles, les quel-
ques économies prévues ne suffisant
pas à la besogne. Le chef du dépar-
tement des finances n'a qu'une très
modeste confiance dans l'initiative
socialiste, tendant précisément à
cette fin par le moyen d'un lourd
impôt sur un capital déjà bien en-
tamé par la crise. Son programme
à lui, prévoit une série de projets,
qui amèneront quelques millions à
la caisse fédérale, sans trop peser
sur l'économie générale du pays. Et
le Conseil fédéral vient de lâcher le
numéro 1 de ces projets.

Il s'agi t d'un arrêté urgent , por-
tant augmentation des droits d'en-
trée sur le café et le thé.

Jusqu'à présent , le café brut ne
payait , à la frontière suisse que la
très modique finance de 5 fr. par
100 kg., droit qui, pratiquement,
équivalait à la franchise douanière.
C'était trop beau pour durer long-
temps encore. Dès lundi , les impor-
tateurs devront payer 50 fr. par
quintal . Le café torréfié était frappé
d'une taxe de 12 fr. par quintal.
Elle sera désormais de 100 fr. Etifin ,
les succédanés de café paieront 150
francs , au lieu de 20 fr. Pour le thé ,
les droits de 50 et 75 fr. par quintal
(selon l'emballage) seront doublés.
Résultât dé l'opération : augmenta-
tion de 7 millions de recettes doua-
nières. (Exactement, 6,866,000 fr. si
les importations de café et de thé
se maintiennent au niveau atteint
au cours des cina dernières années.1

Si le Conseil fédéral a pris un ar-
rêté urgent, c'est pour empêcher
que les négociants ne constituent
des stocks avant l'augmentation dés
droits. Les arrêtés fédéraux des 18
février 1921 et 26 avril 1923 l'autori-
sent à procéder ainsi : seulement,
dans le cas. particulier , il s'agi t bien
plus de prendre une mesure fiscale
que d'adapter les droits du tarif d'u-
sage aux conditions économises.
Aussi, le Conseil fédéral présentera-
t-il aux Chambres un arrêté tout sem-

blable à ^.elui qu'il vient de promul-
guai*. Le parlement décidera donc, en
dernier'lieu, si celui-ci doit rester en
vigueur, i. •

Le gouvernement a adopté aussi le
message adressé à l'assemblée fédé-
rale. Nous y trouvons d'abord le ta-
bleau, toujours aussi peu réjouissant,
de notre situation ¦ financière, puis
une fiche de consolation nous mon-
trant que, pour le thé et le café, le
fisc n'a pas encore été bien méchant
chez nous, en comparaison de ce qu'il
prend dans les pays voisins.

Ainsi , en Allemagne, les droits sur
le café brut sont de 160 marks par
quintal (200 fr, environ) et de 300
marks pour le café torréfié. En Au-
triche, l'importateur paie 320 cou-
ronnes-or (336 fr. environ) et 430
couronnes-or. En France, le tarif pré-
voit des taxes beaucoup plus élevées
qu'en Suisse. L'Italie détient le re-
cord avec des droits de 1600 à 1950
lires pour le quintal de café brut , et
de 2596 lires pour le café torréfié et
moulu. Ij faut encore ajouter le 15%
de la valeur d'acha t.

Comme le dit si justement le Con-
seil fédéral : « Constatons que mal-
gré cette différence énorme entre les
droits perçus à l'étranger et les droits
prélevés en Suisse, le café n'est ni
meilleur, ni meilleur marché chez
nous qu 'ailleurs ».

La grosse question qui se pose est,
évidemment celle-ci : « Le relèvement
des droits entraînera-t-il une augmen-
tation des prix de détail ? » Le Con-
seil fédéral est d'avis, que ce ne de-
vrait pas être le cas ; pour le thé
comme pour le café, en effet , le_ re-
lèvement des droits restera inférieur
aux oscillations que l'on constate
fréquemment dans lés prix de gros,
sans qu'elles se répercutent sur les
prix de détail. Pourtant, si le con-
sommateur devait , en dernier lieu,
faire les frais de l'opération, il ne
sacrifierait sur l'autel de la patrie
que 1 fr. 20 par année, selon les cal-
culs de savants statisticiens.

Certes, c'est bien peu... mais atten-
dons la suite. G. P.

Au sortir de prison

A peine sorti de prison , Nicole se
plaint , dans le « Travail », de la pré-
tendue insalubrité des geôles gene-
voises et va jusqu 'à insinuer que l'on
enferme neuf prisonniers dans la
même « cellule »...

La Revue a tenu à se renseigner
à la source même, c'est-à-dire au dé-
partemen t genevois de justice et po-
lice. Et vo ;_; ce qU'0n lui a dit :

« 1. Les allégations de Nicole sont
ou des mensonges, ou des inexacti-
tudes, ou de grossières exagérations.

» 2. En quittant Saint-Antoine , le
détenu Nicole a déclaré au directeur
de la prison qu'il n'avait à se plain-
dre de rien ni cle personne.

» 3. Le détenu Nicole Occupait une
cellule pour lui seul ; on lui a don-
né, pendant un certain temps, la com-
pagnie d'un « camarade ».

i , .¦. '.

» 4. Les « cellules » où l'on a dû,
par suite de l'émeute, donc grâce à
Nicole, enfermer jusqu 'à neuf détenus
sont en réalité de grandes salles dont
les pensionnaires étaient aussi à
leur aise qu'on peut l'être en prison.

» 5. Le dénartement genevois de
justi ce et police réfutera un de ces
tout prochains jours , point par point ,
les affirmations mensongères de l'ex-
détenu. »

D'autre part , le même Nicole n 'hé-
site pas à écrire que l'affaire de
contrebande d'alcool de Genève a été
étouffée à prix d'or grâce à des com-
plaisances situées très haut dans la
hiérarchie administrative de la Con-
fédération. C'est là une pure calom-
nie. • En effet , des renseignements
pris à bonne source, il ressort que
l'enquête administrative ordonnée à
la suite de cette affaire de fraude
fiscale, et confiée à l'administration
des douanes , est près d'être termi-
née. Le Consei l fédéral sera ainsi à
même de prendre sous peu une déci-
sion concernant la remise de l'af-
faire au tribunal. R n'y a donc, est-il
besoin de le dire, aucune tentative en
vue de soustraire les coupables à l'ac-
tion de la justice.

Nicole se répand
en nouveaux mensonges

Deux époux dormaient
depuis Sylvestre

Sous l'effet d'un narcotique

I_c mari est mort uu bout
de queldues jours, tandis que

sa femme dort toujours
BRUXELLES, 6. — Deux jeunes

époux se sont endormis le soir du
Réveillon et malgré tous les efforts,
malgré l'intervention médicale, on
n'a pu les réveiller.

M. et Mme Juencke , lui , originaire
de Dantzig, âgé de 30 ans ; elle, 29
ans, appartenant à une famille
bruxelloise, étaient venus s'installer
samedi rue aux Pommes, dans leur
nouvel appartement à l'aménagement
duquel ils avaient travaillé' pendant
tppte la journée.
, .Dans la soirée, la mère de la jeune
fej rhme leur rendait visite. Elle les
trouva en parfaite santé et les quitta
vers 10 heures du soir. Il était en-
Çepdu que le lendemain — Jour de
I Aii — le jeune ménage participerait
fcHne petite réunion de famille.
, .Dimanche donc, les heures s'écou-
lâht et comme les deux invités n'ar-
rivaient rins . le. frère de Mme Juencke
alla frapper â la porte de la petite
niaison blanche de la rue aux Pom-
mes. La locataire principale lui ré-
pondit ""'elle n'avait pas encore en-
tendu le jeune ménage. Pris de crain-
te, M. Ramboux grimpa à l'étage et
fui tout heureux d'entendre à travers
la porte des ronflements qui le ras-
surèrent quelque peu. Il frappa, ap-
pela , mais sans réussir à se faire en-
tendre. En désespoir de cause, le vi-
siteur dut se résoudre à faire sauter
la serrure. Dans leur lit, M. et Mme
Juencke reposaient tranquillement ,
dormant à poings fermés. Et ce fut
en vain que M. Ramboux tenta de les
faire sortir cle ce sommeij inexpli-
cable. Il fit appeler immédiatement
un médecin qui constata le phéno-
mène et ordonn a immédiatement le
transfert des deux dormeurs à l'hô-
pital.

Bien qu'aucune trace de somnifère
n 'ait été découverte dans la chambre,
les médecins estiment que ce som-
meil anormal est *t\ à l'absorption
d'un narcotique trop puissant.

M. Juencke est mort au cours de la
nuit de rn<*r. rp di à jeudi sans avoir
pu prononcer une parole. Quant à sa
femme, elle dort toujours.

La campagne
antimilitariste

dans les villes de
fuisse allemande

I_e Conseil fédéral
s'en est occupé hier

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral
a arrêté aujourd'hui sa réponse à la
question posée par M. Schmid
d'Oberentfelden, au sujet de la dis-
tribution de feuilles volantes anti-
militaristes sur la place d'armes
d'Aarau.

Le 15 avril 1932, une feuille vo-
lante antimilitariste était distribuée
dans les rues d'Aarau à des recrues
d'infanterie. Trois officiers arrêtè-
rent la personne qui distribuait ces
feuilles, et l'amenèrent à la caserne:
où elle fut immédiatement remise è
la gendarmerie cantonale. Cette
feuille volante était intitulée « L'an-
timilitariste, organe des recrues de
la caserne d'Aarau ». Elle contenait
des propos injurieux à l'adresse des
officiers , et se répandait en accusa-
tions haineuses et mensongères sur
le service de l'école. Le comman-
dant d'école ordonna aussitôt une
enquête militaire.

Le Conseil fédéral estime que
l'arrestation de la personne qui dis-
tribuait les feuilles et sa remise à la
police ne constituent aucun acte
arbitraire.

Ces derniers temps, des tracts an-
timilitaristes sont distribués, en
nombre toujours plus grand, à la
troupe, sur les places d'armes de
Zurich. Lucerne et Aarau notam-
ment. Des indices prouvent que ces
faits sont en rapport avec une orga-
nisation soigneusement préparée.
Aussi les milieux responsables de
ces menées ne doivent-ils pas s'éton-
ner si la troupe prend , comme elle
en a le droit, les mesures indiquées
par les circonstances.

ECHOS
Vingt mille tonneaux de bière ont

été commandés par un syndicat hô-
telier de Chicago, à une grande bras-
serie municoise. Ils devront être li-
vrés dès que le nouveau Congrès
américain aura autorisé la vente de
la bière légère.

* Edouard Moser et son orchestre
de radio Suisse romande ?

* -Voir les vitrines du magasin
Guye-Prêtre, c'est savoir que ses sol-
des sont très intéressants.

En Angleterre, dans le bon vieux
temps, des enseignes d'auberges por-
taient l'invitation que voici : « Une
cuite pour un penny, la paille pour
la cuver gratuitement ». Aujourd'hui,
la Grande-Bretagne est peut-être le
pays où une «cuite» coûte le plus
cher, grâce à ses formidables impôts
sur les spiritueux ! En Suisse, la ré-
gie fédérale des alcools et l'office de
statistique ont calculé le prix moyen
des boissons alcooliques pour la pé-
riode 1927-29 et sont arrivés aux
taux suivants par litre de liquide :
cidre fermenté, 30 c. ; bière, 85 c. ;
vin , 1 fr. 60; eaux-de-vie (à 50 %),
3 fr . 20. Par suite du nouveau régi-
me des alcools, le litre d'eau-de-vie
sera probablement augmenté de 1 fr.
30 en moyenne. On sera encore loin
des tarifs du fisc anglais , qui pré-
lève environ 18 fr, par litre d'eau-
ci e-vie !

* Pour vos soupers, banquets, no-
ces, etc., demandez un choix de me-
nus soignés, à l'hôtel du Poisson , à
Marin .

M. Calvin COOLIDGE,
ancien président des Etats-Unis d'A-
mérique, qui vient de succomber à

u» -• crise cardiaque

L'huître et le plaideur
Les plaideurs étaient ici deux

grands industriels dont le différend
a longtemps défrayé les conversa-
tions à Berlin et l'huître était ia dot
remise par M. Caro à son gendre,
M. Pestchek. Le mariage ne fait pas
toujours le bonheur puisque les jeu-
nes époux Pestchek divorcèrent, et
Pex-mari se vit réclamer les trois
cent mille marks qui accompa-
gnaient l'ex-épouse. Mais l'avaient-ils
réellement accompagnée ? C'est ce
que contestait M. Pestchek, en trai-
tant de faux le reçu que M. Caro di-
sait tenir de lui. Et comme le tribu-
nal n'a pas admis que l'accusation
ait été prouvée, le divorcé aura à»
son compte les frais du procès, soit
un million et demi de marks.

Somme folle, n'est-ce pas ; seule-
ment, il y avait eu plus de cent au-
diences I

Mais aussi pourquoi plaider ? Oui,
en fait , pourquoi ? Cela revient cher.
D'autre part , pourquoi ne pas plai-
der, si l'on croit avoir eu affaire à
un malhonnête homme ? Bien que
ce soit également cher , même quand
on finit par une transaction , celle-ci
ne s'effectuant jamais qu'au détri-
ment de celui qui joue franc jeu.

Cette question écartée, restent ces
cent audiences pour une affaire as-
sez simple, car il s'agissait de savoir
si une dot avait été versée.

Et là apparaît nettement le vice
d'une législation permettant que le
principal d'un litige soit d'abord
mangé par la justice et les avocats,
les frais dépassant de beaucoup la
somme en cause.

Une procédure .qui fait naître les
artifices chers au barreau , qui les
favorise au point que les plaideurs
en viennent parfois à soupçonner
leurs mandataires respectifs d'avoir
partie liée aux dépens des parties
adverses, cette procédure a prêté le
flanc à de telles critiques qu'on s'é-
tonne de la voir encor e en vie.

Etonnement bien superflu , d'ail-
leurs. Tant que la société confiera
l'élaboration des codes à ceux qui
vivent de la procédure, les plaideurs
auront souventes fois l'occasion de
se rappeler la fable où ils sont mis
en scène, avec l'huître qui les a di-
visés et qu 'aucun d'entre eux ne
mange. F.-L. S.

Fatalité ou malveillance ?

Le récent sinistre maritime
(De notre correspondant)

Après le «Georges-Fhiïrippar»,
c'est l'a Atlantique » qui prend

feu de façon tout aussi
mystérieuse

Paris, le 5 janvier.
Décidément, la marine française —•

tant la marine marchande que la
marine de guerre — joue de mal-
heur depuis quelque temps. Il ne se
passe plus guère de mois sans que
nous ayons quelque sinistre maritime
à déplorer. Quand ce n'est pas un
sous-marin qui coule, c'est un paque-
bot qui flambe. Et en moins d'un an,
deux des plus grandes et plus belles
unités de notre marine ont été dé-
truites par des incendies aussi vio-
lents et aussi étranges l'un que l'au-
tre. Il n'y a pas sept mois que le
« Georges-Philippar », tout récem-
ment construit dans les chantiers des
Messageries maritimes, brûlait et
s'engloutissait dans l'Océan indien.
Et voilà qu'un autre paquebot tout
neu f, l'« Atlantique » vient de pren-
dre feu , d'une façon aussi mysté*
rieuse que le « Georges-Philippar »
et flambe au large de Cherbourg.

Est-ce un simple hasard ? Il faut
l'espérer et l'on voudrait , évidem-
ment, pouvoir écarter toute idée de
malveillance. Mais, tout de même, en-
tre ces deux catastrophes on ne peut
s'empêcher de faire de troublants
rapprochem ents. Dans les deux cas,
l'incendie s'est déclaré en pleine
nuit. Dans les deux cas, il s'est dé-
claré sans qu'on puisse en apercevoir
— ni même en présumer '— les cau-
ses, dans une cabine de Ire classe.

Dans les deux cas, le feu s'est pro-
pagé avec une rapidité incompréhen-
sible et tout à fait anormale. Dans
les deux cas, la cabine de T. S. F. a
été presque immédiatement envahie
par les flammes et les appareils grâ-
ce auxquels il est nossible de deman-
der du secours rendus inutilisables.

Il est possible que ces coïnciden-
ces ne soient dues qu 'au hasard — _.
la fatalité , comme on dit. Mais il
faudrait néanmoins chercher s'il n 'y
a pas autre chose. Dans les milieux
maritimes, on semble admettre l'hy-
pothèse de la malveillance. Et il fau-
dra, en tout cas, que cette fois-ci,
l'enquête qui va être ouverte ne soit
pas abandonnée avant qu 'on ait pu
déterminer exactement les causes de
ce nouveau sinistre. On se rappelle,
en effet , que pour le « Georges-Phi-
lippar », l'enquête menée au sujet de
cette catastrophe n'a abouti à rien
et que l'affaire  a finalement été clas-
sée. Il serait inadmissible qu'il en
soit cle même encore cette fois-ci.

M. P.

ABONNEMENTS
Im, 6 mot. 3 mois Imtm

Suii»e, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 • CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum I fr.). Mortuaire» 14 c.

Tardif» 30, 40 et 50 e. Réclame» 30 c. minimum 4.50.
Suisse 14 c __r millimètre (nne »enle insert. min. 3.50), le «amedi

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

21c Mortnaires 23 c. min 8 30 Réclames 60 e.. min. 7.80.
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Quai Ph. ûodet 6
appartement de trois chambres
et dépendances, chauffage cen-
tral, pour tout de suite ou
époque k convenir . S'adresser
au 3me à droite.

A louer
DEUX CHAMBRES

(non meublées) chauffage cen-
tral, part à la cuisine si on
le désire. Maillefer 20, rez-de-
chaussée, à gauche.

Rue de la Serre
bel appartement de cinq
chambres et dépendances. —
Balcon, vue. Etude Rosslaud,
notaire, Neuchâtel.

A louer tout de suite,

Ghavanmes 12
logement d'une chambre cui-
sine et bûcher. Etude tîenri
Chédel , avocat et notaire,
Saint-Honoré 3.

24 JUIN 1933
Côte, près du funiculaire,

bel appartement de quatre
chambres, bain Installé, gran-
des dépendances, éventuelle-
ment jardin. Convient pour
personnes recherchant la tran-
quillité. Adresser offres écrites
à C.B. 138 au bureau de la
Feuille d'avis.

ETUDE

Baillod S Berger
rue du Pommier 1

A LOUER
Pour tout de suite ou époque

k convenir :
Sablons : grands locaux à

l'usage de garages, entrepôts
ou magasins.

Pour le 24 Juin 1933 :
Bel-Air : dans villa bien si-

tuée, appartement de quatre
pièces et dépendances, part au
Jardin.

Eue Desor : appartement de
cinq ' chambres, chambre de
bains Installée, chambre de
bonne, dépendances , ascen-
seur, confort moderne.

Battieux : Appartement defc"
quatre pièces, chambre de
bains, toutes dépendances.

Fbg du Crêt : Appartement
cle quatre chambres, chambre
de bonne , chambre de bains,
toutes dépendances , confort
moderne.

Rue du Manège : Apparte-
ment de trois chambres,
chambre de bonne, chambre
de bains, toutes dépendances,
confort moderne.

Parcs et Battieux : garages.

24 juin OH 24 mars
Rue de la COte, apparte-

ment quatre pièces et dépen-
dances usuelles ; vue superbe .
S'adresser à M. Ed. Matthey,
Bachelin 9. 

^̂̂

- Pour 24 Juin ,

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bonne, véranda , chauffage
central, bains. Jardin. Vue. —
-S'adresser à Mme Crosa , Côte
No 46a. , C£.

- SAINT-BLAISE
A louer pour le 1er avril ,

'& ménage tranquille, BEL
APPARTEMENT de deux
-chambres , cuisine, chambre
.haute, bûcher, chauffage cen-
tral , gaz. Jardin . S'adresser
Chable 3. 

A louer Immédiatement, aux
-Parcs,

garage
chauffé. Prix : 20 fr . Etude
René Landry, notaire , Seyon 2.

Pour le 24 juin,
Quai Pli. Godet 2,
bel appartement an
2mc étage, six piè-
ces et dépendances,
1>cllc vue, tout con-
fort. — .S'adresser à
] _f. Mommingcr, 1er.

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. 

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

Kue Coulon : un
3mc dc trois pièces,
avec central; un rez-
de-chaussée de trois
pièces, avec central.

S'adresser Beaux -
Arts 26, an 2me. 

'» ¦ ¦ ¦¦ ¦  i ' '

Disponible
, Logement, deux chambres,
cuisine, remis à. neuf , situé
rue dû Seyon . S'adresser a
Ulysse Renaud , gérant, Côte 18.

A Saint-Biaise
pour le 24 juin, Jolie propriété
comprenant maison d'habita-
tion (cinq chambres et dépen-
dances), verger Jardin pota-
ger, poulailler. Situation trànï
quille, belle vue. S'adresser -à
M. Jacot Gulllarmod , à S&nt-
Blaise. ,_ .;

Rez-da-chaussée
cinq pièces. Prix modéré: U—
Beaux-Arts 5. — S'adresser; k
Mlle Bachelin, Stand 9, Ée-
seux. !

A louer
beau logement de trois cham-
bres au soleil avec dépendan-
ces d'usage. S'adresser Etude
Rosslaud , notaire, Nenchfltel.
A louer aux BIOAUX -
ARTS, beau logement
de cinq chambres.
S'adresser à Edouard
Bo l  I l o t , architecte,
Peseux. e. o.

A louer

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

Pour le 24 juin
Au Chanet, dans villa pour

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

Crêt-Taconnet 38,

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

PESEUX
A louer appartement moder-

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

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

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

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

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

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

A p p a r t e m e n t s  con-
fortables de trois ct
quatre pièces, bien
situés, au midi. Cote
et Sablons. S'adres-
ser 20, Beaux-Arts .
au 2me. ___£__,

AUVERNIER
A louer immédiatement ou

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

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

A louer tout de suite JoU

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

A LOUER
immédiatement et pour le 24
Juin 1933 au

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

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

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

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

faubg de la Gare
un logement de quatre cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser étude Plen-e Wavre . avocat .

Pour le 24 mars
Logement mansardé de cinq

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

Magasin à louer
aux Parcs pour date
à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

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

beaux appartements
de cinq chambres et toutes
dépendances. Loyer modéré. —
Demander l'adresse du No 108
au bureau de la Peuille d'avis.

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

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

^ 
Pour le 24 juin
Logement confortable de

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

^̂

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

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

A louer pour le 24 juin

logements
ensoleillés, de deux, trois et
quatre chambres. S'adresser à
Mme Cattin, Cassardes 12a.

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

ÉTUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7. Téléph. 195.

Logements à louer
dès le 24 Juin ou plus tôt

Beaux-Arts : 5 chambres ct
jardin .

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

bres.
Moulins : 1 fl 3 chambres.
Tertre : 2 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Chflteau : locaux pour ateliers

ou bureau.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves.
Pour tout de suite ou épo-

que à convenir,

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

A louer pour le 24 Juin 1933
,;,_ ._à

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

A louer dans villa ,

à Clos-Bro ohei
deux beaux appartements cle
huit et neuf pièces, chauffage
ssntral , chambre de bains et
Jardin Garage. — S'adresser
Etude Wavre , notaires. Palais
Rougemont.

