
Au jo ur le jour
Les f rui ts  de l'honnêteté

Le général von Schleicher ayant
pri s le pouvoir , les hitlériens sont
repartis en guerre, c'est-à-dire qu'ils
sont revenus à leur état naturel
après de brefs  pourparlers avec ce-
lui qui allait devenir le chef du gou-
vernement .

Ces pourp arlers ont d' ailleurs bien
fai t  voir l'infériorité de Hitler dès
qu 'il ne s'agit plus de s'adresser aux
foule s  peu exigeantes sur la qualité
des mets oratoires pourvu que le
plat soit bien décoré.

Mais, dans la lutte qu 'il entreprend
contre le général-chancelier, Hitler
ne

^ 
pourra plu s invoquer le fai t

qu 'en la redoutant on écarte sa puis-
sance du pouvoir. De plus en plus
cette réelle puissance a beau ne pa-
raître que destructive on ne lui en a
Pas moins o f f e r t  de participer o f f i -
ciellement aux destins de l'Allema-
gne. Joueur impeccable , le général
von Schleicher tenta d'abord , en ef-
f e t , de constituer un gouvernement
dans le cadre de ce parlement gue
Hitler adore désormais après l' a-
voir brûlé. Même fi t- i l , avec M. von
Hindenburg, des o f f r e s  précises à
Htler et que celui-ci écarta. Ses hon-
nêtes tentatives échouèrent ailleurs
p areillement et, après avoir consul-
té tout le monde et renouvelé ses
o f f r e s  à presque chacun , le général
form a lui-même le cabinet .

La longue , la laborieuse formation
de ce ministère assure d' autan t
mieux l' existence du gouvernement
et légitime ce dernier puisque les
parti s ont eux-mêmes renouvelé la
démonstration de leur incapacité ,
fai t  voir qu 'ils ne p arvenaient plus
à former un cabinet.

Ayant été beau joueur, le général
von Schleicher a donc gagné la par-
tie el il f u t  habile en étant honnête.

Peut-être que le président Hinden-
burg, puis le général von Schleicher
ont fai t  durer intentionnellement la
crise, pour que fût  au moins com-
plèt e et définitive la démonstration
d'incapacité du Reichstag, mais il
reste gue le parlement eut ainsi le
temps d' essayer toutes ses chances
et de les voir toutes avorter.

B. Mh.

IL© flevoir
« Fais ce que dois , advienne que

pourra ». Belle et fière devise que
tout homme s'honore de faire sien-
ne. Est-il toujours aisé de la tradui-
re en actes ?

Cette question ne met pas en cau-
se les sacrifices auxquels doit se
résoudre parfois celui qui prétend
obéir à sa conscience , mais bien
plutôt les incertitudes de cette con-
science même. Parce que le devoir
n'est pas constamment clair.

La revue « Europe centrale »
vient d' annoncer la fin , à l'âge de
quatre-vingt-cinq ans, de Vaclav
Olic , ancien directeur de la police
de sûreté à Prague. Ce fut  lui qui
découvrit en 1892 et 1893 les mem-
bres de l 'Omladina , société de jeu-
nes patriotes tchèques, leur arracha
férocement des aveux , les livra à un
tribunal extraordinaire et sans mer-
ci. Il était alors l'homme le plus
haï de la Bohême en même temps
qu'un des plus considérés du régi-
me qu 'il avait fidèlement servi.

Que se passa-t-il ensuite dans son
for intérieur ? Plusieurs années
après , alors qu 'on ne conspirait pas
encore impunément , sa maison de-
vint le lieu de réunion des futurs
libérateurs de la Bohême, et , décou-
vert à son tour , il fut incul pé de
haute trahison et ne sortit de pri-
son avec ses amis qu'à la faveur de
l'amnistie qui suivit la mort de
l'empereur François-Joseph, en 1917.
Au jugement de ses compatriotes , il
avait racheté sa conduite passée.

On pense involontairement au cas
d' un autre policier , fameux .quoique
fictif , que Victor Hugo , dans les
«Misérables », fait  s'attacher du-
rant  une vie aux trousses de Jean
Valjean. Vaincu par la grandeur
morale de celui qu 'il s'obstine à
considérer comme justiciab le de la
loi , Javert ne voit pour lui-même
d'issue possible que clans le suicide.
Il manque à ce qu 'il croit être son
devoir , mais s'en puni t  par la mort.

Sans cloute y a-t-il une différen-
ce entre Javert et Olic. Lorsqu 'il se
fi t  consp ira teur , celui-ci avait déjà
pris sa retraite; le premier n'avait
pas cessé d' appartenir  à la police .
Pour tan t  l'un et l'autre eurent cha-
cun son drame intérieur et tous
deux durent  longtemps chercher où
était  le devoir pour eux. Mais Olic
touchai t  sa retraite et il conservait
après tout un fil à la patte , qui était
en l'espèce sa conscience.

Il a jugé pouvoir s'en libérer et
se soustraire à ce qui constituait ,
en somme , et à notre estimation , une
conception aisément monstrueuse
clans ses conséquences. A-t-il eu
tort  ? Tout un peup le se lèvera pour
dire que non. F.-L. S.
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Naufrage sur une rivière serbe

BELGRADE, 7 (Havas). — On
mande de Mostar qu'une barque dans
laquelle douze paysans avaient pris
place a chaviré dans le ,Neretva.

Onze des occupants se sont noyés
sans que, dans la nuit , il eût été pos-
sible de leur1 porter secours.

Un seul à pu gagner la rive à la
nage.

Une barque chavire
et des paysans se noient

Dans la banlieue milanaise

MONZA, 7. — Des inconnus ont pé-
nétré de nuit dans la cure de Capo-
nago, à 8 km. de Monza , et ont tué le
curé , Michel Villa et sa sœur.

L'argent et les objets de valeur ont
disparu. La police a arrêté plusieurs
individus suspects.
'ss/w/MMS/r/s/Ars/ss/^^^

M. André LAELY
le nouveau président du Conseil des
Etats , est né le 31 janvier 1864, à
Davos.

Il étudia à l'Ecole normale de Coi-
re, puis entra dans le journalisme.

De 1901 à 1908, il fut président de
la commune de Davos et membre du
tribunal du district , député au Grand
Conseil en 1901, de 1909 à 1917, con-
seiller d'Etat.

M. Laely fut rédacteur du « Freien
Rhatier » dès le moment où il cessa
d'appartenir au Conseil d'Etat et élu
député au Conseil des Etats eh 1913.
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Un curé et sa sœur
assassinés

Une grosse affaire d'escroquerie

BORDEAUX, 6. — Il y a deux ans
environ , un couple vint s'établir au
château de Rivet , magnifique pro-
priété appartenant à Mme Holagrey
et située à 3 kilomètres environ du
village d'Auros. Les nouveaux châte-
lains, qui affectèrent tout de suite
des allures de grands seigneurs, se
mirent en devoir de transformer le
château en ferme-élevage. Mais bien-
tôt l'homme disparut ; on apprit
qu 'il avait été arrêté sous l'inculpa-
tion de détournement de mineure.
Restée seule, la femme , Henriette
Renery, qui se paraît volontiers de
toilettes assez tapageuses , se cher-
cha un nouveau collaborateur . C'est
ainsi qu 'on vit fréquemmen t au châ-
teau un certain Sutra, qui portait
beau lui aussi et parcourait les rou-
tes dans des autos de grand luxe.

Pourtant , à la fin du mois de dé-
cembre 1931, la ferme-élevage du
Rivet fut  déclarée en faillite. Les
plaintes de fournisseurs affluèrent
et c'est ainsi que l'at tent ion du par-
quet de la Réole fut  attirée sur les
agissements d'Henriette Renery et
de son associé Sutra . On apprit que
ceux-ci recevaient fréquemment , par
vagons entiers , du bétail et des mar-
chandises diverses, qui ne faisaient
que passer au château du Rivet et
prenaient ensuite une destination in-
connue. Les pseudo-châtelains prati-
quaient très en grand la carambouil-
le et l'on estime que les pertes subies
par leurs fournisseurs trop confiants
dépasseraient un million.

Henriette Renery et Sutra ont été
écroués à la prison de la Réole. Une
troisième arrestation parait immi-
nente.

Des châtelains ont détourné
d'énormes quantités de

marchandises

Le Conseil national refuse l'immunité
à Léon Nicole par 121 voix contre 47

Une séance qui ne cessa d'être calme qu'à la nuit
(De notre correspondant de Berne)

Si le nombreux public des gale-
ries s'attendait à quelque incident ,
mardi matin , il n 'en a pas eu pour
sa patience. En effet , la séance ne
fut pas seulement calme, mais , par
instants , véritablement assommante
et nous avons pu constater qu 'un
discours d'une heure , farci de cita-
tions juridiques , remplacerait très
avantageusement le plus diligent des
services d'ordre et calmerait , à l'oc-
casion , les esprits les plus excités.

.L'exposé juridique
On s'est donc battu à coup de

de textes et cle gloses, à propos du
cas Nicole. Les rapporteurs de la
majorité , MM. Schneller et Rais, se
tenant  exclusivement sur le terrain
du droit , fort bien préparé , du res-
te par le Conseil fédéral , ont dé-
montré  que , si on remonte à l'ori-
gine cle cette fameuse loi sur les ga-
ranties , on doit admettre que le lé-
gislateur n'a jamais voulu mettre au
bénéfice cle l'inviolabilité parlemen-
taire un député poursuivi dès avant
le début d'une session. D'ailleurs , le
mot d ' immuni té , autour duquel on
fait tant  de bruit actuellement ,
n 'existe même pas dans la loi de
1851, qui visait surtout à sauvegar-
der les prérogatives du pouvoir cen-
tral , à ce moment aux mains des ra-
dicaux, contre l'intervention éven-
tuelle du gouvernement bernois , en
majorité conservateur. La loi de
1851 serait plutôt une loi d'exterri-
toriali té , mais , comme le fit remar-
quer M. Schneller , on n'y inséra pas
ce terme , à la demande d'un con-
seiller bernois qui le t rouvai t  trop
diff ici le  et trop long à prononcer
pour ses concitoyens.

Il est vrai que la jurisprudence
des Chambres et du Conseil fédéral
a varié souvent , clans l ' interpréta-
tion de cette loi. C'est pourquoi la
commission unan ime en réclame la
révision; cependant,  à examiner
sans passion a u c u n e  les textes et les
commentai res  d 'éminents  juristes , on
arrive cer ta inement  à approuver
les conclusions du Conseil fédéral.
« Nous n 'avons pas à considérer , dit
M. Rais , si nous agirions en sages
politiques , si nous ferions un geste
d'apaisement ou si nous méconten-
terions l'opinion publique en oc-
troyant l ' immunité  à Léon Nicole.
Nous avons simplement à constater
que la loi n 'est pas applicable à son
cas. »

I/assaut socialiste
MM. Huber et Borella répliquèrent

au nom de la minori té  socialiste ,
dont la position se trouve singuliè-
rement renforcée par l 'interpréta-
tion que le Conseil fédéral a don-
née cle la loi , en 1919, et par les
divergences entre les textes alle-
mand et i ta l ien d' une part , français
de l'autre. Selon M. Huber , la ré-
daction allemande ne laisse place
à aucun cloute , ct toute poursuite ju-
diciaire ou cle police dirigée contre
un membre du parlement doit être
automat iquement  suspendue dès le
début de la session. Au surplus ,
l ' immunité ne constitue pas un pri-
vilège, mais un droit que le parle-
ment doit sauvegarder , un droit as-
surant à tous les élus du peuple la
possibilité de remplir leur mandat.
Prétendre le contraire équivaudrait
à dénier tout sens à l'idée d'immu-
nité.

Pour M. Borella , les variations du
Conseil fédéral s'expliquent aisé-

ment par la personnalité et les opi-
nions du prévenu. C'est Léon Nicole
qu'on veut poursuivre. Mais que le
gouvernement prenne garde , il ris-
que de.faire un martyr. Il y a grand
péril à interpréter dans un esprit
de réaction , participant au climal
politique actuel , une loi conçue dans
l'esprit libéral de 1851. Et M. Borel-
la prédit de terribles revanches
pour l'équité outragée , mais il prê-
che dans le désert. Le peuple n'est
pas encore près de se laisser pren-
dre à la fausse auréole qu 'on fabri-
que pour la tête d'un bonhomme qui
a tout simplement violé la promes-
se par laquelle il s'engageait, en
tant  que député , à respecter et à
faire respecter les lois du pays.

M. Aeby ramène sur la question les
lumières du droit. A rencontre des
lois française ou allemande , la loi
suisse ne connaî t  qu 'une sorte d'in-
violabilité parlementaire , celle dont
jouit le député pendant  une session,
Elle ignore l'inviolabilité sur requête,
Donc, la question n 'est pas de savoir
si Nicole peut bénéficier de l'immu-
nité , mais s'il a le droit de la deman-
der. La loi ne lui reconnaît pas ce
droit. La réponse à sa demande ne
saurait être que négative. Reprenant
une formule lancée par un journalis-
te , le député fribourgeois déclare :
« Justice d'abord, parlementarisme
ensuite ». S'il y a antithèse entre ces
deux termes, l'antithèse doit être le-
vée en faveur de la justice.

Une trouvaille !
Enfin , M. Farbstein se fait égale-

ment le champion de la liberté par-
lementaire et accuse le Conseil fédé-
ral de procéder arbitrairement contre
Nicole. M. Farbstein ignore ce dont
le prévenu s'est rendu coupable. Il
n 'a jamais entendu parler de la pré-
paration de l'émeute, prouvée par les
faits et par les dépositions cle cer-
tains prévenus, il ne sait rien de rien
du rôle que Nicole a joué , le soir mê-
me du 9 novembre. Par contre , îl sait
fort  bien pourquoi le Conseil fédéra;
le retient entre quatre murs , c'est..,
écoutez bien... pour l'empêcher de ve-
nir poser à Berne des questions em-
barrassantes concernant les banques
de Genève.

Après celle-là , on peut lever ls
séance. On ne la reprendra qu 'à 17
heures. Espérons que , jusque-là , le
Conseil fédéral et la majorité qui le
soutient auront le temps cle se remet-
tre du coup droit que leur a porté
M. Farbstein.

Une séance de relevée qui
moue à la nuit

Nous eûmes, presque une séance de
nuit.  Le président était  décidé à li-
quider l'affaire mardi et , comme il ne
voulait pas terminer son règne par
un geste trop énergique, il renonce à
faire voter sur la clôture avant  que
la liste des orateurs fût épuisée.

Du reste , les trois heures et demie
de séance ne nous apprirent pas
grand chose de nouveau. M. Rosselet
de Genève , se défendit  cle parler en
j uriste ; il s'exprima en simple ci-
toyen, indigné que l'enquête soit me-
née d'une façon aussi partiale et que
les principaux responsables , les gens
de l'Union nationale , restent à l'abri
de toute poursuite. II estime que le
Conseil national ferait un geste d'a-
paisement en accordant l ' immuni té
parlementaire à Léon Nicole. G. P.

(Voir la suite en huitième page)

Les cinq puissances ont adopté
une formule qui accorderait au Reich

l'égalité des armements
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Pour faire revenir l'Allemagne à la confiance

GENhVE , G. — Les conversations
à cinq, sur le désarmement, se sonl
engagées mard i matin entre MM,
Macdonald, Herriot , Norman-Davis,
de Neurath et Aloisi , qui ont pris
connaissance du texte élaboré dans
la nui t  par leurs experts et qui mo-
difie , sur certains points , le projet
de M. Norman-Davis . Ce projet con-
siste à réaliser dès maintenant  une
convention qui contiendrai t  les
points acquis au cours de la confé-
rence.

M. de Neurath a exposé la ques-
tion de l'égalité des droits , M. Her-
riot que l'a t t i tude  de la délégation
française n 'a pas varié et que l'éga-
lité des droits ne peut être disjointe
du programme général de la confé-
rence sans que la France ne puisse
demander le même trai temen t  rieur
la sécurité.

La discussion s'est déroulée dans
une atmosphère cle compréhension
mutuelle et de grande court 'sie.
Elle a été longue et compliquée . Les
délégués se sont trouvés en présen-
ce d'un certain nombre cle proposi-
tions , dont l'une , de M. Norman-Da-

vis, portant sur un ajournement de
la conférence , a été réservée pour
une étude ultérieure.

L'accord s'est fait sur la substan-
ce d'une formule qui se trouve déjà
dans les déclarations du gouverne-
ment français, et suivant laquelle la
France admet d'accorder l'égalité de
droit à l'Allemagne et aux autres
puissances désarmées par le traité
de Versailles , dans un régime qui
comporterait pour elle-même , com-
me pour les autres nations, la sécu-
rité . M. von Neurath va consulter
son gouvernement et l'on per - -Til
pourra communiquer une réponse
dans la nouvelle réunion , fixée à
mercredi , matin.

Si, comme on l'espère, cette ré-
ponse est affirmative , la confé: .nce
du désarmement pourra reprendre
ses travaux.

MM. Macdonald et Herriot quit-
tent Genève ce soir , mais ils ont
l'intention de revenir avant la fin
de la semaine. Entre temps les con-
versations entre représentants des
cinq puissances continueront entre
les autres délégués.

0e Lucerne au cercle polaire

Un collaborat eur de la station
ornithologique de Sempach captu-
rait à Lucerne, en décembre 1928,
une paire de canards sauvages et les
baguait. Or, la station d'ornitholo-
gie de Moscou vient d'annoncer
qu'on avait trouvé au mois de juin
1931, près du village de Chabaricha
sur la Petschora, un canard sauvage
muni de la bague suisse No 100.367.
C'est précisément un des oiseaux
marqués en décembre 1928 à Lu-
cerne. Il a donc accompli pour al-
ler nicher un voyage de plus de 3300
kilomètres dans la direction nord, à
peu de distance du cercle polaire.

La nouvelle est surprenante, car
jusqu'alors on admettait que le ca-
nard sauvage, qui hiverne si volon-
tiers dans nos parages, émigrait dans
des régions plus proches de nous. Il
y aurait intérêt à tenter la même ex-
périence avec d'autres de nos hôtes
de l'hiver, les mouettes par exemple,
ce qui permettrait peut-être d'éclair-
cir un peu le mystère de leurs mi-
grations.

M. Antoine RIVA
le nouveau vice-président du Conseil
des Etats, est né en 1870, à Lugano.
Il étudia le droit à Zurich, à Munich
et à Fribourg. Il est membre du
Grand Conseil tessinois et du Conseil
communal de Lugano. Il fut élu en
1917 au Conseil des Etats , où il se fit
inscrire au groupe catholique-conser-
vateur. Il a été membre de nombreu-
ses commissions.

Le grand voyage
d'un canard sauvage

préconise entre les peuples
une active collaboration

et pour le reste, demeure
dans le vague ct la prudence

WASHINGTON, 7 (Reuter) . —
Dans le message qu'il a adressé mar-
di au Congrès, le président Hoover
ne fait  que brièvement allusion au
problème des dettes de guerre.

« Nous n'approuvons pas, dit-il , la
suspension du paiement du 15 décem-
bre et j'ai déclaré que je recomman-
derai au Congrès d'adopter certaines
méthodes susceptibles d'aider à sur-
monter les difficultés du change con-
cernant ce paiement , lorsque ce sera
nécessaire.

» Si nous voulons qu'une reprise
rapide et sûre se produise et que l'a-
venir soit assuré, nous devons coopé-
rer avec les nations étrangères sur
beaucoup de points.

» Nous pourrons assurer la sécurité
et développer le commerce grâce à
une stabilité des monnaies et des
changes internat ionaux.

