
Au jour le jour
Une démission

qui se f ai t  attendre
Dans une catastrophe comme

celle de l'« Atlantique », il faut  se
garder de rien a f f i rmer  avant de sa-
voir vraiment. Cela ne retient pas
l'inquiétude ni n'empêche de for-
muler des hypothèses, de proposer
des explications.

Ainsi , dans presque tous les mi-
lieux, on a rapproché la f i n  tragi-
que de l' « Atlantique » de celte,
toute pareille et récente, du « Geor-
ges-Phili ppar », et l'on a remarqué
que ces deux paquebots , parmi les
plus beaux, les plus qrands et les
p lus rapides de la f lot te  marchande
de nos voisins, seraient devenus
d'excellents croiseurs auxiliaires en
cas de nécessité , pouvant porter se-
cours et renforts de troupes dans
les colonies les plus éloignées et
dans le minimum de temps.

On constate donc que la France
vient de faire une double perte,
d' ordre politique et commercial, et
la répétition du malheur oblige
d'autant plus à formuler l'hypothè-
se de la malveillance que les auto-
rités n'ont pas voulu on n'ont pas
osé publier le rapport de l'enquête
sur la destruction du « Georges-
Phili ppar ».

Dans ces conditions, on s'étonne
— et les Français eux-mêmes ont le
droit de s'en scandaliser — des
propos dn ministre de . la marine
marchande. A peine eut-il vu, en ef-
fe t , la carcasse de P« Atlantique »
que ce M. Meyer déclara haute-
ment et nettement qu'il ne fallait
accuser que la fatalité et écarter
absolument toute idée de malveil-
lance.

Il limite ainsi les investigations
des enquêteurs , à qui il interdit de
rechercher les criminels éventuels.
Même la presse de gauche n'a pu
admettre pareille attitude et «L'Oeu-
vre » et le « Quotidien », par exem-
ple , se sont insurgés contre les pro-
pos insolites de M. Meyer .

De celui-ci on peut dire, en tout
cas, qu'il ne s'est pas montré, dans
cette triste affaire , à la hauteur de
sa charge et cela implique une con-
clusion , qui est la retraite d'un mi-
nistre pareillement désinvolte et in-
conscient ou que les responsabili-
tés effrayent à ce point.

Car on ne veut pas admettre que
M. Meyer saurait l' existence de cou-
pables , qu 'il voudrait f aire échap-
per au châtiment, ce que sa con-
duite pourrait faire supposer pour-
tant aux gens qui ne lui veulent pas
de bien. R. Mh.

ECHOS
Un Hollandais fort riche et fort

connu , qui s'appelle le baron Krain-
jenoff , s'était rendu , l'été dernier, en
Italie. C'était son premier voyage
dans la péninsule, et il ne cacha pas
son admiration pour l'œuvre fascis-
te, pour Mussolini, pour un certain
nombre de villes d'art et surtout
pour Rome. Mais à Rome, une chose
cependant lui déplut. Il trouvait que
ni la villa Borghese ni le Pincio n'é-
taient assez fleuris... Il le dit au pré-
fet de Rome, d'Arona, qui lui répon-
dit à peu près ceci :

— Ici, les fleurs sont les pins qui
poussent tout seuls. Il y en a des
quantités innombrables. Imaginez-
vous les milliers et les milliers de
fleurs qu'il faudrait pour créer, au-
tour d'une partie de ces arbres, des
corbeilles ?

Le baron Krainjenoff n 'insista pas;
mais , rentré en Hollande , il constitua
un comité pour offrir des fleurs à
la cité éternelle. Nommé président
cle ce comité , il fit expédier à Rome,
au début de novembre, « pour célé-
brer le dixième anniversaire de la
révolution fasciste », quinze mille
aignons de tulipes sélectionnées.

* Madame ! Avant d'acheter un fau-
teuil , allez voir le nouveau modèle
à mécanique brevetée chez A. Vœgeli,
tapissier , Quai Godet 4.

* Edouard Moser et son orchestre
de neuf musiciens vont arriver.

A Paris , devant la 12me chambre
correctionnelle , comparaît un mal-
heureux poursuivi pour mendicité.

— Vous n'avez donc pas de mé-
tier ? interroge le président.

— Si , répond l'homme, je suis
professeur de valse !

La valse désuète et surannée ne
rapporte plus rien à ses fervents, et
le président de conclure :

— 11 vaudrait  mieux , pour vous,
être professeur de tango ou de fox-
trotl.

— Evidemment !

* Fiancés , venez choz Stauffer
choisir des alliance5 : utre la gra-
vure gratuite , vous i' ' -.- <ez un super-
be ca iaatj . Mag; i ; . _ . Honoré, 12.
Téléphon e 18.69.
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L'Italie envoie-t-elle
des armes à la Hongrie

à travers l'Autriche ?

Une information qui lait du bruit

Le journal socialiste
l'affirme

VIENNE, 9. — La « Wiener Arbei-
terzeitung » publie une information
sensationnelle. Il annonce que des
transports d'armes italiennes à desti-
nation de la Hongrie passent en tran-
sit par le territoire autrichien.

Au cours de ces derniers jours, dit
le journal, quarante vagons de fu-
sils, et de mitrailleuses venant d'Ita-
lie, sont arrivés à Hirtenberg, en
Basse-Autriche, sous la déclaration
quincaillerie. L'envoi a élé fait par
un expéditeur de Vérone. Le desti-
nataire est la fabrique de cartou-
ches d'Hirtenberg.

Les armes ont passé par Villach.
A Hirtenberg, elles ont été chargées
sur des automobiles qui sont par-
ties dans la direction de la Hongrie.
Quelques-unes de ces automobiles
ont déjà passé la frontière de la
Hongrie.

C'est le deuxième transport de ce
genre. Pendant la nuit du 30 au 31
décembre, dix vagons du même
genre, de la même provenance, pour
le même destinataire, ont suivi le
même trajet. Les quantités d'armes
ainsi transportées sont en nombre
très élevé.

Etant donné la tension qui existe
en ce moment entre l'Italie et la
Yougoslavie, ces transports d'armes
en Hongrie sont un symptôme de la
fièvre avec laquelle on procède en
ce moment aux armements.

Le journal demande que l'on met-
te immédiatement fin à ces trans-
ports et que les armes soient saisies.
Le gouvernement autrichien

dit que c'est de l'ancien
matériel de guerre

VIENNE, 9 (B. C. V.). — Un jour-
nal du matin de Vienne ayant an-
nonce que. quarante, vagons de fusils
et mitrailleuses sont arrivés à la fa-
brique de cartouches de Hirtenberg
et que, dans la nuit du 30 au 31 dé-
cembre, dix vagons sont arrivés, on
déclare qu'il ne s'agit nullement
d'un transport illicite . Mais il s'agit
d'ancien matériel de guerre autri-
chien qui est envoyé à la fabrique
autrichienne dans le seul but de le
réparer. Ainsi les fabri ques autri-
chiennes ont obtenu du travail. Tou-
tes les suppositions d'ordre politi-
que ou autre qui ont été faites sont
donc dénuées de fondement. En ou-
tre , on fait remarquer que les quan-
tités indi quées sont fortement exagé-
rées.

Mais les socialistes
maintiennent

leur information
VIENNE, 10. — L'information de

l'« Arbeiterzeitung » sur les grands
transports d'armes d'Italie en Hon-
grie continue à retenir tout l'intérêt.
Le parti socialiste maintient l'exac-
titude de l 'information. Le conseil-
ler national Deutsch conteste le bien-
fondé du démenti gouvernemental.
Le parti socialiste , en exécution de
ses obligations internationales, a fait
connaître ces transports à l'op inion
publique , parce qu 'il est adversaire
de toute guerre et que l'Autriche
doit rester neutre. Le parti socialiste
portera l'affaire devant le Parle-
ment.

En pfaîn brouillard,
un vapeur finlandais

s'échoue
LEEUWARDEN, 9 (Wolff) . — Un

vapeur finlandais de 600 tonnes ,
l'« Alexa », s'est échoué ce matin ,
par un épais brouillard , à proximité
de l'île d'Ameland. Les travaux de
sauvetage, auquel plusieurs remor-
queurs participent , sont rendus très
pénibles par la mer agitée.

Partout, les extrémistes poursuivent
leur mouvement révolutionnaire

L'Espagne livrée à la guerre civile

On compte huit morts à Barcelone et deux à Saragosse
BABCELONE, 9 (Havas). — A la

suite d'une échauffqurée qui s'est
produite , à la dernière heure , hier,
sur la Rambla , on compte deux
morts.

Le nombre des morts est donc
jusqu'ici à Barcelone de huit et ce-
lui des blessés de vingt.

En outre, six morts à Lerida
et deux à Saragosse

On mande de Lerida qu'un grou-
pe d'extrémistes pénétra , pour s'en
emparer , dans une caserne d'infan-
terie. Les soldats repoussèrent l'at-
taque. Trois extrémistes furent tués
dans la caserne. Un sergent d'infan-
terie fut tué également. De plus, un
sous-lieutenant , deux sergents et un
caporal furent  blessés. Un autre
groupe d' extrémistes tenta en même
temps d'attaquer le château de Le-
rida. Un des extrémistes fut  tué. On
compte en outre un autre extrémiste
tué aux environs de la caserne de
cavalerie.

A Saragosse , on compte deux
morts.

Cernés, onze anarchistes
se rendent

BABCELONE, 9 (Havas). — Dans
la ville de Sallent , peu après l'atta-
que d'hier soir des extrémistes con-
tre la garde civile et au cours de la-
quelle un garde civil a été tué, les
séditieux , poursuivis , se sont ré fu-
giés dans l'immeuble des syndicats
rouges, où ils ont été cernés par la
force publique de 23 h. à 7 h. du
matin. C'est à cette heure , seulement
qu'ils se sont rendus. Les assiégés
étaient au nombre de onze ; parmi

eî xvçinq étaient grièvement blessés.
Lèsv gardes civils ont eu un sergent
et deux gardes blessés, mais légère-
ment. Un grand nombre de bombes
et des munitions ont été découvertes
au siège des syndicats rouges.

A Sardaniola, des grévistes ont éga-
lement attaqué la force publique qui
a riposté, tuant  l'un d'entre eux et
mettant les autres en fuite.

Le drapeau anarchiste est
hissé à l'hôtel de ville de

Kipollet
BABCELONE, 9 (Havas). — A

Bipollet , un important groupe d'ex-
trémistes, auxquels s'étaient joints
des éléments arrivés de Sadadell,
ont proclamé ce matin dans cette
localité le communisme libertaire.
Ils ont commencé par désarmer la
gard e civile. Les séditieux se sont
ensuite rendus à l'hôtel de ville où ,
après s'être emparés des archives,
ils ont arboré au balcon le drapeau
anarchiste rouge et noir. Les autori-
tés, averties de ce qui se passait , ont
envoyé à Bipollet des forces de la
garde civile. Une fusillade s'est en-
gagée entre la force publique et les
séditieux. Un caporal a été blessé.
Les séditieux ont alors pris la fuite.

Des fusillades autour des
casernes de Madrid

MADRID , 9 (Havas). — Des fu-
sillades se sont produites au cours
de la nuit dernière aux environs des
casernes de la Montana et de Marie-
Christine , à Madrid. Treize anar-
chistes et un communiste ont été
arrêtés.

'Viili in 'llll» en slxl rnip nant i

Une coopérative des transports routiers
VERS UNE ENTENTE ?

La nouvelle organisation faciliterait les relations entre
le rail ct la route

ZURICH , 8. — Sous la présidence
de M. John Syz , les représentant;
des chemins de fer et ceux des au-
tomobiles se sont réunis au siège de
l 'Union suisse du commerce et de
l 'industrie , af in  de discuter de l'é-
ventualité d'une entente.

Ce sont les propositions des Che-
mins de fer fédéraux qui ont été
examinées cn premier lieu. Elles
tendent à l'octroi d'une concession
pour le transport des marchandises
sur route. Les représentants des au-
tomobilistes , de même que ceux des
milieux économiques , sont opposés
à de nouvelles charges.

Des représentants de l' association
suisse des propriétaires d'auto-ca-
mions ont  mont ré  combien les pres-
cri ptions du décret d' app lication de
la loi sur les automobiles rendent
plus diff ici les et p lus chers aussi les
transp orts de marchandises sur rou-
tes. Ils ont demandé que l' on at tende
de connaî t re  d' abord les effets  cle
cette loi. 11 est d'ores et déjà certain
que le transport des marchandises
par chemin de fer va sensiblement
augmenter .  D'autre part , l' assoc ia-
tion se déclare d' accord avec iinê
extension des services de la Sesa ct
de l'Asto, ce qui aura pour effet d'à3
méliorer les conditions des entrepri-
ses de transport.  Une solution appa-
raît comme possible sans que tout
l'appareil législatif  soit mis cn
mouvement.

La maison Saurer , agissant com-
me représentant de la Chambre syn-
dicale de l ' industrie de l'automobile ,
a présenté une nouvelle proposition.
Aux termes de cette dernière , les
entreprises , des transports privées
devraient conslil - 'cr une coopérative.

Celle-ci prendrait dans son rayon
d'activité les transports à une cer-
taine distance en y englobant ceux
de la Sesa et de l'Asto.

La concession pour l'exécution de
ces. tr ansports sera concédée soit à
une | coopérative soit individuelle-
ment aux membres de cette derniè-
re. Les tarifs seraient payés d'une
manière uniforme et les comptes se-
raient présentés par la coopérative.
Celle-ci confierait aux membres les
transports à exécuter. Les lignes de
chemin de fer pourraient participer
financièrement à l'entreprise et met-
tre à sa disposition leurs halles de
marchandises et leurs organisations
de contrôle , contre paiement. Les
membres de la coopérative seraient
indemnisés pour leurs travaux d'a-
près un certain schéma. Une re-
cette minimum leur serait garantie.

JLCS représentants clés mil ieux éco-
nomi ques ont exprimé des objec-
tions contre un tel règlement , qui
in t r odu i t  à côté d'une exp loitation
ferroviaire organisée , une exp loita-
tion routière également organisée
dont  les inf luences pourraient leur
¦êtçe .préjudiciables. Il faudrait  en
tout cas que la nouvelle organisa-
tion n'ait pas pour effet d'augmen-
ter les t arifs de transport de mar-
chandises , qui , comparés à ceux de
l'étranger , sont déjà beaucoup trop
élevés.

Après une discussion approfon-
die , à laquelle prit part M. Schrafl ,
président de la direction générale
des C. F. F., il a été décidé d'essayer
par des négociations entre les mi-
lieux directement intéressés , d'éla-
borer un projet commun et de le
présenter au vorort de l'Union suis-
se du commerce el de l'industrie.

200 grévistes attaquent
la police et la bombardent

de projectiles

Aux docks de Dunkerque

DUNKERQUE, 9 (Havàs). — De
sérieux incidents se sont produits
ce matin à Dunkerque, où la grève
des dockers dure depuis un mois.
Deux mille grévistes, après avoir
fait, comme chaque jour leur mani-
festation à travers la ville, allaient
se disperser lorsque le cortège, au
lieu de s'arrêter , s'avança vers le
barrage des gardes mobiles à che-
val qui fermait l'entrée du port Hen-
ry. Le commissaire central parvint
à arrêter un moment la colonne ,
mais les manifestants s'emparèrent
de charriots à bras servant au trans-
port du poisson et s'élancèrent sur
la ligne des gardes. Aussitôt les ca-
valiers chargèrent les grévistes qui
fuyaient de tous côtés. Les charges
se succédèrent pendant une demi-
heure, par suite des retours offen-
sifs des grévistes qui , dans les peti-
tes rues avoisinantes, lançaient sur
les gardes mobiles des trétaux , des
tables , des madriers, des seaux et
des bouteilles. On signale parmi les
manifestants un certain nombre de
blessés.

Reflet du pays de Vaud
La cuisine paysanne

¦ (Corr.) Pour qui connaît la cam-
pagne vaudoise et ses ressources,
pour qui s'est arrêté, par les beaux
soirs de mai , dans une auberge au
toit moussu, où l'accorte patronne
vous sert, avec des gestes ronds, un
vin blanc frais et solide, la tentation
est irrésistible d'étendre ses jam -
bes sous la table et de commander
un de ces robustes « goûters » pay-
sans dont la saveur vous resté com-
me une douceur.

Elles sont nombreuses, les petites
auberges de chez nous — trop peu
connues — où l'accueil est simple
et franc , et dont la patronne , pour
peu que vous ayez été poli et que
vous sachiez apprécier son vin , sau-
ra vous confectionner , avec un sou-
rire entendu, des merveilles culinai-
res.

Citons en passant , et parce qu'elles
en valent la peine, certaines petites
auberges communales, sur la route
de Lausanne à Cossonay, où l'on
vous sert, avec un Féchy où la vi-
gueur d'un tempérament solide se
mêle à d'inexprimables arômes et
qui prodigue un nerf et un brillant
savoureux, — une charcuterie de
campagne, saucisson, jambon cru et
petit s oignons , savoureuse, parfumée
et fondante , à laquelle il est impos-
sible de résister.

La cuisine est un art qui se suffit
à lui-même et ne tolère aucun chi-
<iué... ; la cuisine paysanne surtout,
que préfèrent certains gastronomes
raffinés pour qui la rude nappe
blanch e fleurant bon la lavande, et
les moyens du borel — la volaille
de la basse-cour, le lapin du clapier,
le poisson de la rivière proch e, les
légumes du potager , les œufs du
poulailler , les fruits du verger —
valent plus et mieux que les ban-
quets les plus sélects.

On ne le dira jamais assez ; ja-
mais assez haut.

Comme tous les arts , comme tous
les sports, la cuisine a ses règles
fixes auxquelles nul ne peut échap-
per ; la cuisine qui sait régenter
jusqu'aux rois et les fait, la main
haute , obéir à ses lois.

Elle n'a rien à voir avec la chi-
mie, non plus qu 'avec la sculpture
ou la métaphysique.

Ceux qui font métier de prodiguer
les « plaisirs de la gueule » — par-
donnez l'expression , mais elle est
dans Rabelais — devraient bien s'en
souvenir.

Réplique méritée
L'histoire s'est passée l'autre jour ,

dans un bureau très officiel de Lau-
sanne.

Un vieux monsieu r, chapeau bas, la
mise correcte, vient demander une
quelconque explication sur une cir-
culaire qu 'il a reçue et qui ne lui
semble pas claire.

Derrière son grillage, l'employé
— jeun e blanc-bec lunette et arro-
gant — considère avec une certaine
hauteur cet importun qui se permet
de mettre en doute la clarté des cir-
culaires officielles. Et son accueil
s'en ressent.

Tellement même que j' ai craint un
moment de voir le vieux monsieur
se fâcher. Mais non t C'est un philo-
sophe de la bonne espèce, souriant et
optimiste. Il s'est incliné. Puis, un
sourire très fin sur les lèvres, a pris
congé.