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

A louer pour le 24 mars
1933 k la

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

notaire. 8. rue Purry

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

Etude Baillod et Berger
POMMIER 1

NE U . H A TEE
A louer pour tout de suite

ou pour époque fl convenir :
Poudrières : appartements

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

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

Ros'ère: garages
A louer pour le _4 Juin 1933

fl

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

Jolie chambre meublée, tran-
qulUe, pour employé. — Ter-
reaux 7, 2me , à droite.

Jolie chambre confortable,
au soleil , balcon, sise faubourg
de l'Hôpital . Demander l'a-
dresse du No 145 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Belles grandes chambres
meublées au midi. Beaux-Arts
No 7, 1er.

Chambre meublée. — . Con-
cert 2. 1er.

Jolie chambre meublée, au
soleil. — Place Purry 3, '2me
étage.
Beues grandes chambres meu-
blées, éventuellement cuisine.
Terreaux 1 3me â dr c.o

Jolie chambre meublée. —
Pourtalès 6, 3me.

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

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

Jolie chambre meublée ln<Jé-
pendante. Fb Hôpital 13. 2àlfe.

Chambre meublée Indépen-
dante, 25 fr . S'adresser F. Gat-
toliat , Pierre à Mazel 1.
belle chamDre meublée chaul .
Table Vip iix-Ohflte l 31 1er co

Pour monsieur, chambre
n eublée â louer . — Treille 6.
3i_e étage. c.o.

Monsieur âgé, seul, cherche
pour

fin mars 1933
en ville , de préférence sur
l'un des quais ou environs
immédiats, appartement de
quatre chambres, avec cuisine,
salle de bains, cumulus, cen-
tral , chambre de bonne et
toutes dépendances d'usage,
dans maison d'ordre et tran-
quille. Faire offres détaillée
en indiquant prix du loyer ,
situation étage et nombre des
co-locataires, etc., sous W. R.
141 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à. louer tout de
suite

au nord de la gare. Adresser
offres écrites à G. N. 127 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , à Salnt-
BIalse ou environs, pour dé-
but mars, ,

appartement
de trois chambres et dépen-
dances. Terrain demandé. —
Offres sous JH 1149 N aux
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel . Hôtel des Postes.

Deux dames cherchent |

l.n(S i!MEIIT
au soleil , de trois chambres,
dans maison d'ordre. Adresser
offres écrites à N. B. 143 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage deux personnes cher-
che pour le 24 juin

appartement
de trois chambres, ensoleillé,
si possible avec bain, central
et balcon. Offres écrites sous
G. M. 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

®mm®99mm
On cherche

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

SwflwffwfWwsNwlw*_w(W .
Famille de cinq personnes

cherche pour le 24 Juin 1033,

bel appartement
de six pièces, éventuellement
sept , avec tout confort moder-
ne Prière de faire offres dé-
taillées avec prix è, H. E. 114
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur d'un certain âge
cherche à louer, dans situa-
tion agréable du bas tle la
ville, deux belles

grandes chambres
dont l'une (chambre fl cou-
cher) meublée et l'autre vide,
qu'il se chargerait de meu-
bler en cabinet de travail. —
Faire offres ¦ détaillée en indi-
quant prix par ' mois avec petit
déjeuner (éventuellement pen-
sion complète), sous J. Z. 140
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande â louer
un appartement de
deux, éventuellement
trois chambres enso-
leillées, bain, chauf-
fage central, dépen-
dances. — Adresser
offres écrites avec
prix et situation à B.
C. 129 au bureau dc
la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cherche

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

On cherche à louer

rez-de-chaussée
' pour

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

On cherche au centre de la
ville,

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

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

On demande un

jeune garçon
de 15 à 18 ans, pour aider aux
trarvaux de campagne. S'adres-
ser à la Tuilière, Cortaillod.

Bonne à tout faire
est demandée dans petit mé-
nage de personnes âgées. —
Vie de famille assurée. —
Offres avec certificats sous
C. B. 142 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de confiance, 18 fl 22 ans,
trouverait place pour le 15
janvier dans petit café pour
servir et aider au ménage. —
Adresser offres écrites fl L. D.
135 au bureau de la Feuille
d'avis.

TTVTTTTVVYVTTVTTTT
Pour clinique, on demande

femme de chambre
stylée, connaissant le service
d'étage. Offres sous chiffres
P 2015 C à Publicitas, lu
Chaux-de-Fonds. P 2015 C
__AAA___A_V__.___AAAA.UAAA

Personne
sérieuse est demandée pour
l'entretien d'un ménage de
deux messieurs. Adresser of-
fres écrites avec références ù
P. S. 128 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 15-18 ans,
trouverait place chez

agriculteur
pour tous les travaux. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Faire
offres avec gages à Hans
Schmltter - Basler, Rothrlst
(Argovie). 

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. 

« Rapide » Bfaine
Téléphone 23.99

cherche
sommelières, bonne k tout
faire , cuisinières , vendeuses.

On cherche
, FEMME DE CHAMBRE
Bérleuse, 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.

On demande pour Berne,
dans ménage soigné une

jeune fille
sachant cuire et connaissant
les travaux de ménage. Sans
bonnes références inutile d'é-
crire. Offres sous A 1059 Y à .
Publicitas, Berne. JH 8676 B

Place stable pour Jeune

gypseur-peintre
Adresser offres écrites avec

diplôme d'apprentissage, cer-
tificats et références sous T.
E. 131 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour tout de
suite, une

jeune fille
de 16 à 20 ans, pour travaux
de cuisine et de ménage. 8'a-
dresser au café de l'Industrie,
rue Louis-Favre 20a.

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.

Ou demande pour le 15 Jan-
vier une

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

On demande un

jeune homme
sachant traire et faucher pour
aider aux travaux de campa-
gne. Indiquer les gages. Vie
de famille. — S'adresser à
A. Mayor-Bonny Chevro,ux
(Vaud). ' ™

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

Domestique
de campagne (18 ans), sachant
traire et faucher , cherche pla-
ce tout de suite. S'adresser à
Jean Dueommun, les Petits-
Ponts.

JEUNE FILLE
de langue allemande cherche
place de femme de chambre
auprès d'enfants ou à côté
d'une cuisinière parlant fran-
çais , A défaut , place de bonne
à tout faire dans ménage soi-
gné. Adresser offres écrites à
A. D, 139 an bureau de la
Feuille d'avis.

DEMOISELLE " ~
40 ans, de toute moralité, con-
naissant parfaitement l'entre-
tien d'un ménage ainsi que la
couture cherche place auprès
de monsieur ou dame seule.
Veuf avec un ou deux enfants
pas exclu. Demander l'adresse
du No 146 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
de 20 ans, parlant français et
allemand , cherchent places
dans grand restaurant ou hô-
tel pour le service. Offres à
Gertrude Oppllger, Gesell-
schaftstr . 16, Berne .

Jeune garçon robuste cher-
che, pour Pâques 1933, place
de

commissionnaire
ou autre. Le Jeune homme
vient de terminer sa 2me an-
née d'école en Suisse françai-
se. — Adresser offres à Fritz
Jost-Stauffer Bttren a. A.
(Berne).

Bonn© à tout faire
sachant cuire cherche place
pour le 20 janvier. Demander
l'adresse clu No 121 au bureau
de la Feuille d'avis .

mËiim 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 Neuchâte ] préfé-
rés. — Adresser offres à Ida
Schlllpbach p/a B. Steiner-
Zlngg, Vlnelz prés 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 Dietrich , Champion (Ber-
ne) . 

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

MOULINS. — Pour cas im-
prévu à louer local. Convien-
drait pour dépôt , remise ou
cave. Etude Dubied et Jean-
neret , Môle 10.

Au Cristal
Beaux locaux pour bureaux

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

A louer en ville pour tout
de suite ou pour date à con-
venir ,

grand appartement
de sept pièces, aveo le der-
nier confort Ecrire à case
postale 6668 Neuchâtel

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

A LOUER
.pour tout de suite : ....

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

24 mars :
Fahys (Cité ouvrière ) : deux

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

bres.
Vauseyon : trois chambres

24 Juin :
Aux Battieux: trois chambres.
Verger Rond : trois chambres,
Vieux-Châtel : trois chambres.
Côte-.Comba Borel : maison de
neuf chambres, bain , chauffa-

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

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

A louer pour le 24 mars,
dans le Vignoble, fl proximité
du tram,

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

PESEUX
A louer, à. l'Avenue Forna-

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

Atelier ou magasin
50 m» k louer tout de suite.
Parcs 84 — S'adreBser bureau
Hodel & Grassi . architectes.Prébarreau 4 c.o.

PESEUX
Avenue Fornachon, bel appar-
tement, villa , quatre pièces,
Jardin , verger soleil vue ;
pour tout de suite ou époque
à convenir — S'adresser Che-
min des Meuniers 11 Télé-
phone 73 22 c.o.

Boxe il louer au
garage de l'Evole.

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

24 iniit 1933
Terreaux 3

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

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

Etude Cartier , Môle 1
A louer pour le 24 juin 1933,

dans villa à c.o.

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

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

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

Disponible
Orangerie 4

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

24 juin 1933
Orangerie 4, 1er étage, cinq

pièces et mêmes dépendances .

Etude Cartier^ Môle 1I 

Boxes i
chauffés pour voitures, a. H
louer à de bonnes con- H
dltions, au garage PER- M
RET . Prèbarreau 15 Neu- H

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 PuW, quatre chambres. hult Cambres.
Louis-Favre, quatre chambres. ¦¦ĝ WgM. « **
AV

c
e
hambres

J' Rms3eaU ' qU3tre Plan , trois chambres.
Beaux-Arts,

' quatre et cinq ^f- 
trols et <luatre cham-

chambres. Dres-

Côte cinq-six chambres, bain , Tertre. <luatre chambres.
central véranda. Fbg Gare, quatre chambres-

Roc, quatre chambres. Stade, quatre chambres.
Pour Saint-Jean

Coq d'Inde, une ou deux Promenade Noire , sept cham-
chambres. bres. bain, central.

Parcs, trois chambres. Ecluse, deux chambres.
Fontaine André, trols cham- — , . . ._ __

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

chambr'es. bres.
Stade, quatre chambres. Coq d ,___ _Ae _ qlmtre chambres.
Louis-Favre, quatre chambres. Concert i quatre chambres.
Serrières, quatre chambres.
-_. T .* , *.  , i „„>,.___ Bue Bachelin, quatre cham-Fbg Hôpital , cinq chambres. g
Môle, cinq chambres. ' _.__
-, V,  \ _ A .-~, -!_,_,_ Fbg Gare, cinq chambres.Fontaine André trois pièces, & "»

bain, eau chaude , concierge. Concert , cinq chambres.
mmtammm *ammmmmtmmmmt ^m^^m ^^^mmmtmmmmmmmm ,

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et

i tranquille. Tout confort. Situation magnifique. —
Etude René Landry, notaire, Neuchâtel. Seyon 2.
(Téléphone 14.24). ' ï

_________________________m mmmrmmmm mmammm il ______________g___g_

A LOJLJER, en plein centre des affaires,
accès très facile au rez-de-chaussée, de

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

îles anaa*_ _ lllllll
A louer à Fahys-Centre, beaux grands ap-

partements de trois chambres avec bains,
tout confort, plus belle chambre à l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
tion nu midi. S'adresser à .1. Kunsr. Eglise O.
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^P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Rlba S. A.. de
construire une maison fami-
liale k la rue Bachelin.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-
qu'au 21 Janvier 1933 .

I*n 'li 'p d»s <¦„•>¦ ' ''iici Ions.

i çp ] COMMUNE de
*Wjfô Coreelles-
WÈ_& Cormondrèche

Déclarations
d'immeubles

Conformément k la loi, tou-
tes les personnes domiciliées
dans le ressort communal de
Corcelles-Çormondrèche et qui
possèdent des Immeubles ou
parts d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
que les personnes non domi-
ciliées à Corcelles-Çormondrè-
che mais y possédant des Im-
meubles, sont invitées à adres-
ser au Secrétariat communal,
jusqu'au MARDI 31 JANVIER
courant , k 18 heures, une dé-
claration signée indiquant la
situation, la nature et la va-
leur cadastrale de ces immeu-
bles.

Les propriétaires qui n'en-
verront pas cette déclaration
dans le délai fixé seront taxés
pour l'année entière, sans re-
cours.

Corcelles-Çormondrèche,
le 5 Janvier 1933.
Conseil r-nmmtini i l

A ÇàH COMMUNE de

Mjfë Coreelles-

âPiSI Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

ciliées dans le ressort com-
munal qui gardent un ou plu-
sieurs chiens sont informées
qu'elles doivent en faire la
déclaration au Secrétariat
communal, Jusqu 'au MARDI
31 JANVIER courant , k 18 h.,
en acquittant la taxe de 1933,
soit Fr. 20.— par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Çormondrèche,
le 5 Janvier 1933.

Conseil communal

Terrain
Superbe terrain situé k l'A-

venue des Alpes. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Eau , gaz sur place. Télépho-
ner au No 3.90.
A VENDRE A NEUCHATEL

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

A saisir
tout de suite

Canapé 20 fr . Superbe divan
moquette moderne. Belle com-
mode. Belle table de salon.
Divan turc moquette. Etagère.
Fauteuils club, deux Louis
XV. Linoléum. Lit Louis XV.
Bureau plat. Beau lavabo mo-
derne. Pharmacie. Desserte.
Pied lampadaire. Machine à
coudre garantie. Tables: radio,
cuisine, chambre et une à ral-
longe. Berceau pour nouveau-
né. Violon entier. Table de
nuit. Poussette de chambre.
Belles chaises. Fourneau pé-
trole. Tous genres de potagers.
Lustres à trois branches. Du-
vets. Petite balance. Vélos
homme et fillette. Couleuses.
Buffet. Bureau . Armoire. Di-
van turc 45 fr. Lavabo com-
mode. Meubles de campagne.
Tout en bon état et propre.
De 9 à 20 h. — Faubourg
Hôpi tal 16, rez-de-chaussée.

Pressoir
k vendr' . — S'adresser Clos
Brochet 6, Neuchâtel.

Beurre de table
danois

qualité extra
façonné et en motte

fr. 1.15 les 250 gr.

R. A. STOTZER
rue du Trésor

A vendre à Neuchâtel, sur les quais, une

villa locative
de deux appartements de cinq pièces, bains, véranda,
plus cinq chambres au pignon, pouvant former un
troisième appartement. Chauffage central pour un
étage. Jardin de 800 m5. Conditions favorables.

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

On achèterait, à Neuchâtel,

maison
bien située, de deux ou trois
appartements. Adresser offres
écrites à M. S. 126 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre , au bord du lac,
entre Neuchâtel et Salnt-Blai-
se,

MAISON
de deux logements de quatre
et trols chambres, balcon, vé-
randa et garage. Demander
l'adresse du No 130 au bureau
de la Feuille d'avis.

Foncier S.A.
Agence immobilière suisse

o Au Cristal s
2, Fbg du Lac 2. Neuchâtel

Téléphone 43.45

Achat, vente gérance
Tontes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

PESEUX
A vendre dans situation en-

soleillée, petit immeuble com-
posé de deux logements de
trols pièces et toutes dépen-
dances, grand Jardin de 2000
m» avec parc avicole. Excel-
lente occasion pour personne
désirant se vouer à l'avicultu-
re. Prix : 29.500 fr.

Pour traiter et visiter s'a-
dresser k Chs Dubois, gérant,
Peseux Tél . 74.13. P 3706 N

Elude René Landry
NOTAIRE

(Seyon 2 - Tél. 14.24)

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

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

lïOIt» . A Vf __ :«_ _¦«¦ OU
à louer villa IO piè-
ces. Grand jardin.

S'adresser Etude
BRAUEN , notaires.
Nciu'IiA.el.

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

là charcuterie 
de 

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

A vendre une bu deux

vaches vaiaisannes
prêtes au veau. — S'adresser
à la Tuilière , Cortaillod .

Chambre à coucher
bois dur

deux lits complets, matelas
bon crin, deux "tables de nuit
dessus marbre, un lavabo
marbre et glacé cristal , une
armoire k glace, trols portes,
démontable. A CÉDER A BAS
PRIX. — Faubourg du Lac 8.
Tél. 1806. Mme PAUCHARD.

Oublié...
pendant les fêtes vous auriez
que les magasins Mêler ven-
dent un Chianti d'origine su-
périeur à 1.20 la bouteille ; un
rouge « Côte du Rhône » k
1.20 le litre ; un rouge Saint-
Georges supérieur à 1.20 le
litre ; un vin blanc du pays
1931 à 1.20 le litre ; un ma-
laga doré depuis 1.50 le litre ;
kirsch du Righl extra 5.— le
litre ; Neuchâtel Meier 1931
1.30 la bouteille.

Epicerie fine
Pour départ, deuil , à remet-

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

Ch iens
Vente — Achat

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

CANNAGE DE CHAISES
On cherche k domicile. Tra-

vail soigné assuré. One carte
suffit ou téléphoner au No
4092. — Se recommande : J.
Tschachtli, rue Saint-Honoré
No 16 ville.

Dame aimable, distinguée,
désire faire connaissance en
vue de

mariage
de monsieur de 59 k 65 ans,
ayant position assurée ou re-
traité, afin d'unir leur soli-
tude. Ecrire sous P 1024 N à
case postale 294, Nenchâtel.

Fr. 70,000.-
On cherche k emprunter

contre hypothèque en second
rang et bons cautionnements
une somme de 70,000 fr. —
Adresser offres écrites k N. J.
132 au bureau de la Feuille
d'avis.

A oéder k monsieur ou dame

dépôt général
pour Neuch&tel (nouvel arti-
cle de grande consommation,
breveté). Gros bénéfice im-
médiat. Travail facile et sim-
ple. Nécessaire : 1000 fr. comp-
tant. Offres sous chiffres OF
1392 B à Orell Fùssll-Annon-
ces. Berne.

Couturière
cherche Journées. — Travail
consciencieux. — S'adresser à
Mlle A.- Delay, Maladiére 5.

Perdu mardi après-midi

2 billets tOO fr.
parcours : Crédit Suisse, Pos-

. te, Château. Rapporter contre
bonne récompense (25 %) pos-
te de police.

On demande k acheter d'oc-
casion un petit

potager à gaz
en bon état. Adresser offres
écrites k P. G. 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

Buis
On demande k acheter du

bols de buis vert ou sec. —
S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier.

On cherche à acheter d'oc-
casion un petit

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

Echange
Fonctionnaire C. F. F., k

Berne ville, désire placer sa
fille de 16 ans, en échange de
fllle du même âge environ,
pour perfectionner ses con-
naissances linguistiques. La
placerait , cas échéant,
comme deml-penslonnalre. —
Bons soins exigés et ga-
rantis. Prière adresser offres
sous R 1055 Y à Publicitas,
Berne. JH 8675 B

A louer chambre meublée et
chauffée, bien située, éven-
tuellement on donnerait pen-
sion. S'adresser rue Gulllau-
me-Farel 6, rez-de-chaussée,
Serrières.

On cherche

chambre et pension
pour un élève de l'école de
commerce, pour après Pâques.
Ville préférée. Si possible seu-
lement à côté d'un ou deux
élèyes. A. Wanzenrled, Grtt-
nenmatt (Berne).

Gratuitement
une semaine de pension à
tous nouveaux pensionnaires.
Cuisine soignée. Chambre : 25
francs. Demander l'adresse du
No 136 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Fr. 3.50
par Jour très bonne pension
pour dames et messieurs. —
Dîner à 1 fr. 70 café et des-
sert compris. Chambre meu-
blée au soleil 25 fr. — Vve J.
Vuille, maison du Cercle libé-
ral, Sme. rue de l'Hôpita l 20.

CHAMBRE
k louer aveo ou sans pension.
— S'adresser Avenue du 1er
Mars 6, 4me, à droite.

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

Belle chambre à louer, aveo
ou sans pension.

Dame seule

cherche emploi
pour la Journée. S'adresser à
Mme Zannoni, Gibraltar 2.

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

A louer tout de suite
DEUX JOLIES CHAMBRES

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

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

A trols minutes de l'Ecole
de commerce

i..:i.i._: cii -Mi-KE
chauffage central. piano,
bains — Très bonne pension.
Prix modéré — Maladiére 3,

Faites de la publicité et
l'on vous achètera.

La publicité est une
preuve d'activité.

9 Pour cas Imprévu, k 9
X vendre auto g
î BUICK f
2 conduite Intérieure, qua- •m tre-clnq places grande •
• « Mastere », 22 _3_P, taxe •
• et assurance 1933 payées. •
• Fr. 2.500.—. Demander 9
X l'adresse du No 133 au X
S bureau de la Feuille d'à- 5s vis. 5
»»© _ > _H_ 0©©©©€>© ©©•• _>

MAISON

Wodey - Suchard
Confiserie-Tea-room

Ses glaces :
Parf ait moka \
Glaces maison

Coupes diverses
¦. et desserts variés

Us ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) p euvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

aaa . ~̂—*

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente m en location

Céline :
Voyage au bout de la

nuit . !

Fernandez :
Le pari.

l ï B . A U  CHOIX l»i: CARTES UE VISITE
A l'imprimerie de <•«¦ tournai

I

JF CORSET D'OR
Pr ROSÉ. GUYOT
W Rue des Epancheurs 2 - NEUCHATEL

Si! "̂ tt
vous désirez un

CORSET
vraiment avantageux

Alors ! "m
profitez de notre

Vente de SOLDES
NOUS AVONS BAISSÉ UNE GRANDE

QUANTITÉ DE

CORSETS - CORSELETS
CEINTURES -CORSETS
Sous-vêtements pour dames

Bas
Pendant notre vente de soldes, vous
ne trouverez que les derniers modèles.
Et si nous les soldons à un PRIX très
INTÉRESSANT, c'est uniquement
parce que dans certaine série nous
n'avons plus toutes les grandeurs

-*•" Pendant cette vente, sur tous les
articles non baissés, 10 % de rabais.
3*~ Pour les articles soldés, ni choix,

ni échange.

__________Q_ IB_E3_MB3HQH_PRB_?33_S________________ $_____-__ _̂D_H

» t~. v M m f
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Pour cause
d'inventaire. <A&^

âJHB _ tmm_ y B__ \ Bm. *&__, £_____ «fi ________k

P> m-m ffl| ' : ' - ' ''I_tt NH mlk k̂ * M^̂  mX ^mvf mmŴ  ^

mjXSr SURPRISES
^P^ l^W 

VOUS 

RÉSERVERONT NOS
k̂ NOUVEAUX PRIX DE

/OLDE/
", ' *>

Grands magasins
" ''' _____ ! ! ' Jk _*Sm,

Edouard JEANNERET, fils
jardinier - AUVERNIER

se recommande pour entretien de jardins , taille, soins
aux arbres fruitiers, ainsi que pour tous travaux se

rapportant à son métier. - Téléphone 69.33

\- Monsieur Charles
È JÉQUIER-BORLE ct

ses enfants, très sensibles
à la sympathie qui leur a
été témoignée à l'occa-
sion de leur grand deuil ,
en expriment ici leur re-
connaissance émue.

