
Ses intentions
(On montrait hier que personne

ne -̂ saurait s'o f fusquer , en Allema-
gne^, d 'être gouverné par le généra l
von bSchleicher , dont la position ,
pour \ tout ce qu 'on a dit, semble
meilleif Ure , plus sûre , que celle de
M. vo n Papen. Les mérites du chan-
celier démissionnaire sont d'ail-
leurs .^discutables 

et 
si, peut-être ,

la mai'.4ère n'g f u t  pas toujours , de
bon où&rage fu t  accompli par M.
von P tip en ; on croit même que
l'AllemciQne ne perdrait rien à pou-
voir us\er encore, quelque jour , et
sous unif forme ou l'autre, des ser-
vices du f iaron retourn é à ses terres.

Mais, p\our l 'instant, il s'agit de M.
von Schlcf cher , de la politique qu 'il
va faire ert dont on ne sait pourtan t
rien enco\re officiellement.

Les entretiens que le général a eus
avec un p\eu tout le monde et même
avec les sy ndicalistes donnent à pen-
ser que l'\.paisement intérieur pré-
occupe d'iabord le chancelier et
qu'un gros] e f f o r t  social sera tenté ,
moins schémati que et moins intran-
sigeant peut-être que celui de M.
von Papen. \

Ce dernier, à Vextèrieur , s'était
montré relativement conciliant, dans
la mesure di/ i moins où le peui être
désormais uh\ chancelier allemand.
Par conire, le\ général von Schlei-
cher eut des discours parfois  assez
durs et menaçamts à l 'égard des voi-
sins. Mais saurait-il . aller au delà
des mots ? lesquels d'ailleurs il ne
prononça peut-être que pour se ga-
gner toutes les, sy mpathies de la
Reichswehr et clés cadres de l'an-
cienne armée iippériale.

Devenu président du gouverne-
ment, le générât von Schleicher au-
ra moins à discourir et davantage à
agir, et les paroles qu 'il pourr a en-
core prononcer ^ seront d' une telle
importance , dorénavant , que la me-
sure sans doute g sera aussi.

M. von Schleicher , depuis quel-
ques jours, est U.ien moins général,
en e f f e t , que chcmcelier, et il aura
probablement l'élémentaire sagesse
de ne jamais l'oublier.

La politique extérieure du nou-
veau cabinet ne nsque donc guère
d'être bien d i f f é r e n t e  de celle, de
l'ancien gouvernement , mais cela
ne veut pas dire , il va de soi , que
cette dernière politi que ait été bon-
ne et rassurante. R. Mh.

j Au j our le jour

Les Allemands vus par un Français

LE PEUPLE DE LUTHER
(Correspondance particulière)

La crise gouvernementale alle-
mande n 'a pas été sans nous faire
beaucoup réfléchir. Au lendemain
de la guerre, l'opinion française se
disait , assez naïvement , que l'Alle-
magne allait accepter et prendre à
son compte quelques-unes des « Va-
leurs » qui sont à la base de nos
conceptions sociales et politiques.
Nous avons voulu croire que le
monde germanique se ralliait à la
notion occidentale de la démocratie
basée sur l ' individu et la liberté de
l'individu. C'était méconnaître ce
qu'il y a de plus profond xlans le
caractère de nos voisins ; nous nous
en apercevons aujourd'hui.

Au fond , la démocratie et peut-
être même la paix internationale ,
ces dogmes de la pensée occidenta-
le , ne paraissent pas signifier
grand' chose pour les Allemands.
C'est qu 'ils ont de l'individu , du
groupe , de l'Etat , de la force en gé-
néral , une conception entièrement
différente de la nôtre et qui plon-
ge ses racines dans un trop lointain
passé pour qu 'il soit possible de la
transformer. Le contraste n 'est pas
seulement politi que , il est philoso-
phique , et l'on s'en aperçoit bien
vite quand on cause avec un esprit
de formation germanique. Il y a là
divers points de vue qu 'il est utile
de préciser.

Luther
Plus j' ai f réquenté  les Allemands ,

plus il m'a semblé que l 'homme qui
les a le plus p ro fondément  expri-
més est Luther, non seulement dans
sa personnal i té , à la fois mystique
et réaliste ,  mais dans sa théologie ,
dont un dualisme radical constitue
l'essence. Pour Luther , les lois du
monde  sont mauvaises par essence,
la na tu re  est livrée à l ' injustice et
au mal ; dans  le domaine terrestre
où se meut l 'Etat , il n 'y a d'autre loi
que la force , l 'évangile v est inap-
plicable tel quel. Aux saints de vivre
entre eux , dans une société spiritu-
elle , r evend i quan t  in tégralem ent  l'in-
dépendance mvstique de leur vie
intér ieure .  Mais , sur terre , c'est le
Prince qui a reçu de Dieu le droit
de manier  l'épée , la charge de main-
tenir la vie de l'Etat , conformément
à des règles que la morale n 'a pas à
connaître et que cependant , la Pro-
vidence a voulues telles. Le chré-
tien sera donc serviteur de l'Etat
dans les choses temporell es , sans
discuter , mais il réservera la libert é
de son âme ; conception mystique
religieusement et cynique politique-
ment , qui fait  du fidèle une indivi-

dualité spirituelle souveraine , mais
un humble sujet dans la Cité.

Voilà qui éclaire la position mo-
rale de l'Allemand , même dans la
vie moderne. Tout au fond de lui-
même c'est un individu , le plus in-
dépendant peut-être qu 'il y ait en
Europe ; mais cette individualité est
si profondément enfoncée qu 'il ne
peut ni l'exprimer ni la communi-
quer : d'où l'impression , exacte du
reste, qu 'il donne de manquer de
personnalité. On le voit alors se pré-
cipiter vers le groupe , la seule for-
me d'expression qu'il possède :
l'Allemagne en effet , dans la vie so-
ciale, n 'est à son aise, pour penser ,
pour agir, pour se réjouir, que dans
le groupe. Avez-vous vu un diman-
che allemand ? Personne n'y cher-
che de distraction individuelle ; dès
le matin , c'est par groupe de cinq,
de dix , de vingt , qu 'enfants , jeunes
gens et grandes personnes , banniè-
res déployées , se rendent en chan-
tant à leurs amusements. Le Fran-
çais retire de ce spectacle je ne sais
quelle impression d'effroi , croit y
voir l'avance irrésistible d'une hor-
de , d'une force de la nature qui au-
rait spontanément trouvé son orga-
nisation. Il serait peut-être plus
troublé encore s'il pouvait pénétrer
le sentiment mystique de force , à la
fois collective et naturelle , qui s'em-
pare de tous ces gens, du fait qu 'ils
sont ensemble.

Le dualisme de Luther se retrouve
ici, authentique , car les deux do-
maines de la vie spirituelle intime
et de la vie pratique du groupe sont
non seulement distincts mais contra-
dictoires ; surtout , ils ne relèvent
pas de la même loi morale : dans le
second , qui est aussi celui de la po-
litique , c'est la force qui règne , et
il n 'y a rien de scandaleux à ce
qu 'il en soit ainsi.

André SIEGFRIED.
(Voir la suite cn huit ième pase)

Le Reiehstag est le théâtre
d'yne sanglante bagarre

Au lendemain de la rentrée

Communistes et nationaux-socialistes engagent
une véritable bataille qui fait plusieurs blessés

BERLIN, 7 (Wolff). — La séance
est ouverte par M. Gcering, prési-
dent du Reiehstag qui donne con-
naissance du résultat du scrutin con-
cernant les secrétaires de l'assem-
blée. L'annonce que le chef natio-
nal-allemand Hugenberg avait été
également élu comme secrétaire par1
lementaire a été accueillie par des
applaudissements nourris sur cer-
tains bancs , tandis que sur d'autres ,
on riait ironiquement.

Le député communiste Schneller
critique en termes violents le pré-
sident du Reich , de sorte que le vice-
président du Reiehstag, M. Esser, se
voit contraint de le rappeler à l'or-
dre, tandis  que les communistes
crient en chœur : « A  bas Hinden-
burg. ! » Un auditeur , ayant pris
place aux tribunes , est expulsé pour
avoir fait  chorus avec les commu-
nistes. Le tumul te  augmentant  d'in-
tensité. M. Esser qu't te  son siège,
suspendant ainsi la séance.

Une bonne partie dès députés

{communistes s'efforcèrent alors de
gagner les tribunes du public; on en
vint aux mains entre députés com-
munistes et nationaux-socialistes.
Des encriers, des tiroirs, des appa-
reils téléphoniques, de petits bu-
reaux furent lancés. Des vitres vo-
lèrent en éclats. Finalement, les na-
tionaux-socialistes parvinrent à re-
pousser les communistes dans les
couloirs où ceux-ci se tiennent ha-
bituellement. De nombreux députés
ont été blessés. Plusieurs étaient
couverts de sang. Le spectateur des
tribunes, cause de toute la bagarre,
est un député à la Diète meckleni-
bourgeoise nommé Quand t. Au cours
de la bagarre , une table fut  projetée
si violemment en l'air qu 'elle brisa
complètement un grand lustre . Le
parlementaire le plus gravement at-
teint est M. Lohse, national-socialis-
te, qui a reçu un appareil de télé-
phone à la tête .

(Voir la suite en huitième prise)

Les débats de la S. d. N.
tendent toujours p!us à ia condamnation
de Faction japonais e en Mandchourie

I/onisiioit conciliante
cî« >_. S. ott a

GENEVE, 7. — L'assemblée géné-
rale ex t raord ina i re  de la S. d. N. a
repris hier mat in  la discussion gé-
ilérale du confl i t  sino-japonais et du
rapport Lytton.

M. Motta déclare qu 'il n 'est pas
venu ici pour s'élever contre l' une
ou l'au t re  des parties en cause. La
Suisse ent re t ien t  avec la Chine et te
Japon des relat ions qui datent  de

L'assemblée extraordinaire de la S. d. N. ,

loin et qui sont fondées sur la plus
haute estime. Il constate que le rap-
port Lvlton est en tous points re-
marquable , et souhaite ardemment
que la procédure de conciliation
prévue par l'art icle 15 du pacte ,
puisse a t te indre  son but : le règle-
ment du différend.  Si le Japon , dit-
il , pouvai t  reconnaî t re  qu 'il a outre-
passé son droit , et s'il acceptait ,
sans réserve , la procédure pacifique
de la S. d. N.. il augmenterai t  de
beaucoup sa noblesse et son crédit
moral dans le monde. Il se doit
d'empêcher que la situation inter-
nationale ne s'aggrave encore.
I/avis «les grandies puissances

MM. Paul-Boncour, John Simon et
von Neurath ont pl aidé la réconci-
liation de la Chine et du Japon.

M. ^John Simon a suggéré d' adjoin-
dre au comité des dix-neuf un re-
présentant des Etats-Unis et de l'U.
R. S. S.

M. von Neurath l'a appuyé puis
a réclamé l'égalité des moyens mi-
litaires .
lîeux projets de résolution
L'Espagne, l'Irlande, la Suède et la

Tchécoslovaquie , invitent l'assemblée
à adopter la résolution suivante :

«L'assemblée constate que les vas-
tes opérations et l'occupation militai-
re f»ui n suivi les événements du 18
sepj embre 1931 ne peuvent être con-
sidérées comme des mesures de légi-

time défense. Elle constate que le
régime institué en Mandchourie n'a
pu se réaliser que grâce à la puissan-
ce des troupes japon aises. Elle cons-
tate que la reconnaissance du régi-
me insti tué en Mandchourie n'est pas
Compatible avec les obligations inter-
iiationales existantes. Elle autorise
le comité des dix-neuf à soll ici ter  la
collaboration des Etats-Unis et de
l'U. R . S. S. afin d'entrer en contact
avec les parties en vue d'assurer le
règlement du différend sur la base
des constatations susmentionnées. .
'• iUn projet présenté par la Suisse
et la Tchécoslovaquie dit :
'*  «L'assemblée cb»' go le comité des
dix-neuf d'étudier les opinions expri-
liiées et les suggestions faites au
cours de ces débats ainsi que les
projets de résolution dont il a été
saisi , de rédiger des propositions en
vue du différend et de soumettre ces
propositions à l'assemblée dans le
plus bref délai possible. »

M. Hoover
traite encore

des dettes
et en prévoit le paiement
dans son message relatif

au budget

. WASHINGTON, 7 (Havas). — Du
message sur le budget adressé par
M. Hoover au Congrès, il ressort.que
le gouvernement compte , sur les ver>
sements des dettes de guerre. ¦ ' -f:

Les recettes comprennent lé capi-
tal et les intérêts des « obligations
étrangères » pour l'année fiscale se
terminant le 30 juin 1933 et pour
l'année fiscale 1933-34.

Un déficit de 1,146,-78,30.7 dollars
est prévu pour l'année fiscale cou-
rante. Pour l'année suivante, le défi-
cit sera encore de 307 millions, à
moins que des revenus supplémen-
taires ne soient obtenus et des
économies effectuées. Un tel état de
choses ne peut continuer sans pro-
voquer un désastre pour les finances ,
déclare le président , qui demande au
Congrès :

1. De voter un droit d'accise de
2 Vu % sur tous les produits, à l'excep-
tion des produits alimentaires ; un
supplément de revenu de 355 millions
de dollars serait ainsi -obtenu.

2. De maintenir  la taxe actuelle de
1 % par gallon (4 litres 53) sur l'es-
sence.

3. De réduire de 11 % les traite-
ments des fonctionnaires.

4. De réduire de 127 millions de
dollars les sommes consacrées aux
vétérans de guerre.

Pour l'année fiscale 1933-34 les dé-
penses prévues se montent à 4 mil-
liard s 208,808,344 dollars, soit 478
millions de dollars de moins que
pour l'année courante. Ce total com-
prend 309 millions pour la marine et
272 millions pour l'armée, ce qui re-
présente une diminution de 20 mil-
lions et de 18 millions respective-
ment. En ce nui concern e les cons-
truction s navales , les 38 millions de
dollars prévus pour de nouvelle-
constructions, en 1934, accusent une
augmentation de 21 millions sur cel-
les de l'année courante.

Le €@OT$@S9 national discute
ia situation financière du pasrs

Sous la présidence de M. Dollfus
(Te notre correspondant de Berne)

On élit
En remerciant ses collègues d'a-

voir supporté ses brusqueries, M.
Abt a déposé , mercredi matin , la fé-
rule qui lui tenait  lieu de sceptre
pour son règne d'un an. Il quitte le
fauteuil avec la satisfaction d'avoir
singulièrement raffermi la discipli-
ne parl ementaire et créé certaines
habitudes que son successeur n'aura
pas trop de peine à maintenir .

Comme on pouvait le p voir de-
puis quelques semaines , \x. l'as-
semblée a désigné ce suce. ,seur en
la personne de M. Dollfus , député
catholique-conservateur du Tessin,
réunissant entre autres qualités cel-
les d'avoir un nom a consonance
germanique , de représenter un can-
ton latin et de parler les trois lan-
gues nationales. On ne pouvait donc
pas trouver un président plus hel-
vétiquement confédéral ou plus con-
fédéralement helvétique. M. Dollfus
fut élu par 85 voix sur 126 bulletins
délivrés et 112 valables. M. Troillct ,
catholique valaisan , obtint  9 voix ,
le communiste Bringolf 8 voix , M.
Grimm 2 voix , M. Grand , catholique
fribourgeois 2 voix également.

Il ne faut pas attendre d'un con-
servateur qu'il manque à la tradi-
tion de reporter sur son canton
l'honneur de son élection et de pro-
mettre de diriger les débats avec
toute l'impartialité nécessaire. M.
Dollfus rendit encore un hommage
à celui qui aurait occupé sa place
s'il n 'avait préféré le silence du
cloître aux honneurs publics.

Un huissier apport a dans un vase
enrubanné aux couleurs tessinoises
une gerbe de lilas blancs, étoiles de
grandes fleurs rouges dont personne
n 'a pu nous dire le nom. Peut-être,
cette circonstance engagera-t-elle un
député à demander des subventions
pour encourager l'enseignement des
sciences naturelles en Suisse.

Restait à nommer un vice-prési-
dent. M. Huber , proposé par le grou-
pe socialiste , fut  élu par 99 voix ,
sur 157 bulletins délivrés et 129 bul-
letins valables. Parmi les voix épar-
ses, deux sont allées à M. Nicole.

Tous compliments échangés, M.
Dollfus annonça sa présidence par
un vigoureux et sec coup de sonnet-
te et donna la parole à M. Schmid
(Oberentfelden) auquel revenait l'a-
vantage d'introduire la discussion
générale sur le budge t de 1933.

Finances et politique
Tou t socialiste qu 'il soit , M.

Schmid respecte aussi cer ta ines  tra-

ditions. Il en est une à laquelle il
ne renoncera pas, celle de parler
toujours plus longtemps que la de-
îni-heure réglementaire. Le prési-
dent lui avait accordé quelques mi-
nutes de plus. L'heure entière y
passa.

M. Schmid avait entrepris, comme
à l'ordinaire , de dénoncer les tares
du régime capitaliste et d'indiquer
les remèdes marxistes, capables de
sauver notre monde et les autres.
On les connaît  : économie dirigée à
base de monopoles commerciaux,
impôt de crise. En outre , il faudrait
réduire le budget militaire dans des
proportions telles que l'armée de-
vienne inutilisable et augmenter de
toutes les ressources prévues par ia
constitution du fonds des assurances
sociales, quand bien même une loi
nouvelle n 'entrera pas en vigueur
avant dix ou quinze ans.

Non moins traditionnaliste que M.
Schmid , le communiste Arnold en-
voya aux chefs socialistes leur petit
paquet habituel .  Devant une demi-
salle , le porte-parole de Moscou dé-
molit point par point l 'initiative
lancée par l'extrême-gauche « réfor-
miste » en faveur d'un impôt de cri-
se. Il ne faut pas aider , ainsi l'or-
donne Moscou , à sauver le régime
bourgeois. Au contraire , les prolé-
taires conscients et organisés le lais-
seront s'embourber toujours davan-
tage ; ils assisteront. la joie dans les
yeux , à la chute du franc et travail-
leront seulement à désorganiser
l' armée, de façon à ce que les sol-
dats se re tournent  contre leurs
chefs , le jour où on voudra leur
confier la défense d'une société qui
s'écroule.

M. Schmid s'at t ira une réplique
de M. Gafner, lequel aff i rma que les
socialistes auraien t  bien peur de se
charger , dans les circonstances ac-
tuelles , des responsabilités pesant
sur les gouvernants. L'expérience,
du reste, coûterai t  cher au peuple
suisse. L'orateur fi t  ensuite le pro-
cès de l'impôt fédéral de crise , qui
ne s'at taqu e pas à la racine du mal ,
aux causes rie la crise, mais qui ris-
que fort d'en aggraver les effets.
L'initiativ e socialiste spécule sur le
fait qu 'il sera facile de trouver une
majorité pour imposer à la minori-
té des charges qu 'elle n 'accepte pas
elle-même. II y a là un abus évident
des princi pes de la démocratie.

(Voir la snlte en dixième page)

ABONNEMENTS
/an 6 moi» 3 mois Imoit

Suiue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . 36._ |8.50 9.5Q 3.50
Prix réduit pour certain» payi, «e renseigner à notre bureao
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacance* 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre (minimum t fr.). Mortuaire» 14 c.

Tardif» 30, 40 el 50 e Réclame» 30 c. minimum 4.50.
Sultte, 14 c. /* millimètre (une «eule insert. min. 3.50), le «amedi

16 e. Mortuaire» 20 c, min. 8.- Réclame» 50 e_ min- 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (one seule insert. min. 5.—), te samedi

21e Mortuaire» 23 e.. min 8 3(1 Réclame» 60 c. min 7.80.

L,e tribunal militaire sévit
LAUSANNE, 7. — Le tribunal mi-

litaire de la Ire division, a jugé mer-
credi quatre soldats qui lors de la
mobilisation du régiment genevois, le
12 novembre, se rendirent coupables
de grave]; manquements.

Il s'agit des incidents qui se pro-
duisirent lôrs de l'asseçmentation des
troupes, où des soldats crièrent à l'a-
dresse du commandant de place « as-
sassin !» et « salaud ! »

Le trompette Hubmann a été con-
damné à 60 jours de prison , «ous dé-
duction de 26 jours de prison préven-
tive ; le fusilier Beltrami à 75 jours
de prison, sous déduction de 26 jours
de préventive • le fusilier Magnin , à
45 jours de prison sous déduction de
20 jours de préventive, avec sursis.
La peine la plus grave a été pronon-
cée contre le fusilier Pansier, qui a
été condamné» à 90 jours de prison ,
sous déduction de 26 jours de pré-
ventive , à 3 ans de privation des
droits civiques et à l'exclusion de
l'armée. Il a été reconnu coupable
d'incitation à la désobéissance à un
ordre militaire et de refus de servir.

Arrestation d'un député
socialiste

GENÈVE, 7. — La police de sûre-
té a appréhendé, alors qu 'il sortait
de son domicile, M. Albert Dupont ,
avocat, député et conseiller munici-
pal socialiste, qui se trouvait depuis
quelques jour s sous mandat du juge
d'instruction fédéral.
Humbert-Droz serait remis

en liberté sous caution
GENÈVE, 7. —" Hier matin , ont

comparu devant la chambre d'ins-
truction , les communistes Humbert-
Droz et Edouard Scherrer , récem-
ment arrêtés à la suite du rôle qu 'ils
ont joué en corrélation avec les évé-
nements du 9 novembre. A l'audien-
ce, l'avocat des deux inculpés a de-
mandé leur libération sans caution.
Le ministère public ne s'est pas op-
posé à la mise en liberté , mais exi-
gera une caution de 3000 fr. pour
chacun. _

La çjaânibfè . d'instruction a égale-
ment mis sous mandat de dépôt , pour
dégâts à la propriété , le nommé Hen-
ri Frossard qui, lors des troubles
du 9 novembre , avait détérioré une
automobile qui passait dans la foule.

Après
la mutinerie de

Genève
par une explosion dans une

usine allemande
RATHENOW (Brandebourg) , 7

(Wolff) . — Une grave explosion s'est
produite ce matin aux usines de
Premnitz de la «I. G. .Farben A.-G. >,
où l'on procédait à des travapx.
Une bouteille d'hydrogène a soudai-
nement sauté. Dix ouvriers ont été
complètement déchiquetés. Toutes les
fenètres et les tuiles des toits ont été
réduites en miettes dans un rayon
étendu. On croit que d'autres cada-
vres sont encore sous les décombres.
Outre ces morts , on compte un cer-
tain nombre de blessés.

Dix ouvriers
sont déchiquetés

On prèle au professeur Piceard
cette anecdote sur ses explorations
de la stratosphère :

Lors de ma première ascension,
mon compagnon me dit :

— Si on emportait un équipement
de haute montagne ? On ne sait pas
où nous allons atterrir...