» Il est inut i le  d'expliquer que nos
principales diff icultés ont leurs ori-
gines dans la faiblesse économique
des autres nations. Le raffermisse-
ment  des cours des matières premiè-
res doit être notre première préoc-
cupation. Il faut  une augmentat ion
de la consommation par un retour à
la stabilité et à la confiance , qui ne
peut être réalisé que grâce à une col-
laboration avec les autres nations.

» Le bien-être de l 'humanité et h
préservation cle la civilisation dépen-
dent de la solution des grands pro-
blèmes posés aujourd'hui.  De telles
solutions ne peuvent être trouvées
que grâce à l'amitié honnête et à
l'adhésion aux accords signés mutuel-
lement jusqu 'à ce qu 'ils soient mu-
tuellement revisés. »

Le système bancaire s'est révélé
insuff isant  ; le 10 'A % des banques
ont fait faillite en 1931.

Le système de travail ins t i tué  l'an-
née dernière et qui équivaut à la se-
maine de travail de cinq jours sera
maintenu.

L'orateur indiqu e les autres mesu-
res d'économies qu 'entend prendre le
gouvernement.

Le message de M. Hoover
au Congrès

La menace révolutionnaire
dans notre pays

Pourquoi donc, alors que l'homme
sait si bien se souvenir, les peuples
oublient-ils si facilement ? Et pour-
quoi l'opinion oublie-t-elle précisé-
ment ce qu'elle devrait se rappeler
le mieux .

C'est un fait que déjà les graves
événements qui ont ensanglanté Ge-
nève s'estompent dans le passé. Sans
doute le temps permet-il d'apaiser
bien des rancunes, de venir à bout
de bien des haines, et il est heureux
qu'il en soit ainsi.

Mais ce n'est pas de cet oubli-là
qu'il s'agit dans les présentes cir-
constances. Le peuple suisse doit le
comprendre : ses ennemis n'ont pas
désarmé; s'ils se taisent, ils ne pour-
suivent pas moins leurs minutieux
préparatifs.

L'émeute genevoise n'est pas l'oeu-
vre isolée de quelques têtes brû-
lées. Peut-être aux yeux des chefs,
a-t-elle été déclenchée trop tôt ?
La tragique nuit de Plainpalais a
révélé en tout cas à la trop con-
fiante bourgeoisie que, jusque dans
nos plus paisibles cités, on lui avait
déclaré la guerre, une guerre lente-
ment préparée et cnii, le moment
venu, a brusquement fait éclater son
horreur. Dans notre Suisse aussi, il
a fallu faire connaissance avec les
« troupes de choc », ces équipes
dressées pour le combat de rues et
cette redoutable organisation ten-
due vers un seul but : la destruction
de la société privée et de notre sys-
tème politique.

_ L'Etat, défenseur de l'ordre so-
cial, a non seulement le droit , mais
encore le devoir de riposter. En
vérité, comment tolérerait-il jus-
que dans ses organes cette sournoi-
se incitation à la guerre civile? Mais
il ne suffit pas que l'Etat veuille se
défendre, il faut lui en donner la
possibilité. Or, c'est précisément ici
que le peuple doit montrer qu'il sait
se souvenir et qu'il entend une bon-
ne fois vider l'abcès qui empoison-
ne le corps social.
. Le bistouri est entre ses mains
bii plutôt entré celles de ses repré-
sentants dans les conseils du pays.
C'est à eux qu'il appartient de
prendre avec toute la célérité dési-
rable les mesures de protection né-
cessaires. Les fauteurs de désordre,
eux , ne s'embarrassent d'aucune
formalité légale et ne manqueraient
pas de tirer profit de tout atermoie-
ment et de tout retard. Ce n'est pas
à dire que nous désirions voir le
Conseil fédéral prendre des mesu-
res d'exception pour beaucoup d'ex-
cellentes raisons et notamment pour
celle-ci cpie ce serait inutile.

En effet , sans sortir du cadre de
la légalité, nos autorités législatives
peuvent se servir d'un moyen par-
faitement efficace et adapté aux cir-
constances : celui de l'arrêté d'ur-
gence , qui permettrait précisément
de sévir contre l'incitation à la ré-
volte et les préparatifs révolution-
naires; rien n'empêcherait d'ailleurs
d'imposer à cet arrêté une durée de
validité déterminée, pendant la-
quelle les Chambres auraient le loi-
sir de voter une loi complète et sou-
mise au référendum.

Il y va du salut de la Confédéra-
tion et des cantons d'agir vite, pour
que le virus révolutionnaire , auteur
de tant de ravages, soit combattu vi-
goureusement pendant qu'il en est
temps encore. M. W.

ECHOS
Des recherches faites en France

pour retrouver les héritiers de Mme
Henriette Edvvig Garett , de Philadel-
phie, née à Niederbronn-les-Bains
(Bas-Rhin), ont permis de retrouver
sa sœur à Ars-sur-Moselle, Mme veu-
ve Acker. 92 ans.

La nonagénaire fut bien surprise
d'apprendre que sa soeur d'Amérique
avait laissé une fortune se montant à
420 millions de francs français. Une
autre parente de la richissime défun-
te demeure à Limoges.

Mme veuve Acker a fait  demander
confirmation de la surprenante nou-
velle par l'ambassade française à
Washington.

* Schallenberger Robert , coiffeur
pour dames, spécialiste. Premier-
Mars 20, téléphone 8.73.

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

Près de Wellington, un mineur tra-
vaillant seu l a réussi à extraire , dans
une région voisine de la rivière Sho-
tover , 417 onces d'or, représentant
une valeur de 2600 livres sterling.

ABONNEMENTS
lan 6 moi, 3 moi, Imoit

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Exiger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à noire bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum . fr.). Mortuaire! Me.

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse 14 e. le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

16 & Mortuaires 20 e, min. 8.—. Réclames 50 e_, min. 6.50. '
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c. min. 8.30 Récl ames 60 c,min. 7.80.

En 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
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La question corporative en Ita-
lie. — Revue de la presse. —
Vos loisirs.

En finir nnse :

Les Etats-Unis et les dettes de
guerre. — A la S. d. N. — Une
étrange affaire en Allemagne. —
Mort du commandant Wildbolz.

En Sni c pase :
A Nciifliâfc! et dans la ré«
don
Lc château de Rochefort.



f 1I Nous avons le plaisir d'inf ormer notre honorée
l clientèle que, par suite de changement dans notre direc-

tion, le Conseil d'administration a f ait appel à

M. Robert Schinz
en qualité de directeur.

M. R. SCHINZ assumera ses f onctions en colla-
boration avec M. René GUNZINGER, directeur déjà en
charge.

Persuadés que la décision d'adjoindre à notre
direction un élément jeune rencontrera la f aveur de notre
clientèle, nous nous eff orcerons de lui donner entière
satisf action et de mériter ainsi la conf iance dont elle a
toujours f a i t  p reuve et pour laquelle nous la remercions.

Schinz, Michel & Cie S. A.
L. J

feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neucnâtel »

par _8
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Les unes, enthousiastes et gaies,
chantaient des refrains en vogue,
blaguant ou honnissant le cardinal.

Les autres , guidées par des vau-
riens et des malandrins, cherchant
à pêcher en eau trouble, maltrai-
taient et dévalisaient des passants,
enfonçaient et pillaient des bouti-
ques , semant partout la panique.

Plusieurs de ces bandes se ren-
contrèrent , à un certain moment ,
près du clos de Saint-Lazare.

Là s'élevait un mur assez haut ,
percé en son milieu d'une grande
porte plaquée et cloutée de puissan-
tes ferrures.

D'une certaine distance, on aper-
cevait , en arrière de ce mur, le haut
d'un bâtiment sévère dont toutes les
fenêtres, hermétiquement voilées à
l'intérieur, étaient munies de solides
barreaux.

Au-dessu s de la porte , on pouvait
(Reproduction Autorisée pour tous tes

Journaux ayant un iTMté aveo la Société
des Cens de Lettres.)

lire cette inscription : « Maison des
Filles-Dieu ».

La foule, chantante, hurlante, ges-
ticulante, passait en flots pressés de-
vant cet établissement,.sans souci dé
son caractère religieux ni du saint
recueillement des recluses qu 'il ren-
fermait.

De l'effroyable tumulte qui em-
plissait la rue, s'échappaient parfois
des vociférations où l'on pouvait
distinguer des mots comme ceux-ci :
« A  bas Mazarin!... Mort à l'Italien!...
Vive la Fronde !... Vive Condé !...
Vive _ e duc d'Orléans ! »

Tout à coup, l'une des fenêtres
closes s'ouvrit , et une jolie tête de
femme, pâle mais singulièrement
animée, parut derrière les épais bar-
reaux.

La bouche s'ouvrit. Et , dominant
l'assourdissant vacarme, on entendit
nettement cet appel :

— A moi !... Au secours !... Déli-
vrez-moi !

Des manifestants s'arrêtèrent et
s'écartèrent du mur pour regarder
par-dessus sa crête.

— Enfoncez la porte !... A moi L.
Au secours !... Vive la Fronde ! ré-
pétait sans se lasser la voix enten-
due.

D'autres fenêtres s'ouvrirent , d'au-
tres têtes se montrèrent , et ce ne fut
bientôt , dans l 'intérieur de la maison
des Filles-Dieu , qu 'un concert cle
cris et d'appels, accompagnés de
gestes de détresse.

En moins de temps qu il ne faut
pour l'écrire, la foule se rua sur la
porte qui fut attaquée à grands
coups de poutres et de haches.

Des échelles furent dressées Je
long du mur,- vite gravies.- paj? de
nombreux forcenés qui sautèrent de
l'autre côté.

Finalement , les lourds vantaux de
l'entrée s'écartèrent et livrèrent pas-
sage à une vingtaine de personnes
vêtues d'une robe et d'un capuchon
gris , qui se mêlèrent à la cohue du
dehors, en poussant de longues et
joyeuses clameurs de délivrance.

Une seule d'entre elles, une fois
sortie, s'arrêta. C'était celle qui avait
ouvert la première fenêtre et avait
lancé le premier appel.

Jolie de traits, mais les cheveux
ras selon la règle des cloîtres , elle
avait une expression remarquable
d'intelligence et de décision.

Elle possédait même un air de su-
prême distinction qu 'étaient loin de
partager ses compagnes, qui appar-
tenaient toutes, comme elle, à la sec-
tion des pénitentes des Filles-Dieu,
les repenties n'ayant naturellement
pas bougé de leurs cellules.

— Parisiens ! s'écria-t-elle. Enfer-
mée depuis neuf ans, contre ma vo-
lonté, dans cette maudite maison,
pire que la Bastille" je vous remer-
cie de m'avoir délivrée, ainsi que
mes sœurs de souffrance.

Ignorant tout des événements d'ou-
jourd'hui comme de ceux d'hier, je
ne sais quelle est la cause directe de
votre soulèvement.

Mais je n'ai pas de peine à com-
prendre qu 'il est une nouvelle explo-
sion de la légitime colère du peuple
éternellement sacrifié à l'insatiabilité
des grands.

— Bravo ! Vive la Fronde ! Vive
la bonne sœur ! A bas Mazarin ! ex-
clama-t-on de toutes parts.

— A bas Mazarin , dites-vous ? re-
prit la jeune fille . Si c'est là votre
cri de guerre^ je n 'en demande pas
davantage : je suis avec vous !

Oui , vous avez raison ! A bas Ma-
zarin , le ministre concussionnaire,
l'Italien perfide qui trahit les inté-
rêts du royaume ! A bas Mazarin , le
mauvais génie de la couronne et de
la France !

A ces mots, une formidable accla-
mation éclata et roula comme un
bruit de tonnerre.Après un court instant de halte,

elle s'approcha d'une des échelles
restées le long du mur, en gravit
quelques degrés et se retourna vers
la populace , la main tendue pour ré-
clamer le silence.

Tous les bruits  s'apaisèrent aussi-
tôt.

Des chapeaux s'agitaient frénéti-
quement. Des mains sc tendaient
vers celle qui traduisait si bien le
sentiment  général.

— Venez avec nous ! Mettez-vous
à notre tête ! lui cria-t-on de divers
côtés.

— Soit ! répondit-elle avec un geste
décidé. Neuf années de souffrance
m'ont forgé une âme de révoltée. El
ce ne sera pas la première fois
qu'une femme aura victorieusement
porté les armes. Souvenez-vous de
Jeanne d'Arc et de Jeanne Hachette!

Sur ces mots, qui déclenchèrent
un enthousiasme indescriptible et
des vivats interminables, la jeune
harangueuse voulut descendre de l'é-
chelle.

Mais vingt bras la cueillirent et
l'enlevèrent, et une véritable marche
triomphale s'organisa autour et der-
rière elle.

— A Notre-Dame ! chez M. le Co-
adjuteur ! donna-t-elle pour mot
d'ordre à ceux qui la portaien t sur
un siège improvisé que supportaient
leurs robustes épaules.

Sur tout lc parcours suivi , le cor-
tège ne fit que grossir, si bien que
lorsque sa tête s'arrêta devant les
dépendances de la cathédrale affec-
tée à l'archevêché, toutes les places,
voies et quais d'alentour se trouvè-
rent rapidement envahis par un tor-
rent humain , à la *$°is mugissant et
joyeux.

On eût dit que lc peuple de Paris
venait cle trouver la guerrière provi-
dentielle qui allait lui assurer la
victoire.

La Pénitente délivrée, qui , chemin
faisant , s'était fait mettre au courant
de la situation et qui avait ainsi ap-

pris qu'une bataille décisive allait
s'engager du côté cle Charenton , en-
tre l'armée royale et celle du Parle-
ment, pénétra dans les locaux de l'ar-
chevêché où grouillait une foule mé-
langée' de militaires et de religieux.

Des chevaux d'armes tout sellés
étaient attachés dans la vaste cour.
On se serait plutôt cru dans une ca-
serne que dans une demeure ecclé-
siastique.

La jeun e fille se f i t  immédiate-
ment introduire auprès du coadju-
teur qui , ayant  dépouillé ses habits
sacerdotaux, achevait d'endosser,
par-dessus une cotte de maille , une
casaque régimentaire et de ceindre
une épée.

— Que désirez-vous, ma sœur ? lui
demanda Paul de Gondi , un peu sur-
pris de voir cette religieuse des Fil-
les-Dieu se présenter à lui sous les
auspices de la foule turbulente qui
assiégeait son quartier général.

— Un cheval , une escorte et une
épée, monseigneur ! répondit-elle
d'une voix nette et posée.

Le coadjuteur ne put s'empêcher
de sourire.

— Mais, dites-moi , ma fille... es-
quissa-t-il .

La visiteuse lui coupa la parole,
— L'heure n'est pas aux explica-

tions , Monsieur le Coadjuteur. J'au-
rais , moi aussi, bien des choses à
vous demander. Ce sera pour plus
tard. (A SUIVRE. )

Le vrai d'Artagnan

M CHEZ _________ mm_m__________ w_mBam
pi LES FILMS QU'IL FAUT VOIR : [ j

« AUTOUR DU MONDE » avec Douglas Fairbanks !
ESs son premier film parlant français : Y
B TROIS GRANDES MATINÉES POUR LES ENFANTS _
B| autorisées par la Commission scolaire
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Feuille d'avis do Neuchfttel

A louor pour le 24 décembre
ou 24 janvier

appartement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances, Jardin. S'adresser
à M. Emile Hiltbrand, chemin
des Deurres 62, prés des
Carrels.

Pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir, à louer

bel appartement neuf
quatre pièces, chambre de
bains, chauffage central, etc,
Prix : 90 fr. par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Gérant de la So-
ciété coopérative de consom-
mation, Sablons 19.

A louer
immédiatement, k la rue
Saint-Honoré, deux chambres
au midi, k l'usage de bureau.

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

A louer tout de suite, dans
joli endroit , bord lac Morat,

ferme avicole
avec toutes Installations ap-
partement de quatre cham-
bres, cuisine, bain, chauffage
central, caves, toutes dépen-
dances, grande facilité d'a-
grandissement, terrain , arbres
fruitiers, etc. Reprise souches
Leghorn blanches provenant
des plus grands élevages an-
glais et américains, belles
souches Faverolles saumon-
nées. Adresser offres écrites k
L. P. 942 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er mars

joli logement
de deux chambres, cuisine,
alcôve et dépendances , belle
vue sur le lac. S'adresser. : Ru-
gln 14, Peseux. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

beau logement
de trois pièces et dépendan-
ces Soleil et belle situation.
S'adresser Trois-Portes 16.

Pour cause
de départ

a, remettre pour le 24 décem-
bre — ou plus tôt en cas de
convenance — un apparte-
ment de trois chambres, salle
de bain et dépendances a
proximité de la gare . S'adres-
ser k M. Max Gehrl , Sablons
33 (ou Téléphone 112) c.o.

Pour le 24 juin
Quai de Champ-Bougin 38,

cinq chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
de bonne et jardin; S'adresser
Perret, opticien, Epancheurs
No 9, Tél. 526.

Logement
A louer, pour le 1er mal

prochain, k Crotêt, à 15 mi-
nutes de la gare des Gene-
veys-sur-Coffrane, logement de
deux ou trois pièces, dépen-
dances, petite écurie et remi-
se. Eau sur l'évier, électricité ,
Jardin potager et petits fruits.
S'adresser à Mme 3. Perrenoud ,
Léopold-Robert 37, la Chaux-
de-Fonds . P 4092 C
A louer aux BEAUX-
ARTS, bean logement
de cinq chambres.
S'adresser h Edouard
l î o i l l o t, architecte,
Peseux. c. o.

A LOUER
à proximité de la gare, grands
garages pour camions-automo-
biles. Etude Balllod et Berger,
Pommier 1 c.o.

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

A louer tout de suite ou
pour date k convenir Joli

petit logement
de trois chambres, au soleil.
Chauffage central . S'adresser
k M. E. Coste, Grànd-Ruau,
Serrières. Tél . 7.24.

A LOUER
pour le 84 juin 1033,
dans maison de maî-
tre, un superbe ap-
partement situe h

PESEUX
de trois ou quatre
pièces, au gré du
preneur. Tout con-
fort moderne, chauf-
fage central avec
eau chaude sur l'é-
vier, chambre de
bain, chambre  de
bonne. Vastes dépen-
dances, jardin d'a-
grément et potager.

Etude Baillod et
Berger, Pommier 1,
Neuchâtel, ou Mau-
rice Paris, Granges
8, Peseux.

A louer au centre des affaires

un beau premier étage
pour bureau ou pour atelier de tailleur. Grands et beaux
locaux très clairs et en plein soleil. — Adresser offres
écrites à P. E. 945 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer beau logement
de six grandes pièces, belle salle de bain installée, vue
magnifique sur le lac et les Alpes. — Adresser offres
écrites à B. L. 946 au bureau de la Feuille d'avis.

Rue de la Serre un appar-
tement k louer, cinq cham-
bres et toutes dépendances.
Balcon. Vue. Etude Rossiaud ,
notaire, Nenchfttel .

Pour société, assemblée ou
bureau, à louer charmant et

confortable local
en plein centre, dans immeu-
ble moderne, disponible tout
de suite. Adresser offres écri-
tes à B. P. 944 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, balcon et
dépendances, vue étendue. —
S'adresser immeuble «les Iris»,
à Rouges-Terres près de Saint-
Blalse.

Pour Saint-Jean 1933, Joli

appartement
de trois-quatre pièces, chauf-
fage central, Jardin. S'adresser
a F. Benkert , Crêt 27.
A louer, pour le 24 Juin 1933,

k la rue de la Côte,
BEL APPAKTEMENT

de quatre pièces, toutes dé-
pendances et grand balcon.
Situation tranquille et enso-
leillée. Demander l'adresse du
No 836 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

AVENUE UE _A GARE. —
A louer bel appartement mo-
derne de quatre pièces et dé-
Eendances. Conviendrait pour

ureaux. — Etude Dubied et
Jeanneret . Môle 10.