Fleurier, 30 déc. 1933.

f La famille de Madame I
Emile HUMBERT, pro- H
fondement touchée des H
nombreux témoignages H
de sympathie qui lui ont B
été adressés _ l'occasion I

\ de son grand deuil , ex- I
prime k tous ceux qui H
l'ont entourée, sa vive H
reconnaissance. **i

ÉCOLE BENEDICt
Epancheurs 8

Téléphone 19.81
Enseignement des
langues vivantes

Professeurs nationaux
Nouvelle méthode - Tra-
ductions - Circulaires

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

4 tèmes
Cours de secrétariat

Leçons depuis Fr. 1.30

¦¦ llll-il ___B-L__-_l_ l_r».iNH_M _________»

Pédicure
Beaux-Arts N° 7 j
2™ étage, Tél. 982 \

r a BanÉt.!
diplômée E. F. 0. M., à Paris

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Pour le 15 janvier 1933, grande maison de thés,
cafés et denrées coloniales cherche une jeune

apprentie-vendeuse
de bonne famille. Offres écrites avec âge,
copies de certificats et références sous M. D.

• 134, au bureau de la Feuille d'avis.

fiasinn Snnnra Flaiirôr SAMEDI, DIMANCH E, LUNDI, MARDI fjUaaillU _>UIIUIB j r laurier Dimanch e, matinée à 2 h. 15. Soirée à 8 h. 30

¦ 

UN FILM DONT ON PARLE DANS LE MONDE ENTIER r

LES CROIX DE BOIS »3_. i

I 

d'après le célèbre roman de Roland DORGELÈS, interprété par d'anciens combat-
tants et artistes remarquables : Gabriel GABRIO, BLANCHARD, VANEL. Un chef-
d'oeuvre du cinéma français. Un succès sans précédent. Une œuvre émouvante
de grandeur et de vérité. Le film de la paix , de la bonne humeur, de la boue et j
du martyre. — LES CROIX DE BOIS doit être considéré comme la plus grande '

victoire que le cinéma ait remportée Jusqu 'à ce Jour.
Prochains films : Les gaîtés de l'escadron, avec Raimu ; Embrassez-moi,

avec Bouboule, et Ariane, jeune fille russe.

Administration 11, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouvert* d» 7 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi-

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S, A., Nenchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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



Revue de la presse
Des deux côtés du «couloir»

De Cyrano :
La politique étrangère a été né-

gligée, ces derniers temps. On a lais-
sé l'affaire des dettes à l'abandon
— ce qui fait crier les Américains
— et l'on ne s'occupe plus des gra-
ves événements clu Reich , ni de ses
pré paralifs  militaires accélérés de-
puis l'octroi de l'e égalité des
droits »...

Pendant  que nous nous débat-
tions ù travers la politique intérieu-
re et le maquis financier, les choses
se compliquaient sur la frontière
germano-polonaise, qui est , de plus
en plus, le point névralgique de
l'Europe.

Von Schleicher a résolu de re-
prendre le fameux « couloir » polo-
nais. Il y travaille obstinément et en
silence. Et les techniciens disent que
le « coup de torchon » se produira
de ce côté-là...

Ces jours-ci , des troupes alleman-
des ayant été massées le long du
« couloir », les Polonais s'en inquié-
tèrent et massèrent, à leur tour , leur
armée sur l'autre bord. Tls f irent ,
en outre, un essai dc mobilisation
visant la Poméranie...

On n 'a rien su de tout cela. Mais
l'agitation continue, en ce moment,
sur le « couloir » fat idique.  Le Reich
en profi te pour in tens i f i e r  sa pro-
pagande d'agitation et d'excitation
contre la Pologne. Les incidents lo-
caux se multiplient.

Et nous ? Nous ne savons rien , de
même que le Quai-d'Orsay ignorait ,
l'autre jour, l'invasion dc la Chine
par les troupes japonaises !...

Nous faisons de la politi que inté-
rieure et nous nous passionnons au-
tour des petits secrets de M. Ché-
ron...

Les romans-f leuves
Dans sa revue les « Marges », M.

Eugène Monl for t , l'auteur de la
« Turque » déclare tranquillement
avoir horreur des romans intermi-
nables que lancent les éditeurs fran-
çais d'aujourd'hui , de ceux qu'il
appelle les romans-fleuves ct les ro-
mans-mares.

Nous avons eu , dit-il , le roman-
ruisseau, le roman petit "filet d'eau:
cent cinquante pages, vingt lignes à
la page. On disait alors que le pu-
blic n 'avait pas le temps de lire,
qu'il réclamait ¦ des histoires en
comprimés. Mais maintenant il pa-
rait qu'il a retrouvé du temps, qu'il
possède des loisirs, car, après le li-
vre léger, on nous assène le livre
lourd. Six cent cinquante pages, cin-
quante  lignes à la page.

Les écrivains d aujourd'hui ont-
ils donc le génie si abondant , si im-
pétueux qu 'il exige , pour s'expri-
mer , une montagne de papier, ou
est-ce un snobisme nouveau créé
par le succès de Proust ? En tout
cas, cette mode, puisque c'en est
une , trouve déjà , bien entendu, com-
me toutes les modes, cent raisons
ingénieuses pour sc justifier. On ou-
blie généralement la principale :
« Ils n'ont pas eu le temps de faire
court », mais on nous vante la né-
cessité pour la pensée et pour l'art
de s'étaler sans limites, les exigen-
ces d'une création sans cesse renou-
velée et qui pourrait, sans fatigue,
s'allonger à l'infini...

Après le bombardement
japonais

Sans discuter les droits que le Ja-
pon tient des traités ni la part de
responsabilité qui incombe à la Chi-
ne du fai t  que ce p ays vit dans le
désordre et l'anarchie , il fau t  cons-
tater p ourtant que l'action militaire
des Nippons prête à discussion,
écrit le « Temps » :

Au stade d'évolution où est parve-
nu le monde, les principes ne s'ac-
cordent malheureusement pas tou-
jours avec les réalités, qui sont com-
mandées, celles-ci , pour certains
peuples lo inta ins, par d'impérieuses
nécessités politiques et économiques.
Le Japon subit actuellement de tel-
les nécessités; il sait que la Chine ne
peut rien par elle-même, que la Rus-
sie soviétique est réduite pour long-
temps encore à une totale impuis-
sance militaire, que la carence* du
pouvoir paral yse les Etats-Unis,
que les puissances européennes sont
aux prises avec leurs propres d i f f i -
cultés, qui leur interdisent toute
aventure lointaine. La tentat ion est
forte pour lui de réaliser à la faveur
des circonstances ses asp irations
essentielles.

Les i n t e n t i o n »  du Japon
Hier, on pouvait croire encore

que l'a f fa ire  de Chan-Haï-Kouan n'é-
tait qu'un incident de frontière
d'une gravité pa rticulière, quoi que
l 'importance des contivgents amenés
immédiatement par les Japonais par
terre et par mer f û t  déjà un grave
suje t d'inquiétude, écrivent les « Dé-
bats » :

Aujourd'hui , il semble bien , d'a-
près les déclarations du directeur
du Rureau du Japon à la S. d. N.,
que le Japon ait voulu prévenir l'en-
voi de troupes chinoises dans la
province de Jehol, qui , quoique si-
tuée en dehors de la Grande Mu-
raille , était  généralement considérée
yyyy4yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

comme ne faisant pas partie de la
Mandchourie, mais de la Chine pro-
prement dite. Toutefois, en 1921, à
la demande de la Chine, sous l'in-
fluence de Tchang Tso Lin, qui était
le maître de tout le Nord, le Jehol
fut rattaché à la Mandchourie, qui ,
auparavant, n'avait que trois pro-
vinces et en eut désormais quatre.
Le maréchal Chang Hsue Liane, qui
commande dans la Chine du Nord,
est l'ancien seigneur de la Mand-
chourie. Le Japon semble avoir vou-
lu prévenir une action contre le
nouveau gouvernement qu 'il a pris
sous sa protection et même sous sa
direction depuis qu'il l'a reconnu
officiellement.

Et la Société dos nations ?
On dira : « Vous voulez que la S.

d. N. agisse, vous voulez qu 'elle im-
pose ses décisions. Mais en a-t-elle
les moyens ? écrit l' «Ere Nouvelle» :

Certes nous n 'ignorons pas qu'elle
est parfois insuff i samment  armée
pour tr iompher de maintes résis-
tances, de tant  de mauvaises volon-
tés et qu 'un pouvoir moral , simple-
ment moral , ne suffit  pas.

Mais alors ces moyens qui font
défaut à la S. d. N. pour agir effi-
cacement et décisivement, nous de-
mandons qu'on les lui donne. C'est
la solution qui s.impose.

UA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

Fête dc Noël
de la Croix-Bleue

La section de la Croix-Bleue de notre
ville a tenu k célébrer aussi sa fête de
Noël.

Ce fut une vraie fête de famille qui
réunit autour du sapin parents et en-
fants. Des chants, des productions des
enfants des morceaux de fanfare, un thé
abondant et pour finir des cadeaux des-
tinés à chaque enfant. Tout cela sous
l'égide de la Croix-Bleue dont la grande
joie est de reconstituer la famille, cette
famille si souvent malheureuse et désor-
ganisée par la passion de l'alcool. Les
quelque 300 participants k cette fête, pré-
sidée avec entrain par M. Pierre Reymond,
en garderont le plus bienfaisant et le
plus lumineux souvenir.

La saison d'hiver
à Zurich

(De notre correspondant)

les fêtes de l'an
Et voilà , une fois de plus , les fêtes

de fin d'année derrière nous ! Elles
ont été marquées, il est à peine be-
soin de le dire, par la crise dont
tout le monde souffre peu ou prou.
Et cependant , à en croire les décla-
rat ions que j ' ai entendu faire ici et
là, le commerce local n 'a pas eu trop
à se plaindre cle la fréquence de la
cl ientèle , bien que le chiffre d'affa i -
res ait été loin d'atteindre ce qu 'il
fu t  pendant les années de prospérité.
Que nous apportera 1933 ? Partout ,
l'on enregistre des indices selon les-
quels tout permet t rait de penser que
la reprise tant  attendue deviendra
enfin une réalité ; des Etats-Unis
particulièrement, les nouvelles ras-
surantes deviennent plus fréquentes ,
de sorte que l'on a toutes raisons
d'espérer. Car , en fin de compte, le
printemps a toujours succédé à l'hi-
ver, et, après l'orage, le soleil est
toujours revenu. Foin donc du pessi-
misme décourageant et débili tant , et
regardons courageusement vers l'a-
venir !

Pas de neige !

L'absence de neige a joué plus d'un
mauvais tour aux entreprises de
transport et aux hôtels ;ï>iï, péndaftt
les fêtes de fin d'année, l'on était  ha-
bitué à voir afflue r les gens de sport.
Pour cett e fois, il al fallu se contenter
de moins, et à Zurich, c'est la pati-
noire qui a profité de la situation.
Car , depuis l'ouverture, elle est lit-
téralement prise d'assaut. Quant aux
chemins de fer fédéraux, le déchet, à
la gare de Zurich, n'a pas été ce que
l'on aurait pu craindre, puisque la
différence en moins, d'nn an à l'au-
tre, — c'est-à-dire' comparativement
aux fêtes de fin d'année de 1931, —
n'a été que de 10,000 francs. Le jour
de Sylvestre, le nombre des trains
spéciaux qui sont entrés en gare de
Zurich ou ont quitté cette dernière
a été de 30 ; le jour l'An, ce nombre
a été de 9, et le 2 janvier, de 29. Mal-
gré le brouillard, aucun accident n'a
élé signalé, ce qui est tout à l'hon-
neur du personnel ferroviaire.

Il y a mendiants
ct mendiants

Comme ailleurs, la ville de Zurich
souffre _ d'uue recrudescence de la
mendicité ; que voulez-vous ? les
temps sont durs ! Cependant, celle-ci
a pris dans certains quartiers des
proportions telles, et elle est deve-
nue un abus si manifeste que l'on
envisage sérieusement, en haut lieu,
les mesures propres â remédier à ce-
état de choses. Le plus simple, ce se-
rait , chaque fois qu'un mendiant se
présen te à la porte, de le renvoyer
à l'office de l'assistance publique,
fort bien organisée à Zurich, et qui
ne refuse pas de prêter aide et se-
cours partout où cela est nécessaire.
Que certains individus profitent de
la générosité d'autrui .  cela est incon-
testable, a -preuve que les portes des
gens donnant habituellement sont
souvent marquées de signes spéciaux
— j'ai eu moi-même l'occasion de le
constater, ces inscriptions étant fai-
tes par les mendiants eux-mêmes. Et
l'on peut même prétendre qu 'il y a
ici des mendiants de profession, qui
ne font pas de trop mauvaises affai-
res. Le secrétariat centra l de l'assis-
tance publique nous apprend aussi
que nous sommes bel et bien dotés
d'une sorte de « bourse des men-
diants », que les adresses de person-
nes faisant habituellement l'aumône
font  l'objet d'un négoce dans toutes
les règles, et qu 'une commission est
touchée par les individus ayant
transmis les dites adresses à des
« collègues ». Tout comme à New-
York !

Il est - compréhensible, dans ces
condi tions, que l'on soit décidé à en
finir.

L I B R A I R I E
Généraux suisses , commandants en chef

de l'armée suisse de Mnrl gnan à 1914,
par /Charles Gos. — Editions Victor
Attinger , Neuehàtel.
Il n'est pas exagéré de dire que les

Suisses, en général , connaissent fort peu
l'histoire de leur pays , écrit le colonel
Gulsan , dans la préface de ce livre . Il
convient donc d'accueillir avec sympathie
tout ouvrage qui s'efforce de rendre un
juste hommage à ceux qui . au cours des
siècles, ont illustré leur patrie .

Tel est l'objet que s'est proposé M. Ch.
Gos en se confinant au seul domaine de
l'armée. Il a entrepris de nous faire con-
naître les hommes qui ont commandé en
chef l'armée suisse aux heures tragi-
ques qui nécessitaient la mise sur pied
de nos milices. Travail de longue haleine
auquel l'auteur a apporté une conscience
sans détours et une grand e patience. Il
nous a donné une étude haute en cou-
leurs, dessinant une splendide fresque où
défilent dans leurs uniformes pittores-
ques, nos onze généraux en chef .

Cultes du dimanche 8 janvier
GGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M, MOREL. _ _._.__#
10 h. 30. Terreaux. Culte. ' M. BRAND Ti "î
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC. • •
Chapelle de la Maladiére. 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
EGLISE INDEPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle

Rom. V, 1-2. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande Salle.

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

M PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi, 20 h., Réunion de prières et
Sainte-Céne. Chapelle des Terreaux.

, ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45, Collégiale.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'onïe faible

Faubourg de l'HOpltal 24
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h.
DEUTSCHE REFOKMIEKTl. GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche Predigt.

Pfr. HIRT.
10.46 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
Vignoble ct Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. BERNOULLI.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr . HIRT.

MËTIHH .ISTKNKIKCHB
Bcnnx-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. 'T. HASLER.
10.45 Uhr. Sonntagsschule
15 Uhr; Allianz-Versammlung mit hl.

Abendmahl. HH. P. MULLER et V. T.
HASLER.

Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Allianzfeier. Beaux-Arts 11.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20.1S Uhr Blb< ;ls .unde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Dhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h . Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle dc la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Conférence par M. Ch. STEINER.

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

tribution de la sainte communion k la
chapelle de '.a Provtdence. — 7 h. et
ï h. 30. Distribution 1e la 9alnte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois _ rmo _ allemand). — 9 b.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : Q tx. Messe basse et
communion _ la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
\ l'église
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UN CONSEIL DE DOCTEUR ....
Si vous toussez, si vous souffre z de la gorge, des bronches ou d'affections des voies
respiratoires, n'attendez pas que votre mal s'aggrave, prenez sans tarder des

A base de princi pes antisepti ques , balsamiques et volatils , les PASTILLES RIZA
imprègnent de leurs bienfaisantes vapeurs les voies respiratoires par où s'introduisent
les maladies des poumons.

Les PASTILLES RIZA s'emp loient avantageusement contre tous les MAUX
DE GORGE, LARYN GITES, BRONCHITES AIGUËS ou CHRONIQUES,
la TOUX et dans toutes les affections de l'appareil resp iratoire.

Prix : la boîte Fr. 1.25
Les Pastilles RIZA sont en vente dans toutes les Pharmacies.
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i MAïlTEAUK  ̂ fr\sS:,ede ŝ°T 4.50 1
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Le comité cantonal neuchâtelois des
petits patrons de l'industrie horlogère

et dss branches annexes
recommande à chaque petit industriel se rapportant â
ces professions, et dans son propre intérêt à se faire
recevoir sans tarder membres des groupements respec-
tifs de districts où tous renseignements utiles leur se-
ront fournis :

Pour la Chaux-dc-Fonds au Secrétariat, Doubs 89.
Téléphone 22.609

Pour le Locle : Georges Montandon, Foyer 25. Tél. 31.233
Neuchâtel et Boudry : D. Rusca, av. Gare 3, Neuchâtel.

Téléphone 42.15
Val-de-Ruz : Gustave Sandoz, Saint-Martin. Tél. 106

Val-de-Travers : Léon Perrin, Fleurier. Téléphone 146
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i Jeunes Qem î®w H'Uniforme wtien) S
la fameuse réplique de Jcnnes filles en uniforme b_ l;:ï
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Marque Seule une cure du véritable

f 
Ferment de Raisin BB

VOUS DONNERA SATISFACTION i
ELLE SE FAIT EN TOUTE SAISON

Traitement des affections du sang et des ma-
ladies de la peau (nombreuses attestations).

Pour adultes et enfants. [
ÉTABLISSEMENT DES FERMENTS DE RAISINS S. A.
Kue du Cliâtcau 9 NEUCHATEL Téléphone 10.10

En vente dans les pharmacies du canton, à 6 fr. 50 te fla-
con d'un litre. Val-de-Ruz: Pharmacie G. Marti , Cernier.
Colombier : Pharmacie M. Tissot. Bondry : Ch. Frochaux.
Salnt-Blaise : Pharmacie Zlntgraff.
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DUPUIS
F lan.res 5 Ti!. (0.52 Place Purry

A vendre

kiosque l? pie
Saison d'été. Adresser offres
écrites à K. E. 119 au bureau
de la Feuille d'avis. . -

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

/LCOLtV

< LÉMRMifl\
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PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
P. CHAPUIS , HOpital

Service de nuit  Jusqu 'à dimanche proch.
communale Téléphone No 18

BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Iournal

Je déclare souscrira k un abonne-
ment a IB

Feuille d'avis de Neuchâtel
1 an Fr. 15.—
6 mois » 7.50
3 mois » 3.75
1 mois » 1 .30
somme que Je verse k votre compte
de chèques postaui IV. 178. ou qu*
veuille? orendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _ _

Prénom : 
i

Adresse : 

.Très lisible.)

Adresser ie présent bu l l e t i n , affran-
chi de 5 c è

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

l. rue du Temple-Nenf

Médecin dp •service le . d imanche :
Demander l'adresse au poste de police
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DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

d'après l'anglais
par 20

LOUIS D'ARVERS

— Cet arbre m'a rappelé Victo-
ria... et vous le savez , j' y suis née
et j'y ai passé les seules années heu-
reuses de ma vie !

Steel scruta son visage, fixant sur
elle le regard profond de ses yeux
impénétrables , un regard dur eut
pensé Mona , mais cependant un ob-
servateur y eût découvert une ex-
pression de tendresse secrète.

— Je ne l'oublie pas, dit-i l, et je
vous comprends. Et vous dites crue
c'est là un gommier d'Australie ? de-
manda-t-il.

C'est lui cpii a dit à la femme du
pasteur , l'an passé, le nom de cet
arbre et sa provenance , pensa Kate
et maintenant il feint d'ignorer tout
des sommiers d'Australie !

Encore un mystère qu 'elle n'ap-
profondirait pas. Il avait détour-

(Reproduction autorisée pom tous ie_
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né les yeux et semblait étudier la
branche qu'elle tenait à la main.

— N'en aviez-vous encore jamais
vu ? demanda-t-elle cependant.

— Un gommier ? fit-il , évitant tou-
jours son regard , non , jamais !

Kate n 'insista pas. Ce fut elle
ma in t enan t  qui évita de le regarder.

III

Un nouvel ami

En dépit des fâcheux pronostics
de Mme Venables et du crédit qu 'ils
avaient tout d'abord rencontré , tous
les notables du canton rendirent vi-
site aux Steel.

Ils pouvaient difficilement faire
autrement ayant entretenu de très
cordiales relations avec Steel avant
son mariage.

Les plus nobles familles de l'aris-
tocratie étaient à Londres pour la
saison et on ne pouvait rien préju-
ger de leur conduite. Mais l'interdit
suggéré par Mme Venables n 'avait
pas été prononcé par la bourgeoisie
dont cette venimeuse dame se
croyait le centre.

nous vraiment torces d accepter Y
— Je le crois. Pourquoi refuse- ,

rions-nous ?' "¦•' ,'
Kate frissonna. ¦ ,, ' :."
— Oh ! cherchons un prétexte,

suggéra-t-elle, implorant son mari du
regard.

— Je ne crois pas que cela soit
possible* C'est en « notre honneur »,
comme vous le voyez; que le dîner
est donné. Mais pourquoi vous trou-
bler ainsi ? Personne ne peut vous
reconnaître.

Ils seront tous délicieusement
provinciaux à ce dîner, ajouta-t-il
avec un sourire amusé. Vous . ver-
rez un avocat , qui est le pilier de
toutes les vertus. Il a déshérité sa
propre fille qui s'est enfuie  le jour
même'de son mariage avec un des
garçons d'honneur , qu 'elle a du res-
te épousé le lendemain à Londres.
Vous verrez un lot de jeunes dandys
qui font le commerce du fer comme
un sport , ct c'est là , pour eux , un
inépuisable sujet de conversation et ,
si vous entendez parler dc Londres,
ce sera sûrement au sujet des dé-
penses qu 'on y fai t  quand on est
forcé de s'y rendre pour ses affa i -
res.

— Us ont bien dû , cependant ,
lire les comptes rendus dc mon pro-
cès... murmura Kate la voix som-
brée.

— Ils y ont à peine fait  a t tent ion ,
assura Steel avec un dédaigneux
mouvement d'épaules, t ' n collégien

B__a_$p _i s'y intéresser , dans le moment
iKjj s mqme si .^oits étiez coupable
efifa u'on le sût , vous occuperiez
lig&ucoifp moins leur attention que
logj-çlit cambrioleur de leur commu-
ne qui se serait rendu coupable du
vpt le plus insignifi ant .  Je suis très
cbnvaincu de ce que je vous dis,
Kate , et je voudrais que vous en
fussiez aussi convaincue que moi .
conclut-il rassurant.
ïll pensait à ce qu'il disait , c'était

visible. Mais Kate était d'opinion
dif férente , du reste, sa crainte d'ê-
tre reconnue grandissait de jour en
jour plus encore même, depuis qu 'el-
le s'était liée d'amitié avec Mona.