— Tu es fou I répondis-je. Pour-
quoi pas un smoking ? On peut très
bien atterrir  au Lido, et j' emportai
un smoking. Par malchance, nous
atterrîmes sur un glacier , ce qui n'é-
tait pas désagréable, car nous avions
eu trop chaud , là-haul. Et puis , c'é-
tait un glacier confortable , moderne,
avec sept étages, comme les hôtels
américains... Des souliers ferrés et
un piolet nous auraient été assez
utiles , malgré tout ! L'année suivan-
te, il faisait un froid terrible. J'em-
portais cette fois-ci tout un équipe-
ment d'alpiniste, et nous descendî-
mes... dans la plaine de Lombardie I
Hélas ! je n'avais pas mon smoking...
et le ministre de l'air . Balbo, m'em-
menait , lé soir, avec ma femme dans
un grand hôtel du Lido...

* Un chapeau élégant est le com-
plément nécessaire d'un vêtement de
coupe impeccable. Messieurs, la Cha-
pellerie du Faucon , Hôpital 20, vous
offre un choix intéressant.
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merce contre l'augmentation dos
droits sur la benzine. — Acquitté
par la Cour de Leipzig après six
ans de détention. — Revue de la
presse. — Vos loisirs.
mr pil .f ¦

Le procès de Madrid. — La guer-
re en Chine. — Aulî *n r de l'é-
chéance du 15 décembre.

Kn lump |)nj;c :
. Nctic l iAlcl  cl dan* la ré-

sion

Le contre-torpilleur japonais « Sawarabi »
qui a coulé, avec 105 hommes d'équi page, au large de Formose. Trois
vaisseaux étaient accourus à son secours ; mais ils ne réussirent à sau-

ver que 15 marins



¦ Nous avons le plaisir d'inf ormer notre honorée m
clientèle que, par suite de changement dans notre direc- h

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

i M. Robert Schinz I
m en qualité de directeur.

M 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
m satisf action et de mériter ainsi la conf iance dont elle nous |

a toujours f ait preuve et pour laquelle nous la remercions. |

1 Sehinz, liée! & ,!e S.l

AVIS
3tp- Pour les nnnowcs avec

Oftres sous Initiales et chi f -
fres , Il est Inutile tle deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit _ ces annonce*-là e>
adresser les lettres an bureau

. du Journal en men t i onnan t
" sur l'enveloppe (affranchie)

les Initiales ct chiffres s'y rap-
portant.

3_$- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un tlmbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administ ration
de la

Feuille d'avis de Neuchflte)

. ' .Pour Juin , à Jouer,

rez-th-e tassés
de trois chambres et dépen-
dances, au Pertuis du Soc. —
S'adresser Passage St-Jean 2,
3me étage. CXK

Pour fin mars prochain ou
date à convenir, à louer à
Corcelles,. dans maison tran-
quille, proximité du tram et
de la gare un. beau

L00I1IS8 T
<te . quatre chambres

^ 
cuisine

et dépendances. — S'adresser
& Jean fctàur, pépiniériste, Cor-
celles.

Cortaillod
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir, - logement
... ' de trois pièces, au soleil, avec¦'" ' '._ep-_-a_ces. .yï S'adresser , _

Ixrois Borel, menuisier, Cor-
taillod
 ̂

..

C-OS-Broshet
A louer dans propriété par-

ticulière, deux beaux appar-
tements de huit et neuf, piè-
ces, chauffage central , cham-
bre de bains et Jardin . Gara-
ge. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont.

A louer à

Sa Coudre
î_rur le 24 mars, dans maison
neuve, logement de trois
chambres, bain, dépendances,
confort moderne. S'adresser à
Vorpe et Cavadlnlj la Coudre .

A louer pour le 24 décem-
bre _

GCtOMBIER
logement de quatre chambres
et dépendances. S'adresser à
F. Roland , Tivoli 5, Serrières.

A la même adresse, à ven-
dre un LIT DE FER . 

MOU.... . . .our cas Im-
prévu , à louer local. Convien-
drait pour dépôt, remise ou
cave. Etude Dubied et Jean-
neret , M61e 10. 

PÊSOT
A louer appartement de trois
chambres , cuisine, bûcher ,
chambre haute habitable, lés-
ai verle. Jardin d'agrément. —
Etude paillod et Berger Fom-
mier 1 c.o

GARDE-MEUBLES. — A
louer, en ville, beau local dé

. 35m3, en parfait éta t, _ l'usa-
ge de garde-meubles. Etude
Dubied et Jeanneret . Môle 10.

Po3.r juin .933
S. louer appartement confor-
table de cinq chambres, salle
de bains Installée, chauffage
central , Jardin , situation en-
soleillée, ouest ville , — Prix :
1500 fr. Demander l'adresse du
No .21 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Elude Baillod et Berger
POMMIER 1

IfEUCIÏATEl-
A louer pour tout de suite

ou pour époque & convenir :
Poudrières : appartements

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

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

Rosière: garages

Auvernier
A louer tout de suite ou: pour époque à convenir , loge-

ment de trois chambres et
dépendances, a, 55 fr . par mois.
S'adresser à R. Beyeler , Au-
vernier 59.

A louer tout de suite ou pour époque à convenir,

y [ , SyPiRBÊ MUTUSSESir:., . _$¦
de ^quatre ou cinq .pièces dans villa moderne et tran-
quille. .Tput confort. Situation magnifique,' belle ter-
rasse et firandes dépendances . ' . ¦'

S'adresser aux Draizes 08, au rez-de-chaussée.
Téléphone 8.24. ' . 

A louer â, Peseux-
DANS QUARTIER. EST

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

n HA louer immédiatement ou pour époque n convenir a

SUPERBE APPARTEMENT .
de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et >j

L 

tranquille. Tout confort. Situation magnifique. — j
Etude René Landry, notaire , Neuchâtel , Seyon 2. g
(Téléphone 14.24). '

Iles mars ISH11
A louer à Faliys-Centrc, beaux grqiids ap-

par .efueh-s de trois chambres aveo bains,
tout confort,  plus belle chambre à l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
tion au midi. S'adresser à .1. Kong, Eglise fi.

QUAI DES ALPES. - A
louer pour le 24 Juin 1933,
bel appartement moderne do
sept pièces et dépendances. —
Etude Dubied - et Jeanneret,
Môle 10.'" -GORGELLES!:' "

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

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

Etude Brauen, no-
taires; .. '

Ecluse
A louer immédiatement ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances Etude
Kenè Landry notaire . Seyon 2

A louer _ petit ménage
tranquille .

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

A louer, ('olomlltière,
dès le 24 j _ iu. beau
logement, 5 cham-
bres. Belle vue. Etu-
de Br««inr». notaires.

Rue Ha
liogement de quatre cham-

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

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

LOGEMENT
de trois chambres au soleil et
toutes dépendances. Part de
Jardin S'adresser Malllefer 23,
re?,-de-chau r sée. dès 16 heures .

A louer pour époque à con-
venir,

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

Etude BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 105

Logements n loner :
5 chambres, rne Seyon.
4 chambres. Hôpital .
2-3 chambres. Moulins .
1 chambre , Fleury.
Grandes caves garde-meubles,
* ateliers.

Pour cas Imprévu , a louer
immédiatement ou pour date
à convenir,

feef apparSesnen.
de trois pièces , cuisine et dé-
pendances , tout confort . —
Prix : 100 fr Etude Kené Lan-
dry notaire Sevnn 2 c.o

Quai Osierwaid
A louer , dés maintenant ou

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

A louer pour le 24 r_ars
1933,

apparias!.©-.!
iet &m

, de quatre grandes^ chambres,
:| . 'ftaiçc-, totit'0'ôftfor.t, datis vil-

la moderne. Grand Jardin, "—'
Pour visiter, s'adresser rez-de-
chaussée, Avenue des Alpes 10, '
Téléphone 2 17. c.o.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir un

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

Plaee d'itaes
. A louer pour, le 24 Janvier,
appartement de deux cham-
bres cuisine et dépendances
Etude René Landry, notaire.
Seyon 2 ,

Vauseyon
A louer tout de suite ou

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

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

Risé Pourtalès
A louer tout de suite .ou

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

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue dn Musée 4, Neuchâtel.

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

pour époque, & convenir , un
beau logement de quatre
chambres et toutes dépendan-

. ces.
S'adresser â. l'Etude Clerc,

rue du Musée 4. Neuchâtel.
A louer pour le 24 juin 1933

Malllefer 10
appartement de quatre pièces,
confort moderne, c_ambfe de
bonne, salle de bain installée,
véranda fermée, terrasse et
toutes dépendances. Eventuel-
lement garage. Pendage cou-
vert S'adresser Comba Borel
No 13. Tél . 18.42. 

Staie pai
A louer pour le 24 Juin 1933

superbe logement trois cham-
bres, chauffage central , salle
de bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser Stade 0; 1er
étage, côté droit , entre 12 h. 30
et 13 h. 30. ou après 18 h.
Appartements de six

ou de sept pièces
S'adresser Etude G. Etter,

notaire. 8, rue Purry. 
A louer pour le 24 mars

1033, a la

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

H LES FILMS QU'IL FAUT VOIR:
1 « AUTOUR DU MONDE » avec Douglas Fairban
W . .son premier film parlant français
l| TROIS GRANDES MATINÉES POUR LES ÉNFAN 

;

f y  autorisées par la Commission scolaire 1

j i - M ':,. gp '̂ ^^V*;, *• -- - _V '"- _1 Dès vendredi Jj 1

Magasin
Bue du Neubourg 23, pour

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

AUVERNIER
A louer Immédiatement ou

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

A louer, 24 juin :
193». Cote, bel ap-
partement, 5 cham-
bres. Jardin. Maison
occupée par proprié-
taire seul. — Etude
Brauen, notaires, HO-
nit»l 7. . ¦:' ¦', b ,

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

A louer, Bel-Air. dès
2 . juin 1033 ou plus
tôt, villa, 10 cham-
bres. ('ontTort moder-
ne. Jardin; — Etude-
Brauen, no,aJ*._Sv.̂ À^;
pitai % "-tym-

Jolie chambre, chauffable,
soleil. Fbg du Lftc -6 , Sme. fto. -

j olie cnti' moi- meuuiee . -t>
francs Pourtalès 6, 3me., , Li J—Jolie , enamore wt-Uolee indé-
pendante . Fb Hôpital 13 2rhe

.Jolie chambre meub;ée
chauffée, au centre de la vl_e, :
35 francs . S'adresser Trésor " 5,
Sme étage .

Ouvrier ayant n 'ace stable
demande à louer un

LOGEMENT
de trois à cinq chambres, pour
le 24 mars 1933. — Rez-de;-'
chaussée ou 1er étage et ba's
de la ville de préférence, r-
Adresser offres ¦ écrites ' avec
prix à P. S. 919 au bureau ide
la Feuille d'avis.

c. I
Retraité, deux personnes,

demande, -. ,' . . >-r .  v

logemeilî .sii sdïéïl
trois chambres, dépendances
usuelles, aux environs de Néu- -
chfttél; rez-de-chaussée exûlù.
Offres avec prix et tous les
•détails sous P 4971 Yv à . Pu-
blicitas, Yverdon. P 4971 Yv

:4__i;_?_ifi$ii__i____ !
est demandé tout de "suite

. comme . .extra.., ,. «-*' Offres "

. „ boulan*evle Rdsslsr, Seyon % .

. ¦ ; : • . !Quel peitiir̂ ;̂ :' :-
sachant très bien le français,
connaissant bien sa branche
et faisant aussi d'autres tra-
vaux, prendrait place contre
son entretien et petit salaire,
dans maison bourgeoise ? ~
Ecrire avec prétentions, copies
de certificats, à case 'postale
12014, St-Françols, Lausanne,
Sans références de 1er ordre,
Inutile da faire des offres. .,

Maison de thés (Ceylan)

cherche p@rsoi.it3s
sérieuses, désirant prendre un
dépôt Très bon gain. Offres
sous chiffres JH 5118 Lz aux
Annonces-Suisses S. A., VUr

. cerné. JH 6118 tz

Jeune Suédoise, bien élevée,
désirant suivre des' cours, , à
l'Université , cherche

place au pair
auprès d'enfants ou comme
demoiselle de compagnie."' '—
S'adresser à Mme Otto de
Dardel , Saint-Blalse .

Oraveur \| •
se recommande pour tout tra-
vail de son métier . Monogram-
mes sur cachets, couverts, ba-
gues, etc. Envols au dehors
par la poste. Prix modérés,y;-*-
P. Nlcf) !*» Fmnrhftnrs 5, 2me.

i@-if-.Se jeune frar
cherche à aider au ménage,
le matin ou raprês$_-ldfT!*-{; "
Parle allemand et -rançais?§-T r "
Tél . 33 53 Colombier . *~- *¦

Jaune fiBle
de 17 ans cherche place de
VOLONTAIRE pour le mois
de Janvier , dans une'famille
parlant le français. Adresser
offres écrites à Erlka Ha uri ,
Smi-- -.<:tT»s=e Ph^lnfelden.

Bonne à t®_ ! faire'
forte et robuste, connaissant
la cuisine, cherche place pour
début de Janvier ou plus tard
Adresser offres écrites à B. F.
951 au bureau de la . Feuille
d'avis.

JLïn^ère-
c©tatttrïèr©
cherche clientèle pour linge-
rie , tricotage, raccommodages.
Travail soigné. Temple - Neuf'
No 7, 1er. _____ '

Sommelière 
¦

connaissant bien le service
cherche place . Eventuellement
aiderait au ménage. Adresser, i
offres écrites à R . S. 953 n\\ ._ 1
bureau de la,Feuille d'nvis! .¦.."I

I d e
. fr. 3Sr à fr. 100  ̂ .; , i.

' " ¦'' •¦ CHOIX IMMENSE ml
A DES PRIX RÉELLEMENT AVANTAGEUX ti'l

Pantalons drap depuis 9.75
Culottes sport — Pantalons golf S ]

Pullovers — Gilets laine j

Ai Bon MARCS.i
llil i-i GEOR-GBS BfâEI5ACHER
Il Illl NEUCHATEL A
J il El il-&-, Rus S: HONORE & _ -_ Sl

VU LES NOMBREUSES
DEMANDES LES BEIGNETS
AU GENOU SERONT SERVIS
TOUS LES JOURS CHEZ

t.l_.DySBflC_Ei ..CUSÎIIL"

^_-__-__Ĵ _-tMMi______^^

I Matériaux de construction S.JL g
i Cressier Neuchâtel

I Tuyaux eu ci-iient
i Briques d'escariillle I

Restaurant de la Pro_i@_a_e
Ce soir, dès 20 heures

organisé par le « XAMAX F. C. »

Jolie chambre
•v soleil et chauffable , pour
personne sérieuse. — Beaux-
Arts 5 1er. o.o.

' Belle grande chambre, chaul-
. fage central bain Malllefer 8.
rez-de-chanssée Tram 3 0.0
Belle chambre meublée chaut .
fable Vlem-Chfttel 31 1er co

Jolie chambre, chauffage
central. Bue Purry a. 2me.

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

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

Jolies chamorea indepen-
dantes, au midi , avec ou sans
pension soignée. Beaus-Arts
No 3, Sme. c.o.

:Mênage sans enfant cher-
che^pour fin Janvier ,

\ appasI-M-l
de ftrois chambres, bain ,
chauffage central , dépendan- ¦¦
ces, si possible rue Saint-Ho-
noré . S'adresser h G. Vuilleu-
mier . en Charmontev. Vevey.

Homme seul cherche A louer
à Marin ou Saint-Blalse un

lôgesnent
_e deux ou trois ehambres,
avec dépendances. Grand Jar-
din demandé,, Adresser offres
écrites à F. G. 956 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de banque

intelligent , cherche place dans
banqxte ou dans bureau . Even-
tuellement comme volontaire.
Offres sous chiffres OF 4174 S
à Orell Fûssll-Annonces, So-
leure. \ '\ JH 9211 Bu

On cherche- pour gentille

jeun e f.E.e
de 17 ans, place pour aider à
la maîtresse de maison. Entrée
Immédiate. S'adresser au café
du Pont , Mme Dreyer . Thielle .

Personne très minutieuse
cherche à faire des Journées
-e, :

Î.S5Ï.2- eî nettoyages
Demander l'adresse du No D34
au bureau¦ de jla '.Feuille d'avis.

Jeune homme
parlant allemand, avec bon-
nes notions de la langue fran-
çaise, en possession du per-
mis de conduire , cherche pla-
ce dans garage 'pour se per-
fectionner dans la branche
des réparations. S'engagerait
aussi comme chaviffeur . Con-
ditions : chambre et pension
et argent de poche. Ecrire à
J. Guggisberg, Perreux sur
Boudry.

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

Jeune- fille -v »;
ayant suivi un cours de cou-
ture, cherche place pour les
après-midi chez bonne coutu-
rière. S'adresser à Mme MU1-'
1er, Bassin 14, en ville.

Tout à votre domicIBe
->¦

Un bon travail fait chez
soi vous donnera entière

satisfaction

A. Kramer, tapissier
Valangin - Tél. 67.06

mn. du Cardinal

Soupers tripes
si pSads d§ w©r®s

«à la Loisis »
Se recommande :

L RierkeT

MESDAMES !
Le ls_ -©8_

d@ Coiffyre
Aniien Hôtel de Ville 3
se recommande .

Travail soigné. Prix modérés, ~

J. Maeder .

Famille do quatre personnes

cherche à louer
un appartement de quatre chambres pour le 24 juin
1933 au prix approximatif de 100 fr. par mois. — Faire
offres n l'nrim 'n ^t ra t ion de l'HABITATION , Brévards 0.

# 

Université de Neuch. ;
Jeudi 8 décembre, à 20 h. 15, à T t A

îe Conférence publique et gr. : ie
donné©

avec le Concours de la Société Acadén* e
, SUJET :

Saint-Guillaume, Patron de NeuchL.el
par M. Arthur PIAGET

Directeur du Séminaire d'Histoire de la Réforma lion

I 
•• ¦¦¦ ¦ ¦ ¦. A 1BIBLIOT H EQUE DE LA VILL.I

^¦iSliiôiT
à l ' occasion du centenaire de la Société^ des

„' /. '; .  ; sciences naturelles
OXJVBÏ-TJB y

jusqu 'au samedi 10 décembre, de 10 ci, 1% h.
et de 14 à 16 h. ; •

I »

F '¦' ' i ¦_¦¦— --.ii..—-—_.¦ | Il l l l laill— ILMMJJMMIMM

. Orfèvrerie œj fZjFïh
Bijouterie \̂\j faf_w
La joie de la femme c'est de pouvoir; • présenter

une belle table.
Achetez vos couverts de table et .leur .assortiment

en argent massif ou en métal argeialé chez

Henri PH1LLARD ^v k̂àl
ALLIANCES OR 18 kt. GRAVURE GRATUITE

1—_aw^—-—_—¦̂ ¦UM—— I II ¦M^—ami l M L-JBIJIHjmU)HMB—

Tirage quotidien courant
15000 ex,

FEUILLE D'AVIS
M NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs el porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

Val-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières ^ Couvet

Val-de-Ry..
Valangin Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Montêzillon Chézard Vilars
Cof f rane  Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. Pi-Savagnier Les Grattes

Vîgnob-e
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod . ¦_ Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgiet Cormondrèche Neuvev ille
Chez-le-Bart Monruz Lignières

tofap
Dames et Messieurs qui dé-

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

Perdu
lundi après-midi , dans le
quartier des Colombière s,

jeùnB chien
de chasse griffon. Le rappor-
ter, bu aviser le Dr Gilbert
DuPasquler, Grande Rochette .

Madame et Mademoiselle

M ALAN
masseuses

pédicure • manicure
Temple-Neuf 14
: Téléphone 10.66

H La famille de Monsieur
¦ Eugène T I N E M B A R T ,
H carde forestier, remercie
H sincèrement toutes* les
B personnes qui lui ont te-
ls moigné leur grande sym-
! pathle dans le deuil qui
1 vient de la frapper, aln-
| si que les autorités et so-
! ciétés pour leurs envols M

m Bevaix , décembre 1932. H

I 

Monsieur le pasteur S. H
GRANDJEAN et sa fa- H
mille, ne pouvant répon- H
cire aux très nombreux B
messages de sympathie B
reçus a l'occasion de B
leur grand deuil , prient B
les amis qui les leur ont Bj
adressés de trouver Ici H
l'expression de leur vive B
ot profonde reconnais- B
sanco. I j¦_¦__¦__ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
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Administration 11, rae dn Temple-Neuf. KPBmS ml _f _B à. __J __l _F W __F Emplacement, spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, nie_du Temple-Neuf. g 
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de 
surcharge.

' Bureaux .uverts de 7 à 12 h. et de AL  ̂ _>«. _-*_ -» .—a « M _ v̂ __> _9 m ^m d - m %  A _rf _T> _0>>jF _f-% IWl _#•% «__ «¦* _)-_K ™— ____ __r» _c*k, » Les avis tardifs et les avis mortuaire.
13 h. 45 à 3.7 h. 30. Samedi jusqu'à midi. ff  ̂

^̂ B S
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« _ f  __£' / W-_  ̂M B _ï _Tf #¦ M -O B "°nt 

TeÇUS 

" P,US 
- * JUSq°'à ? H' 3°'

Régie eù:tra - cantonale : Annonces- _fl Bfc - El _f I fi I SL_*» 5LJ8. m M |̂ / fi, # _T &JL ̂ _m,-< JL _f m - SLA. «_. _. ¦ M _ [ B  B -K_- S. La rédaction ne répond pas des mina.
Suisses &__- Nenchâtel et succursales.  ̂ ^̂ *̂ __ • *¦» m̂r W» f̂m mw ^̂  ̂ ww "«c IV « 'W w~» ~w « «. ̂ -  ̂» w V» «rit» «ta- «echw*. pu de le» renvoyer.:

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
EfE NEUCHATEL

Venteje bois
LTTA.at de Neuchâtel fera ven-

dre ^ar vole d'enchères publi-
ques , et aux conditions quiserori t préalablement lues, le
samedi 10 décembre, dès les
14 afieures, les bols suivants,
sltv/fts dans la forêt cantonale
de Jf'Eter :
.aviron 20 tas, % et % de

tas de perches et tuteurs.I_ rendez-vous est & 14 h.
fc ..a Baraque de rater.

'Saint-Blalse,
1er décembre 1932.

L'inspecteur des forêts
i du 1er arrondissement .

W< |̂k VILLE

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Auguste
Auberson de construire un
immeuble locatif à la Coudre,
rue de la Dime.

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

Police des constructions.

On cherche à acheter

maison
modeste, avec Jardin, pour sé-
jour, de Neuchâtel & Bou(Jry.
Adresser offres écrites à N. H.
949 au bureau de la FeuUle
d'avis. ^^

Vil la ,  Kv.lt>. à ven-
dre ou 4 louer, 8
chambres. Jardin. —
Etude Brauen, notai-
res.

OCCASIONS
A vendre deux lits complets

i. deux places, un grand buf-
fet deux portes. Se renseigner
<t Au Cygne t>. Terreaux.

PIANO
â vendre , chez Mlle Bertrand,
Comba-Borel 17. S'y adresser
le matin ou entre 13 et 14 h.