A lùuer tout de suite ou
pour époque k convenir, dans
maison d'ordre.

logement
de quatre pièces et dépendan-
ces S'adresser Cassardes 12 a,
2me étage

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

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

A louer

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

IBoxes l
chauffés pour voitures, k M
louer à de bonnes con- m

F tions, au garage PER- jjg
RET, Prêbarreau 15, Neu- Q
châtel. c.o H

¦:^ M̂_m M̂iÉ î Ê̂____ _ _̂ ^mm i
Q| . . Souvenez-vous que
jâî r Ŝf Krebs habille bien
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Maison familiale
confortable, sept à neuf chambres, demandée en loca-
tion ou achat , région limitrophe de Neuchâtel, à 800
mètres d'altitude (Val-de-Ruz ou équivalent). Offres
à M. L. Jeanneret , Boine 7, Neuchâtel. 

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

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir, à
l'ÉVOLE, joli loge-
ment de quatre
chambres, cuisine,
toutes dépendances,
deux balcons ; belle
vue. S'adresser Etude
Baillod et Berger,
¦¦ne du Pommier I.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

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

Belle grande chambre chauf-
fée. — Seyon 11, 2me.

Chambre meublée indépen-
dante , chauffable. S'adresser à
F. Gattolliat . Pierre à Mazel 1.

Jolie chambre indépendan-
te, chauffable ; 28 fr. par
mois. Ecluse 17, rez-de-ch. *'
Jolie chambre meublée , chaut,
fable Ecluse 9 2me Mlle Plfol:
Belles grandes chambres meJÈft.
blées. éventuellement culsin*. .
Terreaux 7 Sme. k dr c.<v• -

Jeune fîlle
sachant cuire est demandée
pour l'entretien d'un ménage.
Pâtisserie Haussmann.

On chercae un

de campagne sachant surtout
bien traire. Demander l'adres-
se du No 932 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents, cherche emploi dans
ménage. S'adresser Flandres
No 7, 2me.

On cherche pour gentille

jeune fille
de 17 ans, place pour aider à
la maltresse de maison. Entrée
Immédiate, S'adresser au café
du Pont , Mme Dreyer , Thielle.

Très bonne

couturière
cherche travail en journées où
k la maison. — Demander
l'adresse du No 947 au bureau
de la Feuille d'avis.

JoUe petite chambre meu-
blée, avec chauffage central.
Château 13. c.o.

Jolie chambre au soleil.
chauffable. — ' Beaux-Arts 1.
2me étage. c.o.

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

Jeune fille
désirant suivre les écoles al-
lemandes de Bienne ou Nidau
serait bien reçue en chambre
et pension. S'adresser k Mme
Lindt-Hofmann Strandweg 15,
Nidau .

On cherche k placer une fil-
lette de deux ans en

pension
Adresse : Mme Grossenba-

cher, Parcs 103.

Ménage sans enfant cher-
che pour fin Janvier ,

appartement
de trois chambres, bain ,
chauffage central, dépendan-
ces, si possible rue Saint-Ho-
noré. S'adresser k G. Vuilleu-
mier, en Charmontey. Vevey.

Leçons d'allemand
Leçons d'Italien

Jean Ecklln, prof., Serre 4.

fâS iHïy chemin

Libération de dettes
avec de l'argent à bon compte,
basé sur l'entr'alde collective
par la Coopérative de bâtisses
et de conversion d'hypothè-
ques, lre caisse suisse de li-
bération de dettes

COBAC
Bâle, EUsabethenstrasse 85.
Téléph. 24.758 : c'est celui par
lequel on s'assure une fortune
pour l'avenir 1
réparti jusqu 'à ce Jour plus de

2,7 millions de francs
pour construction de maisons
et iconversion' d'hypothèques.
Prospectus gratuits ! Statuts
et conditions de prêts contre
envol de 60 c. en timbres.

: Femmes *̂*!
vous lirez \%

"JEANNETTE"
roman par

MAX DU VEUZIT

L 
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Tirage quotidien courant

^ISOOO ex.
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses

ainsi que par la poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et La région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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S O U P L E S
LISSES
BRILLANTS

trois qualités
que vos CHEVEUX

conserveront, même soumis à
la permanente;t une précaution

Adressez-vous au spécialiste :
SALON DE COIFFURE

GŒBEL Terreaux ?
Quinze ans d'expérience

J^ TTMBRES ^S.
Jy POUR LA DATE ^k

^Numéroteurs automatiques^
Z'Timbres p. marquer caisses. fûts)\

//TIMBRES!
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÊTAl. jl
II EN TOUS GENRES //

VLUTZ - BERCER/
\^ 17, rue dM Beaux-Art_ //

\̂ Sorte» et encres /W
^̂  ̂

ci tampon _̂4r

\ La plus ancienne

école de UHR
Demander prospectus. -Garage Ed. von Arx Pe-

seux 0.0

I 

Madame veuve S. I
i>U_IED-DEVA UX et ses I
enfants, profondément H

nichés des nombreuses H
marques de sympathie H
reçues, remercient slncè- H
rement toutes les person- H
ncs qui ont pris part à I
leur grand deuil . Y

Saint-Blalse, le 6 dé- I
oembre 1932. J |

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^̂=. PALACE ===
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de surcharSe*
TBureaux ouvert» de 7 à 12 h. et de HHJ _m_ ____ ¦__* _m_t E B __0-*_ J_9>M __Wm_. __. A ___T _^ _k .__ *̂ _ _/^k f 

fûB .__ •% •_••_' __ ___ "— __t-h_f __t __•»*. if Les avîs tardifs et les avis mortuaires
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sont reçus au plus Urd jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- _M WT_ K B E E E TLI r1 %J_L «_J_t %_/ _L €__T $L _t__ B___- 1 W ^_l* B_4 ™- -* 0 fl. fl E E E___J E *•* rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' "̂̂  ^̂ — " ^̂ ~~ ̂  ̂¦ • ̂ "*  ̂ ^̂  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

A vendre quelques cents

petits fagots
et

sapins de Noël
Succursale Tannenhof , Le

Vallon sur Lignières. Tél. 3.

FROMAGE GRAS
du Jura et d'Emmenthal

qualité 1 a
depuis 2 fr. 40 le kilo
Rabais depuis cinq kilos
Prix de gros par meule

Vacherins-Mont d'Or
de la Vallée de Joux

2 fr. 20 le kilo
IW" Prix spéciaux pour

matches au loto
Petit Gruyère à 6 portions

depuis 65 c. la boîte
Expédition au dehors

R. fl. STOTZER. r»B rt» Trésor

VUARNOZ & C°
SEYON 5 NEUCHATEL

PARAPLUIES
en tous genres

Maro quinerie artistique
vendue à perte

Jolie calendrier offert k
partir de 6 fr . d'achat

A vendre un bon

cheval de trait
garanti sous tous les rapports.
S'adresser a, Adolphe Ryser,
Chaumont.

I_a qualité. 
Notre annuel 
rabats de décembre -
offre de —• 
nouveaux avantages,
Bourgogne —
vieux, 
Bordeaux 
cAtes supérieures. —
Médéah 
rouge, 
Saint-Georges 
Dragon, 
tous à fr. 1.20 la bout. —
verre à rendre. 
Ce prix s'entend 
par SO bouteilles 
assorties ou non 
e . pendant le mois de —
décembre seulement. —

-ZMER-aANN S.A.

Vos hôtes j SSj fs
se régalent mtf
et vous en êtes heureuse

l'exquis dessert que vous
avez préparé vous-même
n'a pas coûté bien cher

; , . , . , . pourtant. Vous avez peut- ,,
être fait l'achat de quel-

ques ustensiles : ¦ ¦ '
moule à pudding
moule à cake
emporte-pièces
fer à bricelets

mais ces articles sont peu
coûteux et vous les utili-

serez à l'avenir.

M4ltf_01.A.
NEUCHATEL

Une chance
exceptionnelle :
Des cadeaux de premier ordre à des

PRIX TRÈS MODESTES

Bons fauteuils Morris . . . .  Fr. 65.—
Fauteuils bien rembourres . . 66.—
Servier-boys . . . . .  22.—
Guéridons - lampadaires très

élégants 76.50
Guéridon-commodes 46.50

Donnez des meubles Perrenoud
Exposition d'étrennes très avanta-
geuses dans nos grands magasins

. . sont \ .  ANONYME O . f TA ^IJ _ . . .. . . . .S

A vendre , à Neuchâtel , près de la gare, une

bulle maison
de douze pièces, véranda, bains et dépendances. Chauf-
fage central. Terrasse ombragée. Vue magnifique. Con-
viendrait pour pension-famille ou de j eunes gens. Even-
tuellement deux logements. — Conditions favorables. —
Agence romande immobilière. Place Purry 1, Neuchâtel.

I Vêtements de communion
Profitez

de faire votre achat chez

î MOINE-GERBE R
A PESEUX

S qui accorde actuellement

_dB_ 4 _3§!__ _f\ sur tous les
n n|fl | U COMPLETS
S IV 0 MANTEAUX

i Complet de communion 35 -en < irn p Uintaisie depuis . . . . ir. *#*#¦

1 Comptes de communion U .
en bleu marin pure laine peignée dep. ir. • il

._§ "S-Sfel v11***1:

||P| NEUCHATEL

Sapinsje Noël
La vente a lieu dans la cour

de l'annexe des Terreaux dès
le mardi 13 décembre 1932,

Pour les arbres de dimen-
sions spéciales, s'inscrire au
bureau des forêts et domaines
No 1, Hôtel municipal , en In-
diquant la hauteur de l'arbre,
le jour et le Heu précis de li-
vraison.

Direction des forêts et
domaines

|iPI||i COMMUNE

llllll ) Marin - Epagnier

Mise fe bois de ie»
La Commune de Marln-

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

131 stères hêtre et sapin
640 fagots

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

Marin, le 29 novembre 1932.
Conseil rommii i in l

Foncier S.A.
Agence immobilière suisse

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

Téléphone 43.45

Achat, vente, gérance
Toutes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

A vendre , à Clos-Brochet,

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

A vendre, à Boudry,

belle grande
propriété

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

Papier crépon
GUIRLANDES

grande variété de couleurs
au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

SaSnf-Blaise
On achèterait Immeuble de

un ou deux logements, bien
construit , dans situation tran-
quille et avec dégagement. —
Demander l'adresse du No 943
au bureau de la Feuille d'avisf.

*̂ ,«LI VH.ï.E

|||| NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de MM. A. Bertho-

let et E. Hiltbrand de cons-
truire un garage et un ma-
gasin aux Deurres 62-64.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 14 décembre 1932.

Police des constructions.

Boulangerie-
Epicerie

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

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

Dans bon chef-lieu vaudois ,
à vendre excellent Immeuble
avec

café-restaurant
deux salles k boire ; revenu
locatif . Vente Importante de
vins. Grandes facilités. Beau
choix de cafés k vendre. —
La Ruche, Mérinat et Dutoit ,
Aie 21. Lausanne. JH 34014 D

Mii-pn
Cambridge, huit lampes, élec-
tro-dynamique, superbe meu-
ble, neuf , vendu avec garan-
tie. Occasion unique. Valeur:
1800 fr., cédé à 1250. S'adres-
ser Parcs 81. sous-sol.

A vendre d'occasion un

moteur
2 CV, 250 v., courant tripha-
sé. — Pour renseignements,
s'adresser au bureau de la -So-
ciété coopérative de consom-
mation . Sablons 19.

Accordéon
à vendre, 43 touches, 48 bas-
ses ; belle occasion . Demander
l'adresse du No 948 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de double em-
ploi, à vendre un

RADIO
quatre lampes, modèle 1932.
Rue du Château 10, 1er.
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SOUPES MENAGERES
M A G G I

sont arrivées !

25 c. le rouleau
net !

Châtaignes saines
15 kg. 4 fr . 30 30 kg. 8 fr . 10

50 kg. 13 fr.
Noix nouvelles

5 kg. 3 fr . 50 10 kg. 6 fr. 50
Pedrloli , Export No 84. Bellin-
zone. JH 66041 o

A vendre un très

bon violon
avec archet, de marque. S'a-
dresser k Mlle Moser, « les
Buis, Saint-Blalse.

»??????»????<>?????

! 

Terrain à bâtir f
aux Poudrières . Situation +magnifique , environ 1400 ?
m . Occasion exception- m
nellement avantageuse. ?
Etude Kené Landry no- _fa i re  Seyon 2 co. ?

??-»??????????????

I 200 superbes manteaux i
m WBÉr ^WT \\_ " __ entièrement doublés m
m, €•« . j ) \ > f l  soie, riches garmtu- ||
H Jgk -—^K-^^^^Ék res f ourrure vérit. fÊ
- j §j y__iilK.^lli^(lî ^__^

,' aux Pr*x incr°y ables

Que tout le monde profile de ces avantages

I AU LOUVRE __ Mm^
sn - S

| N E U C H A T E L

fpÔuR LES FÊTËsl
¦ off rez des cadeaux utiles ! m

Lunettes - Pince-nez - Faces-à-main
dans de beaux étuis - Jumelles -
Loupes - Thermomètres - Baromètres

Beaux choix dans tous les prix chez

, M,,e E. REYHOND ,
I OPTIQUE MÉDICALE j
I 6, RUE DE L'HOPITAL - 1" ÉTAGE
I NEUCHATEL I

U iwte-olds «Bmxtai»
__________-_-_________«w_ii_iiii-uii —ai—a

J est le cadeau indispensable,
celui que chacun app récie

Nombreux modèles dans tous les prix

EN VENTE A LA PAPETERIE

Delaçhaux & Niestlé l
RUE DE L'HOPITAL 4

SERVICES A THÉ et A CAFÉ
COUVERTS DE TABLE - CUILLERS A THÉ
CUILLERS MOKA - LOUCHES - ARGENT
MASSIF - CHRISTOFLE - MÉTAL ARGENTÉ

D, ISOZ HOTELDE^ILLENeuchâtel

HHH^Râti, Cuissot , Cuvard i

H|FILET SANS os !¦

WÊ BOUILLI JE
lll Ragoût sans os ÊÈÈ

JS» Boiielici'ie - C_iar _'ulerie fl ¦'-^".̂

f Oereer-tiacieii fils ÊMÊ
M NEUCHATEL Tél. 3.01 È* ^ /,?
JB Rue du Seyon * rue des Moulins JR? ** " "• ' *** M

Pour vos cadeaux
vous cherchez une idée

Visitez nos étalages
9 VITRINES

AUX MAGASI  NS

Sollberger & C9
Place du Marché, NEUCHATEL

Biscômes ef biscofins
aux amandes (Recette Matthey)

Epicerie fine CHARLES VASSALU
Chavannes 25 — Neuchâtel

Achat de foin ef de paille
Le Commissariat central des guerres a l'intention

d'acheter une quantité limitée de
foin et de paille

Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions
de fournitures ainsi que les formulaires de soumission
auprès de l'office soussigné. Les offres doivent être
adressées par écrit , tout de suite au

Commissariat central des puerres.
Berne, le 6 décembre 1932. JH 8631B

Occasions meubles
Divans turcs neufs , tête

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

Poulets
POULES

CANARDS
DINDES

sont livrés prêls à cuire
SECRETAN, aviculteur

Tél. 3381 - Colombier

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

9 BETTY 9¦ Chavannes II ¦
¦ Mercerie-Bonneterie I

, Chemises molletonnées
qualité supérieure fr. 4.90

Chemises fantaisie
confection soignée fr.. 9.50
BAS - CHAUSSETTES..- TA-
BLIERS - CONFECTION DE
TRAVAIL - SOUS-VÊTE-
MENTS - PARFUMERIE -

BROSSERIE , etc.
Qualités éprouvées.

ZfcSF* Prix très Intéressants.
A vendre très beau

maisfeaii ferrure
pour dames, état de neuf. —
Ecrire sous C. Z. 837 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion

deux paires
da skis d'enfant
Adresser offres écrites à B.

S. 941 au bureau de la Feuille
d'nvls .

on demande â achete r d'oc-
casion un

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



-La question
corporative

Lettre d'Italie
(Correspondance particulière)

Elle s'impose actuellement à l'at-
tention de la plupart des pays euro-
péens. Dans le gâchis économique où
tous sont plongés, tous aspirent à
une rénovation d'où viendra le salut.
Les uns le voient à droite, d'autres à
gauche et les conflits d'intérêts per-
sisten t aigus, exaspérants.

_ Si logique que soit, dans son prin-
cipe l'idée corporative, elle est évi-
demment incapable de résoudre par
elle-même la crise mondiale dont les
causes lointaines lui échappent , mais,
appliquée même partiellement dans
des cercles déterminés, si elle réus-
sit à déployer ses effets d'apaise-
ment et de collaboration harmonieu-
se, elle rendra déjà des services inap-
préciables.

Trop longtemps l'égoïsme effréné
a dominé ie monde dans son effort
de production. Poussé à l'extrême, le
capitalisme aboutissait au scandaleux
accaparement des trusts et cartels,
jetant le désarroi dans toute l'éco-
nomie. Les revendications ouvrières
ne se jus tifiaient que trop en pré-
sence de pareils abus ; mais, d'autre
part, en vertu des lois de réaction,
elles visaient à l'extrême contraire et
tombaient dans les excès conduisant
tout droit aux horreurs de la guerre
civile. Les récents événements de Ge-
nève ne sont encore qu 'un pâle
échantillon de ce qui s'est passé dans
d'autres pays et de ce que nous avons
vu en Italie dans les années 1919 à
1922.

Tout naturellement les économis-
tes et les esprits pondérés cherchent
un terrain d'entente également éloi-
gné des deux extrêmes. De plus en
plus, le principe corporatif , grâce au-
quel le capital et le travail trouvent
chacun leur compte équitable, fait
du chemin.

Inévitablement, cette orientation a
ses adversaires irréconciliables. D'u-
ne part, les partisans de la lutte des
.;asses y voient, non sans raison, un
affaiblissement du puissant ressort
d'action qu'est la haine du capital et
par extension, de la société bourgeoi-
se. D'autre part , le capitalisme ou-
trancier ne peut admettre d'obsta-
cle à ses appétits désordonnés.

En outre, parmi les bons citoyens,
beaucoup suspectent dans le corpora-
tisme une limitation périlleuse des
libertés individuelles et un achemi-
nement inavoué vers l'étatisme en-
vahissant. Ces appréhensions sont
compréhensibles si l'application du
corporatisme laisse les tendances ex-
clusivistes se développer sans règle
ni frein. Mais il importe de connaî-
tre ces écueils et de les éviter.
Inexpérience italienne n'est

pas applicable partout
A cet égard l'expérience italienne

dans le domaine corporatif est très
intéressante et >nstructive, car voi-
ci plusieurs années qu'elle fait ses
preuves. ."¦ -¦ •

Nous ne prétendons pas que tou t
soit parfait ou définitif dans ce for-
midable organisme qui englobe toute
la nation, ni que ses méthodes con-
viennent à tous les peuples. Nous
constatons même que, si le principe
de la corporation est admis en Suis-
se à titre d'essai, il devra procéder
de façon diamétralement opposée au
système fasciste en ce sens que l'im-
pulsion et la direction du mouve-
ment devront s'exercer non de haut
en bas mais de bas en haut. Partant
des petites organisations déjà exis-
tantes dans les entreprises privées,
elle s'élèvera peu à peu et librement
à une collaborat ion plus étendue de
plusieurs catégories d'activités jus-
qu'à ce que des normes générales
soient élaborées et qu'un plan de co-
hésion et de coordination nationale
permette de lutter efficacement con-
tre la concurrence étrangère qui, elle
aussi, est en train de s'armer et de
s'organiser.

