
Le Conseil fédéral refuse de libérer Nicole
et décide de congédier prochainement

les fonctionnaires communistes
(De notre correspondant de Berne)

APRÈS L'ÉMEUTE

Les temps changent ; nous ne
sommes plus en 1919. Les gouver-
nants se sont aperçus qu'une perpé-
tuelle politique d'abdication ne dés-
armera pas les agitateurs et les
fauteurs d'émeutes, aux ordres d'un
quelconque comité révolutionnaire
trônant dans le pays même ou à
mille lieues de chez nous. Pour dé-
fendre les institutions, les lois ne
manquent pas ; mais encore faut-jl
les interpréter selon la volonté du
législateur et selon le bon sens, au
lieu de couper des cheveux en qua-
tre, de tergiverser, de composer sans
cesse avec les chambardeurs pour
lesquels chaque concession vau t un
encouragement. Il est temps mainte-
nant que la légalité se défende, puis-
que les boîchévistes et les semi-bol-
chévistes lui ont déclaré la guerre.

L'un de leurs chefs (pour autant
qu'on puisse appeler «chef» un bon-
homme qui se cache au moment où
ses excitations commencent à por-
ter effet),  le conseiller national Ni-
cole, en l'occurence, a fait l'objet
d'une importante décision du Con-
seil fédéral. Le député emprisonné
comptait pouvoir venir pérorer à
Berne, à la faveur d'une loi de ga-
rantie dont le gouvernement de 1919
avait donné une interprétation qui
permettait tous les espoirs. Mais,
vendredi matin, le Conseil fédéral a
réparé l'erreur commise il y a 13
ans et, après un long et minutieux
examen de la question, il a décidé
que le début d'une session parle-
mentaire n 'interrompait pas automa-
tiquement des poursuites engagées,
avant la session, contre un membre
du Conseil national ou du Conseil
des Etats. C'est là un principe dans
tous les pays à régime parlementai-
re, même en France où on s'est tou-
jours montré très libéral pour tout
ce qui touchait aux droits des dépu-
tés ; c'est la seule interprétation
qu'admettent et la raison et le bon
sens. Supposez qu'on adopte la
thèse contraire; comme la loi de ga-
rantie ne fait pas de distinction en-
tre les différents crimes ou délits,
un député arrêté en mai, pour escro-
querie ou meurtre par exemple, de-
vrai t être relâché de droit le pre-
mier jour de la session de juin , et
resterait en liberté jusqu 'à ce que
ses collègues aient levé l'immunité
parlementaire ! N'oublions pas que
la loi de garantie doit fonctionner
« en faveur de la Confédération » et
non en faveur des personnes. Pré-
tendre donc que sans examen préa-
lable tout prévenu , membre d'un
conseil législati f , doit être mis en
liberté provisoire dès que ce con-
seil entre en session, c'est lui accor-
dr un avantage personnel , c'est
fausser complètement le sens de la
loi.

Cette fois , le Conseil fédéral le dit
nettement et la jurisprudence de 1932
fera sans doute autorité.

La première conséquence de cette
décision c'est que Nicole ne sera pas
à Berne lundi.

Mais le cas n'est pas définitivement
réglé pour autant. S'il refuse d'inter-
rompre automatiquement les poursui-
tes, le Conseil fédéral se réserve
pourtant le droit d'examiner chaque
cas particulier qui lui sera soumis.

Il a procédé ainsi pour Nicole, en
faveur duquel M. Dicker avait pré-
senté une requête de mise en liberté
provisoire. Le gouvernement s'est in-
form é, auprès du juge d'instruction,
de l'état de l'enquête , pour savoir si
l'on pouvait , sans inconvénients, fai-
re droit à la demande de M. Dicker.
La réponse de M. DuPasquier fut né-
gative. Aussi, le Conseil fédéral pré-
sentera-t-il à la Chambre un message
concluant au reje t de la demande.
C'est donc au Conseil national qu'il
appartient de dire le dernier mot.
Grâce à la mise au point nécessaire,
apportée par le Conseil fédéral dans
une question prêtant à controverse,
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il pourra le faire en toute connais-
sance de cause. ' ; **

Il faut mentionner et saluer com-
me bienvenue une autre décision
encore, celle qui permettra d'épu-
rer l'administration de tous ces Ser-
viteurs de Moscou , qui travaillent ,
selon des méthodes prescrites par
un pouvoir révolutionnaire et con-
damnées expressément par le peu-
ple suisse, a ruiner les institutions
de l'Etat qui les paie.

On sait que l'article 13 de la loi
sur les fonctionnaires interdit à
ceux-ci de faire partie d'une asso-
ciation qui prévoit la grève comme
moyen d action contre l'Etat. Or, le
parti communiste et les organisa-
tions qui en dépendent se font un de-
voir de participer à une grève si les
lieutenants de Moscou le leur com-
mandent. Cette constatation a en-
gagé le Conseil fédéral à inter-
dire aux employés et ouvriers de la
Confédération de faire partie de
n'importe quelle organisation com-
muniste. Le Conseil fédéral, sen '
compétent pour faire respecte*,
cette disposition, résiliera, dès le les
janvier prochain, les rapports di
service de ceux qui tenteront de
passer outre. Cette révocation, don '
ils seront seuls responsables, entraî-
nera la perte de leurs droits à lu
retraite.

Les marxistes sont gens â tourner
toutes les lois. H faudra voir com-
ment le Conseil fédéral arrivera à
dépister tous les « noyauteurs » el
autres agents malfaisants ; il est cer-
tain , cependant , que l'arrêté pro-
duira des effets sensibles. G. P.

L'incendiaire
veut se faire pareapîer

Qu'on se représente un pays com-
me la Néerlande, d'une altitude si
faible que l'eau en recouvrirait le sol
n 'étaient les digues dont on a dû le
border du côté de la mer. Le salut
de ses habitants tient ainsi à la so-
lidité des escarpements patiemment
élevés par des générations d'hommes
énergiques, prévoyants et patriotes
puisqu 'ils créèrent en quelque sorte
une partie de leur patrie.

Or un de ces Néerlandais s'éver-
tuait depuis longtemps à saper la di-
gue à laquelle son pays doit sa sé-
curité. II a si bien avancé dans le
criminel travail qu'un beau jour les
Hollandais , découvrant les dégâts dé-
jà accomplis, se sont empressés de
conjurer le danger. Mais ils ont eu
garde de recourir pour cette urgente
besogne à la collaboration de celui
qui l'avait rendue nécessaire : quand
un homme a mis le feu à une mai-
son, les pompiers s'employant à l'é-
teindre ne croient pas indispensable
de s'adjoindre l'incendiaire pour en
prendre conseil.

Cela est un conte , en ce qui con-
cerne la Hollande , mais c'est une
réalité pour la Suisse.

Il y a un chambardeur avoue a
Genève. Le nommé Nicole a pour but ,
et il ne s'en cache pas — son jour-
nal et ses actes en font foi — une
révolution comme celle qui a si bien
réussi en Russie et qui livrerait notre
pays au pillage, au meurtre , puis à
l'esclavage de la population , terrori-
sée par une infime minorité résolue à
tous les excès et dont les membres
auraient chacun sa baignoire dans un
luxueux et vaste appartement.

Et c'est cet individu que certains
autres voudraient munir de l'invio-
labilité parlementaire , à seule fin
qu'il sorte de prison pour apporter
ses précieux conseils au sein des
Chambres fédérales ! La justice ins-
truit son procès, elle enquête sur les
faits et gestes de l'homme évidem-
ment responsable de la perte d'une
douzaine de vies, et il faudrait tout
suspendre pour que Nicole puisse au
moins reprendre durant trois semai-
nes la confortable existence à la-
quelle il est habitué 1

Quelle dérision , quelle farce et
quel défi au bon sens ! F.-L. S.

En 4me nage :
Revue de la presse. — Horaire
des cultes.

En finie page :
Le dimanche sportif. — Vos loi-
sirs I

En xnit- page :
Une affaire de vendetta corse. —
L'initiative pour rétablir l'armée
allemande. — Le Congrès améri-
cain et les dettes.

I urne pige :
Le centenaire de la Société neu-
ehâteloise des sciences naturel-
les.

Aujourd'hui s
lO pages

L'émouvant sauvetage
d'un aviateur tombé

dans Sa mer du Nord
BRUXELLES, 2. — Un aviateur

anglais qui avait quitté le Bourget
mercredi après-midi , à destination
de l'Angleterre, est tombé dans la
mer du Nord , à 20 milles environ
d'Ostende , mais a pu être sauvé par
des pêcheurs belges qui se trou-
vaient dans ces parages.

L'avion était tombé à la mer et le
pilote, agrippé à l'une des ailes, lut-
tait contre les vagues. Mais l'appa-
reil fut rapidement englouti dans les
flots , si bien que l'aviateur fut obli-
gé de lâcher prise.

Le bateau de pêche se dirigea vers
lui dans une demi-obscurité et les
pêcheurs furent assez heureux pour
le retirer de l'eau au moment où le
malheureux, vaincu par le froid ,
allait couler à pic. Ravitaillé et
pourvu de vêtements secs, le pilote,
qui souffrait d'une grave commotion ,
put à peine prononcer son nom.

Le générai vom Schleicfeer
a formé le nouveau cabinet allemand

CRISE RÉSOLUE... OU DIFFÉRÉE ?

qui est incomplet encore et que Hitler menace déjà

BERLIN , 2. — L'agence Wolff
apprend que le président du Reich
a chargé le général von Schleicher ,
ministre de la Reichswehr , cle cons-
t i tuer  le cabinet.

BERLIN , 2 (Wolff ) .  — Le général
von Schleicher a accepté le mandat
de former le gouvernement allemand.

L.e nouveau cabinet
BERLIN , 2. — Le cabinet von

Schleicher serait ainsi constitué :
Chancelier du Reich et Reichs-

wehr : général von Schleicher ; af-
faires étrangères : M. von Neurath ;
intérieur : M. Bracht ; finances : M.
Schwerin von Crosigk ; justice : M.
Giirtncr ; communications et postes :
Elz von Riibenach.

Trois ministères restent vacants,
soit le ministère de ' l'économie pu-
blique celui de l'alimentation et en-
fin celui du travail.

En vertu du décret-loi , ce sera le
chancelier du Reich , par conséquent
le général von Schleicher , qui sera
commissaire du Reich pour la Prusse.

Les milieux politiques croient que
le ministre de l'alimentation , M. von
Braun , ne sera plus ministre. Il en
est de même du ministre du travail ,
M. Schaffer. En revanche , M. Warm-
bold garderait le ministère de l'éco-
nomie publique.
IJ C Reichstag ne se réunira

que vers le milieu cle
décembre

BERLIN , 2. — Les conversations
que le général von Schleicher va
avoir dureront plusieurs jours. La
mission offer te  au général a surpris.
La première question qui se pose est
de savoir comment un confl i t  sera
évité avec la Chambre. On relève que
les ponts ne sont aucunement rompus
entre le général et les nat ionaux-al-
lemands. Le Reichstag, qui devait se
réunir le 6 décembre , ajournerait  la
date d'ouverture de hui t  jours , a f in
de laisser au général le temps de
poursuivre ses pourparlers politi-
ques.

La carrière du général
von Schleicher

BERLIN , 2 (C. N. B.). _ Le géné-
ral d ' infanter ie  von Schleicher est né
en 1882 à Brandenburg. Il entra à
l'état-major général en 1914 et y res-
ta pendant  la guerre. Il prit posses-
sion de la nouvelle adminis t r a t ion
au ministère de la Reichswehr le ler
avril 1929. Il fut  nommé l ieutenant
général le ler octobre 1931. Au dé-
but de juin de celte année , le prési

dent  du Reich l'appelait à la tête
du ministère de la Reichswehr, dans
le cabinet von Papen.

Les hit lériens se dressent
déjà contre le nouveau

cabinet
WEIMAR, 2 (C. N. B.) . _ Le ser-

vice de presse du parti national-so-
cialiste annonce que le parti rejet-
tera toute politique de tolérance à
l'égard du cabinet von Schleicher. II
se base sur les propositions fai tes  par
Hitler pour résoudre la crise minis-
térielle.

La maison genevoise
qui fraudait Sa douane
congédie ses employés
à la suite de l'amende qui 1̂ .frappe

GENEVE, 2. — A la suite de l'a-
mende qui vient de lui être infligée ,
la maison de transport Messmer , im-
pliquée dans l'affaire de contreban-
de d'alcool , a décidé le renvoi de
tobs ses employés. La direction de
l'entreprise a expliqué aux ouvriers
congédiés qu'il ne s'agit que d'une
mesure temporaire et leur a laissé
entrevoir qu 'à la suite d'un arrange-
ment avec Berne, le travail pourrait
reprendre. Afin d'obtenir une réduc-
tion de l'énorme amende infligée —
on parle de 8 millions — les admi-
nistrateu rs de la société se sont ren-
dus à Berne où ils ont eu un entre-
tien avec les autorités. Toutefois, il
apparaît comme fort possible que,
dans l'impossibilité de faire face à
une amende inévitable, la maison se
voie forcée de déposer son bilan.

ECH OS
* Avez-vous déjà participé au con-

cours de vitrine Haeslcr , confection
et mesure ? Feuilles de concours au
magasin .

;r ,. '* Il ne fait pas beau sortir de chez
soi par ce tenips gris et humide ; té-
léphonez alors à la Teinturerie Thiel ,
dont ie service à domicile vous évi-
tera toute peine.

M. Lebrun présidait à Paris le
banquet de la Fédération nationale
des amputés. 11 y reçut un accueil
enthousiaste , et pour le remercier
de sa démarche, les convives délé-
guèrent auprès de lui trois gentilles
fillettes qui lui remirent pour le re-
mercier un petit souvenir de la fête.

M. Lebrun , de bonne grâce, et fi-
dèle aux traditi ons , embrassa les
trois gentilles messagères, rouges de
fierté et de timi dité.

La plus jeun e, alors , mont ran t  sa
joue qui venait d'être marquée d'un
honneur si insigne , dit d'un air
triomphant :

— Et main tenan t , je pense que je
ne recevrai plus jamais de gifles au
moins !

* Mesdames ! Vous trouverez les
dernières nouveautés en sacs du soir
chez E. Biedermann , Bassin 0.

* La grande marque radio Tele-
funken chez Perret , opticien.

* Les oranges que vous aimez sont
arrivées au magasin Galmès frères.
(Suite des échos en quatrième page )

Paris insiste auprès de Washington
pour le renvoi de la prochaine échéance

et pour Tajustement des dettes

AVANT LE -15 DÉCEMBRE

PARIS, 2 (Havas). — La réponse
française à la note américaine du
23 novembre constate avec satisfac-
tion que le président des Etats-Unis
se déclare disposé à recommander
au Congrès un nouvel examen de
l'ensemble de la question des det-
tes. Le gouvernement français re-
connaît également qu'une réduction
des dettes des puissances européen-
nes à l'égard des Etats-Unis peut ré-
agir sur l'économie américaine. La
note souligne que la gravité de la
crise économique et financière qui
sévit sur le monde depuis 1926 a
contraint tous les gouvernements in-
téressés à modifier leurs positions
par rapport au règlement des dettes
intergouvemementales et les a ame-
nés à prendre un ensemble de me-
sures concertées , touchant à la fois
les réparations et les dettes.

Il ne s'agit pas de renier
la dette

Le gouvernement français souligne
qu'il n'a jamais été dans son esprit
de contester la validité juridi que des
divers engagements qui se trouvent
à l'origine des dettes de guerre ct
que sa demande d'ajournement im-
plique un simple report , laissant in-
tacts les droits des parties. Cette de-
mande ne lui semble par conséquent
pas dépasser le moratoire de mai
1931 et lui paraît , au contraire , en
être la suite normale, équitable et
nécessaire.

