
Au j our le jou r
Après les

entretiens de Paris
Les conversations de Paris oni

pris f in  par une sorte de proclama-
tion affirmant que jamais Anglais et
Français n'ont élé aussi étroitement
unis qu'aujourd'hui. On sait ce que
valent de tels communiqués, dont le
ton solennel doit parer à l'absence
de renseignements sur les faits étu-
diés et sur les dé cisions prises ou
qu'on aurait pu prendr e.

Dans le cas présent, MM. Herriot
et Macdonald ne pouvai ent d'ailleurs
guère parler autrement qu'on les a
entendus. Rien n'aurait servi, en
e f f e t, de parler trop nettement et
d' of fusquer  le gros créancier com-
mun.

Le communiqué publié à l'issue
des entretiens de Paris est, d'ail-
leurs, remarquablement subtil. Si
l'on y dit qu'on s'aime réciproque-
ment bien fort , d'Anglais à Français,
si l'on ajoute que, dans la question
des dettes, la politique des deux
pays restera solidaire , on se hâte de
prévenir l'opinion qu'il ne saurait
être question d'une action, même
d'une attitude commune en face des
Etats-Unis. Ceux-ci doivent trouver,
dans cette précision , matière à ras-
surer leur susceptibilité en éveil,
mais si la solidarité ne va pas jus-
qu 'à l'unité dans l'attitude puis dans
l'action, c'est que le mot aura été
pri s en vain.

A moins que Londres n'ait voulu
avertir Paris que, s'il fallait se rési-
aner à accepter les ordres de Was-
hington, Paris le trouverait, par
contre, p lus accommodant dans les
pareilles affaires fin ancières restant
à traiter entre Anglais et Français
seulement.

R. Mh.

ECHOS
On vient de fêter en grande pom-

pe, à Amsterdam, le tricentenaire de
la naissance du grand philosophe
Spinoza et , à cette occasion , un jour-
naliste de la capitale hollandaise
s'est livré à une petite expérience
dont le résultat ne manque pas d'im-
prévu.

Il a interrogé quinze habitants de
l'immeuble même qu 'occupait l'au-
teur de « L'Ethique » jusqu'à son
excommunication, sur la personnali-
té de Fillustre personnage.

Sur ces quinze personnes deux
seulement , un employé de banque et
un typographe, purent témoigner
d'une certaine connaissance de l'œu-
vre du philosophe.

Deux prétendirent que Spinoza
était le directeur d'une clinique ré-
cemment ouverte dans la rue. Les
autres ignoraient tou t de celui dont
on célébrait le souvenir.

Cette petite histoire mérite d'être
méditée par tous ceux qui rêvent de
gloire... dans le domaine de la phi-
losophie tout au moins.

* Vous trouverez des cravates aux
dessins modernes, des foulards en
soie, et des guêtres aux tons discrets
à bon compte chez Haesler, rue de
l'Hôpital. 

* La grande marque Radio Tele-
funken chez Perret opticien.

* Confiez vos vêtements à nettoyer
chimiquement et à repasser à la
teinturerie Thiel, qui est une maison
spécialiste, sérieuse et capable.

Adrien Hebrard avait l'habitude
de dire :
« Le parapluie n'aime pas son maî-
tre ».

Les parapluies d'Hébrard s'ingé-
niaient  à en confirmer la justesse.
Un jour le directeur du « Temps »
parti pour Avesnes, où Lenôtre avait
sa maison de ..campagne et l'attendait.
Ce jour-là , il avait achet é un para-
pluie plus beau que d'habitude. Mon-
té clans le vagon , il l'avait  posé dé-
l icatement  sur. la banquett e en face
de lui . Arrivé à destination , il sort
brusquement de son rêve ; il se lève,
et ses yeux tombent sur ce parapluie
tout neuf dans sa gaine luisante. Il
pense aussitôt à l'infidélit é si souvent
constatée chez ses pareils ; il le
prend et le remet au chef du train , en
lui disant :

— Voici un parapuie qu 'un voya-
geur a oublié.

C'est lui qui avait  oublié que c'é-
tait son nouveau parap luie , acheté le
matin.

* Pour les enfants , «Chez Bernard»
cet après-midi , 3 h. : «Douglas Fair-
banks - Charlie Chaplin » ; diman-
che après-midi , 2 heures 30.

* Dès qu 'il s'agit de vins spéciaux
pour les repas des fêtes , ou comme
cadeaux , chacun pense à Zimmer-
mann S. A., certain d'y trouver le
choix , la qualité , les plus bas prix.

Le public berlinois
et l'illusion

des billets de faveur

Duperie de soi-même

(De notre eorresp. de Berlin)

H arriva^, parfois à. Maupassant de
dire à peu près ce qui suit : « ... Ils
n'avaient que peu dé distractions,
Une ou deux ' fois par hiver, Hector
conduisait .sa femme au théâtre
quand un' ¦collègue lui passait quel-
que billet de faveur.;. »

Hector élait modeste et n 'allait au
théâtre que si l'occasion s'en pré-
sentait. L'Allemand, lui , le Berlinois,
n'attend pas, il veut , il espère tout
voir, il veut soutenir son théâtre,
qui , lui dit-on de droite et de gau-
che, est le meilleur du monde... «Mê-
me dans nos théâtres , subvention-
nés », ajoute-t-il , avec une nuance
de mépris pour la Comédie Françai-
se qu'il a vue en tournée à travers
la dépouille de Cécile Sorel...

H y met des formes, il est vrai.
Une soirée passée au théâtre peut
être une question de prestige. Le pa-
rent d'un acteur a-t-il jamais payé
place entière ? Mais les acteurs ne
sont pas légions — chacun n'a pas
le bonheur de compter un cousin
dans la branche — direz-vous !
Qu'à cela ne tienne ! Tout Berlinois
aura cependant son billet de faveur,
serait-ce par l'amie du petit frère
du neveu de la tenancière — j'en-
tends de la préposée au vestiaire,
qui elle-même... Et comme nous som-
mes en Allemagne, l'« association »
et le « billet de faveur » ont réuni
leur snobisme sous un même toit. La
boule de neige est devenue énorme:
« L'association des sans-filistes » —
«l'association du livre allemand »
(personne n'a jamais lu ni acheté
un livre par son intermédiaire)
donnent à leurs membres des billets
à prix réduits pour tous les théâ-
tres. Et si la pièce traite un sujet mi-
litaire, hop ! on attire le Stahlhelm
dans l'affaire — un sujet sportif —
tous les clubs de sport de Berlin.
Les théâtres eux-mêmes ont intro-
duit urr^ystème 'd'abonnement ex-
trêmement avantageux. Puis ils sont
arrivés à imprimer des bons de tou-
tes couleurs que vous trouverez dans
la bouti que du coin , grâce auxquels
six personnes pourront bénéficier
d'une réduction de 50 %.

Et les spectateurs continuent à se
passer ces bons d'un air entendu et
si M. Muller veut aller au théâtre , i]
n 'ira pas à la caisse réserver son
billet , mais il devra d'abord télépho-
ner — puis retéléphoner — puis at-
tendre — puis un « quelqu'u n »  —
qui a des « relations » — se chargera
de l'achat des billets.

— Combien ? Trois personnes ?
_ — Ben voilà , je ne sais pas encore

si Louise...
— Je dois le savoir jusqu 'à ce soir

au plus tard...
— Mais Louise n'est pas là cn ce

moment !
— C'est ridicule ! Enfin , je te

rappellerai !
— Non , ça ne va pas , je vais sor-

tir... Ecoute , je te ferai savoir ça
par la bonne...

Mais M. Muller a oublié que la
bonne Ursule a son jour de sortie
— tandis que Louise, la belle-sœur ,
risque bien de n 'être pas d'accord
ou pas libre ce soir-là.

Ne jamais — oh ! jamais — payer
le prix officiel d'une place. Seul , ici
ou là, l'étcanger le plus étranger
paie des sommes exorbitantes et s'é-
tonne.

Un directeur de théâtre a décidé
un jour de remédier à cet état de
choses et de donner d'excellentes
opérettes et représentations théâtra-
les à des prix officiel lement réduits
sincèrement avantageux et p oint
élastiques: l'entreprise a fait faillite

Elle vient de réapparaître avec les
mêmes pièces. Elle a doublé le prix
de ses places, réintroduit le système
des billets de faveur et fait mainte-
nant d'excellentes affaires.

Le Berlinois refuse ce qui est fa-
cile et vrai. Son esprit — entraîné
par ces années d'après-guerre où le
prix des places au théâtre était ex-
trêmement élevé — exige aujour-
d'hui des complications à surmonter
et même des obstacles en carton-
pâte. Il veut s'asseoir dans un fau-
teuil coté 12 RM., en avoir payé 4,
se caresser le foie , se féliciter de
sa chance , de sa ruse et de l'étendue
de ses relations , et surtout oublier
que ses voisins n'ont pas payé un
sou de plus que lui...

Cette duperie de soi-même est un
mal dont on souffre dans toute l'Al-
lemagne — et dans tous les domai-
nes. Cl. M.
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Jeann@re?-M3nkine est condamné
avec fous ses compagnons

LE VERDICT DE LAUSANNE

Il perd, en outre, son mandat législatif

LAUSANNE, 9. — Le tribunal a
candanmé, dans l'affaire Jeanneret-
Minkine et consorts :

1. Jeanneret-Minkine , du Locle, 46
ans, médecin à Lausanne , à trois
mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de quinze jours de prison
préventive, à cinq années de priva^
tion des droits civiques , aux 5/15 des
frais et à la publication à ses frais
du jugement dans le « Droit du Peu-
ple », la « Gazette de Lausanne » et
« La Revue » ;

2. G. Diacon , de Dombresson, 22
ans, peintre en bâtiment , déjà con-
damné ; B. Hauswirth, de Gessenay,
24 ans , chauffeur de camion ; Kropf,
de Teufental , 29 ans , déjà condamné,
et R.-A. Vuffray, de Vufflens-le-

Château, 21 ans, chacun à 35 jours
d'emprisonnement, sous déduction de
30 jours de prison préventive et à
cinq années de privation des droits
civiques et chacun à 1/15 des frais ;

j 3. H.-L. Dupont , de Fontanezier, 49
ans, jardinier à Lausanne, déjà con-
damné, à 15 jours d'emprisonnement,
cinq années de privation des droits
civiques et à 1/15 des frais.

La cour a alloué à la partie civile
ses conclusions, à raison de 1 fr. à
chacun des signataires de la plainte
des officiers vaudois.

La condamnation de Jeanneret-
Minkine à la privation des droits
civiques entraîne la perte de son
mandat de conseiller général.

L'explosion de Rathenow
Une terrible explosion s'est produite à Premnitz, près de Rathenow. en
Prusse, dans une usine de produits colorants pour la soie artificielle. C'est
un tube d'oxygène qui a sauté, détruisant un grand bâtiment tout neuf.
Environ 80 ouvriers furent ensevelis sous les débris : on retira 7 morts,
5 grands blessés et 23 autres blessés. Il y a encore de nombreuses victimes

sous les décombres .

Une invention qui révolutionne le cinéma

FAIRE PARLER L'ÉCRAN
(Correspondance particulière )

Il y a environ un i an , les grands
journaux de la presse du monde
entier publ iaient  celte information
sensationnelle: « Un jeune ingénieur
anglais , M. E. Hump hris , atta ché au
service de la grande société ciné-
matographique P. D. Ç. venait  de
créer une voix h u m a i n e  artificielle
en dessinant sur la pellicule les vi-
brations correspondant à chaque
son. Il était a ins i  arrivé à recons-
tituer des phrases entières donnan t
une illusion parfa i te . »

La semaine dernière , nous avons
rendu visite à M. Hump hris pour lui
demander où en sont ses travaux ,
et voici ce que nous a dit l'ingé-
nieur :

« Je suis un homme très occupé ,
je consacre presque tout mon temps
à effectuer des travaux de synchro-
nisation dans les studios de la so-
ciété cinématograp hique pour la-
quelle je travaille. Mais au cours de
ces travaux , je suis toujours rame-
né , que je le veuille ou non , à étu-
dier la voix humaine et à perfec-
tionner ainsi mes exp ériences.

» En effet , c'est précisément la
synchronisation des talkies , la mise
au point des dialogues , l'épuration
de la voix qui me placent devant les
problèmes proches de ceux de la
voix artificielle. Pour vous donner
une idée du progrès de nos expé-

riences, je vais vous citer un cu-
rieux exemp le :

» Il y a quel ques mois,' nous ob-
t înmes  d' une f irme américaine le
droit d' exp loitation pour [l'Angleter-
re d'Un f i lm à grand succès. L'ac-
tion du film se passe en Angleterre
ct les personnages sont aussi des
Anglais. On me confia alors des
bandes pour les reviser , et , au be-
soin , les remettre  au point .

» Quelle ne fut  pas ma stupéfaction
lorsqu 'en voyant  se dérouler ce
f i lm sur l'écran je m'aperçus que le
héros, un aristocrate anglais , por-
tait le nom d'une famille très con-
nue.

» J'appris par la suite que ni l'au-
teur du scénario , ni le metteur en
scène, ni le protagoniste , tous yan-
kecs pur sang, ne se doutaient aucune-
ment  que leur héros portait le nom
d'une famille très estimée en Gran-
de-Bretagne , et parfaitement connu
du grand public anglais lui-même.
En tout cas, comme le héros du film
se trouve parfois dans des situations
délicates pour ne pas dire scabreu-
ses, projeter ainsi ce film dans tous
les cinémas anglais aurait pu , on le
comprendra facilement , créer des
complications parfois embarrassan-
tes. (Voir la suite en lime page.)

M.-E. HUMPHRIS.
(Reproduction , même partielle, Interdite.)

M. Herriot et les dettes
X>e président du conseil donn e à entendre que la France
paiera en demandant des négociations pour un nouveau

règlement de sa dette
PARIS, 9 (Havas). — M. Herriot

a été entendu ce matin par la com-
mission des finances et la commis-
sion des affaires étrangères de la
Chambre, réunies en commun et a
fait un exposé de la question de l'é-
chéance du 15 décembre.

Il a communiqué une première
traduct ion de la réponse de M. Stim-
son.

Bien que le président du conseil se
soit gardé de toute indication sur
les solutions vers lesquelles il sem-
ble devoir s'orienter , plusieurs com-
missaires ent eu l'impression que le
gouvernement s'apprêtait à opérer le
versement de 19 millions de dollars
comme le dernier prévu dans les ac-
cords Mellon-Bôranger et à ouvrir
immédiatement après des négocia-
tions en vue d'aboutir à un nouveau
règlement du problème.

M. Germain-Martin , ministre des
finances , a fait la critique des solu-
tions intermédiaires entre le paie-
ment et le non-paiement de l'échéan-
ce. Il ne resterait que cette alterna-
tive : payer à la date ou refuser de
payer. La première solution peut être
accompagnée de réserves manifestant
l'intention de procéder à une revision
de l'accord Mellon-Béranger , cn se
fondant sur les nouvelles conditions
faites à l'Allemagne, à Lausanne.

La commission des affaires  étran-
gères a décidé, par 21 voix et 3
abstentions , de ne retenir que les
deux solutions suivantes :

1. Paiement de l'échéance, sous la
condition expresse que se réunira
une conférence internationale pour
mettre fin à tous les t ransfer ts  in-

ternationaux n ayant pas de contre-
partie en marchandises ou en va-
leurs.

2. Non-paiement de l'échéance,
avec recours à l'arbitrage.

La commission des finances s'est
prononcée , par 2G voix et 9 absten-
tions, contre un paiement sans con-
dition , puis elle a adopté le début
d'une motion tendant  à demander  au
gouvernement d'engager des négocia-
tions en vue d'obtenir un moratoire
parei l à celui qui a été accordé à
l'Allemagne . Elle a repoussé, par 17
voix contre 12, la dernière part ie  de
cett e motion , ayant trait à l'arbitra-
ge.

Pour faciliter le vote de la Cham-
bre sur un seul texte , une sous-com-
mission a été chargée de mettre au
point les décisions prises.
Y//ss//s/sssssssssssssssfsssssssssssrf/¦***??****_:

A Toulouse,
un astrologue vole
une septuagénaire

Odieuse exploitation

H qui il promet de retrouver
son fils disparu à la guerre

TOULOUSE, 9. — La police mo-
bile de Toulouse enquête actuelle-
ment sur une affaire d'escroquerie
dont fut victime Mme Bourdens, une
septuagénaire retirée à Maubourguët
(Hautes-Pyrénées), où elle vit de ses
rentes. Cette dame a, en effet , dépo-
sé entre les mains du procureur de
la République, à Tarbes, une plainte
en escroquerie et abus de confiance
contre un couple domicilié à Tou-
louse.

L'homme, qui se dit graphologue
et « astrologue », et opère sous un
pseudonyme, en se donnant comme
« professeur », lui aurait extorqué, en
plusieurs fois, avec la complicité de
son amie, connue sous le nom de
Monnette, une somme de 132,000 fr.
français, dans les circonstances sui-
vantes :

Depuis dix-huit ans, Mme Bourdens
pleure son fils Louis, disparu dès les
premiers jours de la guerre, et dont
elle n'a jamais reçu l'avis officiel de
décès. Le croyant toujours en vip,
elle multiplia en vain les démarches
pour le faire rechercher. Finalem ent,
elle s'adressa à une voyante qui la
mit en rapport , au début de janvier
dernier, avec le fameux professeur.

Celui-ci, après avoir examiné plu-
sieurs spécimens de l'écriture du
soldat Bourdens, déclara à la mère
que son fils vivait, mais qu'atteint
d'amnésie, il était détenu en Sibé-
rî_a

Une nouvelle lettre du grapholo-
gue annonçait, quelque temps plus
tard, à la rentière, qu 'à la suite de
son intervention, le militaire venait
d'être transféré de Sibérie en Alle-
magne, où il serait détenu de nom-
breuses années encore, parce qu'au
cours d'une tentative d'évasion pen-
dant la guerre il avait ' .grièvement
blessé un officier allemand. Pour ob-
tenir sa libération , il fallait de l'ar-
gent.

Entre temps, Mme Bourdens reçut
la visite de Monnette , qui lui fit ac-
croire que son mari , soi-disant fonc-
tionnaire de la police spéciale, devait
tenter le rapatriement du prisonnier ,
en collaboration avec le <s profes-
seur ».

La septuagénaire, après avoir ver-
sé au couple de fortes sommes, s'a-
perçut , finalement, qu'on s'était mo-
qué d'elle et porta plainte.

Uns jeune mstesyeHsts
se tue

avec son compagnon
-BALE, 10. — Une motocyclette

circulant à une allure exagérée , a
capoté sur la route de Stein à Ei-
kcn. La motocycliste , une jeune Al-
lemande , et son compagnon , assis
sur le siège arrière , furent  tués sur
le coup.

Eugène Brieux
Jouer des coudes avec brutalité,

habilement user de la réclame, ma-
nœuvrer les gens sans en avoir
l'air , tout autant de manières de
faire sa carrière et de se pousser
dans le monde qu'emploient ceux
qui ne regardent pas de trop prés
aux moyens d'arriver pourvu qu'ils
arrivent.

Brieux y regardait , lui, et sa
mort est l'occasion de proclamer la
dignité de sa vie. Ne pourrait-on pas
dire de lui qu 'il fut  une sorte de
chevalier de la justice ? « Il la ré-
clamait à tout propos », écrit Lugné
Poé qui , l'ayant  suivi avec attention ,
le connaissait bien :

«Je me souviens qu'à la Nouvelle-
Orléans , on me montra , dans un
tramway où il avait fait scandale,
la place qu 'il avait voulu occuper
et qui était réservée aux gens de
couleur ; la banquette portait l'in-
dication que les blancs ne s'y as-
seyaient pas. Brieux n'avait pas ad-
mis cette réprobation et, au con-
traire, avait prétendu être libre de
s'asseoir au milieu des noirs, au
grand scandale des blancs bien en-
tendu , mais aussi à la grande sur-
prise des noirs. Il alla toujours d'é-
tonnement en êtonnement.»

Le trait cité par Lugné Poé ne
surprendra pas quiconqu e a, ne
fût-ce qu'une fois , approché Eugè-
ne Brieux.

Toute son œuvre dramati que n'a
été qu'une longue recherche de la
justice , sans aucune trace de la
crainte du ridicule sous le poids
duquel le monde cherche parfois à
accabler les hommes attachés à
pourfendre les préjugés.

Et, avec cela, si discret. Un jour-
naliste ayant imaginé, la mode étant
aux enquêtes , de questionner les
écrivains en vue sur leur plus gran-
dej oie et leur plus grande douleur ,
Brieux écrivit a ce confrère assu-
rément curieux : «Je suis vraiment
désolé, mais vraiment je ne puis
vous répondre. Ma plus grande joie
et ma plus grande douleur sonl
d'ordre intime et le public ne pren-
drait aucun intérêt' à les connaître.»

Bel exemple d'aristocratique déta-
chement chez un académicien sorti
du peuple et qui ne tenta jamais de
faire oublier son origine !

On me permettra bien de rappeler
ici un souvenir personnel. Au len-
demain d'une causerie qu'il était ve-
nu donner à Neuchâtel , en 1901 ou
1902, Brieux voulut bien m'inviter à
partager son petit déjeuner à l'hôtel
où il était descendu. Et comme je le
félicitais d'avoir si bien su, la veille,
dénoncer le mal dont alors déjà
souffrait la société, il me dit à peu
près ceci :

— Je n ai pas cru devoir accumu-
ler les preuves, mais si l'on ne réa-
git vigoureusement contre l'esprit de
compromission qui fait tout excuser
et contre la veulerie qui nous fait
tout subir , la génération à venir en
verra de drôles.

Voilà trente ans de cela. Y a-t-il
des signes que le monde soit moins
complaisant dans ses compromis et
moins veule dans sa volonté ? Peut-
être sont-ils discernables , mais si
faiblement qu'on use ses veux à les
apercevoir. En attendant , l'appréhen-
sion de Brieux demeure à l'ordre du
jour. F.-L. S.
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Un grave accident d'aviation
Dans les parages des chutes Victoria , en Rhodésie, l'avion de M. Arthur
Lœw, le grand industriel américain du film , a fait une terrible chute.
L'appareil , qui était le plus rap ide du monde , a été détruit  et son pilote tué

M. Lœw et son collaborateur Rosentim l ont été blessés.
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4 louer pour juin
1033, grands locaux
en ville , à l'usage «le
bureaux, magasina,
eommeree tle gros,
etv. Transformables
suivant emploi.

S'adresser h J.
Kung, rue de l'Egli-
se o, NeiieliAtel. c.o.

A louer
(pour époque à convenir)

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

A Peseux, Jolie villa de cinq
pièces, cuisine, chambre de
bains, 640 m» de Jardin ,
balcon, vue très étendue.

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

S'adresser à Chs finnois , gé-
rant , Peseux. Tél . 74 13.

Rez-d&-shanssée
cinq pièces. Pris modéré. —
Beaux-Arts 6

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre ou époque à convenir, lo-
gement de trois ou quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
Chapelle 30, Peseux , entre 12
et 13 heures ou le soir

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

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

Hue de la Serre un appar-
tement k louer, cinq, cham-
bres et toutes dépendances.
Balcon . Vue. Etude Rossiaud ,
nntntre . NeuehAtel .

Pour société , assemblée ou
bureau , k louer charmant et

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

Pour Saint-Jean 1933. Joli

appartement
de trois-quatre pièces, chauf-
fage central, Jardin . S'adresser
à, F. Benkert , Crêt 27.

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

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

A louer

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

Pour fe 24 juin
Quai de Champ-Bougin 38,

cinq chambres , chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
de bonne et Jardin . S'adresser
Perret, opticien , Epancheurs
No B. Tél. 526.
4 louer aux H10AUX•
ARTS, beau logement
cle einq ebambres.
S'adresser à Edouard
B o i l l o t , architecte,
Peseux. e. o.

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

â 5@n@r à rislnse
pour le 24 décembre prochain
ou époque à convenir , dans
maison tranquille , apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser Etude de Me Haldimann ,
avocat. Faubourg de l'Hôpita l
No 6 Neuchfttel

' A LOUER
pour tout de suite ou
époque ù convenir, a
l'fi VOLE, joli loge-
ment de quatre
cliambres, enisine.
toutes dépendances,
deux balcons : belle
vue. S'adresser Ktude
liai! Ind et Itcrsrer.
rue ,.n l*ommls»r  I.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

M mmthmml
de trois chambres, cuisine,
balcon , toutes dépendances,
situé à l'Evole. Téléphoner
nu No 287

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

L0SE1IENT
de quatre chambres, cuisine
et dépendances . — S'adresser
a .Jean Baur, pép iniériste, Cor-
celles.

Rue Pourtalès
A louer tout de suite ou

pour date à convenlryun beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances .

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

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , un
beau logement de quatre
chambres et toutes dépendan-
ces.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juin 1933
k

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

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

notaire, 8, rue Purry.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable Ecluse 9 2me. Mlle Plot
BeUes grandes chambres meu-
blées, éventuellement cuisine
Terrea ux 7 3me k dr c.o.

Jolie chamore meuolee indé-
pendante . Fb Hôpital 13. 2me.

Jolie chambre
au soleil et chauffable, pour
personne sérieuse — Beaux-
Arts 5. 1er c.o.
Belle grande chambre, chauf-

fage central bain Maillefer 8.
rep-de-ennussép Tram 2 co
Behe chambre meublée chaut ,
fable Vleux-Chfltel 31 1er co

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

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

On datftamfô
représentant (e)

actif , pour aliments hygiéni-
ques; 200 fr. de fixe par mois
pour personne sérieuse . — Pas
faire offres si pas persévérant.
Ecrire à Maltlna S. A.. Neu-
clintel . P 3563 N

Jeune garçon de 14 à 16 ans
est demandé comme

commissionnaire
Se présenter magasin Petit-

pierre . Cnssardes 24.
On demande pour entrée

immédiate

hmm à tout faire
sachant cuire . Bons gages. —
Hôtel de la Poste , Saint-Au-
bin.

Mise au concours
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire , la place
de tenancier du

Cercle catholique
est mise au concours . Inscrip-
tion Jusqu 'au 31 décembre . —
Pour renseignements, s'adres-
ser au président du Cercle G.
BatalIIard , Trésor 7.

Chambre confortable
avec ou sans pension. — Prix
modéré. — Evole 13. 1er.

Quai Ph. Godet 2
A louer belles chambres,

ainsi que très bonne pension.
Mme Haenni-Grau .

' -j ulien ciiuiuuies avec Don-
ne pension, pour Jeunes gens.
Orangerie 4 1er à droite .

Fr. 130.-
par mois,' Jolie chambre meu-
blée , au soleil, avec très bon-
ne pension. — Pension Vuille ,
maison du Cercle libéral , 3me,
Hôpital 20.

On cherche

appartement
de trois-quatre chambres pour
salon de consultation et loge-
ment , bien situé, au bas de la
ville , depuis Place Purry au
Jardin anglais. Adresser offres
écrites aveo prix et détails à,
E. B. 970 au bureau de la
Feuille d'avis .

Appartement
de trois pièces et toutes dé-
pendances, si possible avec
part de Jardin , est cherché par
ménage, de deux personnes,
pour Juin 1933. Indiquer si-
tuation et prix sous T. C. 966
au bureau de la Feuille d'avis ,

On cherche à louer une

tiiaiie m liée
au rez-de-chaussée, au centre.
Demander l'adresse du No 973
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de bonne fa-
mille cherche,, ;

grande chambre
au soleil, dans Intérieur soi-
gné et aux environs de l'Uni-
versité. Petit déjeuner désiré.
Adresser offres écrites à C. 972
au bureau de la Feuille d'avis.

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

i«8 il ̂  ri ra_l * li 5 v] I « ̂ » 1 _K««

Homme d'âge moyen et de
confiance , connaissant les
travaux de la vigne

et de la campagne
sachant aussi travailler le
bois cherche emploi immédiat .
Adresser offres écrites à E. T.
968 au bureau de la Feuille
d'avis .

Repasseuse
diplômée cherche du linge à
laver et repasser , séchage en
plein air et travail conscien-
cieux. Bonnes références à dis-
position. S'adresser à Mmes
Huguenin , Vilars (Val-de-
Ruz) .

Jeune homme , 23 ans , sé-
rieux , actif , désirant se per-
fectionner dans la langue
française , cherche place de

B 8 "U AI iii NT ̂ BB^AW n S l n n l n H  _f \I H H Si
la liiF il W H H «a wSSÏÏ B «_9

Est parfaitement au courant
de tous les travaux .de bu-

' reau , possède diplôme com-
mercial allemand et anglais.
Offres sous chiffres Se 11028
Z à Publicitas . Zurich .

On cherche pour ie
canton de Lucerne Jeune
fille de moins de 20 ans
comme

Mi de (knta
Doit être en bonne san-
té, sérieuse, aimer les
enfants et savoir raccom-
moder. Gages : fr. 60.— '
par mois. Adresser offres
écrites avec copies de
certificats et photo sous
K. N. 961 au bureau de
la Feuille d'avis. .

liés mars 1033
A louer A Faliys-Centre, beaux grands ap-

partements de trois ebambres avee bains,
tout confort , plus belle chambre A l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
tion nn midi. S'adresser à 3. Kong, Eglise t».

¦¦"" 

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et
tranquille. Tout confort. Situation magnifique. —

I Etude René Landry, notaire , Neuchâtel . Seyon 2.
| (Téléphone 14.24).

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

..._ _ hD)nlr,.»«no__TT.Te_ï™M urwvgç*"". y,n.»TTTiTwi3ni« .«nwtCïgwrwjra^ram»a»T''

A louer au centre des affaires

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

A louer un

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

Pour cas Imprévu , k louer
immédiatement ou pour date
k convenir ,

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

Quai Osterwald
A louer , dés maintenant ou

pour date k convenir, apparte-
ment de six pièces et dépen-
dances, et pour St-Jean. un
dit de sept pièces, tous deux
aveo chauffage central. Bain ,
eto. S'adresser k l'Etude G.
Etter notnire rue Purry 8.

Magasin
Rue du Neubourg 23 pour

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

AUVERNIER
A louer Immédiatement ou

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

A louer, 24 juin
1988, Cote, bel ap-
parlement, 5 eham-
bres. Jardin. Maison
occupée par proprié-
taire seul. — Ktude
Branen, notaires, Ho-
pifaj 7. i

SAINT-NICOLA S disponi-
ble tout de suite beau loge-
ment de cinq chambres,
chambre de bain chauffage
central — Gérance des Bâti-
ments Hôtel rnmmunnl  e.o

A louer, Biel -A ir. dès
34 juin 1983 ou plus
tùt, villa, 10 cham-
bres. Confort moder-
ne. Jardin. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
nttal 7.̂  

A remettre pour époque à
convenir

beau logement
de quatre pièces, au soleil,
chauffage central. Bains. —
S'adresser Côte 25, 1er. e.o.

Oarrels, Peseux
Pour le 24 Juin 1933. loge-

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

Beau logemeni
A louer pour le 24 mars

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

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

LOGEMENT
de quatre pièces. S'adresser
Tertre 18. 1er,

Atelier ou magasin
50 m' k louer tout de suite.
Parcs 84 — S'adresser bureau
Hodel & Grassi architectes.
Prébarreau 4 C.O

A louei en ville , pour tout
de suite ou pour date k con-
venir,

wmû appartement
de sept pièces, aveo le der-
nier confort Ecrire k case
postale RR68 NeuehAtel

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

A louer pour le 24 décembre
ou 24 Janvier

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

M. W1S
__f **F ~ Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, H est inutile de deman-
der les adresses , l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; II faut répondre
par écrit à ces annonces-là el
adresser les lettres au bnreau
du Journal en m e n t i o n n a n t
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3 -̂ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un t imbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

Pour le 84 juin, Quai
Ph. Godet S, bel ap-
partement, six piè-
ces, confort moder-
ne. Vue sur le lac.
S'adr. à M. Memmin-
ger, an 1er. 