1 Éf Èk, BÉBÉS CELLULOÏ D
4̂ <!k~'̂ ^ v̂___ li_ jambes courbes, sans cheveux

H| y & ̂»^̂ w 30 crn- 3R cm- 42 cm- 47 crn- 52 cm-

I >__JF A^H-WB !M0 Rio [TJO
i yr^¥%l BÉBÉS INCASSABLES
H f  Ml\i I // _. A fermant les yeux, avec cheveux
m \JffJl \« / %J _38 cm- 43 cm- 54 cm- 62 cm-

I / '  Piij-v 7,5° M0 lu* ,e*
I /  ̂ IRk POUPÉES HABILLÉES
Il v—""îSBL ^^^^ry^MS en tous genres _f g
M \__T>:^^____l-ii__ir G depuis . , . . . Fr. ¦*i'3

1 ARTICLES DE QUALITÉ
I AVEC RISTOURNE

A BE9NAIID mmm Gfll [RiES
¦ iyP™!%SlïffS8H&lar RUE ou BASSIN — NEUCHATEL

DMB _̂^MC—O—l—— ŵaa^B^—_Br .̂T__n^lJf_BJ—_3__HS—__ âlPSwKfl^

N

__fc" ___\\\\\V\v!\ \̂\^ ~* " _ _ .

/SB' «g Pour fr. 9.50, vous avez

f wjraj . ruise d'une tenue impec-

'VVgî UNE GARANTIE :
/\ B.'w; Nous remboursons

\\ VB. sans discussion si l'étoffe

W ïil se rétrécit au lavage ou
V\ WÈ ne conserve pas sa belle

*e<Tt \flB La f 'clle de garantie est
W jointe à chaque chemise.
¦ Jamais une telle garantie
™ ne vous a été offerte.

ENVOI À CHOIX
Si vous ne pouvez pas passer au magasin,
nous . vous enverrons volontiers une ou deux
chemises à choix, sans aucun frais. Précisez la
dimension du col , et la couleur que vous désirez.

A LA VILLE DE NEUCHÂTEL

2otruedelHôpital

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. UB CHAMliKIKtt

Place Purry 1. Nenchâtel

A vendre à Neuchâtel (les
Saars), au bord du lac,

maison moderne
avec petit atelier

de sept chambres, véranda ou-
verte, bain, chauffage central.
Atelier de 7 m. 50 sur 4 m. 50.
Jardin , accès au lac.

A vendre à Peseux
petite maison

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

Occasion pour canse
de départ

A vendre, à Saint-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,
jolie maison moderne
cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central . Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

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

belle propriété
familiale

comprenant grande maison de
douze pièces et dépendances,
bains, chauffage central, ainsi
qu'un bâtiment avec un petit
logement et divers locaux. —
Grand Jardin d'agrément et
verger. — Vue magnifique.

A vendre, à Neuchâtel-est,
au bord du lac,

belle villa
de construction très soignée
et aménagée avec tout le con-
fort moderne. Sept chambres,
deux chambres de bains et
dépendances, chauffage au
mazout, grand Jardin. Garages
auto et bateau. Port,

On achèterait

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

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la publicité.

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

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 2 décembre 1932.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL IL

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Boudry

Pour cause de décès, les héritiers de feu Léon Hu-
guenin.̂ quand vivait marchand de meubles, feront ven-
dre par voie d'enchères publiques et volontaires, à son
domicile à Boudry (boucle du tramway), le mardi 13
décembre 1932, à 14 heures, ce qui suit :

Deux lits de fer complets ; plusieurs bois de lit ; un
bureau-secrétaire ; un dit à deux corps ; six buffets
dont trois vitrés ; deux canapés ; tables ; tables de nuit;
chaises ; tabourets ; bancs ; chaises de malades ; éta-
gères ; glaces ; tableaux ; régulateurs ; pousses-pousses;
une cardeuse ; un tabouret de piano ; un gramophone ;
un violon ; une mandoline ; une boîte à musique ; un
char à ressorts ; deux brouettes ; une dite à lisier, ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
. Boudry, le 6 décembre 1932.

GREFFE DU TRIBUNAL*

A remettre pour cause de
santé un

magasin
de vélos et motos
avec atelier, sur grand pas-
sage. Bonne clientèle. Ecrire
sous A. B. V. 200 poste res-
tante, Maupas, Lausanne.

Je peux maintenant reprendre
mon service régulier et j'en suis

redevable à l'excellente

Cahier
le remède rationnel contro

le rhumatisme, la goutte
la sclailque el te lumbago.

La bouuilt* orifln. tr.S.71
Pou» ctu • compSMa fr. T.»

San» tfoutfta ptiarmqiflM

Achetez vos

Bwlldtfes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice. 7
S. E. N . 1 5 S

1 iivissanl pull@v@. ï

Plumes réservoir
Porte-mines

Cartes à jouer et étuis
Liseuses

et buvards cuir

A LA PAPETERIE

Bickel&C0
PLACE DU PORT

A vendre pour cause de dou-
ble emploi,

bon piano
noir , marque Hugo Jacobi . —
S'adresser à Mlle M. Marthe,
rue Pourtalès 1.

A la Ménagère
2, Place Purry

Neuchâtel - Tél. 714

Magasin très bien
assorti en

articles nickelés
pour

cadeaux utiles
¦MHMHMBaB

A vendre un

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

Occasion. — A vendre beau

lustre
de salle à manger. S'adresser
à l'atelier de reliure. Seyon 4,
de 9-12 heures et de 14-18 h.

Madame ! N'achetez B
pas de bf

fauteuil )
sans avoir vu le 9

nouveau |J

I 

modèle à mécani que 1
Invention suisse j|

Inaltérable et pas cher ¦
Seul représentant de B

la région : H

H V0E6EUI
tapissi er |j

Quai Pli. Godet 41

I! 
VÉHICULES A MOTEURS ET 1
BICYCLETTES D'OCCASIOU 1
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis ! El

A lITtfIBI-Ittll P . AUTOMOBILE. — A i|«3f l URtUBIft-Kff vendre faute d'emploi , M
I voiture marque H

Automobiles PEUGEOT ;|
et camions quatre PLacAsv V0 Hp' ien parfait état de mar- i ma vendre et a louer. — cnei pour !e prix dér! • i M« Garage de la Promenade , solre de 600 lr s-adres- I _

h Faubourg du Lac 21 en -er à Léon Baumann, la ! tt
''llle Joyeuse, BEVAIX. f f l

Fiat 509 ""„ . ... fi
en bon état , & vendre. ™eî©CVCIStî6S ?>|
— S'adresser restaurant H
Gunthard , Ecluse, Neu- A vendre ou a échan- ' ï
°"ft tel , ger contre bétail (faute B

Belle occasion d'emploi), MOTO g

FIAT 503 CONDOR §
! x *n * **"*' 350 cm3, modèle 1932, à H

conduite Intérieure, revi- l'état de neuf . S'adresser gg
W | sée- Adresser offres écrl- à la boucherie Grena- ||
Sa tes à B. F. 952 au bu- cher, Saint-Blalse. Télé- _ï
m reau de la Feuille d'avis, phone '7627. p

SÛttSiiS
A vendre une collection de

fusils, d'obus, de médailles,
ainsi que plusieurs boites
« Meccano » et un cinéma Pa-
thé-Baby, avec une cinquan-
taine de films divers. S'adres-
ser Cité Suchard 6, rez-de-
chaussée, à droite , Serrières.

A vendre faute d'emploi un
PETIT CANAPÉ et une gran-
de POISSONNIÈRE . S'adres-
ser Quai Ph. Godet 2, Sme, &
droite.

A vendre un
gramophone

portatif (Hls Master 's Voice),
. état de neuf , avec 30 disques.

prix avantageux. S'adresser¦ Moulins 35, 3me.

LÀ SOIE
E. BOURQUIN

Place de la Poste

POUR LA

Robe de Bal
Crêpe Romana

90 cm. 1.93
Crêpe Georgette

98 cm. 2.90
Crêpe marocain

98 cm. 2.90
Crêpe Amor

98 cm. 4.90
dans tous les coloris mode

de la saison

Gibier
Lièvres frais entiers
- tr. 2.25 le kilo

mariné, à 1 fr. 80 la livre

Chevreuils
Gigots - Filets

Kpawl«'«. 1 fr 5(1 la livre
mariné, sans os,
1 fr. 50 la livre

CiinHrdn «uiiviiees
Sarcelle. - Perdrix

Faisans coqs

Volailles
l'onlct« «!«• Itrcnnc
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Oies . Dindes

Canards - Pigeons

Poissons
Truites • Brochets

Mlm N-.d8.les
à fr. 1 .25 la livre

Perches - Baudroie
Soles - Colin

Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud

Morue au sel, 80 c. la liv.
Filets de morue

Harengs fumés et salés
. Mal jcshaeringe

Biicklinge - Sprotten
Saumon fumé

Au magasin de comestibles
SEI.ET FILS s. a.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

MAKUON - la  28 c. le Kg,
TRJ58 1-K1.I.I. S NOIX

70 c. le k . — Envol de Marlo-
nl frères, No 7, Claro. c.o.

V

— ,̂.n_. ——, _ j ) iii iiiiB^g^n i mi m

Radio Service
Tous appareils de
radio modèles 1933

FACILITÉS
DE PAIEMENTS .

LOCATION
Se recommande L. Hum-

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

Achat de foin et 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 guerres.
Berne, le C décembre 1932. ' JH 8631H

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIKRS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Beaux porcs
à ' vendre. — Chartnettes 14,
Vauseyon.

A vendre - bas prix, un
petit accordéon pour débutant,
21 touches, 8 basses, et une
chromatique forma (dame),
3 rangs de chant et 3 rangs
de basses. — Louis Favre 15,
M. Pellegrini .

Qui vendrait un

poste de radio
marchant bien et en bon état,
pour 80 à 100 fr . Adresser
offres écrites à P. R. 950 au
bureau de la Feuille d'avis.

Meubles
On demande & acheter d'oc-

casion bureau ministre, gran-
de commode. Adresser offres
écrites à M. S. 954 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

B UFFJET
! & deux portes , en bon état.

Demander l'adresse du No 955
au bureau de la Feuille d'avis

d _

I Un radio !

ïMediatorf
• dernier modèle 2
;> C-16Z A-éJ,

|G. MULLER fils |
® Au Vaisseau «
_ 10, rue du Bassin, 10 _

© Facilité de paiement _
_> '*8®©_. ..CSf- .C_ .995> .©

PYJAMAS
Chemises de nuit

chaudes
Choix merveilleux

chez

GUYE ¦ PRÊTRE

Baiirre de table
flflnA_e Qualité extra, en
uai-Ui» motte et façonné

95 c. les 200 gr.
1 fr. 20 les 250 gr.

Prix de gros pour
revendeurs, pâtissiers, etc.

Expédition au dehors

R. k Stotzer
rue du Trésor

Belles occasions
.n buffet de service sculp-

té, ancien, un secrétaire noyer
poil, un canapé moquette, une
table noyer, une bibliothèque,
deux chaises, à céder très
avantageusement. Peseux, rue
de la Chapelle 23, 1er.

Meubles
A vendre les meubles d'un

petit ménage : commode, ta-
ble à rallonges, chaises, buf-
fet à trois portes, grand lit
complet, sofa, ameublement
de salon ; en outre, un pota-
ger à gaz, ustensiles de mé-
nage, etc. S'adresser tous les
Jours , de 13 b 18 h. Cote B8,
1er «içe. '

lANTlCUITÈS
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATION

Ls. SCHNEIDER i_«É«eis
Téléphone 12.59
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N O U V E L L E S  G A L E R I E S  JË__m ^ _̂iW I %J? non compris les snow-boots à Fr. 4.90 gr
¦_______________________________________________________________¦_¦—¦_______¦ i IIIIII. naiiiiii .». III i iim____ ii min n ni II muni u m mil mu !¦ m u iiiim IIII__MIII _.I III __M I miiiiiiii r— •— M--TniTWT¥M-TrMnrT__r_rrMTrrTTi--iw ii-i i» lai ii II i un n i \ m  iri ii imi un mi m nu i ._._—- mnHm» [« ¦¦ ¦¦¦IIII II—

** H$l____

I OUVERTURE
I PROCHAINEI DE

I LAITERIE MODÈLE
IJ LAITERIE
I DES
H EPANCHEURS S.A.

/MM 6me baisse de 2d ceiitin.es m kg. lift

/fl? Jarreî f- la Va &_s- à 70 c. «Kt

11111 EpauOe entière Ee demi-kilo à Fr. 1.— MPI
WÊk CdfeSettes 1res } Be demi-kà.o à Fr. 1.30 MËI

Y__f||j. Têîe bBai-Chie, entière ou par moitié, ave c j Ê &Êfg
\ËÊÈk langue ou cervelle , _e den-.-kiiO à 75 C. JÊÊgg
|̂|| k Tête blanc-lie, sans os , le demi-kilo à Fr. 1.- ÉLW/

>Ïsi_k MÉNAGÈRES PROFITEZ ! JS?/

IUn 
radio I

Philips |
dernier modèle j

G. MULLER ...s i
Au Vaisseau j

10, rue du Bassin, 10 B

Facilité de paiement H

Petits meubles
Chaises style et

fantaisie

LS IW-IW-Vj lH
Tapissier

POTEAUX 5, 7 Tél. 1896

ÉLECTRIC ITÉ
ont quelque chose à vous dire :

n n'y a que 2 modèles de SABA :
Le 4 lampes complet à Fr. 330.—
Le 6 lampes complet à Fr. 475.—
Les deux sont super-sélectifs
Démonstration, sans engagement.

PARENTS
Contractez une assurance dotale

pour vos enfants
vous faciliterez ainsi leur établissement, leurs
études, etc. — Tarifs extrêmement avantageux
Demandez renseignements et conditions aux cor-

respondants locaux de la

Caisse cantonale
d'Assurance populaire

ou directement à la Direction x
de l'institution, 3. rue du Môle, à Neuchâtel.

Correspondants-percepteurs
du district de NEUCHATEL

NEUCHATEL MM. Ischer Elise Consomm., Cassardes. Uj
» Morthier E., épicerie, rue du Seyon. U
» Muhlematter Léon, boul., Gibraltar. Ij
» Grossenbacher Ch., av. 1er Mars 6.
» Bourquin A., bureau Feuille d'avis.
» Monte! Pierre, nég.. rue Seyon 10.

Serrières Gutknocht Max, rue Erh. Borel S.
, Cornaux Boillat Clément, buraliste postal.
La Coudre . Montandon B., Mme, gér. de magas.
Cressier Carrard Marcel , administrateur com.
Enges ' Veillard James, négociant.
Hauterive Clottu Esther, gérante de magasin.
Lé Landeron Cavadini Robert, Instituteur.

» Perroset Sophie, anc. négociante.
Lignières Bonjour Reynold, adminlstr. comm.

j Marin Banderet Paul , Instituteur.
] Salnt-Blai.se Perrenoud-Droz, Ch., rue du Tunnel.
I Thlelle-^v-vre Burgat Louis, agriculteur. ç

Farces - Attrapes
Jouets mécaniques

grand assortiment au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

llifiYêC
BO-fSÈTIERS

Gilets de laine
Snencers
Gilets de chasse

I Biscômes aux amandes I
Vieille recette réputée |]

B MAGASIN ERNEST MORTHIER 1

Un cadeau toujours apprécie

U]_¥ E_ FOURRURE. ¦
de la maison

Ait Tigre Royal
MORITZ-PIGUET
NEOCHATEL - HOPITAI. 6

„ ¦{.¦ « Le spécialiste de la branche vous
fournira selon votre goût et vos
moyens. »
Une visite vous convaincra. Envoi à
choix. Téléphone 8.50.

¦¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦___________¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Vente de Noël à l'Ouvroir
m

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

On y trouvera :

1. Les produits excellents de l 'Ouvroir, en
lingerie, toile et f lanellette, du linge de
maison, des tricotages de tous genres

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

2. Un buff et  bien monté, avec thé et cara-
mels.

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

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

avis aux COMMEPHTS
Les plus beaux décors se font

Illl en PAPIER CRÊPAS
DENNISON

J de toutes teintes. Frises dé-
coratives avec sujets de Noël
* En vente à la PAPETERIE

i f l  DELACHAUX & NIESTLÉ 1:
I §11 -, RUE BE L'HIQPBTAB.

feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel t

par 89
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Pour l'instant, il y a tout un peu-
ple, dehors, qui m'attend pour le me-
ner au combat. Ecoutez, il me récla-
me déjà 1

Je ne puis me mettre à sa tête en
cet accoutrement.

N'allez pas commettre la faute du
capitaine de Baudricourt, quand il
refusa d'entendre Jeanne la Lorrai-
ne à Vaucouleurs !

Cette confiance en soi et cette
exaltation juvénile n'étaient point
pour déplaire ù M. de Gondi qui
se rendait parfaitement compte du
précieux appoint qu 'apportait a la
cause des princes qui était aussi la
sienne la popularité naissante de
cette jeune inconnue.

Aussi s'inclina-t-il sans insister
davantage.

Il appuya sur un timbre. Un dia-
cre parut . 

(Keproductlon nutorl.ee pour tous le»
Journaux ayant un _r>lté avec la Société
des CJens de Lettres.)

— Que toutes les volontés de
cette jeune sœur soient obéies ! dit-
il...

Une demi-heure plus tard, un élé-
gant cavalier, suivi d'un peloton de
chevau-légers, se préparait à sortir
de l'archevêché.

Avant de s'en faire ouvrir la por-
te, il jeta sur ses épaules le capu-
chon gris que portait la pénitente
des Filles-Dieu.

La populace, qui trépignait d'im-
patience et commençait à se fâcher ,
reconnut aussitôt , sous ce travestis-
sement de circonstance , la recluse
qu'elle avait libérée et reconnue
pour chef.

Au milieu d'acclamations frénéti-
ques, le cavalier et son escorte se
mirent en marche dans la direction
du faubourg Saint-Antoine.

La foule suivit , entonnant des re-
frains politiques d'actualité et agi-
tant les armes variées dont elle était
munie et dont certaines dataient du
dernier siècle.

Bientôt on entendit le canon ton-
ner , les mousquets crépiter. La gran-
de bataille était commencée.

Paul , de Beautreillis et du Petit-
Musc qui , toutes , conduisent à la Bas-
tille.
. Mais lorsqu'ils débouchèrent rue

Saint-Antoine , ils se trouvèrent en
face de troupes d'archers qui les re-
foulèrent, _,

La jeune Pénitente, elle, avait pu
passer avec son escorte.

Elle contourna l'enceinte de la fa-
meuse prison d'Etat , afin de gagner
l'entrée du faubourg Saint-Antoine où
le combat faisait rage.

Mais il n 'était pas facile d'en ap-
procher. Des canons , des voitures de
munitions , des ambulances , des bran-
cards l'encombraient , au milieu d'un
va-et-vient de soldats à pied et à che-
val qui s'activaient aux services de
l'arrière.

En vain demanda-t-elle à être con-
duite auprès de l'un des princes ou
des ducs qui commandaient les dif-
férents effectifs . Personne n 'avait le
temps de l'écouter.

Tout à coup, un remous formidable
se produisit dans le faubourg, qui fit
refluer en désordre , jusque sur la
place, les forces du Parlement.

Les cavaliers qui précédaient la
masse populaire et qui venaient de
franchir le Pont-Marie, prirent le
galop, sûrs qu 'ils seraient suivis, â
plus ou moins longue distance, par
le gros des Frondeurs.

En effet , ceux-ci, de plus en plus
nombreux et excités, s'engouffrèrent
au pas de course dans les rues Saint-

Lcs mains de la jeune fille se cris-
pèrent sur la bride de sa monture.
Elle se retourna pour voir si la fou-
le qui la suivait tout à l'heure n'ar-
rivait pas à la rescousse.

Dans ce mouvement , elle vit  le
pont-levis de la Bastille qui s'abais-
sait.

Sans hésiter, elle y lança son che-

val et , passant outre aux observa-
tions des gardes, elle arriva dans la
première cour où elle s'arrêta de-
vant un groupe d'hommes qui sem-
blaient délibérer avec animation.
.L'un d'pux , grand , les chevaux gri-

sonnants, coiffé d'un tricorne de ve-
lours bordé de plumes blanches, et
portant l'épée de Cour, parlait d'un
ton d'autorité , écouté par les au-
tres avec une visible déférence.

Elle mit pied à terre et s'approch a
vivement :

— Monsieur le Gouverneur, sans
doute ? demanda-t-elle.

— Oui . M. du Tremblay en per-
sonne. M'apportez-vous une commu-
nication , un ordre ?... Je ne sais que
faire... Je suis dans l'attente I

— Permettez-moi tout d'abord de
me présenter , monsieur le gouver-
neur.

Ici, la ci-devant religieuse retira
son chapeau qui recouvrait une
abondante perruque bouclée et, s'in-
clinant légèrement , ajouta :

— Mademoiselle, duchesse de
Montpensier !

Le brave gouverneur et ses voisins
eurent un mouvement de recul, effa-
rés de ce qu 'ils venaient d'entendre
et de ce qu'ils voyaient.

La fille du duc d'Orléans, la niecc
de la reine-mère, qu'ils croyaient
depuis longtemps exilée cn Lorrai-
ne... était là , devant eux, à Paris, en
pleine émeute et en tenue d'officier!

La je une fille ne leur laissa pas le

temps de se ressaisir.
— D'après ce que vous venez de

dire , monsieur le gouverneur , vous
êtes immobilisé, faute d'ordres ? Je
vous en apporte.

Combien avez-v<j >u s d'hommes, de
pièces de canon ?

— Deux cents hommes environ,
Mademoiselle , et six pièces, dont une
ancienne bombarde et un vieux
mortier.

— Les i artilleurs sont à leur
poste ? . - . .

— Oui , Mademoiselle.
— Puis-je les inspecter ?
— Parfaitement , Mademoiselle , je

vous conduis.
Parvenue au faîte de la BasliL'e,

la duchesse, qui avait à cette époque
plus de vingt-cinq ans et dont le vi-
sage et l'allure témoignaient de plus
de virilité que de grâce, vit une
trentaine de canonniers et servants
qui , l'œil aux meurtrières , sui-
vaient tranquillement les péripéties
de la bataille qui se livrait presque
à leurs pieds.

— A vos pièces ! commanda-t-elle
brusquement.

Les soldats se retournèrent et ,
voyant un jeune officier en compa-
gnie du Gouverneur , coururent à
leurs pustes.

Mlle de Montpensier se dirigea
alors vers le principal sa i l lan t  de ln
terrasse fortifiée , qui faisait face à
l'entrée du faubourg Saint-Antoine.

Deux autres saillants , de moindre

importance , regardaient les entrées
des rues de la Roquette et de Cha-
renton.

A chacun d'eux, il y avait un ca-
non , mèche pendante , prêt à faire
feu.

Elle s'approcha des créneaux et se
plaça derrière un merlon percé d'u-
ne meurtrière , d'où elle pouvait voir
sans être aperçue des combattants.

