
Au jour le jour
A Berlin, oui,

mais à Paris, non
_ M. Lebrun ne porte pas le képi et

l'on ne parvient pa s à imaginer un
casque sur la bonne tête de M. Her-
riot. Mais représentez-vous l'émoi du
monde et les hurlement d 'indigna-
tion si le maréchal Foch avait ja-
mais été élu à la présidence de la
Républi que française et qu'il eût
donné la présidence du conseil au
général Weygand. Pour le coup, la
France n'aurait plus pu nier le mili-
tarisme e f f r éné  et cet impérialisme
belliqueux que tant s'acharnent à lui
reconnaître, en dépit de l'évidence
et en violant la vérité.

Mais si nul soldat n'est au pouvoir
à Paris, deux, et des plus grands,
commandent en Allemagne , et per-
sonne ne songe à s'en of fusquer .  On
n'attend même que la déclaration du
général von Schleicher pour y dé-
couvrir de nouveaux gages de paix
et pour proclame r que l'Allemagne,
grâce à ses militaires-présidents, a
fait un p as encore dans la voie de
la réconciliation et de l'apaisement
européens.

Ainsi a-t-on décidé , une fo i s  pour
toutes, que, malgré les faits , les dis-
cours et les gestes , la France serait
convaincue de militarisme devant le
monde et que l'Allemagne f e rait f i -
gure de martyre et d'apôtre de la
paix.

Si vous alliez vous permettre de
formuler quelques réserves timides
à prop os du nouveau cabinet du
Reich, on vous ferait remarquer le
bonheur et la chance qu'il y a de
voir le général von Schleicher à la
place où Hitler brûlait de s'installer.
Il est vrai que vous répondriez, et
vous auriez raison, que la preuve
est faite désormais du peu de dan-
ger qu 'il y a d'assister jamais au
spectacle d'une Allemagne gouver-
née par Hitler ; celui-ci n'a pu dis-
simuler quelle horreur il a du pou-
voir et combien il préf ère les béné-
fices de l'opposition. C'est à ce jeu,
d'ailleurs, qu'il risque de se perdre
g& quant à la valeur et aux promes-
ses du nouveau cabinet allemand,
voilà une autre histoire , qu'on re-
prendra demain. R. Mh.

ECHOS
Françoise est une charmante fil-

lette de cinq ans qui habite la pro-
vince.

Sa tante, une jeune Parisienne,
était venue la voir, et quelques minu-
tes avant son départ , l'enfant, câli-
ne, lui demanda :

— Dis, ma petite tante, tu rentres
à Paris en auto ?

— Oui.
— Et si ton auto se casse ?
— Je prendrai le train !
— Et si le train déraille ?
— Je prendrai le bateau.
— Et si le bateau coule ?
— Je prendra i l'avion !
— Et si l'avion tombe ?... Enfin ,

si tu meurs... est-ce que je l'aurai
ton yoyo ?

* Pour vos cadeaux de fin d année,
voyez la vitrine Stauffer et ses prix,
Horlogerie, bijouterie, orfèvrerie. Ma-
gasin Saint-Honoré 12. Tél. 18.69.

* Un beau portrait photographique
s'obtient à la Photo Attinger, 7, Pla-
ce Piaget. Téléphone 5.76.

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

La mère de Gorgoulof, l'assassin
du président de la république fran-
çaise , âgée cle SI ans, a été exécutée
sur l' ordre de la Guépéou, pour avoir
volé une petite quanti té  de fromen t
appartenant à une collectivité agri-
cole.

Elle r. avoué avoir commis le vol
et a déclaré qu 'elle y était forcée
pour ne pas mourir de faim.

Comme, en vertu d'une ordonnan-
ce contre les vols dans les collecti-
vités agricoles, la peine de mort a
été instituée, l'autorité a décidé son
exécution.

Allah devient Tann
STAMBOUL (Ofinor) , 5. — Le

congrès du clergé turc, qui vient
d'achever ses travaux , a élaboré
une importante réforme dans l'Egli-
se turque : la langue turque sera
substituée à la langue arabe. Désor-
mais toute la liturgie sera lue en cet-
te langue ; le nom d'Allah , lui-même,
sera remp lacé par le terme corres-
pondant  : «Tanr i ». De même pour
l'appel à la prière des muezzins poé-
tisé par tant de romanciers euro-
péens.

La réforme de l'Eglise
musulmane

Malgré la décision du bureau,
on parle déjà de NâcoSe

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

Après un premier débat où les socialistes réclamèrent la
discussion immédiate, le renvoi est cependant voté par¦¦. r les groupes bourgeois
Il est entendu d'avance que la

session ouverte, hier, à 18 neures,
doit marquer dans les annales parle-
mentaires. En effet , toutes les fois
que, dans notre pays, surviennent
des événements dont s'émeut l'opi-
nion unanime, celle-ci ne s'apaise
point avant que la représentation
nationale s'en soit saisie. Il semble
que ce « résumé politique » du peu-
ple suisse ait pour l'une de ses prin-
cipales fonctions celle de résumer
aussi les graves conflits d'opinion et
de sentiments, de les concrétiser, en
les transportant en champ clos où
s'affrontent personnellement les
champions des idées adverses, par-
fois même de les exaspérer , jusqu 'à
cet épuisement qui amène tout na-
turellement le calme.

Les récents troubles ue Genève
sont évidemment de nature à provo-
quer un grand débat au parlement ,
à lui donner un mouvement insolite,
à charger une atmosphère bien lour-
de d'ordinaire. Aussi, le public les
attend-il avec une certaine impatien-
ce que d'aucuns voudraient bien
voir se changer en fièvre. Mais il
arrive souvent que la montagne ac-
couche d'une souris et qu'il n'arri-
ve rien , surtout lorsqu'on prend la
peine de vous avertir qu'il va se
produire quelque chose. Rappelez-
vous la récente affaire des « fonds
secrets » de M. Musy !

Mais, quoi qu'il en soit , on a ju-
gé utile de prendre quelques précau-
tions. Un service d'ordre que nous
devons qualifier de « discret », sous
peine de manquer à une des plus so-
lides traditions journalistiques, est
assuré par des policiers en civil ,
postés à toutes les grilles du bâti-
ment central. Les tribunes se rem-
plissaient rapidement et pourtant ,
le Conçeitrrratiçrnairrre parlera pas de
Nicole lundi.

! ,-. ; ' Prélude
On en parla tout de même. A pei-

ne le président avait-il adressé un
bel hommage à M. Perrier, ancien
vice-président, et dit les regrets du
parlement de voir un homme aussi
distingué renoncer à la vie publi-
que, que l'affaire était sur le tapis.
M. Abt, qui occupera jusqu 'à mercre-
di le fauteuil présidentiel , s'apprê-
tait à mettre en discussion le pre-
mier objet inscrit à l'ordre du jour ,
soit le budget pour 1933, quand M.
Schmid demanda la parole pour ré-
clamer au nom du groupe socialis-
te que le parlement s'occupe au dé-
but de la session, de l'immunité
parlementaire. A l'en croire, il y va
de la dignité, du prestige du pou-
voir législatif, de l'avenir de la li-
berté. Sans doute, Nicole ne son-
geait-il pas à tant de choses lors-
qu'il haranguait ses bandes, le soir
de l'émeute.

Comme M. Schmid avait parlé
vingt minutes pleines, le président
fit remarquer que si tous les ora-
teurs en avaient autant à dire, la
séance entière ne suffirait pas à li-
quider cette question de procédure
et _ que la discussion serait quand
même remise au lendemain , vu
l'heure tardive.

M. Schùpbach, au nom des groupes
bourgeois, recommanda le renvoi,
pour permettre aux représentants
des partis majoritaires d'examiner
plus longuement le rapport du Con-
seil fédéral et d'échanger quelques
vues avant le débat proprement dit,

M. Rosselet , romand autant que
socialiste, se contenta de trois minu-
tes pour faire appel à la tolérance
de la majorité, afi n que les bour-
geois puissent aussi prétendre à
être équitabj ement traités , le jour où
ils seront en minorité. M. Rosselet
oublie seulement que, si les maîtres
futurs sont du calibre Nicole, les mi-
norités n 'existeront plus.

Quant à M. Farbstein , il fit la pro-
position saugrenue de suspendre la
séance jusqu 'à ce oue l' affaire Nico-
le soit tirée au clair. M. Farbstein a
sans doute oublié de lire le rapport
du Conseil fédéral.

On entendit encore M. Schmid dé-
clarer^ crue la proposition socialiste
n'empêche point les groupes de se

réunir pour discuter, mais qu'ils le
feront après avoir entendu les rap-
porteurs. Leur religion en sera éclai-
rée d'autant mieux.

On vota et , par 107 voix contre 49,
la proposition socialiste fut repous-
sée. La proposition Farbstein subit
le même sort.

Sur quoi, M. Schmid lut une pro-
testation du groupe socialiste, pro-
testation qui commençait par ces
mots : « Après les deux votes qui
viennent d'avoir lieu... » Pourtant
M. Schmid avait bien affirmé que
les socialistes faisaient confiance à
leurs adversaires, dans une question
où la « dignité parlementaire » était
en jeu. Mais , comme on voit , cette
confiance ne les empêcha point de
prendre leurs précautions et cle ré-
diger, par avance , leur petit poulet.

L'assemblée rit de cette belle pru-
dence et on passa à autre chose.
M. Dollfus , président de la commis-
sion des finances commença la lec-
ture de son rapport. Il commenta
brièvement le message que le Con-
seil fédéral joint au projet de bud-
get et exposa , en terminant , un pro-
gramme en trois points , à l'usage
des députés.

Ceux-ci sont priés , au cours de la
discussion , d'écouter leur raison
plutôt que leur cœur et de ne point
augmenter les crédits demandés. Et
d'un. Us doivent en outre manifes-
ter la ferme volonté de faire des
économies partout  où cela sera pos-
sible. Et de deux. Enfin , ils auront
le courage de dire nettement ce
qu 'ils attendent des contribuables.
Et de trois. M. Dollfus eut , en pas-
sant , un ronnliment ému pour la
« masse admirable » des contribua-
bles.

Vous tous, sujets du fisc , rengor-
gez-vous, à l'instar des dindons , et
préparez-vous à ce qu 'on vous tire
une nouvelle plume. G. P.

Un nouveau pont sur le Rhin

Un pont vient d'être lancé sur le Rhin entre Waldshut (Etat de Bade) et Koblenz (Argovie). Servant au
trafic des piétons et des véhicules, il facilitera particulièrement les relations par automobiles entre Zurich
et la Forêt-Noire. C'est la réalisation d'un vieux projet , presque centenaire, qui aurait dû être réalisé en 1914
et qui fut renvoyé par la guerre à des temps meilleurs. Le nouvea u pont est au premier plan ; le second

1 est celui du chemin de fer.

Londres m veut m% û'm
pacte «SE Ron-agression

avec les sovîess
LONDRES , 6 (Havas).  — A la

Chambre des Communes , M. Gren-
fell, travailliste, a interrogé M. Eden,
sous-secrétaire d'Elat aux affaires
étrangère , sur le pacte cle non-
agression franco-soviéti que et a de-
mandé  au min i s t r e  si le gouverne-
ment  envisageai t  un pacte sembla-
ble. M. Eden a répondu que le gouver-
nement  n 'en avait  aucunement l'in-
tent ion.

STOCKHOLM , 5 (Havas). — A la
suite de l'enquête menée sur la fail-
lite de la société Hœgbroforsen qui
fabrique de la pâte de bois , et dont
Torsten Kreuger étai t  directeur ,
Axel Holm , un des fondateurs de
cette société , et l ' ingénieur Bcrg-
mann , ont été inculpés de fraude. Le
premier aurait signé un rapport er-
roné au conseil d' adminis t ra t ion .
Bergmann est accusé d'avoir faussé
les bilans , puis d'avoir signé un chè-
que de 14 millions , ant idaté , et sans
garant ie  bancaire.

Deux employés d'une fabrique
dirigée par Torsteiî Kresiger
sont arrêtés pour escroqueries

Le Monte-Arbliio menace-f-SS
toujours le val d'Arbedo ?

INQUIÉTUDES TESSINOISES
(Correspondance particulière)

Après l'éboulement de 1928, la masse rocheuse poursuit
sa marche de sorte que l'on craint à plus ou moins longue

, -,,,. échéance un nouvel effondrement

• À plusieurs reprises déjà, je vous
ai entretenu du Monte-Arbino, se
dressant non loin de Bellinzone e1
qu'on a parfois appelé la « Monta-
gne qui marche ». Comme le trop fa-
meux Kilchenstock, donc , mais à
beaucoup moins vive allure.

Dans un très attachant volume
consacré aux « Eboulements », le
doyen de nos géologues suisses, l'é-
minent professeur Albert Heim, vient
de consacrer à notre Arbino qu 'il
range dans la catégorie des « eboule-
ments incomplets ou interrompus »,
un bref chapitre, d'un vif intérêt el
qui a le mérite de remettre au point
si j'ose dire, les choses. En effet , des
j ournalistes étrangers , épris d'infor-
mations sensationnelles, ont conté ,
à propos de l'Arbino , des histoires
tout à fait invraisemblables. L'un
d'eux, voilà trois ou quatre ans, n'é-
crivait-il pas que la « montagne en
marche » allait fondre sur Bell inzo-
ne, « l'une des cités les plus peu-
plées de l'Helvétie » (sic !) ajoutait
cet homme bien informé...

Le professeur Heim , je l'ai dit , re-
met les choses au point et si son ex-
posé n 'est pas toujour s des plus ras-
surants , il en appert toutefois que
cet éboulement « incomplet », en
gestation , ne fait ooint courir aux
humains vivant à ses abords un dan-
ger comparable à celui que repré-
sente le Kilchenstock , par exemple.
Au surplus , la zone menacée de fa-
çon plus immédiate, soit le val supé-
rieur d'Arbedo, ne compte que quel-
ques alpes estivales et point de loca-
lités établies à demeure. Seuls les
bourgs d'Arbedo et de Molinazzo
pourraient , cas échéant , courir quel-
que péril. Quant à Bellinzone , il fau-
drait que l'éboulement prit des pro-
portions formidables, que toute la
niasse actuellement « en gestation »
s'écroulât en quelque sorte d'un coup,

pour que le chef-lieu du canton fût
« pulvérisé », ainsi que l'annonçait
un oiseau de malheur.

Rappelons qu'on savait , depuis des
années , que le Monte-Arbino « bou-
geait ». Ce fut , cependant , en 1925
seulement , que l'on conçut des in-
quiétudes , trop justifiées malheureu-
sement. Cette année-là, en effet, un
géomètre constata que le signal tri-
gonométrique installé en 1915 au
sommet de la montagne , à 1700 mè-
tres, s'était déplacé d' un demi-mètre
vers le nord. Dès lors, on surveilla
la marche de cette cime vagabonde
sur le flanc de laquelle on installa
dès l'automne 1927, des « témoins »;
soit des piquets. Or , au printemps de
1928, on constatait que les «témoins»
en question s'étaient déplacés vers
le nord et ce à raison de 4 à 15 mil-
limètres par jour. D'autre part , géo-
logues et topographes , à ce moment
estimèrent à peu près de 2 km2 la
superficie en marche, cubant quel-
que 170 mil l ions  cle mètres. Il y
avait , on le voit , cle quoi donner à
réfléchir.

(Vo ir m suite en sixième page)

La mésaventure d'un vieillard
qui avait touché une lorie somme

BORDEAUX , 5. — Ces jours der-
niers, M. Jean Lataste , quatre-vingt
sept ans , cultivateur à Listrac, ren-
trait chez Jui après avoir touche
dans une banque bordelaise une
somme de 76,000 francs. Inquiet  de
détenir une si grosse somme, il pla
ça, avant de se coucher , le porte-
feuille qui la contenait dans le ti-
roir de sa table de nuit.

Le vieillard ne parvenant pas à
s'endormir, se décida à aller de-
mander asile à son voisin , Jean Lar-
tigue, cinquante-six ans , également
cultivateur et emporta son précieux
magot. Lartigue , à qui M. Lataste ex-
pliqua ses appréhensions , lui off r i t
un lit dans sa chambre. L'octogé-
naire finit  ainsi par trouver le som-
meil.

Mais à son réveil , le lendemain
matin , il constata que le portefeuil le
n 'était plus dans la poche du veston
où il l'avait placé. II avisa les gen-
darmes qui interrogèrent Lartigue ,
lequel se défendit énergiquement
d'être l'auteur du vol. Mais , pris sans
doute d'un remords, celui-ci se pré-
senta spontanément le lendemain à
Ja gendarmerie et remit le porte-
feuille volé.

Rentré en possession de son bien ,
M. Lataste constata qu 'il lui manquai!
800 fr. Lartigue a été arrêté.

L'armés Mmm
fuis âe^ant Ees Japonais

QUI occupent Khaif ar
TSITSIKAR , 5 (Reuter ) .  _ L'ar-

mée chinoise de Mandchourie , com-
mandée par Su-Ping-Oucn , qui dé-
tient comme otages 250 civils japo-
nais , a élé complètement bat tue et
fu î t  en déroule devant  la rapide
avance des Japonais vers Khailar , en
direction de l'ouest . Elle est comp lè-
tement démoralisée et , en raison du
bombardement de celle dernière vil-
le pur l'avia t ion japonaise, les trou-
pes chinoises se sont réfugiées en
terr i to i re  soviét ique par chemin de
fer.

Les troupes nippo-mandchoues
avancent clans un train bl indé escor-
té d'avions de reconnaissance. On a
beaucoup d ' inquiétude sur le sort des
captifs japonais et mandchous qui
sont détenus à Khailar.

T-.es rebelles emmènent
vingt-sept otages

TOKIO , 6 ((Havas). — Les trou-
pes japonaises sont entrées à Khai-
lar. On croit que tous les otages ja-
ponais détenus par les rebelles, à
l' exception de 27, sont actuellement
en terri toire soviétique.

J'ÉCOUTE...
Le f ranc-or

Après la Suisse, c'est la Hollande.
Des journaux étrangers à ce pays
préte ndent qu 'elle pourrait se voir
obli gée d' abandonner , à brève
échéance, l'étalon-or . Avant la Suis-
se , la Hollande avait subi , déjà , un
premier assaut de la part de ceux
qui ne lui pardonnent pas plus qu 'à
nous d'avoir su inspirer confiance
aux capitaux. On renouvelle la mê-
me attaque contre elle. La Hol lande
dément avec énergie qu 'elle songe le
moins du monde à cet abandon. A t-
tendons-nous à devoir, nous aussi ,
nous défendre de nouveau contre les
entreprises des requins de la fi *
nance.

La prospérité appellera toujours
l'envie. Et l' envie est détestable con-
seillère. Mais nous saurons résister
à tous les assauts.

On voit , d' ailleurs , combien furent
sages et prévoyants ceux qui , en-
vers et contre tons , ont voulu que
notre monnaie restât saine et que
notre fran c continuât , au milieu de
toutes les f luctuations du franc  dans
les antres pays , à valoir un franc. Il
ne manqua, cependant , pas d' espriti
for ts  pour soutenir qu 'ils faisaient
fausse route , et qne notre vie eût été
bien plus faci le  si nous eussions
fait , nous aussi , de l'inflation.