La note constate que l'Allemagne,
débiteur principal , obtint , outre un
abaissement de sa dette à une som-
me forfaitaire de 3 milliards de
marks, soit une réduction massive
d'environ 90 pour cent , un moratoi-
re de trois ans. Les puissances euro-
péennes créancières furent unani-

mes à accepter que les paiements
au titre des dettes de guerre inter-
gouvemementales fussent réservés
jusqu 'à la conclusion d'un règle-
ment d'ensemble. Il serait grave que
le régime obtenu avec tant de peine
à Lausanne fu t  remis en cause. La
not e estime équitable que , en vue fie
consolider les résultats acquis , le
gouvernement fédéral acceptât à son
tour de reporter l'échéance du 15
décembre. La dépression économique
qui motivait  le moratoire de 1931
s'est encore aggravée et elle aug-
mentera si le paiement ries dettes
intergouvernementales doit èlre re-
pris avant l ' intervention de l' arran-
gement général prévu.

Le gouvernement français rappel-
le que le parlement français a su-
bordonné l'approbation du moratoi-
re à son interprétation. Il rappelle
également que le comité des experts
de Bâle a condamné los t ransfer ts  de
fonds.
Il i'aul ajuster de nouveau

les dettes
Un a jus tement  de l'ensemble des

dettes intergouvernementales à la si-
tuation troublée du monde , ajuste-
ment qui devrait avoir lieu sans dé-
lai si l'on veut éviter tout nouveau
désastre, est la seule mesure capa-
ble de rétablir une  confiance qui
est la condition même de la stabili-
té économique et de la paix.

Malgré un budget déficitaire , la
France a volontairement renoncé à
un solde annuel voisin de 85 mil-
lions cle dollars , dans l'intérêt de la
restauration économique mondiale.

L'afflux d'or vers la France , ces
dernières années , fut  inévitable eu
raison des conditions existant dans
le monde. Cet or n'appartient à au-
cun titre au trésor français et ne
constitue pas une source île richesse
permanente. La distribution normale
et désirable de l'or ne pourra qu'être
profitable à la reprise générale de
la confiance et des besoins consé-
cutifs à cette reprise. Cette reprise ,
qui s'est manifestée après les ac-
cords de Lausanne , ne saurait se
poursuivre si les prochain s paie-
ments des dettes devaient être exi-
gés.

Telles sont , conclut la note , les
considérations qui conduisent au-
jo urd'hui le gouvernement français
à renouveler sa demande instante
de considérer à nouveau la requête
de suspension des paiement s venant
à échéance le 15 décembre.

Paris remet sa note à
Washington,..

WASHINGTON , 2 (Havas . —
L'ambassadeur de France a remis à
M. Stimson la seconde note du gou-
vernement françai s relative à la
question des dettes. Il n 'a pas encore
été procédé à un examen déta illé de
ce document.

...qui ne lui répondra
peut-être pas, non plus qu'à

Londres
WASHINGTON , 2 (Havas). — Le

cabinet s'est réuni pour étudier la
question des dettes. Après une séan-
ce de longue durée , M. Stimson a
déclaré qu 'il ne serait peut-êtr e pas
nécessaire de répondre aux not es
anglaise et française.
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M. von Keier aniij a.-,.-><j ueur allemand
à Buenos-Ayres, quittera son poste à
la fin de l'année. Il deviendra , dès
le ler janvier , représentant perma-
nent de son pays auprès de la S. d.
N. Il habitera Berlin , mais aura un

bureau à Genève.

Un représentant permanent
du îïeifh à la S. d. TS.

Le pacte de non-agression franco-soviétique
M. Herriot appose sa signature au pied du document.  Derrière lui

(X) Dovgalevski
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Entre deux maux

Les « non » désespérés de Londres
et de Paris, à l' adresse de Washing-
ton, ne changeront probablement
rien à l'a f fa i re  des dettes , ni même
ne modifieront beaucoup l' attitude
des Etats-Unis , créanciers intransi-
geants.

On se plaît pourtant à imag iner ,
chez les pauvres débiteurs euro-
péens , une légitime rébellion qui
irait jusqu 'au bout et de la théorie
atteindrait la pratique. Car , enf in ,
à Londres et à Paris on s'épuise à
proclamer que les caisses sont vi-
des et que , n'ayant rien , on ne peut
rien pager ; il ne s'agit déjà plus
de ne point vouloir mais de ne plus
pouvoir. Si ce langage est véridique ,
et tout , hélas ! tend à le prou ver, il
fau t  que tant d 'honnêteté subsiste
quand éclatera le fatal  15 décembre.
Sinon , les Américains , ct quelques
autres peuples avec eux, seront fon-
dés à croire qu 'Anglais et Français
sont incapables de parl er sincère-
ment. Les premiers sauraient bien-
tôt se faire pardonner leur faute ,
c'est probable , mais les seconds en
porteraient longtemps le poids.

Il n'empêche , pourtant , qu 'un re-
f u s  formel , d é f i n i t i f ,  de Londres et
de Paris coûterait gros aussi et que
les Allemands , d' abord , trouveraient
là le mogen de se débarrasser du
peu de dettes qu 'ils veulent bien en-
core reconnaître.

Mais , à propos d'Allemands , on ne
saurait oublier que le régime des
dettes forme un tout et que les
Etats-Unis , dans celle matière ,' ont
vivement poussé les créanciers eu-
ropéens dux plus généreux renonce-
ments en faveur  de l 'Allemagne. Ce
geste doit logiquement se répercu-
ter dans les relations financières in-
tercontinentales , et , si Londres et
Paris ne peuvent encaisser ici , il
serait logique qu 'ils n'eussent pas à
décaisser là.

C'est ce que. Washington , à qui ses
débiteurs doivent de ne rien rece-
voir de l 'Allemagne , ne veut pas ad-
mettre et le devrait pourtant , pour
éviter une carence franco- anglaise,
qui s 'amplifierait  sans retard et ac-
croîtrait encore le trouble économi-
que.

Si les Etats-Unis persistent dans
leur attitude , ils augmenteront
le mal qénéral , mais si leurs
débiteurs s'inclinent en dépit des
discours actuels le résultat sera pa-
reillement déplorable , à tout le
moins. Et les pauvres dupés g au-
ront perdu encore l'honneur et la
considération , ce qui vaut bien d'ê-
tre sauvé quand tout le reste paraît
compromis. R. Mh.

Au j our le jour

M. Donal BUCKLEY
succède , au poste de gouvern eur pé-
néral , à M. Macneil. Propriétair e d' u-
ne bouti que à Ulster , le nouveau
gouverneur a été impliqu e plusieurs
fois dans des rebellions irlandaises .

Le nouveau
gouverneur général de

l'Irlande du nord
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avec Robert BURNIER - Simo*e HELLIARD ,

GarreSs, Peseux
Pour le 24 Juin 1933, loge-

ment de cinq grandes cham-
bres (éventuellement quatre).
Chauffage central, chambre de .
de bain , dépendances, Jardin
d'agrément et Jardin potager.
Belle vue et belle situation à
2 minutes de la station du
tram. S'adresser Carrels 15,
rez-de-chaussée. c.o.

A louer tout ae suite ou
pour époque k convenir,

appartement
bien situé, au-dessus de la ga-
re, trois chambres et dépen-
dances, bain , Jardin. Visiter
l'aprés-mldl. Demander l'a-
dresse du No 751 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dés 23 avril
petit domaine, 13 po-
ses, près de la ville.

Etnde Brauen, no-
taires. 

Pour le 24 juin
Quai de Champ-Bougln 38,

cinq chambres, chauffage cen-
tral , salle de bains, chambre
de bonne et Jardin. S'adresser
Perret, opticien, Epancheurs
No !,, Tél. 526. 

Beau logement
A louer pour le 24 mars

1933, éventuellement plus tôt,
au centre du village de Co-
lombier, quatre chambres et
dépendances. Etude J.-P. Mi-
chaud avocat et notaire, k
Colombier.

A louer pour le 24 mars
1933, à la

rue du Seyon
*nn appartement de trois piè-
ces, cuisine et dépendances,
chauffage central. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Pour juin 1933
fc louer appartement confor-
table de cinq chambres, salle
de bains Installée, chauffage
central. Jardin, situation en-
soleillée, ouest ville. — Prix :
1500 fr. Demander l'adresse du
No 921 au bureau de la Feuil-
le d'avis.' ¦

A louer pour le 24 décembre
ou époque k convenir, proxi-
mité gare,

bel appartement
de quatre ou cinq pièces, tout
confort , loggia, Jardin , vue. —
Prix avantageux. S'adresser :
Foncier S. A., Faubourg du
Lac 2, 

Rue ftlatile
Logement de quatre cham-

Tbres, chambre de bonne, tout
confort. Jardin et vue, pour
tout de suite ou k convenir.
S'adresser à J. Malbot, Fon-
taine-André 7. c.o.

A louer pour le 24 mars .
1933 ou date à convenir ,

LOGEMENT
de trois chambres au soleil et
toutes dépendances. Part de
Jardin . S'adresser Maillefer 23,
rez-de-chau=sée, dès 16 heures.

A louer pour époque k con-
venir,

aux Saars
appartement de huit pièces,
avec jardin . Conviendrait pour
petite pension. S'adresser par
écrit sous R. M. 928 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre pour cause de
décès et pour époque à con-
venir un

LOGEMENT
de quatre pièces. S'adresser
Tertre 18, ler.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin 1933,

dans maison d'ordre , logement
confortable de cinq chambres,
véranda fermée, cuisine, cham-
bre de bain, chambre de bon-
ne, Jardin et toutes dépendan-
ces. S'adresser rue des Meu-
niers 8. au rez-de-chaussée .

A louer , EN VILLE, appar-
tement de trois pièces et dé-
pendances. Etude Dubied et
Jeanneret . Môle 10. 

Atelier ou magasin
50 m9 k louer tout de suite.
Parcs 84 — S'adresser bureau
Hodel & Grassi . architectes,
Prébarreau 4 c.o.

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

grand appartement
de sept pièces, aveo le der-
nier confort. Ecrire k case
postale 6688. Neuchâtel .

PESEUX
Avenue Fornachon, bel appar-
tement, villa, quatre pièces.
Jardin , verger, soleil , vue ;
pour tout de suite ou époque
k convenir. — S'adresser Che-
min des Meuniers 11. Télé-
phone 73.22 . c.o.

A louer pour tout de suite
ou époque a convenir,

L06EMENT
<Je trois-quatre chambres et
dépendances. — S'adresser rue
Louls-Favre 17, 3me.

I It©xes |
fl chauffés pour voitures, à H
fl louer à de bonnes con- H
S tions, au garage PER - H
H RET, Prébarreau 15, Neu- H

Ponr le 24 juin, à
louer au Quai Ph.
Godet 2, bel appar-
tement de six piè-
ces, confort moder-
ne. Vue sur le lac.
S'adresser à M. Mein-
uiinger, au 1er éta-
ge JH 1086 N

A louer
(pour époqne il convenir)

A Corcelles, bel appartement
de trois pièces, chauffage
central , balcon, chambre
de bain Installée, vue ma-
gnifique, toutes dépendan-
ces,

A Peseux, Joli e villa de cinq
pièces, cuisine, chatubre de
bains, 640 ma de Jardin ,
balcon, vue très étendue.

Aux Carrels, dans maison d'or-
dre , beau logement de qua-
tre pièces (éventuellement
cinq), confort moderne,
chauffage central, bains,
balcon, terrasse. — Loyer
avantageux.

S'adresser k Chs Dubois, f  .
rant , Peseux. Tél. 74.13.

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, k l'est de la ville, dans
villa très bien située, au bord
du lac, vue Imprenable,
grand appartement

de quatre pièces, véranda vi-
trée, chambré de bain Instal-
lée, tout confort moderne, dé-
pendances d'usage. Ecrire sous
P. R. 870 au bureau de la
Feuille d'avis.

B@z-d@-ehaussé@
cinq pièces. Prix modéré. —
Beaux-Arts 5.

Rue de la Serre
un appartement à louer, cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. Balcon. Vue. — Etude
Rosslaut l, notaire . Neuchâtel.

A louer pour juin
1033, grands locaux
en ville , à l'usage de
bureaux, magasins,
commerce de gros,
etc. Transformables
suivant emploi.

S'adresser à J.
Kung, rue de l'Egli-
se O, ŒcuchAtél. c.o.

A louer, pour le ler mai
prochain, à Crotêt , à 15 mi-
nutes cle la gare des Gene-
veys-sur-Coffrane, logement de
deux ou trois pièces, dépen-
dances , petite écurie et remi-
se. Eau sur l'évier , électricité,
Jardin potager et petits fruits .
S'adresser à Mme ,1. Perrenoud ,
Léopold-Robert 37, la Chaux-
de-Fonds. P 4092 C
A louer aux IîEAUX-
ARTS, beau logement
fie cinq chambres.
S'adresser h Edouard
I S o i l l o t , architecte,
Peseux. e. o.

Appartements de quatre piè-
ces, confort Beaux-Arts 9 en .

k LOUER
k proximité de la gare , grand3
garages pour camions-automo-
biles . Etude Baillod et Berger ,
Pommier 1. c.o.

A louer

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

A LOUER
pour tout de suite ou
époque k convenir, à
PÉVOLE, joli loge-
ment de .. qua t re
chambres, cuisine,
toutes dépendances,
deux balcons ; belle
vue. S'adresser Etude
Baillod et Rerger,
rue du Pommier 1.

COLOMBIER
A louer pour Noël , logement

d'une grande chambre, cul m i-
ne et dépendanc?s . S'fi dï!"-' .1
à. Mlle Vuille , rue Bnsse 23.

A louer à Peseux
DANS QUARTIER EST

pour le 24 j uin 1933 on époque à convenir
beaux appartements de trois pièces, avec tout le
confort, soit chauffage central, chambre de bains ins-
tallée , balcon , cave, bûcher, chambre haute chauffable ,
parcelle de jardin. Situation ensoleillée. Prix de fr. 85.—
à 90.— par mois. — S'adresser à Chs Dubois , gérant, à
Peseux. 

A louer immédiatement ou pour époque à convenir i

SUPERBE APPARTEMENT

I

de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et I
tranquill e. Tout confort. Situation magnifique . — |Etude René Landry, notaire, Neuchâtel , Seyon 2. fl
(Téléphone 14.24). g

Dès mars 1933
A louer à Fahys-Centre, beaux grands ap-

partements de trois chambres aveo bains,
tout confort, plus belle chambre à l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
tion au midi. S'adresser à 3. Kung, Eglise 6.

A louer à l'Ecluse
pour le 24 décembre prochain
ou époque .à convenir, dans
maison tranquille, apparte-
ment de trois chambres , cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser Etude de Me Haldimann,
avocat , Faubourg de l'Hôpital
No 6. Neuch6tel .

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.

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

bsl appartement
de trois chambres, chambre
cle bonne, tout confort mo-
derne, vue, Jardin . Demander
l'adresse du No 907 au bureau
de la Feuille d'avis .

A wuer tout de suite , quar-
tle" île l'Université.

joli logement
de quatre grandes pièces dont

.une indépendante. Prix avan-
tageux.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. dé
Chambrler , Place Purry 1,
Neuchâtel. . . .,. , ,.-,.. , _.

'<¦ ¦ A louer pour . -le/ 24" mars
1933,

appartement
I er 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. c.o.

Etude Baiilod et Berger
POMMIER 1

NEUOIATEL
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir :
Poudrières : appartements

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

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

Rosière: garages .
A louer tout de suite ou

pour date k 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. 

Rase Salnt-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,
nie du Musée 4 , Neuchâtel.

PRESSANT

Stade pai
A louer pour le 24 Juin 1933

superbe appartement de trois
chambres , chambre de bains ,
chauffage central . S'adresser
de 12 h . 30 à 13 h . 30, rue du
Stade 6, ler , 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. Neuchâtel.

Rue Pourtalès
A louer tout de suite ou

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

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

A louer. Colombière,
dès le 24 juin, beau
logement, 5 cham-
«'• .' . fSellc vue. Etu-
<î e Birmani , notaires.

L0@ EI .ENT
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, c

beau ioiisii
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.