Elle avait dit un jour à Steel que
pour rien au monde , elle ne vou-
drait  que sa nouvelle amie pût
avoir ne fût-ce qu 'un soupçon sur
elle.

Il avait paru partager son senti-
ment  sur ce point et même avec une
inquiétude plus marquée qu 'il n 'é-
tait  nécessaire. Il étart évident qu 'il
désirait que rien ne vint  troubler
l'ami t ié  des deux jeunes femmes.
Mais peut-être n'approuvait-il cette
amitié que parce qu 'il en profitait
pour sou propre compte ?

Kalc eût pu le croire , car il réus-
sissait généralement à être toujours
en tiers entre elle et son amie.

— Je ne vous permets pas dc mo-
nopoliser pour vous seule Mme De-
solincs , avait-il  d i t  un jour en ve-
n a n t  se jo indre  à elles , je l'ai con-

Elle avait du reste très loyale-
ment reconnu son erreur, elle se
défendait même maintenant de l'a-
voir faite et la première invitation
à dîner , reçue par les Steel , émana
d'elle.

— Les Venables ! fit Kate , tenant
encore le bristol en main .  Sommes-

nue avant vous, ma chère, et j' en-
tends garder le privilège de mon
avance.

Et il gardait ce privilège avec la
plus parfaite courtoisie, avec cette
éducation dc grand seigneur qui ne
permettait  jamai s qu 'on se froissât
ou s'é tonnât  ouver tement  de ce qu 'il
faisait.

Le jour même où Kate avait re-
çu l'invitation des Venables, elle
courut au presbytère et ses premiè-
res paroles furent :

— Etes-vous invités , le pasteur et
vous ?

lis 1 étaient , ct ce lu t  pour ivale
un soulagement d'en être assurée.

Mona était heureusement trop
préoccupée de sa toilette pour soup-
çonner rien des angoisses intimes
de son amie. Delverton n 'offrait  au-
cune ressource sérieuse en modes ,
Mona n'avait pas le temps matériel
de commander une robe à Londres
et d'y aller pour l'essayer.

— Laissez-moi le grand plaisir di
vous offrir  une robe, proposa Kalc
gentiment. J'en ai deux ou trois que
je n'ai jamais mises et l' une d'elles
vous ira merveilleusement.

L'amitié entre le château et le
presbytère autorisait cette offre ,
car, vraiment Delverton n 'offrai t  en
l'espèce, aucune ressource immédiate.

Cependant la jeune femme pro-
testait , Kate insista.

— Mon mari me comble sur ce
point ,  dit-elle, après une légère hé-

sitation, j 'ai des robes à n 'en savoir
que- faire et il veut cependant
m'enunener à Londres pour de nou-
veaux achats...

— Ai-j e dit que c'était pour une
robe ! interrompit  Steel , apparaissant
selon son habitude au mordent où
on l'a t tenda i t  le moins , et parlant
avec tout l'enjoueme nt  d'une bonne
humeur inal térable .

Il s'agit cette fois d'un collier , dé-
clara-t-il.

Kate vous a-t-elle dit , chère mada-
me, que nous parlions cet après-midi
même pour Londres '.

Kate s'excusa de n 'en avoir  pas
i encore eu le temps.

A vrai dire , elle ignorai t elle-même
; que son seigneur el m a î t r e  en avait
' décidé ainsi .

Le cellier offert par Steel à sa
femme était  une  pure merveil le .  Dia-
mants ct rubis s'y combinaient  eu
assemblage du goût le plus a r l i s l i -
que. Il compléta i t  une  to i l e t t e  de
liant  s tyle  en moire blanche rehaus-
sée de vieux point d 'Angleterre  "qui
faisait  valoir la grande beauté dc
Kate , mais elle était effroyablement
pâle en faisant  son entrée étiez leur."
botes .
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'g ĵjjpljjjjg^  ̂Appareil Western eiectric ̂ ^Jjjjjj f|jB[[ |̂ pj|| ||P  ̂ La meilleure reproduction sonore ̂ ^m^^^^^^

B A enlever tout de suite ?||

I Plusieurs cuisinières à gaz |
I « Soleure » Ë
H Dont deux à trois feux, I «M _ I Af  9Ê.
¦ four, chauffe-plats ouvert ¦«*¦_ ¦ l"t ¦¦ g»

I Une identique, mais émaillée blanc | Q |,— gp]

H Une identique émaillée blanc, mais I OO _ p|
H avec four plus grand . . . . " "Ui Q

H Une identique, mais à quatre feux I gOi— &jà
S Unt cuisinière à trois feux, grand O I "1 _____ _ ¦ S
0 four , chauffe-plats fermé . . . . «¦¦¦¦ |jjjL
H La même, émaillée blanc avec VIO ___ \
H rampes nickelées sur les côtés . . »¦*« m

I 10 °/o d'escompté sur ces prix B
H Une cuisinière à gaz « Eskimo » émaillée Sa
I blanc, trois feux , un four , chauffe- OCfl 

__ 
H

H plats fermé, table chauffante . .  ."""¦¦ M
Jj. Egalement à céder avec 10% d'escompte Ŝ g

I Quincaillerie Beck 1
¦ Peseux - Téléph. 72.43 M

CAFE DES SAARS
Tous tes samedis ; TRIPES

Dimanche 8 janvier, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval Blanc — Colombier
Orchestre «r FETTERLE »

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
Orchestre « MADR1NO »

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE TEA-SINGER

HOTEL DU POISSON — MARIN
W. G. ORCHESTRA

HOTEL DU LION D'O R - BOUDRY
ORCHESTRE « RODINA _>

HOTEL DU POISSON - MARIN
Ce soir samedi, dès 20 heures

GRAND BAL
W. G. Orchestra

COTILLONS - SERPENTINS, etc.
PERMISSION TARDIVE - RESTAURATION

Louis Gerster, chef de cuisine

Machines à travailler le bois, à vendre :
une scie à ruban de 70, très bonne machine,

sur billes fr. 380.—
une grande dégauchisseuse de 60 large,

2.50 long » 780.—
une forte mortaiseuse à mèche • » 380.—
une scie circulaire pour panneaux . . . .  » 300.—
une scie circulaire à table basculante . . . »  500.—
un appareil à charronner pour moyeux . . » 50.—
une affûteuse à deux meules » 50.—
six moteurs électriques 1 à 3 CV, 220, 280 volts
un ventilateur « Hbrgen » pour aspirer les

copeaux » 60.—
Courroies, paliers, transmissions diverses.
Toutes ces machines sont modernes, roulement à billes
Julien ROGET, menuisier, Estavayer-le-Lac - Tél. 74

Eglise nationale
Les électeurs et électrices dc la Paroisse française

dc Neuchâtel sont convoqués en

Assemblée de paroisse
le mercredi 11 janvier 1933, à 20 heures

à la Maison de Paroisse
ORDRE DU JOUR :

Remplacement de M. le pasteur
Ernest Morel

Neuchâtel , le 4 janvier 1933.
Le Collège des Anciens.

¦ L'intérêt de l'automobiliste ! I
C9| est de donner sa voiture à réparer ou à

I Grand Garage du Prèbarreau I
MB Tél. 16.38 JH.-PERRET Neuchâtel

Hj qui vous favorisera de ses meilleures condi- g|j
_S| tions tout en vous donnant entière satis-
ÎW faction pour n 'importe quelle marqu e de
' _M voiture ou camion que vous possédiez. m fi

J j  lière vous sont indispensables.
_______m*m _̂^^J 

Nos 
connaissances pratiques nous

**w_ ^"̂ | permettront de vous les ajuster

i 

\^ rapidement et 
parfaitement.

Nos prix les mettent à votre
portée. N'attendez pas.
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Orthographe
COURS SPÉCIAUX

D'ORTHOGRAPHE ET
DE SYNTAXE

POUR PERSONNES DE
LANGUE FRANÇAISE

Ecole « Bénédict»
Epancheurs 8 i

Il | |IIWII——_—.«J^_—___ _——__—¦_!

Edouard Noter
et son orchestre!

[

Placez vos économies en parts do 1
Placement immobilier I
dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà existants R|
en Suïssé. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs placées |H
en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne peut j |M
donc souscrire en tout temps , une ou plusieurs parts ; le capital qu'elle EB
souscri t est sar,. ri li par les immeubles achetés et le paiement des intérêts |n
l'est à son tour Jar le produit des locations. j|9

Le Placement immobilier met ainsi à la portée de chacun le pla- |)S
cernent foncier réservé jusqu 'ici à quelques privilégiés. A l'époque trou- |H
blée actuelle, ce mode de placement, à l'abri des fluctuations financières ôm
et des opérations de bourse, paraît le meilleur tant par la sécurité du M
capital;<j_pgagé que .parJ3m rendement intéressant. - " - • "*¦ ' • ma

::¦ ¦ LeS parts émisesJïE fr. 1000.— plus demi-droit de timbre fédéral , «
soit fr. 1009.—. portendfij térêt dès le premier jour du trimestre qui suit jgl
leur libération , c'est-à-iïfre dès le 1er juillet , 1er octobre, 1er janvier et i|l
1er avril pour les souscriptions libérées au cours du trimestre précédent. 08
Ex«.eptioi inellom«>i it .  los par t s  l ib^rôos pondant le mois dc |3
janvier porteront ijlfter^ t dôs lo .jour do loui 1 libération. HS

Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée cons- HB
titutive a fixé le taux d$;5 % l'an à attribuer aux trois premiers coupons jEl
trimestriels dé l'exercioè 1932-1933. Le taux du quatrième coupon sera ygj
fixé A.Ja clôture de l'exërçicc. ^9

Le capital du Platement immobilier , après une activité de moins j£H
de six mois, dépasse déjà " le demi-million. tas

Souscriptions et Renseignements auprès des banques ou au siège SH
social , rue du Pommier 1, Neuchâtel. iï|

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. ]

I Hôlei BELLEVUt^AUVERNIER

Jk liPIfl samedis

Consacrez au moins IV
p. 100 de vos bénéfices ,
à la p ublicité..

Caté ÎR0UT0T
Ruelle Dublé • Neuchâtel

D*f Tous les Jours
à toute heure, renommé

Gâteau
au fromage

Café du Jura
Téléphone 410

TOUS LES ' SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à U MODE

Tous les jours

Spécialités de saison
Se recommande: A Rudrich

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Mme Hâmmerli
Tous les samedis

TRIPES

Hôtel du Raisin
Neuchâtel '

Tous les samedis .

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gutknecht

H OTEL DU CERF
Tous los samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

iBlanaJ neuchâtelois
sans alcool

Tous les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen

JSF" On vend également k
l'emporter

Gafé - Restaurant
des Alpes

A toute ' heure :

Choucroute garnie
Escargots

Tous les samedis :

TRIPI-S
Dîners - Soupers .

Restauration

Hôtel de la Gare
Montmollin

Tous les samedis soir

Soopers tripes
nature

et aux champignons

Réunion
dernières

Mardi 10 janvier,
à 20 heures

rue du Château 19

Invitation cordiale à toutes.



Election de Victor Hogo
à l'académie française

Les Miettes de l'histoire
(7 janvier 1841)

Victor Hugo ne fut reçu qu'à la
quatrième fois à l'Académie française.

A la première tentative, en 1836, il
avait trente .quatre ans et avait rem-
porté ses grandes habilles littérai-
res ; sa gloire était à l'apogée ; on lui
préféra Dupaty, ancien marin qui
avaif écri t quelqj ies pièces de théâtre
médiocres. Il fuf élu par 18 voix con-
tre 8 & Mole et 2 à Victor Hugo.

En apprenant cet échec, Alphonse
K^rr écrivit :

« L'Académie a peur des talen ts qui
ont de la sève et de la vie. S'il lui
arrive d'hésiter, c'est en^re M. Le-
clerc. fort en thème, et M- Empis fort
en rien. C'est d'ailleurs le défaut des
corps qui se "recrutent eux-mêmes.
Un acteur disait en parlant de la Co-
métfie-.fr$pçajsp :

» Il ne faut pas admettre d'acteurs
de petite taille parce qu'ils pe s'oc-
cuperaient plus que de faire entrer
plus petit qu'eux dans la troupe. »

Quant à Dupaty, il envoya à Victor
Hwgfl le quatrain suivant :

Avant voua, je monte à l'autel :
Mon ftge seul peut y prétendre,
Déjà vous êtes Immortel ' 'i .
Et vous avez le temps d'attendre.
Deuxième échec en 1839, Hugo

avait pour concurrent Mole et Ber-
ryer. Au cinquième tour, Mole fut élu.

Troisième élection en 18̂ 0 en rem-
placement de M. de Quelon , arche-
vêque de Paris. On opposa M. Flou-
rens au poète . au premier tour, ils
obtinrent chacun 14 voix et Byrrer 1.
Ail cinquième tour, Hugo n'eut plus
que 12 voix et FlQureps 17.

Un de ceu.\ qui montrèrent une
vraie jo ie de cet échec fut un auteur
dramatique de la vieille école, Népo-
mucène L .  mercier, le filleul de la
princesse de Lambale qui, le soir, ne
pouvait cacher sa satisfaction dans
les couloirs de la Comédie-française
où Aj e^andre Dumas le rencontra :

— M. Lemercier, lui dit-il, vous
avez refusé votre voix à Victor Hugo,
mais il y a une chose que vous serez
obligé de lui donner un jour, c'est
votre place. Prenez garde qu'en
échange du mal que vous dites ici de
.ni, il ne soit obligé de dire du bien
de vous à l'Ac .demie.

C'est ce qui arriva. Népomucène
Lemercier mourut et en 1841, Victor
Hugo se présenta une quatrième fois,
on lui opposa l'auteur dramatique
Ancelot dont la fille devait épouser
plus tard l'avocat Lach _ud, V, Hugo
l'emporta, il obtint \% voix et Ance-
lot 15. Guizot qui était hostile au
poète arriva en retard, sans cela le
déplacement d'un suffrage rendait le
vote nul et Hugo aurait dû se pré-
senter une cinquième fois.

Enfin , il était vainqueur et on sut
comment les voix s'étaient partagées.
Votèrent pour V, Hugo _

ï^martme. Chateaubriand, Royer
Cpllard, Villemain , Charles Nodier,
de Ségur, Ç-âcreteHe, Pongerville,
Soumet, Niquèt, Cousin, Lebrun, Dii-
pin, Thjers, Viennet, Salvandy, Mole.

Contre Victor Hugo =
Ça^ipir Dçlavigne, Dupaty, Roger

de vfouy, Jay, Briffàu t , Campenon ,
Droz, Etienne, Tissot, Lacué de Ces-
sac, Flourens, Baour-Éormian, Scribe.

La prédiction d'Alexandre Dumas
s'était accomplie. Népomucène Le-
mercier avait répété de divers côtés :

— Moi vivant, Victor Hugo ne sera
ja mais de l'Açafléip iç.

Il en fut , lui mort.
Victor Hugo occupa le fauteuil qui

avait été celui des deux Corneille et
il l'occupa glorieusement.

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BEENAHD.

Le chapeau de marquis

EX voici notrQ conte

P'bpbitude, lorsqu'elle allait chez
sa modiste, une de ses soeurs l'ac-
compagnait, Il n'était point d'autre
guide auquel elle consentit à se fier
en cette occasion. Pauvre Thérèse,
élie qui prenait, jadis , un si grand
plaisir a choisir les belles étoffes ct
lés formes les plus seyantes , dans
quelle infortune l'avait plongée cet
accident d'automobile à la suite du-
quel elle était devenue aveugl e !

Or, un j pur qu'eUe achevait de dé-
jeuner, ellç prit la main de son mari
et, d'une voix câline :

— Mon petit Alain , lui dit-elle, si
tu étais gentil , tu ne me quitterais
pas tout de suite. Tu m'attendrais un
instant — le temps de passer une
robe v— et nous irions ensemble chez
Florise... tu sais... la modiste...

Et , plus bas, presque dans un mur-
mure, elle avait . ajouté : . . . .

— ... Comme autrefois !
Alain resta silencieux. Si elle avait

pu le voir, Thérèse aurait deviné, à
la crispation de ses sourcils, qu'elle
l'ennuyait. Enfin , il dit très vite*:

—: Aujourd'hui , je ne le peux pas,
j'ai déjà promis...

Alors, elle se fit suppliante :
— Tu serais si gentil, Alain.,.
Depuis quelque temps, il s effor-

çait d'écourter leurs têtes-à'lêtes, re-
doutant les excès de sensibilité de sa
femme. Et puis, il commençait à se
lasser de leur commune infortune. Il
cherchait , les. occasions de s'évader,
dé l'oublier... Pourtant , il n 'osa pas
refuser :

— Bon , bon... c'est entendu.

Maintenant , enfoncé dans une ber-
gère, il suivait des yeux la vendeuse
qui s'affairait. La tête inclinée sur
l'épaule comme pour mieux faire va-
loir la toque de satin noir qu'elle
portait , celle-ci arpentait à petits pas
le tapis gris du salon.

— Et celui-ci, monsieur, commenl
le trouvez-vous ? Je suis sûre qu'il
irait à madame.

Elle était jolie , cette petite ven-
deuse, avec ses cheveux blonds, dé-
licieusement bouclés, son teint frais
et ses lèvres roses rehaussées de car-
min. Mais ce qui frappait surtoul
Alain , ce qui le fascinait , c'était les
yeux de la jeune fille , de grands
yeux noirs , profonds , sous des sour-
cils bien dessinés. Thérèse elle aus-
si, avait eu de beaux yeux et, bien
qu'aujourd'hui ils fussent éteints , ils
avaient à peine changé de couleur :
seulement, le gris de l'iris s'était
nuancé de vert , d'un vert étrange ,
sans reflets , sans vie.

—r Je n 'aurais pas dû lui céder ,
se dit Alain , j 'ai eu tort de venir
ici...

Il détacha son regard de la ven-
deuse et le fixa sur sa femme qui
était assise au milieu du salon. Le
buste droit , Thérèse tournait  le dos
à la psyché inutile. Mai n tenan t ,
Alain lui en voulait : s'il la p lai-
gnait , il s'ap itoyait plus encore sur
son propre sort. II cont inuai t  d' en-
tourer Thérèse de prévenances el
de soins affectueux;  mais ses pen-
sées allaient ailleurs , vers les têtes
blondes et les yeux vivants .  Alain

ne se résignait pas.
Les chapeaux se succédaient.
¦— Que diriez-vous, Madame, d'un

canotier en grosse paille ?
— Alain , qu 'en penses-tu ?
H eut un geste d'impatience : •
— Non , je ne crois pas...
— Attendez... fit la vendeuse.
Elle disparut un instant dans une

p ièce voisine et revint coiffée d'un
ravissant petit  chapeau de marquis
en feutre noir. i

— C'est un nouveau modèle , ex-
pliqua-t-elle , il sort de l'atelier.

Un nouveau modèle ! Alain ne
pouvait en croire ses yeux : il res-
tait là , muet , figé , en proie à la
plus vive émotion. Ce chapeau , un
nouveau modèle ? Quelle plaisante-
rie ! Alain se rappelait un chapeau
de sa femme identiaue en tous
points à celui qu 'on leur présen-
tait. Il revoyait Thérèse , vive et
gracieuse, coiffée du même cha-
peau do marquis. Ses souvenirs se
précisaient... A celte époque , ils ve-
naient de partir en voyage cle noces...
Comme il l'aimait , alors, sa petite
Thérèse... et qu'ils avaient été heu-
reux !...

Le passé — leur passé douloureux
à la morsure duquel il vou lait . §e
soustraire — revenait , rap ide , pres-
sant , tumultueux.  Alain ferma les
j eux, accablé. Il se rappela qu 'un
jour qu 'ils faisaient une promenade
en voiture , il avait embrassé Thé-
rèse. Elle s'était abandonnée à son
étreinte , puis soudain , un peu par
coquetterie et pour le taquiner , elle
s'était dégagée en s'écriant ; « Mon
chapeau ! »

Alain rouvrit les yeux : il vit
Thérèse dressée devant lui , coiffée
clo l'obsédant petit chapeau de
marquis. La lumière du lustre ruis-
selait sur le visage de la jeune fem-
me qui sour ia i t .  Deux petites fos-
settes c reusa ien t  l' ovale des joues.
A l a i n  trouva que sa femme élait

très belle... II eut honte de ses pen-
sées de tout à l'heure, et rougit de
son égoïsme. Il se leva , à son tour,
et d'une voix qui tremblait un peu :

r-^ Oui , ma chérie, fit-il, ce cha-
peau est très réussi... et il te va si
bien... si bien...

Il s'écarta pour mieux la voir et ,
tandis qu 'il la contemplait, il sen-
tit sa gorge se contracter et ses ge-
noux ployèrent , si gran.de était son
émotion.

Il n'eut plus qu'une hâte : partir,
l'emmener , fuir chez eux. Il avait
retrouvé sa Thérèse.

— Alors, il me va si bien, ce cha-
peau ?

Elle insistait pour qu'il lui don-
nât des détails, Mais lui ne tenait
plus en place :

— Tout à l'heure, ma chérie, tout
à l'heure, lui dit-il . Fais-moi con-
fiance...

— Oh ! j' ai confiance en toi ,
Alain...

Il se hâta de régler la facture et
partit , son bras sous celui de sa
femme, qu'il serrait tendrement con-
tre lui. Dehors, il héla un taxi.

Quand ils furent installés sur la
banquette , il attira Thérèse dans ses
bras et la couvrit de baisers. Elle
était stupéfaite , ravie, bouleversée...
Ces étreintes lui rappelaient leurs
amours de jadis... Il l'aimait donc
encore ? Machinalement, elle recti-
fia sa coiffure :

— Mon chapeau 1 f it-elle, la gor-
ge serrée.

Alors deux grosses larmes roulè-
rent sur ses joues, deux larmes qui
coulaient de ses yeux éteints. Elle
port a vivement son mouchoir à son
visage.

— Suis-je bête ! lui dit-elle, moi
qui suis si heureuse , si heureuse...

Elle ne pouvait voir , il est vrai.
qu 'Alain , lui aussi , pleura it , ,

Marcel MARTÇR ,

Dans la Russie
des soviets

(D'un collaborateur)

A l'occasion des fêtes de fin d'an-
née, des nouvelles de l'Est de l'Eu-
rope nous sont parvenues. D'amis
polonais, résidant à Varsovie, nous
apprenons, que bien des personnes
ne cachent pas leurs craintes au su-
jet de la situation politique. Sans
avoir reçu des détails précis, nous
croyons néanmoins être en droit
d'en déduire, que ce sont les nom-
breux incidents survenus à la fron-
tière germano-polonaise, qui causent
à la population une vive inquiétude.
Mais on nous fait comprendre aussi,
que malgré le traité de non agres-
sion, signé entre la Pologne et la
France d'un côté et la Russie des
soviets de l'autre , on n 'est pas très
rassuré dans la jeune république en
ce qui concerne le voisin de l'est.

"Au cours des années , les dirigeants
du Kremlin à Moscou ont trop dupé
le monde entier pour qu'on puisse
aujourd'hui sans réserve avoir foi en
leurs affirmations paisibles. La fé-
brilité dont fait preuve le gouver-
nement pour pousser le plan quin-
quennal surtout dans l'industrie
lourde, semhle du reste justifier les
doutes^ 

quant à la sincérité de la
parole engagée, car n'est-ce pas dans
les entreprises métallurgiques qu'on
fabrique des armes de guerre ? . .