Nous avons dit, déjà à plusieurs
reprises , ce que nous pensions de
celle-ci. Nous estimons qu 'il est mal-
honnête , tant qu'il n'y a pas de né-
cessité vitale et inéluctable pour
l'Etat , de recourir à ce moyen de
moindre e f f o r t  et qui aboutit à
frustrer  l'épargne d' une grosse par-
tie de ses économies et à décourager
l'é pargnant.

Soyons f i e r s  de notre, franc-or et
continuons à le bien défendre. Il a
exigé de nous beaucoup de sacrif i-
ces et même un dur labeur. Mais , en
dép it des apparences et des raison-
nements superf iciels , c'est à lui que
nous devons de nous trouver, au-
jourd'hui où le monde est agité par
tant de tempêtes , dans une situation
de relative prospérité au regard de
la plupart des autres peuples.

Interrogez ceux qui viennent du
dehors. Ils vous diront qne la Suis-
se , de même que pendant la guerre ,
fai t  de nouveau l' e f f e t  d' une oasis
au milieu des autres nations.

C' est , disons-le nous bien , à notre
franc-or que lions le devons.

FRANCHOMME.

Le Conseil les Efefs
renouvelle ses autorités

La Chambre procède à l'electior
de son président pour l'année 1932-
1933. M. Andréas Laely (Grisons
rad.) , vice-président , est nommé pré-
sident par 40 voix sur 41 bulletins
distribués.

Dans son allocution , M. Laely ex-
prime ses remerciements à l'assem-
blée pour la confiance qu 'elle lui E
témoignée et l'honneur fait à son
canton.

M. Riva (Tessin, cath.-cons.) esl
élu vice-président par 39 voix sur 41
bulletins distribués.

M. Dietschy (Soleure, rad.) est
confirmé par 40 voix dans ses fonc-
tions de scrutateur.

M. Barman (Valais , cath.cons.) esl
nommé scrutateur en remplacement
de M. Riva.

On aborde ensuite le budget des
C. F. F. pour l'année 1933.

M. Keller (Argovie , rad.) rapporte.
On ne connaît  pas encore le pro-

gramme d'assainissement que prépa-
re la direction générale. Dès mainte-
nant  on peut dire que l'exécution de
ce programme grèvera le budget de
la Confédération d'une nouvelle dé-
pense de 30 à 40 millions.

Le rapporteur propose d'entrer en
matière.

La suite est renvoyée au lende-
main.

flvanî rcuverfarg riu nouveau ilex'îsîsg

BERLIN , 6 (C. N. B.) — Une en-,
trevue a eu lieu entre le chancelier
von Schleicher et M . Gœring, prési-
dent du Reichstag. On assure qu 'à
la suite de celte entrevue la séance
d'aujourd 'hui  du Reichstag ne don-
nera lieu à aucun incident.  Le Reich-
stag consacrera toute sa séance à sa
constitution. Les négociations entre
le chanclier et les membres de la
présidence du Reichstag se poursui-
vront. II est possible que M. Gœring
aura des ent re t i ens  avec les chefs de
partis . Le chancelier  est disposé à
donner au Reichstag lecture de la
déclaration ministérielle dès que
l'assemblée voudra l'entendre .

M. von Papen prend congé
d'Hindenburg

, BERLIN , 6 (Wolff).  — Ce ma-
tin , le présiden t Hindenburg a reçu
l'ex-chancelier von Papen dont il a
pris congé.

Uns entrevue
von Sshbfôher - £s®erë£?g
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Ses occupants périssent
GENÈVE , 6. — Une automobile cir-

culant sur la route , entre Saint-Pier-
re d'Entremont et Entremont-le-
Vieux (Savoie) , arrivait au carre-
four de la route du village des Cour-
riers , lorsquej pour une cause incon-
nue, la voilure sortit cle la route et
tomba dans un canal . Le propriétaire
de l'automobile , M. François Maré-
chal et M. Joseph Serpolet , cultiva-
teur , furent  retirés à l'état de cada-
vres.

Um automobile plonge
tas un sanal savoyard



A louer immédiatement ou pour époque à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et
tranquille. Tout confort. Situation magnifique. —
Etude René Landry, notaire , Neuchâtel , Seyon 2.
(Téléphone 14.24).

Voilà ce que toute femme
peut faire aujourd'hui , en
achetant la confection

«Aux Armourins»
. _ . _ ' 

¦ • . • : . , .. . . . .  L , ,_.. i . . M r -  - j :'¦ ¦ - - • ¦, V 4

Nous avons eu l'occasion d'acheter
un SUPERBE

d'hiver en tissu fantahie
de qualité supérieure
GRAND COL COLOMBIA

entièrement doublé

AVIS
uap~ Pour les annonces avec•rires sous Initiales et chif-fres, U est inutile de deman-

der lea adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; Il faut répondre
par écrit à, ces annonces-là etadresser les lettres an burea udu Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-portant.

3»jjr- Toute demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24 Juin 1933

Maillefer 10
appartement de quatre pièces,
confort moderne, chambre de
bonne, salle do bain Installée,
véranda fermée, terrasse et
toutes dépendances. Eventuel-
lement garage. Pendage cou-
vert. S'adresser Oomba Borel
No 13. Tél. 18.42. 

Rue Coulon
A louer & partir du 24' Juin

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

Stade quai
A louer pour le 24 Juin 1933

superbe logement trois cham-
bres, chauffage central, salle
de bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser Stade 6, 1er
étage, côté droit , entre 12 h. 30
et 13 h. 30, ou après 18 h.

À jouer

deux chambres
\t dépendances, à personne
tranquille. Prix modéré. —
Adresse: Magnin Robert, Hau-
terive.
. . . i  i I I I  ,

Appartements de six
ou de sept pièces

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

Bue de la Serre un appar-
tement à, louer, cinq cham-
bres et toutes dépendances.
Balcon. Vue. Etude Rossîaud ,
notaire. Neuchâtel. 

A louer pour le 1er mars

joli logement
de deux chambres, oulslne,
«Ueôve et dépendances, belle
vue sur Je lac. S'adresser : Ru-
gln 14, Peseux .

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

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage. — S'adresser
k René Convert , Maladière 80.

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

RUE OU MUSÉE. — A louer
pour le 24 décembre prochain ,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances. Tout
confort. Conviendrait pour
bureaux. — Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

l'ESEUX
Bel appartement de quatre

pièces,, bain , chauffage cen-
tral, chambre haute et toutes
dépendances, est à louer pour
époque k convenir. S'adresser
Carrels 7, rez-de-chaussée Ar-
ret du tram. c

^
o.

Rue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

que k convenir, k louer appar-
tement de quatre chambres,
salle de bain , chauffage cen-
tral, service de concierge. Vue
Imprenable, Jardin d'agrément.
S'adresser k A. HODEL, ar-
chitecte. Prébarreau 4. c.o.

PRISE HAUSMANN. A louerpour tout de suite apparte-
ment de trois pièces et dé-
pendances. Jardin. Etude Du-
bled et Jeanneret , Môle 10.

Appartement moderne
tout au soleU et en vUle, cinq
chambres, chambre de bonne,
bains, eau chaude sur évier,
chauffage central, terrasse,
balcon et dépendances. 133 fr.
75 par mois. Demander l'a-
dresse du No 839 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

CORCELLES
A louer tout de suite un

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

A louer dès 33 avril
petit domaine, 12 po-
ses, près de la Tille.

Etude Brauen, no-
taires. 

A j ouer pour io a* mars
1933, à la

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

Rue Matile
Logement de quatre cham-

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

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

L0CEMENT
de trois chambres au soleil et
toutes dépendances. Part de
Jardin . S'adresser Maillefer 23,
rez-de-chaussée, dès 18 heures.

A louer pour époque à 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.

Etude BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 195
Logements h louer :

5 chambres, rne Seyon.
4 chambres. Hôpital .
2-3 chambres, Moulins.
1 chambre, Fleury.
Grandes caves, garde-meubles ,

ateliers.

Magasin
Rue du Neubourg 28, pour

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

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

A louer k petit ménage
tranquille.

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

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

S'adresser à J.
Kling, rue de l'Egli-
se 6, Neuchâtel. c.o.

LOGEMENT
A remettre au Stade No 4,

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

Â louer, Colombière,
dès le 24 juin, beau
logement, 5 cham-
bres. Belle vue. Etu-
de Brauen. notnires.

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

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

AUVERNIER
A louer Immédiatement oupour époque à 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. COtc, bel ap-
partement, 5 cham-
bres. Jardin. Maison
occupée par proprié-
taire seul. — Etude
Brauen, notaires. Ho-
nitnl 7. 

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

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir, au

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

A louer, Bol-Air , «lès
24 juin 1033 ou plus
tùt , villa, 10 cham-
bres. Confort moder-
ne. Jardin. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. ¦

Quai Osterwald
A louer, dès maintenant oupour date à convenir, apparte-

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

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 au soleil,
chauffable (maison chaussu-
res Kurth, Seyon), Sme, à ,
gauche.

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

Jolie chamore meublée indé-
pendante. Fb Hôpital 13, 2me.

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

Chambre, confort, maison
tranquille. Louis Favre 8, 1er.

Jolie chambré
au soleil et chauffable ,. pour ,
personne sérieuse. — B^aux-
Arts 5 1er. V, c.o.

Belle grande chambre , chauf -
fage central , bain Maillefer 8. |
re?-de-ehnussée Tram 2 o.o
Belle chambre meublée chaut ,
fable. Vieux-Châtel 31 1er. co

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

I 
Jolies chambres Indépen-

dantes, au midi , avec ou sans
pension soignée Beaux-Arts
No 3. Sme c.o.

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéf ices
à la pu blicité.

Faites • vous connaître
p ar ta publicité.

Chambre
non meublée

demandée si possible ohauffa-
ble, rez-de-chaussée ou pre-
mier, indépendante de préfé-
rence. Offres avec prix a case
postale 7352, Chaux-de-Fonds.
Urgent.

Appartement
de trois pièces est cherché par
personnes soigneuses. Indiquer
situation et prix sous E. C.
933 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche pour
le 1er Janvier 1933 une

chambre meublée
k Neuchâtel . Faire offres sous
E. S. 930 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 aveo prix à M. P.
902 au bureau de la Feuille
d'avis.

Place stable
Pour la vente directe aux

particuliers de mes produits
de grande consommation, bien
Introduits, Je cherche pour
entrée Immédiate, personnes
capables, bons vendeurs .Automobile, fixe et commis-
sion. Inutile de postuler sans
avoir rempli mêmes fonctions
avec succès. Références et cer-
tificats exigés. — Offres à. R.
Loth , Grand'rue 29 a, Fleurier
(Neuchâtel), Photo et timbre
réponse.

On demande une gentille

jeune fille
pour aider à la maltresse de
maison, le matin. Demander
l'adresse du No 931, au bureau
de la Feuille d'avis.

BBICHEZ BËggggjTB̂ BBBBHBgMi
||| LES FILMS QU'IL FAUT VOIR :

I « AUTOUR DU MONDE » avec Douglas Fairbanks
!̂ S| son premier film parlant français !."¦-

gj TROIS GRANDES MATINÉES POUR LES ENFANTS
jgE] « autorisées par la Commission scolaire '
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Université Je Neuchâtel
Jeudi 8 décembre, à 20 h. 15, à l'AULA

r Conférence publi que et gratuite
donnée

avec le Concours de la Société Académique
SUJET :

Saint - Guillaume, Patron de Neuchâtel
par M. Arthur PIAGET

Directeur du Séminaire d'Histoire de la Réformation

On cherche un

domestique
de campagne sachant surtout
bien traire . Demander l'adres-
se du No 932 au bureau 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 préférée. S'a-
dresser k Câthy Steiner, Casi-
no de la Rotonde, Neuchâtel,
de 13 à 15 heures.

Demoiselle sérieuse cherche
place de

demoiselle de réception
chez dentiste ou éventuelle-
ment docteur. Adresser offres
écrites sous A. L. 914 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune homme
de 21 ans, robuste et travail-
leur cherche emploi quelcon-
que pour un mois k Neuchâ-
tel ou environs. Demander l'a-
dresse du No 939 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant suivi un cours de cou-
ture, cherche place pour les
après-midi chez bonne coutu-
rière. S'adresser à Mme Mill-
ier, Bassin 14, en ville .

Personne très minutieuse
cherche à faire des Journées
de

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No 934
au bureau de la Feuille d'avis.

Exécution

Armoiries
Ex-libris

COLIN, héraldiste
.. . .... - COLOMBIER

^iBWgaBfc.HFM ¦ X ' - ~^HiBHj£9BHH»Hi^H».Hî »IH9iSSHIB«»V.

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera , comme les

années précédentes, le 31 décembre, les avis de négo-
ciants et autres personnes qni désirent adresser à leurs
clients ou à leurs amis et connaissances des souhaits de
bonne année.

Cette annonce peut être , par exemple, libellée comme
suit :

LA MAISON X...
adresse à ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année .

Une grande partie des pages étant déjà retenue,
prière de s'inscrire sans retard au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf n" 1.

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
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PAPIERS
#E I NTS
LATRERIE
El NTU RE

F. THONET & FILS
ÉCLUSE -IS. TÉL. 780

Mariage
Monsieur ayant situation

stable cherche en vue de ma-
riage, à faire la connaissance
de demoiselle travailleuse et
aimant le commerce, âgée de
22 à 27 ans. Ecrire avec photo
qui sera retournée sous A. Z.
case transit 50, Neuchâtel. —
Discrétion assurée. P 3534 N

Centre d'éducation ouvrière
Mercredi 7 décembre 1932, à 20 h. 15 précises

à la MAISOH DU PEUPLE

Oeuvres de W.-fl. Mozart
interprétées par un groupe d'élèves des classes de chant,
violon, piano du Conservatoire de musique de Neuchâtel

1. Concert . 2. Représentation scénique.

BASTIEN ET B A S T I E N N E
Opéra-comique en un acte

Entrée : Fr. 0.55 chez les caissiers des sociétés ouvrières
et fr. 0.75 à l'entrée de la salle

BIBLIOTHÈ QUE DE LA VILLE

EXPOSITION
à l' occasion du centenaire de la Société' des

sciences naturelles

OUVEETE
jusqu 'au samedi 10 décembre, de 10 à 12 h.

et de 14 à 16 h.

I 

Madame Albert WAN- H
XENMACHE R, Mademol- I
selle Andrée WANNEN- fl
MACHER et les famll- fl
les parentes et alliées, fltrès touchées et récon- flfortées par les nom- R
breux témoignages de 9
sympathie reçus en ex- flpriment leur profonde flatitude. r !

mWBBBM Ê̂mWÊÊÊBÊÊÊ.
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I

Les enfants et petits- flenfants de Madame Km- flma MARTIN-BARBEZAT, I
touchés des nombreux fltémoignages d'affection flet de sympathie qu 'ils flont reçus expriment leur S
vive gratitude à toutes M
les personnes qui les ont H
entourés dans leur grand fl

Fontaines, 5 décembre fl

imsm m̂imimmMmKsswms!<sim

feuilleton
de la « Feuille d'à via de Neuchâtel »
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LUCIEN PEMJEAN

trand roman d'aventure et d'amour

— Il vient sans doute , ricana-t-il
en lui-même, m'exprimer son éton-
nement de ne pas voir revenir son
cher lieutenant et me demander de

<JSCS nouvelles. Ah 1 ah ! s'il savait I
Il donna l'ordre de le faire en-

trer.
Le beau-frère du comte de Tré-

ville parut aussitôt.
Souriant, doucereux, le cardinal

alla au-devant de lui , la main ten-
due :

Mais aussitôt il recula de deux
pas, blâme, hagard , sentant ses che-
veux se dresser sur sa tête.

Des Essarts n 'était pas seul. Der-
rière lui , se dressait un spectre...
oui, un spectre, car c'est bien ainsi
que se nomment les revenants... Et
l'homme qui le suivait ne pouvait
être qu'un revenant , puisque lui , Ma-
zari n, le savait mort.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un ir»Ué aveo ta société
des Gens de Lettres, i

Les deux visiteurs avancèrent.
Le Cardinal recula encore, livide,

égaré, halluciné.
Il voulut sonner, mais sa main re-

tomba inerte le long de son corps.
Il voulut appeler, mais sa voix s'é-

trangla dans sa gorge serrée comme
par une poigne invisible.

Alors, il se passa ceci.
Pendan t que des Essarts lui met-

tait sous les yeux un papier revêtu
de cette signature : « Mazarin », et
qui n'était autre chose que la déchar-
ge du crime commandé au patron de
« L'Etincelle », le revenant , dont le
regard venait d'être attiré par un ob-
je t brillant , s'élança, avec un rire
strident, sur la main pendante de
l'homme d'Etat , et enleva do son mé-
dius un superbe diamant qu'il passa
sans façon à l'un de ses propres
doigts.

C'était la bague de Cronvwell I
Au comble de l'épouvante, le pre-

mier ministre de France râla , dans
un étouffement :

— Pardon , spectre de d'Artagnan 1
Puis, comme écrasé par une puis-

sance surnaturelle, il s'écroula sans
mouvement dans son fauteuil.

XIII

Le canon de la Bastille

Nous sommes en 1652. La Fronde,
un instant calmée par la mise en li-
berté du conseiller Brousse!, le re-

tour de la Cour de Paris et l'avan-
tageux traité de Westphalie qui fai-
sait entrevoir au peuple une ère de
paix et de prospérité nationale , ̂ s 'é-
tait déchaînée avec plus de vigrjeur
que jamais. \ ,

La Cour et le gouvernement , JVIa-
zarin en tête , avaient de nouveau
quitté Paris en ébullition pour; se
réfugier à Rueil. Mais cette fois, le
prince de Condé n 'était plus à leur
côté pour les protéger et leur
reconquérir la capitale.

Le vainqueur de Rocroi s'était
rangé du côté du parlement rebelle,
comme il s'était allié aux Espagnols.

Pendant un moment , il avait mê-
me réussi à entraîner avec lui son
rival de gloire, Turenne. Mais ce-
lui-ci , après la défaite que lui avait
infligée à Rethel le maréchal d'Hoc-
quincourt , s'était ressaisi et avait
fait sa soumission.

Aujourd'hui , ces deux grands gé-
néraux se trouvaient face à face , le
premier commandant les troupes du
Parlement et ayant auprès de lui son
frère le prince de Conti , les ducs
d'Orléans, de Bouillon , de Beaufort ,
d'Elbœuf , de Longueville, le coadju-
teur de Paris et divers autres sei-
gneurs de moindre importance. C'é-
tait ce qu 'on appelait le parti des
princes.

Le second étai t  à la tête des forces
gouvernementales , avec le soutien
de la moyenne noblesse restée fidè-
le au jeune roi et à la reine-mère ,

malgré la présence de Mazarin au
ministère. C'était le parti de la
Cour.

