
Le traité révélateur
Après échange de bonnes et sou-

riantes paroles , M. Herriot et le
nommé Dovgalewski ont signé le
traité franco-soviétique de non-agres-
sion. Tous les deux ont alors dit
bien haut leur commune satisfac-
tion, et le fait est que le second, en
lout cas , peut se réjouir sans rien
craindre.

On n'en pourrait dire autant de M.
Herriot , dont on ne saura jamais si
la candeur — d'autres mots se pres-
sent sous la plume — cessera de
braver un patriotisme indéniable
mais irrésolu.

Ce que vaudra à la France le non-
veau traité , M. Herriot lui-même le
sait pourtant , s'il n'ose le dire. Ou-
tre que, par le . triste et artificiel
mogen du « dumping », les soviets
vont introduire dans le pags dupé
des masses de marchandises à un
prix tel que la balance commercia-
le de la France avec d' autres na-
tions risque d'être faussée et de telle
sorte encore que même des produc-
teurs français seront lésés , c'est, sur
le plan politique , la propagande
communiste qui, recevant en somme
le don d'immunité , augmentera dan-
gereusement son e f f o r t  et multip lie-
ra ses e f f e t s .

Sans doute , M. Herriot-Sancho, en
bon petit bourgeois qu 'il est , au
fond , s'est-il juré de veiller au grain
et, secrètement , il a déjà dû don-
ner l'ordre à sa police de réprima
les manifestations trop ostensibles
de ses nouveaux amis communistes.
Mais M.  Herriot-Quichotte précipite
ces manifestations par le mogen du
traité qui sauve son honneur d'hom-
me de gauche , d' aucuns écrivent de
gogoche.

Cette crainte , à peu près général e,
de n'avoir l'air que de ce que ion
est, c 'est-à-dire un bourgeois , pousse
ainsi beaucoup d'hommes d 'Etat à
pactiser avec Moscou. On ne saurait
imag iner de politi que à plus courte
vue ni de plus amorale.

Un traité comme celui que M. Her-
riot vient de signer, et qui favorise
le sgstème du « dumping », contri-
buera à l'oppression accrue du peu-
ple russe et fera  se développer enco-
re l' esclavage dont vivent les gens
du Kremlin.

Par ailleurs , il est des plus sûrs
mogens de perdition que l 'Occident
puisse imaginer contre lui-même , et
l'on s'effrage de voir jusqu'où la dé-
magogie mène ceux tgue les peuples
ont choisi pour les guider. Le plus
grave , c'est qu 'il g a là l 'indice d' u-
ne mentalité commune à toute une
partie de la bourgeoisie , chez laquel-
le il g a quelque chose de pourri ^
chez , laquelle ont disparu ou sont en
train de disparaître l'honnêteté, le
courage et le simple instinct de
conservation . R. Mh.

P.-S. — Une erreur, dans la
hâte dn commentaire , a déformé hier
ce qu 'on disait des élections bel-
ges. Nous rappelions que les fem-
mes ne votent , en Belgique , qu 'en
matière communale ; par consé-
quent , elles ne pouvaient guère exer-
cer d 'influence sur les élections de
dimanche et n'ont eu aucune pa rt à
la défaite libérale.

Au jour le jour Un gouvernement
von Schleicher serait

formé aujourd'hui
et déjà l'on parle de
nouvelles élections

BERLIN, 1er (C. N. B.). — Toute
l'attention des milieux politiques est
dirigée vers Weimar, où les chefs
nationaux-socialistes décideront jeudi
si Hitler doit ou non donner suite
à l'invitation du généi?al von Schlei-
cher d'avoir un entretien final avec
lui.

On estime que la journée de jeudi
doit amener le dénouement, même si
Hitler ne vient pas à Berlin.

Le chef de l'Etat formera , dans la
journée, un gouvernement présidé
par le général von Schleicher, étant
donné qu'un rappel de M. von Pa-
pen serait mal accueilli , même parmi
ses anciens collaborateurs . On croit
savoir que le général von Schleicher
se présentera devant le Reichstag,
qu 'il se fera renverser et qu'ensuite
il restera en fonction. La crise se-
rait alors ajournée jusqu 'après les
fêtes et de nouvelles élections au-
raient lieu à fin mars. D'autres mi-
lieux comptent que le général devra
prendre toutes les mesures nécessai-
res jusqu 'au fi décembre.

Grâce à des « îerry-boats »,
des trains passeront

de Dunkerque à Douvres

Pour l 'Ang leterre, en voiture!

Ce service sera d'abord affecté aus
vagons de marchandises mais on
compte y transporter plus tard aussi

des voyageurs
' Pour remédier à l'impossibilité

actuelle de créer un tunnel  sous la
Manche , une grande compagnie an-
glaise, la Southern Railway Co, a
décidé d'envisager sérieusement la
construction de trois ferry-boats de
grand tonnage, qui permettraient
aux voyageurs et aux bagages ou
marchandises , d'aller , directement
et sans transbordement , de Londres
à Paris. Et peut-être plus loin en-
core.

Tout d'abord , les frais de l'entre-
prise s'annoncent énormes. En de-
hors même de la construction des
trois ferry-boats prévus spécialement
pour le transport de trains de
marchandises , de trains cle passa-
gers et de camions ou voitures par-
ticulières , le projet comporte une
transformation complèt e des quais
de débarquement et d'embarque-
ment , tant à Douvres qu 'à Dunker-
que.
lUaintes difficultés attendent

les initiateurs du projet
Les mouvements de la marée , par-

ticulièrement forts , on le sait , dans
la Manche, seront, en effet , un obs-
tacle sérieux à vaincre. A Douvres
seulement , où , d'après les experts ,
la différence des marées haut e et
basse se traduit par un déplacement
cle quelque huit ou neuf mètres dans
le niveau des eaux du port , les
transformations envisagées coûte-
ront plus de 500,000 livres.

D'autre part , le projet comporte ia
construction de vagons spéciaux ,
étant  données les différences de ton-
nage actuelles entre voitures anglai-
ses et françaises. Il faudra , par ail-
leurs , tenir compte du léger écart
qui a prévalu jusqu'ici dans la cons-
truction des voies et la pose des
rails , en Angleterre et en France , et
des largeurs différentes des quais et
tunnels  dans l'un et l'autre pays.

Cependant , les officiels de la Sou-
thern Railway Co ont bon espoir de
mener à bien toutes les négociation s
entreprises et tous accords ont été
conclus avec les chemins de fer
français pour que le service soit
mis en œuvre dès l'été de l'année
1934.

Les ferry-boats seront d'abord mis
à la disposition d'un nombre res-
treint  de voyageurs. En effet , l'objet
principal de l' entreprise est de hâ-
ter le trafic des marchandises , et
surtout le transport des marchandi-
ses fragiles et périssables : légumes,
œufs , beurre , d iminuan t  ainsi  les
chances cle perles.

Cependant , si les essais sont sa-
tisfaisants , le service sera dévelop-
pé, assure-t-on, et les voyageurs ne
pourraient  qu 'en bénéficier , à leur
tour , sur une plus large échelle.

Un généra! grec meurt à Lausanne
à la veille de son centenaire
LAUSANNE , 30. — Le général de

Reineck , ancien aide de camp du roi
Georges 1er de Grèce , qui aurait fêté
son centième anniversaire le 21 dé-
cembre prochain , est décédé à l'hô-
tel du Parc , à Ouchy. Il habitait  le
canton de Vaud depuis trente ans.

A l'occasion de son centième anni-
versaire , le Conseil d'Etat avait dé-
cidé d'envoyer une délégation , char-
gée de lui  présenter des félicitation s
du gouvernement  et dc lui remettre
une  gerbe de fleurs.

De la baie d'Hudson
M. Piccard fera une
nouvelle ascension

La prochaine expérience

PARIS, 1er (Havas). — M. Piccard
a été l'hôte cle l'université des An-
nales, sous les auspices de laquelle
il a fait une conférence , suivie d'un
théfLe professeur a déclaré qu 'il s'em-
barquera le 4 décembre pour l'Amé-
rique, afin d'effectuer une nouvelle
ascension , de la baie d'Hudson. Un
physicien américain le seconderait
dans cette nouvelle tentative scienti-
fique.

Terrible accident à Madrid

MADRID, 30 (Havas). — Hier ma-
tin, à 7 heures, l'ascenseur de la sta-
tion « Grand Via » du Métropolitain ,
dans lequel se trouvaient 21 voya-
geurs, est tombé dans le vide.

Il n'y a pas de mort à déplorer
Tous les voyageurs ont été blessés

plus ou moins sérieusement, mais on
ne signale aucun mort.

Vingt voyageurs
blessés dans la chute

d'un ascenseur

Ls rcmeau papehot italien, le « Conte di Savoie »,
est parti pour l'Amérique

GÈNES, 30. — Aujourd'hui , le
second des deux grands trans-
atlantiques italiens a quitté Gènes
pour accomp lir son premier
voyage à New-York. Ce navire,
qui porte le nom de « Conte-di-
Savoia », peut transporter près
de 2000 passagers. Son équipage
se monte à 071 hommes.

La particularité de ce vais-
seau , c'est qu 'il est muni de
trois stabilisateurs , système an-
glais, d'un poids total de 750,000
kilos , destinés à empêcher le
tangage. C'est la première fois
que des machines de ce genre
sont construites pour un grand
navire . Aussi attend-on avec cu-
riosité , dans les milieux mari-
times , le résultat de ce premier
voyage.

Une course d'essai d'une durée
de neuf heures n déjà donné
pleine satisfaction aux membres
de la commission technique se
trouvant à bord. Le paquebot
marcha à la vit esse horaire de
29,4 nœuds , soit 51,51 km.

Le stabilisateur
1 destiné à éviter le roulis

Poor lis vieillards nécessiteux
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil f édéral a adopté le texte du contre-projet
à l'initiative dite des 25 millions

Si, en l'absence de MM. Pilet-Go-
laz , retenu chez lui par une indispo-
sition , et Minger , appelé à 10 h. 30
déjà à présider une commission, le
Conseil fédéral n 'a pas pris la déci-
sion annoncée relativement aux fonc-
tionnaires communistes , il a adopté
le contre-projet qu 'il opposera à l'i-
nitiative, proposant d'accorder 25
millions aux vieillards nécessiteux.

A l'unanimité, il a décidé de re-
pousser cette in i t ia t ive  et de présen-
ter d'autres propositions , sur lesquel-
les l'accord ne s'est pas fa i t  immédia-
tement et dont la discussion et la
préparati on ont été assez longues,
pour les raisons qu 'on nous avait in-
diquées mardi et que j' ai rapportées
hier dans ce journal.

Mais, en fa isan t  des concessions
d'un côlé cl de l'autre  (au sein mê-
me du Conseil fédéra l bien entendu) ,
on est arrivé à mettre sur pied un
texte dont les principales disposi-
tions sont les suivantes :

Jusqu a l'entrée en vigueur d'une
loi sur les assurances sociales , le 20
pour cent des recettes fournies par
l'imposition du tabac et de l'alcool
sera consacré à assister les vieillards
nécessiteux , dès l'âge de 65 ans, les
veuves et les orphelins. Les cantons
collaboreront à l'œuvre de secours
en versant , dans la règle, une part
représentan t le tiers de la contr ibu-
t ion fédérale;  celte par i pourra êlre
réduite au quart pour les cantons

fortement touchés par la crise. Les
cantons et , éventuellement , diverses
sociétés d'utilité publi que, en parti-
culier « Pro senectute », seront char-
gés de répartir les secours.

Les détails d'organisation seront
réglés par ur arrêté de l'Assemblée
fédérale ; cette procédure a ceci cle
particulier que c'est l'Assemblée et
non pas le Conseil fédéral qui est
chargé cle l'exécution ; en outre , les
dispositions d'applicati on sont auto-
matique ment  soustraites au r éféren-
dum.

Ce qui reste du produi t des impôts
frappant l'alcool et le tabac continue-
ra à alimenter, pour une petite part ,
le fonds des assurances sociales et
pour une part trois fois plus consi-
dérabl e la caisse fédérale . La répar-
tition est donc la suivante : un cin-
quième pour l' assistance des vieil-
lards , un cinquième pour le fonds des
assurances et trois cinquièmes pour
la caisse fédérale , qui utilisera cet
apport à lutter contr e les effets de
la crise , en particulier à couvrir les
dépenses dc l'assurance-chômage.

Comme l' alcool et le tabac rappor-
teront 45 mill ions environ , une fois
que la loi sur l'imposition du tabac ,
actuellement en préparation , sera en-
trée en vigueur , les sommes corres-
ponda nt  à la répartition ci-dessus se
mouleront à 9 millions , 9 millions et
27 mill ions environ. G. P.

( Vol i  m -une  en sixième page)

Des grévistes espagnols
sabotent une

usine métallurgique
LA FELGUERA , 30 (Havas) . — La

grève des ouvriers des usines métal-
lurgiques de la Felguera continue ,
Les piquets d'entretien des hauts
fourneaux ont abandonné le travail
Si le travail ne. reprend pas immé-
diatement , toute l'installation sera
irrémédiablement perdue. Le comi-
té des usines a convoqué le comité
de grève pour lui exposer la situa-
tion. Des électriciens de la marine
et des techniciens sont arrivés sur
les lieux pour remplacer les grévis-
tes clans les travaux les plus indis-
pensables.

Ce matin , de nouvelles explosions
à la dynamite ont détruit une série
de câbles électriques , rendant le
travail impossible dans plusieurs
mines. La garde civique a perquisi-
tionné au siège du centre ouvrier ,
qui a ensuite été fermé sur ordre de
la justice.

Un procédé original

on se servira de l'instinct
amoureux de ces bestioles

LONDRES , 28. — Le laboratoire
d'une grande compagnie industrielle
avait chargé depuis quelque temps
un groupe cle savants d'étudier les
meilleurs moyens de combattre la
malaria , qui fait de terribles ravages
dans les colonies britanni ques.

Après une longu e étude sur des
insectes ramenés des Indes , les sa-
vants , réunis dans un laboratoire à
Rugby, estimèrent que la meilleure
façon de combattre les dangereux
moustiques transmetteurs dc cette
maladie consistait à les empêcher de
s'accoupler.

Ayant remarqué que les mâles re-
connaissent les femelles au bruit
spécial qu 'elles produisent en volant ,
ils résolurent cle construire des piè-
ges dans lesquels les insectes du sexe
fort viendraient se jeter sans hésita-
tion,

La mécanique est désormais au
point et la boite à musique imite à
la perfection la voix irrésistible des
moustiques sirènes . C'est la première
fois , croyons-nous , que l'instinct se-
xuel se trouve pareillement exploité.

Poar détruire les moustiques
de la malaria

Après l'attentat d'Ingrandes

SAINT-NAZAIRE , 30 (Havas). —
Poursuivant leur enquête sur les à
côtés de l'a t tenta t  d'Ingrandes , des
agents de la sûreté générale sont
allés interroger à la Baule certaines
personnes qui se sont trouvées , l'été
dernier , en rapport avec un journa-
liste allemand. Cet étranger , qui ar-
borait sur son automobile un pavil-
lon aux couleurs hitlériennes , n 'a
pas passé inaperçu. Sa présence
avait même donné naissance à quel-
ques incidents entre lui et des tou-
ristes. En qui t tant  la Baule , le jour-
naliste allemand s'était rendu à Lan-
nion. Son déplacement avait fait
d'ailleurs l'objet d'une surveillance
secrète.

Sles autonomistes ferofosss
étalant m rapport a¥s@

un journaliste hitlérien

Une sexagénaire est égorgée
dans la cave où elle logeait

L'af f r eux  crime d'un inconnu

BLOIS , 30. — Un crime a été dé-
couvert dans le paisible bourg de
Lavardin. Le corps d'une sexagé-
naire, Mme Marie Gaudat, qui vivait
seule clans une cave transformée en
logement , a élé trouvée au fond
d'un puits , la gorge tranchée.

Des voisins, passant près du puits
avaient été surpris de voir une paire
de sabots au p ied de la margelle. Ils
appelèrent Mme Gaudat. Celle-ci ne
répondant pas, ils ouvrirent là porte
du logement de la sexagénaire el
virent le carrelage inondé de sang.

Une bassine et un autre récipient
contenaient de l'eau rougie. Les deux
hommes coururent alors au puits
qu 'ils fouillèrent.  Ils sentirent au
fond une masse assez volumineuse.
Ils avisèrent le maire , qui lui-même
informa la gendarmerie.

Deux cultivateurs descendirent
dans le puits et remontèrent le cada-
vre dc la sexagénaire. Le médecin
qui l'examina refusa le permis d'in-
humer. Le parquet de Vendôme , ar-
rivé sur les lieux, procéda aux cons-
tatations . Sur un réchaud se trou-
vait une bassine remplie d'eau rou-
gie, dans laouelle on découvrit un
couteau fraîchement ,  aiguisé. Mme
Gaudat . nuire une affreuse blessure
à la gorge , portait  six coupures au
cou.

La victime venait de prendre son
renas ounnd elle fut  tv-e. Le crime
a donc du être commis dimanche
vers 20 heures. Sur un lilre dc v 'n
vide on a relevé des empreintes di-
zains oui p ermettront  peut-être dc
retrouver P«»»t«tir du cr'rne. L'assas-
sin , son forfait accompli , est allé
'eter le '̂'avro drms le nuits .

ECHOS
La localité cl'Erl , en Autriche, fai t

comme on le sait , concurrence à
Oberaminergau avec ses représenla-
tions du mystère de la Passion.

Celte particularité a eu ses plus
regrettables effets pour le coiffeur
de l'endroit.

Tous les habitants d'Erl ou pres-
que tous sont acteurs ou figurants
dans les scènes de la Passion.

Soucieux de vérité dans leur rôle,
ct ignorant l'art des postiches , ils
laissent , en conséquence , pousser
leur barbe et leurs cheveux.

Le coiffeur d'Erl , n 'ayant plus rien
à faire , n'a eu que la ressource d'al-
ler chercher for tune  ailleurs...

Dans la région danubienne du
Raaber , où depuis longtemps la po-
pulation recueille les paillett es d'or
qui se trouvent clans le sable des
rives du fleuve , par les méthodes les
plus primitives , on va organiser ra-
t ionnel lement  la récupération de l'or
du Danube , l'Institut géologique ayant
déclaré , après enquête , que l'on pou-
vait compter sur un bon rendement.
(Suite des échos en quatrième page )
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Il» se solidarisent avec Jeanneret-
Minkine

LAUSANNE, 30. — Au cours de la
séance clu Conseil général de mardi
soir , après une discussion relative
au chômage, le- groupe socialiste a
déclaré qu 'il n 'assisterait plus aux
séances aussi longtemps que Maurice
Jeanncrel-Mi nkine serait maintenu
cn prison préventive. Le président a
pris acte de cette déclaration et la
séance a cont inué 1res paisiblement.

Les socialistes lausannois
quittent le Conseil général

Pour marelicr sur l'eau
A Paris , vient d'avoir lieu une dé-
monstrat ion originale : muni  de flot-
teurs spéciaux , dits « paraboots »,
un homme a marché sur la Seine !
Notre cliché le montre sur le point

cle descendre sur le fleuve

On voit , au p ied du py-
lône , la cabine du télé-
férique de Schauinsland
qui se décrocha à la
suite d'une négligence
du conducteur , et fit
une chute de douze
mètres , causant la mort

des trois occupants .

La catastrophe du
téléférique

de la Forêt-Noire



feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchfttel »

par oo
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

C'était bien le diable si , ainsi cha-
peronné , il n 'arrivait  pas à percer
un jour ou l'autre !

D'ailleurs, il ne tarda pas à éprou-
ver l'effet de cette haute et bienveil-
lante tutelle.

Un congé de trois mois, qu'il n 'a-
vait nullement sollicité, lui permit de
retourner à Paris où il n'avait pas
mis les pieds depuis cinq ans.

Il y arriva en pleins troubles de la
Fronde, au lendemain de la Journée
des Barricades, provoquée par l'ar-
restation de Pierre Broussel , conseil-
ler au Parlement, qui s'était vivement
opposé aux . mesures fiscales de Maza-
rin.