Quai Osterwald
A louer, dès maintenant ou

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

AUVERNIER
A louer Immédiatement ou

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

A louer, 24 juin
1933, Côte, bel ap-
partement, 5 cham-
bres. Jardin. Maison
occupée par proprié-
taire seul. — Etude
Brauen, notaires, TTô-
nital 7. ¦

PESEUX
A louer bel appartement,

neuf , quatre-cinq pièces, tout
confort , véranda . Jardin , eto.
S'adresser rue du Collège 17,
Peseux . Tél . 71.29. ,:

A louer, Bel-Air, tlès
24 juin 1033 ou plus
tôt , vi l la, 10 ebam-
bres. Confort moder-
ne. Jardin. — Etnde
Brauen, notaires, Hô.
oit al 7. 

SAINT-NICOLA S, disponi-
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

Grêt Taconnet 36
un appartement de huit piè-
ces et dépendances JardlnJ —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, : ,.¦

Auvernier !
A , louer tout de suite pu

pour '*époque à convenir, loge-
ment- de trois chambres et
dépendances, à 55 fr . par mois.
S'adresser à R. Beyeler, Au-
vernier 59.

Etais!® B9IAUEM
NOTAIRES

HOpltal 7 - Tél. 1.95

Logements â louer :
iî chambres, rue Seyon.
4 chambres, HApltnl ,
2-3 chambres , Moulins .
1 chambre, Fleury.
Grand . caves, garde-meubles ,

ateliers.

Magasin
Rue du Neubourg 23. pour

le 24 mars prochain , beau ' et
grand local avec grande dêr
vanture pour magasin ou tout
autre usage. Gérance des Bâ-
timents Hôte] communal co

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 k convenir, k
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 k petit ménage
tranquille,

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

Pour cas Imprévu , s, 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 Taconnet 38
un appartement de huit piè-
ces et dépendances. Jardin. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Pb Hônltal 13, 2me

Jolie cham are indépendan -
te , chauffable ; 23 fr . pa: !
mois . Ecluse 17 , rez de-ch . I

Jolie chambre au soleil,
chauffable (maison chaussu-
res Kurth , Seyon), 3me, &
gauche. .

Jolie chambre meublée
chauffée, au centre de la ville,
35 francs. S'adresser Trésor 5,
3me étage.

j olie chambre meublée. 25
francs Pourtalès 6, 3me.

Jolie chambre , près place
Purry. Mg. cigares. Grand'Rue.
Jolie chamore meublée , chauf-
fable. Ecluse 9 2me. Mlle Plot
Belles grandes chambres meu-
blées, éventuellement cuisine.
Terreaux 7 Sme, à dr . c.o.

Chambre meublée indépen-
dante. Fbg de la gare 11. 2me.

Chambre, confort, maison
tranquille. Louis Favre 3. ler.

I JoUe chambre au soleil. Louis
Favre 15, rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre
au soleil et chauffable, pour
personne sérieuse. — Beaux-
Arts. ) , lp.r . co.

Belle grande chambre, chauf-
fage central, bain . Malllefer 8.
rez-de-chaussée Tra m 2 c.o

Jeune homme cherche pour
le ler Janvier 1933 une

chambre meublée
k Neuchâiel. Faire offres sous
E. S. 930 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier ayant place stable
demande à louer un

LOGEMENT
de trois à cinq chambres, pour
le 24 mars 1933. — Rez-de-
chaussée ou 1er étage et bas
de la ville de préférence. —
Adresser offres écrites avec
prix k P. S. 919 au bureau de
la Feuille d'avis. 
• Jeune" homme cherche Jolie

chambre indépendante
au soleil, chauffage central ,
proximité Ecole de commerce.
Eventuellement avec pension.
Adresser offres écrites à B. C.
912 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour le 24 juin 1933
Petit ménage d'employé

cherche logement de trois
chambres, au soleil. Faire of-
fres écrites avec prix à M. P.
902 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^On demande k louer

bon café
avec domaine ou bon domaine
de 30 à 50 poses de terre. —
Ecrire sous H. G. 899 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 juin 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.

Jesine fille
de 16 à 20 ans est demandée
pour s'occuper de quatre en-
fants. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et l'anglais
ainsi que le service de tea-
room et de magasin. Offres à
la confiserie O. Steinegger,
Bumpllz près Berne .
Mi.JMyisiaui.^ui>.UAWildiiii

On cherche bonne

coiffeuse
Entrée Immédiate. S'adres-

ser Fontaine André 14 a, ler.
•un n •¦ «i ¦) *¦ n « ¦¦ " * ¦* f* us M ¦ F

On demande un

jeune homme
pour les travaux de la cam-
pagne. S'adresser à Etienne
Stahll, agriculteur, Cormon-
drèche.

Personne sérieuse cherche
pour tout de suite une place

d'assujettie
chez bonne couturière. De-
mander l'adresse du No 898
au bureau de la Feuille d'avis .

Belle chambre meublée, chauf .
fable. Vleux-Chatel 31 ler . co

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

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

Jolies chamores indépen-
dantes, au midi , aveo ou sans
pension soignée . Beaux-Arts
No 3, 3me. c.o.

Alte einsàme Leute finden

gute Pension
und freundSiciies Heim
bel Mme O. Bill, Les Ifs,
Gratte-Semelle 2. Avenue des
Alpes.

Cite d'Azur
Une dame reçoit quelques

pensionnaires dans conditions
intéressantes, villa , confort.
Références médicales. Adresse :
case postale 7661. Neuchâtel.

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

appartement
de deux ou trois chambres
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.

On demande pour tout de
suite un

aide porcher
chez M. Ulysse Montandon ,
Cottendart sur Colombier .

On cherche

bonne
d'enfants

de confiance auprès d'une
petite fille de 2 ans dans bon-
ne maison à Berne. On de-
mande bonne éducation, fran-
çais langue maternelle et cou-
ture. Prière d'écrire personnel-
lement , si possible avec pho-
to, sous chiffres O 743*1 Y à
Publicitas, Berne. JH 8624 B

On cherche

personne de confiance
dans la cinquantaine pour te-
nir petit ménage (deux per-
sonnes) et faire la cuisine. —
Place stable, vie de famille.
Adresser offres écrites avec ré-
férences à P. S. 922 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche pour Thoune,
dans très bonne famille ,

volontaire
de 16 à 17 ans, pour aider à la
tenue du ménage. Occasion
d'apprendre la cuisine et la
langue allemande. Jeune fille
de la campagne préféré. Se
de la campagne préférée. Se
à Cilthy Steiner, Casino de la
Rotonde, Neuchâtel .

ûugsînière
Femme de chambre

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

Jeune fille
de 18 ans, parlant un peu le
français, cherche place dans
pâtisserie pour servir . Adresser
offres écrites sous W. M. 927
au bureau de la Feuille d'avis .

On cherche
pour Jeune homme de 16 ans,
Intelligent, .

place facile
en Suisse romande pour ap-
prendre la langue française.
Bureau de poste de préféren-
ce. S'adresser à la famille Hil-
berll Hubcl, Klrcii llndacli
(Berne). JH 9201 B

Je cherche
situation dans commerce ou
Industrie, chef-comptable ex-
périmenté en tous travaux de
bureau. Publicité , anglais , al-
lemand. Représentation 17 an-
nées d'expérience . Libre tout
de suite. Excellentes référen-
ces. Ecrire sous B. B. 924 au
bureau de la Feuille d' avis.

Pension du Môle §t° m
(Immeuble Beau-Rivage)

Bonne pension à 3.80 par j inr
trois viandes, trois légumes, trois desserts A CHOIX

Famille de quatre personnes

cherche à loyer
un appartement de quatre chambres pour le 24 juin
1933 au prix approximatif de 100 fr. par mois. — Faire
offres à l'administration de l'HABITATION , Brévards »¦'

La création d'une
Agence de publicité

serait confiée à monsieur , organisateur , sérieux et

Sir d'acquisition d'annonces L0nn C
p

ac:
. tive : gains importants. Offres détaillées avec référen-

ces à case 97. Berne, transit.

Jeune Suissesse
française

de 18 ans, cherche à entrer
tout de suite dans une bonne
famille pour aider au ménage.
S'adresser à Germaine Fahrny,
Aeblhelm , Bretlège, Anet (Ber-
ne).

Mariage
Veuf dans la quarantaine

désire faire la connaissance
d'une veuve ou demoiselle
dans la trentaine. Faire offres
avec photo , si possible. Pas
sérieux s'abstenir . Ecrire à E.
S. 1889, poste restante, Neu-
châtel .

Pour vos

vélos, motos
et instruments ds

musique usagés
devenus inutiles , vous trou-
verez un acquéreur en fai-
sant une annonce dans la
rubrique des « Petites an-
nonces » de la « Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeitung»
à Zofingue. Tirage 91.000.
Prenez garde à l'adresse
exacte. JH .164 V.

i Jusqu'à fin décembre

H SUR LE RAYON
M CHAUSSURES

i A. Bernard
9 NOUVELLES GALERIES
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I Cadeaux pour écoliers I
W — M I  i ©
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i Plumiers - Naltettes pour école |
O cuir et imitation cuir ©

! 1. BIEDERMANN 1
f FABRICANT BASSIN 6 g
ffi ®
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Apprenti décoriteur
de vitrines est demandé par commerce de la ville. —
Faire offres par écrit sous chiffres C. A. 929, au bureau
de la Feuille d'avis.

CABINET DENTAIRE
Georges EWARD, tecîtRJden-^ntsste

Extrac t ions  sans douleur. Plombages et dent ie rs
Méthode moderne et soins consciencieux

Autor i sé  à prat iquer  par l'Etal
Prix ra isonnables  avec faci l i tés  de paiement

Télép hone  13.11 NEUCHATEL Hôpi lal  11

S Déménageuse I
se • rendant à Grenoble a
autour du 20 décembre , S
cherche retour . France- 1
Genève-Neuchâtel. S'a- |
dresser Garage Patthey, B
Seyon 36, Tél. 40.16. -j

I 

Madame veuve O. ||
l'RËTRE, ses enfants et |1
petits-enfants, remov- Ij
clent très chaleureuse- j j
ment toutes les persoii - ||
ncs qui ont pris part à m
leur deuil . M

mmËBËMÊÊmmmammi

i i Dans l'Impossibilité fi
[3 matérielle do répondre
| individuellement il tons
S les témoignages de sym- j
I pathle qui leur ont été j
S adressés à l'occasion de !
| la mort de leur cher fils,
Z le Dr MOREL et sa fa-
I mille prient toutes les

B personnes qui ont pris
1 part à leur grand deuil
| de trouver Ici l'assuran- i
jj ce de leur profonde re-
I connaissance.

1 Madame veuve Gustave H
I ROMAXG ct son fils |
i Pierre, Monsieur et Ma-
1 dame Charles ROMANG ,
S ainsi que les familles pa- *
l¥i 1
Bg rentes et alliées , profon-
w dément touchés des
K nombreuses marques de j
K sympathie qui leur sont ;
H parvenues dans leur
| grand deuil , remercient
m bien sincèrement tontes
m les personnes et sociétés
m qui les ont entoures g
K pendant ces jours de |
I cruelle épreuve et qui
I ont adressé i\ leur cher «
I disparu de si belles 6
fi fleurs.
1 Neuchâtel , 2 déc. 1932.
BniBBUubBBHHaH

P R E  T
Qui prêterait la somme de

300 fr . pour extension de pe-
tite Industrie rémunératrice.
Remboursement selon enten-
te. Fort intérêt. Ecrire poste
restante J. P. 85, Neuchâtel.

o<xxxx><xx>ooooooooo
O <>
S 

Monsieur et Madame <>
Raymond PERROT ont la O

X joie d'annoncer l'heu- 
^y reuse naissance de leur Ç>

î mle îo Martine-Denise Z
X Neuchâtel , 

^O Clos-Brochet 6, O
$ ler décembre 1932. g
o>oooooooooooooooo<><



Tranc&Ê^tet^̂iTV 
Une aubaine pour les ménagères

iÉLaglir ^Hf \ dont elles p rof iteront !

fz î Â̂̂ É 4
ffle ItâiSSB viande Je veau

KI.7.28 4̂f,S Poitrine pour ragoût le demi EA f
BOUCHERIE ^^J follet ou à rôtir kg. ©" li

^
CHARCUTERIE ̂ Jj Epaule sous l'épaule le demi-kg. 80 c.

» »,».. » «̂ Cuissot et filet le demi-kg. fr. 1.45Dimanche superbe étalage °

g— Il 1 1 I ——¦—— ¦¦—— ¦¦———.—M|

WîilCSiLESÏMÔTEURSËir
61CYCLEÏÏES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

J Automobiles °" °«re à vendre une £

I Amikar sport aulomo&Ue MARÏIK! f
f i A vendre Jolie petite G. C, six places , en par- ;
| * voiture 6 HP, marche fait état , pour le prix àe gg : parfaite , deux roues de 800 fr . Demander l'adres-
I : secours. S'adresser gara- se du No 911 tvu bureau |
•*; ge Stauffer . Serrières. de la Feuille d'avis.

MRROSSERIE MSEYON S/ N
! iflierie . Peiniaie " . CEiarrosnage . SelÈerin ;
¦fi, liépnrntlunit |mm travaux

de radiateurs concernant In voll on- i

I $M. Uf àmïiter Emile Bûrk
Tél. 15.34 Tél. 41.04

f̂% % Bijouterie - Orfèvrerie
: j n s ii/ S 'yM--jS  ̂ Un beau bijou est un
\j fiff 'W-fiffl&  ̂ présent pour la vie.

*-i, % P̂Çr̂ "" ' ~" Grand choix et prix
intéressants chez

H. PflILLflRB, Seyon 12, HEUCHflTEL
Bijouterie, bagues, brillants, chevalières, colliers,
broches, bracelets, boutons de manchette, etc.

ALLIANCES OR 18 KT, gravure gratuite

En décembre et jusqu'à épuisement
UJW L. PORRET

remettra à chaque acheteur

un superbe coffret métal, en couleurs ou
une belle boîte à café

par demi-kilo cle bon

Café des fêtes
MÉLANGE SPÉCIAL DE LA MAISON

Un « bon » supplémentaire sera remis sur le
café à primes

Dépôts : En ville: Epicerie Pahud, Parcs.
Epicerie Guenot , Trois-Portes.

Auvernier : Epicerie Junod.
Bôle : Sté de Consommation.
Corcelles : Epicerie Walther.
Cormondrèche : Epie. Sauser-Pétreniand.
Peseux : Epicerie Gentil.
Saint-Biaise : Magasin Reymond.
Thielle : Epicerie Feissly.

B 

Gypserie - Peinture mgk

Papoers-peiftis fl m

Téléphone 9.63 Bercles 3

n—-i»;̂  ,» .v i l  ,V^ MJHIIIIMII tmmi^mma
»<^M» 
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».

Administration : 1, raa dn Temple-Neuf. PJHEOT ¦¦ V A m 5B *8li 7 W V Emplacements spéciaux exigés, 20 °/e
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf. S M M  Ê ' Ê Ul ¥ I? A S. 3 de surcharge.

' Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de ÊLd ̂ %, «*7«B «Oç» M Ê 4T% J&°M 49^4 «S» 
• 

«tf itfTfc >#^W >£-̂  B m Ê  J^% «» «sff >«fc Ma» -*»»v* 'M" ^*m S Les avis tardifs et les avis mortnaires
! 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. IF* £T  ̂§j Ë 1È S Ê B  ̂ M M OB  U l u  ̂T S S& ^  8 W Ê^ M S Ë ÊTË M E  U Êj? M 
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°U Plus Jîrd Justlu'à 7 h - 30-
Régie extra - cantonale : Annonces- .«I _^^ 4̂& IL (fc «? 

^  ̂
H&4& *Wlft ^^ S» ̂ _? lL4fr ^teT* L̂ W L̂»  ̂ w4fr x|  ̂E & L̂*SL &> TKK* A La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Nenchâtel et succursales. ¦̂* A <' ** "" * *" -̂  '¦ ¦ «¦ » ^  ̂ w erits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

*»•<&.<& I TILLE

WÊ NEUCHATEL

Chemins forestiers
La commune de Neuchâtel

met en soumission publique
la construction de chemins
forestiers en forêt de Chau-
mont.

Les plans, profils, cahiers
des charges et formulaires de
soumission sont & disposition
des entrepreneurs au bureau
de l'Intendant des forêts (hô-
tel communal) qui donnera
tous renseignements complé-
mentaires.

