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NOTES BERLINOISES
(Oe notre correspondant)

« Frankrelch In Waffen »
L'éditeur de la « Gazette illustrée

de Cologne » a fait récemment une
découverte extrêmement intéressan-
te : « Aux portes de l'Allemagne se
trouve prête à marcher, l'armée la
plus forte et la mieux organisée du
monde ». Et cette armée prête à
marcher serait celle de la France,
eh oui I La ballade exquise se termi-
ne par cet envoi : « Seul peut échap-
per au danger celui qui le connaît
réellement » — en français : un hom-
me averti en vau t deux.

II ne s'agit pas d'un article mais
d'un numéro spécial abondamment
illustré. En première page une tête
de poilu, aux sourcils froncés, bor-
dée de la longue baïonnette françai-
se. Suivent vingt-quatre pages vierges
de réclame ordinaire , mais qui doi-
vent persuader le lecteur — au
moyen de plans, de fac-similés, de
graphiques, de photos-montages et
finalement d'un tableau comparatif
de l'état des armements allemands et
français — que l'âme de la France
se trouve dans l'armée, que la Fran-
ce, sans mobilisation générale, est
prête au combat en moins de six
jour s — que la France a construit
une muraille de Chine à ses frontiè-
res, et caetera.

Le bel ouvrage semble devoir dé-
fendre la cause de l'Allemagne et n 'ê-
tre qu'une phrase ajoutée aux sup-
plications qui réclament l'égalité des
armements. Mais comme la spécula-
lion illustrée, littéraire ou cinéma-
tographique sur ce gigantesque com-
plexe d'infériorité se révèle toujours
une affaire de bon rapport-, on • se
permettra de faire quelques réser-
ves sur le patriotisme de l'entre-
prise.

On s'effrayera moins de cette in-
terprétation déformée et trop facile
des faits quand on saura que cette
publication, sert en réalité la cause
dé la France au lieu de provoquer
cette excitation des esprits qu'elle se
proposait . La France « impérialiste >
ne pourrait, en effet , se désirer meil-
leurs propagandistes et défenseurs
que ces feuilles antifrançaises, ré-
pandues à tous vents , qui espèrent
semer la terreur et qui n 'imposent
que le respect. Le lecteur français
lui-même est surpris de s'y savoir
si fort... Si bien qu'on doute encore
du but premier et véritable de «l'af-
faire ».

les voyants bien malins
ou les malins voyant bien
Il y a d'autres « affaires » à Berlin

dont le but, quoique dissimulé, ne
peut cependant échapper à personne.
Je pense à cette bonne douzaine de
feuilles hebdomadaires de voyants
et d'astronomes qui sont nées en
moins d'un an , qui rampent à côté
de la crise et rongent avec elle ce
qu'il peut rester de la charogne. El-
les se nomment glorieusement

La nouvelle Allemagne,
La revue du Monde ,
L'avenir de l'Allemagne,
La liberté allemande et l' empire

allemand,
Le voyant,
Je sais tout.
Le courrier de l' avenir...

et surtout premier d'entre tous ces
périodiques, la « Revue berlinoise de
Hanussen », le plus célèbre de tous
les voyants — nous nous entendons
— le plus habile, le plus grand parmi
les chevaliers d'une industrie à gros
revenus.

Berlin , non satisfaite de compter
plus de six jour naux de médisance
style « La Rumeur », peut se vanter
encore d'avoir le plus grand nombre
de ces bienfaiteur s qui cherchent à
éclairer les autres.

Au moins la crise a-t-elle , fait le
bonheur des uns ? Tant de fortunes
se sont enfuies par les petits et gros
trous , tant de situations ont passé
d'un jour à l'autre , du stable à l'insta-
ble, tant  de valeurs sont tombées à
un zéro définitif — que la suit e lo-
gique de pareils boulevers ements de-
vait être un retour à la foi. Mais les
religions n 'offrent à leurs fidèles que
le monde de l'au-delà ou un lende-
main un peu insaisissable.

Dites à cette masse d'un air pro-
phétique, le doigt tendu mi-menaçant,
mi-protecteur : Je sais — je vois —
voulez-vous savoir ce que je sais —
ce que je vois de vous, de votre fa-
mille , de votre intelligence , de vos
capacités , de votre réussite — en
ménage, en politique , en affaires... ?

La foule est à vous. •
Mais ne dites pas ça sur un banc

du Tiergarten ! Soyez un peu consé-
quent avec vous-même. Nous vivons
dans un siècle organisé — téléphone,
gratte-ciel et ascenseur. De derrière
un bureau (12 secrétaires — propre
rédaction) où vous recevez peu, mais
rap idement et sévèrement , dites deux
ou trois vérités éternelles adaptées
aux goûts ct à la tête du client. Ayez
des yeux profonds , des cheveux noirs ,
un accent balkanique , un talent de
comédien assez marqué et une intel-
ligence naturelle toute moyenne. Le

fait d'avoir passé quelques mois dans
la plus grande solitude à réfléchir
sur la bêtise humaine , peu t — parait-
il — n 'être qu 'utile à la marche des
événements . Lisez dans les mains ,
dans les yeux, dans les étoiles. Don-
nez à croire à ceux qui ont soif de
croire et la fortune est à vous.

M. Hanussen , un maî t re  que je sa-
lue tout bas, roule Bugatti rouge ,
Mercédès-compressor et Delage 1933...

M.

Un billet dans un
morceau de pain

permet de
découvrir un crime

SAINT-JULIEN (Haute-Savoie). 7.
— A Thonon, le 29 août, trois bandits
avaient pénétré dans la chambre des
époux Perret, en enfonçant la porte ;
ils les avaient ligotés avec des laniè-
res- dé drap :-et:; les avaient piqués et
torturés pour leur demander leur ar-
gent. Cet argent étant à la caisse d'é-
pargne, les bandits se retirèrent sans
rien emporter.

Après une habile enquête , furent
successivement arrêt és : Serge Sau-
vageot, Adolphe Guilleminot et Re-
né Anchisi , tous trois bandits dange-
reux.

Or, il y a quelques jours, à la pri-
son de Saint-Julien , un hasard fit
découvrir, dans un morceau de pain
destiné à Sauvageot , un papier con-
tenant des recommandations suspec-
tes. Il lui était ordonné , en substance ,
de ne pas dire - qu 'il était avec les
camarades le 18 septembre dernier.

Le parquet de Saint-Julien confis-
qua ce compromettant bout de pa-
pier et rechercha ce qui avait bien pu
se passer à la date indiquée. Il trou -
va que justement un crime avait été
commis à la même époque : à Mai-
sons-Lafitte, près Paris. L'Anglais
Donald Ross fut trouvé mort , ligoté
dans sa villa , sans qu'on ait jamais
retrouvé les meurtriers.

La piste de Saint-Julien était
bonne.

Longuement cuisiné , Sauvageot fi-
nit par « manger le morceau » ; et
tous les trois ont été obligés d'a-
vouer.

Véritable bande organisée, Anchi-
si, Guilleminot et Sauvageot ont as-
sassiné l'Anglais Ross, et ce n 'est
peut-être pas leur seul crime.

Le torchon brû'eraiHI chez 'es nazis ?

Une explication aussi longue
que confuse

BERLIN, 9 (C. N. B.). — Un com-
muniqué de la direction du parti na-
tional-socialiste, annonçant que
Strasser va prendre un congé de con-
valescence de trois semaines, a causé
une impression , d'autant plus vive
que des bruits divers avaient circulé ,
bruits suivant lesquels Strasser au-
rait envoyé une lettre à Hitler dans
laquelle il annonçait qu 'il résignait
ses fonctions.

Une discussion se serait engagée
entre les chefs hitlériens sur l'alti-
tude à observer à l'égard du gouver-
nement , discussion provoquée par les
pourparlers qui s'engagèrent au su-
jet de la formation d'un cabinet de
coalition en Prusse. On comptait ar-
river à une coalition entre les natio-
naux-socialistes, le centre et peut-
être le parti populaire allemand. On
estimait que l'élection du président
du conseil prussien pourrait avoir
lieu en janvier et qu 'il serait oppor-
tun que le chef du gouvernement
prussien fût en même temps vice-
chancelier du Reich. Ce projet n'at-
tendait plus que l'approbation de Hit-
ler.

Strasser et Hitler ayant été tous
deux proposés comme chef du gou-
vernement prussien , ,il se pourrait
que les intéressés n'aient pas vu d'un
bon œil ces propositions , puisqu 'elles
détruisaient la possibilité pour eux
d'arriver à la chancellerie du Reich.

Strasser fut  toujours le chef hitlé-
rien qui chercha à ce que son parti
prit le pouvoir.

Grcgor STRASSER

Hitler se servît
séparé de son

lieutenant Strasser

Faut-il accepter la proposition américaine ?

Le difficile problème du désarmement
(De notre correspondant)

Faute de mieux, et pour ne pas. compromettre défini»
tivement l'avenir des négociations, on serait assez dis-
posé en France à s'y rallier, sons réservé toutefois de

la question des affectifs.
Paris, le 7 décembre.

MM. Macdonald et Herriot a^ant
tous deux quitté Genève, les négocia-
tions sur la question du désaririement
se trouvent forcément suspendues
pendant quelques jours. Cela* donne-
ra le temps à l'Allemagne de prendre
une décision en ce qui concerne la
proposition des quatre grandes puis-
sances l'engageant à reprendre sa
place au sein de la conférence.

Pour- l'instant , la situation est la
suivante : l'Allemagne, on le sait ,
revendique la reconnaissance immé-
diate de l'égalité des droits, donc, en
fait , une revision du traité de Ver-
sailles. La France serait disposée à
admettre cette substitution de la li-
berté du Reich aux contraintes de
1919, mais à une condition rigoureu-
se, c'est qu 'en même temps qu 'on- af-
franchirait juridiquement l'Allema-
gne, toutes les nations signeraient un
pacte organisant conjointem ent, in-
dissolublement , la sécurité de tous.
Un système rationnel , complet , com-
portant assistance mutuelle, réduc-
tion des armes offensives , contrôle
international , sanctions économiques
et militaires , bref , une organisation
susceptible de garantir  véritablement
la paix.

Mais l'Angleterre et les Etats-Unis
ne tiennent manifestement pas à
fournir les garanties de sécurité (as-
sistance et sanctions notamment) que
la France jug e nécessaires. Toute-
fois , comme à aucun prix ils ne veu -
lent rompre les négociations , ils sem-
blent s'être mis d'accord sur une
proposition de JI. Norman Davis, en
vérité assez ingénieuse.

Nous allons tous, disent-ils , signer
une convenlion préliminaire enregis-
trant et rat i f iant  tous les résultats
acquis depuis que la conférence du
désarmement est au travail. Nous al-
lons consacrer ainsi officiellement
l'interdiction de la guerre chimique
et bactériologique et des bombarde-
ments aériens , limiter l'artillerie
lourde et les tanks , réduire les effec-
tifs et créer l'organisme de contrôle
international Ensuite, la conférence
s'ajournera jusqu 'à 1936. Mais tout

de 'suite, nous nommons une commis-
sion permanente de 62 membres (un
membre par pays) chargée de régler
tout le reste en l'espace de trois ans.

Mais : lés Allemands < ne semblent
pas très , enchantés de cette proposi-
tion qui laisserait en - vigueur, trois
ans encore, les dispositions du trai-
té de Versailles. Ils ont même formu-
lé une contre-proposition tendant à
la création d'une commission des
« Cinq » qui continuerait à siéger et
présenterait, avant le 15 janvier, un
projet de convention reconnaissant
juridiquement et en fait l'égalité des
droits. Ils ont toutefois fait savoir
qu'ils ne donneront une réponse dé-
finitive qu'au moment du retour de
M. Macdonald à Genève.

Du côté français , on accepterait vo-
lontiers le projet américain en ce qui
concerne l'ajournement de l'égalité
des droits, mais on se montre très
inquiet des conséquences que pour-
rait avoir une réduction éventuelle
des armements français. On fait re-
marquer, en effet , que s'il y a dimi-
nution des forces françaises et si les
forces allemandes .sont maintenues,
il y a réarmement indirect de l'Al-
lemagne. Sans doute , M. Herriot exa-
minera-t-i] de très près cette ques-
tion avec nos compétences militai-
res.

Signalons que dans certains mi-
lieux parlementaires on préconise
fortement l'acceptation , par notre
délégation , de cet accord préliminai-
re, mais toujours sous réserve de cet-
te question des effectifs. On fait re-
marnuer que si l'on chicane encore
sur le contrôle et ses difficultés, sur
l'incertitud e . des garanties actuelles,
sur la mauvaise foi d'un des con-
tractants, l'on n'avancera jamais —
et l'on partira d'ici une année pour
une course frénétique aux armements
et à la guerre. Car il s'agit en som-
me, à l'heure présente, d'éviter l'é-
chec complet de la conférence du
désarmement et de gagner — encore
une fois — du temps.

Nous verrons d'ici quelques jours
si cela sera possible. M. P.

La discussion générale est close
Le conflit d'Extrême-Orient à la S. à. N.

et le Japon demande solennellement le retrait de la
résolution condamnant son attitude en Mandchourie

GENÈVE, 8. — L'assemblée géné-
rale extraordinaire de la Société des
nations a repris la discussion géné-
rale sur le conflit  sino-japonais et
le rapport Lytton.

Le délégué spécial japonais M,
Matsuoka a constaté qu 'une résolu-
tion avait été déposée par les délé-
gations de l'Espagne, de l'Etat libre
d'Irlande , de la Suède et de la Tché-
coslovaquie, constituant une con-
damnation unilatérale du Japon , ct
a dit notamment : « Cette résolution
a été rédigée dans un esprit accu-
sateur et est complètement dénuée
de fondement . Je demande aux au-
teurs de celle-ci de la retirer , sinon
je demande au président de la met-
tre aux voix , en temps utile , mais je
crains que l'examen de cette résolu-
tion ne puisse avoir des conséquen-
ces que ses auteurs n 'ont sans doute
pas prévues ».

Cette déclaration a causé un vif
mouvement de l'assemblée.

"S AI thèse chinoise...
Le délégué de la Chine, M. Quo-

Tai-Chi , répondit aux observations
du représentant du Japon et de di-
vers orateurs. Il déclara que la Chi-
ne n 'a jamais accepté l'idée de né-
gocier directement avec le Japon. Il
faut écarter d'une manière définiti-
ve cette idée. Cependant , elle est
prête à s'associer à la proposition
John Simon , suiVant laquelle des né-
gociations pourraient être entrepri-
ses par l'entremise du comité des
dix-neuf , auxquels s'adj oindraient
les Etats-Uni s  et l'U. R. S. S. Mais
il est essentiel de savoir sur quelle
base et dans quel cadre ces négocia-
tions seraient poursuivies , si elles
doivent être menées par le comité
des dix-neuf . Auparavant l'assem-
blée doit, par une résolution , obte-
nir  que les membres de la S. d. N.
s'engagent n ne pas reconnaître l'E-
tat mandchou.

«' . ...ct celle «lu Japon
Le représentant du Japon a égale-

ment  répondu aux objections présen-
tées par le délénué de la Chine et
par d'autres délégués. Il a exposé
pourquoi le Japon , en septembre
1931. pouvait se considérer en état
de_ légitime défense. II a aff irmé une
fois de plus que le Japon ne s'est
pas rendu coupable de violat ion des

pactes. Quand il est entré dans la
S. d. N. il avait , à côté de lui , une
Chine dans une situation effroya-
ble. La situation du Japon est extrê-
mement difficile. On ne peut , dans
ces circonstances, juger d'après les
principes stricts des pactes. La ques-
tion de la Mandchourie est pour le
Japon une question de vie ou de
mort . Une démilitarisation de la
Mandchourie , dont parle le rapport
Lytton n'est pas possible. Pourquoi
le. communisme u'â:t-il pas davanta-
ge envahi la Chine , demande l'ora-
teur, parce que lé Japon était tou-
jo urs là.

M. Matsuoka conclut : « L'assem-
blée doit choisir entre , un Japon
raffermi , qui sera en Extrême-Orient
urT élément d'ordre et de paix , et le
développement sans limite de l'anar-
chie. V .•' V

«La, discussion générale est close.

Un dépôt d'armes
près de Genève

était aussi l'antre
d'un cambrioleur
GENEVE, 8. — A la suite d'une

dénonciation parvenue à la police,
ordre avait été donné à des argents de
la sûreté de faire une visite domici-
liaire dans une maison foraine, sise
au chemin du ruisseau des Marais, à
Troinex. On avait signalé à la police
que des armes se trouvaient dans
cette habitation , qu 'occupe uni nom-
mé Henri Keller. La perquisition fut
fructueuse : à côté d'une dizaine de
fusils, revolvers et tout un lot de mu-
nitions, notamment des cartouches
de fabrication récente, les agents
trouvèrent dans un tiroir un coffret
de bois contenant des bijoux, deux
montres-bracelets et un chronogra-
phe, ainsi que des valeurs.

Aussitôt les agents firent le rap-
prochement qui s'imposait , Keller
ayant été mêlé à la bande des cam-
brioleurs Baud. Durr et Cie. L'agent
Buttex , qui avait déjà procéd é à l'en-
quête de cette affaire , attendit le re-
tour de Keller , qui était à son tra-
vail. Lorsque le cambrioleur arriva
près de son domicile , il fut appré-
hendé. Keller tenta de raconter une
ultime histoire, mais, conduit à la
sûreté, il dut reconnaître que les bi-
joux et les montres provenaient ef-
fectivement de cambriolages de deux
bijouteries et les valeurs d'un vol
commis chez M. Dumonl , rue du
Stand.

La bande de cambrioleurs doit
comparaître la semaine prochaine
devant la cour criminelle et Keller,
qui était poursuivi pour recel , verra
sans doute, d'ici-là le motif de son
inculpation s'aggraver. Keller a été
écroué.

.««—as—

Les conversations
franco-anglaises
ont pris fin hier

Avant l'échéance du 15

Elles ont abouti à établir , entre les
deux pays, sinon un,e action

commune, du moins uneipoliti que de
solidarité

PARIS, 8 (Havas). — Au cours de
la conférence réunissant les hommes
d'Etat français et anglai s, M. Macdo-
nald a exposé l'état de l'opinion pu-
blique , en Grande-Bretagne , devant le
refus américain d'ajourner le paie-
ment.