Ce jour-l à, la Cour, effrayée par le
soulèvement des bourgeois de Paris
qu'appuyait la populace, s'enfuyait
nuitamment à Saint-Germain , pour y
attendre l'arrivée de troupes qui lui

( Reproduction autorisée pour tous le»
Journaux ayant un irrité aveo la Société
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permissent de rentrer en force dans
la capitale.

C'est ainsi que la compagnie de
d'Artagnan fut  rappelée par Mazari n
qui , sous couleur de protéger le roi
et la reine-mère, l'employa , à sa pro-
tection personnelle.

Ce qu'apprenant , notre l ieutenant
fut  bien aise que son congé lui per-
mît d'éviter cette pénible corvée.

Servir de garde du corps à l'Ita-
lien I C'eût été pour lui une telle hu-
miliation qu'il eût préféré briser son
épée.

D'autant plus que , bien qu 'étranger
à la politique , il lui semblait que le
peuple de Paris, qui accusait le Car-
dinal de concussion ct de manœuvres
antifrançaises , n'avait pas tout à fait
tort de se rebeller contre lui et de
réclamer son renvoi.

Son congé terminé, il réintégra sa
compagnie qui avait repris, comme
par le passé, son service au Louvre,
auprès du jeune roi alors âgé d'une
dizaine d'années.

Une surprise l'y attendait. Elle se
produisit au bout de quelques semai-

Le jour même, le lieutenant se
présentait au Palais Royal.

— Voilà donc cet intrépide . M,
d'Artagnan ! f i t  mielleusement " le
Cardinal , en le voyant entrer dans
son cabinet. .J

Voilà ce preux des anciens âges ,
chéri de MM. de Turenne et de Gon-
dé !

— Va toujours , patelin , fourbe !
se dit le Gascon qui ne se laissait
pas prendre à cette f la t ter ie  quel-
que peu narquoise*'

— Ma parole , l ieutenant , depuis
votre départ aux armées , je n'en-
tends parler que cle vos exploits , et
je veux vous en féliciter à mon tour
et v«ms en récompenser.

— Monseigneur est trop bon !
— Vous comprenez , Monsieur

d'Artagnan , je serais heureux de
faire droit aux demandes de vos
chefs qui me pressent de vous don-
ner une compagnie. Ce serait mon
plus cher désir.

Mais vraiment , cela m'est impos-
sible. Je me verrais assailli de ré-
clamations de la part d'un tas de
lieutenants qui ont plus d'ancienne-
té que vous.

Alors j'ai pensé à autre chose.

nés.
Un jour , des Essarts, qui avait re-

pris son ancien commandement après
un long séjour dans un autre corps,
lui dit à brûle-pourpoint :

— Son Eminence vous demande.
— Moi ? Que peut-elle me vouloir ?
— Je l'ignore absolument. Mais,

entre nous , tenez-vous sur vos gar-
des !

Mazarin fit  une pause , épiant sur
les traits de son visiteur la trace
d'une impression quelconque.

Mais celui-ci , impénétrable , a t ten-
dit silencieusement la suite.

—- Ouï , et ce que je vais vous of-
f r i r  vous prouvera en quelle e s t ime

je tiens non seulement vos qualités
militaires , mais encore les ressour-
ces de votre esprit .

Voici. Je vais vous charger d' u-
ne importante mission.

— Une mission , monseigneur ?
— Oui , une mission diplomatique

en Allemagne , auprès des plénipo-
tentiaires qui préparent le traité de
paix.

Le Gascon n 'en revenait pas. Il se
deman dait si le rusé Cardinal ne se
jouait pas de lui , et où il voulait en
venir.

— Et si vous vous acquittez bien
de cette mission , comme j' ai toul
lieu de l'espérer , ce sera une véri-
table ambassade que je vous con-
fierai ensuite.

L'ahurissement du jeune officier
n'avait d'égale que sa méfiance. 11
se souvenait de la recommandation
de des Essarts.

— Je ferai de mon mieux , Mon-
seigneur ! se borna-t-il à répondre.

— Je suis certain que vous vous
en tirerez à merveille. Il ne s'agit ,
d'ailleurs , cette fois-ci , que de porter
des ordres à nos plénipotentiaires,
MM. de Longueville , d'Avaux et Ser-
vien de Sablé, pour hâter la signa-
ture des préliminaires de paix.

Le peuple m'accuse de faire tra î-
ner les choses en longueur , préten-
dant  que je tire de scandaleux bé-
néfices de la prolongation de la
•.'l ie r re .

Kh Ii ' e i i  ! ie veux  f a i r e  taire cet-

te odieuse calomnie , en faisant l'im-
possible pour mettre f in  à des hos-
tilités qui n 'ont que trop duré.

— Je suis aux ordres de Votre
Eminence !

— Vous porteréz 'Y lonc les instruc-
tions que je vais vous remettre à
ces messieurs, que vous rejoindrez
soit à Munster , soit à Osnabrùck , el
vous resterez auprès d'eux jusqu 'à
la fin des pourparlers , pour les se-
conder , stimuler leur zèle et veil-
ler à ce qu 'ils m 'obéissent en tous
points .

Vous avez été un valeureux hom-
me de guerre. Soyez m a i n t e n a n t  un
dévoué négociateur cle la paix.

D'Artagnan quit ta  le Palais Royal
avec un portefeuille chargé cle piè-
ces diplomaticmes ,et un bon de
deux cents pistoles sur le Trésor ,
mais se demandant pourquoi le Car-
dinal avait pensé à lui pour une
tâche à laquelle il était si peu pré-
paré.

Des Essarts crut en deviner la
double raison.

— C'est bien simple , mon cher
ami ! lui expliqua-t-il. L'explosion
populaire qui vient dé se pro duire
à Paris a fait  peur à Maza rin,  qui
veut calmer les esprits en donna nl
à la nation , succombant sous les
charges de la guerre , une apparen-
ce cle satisfaction.

D'autre part , en vous conf ian t  cet-
te mission ct en vous en prome ttanl
une a u t r e , il a trouvé un ingénieux

moyen de se débarrasser pendant
quelque temps de votre présence à
Paris.

Profitez-en , mais , durant votre
voyage , veillez au grain ! Car ce
roué ' coquin , qui a tout fait  jusqu 'ici
pour vous supprimer , est capable de
tout.

D'Artagnan se mit  en route , dès le
lendemain , avec son fidèle Plan-
chef qui témoigna de son contente-
ment en ces termes :

— Enfin I Jusqu 'à présent , Mon-
sieur , nous étions toujours partis
pour la guerre. Aujourd 'hui , c'esl
pour la paix. Pourvu que ça du-
re !

Le Gascon avait fait  sienne la ma-
nière de voir de son capitaine quant
aux craintes du Cardinal , car , plus
tard , il écrivit dans le récit de ses
aventures :

« Le Cardinal , qui avait pris plai-
sir jusque-là à entretenir la guer-
re, et qui , pour en venir à bout
plus facilement , n'avait pas fait tous
les efforts qu 'il eût pu faire , chan-
gea alors de politique. Il n'eut pas
plutôt vu les barricades de Paris ,
que, jugeant de là combien il était
haï , et le danger qu 'il y avait pour
lui qu 'il ne s'élevât une nouvelle sé-
dition , il m'envoya cn Allemagne
vers les p lénipotent ia i res  que nous
avions en ce pays-là...

... Afin de pouvoir pêcher cn eau
trouble , depuis p lusieurs années ,
pendan t  qu 'il faisait  sonner bien

Le vrai d'Artagnan
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LOGEMENT
A remettre au Stade No 4,

tout de suite ou pour époque
à convenir, beau logement de
quatre chambres, loggia, vue
Imprenable, confort moderne.
Sur désir garage attenant. —
S'adresser à Mme Grassi. Evo-
le 19. 

QUAI DES ALPES. — A
louer pour le 24 juin 1933,
bel appartement moderne de
sept pièces et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10.

A louer pour le début de
l'année 1933 ou date à con-
venir,

bel appartemei?!
de trois chambres, chambre
de bonne , tout confort mo-
derne, vue, Jardin . Demander
l'adresse du No 907 au bureau
de la Feuille d'avis.

Croix-du-Marshé 3
(Centre de la ville)

Libre tout de suite apparte-
ment de cinq chambres. S'a-
dresser à Frédéric Dubois , ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3.

A louer tout de suite, quar-
tier de l'Université,

joli logement
de quatre grandes pièces dont
une Indépendante. Prix avan-
tageux.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière , B. de
Chambrier, Plaoe Purry 1,
Nenchâtel .

A louer pour le 24 mars
1933,

ap&ssrlsm©!!?
Ier étage

de quatre grandes chambres,
balcon, tout confort , dans vil-
la moderne. Grand Jardin . —
Pour visiter, s'adresser rez-de-
chaussée. Avenue des Alpes 10,
Téléphone 2 .17. 1 c.o.

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

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

Hauterive
A louer pour le 24 mars 1933,
logement de deux chambres ,
chambre de bain , cuisine , dé-
pendances. Part de Jardin —
Prix : 60 fr . par mols. S'ad'res-
aer & Mme Borel, près du
Château .

COLOMBIER
A louer pour Noël , logement

d'une grande chambre, cuisi-
ne et dépendances . S'adresser
à Mlle Vuille, rue Basse 23.

Etude Baillod et Berger
POMMIER 1

NEUCHATEL

A louer pour tout de suite
ou pour époque à. convenir :

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

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

Boslère: garages.

Chambre, confort, maison
tranquille. Louis Favre 3, 1er.
Jolie chambre au soleil. Louis
Favre 15. rez-de-chaussée.

Jolie chambre chauffée —
Râteau 4, 1er.

Chambre meublée conforta-
ble, aveo vue étendue, à louer
dans quartier tranquille. —
Cité de l'ouest 6, 2me.

A louer
CHAMBKIÎ

très confortable, sur le quai ,
à Jeune nomme sérieux. —
Chauffage central. — Pension
sur désir. S'adresser rue du
Musée 1. 2me.

Jolie chambre chauffable,
soleil. Fbg du Lac 5, 3me. c.o.

Quartier des écoles
BELLE GRANDE CHAMBRE
bien meublée, belle vue. Prix
40 fr . par mols avec lumière
et chauffage. Demander l'a-
dresse du No 867 au bureau
de la Feuille d'avis.
Jolie chambre Indépendante

:hauffage central , éventuelle-
ment petit déjeûner. Manège
No 4,_3me.

¦iuiie Luiimuic îiiuepenutin-
te. Evole 3. 2me, à gauche.
Belle chambre meublée, chauf .
fable. Vieux-Châtel 31, 1er. co

Jolie chambre, chauffage
central . Rue Purry 6. 2me

Jolie cambre
au soleil et f ' f fable, pour
pef-sonne série -..j . — Beaux-
Arts 5 1er. c.o
Belle grande chambre, chauf-

fage central, bain . Mailiefer 8.
rez-de-chaussée. Tram 2. c.o.

Grande belle
chambre meublée

â un ou deux lits, avec ou
sans pension. Demander l'a-
dresse du No 864 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolies chambres, avec bon-
ne pension, pour Jeunes gens.
Orangerie 4, 1er, à droite.

Jolies chamores indepen-*
dantes, au midi, avec ou sans
pension soignée, Beaux-Arts
No 3, Sme. co.

Alte elnsame Leute flnden

gufe Pension
und freundliches Heim
bel Mme O. Bill, Les Ifs.
Gratte-Semelle 2, Avenue des
AlTÎPK.

On demande un

j eune homme
pour les travaux de la cam-
pagne. S'adresser à Etienne
Stâhli , agriculteur , Cormon-
drèche.

Nous cherchons pour gentil-
le Jeune fille recommandée,
parl ant allemand et fra nçais,
expérimentée dans le service
de magasin, place dans .

commerce
de la Suisse française, et pour
Jeune Suissesse* allemande
parlant un peu le français,
place de commençante dans
commerce. Offres au bureau
de placement Hiltbrand ,
Thoune. Tél . 25.71.

Cuisinière
Femme de chambre

Jeune valet de chambre
très bien recommandés cher-
chent place. S'adresser rue du
Pommier 7.

Dame demande Journées de

raccommodages
de lingerie et habits d'hom-
mes. — S'adresser à Mme ¦
Sermoud , chez Mr<ie Gyger,
Halles 1. 

Personne de confiance cher-
che

lessives et nettoyages
Bonnes références. S'adres-

ser à L. Fabry, Seyon 19.

Jeune bonne
de 20 ans cherche place dans
une entreprise quelconque. —;
Demander l'adresse du No 888
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
autos

de première force , cherche
emploi dans bon garage , 15
ans de pratique , connaît sou-
dure, électricité , tournage. —
Offres sous R. M. 894 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Apprenti
bouHanger

est demandé. S'adresser bou-
langerie-pâtisserie A. Flury &
Fils, Pays 103, Neuchàtel .

tçum *rpnitA:j ma&tltiiH~HAy *BiMsl *n.ta *s.\À *3i*

Déménagéuse
se rendant à vide dans la di-
rection Lausanne-Genève, la
première quinzaine de décem-
bre cherche tous transports
dans cette direction S'adresser
à M. Fritz Wittwer. Tél. 1G.G8.

Croix+Bleue
Réunion Kftt 2 décembre

supprimée
mais remplacée par la
conférence de M; Ph. Grin
sur « Alcool et vie indivi-
duelle » à l'Aula de
l'Université vendredi 2

décembre, à 20 heures
Mardi 6 décembre, 20 h.,
Réunion des membres actifs

au local , Seyon 32

Demoiselle dans la quaran-
taine, honorabilité parfaite,
bonne ménagère, désire con-
naître monsieur honnête, âge
correspondant ou cinquantai-
ne. Pas sérieux s'abstenir. —
Discrétion d'honneur. Ecrire
à poste restante M. B. 44, la
Chaux-de-Fonds.

Jolie chambre meublée
au soleil aveo ou sans pen-
sion. — Saint-Maurice 2, 4me,
à droite. c.o.

On demande à louer pour
St-Jean un

appartement
de quatre ou cinq pièces, si
possible salle de bains. Offres
écrites sous C. Z. 908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour j uin 1933
On cherche, au centre de la

ville, bel appartement propre,
de six ou sept chambres. —
Adresser offres avec prix à P.
R. 892 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Demoiselle cherche pour
Juin 1933 (éventuellement
plus tôt),  .

'appartement̂
de deux ou trois chairibres
dans maison d'ordre , tranquil-
le et bien habitée. Centre ou
Evole . Adresser offres écrites
sous A. C. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.
|rttKKG!HKW^S3^âf3&KQK '̂'
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de gain par la vente exclu-
sive d'une spécialité indispen-
sable à chaque automobiliste.
Ecrire sous Z. 52327 C. aux
Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. JH 52327 C

On demande

bonne i H fis
Adresser offres écrites à B.

T. 903 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place engage-
rait tout de suite, Jeune hom-
me actif , de toute moralité ,
comme

reorésentant
Connaissance de la sténo-

dactylo et tous travaux de bu-
reau exigée . Adresser offres
écrites à B. T. 909 au bureau
de la Feuille d'avis.

loii iii
s'offre pour repas de fêtes. —
Offres écrites sous A. J. 905
au bureau de la FetilUe d'avis.

Jeune homme, 16 ans, cher-
che place de

commissionnaire -
garçon de maison

Offres à H. von Allmen ,
Obersteinberg. Lauterbrunnen .

Lingère
pour dames et messieurs se
recommande. Mlle Perriard ,
Faubourg du Lac 7.

^̂ h x,, Horlogerie
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GRAND CHOIX DE MONTRES ZÉNITH , LONGINES, i
OMÉGA, ETS., ETC. RÉVEILS, PENDULES A POSER,

PENDULES DE CUISINE î
PENDULES NEUCHATELOISES ZÉNITH !

A louer tout de suite ou pour époque à convenir ,

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

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

A louer immédiatement ou pour époque à convenir f

SUPERBE APPARTEMENT
0 de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne el
1 tranquille. Tout confort. Situation magnifique. — :•
R Etude Eené Landry, notaire , Nenchâtel , Seyon 2.
| .(Téléphone 14.24). \

liés mars 1933
A louer à Fahys-Centie, beaux grands ap-

partements de trois chambres d*vec bains,
tout confort, plus belle chambre à l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
tion au midi. S'adresser à J. Kung, Eglise O.

TERREAUX . — A louur pour
époque à convenir, bel appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir un

rez-de-chaussée
de trois pièces, cuisine, Jardin
et toutes dépendances , Jolie
situation en plein soleil , si-
tué à Beauregard . Renseigne-
ments : Coq d'Inde 24, 2me,
en face .

Place d'Armes
A louer pour le 24 Janvier ,

, appartement de deux cham-
bres cuisine et dépendances.
Etude René Landry, ' notaire,
Seyon 2.

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , un
beau logement de quatre
chambres et toutes dépendan-
ces.

S'adresser à l'Etude Clerc ,
rue du Musée 4, Neucbâtel.

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir,

joli logement
de trois pièces, balcon , cham-
bre de bain installée, confort
moderne et toutes dépendan-
ces. Belle situation. S'adresser
à Mme Egger, Bachelin 10,
Téléphone 40.59.

PRESSANT

Stade pas
A louer pour le 24 Juin 1933

superbe appartement da trois
chambres, chambre de bains,
chauffage central . S'adresser
de 12 h. 30 à 13 h. 30, rue du
Stade 6, 1er, à droite . 

Vauseyon
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Neuchàtel.

Rue Pourtalès
A louer tout de suite ou

pour date à convenir , un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc ,
rue du Musée 4, Neuchàtel.

A louer, Colombière,
dès le 24 juin, beau
logement, 5 ebam-
bres. Belle vue. Ktn-
de Brauen, notaires.

L00E1ENT
de trois chambres, eau , gaz,
électricité , libre dès le 24 dé-
cembre. Prix avantageux. —
Même adresse, belle cave dis-
ponible tout de suite. Mou-
lins 39, épicerie.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir , en
ville ,

bei logement
bains installés, de trois piè-
ces chauffage central , 100 fr.
par mois. Demander l'adresse
du No 759 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORGELIES
A louer tout de suite un

logement de quatre chambres,
bains et dépendances , et un
de trois chambres, bains , dé-
pendances , Jolie situation,
pour le 24 décembre. S'adres-
ser â M. Fritz Calame , Nicole
No 8. c.o.

Quai Osterwald
A louer , dès maintenant ou

pour date à convenir , apparte-
ment de six pièces et dépen-
dances, et pour St-Jean , un
dit de sept pièces, tous deux
avec chauffage central , bain ,
etc. S'adresser à l'Etude G.
Etter . notaire , rue Purry 8.

AUVERNIER
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, apr
parlement de cinq chambres,
dépendances, salle de bains,
chauffage central . Etude K*ué
Landry, notaire , Neuchàtel ,
Seyon 2. c.o.

A louer, 24 juin
1033, Cote, bel ap-
partement, a cham-
bres. Jardin. Maison
occupée par proprié-
taire seul. — Etude
Brauen, notaires. HA-
pital 7. 

PESEUX
A louer bel appartement,

neuf , quatre-cinq pièces, tout
confort , véranda , Jardin , etc.
S'adresser rue du Collèg'e 17.
Peseux . Tél . 71.29 .

A louer, Bel-Air , dès
21 juin 1033 ou plus
tôt , villa, 10 cham-
bres. Confort moder-
ne. Jardin. — Ktnde
Brauen, notaires/Hô-
pital 7.

GARDE-MEUBLES. — A
louer, en ville, beau local de
35ms, en parfait état, à l'usa-
ge de garde-meubles. Etude
Dubied et Jeanneret , Môle 10.

SAINT-NICOLAS , dlsponl-
ble tout de suite, beau loge-
ment de cinq chambres,
chambre de bain , chauffage
central — Gérance des Bâti-
ments. Hôtel communal c.o.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, au

Grêf Taconnet 36
un appartement de huit piè-
ces et dépendances. Jardin . —
S'adresser Etude Wavre , no-
taires. Palais Rougemont .

Etude BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél . 195

Logements à louer :
S. chambres, rue Seyon.
4 chambres. Hôpital .
2-3 chambres. Moulins .
1 chambre, Fleury. A y
Grandes caves, garde-meules,

ateliers. «S «J

Magasin fRue du Neubourg 23, pour
le 24 mars prochain , beau et
grand local aveo grande 7de-
vanture pour magasin ou tout
autre usage. Gérance des Bâ-
timents Hôtel communal ieo

Ecluse
A louer Immédiatement , ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances. Etude
René Landry, notaire , Seyon 2.