Les deux armées se trouvaient en
présence du côté de Charenton , et
l'on prévoyait pour ce jour-là une
grande bataille qui déciderait du
sort de la Fronde.

Il y avait , dans les rangs des trou-
pes royalistes, c'est-à-dire de celles
de Turenne, un officier qui mainte-
nant  avait dépassé la trentaine et
qui y faisait sans enthousiasme,
mais correctement son devoir.

C'était le seigneur d'Artagnan qui ,
en dépit de ses longues et brillantes
années de service , était toujours sim-
ple lieutenant.

La complète défection de Condé ,
et celle momentanée de Turenne , ses
deux protecteurs , lui avaient nui
d'une façon considérable.

D'autre part , si le Cardinal qui ,
depuis le jour où il avait cru se
trouver en présence de son fantôme,
en avait une peur superstitieuse,
s'était abstenu de toute nouvelle per-
sécution à son égard , il n'avait rien
fait , on le conçoit , pour son avance-
ment.

Ce n'est pas qu'il n'eût indirecte-
ment tenté de faire la paix avec lui
et de se l'attacher. Mais toutes ses
tentatives à cet égard s'étaient heur-
tées à l ' indéfectible ant ipathie  de
son adversaire.

Même , si celui-ci , malgré ses su-
jets d'amertume et de dégoût , n 'a-

vait pas depuis longtemps donné sa
démission , c'est qu'il avait toujours
eu présente à la mémoire cette paro-
le que lui avait dite Turenne : «Au-
dessus de telle, individualité mépri-
sable, il y a le royaume et le roi :
le royaume qui réclame tou t notre
amour , et le roi qui a droit à tout
notre dévouement I »

Or, le jeune monarqu e était à
présent dans sa quinzième année.
Bientôt , il serait émancipé et décla-
ré majeur.

Alors , sans doute , les choses chan-
geraient-elles. Car ce que l'on savait
de son inteligence et de son carac-
tère permettait d'espérer qu 'il sau-
rait s'affranchir  des pernicieuses in-
fluences,

Quant aux querelles qui mettaient
aux prises le parti de la cour et ce-
lui des princes, le lieutenant aux
gardes répugnait profondément à
s'en occuper.

Si ses sentiments personnels le
portaient du côté du peuple mé-
prisé, tondu et opprimé , du peuple
taillable et corvéable à merci , il
n 'avait qu'une médiocre confiance
en ceux qui lui soufflaient la révol-
te et s'étaient institués ses chefs.

Ces petits bourgeois du parlement
lui faisaient  l'effet d' une c'" -c
égoïste qui cherchait  à se substi-
tuer à la noblesse pour exploiter à
son tour la foule des malheureux
qu 'elle dressait contre lo pouvoir.

Quant  aux grands seigneurs qui

faisaient cause commune avec eux ,
il était de notoriété publique qu'ils
ne cherchaient qu 'à forcer la main
à la reine-mère et au premier mi-
nistre pour obtenir d'eux un ac-
croissement de biens et de privilè-
ges.

Il est vrai que le soulèvement
qu'ils avaient déchaîné visait tout
d'abord à déboulonner Mazarin.
Mais quel avantage y avait-il à le
remplacer comme le voulait la Fron-
de , par un duc d'Orléans pourri
d'ambit ions , d'avidités et de vices?

Ne valait-il pas mieux attendre le
jour tout proche où, en âge de gou-
verner , le roi conscient de sa haute
mission , secouerait la funeste tutel-
le de l'Italien , et rétablirait , dans
l'adminis t ra t ion  de l'Etat , la probi-
té , l'ordre et la justice ?

C'est à cette attitude expectative
que s'était décidé d'Artagnan.

Aussi , libre d'esprit et n'espérant
aucune satisfaction politique ou per-
sonnelle de l'issue du grand combat
annoncé , attendait-il , calme, indif-
férent , à la tête de sa section, le si-
gnal des hostilités.

Tout Paris était en effervescence.
Des bandes armées d'épieux , de

piques , de haches , de pistolets, ac-
couraient vers le lieu de la rencon-
tre.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan
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VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTQ^QB'IES °n offre à vendre une

NMn«vC!eftes aU,0m0l,i,e mM
G. C, six places, en par-

"—" fait état, pour le prix de
A vendre ou a échan- 800 fr . Demander "adres-

ger contre bétail (faute se du No 911 au bureau
d'emploi), MOTO de In F»u!U« d'avis.

CONDOR Fiat 509 350 cm3, modèle 1932, à F iai 3W
l'état de neuf . S'adresser en bon état, k vendre,
à la boucherie Grena- — S'adresser restaurant
cher, Saint-Blalse. Télé- Gunthard , Ecluse, Neu-
phone 7627. châtel.

Le cadeau QUI fait toujours plaisir

Poterie d'art
Grès flammé

Grand choix. Une visite à notre
magasin ne vous engage à rien

M™ PAUCHARD EST.

Enchères publiques
Vendredi 9 décembre 1932, dès 14 heures, le greffe

du Tribunal II vendra par voie d'enchères publiques, à
la salle des ventes, rue de l'Ancien hôtel de ville, à
Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

Un bureau-secrétaire, un dressoir, deux fauteuils, une
machine à coudre, trois canapés, un divan turc, trois
régulateurs, un grand porte-habits et parapluies, un
lavabo dessus marbre, deux lits complets dont un en
fer, des chaises rembourrées et diverses, un paravent,
une caisse enregistreuse, un chevalet pour peintre, un
potager et batterie de cuisine, des lustres et lampes
électriques, un linoléum, plusieurs tableaux, etc., etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 2 décembre 1932.

LE GREFFIER DU TRIBUNA L II.

On cherche g%@| §f0 ©^©Bif 1©!©
.,£ acheter une O*'****'****'**» ¦*" 

7*"T . . ,.
en très bon état, eau sur évier , électricité, jardin si
possible, dans bonne localité sur ligne de chemin de fer
de préférence, et ayant commerce épicerie-mercerie
établi dans l'immeuble.

Indiquer chiffre d'affaire et prix demande.
Paiement comptant.
Adresser offres sous chiffre T. 22797 U. a Publicitas,

Bienne. ' J H. 10291 J.

A VENDRE

hôtel
de I er ordre

de 60 chambres, situé à An-
necy (ancienne renommée).
Conditions avantageuses. S'a-
dresser Excoffier 33, rue du
Rhône. Genève. JH.32197A.

A VENDRE
Vauseyon sur Neuchâtel

Petite villa
moderne, quatre belles pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral. Jardin, vue superbe,
tes dépendances. Occasion
très favorable.

Colombier - Bôle

VILLA
six pièces, salle de bains, deux
vérandas dont une fermée,
nombreuses dépendances,
chauffage central , gaz , électri-
cité, beau dégagement, près
de la gare de Colombier. Pos-
sibilité de transformer en
deux logements. Prix avanta-
geux. 

Le Landeron
VILLA

deux logements de quatre piè-
ces, salles de bains, beau dé-
gagement, toutes dépendan-
ces. — Prix à discuter.

S'adresser étude

Ed. Bourauin. avocat
rue des Terrenux 9, Nenchâtel

A vendre ou â louer , avec
entrée en Jouissance Immé-
diate ou k convenir , agréable

pronriété
sise sur grand'route, compre-
nant auberge bien achalandée ,
quiller deux appartements au
soleil, plus dépendances ru-
rales et 33 poses terre premiè-
re qualité en un seul tenant.
Faire offres sous P. 3440 N., à
PnhTlcItns , Neuchâtel.  

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

Vil la .  Evole, à ven-
dre OH à louer, 8
ebambres. Jardin. —
Etude Brauen, notai-
res. .

Aux Parcs
A vendre maison compre-

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

Enchères publiques
immobilières

à Peseux
Le vendredi S décembre, dés

20 heures, k 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 Neuchâtel, les Im-
meubles en nature de vigne,
désignés comme suit aux ca-
dastres :

I. Cadastre de Peseux :
Art. 579, p, fo. 25, No 20, Auxf Prises du Haut, vigne de

742 m».
II. Cadastre de Neitchâtel :

Art. 1254, p. fo. 65, No 17, Aux
Noyers Jean de la Gran-
ge, vigne de 1395 m3.

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

S'adresser pour tous rensei-
gnements et pour consulter
les minutes d'enchères, au Bu-
reau communal de Peseux
IM.MELBLliS UE ItAPl'OUT
à vendre ainsi que deux mal-
sons, l'une de deux logements,
l'autre de trois. Placement de
fonds avantageux. S'adresser
k Fritz Calame, entrepreneur ,
Corcelles. <_______ .

Villa lôcative
A vendre, k 5 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 à, J. 1876 B., poste
restante Renens. 

A vendre

petite maison
de construction récente, bien
entretenue au centre du vil-
lage, comprenant trois pièces,
cuisine, cave, bûcher, petite
petite remise et écurie, aveo
Jardin de 425 m3, à, des condi-
tions avantageuses.

S'adresser k Ad. Sollberger,
Cressier (Neuchâtel).

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

H Dès demain sur nos
fi tables réclames

1 Articles peur messieurs !

i Pyjama pour messieurs 1

1 Sous-vêtements Esklmo 1
'..;": i qualité garantie , ar t ic le  /Ér ^M mm ®%
JSS d'usage, gilet ou cale- i» if/itf ̂ j$ji )

f l  QjûuchùMi ï

W Atriaux j|
I Saucisse à rôtir B

| BOUDIN H
Il au san9 de P°rc frais H

l|H Ménagères faites-en l'essai p

Votre
Manteau

Madame , c'est chez nous
que vous le trouverez.
Grand choix, dernière
mode. Envois franco à
choix. Vous payerez :

un petit acompte et
Fr. 10.— à Fr. 15.-

par mois
S E R R E  BSmtÊmmmmtÈ

MANDOWSKY
F I.» CHAUX-DE-FONDS

MESDAMES t
Vos corsets

Vos ceintures
Vos jarretelles

Choix unique chez

GUYE - PRÊTRE
3t-Honorê Numa-Droz

y immmn.mMJU ĵ mtiwT

Poussette landau
état de neuf . Moulins 38, 3me
à gauche. 

A vendre

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

A vendre

smoking
taule moyenne, état de neuf.
Prix avantageux. S'adresser
Serre 2, Sme.

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. 

A vendre

carottes
' de première qualité; marchan-

dise très délicate. Prix à con-
venir. F. Hofmann, Cerlier.

Radio Service
Tous appareils de
radio modèles 1933

FACILITÉS
DE PAIEMENTS

LOCATION •
| Se recommande L. Hum-

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

9 PAPETERIE "

i Delacltaux I Niestlé S. A. 1
m "**' rue de l'Hôpital ||
I Pour cadeaux ||
1 Sacs de d!asf3@s i
I Buvards g
ff Sous-mains I

Portefeuilles \ \
1 Portemonnaies H
il DU CHOIX - DE l_A QUALITÉ il
m DES PRIX RAISONNABLES |

mmwmmmmmmmmmmi
Vente de Neii à l'Ouvroir

le jeudi 8 décembre, de 10 à 18 heures
TREILLE 3 (deuxième étage)

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 aits à la main. — 10 % d'escompte sur
tous ces articles.

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

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

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

MBÊr Rue des Epancheurs l2 NEUCHATEL

màj & a i ML% tf sl S& S5® & YS TWM  ̂iLifii WoBst^ oSHBS *B&& ,3sS!fc> %9KS I B V M

fV- 'H n'est pas un gant :
| 1 c'est le CORSET que la femme
[' portera demain... j
1 1*1 Merveilleuse nouveauté, ne glisse pas,

léger comme une plume, laisse
j | libres tous les mouvements, élastique
î dans tous les sens et se lave comme un
_ • mouchoir de poche

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

La maison spéciale pour le caoutchouc

A. Ducommun & Cie, Faubourg du Lac 11 a
a l'avantage de vous offrir , vu le change actuel :

Bouillottes m oaoutohouo '
de lre qualité anglaise, extra SOLIDES et GARANTIES

à un prix avantageux

X ¥oy©s 53®$ prix
le lit. le lit. |]

Malaga doré 1.50 Muscat vieux 3.50 !
Vermouth 1.50 Amer picon 6.— XPorto vieux 3.50 verre compris |jrouge et blanc vin rouge mon- i jRhum Jamaïca 4.50 tagne —.80 M') . Kirsch du Righi 5 Vin blanc de
Cognac 4.50 table —.85 , j

I Verre à rendre — Service à domicile i S
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MALLETTiT^S 1270

ArficBes pour cadeaux
CHEZ LE FABRICANT
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Un extra tout indiqué pour les fêtes 
café turc... mouture spéciale, qualité voulue, 
au besoin renseignements chez ZIMSuERSIflÂEI N S. A.

JSM îÛ Cuisinières à mi
j S ^ ~-ti L ('a marque appréciée

J Êj f fi iW&WÊÊê Ê̂È MODERNES , THES ÉLE-
•M .̂ pJa^̂ ^  ̂ GANTES . D'UN ENTHE-
MC^gSEŜ » TIEN FACILE. BRU-
«aBBœKffiSii*j^^T/ LEURS PERFEC TIONN éS

' • "^Klïé-l I *=* W PROCURANT UNE GRAN-
JH Ï W vl r̂^l DE ÉC0N0MIE l)E GAZ
^SK

 ̂
M I ^. Prix très avantageux

mEm "V ^-—s~~~', Nombreux modèles exposés

Lœrsoh & Schneeberger
*«EYOM 1»' - STEïJCBfli TF'L

TRÈS BEAU CHOIX DE

Pendules ney ^ hâfei!@I$e$
anciennes

ainsi que grandes tables Louis XIII, armoires Louis XV
et bahnts anti ques sont à vendre chez M. Charles
JEANNERET, rue de l'école d'horlogerie 9, Fleurier.

AVIS ^UX COSViMERgflHTS

i ¦ Les plus beaux décors se font
i en PAPIER CRêPë

91 DENNISON
de toutes feinies. Frises dé-

II coratives avec sujets de Noël
| En vente â la PAPfcTERIE

| i DELACHAUX & NIESTLE i:
4, RU£ iiE L'HOPIim

Divan turc, fr, 61.-
75 X 175 cm . sommier à res-
sorts, tête mobile , recouvert .

de tissus modernes.

Dito 90 X 100 cm., •> « ©wi"

Divan lit, fr. 84!!.-
90 X 190 cm., sommier k res-
sorts émaillés. tête mobile,
matelas en lnine . réduit pour

duvet.
Depuis

Couche, fr. %,—
beau meuble de salon pou-

vant servir de lit.
Depuis

Fauteuils, fr. ®S.-
Nous accordons des

facilités de paiement
Livraison franco

Discrétion

NANDOWSKY
IM—III» '.H 'î haux-rte-Fonrl "

Accordéoiîs
Occasions exceptionnelles

Chromatiques, depuis Ir 120.-
Simples » » 25.-

Facllltés de payement
Georges PRESSET

Parcs 48 - Neuchâtel

A vendre un super Televox
k six lampes. Superbe occa-
sion. Demander l'adresse du
No 935 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Argenterie
Plusieurs Jolies pièces d'ar-

genterie Christofle : plateaux,
sucriers, samovar , coupes à
fruits , statuettes, chandeliers,etc., pour cadeaux , ou en bloc;
état de neuf . Demander l'a-
dresse du No 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre , en ville, pour
cause de santé, un

aîelm.7
mécanique

éhênisterle, menuiserie. Condi-
tions très favorables . Adresser
offres écrites à A. M. 937 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ, à
vendre un

RADIO
marque américaine Clarion 7
lampes. Valeur : 750 fr. , cédé
à 400 fr . Adresser offres écri-
tes à C. B. 936 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un bon

chien iarals
pour la garde. Maladière 6, M.
Robert Deschanez.

Barûey & Cle
Neuchâtel

Seys-vê»eients
fia RI»

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

Be-les occasions
A enlever tout de suite, très

bon marché , un divan turc
avec très Jolie Jetée , une sel-
lette, une table de cuisine
dessus Hno incrusté, le tout
neuf . Clauve, Château 2 et 4.

On cherche à acheter

cheminée portative
(cheminée Desarnod). Faire
offres au Dr G. Llengme, Vau-
marcus.

On dsmande à acheter d'oc
casion un

potager
à trois ou quatre trous, brû-
lant tous combustibles , en
parfait état . Adresser offres
écrites k R. C. 940 au bureau
de la Feuille d'avis.



RADIO - PARIS
On por te encore beaucoup la

robe à bretelles ainsi que la robe
à mancherons, ce qui nous perme t
d' utiliser nos blouses à manches
longues dont le gilet doit être assez
ouvragé pour garnir le devan t très
ouvert de la robe.

La mode des f i llettes suit celle
des mamans et l on voit des man-
teaux de petites filles avec des p è-
lerines de tissu de fourrure plate
formant épaulettes et sous lesquelles
viennent se monter les manches et
des empiècements élarg issant les
épaules et le buste.

La mode actuelle aime les extrê-
mes I C'est ainsi que l'on voit pour
le soir des robes dont les épaules
sont nues et d' autres couvertes d'un
mantelet de fourrure. Des chapeaux
trè§ inclinés sur le côté ou placés
très droits et en avant . Des man-
teaux du soir courts ou très longs,
accompagnant la robe dans toute
sa longueur. Des tailles basses et
d'autres marquées presque sous les
bras.

On garnit peu les encolures vers
le milieu du corsage. De préférence
on noue l'écharp e ou la torsade sur
le côté ou dans le dos. On garnit
également beaucoup avec des jeux
de boutons de métal carrés ou bis-
cornus. Certaines toilettes , robes ou
manteaux, sont boutonnées de haut
en bas comme une soutane.

MANTEAU. — En drap d'Elbeuf dont le devant est garni d'une double
découpe formant pointe à la hauteur des hanches. Grand col et larges
revers aux manches.

TAILLEUR. — Jaquette , taille droite, blousant légèrement sous une ,
ceinture. Col " dépassant le revers. Jupe avec deux plis piqués sur le devant .-
et le dos droit ; montée sous une petite ceinture .

ROBE élégante en lame accompa-
gnée d'un petit boléro largement
ouvert devant. La taille est légère-
ment drapée. Jupe cn forme rap-
portée aux hanches.

Conseils pratiques

Comment distinguer la soie natu-
relle de la soie artificielle. — Le
brin de soie naturelle ne flambe pas
et se consume lentement ; au con-
traire , la soie artificielle brûle im-
médiatement au contact d'une flam-
me.

Comment laver la flanelle sans
qu 'elle se rétrécisse ? — Faites dis-
soudre du savon dans de l'eau et
ajoutez-y du sel- de soude dans la
proportion de 125 grammes pour
dix litres d'eau. Trempez à plusieurs
reprises les objets de flanelle dans
cette eau tiède ; puis étendez-les sur
une planche , et brossez-les avec une
brosse de crin. C'est en frottant la
laine avec les mains , comme on fait
pour le linge , qu'on la foule et qu'on
la fait  se contracter. Lorsque tous
les objets de flanelle ont été ainsi
nettoyés , on les rince à l'eau claire.