Les ministres ont étudié la situa-
tion créée par le refus américain à
l'égard des accords de Lausanne. Ils
ont envisagé les répercussions possi-
bles de ce refus , particulièrement en
ce qui concerne le règlement inter-
venu avec le Reich.

MM. Herriot et Macdonald ont tenu
l'un et l'autre à marquer leur com-
mun respect de la liberté d'action de
chacun de leur gouvernement et de
leur pays, mais il est naturel que la
France et la Grande-Bretagne , liées
par tout un passé d'actions commu-
nes, cherchent à obtenir de l'Améri-
que des mesures susceptibles de ne
pas empêcher la restauration écono-
mique du monde. Cette solidarité a
d'ailleurs été affirmée récemment par
la Grande-Bretagne , qui s'est refusée
à accepter le traitement séparé et de
faveur que lui offrait les Etats-Unis
pour le règlement de l'échéance du
lS décembre.

Rien ne serait plus faux cependant
que de supposer que la conférence
d'aujourd'hui ait tendu à arrêter une
att i tude commune entre la France et
la Grande-Bretagne. Les hommes d'E-
tat des deux pays ont envisagé toutes
les solution possibles , du paiement
sans condition au non-paiement. Ils
ont même ajouté qu 'avec des négocia-
tions patientes il ne serait pas impos-
sible de trouver , dans la gamme des
solutions envisagées et qui s'offrent
aux deux gouvernements , une solu-
tion qui amènerait en fai t  entre eux
une entente d'action. Mais ce serait
une erreur grave que d'en conclure
que les entret iens de ce mat in  avaient
un autre but que de s' informer mu-
tuellement et d'examiner ensemble
des problèmes communs.

Son état est grave
BUCAREST, 9 (Havas). — Alors

qu 'il prononçait un discours à la tri-
bune du Sénat , le maréchal Ave-
resco, ancien président du conseil,
s'est évanoui. Des médecins , mem-
bres du Sénat , lui ont donné les
premiers soins, mais, ayant voulu re
prendre son discours , le maréchal u
été victime d'une nouvelle défaillan
ce et a été conduit à son domicile
Son état inspire de l 'inquiétude , en
raison du grand âge du maréchal,
qui a 73 ans.

Le maréchal Averesco,
ancien président du conseil,
défaille à la tribune du Sénat

roumain

Auj our le j our
Les six solutions

de M. Herriot
M. He rriot a juré qu'en aucun cas

il ne mettrait la Chambre françai-
se devant le fait  accompli , dans la
question des dettes. On peut comp-
ter qu'il tiendra parol e car M. Her-
riot n'est pas homme, par exemple,
à tisér de décrets-lois et il craint
bien trop le parlement pour lui ra-
vir sa responsabilité.

Cependant , l'a f fa i re  presse, car
nous ne sommes plus qu'à quelques
jours du fatal  15 décembre ; cette
date peut avoir, outre l'importance
financière de la question , une grosse
importance politique , jusque dans le
cadre strict de la politi que euro-
péenne. Elle peut marquer le départ
d' un rapprochement franco-anglais ,
une véritable et active collaboration
des deux peuples ; elle peut aussi
élargir la Manche et séparer des na-
tions dont c'est déjà la faiblesse ré-
ciproque , devant leur créancier, de
ne pas savoir bien s'unir.

Et , justement , parce que ce serait
peut-être jouer un vilain tour à la
France et lui forcer la main, l'An-
gleterre se montrerait , dit-on, plus
conciliante devant les Etats-Unis
que nos voisins. Ne doutons pas
pourtant que la raison l' emporte sur
le sentiment et inquiétons-nous plu-
tôt de savoir si Londres raisonne-
ra bien.

Quant a Paris , l opinion y est tou-
jo urs aussi hésitante qu 'en face , et
peut-être plus encore , tant il est que
le gouvernement français s'est mis
dans la fâcheuse habitude de ne
presque plus rien faire que Londres
n'ait d' abord décidé.

De l' avis britannique dépend donc
en bonne partie celui de Paris et,
tout ce qu'on peut dire, d'après les
confrères ayant leurs entrées chez
M. Herriot , c'est que le président du
conseil français , amassant les dos-
siers, hésite encore entre ces six
solutions : 1° la France paye l'Amé-
rique sans réserves ; 2° la France
paye l'Amérique en faisant des ré-
serves ponr l'avenir ; 3° la France
paye l'Amérique en « ôons » ; 4° la
France consigne le versement de l'é-
chéance à la B. R. L ; 5» la France
« bloque » l'échéance à la Banque de
France ; 6° la France propose le re-
cours à l'arbitrage.

Il est vrai qu'on ne saurait mieux
hésiter et qu'il n'est pas de septiè-
me solution , sinon celle qui consis-
terait à dire un « non » déf ini t i f  et
à ne rien payer.

Mais on n'en est plus à tant d'au-
dace. R. Mh.

ECHOS
Montés sur trois camions, avec

tout leur matériel , quinze peintres
viennois ont fait , il y a quelques
jours, une tournée à travers les rues
de la capitale où, en des endroits dé-
terminés, de vastes échafaudages
avaient été tendus de papier blanc.
Devrnt chacun d'eux, la procession
s'arrêta, un peintre s'en détacha et
exécuta une peinture qu'il signa , puis
le convoi reprit sa route jus qu'à la
prochaine station. Il convient de sou-
ligner que cette initiative a été prise
par des artistes connus et cotés.

* Madame! avant d'acheter un fau-
teuil , allez voir le nouveau modèle
à mécanique brevetée , chez A. Vœ-
geli , tapissier , Quai Godet 4.

L'Association des étudiants de l'U-
niversité de Leipzig vient de consti-
tuer un comité, avec la section locale
de l'Union des officiers allemands.
Il a pour but de commémorer les
morts de la guerre , de maintenir
l'esprit militaire et le sentiment de
l'invincibilité de l'Allemagne.

Toujours plus rassurant.

* Mesdames ! Vous trouverez les
dernières nouveautés en sacs du soir
chez E. Biedermann , Bassin 6.

On pourra bientôt entendre la voix
de Caruso telle qu 'elle était il y a
vingt-cinq ans. Une société de gra-
mophones, en possession des meil-
leurs enregistrements de Caruso exé-
cutés de son vivant , a réussi , après
six années de travai l  et d'études , à
récupérer sur d'anciens disques la
voix du fameux ténor italien et à
lui rendr e son éclat original.

Les expériences ont été faites avec
deux disques des années 1902 et 1905;
à cette époque , l'enregistrement gra-
mophonique laissait beaucoup à dési-
rer ; jusq u 'à l'année 1925, les artis-
tes étaient obligés de chanter direc-
tement dans un cornet acoustique
d'où une déperdition d'une partie de
leur force vocale. Depuis , on a fait
de grands progrès à cet égard et
c'est grâce à ces nouveaux procédés
que l'on a pu faire de nouveaux en-
registrements de la voix de Caruso
en les faisant  bénéfici er de toutes les
unéliorations de la technique mo-
derne , et notamment  en faisant ac-
compagner le chanteur par un or-
chestre d'un synchronisme parfait.
(Suite des échos en quatrième page)

ABONNEMENTS
tom 6 mois 3 mais Imois

Saine, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain, payi, te renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton. 10 c. le millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 e.

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

16 & Mortuaires 20 c min. 8.— . Réclames 50 c-, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21c  Mortuaires 23 c. min 8 30 Réclames 60 e.. min. 7.80

BERLIN , 8. — A Hambourg, le
mfdecin.Israélite Enoch accusé d'es-
crpqùèrie. médicale', vient de se sui-
cider. Or , l'enquête établie sur une
dénonciation de la section locale du
parti raciste, a démontré le non
fondé de cette accusation. Le pro-
cureur vient de prescrire des pour-
suites contre le chef du parti raciste
de Hambourg.
'Sjyjys/rAr/^vys/s/rA '^^^

Le suiçidj è d'un Allemand
calomnié par les racistes

Vous trouverez. *.
Kn anie page :

Les avi» officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

Eh une nage :
- Revue de la presse. — Vos loi-

sirs.
v.i\ «me pnee :
'* -' '  Le programme d'économies aux

Chambres fédérales. — La ré-
ponse américaine aux notes bri-
tannique et française.
"\f pac? :
La malchance d'un je une confrè-
re. — Lettre ouverte au chef du
département des travaux publics.
— Les sports .



Rue Coulon
A louer k partir du 24 Juin

1933, deux beaux apparte-
ments de cinq et de quatre
chambres principales avec
chauffage central, chambre de
bains et toute» dépendances.
S'adresser rue Coulon 10, au
gme étage. CJJ.

A louer
Immédiatement, k la rue
Salnt-Honoré, deux chambres
au midi , k l'usage de bureau

S'adresser k Me Jean Rou-
let, avocat , rue du Bassin 12,
k Nevchatel . 

A louer

deux chambres
et dépendances, k personne
tranquille. Prix modéré. —
Adresse : Magnin Robert , Hau-
terive.

Jolie chambre, chauffable ,
soleil. Fbg du Lac 6. 3me co .

Chambre meublée indépen-
dante , chauffable. S'adresser à
F. Gattolliat Pierre ft Mn7el 1.

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

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

On cherche à louer pour
trois ou quatre mois, à partir
du 24 décembre,

appartement meublé
ou non d'une ou deux pièces ,
salle de bain , cuisine. Adres-
ser offres k T. O. 963 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche à, louer pour le

24 juin 1933
ou pour date k convenir, dans
quartier tranquille et maison
d'ordre , logement spacieux de
cinq ou six chambres, confort
moderne, éventuellement part
de Jardin . — Adresser offres
écrites k P. R. 958 au bureau
de la Fenille d'avis.

Monsieur cherche chambre
meublée

AU PLAN
éventuellement aveo pension
(chauffage central). Adresser
offres écrites à R. L. 959 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande per-
sonne, qui en échan-
ge de l'entretien de
bureaux, serait lo-
gée, 3 ehambres. —
Ecrire l'oste restan-
te IVo 1. lVeueliAtel.

Personne .
dé; toute confiance, propre et
minutieuse est cherchée pour
nettoyages . quotidiens dans
un magasin. S'adresser bijou-
terie Stauffer, St-Honoré li i

Monsieur seul, honorable,
demande

personne
âgée de 40 k 50 ans, de toute
confiance, pour faire son mé-
nage. Ecrire sous chiffres L.
A. D. poste restante, Ecluse,
Neuch&tel .

A louer pour 1» 24 mars, k
Monruz,

bel appartement
moderne

rez-de-chaussée, trois cham-
bres, cuisine, bain, chauffage
central, chambre haute habi-
table, dépendances. S'adresser
Foncier S. A., faubourg du
Lac a.

A louer magasin
situation de tout premier or-
dre (boucle), deux grandes
vitrines, magasin entièrement
remis k neuf. S'adresser à
case postale 29816, Neuchâtel.

A louer un

grand local
bien éclairé, chauffage cen-
tral, conviendrait pour bu-
reaux d'architecte ou toute
autre destination. S'adresser
«venue de la Gare 12, Impri-
merie Nouvelle.

A louer pour le 24 Juin
1933, près de l'Université , bel
appartement de sept cham-
bres et dépendances. Confort
moderne. Jardin . Cet apparte-
ment pourrait être divisé pour
bureaux ou cabinets de con-
sultations. Etude Dubied et
Jeanneret . Môle 10

Pour cause Imprévue, k re-
mettre Immédiatement.

superbe
appartement

Ae quatre pièces, terrasse, der-
nier confort moderne, Cumu-
lus, chambre de bains, cham-
bre de bonne non mansardée,
chauffage central général , dé-
valoir k ordures, service de
concierge, situation magnifi-
que au bord du lac, arrêt du
tram devant l'Immeuble. S'a-
dresser Société Immobilière
La Rive S. A.. 36. Quai de
Champ-Bougin, Neuchâtel. —
Téléphone 41 90. C.O.

Pour cause
de départ

à remettre pour le 24 décem-
bre — ou plus tôt en cas de
convenance — un apparte-
ment de trois chambres, salle
de bain et dépendances , à
!proximitô de la gare S'adres-
ser à M. Max Gehrl Sablons
83 (ou Téléphone 112) CO.

Rue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, balcon et
dépendance», vue . étendue. —
S'adresser Immeuble «les Iris»,
k Rotiges-Terres prés de Saint -
Biaise. 

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

bel appartement neuf
quatre pièces, chambre de
bains, chauffage central, etc.
Prix : 90 fr. par mois.
. Pour tous renseignements,
s'adresser au Gérant de la So-
ciété coopérative de consom-
mation, Sablons 19.

t Enfin le film que tout le monde attend... surtout les enfants puisqu'ils pour ront assister aux, MATINÉES autorisées par la Commission scolaire j ¦'> .=

Un film comme seul cet artiste sait les réaliser. Le monde entier lui sert de scène... Sillonnant les mers, parcourant les pays dans toutes les directions, ï
il vit dans le mouvement et le rythme , la plus prodigieuse aventure. 30F" C'EST SON PREMIE R FILM PARLANT FRANÇAIS "*C «ÊÈ®

! Les enfants au-dessous de 16 ans ne payeront que 30 c, 50 c. et 80 c. aux MATINÉES DU SAMEDI, 3 heures, DIMANCHE 2 h. 30 et JEUDI, 3 heures ra

BACH, LE JOYEUX COMIQUE DANS LE FORMIDABLE SUCCÈS DE FOU RIRE

Bj Grand wai§d@¥i8Se militaire 100/100 parL'ê français, de MOUEZY-EON || |
Tout n'est que gaieté et Les situations comiques s'y succèdent â une allure vertigineuse

§|P Dimanche après-midi, spectacle à 14 h. 30 f

CAFÉ DE LA TOUR
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

organisé par les ANCIENS COMBATTANTS ITALIENS
Rflainv Niiînne SALAMIS, LIÈVRES . MONT D'OR,tseaux qu ines POULETS, etc. etc.
TOUR GRATUIT à 23 heures - QUINE SURPRISE

I Pour vos cadeaux
I de fin d'année
H vous trouverez en

1 un choix complet de SERVICES et fc
d'ORFÈVRERIE. — Vous êtes certain |

de n'avoir qu'une qualité :

f LA MEILLEURE
m Vous favoriserez la main-d'œuvre
1 suisse, ce qui ne gâte rien ::-
¦'A Demandez à votre fournisseur notre catalogue B

S USINE A PESEUX
|| Filiale de Christofle , Paris .: ' f '\

^^^^_____%__^__^__^_§_^_^___^M̂

I Pour a bat-jour I
I et ' ouvrages I
I Ponge fantaisie 4319$ ifj
ï_l joli assortiment dans les der- M£ ^|ls nières nouveautés, largeur t1tu_f ?  l=J
l| 90 cm. . . le mètre 5.90 4.90 **MW kj i

| Satin fulgurant ^45 1
Ul un*' P°ur coussins et ouvra- Jgi '__¦

_s_ ges, qualité très soyeuse, lar- ____
* _ W_

f i t  geur 90 cm. . . .  le mètre mBSB »|d

! fjj : r v" Qjf màM W
< ,^^^^_^^^^^^___________v^^___̂̂ _

Jeune fi Ho
sachant cuire cherche place
pour tout de suite . Demander
l'adresse du No 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

Halsil® GGQjtgirgire
pour dtaes

possédant certificat cherche
place dans un commerce ou
chez particulier. — Adresser
offres avec Indication des ga-
ges k Mlle Anna Bader . cou-
turière. Holderbnnk (Soleure).

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

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

Personne
propre et active cherche Jour-
nées de lessive et nettoyages.
Demander l'adresse du No 962
au bureau de la Feuille d'avis.

/ ')

(%m}itabUite/

réduit les
frais généraux
Comptabilité Ruf  S. A.

Lausanne, 13, rue Pichard
Collaborateur pour la région :

Henri Frossard, Peseux- .
Neuchâtel, 20. Avenue Fornachon

Jeune fiîlë^
de 20 ans, honnête, ayant dé-
jà été en service cherche pla-
ce pour servir au café et ai-
der au ménage. S'adresser k
Yvonne Àntenen, Verger 4, le
Locle .

Personne d'un certain ftge ,
de confiance, cherche place de

ménagère
cuisinière, dans petit ménage
ou chez monsieur seul . Réfé-
rences k disposition . Adresser
offres écrites à S. D 960 au
bureau de la Feuille d'avis.

lUçoas iï^hmmû
ùp m$ d'italien

Jean Ecklln , prof., Serre 4.

Sa On cherche pour le n
M canton de Lucerne Jeune H
m fille de moins de 20 ans H

S ta il (Iii I
M Doit être en bonne san- a
_ té, sérieuse, aimer les H
Sa enfants et savoir raccom- M
_\ moder. Gages : fr . 60.— ti
H par mois. Adresser offres H
n écrites avec copies de H
m certificats et photo , sous S
M K. N. 961 au bureau de R
m la Feuille d'avis. !'¦']

.& < *>$$> çW ;.; JwL s <0>A?» on

"̂̂ " Cft W * *~l<̂ ^̂ les articles ***
*^̂ > f̂ ffff * ff_0 jT ******.

m m* %J*t>̂ ^
POur communlants >̂< ĵj?* / JH 

_

J63S1 LEHIHEli Téléphone 40.92
Lapins du pays au détail, I f r. 50 le 1 - kilo
Poules à bouillir, fr. i.25 et 1.50 le Y2 kilo

Spécialité : POULETS DU PAYS
Pigeons, de I fr. à I fr. 50 la pièce

Poulets de Bresse
Toutes nos volailles sont vidées

- :•¦ ¦¦¦¦. . .. . . .  BANC AU MARCHE 
i m ¦ i i i milll il « l i n  nul ' hi' IP H'IilHH JMlFlin

POUR LE VOYAGE ET L'fl OTO

depuis fr. -1A.50

hitt fin Bfljuln 8L *- M«3aal5«t«s8 î

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwooa

Pension Haenny rue Saint-
Maurice 12.

il lSi ii
On demande à acheter un

BUFFET
à deux portes , en bon état.
Demander l'adresse du No 955
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur 1\ H
BERCHTOLD , ainsi que H
les familles GEKBER et h
alliées, profondément E.
touchés des témoigna- R
ges de sympathie, et des f,-
envois de fleurs qui leur te
ont été adressés à l'occa- B

I

slon du deuil qui les I
frappe , expriment Ici B
leur reconnaissance et B
emerclcnt bien sincère- B

ment toutes les person- B
nés qui y ont pris part , fl

Coimoorlrèohe, JE
le 7 décembre 193'.' H

iï$?̂ #*i'm4miiTMmdiiîH&

EN DÉCEMBRE |
Tout acheteur recevra I

une belle

boite à thé
I métal , pour 250 gr. de
1 thè en vrac , j usqu 'à

i épuisement

huntaL PORRET
| 5 % en timbres N. et J.

i .-" v j  . . . .—V —

DU 31 DÉCEMBRE 1932 AU 8 JANVIER 1933

9 jours à Sainl-Koritz
pour le prix de fr. 14S.-

comprenant : voyage, cours de ski, chambre
et pension, pourboire, taxe de séjour, etc.