— Mon petit ami, je crois que nous
ne pouvons nous entendre. Je re-
viendrai quand ton papa sera là.

Francis GAUDARD.

J'ECOUTE...
La semaine de seize heures

Six jours, tu travailleras et tu fe-
ras toute ton œuvre. C'est la parole
biblique. Les Américains cherchent
à la mettre en défaut. Dans tous les
Etats-Unis, on ne parlerait p lus que
du système de M. Howard Scott,
chef du bureau des recherches dé
l'université Columbia, d'après le.
quel la machine doit, graduellement,
se substituer à peu près complète-
ment à l'homme. Celui-ci ne travail-
lerait p lus que quatre jours par se.
maine et quatre heures par jour.
La semaine de seize heures, quoi I,
Et, du coup, la voilà largement dis-
tancée la semaine de quarante heu-
res dont on discute, précisément,
aujourd'hui , l'introduction interna-
tionale.

Quoi qu'il en soit , M. Howard
Scott aurait tourné la tête à tous
ses compatriotes. Son système per-
mettrait, en effe t, au gouvernement
des Etats-Unis , d' assurer à chaque
citoyen sa maison, son automobiletun revenu annuel de près de soixan-
te mille francs et quelques autres
choses avec.

Nous sommes en plein conte de
fées... Pourtan t, les économistes
américains marcheraient et Wall
Street aussi.

Détail important. Le système
jouerait non seulement pour les
Américains, mais pour tous les pays
qui voudraient sen inspirer dans
leur politi que économi que.

Cependant , on aperçoit certains
défauts. Tout d'abord , ' on ne nous
dit p as en quoi le système consiste.
Peut-être, les Américains le savent-
ils. Le secret n'a pas encore passé
l'Océan. Puis, la trouvaille est amé-
ricaine. Or, si les Américains ont
lancé des inventions retentissantes
et terriblement bruyantes et s'ils
ont cré é, aussi, l'art dentaire, ils
ont, à coup sûr, découvert le b lu f f .
De p lus, en admettant même que M.
Howard Scott fasse la démonstra-
tion de l' e ff icaci té  de son système,
il attribue à la machine un rôle tel
qu'on se demande , avec inquiétude,
ce qu'il pourra bien rester a fa ire  à
l'homme.

Se tourner les pouces ne lui fu t
jamais salutaire. Depuis ma tendre
enfance , j' ai sans cesse entendu par-
ler, comme une sorte de fléau dans
un ménage, de l'homme à qui sa
situation de fortune a toujours per-
mis de ne pas travailler.

En ne travaillant que quatre heu-
res,_ quatre jours par semaine, nous
serions bien près de ressembler tous
à cet homme-là.

Le travail, c'est la santé morale
et p hysi que de l'homme. Ce qu'on
doit chercher, pour lui, sans se las-
ser, ce n'est pas le moyen de ne
p lus travailler, mais bien à lui re-
donner, an plus vite, la possibilité
de travailler le p lus possible.

PBANCHOMME.

Les époux, qui avaient quitté la
Hollande il y a six mois, se rendaient

par eau au Transvaal
MONTAUBAN, 8. _ Partis depuis

six mois de Wenlow (Hollande), sur
un petit canot de cinq mètres de long,
pour se rendre par eau à Johannes^
burg (Transvaal), les époux Werner
Dingvorth après avoir fait escale ces
jo urs derniers à Toulouse, puis à
Montauban , arrivaient au barrage
d'Albefeuille-et-Lagarde.

Le canot éprouvant quelques diffi-
cultés à franchir l'obstacle, M. Wer-
ner Dingvorth fit mettre pied à terre
à sa femme et déchargea les bagages.
Son embarcation étant ainsi allégée,
il partit seul, croyant pouvoir passer
plus facilement. Mais soudain , le ca-
not coula à pic et M. Dingvorth dis-
parut sous les yeux de sa femme.
Coïncidence émouvante, le village
d'Albefeuille-et-Lagarde, sur le terri-
toire duquel s'est produit l'accident ,
a été reconstruit par la Hollande.
'j V?7S ŜS?Vy'sJ-ssS'Mrsrss-sw*^^^^**^^*~r*'*.

Son canot ayant chaviré, un
voyageur hollandais' se noie
sous les yeux de sa femme
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Une triple enquête sur
les causes de l'ïnesitdie

de P« Atlantique »
BORDEAUX , 9 (Havas). — L'ins-

cription maritime cle la marine mar-
chande communique qu 'une triple
enquête sera ouverte pour établir les
responsabilités de l'incendie du pa-
quebot « Atlantique » : 1. une enquête
administrative ; 2. une enquête tech-
nique ; 3. une enquête judiciaire.

100,000 soldats chinois
prêts au combat

CHANGHAÏ , 9 (Havas). — On
mande de Nankin , que le général
Chang-Kaï-Chek a répondu aux gé-
néraux du nord qui lui avaient de-
mandé la permission d'agir contre
les Japonais , de tenir leurs troupes
prêtes , mais d'attendre toutefois des
ordres. 100,000 soldats chinois se-
raient concentrés dans le Chansi.

Cn 3me page :
Les avis officiels, enchères pu»
bliqnes. vente et achat d'immeu»
blés.

En 4me page .
A propos de M. Dobert et de
son livre.

Cn 6me page :
Au tribuna] de la première divi-
sion. — Feuilleton : Dans l'om-
bre du soupçon.

Cn Sme page :
A Neuchâtel et dans la
région.
Nos lacs et l'Aar. — Constitution
du bureau fiduciaire de l'horlo-
gerie. — Les sports.

Vous trouverez.«.

Lne phase du match de hockey Suisse - Canada
qui s'est déroulé à Zurich devant OOOO spectateurs



Magasin & louer
aux Parcs pour date
à, convenir.

S'adresser Etude O. Etter,
notaire

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1933, logement moderne de
trois chambres, plus une
chambre haute habitable et
chauffée. Chauffage central,
eau chaude sur l'évier bain,
Terrasse aveo vue imprenable.Dépendances, Jardin potager.
Avenue Fornachon 8, Peseux.

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

Boxe à louer au
garage de l'Evole.

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

Rue Coulon
A louer a partir du 24 Juin

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

Rue de la Serre
bel appartement de cinq
chambres et dépendances. —
Balcon, vue. Etude Rossîaud,
notaire, Neuchâtel.
A louer pour date à convenir,
à l'Evole, grands lo-
caux pour assem-
blées, bureaux, ate-
liers, entrepots, etc.

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

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.

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

A louer Immédiatement aux
Parcs,

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

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

AUVERNIER
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement de cinq chambres . '
dépendances, salle de bains,
chauffage central. Etude René
Landry notaire. Neuchâtel.
Seyon 2 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 pour le 24 Juin

logements
ensoleillés, de deux, trois et
quatre chambres. S'adresser k
Mme Cattln, 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 t._ /Téléph. 195.
Logements k loner

dès le 34 juin on pins tôt
Beaux-Arts : S chambres et

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

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

ou bureau.
Garde-menbles. ateliers, gran-

des caves.

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

Belle chambre meublée, 25
francs par mois, avec chauffa-
ge. — Fahys 39, 1er. 

Petite chambre meublée. In-
dépendante, chauffage cen-
tral. Manège 6, 4me. à droite.

Belle chambre meublée. En-
trée séparée. S'adresser Ter-
reaux 8, 2me, ou k l'Hôtel
Suisse.

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

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. 
Belle chambre meublée , chaul.
fable. Vleux-Ohatel 31, 1er. co

CHAMBRE AGRÉABLE
chauffée avec bonne pension
pour demoiselle ou monsieur
sérieux. Faubourg de l'Hôpital
No 66, 2me à dr . Mlle Zoller.

Monsieur 8gé, seul, cherche
pour

fin mars 1933
en ville, de préférence sur
l'un des quais ou environs
immédiats, appartement de
quatre chambres, aveo 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. E..
141 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

grandes chambres
dont l'une (chambre à 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 cherche à louer tout de
suite

GARAGE
au nord de la gare. Adresser
offres écrites à G. N 127 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-BIaise, etc. In-
diquer tous renseignements,
prix. Conditions les plus avan-
tageuses seront prises en con-
sidération. — Adresser offres
écrites k T. Z. 115 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre avec
ou sans pension. S'adresser
Beaux-Arts 1, 2me.

BELLE CHAMBRE
et bonne pension, chauffage
central. ' Prix modéré. — Chez
Mme Moser, 1er Mars 20, 1er,
k droite.

On cherche pour Pâques
1933

pensionnat
pour Jeune homme. Leçons à
la maison désirées. S'adresser
avec références à E. Gyger ,
Schlossgut, Miinsingen (Ber-
ne).

On prendrait

personne âgée
1 (avec ou sans ses menbles) en
chambre et pension simple.
Vie de famille. Adresser offres
écrites à G. T. 148 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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'Hôpital 20.

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

A trois minutes de l'Ecole
de commerce

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

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

A louer tout de suite
DEUX JOLIES CHAMBRES

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

Pour jeunes gens aux étu-
des, jolies chambres au soleil,
vue sur le lac, chauffage cen-
tral. Pension soignée. Pension
Stoll, Pommier 10.

On cherche â louer

appartement
moderne de quatre pièces.
Tout confort , petit jardin. —
Eventuellement on achèterait
l'immeuble. — Ecrire à case
postale 6518, Neuchâtel.

Monsieur demande
à louer deux cham-
bres ensoleillées,
non meublées, bains
et chauffage central,
éventuellement pen-
sion. — Adresser of-
fres écrites avee prix;
et situation à Ci E.
120 au bureau deT'la
Feuille d'avis. 

On demande à louer
un appartement de
deux, éventuellement
trois chambres enso-
leillées, bain, chauf-
fage central, dépen-
dances. — Adresser
offres écrites avec
prix ct situation â B.
C. 12!) an bureau de
la Feuille d'avis. .

NEUBOURG. — A louer
pour le 24 mars appartement
de deux chambres et dépen-
dances. Etude Dubied et Jean-
neret, Môle 10.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour date k convenir dans
propriété de deux logements,
un appartement au rez-de-
chaussée de quatre chambres.
Confort moderne. Jardin d'a-
grément. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue Saint-
Honore, ville.

»i."rD , ITC

A louer logement de deux
chambres, éventuellement trois
dépendances, Jardin, arbres
fruitiers, clapier, poulailler,
belle situation au bord du lac.
Prix : 40 fr. par mois. Télé-
phone 35.34. — S'adresser k
Rossel horloger, Vallamanid-
dessous (Vully).~ 

CORCELLES
A louer tout de suite un

bel appartement,' dans villa de
deux logements, 1er étage,
grand balcon, quatre cham-
bres, chambre de bonne,
chauffage central k l'étage.
Dépendances, grand jardin,
belle vue. Prix : 115 fr . par
mois. S'adresser à Ed. Berger,

• Grand'Rue 9, Corcelles. Télé-
'phone 72.93.

Beaux-Arts
A louer pour le 24 juin 1933

" deux beaux appartements de
"cinq pièces et dépendances. —
. S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

LOGEMENT
d'une grande chambre, cuisi-
ne et dépendances, à louer.

"Moulins 35, Sme. .
Même adresse PETITE CAVE

ou entrepôt. c.o.
FAUBOURG DE L'HOPITAL.

. — A louer pour le 24 juin
TRÈS BEL APPARTEMENT
de six grandes pièces et cham-
bre de bains. Chauffage cen-
tral de toute la maison. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

Rue du Roc 10
(proximité de la gare)

A louer dès le 24 Juin, ap-
partement de cinq chambres,
balcon. Maison d'ordre. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Bel-Air - Mail
Pour le 24 juin , Joli loge-

ment de trois grandes cham-
bres, balcon, chambre de
bains, chauffage central et dé-
pendances. S'adresser à J.
Decker, Bel-Air 18, Neuchâtel.

Serrières
(Passage du Temple 1)

Libres tout de suite, deux
appartements de trois cham-
bres. S'adresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
g__pnoré, vlUe. 

Place Purry 3
Libre tout de suite, 1er éta-

ge, . quatre chambres. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré.

A louer

LOGEMENT
de trois chambres, au soleil,
avec grand jardin. S'adresser
à Péreuses 5, Vauseyon.

Serrières
(Rue Guillaume Farel 16)
Libre tout de suite, appar-

tement de trois chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré,
ville. 

Printemps 1933, à louer k .5
minutes d'une gare et dit lac,

MAISON
de quatre pièces, chauffage
central. Jardin.

Maison de dix pièces , grand
Jardin.

Logement de trois pièces.
Vue étendue. Ecrire sous P
1029 N à Pnbllcltas Nenchâtel.

A louer îmmeaiatement,

rue Saint-Honoré
deux chambres au midi, k l'u-
sage de bureau.

S'adresser à Me Jean Rou-
let, avocat, rue du Bassin 12,
Neuchâtel.

Fbg du Lac II
(Place du Monument)

A Iouer dès le 24 Juin ou
pour date à convenir, appar-
tement de trois chambres. —
Confort moderne. Ascenseur.
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

A louer pour le 24 Juin,
près de l'Université, bel ap-
partement de sept chambres
et dépendances. Confort mo-
derne. Jardin. Pourrait être
divisé pour bureaux ou cabi-
nets de consultations. Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

Serrières
(Passage du Temple 1)
Libres tout de suite, MAGA-

SIN et cave. Même Immeuble,
locaux pour entrepôts ; libres
tout de suite. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ville.

Avenue du 1er Mars,
un 2me étage, cinq
pièces, avec central.

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

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

Centre de la ville
(Croix du Marché 3)

Libre tout de suite, appar-
tement de cinq chambres. —
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Pour cas imprévu, a louer
Immédiatement ou pc..- date
k convenir ,

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

I 

Bonne pension à 3 fr.
Conversation française.

Rue Pourtalès 3, 3me étage
t*l m̂L.mmmmmmmmwmmmmwmmmmtmwmm
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1 et autres articles 1
I Quelques articles remarquables I
I Si FLANELLETTE rayée pour lingerie gaffi -M 1

Si OXFORD pour chemises eu Soide . . . i_ mètre -.50
1 ,S COTONNE pour robes et tabliers " Stre -.95 1

i LOT. Crêpe de Chine M IO I
sq artificiel , jolies teintes unies, ,?- -¦'? ": 

¦ •'¦'_•¦»
\ en solde . . . . ' . le mètre BBm

1 ST MOLLETON double, blanc "S^^SSa I--- I
i LU0NT CBÊPE GEORÛETTE uni pour robes il Si. 1.75 |
1 r̂ CRIPE ÛEOROETTE pure soie eSoldts£: 2.95 ï

UN ftQÊDE ilSÏ MOÏSE PURE SOIE> toutes belIes qualités, 9 QC
J LOT ^nËr C UC ««"IE vjngt teintes div. en solde, le m. *-*'« M

Choix immense en

i W 8 lll©9 MX dames 1
- î nos prix de solde r

I 75.- 55.- 39.- 2950 2450 145B I
1 S OTTOMAN noir pour manteaux lTZà%cZ: 3.75 i
1 ,', ;, LA1NACE uni noir pour manteaux H MUX X X;. 4.50 i

I ™. FANTAISIE LAINE anglais 1̂ "S5£ S: 4.90 
J

Choix immense en H

R i  H n -. DOtll*
00€IS I9IHQ dames |

~ - \  nos prix, de so).de

I 37.- 275fl 195fl W 990 650 I
m ___—_«_—_—_—_«—-——-——_—_——————————¦——¦——¦¦——»»»———-—_»——»————i

I !U0NT LISEUSES tricotées laine p
^

mk 
eyo„4% 3.25 |

UN QUI 1 nifCDC l_.nn uni ct fantaisie, belle qualité "S Cf|
LOT "ULUlWCn* .allie p0Ur garçons, en solde, depuis W.wM

I Sx PULLOYERS laine fantaisie p01"' fiUetSsolde 3.75
I SSr PANTALONS finette blanchete/y^ag 2.25 

|
j TOUS NOS

I Coupons en solde §
| lainage, sole, molleton, etc., â
j prix très bas

! ,S COLS FOURRURE en So.de 5.- 1
I SSFE CORSETS pour dames cn solde I.9Û |

J I  pi if îfB Jj i
X : I£___!,̂ te_ is®"_~ï __, __)«_ HP i

Ôlketff M _Z_ mmim _fc__» ffilLl- t̂-bu-B? __• I

i NEUCHATEL I

Porteur de pain
est demandé. S'adresser bou-
langerie-pâtisserie A. Flury et
flls , Fahys 103, Neuchâtel.

Famille avec deux enfants
demande tout de suite jeune
fille ayant quitté l'école, com-
me

VOLONTAIRE
pour aider à la maîtresse de
maison , Vie de famille. Mme
Stôclcll , Muhlemattstr. 53,
Berne.

On cherche

jeune fille
honnête ayant déjà été en
service pour les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 151 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er fé-
vrier une

forte fiiSe
sachant cuire et faire le mé-
nage. S'adresser à Arthur Ja-
ques, boulanger , Seyon 30.

On cherche pour tout de
suite

. jeune homme
pour porter le lait. S'adresser
h René Desaules, Fenin,

On cherche

jeune fille
de 15 à 17 ans pour aider k
tous les travaux du ménage.
Demander l'adresse du No 152
au bureau de la Feuille d'avis.

Existence assurée
Maison de produits chimi-

ques-techniques cherche re-
présentants pour la vente ex-
clusive par rayons ou cantons.
— Premières attestations de
grandes firmes et d'autorités.
A visiter : industriels, ateliers
mécaniques, drogueries, etc.
Capital nécessaire: 1000 à 2000
francs. Faire offres sous chif-
fres OF 219 L à Orell Fûssll-
Annonces, Lausanne.

Porteur de lait
trouverait emploi matinal . —
E. Bartl , Peseux.

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

Jeune fille
de confiance, 18 à 22 ans,
trouverait plaoe pour le 15
janvier dans petit café pour
servir et aider au ménage. —
Adresser offres écrites à L. D.
135 au bureau de la Feuille
ci 'a vis.

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

Place stable pour jeune

gypseur-peintre
Adresser offres écrites avec

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

ll fllÎ tJR
de 14 à 15 ans trouverait pla-
ce de commissionnaire.

S'adretser chez Paul BURA,
Temple-Neuf 20. 

_„__ subira usa
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal
______ Mi. __ __ __

I

DÊS VENDREDI ON APPLAUDIRA

R A 1 M U li
LA VEDETTE DU JOUR DANS

m __,"__, _L - H JH" 2 ' i

d'après la pièce de Gavault H

Jusqu'à fr. 600.» die
GAIN MENSUEL

ON DEMANDE partout des personnes actives des
deux sexes et de n'importe quelle profession. Bonne
occasion pour personnes désirant s'établir à leur compte.
Occupation principale ou accessoire, durable et agréable.