A louer pour le 24 mars
1933 un

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Trésor 11, 4me.

MARIN
La propriété Bachelin est k

louer ; grand Jardin ; chauf-
fage central. — S'adresser au
locataire.

Pour te 24 juin 1933
k louer dans villa,
bel appartement

moderne, de quatre ou six
ohambres, véranda, salle de
balni avec boller, chambre de
bonne, dépendances et Jardin,
Cas échéant garage k disposi-
tion. S'adresser à Eugène Ber-
thoud , Saars 44.

A REMETTRE
au centre de la ville, Joli lo-
gement de trois pièces, cham-
bre de bains, dépendances,
1er étage, pas de vis-à-vis. —
Adresser offres écrites k B. N.
064 au bureau de la Feuille
d'avis,

Vieux-ûtiâte! 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement dès le 24 Jan-
vier 1933, appartement de
quatre pièces. Proximité de la
gare. Belle vue. — Pour visi-
ter, s'adresser k M. Emile
Frauchlger, Vieux-Châtel 29,
rez-de-chaussée, et pour trai-
ter au bureau Hodel et Grassi ,
architectes, Prébarreau 4. c.o.

BRI. -M'I'AiM K M h N I
bien situé, pour tout de suite
ou époque a convenir, quatre-
cinq chambres, bains, buan-
derie, toutes dépendances. —
Prix très avantageux. — S'a-
dresser Côte 86, rez-de-chaus-
sée.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin 1933,
dans maison d'ordre, logement
confortable de cinq chambres ,
véranda fermée, cuisine, cham-
bre de bain , chambre de bon-
ne, Jardin et toutes dépendan-
ces. S'adresser rue des Meu-
niers 8. au rez-de-chaussée.

Pour cause de départ
à louer tout de suite ou pour
date k convenir, bel apparte-
ment de trois chambres, tout
confort moderne, chambre, de
bain , chauffage central , etc.
S'adresser « La Nova », Fon-
taine André 4, 1er, à gauche.

A LOUER
pour le 34 juin 1033,
dans maison de mai-
tre. un superbe ap-
partement situé à

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

Etude Baillod et
Berger, Pommier 1,
NeuehAtel, ou Mau-
rice Paris, Granges
S. Posent. 

1 Boxes 1
!9 chauffés pour voitures, k m
¦ louer à de bonnes con- H
;ï tlohs. au garage PEH- M
m RET , Prébarreau 15, Neu- R

UH GRILLE-PAIN!
pour préparer des toasts ra-
pidement, proprement.
Vuilliomenet vous offre d'au-
tres cadeaux pratiques, uti-
les : tous les appareils élec-
triques pour le ménage.

VuNliomenet
La maison d'électricité

. qui a du choix.
•¦> »

Cëos-Brochet
A louer dans propriété par-

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

A louer à

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

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

Eîirôj Baiiiofi et Berger
POMMIER 1

NEIKHATEL
A louer pour tout de suite

ou pour époque a convenir :
Poudrières : appartements

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

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

Rns 'ére: garages
A louer pour le 24 mars

1933, . ,.- .  .

appartement
Ier étage

de quatre grandes chambres,
balcon, tout confort , dana vil-
la moderne . Grand Jardin . —
Pour visiter , s'adresser rez-de-
chaussée. Avenue des Alpes 10,
Téléphone 2 17 c.o.

A louer tout de suite ou
pour date â convenir un

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

Place, d'armes
A louer pour le 24 Janvier ,

appartement de deux cham-
bres cuisine et dépendances
Etude Kené Landry , notaire.
Seyon 2

Ecluse
A louer immédiatement , ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances Elude
Kene Landry notaire Beynn 2

A louer, t'oioiiibière,
dés le 21 ju in, beau
logement, 5 cham-
bres. Relie vue. Etu-
r fo  lt ru sien, notaires.

Rue iafiSs
Logement de quatre cham-

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

Etude BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 195

Logements n louer :
5 chamhres. rue Seyon.
4 chambres Hôpital.
2-3 chambres , Moulins.
1 ehambre, Fleury .
Grandes caves garde-meubles,

ateliers .
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir,

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

A louer dès 23 avril
petit domaine , 12 po-
ses, prés de la ville.

Etude Brauen, no-
taires. 

A louer pour le 24 mars
1933, à la

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

Vasisepn
A louer tout de suite ou

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

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

Ménage de deux personnes soigneuses

cherche à 6ou@r
pour le 24 juin 1933, appartement de trois ou quatre
chambres, si possible avec confort moderne. Adresser
offres sous chiffres R. B. 9856, à Orell Fiissli-Annonces,
Neuchâtel. of 9856 n

est demandé par importante manufacture de trousseaux,
pour visiter la clientèle particulière du Jura bernois et
canton de Neuchâtel. Salaire fixe, commission, abonne-?
ment C. F. F. Seules les offres de voyageurs au courant
de la branche seront prises en considération. — Offres
sous chiffres A. 52338 C. aux Annonces-Suisses S. A..
Lan=nnne .  JH. 52338 C.

liaison familial©
confortable , sept à neuf chambres, demandée en loca-
tion ou achat , région limitrophe de Neuchâtel , à 800
mètres d'altitude (Val-de-Ruz ou équivalent ). Offres
à M. L. Jeanneret, Boine 7, Neuchâtel.

By ¦ ™" '"•' s . nn- — iiumsr _____a________p vam *3SKËa___amaK ^mt

| Nous avons le p laisir d'inf ormer notre honoris h
clientèle que, par suite de changement dans notre direc-

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

I N. Robert Schlnz I
j en qualité de directeur.

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

j charge. [
< Persuadés que la décision d'adjoindre à notre

direction un élément jeune rencontrera la f aveur de notre
clientèle, nous nous eff orcerons de lui donner entière
satisf action et de mériter ainsi la conf iance dont elle nous
a toujours f ait  preuve et pour laquelle nous la remercions.

Sehinz, Michel & 0'8 S. JL !
9_ ____. .i t__

Jeune homme
de 18 ans robuste, cherche
emploi quelconque à Neuchâ-
tel, pour se perfectionner dans
la langue française . Adresser
offres à T. Kuster , Goutte
d'Or 50. Monruz -N"UChatel .

Jeune fille
de 17 ans cherche place de
VOLONTAIRE pour le mois
de Janvier , dans une famille
parlant le français . Adresser
offres écrites k Erika Haurl ,
Salinenstrasse, Rhelnfelden.

P. Berthoud
médecin-dentiste

absent aujourd'hui

Fr. 60,000.- demandés
en prêt hypothécaire 1er rang

sur immeuble de rapport
Offres à case postale 6542, Neuchâtel

•̂•••••• «•••••••••••••••• «••«•«••éo*®»
S Société de Musique |
S s
S @rande Salle des Conférences i
• «© Jeudi 15 décembre 1932, à 20 h. précises a

| T Concert d'abonnement s
f i  avec ïe concours de ®
f M. Arthur Schnabel S
••"y 1S. . ';; i - . , , ' ï i . . : pianiste et de %

% l'Orchestre de la Suisse romande •
g sous la direction de M. Ernest ANSERMET ©
$ (Voir « Bulletin musical » No 193) %® S
g Places à 6.- 5.- 3.50 et 2.- fr. (timbre non »
§ compris) au magasin Fœtisch frères S. A. §
• Répétition générale : Jeudi 15 décembre, à 14 h. •
Q (Réservée aux sociétaires) §
9 •

Feuille d'avis k lii iltel
Le numéro : 10 centimes

mm n̂m^ ,̂ m̂ m̂—m.m^—m _̂____ _̂_mmmmm_mmmm_mmm

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants  ï

Kiosques de la tiare, de l'IIotel-de-Ville, de
ri-fluse, de la Place I'nrry, de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupais ;

Librairie Sandoz - Mollet , rue du Seyon. Li-
brairie du TbéAIre .

Magasin de cigares Miserez - Rramaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

CABINET DENTAIRE
Georges EVAUD. fecSmicien-tfenîIsSe

Extract ions sans douleur Plombages el dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pra t iquer  par l'Etal
Prix raisonnables avec faci l i tés  de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital il

L'Union des
Contribuables

associe les contribuables
de toutes classes et de
tout le canton, pour les
représenter et les défen-
dre devant le Use.

Tél. 7.26
par B. de Chambrier ,
PI. Purry 1, Neuchâtel ,

I .  

Madame et Monsieur fl
Marcel GENDRE et fa- B
mille , profondément tou- K
chés «les nombreuses B
marques de sympathie H
reçues, remercient slncè- fl
rement toutes les person- H
nés qui ont pris part à B
leur grand deuil .

Neuchâtel , D déc. 1932 ï
wamgSÊms__mmsmmm

, B̂___m___________m_____________m_m

Pédicure
| Beaux-Arts N° 7
j] 2™ étage, Tél. 982 \

r tu. Mm;
E diplômée E. F. 0. M., à Paris

mutu ^iff vr. ,f tH ^i'M ___ustif___ii) a\ m mi 111 ¦¦ 11



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

A vendre

beau piano
un Ht , souliers pour patiner ,
une paire de patins. Bonne
occasion. Route du Suchiez 20

Bois sec
Beau quartelage foyard à

25 fr . le stère et quartelage
sapin à 13 fr . le stère. Rendu
à domicile. S'adresser à Marc
Stubl . Montmollin , 

Beaux porcs
de neuf semaines et un pore
pour la boucherie, à vendre.
S'adresser Maison Philippin ,
Colombier.

Piano
superbe acajou , remis à neuf ,
à vendre . Prix avantageux. —
S'adresser à. J. Dubs, Belle-
vaux 3.

BARBEY&Cie
BOXNETlfcRS

Oilets de laine
tencers
Oâlafs de chasse

On achèterait

petite propriété
de un ou deux logements,
avec terrain , située dans le'
Vignoble. Paiement comptant .Faire offres écrites sous A. T.
975 au bureau de la Feuille
d'avis .

A VENDUE

à Corcelles
petite propriété très avanta-
geusement située près de la
gare, comprenant immeuble
renfermant un logement de
deux pièces, cuisine et dépen-
dances . Entrepôt et garage. —
Petit jardin. Prix de vente :
19,000 fr . à discuter.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat ct notaire,
à Peseux.

A vendre à Psseux
Petite propriété sise au

Tombet , comprenant maison
de trois chambres, cuisine et
dépendances . Petit Jardin avec
nombreux arbres fruitiers et
poulailler . Prix de vente à dis-
cuter : 20,000 fr .

Beau terrain k bâtir sis au
Nord du Château de Peseux
d'une superficie de 2700 m»
environ . Vue imprenable . Eau ,
gaz, électricité et canaux-
égouts à proximité. Le ven-
deur serait disposé à laisser
les -j _  du prix de vente en
hypothèque à 4 % l'an .

Propriété sise au quartier
(lu Righi . comprenant maison
de quatre chambres, cuisine,
toutes dépendances et un Jar-
din d'environ 450 ta-. Prix de
vente : 21,000 fr . à discuter.

S'adresser à l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire ,
à Peseux.

Beau domaine
avec

café-restaurant
â. vendre ; terrain et pâtura -
ge suffisant à la garde de 15
vaches et suivants. Exploita-
tion facile ; bâtiments à l'état
de neuf . Ecole et laiterie à
proximité . Route très fré-
quentée et beau but de pro-
menade. Affaire de premier
ordre. — Adresser offres écri-
tes à A. B. 965 au bureau de
la Feuille d'avis .

Hauterive
A vendre

21 ouvriers r"e vigne
plans . américains en plein
rapport. Pavillon avec citer-
ne de 8000 litres pour les sul-
fatages. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires Palais Rouge-
mont. Neuchâtel .

dans bon village du district
d'Yverdon , propriété bien si-
tuée , Jardins et verger atte-
nants, avec commerce d'épi-
cerie , mercerie et charcuterie.
Disponible à convenance de
l'amateur . — Renseignements
Etude 51. Schmidhauser , no-
taire , k Yverdon ,

Etude Emê Landry
NOTAIRE

(Seyon :J - Tél . 14.24)

Jolie villa
neuve (quartier du Chanet),
à vendre , huit pièces, bains,
garage. Dernier confort . —
Chauffage central mazout. —
Situation magnifique . Condi-
tions favorables .

Maison familiale
à vendre aux Draizes , entiè-
rement en maçonnerie. Cinq
chambres, bains . Chauffage
central. Conditions avanta-
geuses. 
l.M:ME l.t51.ES l>lî RAÏ'Ï'OKT
à vendre ainsi que deux mai-
sons, l'une de deux logements ,
l'autre de trois . Placement de
fonds avantageux . S'adresser
à Fritz Calame , entrepreneur ,
Corcelles. c.o.

Foncier S.A.
Agence Immobilière suisse

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

Téléphone 43.45

Achat, vente, gérance
Toutes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

A vendre, k Clos-Brochet ,

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

A vendre , k Boudry,

belle grande
propriété

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

A VENDRE

hôtel
de I er ordre

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

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

On cherche à acheter

maison
modeste, avec Jardin , pour sé-
jour , de Neuchâtel ù Boudry.
Adresser offres écrites à N. H.
949 au bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Biaise
On achèterait Immeuble de

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

A vendre

gramophone
portatif (valise) , état de neuf ,
nombreux disques. Prix : 50
francs, deux manteaux , taille
No 50, pour messieurs, à bas
prix . Demander l'adresse du
No 967 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

fi1KI s
Premières marques

Grand choix
Prix très avantageux

Avec la célèbre
fixation «ALPINA »

depuis fr. 24.50
En décembre , tout ache-
teur recevra un cadeau

CYCLES ET ARTICLES
DE SPORT

A. GRANDJEAN f;
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
_____m____V0_ _____________________m____

A vendre

enesÉks neufs
un canapé club ,
trois fauteuils club ,
un divan,

en bloc ou séparément. Prix
très avantageux . — S'adresser
Moi'lins 29. rez-de-chaussée.

A vendre un

lit-canapé
et COMMODE , bas prix . —
Epancheurs 11, Sme.

A VENDUE
une bonne guitare , un appa-
reil électrique « Chardin »
pour malade , un volume « La
femme médecin du foyer ». —
Demander l'adresse du No 969
au bureau de la Feuille d'avis.

Iiii gn dre
(ne coulant pas)

pour arbres de Noël

70 o. le paqiset

Magasin
Morthier
Boucherie - ctiarcuterle
à remettre pour cause de san-
té , au centre de Lausanne. —
Maison d'ancienne renommée.
Faire offres sous chiffres OF
72455 h à Orell FiisslI-Annon-
ces, Lausanne. JH 45197 L

Occasions : meubles1
Linoléum , bureau , divan turc ,
neuf , 45 fr., tête fixe , malles ,
buffet  cuisine campagne ,
chambre à coucher noyer ,
deux lits , deux tables de nuit ,
un beau lavabo , pour la som-
me de 280 fr ., chaise-longue ,
machine à coudre , desserte,
lavabo , 18 fr ., tables de cui-
sine, radio et chambro , tables
de nuit , 6 fr. , lit d'enfant mo-
derne , lavabo-commode, éta-
gères , lustres, canapés , 20 fr..
petite balance , fourneau à pé-
trole , potager gaz avec four ,
33 fr ., un électrique , skis, du-
vets, lampadaire-table ronde
avec abat-Jour , poissonnière ,
lit Louis XV , complet , neuf ,
descente de lit, pharmacie , vé-
los d'enfant , moteur avec su-
Jets, berceau pour poupée . Ut
fer avec matelas, 37 fr .. le
tout en bon état . — Tous les
Jours de 9 â 20 heures , Fau-
bourg de l'Hôpital 16, rez-de-
chaussée. 

A vendre un

manteau
homme , 25 fr . Faubourg de
la gare 23, rez-de-chaussée, à
droite . 

Piano
marque Weissbrodt , noir , â
vendre à un prix intéressant.
Demander l'adresse du No 974
au bureau de la Feuille d' avis. '

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES ""FIATIOS
conduite intérieure, revl-

I

sée. Adresser offres écri -
tes à B. F. 952 au bu- !
reau de la Feuille d' avi s

AUTOMOBILE. A
vendre faute  d'emploi ,

conduite Intérieure. voiture marque
carrosserie et état PrilPIFflTmécanique parfaits rLUULU l
splendide occasion , quatre places , 7,76 HP ,
2600 fr S'adresser en parfait état de mar-
case postale No 7074 , che , pour le prix déri-
Mousqulnes-Lausan- | solre de 600 fr , S'adres-
ne " ser à Léon Baumann , la

aB^^anBKB]IIni 1 Joyeuse BEVAIX .

Costume de ski - S§||| lj $Bm lllwfci

drap, quali té recom- AI cf» &P _WwwÊ>*Wmmandée, pr 7-10 ans , _m_ %tw ^^Ê^ÊM^^W

blc , superbe qual i té , 111 HM /̂^^^Ê^m
Chemise de sport ^^^_^^^Pa

Chaussons de ski |* Ag" ^S^fflf

Gants de ski m, M t F  $i_mr!r (_ien laine fantaisie , S _%r _\ S&°*~**
3.75 2.95 ebaTR^

Bonnet et échar-
pe en soie et laine , Sp â^sHbaille nouveauté , H H  r^ii

6.90 5.90 ^s^^

AU LOi¥Il
LA MOi¥iAUTl SA

' Qf âutJwtd
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g

1 .UNIQUE É ÊNlXL I
I aint-Maurice ?, Neuchâte ' ¦

I REPARE M
i TOUT 1

*__ _̂ &G___mM_m__tÂA_T_m__um i\__à._. >iM i * A^Atofajj

Famille pauvre
(sept enfants), dans la peine ,
demande à acheter des habits
et souliers usagés. Adresser
offres écrites à F. M. 971 au
bureau de la Feuille d'avis .

On demande à. acheter d'oc-
casion

établi de menuisier
Adresser offres écrites k A

S. 976 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

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

Administration:!, rae du Temple-Neuf. tll lj . _  W *9 "9 t* ___ 9 ^ V  W W Emplacements spéciaux exigé», a ¦/,
Rédaction : 3, ru d̂u Temple-Neuf. Jf 
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de 
surcharge.

i Bureaux ouvert» de 7 i 12 h. et de B-4 _ T,̂ *̂ 1 *& -  ̂ E E 
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M W M * *1Ê *l B  O étt M *% 
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«} *
*?* T^T'' 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. g * £} g g  g » g gj  gg  g g  f J ¥ % Ë Bgj  f W EU? S f g Jff g g  3 gj  È SOnt reÇUS "" PlusJ^d -,USC*,J a 7 hl 39'

Régie extra - cantonale : Annonces- JH vUll l v  Ï»JL %M, %S i> €f TULTL? I f V U'LI lll I V i 
La rédaction ne répond pas des manus-

Snisses S. A., Neuchâtel et succursales. ~ r̂ w  ̂• •  ̂W *̂rw> w»»  ̂  ̂ ~w  w- 
"" " w-¦ w w» w w w crifa et ne se charge pas de les renvoyer.

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

IIP Mise an concours
La Commission scolaire cle Neuchâtel , ensuite cle

démission honorable du titulaire actuel , met au con-
cours le poste de

concierge du collège latin
comportant également le service de la bibliothèque de
la ville et du musée d'histoire naturelle.

Traitement minimum : fr. 3600.— ; maximum : 4500—
francs , sous réserve des déductions légales. En outre,
jouissance du logement, chauffage et éclairage.

Entrée en fonctions : 1er février 1933.
Adresser les offres de service avec pièces à l'appui

et le certificat médical, en application de l'art. 8 du
règlement concernant la lutte contre la tuberculose,
jusqu'au 31 décembre 1932, à M. Louis Baumann, direc-
teur des écoles secondaires, classiques et supérieures, à
Neuchâtel.

Le cahier des charges peut être consulté au secré-
tariat  du collège latin .

Il ne sera pas tenu compte des candidatures cle céli-
bataires.

Neuchâtel, le 9 décembre 1932.
COMMISSION SCOLAIRE.

?»?????»?????? »???
< ? Â

W .Terrain à bâtir Jj
< ? JUX Poudrières. Situation ' »< ? magnifique , environ 1400 < »< ? m». Oreaslon exception- t >< ? nellement avantageuse, o
Jj i : t i i d e  René Larfdry no- o
Y tnlre Seyon 2 c.o <>
? ?•????••?s)»»»»»»»

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Boudry

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

Deux lits de fer complets ; plusieurs bois de lit ; un
bureau-secrétaire ; un dit à deux corps ; six buffets
dont trois vitrés ; deux canapés ; tables ; tables de nui t ;
chaises ; tabourets ; bancs ; chaises de malades ; éta-
gères ; glaces ; tableaux ; régulateurs ; pousses-pousses;
une cardeuse ; un tabouret de piano ; un gramophone :
un violon ; une mandoline ; une boite à musique ; un
char à ressorts ; deux brouettes ; une dite ii lisier , ainsi
qu une quantité d'autres objet s dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Boudry, le 6 décembre 1932.

GREFFE DU TRIBUNAL.

MAISON

¥/©dey - Suchard
' Confiserie-Tea-room

Ses glaces :
Parf ait moka
Glaces maison

Coupes diverses
et desserts variés j

I NOSBAS MODE 1
1 y LTRAMAT IHë 2 *• mj & - y! fines , baguettes à jo ur, tal. bloc , p ieds doubles, la p. wsfSS w [y¦, ., ¦

élég. et solide, baguettes incrustées, tons mode, la p. ÎBr W [ . . \,

SB I KfiÇ I M W ET QïbW j olic maille ' talon bloc ' 175 •-"• •'-S
P 

DHO LAIIIË S, I Om_Z pied renforcé, col. mode I

Toujours avantageux ,

A vendre un beau

gramophone
ÉLECTRIQUE , marchant sur
tous les courants, meuble en
chêne fumé. — J. Burnier,
chaussures, Môtiers (Travers).

Près la gare de Genève
café-brasserie-

restauranf
avec belle Installation et ap-
partement de quatre pièces,
salle de bains, à remettre à
personnes sérieuses (cause lon-
gue maladie). Prix à convenir.
PRESSANT. Offres sous chif-
fres B 79407 X Publlcitas, Ge-
nève. JH 32202 A

Avis important...
Huile d'arachide extra depuis
1 fr. le litre . Huile comestible
extra 90 c. le litre . Oeufs frais
étrangers depuis 1 fr . 50 la
douzaine (auss i bons que
ceux du pays à 3 fr.).  Choux-
fleurs extra blancs, grande
boite 60 c. net (pour la mê-
me quantité frais vous paye-
riez 1 fr . 20). Haricots cas-
soulets depuis 50 c. la boite
net . Le lot de 5 bouteilles de
vins de fêtes à 4 fr. 95 net ,
sans le verre , une réclame
sans pareille... dans les maga-
sins MEIER , Ecluse 14 et dé-
pôts. — Potages Maggi assor-
tis depuis 25 c. 

Vous trouverez à ache-
ter et à vendre avantageu-
sement des

machines
et outils usagés

pour le ménage, l'agricul-
ture, l ' industrie au moyen
d'une annonce dans la ru-
brique des « Petites annon-
ces» cle la «Schweiz. Allge-
meine Volks - Zei tung ». à
Zofingue. — Tirage 91,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. Prenez gar-
de à l'adresse exacte.

M / éÊÈk, BÉBÉS CELLULOÏ D
i IIP*!»» '̂ MUlJJa jambes courbes, sans cheveux

H \jjfjÊf *™ 1M @M iim llM

U f î H ^ ^h  BÉBÉS INCASSABLES
1 ( f m\ im r, À fermant les yeux, avec cheveux

I / >  PI/M 7,Si 9M ,28° ,6"80

M /  y ^%  ̂POUPÉES HABILLÉES
T—*???_BL ^^^ /̂yM en 

tous 
genres * At±

\ C-<̂ j t̂e_
;̂^/ W 

depuis 
Fr. m*V&

M " ARTICLES DE QUALITÉ
AVEC RISTOURNE

I

rtiïis 0 f c M Ë D f c l ,
epancheurs «

Téléphone 19.81
Enseignement des
langues vivantes.

Professeurs nationaux
Nouvelle méthode - Tra
luctlons Circ ulaire ; .

Copies s
omptablllté - Cotres - .
mndanoe - Urolt com .cerclai - Dactylograph e <
sténographie : tous sys \

ternes
(Jours de secrétariat
nçonp ap puis Pr 1 St \\

lll ' H—IIIII_MIIIIH .H IIP I IH—11^—lll

m_v._ .̂\_ m_ _ _ Kr ¦ • - -  ¦ . . ,:. F*. ]̂/ çm_Bn *_K__ l

Mmlm des mères

Fête k Noël
Mardi 13 décembre , à 20 h.

rue du Château 19
« Mon chez nous »
Toutes sont cordialement

Invitées .

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

BEAU DOMAINE
comprenant : a) une maison d'habitation avec troislogements loués, en excellent état d'entretien , ainsiqu 'un rural moderne ; b) 91,886 mètres carrés de ter-res, en bon état de culture. Prix modéré. Entrée en
j ouissance immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements et pour traiter , s'adresserà Ch. Wuthier . notaire , à Cernier. (Tél .'78).
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Un Beau €ad@au
1 Obligation à Bot de

Fr. 100.-
tis l'Emprynt 2 V* °/o â Primes du

Canton de NëUŒATEL 1932

1er Lot Fr. 35,000.-
On souscrit dans toutes les Banques. j g t
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Le vrai d'Artagnan

feuille ton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

Dar 91
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aven ture  et d'amour

De nouveau , l'Italien se plongea
dans ses réflexions , puis :

— J'en suis désolé, Sire, mais j 'ni
beau me creuser la tête , je ne trouve
personne.

Subitement , il se frappa le front :
— Mais j'y pensé , Sire I Si votre

Majesté t ient  à signer cette nomina-
tion aujourd'hui niénle, j' oserai lui
proposer quelqu 'un dont le grand
nom fera le plus insigne honneur à
la compagnie de M. des Essarts.

Mon candidat est un peu jeune , 11
est vrai , mais il ne sera pas long à
se former.. Et puis on pourrait lui
Adjoindre un capitaine en second..,

— ...Qui ferait tout le service, in-
terrompit Louis XIV , pendant que le
Capitaine en premier aurait tous les
honneurs ?
, — Non , Sire, Ce ne serait que pro-

visoire. Juste le temps d'une petite
éducation !

— Quel fige a-t-il , votre candidat ,
(Reproduction autorisée pour t-ou.» )<**

Journaux ayant un W-M avec la dori ot*
dea Oens de Lettres.)

Eminence ?
— Douze ans seulement , Sire. Mais

le prestige du nom , lout est là !
— Comment donc se noitime-t-il ?
— C'est le duc de Nevers , mon ne-

veu.
Louis XIV et des EsSarts se regar-

dèrent , éprouvant une forte envie
d'éclater de rire.

Mais celte poussée d'hilarité , qu 'ils
purent comprimer, fit  aussitôt place
à un Sentiment dd tristesse.

Pendant là minute de silence qui
suivit la proposition si imprévue du
cardinal , le roi pensa :

— Voilà un ministre qui s'étonne
et s'indigne quand le peuple lui re-
proche de profit er du pouvoir pour
s'enrichir et combler sa famille I

Et des Essarts, de son côté , SOtl-
gea :

— Sous Un tel régime de passe-
droits et de népotisme, ce pauvre
d'Artagnan avait bien des chances de
rester lieutenant jusqu 'à la fin de ses
jours,

Mazarin , les épaules courbées, l'œil
en dessous, attendait anxieusement la
réponse du jeune souverain.

Elle vint , cinglante :
—. Ce serait eji effel , comme vous

le dites , Eminence , un suprême hon-
neur pour la compagnie tle M, des
Essarts , d'avoir à sa tête le neveu de
Voire Eminence, même s'il n 'avait
que dix ans.

Mais PC serait  aussi pour elle un
crcve-fO'itr e( tin suiel  de décoi t ra r t r -

ment de voir qu 'en matière d'avan-
cement , le dévouement , le Courage et.
la capacité ne valent pas la parenté'1
d'un ministre.

— Sire, s'écria Mazari n qui ne vou-
lait pas lâcher la proie entrevue pour
l'un des siens, que Votre Majesté me
permette de lui dire flue lorsqu 'elle
aura un peu de pratique du manie-
ment des hommes, elle reconnaîtra
que, l'espri t de corps, l 'émulation et
l'ent ra înement  d'une troupe , rien n 'é-
gale un grand nom , un nom qui soit
cn quelque sorte un drapeau !

— A condition , reparti t  le roi , que
ce nom soit porté par une personna-
lité qui aif fait  ses preuves , et non
par un adolescent , sans passé, dont
l'élévation n 'est due qu 'à la plus
scandaleuse faveur,

— Sire , balbut ia  le Cardinal de-
venu blême et gr ima çant  de dépit ,
c'est la première fois que Votre Ma-
jesté m'inflige,, .

— C'est aussi , Eminence, coupa le
monarque , la première fols nue je
vous parle depuis que je ne - !s
plus un roi en tutelle.

J'entends  résiner m a i n t e n u - ' ' "¦_
le plein sens du mot , et , pour com-
mencer, bann i r  de l'exercice du
gouvernement cer ta ines  pratiquas
qui choquent à la fois requit.! et la
raison .

— Sire , Sa Majesté la reino serait
hlen étonnée ,- ,

— l.nls «!oii<i IA, ie vniti  prie, la
I'C ' IIP doii l le serai toujours le f i l s

respectueux et tendre , mais devant
qui — et que cela soit dit une fois
pour foutes , Ëminertce ! — je n 'ab-
diquerai aucun des droits que je
tiens de plus haut  !

En prononçant  ces paroles qui
étalent comme la préface de ' sa li-
gne de condui te  fu ture , Louis XIV
fixai t  sur son ministre un regard
chargé d' une écrasante autori té.

Mazari n sentit si bien qu 'il avait
désormais illi maître et que c'en était
f ini  de la, toil lc-pulssance qu 'il ava i t
exercée jusqu 'ici par sa funeste  in-
f luence sur une femme faible , qu ' i l
tressaillit jusqu 'aux moelles et ne
trouva pas un mot à répondre.

Satisfait  de l' effet salutaire  qu 'a-
vait produit  sa déclarat ion le jeune
roi reprit d'une voix adoucie :

— Revenons-en , Ëminpnce , à l'ob-
jet de notre conversation. Alors ,
vra iment , vous ne voyez personne
alitre à me proposer que le duc de
Nevers ?

— Personne , Sire !• Pour le mo-
ment du moins. Mais si Votre Ma-
jesté veut bien me laisser le temps
de ffle renseigner...

-—¦ Inut i le  t J'ai aussi un candi-
dat , mol 1 Et vous allez voir , Emi-
nence , que , pour avoir été tenu jus-
qu 'à ce jour en dehors des a f fa i res
du ro;, . uni e, je suis tout de même
assez bien informé.

Le Card ina l  ouvri t  do grands
veux inquiets , car 11 sentait hlen , nu
lon de son souve ra in , < _ .. .• celui-ci

lui réservait une surprise peu agré-
able.

— Oui , poursuivit ce dernier , j' ai
un candidat , et qui réuni t  à la fois
les avantages d'Un nom fameux et
d'une personnalité de premier
ordre.

¦— Ah ! dans ce cas. Sire , je n'ai
qu 'à ni ' incliner devant le choix de
Votre Majesté.

— Ce choix ne m'est dicté que
par un sentiment de justice , et je
m'étonne qu 'il ne vous soit pas Im-
médiatement  venu à la pensée.

Car l'officier dent il s'agit s'est
acquis , non seulement dans le corps
spécial où il est affecté , mais encore
dans toute l'armée et même dans le
pays , un renom comparable à celui
de Du Guesclin , de Roland et de
Bayard.

Ne le connaissez-vous pas, Emi-
nence ?

— Je... ne vois pas, Sire ! bégaya
Mazarin , dont le trouble venait d'être
porté au paroxysme.