Malheur à ceux qui resteront enli-
sés dans les vieilles ornières des mé-
thodes périmées ! Nos grands voisins
sont' à l'œuvre ; ouvrons les yeux
sur les champs d'expériences du nord
et du sud. Tâchons de tirer parti de
ce qui s'est révélé profitable, mais
rejetons ce qui ne nous convient pas.

J. BOREL.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters II -
Star Lausanne comta., 3 - 3

(2-0, 1-2, 0-1)
Lundi soir , à la patinoire, la se-

conde des Young-Sprinters, qui se
compose essentiellement de joueurs
neuchàtelois, a fait  son premier
match en recevant amicalement une
équipe combinée du Star H. C. de
Lausanne.

Si, au point de vue spectacle,
cette partie ne revêtait pas l'impor-
tance des beaux matches précédents,
elle avait par contre le privilège de
laisser aux nombreux membres des
Young-Sprinters la possibilité de se
rechanger à tour de rôle, afin de
permettre à ces derniers de montrer
leurs réelles qualités. Aussi plusieurs
nous en ont démontré d'excellentes
et pourront, une fois ou l'autre, par
un entraînement suivi , prendre pla-
ce en première, lorsque nos as au-
ront terminé leurs études à Neuchâ-
tel.

Les Neuchàtelois Favre, Guéra et
Pizzera , ont marqué pour leurs cou-
leurs, tandis que Rubli s'est montré
très habile au but. Relevons encore
quelques prouesses de Thiébaud, H.
DuPasquier et Sandoz.

Communiqués
Tenlse et l'art moderne

Ceux qui ont entendu les charmantes
causeries que Mlle Sullivan a données au
Lycéum ou dans des réunions de paroisses
connaissent déjà le talent de la Jeune
conférencière. Ils savent quelle grâce s'ai-
lle à sa vaste documentation et Ils seront
les premiers k venir réclamer leur part
du riche butin que Mlle Sullivan rappor-
te de chacun de ses voyages en Italie.

La séance aveo projections lumineuses
que Mlle Sullivan donnera Jeudi soir aux
Terreaux a pour sujet : « Venise et l'expo-
sition internationale d'art moderne »,
C'est une aubaine pour le public neu-
chàtelois de pouvoir se rendre compte du
caractère de la Biennale vénitienne.
L'heureux choix de ce sujet contribuera
certainement au succès de Mlle Sullivan.

Causerie-audition. 20 h. 30, Récitation. 21
h. et 22 h. 50, Musique.

Berlin : 15 h. 45, Violoncelle et piano.
18 h. 05, Chant. 19 h. 25, Disques. 20 h_.
Orchestre. 22 h. 30, Musique.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13 h.
45, 16 h. 30, 21 h. 15 et 22 h. 20, Or-
chestre. 14 h. 50, Disques.

Vienne : 17 h. 10 et 20 h. 30, Orchestre.
19 h. 45, Pièce radiophonique. 21 h. 30.
Lecture. 22 h. 15, Jazz.

Paris : 13 h.. Causerie pédagogique. 13
h. 15, 14 h. 05 et 20 h. 20, Orchestre. 13
h. 30, Orgue. 19 h. 10, Causerie agricole.
20 h., Causerie médicale. 21 h.. Récita-
tion poétique. 21 h. 45 et 22 h. 30, Musi-
que de chambre. 23 h. 15, Théâtre.

Milan : 13 h., Orchestre. 13 h. 30, 17 h.
et 19 h., Disques. 20 h. 30, Comédie.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h., 17 h. 30, 20 h. 45 et 22 h., Concert.
21 h. 30, Comédie.

Revue de la presse
Pour la sauvegarde nationale

Dans la « Gazette de Lausanne »
(M. G. Rigassi) :

Il nous faut une loi spéciale sur
les menées révolutionnaires. Cette
loi peut parfaitement être élaborée
sans tarder dans le cadre de la Cons-
titution fédérale. Nous doter de cette
arme de légitime défense sera l'une
des tâches essentielles des Cham-
bres, au cours de la session qui
vient de s'ouvrir, et l'occasion lui en
sera fournie par l'interpellation Ro-
chat, signée par une cinquantaine
de députés radicaux, libéraux, ca-
tholiques et agrariens.

Personne, dans les partis natio-
naux , ne paraît contester l'utilité
d'une telle loi. Sur un point seule-
ment, les avis ,çLi|fère,nt i.ejncojpe f -faut-
il là munir où non dé la clause d'ur-
gence ?- ,.- -

Comme il importe avant tout d'a-
gir avec promptitude, il y aurait un
moyen de concilier • cette nécessité
avec les scrupules de ceux — et
nous en sommes — qui estiment
qu'une mesure de cette importance
no doit pas être soustraite à l'appré-
ciation du peuple : c'est que les
Chambres usent de leur droit légal
de voter un arrêté d'urgence, mais à
condition que cet arrêté contienne
l'engagement formel d'élaborer dans
le plus bref délai un projet de loi
de même nature, au sujet duquel le
peuple pourrait ensuite exercer son
droit de référendum. Il n'y a pas
lieu de craindre une campagne po-
pulaire dont l'issue, nous en som-
mes certains, donnera raison aux
défenseurs de l'ordre.

Mais, pour le moment, il s'agit de
conjurer sans hésitation la grave me-
nace qui pèse sur la Confédération
et sur beaucoup de nos cantons.
Puisse le Parlement aider le Conseil
fédéral dans l'oeuvre de redresse-
ment national qu'il a entreprise avec
l'approbation de tous les patriotes I

Le traité f ranco-soviétique
___,'« Echo de la Bourse », de Bru-

xelles fa i t  une minutieuse et solide
analyse du traité. Ses conclusions
sont nettes :

Voici ce qu'il faut penser du pac-
te franco-soviétique et de tous les
traités analogues et subséquents :

1. Ce sont des conventions au bout
desquelles le contractant honnête
sera toujours dupé par celui qui
ne l'est pas.

2. La sécurité engendrée par de
tels pactes est absolument nulle. Elle
est, en outre , dangereuse.

3. Les traités de cette espèce fonl
partie d'une campagne d'appui me-
née par les partis socialistes de
tous les pays au profit de l'Interna-
tionale communiste. -

4. Ils empêchent les pays honnê-
tes de prendre des mesures de pro-
tection contre les marchandises qui
sont le produit du travail forcé et
contre les ventes au rabais organi-
sées dans le but de détraquer les
marchés.

5. Ils sont l'amorce de traités de
commerce qui aboutiront à placer
de nouveaux capitaux — à fonds
perdus ! — à la disposition des bol-
cheviks juste à point pour sauver
leur régime de la débâcle.

C'est , comme on dit , de la belle
ouvrage.

L 'évolution allemande
achevée

Constatation que fait  le « Journal
des Débats * dans les termes sui-
vants :

L'Allemagne vient d'achever, après
quatorze années d'incidents divers ,
son évolution démocratique et parle-
mentaire. Elle en a f in i  - avec la
C o n s t i t u t i o n , f i n i  avec le Reichstag
les jeux de majorité, fini avec les ti-

mides tentatives de sozialdemocra-
tie.

Le rétablissement des Hohenzol-
lern est devenu une formalité facul-
tative, un dernier défi aux alliés, et
se fera ou ne se fera pas, selon les
contingences intérieures. Avec Hin-
denbourg et Schleicher, l'Allemagne
renoue avec ses traditions de 1914.

En ce qui concerne la politique
extérieure de notre voisine, voici ce
que pense notre confrère :

Sur la volonté diplomatique du
nouveau gouvernement allemand, il
n'y a pas de doute. Il s'agit de ren-
dre au germanisme toute sa puissan-
ce. Débarrassée des réparations, l'Al-
lemagne s'occupera de sa restaura-
tion intérieure. Débarrassée du rôle
efficace qui était possible lorsque
nous étions â Mayence, elle reconsti-
tuera complètement sa force -Jiaté-
riellé, déjà en partie refaite. Elle a
armé plus que ne lui permettait le
traité. Elle armera davantage enco-
re. Quand elle jugera le moment ve-
nu, elle engagera une action diplo-
matique, qui, comme toutes les ac-
tions diplomatiques, s'appuiera sur
le pouvoir dont elle disposera mili-
tairement. Tel est le résultat, inévi-
table et naturel, selon le train du
monde, de la politique insensée
poursuivie par les alliés et par les
gouvernements français depuis quel-
ques années.

Les vainqueurs n ont pas su pré-
server leur victoire dans leur intérêt
et dans l'intérêt de la paix du mon-
de. L'Allemagne a exploité leurs
folles erreurs, elle a tiré tout le par-
ti possible de sa défaite dans son in-
térêt, certes, mais non dans l'intérêt
de l'Europe.

Prévenir vaut mieux
que guérir

Du « Démocrate », de Délémont :
Le procès de Lausanne démontre-

ra que la préparation de l'émeute de
Genève fut  effectuée avec une préci-
sion remarquable, et que la tactique
de combat de rues des troupes d'as-
saut communistes était infiniment
supérieure en perfectionnement tac-
tique à celle de la police genevoise
et de nos milices. Il s'en est fallu
d'un cheveu en réalité que le dra-
peau rouge orné de la faucille et
du marteau ne flottât pour deux ou
trois jou rs sur l'hôtel-de-ville de Ge-
nève, la Cité des Nations. Combien
de vies humaines n 'aurait-il pas fal-
lu sacrifier pour arracher ensuite
cette cité des mains des émissaires
de Moscou ? C'est la question qu'il
convient de se poser quand on son-
ge à ces treize décès, si regrettables
qu 'ils soient , et dont les ' responsa-
bles sont les chefs des révolution-
naires.

«Mieux vaut prévenir que guérir»,
dit la sagesse des nations , comme
celle des individus. C'est à cette pré-
vention que doivent aller tous nos
efforts. Il est nécessaire que tous
les cantons réorganisent leurs poli-
ces et leur donnent  une instruction
qui leur permette de faire face à la
tactique raff inée de leurs adversai-
res. Il faut aussi que l'Etat soit
mieux armé pour mettre la main au
collet des chefs des émeutiers avant
que l'insurrection soit déclenchée.

Il faut  agir avec énergie et rapi-
dité en pensant que des troubles du
même genre peuvent se produire
prochainement à Genève ou ailleurs.
Nous voulons éviter que le sang
coule en 1933 comme en 1932. Nos
meilleurs efforts ne doivent-ils pas
tendre à ce but sacré ?

1 Chez Bernard E
Jusqu'à jeudi soir

Côte d'Âznr
la super-comédie Paramount

avec ROBERT BURNIER

-_-_-_-_ _ _ _ _.„ _ --_ _

LWPEL DU CŒUR
avec DOUGLAS junior

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : La belle aventure .
Théâtre : L'appel du coeur. ,
Caméo : Le comte de Monte-Cristo.
Chez Bernard : Côte d'azur.
Apollo : Rouletabille aviateur.

DÈS VENDREDI :

JEAN MURAT
ANNABELLA
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

de mercredi
(Extrait du Journal • be lladlo »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h. 30, Disques. 18 h., Heure des
entants organisée par tante Françoise.
19 h., Météo. 19 h. 30, Les industries
paysannes à domicile, conférence par
M. Amez-Droz. 20 h., « L'enjeu », comédie
de Vincent Vincent et Maurice Porta. 20
h. 35, Chant , par Mlle H. Graf. 21 h., Or-
chestre de la Suisse romande. 22 h., Mé-
téo. 22 h. 10. Les travaux de la S. d. N.,
par Me Sues. 22 h. 25, Musique de danse.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
19 h. 45 et 21 h. 40, Orchestre. 16 h. 30,
Pour les enfants. 18 h. 30, Auteurs suis-
ses. 19 h. 15, Conférence. 20 h. 05, Piano.
20 h. 30 (de Stuttgart), « Reinecke
Fuchs », pièce radiophonique de Kurt
Elwenspeck.

Munich : 17 h. 45 et 21 h., Musique de
chambre. 19 h. 45, Disques. 20 h. 16, Heu-
re populaire souabe. 22 h. 60, Musique.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h.,
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Apéritif à la gentiane
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Benjamine à l'école, par Else Ury. — Edi-
tions Delaçhaux et Nlestié S. A., Neu-
châtel et Paris
C'est un volume destiné à la Jeunesse.

Joli format, beau caractère et, surtout,
un sujet qui est bien fait pour transpor-
ter ses lecteurs grands et petits : c'est le
récit des heures scolaires d'une aimable
fillette, Benjamine. Ceux da mes lecteurs
qui connaissent déjà « Benjamine et ses
poupées » n'auront paa de peine à se fi-
gurer ce que doit être le présent ouvra-
ge second volume d'une série captivante
s'il en est.

Et puis... comme votre petite fille lira
aussi ce livre', que vous ne manquerez pas
de lui acheter d'ici l'an neuf , vous sau-
rez bientôt l'histoire, aussi bien que mol 1
Aussi, chers parents, Je vous recommande
ce gentil volume, et c'est ainsi que Je me
serai acquitté de ma tâche de vous pré-
senter « Benjamine à l'école ».
La « Jeannette . Max du Veuzlt. — Edi-

tions Jules Tallandier, Paris.
La « Jeannette », le premier roman que

Max du Veuzit ait écrit et que l'éditeur
Tallandier ressuscite aujourd'hui, nous
montre une vie de femme ravagée par un
mariage de raison que lui a fait con-
tracter sa mère qui rêvait , pour elle,
d'une vie large auprès d'un mari riche.

Bien qu'écrit il y a quelques années
déjà , ce roman semble être tout à fait
d'actualité. Depuis quelque temps, en
effet, nos Journaux enregistrent quoti-
diennement de nombreux faits-divers ,
suicides ou drames de famille, ayant
pour cause des amours contrariées par
les parents ou des mariages d'inclination
qui finissent lamentablement dans la
haine et dans la vengeance.
Le véritable Messager boiteux . de Berne

et Vevey, pour 1933. — 226me année.
— Société de l'Imprimerie et Lithogra-
phie Klausfelder, Vevey.
Le doyen de nos almanachs est entré

dans la 226me année de son existence !
Il supporte avec philosophie le poids des
ans, et il nous apporte sa provision d'a-
necdotes aussi variées que choisies.

Au clou planté à son intention par
quelque grand'père, il va remplacer celui
de l'année 1932 qui , bientôt , prendra Je
chemin de l'armoire à reliques ou... k
oubli.

'Miss Elsy, Paul Cervlères. — Ernest
Flammarion, éditeur, Paris.
Et voici qu'un nouvel auteur figure

au programme de la célèbre collection de
la famille « Les bons romans » ! Le ro-
mancier qui vient s'Inscrire au côté des
Mathilde Alanic, des Jeanne de Cou-
lomb, des Charles Foley, des Gyp et des
Trilby — et qui reçoit ainsi la plus écla-
tante des consécrations — est Paul Cer-
vlères, et le livre avec quoi 11 débute
s'intitule : «Miss Elsy».

La touchante aventure que Paul Cer-
vlères nous conte là ! Herving, fils de
lord Harthouse, a épousé contre la vo-
lonté de son père la tendre et pure Hé-
lène. Il meurt, peu d'années après, lui
laissant deux Jeunes enfants. Lord Har-
thouse les recueille, mais refuse de rece-
voir Hélène, poussé qu'il est à la cruauté
par une créature méchante et Jalouse.
Comment la Jeune veuve saura-t-elle
prouver sa bonne fol , son dévouement, sa
droiture ? Ici 11 faut s'arrêter. Laissons
au lecteur le plaisir de savoir par lui-
même l'exquis stratagème par où Hélène
s'introduit dans la maison de lord Har-
thouse et triomphe de son ennemie.

A la Croisée des chemins. — Tel est le
titre d'une publication contenant deux
discours du professeur Wilfred Monod,
prononcés tous deux à Genève l'été der-
nier k l'occasion de la dernière session
du conseil œcuménique du Christianis-
me pratique, le premier à la cathédrale,
le second au palais Eynard , au cours de
la réception offerte par la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse. La
préface , en anglais, est de l'évêque de
Chichester, président du conseil œcumé-
nique. On y trouve également le texte
d'une allocution de M. Kapler, de Berlin,
président de la section continentale du
conseil.
La recherche du beau (Corps et âme),

Léon Daudet , de l'Académie Goncourt.
— Ernest Flammarion, éditeur, Paris.
Quel charme, quelle oasis dans la vie

des grands écrivains que ces livres où —
entre deux œuvres romanesques — ils se
détendent, U s'épanchent en des confi-
dences familières, sur leur Jeunesse, leurs
amours, leurs amitiés, sur tout ce qui
fait le thème Inspirateur de leur vie I
Ainsi de « La recherche du beau » que
publie aujourd'hui Léon Daudet. On
cherchera à classer l'ouvrage. En fait , il
défie l'analyse.

S'il fallait, k tout prix , découvrir
un « leit-motiv » à ce livre complexe et
profond , n'est-ce pas — comme dans
saint Augustin — dans le culte de la
femme, dans « l'amour de l'amour »,
qu 'on le trouverait I La saine volupté 1
Les forces de la nature dorment sous
chaque page, sous chaque mot de l'Il-
lustre auteur de «La femme et l'amour!»
De la noce au turbin, ateliers et gens du

Jura... et d'ailleurs, par Labor. — Edi-
tions de la Baconnlère, Neuchâtel.
Ce livre est destiné à conserver le sou-

venir d'une époque révolue : celle des
petits ateliers horlogers d'il y a 30 ou 50
ans. En 25 chapitres alertes et pleins de
verve, l'auteur fait défiler ses souvenirs
d'ateliers et campe avec maîtrise quel-
ques types d'horlogers de jadis travail-
lant dur et avec minutie, ayant l'esprit
de répartie bien aiguisé et à l'occasion
faisant la « noce » en bande joyeuse. De
nombreuses anecdotes divertiront les
lecteurs qui passeront de joyeux moments
en compagnie de ce volume.
Sabine à la cuisine, par Marianne Mu-

ret. — Editions Spes S. A., Lausanne.
Encore un manuel de cuisine ? n y en

a déjà tant I... serez-vous peut-être tenté
de dire en Usant ce prospectus. Eh ! bien ,
vous auriez tort de vous défier de Sabine.

Toutes les dames qui font ou qui sur-
veillent leur cuisine, seront enchantées
de ce qu'elles y apprendront. Et les mes-
sieurs célibataires qui ne reculent pas
devant la casserole ou la poêle à frire —
ou bien les maris obligés à un remplace-
ment de leur légitime cuisinière — se
trouveront fort bien des conseils de « Sa-
bine ».
Le visage du silence, Vie de Rama Krish-

na, Dhan Gopal Mukerjl. — Traduit de
l'anglais par Mme Gabrlelle Godet. —
Editions Victor Attinger, Neuchâtel.
Un nouveau et fort remarquable ou-

vrage de Mukerjl. A « Brahmane et Pa-
ria » où l'auteur hindou retrace avec
charme et poésie son enfance de brah-
mane, puit l'Initiation aux prosaïques
soucis de l'Occident , a succédé « Le vi-
sage de mon frère » où, de retour d'Amé-
rique, le Jeune homme retrouve l'âme de
son pays troublée par la fièvre des agi-
tations nationalistes ; ce ne sont plus
les hautes et sereines Impressions de son
enfance. S'engagera-t-11 activement dans
la lutte ?

Le « Visage du silence » répondra.

Sermons de Carême, par Jean-Paul. Tra-
duit de l'allemand par Alzir Hella et
Olivier Bournac. — Collection « Ro-
mantiques allemands ». — Editions Vic-
tor Attinger, Neuchâtel.
A l'époque où le romantisme fleuris-

sait en Allemagne, le public lettré de la
France a décerné à Jean-Paul Richter
(1763-1825) connu sous son prénom
« Jean-Paul » , les éloges les plus enthou-
siastes, que Justifient son talent remar-
quable d'humoriste.

