
(De notre correspondant de Paris)

Comment le socialisme d'Etat
conduit au désordre finan-
cier — et de là, au socialisme

tout court
Paris , 10 décembre.

Les .journaux ont annoncé cette
semaine que « le Sénat ayant eu à
s'occuper des retards de la compta-
bilité publique , son rapporteu r, M.
Marcel Régnier "l'a invité à apurer
l'arriéré des exercices de 1919 à
1925 et qu'il en a été ainsi décidé. »
Nouvelle qui a dû intéresser la plu-
part des lecteurs qui , du reste , n 'ont
sans doute pas compris ce que cela
voulait dire. Au fait, c'est peut-être
intentionnellement qu'on l'avait ré-
digé ce communiqué sous cette for-
me quelque peu sibylline.

Ce que cela veut dire 1 Tout sim-
plement que dans l'examen des
comptes de l'Etat français, on en est
encore à l'exercice de 1919 et qu'il
y a, par conséquent seize budgets
dont les dépenses n'ont pas encore
été contrôlées. Comme on désespère
de pouvoir le faire , le Sénat a déci-
dé de passer l'éponge sur dix an-
nées de dépenses représentant une
somme de plusieurs centaines de
milliards.

Celte décision peut paraître ahu-
rissante, car enfin , sur cette somme,
d'une grandeur astronomiqu e, il y
aurait sans doute de grandes irrégu-
larités et erreurs — peut-être mê-
me des fraudes — à relever. Mais à
quoi bon le faire après tant d'an-
nées passées ? Pourrait-on , après ce
laps de temps, réparer les erreurs,
poursuivre les responsables, obtenir
les restitutions légitimes ? Evidem-
ment non. Et, à tout considérer, le
Sénat a donc agi sagement en pas-
sant le coup d'épongé qu 'on lui de-
mandait. Mais , au fond , il est tout
de même lamentable que l'Etat n'ar-
rive même plus à contrôler ses dé-
penses et M. Caillaux a eu tout à fait
raison de déclarer que c'était là «un
aveu d'impuissance ».

Quelle est la cause de cette impuis-
sance '? Il n 'est pas besoin de la
chercher bien loin. Elle est dans le
développement monstrueux qu'a
pris l'Etat ces dernières années —
pendant la guerre , à cause des né-
cessités de la défense nationale , et ,
depuis la guerre , à cause de l'influen-
ce de plus en plus forte des doctri-
nes socialistes. L'Etat est devenu un
touche-à-tout universel. Il veut s'oc-
cuper de tout et le résultat en est
qu'il n 'a plus le temps de s'occuper
des affaires qui le concernent .

Avec toutes les lois sociales qu:
ont été votées , il n 'est plus un acte de
notre vie qui, soit au point de vue
fiscal , soit au point de vue adminis-
tratif , ne dépende de lui. Il ne con-
trôle plus ses dépenses , mais il con-
trôle toute notre vie , vie intellectuel-
le, vie morale, vie individuelle, vie fa-
miliale , vie sociale. Et , pour se ren-
seigner , il multiplie les questionnai-
res, les enquêtes et les statistiques,
nous inonde de paperasses , exige de
nous toutes sortes de certificats , nous
force à lui demander une infinité de
permissions et d'autorisations. Com-
ment pourrait-il , dans ces conditions
trouver encore le temps de s'occu-
per un peu de lui-même ? On se le
demande.

Mais on ne ferait peut-être pas
mal, après cet «aveu d'impuissance»
du Sénat , de se demander aussi s'il
ne serait pas temps de réagir enfin
contre ce socialisme d'Etat qui , en
détraquant les rouages essentiels de
la machine gouvernementale, nous
conduira fatalement, un peu plus tôt
ou un peu plus tard , au socialisme
tout court. M. P.

Un aveu d'importance

Peiil-cn condamner un mort ?
Telle est la question que se posenl

des juges anglais , à Walfall ,
Frédéric Burford , actuellement

âgé de sixante-deux ans , avait  quitté
son pays depuis une quinzaine d'an-
nées , lorsque son frère , resté en An-
gleterre , mourut  en lui léguant  ses
biens. On f i t  rechercher l'absent à
l 'étranger , mais en vain.  Frédéric
Burford , f ina lement  considéré com-
me disparu , ses biens passèrent aux
mains des plus proches parents , sui-
vant  l' usage.

Or , ces jours derniers , Burford re-
v in t  au pays natal  et réclama son
héritage. Les parents  qui occupent la
maison du défunt  renvoyèrent l'in-
trus devant les tribunaux. Ici , nou-
velles di f f icul tés .  « Vous êtes consi-
déré comme mort , dit-on à Burford ,
vous ne pouvez donc « ester » en
justice , du moins actuellement. » Fu-
rieux , le sexagénaire se rend devant
la maison fami l i a l e  et lapide les fe-
nêtres , cassant des carreaux . On l'ar-
rête. « Vous ne pouvez me poursui-
vre, ni me condamner , objecte Bur-
ford, soutenu par son avocat , je suis
mort. »

Le magistrat  a reconnu le bien-
fondé de cetle argumentation , mais,
comme il v a dommage , une répara-
tion s'mpose. Les juristes délibè-
rent .

Le mort paicra-t-il les carreaux
cassés ?

Les Cinq
accordent au Reich
le droit à l'égalité

des armements

Pour sauver la conf érence

GENEVE, 11. — Les conversations
entre les représentants des cinq puis-
sances, samedi après-midi, ont porté
sur le projet de déclaration établi
par M. Macdonald et les experts. Un
paragraphe portant sur la question
de l'égalité des droits , a provoqué
une très longue discussion et des ré-
serves de la part du représentant de
la France. Finalement , un accord a
pu se faire sur un texte modifié et
une déclaration a été établie.

MM. Paul-Boncour , von Neurath et
Aloisi en ont transmis le texte à
leurs gouvernements.

Lia s a t i s f ac t ion  de Berlin
BERLIN, 12 (C. N. B.). — On con-

sidère l'entente  intervenue à Genè-
ve comme un important succès de
la politi que suivie en matière de
désarmement par l'Allemagne, qui a
obtenu la reconnaissance de l'éga-
lité de droit , de princi pe et effec-
tive , en ce qui concerne le désar-
mement. La déclaration signée à
Genève fait un nouveau pas vers
les concessions prati ques et la con-
vention tendant  au désarmement.

Elle engage la révision des dis-
positions du traité de Versailles re-
latives au désarmement. L'article 53
du projet de convention de la com-
mission préparatoire se trouverait
innulé.

On reconnaît  que M. Herriot n'ï
pas méconnu les droits et les inté-
rêts de l'Allemagne ct l'on espère
que l'entente de Genève aura une
bonne inf luence  sur les relations
franco-allemandes.

Le gouvernement signifierait  son
adhésion à la formule trouvée à Ge-
nève moyennant une déclaration des
puissances rec onnai ssant l'égalité du
statut militaire et arrêtant qu'à bref
délai en procédera à des mesures de
désarmement. ' !rrndiS""qu 'on renonce-
rait à la forcé pour la l i qu ida t ion
des conflits.

J_rC «oui » «lu gouvernement
français

PABIS, 12. — Le eanscil des minis-
tres, en félicitant M. Paul-Boncour ,
s'est rallié à la formule établie à Ge-
nève par les entretiens des cinq.

MUNICH , 11 (C. N. B.) . — Tous
les chefs de districts et inspecteurs
du parli na t iona l  socialiste ont  signé
une déclarat ion de f idé l i t é .

Le « VolkiscluT Beobachler » pu-
blie aujourd'hui la décision suivante
d'Adolphe Hit ler  :

1. Je reprends , à dater d'aujour-
d'hui , la direction de l'organisation
politique ;

2. Je nomme chef d'état-major de
l'organisation politique l'inspecteur
Ley ;

3. Le mercredi H décembre , je pu-
blierai de nouvelles directions el de
nouvelles règles pour é tab l i r  mie
puissance accrue du mouvement.

Hitler reprend
personneilemenf son parti

en main

L'Angleterre déclare vouloir payer
et le cabinet français proposera aux Chambres

un règlement sous réserve

Vers le règlement de l'échéance du 15 décembre

Au devant d'une journée mouvementée à Paris

_La note de Londres
LONDRES, 12 (Havas). — Le gou-

vernement a adressé dimanche aux
Etats-Unis une note annonçant . sa
décision d'effectuer les payements
du 15 décembre .