Pour renseignements, s'adresser au
magasin de sports : Robert-Tissot et Chable

Saint-Honoré 3, 1er étage
et à Pierre GILLES, Carrels 19. — Tél. 74.42



Bourrelets
pour portes et fenêtres
Ls Aogsburger-Wyler

Poteaux 5 et 7 - Tél. 1896

A vendre quelques cents

petits fagots
et

sapins de Noël
Succursale Tannenhof , Le

Vallon sur Lignières. Tél. 3.

Fralf2^S\ iéciaifis ûi\ jour
W^^ V j  MÉNAGÈRES, PROFITEZ

f €̂_%M_ Viancle de veau
f m.7.28 *Ff $ j f y  Poitrine pour ragoût le demi £A -
[BOUCHERIE ^%i Collet ou à rôtir kg. -5U (¦
| CHARCUTERIE __\ Epaule SOUS l'épaule le demi-kg. 80 c.
Dimanche superbe étalage CUISSOt, filet 8V6C rOgUOII , le Yz kg. 1.45

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ffijIMIM OT 4R 8̂ 
£t 

— _S «53 i&  ̂ flff *W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/4
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B B § / 

™ AT Ma f B A _ti JS de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de - M-J ^"̂  m_ \f _g «jj S} J} #̂"̂ k AW**È J6~>4 "S8? $ ̂ ? «̂ *"ÏJ J&-0 ^\ Jf f il  >^& f S  r*M 
—*̂ tk KmmWS ii —P *&él ̂ S* j $~h. B **es av's tar(U^s et 

'
es avis mortuaires

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. 
B

 ̂
BJ BI B  B Ë & &J? M B Ê B  B B B  ^i Ë H EL* * M WËJ*_\'B âl B M  Â f B  B m£ B 

sont reçus au plus_tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- j fl vL«/ K
^
A fl __ ûgL ^MM* t̂o  ̂ ^i»»4Ë> ^^^ S» ^«Jr ^B^& TmC*' ,JM W t̂»  ̂ ^L  ̂^fesX B M. m̂ m. B- ̂ k_/ B "*" rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. *̂ * dits et ne se charge pas de les renvoyer.
Lea annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

IBml nA »R tfS . SH *B̂
S§ffi82S§c \ *  ̂ m iBi W\

BJ Bj HSB\ vR ifi BLofïSSBSs PHBP*^ --a *_. Js «̂ Bk v%\
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Distributeurs officiels des automobiles « OPEL » : Pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers :
GARAGE «E L'APOLLO, faubourg; (In JLac 18, Neuchâtel, Tél. «.11

Pour la Chaux-de-Fonds, le Locle et Jura bernois : GRAND GARAGE GUTMANN, la Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 110. Téléphone 24.300.

Enchère d'immeuble à Cernier
(SECONDE VENTE)

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères
du lundi 21 novembre 1932, l'immeuble dont la désigna-
tion suit, dépendant de la masse en faillite d'Alfred
BACHMANN, négociant en chaussures, à Cernier, sera
réexposé en vente, par voie d'enchères publiques, le
mercredi 28 décembre 1932, à 14 h. 30, à l'Hôtel de Ville
de Cernier, savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1090, plan folio 3, No 266, 267, 268, 269 et 7,

à Cernier, bâtiment, jard in et dépendances de 1079 m2.
Ce bâtiment est à l'usage de magasins et logements.

Il est assuré contre l'incendie, suivant police No 399
pour fr. 48,500.—, plus supplément de 30 %. Estimation
cadastrale fr. 42,000.— Evaluation officielle fr. 63,000.—

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, seront déposées à l'office soussigné, à la dis-
position des intéressés, dès le 14 décembre 1932.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant ' et dernier enchérisseur.

Cernier, le 8 décembre 1932,
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

R 8868 C Le préposé : E' Muller. 

Enchères d'immeubles à Dombresson
(SECONDE VENTE)

L'offre en bloc de fr. 11,800.— faite à la première
séance d'enchères du 22 novembre 1932 n'étant pas suf-
fisante, l'office des faillites soussigné, agissant par
délégation de l'office des faillites d'Aigle, réexposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le jeudi 29 décem-
bre 1932, dès 14 h. 45, à l'Hôtel de Commune, à Dom-
bresson, les immeubles ci-après désignés dépendant de
la masse en faillite René CACHELIN, négociant à Aigle,
savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1550, plan folio 9, Nos 70, 71, à la Champey,

bâtiment, dépendances de 791 m2.
Article 1671, plan folio 9, No 78, à la Champey,

champ de 60 m2. >
Le bâtiment sis sur l'article 1550 est à l'usage de

fabrique. Il est assuré contre l'incendie pour 44,700.—
francs en deuxième classe, plus supplément de 25 %.
Estimation cadastrale des deux immeubles fr. 45,020.—.
Evaluation officielle fr. 30,060.—

Les conditions de vente, qui aura lieu conformé-
ment aux dispositions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, seront déposées à l'office
soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 15 dé-
cembre 1932.

La vente sera défini t ive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus of f rant  et dernier enchérisseur.

Cernier , lo 8 décembre 1932.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

R 8869 C Le préposé : E' Muller.

*̂ §~êZ] VILLE

WÊ NEMTEL

Sapisje Noël
La vente a lieu dans la cour

de l'annexe des Terreaux dès
le mardi 13 décembre 1933.

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

Direction des forêts et
domaines

A VENDRE
Vauseyon sur Neuchâtel

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

Colombier - Bôle

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

Le Landeron

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

S'adresser étude

Ed. Sourquin. avocat
rue des Terreaux !). Nenrhfttel

Enchères publiques
immobilières

à Peseux
Le vendredi 9 décembre, dès

20 heures, à l'Aula du Collège
du Bas, à Peseux , la commune
de Peseux exposera par vole
d'enchères publiques , par le
.ministère des notaires Max
Fallet, à Peseux et Auguste
Roulet , à Neuchâtel , les lm-

,-_ meubles en nature de vigne.
| désignés comme suit aux ça-
L dastres :

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

Prises du Haut, vigne de
742 m".

II. Cadastre de NeuchAtel :
Art. 1254, p. fo. 65, No 17, Aux

Noyers Jean de la Gran-
ge vigne de 1395 m'.

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

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

Radio Service
Tous appareils de
radio modèles 1933

FACILITÉS
• DE PAIEMENTS

LOCATION
Se recommande L. Hum-

mel, rue de l'Hôpital 9,
Neuch&tel. c.o.

Mandarines exira
la douzaine, 60 c.

Oranges d'Espagne
le kilo, 60 c.

Rabais par quantité

D. Braissang
Seyon 28

Téléphone 14.56
On porte â domicile

POUR VOS

Cadeaux ne Noël
Ouvrages terminés

de goût parfait , dans tous
les prix

Aux Ouvrages de dames

A. FAVRE
Seyon 2 - NEUCHATEL

Cuisses de
grenouilles

ESCARGOTS
BELLES TRIPES

LEHNHERR
Moulins 4

Trouvez...
dans les magasins MEIER...
la choplne de Malaga gratispour chaque achat de 10 fr.
(sucre exclu). — Un lot de
5 bouteilles de vins des Fêtesk 4 fr. 95 net (verre à ren-
dre) qui contient quelque
chose pour faire plaisir aux
dames... — Kirsch du Rlghl
1932, 5 fr. le lit . Rhum vieux
Martinique depuis 5 fr le li-
tre. Neuchâtel blanc 1932 de-
puis 1 fr. 30 la bouteille . Vin
blanc du pays sur lie 1 fr . 20
le litre. Vin rouge Château-
neuf du Pape vieux 2 fr . la
bouteille. Vin rouge Barbera ,
Frolsa , Nebiolo vieux

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

50 kg. 13 fr.
Noix nouvelles

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

Voyez notre
grand choix de
petits meubles

1 I Ils

Ameublements

J. Perriraz
11, Faubourg de l'Hôpital
Tél. 42.02 - NEUCHATEL

H Viennent d'arriver

Wm snow-boots bruns et noirs pour dames

| ! j tout caoutchouc, doublé chaud, fermeture
- N , , ' . pression, avec revers . . . Article soigné

H A itiîi'IfOMf Nouvelles
Il fis P ŝiirai ll (Saleries

Beau choix de montres or, argent et chromé
D. ISOZ, Neuchâtel

Place Hôte! de ville

^^" de n'acheter sa voiture que [9H

NOIX
en sacs de 5-10 kg., le kg.
65 c. franco station de départ.
Cooperatlva di Consumo Ro-
veredo (Grisons) JH 5Ô81 O

A vendre

burean ministre
type commercial

bas prix . André Coste, Au-
vernier.

Clôtures, portails
bols et métal , pour Jardins ,
vergers, tennis, etc. — Ronces
pour pâturages. — Demander
les prix. — A. Humbert, Cor-
celles près Concise. JH5043IC

On ne discute pas
SI l'on désire un apéritif sain,

stomachique,
C'est le « DIABLERETS » qui

s'Impose.

Meubles
à liquider

tout de suite chez Schwan-
der , tapissier , Fausses-Braves.

(

f PouEets fraïs %
tués et déplumés en Suisse «ft

le 1A kg à fr. 1.50 ljHôtels, Pensions Jfi
H ] / ,  kg à fr. 1.40 M

|, dès samedi matin Ml

A vendre un bon

cheval de trait
garanti sous tous leg rapports.
S'adresser à Adolphe Ryser ,
Chaumont.

gg

NOËL
Grand choix

d'articles pour arbres
etc.

aux meilleures conditions
au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5
Se recommande

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

(leurs artificielles
au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

m _t _, [giwyil m
Bonneterie

Chavannes 11
COMPLETS DE TRAVAIL

en grlsette, 13 fr . 60
CHEMISES DE TRAVAIL
Oxford depuis 2 fr 25

TABLIERS-BLOUSES
sans manches 2 fr 75
TABLIERS-BLOUSES
avec manches 2 fr . 95

Grand choix d'article de bon-
neterie, mercerie , parfumerie
pour cadeaux de fin d'année.'
en qualités éprouvées. Prix

très nvantng-eux

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

Meubles
A vendre les meubles d'un

petit ménage : commode ta-
ble a, 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 à 16 h.. Côte 86,
1er <*t.".!!e.

3 excellentes raisons
de donner ¦
la préférence ————
au 

Café sans caféine de
ZIMMERMAHN S. A.
Aussi lui O ï I «lécaféïné
que tout autre, 
il a en outre ¦ 
la qualité —
aromatique • —
qui pi ait, —
le prix qui surprend -
Fr. —.85 les 200 Rr. 

ZIMMERMANN S. A.

Poussette landau
état de neuf . Moulins 38, Sme,
à gauche .

ofoaêfè
^coopëmJnG 

de 
g\

lonsommâ̂ow
SOUPES MENAGERES
M A G G I

sont arrivées !

26 c. k tmkm
net !

Baisse de prix
sur les

BISCOMES
aux amandes et aux

noisettes de Colombier
(Recette Porret)

Biscômes Panier
à 40 et 80 c. pièce

Au détail , à
1 fr. 70 le 14 kg.

Bricelets salés et sucrés

Magasin l. Porret

MMïl âC16

î̂lets de laine
Swsiîcers
Gilsfs de chasse



Revue «le la presse
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Une irréf utable
mise au point

Le correspondant du « Manches-
ter Guardian » à Genève , ayant rela-
té de la manière la plus  tendancieu-
se l 'a f fa i r e  Nicole , un Bâlois a écrit
ce qui suit au journal  anglais :

« Comment  pouvez-vous refuser à
un parti  pol i t ique le droit de tenir
une  assemblée dans  un local fermé ?
Comment trouvez-vous normal que
des adversaires pol i t iques , après lui
avoir contesté ce droit , aillent jus -
qu 'à y trouver un prétexte pour
pousser leurs partisans à manifester
dans la rue, en les excitant par des
discours provocateurs, en , s'effor-
çant de submerger la police ? Com-
ment  trouvez-vous normal que ces
gens-là , la police ayant été obligée
de demander l'aide de l' armée, atta-
quent  les soldats , les obligent à se
défendre et jouent  ensuite aux in-
nocents ?

» Vous reprochez au gouvernement
genevois de n'avoir pas su faire ré-
gner l'ordre avec les forces policiè-
res dont il disposait ? Savez-vou s
que c'est précisément à cause de
l'opposition des socialistes que le
gouvernement  genevois, récemment,
n 'a pas pu augmenter les effect ifs  de
son corps de police , effect i fs  qui ,
ainsi que l'ont démontré les événe-
ments, étaient insuff isants  dans des
circonstances aussi graves.

» Votre correspondant parle de
soldats et de batai l lons qui se sont
mutinés.  Je pense que son imagina-
tion lui a fai t  battre la campagne et
il est de toute évidence qu 'il ne s'est
pas donné la peine de présenter les
faits sous leur véri table jou r. Que
quelques soldats aient fait preuve
d'indiscipline , on pouvait s'y atten-
dre , mais il» ont été promptement
remis à l'ordre et seront sévèrement
punis. »

La France aura-t-elle
son régime de décrets-lois ?

Dans sa dernière lettre , le corres-
pondant parisien du «Journal de Ge-
nève » établit brièvement la lamenta-
ble situation des f inances  publique s
en France. Puis il écrit :

De cet ensemble de faits résulte
une impression de gâchis. Voilà
pourquoi on commence à dire un
peu partout  que la situation ne pour-
ra être redressée que par un gouver-
nement  qui , pendant une période
déterminée, serait autorisée à agir
par le moyen de décrets-lois. Cette
opinion , qui gagne du terrain , s'est
exprimée dans les milieux les plus
divers ; le rapporteur général du
budget lui-même, un radical bon
te in t , qui a toutefois le souci des fi-
nances, M. Lamoureifx, a déclaré
publiquement qu'à son avis , on ne
pourrait  pas s'en tirer autrement.

Un tel remède serait cependant
pire que le mal s'il était remis entre
les mains d'un gouvernement qui
n 'inspirerait pas confiance à l'en-
semble de l'opinion et qui n'aurait
pas, aux yeux de celle-ci , une autori-
té incontestée. Il va de soi , par
exemple, que si un pareil pouvoir
était donné à un cabinet présidé par
M. Léon Blum , on verrait se produi-
re une véritable panique, tout le
monde sachant bien ce que les so-
cialistes entendent  par les vacances
de la légalité. D'autre part , des mi-
nistères sans prestige et éphémères,
comme ceux dont on paraît prévoir
la formation successive au cours des
mois qui viennent ne pourraient que
compromettre l'expérience et ensui-
te il serait encore plus difficile de
rétablir la confiance. Il semble donc
que les pleins pouvoirs dont on par-
le de tous côtés ne pourraient être
accordés qu'à un gouvernement qui
se constituerait  à la suite de nou-

veaux essais infructueux , de même
que M. Poincaré fu t  porté au pou-
voir , en juillet  1926, par un mouve-
ment d'opinion après une série de
ministères incapables de surmonter
des difficultés croissantes et de plus
en plus impopulaires. Seul un gou-
vernement faisant l'union des prin-
cipaux partis en planant  au-dessus
d'eux pou rrait faire un bon usage
des décrets-lois.

Mais à qui irait la conf iance  du
pays , demande M.  Pierre Bernus. Il
estime qu 'à dé fau t  de M. Poincaré ,
qui n'est pas en assez bonne santé
pour rentrer en lice , la France dési-
re M.  Doumergue. Mais l' ancien pré-
sident se ' rendrait-il à un appel  na-
tional ?

E CHOS
Suite des échos de la première page.

Dans une revue d'étudiants, ' à
Bruxelles, on représentait le profes-
seur Piccard dans sa nacelle, prêt à
s'envoler vers la stratosphère.

Einstein vien t lui dire qu'on at-
tendrit la fin du monde.

— Déjà ? — répond le célèbre sa-
vant , sa règle légendaire à la main, -*•
j'ai juste le temps de faire encore
quelques mesures. ->»¦

— De quoi rit-on 7 demanda ' flè'
professeur quand il eut le journal
sous les yeux. C'est tout à fait ce
que j'aurais dit !

* Les permanentes garanties ! chez
Schallenberger Robert , Premier-Mars
20, téléphone 8.73.

* Rester chez soi... faire des éco-
nomies ? Oui , c'est faisable , si l'on
dispose d'un bon fauteui l  comme on
en trouve chez Skrabal , à Peseux
(tram 3).
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

N 'oubliez pas que...
Un beau spectacle

A Colombier
Le Choeur d'hommes l'« Union » s'ap-

prête à exécuter les samedi 10 et diman-
che 18 décembre, à la Grande salle, la
comédie musicale de E. Lauber et A.
Rouller Intitulée : « Le Retour ». Conçue
pour être Jouée et chantée par une cho-
rale d'hommes, cette pièce traite d'un
sujet d'actualité : le désarroi amené par
le machinisme et surtout la désertion de
la terre pour la fabrique, où tant de
gens de la campagne ont cru trouver
richesse et bonheur. En quatre actes,
vraies tranches de vie réelle , nous assis-
tons au retour à la terre d'un Jeune ou-
vrier-paysan et cela par le canal de l'é-
ternel amour, sous les traits d'une fraî-
che Sylvie incarnant ici les solides qua-
lités et vertus d'une paysanne.