Les soumissions, sous pli
fermé, portant la mention
<t Soumission pour chemins
forestiers » seront reçues par
la Direction soussignée Jus-
qu'au mercredi 7 décembre
1932.

Direction des forêts
et domaines.

|3g|p|||| COMMUNE

llllll Marin - Epagnier

Mise île bois Je le»
La Commune de Marln-

Epagnler vendra par vole d'en-
chères publiques, le jeudi 8
décembre 1932, les bols sui-
vants situés dans la Côte de
Chaumont :

131 stères hêtre et sapin
640 fagots

Rendez-vous des miseurs k
14 h. au bas de la Charrière
de Marin.

Marin, le 29 novembre 1932.
Conseil communal

Aux Parcs
A vendre maison compre-

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE ('IIAMlSIillïH

Place Purry 1, Nenchâtel

A vendre, à la Neuvevilie,
jolie petite propriété
maison de six chambres, deux
cuisines, chambre de bain,
grand Jardin potager et ver-
ger avec nombreux arbres
fruitiers en plein rapport. —
Conviendrait aussi pour un
apiculteur,

A vendre , à, Neuchâtel, &
l'ouest de la ville, dans très
belle situation,

une grande villa
de quinze chambres avec tout
confort, grand Jardin d'agré-
ment, potager et fruitier.

Conviendrait aussi pour
pension ou clinique.

A vendre, près de Serrières,
dans très belle situation,

terrains à bâtir
en bordure de route. Convien-
draient pour villas et Immeu-
bles locatifs.

A vendre, k la Béroche, au
bord du lac,

petite maison
remise à neuf , de quatre
chambres, remise, garage. —
Chauffage central , électricité.
Verger et grève 2400 m3. —
Prix avantageux de 21,000 fr .
—_ m i mai iiMimn i

Vi l l a , iOvole , à ven-
dre ou à louer, S
chambres. Jardin. —
Etude ISraiien, notai-
res

^ 

Foncier S.A.
Agence immobilière suisse

« Au Cristal »
2, Fbg du Lac 2, Neuchâtel

Achat, vente, gérance
Toutes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

A vendre, à Clos-Brochet,

petite maison
de sept chambres, dépendan-
ces, chauffage central . Ter-
rain , Jardin et verger avec ar-
bres fruitiers. Prix avanta-
geux . 

A vendre , à Boudry,

belle grande
propriété

plusieurs logements, chauffa-
ge central , bains, dépendan-
ces, grand dégagement. Jardin
potager , d'agrément et grand
verger .

occasions meuDses
Divans turcs neufs , tête

fixe , 45 fr ., deux buffets de
cuisine, belle chambre à cou-
cher, chaise-longue, malles,
glaces, buffet de service Henri
II, machine k coudre , desserte,
tables de cuisine , de radio et
chambre, berceau pour nou-
veau-né, plusieurs lavabos, 18
francs, et lavabo-commode,' ta-
bles de nuit , 6 fr ., lustre sole,
12 fr . et trois branches, éta-
gères, canapé, 15 fr ., petit bu-
reau américain , balances, dor-
meuse, échelles, potagers gaz
avec fours, 20' fr . et un électri -
que, linoléum, chaises, four-
neau à pétrole , lampadaire-
table complet, beau lit Louis
XV, chêne, poissonnière , skis,
duvet , belle poussette " pour
poupée, pharmacie, vélos d'en-
fant , matelas 28, 35 et 40 fr.,
Ht de fer avec matelas , 35 fr.
Faubourg de l'Hôpital 16, rez-
de-chaussée, tous les Jours de
9 à 20 heures.

A VEWBRE
petit potager neuchatelois, un
vélo et un réchaud à gaz à
deux feux . S'adresser Fahys
No 121, 3me.

« Avion SB »
8 HP, conduite intérieure ,
quatre à cinq places , k ven-
dre ou à échanger contre vins
ou liqueurs. Publicitas Neu-
châtel sous No 30G2 , rensei-
gnera .

A vendre
d'occasion

un cornet « Besson » et un
cornet « Cousnon » argentés,
bugle alto , trombonne. — E.
Bartl , fabrication . d'Instru-
ments de musique, Peseux.
Grand'Rue 29.

Bon restaurant
à remettre, dans ville du bord
du lac Léman sur grand pas-
sage. Bonne recette Journa-
lière . S'adresser à WELCO S.
A., rue de Bourg 29. Lausan-
ne. Tél . 33064. JH 45191 L

ENCHERES PjBUQUES
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 les deux immeubles. L'échute pourra
être donnée séance tenante en faveur du dernier enché-
risseur. Pour tous renseignements, s'adresser soi t à Me
Georges Vaucher, notaire, à Fleurier, soit aux notaires
Petitpierre et Hotz , à Neuchâtel.

Enchères publiques
immobilières

à Peseux
Le vendredi 9 décembre, dès

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

I. Cadastre de Peseux :
Art. 579, p. fo. 25, No 20, Aux

Prises du Haut, vigne de
742 m».

n. Cadastre de Neuchfttel :
Art. 1254, p. fo. 65, No 17, Aux

Noyers Jean de la Gran-
ge vigne de 1395 m5.

Art. 1256 p. fo. 69 , No 9, La
Perrière , vigne de 654 m2.

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

A vendre superbe

terrain à bâtir
à la Coudre. Adresser offres
écrites k T. B. 918 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES DE RAPPORT
k vendre, ainsi que deux mal-
sons, l'une de deux logements,
l'autre de trois. Placement de
fonds avantageux. S'adresser
à Fritz Calame, entrepreneur,
Corcelles. c.o.

On achèterait

immeuble moderne
deux-trois appartements, à
Neuchâtel ou Peseux. Offres
avec prix et rendement k P.
J. 917 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Villa locative
A vendre, k S minutes de la

gare de Renens, villa compo-
sée de trois appartements de
quatre pièces et cuisine, gale-
tas, chambre à lessive, cave,
dépendances, grand Jardin ,
eau , gaz, électricité. Situation
tranquille, vue. Construction
d'avant guerre. (Maçonnerie).
S'adresser k J. 1876 B., poste
restante , Renens.

t Terrain à bâtir JJ
» aux Poudrières. Situation < *.
? magnifique, environ 1400 i >
? m'. Occasion exception- i >
? nullement avantageuse, o
? Etude René Landry , no- *>
T tnlre . Seyon 2 o.o. J
•??????? »????»•???

Enchères piiimes
à Corcelles CN)

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 obj'ets 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 , une machine universelle Lassueur
avec accessoires ; deux moteurs électriques 1 'A HP et
3 HP ; varloppes et rabots, et divers autres outils de
menuisier dont le détail est supprimé.

Il sera également exposé en vente . quelques meubles
usagés, commodes, tables, machine à coudre à pied , etc.

Paiement comptant.
Boudr^ le 29 novembre 1932.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Piano
Burger et Jacoby brun, k ven-
dre à. prix raisonnable, ainsi
que deux grandes plantes ver-
tes (Aspldistra), 50 feuilles.
Demander l'adresse du No 925
au bureau de la Feuille d'avis.

Poussette moderne
en bon état , à vendre d'occa-
sion. Demander l'adresse du
No 926 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

POUR CMSE
DE DÉPART

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir, dans
grand village du Val-de-Tra-
vers, magasin primeurs et épi-
cerie , bien situé sur une rue
principale . Petite reprise. —
Demander l'adresse du No 893
au bureau de la Feuille d'avis .

A vendre
beaux buffets de service, ta-
bles k rallonges , chaises, etc.
Ls Augsburger-Wyler , tapis-
sier. Poteaux 5 et 7, Tél. 1896,

¦ SACS
Ul à commissions

H| (orme très m vu

1 *itHÎNz MICHEL

:"î Pour cause de santé, à remettre à Genève, sur I ;
; j grand passage, ||

1 brasserie-restaurant I
|i| en pleine prospérité, riche clientèle , gros chiffre  B
'il d'affaires. Ecrire sous chiffres J. - 36254 X Publi- Ij
| citas, Genève. JH 32196 A |

I
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VOS VOILETTES

VOS COLLIERS
derniers modèles de

Paris, chez

OtWE - PRÊTRE
Saint-Honoté Numa-Droz

Vente de Noël à l'Ouvroir
le jeudi 8 décembre, de 10 à 18 heures

TREILLE 3 (deuxième étage)
ult, i-

On y trouvera :

1. Les produits excellents de l 'Ouvroir, en
lingerie, toile et f lanellette, du linge de
maison, des tricotages de tous genres
f a i t s  à la main. — 10 % d'escompte sur
tous ces articles.

2. Un b uf f e t  bien monté , avec thé et cara-
mels.

3. Un comptoir de plantes vertes et f leu-
ries et de f leurs coupées.

4. Des savonnettes f ines.
Envois au dehors, à choix , ou contre remboursement

xa Vivre *5

cvu^ v 
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Bga SP

I Couverture! 1
I laine ¦ j
| très avantageuses S
;| Goiivsrhirss grises ti*|7S p
y bord rayé, qualité prat ique J$L. À

6.90 5.60 4.20 OSES |

[| Couvertures Salue @S© I
! • belle qualité beige, bordure wHJW
U rayée 14.70 12.75 9.80 HUM? M

i Ouvertures laine 4ft75 I
M avec large bordure jacquard m j é p  *s1
! j 32.— 26.— 20.80 16.20 aS ËHSÎ fi

i $m\mlm®$ Saîne ^ÉiSîl |
i l  entièrement jacquard , belles H *"JBf f a
| qualités 45.— 34..— 29.50 24.— H QBr |

i Oraps ds lits in@!S@fon #ÎÉf|f§ 1
: j blanc, rose, beige ^E.K 7.50 5.65 4.95 3.95 BBSB

i NEUŒ&TEL 1

Pianola
à pédales , superbe Instrument
à vendre . Dernier modèle, oc-
casion exceptionnelle. — On
prendrait éventuellement de la
marchandise en échange. S'a-
dresser à Kadlophile, Henri
Porret , Ecluse 13.

OCCASIONS
A vendre à des prix très

avantageux : une machine à
écrire Trlumph , quatre volu-
mes Nouvelle Encyclopédie
de l'électricité et mécanique,
trois volumes Nouvelle Ency-
clopédie de l'enseignement
moderne (neuf) le tout en
très bon état. S adresser à O.
Brun. Seyon 28 reliure.

Attention !
La Maison spéciale

de Cafés et Thés

Mercanti!
r W. Despland-Gabus
Rue de l'Hôpital 19

à Neuchâtel
uffre gratuitement

jusqu'au 3 janvier 1933

pour un achat de 3.-
de café et thé MERCANTIL

nne jolie boîte

pour un achat de 4.-
un grande tasse à moka ,

ou une tasse à thé
ou 10 % en timbres-

escompte

Cafés dep. fr. 1.- à 3.30
là livre

Thés dep. fr. 0.00 à 1.90
les 100 gr.

Goûtez
notre café de fête

mélange extra
à fr. 2.40 la livre

Peussefte \mûm
état de neuf . Moulins 38, 3me,
h gauche.

A vendre , cause départ ,
superbe

poîager à gaz
trois feux , four surélevé,
émalllé blanc , état de neuf ,
marque «Soleure» . Réelle oc-
casion . Demander l'adresse du
No 920 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE un
pour repasseuse

fourneau
à six plaques

S'adresser: Auvernier n° 31

^mtJCTMw.nu^̂ mrMlli ¦¦• t̂w.mj îwwi»

DIVAN TURC
75 X 175 CE

centimètres fr. "Wi
avec sommiers à ressorts,
têts mobile , couvert de 3

beau tissu moderne
dito 90 X 190 $jK i

centimètres fr, «***¦ 9
Divan-lit f iSA S
complet fr. » "BWi~ I

Livraison franco >i
Serre 85 ana^Bmnca !
Mand@ws3ty|

Radio Service
Tous appareils de
radio modèles 1933

FACILITÉS
DE PAIEMENTS

LOCATION
Se recommande L. Hum-

mel, rue de l'Hôpital 9,
Neuchâtel . c.o.

immvmM mmmmmHÊmmmmmmmmmmmnm

tira* Ksfy j^pBw t̂mjwyCtf^ v̂Wrf̂ ^Siyft '̂)BBff̂ [B^^E.

^CSiiEI D'OR
/ÊÊ Wr Rue des Epancheurs '2 - NEUCHATEL

¦ « Le Gant » ?
tf i f i j  n'est pas un gant : \
||i| c'est le CORSET que la femme
*"* ' portera demain...

EpvSB Merveilleuse nouveauté, ne glisse pas,
" H, léger comme une plume, laisse

1 | < libres tous les mouvements, élastique
. - clans tous les sens et se lave comme un¦ , : mouchoir de poche

; | 5 % Timbres S. E. N. & J.

MEUDLES
A vendre divers meubles

anciens : commode, tables, bu-
reau de dame, grand buffet,
eto. Les revendeurs sont priés
de s'abstenir. Vieux-Châtel 11,
rez-de-chaussée.

Violon
entier , en excellent état , avec
étui et archets, à vendre , 125
francs ou à échanger contre
objets d'art . Demander l'a-
dresse du No 923 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

bonne vache
prête au veau , chez M. Jules
Melller. Bevaix .

A vendre , bas prix,

moteurs
k explosions, révisés, de 8 à
45 CV. Usine LEBET, Eocher
No 28.
j M u m m m i m j B m ^H C Ê—tammmmm^mmimmm

A vendre un

taureau
de 23 mois. E. Berruex , Trem-
blez . Peseux.

lÉIllrtil!
en bon état , taille 42-44 à
vendre. Stade 10. ler , à gehe.

, , >  ...... , i . •

A vendre : un accordéon e
l'éta t de neuf , une baignoire
avec nhauffe-baln à gaz , un
chaudron cuivre , contenance
20 litres , une seille ù. chou-
croute , trois machines à ar-
rondir , tours à pivoter quln-
quets . une luge . Mme Vuille ,
maison du Cercle libéra l Hô-
nltal 20.

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

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

taureau
de 1 an 10 mois, primé au Fé-
déral , excellent reproducteur,
forte ascendance. S'adresser k
Lucien Sandoz, ' Saint-Martin
f Val-de-Ruz). 

Quelques

microscopes
neufs, k vendre, agrandisse-
ment 15-250 fois, 32 fr. —
De midi à 2 heures, chez W.
Pappe , Beaux-Arts 11. 3me.

Fr. 98.-
tapis moquette

2 X 3  m., nouveau dessin
Mme PAUCHARD

Rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville , près de la place du Mar-
ché. Tél . 1806.1 ——

Attention!
dès ce Jour la choplne de Ma-
laga vieux gratis pour tout
achat de 10 fr. en une seule
fols (sucre exclu) . Comptez,
calculez , dégustez ... les maga-
sins MEIER restent meilleur
marché...

A vendre un

grand SIt
k deux places, un POTAGER
brûlant tous combustibles. —
S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 13. 4me.

Jouets
A vendre d'occasion : grand

Meccano , poussette, berceau,
chambre poupée, magasin, ci-
néma , quelques jeux , bas prix.
Perrière 1, ler . Serrières.

A vendre un stock de beaux

coupons
de 3 m. 20 pour complets, k
partir de 20 fr . — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28, en-
tresol

Maison '*

Wodey - Suchard 8
S. A. jl

Confiserie-Tea-room I

I 

Cacao sucré
à 80 c. la livre

Chocolat militaire
à 1 fr. 10 la livre
Tous les prix el i

toutes les Qualités i



Achat de B'ESysêe
par Mlle Howyn

Les miettes de l'histoire
(3 décembre 1804)

L'hôtel d'Evreux avait été bâti en
17ia par L,a Tour d'Auvergne, comte
it'iiYTeux. il tut ensuite hamte par la
Pompadour et, à sa mort , devint la
propriété du laineux abbé Terray,
contrôleur des finances, fuis il fut
vendu à Beaujon, banquier de la
cour, qui le céda, en 1/Sti , à Louis
XVl pour une somme de un million
cent-mille irancs. Le roi avait l'in-
tention de réaliser le vieux projet
de Louis XV et d'y loger les ambas
saueurs étrangers. On ignore pour
¦quel motif il renonça ù son tour à
cette idée, toujours est-il que, le lï
juillet 1/S7 il céda l'iilyséu à la du-
chesse de Bourbon , la lèmme du der-
.nier des Condé et la mère du mal-
heureux duc d'Enghien. Louis XVl
ne iii pas une bonne opération im-
mobilière puisqu'il ne vendit que
oUU .UUO livres ce qui , l'année aupara-
vant lui en avait coûté onze cents.