Cette note observe avec satisfac-
tion que le gouvernement américain
est favorable à la suggestion d'uu
examen approfondi du problème dis-
cuté dans la note britannique du 1er
décembre.

Le gouvernement constate que
Washington reconnaît les difficultés
comportant le transfert , mais il est
convaincu qu'aucune autre solution
que la suspension ne pourrait préve-
nir ces difficultés . Il note donc avec
regret que le gouvernement améri-
cain a décidé de ne pas recomman-
der cette solution au Congrès.

Le gouvernement britannique esti-
me que le payement du 15 décembre
ne doit pas être considéré comme
une reprise des payements annuels
envisagés par l'accord existant. U
est effectué, parce que , faute de
temps , cet accord n'a pas encore été
discuté.

Londres propose de le considérer
comme un acompte sur le règlemenl
final et prend ses dispositions pour
effectuer  re versement en or , mé-
thode oui lui semble la moins préj u-
diciable dans les circonstances ac-
tuelles . Le gouvernement brit anni-
que insiste sur l'iinoortance qu 'il y
aurait  à riroeéder à une date rappro-
chée, à un échange de vues.
te gouvernement français

se résigne; à. payer
PABIS , 12. — Considérant le ton

conciliant de la deuxième note de
Washington cl Je parallélisme à
maintenir avec la politi que a nglaise,
le cabinet a décidé de proposer a _îâ
Chambre le paiement sous réserve
de l'échéance du 15 décembre .

Déjà Washington
n'accepte pas de conditions

au paiement
WASHINGTON , 12 (Beuter ). —

Dans sa réponse au gouvernement
anglais, M. Stimson déclare que le
secrétaire de la trésorerie n 'est pas
autorisé à accepter le paiement de
la dette de guerre autrement que
dans la forme prévue par l'accord de
consolidation.
_La résolution sur laquelle la

Chambre va se prononcer
aujourd'hui

PARIS , 12 (Havas). — La sous-
commission commune des commis-
sions des f inances et des a f fa i res
étrangères de la Chambre a adopté
à l'unanimité une proposition de

résolution , adoptée ensuite par les
commissions.

• Ce texte comprend un préambule
marquant l'importance primordiale
que la Chambre attache à la con-
vocation d'une conférence interna-
tionale destinée à mettre fin au dé-
sordre économique mondial en em-
pêchant le renouvellement des con-
séquences des transferts sans con-
trepartie. Le texte proclame ensui-
te la volonté de la France de ne
pas se soustraire unilatéralement
aux engagements souscrits.

Il déclare que la France ne sau-
rait envisager le paiement de l'é-
chéance du 15 décembre , sans une
acceptation préalable , de la part
des Etats-Unis , du principe de la
conférence mondiale tel qu 'il est
défini dans le préambule.
Jlais contribuables et anciens

combattants protestent...
PARIS, 12 (Havas) . — Une délé-

gation de la Fédération nationale des
syndicats et groupements de contri-
buables s'est rendue à la présidence
du conseil pour faire connaî t re  que
les contribu ables français n 'accepte-
ront jamais de faire les frais de la
défaillance de l'Allemagne. Puisque
l'Allemagne ne- paie , pas , la France
ne doit rien payer.

Reçue par M. Herriot , une déléga-
tion d'anciens combattants ct de vic-
times de la guerre s'est égalemenl
opposée au paiement de la créance
américaine.
... tandis que l'Action françai-
se se prépare a manifester

devant la Chambre
PARIS, 12 (Havas) . — Des grou-

pements d'Action française persis-
tent , malgré l'interdiction , à organi-
sw. lnAdi soir une manifestation aux
abords du ' Palais-Bourbon. Comme
toutes celles envisagées sur la voie
publi que, elle demeure rigoureuse-
ment interdite.

(Voir l» *t»tn> i>n s ixième pane)

Ce que le sculpteur k Nicolas H, d'Edouard VII , de Guillaume II,
de 'JetlimanR-Holîweg, de Mussolini el de Moustapha Kemal

pense de ses modèles »

L'ARTISTE ET L'HISTOIRE

C'est non loin cle la statue co-
lossale d'Emmanuel - Philibert ,, le
grand roi de Savoie, dans la dis-
crète et aristocrati que via Napion é
à Turin , que se trouve l'hôtel par-
ticulier de Pietro Cannonica , un
des meilleurs artistes italiens mo-
dernes. Ses déesses au corps blanc ,
des sang liers verdis par le temps et
des lions en arrêt montent la garde
dans l'allée princi pale du jardin;
des bustes de marbre s'appuient  au
tronc des palmiers , des torses ébau-
chés surgissent entre les buissons;
Tout le parc donne l'impression
d' un musée en réorganisation. Au
premier étage de la Maison Blanche
se trouve l' atel ier  de Pietro Canno-
nica ct dans cet immense espace, à
l' ombre de gigantesques statues
équestres ct de centaures menaçants ,
nos pauvres silhouettes d'hommes
font piteuse figure.

Pietro Cannonica appart ient  à
celle famille d' artistes qui travail-
lent des d iza ines  d' années avec
acharnement ct ob t i ennen t  de nota-
bles succès parmi leurs confrères
sans p our tant  qu 'une réputa t ion  uni-
verselle v i enne  couronner leur ta-
lent.  Ses statues sont depuis de lon-
gues années  exposées au Capilole ,
ni palais de Buck ingham de Lon-
dres et p our tan t  son nom n 'est de-
venu universe l lement  connu qu 'il y
i quelques années , grâce à une cir-
constance toute particulière.

On sait qu 'au temps du califat
les prescriptions du Coran étaient
scrupuleusement respectées en Tur-
quie et comme les livres sacrés ne
perme ttaient  pas l'exposition dé
statues sur les p laces publi ques , les
hab i t an t s  des grandes villes tur-
ques devaient  se contenter de fon-
taines comme m onuments  publics.
La révolution du ghazi boulever-
sa cette vieille t r adi t ion en même

temps que beaucoup d'autres et ls
nouvelle république turque cohfia è
Pietro Cannonica , président de l'A-
cadémie des beaux-arts d'Italie , le
soin d'exécuter une statue de Ke-
mal pour Stamboul et une autre
pour Angora. C'est alors que le
grand public apprit le nom de Pie-
tro Cannonica qui , pourtant ,  depuis
longtemps, était familier aux con-
naisseurs du May fair ou du fau-
bourg Saint-Honoré.

— Aujourd'hui , les journalistes ont
l'habitude de demander aux artistes
leur opinion sur la prétendue crise
dé l'art , dis-je cn matière de préam-
bule. Permettez-moi de ne pas me
conformer à la règle et de vous de-
mander plutôt ce que vous pensez
de ces figures , aujourd 'hui  passées
à l'histoire , et qui ont été vos mo-
dèles ?

1/artiste ne elierche
que riiomnie

— Je suis prêt à vous répondre , me
dit Cannonica , car justement le mé.
lier d'artiste veut qu 'on lise dans le
plus profond de l'aine humaine. En
effet , il ne suff i t  pas de connaître
le corps de son modèle, un scul p-
teur doit autant  faire a t tent io n aux
pensées et aux sentiments de celui-
ci qu 'à ses muscles ou à ses rides,
Il est possible d'ailleurs que mes
jugements divergent de ceux des
historiens ou des mémorialiste s.
Plus d'un d'entre eux ne manquera
pas de me donner tort. Mais n'ou-
olions pas que ce que l'artiste cher-
che dans un homme est complète-
ment différent  de ce mit intéresse
le savant. L'historien cherchera en
lui le soldat , le politicien ou le sou-
verain , moi je ne cherche que
l'homme. (Voir suite en Sme page.)

Claude IZABET.
(Reproduction , même partielle , Interdite.)

L'avion oostag
MaraiNe-BarceSoste

prend feu
Sou pilote est carbonisé

SAINTE-MARIE DE LA MER (Bou-
ches du Rhône),  12 (Havas) . — L'a-
vion postal Marseille-Barcelone , a
été retrouvé dans la petite Camar-
gue, en plein marécage.

Gêné par la brume , le pilote a
cherché à a t ter r i r , mais il a touché
une touffe  d'arbrisseaux et se retour-
na. L'avion prit feu et le pilote fut
carbonisé. Le passager avait  pu sau-
ter hors de l'appareil  à temps .