Pour bureaux, sociétés ,
assemblées, ateliers,

etc.
A louer , pour maintenant

ou pour date à convenir,' à
l'Evole, locaux bien aménagés,
avec chauffage central , et
comprenant une grande salle,
deux plus petites et locaux
accessoires.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude G. Etter , no-
taire , rue Purry 8.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

bel appartement
de trois chambres, cuisine,
balcon , toutes dépendances,
situé à l'Evole. Téléphoner
au No 267.

A louer pour le 24 décem-
bre à la

rue Mile
un appartement, quatre-cinq
pièces, confort moderne. log-
gia , — Vue, Jardin , garage ù
disposition. S'adresser Etude
Wavre .

A louer à petit ménage
tranquille .

logement |
de deux chambres et dépèri-
dances S'adresser le matin,
Ecluse 15 bis. Sme, à dr. c.o.

Pour cas imprévu, a louer
Immédiatement ou pour date
à convenir,

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

A louer pour le 24 Juin
1933, au

Crêt Taconnei 38
un appartement de huit piè-
ces et dépendances, Jard in. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

Chambre meublée Indépen-
dante. Fbg de la gare 11, 2me.
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Occasion unique pour personne disposant cle d
fr . 1500.— en prenant la §

représentation générale
d'un article de grande consommation . Gros bené- f
fice et situation assurée. Offres à case postale 12b, ;
Olten. ;¦' . ' ¦ JH 12147 Lz |

MESDAMES !
Le SaSon

de Coiffure
Antien Hâtel de Ville 3
se recommande

Travail soigné. Prix modérés.
J. Maeder.

Les contemporains
de 1872

fêteront en commun leur
60me année, le samedi 10 dé-
cembre 1932, à 19 h . %, au
Café des Alpes. Souper-tripes
(Fr. 3.50, sans vin). Les 72,
de toute nationalité, habitant
Neuchàtel ou environs, sont
amicalement Invités à envoyer
leur adhésion, au plus tôt , à
Auguste Graf , J.-J. Lallemand
No 7, Neuchàtel ou au te-
nancier .

Mariage
Dames et Messieurs qui dé-

sirent se créer foyer heureux
peuvent s'adresser en toute
confiance à personne honnête.
Absolument sérieux. Offres à
case postale 7, gare-Lausanne.
Timbre-réponse.

%rs de Neigehâlsl
est acheté par Fréd. Meler-
Charles, la Coudre.

I 

Monsieur et Madame H
Willy BOURQUIN-ALLE- 9
GRINI, profondément H
touchés des nombreuses I
marques de sympathie H
reçues, remercient slncè- I
rement toutes les person- H
ncs qui ont pris part à H
leur grand deuil. ; j

Cressier, 29 nov. 1932. H

| EN DÉCEMBRE j
I Tout acheteur recevra
il une belle

boite à thé
I métal , pour 250 gr. de

thé en vrac, jusqu'à
épuisement

Magasin L. PORRET
5 % en timbres N. ct .1.
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haut  ses bonnes intentions pour la
paix , il avait  envoyé des ordres se-
crets à l'un de ses plénipotentiaires
pour y faire naître des difficultés
insurmontables... '

... Les habiles gens avaient recon-
nu que tout cela n 'était qu 'une véri-
table mômerie. Mais enfin le pé-
ril dont il était menacé lui faisait
voir la nécessité qu 'il v avait pour
lui de faire la paix avec les étran-
gers, pour se pouvoir défendre des
ennemis domestiques, j'en portai les
ordres à M. Servien (1). J>

D'Artagnan s'acquitta de sa ta-
che avec l'intelligence et la finesse
dont il avait donné tant de preu-
ves dans d'autres domaines.

Non seulement il remplit ponc-
tuellement la partie matérielle de sa
mission , mais encore il prit une
part active aux délibérations des
négociateurs, contr ibuant  largement
à aplanir  les diff icultés et à préci-
piter la solution.

Si bien que , quelques semaines à
peine après son arrivée à Munster ,
on put y signer les préliminaires de
cette grande paix de Westphalie qui
faisai t  gagner à la France l'Alsace
et le terri toire lorrain des Trois-
Evéchés (Metz , Toul et Verdun avec
leurs dépendances) .

Il nous a paru que ce détail im-
por tant  de la vie du grand Français

1) Mémoires de M. d'Artagnan . Edition
Pierre Marteau , Cologne, année 1700.

que fut notre héros, ne devait pas
être passé sous silence.

Tant d'autres faits plus ou moins
authentiques ou d'une valeur plus
ou moins douteuse , lui  ont été a t t r i -
bués, qu'il n'est que juste de lui
restituer celui-là , oublié par ses i.po-
logistes, et qui ne lui fait pas moins
honneur que ses fameuses estoca-
des.

D'Artagnan collaborateur du trai-
té qui a donné à notre pays ses
chères provinces de l'Est, de ce trai-
té préparé de si longue main par le
génie politique de Richelieu et dé-
terminé par le génie mil i taire  de
Turenne et de Gondé , cela méritait
d'être su.

XII

Le diamant de Cromwell

De retour à Paris, le lieutenant
aux gardes alla , le jour même, faire
son rapport à Mazarin.

Quand il l'eut achevé, le cardinal
lui dit :

— Très bien, monsieur d'Arta-
gnan ! Je suis satisfait de vos servi-
ces et , pour vous le prouver, j e vais
vous charger de l'ambassade extra-
ordinaire dont je vous ai parlé.

Il s'agit cette fois de vous rendre
en Angleterre où , vous le savez , le
Parlement est encore plus insubor-
donné que le nôtre.

Sa Majesté Charles Ter ne se sen-

tant plus en sûreté à Londres, s'est
réfugiée en Ecosse. Cromwell est
vir tuel lement le maître  du royaume.
C'est le triomphe prochain cle la ré-
volution.

Déplorable exemple pour la Fran-
ce 1 Les convulsions des peuples sont
contagieuses. On ne songe pas sans
effroi à ce qui pourrait advenir  ici,
si Charles 1er se voyait arracher sa
couronne.

Il faut  donc à tout prix qu 'une ré-
conciliation s'opère entre le roi et
son Parlement, afin que l'autorité
du premier soit rétablie dans toute
s» *3uveraineté.

C'est à cette œuvre de salut que
je vous envoie coopérer , lieutenant.
Voyez Cromwell, voyez ses conseil-
lers, voyez Charles 1er, voyez les
membres les pins influents du Par-
lement , et tâchez d'amener entre eux
une entente  pour le plus grand bien
de leur pays et du nôtre.

Faites-leur valoir à tous que l'a-
mitié et l'alliance de la France se-
ront acquises à l 'Angleterre, en tou-
tes circonstances, si l'ordre et le
pouvoir royal sont restaurés sur son
territoire.

Un peu effrayé par l ' importance
et l'ampleur de ce programme, d'Ar-
tagnan objecta modestement qu 'il se
sentait  peu digne d'un tel honneur.

Mazarin lui répliqua :
— Je sais, l ieutenant , par mon ami

Servien , ce que vous avez fait à
Munster , et je ne crois pas me trom-

per en vous choisissant pour mener
à bien cette entreprise capitale.

Mais voire départ doit demeurer
secret. Vous ne vous embarquerez
donc pas directement  d'ici.
f Vous irez d'abord à Sedan où vous
remettrez cette lettre à mon ami Fa-
bert , gouverneur de cette place.
Il connaît  l 'Angleterre et pourra
vous donner d'uti les conseils.

De là vous gagnerez Cologne où
vous remettrez au grand électeur ce
pli contenant  un portrait  de la Vier-
ge dont m'a fai t  présent le duc de
Savoie. Il est très pieux el j' ai grand
intérêt à rester dans ses bonnes
grâces.

Ensuite , par Bruxelles, vous attein-
drez Ostende où vous vous embar-
querez sur le « San-Mar t ino  », bat-
tan t  pavillon espagnol.

Dc cette façon , vous pourrez ar-
river incognito au terme de votre
voyage.

Ainsi fu t  fait .
Mais , dès son arrivée à Londres,

d'Artagnan , s'é tant  présenlé à l'am-
bassade de France pour prendre
langue  avec notre représentant , y
trouva un courrier spécial à son
adresse , arrivé dc la veille.

En raison des nouveaux événe-
ments  survenus en Angle te r re , le
Card ina l  a n nu l a i t  les ins t ruc t ions
qu 'il lui avai t  données  avant  son dé-
part et l ' inv i ta i t  à en a t tendre  dc
nouvelles.

En ef fe t , depuis que notre  Gascon

avait  qui t té  Paris , les Tètes-Rondes
(ainsi  appelait-on les part isans de
Cromwell) s'étaient  fa i t  l ivrer à
prix d'or , par les Ecossais , le mal-
heureux Charles 1er réfugié sur leur
territoire.

Le souverain anglais était em-
prisonné à Withe-Hall , en a t tendant
que le Parlement instruisît  son pro-
cès

L'issue de ce dernier n 'était guère
douteuse. Mazarin avait perdu tout
espoir de voir aboutir son projet
de réconcil iat ion entre la monar
chie et le Parlement .

Il s'était alors décidé à a t tendre
la sui te  des événements, af in  de mo-
difier  ses plans suivant les circons-
tances.

D'Artagnan at tendi t  donc à Lon-
dres l'envoi des nouvelles instruc-
tions annoncées.

C'est ainsi  que , tout en restant en
dehors de la pol i t ique  anglaise , il
vécut de près ces jours enfiévrés
el tragiques qui précédèrent le dé-
nouement du grand drame histori-
que.

Il suivit , avec une curiosité pas-
sionnée , les émouvantes  et sombres
péripéties de la mise en accusation
de l ' i n fo r tuné  monarque.

Il assista aux scènes écœurantes
cle la rue , où une foule f ana t i que el
hu r l an t e  insu l ta i t  au malheur  de
l'auguste vaincu et réclamait  sa
prompte  exécut ion .

E n f i n , v in t  le jour  sanglant .  La

veille , il s éloigna de Londres pour
ne pas en tendre  le brui t  sourd et
sinistre de la hache aba t t an t  sur le
billot la tête couronnée, et aussi
pour se dérober au spectacle de
bandes ivres, cle haine dansant  -au-
tour du cadavre royal et c lamant
leur atroce joie de cannibales .

Puis, ce fut  le t r iomphe dé f in i t i f
cle Cromwell proclamé protecteur
cle la république d'Anglelerre. Ce fu-
rent  les acc l ama t ions  dé l i ran tes ,  fré-
nét iques  cle tout un peuple  proster-
né devant  le n ouveau  maî t re .

Alors a r r ivèrent  à d ' A r t a g n a n  les
nouvelles i n s t ruc t ions  cle Maza r in .

Le Cardinal  s' i n c l i n a i t , lui aussi ,
devant  l'astre naissant .

N'ayant  pu l' empêcher de se lever
à l 'horizon , il s'a g e n o u i l l a i t  devant
son plein éclat dans  le ciel .

L'ambassadeur ex t r ao rd ina i r e  qu 'é-
ta i t  d 'Ar tagnan , é ta i t  chargé de
présenter à Cromwell les plus em-
pressés compl iments  du Card ina l  et
cle le décider à jeter avec lui les
bases d'un trai té  d'amit ié  et d'étroi-
te all iance.

Inu t i l e  de dire avec quel haut-le-
cœur il accepta de se prêter à cette
Peu re lu i san te  volle-facc.

Mais avant d'être un d ip lomate
d'occasion il é ta i t  un  soldat de mé-
tier. II n 'avait  qu 'à obéir.

(A SUIVRE.)
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A vendre pour cause de
double emploi un

PIANO BRUN
moderne. Prix très avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 910 au bureau de la
Feuille d'avis.

lÂôiT
complet, haut-parleur et bat-
terie, parfait état , 80 fr . Ecri-
re sous chiffres R. 80 poste
t-oc+nn+a MûTiphStol

Enchères publiques
immobilières

à Peseux
Le vendredi 9 décembre, dès

20 heures, à l'Aula du Collège
dn Bas, à Peseux, la commune
de Peseux exposera par voie
d'enchères publiques, par le
ministère des notaires Max
Fallet , à Peseux et Auguste
Roulet, a Neuchàtel, les Im-
meubles en nature de vigne,
désignés comme suit aux ' ca-
dastres :

I. Cadastre de Peseux :
Art. 679, p. fo. 25, No 20, Aux

Prises du Haut, vigne de
742 m».

II. Cadastre de Nenchâtel :
Art. 1264, p. fo. 65, No 17, Aux

Noyers Jean de la Gran-
ge vigne de 1395 ms.

Art. 1256 p. fo . 69, No 9, La
Perrière, vigne de 654 m=.

S'adresser pour tous rensei-
gnements et pour consulter
les minutes d'enchères, nu Bu-
reau commnnal de Peseux.

A vendre deux

veaux mâles
S'adresser à René Desaules,
Fenin.

OCCASIONS
A vendre à des prix très

avantageux : un divan , une
couleuse (45 1.), une chaise
d'enfant, un linoléum 370X
200 cm., une machine à écrire
Triumph , quatre , volumes
Nouvelles Encyclopédie de
l'électricité et mécanique,
trois volumes Nouvelle Ency-
clopédie de l'enseignement
supérieur (neuf), le tout en
très bon état. S'adresser à O.
Brun , Seyon 28, reliure.

JJ^LaU VILLE

||i| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Auguste
Auberson de construire un
immeuble locatif & la Coudre,
rue de la Dîme.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au '15 décembre 1932.

Police des constructions.

Boulangerie-
Epicerie

à vendre, pour cause de dé-
part dans le Vignoble neu-
châtelois, tout de suite ou
pour époque à convenir. Bon-
ne clientèle. Maison de trois
logements.

Pour tous renseignements,
s'adrosser à l'Etude D. Thié-
baud , notaire, Bevaix . (Télé-
phone 82.22).

A vendre

petite maison
'âé" construction récente, bien

I entretenue au centre du vil-
lage, comprenant trois pièces,
cuisine, cave, bûcher, petite
petite remise et écurie, avec
jardin de 425 m=, à des condi-
tions avantageuses.

S'adresser à Ad. Sollberger,
Cressier (Neuchàtel).

A la même adresse, à ven-
dre un ÉTABLI avec consoles
en fer , de 5 m. de long, 60 cm.
de large et 60 mm. d'épais-
seur, avec transmission, pou-
lie, paliers et moteur tripha-
sé 2 HP, 250 volts.

SlîSfl
A vendre 22 ouvriers de vi-

gnes en plein rapport ; eau
pour sulfater sur place ; une
belle petite tourelle ; une pe-
tite forêt et une pose de
champ en un seul bloc.

S'adresser pour visiter à
Emile Clottu , Hauterive .

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CIIAMUKIBR

Place Pnrry 1, Neachâtel

A vendre, dans le haut de
la ville,

j olie villa
de sept chambres, bains et
dépendances, chauffage cen-
tral. Terrain et Jardin avec
nombreux arbres fruitiers. Si-
tuation idéale . — Accès fa-
cile. Prix avantageux.

A vendre, dans localité &
l'est de Neuchàtel.

belle propriété
famil iale

comprenant grande maison de
douze pièces et dépendances,
bains, chauffage central, ain-
si qu'un bâtiment avec un
petit logement et divers lo-
caux. Grand Jardin d'agré-
ment et verger. Vue magni-
fique. . . _ • _ .

A vendre, entre Neuchàtel
et Saint-Biaise,

villa de rapport
et d'agrément

an bord, dn lac avec port
dix chambres, deux cuisines,
bains, chauffage central. Ga-
rages pour auto et bateau.
Jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers.

'
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-Terrains
A vendre aux Fahys 3000

m= de terrain en un ou plu-
sieurs lots, suivant plan de
lotissement. — Accès sur les
Fahys et Fontaine André. —
Droits de passage et de cana-
lisations. Conviendrait pour
maisons à un , deux ou trois
logements. _

A vendre , à Saint-Blaîse,
belle maison

de deux logements
de deux et trois chambres,
bains buanderie. Eau , gaz,
électricité. Jardin 900 m». —
Vue étendue.

A vendre à Marin
ONE MAISON de quatre

chambres, avec cuisines et
dépendances, Jardin de 45 m».

UN JARDIN de 981 m' si-
tué dans le haut du village.

S'adresser à l'Etude THO-
RENS, notaire, à Sn Int-Biaise.

Enchères publiasses
à Corcelles (N)

Le lundi 5 décembre 1932, dès 14 heures, les hoirs
Vermot feront vendre par voie d'enchères publiques
dans leur maison à CORCELLES (Grand'Rue 5), les
meubles et objets suivants :

une perceuse à main avec table ; un petit tour d'éta-
bli avec fonctionnement à pied pour mécanicien, mar-
que Wolf Jahn et Co, avec outillage, pinces américaines
et différents autres outils de mécanicien dont le dé-
tail est supprimé ; une mortaiseuse à fiches, complète;
un serre-joint fort et divers autres outils de menuisier
dont le détail est supprimé.

Il sera également exposé en vente quelques meubles
usagés.

Paiement comptant.
Boudry, le 29 novembre 1932.

GREFFE DU TRIBUNAL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 5 décembre 1932, à 15 heures, à l'hôtel de

la Gare, à Noiraigue, les hoirs de M. Georges Ragonod
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
pour sortir d'indivision, par le ministère du notaire G.
Vaucher, à Fleurier, les deux maisons locatives qu 'ils
possèdent à la rue de la Gare, à Noiraigue. La vente
comprendra également les terrains dépendant de ces
immeubles et qui ont une superficie d'environ 3800 m2.
Ces immeubles sont favorablement situés à l'entrée du
village de Noiraigue et vis-à-vis de la gare. Mise à prix
fr. 20,000.— pour lés deux immeubles. L'échute pourra
être donnée séance tenante en faveur du dernier enché-
risseur. Pour tous renseignements, s'adresser soit à Me
Georges Vaucher, notaire, à Fleurier, soit aux notaires
Petitpierre et Hotz , à Neuchàtel.

Villa, Evole, à ven-
dre on à louer, 8
ebambres. Jardin. —
Etude Brauen, notai-
res. 

Aux Parcs
A vendre maison compre-

nant MAGASIN et trois lo-
gements, et un bâtiment de
dépendances. Conviendrait à
commerçant, industriel, etc.
S'adresser Etude G. Etter . no-
taire , rue Purry 8. ,

Villa à vendre
au centre de la ville, avec vue
imprenable, un ou deux loge-
ments, Jardin potager et d'a-
grément Prix modéré. S'a-
dresser à E. GalUno Suchiez
No 20 Neuchfttel 

Vil la  a vendre, 7
ebambres. — Jardin
549 m*. Prix modéré.
Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

Salami de Milan la
envoi franco dès 1 kg.

à fr. 5.60 le kg.
5 kg., fr. 26.50

A. FOGLIA & Co
Paradiso - (Lugano)

Petits meubles
Chaises style et

fantaisie

Ls MiAimr-WiiH
Tapissier

POTEAUX 5, 7 Tél. 1890

MARRONS la  28 O. le kg
TRÈS BELLES NOIX

70 c. le t . — Envol de Marlo-
ni frères No 1. Claro c.o

A remettre tout de suite
une

grande nension
située au centre de la ville
moderne, ayant dix chambres
meublées, avec tables, chaises
lits complets, lingerie, rideaux
radio , etc. Prix : 16,000 fr. —
S'adresser à M. Dubois, rue
Numa Droz 133, la Chaux-de-
-RnnriR

H
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Nos beaux disques de Noël

«Parlcphora»
Minuit chrétien (chanté français)
La charité (chanté français)
Minuit chrétien (orchestre)
Nuit de Noël (orchestre)
Es ist ein Ros entsprungen
O du frohliche
Stille Nacht , heilige Nacht

(orchestre avec cloches)
O du 'frohliche, O du selige

(orchestre avec cloches)

I Z u  

Bethlehem geboren (orgue)
Gelobt sei Jésus Christus (orgue)
Lobt Gott ihr Christen (chœur)
Gelobt seist du Jésus Christ (chœur)
Le plus 1 j oli rêve ::;
Cloches du soir *m «• gm

le disque *&¦» 9

« Qrchesf rola »
Disques de 20 cm. ^gm ' j m  «ssgg; i
à longue audiîion, $M f i m  ___ ], "
enreçjisire'rreii i de y] «sslfi ^ îÊ" > ;
toute beauté, gj g} ^^g *̂Br <

ÏA le disque

i j Stille Nacht , heilige Nacht -
[j  O du frohliche (chœur avec cloches)
H Von Himmel hoch (chœur)
1 ' Aile Jahre wieder (chœur)

j  Weihnachtslieder-Marsch
I Eine Muh , eine Mah f

| Venez écouter librement ff

| P. Gonset-Henrioud S.A . i

Place Purry |
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Attention, Mesdames !
I Reçu un beau choix de

j coupons moquette
et soie

pour coussins, petits tapis,
etc., petits meubles

MONTAGE DE COUSSINS
EN TOUS GENRES

«Au Cigne »
Terreaux. Buser et fils.