Le gouverneur l'imita.
Soutenues par des renforts, les

troupes du Parlement, commandées
par le prince de Condé , avaient ar-
rêté leur retraite et repris l'offen-
sive.

Elles avaient refoulé l'ennem i
bien au delà de la rue Charonne et
le poursuivaient vers la rue Sainte-
Marguerite.

L'œil ardent , la lèvre frémissante ,
Mademoiselle applaudissait déjà à
la défaite de l'armée royale , quand
une  double rumeur s'éleva du côté
des rues de la Roquette et de Cha-
renton.

Elle regarda vers ces deux points
et ne tarda pas à distinguer , ici et
là , de nombreuses troupes d'infan-
terie qui arrivaient au pas de char-
rro_ c-

— Turenne et La Meilleraye 1 ré-
péta la duchesse consternée. Mais
alors ?... Ils vont prendre Condé par
derrière ! Nous sommes perdus !

Elle saisit  à son tour la lunette et
regarda fébrilement.

— Oui... ce sont eux I étra n gla-t-

Le vrai d'Artagnan



elle. Malédiction 1... Et , derrière Tu-
renne, les Gardes du Roi !...

Elle se rejeta en arrière , comme si
une terrifiante vision la faisait re-
culer.

Elle répéta sourdement :
-— Les Gardes du Roi !
Puis, se redressant tout à coup,

résolue :
— Il ne faut pas qu'ils arrivent

jusqu'ici !... Il faut les mitrailler,
les écraser , tous, tous 1

Alors, comme si le gouverneur
n'existait pas, comme s'il n'y avait
pas d'autre chef qu 'elle, elle donna
des ordres pour que les canons et
les mousquets de la vieille prison ,
jusque-là muette, donnassent de la
voix tous ensemble et sans répit.

M. du Tremblay descendit lui-mê-
me pour commander à ses deux
cents gardes de diriger un feu nour-
ri sur les deux contingents qui, par
un habile mouvement tournant , ve-
naient s'accrocher aux basques du
prince de Condé et lui interdire
toute retraite éventuelle.

Feu !... fen ! ordonnait Made-
moiselle, précipitant le tir des ca-
nons, dont chaque coup ébranlait les
épaisses murailles qui abritaient
tant de malheureuses victimes des
lettres de cachet.

Mais , mal dirigées sans dout e, les
pièces ne semblaient pas causer
grand dommage aux rangs ennemis
qui, avançant toujours compacts et
mena çants , étaient sur le point d'o-

pérer leur jonction à rentrée du
faubourg, pour , de là, tomber à I'im-
proviste sur le dos des bataillons de
la Fronde.

Ce que voyant , la jeune duchesse,
affolée , ivre de rage , prit d'autorité
le maniement du canon qui visait
sans grand succès les soldats de Tu-
renne.

Après l'avoir fait recharger, elle
le pointa elle-même minutieusement
sur les premiers rangs de la compa-
gnie des Gardes , où, près du capi-
taine des Essarts, elle croyait recon-
naître un certain lieutenant de sa
connaissance.

— Cette fois, grinça-t-elle, je tiens
ma vengeance. Je ne le manquerai
pas 1

Puis, arrachant des mains d'un
servant un tison de cire enflammé,
elle l'approcha de la courte mèche
destinée à faire parler la poudre.

Le coup partit. La fumée sç dissi-
pa lentement.

Alors haletante d'angoisse et cris-
pée d'un effroyable espoir, la furie
développa sa longue vue et regarda.

Malemort I Le lieutenant d'Arta-
gnan était toujours debout , à côté
de son capitaine.

Et de loin , comme s'il l'avait re-
connue , il semblait la narguer.

XIV

Cap itaine aux gardes
La bataille du faubourg Saint-An-

toine , gagnée par l'armée royale sous
le haut commandement de Turenne ,
détermina le Parlement à entrer en
composition avec la Cour.

Une délégation de bourgeois de Pa-
ris fut  envoyée à Rueil , auprès de la
reinc-régenie et de Mazarin , pour de-
mander une trêve et poser les bases
d'un accord.

La Cour y consentit , à condition
que le prince de Condé serait arrêté
et incarcéré à Vincennes , el que les
aulres seigneurs qui avaient pris les
armes contre le gouvernement se-
raient ' consignés dans leurs domaines
jusqu 'à la fin des pourparlers.

Ainsi fut fait.
Le duc d'Orléans fut de nouveau

exilé à Blois. Quant à sa fille, redou-
tant les suites de son escapade el
craignant d'être réintégrée dans sa
cellule des Filles-Dieu , elle réussit à
gagner les Etats de son grand-père , le
duc de Lorraine , qui en voulait mor-
tellement à la France, et en particu-
lier à ses négociateurs, parmi les-
quels figurait le lieutenant d'Arta-
gnan , de l'annexion des Trois-Evé-
chés.

Elle n'eut donc pas de mal , tout en
dénaturant profondément les faits de
sa cause, à lui faire partager ct épou
ser son imp lacable ressenliment.

— Sois tranquille , mon enfant ! lui
promit le vieux duc. Des jours meil-
leurs viendront pour toi comme pour
moi.

En attendant , reste ici sous ma
protection. Je saurai te défendre con-
tre tous tes ennemis, même contre ta
pauvre mère abusée et aveuglée !

C'était tout ce que demandait pour
l'instant la vindicative et farouche
demoiselle de Montpensier. Un abri
sûr et un allié dévoué, pour se livrer
librement , et tout entière, à ses pro-
j ets de revanche et d'orgueilleuse do-
mination.

Les pourparlers enlre la Cour et le
Parlement se poursuivirent pendant
plusieurs mois.

Dès que l'un des partis cédait sur
un point , l'autre formulait de nou-
velles exigences.

Il fal lai t  compter aussi avec l'atti -
tude altièrc et cassante de la reine
qui avait tendance à traiter avec un
insolent mépris ce « tas de mar-
chands , de robins et d'avocats > qui
osait lui dicter des conditions.

D'autre part , la famine se faisait
pressant e dans Paris qui subissait ,
depuis le départ de la Cour , une sorte
d'état de siège.

Enf in , grâce à la rouerie du Cardi-
nal , un compromis intervint , assez
vague et aléatoire en ce qui concer-
nait  les droits du Parlement et les
intérêts  du peuple, mais fort substan-
tiel en ce qui touchait les principa-
les pcrsiMinnlilés mêlées au conf l i t .

C'est ainsi qu 'en échange du main-
tien de Mazarin au pouvoir, — alors
que son éloignement était l'une des
premières revendications de la délé-
gation bourgeoise, — de larges con-
cessions étaient consenties aux Prin-
ces rebelles.

De Conti obtenait le domaine de
Damvilliers et la nxiin d'une de-
nombreuses nièces du Cardinal.

Le duc de Beaufort, qui s'était éva-
dé de prison , se voyait accorder sa
grâce ple ine et entière , sa rentrée à
la Cour , la survivance de l'Amirauté
de son père, ct toutes sortes d'hon-
neurs, de réparations et d'indemni-
tés pour les dommages qu'il avait
subis.

Le duc de Bouillon était gratifié
du titre de prince, de domaines im-
portants et d'une somme d'argent
considérable.

Le duc de Longueville recevait le
gouvernement du Pont-dc-FArche et
cinq cent mille livres. Le duc d'EI-
beuf , deux cent mille livres pour sa
femme, cent mille pour l'aîné de ses
fils et vingt-cinq mille pour chacun
des trois autres.

Quant au coadjuteur, il dut se con-
tenter d'une promesse : celle du cha-
peau de cardinal.

Seuls, le prince de Condé et le duc
d'Orléans ne bénéficiaient d'aucune
faveur. Ils étaient condamnés à l'exil.
Mais pour combien de temps ?

Tel était le résultat de cinq an-

nées presque ininterrompues de guer-
re civile.

Comme d'Artagnan avait eu raison
de s'en désintéresser moralement et
de n 'y prendre part que dans la me-
sure où l'y contraignait son devoir
de soldat !

Le lendemain de la signature de
cet accord , qui prit le nom de Trai-
té de Paris, la Cour rentra dans la
Capitale.

Le roi allait avoir quinze ans.
D'un esprit vif et précoce , d'un

caractère ferme et tenace, il s'inté-
ressait depuis longtemps à la chose
publique ct avait déjà manifesté
qu'il n'entendait pas être un roi fai-
néant.

En vain Mazarin, qui redoutait
l'autorité qu'il entendait prendre
dans la conduite des affaires , lui fit-
il conseiller par la reine-mère d'at-
tendre l'âge de la majorité légale
pour se charger des soucis du pou-
voir.

Le jeun e prince ne l'entendit point
ainsi. Il exigea son émancipation et ,
le jour même où sonnèrent ses quin-
ze ans, il proclama la dissolution du
Conseil de Régence.

A partir de cette date , en fait com-
me en droit , ce fut lui , Louis XIV ,
qui régna.

Et son premier acte , quoique de
minime importance aux yeux du
vulgaire, le prouva bien.

IA SUIVRE.)
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ISajÉaBBÉHî B TYPE 46 six Iampes fr
' 560-~

XS-S-fiWsffs"*™ TYPE 460 combinaison radio-gramo fr. 985.-—
(licences Philips-Telefunken)

Prospectus et renseignements gratuits auprès des agents généraux pour la Suisse '.

J. RENAUD & O S. A. - Neuchâtel, Sablons 32-34 - Tél. 4.15

U Le froid est là H
H Offre spécialement avantageuse

S ' bien renforcées, toos coloris ||| *~"'

S flsrffe V*0*.-ft£ _^à__f^P̂ V _e

Barbey & C>e
Neuchâ.al

Sous-vêtements

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

ant înévral gîque préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de surcés — Fr. 1.75 la boite — Toutes pharmacies

!j§ Les Neuchâtelois à l'étranger §
ili n 'ont pas dé plus grand plaisir que de rece- ;®j
ferf voir régulièrement des nouvelles k_3M, du pays natal mm W
fc|3 L'ABONNEMENT à la |§

I FEUILLE D'AVIS ï
I DE NEUCHATEL 1
|ï§! vu son prix abordable , constitue ] ï|j

H un cadeau apprécié m
tej ajoute aux autres te?fi|fl . sa
jj Si Abonnements souscrits directement jff
p5 à notre bureau : j ||
ffig) a) Allemagne, Argentine, Autriche. Belgique, (SX?
p S i  Bré.ll. Bulgarie, Chili, Colombie, Congo belge. Sa
f@) Dantzig. Egypte. Estonie, France, Algérie, Côte ng)
b*6_ d'Ivoire, Niger , Syrie, République libanaise. Grèce. c<>
K|r Guatemala, Hongrie, __ttonie, Luxembourg, Ma- (©)
féS; roc (français et espagnol), Pays-Bas, Perse, Por- SES!
y gj )  tugal, Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, \@)
fet Tchécoslovaquie, Turquie , Union des Républiques 58R
y sïl  sovlétistes et Uruguay. Vga
y@) 1 ans 6 mois 3 mois ï mois (®) '

m Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- M
i®) b) Tous autres pays : (@)j
]S? 1 ans (i mois 3 mois 1 mois £~3jl Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 i
fe? Abonnements commandés a-x c~5
 ̂ A J _§te? bureaux de poste : teî

ferf Dans certains pays étrangers (France, Algé- «S
fâ)} rie et Maroc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgi- ((§»
'̂  que, Suède, Norvège, etc.), les bureaux de poste «5
l{g) acceptent des abonnements (@)
£g.) au prix suisse 

^'̂ ? majoré d'une taxe variable pour frais de port. è«
|gy S'informer à notre bureau, rue du Temple-Neuf I, )S§55S( Neuchfitel. »f

> _2i-IR§_5_?-i_Ml^

????•???????????????????????????? ???e»

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

FOIN
à vendre, 10,000 _g.. Ire qua-
lité. — Adresser offres écrites
sous A. B. 906 au bureau de

la Feuille d'avis.

?*l combat îa tou* î - *- -Â ^



L'Unio n des voyageurs de commerce
de là Suisse romande

contre l'augmentation des droits sur !a benzine

UNE REQUÊTE AU CONSEIL FÉDÉRAL

On nous prie de reproduire la re-
quête suivante qui a été adressée
au Conseil fédéral  par l'Union des
voyageurs de commerce de la Suis-
se romande :

Monsieur le président et messieurs,
A l'instar de tous les grands grou-

pements automobilistes et touristi-
ques qui s'occupent , en Suisse, de la
défense des intérêts de leurs adhé-
rents, notre association profession-
nelle — qui réunit un nombre impo-
sant de sociétaires répartis dans les
différents cantons suisses, mais plus
particulièrement dans les cantons ro-
mands, s'est vivement émue du pro-
jet du département fédéral des fi-
nances, tendant à une nouvelle et ex-
cessive augmentation des droits d'en-
trée sur la benzine.

S'il existe une corporation qui est
duremen t atteinte , d'une part , par la
crise formidable sévissant dans le
domaine du commerce et de l'indus-
trie, et, d'autre part, par les contin-
gentements de tous genres imposés
sans cesse par les autorités compé-
tentes, c'est bien la nôtre et c'est
bien elle qui en supporte le plus for-
tement les déplorables résultats.

Venant après d autres augmenta-
tions de dépenses (majoration pri-
mitive du prix de la benzine , aggra-
vation sensible des taux de l'assu-
rance responsabilité civile automo-
bile, etc.), qui ont déjà grevé lour-
dement, ou grèveront encore plus
lourdement, le budget des personnes
qui sont obligées d'utiliser l'auto,
l'auto-caniion ou la motocyclette
pour gagner leur vie, la nouvelle
élévation des droits d'entrée projetée
par le département fédéral des fi-
nances porterait un coup quasi mor-
tel à tous ceux qui, — comme les
voyageurs et représentants de com-
merce, travaillant uniquement à la
commission et faisant usage de véhi-
cules à moteur pour leurs déplace-
ments journaliers, — gagnent leur
pain quotidien en allant offrir leurs
marchandises dans tous nos cantons.
Ces marchandises, qui sont aujour-
d'hui à un prix excessivement peu
rémunérateur, ne pourraient suppor-
ter une hausse de coût, sous peine de
voir les tractations commerciales se
raréfier encore, ce qui aurait pour
inévitable résultat de diminuer en-
core le gain , déjà excessivement mai-
gre, des malheureux intéressés.

Peur notre part , il nous est impos-
sible de cro ;" que , en l'espèce, la
mesure projet ¦:¦ a pour but de sau-
ver nos coûteux C. F. F. En outre,
nous avons peine à admettre que nos
autorités fédérales se résoudraient
délibérément à causer un tort incal-
culable à tous ceux de nos sociétai-
res pour qui l'automobile, l'auto-ca-
mion ou la motocyclette est un ins-
trument de travail journalier et dont
le chiffre d'affaires est déjà exagé-
rément réduit par suite de la dépres-

sion mondiale des courants d'échan-
ges commerciaux.

C'est pourquoi nous nous permet-
tons respectueusement de joindre no-
tre vigoureuse protestation au fais-
ceau de celles qui vous sont déjà par-
venues de toutes les parties du pays
et de vous demander, non moins res-
pectueusement mais fermement , de
faire ajourner définitivement le pro-
je t que les journaux et l'opinion pu-
bliqu e imputent au département fé-
déral des finances.

Nous craignons , en effet , qu'en
passant outre , votre autorité plonge
dans la misère de nombreu x mem-
bres de notre grande et si utile cor-
poration suisse des voyageurs et re-
présentants professionnels et les jet -
te dans le déprimant et humiliant
chômage forcé.

Persuadés que vous daignerez en-
tendre notre cri d'alarme et que vous
accueillerez favorablement notre lé-
gitime requête, nous vous présen-
tons, Monsieur le président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre haute
considération.

Bureau de l'Union :
le président central : L. PILEUR,
le secrétaire central : L. GOTTRAUX.

L I B R A I R I E

Les secrets de la Bastille. F. Funk-Bren-
tano, de l'Institut. — Ernest Flamma-
rion,' éditeur , Parts.
La Bastille , que les révolutionnaires

renversèrent le 14 Juillet 1789, mérite-t-
elle vraiment la légende dramatique dont
tant de siècles l'ont entourée ? - ,.

C'est a. cette question que répond dans
«Les secrets de la Bastille » l'historien de
« L'affaire du collier », du « Drame des
poisons », ete Ayant passé dix ans, com-
me conservateur de l'Arsenal, à classer les
archives de la célèbre prison d'Etat dont
U a ensuite publié le catalogue , M.
Funck-Brsntano a pu en pénétrer les
secrets. Grâce aux détails Inattendus
qu 'il nous donne , aux anecdotes piquan-
tes qu 'il nous rapporte , le tout puisé aux
sources premières , plus rien ne reste Igno-
ré de cette Illustre geôle que l'Imagina-
tion populaire avait enténébrée.

1 Les conclusions de l'archlvlste-historlen
sont peut-être pour surprendre ; les dé-
tails de son récit sont parfois des plus
savoureux, pulqu'ils comportent Jusqu 'à
des histoires d'amour, et des plus char-
mantes. Qui eût pu supposer qu 'entre les
sombres murs de la Bastille des Idylles
aient fleuri ?

Le Creux au Loup, par Louisa Musy. —
Editions Spes, Lausanne.
« Le Creux au Loup » est une étude

de caractères et de mœurs de la campa-
gne vaudoise qui s'appliquerait du reste
tout aussi bien à une autre région agri-
cole du pays romand.

Entre deux familles de vieux amis, ou
s'éveille chez les Jeunes un solide et
simple amour se déchaîne tout à coup
une rivalité ardente pour l'achat d'un
champ — le « Creux au Loup » — que
les chefs de file convoitaient tous deux
dès longtemps en secret . Au lieu de s'en-
tendre à. l'amiable puisqu 'il y a « promes-
se de mariage » entre leurs enfants , les
deux paysans se livrent bataille à la mise
aux enchères. L'acquéreur furieux d'avoir
payé trop cher , giffle son concurrent.
C'est, la brouille à mort , c'est la vendetta .

Le drame de la belle escale, par B. Vull-
liemln. — Librairie Payot , Lausanne.
Si le roman policier jouit aujourd'hui

d'une si grande faveur, c'est qu 'il offre
à l'intelligence un problème, en général,
nettement circonscrit , à résoudre par ses
propres moyens. Il y a là un plaisir spé-
cial pour l'esprit : le plaisir de la re-
cherche et de la solution trouvée.

Non seulement il répond au besoin de
mystère et d'énigme si Inhérent à l'es-
prit humain, mais les meilleurs auteurs
en ont tait; aujourd 'hui un roman de
psychologie,1 voire même d'amour.

Le « Drame de la belle escale » offre
ces diverses qualités. Il se lit d'un trait,
sans longueurs, ni redites , et vous mène
à travers les épisodes les plus émouvants
à un dénouement inattendu quoique
logique. Nous ne pouvons que recom-
mander très vivement la lecture de ce
roman captivant.
Salnt-Wlnifred , par Farrar. — Librairie

Payot , Lausanne.
La littérature pour la jeunesse est un

genre difficile et délicat ; 11 faut , pour
réussir, que l'auteur connaisse bien ce
qui vit dans le cerveau des petits ; nom-
breux sont les écueils à éviter dont la
monotonie, l'ennui et le ton prêcheur ne
sont pas les moindres.

Voici , sous sa couverture nouvelle, le
« Saint-Wlnlfred », de Farrar , qui fera la
Joie des petits lecteurs d'aujourd'hui,
comme il a fait celle de la génération
précédente. L'histoire toujours captivan-
te de ce petit Anglais qu 'on suit avec
tant d'intérêt dans ses premiers déboires
de collège, dans ses jeux , dans ses ami-
tiés, dans ses aventures amusantes ou
dans ses graves préoccupations.

Agenda de Madame 1933.
De nos Jours , toute maîtresse de maison

a le devoir de diriger son ménage selon
des principes de saine économie et de sage
méthode.

Par ses conseils pratiques, par son livre
de dépenses rationnellement établi , par
tout ce qu 'il contient d'utilisable dans la
vie de tous les jours , l'« Agenda de Mada-
me 1933 », qui vient de paraître , sera dans
cette tache le guide avisé, l'ami sûr qu'on
ne consulte .jm-ls en vain .

Nul doute qu 'il ne _ lt  accueilli avec le
même empressement que l'an dernier .

Jehanne, la merveilleuse épopée de Jean-
ne d'Arc, par Mlldred Duff et Noël Ho-
pe. Témoignage de Gabriel Hanotaux.
Préface de Blanche Peyron. 50 Illustra-
tions de W. Bordlgoni. — Editions La-
bor, Genève,
Voici un nouveau livre sur Jeanne

d'Arc, un beau livre écrit à la fols avec
une grande simplicité , une connaissance
réelle des faits historiques et une ferveur
qui d'emblée conquiert les cœurs I La pu-
re et Itère figure de la bergerette qui
sauva la France se dresse devant la chré.-.
tienté avec une vie nouvelle , si humaine,
si petite aux yeux du monde et pourtant;;
si intensément proche de son Dieu .
La vie ardente de Wagner , Louis Barthou, .

de l'Académie française. I— Ernest:'
Flammarion, éditeur , Paris.
Avec Beethoven , Wagner est le plus

grand compositeur du XlXme siècle. Au-
cune destinée n 'a été plus remplie, plus
tourmentée, et, à de certaines heures,
plus tragique que la sienne . Ce prodi-
gieux musicien , dont l 'art a créé un
monde nouveau, a puisé dans sa pro-
pre vie ses plus belles Inspirations.

C'est ce géant de la musique romanti-
que que Louis Barthou a voulu ¦ évoquer
dans le nouveau volume de la collection
« Hier et Aujourd'hui » en montrant que
chez lui l'œuvre est le Jaillissement né-
cessaire de ses forces Intérieures. Du
« Vaisseau Fantôme » Jusqu'à « Parslfal »,
l'amour, celui du cœur et celui des sens,
l'Inspire et le domine.

Louis Barthou évoque , au cours de cet-
te vie errante , souvent traquée par les
besoins, les femmes qui firent naître
en lui ces Immortels chefs-d'œuvre,
« Siegfried », « Tristan et Isolde », « Par-
slfal », etc..
Marions Jacotte, Charles Foley. — Ernest

Flammarion, éditeur , Paris.
L'illustre romancier de la famille à qui

nous devons tant de délicieuses réussites,
du « Cygne au collier d'or » à « Duchesse
ou Diva » ?, du « Manoir aux Loups » à
« Pernette en escapade », nous devait de
se surpasser lui-même, et c'est ce qu'il
vient de faire avec ce « Marions Jacotte »
qui entre à son tour dans l'admirable
collection « Les Bons Romans ».

Jamais les fidèles du fameux roman-
cier ne seront plus comblés qu 'à la lec-
ture de « Marions Jacotte ».

Les champs et les bols, nos meilleurs
amis. Calendrier de la famille pour 1933.
Six planches en héliogravure. — Edi-
tions Labor, Genève.
Pour resserrer les liens qui unissent les

hommes à la terre, le Calendrier de la
famille a choisi l'art du grand peintre
des campagnes, Jean-François Millet.