II ne faut pas laisser sécher la lai-
ne à l'air , ni près du feu ; elle doit
être étendue sur des cordes dans un
endroit sec et fermé.

Plats brunis au f eu .  — Il n'y a
qu 'à les laisser séjourner pendant
deux heures environ dans de l'eau
de borax ; la plus petite tache et
celle, jusqu 'ici la plus résistante,
s'enlèvera facilement.

Pour que les bois blancs aient
l' aspect du chêne. — Passez au
pinceau sur le bois que vous dési-
rez teinter une solution tiède de
permanganate de potasse. Renouve-
lez l'opération jusqu 'à obtention de
la couleur voulue, plus ou moins
foncée. .

Nettoyage des objets en fer-blanc.
— Mélangez des cendres de bois fi-
nement tamisées avec de l'huile or-
dinaire , de façon à obtenir une
bouillie demi-li quide avec laquelle
vous frottez les ustensiles à net-
toyer. Faites briller ensuite avec un
linge propre.

Polissage du celluloïd. — On en-
duit un morceau de feutre d'un mé-
lange de benzine et de pierre ponce
en poudre aussi fine que possible ;
on frot te  et l'on complète l'opéra-
tion avec un morceau de peau de
chamois sur lequel on a mis de la
poudre de craie.

Les lâches de transpiration se sa-
vonnent et sont exposées toutes
humides au soleil ; si ce moyen ne
donne pas de résultat , frottez avec
un jus de citron et exposez de nou-
veau au soleil. Vous réussirez cer-
tainement. En enlevant votre vête-
ment , passez sur les traces de trans-
piration une éponge imbibée d'eau
et pressée ou un linge humide et
laissez sécher à l'envers , à l'air.
Vous prolongerez ainsi la durée de
votre dessous de bras, dont l 'étoffe
est souvent usée très vite par l'effet
de la transpiration.

TENDANCE
Quelques détails...

... seulement di f férencient  la mode
de cet hiver de celle de décembre
de l'année passée , mais ce sont ces
détails , justement , qui fon t  la mode.
Si la ligne n'a pas notablement
changé depuis un an, c'esl que
d' autres points de la toilette sont
suffisamment d i f férents  pour que
la dite toilette ne fasse pas date.

C'est ainsi que si l'on porte beau-
coup d'étales et d'echarpes de four-
rure cet hiver, elles seront en re-
nard , très longues, composées de
deux bêtes réunies par la tête et
di f férentes  : renard bleu et renard
gris ; renard noir et renard blanc.
Inuti le de vous dire que ce genre
de parure constitue une étale de
grand chic... et de grand prix, mais
elle a le grand avantage de rehaus-
ser une toilette assez simple et de
pouvoir se porter , ce qui est même
très élé gant , sur une robe du soir.

Autre détail caractéristique de la
saison : les encolures montantes ,
boutonnées jusqu 'au cou. Un col de
fourrur e nouée , des manches très
bou f fan tes  contrastent avec la ligne
gainan t la silhouette.

Pour te soir on revoit beaucoup
de capes , courtes oit longues et qui
sont le comp lément indispensable
de la robe de bal on de grand soir.
Elles sont généralement bordées de
fourrure dans le bas , mais pas à
l' encolure et de préférence en ve-
lours à mains qu elles ne soient en
fourrure à poil ras : hermine ou
vison.

Quant aux chapeaux , il est d i ff i -
c ile de préciser ce qui les caracté-
risent, car ils ont toutes les formes
et se font  dans tous les tissus. Un
point p eut-être les d i f f é renc ie  de
ceux de la saison précédente , quant
à la garniture et la for me, c'est
qu 'ils sont soup les, les bords rou-
lés et relevés d un côté p lus que de
l'autre , et qu 'ils se. garnissent de
préférence sur la nuque on tout à
fait  devant .

Lièvre en terrine. — Désossez un
lièvre ; hâchez-le grossièrement avec
du porc frais et du veau , du persil
et des ciboules. Ajoutez sel, poivre,
th ym et laurier. Garnissez le fond
d'une terrine à pâté de bardes de
lard , ainsi que les côtés. Dans cette
cuvette , placez votre hachis, mouil-
lez d'eau-de-vie , couvrez avec des
bardes avant  cle fermer le couver-
cle , scellez avec du papier ou de la
pâte et faites cuire au four quatre
heures.

Une bonne recette de gibelotte
pour le lapin de garenne. — Choisir
un lapin de garenne au tan t  que pos-
sible fraîchement tué. Le couper en
morceaux et faire bien dorer » au
beurre r*ans la casserole. Ajouter sel,
poivre , etc., saupoudrer légèrement
de farine. Bien faire incorporer et
dorer en remuant à la cuillère.
Mouiller avec un verre de fine , puis
avec du vin blanc bien sec, sans
que la sauce soit trop étendue. Ajou-
ter gousse d'ail , thym , laurier , petits
oignons, lardons et champignons.
Laisser mijoter une heure à feu
doux et servir.

La cuisson des choux. — Procède
présentant l'avantage d'atténuer la
mauvaise odeur des choux pendant
la cuisson et de combattre certains
toxiques que ce légume dégage. II
consiste à faire blanchir les choux
pendant quelques minutes dans l'eau
bouillante qu'on asperge de quelques
larges gouttes de vinaigre ordinaire.
On peut ensuite , au point de vue cu-
linaire , traiter le chou comme on le
désire : il ne dégagera aucune odeur
gênante pendant la cuisson.

Recettes culinaires

CHAPEAU emboîtant bien la tête,
avec serre-tête formant torsade à la
nuque , soit blanch e, soit de couleur
tranchante. On peut placer un bijou
sur le côté.

LA W l'ACE DE MAHM^E W W\

îtOBE en lainage — corsage avec
découpe boutonnée devant et dos
avec empiècement. Jupe à plis ronds ,
devant et dos, montés sous un em-
piècement. Revers en crêpe de Chine
blanc à l'encolure et au bas des
manches.

DÉCORATION D'INTÉRIEUR. — Dans les maisons anciennes, aux
murs épais, il est facile de placer une banquette devant la fenêtre ; elle
devra être suffisamment basse pour permettre d'ouvrir celle-ci et sera
recouverte d'une toile imprimée également utilisée pour faire les grands
rideaux volantes.

PYJAMAS. — Pour fillette : Veste croisée à col châle formant revers
jusqu 'en bas . Pantalon à revers, froncé au haut sur un élastique. — Pour
garçonnet : En duvetinc ou en molleton ; la veste est fermée devant par
trois boutons. Le col, les revers des poches et des manches sont de ton
opposé. Très seyant.

Vous ne pouvez savoir comhien 11 est
facile de réaliser de Jolis modèles de tri-
cot avec Vlyella. Le fil , très souple, don-
ne aisément une maille bien venue, ni
trop lâche, ni trop serrée.

Vous pourrez laver votre ouvrage au-
tant que vous le voudrez : en aucun cas
Vlyella ne rétrécit ni ne se déforme.

VIVCI l 'A la ,alne à tricoterW 11 KLLH Irrétrécissable

BARBEY & €™
merciers, rues du Seyon et Trésor

PARURE en linon composée d'une chemise à décolleté empire et d'un
pantalon . Chacune des pièces est ornée de dentelles incrustée en pointes.

CHEMISE DE NUIT en linon de fil , froncée sous une patte d'épaule
et ornée d'un plastron piqué. Manche avec petit poignet formant parement.

Pour les mains gercées. — Faites
fondre : 30 grammes de cire au bain-
marie dans 30 gr. de glycérine. Re-
muez, bien. Laissez refroidir et faites
l'application matin et soir.
. ************************************************* >

Nos laines
du Petit Houlin

se prêtent admirablement à tous
les ouvrages de dames»;

« Les essayer, c'est les adopter »
Exclusivité

SflVOIE-PEÏIIPIERRES.fl.



L 'homme du jour :
Schleicher

M. Rossier écrit dans la « Gazette
de Lausanne » :

Le général von Schleicher chan-
celier du Reich, haut commissaire
en Prusse, chef suprême de l'ar-
mée, cumule en sa personne des
pouvoirs qu'aucun homme, en Alle-
magne, n'a possédés jusqu 'ici. Il gar-
de comme collaborateur aux affaires
étrangères le baron von Neurath ;
ce qui permet de supposer qu'à l'ex-
térieur, la politique changera peu.
Va-t-elle hausser le ton ? Dans l'état
actuel des choses, en face des résul-
tats déjà acquis et de ceux sur les-
quels on peut compter dans un ave-
nir prochain , ce serait une mala-
dresse. Pourtant , il y a lieu de se
rappeler que, tandis que le chance-
lier von Papen recommandait la
conciliation avec les puissances oc-
cidentales, le général von Schleicher
n'a cessé de se prononcer pour une
manière plus comminatoire.

Il est d'ailleurs fort intéressant
que, au moment où l'on parle par-
tout de pacification et de désarme-
ment , ce soient à Berlin deux mili-
taires qui occupent les plus hautes
fonctions de l'État. Quelle indigna-
tion , quels reproches en Europe, si
la nouvelle se répandait que le ma-
réchal Pétain devient président de
la République française et le général
Weygand chef du Conseil des mi-
nistres 1 Mais il est entendu qu 'il
faut considérer tou t ce qui se passe
en Allemagne avec une confiance
entière, qu'il est coupable de soup-
çonner chez elle la moindre inten-
tion mauvaise.

Attendre les actes
Le « Temps » :
Il faut attendre avant de se pro-

noncer sur l'attitude du nouveau ca-
binet allemand en matière de poli-
tique extérieure. Le fait que le ba-
ron von Neurath sera maintenu à la
"Wilhelmstrasse porte à penser que
l'action extérieure de l'Allemagne
sera demain ce qu'elle était hier. On
ne peut oublier pourtant que le gé-
néral von Schleicher a sérieusement
aggravé la tension internationale
par les déclarations qu'il fit , il y 0
trois mois, au sujet de l'égalité de
droits en matière d'armements. Il
eut à ce moment des imprudences
de langage, surtout à l'adresse de
la France, qui produisirent une im-
pression désastreuse. A en juger par

les déclarations faites hier à Ber-
lin au représentant de l'agence Ra-
dio, ii semble bien que l'on ait Je
souci, dans l'entourage du nouveau
chancelier, de corriger cette im-
pression en expliquant, un peu tar-
divement peut-être, que les paroles
du général von Schleicher furent  in-
exactement rapportées et en insis-
tant sur son désir d'un rapproche-
ment franco-allemand sur la base de
l'égalité. Ce n'est que par ses actes
que le général von Schleicher peut
démontrer la sincérité de ce désir,
et c'est à ses actes qu'on jugera , à
l'intérieur et à l'extérieur, son gou-
vernement.

La semaine de 40 heures
C' est le nouveau thème des syndi-

cats en France. L' « Ami du peuple »
en dit ceci :

«Diminuer  la durée du travail
tout en augmentant le salaire ho-
raire. » Formule agréabl e, certes, et
qui rappelle l'autre, non moins
agréable : « Demander plus à l'im-
pôt et moins au contribuable. »

Formule agréable, mais dans la
réalité, qu'est-ce que ça donnerait ,
sinon une aggravation du prix de
revient , et par conséquent du prix
de vente , et par conséquent du coût
de la vie. Or, tout le monde sait que
la valeur de l'argent se mesure, non
à ce qu'on dit qu'il vaut , mais à la
quantité de produits qu 'il peut ac-
quérir. Vous aurez une belle jam-
be quand, travaillant moins en ga-
gnant davantage, vous ne pourrez
plus vous procurer chez votre épi-
cier, avec deux billets de dix francs,
ce que vous vous procuriez aupara-
vant avec un !

La journée de six heures et de-
mie ? M. Jouhaux et ses amis de la
C. G. T. veulent la journée de six
heures et demie ? Qu ils prennent
garde. Hs pourraient avoir à se plain-
dre avant peu d'être trop bien ser-
vis. Car, en rendant de plus en plus
difficiles les conditions d'existence
de la production française et en sté-
rilisant nos exportations, on par-
viendrait  forcément , au grand dam
de nos ouvriers, à raréfier le tra-
vail, et la semaine de quarante heu-
res, même amaigrie jusqu'à trente ou
vingt heures, serait incapable de
mettre de quoj manger dans l'as-
siette des travailleurs. Il est vrai
qu 'à cette époque la science aura fait
de tels progrès qu 'il suffira sans
doute aux électeurs d'entendre un
discours de M. Jouhaux et de ses
disciples pour être nourris.

Revue de la presse
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S m fous genres de tissus i

! Prix d'un bon marché inouï
i Des avaiîtaoss extraordinaires pour cadeaux S
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1 NEUCHATEL

LIBRAIRIE
Almanach Pestalozzi 1933. — Librairie

Payot, Lausanne.
L'Almanach Pestalozzi , Impatiemment

attendu chaque année, vient de paraître.
Cet ouvrage est l'un des meilleurs, si-

non le plus Intéressant de ceux qui sont
destinés à la Jeunesse scolaire de la Suis-
se. Paraissant dans les trois langues na-
tionales, ce petit livre de poche, compo-
sé et imprimé avec le plus grand soin
sous la direction d'un homme qui a
voulu , sans aucun égard aux Intérêts
d'ordre commercial en faire une perfec-
tion du genre, est certainement un ex-
cellent trait d'union entre les élèves des
diverses réglons de notre pays.

Ecoliers et écolières y trouveront d'a-
bord un agenda commode où ils pour-
ront consigner chaque Jour , méthodique-
ment, tous ce qui a trait à leur vie sco-
laire, puis, comme les autres années, des
renseignements pratiques et instructifs
de toutes sortes, précieux à plus d'un
titre pour les Jeunes lecteurs, des arti-
cles sur les premiers moulins, les dol-
mens, les mosaïques romaines, le pati-
nage, le travail de la mer, les cyclones et
trombes, les naufrages, les animaux de-
vant le micro , l'exploration de l'atmo-
sphère, l'assèchement du Zuldersee, etc.

Tous ceux qui s'intéressent à des en-
fants, sont sûrs, en faisant cadeau de
l'Almanach Pestalozzi à leurs Jeunes
amis, de leur causer le plus grand plai-
sir. Ce précieux petit livre sera leur com-
pagnon pendant toute l'année scolaire, et
la recherche des solutions des concours,
qui sont dotés de nombreux prix , sera
pour eux un très agréable divertisse-
ment.

Extrait de la Feuille officielle

— 23 novembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

libéré M. Otto Ktibler, confiseur, à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur des
enfants Fritz, Jean, Charles et Roger
Guggisberg, au dit lieu ; prononcé la
mainlevée de la tutelle de M. Fritz Gug-
gisberg, devenu majeur, et nommé en
remplacement du tuteur ci-dessus, M.
Paul Guggisberg, maltre-cordonnler, à
Neuchâtel ;

nommé en qualité de tuteur de l'en-
fant Rose-Marie Guillod, à Hauterive, M.
Emile Guillod , polisseur, en ce Ueu.

22 novembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Albert-Auguste Thévenaz
comptable, et Marguerite Thévenaz née
Piaget , horlogère, tous deux k la Côte-
aux-Fées.

22 novembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Georges Schwaar, représen-
tant, et Mathilde Schwaar née Probst,
tous deux à Neuchâtel,

24 novembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Benoît Aeberhardt maître-
cordonnier, et Hélène Aeberhardt, née
Châtelain, tous deux k la Chaux-de-
Fonds.

— 23 novembre : Ouverture de la fail-
lite de M. François Perrin, fleurs et cou-
ronnes « Rlvlera Fleurs », à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire Délai pour
les productions : 16 décembre' 1932

LA VIE DE
NOS SOCIETES

Soirée de l'Ancienne
Depuis que la Société fédérale de

gymnastique a rénové ses program-
mes de cours et de concours, ses sec-
tions joui ssent d'un beau renouveau.
Les sceptiques auraient pu le consta-
ter samedi soir à la Rotonde, lors de
la présentation des sous-sections de
l'Ancienne , une octogénaire qui se
porte, ma foi , fort bien. La scène était
presque trop petite pour contenir
tous les membres travailleurs, c'est-
à-dire ceux pour qui le sport est plus
qu'un spectacle : on en compte 176
à l'Ancienne. Qu'eût-ce été, si les
membres retraités et alliés avaient
voulu se j oindre à eux, un contin-
gent de 260 membres en plus ! Et la
salle aussi était trop petite, pour con-
tenir la foule des amis, venus applau-
dir aux débuts de la moisson qui
monte, pupilles et pupillettes, ou aux
gracieuses évolutions chorégraphi-
ques des dames ou encore aux prou-
esses des « actifs ».

Ces prouesses ne consistèrent pas
uniquement en haute voltige aux bar-
res parallèles ou à la barre fixe. On
vit même de la vraie acrobatie, mal-
gré la défection d'une vedette —
étrangère à la section , empressons-
nous de le dire — et il y eut quelque
émoi , dans la salle lorsqu'un équili-
briste grimpa jusque dans les ciels
des décors. Prouesses aussi, ces pré-
liminaires qui peuvent, par leur sou-
plesse paraître efféminés, mais qui
exigent tant  de force concentrée et
de précision.

Cette soirée, réussie en tous points
et qu'un bal animé prolongea jus-
qu'au petit matin, a fourni une preu-
ve de plus, et une preuve éclatante,
de la vitalité et de la popularité de la
gymnastique. .

Ited-Fish Club
Samedi dernier, le Palais Rouge-

mont connaissait une animation
toute spéciale. Le bal d'hiver annuel
du Red-Fish-Club y battait son plein.
Le succès de cette soirée fut complet
et les nombreux amis et invités qui
y assistèrent en garderont, certaine-
ment, un vivant souvenir.

Une décoration originale, repré-
sentant « la Plage », avec ses para-
sols et ses guirlandes de lanternes
vénitiennes, fut  très admirée. Une
tombola richement dotée , la poste
américaine et de nombreuses attrac-
tions contribuèrent au succès de
cette charmante soirée qui ne fut ,
finalement, que la suite logique d'u-
ne vieille tradition.

N 'oubliez p as que...
Au Centre d'éducation

ouvrière
Nous aurons mercredi, à la Maison du

peuple, une soirée musicale, consacrée
cette fols k Wolfgang Mozart, ml-concert,
ml-représentatlon scénlque.

L'opéra-comique en un acte, « Bastlen
et Bastlenne », a été écrit par Mozart à
l'âge de douze ans, sur un texte remon-
tant par Welsskern et Mme Favart, au
« Devin du village », de Jean-Jacques
Rousseau. H raconte heur et malheur
des amours d'un berger et d'une bergère
que le soi-disant charlatan Colas tire
d'embarras et réunit dans le bon-
heur.

Trois élèves des classes de chant du
Conservatoire ont, sous la direction de
leur professeur, préparé avec soin cette
représentation qui sera précédée d'une
partie de concert. Outre la superbe «fan-
taisie en ut mineur » pour le piano, et
le premier mouvement du Concerto de
violon en si bémol, on entendra un ad-
mirable fragment de cantate et des airs
pleins de charme et d'entrain pour voix
de femme et pour voix d'homme, de « Co-
sl fan tutte » et des « Noces de Figaro ».