La duchesse de Bourbon fut arrê-
tée en 1793 et envoyée, en même
temps que son frère, le duc d'Or-
léans, au fort de Hain. Le duq d'Or-
léans IFhilippe-Lgalité) fut ramené
ar Paris et guillotiné. Très effrayée
et voulant faire preuve de civisme,
la duchesse de Bourbon , qui se fai-
sait appeler « citoyenne Vérité » écri-
vit à ia Convention pour lut faire
abandon de tous ses biens. On ne lui
répondit même pas, mais le comité
de salut public prit possession de
l'Elysée ct y installa -des salles pour
la vente aux enchères des meubles
des émigrés. En même temps, on dé-
cida que les jardins seraient ouverts
au public.

En 1717, le Directoire rendit l'Ely-
sée à la duchesse de Bourbon qui, à
peu près sans ressources, loua tout
le rez-de-chaussée à deux indus-
triels, Augustin Courtray et Benoit
Howyn, pour huit ans, et moyennant
18,000 francs par an.
¦v A la suite de la loi du 18 fructidor
an V, contre les tentatives des roya-
listes, la duchesse de Bourbon fut
exilée en Espagne, ses biens con-
fi squés et l'Elysée mis en vente sur
adjudication ; ce fut le locataire
Howyn qui s'en rendit acquéreur
pour la somme de 10 millions 300,000
livres, mais 169,000 seulement étaient
payables en or, ce qu'on appelait le
« tiers consolidé », le reste n'était
exigible qu'en assignats qui ttc va-
laient presque rien. Le pri x réel fut
donc à peu près de 300,000 francs.

Howyn continua d'exploiter l'Ely-
sée, en y installant des jeux, des
cafés, des bals, des curiosités. C'est
dans le jardin qu 'on fit envoler un
aérostat emportant un mouton qui , à
l'aide d'un système ingénieux, était
détaché à une certaine hauteur et
retomba à l'aidé d'un parachute.

Malgré tout, Howyn ne faisait pas
fortune ; il avait dû emprunter et
comme il ne payait pas les intérêts,
les créanciers firent une ,fois , encore
vendre l'Elysée aux enchères qui
eurent lieu le 3 décembre 1804.

Ce fut sa fille, Mlle Howyn, qui le
racheta pour la somme de 261,000
francs, somme qu'elle emprunta par
fractions à des amis. Tout en conti-
nuant à exploiter les jeux , les bals,
les fêtes dans le jardin , elle aména-
gea le palais lui-même en petits ap-
partements , les plus chers a 3000 fr .
les plus modestes à 1000 fr.

Un de ces appartements, au pre-
mier — , trois pièces — fut occupé
par M. de Vigny, noble ruiné qui
vivait là avec sa femme et son fils
Alfred de Vigny, le futur poète qui
passa ses premières années dans ce
palais.

En 1805, Mlle Howyn, toujours cri-
blée de dettes, vendit l'Elysée a
Joachim Murât , beau-frère de l'em-
pereur , qui le paya 800,000 francs.
M. Leroux-Cesbron a écrit sur ce
sujet un livre des plus intéressants
et il assure que l'on ne déclara à
l'enresi strement oue 230,000 francs,
à cause des droits assez élevés. Le
prince Murât , le futur roi de Naples,
ne se faisait pas faute de frauder le
fisc. Déjà !

JEAN-BERNARD.
(Reproduction Interdite,)

Les entretiens de Genève
Le « Temps » estime qu'on com-

mettrait une erreur en se faisant
trop d'illusions sur ce qu'on peut
réellement attendre des prochains
entretiens de Genève relati fs  au
désarmement :

Si l'Allemagne considère qu 'elle
peut reprendre sa place à la confé-
rence maintenant qu 'elle a la certi-
tude que sa revendication de l'éga-
lité de droits sera régulièrement
discutée en raison même du fait que
le plan français en tient compte à
des conditions clairement définies ,
tant mieux. Tout le monde se ré-
jouira de voir la conférence du dés-
armement continuer ses travaux
dans une atmosphère plus favora-
ble. Mais si l'Allemagne s'obstine
dans sa prétention d'obtenir  satis-
faction sur le fond préalablement à
toute discussion au sein de la con-
férence, mieux vaudrait Se passer
de son concours que de compro-
mettre irrémédiablement toute l'œu-
vre de paix , car au besoin la con-
férence de Genève peut achever
Utilement sa tâche sans la partici-
pation du Reich , puisque les ar-
mements de celui-ci demeurent li-
mités par le traité de Versailles.

La France est f orte
vis-à-vis des Etats-Unis

Dans des déclarations à M. H.
Ghilini , de l' « Intransigeant », M ,
Hcnrg Berenger critique le refus
américain d' un moratoire :

— Faut-il payer ?... Je vais vous
répondre. D'abord , deux mots pour
poser le problème , voulez-vous ?

Nous avons officiellement recon-
nu nos dettes de guerre en 1919, et
c'est sur ces dettes signées alors par
M. Jusserand sur l'ordre de M. Ri-
bot , que j' ai pu obtenir , il y a six
ans, à Washington , plus de 60 pour
cent de réduction. Mais nous avons
opéré ce règlement dans des cir-
constances et des conditions préci-
ses : au moment du plan Dawes et
en fonction de ce plan.

Les réserves écrites de 1926
C'est si vrai qu 'une demi-journée

avant la signature , j'ai lu devant la
commission américaine des dettes ,
une réserve écrite, enregistrée par
la commission, et qui disait ceci :
« Dans son plan de règlement , la
France a tenu compte à la fois de
sa situation financière actuelle et
des créances qu 'elle doit recouvrer
en vertu des traités et conventions
internationales en cours d'exécu-
tion ».

Personne ne protesta. M. Hoover ,
alors membre de cette commission,
a pu en témoigner. M. Laval , en ar-
rivant à Washington , à la fin de
1931, lui rappela cette réserve
écrite et le président des Etats-Unis
ne l'a pas contestée.

Ma déclaration , qui figure aux
procès-verbaux de la commission
américaine des dettes , avait ,été pré-
cédée par Un mémorandum en an-
glais remis à tous les membres du
gouvernement américain , de l'admi-
nistration américaine et du Parle-
ment des Etals-Unis, où les recettes
du plan Dawes étaient indiquées (et
chiffrées) comme une condition du
paiement régulier de la dette fran-
çaise à l'Amérique.

Or, l'exécution des conventions
internationales a été interrompue et
modifiée. Pas par nous. Pourquoi )a
France serait-elle tenue à s'y con-
former alors que ses débiteurs s'y
sont soustraits par la volonté de nos
créanciers ?

M. Berenger rappelle le communi-
qué Hoover-Laval , décisif  dar - ce
débat. Conclusion :

¦— Alors, que doit faire la Fran-
ce ? Payer quand même...

La réponse est nette :
— Non. Il ne faut rien verser à

l'Amérique ni à la Grande-Bretagne
avant que de nouveaux arrange-
ments, résultant à la fois du mora-
toire Hoover , du rapport de Bàle et
des accords de Lausanne , n 'inter-
viennent entre la France , la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis.

¦— Mais ne nous accusera-t-on pas
de défaillance ?

— Pour éviter même l'apparence
d'une défaillance à l'échéance du 15
décembre prochain, il n'y a qu 'à
consigner à la Banque de France ,
en compte spécial bloqué et en dol-
lars, la somme réclamée , ct faire
ainsi ce qu 'on appelle , en termes du
Palais , des « offres réelles » à notre
créancier américain.

Cette somme sera le témoignage
tangible de la loyauté financière ha-
bituelle de la France. Mais elle doit
rester chez nous jusqu 'à conclusion
du nouvel accord.

— Et si l 'Amérique refusait ?...
— Eh bien , le plan Young pré-

voit un t r ibunal  d'arbitrage devant
lequel nous plaiderions notre dos-
sier , c'est-à-dire le bon droit de la
France , qui ne veut payer ses cré-
anciers que dans la mesure où ils
rie nous auront pas empêchés d'être
payés nous-mêmes par les débiteurs
responsables de la guerre.

L'opinion tchécoslovaque
contre les Etats-Unis

Les « N a r o d n i  Lis ty » par lent  du
rej et par le prési d ent  Hoo ver de la
demande de la Tchécoslovaquie con-
cernant  une remise du pa iement  à
effectuer  au mois de décembre. Us
soulignent que la réponse du prési-
dent des Eta ls-Unis est d'autant  plu s
regrettable que M. Hoover s'était f ait
le champion d'un morat oire euro-
péen pour les dettes de l 'Al lemagne.
Le geste des Etats-Unis doit amener
les pays européens à prendre de
plus grandes précaut io ns en ce qui
concerne le plan de désarmement.

Revue de la p resse
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POUR VOUS FACILITER 1
L'ACHAT DE VOS CADEAUX

la maison du trousseau

KUFFER & SCOTT MEUCHMEL
1 m

vous offre un superbe choix de *, h

I 

Mouchoirs et pochettes, nappes â thé et
napperons — Lingerie fine, élégante et pra- |
tique — Pyjamas haute nouveauté pour
dames et messieurs, I

PRIX TRÈS A V A N T A G E U X  §

I

£C0U S Ë N E D K i l
epancheurs b f i l

Téléphone 19.81 ' ;
Enseignement des
langues vivantes i

Professeurs natlonau» f i
Nouvelle méthode - rra I j
luctlona Olrculalref E

Copies Sa
omptablllte oorres 11
ondance - Droit com j
nerctal . Dactylographe M
iténographle : tous sys I :

tèmes | î
Cours de secrétariat :":

i .eçons depuis Pr Ut I

EN DÉCEMBRE
Tout acheteur recevra

une belle

boite à Iii i
métal , pour 250 gr. de
thé en vrac, jusqu 'à

épuisement

Magasin L. PORRET
5 % en timbres N. et J.

jjBfllSSE DE PRIX l
'#S®SH * «E® S3P  ̂

ë$ ra^B «& SHSîB*
MWa mE& vxm |pÉr H a K VaSe Wœë

jl le demi-kilo !r. 1.40 m

H Belles tripes cuites H
Ménagères profitez !

Enseignement par
correspondance

Succès assnré
Electricité appliquée a l'auto-
mobile. — Electricité indus-
trielle. — Mécanique appli-

quée. — Hègle à calcul.
Demandez la brochure gra-

tuite de l'Institut d'Enseigne-
ment Technique MARTIN,
Plainpalais, Genève,

Jeux de pilles
Le CERCLE DE L'UNION
porte à la connaissance
des amateurs, groupes ou
clubs, qu 'il dispose encore
d'un jeu plusieurs soirs
par semaine. Pour rensei-
gnements et conditions , s'a-

dresser au tenancier ,
F/u i-wMmr:  nn T A C , 5.1
IM mu ¦m i. n twiii miniu m

Trousseaux

Atelier
de broderie

Jours à la machine

Seyon 12, 1»
¦

Echange
On cherche pour printemps

1933, échange pour Jeune fille
de 15 ans désirant suivre école
française . On prendrait Jeune
fille ou garçon du même âge
désirant apprendre la langue
allemande. Bons soins désirés
et assurés. — S'adresser Paul
TJrfer, secrétaire der Oberlng-
S. B. B., Breitenrainstrasse 77
Berne JH. 6110 R

Le propriétaire d une petite ferme
sise en bordure de Belgrade trouva
il y a quelque temps cinq ou six
de ses agneaux mis en pièces, vrai-
semblablement par un loup. En tout
cas si le coupable n 'était pas uu
loup, c'était son frère , Un grand
chien dont la faim devait aiguiser
les dents.

Sur ces entrefaites , un jeune re-
porter en mal de copie apprit que,
dans un élégant quartier de villas
de la banlieue , le propriétaire d'un
cottage avait chez lui , avec l'autori-
sation de qui de. droit , un jeune loup
apprivoisé et d'ailleurs dûment en-
fermé. Le reporter , alléché par ces
« hot news s*, réussit à s'introduire
dans le cottage et à photographier
le loup, qu 'il n 'hésita pas . ensuite à
accuser, sans preuves, du massacre
des moutons. On imagine le bruit que
fit cette révélation. Mais le proprié-
taire du loup put démontrer que In
bête n 'avait jamais quitté le jardin.

Cependant l'af lairc n 'avait pas été
perdue pour un journal italien , con-
nu pour son sérieux, le « Resto del
Carlino » de Bologne, qui y consacra
une information ainsi conçue :

«La civilisation yougoslave : une
bande de loups à Belgrade. — Une
grosse bande de loups a fait irrup-
tion à l'iifiproviste dans le quartier
le plus peuplé et le plus moderne de
la capitale yougoslave, suscitant une
vive panique dans la population. Les
loups, après avoir erré dans les rues
sans être inquiétés, ont réussi à pé-
nétrer dans une bergerie où ils ont
égorgé quatorze brebis. »

On dit à Belgrade que c'est sou-
vent dans ce goût que la p-es.sc ita-
lienne informe ses lecteu.s des évé-
nements de Yougoslavie. («L'Europe
centrale ».)

Les loups à Belgrade et
le « Resto del Carlino »

Pourquoi un outillage moderne? I
Nous répondons: meilleur travail. S

2!°de 2e &m temtuAÙ S

Suite des échos de la première page.

Par ces temps difficiles où le
pessimisme rôde par les rues, fai-
sant chaque jour de nouveaux adep-
tes , il n'est rien de plus délicieux
que de rencontrer un vieillard guil-
leret et plein de cette bonne humeur
qui met du cœur au ventre.

Récemment , à Salon , en France,
on a fêté le centenaire de M. Hihl-
rion-Gros. Cet homme porte allègre-
ment son siècle , a l'oeil à tout , fait
ses cinq kilomètres par jour et
mange comme quatre. Son fils alnô
est un vénérable vieillard de 75 ans.

Le matin de la cérémonie , on fit
endosser au digne centenaire son
plus beau costume. Au banquet , Vu
son grand âge , on ménagea son ap-
pétit , af in d'éviter une indisposition.
Se tournant  vers un convive , M.
Gros lui murmura à l'oreille :

— On veut donc me faire mourir
de faim ? ,

N' est-elle pas charmante , cette ré-
partie d'un homme qui vit le jour
en 1S32 ? 

L'ex-international de rugby Louis
Pélissier vient d'être victime d'un
accident de chasse. En se baissant, il
appuya ,sur la gâchette de son fusil
et eut trois doigts du pied droit com-
plètement broyés. Il est actuellement
en traitement à la clinique de la rue
Violet , et les médecins hésitent en-
core à se prononcer sur les suites de
ce malencontreux accident.

Mais , sans doute , Pélissier, malgré
son état , aurait-il souri d'entendre
une de ses amies , venue lui faire vi-
site, déclarer le plus naïvement du
monde :

— Oh ! ce pauvre Loulou, si vous
voyiez son pied comme il a une drô-
le de tête...

ECHOS

CGI.ISIS NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte.
M. NOVERRAZ, missionnaire.

10 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Temple du Bas. Conférence.

M. NOVERRAZ.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières "

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

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

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

2 Rois VI, 14-17. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M JUNOD.
20 h. Culte avec Ste-Cêne. Grande salle.

MM. de ROUGEMONT et PERREGAUX.
Chapelle de l'Krmitnge. 10 h Culte

M de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M, PERREGAUX.

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

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

Faubourg de l'Hôpital 84
ler et 3me dimanches du mois, & 11 h.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Mlssions-Sonntag

9.30 Uhr. Untere Kirche Predigt.
Pfr. SENFT.

(Kollekte ftir Mission der Brûdergê-
melnde und Basler-Mission.)