Six tableaux sont encadrés de vers et
de citations de poètes, penseurs et philo-
sophes.

.Présence., revue trimestrielle, de littéra-
... ture, de philosophie et d'art, Lausanne
. , et Genève. — Sommaire du numéro 3 :

Sur le protestantisme de Nietzsche,
suivi d'une note sur l'ordre et la tradi-
tion, par Henrl-L. Mlévllle. — Hommage
à l'adolescence poème, par Pierre-Louis
Matthey. — Deux histoires sanglantes,
par Pierre Jean Jouve. — Quatre poèmes
de Juin , par Gilbert Trolllet. — La mo-
rale et la rellglo.i selon M. Bergson, par
Frank Grandjean. — Quatre chansons
nouvelles, par Fernarid Marc. — Le grand
androgyne blanc, par André Delons. —
Ode, par André Corswant. — Temps, par
Edmond Gilllard. — Dostoïevsky, par
Albert Steffen (note par Jean Moser, tra-
duction par Louis Junod). — Un psycha-
nalyste français : René Allendy, par Char-
les Baudoin. — Commentaires, par Ma-
deleine Barlatlnsky, Gustave , Roud , Jean
Descoullayes — Notes («Actualité de
Gœthe » et autres notes), par Jean Mo-
ser, Gilbert Trolllet , Louis Junod . Jean
Audard, André Muret, Jean Descoullayes.

Hors-texte de Gustave Buchet, Steven-
Paul Robert, Emile Chambon, Jean Clerc.
M. Matter-Estoppey. Les petits fêtent les

grands, dialogues, saynètes pour en-
fants de 6 à 10 ans.
Voici Noël ! Quelle inquiétude dans le

monde des petits et des grands I Où
trouver poésies, saynètes, monologues ou
dialogues à la portée des bambins de chez
nous, plalssantes à dire et à entendre ?

Mme M. Matter-Estoppey, Institutrice à
Montreux , qui Joint à une connaissance
très approfondie des acteurs auxquels elle
s'adresse (enfants de 6 à 10 ans) une
connaissance non moins profonde du
théâtre, i préparé pour eux des choses
charmantes, réunies en un cahier sous ce
titre suggestif : « Les petits fêtent les
grands » .

11 evlie de la presse
A la Société des nations

Le « Journal de Genève » semblé
avoir été fortement impressionné
par le discours qu 'a prononcé dans
la première séance de l'Assemblée
de la S. d. A', le ministre tchécoslo-
vaque des a f fa i res  étrangères :

M. Benès n 'a eu , pour faire une
forte impression sur ses . collègues,
qu 'à laisser parler les faits. Il a mon-
tré, comme nous l'avons fait ici
bien souvent , que ce qui comptait ,
ce n 'était pas le conflit entre la Chi-
ne et le Japon , mais le conflit entre
le Japon et la Société des nations.
Il n 'a tiré du rapport Lytton que
les conclusions qui s'en dégagent
avec évidence : l'agression caracté-
risée des Japonais , le 18 septembre ,
et le caractère irréel du Mandchou-
kouo.

Mais là n'est pas l'essentiel. Ce
qu'il y a eu de vraiment nouveau
dans le discours du ministre des af-
faires étrangères tchécoslovaque,
c'est la netteté avec laquelle il a tiré
les déductions que ces faits com-
portent en ce qui concerne l'Euro-
pe. Il a déclaré :

« La Tchécoslovaquie, depuis sa
naissance, a toujours basé sa politi-
que étrangère sur l'existence de la
Société des nations. Mais aucun
homme d'Etat responsable ne " sau-
rait , à une heure pareille , se con-
tenter d'illusions. La situation de
l'Europe est sérieuse. Il faut que
tout le monde sache si la Société

des nations existe ou n'existe pas.
Si elle existe, qu 'elle fasse son de-
voir. Si elle n'existe pas, tous les
éléments troubles et de guerre qui
peuvent subsister en Europe s'en
trouveront encouragés, et alors les
autres Etats seront obligés de tenir
compte de ce fait nouveau. »

Ce sont là des paroles graves, mais
il était nécessaire qu'elles fussent
prononcées par un homme dans la
bouche de qui elles prennent toute
leur signification. Nous ne doutons
pas que MM. Motta et de Madariaga,
qui doivent parler mercredi , leur
feront écho. Les grandes puissances
qui viendront ensuite, parleront dès
lors dans une atmosphère de clarté
où toute ambiguïté serait déplacée.

Inquiétudes belges
De V* Indépendance belge » ;
La Belgique a conclu avec sa voi-

sine du Sud un accord militaire dé-
fensif pour la cas d'une attaque al-
lemande : c'est la convention Foch-
Maglinse , appelée ainsi du nom de
ses deux signataires.

Là-dessus, dans les deux pays, on
a tendance à s'en rapporter aux
techniciens et à s'endormir sur les
deux oreilles... V ¦

On a.tort. f
L'Allemagne se prépare à la guer-

re ; on peut même dire qu'elle pré-
pare la guerre.

Si cette éventualité se réalise, que
feront ia Belgique et la France, qui
seront fatalement entraînées dans le
conflit , qu 'il prenne naissance sur
les bords de l'Oder ou sur ceux du
Rhin ?

Quantités d'hypothèses peuvent se
présenter, qui exigent une étude en
commun de la part des états-majors.

La muraille de béton et d'acier
qui protège la France sur toute sa
frontière orientale , ne s'étend pas
sur sa frontière septentrionale ; il y
a donc en quelque sorte pour l'Al-
lemagne attirance vers cette frontiè-
re que la nature aussi bien que l'art
de l'ingénieur ont moins défendue.

Or, le chemin vers cette frontière,
c'est comme en 1914, la vallée de la
Meuse et la Belgique.

La solution donnée par la Belgi-
que au problème de la défense de
sa frontière orientale intéresse donc
la France au premier chef , de même
que la Belgique a besoin de savoir
comment sa voisine et alliée peut lui
prêter assistance dans les diverses
hypothèses qui peuvent se présen-
ter.

Qu'il s'agisse, devant l'attaque
brusquée de l'armée de métier « su-
per-entraînée » que prévoyait Von
Seekt, de la liaison des « couvertu-
res » ou qu 'il soit question d'un pro-
blème différent , une chose est né-
cessaire, une chose est indispensa-
ble pour la Belgique comme pour la
France, à savoir la liaison constante
des états-majors pour préparer la
riposte à l'attaque ennemie.

Or, nous a^ons le vif regret de le
constater : cette liaison n 'existe que
de façon rudimentaire.

Il serait vain , à notre avis, de' re-
chercher à qui en incombe la faute ,
à l'état-major de Bruxelles ou à ce-
lui de Paris, ou peut-être à tous les
deux...

Le seul fait qui importe, c'est que
cette liaison est insuffisante , et que
pour le bien des deux pays, il fau t
qu'elle se rétablisse, telle qu 'elle
existait naguère.
i_*_«_4__ *-__«___i__«0____«_ -___

Après six ans de détention , un Allemand
est acquitté par la Cour de Leipzig

Le dernier acte d'une étrange affaire

A Leipzig vient de se terminer par
un acquittement une affaire judiciai-
re qui a eu un retentissement énor-
me en Allemagne et qui, à certains
points., de vue, rappelle un peu le cas
de Dreyfus.

L'affaire en question remonte au
temps où la commission militaire in-
teralliée exerçait son contrôle sur les
armements du Reich. Les 23 et 24 dé-
cembre 1924, plusieurs membre, de
cette commission, conduits par le
lieutenant français Jost, opérèrent , à
Wittenau , près de Berlin , dans les
bâtiments de la « Berlin-Karlsruher
ïndustriewerke » (anciennement fa-
brique allemande d'armes et de mu-
nitions) une descente qui aboutit à
la découverte de dépôts clandestins
d'armes.

Du côté allemand , on chercha aus-
sitôt à savoir qui avait renseigné la
commission interalliée. Celle-ci était
manifestement pourvue d'indications
précises et même de plans permet-
tant de repérer les cachettes. Mais
du moment que- tout dépôt d'armes
clandestin était interdit aux termes
d'un trait é signé par l'Allemagne,
fallait-il déclarer coupable le ou les
dénonciateurs ? Pour les autorités
comme pour l'opinion publique alle-
mandes, la question ne faisait pas
de doute. L'enquête amena l'arresta-
tion d'un certain Walter Bullerjahn ,
intendant des magasins des usines
de Wittenau. Celui-ci, ayant subi
une réprimande sévère de la part
d'un de ses chefs, avait proféré des
menaces. Son attitude pendant les
perquisitions avait paru suspecte et
des témoins affirmèrent l'avoir ren-
contré dans le voisinage de la mai-
son habitée par le lieutenant Jost.

Traduit devant la quatrième
Chambre pénale du Tribunal d'Empi-
re, à Leipzig, Bullerjahn fut  recon-
nu coupable de trahison, soit de vio-
lation de secrets militaires et con-
damné, le 11 septembre 1925, à
quinze ans de travaux forcés. Ce ju-
gement était en majeure partie fon-
dé sur les révélations d'un mysté-
rieux témoin qui ne parut pas à
l'audience et qui prétendait tenir la
preuve de la culpabilité de l'accusé
d'un membre de la commission in-
teralliée.

Les défenseurs de Bullerjahn ne se
tinrent pas '" pour battus. L'un d'eux
rapporta que s'étant rendu à Nan-
cy, où habile maintenant le lieute-

nant Jost, il avait appris de la bou-
che de ce dernier que Bullerjahn lui ,
était inconnu. Etant donné la discré--
tion observée en pareil cas, on peut
se demander si l'officier français fut
aussi catégorique, mais le fait est
que, peu à peu, on se prit à douter,
dans divers milieux, de la culpabi-
lité de l'ex-intendant. Il est évident
d'abord que l'existence des dépôts
clandestins était , pour le personnel
de l'usine, le secret de Polichinelle.
D'autre part, le lieutenant Jost au-
rait été en rapport avec des ouvriers
de la fabrique. ¦-.

Bref , l'édifice échafaudé par l'ac-
cusation parut assez ébranlé pour
qu'une revision de la cause s'impo-
sât. Le nouveau procès n 'a pas-duré
moins de quatre semaines. Bullerjahn
a produit un alibi quant à sa préten-
due visite au lieutenant Jost ; il a
cependant reconnu avoir eu l'inten-
tion de se rendre chez cet officier ,
pour lui demander de dissiper les*
soupçons dont il se sentait l'objet.
La lumière a été faite enfin sur le
mystérieux témoin qui , dispensé de
paraître à la barre grâce à de haiPÈ:
tes influences, avait si fortement imr
pressionné ie tribunal . C'est le di-
recteur des usines de Wittenau , M.
de Gontard . Pressé de questions, ce-,
lui-ci s'est littéralement effondré. Il
ressort de sa déposition que ses af-
firmations catégoriques ne repo-
saien t que sur de simples « on-dit ».

Soit par conviction, soit pour mé-
nager l'amour-propre des juges de
1925, le procureur-général a néan-
moins requis contre Bullerjahn une
peine de 12 ans de réclusion et de 10
ans de privat'.on des droits civiques.
Le tribunal a, coirime nous l'avons
dit plus haut , prononcé l'acquitte-
ment de Bullerjahn. et mis les frais
à la charge de l'Etat. L'accusé ne
touchera aucune indemnité pour ses
six années de détention et les consi-
dérants du jugement donnent à en-
tendre que si la faute de Bullerjahn
n'a pas été démontrée, son inn ocence
n'a pas non plus été établie de fa-
çon absolue.

Depuis l'introduction de son pro-
cès devant la haute cour, Bullerjahn
était en libert é conditionnelle.  Il n'a
que quarante ans, mais au cours de
son emprisonnement, ses cheveux
ont complètement blanchi. Saura-t-
on jamais la vérité ? (« La Revue »).

de jeudi
Sottens : 12 h. 23, Heure de l'Observa-

toire de iSeuchatel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, _ 'riuolln et, sou copain. 13 u., Disques.
15 h. 2., Signal ue meure. 15 h. 30,
Broadeasting serenaders. 16 h., Piano. 16
n. 20, Broaucastlng serenaders. 18 h.. Les
joies de l'exercice physique : ce que l'hi-
ver nous apporte, causerie par Mlle J.
Hun-iker. lb h. 20, Espéranto, par M.
P. bouvier. 18 h. 35, Leçon d'italien, par
M. Lauti. 19 h., Météo. 19 h. 20, Corres-
pondance parlée de la Société romande
de radiodiiïusion. 19 h. 30, Chronique
théâtrale par M. E. Fabre. 20 h., Une
scène de « La Farce de Maitre Patelin »,
de Molière, et une scène de « Et moi J'te
dis qu 'elle t'a fait de l'œil », de Herme-
qutn et P. Weber , Interprétées par les
artistes' du théâtre « La Comédie», L .3Û
h. 25, Introduction au concert sympho-
nique, par M. Ansermet. 20 h. 35, Con-
cert symphonique par l'orchestre de la
Suisse romande. 21 h. 20, Météo. 22 h. 25,
Les travaux de la S. d. N., par Me Sues.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
La demi-heure féminine. 16 h. et 21 h.
40, • Concert. 18 h. 30, Causerie. 20 h.,
Soirée de solistes.

Munich : 16 h.. Orchestre. 18 h., Musi-
que spirituelle. 19 h. 35, Opéra.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h. et
22 h. 40, Musique. 21 h., Pièce radiopho-
nique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre de cham-
bre. 18 h. 10, Musique gaie. 19 h. 10,
Orchestre. 20 h. 30, Comédie. 22 h. 30,
Musique. 24 h., Heure gaie.

Londres : 13 h. 30, Orgue. 14 h. 15 et
17 h. 05, Orchestre. 21 h., Bllly Cotton et
son orchestre. 22 h. 35, Opéra .

Vienne : 15 h. 05, Musique de cham-
bre. 16 h. 25, Orchestre. 19 h. 30, Chant.
20 h., Soirée variée.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30, 19
h. 30 et 20 h. 20, Orchestre. 19 h. 10, 20
h. et 21 h., Causerie. 21 h. 45, Concert.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30, 17 h. 10 et
19 h. 30, Disques. 13 h. et 19 h., Concert.
20 h. 30, Soirée consacrée aux œuvres de
Mule.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 15, Disques.
13 h., 17 h. et 20 h. 45, Orchestre.
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Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Université : Aula : 20 h. 15, Conférence.

M. Arthur Piaget.
Grande salle de l'Annexe des Terreaux :

20 h. 15, Conférence sur Venise, par
Alice Sullivan.

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

Communiqués
Appel de la fondation

Pro Iuvcntute
La situation économique demeure Ins-

table et le spectre du chômage rôde au-
tour de nos cités les plus florissantes. Si
les causes profondes du malaise actuel
nous échappent parfois et si grande est
souvent notre Impuissance à les combat-
tre, un devoir nous reste et s'Impose à
nous plus Impérieusement que ̂ Jamais :
faire acte de solidarité. Nous pouvons et
devons venir en aide à ceux que les con-
tre-coups de la crise atteignent le plus
durement.

La fondation Pro Iuventute a conscien-
ce, elle aussi , de cette obligation sacrée
et a préparé sa vente annuelle de décem-
bre avec un soin plus minutieux- que .ja-
mais. C'est que les besoins croissants lui
amènent des demandes croissantes, elles
aussi. Chers concitoyens, vous nous aide-
rez à y répondre . Lorsque nos vendeurs ,
petits ou grands, viendront offrir à votre
porte timbres et cartes, rappelez-vous que
votre obol e permettra de venir en aide à
la Jeunesse nécessiteuse en âge scolaire ,
de soulager la misère des enfants anor-
maux, de secourir , en particulier , les en-
fants souffrant du chômage de leur père.
Jamais encore notre peuple n 'est resté
sourd à l'appel de la détresse. Nous avons
la ferme assurance qu 'il répondra avec
plus d'empressement que Jamais à notre
appel traditionnel de décembre.

£>a question financière dans
la publicité du détaillant
Le détaillant reconnaît actuellement la

nécessité de faire de la publicité. Mais
comment concilier cette nécessité avec
les possibilités financières de l'entre-
prise ? Autrement dit , comment ' le- dé-
taillant dét jminera-t-ll l'Importance

qu'il peut donner à son budget de pu-
blicité ?

C'est à ces questions que répondra la
conférence donnée par M. Scheurer fils,
expert-comptable, à la prochaine réunion
du Club de publicité de Neuchâtel : «Pu-
blicité et finances dans le commerce de
détail ». La conlérence aura lieu à Beau-
Rivage, jeudi soir.

Son état présent en
Tchécoslovaquie

On nous écrit de Prague :
L'industrie de la porcelaine est

une des branches les plus impor-
tantes de l'activité industrielle de la
Tchécoslovaquie. Non seulement
toutes ses matières premières ' se
trouvent dans le pays même, mais
encore sa capacité ^ d'exportation est
très grande. De plus, elle occupe re-
lativement un très grand nombre
d'ouvriers. Un objet de porcelaine
passe, avant d'être'terminé , dans 90
mains environ. Le 40 pour cent de
sa valeur commerciale est constitué
par le coût de la main-d'œuvre. Une
rationalisation poussée est impossi-
ble dans ce domaine. Les usines de
caolin tchécoslovaque couvrent ies
besoins de toutes les fabriques de
porcelaine du pays et sont encore
à même d'exporter le 60 pour cent
de leur production.

En 1928, l'exportation de porce-
laine était de 36,120,376 kilos, d'une
valeur de 296,914,158 couronnes, en
1931 de 21,973,067 kilos, d'une va-
leur de 168,601,8615 couronnes. Le
prix moyen par kilo est tombé de
8,22 couronnes à 7,67 couronnes.
Les dernières années, les pays d'ex-
portation ont sensiblement varié.
C'est ainsi que les exportations dans
les pays successeurs de l'ancienne
Autriche-Hongrie ont baissé de 30
pour cent. En revanche , l'exporta-
tion dans les pays situés en dehors
de ce groupement a augmenté de
deux tiers. Dans les meilleures an-
nées après la guerre , l'exportation
était de 40 pour cent plus élevée
qu'avant la guerre.

Classées selon les pays, ces expor-
tations se présentent de la façon
suivante : En 1929, - les Etats-Unis
d'Amérique étaient au premier rang
avec une importation venant de la

Tchécoslovaquie d'une valeur de
32 millions de couronnes. Venaient
ensuite l'Empire britannique, avec
23 millions et demi, l'Allemagne,
avec 21,5, l'Italie avec 17,5, les In-
des et l'Autriche, avec 17, la Hollan-
de avec 15,5, la Hongrie avec 14,5,
la France avec 14, la Suède avec 13,
la Yougoslavie avec 11, le Canada
avec 10,5, etc. En 1930, l'Empire
britannique est le plus grand ache-
teur , et les importations en France
sont passées de 14 à 20 millionsl En
1931, la Hollande vient au premier
rang, suivie par la France.

En 1932, la situation s'est brusque-
ment assombrie. De 18,000 ouvriers
occupés dans l 'industrie de la por-
celaine enf Tchécoslovaquie, seuls
3000 sont encore entièrement occu-
pés et 3500 partiellement. Dans une
conférence tenue dans la Société de
l'économie publique , à Prague, le
directeur Geduldiger-Belsky a défen-
du la thèse de la nécessité d'un re-
tour vers la fabrication d'une mar-
chandise de haute qualité. La situa-
tion est grave et dans la conclusion
des traités de commerce, cette bran-
che de l'industrie tchécoslovaque
jouera un grand rôle.

L'industrie de la porcelaine

Extrait de la Feuille officiel!.

— 1er décembre : L'autorité tutélaire
du district de Boudry a prononcé l'Inter-
diction de Marguerite-Blanche Donada ,
actuellemeni internée à Perreux , et nom-
mé en qualité-de tuteur, M. Aimé Beau-
lieu, pasteur, à Boudry.

LA NOUVELLE 6 C. V.

Conduite intérieure, 2 portes, 4 p la-
ces, 2 vitesses silencieuses syncluo-
mesh , nouvelle carrosserie aérody-

namique.

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

l'essayer

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

__e beau film qui passera dès
vendredi « Chez Bernard » et
que tous les enfants pourront
voir en matinée samedi, di-

manche et jeudi.

, — 18 novembre : La liquidation de la
Société anonyme Borle et Jequier S. A.,
fabrication et vente de spiraux , à Fleu-
rier , étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— 12 novembre : La société en nom
collectif Z. Perrenoud et Co, fabrication
et commerce d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est dissoute et radiée. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle raison
Z. Perrenoud et Co, société anonyme, à
la Chaux-de-Fonds.

— 24 novembre : La maison Armand
Dreyfus, Fabrique d'horlogerie Dreffa , fa-
brication , achat et vente d'horlogerie ,
établie jusqu 'ici à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite du transfert de son siège
commercial à Genève.

— 24 novembre : La Société des Fabri-
cants de Balanciers, société coopérative,
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, re-
nonce à son Inscription au registre du
commerce, mais continue d'exister com-
me association.

— 25 novembre : Sous la raison sociale
Z. Perrenoud et Co, Société anonyme, il a
été créé une société anonyme ayant son
siège à lb Chaux-de-Fonds et ayant pour
.)bj et la fabrication et le commerce d'hor-
logerie. Le capital social est de 40 ,000 fr.
divisé en 80 actions nominatives . M. Char-
les Perrenoud-Balllod et M. Arnold Per-
renoud , tous deux fabricants d'horlogrrle
à la Chaux-de-Fonds. ont été nommes
administrateurs de la société .

— 23 novembre : Le chef de la maison
Ruth Schmid-Vuitel, articles pour l'en-
tretien du ménage , à Neuchâtel , est Mme
Ruth-Yvonne Schmid, née Vuitel, à Neu-
châtel .

— 24 novembre : La liquidation de la
Société Immobilière de la Grande Salle
de Colombier en liquidation , société ano-
nyme ayant son siège à Colombier , étant
terminée cette raison est radiée.

— 25 novembre : Les raisons suivantes
sont radiées d'office :

Association Forestière Neuchâteloise, as-
sociation ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds :

Fédération Neuchâteloise des Commer-
çants, association ayant son siège à la
Ch.ux-de-Fonds ;

Syndicat des Ouvriers Plâtriers-Peintres,
société coopérative , à la Chaux-de-Fonds.

— 25 novembre : Les raisons suivantes
sont radiées d'office ensuite de faillite :

Charles Grossenbacher , restaurant et
Tea-Room du Foyer du Théâtre, à la
Chaux-de-Fonds ;

Emile Grisel et Co, fabrication d'aiguil-
les de montres en tous genres, à la
Chiux-de-Fonds ;

François Perrin , fleurs et couronnes,
exploitation du magasin «Riviera Fleurs»,
à la Chaux-de-Fonds.

— 29 novembre : Le chef de la maison
Pierre Borel-Besancet , denrées coloniales
à Peseux , est M. Pierre Borel , à Peseux.