— Pourtant , feu mon père le roi
Louis XIII l'avait déjà distingué de
son temps. Depuis , sa renommée n'a
fait que se consolider et s'étendre.

Et tenez , vous-même, ne l'avez-
vous pas envoyé aux armées en le
recommandant û ses chefs comme un
officier méprisant la mort et ne de-
mandant qu 'à être envoyé aux postes
les plus périlleux ?

Le ministre était atterré. Ce fut
d'une voix presque défa i l l an te  qu 'il

repondit :
—- Ah li oui ... Votre Majesté.., vèiiï

parler.., du lieutenant d'Artagnan I
Le roi sourit , amusé :
— Vous voyez que vous le con-

naissez bien. Eminence ? D'où vient
que vous ne me l'ayez pas proposé ?

— C'est que , Sire, Votre Majesté
ignore peut-être que le lieutenant
d'Artagnan est l'un des hommes les
plus dangereux de Son armée.

A ces mots, des Essarts , qui assis-
tait  immobile et muet à ce dialogue,
ne put se contenir.

— Si dangereux , dit-il , qu'à plu-
sieurs reprises, on a eu recours à
tout , même au crime, pour le faire
disparaître I

Ainsi flagellé en pleine face, Ma-
zarin chancela. Mais se maîtrisant
aussitôt , il prit  sa voix la plus pateli»
ne pour répondre :

— Oh ! qui donc, monsieur des
Essarts, aurait été assez méchant
pour nourrir un pareil dessein ? •

— En tout cas, Eminence , reprit le
roi, en quoi donc estimez-votls que
M. d'Artagnan est on Stijct dange-
reux ?

— Mhis , Sire, tout le monde sait
que c'est un querelleur , un batail-
leur, un indiscipliné , un factieux , et
j e n 'aurais jamais pensé à confier à
un pareil cerveau brûlé le comman-
dement d'un corps d'élite comme ce-
lui d'une compagnie des Gardes.

(A SUIVRE.)

LOS derniers modèles
v iennent  d' a r r i v e r
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M 
* —— ,_,  ̂ m̂  

m „ ¦¦¦ d'enchantement T Jm

U 
" 

1—____m______mm___ m —«——¦ i " -,•****___ *•__ * I _m__________m I m*̂ m*mm***m-̂ m**************m***m**m
i m ¦¦_¦¦¦ II iiiiii ¦¦-- — ¦— ¦ - -  - — e i_. l_._l Ul_.J___L__Jj_J__JM__U__IlJ__ tJ............_.U__ J  ̂ l_J_JL—1__I L Il tm -"" J NMIMI» SÊM M I ' i . u ¦ IIII III wm III.II.IIMW IIJH ¦¦ ¦Mm.,i.ini»iun w ¦¦ i ¦ ¦¦¦ ¦ LU . n —¦ _¦_~-W__^

M ¦ 1 1 -*-_**-l Mh. ¦'  ¦-—M -_____________ -̂_ -______, _-__, ____, _ ^__ .. . - 
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I AU CYGNE Terreau 8 .
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f i >
t PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE \ ',

f Grande vente de couvre -pieds I
2 satinette , intérieur laine, lfiOXI SO , très épaisse {[
J depuis fr. 21.— < >

! CoHvrs - pieds soie fiKSï JE^ jj
t COUSSINS fantaisie, intérieur laine ', ',
X . . . très bon marché _ '
I PETIT COUSSIN pour tabouret , fr. 1.50 pièce J |
t Téléphone 16.46 -.. BUSER et FILS. J |
?»»?»?»??????»????????????»?? »??????»?

s LapinsH

¦ Ménagères, profitez ! n

PAPET BttlE ||
I Deladiu S lliesflé S. 1.1
• | 4-, rue de l'Hôpital i

:;] Pour cadeaux
I Sacs ée dames I
I Buvards I

1 Porfef@ni§!@s 1
i Porfemon&iâgôs S
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JAC.-CHRISTOPHE HUG^n. \
(1801-1852)

en î o S u , reprif lfi commerce de musique de son père, le
pasteur Hug. Il dut, à ao ans, lutter contfe la concurrence
que lui taisait XS âgeli lui-même, âpres s être retiré de la _
maison qu il dirigeait, ^usqu 

au jour où les Léntier» de '.
celui-ci, en 1849, convaincus de 1 inutilité de leurs ellorts,
vendirent leur commerce à Jacot»- Cnristopne Hug, jun.
(Quelques temps auparavant, en 18/f", on avait translére
le magasin d.e la maison a/uni Wilden Mannt à celle
dite «2vum iSonnenscnein» (aujourd nul Pliarmacie Ham-
merltein, JXenft-weg a ,̂ ZilficnJ .
Jacob - CJiristophe Hug dut à sa seconde fenline, née
Oilsanne Wild \iB i _ \~  x è o a) ,  une grande part de sa
réussite en aliaires, Lelie-ci avait, après la mort de son i
mari, continué à diriger la maison avec persévérance et ;
léfmeté, jusqu à la majorité de son lils Emile qui, en l8bâ,
en assumait courageusement les responsabilités .

^2 Ĵèm&tamw/ ôwcwro
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Voyez notre
grand choix de
petits meubles

|gj zzdf â i

r f
Ameublements

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

Meubles
A vendre les meubles d'un

petit ménage : commode , ta-
ble k rallonges, chaises, buf-
fet à trois portes, grand Ht
complet, sofa , ameublement
de salon ; en outre, un pota-
ger k gaz, ustensiles de mé-
nage, etc. S'adresser tous les
Jours, de 13 à 16 h.. Côte 86,
1er étage.

23Kjeg|||gpf ' Ce qui importe surtout :
ïfi ' /®ui ^a beauté, la finesse du travail

IWM obtenu, la durée de la machine,
yte|] sa rapidité, sa légèreté ; sans

IgF̂ i Sta.PFJUFF, PH™X

TORE & Cie spécîa isles "̂Xclî^i!1

Belles occasions
Un buffet de service sculp-

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

—— "—'- i

Comptais d© ski GompSats de ski Comptais de ski
pour HOMMES pour DAMES pour ENFANTS

f

95.— 75.— 55.— 80.— 65.— 59.— 41.50 35.50 29.50

¦£& >qj ? a *31 *52» <t3? a "*" _é£*S«0*H ™'

PaiîSalosss d® ski Pantalons de ski Pantalons de ski
pour hommes ou dames pour garçons ou fil lettes pour enfants , façon fermé

37.— 32.— 26.— 17.— 15.— 13.50 15. — 12.— 10.—

Î95° • il75 9.- ¦
VESTONS iiiiperméablas LUME3ERJACKS
(Windjacke) pour hommes et dames bleu, beige

27.— 22.60 I 6J0 23.— 21.— 1 7.50

; Gants ds ski pour enfants PULLOVER iaine fantaisie
s pour dames « _SâJB

I tissu *$ Ç Offj| 18.— U.— 10.50 7.80 ¦*«»»«
imperméable "»» &.«3W

! . . — _« _ PULLOVER laine fantaisie
¦ pour hommes |î Rfl

-. , , . , 22.— 18.— M.— 11.40 7.75 «»«*«Gants de ski PULLOVER tricoté
pour hommes fi O Agi 

 ̂
ftffi ; grosse laine unie , avec col IC

I et dames ®» «a*SW Qn&iJ j 
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30 _Jg 2fi _ lg |0,-

Bandes suédoises | Echarpes laine
I fanla ,sic 2.80 2.50 1.70 j Sil 3 J0 2.85 2.40 1.80 |
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' ' On peul l'entendre , !
sans engagement chez : s
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V Ecluse 13 - NEUCHATEL - Tél. 43.06

! BETTY î
ffl Chavannes -1 -1 W_

Voua y trouverez tout ee
qu'il vous faut pour vos

CADEAUX
Des articles les plus divers,

de bonne qualité , à des
Pria: très intéressants

UNE VIS ITE  S ' IMPOSE
VOUS REVIENDREZ

Bonneterie - Mercerie
Parfumerie - Brosserie

Nouveautés

10°/o 
rabais de déeembre -
sur tous les ;—

vins français 
par 10 bouteilles, 
excepté' 1 les i—
Saint-Georges, Bordeaux,
Côtes Supérieures. 

-ZIMMERMANN S.A.

Beaux porcs
à vendre. — Charmettes 14,
Vauseyon .

A vendre pour cause de dou-
ble emploi ,

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

3BBBBI ^MJESE JBERIM ABP ̂ ^Bjffi'iin T̂T
11?!̂  

A r~vtir iie ce *oU ISllBPraffl
Enfin  le film que tout ie monde attend... surtout les enfants puisqu 'ils pourront assister aux MATINÉES autorisées par la Commission scolaire

S^Sfetr̂ V. ' ' » * __S_2E9ra5___
§|jm;ia Un film comme seul cel ar t is te  sait les réaliser. Lc monde ent ier  lui sert de scène... S i l l onnan t  les mers, parcourant les pays dans toutes les directions, BaSSeal
lllll il vit dans le mouvement et le rythme, la plus prodigieuse aventure. :W C'EST SON PREMIER FILM PARLANT FRANÇAIS "̂ «t- \

Wsm. Les enfants au-dessous de 16 ans ne payeront que 30 c, 50 c. et 80 c. aux MATINÉES DU SAMEDI, 3 heures, DIMANCHE £ h. 30 et JEUDI, 3 heures Wmr \

||||f BACH, LE JOYEUX COMIQUE DANS LE FORMIDABLE SUCCÈS DE FOU RIRE .MM

A Grand vaaade^iïËe mëBifaire 109/HOQ parlé français, de MOUEZY-EO&3 WÊ
BBBP Tout n'est que gaieté et les situations comiques s'y succèdent â une allure vertigineuse

j IH ummcli e après-midi, spectacle à 14 h. 30 jj -- lll&i^i

0̂ ___j~t K Ui n'n___KiTnT 'iMTf ** r̂_T\***r™ .~—-.--^. *. . —...—...M.|j

Pour CADEAUX
une vitrine

de MOUCHOIRS
Pochettes par fil __. SS

fantaisie depuis a^^#

Mouchoirs pour enfants | _
bords couleur la Y_ douzaine " R

Mouchoirs pour dames 173
bordures fant. initiales assorties, les 3 p. 8

; Mouchoirs pour messieurs §.25 ;
nouveaux dessins . . . . l a   ̂ douzaine fis»

Coffrets élégants %
avec pochette fantaisie depuis wa

Tous les mouchoirs pratiques et élégants
avec et sans initiale, pour dames, mes-
sieurs, enf ants, depuis fr. 2.50 la Vz douz.

WÊL _ \ _ \WW ÊS__W MB &̂,éPÉ^t.%*^t La m3izm du Rousseau
Î Uil^B W NNP^r%Nf»i NEUCHATEL
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CHOIX CONSIDERABLE
à la

Papeterie

Dsiacbaix t Niestié t:
4, rue de {'Hôpital

Saladiers cristal depuis fr. 2.75
Services à liqueur, 8 pièces depuis » 4.25
Services à crème, porcelaine décorée, depuis » 4.85
Déjeuners, porcelaine décorée, 6 pers. depuis » 14.80
Services de table, porcelaine décorée,

6 personnes, depuis » 35.—
Services de table, porcelaine décorée,

12 personnes, depuis » 75.—
Plateaux fantaisie, rectangulaires . . . depuis » 3.25
Plateaux fantaisie, rectangulaires,

bord nickel, depuis » 5.90

Choix commet, crîsfaB taillé et gravé
QUALITÉ M¥HiaT TOUT

NOUVELLES GALERIES - Rue du Bassin, Neuchâtel

Maison É santé k Préfargier
La Direction informe les parents et amis de ses pen-

sionnaires que la

^
5 ** A <@S/0fe BkS mm M

de la Maison de santé tle Préfargier aura lieu le samedi
24 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèce,
destinés aux malades, j usqu'au 21 décembre au plus tard
à la Direction avec indication exacte du destinataire.

N. B. Les paquets peuvent aussi èlre déposés à la
Papeterie Bickel ct Cie,_Neuchâtel. _ P. 3503 N.

¥_œ&_mi*mmii*mœ&m(8&<'
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MESSIEURS !
Vos cols

Vos chaussettes
Vos bretelles

Cravates modernes
chez

fîUYE - PRÊTRE

A vendre un
gramophone

portatif (His Master 's Voice),
état de neuf , avec 30 disques ,
prix avantageux . S'adresser
Moulins 35, Sme.



Votre complet,
Monsieur , vous le trou-
verez chez nous. — Im-
mense choix. Tissus
laine. Prix modérés.' -
Envois à choix franco
et discret. Payable : un

minime acompte et

Fr. 10.- à Kr. 15,-
par mois

^Sansiowsky
Serre 83 - La Chaux-de-Fonds

Le dimanche sportif
I»e challenge

de ligue nationale
Le double derby zuricois vaudra

une victoire à Grasshoppers et à
Zurich. Urania doit l'emporter à
Bâle et Young Boys à Genève, tan-
dis que Bâle et Lugano inscriront
chacun un nouveau succès à leur
actif. L'issue de la rencontre Lau-
sanne-Chaux-de-Fonds est incertai-
ne ; nous accordons pourtant un lé-
ger avantage aux locaux.

Le challenge
de première ligne

Granges, Locarno, Berne et Etoile
sont les vainqueurs probables de la
journée de demain. Soleure semble
lui aussi devoir dominer Old Boys.
Bellinzone , qui vient de se compor-
ter brillamment contre Bàle pour ia
Coupe suisse, augmentera son actif
de deux points. Nous pensons que
Bruhl, en déplacement à Montreu x
aura raison de son adversaire. Ra-
cing, plus aisément sans doute , bat-
tra Seebach.

Enfin Cantonal reçoit Winter-
thour , qu 'on n 'a plus eu lc plaisir dc
revoir à Neuchâlel depuis long-
temps. La partie promet d'être équi-
librée ; si Cantonal le veut , le match
peut très bien se terminer à son
avantage.

Voici le programme de la jour-
née :

; Challenge de ligue nationale :
Grasshoppers - Blue Stars ; Young
FelloNvs-Zurich ; Concordia-Urania ;
Carouge-Young Boys ; Aarau-Bàle ;
Lausanne-Chaux-dc-Fonds ; Lugano-
Nordstern.

Challenge de première ligue : Lu-
cerne-Granges ; Locarno - Boujean ;
Berne-Saint-Gall ; Etoile-Oerlikon ;
OIten-Bellinzone ; Soleure-OId Boys;
Montreux-Bruhl ; Cantonal-Winter-
thour ; Racing-Seebach.

Match international : Belgique-
Autriche.
DANS LES AUTRES SPORTS

HOCKEY SUR GLACE. — Bâle :
Match intervilles Bâle-Zurich. — Da-
vos : Davos-Académiciens Zurich.

BASKET-BALL. — Paris : Equipe
parisienne-Grasshoppers.

HOCKEY SUR TERRE. — Lau-
sanne : Stade-Servette (Coupe de
Zurich).

LUTTE. — Bâle : Match interna-
tional Suisse-Hongrie.

Cultes du dimanche H déc.
EGLISE NATIONALE

8 b. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. MOREL.
10 li. 30. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. Freddy DttRRLEMAN,

pasteur, directeur de « La Cause » â
Paris.

11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Culte et Conférence. • •

M. DÙRRLEMAN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

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

Psaumes III ct IV. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. PERREGAUX
20 h. Culte. Grande salle.

MM. JUNOD et DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte

M. JUNOD
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Hôpital des Cadolles. 10 h Culte.

M. DUPASQUIER.
Serrières, 20 h. Conférence au Temple.

M. DORRLEMAN.

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

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

Faubourg de l 'Hôpital» 24
1er et Sme dimanches du mois, k 11 h.

DEUTSCHE REI OKMIEKTB UKMBINDF
9.30 Uhr. Untere Kirche Predigt.

Pfr. BERNOULLI
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
Vignoble ct Val-dc-Trovers

9 Uhr. Peseux Pfr. HIRT.
Kollekte fur Basler-Mlsslon.

14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT. Abend-
mahl. Kollekte fur Basler-Mlsslon.

19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.
Kollekte fur Basler-Mlsslon

METHOD1STENKIRCIIE
Beaux-Arts M

3. Ad vent.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

10.45 Util . Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Adventsandacht

mit hl. Abendmahl.
Dlenstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANOUI.ISCIIK STAD1 MISSION
Avenue J.-J llousscn n 6

15 Uhr. Jugendbund fUr Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Blbulstunde.
Salnt-Blalse. 9 45 Uhr.  Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

l'emperenz-Saal.
EGLISE lïVANGKLH J lË  LIBRE

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

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

ASSEMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion de réveil. M. Ch. STEINER

CHIESA ËVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto. Sig. MUGGELESI.
EGLISE (JATHOLKJt 'b H U M A I N E

1. Dimanche : 0 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion k lo
chapelle de la Providence. — 7 h. el
7 b. 30, Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 b
Messe basse et sermon (le let dimanche
du mois nermoD allemand). — 9 . b
Messe basse et sermon allemand. —
10 b. Grand'messe et sermon français. —
20 n. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

2. Jours d'œuvre : 6 b. Messe basse et
communion _ la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
a l'église.

^aïs&aiic© d'Alfred de Musset

Les Miettes de l'histoire
(11 décembre 1810)

Alfred cle Musset fut un des
grands poètes du XlXme siècle ,
après Victor Hugo , Lamartine et Al-
fred dc Vigny.

Son père cadet de noblesse avait
été fait d'Eglise sans vocation et re-
çut le diaconat uni quement pour
pouvoir en retirer les bénéfices ,
mais comme il l'écrivait p lus tard
au pape en demandant sa séculari-
sation , «jamais il n'avait exercé de
fonctions religieuses ». D'ailleurs dès
la Révolution il abandonna le collet
ct se maria.

Le 11 décembre 1810 naquit sou
fils Alfred.

Il se flattait  — peut-être exag é-
rait-il — d'avoir Jeanne d'Arc com-
me ascendante collatérale et il disai t
un jour à Rachcl qui l ' interrogeait
à ce sujet :

— Je suis arrièfe-petit-fils de la
nièce de Jeanne-d'Arc , Catherine du
Lys, dont Charles VI ordonna le ma-
riage afin dc ne pas laisser perdre
le sang de Jeanne-d'Arc.

Il a même écrit au début de son
poème « Mardoche » :
Vous dire ses parents, cela serait trop

r '°ns.
Bornez-vous à savoir qu'il avait la pucelle
D'Orléans pour aïeule, en ligne maternelle.

Quoi qu 'il en soit , Alfred fu t  mis
de bonne heure au Lycée Henri IV
où il eut pour camarade et ami le
jeune duc dc Chartres avec lequel il
eut de ces querelles d'enfanls  qui se
terminent par des coups de poings
que le jeune duc , qui était très fort ,
ne ménageait guère. C'étaient d'ail-
leurs deux très bons élèves et , dans
les palmarès de l'époque , nous trou-
vons qu'ils furent  envoyés au con-
cours général pour la version lati-
ne; tous deux furent  récompensés.
L'année suivante , en 1825, Alfred dc

Musset remporta le prix des vers la-
tins.

Pendant les récréations , le duc de
Chartres et lui s'amusaient à chan-
ter les coup lets alors à la mode. Ce
qui faisait dire plus tard au poète :
Ah ! comme ces vieux alis qu'on chantait

f ù. douze ans
Frappent droit dans le cœur aux heures

[de souffrance !
Comme lis dévorent tout I Comme on se

[sent loin d'eux.
Comme on baisse la tête en les trouvant

fsl vieux !
Tout jeune, il était de naturel mé-

lancol ique et volo n tiers il se mettait
à pleurer en r acon tan t  à son petit
camarade princier  ses malheurs ima-
ginaires .
Les moissons pour mûrir ont besoin de

frosée ;
Pour vivre et pour sentir, l'homme a

besoin de fleurs.
di sai t- i l  plus tard dans cette admi-
rable « Nu i t d 'octobre ».

On a sou vent di scuté qui l'empor-
tait de Lamartine, d'Hugo ou de
Musset. Les âmes poétiques préfèrent
Lamar t ine  ; les na tu res  disposées au
lyr isme se prononcent pour V. Hugo,
les esprits moy ens sont conquis par
A. dc Mu sset. C'est l'op in ion qu 'a ex-
primée B. Jouvin , dans la page qu 'il
a écrite pour « Les Mémoires d'un
journal i s te  » de son beau-p ère, H. de
V i l l e m e s s a n t  :

« Lamartine, a-t-il écrit , est le
cant ique  de la poésie , V. Hugo eu
est « La Marseillaise » et A. de Mus-
set « La Chanson ». Le premier est
plus pur , le second plus grand , mais
le dernier est plus humain. Je pré-
fère Musset. »

C'est déjà de la gloire solide de
pouvoir être comparé à ces deux
génies.

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERNARD.

(Cette rubrique n engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Autour du monde
avec Douglas Falrbanks. — Un des grands
événements cinématographiques de la
saison a été Incontestablement la premiè-
re projection de ce grand film d'aventu-
res, qui a eu Heu hier soir chez .Bernard.

Chaque nouvelle production du popu-
laire artiste Douglas Falrbanks retient
l'attention et soulève l'admiration. Aussi
n'est-11 guère étonnant qu 'une assistan-
ce choisie et élégante se soit donné ren-
dez-vous en la coquette salle de la place
Piaget pour y applaudir les aventures ex-
traordinaires de celui qui avait déjà su
nous charmer, lorsqu 'il était Zorro , le Pi-
rate noir, Robin "des bois, le Gaucho ou
le voleur de Bagdad.

Et par les grandes imites du monde ,
Douglas promène son rire et sa ' bonne
humeur... sa rayonnante jeunesse aussi
et son étonnante vitalité. Il est partout,
domine tout et communique aux êtres
qu'il coudoie , aux choses qu'il 'rencontre,
l'enthousiasme ardent qui se dégage li-
résistiblement de sa puissante personna-
lité.

A L'APOLLO : La bête errante. — Un
film splendide d'aventures ! Une fresque
dramatique du courage, de l'amour, de
la désespérance humaine dans les immen-
sités désolées de l'Alaska , rendez-vous de
tous les aventuriers du monde, attirés
par la soif de l'or.

Un Inconnu s'est Imposé par sa bra-
voure, on l'a surnommé « Huricane :> ,
tempête ! Après avoir vaincu les hommes,
il part à la conquête de l'or , bravant lus
éléments déchaînés dans le grand désert
blanc, emmenant la femme qu 'il a sauvée
au cours d'une rixe. fylais plus violente
encore est la lutte qui se livre en lui , en-
tre sa passion naissante et la nostalgie
du profond amour laissé à la cité loin-
taine et qui le rappelle invinciblemsnt.

Dans cette belle œuvre , Gabriel Gabrio
est admirable de force et d'énergie, La
vivante peinture des mœurs primitives
de ces régions, la saisissante tempête de
neige , tout concourt à donner un intérêt
puissant et dramatique à ce film remar-
quablement réalisé par Marco Gastyne.

AU PALACE : Paris-Méditerranée. —
Voulez-vous faire , en voiture , le beau
voyage de Paris à la Côte-d'Azur ? Pre-
nez une bonne auto et un paquet de bil-
lets. Rien de plus simple, comme on voit .

Et si la bourse est maigre et si on ne
dispose que d'un petit tacot poussif ?

Eh bien , on part quand même ! Tel est
du moins l'opinion d'Anatole -Biscotte ,
petit comptable de son métier , en proie
au délire de la liberté, du grand air et
de l'aventure... Et comme Biscotte aime
les difficultés, 1! décide d'emmener avec
lui la jolie vendeuse Solange , qui n 'a
pour toute fortune , que le plus délicieux
sourire du monde .'

Biscotte avait soif d'aventure . Il va être
servi à souhait , car le ciel a décidé cle
combler ses désirs . De l'imprévu , des pé-
ripéties, du nouveau . Biscotte en est gavs
avant même de partir . Une mépri-
se Inexplicable lui enlève Solange et l'em-
porte vers cette Côte-d'Azur promise avec
la complicité, d'une splendide limousine . .
Le tacot cle Biscotte est bien handicapé !
Lutte Inégale s'il en fut .  D'autres déses-
péreraient ; Biscotte , lui , met en mar-
che, et fonce tout droit devant lui à la
poursuite de la cruelle fugitive et de son
ravisseur. Les rejolndra-t-11 ? Cette Jolie
Solange va-t-elle lui échapper ?... C'est le
secret du film « Paris-Méditerranée ».
C'est le plus grand succès de Jean Mu-
rat, d'Annabella et cle Duvallès.

FLEURIER, CASINO-SONORE : Cœurs
brfilés. — Ce n'est , cette fois-ci , ni un
drame, ni même un' roman , mais la sim-
ple histoire de deux êtres déçus par la
vie et que l'amour réunira un Jour , quel-
que part , dans une oasis perdue sous le
ciel brûlant d'Afrique.

Terres brûlées... tètes brûlées... cœurs
brûlés. Une idylle ardente , impulsive,
presque sauvage, qui se déroule sous un
soleil éclatant et dont les Interprétations:
sont de véritables révélations dignes d'é-
loges.

Ajouter à ce programme, le gala de
chansons françaises de René Bersin , ac-
compagné par Mme Edith Burger , soliste,
tous deux de Radio-Lausanne, c'est as-
surer un Immense succès. Aussi , tous les
sans flllstes saisiront-ils particulièrement
cette occasion unique de pouvoir anplau-
dir celui qu 'ils aiment tant entendre.
Y/yyMS///////Ar _ _ r///S_y_r__ r__ ^^

Emissions radiophoniques
de sam edi

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

toire de Neuchâtel. 12 h . 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 13 h. 40, Disques. 15 h. -28,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Ed. Moser et
son orchestre. 18 h. 30, Disques. 18 h.,
Les gaz asphyxiants, causerie par M. R.
Bolle. 13.h . 30, Les livres nouveaux, chro-
nique littéraire par M. R.-L. Piachaud.
19 h ., Météo. 19 h. 30, Causerie clnégra-
phique par M. H. Tanner. 20 h., Blue Jazz
ladies, sous la direction de M. Léo 8e-
linsky. 20 h 30, La Lyre de Montreux
( dir . M. Ta. Hlllaert). 21 h. 15, Orchestre
de la Suisse romande. 22 h . 15, Météo.
22 h . 25, Les travaux de la S. d. N. par
Me Sués. 22 h. 40, Musique de danse.

Munster : 12 h. 40 et 16 h.. Concert.
14 h., Là demi-heure des livres. 14 h. 30,
Piano. 15 h ., Conférence. 16 h. 35, Con-
seils pratiques. 16 h. 50, Causerie. .17 h.,
Reportage de 1 exposition des oiseaux
chanteurs de Berne. 18 h. 30 Pour la
jeunesse. 19 h.. Cloches des Eglises de
Zurich . 19 h . 15, Lectures littéraires. 19
h. 45 et 21 h. 40, Soirée populaire.

Munich :, 16 h. 10, Piano. 17 h.. Orches-
tre. 20 h., Soirée variée. 22 h. 45, Musi-
que.

Langcnbers. : 17 h.. Concert. 20 h., Soi-
rée gale. 22 h . 45, Musique.

Berlin : 16 h . 30 .Orchestre. 19 h. 15,
Disques. 20 h . 30, Soirée variée. 22 h , 30,
Grand bal

Londres : 13 h., 14 h. 30 et 22 h. 50,
Orchestre. 13 h. 45 et 17 h. 45, Orgue.
16 h . .30, Concert. 20 h . 30, Chant. 21 h.,
Vaudeville.

Vienne : 15 h. 15, 16 h . 45 et 19 h . 40,
Chant . 18 h. Orchestre. 20 h. 15, « Si-
gurd Jorsalfar », drame de Bjôrnson, mu-
sique de Grieg. 22 h. 30, Concert.

Paris : 10 h . et 17 h. 45, Concert. 13 h.
et 16 h. 50, Orchestre. 20 h. et 20 h . 20,
Causerie . 21 h., Lectures littéraires. 21 h.
45. Chant.

Milan : 12 h . 30, 19 h . et 20 h. 05, Dis-
ques. 13 h., Orchestre. 20 h . 45, Variétés.
22 h ., Programme gai .

Home : 12 h . 35, 17 h . 30 et 20 h. 05,
Disques. 13 h., Orchestre.
:'__ w_y_y_y_ysjy//r//// ^^^

Les cinémas

Carnet du jour
CINEMAS (samedi et dimanche)

ThoAtrc : Le tampon du caplston.
Caméo : Le comte de Monte-Cristo.
Chez Bernard : Autour du monde avec

Douglas Falrbanks.
Apollo : La bête errante.
Palace : Paris-Méditerranée

Emissions de d imanche
Sottens y 9 h. 40, Sonnerie des cloches.

9 h . 45, Culte par M. E. Favre. 11 h.,
Disques. 12 h.. Lectures littéraires par M.
M. Parmelin. 12 h . 30. Météo. 12 h. 40,
Disques. 17 h. 15, Cérémonie du 330me
anniversaire de l'Escalade, à Genève. 18
h . 30, Préparation à la fête de Noël , con-
férence religieuse par M. Ami, abbé. 19
h., Chœur mixte de Saint-Nicolas (Fri-
bourg).  20 h., Guitare par Mme Aebl-
Marecek . 20 h . 15, Scènes de comédies In-
terprétées par MM. P. Ichac et J. Ro-
main . 20 h. 45, Orchestre de la Suisse
romande. 22 h., Météo .

Munster  : 10 lv. 45, Chant et musique.
11 h . 30 (de Leipzig) , « Herz und Mund
v.nd Tat und Leoen », cantate de Bach.
12 h., 12 h . 40, 20 h . 30 et 21 h . 40, Or-
chestre. 13 h. 30, Heure populaire , 15 h.
30. Disques. 16 h . 30, « Moos-EIfchen »,
conte , poème et musique de G. Haeser.
18 h . 30 et 19 h. 15, Conférence. 19 h. 45,
Heure de solistes.

Munich : 16 h . 35 et 21 h . 20. Orchestre.
17 h . 30. Comédie . 19 h. 40 Oratorio de
Noël , cle Kurt von Wolfurt . 22 h. 45, Mu-
sique.

Langenberg : 20 h . 30, Orchestre. 22 h.
40 , Musique.

Berlin : 12 h . 15, 15 h . 30. 17 h . et 20 h.
05, Orchestre. 16 h . 30, Disques. 19 h.,
Musique

Londre s : 13 h . 30, Violon . 14 h., Or-.
chestre. 15 h . 15, Disques. 16 h., Fanfare
militaire . 17 h . 15, Musiquo de chambre.
18 h . 30. Piano. 22 h . 05, Albert Sandler
et son orchestre . 23 h . 30 Epilogue.

Vienne : 12 h . 45 et 16 'h . CC Orchestre.
15 h . 30, Musiquo de chambr? 18 h. 15,
Disques. 19 h . 30, Piano . 20 h.. Opérette.

Paris : 12 h . 30, 13 h . 20 , 14 h., 14 h.
30. 15 h . 16 h.. 17 h .. 18 h., :8 h. 30, 19
h . 30, 20 h., 22 h . 20 et 23 'i. 20, Con-
cert . 13 h ., Causerie religieuse. 21 h. 45,
Disques.

Milan : 12 h . 30 et 13 h . 30, Concert.
13 h . 45, 15 h. 30, 19 h. 05 et 20 h. 05,
Disques . 20 h. 30. Opéra.