Lit cage
jj pour enfant, à vendre. S'a-
! dresser Parcs 79, Mme Schen-
j ker .

i Du 5 au 10
décembre, il sera soldé

' ' un" très beau choix de

Heurs artificielles
i 

¦ - au
! Magasin G. Gerster
:j Saint-Maurice 5

« dio Voisin »
8 HP, conduite intérieure,
quatre à cinq places , à ven-
dre ou à échanger contre vins
ou liqueurs . Publlcltas Neu-
chàtel sous No 3062 , rensel-

| gnera .

Barbey & Ç'8
Neuchâtefl

! Sous-vêtements

-WTmMïHaE"S™reaE I « Il I lll l II II ^MBB

VÉHICULES A MOTEURS ET S
BICYCLETTES D'OCCASION I

A Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis .

JHÎTOMOBSUES Automobiles I
- j et camions

j A-, j ,  r à vendre et à louer. — y
j Cause départ Garage de la Promenade. ¦

très réelle occasion, ex- Faubourg du Lac 21. en y*
cellente 6 cylindres, 10 v'"e H
HP, conduite Intérieure, on offre à vendre une mquatre places, quatre ... .,„„-..„
portes, tris bon état. aUtOHIOlllIe MARTINI |

Fr. 2300. G. C, six places, en par- i . !
Affaire de toute con- fait état , pour le prix de f Jfiance Offres poste res- 800 fr . Demander l'adres- S

tante W. B. 1000, Neu- se du No 911 au bureau ¦
châtel. de la Feuille d'avis. M

8 Automobilistes ! EtCy^
3o

çh'im̂ semneït 3
H l'intérieur de votre voiture . (banquettes, por- .. |:j
S| tières, etc.) à des conditions avantageuses ! j

\ H Teinturerie 
m 0

|Cl e Monruz , Tél. 41.83 I j

BLJl SLS^Ù  ̂ flpV _ T^S) JyL d, ^Premières marques
Grand choix

Prix très avantez^ux
Avec la célèbre

fixation « ALPINA »

depuis fr. 24=50
En décembre, tout ache-
teur recevra un cadeau

CYCLES ET ARTICLES
DE SPORTS

A. GRANDJEAN I
Saint-Honoré 2, Neuchàtel

A vendre ou à échanger
contre vache prête au veau,
une belle

jument
du Jura, de 3 ans 10 mois
avec papiers, ainsi qu 'un beau

taureau
de 1 an 10 mols, primé au Fé-
déral , excellent reproducteur,
forte ascendance. S'adresser à
Lucien Sandoz, Saint-Martin
(Val-d- -Ruz)

neufs et usagés, sont à vendre
à prix très avantageux, pour
cause . de cessation de com-
merce de plarios. S'adresser ii
Ch. Gaberell , rue D. JeanRI-

' chard 27. le Lo:Ie. P 3079 Le

M O D E S
M»e E. Meyer

Poteaux 2, 1er étage

Voiles k CQMiron
BAISSE DE PRIX

SUR LES CHAPEAUX

ait 'ŝ  PB m wt
à vendre . 10.000 kg., lre qua-
lité. — Adresser offres écrites
sous A. B. 906 au bureau de1 la Feuille d'avis .

r>iuanGttsm **mimij im *mf *****~timvttt

MESSIEURS !
Nouveau choix de

CRAVATES
Modèles ravissants

GUYE - PRÊTRE

A ^ ^  
"Mlli TBf3fe ^MP âff îk. HO  ̂ 1É1P& dt**® £& "S-H& 1iO§ Mk 'W if '̂ W **. "W ét%. 'W IT 105 FSfB |§2fi MÊi
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Association forestière neuchàteloise
NEUCHATEL

Vente de bois de service avant abatage
et façonné par voie de soumission

L'Etat de Neuchàtel, les Communes de Gorgier, de
Fontaines et la plupart des Communes des arrondisse-
ments II, IV et VIII , mettent en vente environ

3500 m3 de bois de service
dont l'offre détaillée a été adressée à tous les amateurs
connus.

Les soumissions seront ouvertes en séance publique,
le vendredi 9 décembre, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville
de Neuchàtel en ce qui concerne l'Etat, les Communes
de Gorgier, de Fontaines ainsi que les Communes des
arrondissements II et IV.

Pour les Communes du VlIIme arrondissement , l'ou-
verture des soumissions aura lieu le lundi 12 décembre,
à 15 heures à la Salle communale à Couvet.

Pour tous renseignements, s'adresser à
L'Association forestière neuchàteloise

P 3501 N NeuchâteL Téléphone 4019
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Agence générale :
Rob. Wyss,
Neuchàtel - Prom. -Noire 3

Assurances sur ta vie
de fout genre,

Renies viagères,
Assurances collectives

MESURE — CONFECTION
LA

COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT
HABILLE BIEN et
à BON COMPTE

Grand'Rue 6, 1er Téléphone 14.63

Le lise et la ristourne des sociétés coopératives

AU TRIBUNAL FEDERAL
(Correspondance particulière )

Le Tribunal fédéral a eu l'occa-
sion de s'occuper à diverses repri-
ses de la question de savoir si la
ristourne des .sociétés coopératives
doit être considérée comme un élé-
ment  du bénéfice net ou , au con-
traire , comme fa i s an t  part ie  des
frais généraux dont la déduction
doit être admise , dans le calcul de
l'impôt.

Cette question ne peut d'ailleurs
pas être résolue uniformément .  En
raison de la souveraineté fiscale des
cantons , c'est d' après chaque droi t
cantonal  qu 'il v a lieu de recher-
cher ce qu 'il f a u t  e n t e n d r e  par bé-
néfice imposable.

Jusqu 'en 1927 , les recours contre
des décisions des fiscs c a n t o n a u x
trai tant  ces ristournes comme béné-
fice ont été régulièrement écartés
par lo Tribunal fédéral. En 1927 , à
propos d'un recours de la société
coopérative de Derendingen contre
le fisc soleurois, le Tribunal fédé-
ral admit , au vu des s ta tu ts  de la
société de consommation et des con-
ditions part icul ières à ce ca's, que le
fisc soleurois n'avait pas le droit de
frapper comme bénéfice imposable
le montant correspondant à la ris-
tourne versée.

Ensuite de cet arrêt , diverses so-
ciétés coopératives modifièrent  leurs
statuts pour essayer de profiter de
la nouvelle jurisprudence. La socié-
té de consommation de la Chaux-de-
Fonds, par exemple , qui accordait
une ristourne de 10 pour cent , fut
autorisée par le fisc neuchâtelois à
déduire  la r istourne du bénéfice
brut , mais à concurrence du 5 pour
cent seulement. Elle recourut auprès
du Tribunal fédéral , qui rejeta l'ac-
tion , la loi neuchàteloise ne permet-
tant la déduction des escomptes et
autres bon i f i ca t ions  que dans la
mesure admise par les usages du
commerce. Or ces usages compor-
tent , clans le canton de Neuchàtel ,
l'octroi de rabais ou de timbres-es-
compte représentant le 5 pour cent
des achats effectués.

Sous l'impression de l'arrêt de
1927 , re la t i f  à la coopérative de
Derendingen , le fisc saint-gallois
avait  exonéré complètement de l'im-
pôt sur les bénéfices les montants
représentant la ristourne des so-
ciétés dc consommation. Au bout
de deux ans , après une analyse plus
serrée de l'arrêt en question , il re-
vint au principe de l'imposition,
tout en autorisant la défalcation à
concurrence du 5 pour cent égale-
ment.

Une société de consommation de
Rorschach accorde depuis de nom-
breuses années une ristourne de 10
pour cent à tous ses clients sans dis-
t inct ion.  A la sui te  du nouveau
changement survenu dans la juris-
prudence saint-galloise, elle recou-
rut auprès du Tribunal fédéral. De
même que les commerçants privés
peuvent, disait la recourante, dédui-
re intégralement de leurs frais gé-
néraux les sommes qu'ils consacrent
à la réclame, de même les sociétés
dc consommation sont-elles en droit
de déduire complètement la ristour-
ne , celle-ci n 'étant pas autre chose
qu 'une forme de réclame.

Ce recours vient  d être rejeté par
le Tribunal fédéral. D'après la lé-
gislation en vigueur dans le canton
de Saint-Gall , a-t-il estimé , le fisc
était en droit d'apprécier si et dans
quelle mesure il v avait  lieu d'ad-
mettre la défalcation de certaines
dépenses non indispensables, mais
représentant  les faveurs accordées à
la clientèle.  Les commerçants  af f i -
liés à un service de timbres-escomp-
te ou à d'autres organisations ana-
logues étant  autorisés à déduire l'es-
compte à concurrence de 5 pour
cent , on ne saurait a t t endre  du fisc
qu 'il aille plus loin au profit  des
sociétés de consommation.

Cet arrêt conf i rme  donc le princi-
pe suivant  lequel il ne peut y avoir
de privi lège , en matière fiscale , que
dans la mesure où la loi les recon-
na î t  expressément.

QUESTIONS DU JOUR

On connaît  peu le nouveau prési-
dent des Etats-Unis , élu à une ma-
jorité massive contre M. Hoover. Ou
plutôt, si l'on connaît son program-
me, on connaît peu sa personne. Et
c'est pourquoi l'étude que lui a con-
sacrée M. François Herbette dans la
« Revue de France » est particuliè-
rement précieuse :

Fils d'un gentilhomme campa-
gnard, Franklin Roosevelt , après une
jeunesse heureuse au cours de laquel-
le sa vocation de marin s'était affir-
mée, dut cependant , sur les instances
de sa famille , entrer à l'école de
droit de l'université de Columbia
pour devenir avocat. Marié à la pro-
pre nièce du président Théodore
Roosevelt, il mènera jusqu'en 1910,
date de son entrée dans la politique,
une existence calme et facile.

En 1910. le distric t attorney John
Mack présenta Je jeune homme à la
Convention du parti démocrate com-
me candidat au Sénat d'Albany, dis-
trict jusqu 'alors républicain. Et , du
premier coup, Roosevelt déracina son
adversaire. En 1912, Franklin Roose-
velt est secrétaire-adjoint du dépar-
tement de la marine, à la suite de la
victoire de Wilson sur les républi-
cains.

Quand août 1914 arriva , il man-
quait encore dix-huit mille marins à
la flotte américaine, mais déjà le tra-
vail de réorganisation était en train.
Il fa l lu t  l'af ta ire  du «Lusitania» pour
justif ier  lès impatiences du jeune mi-
nistre aux yeux du président et de
l'opinion, A par t i r  du bill de 1916,
qui prévoyait trois cent douze mil-
lions de dollars de dépenses pour la
marine, l'activité devint intense et
au début de 1917, M. Roosevelt n 'hé-
sita pas à commander, sous sa res-
ponsabilité, pour quarante  mill ions
de dollars de muni t ions , d'outillage
et d'approvisionnements, plusieurs
semaines avant d'y être autorisé par
le vote du Congrès. On lui doit la
part efficace que les Etats-Unis ont
pu prendre à la chasse aux sous-ma-
rins et en particulier la réalisation
du grand barrage de mines fermant
la mer du Nord des Orcades à la cô-
te de Norvège.

A la mort de Wilson , Roosevelt
rentre dans la vie privée. At te in t  de
poliomyélite, ses adversaires le
croient fini. Mais Roosevelt devient
gouverneur de l'Etat de New-York
en novembre 1928. Ce fut  l'anticham-
bre de la présidence.

Quelles sont les idées de Roose-
velt ?

« M. Franklin Roosevelt conçoit les
richesses comme une sorte d'hérita-
ge à administrer et à répartir. Il ré-
pugne à y voir des leviers de com-
mande au tour  desquels on se bal
pour déclencher tel ou tel ressort de
l'activité humaine , au cours cle la lut-
te perpétuelle que se livrent les in-
dividus et les groupes sociaux et qui
s'appelle la vie. Le regard qu 'il jette
sur le monde participe de la sérénité
qui baigne les horizons de l'Hudson
et la vieille clp ,v>eure familiale. » Si
« M. Franklin Roosevelt a t tend en
défini t ive du gouvernement fédéral,
qu 'il restreigne les opérations du
spéculateur , du manipuleur et du fi-
nancier, non pour porter at te inte  à
l'individualisme, mais pour le proté-
ger », il ne faut  pas cependant per-
dre de vue. comme le remarque en
finissant  M. François Herbette , que
M. Roosevelt « dans ses discours suc-
cessifs s'est gardé de formuler des
programmes dont l' exécution , ou la
simple tenta t ive  d'exécution,  met-
t ra i t  son pays son part i  et lu i -même
dans une position dangereuse. »

« La Presse associée t>.

M. Franklin Rooseve lt
Les sports

BOBSLEIGH
I_e calendrier de la saison

prochaine
8 janvier, à Grindelwald , challen-

ge de la Riviera suisse ; 15 janvier ,
challenge du bobsleigh à Montana ;
22 janvier, championnat vaudois aux
Avants ; 29 janvier , championnat ro-
mand de bobsleigh à Saint-Imier ; 5
février, challenge Roman Meyer, à
la Chaux-de-Fonds.

Les championnats suisses se dérou-
leront à Saint-Moritz , du 13 au 16
février 1933.

SKI
Des dates à retenir

Les dates principales des courses
nationales et internationales en Suis-
se sont les suivantes :

5-8 janvier : 9me concours inter-
national académicien et 9me cham-
pionnat suisse des universités à
Saint-Moritz.

7-8 janvier : 2me concours inter-
national de descente et dc slalom
pour dames, à Grindelwald.

8 janvier : Parsenn-derby, à Davos.
14-15 janvier : Concours régional

de l'Oberland à Murren.  — Sme con-
cours régional de la Suisse romande
à Villars-Rretaye ; concours régional
de la Suisse orientale à Urnaesch.

21-22 janvier : Course régionale de
la Suisse orientale au Righi. IT- Cour-
se régionale des Grisons à Leiîzer-
heide. - Kilomètre lancé à Adelboden.

27-29 janvier : 27mes courses suis-
ses à Interlaken.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 30. Récital
de piano. LUy Merminod.

CINÉMAS
Apollo : Quick le clown.
Palace : Mata-Harl .
Théâtre : Sola.

En matinée : «La trace au pays blanc».
Chez Bernard : Coiffeur pour dames.
Caméo : Pat et Patachon sur le tonneau

de tooudre.

Un article qui f ait du bruit
Tous les journaux italiens protes-

tent contre la publication de M.
Steed dans un journal  londonien
concernant le plan élaboré à Rome
au cours du voyage de M. Gomboes ,
premier ministre cle Hongrie. Selon
ce journal  anglais , l'Italie, l'Allema-
gne, l'Autriche et la Hongrie au-
raient  conclu un accord secret ten-
d a n t  à bouleverser l'organisation po-
litique de l'Europe. La presse ita-
lienne déplore qu 'une telle publica-
tion ait lieu au moment où tous les
gouvernements font leurs effor ts
pour rendre à l'Europe sa tranquil-
lité politique.

Les journaux i tal iens estiment
que M. Steed a lancé cette invent ion
absurde pour détourner  l'a t ten t ion
de l'Europe de la conférence des
chefs mi l i ta i res  de la Pet i te-Entente
qui a eu lieu récemment à Belgrade.

Blanc bonnet et bonnet blanc
«.Figaro, » proclame la duperie que

constitue pour la France , le traité de
non-agression conclu avec la Rus-
sie :

11 faut  déclarer hautement  que
nous n 'obtenons par là aucun enga-
gement ayant  une valeur quelcon-
que. Nous allons nous trouver de
nouveau en présence de la thèse
dont il a déjà été usé et abusé si
souvent:  l ' indépendance de la Illme
Internat ionale  par rapport au gou-
vernement soviétique. Si pénible
qu 'il soit de revenir  sur un sujet
aussi connu et r eba t tu , il le faut
pour tan t .

Le gouvernement  soviétique et la
Illme I n t e r n a t i o n a l e  communiste  ne
font  qu 'un. Le programme général
de celle-ci déclare que « les commu-
nistes jugent ind igne  de dissimuler
leurs opinions et leurs projets . Ils
proclament ouver tement  que leur
programme ne peut être réalisé que
par le renversement  violent de tout
l' ordre  social t r ad i t i onne l .  » Son siè-
ge est à Moscou ; ses d i r igean t s  sont
les mêmes que ceux du gouverne'
ment  sov i é t i que  ; c'est ce dernier
qui fa i t  les frais du lourd et coû-
teux organisme qu'est l'administra-
tion de la Illme Internat ionale , et
des mult iples  organisa t ions  secon-
daires qui sont ses agents d'exécu-
tion et qui , tous , eux aussi , ont leur
siège central  à Moscou et y t iennent
le plus souvent leurs congrès : in-
ternat ionale  des jeunesses commu-
nistes, in ternat ionale  syndicale rou-
ge, secours rouge internat ional , in-
ternat ionale  rouge des femmes, in-
ternationale rouge des sports, grou-
pements in ternat ionaux de combat-
tants  rouges, internat ionale  des tra-
vailleurs de l'enseignement, inter-
nat ionale  des libre-penseurs prolé-
tariens, in terna t ionale  paysanne
rouge, internationale des marins et
débardeurs, internat ionale nègre. La
liste n'est pas complète ; elle est
déjà édifiante.

Revue de la p resse

Suite des échos de ta première page.

Il y a quelques jours , le buste du
prince Michel de Roumanie, placé
dans une des salles du palais royal,
fut  détérioré. Aux policiers chargés
de l'enquête, le prince Michel dé-
clara qu 'il avait lui-même brisé le
nez de la statue , parce que celle-ci
lui déplaisait et n 'était pas du tout
ressemblante. L'enquête a été immé-
diatement close.

* Il y a fauteuil et fauteuil. Le
fauteuil qui vous plaira est exposé
chez Skrabal à Peseux .

E CHOS

N 'oubliez p as que...
fLes galas Karsenty

à IVenchâtel
Le troisième gala Karsenty qui aura

lieu au Théâtre , vendredi , avec le con-
cours de M. Roger Gaillard et de Mlle
Suzanne Dantes , est composé avec le plus
rare bonheur . Spectacle Sacha Guitry,
spectacle de charme, de gaieté et d'esprit.

On ne peut rien imaginer , en effet , de
plus spirituel , de plus sensible , de plus
brillant , et cle plus délicieux que ce « Fai-
sons un rêve D , de Sacha Guitry, œuvre
gaie de bout en bout , où le célèbre au-
teur a accumulé , avec une folie prodiga -
lité , les observations , les notes les plus
humaines et où l'on retrouve celte « ma-
nière » cle Sacha qui est unique .

La soirée se terminera par « Chagrin
d'amour » un acte exquis de Sacha Gui-
try, où la fantaisie , le goût , le style sont
cle qualité raffinée ; marivaudage déli-
cieux , véritable estampe en couleur du
XVIIIme siècle qui ravira à la fois l'œil
et l'oreille par une Interprétation bril-
lante , des costumes ravissants, dans un
cadre du plus heureux effet .

Théâtre de la Rotonde

Dimanche 4 décembre, _ 20 h. 30
Une seule représentation donnée par
la Troupe du Théâtre municipal de

Lausanne, avec

«Laie Constantin»
Comédie en 3 actes , de H. Crémleux
ît P. Decourcelles , avec le concours cle
ffiailane Carmen d'Assilva

Location chez Fœtisch.