Une étrange aff aire

Où l'on voit , pour la première fois,
le gouvernement genevois et le

«c Travail » du même côté de la barre
GENEVE, 12. — Le 10 (décembre

1931, M. Henri Roll , ancien clerc d'a-
vocat, était arrêté, à la suite d'une
plainte en abus de confiance portée
contre lui par un établissement fi-
nancier de Zurich , le Crédit Reform .
Après un court séjour à Saint-Antoi-
ne, M. Roll était libéré sous caution.
L'enquête établit que l'accusation
n'était pas fondée. L'affaire fut donc
classée.

Cependant , deux journaux de Ge-
nève, le « Travail » et le « Bon sens »
avaient largement exploité cette ar-
restation.

Estimant avoir été injustement ar-
rêté, M. Henri Roll vient de déposer
personnellement une action en dom-
mages-intérêts contre ceux qui fu-
rent, directement ou indirectement ,
la cause cle cette « erreur judiciai-
re ».

L'ex-agent d'affaires vient donc
d'assigner solidairement en 100,000
francs de dommages-intérêts MM.
Marc Cougnard , avocat , représentant
du Credit-Beform, Pierre Coulin, ju-
ge d'instruction suppléant , l'Etat de
Genève , la Chambre des agents d'af-
faires du canton de Genève , Alfred
Poulin , rédacteur du « Bon sens »,
la Société genevoise d'éditions et
d'impressions, l'Union de presse so-
cialiste des cantons de Vaud et Ge-
nève, l'Imprimerie populaire et Léon
Nicole, rédacteur en chef du « Tra-
vail ».

Accusé à tort, un
Genevois réclame
une indemnité de
100,000 francs

Versailles an temps des rois
Ce splendide palais de Versailles,

qui nous apparaît si somptueusement
imposant, manquait absolument de
confort si nous nous en rapportons
à ce qu'en dit ci-dessous le nouvel
académicien Georges Lenôtre, cré a-
teur de la « petite histoire » :

Dès les premières fraîcheurs de
l'automne, le château était inhabita-
ble. Louis XIV, très endurci et si
peu soucieux de ses aises qu'il cou-
chait dans un lit infesté de punaises,
ne 

^
supportait pas qu'on grelottât ;

mais les simples mortels n'avaient
pas son endurance : des courants
d'air homicides soufflaient dans l'im-
mense palais de glaces et de mar-
bres, toutes portes béantes. C'est alors
qu'on vit apparaître les chauffe-
mains, les chauffe-pieds, les calottes,
les paravents monumentaux, acces-
soires qui , sans déroger à l'étiquette,
protégeaient quelque peu contre les
frimas. Dans leur particulier, les ha-
bitants du château tentaient de se
réchauffer de leur mieux : la mar-
quise de Bambouillet cousait sur son
corps une peau d'ours ; la marécha-
le de Luxembourg passait tout l'hi-
ver dans sa chaise à porteurs en so-
ciété de nombreuses chaufferettes ;
une autre, au risque d'être rôtie,
s'enfouissait dans un tonneau posé
sur une bassinoire brasillante , sui-
vant en cela l'exemple du médecin
Charles Delorme qui couchait sur
un four en briques , se couvrait la
tête de huit bonnets et garnissait
ses jambes d'autant de paires de bas
auxquels il ajoutait des bottes four-
rées de peaux de moutons. Cela
n'empêchait pas les sauces de geler
dans les plats sur la table royale ;
les carafes ne contenaient que des
glaçons et la neige qui s'engouffrait
dans les larges cheminées y retom-
bait en pluie et éteignait les flam-
mes. Louis XV, moins stoïque que
son bisaïeul , dota sa chambre d'ap-
parat d'une cheminée supplémentai-
re, tni'on y voit encore ; il se levait,
pieds nus dans des babouches, pour
allumer lui-même ses feux sans dé-
ranger ses serviteurs ; bientôt chassé
par le froid, il dut émigrer dans un
autre anpartement du château,
mqius solennel, mais mieux clos.

M. Ernest Perrier
est devenu

le f rère Nicolas

Une émouvante cérémonie

FRIBOURG y i .  — Quelques pa-
rents et quelques amis de M. Ernest
Perrier, ancien conseiller d'Etat, ar-
rivaient l'autre jour , ainsi que le dit
la « Liberté », par Içp forêts de l'Yon-
ne, dans la thébaïde de « la Pierre-
Qui-Vire ».

L'abbé du monastère reçut fort
aimablement les amis de M. Perrier
et leur en donna de très heureuses
nouvelles. Il leur montra en souriant
le volumineux courrier que n 'a pas
encore voulu lire son postulant. Il
loua encore la simplicité de son fu-
tur moine, sa joie au travail , son
courage à supporter les rigueurs de
la vie monastique, la cellule qui n 'est
pas chauffée , la nourriture , les tâ-
ches manuelles.

Une heure plus tard , dans la sal-
le capitulaire où les moines en coule
noire entouraient le père abbé, les
postulants appelés par leur père
maître se présentaient pour la prise
d'habit. Et l'on vit , à côté de deux
jeunes gens (dont l'un est un Suisse,
un Vaudois) , M. Perrier , digne com-
me un chef d'Etat , s'agenouiller de-
vant l'abbé du monastère. A la ques-
tion : « Que demandez-vous?» , les
postulant s répondirent avec assuran-
ce et humilité : «La miséricorde de
Dieu et la vôtre. » L'abbé (abbé si-
gnifi e père) s'adressa alors à ses
trois enfants :

« Ils sont venus chercher la paix ,
non pas celle que le monde peut
donner , mais cette paix qui surpasse
tout sent iment  et toute intelligence ,
la paix de Dieu. » Il rappel a que la
première parole de M. Perrier à son
arrivée au monastère , fut  : « Mon pè-
re, je suis venu chez vous pour trou-
ver la paix » ; puis , il commenta l'é-
pitre du dimanche.

L'abbé se leva ensuite de son siè-
ge, se ceignit d' un linge , versa de
l'eau dans un bassin et se mit à la-
ver les pieds de ses enfants , à les
essuver et à les baiser : apr ès lui ,
tous les moines , du premier au der-
nier , répétèrent son geste , pendant
qu 'on chan ta i t .
Après quoi , l'abbé dépouilla les can-

didats de leurs habits séculiers et
les revêtit  de l'austère tun ique  noire
des moines. En recuei l lant  ces dé-
nouilles , il les jeta négligeammcnt à
terre.

L'abbé donna , pour te rminer , aux
récipendi aires , un nom nouveau,
leur nom cle religion : « Vous , Er-
nest Perrier , vous porterez désor-
mais le nom cle frère Nicolas , en
souvenir du protecteur de l 'Etat et
de la ville cle Fribourg. en souvenir
aussi du geste héroïque d'un Suisse,
qui fut  un grand paci f ica teur  politi-
que et nui ,  comme vous, se donna
tout à Dieu dans la solitude, le Bien-
venu Nicolas de Fine, à la béat i f i -
ai ion ducuiel nous savons que vous
ivcz tra vaillé. »
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Le secrétaire général à la S. d. N.
a nommé M. PILOTTI (Italie) sous-
secrétaire Rénéral , sous réserve de

l'approbation du Conseil

Un nouveau sous-secrétaire
général à la S. d. N.

UJSNEVE, IL — M. Will iam Mar-
tin a élé pressenti pour la chaire
d'histoire à l'Ecole polyt echnique
fédérale à Zurich , mais il n 'a pas en-
core pris de décision à ce sujet .

M. William Martin
passera-t-il du « Journal de

Genève » à l'Ecole
polytechnique ?

WITTENBEBGE,.  1 f "TWoIff f .  £-
Une automobile circulant à 120 km.
à l'heure, sur la route de Perleberg
à Wittenberge , s'-est jetée contre un
arbre. Trois des occupants , deux
jeunes filles et un garçon de café ,
ont été tués sur le coup. Le chauf-
feur et un autre occupant sont griè-
vement blessés.
'f SSfSSSSfSSSSJSSSSSSSSSrsSfSf/SSfSSSSffffrfffffff*

Trais agitasêipstes
se \\\m\

La commune cle Siis (Grisons)
vient d'acquérir , pour son église,
un nouveau carillon de quatre belles
cloches. Les anciennes cloches ont
été démontées. Parmi elles s'en trou-
vait une datant  de l'an 1200, c'est la
plus vieille cle la Suisse. La descente
de ces vieilles cloches fut un événe-
ment dans toute la région.

La plus vieille cloche de
la Suisse

Vous trouverez...

En 3mc page :
Les avU off ic ie ls , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles

En Jmc page :
Le1* <apoi't« «le tlinuinclic.

En Suif IIIICP :

Bébert ct .lulot (Nouvelle). —
Vos loisirs.