Rome : 13 h . 10, Musique. 17 h . 30, Dis-
ques . 20 h. 35, Concert.
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pour laver à la main, ou les \ 6SÎ apprécié dùïlS le /fiocons de savon Sunlight \ , . /
spécialement coricérifrës pour vos chau- \ m0nC"e ©^6»'. /

dières, machines à laver et pour les grandes x. /
lessives, vous obtiendrez toujours du linge ^V»̂  ̂ ŷ'
d'une blancheur éblouissante et absolument ^°*"*" —*"
intact, car le „Sunlight" est le savon par SAVON SUN LI GHT (nouv. prix dès le ur nov.)
¦ I m _ ... Gros cube: 50 cts. seulement

excellence, garanti pur et d une efficacité Double morceau: « cts. seulement
éprouvée. . y FLOCONS, DE SAVON SUNLIGHT:. V ;S§

SC12-085 SF Sunlight S. A. Zurich Grand paquet Fr. 1.— Paquet normal : «0 cts,
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- MŜ f™' •_ -&> i\vs* Un splendide film d'aventures
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DAW avec Gabriel GÂBRÏO et l'Indien OS-KO-MON

"Tjm|p^iSg|N y " IWBC0 DE ^STyNE 
~~ La 

dramatique odyssée d' un chercheur d' or dans le « grand

MÈÈÈ, ~---liin ^ Wèl^_l^ H__&SlIPiS? silence blanc » de l'Alaska

11111 /f i^wS * ̂ ^W!iÈ$Êti$È_W'È. R*xes ' ' Tempêtes de neige ! - Amour ! - Or !

H 
'«?> PRODUCTION RftTHÉ -NAïAH Une admirable production « Pathé Natan » parlée français

Bureau de Comptabilité

IL Scliweinpber
Expert - comptable

Fbg HôpitaJ 12 . TéL 16.01

Organisant»!! . Tonne
ConJrAIo - IScvivtori

F^APIERS
L# E « N T S
j LATRERIE
g E I N TU RE

F. 1H0NET & FILS
ÉCLUSE -IS . TÉL. 7SO
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H Viennent d'arriver

snow-boots bruns et noirs pour dames

tout caoutchouc, doublé chaud, fermeture
pression, avec revers . . . Article soigné

r H A R M A C I K  OUVERTE LU DIMANCHE
F. TRIPET , Seyon

Service de nu i t  J u s . i n »  dimanehe pruch

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

communale. Téléphone No 18

N un, "'« S H _ IHI, S H H 1 H •" H
jj MlHHfàBrtj ^^ mû Sliittbii glmiull n

Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 19 décembre, à 20 h. 30

Sejîspagfiis des Ménestrels
(Artistes professionnels suisses)

SPECTACLE GAI

m $mwffl£ MSIïRESSE
Opéra-bouffe en 2 actes de Pergolèse, et

POMME D'API
Opérette en 1 acte, musique d'Offenbach

Location chez Fœtisch.
Prix des places : Fr. 1.50 à 5.— (impôt

en plus). Pour les détails, voir les affi-
ches.
Yy////ysMMy-rs////_v/_f/ __ ^^^



Hôpital de la Providence, Neuchâtel
LOTERIE 1932

Liste des billets sortis au tirage de fin novembre 1932
8 505 1002 1512 2001 2504 3009 3505 4002 4505 5002 5503 6004 6503 7003 7508 8004 8505 9004 9506
9 07 04 20 11 05 18 06 07 08 08 11 05 21 08 13 14 07 21 08
13 10 08 26 14 06 19 11 08 09 23 15 06 22 16 18 15 17 27 16
16 15 13 27 17 24 20 18 13 13 35 23 08 24 20 25 27 19 28 25
18 16 16 30 20 26 24 19 22 17 36 25 15 27 21 26 34 26 32 31
20 22 22 37 28 29 30 21 24 19 37 30 16 32 23 29 35 34 34 34
24 26 28 39 38 35 31 24 37 26 40 35 21 33 29 32 47 36 37 35
25 27 31 42 42 43 45 25 38 37 44 41 22 36 32 39 48 39 40 42
30 28 43 43 45 44 48 28 41 42 53 43 23 41 40 40 53 47 42 47
34 30 50 44 48 48 52 34 43 43 55 44 28 43 43 42 56 49 43 59
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L'Hôpital de la Providence exprime ?>es sentiments de vive gratitude à toutes les personnes bienveillantes,
de Neuchâtel et des environs, qui ont contribué à la réussite de la loterie annuelle, par leur générosité et leur
dévouement. — Les lots seront retirés sur présentation du billet gagnant, à l'Hôpital, 2me étage, de 14 à 18
heures, du 10 au 31 décembre 1932.
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POUR DAMES :
Snow-boots en toile caoutch. 2.80 3.90
Snow-boots tout caoutchouc . . . .  6.80
Snow-boots avec crémaillère 7.80 8.90
Bottes en caoutchouc 9.80

POUR MESSIEURS :
Snow-boots 6.90 9.80
Caoutchoucs 4.90 5.90

POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Snow-boots 5.90 6.90 7.90
Bottes en caoutchouc 4.90
Caoutchoucs 3.50 3.90

POUR ENFANTS :
Snow-boots 4.90 5.90
Caoutchoucs 2.90 3.50
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A tous les amis suisses de l 'Automobile :

¦ 

Les nouveaux modèles MATHIS  - E X T E N S I O N  S UI S S E  - seront présentés le 16. de ce mois
à la Presse et aux experts de l'Automobile. Nous, Fabricants suisses soussignés, sommes heureux de j
pouvoir affirmer que nous fournissons une grande partie du matérial rentrant dans la construction
de ces superbes voitures, qui sont parfaites au point de vue technique, et qui incorporent :

55% de matière et de main-d 'oeuvre suisses de toute première qualité.
Nos produits sont connus de tous les Automobilistes en Suisse. Notre nom est la garantie d'un travail I
précis et consciencieux, et nous nous faisons un plaisir de l'associer au nouveaux modèles MATH IS
parce que nous avons pu constater qu'ils répondent à toutes les qualités que l'Automobiliste cir-
culant en Suisse peut exiger de sa voiture. . • / . . . . 9 NéGOCIA s. A

BelnAcril Wagn«r b Co. R E I N B O L T, CHRISTE' PfirtEL* MC f̂ „Orion" Atomobil- Werkstâlten -̂ XJtt
Vy 
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Epicerie fine CHARLES VASSALU
Chavannes 25 NEUCHATEL

Grand choix en
chocolat fin et boîtes fantaisie

Bougies pour arbres

RIDEAUX I
Tons genres d'étoffes et de tringles, anciennes et El

modernes. — Confection et pose soignées '
CONSULTEZ-NOUS ponr installations complètes II

d'appartements ; j

SPIGHIGER & G" I
LINOLÉUMS ET TAPIS !

Café sans caléïne ZIMMERMANN S. II.
la qualité qui plaît... le prix qui surprend :
85 c. les 200 gr.

lj Les Neuchâtaloîs à l'étranger Ë
fHS n'ont pas de plus grand plaisir que de rece- ?®)
SpS? voir régulièrement des nouvelles f â
Kg du pays natal ^M M
||< L'ABONNEMENT à la S||

i FEUILLE D'AVIS ï
I DE NEUCHATEL I
Sy vu son prix abordable, constitue j®

m un cadeau apprécié §
Ml ¦ ,x , MlÇg> ajouté aux autres te>M • r W
j H Abonnements souscrits directement $§§

I à  

notre bureau : f âf i
a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, ((}j)

Brésil , Bulgarie , Chili, Colombie, Congo belge, çS$
Dantzig, Egypte Estonie. France, Algérie , Côte (@)
d'Ivoire , Niger , Syrie, République libanaise , Grèce, 0=0
Guatemala, Hongrie , Lettonie. Luxembourg, Ma- (®)
roc (français et espagnol), Pays-Bas, Perse , Por- S«î
tugal, Colonies portugaises. Roumanie, Sarre, y&U
Tchécoslovaquie , Turquie, Union des Républiques f âx
soviétlstes et Uruguay. Kgf

1 ans G mois 3 mois 1 mois ((|8

Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- m
b) Tous autres pays : (@1

1 ans 6 mois 3 mois 1 mois KS\

Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 S
Abonnements commandés at:x te3

L J Mlbureaux de poste : hà
Dans certains pays étrangers (France, Algé- $§}

rie et Maroc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgi- (®)
que, Suède, Norvège, etc.), les bureaux de poste isJ
acceptent, des abonnements' (®)

au crix suisse '( |S\
majoré d'une taxe variable pour Irais de port. £ëf
S'informer à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, W§)
Neuchâtel. £|3
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René Gerber
Diplômé conservatoire de Zurich

Harmonie - Contrepoint - Composition
Orchestration - Direction

Leçons d© piano
Rue du Collège 1 - PESEUX



LES LIBRAIRES ANGLAIS
SONT INGÉNIEUX

M. C. G. JUNG
a reçu le prix de littérature de 8000

francs de la ville de Zurich

Le don d'un livre est , de tous les
dons , celui qui a le plus de chance
de plaire. Mais comment être assuré
que celui à qui on destine un volume
ne le possède pas déjà ? Comment
deviner ses désirs ? A ce petit pro-
blème le conseil national du livre,
d'Angleterre, vient d'apporter une
solution ingénieuse et fort simple.
Désormais, quiconque désire offrir
un ouvrage se rend dans une librai-
rie et remet en dépôt la somme qu'il
entend consacrer à son achat. On lui
remet alors une carte sur laquelle
on inscrit un numéro d'ordre, et il
envoie cette carte en échange de
laquelle le destinataire pourra choi-
sir chez le libraire le volume qui
lui conviendra parmi ceux qu 'on lui
présentera et dont le prix sera équi-
valent au dépôt versé. Les cartes
sont d'un modèle uniforme. Elles re-
présentent l'angle d'une bibliothèque;
une fenêtre s'ouvre sur des arbres,
un fauteuil .confortable est placé au-
près , devant lui se trouve une peti-
te table où sont placés une lampe et
un livre ouvert. Le long du mur, des
livres s'alignent sur les rayons. Sous
cette vignette on peut lire cette lé-
gende suffisamment explicite :

The gift is mine.
The choice is thine.

(C'est moi qui ai offert, c'est toi
qui as choisi.)

La gloire
De M. Léo Larguier, aux «Nouvel-

les littéraires » :
La course au divin laurier est sou-

vent tragique. Bernard Palissy brû-
lait jusqu'à sa dernière escabelle.
Corneille attendait le soulier qu'il
faisait ressemeler, et , du maître-po-
tier qui cherchait un émail, à Vin-
rent Van Gogh qui trempait une
croûte de pain dans le café à la chi-
corée de ce cafcton arlésien où les
employés de la gare le prenaient
pour un trimardeur , la liste des
saints persécutés serait longue.

Si au moins tout rentrait dans
l'ordre après cette chienne de vie !
Mais est-on sûr d'être un peu sauvé,
Et de laisser de soi dans les barques

[humaines ?
Après l'étape, ceux qui en valent

la peine et qui n'ont été ménagers
ni de leurs veilles, ni de leur coeur,
s'embarquent avec leur cargaison
d'images et d'étoiles et croient abor-
der aux ports tranquilles des Cycla-
des parfumées où l'immobile soleil
des morts ne se couche jamais. Tout
ce qu'ils ont entassé dans leurs bar-
ques n'arrive pas intact. Il y avait
des ballots de livres sur le pont ,
mais il a fallu alléger l'esquif , jeter
des bagages à la mer, se dépouiller
de ce qni était trop lourd, et beau-
coup d'œuvres qu'ils chérissaient
sombrent sans laisser de trace.

Celui qui confiait sa gloire à quel-
que grana poème massif, à d'énormes
tomes, ne vaut que par quatre vers
ailés qui le gardent seuls de l'ou-
bli et on songe à la phrase aiguë de
ce cruel clinicien que fut Sainte-Beu-
ve : « Quant à la gloire, dit-il , un
ouvrage est un billet de loterie. «L'A-
frica » est oubliée et c'est par quel-
ques sonnets que Pétrarque est im-
mortel. Ecrivons donc beaucoup... »
Il eût pu ajouter : Dieu reconnaît
toujours les siens, en quoi il se se-
rait trompé.
Aux petits des oiseaux Dien donne

[leur pâture,
Mais sa bonté s'arrête à la

[Littérature
dit je ne sais quelle parodie de ra-
pin.

Ecrits sur de l'eau ! selon l'amère
et fluide expression du cher Mio-
mandre, et la postérité n'a pas une
mémoire disciplinée d'écolier, et
elle ne récite pas toujours les vers
que préféraient les poètes et qui
pfni pnl cane Hniil*» lp<: TlltlR henilx.

LEUR OPINION

Le 8 décembre, une grande céré-
monie a eu lieu , en présence des
membres du gouvernement, du corps
diplomatique et des représentants
du monde entier. On cite, comme
ayant assisté à cette solennité, le
dramaturge italien Pirandello, le pro-
fesseur allemand Gustave Neckel , le
Polonais Stanislas Sawieki, les Fran-
çais P.-G. La Chesnaie et René Jo-
livet.

Bjornstjerne BJORNSON
naquit à Kvikne, le 8 décembre 1832.
De grandes fêtes ont commencé dès
le 4 décembre, pour commémorer le
cenlenaire de la naissance du célèbre

écrivain.

Un centenaire dans la
littérature norvégienne

DONT ON PARLE A PARIS

Celui d'un compatriote

Le roman de quatre jours,
Pierre Jeanneret (Librairie de la
Revue française, édit. Paris).

Dès qu'on a achevé la lecture du
roman de M. Pierre Jeannere t, on
hésite , en se retournant vers l'au-
teur, entre une vive louange et un
reproche immédiat.

Examinons donc les choses dans
l' ordre et louons d'abord , car il
était devenu extrêmement rare de
voir un écrivain dé passer beaucoup
la centaine de pages. M. Pierre Jean-
neret a eu , lui , le courage exemplai-
re de se persuader que le temps ne
fai t  rien à l'af faire , et il a consacré
quel ques années à l'écriture d'une
œuvre de p lus de trois cents pages.
Le cas vaut d'être signalé , l'auteur
qu'on le loue, et l' on voudrait que,
suivant cette trace, chaque écrivain,
ou presque , se p rît à méditer aussi
longuement et a écrire sans davan-
tage de hâte.

Mais on songe encore au danger
d'une telle entreprise et qu'il est
bien hasardeux, surtout lorsqu 'on
débute et qu 'on risque de manquer
dc métier littéraire, de prétendre à
intéresser le lecteur trois cents pa-
ges durant. La rareté et l'ampleur
de l'ambition feraient en tout cas
beaucoup pardonner, mais le mieux
est que, sur ce point , M. Jeanneret
n'a rien à se faire pardonner. Son
roman ne cesse à aucun moment de
retenir l'attention et de p laire, et
l' auteur, pourtant , a ajouté crâne-
ment et honnêtement à la difficulté
et au p éril. Il n'a rien voulu inven-
ter qui sortît du quotidien , et le su-
jet est d'une égale banalité — c'est
un compliment, — pour cela même
aussi d' une humanité constante.

Aucun artifice, aucune hardiesse
Imag inative dans la p érip étie, au-
cun moyen facile et arbitraire de
séduire le lecteur ne viennent rom-
pre la continuité d' un roman qui est
celui de tout le monde reflète dans
une famille prise au hasard avec le
cercle de ses amis.

Et voilà qui est très bon mais qui
mène lout droit au reproche. Car,
en voulant mettre en scène tant de
personnages et en les surprenant ù
des moments quelconques d'une
existence terne, en les laissant che-
miner à leur p auvre gré sans jamais
intervenir lui-même, ' sans les diri-
ger vers quelque aventure, l'auteur
just i f ie  mal son roman et s'arrête
d'écrire sans raison apparente. Mê-
me la mort n'achève rien car elle
ne fait  que s'abattre tout naturelle-
ment sur un personnage n'émergeant
pas de la longue galerie.

D' autre part, M. Jeanneret , pour
l' exp lication nécessaire d'un carac-
tère, doit à: chaque moment briser
le récit , revenir au passé et, lorsque
de celui-ci le lecteur a pris l'habi-
tude , regagner le présent et nous dé-
router une nouvelle fois. Disons tout
de suite que la chose est faite fort
habilement et qu'elle n'offusque un
peu que parce qu'elle se rép ète trop
souvent.

On reprendra la louange pour dire
comme M. Pierre Jeanneret , dans un
sty le sobre et net, avec peu de mots
parfois et des moins apprêtés , est
parvenu à faire vivre une suite de
personnages, exactement observés, et
dessinés avec un rare bonheur; on
songe ainsi an vieux magistrat ,
au compositeur allemand d'airs à la
mode , au si curieux mais vraisem-
blable critique d'art, aa sculpteur,
au p hotograp he, à bien d'autres ty-
pes- encore, qui prouvent tous que
M. Pierre Jeanneret est un portrai-
tiste vigoureux et perspicace.

E. Mh.
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UN LIVRE

Bruits de coulisses et d'ailleurs
Choses et sens de lettres

* Il vient de se constituer à Genève
un groupe qui a pris le nom de « Groupe
du Journal des poètes » et qui a pour
but cle propager en. Suisse romande , et la
poésie et « Le Journal des poètes », qui
parait , comme on sait , simultanément à
Paris et Bruxelles.

* Au cours d'un récent banquet , k
Paris, la Société des écrivains ardennais
et la revue « La grive », M. André Théri-
ve a été, aux applaudissements d'une
nombreuse assistance, proclamé « sanglier
honoraire ».

En lui conférant , selon l'expression mê-
me de M. André Thérive , la dignité de
« cochon sauvage », les Ardennais ont
voulu remercier l'auteur d'« Anna » de
son dévouement à leur cause.

•*• « Amis des Lettres romandes » , tel
sera le titre général d'une nouvelle col-
lection lancée par la maison Attinger,
qui groupera les tirages à part d'une sé-
rie d'ouvrages d'auteurs de notre pays.

. Voici la liste des ouvrages de la pre-
mière série : J.-E. Chable , « L'Anémone
de Mer» , roman ; Marguerite Delachaux ,
« Cœurs surpris », roman ; Charles Gos,
«La Croix du Cervin » ; Eodo Mahert ,
« L'Amour chez les lions » , comédie ;
Edouard Wyss, c Au delà des cimes » ;
Henri de Ziegler , « Idylle » ; Jean-P. Zim-
mermann, « Progrès de la passion ».

* La nouvelle «collection Aujourd'hui»,
dirigée par Mme Amélie Plllon (Editions
La Caravelle) , se propose de publier une
suite d'études sur les littérateurs, les sa-
vants, les hommes d'action de l'époque
actuelle, à quelque école et à quelque
parti qu 'ils appartiennent.

Deux volumes viennent de paraître :
« Jean Bach-Sisley, écrivain et animateur
lyonnais », par Amélie Fillon, « Edouard
Herriot , écrivain et homme d'Etat », par
Pierre Grosclaude.

Viendront ensuite des monographies sur
Mussolini, Romain Rolland , Jean Rameau,
Colette, Léon Daudet, Léo Poldès, etc.
r//yy?//y//yy ?/yrs/yyyyyyyyyys/yM

De cour à jardin

* M. Vincent Vincent a été chargé,
pour la Comédie-Française, d'établir des
maquettes, décors et costumes k l'inten-
tion d'« Andromaque », De même, M. Po-
drecca lui a commandé, pour ses Plccoll ,
un « album Offenbach », soit un plan
des morceaux les plus typiques de l'œu-
vre du compositeur, ainsi que les costu-
mes, les décors et les rideaux d'avant-scè-
ne. Enfin, le Salon d'Automne, à Paris, a
invité M. Vincent Vincent k exposer sans
avoir besoin de passer devant le Jury,
fait très rare.

* M. Théo Pleischman, le directeur de
Radio-Bruxelles, vient d'accepter un acte
radiophonlque de MM. Henri Mugnler et
Paul Virés, qu 'il créera en janvi er pro-
chain.

* A Paris, l'Opéra-Comique avait affi-
ché « Manon », Mme Lucy Berthrand, de
Lausanne, avait été engagée spécialement
pour tenir ce rôle. Le succès fut si con-
sidérable que la direction eût désiré que
Mme Berthrand chantât encore . Malheu-
reusement, des engagements antérieurs ,
tant à Genève que dans diverses villes de
France, liaient l'artiste qui a du renoncer
à l'offre renouvelée de Paris. Mais il est
d'ores et déjà convenu qu'elle se fera en-
core entendre sous peu à l'Opéra-Comi-
que,

* Il y a quelques jours, esquissant un
tableau de l'ait dramatique en Suisse, au
gré d'une causerie à Radio-Genève , M.
E. Fabre, marquait la place de M. R.-L.
Piachaud , traducteur de Shakespeare , et,
rappelant le «Songe d'une nuit d'été »,
l'« Othello » et la « Farce des- Joyeuses
commères», souhaitait que triomphât
aussi — la Comédie-Française le voulant
bien — le « Corlolan _ qui est la dernière
traduction conduite à chef par M. Pia-
chaud .

Nous apprenons que la Comédie-Fran-
çaise le veut bien et son administrateur ,
M. Emile Fabre , vient d'aviser M. Pia-
chaud que sa traduction de « Corlolan »
était acceptée. Disons notre joie .

L'hommage de la Comédie-Française ,
M. Piachaud le méritait.

* M. Pitoëff vient de recevoir une piè-
ce en trois actes de M. J.-L. Le Marois ,
intitulée : « Marc Aurèle ».

* Parmi les grandes vedettes parisien-
nes que nous aurons encore l'heur d'ap-
plaudir cette saison, citons déjà Mlle Mar-
celle Génlat , qui nous viendra en février,
^râce k M. Béranger , l'avisé directeur de
théâtre à qui nous devons plusieurs très
beaux spectacles déjà.

* Les 6 et 7 mal 1933 aura lieu , k
Nyon, le troisième concours romand d'art
dramatique, qui sera organisé par la So-
ciété dramatique de l'endroit , une société
d'amateurs qui s'esi fait déjà un renom-
mé et Juste reuom. ¦

Les actualités

•*• L excellente revue parisienne le «Cra-
poulllot », consacre un numéro de no-
vembre au cinéma . Il en fait revivre les
débuts au temps de Méliès et des frères
Lumière, puis examine l'œuvre des prin-
cipaux héro. 1 du cinéma muet (auteurs
de scenarli , réalisateurs et acteurs ) pour
en venir au règne encore mal assis du
« sonore » et du « parlant ».

Suite d'articles pleins de verve et bour-
rés de documents utiles . Aucun pays
n'est oublie dans ce panorama du ciné-
ma , où les défauts , les erreurs et les suc-
cès de l'écran sont énumérés.

Abondantes illustrations, cela va sans
dire , bref un beau et précieux document.

L'Hoinme-qul-llt.

Paris offre une réception
à M. Jaques-Dalcroze

Sous la présidence de M. Jean
Mistler, sous-secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts , l 'Office d'expansion ar-
tisti que, à Paris , a offert un déjeu-
ner en l'honneur de l'éminent com-
positeur et professeur de rythmi-
que , M. Jaques-Dalcroze.

En une brève improvisation , M.
Jean Mistler félicita M. Jaques-Dal-
croze d'avoir rendu la musi que
moins triste et infiniment attrayan-
te en offrant  aux enfants des exer-
cices qui séduisent leur imagination.
Il loua également en lui le grand
ami de la culture française.

M. Jaques-Dalcroze lui répondit
que les enfants  avaient besoin d'ê-
tre stimulés musicalement et qu 'il
fallait développer chez eux un goût
qui doit les porter naturellement
vers le chant. Pour atteindre ce ré-
sultat , il ne faut ni pédagogie sévè-
re, ni présentation de théorie mo-
rose. L'enfant  doit se développer
de lui-même. Il faut lui apprendre à
développer sa personnalité et non
lui imposer des' idées toutes faites.

et la preuve de 1 estime
où l'on tient l'un de nos

concitoyens à Paris

Le principal prix de l'année a
été attribué , disions-nous hier, à
M. Guy Mazeline.

C'est M. Ramon Fernandez qui au
onzième tour de scrutin du Prix
Fémina l'a emporté par dix voix,
contre neuf à M. Guy Maze-
line. Ce dernier est l'auteur d'un
très gros roman , « Les loups »,
dont il a été beaucoup parlé aussi
pour le prix Concourt. M. Ramon
Fernandez a été désigné pour le
premier roman qu 'il ait écrit , «Le
pari ». Jusqu 'ici, il s'était surtout
fait remarquer par des essais et des
œuvres de criti que (notamment une
«Vie de Molière » et une grande
étude sur André Gide). Agé de 38
ans, il est un des collaborateurs les
plus assidus de la « Nouvelle Revue
Française ».

Le Prix interallié a été presque au
même moment attribué à Mlle Si-
mone Ratel , par 9 voix , contre 8 à
M. Pierre Jeanneret. Mlle Ratel est
l'auteur d'un roman paysan intitulé
« La Maison des Bories ».

Notons qu'au premier tour, Mlle
Ratel et M. Jeanneret avaient obte-
nu chacun 8 voix et M. Lemerre
1 voix. C'est cette dernière voix qui
se déplaça , au second tour, en fa-
veur de Mlle Ratel.

Un tel scrutin dit bien la grande
valeur du «Roman de quatre jours »,
de M. Pierre Jeanneret, ouvrage
dont nous parlons dans cette page,
précisément.

Enfin , le prix Moréas, destiné na-
turellement a un poète, a été décer-
né à M. Georges-Louis Garnier, dont
les deux dernières œuvres sont in-
titulées «Le songe dépouillé » et
«La grève du sang».

La saison des prix

On a célébré fe 125™ anniversaire
de la mort d'Angélique Kauffmann
Les plus belles œuvres d'Angéli-

que Kauf fmann , née à Coire, sont des
portrq its. Elle en peignit un nombre
considérable pendant le séjour qu'elle
fit à Londres, de 1765 à 1781. Celui
de la duchesse de Brunswick (sœur
de George III) est considéré comme
le chef-d'œuvre de la grande artiste.

Notre photographie reproduit ua
auto-portrait , propriété de la pinaco-
thèque de Munich.

LES LETTRES ET LES ARTS

GALSWORTHY

Presque d'emblée, il avait été dé-
claré que cet enviable prix serait
attribué cette année à un Français
ou à un Anglais. Du côté français
on avait beaucoup parlé de M. Paul
Valéry, mais aussi de Mme de Nouil-
les, de M. Francis Jammes, de M.
Estaunié. Du côté anglais, depuis la
mort de M. Thomas Hardy, M. Tho-
mas Galsworthy était « grand fa-
vori ». Né en 1867, M. Galsworthy
a écrit un grand nombre de romans
et de pièces de théâtre qui lui ont
valu une enviable et juste renom-
mée.

Comme dramaturge , M. Galswor-
thy oppose, dans «Justice, Loyauté»,
etc., l'individu à la société et sait
créer l'émotion et la pitié sans re-
chercher le cas rare. Comme roman-
cier, il a donné une série de fres-
ques immenses qui retracent l'évo-
lution de la bourgeoisie victorienne,
edwardienne et géorgienne. Son œu-
vre maîtresse, la « Forsyte Saga » est
l'énopée de l'esprit de propriété.

On peut dire de Galsworthy qu'il
a fait œuvre d'historien , par les im-
portants documents humains qu'il a
laissés. Il y a aussi en lui un poète
ct un admirable peintre de paysages.

le célèbre écrivain anglais qui vient
de recevoir le prix Nobel

Mme D. Berthoud et M. J.-E. Chable

La littérature , en cette fin d'année,
semble être en particulière estime
dans le pays neuchâtelois : sans
parler de MM. Lucien Marsaux , Biai-
se Allan et Pierre Jeanneret qui , à
Paris, ont publié de récents ouvra-
ges, nous avons eu coup sur coup,
cet automne : « Le pendu conduit le
bal» de M. Rodo Mahert , les «Voya-
geurs romantiques en pays neuchâ-
telois » de M. Charly Guyot , et voi-
ci « César d'Ivernois » de Mme Do-
rette Berthoud , «l'Anémone de mer»
de M. J.-E. Chable. Vraiment , nous
pouvons nous estimer satisfaits.

César d Ivernois
ou le poète enjoué

Evitant l'erreur de tant de biogra-
phes qui, pour s'être longtemps..ar-.
rêtés devant leur héros , perdent) de
vue son peu d'importance relative et
en font un panégyrique démesuré ,
Mme D. Berthoud a beau s'être lon-
guement penchée sur le souvenir de
César d'Ivernois, elle n 'en oublie pas
pour cela qu'il ne fut qu 'une person-
nalité bien secondaire, digne seule-
ment de la petite histoire chère à
M. Lenôtre, mais bien intéressante
tout de même.

Dès le début du petit livre (Edi-
tions Spes, Lausanne) qu 'elle consa-
cre au « poète enjoué », elle remar-
que, en effet , que le maire de Colom-
bier, s'il a joui sa vie durant, dans
le cercle de la noblesse neu hâte-
Ioise, d'une grande renommée poéti-
que, est le type attardé d'un siècle
pour lequel l'art suprême consiste à
dire en beaucoup de mots très peu
de choses. Aussi, sans insister outre
mesure sur les vers qu 'il rimailla
tou t le long de son existence, Mme
Berthoud le çonsrdère-t-elle surtout
comme le modèle du Neuchâtelois
cultivé de l'époque ct , en l'évoquant,
fait-elle revivre tout un petit monde
disparu.

Au début du XlXme siècle, la so-
ciété était très animée à Neuchâtel.
Les émigrés y avaient apporté leur
soi f de distractions et de plaisirs.
Très vite , la grande leçon de la Ré-
volution française avait été oubliée
par cette société frivole qui n 'aimait
que jeux dc salon , bals, représenta-
tions dramatiques, concerts. César
d'Ivernois y tint un rôle d'amuseur,
faisant des vers pour toutes les oc-
casions, même les plus futiles. Tou-
jours serviable et galant , il rimaillait
à propos de tout et de rien , écrivant
des épitaphes pour un aveugle, -*our
une jeune fille, voire pour un chien
ou un serin. Aussi son œuvre vaut-
elle surtout comme échantillon de
l'esprit d'une époque, le 18me siè-
cle, qu'il prolongea bien avant , dans
le 19me. Et lorsqu'il mourut , ce fut
la fin d'un monde auquel il avait
survécu et qu'il semblait incarner.

Ses qualités d'homme valaient
mieux que son talent poétique. To-
lérant , bon, modeste, il était homme
de cœur, mais sans excès , ignorant
la passion sous toutes ses formes.
Surtout il était un ami fidèle et ja-
mais il ne manqua aux devoirs de
l'amitié : François de Sandoz-Tra-
vers, dont il épousa la sœur, sur-
nommée Mlle Raison , et Mme de
Charrière en surent quelque chose.

Quand se ferme le livre de Mme
Berthoud, on se sent pris de quel-
que mélancolie à la pensée d'une
époque si déchargée de soucis, ct
l'on songe, comme Dante , qu'il n'est
pire tristesse que de se souvenir du
temps heureux dans la misère.

si la lamentable déchéance de Cro-
we, moins qu 'au petit animal puéril
et coquet qu 'est Ulia , ne serait pas
due au climat équatorial si funeste
à notre race : l'anémie que le soleil
des tropiques in f l ige  aux blancs dé-
bilite autant l'àme que le corps ct
les expose plus que sous nos climats
à l'alcoolisme dégénérateur. Que la
part de la femme dans cette fa i l l i t e
morale ne soit pas niable , personne
ne songe à le contester ; mais  est-
elle bien prédominante comme le
voudrait l'auteur ?

Ces réflexions , on ne les fa i t  que
la lecture terminée ; tant  qu 'il reste
une page à parcourir , on ne songe
pas à la critique , se laissant  em-
porter par un récit a t tach ant .  N'est-
ce pas lc meil leur éloge qu 'on puisse
faire du livre ?

Comme on le disait  en commen-
çant , les let t res  neuchâteloises se
t iennen t  bien en cette fin d'année.

R.-O. F.

Deux auteurs neuchâfeloii

Ce n'est pas le nouveau roman de
M. J.-E. Chable qui nous fera oublier
les côtés sombres du temps présent.
Grand voyageur, notre confrère a
beau dépeind re en poète sensible les
charmes de la nature tropicale dont
nous rêvons tous, il est trop hon-
nête pour en celer les ombres bien
réelles. « L'Anémone de mer » (Edi-
tions Victor Attinger, Neuchâtel ) est
consacrée à narrer la déchéance
d'un homme sous le beau ciel des
îles Fidji. La navrante odyssée du
docteur Crowe qui , de médecin con-
sidéré et très capable, tombe au
rang d'un être sans volonté, sans in-
telligence, sans dignité, est racontée
avec une vérité et une aisance que
nous n'avions pas rencontrées jus-
qu'ici dans les livres de M. Chable.