La Fabrique de ûraps
(Aebi & Zinsii) à §61131 W^ll CS (St-Gall)

% vous fournit directement, à prix avantageux, ses
j) excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses

belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de mouton. 

I 

Jusqu'à fin décembre

SUR LE RAYON
CHAUSSURES

NOUVELLES GALERIES
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

de jeudi
(Extrait du journal  • l.e l.arilo •)

Sottens : 12 h . 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchàtel . 12 h . 30, Météo . 12 h.
40 Frldolln et son copain . 13 h., Disques.
15' h . 28, Signal do l'heure. 15 h. 30,
Broadcasting serenaders. 16 h ., Intermède
par Mlle M. Guise, pianiste. 16 h. 20 ,
Broadcastlng serenaders. 18 h.. Causerie
sportive par M. Filliol . 18 h. 20, Espéranto
par M. P. Bouvier. 18 h . 35, Leçon d'Ita-
lien par M. Lautl . 19 h., Météo . 19 h . 20,
Correspondance parlée de la Société ro-
mande de radiodiffusion. 19 h. 30. Choses
de théâtre, causerie par M. Vincent Vin-
cent. 20 h., « Il était une fois » pièce de
Francis de Croisset , interprétée par les ar-
tistes du théâtre de la Comédie , 20 h. 25 ,
Chœur mixte Helvetia. 21 h . 05, Cabaret-
concert. 22 h., Météo .

Munster : 10 h. 20 , Conférence. 12 h . 40 ,
16 h . et 16 h . 30, Disques. 15 h. 30, La
demi-heure féminine. 18 h . 30, Causerie.
19 h . 45, Orchestre .. 20 h.. « Die Frau ohne
Schatten », opéra de Strauss.

Munich : 17 h . et 20 h . 05 , Orchestre.
19 h . 30, Opéra. 20 h. 45, Comédie.

Langenberg : 20 h ., Orchestre . 22 h. 30 ,
Musique.

Berlin : 16 h 30 et 19 h . 25, Musique
17 h. 50 et 18 h . 35, Chant. 21 h.. Con-
cert. 21 h . 40 et 24 h.. Orchestre .

Londres : 13 h., Disques . 13 h. 30, Or-
que. 18 h., Chant. 17 h . 05, Orchestre . 21
h., Variétés. 22 h . 50, Violoncelle et piano .

Vienne : 15 h . 30 et 19 h. 35, Chant
16 h . 40. Disques. 20 h . 45 . Solréo
variée. 22 h 15. Edith Lorand et son or-
chestre de chambre . 22 h. 35, Jonny Lang
et ses douze Musical Girls .

Paris : 13 h ., Conférence. 13 h. 30, 14 h .
35, 19 h . 30 et 20 h . 20, Orchestre . 14 h.
05, Violoncelle . 19 h . 10, 20 h., et 21 h„
Causerie 21 h . 45, Concert.

Milan : 12 h. 30, 13 h . 35, 17 h . et 19 h.
30, Disques. 13 h.. Orchestre. 19 h. , Con-
cert . 20* h . 30, Opéra .

Kome : 12 h . 30 et 20 h . 15 Disques.
13 h . et 17 h. 30, Orchestre . 20 h . 45,
Opérette.

Emissions radiophoniques
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on se fa i t  de petits ca-
deaux... les petits ca-

| deaux entretiennent Va-
j  mitiè. On les soigne, ces

cadeaux; on n'o f f r e  p as
de la pacoti lle, mais des
articles soignés, bien

' f ai ts, qui durent : par
exemple un tom-pouce
ou un sac à main, p our
Mademoiselle ou Mada- A
me ; un p o r t e f e u i l l e  ou f ê ^ .
un porte - c le f s , p our irnYiV
Monsieur , mais surtout VT"' \

I on s'adresse à une mai- X^OJ/tL-ElV
I son d' ancienne renom- m &. \
! mèe : chez Guge-Rosse- I Jf  ̂f ^ %S *
| let , rue de la Treille S , £/_^0*t\ «K§\
j à Neuchàtel.  Des prix  _^^ r̂n5ê=^!_^iiÉ_W
i pour  chaque bourse. ^5ffi!lWm-___m___^i__7fl i
!

,— — _ ._.._— 

_̂ f̂e_ _̂_____ /f  ̂P°ur vos enfants..'

\5§W/ POUSSETTE
Wmtr m POUPéE

Forme landau , depuis . Fr. 16.50
Modèle en osier . . . Fr. 4.50

Dès maintenant, notre exposition est au
grand complet

(Moyennant un petit acompte on reserve pour les (êtes)

B A notre rayon de <

_________ MUR
vient d'arriver

1 cltewriiisié ¦

| Voyez notre grande vitrine spéciale
I3H —~~~**~~*"~~~*******"***********""—~~"—~~
g La maison du tissu moderne S

¦ Le nouveauté S. A. ¦

^^™^^i-^_^^™i^^^^^ffl^

Si© paires de chaussures
à bas prix

POUR MESSIEURS ET ENFANTS
Quelques paires pour dames

C O R D O N N E R I E  G. C A G N O L O
Rue Pourtalès 8, Neuchàtel

Vous désirez une belle photographie ;
de votre bébé ¦»¦¦__»_»_ «

adressez-vous en toute confiance à la DUQTp
les "spécialistes des portraits d'enfant ¦fflU^PM
Salon cle pose moderne , confortable et $3 g [j ||!(_E§f
bien chauffé. 7, PI. Piaget. Tél. 576.

.i^ijiii_aj. L£ t̂lLIM.IAIt. * 
Il 11 1111 III I _^ M̂I—a—¦

-*§l Souvenez-vous que " i
J^Èy_W JÊ  ̂KrelîS hall'"e bien 

I
/1 T /WA-  WÈê JÈew la Préférence fe

lwi\W'' Mmt ^^ts 
TAILLEURS p.

/Êg Nouvelle baisse de 2© centimes ^KV
IÊM[ depuis le 30 novembre ^OTH\

IS Jarreî ._ . . . .  le 7^ kg. à 80 C. fll

\II1é Epaule entière le demi-kilo à Fr. 1.10 jËiff
VBËà TêSe bSanchie, entière ou par moitié , avec Jlilf/
vfllÉk langue ou cervelle , le demi-kilo à 75 C. j ËÈml

l È t f ÊL  "r®*e bïanshïe, sans os> te demi-kilo à Fr. 1.- ÊÈË§
*&$__%. Ménag ères , profitez dc faire des économies MÊÊwB
^%«_____ en vous servant dans notre maison ___8_H_P_r

CALENDRIERS
SOUS-MAINS

AGENDAS 1933
sont arrivés

à la PAPETERIE

SIGKEL & C°
Place du Port 

Madame ! N'achetez pas de

fauteuil
sans avoir vu le nouveau

modèle à mécanique
Invention suisse

Inaltérable et pas cher
Seul représentant de la

. place :

A. VOEGELI
tapissier

Quai Ph. Godet 4

Noix du Tessin
5 kg. 3 fr. 25

Marrons Italiens
véritables

5 kg. 2 fr . B5
Oignons de conserve

15 kg, 3 fr . 50
En port dû contre rembour-
sement . Zucchl . No IDG , Chias-
so JH 55513 O

OCCASIONS-
A vendre : un accordéon a

l'état de neuf , une baignoire
aveo chauffe-bain â gaz , un
chaudron cuivre, contenance
20 litres, une sellle & chou-
croute , trois machines t ar-
rondir , tours à pivoter , quln-
quets, une luge. Mme Vuille,
maison du Cercle libéral, Hô-
pital 20

Seaux j eunes ports
chez O. Mojon . Charmettes 35,
Vauseyon.

SUPERBE
OCCASION

A vendre : ehnmbre a con-
eher arajo» , à l'éta t de neuf
Demander l'adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'avis .

Farces - Attrapes
Jouets mécaniques

grand assortiment au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

Tout ce qui concerne

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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PAPIERS
ifEl NTS
LATRERIE
E I N T U R E

F. THOMET & FILS
ÉCLUSE -1 5. TÉL. 780

iMimmmumnimMirr^^

Poissons
Soles - Colin

Calilllaud . Merlans
Fileta dc cabillaud

Grosses TRUITES
au détail , sans déchet

à I I »  C* ia nvre

Belles bondelles
Brochets . Perches

Rollmops - Itismarli
M orne au sel

Filds <! < > morue
Harengs fumés et salés

Matjesliaeringc
RttcMin-irc - Sprottcn

Gibier
E.lèvres frais

entiers, à 1 fr. 25 la livre
rt""-inés, à 2 fr. la livre

Chevreuils
Gigots - Filets

l'-paulcs, 1 fr. 50 la livre
mariné, 1 fr. 50 la livre
Canards sauvages

sarcelles
Perdrix grosses, 2 fr. 40

beaux faisans coqs

Volailles
Poulets de Itrcsse
Poulets île grains

Poulc« pour boui l lon
Oies . Dindes

Canards - Pigeons
'•««Urines d'oies fumé es

Ravioli - Caviar
Pumpernicliel

Au magasin de cfmestibles
SEINET FILS S. L

6, rue des Epancheu r s
Téléphone 71

V / \ m̂ tf ~\ N0S ÉTALAGES P
Y \>̂ S3i SONT PRÊTS Ê

J EniHZiyi I CH El |

: fit-JS-B.* r??KB^Ï "
¦- •

Hatérsaux M Construction
S. (A.

Cressier - Neuchàtel

Pierre de taille artificielle
Clôtures et bordures en ciment

i UNI «m !¦¦¦! II im IMIIM III -|II IIIIIII— iiinnin in m m un IIII I i—IIIIHHIBIIIIIIII
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Timbres et cartes
« Pr® Juventutè»
Vente à domicile pendant le mois de décembre , en

faveur des œuvres de protect ion dc l'enfant  en âge de
scolarité. <

Prière de recevoir avec bienveillance —
malgré la dureté des temps actuels — les
vendeuses qui se dévouen * p our améliorer le
sort de nombreux enf ants.

Les timbres achetés à la poste ne laissent aucun
bénéfice aux œuvres locales .

On peut adresser les commandes de timbres ct de
cartes à la direction des écoles primaires, Collège de la
Promenade. — Téléphone 87. P. 3452 N. '

[-¦¦I -lllll— ¦!¦ 1 |i||_-__,WI|||

jj Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la
| Maison spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

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

Cours de pâtisserie
(avec critique et contradiction)

pour ménagères et demoiselles
pour s'initier sur la façon de préparer et de cuire éco*
nomiquement la pâtisserie pour la maison et les réu-
nions intimes. Tous les mets mentionnés ci-dessous sont
très faciles à refaire chez soi et d'un prix de revient de
1 à 2 fr. pour cinq ou six personnes et sans ustensiles
spéciaux.

Outre l'explication des recettes, le PROGRAMME
prévoit entre autres : la préparation et la cuisson de la
pâte feuilletée, bouchées à la reine, bâtons placés. Des
desserts tels que : petits sablés, S au chocolat. Vacherin
à la crème. Bûche de Noël. Exposés pratiques sur le
décor et pour bien glacer les tourtes, ainsi que sur les
causes des biscuits qui retombent ou cuisent irréguliè-
rement. P 3506 N

CE N'EST PAS UN COURS DE RÉCLAME, MAIS UN
COURS INSTRUCTIF.

Vendredi 2 décembre KffïSS «&££S
Le cours est le même à chaque séance, à 14 h. 15

et 20 h. 15 (durée deux heures) . Apporter un crayon.
Prix du cours : fr. 2.— . H. BADER . prof- Neuchàtel.

r
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POUR SOIRÉE!
CHEMISES BLANCHES "M _

plastron piqué 11 ¦

CHEMISES FRAC 1950
souples ou empc:£es «S»

COLS « SOIRÉE » | |A
coins cassés I ¦ IV

KUFFER & SCOTT
l_a maison du trousseau

NEUCHATEL

V „, /

. A.ES?^\aSct  ̂
àe . • :. '

e îr. l-50

pOttîO - V aux *c ap XX &Z
— — — ¦ -.¦— ¦¦¦ -¦¦¦—¦¦. -— ¦¦ . i i<

Aula de l'Université
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1932, à 17 h. 15

Célébration du centenaire
de la Société neuchàteloise

des sciences naturelles
Conférence de M. H. RIV1ER, professeur:

La f ondation et les débuts de la société
La séance est publique

// *& &a f̂ a tf *WÊm~\\y  y  aa *m mm _*L m ir / B ^B - \

Votre
plus belle chambre
va s abimer
de vilaines traînées noires

; vont apparaître au-dessus de
chaque corps du radiateur.
La cause n'est autre que l'air
sec Pour l'éviter, ï

Déléo
le seul humidificateur pou-
vant  évaporer un litre d'eau
en 24 heures.
P|ijy cn zinc brossé fr. 10.50
¦TIA en zinc verni fr. 12.50

' NCUCMATCL

Cantonal-Keu chgtej F. C. - Neuchâte!
Emprunt 5 % de fr . 40,000.— de 1923

9me tirage du 15 novembre 1932
Les 4 obligations Nos 17 , 26 35 63, ont été désignées

par tirage au sort cle ce Jour pour être remboursées &fr. 600. — le 1er mars 1933, et cesseront de porter Intérêt dès
cette date

Le remboursement s'effectuera -.ontre remise des titres ac-
compagnés de tous les coupons non échus aux caisses de la
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Neuchàtel , lo 15 novembre 1932. Le Comité.

Armée dw Salut EcJuse 18 à- 2v0enhderuereS 2 decembre

Visite extraordinaire
Le commissaire Cunningham, de Londres

accompagné
des col. Delapraz , C. Hauswirth et la brif,'. Studer

G R A N D E  Rut tU nr iOUT
INVITATION CORDIALE

Dimanche , le 4 décembre : la col. MALAN



Litvinof va les manœuvrer
RIGA, 30 (Ofinor).  — On écrit de

Moscou que le décret gouvernemen-
tal qui prive le corps diplomatique
du privilège de s'approvisionner
dans les magasins spéciaux en
payant leurs achats avec la monnaie
soviétique a profondément surpris ,
non seulement les intéressés , mais
tous ceux qui savent quel prix les
soviets attachent à leurs relations
internationales. On croit avoir trou-
vé le mot dc l'énigme dans les
pourparlers secrets que Litvinof
entretient depuis quelque temps
avec les représentants de diverses
ambassades et légations. Si l'on en
croit les bruits circulant à Moscou ,
il serait question cle mettre certai-
nes représentations diplomatiques
dans une situation privilégiée par
rapport aux autres , afin de s'assu-
rer des bonnes volontés nécessaires.
Si l'on considère que l'approvision-
nement des quelques centaines , de
personnes composant le personnel
diplomatique ne peut en rien com-
promettre le ravitaillement des su-
jets soviétiques en augmentant la
crise actuelle, on est fondé de pen-
ser que cette mesure contribue à
des fins secrètes et que la version
qui a cours ne doit pas être éloi-
gnée de la vérité.

Les diplomates étrangers
à Moscou

Des Roumains hissent leur
drapeau sur terre hongroise

où ils commettent dc gros
dégâts

BUDAPEST,- 1er (B. C. H.). —
A Klausenbourg, en Transylvanie,
une foule, composée d'éléments rou-
mains, a fait irruption dans le bu-
reau des passeports hongrois , a mis
le feu au logement des employés et
a hissé sur le bâtiment le drapeau
roumain.

Le gouvernement hongrois a char-
gé sa légation à Bucarest de protes-
ter auprès du gouvernement roumain
et de demander satisfaction , afin
qu'aucun de ces faits ne se renou-
velle plus.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Les Canadiens en Europe
L'équipe canadienne de hockey,

qui fait une tournée en Europe, a
remporté les deux premières victoi-
res en battant l'équipe d'Ecosse par
8-1 et l'équipe d'Angleterre par 9-5.

FOOTBALL
Un match internations

L'équipe nationale B jouer a son
prochain match le 22 janvier contre
Une sélection d'Alsace-Lorraine. ¦

Challenge de première ligue
Pour le deuxième tour (11 décem-

bre) les matches suivants seront dis-
putés : Lucerne - Granges ; Locarno-
Boujean ; Berne - Saint-Gall ; Etoile-
Oerlikon ; Olten - Bellinzone ; Soleu-
re - Old Boys ; Montreux - Bruhl ;
Cantonal - Winterthour ; Racing -
Seebach.

Le championnat du monde
La Fédération française de foot-

ball vient de décider de participer au
championnat du monde , en 1934, en
Italie.

LA NOUVELLE 6 C. V.

Conduite Intérieure, 2 portes, 4 pla-
ces, 2 vitesses silencieuses synchio-
mesh , nouvelle carrosserie aérody-

namique.

Fr. 3.500.-
est arrivée. Venez la voir et

l'essayer

GARAGE DE LA PROMENADE
Distributeur officiel 21, Fbg
Charles-A. Robert du Lac

Les Communes sont unanimes
à demander qu'on cesse

de réduire la Hotte anglaise

Le désarmement naval

-LONDRES, 1er (Havas). — Aux
Communes, • un conservateur dépose
une motion demandant de mellre fin
aux réductions opérées par le gou-
vernement précédent sur le personnel
et le matériel de la flotte br i tannique ,
réductions qui n 'ont pas élé imitées
par d'autres puissances, il assure que
la flotte n 'est même plus capable
d'assurer son service normal de pro-
tection en temps de paix . D'autres
députés conservateurs l'appuient.
L'un d'entre eux attire l'attention de
la chambre sur les croiseurs de po-
che allemands.

Le travailliste Cohn dépose, au
nom de l'opposition , un amendement
demandant au gouvernement de pour-
suivre ses efforts pour obtenir , de
concert avec les autres puissances,
de nouvelles réductions d'armements
navals. Pour lui , la meilleure forme
de sécurité consiste dans l'observa-
tion générale des principes du cove-
nant et du pacte Kellogg.

Le premier lord de l'amirauté  dé-
clare qu'il ne sera plus question de
nouvelles réductions unilatérales dc
la part de la Grande-Bretagne. L'ora-
teur fait justice de la campagne re-
présentant l'Angleterre comme l'ad-
versaire du désarmement naval et
souligne que, sans l'Allemagne, il ne
saurait être question de désarme-
ment.

A la suite de cet exposé , l'amende-
ment travailliste et la motion conser-
vatrice ont été retirés.

Il obtient l'ajournement du débat
sur les dettes

PARIS, 30 (Havas). — A la com-
mission des finances de la Ghambre ,
le président du Conseil a invoqué
des raisons d'opportunité pour de-
mander l'ajournement du débat sur
la motion déposée par M. Louis Ma-
rin au sujet de l'échéance du 15 dé-
cembre. D'une part , en effet , M.
Herriot a ¦ invoqué les négociations
actuellement en cours avec les Etats-
Unis et les puissances alliées ; d'au-
tre part , il se propose de partir à la
fin de la semaine pour Genève , af in
de prendre part à la réunion des re-
présentants des cinq grandes puis-
sances relative au désarmement. Il
ne pourrait donc laisser s'engager
vendredi' un débat qui pourrait né-
cessiter plusieurs jours de discus-
sion. . . .La commission a décidé de faire
une démarche auprès de M. Louis
Mar.ir_ .pbur hiLXair^. àçc£pJeï c V.a_ or-
nement de,la. disicuàsiôiï 'dèysa pfopb-
sitionj 'èri raison dé-1'etigagément pris
par M. Herriot de s'expl iquer le 9 dé-
cembre au plus tard devant la com-
mission.

M. Hërriot a renouvelé sa démande
à la commission des affaires étrangè-
res qui s'est également ralliée à la
thèse de l'ajournement.

M. Herriot devant
les grandes commissions

parlementaires

! NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchàtel, 30 nov.