Offres :'i r.içp rmstflln 1ÏU9 TViPhpn 4 nrps Râlo

GARÇON
hors des écoles cherche poul-
ie 1er mai place de commis-
sionnaire. A. Lelser, Blumen-
rain 12, Bienne 7.

Jeune fille
sérieuse et de confiance cher-
che pour tout de suite place
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Demander l'adres-
se du No 150 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulanger
Jeune homme de 25 ans, sé-

rieux et capable de travailler
seul, connaissant les deux
branches, cherche place d'ou-
vrier. Entrée Immédiate ou à
convenir. Ecrire sous J. H. 102
poste restante, Travers

Monsieur se chargerait de

comptabilités
industrielles et commerciales
et de tous travaux à la ma-
chine il écrire. — Prix modi-
ques. Discrétion. Ecrire case
postale 6540, ville.

Jeune femme
cherche des heures ou jour-
nées pour lessives bu nettoya-

i ges. S'adresser Ecluse 54.
FEMME UE CHAMBRE

cherche place dans bonne fa-
mille ou irait comme extra ;
ferait aussi petit ménage. —
Ecrire à B. Louis-Favre 7,
Foyer Féminin.

DessmiiseHe
de 18 ans, vendeuse diplômée,
désirant se perfectionner dans
la langue française,

cherche place
pour servir au magasin et ai-
der au ménage. Vie de famille
désirée. B. Wildisen , Aarauer-
strasse 225. Olten . JH 573 U

JEUNE FILLE
cle 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 au 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.

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

500C francs
sont demandés à emprunter
par petite entreprise. Intérêts
et remboursement de la dite
somme à convenir. Bonnes ga-
ranties. Ecrire sous T. A. 153
au bureau de la Feuille d'avis .

Perdu
Plusieurs gros lots vont être

perdus, s'ils ne sont pas ré-
clamés! Tous propriétaires de
valeurs à lots sont priés d'é-
crire au Monde Economique,
Maupas 7, Lausanne.

j La famille de Made- M
|| molsctle Augusta BOVET |
d remercie sincèrement p
N toutes les personnes qui H
Il lui ont témoigne leur S
I sympathie k l'occasion K
H de son deuil . E
R Saint-Sulpice,

¦__B___B£a____3__S&mr«J!

I

Très touchés des nom- |
breux témoignages de |
sympathie reçus lors cle '
notre grand deuil , nous «
exprimons à tous ceux |
qui ont pensé il nous no- j
tre profonde reconnais- s
sanec.

Famille CAMENZIND. j
8

i j Madame Jean Ë
; | GEISSLER-KOQUIER j
B ainsi que sa famille re- t
Il merclent bien sincère- g
9 ment toutes les person- E
H nés qui leur ont donné [
E tant de preuves de j
I sympathie à l'occasion E
3 de leur grand deuil.
! Neuchâtel , janvier 1033 S

¦¦¦ ¦¦—¦ III i IIIIIII am

I 

Monsieur ct Madame 1
Numa STEINER , touchés 1
des marques de sympa- g
llile reçues â l'occasion M
de leur deuU, remercient S
sincèrement toutes les H
personnes qui y prirent j '.J

Neuchâtel , 3 janvier 1933 H

I Mademoiselle Mariette §
I BERTRAND, les familles |
I parentes et alliées, re- j
i merclent vivement tou- ffl
I tes les personnes qui ont sa
i pris part à leur grand ; j

H Neuchâtel , 9 janvier 1933 H

H Madame ct Monsieur K
H le pasteur SCHINZ- I
1 HARTMANN ct leur fa- |
9 mille ont été très sensl- |
H blés aux nombreux té- |
ra moignages de sympathie g

"H reçus daits les jours ' f l 6|
¦ leur deuil . Ils en cxprl- |
B ment toute leur recon- |
H naissance â leurs parois- K
¦ siens, amis et connais- |

I

Dans l'impossibilité de H
répondre à tous les té- H
moignages d'affection et H
de sympathie reçus. Ma- ja
dame Gallus NOTZ et 9
ses enfants , remercient ¦ j
toutes les personnes qui m
ont pris part à leur ||
grand deuil et les prient ||
de croire à toute leur re- ; .j
connaissance. M

Neuchâtel ,
le 7 janvier 1933, |j

j_g____BB_g_____ *j"j

I L e  

Llcut.-Colonel m
QUINCHE,

Madame ct Monsieur El
PÎZZERA-QUINCKE et H
famille, très touches » de H
la sympathie qui leur a ||
été témoignée dans leur u
grand deuil , expriment gj
ici leurs très sincères re- m
merciements.
Colombier, janvier 1933 |j

Très touchés par la H
M sympathie qui leur a été a
ra témoignée, la famille H
i ZINTGRAFF et Mlle |
S C.-A. VIRCHAUX exprl- é
m ment à tous ceux qui B
8 les ont entourés leurs H
H sincères remerciements. H

] Saint-Blalse.
le 10 janvier 1933 W

»a»__SaB_5_iBF3_i^~K1̂kA,'i

! j Les entants , petits-en- S
9 fants ct arrière-petits- S
H enfants de Madame Hen- B
El ii - Hmlle THIÉBAUD , g
H ainsi que les familles E
H 1EANRENAUD ct alliées , H
M remercient bien sincère- m
JH nient toutes les person- H
H nés qui leur ont témoi- ï|
9 gué tant de sympathie M
9 dans leurs grands deuils, ra

¦a_a_nHns~»a______M____

Nous cherchons un
monsieur sérieux
ehez lequel un
¦ dépôt serait établi

L'intéressé devrait , dans
sa contrée, distribuer lés
marchandises sous les aus-
pices de la direction (pas
de magasin). Profession et
domicile sans Importance.
Revenu durable : 450 fr.
par mois. — Offres sous
chiffres F. R. 148 à case
postale 36, Bern e 17.

8 ¦—

j Edouard Moser
vient à Neuchâtel

avec
! ses 9 musiciens
__ _̂HM__M____n_o_»__ii

Echange
Petite famille de Bàle, ayant

piano, cherche à placer son
fils de 14 ans en échange d'un
autre garçon du même âge,
dans famille honnête de Neu-
châtel ou environs. Pour ren-
seignements, s'adresser k la
bijouterie Charlet , sous le
Théâtre , à Neuchâtel.

I N OUÏ
Dans 3 mois succès garanti ,
vous saurez, sans vous dé-
placer, pour' 1 ou 2 fr. par
semaine, l'allemand ou l'an-
glais par correspondance. —
Demandez essai gratuit con-
tre timbre-réponse à l'Ecole'
centrale S. A., Dpt E. Ext.,
PI Cornavin 4, Genève. —
(1500 élèves). JHC 127 A

J_S_g__S_g_gg__g_Sg_*5BfiB



Ciné sonore
A vendre dans Importante

localité du Valais, climat Idéal,
à personne solvable ou pou-
vant fournir garanties, jolie
salle de 300 places. Construc-
tion et Installations modernes.
Bar. Eventuellement remise
du commerce. — Ecrire sous
chiffres S 2489 X à Publicités,
Genève . JH 32229 A

On achèterait, à Neuchâtel ,

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

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

Belle enseigne
en fer forgé, en parfait état.
S'adresser magasin Spichiger
et Cle , tapis et linoléums.

Pour cause
de départ

k remettre k Montreux , ma-
gasin primeurs-charcuterie de
campagne. Prix avec marchan-
dises 1500 fr. Pressant. Rue
de l'Eglise Catholique 9 bis,
Montreux .

OCCASION UNIQUE !
A céder k prix très avanta-

geux une

Comptabilité Ruf
neuve. On se chargerait éven-
tuellement de l'Installation.
Adresser offres écrites à C.
R. 149 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

P—1 ECOLE PROFESSIONNELLE
PJÈ DE TRAVAUX FEMININS
'%iX£;5jg ' Collège des Sablons
^C-̂  N E U C H A T E L

L'école professionnelle organise un

second cours de coupe
suivant la nouvelle méthode enseignée dans les écoles
du canton. Ce cours est spécialement destiné aux assu-
jetties et ouvrières de la ville et des environs et aura
lieu un soir par semaine au collège des Sablons, de 20
à 22 heures. L'écolage est de fr. 10.—.

Les inscriptions seront reçues dès maintenant par
Mlle Madeleine Perrenoud, maîtresse principale de
l'école professionnelle. Quand le nombre des participan-
tes sera arrêté, les indications définitives leur seront
communiquées.

Le directeur : Louis BAUMANN.

g£ÇJL%J V-UJE

§||| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de « Soleia S. A. »

de construire un bâtiment à
l'usage de garages, tennis et
habitation au Suchlez.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 24 janvier 1933.

Police des constructions.

A vendre pour cas Imprévu
beau

terrain à bâtir
à la Coudre. — S'adresser rue
Matile 10a, Sme, ville.

ISole. A vendre ou
a louer villa IO piè-
ces. Grand jardin.

S'adresser Etude
BH41IEN, notaires.
NeiifhAtel .

AGENCE ROMANDS
IMMOBILIÈRE
a DE CHAMBKIEH

Place Pnrry 1, Neuchâtel

Pour placement de fonds :
immeubles de bon

rapport à Lausanne
Immeubles modernes dans

quartier d'avenir, tout confort,
plusieurs magasins. - Immeu-
ble 1914 , parfait état d'entre-
tien, appartements de une et
trois pièces. Magasins sur Ave-
nue fréquentée.

Tous renseignements auprès
de l'agence.

A vendre, dans localité à
l'ouest de Neuchâtel,

• immeuble de rapport
moderne

six logements de trois ou qua-
tre chambres, chauffage cen-
tral, bain, dégagement, vue.
Situation près gare et tram.

A vendre à Peseux
petite maison

de cinq chambres et dépen-
dances, buanderie et bains,
eau, gaz, électricité. Place et
jardin avec vigne, au total
930 m2. Belle situation et vue
étendue. 19,500 fr.

Occasion pour agriculteurs
Pour cause Imprévue, à ven-

dre, pour époque à convenir,
petit domaine

de neuf poses y ,  dans le Ju-
ra neuchâtelois , altitude 800
mètres. Bâtiment de deux lo-
gements et rural. Ecurie pour
sept-huit têtes porcherie. —
Eau et électricité. Prix avan-
tageux.

I a  

obtenu un succès énorme sans précédent. La grande
affluence nous a obligés d'établir un service d'ordre et pf '
nous nous excusons auprès de nos clientes qui n'ont pas

pu être servies avec la promptitude habituelle. . i-J||
Désirant maintenir notre renommée de maison de Nou-
veauté et pouvoir renouveler chaque saison notre assor-

timent, nous soldons tous nos j§§

MANTEAUX avec I
« |̂|0/ *\%f %o i BA°/ I.__ U /o «SU /o du lo I

DE RABAIS

207.307.507.607. 1
DE RABAIS il

sur foutes nos ROBE S I
iot HOBES modèles exclusifs m
Valeur -1 69 — -1 29 — 98— 79- ; j
Soldé 89a" 39a~ 29aa 19-5 -1
lot HOBISS DE BAL superbes modèles -m

Valeur ¦189- 129- ¦H O.- .

Soldé 59-- 49a" ~ 29a"
— . . . Valeur 65- 59.— Iuu Robes lainages soiaé ï_ ~̂2ô^ I

Tous nos chapeaux soldés avec RABAIS | j
.. _e__ o/jusqu'à ©O /o

Valeur 4.9Q 5.9Q 8.9Q 12.50 \ "À

sotdé -.95 1.95 2,95 5,90 H
Occasions sensationnelles â nos rayons de M- ^'l

TISSUS ET SOIERIES I
marchandise de première qualité sol- fsmm 0/
dée avec RABAIS jusqu'à ¦ OU / O  ' |

¦ lll______ii|ll______illll ______ill ______ill______illll ______|ll llg^̂ gllll
lS ¦¦¦¦¦ S - - ¦--¦1IH -- IJ- ' . ¦-WWIIIt^M.T-MWII--_i_--Mlt-- _̂»--l lllt --,--«>.»liaia»-f»-----i .l«iWi
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W ' f  RUEi > MAURICE ET r HONORE

ï /PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE.

! WB TEL. J.85 NEUCHATEL 11

I

» *r *¦ BUEJ P MAURICE ET / T HONORE
yPÊGlALL/TEZ DE LA NOUVEAUTE |

=:: Depuis SAMEDI  7 JANVIER !:_
mmmm * m m m mi ïI C'est le cri général l 1
\ Des prix, c'est fantastique ! |
| Un choix, c'est formidable !
I Et cette foule à l'intérieur!
5: et le service bien fait quand-même ! Hs__•-¦ sss

i Allons-y dès la première heure |

i Mardi le i o janvier |
Grande Vente spéciale

de LAINAGES
i Le succès énorme J
J de notre vente, c'est .es LAINAGES pour 1
S MANTEAUX §

I 
ROBES et i
JUPES

mm mu mm¦¦¦¦ ¦•¦m

j Tissus pure laine II
i Largeur 140 cm. Décatis! !§
¦¦ ¦ wivt m

I â  
des prix jamais  _rtBBtot. M mj m . A B m m ,

vus jusqu'à présent ^̂ SÉ) |J| | $M

SACHEZ. PROFITER| »! BiW\LW ||

jj y-- 675 625 575 525 450 W mSr. Ij
¦________̂ _^ BB5>»*rt '

_̂I_ _̂ »̂»^H ______ M mimB j ff/BW É S mf Bf  JB &B& Mr BL WÉr W ®  ̂ '̂  ^f*̂

* • -RUEJ )T nAURIC_ ET /T HONORE

yPEUALUTE/ DE LA NOUVEAUTE
i_w_M__________B__B___________B______liMl__^
¦¦¦«¦¦MMi.i.. --g-B.ii.. M«M.i_n-_---»iii-iiiii iiii.iiB_-f_f-aiai-_-B8--Biiiia

SOLDES
1 DE JANVIER
I POUR DAMES

I Pullovers pure laine à 10.— et 7.50
' ! Pyjamas flanelle coton et toile , 7.50 et 5.—

«a Tabliers hollandais à 95 c.
ri 'j Tabliers fourreaux à 2.50¦¦ ¦!&$ Combinaisons laine et soie à 4.90
Bk Pantalons laine et soie
SS à 2.90 et 1.90
|| Gants laine à 95 c.
j» TRÈS JOLIES ECHARPES KASHA , 1.50 et 95 c.

i POUR MESSIEURS
; sj Chemises deux cols, quantité limitée, à 2.90¦

*% Chemises mécanicien à 3.50
7 j Pyjamas à 7.50

Û Pullovers très lourds à 10.—
i^rj Très joli choix de cravates
H| à 1.90 1.75 1.50 1.25 et L—
L  ̂ Camisoles Eskimo à 2.90
H Pantalons Eskimo à 2.90

i POUR ENFANTS
_Mt Pullovers pure laine à 7.50 et 5.—
,- i Tabliers enfants, petites tailles, à 95 c.

:./§] Tabliers enfants, grandes tailles, à 1.50

fi LES ARTICLES SOLDÉS SONT VENDUS AU
COMPTANT ET NE SONT PAS DONNÉS

1 i A CHOIX

( GUYE-PRÊTRE
S| Saint-Honoré Numa Droz
Y MAISON NEUCHATELOISE

PROFITEZ des I

ARTICLE! HORf SÉRIE I
du magasin I

SAVOIE-PETITPIERRE \. 1
Marchandises de l re qualité cédées à des prix très bas jËÎ

VOIR NOS D E V A N T U R E S  M

Un lot Robes et costumes de dames de 15.— à 40.— m
Un lot Pull overs et gilets de dames de 5.— à 15.— m
Un lot Combinaisons soie et laine. . . .  de 4.50 à 9.50 W
Un lot Chemises, gilets et pull overs hommes 5.— à 10.— E
Un lot Gants et bas de 1.— à 1.50 m
Un lot Tabliers pour dames de 2.— à 3.— f_§j
Un lot Echarpes laine et soie de 2.— à 5.— M \

etc. etc. etc. W.

orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses.

vieux dentiers
sont achetés

ao plus haut prix

H. Vuille Fils
l'emple-Neuf 16. Nenchâtel

I INSTITUT R. BLANC
EVOLE 31 a - TEL -12.34

Les conrs et leçons de danse et gymnastique
! ont repris dès le 9 janvier

Les' inscriptions pour les
demi-cours de danse

sont reçues en tout temps à l'Institut

| Les soirées dansantes privées
reprendront dès le 14 janvier ;

¦¦_________ —a¦_¦—_-—¦B_BB——————————B—B———¦__¦¦

On demande...
que vous goûtiez te Chianti
d'origine à 1 fr. 20 la bou-
teille que les magasins Mêler
lancent comme réclame... le
véritable riz Vlalone pour ri-
sotto, les tomates concentrées
k 50 c. les 3 boites, l'huile
d'arachide extra, & 1 fr. le li-
tre, le fromage tout gras Em-
menthal k 1 fr. 10 le y  kg.,
les macaronis Mêler » k 45 c.
le paquet.
V---V---W-V-VVVVV

A remettre k Lausanne pour
cause de santé, excellente

boulangerie
Panification 5000 kg. par mois.
Entrée: date à convenir. —
Ecrire sous JH 1153 N aux An-
nonces-Suisses S. A., Neuchâ-
tel , Hôtel des Postes.
.AAAAÀÀ__-ÀAAA-_AA
- Bour cause de départ, k
remettre

petit salon
ds coiffure

pour messieurs, dans quartier
neuf . Bonne clientèle. — Bas
prix. — Offres sous chiffres
K 50377 X Publlcitas, Genève.

PAIN DE NOIX
- 90 c. la plaque ou 80 c. de-

puis trois e plaques. Noix et
Huile de noix à bas prix. —
FAVRE, Cormondrèche, Télé-
phone 71.68.

Un tableau
Léopold Robert :
Le Contrebandier

M. Pauchard
Fbg du Lac 8 - Tél. 1806

¦ -¦»
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

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

A cens
On demande à acheter d'oc-

coalon accus de 4 volts, 40 ou
60 ampères heures, ainsi qu'un
de 80 à 120 volts, le tout en
parfait état de marche. —
Offres k Paul Grisel , Quane
No 14, Couvet.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal



A propos die Ifl. Dobert
et die son livre

«Un nazi découvre la France»

M. Bach , président des « Cheva-
liers du prince de la paix » écrit une
longue lettre à la rédact ion de ce
j ournal.  C'est à propos de ce que
j 'ai dit du l ivre do M. Dobert « Un
nazi découvre la Franco, décou-
verte dont M. Bach a été le promo-
teur.

Mes arguments  ont é tonné mon
correspondant , qui les impute  à la
hâte avec laquelle j' aurais  lu le livre
de Dobert. M. Bach se trompe. Après
un article d'une colonne et demie ,
j 'ai dit que lo temps et la place me
fa i sa i en t  défaut  et que je devais  me
restreindre. A u t r e m e n t  di t , je n 'a-
vais pas épuisé le su je t ,  ("est un peu
dif férent  de ce qu'on me fa i t  dire.