10.30 Uhr. TerreauxschUle Klnderlèhre. ,
10.45 Uhr. Kl Konferen2saal. Sonntags-

schule
15 Uhr . Schulliaus, Petit Chaumont :

Deutsche Predigt.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier Pfr HIRT
14 Uhr. Saint-Blalse. Pfr. HIRT. Abend-

mahl. Kollekte fiir Basler-Mlsslon .
20.15 Uhr Boudry. Abendmahl. Pfr . HIRT.

Kollekte fur Basler-Mlsslon.
Mittwoeh 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Art s 11

2. Advent
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

10.45 Uhr . Sonntagsschule.
15 Uhr. Misslonsvortrag von

Dr. E. LORING, FrahkfUrt.
20.15 Uhr. Keln Gottesdlenst.
Dlenstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANOELISC1IE RTADTMISSION
Avenue  J.-J Rousseau 6

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Aclventsfeier.
Donnerstag 20.15 Uhr Blbulstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr Predigt

Chemin de la ChapeUe 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

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

ASSEMBLÉE Cil R E T I E N N E
salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30 Culte
20 h. Réunion de réveil.

. t ENGLISII  I I I U R C H  ,, [f i  ,
5 p. m. Evening Frayer and address by

Rev. A. B. WINTER.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 0 b Messe basse et dis-
t r ibu t ion  de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
I h 30. Distribution 1e la sainte com-
munion â l'église paroissiale — 8 b.
Messe basse et sermon ( le ler dimanche
du mois ermon al lemand! — 9 h.
Messe basse et sermon allemand —
10 h. Grand' messe et sermon français. —
20 h. Chant  des compiles et bénédic-
tion du saint  sacrement

2. .iours d'o uvré : 8 h Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence — 7 h. Messe basse et communion
i l'église

IH.H I I  mmmmmmmmi M U I .HMI  mmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ûssltes du dimanche 4 déc.

P H A R M A C I E  OUVERTE LE DIMANCHE
PHARMACIE COOPERATIVE. Grand'Rue
Service de n u i t  jusqu 'à dimanche prurit.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale Téléphone No 18

/faurW
a.£HRHill\
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DIFFÊRENŒ O'AtflTUDl 44+1mS/ »

Entre le 1er novembre et le 31 décembre 1932, notre fabrique produira
la 80,0l)0,000me boîte de fromage. Elle pourra contenir tout aussi
bien du fromage « Chalet-Emmental », « Chalet-Crème », « Chalet-
Cumin » ou « Chalet-Prosan ». Sur cette boîte-jubilé nous noterons le
jour et l'heure de fabrication , ainsi que le contenu. Ensuite la boîto
sera cachetée, puis confiée à un notaire, et personne ne connaîtra
son secret.

Rep résentez-vous : 80 millions de boîtes
Du point le plus bas Le pourtour total de St vous commenciezau sommet le plus Ia frontière suisse est dès' m a i n t e n a n t e,
ÎTcolonne ™al?mesure d° 105**5 km- Nous compter sans Interrup-
4441 mètres. Nous pourrions paver, avec tion nos 80,000,000 de
pourrions dresser plus nos 80,000,000 de bol- boites, k raison de 1
de 540 colonnes de ie3i un chemin de 50 par seconde, ce n'est
rrôté

ha
d
U
es"es ên centimètres de large qu'au printemps 1935

superposant nos tout autour de la que vous arriveriez à
80,000,000 de boites Suisse bout de ce travail.

CONCOURS
Les enveloppes-concours, avec toutes les indications, sont distribuées
gratuitement par les magasins vendant nos 4 marques populaires de
fromage Chalet. Seules les réponses nous parvenant dans les enveloppes-
concours seront prises en considération.
Nous demandons d'indiquer le jour et l'heure de fabrication, ainsi que
le contenu de notre 80,000,000me boite. Les réponses seront évaluées
en points. Les prix suivants seront distribués en espèces : 1er prix
fr. 500.— ; 2me prix jusqu 'au lime, fr. 100.— chacun ; 12me prix
jusqu 'au 31me, fr. 50.— chacun ; 32me prix jusqu'au 131me, fr. 20.—
chacun.
Si plusieurs solutions exactes obtiennent un nombre égal de points, le
sort décidera du gagnant ; de ce fait , les solutions exactes non sorties
sont refoulées sur les prix suivants. Notre concours dure jusqu 'au
31 décembre 1932.
Chacun peut envoyer un nombre illimité d'enveloppes-concours, tou-
jours en tenant compte des conditions posées. Le personnel de notre
maison , de même que les membres de leur famille, ne peuvent parti-
ciper au concours.

CHALET-EMMENTA L CHALET-CRÈME
CHALET-CUMIN CHALET-PROSAN

-'¦ : les 4 marques populaires de f romages Chalet préparées par

FROMAGE ALPINA S. A., Berthoud
La plus grande fabrique suisse de Iromages en boites

Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et
modernes. — Confection et pose soignées

CONSULTEZ-NOUS pour Installations complètes
d'appartements

SPICHIGER & GIE

LINOLEUMS ET TAPIS

feuill eton
de la i Peuiiie d'avis de Neuchâtel »

par 85
LUCIEN PEMJEAW

grand roman d'aventure et d'amour

— Alors, dit-il tout à coup d'un
ton singulier , c'est toi qui es au ser-
vice de M. d'Artagnan ?

— De M. d'Artagnan ? Connais
pas ? Que veux-tu dire ? répliqua
vivement Planchet qui savait que le
lieutenant , désirant garder l'inco-
gnito , s'était embarqué et l'avait dé-
claré lui-même sous un nom d'em-
prunt .

— Allons , pas de cachotteries avec
moi ! Je sais que cet officier , qui
s'est fait  inscrire ici sous le nom
de vicomte d'Humache , n 'est autre
que le seigneur d'Artagnan , originai-
re de Lupiac. Ose me soutenir le
contraire !

En parlant ainsi , le patron de
l'« Etincelle » regardait son cousin
droit dans les yeux , et avec un air
qui n'avait plus rien de sympathi-
que.

(Reproduction «utorl sêe pour tou» les
journaux ayant un iCltê avec ta Société
des Oens de Lettres.)

Mais , s'adoucissant soudain et
passant de la rudesse à l'apitoie-
ment , il posa sa main calleuse sur
l'épaule de son cousin ct lui dit
d'un ton de sincère désolation :

— Mon pauvre vieux, dans quel
guêpier t'es-tu fourré !

Complètement abasourdi , Planchet
ne savait que répondre. D'ailleurs,
Peût-il su, qu'il n'eût pas articulé un
seul mot , tant la stupeur lui dessé-
chait la gorge et lui contractait la
mâchoire.

De son côté, Luquin , en proie â
une agitation intérieure qu 'il ne par-
venait pas à maîtriser, s'était laissé
tomber, assis, sur un paquet de cor-
dages et s'était pris la tète dans les
mains.

Ils restèrent ainsi , l'un accablé,
l'autre pétrifié , pendant une bonne
minute.

Ce fut Planchet qui , par un violent
effort , recouvra le premier la parole:

— Enfin, cousin , me diras-tu ce
qu'il y a ?

Luquin releva la tête , puis se re-
dressant brusquement, saisit Plan-
chet au poignet et l'entraîna der-
rière lui :

— Il n 'y a rien de tel pour se
remettre des fortes émotions ! dé-
clara ce dernier. A ta santé , cou-
sin !

Ils choquèrent leurs gobelets et les
vidèrent d'un trait.

— A présent , causons ! dit Lu-
quin , versant une deuxième rasade.
Ça va déjà mieux. On va pouvoir
se comprendre 1

Alors, tu appartiens , m'as-tu dit ,
à M. d'Artagnan.

— Eh I bien , oui. Entre nous ,
n 'est-ce pas ? Car tu me ferais
chasser, s'il savait que je t' ai avoué
son identité.

— Sois tranquille. Mais , dis-moi ,
as-tu confiance en cet homme-là ?

— Confiance en lui , cousin ? Mais
plus qu 'en moi-même ! Plus que
dans le bon Dieu ! Et si tu le con-
naissais, tu lui serais , comme moi ,
dévoué corps et Ame.

— C'est que...
— Quoi ?
—- Tout le monde ne dit pas com-

me toi. U y a des gens, même dans
les hautes sphères, qui ne le trouvent
pas si catholique que tu veux bien le
dire.

— Parbleu ! Il n 'en manque pas I
Tous ceux qui n 'ont ni franchise , ni
courage, ni loyauté, ni honneur , sont
les ennemis de mon maître.

Tous les faquins , les fourbes , les
voleurs et les lâcbes voudraient le
voir au fond do cette mer ?

— Au fond de cette mer, dis-tu ?

— Viens !... Je te connais franc et
honnête... incapable d'une mauvaise
action... Viens dans ma cabine 1...
Nous causerons tête à tête.. Viens 1

L'instant d'après, ils étaient atta-
blés , dans le petit réduit qui servai t
de cabine au patron du sloop, de-
vant une bouteille de Chambertin.

interrompit le patron , f ixant  sur
Planchet un reil étrange.

Mais le brave Picard n 'y prit pas
garde. Il vida son verre et reprit
avec une animation nouvelle :
" Z-i, ,C'est un homme qui n'a peur de
rien et qui combat les grands de la
Cour et du pouvoir aussi bien que les
malandrins de bas étage.

De là les persécutions dont il esl
l'objet de la part de très hauts per-
sonnages et des tentatives faites pour
le supprimer !

— Ah ! fit Luquin qui écoutait avec
une profonde attention. On a déjà
voulu le supprimer ?

— Déjà ? Pourquoi dit-tu : déjà ?
— Je veux dire... Enfin , oui , je

m'entends... C'est-à-dire que ce que tu
me racontes m'intéresse fort.

— Dis-moi qui a voulu faire dispa-
raître ton maître ? Pourquoi et com-
ment  ? Tu ne peux le figurer comme
cela m'intéresse !

Alors Planchet raconta les coquine-
ries et 'es at tentats  dont d'Artagnan
avait été victime de la part de Riche-
lieu et de Mazarin ,  de Mademoiselle
et de Cinq-Mars .

Il fi t  le récit de ses campagnes de-
puis six ans , de ses hauts faits restés
sans récniï inense , et souligna le soin
que semblait apporter le Cardinal à
le tenir éloigné de Paris , après l'avoir
vainement exposé à la mort.

Tout à coup, Luquin , qui , lout en
écoutant avidement , semblait abîmé
dans cle graves réflexions , se leva :

— Maintenant , j'en sais assez, Plan-
chet ! Je vis clair. Ah ! le coquin , le
misérable ! Et c'est sur moi qu'il a
compté pour assouvrir son exécrable
rancune •'

Il faut que je parle tout de suite
à ton lieutenant. Va le chercher 1 Ou
plutôt , non. C'est à moi d'aller le
trouver. Attends-nous là I

II sortit, laissant Planchet boule-
versé, monta sur le pont et alla droit
à d'Artagnan.

— Monseigneur, dit-il en le saluant
à l'ordonnance, j'ai à vous parler
d'urgence. Voulez-vous me faire
l'honneur de me suivre ?

— Oui , capitaine , avec plaisir.
En voyant entrer son maître dans

la cabine du patron de « L'Etincelle »,
Planchet se leva et fit  mine de sortir.

Luquin le retint :
— Reste, cousin. Ce que j'ai à dire

te concerne aussi.
Puis il ouvrit un tiroir fermé à

clef ct en sortit un pli qu 'il ouvrit et
mit sous les yeux de d'Artagnan.

Ce pli contenait ces mots :
« Je certifie que M. Frédéric-Gus-

tave Luquin , capitaine du sloop l'«E-
tincelle », du port de Boulogne, a agi,
dans les eaux françaises de la Man-
che, dans l'intérêt de l'Etat et sur
mon ordre.

, » Mazarin. »

Après avoir lu et relu , d'Artagnan
rega rda le patron d'un air interroga-
teur :

— Qu'est-ce que cela veut dire ?
fit-il.

— Cela veut dire, monseigneur, que
j'ai ordre, dès que nous aurons quitté
Jes eaux anglaises, de vous laisser
abattre à coups de pistolets, vous et
votre domestique, et de faire jeter
vos cadavres à la mer.

— Hein ? étrangla Planchet , près
de s'effondrer.

Quant à d'Artagnan , lui , il sourit.
—Merci de me prévenir, capitaine ,

dit-il , très calme. Un homme averti
en vaut quatre !

Subitement remonté par le sang-
froid de son lieutenant , Planchet ren-
chérit :

— Et deux en valent dix !
Le patron de « L'Etincelle » sourit à

son tour.
— Mais si je vous préviens, mon-

seigneur, c'est que je n 'ai pas, ou plu-
tôt que je n 'ai plus l'intention d'obéir.

Je croyais à la juste exécution d'un
criminel d'Etat , d'un traître à son
pays, et je sais ma in t enan t  qu 'il ne
s'agit que d'une misérable vengeance
exercée contre un innocent , redouté
par sa vaillance et son grand coeur.

— Qui donc vous a transmis cet
ordre et cette décharge.

— Deux émissaires du Cardinal ,
qui sont ici , cacbés dans la soute

(A SU1VHE.)

Le vrai d'Artagnan

AMEUBLEMENTS - J. P E R R I RA Z  - 11, Faubourg de l'Hôpital, tél. 42.02
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? BETTY T
B Chavannes 1-1 m

Vous y trouverez tout ce
qu'il vous faut pour vos

CADEAUX
Des articles les plus divers,

de bonne qualité, à des
Prix très intéressants

UNE VISITE S 'IMPOSE
VOUS REVIENDREZ

Bonneterie • Mercerie
Parfumerie - Brosserie

Nouveautés

SS S UNE ÉTIN CELANTE COMÉDIE MUSICALE - ENTIEREMENT L*' A "TT ï .̂ CT I V I A^iV /  DÉCORS D'UNE RICHESSE FASTUEUSE , D'UN GOUT RAFFINÉ, J *©*J- PARLÉE ET CHANTÉE FRANÇAIS K\ A I L, U L I^I /^VJl Y TRÈS «RACÉ», BEAUTÉ, FRAICHEUR. Photo d'un velouté lumineux £ ^Q T UN FILM UFA AVEC „____ „_„ „„_«„„ —*-™* __ , ^^^^ 
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premières 

marques
S^̂ ^̂ ^ f̂ Se P!|!S orand choix
l̂^̂ ^̂ mM' les prix les plus bas
D<F* Avant d'acheter un accordéon simple, chroma-

tique, ou clavier piano, adressez-vous à un spécialiste.
Aperçu de quelques prix :
Accordéon simple. — Solo diatonique, 24 tou-

ches, 8 basses, Fr. 65.—. En nacrolaque avec registre
au chant, Fr. 120.—, article très soigné.

Accordéon chromatique piano. — 25 touches,
24 basses, Fr. 175.—. Modèle pour dames, 34 touches, 48
basses, nacrolaque, très élégant, avec coffre et regis-
tres, Fr. 360.—.

Accordéon chromatique. — 4 rangs, 60 basses,
Fr. 225.—. 5 rangs, 80 basses, nacrolaqu e, Fr. 280.—.
Type professionnel, 5 rangs, 108 basses, nacrolaque

^ 
2

registres au chant, un aux basses, avec coffre, 4 voix,
Fr. 550.—.

Bandonéons chromatiques (genre Grock). —
Très facile à jouer ; 146 tons.

Les célèbres Ranco. — L'accordéon des virtuo-
ses. Insurpassables comme ampleur de sons, se trou-
vent chez

H. RAMSEYER, accordéoniste ] e
^T

représentant général
Tous ces instruments sont garantis.

Facilités de payement. — Leçons sur simple et chro-
matique à domicile. Méthode et musique Aleiho, Blatt-
ner , Helbling.

Achat - Vente - Echange ¦ Réparations
Catalogue sur demande. — Nombreuses références.
Instruments pour Jazz-Band. — Accessoires. — Les

pins grandes nouveautés dans cet article. 