Nul doute qu'en tout ceci le public
ne sente l'emprise du musicien de gé-
nie, l'un des plus grands dispensateurs
de Joie qui ait Jamais existé. \

Audition d'élèves
Il y aura sûrement foule à la Maison

de paroisse (24, faubourg de l'Hôpital),
mercredi soir, pour entendre l'Intéressan-
te audition d'élèves que le nouvel « Ins-
titut de musique et de diction de Neu-
châtel » prépare avec l'art et la compé-
tence qui caractérisent tous les profes-
seurs de cette florissante institution, qui
compte déjà quelque deux cents élèves,
dont une trentaine (de chant, piano, vio-
lon, vlolonceUe, flûte, accompagnement
et diction) seront présentés mercredi au
public.

f -I
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Potages-saucisses

Bonne femme, Pois et orge,
Ecossais, Saint-Germain,

Verena, Windsor

1 potage-saucisse de ces 6 nouvelles sortes
donne 6 à. 7 assiettes d' excellent potage et ne
coûte que

30 cfs.
Demandez expressément des

potages-saucisses KNORR
dont la forme et la qualité sont bien connues

Ne l'oubliez pas :

Qui achète du Knorr - achète bien I

L . J

(Extrait du journal • Le Radio >)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 13
h. 40, Disques. 16 h. 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Quintette Radio-Lausanne.
16 h. 15, Pour Madame. 18 h.. De l'équi-
libre moral, Coniérence par le Dr Ber-
sot. 18 h. 30, Leçon d'anglais par M.
Goldberry. 19 h.. Météo. 19 h. 20, Corres-
pondance parlée de Radio-Genève. 19 h.
30, Ma discothèque. 20 h. (d'Oslo), Con-
cert européen norvégien, avec le concours
de l'Orchestre philharmonique d'Oslo et
de M. E. Krogh , ténor de l'opéra. 21 h.
30, Musique champêtre par l'Orchestre Ed.
Moser. 22 h.. Météo. 22 h. 10, Les travaux
de la S. d. N., par Me Sues.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 20 h.
20, Orchestre. 16 h. et 21 h. 40, Disques.
18 h. 30 et 19 h. 15, Conférence. 19 h. 45,
Musique de chambre. 20 h. 45, Pièce ra-
diophonique.

Munich : 16 h. 45, Orchestre. 19 h. 35,
Disques. 20 h. 15, Opérette.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Orchestre.
21 h., Conte.

Berlin : 16 h. 80 et 22 h. 40. Orchestre.
17 h. 55, soirée de la Saint-Nicolas. 20
h., Chant. 21 h. 10, Pièce radiophonique.

Londres : 13 h., Orgue. 18 h. 45, Or-
chestre. 17 h. 30, René Taponnier et son
orchestre. 20 h. 20, Fanfare militaire. 22
h. 20, Musique. 23 h. 05, Piano.

Vienne : 16 h. 30, Chant. 16 h. 55 et
20 h.. Concert . 20 h. 50, Heure consa-
crée à J.-F. Wagner. 22 h. 05, Disques.

Paris : 13 h., 14 h. 35 et 20 h. 20, Or-
chestre. 14 h. 05 et 21 h.. Quatuor vo-
cal. 19 h. 10, Causerie agricole. 19 h. 30,
Chronique théâtrale. 20 h. 05, Causerie
artistique. 21 h. 45, Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 19 h. 30 et 20 h. 05,
Disques. 13 h. et 17 h., Orchestre. 19 h.,
Concert. 20 h. 30, Opérette.

Emissions radioohoniques
de mardi

P A L A C E
KATE DE NAGY

L'HÉROÏNE DE « KRADDOCK »
ET «LE VAINQUEUR » DANS

LA BELLE DENTURE

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : La belle aventure.
Théâtre : L'appel du coeur.
Chez Bernard : Côte d'azur.
Apollo : Rouletabille aviateur.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conférences
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j^
Chea Bernard II

Jusqu'à jeudi soir

Côte d'Azur
la super-comédie Paramount

avec ROBERT BURNIER

Ĥ fluThèâtre JH
L'APPEL OU OCEUR

avec DOUGLAS junior
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Timbres et cartes
« Pro Juventute»

#.
Vente à domicile pendant le mois de décembre, en

faveur des œuvres de protection de l'enfant en âge de
scolarité.

Prière de recevoir avec bienveillance —
malgré la dureté des temps actuels — les
vendeuses qui se dévouent pour améliorer le
sort de nombreux enf ants.

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

On peut adresser les commandes de timbres et de
cartes à la direction des écoles primaires, Collège de la
Promenade. — Téléphone 87. P. 3452 N.
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JOURS DE BEIGNETS
(Kûchlitage)

Mardi, jeudi et samedi
J. RMDLISBACHER & C° -SiSSÏ"

Coizf omm&ûoii '
ASSEMBLÉES

FAMILIÈRES
Grande Salle des Confé rences

MARDI 6 DÉCEMBRE, à 20 h. 15
pour les sociétaires des collèges I et III

(acheteurs magasins : Faubourg Hôpital , Stade, Belle-
vaux, Fontaine-André, Rocher, Sablons et Concert)

JEUDI 8 DÉCEMBRE, à 20 h. 15
pour les sociétaires des collèges II et IV

(acheteurs magasins : Seyon, Ecluse, Evole, Maillefer,
Parcs 121 et Pars 53, Côte, Cassardes)

Pour éviter des inconvénients, nous prions instamment
nos membres de vouloir bien participer à l'assemblée

qui les concerne

Les enfants ne seront admis qu'à la

Matinée de cinéma
qui aura lieu JEUDI 8 DÉCEMBRE, à 16 heures

dans le même local
Les enfants des coopérateurs des quatre collèges de la

ville y sont cordialement invités

reaute lama | J B-
r robe . . . . .

NEUCI

M Mesdames ! M
(gjj Avant de faire vos achats de fin Kg)
?^i d'année, ne manquez pas de visiter (©)

 ̂
notre grand choix d'articles pour (Sfl

S* cadeaux utiles. ftSt
jS_7 • K_______

1 Â la Ménagère J
H 2, place Purry, Neuchâtel. tél. 714 ||M H

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

A venare un

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

A vendre pour cause de
double emploi un

PIANO BRUN
moderne . Prix très avanta-
geux . Demander l'adresse du
No 910 au bureau de la
Feuille d'avis.
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^HI MONOGRAMMES » ARMOIRIES p
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HOTEL SUISSE - FRIBOURG
Pour continuer la tradition, j 'organise pour le sa-

medi 10 décembre, à 8 heures du soir, un

Souper bouillabaisse
véritable composition marseillaise

Retenez vos tables. S'inscrire jusqu'à jeudi 8 courant
à midi. — Le mets du gourmet.

Se recommande : Charles CASASOPRA.

Jouets
A vendre d'occasion : grand

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

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



Les élections provinciales
belges marquent une avance

des catholiques
et de l'extrême-gauche

BRUXELLES, 5 (Havas). — Di-
manche, ont eu lieu, dans le calme,
les élections des conseillers provin-
ciaux qui élisent les sénateurs.

Il y a, en Belgique, 696 conseillers
provinciaux. En 1929, avaient été
élus : 302 catholiques, 222 socialis-
tes, 124 libéraux, 35 frontistes, 3
communistes, 2 autonomistes , 1 re-
présentant des classes moyennes, 2
cultivateurs, 5 cartelistes.

Pour l'ensemble du pays, les gains
et les pertes pour les différents par-
tis s'établiraient comme suit : ca-
tholiques, gains 13 sièges, socialistes,
gains 16 sièges, communistes, gains
4 sièges, libéraux, pertes 28 sièges,
frontistes, pertes 4 sièges, classes
moyennes, perte un siège.

Une motion suggestive du
parti communiste d'Ukraine

BUCAREST, 5 (Ofinor) . — On
communique de Kharkov que le co-
mité central du parti communiste
vient de donner à la presse une mo-
tion très intéressante, illustrant la
tension dont souffre le pays. D'après
ce document , d'une authenticité in-
contestable, les communistes ukrai-
niens sont tous entachés de natio-
nalisme et s'avèrent coupables de
tendances « petluriennes » (Simon
Petlura , assassiné à Pari s en 1926,
était le président de la République
nationale ukrainienne). Autrement
dit , ils cherchent à se détacher de
PU. R. S. S. La motion insiste sur le
fait que cette aspiration de tout le
peuple à l'indépendance est la cause
même des maux publics dans toute
l'Ukraine soviétique ; toutefois, elle
n'appuie cette thèse d'aucun argu-
ment. Elle annonce plus loin la dis-
solution de plusieurs cellules com-
munistes ukrainiennes ; dans quel-
ques autres , des communistes russes
seront substitués aux autochtones.
Les communistes ukrainiens , jugés
dangereux pour rintangibilité de l'U-
R. S. S., seront déportés.

(Suite de la première page)

Ce fut le 2 octobre 1928 que se
produisit le premier éboulement, an-
noncé par de fréquentes chutes de
pierres, survenues les jours précé-
dents. Aussi les alpes de Chiara et
de Ruscada, situées dans le val su-
périeur d'Arbedo avaient-elles été
évacuées à temps. A 14 h. 30, ce
jpur-là , avec un bruit de tonnerre,
que l'on entendit jusqu'à Bellinzone,
tout un pan de la montagne, situé
par 1400 mètres d'altitude environ ,
s,'abattit sur le val d'Arbedo, qui fut
noyé dans un véritable nuage de
poussière, lequel persista durant
plusieurs jours. Trois quarts d'heure
plus tard , le sommet lui-même dé-
rocha, cette fois-ci sur le val Taglio,
inhabité complètement. Ce fut , à en
croire un témoin qui, d'une cime
voisine, observa le phénomène, un
spectacle saisissant : on vit ce som-
met osciller , en quelque sorte, pour
s'abattre ensuite d'un coup, dans un
fracas formidable et au milieu d'un
nuage de poussière tel qu'il faisait
penser à un épais brouillard.

D'après les spécialistes, la cinquiè-
me partie à peine, soit 30 à 40 mil-
lions de mètres cubes, du bloc en
mouvement se serait éboulée, ce 2
octobre 1928. Comme la progression
ou plutôt la marche de la montagne,
depuis lors, se poursuit, il apparaît
malheureusement à peu près certain
qu'un nouvel éboulement est à crain-
dre à plus ou moins longue échéance.
C'est là, d'ailleurs, la raison pour
laquelle le professeur Heim range
l'Arbino parmi les éboulements in-
complets ou interrompus.

En dérupitant dans le haut val
d'Arbedo, large à cet endroit d'un
kilomètre et demi, à peu près, la
masse rocheuse a constitué, en tra-
vers du tahveg, un barrage naturel ,
un « verrou » qui, aujourd'hui, at-
teint 120 mètres de hauteur. On re-
doutait , à un moment donné , que ce
barrage, sous la pression de l'eau
accumulée ou plutôt refoulée der-
rière lui, ne vînt à se rompre, ce qui
eût entraîné une terrible catastro-
phe. Le village d'Arbedo, alors, eût
été balayé comme un fétu !...

Les craintes, heureusement, se
sont révélées vaines et selon le pro-
fesseur Heim, l'eau continuera â s'é-
couler par infiltration , sans qu'il en
résulte de dommages.

Telle est la « mise au point » du
savant géologue. Au Tessin , on en
prendra connaissance avec intérêt et
l'on sera, je suis certain , reconnais-
sant au professeur Heim d'avoir,
avec la haute autorité s'attachant à
son renom scientifique, contribué à
dissiper des légendes absurdes et , ce
qui est plus important encore , des
craintes, fort compréhensibles , mais
peu justifiées , notamment en ce qui
concerne la rupture du verrou dont
je narlais et la catastroph e « inévi-
table » qui devait s'ensuivre. R.
. ua—— 

Un géologue précise
ce qu'il faut redouter

du Monte-Arbino

Cinéma Caméo
Dès ce soir

LE COMTE DE
MON TE-CRISTO

d'Alexandre DUMAS

Une motion des nazis
BERLIN, 6. — Le groupe national-

socialiste a déposé au Reichstag un
projet de loi tendant a régler la
question du remplacement du prési-
den t de la République en cas de
mort subite ou de démission. Le pro-
jet de loi national-socialiste deman-
de que, si une de ces deux hypothè-
ses se produit , le président de la
Haute-Cour de Leipzig soit chargé de
l'intérim de la présidence du Reich
jusqu 'à l'élection du nouveau prési-
dent.

Ce projet de loi est manifestement
dirigé contre la personne du général
von Schleicher qui, en effet, exerce-
rait, en cas de décès ou de démis-
sion du président Hindenburg les
fonctions de président de la Répu-
blique par intérim et se trouverait
avoir entre ses mains la direction
des affaires non seulement comme
chef de l'Etat, mais encore comme
chancelier, ministre de la guerre et
chef de la Reichswehr, ainsi que
comme commissaire du Reich en
Prusse.

La motion nationale-socialiste se-
ra appuyée par les sociaux-démocra-
tes et par les communistes ; elle se-
ra donc certainement adoptée par
l'assemblée.

Pour empêcher
M. von Schleicher d'avoir

tous les pouvoirs

Faisant entorse au règlement

-WASHINGTON, 6 (Havas). —
Tandis que le Sénat tenait une sé-
ance de pure forme, le leader démo-
crate Rainey a présenté une résolu-
tion tendant à suspendre la règle
ordinaire, afin de commencer immé-
diatement un débat sur l'abrogation
totale de la prohibition. Il a réussi
à obtenir la suspension de cette
règle par 272 voix contre 121 et 48
abstentions.

Mais lorsque la Chambre a voté
sur le fond de la question , c'est-à-
dire la prohibition, les forces hu-
mides n'ont obtenu que 272 voix
contre 144, soit 6 de moins que la
majorité des deux tiers requise pour
modifier la constitution.

Les milieux politiques interprètent
ce vote comme un désaveu de la po-
litique personnelle du vice-président
M. Garner, qui a voulu obtenir un
vote de surprise , après un minimum
de débat. Le mouvement prohibition-
niste intégral paraît battu à la
Chambre pour la durée de la session
qui se terminera le 4 mars. Le Sé-
nat reprendra par contre la question
sous une forme moins absolue.

Pour autoriser la vente
du vin

WASHINGTON, 6 (Havas) . — M.
Lea, député démocrate de Californie ,
a déposé sur le bureau de la Cham-
bre un projet de loi tendant à au-
toriser la vente du viri fermenté na-
turellement.

Le Sénat américain maintient
la prohibition

-LYON, 6 (Havas). — A l'arrivée
du rapide Vintimille-Strasbourg, la
police lyonnaise a arrêté un Suisse,
âgé de 42 ans, sans profession ni
domicile, qui , au cours de la nuit ,
avait pénétré dans un comparti-
ment où donnait une voyageuse à
qui il déroba son sac à main con-
tenant 3500 francs français. La
voyageuse, quelques instants après
le passage du voleur alerta le con-
trôleur et bientôt le coupable était
arrêté.

Un pilleur de train
se fait oincer à Lyon

I NOUVELLES ÉCONOJWIftLES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 5 dec.

ACTIONS OBLIGATIONS
B«nque Nationale £. Neu. 3 S 1902 96.50 d
Ban. d'Esc suisse _'_ » » 4«;o 190? 100— d
Crédit Suisse. . . 602 — d G. Heu. 3 ' 2 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 525.— d »  » 4°, 0 1899 100.50
Soc. de Banque S. 530.— d » » 4 7.1931 100 75 d
La Reuchateloise: 380.— d » » 4-/o1 331 99 75 d
Cab. él. Cortaillod-^400.- d »  » 3 '/. 1932 99.25 o
Ed. Dubied * C" 150.— d C.-d.-F. 4 °'o 1931 94.— o
CimentSt-Sulplce -.— Locle 3 Vi 1898 M.- a
Tram, Neucb. ord. 500.— d » 4°/o1899 88.— d

» n priv. 500.— d » 4' ,'. 1830 100.— o
Neurti .-Chaumoni 5.— d St-BI. 4*/ . 1930 du.61) a
Im. Sandoz Trav. — .— CrtSd.Fonc. N.5 °)o 104 -50 d
Salle d. Concerts 250.— d c. Dubied b '/^ .o 90.— a
Klaus. . . . . . .  -.— Iramw.4»/o1903 99.— 0
Etabl. Perrenoud. 510.— d Klaus 4 '  i 1931 96.— d

Such. 5°/o 1913 96.— d
» 4 ' i 1930 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 déc.
ACTIONS OBLIGATIONS

B»no. «ot SuIss» —.— 4'/> •/. Féd. 1927 105.50
Escompta «ulssr 94.— 3'/. Rente suisse
Crédit Suisse. . 607.— 3./, Différé .. . 39.50
Soo. de Banque S M 5 -  3 '/> Ch. (éd. A. II. 97.35
Bén. él. Bene»e B 208.50 4 «/o Féd. 1930
Franco-Sui s . élec 277.50 Chem. Fco Sulss- 482.50

» » priv 3 •/. Jougne-Ecls 452.—
Uotor Colombus 249.— 3 '/> °/o JuraSIm. 94.40
ItaUrqenL élec 77.50 m 3o/ 0 Oen. à lots 121.—
Royal Dutch . . 285.50 4% Genev. 1899 —
Indus, oenev. oaj 615.— 3 »/o Frlb. 1B03 452.— o
Gaz Marseille . . 328.— Tl. Belge. . . 1064 —
Eaux lyon. capit —.— 4 "la Lausanne. . - .—
Mines Bor. ordon —¦— 5 '!. Bolivia Ray 61.—
lotis charbonna 204.50 Danube Savo. . . 38.—
frllall .. ; .. . 10.10 7«A,Ch.Franc.28 -.—
Nestlé 466.50 ? »/o Ch. I. Maror 1103.—
Caoutchouc S. fin , 18.10 3 »/0 par.-Orléans — .—
Allume!, suéd. B 13.— 8 •/» ArqenL céd. 43.—

Cr. f. d'Eu. 1903 -.—
Hlsoano bons B»/o -181.—
4"i lotis c. hon. —.—

La Uvre sterling baisse de nouveau de
10 c. à 16,48 y. ce qui donne le ton an
marché des actions. Par contre le volume
des transactions gagne de l'ampleur ; lo
Nestlé est spécialement animée entre 46c
et 465. — 22 actions en baisse , 2 en haus-
se et 15 sans changement. Aux obliga-

tions, la baisse domine également. Les
6% Cedulas argentines cotent 43% (—2).
6% Bon Hispano 180 (—3) puis 175 of-
fert. Le franc se tient k 20,32 y  (— y , ) .
Dollar 5,20. Italie 26 ,31  ̂ (— I M ) ,  Stock-
holm 90,50 (—25 c). Oslo 84,75 (—50 c.).
Copenhague 85,50 (—75 c), — Cartes de
Patinage 6.—.