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

(CTIOliS OBLIGATIONS
flanqua Nationale _ _ _ _  t. Neu. 3 '/> 1902 96.50 d
Escompte suisso ' » » 4 o/o1B0ï 100.50
Crédit Suisse. . . 593.'— d I. Neu. 3 '/_ 1888 94.— d
Crédit Foncier H. 531'. . > 4 °/o1-9i 100.50 o
Soc. de Banque S. 530.— d > » 4 '/• 1931 100.75 d
U Neuchâtelois. 380.— d * » 4 */• 1B31 —.—
Mb él Cortaillod <!40().— d i-d.-F. 4 »/o 1890 — .—
td. Ou-led^ C* 150.— d » *°fa'1831 95.50 o
CimentSt-Sulplce 635.— d i-ocle 3 '/. 1893 94.— d
Tram. Heuoh. otd. 500.— d » 4°/o .8_9 96.— d
• > ptl». 500.— d » 47. 1930 99.— d

Heuclt.-Chaumonl 6.— d SI-BI. 4*/ ' 1930 99 50 d
In. Sandoz Trav. — .— Créd.Fonc. H.5»¦ „ 104 .50 d
Salle d. Concert» 250.— d y-Oubied 57' °.- 92.— d
Klaus. — — I Tramw. 4»/» 1903 89. — O
ElabJ. Pe.ren.ud. 510.— di Klaus 4'/« 1931 86.50 d

Such. 5% 1813 95.— d
| » 4 " - 1930 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 30 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d -m demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bitnq. Hat Sulss» -.- *¦ '/• '/.Féd. 1927 _ ._
f.scomplB sulss; 84.— 3 7. Rente suisse _ .—
Crédit Suisse. . 603.— 3./ ,  Différé .. . 89.80
Soe. 4e Banque S 535.— 3 7! Ch. (éd. A. K. 97.55
Oén. él. Oentve B 220.— 4% Féd. 1930 . — .—
Franco-Suie, éleo 292.50 Chem. Fco Suisse 490.—

» » priv —.— 37g Joupe-Eclé. — .—
Mrtor Colombus 250.— 3 7.»/» Jura Sim. 94.50
llal.-Argont. élec 80.50 3»/. Gen. é lots 127.—
Royal Dutch . . 296.— 4 »/o Genev. 1899 600 —
Indus, genev. gai 616.50 3"/o Frib. 1903 452.50
Gai Marseille . . —.— 7 »/_ Belge. . . .1065.—
Eaux lyon. capit —<— 4% Lausanne. . 617.—
Mines Bor. ordon. 317.— 5 »/„ Bolivia Ray — .—
Tot is chartmnna . 210.— Danube Save . . . 38.—
frlfall -.— 7%C1i.Frano.2B — .—
Nestlé 480.— 7»/. Ch. I. Maroc 1138.—
Caoutchouc S. fin. 17.75 5 »/„ Psr.-Orléans — .—
Allumât, suéd. 0 —.— 6° ,'o Argent céd. 47.25

Cr. I. d'Eg. 1903 250.—
Hlsnanobons6 %, 190.—
1 • , 1-.ik p. hnn —.—

Les Bourses se tiennent tant bien que
mal. Ce sont les Changes qui souffren t
le plus de l'Incertitude au sujet de l'é-
chéance du 15 décembre. En France, un
courant se dessine pour suivre l'exemple

de l'Angleterre de payer à 1 échéance si
l'Amérique refuse un délai , d'où baisse du
Paris aujourd'hui à 20.32 <¦/_ (—1 %) ,  Lon-
dres 16,43% (—15 c), Italie 26.38 %(—11 k. c). La Belgique qui a fait sa-
voir a Washington qu 'elle ne pourrait
pas payer ne bouge pas à 72.—. Amster-
dam 209.02 y  (-2 1̂ ). Stockholm 90 —
(—25). A Nëw-York ," le blé vaut 41 '/«(42 </ ,). Le coton remonte à 5.84 (5.66)
le département de l'agriculture ayant in-
diqué que la récolte mondiale de coton :
23,400,000 balles est la plus petite depuis
9 ans. — 22 actions en baisse, 8 en haua-i
se. 6 sans changement.

Canal ne Suez
Des statistiques que publie présente-

ment la Compagnie et qui sont uh bon
Indice du commerce mondial , il ressort
que le mouvement maritime du canal a
été de 20,682.000 tonnes de Jauge nette,
soit par rapport à la période correspon-
dante de 1931, une diminution de 1,908,000
tonnes ou de 8,4 %. Cette proportion
parait appelée à s'atténuer d'ici la fin
cle l'année puisque le trafic tend à s'éta-
blir , depuis le commencement du mols de
novembre , au niveau de celui atteint à, la
même époque de l'an dernier.

Quant . au trafic-marchandises 11 a été
pour les 'trois premiers trimestres de 1932
de 17,263 ,000 tonnes poids soit en perte de
2 ,011,100 tonnes ou de 10,4 %. Cette dimi-
nution est due à raison de 898,000 tonnes
au mouvement nord-sud et à raison de
1,113,000 tonnes au trafic sud-nord .

En ce qui concerne les pavillons , le bri-
tannique groupe 11.453,000 tonnes, en
perte de 1,013,000 tonnes ; au deuxième
rang se place le pavillon allemand, 1 mil-
lion 879,000 tonnes, en diminution de
595,000 tonnes ; puis viennent les pavil-
lions néerlandais , 1,785,000 tonnes (—379
mille tonnes) et français , 1,517,000 tonnes
(—54, 000 tonnes). Parmi ceux en progrès
on peut citer les pavillons Italien (+97
mille tonnes) , japonais (+97 ,000 tonnes),
danois (+64 ,000 tonnes) et russe (+56
mille tonnes).

Gebrllder .TtniRhaus. Allemagne
(Horlogerie)

La perte totale au 30 juin est de 7.86
millions. Elle est couverte , en partie , par
le bénéfice comptable résultant de l'an-
nulation de 5 millions de RM d'actions
détenues en propre .

BOURSE DU 30 NOVEMBRE 1932 '
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 385
Banque d'Escompte Suisse . . . .  94
Union de Banques Suisses . . . .  423
¦Société de Banque Suisse . . . . .  535 '/,Jrédlt Suisse 600
Banque Fédérale S. A 425 d
-S A Leu Si Co 412 cl
Banque pour Entreprises Electr. . 648
Jrédlt Foi 1 Suisse 277
Motor-Col u mbus 254
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 520
Société Franco-Suisse Electr. ord 290
l. G. fur chemische Cnternehm 530
Continentale Linoléum Union . . 60
Sté Suisse-Américaine d'EIect. A. 46 d

INDUSTRI E
Aluminium Neuhausen . . . . . .  1535
Bally S. A 760
Brown Boveri et Co S. V. . . . .  . *—¦--
Usines de la Lonza 90
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Milk Co 482
Entreprises Sul-er —.—
Linoléum Qiublasco — —
Sté pr Industrie Chimique, Bâlr 2490
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1000
Chimiques Sandoz. Bftle , , . . 3225
Ed. Dublef et Co S. A. . . . . 150 d
S. A J Perrenoud et Co. Cernier 525 o
'Claus S. A.. Locle - -
Ciment Portland. Bâle 635 cl
Llkonla S. A.. Baie 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 116
K. E. G 31 J4
Licht & Kraft 275
GesfUrel 70
Hispano Amerlcana de Electrlclâ 765
talo-Argentlna de Electrlcidad. 80

¦Jidro priori té . . .. .  —¦—
villana de Electrlcidad —.—

allumettes Suédoises B 13 H
Separator ¦. , 46 d
Royal Dutch 298
American Europ. Securltles ord 45
Ole Expl Chem de Fer Orientaux 101

Consolidated Goldflclds
Le grand trust de mines d'or , soie artl-

cielle etc ., déclare un bénéfice au 30 Juin
de 136,385 livres sterling contre 149 ,786.
Dividendes payés, 11 reste 61,861 livres
sterling reportées à nouveau .

Production laitière
Les conditions météorologiques du mois

d'octobre, très favorables à la croissance
de l'herbe, ont eu pour conséquences une
augmentation de la production laitière.
D'après les données provisoires de l'office
des prix du secrétariat des paysans, les
638 société^ comprises dans la statistique
ont livré aux locaux de coulage en moyen-
ne 9,2 % de lait de plus qu 'en octobre
1931. L'augmentation atteint 8,5 % en
Suisse allemande et 12 % en Suisse ro-
mande. Elle s'est élevée a, 15,8 % à Neu-
chfttel , 12.8 % dans le canton, de Vaud .
11,4 % à Fribourg, 5,7 % à Berne. Seul le
canton de Genève enregistre une légère
diminution . La production laitière d'oc-
tobre 1932 est d'environ 10,5 % supérieure
à celle d'octobre 1913.

Société coopérative suisse de remorquage
Bâle

Une réunion des membres est convo -
quée à mi-décembre , aux fins de procéder
à l'assainissement de la situation finan-
cière , d'accord avec les autorités fédérales ,
zuric'olse.3 et bâlolses. Il s'agit de la réduc-
tion de 60 % du capital nominal , de l'é-
mission de 1000 parts de priorité de 2000
francs nominal , etc .. de façon à amortir
le solde passif de 848,000 fr., de créer des
fonds de réserve et peut-être de prévoir
un emprunt obligataire sur hypothèque
de 4,5 millions 4 % à douze ans.

Automobiles Opel , Allemagne
(Groupe General Motors )

L'exercice 1931 accuse une perte de
3,37 millions portant la perte totale à
15.056 millions.

S. A. André Citroen , France
Il sera distribué comme précédemment

40 fr . brut par action B et 35 fr . par ac-
tion A. Le bénéfice brut se monte à 172
millions contre 186. Les amortissements
seront de l'ordre de 89 millions.

Une femme de chambre
vole 300,000 (r. de bijoux
C'est une voleuse de profes-
sion qu'on u réussi, à arrêter
au bout «le quelques jours

-PARIS, 1er. — Il y a une semaine,
Mme Verger, rentrant  dans la soirée
à son domicile , 57, rue Saint-Didier ,
à Paris , constatait  l'absence de sa
femme de. chanibre, Alice Schuster,
22 ans , et en même temps la dispari-
tion de 300,000 francs de bijoux. L'in-
délicate soubrette , qui n'en est pas à
son coup d'essai , était recherchée par
plusieurs parquets pour vols , escro-
queries et chantage ; elle a été arrê-
tée hier à Cherbourg.

Une lettre ouverte au tchékiste Yagoda
Le « Daily Express » publie une

longue lettre de Aille Klismen, jour-
naliste américaine bien connue, qui , ,
comme nous l'avons annoncé eu son
temps, s'est vue en 24 heures expul-
sée de TU.R.S.S. par ordre , du sous-
chef du Guépéou , Yagoda.

Notre conlrère explique que cette
lettre, dont nous reproduisons les
parties essentielles, a été écrite afin
de faire justice de l'accusation de
partialité et de mensonges propagés
dans la presse, portée contre elle par<
le Guépéou, désireux de ternir sa
bonne renommée. Elle confirme les
faits suivants :

_Les martyrs
Dans les camps de concentration

du Guépéou , du gouvernement d'Ar-
khangel , pâtissent actuellement plus
de 200,000 prisonniers politiques
dont la plus grande partie sont des
ingénieurs, des avocats , des profes-
seurs et des membres du clergé. Ces
prisonniers travaillent pendant l'été
à la construction du grand canal de
Bielo-Moré , en Carélie , et pendant
l'hiver aux travaux de forêt , dans la
région de la staraïs Ladoga , connue
pour son climat extrêmement rigou-
reux.

Ces malheureux ne sont pas payés;
en principe, le Guépéou doit leur
fournir la nourriture ; mais il ne
leur en est délivré qu 'une infime
partie.

Dans ces mêmes régions, sont éga-
lement parquées 35,000 familles pay-
sannes de l'Ukraine, déportées d'a-
près les ordres de ce même Yagoda ,
pour refus de se collectiviser. Ces
'gens; habitués au climat doux de l'U-
kraine méridionale , gîtent depuis
trois ans , été comme hiver , sous des
tentes trouées , enfermant  chacune
quatre à cinq familles. Les hommes
sont contraints de travailler dans
les mines , tandis que les femmes
sont affectées au pavage des routes.
.,. CesfTj narlyrs devaient recevoir pour
'toute -nourriture une livre de pain
noir par jour , mais sur décision de
Yagoda , on retient chaque jour 125
grammes de leur ration pour les « be-
soins de l'Etat ». Le premier résultat
de ce système est que les enfants
meurent par milliers du typhus de la
faim.

L'auteur confirm e également que de
nombreuses villes des régions placées
sous l'autorité du Guépéou (car il en
est) ont été construites par le travail
impayé des déportés ; de ce nombre ,
Khibinoghorsk , Kandalakcha , Névas-
toï. etc. etc..

Se reportan t a la vie des ci-
toyens soviéti ques privilégiés (les
ouvriers), Mlle Klismen rapporte
que même dans les capitales plu-
sieurs familles sont privées de la
carte de pain , sans parler de celle
de lait , le lait étant à peu près in-
existant. Les ouvriers se nourris-
sent presque exclusivement de pom-
mes de terre. Ils ont eu de la vian-
de pour la dernière fois le jour du
premier mai , ainsi que du pain
noir. Mais les membres du Guépéou
reçoivent en abondance les comes-
tibles les plus recherchés. Malheur

à qui tentera d'échanger un vête-
ment ou quelque bijou miraculeu-
sement conservé jusque là, contre
la moindre victuaille. Homme, fem-
me qu enfant , il sera immédiate-
ment arrêté par les inspecteurs de
13' police secrète et passera en pri-
son de longs mois sans que sa fa-
mille sache ce qu 'il est devenu.
Peut-être ne l'apprendra-t-elle ja-
mais ! Mais le trait le plus carac-
téristi que est la situation faite en
U. R. S. S. aux étrangers.

Sous surveillance
Dans ce pays, considéré par les

communistes des autres nations
comme la terre de toute liberté , l'é-
tranger en principe est un ennemi
entouré d'une surveillance aussi ri-
goureuse qu 'impitoyable. Le person-
nel des hôtels, les cochers ou chauf-
feurs, tout ce qui doit se trouver
en contact avec les étrangers est
au service du Guépéou. Le plus dan-
gereux est de se fier à des Russes,
adultes ou enfants , car tout Russe
qui se lie avec un étranger doit , ou
se faire l'espion du Guépéou , ou
bien subir l'emprisonnement , sou-
vent la déportation.

Grâce à ce système, il est impossi-
ble que l'étranger fasse un pas sans
que le Guépéou en soit informé ;
lettre , coup de téléphone, même jus-
qu'aux conversations les plus inti-
mes, rien n 'échappe à sa connais-
sance.

L'auteur termine en rappelant que
Yagoda fut expulsé pour un certain
temps du Guépéou , sa cruauté fati-
gant jusqu 'aux pires bourreaux ,
mais qu'il y fut réintégré lorsque la
collectivisation exigea le massacre
en masse des paysans réfractaires.

L'impartialité et la bonne foi de
notre confrère qui a passé quatre
ans en U. R. S. S. et parle le russe
couramment , ne peuvent faire de
doute pour les personnes au cou-

vrant de la situation , mais on s'é-
tonne qu 'il stigmatise particirlière-
,ment Yagoda qui n 'est qu 'un des
"rouages de tout un engrenage poli-
tique. Il nous suffi t  de rappeler ici
les paroles des deux grands ap ôtres
du bolchévisme : Lénine et Staline ;
le premier a dit qu 'un véritable
tchékiste « ne peut être formé , mais
doit être né tchékiste » ; le second
a prononcé ,' dans son discours lau-
datif , au sujet du lOme anniversai-
re de l'instauration de la Tchéka :
« Nous sommes tous des tchékistes
et je suis le premier d'entre eux ».

Le journal de Londres qui repro-
duit la lettre de Mlle Klismen , pro-
met de publier une série d'articles
du même auteur sur la vie intérieu-
re soviéti que. Ils paraîtront inces-
samment. ( «O f i n o r » ) .

Une initiative pour rendre Véchéance *LI5 décembre
au Reich son armée La France et l'Angleterre

remettront cet après-midi leurs
réponses aux Etats-Unis

J'.lle émane des anciens
combattants allemands

eux-mêmes
MUNICH , 1er (Wolff) .  — L'Union

des anciens combattants , qui re-
cueille des signatures pour une ini-
tiative populaire en faveur du réta-
blisssement de la force armée alle-
mande, sur la base de la conscrip-
tion , annonce qu'elle a réussi à ob-
tenir un nombre de signatures su-
périeur à celui exigé par la cons-
titution. La proposition a été sou-
mise au ministère de l'intérieur du
Reich.

PARIS, 1er (Havas). — La répon-
se française aux Etats"-Unis relative
à l'échéance du 15 décembre sera en-
voyée à 'Washington jeudi après-midi
après avoir été approuvée par le con-
S'isl des ministres qui se tiendra le
matin.

LONDRES , 1er (Havas). — L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à
Washington remettra je udi au dépar-
tement d'Etat le second mémorandum
britannique relatif aux dettes de
guerre. Celui-ci sera sans doute pu-
blié vendredi à Londres.

Il marquerait l'inopportunité d'un
décaissement sans contre-partie et
soulignerait que l'aggravation de la
crise qui en résulterait n 'épargnerait
pas les Etats-Unis .

Si l'on en croit plusieurs journaux
anglais, la note britannique infor-
merait les Etats-Unis que ia Grande-
Bretagne a décidé d'effectuer , le 15
décembre prochain , " le versement de
l'annuité prévue si. l'Amérique in-
siste sur ce point.

La presse annonce également que
le gouvernement se rallierait au
point de vue exprimé par M. Baldwin
et que c'est par une exportation d'or
que l'Angleterre ferait face à cette
échéance.

La crise ministérielle en Allemagne
La presse berlinoise croit au
succès de M. von Schleicher
BERLIN, 1er (C. N. B.). — Les

journaux du matin commentent la
situation politique et sont presque
unanimes à dire que le général von
Schleicher semble être sûr de l'em-
porter.

Hitler consulte ses lieutenants
WEIMAR , 1er (C. N. B.). — Hitler ,

qui assiste à la campagne électorale
en Thuringe , a convoqué à Weimar
plusieurs chefs nationaux-socialistes,
soit MM. Grégoire Strasser, Gœring
et Gôbbels , pour examiner la situa-
tion politique.

PKO lUVUNTUTE
Aux amis dc l'enfance

Au cours du mois de décembre ,
vous recevrez une fois de plus la vi-
site des vendeuses de timbres et de
cartes édités par Pro Iuveutute. Ré-
servez-leur bon accueil. Elles ont ac-
cepté très obligeamment de travail-
ler en faveur de la jeunesse nécessi-
teuse. Votre sympathie sera pour el-
les un précieux encouragement.

La vente de décembre 1931 a
laissé un bénéfice net de 7437 fr. 40,
qui ont été répartis entre les oeuvres
suivantes : secours aux enfants de
chômeurs, soupes populaires , place-
ment d'enfants chétifs à la campa-
gne , dispensaire antituberculeux ,
pouponnière neuchàteloise , foyer
gardien , œuvre des layettes, crèche,
etc.

La recette de la vente prochaine
sera distribuée aux œuvres de pro-
tection de l'enfant  en âge de scola-
rité. Seuls les timbres et les cartes
achetés à d&micile ou dans les ma-
gasins qui ont un dépôt laisseront
un bénéfice utilisé entièrement au
profit des œuvres locales et du dis-
trict .

La différence entre le prix de
vente et l'affranchissement indiqué
sur le timbre représente la part at-
tribuée à l'œuvre de « Pro Iuventu-
tp ».

La validité des timbres s étend
jusqu 'au 31 mai 1933, en Suisse et à
l'étranger.

(Suite de la première page)

Les Chambres discuteront le con-
tre-projet au cours des sessions de
mars et de juin. Si d'éventuelles di-
vergences ne doivent être liquidées
qu'en septembre 1933, le peuple ne
pourrai t être appelé à se prononcer
qu'en novembre ou décembre. Une
fois le principe admis, il resterait à
élahorer l'arrêté d'exécution, ce qui
n'est pas une petite affaire. On comp-
te bien que deux ou trois sessions
parlementaires seront nécessaires à
cette besogne. De sorte que l'assis-
tance ne pourrait guère être organi-
sée avant la fin de l'année 1934. L'ar-
rêté, peut, du reste, prévoir l'effet
rétroactif.