En lime rage :
M. Stimson accuse réception de
la note anglaise. — Au Conseil
fédéral. — Une proteslation con-
tre l'ordonnance fédérale sur la
circulation.

En Sme liage :
t NeueliAtcl et ilnn« la ré-
irlon
Les élections biennoises. — Les
années de misère à Peseux de
'1815 à 1817. • • •



Feuilleton
de la « Feuille d' avia de Neuchâtel •

par y«
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Louis XIV regarda son minisire
d'un air de profonde ironie.

— Et c'est à ce cerveau brûlé,
comme vous dites, Eminence, répli-
qua-t-il , que vous avez confié deux
missions diplomatiques des plus dé-
licates !

C'est ce cerveau brûlé qui a fait
une si favorable impression sur Oli-
vier Croimvell, que celui-ci lui a fait
don , paraît-il , d'un magnifique dia-
mant !

La foudre tombant sur la tête de
Mazarin ne l'eût pas plus complè-
tement anéanli que ne le firent ces
derniers mots.

Alors , se redressant par un suprê-
me effort de bête traquée et se
voyant perdue, il lança fiellcuse-
ment :.

— Ce don , Sire, est peut-être une
preuve que, dans ces négociations,
M. d'Artagnan a mieux servi les in-

( Reproduction autorisée poiu tous ie»
Journaux ayant un î »lté aveo la Société
des Gens de Lettres.)

tër'êts de l'Angleterre que ceux de la
France.

Mal lui cn avait pris de se livrer à
cette perfide insinuation, car le roi ,
d'une lèvre dédaigneuse, laissa tom-
ber aussitôt cette formidable riposte.

— Alors, Eminence, je m'explique
mal que ce diamant , prix de la tra-
hison , ait été, après une odieuse ten-
tative d'assassinat , retrouvé à votre
doigt !

Cette fois, ce fut  pour le Cardinal
le total effondrement.

Louis XIV lui asséna le coup de
grâce.

— Eh ! bien , Eminence, ce cher-
cheur de querelles, ce bretteur impé-
nitent , ce casse-cou, ce rebelle, ce
traître, je lui donne , moi , le com-
mandement vacant de M. des Essarts.

Ainsi attaché de près à ma person-
ne, M. d'Artagnan sera pour moi un
conseiller, un guide et un ami pré-
cieux.

Veuillez faire préparer son brevet
de capitaine et l'envoyer à ma signa-
ture !

Plus mort que vif et incapable de
la moindre réaction , le Cardinal
s'inclina très bas et s'éloigna , la tête
penchée sur la poitrine , t i tubant
comme un homme ivre.

Le maître incontesté d'hier était
aujourd'hui contraint d'obéir.

II y avait quelque chose de chan-
gé dans le royaume !

Le lendemain , au lever de Sa Ma-
jesté, il y avait une foule nombreuse
et choisie.

Tout ce que la Cour , la noblesse ,
l'armée et le clergé comptait de
hautes notabilités était accouru pour
se prosterner devant le nouveau so-
leil levant.

Princes , ducs , maréchaux , hauts
dignitaires de l'Eglise et de l'Etat
se pressaient pour plier le genou
devant le jeune Louis XIV ct bai-
ser, en signe d'obédience , sa main
royale.

C'était la compagnie des Gardes
du capitaine des Essarts qui faisait
le service d'honneur.

A ses côtés, à la tête de sa section ,
se tenait droit , rigide , au port de
l'épée, mais un peu pâle , le lieulc-
nant  d 'Artagnan.

Après avoir reçu les hommages
de toute l'assistance et l'avoir édi-
fiée autant  par sa précoce majesté
que par sa bonne grâce et sa belle
humeur , le roi s'approcha de ses
Gardes du corps pour les passer en
revue selon l'usage.

Il était immédiatement suivi du
premier ministre , le Cardinal Maza-
rin , livide et paraissant mal à l'aise ,
et du maréchal de la Cour.

zun , d'Elbeuf el d'autres seigneurs
de moindre importance.

Le roi s'arrêta devant des Essarts
et at tendit , un instant , que la foule
des grands et des courtisans se fût
resserrée autour de lui.

— Capitaine des Essarts, dit-il
alors à haute voix , à l'heure où ,
pour des raisons de convenance per-
sonnelle , vous quittez , à notre grand
regret , votre commandement , il nous
est agréable de vous donner publi-
quement un témoignage de notre vi-
ve satisfaction pour vos bons , loyaux
et remarquables services.

Au nom de la Couronne et du
Royaume reconnaissant , Nous vous
faisons chevalier de l'Ordre du
Saint-Esprit !

Se tournant  alors vers le maréchal
de la Cour , il prit de ses mains l'é-
toile d'or émaillée de blanc et en
épingla le ruban céleste à la casa-
que du capitaine.

Puis , t i rant  sa courte épée , il lui
donna l'accolade.

Un murmure flatteur s'éleva de
l'assistance , et Louis XIV, avançant
de deux pas , f i t  face au chef de la
première seclion.

De nouveau, dans le silence sou-
dain rétabli , sa voix se fit  entendre

— Lieulenant  d 'Artagnan , vos bril-
lants états de service dans votre gra-
de mér i ta ien t  une récompense.

Si quelque chose pouvait nous
consoler du départ de voire supé-

Venaient ensuite le prince de
Conti , les maréchaux de Turenne ,
de La Meilleraye , d'Estrades ct de
Châtillon , le coàdjute ur de Gondi ,
les ducs de Beaufort , de Monlausier ,
de Longueville , de Bouillon , cle Lau-

rieur , ce serait la certitude que vous
le remp lacerez dignement.

Nous vous nommons capitaine
de la lre compagnie de nos gardes.

Il remit au nouveau promu le bre-
vet que lui passa le maréchal cle la
Cour , puis , reprenant  la parole , il
ajouta :

— Nous tenons à vous dire en
celte circonstance , capi ta ine d'Arta-
gnan , en quelle haute estime nous
avons vos qualités militaires et per-
sonnelles.

Votre nomination d'aujourd'hui
n 'est qu 'un premier pas dans la voie
des récompenses et des ré parations
dues à votre éclatante carrière.

Continuez de bien servir la Cou-
ronne ct le pays, et notre sollici-
tude ne vous fera pas défaut!

D'Artagnan , ému jusqu 'aux lar-
mes, qui embuaient ses yeux , salua
cle l'épée.

Et le jeune roi , souriant et heu-
reux de son premier acte de justice,
passa lentement devant le front de
la compagnie , pendant  que des mar-
ques de respectueuse approbation
étaient données par toutes les per-
sonnes présentes.

Par toutes ? Oui , sans en excepter
Mazarin qui , en passant devant le
nouveau capitaine , lui adressa son
p lus charmant sourire et lui glissa
mielleusement à l'oreille :

— Tous mes compliments , mon-
sieur d'Artagnan 1 J'espère que vous
êtes satisfai t  et que cet avancement

mérité mettra f in  à tous nos petits
malentendus.

— L'hypocrite ! le fourbe ! la ca-
naille ! pesta en lui-même l'officier ,
que des Essarts avait mis au courant
de l'a t t i tude et des propos du Car-
dinal devant le roi...

Le lendemain , jour dn repos , l'an-
cien cap i ta ine  devait célébrer avec
son successeur , à l'hôtel des Gardes ,
la transmission qu 'il lui faisait de
son commandement.

Quelle ne fut  pas la stupéfaction
de d'Artagnan , en arrivant chez des
Essarts , de le trouver en compagnie
de trois personnes qu 'il avait invi-
tées par courriers spéciaux pour fê-
ter la nomination dn leur camarade!

C'étaient Athos , Porthos et Aramis.
— Vous , mes amis ? vous ? s'écria

le Gascon au comble du ravisse-
ment. Vous , venus de si loin à cette
occasion ! Ah ! je ne pouvais pas
avoir de plus grande joie !

Et il se jeta dans leurs bras.
— Cher d 'Ar tagnan , lui dit Athos ,

nous avons tenu à t' apporter nos fé-
l icitations pour cet avancement qui
t'était dû depuis longtemps,

Permets-moi d'y joindre,  pour ma
part , cette épée damasquinée, à poi-
gnée incrustée de p ierreries , que tu
as si souvent admirée chez moi.

Cette arme est un héritage de fa-
mille dont je n'ai jamais voulu me
séparer. Nul ' n 'est p lus digne que toi
de la porter.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan

Tout père prévoyant
constitue pour' ses enfants une
assurance dotale. Avant de la
conclure, demandez-nous nos
conditions. Vous serez surpris
par nos primes modiques et nos
participations aux bénéfices.