TJn paiement de la Reichsbank JR
La Banque des règlements inferri^tlo--,,.

naux publie le communiqué suivant ïSj S
« La Reichsbank remboursera quœfirjj -''

millions de dollars sur le montant du ûrë».
dit en cours des banques centrales, de so-
mmions de dollars , qui vient k échéan-
ce le 6 décembre. La banque des règle-
ments Internationaux, la Banque de
France, la Banque d'Angleterre ;et
la Fédéral Reserve Bank .de New-
York ont consenti à renouveler par
parts égales pour une période de trois
mois le solde restant de 96 millions de
dollars. l

Boucherie agricole
On mande de Morges que la baisse des

prix du bétail de boucherie et des porcs
pour la charcuterie a engagé, dans plu-
sieurs vlUages, les agriculteurs k abattre
eux-mêmes leur bétail et à le vendre
eux-mêmes en annonçant la chose par
annonces dans la presse , On débite ainsi
de la viande de Jeunes vaches et de gé-
nisses de 1 fr . 80 à 2 fr . 20 le kg.

La guerre douanière
L'« Epicier suisse » s'élève avec raison ,

une fois de plus, contre l'absurde politi-
que do protectionnisme qui est en train
d'étrangler le monde. De toutes parts , des
protestations se font entendre . Ainsi une
délégation de la Fédération nationale des
ports et docks cle France a demandé que
le 'gouvernement mette un terme à la po-
litique des contingentements qui para-
lyse l'activité de, la  flotte de commerce et
aggrave le chômage dans les ports fran-
çais.
' D'autre part, le chef de la délégation
italienne à la conférence du désarme-
ment, a déclaré au correspondant du
« News Chronicle », à Genève , que les
hommes d'Etat européens n 'ont rien fait
pour alléger la crise économique . Ils ont
fait , au contraire , beaucoup pour l'ag-
graver , car ils ont construit à travers
l'Europe, une sorte cle muraille de Chine
qui isolé économiquement chaque pays.

Voici ce qu 'écrit à ce sujet un journal
technique français :

« Le contingentement a été l'une des
principales causes de l'inflation des prix
intérieurs ; personne ne peut le nier ,
puisque c'est précisément ce qu 'avaient
voulu ses Inventeurs. Seulement ils n 'a-
vaient pas prévu qu 'il n'en résulterait
pratiquement aucun profit réel pour le
producteur ou l'industriel, malgré la sur-
charge énorme pour les consommateurs et
pour les commerçants. i>

C'est là une vérité que J.-B. Say avait
fort bien mise en lumière, quand il écri-
vait , dans son « Traité d'économie poli-
tique » :

« Une nation qui vous prive de la fa-
culté de commercer chez elle vous fait
tort incontestablement : elle vous prive
des avantages du commerce extérieur par
rapport k elle ; et , en conséquence, si , en
lui faisant craindre pour elle-même un
sort pareil , vous pouvez la déterminer k
renverser les barrières qu 'elle vous oppo-
se, sans doute on peut approuver un tel
•rioyen comme une mesure purement po-
litique. Mais cette représallle qui est pré-j udiciable à votre rivale est aussi préju-
llciable a vous-même. Ce n'est point une
léfense de vos propres Intérêts que vous
imposez à une précaution Intéressée prise
iar vos rivaux ; c'est un tort que vous
vous faites pour leur en faire  un autre :
vous Interdisez des relations utiles afin

de leur interdire des relations utiles. Il
ne s'agit plus que de savoir a quel point
vous chérissez la vengeance et combien
vous consentez qu 'elle vous coûte. »

BOURSE DU 5 DECEMBRE 1932
Cours de

BANQUE El PRUSl clôture
Banque Commerciale de Bâle . , 885
Banque d'Escompte Suisse . . .  94
Union de Banques Suisses . . .. 423
Société de Banque Suisse 535
Crédit Suisse . . . ...... 608
Banqi hcdérale S A .  430
-i A l.eu H Co 413
Banque pour Entreprises Electr. . 635
îréd it K Suisse ——
loror-Columbus 250

¦3té Suisse pour l'Industrlt Elect 610
•Société Franco-Suisse Electr ord 280
l G tllr chemlsche Ontermm m 540
Joiitlnent.ale Linoléum Union . . 68
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... 1530
3ally 3 A. , . 765

nwn Boverl et Co S. V 148
Jslnes de la Lonza R5
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Milk Co 469
ïntreprlspj - Sin r 425
Llno 'eum Giublasco — —
Sté pr Industrie Chimique. Bâlr 2520 d
Sté Industrielle pr Schanpe, Baie 950

•i lmlques Sandoz Bâle . . . .  3250
Ed Dubier» et Co 8 A 150 d
S. A J Perrenoud et Co, Cernier 510 d

laus S A Locle 
aiment Portland Bâle 635 d
.lkonia S A.. Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 116
A E G . 32 '^
i .lcht & Kra f t  288
UesfUrel . . . .  72
llspanc Amerlcana de Electricla 730
ralo-Argentlna de Electrlcldad. 76
ildro priorité .. . . .  —-

••mnna de Electrlcldad 130
Mlumettes Suédoises B 13
Separator 46 d
¦ïoynl Dutch 286
<\merlcan Europ Securltles ord iV/t
21e Expl Chem de Fer Orientaux —.—

La tempête j ette à la côte
un vaisseau de guerre j aponais

Les travaux de sauvetage
sont très difficiles

-TOKIO, 6 (Havas). — Le minis-
tère de la marine annonce que le
contre-torpilleur japonais « Sawara-
bi » a été désemparé par la tempête
au large de Formose. Trois contre-
torpilleurs se sont rendus sur les
lieux et ont réussi à secourir jusqu 'i-
ci 14 hommes. Leur tâche est rendue
très difficile par la tempête.

Il manque plus de
cent hommes d'équipage

TOKIO, 6 (Havas) . — Le contre-
torpilleur « Sawarabi » s'est échoué.
Cent six hommes de son équipage
sont manquants. Quatorze auraient
été recueillis par les contre-torpil-
leurs venus au secours du navire.

Nouveau complot
politique en Espagne ?

L'animation est grande a la
sûreté et l'on note des mou-

vements do troupes
Madrid , 6 (Havas). — Un peu

après minuit , on a noté une certai-
ne animation dans les locaux de la
direction d la sûreté. Les gardes
d'assaut , répartis par groupes, se
sont rendus aux points stratégiques
de la ville. Une surveillance a été
établie autour des établissements
publics et des ministères.

On ne sait pas exactement l'ori-
gine de ces mesures de précaution ,
mais on se rappelle que des ru-
meurs ont couru , ces jours derniers,
concernant un nouveau mouvement
contre le gouvernement. Ces bruits
se rapportaient à une collusion
entre certains éléments d'extrême
droite et les extrémistes de gauche-

LAUSANNE, 6. — Hier, dans le
quartier de la Rosiaz , une dame de
70 ans était occupée au nettoyage
de vêtements à la gazoline dans une
chambre de bain. Soudain , une étin-
celle jaillissan t du calorifère placé
dan s le corridor, fit  déflagrer le mé-
lange d'air et de gaz.

L'explosion fut  si violente qu'une
des parois de la chambre de bain fut
arrachée. Les fenêtres volèrent en
éclats et la vitrine du magasin sis à
l'une des extrémités du corridor ,
donc assez éloignée du lieu de l'ex-
plosion, fut brisée.

Quant à la septuagénaire , elle eut
les cheveux brûlés et porte sur les
bras et au visage de nombreuses brû-
lures fort heureusement superficiel-
les. - - - -

Violente explosion
dans une chambre de bain

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôt $
Intérêts :

Catégorie A. 2 1/a 0/o
Catégorie B. 3 /a /o

RciwrrtîTiBmontu S non gulat7*ts

Dans les couloirs , sir John Simon
(à droite) et le baron von Neurath ,
premier délégué de l'Allemagne ,

s'entretiennent amicalement

Les entretiens de Genève

Nouvelles suisses
Voulant maîtriser son cheval

un conducteur tombe
et se tue

FRIBOURG , 6. — Lundi , vers 11
heures, M. Aeby, débitant de sel . à
Chevrilles, se rendait à Fribourg,
conduisant un char attelé d'un che-
val. Après avoir passé le pont sus-
pendu du Gotteron , le cheval prit
peur et s'emballa. M. Aeby, qui , de-
bout sur le char faisait tous ses ef-
forts pour maintenir le cheval , perdit
l'équilibre et fut  projeté contre le
mur d'une maison où il se brisa le
crâne.

Transporté à l'hôpital , il ne farda
pas à expirer.

Les élections communales
à Sion

SION , 5. — Dimanch e, aux élec-
tions communales cle Sion , les trois
partis ont maintenu leurs positions.
Au Conseil général , les conserva-
teurs ont obtenu 10 sièges, les radi-
caux 4 et les socialistes un. Au Con-
seil bourgeoisial , les radicaux ont
gagné un siège au détriment des
conservateurs.

Les dernières élections au Conseil national
UNE INTÉRESSANTE STATISTIQUE

Les élections de 1931 au Conseil
national , qui viennent de faire l'ob-
jet d'un volumineux document pu-
blié par le Bureau fédéral de statis-
tique, ont prouvé une fois de plus
que la Suisse est un pays « conser-
vateur », stable par excellence, avec
tous les avantages et parfois aussi
les inconvénients que cette stabilité
comporte.

L.es abstentions
La participation au scrutin n'a

guère varié depuis que le Conseil
national est élu selon le système de
la proportionnelle. En 1931, elle a
été exactement la même qu'en 1928,
soit 78,8 pour cent ; 8700 citoyens-
électeurs ont déposé un bulletin
blanc, et le chiffre des bulletins
nuls a été de 6700. Il ne faudrait
pas s'imaginer toutefois que ce phé-
nomène est dû à l'ignorance de
l'électeur. Il s'agit bien plutôt , dans
nombre de cas, d'une protestation
de l'électeur, d'une manifestation de
mécontentement, notamment lors-
qu'il est obligé d'aller voter , comme
c'est le cas dans le canton de Vaud ,
en matière fédérale.

Le cumul
Lors des élections de 1931, 773

candidats — soit 46 de plus qu'en
1928, — briguaient les 187 sièges du
Conseil. En 1928, les deux tiers des
listes portaient des noms de candi-
dats cumulés. Aux dernières élec-
tions , ce chiffre est tombé à 50 pour
cent , ce qui montre une tendance à
la diminution du cumul. C'est le
parti des paysans, artisans et bour-
geois, qui use le plus fréquemment
du cumul, et c'est le parti conserva-
teur catholique qui a fait le moins
usage de ce système.

.Les partis
Depuis 1919, la structure des par-

tis s'est parfois sensiblement modi-
fiée. Ce phénomène n 'attire peut-
être pas l'attention autant qu'on
pourrait le croire, car les modifica-
tions sont très peu sensibles d'une
votation à l'autre ; mais si l'on exa-
mine la situation depuis la fin de
la guerre , ces modifications appa-
raissent alors beaucoup- plus nette-
ment.

C'est ainsi que l'effectif des élec-
teurs se rattachant au parti con-
servateur-catholique a passé de 152
mille 502 en 1919 à 180,222 en 1931.
Durant ce même laps de temps, l'ef-
fectif des socialistes a passé de 175
mille 852 à 243,069, celui des radi-
caux de 215,188 à 222 ,365, le parti
des paysans , artisans et bourgeois
de 114,537 à 131,809. Ajoutons que
ces chiffres se bornent aux 19 can-
tons qui appliquent régulièrement le
principe de la proportionnelle,
Quant aux petits partis , ils perdent
constamment du terrain.

Si les socialistes peuvent se tar-
guer de ce que ce sont eux qui, nu-
mériquement parlant , ont le plus
progressé , les élections au National
de 1931 doivent être néanmoins con-
sidérées comme un échec pour le
grand parti de gauche, — pour un
parti qui se piquait d'obtenir la ma-
jorité et de conquérir le pays. En ef-
fet , ils sont entrés 49 dans le Conseil
amputé de quelques-uns de ses mem-
bres, au lieu de 50 qu 'ils étaient au-
paravant , — et cela en un moment
tout particulièrement favorable pour
eux. Le parti conservateur-catholi-
que progresse lentement et sûre-
ment , cependant que le parti radi-
cal maintient ses positions. Quant
au parti des paysans, artisans et
bourgeois , il lui sera encore possible
de «s 'étendre et conquérir de nou-
veaux territoires , ce qui n 'est pas
le cas pour les trois autres grands
partis , pour lesquels la perspective
d'une expansion géographique
n'existe plus guère. »

Les réélus
On sait que le Conseil national

actuel compte 187 membres, dont 52
marxistes (49 socialistes, 2 commu-
nistes « purs » et 1 communiste de
l'opposition) et 135 représentants
des partis nationaux , dont 52 radi-
caux , 44 conservateurs catholiques ,

30 représentants du parti des pay-
sans, artisans et bourgeois, 6 libé-
raux, 1 évangélique et 2 députés
appartenant au groupe de politique
sociale. 159 conseillers nationaux
ont été réélus, ce qui montre nette-
ment le caractère « conservateur >
de nos élections. 56 conseillers siè-
gent depuis plus de dix ans « sous
la coupole », dont 12 depuis plus
de 12 ans. C'est M. Jenny (Berne),
du parti des paysans, artisans et
bourgeois, qui détient le record.
Il exerce, en effet , son mandat de-
puis 1890, c'est-à-dire à une époque
où le benjamin du Conseil national
actuel , M. Rossi, député tessinois,
était encore dans les limbes I Trois
cinquièmes des membres du Conseil
sont âgés de plus de 50 ans.

En ce qui concerne, enfin , la ré-
partition des députés d'après leur
profession actuelle, nous voyons que,
comme auparavant , ce sont les ju-
ristes et les fonctionnaires d'une
part, les politiciens de carrière d'au-
tre part (secrétaires de syndicats et
d'associations, rédacteurs) qui se
sont taillé la part du lion. Le con-
seil compte, et effet , 33 avocats, 28
agriculteurs, 22 conseillers d'Etat , 12
professeurs et instituteurs, 13 jour-
nalistes, 19 secrétaires de syndicats
et associations, 18 représentants de
l'industrie, du commerce et des mé-
tiers. Ce sont là les groupes les plus
importants auxquels viennent s'a-
jouter 4 médecins, 2 ingénieurs, 1
vétérinaire, 6 rentiers, 5 employés
et ouvriers, 3 secrétaires de parti s,
etc.

Les sports
FOOTBALL

Les matches de la Coupe suisse
Hier soir le comité de football de

l'A. S. F. A. a procédé au tirage au
sort des quarts de finale de la Cou-
pe suisse, qui se disputeront le 5
février.

Voici l'ordre des matches : Lau-
sanne-Urania , Young Boys-Carouge,
Grasshoppers-Zurich, vainqueur du
match Bellinzone-Bâle contre Lu-
gano.

TENNIS
Mlle Payot à Berlin

Au cours du match Berlin-Paris ,
Mlle Payot , qui fai t partie de.l'èqvd.-
pe parisienne , a battu Mme von
Stuck par 6-2, 6-4,

CYCLISME
Les Six jours de Cologne

Dans la course des six jours de
Cologne 114 tours ont été pris dans
la nuit de dimanche à lundi.

Après 70 heures de course l'équi-
pe hollandaise van Kaempen-Pijnen-
bourg se trouve en tête devant l'é-
quipe Richli-Broccardo et Rausch-
Hurtgen.

BOXE
Marcel Thil vainqueur aux points

Lundi soir au Palais des sports
de Paris , le champion du monde
Marcel Thil rencontrait l'Espagnol
Ignacio Ara , champion d'Europe.

Ce combat , poids moyen , qui eut
lieu en dix rounds , se termina par
la victoire aux points de Marcel
Thil.

DÈS VENDREDI :

JEAN MURAT
ANNABELLA

AU CINÉMA PALACE

MONTREUX , 5. — Dimanche ma-
tin , les agents de la sûreté ont ap-
préhendé un nommé Jean Wagner,
âgé de vingt ans, Valaisan , employé
dans une banque de Montreux où il
avait, il y a quelques jours, dérobé
une somme de 2500 fr.

On arrête un jeune voleur

DERNIèRES DéPêCHES
Une nouvelle victoire japonaise

MOSCOU, 6 (Tass). — Dans la
nuit du 4 au 5 décembre, un train
composé de 43 vagons, parti de la
gare de Manchouli , est entré en ter-
ritoire soviétique où il a été arrêté
par les gardes-frontière. Au cours
d'une perquisition , on a constaté
que parmi les occupants se trou-
vaient le général Sou-Ping-Ouen et
tout son état-major , lesquels ont été
désarmés et internés. Il y avait éga-
lement des résidents japonais dans
le convoi.

lin millier de Chinois sont
internés en Sibérie

MOSCOU , 6 (Tass). — On donne
encore les détails suivants sur la
fuite d'officiers chinois en territoi-

re soviétique : le commandant chi-
nois de la gare de Manchouli qui
était sous les ordres du général Sou-
Ping-Ouen , est venu trouver le chef
de gare et a exigé le transport des
troupes chinoises en territoire so-
viétique. Le chef de gare ayant re-
fusé , le commandant  déclara qu'il
expédierait les trains nécessaires
en recourant à la force. Bientôt , les
soldats expédièrent des trains , sans
observer les règlements de la circu-
lation ferroviaire.

D'autre part , un certain nombre
de personnes se sont réfugiées sur
le territoire soviétique en passant la
frontière à pied. Le nombre total
des internés atteint environ un mil-
lier.

Le général Sou-Ping-Ouen s'enfuit
en Sibérie par train spécial

Radicaux et catholiques
adoptent le point de vue

du Conseil fédéral
BERNE, 5. — Le groupe catholi-

que-conservateur du Conseil natio-
nal a tenu lundi soir une brève séan-
ce, sous la présidence de M. Walther.
A l'unanimité , il a décidé d'approu-
ver le Conseil fédéral qui propose le
rejet des immunités au député Léon
Nicole.

BERNE, 5. — Le groupe radical-
démocratique du Conseil national ,
réuni lundi soir, sous la présidence
de M. Schupbach, a décidé à l'una-
nimité , sans discussion , après un
court rapport de M. Rais, de refuser
les immunités au conseiller natio-
nal Léon Nicole, conformément à la
proposition du Conseil fédéral.

Le Dr Jeanneret-Minkine
comparaîtra jeudi devant

ses juges
LAUSANNE, 5. — C'est jeudi, 8

décembre, que le docteur Jeanneret-
Minkine comparaîtra devant le tri-
bunal de police du district de Lau-
sanne.

Cinq autres prévenus comparai-:
Iront aussi le même jour pour les
événements survenus le mercredi 9
novembre au soir, à Lausanne. (Ba-
garres à Saint-François, résistance à
la police, etc.)

Il y a au fond deux affaires, qry
sont naturellement jointes : l'une,
d'outrage au drapeau, de diffama-
tion et d'injures, concerne unique-
ment le docteur Jeanneret ; dans
l'autre, de troubles à la paix publi-
que, se trouvent impliqués le doc-
teur Jeanneret ainsi que les autres
accusés.