Cette pièce, a, classer en bon rang par-
mi les productions du théâtre romand,
est bien faite pour plaire , amuser et
émouvoir. La partie chorale y Joue tin
rôle de premier plan , soigneusement pré-
parée par les chanteurs de Colombier ;
voilà une belle occasion d'aller aoplaudir
line œuvre de chez nous, créée pour
nous 1 P. M. B.

Une belle soirée en
perspective à Auvernier

C'est celle qui sera offerte dimanche 10
et lundi 11 décembre au collège , par le
chœur d'hommes « Echo du lac t> d'Au-
vernier. Cette sympathique société a pré-
paré un programme de choix pour la
circonstance.

On entendra tout d'abord cinq Jolis
chœurs d'ensemble préparés sous l'exper-
te direction de son dévoué directeur, M.
Marc Jaquet , Instituteur au Vauseyon,

« L'abbé Constantin », telle est la pièce
qui sera donnée ensuite et qui sera exé-
cutée avec brio , les acteurs de l'tEcho du
lac » étant maîtres en la matière. Il-est
intéressant de rappeler que I'« Echo du
lac » a Joué cette pièce en 1920 et qu 'elle
a obtenu un grand succès. A quelques ex-
ceptions prés, les acteurs sont les mêmes
cette fols-ci .

Et. pour terminer, une comédie amu-
sante « Autant celui-là » fera la Joie des
spectateurs qui assisteront nombreux à
la soirée du Chœur d'hommes. Ils passe-
ront ainsi d'agréables moments dont ils
garderont le meilleur des souvenirs.

«Vert-Blanc-Rouge et Chevrons»
par

Jacques PETITPIERRE
avocat

Etrennes sympathiques, intéressantes
et instructives à offrir  à vos amis

Elégante brochure : fr. 1.20 en vente dans
toutes les librairies
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de vendredi
(Extrait au tournai • i.e Radio »>

Sottens : 12 h. 28, Signal de l'heurs.
12 h. 30, Météo. 12 h. 40, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Quintette
Radio Suisse romande. 16 h.. Pour Ma-
dame. 18 h., Lecture pour les petits par
l'oncle Henri . 18 h. 15, Entretiens avec la
Jeunesse. Histoire de la photographie, par
M. R. Dcebeli. 18 h. 30, Le droit k la
vie. Du libéralisme social à la réglemen-
tation du travail , causerie par M. J. Des-
planque. 19 h., Météo. 19 h. 30, Cours
professionnels pour apprentis. Typogra-
phie. 20 h., Violon , par Janine Andrade.
20 h. 45, Récital poétique, par M. L. Mon-
lac. 21 h., Chansons et fantaisies, pat
Mmes Y. Joly et J. Eliac , MM. Hamet,
Andreyor et Clerc. 22 h., Météo. 22 h. 10,
Les travaux de la S. d. N., par Me Sués.
22 h. 20, Le match International de foot-
ball Angleterre-Autriche, causerie par M.
Fllliol.

Munster : 12 h. 40, 19 h. 45 et 21 h. 40,
Orchestre. 15 h. 30 et 16 h., Disques.
16 h. 30, Pour les enfants. 18 h. 30, Pour
la Jeunesse. 19 h. 15, Conférence.

Munich : 17 h. et 20 h. 50, Orchestre.
19 h. 05, Chant.

Lansenberj; : 17 h.. Concert. 20 h. 18,
Orchestre. 21 h. 25, Pièce westphallenne.
22 h. 45, Musique de chambre.

Berlin : 15 h. 35 et 18 h. 40, Chant.
16 h. 30 et 22 h. 30, Orchestre. 17 h. 40
et 18 h. 20, Musique. 19 h. 10, Concert.
20 h. 45, Soirée variée. 21 h. 15, Comé-
die.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 45, 19 h.
55, 17 h. 45 et 21 h., Orchestre. 19 h. 30,
Concert. 22 h. 35, Théâtre.

Vienne : 16 h. 40 et 19 h. 35, Orches-
tre.

Paris : 13 fc. 30, 14 h. 35, 19 h. 30 et
20 h. 20. Orchestre. 14 h. 05, « Les 4 a 7
du théâtre Déjazct ». 19 h. 10 et 20 h„
Causerie. 21 h.. Théâtre. 21 h. 45, Piano.
22 h. 30. Disques.

Milan : 12 h. 30, 17 h. 10 et 20 h. 25,
Disques. 19 h. et 20 h. 45, Concert.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
•) .  CINEMAS

Théâtre : Le tampon du caplston.
Chez Bernard : Autour du monde avec

Douglas Fairbanks.
Apollo : La bête errante .
Palace : Paris-Méditerranée .
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Les Bonbons des Vosges
aux bourgeons de sapins

S::: ;L Imlla Tom
Lrd$Cn@ g.es seuls VERITABLES portant

Genève la marque «VOSGES »
-̂——— —mÉÊmmmmmmmàmmuummmuuuuummumuÊÊmumuuuuamuuuaumUMmsuuà

v i  | t |  .n i.. » • r f i sentant k>!»n — ra JïftJffl&téSîSM ̂ 
de réparation, irtU-

Nouveaux modèles — meilleure qualité — prix les plus bas. 
Wm -̂ -̂ -̂-  ̂ r

,
3̂ plp

;lpl Pour enfants. IS'î^ ll nis des machines
Modèle 1895-05 S'w ' mS Modèle 1885-91 ____m_ W$ÊÊuW Point. 25-34 Fr.4,90 PaBaBMMil ies 0|u, eerfeeflrt/i.Point. 24-26 Modèle 2861-03 Modèle 1865-03 t̂**̂ , Elégant snow-boots enii- M M _% Il Snow-boot élégant pour WBBBBBBB Poin 35 38 Fr 5 90 IĤ î 

Perfection-
Snow boof indiqué pour votre fillette, Snow-boot en caoutchouc ^M_________f__t èrement en caoutchouc ®». 'li dames en ccoutchouc, '__ ___$ ____ _& 

r .o./u 
_& _ "ées, toutes chaos*

Garantissant des pieds chauds. 27-34 noir ou brun à collet ra- /$|ÏÎIS SHpj ?°',r ou '5run- ^ermeture JlMà EftlP'' Riû'fon et i.->ir. Fermeture ÊSÊ î^̂ ^t^̂ m ëÉjfi lïlllf sures même celtel

ROTONDE - NEUCHATEL
Gasîsaie! der Wiener Querelle Krasensky
Mit dèm JUngsten Welterfolg der Opérette
Mittwoch den 14. Dez., abends 8.30 Uhr

B§e BSume WR «Hi sswaëi
Opérette in 3 Akten von Paul Abraham.
Nachmlttags 3 TJhr : Schiilervorstellung

Die Fïedermaus
Opérette in 3 Akten von Johann Strauss.

Schiller und Studenten haben 50 %
Ermassigung. Vorverkauf : Musikhaus
Fœtisch. Preise der Abendvorstellung :
von Fr. 1.50 bis 4.—.

r ^ È  
-*=» f £$H^I"Î§!?J&TSÏ8IBÎE 

sous 
les 

»«*PtE»s dn Département te 
1*1 

P.
S^ 'T -TÊk W!ï#hHW HlWînE Snbvenlicnnc par ta V ille de llcachatel
2||&̂ |̂ $||* 

Mardi 
13 décembre 1932, à 20 h.

WËSS» AUDITION D'ELèVES¦ ^2&£it Ceuvres de Wi *• rfflZAiU : classB de chant de M- c- Reh,>u,8
* .̂ 58P * Keprsécséenn,t^

ieor Bastëen et Basf êenne
Billets : Fr. 2.— au Secrétariat et caisse du soir . Réductions habituelles.

Banque Hypothécaire Suisse
à SOL1UKE (succursale à Zurich)

fondée en 1889
y l '. . .. • ; . . . •>;

Nous dénonçons par la présente tous les Bons de Dépôt
émis à un taux supérieur à 4 % avec échéance avant le 30 juin
1933.

Nous offrons la conversion de ces titres au taux qui sera en
vigueur au moment des échéances respectives, actuellement à
3 % %, pour 3-5 ans.

Les coupons sont payables sans frais au domicile de la Société de Banque
Suisse et chez MM. Bonhôte et Cie, à Neuchâtel.

La Banque ne prête que sur immeubles sis en Suisse contre
hypothèque.

W/j ^  
¦ linéique chose ûe

^^̂ -̂^  ̂nouveau contre , les

(E§iAÏ «MATtlIT O^HEBVJESA)
LISEZ ceci et appliquez-le textuellement, le jour où VOUS NE RISQUEZ AUCUN ARGENT pour vous

vous le ferez sera peut-être le meilleur de votre vie. convaincre par vous-même de l'efficacité de ce remède.
Souffrez-vous de Rhumatisme, de Névrite, d'Arthritisnie , ' Si vous n'avez pas réussi jusqu 'ici h obtenir un soula-
de Sciatique, etc. ? Vous en avez peut-être souffert pen- gement, écrivez simplement pour qu 'on vous adresse une
dant des années, dépensé de l'argent et essayé beaucoup quantité d'essai d'HERVEA, et l'envoi vous en sera fait
de remèdes avec peu de succès ou même sans aucun
succès. Voulez-vous essayer sans frais un remède facile j  m .  .
qui n'est ni une drogue ni une médecine, mais une $j§,*B*fili HJIÎlt©lll©Il S/
simple herbe tropicale que l'on prépare exactement
comme du thé ou du café et que l'on boit une ou deux
fois par jour ? Ce remède est agréable et efficace et Si vous sentez que vous éprouvez une amélioration ,

vous pourrez en avoir une nouvelle quantité à Un prix
ViîftïHS Wltllfi fèâ^Htfj ff*tf^7i raisonnable. LE SECRET de la vertu de celte plante,v«5aa® ^

«jp ta® svuui CK ém fln ,e.Je e3tpillge ,.acide utî(]Ue de |.orgBn|,̂ e et
»»sa iî*Â flB «p.i^m*ïi i mi«-nv PRéVIENT AUSSI L'ACCUMULATION DE NOUVEAUXI"«ft|9aU«?IIlt7II8; AUfll7 U~SL DÉPOTS D'ACIDE. Beaucoup d'autres remèdes soula-

gent un moment, mais ils ne réussissent pas à produire
Nombreuses recommandations de personnalités de ce résultat de toute première importance. Ecrivez au-

toutes sortes, fonctionnaires de l'Etat, officiers de jo urd'hui, il ne voua en coûtera rien et vous ne regret-
Parmée, ecclésiastiques, bref de personnes de toutes les terez pas de l'avoir fait. Vous avez ici l'occasion réelle
classes de la société. d'un adieu définitif aux rhumatismes.

Wr A.Marca Bon h détacher
Pharmacie de la Gare Dr A' MARCA " Pharmacie de la Gare, iRayon A-6 - FRIBOURG

Veui |Iw m.expédior gratuitemen t et franco : UN ÉCHANTILLON d'HERVEA
Hayon A - 6 NOM : 

» .. I ADBESSE : „ _ ]f ri bourg» |
«n-j'UMu.1 i/wTJzst—TXBMxvssaçxmixçrtvrra—wmMÊÊmm—m ^ m̂mÊÊmii^^mÊÊËÊÊm ^mmÊaKmm w^^———i———^ B̂^̂ M

Lmi fis Bwtte
K bien sec et fumé

maigre de c6té à Fr. a.80 le Kg.
. maigre du cou k Fr. 2.— le,£i.

Livrable par 4 kg, et plus
contre remboursement. Alfr.
Gerber . charcuterie , I.nngnaii
(Berne) . JH 9170 B

Vins de Meuchâtel -
blancs : 
Zimmermann S. A. 1.25 —
Paul Colin S. A. 1.35 —;
Goutte d'Or 1.55 —
rouge 1930 2.— —la bout, verre à rendre, —

-ZmERMAMN S.A.

im ® me kggsse tfe %® centimes par kg. lia
Igff P©sîFinô . . . . j j .ou3è _ r£îir W_ \

iÈÈÈ ^asreS „ „ . . . > Bâ 7= kfl» â ^© C« fflM

|||| 1 Epauie oRtiètfo Ee demâ-këSo à Fr. t.— Éml

\ÊÊk £©5©S eS4es 1res S® derai-kâBo à Fr. 1.30 MÈÈ

\!ÉÈk Tête b.aîîîîîie , entière ou par moitié , avec àmWJf
\Ê__h langue ou cervelle , B© e9emi-kïSo à 75 c. j _ Wwg
Wm TêSe bSaetehïe, sans os, te demi-kilo â Fr. 1.- j ÊÊi

|̂|| k I&E^AGÈKES PROFITEZ ! lWÊ/

GRANDE SALLE DU COLLÈGE, AUVËRNSER
Portes 19 h. (7 h.) Rideau 19 h. 30 (7 h. 30)

Dimanche 11 ct Hindi 12 décembre 1832

Soirées iraîcte e! théâtrales
donnée* par le Ohœur d'hommes « L'Echo du Lac »

AU PROGRAMME :
Le plus beau spectacle, le plus grand succès de la saison

« L'Abbè Constantin »
comédie en trois actes, tirée du roman de Ludovic Halévy,

H. Crémleux et P. Decourcelle

Pour terminer : «61*3111 CfilUMà très amusante
PRIX DES PLACES : 1 fr. — Dimanche 11 décembre, k 14

heures (2 h.), Répétition générale. Pour la partie musicale,
voir les programmes.

Oh arc literie française
Temp le-Neuf 18 - M. CHOTARD • Téléphone 10.05

VOLAILLE DE BRESSE
DINDES — CANARDS — PIGEONS

Poulets de grain, le demi-kilo Fr, 1.70
Lapins, k demi-kilo Fr. 1.50

Haïsse sur le veau
Se recommande. '



Le cadeau qui s'impose !
La machine à laver «MIELE»

S'adresser directement au spécialiste :

CH.WAAG RLS
ECLUSE 63 ~ NEUCHATEL

Agent direct de là maison Mielewerke A. G. de Zurich
m I M i l  il I 1 i i m li m

Vente au plus bas prix du jour - Grande f acilité de paiement
Possède tous les modèles : hydraulique, mécanique, électrique

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 90
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

En réalité , ce fut une vraie révo-
lution du palais.

Depuis le licenciement par Maza-
rin , en 1G4G, de la compagnie des
Mousquetaires qu 'il jugeai t trop in-
dépendante et trop indisciplinée, c'é-
taient les deux compagnies du régi-
ment des Gades , dont l'une était
commandée par des Essarts , qui ,
avec les chevau-légers de la reine,
prenaient à tour de rôle le service
d'honneur au Louvre.

Le beau-frère dn comte de Trévil-
lé avait donc eu maintes occasions
d'approcher le jeune roi , mais le plus
souvent en présence soit de la reine-
régente, soit de l'aumônier de la
Cour, soit de Pierre de Laporte , pre-
mier valet de chambre de Sa Majesté.

•Rarement avait-il pu s'entretenir
seul à seul avec lui.

Mais chaque fois qu 'il avait pu le
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un «TUté avec la Société
des Gens de Lettres.)

faire, le jeune prince, curieux de tout
ce qu'on lui cachait , en avait profité
pour lui poser une infinité de ques-
tions auxquelles il avait dû répon-
dre, naturellement avec toute la cir-
conspection que compor tait le jeune
âge de 'son royal interlocuteur.

C'est ainsi qu'il lui était arrivé de
lui parler des Mousquetaires que ce
dernier n'avait guère connus et qui
apparaissaient à ses yeux comme dos
chevaliers de légende, surtout trois
d'entre eux qui avaient, paraît-il, ac-
compli , avec un de leurs amis, des
prodiges de valeur et d'audace.

Des Essarts dut lui donner des
détails circonstanciés sur la nobles-
se de leurs sentiments, la pureté de
leur loyalisme et le merveilleux de
leurs prouesses.

Et un jou r que le lieutenant pas-
sait non loin d'eux , il lui dit à voix
basse :

— Voilà, Sire, l'ami des trois
mousquetaires 1

— C'est lui ? fit le jeune monarque
en le suivant avidement dos yeux.

Puis , lorsqu'il eut disparu, il ajouta,
réfléchi :

— Quand je régnerai , je saurai le
récompenser !

— Et il le mérite bien , Sire. Il a
souffert de tant d'injustices !

— Lui ? est-ce possible ? Hacon-
téz-moi cela , capitaine.

Et il fallut , bon gré mal gré , au
cours de cette conversation et des

suivantes, que des Essarts fit h
grands traits , mais avec toute la pru-
dence voulue, le récit des déceptions
et des infortunes do son subordonné.

Le mineur royal n'en revenait pas.
— Je n'aimais déjà guère M. le

cardinal , avoua-t-il , et je déplorais
que mon auguste mère se laissât in-
fluencer par lui.

Mais je ne l'atirais .jamais ctit Si
inique et si méchant. Patience, mon-
sieur des Essarts ! M. d'Artagnan
aura son tour !...

Or , le jour où, devenu majeur par
le fait  de son émancipation , Louis
XIV prit en main le gouvernail de
l'Etat , des Essarts lui demanda au-
dience aussitôt après la cérémonie
de Notre-Dame ct la transmission
des pouvoirs.

— Sire, lui dit-il , aussitôt après
l'agenouillement et lés compliments
de circonstance , j'ai l 'honneur et le
regret de venir remettre à Votre
Majesté ma démission de capitaine
de ses gardes.

Le roi eut Un mouvement de sur-
prise.

— Hé I quoi, capitaine ? Me vou-
lez-vous quitter juste au moment ot'i
vos services vont m'ôtre le plus né-
cessaires et le plus précieux ? au
moment où j'ai enfin toute liberté
de vous en témoigner ma gratitude '?