Société suisse
d'Assurance sur la vie
â Baie
Mutualité absolue
Fondée en 1870

H. Borel, Agent général , Neuchâtel,
Hôtel des Postes. Tél. 600

Eug. Nappez, Inspecteur, Corcelles
Grand'Rue 6 a

ja Çornme Peau combat ïe feu .̂

^W combat îa tou>  ̂ -M '̂

AVIS
3 -̂ Pour les annonces avec

©tires sous Initiales et chif-
fres , U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée â
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
«lu Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer
dès ie 24 mars 1933
rue du Château 3, 2me, k
droite, dans maison d'ordre ,
logement soigné, au Boleil ,"
comprenant deux chambres,
cuisine et dépendances. Pour
visiter se présenter entre 12 h .
45 et 13 h. 45, S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ville. 

A. remettre au Stade No 4,
pour tout de suite ou époque
à convenir,

LOGEMENT
«le quatre chambres, LOGGIA,
vue imprenable.

garage
fc 15 fr. par mois. S'adresser
à. Mme Grassi. Evole 19. c.o.

MARIN
La propriété Bachelln est k

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

A LOUER
pour le 31 juin 1033,
dans maison de mat-
ire, un superoc ap-
partement situé ù

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

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

A louer un

grand local
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.

Cortaillod
A louer pour le 24 mars ou

époque k convenir, logement
de trois pièces, au soleil, aveo
dépendances. — S'adTesser k
Louis Borel, menuisier, Cor-
taillod

^ 
A louer magasin

situation de tout premier or-
dre (boucle), deux grandes
vitrines, magasin entièrement
remis à neuf. S'adresser k
case postale 29616. Neuchâtel.

A louer

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

A louer tout de suite ou
nour époqtie k convenir,

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

Des mars 1933
A louer à Fuhj srCeiitie, beaux grands ap-

partements de trois chambres avec bains,
tout confort, plus belle chambre a l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
tion nn midi. S'adresser à .1. Knnar. Felise 6.

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

L O G E M E N T
de quatre chambres, cuisine
et dépendances . — S'adresser
k Jean Baur , pépiniériste, Cor-
celles.

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

Jolie chumore, chauffable ,
soleil. Fbg du Lac 5. 3me c.o.

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

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

On demande per-
sonne, qui cn échan-
ge de l'entretien de
bureaux, serait lo-
gée, 3 chambres. —
Ecrire Poste restan-
te No 1, Neuchûtel.

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'îmnrîmerie de ce j ournal

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ

AULA DE L'UNIVERSITÉ - Neuchâtel
Mercredi 14 décembre 1932, à 20 h. 30

Sous les auspices de Belles-Lettres

CONFÉRENCE

HENRI CHARUER
Sculpteur

Les Assises de l'Art contemporain
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

Prix des places : Fr. 2.20, 1.65 (étudiants , fr. 1.10)
Abonnements à fr. 11.— 8.— et 6.— pour étudiants
Location : magasin de musique C. Millier fils , « Au

Vaisseau », et le soir à l'entrée de la salle

Vous vous créez
une bonne situation

en assumant la direction de notre entreprise en Suisse qui
vous permettrait de réaliser des revenus extraordinairement
élevés. Seuls messieurs très capables, possédant expérience
commerciale et pouvant offrir sûretés, sont priés de s'adresser
sous chiffres J. I;. 5831, à Rudolf Mosse S. A., Berlin S. W. 101).

On cherch e pour le prin-
temps un

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
si possible avec bon Jardin ,
dans ville ou environs de Neu-
châtel , éventuellement dans
petit village des environs. —
Ecrire sous A. B. 978 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ù. louer pour
trois ou quatre mois, k partir
du 24 décembre ,

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

Jeune homme de bonne fa-
mille cherche

grande ohambre
au soleil , dans Intérieur soi-
gné et atix environs de l'Uni-
versité. Petit déjeuner désiré.
Adresser offres écrites è, C. 972
au burea u de la Feuille d'avis.

Leçons d'allemand
Leçons d'Italien

Jean Ecklin , prof., Serre 4.

Emprunt
On cherche 30,000 à 40,000

francs sur un Immeuble neuf .
Adresser offres écrites à E. G.

.979 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Audition d'élèves de l'Institut de musique
et diction de Neuchâtel

On se pressait , mercredi soir, dans la grande salle de la
Maison de paroisse, pour assister à l'audition d'élèves du nou-
vel « Institut de musique et diction de Neuchâtel », que dirige
Mme Charles Perrln-Gayrhos. Tout le monde connaît et appré-
cie à leur haute valeur le petit groupe des dix artistes qui sont
les professeurs groupés dans cette nouvelle école, et Je ne crois
pas inutile, en l'occasion , de rappeler que les parrain et mar-
raine du nouvel Institut ne sont autres que les célèbres pia-
nistes Emile Blanchet et Marie Panthès !

Dans ces conditions, le public distingué réuni à cette oc-
casion, et parmi lequel on reconnaissait diverses personnalités
neuchâteloises de nos autorités cantonales et communales,
s'attendait à une vraie manifestation artistique. Et Jo crois
que personne ne fut déçu car, si le programme promettait
beaucoup par le nombre et la diversité des œuvres qu'il con-
tenait , les élèves réalisèrent cette promesse et nous donnèrent
tous, grâce k leur talent et leur travail , de la belle et bonne
musique et diction. Il est évident que tous les numéros du
programme ne furent pas de même force, mais 11 est Juste
de constater que quelques interprétations furent remarquables;
Je ne puis nommer personne pour ne pas faire de Jaloux , mais
Je crois pouvoir dire que tous les efforts dont nous avons
entendu les résultats sont à admirer.

En résumé, les élèves nous ont fait passer une belle soi-
rée ; mais nous devons aussi féliciter les professeurs dont nous
avons apprécié la qualité d'enseignement, l'homogénéité d'é-
cole et du sens artistiaue. et aul possèdent tous au même de-
sré le bon e;oût musicsil et littéraire. Y.

L'hôpita l dm la villa,
aux €a€9®-Ses

s'apprête à fêter Noël
avec ses malades, le vendredi 23 décembre prochain.
Comme par le passé, l'Administration et la Sœur direc-
trice osent espérer. qu^e-MfeJ giijblic voudra bien les aider
et recevront les dons avec réconnaissance, si possible,
JUSQU 'AU 20 courant.

M jolie maille, talon bloc, pied ren- <m rfje _ \«J
forcé, coloris mode £. B V!3?<2P J

Varices ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DE-
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE LA PEAU - BRULURES , etc.
; Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec

le merveilleux j

MauBiie du Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25. toutes pharmacies j

i e
S Société de Musique S
o S
i Orande Salle des Conférences S
g Jeudi 15 décembre 1932, à 20 h. précises $

i 3" Concert d'abonnement i
g avec le concours de 9

§ M .  Arthur Schnabel |
pianiste et de ©

| l'Orchestre de la Suisse romande g
g sous la direction de M. Ernest ANSERMET I
O (Voir « Bulletin musical » No 193) S« S
# Places à 6.- 5.- 3.50 et 2.- fr. (timbre non ig compris) au magasin Fœtiscb frères S. A. g
g Répétition générale : Jeudi 15 décembre, à 14 h. •g (Réservée aux sociétaires) g• •«•—*9Q<Mmmmmmmwm9999 *i*œ*tW999999Q$9*t9

Sooiété de oonsftrueifoië Bel -Air-M
à N BUchâtel

Assemblée générale extraordinaire
le vendredi 16 décembre 1932, à 17 h.

au siège social : BEL-AIR 16
ORDRE DU JOUR :

1. Vente d'un immeuble. 2. Divers.
MH. les actionnaires sont priés d'apporter leurs

titres ou récépissés de banque.
Le gérant : Max DONNER.

I 

lipomes awx amandes I
Vieille recette réputée H

MAGASIN ERNEST MORTHIER S

Bureau de

placement si rensei gnements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
a midi et les mardis et Jeudis

de 14 k 16 heures

Les Suions de coir iiire

Grand'Rue 11-Seyon ]8a
maintiennent leur réputation
par un travail soigné et un
service d'une grande propreté.
Toujours bons résultats avec

la teinture Inecto-Rapid.
Téléphone 881

On achèterait
d'occasion un manteau et une
luge « Davos », pour orphelin
de 13 ans. Faire offres avec
prix à poste restante L. S.,
Corcelles.