Un agent de police voleur
est appréhendé

LAUSANNE, 5. — Ce matin , à 4
heures, la police locale a arrêté au
buffet de la gare de Lausanne un
sergent de ville de Fribourg, nom-
mé N. J., réclamé par les autorités
fribourgeoises pour un vol de 1680
francs au préjudice de la ville de
Fribourg.

Les groupes parlementaires
et Nicole



Du 5 au 10
décembre, il sera soldé
un très beau choix de

fleurs artificielles
au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

MEUBLES
A vendre divers meubles

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

UN BEAU CADEAU!

Tlill Machines à laver
|p||fe^~ŝ Ŝ | Marques

MyjÉ I MIELE et MAJESTIC
'¦* \ Modèles 100 litres ii partir de Fr. 182.-

Isin® j . DECKER S.A. l§g|§!g!
Tél. 4..4-2 — Rue Bellevaux 4-
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I Richelieu hoir 9.80
j Richelieu brun et noir 12.80
j Richelieu vernis 9.80 12.80

Richelieu brun, noir, vernis .. 15.80

Bottines Box, 2 semelles 10.80
Bottines Box doublé cuir . . . .  12.80
Bottines sport cuir chromé . . .  16.80
Souliers militaires, empeigne

forme ordonnance 16.80

NEUCHATEL
tmm\mmmmrsi<7mmm*mm*ammmtmmtm.m%^
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/ V \ Demandez à une lampe
/ A 1 de qualité PHILIPS 100%
/ / \ l de lumière, elle vous les

\f f \ \ donnera.
IL / \ ^s i Demandez-le à une autre
N̂  _ [ \ H \ lampe soi-disant bon

\ <% \ . marché, elle ne peut vous
\ % ^& les donner sans consorrr .
-m-̂  ̂ mer plus de courant

qu'une lampe de

qualité PHBLÏP^
PREUVE : Muni d'un photomètre de précision nous offrons à
teut consommateur d'au moins 150 lampes par an de lui fournir
à son domicile et sans engagement pour lui. la preuve de ce que
nous avançons

M>*ïgï i € tout meilleur marché

U heure du thé |
rendue agréable, grâce à une jolie table bien servie !

Nos tête à tête I VAfmi Q _ S
Tmm"*̂ ^™"̂ —™ « boutons de rose », i l  i

En vitrine brodé main " ; |

1 N A P P E  d(\m S
6SERVIETTES ii S
dessin moderne . . . | %jr |

Kûffer & Scott i N U P P Ef iA  f
i T, © SERVIETTES 711
la matson du trousseau « Florentin >> > brodé / f| - g

N E U C H A T E L  main *¦ V B

^
*̂^^^ -̂̂ ^^̂ ^^RÊT 

TACONNET 

17

ASSUREZ MOIRE C@»OKï
par un bon chauffage
Vous l' obtiendrez avec les CombuftibSeS

de la maison

Reutter & Du lois
Rue du Musée A- Téléphones -170

AMEUBLEMENTS - J. P E R R I R A Z  - . 11 , Faubourg de l'Hôpital, tél. 42.02
II m iii«lll.illl»MMa»j»WIIMM»W.^Ml<̂  
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Sociétés
Pour vos tombolas, petits
lots bon marché, billets
roulés, contrôles de danse,

au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

Attention, Mesdames !
Reçu un beau choix de

coupons moquette
ei soie

pour coussins, petits tapis,
etc., petits meubles

MONTAGE DE COUSSINS
EN TOUS GENRES

«Au Cygne»
Terreaux. Buser et flls.

Beau choix

Lits et meubles fer
ENFANTS et ADULTES

L. Augsbur g e r-Wyler
tapissier

Poteaux 5 et 7 - Tél. 1896
A vendre , bas prix,

moteurs
à explosions, révisés, de 8 à
45 CV. Usine I4EBET, Rocher
No 28.

Exceptionnel
Vient d'arriver quelques

grands *• _

Tapis d'Orient
Sparte 1 323X233 à fr. 430
Ghorawan 340X260 fr. 420
Indo Perse 300X192 fr. 290

Passage Perse 453X103 \
k tr. 195

Profitez !
Mme A. Burgl, angle

Orangerie et Jardin anglais

PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les .

MALADES
chez

J. F. REBER
bandagiste

7, rue Saint-Maurice. 7
S. E. N. J. 5 %
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L£ PARAGRÊLE
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du « Paragrêle »

sont convoqués en
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le JEUDI 8 DÉCEMBRE 1932, à 10 h., à l'HOTEL DE VILLE DE NEUCHATEL,
Salle du Tribunal , 1er étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1932.
2. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
3. Nomination de deux membres du Conseil d'administration , en remplacement

de MM. Théophile Colin et François, Bouvier, sortants et rééligibles.
4. Décision au sujet du délai de démission.
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1933.
6. Propositions individuelles.
7. Paiement des indemnités.

Neu châtel , le 24 novembre 1932.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le directeur: Pierre WAVRE, avocat.

BARBEY t(te
BOÎÏWETIERS

Gilets de laine
Spencers
Hilsts de chasse

IIII WIPI L 
Placez vos économies

*̂ ||R3 f̂cg|f|vj» en parts sociales du

^^^^^^ HMIMBILIER
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So
° coopérative pour l'achat

VJ»T rj I ^I MmR JJVC en commun d'Immeubles de
Çk ^<. ' * I .) s&y rapport . — Renseignements et
vijA- "Ŝ /Lf&' souscriptions au siège social,

CA/y -/  /Y* rue du Pommier 1, Neuchâtel,
*li ' ou dans les banques.
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Vous désirez une belle photographie . -
de votre bébé

adressez-vous en toute confiance à la iPiJi _y_ |Tgl
; les spécialistes des portraits d'enfant ai^°i?i3aj S 'îB,PSîi '

Salon de pose moderne , confortable et g|| |ĝ |̂ ÊIt
bien Chauffé . 7, Pi. Piaget. Tél. 576.



Le Conseil d Etat a délivre :
le diplôme cantonal d'électro-tecb-

nicien, aux suivants : Bourgeois Hen-
ri, or iginaire de Chêne-Pârruier, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds ; Droël
René, originaire du Locle, domicilié
aux Brenets , Reymond Pierre, ori-
ginaire de Saint-Sulpice , domicilié à
Fontaines ; Wessner Louis, originai-
re de la Chaux-de-Fonds, domicilié
aux Brenets ;

le diplôme cantonal d'horloger-
technicien, aux suivants : Baumgart-
ner, Waiter , originaire de Trub, do-
micilié à Gran ges ; Perrenoud Max,
originaire de la Sagne et des Ponts-
de-Martel, domicilié à Bienne ; Pfis-
ter, An dré, originaire de Zurich, do-
micilié au Locle.

Nouveaux techniciens

Soirée de la Lémana
On nous écrit :
La Lémana, cette active société de Jeu-

nes, fondée en 1907, pour développer
chez tes membres le sentiment mission-
naire et contribuer, dans la' mesure de ses
forces, aux recettes de la Mission suisse
dans l'Afrique du sud, célébrait le 27
novemorc le 2ome anniversaire de sa
fondation aans une inté.essante cérémo-
nie, a laquelle eUe avait Imlt .o ses nom-
breux amis. Cela ne l'a pas empêchée
d'offrir au public, samedi dernier, la soi-
rée théâtrale annuelle, que les habitués
voient toujours revenir avec plaisir.

Le programme comportait tout d'a-
bord un discours du pasteur André Ju-
nod, de Colombier, qui a rappelé avec
humour bien des années antérieures et
insisté sur l'œuvre excellente que pour-
suit la société.

La première partie de la soirée fut
ensuite consacrée exclusivement à l'audi-
tion d'un quatuor à cordes (MM. Landry,
de Neuchâtel, Dr Hotz, H. Ruegg et A.
Reltz, de Zurich), qui joua d'une façon
remarquable plusieurs morceaux de Mo-
zart et de Borodine. Le quatuor est com-
posé de vrais artistes, et c'était une réel-
le réjouissance de les entendre. Nous leur
disons, au nom du public, un cordial
merci.

Après les caramels qui ne manquent
Jamais d'amateurs, et la traditionnelle
tombola qui cause de nombreuses décep-
tions au profit de la Mission, se succédè-
rent deux pièces, jouées par les Léma-
nlens et les Lémanlennes. La première,
saynète africaine par M. H.-A. Junod,
« L'année de la famine », nous transpor-
tait chez des nègres encore païens. Les
acteurs étaient costumés en vrais nè-
gres ; Ils n'étalent pas beaux, mais Ils
étalent bien dans leur rôle.

On connaît le charmant récit de Ph
Godet : « Prunelle », qui figure dans le
volume « Historiettes de chez nous ». Il
a été adapté à la scène par l'auteur lui-
même, et les Lémaniens ont eu l'heureuse
idée de la choisir pour leur seconde piè-
ce. Après les noirs, c'étaient bien des
gens de chez nous : la jolie Prunelle , vi-
ve et alerte, au caractère décidé, qui tient
tête à son père et n'accepte son amou-
reux que quand elle est fissurée qu'il ne
s'enivrera nlus. Jacques Cordler. l'amou-
reux , un bon naysan de Salnt-Blaise, qui
fait un solennei serment d'abstinence,
alors que personne n'y pensait encore, le
buveur Mnçrnin (le nère de Prunelle), qui
meurt dans un accès de violence, l'ancien
Cordier (le père de Jacques), à l'air très
solennel, oui intime à son fils l'ordre de
ne pins penser fi Prunelle, la gémissante
Mme Maernin . Mme Rossel , la journaliè-
re aux lowrues histoires, le pasteur et
le docteur dont la 1e"nesse contmste avec
la dienité de leurs fonctions. Bref , la
couleur locale a été bien conservée et
nous félicitons les acteurs de la maniè-
re dont Ils se sont acquittés de leur tâ-
che. Ir. A.

I LA VI LLE

Le budget de 1933 et ia question
de la réduction des traitements

au Conseil général
Les deux affaires sont renvoyées à la commission financière

Sous la présidence de M. E. de
Montmollin, son président, le Con-
seil général a tenu hier soir une
longue séance , une séance impor-
tante aussi mais qui aurait pu l'être
plus encore si la longueur d'une dis-
cussion tout académique n'avait fait
renvoyer la suite de l'ordre du j our ,
dont trois points sur cinq seulement
furent traités et tranchés.

Ces trois points ont d'ailleurs fait
l'objet d'assez abondants exposés
ici-même pour que nous n'ayons
plus besoin d'en reprendre le rjétail.

Disons pourtant qu'avant d'enta-
mer en premier débat la discussion
sur...

Le budget de 1933
... l'assemblée prit connaissance

d'une pétition" dés professeurs de
musique privés, protestant contre
l'octroi d'une subvention au Conser-
vatoire.

Ce.te matière délicate fut tout
aussitôt traitée par quelques ora-
teurs, et par M. Besson d'abord.

A tous M. J. Wenger répondit que
la subvention servait le renom in-
tellectuel de la cité et que, si le
Conservatoire a fait appel à quel-
ques professeurs étrangers, c'est que
l'art n'a pas de patrie.

D'ailleurs, le budget est prétexte
légitime à toute sorte de remarques,
de critiques et de suggestions, et
qu'on ne saurait ici reprendre tou-
tes.

On entendit donc plusieurs ora-
teurs exprimer autant  d'avis di ffé-
rents, et c'est les réponses qu'ils ob-
tinrent qu'il nous faut résumer.

M. J. Wenger, conseiller commu-
nal, assura donc que, si certains
quartiers de nos cimetières sont né-
gligés, c'est d'abord que nous man-
quons d'employés et qu'ensuite plus
personne ne va plus par là.

M. M. Reutter, conseiller commu-
nal, déclara qu'on ne saurait d'un
coup abaisser tous les lovers des
maisons communales. Chaque cas
doit être traité part iculièrement et
en tenant compte des améliorations
apportées ici et là.

M. E. Borel , conseiller communal,
en se louant qu'on ait reconnu que
les services industriels ont bien ser-
vi la cause publique en abaissant
leurs- tarifs défendit l'Electricité
neuchàteloise S. A. d'être un de ces
trusts tentaculaires à gros dividen-
des.

Enfin, M. Ch. Perrin, président du
Conseil Communal, montra le cons-
tant effort d'amélioration de nos
chaussées et annonça qu'un même
soin allait être apporté à la guéri-
son de trottoirs. D'autre part , et
apaisant plusieurs conseillers, il dé -
clara que le fu tu r  pont de Saint-Ni-
colas serait l'obj et d'un prochain
rapport.

Maintes autres menues questions
provoquèrent des interventions aus-
sitôt satisfaites, puis, le total étant
renvoyé à la commission, le Conseil

vota sans débat l'arrêté à propos de
la caisse de retraite du personnel
communal.

La réduction des traitements
Jusqu'ici tout était, en somme, dans

la tradition, mais le problème de la
réduction des traitements des fonc-
tionnaires posait une affaire nouvel-
le et qui promettait de longs débats.

La promesse fut tenue et la discus-
sion aussi longue que fastidieuse sou-
vent, mais courtoise toujours.

M. Pipy ouvrit les feux en résu-
mant les causes qui font les socialis-
tes socialistes s'opposer à toute ré-
duction de traitements, dans l'inté-
rêt d'abord de l'économie générale.
C'est sur ce dernier point qu'insistè-
rent également M. Aragno, puis M.
Spinner et M. Liniger, et le débat
fracassa dès lors notre humble hori-
zon communal.

On en vint aux grands principes et,
si le cabinet brésilien ne fut pas ren-
versé par le Conseil général de Neu-
châtel pour jeter tant de café à la
mer, c'est peut-être que le gouverne-
ment de M. Hoover fut à son tour
dénoncé par M. Studer pour avoir,
par une politique outrancière et dé-
magogique des hauts salaires, poussé
le pays — on - veu t dire les Etats-
Unis — à la ruine.

Au travers de ces complications di-
plomatiques, M. M. Reutter, conseil-
ler communal, retrouva le chemin
des chif fres et des faits, et déclara
que, si la dureté progressive de la
vie, il y a quelques années, légitimait
l'augmentation des traitements, le
phén omène inverse, qui s'observe ac-
tuellement, commande la procédure
contraire.

La discussion durerait encore, et
probablement durerait touj ours, si
tout à coup « il n'avait fait » onze
heures. Or, cette heure est heureuse-
ment fa t id ique, et le législateur bien
avisé arrêta qu'on ne saurait pro-
longer davantage un débat pour pas-
sionnant et d'ordre universel qu'il
fût.

On allait donc se résigner à re-
prend re toute l'a f fa i re  un de ces pro-
chains soirs, lorsque M. A. Roulet fit
opportunément remarquer que, si le
temps de discourir est infini , celui
de voter ne demande guère plus de
la minute.

L'assemblée eut la bonne grâce
d'en convenir et le projet du Con-
seil communal fut pris en considé-
rat ion pour être ensuite renvoyé à
la commission financière.

Quant  à l'hôpital des Cadolles, il
atte ndra iusau'à la prochaine séan-
ce- pour avoir les appareils qui lui
manauent  et. jusque là aussi, on
veut cro ire que le « régime » du lac
restera sasement « nctuel ».

Car il éta it onze heures, vous dit-
on, et le moment légal de se dis-
perser, rmh.

CORCELLES
C h ef ,  les chanteurs

neuchâtelois
Samedi après-midi, dans la halle

de gymnastique de Corcelles, les dé-
légués clés sections de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâtelois
ont tenu leur assemble bisannuelle.
La séance réunissait 70 représen-
tants de 36 sociétés sur 38 que
compte le groupement.
Il a été décidé d'organiser dans un

cadre modeste mais avec un pro-
gramme musical approprié, une réu-
nion des chanteurs neuchâtelois au
cours de l'été 1933. L'organisation
de la manifestation a été confiée aux
sections du Val-de-Ruz ; elle se dé-
roulera dans le pâturage des Gol-
lières et coïncidera probable-
ment avec l'inauguration d'une
bannière qui remp lacera celle
que -es années ont mise hors d'usa ge.

L'assemblée a ratifié la nomination
de M. Albert Calame, ancien prési-
dent du comité central, au titre de
membre honoraire, ainsi que celle de
19 membres vétérans ayant 30 an-
nées d'activité dans la cantonale.

M. Charles Wuthier, à Cernier a
été réélu président du comité central.

BOUDRY

Concert du Chœur mixte
(Corr.) Notre chœur mixte « l'Au-

rore » a donné dimanche soir, au
temp le, un concert en fa veur dii
fonds des orgues de la paroisse. 'Un
orogramme varié d'œuvres des meil-
leurs auteurs avait att iré un nom-
breux auditoire.

Le directeur de la société , M. Ri-
chard Bahler, exécuta à l'orgue, avec
beaucoup d'art et de sentiment , plu-
sieurs compositions de J.-S. Bach,
Mendelssohn et J. Rheinbérgén

Deux morceaux pour violoncelle et
orgue fu ren t  for t  bien interprétés
par MM. Marc Bovet et Bâhler ; un
« largo et al legro , en fa », de A. Vi-
valdi, nous a particulièrement plu.

Deux psaumes de Claude Goudimel
et la cantate « Moi, le Maître » de
Zachow, formaient  la partie vocale
du concert. Pour la cantate, l'Aurore
s'ét ait  assuré la collaboration de
quelques solistes et d'un orchestre
d'amateurs de la région.

' Dans une localité peu importante,
le tr avail  de préparation pour l'exé-
cution d'une œuvre de ce genre est
tou j ours considérable, à cause de la
difficu lté qu'il y a à réunir tous les
participants.

«L'Aurore» s'en est néanmoins " tire
à son honneur  ; les chœurs étaient bi.çÇ.
au point et de fort  bel effet ; 1 OT-_
chestre t int mervei ll eusement sa . par-
tie ; quant aux solistes , Mme C. Reh-
fuss , MM W. Breguet et A. Richter,
ils susci tèrent ,  parmi les auditeurs,
l'envie u n a n i m e  de les entendre da-
vantage, leurs rôles étant, hélas I
bien courts . . . .

En résu mé, beau concert de musi-
que sérieuse ; nos félicitations ti
« l'Aurore » et à ses collaborateurs
désintéressés.

VIGNOBLE

SAINT • SULPICE
Une guerre du lait

(Corr.) Ensuite de mésentente en-
tre la Société de laiterie, propriétaire
de la laiterie du village, et son des-
servant, ce dern ier a qu i t t é  ses fonc-
tions mercredi soir. Jeudi matin, la
population était avisée, pai voie de
publication, que le lait serait vendu
à la laiterie à raison de 20 c. le litre
et'livré à domicile à 22 c. Jusqu'ici
le prix était de 29 c. le litre. Quelle
était le motif de ce brusque abaisse-
ment du lait. Simplement que l'an-
cien desserva nt, acheta n t depuis un
certain temps du lait en dehors de
notre vi llage, le vendait de maison
en maison chez ses « pratiques ». Cet-
te baisse de 7 ou 8 c. par litre a pour
but certainement de chercher à éli-
miner l'ancien desservant. On pense
au village que c'est celui qui tiendra
le coup le plus longtemps, qui sort i ra
vainqueur de cette petite guerre du

; Jait. Il est fort probable que de cha-
que côté on essayera de main ten i r

; sa position. Il ne nous appartient pas
i de chercher les origines de ce con-
: flit , mais, une bon ne part ie  de la po-
i pulation en profite actuel lement .