Ajoutons encore que si le contre-
projet ne prescrit à l'assistance d'au-
tre limite de durée que l'entrée en
vigueur d'une loi d'issurances socia-
les, l'attribution d'une part des re-
cettes du tabac et de l'alcool à la
caisse fédérale est limitée à une pé-
riode qui sera probablement de cinq
ans. Une fois cette période écoulée,
et si on ne la prolonge pas, la part
attribuée jusqu'alors à la caisse fédé-
rale retrouvera sa destination primi-
tive et retournera au fonds des assu-
rances.

La part faite aux vieillards, veuves
et orphelins, n'est évidemment pas
considérable. On compte actuelle-
ment 265,000 personnes, de nationa-
lité salisse, ayant dépassé l'âge de 05
ans, 165,000 veuves et 95,000 orphe-
lins. Supposons que le cinquième seu-
lement demande à êlre secouru, les
9 millions de la Confédération , aux-
quels s'ajouteraient 4 millions envi-
ron , versés par les cantons , permet-
traient d'accorder à chaque assisté
100 fr

^ 
à peine par année.

Mais le Conseil fédéral estime qu'il
ne faut pas créer un « provisoire »
qui présenterait des avantages tels
qu'on s'efforcerait de le faire durer
et de faire disparaître peu à peu l'i-
dée même de l'assurance, fondée sur
le sentiment de responsabilité des in-
téressés eux-mêmes.

Les Chambres peuvent , du reste,
modifier le projet et , une fois qu'il
sera définitivement établi, le .comité
d'initiative dira s'il maintient ou re-
tire ses propositions.

Il serait en toi* cas dans 1 intérêt
et des vieillards et de la caisse fé-
dérale que le peuple ait à se pronon-
cer sur un texte unique. S'il avait à
choisir, les adversaires de l'un et de
l'autre projet risqueraient bien de
l'emporter à la faveur de cette divi-
sion et alors les 45 millions conti-
nueraient sans autre à alimenter le
fonds des assurances sociales, dont
il faut attendre la réalisation un cer-
tain temps encore. G. P.

Le projet d'assistance
aux vieillards nécessiteux

Les beaux spectacles

opérette Paramount 100/100 française
Chez Bernard , dès vendredi

La pièce de MM. André Birabeau
et Georges Dolley a permis à M. Ro-
ger Capellani de réaliser un film
amusant et ironique très gai , très
enlevé , dont l'action se déroule ù
Paris , dans un grand magasin de
nouveautés et sur la Côte d'Azur ,
dans d'admirables pavsages médi-
terranéens, inondés de lumière.

Côte d'Azur , qui obtint à la Co-
médie un très gros succès , est inter-
prétée à l'écran parlant par Robert
Burnier , excellent chanteur et un
des meilleurs interprètes de l'opé-
rette moderne , par l'exquise Simone
Heliard , Marcel Vallée. Yvonne Hé-
bert , Palau et Robert-Arnoux.

Ce sera comble tous les soirs chez
Bernard avec ce film où tout est
charme, esprit et sourire et nous ne
saurions trop recommander à nos
lecteurs de retenir leurs places.

Côte d'Azur

Dernières dép êches de la nuit et du matin

BRUXELLES, 30 (Havas). — Voici
les résultats des élections sénatoria-
les, pour l'ensemble des sénateurs
élus directement , et qui sont au nom-
bre de 93. Les socialistes gagnent
trois sièges, les catholiques un. Les
libéraux perdent deux sièges et les
nationalistes flamands également
deux.

Les conseils provinciaux, qui se-
ront élus dimanche prochain, dési-
gneront , à leur tour , 44 sénateurs
provinciaux et , le 26 décembre, les
sénateurs élus directement et les sé-
nateurs provinciaux désigneront 22
sénateurs cooptés.

Les élections sénatoriales
belges confirment la défaite

libérale

WARNEMUENDE, 30 (Wolff). —
Une barque de pêche a sombré. Les
trois occupants, dont deux officiers
de marine marchande qui , n 'ayant
pas d'autre travail , se livraient à la
pêche pour vivre, se sont noyés..

f DésApi .aciers;;de marine
k qui péchaient pour vivre

se noient

-NICE, 1er. — Maeterlinck et sa
jeune femme ont été victimes, ces
jours derniers, dans leur villa « Or-
lamonde », au Mont-Boron , à Nice,
d'un vol mystérieux. Une superbe
montre en or, ainsi qu'une bague,
également en or et ornée d'un bril-
lant», ont disparu du bureau où elles
avaient été placées par la. comtesse.
Celle-ci a porté plainte sans pouvoir
formuler aucun soupçon.

La villa de l'écrivain
Maeterlinck est cambriolée
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spécialiste de l'Imperméabilisation ,
vous lr>vlte à voir sa vitrine :
rue Saint-Maurice 1

THOUNE, 30. — Le parquet vient
de faire arrêter César Rosset, 25 ans,
qui, dans la nuit de dimanche à lun-
di, avait frappé son frère Jean, 28
ans, au cours d'une querelle. La bles-
sure faite avec un couteau ne parut
tout d'abord pas grave, mais s'enve-
nima, et la victime succombait mer-
credi.

Le meurtrier jouit d'une excellente
réputation, alors que la victime était
connue pour brutale et alcoolique.

Une rixe entre
deux frères se termine par

la mort de l'un d'eux

SAINTE - CROIX
Réfection de la route

des Rasses
Comme on l'a déjà annoncé, l'Etat

de Vaud a procédé à des études de
rélargissement de la route dès les
Replans à Bullet, en vue d'occuper
les chômeurs des localités de Sainte-
Croix et Bullet.

Le principal travail sera le redres-
sement de la route devant l'asile des
vieillards.

Le mammelon, déjà tant de fois
convoité par des étrangers pour y
élever une construction , devra subir
une assez importante amputation.

L'amélioration recherchée, qui re-
dressera sensiblement la courbe
suivie de la contre-courbe, sera cer-
tainement très appréciée de tous les
usagers de la route.

L'entreprise qui a la direction du
rélargissement de cette route doit
occuper exclusivement des chômeurs.

Le travail a déjà commencé le 25
novembre par l'abalage des arbres
sur la ligne.

La correction projetée ne changera
d'ailleurs en rien le beau point de
vue dont on jouit depuis la route des
Rasses, tant appréciée par les nom-
breux étrangers q«ii viennent séjour-
ner dans notre contrée.

j JURA VAUDOIS

MOUDON, 1er. — Un domestique ,
Robert Gilliard , circulant à vélo,
sans lumière, a été atteint par une
automobile. Il a succombé des suites
d'une fracture du crâne.

Allant sans lumière,
un eveliste est écrasé
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Mme A. BURGI
Orangerie et Jardin Anglais

qui, par l'expérience acquise pendant ses voyages
en Orient, peut vous renseigner en toute connais-
sance de cause, et vous conseillera toujours an
mieux de vos intérêts.

Pas de coûteuses expositions , peu de frais
généraux, lui permettent de vous livrer de la
marchandise de choix à des prix intéressants.
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CLINIQUE DES POUPÉES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées
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I Soulier à brides noirs, 27-29 30-35
S] bruns et vernis 8.90 9.80
¦ Richel. noir, brun et vernis 8.90 9.80
i Bottines peau cirée 7.90 8/)0
I Bottines Box 8.90 9.80
I Bottines Box 10.80 12.80
1 Souliers de sport cuir chr. 12.80 14.80

j Souliers patins, bruns . . . 14.80 16.80
[1 Sabots, cafignons, pantoufles, snow-
n boots, caoutchoucs, bottes en caoutchouc

IKUUTH f ĥfl£
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Salon de coiffure
dames et messieurs

Service rapide et soigné
Personnel expérimenté
J. Kunzli-Wittwer

Parcs 31
TÉLÉPHONE 43.28

Tout à votre domicile
¦

Un bon travail fait chez
soi vous donnera entière

satisfaction
A. Kramer, tapissier
Valangin - Tél. 67.06

Restaurant du Cardinal

Soupers tripes
ei ptads de porcs

«à la Louis »
Se recommande :

L. Rlecker
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L'assemblée général e annuelle de
la Société des bureaux officiels de
renseignements du canton de Neu-
chàtel a eu lieu le 25 novembre à
Neuchàtel.

Elle a procédé à l'examen des
comptes de l'exercice annuel clos le
30 septembre et du budget du nou-
vel exercice. Elle a fai t  siennes les
conclusions des vérificateurs des
comptes qui en proposaient l'adop-
tion. Le rapport des vérificateurs se
terminait  comme suit : « Il nous pa-
raît que le nombre des souscrip-
teurs augmenterait dans une large
mesure si tous ceux qui profitent
directement ou indirectement  de la
propagande fa i t e  par le bureau vou-
laient  bien en devenir membres. N'y
aurait-il pas moven , malgré la crise,
de faire un pressant appel dans ce
but dans les villes et à la campa-
gne ?3>

Cette recommandation a rencon-
tré l'assentiment unanime de l'as-
semblée ; tout en reconnaissant que
les sociétaires ont généralement
compris que c'est surtout dans les
périodes difficiles qu'une institution
de ce genre est utile et même in-
dispensable, elle a trouvé que l'ap-
pel ci-dessus méritait  d'être enten-
du ; la publicité  en faveur du can-
ton profite  à tous ; la diminuer  ne
ferait qu 'augmenter  la crise actuelle,
et les con t r ibu tions , même les plus
modestes, permettront d'y parer.

Le. rapport de gestion souligne le
fa i t  qu 'une somme de 6574 fr. a pu
être consacrée à la publicité : an-
nonces dans de nombreuses revues
et guides , no tamment  la revue de
l'Union suisse de tourisme « Alpes
ct plages » et le journal «Le Jura
suisse et ses lacs », organe des so-
ciétés de développement du Jura ,
dans les prospectus des gares suisses
édités par les C. F. F., ete

La publicité collective en faveur
de nos écoles a été augmentée et
l'annonce, revue et modifiée, a pa-
ru quatre fois dans 23 des princi-
paux journaux suisses et deux fois
dans deux journaux allemands, un
journa l  anglais et un journal hol-
landais.

D'accord avec les directeurs des
écoles du chef-lieu , la liste des pen-
sionnats de Neucbâtel et environs a
été rééditée à 5000 exemplaires ;
cette liste est toujours très deman-
dée et a été largement diffusée,

Il a été procédé à des envois
abondants de matériel de propa-
gande en Suisse et à l'étranger. Il a
été expédié aux organes des C. F. F.
à Paris, Londres, Berlin , Vienne et
New-York, et aux principaux repré-
sentants de l'Office suisse du touris-
me à l'étranger 16,900 guides, dé-
pliants et cartes et 2810 affiches.
Grâce à ces envois , joints aux dia-
positifs pour projection envoyés fin
1931, les agences de voyages sont
maintenant  bien pourvues de
moyens de faire connaître notre
canton , ses sites pittoresques et ses
ressources.

Le bureau a souscrit de nouveau
à deux séries de cartes postales à
vignettes éditées par la direction gé-
nérale des postes. Il a contribué à
l'admission de Chaumont sur la liste
des stations de sports d'hiver pour
lesquelles des billets à prix réduits
sont délivrés.

Touchant le programme d activité
du nouvel exercice, le rapport men-
t ionne la publication d'un nouveau
dépliant illustré du canton et l'en-
voi d'un beau choix d'agrandisse-
ments photographiques aux agences
de vovage à l 'étranger.

En outre , en cours d'exercice, il
se présente souvent des occasions
intéressantes de publicité ; celles-ci
ne pourraient être réalisées qu 'au-
tan t  que les recettes le permettront.

L'utile activité des
bureaux de renseignements

Un doigt écrasé
Mardi, à 17 h. 30, un accident est

survenu à Monruz , à la fabrique Fa-
vag. Mme Nicoud, qui habite le quar-
tier de Gibraltar, a eu l'index de la
main gauche écrasé sous une presse.
Elle a été conduite à l 'hôpital Pour-
talès où elle reçut les soins néces-
saires, puis a pu regagner son domi-
cile pour un repos forcé d'environ
un mois.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée a éclaté hier,

à 13 h. 35, au 43 a de l'Evole. Un
maître-ramoneur fit rapidement le
nécessaire.

lie film et le ski
Le Ski-Club de Neuchàtel a pré-

senté hier soir, à un public qui ma-
nifesta vivement sa satisfaction, le
beau film, hivernal et sportif , inti-
tulé « La Trace au pays blanc ».

Cette bande importante, qui ne
lasse en aucun moment, est l'œuvre
de tout un groupe d'artistes et de
skieurs;

En six parties, d'un intérêt sou-
tenu, elle est une démonstration
complète, par l'image, de l'art du ski .

Le décor est formé des montagnes
et des forêts, du givre et des gla-
ciers, du ciel et des nuages, des ruis-
seaux et des lacs, et la scène n'est
autre que les vastes champs ennei-
gés du « pays blanc », sur lesquels
la « trace » du skieur se dessine gra-
cieuse et régulière.

En résumé, un film réussi autant
au point de vue artistique qu 'édu-
catif et que deux autres films, plus
courts, complétèrent heureusement.

| LA VILLE |

SAINT • SULPICE
Clapier dévalisé

Un vol avec effraction a été com-
mis dans la nuit de dimanche à lundi
à Saint-Sulpice. Des malandrins ont
fracturé un clapier appartenant à M.
Bernard , gendarme, et ont fait main-
basse sur cinq lapins.

COUVET
Dans les commissions

fédérales
Le Conseil fédéral a confirmé dans

leurs fonctions les membres de la
commission fédérale de l'examen pra
tique d'économie forestière. M. Eu-
gène Favre, inspecteur forestier, à
Couvet, a été élu comme nouveau
membre.
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¦¦ i ¦_ ¦ mi

Neuchâtelois, précepteurs d'empereurs,
de reines et de chefs d'Etat

Educateurs suisses chez
le président des Etats-Unis

L'« Illustré » du 17 novembre pu-
blie le portrait de Mme Rosat San-
doz, du Locle, qui enseigna de 1892
à 1894 le français au petit Roose-
velt, maintenant  président des Etats-
Unis.

La liste des précepteurs suisses
célèbres dans l'histoire n'est pas
close ; elle compte des noms illus-
tres : La Harpe, précepteur du tsar
Alexandre, Gillard , celui des en-
fants du tsar Nicolas , tous deux as-
sassinés ; Frédéric Jodet , le pré-
cepteur puis l'ami intime de l'em-
pereur Frédéric III d'Allemagne qui
écrivit au grand théologien neuchâ-
telois des années durant  ses pensées
intimes. Celles-ci ne peuvent être
publiées, parce que le général de
Boeder vint tout exprès sur l'ordre
de l'empereur Gui l laume 11 , le ma-
tin des obsèques de F. Godet les
réclamer comme papiers d'Etat.
Mme F. Godet les rendit , ce qui était
le désir de son mari. Sitôt la cais-
sette de fer qui les contenai t
aux mains du général ambassa-
deur , celui-ci fît  apporter une  im-
mense couronne qui at tendai t  à la
gare de Neuchàtel. Ainsi sommeil-
lent des secrets d'Etat qui dor-
maient déjà dans le cabinet de tra-
vail du grand théologien , p ' re de
Philippe Godet.

Je me souviens très net tement
qu'un jour , étant inv i té  chez ce no-
ble vieillard , le facteur apporta un
grand pli aux vingt grands cachets
et ficel'é en tous sens. M. Godet l'ou-
vrit , et dès qu'il commença à lire,
fut pris d'une vérita ble sainte co-
lère, lançant des mots d'indignation:
« Oh I le misérable, l'être le plus
abominable, la c a n a i l l e ! »

Mme Godet me dit  à l'oreille :
«C'est une lettre de l' empereur Fré-
déric qui parle de Bismark ». Celui-
ci t ramai t  un complot pour forcer
l'empereur Frédéric, at teint  d'un
cancer du larynx d' abdiquer er> fa-
veur de son fils Guillaume. Pour une
fois, Bismark manqua de flair puis-
que Guillaume II ,fIanoua son chan-
celier à la porte.i

Précepteur nencliûtelois
chez Rposevelt

Passons l'océan ; un jeune théolo-
gien neuchâtelois! sorti , je crois ,
des facultés indépendante et libre
de Neucbâtel et de Lausanne, pris
de scrupules cle conscience était à
New-York sans place et cherchant
du travail. Il l i t  dans le « New-York
Herald s> l'annonce d'une dame Roo-
sevelt demandant  un jeune homme
cultivé, dis t ingué et de bonne  fa-
mille comme précepteur pour ses
fils pendant  quelques mois de va-
cances.

M. Eric Bovet , fils du pasteur
Paul Bovet , de Grandchamp, ache-
va de lire l'annonce  d e m a n d a n t  que
les postulants devaient ind iquer
leurs prétentions.

L'annua i re  consulté indiqua  à no-

tre postulant qu'il s'agissait de la
fami l le  du gouverneur de l'Etat de
New-York.

Comment être distingué nar cette
fami l le  qui va recevoir peut-être
quelque mil le  ou deux mil le  offres V
Il fal lai t  postuler cher pensa-t-il...
en américain .

Il avait  pensé juste et déjà le len-
demain étai t  nrié de se faire con-
naî t re .  Sans pose , ni t im id i t é , tout
simple , il se présente, fait  une ex-
cellente impression. Mme Roosevelt
lui demande : «J 'ai entendu parler
d' un pasteur Arnold Bovet , de
Berne , qui fut  un apôtre de la tem-
pérance et un bienfai teur  des fa-
milles d'ivrognes. Le connaissez-
vous ?

— C'est mon grand'père.
— Ceci me suffit . Faites chercher

votre valise. »
M. Roosevelt trouva quand même

les p r é t en l i on s  élevées et voulut les
réduire d'un tiers.

« N o n , monsieur.  Je crois valoir
mon prix et préfère m'abstenir.

— Très bien dit ! Vo"s êtes de la
fami l l e  des résolus. »

Eric Bovet y passa d"<- mois char-
mants  et reste l'ami de tous les di-
manches  et le favori de la mère de
celui qui  devint  ce mois même le
président  des Etats-Unis.

Roosevelt était alors si paralysé
qu 'il deva i t  être porté d'une cham-
bre à l'aut re  ; mais il avait  une
énergie farouche et malgré le pro:
nostic fa ta l  des médecins, voulait
guérir. Et il- guérit et se sert de ses
jambes assez bien . Pendant  de nom»
breux mois il s'astreignit  à nagor
dans  un lac chaud par l'effort des
bras seuls. Petit à petit, les jambes
recommencèrent  à faire  les mou-
vements  nécessaires.

« C'était , me dit Eric Bovet , une
leçon d 'énergie pour moi , un exem-
ple m a g n i f i q u e  et cela me rappela la
devise l a t i n e  de mes maîtres  de Neu-
chàtel : Labor improbus omnia vin-
cit. »

La popularité de Roosevelt est
due à son énergie inlassable et c'est
la vertu la plus appréciée des Amé-
ricains. La conversation de Roose-
velt est de l'énergie concentrée ; elle
est fasc inante  et contagieuse ; c'est
un meneur d'hommes qui ressemble
à ce qu 'étai t  N apoléon pour ses trou-
pes. Il y a quelques années , c'é tai t
un paralysé et cependant  il com-
mandai t  à l 'Etat de New-York , tou-
jours avec le sourire et un sourire
gai.