Bouteilles
usagées sont achetées par H.
Nicolet . Saint-Blalse. Télépho-
ne 77.65. — Une carte suffit.

Perdu
lundi après-midi , dans le
quartier des Colombières ,

jeune chien
de chasse griffon. Le rappor-
ter , ou aviser le Dr Gilbert
DuPasquier . Grande Rochette.

_̂_ ___-_U__ HH-M. .̂-t—-a—.... â-g ^̂ ^

CAMIONHAG E
Grau & OÈerson

(

Commissions . Expéditions
ponr TOUS PAYS

Déménagements
Camion automobile

Se recommandent.

Bureau : Faubourg du Château 2
Téléphone 7.42

i 

RESTAURANT

BEAU -RIVA GE
tiiiii i i i i i i i i i im' .mmmmmmmmmmmmmmmimmiimii i i i . I I I I I I I

MARDI SOIR
S I X I E M E

2me soirée viennoise
par l'orchestre Waldteufel

Tous les j eudis et samedis de 16 à 18 h.

THÉ-DANSANT
I lll I ¦— I lll ¦ I II III M il ¦ I I — llll I H— B—l I I ¦I MlimillU ¦ _ll_. MMWI_i.lWM1. Il F UU I

Chaussures Bernard j *% % £  1 Û°IA CHAïïSSURBS |
N O U V E L L E S  G A L E R I E S  ¦_¦ î_P  ̂ I %J non compris les snow-boots à Fr. 4fc„90 ^
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Administration : 1, rae du Temple-Neuf. «H «f  TB ô m
' ' * 

^Ê ^ V  
- • - - -— •  

«- 
Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. » E S  B  ̂ H BW Ë S  ̂ Ê S 
** suIf!îa^ge•

' Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de . Ë *ê _*-*-_*-« —f Jf B _*•_, _^|H _jfl«W «9 A m * £** Af ^Ê J^"% III A ? WË  *& __«f_ 4 H"» __^W TËT mTm Ê Les avis 
tardifs 

et leS aViS mortuaîres

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. BT* gj g TI 11 Ê Ê £  ̂ E S  § M  ÎJÏ \ S M êr S W Sr S 1 ® S E  B Ë  S BT S 
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PlUS 
"̂  JUSqU à ? ^ ^

Régie extra - cantonale : Annonces- M 6^, ÊJl Ê £ 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A vendre , Pourtalès 10. 1er,
à droite,

luge « Davos » et patins
9 fr., bonne guitare , méthode
et vingt cahiers, 22 fr., deux
tableaux estampes Golay, ca-
dres or 110X52 , 9 fr., lustre
à. gaz trois branches, tulipes
cristal rose, 8 fr. , grande cou-
leuse et réchaud à réservoir
cuivre , 30 fr . 

Meccano
A vendre d'occasion : grand

Meccano , chambre poupée , ci-
néma , quelques jeux , bas prix .
Perrière 1, 1er. Serriéres .

Contre
la toux :
Sirop Bronchia
flacon , fr. 2.75

Pharmacie Pernet
Epancheurs

V _>

f BETTY V
—, Chavannes 1-1 _
¦ N E U C H A T E L  ¦

Sa série de superbes

MANTEAUX
COMPLETS

POUR MESSIEURS
mérite votre at tention.

Prix : Fr. 50.— et 55.—
Le nombre en étant limi-
té, nous vous engageons
à faire votre choix sans

tarder. 

A vendre trois numéros de

Meccano
0, 1 et la , plus de nombreuses
pièces détachées et un petit
moteur électrique. Parcs-du-
Milleu 12.

Célébrant bs Joies
de la vie...

Les poètes chantent nos
fmontagnes ,

Nos coteaux rieurs nos
[campagnes ,

Notre vignoble et ses attraits.
Moi , Je chante le

[« DIABLERETS ».
A remettre pour cause de

santé un

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

t

oujours
- les dernières

{ nouveautés

U CRAVATES
J CHAUSSETTES

ECHARPES laine
CALEÇONS - CAMISOLES - COLS
FOULARDS SOIE - GUÊTRES - CRA-
VATES ET POCHETTES - CAS-
QUETTES - BÉRETS - PULLOVERS

GILETS LAINE
«_ »

Au BON MARCHé

H 
IH GEORGES BREISACHER

I» NEUCHATEL A
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p our W!
Deux f o i s  par jour , il

s'en va à son travail; U
doit être ponc tuel, as-
sidu , dévoué. Le soir, il
rentre, bien fa t igué .  Et
c'est toute l' année com-
me cela. Aussi , puis que
vient Noël , il est bon

j de songer à lui fa i re
j plaisir et ù lui témoi-
1 gner votre reconnais-
I sance par un cadeau.

Mais ce cadeau doit
être solide , durable , de
manière à être utile le A
plus  long temps posai- Jsïïk.ble. Lequel ? Vous ne àr ^

\.savez pas ? Allez sim- _n3UY£\
plement chez Guge- ' ., Ainn -r ixrV
Rosselet , Treille 8, à F H iJ i lt l tl 'X
Neuchâtel. Vous g trou- f  <*K ,_»_ %
verez des por te feui l les , f  Âf f *^ ( jaèSa b k .des por t e - c l e f s ,  des por - A/I^y£' "* ïmKS^temonnaies, etc., à des f f l  _S?=̂ *̂ _JgfeMRgïA
prix pour chaque bour- f̂ t__-__«a^i__^__l____^ !
se. \ IS

\ pour /

\\ Ouvrages de dames //
* \ \ toutes  t e in te s  / / È
\ \ \ larg. 90 cm. /  /  MiH
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P©m fair© i@yi@&irs
un bon café, il faut un

Vous Ee trouverez

A LU HÉINJlCiÈSt E
Plate Purry 2 NEUCHATEL Téléph . 714

Offices des Poursuites de Neuchâtel

Enchèrespubllques
Le jeudi 15 décembre 1932, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un appareil de T. S. F. « Philips » ; un appareil de
T. S. F. « Televox » ;

un buffet  cle service, un porte-habits, une étagère,
une table , un divan turc et matelas, deux tables
une sellette , deux lustres, quatre chaises, deux passages
linoléum, un coussin, un tapis, une petite table jonc,
un buffet  de service, une paire rideaux, un divan ,
un linoléum, deux sellettes, une table à rallonges, deux
fauteuils rotin , un bureau , une armoire à glace, un
tableau , une chaise de bureau, un tabouret à vis, une.
peti te table , une table sapin , une glace.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

:•.• ¦ i ¦ .- .- v : - .- ¦- . ..,.. -;.¦¦:..;.- j ;.?.* . - y -HA . t|é . yy . ' l ^y iyy : .

É L E C T R I  C I T É
ont quelque chose à vous dire :

Avez-vous un lustre k acheter ?
une lampe à offrir pour les fêtes ?
profitez de le faire pendant que
notre stock lustrerie est complet ;
bientôt , il ne le sera plus.

!

ENCHÈRES OE MOBILIER
à Boudry

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 6 décembre 1932.

GREFFE DU TRIBUNAL.

On achèterai t

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.

Violon
entier, en parfait état , avec
étui et archets, à vendre , 125
francs ou à échanger contre
objets d'art . Adresser offres
écrites à V. A . 977 au bureau
cle la Feuille d'avis .

Voyez nctre
grand choix de
petits meubles

s J . AmeuMements-

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

Les sapins de Noël
seront en vente comme chaque année à
partir du 13 décembre, dans la cour de la
Banque d'escompte suisse, place du Marché.
Beau choix. — Jusqu'au 24 décembre, cha-
que jour, sapins argentés, toutes grandeurs,
petits sapins de table et en cache-pots. —
Verdure. ^lp h. BOURQUIN et fils, Valangin.
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La Côte 1er choix
A vendre un vase contenant  environ 7500 litres ré-

colte 1932. Prix très avantageux: S'adresser à Henri
Schmid, tonnelier , à Estavayer-le-Lac. — Tél. 35.

On offre à vendre un beau

potager à gaz
usagé, à quatre feux et deux
fours. S'adresser à M. V. Bo-
my-Chatelain , Plan 6.