Il est vrai qu 'à l'heure actuelle
encore, les voisins dé la Russie des
soviets n 'ont guère à craindre un
conflit , les difficultés auxquelles se
heurtent , à l'intérieu r, Staline et ses
disciples étant trop sérieuses. Mais
ne faut-il pas s'attendre à une volte-
face, dès que la situation se sera
améliorée sous ce rapport ? Dans
tous les cas on aurait tort de s'a-
donner à une douce quiétude et de
croire qu 'une fois la position con-
solidée, les autorités de Moscou
« s'européaniseraient », c'est-à-dire
qu'elles chercheraient à établir des
relations normales avec l'étranger.
Avec nous, nos amis polonais sont
de l'avis qu'à mesure que la nou-
velle génération en Russie grandit ,
les dangers pour les pays limitro-
phes se préciseront.

H faut compter avec la jeunesse
Cette réflexion pessimiste est dic-

tée par le fait que dans le domaine
de l'industrie lourde, les soviets en-
registrent d'incontestables succès.
La nouvelle étant soulignée non seu-
lement par Moscou, mais aussi par
des personnes dignes de foi, l'Eu-
rope serait mal inspirée en ne te-
nant pas compte de ce revirement
étonnant. Soumise à un travail pé-
nible, ne connaissant rien du bien-
être personnel auquel nous sommes
habitués et stimulée par une ardeur
incompréhensible à faire triompher
les projets gigantesques des diri-
geants, la jeunesse russe d'aujour-
d'hui constitue, du moment qu 'elle
est prête aux plus grands sacrifices,
un fadteur ayeo lequel il - faudra
compter dans un proche'' aveoir.
Elevée dans une mentalité diamé-
tralement opposée à la nôtre , elle
n 'hésitera probalement pas à renfor-
cer les cadres de l'armée rouge lors-
que Staline et ses apôtres les appel-
leront pour sauvegarder la patrie.
Et c'est pour cette raison que la
Pologne surtout a tout à craindre
d'un voisin devenu puissant , grâce
à une discipline de fer .

En attendant , l'hiver russe pré-
occupe d'une façon intense les diri-
geants cle Moscou. Le plan quin-
quennal , n'ayant , dans le domaine
de l'agriculture, pas produit le ré-
sultat escompté , les soviets se heur-
tent à des difficultés fort désagréa-
bles. Les risques de révoltes étant
bien plus imminents lorsque le peu-
pie crie famine les dictateurs du
Kremlin devront user de ruse pour
maintenir l'ordre jusqu 'au printemps
prochain. La convocation des délé-
gués de l'U. R. S. S. nour ces jours-ci
est un second signe évident oue la
situation générale est considérée
comme critique. Au cours des dé-
bats , des mesures exceptionnelle s
seront sans doute décrétées ; à
notre point de vue, elles ne feront
que continuer l'ère, inaugurée, il y
a un certain temps déjà. D.

La lin de l'entreprise de Hemi
Du correspondant clu « Temps » à

Rome :
Les travaux effectués pour la

mise au jour des deux galères de
Caligula , ensevelies depuis deux
mille ans dans le lac Nemi, touchent
à leur fin. La seconde vient , en
effet , d'être arrachée à sa tombe la-
custre et transportée à côté de la
première, avec laquelle elle constitue
un ensemble du plus haut intérêt
au point de vue de la techni que na-
vale de l'anti quité.

Jusqu 'à ce jour , les détails les
plus abondanls ont été fournis sur
la première galère. La seconde est
beaucoup moins connue , bien qu 'elle
soit plus grande , avec 71 mètres de
longueur sur 24 de largeur. Sa
cuirasse d'étoupe recouverte de la-
melles de plomb a plus souffert que
celle de la première. Par contre,.ses
œuvres vives sont en parfait état , du
fait que, contrairement à la-prcmiè .
re, elle n'a pas été l'objet de tenta-
tives d'exhumation au cours des
siècles. Une autre d ifférence est
constituée par la présence à ani-s
hauteur , le long des flancs du im
teau , d'une planche en saillie . DU
devaient probablement "' prendre
place les rameurs. . r ,

Lé mystère de Nemi est-il résolu .
A quoi donc servaient les deux ga-
lères ? Parmi les archéologues , "Jes
uns ont répondu qu'il s'agissait d'é-
tablissements de bains , les autres de
bateaux de luxe, d'autres encore ,,do
bâtiments ayant un caractère sacré
et servant à des cérémonies reli-
gieuses. L'énigme resle encore tout
entière ,
wyyyyyyyyyyyyyy/.':',-'.-'r*yyyyyyyyy/yyyyyyyysyyss_

Un emprunt inférieur
. t tchécoslovaque

Pour lutter contre le chômage
PRAGUE, G. — Dans le « Pravo ^i-

du », le sénateur Modracek écrit qiilil
vient de présenter, d'accord avec sfàn
collègue, le sénateur Johanis, une
proposition tendant à l'émission d'un
grand emprunt intérieur pqur faire
face au chômage. Cet emprunt de-
vrait s'élever à 3 milliards de cou-
ronnes et pourrait être réalisé en
plusieu rs étapes . Avec ce capital, on
pourrait faire pour 5 milliards de
travaux d'urgence. De cette façon , le
déficit des exportations serait en par-
tie compensé. De plus, on pourrait
employer 1250 millions à des crédits
à court terme en faveu r des entre-
preneurs indigènes , tandis que 750
millions serviraient aux subventions
de l'Etat et aux avances pour les tra-
vaux d'urgence. En cela faisant, il
serait possible, avec un emprunt de
3 milliards , de faire entrer réelle-
ment 5 milliards dans la vie écono-
mique nationale, ce qui améliorerait
sensiblement la situation économi-
que. Si la fortune nationale de la
Tchécoslovaquie peut être estimée à
400 milliards, un emprunt de 3 mil-
liards ne ferait même pas le 1 pour
cent.
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Pour la première fois

à Nenchâtel

(Pomm.) Cantonal jouera dimanche
son quatrième match comptant pour le
challenge de première ligue et son ad-
versaire sera la bonne équipe d'Oerîtkon,
promue en première ligue depuis l'an
passe.

Bien que jouant pour la première fols
en première ligue, Oerlikon n'en a pas
moins tenu tète aux meiUeurs en mat-
ches de championnat. Citons, en effet,
ses matches nuls, 4 à 4, avec Bruhl I, 1
à 1, avec Old Boys I, et 2 à 2, avec Bel-
linzone I, qui triompha récemment de
Cantonal, par 4 buts à 2.

Et les résultats d'Oerlikon, pour Je
challenge de première ligue, spnt meil-
leurs encore, puisque parmi ses victimes
figurent Granges. I, battu 4 à 2, et Etoi-
le I. battu 2 buts à 1.

Le point fort de l'équipe d'Oerlikon
réside dans l'attaque surtout et son cen-
tre avant, Taddei , est de première force.
Dans la défense des hôtes de demain, un
homme s'Imposera certainement à l'at-
tention des connaisseurs, c'est l'arrière
gauche Ewadinger, dont la réputation
n'est pas surfaite et qui le fera bien
voir.

L'équipe neuchàteloise jouera au com-
plet et ses hommes bien entraînés, mal-
gré un repos d'une quinzaine, auront à
cœur de se racheter ' des légers Insuccès
de ces derniers dimanches.

Oerlikon I rencontrera
Cantonal I

de samedi
(Extrait du journa l « Le Kadio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuehàtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 13 h. 45, Disques. 15 h.
23, bignal de l'heure, lt» h. au , Edouard
Moser et son orenestre. 16 h. 30, Dis-
ques. IU h., La cellule photo-électrique
et ses applications, conférence par M.Hugo Saliu . 13 h. 30, Les livres nouveaux ,
chronique littéraire par M. Piachaud. 19
h., Méteo. 19 h. 30, Causerie cinegraphi-
que par M. Tanner. 20 h., Chaut par
Mlle M.-L., Rochat , accompagnée au pia-
no par Mme Troyon-Blaesi. 20 h. 25,
Fantaisie par Ruy Blag et Alfred Mosse.
20 h. 45, Orchestre de ia Suisse romande.
Programme : 1. Prélude de Lohengrin , de
Wagner ; 2. Le Tombeau de Couperln ,
de Ravel ; 3. Concerto pour basson avec
accompagnement d'orchestre, de Plerné ;
4. Fantaisie sur des airs populaires an-
gevins, de Lekçu ; 5. - L'Apprenti tarder,
de Dukas. 22 h., Météo. 22 h, 10, Musi-
que de danse par les Broadcastlng Sere-
naders.

Munster : 12 h. 40, Disques, 14 h., La
demi-heure des livres. 14 h. 30, Disques.
15 h.. Die Berufswahl In Krisenzeiten,
conférence par M. Stauber. 15 h. 30, Cau-
serie sur l'hygiène. 16 h., Concert par le
club des accordéonistes « Edelweiss », de
Zurich. 16 h. 40, Conférence, il h., Dis-
ques. 18 h. 30, Lecture d'une nouvelle. 19
h., Cloches des Eglises de Zurich. 19 h.
15, Der Grundekarçkter des Engllschen,
conférence par le Dr R. Muller. 19 h. 45,
Soirée variée. 21 h. 40, Une heure popu-
laire.

Munich : 17 h., Orchestre. 18 h. 30,
Musique de chambre. 20 h., Soirée variée.
22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h., Chant. 20 h., Soi-
rée gale. 23 h. 20, Musique. 24 h., Jazz.

Berlin : 16 h., Concert par le Berliner
Kqnzert-Verein. 19 h. 10, Saxophone et
orchestre. 22 h. 45, Musique.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13
h. 45, 15 h. 30 et 16 h. 30, Orchestre. 15
h., Violon et chant. 20 h. 30, Fanfare. 21
h. 40, Variétés, 23 h. 15, Piano. 23 h. 45,
Musique de danse.

Vienne : 16 h. 45, Orchestre de mando-
Hnlstes. 17 h. 55, Musique. 20 h. et 22 h.
15, Concert.

Paris : 10 h., Conpert. 13 h., Orchestre.
19 h. 10, Causerie agricole : Utilisation
des conserves de fruits. 19 h. 30, Orches-
tre. 2Q h., Causerie scientifique : Inter-
view du prince Sixte de Bourbon. 20 h.
20, Orchestre. 21 h., Lectures littéraires.
21 h. 45, Théâtre. 23 h., Disques.

Milan : 12 h. 30, i9 h. et 20 h. 05, Dis-
ques. 13 h., Orchestre. 20 h. 45, Revue.
22 h.. Variétés.

Rame : 13 h. et 1,7 h. 30, Orchestre. 20
h. 05, Disques. 21 h:, Théâtre.

Emissions (le dimanche
Sottens : 9 h. 55, Sonnerie des cloches.

10 h., Culte protestant par M. Payot,
pasteur. 11 h., Disques. 12 h., Lectures
littéraires par M. Bçrlie. 12 h. 30, 'Metéô.
12 h. 40, Disques. 15 h, 30 (de Paris),
Concert par l'orchestre du Conservatoi-
re et Pasdeloup, avec le concours d'artis-
tes de l'Qdéqp, de :1a. Comédie-Française
et du Cbœux mixte de Paris. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30, "Conférence religieuse' ca-
tholique, par M. Theurillat , abbé. 19 h.,
Clavecin par M. C. Koller. 19 h. 30, Dis-
ques. 19 h. 40, Informations. 20 h.,
« Quitte pour la peur », pièce d'Alfred de
Vigny. Interprétée par le studio d'art
dramatique , sous la direction de Mme
Carmen d'Assilva et de M. Parmelin.
2Q h. 45, Orchestre (le la Suisse romande.
Programme : 1. Raymond, ouverture de
Thomas. 2. Scènes alsaciennes, de Mas-
senet. 3. Prélude du Déluge, de Saint-
Saëns. 4. Suite bergamasque, de Debussy.
5. Pavane, pour une Infante défunte, de
Ravel. 6. Sylvia, ballet de Delibes. 22 h.,
Météo.

Munster : 10 h. 45, Musique de cham-
bre. 11 h. 30, Auteurs suisses. 12 h., Or-
chestre. 12 h. 40, Orchestre. 13 h. 30, Mu-
sique populaire. 15 h. 30 (de Paris), Con-
cert. 18 h. 30, Coup d'œil sur la littératu-
re française de 1820 k 1930 : Le réalisme
causerie par M. Brouty. 19 h. 10, Caba-
ret. 19 h. 40, Ftinf Kôofe des Films, cau-
serie par M. Plaut. 20 h. 10. « Marien-
mond », opéra de Glordano. 21 h. 25,
« Totenwache », de Pedrollo.

Munich : 16 h. 35, Conpert. 17 h. 30,

Théâtre. 18 h. 45, Chant. 19 h. 40, Or-
chestre. 21 h. 35, Soirée variée. 22 h. 45,
Musique.

Langenberg : 17 h. 15, Concert militai-
re. 20 h.. Disques. 20 h. 30. Soirée con-
sacrée à W. Busch. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 15 h. et 17 h. 15, Orchestre.
16 h. 30, Chant ct orchestre. 18 h. 20,
Violon et piano. 19 h. 30. Opérette.

Londres : 13 h. 30, Violon. 14 h., Fan-
fare militaire. 15 h. 15, Disques. 16 h..
Orchestre. 17 h. 15, Marek Weber et son
orchestre. 18 h. 30, Piano. 22 h. 05, Mu-
sique de chambre. 23 h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h. 30, 12 h. 45 et 17 h..
Orchestre. 19 h. 20, Piano. 20 h., Pièce
radiophonique. 21 h. 45, Musique.

Paris : 12 h. 30. Concert. 13 h.. Cause-
rie religieuse. 13 h. 20, Musique religieu-
se. 14 h., Orchestre. 14 h. 30, Concert.
15 h., Concert. 16 h.. Concert . 17 h.. Con-
cert. 18 h.. Orchestre. 18 h. 30, Concert.
19 h. 30. Concert 20 h.. Concert. 21 h„
Music-hall. 23 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 30 et 13 h. 30, Concert.
15 h. 30 et 19 h., Disques. 16 h.. Musi-
que. 20 h. 30, Programme varié.

Rome : 12 h. 30. Orchestre. 13 h. 30
et 16 h. 15, Muslaue. 17 h., Chant et
piano. 20 h. 45, Comédie.

Emissions radiophoniques

— 22 décembre : Il a été constitué sous
la raison sociale Conifère S. A., aveo siège
au Locle, une société anonyme ayant
pour but l'acquisition , la vente et l'ex-
ploitation de forêts . Le capital social est
de 5000 francs divisé en 10 actions nomi-
natives. Le conseil d'administration est
composé de 1 à 5 membres. Le premier
conseil n 'est composé que d'un seul mem-
bre , soit M. Charles Jeanneret-Grosj ean ,
garde-forestier , au Locle.

— 22 décembre : Le chef de la maison
Edmond Giroud , laiterie , k Couvet , est M.
Edmond-Oscar Giroud , à Couvet .

— 23 décembre : Le chef de la maison
Roger Crétlnler, cycles, motocyclettes ,
gramophones et radios , à Couvet , est M.
Roger-Henri Crétinier, à Couvet.

— 23 décembre : Le capital social de la
« Favag » Fabrique d'appareils électriques
S. A- , société anonyme , à Neuchâtel , a
porté son capital social de 500 ,000 francs
k 1,000,000 fr par rémission de 500 ac-
tions nouvelles.

— 23 décembre ; Le chef de la maison
Joseph Kramer, entreprise électrique et
radios, à Neuchâtel , est M. Joseph Kra -
mer , à Neuchâtel .

— 24 décembre : Il a été fondé sous la
raison Fermetures Jac S. A. , une société
anonyme ayant pour but la fabrication
et la vente de toutes fermetures métalli-
ques et l'acquisition de tous brevets d'in-
vention relatifs aux fermetures et aux
machines pour la fabrication de celles-ci .
Le siège de la société est à Peseux. Le ca-
pital social est de 100,000 francs divisé
en 100 actions nominatives'. Le conseil
d'administration se compose de 3 à 5
membres. Pour une première période
triennale le conseil d'administration est
composé de MM. John-Albert Chappuis ,
Ingénieur , k Peseux , Biaise Du Pasquier ,
Ingénieur, à Neuchâtel , Auguste Cornu ,
directeur de banque , k Neuchâtel. Henrl-
Ferdlnnnd Alioth Industriel , à Paris et

Léonard-William Bickford Smith, Indus-
triel, à Paris.

— 26 décembre : Le chef de la maison
Gilbert Wuilleumier, articles de radios, à
Fontainemelon, est M. André-Gilbert
Wuilleumier, k Fontainemelon.

— 24 décembre : H a été créé sous la
raison sociale Société Immobilière Bel Air
No 51 S A., une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour
but l'achat , la gérance, la vente et. l'ex-
ploltation d'immeubles." Le capital social
est de 5000 francs divisé en 10 actions
nominatives . M. Henri Schelling, négo-
ciant , à Neuchâtel , est administrateur
unique.

— 26 décembre : Le chef de la maison
Edmond Lopez, articles de radiophonie, à
la Chaux-de-Fonds , est M. Edmond-Ezra-
Jacob de Lopez, à la Chaux-de-Fonds.

— 26 décembre : La raison Alimenta-
tion générale S. A., exploitation d'un
commerce de denrées alimentaires ayant
son siège au Locle, est radiée d'office en-
suite de faillite .

— 24 décembre : Le chef de la maison
Ferdinand Luder , appareils de T. S. F., à
Marin , est M. Ferdinand Luder . à Marin.

— 24 décembre : Il est constitué, sous
la raison sociale Tilma S. A., une société
anonyme ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds et pour but la fabrication et
le commerce de bijouterie-joaillerie. Le
capital social e_'t de 2000 francs, divisé
en dix actions nominatives. Le conseil
d'administration est composé de 1 à 5
membres. Un seul administrateur a été
désigné : M. Charles-Edouard Matile-Stei-
f .er . fabricant de cadrans , k la Chaux-de-
Fonds.

— 27 décembre : Le chef de la maison
Albert Hochner , articles de T S. F. et
électricité, ft la Chaux-de-Fonds, et. M.
Jules-Albert Hochner , à la Chaux-de-
Fonds.

— 27 décembre : La liquidation de l'As-
sociation du Temple national de l'Abeille,
association ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds et pour but la construction,
l'entretien et l'em. - 'Mssement d'un bâti-
ment pour l'exercice du culte de l'église
protestante nationale dans le quartier ou-
est de la Chaux-dP-Fonrl". étant termi-
née , cette raison est radiée .

— 27 décembre : La liquidation de la
société anonyme Lapldage S. A., ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour
hut l'exploitation d'un atelier de laplda-
ge de boites de. montres, étant terminée,
estto raison esl radiée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

« Kadetten »
(Jeunes gens sous l'uniforme)

S'il est un film qui k sa présentation,
obtint à Paris un gros succès de presse,
ce fut bien « Kadetten (Jeunes gens sous
l'uniforme) ». Tous les grands quotidiens
lui consacrèrent des articles louangeurs :
«Un grand film digne en tous points d'ou-
vrir la saison 1933 », concluait 1 un ; «une
œuvre forte qui saura atteindre la fibre
sensible des foules », terminait un autre:
« un de ces films qui font courir tout
Paris » achevait un troisième. Avec en-
thousiasme, le public français a ratifié lo
jugement de la presse parisienne.

Succès bien mérité, car « Kadetten »
est un film allemand de tout premier or-
dre dont l'action visuelle, tour k tour
émouvante et gaie , est prenante au plus
haut point , un film « public » dans le
meilleur sens du terme.
. Kadetten » est souligné par un sous-

titrage français extrêmement vivant, dû
à M. Charles Méré. et qui permet k tous
de suivre sans effort un scénario Intéres-
sant dans ses moindres détails.

Rappelons que ce film débute ce soir
ct que, comme la . i .naine dernière, notre
vieux Théâtre ne désemplira pas.

D*-" Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d 'insertion , sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.
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U dimanche sportif
FOOTBALL

Le challenge
de la ligue nationale

Grasshoppers, Young Boys, Lau-
sanne et Urania , s'ils veulent s'en
donner la peine, seront vainqueurs
demain.

Bàle, bien que jouan t à Genève,
l'emportera de peu sur Servette. —
Chaux-de-Fonds augmentera son actif
de deux points au détrimen t de Nord-
stern. Bienne s'en va à Zurich, avec
la volonté de battre Blue Stars.

Le challenge
de la première ligue

L'issue du match Saint-Gall - Etoile
est douteuse ; par coptre Locarno,
Granges, Lucerne et Olten sont les
vainqueurs probables de la journée.

Le succès de Berne à Bellinzone
n'est pas certain. Cantonal fera l'im-
possible pour s'assurer deux points
contre Oerlikon. Soleure et Bacing
ont tous deux l'avantage du terrain ;
s'il suffira aux Lausannois pqur avoir
raison de Winterthour, nous ne pen-
sons pas qu 'il en sera de jnêipe à So-
leure.

Voici le programme de la journée :
Challenge de la ligue nationale :

Concordia - Grasshoppers ; Young -
Boys - Young Fellows ; Lausanne -
Carouge ; Urania - Aarau ; Servette -
Bâle ; Nordstern - Chaux-de-Fonds ;
Blue-Stars - Bienne.

Challenge de la première ligue :
Saint- Gall - Etoile ; Montreux - Lo-
carno ; Old Boys - Granges ; Lucer-
ne - Boujea n ; Olten - Seebach ; Bel-
linzone - Berne ; Cantonal - Oerli-
kon ; Soleure - Bruhl ; Racing r Win-
terthour.

Match amical : Lugano - Florids^
dorf Vienne.

DANS LES AUTRES SPORTS
BASKETBALL. — Genève : Séleo

tion genevoise - Kall in (Esthonie).
HOCKEY SUR GLACE. — Samedi :

Zurich : Zurich _ Canada. — Diman-
che : Zurich : Suisse - Canada. — Da-
vos : Davos - Biha Londres.

SKI. — Saint-Moritz : Concours in-
ternationaux universitaires. — Grin-
delwald : Epreuves combinées inter-
nationales féminines. —. Andermatt :
Courses de Giitsch. — APPenzeH :
Epreuves de sauts . — Amden : Con-
cours interclubs pour le challenge
Leistkamm. — Ebnat-Kappel : Con-
cours interclubs du S. C, Winter-
thour. — Engelperg : Courses d'esta-
fettes. — Einsiedeln : Concours de
sauts à la piste de Kloster et courses
interclubs. — Gstaad : Concours de
sauts et slalonis. — Murren : Con-
cours de sauts, — Rig» : Coqrses de
la Brigade 10 d'infanterie de monta-
gne. — Teufen : Courses interçlybs
sur le « Dicken Tanzboden ».

BOBSLEIGH. — Montana : Cour-
ses eje bobs ponr le challenge Bols.