— 30 novembre : U a été constitué sous
la raison sociale La Cévenole S. A., socié-
té immobilière , une société anonyme
ayant son siège à Corcelles (Neuchâtel) et
pour but l'acquisition , la construction,
l'administration et la vente d'immeubles.
Le capital social est de 1000 francs divisé
en 10 actions nominatives . La gestion des
affaires est confiée à un conseil d'admi-
nistration composé de 1 à 3 membres. Le
premier < .nsei! est composé de deux
membres . M. Samuel-Ulysse Grandjean-
Perrenoud-Comtesse , négociant , et M.
Charles Gulllet , négociant , tous deux à
Corcelles .

— 29 novembre : M. Berthold-David
Prêtre s'étant retiré de la société en nom
colle-tif Prêtre Frères , atelier de chroma-
ge, polissages et nlckelages , aux Geneveys
sur Coffrane , les deux autres associés M.
Georges-Arnold Prêtre et M. Henri-Emile
Prêtre continuent la dite société sous la
nouvelle raison Prêtre Frères, Fabrique
T.ustrart.

Extrait de la Feuille offi.ial!.
suisse du commerce

La maman. — Vois-tu la belle loco-
motive que t'apporte l'oncle Jonas 1

Le gosse à la page : — Une loco,
c'est très joli. Mais qui est-ce qui me
payera le déficit d'mon chemin de
fer ?
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_M 11 JB I ll\ longues à nouer, /̂ 353_ v̂<>__5__ laine et soie
i l  i Lfl __ . pure soie \J^^^^ ____^I_M fantaisie 3.60 2.95
il IJJ JBW^ 4'

75 2'
90 

\-^_  ̂ __- _fc_ f __
'•̂  ̂ _ ! •«_ »  ^̂

f 

Echarpes f^Svlvx Guêtres drap
laine fantaisie 1 1\#\ ^S.65 I^°-d-e

et unie 3.40 2.90 Aw ''̂ k - 5Ja 3-7°2.25 JJy k 2.4©
Echarpes / J^M ^ î 
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GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Samedi 10 et dimanche 18 décembre 1932, à 20 h. 15

Représentations
de la comédie musicale en quatre actes

de MM. E. LATJBËR et A. ROULIER

LE RETOUR
par le chœur d'hommes l'« UNION »

Prix des places : 1.10, 1.65, 2.20 (taxes comprises)
Location : Magasin Robert-Jeanmonod

-X  ̂ Trams et autobus à la sortie du spectacle
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Agents généraux Barbezat & Cie, Fleurier (Nil)
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^| Les cartes de visite gravées %
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/e cachet de la distinction £
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Notre maison les livre rapidement, dans une AK.exécution parfaite et à un prix très raisonnable. Nr
Ne pas attendre au dernier moment pour le. _^commander. »

Route Saint-Imier-les Pentins
Peint sur la Suze à Saint-Imier

A partir du 5 décembre 1932, la charge
autorisée sur le pont près .de la Tuilerie à
Saint-Imier n'est plus que de trois tonnes,
véhicule y compris.

Ingénieur en chef du Illme arrondissement :
¦TH. 10292 .T. F. GREPPIN .

CALENDRŒRS
SOUS-MAINS

AGENDAS 1933
sont arrivés

à la PAPETERIE

Place du Port



(Suite de la première page)

I_e calme revient „ la reprise
Avant de passer à l'ordre du jour ,

M. Hell, communiste, annonce que
l'effroyable catastrophe de Premnitz
a fait 10 tués. 30 ouvriers gisent
sous les décombres. En signe de
deuil , tous les députés se lèvent
spontanément de leur siège. M. Hell,
reprenant la parole, adresse de vio-
lentes attaques à la direction des
usines où se produisit l'explosion.
Son intervention donne lieu à un
nouveau tumulte. En terminant, l'o-
rateur demande que le Reiehstag
discute immédiatement la proposi-

tion communiste tendant à l'ouver-
ture d'une enquête sur les causes de
la catastrophe de Premnitz.

La Chambre passe ensuite à la
discussion du projet de loi sur les
fonctions du vice-président du
Reich.

Ce projet a été voté en seconde
lecture par toutes les voix des par-
tis, contre celles du parti commu-
niste et du parti national-allemand.
Le projet prévoit notamment qu'en
cas de maladie ou d'empêchement
d'ordre particulier , le président du
Reich sera remplacé dans l'exercice
de ses fonctions par le président du
Tribunal du Reich.

Le Reiehstag discute ensuite les
propositions du centre , des socialis-
tes et nationaux-socialistes visant à
la modification de l'ordonnance du
4 septembre, en ce qui concerne les
dispositions sur l'assistance d'hiver
et la lutte contre le chômage. L'as-
semblée rejette une proposition
communiste demandant que le gou-
vernement soit invité à prendre part
aux débats d'ordre social.

M. Schmidt-Eichwalde, du parti
national-allemand , déclare que la
misère du peuple provient du plan
Young. C'est à Hugenberg, dit-il , que
l'on doit l'atténuation des disposi-
tions les plus graves de l'ordonnan-
ce de juin.

La discussion sur la politique so-
ciale est alors interrompue.

La prochaine séance aura lieu
vendredi matin.

JT.es désordre, ont fait
plusieurs blessé»

t -BERLIN, 8 (Wolff) . — Au cours
des bagarres qui se sont produites
au Reiehstag, entre nationaux-socia-
listes et communistes, plusieurs per-
sonnes ont été blessées. Un agent de
police a été grièvement atteint. Le
bureau du Reiehstag a fait une en-
quête sur ces incidents sans avoir pu
établir les responsabilités. Un rap-
port très détaillé a été remis au pré-
sident Gœring qui en tirera les con-
séquences.

_L.es débats
au M©iciis_ag'

ÉTRANGER
L'œuvre d'Eugène Brieux
M. Eugène Brieux, membre de l'A-

cadémie française, qui est décéd-
mardi après-midi à Nice, était né à
Paris en 1858. Fils d'un ouvrier ébé-
niste , il fut d'abord employé de com-
merce.

Il débuta comme auteur dramati-
que, en 1880, par deux petites pièces:
« Bernard Palissy » et le « Bureau des
divorces.. Après avoir fait du jour-
nalisme, il revint en 1890 au théâtre
auquel il s'est , depuis, presque ex-
clusivement consacré. « Ménage d'ar-
tistes » (1890), « Blançhette » (1892),
représentées au Théâtre-Libre, fon-
dèrent sa réputation qui s'établit dé-
finitivement avec « la Robe rouge »
(1900), sa meilleure pièce. Il a fait
jouer ensuite « les Avariés » (1901),
« les Remplaçantes » (1901), « Petite
amie » (1901), « Maternité » (1901),
d'au tres encore, jusqu'à « la Famille
Lavolette », en 1926.
-_ 5_________4__ i__'_< _̂'___£$__<
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Le procès de Madrid
s'achève par de

lourdes condamnations
pour plusieurs généraux ct

ministres de l'ancien régime
MADRID, 8 (Havas). _ Voici les

grandes lignes du verdict rendu par
le tr ibunal parlementaire dans le
procès relatif aux responsabilités du
coup d'Etat du 13 décembre 1923 :

Le général Martinez Anido , coupa-
ble à deux reprises du crime de hau-
te trahison , est condamné à deux fois
12 ans de résidence forcée à Mahon
(Baléares), à la privation pour le
temps de sa condamnation des droits
civils ; les généraux Aizpuru , Munoz-
Cobo, Berenguer et Cavalcanti , cou-
pables de complicité de haute trahi-
son ; José Calvo-Sotelo, coupable de
haute trahison , à 12 années de rési-
dence forcée dans diverses localités ,
à la privation durant  ce temps de
leurs droits civils et à la perte de
leur droit à la retraite.

Huit autres personnalités sont dé-
clarées coupables d'assistance et de
complicité de haute trahison et sont
condamnées à 8 ans de résidence
forcée , à la perte pendant 20 ans de
leurs droits civils et à la perte de
leurs droits à la retraite.

M. Galoponte, ministre de la justi-
ce dans le cabinet civil de la dicta-
ture , le général Sarro, coupables de
haute trahison, mais bénéficiant de
circonstances atténuantes sont con-
damnés à G ans d'interdiction de sé-
jour , à 250 km. de la capitale, à la
privation de leurs droits civils pen-
dant 10 ans pour le premier et 12 ans
pour le second.

Même condamnation et privation
du droit pendant 12 ans sont décré-
tés pour quatre autres inculpés : neuf
se voient simplement privés de leurs
droits civils pendant 20 ans, une di-
zaine pendant 6 ans.

La longue-vue de Nelson
aux enchères

LONDRES, 7. — Lundi ont été
vendus aux enchères divers objets
ayant appartenu à l'amiral Nelson.

Ces objets avaient été recueillis par
le capitaine Thomas Hardy, qui com-
manda le navire amiral « Victory »
et ils étaient la propriété de Mlle
Pamela Hardy, arrière-petite-fille
du capitaine.

La vente a produit 54 mille francs,
dont 24,400 fr. pour la longue-vue à
travers laquelle Nelson dirigea à
bord du « Victory » la bataille de
Trafalgar et que convoitaient de
nombreux amateurs américains.

Cette longue-vue a été acquise par
les représentants de l'industriel M.
Percy Malcolm Stewart qui a l'inten-
tion d'en faire don au National ma-
ritime museunr dé1 Greéhwich. ' '•'.:

l_es drames de la mer

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE,
8 (Havas). —. Les corps de onze
membres de l'équipage du « Sand-
bech » ont été rejetés sur la plage.
En outre, un canot de sauvetage de ce
•navire a été retrouvé. Il est mainte-
nant certain que le navire a coulé, le
cadavre du capitaine ayant été trou-
vé sur la plage. Le bâtiment avait un
équipage de 19 hommes.

Le « Sandbech » a bien coule
avec tout son équipage

! NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 7 déc.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale _._ E. Neu. 3 '. » 1802 96.50 d
Ban. d'Esc, sulsso _'_ » » 4 -/-1907 100.25 d
Crédit Suisse, . . 602.'— diCHt- S' . 1888 »_ .—
Crédit Fonder N. 525.— rt » > 4» o 1899 100.— d
Soc. de Banque S, 530.— _ » » 4 </ .1031 100 75 a
U Neuchâteloise: 300. — d!» » 4" _ 1331 09.76 d
Câb. et. Cortaillod .400.— d »  » 3*/i1932 09.—
Ed. Dubied & C" 150.— d C.-d.-F.4<>/. 1-31 --•— O
Ciment St-Sulplce —.— Locle 3 V> 1898 94.— -
Tram. Niucli ord. 500.— d » 4< _ 18-0 97.— o

» » prlï. 500.— d » 4\ .  1930 —.—
Neuch.- Chaumont 6.— d SI-Bl. 4 ' /. 1930 99.50 d
Im, Sandoz Trav. —.— Créd.Fonc tl.5o/ 0 104.75
Salle d. Concerts 250.— d E.Dubieil B* /- "'» so-~ d
Klaus. . . . . . .  —¦— Trâmw.4%1003 «9.— a
Etabl. Perreiioud, 510.— d Klaus 4' i 1931 --• — d

,.,. ' .__, SII*,6 .o 1913 9.6.— d
' » 4 ' 1 1930 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%

Bourse de Genève, 7 déc.
Les clilflres seuls indiquent les prix faits
m m prix moyen entre offre et demande

d - demande o - offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bnnn. Nat Suiss< —.- 4 '/> •/. Féd. 1927 _._
F.scnmpte suiss;- 93.50 3 '/« Rente suisse _ ._..
Crédit Suisse. . .  608.- 3«/. Différé . .  . 90,25
Soc. de Banque S 538.— ;l '/, Ch. féd. A. K. 98.35
6én. él. Oenève B 206.— d 4«/o Féd. 1930 102.75
Fr-nco-Suis, élec - — Chem. Fco Sulss? 4. ( 1- "
, » priv 620.— 3 '/. Jougiw-Ecl. 451.50 -

Mctor Colombus 259 — 3 7i°/° JiiraSim 94.75 m
IUI.-Argent, élec 81.— 3» '0 Qgn. à lots 117.—
Royal Dutch..  303.50 4»/0 Benev.1899 - .—
Indus, gond». g_ .— 3»/» Frib. 19011 450 —
Saz Marseille . . — .— ?o;0 Belge. . . . —.—
Eaux lyon. tapit. — ¦— 4 °/o Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordon 317 — 5»,o Bolivla Bay 61.—
Totls cliarbonna 209.50 Danube Save. . . 37.25 d
frilall 9.75 m 7 % Ch. Franc. 26
Nestlé 478.— 7 ./0 ch. f. Maroc 1104 —
Caoutthouc S. fln. 20.— 8 •/„ P«r.-0rl_n< 1030.—
Allume!, suéd, B __- 8•'. Argent céd. 41.50

Cr. f. d'Ei. 1803 245 -
Hi __ohons6 »/. 175.50
1"i lotis c bon. — .—

Une certaine détente se produit et l'on
remonte sensiblement sur les valeurs cn
vue : Baltimore, Canadlan Pacific +5,
American +4-%, Privilégiée -fil , Royal
-)-„ , • Lonza -f-5, Nestlé -f-7 , Hispano A
-(-13. — 21 actions en hausse, 6 en baisse ,
10 sans changement. Les changes remon-
tent également : livre sterling 16.68%
(+10 c), Milan 26 ,50 (+ 11J4) . Belge 72 ,10
{+8V,) .  Stockholm 91,25 (+50 c), deux
en baisse : Pr. 20,30}<: (— %) , Amsterdam
208 ,92'-.'; (— 7'4 c).

BOURSE DU 7 DÉCEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie . . 387
Banque d'Escompte Suisse . . . .  93
Union de Banques Suisses . . . .  424
Société de Banque Suisse 637
Crédit Suisse 607
Banque Fédérale S. A 430
3. A. Leu & Co 410 d
Banque pour Entreprises Electr. . 655
Crédit Foncier Suisse 283
Motor-Columbus 260
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 515
Société Franco-Suisse Electr. ord. 290 d
I. G. fur chemlsche Unternehm. 542
Continentale Linoléum Union . . 68
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. —.—

INDUSTRIE .,.,!{--
Aluminium Neuhausen . . . . . .  1544
Bally S. A 770
Brown Boveri et Co S. A 160
Usines de la Lonza 94
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 479
j inweprtees Sulzer 415
linoléum Olublasco .—i
Sté pr Industrie Chimique. Bflie 2530 d
Sté Industrielle pr Schappe, Baie «65
Chimiques Sandoz. Baie 3225
Ed. Dubied et Co S. A 150 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 61,0 d
Klaus S; A., Locle 
Ciment Portland , Bâle 635 d
LIKonla S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg H8
A. E. G 30J_ .
Llcht & Kraft . 29.
Gesfûrel 72
Hispano Americana de Electrlctd. 740
ftalo-Argentina de Electrlcldad. . 80
Sidro priorité 66
Sevillana de Electrlcldad 130
Allumettes Suédoises B 13
Separator 46 d
Royal Dutch 104
American Europ. Securitles ord 45> <
Cie Expl. Chem de Fer Orientaux -.- '¦

Société suisse pour l'Industrie
électrique

Selon la « Gazette de Francfort », cette
société posséderait 212,000 actions, soit
un quart du capital de 88 millions de
francs français , de l'Union électrique ru-
rale. Actuellement des négociations se-
raient en cours pour la vtnte de ce pa-
quet au groupe de l'Energie Indiistrkêll
auquel la Soelp i* suisse povr rîtj di.trf
électrlauo Oi.i Intéressée

Bons du Trésor belge
Un groupement dirigé par la Société de

banque suisse et Mendelsshon-Mannhel-
mer , d'Amsterdam, a conclu avec le mi-
nistère des colonies de la Belgiqu e une
convention de souscription de 150 mil-
lions de francs belges de bons du Trésor
à B % % .

Le centime de crise pour le lait
Comme on s'en souvient , la commis-

sion du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner les propositions du Conseil fédéra l
concernant la nouvelle action en faveur
des producteurs de lait , avait suggéré l'I-
dée de percevoir une taxe de 1 à 2 centi-
mes par kilo de lait livré aux consomma-
teurs. Entre temps, le Conseil fédéral a
adopté l'article spécial à ce sujet , qui
sera Inséré dans l'arrêté fédéral. Rémilp
lundi' à Berne, la commission . du Con-
seil des Etats, dont le Conseil a la prio-
rité pour cet objet , a adopté sans mo-
dification le texte de cet article proposé
par le Conseil fédéral.

Cette mesure a pour but d'atteindre les
producteurs « indépendants », c'est-à-dire
ceux qui ne sont pas membres d'une fé-
dération et qui , par conséquent , ne sup-
portent pas les charges du centime de
crise prélevé potir la régularisation du
prix du lait. Ces producteurs ne consti-
tuent d'ailleurs qu'une Infime minorité,
car les organisations de la branche en-
globent le 95 pour cent environ de
tous les producteurs de lait. Les sommes
perçues par le Conseil fédéral seront af-
fectées à l'action envisagée pour soutenir
le prix du lait.

Etablissements Sarina , Fribourg
Cette société de fabrication et de vente

d2 fourneaux potagers distribue un divi-
dende de 5 % par action.

Signes d'amélioration
On signale dans la région de Porren-

truy une légère reprise du travail dans
certaines fabriques d'horlogerie , ainsi que
parmi les plerrlstes . Mais les conditions
de travail ne sont pas les mêmes qu 'au-
trefois. En présence de la concurrence et
de la situation du marché mondial , les
industriels ont été obligés de réduire leurs
salaires et de demander , par cela même,
un sacrifice nouveau aux ouvriers. Ce sa-
crifice a été consenti sans difficulté , si
bien que des commandes assez importan-
tes ont pu être exécutées . Est-ce que
cette amélioration se maintiendra ? Il est
¦'Ifflcile naturellement de le dire. D'au-
_re part ' si certaines fabriques ont pu
"Tigaçer du personnel, d'autres comp-
_' . encore un nombre impressionnant

• -» ciifimcî 'p -

Gelsenklrchener Bergwerks-A. G.,
à Essen

Cette Importante société Industrielle et
minière allemande publie enfin son rap-
port pour l'exercice terminé le 31 mars
dernier. L'excédent des recettes s'élève à
31,081 millions, dont 18,7 provenant de
l'exploitation directe et 12,300 du produit
des participations, au nombre desquelles
est la société suisse Verelnlgte Bôhler-
stahl , à Zurich. Après des amortissements
de 13 millions environ , 11 reste au comp-
te de profits et pertes une perte de 450
mille RM, contre un bénéfice, l'an der-
nier, de 15,361 millions. Grâce au report
ancien, un solde actif est reporté & nou-
veau, en 6.291 millions contre 6,73. Pas
de dividende (6 pour cent).

, ... Société du canal de Suez t
Il sera payé, le 1er Janvier , 187 francs

brut (236 fr. 53) par action de capital ;
156 fr . 22 (181 fr . 22) par action de
Jouissance, et 176 fr. 02 (204 fr. 19) par
part de fondateur.

Banque nationale d'Autriche
La Banque nationale d'Autriche possè-

de dans les banques étrangères des comp-
tes créditeurs s'élevant au total à 60 mil-
lions de schillings, représentant des dé-
pôts en or ou en monnaies étrangères. A
cause de la crise de la Credlt-Anstalt, un
grand nombre de banques étrangères qui
étaient en même temps créancières de
cet établissement financier , et détentrice
de dépôts de la Banque nationale, pla-
cèrent ces dépôts sous séquestre. Des
pourparlers entamés en particulier avec
les banques anglaises ont abouti a la le-
vée de ce séquestre sur les avoirs de la
Banque nationale.

Deutsche Gold-und SUbcranstalt
a Francfort

Pour l'exercice au 30 septembre, il est
distribué un dividende de 9 pour cent
(10 pour cent).
Convention financière entre des banques

suisses ct hollandaises et le
Congo belge

Samedi a été signée entre un groupe
de banques suisses, dirigé par la Société
de Banque Suisse,' la Banque Mendels-
-hn-Mannheimer d'Amsterdam et le Mi -

nistère belge des colonies , une convention
nux termeb de laquelle la banque hollan
dalse prend pour 150 minions de franc*
belges de bons du Trésor à six mois a
ï '¦'/ , % net au pair. Cette opération per-
mettra a la colonie d'attendre le moment
le plus favorable pour la conclusion d' un
jrand emprunt de consolidation .

Une conférence ministérielle étudie,
à Paris, toutes les questions juridiques

que pose l'échéance du 15 décembre

Après le refus de Washington

PARIS, 8 (Havas). — Mercredi
soir, s'est tenue, sous la présiden-
ce de M. René Renoult, garde des
sceaux, une réunion qui comprenait
plusieurs ministres et sous-secré-
taires d'Etat et jurisconsultes. La
conférence avait pour but d'étudier
du point de vue juridique quelques-
uns des problèmes posés par le re-
jet américain de la demande françai-
se d'ajournement des paiements.

M. Palmade a fait un exposé li-
mité à l'aspect financier du problè-
me. La discussion a ensuite porté
sur le point de vue juridiq ue. Ln
question a été envisagée sous toutes
ses faces. Toutes les solutions susr
ceptibles d'être apportées en ce qui
concerne l'échéance du 15 décem-
bre ont été envisagées , du paicm-i-l
pur et simple au non paiement.;,-.*, -,

La procédure d'arbitrage , 1' a , f  jj_ it
l'objet d'un examen particulier , afin
que le Conseil de cabinet et le Cq_ -

seil des ministres qui auront à fixer
la position du gouvernement sur ce
problème puissent connaître les
avantages et les inconvénients de
tout ordre de chacun e des solutions
auxquelles le gouvernement peut
s'arrêter.

Les Etats-Unis répondent il la
nouvelle note britannique
WASHINGTON , 8 (Reuter) . — M.

Stimson a remis à sir Ronald Lind-
say, ambassadeur de Grande-Breta-
gne , la réponse américaine à la se-
conde note britannique sur les
dettes.

Le Congrès aborde le débat
; sur les dettes de guerre
.WASHINGTON , 8 (Reuter). — Le

Premier débat survies dettes de guer-
re, de la nouvelle session du Congrès
a été ouverte hier à la Chambre des
représentants.

Un grand prix scientifique échoit
an prince Louis de Brogiie, physicien hors pair
PARIS, 7. — L'Académie des scien-

ces a attribué le grand prix Monaco
de 100,000 francs à M. Louis de Bro-
giie.

Il débuta dans les lettres, et y fût
sans doute demeuré si l'exemple de
son frère, entré premier à l'Ecole na^
vale, avant de se consacrer à la phy-
sique, ne l'avait entraîné. Il passa
sa licence de sciences à la veille de
la guerre. Quatre ans de T. S. F.
avec le général Ferrie et la paix le
rendit à ses loisirs. Le prince de
Brogiie 

^
sut vite comment les occuper.

Des théories de la lumière et des
« quanta », qu'il étudiait à cette épo-
que, il en vint à l'électron, ces par-
ticules d'électricité qui constituent
la matière. Il devait en faire sa thèse
de doctorat en 1924.