— Sire, Votre Majesté n 'ignore pas
que, depuis longtemps déjà, je ine
sens réellement fatigué et que j'é-

Jprouve un insurmontable besoin de
¦repos;

Je serais vivement désireux de re-
joindre dans sa calme retraite mon
beau-frère le comte de Trévillé.

Cela me permettra d'ailleurs, com-
me à lui , de reprendre dés forces

^pour le jour où Votre Majesté pour-
rait encore avoir besoin de nos
épées.

— Capitaine, votre décision m'af-
flige profondément. Laissez-moi du
moins vous prier d'attendre quelque
temps encore, d'abord pour ne pas
endeuiller par votre départ ce jour
qui est pour moi un jour d'allégresse,
ensuite pour me permettre de vous
choisir un digne successeur.

— Il est tout trouvé, Sire I C'est
le plus vaillant et le plus méritant
des officiers du Louvre 1 Et Votre
Majesté ne peut mieux inaugurer son
règne qu 'en accomplissant, par sa
nomination , un acte de réparation ot
de justice.

— Je devine qui vous voulez dire,
capitaine. Il m'est seulement doulou-

reux , ayant deux excellents servi-
teurs, de no pouvoir récompenser
l'un sans me séparer de l'autre.

— Alors, Votre Majesté veut bien
consentir ?...

Louis XIV interrompit des Essarts
d'un signe de la main.

Un éclair de malice venait do pas-
ser dans ses yeux.

— Je crois , capitaine, que M. le
,.„,., ;;,.„i -y'vrii] (f;ins cette salle son

four de réception.
Ayez donc l'obligeance d'aller le

chercher, voulez-vous ?
Des Essarts se crut invité à pren-

dre congé. 11 s'inclina profondément.
— Dans ce cas, Sire, daignez me

permettre de me retirer...—- Non , non. Revenez avec lui.
Vous n 'êtes pas de trop. Au con-
traire, votre présence me fera plai-
sir.

Mazari n se présenta , un gros por-
tefeuille sous Je bras.

— Eminence, lui dit le roi avant
même qu 'il eût achevé sa révérence,
voici M. des Essarts qui vient de me
faire un gros chagrin. Il se démet de
sa charge pour raison majeure.

C'est une grande perte pour moi,
et qui m'est d'autant plus doulou-
reuse qu 'elle se produit juste en ce
jour que j'aurais voulu sans nuage.

Une lueur de joi e, vite éteinte,
avait passé dans le regard du car-
dinal. Le roi et l'officier l'avaient
remarquée, Aussi furent-ils assez sur-
pris d'entendre Mazarin se répandre
en lamentations : '

— Comment ! ce vaillant JI. des
Essarts nous quitte I... Quel mal-
heur !... Jamais Votre Majesté ne lui
trouvera un successeur de son mérite
et de son dévouement !... Mais ce
n'est pas votre dernier mot , capi-
taine , n'est-ce pas ?

— Je ne puis , ù mon grand regret ,
monseigneur , revenir sur ma déci-

sion, répondit poliment des Essarts,
— Et moi , reprit le souverain , j'ai

dû , à mon corps défendant , accep-
ter sa démission. Il s'agit , mainte-
nant , Eminence , de pourvoir à son
remplacement.

Le ministre sembla soulagé d'une
grande crainte , celle sans doute de
voir le capitaine faire machine en
arrière.

— Hé ! oui , Sire , répondit-il. Et
ce n 'est pas commode ! Comment
choisir entre tant  de postulants ? Il
va falloir que je consulte mes dos-
siers.

— Je désire , Eminence , que cette
affaire soit liquidée séance tenante.
Que diable ! Vous connaissez les of-
ficiers de mes gardes. Vous n 'êtes
pas sans en avoir distingué un ou
deux qui soient capables de com-
mander une compagnie.

— Capables , peut-être , Sire. Mais
dignes ? Que Votre Majesté veuille
bien songer que le poste de M. des
Essarts ne peut être confié qu 'à un
officier portant un nom d'une cer-
taine noblesse et s'imposant par son
caractère.

— Eh 1 bien , mais , vous n'en voyez
point 1

Le cardinal fit mine de fouiller
dans ses souvenirs.

— Non , Sire , vraiment. Ou , du
moins , il ne me vient per sonne à
l'idée pour l ' instant .  Il faudrait...

— Voyons , cherchez bien.
(A  M IVKB.1

Le vrai d'Artagnan

Fleurs artificielles
Belle collection dans tous

les prix, au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

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

A vendre d'occasion un

moteur
2 CV, 2S0 V., courant tripha-
sé. — Pour renseignements,
s'adresser au bureau de la So-
ciété coopérative de consom-
mation. Sablons 19.¦̂ ^^^ =======¦̂ =5—=== PA&AGE ——~-^====^^^^a

DES CE SOIR, SAMEDI MATINEE A 15 HEURES - L'inoubliable interprète de « Craddock » et «Le vainqueur»

IJ, ANNABELLA JEÂ1 HUBAT D U V A L L f î S  m] _ _.$ dans l'immense succès Pathé»-Nathan H ^P

_ \l " . .. . f. r

Deux heures d'enchantement et de rire. Un conte de fée dans la lumière, la joie et l'amour. L'art de perdre en route son nom, sa petite
amie... et sa cinq chevaux. Un match épique entre une torpédo de grand luxe et un tacot. De la musique enchanteresse.

i JOUETS
1 Meccano

et

1 Heerkliii
If Choix comp let chez

i A. BERNARD
j NOUVELLES GALERIES

BB ., ¦i.i-j.i a—n—¦¦——

POUR
MADAME
fl,e porte-plume
*'Swan'% incompara-
ble Joyau, esl vrai-
ment \e porie-plume
idéal de la femme.
Seul, il convient à sa
main, à son élégance.
Sa belle plume sou-

< «̂ - .. pie se prêle à foule
^̂ *. écriture. Il ne risque

t̂fev jamais de salir Se sac

$WAN\ l

EN VENTE A LÀ PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLE S. A.
4, RUE DE L'HOPITAL

I 

MESSIEURS .
Grande trente cfe

Chemises 2 cols
avec deux paires de poignets

Choix sans précédent
cher

GUYE-PRËTRE
Salnt-Honoré Numa-DrOZ

¦ 
^Vf Tf̂eA 

o- o ,j/O

wm
- y xv

Une f olie tradition
veut que le* jeunes gens se présentent h la
«cérémonie de la confirmation dans nn
vêtement battant neuf. 
Les complets PKZ ponr cet usage en tissus
solides, pnre laine, en bien on bien en
dessins foncés de fantaisie discrète sont
toujours les pins avantageux, dans les tailles
16 à 18 ans à partir de fr. 48.- 

Burger-Mehl «fc €©
IVenehf t t c I , Seyon 3

A TTEN TION!
' >'¦ Nous avons à remettre, sur grande artère et quar-

tier en plein développement , à Lausanne, un très bon
magasin

d'alimentation généra le
Chi f f re  d' af fa ires  PROUVÉ : Fr. 150.— par jour. Af f a i -
re de toute confiance , susceptible encore d' un meilleur
rendement.

S'adresser à PRO TECO S. A., 10 Sq. Bel-Air-Métro-
pole , â LAUSANNE. JH35782L

Beau choix

Lits et meubles fer
ENFANTS et ADULTES

L. Angsburger-Wyler
tapissier

Poteaux 5 et 7 - Tél. 189(5



Le programme d'économies du Conseil fédérai est
soumis à une longue suite d'âpres épreuves

A propos d'une petite subvention et des dépenses militaires
(De notre correspondant de Berne)

Ecouter sa raison plutôt que son
cœur, n'augmenter aucun crédit pro-
posé, manifester une ferme volonté
de faire des économies, tel était le
programme en trois points, exposé,
lundi , au Conseil national , par M.
Dollfus , qui n'était encore que pré-
sident de la commission des finan-
ces.

Ces beaux principes ont failli cul-
buter jeudi matin , et la bûche, en
l'occurrence, était une petite subven-
tion de 10,000 francs.

Premier assaut
D'abord, tout marcha à souhait.

Le rapporteur pour le chapitre « dé-
partement de l'intérieur » déclarait
même qu 'on 'aurait pu réduire cer-
taines subventions destinées à l'édi-
tion d'un glossaire des divers patois
et dialectes nationaux (un « Idioti-
kon » comme disent élégamment nos
Confédérés) et l'assemblée aurait
peut-être réduit sans l'énergique in-
tervention de M. Oeri, qui plaida la
cause des patois et démontra, avec
émissions de consonnes à l'appui ,

i l'utilité de l'Idiatikon et des atlas
linguistiques.

Un peu plus tard , les députés re-
poussaient deux propositions : l'une
tendant ù relever de 800 à 1000 fr.
la subvention attribuée à l'« Office
central de littérature sociale » (une
invention qui doit combler d'aise les
mânes de Victor Hugo) et l'autre
tendant à mettre au bépéfice d'un
subside l'Association suisse des mu-
siques ouvrières. La cause des fan-
fares et harmonies prolétariennes
tient au cœur de M. Oldani. Réguliè-
rement le député bernois réclame les
mêmes avantages pour la musique
socialiste et la musique tout court.
Régulièrement aussi,, on lui refuse
sa subvention , pour la bonne raison
que rien n'empêche les sociétés ou-
vrières de faire partie de la Société
suisse de musique. Elles refusent en
invoquant des motifs politiques, ce
sont elles-mêmes qui se mettent  en
marge de l'art  pur.

!La bûche...
Mais j'ai parlé d'une bûche tout à

l'heure et vous allez voir que le mot
est de rigueur. L'union suisse en
faveur du bois, une société dénom-
mée « Lignum », ramassait l'an pas-
sé sa part de manne officielle sous
la forme de dix billets de mille. La
commission a décidé, cette fois, que
dame Lignum s'en irait la corbeille
vide. Et le Conseil fédéral s'est em-
pressé d'opiner de son septuple bon-
net. Mais M. Vonmoos, des Grisons,
toujours prêt à prendre en mains les
intérêts de l'agriculture et de la syl-
viculture, redemanda ces maigres
dix mille francs et... les obtint par
40 voix contre 45. On mit en doute
l'exactitude de ces chiffres et plu-
sieurs députés réclamèrent une se-
conde votation. Le président, con-
sulta l'assemblée pour savoir si elle
désirait revenir sur sa décision ;
elle refusa, à une grande majorité.

...et ce qui s'ensuit
La brèche était ouverte dans la so-

lide défense financière péniblement
élaborée, par le Conseil fédéral d'a-
bord , la commission du National en-
suite. M. Huber , membre de cette
commission, ne s'estima plus lié par
les résolutions prises et proposa de
relever de 450,000 fr. la subvention
destinée à la lutte contre la tubercu-
lose. Il fu t  appuyé par MM. Welti ,
d'Argovie et Perret , de Neuchâtel,
tandis que M. Stâhli, de Berne, de-
mandait  le renvoi à la commission,
pour étude complémentaire. Si, sur
ce point encore, le Conseil cédait à
la tentation , il devenait évident que
plus rien ne le retiendrait et que totis
les députés pourraient aller de leurs
petites générosités. M. Meyer, conseil-
ler fédéral , signala le danger le tout
premier. M. Dollfus lui-même descen-
dit des hauteurs sereines où il venait
d'accéder pour reprendre ses fonc-
tions de président de la commission
et exhorter ses collègues à ne pas
porter à la base de l'édifice des coups
qui auraient tôt fait de l'ébranler et
d'amener sa ruine. M. Mâchler , de
Saint-Gall , et Hoppeler, de Zurich ,
montrèrent  le chemin à suivre : re-
venir sur le vote précédent et biffer
du budget les 10,000 fr. accordés à la
« Lignum », M. Vonmoos f i t  preuve
de bonne volonté et , du moment
qu 'on n'accusait plus les scrutateurs,
dont il est , de s'être trompés, il se
résigna à l'échec de sa proposition ,
puisque le main t ien  de la première
décision je ta i t  le désarroi dans l'as-
semblée. On revota donc et , à une
grande majorité, la subvention de
10,000 fr. à l'union pour le bois fut
retirée. M. Huber renonça à sa pro-
position en faveur des ligues contre
la tuberculose, mais M. Welti la
main t ien t .  11 fa l lu t  consulter l'assem-
blée qui donna raison au Conseil fé-
déral et à la commission.

On l iquida sans autres les diffé-
rentes  divisions du chapitre , puis
on passa au budget militaire.

A l'attaque du budget
militaire

Nous eûmes alors le débat habi-
tuel , i n t rodu i t  cette fois par une
proposition de M. Schneider , de Bâ-
le, demandan t  de « réduire les dé-
penses militaires au montant  néces-
saire pour permettre aux ateliers
mili taires d'adapter leurs installa-
tions à la fabricat ion d'objets uti-
les». (M. Schneider pense peut-être
aux sifflets à roulette , aux matra-
ques et sachets de poivre pour la
prochaine « manifestation paisible »
des troupes de Tronchet et de Le-
bet.)

Selon M. Schneider , le peuple
suisse a assez de son armée. L'ora-
teur avoue du reste ne pas faire de
pacifisme en proposant de la sup-
primer, mais se baser sur le seul fait
que , chez nous , la troupe est deve-
nue un instrument de la classe diri-
geante contre les ouvriers. Autre-
ment dit , M. Schneider admettrait
l'existence d'une armée rouge.

M. Graber ne va pas aussi loin
que son camarade bâlois. A son avis ,
une réduction de 30 mill ions suff i-
rait;  elle s'impose même dans les
circonstances actuelles , alors que le
gouvernement manque d'argent pour
combattre les effets de la crise qui
se font sentir aussi bien chez les
ouvriers que chez les petits pa-
trons , les gros industr iels , les com-
merçants, les artisans et les pay-
sans. La foule des sans-travail  ne
comprendrait  pas qu 'on dépense
100 mill ions pour l'armée alors
qu'on refuse des allocations d'hiver.
On heurte la logique et le bon sens
en voulant se défendre contre un
ennemi extérieur , hypothét ique,
alors que l'ennemi le plus dange-
reux , présent et agissant , la crise ,
est déjà à l ' intérieur. C'est la crise
qu'il fau t  combattre , pour redresser
la situation f inancière  d'abord , pour
empêcher la grande masse du peu-
ple de sombrer dans le désespoir.
Maintenir  le moral de la populat ion ,
lui permettre de conserver encore
quelque espérance est une tâche aus-
si urgente que celle de m a i n t e n i r  le
franc.  Telles sont les raisons que M.
Graber avança à l'appui  de sa mo-

M. Ch. CHASSOT
d'Estavayer-le-Lac, vient d'être ap-
pelé à la place laissée vacante par

-M. Perrier , de Fribourg,
démissionnaire

tion priant le . Conseil fédéral de
présenter un rapport  et des propo-
sitions tendant  à d i m i n u e r  de 30
millions les dépenses miltaires pour
1933 et 1934,

La réponse de M. Minger
M. Mittgèr j  répondit que , s'il le

voulait , il neÙe pourrait pas, ni pour
cette année, ni pour 1934. Les dé-
penses militaires découlent de cer-
taines dispositions légales que le gou-
vern ement 'doit  respecter. Ou alors,
il faut  reviser les lois, réorganiser
l'armée. La tâche est entreprise. Elle
sera de longue haleine et ceux qui
doivent la mener à bien se heurte-
ront à de nombreuses difficultés.
Mais le principe est admis et on s'ef-
forcera de procurer au pays une ar-
mée qui lui coûte moins cher et qui
soit meilleure. Du reste, pour 1933,
on a déjà réduit les dépenses de 5
millions.

Répondant à M. Schneider, le chef
du département militaire déclare que
le peuple suisse tient encore à ses
milices ; si les socialistes n 'ont pas
encore lancé une initiative deman-
dant la suppression de l'armée, c'est
qu'ils savent fort  bien quelle serait
la réponse des citoyens. On n'oublie
pas chez nous qu'à deux reprises en
un demi-siècle, l'armée nous a mis à
l'abri de l'invasion, on sait qu'elle
est la garantie la plus forte de notre
neutralité el de la paix. Il est faux
de prétendre qu 'on n 'emploiera plus
les soldats qu 'à soutenir le régime
contre les mouvements « populaires ».
La troupe peut être appelée à main-
tenir l'ordre, mais elle n 'intervien-
dra que contre les perturbateurs d'où
qu'ils viennen t et non contre telle
ou telle catégorie de citoyens.

Ces déclarations, bien accueillies
sur les bancs des partis nat ionaux ,
mirent fin à la séance. G. P.

Dans les couloirs
du Palais fédérai

Avant la double élection au
tribunal fédéral

BERNE, 8. — Le groupe radical-
démocratique de l'Assemblée fédé-
rale , pour l'élection d'un juge au
Tribunal fédéral , soutiendra la can-
didature du professeur Guex, de
Lausanne, présentée par le parti li-
béral - conservateur, qu'appuyéront
aussi les catholiques, pour le siège
laissé vacant par M. Rambert. En ce
qui concerne la succession de M.
Virgile Rossel, le groupe radical re-
vendiquera ce poste pour son parti.
Les socialistes demandent la
suppression de la cavalerie

Le groupe de l'Assemblée fédéra-
le présentera un postulat deman-
dant que l'on réduise ou même que
l'on supprime la cavalerie, que l'on
diminue le nombre des cours de ré-
pétition et que l'on réduise la pério-
de d'instruction. Par ailleurs, le
groupe a décidé de déposer un pos-
tulat préconisant l'octroi d'avances
aux chômeurs pour que ceux-ci
soient à même de payer leurs
loyers. \

NOUVELLES gCtoojglglJBg ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 8 déc.