TENNIS, — Milan : Suisse - Italie
sur courts couverts.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Jeudi 12 janvier, à 20 h. 30
Georges et Ludmilla Pitoëf f

et leur Compagnie

MADEMOISELLE JULIE
pièce en un acte et trois tableaux,

de A. Strindberg
Le spectacle n 'est pas pour jeunes

filles.
Location chez Fœtisch. Prix des

places, (Je fr. 2.75 ' à J..7Q... .,. ., ' 
^ r

¦¦—— M__—J—ll_ Il II M II |' | ' 

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Palace : Panny.
Théâtre : Kadetten.
Caméo : Forains.
Chez Bernard r L'athlète incomplet.
Apollo : Embrassez-moi,

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaotlon)

AU PALACE : Fanny. — OÙ irez-vous
trouver ailleurs que dans le petit bar
du vieux port , des types réjouissante
Co____ne le- gère César, comme cet Escâtte-
figue que sa femme trompe aveo le... pré-
sident des peseurs Jurés , disent les mau-
vaises langues, comme ce Panlsse, com-
me cette perpétuelle victime, M. Brun, le
Lyonnais égaré parmi ces « farouches »
Marseillais-? -

On les avait quittés avec regret dans
« Marius ». On les retrouve avec Joie.
'Peut-on se' priver du plaisir d'écouter

ces fameuses galéjades qui ont tant de
saveur avec « l'assent » ?

Quelle unanimité dans les applaudisse-
ments à la présentation de . Fanny . !
On applaudissait parce que la pièce de
M. Parcel Pagnol était belle et humaine.
On applaudissait parce qu 'il fallait don-
ner le change à l'émotion qui venait de
vous mettra les larmes, aux yeux. ¦

Raimu, artiste de génie, nous amuse
prodigieusement et nous émeut tour à
tour. Quel admirable interprète et comme
il joue tout à la fois avec son cœur et
son talent !

Que dire de Charpin, dont les métiers
sont également si grands ? Il a été et resr
tera Panisse, le vrai Panlsse. Orane Per
mazis, elle , ne pouvait pas être une
« Fanny » plus émouvante.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Les cinémas
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— Ne Criez donc pas comme ça,
Je connais mon métier. Au client qui
vient de sortir , il n 'y en a que 14
qui ne sont pas venues du premier
coup.
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QUELQUES EXEMPLES ; NilitSailX d'hfVei1 pour messieurs, raglan, pardessus 1 et 2 rangs, à partir de Fr. 25," iâj
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@ Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et
M modernes. — Confection et Dose soignées
r ] CONSULTEZ-NOUS ponr Installations complètes
B d'appartements

I SPIGHIGEH & G" §
» LINOLEUMS ET TAPIS ' j

RÉCOMPENSE
à quiconque pourrait fournir nom et adresse d'une de-
moiselle de 22 à 24 ans, de nationalité française (origi-
naire ou venant de Pontarlier), qui a pris le train B

r pour le Locle, en gare de Neuchâtel , samedi 17 décembre !
k 1932, à 2 h. 10. • <\Signalement : j

Taille 1 m. 75 environ, yeux vert-bleu , figure pâle,
manteau vert avec chapeau accordant, portait une sa-
coche et une mallette jaune-beige.

! Cette personne était accompagnée en gare de Neu-
châtel par une Jeune fllle de même âge portant man-
teau brun et lunettes. P 62-1 Le

Ecrire sous chiffre P. 52-1 Le, à Publicitas, le Locle.

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

Vente de skis

Souliers pour patineurs
dames 21.80 26.80
messieurs . . 24.80 26.80

Patins Patins Patins

SCURTH Neuchâtel

I CLIHIOUE g MONTRES î
a Saint-Maurice 2, Neuchâte; g 

¦

1 REPARE
1 ism I

Pfllir obtenir à de favorables conditions de beaux et
S Util bons tissus, soie, laine et coton de même que pour

UN TROUSSEAU
d'usage et avantageux , adressez-vous en toute coufiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN , NEUCHATEL
Petits-Chênes 6 - Téléphone -13.66

I

les dernières nouveautés <g 4|
en v i t r i n e . . . .  depuis B 1 ¦ ¦ ,

La maison du trousseau - Neucliàtel |||

le salon de coiffure

I £d.MWTTWER
|gl vuus assure un travail soigné

Il îfliiT p°ur dame.; \ IUUI pour messieurs

<9©_ .©a«9_>©_ » .»<- -.®«9«-

I RADIOS et i
| GRAMOPHONES j
Îde  

toute provenance ®
sont Sréparés f

$ consciencieusement O
_» . ** •O chez : o

1 G. MULLER fils I
2 x __ • • i» Au Vaisseau g
0 10, rue du Bassin , 10 W
t» ©_»iî.es©i_e»o«.f.«»_)ffl'ifi_is

bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpita l 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Ecole
« Bénédict »

Epancheurs 8 Tél. 19.81
NEUCHATEL

Cours de langues niodernes
Méthode rapide

Branches commerciales
Sténographie - Dactylographie

Cours de secrétariat

Cours Individuels ou collectifs

Leçons depuis Fr. 1.50
Ouverture des cours
le 16 j anvier 1333



Un million
de chômeurs allemands
en Amérique du Sud ?
-BERLIN, 7. — La . Vossische

Zeitung » a publié hier une informa-
tion suivant laquelle un million de
chômeurs allemands iraient s'instal-
ler prochainement dans une vaste
région inculte de l'Amazone.

Cette nouvelle, qui émanerait du
général allemand Kundt, actuelle-
ment au service du gouvernement
bolivien, précise que le projet serait
financé par des capitaux américains
qui s'intéressent au développement
des ressources en bois et en caout-
chouc des régions en question.

Le journal allemand ajoute que la
B. R. L, à Bâle, aurait été saisie de
ce plan et que son appui serait as-
suré. Il ne resterait plus à présent
qu'à conclure les traités nécessaires,
avec les différentes nations sud-amé-
ricaines intéressées.

La déportation en masse
des Cosaques

STAMBOUL, 6 (Ofinor). — On
transmet du Caucase que les Cosa-
ques du Kouban sont déportés en
masse à cause de la résistance qu 'ils
opposent au gouvernemen t dans l'af-
faire des kolkhoses, car ils répugnent
absolument à se constituer en com-
munes agraires. Malgré l'hiver très
rigoureux, 15,000 familles cosaques
doivent être transportées en Sibérie.
Si ce plan n'est pas encore complè-
tement exécuté, cela tient au manque
de moyens de transport.

Dix villages cosaques, marqués
pour la déportation, se sont révoltés,
tenant plusieurs jours tête aux trou-
pes de la tchéka. L'arrivée à Batoum
de renforts, pourvus de gaz as-
phyxiants, a décidé du sort de l'af-
faire : les chefs de la révolte, au
nombre de plus de 50, ont été fusil-
lés sur place, et le reste déporté à
raison de 300 familles par jour. Les
terres des malheureux seront répar-
ties entre les anciens soldats rouges.

Le siège en règle
d'une villa à Brème

BERLIN, 6 (Ofinor). — On annon-
ce de Brème que la police ayant vou-
lu perquisitionner dans une villa ha-
bitée par des sujets soviétiques, a été
reçue à coups de feu et que la ba-
taille, ainsi engagée, ne dura pas
moins de six heures : Grâce à l'em-
ploi des gaz lacrymogènes, les assail-
lants ont pu entrer dans la maison
où ils ont trouvé une personne tuée
et trois autres plus ou moins griève-
ment blessées. Un tas énorme de do-
cuments avait été brûlé pendant la
défense et n'était plus représenté que
par des monceaux de cendres. Toute-
fois, on y découvrit les restes de
nombreux passeports et de liasses de
livres et de dollars, également consu-
mées. Enfin , la découverte d'une
caisse, oubliée par les malfaiteurs,
permit de mettre la main sur des pa-
piers établissant qu'il s'agissait là
d'une organisation s'occupant du tra-
fic des armes en U. R. S. S. et , au-
delà de la Chine, dans les colonies.
Il est intéressant de savoir que l'as-
sociation « travaillait » à titre de sec-
tion du « MOPR » (Société internatio-
nale d'aide aux révolutionnaires),
organisation légalisée dans la plupart
des pays d'Europe et comptant beau-
coup de membres en Europe occi-
dentale, dont plusieurs sont des per-
sonnes en vue. Les gens arrêtés ont
été reconnus pour de dangereux
agents du Komintern, travaillant
comme fonctionnaires de la déléga-
tion commerciale soviétique, mais
l'identification du mort reste mysté-
rieuse, car ses compagnons avaient
défiguré le cadavre.

Le Conseil d'Etat de Genève propose des modifications
du code pénal et une loi spéciale

Ponr se défendre contre les menées révolutionnaires

GENEVE, 7. — Le Conseil d'Etat
genevois a décidé de proposer au
Grand Conseil des modifications au
Code pénal punissant les actes de
violence contre la constitution et
l'ordre constitutionnel, ainsi que
l'organisation de troubles désorgani-
sant les services publics. Cette pu-
nition s'étend à ceux qui , par leurs
paroles ou par écrit , incitent autrui
à commettre de tels actes.

Les chefs seront passibles d'une
punition de trois à dix ans de ré-
clusion et de la privation de leurs
droits civiques pour un minimum
de trois ans et un maximum de
dix ans. Les autres personnes pour-
ront être punies d'un emprisonne-
ment de six mois à trois ans. Se-
ront également passibles d'une pei-
ne tous ceux qui auront commis

des actes préparatoires de troubles,
ou qui auront fait de la propagan-
de par affiches, par images ou par
imprimés. Seront, en outre, punis
de peines de police tons ceux qui se
seront introduits dans une dépen-
dance ou un chantier.

Une loi spéciale interdit également
tout cortège qui n'aura pas été au-
torisé préalablement par le départe-
ment de justice et police. Elle punit
d'nn emprisonnement de six mois ou
d'une amende ceux qui auront pris
part à un attroupement au cours du-
quel des actes répréhensibles auront
été commis. Les projets de loi pré-
sentés au corps législatif punissent
tous les appels à la violence, à la
désobéissance et particulièrement
tous ceux qui tendent à la création
d'une atmosphère révolutionnaire.

A la suis® d'une panne,
un dirigeais russe

s'abai dans uns forêt
LONDRES, 7 (Havas) ,. — L'un

des plus grands dirigeables de la
Russie, le « V-2 », qui avait quitté
Petrograd vendredi pour une croi-
sière, a été, par suite d'une panne
de moteur, entraîné par le vent en
direction de Nijni-Novgorod, où il
est allé s'écraser dans les bois.

D'après les derniers renseigne-
ments parvenus jusqu'ici, le dirigea-
ble aurait été entièrement détruit ,
mais les hommes seraient sains et
saufs.

Gobbels bénéficie de
l'amnistie

BERLIN, 7 (C. N. B.) _ En vertu
des dispositions de la nouvelle loi
d'amnistie, l'instruction ouverte en
avril 1932 contre Gobbels, prévenu de
haute trahison à la suite de ses arti-
cles et de ses discours incitant à- la
violence pour amener un changement
de régime, a été suspendue par le
ministère public du Reich.

Un cambrioleur mis en fuite
par une puissante voix

BALE, 6. — Un cambriolage dont
les épisodes sont plutôt comiques
vien t d'avoir lieu à Bâle à la Pass-
•wangstrasse.

Un malfaiteur, qui avait l'intention
de mettre à sac l'appartement d'un
critique musical fort connu à Bâle ,
s'introduisit pendant-le jour dans la
cave de l'immeuble. Lorsque le soir
venu, il écouta les propriétaires, les
entendit quitter la maison... et monta
tranquillement dans l'appartement
pour se livrer à son petit travail.
Mais il .avait oublié les deux domes-
tiques. Ces derniers étaient à 1& cui-
sine, lorsqu'en se retournant ils se
trouvèrent nez à nez avec le cam-
brioleur. Celui-ci ne fit ni une ni
deux ; il les enferma tous deux dans
le local et tournant froidement la
clé dans la serrure, s'en fut « tra-
vailler » dans les chambres d'à côté.

Mais l'un des reclus était posses-
seur d'une magnifique voix. Il ou-
vrit la fenêtre et se mit à appeler au
secours avec une telle puissance que
tout le quartier en fut ameuté. Le
cambrioleur, qui n'avait pas prévu
cela, s'avisa que le terrain devenait
un champ d'opération vraiment dan-
gereux. Il quitta la place en toute
hâte et réussit à s'enfuir. Mais il
était bredouille.

Un comte mexicain
tente de piller des églises

en Italie
MILAN, 6. — Le comte Jose-

Oviedo de la Motta, un Mexicain,
s'installa à Milan, après la guerre,
dans un palais seigneurial du Corso
di Roma, avec sa femme et ses deux
fils. Il y menait grand train et avait
noué connaissance avec quelques
membres de l'aristocratie milanaise.

Mais bientôt ses ressources dimi-
nuèrent. Il vendit à des joailliers de
très beaux diamants et devint peu
après commerçant lui-même, sans
que ses bénéfices parussent justifier
les dépenses considérables de sa
maison.

Une nuit , on trouva M. de la
Motta dans une cave à charbon de
l'église Saint-Bernard, muni d'une
lanterne sourde. Il dit qu 'il avait à
châtier un sacristain qui lui avait
fait une mauvaise plaisanterie et
comme il était connu et qu'il fré-
quentait assidûment les offices, per-
sonne ne l'inquiéta. Que pouvait-il
voler dans une cave à charbon ?

Quelque temps après, dans 1 église
Saint-Augustin, le trésor composé
de joyaux de prix était exposé, et
comme on craignait des voleurs, une
sonnerie électrique avait été instal-
lée pour donner l'alarme. Elle reten-
tit à minuit, et les frères accourus
trouvèrent un homme caché dans un
coin , près de la sacristie et qui
était M. de la Motta. Il assura qu'il
était venu admirer de près les bi-
joux , mais qu'il ne voulait pas les
voler.

Il fut condamné à un an de prison
pour tentative de vol. Mais cette
peine fut réduite à cinq mois, avec
sursis. Les témoins, nui apparte-
naient à la haute société ou au
monde catholique de Milan , repré-
sentèrent le gentilhomme mexicain
comme un maniaque.

Anrès un séjour à Paris, M. de la
Motta revint en Italie . On vient de
l'arrêter à Viareggio, au moment où,
grimpé sur l'autel de la Vierge, dans
une église des frères maristes, il
faisait tomber avec fracas un candé-
labre d'argent. II était minuit. Il
s'enfuit  à l'approche des frères, mais
on le retrouva peu après, caché dans
un coin.

M. de In Motta est-il un simple
voleur ? Obéit-il au besoin irrési..-
tihle dp commettre des sacrilèges ?

Les Milanais se posent ces ques-
tions, car ce ne sont pas ces trois
tentatives infructueuses qui ont pu
soutenir pendant sent ans son train
de vie qui est celui d'un million-
naire.

L'épave de l' Atlantique
a été ramenée

cette nuit à Cherbourg
CHERBOURG, 7 (Havas). — A mi-

nuit 40 (1 h. 40 suisse) , l'épave de
l'« Atlantique » a mouillé en rade.

A son arrivée, l'immense navire
était entouré de onze remorqueurs.
Tous les feux et les flammes for-
maient un énorme feu d'artifice dans
la rade. On amènera ce matin le na-
vire à l'est de la petite rade afin de
le mouiller sur le fond de sable, de
façon que si une voie d'eau survenait
à la coque, l'échouement pût se fai-
re sans inconvénient.

Des disputes autour de la
carcasse flambante

CHERBOURG, 7 (Havas). — On
apprend maintenant que des inci-
dents se sont produits jeudi dans les
parages de la carcasse de l'« Atlanti-
que » entre des capitaines de remor-
queurs hollandais et allemand et le
capitaine du paquebot sinistré.

Le premier qui monta à bord de
P« Atlantique » est le capitaine Pi-
chard, de nationalité française. L'é-
Ijave, conformément au co^é: mariti-
me, doit appartenir à la compagnie
dont le capitaine Pichard représente
les intérêts. Le capitaine Pichard his-
sa le pavillon français sur I . « Atlan-
tique ». Quelques instants après, ce
dernier était pris en remorque par
le- « Minotaure » et l'« Abeille ». Le
capitaine Pichard quitta ensuit e le
paquebot. A 6 heures, le lendemain ,
un bateau hollandais réussit à son
tour à passer une remorque sur P« A-
tlantique ». Le capitaine du navire si-
nistré demanda au capitaine du ba-
teau allemand « Simson » de rompre
son amarre et pria ensuite le com-
mandant du mouilleur de mines
« Pollux » de couper le filin du
« Simson », mais par deux fois les
hommes du « Pollux » échouèrent
dans leur tentative.

Nouvelles misses
L'instruction des troubles
de Genève est terminée

BERNE, 6. — Le juge d'instruction
fédéral extraordinaire a remis ven-
dred i au procureur général de la
Confédération son rapport , ainsi que
le dossier de l'enquête instruite au
sujet des troubles de Genève. Il est
actuellement dessaisi de l'affaire,
sous îéserve des compléments d'ins-
truction qui pourraient lui être de-
mandés, et des culpabilités nouvel-
les qui viendraient à être découver-
tes.

Six naissances à la Fosse
aux ours...

BERNE, 6. — Double brelan de
naissances dans la fosse aux ours.
Les ourses Vreneli et Julia ont mis
bas chacune trois rejetons, ce qui
porte à dix-huit le nombre des pen-
sionnaires de la fosse. D'autre part ,
l'ourse Berna attend également une
prochaine délivrance.

... et un décès
BERNE, 6. — Ce matin , il a fallu

tuer un des pensionnaires de la fosse
aux ours, âgé de 3 ans. L'ours « Hau-
si » avait la mauvaise habitude de se
frotter contre les murs" jusqu 'au sang,
il était en traitement' depuis plusieurs
semaines.

Un cheminot écrasé
par une locomotive

WETZIKON, 6. — M. Treumund
Nydegger, de Kollbrunn , ouvrier de
la voie, 40 ans, a été tué en gare de

- Bauma par la locomotive d'un train
de voyageurs au moment où il tra-
versait les voies.

Condamnation
d'un meurtrier involontaire

VEVEY, 7. - Le 13 octobre 1932,
peu après minuit, M. Joseph Valen-
zano, plâtrier-peintre à Vevey, ren-
trait à son domicile, accompagné de
sa maîtresse de pension. Il fut rejoint
par un certain Otto Zimmermann, ou-
vrier ébéniste, à Vevey, qui eut, avec
lui, une altercation. Valenzano et
Zimmermann ayant été séparés par
la personne qui accompagnait le plâ-
trier-peintre, ce dernier et sa com-
pagn e reprirent le chemin de leur
domicile. Mais au bout de quelques
instants, Zimmermann les rejoignit
et, sans mot dire, asséna sur la fi-
gure de Valenzano, un coup de poing
violent. Valenzano tomba à la ren-
verse, donna violemment de la nu-
que sur le sol pour ne plus se rele-
ver. Transporté à l'hôpital du Sama-
ritain, Valenzano y décédait quelques
instants après son arrivée.

Zimmermann, qui avait passable-
ment bu, s'enfuit  alors, sans se sou-
cier de sa victime. Ce n'est que quel-
ques jours après qu'il se constitua
prisonnier.

Le tribunal de police de Vevey l'a
condamné hier à 8 mois de réclusion ,
sous déduction de 82 jours de prison
préventive, à 2 ans de privation des
droits civiques et aux frais de la
cause.

La nouvelle délégation
fédérale des affaires

étrangères
BERNE, 6. — Dans sa séance de

vendredi, le Conseil fédéral a consti-
tué sa délégation pour les affaires
étrangères comme suit : M. Schult-
hess. président de la Confédération ,
M. Pilet, vice-président, M. Motta ,
chef du département politique.

Issue mortelle d'un accident
GENÈVE, 6. — Mme Christine

Mouret, 45 ans, qui, mercredi der-
nier, à la place des vingt-deux can-
tons, fut  renversée par un auto-
camion, est décédée cette nuit à
l'hôpital cantonal.

Deux comptables argoviens
sont condamnés pour

détournements
AARAU, 6. — Le tribunal criminel

d'Argovie a jugé deux cas de détour-
nements , commis par des comptables
de Brougg. Un employé, âgé de 24
ans, a détourné 27,000 francs qu 'il
dépensa , à l'exception de 7000 francs,
en compagnie du comptable d'une au-
tre maison de Brougg. Il fit des voya-
ges en automobile et en avion à Pa-
ris, à Salzbourg, passa de magnifi-
ques vacances, presque toujours en
compagnie de femmes. Puis tous deux
cherchèrent à s'engager dans la lé-
gion étrangère.

Leurs manœuvres ayant été décou-
vertes à Brougg, ils partirent pour
Vienne, mais ne tardèrent pas à re-
venir. Le principal inculpé se présen
ta à la police de Brougg. Il a été con
damné à un an et dix mois de réélu
sion et à 4 années de perte des droil
civiques. Son complice a été condan
né, sans sursis, à 9 mois de réch r
sion.

Le tribunal a jugé un autre comp
table récidiviste, qui avait détourn r
une somme de 10,000 fr. au détrimen 1
de sa maison de Brougg, une somme
de 2076 fr. an dé t r iment  d'une caisse
de maladie, et 1245 fr. qui furent  per-
dus par une conmngnie d'assurance,
dont il était l'agent. Le tribunal l'a
condamné à 2 nn ' i«<> s et 3 mois de ré-
clusion et à 4 année de privation des
droits civinues.

Travaux d'améliorations foncières
dans les vignes à Auvernier

(Corr.) Conformément à l'article
73 de la loi d'introduction du code
civil suisse du 22 mars 1910 et à la
demande de quelques propriétaires,
le Conseil communal a fait établir
par le service du génie rural un
projet de travaux pour améliora-
tions foncières dans le quartier des
Lerins et Cugnet (chemin, canaux,
remaniement parcellaire, etc.). —
Les propriétaires de ce quartier,
qui ont pris connaissance des plans
et devis, étaient convoqués à une
assemblée fixée au Collège le 27
décembre, à 14 heures, pour se
prononcer sur la prise en considé-
ration du projet présenté et , dans
l'affirmative, nommer la commission
administrative prévue par la loi.

Trente-quatre propriétaires sur
36 convoqués étaient présents. M. de
Montmollin, président du Conseil
communal, dit que la commune, sur
le territoire de laquelle les travaux
pourront être exécutés, a convoqué
les propriétaires intéressés dix jours
à l'avance ainsi que le prévoit la loi
d'introduction du C. C. S. et donne
connaissance à l'assemblée des arti-
cles se rapportant à la question , des
travaux d'améliorations foncières.
Il donne ensuite la parole à M. Wey,
ingénieur rural , pour l'exposé de son
projet.

tes travaux prévus au I_erin
M. Wey dit qu'à la suite des dé-

gâts considérables occasionnés dans
ce quartier en 1927 on avait établi
le chemin longeant la voie ferrée
qui a donné satisfaction. Ce chemin
avait aussi pour but de procurer
une sortie à char depuis le haut des
Lerins. Ce chemin de 220 mètres ne
suffit pas pour les vignes en forte
pente ; il fau t créer un arrêt par le
milieu de la Côte. Par la construc-
tion du chemin au haut des Lerins,
on a empêché ainsi que les eaux du
chemin de Cormondrèche qui tra-
verse les voies près de la guérite ne
s'introduisent, par la suite, dans les
vignes.