FLEURIER
Tombé d'un char

Samedi, vers 15 h. 30, un voiturier
; de: Sainte-Croix, M. Bornand, ren-
; trait à son domicile avec un char
. chargé de sacs de nommes de terre.
j A ses côtés, sur le devant du char ,
avait pris place M. Louis Nicolier,
49 ans, de la Sagne près Sainte-
| Croix. Comme le véhicule passait à
la rue de l'Industrie, à Fleurier, M.
Nicolier, en voulant s'asse oir mieux ,
glissa, tomba sur la chaussée, la tête
la première et le char lui passa sur
le corps.

Un médecin qui se trouvait sur les
lieux s'occupa immédiatement du
blessé, qui fut transporté dans un
café voisin ; on constata qu'il avait
une plaie à la tête et des contusions
sur le corps. Après lui avoir donné
les soins nécessaires, le docteur le
reconduisit en auto à son domicile.

VAL-DE -TRAVERS

LA CHAUX - DE-FONDS

Commencement d'incendie
Dimanche, vers 15 heures, un com-

mencement d'incendie s'est déclaré
au deuxième étage de l'immeuble
Léopold-Robert 26, chez Mme Mar-
guerite Weill ; le feu a été . commu-
niqué par un fourneau aux rayons
d'habits et de manteaux. Après une
heure de travail, les premiers se-
cours réussirent à écarter tout dan-
ger.

Mort subite
Dimanche, à 19 h. 35, Mme Bour-

quin, habitant Promenade 2, voulait
aller rendre visite à une amie de-
meurant au numéro 5 de la même
rue, quand elle fut frappée d'une at-
taque dans les escaliers. A son arri-
vée, le médecin appelé ne put que
constater le décès.

Un accident à la gare
Un employé de la maison Primeurs

S. A., occupé samedi à décharger un
vagon d'oranges, a été victime d'un
accident. Le camion recula et attei-
gnit la porte du vagon de marchan-
dises qui se referma. M. Jeanneret, 37
ans, fut coincé entre la paroi du va-
gon et la porte. Il porte de nombreu-
ses contusions au poignet. On cons-
tata qu'il avait plusieurs côtes enfon-
cées.

LES PONTS - DE - MARTEL

« Le mariage de Figaro »
(Corr.) Samedi soir en première

représentation les Amis de l'instruc-
tion, société littéraire nouvellement
fondée au Locle donnaient dans la
grande salle de l'hôtel du Cerf «Le
mariage de Figaro », de Baumarchaj s.
Sous l'experte et ferme direction de
M. Bertrand Béguelih, bien connu dé-
jà dans les milieux du théâtre loclois,
la jeune société interpréta très heu-
reusement cette pièce si pleine d'es-
prit. Aussi est-ce enchantés que les
spectateurs, et ils étaient nombreux,
sortirent de cette soirée. Nous ne
voudrions pas féliciter un acteur plus
que l'autre, car nous estimons que
chacun a très bien tenu son rôle ce
qui nécessita une somme énorme de
travail.
Nous ne pouvons dire à la compa-
gnie que ce mot : « Revenez!». N'est-
ce pas le meilleur, éloge ?

Soirée de la
Fanfare de la Croix-Bleue

(Corr.) Samedi aussi, la Fanfare
de la Croix-Bleue de la Sagne et des
Ponts donnait à la salle de la Croix-
Bleue un concert. Un programme
musical et littéraire des plus intéres-
sants avait été soigneusement pré-
paré de sorte que ce fut pour les
auditeurs un régal de fanfare, de
clarinette (M. Magnin, le dévoué di-
recteur accompagné au piano par
M. Schlimbet, professeur à la Chaux-
de-Fonds) et de théâtre. .« Jusqu'au
sacrifice » drame, antialcoolique en
quatre actes , d'Alison , et « Monsieur
l'inspecteur » un acte de Boulier, fu-
rent très bien interprétés par de dé-
voués amateurs.

1 AUX MONTAGNES |

GIEZ
Le village a sa soirée

(Corr.) C'est l'événement de l'hi-
ver, chez nous. On appelle çà « la
dramatique », et chaque village qui
se respecte a' là sienne. Elle sert mê-
me plus tard à indiquer l'hiver que
c'était ; on dit : c'est l'hiver de « l'A-
mi Fritz » ou de « Piclette se-marie»
comme des soldats disent -: «Tu sais,
l'an née du cours de Combremont »
ou bien: «c'était l'automne du camp
de Villars-le-Grand ».

Donc Giez a eu la sienne, dont la
préparation a* occupé les longues soi-
rées. On est allé au battoir, on a ap-
pris la pièce et les chœurs sous la
direction du régent ,' on a découpé des
roses de papier, préparé les program-
mes et les costumes, tué un lapin ou
acheté un rôti pour bien recevoir les
amis du dehors, qui profitent de cette
occasion pour revenir au village. La
soirée a lieu, on se réjouit, on se
persuade qu'on a mieux j oué que
ceux de Montagny, on applaudit, on
danse, on compte la recette, qui est
toujours bonne, parce que tout le
monde est venu.
Il y a quelques années, on jouait

des vaudoiseries ou des œuvres d'im-
portation française. C'était très sou-
vent ridicule , où bien parce que nous
nous moquions- de nous-mêmes, ou
plutôt de l'exagération de « travers »
qui à l'origi ne, sous leur forme non
ampli f iée  sont des qualités, ou bien
parce qu'on j ouait en vaudois des
choses étrangères. Eh ! bien, il y a
maintenant un progrès chez nous
qu'il faut noter. De plus en plus, on
joue sur nos scènes, de village des
œuvres d'auteurs vaudois, qui font
vivre des gens de chez nous, et qui
ne se moquent pas de nous si plate-
ment. Ce n 'est pas pour rien que plu-
sieurs de nos écrivains ont enrichi
notre répertoire. Ils ont été compris.

C'est ains i qu'à Giez. d imanche, a
été j oué : «On a mis le feu », de Guy
Berger, qu 'on trouvera d'ail leurs au
programme de nombreuses sociétés.
En assistant au spectacle de celte so-
ciété de village, qui a donné de cette
pièce une interprétation tout à fait
congrue, j'ai pu constater qu'il y a à
ce point de vue-là du nouveau chez
nous, qu 'il vaut la peine de remar-
quer.

ORBE

Mise de bois

Samedi, il a été procédé dans la
forêt d'Aidennaz, propriété de la
commune d'Orbe, au-dessus de Cha-
vornay, à la mise de bois marqués ;
50 stères de hêtre, chêne, résineux
et divers furent  vendus à des prix
oscillant entre 13 et 17 fr. le stère ;
2000 gros fagots de coupe, 20 fr. le
cent : 2 tas de frêne pour charron-
nage. 10 fr. le stère. Le bois s'est
vendu â un prix relativement bon
marché à cause de certaines difficul-
tés d'amenée sur route.

f JURA VAUDOIS 1
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DOMBRESS ON
Journée de jeunesse

La réunion annuelle groupant tou-
tes les sociétés religieuses de jeu-
nesse du Val-de-Ruz : Unions chré-
tiennes, Liens nationaux et sociétés
de Croix-Bleue, a eu lieu dimanche
4 décembre à Dombresson. On y en-
tendit, comme principaux orateurs,
le pasteur Paul Ecklin, de la Chaux-
de-Fonds, et M. Charles Béguin,
agent des Unions chrétiennes. La
fanfare  de la Croix-Bleue prêtait son
concours apprécié pour cette belle
manifestation, qui groupa un nom-
breux auditoire.

Le matin, déj à, les paro isses s'é-
taient unies dans un culte interecclé-
siastique au temple pour y entendre
une prédication fort actuelle et im-
pressive de M. Béguin. L'Union cho-
rale de la localité avait bien voulu
agrémenter ce culte par l'exécution
de deux chœurs fort goûtés.

FONTAINEMELON
Un deuil

Le village de Fontainemelon vient
de perdre un de ses meilleurs ci-
toyens : M. Paul Vogt, fon dé de pro-
curation à la fabrique d'horlogerie
et président du Conseil communal.

Entré très j eun e à la f abrique, le
défunt y f it une très belle carrière
commerciale et il sut trouver le
temps de s'occuper avec assiduité et
dévouement de la vie publique locale.

Il présida avec compétence le
Conseil communal dans des périodes
souvent di f f iciles, et prit une part
active à tout ce qui touche à l'admi-
nistration des affaires.  Très attaché
à la paroisse catholique du Val-de-
Ruz et possédant de fortes qualités
musicales, il dir igea très longtemps
le chœur de l'égl ise dont il était l'or-
ganiste attitré , et les sociétés de son
village trouvèrent tou j ours chez lui
les avis les plus éclairés en même
temps oue le meil leur appui.

| VAL- DE - RUZ |A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Sons<>rinMon en fn v c n r
dos «OIIOCS populaires

Dr G. R., 5 fr. : L. et O., 10 fr. :
J. V., 5 fr. — Total à ce jour : 1630
francs 30.

Soiiscviotion en f a v e u r  des
o!»Am«'iirs  du can ton

Dr G. R., 5 fr. : J. V., 5 fr. — Total
à ce jour : 664 fr. 50.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en 0
dégrêe centlg, |» 3 yent Etat
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f = S S E j_J Mr» «*tor«» am

5 1.6 -1.4 4Ï  M6.fi N.-E. falb nuag

5 déc. — Le ciel se couvre vers 11 h.,
un brouillard épais couvre le sol de 11 à
12 heures, le ciel s'éclaircit complètement
l'aprês-midl.

6 décembre, à 7 h . 30
Temp. : —0.4. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Tremblement de terre, le 4 décembre,
à 9 h. 2û min. 19 sec. fort , distance :
12,000 km.

Hauteur du Baromètre réduite k zéro
Haut movenne pour N e u c h â t e l  719 h mm
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705 "L |700 S~ 1 I I
Niveau du lac: 6 décembre, 429,46 '

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable ; peu ou pas de

précipitations.

NAISSANCES
1er déc. Martine-Denise Perrot , fille de

Raymond-Cieorges, à Genève et de Slmo-
ne-Germnl^e rée Morin.

1er. Dolly-Gilberte Hurnl , fille d'Ed-
mond-Arthur, à Cernier, et de Marie-
Adèle née L'Eplattenier.

2. Rosa-Lina Furrer, fille d'Ernest-Hen-
ri, k Savagnier et de Llna-Marguerlte née
Tschanz.

M A R I A U E 9  Cfct.fcBRfiS
3. Robert Cavin et Susanne Berthoud ,

les deux à Neuchâtel.
3. René Gétaz et Madeleine Pingeon,

les deux à Neuchâtel.
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TRAMELAN
Un jubilé

Le journal « Le Progrès » fête son
premier quart de siècle et publie à
cette occasion un numéro spécial de
22 pages dont une grande partie est
consacrée à une chronique de Tra-
melan de 1907 à ce jour. Toutes nos
félicitations à notre excellent con-
frère.

LE NOIRMONT
Arrestation d'nn escroc

La police cantonale a procédé à
l'arrestation d'A. K., qui s'était
fait remettre frauduleusement une
certaine somme d'argent par un agri-
culteur de la localité. Il prétendait
qu'il avait besoin de quelque argent
pour se rendre chez des parents à
Berne, mais une fois l'argent en po-
che, il se contenta de se rendre aux
Breuleux pour revenir au Noirmont
par le train suivant. L'individu en
question était signalé au Moniteur
suisse de police pour des délits sem-
blables, commis à Saint-Imier et à
Rhein felden.

JURA BERNOIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 6 décembre, & 8 M.

Paris 20.27 20.37
Londres 16.40 16.60
N e w - Y ork 5.17H 5.22H
Bruxe lles 71.90 72.20
M ilan 26.25 26.40
Uer l ln  123.25 123.85
Ma drid 42.25 42.75
\mslerdarn  .... 208.80 209.20
V ienne .... ... —.— —.—
Hurla pest —.— —.—
•Va gue 15.30 15.50
Stockholm 89.50 92.50
Buenos Avres . ¦ —.— —*—

Ces cou» sont donnés a titre indicatif
et sans engagement

GRANDSON
La beauté de notre culte

(Corr.) C'est devant un public re-
cueilli et attentif que le professeur
Chamorel, de l'Université de Lausan-
ne, a donné une conférence en notre
temple, sur « la beauté de notre cul-
te ». Les nécessités de notre cu l-
te, ses différentes parties, sa vé-
ritable beauté qui réside dans son
esprit , telles sont les principales éta-
pes que M. Chamorel a franchies
dans sa conférence, avec l'éloquence
et la sincérité qu'on lui connaît .

Mort d'un inventeur
Au Sépey, où il était en séj our, est

décédé subitement Au guste Vautier-
Dûfour, né à Grandson le 17 septem-
bre 1864, inventeur et créateur, à
l'observatoire de Genève, du télépho-
te qui porte son nom et qui permet la
photographie à distance.

Il a été inhumé à Aigle.

BIENNE
Les chômeurs

de la Suisse romande
exigent et menacent

Dans une assemblée tenue diman-
che â Bienne, 34 délégués représen-
tant 19 sections de chômeurs ont vo-
té l'envoi au Conseil fédéral d'une
résolution lu i demandant d'accorder
aux caisses de chômage, aux cantons
et aux communes , les subventions
nécessaires pour payer aux chômeurs
dès le 1er janvier 1933, les alloca-
tions entières telles qu'elles exis-
taient au début de 1932, c'est-à-dire
sans qu'il soit tenu compte des bais-
ses de salaires qui auraient pu être
effectuées depuis le début de la cri-
se. Elle demande aussi une alloca-
tion d'hiver de 75 fr. à 150 fr. à tous
les chômeurs partiels et totaux ainsi
qu'une allocation de 50 pour cent .du
loyer pour tous les chômeurs sans
distinction de professions.

Les fonds nécessa ires à cette ac-
tion doivent être pris sur le budget
militaire qui doit être réduit dans
Une proportion en rapport avec l'aide
à accorder aux chômeurs et aux
communes obérées par la crise.

Au cas où ces revendications ne
seraient pas admises, l'Union suisse
des chômeurs prendrait  des mesures
pour organiser la grève des loyers et
préparera les chômeurs à la résis-
tance par tous les moyens à leur por-
tée et manifesteront j usqu'à l'obten-
tion des revendications posées. ».

! Une motocycliste se casse
la jambe

Dimanche, vers 13 heures, une mo-
tocyclette occupée par deux person-
nes, qui se dirigeait sur Neuch âtel ,
a dérapé sur la chaussée non loin du
Schlœssli. Ml le B. de Bienne, oui se
trouvait sur le siège arrière , fu t  re-
levée avec une jambe cassée. Un au-
tomobiliste complaisant la transpor-
ta à l'hôpital de Bienne.

RÉGION DES LACS
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3 f̂ Les réclamations des abon-
nés étant le seul  contrôle  du service
des porteuses de notre tournai , les
personnes qui auraient .. à signaler
des irrégular i t é s dans ia d is t r ibu-
tion de la F E UI L L E  D 'A V I S  DE
NEUCHA TEL son t p rié es d'en in-
f ormer chaque f ois notre bureau.

Madame et Mo nsieur Marcel Gen-
dre et leurs e n f a n t s  : Madeleine,
Pierre et A n dré ;

Madame veuve Agat he Drescher et
son fils Joseph , à Sursee , a i nsi que
toutes les fami lles parentes  et al-
liées, ont la profond e douleur de
faire part du décès de

Madame Marie DRESCHER
leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente , décé-
dée à l'âge de 68 ans , après une
courte et pénible  m a l a d i e .

Venez à moi . vous tous qui
êtes fatigués et chargés, Je vous
soulagerai.

R. 1. P.

L'ensevelissement , sans suite, au-
ra lieu le mardi 6 décembre, à 15 h.

Domicile mortuaire : Rue du
Seyùn 28.

'-"I On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de let tre de fo i re part

Monsieur Henri Sauser, à Bôle ;
Monsieur Henri Sauser , à Zurich ;
Monsieur et Madame Auguste

Schreyer-Ravier, leurs en fants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Schreyer-
Barbezat, leurs enfants et petite-
fille ;

Madame veuve Cécile Sauser, ses
enfants et petits-enfants, à Bôle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame FJmire SAUSER
née SCHREYER

leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, belle-fille, j elle-sœur, tante et
parente, survenu, aujourd'hui, à l'âge
de 56 ans. après une longue maladie.

Bôle, le 5 décembre 1932.
Près de ma tombe encore ouverte,
Mes chers, vous me pleurez
Et vous déplorez ma perte.
Car Je sais combien vous m'aimiez.
Mais si vous pouviez m'entendre,
Du séjour des bienheuretix,
Je vous dirais, d'une voix tendre :
Ne pleurez pas, je suis heureuse.

L'incinération , sans suite, aura lieu
le 7 décembre 1932, à 13 heures, à
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
et de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Bulletin météorolo gique
des C. F. P., du 6 décembre, à 7 h . 10

3 S Observations .. ..
|| .ailes aux gares ** IEMPS ET VENT

280 Baie 0 Couvert Calme
543 Berne -f 1 » »
537 Coire o Nuageux »

' 543 Davos — i l  Qq nuag. »
632 Fribourg .. — 2 Couvert »
394 Genève ... -f 2 „ t>
475 Glaris .... _ 5 Tr. b tps »

1109 Goschenen — 2 Nuageux •
566 Interlaken — 1 Tr b. tps »
995 Ch -de-Fds — 7 » »
450 Lausanne -f- 3 Nuageux •208 Locarno ... 4- 4 Qq nuag >
276 Lugano ... _|L 3 „ ,
439 Lucerne ... Nuageux »
398 Montreux -f- 4 Qq. nuag. •
462 Neuchâtel -j- 1 Nébuleux »
605 Raga2 ... 0 Tr b tps »
672 St-Oall ... — 1 Couvert »

1847 St-Morltz —10 Qq nuag »
407 Bchaffh" 4. 2 » »
63'' Slprre . . . .  0 Nuageux »
562 Thoune ... — 2 Tr b. tr» »
389 Vevey .... -f 2 Nuageux ¦ »

i609 Zermatt .. — 5 Qq nuag. »
410 Zurich -f 1 Couvert »
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I.MI 'Kl lMl ; lt l l -, I I-J.N 'I K.M.K K l  l>K LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Perdu lundi après-midi , dans le quar-
tier des Colomblêres, •

jeune chien
de chasse griffon. Le rapporter , ou aviser
le Dr Gilbert DuPasquier, Grande Ro-
chette.