De « Talofa » à son dernier ouvra-
ge, le progrès est sensible, et nous
nous en réjouissons. Son roman de
l'année passée n 'était guère qu'une
pittoresque évocation de paysages
enchanteurs ; celui-ci par contre of-
fre un sujet intéressant traité avec
ampleur et doigté. Indispensables
pour créer l'atmosphère même du
drame qu'il raconte, les descriptions
gardent cependant toujours la place
secondaire qui leur revient , et le
triste héros de ce récit ne cesse d'oc-
cuper le devant de la scène. Sans
contredit , M. Chable est maintenant
en possession de l'art délicat de la
composition qui , joint à son don na-
turel de peintre, lui permettra de
nous donner encore de belles œu-
vres.

Aussi ne le chicanerons-nous pas
trop parce que son Ulia polyné-
sienne nous fait décidément beau-
coup penser aux nombreuses fem-
mes fatales dont fourmille la littéra-
ture et singulièrement à cette Anti-
néa de grande envergure dont M.
Benoit nous a fait un portrait qui
lui a valu de se voir accueilli au
nombre des Quarante. Nous ne dis-
puterons pas non plus pour décider

L 'Anémone de mer

Gerhard HAUPTMANN
est né à Salzbrunn (Silésie), le 15
novembre 1862. II est actuellement
le plus grand auteur dramatique de
l'Allemagne. Ses compatriotes ont
fêté dans le inonde entier ce 70me

anniversaire.

Le 7ômc anniversaire
de Gerhard Hauptmann

Il y a eu 300 ans à fin novembre
qu'est mort le j^rand philosophe

SPINOZA

Meclianlk, par H. Klelnert. Editions P.
Haupt, Berne.
Ce cahier de 74 pages est le quatriè-

me des publications, destinées aux maî-
tres, qui complètent la série des «Schwei-
zer Realbogen » dont nous avons dit
mainte fols l'Intérêt pédagogique.

Les questions de méthodes et de pro-
gramme occupent, comme 11 est bon, une
large place dans ces pages. Après quoi,
les différents chapitres de la mécanique
sont traités de façon k associer toujours
l'expérience à la théorie. Cette brochure
est un précieux vade-mecum pour l'ensei-
gnement secondaire.

M. BECK
graveur de la cour de Suède, termi-
nant les diplômes pour les prix
Nobel , dont la remise a lieu aujour-

d'hui à Stockholm.
Yss_w//sr/y-/?/_r//7/_Y^^



Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room

H. WALDER
Angle rues du Seyon-Hôpital — Tél. 10.49

recommande ses excellentes tourtes,
mokas, bâches et desserts, ses prali-
nés, f abrication de la maison, Biber
de St-Gall f ourrés, Vol-au-vent garnis

Rue du Seyon 14 6 - NEUCHATEL [

E. GRUBER
Tissus, Lingerie, Tabliers, Cra-
vates, Bretelles, Mouchoirs,

Foulards, Coussins,
Bas, Chaussettes, Bonneterie

Il sera offert un petit cadeau pour tout achat
de fr. 10.—. 5 % timbres escomp te.

fîj IfIfkAII ! *^ne suPei"be montre de poche ou
° » bracelet ancre dix et quinze rubis

GRATIS, pendant les fêtes, à chaque acheteur
d'un accordéon

Demandez catalogue gratuit No 19
et liste de primes

Fabrique suisse d'assardéo&s
HlSEiCUl aii Ha _%. % Neuchâtel

Pour être bon 
I ie café — 

doit être 
frais rôti 
bien préparé 
et venir de chez 

ZIMMERMANN f. A.

LES MEUBLES
DREYER

SONT DE BONNECONSTRUCTION

| Les plus conf ortables
Les plu s avantageux

GRAND CHOIX POUR CADEAUX
DE

Noël et Nouvel-An
Magasins St-Honoré 5 Fabrique à Serrières
Tél. 1501 NEUCHATEL Tél. 52

i" R EUE, Cuisinières

^^^^^0 Fourneau!
jË ̂ ^IfBS ĵfe à charbon
i«lb!S_cs«JI « ËÊÊ;1&W ¦ PS* "¦
^| y|»M]pLC Ncwff
V^psw!̂  les meilleurs

Pour être bien servi adressez-
vous â un spécialiste

L GIRARD, Bassin 6
Neuchâtel Facilité de payement

Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room
Christian WËBËR

VAUAXGIIÏ
Spécialité de biscômes aux amandes, aux noi-
settes et au miel. — Desserfs fins, bonbons au
chocolat. — Bel assortiment de cartonnages.

Sur commande, vol-au-vent , petits pâtés ,
ramequins, tourtes, glaces, crèmes, etc.

TÉLÉPHONE 67.48.

i—~ J "—«B Pour votre

\bjr- Cadeau de flfoël

SÎÉËÊÊ& des LUNETTES modernes
¦JflIllPEj ' une bonne JUMELLE,
ŴtW _Z^r^ un BAROMÈTRE précis ,
| *3iK  ̂

,v 
v\~ un bel APPAREJL (le

IU—A^S—»fc_s PHOTOGRAPHIE, chez

Martin LUTHER
OPTICIEN Place Purry . Neuchâtel

La Pâtisserie de l'Université

Barbezat Frères TS,!
a conservé la spécialité des TA1LLAULES
GREZET en vente aussi Place des Halles No 7

BISCUITS ANGLAIS, PRALINÉS, MASSEPAIN
fabrication de la maison. Le tout de Ire qualité

Téléphone 11.14

chez

iiemmeler
bonbons chocolat
massepain
marrons glacés
desserts - glaces
bombes
entremets - vol-au-vent

BËÈË fournit à tles prix avantageux , 
^M&\

ËmÈ les mei l l eurs  parmi  les bons  wË\

U POUR LES FÊTE^ H
\^^à Jambon avec 

os - Jambonneaux IÈBJ
\f Sk J«mlt>011 noi^ - Jambon saumoné MW
^WJik Jambon de lait à la Francfort M WI

MERCIERS-BONNETIERS GILETS de LAINE, PULLOVERS
NEUCHATEL SOUS-VÊTEMENTS , CRAVATES

££¦ FOULARDS. Articles de f abrica-
Ol f T^ T l t  tion suisse, de première qualité et

p our vos cadeaux des de conf ection soignée.

BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
ERNEST WEB_BR

Place du Marché Téléphone 3.21
Spécialité de taillaules fines et tresses garanties au
beurre. — Pains de Noël. — Plum-cakes. — Grand
choix de desserts. — Biscômes toutes grandeurs, au
miel, aux noisettes. — Tourtes. — Vermicelles. — Va-
cherins. — Bûches de Noël. — Vol-au-vent. — Bou-
chées à la reine. — Chocolat , fondants, ouverts et

en boites.
FRUITS STÉRILISÉS en bocaux de toutes grandeurs.
ON PORTE A DOMICILE SE RECOMMANDE

-IL j  FRR I R A7Les j olis petits H~H J • L- I \ I \ I I \ A ̂ „
meubles s 'achètent chez __^_ w !̂mimmim^smmmmms!^_m^^__m__mf _mi_iia

AMEUBLEMENTS 11 , Faub. de l'Hôpital - Tél. 42.02

GRAND CHOIX

niii i nPisny
a uffiïs'l&i (WaïiinVii
HQRLOGERIE - BIJOUTERIE
tORCSL9_.ES GRAND'RUE 46

C0HFISERIE-PAT6SSERIE CH. WKNI
Rue de l'Hôpital 7 - NEUCHATEL

Tourtes - Glaces - Vacherins glacés
Charlotte russe et diplomates

Vacherin et vermicelles
Pâtés sauce * Pâté f roid

Bonbons - Chocolats et desserts
Se recommande.

Boulangerie-pâtisserie

A. IfBOMTAMDOM
successeur de A. Jeanneret

Parcs 129 - Téléphone 445
Pour les fê les  : Tresses et taillaules — Bis-
cômes — Tourtes — Moka — Bûches

Chocolats et bonbons f ins  — Thé

PATISSERIE PB ROSSIER
SEYON G - Téléphone 16.49

A l'occasion des f êïes, grand choix en
Boîtes f antaisie et articles pour ca-
deaux - Biscômes au miel, aux aman-
des, aux noisettes - Tourtes - Bâches

de Noël

lllfj BORDEAUX §çfgg| LA CAILL E Mfl
utf
H Neuchâtel , le 1 XII 32. s
Ë Messieurs, <

Si vous désirez avoir un assorti- f
Ô nient clc bons vieux vins et „
O liqueurs pour offrir à vos amis, g
S demandez le 4.02 et vous serez bien §
g servis. C. ROBERT.

IJCHATEAU - CHAMBERT - St-ESTEPHKfB
«wm i y il I I  w niM!Miii"ii ii il I M I I I  fMii ¦

Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room

«LISCHER »
RUE DE L.Â TREILLE

S P É C I A L IT É  DE

PÂTÉ FROID TRUFFÉ
EXPÉDITION AU DEHORS

Desserts variés - Tourtes - Entremets
Glaces - Biscômes au miel, amande
et noisette - Grand choix de pralinés
et cartonnages - Marrons glacés

LAITERIE de la TREILLE
Treille 5 A„ BILL Téléph. 16.36

Pour les f êtes, demandez la

Crème fraîche pasteurisée
extra pour battre. Prix avantageux.

BOULANGERIE-PATISSERIE

GEORGES JSRMST
Rue Louis Favre 13 - Téléphone 1G.95

Excellentes tresses et lafSlaufes
Biscômes au miel ct aux amandes

Chocolats , fondants.  Desserts variés.
Tourtes et bûches de Noël

SERVICE A DOMICILE

Joies de Noël...-.
un beau MEUBEE Eavanchy
un FAUTEUIE confortable
de beaux RIDEAUX et TISSUS

Tout ce qui peut embellir votre demeure
se trouve chez

G. UtVÂNGESY, Orangerie 4 S
Nul don ne sera
plus apprécié qu'une

jolie Bicyclette jjjjtaij
réduction rigoureuse
du type courant

CONDOR, A. Donzelot, PI. É Monument
AMEUBLEMENTS

A. VŒGELI.
4, QUAI PHILIPPE fi ODET,4

1̂ * 
Fauteuils, divans, sel-
lettes, petites tables,
etc., au prix le plis s bas

Spiehipr & Ûis Neudntel
Tapis à la pièce en tous genres

Milieux de salon - Descentes de lit
Tapis de table et Couvertures

Etof f e s  pour meubles - Linoléum
RIDEAUX . TOIEES CIRÉES

ASPIRATEUR HOOVER

2S FAUTEUILS
de différents modèles

5 S A L O M IS
wUMBIIBMMW—mm—'"¦ UMWBBBRM *r i

Beau choix de
TAPi§ et ^S]TIT^
HVUBIJBS

vous sont présentés par
les grands magasins

J . SKRABAL
PESEUX - 5 vitrines - Tram 3

™ HMiM i^ înriiiif—¦ IJW IIII i i i n
*m**M'umm **mimm

uMm
mmm ¦¦IL m !¦¦ !¦ ¦ÉHi.n. mirBccT-

Boulangerîe-Pâlisserîe - Tea-Room
OTTO WEBER

Faubourg de l'Hôpital 13 — Tél. 10.90
: Spécialité cle Taillaules fines et Tresses

garanties au beurre. — Grand choix fle
desserts. — Biscômes toutes grandeurs, au
miel, aux noisettes. — Tourtes , Vermi-
celles. — Vacherins. — Bûches de Noël.

Vol-au-vent. — Bouchées à la reine.
On porte à domicile Se recommande

E. BIEDERMANN
Bassin 6 NEUCHATEL

CONFISERIE

E.RADELFINGER
li lli lllll!IIllill! ll! li:i!ill l|i ;l::lll ll!:ll:ll*ïill lirif|:j' !l'!:l| ir !i, > J I !

DÉGUSTEZ
nos bonbons im chocolat
f abriaués p ar la maison



i Amis-Gymn@sfes I
j Restaurant Troutot - Ruelle Dublé |
j  SAMEDI 10 DÉCEMBRE
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P§^^^ Expositions
w^^^ '.s I du 11 décembre

yftl&y Pûiotyres
^lltelS^A^^î Pill BEE_EE3S _̂^8SEB_Hg

MM. TA. Delachaux, Neuchâtel
Gustave DuPasquier, Neuchâtel
Egidio-Delf o Galli, Neuchâtel
Samuel Perret, Saint-Biaise
Otto Wieser, Cernier

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. 15 et de
14 h. à 18 h.
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CINÉMA CAMÉO
LE COMTE DE - DER GRAF VON
MONTE-CEISTO

d'ALEXANDRE DUMAS

Dimanche matinée à 2 h. 30. — Lundi, dernière
séance du premier épisode. Mercredi, suite et fin.
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GIJON, 9 (Havas). — On signale
qu'en signe de solidarité avec les ou-
vriers d'une grande usine métallur-
gique, les syndicalistes, qui sont au
nombre de 12,000, ont décidé de dé-
clencher la grève générale pour un
lemps indéf in i .

La grève est générale, car les ins-
tructions de la Confédération natio-
nale du travail ont été suivies par
la majori té des ouvriers. Les com-
merçants  ont fermé leurs portes.
Aucun bateau de pèche n 'a quitté le
port. Les journaux ne pourront pas
paraître. Les édifices publ ics et les
téléphones sont surveillés par la po-
lice. La ci rcula t ion est complète-
ment  interrompue. Les gardes d'as-
saut sont arrivés en camions pour
m a i n t e n i r  l'ordre, mais jusqu 'à pré-
sent le calme est complet.

Ees chefs syndicalistes
ont été arrêtés

Le gouverneur a ordonné ce ma-
tin l'arrestation des dirigeants syn-
dicalistes cle Gijon , à la suite de la
décision de la Confédérat ion géné-
rale du travail de déclencher la grève
générale révolutionnaire dans cette
ville. Dès que cet ordre a été reçu à
Gijon le commissaire de police a fait
fermer les sièges des syndicats et 21
personnes qui se t rouvaient  dans cet
immeuble ont été arrêtées. Plusieurs
des dirigeants anarchistes ont ce-
pendant  réussi à s'enfu i r  par les fe-
nêtres.

La grève générale
dans une ville espagnole« Baltimore Sun » .*

D semble qu'il n'y ait aucun es-
poir de voir le Congrès discuter per-
tinemment de la question des dettes
de guerre. En vérité, seul un petit
nombre de congressistes comprend
la question , essaye de la compren-
dre ou même est désireux de la
comprendre. Très peu d'entre eux se
rendent compte des arguments  éco-
nomi ques qui s'opposent au paye-
ment. On entend , en effet , dire :
« N ' ont-ils pas emprunté  notre ar-
g e n t ? »  Aussi , quelles que soient les
recommandat ions  que fasse le prési-
dent Hoover , il est peu probable que
le Congrès agisse, soit en ce qui
concerne les payements  dus au 15
décembre, soit en ce qui concerne
des négocia t ions  ultérieures.

L'incompréhension aux
Etats-Unis

Le « National Bulletin » de Was-
hington publie les impressions de
M. Ellery Walter, ancien étudiant de
l'Université de Washington, qui était
allé en Russie dans l' espoir de deve-
nir un « meilleur bolchevik » et
d'arriver à la position de conféren-
cier à l'instilut de Moscou. Voici ce
que raconte M .  Walter :

« Il est impossible de se représen-
ter les effroyables condi t ions  d'exis-
tence dans cc pays ; il  serait  préfé-
rable pour les gens qui  y v iven t , d'ê-
tre morts .

» Ce qui , entre autres , a n é a n t i t
toute  ma sympath ie  à l'égard des so-
viets , fut  de voir les chefs commu-
nistes rouler en Roiis-Moyces, J'ai
élé reçu chez une douza ine  de direc-
teurs rouges », ceux qui sont char-
gés de la direct ion des fermes com-
munistes. I ls  m'ont  offer t  du caviar
ct des pâtisseries. Les paysans pau-
vres ne peuvent  même pas acheter
un pet i t  morceau de beurre , mais
les chefs de ce « système merveil-
leux s> vivent dans le luxe. Ils vont
dans les districts les plus riches et y
conf i squen t  loute la terre des fer-
mes , le béta i l  et les outils. Ils disent ,
au fermier de con t inue r  à travaillerai
sa terre , mais d'en remettre les pro-
du i t s  à l 'Etat au lieu de les .vendre
lui-même. Si le paysan refuse . cet
a r r a n g e m e n t , il est iaxé d'élément
ant i soc ia l , mis  dans  un t ra in  de pri-
sonniers ct expédié avec sa femme
et ses enfan ts  dans un camp de
prisonniers. . .

» Je suis devenu presque fou de
joie et de soulagement quand je me
suis trouvé sur le bateau , qui t tant
le port d'Odessa pour toujours. En
Russie , on est tout le temps dans
l'angoisse. On sait qu 'on est con t i -
nuel lement  surveillé. On sait que
par tout  à ses côtés , d?s gens dispa-
raissent mystérieusement.

Un homme qui a regardé

Schleicher,
« général de gauche »

La « Nation belge » :
Von Schleicher jouera la carte de

la démocratie sociale pour faire —
qu'on nous passe le mot — avaler
son antidémocrat ie  politique.

« Général de gauche », susurrent
déjà , pour rassurer les aveugles et
les naïfs , des augures plus ou moins
éclairés.

Mais oui ! Ne nous a-t-on pas ra-
conté, il n 'y a pas si longtemps , que
Hindenburg  était , contre Hitler , le
champion de la démocratie et de la
République '?

Au reste, il y a beau temps que la
remarque a élé faite : de Bonaparte
à Pilsudski et à Mussolini , c'est le
plus souvent de gauche que v i ennen t
les généraux de coups d 'Etat  et les
d ic t a t eu r s  militaires ou civils.

« Figaro » :
Une remarqu e : il est possible que

le général cle Schleicher n 'ignore
pas que le relèvement d' une  na t ion
ne s'accomplit pas contre les be-
soins des petites gens, mais cc n'est
point là être « de gauche ».

La «Gazette populaire de Cologne»
explique la f a v e u r  dont jouit  auprès
du nouveau chancelier la question
sociale _

C'est un fait qu 'au sein du gou-
vernement , le général  von Schlei-
cher a été le premier à s'apercevoir
des fautes  du cabinet , et il a été le
premier qui ait eu le courage de ré-
clamer un vigoureux coup*de barre
dans l'autre sens.

La sollicitude qu 'il porte à la
Reichswehr peut avoir été» l' une  des
raisons pour lesquelles Schleicher,
qui avait  en 1918 négocié l'al-
l i ance  entre Hindenburg et le socia-
liste Ebert. se soit occupé d' une
manière plus approfondie des pro-
blèmes d'ordre social et d'ordre po-
l i t ique  du peuple allemand. Le 27

Juillet dernier, il disait dans un dis-
cours radiodiffusé :

€ Le rôle social de la Reichswehr,
c'est de lier l'armée au sort parti-
culier de toutes les classes du peu-
ple. La Reichswehr est aussi peu la
force de protection de certaines clas-
ses sociales et de certains intérêts,
qu 'elle n 'est un groupement de par-
ti , ou qu'elle se propose de protéger
certaines formes économiques su-
rannées ou des droits de propriété
intenables... Si par dictature mil i-
taire on n 'entend qu'un gouverne-
ment  qui s'appuie sur les baïonnet-
tes de la Reichswehr, je ne puis
qu 'af f i rmer  qu'un pareil gouverne-
ment  s'userait vite ct échouerait fi-
na lement .  En Allemagne plus encore
que dans tout autre pays , le gouver-
nemen t  doit s'appuyer sur de grands
courants  populaires. »

Phase dif f ic i le
Les Etats-Unis traversent une pha-

se bien d i f f i c i l e , constate /'« Ere
nouvelle » .'

On le constate , en le regrettant
sincèrement , quand on voit de quel-
le manière la crise mondiale s'y ma-
nifeste et s'y développe. Le chômage
y a t te in t  des chiffres  impression-
nants  et la nécessité dans laquelle
s'est t rouvé le gouvernement  de
Washington , de créer des organis-
mes financiers officiels pour se-
courir les établissements privés
prouve qu 'un dérèglement profond
s'est produi t  dans  la mach ine  écono-
mique américaine qui fut  si long-
temps un objet d'admirat ion et d'en-
vie. De ce côté de l'Atlantique , on
connaî t  aussi de rudes di f f icul tés ,
mais on pense généralement11 qu 'elles
n 'ont pas les mêmes causes. De tel le
sorte que , depuis quelque temps, il
faut  bien le reconnaî t re , on a ten-
dance , en Europe , à considérer que
l 'Amérique, en f in  de compte, a com-
mis depuis la guerre des erreurs
graves dans la direction de son éco-
nomie générale. De là à conclure

qu elle n est peut-être pas aussi fon-
dée qu'elle le pense à vouloir diri-
ger l'économie mondiale, il n'y a
qu'un enchaînement d'idées devant
lequel on n'hésite point, en général.

ReTne de la presse

L I B R A I R I E
La Croisière de l Aretums. par René Gou-

zy. Illustrations hors-texte d'Edouard
Elzingre. — Editions de la Baconnlére.
Bien que « spécialisé » dans les choses

de l'Afrique, René Gouzy s'est également
Intéressé, depuis longtemps, aux régions
polaires, dont il est assurément un des
meillexirs connaisseurs de chez nous. Per-
sonne, en Suisse romande, n'a oublié ce
poignant petit volume — aujourd'hui
épuisé — qui s'appelle « Le nord est pi-
re» .
. C ' est aux Jeunes gens que s'adresse le
plus populaire de nos auteurs romands.

çSto « Croisière de l'Arcturus s, cependant,
sera certainement-lue aussi avec Intérêt
par les « grandes personnes » qui ont ap-
précié, le talent de conteur et la solide
documentation de l'auteur genevoir.

Tout , à la fois Instructif — sans pé-
danterie — et amusant , ce petit volume,
orné de remarquables vignettes dues à la
plume du bon peintre Elzingre, sera
bientôt sur toutes les tables.
L'amour vaincra l'nmour _ par L. Haute-

source — Editions de la Baconnlére .
Le mariage ? La famille ? Institutions

terriblement ébranlées k l'heure actuelle .
Conception qui creuse plus profondément
que tout autre l'abîme entre les généra-
tions d'avant et d'après guerre. De celle
qui prédominera demain dépendra le sort
du monde . Tel est le grave problème
abordé sinon résolu par l'auteur de « La
maison du bonheur » , clans son nouveau
roman « L'amour vaincra l'amour ».

Tristan, par Jules Balllods. — Editions
de la Baconnlére, Neuchâtel.
Il semble bien qu'aujourd'hui se fasse

un revirement en littérature et que le
lecteur abandonne de plus en plus les
actualités tapageuses, les romans super-
ficiels et autres productions passagères
pour revenir k des ouvrages plus solides,
des ouvrages qui seront vrais encore de-
main, et plus tard. C'est parmi eux que
se place le nouveau livre de Jules Ball-
lods.

Le poète, aujourd'hui, magnifie l'a-
mour. « Tristan » est en effet un livre
d'amour, le livre d'amour de Tristan , et
tous ceux qui aiment et tous ceux qui
souffrent aimeront cet ouvrage qui se
rattache en quelque sorte au chef-d'œu-
vre que l'on sait , à Tristan et Yseut.
Le Jolis contes N. P. C. K.

Il nous vient de Vevey, après tant de
beaux r.lbums, un délicieux recueil de
contes qui ne ressemble k aucun autre.
Car les Editions N. P. C. K. n'ont pas
voulu de ces contes de fées et de ces ré-
cits légendaires qui traînent partout , mil-
le fois réédités . Chacun de ces 25 contes ,
dédiés à la « petite classe », est une œu-
vre fraîche et inédite ; les illustrations ,
toutes en couleur, sont de main d'artiste .
Parmi les collaborateurs on retrouvera
les noms aimés de Henry Bordeaux , de
l'Académie française , Paul Reboux , Paul
Chauveau , Lucie Delarue-Mardrus .' René
Gouzy, Marlanne-A . Muret , Alice Perre-
noud , Maria Waser, Lisa Wenger , Ernst
Zahn et d'autres .
Cliprclieurs d'étain (Gadscha-Putl). par

H. Morgenthaler. Roman d'un prospec-
teur au Siam. Edition française de Paul
Budry. — Editions de la' Baconnlére ,
NeuchâteL
Aux profondeurs de la jungle siamoise,

au-dessus de l'océan forestier , se dresse
un mont bleuâtre bien connu des cher-
cheurs d'étain , auquel sa forme et davan-
tage encore la superstition indigène et
l'idée des trésors fabuleux qu 'il recou-
vre, a valu le nom de Gadscha-Putl , l'«E-
léphant blanc ». Au prix où se payait l'é-
tain pendant la grande guerre , l'Eléphant
blanc devait naturellement devenir le
théâtre d'une intrigue minière prodigieu-
se. On vit jusqu 'à des compagnies suisses ,
lâchant le riz et les cretonnes, se poser
naïvement en compagnies minières pour
engloutir dans des gisements stériles des
capitaux que se disputaient joyeusement
les forbans siamois, australiens ou an-
glais .

L'auteur H. Morgenthaler , géologue at-
titré de l'une de ces compagnies — et
qui devait contracter au cours de ces
prospections désespérées le mal dont U
est mort — a noté d'un crayon vivant
et cruel les phases de cette tragi-comédie
minière , la décomposition de la firme, de
ses dollars , de son personnel , de ses es-
pérances dans la pourrissoire tropicale.
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FÊTE «ïe NOËMJ
du parti libéral

NEUCHATEL-SERRIÈKES-LA COUDRE

^'Association démocratique libérale,
le Cercle libéral et les Jeunes libéraux

célébreront Noël le
Samedi 17 décembre 1932, au Cercle libéral

Après-midi, 15 h. : Fête des enfants.
Soir, à 20 h. 30 : Fête des adultes.

Allocutions, chants, musique, représentation de guignol,
remise des cadeaux aux enfants, tombola, danse

Tous les libéraux et leurs familles sont cordialement in-
Tités à assister à cette fête intime. Ils voudront bien découper
et remplir à cet effet le bulletin ci-dessous et le retourner Jus-
qu 'au mercredi 14 courant, au plus tard , au Cercle libéral.
Ils recevront ensuite des cartes d'entrée spéciales.

BULLETIN D'INSCRIPTION A DÉCOUPER
et à retourner rempli au Cercle libéral , Jusqu 'au mercredi 14
courant.
L. . . soussigné . . participera à la Fête de Noël du Parti libéral ,

L'après-midi, avec enfants,
Le soir, aveo personnes.

Neuchâtel , le . . .  . décembre 1932.
Signature : 
Adresse : ! i • » «
-38Ç- Ecrire lisiblement, s. v. pi. -IfKf

CAFE DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES

Colonie française
Section des Anciens Combattants

Dimanche 11 décembre, dès 14 h. 30

au Restaurant TROUTOT, Ruelle Dublé
SUPERBES QUINES

CAFE DE LA TOUR
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

organisé par les ANCIENS COMBATTANTS ITALIENS

BA«tiiv MMiSnac SALAMIS, LIÈVRES, MONT D'OR,eaUX pBEieS POULETS, etc . etc.
TOUR GRATUIT à 23 heures - QU1NE SURPRISE

BAUX A LOYER
En vente au bureau fc la «Feuille d'avis»
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avec Soirée théâtrale

à l'Hôtel de la Gare, à OORCELLES
SAMEDI 10 décembre, à 20 heures,

donnée par le « MÂNNERCHOR » DE PESEUX

nAUÇE Permission tardive. Tombola RAIIÇE
UHIldE Orchestre de tout 1er ordre ISHWOC
VU LA CRISE : ENTRÉE 50 centimes SEULEMENT

Se recommandent : la société et le tenancier

CAFÉ DU GRUTLI
Dimanche 11 décembre, dès 14 heures

Grand match au loto
organisé par le « Griitli Mânnerchor »

Se recommande : ] o comité.

Maison du £*enple
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, dès 14 h. 30

Grand match au loto
organisé par la Société italienne de Secours mutuels

SUPERBES QUINES
Invitation cordiale aux membres et amis de la société

Le comité.

HOTEL DU VIGNOB LE - PESEUX
SAMEDI et DIMANCHE

LE TRIO FARFAlLâ
Sketches, chansons, saynètes et danses

MACHEZ, chanteur à voix
Programme de belle tenue artistique, spécialement

recommandé aux familles 

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

MATCH UU LOTO
organisé par le Syndicat des ouvriers chocolatiers

SUPERBES QUINES 

La Section des Conducteurs et Mécaniciens d'auto
vous invite très cordialement à assister au

GMMD MATCH AU LOTO
qu'elle organise dimanche 11 décembre, dès 15 heures,

au RESTAURANT DU CONCERT

Les sections m gymnastique ouvrières
DE NEUCHATEL VOUS INVITENT AU

GRAMB MATCH AU LOTO
qu 'elles organisent à la MAISON DU PEUPLE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1932, dès 15 heures

Le Comité.

Hôtel de la Gare
Montmollin

Tous les samedis soir

Soupers tripes
nature

et aux champignons

Oafé - Restaurant
des Alpes

A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Tous les samedis :

TR1PKS
Dîners - Soupers

Restauration

KESTAURANf ÏEA-RÛ QM
A 1,4 «ÏOIITTE IVOK

M o n r u z  . Neuchâtel

lieu agréable
et ftiranq&aiBie

Tél. 42.55 . Arrêt du tram
Se recommande :

11. Jacot-Descombes.

HôTEL DU CEBF
Tous les samedis

Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande ':
H. Clémençon.

Café TROUTOT
Ruelle Dublé • NeuchStel

_3*F~ Tous les Jours
à toute heure, renommé

Gâteau
au froîT? s?s®

Hôtel BELLEVUt̂ l
AUVERNIER

|jj  ̂
B liPCS samedis j

Hôtel do Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

Restauration soignée
Se recommande :
Arthur  Gutknecht

Restaurant «ttelisans alcoog
Tous les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen
3»J- On vend également k

l'emporter .