Humoriste, Jean-Paul l'est dès le titre
de l'ouvrage que la traduction française
met aujourd'hui à la portée du public.
Sous une étiquette grave, les sermons de
Jean-Paul sont une suite de trois con-
tes d'Inégale longueur, qui se proposent
de récréer les esprits en des Jours voués
par la tradition à de graves pensées.
Une preste fantaisie y gambade. Qu'il
s'agisse du « siège de Ziebringen », ou de
« la double-revue », le récit garde une li-
berté d'allure fort originale, les épisodes
héroï-comiques se succèdent et l'humour
habille de comique figures et événements
au rythme inattendu.

Dans un jardin de chansons, recueil de
six rondes enfantines pour chant et
piano. Musique de Carlo Boller , texte
et mise en scène de Renée Dubois. —
Edition Fœtisch, Lausanne.
Mamans et maîtresses qui cherchez

peur vos petits des œuvrettes qui soient
vraiment à leur portée, ne manquez donc
pas de pousser la porte de ce jardin de
chansons... Passé le seuil de la fraîche
couverture en couleurs, ornée d'une vi-
gnette, vous aurez plaisir à rencontrer
« La ronde des abeilles », « La ronde des
métiers», celle de «La neige et des petits
flocons ». Puis la « Chanson de Jean qui
rit et Jean qui pleure », la « Chanson de
l'école » et î Au marché ».

En une heureuse collaboration, le . mu-
sicien et l'auteu" des textes se sont mis
à la portée des enfants : paroles et mélo-
dies sont souples, fraîches, enfantines.
Des mises en scène détaillées, quelques
indications appropriées au sujet des cos-
tumes ne manqueront pas de faciliter la
tâche à ceux qui feront exécuter ces ron-
des.

Circonstances, par Daniel Simond. — Li-
brairie Payot, Lausanne.
Les drames ue l'esprit sont peut-être

pour M. Daniel Simond plus réels que
les autres. Dégager la présence du passé,
distinguer les /aleurs de l'avenir, telle
semble être la constante préoccupation
qui assure à ces divers essais leur unité.
Le prétexte Importe peu : une visite aux
Charmettes est l'occasion de dénoncer
l'optimisme et de fêt _¦ l'indépendance de
Rousseau , les visages d'Orphée apparais-
sent comme autant de symboles ; un dra-
me bâlois autorise une certaine interpré-
tation de la neutralité suisse et de l'Idée
européenne.

L auteur volt en Nietzsche un événe-
ment capital dans l'histoire de l'esprit
moderne. Il s'efforce de réfuter un assez
grand nombre de malentendus qui obs-
curcissent encore la figure de ce grand
philosophe et lui demande les méthodes
et les principes qui permettront d'édifier
l'humanisme de demain. M. Simond fête
chez Paul Valéry une lucidité implaca-
ble et créatrice, qui échappe à la fols à
l'inertie dogmatique et à la facilité scep-
tique. Un long dialogue sur le catholicis-
me, auquel il oppose le dynanlsme d'un
protestantisme fort indépendant, et deux
essais sur la musique moderne nous mon-
trent l'auteur sensible au pathétique
d'une époque déchirée entre des vérités
éprouvées mais épuisées et des valeurs
actuelles mais hasardeuses...

Le Mont Cervln, par Guldo Rey. Traduit
de l'italien par Mme L, Esplnasse-Mon-
genet. Avant-propos d'Henry Bordeaux.
Préface d'Edmond de Amlcis. — Edi-
tions Spes S. A., Lausanne.
La Jeune génération se doit de connaî-

tr.e cette œuvre originale, véritable tré-
sor de connaissances, d'observations et
d'idées, et en même temps œuvre de pas-
sion et de fol , « fruit Intellectuel de tou-
te la vie d'un homme ». Comme un pro-
phète annonciateur de sa beauté et de
sa gloire, l'auteur s'est donné tout en-
tier à la Montagne éternelle ! Après l'An-

j glals Whymper, Guldo Rey n'est-il pas
; aussi l'un des vainqueurs du Cervln !

Il raconte, dans ses détails, l'histoire
de l'exploration et de la conquête de la

| célèbre montagne, puis la décrit sous ses': différents aspects, telle qu 'elle lui est
apparue, soit au loin, soit au cours de

; ses ascensions. Dans l'histoire de la lon-! gue lutte soutenue pour « gagner le Cer-; vin », apparaissent — avec des détails
nouveaux que Guido Rey fut le premier

' à donner — tous les précurseurs et les
acteurs de la grande conquête et ceux

i qui y coopérèrent de près ou de loin, les
' ; illustres et les obscurs.
'Remarques ct pensées, Maurice Porta. —
l Payot et Cle, Lausanne.

Maurice Porta , qui dès lors a publié,
comme on le sait, d'autres volumes :1 « Nous, pendant ce temps » — « Pays »

I — « La petite Vie », débuta , voici un cer-
I taln nombre d'années, par une petit livre'[[intitulé : « Premières lettres à un Gen-
ij t l l » ;  œuvre de jeunesse que — citons
ïil'avant-propos que nous avons sous les
¦(yeux aujourd 'hui — « l'homme mûri ne
^désavoue pas, tout en souriant, le recul
>prls, de la vivacité tant soit peu irres-
j tpectueuse, parce que sincère, de ses vingt
Sans ». — Continuons à citer. « Le livre
put le don d'amuser les uns et de cho-
rauer, voire fortement, les autres ; c'est
ïdire qu'il eut quelque succès. — L'o-
îpuscule que voici en serait un peu la
teuite, « trente ans après ». L'observation
JB'est seulement enrichie k l'expérience ;
ipn l'espère du moins ».
I « Et l'auteur de définir la «pensée», qui
tj -ie dit pas tout, mais suggère. Elle appel-
le la collaboration du lecteur. Si elle lui
;plait , si elle l'a fait sourire, il y ajoute,
la prolonge et l'étend dans son esprit.
Elle n'est qu'une occasion , l'occasion de
penser, ou de rêver plus avant. » Et 11
continue : « Le genre, dans ce pays, est
peu usité. Pulsse-t-il, en l'occurrence et
sous l'espèce de ce mince recueil, y être
favorablement accueilli. Puisse-t-U mê-
me, à ceux qui ont encore le temps et l'I-
dée de « penser à autre chose », plaire ».
Sœur Vie, par Suzanne Gagnebin. —

Librairie Payot, Lausanne.
Vivante, passionnée, héroïque dans son

admirable dévouement, « Sœur Vie » ne
peut qu 'émouvoir très profondément.

A la mort de sa mère elle a la charge
de ses deux petits frères Jumeaux aux-
quels elle voue tous ses soins et toute
son affection. Elle a le chagrin de voir
son petit préféré devenir bossu et fait
l'impossible poui qu'il ne s'aperçoive pas
de son Infirmité, mais le petit garçon
accepte cette croix comme une chose
toute naturelle. B décline peu k peu et
meurt Sœur Vie désolée a peine k com-
prendre son autre frère Paul si différent
du petit malade, mais elle finit par dé-
couvrir la riche nature du Jeune homme.

La charmante idylle entre LU , petite
amie du voisinage, et Paul , devenu mé-
decin, termine gaiement cette histoire.

Sœur Vie est si parfaitement humaine
et sa compagnie est un tel enchantement
que, le livre fini , vous regardez si elle
n'eêt point là.

La naissance de la Illme république
(Challemel-Lacour, le philosophe et
l'homme d'Etat), par Edouard Kra-
kowski. — Editions Victor Attinger,
Neuchâtel
Ce livre où Challemel-Lacour occupe

une place de premier plan est en même
temps une histoire des origines de la
Illme république Mais c'est une histoire
qui ne cesse de rester psychologique et
vivante. Un homme d'Etat, politique avi-
sé, orateur véritablement classique, écri-
vain original et profond philosophe qui
introduit en France la philosophie de
Schopenhauer y est puissamment évoqué
dans tout l'éclat de sa vie publique dans
toutes les amertumes secrètes de sa vie
privée et de ses déceptions.

La vie de Challemel-Lacour nous mène
de 1848 à 1390, c'est-à-dire de l'époque
romantique jusqu'aux débuts de l'épo-
que toute moderne. Nous y voyons des en-
thousiasmes de Jeunesse se durcir peu à
peu au contact de l'expérience et un Jeu-
ne insurgé prendre figure peu à peu de
ministre autoritaire et de penseur désa-
busé. Normalien rebelle, proscrit de l'Em-
pire, professeur au cachet souffrant la
pauvreté en Belgique, amant douloureux
et fidèle, puis préfet de Lyon durant la
Commune, ministre de France à Berne,
ambassadeur à Londres, ministre des af-
faires étrangères, membre de l'Académie
française, président du Sénat, Challemel-
Lacour nous montre l'exemple d'une té-
nacité surmontant l'Infortune. Encore le
poursuit-elle dans ses plus hautes fonc-
tions : on verra dans l'ouvrage de M.
Edouard Krakowskl le récit surprenant
d'une séance à la Chambre des Commu-
nes où le représentant de France est pu-
bliquement accusé d'avoir été l'inspira-
teur d'assasinats politiques:

Il convenait ainsi , comme l'a fait M. E.
Krakowski , d'apporter à cette étude du
politique-philosophe un désintéressement
philosophique qui permit de retracer
avec la plus haute Impartialité cette his-
toire de la Troisième république trop fa-
cilement dénaturée et diminuée par la
partialité des passions.
A r les données... Vies retrouvées (Les dia-

conesses de Saint-Loup), par J. de Mes-
tral-Combremont. — Librairie Payot,
Lausanne.
L'auteur des belles biographies de Jo-

séphine Butler , d'Oberlin , de Vinet, re-
trace dans ce volume l'histoire mouve-
mentée, tour à tour pittoresque, touchan-
te ou dramatique de cet établissement si
cher à bon droit aux cœurs suisses ro-
mands. L'énumération de quelques cha-
pitres donnera une Idée de ce captivant
travail divisé en trois parties : autrefois,
hier , aujourd 'hui. Un peu d'histoire. —
Au bon vieux temps. — Louis Germond.
— Bourrasque. — Les enfants. — Sœur
Esther Morier. — L'hôpital cantonal. —
Danger du nombre. — Une tragédie. —
La vocation. — Mariage de sœurs. — Les
novices. — Dernier chapitre en forme
d'épilogue.

— 22 novembre : La Compagnie des
Montres Winton, société anonyme, ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds, fabrica-
tion et vente d'horlogerie, a été déclarée
dissoute La liquidation complète étant
terminée, cette raison est radiée.

— 21 novembre : La maison Pauline
Cornioley, vente de produits chimiques à
la Chaux-de-Fonds, a établi une succur-
sale au Locle, sous la même raison so-
ciale.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle

— 28 novembre : Ouverture de la fail-
lite de Mme Vve Lucie Glauser, proprié-
taire du Buffet de la gare, à Bôle. Délai
pour les productions : 30 décembre 1932.
Première assemblée des créanciers : 9 dé-
cembre 1932, à l'hôtel de ville de-Boudry.

— 25 novembre : Révocation de la fail-
lite de M. Henri Jeitler , technicien-den-
tiste, k la Chaux-de-Fonds. En consé-
quence, le débiteur est réintégré dans la
libre disposition de ses biens.

— 25 novembre : L'état de colloeation
rectifié de M. Emile-André Zinder, précé-
demment restaurateur, à la Chaux-de-
Fonds, à la suite de productions tardives,
est déposé à l'office des faillites ûe la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les actions
en rectification : 10 décembre 1932.

— 25 novembre : Clôture de liquida-
tion de' la succession répudiée de Mlle
Bertha-Elisabeth Harzer, quand vivait Dr
Kern 7. à la Chaux-de-Fonds.

— 28 novembre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée des tutelles de
René-Georges Robert-Nicoud , Léon-Arthur
Erard et John-Gaston Othenln-Glrard, et
libéré l'agent du patronage des détenus
libérés de ses fonctions de tuteur des
trois prénommés ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mme Mathilde-Sophi» Criblez , née Dietz,
décédée, et libéré M. Arlste-Albert Cri-
blez, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur ;

libéré l'agent du patronage des déte-
nus libérés à Colombier, de ses fonctions
de tuteur de Mme Marie-Louise Mayor ,
divorcée Huber, et désigné en ses lieu et
place, M. Maurice Digler, avocat, à Neu-
châtel ;

libéré M. Jules Bloch de ses fonctions
de tuteur de M. Jules-Emmanuel Bloch ,
et désigné en ses lieu et place M. Al-
phonse Blanc, notaire, à la Chaux-de-
Fonds :

libéré Mlle Adèle Merlan de ses fonc-
tions de tutrice de Mme Marie Beiner,
née Imhof , et de ses six enfants Renée,
Marcelle, Madeleine-Marguerite, Lauren-
ce-Andrée, Robert-André et Oscar-Arnold
Beiner, et désigné Mme Matthey-Borle, à
la Chaux-de-Fonds, comme tutrice des
enfants mineurs Renée et Marcelle Bei-
ner, et ordonne le transfert des autres cas
à la commune de Schùpfen qui procédera
à la désignation du tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de M. Robert-Edouard Zlegler, à la
Chaux-de-Fonds, et libéré le tuteur M.
James Rosset, au Locle, de ses fonctions
de tuteur ;

désigné en qualité de tuteur de M.
Charlcs-Numa Perrenoud , mécanicien
sans domicile , actuellement détenu , l'a-
gent du patronage des détenus libérés, àColombier ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mlle Yvonne Van den Drles, et libéré le
tuteur M. Max Grether, à Neuchâtel, de
ses fonctions ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Mlle Germaine Méroz à la Chaux-de-
Fonds et libéré Mme Adèle Tlssot-Bre-
guet-Calame au même lieu, de ses fonc-
tions de tutrice.

— 28 novembre : L'autorité tutélairedu district de la Chaux-de-Fonds a :libéré M. Charles Huguenin , à Bienne,
de ses fonctions de tuteur d'Henriette-
Suzanne Stauffer et désigné en ses lieuet place Mme Berthe Stauffer, à la
Chaux-de-Fonds ;

prononcé l'interdiction de Mlle Nadine-
Hortense JeanRlchard, et nomme en qua-
lité de tuteur le chef en charge du bu-
reau de l'Assistance de la commune de
la Ohaux-de-Fonds.
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même ceux qui ne l'ai-
ment pas à l'ordinaire,
dit l'abbé Kunzlé , . . .
et grâce à V I R G O ;
d'emblée , vous aussi ap-
précierez le bon goût
et la valeur nutritiv e de
cette nouvelle et salutaire
boisson. Achetez donc
du Virgo, cuisez-le avec ,
du lait et régalez-vous!

\t/r *̂ Laissez l' eau de côté !
Prenez le lait tel que vous
l'apporte le laitier, ajou-
tez-y, à volonté, une ou
plusieurs cuillerées de
Vi rgo .  Faites bouillir
comme à l'ordinaire, lais-

l, sez reposeretfiltrez.votre
w Virgo au lait est prêt! Un cadeau idéal

pour votre mari, Madame. Si vous vou'ez lui 
.̂ d*''3^faire un grand plaisir, lui donner un cadeau ,̂ l!___ _fi_i

qui lui sera d'une utilité quotidienne, offrez- Cf̂ ÊS? ( <_ llr̂ l
lui un aiguiseur ALLEGRO. Une seule lame, x>->4 \ '̂îyil
aiguisée régulièrement sur l'Allégro, permet /§*CTI_ W?* m __
de se raser Impeccablement pendant loute 

*̂ ^̂  ̂ V1*
une année. N'est-ce donc pas un cadeau \Z° o Y  L>̂
Idéal? Nickelé fr. 18.—, noir fr. 12.—. Cou- \>̂ /
tellerles, Quincailleries etc. Mod. D pour 

^
<v

lames à deux tranchants, Mod. E pour lames j e_Wm£ >̂̂ \à un tranchant _f^ S
Fabrication suisse irès soignée. *"">s^
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Pour les potages, 
les sauces : 
uu condiment 
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pour le bien-être : 
l'aromatique céleri -
emploi facilité 
par sa préparation 
en poudre 
Fr. —.50 la boîte 
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Jeux de quilles
Le CERCLE DE L'UNION
porte à la connaissance
des amateurs, groupes ou
clubs, qu'il dispose encore
d'un jeu plusieuu soirs
par semaine. Pour rensei-
gnements et conditions, s'a-

dresser au tenancier,
FAUBOURG DU LAC 23

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacip

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

(i Telefunken 344 WI
i S récepteur combiné, autorepérage à index lumineux,
9 S' grande sensibilité, sélectivité très poussée, régulateur
i l  de tonalité, réglage unique, haut-parleur dynamique

/ 1  fr. 445.-

L'expérience la plus ancienne — Les constructions les plus modernes

I 

Grande semaine de

JAQUETTES et
PULLOVERS

Nouveaux modèles ravissants, chez

GUYE-PRÊTRE
Maison neuchàteloise

Si vous désirez :

Armoiries
objets artistiques en
porcelaine, verrerie,
parchemin, cuir, etc.

adressez-vous à
l'ATELIER D'ART

VUILLE - ROBBE
30, Fbg de l'Hôpital

On peut visiter l'atelier
les samedis après-midi



Si l'Amérique reste intraitable
(De notre correspondant de Parla)

L'idée semble faire du chemin dans les milieux parlemen
taires, mais apparaît aux gens qui connaissent la menta

lité américaine comme une erreur psychologique

Paris, le 5 décembre 1932.
Les dépêches qui nous parvien-

nent de Washington ne nous laissent
plus aucune illusion : la seconde no-
te française n'a pas mieux réussi
que la première à modifier l'opinion
publique américaine et M. Hoover ,
devant l'opposition unanime que
rencontrerait tout projet d'ajourne-
ment  des paiements, aurait même re-
noncé à poser la question au « Con-
grès » qui se réunit  aujourd'hui. Les
Etats-Unis ne veulent pas nous en-
tendre.

Ils ne veulent pas nous entendre
parce que, comme l'a déclaré le sé-
nateur Borah à un correspondant
du « Petit Journal », aux yeux du
public américain la question du dés-
armement et celle des dettes sont in-
séparables. « Sans l'une , a-t-il dit ,
vous n'aurez pas l'autre. Technique-
ment , il n'y a pas de relation entre
ces deux sujets, mais, dans l'esprit
public, elles sont indivisibles. Si
l'Europe ne liquide pas la question
du désarmement, il est inutile qu'el-
le parl e aux Etats-Unis de la revi-
sion des dettes. »

Liquider la question du désarme-
ment , c'est facile à dire. Malheureu-
sement, il ne semble pas que, mal-
gré les efforts méritoires de M. Her-
riot , les pourparlers de Genève aient
beaucoup avancé. On attend pour
aujourd'hui même, paraît-il, l'arri-
vée de M. db Neurath. Mais cela ne
changera sans doute pas grand' cho-
se à la si tuation , car il est certain
que l'Allemagne insistera comme par
le passé, pour qu 'on lui accorde im-
médiatement l'égalité des droits. Or,
il est peu probable qu'un accord
puisse se faire à ce sujet. Donc l'A-
mérique se montrera intraitable et
exigera que le 15 nous versions la
« tranche » qu'elle estime lui être
due.

Nous avons déjà constaté, dans un
précédent article, que l'opinion qua-
si unanime du Parlement et de l'o-
pinion publique française est qu'il
n'y a qu'à opposer à cette préten-
tion u n - « n o n  possumus » catégori-
que. Depuis quelque 48 heures, ce-
pendant, quelques journaux préconi-
sent vivement un moyen terme, qui
consisterait à « bloquer » le montant
de l'échéance soit à la Banque de
France, soit à la B. R. L En ce fai-
sant, disent-ils, nous prouverions no-
tre bonne foi , nous ferions une der-
nière concession aux prétentions
américaines, sans toutefois y céder.