Au surp lus , la le t t re  de M. Bach
n ' in f i rme  rien do ce que j 'ai écrit
de sorte que nous serions par fa i te -
ment  à l'aise do ne pas la publier.
Nous le ferons néanmoins par cour-
toisie et parce qu 'elle nous permet
de préciser certains points. La
longueur même de cet te  correspon-
dance m'empêchera d'y répondre
point  par point .  Si M, Bach veut
m'cn t ra îne r  dans un débat de politi-
que franco-allemande, je ne l'y sui-
vrai pas. Nous sort ir ions des limi-
tes permises à une discussion dans
un journ al .  Il ne peut s'agir ici que
cl'Eitel-Wolf Dobert , de son livre et
des opinions qu 'il y émet.

Voici donc la let tre qui nous est
parvenue :

Valangin , le 2 Janvier 1933.
Monsieur.

J'ai lu avec un vif intérêt le compte
rendu que vous avez donné sur l'ouvra-
ge du Jeune Dobert. Au moins, votre cri-
tique a-t-elle le mérite d'être nette et
tranchante en un temps de lâcheté et de
veulerie, Sur ce plan , nous allons pou-
voir nous expliquer utilement.

Permettez-moi de vous dire que la
forme et les arguments de votre étude
m'ont profondément étonné. J'ai l'im-
pression que vous avez lu le livre trop
hâtivement, traqué, comme vous le di-
tes vous-même, par l'heure de la mise
sous presse. Je crois qu 'une rectification
sérieuse s'impose,

Que demandions-nous à M. Dobert
daus un ouvrage « au titre prometteur et
plein de réconfortantes espérances » ?
Reportez-vous à la page 35 du livre et
vous trouverez dans en propre bouche
les termes du contrat que j'avais fait
avec lui : « Rendez-vous en France et si
vous y rencontrez de la haine , vous pou-
vez m'accuser d'être un menteur. Vous
vous convaincrez que le Français ne de-
mande que la paix et qu 'il est prêt k
tout pour l'obtenir. Si vous reconnais-
sez qu'en Allemagne on vous a trompé
sur ce point, vous vous sentirez obligé
pai votre conscience de lutter pour la
vérité dans votre patrie comme Je le
fais dans la mienne. » Voila qui est clair.
Dobert a-.t-ll déçu notre attente ? Vo-
tre Jugement nous affirme que non. Il
a découvert , dites-vous, des Français pa-
cifiques ayant horreur de la guerre et
favorables a une entente. Qu'espériez-
vous de plus ? Qu'il en vienne à pen-
ser et à parler comme tin Français ? Si
cela avait été le cas, j'aurais perdu toute
confiance en uu adversaire semblable.
Dobert n 'aurait eu plus aucun sens, au-
cune valeur, si , rentrant de France, 11
n'était pas resté Allemand.

Mais il y a Allemand et Allemand.
Vous sèmbjez ne pas l'admettre, bien que
vous en fournissiez vous-même une preu-
ve, puisque vous opposez Forster et ses
partisans, à Dobert et le reste de son
peuple.

Dobert . un Allemand comme les au-
tres I. Non, vraiment, vos lecteurs vont
sourire. Trouvez-vous semblable à Dobert
l'auteur de « Frankrelch in Waffen » ?
Ainsi , vous croyez tous les Allemands
capables c avec une belle sincérité, de
réformer des idées préconçues sur la
France » ? Cela ne rime guère avec les
articles de politique extérieure de la
« Feuille d'avis » et je regrette sur ce
point de ne pouvoir partager votre op-
timisme. Dobert est un homme issu de
la droite et qui garde l'allure de la
droite , Quand vous l'aurez , sous peu, en
face do vous. 11 ne vous restera pas le
moindre doute, Je trouve grave ce qu'u-
ne de vos phrases laisse sous-entendre :
que le fait de reconnaître une erreur
commise au préjudice d'un adversaire
constitue pour un homme appartenant à
la - droite un ralliement automatique à
la gauche. Il y a là une douloureuse ca-
lomnie k l'adresse de partis dans les-
quels on peut trouver , croyez-moi, le
même effort de sincérité et de loyauté
que chez les hommes de gauche.

Dobert est plus avance que vous ne
le supposez. Il a toujours admis la
responsabilité de 1 'Allemagne dans la
guerre , mais ce qu 'il rejette , c'est le sens
de l'article 231 suivant lequel « seule »
l'Allemagne porterait des responsabilités
dans le conflit de 1914-1918. Sa thèse
est parfaitement en accord avec celle de
MM. Bloch et Renouvin dans leur fa-
meux article de janvier 1932 et avec les
déclarations douloureuses de M. Raymond
Poincaré contenues k la page 154 de son
volume sur les responsabilités de la
guerre. Dobert reconnaît les graves fau-
tes commises par les armées allemandes
dans leur marche à travers la France et
la Belgique et je puis vous dire, détail
qui ne manque pas d'importance , qu'il
les a tout au long rappelées dans une
conférence faite 11 y a deux mois en
Allemagne devant un public presque ex-
clusivement composé de nazis. ' Il a non
seulement pu parler , mais il fut écouté
avec la plus respectueuse attention. Et
sa voix n'est pas la seule. Vous n'avez¦donc pas lu « Etapp'e Gent» , qui a fait
fureur dans les milieux d'anciens com-
battants allemands ? Dois-je vous faire
passer les numéros de la ^ 

Tagliche
Rundsqhau » éditée à Munich; sur les
atrocités en Belgique et en France et
dont on s'est arraché les exemplaires
dans les kiosques et les librairies ?
Dois-je vous faire passer le « Tagebuch »
édité à Berlin , où l'affaire de Tamines
est durement condamnée et flétrie. Non ,
décidément , je ne peux plus devant ma
conscience , formée par mon métier d'of-
ficier , k ne connaître qu'une chose : la
droiture. Je ne peux plus accepter de
laisser traiter avec une superficialité
dangereuse des questions vitales. Pour-
quoi sembler flétrir la qualité française
de « l'objectivité » quand un Allemand
authentique la reconnaît aux visiteurs
français après leur enquête en Allema-
gne.

C est pour moi une garantie que mon
pays ait nommé ministx-e l'avocat pari-
sien auquel vous faites allusion.

Ayons le courage de le dire. Ce ne
sont pas des Jugements comme celui
porté contre le Uvre de Dobert qui nous
aideront dans la rude tâche assumée
pour faire évoluer les esprits en Allema-
gne. L'expérience a été honnêtement

• tentée en Allemagne et a donné de
pleins résultats. Il est parti en France
aveo trois recommandations chacune
adressée à un groupe cle Chevaliers de
la Paix ; mais ce qui a été frappant,
c'est de voir les milieux les plus divers
s'intéresser spontanément à ce Jeune
Allemand de bonne trempe et l'Inviter
dans une cinquantaine de réunions clu
sud au nord de la France à s'expliquer
loyalement en public. Evidemment, je
consens qu 'en Suisse le problème frain'O-
allemand pnmlsse moins vital rt .-ino
l'honorable paysan nouchûtclelu ait ,

avant tout, fait travailler l'homme qu'il
avait engagé. Mais en France, c'est ques-
tion de vie et de mort et Je suis heu-
reux d'avoir vu mes compatriotes assez
lucides pour faciliter les conditions de
vie et de séjour à un homme dont la
voiK, après son retour en Allemagne,
pourrait utilement se faire entendre.

Ce message, chaque jour, II le délivre
actuellement en terre allemande où 11
habite et il peut parle/ avec, d'autant
plus d'autorité que Je n'ai pas voulu
qu 'une vision de la campagne girondine
lui suffise et que Je l'ai amené à pour-
suivre son voyage vers Paris, le nord et
la Belgique. Son livre en raconte lea pé-
ripéties émouvantes.

J'ajoute qu'il a rencontré de nom-
breux Allemands partis, eux , sans au-
cune recommandation et qui ont fait
exactement les mêmes expériences que
lui. Elle est humiliante pour la France,
cette phrase de votre critique qui pour-
rait laisser croire que Dobert, sans une
« liasse de recommandations » , ne serait
jamais arrivé aux conclusions actuelles
de son volume. De même ai-Je trouvé
bien surprenante votre opinion sur la di-
plomatie allemande . C'est un paya de
militaires, mais pas de diplomates, et
j'attribue les principaux succès de sa
diplomatie aux fautes graves commises
depuis 1918 par les Alliés. C'est du reste
le sens de la fin de votre article.

Mais il faut que Je termine, d'autant
plus qu'aucune rotative n'est là pour
me presser de mettre fin à cette étude,
sinon celle cle la vie qui m'appelle vers
d'autres nazis à gagner. Nous nous trou-
vons devant une œuvre courageuse, pro-
be, vivante, et mol qui porte encore
dans ma chair les plombs des Alle-
mands. Je vous demande , M. Wolfrath,
de respecter la grandeur d'âme du flls
d'un de mes ennemis. Ne noua arrêtons
plus à de la critique littéraire quand il
s'agit d'une œuvre dont le succès en
Allemagne annoncé par M. Ferrero dans
sa préface , nous a valu des centaines de.
lettres d'outre-Rhin qù le livre a été lar-
gement répandu, et commenté aveo pas-
sion par la presse. II a même valu à l'au-
teur pour le mois de janvier , une inter-
view au Radio de Francfort.

Dobert regarde l'avenir avec sérénité.
Peu lui importe de réussir. Ce qu 'il sait,
c'est qu'il parlera. Il serait heureux avec
les soldats couchés dans le cimetière de
la Maison Blanche , d'épargner à l'Alle-
magne un sort aussi amer que celui des
réglons dévastées (le France. Je souligne ,
étant donné que la traduction a laissé
passer un double sens, dont il serait
injuste de vouloir tirer profit. ',.

Je souhaite avec vous qu'ils soient
nombreux les gens de cette trempe. Mais
pour qu 'il y ait de nombreux Dobert à
l'œuvre en Allemagne, cela suppose des
Chevaliers de la Paix pour faire au préa-
lable avec des chefs nazis des Dobert.
Croyez que je suis sensible à l'hommage
magnifique qu 'impartialement votre fi-
nale rend ainsi à l'œuvre à laquelle j'ai
donné ma vie.

Veuillez agréer. Monsieur, l'expression
cle mes sentiments distingués.

Capitaine BACH.

M. Bach me permettra de le lui
dire : il n 'a vu que la moitié du
problème. Je ne l'accuserai pas
pour au tan t  d'avoir lu le livre du
jeune nazi avec une « dangereuse
superficialité ».

En effet , Dobert a décrit la Fran-
ce comme il l'a vue et connue elle
est. Et nous l'en avons loué. Mais il
ne se borne pas à cela : il émet, à
propos de la politique extérieure de
l'Allemagne, des prétentions; * Seiru
niables d'ailleurs à celles de tous ses
compatriotes , qui sont incompati-
bles avec une entente internationale
basée sur le respect du droit des
gens et de la souveraineté des
Etats. Aussi , la revision qu'il a faite
de ses sentiments sur la France se-
rait-elle absolument vaine , si l'auteur
ne soumettait à un semblable contrô-
le les revendications méthodiques et
sans cesse renouvelées de son pays,
auxquelles il donne sa pleine ap-
probation.

Et c'est bien là que le plus im-
portant reste à faire.

A la page 108 de- sou livre , par
exemp le , Dobert nous parle de la
jeunesse allemande , cle son peup le
« qui, seul parmi les autres p euples ,
est à l'étroit derrière ses fron tières.»

Voilà une théorie qui mène aux
pires conflits et annule toutes les
garanties de sécurité. Quand certains
pays y ont recouru , i] n'y a pas si
longtemps pour justifier leur politi-
que étrangère , les milieux pacifistes
élevèrent de justes protestations. Où
s'arrêter lorsqu 'on admet le principe
de l'expansion nécessaire ? Personne
ne nous dit au sommet de quelles
montagnes ou au bord de quelle mer
l'Allemagne trouvera des frontières
derrière lesquelles elle ne soit pas
à l'étroit !

• • ?

Quant à la question des responsa-
bilités de la guerre, il est pareille-
ment impossible de la traiter ici. La
phrase que j' avais citée dans mon
premier article , M. Bach nous dit
que la traduction en a déformé le
sens. Nous le croyons sur parole ,
mais il est regrettable qu 'un passa-
ge aussi important  n 'ait pas été ser-
ré de plus près ayant que l'ouvrage
ne fût  édite.

A plusieurs reprises, Dobert sou-
t i en t , sans just i f ier  ce point  cle vue ,
que les coupables de la tragédie de
1914 se trouvent dans l'un et l'au-
tre camp. Lisez ces deux passages,
auxquels , souhaitons-l e, la version
française n 'a pas joué de vilain
lour :

Les adversaires sont également ct
saintement persuadés de leur droit.
Tous deux cependant ont tort . (Page
102.)

Ou encore :
A'oiis en sommes tous responsa-

bles [de la ouerre]. Les uns p lutôt
e f fec t ivemen t , les autres p lutôt mo-
ralement . (Page 122.)

Si cette opinion , étayée par une
solide propagande , l'emportai t , ce
serait une nouvelle victoire au ta-
bleau de l'Allemagne : en effet , com-
ment just i f ier  après cela les res-
trict ions que le trai té apporte à sa
liberté et les amputat ions qu 'il a
fait  subir à son territoire ?

Ailleurs (page 93) , Dobert exp li-
que que « l 'Allemagne n 'est pas éloi-
gné cle tenir  la guerre pour une ca-
tastrop he naturelle qu 'on ne saurait
empêcher ». Etrange conception en
vérité, dont l'auteur lui-même ne par-

vient pas à se défaire : « Quand j'es-
saie d'imaginer la riante vallée du
Rhin labourée par les obus, je sens
s'arrêter mon cœur. » Dieu merci,
Dobert a surmonté cette brève dé-
faillance cardiaque. Bien chaud et
vivant , il a même pu se rendre comp-
te que personne en France ne songe
à aller ouvrir le feu sur la vallée du
Rhin. Un bombardement , ça n'ar-
rive pas comme la grêle, la tornade
ou l'inondation. Il faut des canons,
des artilleurs et des chefs qui don-
nent des ordres, en un mot des res-
ponsables comme il y en a eu en
1914.

Cependant , une thèse comme celle
de Dobert sert à jeter le désarroi
dans les esprits et elle n'est peut-être
pas loin d'y parvenir...

Nous ne renierons pas la note
d'espoir par laquelle nous termi-
nions notre premier article. Mais
nous avons été contraint cle mar-
quer aujourd'hui ce qui sépare en-
core Dobert et les siens d'une véri-
tabl e politi que cle rapprochement.
Puisse-t-il à cet égard faire preuve
de la même compréhension qu 'il a
montrée envers la France.

C'est, le souhait que, les graves
conjon ctures présentes nous pres-
sent de formuler.

M. W.

P.-S. — Dans sa lettre qui accom-
pagnait la correspondance qu'on a
lue , M. Bach paraît se réjouir que
nous n'ayons tenu aucun compte de
la personnalité de M. Dobert, En ef-
fet , nous ne savions rien de lui.
M. Ferrero, dans sa préface , dit sim-
plement que l'auteur appartient à
une famille cle haute bourgeoisie
prussienne.

Or, d'après ce que dit M. Bach
lui-même , M. Dobert fréquente les
milieux aristocratiques allemands,
où il a des relations de famille puis-
que le cousin du baron de Lancken.

Nos lecteurs ne connaissent cer-
tainement pas le baron de Lancken.
Le rôle qu'il a joué pendant la guer-
re a été raconté par M. Alexandre
Ribot , président du conseil français
ei\ 1917, qui a consigné dans ses
« Lettres a un ami », publiées en
1924 , des souvenirs recueillis pen-
dant l'exercice de ses hautes fonc-
tions et- qui constituent un docu-
ment de première main.

Voici quelques extraits cle la lettre
XXXII, dans laquelle M. Ribot ra-
conte comment des pourparlers de
paix furent  engagés entre Aristide
Briand et M. de Lancken qu'on di-
sait être au courant « du secret de
l'empereur ».

En même temps que l'Autriche-Hon-
grie frappait à notre porte, l'Allemagne
faisait à la dérobée une tentative pour
sonder nos Intentions.

A peine avals-Je cédé la présidence du
Conseil à M. Painlevé, en conservant le
portefeuille des affaires étrangères, que
M. Briand crut le moment venu de nous
faire une singulière confidence. Il était
entré — par l'Intermédiaire d'abord de
la comtesse de Mérode, puis du baron
Coppée, grand propriétaire de mines de
charbon en Belgique — en relation In-
directe avec le baron de Lancken, na-
guère conseiller de l'ambassade alleman-
de à Paris, en ce moment haut commis-
saire civil en Belgique. Ce baron de
Lancken avait laissé à Paris de mauvais
souvenirs par les intrigues auxquelles 11
avait été mêlé, notamment à propos de
l'affaire d'Agadir et de la? cession à l'Al-
lemagne d'une partie du Congo français.
En Belgique, la pire réputation, C'est lui
qui avait fait exécuter miss Cavell. Les
confidences qu'il avait faites k M. Fran-
qui et dont nous avions eu l'écho, ne
laissaient aucun doute sur les sentiments
dont il était animé à l'égard de la
France.

M- Franqul était banquier à Bruxelles
et venait quelquefois au Havre, avec la
permission des Allemands, pour s'occuper
du ravitaillement de la Belgique. Au
cours d'un de ses voyages, en mai ou Juin
1917, U rapporta une conversation qu'il
avait eue avec M. de Lancken. Celui-ci
lui dit que l'Allemagne était convaincue,
à l'heure actuelle, qu'elle ne pourrait pas
obtenir la victoire par des moyens mili-
taires ; elle était tellement fatiguée
qu 'elle avait besoin de la paix avant la
fin de l'année. « Pour y parvenir , elle
aura recours à la révolution... Elle a déjà
réussi en Russie. Elle agira de même en
France, en se servant des socialistes, des
anarchistes et des financiers ; elle pous-
sera k l'indiscipline dans l'armée, k la
défiance des chefs ; et chez les civils elle
exaltera la nervosité et l'Impatience. On
espère faire quelque chose comme un
soviet qui renversera le gouvernement,
le président de la République et les
Ohambres, et amènera au pouvoir soit
par la voie des élections, soit autrement,
des pacifistes qui feront la paix. Au
reste, cette agitation se produira par-
tout , même en Espagne » (note de M.
Jules Cambon qui rapporte une conver-
sation qu'il a eue avec le ministre de
Belgique en France, le 17 Juillet 1917),
A d'autres Interlocuteurs , M. de Lancken
disait avec la même désinvolture : « Nous
ne comptons plus sur le front , mais sur
les arrières . Nous ferons réclamer chez
les alliés, par leurs propres ressortis-
sants, la paix sans annexion ni indem-
nité ; et grâce à la fatigue générale, cela
prendra non seulement en» Russie, mais
ailleurs. Cinq cents Lénine nous coûtent
moins cher qu'une journée de guerre...
D'Ici l'automne, nous aurons semé la di-
vision dans tous les pays. »

La suite qui fut donnée â ces né-
gociations n 'a pas à être rappelée
ici. Notons simplement qu'elles
échouèrent parce que Ja base sur la-
quelle elles s'ouvraient fut jugée in-
acceptable par la France, en plein
accord avec l'Angleterre et l'Italie.
En ce qui concernait en particulier
l'Alsace et la Lorraine, les proposi-
tions allemandes n 'off ra ient  aucune
garantie sérieuse ct ne prévoyaient
pas le retour de ces provinces à la
France.