Iifé du Jura
Téléphone 410

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la MODE

Tous les jours

Spécialités de saison
Se recommande: A Rndrich

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Mme Hammerli
Tous les samedis

TRIPIÏ S

Pour les soirées :
NOS SPÉCIALITÉS :
Teinture à l'échantillon
des robes de soie et sou-
liers, assortis dans la mê-
me nuance.
Nettoyage des complets,
smoking et toilettes.

icëâ^iL
MAGASINS :
Saint-Maurice 1 (maison Café

Strauss),
Sablons 3
Service rapide k domicile.

si vous VOULEZ BIEN MANGER
allez à la PENSION DU liLI W 10

Immeuble Beau-Rivage 2me étage

vous y trouverez une cuisine soignée et bon marché

Cercle catholique
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, dès 20 heures

organisé par l'Union catholique sociale

Superbes quines * Superbes quines

RESTAURANT PRM§ - VAUSEYON
Samedi 10 décembre 1932, dès 20 h. 30

Soirée familière et déniante
organisée par Sporting-Club-Vauseyon

PERMISSION TARDIVE :-: COTILLONS
" —" ~~~~—' "J

Café d@$ Hip@§
Dimanche 11 décembre, dès 15 h. et dès 20 h.

au 1er étage

GRAND MATCH M LOTO
organisé par le

CLUB ATHLÉTIQUE DE NEUCHATEL

Superbes quines — Avis aux sportif s

¦¦BHHBBHBHnawHBBiiMaiiBBiiiiiiyusEaunH.BSisaisaB
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL BELLEVUE , ÂWËRHJËR
ORCHESTRE MADRINO (5 musiciens)

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « BAND-MINON-JAZZ » ,

HOTEL DU DAUPHIN - SËRRiÏRËS
ORCHESTRE GITANA JAZZ

Hôtel de 8a Couronne - ĵnit-ilasse
ORCHESTRE TEA-SINGER

mmmwmm^.^^^^^mm^^^^ "~ '*'**'**',r^ *"*''*'**,m '*, **'m 'mnmmn



TRAVAUX EN TOUS GENRES * ,;„,Mr.R,.M!R
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SOCIÉTÉ tf  ̂fe?S^̂
OE H _0\IR__ - 1EMWBT*

C©H/OMMâTiO^I B-—J^S— —
DE NEucHftTEi. ET EwviRQNs ¦ €BMQ ASSOSTIMEUÏS îli ySMS

SMHBM BB̂ H_,,^M OI 1@ BOUTEILLES CHACUN :
Assortiment n° I Assortiment n° 2 Assortiment Sî° 3 Assortiment n» 4 Assortiment n° 5

Fr. 15.— Fr. 17.— Fr. 18.— Fr. 20— Fr. 22.—
2 bt. Bordeaux Graves (blanc) 2 bl. Neuchâtel rouge 2 bt. Saint-Emilion 2 bt. Neuchâtel rouge 2 bt. Bordeaux Haut Sau-

I 2 »  Bordeaux sup. (rouge) 2 »  Passetoutgrain 2 * „ do.c 2 »  Chàteauncuf-du-Papc ternes (blanc)
2 » Mâcon supérieur 2 » Fleurie 2 » Moulin a vent 2 » Mercurev 2 » Mercurey
2 » Beaujolais supérieur 2 » Arbois 2 * Bourgogne sup. « Vin 2 » Moulin à vent 2 » Corton !
2 _ » Fleurie 2 » Moulin à vent „ _, . des Moines » ¦> » Gcvrey-Chambertin 2 » Neuchâtel rouge j

2 » Chaleauneuf-du-Pape 2 » Asti gazéifié

12 bouteilles Neuchâtel blanc 1930 : fr. 15.-
CONDSTIONS : NET, FRANCO DOMICILE. VERRE ET EMBALLAGE A RENDRE ; OFFRE VALABLE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1933
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Etes-vous embarrassés ||| |j|
dans le choix des CADEAUX cle fin d'année ? Vos enfant,» HMHHI§B|
vous ont-Us parlé d'un Cinéma ? Votre fila a-t-il envie d'un ^§||p «̂ ̂ ^1appareil photographique ? Désirez-vous faire la surprise d'un BS__ W_t£Êg&- ĉ SfeJoli portrait encadré ? N'avez-vous pas , un peu partoiit , des CHaf \WÊÊ£ÈJs£}$Œl
photos d'amateur que vous déslrlea classer dans un bel ! 'iïSlgiHSïlfâp/^S
album ? Voulez-vous , durant vos repas et les longues soirées 8̂|n31i "ifliyWT^SÏ
d'hive r , cha rmer vos loisirs d'un peu de musique et de fMH|( ï̂|lïl|ï§H 'jM'*

M. GORBELLARI l^ ŷ^"
RUE P UR R Y  6 

QSSJÈP

de quoi satisfaire vos désirs k des conditions si modestes
que vous en serez vous-mêmes étonnés.

Ŝ ^̂ ĵ P̂ifeS Ŝ Ŝ^̂ ^̂  Voici un aperçu de nos prix :

lÉP**¦ "¦_ _%¦ d _̂ W<____ Ŝ .̂ Appareils photographiques, depuis 8.50

^^M_ _̂»-' ( Vv ^̂ l̂̂ N?C. ^'x P ortra'ts ' dont un encadré , dep. 12.S0

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

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

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

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

de nouvelle année

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

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel .

M____T____ __&__&_£_ _ _ ____& ____.

B__m____ w______ mE_mamÊ_wu__w__wa__ n_____ M_ m

RYCHNER FRERES & C,e
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

ASPHALTAGES r..«
Trottoirs, cours, caves, buanderies , chambres do bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations f :
ISOLATIONS — TOlTUltES

Neuf — Transformations — Réparations f

* ... K^ Au secc>"rs, JTP/ Cette \dlaine grenouille me

^&|P  ̂ ~ Ne crains rien, mon enfant. La petite elfe
^V^ demandée en mariage par le roi des grenouilles

se troublait , elle aussi, à l'idée de toucher la
peau humide et froide de son prétendant , tout
roi qu'il était.
- La petite elfe? .. FIT, si c'est une histoire,
raconte-la moi
- Patience ! Tiens, voici d'abord une tablette
de Chocmel Kohler. Elle contient une vignette,
la première illustration de la légende qui est
contée dans un beau livre créé pour toi.
Cette nouvelle (et 24 autres, inédites aussi) se
trouve dans « Les j olis contes N. P. C. K.», en vente
à fr. 1.75 l'album chez votre fournisseur de cho-
colat ou directement chez

^^
Nestlé (Timbres N. P. C. K), Vevey.

VÔTRi lÀHTl
«11 AVÀ»

Vous qu? menez une vie active , faites attention i vos
orçanes internes. — Mères de famille, évitez les consé-
quences du manque de soin après les maternités. —
Ptosés, portez une ceinture spéciale qui aidera fe
travail de vos muscles abdominaux.
Si vous souffrez , consultez-nous. Nous vous Indiquerons
le modèle qui maintiendra vos organes à leur place.
Ne vieillissez pas avant l' âge.

MEBEM
BANDAG1STE, 7, RUE St-MAURIŒ, NEUCHATEL

mnïïf_^.̂ .̂ ffl̂ inMITlffiïïf!m1i

C O M t t E R Ç f t N T S
P°es "B IPS  c1é

FIN D'ANNÉE

faites refaire vos

EN/EIGNES
par l'entreprise

F. THONET & FILS
ÉCLUSE -I S. TÉL. 780

HHHIIIMIHiyilUJIlU^^

V I S I T E Z
le magasin 6. GERSTER

SAINT-MAURICE 5
vous y trouverez un très
grand choix d'articles di-
vers, à des pris modérés.

iSE aux Ameublements Piisfer S. fl.
;d™ Berne, Schanzenstr. 1
=*il2B_£= Comme lecteur cle la « Feuille d'a-
=jra| HE vis cle Neuchâtel » Je désire recevoir
-JKBJgMF les photographies cle vos occasions
i|3gHg3{H_E spéciales clu 50me annivers aire :

SBH Ameublement îOTplets
avec literie

__ W$3ê£  Deux chambres ff. 690.—
=33{fi»3_œ Deux chambres et cu is ine
I|JB|1| 985.- 1435- 1870- 2150.-

(blffer ce qui ne convient pas)

Timbres et cartes
«Pro Juventute»

Vente à domicile pendant le mois de décembre, en
faveur des œuvres de protection de l'enfant en âge de
scolarité.

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

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

On peut adresser les commandes de timbres et du
cartes à la direction des écoles primaires, Collège de la
Promenade . — Téléphone 87. P. 3452 N.

^gfffÉ  ̂HorSogerie
tr^$vf 5̂ ^ïÊÊËr Bien ne sert de courir, il

ĉf ^̂ ^M$$^̂  ̂ f a,l t partir à temps... \

^^^^^^^
^ POHT éviter cela, achetez

y $P>*&  ̂ une bonne montre chez

Henri PAILLARD sT2on Heucltâtel
GRAND CHOIX DE MONTRES ZÉNITH, LONGINES. ;
OMÉGA , ETS., ETC. RÉVEILS, PENDULES A POSER,

PENDULES DE CUISINE
PENDULES NEUCHATELOISES ZÉNITH i

_mmmmm^_ WB_m_______________________________________ WÊ__________ W____m_________U

MAX THEYNET
ARTS DÉCORATIFS
C O LO M B I E R

PORCELAINES PEINTES — FAÏENCES GRAND PEU
Peintes a la main

COMPOSITION DE DINERS
SERVICES A THÉ
SERVICES A CAFÉ
ARMOIRIES
PLATS D É C O R AT I F S

PEINTURES HUILES et AQUARELLES
C U I S S O N  DE P O R C E L A I N E S



LAUSANNE , 8. — Tout le long du
procès qui lui est fait , le docteur
Jeanneret-Minkin e nie ses accointan-
ces communistes. Or , deux documents
intéressants, lus devant le tribunal de
police de Lausanne démentent haute-
men t ses affirmations.

Le procureur général a révélé
qu 'une perquisition chez le nommé
Egger, président du syndicat des plâ-
triers-peintres, a fait  découvrir un
projet de tract préparé à l'intention
des participants à l'assemblée de Ja
Maison du peuple , le 10 novembre.
Ce tract est violent et préconise une
grève générale dans tout le pays. Or,
il se trouve qu 'un des auteurs de ce
i'actum est le Dr Jeanneret qui n 'a
pas craint de collaborer étroitemen t
avec un communiste. Et d'un !

D'autre part , le rapport de police
relatif à l'activité politique du fa-
meux médecin est suggestif ; en voi-
ci un résumé :

En octobre 1920, il assista à la Mai-
son du peuple, aux deux assemblées
organisées pour la discussion des « 21
points de Moscou ». A cette occasion,
il déclara être un part isan convaincu
de la Illme Internationale et recom-
manda vivement aux assistants de
voter pour les 21 points et l'adhé-
sion du parti ouvrier socialist e lau-
sannois à la Illme Internationale ,
tout en faisant ressortir, pour calmer
la conscience des nombreux indécis ,
que Lénine ne donnerait pas au dit
parti l'ordre de faire immédiatement
Ja révolution.

Au sein du parti socialiste, il sema
la discorde, accusant certains de ses
chefs de tiédeur ou d'accointance
avec la bourgeoisie. C'est plus spé-
cialement le « camarade ¦» Naine qu 'il

prend à partie dans des articles qu'il
fait paraître tour à tour dans le'« Droit du Peuple » ou dans le « Dra-
peau rouge ».

De 1922 à 1924, cette polémique ne
fit qu 'augmenter . Aussi, le 30 octobre
1924, lors de son assemblée à Berne,
le comité central du parti socialiste
suisse se prononça par 29 voix con-
tre 13, pour l'exclusion de J.eanneret ,
lequel n'avait pas donné suite à l'in-
vitation qui lui avait été faite de don-
ner sa démission. La résolution vo-
tée avait la teneur suivante :

« Le Dr Jeanneret-Minkine a soute-
nu et a cherché à faire pénétrer dans
le parti et la presse du parti des con-
ceptions bolchévistes sur une série
de questions politiques en contra-
diction avec les principes du socia-
lisme international et du parti socia-
liste suisse. II a constamment proté-
gé le parti bolchéviste de Russie, sans
jamais défendre son propre parti et
ses propres camarades du parti con-
lre les attaques communistes.

» Afin de faire pénétrer dans le
parti ses conceptions, il a engagé
contre les camarades d'une aulre opi-
nion une campagne passionnée et
continue de dénigrement , laquelle a
conduit les discussions inévitables
entre les dif férents  courants inter-
nes du mouvement ouvrier, d'une ma-
nière qui a nui gravement au dit
mouvement et cela à la grande joie
de nos adversaires de classe.

» En considération de ces faits , le
Comité central du parti socialiste
suisse décide :¦» Le Dr Jeanneret-Minkine est ex-
clu du parti socialisle suisse pour
avoir gravement nui aux intérêts du
parti. »

Quelques mois auparavant , le parti
socialiste vaudois avait pris une me-
sure semblable à l'égard du Dr Jean-
neret.

Dès lors , celui-ci affiche des rela-
tions de plus en plus suivies avec des
communistes notoires , tels que Scher-
rer, Pisler et consorts. En octobre
1927, Jeanneret et son épouse, ainsi
que Du-vaud, communiste, faisaient
partie de la délégation de l'Union
syndicale suisse qui se rendait en
Russie pour voir ce qui s'y passait.
Rentrés en Suisse, ces délégués firent
plusieurs conférences à Lausanne et
dans le canton. Jeanneret y prit ré-
gulièrement la parole pour engager
les ouvriers suisses à sympathiser
avec les soviels .

Au début de 1928, Jeanneret ob-
tient sa réintégration dans le parti
ouvrier socialiste lausannois, puis,
en mai 1928, dans le parti socialiste
suisse. Il n 'en continue pas moins sa
propagande en faveur du régime mos-
covite. Le rapport conclut que le Dr
Jeannere t est un personnage dange-
reux qui , sous le couvert d'un socia-
lisme légalitaire cherche à dissimu-
ler l'apôtre du communisme.

îLe docteur «F eanneret-Hiiîkine
est-Il com mnniste ?

Exfrai! tie la Feuille officielle
— 7 décembre : Ouverture de la faillite

de M. Jean Imhof , jardinier-horticulteur .
à Peseux . Délai pour les productions : 6
Janvier 1933. Première assemblée des
créanciers : 16 décembre 1032, à l'hôtel de
ville de Boudry .

— 5 décembre : La liquidation officielle
de la succession de Mme Vve Marle-Anto-nina Challandes née Plcco , quand vivait
ménagère à Fontaines , ayant été deman-
dée* sommation est faite aux créanciers
et débiteurs de la défunte de s'annoncer
au greffe du tribunal du Val-de-Ruz jus-
qu 'au 7 janvier 1933.

— 5 décembre : Séparation d biens, en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, des
époux Joseph-Albert Flury, charpentier ,
et Madeleine Flury née Robert , tous deux
au Loclp_

V-- ¦ " ¦ ¦- ' < ¦ ¦¦ ¦, *¦ . ¦¦'.- ¦ ¦£¦¦¦¦ f̂& ? ' ¦ ; « , - | \ >. ¦" '
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<mP
fo* Concours PHILIPS

v Philips offre à chacun des -15 gagnants
du concours qu'il organise pendant le
mois de décembre, un voyage de six
jours en Hollande avec' visite de ses
immenses usines à Eidhoven et des
villes d'Amsterdam, de Haarlem, La
Haye, Rotterdam, tous frais payés, che-
min de fer llme classe, hôtels de Ier ordre.

Demandez à tous vendeurs de produits
Philips, ou, directement aux Lampes
Philips S.A., Route de Lyon -109, Genève,
les conditions du grand

Contours PHILIPS

Donnez à boire à vos lapins
Causerie agricole

Donnez à boire à vos lapins : vous
les engraisserez plus vile et vous
combattrez plus aisément les mala-
dies.

Dans beaucoup de fermes — et un
peu partout d'ailleurs — les lapins
sont au régime sec. On considère, en
effet , que cet animal mangeant de la
verdure, des betteraves , des carottes,
n'a pas besoin de boire. On dit aus-
si que le lapin déteste l'eau au point
de renverser tous les abreuvoirs
qu 'on lui donne.

C'est une grave erreur. Le lapin
est un animal comme les aulres : il
mange et il boit. Avec une nourritu-
re très aqueuse, il peut évidemment
se passer de boisson sans paraître
s'en porter plus mal , mais je suis —
par expérience — d'avis qu 'il faut
habituer , dès son sevrage, le lapin à
boire. . • .

Le lap in qui ne boit pas engraisse
mal , et sa chair n 'a jamais la qualité
de celle du lapin qui boit , d'autant
plus que vous pouvez remplacer l'eau
pure par de l'eau coupée de lait ou
par du petit lait. Un animal , à qui
vous donnerez chaque jour une pe-
tite ration de lait , un demi-verre par
exemple, vous donnera en échange
une chair savoureiise, tendre, qui
vous rappellera celle du jeune pou-
let.

La femelle a besoin également de
beaucoup boire. Je sais bien que vous
lui donnez des betteraves, qui sont
très lactifères, mais elle ne peut ja-
mais en absorber assez pour lui
fournir le liquide dont elle a besoin.
Donnez à boire aux mères lapines ,
les lapereaux n 'en seront que plus
beaux. Ce seront vos sujets eux-mê-

mes qui sauront s ils doivent boire
ou non. La nature leur donne soif
lorsque cela est nécessaire.

• * •
Un lapin qui boit a la fourrure

plus fournie en boutte, c'est-à-dire
en poils fins. Vous pourrez en faire
la différence, surtout si vous élevez
l'angora.

Enfin , j'estime que la boisson — et
ce n'est pas à dédaigner — vous don-
ne une grande facilité , lorsqu'il s'a-
git de faire absorber à vos animaux
des médicaments. Vous savez peut-
être combien il est difficile de soi-
gner un lapin. Il refuse la nourritu-
re et il faut souvent lui introduire de
force dans la bouche la purge ou le
désinfectant interne qu 'il doit pren-
dre. Mais si un lapin malade ne man-
ge pas, il boit . Il a la fièvre. Il se
jett e sur l'abreuvoir que vous lui pré-
sentez , à moins qu'il ne soit trop at-
teint , auquel cas il n'y a aucun re-
mède possible. Vous pouvez donc
mêler à la boisson certains remèdes
à faible dose, pour ne pas donner
de goût à l'eau ou au lait . Vous ar-
riverez ainsi très souvent à sauver
ou à préserver des sujets auxquels
vous tenez.1'

• * •
Veillez cependant à ce que le la-

pin boive toujours de l'eau très pro-
pre et dispose?.son abreuvoir de fa-
çon qu 'il ne puisse le souiller de ses
déjections. Pour cela , le mieux est
d'employer des abreuvoirs à ouver-
ture assez étroite. On en trouve d'ex-
cellents dans le commerce. Vous pou-
vez aussi vous servir de boîtes que
vous suspendez assez haut ppur que
l'animal ne puisse grimper dessus.

II devra seulement pouvoir y met-
tre la tête.

Changez si possible deux fois par
jou r l'eau de boisson. Rincez les
abreuvoirs et, l'été surtout , désinfec-

tez-les avec du crésyl, avant un
deuxième rinçage à l'eau pure.
Pendant les fortes chaleurs — et

surtout en cas d'épidémie — rempla-
cez l'eau de boisson par de l'eau phé-
niquée à 5 pour mille , soit cinq gram-
mes d'acide phénique pour un litre,
en commençant par une solution à 1
pour mille — soit un gramme par li-
tre d'eau, afin d'habituer vos sujets .
Vous vous éviterez ainsi bien des
ennuis. R. G.

(Reproduction interdite.)

*tmMÊ******mWMÊÊ_________ WÊ^__f_t__M_______________m

mur tf**0*l
Votre chère maman,

toute l'année , a veillé à
la bonne' marche de la
maison, n'a pas ména-
gé sa peine et a mis
tout son cœur à vous
soigner. Vous n'allez
pas l'oublier, à N oël. Si
vous lui achetiez un jo-
li sac à main ou un
élégant tom-pouce , ou A
oent-être un manicurc , J %̂.
mais un article solide , ,//)UYt\
¦bien-fait... ? Un bon Â0SIil\conseil : allez chez M x %
Guye-Bosselet , Treille /  . 

^/
—^\

S , à Nenchâtel . Il y a I/ é%^é_wk<quel que chose pour vo- É^ -jS^ 'L J f iPgj^
tre bourse. __________ _m_mmm&mm&!iiÊE_k

—¦— ________________ gWJgjjjjjjggg^
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Gypserie - Peinture ran

Papiers-peints M m

Téléphone 9.63 Bercles 3

— 1er décembre : Il a été créé, aveo
siège k Neuchâtel , sous la raison sociale
Faubourg du Lac 19 S. A., une société
anonyme ayant pour but l'achat , l'exploi-
tation et la vente d'Immeubles: Le capi-
tal social est de 5000 francs divisé en 10
actions nominatives. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration
composé de 1 à 3 membres. Sont nommés
pour une 'première période : M. Serge
Kretzschmar , à Neuchâtel , et M. Frédéric-
Robert Lambelet , à Faoug près Morat.

— 3 décembre : 11 a été créé sous la
raison sociale Comprima S. A., avec siège
à la Chaux-de-Fonds , une société anony-
me ayant pour objet la représentation de
nouveautés techniques , de produits bre-
vetés , de matériaux de construction et
d'exclusivités diverses . Le capital social
est de 3000 francs divisé en 6 actions no-
minatives. L'administration est confiée k
un ou plusieurs administrateurs . M. Louis
Jaussl , entrepreneur , à la Chaux-de-
Fonds, est administrateur unique.

— 2 décembre : Le chef de la maison
Edouard Ducommun . fabrication , achat
et vente de boîtes de montres argent et
métal , à Noiraigue , est M. Henri-Edouard
Ducommur., à Noiraigue .

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

U^F* L'administration et la rédac-
tion de la < Feu ille d'avis de Neu-
châtel > ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

i -"¦««SS&. î
^^̂  ̂|̂ j^^^.̂ * '̂" 

p— Le climat, l'altitude, l'orientation, la nature du terrain, donnent autant de variétés do
f l  +. r~v { ^̂  ̂ / IIMXAJ 

#W--- 
LI ___ Sb__. tab&cs : doux, forts, neutres, aromatiques, clairs, etc. Il doit dono être procédé à un triage

I Ŵ **fîfÈ$.\ I/ & «&̂ r̂̂WKÈÈÊ̂ î__ W^^^^^tim tJes feu'!îes sécfoées avant de les empiler pour la première fermentation qui sera suivie
I ^m^^rWrà Î ^̂ ^Ké^̂ ^S '̂"

'À\\3^^p"̂ "r
/ " jf^— d® 'a confection «Jes manoques (20 à 60 feuilles superposées et pressées ensemble). Ces

•î m Étl'"'' 'i t̂̂ ^^'̂ MM^^̂ ^^̂ ^m ^
^̂W Àl I 'ÙT* man!0C5uss doivent être formées de feuilles de même qualité, de même grandeur et de

1 7 ^^̂ %^̂ ^^^̂ ^̂  S O M  SEil L L U X E , C ' E S T  S^O N T A B A C S

AVIS AUX COMMERÇANTS
&*! Les plus beaux décors se font
|̂ en PAPIER CRÊPE
il DENNISON
WÊ de toutes teintes. Frises dé-
mi coratives avec sujets de Noëi

y ¦ En vente à la PAPETERIE

i DELACHAUX & NIESTLE I:
;*' 4, RUE DE L'HOPITAL

M MK tes stanés ||
habitant hors de ville, dans le canion

RI ou en Suisse '' *
oui reçu, encarté dans ce

i journal, nn IÎUIXETIX 1>E
j j VERSEMENT POSTAL (vert),

au moyen duquel ils pourront
effectuer facilement et SANS
FIÏAIS le paiement de leur
abonnement au bureau de

BB poste de leur lieu de domicile. '
; (Ees personnes qui ont déjà
i payé leur aJ»onneiuent n'ont

t j  pas à tenir compte de cet avis,
] ni du bulletin de versement f

quia été encarté dans chaque¦ i numéro, nn triage étant ini-
; : yj possible.)

' - '• Quand il s'agit_jd;nn_abt»n^
. nement NOUVEAU, il est in- Mm
. dispensable de l'indiquer au

dos dit coupon.

' ' ¦ Pour MM. les abonnés ha-
! bitant Ncuchfttcl-Serrières et

¦B Vauseyon, ce sont les porteu-
ses qui, i comme de coutume,

i seront chargées de présenter
à domicile les quittances de

; ai renouvellement. En avis ultc-
'¦ , ' . rieur paraîtra cn (emps utile
f -r 'r à ce sujet.

i Administration de la " '
i Feuille d'avis de Neuchâtel.

PAHI* obtenir à de favorables conditions de beaux el
i OUI bons tissus, soie, laine et coton de même que pour

UN TROUSSEAU
d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Petits-Chênes 6 - Téléphone -I3.es

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions - Tél. 40.16



ÛÛ6ASI0N
A Vendre â bas prix , un

petit accordéon pour débutant ,
21 touches, 8 bâ«sês, et une
chromatique forma (dame),
3 rangs de chant et 3 rangs
de basses. — LoUls Favre 15.
'M. Pellegiinl,

w _̂ _̂_m__ WaL _̂_ W_ WLm

k la Ména gère
2, Place Purry .

Neuchâtel - Tél. 714

Magasin très bien
assorti en

articles nickelés
pour

cadeaux utiles

C' /* • F • • o fiomment F QÎ TB p lC USlT f  i
Offrez un ARTICLE DE CUIR sortant des ateliers i \

i*
-ilkipdcrni ADn I

ï yïj^̂ ^̂ ft _̂ Neuchâtel - Rue du Bassin 6 |j
I !_^WB53I5__!̂ ^ 2̂ . N0S SPÉCIALITÉS HI^S^^^BA en Muwiiliierie j

^^fcS!rïN~. ' ' ' ''' '̂ £ '̂ *SBËÊÊB _ff \\ SACS DE DAME dernière nouveauté , toutes teinte s • j
Vx- IftJjnlSiftifti— ' ' ¦' -: "̂ ^̂ ï?«5a ' \\\ en marocain verni , lézard , caméléon , crocodile , r *
^W&MÊPÊÊ!È&Ç_ *»_. 

:' '' ;'-__WB \ etc- N0S MODÈLES SONT DE BON GOUT ET M
^^^^^^^^^Sr^^^s^  ̂

DE Q,,ALITr ': A DES PRIX INTÉRESSANTS. im
"̂ ^^^̂ ^̂ W^̂ jâ ^̂ ^® »^  ̂ Portemonnaies , portefeuil les , buvards , liseuses , [JH

^^^^BSBÉtest ' *Êjr  ̂ porte-cantiques, nécessaires à ouvrages , manicures i||_: M a|,jj(|e$ gjig voyage |
Suit-cases garnis - Suit-case» cuir et imitation cuir - Boîtes à chapeaux - _______________ »
Trousses de voyage - Flaconniers - Serviette* d'affaires - Coussins de voyage ft

OTO/X ÉNORME - PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1

Favorisez Tindustrie neuchâfeEoise |

a

/>#_ ^„^ sj up er35' E
Votre home deviendra

] pius agréable
avec ce magnifique appareil 2

! Sélectivité, antifading et grande puissance Ë
j (200-2000 m.) vous permettant entre tous I
j les postes émetteurs européens de choisir s
| la causerie ou conférence que vous désirez jj

a En vente chez touâ les marchands de* radio , maintenant aussi en six à douze Hm_wam_wmuB_w MENSUALITéS

TUNGSRAM S.A., Zurich, St-Annahof
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Qualité swsmt tout

N O U V E L L E S  OALÊRIES
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PROFITEZ DE NOTRE TARIF AVANTAGEUX !
HOMMES DAMES

4

t .. Ressemelage complet .. ^K
(semelles et talons) ^gp

*^B%JP%_W .. . .  Semelles seules .... ^33B ^P %J. m

p éL a Ê C  ̂ Talons seuls & m  é_và%&

__, _ _̂̂ \3 ¦•¦ Supplément cousu ... M _ n _dï_}%_$ m
fi .- -' " I Cuir suisse de première qualité, garanti - Travail soigné

i CORDONNERIE ROMAN DE I
] Angle Grand'Rue et bas des Chavannes m

NEUCHATEL - Téléph. 13.43

,pw ¦ ¦¦ —M— mkua_v_u____ mim__m__ __u____ M ____mm__ _____^^

li ^°s vieilles bouteilles fj
Si de Bourgogne... j

:: r ¦ ¦¦] Hospices de Beaune f̂ ^^ ^^^-^k

SH PRIX COURANT SPÉCIAL *̂ # ~ 
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Hfl ...un concentré

SOCIÉTÉ ANONYME - C O R M O N D R E C H E  - Têlèph. 73.11 1

I Pour coussins: i
l=J PiQUfÈla très bonne nualité ffiR 1=1
pi ImfflpU W ia ]ivre . . . .  -i30 àji

W KtfUMIK « J^VA », qualité I IR M
fel BBHIWW'B» supérieure, la livre ¦¦¦*» fel
L=J fil
I Plume Arér:ée. .  . --9§ 1
IW ni..». grise, qualité supérieure, f__\i Plume rirrr. . 1.75 1
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DIVAN TURC
75 X 175 CE g

Centimètres fr. •«" ;j
avec sommleta à ressorts,
tête mobile, couvert de

beau tissu moderne
dito 90 X 190 QC _

centimètres fr. w*Ji~*
Divart-lit t M n
complet fr. '™'~

Livraison fraticd
Serre SS ____________sma_r__a

MandowsKy
^immmlÊÈÊM \_ . uH«UX-DE F0NU-

1 .il MII..I mu » mmm__m_____

Qualité, prix modérés
notre '—¦ 
rayon de charcuterie
aux Epancheurs, 
installation toute moderne
satisfait —— 
au plus haut point : ——
j ambon cuit, -—
succulent, 
65 c. les 100 gr. *—
etc., etc. — 
Viennent d'arriver : 
j ambonneaux fumés,
palettes fumées. 
Caractères de toute cette
charcuterie : ' ¦ 
salé doux, bien à point , —
délicat, qualité régulière.

-ZIMMERMANN S.A.

MEUBLES
A vendre divers meublés

anciens : commode, tables, bu-
reau de dame, grand buffet ,
eto. Les revendeurs sont priés
de s'abstenir . Vleux-ChStel 11.
rez-de-cHâusSêe ,

aaiiiiiiija^iiiiiiiijaiiiiiiii iiaiiiiiiii iaa!iiiiiiiiiia

Radis Service
Tous appareils de
radio modèles 1933

FACILITÉS
DE PAIEMENTS

LOCATION
Se recommande L. Sum-

I

mel , rue de l'Hôpital 0,
Neuchâtel . c.o.

JiHlllliiâ iilll ligMlllllNgni ifjjjj| i!iimiî i

Occasion. — A vendre beau

~fiist nr !
dé salle à manger . S'adresser
à l'atelier de reliure . Seyon 4,
de 9*12 heures et de 14-18 h.

Bsurre de fable
ffamAie QU a,ité extra, en
UfflOBUI a motte et façonné
95 c. les 200 gr.
1 fr. 20 les 230 gr.

Prix de gros pour
revendeurs , pâtissiers , etc.

Expédition au dehors

i. L Stotzer
rue du Trésor

A vendre un bon

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

_________w
Attention !

La Maison spéciale
de Cafés et Thés

Nercantil
W. bespiand-Gabus
Rue de l'Hôpital 19

à Neuchâtel
offre gratuitement
jusqu'au 3 janvier 1933

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

une jolie boîte

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

ou une tasse à thé
ou 10 % en timbres*

escompte

Cafés dep. fr. !.. à 8.30
la livre

Thés dep. fr. 0.00 â Ï.90
les 100 gr.

Goûtez
notre café de fête

mélange extra
à fr. 2.40 la livre

I CRÉMERIE
DU CHALET
Seyon 2bis • Téléphone 16.04

Fromages
de dessert

Brie
Camembert
Roqtasfort !
Fromage

de Hollande
Service à domicile B

I I

^tta_____m_m____________________m____

Trousseaux ]
i iciILEi

Atelier
de broderie

Jours ô ia machine
Seyon 12, l"

Fr. 18.90 0—7
Véritables souliers militaires , en Itj %

cuir naturel , du N° 39 au 47 JN \
Cordonnerie J _̂ 0̂0̂ r t i \

E. LEH1ERR r̂ SaS
Saint-Bflaise ^WMiiwwe^

BEAU CHOÎX DE CARTES :)S VISITE
à Fimorimerie de ce iournal

UM um umm
LIQUEURS PREMIÈRES MARQUES

N'hésitez pas à profiler des prix actuels .- \ ,

Magasin Morthier

1 i lé '̂Oîî «e coiffure

1 Ed.. WITTWER
g vous assort on travail soigné
i VAUT pour dames

QJ, ¦ U U I noor messieurs

Mandarines extra
la douzaine, 60 c.

Oranges d'Espagne
le kilo, 60 c.