Les ravines sont spécialement en-
nuyeuses dans cette partie du vigno-
ble d'Auvernier parce qu'elles met-
tent facilement à nu le rocher qui
se trouve à peu de profondeur. Le
travail exécuté en 1928 a eu pour
effet de diminuer ' l'importance des
ravines, mais sans les supprimer
complètement. C'est pourquoi les
propriétaires ont demandé l'étude
d'un projet pou r éviter les ra-
vines.

L'étude présente s'étend sur une
superficie de 7,7 ha = 220 ouvriers
neuchâtelois. Les 73 parcelles appar-
tiennent à trente-six ' propriétaires.
Le nouveau chemin, par le milieu
de la pente, constitue l'arrêt pour
les eaux. De là , elles s'écouleront à
l'ouest le long du chemin jusqu'au
Ruz Chatru, au milieu, par un canal
à ciel ouvert et à l'est . le long du
chemin jusque dans le chemin des
Vannels. Sur ce chemin, une rigole
pavée est prévu e contre la montagne
ainsi que des bouches à eau avec
conduites souterraines pour l'évacua-
tion des eaux. Le chemin nouveau
aura un gros avantage pour toutes
les vignes, c'est qu'elles auront un
accès direct sur le chemin de façon
qu'aucun obstacle ne s'onpose à la
culture à la machine. On prévoit
en même temps le remaniement par-
cellaire : on modifiera au besoin les
limites afin que les vignes aient
toutes un accès au chemin , ce qui
permettra de les cultiver à la ma-

chine et réduira les frais d'exploita-
tion et de production.

La longueur du chemin prévu est
de 510 mètres ; sa largeur de 3 m. 90
avec 40 cm. de banquette et 50 cm.
de rigole pavée. Il aura une pente
maximum de 10 %. Ce chemin sera
l'artère principale pour ce quartier
remanié. Le devis des travaux s'élè-
ve à 25,040 fr., qui se répartit com-
me suit : chemin 12,700 fr. ; canaux
10,800 fr., et remaniement parcel-
laire 1540 fr., ce qui revient à 3250
francs par ha ou 114 fr. 80 par ou-
vrier, somme sur laquelle il y aura
lieu de déduire, dit M. Wey, les sub-
ventions éventuelles des pouvoirs
publics, car il pense que, malgré les
circonstances, ils pourront s'intéres-
ser financièrement à cette entreprise
de grande envergure.

M. Wey fait remarquer qu'il ne
s'agi t que d'un avant-projet qui
pourra, au besoin, être modifié par
la commission d'exécution, s'il y a
lieu.

Il signale, en outre, que le terrain
nécessaire à l'emprise du chemin
cédé par les propriétaires, ne se
paie pas ; on prend à la totalité des
surfaces intéressées, chaque proprié-
taire contribuant ainsi dans la mê-
me proportion. La répartition des
frais, que devront payer les proprié-
taires, se fera d'après les avantages
qu'ils pourront en retirer. La com-
mission administrative établira le
compte de répartition de ces frais
qui sera mis à l'enquête ainsi que
le projet définitif. En général, le rè-
glement des propriétaires se fait
entre cinq ou dix ans suivant les
circonstances. Tout dépendra donc
de la situation, car c'est la commis-
sion nommée qui proposera aux in-
téressés le temps nécessaire à ac-
corder à ceux-ci pour les règlements
de compte.

Au vote nominal, la prise en con-
sidération du projet de travaux pour
améliorations foncières dans le
quartier des Lerins tel qu'il est pré-
vu dans ses grandes lignes par l'in-
génieur rural , est voté par dix-neuf
voix représentant une surface de
54,135 m2 contre quatorze représen-
tant une surface de 20,228 m2.

Une commission administrative de
sept membres est immédiatement
nommée par l'assemblée des pro-
priétaires. Sont désignés pour en
faire partie : MM. Albert Lozeron
(Auvernier) ; Arthur Perret (Cor-
mondrèche) ; James Perrochet (Au-
vernier) ; Ernest de Montmollin
(Neuchâtel) ; Paul Rubeli (Coreel-
les) ; Robert Bachelin (Auvernier) ,
et Paul Cand (Coreelles). Elle se
constitue comme suit : Président :
M. A. Lozeron ; vice-président : M.
A. Perret ; secrétaire-caissier : M. J.
Perrochet. Seront adjoints à cette
commission d'exécution, un délégué
de l'Etat et de la commune d'Auver-
nier. Cette commission se réunira
nu début dc janvier, sur place, avec
l'ingénieur rural , pour se rendre
compte du projet élaboré ; tiendra
compte des vœux émis au cours de
l'assemblée, modifiera s'il y a lieu
le projet élaboré, fixera les redevan-
ces des propriétaires et, quand tout
sera mis au point, soumettra son
rapport h une nouvelle assemblée â
^quelle seront convooués à nouveau
tous les propriétaires intéressés nour
se orononcer, cette fois-ci, sur l'exo*
cut'on du projet définitif et , dans
l'affirmative, se constituer en un
syndicat réglementaire.

(Voir la solte en dixième pa _re>

Dernières dép êches de la nuit et du matin

PARIS, 7 (Havas). — La chambre
criminelle de la cour de cassation
vient de rejeter les pourvois d'André
Benoist, ancien directeur de la poli-
ce judiciaire, et du banquier Oustric,
contre l'arrêt de la chambre des mi-
ses en accusations qui, le 19 juillet
1932 les avait renvoyés devan t la
cour d'assises de la Seine , pour cor-
ruption de fonctionnaires.

Oustric et son complice
comparaîtraient devant la
cour d'assises de la Seine

Un manœuvre fente
d'égorger sa maîtresse

DISPUTH SANGHLANTE

et blesse plnsieurs personnes
ZURICH, 6. — Un drame sanglant

s'est déroulé à la Spiegelgasse, dans
la maison appelée maison de Lénine,
où habitent Mme Clara Dôrfliger, 33
ans, divorcée, et ses deux enfants.

Elle avait en chambre un ma-
nœuvre municois, Louis Kôrner, 26
ans, avec lequel elle entretenait des
relations intimes et dont elle voulait
se séparer. Une dispute éclata, au
cours de laquelle Kôrner s'empara
d'un rasoir et frappa Mme Dôrfliger
qui fut blessée au cou. Celle-ci ap-
pela au secours et d'autres locataires
entrèrent dans l'appartement. L'un
d'eux, le monteur Baumgartner, fut
aussi blessé. Kôrner essaya alors de
se tuer, mais il en fut empêché par
un agent de police qui fut blessé à la
main par le rasoir. Kôrner, après
avoir été pansé à l'hôpital a été con^
duit en prison. L'état de Mme Dôr-
fliger est sat isfaisant .

En vous adressant â
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Bourse de Neuchâtel, 6 janv.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E. Neu, 3 ',, 1. - 2 97.50 d
Ban. d'Esc.suisse » » 4°/. 1907 101.—
Crédit Suisse. . . 670.'— d C. Neu. 3 '/i 1888 97.—
Crédit Foncier H. 535.— d »  » 4»/ _ 1899 100.— d
Soc. dB Banque S, 570. d»  » . 'M931 102.— d
La Neuchàteloise: 380.— d » » 4°/ 01931 100.— d
C__ .éL Cortaillod2450. — d » » 3'A 1932 98.75 d
Ed. Dubied a C" 250.— o C.-d.-F. . »/o1931 94.50 d
CimentSt-Sulplce 630.— o Locle 3 V» 1B9U 94.- d
Tram. Neuch. ord. 500.— d » 4%> 18911 87.— d
! » n priv. 500.— d » 4 \_ 193_ 100.50 d
Neuch.-Chaumont 5.— d st-BI. 4>/ » 193U 100.— d
Im. Sandoz Trav. — .— Créd.Fonc.N.5 »/. 105-— d
Salle d. Concerts 250.— E.Dubied - V» ". » 92.— d
Klaus. — .— Tramv..4 °/_ 1903 99.— Û
Etabl. Perrenoud, 525.— O Klaus i ' / t 1931 98.50 d

Such. 5»/o 1913 95.— d
» 4 ' 1 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Sursis —.— 4 '/¦*.. Féd. 1927 _,_
r.scompta suiss; 83.— 3 % Rente suisse __.
Crédit Suisse. . . 668.50 3»/, Différé . .  . 92.50
Soc. de Banque S. 577.— 3 '/» Ch. féd. A. K. 99.65
Bén. él. Gen-ve C -.— 4 .0 Féd, 1830 . 103.25
Frarico-Suls. élec 316.— Chem. Fco-Suisse 497.—
' » » priv — .— 3°/, Jougne-Eclé. 450.—
Motor Colombus 284.— 3 '/i°/_ JuraSIm. 97.— o
Ital.-Argent. élec. -¦— 3'l. Gen. à lots 127.—
Royal Dutch . . 328.— 4 »/o Oenov.1899 508.—
Indus, gonoï. ga_ 605.— . 3% Frlb. 1903 -- .—
Gai Marseille . . —.— 7°/°Belge. . .  .1070.— d
Eau» lycn. capit —.— 4 °/o Lausanne. . -
Mine» Bor. ordon. —«— 5% Bolivia Ray 63.50 m
Totls charbonna . 216.— m OanubeSave. . . 37.75
Tritail —.— 7 »/oCh.Franç.28 
Nestlé 517 — 7°/. Ch. f. Maroc 1107.50m
Caoutchouc S.fin. 21.50 _ ./„ Par.-Orléans — .—Allumet. suéd. B — .— B »/o Argent, céd. 46.—

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons B°/0 185.—
4*'i Tolis c. hon. — .—

La hausse de New-York n'a pas été sui-
vie, hier, en Europe. Paris est faible par
crainte de mesures fiscales défavorables à
la bourse. — On prête à M. Chéron l'In-
tention de demander la création d'un
emprunt de 150 milliards où l'on pourrait
piocher pendant plusieurs années pour
alimenter la caisse de l'Etat. Pour ne
pas nuire aux porteurs de rentes 4 *A

conversion 1932, le nouvel emprunt por-
terait l'étiquette : 2 %, avec lots et net
d'Impôts. Cet expédient ne faciliterait pas
l'équilibre du budget et ne pousserait pas
aux économies. La hausse de NewrYork
n'ayant pas eu de suite" hier , on faiblit
Ici sur 25 actions, 4 en hausse, 7 sans
changement. Obligations moins actives.
Le 6 % autrichien est demandé à 930
(contre 925). 7 % do offert k 620 (contre
550). — Deux changes en baisse : Fr. 20.28
(—1%), Stockholm 94.— (—25 c), huit
en hausse : Livre sterling 17,37% {+2 %),
Dollar 5,19 ( + !_ ), Bruxelles 71,95 (4-2%),
Allemagne 123,37 % (+7%), Oslo 88,75
(+25), Copenhague 89,50 (-f50 c). Milan
26,58% (+1%), Prague 15,36% (+ 1%).

Canadlan Pacific
Les recettes brutes approximatives,

pour 1932, se montent k 123,9 millions
de dollars, contre 144,4 en 1931.

Redressement bancaire en Allemagne
Après Deflnag (Deutsche Finanzle-

rungs-Institut) et Tllka (Tilgungskasse),
dont nous avons mentionné la création
destinée k la deuxième phase d'assainis-
sement bancaire allemand (transforma-
tion, par exemple, des crédits gelés en
actions), voici qu'on annonce une Caisse
de mobilisa.ion (Mobilislerungskasse fllr
deutsche Kreditgenossenschaften), à
Francfort , dont l'objet sera de reprendre
aux coopératives agricoles des créances
gelées (à concurrence de 150 millions).
Elle aura 10 millions de capital , mais le
Reich lui donne une caution de 50 mil-
lions.

Economie Rouge
Sous ce titre, 11 vient de paraître, à

Berlin, un livre d'étude sur la Russie
dont les seize chapitres sont écrits par
autant de spécialistes étrangers connais-
sant bien, pour y avoir séjourné, le pays
et le régime.

sentait l'élite de la classe paysanne, et
qui a été « liquidée » à cause de ses ten-
dances antisoviétiques. Ce ne sont pas
seulement les « koulaks », dit le profes-
seur Auhagen, qui préfèrent l'économie
individuelle et luttent pour leur Indépen-
dance, mais la majorité des paysans et
surtout les éléments avancés. Cela expli-
que pourquoi la collectlvisatlon a dû
être réalisée au moyen de la terreur.

BOURSE DU 6 JANVIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 408
Banque d'Escompte Suisse 83
Union de Banques Suisses 438
Société de Banque Suisse 576
Crédit Suisse 669
Banque Fédérale S. A 448
S A. Leu & Co 437 d
Banque pour Entreprises Electr. . 682
Crédit Foncier Suisse 305
Motor-Columbus 286
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 567
Société Franco-Suisse Electr ord 316
I. G. fur chemlsche Onternehm 570
Continentale Linoléum Union ... 83
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 50

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1480
Bally S. A 785 d
Brown Boveri et Co S. A 176
Usines de la Lonza 102
Nestlé et Anglo-Swiss Cd . Mllk Co 517
Entreprises Sulzer 430
Linoléum Glublasco -.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2750
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 920 d
Chimiques Sandoz , Bâle 3535
Ed Dubied et Co S A 250 o
S. A J. Perrenoud et Co, Cernlei 525 o
Klaus 8. A., Locle -.—
Ciment Portland, Bâle 600
Llkonla S. A.. Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 116
Ci. E , G, . . * • • • • • • •_ • • • • • • - •¦ • • • •  mO
Llcht & Kraft 293
3esfUrel 18'/ ,
Hispano Amerlcana de Electricid . 775
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 83
31dro priorité — .—
Sevlllana de Electrlcldad ——
Allumettes Suédoises B 12%
Separator 42
_oyal Dutch 329
American Europ. Securltles ord. . 49%
Cle Expl Chem. de fer Orientaux 115

Parmi ceux-ci, 11 faut citer l article
du professeur Auhagen sur l'économie ru-
rale. Ce grand connaisseur donne un
tableau saisissant de la situation du
paysan sous le régime bolchéviste. Le
professeur Auhagen a été longtemps
partisan du système bolchéviste, mais
lors des derniers voyages en U. R. S. 8.,
U a été frappé par l'état de destruction
de l'économie rurale russe, dû k la col-
lectlvisatlon de Staline. Il montre en
premier lieu l'erreur qu'a été la suppres-
sion des « koulaks », couche sociale qui ,
par son travail et par ses qualités, repré-

Nouvelles économiques et financières
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Le temps présent

Quand tombe la f ièvre
Depuis une semaine — déjà une

semaine I — les fê tes  sont passées.
Savoir, par contre , si elles se sont

bien passées , puisque , outre la crise
et tout ce qui s'ensuit de sombre,
sinon de lugubre et de désastreux ,
c'est un dimanche, cette année ,
qu'il nous fallut  célébrer Noël , et
puisque Nouvel-An ne se conduisit
pa s mieux.

Il nous reste, au total , un déficit
de deux jours , et l'on espère ferme-
ment que ce sont là de ces choses
dont s'occupe avec assiduité la com-
mission de la S. d. N. pour la réfor-
me du calendrier, la C. D. L. S. D.
N. P. L. R. D. C, comme on dit
pour abréger et s'y reconnaître
dans le fatras des initiales of f ic ie l -
les et consacrées.

En somme, le terne 1932, avec des
fêtes pareillement estropiées dans le
bout , nous avait un peu le pauvre air
de ces candides gens qui , sans même
avoir eu le temps de faire de mal
à personne, sont nés un 1er mars,
un 25 décembre ou , ce qui est infi-
nement plus lamentable encore, un
29 février , de telle sorte que, dès
le berceau, les malheureux sont sûrs
d' u perdre à chaque coup.

Enf in , tout cela est du ressort et
de la compétence de la C. D. L. S.
D. _.....c. en question, et nous n'irons
pas , nous, qui ne connaissons rien
à la mécanique du calendrier, re-
muer les astres, au grand risque de
tout faire dégringoler.

Le certain, c'est qu'il g a déjà
un léger mieux et que la fièvre est
tombée , cette f ièvre des cadeaux qui
vous empoigne , dès les premie rs
froids souvent , et ne vous donne
qu'angoisse et tracas lorsqu'il s'agit
de fê ter  l'oncle Frédéric, le seul de
la famille qui soit encore célibatai-
re et rentier, ou de se rappeler obli-
gatoirement au bon souvenir de cet-
te chère vieille cousine Emilie , qui
a déjà tant de potiches , de bibelots ,
de plantes vertes ou pas , de paires
de gants, de mitaines et de services
à découper.

Par contre, il n'y eut que fièvre ,
à l'état pur , délicieuse et sans an-
goisse , lorsque ce fu t  le moment
d'aller choisir le cadeau du petit
dernier et celui de sa jeune Hen-
riette. Honnêtement , et la main sur
les entrailles , aucun père de famille
n'osera prétendre — et les mères
pas davantage — qu'il ne s'est pas
amusé comme il y_ a trente ou qua-
rante ans en choisissant les jouets
de sa progéniture .

Le beau moment gue ce f u t  là,
et comme on s'est royalement amusé
en courant à deux tons les bazars,
puis , rentré hâtivement chez soi, et
les enfants couchés et mis sous
cle f ,  en essayant dix fois  plus qu'il
n'étc.it besoin les jouets laborieuse-
ment et fiévreusement choisis.-

Alors , mes chers enfants , vers qui
je me retourne en conclusion , met-
tez-vous un peu à la place de ' vos
parents lorsqu'ils vous voient, si-
non blasés et déçus , du moins vite
las, et qu'ils vous disent humble-
ment: «Voyons , Ninette , tu abandon-
nes déjà ta poupée parlante , et toi,
Toto , tu ne t'amuses plus avec ton
joli chemin de f e r  ? », qu'ils vous
disent cela sans oser ajouter :
« Nous, on .y  a tant joué , votre
mère et moi, avant de vous les don-
ner. »

Mettez-vous donc à la place de
ces malheureux, qui jurent toujours
de faire mieux la prochaine fo is ,
quand ce sera de nouveau la fièvre .

_?. Mh.

LA VILLE
L'heure critique

« Sortilèges »
On sait que « Sortilèges », la comédie

de M. H.-R. Lenormand qu'on Jouait
hier soir chez nous, a connu une fortu-
ne Immédiate et longue à Paris et que
les foules aux foules succédèrent au Stu-
dio des Champs-Elysées. Aussi était-il tout
naturel que la compagnie Karsenty nous
amenât cette pièce fameuse, et étrange
on ne saurait plus.

On était curieux, par ailleurs, amicale-
ment curieux de voir comment se com-
porterait cette compagnie si brutalement
privée de son chef , comment les parents
et collaborateurs de l'animateur disparu
assument une tâche extrêmement déli-
cate, et difficile à la mesure de nos
exigences, lesquelles ont été provoquées
et entretenues par les spectacles mêmes
de Raphaël Karsenty.

C'est pourquoi l'on se sent pressé de
dire que la soirée d'hier fut bien dans
la ligne qu'on sait et qu'on aime, que
personne ne démérita, que, pour tout
dire, les successeurs sont dignes du mai-
tre et que de celui-ci l'on retrouva in-
tacts la minutie, la conscience et le bon
goût, heureux témoignage de continuité.

La pièce de M. Lenormand prodigue
pourtant les difficultés, que l'exiguïté de
notre plateau amplifie encore, mais que
le metteur en scène, — celui de la créa-
tion — M. Camille Corney, a résolues
en sachant entretenir, par un habile
mouvement, presque toujours fébrile ,
l'atmosphère hallucinatoire convenant au
tragique mystère évoqué par l'auteur. M.
Decandt a peint et composé le second
décor, tandis qu 'à celui du premier ac-
te, tout en draperies et en paravents,
s'aloutait un éclalraere savant, et. sueees-
tlf. 

En ces artistes comme en les comé-
diens eux-mêmes, M. Lenormand a eu,
en tout cas, de véritables collaborateurs,
fidèles et compréhensifs, et ce snectacle,
s'il ouvre, avec' le ' texte, une discussion
infinie et passionnante, doit être classé
parmi les réussites de la compagnie.

Cependant, la pièce de M. Lenormand
offre matière, en .effet, à un vaste débat
et le fond n'en saurait être étudié Ici.
Il faut nous en tenir à la chose drama-
tique seule et, dès lors, on s'accordera
à estimer . que « Sortilèges » est une piè-
ce d'une rare puissance, d'un trafique
âpre et presque continu, d'un dialogue
dur, nerveux , dont les mots sont des
cris parfois, de beaux cris, des blessures
aussi, celles de personnages déchirés et
qui oscillent et se meurtrissent en pas-
sant de la vie k l'hallucination.

Quant au sujet , il est tout à fait Iné-
dit — ce qvii prouve bien qu 'il en est
toujours de neufs — et 11 évoque le
monde le plus curieux. le plus terrifiant
peut-être, le moins connu, assurément.
Cela nous vaut , dans le crescendo drama-

tique de la péripétie, une pièce étrange
et qu'on dirait subtilement brutale ou,
parfois, de Grand-Guignol humain et
motivé, bref , une pièce dans la meil-
leure et la plus attachante manière de
M. Lenormand.

Voilà qui va pour les qualités ; quant
au reste, on croit que la pièce aurait
gagné à un mélange plus serré de l'hal-
lucination et de la réalité. En d'autres
termes, M. Lenormand fait la part trop
belle à l'occultisme et U semble parfois,
au point de vue dramatique du moins,
qu'il ait tort d'affirmer.

Mieux vaudrait, le spectateur étant
fort mal renseigne, le laisser dans toute
son ignorance, l'Intriguer d'autant et
persister entre le vrai , le vraisemblable
et l'invraisemblable sans Jamais rien
expliquer ni conclure. Le mystère y ga-
gnerait et l'intérêt dramatique aussi.

Mais déjà ce bénéfice serait partielle-
ment acquis par un dialogue plus ra-
massé et émondé, au premier acte et au
début du deuxième acte, où quelque
théorie ralentit le mouvement. L'auteur
ajouterait à ce premier gain en s'atta-
chant aux personnages qu'on dirait nor-
maux autant qu 'aux autres ; l'époux
qu'il nous présente est tout artifice et
convention, en effet , et l'amant-mu-
siclen pareillement Inconsistant.

Cela fait . Inévitablement, que M. J.
Peyrière, dans le premier personnage,
n'est point à son aise, non plus que M.
Hubert-Preller , dont l'Incontestable ta-
lent n'est d'ailleurs pas dans la tonalité
de celui de Madame Deftnoz. . .'.'. "

Quant à cette artiste, elle a Joué, elle
a vécu le personnage principal et marty"
rlsé avec une fougue grandissante et une
rare intelligence du pathétique. , Son
Jeu est admirablement net et puissant
et 11 demeure sûr et discipliné 'quand
une passion extrême le fait paraître dés-
ordonné.