LA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

.Soirée du Xamax F.-C.
Le Xamax F.-C. organise sa soirée

annuelle samedi prochain , à la Ro-
tonde. Il a fait appel pour la circons-
tance au réputé orchestre Edouard
Moser de Radio Suisse romande, com-
posé de neuf musiciens.
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I Nous mettons en vente des Ij

il ICaraculs
11 Astrakans
I Herminettes

g de première Qualité
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9 K A R A C U L , largeur *_f 7g
gj 120 cm., noir, beige, M

gris . . . . . . .  le metr©

1 ASTRAKAN , toute 475Q
belle qualité, gris, brun, B *

B noir, largeur 120 cm. . le mètre

B HERMINETTE, qua *f C|§@ I
f| lité extra , noir, blanc, H &B ; j
g gris, beige . . » . . le mètre m

f ' RUÇJ- 'f HAURICË 6 T / T HONORE
/PECIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE.

Le lait , mais mélangé avec
du VIRGO, est bu par
n 'importe qui; chacun s'en
régale même. Apprenez à
connaître la méthode pré-
conisée par l' abbé Kunzlé;
vous n'y renoncerez plus
dès que vous aurez sa-
vouré le V i r g o  au lait.

MRGïj
Im Hi*

-*€$*'". . i
Laissez l' eau de côté 1
Prenez le lait tel que vous
l' apporte le laitier , ajou-
tez-y, à volonté , une ou
plusieurs cuillerées .de
Vi rgo .  Faites bouillir
comme à l'ordinaire , lais-
sez reposer et filtrez : votre

ki Virgo  au lait est prêt !

mS àu- tof c
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Fidèles à notre principe de : |
ne vous offrir que de la nou- «S
veauté à chaque saison, nous <f j È
mettons en soldes, à des prix
très bas le restant de notre g

stock d'hiver en soieries j 5â
et lainages

Crêpe de Chine soie artificielle, I "JR ' .- '
toutes teintes B a f - P

Crêpe de Chine soie naturelle, I AA ¦
noir, blanc, rouge , capucine, etc. ' ¦®i» K

Crêpe Georgette soie artificielle, fl *SM ''
toutes teintes étnvUS '

Crêpe Georgette soie naturelle, fl Qfl !
coloris mode màWV >

Crêpe marocain fl AA Ë||
toules teintes eÇawwl , -

Crêpe Redjha laine et soie, co- K AA
loris de la saison «*«*W

Coup de marteau nouveauté, en C AA JH|
blanc, gris, vert olive, bleu moyen «r,-» -» IK

Crêpe martelé soie et laine, ma- mÈ
rine, rouge, gris, brun, hure, bleu R QA S"
Patou , etc »*«W* fjjl

COUPONS COUPONS

E. Rourquin . Place de la Poste

I _JM*A||**BRB *_rf#^k S
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I Depuis 6.90 Depuis 2.5®

1 Depuis 2„®0 I

| Timbres-escompte S. E. N. 'J. 5 /o II

[

Placez vos économies en parts do 1

dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà existants î
en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales cle mille francs placées tÊa,
on totalité sur des immeubles de premier ordre . Toute personne peut
donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital qu 'elle , :
souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des intérêts !
l'est à son tour par le produit des locations. . ... . - j

Le Placement immobilier met ainsi à la portée de. chacun le pla- &Ê
cernent foncier réservé jusqu'ici à quelques privilégiés. A l'époque trou- Hffl
blée actuelle , ce mode de placement , à l'abri des fluctuations financières , j
et des opérations de bourse, paraît le meilleur tant par la sécurité du j |§|
capital engagé que par son rendement intéressant. jfi|

Les parts émises à fr. 1000.— plus demi-droit de timbre fédéral. j ||J
soit fr. 1009.—. portent intérêt dès le premier jour du trimestre qui suit f f l à
leur libération , c'est-à-dire dès le 1er juillet , 1er octobre, 1er janvier et «sa
1er avril pour les souscriptions libérées au cours du trimestre précédent .
Exceptionnellement les parts libérées pendant le mois de
janvier porteront intérêt «lès le jour de leur libération- M

Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée cons- ÏSJ&
t i tutive a fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers coupons Bm
trimestriels de l'exercice 1932-1933. Le taux du quatrième coupon sera ara
fixé à la clôture de l'exercice.

Le capital du Placement immobilier, après une activité de moins ; ;
de six mois, dépasse déjà le demi-million. i:;."j

Souscriptions et renseignements auprès des banquos ou au siège
social , rue du Pommier 1, Neuchâtel , j

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. : I

Fr. 70,000.-
On cherche à emprunter

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

Bureau tie placement
pour l'étran ger

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

ne sera plus ouvert
que le matin de 10 h.

à midi
Nous engageons les jeu-

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

r 1Ifiitsrlj c fl
i £c i !)- 0 ib l iotl )fli j

DUPUIS I
Flandres S Tél. 40.52 Plaoe Purry |

L,, , -̂.—-., „ J

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

LAUSANNE
Place Saint - François 12 bis

Expertises — Revisions
Bilans — Impôts

lrae LEÛBA-PRO-ENZAL
commencera mardi 17 janvier i 17 h,

son cours d'histoire de l'art , avec projections :

« Les pei ntres vénitiens »
(dix leçons : 15 fr.) • .

S'adresser au concierge de l'Université
» 1 ! 1 • 1 - _

! RFH-HII R SON ORE! - ___. ___,



Tous à la I
patinoire.

Pour augmenter votre plaisir,
L 0 W a créé sa chaussure spé-
ciale, extra-solide, élégante et

» souple, un article de haute qualité !
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Toute notre confection d'Hiver en Solde I
Q U E LQ U E S  E X E MP L E S :  1

g%  ̂¦ f m  fflUB B̂fe | M g soie artificielle ouatinée, doublés, pon- <jg J%90
PEIViPI U I Ki>  gée soie . . . . M. j
0* ̂ fe Q V" tfj  soie naturelle 

et 
artificielle, façon de cette saison, ^|*-| $Q

s_% ^_r Bc_P lia. aar tous coloris i "  ||

ROBES, LAINAGES ET SOIE NOUVEAUTÉS I
TOUS GENRES DE CETTE SAISON - FORTE BAISSE DE PRIX G

4O50 4*Ï90 ©9© _̂_ 75 imoucheté, georgette laine, !____„ ;.- j àZ g%&  ̂ ___Safghalaine, jersey, diagonale, etc. m*ksW »_____ 0̂ %^

MANTEAUX D'HIVED CHAUDS I
façons chic, tissus de qualité, bien finis, grand col de fourrure m

TRIOMPHE ^A
50 

*_tf|5® Hll50 i_i50 1de bon marché *HPTF AW ¦ BW mmW M
TOUS NOS PRIX SONT MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS, VOUS

POUVEZ COMPARER LE BÉNÉFICE RÉALISÉ
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Cela continue : 
baisse de . 
10 à 20 % 
sur nos — 
excellentes — 
confitures 
aux pruneaux 
fr . — ,45 la Uvre 
aux cerises noires ——
fr . —.00 'la livre 

-ZIMMERMANN S.A.
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Vente — Achat
Echange

de chiens de toutes races. Prix
avantageux. Propriété de lamaison Blanch e. Tél. 3.90.

i

Potagers à combustibles «Eskimo»
^̂^ Ê Fourneaux
p̂ fl|Épf|"l -alorifères
fl fgl^JJ ®Misinîères à gaz
Ĥ ^^̂  «

SOLEURE
»

fPJP̂ 8̂  ^  ̂ batterie de cuisine

QUINCAILLERIE BECK - PESEUX
Livraison franco — Tél. 72.43
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I ARTICLES
I HORS SÉRIE
1 Aluminium
i Email - gg Réchauds

Bassinas à friture
boules à pudding

NEUCHATEl»

Leçons de français
Composition - Grammaire - Littérature « Conversation

Cours spéciaux pour étrangers

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

É̂rcORSET D'OR
JHf ROSÉ-GUYOT

j Êf Ê r  Rue des Epancheurs 2 - NEUCHATEL
•—"̂^ m

m Si! ~^@
vous désirez un

Il CORSET
vraiment avantageux

H Alors ! ~^@
; j profitez de notre

1 Vente de SOLDES
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fv Pendant notre vente de soldes, vous
M'  WS ne trouverez que les derniers modèles. .
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i j n'avons plus toutes les grandeurs
| en stock.
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ni échange.
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Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 720

Laiterie-Charcyferie
Ecluse 11 Nouvelle _s__§§ _j

Timbres escompte neuchâtelois
et jurassien

On porte à domicile
Se recommande : H. CHARMOT. <:
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PANSEIffiSNTS S
Thermomètres
TOUT pour 1_s

MALADES
chez

Ja I a HI_ _3'E*ll
bandagiste

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

A vendre un

lit de fer
tetix sommiers et différents
irtlcles de ménage. Cassardes
*Jo 7, rez-de-chnus.çée.
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Les Miettes de l'histoire
(10 janvier 1663)

Pour essayer de détruire le pro-
testantisme en France, Louis XIV
et ceux qui l'aidaient dans cette
odieuse besogne ne reculèrent ni de-
vant les mesures les, plus cruelles
ni devant les iniquités. Parmi ces
dernières , il faut citer un arrêt du
Conseil d'Etat signé le 10 janvier
1663 qui décida que les nouveaux
convertis seraient déchargés et com-
plètement libérés de toutes les det-
tes qu 'ils pouvaient avoir contrac-
tées vis-à-vis des protestants.

On att irait  ainsi à la religion ro-
maine les hommes sans conscience
qui trafiquaient de leur foi et l'ar-
gent joua un rôle important dan s
cette détestable politique de con-
version. Louvois — un des promo-
teurs de la Révocation de l'Edit de
Nantes — organisa tou t un système
de corruption. U payait en argent
ceux qui consentaient à abjurer et
les prix variaient avec la situation
des renégats. Les choses se faisaient
au grand jour et suivant des formes
légales. Ainsi nous voyons, par un
contrat passé devant notaire , à ia
date du 6 janvier 1686, que le mar-
quis de Belsunce et sa femme, no-
ble dame de Rambouillet , décla-
raient se converti r contre garantie
d'une rente de deux mille francs.

A peu près a la même époque un
sieur de Vivans, ancien brigadier
de cavalerie , fut payé de sa conver-
sion par une rente viagère de dix
mille livres.

Les exemples analogues foison-
nent. Les gens raisonnables obser-
vaien t pourtant que de pareilles
conversions ne pouvaient être sin-
cères : suivant le témoignage de
Caylus dans ses « Souvenirs », Lou-
vois lui-même, qui avait inventé ce
système, en convenait :

«Si nos procédés ne font pas
de bous catholiques du premier
coup, ils en feront de meilleurs à
la deuxième génération », disait-il.

La liste de ces convertis à prix
d'argent est considérable ; c'est un
de ces renégats , Pélisson , qui était
le trésorier des fonds consacrés à
cette triste besogne.

Le 9 mai 1680, Seignelay ren-
dait compte à Louis XIV de la mis-
sion dont il avait été chargé à Ro-
chefort où il avait remis des fonds
à l'évêque de Saintes : «Le nombre
de ceux qui se convertissent ici est
très grand et il est arrivé fort sou-
vent de rendre catholiques des fa-
milles entières pour une pistole ».

Une lettre de Colbert du 13 juil-
let 1663 à l'évêque d'Uzès , l'informe
que le roi accorde la somme de
3000 livres à un jeune avocat hu-
guenot qui désire acheter une char-
ge de procureur « pourvu que la
conversion soit prompte ».

Une autre lettre de l'évêque
d'Auxerre (30 mars 1679) constate
que depuis trois ans on a dépensé
25,000 écus pour obtenir des con-
versions. Enfin dans une corres-
pondance de Daguesseau , intendant
de Toulouse (4 avril 1679), adressée
à Colbert se trouve toute une liste
de ces conversions avec les quittan-
ces des sommes payées.

Souvent on accordait des places
importantes pour payer . ces abjura-
tions ; à Saintes, Théophile Roussel ,
ministre protestant depuis vingt-
cinq ans, reçut en récompense de
sa conversion une place de conseil-
ler au présidial de la Rochelle et
800 livres de pension.
. Le 27 novembre 1681, un sieur

Combles, reçut l'office de « capitai-
ne-châtelain de la ville de Touzin
(Ardèche) et en outre une impor-
tante gratification à la charge de se
convertir avec ses dix enfants. »

On pourrait multiplier les cita-
tions par milliers. Ces quelques
exemples suffisent.

JEAN-BERNARD.
(Reproduction Interdite.)

TU SE R AS

Dans la nuit du 30 au 31 décembre,
un vol important a été commis dans
un magasin de confection de Baie.
Les soupçons se sont portés sur un
étudiant polonais venu à Bâle en vi-
site, pendant les fêtes, Abraham Fein-
stein, 34 ans, qui habite Moillesulaz
(Fra nce), et s'est inscrit comme audi-
teur à l'universit é de Genève.

Une enquête ré-véla que, dès son
retour de Bâle, F. avait remboursé
diverses dettes avec un billet dé 1000
francs français. Or , le vol de Bâle
avait rapporté à son auteur 665 fr.
suisses et un billet de 1000 fr. fran-
çais. Appréhendé , Feinstein nia être
l'auteur du vol de Bâle. Il n'en fut
pas moins écroué.

Trois nouveaux cadavres
à bord de I'« Atlantique »
CHERBOURG, 10 (Havas). - Trois

nouveaux corps ont été retrouvés à
bord de l'« Atlantique ». Deux ont été
identifiés. Un vapeur a découvert en
mer une embarcation vide du paque-
bot incendié. *

Un député français
condamné pour vol

PARIS, 10. — M. Philibert Besson ,
débuté de Haute-Loire, poursuivi""de-
vant le tribunal correctionnel de Puy,
sous l'inculpation d'avoir volé une
quittance au préjudice de M. Baver-
gne, vient d'être condamné à 3 mois
de "prison et à 300 fr. d'amende.

Les affaires étrangères
changent de main en Hongrie

BUDAPEST, 10 (B. C. H.). — Le
régent a relevé M. Puki de ses fonc-
tions de ministre des affaires étran-
gères, sur sa demande, et a confié à
M. Gœmbœs, président du conseil, la
direction provisoire du ministère des
affaires étrangères.

Ayant commis un vol à Bâle,
un pseudo-étudiant

se fait arrêter à Genève

Bourse de Neuchâtel, 9 janv.
ACTIONS I OBLIGATION!,

Banque Nationale _. E. Neu. 3 ',» 1802 97.60 d
Ban. d'Esc.suisse _ _ .  L » 4 o/„ 1B07 100.70 d
Crédit Suisse. . . 875.— dlC.Neu.3 ' ,i1B80 96.— d
Crédit Foncier II. 535.— _ ' , „ 4°< o18B9 100.—
Soo. de Banque S. 570.— dl» » 4V« 1831 102.25 d
La Neuchàteloise: 380.— d »  » 4«/o193l 100.— d
CAb. él. Cortaillod 2430.— d 1 » » 3 •/. 133/. 98.60 d
Ed. Dubied & C" 240.— o|c.-d.-F. 4 »/o1931 95.— d
Ciment St-Sulplce 630.— o Locle 3 V. 189û 94.— d
Tram. Neuch. oïd. 600.— d > 4»/» 1899 97.— d

» a priv. 600..— d| » 4 '/» 1930 100.50 d
Neuch.-Chaumont 6.— d SI-BI. 4'/» 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav. 250.— oj r.réd.Fonc. H.60/0 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d t.Dubied S' »»;» 92.— d
Kl»"». —•— Tram*. 4<Vo 1803 99.— a
Elabl. Perrenoud. —.— _,|al_ s 4" ,, 1931 96.50 d

Such. 6% 1913 95.— d
. 4' i 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %
Bourse de Genève, 9 janv.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. ht Sulssi 4 '/••/. Féd. 1927 i06.50
Escompta suisse 67.50 3 '/• Rente suisse 
Crédit Suisse. . . 683.50 3«/. Différé . . .  92 75
Son de Banque S 580.— 3'/i Cl), féd. A. K. 99.70
Gôn. él. Genève B. —.— 4°/o Féd. 1830 . _ ._
Franco-Suls. élec 815.— d Chem. Fco-Sulsse 497.—

» » priv — .— 3'/. Jougm-Eclé. 451.—
Motor Colombus 294.— 3 '/> 0/o JuraSIm. 97.—
.—.-Argent, élec, 89.50 3o/0 Gen. à lots 128.25
Royal Dutch . . . 339.50 m 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. ga2 615.— 3»/ 0 Frlb. 1903 458.50
Gaz Marseille .. —.— 7»/o Bolge. . . 4 —.—.
Eaux Ivon. capit 480.— d 4% Lausanne. , — .—
Mines Bor. union. —.— 5 •/. Bolivia Ray 61.—
Totis charbonna . 212.— d Danube Save, . . 37.75
ïrlfall -.— 7%Ch.Franç.26 — .—
N«>"° 526 — 70/0 Ch. f. Maroc 1110.—
Caoutchouc S. fin . 21.75 m a »/„ Par.-Orléans — —«llumol. sued. il 13.25 Bo/„ Argent côd. 46.25

Cr. I. d'Eg. 1903 245.— d
Hisnano Irons 6»/o 180.—
4 "i Totis c. bon. — .—

La semaine commence bien : 22 actions
en hausse, 5 en baisse, 6 sans change-
ment. Quatre changes en baisse : Fr.
20.26% (— 1 c), Dollar 5.19 3/8 (—1/8).
Amsterdam 208.77 14 (—2 y ) .  — Six
en hausse quatre inchangés. Livre ster-
ling 17.37 ' „ (+ 1 Vi) ,  Stockholm 94.50
(+ 50), Berlin 123.41 % (+ 3 %).