ACTIONS OUATIONS
Banque Nationale —,— E. Neu. 3 ',«1802 96.50 d
Bon. d'Est suisse _ ._ » » 4°;o 180? 100.25 d
Crédit Suisse. . . 604.— d C. Neu. 3'  .1888 94.— d
Crédit Foncier N 530.— . » 4» ,„1889 100.— d
Soc. de Banque S. 530.— d»  » 4 v. 1931 100.75 d
La llouch.teloise'. 380.— d » » 4»/ „193l 69.75 d
Câb. el. Cortaillod 2400.— d » » 3 ¦/» 1932 98.— d
Ed. Dubied & C- 180.— d C-d.-F.4o/o1 B31 94.50 o
CimentSt-Sulplce —.— Locle 3 '/> 1898 B4. — d
Tram Neuch. ord. 500.— à > 4»/. 1889 96.— d

» » priv. 500.— d » 4'/. 1830 10P-— °Neuch. -Chaumont 5.— d st-BI. 4' /> 1B30 <"• fi" °Im. Sandoz Trav. — .— Créd.FoncN.6»/» 104.50 d
Salle t.Concerts 250.— d E. Dubied b 'Ix ' a 90.— d
Klaus- .» — Tramw. 4«/o18B3 t»9- -= O
ttobl. Perrenoud. 510.— d Klaus * ',« 1931 96.H* fl

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

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 8 déc.
ACTIONS ODUGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/iV. Féd. 1827 105.25
escompte suiss; 93.— 3 •/• Rente suisse L,J
Crédit Suisse. . ,  608.50 3./. Différé . .  . 89.80
Soc. de Banque S 537.— 3 '/> Ch. féd. A. (t 98.25
Gén. éL Genevo B 207.— 4»/o Féd. 1930 . 103.—
Franco-Suis. élec 292.50 Chem. Fco-Sulsse 488.—

» » priv —•— 3*/, Jougne-Eclé. 452.—
Mclrr Colombus 261.— 3 '/,o/0 JuraSim. 95 —
ilil.-Argenl. Élec 78-50 3°/„ Gen. A lots 115.50
Knyal Outcfi . . 302.— 4o/0 Genev. 1839 ——¦
Indus, genev, ga; 815.— 3»/ 0 Frlb. 1903 —w—
Gaz Marseille . . —.— 7»/o Belge. . . . — —•
Eau» lyon. rapll- — •— 4 °/o Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordon 310.— 5 »/o Bolivia Ray 61.—
ïolls ebarbonna . 212.— o Danube Save. . . 87.50
frlfall 10.— 7 o/„Ch.Franç.26 — .—
""«» 476.50 7./0 Ch. f. MarocllO é.—
Caoutchouc S. fin. 19.85 8 •/. Par.-Orléms AllumeL suit. B —.— 8»/o Argent céd. 42.50

Cr. f. d'Eg. 1803 -.—
Hlsnanobons6o/o 180.—
4V, Totis c bon. . ¦ — .—

La livre sterling est en nouvelle hausse
à 16,85 ( -f l6^)  mais le marché des ac-
tions marque le pas : 10 en hausse, 12 en
baisse, 8 Inchangées. L'animation se con-
centre sur les obligations étrangères qui
font preuve de meilleures dispositions.
Les changes Scandinaves suivent la livre
sterling : Strockholm 91,50 (+25). Copen-
hague 87,50 (-1-1 fr .), Lire 26 ,63% (+ 13%)
B. M. 123,62^ (-J-2J4), Paris 20,30 ( — '/ , )
Amsterdam. 208,87M (—5 C), Belge 72 .06\
(—3K), Dollar 5,20.

BOURSE DU 8 DÉCEMBRE 1938
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 885
Banque d'Escompte Suisse . . . .  93
CJnlon de Banques Suisses . . . .  ,42a
Société de Banque Suisse 538
Crédit Suisse . 610
Banque Fédérale S. A 429 d
S. A. Leu & Co . 412 d
Banque pour Entreprises Electr. . 660
Crédit Foncier Suisse 284
MOtor-Columbus 260
Sté Suisse pour l'industrie Elect. 6X2
Société Franco-Suisse Electr. ord 290
I. G. fUr chemische Unternehin. 537
Continentale Linoléum Union . . 70
Sté Suisse-Attiéricalne d'Elect. A. —.—

¦
£ INDUSTRIE

Aluminium Neuhausen 1540
Bally S. A 770 d
BrOwn Boveri et Co S. A —.-
Usines de la Lonza 92
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 478

.'ntreorlses Sulzer 410
Linoléum "lublasco -• . 
Sté pr industrie Chimique, Bâle 2530
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 950
Chimiques Sandoz. Bâle 8230
Ed. Dubied et Co S. A 150 d
9. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 610 o
Klaus S. A.. Locle -- - --
Ciment Portland , Bâle 635 d
Likonia S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 122
A; E. G 33
Licht & Kraft 288
GësfUrel - . . . .' 70
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 73U
Îtelo-Afgentlna de Electricidad. . . 79
Sidro priorité • — ¦—
Sevlllana de Electricidad 130
Allumettes Suédoises B 12%
Separator 4b
Royal Dutch SOI
American Europ. Securitles ord. isy.
Ole Expl. Chem de Fer Orientaux IOM

Brown Boveri et Co, Baden
Au- sujet des bruits de pertes Impor-

tantes de la société sur la livre sterling
le conseil fait savoir que les créance;
commerciales s'élèvent k 46,000 livres ster
Hng, provenant de commandes fnlte.1
ivant l'abandon de l'étalon-or pur la
Grahcle-BretP gne et qu 'il en a été tenu
largement compte dans les comptes .

Pétrole
Les groupes Internationaux et les pro-

ducteurs roumains se sont enfin enten-
dus k Paris. Les premiers ont consenti à
un léger relèvement de la quote-part de
production allouée à la Roumanie, quote-
part qui devait primitivement atteindre
1750 vagons par Jour . Les sociétés de pé-
trole roumain sont , de leur côté, tombées
d'accord sur la répartition du contingent
qui leur est alloué.

Où en est le différend de l'Anglo-Per-
slan OU ? L'émotion , dit le « Journal des
Débats » , est grande à Londres et k Té-
héran . Le gouvernement anglais défendra
énerglquement les droits « Justes et In-
discutables » parait-il de l'Anglo-Persian .
qui est accusée de n'avoir pas tenu ses
engagements. On prétend que les soviets
sont mêlés à la question et aussi que la
lutte est au fond celle de deux hommes,
MM. Deterding (Royal Dutch ) et Gulben-
klan.

Coton
La baisse des cours qui s'était accen-

tuée toute la semaine dernière s'est arrê-
tée mardi où une légère reprise s'est fait
sentir (5 ,66 contre 5.55 la veille) .

Les achats de la filature ont tendance
à se ralentir .

On peut escompter une consommation
vin peu meilleure qu 'en 1931 en Europe
et aux Etats-Unis , par contre , Il faut s'at-
tendre à ce que l'Orient achète moins de
coton américain en raison de l'abondance
de la récolte aux Indes.

La situation en Russie
D'après l'« Ekonomitcheskaïa Jizn »

(Moscou , 28 novembre), le prix de revien;
(moyen) du charbon a augmenté dans lf
bassin du Donletz , durant les neuf pre-
miers mois de l'année courante , de 3 rou
blés 16,4 copeks par tonne. Il y a dans ï
bassin du Donletz de grands charbon
nages dont la comptabilité accuse des a.
crolssements des prix de revient de beau
coup supérieurs k cette moyenne. En con
séquence , les comptes de profits et pei
tes des Importants charbonnages du Du
nletz laissent apparaître des déficits cou
sldérables. Les pertes subies, par exetii
•île , par le trust « Stallnougol » durant 1P
premier semestre de l'année courante ?
chiffrent par 22 millions de roubles (so!
;75 million» le francs) . La croissance d-
irix de revient est provoquée principale
ment par une hausse continue du prl>
de la main d'œuvre.

Société générale de force et lumière,
k Lyon

Cette Importante participation indus-
trielle de la Banque générale pour l'in-
dustrie électrique, à Genève , répartira
pour l'exercice au 30 juin un dividende
de 5 % (7%). Voici quelques postes du
bilan . Passif: capital-actions 135 millions;
capital obligations 221,372 millions ; ré-
serve de change (pour obligations rem-
boursables en francs suisses) 31.8 mil-
lions ; autres réserves 20 millions envi-
ron ; créanciers 47,8 millions ; amortisse-
ments, etc 28,7 millions ; bénéfice brut
15,632 millions. A l'actif : installations
diverses 232.9 millions ; outillage , stocks,
etc... 19 millions ; portefeuille titres 108
millions :¦ liquidités 40,3 millions ; primes
diverses (change) 41,4 millions , etc.

Cours des. métaux
LONDRES, 3 décembre . — Or : 129/4 %.

Argent : 17.1/2.
(Argent  ; pnx en pence , par once stan-

dard (31 gi 1035 a 925 , 1000) Or : prix en
shelllngs par once troy (31 gr 1035 à
1000,1000)

LONDRES, 2 déc. — Prix de la tonne
anglaise ( l U l b  Kg ) exprime en livres st.
Aluminium intérieur 100 . exportation 100.
Antimoine 42-42 .10/. Cuivre 31.13/1 %) .
Electrolytique 36.10 , -37. Best. Seiected
34.5-35.10/. Etaln anglais 153.5/, étranger
151.16 3, Stralts 157.5,. Nickel intérieur
260-265, exportation 37-38 c/d . Plomb an-
glais 13.10/, étranger 11.18 9. Zinc 15.6 3.

Le président Hoover exige le paiement
de l'échéance du 15 décembre

La réponse des Etats-Unis à Londres

et se borne à espérer que le Congrès se montrera
arrangeant sur les modalités

LONDRES, 9 (Havas). — Dans sa
réponse à la note britannique de-
mandant la suppression du paiement
du 15 décembre, le président Hoover
oppose un nouveau refus. Le docu-
ment que le gouvernement américain
vient d'adresser à celui de Londres
peut être divisé en trois parties.
Lies Etats-Unis ne sauraient
accepter une annulation des

dettes sans contre-partie
Dans la première, qui est assez

brève, le problème des dettes est évo-
qué sur le plan général. Le prési-
dent ï des Etats-Unis reconnaît: que ,
dans les conditions actuelles, le poids
des charges que représente le verse-
ment a été largement accru et que
ces versements ont un lien direct
avec la question du rétablissement
économique mondial. A ce rétablisse-
ment, le gouvernement des Etats-
Unis est disposé à travailler de son
mieux en parfaite collaboration avec
la Grande-Bretagne, mais cet exa-
men n 'irhplique nullement une annu-
lation sans contre-partie des dettes
contractées envers l'Amérique. Tout
règlement devra donc comporter des
compensations commerciales. « D'ail-
leurs, le problème des dettes étran-
gères, poursuit le président Hoover,
est, dans l'esprit de notre peuple, in-
dissolublement lié à celui du désar-
mement et du fardeau permanent
qti'e la course aux armements impose
à l'univers entier.
Les arguments britanniques

sont réfutas un à un
La seconde partie de la note est

consacrée à une longue réfutation
des arguments invoqués par le gou-
vernement britannique pour justifier
sa demande de suspension.
i Les principaux points contestés
sont l'assertion sur le caractère im-
productif des emprunts ayant à leur
origine la destruction : minutions,
armements. Un tiers seulement de
ces emprunts, est-il souligné dans la
ndte; américaine, a été fait  sous for-
mé de munitions ou a été employé
à des achats d'armes. Les deux au-
tres .tiers sont allés à des fournitures
alimentaires ou à des rembourse-
ments des emprunts privés. .

Le document réfute en second lieu
l'assertion que les dettes - auraient
une influence sur la mauvaise dis-
tribution de l'or et en particulier le

^ faït qu'elles auràîërit déterminé̂  "ùri
afflux d'or en Amérique. Ce pays
possédait lorsque les versements ont
commencé 4 milliards 26 millions de
dollars d'or et en détient mainte-
nant 4 milliards 336 millions. QUant
à l'Europe, son encaisse or globale
a plus que doublé pendant la même
période.

Quant au lien que la note britan-
nique cherche à établir entre les ré-
parations et les dettes, la réponse
américaine se borne à citer rapide-
ment un communiqué émanant de la
Trésorerie publié au mois de juillet
de cette année, où l'on indiquait in-
cidemment qu'il n 'était pas dans l'in-
tention du chancelier de l'Echiquier
de suggérer que-les Etats-Unis eus-

sent jamais approuve explicitement
ou tacitement l'œuvre de Lausanne.
Le. mémoire anglais estimait, en ef-
fet , qu'un des plus graves défauts
des obligations internationales était
d'avoir proposé aux nations des dé-
penses qui excédaient leur capacité
de paiement sur ce point.

Le président Hoover fait  valoir que
lorsqu'en 1923, un règlement des det-
tes intervint entre la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis , le taux des in-
térêts a été établi à un chiffre si bas
qu'il a été reconnu partout qu 'un tel
taux ne pouvait entraîner pour les
débiteurs un 'effort financier de na-
ture à épuiser leur capacité de paie-
ment.

Enfin, la note américaine remar-
que que les dépenses faites par les
touristes américains en Europe de
1924 à 1930 sont plus que supérieu-
res au total des versements effectués
pendant la même période.

Le président Hoover
se retranche derrière le

Congrès
La troisième partie de la note

tient en quelques lignes. Elle est
consacrée à la question de l'éché-
ance du 15 décembre prochain. Le
président Hoover se borne à rappe-
ler que, tenant  compte des difficul-
tés que créera le transfert sur les
marchés des changes, il avait propo-
sé plusieurs solutions parmi les-
quelles il signale celle du paiement
en livres sterlings à compte bloqué.
Puisque cette dernière proposition
n'a pas été agréée par le gouverne-
ment anglais, le président recon-
naissant les difficultés de transfert ,
se montre confiant  que le Congrès
acceptera de prendre en considéra-
tion toute proposition faite par le
gouvernement anglais qui puisse se
traduire en fait par le paiement du
15 rïôrpmhrp_

PARIS, 9 (Havas). — La Chambre
a décidé, à mains levées et à une
grosse majorité, de discuter lundi le
problème des dettes.

MM. Marin et Franeklin-Bouillon
avaient adjuré l'assemblée de ne pas
attendre la veille de l'échéance pour
décider d'une question de cette im-
portance, mais M. Herriot a mis la
Chambre en présence de la lourde
responsabilité incombant au gouver-
nement, qui ne peut prendre de déci-
sions sans avoir tous les éléments
d'appréciation et avant de connaître
la réponse de l'Amérique à la seconde
note française. Le président du con-
seil a fait ressortir qu 'une négocia-
tion formidable est engagée, dont les
conséquences retentiront sur un de-
mi-siècle.

Lundi, la Chambre française
traitera des dettes

\ HuedelHôpitdl-Neuchâtel misx

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépâti
Intérêts :

Catégorie A. 2V2 %
Catégorie B. 3 1/2%

Henselfrncmentc h nos guichet»

BERNE, 8. — Reprenant la discus-
sion du projet concernant l'adapta-
tion des traitements du personnel
fédéral , la Chambre entend M. Bur-
klin (Genève) qui combat la pro-
position de la majorité et n 'accepte
qu'une réduction progressive qui
ne toucherait que les catégories
moyennes et supérieures.

M. Hauser (Glaris), parle en fa-
veur du projet.

M. Ru din (Bâle-Ville) aurait pré-
féré un ' système d'adaptation qui
laisse intacts les traitements des
classes inférieures.

Pour M. Musy, chef du département
fédéral des finances, la politique de
réduction doit être générale et s'ap-
pliquer à toutes les dépenses de la
Confédération. Avant de décréter de
nouveaux impôts, nous devons four-
nir la preuve que nous avons utilisé
toutes les possibilités de faire des
économies. L'orateur regrette qu'on

ne s'en soit pas tenu à la solution
du Conseil fédéral (réduction de 10
pour cent pendant  quatre ans) et
il est convaincu que l'année prochai-
ne le personnel le regrettera aussi.

M. Schœpfcr (Soleure, rad.) pro-
teste contre la façon dont cette ques-
tion est traitée dans la presse d'ex-
trême-gauche.

M. Pilet, chef du département des
postes et chemins de fer , appuie les
considérations de M. Musy, en insis-
tant tout particulièrement sur la né-
cessité de restreindre le ménage des
C. F. F. et des P. T. T.

L'entrée en matière est décidée.
M. Burklin (Genève, soc.) propose

de modifier l'article premier du pro-
jet et de fixer la réduction à 3 pour
cent pour les traitements de 4000 a
5000 francs , à 5 pour cent pour les
catégories supérieures et de laisser
intacts  les traitements au-dessous de
4000 francs.

Cette proposition est rejetée par
31 voix contre celle de son auteur.

Les autres articles du projet ne
soulèvent aucun débat.

La Chambre vote et adopte le pro-
je t par 33 voix contre une (Burklin),
La motion et le postulat du National
sont également approuvés.

Séance levée.

Le Conseil des Etats
et les traitements fédéraux

Prochainement
mr—| AU PALACE

RAB6W U , m Ma

Les ventes des vins de la
ville de Lausanne

LAUSANNE, 9. — Les vins récol-
tés en 1932 dans les vignes de la
ville de Lausanne, à la Côte et à La-
vaux , ont  été vendus à des prix va-
riant  de 0 fr. 95 à 1 fr. 91 le litre,
pour les 131,000 l i t res  de blanc, et
de 0 fr. 80 à 1 fr. 05 pour les 3700
litres de rouge.- -'

La foire d'Oron
Le marché des porcs comprenait

environ 400 sujets. Les transactions
s'effectuèrent  assez nombreuses. Les
prix pratiqués Sont les suivants':
40-50 fr. la paire de sept à huit se-
maines, 70-80 fr. ceux de dix à douze
semaines et 70-80 fr. pièce pour les
porcs moyens de cinq à six mois.
Les porcs gras se paient actuelle-
ment de 1 fr. 30 à 1 fr. 40 le kg.

La foire aux vaches comprenait
300 bêtes à cornes. Là, les affaires
n 'allèrent pas fort du tout, et un
certain nombre d'agriculteurs s'en
retournèrent sans avoir vendu. On
pouvait obtenir une jeune vache ou
génisse prête pour 700-800 fr. tandis
que les bêtes de second choix se trai-
taient à des prix sensiblement infé-
rieurs.

La génisse de deux ans valait 450-
500 fr. et celle d'une année 250-300
francs. Mais c'est surtout la vente
des vaches d'un certain âge qui est
chose malaisée. Ainsi , une vache
grasse pesant 750 kg. et âgée de sept
ans ne put obtenir 65 c. le kilo.