Rabais par quantité

D. Braissant
Seyon 28

Téléphone 14.56
Ôn porte à domicile



(Suite de la première page)

» Que faire  ? La seule solution qui
s'offra i t  était cle changer le nom du
héros en un autre  p lus incolore. Un
pareil changement est d'une facilité
enfant ine  quand il s'agit d'une piè-
ce cle théât re  où il suf f i t  de rem-
placer le nom sur l'affiche et de re-
commander aux acteurs cle faire at-
tention. Mais pour un film parlant ,
la tâche est in f in iment  plus compli-
quée. En effet , les acteurs pronon-
cent le nom incriminé plusieurs
centaines de fois au cours des deux
heures cle projection et il est impos-
sible cle couper ces passages. De
plus , il élait impossible d'avoir re-
cours an doublage de la voix , car il
aura i t  été au plus haut point ridi-
cule d'entendre une certaine voix
commencer une phrase et une au-
tre la f ini r .

» Pour résoudre cette si tuat ion
di f f ic i l e , il aurai t  fallu renvoyer la
bande en Améri que et faire tour-
ner à nouveau le film , ou du moins
les dialogues où revenait  le nom de
l'aristocrate. Cependant, les décors
étaient déjà détrui ts  et une partie
des acteurs engagés dans d'autres
productions , une telle reconstitution
aura i t  demandé des sommes pres-
que aussi considérables que pour
tourner  un nouveau film.

» C'est alors que j' ai eu l'idée sui-
vante. Je me dis que puisque j'étais
capable cle créer des sons identi-
ques à la voix humaine  et d'imiter
par mes procédés n 'importe quelle
voix , je pourrais remplacer artifi-
ciellement le nom malencontreux de
l'aristocrate , qui revient si souvent
clans ce film , par un nom acceptable
pour le public anglais.

Cependant , je me rendais parfai-
tement  compte que , clans certaines
scènes , il ne suffisait  pas de rem-
placer purement et simplement le
nom , mais qu 'il fallait refaire des
phrases entières.

» Pourtant , je me mis courageuse-
ment  au travail. J'étudiais scrupu-
leusement la sonorité et les vibra-
tions cle la voix de ces acteurs que
je n 'avais jamais vu ni entendu par-
ier , puis  à l'aide cle mes instru-
ments  je commençais à dessiner le
graphique correspondant à ces
voix .

» Ce travail dura pendant des se-
maines , mais quand il fut  terminé ,
c'était  un vrai miracle. Aucun ex-
pert en son ne s'aperçut du change-
ment  ct personne ne se clouta que
les paroles prononcées par ces ac-
teurs américains l'étaient , par en-
droits , non par leur voix ni même
par celle d'un remplaçant humain ,
mais grâce à un phénomène de mé-
cani que ou plus exactement grâce à
un résultat de la science qui nous
permet aujourd'hui de rendre à la
perfection toutes les modulations
d'une voix amoureuse et toutes les
exp losions cle la colère. Je vais plus
loin. Ce fi lm a été renvoyé en Amé-
rique , projeté devant les protago-
nistes * mêmes de la version origina-
le et personne ne s'est aperçu du
changement. Tout au plus se deman-
daient-ils à la fin par quels mira-
cles, alors qu 'ils avaient bien pro-
noncé le nom de lord X.."., ils enten-
daient celui cle lord Z...

» Quant à moi , je me rends bien
compte des possibilités pratiques et
mêmes scientifiques apportées par
mon invention. J'ai d'ailleurs l'in-
tent ion de continuer et d'approfon-
dir mes recherches. Il n 'y a qu 'un
domaine clans lequel je me garderai
bien cle m'aventurer : la réalisation
art i f ic ie l le  de la musique à préten-
tion artisti que. Certes , en princi pe,
c'est tout à fait  possible et puisque
je peux imiter la voix d'un homme ,
pourquoi ne pourrais-je pas imiter
le son d'une fanfare  ? Mais ce serait
à mon sens profaner la musique qui
est une manifestat ion des sentiments
humains  non imitable.

M.-E. HUMPHRIS.
(Reproduction , même partielle , Interdite.)

Comment j'ai découvert
la voix artificielle ?

BERLIN , 9 (Wolff ) .  — Le Reichs-
tag a adopté , en troisième déba t ,, par
4U4 voix contre 127, le projet de loi
des nationaux-socialistes sur le rem-
plaçant du président du Reich et
qui prévoit que ce président sera
remplacé , s'il y a lieu , par celui du
t r ibunal  du Reich.

La proposition du centre , tendant
à abroger la partie de l'ordonnance
du 4 septembre, autorisant le gou-
vernement  à apporter des modifica-
tions dans le domaine des assuran-
ces sociales est adoptée en deuxième
et cn troisième débat.

La proposition socialiste , tendant
à verser un secours d'hiver aux chô-
meurs , est renvoyée , par 295 voix
contre 206 et 48 abstentions , à la
commission du budget. Les proposi-
t ions  des nationaux-socialistes et des
communis tes  sont renvoyées à la
même commission , ainsi que les mo-
tions communiste et socialist e de-
mandan t  l'abrogation des décrets-
lois des 14 ju in , 4 et 5 septembre, et
de la politi que socialiste par 296
voix contre 203 et 49 abstentions.

Le projet d'amnistie , déposé par
le centre , est voté.

Le Reichstag est ajourné au mi-
lieu de janvier prochain. Cette dé-
cision est considérée comme un suc-
cès pour le chancelier.

Le reste de l'armée
chinoise de Mandchourie

se rend
KIIAILAR , 9 (Havas) . — Six cents

hommes, const i tuant  le reste cle l'ar-
mée du général Sou-Pin-Ouen , se
sont rendus aux autorités japonal
ses et mandchoues.  Ils ont élé immé-
diatement désarmés.

Le Reichstag a commencé
de jeter bas l'édifice législatif

de M. von Papen

La crise chez les nazis

^ 
BERLIN, 9 (C. N. B.). — Gottfried

Feder, membre du Reichstag et du
conseil économique du parti natio-
nal-socialiste, a écrit une lettre à
Hitler lui demandant plusieurs se-
maines de congé.

Dans cette lettre , Feder dit que
Strasser lui a fait part cle l 'intention
d'Hitler de dissoudre la division éco-
nomique du parti , ainsi que la di-
vision des ingénieurs et techniciens ,
dont Feder esl le chef . Feder décla-
re que celte dissolution serait un
abandon important de l'heure, celui
du « travail vet du pain ». Il est à
craindre que de nombreux adhé-
rents , dès lors , ne tournent le dos
au parti.

Pourtant le service cle presse du
parti publie la déclaration suivante
de Feder : « En raison des bruits
répandus dans le public au sujet de
mes rapports avec le parti national-
socialiste et clc mon attitude vis-à-
vis d'Hitler , je déclare, en tout hon-
neur et conscience , rester inébranla-
blement dévoué à ce dernier. »
les conséquences «lu «lépart

«le Strasser
Le chef d etat-major du parti a

adressé aux chefs des sections d'as-
saut et de choc un avis les infor-
mant qu 'Hitler , en raison du congé
accordé à Strasser , sera contraint de
procéder à une série de change-
ments touchant l'organisation du
mouvement et certains postes , mais
les sections en question ne seront
pas touchées.

La séance du groupe parlemen-
taire national-socialiste tenue à l'is-
sue de la réunion du Reichstag a
donné lieu à une manifestation vi-
brante cle fidélité cle tous envers
Hitler.

Nouvelle défection
dans l'état-major d'Hitler

Les émouvantes obsèques
du cotai Wildbofz

ont eu lieu hier, à Berne
BERNE , 9. — Les obsèques du co-

lonel Wildbolz ont eu lieu vendredi
matin , à la cathédrale.

Le cercueil , recouvert du drapeau
suisse, sur lequel était placé le sabre
et le képi du commandant , élait en-
touré de lauriers, de fleurs et de
couronnes magnifiques. Deux capi-
taines cle cavalerie montaient la
garde.

Dans l'assistance, on remarquait
les conseillers fédéraux Minger el
Haeberlin , une délégation du Conseil
d'Etat bernois, des représentants du
corps diplomatique et de nombreux
militaires, depuis des colonels à de
simples soldats.

Le pasteur Tenger a prononcé l'o-
raison puis le colonel de Goumoens
a parlé au nom du chef du départe-
ment mil i ta i re  et du Conseil fédéra !.

Le colonel Favre a apporté, an
nom de la cavalerie , un dernier salut
au .défunt , puis , parlant au nom du
comité international de la Croix-
Rouge, il rappela les services rendus
par le colonel Wildbolz à la Croix-
Rouge et , en particulier , à l'œuvre
des prisonniers de guerre.

Le Liedertafel de Berne chanta
alors' deux versets du chant de la
landsgemeinde d'Appenzell : « Ailes
Leben strômt aus Dir... ». Le colonel
Wildbolz avait désiré que ce chant
fût exécuté sur sa tombe.

Après une prière , le cercueil fut
transporté par six officiers de cavale-
rie, alors que les cloches sonnaient.

Le corps a été transporté à Eini-
gen , au bord du lac de Thoune , où
le colonel Wildbolz avait une pro-
priété, et sera enseveli près de la
petite église historique dc cette lo-
calité.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 dee.

Les chiffres seuls Indiquent les prix tait»
d = demande o = offre

«tiïlONS OBLIGATIONS
Banque Haflonale _._ E.Heu 3 ', .1902 06.50 d
Ban. d'Esc, suisse __ » » 4°/o 1907 100.25 d
Crédit Suisse. . . 605.'— d C.Neu 3 ' ,11888 94.— d
Crédit Foncier H 525.— d » » -Ko 1899 100.— d
Soc, de Banque S, 530.— d »  » 4 7.1931 100.75 d
La Neuchtteloise: 880.— d » » 4«/o1931 99.75 d
Mb. él, Cortaillod-^400.— d »  » 3'/. 1932 98.— d
Ed. Dubied & C" 150.— d 0,-d. -F. 4 »/o1931 94.50 o
CimentSt-Sulplee -.— i Locle 3V. 1898 B» d
Tram.Heuch. ord. 500.— d: » 4»/<,1899 96.50 d

» >i priv. 600.— di » 4','. 1930 100.— o
Heuch.-Chaumonl 6.— diSt-Bt. 4 1/. 1930 MSB °
lm. Sandoz Trav. — .— Créd.Fonc. H.5»/» 104 50 °
Salle d. Concerts 250.— d\t Dubied _ l h«i_ 90.— d
Klaus -.— Tramw. 4% 1903 »»• — °
Etat)), Perrennud. 510.— d! Klaus 4'  i 1931 96.— d

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

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%

Bourse de Genève, 9 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Btnq. «at Suisse — .— 4 V */. Féd. 1927 
__

Escompte sulss; 93.— 3% Rente suisse _ __
Crédit Suisse. .. 611.— 3•/, Différé .. . _ ._
Soe. de Banque S 538.— 3 '/> Ch. tel. A. K. 98.10
Gén. él. Beneve B 210.— 4°/° Féd. 1930 . -.—
Franco-Suls. élec — •— Chem. Fco-Sulss ; 490.—

» > priv 514.— 37, Jouqne-Eclé 449.50 m
Hotor Colombus 259.— 371%. JuraSIm. 94.85
Ital.-Arqenl. élec 79-— 3'h Gsn. i lois 118.50
Roj al Duteti . . .  298.50 4»/o fism_v.1B99 — .—
Indue , qeneï. jaj 620.— 3o/ 0 Frib. 1903 — .—
Bai Marseille . . 328.— 7%> Bel ge. . . .1055.— d
Eaux Ijon, capit 453.— 4°,'o Lausanne. , 504.—
Mines Bor.ordtin. 315.— d s»/» Bol/via Rey 81 —
Toll scharbonna . 208.— Danube Save . . . 37.75
frltall 10.35 7 »/oCh.Franç.2B -.-
Nestlé 478.— ? »/„ Ch. f. Maroc 1104.50
Caoutchouc S. fin. 20.— 6 •/<_ Par-Orléans —.—
Allumât Ht* S _ .-_ 8 0/0 Argent, céd. 43.50

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
HleoanobonsB °/o 179.— m
4 " > Totis c. hon, —,—

Devant l'intransigeance un peu sèche
de l'Amérique au sujet de l'échéance du
15 décembre , la bourse et. surtout les
changes se recroquevillent un peu : Livre
sterling 16,67% {—I VA), Milan 26 ,58î

(—5 c.) Fr. 20 ,29% ( — %) ,  Belge 72,01^
(—5 ), R. M. 123,60 (—2%),  Stockholm
91,25 (—25 c), Dollar 5,20 , — 14 actions
en hausse Insensible, 12 en baisse, 10
sans changement. Obligations bien te-
nues. La Lech 7% qui a coté en 1931 :
440/995 et est tombée cette année k 310
cote aujourd'hui 700 (+26).

BOURSE DU 0 DÉCEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de B&le . . 885
Banque d'Escompte Suisse . . . .  93
Union de Banques Suisses .... 423
Société de Banque Suisse . . . . . 640
Srédit Suisse 615
Banque Fédérale S. A 430
S. A. Leu & Co . . 416
Banque pour Entreprises Electr. . 657
Crédit Foncier Suisse 285
Motor-Colmnbu? 260
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 610
Société Franco-Suisse Electr; ord. 285 d
I. Q. filr chemlsche Unternehm. 635 d
Continentale Linoléum Union . . — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1540
Bally S. A 770 d
Brown Boveri et Co S. A. . . . . . ' 168
Usines de la Lonza . 92
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 480
.....reprises sulzei 410

Linoléum "ubiasco — —
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2630
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 949)4
Chimiques Sandoz , Baie 3250 d
Eto. Dubied et Co S. A 150 O
S. A. J. perrenoud et Co, Cernier 610 a
Klaus S A.. Locle — •—Ciment ! Portland, Bille 635 d
Llkonia j S. A., Bâle 100 d

ACTJONS ÉTRANGÈRES
Bembers 122
A. E. G. 32 'ALicht & Kraft 290
Gesfttn; ' 70
Hispano l Araerieana de Electr ictd. 735
talc-Arfentlna de Electrlcidad. . 79

3idro tjiorlté , . 68
3evillar.f --'.e Electrlcidad T- 
Allumettes Suédoises B 12U
Séparâtes 46 d
Royal D..tch 298
American Europ. Securities ord. 43
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 105

Banque nationale suisse
Le retrait de billets de banque d'Alle-

magne, à destination de la Suisse, et l'ac-
tivité de nos banques à l'étranger, ont
abouti , durant la période s'étendant du
30 novembre au 7 décembre , à une nou-
velle régression des devises, d'un total de
36,2 millions. La circulation fiduciaire a
diminué de 18,6 millions. Les engage-
ments k vue accusent également une ré-
duction de 14,9 millions. Ce dernier poste
aurait pu accuser une diminution plus
forte si l'on n'avait pas dû escompter des
traites intérieures pour un montant de
408,000 francs et des effets de la Caisse
fédérale de prêts et si l'on n 'avait pas dû
procéder k ia couverture de correspon-
dants suisses pour une somme de 772,000
francs. Les réserves en or, déposées en
Suisse et k llétranger, se montent, in-
changées, k 2562.7 millions. En date du
7 , décembre, la circulation fiduciaire et
les engagements à vue étaient couverts
dans la proportion de 97,43 pour cent
par l'or et les devises-or.

Tourisme automobile
Pendant les dix premiers mois de l'an-

née en cours, il est entré en Suisse 184,085
véhicules à moteur , contre 167.773 pen-
dant la période correspondante de l'année
dernière. Cette augmentation , malgré la
dépression économique générale, est signi-
ficative . Elle montre que les étrangers
utilisent de plus en plus l'automobile
pour venir visiter notre pays.

Concentration industrielle en Italie
Dans un but de simplification et d'éco-

nomie, deux des importantes sociétés de
production et distribution d'énergie du
centre italien procèdent k une réorgani-
sation . Ces sociétés, auxquelles le capital
suisse est Intéresse, sont Elettrica del Val-
darno. à Florence, et Ligure Tocana dl
Elettrleltft , ___ , Livourne , appartenant au
groupe de financement ia Centrale , à Mi-
lan .

Emprunts suédois
La ville de Stockholm émettra un em-

prunt de 50 millions de couronnes rem-
boursable en 30 ans ; il est possible que
cet emprunt .soit libellé en partie en mon-
naies étrangères .

L'Etat projette un emprunt de 66 mil-
lions à 4 % en conversion de l'emprunt
5 % 19"23 .

Les radicaux français
sont pour le paiement,

maïs avec réserves

L'échéance du 15 décembre

PARIS , 10 (Havas). — Lc bureau
du comité .-exécutif du parti radical
socialiste , appelé à se prononcer sur
l'échéance du 15 décembre , a accepte
à l'unanimité  un ordre du jo ur ten-
dant  au paiement avec réserves des
dettes américaines.

X,a note américaine
confirme l'intransigeance

de Washington
PARIS , fl (Havas). .— La réponse

américaine à la seconde note françai-
se relativ e aux dettes est parvenue
au ministère des affaires étrangères.

Elle prend en considération les ar-
guments de la note française , mais
ne laisse aucun espoir d'annulation
des dettes.

Elle établit une sorte de liaison
entre une révision des accords anté-
rieurs avec les avant ages économi-
ques à accorder à l'Amérique en com-
pensation ainsi qu'avec une solution
rapide du problème du désarmement.

11 n 'est fait  aucune allusion à l'é-
ventualité d'un report de l'échéance
du 15 décembre.

Le problème du paiement à l'Amérique
provoque a la Chambre et au Quai d'Orsay de la fiè-
vre et de l'agitation. — On pense pourtant que le dé-

bat public pourra avoir lieu samedi.
(De notre correspondant)

Paris , 9 décembre.
A mesure qu 'approche la date fa-

tidique du 15, jour de l'échéance
américaine , la fièvre augmente dans
les milieux officiels.  Sans ces con-
ditions , il est évidemment très diffi-
cile de prévoir quelle sera finale-
ment l'a t t i tude  de la France, car ce
qui est vrai aujourd'hui , ne le sera
peut-être plus demain.

Hier , sur la foi de renseignements
fourn i s  à la presse, tous les jour-
naux avaient  annoncé que le gou-
vernement  allait proposer , vendre-
di , au Parlement d'effectuer le paie-
ment , en posant la question de con-
f iance .  Ils ajoutaient  que le vote du
Parlement n'était pas douteux , que
le projet gouvernemental  n'allait
même pas obtenir 40 voix et que ,
par conséquent , le cabinet Herriot
sera démissionnaire vendredi soir.
Simp le geste d'ailleurs , puisqu 'il al-
lait , tout aussitôt , être réinvesti par
le président de la République.

Le mat in , on est beaucoup moins
af f i rmat i f .  Et , tout d'abord, il paraît
que ce ne sera que samedi — peut-
être même lund i  seulement — que
la question de l'échéance sera dis-
culée à la Chambre. Quant à l'atti-
tude du gouvernement , tout , dit-on
aujourd'hui , dépend du résultat des
conversations actuellement engagées
entre M. Herriot  d' une part , MM.
Macdonald et Chamberlain de
l'niitre.

Ne discutons pas ici le fai t , bor-
nons-nous à l' enregistrer : l'at t i tude
de la France , en ce qui concerne l'é-
chéance du 15 décembre , sera cal-
quée sur celle de l'Ang leterre. Quand
nous disons « la France », nous en-
tendons par là le gouvernement
français , car il reste certain que le
Parlement n 'aura , lui , qu 'une atti tu-
de: le refus du paiement.

Il n 'est pas impossible , pour tant ,
que l'action parlementaire exercera
une certaine inf luence  sur la déci-
sion f ina le  du gouvernement.  Il me
semble utile en tout cas de vous si-
gnaler les variations successives qui
se sont produites , depuis hier , el
jusqu 'au moment où j'écris ces li-
gnes, entre le Palais-Bourbon et le
Quai d'Orsay. M. Herriot devait ve-
nir , primitivement , jeudi devant la

Commission des finances , et vendre-
di matin devant celle des affaires
étrangères. Puis le débat à la Cham-
bre devait avoir lieu vendredi après-
midi.

Mais il y eut un premier change-
ment : les' conversations entre MM.
Macdonald , Chamberlain et Herriot ,
se trouvant quelque peu retardées,
l'accord se fit entre la présidence
du Conseil et lés commissions des
finances et des affaires étrangères
pour que l'audition de M. Herriot , de-
vant celles-ci,., fût également retar-
dée et l'on laissa à M. Herriot la la-
titude de fixer lui-même la date qui
lui conviendrait pour apporter ses
explications -devant les commissions
intéressées. •

Or, j'apprends à l'instant (début
de l'après-mkli de jeudi) qu 'un nou-
veau changement vient de se produi-
re : les socialistes, qui s'étaient réu-
nis à la Chambre, demanden t que
les commissions des finances et des
affaires étrangères siègen t cet après-
nii.di même, pour préparer, en tenant
compte des propositions dont elles
sont déjà saisies, un texte qui serait
soumis à l'approbation du Parle-
ment. Ainsi , ce dernier serait à mê-
me de faire connaître immédiate-
ment  son point de vue sur le pro-
blème des dettes . On ajoute que M.
Herriot , mis au courant de cette dé-
cision , serait disposé à hâter son au-
dition devant les commissions.

Il se pourrait donc que le prési-
dent du Conseil vienne — aussitôt
après le départ des ministres anglais ,
c'est-à-dire aujourd'hui encore —
mettre les commissions au courant du
résultat des négociations. Et dans ce
cas. le débat public pourrait avoir
lieu samedi au plus tard — alors que
ce matin encore l'opinion générale
était qu 'il ne viendrait que lundi.

Sans doute , les dépêches vous ren-
seigneront-elles à ce sujet — et peut-
être même sur l'issue du débat —
avant même que paraîtront ces li-
gnes . Elles serviront néanmoins à
vous dépeindre — fût-ce rétrospecti-
vemen t — l'état de fièvre et de sur-
excitation dans lequel nous vivons
depuis quarante-huit heures. M. P.

Mauvais temps et panne

Les occupants sont sains et saufs
MORGES, 9. — Par suite du mau-

vais temps et d'une panne de moteur ,
l'avion Junker de la compagnie
« Deutsche Lufthansa », venant de
Barcelone avec le pilote Raez et le
télégraphiste Lorenzen , qui avait tou-
ché Genève et en était reparti à 11
h. 27, a dû atterrir à 11 h. 55 à Fo-
retay, près de Lonay sur Morges. Les
deux occupants sont sains ct saufs,
mais le train d'atterrissage est écra-
sé et l'hélice brisée. L'appareil de-
vra être démonté sur place.

Un avion allemand
est contraint d'atterrir

nrès de Morses

Dans une mine anglaise,
une explosion fait

neuf victimes
LONDRES , 9 (Havas). — Une vio-

lente explosion s'est produit e dans
la mine de Cortonwood près de
Wombell , dans le comté d'York. Qua-
tre mineurs ont été tués et cinq
blessés.

Le mouvement s'étend
aux provinces d'Oviedo

Les grèves espagnoles

MADRID , 10 (Havas). — A Ovie-
do, 1000 ouvriers du bâtiment ap-
partenant à la confédération natio-
nale du travail , ont déclaré la grève.
Plusieurs distributeurs de tracts ont
été arrêtés.

A Gijon , la grève suit son cours
dans le calme.

A Turun , on a fait  sauter des po-
teaux électriques! En outre , 10,000
ouvriers des mines se sont mis en
grève.

A Felguera , la grève est générale.
Etant donnée la tournure prise par

la grève, le gouverneur a ordonné
la fermeture de certains centres syn-
dicalistes et communistes , dont les
chefs ont été arrêtés.

Denx bombes éclatent
à Gijon

GIJON, 9 (Havas). — Deux nou-
velles bombes ont fait explosion au
cours de la matinée. La police a
procédé à six arrestations. Les tram-
ways ont circulé sous la conduite
des gardes d'assaut. Le gouverneur
de la province a envoyé de nou -
veaux détachements de police par
simple mesure de précaution .

La S. d. N. renvoie
au comité des 19

la question mandchoue
GENEVE, 9. — L'Assemblée de la

S. d. N. a adopté le projet de réso-
lution de la Suisse et de la Tchéco-
slovaquie , par lequel l'assemblée
charge le comité des 19 d'étudier le
rapport Lytton , les observations des
parties et les suggestions exprimées
à l'assemblée de rédiger des propo-
sitions en vue du règlement du dif-
férend et de soumettre ses proposi-
tions à l'assemblée dans le plus bref
délai.

L'assemblée ratifie ensuite à l'u-
nanimité , la nomination de M. Ave-
nol comme secrétaire général.

Un Alsacien égorge
sa femme et son fils,

puis se suicide
MULHOUSE, 10 (Havas). - A Di-

denheim, village des environs de
Mulhouse, un ouvrier, Joseph Obrin-
ger, 42 ans , qui devait comparaître
en correctionnelle , a tranché, hier
matin , avec im rasoir , la gorge de- sa
femme et cle son fils de 8 ans. Le
meurtrier s'est ensuite suicidé.

Tué par son fils
-LILLE, 10. — Une violente que-

relle a éclaté hier dans la famille de
Paul Caulec, entrepreneur, domici-
lié à Deulemont.

Au paroxysme de la furie , le fils
de l'entrepreneur, Justin , âgé de 18
ans , s'empara soudain d'un revolver
et tua son père de trois balles en
pleine poitrine.

Les gendarmes vinrent  s'emparer
du meurtrier.

Sanglante querelle
de famille

Ultime démarche

-PARIS , 10. — D'après les der-
niers renseignements recueillis dans
les couloirs de la Chambre , le prési-
dent du conseil , au cours de son au-
dition de cet après-midi devant les
commissions réunies des finances
et des affaires étrangères , aurait dé-
claré qu 'il attendait d'ici lundi , ain-
si que M. Macdonald , une réponse à
deux notes identi ques envoyées l'u-
ne par la France et l'autre par la
Grande-Bretagne au président Hoo-
ver.

Ces notes comporteraient deux de-
mandes très nettes :

1. que le paiement du 15 décembre
ne soit pas considéré comme le paie-
ment de l'arrérage des conventions
actuelles , mais comme un à-valoir sur
un règlement ultérieur ;

2. que l'Amérique réunisse une con-
férence mondiale au cours de laquel-
le sera de nouveau étudié le problè-
me des dettes et son nouvel aména-
gement.

Paris e! Londres envoient
deux notes identiques

à M. Hoover

L'assemblée anuuelle du départe-
ment social romand des Unions chré-
tiennes de jeunes gens et des sociétés
de la Croix-Bleue a eu lieu , à Yver-
don , sous la présidence de M. F.-B.
Maillard , professeur à Montreux.

Par les comptes et rapports an-
nuels il a été constaté que les mai-
sons du soldat et les foyers du tra-
vailleur cont inuen t  à rendre de
grands services à notre peuple et à
l'armée. Un nouveau foyer sera bien-
tôt ouvert au Locle.

Assemblée du département
social romand, à Yverdon

Le Conseil national
adopte le budget militaire

Fin de semaine parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

La dernière heure de la première
semaine parlementaire a été em-
ployée à liquider la discussion sur
le budget militaire. Les socialistes
ne pouvaient pas laisser l'assemblée
sous l'impression des paroles pro-
noncées, jeudi , par M. Minger. Le
président du groupe, M. Schmid
(Oberentfelden), tint à apporter l'ap-
pui de son éloquence à la proposi-
tion Schneider et à la motion Gra-
ber, bien qu 'elles se contredisent ,
puis M. Kiigi affirma que le chef du
département militaire se trompait en
croyant que l'armée était encore po-
pulaire en Suisse. Le député zuricois
demanda , en outre , la suppression
des cours ' cie landwehr. M. Graber
précisa le sens de sa motion. Puis-
qu 'il serait trop long de modifier la
législation actuelle sur l'organisation
militaire , ce que M. Graber ne pro-
pose pas, du reste, le Conseil fédéral
pourrait réclamer des pleins-pou-
voirs et procéder par voie d'ordon-
nances et d'arrêtés urgents. On l'a
fait pendant la guerre , il n'y a pas
de raison pour qu 'on ne revienne
pas à un système qui s'inspirait de
l'adage latin , gravé sur le marbre
d'un fronton dans le grand escalier
du palais : « Salus civitalis suprema
lex », autrement dit : le salut de
l'Etat est la loi suprême.

M. Mermod , député vaudois , exa-
mina si les sommes consacrées à
l'instruction préparatoire du jeune
soldat sont suffisantes et judicieuse-
ment employées . Il souligna l'impor-
tance des sports et de la gymnasti-
que pour la jeunesse d'aujourd'hui
et, sans demander un relèvement du
crédit , vu les circonstances actuelles ,
il s'est réservé de revenir sur cette
question par voie de « postulat ».

M. Minger répondit à chacun et
pria encore une fois l'assemblée de
repousser les propositions socialistes.

Celle de M. Schneider (supprimer
l'armée et t ransformer les ateliers1
mili taires en fabriques d'objets u t i -
les) ne recueill i t  que les voix de
l'extrême-gauche. Même les « bour-
geois » qui , toutes les fois qu 'il s'a-
git de voter les dépenses militaire s,
s'éclipsent dans les couloirs , se plon-
gent dans la lecture d'un journal ou
encore se lèvent avec les socialistes
pour repousser les crédits , n 'ont pas
augmenté, cette fois , l'effectif  des
députés antimilitaristes .

La motion Graber , par contre, fut
repoussée à une majorité moins for-
te, de même que la proposition Kagi.

Le budget de l'armée, pour 1933,
était adopté. Le parlement aura en-
core l'occasion de le réduire bientôt
d'un million et demi , lorsque le Con-
seil fédéral lui présentera le projet
d'arrêté supprimant le cours de ré-
pétiti on nour la dernière classe d'â-
gé de l'élite. G. P.

Lc Conseil des Etats s'occupe
dc la chasse à la baleine

BERNE, 9. — M. Suter (Schwytz)
rapporte sur la convention interna-
tionale sur la réglementation de la
chasse à la baleine.

La convention est approuvée et la
séance levée. Prochaine séance mar-
di 13 décembre, à 15 heures.

Après les troubles
de Genève

Un instituteur suspendu
GENÈVE, 9. — M. Georges Borel ,

instituteur , vice-président du parti
socialiste genevois, a été suspendu
de ses fonctions d'instituteur pour
six mois, à partir du 12 décembre
1932, à la suite de sa participation
à la manifestat ion du 9 novembre et
pour avoir abandonné sa classe le 12
novembre, jour de la grève générale.

Une nouvelle diffamation
du « Travail » et de Dicker
GENÈVE, 9. — La chancellerie

d'Etat communique que « Le Tra-
vail » puis .Dicker , dans un discours,
ont déclaré qu 'au cours des négocia-
tions pour la conversion d'un em-
prunt entre l'Etat de Genève et la
finance suisse, cette dernière aurait
exigé du Conseil d'Etat l' expulsion
de Nicole. Le Conseil d'Etat dément
formellement cette informa 'ion et
proteste contre une pareille diffama-
tion.

Un anarchiste
rentre en Suisse pour se faire

arrêter
GENÈVE . 10. — Rentré de Fran-

ce , un anarchiste , Auguste-Louis
Cornu , 22 ans , Vaudois. sous mandai
du ju ge d'instruction fédéral , a été
appréhendé pour avoir , le . 9 novem-
bre , incité la population à faire du
scandale et la troupe à chanter
l'« Internationale ». 11 avait en outre
coupé les cordes des trolleys des
tramways.

Communiqués
Dimanche au Stade de Cantonal

Winterthour contre Cantonal
(Comm.) Neuchfttel aura demain , au

Stade de Cantonal , la primeur d'un match
comptant pour lo nouveau challenge mis
en compétition entre les équipes cle pre-
mière ligue .De façon ft varier les équipes présentées
au public . Cantonal ne rencontrera , pour
cette épreuve , que des clubs du groupe
II, c'est-ft-dire du groupe de Suisse orien-
tale , dont aucun n 'est parmi ses adver-
saires du championnat suisse

C'est Winterthour qui , le premier , se-
ra l'hôte de nos footballeurs locaux.
L'équipe des « lions » , comme on l'appel-
le en Suisse , viendra demain avec sa
meilleure composition , et , comme les
Neuchâtelois en feront de môme , on
peut être assuré d'une partie très dis-
putée et qui intéressera certainement les
nomb.vux amateurs cle football de toute
la région .