Estomacs
Pour les estomacs malades.

descendus, une ceinture de
qualité s'impose. Prix t rès ré-
duits adaptés à la crise. En-
voi à choix. R. Michel , spécia-
liste . Mercerie 3. Lausanne.

tirées - Bals
Grand choix d'articles
dans tous les genres, au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 5

I 

Chemises polo
longues manches,

en laine et en coton

Cravates de laine
Pompons' de soie

Choix superbe

ÛUYE - PRÊTRE
Maison du pays

«UIIKUN S l a  m c. le Kg
TRÈS KEI.I.KS NOIX ,

70 o. le k — Envol de Marlo-
nt frères No 7 Olaro c.o

POUR VOS '

Cadeaux de Noël
Ouvrages terminés

de goût parfait, dans tous
les prix

Aux Ouvrages de dames

A. FAVRE
Seyon 2 - NEUCHATEL

fil-.

Grand choix
d'articles pour arbres

etc.
aux meilleures conditions

au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice  5

Se recommande

1 Ls S on 1
i -fromage I

i H. Maire I
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§ de toute provenance v
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_ G. MULLER fils!B . O® Au Vaisseau §
l'iO, rue du Bassin , 10 |
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V, à ;<r":;

wts,  ̂ Schinz- Michel i
Ŵ **** il p ent prendre l' avion pou r l , -;

des pags lointains aux re- ®m
l M gards éplorés de. Lncettc. ", M

I "Jmîtiz MICHEL 3.|
Piano

marque Welssbrodt , noir, à
vendre à un prix Intéressant.
Demander l'adresse du No 974
au bureau de la Feuille d' avis

Meubles
à liquider

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

A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DE SA

BOULANGERIE - PATISSERIE

HUBERT RiTSCHARD - POINTET
SERRIÉRES près Neuchâtel - Tél. 43.44
recommande ses cxceflenles tresses bernoises et ses
?aillaules - Pâtisserie à 10 c. et 20 c., tous les jours
"raîche - Tourtes - Cakes - Biscuits - Desserts

Spécialité de zwiebacks de santé
Tous les lundis : TRÈS BON , GATEAU AU FROMAGE

Promnte livra ison à domicile
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BAUX A, LOYER
En vente au bureau de la «Feuiiîe d'avis»



En football, journée du challenge
Grosses surprises en première ligue

Ligue nationale
Les grandes équipes ont eu de

tien modestes prétent ions hier. C'est
ainsi cpie Grasshoppers n'a infligé
qu'un 2 à 0 à son rival local ; Zu-
rich a été plus, correct encore et
Young Fellows s'en est sorti avec un
tut d'écart .

La victoire d'Urania était prévue.
Félicitons Carouge d'avoir opposé
une si vive résistance à Young Boys;
les mérites d'Aarau sont plus grands
encore, si l'on songe à l'excellente
formation actuelle de Bâle. Nous
pensions que la tâche de Lausanne
ne serait pas facile ; Chaux-de-
Fonds, en effet , a réussi à lui arra-
cher un point. La défaite de Nord-
stern est encore honorable.

Première ligne
En prévoyant une surprise à Lau-

sanne , nous ne songions nullement
à Racing, dont la nouvelle forma-
tion , annoncée à t i tre cle réclame
sans doute , est loin d'avoir fait ses
preuves, puisqu'elle a succombé par
8 à 2 devant Seebach. Cantonal a dû
se contenter d'un match nul , alors
qu 'équitablement, les deux points lui
revenaient. Briihl n'a pas obtenu le
succès escompté et c'est tout à
l'honneur de Montreux que la partie
s'est terminée.

Est-ce le réveil d'Old-Boys ? On
serait porté à le croire , après son
éclatante victoire sur Soleure. La dé-
faite de Bellinzone à Olten est une
surprise aussi. Oerlikon s'est diff ici-
lement débarrassé d'Etoile. Berne
doit avoir péché une fois de plus par
excès de confiance. Quant  à Bou-
jean , il s'est vaillamment comporté
à Locarno.

Enf in , et pour terminer, Granges a
remporté un succès significatif à Lu*-
cerne.

Voici les résultats de la journée :
Grasshoppers - Blue Stars 2-0 ;

Young Fellows - Zurich 1-2 ; Con-
cordia - Urania 0-3 ; Carouge-Young
Boys 2-3 ; Aarau - Bâle 1-2 ; Lausan-
ne - Chaux-de-Fonds 5-5; Lugano -
Nordstern 5-3.

Racing Seebach 2-8 ; Cantonal -
Winterthour 3-3 ; Briihl - Montreux
2-4 ; Soleure - Old Boys 1-5 ; Olten-
Bellinzone 4-1 ; Oerlikon - Etoile
2-1 ; Berne - Saint-Gall 2-3 ; Locar-
no-Boujean 2-1 ; Lucerne - Granges
1-4. 

Championnat lime ligne
Suisse orientale. — Uster-Dietikon

5-4 ;' Tœss - Blue Stars (renvoyé) ;;
Young Fcllows-Grasshoppers 2-1; Bu-
lach-Zurich 2-2 ; Frauenfeld-Sp-C.
Veltheim 2-5 ; Romanshorn-Kreuzi
lingen 0-3 ; Bruhl-Arbon 2-2 ; Saint-
Gall-Sparta Schaffhouse 2-3 ; Allsch-
will-Birsfelden 1-2.

Suisse centrale. — Juventus-Woh-
len 3-1 ; S. R. Delémont-Helvetik
Bâle 1-5 Sylva-Gloria 0-4 ; Madretsch-
C. d. Sp. Bienne 5-1 ; Young Boys-
Sport Boys 3-2 ; Central-Viktoria 2-1;
Berne-Granges 4-2.
Suisse occidentale. — Servctte-C. A;
Genève (renvoyé) ; Jonction-Urania
(renvoyé) ; Stade Nyonnais-Carougc
(renvoyé) ; la Tour-de-Peilz-Sion

3-3; Viîleneuve-Concordia (renvoyé) ;
Yverdon-Vevey Sports 1-1.
Dans les séries inférieures

Xamax I-Fribourg II 3-6 ; Boudry
I-Cantonal II 2-1 ; Couvet I-Comète
I 1-7.

Comptes rendus des matehes
Zurich bat Young-Fellows 2-1

(Mi-temps 0-0)
C'est sous la direction de M. Feu-

rer , de Delémont, que se disputa ce
derby zuricois, devant 2000 person-
nes environ. Si l'on tient compte de
l'état du terrain , le football pratiqué
au cours de la rencontre fut  de bonne
facture.

Young Fellows le premier, semble
s'adapter aux circonstances et im-
pose son jeu , grâce au perçant de
Caprini et de Frigério. De l'autre cô-
té on remarque quelques belles in-
terventions de Maire, qui bien sou-
vent aussi, voit la chance lui sourire.

Durant la seconde partie le jeu est
plus équilibré ; tour à tour les deux
gardiens se font applaudir. '*

A la cinquième minute, Caprini
ouvre la marque d'un joli shot à ras
de terre.

Peu après un « cafouillage » se
produit devant les bois de Young
Fellows ; un essai de Wilhelm est
renvoyé par le poteau. Kloupeck, le
centre-demi, se fait maintes fois re-
marquer par sa manière intelligente
de distribuer le ballon. Sur une
échappée de l'ailier droit zuricois, le
poteau à nouveau sauver le but en
envoyant la balle behind.

Enfin après vingt cinq minutes,
Zurich égalise avec la complicité d'un
arrière de Young Fellows, qui fait
dévier le cuir dans ses propres iï-
I P I S '

Des ce moment, Zurich domine as-
sez nettement et le gardien adverse,
grâce à son courage, évite plusieurs
fois le but. Sur un corner, Wilhelm
tire en force mais la latte sauve une
nouvelle fois .

Il reste sept minutes à jouer ; cha-
cun croit au match nul , lorsque Leh-
mann , dans un bel ef for t  personnel ,
attire la défense sur lui et ouvre à
Wilhelm qui marque le but de la vic-
toire.

Le public voyant Blue Stars do-
miner de plus en plus, applaudit et
encourage cette vaillante équipe.
Grasshoppers se défend alors sans
relâche et verra avec une certaine
satisfaction la fin de cette partie,
qui lui assure une victoire à peine
méritée, car son adversaire lui fut
constamment supérieur, durant  les
quarante-cinq dernières minutes.

Les Stelliens jouaient hier avec
quelques nouvelles recrues, tandis
que Grasshoppers remplaçait Adam
et Weiler I.

Grasshoppers bat Blue Stars
2 à 0

Joué tôt après la rencontre Zu-
rich- tfoung-Feilows, ce match se dé-
roula sous la conduite de M. Hecr
devant trois mille cinq cents spec-
tateurs.