Six chèvres étaient exposées. On
les estimait 40-50 fr. pièce,

DERNIèRES DéPêCHES

C'est également un refus
WASHINGTON , 9. — M. StimSon

a remis à l'ambassadeur de France
la réponse américaine à la seconde
note sur les dettes.

" La publication de la réponse sera
fai te  s imul tanément  en France et
aux Etats-Unis, probablement sa-
medi.

On annonce qu'elle souligne l'im-
possibilité de consentir à la. suspen-
sion de l 'échéance du 15, décembre.
Elle différerait  assez peu de la ré-
ponse à la note bri tannique,  sauf en
ce qui concerne l 'éventualité d'un
arrangement pour faciliter les trans-
ferts.

M, Stimson a remis la réponse
à !a note française

LONDRES, 8. — Deux demi-sœurs,
Catherine Yeilow et Emily Thay,
âgées respectivement de 19 et 16 ans,
comparaissent ces j ours devant les
assises de Birmingham, inculpées du
meurtre d'un jeune commis épicier ,
âgé de 23 ans, Sidney Marston.

Cette affaire  remonte au mois d'oc-
tobre dernier. Un soir, vers 22 heu-
res, des promeneurs qui passaient
dans une rue paisible des faubourgs
de Birmingham entendirent des cris
de terreur et virent l'une des jeunes
filles sortir en courant de chez elle,
en criant : « A l'assassin I ». Ils se
précipitèrent dans le hall de l'im-
meuble et y trouvèrent Marston ap-
puyé contre un mur et visiblement
en proie à d'atroces souffrances.

Le malheureux avait à peine eu le
temps de murmurer une protestation
d'innocence contre les accusations
de violences que les jeunes filles
proféraient contre lui , qu 'il s'effon-
drait et rendait le dernier soupir. Il
portait au f lanc une plaie profonde,
causée par une lame acérée qui
avait pénétré jusqu 'au poumon.

Les deux inculpées n ont fourni
aucune explication sur les circons-
tances du drame, persistant à décla-
rer, en dépit de témoignages con-
traires, que le défunt  était entré
brusquement chez elles , avait  voulu
leur dérober leur argent et que, dans
la lutte qui avait suivi , il s'était lui-
même blessé mortel lement avec un
couteau qu 'il tenait à la main .

La théorie de la police est , par
contre, que les deux jeunes filles ,
avec un sang-froid épouvantable, ont
attiré Marston chez elles pour le
tuer et le dépouiller.

Le cynisme dont elles ont fai t
preuve devant le tribunal et qui
contrastait étrangement avec leur
aspect* ingénu , a produit sur le j ury
une fort mauvaise impression. L'une
d'elle a déclaré, en effet , en péné-
trant dans le box des accusés :

— Allons-y. Au fond , que risquons-
nous ? On ne pend pas les femmes
en Angleterre.

Deux jeunes filles
auraient assassiné un
épicier pour le voler

%us f tez voir TR AMEl dam I
LE CRIME DU BOUIF |

I 1 graill (on deux)
UuWa. du soir nettoie : FOIE, ESTOMAC , INTESTIN ,



IW 

Poitrine, collet Hlekg. --T0 J|

I Côtelettes lres 
£* I M M M

< Oisîssot, filet ,e H kg. l 'SO gK
Tête blanehie r£S.^75 JH

Ici |jlv-V^t ^ ¦ • • ¦ flnVWft&v£*!

Ménagères, profitez I m

- «JRGER-HKHEN FILS j«B
P NEUCHATEL M
W Rue du Seyon — Rue des Moulins &m •-* » jj

S ^CN Pour DAMES
^* U soie artificielle, très

nL jolie fantaisie Q K.ÎS
^§|||| v depuis . . . .  WiWW

WlylJj I/ & coton fantaisie C ffigl
«gffi|? 1 depuis . . . .  o.ey

Il Pour FILLETTES
\&a coton et soie artifi-
_9 cielle fantaisie & Cf|

fffi «80 rlonnU UiwU
RHH MB U.CJJLII3 • • « •

I Articles de qualité et de bon geûl

I NOUVELLES GALERIES

Lmrl_Li__m_ r, i«trTmr«iMimiT"TW r̂'^TifflTflM-!iT.M»

AUX AMANDES, NOISETTES, MIEL.
de la

Fabri que de confiserie et biscuits HOOL & Cie, à Colombier
Sfeb. En vente dans Va plupart des magasins ___
^' «m vendant les denrées alimentaires _ W$j $
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Barbey & Cj e
Neuchâtel

SoDS-vêfemeits
« Gibier
"Lièvres frais entiers
.' à Ir. 2.25 le Ml®
' ^ mariné, à 1 fr. 80 la livre

! Chevreuils
Gigots - Filets

l.pmil"«. 1 fr. 50 la livre
mariné , sans os,
1 fr. 50 la livre

CunarilN sa i-va très
Sarcelles - Perdrix

Faisans coqs

Volailles
Poulets de Ilrcnse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Oies . Dindes

lanards  - l'igcons

Poissons
Truites ¦ Brochets

i BeHss tadefe
à fr. 1.83 la livre

Perches - Baudroie
Soles . Colin

Merlans - Cabi l laud
Filets de cabil laud

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

Harengs fumés et salés
IMatj i -shacrinjre

BHflilingc - Sprotten
t Sanction fumé

Ad magasin de comestibles

SEIHEÏ HIS S. fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

iércagères-, attention ! s A M°ë Êf Vl  T I N
à la BOUCHERIE CHEVALINE , rue Fieury

LA VIANDE DES DEUX CHEVAUX u
tués par accident près de Grandson M

NOUVELLE BAISSE DE PRIX %i\
Marchandise extra Se recommande 

FROMAGE GRAS
du Jura et d'Emraentha

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

Vacherins-Mont d'Oi
de la Vallée de Jous

2 fr. 20 le kilo
3W" Prix spéciaux poui

matches au loto
Petit Gruyère à 6 portion;

depuis 65 c. la boîte
Expédition au dehors

M. STOTZER . nifl du TrRSO i

Les beaux petits
meubles s'achètent

aux Ameublements

J. Perrïriz
11, Faubourg de l'Hôpita
Tél. 42.02 - NEUCHATEI
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Les sports
CYCLISME

Le Suisse Richli est victorieux
aux Six jours de Cologne
Cette épreuve s'est terminée hier

ct a vu le triomphe de notre compa-
triote qui , avec le Français Broc-
cardo, s'adjuge la première place du
classement général; l'équipe a cou-
vert 3515 km. et totalisé 436 points.

La seconde place revient au team
Rausch-Hurlgen , 363 points. Vien-
nent à un tour :

3. Kempen-Pij nenburg, 338 p.; 4.
Funda-Maidorn 260 p.; 5. Siegel-
Thierbach 184 p.

Richli obtient ainsi pour la sixiè-
me fois la première place dans une
épreuve de six jours.

BOXE
'i . •

lue championnat du monde
poids coq

Hier soir, à Paris , Al Brown, le
champion du monde des poids coq
a rencontré pour le titre le cham-
pion de Belgique Machtens ; celui-
ci était un adversaire redoutable et
n'a jamais été au tapis de toute sa
carrière.

Ce n'est qu'après une lutte ser-
rée que le champion du monde
Ërown obtint la décision aux points.

Championnats d'Europe
Mercredi soir ont été disputés à

Bruxelles les deux championnats
d'Europe Le Belge Sybille a battu
l'Italien Locatelli par disqualifica-
tion au 3me round et est devenu
champion d'Europe des poids légers.

Le Belge Petit-Biquet a battu l'Es-
pagnol Carlos Flix aux points , deve-
nant ainsi champion d'Europe des
poids coq.

FOOTBALL
Pour la Coupe suisse

Bàle bat Bellinzone, 3 à 2
Ayant été renvoyée dimanche, la

partie s'est jouée hier devant un pu-
blic assez nombreux.

Au début , les visiteurs imposè-
rent leur technique et prirent une
avance de deux buts; après le repos,
les Tessinois par leur esprit comba'
tif , obtinrent l'égalisation par l'in-
ternational Berini et l'ailier gauche.

Juste avant  la f in de la seconde
prolongation , les Bâlois parvinrent ,
mais non sans peine , à arracher une
victoire de juste sse, qui les qualifie
pour le tour suivant .

Bulletin météorologique
des O. F. F., du 9 décembre, à 7 h. 10

280 Bftle — 2 Couvert Vt d'O.
543 Berne — 2 Neige Canin
537 Colre — 4 Qq nuag. »

1543 Davos — 7 » »
632 Fribourg ..  — 3 Neige »
394 Genève . . .  0 » Bise
475 Glaris _ 4 » <~

1109 Gôschenen — 1 Couvert Fœhn
566 Interlaken — 2 Neige Calme
995 Ch.-de-Fds — 5 Couvert »
450 Lausanne . 0 Neige »
208 Locarno . . .  + 3 Couvert »
276 Lugano . . .  + 8 > •
439 Lucerne . . .  — 2 Tr. b. tps »
398 Montreux . + 1 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . — 1 Neige Bise
605 Ragaz . . .  — 2 Couvert Calme
672 St-Gall . . .  — 3 Neige »

1847 St-Morltz . — 7 » Vt d'O.
407 Schaïih" . — 1 Qq. nuag. Vtd'E.
537 Sierre 0 Nelga Canne
562 Thoune ... — 1 » »
389 Vevey . . . .  0 » »

1606 Zen.iatt ... — 7 Nuageux •
410 ZunO . . . .  — 1 Co-u-vrt Bise

Soupes populaires
Au nom du comité des soupes po-

pulaires, M. Olivier Clottu nous
écrit :

Le comité des soupes populaires a
constaté avec une vive satisfactio n
le beau résultat dé la collecte or-
ganisée en faveur de son oeuvre par
la Société des détaillants de Neuchâ-
tel , collecte qui a produit  plus de
1400 francs, en totalisant les dons
en espèces et les dons en nature.

Le comité continue à recevoir
avec reconnaissance les bons de
denrées de diverse nature qui lui
parviennent de commerçants et de
particuliers généreux s'intéressant
spécialement à notre œuvre. Il re-
mercie cordialement , d'autre part ,
tous ceux .qui ont bien voulu en-
voyer des dons à la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel », dont la liste de
souscription dépasse aujourd'hui
1650 francs.

Le nombre grandissant des per-
sonnes dans une situation précaire
qui ont recours à nos soupes popu-
laires fait ressortir l'incontestable
utilité de cette organisation , qui a
déjà fonctionné l'hiver dernier et
qui sert actuellement certains jours
un repas chaud et consistant à plus
de 200 chômeurs ou membres de
leurs familles. Malheu reusement , nos
réserves risquent d'être épuisées
avant l'arrivée de la belle saison si
la générosité publique , à laquelle
nous nous permettons d'adresser un
nouvel appel , ne consent pas un
nouvel effort , pour nous aider dans
notre tâche. ', . . - . ' . ' - '

C'est dans' l 'espoir, que tous ceux
qui le peuvent voudront bien nous
fournir une preuve palpable de leur
intérêt , soit en nous adressant des
dons directs en nature à notre local ,
au numéro 11 de la rue du Temple-
Neuf , soit en participant à nouveau
où . pour la première fois à la sous-
cription ouverte dans les colonnes
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
que nous réitérons ici nos remercie-
ments aux donateurs.

LA VILLE

La malchance d'un jeune confrère
Quand on vûit quelqu'un s'égarer,

ou se lait un plaisir , u 'esi-ce pas, Ue le
remettre sur la bonne voie Y Ainsi
en va-t-il avec un brave petit jour-
nal de chez nous, qui l'ait tout eu
qu'il peut et notamment traite une
lois par semaine de politique radi-
cale. On voudrait seulement lui sou-
liaiter un peu plus de chance lors-
qu'il s'engage dans les sentiers
pleins d'imprévu de la polémique.

C'est ainsi qu'il écrivait tout ré-
cemment :

Pour ne pbs manquer à ses traditions
d'amabilité et de bienveillance, M. M. W.
exposait , le 19 novembre 1«32 , que nos
autorités, après des allégements finan-
ciers décides, manqueront a leur devoir
si elles ne travaillent «à restaurer un régi-
» me économique iondé sur l'organisa-
it tion des métiers, en des groupements
» protecteurs des libertés acquises et as-
» sez forts pour Imposer un statut pro-
» fesslonnel susceptible de remédier au
» désordre économique actuel. s> .

Conseillons à ce confrère de chan-
ger de dictionnaire , car vraiment le
sien lui joue des tours à sa façon.
C'est en vain que le commun des
mortels cherchera dans la phrase
citée un seul mot qui manque à des
traditions d'amabilité et de bienveil-
lance. D'autant plus que l'article au-
quel le rédacteur radical fait allu-
sion est loin d'avoir le ton commi-
natoire qu'il lui prête. J'écrivais, en
effet , qu'on a le devoir de travailler
à restaurer un régime économique
fondé... etc. (« Feuille d'avis » du 19
novembre). Plus loin, j'émettais le
souhait que nos autorités « ne man-
quent pas à leur devoir et qu 'au
contraire , dans les justes limites de
leurs compétences, elles se mettent
à la tête de ce mouvement de res-
tauration qu'on peut seul compter
comme un remède définitif à la
crise. »

Les mots étant remis à leur place,
on conviendra que l'esprit qui s'en
dégage est bien différent de celui
que la feuille radicale attribuait à
cette citation. Un vieux professeur
anglais, étant sur son lit de mort, fit
appeler sa famille et dit en guise
d'adieu ceci : « Mes enfants , vérifiez
toujours vos références. » Il est fâ-
cheux que mon trop ingénieux com-
mentateur n 'ait pas été un de ces
enfants-là et qu'il persiste dans une
voie qui lui vaut de bien dur.", mé-
comptes. En effet , il poursuit :

« Mais, plutôt que de s' ;n tenir ?i dé-
générantes et de donner des conseils à
autrui , on aimerait voir M. M. W., et ceux
de son entourage mettre personnellement
les mains à la pâte , proposer quelque
chose de réalisable formuler des reven-

dications précises et les concrétiser , par
exemple, en une Initiative populaire, —-
législative ou constitutionnelle.»

D'abord , comment s'y prend-on
pour mettre « les mains » (!) à la pâ-
te sans le faire personnellement ?
Est-ce là une méthode nouvelle desti-
née à révolutionner l'art de la bou-
langerie ou bien plutôt une de ces
trouvailles de notre styliste cantonal
que l'Académie nous envie.

Ensuite, personnellement ou pas,
j e ne tiens nullement à remettre la
main à la pâte, pour cette bonne
raison que j'y ai été pris une fois.
En 1926, avec quelques amis, nous
avions proposé toutes les économies
qui viennent d'être ' votées par le
Grand Conseil. Au lieu de nous re-
mercier , les politiciens nous ont ri
au nez. Nous nous sommes 'dédom-
magés quand ils ont dû tout de mê-
me y passer six ans plus tard. Seti-
lement . on ne nous y reprendra plus
et le confrère est prié de s'adresser
ailleurs pour les têtes de Turcs.

• u u

Hélas, la guigne poursuit l'anony-
me chroniqueur radical. Qu'on en
j uge par sa péroraison : ' ' _ •;?'

«I l  est si facile d'écrire dans les Jour;;
naux, de critiquer, de mettre continuelle-
ment en cause les autorités... M. M. W.
comprendra-t-U qu'on voudrait quelque
chose de plus, quelque chose de mieux,
— soit un peu de dévouement effectif ,
de sacrifice personnel pour la chose pu-
blique et non, exclusivement, pour la
sienne propre ! »

Ah ! le malheureux ! Le voici qui
s'attaque à la liberté d'opinion et à
la liberté de la presse, ces deux con-
quêtes de la démocratie ! Qui donc
aurait cru qu 'un jour le « Radical »
deviendrait réactionnaire !

Quant à l'appel au dévouement et
au sacrifice personnel , dans quelle
bouche autre que la sienne aurait-il
été mieux en place ? Parlez-nous un
peu du dévouement et du sacrifice
personnel des puissants collabora-
teurs du « Radical » 1 Le beau sujet
pour un poète de cour... Cette fois-
ci, vraiment , on aura tout vu t

M. W.
P. S. — En dépit d'un usage una-

nimement reconnu , ces messieurs ont
j ugé inutile jusqu 'à présent de faire
un service de presse aux confrères
auxquels ils aiment tant à faire ra
bout de morale.

Il y a pourtant des règles auxquel-
les même des politiciens peuvent se
conformer sans déchoir : ce sont
celles qu 'imposent la courtoisie et le
savoir-vivre.

CORCELLES
Une nappe de lait

(Corr. ) M. Jeanneret , laitier à
Montmoliin . descendait jeudi matin
entre 6 et 7 heures , avec son camion
de bidons à lait , lorsque, effectuant
le virage de-la Chapelle au dessus de
Corcelles, il se trouva subitement en
présence de l'attelage de M. Gacond ,
qui remontait à Serroue. Le camion
prit le cheval en écharpe et , virant
trop à droite , vint s'arrêter contre
un des arbres bordant la route. Et
voici le bilan de l'accident : M. Jean-
neret blessé à la tête ; le cheval
blessé aux jambes, deux fers arra-
chés et le nez cassé ; des dégâts au
char et à l'avant du camion, mais
pas très graves. Quant aux « boilles »,
elles ne résistèrent pas au choc et se
vidèrent sur la chaussée, répandant
une nappe de lait qu'il fa l lu t  sabler
incontinent , le lait s'étant gelé rapi-
dement et pouvant occasionner des
dérnpmes à ce tournant.

VIGNOBLE 1

X.E LOCLE
Le téléphone automatique
La centrale automatique du Locle

sera mise en exploitation à partir
d'aujourd'hui.

Une moto prend feu
Une motocyclette a pris feu au

Châtelard des Pilons. Les premiers
secours d'urgence intervinrent  utile-
ment. La moto est fort  endommagée.

AUX MONTAGNES

COFFRANE
lie temple rendu au culte
On nous écrit-:
Le temple de Coffrane , qui était en

réparations depuis le début d'avril
sera rendu au culte dimanche matin
11 décembre. Un nouvel orgue a été
construit par la maison Ed. Schae-
fer et Cie. à Bâle , et sera inauguré à
cette occasion par M. Albert Quinche,
professeur à Neuchâtel .