Peut-être y aurait-il intérêt à faire
ce geste — pour ne rien casser, pou r
gagner du temps — si l'on pouvait
espérer une meilleure compréhen-
sion de la part de l'opinion améri-

caine dans un avenir prochain. Mais
peut-on y compter ? Rien n 'est
moins sûr. Et beaucoup de gens pen-
sent que ce « blocage » pourrait au
contraire indisposer encore davan-
tage l'opinion publique américaine
contre nous, r

La mentalité américaine est très
différente de la nôtre. Loin de voir
dans notre geste une preuve de
loyauté, l'Américain n 'y verrait
sans doute qu 'un « expédient de no-
taire » qui l'irriterait encore bien
plus qu 'un refus pur et simple. Et
la France risque de s'entendre dire:
« Du moment que vous avez assez
d'argent pour le bloquer , vous pou-
viez donc nous payer ».

Il se peut tout de même que ce
système qui séduit nos conceptions
françaises d'honnêteté commerciale,
finisse par être adopté — comme
monnaie d'échange en vue de négo-
ciations nouvelles. Mais nous pen-
sons que ce serait une erreur. Car,
en soi , et étant donné la psycholo-
gie américain.," il nous paraît com-
porter tous les inconvénients du
non-paiement, sans en avoir les
avantages. Nous verrons d'ici quel-
ques jours quelle est l'opinion du
gouvernement et du Parlement fran-
çais à ce sujet. M. P.

Faut-il «bloquer» le montant de l'échéance ?

T„e beau film qui passera dès
vendredi « Chez Bernard » et
que tous les enfants pourront
voir cn matinée samedi, di-

manche et jeudi.

Deux gros incendies
de fabriques

BERGAME, 6. — Un violent in-
cendie a détruit une fabrique de
soie occupant 120 ouvriers. Le feu ,
semble-t-il, a été provoqué par un
court circuit. Les dégâts sont évalués
à 600,000 lires.

LONDRES. 6 (Reuter). — Un in-
cendie d'une extrême violence s'est
déclaré hier soir, à Frome, près de
Bath dans une des plus importantes
manufactures de drap de l'ouest de
l'Angleterre. Plusieurs explosions se
sont produites dans les entrepôts
d'essence de cette manufacture. Pour
éviter que le sinistre n'entraîne une
catastrophe, la police a fai t  évacuer
les habitations avoisinantes.

Le principal magasin de la
compagnie de Suez en feu

PORT-SAÏD, 7 (Reuter). -~ Un
violent incendie a détruit le maga-
sin principal d'approvisionnement
de la compagnie du canal de Suez.
Les pertes sont estimées à environ
1,300,000 fr.

A la S. d. N.

GENEVE, 6. — L'assemblée géné-
rale extraordinaire de la S. d. N.
s'est réunie mardi sous la présidence
de M, Hymans et sJest occupée de
l'appel du gouvernement chinois, en
vertu de l'article 15 du pacte. Les
représentants de la Chine et du Ja-
pon ont renouvelé leurs déclarations.

Les représentants des petites puis-
sances ont relevé la grave responsa-
bilité devant laquelle se trouve l'as-
semblée. Ils ont  appuyé les conclu-
sions du rapport Lylton , notamment
sur deux points principaux, à savoir
que le Japon , lors des événements
du 18 septembre, n 'était pas en état
de légitime défense, puis que la créa-
tion de l'Etat mandchou ne peut être
considérée comme l'expression spon-
tanée de la volonté des peuples de
Mandchourie. Aucun Etat  membre
de la S. d. N. ne peut plus se faire
justice lui-même et ils ont fa i t  appel
aux deux pays en cause pour une
tentative sérieuse de conciliation,
sous les auspices de la S. d. N.

Après le précédent de
Mandcbouric, le conseil de la
S. d. HT. décide d'envoyer une

commission dans le Chaco
Au sujet du conflit bolivo-para-

guayen , le représentant de la Boli-
vie s'est déclaré prêt à la suspension
immédiate der hostilités, tandis que
le représentant du Paraguay estime
que cette suspension doit être pré-
cédée de mesures conservatoires.

Le conseil a adopté une déclaration
de son président, insistant sur la né-
cessité d'un départ immédiat sur les
lieux d'une commission impartiale
chargée de faire rapport.

Les petites puissances
condamnent

l'attitude japonaise
en Mandchourie

Le nouveau Reichstag a tenu hier
sa première séance

et a élu le hitlérien Gœring à la présidence
BERLIN, 6 (Wolff) .  — La salle

des séances, les tribunes et les loges
diplomatiques sont combles. Le pré-
sident, doyen d'âge, M. von Litz-
mann, est salué par tous les natio-
naux-socialistes en uniforme. Il ré-
pond par le salut fasciste. Les com-
munistes crient : « A bas le général
de l'armée bat tue ! »

Le doyen d'âge relève d'abord que
ceux qui furent  les dirigeants de

M, Charles LITZMANN
Le général Litzmann , âgé de 83 ans,
est membre du parti national-socia-
liste. En sa qualité de doyen d'âge
du nouveau Reichstag, il a présidé

la séance d'ouverture.

l'Allemagne depuis 14 ans ont habi-
tué lc peuple allemand à bien des
déceptions. Toutefois, il convient de
dire que ls déceptions du 13 août
et du 25 novembre ont produit des
blessures plus profondes que les au-
tres. Le peuple espérait qu'on ver-
rait enfin arriver au pouvoir les re-
présentants de la nouvelle Allema-
gne et que le chef du parti le plus
important du pays serait appelé à
prendre' le pouvoir . (Applaudisse-
ments chez les nationaux-socialistes,
cris divers des communistes : « A
bas Hitler ! », etc.)

M. Frick, national-socialiste, et M.
Torgler, communiste, demandent que
plusieurs députés nationaux-socialis-
tes et communistes soient remis en
liberté.

La Chambre passe à l'élection du
président du Reichstag. Les natio-
ii'aux-socialistes proposent M. Gœ-
r_ng, les nationaux-allemands M.
Graefe, les socialistes M. Lœbe et
les communistes M. Torgler. M. Gœ-
ring est élu par 279 voix au pre-
mier tour de scrutin , la majorité
étant de 273 voix. Celte élection est
accueillie par rie vifs applaudisse-
ments de la part des nationaux-so-
cialistes .

M. Rauch . du parti populaire ba-
varois, est élu deuxième vice-prési-
dent , M. Hugo, du parti  populaire
est élu troisième vice-président.
Après un ballottage. M. Hugo avait
obtenu 21)5 vnix comme M. T.orbe et
a été dé. icné par le sort et M. Lœ-
be. socialiste, est élu troisième vice-
président.

M. Gœring prend la présidence et
déclare que les nn t i onaux - so f in l i s—
tes sont opposés à la domin . t ion des
partis mais, conformément à la
constitution ,  ils doivent se baser sur
la volonté du peup le et non pas sur
la force des b aïonnet tes .  Const i tn-
t ionn el l fn . Pnt . c'est le no .ir. le oui esf
soiivera 'n el c'est :'i HHler. nui est

appuyé par le tiers du peuple alle-
mand , que le pouvoir aurait dû être
confié.

M. Lœbe a obtenu 120 voix, M.
Torgler 92 et M. Graefe 51.

M. Esser est élu premier vice-pré-
sident, par 445 voix.

En fin de séance, les motions de-
mandant  la mise en liberté des com-
munistes et nationaux-socialistes
sont adoptées. La prochaine séance
est fixée à mercredi, à 2 heures.

Le communiste Torgler demanda
que le vote sur l'ordre du jour de
méfiance contre le gouvernemenl
ait lieu mercredi. Tous les partis,
sauf les communi stes , votèrent con-
tre cette proposition.

Les socialistes ont déposé une mo-
tion de méfiance. Us demandent , en
outre, une amnistie en faveur des
condamnés politiques ou des per-
sonnes .impliquées ...dans des délits
dus à la misère. Le même parti dé-
mande In suppression des dôcrets-
lois et des t r ibunaux d'exception.

¦ '- ' ¦if
"' ' " 
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AT Concours PHILIPS
«& Philips offre à chacun des -15 gagnants

«  ̂ du concours qu'il organise pendant le
<£*>> mois de décembre, un voyage de six

jours en Hollande avec visite de ses
immenses usines à Eidhoven et des
villes d'Amsterdam, de Haarlem, La
Haye, Rotterdam, tous frais payés, che-
min de fer Mme classe, hôtels de Ier ordre.

Demandez à tous vendeurs de produits
Philips, ou, directement aux Lampes
Philips S A , Route de Lyon -1O0, Genève,
les conditions du grand

Concours PHILIPS

Le Congrès
et la question des dettes

Il se bornerait à examiner la
situation de l'Angleterre

-WASHINGTON, 7 (Havas). _ Le
Congrès s'est ajourné sans débat
après la lecture du message présiden-
tiel.

Les milieux politiques pensent que
les délibérations sur les dettes com-
menceront seulement lorsque M. Hoo-
ver soumettra son message spécial
sur ce sujet , probablement avant la
fin de la semaine. Ce message por-
tera vraisemblablement sur la situa-
tion particulière de l'Angleterre. Les
délibérations du Congrès rouleront
donc seulement sur les difficultés du
transfer t  br i tannique et peu sur le
paiement de la France, l'opinion una-
nime de la Chambre et du Sénat étant
que la France peut régler l'échéance
de décembre sans difficulté.

Le commandant de corps Wildbolz
est décédé hier , à Berne ,

au' cours d une séance du synode
BERNE, 6. — Le colonel-comman-

dant de corps d'armée Edouard Wild-
bolz est décédé mardi , au cours d'une
séance du synode du canton de Ber-
ne, auquel il appartenait. Ancien chef
d'arme de la cavalerie et plus tard
commandant de la Illme division et
du lime corps d'armée, le colonel
Wildbolz était âgé de 74 ans.

Il avait déployé depuis la fin de la
guerre une grande activité dans de
nombreuses i n s t i t u t i o n s  d'u t i l i t é  pu-
blique, et no tamment  aussi dans le do-
maine international. C'est ainsi qu 'il

Le colonel WILDBOLZ

faisait partie de la direction centrale
de la Croix-Rouge suisse, fu t  le fon-
dateur du comité désigné pour créer
une collection suisse de souvenirs de
la guerre mondiale et fut président
de la commission suisse pour la pro-
tection de la population civile contre
la guerre des gaz . Il dirigea en 1920
l'échange des prisonniers de guerre
entre les puissances centrales et la
Russie et fonct ionna  dans ces mêmes
attributions en 1923 en Turquie et en
Grèce. Il prit toujours une grande
part à toutes les question de la dé-
fense nationale et se montra cons-
tamment par t isan du développement
de notre armée.

Rédaction ?
Non ! Administration

Il arrive fréquemment que des
abonnés envoient à la rédaction du
journal l'avis de leur changement
d'adresse au lieu d'en aviser l'admi-
nistration. Cette confusion est de na-
ture à provoquer des retards dans
l'expédition de la Feuille d'avis, re-
tards dont nos abonnés sont les pre-
miers à souffrir. La rédaction s'oc-
cupe de tout ce qui concerne l'in-
formation tandis que l'admi-
nistration est chargée du service
des annonces, des abonnements
et de l'expédition du journal.
Adressez donc ce qui est du domai-
ne de ces d i f fé ren ts  services à l'Ad-
ministrat ion de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Neuchâtel . Vous facili-
terez notre travail  et vous' nous per-
mettrez de mieux vous servir.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

De rnières dép êches de la nuit et du matin

Brevets d'inveir_t.o_ .
MARQUES

fltaeherehss snà.$trie!!es
Dr W. SCHMID, Neuchâtel

INGÉNIEUR-CONSEIL
Promenade Noire 3 • Tél. 14.19

Bourse de Neuchâtel, 6 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale . E. Neu. 3 ',, 1902 06.50 d
Ban. d'Esc, suisse _ . » » 4%, 1907 100.25 d
Crédit Suisse. . . 602.— di C.Neu.3 »/* 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 625.— rt » » 4»/oU9! 100.— d
Soc. de Banque S, 530.— d |» » 4 ' ' ,193 100.76 d
U Neuchàteloise! 380.— d » » 4 _ / 0193l 99.75 d
CAb. él. Cortaillod MOO.— d 1 » » 3 7, 1932 99.— o
Ed. Dubied & C- 150.— dlc. -d.-F. 4 °/o1931 94.— o
CimentSt -Sulplce — .— Ucle 37_ 18B8 94.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— d » 4»/« 1899 06.— d

» » priv. 600.— d » . ','.1930 —.—
Neuch. -Chaumont 6.— d St-BI. 4 ' /. 1930 99.60 d
Im. Sandoz Trav. —.— Créd. Fonc.N.5 .„ 104.50 d
Salle d. Concerts 250.— d E.Oubled 5' . _ »/o 90.— d
Klaus —s— Tramw. 4 . 1903 98.— d
Elabl. Perrenoud. 510.— d| Klaus 4 . 1931 98-— a

jSuch. 5 «/o 1913 97.—
| » 4 ' i 1930 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 •/.

Bourse de Genève, 6 déc.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssi —.— 4 ,/., .Féd.1B27 __ __.
Escompta sulssi 93.60 3V_ Rente suisse _._
Crédit Suisse. . .  607.— 3./, Différé .. . 89.85
Sot 4e Banque S. 637.— 3 '/> Ch. féd. ». K. 98.—
Oén. él. Genève B 212.— 40/0 Féd. 1930 ¦ -.—
Franco-Sul s. élec 282 .50 Chem. Fco Suisse 483.— d

» » priv — •— 3% Jougne-Eclé. 452.— o
Motor Colomhus 251.50 3'/i »A> Jura Sim. 94.55
Ital.-Argenl. élec 79-— 3o/„ Gen. à lots 119.75
Royal Dutch .. . 294.— 4 »/o Genev. 1899 503.—
Indus , genev. ga; 615.— 3 »/o Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7»/,, Belge . . . . —.—
Eaux lyon. caplt 450.— d 4o/0 Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordon. — •— 5 o,'„ Bolivia Ray 61.—
Totis charbonna . 209.— Danube Save. . . 38.—
Trifail 9.75 7 •/, Ch. Franc . 28 — .—
Hostie 469.50 7./„ ch. f. Marorll04. — d
Caoutchouc S. fin . 19.— 8 •/„ Par.-Orléans 1030.— d
«llumet suéd. B 13.— 8 •/. Argent céd 42.50

Cr. f. d'Eg. 1903 — —
His n anobons B o /o 172.50 m
4'', Totis c. hon. — .—

New-York baisse et la livre sterling re-
monte ce qui redonne du courage à la
bourse. 18 actions remontent, 8 baissent
et 11 sont sans changement. Les obliga-
tions sont également plus fermes. — Deux
changes en baisse: Paris 20,30% (—1W),
Varsovie 58.30 (—10). 6 en hausse : livre
sterling 16,58% (+ 10), Milan 26,58%
(+7 1/.), R. M. 123.62^ (+2>/ , ) ,  Stockholm
90,75 ' (+25 c), Oslo 85,50 (+75 c.), Co-
penhague 86,25 (+75 c).

BOURSE DU 6 DÉCEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 385
Banque d'Escompte Suisse . . . .  93
Union de Banques Suisses . . . .  424
Société de Banque Suisse 635
Crédit Suisse . Y 605
Banque Fédérale S. A 430
S. A. Leu & Co 416
Banque pour Entreprises Electr . . 640
Crédit Foncier Suisse 282
Motor-Columbus , 251
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 508
Société, Franco-Suisse Electr. ord. 285
I. G. "rttr chemische Unternehm.- 540 d
Continentale Linoléum Union . . . —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . . . .  1535
Bally S. A. i 765
Brown Boveri et Co S. A 161
Usines de la Lonza 91
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 470
Entreprises Sulzer —,—
Linoléum Glublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2535
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 940
Chimiques Sandoz, Bâle 3260
Ed. Dubied et Co S. A 150 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cemlev 510 d
Klaus S. A-, Locle —.—
Ciment Portland , Bâle —.—
Likonia S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 117
A. E. G , 82
Licht & Kraft 284
Gesfttrel 714g
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 730
Italo-Argentina de Electrlcldad. . 76
Sidro priorité — —
Sevlllana de Electrlcldad 130
Allumettes Suédoises B 12%
Separator 49
Royal Dutch 295
American Europ. Securitles ord. 41
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 98

Hôtels suisses
Les effets de la crise hôtelière se font

particulièrement sentir dans le domaine
financier. En ce qui concerne la Suisse
romande, par exemple, les coupons échus
au 1er décembre ou dates voisines n'ont
pas tous été payés sur les emprunts . de
quelques importantes entreprises. Citons
Pension Beau Séjour, à Lausanne, puis

Grand Hôtel de l'Observatoire k St-Cer-
gue, National et Cygne (Montreux-Pala-
ce), k Montreux, enfin Grand Hôtel de
Territet .

Voici à ce sujet quelques résultats d'ex-
ploitation :

Société générale d'Hôtels, à Sierre : dé-
ficit de 22,740 fr . Hôtels de Vermala : per-
te de 5153 fr., s'aj outant au solde défici-
taire antérieur en 26 ,621 fr . reporté è
nouveau. Société des Hôtels de Villars
(sur Ollon) : les recettes 1931-32 sont de
616,000 fr . contre 1,246 million précédem-
ment . Après déduction des frais divers et
service financier des emprunts, le déficit
est de 251,711 fr . (contre un solde actif
rie. de 5000 fr.).

Grand Hôtel de Territet : perte de 203
mille francs, le produit net de l'exploita-
tion est tombé de 151 à 3 mille frahes.
La réserve de 50,000 fr. est affectée à des
amortissements ; les Intérêts sur l'em.
prunt hypothécaire 4 millions k .% sont
encore dus .

Hôtels National et Cygne accusent des
recettes de 530,000 francs contre 757,000
précédemment. Le solde disponible est de
48,851 fr ., reporté à nouveau. Le dividende
pour 1930-31 aux actions privilégiées n 'a
pas ètë réparti . La société dispose encore
de 650 mille francs sous forme de réserve ;
capital : 4 millions.

Le bulletin de décembre de la Banque
cantonale vaudoise porte cet appel géné-
ral : « Les conseils d'administration font
appel à la bienveillance des porteurs
dans les circonstances actuelles, en leur
demandant de garder leur confiance à
ces entreprises et en leur aidant à sur-
monter les difficultés présentes ».

Sucre
Les membres de la Conférence du sucre

(la Haye) ont décidé d'élever de 76,000
tonnes le contingent que les planteurs
cubains sont autorisés à exporter en 1934
et 1935. Cette augmentation sera compen-
sée par une réduction du contingent fixé
pour l'Allemagne. Et si la production
sucrière allemande dépassait les prévi-
sions, les contingents des autres pays
d'Europe seraient ré<luits .

Fabrique de limes « Union » S. A.,
l'Abbaye

L'exercice au 30 Juin 1932 accuse un
bénéfice sur marchandises de 110,726 fr.
11 ; après déduc on des frais généraux ,
salaires , Intérêts etc., il reste un bénéfice
net de 5689 fr . h_ . Les porteurs d'actions
de lre classe reçoivent un dividende de
3 % et 11 reste 2089 fr . 75 qui sont re-
portés à nouveau .

Nouvelles économiques et financières

NICE, 6 (Havas) Eugène Brieux,
de l'Académie française, est décédé
cet après-midi. T \

YY. . .Gire^rè et bombe
en Argentine

BUENOS-AYRES, 7 (Havas).' —
Les dockers et chauffeurs de taxis
ont déclaré une grève de 24 h.