Société Suisse de Secours MutueBs
Reconnue et subsidiée par la Con- tlfri l1 tT#im i Jt 155000 membres, 462 sections
fédération. Réserves : 6 millions Ifib uV JU JL JL&1& dont 55 en Suisse romande.

roUTES LES POSSIBILITÉS D'ASSURANCE EN CAS OE MALADIE. La plus vaste institution de ce genre en Suisse
S'adresser à nos comités dans presque toutes les localités ou au

BflBBHHBMHB Bureau central : Sonnenquai -10, Zurich ¦¦UHBB
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LE PASTEUR
! JACOB-CHRISTOPHE HUG
i (1776-1855)

arrière-grand père de notre directeur actuel exerça ses
; fonctions pastorales à Tkalwil avant de reprendre, le i o
; novembre 1807, avec «on frère Gaspard Hug, le commerce

de musique Nâgeli. Il était bourgeois de la Ville de
2/ uricn. comme 1 avaient été ses ancêtres au lo m° siècle.

• j Un changement dans la raison sociale gJtlans - Georges
Nâgeli & Co.» s opéra, lorsqu en 1818 N âgeli se retira
des affaires et c est sous celle de aGetrûder Hug» que le '

¦ j commerce continua sa marche. 11 lut alors transléré ae
la Râmiscnanze à la demeure appartenant à la famille ;

¦ ! Hug: «Zum. VV ilden M.ann» (aujourd nui : Renmveg 30,
Zurich.).
En 18a 8, le pasteur Jacoo ~ Christophe Hug céda le

: I magasin à son fils et quitta sa cure de Zurich pour habiter
celle de Wetsiton où il mourut en ±855 à un âge fort
avancé.
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FJLj KtJ RTER ¦ Casino sonore W
Du samedi 3 an mercredi 7 décembre 1932, soirées à 20 heures et demie. ; È

Dimanche , matinée à 14 heures et quart ' ' ']
L'ne formidable aventure policière M i l  MABMI f%E I A  I AB Idélicieusement traversée par l'amour WU RVI9! UE IH fcwS I

aveo Marcelle Chantai, Gabriel Gabrlo et Charles Vanel - !
TJn taxi abandonné — Une flaque de sang — Un gant de femme

Un corps repêché par la brigade fluviale |£fc' J
Sonorité parfaite — Samedi et mardi» train spécial pour Travers

Prochainement ; Le Congrès s'amuse H B

Nos chaussures <w %̂

fillettes et j^̂ ^̂ ^̂
Soulier à brides noirs, 27-29 30-35 jj

bruns et vernis 8.90 9.80
Richel. noir, brun et vernis 8.90 9.80
Bottines peau cirée 7.90 f "0
Bottines Box 8.90 9.80
Bottines Box 10.80 12.80
Souliers de sport cuir chr. 12.80 14.°0
Souliers patins, bruns . . . 14.80 16.80
Sabots, cafignons, pantoufles, snow-
boots, caoutchoucs, bottes en caoutchouc

If i IOTU ^euchâte*
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BELLE MACULATURE à prix avantageux
au bureau du journal



[ LA VILLE |
Conseil général

Supp lément à l'ordre du jour de
la séance du Conseil général de
lundi :

Rapport du Conseil communal
concernant l'achat de deux appa-
reils destinés à l'hôpital des Ca-
dolles.

Motion de huit députés libéraux :
«Le Conseil communal est invité à
faire les démarches nécessaires au-
près du Conseil d'Etat pour qu'il
s'oppose énergiquement à tous pro-
jets destinés à modifier le régime
actuel du lac de Neuchâtel. >

Révolution familiale :

Conférence remarquable que celle don-
née sous ce titre mercredi dernier k l'Au-
la de l'Université, devant un nombreux
public, par M. Veillard.

Les conflits familiaux sont de tous les
temps, conflits entre époux, entre frères
et sœurs, etc. La famille n 'est-elle pas le
premier champ de bataille de l'homme ?
Ce sont des conflits d'intérêts, de senti-
ment, parfois extrêmement violents. Le
frein des convenances Joue souvent fort
mal dans la famille, plus mal encore que
dans les relations sociales, ce qui favori-
se les conflits. Les moyens mis en ac-
tion dans ces conflits sont aussi plus
nombreux que dans n'Importe quel au-
tre domaine : moqueries, brimades, coups
d'épingle réitérés, oouderies, transforment
parfois la vie familiale en une véritable
guerre continuelle et interminable, si
bien que le foyer familial devient un
véritable enfer.

Les conflits familiaux sont plus dif-
ficiles à traiter encore que les maladies
sociales, car les causes en sont extrême-
ment complexes. L'alcoolisme est de tou-
tes les causes de conflit conjugal la
plus fréquente et la plus diabolique. Sur
220 divorces dont eut à s'occuper M.
Veillard, un sur trois était provoqué par
l'alcoolisme, directement ou comme cau-
se concomitante. C'est ce qui fait dire à
l'orateur : « Toute lutte antialcooUque
est un puissant appui pro familia. »

Une autre cause réside dans les boule-
versements sociaux, dus aux profondes
transformations Industrielles de ces der-
nières décennies, qui ont amené un af-
franchissement des traditions, une dis-
parition de l'hégémonie paternelle au
foyer familial. Cette hégémonie paternel-
le maintenait une discipline parfois très
rigide dans les familles. En disparaissant
de plus en plus, elle facilite les mouve-
ments de révolte chez la femme, chez les
enfants. Très vite, on parle de divorce,
et c'est ainsi qu'en 1931, on a vu en
Suisse le chiffre des foyers dissous lé-
galement monter k 3065, chiffre qui est,
hélas I en continuelle croissance.

Trés spirituellement, l'orateur cite les
causes secondaires telles que les diffi-
cultés matérielles, la maladie et surtout
l'incompatibilité d'humeur, cette derniè-
re cause qui, si souvent, se peut résumer
par ce mot « égoïsme ».

Il insiste sur le retentissement énor-
me du divorce sur le psychisme des con-
joints, sur les enfants dont le sort est
si souvent tragique. Dans la statistique
des enfants délinquants , ne trouve-t-on
pas en premier lieu les enfants de pa-
rents divorcés.

La diminution de l'hégémonie pater-
nelle dans la famille amène aussi des
conflits plus fréquents entre parents et
enfants. Les parents abdiquent parfois
trop facilement leur autorité devant l'en-
fant.

Faut-Il en conclure que la famille est
en décadence, que seul un retour vers
les vieilles hiérarchies ramènera l'harmo-
nie au foyer familial ? Certes non. On
aura évidemment toujours besoin de
discipline tant dans les rapports fami-
liaux que dans les rapports sociaux. Mais
ce n'est pas par coercition qu'on ra-
mènera l'harmonie dans un foyer , c'est
bien plutôt par une éducation toujours
mieux comprise. Tout ce qu'on fait pour
enrichir le bagage intellectuel et senti-
mental des enfants, pour donner un
idéal aux hommes, améliorer les mesures
sociales telles que l'amélioration du loge-
ment, les allocations familiales, les entre-
prises d'éducateurs telles que les éclai-
reurs, les groupements antialcooliques, les
luttes contre les maladies sociales, Pro
Familia, l'œuvre des Eglises, des Unions
chrétiennes, tout ce qui contribue k
enrichir les consciences, k rendre l'hom-
me plus maître de lui-même, favorise la
parfaite harmonie de la vie de famille et
mérite d'être encouragé.

Cet exposé si richement documenté
témoin d'une grande expérience, fut lon
euement applaudi. B.

Conflits conjugaux, conflits tamiliaux

L'heure critique

Les deux comédies de M. Sacha Gui-
try que M. Karsenty faisait Jouer hier
soir chez nous contiennent à la fois le
meilleur et le moins bon d'entre une
centaine d'ouvrages — comme le temps
passe ! — qu'on doit déjà à cet auteur
fécond et de talent.

Le sujet d'abord en est si menu qu'au-
cun autre écrivain n'en aurait rien pu
tirer. Automatiquement, cela revient à
dire que M. Sacha Guitry a réalisé une
sorte de tour de force, et que, si les
deux comédies qu'on Jouait hier ici aga-
cent k bien des moments pour plaire k
d'autres, 11 y a du mérite déjà à être
parvenu à les écrire. Même s'il ne s'y
passe rien , en somme, ou rien que de
trop banal et que la scène n'ait usé, on
ne cesse guère du moins de pouvoir
cueillir des mots charmants et Justes , les
fruits savoureux et acides à point d'une
observation toujours en éveil. M. Sacha
Guitry est ainsi fait qu'il lui suffit
d'une paire de draps roses et d'un ap-
pareil téléphonique ou d'une robe à pa-
niers et d'une Jolie chanson ancienne
pour imaginer toute une comédie et la
parsemer dès traits les plus amusants,
les plus vifs et les plus originaux , en
même temps qu 'ils sont souvent les plus
vrais aussi. Cest qu 'il est né homme de
théâtre, qu'il est sans conteste des meil-
leurs auteurs de la scène française, ac-
tuellement. L'abondance de ses œuvres
dit bien l'extrême facilité d'un rave ta-
lent, et il est Inévitable qu'un tel lot
soit inégal. Ainsi voit-on M. Guitry s'é-
tonner lui-même de cette facilité et ten-
ter d'admirables et périlleuses gageures.
C'est, par exemple, le deuxième acte de
« Faisons un rêve ». tout fait d'un mono-
logue et où n'agit donc, très relative-
ment d'ailleurs, qu 'un seul personnage.
Assurément ni Corneille ni Molière ni
Racine ni Marivaux n 'ont Jamais rien osé
de pareillement dangereux; c'est que le
téléphone alors n'était pas inventé et
que les messieurs des âges poils crai-
gnaient d'user et 'd'abuser des gros mots
par quoi l'on est bien assuré de faire
rire le public.

Mais voilà dénoncés quelques artifices
de M. Guitry, et en regard desquels on
mettra l'esprit et l'ingéniosité de cet ac-
tif auteur, sa perspicacité élégante et la
subtilité de son observation.

Ses deux comédies en question sont de
celles qui exigent d'être interprétées ex-
cellemment, et le rire constî.nt et spon-
tané du public prouva bien qu 'hier elles
l'étaient. M. Karsenty d'ailleurs, recon-
naissons-le une fols de plus en passant,
ne fait Jamais autrement les choses.

Louons d'abord Mlle Jacqueline Hop-
steln, qui s'est fait déjà un nom fort es-
timable, à Paris, sur les scènes d'art , et
qui reprit au pied levé les rôles de Mlle
Suzanne Dantès, subitement et grave-
ment malade, et à qui vont nos vœux de
prompte guérison faute d'avoir pu lui
renouveler l'hommage de notre admira-
tion.

Or, Mlle Hopsteln a révélé, en sauvant
véritablement le spectacle d'hier , des dons
qui doivent la classer au Boulevard com-
me elle l'est déjà sur les hauteurs voi-
sines. Elle Joua ses deux personnages
avec une égale et vive sensibilité et en
sachant mesurer exactement les effets
d'une gracieuse coquetterie. Ajoutons
que, si elle parle avec autant de nette-
té que d'harmonie, sa voix devient ex-
quise et y gagne encore en pureté et en
chaleur convaincante au moment de
chanter.

M. Roger Gaillard lui donna la répli-
que avec cette aisance et cette fougue
désinvolte qu'on lui connaît. De trois ac-
tes entiers 11 ne quitta la scène, ce qui
dit l'effort énorme de ce remarquable co-
médien. Mais, le plus beau, c'est préci-
sément que cet effort ne soit Jamais ap-
paru, que le Jeu soit tout au long de-
meuré souple, gracieux et vivant dans
une ardeur continue. Peut-être parfois
l'auralt-on voulu plus ferme, . mais ce
n'est là qu'une remarque de détail, ne
restreignant pas notre compliment, qui
est vif et sans fard.

Dans deux compositions, M. Robert
Clermont fit voir un beau talent, intel-
ligent et au comique habilement mesuré,
et M. Jean Peyrlère Joua avec cette
noble allure et ce sens de la bienveillan-
ce racée qui le font toujours applaudir.
Disons enfin que M. Jacques Mander,
d'un , tout petit bout de rôle fit quel-
que chose de très JoU et que, dans des
décors heureux, la mise en scène était
plus heureusement réglée encore, dans le
mouvement vif et allègre qu 'il fallait
d'abord , puis alangul dans la dernière
comédie.

Mais regrettons encore et toujours que
l'Inadmissible étroitesse de la scène et
des dégagements, nuisant aux change-
ments, étire à l'excès des entr 'actes pour
la longue consommation desquels 11 n'est
point même de foyer. Quant à la ma-
chinerie et à ses dépendances, on eut
une démonstration... électrique, ou qui
s'essayait à l'être, de son Insuffisance.

Quand donc aurons-nous à Neuchfttel,
ville qu'on dit universitaire, ce qu'ail-
leura on appelle un théâtre ? R. Mh.

« Faisons un rêve... »
« Chagrin d'amour »

Lie vendredi
du Conservatoire :
clavecin et violon

Pour son troisième concert , Mme
Isabelle Nef s'était assuré le concours
de Mme Hélène Wuilleumier , violo-
niste, issue,' comme elle, de l'école de
Mme Wanda Landowska. Leur but
était de donner une audition de so-
nates anciennes pour violon et clave-
cin dans la forme et dans l'esprit de
leur temps. Nous touchons ainsi à
une question extrêmement complexe :
celle de savoir si le respect dû aux
vieux maîtres nous impose forcément
un retour aux anciennes traditions ,
ou, au contraire, si la musique, com-
me tout autre art , tout en s'inspirant
du passé, doit évoluer et traduire les
multiples aspects des temps présents.

Il est indéniable que l'art doit se
rénover sans cesse ; « évolution » et
« progrès » sont, pourtant , loin d'être
synonymes.

Les auditeurs d'hier soir se trou-
vèrent donc en présence d'une alter-
native : devaient-ils prêter leur at-
tention principale à la forme cons-
tructive et à l'exécution adéquate
des œuvres, ou bien jouir uniquement
de ce que les anciens ont gardé de
précieux jusqu 'à nos jours : ordre,
esprit , grâce et charme ?

Le grand mérite des deux artistes
de ce concert fut de nous faire trou -
ver le moyen terme entre ces deux
conceptions : elles nous ont donné
de la très bonne musique (Corelli
Bach et Mozart) dans une interpré-
tation très souple et prcnnnte ,  s'a-
dressant aussi bien à l'esprit qu'au
sent iment .  Nous leur en sommes in-
f in iment  reconnaissants. F. M

CHRONIQUE MUSICALE

Ce qne Nenchâtel doit
à la Société des sciences naturelles

A L'OCCASION D'UN CENTENAIRE

Le renom — qu'il convient de ne pas
exagérer, mais qui est certain ce-
pendant — dont la ville de Neuchâ-
tel jouit dans le monde, nous le de-
vons, en toute première ligne, à la
belle école de naturalistes dont Louis
Agassiz fut le chef inconsté voici un
siècle.

Très jeune à son arrivée chez nous,
auréolé déjà d'une réputation solide,
adepte enthousiaste et bien doué des
sciences naturelles, Agassiz sut créer
autour de lui un centre très actif de
recherches scientifiques, grouper des
hommes distingués qui s'intéressaient
passionnément aux choses de la na-
ture, et taire partager à un très large
public son dévouement à la science.
C'est sous son impulsion que fut fon-
dée, le 6 .décembre 1832, la Société
des sciences naturelles qui a donc la
j oie de fêter son centenaire.

L'activité débordante de cet hom-
me, ses travaux remarquables sur les
glaciers et la faune fossile, qui de-
vaient attirer les regards du monde
savant sur la toute petite cité qu'é-
tait alors Neuchâtel , suscitèrent chez
ses contemporains une admirable
émulation qui fit bientôt de la jeune
société un centre de recherches scien-
tifiques de tout premier ordre et un
foyer intellectuel infiniment profita-
ble à Neuchâtel.

Il ne saurait être question ici de
passer en revue les personnalités émi-
n en tes qui firent progresser la scien-
ce dans notre petit pays : M. P. Kon-
rad l'a fait , il y a déjà douze ans,
dans une fort belle étude, et, cet
après-midi, M. H. Rivier reprendra
la question à l'Aula de l'Université.
Je voudrais simplement esquisser très
brièvement la part que la Société
des sciences naturelles a prise au
mouvement des idées chez nous.