BOURSE DU 9 JANVIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 411
Banque d'Escompte Suisse 66
Union de Banques Suisses 443
Société de Banque Suisse 580
Crédit Suisse 682
Banque Fédérale S. A 454
3!' A. Leu & Co 444
Banque pour Entreprises Electr . . 715
Crédit Foncier Suisse 310
Motor-Columbus 295
Stè Suisse pour l'Industrie Elect. 676
Société Franco-Suisse Electr . ord , 315 d
I. G. fur chemlsche Dnternehm 580 d
Continentale Linoléum Union ... 85*
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 52

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1500
Bally S. A 795
Brown Boverl et Co S. A 181
Usines de la Lonza I I I .M
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Milk Co 524
Entreprises Sulzer 435
Linoléum Glublasco 50 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2790
Sté Industrielle pr Sehappe , Bâle 951
Chimiques Sandoz, Bâle ........ 3575
Ed Dubied et Co S. A 240 0
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier —.—
Klaus S. A., Locle ——
Ciment Portland . Bâle 600
Llkonla S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 111
A. E. G 32
Llcht & Kraft 297
Gesitirel 87 y,
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 800
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 90
Sldro priorité 77
Sevlllana de Electrlcldad — .—
Allumettes Suédoises B 12 %
Sépara tor 44
aoyal Dutch 338
Ame'lcan Europ. Securltles ord. . 51 %
Cle Exp] Chem. de fer Orientaux —.—

Marché des denrées fourragères
D'après les renseignements publiés par

les milieux intéressés, la situation géné-
rale du marché mondial des céréales et
denrées fourragères ne présente que peu
de changements notables. Un léger mou-
vement de baisse parait toujours domi-
ner le marché. Les cours des bourses à
effets se sont améliorés pendant la se-
maine dernière, circonstance qui a per-
mis d'éviter une baisse plus accentuée
des cours des céréales et des denrées four-
ragères.

Les achats en gros ont toujours forte -
ment ralenti pendant la période des fê-
tes de fin d'année, Jusqu 'à mi-Janvier. On
observe en général que les achats vers mi-
jaitvier se font k des conditions identi-
ques k celles de la fin d'année, surtout
quand il n'y a pas pénurie en céréales. 11
n'est aucunement question de pénurie ;
bien avi contraire, partout les stocks dé-
passent de beaucoup les besoins de la
consommation, à l'exception des pays qui
souffrent chaque année de famines pas-
sagères : la Chine et la Russie.

Sur nos marchés suisses, la situation
est pour ainsi dire sans changements, les
affaires sont calmes, dominées aussi par
les fêtes de fin d'année.

Un emprunt genevois
Le Conseil d'Etat de Genève a approu-

vé un projet de loi , tendant à contracter
un emprunt de 35 millions de franps, des-
tinés au remboursement de l'emprunt 5%
de 1922.

Exportation de bétail
Le canton de Schwytz a exporté à l'é-

tranger, l'automne dernier, 580 pièces d"
bétail. Les exportateurs schwyzols sont
arrivés k ee beau résultat en bonne par-
tie grâce aux primes distribuées par la
Confédération et le canton.

Les contribuables friboùrgeois
La somme totale des fortunes assu-

jetties à l'impôt, dans le canton de
Fribourg, a été de 663,348,435 en 1930.
Ces 663 millions de francs se répartis-
sent entre 27,942 contribuables qui ont
payé à eux seuls 2 ,027,863 fr. 35 d'im-
pôts.

Quatorze mille vaches sacrifiées
Par suite de la fermeture des frontiè-

res étrangères à ses exportations de beur-
re, le Danemark ne sait plus que faire
de son lait. Cette surproduction de lait
est due en partie à la difficulté d'écouler
les vieilles vaches éliminées de la produc-
tion, que les producteurs gardent beau-
coup trop longtemps. Aussi, le conseil
agricole danois vient-il de prendre à cet
égard une décision énergique.

D'entente avec l'organisation coopérati-
ve des abattoirs et de l'exportation des
viandes, 14,000 vieilles vaches seront sa-
crifiées en six semaines, et transformées
en farines de sang et de viande pour l'a-
limentation des porcs tout particulière-
ment. Par contre, les peaux et autres dé-
chets pourront être mis sur le marché
tels quels.

L'énorme perte résultant de cette ten-
tative d'assainissement ' partiel du trou-
peau laitier danois sera compensée par les
exportateurs de beurre, qui y sacrifieront
une partie des bénéfices supplémentaires
qu'ils retirent de leurs exportations en
Allemagne.

Un emprunt genevois
Le Conseil d'Etat de Genève a ap-

prouvé un projet de loi , tendant à con-
tracter un emprunt de 35 millions de
francs, destinés au remboursement de
l'emprunt 5 % de 1922.

Le taux en Italie
Depuis le 9 janvier, le taux d'escomp-

te et d'Intérêt des anticipations de la
Banca d'Italia est réduit de 5 à 4 %.

| NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

La liste des morts s'allonge en Espagne
(Suite de la première page)

Les syndicalistes proclament
la grève générale à Cadix ct

à Talence
CADIX, 10 (Havas). — A la suite

des incidents de dimanche, les syn-
dicalistes ont proclamé la grève gé-
nérale. Les magasins sont fermés.
Les taxis se sont joints au mouve-
ment. Les trams circulent sous la
protection de la garde civile. Cepen-
dant la grève est loin d'être géné-
rale. Le gouvernement a menacé de
renvoi les ouvriers qui ne repren-
dront pas le travail mardi.

MADRID, 10 (Havas) . — A Va-
lence, la grève a été déclarée dans
le port. Les syndicats ont essayé de
rendre général ce mouvement. Seuls
les ouvriers du bâtiment chôment
complètement. On ne signale aucun
incident.

Bilan de révolte
BARCELONE, 9 (Havas). — Au-

jourd'hui le calme règne. Partout le
travail a repris. On signale officiel-
lement que le nombre des arresta-
tions s'élève à 47. Le nombre des
bombes recueillies est de 266 et ce-
lui des revolvers de 24. La quantité
de munitions saisie est importante.
les extrémistes utilisent des

cartouches monarchistes
MADRID, 10 (Havas). — Certains

journaux affirment que les boîtes de
cartouches trouvées sur les extrémis-
tes arrêtés dans la banlieue étaient
ornées de drapeaux aux couleurs de
la monarchie.

Quatre policiers tombent,
victimes de leur devoir

MADRID, 10 (Fabra). — Quand la
force publique s'est présentée dans le
village de Buggaira où les extrémis-
tes s'étaient rendus maîtres de l'hô-
tel de ville, elle a été reçue à coups
de fusils, trois policiers ont été tués.

Au Grao aux portes de Valence, des
individus ont tué un agent.
ta grève et le terrorisme

à Séville
SÉVILLE, 10 (Havas). — La po-

lice patrouille dans les rues. A mi-
nuit , une bombe a fail explosion
devant un magasin, les dégâts sont
importants.

Des individus tentent de mettre
le feu à des magasins. Sous la me-
nace des revolvers, ils obligent les
automobilistes à s'arrêter.

A minuit , les ouvriers ont or-
donné la grève.-

Les gares de la région sont très
surveillées. On n'y laisse pénétrer
les voyageurs qu'après avoir vérifié
leur identité.

Toujours des bombes
à Barcelone

BARCELONE, 10. (Havas). —
Lundi après-midi, ont circulé des
bruits suivant lesquels les extrémis-
tes tenteraient de nouveau dans la
soirée de déclencher un mouvement
subversif. Des mesures d'ordre ex-
traordinaires ont été prises et la
police fouille tous les passants et
voitures suspects.

Vers 20 heures, pendant que des
gardes fouillaient un individu nom-
mé Borras, un coup tiré d'une au-
tomobile a retenti. Borras a été
grièvement blessé. Les gardes d'as-
saut ont riposté, mettant tout le
quartier en alerte. On a entendu
plusieurs fusillades. Une bombe a
éclaté, blessant des passants. On a
aussi trouvé cinq autres bombes
abandonnées.

Le gouverneur a annoncé qu'il fe-
rait fermer les syndicats.

II y a déjà une cinquantaine
de morts

MADRID, 10 (Havas). — Aux
dernières nouvelles, le nombre des
victimes des troubles extrémistes dé-
passeraient une cinquantaine. Le ca-
ractère anarcho-syndicaliste du mou-
vement est nettement établi. Il sem-
ble que n'ayant pu réussir à déclen-
cher la grève des chemins de fer , la
fédération anarchiste ibérique a vou-
lu brusquer les_ choses. Le mouve-
ment n'a été suivi qu'à Barcelone, à
Lerida et, d'une manière très rédui-
te, à Madrid.

Bouilloux-Lafont et ses
complices renvoyés devant

les assises de la Seine
PARIS, 9 (Havas). — M. Bracke,

juge d'instruction, vient de signer
une ordonnance renvoyant devant
la chambre des mises en accusation ,
sous l'inculpation de faux , usage de
fau x et complicité, lès quatre per-
sonnes inculpées dans l'affaire des
faux de l'aviation , André Bouilloux-
Lafont , de Lubersac, Serge Lucco et
son complice Charles Picherie. Tous
quatre seront renvoyés à bref délai
devant les assises,

Ils se marient après
un demi-siècle de fiançailles

BUDAPEST, 9 (B.C.V.). — Un cu-
rieux mariage a été célébré à Hod-
mezô-Vasarhely. Après une période
de fiançailles cle 53 ans, un cultiva-
teur, âgé de 84 ans, a enfin convolé
en justes noces avec sa fiancée qui
est quatre ans plus jeune que lui.

Chute mortelle
après un incendie

LUCERNE, 9. — Un incendie, dont
la cause n 'est pas connue, a' détruit
à Hochdorf la ferme de M. Peter
Muff , cultivateur. L'immeuble était
assuré 31,000 fr. Les dégâts sont im-
portants.

L'électricien Blaser chargé de ré-
parer la conduite électrique détruite
par le feu a fait une chute de douze
mètres et a succombé ce matin à l'hô-
pital cantonal où il avait été conduit.

Une scierie détruite
par le feu

LAUFENBOURG, 9. — Une scierie
de Sulz, comprenant trois bâtiments
assurés pour 51,000 fr., a été com-
plètement réduite en cendres par le
feu qui éclata au premier étage de
l'habitation principale. Comme il
n'existe aucune hydrante et que le
mince filet d'eau coulant dans le
ruisseau voisin ne permettait pas de
pomper à la main , les pompiers se
trouvèrent dans l'impossibilité de
combattre efficacement le sinistre.
Ils parvinrent toutefois à mettre en
lieu sûr les provisions de fourrage
et les meubles. Les dégâts faits aux
installations mécaniques notamment
s'élèvent à près de 50,000 fr., de
sorte que le total des dégâts se
monte à 100,000 fr. y compris les
bâtiments.

Au tribunal militaire de la
lre division

Un soldat condamné...
LAUSANNE, 10. — Le tribunal

militaire de la lre division a con-
damné à un mois d'emprisonnement
sous déduction de vingt-cinq jours
de préventive et aux frais , le soldat
Emile Curtet, reconnu coupable de
violation des devoirs de service,
d'ivresse et de menaces envers ses
chefs, lors de la mobilisation des
troupes genevoises, le 10 novembre
dernier.

._ et un autre exclu de l'armée
Il a exclu de l'armée, en mettant

les frais à la charge de la Confé-
dération , le sergent Emile-Henri-
Louis Morel , 28 ans, qui , par sa vie
privée, s'était rendu indigne de son
grade dans l'armée.

Deux cambrioleurs
allemands sont condamnés

à Bâle
BALE, 9. — Le tribunal correc-

tionnel a jugé lundi un Dantzigois
et un Wûrtembergeois entrés clan-
destinement en Suisse au mois de
décembre dernier, et qui depuis ont
commis à Bâle de nombreux cam-
biolages. Le tribunal a condamné
le Dantzigois , âgé de 20 ans, à neuf
mois de prison, et le Wùrtember-

, geois, âgé de 22 ans, à sept mois.

La fête de gymnastique
d'Aarau laisse un joli

bénéfice
AARAU, 9. — Grâce aux nombreux

dons et à l'affluence des visiteurs,
la fête fédérale de gymnastique
d'Aarau de 1932 boucle par un boni
de 100,000 fr., réparti comme suit
par le comité d'organisation : 25,000
francs, conformément au règlement
de fête, sont versés à la Société fé-
dérale de gymnastique, 10,000 à la
société de- gymnastique d'Aarau-
Bourgeoisie, en sa qualité de société
organisatrice, 20,000 fr. pour la
construction d'une nouvelle halle de
gymnastique à condition que les
travaux commencent avant le début
de 1934 et enfin 45,000. fr. pour l'édi-
fication d'une place de jeux et de
gymnastique à Aarau également.

Emissions radiophoniques
de mardi

Sottens : 12 h.' 28, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Disques. 16 h . 15, Piano. 16 h.
30, Pour Madame. 18 h., Auréoles et
odeurs de sainteté (II), conférence par
M. A. Vlrieux. 18 h. 30, Leçon d'anglais
par M. Goldberry. 19 h.. Météo. 19 h. 20,
Correspondance parlée de la société des
émissions Radio-Genève. 19 h. 30, Ma dis-
cothèque. 20 h., Musique de chambre, par
le quatuor de Genève. 21 h., Soirée fan-
taisie, par les Broadcasting serenaders. 22
h., Météo.

Munster : 12 h. 40, Orchestre . 15 h . 30,
Orchestre. 16 h., Quintette « Radio ». 17
h., Disques. 18 h. 30, Pour la Jeunesse.
19 h. 15, Haben uns du letzten Jahre der
Arktls nâher gebracht, conférence par
M. Zeller. 19 h. 45, Chant. 20 h. 50, « Die
Gleltenden », pièce de Schnitzler. 21 h. 40,
r~\ r(*") *) P*A v î* f*

Munich' : 17 h. et 19 h . 25, Orchestre.
21 h. 20, Musique de chambre.

Berlin : 15 h. 35 et 16 h. 05, Chant. 15
h. 50, Piano. 16 h. 30, 19 h. 10 et 22 h.
30, Orchestre 18 h. 05, Concert. 20 h.. Soi-
rée variée »

Londres : 13 h„ Orgue. 13 h. 45, 15 h.
et 21 h., Orchestre. 16 h., Geraldo et son
orchestre. 16 h. 45, Violoncelle et piano.
17 h. 15, René Tapponnier et son orches-
tre. 20 h. 20, Fanfare militaire. 23 h.,
Chant.

Vienne : 15 h. 20, Piano. 17 h. et 20 h.
05, Orchestre. 19 h. 25, Musique. 22 h. 16,
Jazz.

Paris : 13 h., Orchestre. 14 h. 05, Vio-
lon . 14 h. 35, Orchestre. 19 h. 10, Cau-
serie agricole : Les maladies des poussins.
19 h. 50, Chronique théâtrale. 20 h. 05,
Causerie artistique : Autour de Picasso.
••0 h. 20, Orchestre. 21 h., Lectures litté-
¦p.ires. 21 h. 45, Piano. 22 h. 30, Festival
Marc Delmas. 23 h., Disques.

Milan : 12 h. 30, 19 h . et 19 h. 30, Dis-
lues. 13 h. Orchestre. 20 h . 30, Opérette.

Rome : 12 h. 35, 20 h. 15 et 22 h. 30,
:isques. 13 h. et 17 h. 80, Orchestre. 20
i, 45, Violon. 21 h. 20, Comédie.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

De rnières dépêches de la nuit et du matin

m Jeunes gens « lf AIIEf f Ehl I
H sous l'uniforme HMUsâl lEHi* |
X ''̂  

Le sensationnel film allemand (texte fran- Ail THÉÂTRE m
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Catégorie B. 3 Va /o

Renseignement* à nos gulobeta

I

ii! I""l I"""1 ni'"itt !"'!l '-' I1""» "'(-"«ici»'»ffiAPPj l PlKpllliilll ¦¦¦¦¦ I limif Mlmn lluil In iiinit liilliilliiiiiMi!
i S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
j CONCER TS - CONFÉRENCES

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 22

LOUIS D'ARVERS

— Et... la ferez-vous coupable ou
non coupable ?

— Ah ! voilà fit l'écrivain , je suis
assez indécis sur ce point , cela de-
mande réflexion...

— Qu'est-ce qui demande réfle-
xion ? s'enquit Venables dont l'appé-
tit commençait à se calmer. De qui
parlez-vous en discutant coupable ou
non coupable ?

— De l'affaire Méchin , dit tran-
quillement Kate au prix d'un effort
qui accentua sa pâleur.

— Coupable ! Coupable I cria Ve-
nables avec énergie, et j'aimerais la
voir pendre.

Son acquittement est un.scandale
sans précédent , ajouta-t-il , se tour-
nant à tour de rôle vers Kate et vers
sa voisine de gauche. Je ne com-
prends vraiment pas la pitié que lui

ont accordée les juges... Oh t mada-
me Steel, vous n'allez pas refuser de
prendre une aile de coq de bruyère!
Ce serait un crime. Je l'ai tué moi-
même ; j'ai une chasse en Ecosse,
ajouta-t-il fièrement oubliant déjà
qu'il y avait par le monde une ma-
dame Méchin capable d'avoir tué un
homme qui ne pourrait plus jamais
maintenant manger de coq de
bruyère.

Kate attendit patiemment que son
hôte eût attaqué le- précieux plat et
revint à son voisin Ide droite.

— Et vous ? demanda-t-elle aussi
tranquillement qu'elle put ?

— Je la fais coupable dans mon
livre, et elle épousera un homme qui
croit à son innocence...

— Et ?... demanda-t-elle en hâte
de savoir.

— Et quand enfin elle aura la
loyauté de lui avouer sa faute, il
l'excusera vu les circonstances et ils
vivront heureux malgré tout.

— Mais... Vous pensez vraiment
qu'elle est coupable ? demanda Kate
le coeur battant.

Je demandais l'opinion de l'homme ?
insista Kate.

— Oh ! J'ai suivi assez négligem-
ment les débats, mais à vrai dire j'ai
été content de la décision du jury .

Je ne partage pas du tout l'opinion
de notre hôte et je me souviens
d'avoir eu de véritables discussions.,
avec lui au moment où cette affaire i
occupait encore l'opinion.

Non vraiment, ajouta-t-il , après
une seconde de réflexion , je n'ai ja-
mais cru qu'elle fût coupable mais
il eût été beaucoup plus intéressant
qu'elle le fût ! Et c'est pourquoi mon
héroïne sera coupable.

Kate s'absorba un instant dans
son repas avec un calme apparent ;
mais il y avait un éclat nouveau sur
son visage et Langogne reçut un
charmant sourire quand elle quitta
la table au bras de Venables.

— Vous viendrez nous voir bientôt,
lui dit-elle. J'aimerais là vous enten-
dre parler de votre livre à mesure
que vous en déroulerez l'intrigue.

— Je suppose qu'il ne vous inté-
resserait que si je renonçais à ma
première idée pour la faire inno-
cente.

Kate ne protesta pas.

— Qu'importe t fit négligemment
le romancier. Je bâtis mon roman
sur son acquittement. A partir de ce
moment, elle devient seulement une
création de mon imagination sans
que la culpabilité ou non de la vraie
Kate Méchin soit en cause. Je quitte
le domaine des faits pour entrer
dans celui de la fiction.