Une bombe a été lancée contre un
autobus bondé de voyageurs, dont
12 ont été blessés. L'autobus a été
détruit.

Le vapeur « Sandbench »
à-t-il coulé ?

On trouve le cadavre d'un de ses
marins

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE,
7 (Havas). — On a trouvé, dans la
région de Highland-Bay, un canot
appartenant au vapeur « Sandbench »
et contenant le cadavre d'un marin.

On craint que cette trouvaille ne
présage un nouveau désastre mari-
time. En effet, on est sans nouvelle
du « Sandbench » depuis que ce ba-
teau a quitté Terre-Neuve le 2 dé-
cembre pour Halifax en Nouvelle-
Ecosse.

Brieux est mort

-LE CAIRE, 7 (Havas) . — L'ap-
pareil piloté par l'aviatrice italien-
ne Gabi Angelini , âgée de 16 ans,
qui tentai t  de voler d'Italie aux In-
des, a fait une chute tandis qu 'il
volait à travers un épais brouillard.
Mlle Angelini a été tuée. Elle avait
quitté Benghazi escortée d'un avion
militaire et était at tendue au Caire.

Les «Marcheurs de la faim»
sont reçus au Congrès

américain
-WASHINGTON, 7 (Reuter). .;.-.

Escortée par la police, une déléga-
tion des « Marcheurs de la faim »
s'est rendue au Congrès et a présen-
té à MY Gurtiss, président du Séji ffti
et à M. Garner , président de la
Chambre des représentants, une pro-
position sollicitant l'octroi des se-
cours réguliers aux sans-travail.

Une bombe éclate à Séville
SÉVILLE, 7 (Havas). — Une for-

midable explosion a été entendue,
hier soir , dans une  partie de la ville.
C'était une bombe d'une puissance
extraordinaire qui avait éclaté à la
porte de la maison du président de
la Chambre agricole. Les dégâts sont
très importants, mais fort heureuse-
ment , il n 'y a pas de victimes.

Une aviatrice de seize ans
se tue près du Caire

Après le naufrage du
« Sawarabi »

TOKIO , 7 (Havas). — Le minis-
tère de la marine annonce que le
contre-torpilleur « Sawarabi » qui a
chaviré hier au cours d'une violente
tempête va à la dérive à 60 milles
au nord de Suki. Sur l'équipage de
120 hommes, 15 seulement ont pu
être sauvés. . Y, i

Ge sont trois mille soldats
shinois qui se sont réfugiés

en Sibérie
-MOSCOU, 7 (Havas). — Le nom-

bre des soldats chinois réfugiés de
Mandchourie en territoire soviéti-
que a t t e in t  3000. Tous ont été désar-
més et internés.

(0. marins ont péri

LUCENS, 7. — M. Emile Dubois-
Jaques, 65 ans, agriculteur et caissier
municipal de Prévonloup, qui avait
été renversé par une auto, il y a
quelques jours , a succombé à ses
blessures.

Une chute mortelle
des falaises de la Sarine

FRIBOURG. 7. — On a trouvé sur
les rives de la Sarine le cadavre de
Frédéric Jungo, 49 ans, qui a du
tomber des falaises .

Issue fatale d'un accident
de la circulation



MttleiMM,
dit Ernest à sa femme ,
ta m'as bien parlé des
cadeaux à donner aux
enfants, mais tu 'n'as
rien dit pour toi...¦. qu'est-ce qui te ferait
plaisir ? — Oh ! ce que
tu voudras I — Mais
c'est d i f f ic i le  de choi-
sir ; je vrèfêrera is que

tu me guides. J 'avais d'abord pensé à un sac à
main, mais j e crois que ce serait préférable de
marquer Noël par quelque chose qui soit un ca-
deau pour les deux ; nous mettrions chacun la
moitié. Si nous ache-
tions une bonne cou- - 

^^verture de voyage ? — J^^_
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Ouverture de la Pension- Famille
Eben-Ezer

le 27 décembre
Grand'Rue 56, Corcelles (Neuchâtel)

pour dames et messieurs tranquilles et solvables. La
préférence serait donnée & des personnes ayant leurs
meubles. En cas de maladie, les pensionnaires seraient
soignés jusqu'à leur mort par garde-malade expérimen-
tée, 83 ans de service. Soins entendus et affectueux.
Belle situation avec galerie ouverte au midi pour cure
de repos, d'air et de soleil. Prix modérés. — Prière d'à- i
dresser les offres k la Pension-Famille Eben-Ezer, Cor-
celles, Neuchfi,tel. Se recommande : La Directrice.

René Gerber
Diplômé conservatoire de Zurich

Harmonie - Contrepoint - Composition,
Orchestration - Direction

Leçons de piano
Rue du Collège 1 ¦ PESEUX

Hospice cantonal de Ferreux
Noël approche à grands pas

Qu'apportera-t-il aux malades de notre Etablissement
cantonal ? C'est le geste charitable de la famille neu-
chàteloise envers ces déshérités qui décidera. — A
tous nous faisons appel une fois de plus, et d'avanco
nous disons MERCI. .

Compte de chèques postaux IV 273
P. 3517 N. Le médecin-directeur : Dr Ed. Borel.

Eglise nationale
Les électeurs et électrices de la Paroisse

française de Neuchâtel sont convoqués en

Assemblée de paroisse
le jeudi 8 décembre 1932, à 20 heures,

à la Maison de paroisse
ORDRE DU JOUR :

Démission de M. le pasteur Ernest Morel
Choix de son successeur

Neuchâtel, le 28 novembre 1932.
Le Collège des Anciens.

Il Sous les auspices de la Ligue suisse ||
P pour la préparation d'un Réveil spirituel m

Ë $eu„ réunion de réveil m
|KI présidées par MM. les pasteurs B. de Perrot , A. Tho- \ïg\G mas-Brés, de la Chaux-de-Fonds, et H, de Worm , HB
H de l'Eglise nationale belge. SUJETS : (Sa

Il La nécessité du réveil H
Il Les effets extraordinaires d'un réveil j
|p| Jeudi 8 et vendredi 9 décembre, à 20 heures, y ' .
g*y à la Chapelle des Terreaux , à Neuchâtel |Y|
ifeï Invitation cordiale à tous. .YYj

Aux ACCORDIONS
HOHNER ET MORINO

Achetez vos instruments chez le spécialiste ! Grand
choix d'accordéons-piano, chromatiques , cinq rangs,
quatre-vingts basses, depuis fr. 295—, diatonique , mo-
dèle Club, depuis fr. 68.—. Facilités de payement.

Demandez catalogue gratis No 119
F. CODERA Y, professeur, directeur

des clubs d'accordéons de Lausanne , Orbe , Genève,
Yverdon , Vevey

Avenue du Théâtre 4 ,B_timeatrj__pr._ . Lausanne

NEUCHATEL, Ruo Saint-Maurice 2 Se "commande

/ /LL «J^B _r " _Mtfr _t ifS___rlif > ^T

Njj I!rt4&£â4€ ,
CHOIX CONSIDÉRABLE

â la
Papeterie

De'achaux l les! S
4, rue de l'Hôpital

Boa 
poisson tout préparé

à fr. 2.85 le kg. net 
ainsi ressoi'tent 
nos 

sardines 
Ghancerelle 
bien 
imprégnées 
d'huile d'olive 
à fr. —.40 la boîte 
de 190 gr. poids brut —
8 à 10 sardines 
Le lot à ce prix 
sera vite épuisé 

-ZIMMERMANN S.A.
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LIBRAIRIE - PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

foutes les four- h
nitures pour la H

peinture sur ï'
porcelaine lf

On se charge de ra
la cuisson

Envoi gratuit du ja
catalogue sur p

demande m

¦¦¦¦mMB

BOXSETI KKS

Silets de laine
Spencers
£'M$. de classe

Belle occasion
A vendre k bas prix , un

beau manteau d'hiver pour
homme, taille moyenne, usa-
gé mais en parfait état , de
même qu'un appareil de
chauffage électrique k pied. —
S'adresser : Trésor 2, 2me.

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.

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 qui 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 meille urs 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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3La fin da débat
snr l'immunité parlementaire

AUX CII A UIBKES FÉDÉRALES
(Suite de la première page)

(De notre correspondant de Berne)

L,e tour ue _uicicer
Avec M. Dicker, défenseur du pré-

venu , le ton monta et l'atmosphère
se chargea quelque peu. M. Dicker
voulut prouver le caractère politique
de l'affaire.  Le gouvernement gene-
vois a intérêt  à maintenir  Nicole sous
les verrous pendant la session pour
l'empêcher de venir dénoncer les ta-
res du régime bourgeois. Il ne faut
pas oublier que cinq des conseillers
d'Etat sont actuellement en procès
avec le rédacteur du « Travail » (pour
diffamation , cela va sans dire). Quant
à Nicole, il est victime, le pauvre
agneau , d'un guet-apens que lui a
tendu Géo ! Voilà comment on écrit
l'histoire, sans doute , dans la Podolie
natale de M. Dicker.
I/opinion du Conseil fédéral

Par la voix de M. Haeberlin, le
Conseil fédéral exposa son point de
vue. Le chef du département de
justice et police prouva , textes en
mains, d'abord que l'interprétation
proposée au jourd'hu i  répond exac-
tement aux in tent ions  des auteurs
de la loi sur les garanties, ensuite
que la procédure suivie est confor-
me au droit public de la plupart
des Etats à régime parlementaire,
enf in  que M. Farbstein , le grand
pourfendeur  du message, ne s'est
pas même donné la peine de le lire
nUpnti vpmpnf

Certes, le Conseil fédéral ne
cra in t  pas que , si Nicole était en li-
berté, il prenne la poudre d'escam-
pette. Serait-on sûr que le prévenu
choisît cette solution , il faudrait  le
relâcher immédiatement et M. Hae-
berlin contribuerait, par une pièce
de cent sous, à ses frais de voyage.
Mais il s'agit seulement de savoir
si, quand l'enquête l'exige, on doit
ma in ten i r  un inculpé en état d'ar-
restation ou si on doit le mettre au
bénéfice d'un privilège, car l'immu-
nité est bel et bien une prérogative
du parlement et non un droit. Le
Conseil fédéral a répondu , au parle-
ment à répondre. L'exposé de M.
Haeberlin est souligné par les ap-
plaudissements de la majorité.

_Les derniers discours et
le vote

Ce n est pas fini.  On entend en-
core M. Lachenal relever vigoureu-
sement les insinuations de M. Dic-
ker et répond à M. Rosselet qui, plus
tard, dupliquera en rejetant la plus
grande part des responsabilités sur
le régime bourgeois. Suivent M.
Schmid (Oberentfelden), toujours
aussi bavard, et M. Grimm, très vio-
lent , qui accompagne son discours,
semé de digressions, de coups de
poings sur son pupitre et ne retrouve
son calme que pour se moquer dou-
cement du président le rappelant au
sujet. Le communiste Muller plaide
en faveur de Nicole (comme de
juste) ; enfin , M. Huber termine la
série en prouvant qu'entre une séan-
ce ordinaire et une séance de re-
levée il a récupéré intégralement
ses puissances somnifères. Et le dé-
bat se termine sur un bâillement.

On vote. La motion demandant de
reviser la loi de 1851 est adoptée à
l'unanimi té .  La proposition dti Con-
seil fédéral refusant  l ' immunité est
adoptée, à l'anpel nominal, par 121
voix contre 47. Les socialistes, les
communistes et le « bourgeois » M-
Gadient , un survivant du groupe
chauve-souris dit de politique socia-
le, ont voté contre.

Quelques députés n'avaient pu ré-
sister à la faim et s'étaient déjà
éclipsés, car la demie de 8 heures
avait sonné. G. P.

Le Conseil des Etats adopte
le budget des C. F. F.

BERNE, 6. — La discussion gé-
nérale sur le budget des C. F. F.
s'ouvre par un exposé de M. Bôhi
(Thùrgovie), qui se demande si les
C. F. F. ne devraient pas, vu leur si-
tuation f inanc ière  critique, renoncer
à certaines dépenses qu'ils ont as-
sumées sans y être obligés par la
loi .

Dans sa réponse, M. Pilet , chef du
département des C. F. F., déclare
que, quant  aux facili tés de transport
dont a parlé l'orateur précédent , il
faut reconnaî t re  que les C. F. F. sont
à cet égard , bien plus réservés que
les adminis t ra t ions  étrangères. Les
réductions qu 'ils accordent sont
dans l'intérêt bien compris de l'en-
treprise ferroviaire.

Répondant à M. Keller rapporteur,
l'orateur déclare que l'assainisse-
ment f inancier  des C. F. F. sera une
œuvre de longue haleine. La solu-
tion cherchée comportera nécessai-
rement , d'une part , la collaboration
du rail et de la route et , d'autre
part, le partage du traf ic  entre les
chemins de fer et l'automobile.

M. Pilet insiste sur la nécessité de
procéder à l'amortissement de la
dette des C. F. F.

L'entrée en matière est décidée.
La discussion des chapitres com-
mence par un rapport de M. Mer-
cier (Glaris)  sur le budget des cons-
tructions qui se monte  à 53,3 mil-
lions et qui est approuvé sans dé-
bat.

M. Ochsner (Schwytz), présente
le budget d'exploitation s'élévant en
recettes à 353 millions et en dépen-
ses.à 275 millions, qui est également
adopté, de même que le chapitre des
dépenses pour le personnel (222 ,8
millions) , commenté par M. Etter
(Zoug, cath. cons.).

Dans le chapitre sur les installa-
tions de la traction électrique, figu-
re un crédit pour les travaux d'é-
lectrification sur les parcours Bien-
ne-Sonceboz-la Chaux-de-Fonds et
Rorschach-Buchs. L'ensemble de ces
dépenses n'en a pas moins subi une
réduction considérable. Elles, s'élè-
vent à 35,7 millions en 1932 ; le
budget de 1933 a ramené le total à
30 millions.

Après quelques remarques de M.
Pilet , conseiller fédéral , sur la con-
tinuation du programme d'électri-
fication , ce chapitre est approuvé.

M. Chamorel (Vaud),  rapporte sur
le budget du compte de profits et
pertes se montant  en recettes à 107
millions et en dépenses à 152 ,6 mil-
lions.

M. Meyer "(Uri), rapporte sur celui
des entreprises accessoires.

L'ensemble du budget est adopté
à l'unanimité.

Sénnpp Ipvée.

Nouvelles suisses
Un jeune bandit brutalise

une épicière et vole la caisse
Mais il perd l'argent en route

ZURICH, 6. — A Hinwil, un in-
connu âgé de 20 à 24 ans entra dans
une épicerie ' et demanda diverses
marchandises. Quand la marchande
fut seule, elle fut  assaillie par l'in-
connu qui exigea de l'argent. Elle
appela au secours, mais l'homme la
jeta à terre et la menaça de son
revolver. II s'empara de la caisse,
prit le contenu et s'enfu i t  à bicy-
clette. Mais en quit tant  le magasin,
il perdit une grande partie de son
butin et n'emporta qu 'une somme
minime.

Entraîné par une poutre,
un maçon s'écrase sur le sol

GENÈVE. 6. — Un maçon Italien ,
de Gorgio, âgé de 55 ans, plaçait
dans une nouvelle construction à
Sallanches, des poutres métalliques,
quand l'une de celles-ci glissa, en-
traînant  l'ouvrier qui fut  précipité
dans le vide. Le malheureux, relevé
avec la colonne vertébrale brisée et
une fracture du crâne, décéda peu
nrirèç Vnrri i .pnt.

Les sports
FOOTUALL

Aujourd'hui , à Londres,
se dispute le grand match

Angleterre - Autriche
Nos lecteurs savent que cette im-

portante rencontre a lieu après-midi,
à Londres, sur le terrain du Chelsea
F. C. Le record des recettes sera
certainement battu puisque toutes les
places, 70 à 80,000, sont vendues.

Nous recevrons le résultat par té-
léphone, entre 5 et 6 heures, que
nous a f f i cherons  dans notre vitrine
rue du Concert.

TENNIS
I.e match Berlin - Paris

Le match Berlin-Paris s'est termi-
né par la victoire de l'équipe pari-
sienne avec 7 points à 2.

Au cours des dernières rencontres,
Mlle Payot et Mlle Rosambert ont
battu en double-dames Mlle Aussem
et Mme von Stuck par 6-3, 6-2.

Après un accident
entre Cornaux et Cressier
Hier après-midi, le tribunal de po-

lice s'est occupé de l'accident qui
s'est produit , le 25 octobre, entre un
camion bâlois et un char attelé d'un
cheval, sur la route cantonale près
de Cressier.

Ce jour-là, à la limite des territoi-
res de Cornaux et Cressier, un jeune
agriculteur, M. Fritz Aeberhardt, ac-
compagné de son neveu, avec le che-
val et le char de sable que celui-ci
tirait , furent pris en écharpe par un
camion bâlois, par suite d'un déra-
page sur la route mouillée. Conduc-
teur, neveu , cheval, char et sable,
tout fut  projeté au bas du talus ; on
pouvait craindre le pire, mais il n'y
eu, à part quelques contusions sans
gravit é, que des dégâts matériels.

Le tribunal , tout en constatant que
l'état de la route en cet endroit n'é-
tait pas satisfaisant — elle a été
améliorée depuis — a retenu, à là
charge du conducteur du camion ,
une vitesse légèrement exagérée, en
raison même des conditions de la
route, et l'a condamné à 40 fr. d'a-
mende et 26 fr. 40 de frais.

Commencement d'incendie
flinm-i une r -i.vft

Hier, peu après 18 h., un com-
mencement d'incendie, dû vraisem-
blablement à une imprudence, s'est
déclaré dans une cave de l'immeuble
No 35 de la rue des Sablons. Les
agents du poste de premier secours,
rapidement arrivés sur les lieux,
n'eurent pas à intervenir, le feu
ayant déjà été maîtrisé par des lo-
cataires. Les dégâts matériels sont
insignifiants.

Un cheminot pris
sous une caisse

Un employé des C. F. F., M. Ra-
pin , qui déchargeait, hier matin à
6 h., un vagon de marchandises à la
gare , a été victime d'un accident.

Alors qu 'en compagnie de deux
camarades il descendai t  une caisse,
d'un poids de 300 kilos environ ,
celle-ci bascula et renyersa M. Ra-
pin qui eût la tête prise dessous. Re-
tiré évanoui de sa dangereuse posi-
tion,  ayant  plusieurs contusions à
la tête et la mâchoire presque
complètement léchaussée, M. Rapin
fut  ramené à son domicile où un
médecin lui prodigua ses soins.
Après l'accident de Serrières

M. Paul Humbert , la plus grave-
ment atteinte des victimes de l'acci-
dent qui a eu lieu samedi soir à
Serrières, est toujours sans connais-
sance. Son état est très sérieux.

Quatre siècles et demi
La compagnie des pêcheurs et

cessons, qui s'est réunie hier, jour
de la Saint-Nicolas, peut être fière
de son bel âge. Comme elle fait re-
monter sa fondat ion à l'an 1482, elle
vient d'entrer dans sa 45Qme année.

Précision
Nous disions, lundi, que rapport

avait été dressé contre deux indivi-
dus menant  scandale dans un café
près du Vauseyon. Précisons qu'il ne
s'asit pas là du café Prahins.

1 LA VILLE |

SAIGNELÉGIER
la foire

Il fallait s'attendre à un marché
important, car beaucoup de bétail
était resté invendu depuis la der-
nière foire. L'offre a été très forte :
287 bovins et 602 porcs étaient en
vente. Les transactions, importantes,
se sont faites à des prix plus bas
qu'à la dernière foire du Noirmont.