Le bureau du Synode déléguera à
cette cérémonie son président , le
pasteur Lequin et son vice-président ,
le docteur Reymond de Fontaines.
D'autre part , l'Eglise indépendante
dans la chapelle de laquelle se sont
célébrés les cultes en commun dès le
début des travaux du temple, a sup-
primé son service religieux et se
joindr a dimanche prochain à l'Eglise
nationale.

Ce sera certainement une belle
journ ée pour la paroisse qui l'attend
depuis plusieurs semaines.

VAL- DE - RUZ

SAIGNELÉGIER
lies 40 ans du régional

Mard i, il y a eu quarante ans que
le chemin de fer régional Saignelé-
gier-la Chaux-de-Fonds est en exploi-
tation. Les services qu'il a rendus à
la contrée sont appréciables.

1 JURA BERNOIS |

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

L'Université et son Aula
Neuchâtel , le 7 décembre 1032.

Monsieur le rédacteur.
Vous avez publié lundi , le compte rendu

de la belle manifestation de samedi der-
nier en l'honneur du centenaire de la
Société des sciences naturelles. s

Sera-t-il permis k un ancien élève de
nos écoles qui, après quelque 25 ans
d'absence, se retrouve Inopinément dans
sa ville natale , d'ajouter quelques mots
pour signaler lé sentiment de... gêne, pour
ne pas dire plus qu'il a éprouvé en péné-
trant dans notre vénérable Aula qui, elle
aussi , n'a pas rajeuni .

Tout ou presque tout dans cette salle
aurait besoin d'une amélioration radicale,
sauf peut-être l'acoustique qui n'est pas
mauvaise.

J'énumêre un peu au hasard : le plan-
chsr qui devrait recevoir un revêtement
Insonore et auquel on pourrait donner
un profil en long plus rationne l ; les
bancs dont le manque de confort bien
connu des habitués n'est peut-être pas
étranger au malaise qui a frappé Un des
assistants de la manifestation de samedi;
la galerie (sans commentaires):, les ri-
deaux et draperies, les boiseries,; le pla-
fond avec ses pâtisseries, bref toute la
« décoration » dont la laideur ' passe la
mesure ; le chauffage et la ventilation ,
pour ne pas employer le terme un peu
prétentieux de climatisation ; l'éclairage
enfin, aussi meurtrier pour les yeux des
auditeurs placés au fond de la salle que
désagréable et insuffisant pour le confé-
rencier. Chacun a pu s'en rendre compte
en écoutant les orateurs qui ont parlé
debout notamment M. le recteur.

Ceci étant et sans vouloir accuser per-
sonne de négligence, ni même critiquer
ce qui a pu être fait à un autre moment
dans d'autres édifices cantonaux , Je
prends, au nom de plusieurs, la liberté
grande d'adresser par le canal de la
« Feuille d'avis » , k M. Qui-de-drolt la
requête suivante :

Qu'il plaise a nos pouvoirs publics et
administrations compétentes de bien vou-
loir ordonner au plus tôt les travaux de
modernisation nécessaires. Ces travaux
devraient en tout cas figurer en première
ligne dans l'ordre d'urgence de ceux' qui
doivent être exécutés dans lej; divers bâ-
timents scolaires ou autres .

En dépit de la dureté des temps il ne
devrait pa^ être Impossible de trouver la
somme nécessaire k ce réaménagement
qui , par ailleurs, pourrait occuper quel-
ques chômeurs.

Dans tout cela, il n'est..pas- question de
réclamer un luxe coûteux et superflu,
mais stmolement un cadre décent où le
Neuchfitel savant ou lettré puisse recevoir
dignement les hôtes étrangers ou confé-
dérés de notre Université. Sans oublier
« last not least » les habitants de notre
bonne ville qui ont le plus souvent à
souffrir dn manque d'agrément et de l'In-
commodité que nous prodigue, bien in-
volontairement sans doute , notre a Aima
Mater » cantonale.

Veuillez agréer , etc. H.-W. Str.

(Béd — Aux observations qu'on vient
de lire ,' 11 pourrait être ajouté que l'aé-
ration de l'Ailla laisse beaucoup k dési-
rer. Il y avait un ventilateur, mais il ne
marche plus depuis quelques années,
nous a-t-on dit.)

CORRESPONDANCES

MANTEAUX HT llllROBES lit HI
CHAPEAUX UI-UIL
Aux ARMOURINS

Neuchfttel

Après les trouble? de Lausanne

LAUSANNE, 9. _ Hier ont com-
mencé devant le tribunal de police
les débats de l'affaire Jeanneret-Min-
kine et consorts. Comparaissaient , ou-
tre le trop célèbre médecin , Baptiste
Hauswirth , Arthur Kropf , Georges-
Louis Diacon et Roger-Alexis Vuf-
fray.

Voici ce que l'acte d'accusation re-
proche aux inculpés :

Le parti socialiste lausannois et le
Secours rouge de Lausanne avaient
donc organisé une manifestation le
9 novembre au soir, à l'issue des
séances que ces deux groupements
avaient tenues , le premier au Cercle
ouvrier, le second à la Maison du
peuple. Il s'agissait de protester con-
tre l'armée, le capitalisme , la bour-
geoisie fasciste ; des tracts furent
distribués en ville dans la soirée.

On fit cortège, et à la place Bel-
Air, un passant. M. Valentin Chabloz,
qui eut le tort de ne pas partager
les sentiments révolutionnaires de
certains manifestants, fut frappé et
blessé. Des discours furent tenus à
Bel-Air, puis le Dr Jeanneret-Minki-
ne 4 dans ur but pacifi que , dans le
désir de licencier son monde ». lan-
ça à des gens une nouvelle invita-
tion au voyage. Drapeau communiste
en tête — les communistes avaient
rejoint à Bcl-Air — on se rend it à
Saint-François en chantant l'« Inter-
nationale >, en hurlant , en poussant
des cris.

C est alors qu intervint le ler-lieut.
Pach e, officier de police , qui deman-
da au Dr Jeanneret-Minkine de dis-
soudre la manifestation. Ce fut le
refus des manifestants , la résistance
aux agents , la bagarre , des arresta-
tions, etc. Les prévenus comparais-
sant devant le tr ibunal  de police , sont
donc accusés d'avoir troublé l'or-
dre publie, dp s'être livrés à des ac-
tes de résistance et de violence,
d'outrages aux renrésentants de la
force publique , d'avoir violé la loi.

En outre, plaintes ont été dépo-
sées contre le Dr Jeanneret-M inkine
par le colonel commandan t  de corps
H. Guisan et par les membres du co-
mité de la Société suisse des offi-
ciers, à Lnu -nnne .  dans le premier
cas pour d i f f ama t ion ,  dans le se-
cond pour injures à l'adresse de
l'armée.

La journée d'hier fut remplie par
l'interrogatoire des prévenus et des
témoin- :. Auj ourd'hui , réquisitoires
et pla !doieries.

Le communiste
Jeanneret-Minkin e

et ses acolytes devant
leurs juges Demandes de places 4068 (3841) ;

places vacantes 260 (403) ; place-
ments 190 (299).

Chômeurs complets contrôlés à la
fin du mois 4455 (4034) ; chômeurs
partiels 6472 (6251) ; chômeurs oc-
cupés sur des chantiers de secours
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 441
(550).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois pré-
cédent.

Les chiffres des rubriques « de-
mandes de places » et « chômeurs
contrôlés » ne concordent pas en
raison du fait que les chômeurs
complets ne sont pas tous congédiés
définitivement par leurs employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métallur-
gique. La réduction du temps de tra-
vail dépasse 60 pour cent. .

lie marché cantonal
du travail en novembre

Souscrintion en faveur
«les «ouïtes popnlklreè 1

Anonyme, 10 fr. ; J. A., 25 fr. —
Total à ce jour : 1665 fr. 30.

Monsieur Adelin Mella , ses en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Charles Parel
et leurs enfants , à Andrésv (Fran-
ce) ; Monsieur et Madame André
Mella et leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Raoul Mella , 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-
taillod; les enfants  et peti ts-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 enfan t , 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-
rable de

Madame Lina MELLA
née VON GUNTEN

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

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

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

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

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

Prier*' le ne pn» rnlrp de visite»

Messieurs les membres du Club
d'Epargne des Parcs sont informés
du décès de

Madame Lina MELLA
épouse de M. Adelin Mella , président
du Club.
4 L*erfsê've1issement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi
10 courant , à 13 heures.

Le Comité.

Les Associations tessinoises de
Neuchâtel se font un v devoir d'an-
noncer à leurs membres actifs et
passifs le décès de

Madame Lina MELLA
épouse de Monsieur Adelino Mella ,
membre et ami.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 10
cbtarant, â 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 107.

L'Association ouvrière de la Cor-
poration de l'industrie et du bâti-
ment a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame Lina MELLA
mère de Monsieur A. Mella , membre
du groupement.

L'ensevelissement, avec suite , au-
ra lieu samedi 10 courant , à 13 h.

Domicile mortuaire : Parcs 107.

i r n f m  Neucltâ' e! F. C.

^̂ __%r à 20 h. 15

Assemblée générale
CAFÉ DES ALPES, 1er étage

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 heures

tes effets extraordinaires
d'un réveil

par les pasteurs de Worm. de l'Eglise
nationale belge et Thomas-Brès, de la

Chaux-de-Fonds

A f _ \  -. u\ m m \

« x \  sre l̂ d£ Iss a. K *^LJ? Ik r̂ DaB i
*Ep@^gr de l'Union j
^ _̂__^_W Commerciale

Les cartes peuvent encore
être retirées ce soir , au local ,
dès 19 h. 30. Le Comité.

Mercuriale du marché de t euchâtel
du Jeudi 8 décembre 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2. — 2.20
Raves » 0 50 0.80
Choux-raves » 180 — .—
Carottes le kg 0.30 0.40
Carotte* le .paquet 0.20 —.—
Poireaux » 020 0.30
Choux-fleurs la pièce 0.20 1.20
Oignons le kg 0.40 — .—
Pommes > 0.40 0.60
Poires » 060 t.—
Noix » 0.70 0.80
Châtaignes » 0.45 0.80
Raisin > 1.40 1-50
Oeufs la douz. 1.70 S.—
Beurre le kg 4.80 5.—
Beurre (en motte) . > 4.50 —.—
Promage gras ...... » 2.80 —.—
Promage maigre ... » 1.70 1.80
Miel > 4.80 —.—
"*»1D • ¦• • • • • • • • • • • •  9 0.33 •™» —̂
Uklt le litre U.32 —.—
Viande de bœuf .. le kg 3.— 8 40
Vache » 1.50 2.60
tfeau > a.— 3.40
Cheval > 1.— 2 —
Porc ••••••> > 8.— 3.40
uard fumé ., » 8.— —.—
Lard non fumé .... • 2 60 —.—

mssÊÊBSsssssss—— ¦«
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEVCHATEL S. ft.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Football interscolaire

(mi-temps 1 à 0)
Malgré une forte bise, quelque 250

spectateurs assistaient , hier, au Sta-
de du Cantonal F. C, au match re-
tour qui opposait les équipes repré-
sentatives des écoles de commerce
de Lausanne et Neuchâtel. La pre-
mière rencontre jouée , à Lausanne,
était restée à l'avantage de Neuchâ-
tel par 2 buts à 1.

A 14 h. 30 précises, la partie dé-
bute. Neuchâtel a l'avantage du vent
et les premières opérations se dérou-
lent dans le camp lausannois.

Lausanne doit jouer la défensive
et le gardien à fort à faire pour pa-
rer aux tirs dangereux des avants
neuchâtelois. A la lOme minute ,
Bertschv , reprenant une balle de
l'aile , donne l'avantage à son équipe.

Dès lors Lausanne se ressaisit et
ses incursions , dans le camp adver'
se, se font plus fréquentes '- : \ ,.v-

À la reprise, Lausannè,vqui' a cette
fois l'avantage du vent , nièhe 'la dan-
se sans que Neuchâtel ne puisse fai-
re antre chose que se défendre. •;¦ '

A la 9me minute , le gardien neu-
châtelois est battu, alors qu'il était
à terre , par Rochat , l'excellent avant
lausannois , à la suite d'un « cafouil-
lage ». :'••"¦" ' "

La partie se poursuit alors; à part
quelques échappées des Neuchâte-
lois, dans le camp de ces derniers.
Lausanne, accuse une nette supério-
rité. Grâce à des interventions rapi-
des et courageuses, Bianehi , gardien
de Neuchâtel , sauve maintes situa-
tions désespérées. On s'attend géné-
ralement à une victoire de Lausan-
ne; il n 'en est rien et, à l'ultime mi1-'
nute, à la suite d'une échappée et
d'un bel effort personnel , Reinolds
réussit , de loin , le but de la victoire.

Il reste une minute à jouer; Lau-
sanne veut à tout prix égaliser , mais
la f in  arrive sans changements. • •;*•

Bon arbitrage de . M. Bésomi.' ¦
Neuchâtel : Bianehi;  Sutter, Ta-

dei; Becky, Billeter 111, Gindraùx;
Ferrer , Bertschy, Reinolds, Ebért ,
Muller. ; ':

Lausanne: Doche; Allassia, Mellet;
Bichsel , Bertschinger , Annen;  Riis,
Escardo , Onnies , Rochat , Klinger.

Au début de la première mi-
temps, Neuchâtel accuse une légère
supériorité. Vers la fin- de; cette pre-
mière partie , les équipés' ' font jeu
égal. La seconde mi-temps est, par
contre , constamment à l'avantage
de Lausanne. Le résultat ne corres-
pond pas à la physionomie du
match , un résultat . nul , pour le
moins , eût été plus , équitable.

L'équipe lausannoise nous a paru
plus homogène que celle de Neuchâr
tel , ses attaques furent  presque tou-
jours mieu x conduites. Rochat , le
grand animateur des avants lausan-
nois, fut à la tête de toutes les of-
fensives dangereuses. '

Pour Neuchâtel , Billeter fut lg
point fort; à Taile droite. Ferrer se
distingue par dès échappées rapi-
des et dangereuses. Bianehi , dans
les bois, qui eut davantage de tra-
vail que son vis-à-vis, a fourni une
excellente partie.

Publicité et finances dans
le commerce de détail

L'intéressante conférence que don-
nait hier soir , au Club de publicité ,
M. Scheurer , fils , fut  suivie par un
assez nombreux public , formé prin-
cipalement de commerçants de la
ville.

L'orateur s'est efforcé de démon-
trer que le commerçant doit , avant
de lancer une campagne de publici-
té, élaborer un plan et établir un
budget, proportionnant ses frais de
propagande à son chiffre d'affaires.
L'établissement de cette base sera
facilité par l'étude de l'étal du mar-
ché, de la saison et d'une série d'au-
tres facteurs.

Le contrôle du résultat de la pu-
blicité, quoique difficile , pourra né-
anmoins avoir lieu , grâce aux sta-
tistiques.

Une discussion s'ouvrit ensuite
entre auditeurs prouvant au confé-
rencier et au Club de publicité que
nombre de sujets intéressants peu-
vent être traités au cours des séan-
ces à venir.

: '••• Chnte malheureuse
A 14 heures, hier , une demoiselle

traversant la chaussée, à la place de
l'Hôtel-de-Ville , a glissé sur un pavé,
est t,prnbée et s'est fracturé une jam-
be. Transportée au poste de police ,
la victime reçut les premiers soins
de deux samaritains et fut  conduite
ensuite dans une clinique.

Arrestation d'un voleur
de mansarde

Hier à 11 h. 40, à la rue J.-J. Lal-
lemand , un garçon boulanger qui
entrait  dans la mansarde qu 'il oc-
cupe, dans l 'immeuble No 7, consta-
tait qu 'elle avait été visitée par un
cambrioleur.

Avisée aussitôt , la police p inça l'in-
dividu dans les combles où il se ca-
chait. C'est un certain Alfred Schenk ,
âgé de 31 ans.
: Comme il protestait de son inno-
cence. Schenk fut remis à la police
de sûreté et dut bientô t entrer dans
la voie des aveux.

Il n 'a rien pu emporter , ayant été
dérangé. Seule, une armoire a été
fracturée. >

Première nei.sre
_ L'âpre bise d'hier proclamait l'ar-

rivée de l'hiver. Ceux qui en dou-
taient encore auront été convaincus
ce matin en voyant , au réveil , la cou-
che de neige qui couvre le sol.

Souscript ion en faveur «les
chômeurs du canton

Anonyme. 10 fr. ; Mme L. Guye,
3 fr. — Total à ce iour : 677 fr. 50.

Ecole de commerce Neuchâte! bat
Ecole de commerce Lausanne 2 à 1

BANQUE CAHTflHALE eCHATELQJSE
TÊLfiPHONE 1550

Cours des Changes : 9 décembre, à 8 h.

Paris 20.26 20.36
Londres 16.65 16.85
New-York 5.1?^ 5.22ÏV
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.50 26.70
Berlin 123.35 123.85
Madrid1, 42.20 42.70
Amsterdam .... 208.80 209.20
Vienne —•— —•—
Budapest —.— —.—
Prague 15.31) 15.50
Stockholm 90.— 93.50
Buenos-Ayres .. —.— — .—

Ces cours sont donnés a titre indlcatll
et lans engagement , . .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en „
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9 décembre, à 7 h. 30
Temp. : —2.4 . Vent : E. Ciel : Couvert.
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Temps probnlile pour aujourd'hui

Assez beau et froid ; quelques brouil-
lards dans la plaine ; bise modérée.
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Le Département social romand a
le chagrin de faire part à ses amis
et aux membres des sociétés man-
dantes {Unions Chrétiennes de Jeu-
nes Gens et Sociétés de la Croix-
Bleue), du départ subit de

Monsieur
le Colonel commandant de corps

Edouard WILDB0LZ
membre assidu de sa Commission
militaire, dès 1920, et présent enco-
re à son assemblée générale du 26
novembre dernier, à Yverdon.