Il faut aussi louer vivement M. M.
Varny. qui composa un occultiste avec
la même intelligence que sa partenaire
et un sens extraordlnairement avisé du
diabolique. Madame Jeanne Lion Joua
avec mesure un rôle de voyante, sa-
chant en dégager . l'humain au travers
de la fable. Madame Fontanes et M. J.
Meralre dessinèrent très heureusement
d'amusantes silhouettes, ainsi que Mes-
dames Gérard et Fairlle. dont la tâche
était d'ailleurs plus brève encore. En-
fin , n 'oublions pas. dans notre compli-
ment, Mesdames Moncel et Boldès et
M. A. Robert. R. Mh.

Pour l'amélioration du vignoble
d'Auvernier

(Suite de la huitième page)

Les travaux prévus aux Sagnardes
Le même jour, au collège égale-

ment, mais à 16 h., vingt-quatre pro-
priétaires du quartier des Sagnardes
étaient également convoqués pour la
prise en considération d'un projet
de travaux pour améliorations fon-
cières dans ie dit quartier (chemin,
drainage, canaux, remaniement par-
cellaire, etc.). Les propriétaires ont
pu, eux aussi, prendre connaissance
des plans et devis dressés par le ser-
vice du génie rural. M. Wey expose
ce qui suit :

La région des Sagnardes est sujet
aux ravines plus que d'autres par-
chets du vignoble et cela pour deux
raisons :

1. La partie située à l'est du che-
min projeté est très rapide, avec des
pentes allant jusqu'à 40 %, tandis
que la partie située à l'ouest de ce
chemin est relativement plate. C'est
là que se ramasse toute l'eau de
pluie. Cette eau, en arrivant sur la
pente, creuse des fossés profonds ,
enlevant la terre et les ceps.

2. La partie supérieure des Routes
et Pistoule est composée d'un terrain
graveleux très perméable. Des sour-
ces considérables jaillissent conti-
nuellement à ces endroits ; ces eaux
infestent de mildiou la partie supé-
rieure des vignes et causent réguliè-
rement des ravines.

Le projet d amélioration tient
compte de cette situation particu-
lière en prévoyant, en premier lieu ,
un drainage pour 'capter les eaux de
source. Le chemin principal suit en-
viron le haut de la forte pente et
constitue ainsi un arrêt pour les
eaux de surface qui d'abord couleut
le long de ce chemin , puis s'intre-
duisent dans un des deux canaux
d'écoulement, dont l'un est à ciel
ouvert et servira de sentier en même
temps, tandis que l'autre est ferm é
et sert de collecteur pour une partie
du drainage. Le chemin projeté
créera une dévestiture convenable
pour tous ces terrains car il est né-
cessaire que toutes les parcelles y
aboutissent ; la vigne pourra être
plantée jusqu'au bord du chemin et
pourra être travaillée à la machine.
Pour cela, il sera nécessaire de mo-
difier les limites pour un remanie-
ment parcellaire qui coûte peu de
chose comparativement à l'ensemble
des dépenses du projet.

Le chemin prévu aura une lon-
gueur de 386 mètres. Il partira du
chemin de Ceylard vers le stand
d'Auvernier et rejoindra le chemin
du cimetière de Coreelles. La pente
maximale est de 10,4 %. Il aura
3 m. 90 de large, y compris une
banquette de 40 cm. et une rigole
pavée de 50 cm. Il penche du côté
de la montagne dans le but de for-
mer arrêt pour les eaux de surface.
Un chemin au bas des vignes com-
plétera le réseau des dévestitures de
tout ce quartier du vignoble. Com-
me partout ailleurs, le remaniement
parcellaire s'impose pour donner
accès aux chemins à toutes ces par-
celles et pour créer les conditions
favorables à la culture mécanique
des vignes. Le devis total est de
18,410 fr. pour 6,9 ha de surface
soit 2670 fr. par ha , ou 94 fr. par
ouvrier. Il se répartit comme suit :

Chemin : 10,830 fr. ; canaux 6200
francs ; remaniement parcellaire
1380 fr.

Comme pour le projet des Lerins,
on espère pouvoir obtenir les sub-
ventions des pouvoirs publics si l'on
songe que des mesures d'assainisse-
ment sont vraiment nécessaires dans
ce quartier qui a particulièrement
souffert lors des ravines de cette
année et des années précédentes.

Une discussion générale s'engage
et divers vœux sont émis

Ici aussi il ne s'agit que d'un avant-
projet qui , s'il est pris en considéra-
tion , pourra être modifié par la com-
mission qui sera nommée.

La commune de Coreelles, sur le
territoire de laquelle une partie des
travaux seront exécutés, était repré-
sentée par MM. Jean-Louis Gerber et
Arthur Perret, conseillers commu-
naux. Pour ce qui la concerne, elle
est disposée, en principe, à appuyer
le projet présenté et suivra cette af-
faire de près. M. Gerber précise que
les projets d'améliorations foncières
et de remaniements parcellaires ont
toujours donné satisfaction ; les cul-
tures doivent être orientées sur une
autre base que précédemment -pou r
faciliter les travaux.

A 1 appel nominal, le projet est
pris en considération par 14 voix re-
présentant une surface de 53,076
mètres carrés contre 4 représentant
une surface de 8970 mètres carrés.

L'assemblée nomme aussitôt : sa
commission administrative composée
de MM. René Goeser (Coreelles) ;
Raymond Marthe (Cormondrèche),
Arnold Decreuze père (Auvernier) ;
Henri Jacot (Auvernier) ; Pierfe Go-
det (Auvernier), Charles Maeder (Au-
verniei-v pf Alfred Evard (Auver-
nier). Cette commission se consti-
tue comme suit : Président : M. A.
Decreuze ; vice-président : M. R.
Marthe ; secrétaire - caissier : M.
Pierre Godet.

Seront adjoints à cette commis-
sion un délégué de l'Etat et un dé-
légué des communes de Coreelles et
d'Auvernier .

Elle se réunira au début de jan-
vier pour examiner sur place le pro-
jet élaboré par M. Wey, tiendra
compte, dans son ensemble, des
vœux exprimés par les propriétaires
au cours de la discussion, fixera les
quotes-part incombant à chacun et
soumettra le projet définitif à l'ap-
probation des propriétaires intéres-
sés qui seront à nouveau convoqués
et qui devront cette fois-ci se pro-
noncer sur l'exécution du projet qui
leur sera soumis.

M. Ch. Godet, directeur de la Sta-
tion d'essais viticoles, qui s'intéres-
se beaucoui) aux questions de tra-
vaux d'améliorations foncières dans
les vignes, était présent à ces deux
assemblées.

Il est à espérer que les deux pro-
je ts aboutiront au résultat souhaité ;
ce sp™i+ nn. firande amélioration
dans la viticulture et les propriétai-
res en trouveraient, par la suite, un
avantage certain à bien des points de
vue ; leurs vignes, incontestable-
ment, prendraient une plus grande
valeur.

Le projet d'horaire d'ete
et la commission
du Val-de-Travers

La commission des horaires du
Val-de-Travers s'est réunie mardi
après-midi à Môtiers, sous la prési-
dence de M. Bonny, préfet.

Elle a examiné le projet d'horaire
dont nous avons déjà eu l'occasion
d'entretenir nos lecteurs. Voici les
revendications qui seront présentées
à la commission cantonale des ho-
raires laquelle doit se réunir très
prochainement à Neuchâtel :

La plus importante concerne le
train 335 qui partira de Neuchâtel à
15 h. 05, dès le 15 mai 1933, au lieu
de 14 h. 05. Pour compenser ce re-
tard, la commission, à l'unanimité,
demande que le train 1541 circule
non seulement le dimanche mais aus-
si pendant la semaine. La direction
du R. V. T. a déclaré s'engager à re-
lever la correspondance à , Travers,
avec,,arrivée du train à Fleurier vers
15 h. 10. Des Verrières, ia locomotive
et une partie des vagons de ce train
1541 pourraient effectuer le retour
sur Neuchâtel en relevant à Travers,
vers 18 h., la correspondance du
train 121 R. V. T. qui arrive dans
cette gare à 17 h. 53.

Si lon sait que c'est précisément
ce train 121 que les ouvriers de Noi-
raigue travaillant aux usines Dubied ,
prennent pour rentrer chez eux, on
saisira tout de suite que la manière
de faire préconisée par la commis-
sion des horaires du Val-de-Travers
donnerait satisfaction au vœu expri-
mé — pour la sixième fois, souli-
gnons-le I — par le Conseil commu-
nal de Noiraigue. En effet, actuelle-
ment, ces ouvriers quittent Couvet à
17 h. 43, arrivent à Travers à 17 h.
53, y doivent attendre plus d'une
heure et demie, pour reprendre, à
19 h. 24, le train 1546 qui les dépo-
sera, enfin , à Noiraigue à 19 h. 30.

La circulation de ce train 1541 se-
maine et dimanche aurait également
pour conséquence d'assurer une cor-
respondance plus normale avec le
train 113, Genève-Lausanne-Neuchâ-
tel, en évitant un trop long battement
en gare de Neuchâtel pour les voya-
geurs se dirigeant sur le Val-de-Tra-
vers.

D'autre part , en ce qui concerne le
service dés autobus, la commission a
décidé de prier le chef du départe-
ment des travaux publics d'interve-
nir auprès de la direction générale
des postes pour qu'un arrêt soit tou-
jours prévu à la gare de Bôle pour
l'autobus Colombier-Chambrelien, en
facilitant ainsi les voyageurs qui se
fendent du Vàl-de-Travers daps la
direction de là Chaux-de-Fonds.

Enfin, la commission demande
qu'il y ait des communications plus
fréquentes entre le Val-de-Travers et
le Locle, par la Brévine , avec des
battements moins longs dans cette
dernière localité.

On envisage la constitution d'une
commission de défense des intérêts
ferroviaires et économiques du Val-
de-Travers. dont le but sera de cher-
cher à sortir le district de l'isolement
dans lequel on le tient. Voilà pour-
quoi, une grande assemblée est con-
voquée pour samedi après-midi, à
Môtiers ; présidée par le préfet , M.
Bonny, elle réunira la députation du
Val-de-Travers au Grand Conseil, les
représentants de toutes les commu-
nes et des délégués des milieux inté-
ressés aux relations avec le reste du
pays.

FLEURIER
Mort de la doyenne

Jeudi matin est décédée à Fleurier,
après quelques mois de maladie, Mlle
Cécile Jeanjaquet , personne bien
connue au village.

Née le 16 mai 1836, Mlle Jeanjaquet
qui était la doyenne de Fleurier, s'est
donc éteinte dans sa 97me année.

BOVERESSE
Décès du doyen

A Boveresse, on a rendu les der-
niers honneurs à M. Auguste Dupré,
décédé après une courte maladie,
dans sa. 87me année.

M. Dupré était le doyen de Bove-
resse ' ;; il était également vétéran de
l'occupation des frontières en 1870-
1871 et avait , comme tel participé à
Ja cérémonie organisée l'an dernier
à Colombier en l'honneur des vété-
rans .

[ VAL- DE-TRAVERS

| VAL- DE - RUZ |
BOUDE VILLIERS

Etat civil
(Corr.) En 1932, le bureau de l'é-

tat civil a inscrit une naissance (4 en
1931), procédé à 16 (6) publications
de mariage, célébré 2 (1) mariages
et enregistré 39 (30) décès, dont 31
survenus à l'Hôpital du Val-de-Ruz ,
à Landeyeux.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Marché du petit bétail
Le premier marché du petit bétail

de l'année n'a pas été très important ,
mais il a cependant permis de cons-
tater une heureuse amélioration de
prix pour les petits porcs, qui ont
subi une assez forte hausse, remar-
quée déià à la foire de Morat.

Il a été amen é, place de la Con-
corde, 33 porcs qui se sont vendus
comme suit : porcs de 6 à 8 semaines,
50 à 55 fr. la paire ; porcs de 9 à 12
semaines, 65 à 70 fr. la paire. Les
porcs gras sont pour l'instant station-
naires à 1 fr. 25-1 fr. 30 le kg, poids
vif.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Recensement
(Corr.) Le recensement de fin 1932

a fait connaître un total de 2022 ha-
bitants. Nous avons ainsi doublé le
cap des 2000, avec une augmentation
sur 1931 de 38 personnes. Cette aug-
mentation est une des plus faibles
enregistrées depuis quelques années
(65 en 1931). On a beaucoup moins
construit en 1932. Qu'en sera-t-il
pour 1933 ? Notre population se sta-
bilisera-t-elle plutôt que d'augmen-
ter ? On pourrait le croire, mais
nous en reparlerons dans douze
mois, si tout va bien !

La répartition des métiers n'a guè-
re subi de modifications notables. Il
est difficile actuellement de changer
de métier.

Pas grands changements non plus
concernant l'état civil de nos com-
patriotes, leurs origines et leur sexe!
Comme il fallait s'y attendre, les fem-
mes l'emportent sur les représentants
du sexe laid puisqu 'elles se trouvent
au nombre de 1120, tandis que nous
ne sommes que 902 habitants mâles 1

AUVERNIER
Recensement

(Corr.) Le recensehient dé Ta po-
pulation effectué dans la commune
en décembre indique 934 habitants
contre 959 en 1931. Il y a donc ainsi
une diminution de 25 habitants.

On compte 402 personnes mariées;
74 veuves ou divorcées et 458 céli-
bataires.

La statistique des professions ré-
vèle : 3 horlogers, 58 vignerons et
agriculteurs et 271 professions di-
verses.

On compte, en outre, 16 apprentis,
151 propriétaires d'immeubles. 131
personnes sont assurées contre le
chômage. 111 citoyens font leur ser-
vice militaire et 56 paient la taxe.

Concernant la religion : 801 ha-
bitants pratiquent le culte protes-
tant, 132 le culte catholique et un
est de religion israëlite.

S'agissant de l'origine, lé recense-
ment indique 540 Neuchâtelois, 346
Suisses d'autres cantons et 48 étran-
gers.

Enfi n, concernant le sexe, 423 per-
sonnes sont du sexe masculin et 511
du sexe féminin.

COLOMBIER
Recensement

(Corr.) Le recensement de la po-
pulation , à fin 1932, donne les résul-
tats suivants : 1922 habitants contre
1939 en 1931, diminution 17.

On compte 961 Neuchâtelois, 828
Suisses d'autres cantons et 133 étran-
gers. 

| VIGNOBLE

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

On retrouve un coffre-fort
volé .

On se souvient qu'à fin novembre
des cambrioleurs s'étaient introduits
dans les locaux des Coopératives réu-
nies, à la rue du Commerce. Une as-
sez forte somme avait été soustraite
d'un coffre-fort mural , et ce dernier
avait également été emporté.

Mardi, une personne qui se prome-
nait dans les environs des Eplatures,
trouva le coffre-fort en question, en-
foncé au fond d'une petite combe,
près de la ferme Gigy. Il ne conte-
nait que quelques papiers sans gran-
de valeur, des quittances, et une
nièce d'un franc.

JURA BERNOIS
CORMORET

Décès d'un vétéran de 1870
Mercred i, s'est éteint , dans sa 90me

année, le doyen de la localité, M. Ju-
les Sunier. Né en 1843 à Nods, il se
fixa à Cormoret en qualité de char-
pentier-menuisier. Il prit part à l'oc-
cupation des frontières en 1870 en
qualité de sapeur de bataillon et fêta
la commémoration de cet événement
il y a deux ans avec ses anciens ca-
marades d'armes.

Les sports
SKI

Aux championnats
universitaires de Saint-Moritz

Deux concours ont été disputés
hier : course de fond 16 km. (52
concurrents) et slalom (30 concur-
rents). Le temps gris et très froid
a gêné beaucoup les participants.

Voici les résultats :
Fond. — Cat. A : 1. Sackshaugg,

Norvège, 1 h. 9' 36" ; 2. Holzner,
Turin , 1 h. 13' 36" ; 3. Reinl. Inns-
bruck, 1 h. 15' 47" ; 4. Pourgman,
Canada ; 5. Puegl, Graz ; 6. H. Leub-
ner , Innsbruck.

Classement pour le championnat
suisse universitaire : 11. Guttermsen ,
Zurich , 1 h. 20' 12" ; 20. Kess, Berne,
1 h. 24' 42" ; 24. Muller, Zurich ; 29.
Kielland , Zurich ; 31. Bebie. Zurich.

Slalom. — Cat. A : 1. Clyde, Angle-
terre, 1 h. 57' 4" ; 2. Wolfgang, Vien-
ne, 1 h. 58" ; 3. Lantschner, Inns-
bruck ; 4. Hofflin , Munich ; 5. Ezg.
Leubner, Innsbruck .

Classement des Suisses : 7. Suner,
Zurich . 2 h. 24' 4" ; 12. Streff , Zurich ;
14. H. Muller , Genève ; 15. Lindlar,
Berne.

HOCKEY SUR GLACE
Résultats des matches joués à Châ-

teau-d'Oex le 6 janvier : Oxford-Cos-
mopolitans-Château-d'Oex 3-2 ; Ox-
ford-Cosmopolitans-Rosey I 3-1.

FOOTBALL
Résultats des matches
du « Jour des Rois »

Lugano et Hungaria 2 à 2, Florids-
dorf bat Locarno 7 à 2.
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6 Janvier. — Pluie fine intermittente
pendant ia nuit le ciel s'éclalrcit com-
plètement vers ie soir et se couvre de
nouveau dans la soirée. Toutes les Alpes
visibles entre 17 et 18 heures.

7 janvier , à 7 h. 30
Temp. : —2.0 Vent : N.-E. Ciel : Nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haui moyenne pour Neuchâtel: 719 6 mm
^^^^^^mmmmmm^m^^^^^^^^^^^ mm^mm^^^

Niveau du lac : 7 janvier , 428.99

Temps probable pour aujourd'hui :
Clel nuageux mate pas encore de froid

rigoureux .

Bulletin météorologique

TELEPHONE p.05
Cours des Changes : 7 janvier, à 8 h.
Paris 20.22 20.35

! Londres 17.30 17.45
New-York 5.17 5.22

: Bruxelles 71.75 72.65
Milan 26.50 26.65
Berlin 123.25 123.50; Madrid 42.35 42.60
Amsterdam .... 208.60 209.—
Stockholm 93.— 95.50
Prague 15.30 15.45
Canada 4.50 4.70
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés à ti tre Indicatif
et sans engagement.

Société de banque suisse

Souscription en faveur
des soupes populaires

Boni d'une caisse, 5 fr. ; M. G. V.,
5 fr . — Total à ce jour : 2189 fr. 80.

Souscription en faveur «les
chômeurs du canton

Anonyme, 3 fr. ; Anonyme Neuchâ-
tel, 4 fr. ; d'un souper, 5 fr. 50. ,—
Total à ce jour : 1037 fr. 35.

Monsieu r Bruno Grossmann ;
Madame Robert Petitpierre ;
Monsieur et Madame H. Gross-

mann ;
Monsieur et Madame Gérald Petit-

pierre, leurs enfants : Robert et
Françoise,

et les familles alliées,
ont la très grande douleur de fai-

re part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur chère
femme, fille, belle-fille, sœur, belle-
soeur, tante , nièce et cousine,

Mortani -

Antoinette GROSSMANN
née PETITPIERRE

survenu à Môdling (Autriche), le 4
janvier 1933, dans sa 29me année.

Je te guérirai , Je panserai tes
plaies, dit l'Eternel.

Jér. XXX, 17.
Mon âme se réjouit en l'Eternel,

car Je me réjouis de ton secours.
1 Sam. H, 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
y*_ _____________

*
__________________

*—______
Mademoiselle Héloïse Jeanjaquet,

à Fleurier , et les familles parentes,
ont _ la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle '

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

Fleurier, le 5 janvier 1933.
Jusqu'à votre blanche vieil-

lesse. Je me chargerai de vous
et vous délivrerai.

Esale XLVI, 4.
L'enterrement aura lieu samedi

7 janvier , à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Place du

Marché 13.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

-_-H-_-B-_________a_____________________C_B__9SS

La seule maison spécialiste
fabriquant les cercueils

à Neuchâtel

—---as» MAISON %

f& GILBERT
Téléph. 8.95 - Rue des Poteaux
Corbillard automobile

Cercueils Incinérations iransport.

©

DEMAIN
AU STADE |
Ticinési I -

Cantonal lll
A 14 h. 30

Oerlikon - Cantonal
Challenge national

DÊCÊS
1er Janvier. Henriette-Elila Jornod-Mon-

tandon, née le 24 Janvier 1846, veuve de
Samuel-Frldolin Jornod.

1er. Hermann-Henri Zlntgraff k Salnt-
Blaise, né le 2 Janvier 1851, veùl de Ma-
rio-Lucie Virchaux.

2. Marguerite-Pauline Grossmann-
Kuhn, née le 10 octobre 1859, veuve de
Louis-Adolphe Grossmann.

2. Caroline Camenzlnd-Egll, k Turck-
heim, née le li mai 1856, veuve de Ber-
nard Camenzind.

3. Marie-Louise Kocher-Schûrr, née le
6 août 1847, veuve de Jean-Jacob-Augus-
te Kocher.

3. Charles-Auguste Vouga né le 9 Juin
1869, époux de Marie-Louise Choffat née
Braillard.

3. Charles-François Clerc né le 10 août
1878, époux de Marie-Elise Jeanneret.

Etat civil de Neuchâtel

Salle de la Bonne Nouvelle
MouUns 25 - NEUCHATEL

Dimanche 8 janvier , Conférence à 20 h.
Quelqu'un vous aime

par M. Ch. STEINER 

Galerie Léopold - Robert
Avenue Du Peyrou 7

LES EXPOSI TIONS DE
MM. TH. DELACHAUX

GUSTAVE DU PASQUIEE
ED. GALLI
SAMUEL PERRET.

seront encore ouvertes
dimanche 8 janvier 

Perdu petite sacoche
contenant clefs et argent sur le trottoir
des Terreaux k la rue de la Serre. La
rapporter oontre récompense Serre 5, 1er.

Si rammenta ai BOCï dei Fascio,
délia Sezione Combattent!, délia
Dante Alighieri e délia Fanfara Ita-
liana

l'Albero di Natale
e la serata famigliare che hanno
luogo doniani al Caffè dei
Griitli. 

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

j{ JSEjK. ** IEMPS ET VENT

280 Bâle + 2 Nébuleux (Jalme
543 Berne ..... — 1 Nuageux >
537 Coire — 2 Qq. nuag. »

1 543 Davos —14 Tr. b. tps »
632 Fribourg .. — 2 » »
394 Genève ... -(- 4 s »
475 Glaris — 3 _ »

U09 Gôschenen — 4 » »
566 Interlaken — 2 » »
995 Oh -de-Fds — 1 Nuageux »
450 Lausanne 4- 2 Tr. b. tps >
208 Locarno . . .  4- 1 » »
276 Lugano ... + 2 Nébuleux »
439 uucerne ... 0 Nuageux »
398 Montreux + 2 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . 0 » »
505 Ragaz ... -|- 1 » »
672 St-Gall ... — 1 Qq. nuag. »

1847 St-Morltz . —17 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . 4- 1 Couvert >
537 Sierre — 5 Tr. b . tps >
562 Thoune ... 0 » »
389 Vevey 4- 1 » »
410 Zurich .... + 1 Ql- nuag. »