Ce fut , du coup, la célébrité. A
trente-deux ans, un maître venait de

s'imposer. Que dis-je, il révolution-
nait ' l a  science en accordant deux
thèses qui avaient si longtemps par-
tagé les physiciens. Si, pour Newton ,
la lumière était formée par des cor-
puscules en mouvement , pour Fres-
nel, elle était formée par des ondes
qui pouvaient rappeler les vagues de
la mer. Le prince Louis-Victor de
Brogiie se demanda si la lumière,
étant bien formée par des corpuscu-
les, ceux-ci pouvaient être eux-mê-
mes de matière ondulatoire. Des ex-
périences personnelles le confirmè-
rent dans cette idée, avant que celles
de MM. Davisson et Germer, condui-
tes en 1927 dans les laboratoires du
Téléphone Bell , à New-York, n'en
démontrassent pleinement l'exactitu-
de. Le prix Nobel , en 1929, couron-
nait ses recherches, désignant Louis-
Victor de Brogiie à l'attention du
monde scientifique international.

,. . _
Il y a 25 ans aujour-

d'hui que le roi Gustave M
montait sur le trône di
Suède. Fils d'Oscar II, il
naquit en 1858 ; il a donc
74 ans. En 1881, il épousa
la princesse Victoria de
Bade, morte il y a deux
ans.

Le roi est très populai-
re et considéré dans son
pays. En dépit des luttes
politiques souvent vives
qui séparent les partis , i'
a su maintenir l'équilibre
et la tranquillité, assurani
une grande dignité à la
royauté.

Gustave V est "un sports-
man éprouvé, malgré son
grand âge. .

_ -
Le jubilé du roi

de Snède

Le général Ma
fuit chez les soviets

déguisé en coolie
et avec les débris de l'armée

chinoise de Dfandchourie
TOKIO, 7 (Reuter) . — Selon cer-

tains bruits, le général Ma-Tcha-
Tchan a réussi, en se déguisant en
coolie, à passer en Russie avec le
reste de l'armée du général Sou-Ping-
Ouen. D'après des informations re-
çues au ministère de la guerre japo-
nais, le général Ma-Tcha-Tchan a ob-
tenu le visa des soviets , sous un nom
d'emprunt et on croit qu 'il va cher-
cher à gagner Pékin en passant par
le Turkestan chinois.

L'armée japonaise entre
à .îai-chouli

TCHANG-TCHOUN, 7 (Havas) . —
L'avant-garde de l'armée japonaise
est entrée à Manchouli, localité si-
tuée près de la frontière soviétique.

La dette britannique '
s'élève à pins de 7 milliards

de livres sterling
LONDRES, 7 (Havas). — A la

Chambre des" communes, en réponse
à _ une question, le secrétaire finan-
cier à la trésorerie annonce que le
total de la dett e nationale s'élevait
au 31 mars 1932 à 7 milliards 434
millions de livre, sterling.

Lé prix Concourt est attribué
à M. Guy Mazeline

PARIS, 7 (Havas). — Les « Dix -
de l'Académie Concourt , réunis au-
jourd'hui pour leur déjeuner tradi-
tionnel , ont attribué, au premier
tour, le Prix Concourt à M. Guy
Mazeline, pour son roman « Les
loups ».

Un Italien se tue
sur l'autodrome parisien

MONTLHERY, 7. — Ruggeri, sur
une voiture de course italienne, s'est
tué au cours d'eàsais, dans le but de
tenter plusieurs records de vitesse.

DÈS VENDREDI :

JEAN MURAT
ANNABELLA

AU CINÉMA PALACE

(Suite de la première page)

Les Français , les Anglais , les Amé-
ricains considèrent au fond la force
comme une chose mauvaise , dont
on ne se sert pas sans quelque re-
mords et que l'humanité se doit à
elle-même de réglementer , de corri-
ger , qui sait , de régénérer peut-être.
C'est une att i tude d'idéalisme , com-
portant quelque danger d'hypocri-
sie, car qn se sert tout de même de
cette arme qu 'on condamne. Le
point de vue de l'Allemagne est
tout autre , car à ses yeux la force
existe , tout simplement : elle n'est
ni morale ni immorale , elle est .

Introduire dans ces conditions la
préoccupation morale dans le do-
maine politique apparaît  à la pensée
germanique comme une sorte de
non sens, la force étant le signe le
plus vrai de l'existence. Un Alle-
mand quelconque ¦— j ' en ai souvent
fait l'expérience dans des conversa-
tions — ne croit pas que la force
cessera jamais d'être le facteur dé-
cisif et , dans ces conditions , l'idéa-
lisme humanita i re  du droit risque
souvent de lui paraîtr e vain , ou mê-
me vide de sens. Philosophiqu ement ,
c'est un pessimiste, et là réside, avec
nous la principale différen ce.  ?!

I-'Etat c'est la force
Ces quel ques observations éclai-

reront peut-être la récente crise gou-
vernementale. Sauf dans quelques
régions du sud-ouest , qui ont suhi
l'influence romaine et celle de la
Révolution française , il n 'existe guè-
re, au-delà du Rhin , de conception
d'un individu citoyen , ayant des
« droits ., comme clans notre Décla-
ration (des droits de l 'homme), et
portant  en lui-même l'essence de la
souveraineté. Ce qu 'il y a de démo-
cratique s'exprime clans le groupe ,
urbain ou corporatif  à la façon du
moyen âge, du reste infiniment  plus
vivant et spontané que chez nous.
Mais l'Etat , du point de vue germa-
nique , paraît d' une tout autre essen-
ce : il lui suffi t  d'être , c'est-à-dire
de se manifester  par la force, plus
exactement par sa force.

C'est sa façon de se justifier , en
se superposant à une masse amor-
phe, qui le reçoit plus encore qu'el-
le ne le subit , qui , au fond , est re-
connaissante de le subir : elle l'ad-
mire non moins pour les coups que
pour les bienfai ts  qu 'elle en reçoit.
En style philosophique , toujours à
sa place quand on parle du pays de
Hegel , l'Etat est transcendant.

A\ec un pareil état  d'esprit, com-
ment les Allemands aimeraient-ils la
République ? U y a eu au lendemain
de la guerre, beaucoup de républi-
cains allemands — j'en ai coryiu de
nombreux — mais ce n 'était que des
républicains de raison , analogues à
ces ralliés sans illusions avec lesquels
Monsieur Thiers proposait de faire
« la République sans républicains ».

A aucun moment le régime de Wei-
mar n'est apparu comme une délé-
gation , du suffrage , .universel. II sem-
ble plutôt qu'il n"àH dû s *:̂ aj durée,
jusqu 'à la crise actuelle ,' qu'a la col-
laboration d'entités quasi-indépen-
dantes , s'assoeinnl pour le faire exis-
ter, selon des lois tout autres que
celles de la souveraineté populaire :
la bureaucra tie du Reich , les syndi-
cats ouvriers et patronaux , les orga-
nisations catholiqu es.

Le « cabinet présidentiel » n'a pas
cinq pour cent des voix de la repré-
sentation na t iona le , et cependant c'est
lui qui reste ct la représentation
nationale qui s'en va.

Personne n 'a l'air de protester sé-
rieusement. Les Allemands qu'on ren -
contre sont hit lériens , centristes , so-
cialistes , mais au fond , c'est facile à
voir , ils reconnaissent ce gouverne-
ment de forc e, simplement parce
qu 'il a la force et s'en sert; on ne
sent même pas chez eux d'indigna-
tion ! Partout ailleurs le spectacle
serait paradoxal , incompréhensible.
Il s'expli que ici , me semble-t-il , à la
lumière des remarques qui précèdent.

Si Hindenburg, au lieu d'un vieux
monsieur de quatre-vingt-cinq ans,
étai t  simplement un roi héréditaire ,
nul doute que pareil régime n'eût
des chances de durée, comme répon-
dant à quelque chose de profond
dans le tempéramen t na t ional .

André SIEGFRIED.
(Reproduction , même pn.rtielle, interdite.)
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Les felres frilsosirgeolses
FRIBOURG, 7. — La foire de lun-

di a été de médiocre importance. Le
nombre des pièces de bétail a été
considérable. La demande a diminué
depuis le mois dernier et les prix
sont toujour s à la baisse. Sur le mar-
ché des veaux , une nouvelle baisse
des prix a également été enregistrée.

Voici les pr ix  fa i t s  : jeunes vaches
prêtes au veau, 050 à 850 fr. ; génis-
ses, 000 à 750 fr. ; au t re  gros bétail ,
-00 à 000 fr. ; veaux gras, 1 fr. 40 à
1 fr. 00 le ' kg. ; veaux à engraisser ,
80 c. à 1 fr. ; porcs gras. 1 fr. 30 à
1 fr. 35 ; porcelets de 6 à S semaines,
25 à 35 fr. la p ;;ire ; jeunes porcs de
4 mois , 25 à 35 fr. la pièce ; mou-
tons d'élevage, 40 à 45 fr. la pièce ;
moutons gras , 1 fr. à 1 fr. 20 le kg.

ROMONT , 7. — La foire de mardi a
eu toutes les faveurs du temps. Mal-
gré cette circonstance, elle n 'eut pas
l'importance qu 'on attendait . Sur le
champ de foire  on a compté 25S piè-
ces de gros bétail. Les t ransact ions
furen t  lentes et pénibles ; la baisse
s'accentue.

Les prix accusent en moyenne une
diminu t ion  de 100 fr. par pièce de-
puis la dernière foire. C'est ainsi que
les bœufs se sont vendus à raison de
100 à 800 fr. pièce , les vaches de 350
à 700 fr et les génisses de 250 à 500
francs. Il y eut très peu d'amateurs
nour les pièces de boucherie présen-
tées , et encore les prix offer ts  pour
"elle catégorie de bétai l  furent- i ls
iérisoires. On a enregistré 350 porcs;

les jeunes se sont écoulés à raison
de 40 à 00 fr. la paire. A signaler
encore 15 moutons , vendus de 30 à
00 fr. et 12 chèvres estimées de 20 à
45 fr.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

MM. Norman Davis (Etats-Unis) et
M. Herriot (France), qui viennent

d'avoir une entrevue

Autour de la conférence
du désarmement

LE CRIME DU BOUIF
avec Tramel

Un recours en cassation
dans l'affaire Riedel-Guala

BERNE, 7. — La cour de cassa-
tion du canton de Berne aura de
nouveau à s'occuper de l'affaire
Riedel-Guala. Riedel et Antonia
Guala, qui est maintenant son épou-
se, ont déposé un recours en nulli-
té contre le jugement rendu le 19 dé-
cembre 1931 par la cour d'assises de
Herthoud. Ce recours a trait essen-
tiellement . à l'indemnité , accordée
par le tribunal; Cëllè-é- sermon te à
16,000 fr. pour Riedel et à 15.000 fr.
oour Antonia Guala, et ne suffit pas
à payer les frais d'avocat.

Une octogénaire
brûlée vive

GENÈVE, 8. — Mercredi soir, Mme
Joséphine Constantin , 88 ans, se
chauffait près d'un fourneau. Un
retour de flammes mit le feu à ses
vêtements et la pauvre femme suc-
comba à ses blessures.
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VOUS PROCUREZ DU TRA-
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pour l'assurai! co.. du mobilier

Mutuelle londée en 1826

Société nationale d'assurance contre

l_'liY< E\l»ll_
possédant le pins grand n o m b r e  d'assurances

en Snisse
Participation des assnrés an_ excédents _'e_ ercic.

VOL AVEC EFFRACTION BRiS DES GLACES DÉ-
GÂTS DES EAUX CHOMAGE ET PERTES DE LOYERS

ensuite d'incendie

Agence principale s
G. F A V R E , notaire, N e n c h â t e l , rue du Bassin 14

Sons-agences dans toutes les localités
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VOS CADEAUX, chez les spécialistes
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La meilleure qualité en
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Couverts argentés au premier titre
Coutellerie ÉCRINS

LE TRAM N° 3
vous conduira GRATUITEMENT à Peseux où vous pour-
rez admirer les cinq grandes vitrines de la maison
Skrabal, qui vous présente un choix très varié d'objets
divers convenant particulièrement comme cadeaux de
fêtes. Si vous effectuez On achat de fr. 5—, un billet
Neuchâtel-Peseu. vous sera remboursé ; un achat de
fr. 10.— donne droit à deux billets.

Ne vous privez donc pas da p laisir de
venir admirer ces belles expositions, puisque
vous pouvez le f aire

Gratuitement 1

Donc demain
et les jours suivants, tout le monde *S>
en voiture POUR PESEUX, tram N° «3
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Prenez cette dewlse :
Celui qui prend soin de mes réparations
mérite également ma confiance pour
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RÉPARONS AVEC SOIN TOUS LES ARTICLES SORTANT
DE NOTRE MAISON. — PARAPLUIES DAMES , HOMMES
ET ENFANTS, DEPUIS 5.— 3.90 3.25

FABRIQUE DE PAMP.ui.s ALBERT GEOUQES
5, rue de l'Hôpital — NEUCHATEL
^ 

^̂ T̂t VOIR de près
_o_l̂ ^k. >% ÛV? comme de
f j|#P  ̂ LOiN
vJ.I'SL _«  ̂ SallS Ranger
xé__^^^S de lunettes
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MEUBLES
A vendre divers meubles

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

~- IJl garantissent un tone-
tionnement parfait du

FR. SAUTER S. A.Bâle

M Poulets frais ̂ m
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KUFFER & SCOTT, Nmut.
La Maison du Trousseau

CLINIQUE DES POUPEES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

Un appareil photographique n ,
est un merveilleux Pour vos enfant*

. Le nouvel appareil Agfa pour __~__
C a d e a U  débutants , 6 X 9  foyer fixe , fjS j _\ iluminosité et netteté parfaite, ^_^BH g^
| ~̂"E. simplicité extrême. m_m̂  %

I Demandez RENSEISNEMEN1S et DÉMONSTRATIONS i la

I PHOTO ATTINGER
jâs 3, Place Purry NEUCHATEL Place Piaget 7. Tél. 5.76.

[ f *l  Pour vous-même
Illl GRAND CHOIX D'APPAREILS RECOMMANDÉS

I Box Camera-BUly, depuis 16.— 22.50 48.— 55.—
Kodak, depuis 13.— 17.— . .. ., ,^ .

Bt'i Le Fontax, appareil idéal I 11 [i® Bfa__ff |

fflï l Cinéma : Patlié-Baby, Pa- ^fj fflïj S P'jffii J

La Y__t_>f_C3 _ie c_e c§_ _gpeaux
0. Nariotfi. rue _e l'Hôpital 9

présente un article de haute nouveauté pour
lé sport, BONNET RUSSE en astrakan

couleur mode pour dames et messieurs
fr. 5.90 et 6.90

J*'~ Baisse de prix sur tous les autres chapeaux

" 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 meilleurs vœux

de nouvelle année

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

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Exécution

Armoiries
Ex-libris '

COLIN, héraldiste
COT OMRIKR

uï\i._ilUi_..__.u „__._. -W_L',__nrmi inïïm___ iniffiïn_ iiïfln_TT_n __ n
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APIERS
tff __ I NTS
LATRERIE
E I N T U R E

F. IHOMET & FILS
ÉCLUSE 15. TÉL. 780
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entier, en excellent état avec
étui et archets, à vendre 125
francs ou à échanger contre
-ibjets d'art Demander l'a-
dresse du Nn 923 au bureau
' - '« "'; 'vis

Accordéons
Occasions exceptionnelles

Chromatiques, depuis fr . 120.-
S impies » » 25.-

Facllltés de payement
Georges PKESSEÏ

Parcs 48 - Neuchâtel



Chambres fédérales
(Suite de la première page)

La séance du Conseil national
s'achève sur un discours

de M. Musy
M. Marbach , socialiste bernois,

tient à répondre à M. Arnold , sur
nn point : les ouvriers comme tou-
tes les dusses de citoyens ont le plus
grand intérêt à ce que le franc suis-
se garde sa valeur. L'inflation en-
traînerait des ruines qui feraient
partout des victimes. Si notre mon-
naie était menacée , le devoir de tous
les députés, aussi bien bourgeois que
socialistes, serait de travailler à la
consolider. Il est extrêmement dan-
gereux de créer une atmosphère de
Îianique, de jeter la suspicion dans
es esprits, de fortifier la méfiance.

Il est bon d'entendre cela dans la
bouche d'un socialiste , alors que la
presse officielle du parti reproduit
constamment, avec une comnlnisan-
ce non dé .uisée. toutes les nouvel-
les. fiôn Arnlement fausses , tend ant â
fêter l'alarme , P l'otranner , n ruiner
la confiance à l ' intérieur même du
pays.

On entendit  encore nn plaidoyer
de M. Pfister . de Zurich, en faveur
de. l'impôt de crise, et M. Musy ex-
posa le programme du gouverne-
irient.

l'avis de ffl_ Musy
.. Il ne s'agit pas à proprement par-
ler d'un programme d'économies, car
il ne sert à rien de noircir du pa-
pier en alignant de beaux projets
numérotés. Les économies sont ins-
crites au budget ; on demande au
parlement de fait - acte de volonté ,
en les votant.

Certes, le budget de 1933 est un
budget de crise. Et le malheur veut
crue les difficultés actuelles trahis-

v M. Roger DOLLFUS
j le nouveau président du Conseil

national

Sent une crise de transformation et
non seulement une crise passagère.
Le redressement sera long à s'opé-
rer et il est douteux qu 'on retrouve
jamais la prospérité d'antan. Pour-
tant, il faut agir. Il faut surtout ten-
dre à rétablir l'équilibre du bud-
get, à assurer l'exécution du plan
d'amortissement. On n'y parviendra
que par la déflation. Aujourd'hui ,
plus clairement encore qu 'il y a six
mois, on se rend compte qu 'il est
absolument nécessaire d'adapter
nos conditions d'existence à celles
de nos pays voisins.

Economiser d'abord , voilà le mot
d'ordre. Ce sera difficile , évidem-
ment. Durant les années prospères,
l'Etat a aiguisé les appétits en dis-
tribuant largement ses subventions.
Mais on réduira quand même.

Faisant allusion aux économies
possibles dans le domaine de la dé-
fense, na t iona le , M. Musy aff irme que
le Conseil fédéral et le parlement
sont décidés , non seulement à con-
server au pays une armée capable
d'assurer sa défense , mais à prendre
aussi des mesures contre les agenls
de la révolution qui s'efforcent de
corrompre l'esprit de nos milices.
: Parm.i les dépenses nouvelles, il
faut compter 30 à 35 millions repré-
sentant l' amortissement de cette part
de la dette des C. F. F. mise à la
charge de la Confédération. L'Etat
veut bien soutenir les chemins de
fer qui sont sa propriété , en som-
me ; mais à la condition que ceux-ci
se mettent aussi au régime des stric-
tes économies et renoncent à cer-
tain luxe, dans les constructions sur-
tout , luxe qui n 'est pas de chez nous.
. . Passant en revue les sources de
recettes nouvelles qu'il faudra bien
trouver pour combler le déficit , M.
Musy cite le prélèvement sur le
produit de l'alcool et du tabac et des
charges fiscales dont la nature n'est
pas déterminée encore. L'impôt de
crise tel que le conçoivent les so-
cialistes est inacceptable. On ne peut
sonser, actuellement , à frapper le
capital, dont une bonne part reste
imnrnductive.

Enfin , parlant du f ranc suisse, M.
Musy lança cette péroraison : « «1
restera inébranlable à la cond i t ion
que le peuple suisse accepte les _ sa-
crifices qu'exige la crise. La solida-
rité et les réserves considérables
dont nous disposons nous permet-
tront d'appliquer ce programme de
restriction , sans que personne chez
nous ne manque du nécessaire. »

Une ..une. «le relevée peu
Niilistaniiclle

Je dois à la vérité de dire qu il y
eut séance de relevée : Mais vaut-il
Jn peine d'en parler ?

Un «duel  oratoire » Schmid-Ar-
nold est chose si commune (commu-
ne dans tous les sens du terme) !
Comme à l'ordinaire , il s'est termi-
né par l ' intervent ion du président
rappelant aux antagonistes que le
parlement n 'est pas un champ de
foire et qu 'une certaine tenue de
langage est de rigueur.

M. Reinhard fit maintes varia-
tions sur le thème « Il faut prendre
l'argent où il est» , et M. Musy mit

un peu de bonne humeur dans l'as-
semblée en déclarant que, s'il avait
rédigé le texte de l'initiative socia-
liste, il aurait fait ça un peu mieux.
Mais telle qu'elle est, elle permet
bien des espoirs. Ne stipule-t-elle pas
qu'un citoyen paiera , alors que dix
autres le regarderont paver ? Dire
qu'on s'est battu , naguère, pour ob-
tenir l'égalité fiscale 1 G. P.

L aide en faveur
des producteurs de lait

au Conseil des Etats
BERNE, 7. — Le Conseil des Etats

discute le projet concernant une nou-
velle aide en faveur des producteurs
de lait.

M. Mooser (Berne) rapporte. La
surproduction de lait , de fromage et
de beurre étant la cause principale
de Ja crise que traverse celte indus-
trie, la limitation de la fabrication
est considérée comme le meilleur
moyen d'améliorer la situation.

Pour soutenir le prix du lait du
1er mai 1932 au 30 avril 1933, le Con-
seil fédéral allouera une subvention
à l'Union centrale des producteurs
de lait. Le montant en est de. 6 mil-
lions, plus une somme s'élevant aux
trois quarts du produit des droits
d'en l iée supplémentaires perçus jus-
qu'au 30 avril 1933 sur les denrées
fourragères.

La commission s'est ralliée . à ce
projet en y ajoutant un article disant
que ceux qui font profession de ven-
dre du lait doivent payer une rede-
vance d'un centime par kilo de lait
livré à la consommation.

M. Bertoni (Tessin) votera le pro-
jet ; il est toutefois d'avis que l'as-
sainissement de l'industrie laitière
doit être étudié dans le cadre de l'é-
conomie générale du pays.

M. Schulthess , conseiller fédéral ,
expose l'économie et la raison d'être
du projet , en soulignant surtout la
nécessité d'étendre aux producteurs
non organisés la taxe d'un centime
par kilo de lait perçue par les fédé-
rations laitières. Il déclare, d'autre
part , qu'une nouvelle baisse du prix
du lait est inévitable dans un avenir
plus ou moins rapproché. Puis , il
s'étend longuement sur les rapports
entre les fédérations laitières et l'U-
nion des fromages.

L'orateur n'est pas convaincu que
le système des corporations ouvertes
organisées sous la surveillance de
l'Etat, préconisé par M. Bertoni , ap-
portera le remède à tous les maux.
La réorganisation de notre système
économique par la voie d'une revi-
sion constitutionnelle se heurterait
en ce moment-ci à de nombreuses
difficultés:

L'entrée en matière n'étant pas
combattu e on passe à l'examen dé-
taillé du projet , qui est adopté à
l'unanimité avec une modificatio n
d'ordre rédactionnel proposée par M.
Wettstein (Zurich, rad.)