Durant ce premier siècle, ses séan-
ces ont donné l'occasion à des cen-
taines de savants de présenter des
milliers de communications exposant
les résultats de leurs recherches ou
vulgarisant les nouvelles acquisitions
scientifiques faites à l'étranger. On a
pu écrire avec raison que toutes les
grandes inventions qui ont boulever-
sé le monde dans la seconde moitié
du 19me siècle ont trouvé leur écho
dans la société. « Les pages de ses
bulletins sont comme des plaques
sensibles qui enregistrent au fur et
à mesure qu'elles apparaissent les
découvertes scientifiques et leurs ap-
plications. En les feuilletant , on as-
siste à la genèse de ces découvertes,
aux espoirs qu'elles font naître, aux
déceptions qui en résulten t souvent,
aux résultats définitivement acquis. »

Les expériences de Faraday sur les
courants induits , les premiers essais
d'éclairage électrique, l'invention du

télégraphe et du téléphone, des câbles
sous-marins et du phonographe, la
découverte du pétrole et l'éclairage
au gaz, l'utilisation de l'acétylène, la
connaissance des rayons X et des élé-
ments radioactifs, tout cela est porté
à la connaissance des membres au
fur et à mesure des progrès de la
science.

En même temps, les savants et les
amateurs indigènes complètent l'ex-
ploration scientifique du pays, de sa
flore et de sa faune : des plantés su-
périeures, des mousses et des lichens ,
des papillons des protozoaires et de
tous les groupes animaux ; de sa géo-
logie et de sa paléontologie , des blocs
erratiques et des tourbières ; de son
climat et du régime de ses eaux cou-
rantes ou lacustres. 11 n 'est aucun do-
maine qui n'ait été défriché et dans
lequel nos connaissances n'aient
grandement avancé par les efforts des
membres de la Société des sciences
naturelles.

Les applications des grandes in-
ventions ont aussi retenu souvent
leur attention. Tout le développement
économique et technique de notre
pays est fidèlement reflété dans les
publications de la société : parachè-
vement du réseau ferroviaire , distri-
bution de l'heure dans nos rues, de
la lumière et de l'énergie électriques,
alimentation de nos villes en eau po-
table, construction de nos premiers
funiculaires , projets de chemins de
fer régionaux et de tramways élec-
triques , toutes les commodités de la
vie moderne ont d'abord été propo-
sées et discutées en séances de la
société. On s'y est occupé égalemen t
de la lutt e contre les maladies des
pommes de terre , de la vigne et de
nos autres cultures.

C'est grâce à l'activité de la So-
ciété des sciences naturelles qu 'en
1838 le roi cle Prusse est enfin obli-
gé de tenir parole et d'accorder à la
principauté l'académie promise de-
puis longtemps. C'est grâce à elle
qu'en 1866, l'académie, supprimée
par la révolution de 1848, est réta-
blie. La création de l'observatoire
cantonal , en 1858, n 'est pas étrangè-
re non plus aux efforts de la société.
Sa riche bibliothèque , acquise surtout
par voie d'échanges, est à la dispo-
sition du public à la Bibliothèque de
la ville.

Il y a, dans toute cette activité
désintéressée, un profit incalculable
pour notre ville et pour tout le can-
ton. Grande doit donc être notre re-
connaissance envers la Société neu-
ehâteloise des sciences naturelles , et
sincères les vœux que nous lui pré-
sentons à l'occasion de son cente-
naire. R.-O. F,

VALLÉE DE LA BROYE

I/C marché du petit bétail
Le marché du petit bétail a été as-

sez important hier. Il a été amen é
sur la place de la Concorde 119 porcs,
surtout des petits , qui se sont ven-
dus comme suit : porcs de 6 à 8 se-
maines, de 30 à 40 fr. la paire ; porcs
de 8 à 12 semaines, de 40 à 60 fr. la
paire.

Ces prix sont à peu près sembla-
bles à ceux de la foire de novembre.
L'amélioration qui s'était produite
sur le marché des porcs se main-
tient. Les porcs gras sont à 1 fr. 35 -
1 fr. 40 le kilo.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Toute la ville au temple

(Corr.) La semaine protestante ,
dont nous avons annonce déjà l'or-
ganisation , a continué mercredi soir
par un concert au temp le , donné par
MM. Rehberg, violoncelliste , et Alon-
zo Diez , organiste , tous deux de Lau-
sanne. Le programme allait de Bach
aux compositeurs modernes. Toute
la ville était montée-' au temple.
Etait-ce la gratuité du concert ou la
réputation des artistes qui avaient
attiré tant de monde ? Tous les
Jdeux , je pense.

Ce fut une belle soirée , toute de
recueillement comme la précédente.
Les œuvres de musi que religieu se ,
qui étaient si bien à leur p lace dans
le vieux temple, furent  particu lière-
ment goûtées. Les deux artistes nous
en donnèrent une exécution d'un
très beau style.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 novembre, à 7 h . 10
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

23. Jeanne-Alice Zwahlen, fille de Louis
à Cornaux et d'Ida née Anker.

25. Blanche-Hélène Liechti, fille de
Fritz, au Landeron et de Blanche-Hélène
née Gaberel.

25. Sylvlo-Helvetlo-Luclen Caprara, fils
d'Helvetlo-Francesco, à Neuchâtel et d'I-
da-Ravie née Berger.

25. Jean-Claude Nicolet, fils de Robert-
Henri, aux Ponts-de-Martel et de Susan-
ne née Maire.

26. Charles-Alfred Perret, fils de
Charles-Alfred, à Neuchâtel et de Ger-
trude-Antolnette née Jaquet .

MARIAGES CË1.RBRÉS
26. Jean Marty, à Lugano et Lydia

Menzel, à Neuchâtel.
26. Georges Rosselet et Madeleine

Maag , les deux à Neuchâtel.
28. Jean Ducommun et Ernesta Facchi-

netti, les deux à Neuchâtel.

Monsieur Fritz Berchtold-Gerber,
à Cormondrèche ;

Monsieur Fréd. Gerber , à Dé-
troit (Amérique) ; Madame et
Monsieur Conrad Peter - Gerber
et leurs enfants , à la Neuvevilie ;
Madame et Monsieur Joël Stah'.y-
Gerber et leurs enfants , à Cormon-
drèche ; Mademoiselle Lina Gerber ,
à Corcelles ; Monsieur et Madame
Emile Gerber-Jeanmonod et leurs
enfants , à Corcelles ; Monsieur et
Madame Jean Gerber-Spreng et leur
petite Hélène , à Paris ; Monsieur et
Madame Ernest Gerber-Reinhard et
leur petite Lilianne , à Baden ; Mon-
sieur et Madame Berchtold-Schup-
bach , au Pâquier ; Madame et Mon-
sieur Boichat-Berchtold , à Montar-
gis (France), ainsi que- toutes les
familles parentes et alliées, font
part de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver par le départ de
leur très chère épouse , sœur , belle-
fille , belle-sœur , tante , nièce , cousi-
ne et amie.

MANTEAUX ririlflflROBES 1H
CHAPEAUX UkUlL
&ux ARMOURINS

Neuchâtel

Madame Adèle BERCHTOLD
née GERBER

que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui 1er décembre, à 7 heures,
après une longue maladie , supportée
avec courage et sérénité , dans sa
44me année.

Cormondrèche ,
le 1er décembre 1932.

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

Dans nos fatigues sur la terre,
Dans nos combats et nos douleurs,
C'est toi, douce maison du Père,
Que cherchent nos yeux et nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 3 décembre , à 14 heures.

Culte à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : Cormondrè-

che, Grand' rue 18.
Selon le désir de la défunte , on

ne portera pas le deuil.

CERCUEILS, INCINERATIONS
TRANSPORTS

-I MAISON

&m GILBERT
Téléph. 8.95 • Rue des Poteaux
Corbillard automobile

La seule maison spécialiste fabricant les
cercueils à Neuchâtel

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

A l'Université

Hier a eu lieu, à l'auditoire des lettres
et devant un nombreux public, la séance
d'ouverture du cours de privat-docent de
M. René Schaerer, professeur, sur la
« Morale de Platon ».

Après une courte allocution du doyen ,
M. Méautis, M. Schaerer introduit son
cours par un exposé de la morale ho-
mérique. H remarque que, dans le do-
maine de la morale, nous sommes sou-
vent les contradicteurs des Grecs et que
nos notions de conscience, de devoir et
de péché leur sont étrangères. Il faut
donc, pour aborder ces sujets, nous
« créer une âme antique » ». M. Schaerer
étudie la morale homérique à trois points
de vue.

Au point de vue psychologique, le hé-
ros homérique est un impulsif et un
passionné. Mais, sous l'âme effective, 11
possède une âme raisonnable qui tente
de faire de la vie une harmonie. Il y a
dualisme entre la clairvoyance et l'aveu-
glement (et non entre le bien et le mal).
Le bien est une réalisation de tout
l'être, une construction. C'est dono une
morale aristocratique et intellectualiste.

Au point de vue théologique, la vie fu-
ture n'existe proprement pas. La vie est
la seule réalité. Les héros seront donc très
religieux pour se concilier les dieux. Mais
cette religion n'a aucun caractère moral.
Les dieux , du reste, sont amoraux. Ce
sont, sur un plan supérieur, des êtres
semblables aux hommes.

Dans le domaine du droit, enfin, l'in-
dépendance de la morale est complète.
Le droit grec est laïque. Seul compte le
préjudice causé à la société, Indépendam-
ment des mobiles de l'action.

Ainsi, deux notions dans cette morale :
celle d'équilibre (réalisation de tout l'ê-
tre ) et celle de limite (imposée à l'hom-
me par la nécessité). L'homme harmo-
nieux sera-t-il heureux ? Pas nécessaire-
ment. Il a fallu la force créatrice des
Grecs pour lutter contre le pessimisme
d'une telle doctrine. Mais vint un mo-
ment où fut nécessaire un renversement
des valeurs, pour soutenir quelques temps
encore la civilisation grecque : la notion
d'Immortalité de l'âme.

M. Schaerer termine ici, aux applaudis-
sements du public, cet exposé remarqua-
ble et parfaitement lumineux, qui fait
honneur à son auteur 1
. m 

La leçon inaugurale
de M. R. Schaerer

CRESSIER
ILa ronte de Cornaux

à. Cressier
(Corr.) De nombreux accidents

d'autos s'étant produits cette année
en divers endroits de la route can-
tonale Cornaux-Cressier , le dépar-
tement des travaux publics ,-heureu-
sement inspiré, l'a lait goudronner
à nouveau.

En 1931, pourtant , la route fut
complètement remise à neuf , em-
pierrée , élargie , rehaussée et gou-
dronnée, L'année suivante , un nou-
veau « surfaçage » vint compléter
les travaux.

Et, malgré tout , les accidents se
multipliaient de façon inquiétante.

Il est vrai qu 'ils étaient dus , la
plupart du temps, à des excès de vi-
tesse , suivis de freinages , brusques
ou légers, provoquant des dérapa-
ges, tete-à-queue, renversements, en-
foncements de barrières et colli-
sions.

On peut espérer que la nouvelle
« chape rugueuse », composée d'é-
mulsion de bitume naturel , mélan-
gée cle petit gravier , mettra fin à
cette série d'accidents.

PESEUX
Un scrutin inutile _

(Corr.) Comme on pouvait le pré-
voir , les deux sièges vacants au Ccn-
seil général ont été repourvus par
élection tacite. Les élus sont MM. Ot-
to Neuenschwander (rad.), et Max ;
Moulin (soc).

L'élection prévue pour samedi et
dimanche n 'aura donc pas lieu.

VIGNOBLE |

BANQUE CANTONALE HEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 3 décembre, à 8 h.
Pans 20.28 20.38
Londres 10.55 16.75
New-York 5.17M, 5.2214
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.25 26.40
Uerlin 123.25 123.85
Madrid 42.25 42.75
Amsterdam .... 208.85 209.25
Vienne ........ —•— —•—
Budapest —.— — .—
l' ruj iue 15.30 15.50
Stockholm 90.— 93.—
Iturntx r\vre*

es cours -ont donnfF »•*. (.lut inrin-nin
et snn-t engatsemeni

Grande salle des Conférences
CE SOIR, à 20 heures

Soirée de « La Lémana »
Billets à Fr. 2.20, 1.65, 1.10, en vente

chez Mmes Blssat, faubourg de l'Hôpital ,
et le soir à l'entrée.

A 14 heures : Répétition générale pour
les enfants, entrée 25 centimes.

Galerie Léopold Robert
EXPOSITIONS
Union féminine des arts décoratifs,

M. Louis de Meuron
se fermeront

le lundi 5 décembre, à 18 h.

Ce soir, dès 20 heures

Match au lot©
du CLUB DE BILLARD

au CERCLE LIBERAL
Invitation cordiale

Cercle national
Ce soir, dès 20 heures

Loto du Cercle

Umesiamee l Nc manquez pas .de voir
RJSSSsaïiliea l aujourd'hui l'exposition de

Broderies
d'Arménie

(travail à la main)

Z^n BARBEY &Co *£$

EXPOSITION
IDE TIMBRES-POSTE
|i Samedi 3 décembre, au
I collège de la Promenade
I dès 14 heures
I Entrée libre — Entrée libre

Aujourd'hui SAMEDI

/ WJ^as ^ et 
dès 

20 h, 30

IJjff (aie ï Alpes
&̂S™£i  ̂ Premier otage

Match m Sofo
du Cantonal F. C.

Matches de Coupe suisse à Berne
YOUNG-BOYS-CANTONAL

BERNE - LAUSANNE
Billets à prix réduit

(fr. 4.— au lieu de 6.50)
pour le train quittant Neuchâtel à 10 h.
22 avec retour à volonté et sans obliga-
tion d'assister aux matches. — Réduction
d'entrée sur le terrain du Neufeld pour

les membres du Cantonal F. C.

liistitii t Ridième
Dès 20 heures 30

Soirée dansants (privée)
Sou& les roses de Californie

Cotillons
Attractions diverses

ORCHESTRE RODINA

Quelques JEUNES FILLES
pour un travail facile sont demandées

chez
WIRTHLIN & Qe

DEMAIN DIMANCHE
dès 16 h. et 20 h.

Grands
mafc§i@s aai Bofo

des Jeunes Radicaux

au Cercle national
H©ÏEL SUISSE

Samedi 3 décembre , dès 20 heures

IflUls H ££§§ i fi l O

D E M A I N
APRÈS-MIDI ET SCSR

f f b .  f i  m W M *k.™ w iSs WÈ Ti
fiEa 'flBï' *̂ *v& s VU ŝ» mm B î 8

4 quines au tour
IW" Tour surprise et tour gratuit

Théâtre de la Rotonde
Dimanche soir, à 20 h. 30

L'abbé Osustantin
par la Troupe du Théâtre Munici pal
de Lausanne. Location chez Fœtisch

Insfi ut R. IPasic
Ce soir, dès 21 heures

3" Siiréi di gala
Inédit

??? Un coirours lis. pique ïïï
Trois épreuves : HAIES, OBSTACLES,

ATTELÉS. — Cotillons
ORCHESTRE NEW-BONZO

II est prudent ,  de réserver les tables
à l'avance. — Tél. 12.34

l\ PALAIS ROUGEMONT I]
P Ce soir ;' :j

| J3 A £_ |
| du Red-Fish-Club m

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en a
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2 déc. — Brouillard sur le sol le matin
très épais par moments, le brouillard se
dissipe k 10 h. 30. le vent tourne à l'ouest ,
gouttes de Dluie entre 17 et 18 h .

3 décembre , à 7 h. 30
Temp. : 4.8. Vent : O. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 3 décembre , 420 .40

Temps iirnlinhlp poiu aujourd'hui
Trés nuageux k couvert ; quelque pluie.

Pax, 50 fr. ; M. S., 2 fr. ; Anonyme,
3 fr. ; En souvenir de Boy, 5 fr. —
Total à ce jour : 1610 fr. 30.

Souscription en raveur des
chômeurs du canton

Pax, 50 fr. ; M. S., 10 fr. — Total
à ce jour : 654 fr. 50.

Souscription en faveur
des soupes populaires