SAINT-IMIER
_Lc feu dans un garage

Lundi matin , un incendie s'est dé-
claré dans un grand garage de la
société des forces électriques de la
Goule à Saint-Imier, situé à proxi-
mité de l'usine. Le feu a été commu-
niqué au bâtiment par un appareil à
gonfler les pneus des automobiles
qui avait été mis en action par un
chauffeur et duquel s'échappèrent
des étincelles. Celles-ci communi-
quèrent le feu aux gaz provenant de
la benzine se trouvant dans un local
at tenant  et dans lequel avait été
placé l'appareil en question. Des
pompiers furent  alarmés avec l'aide
d'une partie du personnel de rentre-
prise, ils p arv inren t  à éteindre le feu.

JURA BERNOIS

YVERDON

Un vieillard enlisé
jusqu'au cou

S'agit-il d'un attentat ?

Dimanche, à 19 h. 50, M. Garin , re-
traité de la police genevoise, sortait
de l'immeuble qu'il habite à la rue
des Vernes quand il entendit des
appels au secours.

Accompagné de MM. Rigazzi frè-
res, il se mit à chercher d'où venait
ces bruits et les trois hommes décou-
vrirent bientôt , à l'embouchure du
canal occidental , au milieu du sable
mouvant, M. Ulysse Cochand, âgé de
61 ans, ouvrier depuis 35 ans à la
fabrique Vautier et habitant les Tui-
leries près de Grandson.

Le malheureux était enlisé jus-
qu'au cou et si les sauveteurs n 'é-
Itaient pas intervenus rapidement,
c'en était fait  de lui.

M. Cochand ne fut sorti de sa pé-
rilleuse situation qu'après des ef-
forts inouïs. Puis il fut  conduit chez
M. Paul Rigazzi où il reçut des soins
dévoués, après quoi , il fut  transpor-
té à son domicile par la camionnet-
te H*» M. Garin.

M. Cochand avait passé l'après-
midi au cinéma, en compagnie d'un
de ses neveux et d'un petit-fils. A la
sortie, il quitta probablement ses
compagnons et, tout en rentrant chez
lui, s'arrêta un moment dans un ca-
fé qui se trouve sur son chemin.

L'état de M. Ulysse Cochand, lors-
qu'on le retira de l'embouchure du
canal occidental — c'était à cent
mètres du rivage — n'avait pas per-
mis de l'interroger. Son état s'étant
amélioré, il a déclaré que dimanche,
vers 20 heures, alors qu 'il suivait,
dans l'obscurité, le sentier des Ver-
nes, il avait été violemment frappé
à la tête avec un gros bâton ou une
barre de fer , puis t raîné sur une
distance de 70 mètres et jeté dans
le canal.

L'enquête cherche à faire la lu-
mière sur cette affai re  mystérieuse.
A noter que lorsqu 'on a retiré la
victime du limon où elle s'enlisait ,
on a trouvé sur elle un portemon-
naie contenant quatre-vingts francs.
Cela semble exclure l'hypothèse
d'une aggression tendant  au vol.

BIENNE

L'épilogue du procès
en faux témoignage

Dans l'affaire dont nous avons
parlé longuement mercredi dernier
et qui a occupé toute la semaine la
cour d'assises du Seeland, le juge-
ment suivant a été rendu lundi.

Rudolf Gehri, cordonnier, a été
condamné pour faux et usage de
faux, faillite frauduleuse et faillite
à la légère, incitation au faux té-
moignage, à dix-huit mois de péni-
tencier et à cjnq ans de privation
des droits civiques.

Hans Spahr-Ruefli, acheveur, a été
condamné pour faux et usage de
faux, faux témoignage, incitation au
faux témoignage dans plusieurs cas,
et complicité dans une faillite frau-
duleuse, à seize mois de pénitencier
et quatre ans de privation des droits
civiques.'

Alfred Gehri , cafetier, est acquitté
de l'accusation d'usage de faux et
d'une accusation de faux témoigna-
ge. En revanche, il est reconnu cou-
pable d'un faux, .d'un faux témoi-
gnage, de la complicité dans une
faillite frauduleuse. Il est condamné,
déduction faite de six jours de pré-
ventive, à onze mois et vingt-cinq
jours de maison de correction. Le
sursis lui est accordé pour cinq ans.
Les droits civiques lui sont retirés
pendant trois ans.

Son frère Léo est condamné à la
même peine que lui. Pourtant, le
temps du sursis n'est que de trois
ans et la privation des droits civi-
ques que de deux ans. Son épouse
est condamnée à trois mois de mai-
son de correction, avec sursis pen-
dant trois ans.

La mère est acquittée sur toute la
ligne, car elle ne pouvait se rendre
compte, vu son état de santé, de la
gravité de ses agissements.

Le beau-frère est condamné à six
mois de maison de correction. Sursis
pendant trois ans ; privation des
droits civiques pendant deux ans.

L'artisan est condamné à deux
mois de maison de correction ou
trente jours de prison. Sursis pen-
dant deux ans.

Tous les autres accusés sont con-
damnés à trois mois de maison de
correction ou quarante-cinq jours de
prison. Sursis pendant trois ans.

La partie civile obtient 9000 francs.
Les deux accusés principaux paie-
ront un quart des frais. Chacun des
treize accusés paie en outre 1/26 des
frais de l'Etat.

Les deux condamnés ont été im-
médi atement  mis en arrestation.

GRANDSON

Un motocycliste se jette
contre un char et se tue
(Corr.) Hier vers 20 h., M. Cha-

telan descendait à motocyclette de
Sciez quand , arrivé près du réser-
voir de Grandson , au-dessus de la
ville, il est allé donner contre l'at-
telage d'un char conduit par M. Du-
voisin , de Fontaines.

Le motocycliste a été tué sur le
coup. Un cheval a été éventré et
l'autre a eu une jambe cassée.

M. Chatelan était âgé de 27 ans et
fiancé.

| RÉGION DES LACS

f.« dhâlesm de Kociie lori
i Nous tirons de la collection des
« Trois soleils », éditée par la « Re-
vue du Languedoc », les jolies pages
suivantes dues à une p lume neuchà-
teloise :

Au milieu de la Trouée de Bour-
gogne, le fond presque horizontal
de la dépression se relève et' forme
une colline.

Sur cette colline se trouvait au-
trefois un fier château féodal , celui
du baron Vauthier de Rochefort,  Ce
seigneur, félon et faussaire, fut  dé-
capité à Neuchâtel en 1412 et son
château fut rasé par ordre du com-
te de Neuchâtel, son parent. Mais
ce n'est pas l'histoire sanglante du
baron Vauthier de Rochefort que je
veux narrer; elle est longue, triste,
compliquée; il a durement expié ses
fautes par d'effroyables tortures ter-
minées par Je glaive du bourreau.

Je préfère décrire le site où il vé-
cut, les lieux qui virent ses exploits.

Ainsi, sur la colline, se dressait
l'orgueilleux donjon ; sa si tuation
était merveilleuse; elle dominait toute
la contrée; elle commandait  la rou-
te... et les voyageurs étaient détrous-
sés, rançonnes, emprisonnés. Nid de
pirates, il dressait bien haut ses tou-
relles et nul passant n 'échappait à
l'oeil du guetteur.

Il était , celui-ci , poste dans 1 e-
chaugpette du donjon , surveillant la
contrée, recevant les signaux opti-
ques d'autres châteaux, repaires aus-
si des brigands titrés qu 'étaient de
nombreux seigneurs féodaux. Le
champ de travail était vaste pour le
castel de Rochefort , qui recevait di-
rectement les signaux du Chatelard
de Bevaix et du Château de Roussil-
lon et indirectement ceux de plu-
sieurs autres; c'était une télégrap hie
rudimentaire mais réelle. Ces trois
châteaux furent  détruits  à la même
époque pour mettre fin à ce bri-
gandage.

Celui de Rochefort fut  anéanti  le
! premier, mais avant sa destruction ,
vite , très vite, rap ide comme l'é-
clair , je saisis la corde de l'escalier
en colimaçon de la tourelle d'an-
gle, j' arrive au sommet du donjon à
temps, à temps pour admirer le pay-
sage splendide.

Quel immense panorama.
Je jette un regard circulaire et

j e suis émerveillée de la beauté et
de la diversité de la vue , romanti-
que, sauvage, pittoresque tout ensem-
ble.

Je suis saisie et longuement je
reste immobile, perdue dans ma
contemplation.

Je regarde le levant: devant moi ,
par-dessus la Grande Joux qui mou-
tonne , tout est riant , large, harmo-
nieux. C'est d' abord la grande éten-
due verdoyante, semée de villages
qui dévalent ju squ'au lac; c'est la
même vue tan t  admirée depuis Neu-
châtel , mais en sens inverse, des-
cendante au lieu de montante et
avec un autre horizon. Ce n 'est plus
la Trouée de Bourgogne — puisque
le château de Rochefort se trouve
dans cette dépression — et ses
montagnes qui bornent l'horizon,
c'est un panorama lointain et large;
c'est la ville de Neuchâtel et sa bel-
le collégiale, son château, ses vieilles
tours ; c'est le lac du même nom.
dans sa plus grande  largeur;  au delà
du lac , c'est le Seeland bernois .
c'est la campagne de Fribourg, celle

de Vaud; ce sont les Préalpes; ce
sont les Alpes majestueuses aux nei-
ges éternelles : l'Eiger, le Moine, la
Jungfrau et bien d^utres.

Je me tourne légèrement à gauche;
voici un paysage très différent;' ce
sont les chaînes jurassiennes som-
bres et boisées, en enfilade, ayant au
premier plan Chaumont et Chasse-
rai ; c'est l'ouverture champêtre du
Val-de-Ruz, aux 22 villages.

Je continue mon mouvement cir-
culaire ; voici des hameaux, puis les
toits du village de Rochefort abrité
dans sa combe; plus près, les parois
rocheuses et dénudées de la Tourne,
qui s'élèvent à pie par bancs obli-
ques formant des couloirs vertigi-
neux.

Là, au pied de cette muraille, pas-
se la route internationale que le
château domine; c'est un vrai dé-
f . U .

Je me tourne toujours; voici en
enfilade aussi, les gorges profondes
de l'Areuse; dans le lointain, le Dos
d'Ane et le cirque gigantesque du
Creux du Van , aux assises énormes,
aux parois verticales. Plus près, à
la base du château, les rochers à pic
sur lesquels il est construit et qui
plongent leur pied dans le gouffre
où mugit l'Areuse. Et puis, me tour-
nant toujours, de l'autre côté de la
rivière, c'est la Montagne de Bou-
dry descendant rapide dans le pré-
cipice où grondent les eaux; ses
noirs sapins déferlent comme les va-
gues pressées de la mer; plus loin ,
c'est l'échancrure des gorges débou-
chant dans la plaine de Boudry,
c'est la petite ville de ce nom; c'est
le Chatelard de Bevaix, qui sera dé-
truit prochainement; encore un
mouvement rotatoire et je ferme la
boucle du panorama ; j e reviens à
mon point de départ; il est temps;
la fumée me suffoque, les flammes
vont m'atteindre I... J'avais oublié
que l'heure dernière du. donjon avait
sonné. . . . . .

La beauté du spectacle avait en-
dormi ma mémoire.

Comme une rafale, je m'enfuis et
vais m'abriter dans la forêt dont
quelques arbres atteints par la cha-
leur crépitent et flambent.

J'ai le cœur serré de voir dispa-
raître ce fier château , ce nid d ai-
gles, mais il était devenu le gîte de
vautours.

Le château de Rochefort fut si
bien rasé qu 'il n'en resta aucun ves-
tige; même son emplacement fut
ignoré et les générations passèrent
sans se douter qu 'il eût existé. Tou-
tefois, il y a quelque soixante ans,
des historiens — qui , eux, savent
tout — organisèrent des fouilles qui
mirent au jour des fondations, murs
et tours, ainsi qu'un grand foyer
noirci et sa cheminée.

Ces ruines sont devenues un lieu
de promenade; de jolis sentiers y
conduisent. Une grande forêt recou-
vre ï'éminence, encercle les pans de
murs, les ombrage, les isole du
monde vivant.

C'est par un temps mélancolique
d'automne, dans la demi-lumière
d'une journée nébuleuse, lorsque les
feuilles gémissent sous les pas, qu 'il
faut  visiter ces ruines; on en saisit
mieux la sombre tristesse, la grande
leçon.

Jeanne DESCOMBES.

VIGNOBLE [
COLOMBIER

Collision d'automobiles
(Corr.) Deux automobilistes de

Colombier se sont violemment ren-
contrés dans la matinée de mardi, à
la croisée de la rue du Sentier-rue
des Vernes, sans toutefois provoquer
d'accident de personnes. Les deux
voitures étaient si étrangement pri-
ses l'une dans l'autre qu'il a fallu
l'intervention d'un garagiste pour les
séparer,

C'est à ce fâcheux endroit qu'on a
signalé déjà plusieurs accidents de
ce cenre.

—mm,m,_________________ — - ________________

VALLÉE DE LA BROYE
¦-_-̂ ----- ____^r- _____>i»r>«_____^______^-_____MM_M_a__________MM

PAYERNE ij
Bras arraché par une .

concasseuse
M. Arthur Gagnaux, âgé de 19 ans,

habitant chez ses parents, agricul-
teurs à la Vollaise, dans le canton
de Fribourg, travaillait dans une
carrière et mettait en place une
courroie de la concasseuse, lorsqu'il
a été pris par la machine et a eu un
bras arraché à' l'épaule. Il a été con-
duit à l'infirmerie de Payerne.

Etat civil de Neuchâtel
PK<>I\1_ .KKKS l)K (UARIAUB

André-Ernest Emery, de Neuchâtel et
Rose-Eveline van der Schoot, les deux k
Vllvorde (Belgique).

Joseph Calderara et Frieda Pfister, les
deux à Neuchâtel.

Maurice Fitzé et Louise Bttrn, les deux
à Neuchâtel.

Frédéric Jeanneret et Cécile Nicoud, les
deux à Neuchâtel .

Edouard Robert et Marcelle Plguet, les
deux k Neuchâtel.

Albert Grandjean, à Neuchâtel et Maria
Noth , à Genève .

Philibert Petitpierre , de Neuchâtel et
Wllhelmlne-Marie Muller, les deux k Ge-
nève.

Charles-Auguste Duruz , à Sauges et
Olga-AIlce Chevroulet , à Neuchâtel .

Eugen-Gottfried Schumacher, à Bâle
et Ida-Emilia Vonaesch, à Neuchâtel.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 16.20

Cours des Changes : 7 décembre, _ 8 h.
Paris 20.26 20.36
Londres 16.50 16.75
New-York 5.17H 5.2214
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.40 26.55
Berlin 123.35 123.85
Madrid 42.20 42.70
Amsterdam .... 208.80 209.20
Vienne —•— —•—
Budapest —— —•—
Prague 15.30 15.50
Stockholm 89.50 92.50
Buenos-Ayres •¦ —.— —¦—Ces cours sont donnés k titre indlcatti

et sans engagement

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

On nous écrit :
Je n'aime pas les chiens — et pour

cause — mais j'aime une douzaine
de leurs maîtres et sympathise à
leur douleur, car dix-sept chiens ont
été empoisonnés dans notre ville
par un sinistre bandit qui jette ici
et là près des portes de maisons où
il y a des chiens des appâts odieu-
sement tentateurs.

Chez un marchand de poisson, des
rondelles de lard ficelées renfer-
maient une poignée d'arsenic, cause
de la mort de la pauvre bête.

A l'escalier externe du Crédit
suisse on voit encore les traces blan-
châtres du poison qui rend si ma-
lade le berger allemand d'une intel-
ligence hors pair.

Où se procure-t-il le poison, l abo-
minable tortionnaire qui hante notre
ville ? On dit qu'en France, à la
frontière, on peut s'en procurer im-
punément.

Certes, pour empoisonner les dix-
sept chiens dont on parle, il faut
avoir une provision à la mythridate.

« Quelles poisons de gens 1 > di-
sent justement nos lésés, puisqu'au-
trefois poison était jusqu 'à Malherbe
du genre féminin. Dr G. B.

Une hécatombe canine

Employés de banque
Ce soir, dès 20 h,

ROTONDE N0TSENCËR
LLE

Grand mateh au loto
3*" Cinq quines à chaque tour

tours surprises
Dindes, poulets, salamis, jambonnets,
palettes, monts d'or, saucissons, etc.

Vieux Zojingiens
Réunion amicale, demain

jeudi 8 décembre, à 18 heures,
au Café Strauss, 1er étage.

Le Comité.

Les voyages meilleur marché !
Conseillez à vos parents , amis et

connaissances de demander dans
toutes les gares suisses le billet de
sport à destination de

Chaumont .Neuchâtel)
qui leur permet de venir à Neuchâ-
tel du samedi au lundi au prix du
billet simple course, valable pour le
retour.

N.-B. — Les personnes qui ne pensent
pas utiliser ou faire utiliser le parcours
de Neuchfttel-gare à Chaumont n 'ont In-
térêt k solliciter ce billet qu 'au moment
où elles sont domiciliées à plus de
45 km. de Neuchâtel. A. D. E. N.

Demain, jeudi S décembre
Ouverture du magasin

Sous le Théâtre
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Se recommande : Ed. CHARLET.

OBSERVATOIBJB PB NE.CHATEL
Température en adeurt» cenllg. g g •__ Vent Etat

f
~~ï i I I -| I dominant dul l li l' - clel1 - 1 " iS mntM,°,n

6 0.4 -2.0 2.7 717.1 N.-E. falb nuag.

7 décembre, à 7 h. 30
Temp. : —0.3. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Décemb. 2 3 4 5 6 7

mm
725 jjj~

730 jj^-

725 ^~

720 ~ | ,( |

715 ___ ! i
710 _____

705 __ !~i. I l  1 1
Niveau du lac : 7 décembre, 429.45

Temps probable pour aujourd'hui
Clair k peu nuageux sur les hauteurs,

brouillard dans la plaine, température
voisine de zéro, —

Les catholiques revendi quent,
pour M. Dollfus, la présidence du
Conseil national et les socialistes

réclament la vice-présidence
BERNE, 6. — Le groupe catholi-

que-conservateur de l'Assemblée fé-
dérale, a décidé de revendiquer, con-
formément au roulement établi, la
présidence du Conseil national , et a
désigné comme candidat M. Dollfus,
de Castalogna.

Le groupe socialiste a décidé de
présenter la candidature de M. Hu-
ber, au poste de vice-président du
Conseil national.

Dans les couloirs du
Palais fédéral

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 décembre, à 7 h. 10

j|";_
^̂ xj ĵj^

280 Bftle 0 Couvert Calme
643 Berne 0 » »
537 Coire — 3 Tr. b. tps •1543 Davos —13 . »
632 Fribourg .. — l Couvert »
394 Genève ... -f 4 > •475 Glaris . . — 4 » »

1109 Gôschenen — 3 Tr. b. tps »
666 Interlaken — 1 Couvert •995 Ch -de-Fds — 7 Nuageux •450 Lausanne + 3  Tr . b. tps •208 Locarno ... -f 2 » »
278 Lugano ... -f 2 » >
439 ' Lucerne ... 0 Couvert •398 Montreux -f 1 Tr . b . tps •462 Neuchâtel -j- 1 Nébuleux •505 Ragaz ... — 3 Tr . b . . _ •872 St-Gall ... — l Couvert »

1847 8t-Morltz —10 Tr. b. tps »
407 Schaffh" _j- _ Couvert •
63") SX-rre .... — 2 Tr. b. tps »
662 Thoune ... 0 Couvert •
389 Vevey - . 2 Tr . b. tps »

1600 Z-ermatt .. — 9 » »
410 Zurich .... 4- 1 Couvert •