M. Bohi (Thurgovie, rad.) prend
acte avec satisfaction de l 'intention
manifestée par le chef du départe-
ment de l'économie publique d'exa-
miner la situation avec les produc-
teurs non organisés.

les traitements
des fonctionnaires

M. Baumann (Appenzell , rad.) rap-
porte ensuite sur le projet d'adap-
tation temporaire des tra itements
fédéraux aux nouvelles conditions. Il
expose la situation financière diffici-
le .dans laquelle se trouvent la Confé-
dération et les CF .  F. Cette situa-
tion nécessite une réduction des
traitements qui est d'autant plus in-
diquée que l'index du coût de la vie
est tombé de 100 à 136. Même ré-
duits, les traitements du personnel
fédéral , resteront supérieurs à ceux
des entreprises privées.

La commission unanime, moins la
voix de M. Burcklin (Genève) , s'est
ralliée à la solution adoptée par le
Conseil national (réduction de 714%
pendant une année et demie), de
même qu 'à la motion demandant l'é-
tablissement d'un programme finan-
cier général.

D'autre part , la commission ne
s'opnose pas au « postulat » invi tant
le Conseil fédéral à examiner s il
n'y aurait nas lieu de faire entrer en
compte dans le calcul de la réduc-
tion des traitements des hurnlMes
et dépositaire": postaux la dim'nntïnn
de revenu cm'Hs ont ^éjà subie par
su'te du recul du trafic.

Spîinre levée.

Notre cheptel
Résultat du recensement cantonal

du bétai l en novembre 1932
Chevaux : poulains et pouliches

368 (en 1931 : 372) ; chevaux en-
tiers 8 (6) ; juments 108 (109) ; au-
tres chevaux 3178 (3141). Totaux :
3662 (3628).

Mulets 26 (34) ; ânes 02 (64). To-
tal des équidés : 3750 (3726).

Bétail bovin : Veaux et élèves j us-
qu'à 18 mois, 8819 (8361) ; génisses
3922 (3955); vaches 17,118 (16,388>;
taureaux 541 (4971 ; bœufs 084
(524). Total des bovidés : 31,084
(29 ,725).

Espèce porcine : verrats 60 (67) :
truies 828 (1110) ; porcs et porce-
lets d'engrais 15,597 (17,882). Total
des suidés : 16,485 (19.059).

Espèce ovine : 877 (9(52).
.' -Espèce caprine : 965 (986).
e Ruches ; " mobiles 5508 (5642) ;
spus un.rpavillon 501 (404 ) ; fixes
ou .de paille 151 (301). Total des ru-
ches d'abeilles 6160 (6347).

Le football international

(mi-temps 2 à 0)
Douze mois se sont écoulés depuis

le fameux match Angleterre-Espagne
au cours duquel les Anglais prirent
une éclatante revanche sur leurs ad-
versaires en les ballant par 7 buts
à 1.
Le match Angleterre-Autriche a réu-
ni plus de 70,000 spectateurs autour
du stade de Stanford-Bridge , à Lon-
dres. La formation de l'équipe don-
na lieu à de très nombreuses démar-
ches et à des voyages à l'étranger.

Par une belle journée et des con-
ditions atmosphériques favorables
aux deux équipes, une foule énorme
se dirigea vers les • 60 entrées du
Stade de Chelsea F. C. Les tribunes
étaient prises d'assaut et sur les
80 escaliers qui entouraient le ter-
rain , des milliers de spectateurs sont
restés debout.

Quand le soleil s'apprête à. dispa-
raître dans la brume, les Autrichiens
entrent sur le terrain , très vivement
applaudis suivis des joueurs anglais,
habillés de la t radit ionnelle chemisé
blanche marquée d'une rose. Les Au-
trichiens portent maillot rouge et
culotte hlnnche.

C'est l'Anglais Houghton qui a _ le
choix du terrain et à l'heure précise
les deux onze sont prêts à engager
la lutte. La composition des teams
est la suivante :

Angleterre : Hibbs (Birmingham) ;
Goodall (Huddersfield), Blenkisop
(Wediesday) : Strange (Wednesday),
Keen (Deibv County), Campbell
(Huddersfield) ; Crooks (Derby C),
Jack (Arsen.) . Hamnson (Blncknool),
Walker Houshton (Aston Villa).

Autriche : Hiden (W. A. C.) ; Sesta
(W. A. O) . Rainer (F. Vienna) ; Gall
(Austr ia ) , Smisfik (Ranid ) , Nausch
(Au stria )  ; Vogl (Admira ) , Schall
(Admira), Sindelar (Austria) ,
Gschweidl (F. Vienna), Zischek
(Wacker).

La partie
Dès le début , les Anglais se por-

tent à l'allaque. Ce n 'est qu 'après
deux minutes que le centre avant
autrichien Sindelar peut prendre
possession de la balle. Son ouverlu-
re à Vogel fait  sortir Hibbs de ses
bois, mais Vogel manque cette oc-
casion unique. A la 7me m'nu,e >
Hiden quille ses bois et Hampson
marque le premier but.
Les Autrichiens parviennent à con-
server la balle plus longtemps. Sin-
delar peut s'emparer du ballon et
arrive devant les camps anglais qui
sont vides; les joueurs britanniques
ont eu chaud et le public devient
nerveux. Les Autrichiens se distin-
guent à leur tour; la balle passe
d'une tôle à l'autre et cinq hommes
l'amènent de celte façon dans la zo-
ne dangereuse ou Sindelar se fail
stopper par l'un des arrières. ¦ -

L'Angleterre obtiendra bientôt son
deuxième succès : une passe de Wal-
ker est reprise par Jack ; les arriè-
res autrichiens se laissent manœu-
vrer et Hampson en profite pour
envoyer la balle dans les filets. Les
Autrichiens ne sont nullement dépri-
més ; ils attaquent vivement. Deux
corners sont tirés contre les buts
anglais. La première mi-temps se
termine sur ce résultat.

Après treize minutes de repos, la
partie reprend. Les Autrichiens
semblent être plus sûrs. Hinden se
retourne en vitesse et dévie la balle
du poing. Zischek sème la panique
dans la défense anglaise. Il revient
coup sur coup à la charge et réussit
à la sixième minuté  à marquer.

Les Autrichiens restent maîtres du
terrain. Quatre corners successifs
sont tirés contre l'Angleterre. Après
cette offensive générale les Anglais
ripostent. La ligne d'avants n'a plus
la même cohésion qu 'au début de la
partie. Les demis et les arrières au-
trichiens ont le jeu facile et les
avants anglais commencent de tirer
très mal au but. A la 32me minute
le résultat subit un changement in-
attendu. Un foui est sifflé contre
Gall ; le coup franc qui en résulte
est tiré par Houghton. La balle
prend le chemin des filets.

La partie reprend ; Sindelar s en
va marquer le but autrichien :'¦ Ci
3-2 en faveur de l'Angleterre. Lés
Britanniques bénéficient d'un foui
sur la ligne des seize mètres ; les
Autrichiens forment un véritable
mur et la balle rebondit , mais
Crooks survient et marqué Je . qua-
trième but. C'est 4 à 2.

Les Autrichiens ripostent vivement-
Après un « cafouillage » dans les' sei-
ze mètres, un corner est tiré ; Hiblj s
manque la balle oui tombe à Ses
pieds ; à ce moment Zischek survient
en trombe et pousse la balle dans les
buts de Hibbs. Les Anglais mènent
par 4 à 3.

Il reste deux minutes à jouer. Les
Autrichiens sont souvent près .de
pouvoir égaliser, mais ils n'y par-
viendron t pas. La fin de la partie est
siff lpp .

. . ¦

L'Autriche a subi une défaite extrê-
mement honorable. Au cours de la
première mi-temps les anglais domi-
nèrent par leur vitesse et leur adres-
se.

Après le repos la partie subit un
changement sensible et entre la tren-
tième et la quarantième minute, la
partie fut  vraiment palpitante.

Chez les Autrichiens , les arrières
Rainer et Sesta et le demi Nausch se
distinguèrent particulièrement ; Hi-
den , le gardien , parut nerveux au dé-
but , mais il fi t  preuve de belles qua-
lités à la fin. Dans la ligne d'avants
Sindelar eut de beaux moments après
le repos, tandis que Schweidel ne
parvenait pas à dribbler ses adver-
saires.

Les Anglais se sont imposés non
seulement par leur rapidité, mais
aussi par la merveilleuse sûreté avec
laquelle ils engageaient leurs actions.
Les avants ne s'attendaient  pas à une
aussi belle résistance de la part de
leurs adversaires.

Hier, à Londres,
le onze d'Angleterre

a battu les Autrichiens
,«* par 4 à 3 m,

b.. Bataillon
des sapeurs-pompiers

'¦¦ Dans sa séance du 6 courant , le
Conseil communal a pris acte de la
démission de MM. Auguste Dind . ca-
pitaine d'état-major, et Max Donner ,
1er lieutenant Cie 6.
' Il a- d'autre part , sur proposition
de la commission de police du feu,
procédé aux promotions suivantes :

M. Arnold Glaùser , l ieutenant  d'é-
tat-major , chef du matériel , au gra-
de de 1er lieutenan t , et M. Kmile
Baumgartner, sergent-fourrier , au
grade de lieutenant de la Cie 6.

¦¦ LA VILLE

CHRONIQUE MUSICALE
Mozart

à. la Maison du peuple
Aussi longtemps que les généra-

tions humaines se renouvelleront ,
Mozart restera le grand dispensateur
de joies sublimes. On a tellement
abusé du term e « musique populai-
re » qu'on constate toujours avec la
même surprise agréable que la meil-
leure musique, celle des maîtres con-
sacrés par l'admiration universelle ,
ne cessera jamais de plaire , même à
ceux qui ne cherchent en elie que
des impressions agréables.
, Le centre d'éducation ouvrière fut
donc bien inspiré en consacrant une
Soirée, entière aux œuvres de Mozart
et en ' demandant , pour l'interpréta-
fion de ce génie éternellement jeu-
fie, - 'le concours des élèves avancés
dfl Conservatoire de Musique de no-
ble ville ; Mlle Maya Nicolet pour le
piano, Mlle Madeleine Gygi , Mlle
M.-R. Voumard , Mme Lily Jacot et
M. Hans Gertsch pour le chant , et
Mlle Yvonne Baillod pour le violon.
Ils nous ont procuré une heure de
très bonne musique, pleine d'entrain
et de gaîté distinguée. Ces jeunes
artistes ont chanté et joué avec une
aisance et une probité vraiment ré-
j ouissantes.

Le public, sympathiquement atten-
tif, su.ivit avec un plaisir croissant
le délicieux opéra-bouffe « Baslien
et Bastienne » que Mozart composa
à l'âge de douze -ans. A part quel-
ques instants de timidité facile à
Comprendre , Mlle Régine Dellenbach
et MM. Edga r Seiler et Hans Gertsch
ont joué celte ravissante œuvre avec
un talent et une assurance cuii méri-
tèrent largement les applaudisse-
ments du nombreux public. F. M.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Après l'accident mortel

, (Corr.) Voici quelques renseigne-
ments complémentaires au sujet de
l'affreux accident survenu mardi
soir, et qui a jeté la consternation
Sans notre région :

.ne dizaine d'agriculteurs de Fon-
taines sur Grandson rentraient de la
livraison de blé qu 'ils venaient d'ef-
fectuer à la ga re. Une colonne de
huit chars montait  le raccourci qui ,
près du réservoir de la ville, rejoint
la route dé Fiez. Au moment où l'ac-
Êident se produisit , le premier véhi-
cule dé la colonne quittait ledit rac-
courci et s'engageait sur la route
cantonale." Il était conduit par les frè-
tes . Duvoisin. Un motocycliste , M.
Châtelan , ordinairement conducteu r
de l'autobus postal Yverdon-Noval les ,
arrivait en sens inverse. Il ne put
éviter. le char , alla se jeter contre
l'attelage, et .a lète heurta violem-
ment la flèche du char. Il fut tué
Silr le coup.
' Un des deux chevaux a été éven
tré et a péri peu après ; l'autre, une
monture de cavalerie, avait une jam-
be cassée et a dû être abattue.

M. Châtelan était âgé de 25 ans et
était avantageusement connu. Ses pa-
rents habitent Bretigny sur Morrens.

MORAT
la foire

(Corr.) La dernière foire de l'an-
née s'est déroulée hier malin sous
un ciel frais, en l'absence complète
d'un soleil qui nous renie depuis
longtemps. L'animation fut dans une
bonne moyenne et dura très long-
temps. Les transactions sur le mar-
ché des porcs furent très actives et
à des prix semblables à ceux du mois
dernier, soit 40-45 fr. pour des porcs
de 8 semaines et 55-65 fr. pour ceux
de 12 semaines. Il a été amené sur
le champ de foire : 1 taureau, 2
bœufs, 9 vaches, 42 génisses, 2 veaux,
240 porcs, 10,56 porcelets et 8 mou-
lons , f.ss DOITS gras se vendaient
1 fr. 30 - 1 fr. 35 le kilo.

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
ponr hommes ot dames

cites
JULES BLOCH

i ' ¦ ¦—

FOOTBA-X
te Pays 4e Galles bat

l'Irlande
Dans un match international , le

Pavs de Galles a battu l'Irlande par
4 buts à 1. A la mi-temps l'Irlande
menait par 1 à 0. 

CVCT.TSMF
tes Six jours de Cologne

Les Suisses mènent
A la course des six jours , l'équipe

franco-suisse Broccardo-Richli , me-
nait à la 115me heure avec un tour
d'avance sur les Hollandais van
Kempen et Pinenburg et les Alle-
mands Rausch-Hurtgen et Funda-Mai-
dorn.

Les sports

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
r___PHON_ 16 20

Cours des Changes : 8 décembre, à 8 h.
Pans 20.26 20.36
Londres ....... 16.55 16.85
New-York 5.17 . 5.22 .
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.45 26.65
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 court sont donnés a titre lndlcatll
et sans engagement

DERNIèRES DéPêCHES

SAINT • Bl, AISE
Une balise disparue

(Corr. ) Depuis quelques jours, le
piquet situé à plus d'un kilomètre au
devant du port de Saint-Biaise n'exis-
te plus. On suppose qu'il fut arraché
par inadvertance , au passage noctur-
ne de quelque grosse barque. Enfon-
cé par les soins de la compagnie de
navigation , il indiquait les parages
dangereux des derniers bas-fonds de
la pointe de Marin. Un pavillon noir,
signal de fortune , placé lundi par les
soins d'un pêcheur, le remplace.

Le cormoran repu qui venait tou-
j ours digérer avec quiétude au som-
met du piquet vient de perdre son
abri qu 'il recherche maintenant sans
se lasser.

CRESSIER
tes C. F. F. commerçants
(Corr. ) Afin de ramener la clientè-

le et de lutter contre l'automobile,
les C. F. F. s'ingénient à satisfaire le
public et deviennent arrangeants.

C'est ainsi qu 'un train spécial ra-
menant une trentaine d'amateurs du
théâtre a pu être organisé dimanche
dernier , à des conditions très avan-
tageuses. so;t 10 fr. de taxe fixe et
1 fr. 05 par personne, alors ¦ que le
tari f normal est de 1 fr. 35.

En plus, il peut être utile de savoir
qu 'un groupe de quinze personnes a
la possibilité de demander lé retar-
dement du dernier train partant de
Neu fhâte l  à 23 heures (train de mar-
chandises jouant également le rôle
de voyaseurs denuis Neuchâtel jus-
qu 'à la Neuveville.

D'autre part , de simples groupe-
ments ( indépendamment des sociétés
ou écoles, instituts, etc.) de 8 per-
sonnes peuvent obtenir des réduc-
tions d'environ 22 % ou de 37 % pour
des groupements de 15 personnes. ,

Enfin , la personne qui se charge-
ra de l'organisation d'un voyage de
société ne sera pas peu enchantée de
recevoir un billet gratis et éventuel-
lement une commission... sur le chif-
fre d'affaires.

On ne saurait être plus 'coirimer-
çant.

GORGIER
Hautes études

Nous apprenons que M. Alfred Ma-
ret , originaire de Gorgier, a brillam-
ment passé, à l'université de Berne,
ses examens en vue de l'obtention du
diplôme pour l'enseignement des
mathématiques dans les écoles supé-
rieures.

BEVAIX
Un nouveau chef de gare
La direction du 1er arrondisse-

ment des C. F. F. a nommé M. Ca-
mille Margot , commis de gare à
Neuchâtel , en qualité de chef de
station de 2me classe â Bevaix, en
remplacement de M. Séchaud, décé-
dé.

BOUDRY
Une nomination à la gare
La direction du 1er arrondisse-

ment des C. F. F. a nommé M. Hen-
ri Montandon , commis de gare à
Rolle , en qualité de chef de station
de 2me classe à Boudry, en rempla-
cement de M. Cruchaud, transféré à
Colombier.

Monsieur Adelin Meila , ses 
^ 

en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Charles Parel
et leurs enfants , à Andrésy (Fran-
ce) ; Monsieur et Madam e André
Mella et leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Raoul Mélla , à
Paris: Monsieur et Madame Paul
Mella et leurs enfants , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Léon Graf , à
Neuchâtel; Madame-et Monsieur Ro-
bert Rubeli et leurs enfants , à Cor-
tai l lod;  les enfants  et petits-enfants
de feu Madame Paul Evard, à la
Chaux-de-Fonds et Delémont; Mon-
sieur Albert von Gunten et ses en-
fants , à Aigle; Monsieur et Madame
Arnold von Gunten et leur enfant , à
Couvet; Monsieur et Madame Ernest
von Gunten et leurs enfants , à Pe-
seux; Madame et Monsieur A. Bitz-
ky, à Riga ; Monsieur et Madame
Georges von Gunten et leurs enfants ,
à Genève; Monsieur et Madame Jean
Mella et leur fille , à Bellinzone;
Sœur Laure von Gunten , à Saint-
Loup, ainsi que les familles paren-
tes et alliées , font part à leurs amis
et connaissances de la perte irrépa-
rab le de

Madame Lina MELLA
née VON GUNTEN

leur chère et regrettée épouse , mère,
belle-mère , grand' mère, sœur," belle-
soeur, tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui. après une longue ma-
ladie , supportée avec courage, dans
sa 65me année.

Neuchâtel, le 7 décembre 1932.
H est bon d'attendre en si-

lence le secours de l'Eternel.
Lam. III, 26.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs. -. v ¦. .Repose en paix. ,

Domicile mortuaire : Parcs 107.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le samedi 10 courant , à 13 h.
On ne touchera pas

Prière de ne par faire de visitée.

VIGNOBLE

Ï DEUIL ' I
B fein lur erie m0|de Monruz 1

jj Télénti. 41 .83 (Vlag. St-Maurice -I [|_k_sa_a_______________________a

Etat civil de Neuchâtel
D.CES

5. Fritz-Ulysse Hlrschy, né le 13 août1858, époux de Nlna-Ellse Hammer.
4. Marle-Ij oulse-Carollne Drôscher, an-cienne courtepolntlêre. née le 6 Janvier1865.

MAKIAd . C.I.F.8RG
6. Louis Matthey et Hélène Berthoud,

les deux a Neuchâtel.

Grande Salle de l'Annexe des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 13

Conférence avec PROJECTIONSU.I . I . ._ I.._ LUMINEUSE S
donnée par Mlle Alice SULLIVAN
sous les auspices du Lyceum Club

Venise et l'Exposition
internationale d'art moderne

Entrée : Pr. 1.10. — Blliets chez Fœtisch
et a, l'entrée.

ORPHÉON
CE SOÏR V

Match au loto
dans les Dépendances de
l'Hôtel du Soleil, à 20 h.

Membres actifs, passifs et amis de laSociété, assistez EN FAMILLE à cettemanifestation.

Ce soir à 20 h. %
au Restaurant Beau - Rivage
Troisième séance du Club de publicité,
avec conférence de M. Fréa. SCHEUKEB,

fils, privat-docent à l'Université :
Publicité et finances

dans le commerce de détail
La conférence sera suivie d'une discus-

sion. — Invitation à, chacun.
Perdu, lundi matin, en ville, une
montre-bracelet en or

de dame marque Zénith . Prière de la
rapporter contre bonne récompense à l'E-
cole Bénédict Epancheurs 8.

Match ie football
an Stade du Cantonal F. G.

Jeudi 8 décembre, à 14 h. 30
lre Equipe Ecole de comm_.ee

Lausanne contre
Equipe sélectionnée Ecole de

commerce, Neuchâtel
Entrée : 50 o. Tribune : supplément 50 c.

EX _EH>$1T14» _¥
des aquarelles, pastels

et dessins de
jr.-p. VOI :«A

Fbg du Crêt 25, du 9 au 19 décembre
de 10-12 b. et 14-17 h.

Vernissage le 9 décembre, dès 14 h.
ENTRÉE LIBRE

MATCH
AU LOTO
organisé par Red-Fish-Club
j eudi 8 décembre, dès 20 h. au '

Café dn Concert
Superbes quines

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en _
.enrti eentlo. 

J g _ yenl Etat
I 3 I § = _ _ S dominant du

I S 3 S i a Olrec et lorco ciel
— _ _ UJ ; 

7 0.0 -2 8 85 7191) E. talb nuag.

7 déc. — Le ciel s'éclalrcit complète-
ment le soir. Assez forte bise pendant la
soirée.

8 décembre, a, 7 h . 30
Temp. : 1.6. Vent : E. Ciel : Brumeux.

Décemb 3 I 4 j 5 j 6 I i »

mn
725 5"

730 ~

725 "~-

720 =-

715 _̂

110 _L

705 ___
_-f

700 __

Niveau du lac : 8 décembre, 429 33

Temps pro.ahle pour aujourd 'hui
Brume et brouillard dans la plaine,

clair ou peu nuageux sur les hauteurs.
Température voisine de zéro
m_______mggam¦_¦__¦_¦__i-a—gg

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 décembre, à 7 h . 10

j| ÂÊp, "̂ ."FEMPS amv
280 Bâle — 4 Tr . b. tps Calme
643 Berne ..... — 5 » »
537 Coire — 4 » »

1543 Davos —15 » »
632 Fribourg .. — 5 Qq. nuag. »
394 Genève ... 0 Nuageux Bise
475 Cllarls — 9 Tr. b. tps L. ..e

1109 QOschenen — 3 » »
566 Interlaken — 4 » »
995 Ch -de-Fds — 5 » •
450 Lausanne — 1 » Bise
208 Locarno ... J. i » Calme
276 Lugano ••¦ -\- 1 » »
439 Lucerne ... — 6 » *898 Montreux o » *462 Neuchâtel . o » B!se
505 Ragaï .... 3 » Ci me
672 St-Gal l ... _ 4 „ Vt d'E.

1847 St-Morlta . —17 » Calme
407 Schailh" . 0 » Vt d'E.
687 Sierre .... — 4 » Canna
662 rhoune ... — 6 » »
889 Vevey 0 » »

i 60d Zermatt ... —11 » »
410 Zurich .... — 2 » »