Eric Bovet me disait , il y a un an :
« 11 deviendra  le président des Etats-
Unis.  Je te le promets sans risque de
me tromper.  Et la mère de Roosevelt
est comme la mère des Gracques,
exquise de bonté et pétrie d'éner-
gie à la fois. »

M. Eric Bovet est ac tue l lement
professeur de littérature f rançaise  à
l' un ive r s i t é  de New-York. II est re-
venu en Europe et en Suisse con-
d u i r e  quelques jeunes  gens do fa-

milles amies de Roosevelt , que le pré-
sident actuel lui avait confiés.
Gouvernante neuchàteloise

de futures reine
et impératrice

chez «le  père de l'Europe x
Puis-je, en finale , raconter une

anecdote concernant une bonne da-
me timide, très douce, habi tant  rue
de la Serre ? Mme Gretillat , dont
le mari légua sa for tune  pour bâ-
tir une église à Neuchàtel , avait été
à la cour très patr iarcale du roi du
Danemark — qu 'on appelait  le père
de l'Europe — l ' inst i tutr ice pendan t
des années de deux jeunes filles ra-
dieusement belles qui  dev in ren t  l'u-
ne la reine d'Angleterre, Alexandra ,
l'autre l 'impératrice de Russie , Ma-
rie , qui vivait encore l' an passé. —
Ces demoiselles n 'é ta ien t  certes pas
difficiles à marier , mais c'était diffi-
cile de les f iancer  en secret. Un ren-
dez-vous secret avec le prince de
Galles était fixé à Heidelberg. L'ins-
t i tutr ice neuchàteloise part seule
avec ses deux élèves pour ne pas at-
tirer l'a t t en t ion  poli t ique.  Hélas ! à
Heidelberg, une fête de «choriers» ba-
lafrés avait  at t i ré 2000 é tudiants  ri-
ches, bruyants , buveurs  de bière et
ent reprenants, accaparant  tous les
hôtels où les altesses royales, reines
futures , ne t rouvèrent  pas une  cham-
bre. Mme Greti l lat  fut  heureuse de
dénicher une peti te chambre au 3me
étage du plus modeste hôtel. Les
beautés danoises é ta ien t  repérées.
Les princesses incognito  étaient  re-
luquées par des é tud iant s  que Mme
Gretillat devait défendre  alors que
ses jeunes élèves t rouva ien t  très drô-
les ces famil iar i tés  germaniques.

Pendant ce temps , le pauvre prin-
ce de Galles, ne sachant où trouver
les princesses auprès desquelles Mme
Gretillat jouait le rôle de « mère
noble », inspectait  tous les hô-
tels sans joie et se désespérait inco-
gnito, son seul titre à ce moment.

Il fa l lu t  quat re  jours  pour qu 'un
amoureux hasard les fî t  rencont rer .
Mais comment fa i re  la cour dans  une
chambre à trois lits , contra i re  à tou-
te étiquette ? Mme Gret i l la t , pour
masquer les lits eut une idée génia-
le ; elle se rappela que le 12 ju i l le t
1814, lors de la visite mémorable du
roi de Prusse Frédéric-Guil laume I I I
accompagné de son second fils , le
futur  empereur Guillaume I, le sou-
verain retour de Paris , avait désiré
que les demoiselles de Neuchàtel les
reçussent en moussel ine près du
château ; or , ces robes improvisées
é ta ien t  très transparentes.  Les pa-
rents entourèrent  leurs fi l les de pa-
rasol et parapluies, ce que révèle la
célèbre gravure de Girardet , repro-
duite excellemment dans le livre
« César Divernois, le poète enjoué »,
de Mme Dorette Berthoud.

On mit  toutes les ombrelles sur les
li ts  pour les masquer et les f i ança i l -
les du prince de Galles se f i r en t  sous
ces ombres tu té la i res , me di t  Mme
Greti l lat  p e n d a n t  que je l isais  les
lettres de la re ine  A l e x a n d r a  d 'An-
gleterre et de l ' impéra t r ice  Marie ,
écrites à leur v ie i l le  i n s t i t u t r i c e .  Que
sont devenus  ces trésors ? Proie
d'historien ou commerce d' a n t i q u a i -
re ? Dr G. B.

SAVAGNIER
Recensement du bétail

(Corr.) Voici les chiffres totaux
du recensement pour les deux cer-
cles d'inspection du Grand et du
Petit-Savagnier. Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1931 :

Chevaux 57 (53) ; bêtes à cornes
576 (598) dont : taureaux 7 (5),
bœufs 80 (91), vaches 265 (256), gé-
nisses 48 (59), élèves 59 (64), veaux
117 (123). La diminut ion du bétail
à cornes est donc de 22 pièces de-
puis l'année dernière. Porcs 206
(213) ; moutons 6 (5) ; chèvres 6
(8) ; ruches d'abeilles 86 (82).

Ea clémence
de rarrière-saison

(Corr.) Jusqu'à maintenant, nous
jouissons, au Val-de-Ruz, d'une art
rière-saison exceptionnellement dou-
ce et sans grandes gelées nocturnes;
c'est ainsi qu'on a pu cueillir ces.
derniers jours, dans des jardins, > à
Savagnier, des primevères et des vior
lettes qui se sont trompées de sak
son ! . > .,

j VAL- DE - RUZ j

EA CHAUX - DE - FONDS
Tombé d'un échafaudage
Un ouvrier de l'usine à gaz, M.

Marcodini , âgé de 63 ans, procédait
hier matin à la réparation de fours et
se trouvait , pour effectuer ce travail,
sur un échafaudage. Tout à coup, le
malheureux fit  une chute de 4 m. 30.
Il fut relevé aussitôt par des cama-
rades, et l'on constata que son état
était très grave. Un médecin ordonna
le t ransfer t  immédiat du blessé à
l'hôpital. On craint une fracture de
la colonne vertébrale.

AUX MONTAGNES

SAINT-IMIER
Un accident

dans une carrière
A la carrière de Champmeusel ,

mardi , vers 10 heures, les ouvriers
qui tra vaillaient dans la carrière, en-
tendant un bruit d'éboulis, levèrent
la tête. Voyant descendre des pier-
res, ils prirent la ' fuite. Malheureu-
sement , l'un d'eux, M. Monnier , n'eut
pas le temps de se sauver. Il reçut
en pleine tète une pierre qui le ren-
versa. Relevé évanoui , il fut  trans-
porté à l'hôpital. Son état a été jugé
grave. On craint une fracture du
crâne.

| JURA BERNOIS

| A LA FRONTIÈRE

MAICHE
Ee mystère de la fin de
Juliette Bernard persiste
Une nouvelle confrontation a eu

lieu dans le cabinet de M. Grimaldi ,
juge d'instruction, entre Jobin , incul-
pé de la mort violente de sa fiancée ,
Juliette Bernard , de Saint-Julien-les-
Russey et les onze témoins. Cette
confr ontation, commencée à 9 heures
du matin, s'est terminée vers 1 heu-
re dans la nuit ; elle fut mouvemen-
tée, mais sans aucun résultat ; au
lieu de jeter un peu de lumière dans
cette ténébreuse et mystérieuse af-
faire, elle en a encore épaissi le voi-
le qui semble impénétrable.

Le principal témoin . M. Paul-Léon
Midey, bûcheron aux Bréseux, dont
le premier témoignage aff irmatif
avait amené l'arrestation et l'incar-
cération de Jobin s'est complètement
rétracté devant le magistrat instruc-
teur, prétendant avoir porté cette
accusation sur les conseils d'une per-
sonnalité de la commune ; tous les
autres témoins en contradiction n'ap-
portèrent aucun fait nouveau.

L'instruction en est là, c'est la
gendarmerie de Maîche qui a repris
la suite de l'enquête de la police mo-
bile ; le chef de brigar i -» de la gen-
darmerie de Maîche qui a déjà mené
à bien d'autres affaires importantes,
aurait déjà recueilli certains détails
qui seraient assez importants pour
l'instruction ; quoiqu 'il en soit il est
probable que sauf des faits précis,
Jobin ne saurait tarder à être remis
en liberté tout au moins provisoire.

En ce qui concerne Midey, il n 'est
pas impossible qu'il ait à ren dre des
comptes à la justice de sa singulière
attitude.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

« Audiatur et altéra pars »
Monsieur le rédacteur.

Votre numéro du 29 novembre contient
un communiqué du Dr A. Nlcatl , den-
tiste, en réponse & une publication de,
la Société des techniciens-dentistes du
25 novembre.

Le but de ce communiqué est de « ren-
seigner exactement le public » au sujet
des qualifications respectives des dentis-
tes, techniciens-dentistes et mécaniciens-
dentistes qui pratiquent l'art dentaire
dans notre canton.

Or, ces renseignements contiennent dos
affirmations qui ne correspondent pas
aux faits et nécessitent pour cette rai-
son une rectification.

Si le Dr Nlcatl prétend que « le tech-
nicien-dentiste est un ancien mécani-
cien établi dans le canton avant la loi
de 1919, sans aucun diplôme universi-
taire quelconque ¦> , 11 généralise par
trop. Aucune règle sans exception I La
réalité est la suivante : Par la loi de
1919, trois catégories de dentistes prati-
quant dans le canton furent classées
sous le titre de technicien-dentiste :

1. Des dentistes qui ont fait des étu-
des professionnelles aussi bien que les
dentistes fédéraux , mats en dehors de la
Suisse, soit en Amérique ou ailleurs, et
qui , comme le soussigné, possèdent un
diplôme régulier décerné par une école
dentaire ou « Dental Collège » dûment re-
connu par l'Etat.

2. Des dentistes qui pratiquaient l'art
dentaire sur la base d'expériences acqui-
ses comme assistants chez . des dentistes
diplômés, donc sans avoir fait des étu-
des régulières, mais qui en 1920 ont pas-
sé un examen exigé par l'Etat et qui ont
été. trouvés qualifiés pour pratiquer l'art
dentaire dans le sens ordinaire.

3. Des dentistes sans diplômes, mais
établis dans le canton avant 1915, qui
furent tout simplement autorisés af con-
tinuer à pratiquer sans examen préalable
quelconque.

SI la loi de 1919 ne permet pas au ti-
tulaire d'un diplôme étranger de faire
usage, dans ses annonces, de ses titres
acquis en dehors de la Suisse, cette res-
triction au profit des dentistes diplômés
suisses ne le disqualifie pas dans l'exer-
cice de son art pour le bien de ceux qui
se confient à lui.

Tels sont les faits qui ne sont relatés
que pour renseigner avec exactitude le
public sur une question très discutée
d'Intérêt général.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de ma reconnaissance et de
ma considération distinguée.

Emile LANZ, technicien-dentiste,
porteur du diplôme de docteur
du Pennsylvanla Collège of Den-
tal Surgery de Philadelphie.

CORRESPONDANCESA NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le film démonstratif du ski

« La traoe m pays Ssfanc »
ainsi que deux documentaires

de ski ct de patinage

au
rjourA0Sinés à 15 h. en matinée

(autorisée par la Commission scolaire).
au Cinéma du Théâtre

Les personnes s T ̂ dl
soir, à 22 h. et quart , à l'avenue de la
Gare, ou étant sur les lieux lorsque la
voiture était arrêtée près de l'arbre , sont
priées cle s'annoncer par écrit à F. Lutz ,
Auvernier 131.

ÏNSTÏÏÛT R. BLANC
Samedi 3 décembre, dès 21 h.

Sme soirée de pla
Pour les détails , consulter les an-

nonces de samedi.
Il est prudent  de réserver les ta-

I les à l'avance. Téléphone 12.34.
Avec le « NEW BONZO BAND »

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Albert Bach-

mann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Bach-

mann ;
Monsieur et Madame Jean Bach-

mann ;
Mademoiselle Madeleine Bach-

mann, à Valangin ;
Madame et Monsieur Paul Vir-

chaux et leur fille Claudine, à Fro-
chaux ;

Monsieur et Madame Pierre Bach-
mann et leur fille Denise ;

Madame et Monsieur Samuel Bal-
mer et leurs fils Claude et , Philippe,
à V n l n n ç in  ;

Monsieur et Madame Paul Bach-
m a n n  et leur fils Pierre-Yves ;

Monsieur Georges Tissot, à Saint-
Gall ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur . d'an-
noncer à leurs amis et connaissances
le décès de

Mademoiselle

Lily BACHMANN
leur bien chère fille, sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine et parente,
survenu aujourd'hui, à l'âge de 33
ans, après une longue maladie.

Boudevilliers, le 29 novembre 1932.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, il s'est tourné vers mol, 11 a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'enterrement aura lieu vendredi
2 décembre 1932, à 2 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la section de la
Croix-Bleue de Serrières a le péni-
ble devoir d'annoncer  à ses mem-
bres et amis le décès de

Monsieur Oscar PRÊTRE
leur f idèle  membre actif  et dévoué
collaborateur.

Culte jeudi , à 2 heures et quart , à
la Chapelle de la Maladière.

Vous êtes sauvés par grâce, par
la fol ; cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu.

Ephésiens II, 8.

Madame Oscar Prêtre ;
Madame et Monsieur Chappuis-

Prêtre et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Guye-Prêtre

et leurs enfan ts . ;
Monsieur Fernand Prêtre et ses

enfan ts  ; '. . " ; . f • -" '"•*¦
Monsieur Willy Prêtre ;
Madame et Monsieur Chrisfiani-

Prèfri', h Rome ;
Monsieur Oscar Prêtre,
et les fami l les  alliées , ont la dou-

leur de faire  part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Oscar PRÊTRE
leur cher époux , père , beau-père ,
grand-père et parent , qui s'est en-
dormi dans la paix de son Seigneur ,
après une longue maladie, le 29 no-
vembre, à l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu , sans
sui te , le jeudi 1er décembre, à 15
heures. Cu l t e  à 14 heures et quart à
la Chapelle de la Maladière.

Prière fle ne pas envoyé, de fleurs,
et de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Samuel Bal-
mer, Boucherie Neuchàteloise, Pe-
seux et Valangin, ont le pénible de-
voir d'annoncer à leur clientèle et
leurs connaissances le décès de

Mademoiselle

Lily BACHMANN
leur regrettée caissière, survenu le
29 novembre.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
devilliers , le vendredi 2 décembre,
à 14 heures.

Monsieur et Madame Arthur  Mar-
tin , à Neuchàtel, et leurs fils , à Ber-
ne et à Berlin ; Monsieur et Madame
Wilhelm Mart in , à Valangin , leurs
enfants et peti t-fi ls , à Neuchàtel , aux
Verrières et à Valangin ; Madame
veuve Lucie Garni er-Mart in , à Fon-
taines, ses enfants  et pe t i t s - en fan t s ,
à Zurich , à Charrat  et à Fontaines ;
Monsieur et Madame Albert Mart in ,
à Hauterive , leurs e n f a n t s  et petits-
enfants , à Toulon , à Zurich et à
Hauterive ; Monsieur et Madame
Paul Martin et leur fils , à Lvon ;
Monsieur Tony Werlé-Barbezat , à
Paris, et les familles alliées , ont la
grande douleur de faire  part du dé-
cès de

Madame Emma MARTIN
née BARBEZAT

leur chère et vénérée mère , belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mè-
re, belle-soeur, tante  et parente , qu 'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 82me année, après une
courte maladie.

Fontaines, 28 novembre 1932.
(Val-de-Ruz)
Mon âme, bénis l'Eternel et n 'ou-

blie pas un de ses bienfaits.
Psaume CII1, 2.

Eternel , tu nous procureras la
paix ; car aussi c'est toi qui prends
soin de tout ce qui nous regarde.

Esaïe XXVI , 12.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu à Fontaines, jeudi 1er dé-
cembre.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meiUeur,
En priant pour votre bonheur.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Heureux l'homme qui supporte pa-

tiemment l'épreuve, car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise à
tous ceux qui l'aiment.

Jacques I , 12.
Madame Marie Dubied-Devaux et

ses*enfants:  Monsieur Paul Dubied et
sa fiancée , Mademoiselle Lina Jornod ,
à Saint-Biaise, Monsieur Maurice Du-
bied et Mademoiselle Nelly Dubied;
Monsieur et Madame Emile Gut-
knecht , à Baulmes (Vaud) ; Madame
veuve Hânni-Gutknecht et ses fils :
Messieurs Eugène et Maurice , à la
Chaux-de-Fonds ; les familles De-
vaux-Devaux, à Boujean , Devaux-
Balsiger, à Thoune, Devaux-Ellen-
berger, à Bienne, Devaux-Racine, à
Bienne, Gutknecht  et Maeder , à
Oberried , Chiètres et Thoune, Gut-
knecht à Witznau , Liniger-Noverraz,
à Auvernier, Steiner-Dubied, à Neu-
chàtel ; Madame Arrouthof-Prince, à
Neuchàtel, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux ,
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur

Samuel-Henri Dubied-Devaux
que Dieu a repris à Lui le 29 no-
vembre, à 21 h. 20, après de longues
souffrances vaillamment supportées,
à l'âge de 51 ans 10 mois.

Saint-Biaise, le 29 novembre 1932.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 2 décembre, à 13 heures et de-
mie.

Domicile mortuaire : rue de la
Châtelainie 22, Saint-Biaise.
Cet avis t ient  lien de lettre de faire pnrt

Etaf dvîl «i« tesàâte!
DÉCÈS

24. Emma-Carmen-Elisabeth Barbezat ,
fllle d'Arthur, née le 18 juin 1931.

25. Gustave-Albert Romang, né le 25
octobre 1897, époux d'Irène-Rose Belloni

25. Louise-Marie-Eugénie Godet-Leuba ,
née le 17 Juillet 1853, veuve de Philippe-
Ernest Godet.

27. Jean-Pierre Morel , fils d'André , né
le 8 mai 1910.

27. Mina-Bertha Schwab, à Gais, née
le 29 décembre 1880, veuve de David
Schwab.

27. Marie-Louise Mayor , née le 12 avril
1864, épouse d'Auguste Mayor , à Peseux.
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BAN QUE mmm mmmm
TÉLÉPHONE 15 20 '

Cours des Changes : 1er décembre, à 8 h.
Haris 20.27 20.37
Londres 10.50 10.80
New-York  5.I7H 5.22!<J
Bruxelles 71.90 72.20
Milan  26.35 26.50
Berlin 123.-.U 12.1 SU
Madrid 42.25 42.75
Amsterdam .... 208.75 209.25
Vienne —.— —.—
Budapest —.— — .—
Prague 15.30 1550
Stockholm 89.50 92.50
Buenos-Avres •¦ -- .-- — .—

Ces cours sont donnés a titre indicatif
*>t sans °n£nepmp .it
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30 nov . — Brouillard en bas Chaumont
et sur le lac tout le Jour .

1er décembre , à 7 h. 30
Temp. —0.7. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 1er décembre . 429.44

Temps prnhi ihic  puni mijmitd'lnil
Brouillard et augmentation cle la nébu-

losité ; ensuite quelques pluies et aug-
mentation de la température.

YVERDON
I_a foire

La foire de mardi a été favorisée
par un temps superbe. L'animation a
été assez grande. Il a été amené sur
le champ de foire : 20 bœufs, de 500
à 800 fr. pièce ; 8 taureaux , de 400 à
700 fr. pièce ; 70 vaches, de 650 à
900 fr. pièce ; 90 génisses, de 500 à
800 fr. pièce ; une chèvre à '40 fr. ;
220 petits porcs, de 60 à 70 fr. la
paire ; 190 porcs moyens, de 80 à 90
fr. la paire.

Les porcs se sont tous vendus. Le
marché au gros bétail a été calme.
La gare a expédié 59 têtes dans 23
vagons.

RÉGION DES LACS

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 1er décembre, à 7 h . 10
•g S Observations ,,„„„
11 .ailes au, gares «J* TEMPS ET VENT
4 E l>. r. r.

280 Bâle -f 1 Tr. b. tps Bise
543 Berne ..... — 2 Nébuleux -¦• < \ . . <-
537 Coire + 6 Tr. b. tps Foehn

1543 Davos — 7 Qq nuag. .r.ur-
632 Fribfturg .. — 2 Brouillard »
394 Genève .. -f 4 Couvert »
475 Glaris . . — 2 Qq nuag. •

1109 Goschenen •+¦ 8 Couvert Fœhn
566 interlaken -f- 2 Brouillard Oaimt
995 Cb -de-Fds — 1 Nuageux »
450 Lausanne 4- 4 Couvert »
208 Locarno . . .  4- 6 Pluie prb . »
276 Lugano ... i. a Pluie »
439 meerne ... -j- 2 Brouillard »
398 Montreux . J. 4 Couvert »
462 Neucbâtel -j- l Brouillard »
506 Kagaz . ... 4. 6 Tr b. tps Fœhn
672 St-Gal] ... 0 Brouillard Ui__ i_ .

1847 St-Moritz — 4 Qq nuag >
407 Schaffh" _i_ 1 Couver» »
63 ' r f l e r i H  .... -{- 2 Tr b . tps »
562 Thoune ... O Brouillard »
889 Vevey -f- 5 Couvert »
410 Zurich — 2 'Tr. b. ' QJS ' »'

1609 Zermatt ... -f 1 Couvert »