— C'est la réponse du romancier.

L animation qui avait un instant
éclairé le visage de la jeune femme
avait déjà disparu quand elle rentra
au salon. Elle se souvenait de l'hos-
tilité de son hôte envers Kate Mé-
chin et son visage , de nouveau pâli ,
révélai t son angoisse intime.

— Vous étiez vraiment superbe ce
soir, et plus encore à la fin du repas,
vint lui dire gentiment Mona qui sa-
vait combien sa nouvelle amie avait
redouté cette entrée dans le monde
de Delverton.

Mais Mme Venables ne donna pas
aux deux jeunes femmes le temps
d'échanger beaucoup de confidences

— Vous avez beaucoup causé avec
M. Langogne, dit-elle à Kate, voilant
une sorte de blâme sous l'apparence
d'énoncer seulement un fait. Avez-
vous lu ses livres ?

— J'en ai lu plusieurs, Madame.
Vous aussi , j e suppose ?...

— Certainement non. Je ne lis
jamais de romans, c'est du temps
perdu. Et je sais, d'autre part ,
que je n'aimerais pas les livres de M.
Langogne. Us sont terriblement mal
écrits, et ridiculement dramatiques...

— J'aime lés romans dramatiques ,
dit Kate , j'aime être emportée hors
de moi-même.

— Et probablement vous lui sug-
gériez l'idée d'écrire un roman teur
l'affaire Méchin ?

— Je ne lui ai rien suggéré, pro-
testa vivement Kate , mais les gros
yeux ronds de son interlocutrice res-
taient fixés sur les siens et elle se
sentit rougir en dépit de sa volonté.

—• Vous semblez très bien con-
naître cette affaire , insista la dame ,
moi je n'ai pas l 'habitude de ce
genre d'affaires , mais j' avoue que
celle-ci m'a intéressée en son temps.

IV

Le çhemineau mystérieux

L'été touchait à sa fin et les Steel
•n'avaient pas encore donné une de
ces grandes réceptions pour lesquel-
les on lance des invitations aux qua-
tre coins du pays.

Us se bornaient à tenir maison ou-
verte pour tous ceux qui désiraient
venir à eux et qu'ils avaient eux-mê-
mes plaisir à recevoir.

Sur ce point , comme sur plusieurs
autres , les deux unités de ce singu-
lier ménage, se découvraient une
identité de goûts assez rare dans des
ménages plus normaux.

Leurs sentiments intimes l'un pour
l'autre leur étaient réciproquement
inconnus et chacun avait son «jardin
secret » comme disent les poètes.
Mais, pour tous les sujets ne les con-
cernant pas personnellement , leurs
appréciations et leurs goûts s'accor-
daient.

Ainsi, ils avaient en somme moins
de sujets de discorde que beaucoup
de couples amoureux et peut-être
plus de point de contact intellectuel-
lement parlant.

Un abîme était entre eux , c'était
certain , mais nombre de passerelles
jetées au-dessus leur permettaient de
se rejoindre sur la plupart des ques-
tions.

Deux personnes seulement avaient

accès dans leur intimité : Mona et
Langogne.

Mona soupçonnait la division du
ménage et Langogne imaginait bien
des choses à la faveur cle sa féconde
imagination de romancier.

Pour tous les autres pour le pas-
teur, les Venables et leurs filles, pour
tous ceux enfin qui faisaient partie
de « la société » de Delverton , ils
voyaient seulement que Steel traitait
sa femme avec beaucoup d'égards et
qu'il ne manquait pas une occasion
de mettre en valeur son charme et
son esprit.

Mme Venables, elle-même, n 'était
pas loin de penser qu 'ils formaient le
modèle des ménages.

— Je voudrais apprendre à traiter
ma femme comme Steel traite la
sienne ! avait dit le jeune pasteur à
sa jolie petite Mona un jour qu 'elle
l'avait un peu rabroué , mais je suis
trop vieux pour apprendre.

— Et bénissez Dieu de l'être 1 s'é-
tait écriée Mona , car si vous dansiez
avec toutes les femmes comme M.
Steel, je n 'aimerais pas ça du tout I

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

|r—i PALACE

s_ A B m o i Hi(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)
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vêtements de qualité PKZ! C^

C'est une joyeuse surprise
pour une nombreuse clientèle!
10% 20% 30% sur les prix du jour, réels, calculés
au plus bas, cela représente un sacrifice justifié
seulement par le désir légitime d'occuper sans inter-
ruption les nombreux employés et ouvriers de nos
ateliers à Zurich 2, Genève et Lugano . . . .

L'occasion d'acheter à des prix aussi bas des vête
ments de qualité PKZ ne se renouvellera peut-être

pas de longtemps, la baisse ayant atteint son point
mort. La liquidation est de courte durée, mais d'au-

tant plus avantageuse . . . . . .. . . .
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Grande Vente de Fin de Saiso n
du 7 au 14 janvier
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BURGER -KEHL & CO , NEUCHATEL Rue <.u sey0n2

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

{
Pour cas Imprévu, & 5

vendre auto
• BUICK 8
O conduite Intérieure, qua- CR
S

tre-clnq places grande (S
« Mastere », 22 ÏÎP. taxe 9

9 et assurance 1933 payées. 9
2 Fr. 2.500.—. Demander 9
S l'adresse du No 133 au S
X bureau de la Feuille d'à- s
% vis. S—————— —
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î bon mm _ c;esf . li
r marchtÉ î̂  ĴfeJP̂  i

1 bonne qualité, prix de baisse très |
intéressants _

'" - '¦' ; 1 lot Tabliers-blouses pr dames, XMÀ
H en bonne toile écrue, jolie forme 9 fë|

|||j soldé »' Q
1 lot Tabliers-blouses pr dames, M^I i belle toile coton blanchie A |sB

|É soldé ¦*« ||
Î|S 1 lot Tabliers-blouses en belle œiï
• I cotonne paysanne, popeline ou K ! j j

zéphir , quai, supérieure, soldé *** i
Wiïi 1 lot Beaux tabliers - blouses P*j: J façon croisée, en mérinos noir, M

ou reps bleu, col garni fantai- A QjR P|sie, article soigné soldé "¦¦»"» g|ï
1 lot Tabliers-blouses pour fil- |aM

lettes, jolie forme, en zéphir, m, [ ^ïî *  ; grandeur GO-75 centimètres ... -a»"-~ |S|

grandeur 80 centimètres *«w«

grandeur 85-100 centimètres .. *'"" Hj
1 lot Fourreaux pour garçons Hf]

forme à plaque, bonne cotonn e, 9 ___ *
soldé depuis «¦¦ ç|8s

||| 1 iot Camisoles pour garçons, en |j |
s coton écru, longues manches, I

ï : grandeurs diverses ¦¦ Ëa
1 lot Combinaisons pr fillettes ||j

HS] bon tricot , bonne laine , gran- 9 ira
deur 60 à 90 centimètres, soldé *¦""" |j |a

! J lot m] Garniture béret -» écharpe ?*p
jjfâSj tricot nouveauté, -*è EA ' IiS belles nuances, *•»" Hi

i genre écossais, A EA _'¦¦¦¦:,,$
la dernière mode, "¦¦*•• •'

i en jersey laine 4 QC ".M
MS multicolore , ******** 0||9

j Pyjamas pour dames jolies m C|} T *'s
formes, qualité diverses, soldé 10.— " *mV " |

i Complet tricot laine pour pe- E
i tits garçons bonne qualité, colo- «»¦ m
j ris au choix , soldé C EJî | i^
||| Idem, avec fermeture éclair , soldé UsOI>- r .j

| Complet . guêtre - pantalon j§jj a
I|j et bonnet, en bon tricot de laine, IA _ «f|Jles trois pièces, soldé IWs~ 

|̂ a
! 1 lot Très bons gilets de laine \; Mj
j grandeur pour jeunes gens A EA H

|j§] soldé "MW! 35s
I lot Jolies barboteuses tricot ml

j laine, fait à la main , grandeur jj«H
1 35-40 cm. jol ies f eintes au choix A EA !.' ,'-*]

soldé t*»î'U ÉÉ
gra 1 lot Echarpes laine bayadère

! nouveauté très belles cou- I AM ft ;|
; j leurs et dispositions .... soldé ¦ "̂ *9 !:?:̂
j |Sj Pull over belle marchandise en E LES!
gffi SOLDE pr jeunes gens, sans manches *' |g
gag pour hommes, avec manches 15.— OiîMI j ||
Kg 1 lot Pantalons directoire j er- ' j? sey coton , belle qualité, gran- AE
; ! . deur 30 à 40 soldé """«  ̂ m

î lot Camisoles pour dames, co- I QE : i
: ton et soie, à manches, soldé I -mm | r J

1 lot Ceintures - Jarretelles en
bon satin rose uni , avec deux I QE ; ' i

W& paires de jarretelles I ¦_>«> J
||§ 1 lot Ceintures - jarretelles en |ffl

I joli broché, avec deux paires O EfTJ) i
: ! de jarretelles soldé 3.50 ***-****» \m

j 1 Iot Corselet en excellent j ersey A QA Wm
coton rose soldé "¦«•" i j

I lot Ceinture.corset en broché j '¦;¦']
rose et saumon, avec lacet et fi QA fM! fermeture de côté soldé O.*-1 ; f j

j j 1 lot Ceinture-corset avec em- !>Ï .M; i piècemen t élastique, bouton- O QSâ X'Xnant devant soldé me */ *» ïffi
Mp 1 lot Brodages à main bonn e «;|
, j toile de fil , choix de coussins, ,,M

nappei'ons ou nappes, ECS H
J soldés 6.— 1.50 —.95 —.65 ~rtW» g|
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ASSUREZ VOTRE CONFORT
par un bon chauffage

I Vous l'obtiendrez avec les Combustibles
de la maison

I «* !

Reutter & DuBois
! Rue du Musée -4 Téléphones -170

I I —_ , 
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DATE^k

M 'Nmtrolms automatiques^
Ij Timbres p. marquer caisses, fû_ \̂

/TïMBRESII
| CAOUTCHOUC I
Il ET TIMBRES EN MéTAL II
Il EN TOUS GENRES i

\LUTZ- U ERGER/
»\ 17, rue des Beaux-Arts / M
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LES BIÈRES
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BLONDE et BRUNE
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Le centenaire
de la « Feuille officielle »
Le premier numéro de l'an 1933

de la « Feuille officielle de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel » por-
te l'indication «lOOme année ».

Le besoin d'avoir un organe régu-
lier pour donner la publicité légale
aux actes du gouvernement et à
« tous actes juridi ques qui peuvent
intéresser la confiance publique »
s'était fait ressentir particulièrement
à l'occasion des événements révolu-
tionnaires de 1831. Jusqu 'alors, les
publications officielles se faisaient
par impressions spéciales, affichées
dans les paroisses. A mesure que ces
publications devenaient plus nom-
breuses , il fut clair qu 'une feuille
régulière serait un moyen plus éco-
nomi que, et plus efficace aussi , pour
faire  connaître aux populations les
informations offi cielles que nul n'est
censé ignorer. D'après la loi élabo-
rée en 1833-1834, la « Feuille offi-
cielle » devait être « soigneusement
affichée dans toutes les communes
de l'Etat en un lieu pour ce appro-
prié » et en outre elle devait êlre
« lue tous les dimanches à l'issue du
service divin , dans toutes les parois-
ses de l'Etat ».

La « Feuille officielle » avait quin-
ze ans lorsque la révolution de 1848
instaura dans le pays le régime ré-
publicain. Mais les révolutionnaires
s'empressèrent d'adopter l'enfant né
sous le régime royaliste et dont le
roi avait été le parrain. La « Feuil-
le officielle » se développa et , bien
qu'on eût cessé de la faire lire à
l'issue du culte , elle continua de te-
nir son rôle modeste mais nécessai-
re , aussi bien en républi que qu'en
monarchie. Elle faillit même se dé-
velopper un peu trop au gré de ses
confrères , lorsque , en 1898, le Con-
seil d'Etat essaya d' adjoindre aux
avis officiels des dépêches, des nou-
velles, des informations et même un
feuilleton , et de la faire paraître
tous les jours. Cette feuille officielle
transformée ne dura guère et , de-
vant l'opposition de la presse et du
Grand Conseil , l'essai fut abandon-
né. Dès lors , la centenaire d'aujour-
d'hui ou de demain se borna aux
informations officielles , deux fois
par semaine , accompagnées toute-
fois d'annonces commerciales qui
permettent de tirer de la publication
un revenu intéressant pour l'Etat.

Les ssorts
SKI

Concours de ski d'Orgevaux
Voici les résultats des concours

du 8 janvier :
Course de descente du Molard

(diff. de niveau 450 m.), 35 partici -
pants : Seniors : 1. Grandchamp,
Caux , 9' 46"4 ; 2. Chable Jean , Neu-
châtel , 9' 54"3 ; 3. Guex, Les
Avants, 10' 30"1 ; 4. Pressler, Lau-
sanne, 10' 37"4. Juniors : 1. Pari-
sod , Caux, 10' 43"4 ; 2. Bruser,
Caux, 12' 2"4.

Slalom: Seniors (30 participants) :
1. Wunenberger , les Avants , 32" 2 ;
2. Chable Jean , Neuchâtel , 32"4 ; 3.
Deregibus, les Avants , 34"1. Juniors :
1. Parisod , Caux, 31" ; 2. Trachsel,
Caux , 32"2.

Slalom et descente combinés : 1.
Chable Jean , Neuchâtel.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat national
Résultats des matches joués diman-

che, à Caux pour le championnat sé-
rie A : Star Lausanne bat Montana
7-0 ; Young Sprinters Neuchâtel bat
Lycée Jaecard 14-6 ; Château-d'Oex
bat Caux 9-1.

Demi-finales : Star Lausanne bat
Young Sprinters 4-2 ; Château-d'Oex
bat Lausanne H. C. 3-0.

Par suite de l'heure tardive, la fi-
nale entre Star Lausanne et Château-
d'Oex n'a pas pu être jouée..

Au tremplin de la Bernina
à Pontresina

Un magnifique saut de 72 mètres
de notre champion CHOIGNA.

L I B R A I R I E
Le mystère du Jour de l'an... Quel beau

thème, surtout lorsqu 'il est traité par un
François Mauriac 1 Ce sont les « Annales »
du 30 décembre qui publient ce texte
magnifique , avec une nouvelle de Ben
Hecht , « ie champion qui vient de loin »;
un sensationnel Giraudoux sur la querelle
des amateurs et des professionnels ; un
curieux Hervé Lauwick sur les automa-
tes. « L'affaire Courllof , roman d'Irènr
Nemirowsky connaît un très gros succès
Les signatures d'Yvonne Sarcey. Abel Her-
mant Pierre Mac-Orlan , Pierre Bost, Gé-
rard Bauër confèrent à ce brillant numé-
ro des « Annales » un éclat particulier.

marché cantonal du travail
en décembre 1932

L'office cantonal de placement
nous communique la statistique sui-
vante :

Demandes de places 4579 (4068) ;
places vacantes 121 (260) ; place-
ments 80 (190).

Chômeurs complets contrôlés à la
fin du mois 5242 (4455) ; chômeurs
partiels 6817 (6472) ; chômeurs oc-
cupés sur des chantiers de secours
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 255
(44 1).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois pré-
cédent.

Les chiffres des rubriques « de-
mandes de places » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous
congédiés définitivement par leurs
employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout
les indust ries horlogères et métal-
lurgiques. La réduction du temps de
travail dépasse 60 pour cent.

LA VILLE
lie référendum sur la baisse
des traitements communaux

Dans sa séance extraordinaire, te-
nue lundi matin, le Conseil commu-
nal a pris deux arrêtés qui paraî-
tront dans la « Feuille officielle » de
mercredi 11 courant , concernant le
référendum contre l'arrêté du Con-
seil général du 12 décembre dernier,
relatif à la réduction de 5 % des trai-
tements et salaires du personnel
communal pour 1933 et 1934.

L'un des arrêtés fixe le nombre
des signatures reconnues valables et
constate que le référendum a abouti ,
l'autre convoque le corps électoral
communal, aux fins de se prononcer
sur la question , pour les samedi 28
et dimanche 29 janvier courant*.

Il a été déposé 1382 signatures,
dont 27 ont été annulées. Il en reste
donc 1355 valables.

Une demande de référendum doit
être appuyée au minimum par cinq
pour cent de la population. Neuchâ-
tel comptant 23,014 habitants au 31
décembre, c'est 1150 signatures qu'il
fallait réunir. Le référendum a donc
abouti, comme nous l'annoncions
hier.

Pour les chômeurs
nécessiteux

L'Office communal du travail a re-
çu avec reconnaissance les dons sui-
vants, en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux :

Mlle G., 10 fr. ; Mlle E. Roulet, 100
fr. ; Anonyme 25 fr. ; M. H., 3 fr. 60;
Mme R. D., 15 fr. ; M. J. A., 25 fr.;
Tribunal , indemnité de témoin aban-
donnée, 80 c. ; M. F. F., 200 fr. ; Mme
E. B., 150 fr.; M. Paul Kramer 200
fr. ; Mlle G., 5 fr .; Anonyme, 1150 fr.;
Anonyme, 20 fr. ; Mlle B., 1 fr. ; Ano-
nyme, 10 fr. ; M. H., 3 fr. 60. M. G. B.,
10 bons d'épicerie à 5 fr. Maison Kai-
ser cafés, 50 bons d'une livre d'épice-
rie. M. Moritz , 100 cornets d'épicerie.

Les postes suivants ont été omis
dans la liste du compte rendu du
Noël des chômeurs :

Société des sous-officiers, 10 fr. ;
Cantonal F. C. 20 fr. ; Red-Fish-club
15 fr. ; Société nautique, quelques
dpns en nature ; M. Claire, chemise-
rie, et le magasin Au Tricot ont don-
né chacun quelques beaux dons; Bou-
cherie Berger-Ruchti, 25 saucissons.

Pour les soupes populaires
Bientôt la souscription va se clore.

Elle est loin d'avoir rapporté le chif-
fre atteint l'hiver dernier et les be-
soins sont si pressants et ces soupes
si nécessaires et si utiles I Ce ne
sont pas seulement quelques jours
pendant lesquels il faut les alimen-
ter, mais c'est pendant toute une
saison, dure à passer pour ceux de
nos semblables dont les soupes po-
pulaires constituent la seule nour-
riture. Quiconque pense à eux pen-
sera aussi à la souscription encore
ouverte pour quelques jours seule-
ment.

Etat civil de faehâîel
NAISSANCES

5. Claudine-Marguerite Jacot , fill e de
Frédéric-Arnold, à Neuchâtel et de Reine-
Margueri te née Dill.

6. Brice-Emile Claude, flls de Brlce-
Léon, à Neuchâtel et Marguerite née La-
dor. «

DÉCÈS
4. Marle-Annette Mercler-Bourquln , née

le 8 Janvier 1868, épouse de Louis-Camille
Mercier.