Dernières dépêches de la nuit et du matin

ILE CRIME DU BOUIF
I Un f i lm qui vous fera rire \.

Travail de qualité :
notre réclame... et noire succès.
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Brochures
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Du nouveau 
Potages Maggi , 
Potages Knorr, 
5 à 6 sortes nouvelles —
à 55 c. 
les 2 rouleaux de 3 rations,
chacune de 2 à 3 assiettes.

-ZIMMERMANN S.A.

Papiers fantaisie en
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Pochettes et blocs
Papeteries d'enfants

Eaux-fortes
de Neuchâtel
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à deux places , un grand buf-
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« Au Cygne », Terreaux.
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le matin on entre 13 et 14 h.
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à Monsieur le conseiller d'Etat , chef
du département des travaux publics,

à Neuchâtel.

Monsieur le conseiller d'Etat,
J'ai l'honneur de prendre la gran-

de liberté de m'approcher de vous
pour at t i rer  votre aimable attention
sur le fa i t que voici :

Les affaires étant pour ainsi dire
nulles, je me suis accord é le luxe,
l'autre j our , de faire un bout de
promenade le long du lac. Le soleil
était rad ieux et la température agré-
able. Le ni veau du lac étant bien en-
dessous de la co te maxima du régi-
me actuel de la convention « La Mi-
ca », je crus — oh folie humaine —
pouvoir arriver pieds secs et sans
entraves à l'observatoire « Alfred
Richard », situé sur la terre des pou-
lains.

Or, arrivé à un certain point du
rivage, je vis à ma vive surprise et
à ma plus grande stupéfaction, le
terrain barré par d'immenses et im-
pressionnantes clôtures barbelées,
al lant bien avant dans le lac.

Le régime actuel, sous lequel nous
vivons, fixe — sauf erreur — la cote
maxima des eaux à 431.80 - 432 m.,
cote du Jura. N'est-il pas évident alors
nue tout riverain n'a aucun droit
d'occuper des terrains en dessous de
cette cote, puisque l'eau peut les
envahir et les bateaux y naviguer.
Or les mêmes droits de circulation
reviennent aux piétons qu 'aux na vi-
gateurs. Ces terrains-là sont donc du
domaine public et la circulation ne
peut y être entravée de par la con-
vention « La Mica t> du régime ac-
tuel.

Me serait-il permis de vous pré-
senter la requête de bien vouloir
donner les ordres nécessaires pour
que les droits du public soien t dû-
ment respectés, vu que, sauf erreur,
la police du lac de Neuchâtel est faite
par les autorités neuchâteloises.

Confiant dans votre haute sagesse
et votre impartiali té reconnue, veuil-
lez agréer. Monsieur le conseiller
d'Etat l'assurance de ma très haute
et parfai te considération.

Un Neuchâtelois.

Lettre ouverte

LA VILLE
J.a correction de la route

des Fahys
Depuis quelque» temps, de grands

travaux sont en cours aux Fahys ;
ils sont en relation avec l'extension
de la gare. En effe t , à la hauteur du
passage sous-voies de Gibraltar, l'es-
pace disponibl<^,était restreint à une
portion si congrue qu'il étai t devenu
tout à fait  insuf fisant pour le trafic.
TI fallait à tout prix trouver du ter-
rain nouveau pour des voies supplé-
mentaires. On commença, du côté du
lac, par gagner quelques mètres, mais
cela ne suffisait  pas.

Dès lors, il ne restait qu'à prolon-
ger le pont vers la montagne ; mais
pour cela il était besoin de déplacer
la route des Fahys, et c'est ce qui
vient d'être fait. La chaussée a em-
piété sur les propriétés bordières, le
long de la cuvette, un nouveau mur
a été construit et la ligne du tram
repoussée vers le nord.

On s'occupe maintenant d'édifier
les murs qui soutiendront la plate-
forme ferroviaire élargie.

Une auto dérape
ct se jette contre un mur
Hier, à 10 h. 15, un automobiliste

circulant en direction de Saint-Biai-
se voulut éviter une automobile arrê-
tée devant la marbrerie Rusconi, à la
Maladière. La voiture fit une embar-
dée, fut projetée contre le mur bor-
dant la route et rebondit sur la voie
du tram. Il n'y a pas d'accident de
person n es, mais les dégâts sont im-
portants.

Armée du salut
Le foyer féminin de l'Armée du sa-

lut, qui a remplacé à la rue Louis-
Favre, No 7, l'asile temporaire de
l'ancienne ma ison Desor, ne publie
pas de rapport et ne fait pas beau-
coup de bruit, mais d'autant plus de
bien.

Inaugurée il y a environ trois ans
avec le concours de la commune de
Neuchâtel el l'appui du patronage
des détenus libérés, cette maison
donne asile aux j eunes filles sans
place — et l'on sait s'il y en a au-
jourd'hui — aux personnes âgées,
aux isolées, à toutes celles qui ne
savent trop où se réfugier.

Au cours du dernier exercice il a
fal lu installer le chauffa ge central
pour simplifier le travail de la mai-
son, et de nombreuses personnes ont
favorisé de leurs dons, cette indis-
pensable amélioration.

On se rendra com pte de l'utilité
du foyer f éminin , et cle la nécessité
de lui veni r en aide , si nous disons
que, pendan t  le dernier exercice an-
nuel, plus de dix mi l le  repas ont été
servis à des pensionnaires et à des
passantes et que 3500 lits ont été oc-
cimés pen dant l'année.

Les personnes qui séjournent et
qu'on peut faire travailler sont oc-
cupées au nettoyage des duvets, édre-
dons , oreillers, etc., qu'on veut bien
confier à la maison, une source de
petit? revenus pour l'institution.

Et maintenant que Noël approche,
n'oublions pas non plus la petite fête
du fo yer féminin qui rend tant de
services qu 'on ne pourrait plus s'en
passer, et vers lequel on peut en tout
temps diri ger celles qui n'ont plus
de fover.

C'est l'ad j udante Vuille , de la Sa-
gne, qui est la tête et le cœur de
cette maison vers laquelle vont tou-
tes les sympathies.

Conférence de Mlle Sullivan
sur Venise et la Biennale vénit ienne

On ne sait trop s'il faut parler d'a-
bord du délicieux talent de conférenciè-
re de Mlle Sullivan, on si l'on doit com-
mencer par rappeler le charme éternel
et toujours vivant des évocations véni-
tiennes, l'Importance des expositions pé-
riodiques d'art moderne de Venise, uni-
ques dans leurs productions offertes par
la conférencière k son publie. •

A tous égards, la causerie de Jeudi soir
sur la 18me exposition biennale et son
magique cadre vénitien a été un régal.
Ceux qui ont eu le plaisir de l'entendre
ne l'oublieront pas et ils espèrent avoir
souvent encore la joie d'écouter Mlle
SuUivan, de refaire avec elle, par la pen-
sée et l'imagination, ces pèlerinages d'I-
talie dont elle excelle k rendre l'en-
chantement. M. G. M.

Première conférence académique
Saint Guillaume, patron

de Neuchâtel
par M. Arthur  Piaget

Ce fut une fort belle leçon d'histoire
que celle que donna, Jeudi soir à l'Aula
de l'Université, M. A. Piaget, devant un
auditoire nombreux, attiré sans doute
tant par la nouveauté du sujet que par
la personnalité même du conférencier.

L'histoire de saint Guillaume — le seul
saint dont ait pu s'honorer le pays de
Neuchâtel — était encore à faire. L'ab-
bé Jeunet avait bien publié autrefois une
« Vie » du saint ; mais cet auteur était
soucieux de faire bien plutôt une apolo-
gie de son héros qu'une étude histori-
que objective , basée sur une critique
des sources nombreusas et disparates qu 'il
avait collatlonnées.

M. Piaget ne craignit pas de refaire,
devant son auditoire, cette étude prélimi-
naire des documents et de leur valeur,
faisant voir ainsi, une fois de plus, ce
qu'est une saine méthode historique.

Par là, il a été amené à juger inutili-
sable la tradition qui veut que saint
Guillaume fût d'origine anglaise, qu'il
ait été, à Paris, professeur et précepteur
des deux flls d'un certain comte Rodol-
phe de Neuchâtel, et qu'ensuite U ait
exercé la charge de prévôt du chapitre de
notre ville.

Né aux environs de l'an 1150, Neuchâ-
telois d'origine — on peut du moins se
permettre de le supposer — saint Guil-
laume fut sans doute un des six premiers
chanoines du chapitre, et en même temps
exerça les multiples fonctions que com-
portait la charge de chapelain du com-
te. Mais à un moment, — poussé sans
doute par la crainte des peines éternel-
les et par le désir de travailler à son sa-
lut, — il abandonna sa charge, et retiré
dans une petite maison qu'il s'était fait
construire près du cloître, 11 mena une
vie de pénitence, de Jeûnes et de prières.

Après sa mort , survenue le 29 mars
1231, son tombeau, placé vraisemblable-
ment dans la Collégiale, et plus tard , ees
reliques, devinrent \m but de pèlerinage
dont la réputation alla croissant pendant
le XlVme et le XVme siècles, k cause
des guérisons et des résurrections (d'en-
fants morts-nés surtout) qu'ils opéraient.

Saint Guillaume était considéré comme
le protecteur de notre ville ; on l'invo-
quait même k propos de difficultés d'or-
dre politique. Dans la Collégiale, des
autels et une chapelle lui étaient con-
sacrés ; au milieu du XVme siècle, le
comte Jean de Fribourg lui éleva une
chapelle, adjacente k la Collégiale.

La Réforme mit fin au culte des saints:
la Collégiale fut dépouillée des reliques
de saint Guillaume, disparues depuis. En
1852. son nom étnit rayé du calendrier
diocésain et en 1867 la clmnelle , où tant
d'âmes Dieuses avaient imploré son assis-
tance, était, abattue.

Telle est . en résumé, l'histoire de ce
saint, que M. Piaeet retraça avec l'aisan-
ce, la maîtrise et la clarté qu'on lui
connaît, et qui , unies à son talent d'his-
torien , procurèrent à ses auditeurs, une
vêrltiWe îouîssanee do l'esprit.

LA CHAUX - DE - FONDS
Commencement d'incendie
Une dame, habitant à la rue du

Grenier 6, procédait à sa lessive. Elle
s'absenta quelques instants et à son
retour constata que le feu at taquai t
un tas de combustibles entreposés
comme réserve. Les premiers secours
intervinrent et une charge d'extinc-
teur remit tout en ordre. Un couvre-
lit a été brûlé.

Collision d'autos
L'état glissant des routes a provo-

qué ces jours derniers quelques acci-
dents de la circulation, heureusement
sans gravité. Deux autos, l'une  gene-
voise, l'autre chaux-de-fonnière se
sont heurtées à l' intersection des rues
Jaquet-Droz et de l'Arsenal. Quelques
dégâts matériels en sont résultés.

AUX MONTAGNES

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

i rSTaï" TEMPS ET VENT
fa  U. F.F. B"""' 

280 Bâle 0 Neige Calme
543 Berne — 1 Couvert »
537 Coire — 3 Nuageux •

1543 Davos — 5 Tr. b . tps »
632 Fribourg .. — 3 Couvert »
394 Genève • • •  + 1 » •
475 Glaris — 5 Tr. b. tps >

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

1847 St-Morltz . — 7 Nuageux •
407 Schaffh »0 . — 1 Couvert Bise
537 Sierre 0 » Calme
562 Thoune ... 0 » »
389 Vevey 0 Nuageux »

1609 Zermatt . . .  — 4 Qq. nuag. >
410 Zurich — 1 Couvert t

(Corr.) Mardi soir, Mlle Haldimann
de la Grande-Joux était en train de
mettre du « bourrin » de tourbe dans
un fourneau lorsque tout à coup une
explosion se produisit. Ce n 'est qu'à
une remarque de son frère que Mlle
Haldimann constata un trou dans son
tablier. Une bal le, de f lobert  croyons-
nous savoir, et qui se trouvait  per-
due dans la tourbe lui était  entrée
dans la cui sse, presque jusqu 'à l'os.
Cond u ite chez le médecin , celui-ci
ordonna son transfert à l'hôpital.

Imprudents petits lugeurs
(Corr.) De tout temps les en fan t s

ont aime lu ger à la ruelle du Bazar.
Or, jeudi après-midi, deux écoliers

imprudents  sont venus se jeter con-
tre une auto. Les malheureux, qui eu-
rent encore plus peur que de mal ,
sont pour tan t  contusionnés.

LES PONTS - DE - MARTEL

Un curieux accident

FLEURIER
Une retraite à la poste ¦'¦

Après une belle carrière au bu-
reau des postes de Fleurier, M.
Charles Maumary, âgé de 62 ans,
vient cle prendre sa retraite.

Entré  à le poste comme rempla-
çant à l'âge de 19 ans — le 1er mai
1891 — M. Maumary était nommé
facteur le 1er décembre 1903 ; ce
sont donc tout près de 42 années
qu'il a consacrées à notre bureau
local , où il fut , tour à tour, garçon
de bureau , remplaçant facteur, fac-
teur des lettres , puis de messageries,
pour , f inalement ,  cumuler ces deux
dernières charges, à la suite de la
réorganisation des services imposée
par la crise.

VAL-DE -TRAVERS

eii pays neuehâieloîs

L.ES LETTRES CHEZ NOUS

Il appartenait  à M. Charly Guyot
auquel nous devons déjà la publica-
tion des « notes inédites de Sainte
Beuve » qui honorent la collection
dc nos fascicules universitaires, de
nous donner les « Voyageurs roman-
tiques en pays neuchâtelois » (1).
Ce nouvel écrit sorti de sa plume
nous offre  une fois de plus la preu-
ve d'une érudition solide et d'un
goût délicat. L'œuvre qui nous est
présentée sous ce titre s'appuye sur
une forte documentation ; les no ies
qui suivent la conclusion permet-
tront au lecteur de se rendre mieux
compte de l'étendue des recherches
aux quelles s'est li vré l'auteur dans
les biliothèques où sans compter les
maîtres livres des grands écrivains,
il a pat iemment dépouillé la plu-
part des voyageurs romantiques, si
nombreux dès la fin du XVIIIme
siècle, et ceci semble plus ingrat, car
ces compilateurs sont peu originaux
et se sont repassé de l'un à l'autre
les mêmes traits et les mêmes anec-
dotes. Parmi les anciens voyageurs,
les noms de l'An glais Coxe, du Fran-
çais Ramond , du Bernois Sinner de
Ballaigues méri tent  d'être retenus
par la postérité ; M. Guyot leur ajou-
te ceux du Westp hasien Depp ing
auteur d'un « Voyage de Paris à
Neuchâtel en Suisse, fait en l'année
1812 », de Louis Simond et de Raoul-
Rochette qui visitèrent notre pays à
l'époque de la Restauration ; chez
les uns comme chez les autres , il y a
bien des tra its de mœurs à glaner,
bien des détails à relever touchant
la vie neuchâteloise du temps passé.

Mais l'auteur  ne s'est pas borné
aux bibl io th èques, ses investigations
aux archi ves de l'Etat n 'ont pas été
moins fruc lueuses ; de même à Pa-
ris, il a recherché les traces d 'un
mystérieux abbé Lafond, conspira-
teur i nvétéré , que Lamartine , pris
d'u n beau zèle légitime , alla visiter
dans les montagnes neuchâteloises
avec l'espoir d'organiser un mouve-
ment  contre l 'Emnerenr récemment
restauré au mois de ju in  1815. En-
f in  l'on n ous présente un certain
nombre de documents inédits, tout
au moins en f ran çais, nous voulons
par le r -par t i cu l iè rement  de la corres-
pondance du crand romantique An-
dersen qui séjo urna au Locle .en
1833 et dont  M. Charly Guyot a fait
copier et t radui re  les lettres con-
servées à Copenhague nar une  an-
cienne  é tud ian te  du séminaire de
français de notre université.

« • •
Comme on le voit , la récolte est

abondante , et la mi se en œu vre de
tou s ces documents d'origine diver-
se au rai t  pu donner  un caractère un
pou d isparate à l'œu vre entrenrise,
si l'auteur n 'avait su à merveille les
adapter à son prooos. Aucune  lour-
deur , aucu n e surchar ge d'érud i tion ,
aucune i n u t i l i t é  ne v iennen t  inter-
rompre l ' intérêt  : un style aisé, pré-
cis , plein de saveur et de bonhomie
di sposen t agréablement le lecteur
dès la première page. L'on doit re-
lever par la même occasion le soin
extrême qui a présidé à la confec-
t ion matérielle de l'ouvrage : la qua-
lité du papier, ln clarté de l'impres-
sion, la correct ion de la typogra-
phie font le plus grand honneur à
la maison d'édition Delachaux et
Niestlé, bien connue à Neuchâtel.
Enfin , M. Guyot a illustré son texte
d'une manière fort judicieuse en re-
produisant  les plus intéressantes es-
tampes ; de l'époque consacrées à
notre pj ays. Les unes se recomman-
dent pir la f idél i té  de l'art iste à
rendre 'le paysa ge qu'i l avait son »
les yeuj v ; d'nuf res . an contraire, il
lus t rent  le siècle plus encore nue I M

nature .  Je n 'en veux pour  p r e u v e

que cette vue des montagnes  du
Val-de-'l ra vers où Châtele t , au fond
d'un paysage luna i r e, a dessiné un
lac « tout hérissé de rochers et d'is-
lots », comme le lu i reprochait jus-
tement le bon Sinner  de Ballaigues-

Sénancour. Charles Nodier, La mar-
tine, Chateaubriand , Balzac , Miche-
let , tels sont les grands écri vains du
romant isme français qui on t visité
notre vignoble et nos montagnes  ; il
leur faut  encore ajouter  Mme Vigée-
Lebru n qui ra pporta pl us de deux
cents pastels de son voyage en Suis-
se. Shelley passa en 1816 par notre
pays, se rend ant à Genè ve où il a l-
lait rencontrer lord By ron ; quel ques
années plus tard Fenimore Cooper
dont les romans indiens charmèrent
notre j eunesse, s'inscrivit à l 'hôtel
du Faucon ; en 1833, le Locle , à son
tour , recevait  la visite du Danois An-
dersen à qui nous devons t an t  de pa-
ges exquises et profondes. Parmi ces
voyageurs , les plus nombreux ont
passé un peu vite , a t t irés par le grand
spectacle al pestre , mais d'autres se
sont plu dans nos paysages et ont
ressenti aes impressions plus pro-
fondes. M. de Cha t eaub r i and  prome-
na en 1824 l'ennui  de René et les am-
bitions déçues du min i s t r e  disgracié
dans les rues paisibles  de notre pe-
tite cité , plus at tent if  aux manè ges
d'un mai gre chat noir qui péchait les
poissons que sensible aux ch armes
des jardins peignés de M. de Pourta-
lès ; pourtant, si le roj  de Prusse
ava it accédé à son désir , nous au-
rions eu avec le grand rom a nti que
le plus il lustre  gouverneur  de no t re
princi pauté , mais les bureaux de Ber-
lin en ju gèrent  au t r emen t .  Pour Bal-
zac, enfin , Neuchâtel s'associait au
souvenir de sa première r encon t re
avec « l 'Etr a n gère », et il qe sépara i t
pas notre v ille de la m i n u te la plus
heureuse de sa vie t o u r m e n té e .  N'é-
tait-ce pas sur le Crêt qu'il ava it
aperçu pour la première fois la robe
violet te  dp Mme Hanska ?

Mais l'on ne peut tout  citer et
l'on doit ren voyer le l ec teur  à l'ex-
cellent livre de M. Char lv  Guvot;  il
Y a lieu cependan t  de s i g n a l e r  l ' im-
pression très favorable  f a i t e  par  no-
tre pays sur tous ses vis i teurs ;  la
prospérité , ména gée par un  gouver-
nement débon n aire , régnait  p ar tout
et décevait u n peu les voyageurs  ro-
m a n t i ques qui r e n c o n t r ai e n t  des hô-
tels de pierre de t a i l l e , au l ieu des
chalets qu 'ils s'a t t e n d a i e n t  à v i s i t e r .
Il fau t  noter  aussi que Neuchâte l  et
ses environ s n 'étai en t  guère admi-
rés que par rappor t  aux Alpes. La
lim p idité du lac , les bal an cements
du Jura ins p i r a ie nt moins d'admira-
tion aux tour is tes  que le r e m p a rt
dentelé qui ferm e not re herizo n
vers le midi .  Dans  sa c o n c l u s i o n , M.
Guvot a bien m o n t ré l ' évolut ion  'tu
goût d'une  époque à l' a u t r e ,  en com-
parant aux roma n ti que s le beau
passage consacré à notre lnc pa r
André Gide : Rie n de moi ns s ub l i-
me , rien de mo in s su isse , rien de
plus  t e mp é r é ,  de p lus  humain que
les bords modestes  de ce lac où le
souveni r de R ousseau rôde encore.
Nul pic  al lier  alentour n'humilie on
ne dis p ro p ortionne l'ef f ort de l'ho m -
me, ni ne dis trai t  le regard du char-
me intime des premiers  p lans .

Ed. BAUER
P.-S. — Byron connut - i l  Neucha

tel ? Je soumets à la sagacité d e
l'auteur des Voyageurs  romanliqnrt.
ce texte curieux de la cor^espon
dance de Sten d h a l  : t. II, P. 344. Il
(lord Byron) plai g nait les f emme s
ang laises, ce l les  de Genève de Neu
châtel , etc.

(1) Charly Guyot : « Voyageurs roman-
iques en pays neuchfitelols. — Editions
Vînriivw et, Niestlé , Neuchâtel et Paris

: _ _ 2 .  1 vol. In-8o .

BIENNE
Condamnation d'un faussaire

La Chambre criminelle du See-
land a eu à s'occu per du nommé
Walter Châtelain , de Tramelan-des-
sus, accusé de fa lsif ica tion et d'em-
ploi de billets à ordre. En 1923,
Châtelain entreprit  à Bienne un ate-
lier d'horlogerie pour le prix de
60,000 francs. Quatre années plus
tard , il s'installa dans une nouvelle
maison. Ma is comme l'accusé ne pos-
sédait que peu de capitaux en pro-
pre, il dut  avoir recours au crédit.
Malgré cela , Châ tela i n faisa i t trop
de dépenses personnelles. Par suite
de la crise et de l a mau vaise m ar ch e
des affaires , l' accusé tomba dans
une situation f inancière  di f fic i le .  Il
confectionna des b i l l e t s  à ordre, mu-
nis de fausses signatures, pour plus
de 40,000 francs. Il f a l s i f i a , en outre ,
d'autres docu men t s au détriment de
banques de Bienne.

Reconnu coupable de falsification
et de fa i l l ite frauduleuse,  il a été
condamné à 28 mois de réclusion ,
dont à dédu ire 8 moi s de d étent ion
préventive, à cinq ans de p r iva t ion
des droits civiques et aux frais.

CONCISE
Accident d'automobile

Jeudi peu après 16 heures, un né-
gociaiu d'Auvernier revenait d'Yver-
don en automobile. A la sortie du
bois de la Lance, la voitu re accroch a
une bouteroue et dévala en bas le
talus où elle se renversa contre uu
arbre.

Le conducteur fut  déga gé par des
bûcherons qui t rava i l l a ien t  à proxi-
mité. Il est indemne, par contre la
carrosserie de l'auto a passablemen t
souffert.

RÉGION DES LACS

Conférence d'un pasteur
de Neuchâtel

Devant un nombreux auditoire, le
pasteur P. DuBois, de Neuchâtel, a
parlé de la Bible «le livre des aïeux».
Cette con f érence, la dernière de la
semaine protestante a suscité l'intérêt
cle nombreux aud iteurs qui j usqu'a-
lors s'étaient peu soucié des Bibles
d'Oli vétan ou de Vingle de Serrières.
Collectionneur passionné des ancien-
nes bible s réformées, M. DuBois ra-
conta l'histoire des différentes édi-
tions des saints livres. Ces gros vo-
lumes, aux beaux frontispices, aux
pages de garde évocatrices, avec leurs
images, leurs reliures magnifiques, M.
DuBois les connaît tous et nous dit
les raisons de les aimer .

GRANDSON

!-a seule maison spécialiste
fabricant les cercueils

à NeuchStel
-o MAISON

Si GILBERT
Téléph. 8.95 • Rue des Poteaux
Corbillard automobile

Cercueils Incinérations Transports

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

N'oubliez pas les petits oiseaux

Mada me Emile Jeanfavre-Debrot
et ses enf ants ;  Madame et Monsieur
Al fred Dessaules-Jeanfavre et leurs
enfants , à Fontainemelon; Madame
et Monsieur Gérald Monnier-Jean-
favre et leur petite fille, à Dombres-
son ; Mademoiselle Elise Jeanfavre,
au Pâ quier;  Monsieur Emile Jean-
favre , au Pâquier , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , font  part
du départ de leur bien-aimé époux,
père , grand-père, frère , beau-rrère,
on cle et parent ,

Monsieur Emile JEANFAVRE
que Dieu a repris à Lui paisible-
ment  au jourd'hui  8 décembre, dans
sa 56me année , après une longue et
pénible maladie supportée patiem-
ment.

Père, mon désir est que là, où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo mol.

Jean XVII, 24.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 11 décembre , à 13 h. 15.

Départ du Pâquier à 12 h. 15.
Domicile mortuaire : Le Pâquier.

Monsieur Adelin Alella , ses en-
f a n t s  et peti ts-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;
Mons ieur et Madame Raoul Mella , à
Paris ; Monsieur et Madame Paul
Mella et leurs enfants , à Neuchâtel;
M a d a m e  et Monsieur Léon Graf , a
Neuchâte l ; Madame et Monsieur Ro-
bert Rubeli et leurs enfants , à Cor-
ta i l lod ; les en fan ts  et pet i ts-enfants
de feu M a d a m e  Paul Evard, à la
Ch aux-de-Fonds et Delémont; Mon-
sieur Alberl von Gunten et ses en-
fants , à Aigle; Monsieur et Madame
Arnold  von Gun len et leur enfant* à
Couvet ; Monsieur et Madame Ernest
von G u n t e n  et leurs en fan t s, à Pe»
seux ; Madame  et Monsieur A. Bitz-
kv, à Ri ga; Monsieur  et Madame
Geor ges von Gunten  et leurs enfan ts,
à Ge nève; Monsieur et Madame Jean
Mella et leur fille , à Bellinzone ;
Soeur Laure von Gunten, à Saint-
Lou p, a ins i  que les familles paren-
tes et alliées , font  part à leurs amis
et conna issances de la perte irrépa-
rable de

Madame Lina MELLA
née VON GONTEN

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

Nenchâtel , le 7 décembre 1932.
n 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.

Domici le  mortuaire  : Parcs 107.
L'en seveli ssement , avec suite , au-

ra lieu le samedi 10 courant , à 13 h.
On ne touchera pas
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Le comité de la Sect ion Hommes
de la S ocié té  f é d é r a l e  de ggmnasti-
que Amis-Gy mnastes informe ses
membres du décès de

Madame Lina MELLA
mère de Monsieur André  Mella mem-
bre acti f.

L'ensevelissement au quel ils sont
priés d 'assister , aura lieu samedi 20
courant , à 13 heures.

Domicile mor tua i re  : Parcs 107.

L'Association ouvrière de la Cor-
pora t ion  de l 'industrie et du bâti-
ment a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame Lina MELLA
épouse dc Monsieur A. Mella , mem-
bre du groupement.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu samedi 10 courant, à 13 h.

Domicile mortuaire : Parcs 107.

Souscription en faveur des
ch ômeurs du canton

Vente de chiffons , 1 fr. ; Anony-
me, 10 fr. ; J. S., Hauterive , 5 fr. ;
C, Areu se, 5 fr. — Total à ce jour  :
698 fr. 50. 

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anon yme, 10 fr. ; Bridge Colom-
bier , 10 fr. ; C, Areuse, 5 fr. ; A. et
B., 20 fr. — Total à ce jour : 1710
fr. 30.

Institut R. BLANC
Ce soir, dès 21 heures

Soirée dansante privée
Cotillons

ORCHESTRE NEW - BONZO

MUSIQUE MILITAIRE
Ce soir, 20 h. Yt

E0- LOTO -f§£8
AU CERCLE NATIONAL

. i — - , -  _m

Institut RUhème
Dès 30 heures 30

Soirée dansante (privée)
Cotillons

Attractions diverses

ORCHESTRE RODINA

Salle de la Bonne Nouvelle
Bue des Moulins 25 NEUCHATEIi

Dimanche soir, à 20 heures
Réunion de réveil par M. Ch. Steiner

Sujet : I>a plus grande
puissance du monde

Invitation cordiale

Ce soir, à 20 h., à l'Hôtel Suisse
MATCH AU LOTO

organisé par le
Groupe des Corporations

Match au loto
Restaurant du Concert

Samedi 10 décembre, dès 20 h.

3*" SUPERBES QUINES ~9C

Les amis des postiers sont cordia-
lement invités.

Société des P. T, T.

Hôtel de la Paix — Cernier
Dimanche ¦* -\ déc. *JJ, m v

dès -1 4 heures JES»£%U
par l'excellent orchestre: «Blue Cat Band»
de Boudry. Se recommande: David Daglia.

Ce soir , dès 20 heures

Restaurant de la Promenade
MATCH AU LOTO

Club d'épargne des ainls de la Promenade
SUPERBES QUINES

A 22 heures, Tour surp r ise
Invitation cordiale k tous

HORAIRE DES CULTES
ChaguSEe de la Maladière

10 h., Culte, M. Ii. André

Calé -Restaurant du Théâtre
NEUCHATEL

recommande ses
dîners et souners soignés

à prix fixe et & la carte
ainsi que ses spécialités

Chr. Schweizer, restaurateur.

® 

Demain
AU STADE

Fr>bourg II
contre Xamax I

A -A4 h. 30

Winterthour S -
Cantonal B

Challenge national

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
Température en m
degré» cenllg. 
| g 2 Vent Etal

J l  I 1 l i é s dominant du !
I l  S <g E g DKeo rtloïc» c'8'> |ï  i "-1

9-16-3.2 -!U ?18. l H.9 E. nny couv.

B déc , — Neige fine pendant la nuit et
Jusqu 'à 9 h . 15, environ 5 cm . à 7 h. 30,
flocons très fins pendant tout le jour.

10 décembre, à 7 h . 30
Temp. : —1.6. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut moyenne pour Neuchàt? !:  719 5 mm.

Uecemb 6 6 < H B 10—— ,, j — I -
mm
725 jg ~
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Niveau du lac : 10 décembre, 429.30

Temps probable pour au jourd 'hu i
Nuageux : de la neige ; dans la plaine

température voisine de zéro.

BANQUE CANTONALE XEilCHATELOISE
rÊLËPHONE 15.20

Cours des Changes : 10 décembre, ù 8 h.
Paris 20.26 20.36
Londres 16.65 16.85
New-York ..... 5.17^ 5.22 H
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.50 26.70
Berlin 123.35 123.85
Madrid 42.20 42.70
Amsterdam .... 208.75 209.15
Vienne — •— — •—
Buda pest —•— -—•—
Prague 15.30 15.50
Stockholm 90.— 93.50
Buenos-Ayres . ¦ •-¦—

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

6. Jacques Jaquet, fils de Jean, k Neu-
châtel et d'Hedwlg née Blaser.

6. Josette-Liliane Berthoud, fllle de
Charles Bernard, au Locle et de Marthe-
Isabelle née Rosselet.

6. Gérald-Claude Liniger, flls de W1I-
helm-Georges, à Neuchâtel et de Denise-
Rose née von Buren.

7. Janlne-EUen Petitpierre, fille de
Fritz-Adrien, à Neuchâtel et de Berthe-
Ellen née Renaud.

DECES
7. Lina Mella-von Gunten, née le 5

mars 1868, épouse d'Adellno Mella .