7. Brlce-Emlle Claude, flls de Brlce-
Léon, né le 6 Janvier 1933.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 10 Janvier, à 8 h.
Paris , 20.23 20.33
Londres 17.35 17.45
New-York 5.17 5.22
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.50 26.70
Berlin 123.25 123.50
Madrid 42.30 42.60
Amsterdam .... 208.60 209.—
Stockholm 94.— 95.50
Prague 15.30 15.50
Canada 4.50 4.70
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement .

VAL- DE-TRAVERS
FLEURIER

Un demi-siècle dans une
fanfare

Samedi soir, la fanfare « L'Ouvriè-
re » de Fleurier, a profité de son as-
semblée générale pour fêter l'un de
ses membres, M. Jean Reuge. âgé de
71 ans, qui compte 50 ans d'activité
au sein de la société, dont il est en-
core membre actif.

RÉGION DES LACS

MORAT

Une femme agee
est attaquée chez elle

par un bandit
(Corr.) A la fin de la semaine

dernière, un inconnu , qui devait
connaître les lieux et les habitudes
des habitants d 'une maison de deux
familles dans un quartier extérieur ,
se livra à un acte de brigandage sur
une vieille dame habitant seule son
appartement.

Un jeune homme, qui avait le bas
du visage voilé, ayant vu sortir les
locataires du rez-de-chaussée monta
à l'étage, éteignit la lumière, se pré-
cipita sur la vieille , dame qui lisait,
la serra si fort au cou qu'elle fut
blessée.et Ja terrassa. Il assura sa vic-
time qu'il n'en voulait pas à sa vie
si elle lui remettait de l'argent, ajou;
tant que la crise le poussait à cette
extrémité.

La victime lui remit le contenu
d'un portemonnaie, soit 10 fr. et le
voyou se retira. Ajoutons que la
vieille dame est sourde et avait lais-
sé les portes ouvertes pour recevoir
un parent qu'elle attendait dans la
soirée.

BIENNE

La constitution du bureau
fiduciaire de l'horlogerie

Conformément à l'arrêté fédéral
du 23 décembre 1932, accordant une
aide temporaire aux petits industriels
en horlogerie, a eu lieu à Bienne
l'assemblée constitutive du bureau fi-
duciaire suisse, à qui incombera la
réalisation de cette œuvre de secours.
Il a été décidé que l'organisme en
question prendrait la forme d'une
société anonyme. Le capital de fon-
dation a déjà été souscrit, moitié par
la Confédération et moitié par les
cantons de Berne, Soleure, Bâle-Cam-
pagn e, Vaud. Neuchâtel et Genève.

_ La société ouvrira un bureau â
Bienne, où elle a son siège.

Ainsi que le précisent ses statuts,
elle a un caractère d'utilité publique
et ne poursuit aucun but lucratif.
Son objet propre est de donner aux
petits industriels en horlogerie, qui
se trouvent dans des embarras fi-
nanciers par suite de la crise écono-
mique et sans qu'il y ait faute de
leur part, un concours matériel et
moral dans l'œuvre d'assainissement
de leur situation. Cet objet , elle le
remplira notamment en faisant exa-
miner par des experts là situation
économique des différentes entrepri-
ses, en engageant des pourparlers
avec les créanciers et les cautions, eri
coopérant aux concordats judiciaires
ainsi qu'en accordant des prêts pro-
ductifs d'intérêt, le cas échéant non
productifs d'intérêt , mais devant, au-
tant que possible, être garantis et ne
pouvant pas dépasser 15,000 fr., enfin
en accordant exceptionnellement des
subsides à fond perdu.

Les allocations du bureau fiduciai-
re seront subordonnées aux condi-
tions suivantes : a) l'entreprise à se-
courir doit être une petite entrepri-
se occupant de 15 à 20 ouvriers au
plus en période normale et dont le
chef prend une part active à la fa-
brication ; b) le chef d'entreprise
doit tenir une comptabilité régulière
et satisfaire, depuis le 1er janvier
1928, aux conditions requises pour
être inscrit au registre du commer-
ce ; c) les entreprises qui ne sont
pas viables ne recevront pas d'alloca-
tions.

Le conseil d'administration du bu-
reau fiduciaire a été constitué com-
me suit : président : M. A. Moll, avo*
cat et ancien conseiller national , à
Bienne ; membres : MM. Fliickigerj
conseiller national , à Luterbach (can-
ton de Soleure), Haefelin , secrétaire
de la chambre de commerce, à So-
leure, Iff , secrétaire de la chambre
de commerce à Bienne, Jacob, indus-
triel , à Genève, Muller, maire de
Bienne , Paillard , industriel , à Sainte-
Croix , Quartier, industriel , à Neuchâ-
tel , Tissot , directeur de la chambre
suisse de l'horlogerie, à la Chaux-dë-
Fonds, Zeller, vice-directeur de là
Banque cantonale de Bâle-Campagnè;
à Liestal.

La participation de certains cari;
tons à l'institution nouvelle n 'a pas
encore été sanctionnée par les auto-
rités compétentes. Dès oue cette f ov-
malité aura été accomplie, le bureau
fiduciaire se fera inscrire au registre
du commerce et commencera son acr
tivité.

GRANDSON
De mille à cent

(Corr.) Une assemblée des action-
naires de la société anonyme Henri
Simon fils , à Grandson , a réduit son
capital de 250.000 fr. à 25,000 fr. par
la réduction de mille à cent francs
de la valeur nominale des actions.
Le capital actions est actuellement
formé de 250 actions nominatives
de 100 fr. M. Henri Simon est admi-
nistrateur unique.

CONCISE
Le prix des bois

(Corr.) La commune de Grandson
a fait vendre samedi dernier à Con-
cise les bois de la grande forêt de
Préel , près de Mutrux , environ 300
stères de hêtre. Le prix a été en
moyenne de 16 fr. le stère ; l'an
dernier, il avait atteint 18 fr. ; il y
a deux ans 25 fr.

Ce prix de 16 fr. a satisfait les
vendeurs , qui n 'attendaient pas da-
vantage en ces temps de crise.

1 VIGNOBLE
CORCELI.ES

CORMONDRECHE
Décès du doyen

On nous écrit :
Lundi matin s'est endormi paisi-

blement, dans sa petite maison de
Cormondrèche, le doyen de la com-
mune, M. Charles-Eugène Jeanneret,
de Travers, où il était né le 21 juin
1844.

Comme beaucoup d'enfants de nos
montagnes, il était parti tout jeune
pour la Suisse allemande, puis après
avoir fait un peu de commerce, était
entré dans l'administration canto-
nale.

Il fut nommé secrétaire de la pré-
fecture du Val-de-Travers, à Mô-
tiers, village où il se remaria, où il
contracta de solides amitiés et au-
quel il est resté attaché jusqu 'à son
dernier soupir.

Après 18 ans de fidèles services,
il devint huissier de la République,
laquelle, au moment de sa retraite ,
a rendu hommage au dévouement de
ce fidèle citoyen , qui fut un fonc-
tionnaire modèle ; il était de cette
race d'ardents patriotes du Val-de-
Travers qui sont fermement attachés
aux institutions démocratiques.

A Môtiers, ou lui succéda M. Au-
berson, on n'a pas oublié l'intérêt
actif et bienveillant qu'il portait aux
affaires publiques.

A tous ceux qui l'ont connu, il
laisse le souvenir d'une nature droi-
te et franche, gaie et d'une cordia-
lité qui ne s'est jamais relâchée.

Si M. Charles-Eugène Jeanneret
était le doyen des hommes de Cor-
celles-Cormondrèche, n'oublions pas
que les doyennes sont Mme Vuitel
et Mlle Guy, de quelques mois plus
âgées que M. Jeanneret.

MARIN-EPAGNIER
Etat civil

(Corr.) Au cours de l'année écou-
lée, le bureau de l'état civil a enre-
gistré deux naissances et dix décès.

Il a procédé à la célébration de
deux mariages et à la publication de
neuf promesses de mariage.

Quarante-six feuillets ont été ou-
verts au registre des familles.

VAL- DE- RUZ
LA COTIERE

Recensement de la
population

(Corr.) Le recensement de la po-
pulation, arrêté au 31 décembre
1932 accuse, pour la commune de
Fenin-Vilars et Saules, un total de
302 habitants.

Au 31 décembre 1931, la popula-
tion était de 286 habitants. Elle a
donc augmenté de 16 habitants au
cours de l'année. Ces derniers se
répartissent comme suit : 183 Neu-
châtelois, 110 Suisses d'autres can-
tons et 9 étrangers. Etat civil : 116
mariés, 20 veufs ou divorcés, 166
célibataires. Profession : 3 horlo-
gers, 53 agriculteurs, 70 exercent
des professions diverses. Religion :
298 protestants et 6 catholiques.

Il y a 43 propriétaires d'immeu-
bles ; 3 habitants sont assurés con-
tre le chômage.

Trente-six citoyens font du ser-
vice militaire et 21 paient la taxe.

DOMBRESSON
Alliance évangélique

(Corr.) Après l'habituelle semaine
des réunions de prières de l'Alliance
évangélique universelle, nos parois-
ses du Val-de-Ruz ont renouvelé la
coutume inaugurée il y a trois ans
d'un échange général de chaires.

Les paroissiens indépendants ont
eu comme prédicateur M. Paul Colin ,
pasteur de l'Eglise nationale de Fon-
taines, tandis qu'au temple, on enten-
dit M. Jean Clerc, pasteur de l'Egli-
se indépendante de Cernier.

Le dimanche soir, au temple, on
entendit encore une remarquable
conférence de ,M. Parel , pasteur de
Serrières, siir ce sujet actuel : « La
discipline ».

I AUX MONTAGNES I
LE LOCLE

Accident de luge
De jeunes enfants qui s'étaient

aventurés en luge sur le sentier de
Beau-Séjour, sont venus se jeter
contre le mur qui borde ce chemin.
Projetés avec violence à terre, les
pauvres petits furent relevés avec
de nombreuses contusions l'un d'eux
est plus particulièrement atteint.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de l'archéologue
Hermann Zintgraff

Fribourg, ce 7 Janvier 1933.
Monsieur le rédacteur,

Très étonné — & propos du départ de
notre regretté ami, feu M. Hermann
Zintgraff — de constater qu 'il ne se
trouve personne k Neuchâtel (et ces
messieurs d'histoire ? et de préhistoi-
re ?...) pour relever les mérites et les
œuvres de cet homme de bien, de ce
savant modeste, Je me fais un devoir
de combler cette lacune I

Hermann Zintgraff fut avant tout un
archéologue remarquable et cela dans
toute la force du terme, car non seule-
ment « 11 s'occupa également beaucoup
d'archéologie » (?) mais sa vie entière a
été consacrée k cette belle science avec
passion, enthousiasme et amour de son
pays !...

A côté de plus de cinquante ans de
pharmacie renommée à Saint-Blalse , 11
trouvait le temps de publier et d'écrire
d'Innombrables notes archéologiques
pour la plupart inédites et érudites dans
ce domaine.

Grand travailleur, homme Intègre et
de cœur , ce simple pharmacien , modeste
et populaire , publia à différentes épo-
ques espacées, dans sa vie si bien rem-
plie, de nombreuses « Notes archéolo-
giques » et divers « Mémoires » (quel-
ques-uns importants et inédits encore...)
très documentés et relatifs k « L'Epoque
de La Tène », ainsi que des notes et do-
cuments très complets sur « Les Fouilles
de la station de La Tène de 1897 k
1907» ; fouilles et recherches archéolo-
giques pour lesquelles U se passionna et
qu'il étudia avec un zèle infatigable et
une ardeur admirable.

Plusieurs de ces travaux et manuscrits
Inédits sur « La Station helvète de La
Tène » ont été légués par H. Zintgraff
aux archives du gouvernement neuchâ-
telois, pour la Société d'histoire et d'ar-
chéologie de Neuchâtel, dont U était un
des membres actifs les plus distingués.

Ces manuscrits seront publiés plus
tard.

Il collabora avec les archéologues R.
Forrer, Tatarinof et Henri Corot rémi-
nent archéologue d'Alésla , et participa
aux fouilles et trouvailles intéressantes
des ponts gaulois et romains de Thielle,
Sugiez et de Saint-Biaise par les regrettés
E. Vouga , père, G. Rltter , Ingénieur et
Alex. Dardel -Thorens, etc.

Enfin , H. Zintgraff était encore mem-
bre de la Société d'histoire de la Suisse
romande, membre de la commission can-
tonale des fouilles de-La Tène, et de la
Société de préhistoire.

Avec le récent départ des archéolo-
gues Philippe Rollier et Fritz Zblnden ,
celui de H. Zintgraff est une grande
perte pour l'archéologie de notre pays.

Agréez, avec mes remerciements pour
cette aimable Insertion, l'expression de
mes sentiments dévoués.

F.-Ls RITTER,
art. prof, peintre.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du ««~»»»erce

— 23 décembre : H est créé, sous la rai-
son sociale Cinémas Casino et Gambrinus
S. A., une société anonyme dont le siège
est au Locle et ayant pour objet l'ex-
ploitation des cinémas du Casino et du
Gambrinus, au Locle. Le capital social
est de 12,000 francs, divisé en 24 actions
nominatives. Le conseil d'administration
se compose de deux membres : MM. F.-
Hermann Kurth, président, et Charles-
Frédéric Frutschy, tous deux propriétai-
res de cinémas, au Locle.

— 26 décembre : Le conseil d'adminis-
tration de la société anonyme des chaus-
sures Arola, ayant son siège à Schœnen-
werd , a décidé de faire annuler l'inscrip-
tion au registre du commerce de la suc-
cursale de Neuchâtel «La Rationnelle».

Société de musique
Concert hors-abonnement
L'engagement du réputé Quatuor de

Vienne (Wiener Strelchquartett) a été
conclu pour la date du jeudi 19 jan vier.
Afin que chacun puisse profiter du pas-
sage dans notre ville de cette admira-
ble phalange le Comité de la S. de M. a
fixé le prix des places à, fr. 3.— (numé-
rotées) et fr. 2.— (non numérotées).
Les sociétaires Jouiront d'une réduction
de fr. 0.50 sur les places numérotées.

La vente des billets se fera au maga-
sin Fœtisch : pour les sociétaires mardi,
mercredi et jeudi 10, 11 et 12 Janvier (se
munir de la carte de membre pour le
contrôle s. v. p.) ; pour le public dès
vendredi 13 janvier.

Au programme : quatuors de Mozart
(ré mineur), Ravel et Beethoven (fa
majeur, op. 59).

Le Comité de la Société de Musique.

Monsieur Charles Rupp et ses en-
fants , Eric et May-Hélène , ainsi que
les familles Feuz et Rupp, parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Charles RUPP
née Hélène FEUZ

leur chère épouse , mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et nièce , que Dieu a
reprise à Lui , dimanche 8 janvier ,
après une longue maladie.

Colombier, le 8 janvier 1933.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes, d'où me viendra le secours.
Psaume CXXI, 1.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu mardi 10 janvier , à 13 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 10 Janvier , à 7 h. 10
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Mademoiselle ¦ Hélène Staempfli ;
Monsieur et Madame Adolphe
Staempfli-Roulin et leurs enfants , à
Lausanne ; Monsieur et Madame
Emile Staempfli-Besson et leurs en-
fants , à Auvernier ; Madame et Mon-
sieur Alfred Hostettler-Staempfli et
leurs enfants , à Genève ; Madame et
Monsieur Emile Gafner-Staempfli et
leurs enfants , à Lausanne, ainsi que
les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle
Louise STAEMPFLI

leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 61me année , après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 10 janvier 1933.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire : rue Coulon
No 12.

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

Madame et Monsieur Auguste Ger-
ber-Jeanneret, à Yverdon ;

les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur
Charles JEANNERET

leur cher frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , arrière-grand-oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui lun-
di '9 janvier , dans sa 89me année.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers mol et II
a ouï mon cri. Ps. XL, 4.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu mercredi 11 courant , à 13 h.

Domicile mortuaire : Cormondrè-
che 1, Beauregard.
i et avis t ient Heu de lettre de faire part

En cas de décès
il suffit de téléphoner au j
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

Ip^̂
igip

1- Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour I i
les enterrements par corbillard I [automobile. Concessionnaire de la I j
Société de crémation. , j

Monsieur Marcel Dubois et sa
chère petite Liliane ;

Monsieur Jacques Baumgartner, à
Kùlewyl ;

Monsieur et Madame Théodore
Spack et ses enfants , à Paris ;

Mademoiselle Alice Spack, à Berne;
Monsieur et Madame Lier-Lier et

famille, à Berne ;
Monsieur et Madame Jules Dubois-

Rufener , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Dubois-

Weber et leurs enfants , à Aarau ;
Madame Marguerite Dieterlé-Du-

bois, à Miinsterlingen ;
Monsieur Ernest Rufener , profes-

seur, à Neuchâtel ,
ont la très grande douleur de faire

part , à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur chère
épouse, mère, fille, sœur, tante et
cousine,

Madame Hilda DUBOIS
née BAUMGARTNER

que Dieu a rappelée à Lui, le 9 jan-
vier 1933, après une courte maladie
supportée avec courage, dans sa 27me
année.

Peseux, le 9 janvier 1933.
Ainsi dit l'Eternel :
Ne crains pas car je t'ai rache-

té ; Je t'ai appelé par ton nom ;
tu es à mol Esaïe, XLIII, 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 11 janvier 1933, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Albert Uhlmann et ses

enfants :
Madame et Monsieur Georges

Evard-Uhlmann et leur enfant ;
Mademoiselle Marguerite Uhlmann

et son fiancé ,
Monsieur Paul Wuilliomenet ;
Mademoiselle Henriette Uhlmann ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleu r de faire part
du décès de

Madame Marie UHLMANN
née BESSON

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a rapoelée à
Lui, dimanche 8 janvier , à 22 h. 15,
dans sa 53me année , après une lon-
gue maladie supportée avec courage
et résignation.

Fontainemelon , le 9 janvi er 1933.
Elle a beaucoup aimé.

Luc, VII, 47.
Père , Je désire que là où Je suis.

ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 11 janvier , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Fontaine-

melon.
Prière de ne pas faire ae visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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9 janvier . — Pluie fine intermittente
pendant la nuit et tout le Jour.

Tremblement de terre : 9 janvie r, à 3 h.9 min . 58 sec, fort , distance : 3400 km.,
direction Est (Turkestan) .

10 Janvier , à 7 h. 30
Temp. : 1.2. Vent : N. Ciel : Couvert.

Niveau du lac : 10 janvier , 428.97

Temps probable pour aujourd 'hui :
Ciel très nuageux ; encore des précipi-

tations ; dans les montagnes baisse do la
température .