Si le jeu ne fu t  pas très rapide, il
n'en fut  pas moins émotionnant car
le résultat acquis au repos risqua
fort d'être modifié au cours' de la
seconde mi-temps.

A la troisième minute déjà , Hitrec
ouvre le score. Blue Stars nullement
découragé riposte à son tour. Son
je u d'équipe n 'a peut-être pas la tech-
nique cle celui cle son adversaire,
mais pour être plus simple il n'en
est pas moins rapide et dangereux.

Chez Grasshoppers, les avants ,
s'ils font de temps à autre quelques
savantes combinaisons, se montrent
nonchalants. Les demis s'efforcent
à briser les assauts de l'adversaire,
tandis que l'arrière défense est en
grande forme, Weiler II et Pasche
spécialement.

Après un quart  d'heure de jeu,
Hitrec renouvelle son exploit , et
Grasshoppers mène par 2 à 0.

Jusqu'au repos, à part une situa-
tion critique devant les bois de
Pasche, que Baumgartner sauve in-
px'.remis, rien de t ranscendant  n 'est
à signaler.

Dès la reprise, Blue Stars fait  ca-
valier seul et oblige la défense ad-
verse à s'employer à fond , pour sau-
ver cle très dangereuses situations.

Les avants cle Grasshoppers ne
réussissent pas à conserver le bal-
lon lorsqu 'ils sont en sa possession ;
ils s'amusent à faire un jeu aussi
compliqué qu ' inut i le , ce qui faci l i te
grandement le travail  des arrières
stelliens.

Young-Boys bat Carouge 3-2
(mi-temps 1-1)

Près de deux mille personnes as-
sistent à la rencontre. Le terrain ,
que recouvre quelques centimètres
cle neige fondante , sera bientôt im-
praticable.

Carouge: Grégori; Schwald, Kuen-
zi ; Imhof , Tagliabue, Mouche ; Vac-
cani , Buchoux, Borcier, Macho, Lo-
sio.

Young-Bogs : Pulver ; Sigrist , Zil-
tener ; Schreyer, Smith, Loertscher ;
Moser , Hochstrasser, O'Neil , Handley
et Schicker.

Carouge a le coup d'envoi et dé-
bute très fort. A la première minute
déjà , Pulver met en corner. Sur
foui de Schwald, un coup franc tiré
d'assez loin arrive sur Grégor i, qui
lâche la balle ; l'inter-gauche ber-
nois s'en empare et marque. Le goal
ne décourage pas les locaux.

Les ailiers se distinguent particuliè-
rement. Losio évite la défense, son
centre n 'est pas repris. Puis, Bu-
choux dribble trois adversaires,
mais son shot est retennu par un ar-
rière , Pulver étant sorti mal à pro-
pos. Vaccani centre impeccablement,
Sigrist sauve au dernier moment. A
la 20me minute, Borcier termine un
bel effor t  personnel par un tir très
sec ; le gardien peut parer , mais la
ball e glissante va à Losio qui égali-
se. Les locaux , m a i n t e n a n t , se tien-
nent  cons tamment  dans le camp
bernois ; leurs attaques d' un sty le
excellent inel lent  la défense adverse
en danger. A la 28me minu te , sur
corner très bien tiré par Losio, l'ar-
bitre s i f f l e  penalty ; tiré en force
par Borcier , il est magistralcmenl
retenu par Pulver. Y. B. réussit quel-
ques échappées.

Imhof , souf f ran t  d'une crampe ,
doit sortir du terrain ; il reprendra
sa place avant le repos.

Si la première mi-temps appar t in t
à Carouge , la deuxième, par contre ,
vit une  net te  supériorité des visi-
teurs. Tout de suite en aclion , ceux-
ci inquiè ten t  la défense locale ; par
trois fois , Grégori sauve dif f ic i le-
ment  son but . Y.. B. concentre le jeu
sur O'Neil qui se t i en t  très en avan l ;
il consti tue une menace constante
par la variété de ses actions. Cepen-
dant , les locaux réussiront quelques
attaques. Une descente Losio-Macho
se termine sur Ziltener ; renvoyée
au gardien , la balle s'arrête à mi-
chemin dans la neige. Vaccani s'en
empare et marque le deuxième but.
Deux corners contre les Bernois sont
tirés sans résultat. On croit généra-
lement à une victoire carougeoise.
Pourtant , l'énergie proverbiale des
Y. B. leur permettra de redresser la
s i tuat ion alors qu'il ne reste plus
qu 'un quart  d'heure à jouer. A la
35me minute , au cours d'une  mêlée
devant les buts locaux , O'Neil envoie
la balle dans l'angle et c'est 2 à 2,
Peu après, un cenire de l'ailier droit
arrive à Schicker, qui , d'un bolide
donne la victoire à son équipe.

Carouge a certainement mente le
match nul .  Disons encore à sa dé-
charge qu 'au début de la seconde
mi-temps, Schwald , blessé au ge-
nou , termina la par t ie  à l' aile droile,
sans g rand  prof i t  pour son club.

Cantonal et Winterthour 3-3
(mi-temps 2-2)

Les équipes se présentent dans la
formation suivante :

•Winterthour : Buhler ; Springer,
Eggiinann ; Yesler , Schmidt, Bacher-
manii ; Brônimann , Steinz , Muller,
Friecker, Loquay. ,

Cantonal : Maurer ; Piaget , Kehrli;
Baudois, Schick , Billete r I ; Girar-
din II , Billeler I I I , Pattus, Billeter
II , Girardin 1.

On est surpris de ne voir chez les
Zuricois ni visage m nom connu el
l'on comprend qu 'après une si com-
plète transiormaiion, l'équipe, qui
comptait il n 'y a pas très longtemps
encore, parmi les meilleures de Suis-
se, éprouve tant  de difficultés à dé-
fendre sa position.

Le terrain est recouvert d'une lé-
gère couche de neige, qui fatiguera
certes les joueurs, sans diminuer
pourtant l 'intérêt de la partie. Le
iroid a retenu chez eux bien des
spectateurs habituels.

Dès le début Cantonal part à Yal-
taque ; arrêté pour offside il bôné ,
ficic de deux corners ; le premier TH§
donne pas de résultat ; au eeurs-2_du
second , Girardin 11 manque le but .âé
peu. '• '/¥

L'ailier droit des visiteurs, excel-
lent du reste , parvient à s'échapper;
Maurer sauve péniblement la situa-
tion. A gauche, on fait aussi du bon
travail ; c'est ainsi que l'aile, d'un
long shot bat Maurer assurément
mal placé, à la quinzième minute. *

Un foui à seize mètres contre
Winterthour est tiré à côté. t

Jusqu 'ici la partie a été assez équi-
librée , avec cependant un léger
avantage aux locaux. Un corner
contre Winterthour n 'aboutit pas ;
les avants  zuricois sont bientôt ar-
rêtés pour offside.

Sur une attaque locale, le gardien
sort à la rencontre de Billeter III e.t
perd la balle ; elle, parvient à Gi-
rardin II , survenu avec à-propos ;
l'ailier droit la place sans peine dans
les filets , privés de défenseur.

La riposte ne larde pas ; un centre
de l'ailier droit est repris de la tète
par l'inlergauchc, le ballon passe de
peu à côté du poteau.

A la suite d'un corner, une situa-
tion bien embrouillée se produit de-
vant  Maurer ; f inalement , le but est
réussi et Winterthour mène de nou-
veau , ceci à la trentième minute.

A deux reprises, le gardien neu-
châtelois se distingue par d'heureu-
ses interventions. Une attaque de
Cantonal se termine par un bel essai
de Pattus que le gardien met en cor-
ner avec peine.

A l'ultime minute, à la suite d'un
centre impeccable de Girardin II,
Pattus égalise à nouveau , en t i rant
habilement par-dessus le goalkeper
placé trop en avant.

A la: reprise, les visiteurs se monr
trent d'emblée très agressifs ; le cen-
tre a,vant , seul devant Maurer , man-
que un but facile.

A son tour, Cantonal n 'a pas de
chance ; à trois reprises, le gardien
adverse sauve des situations déses-
pérées, une particulièrement, sur
shot de Pattus.

Schick, qui fait pourtant un tra-
vail très utile , tente le but de loin ;
le gardien retient de justesse.

L'ailier gauche des visiteurs, bien
servi sur la ligne de touche, s'é-
chappe et centre alors que la défen-
se attend' l'offside, que justement
l'arbitre n'accorde, pas. L'interdroit
arrive en trombe et donne l'avance
à son club, avant que Maurer ait pu
intervenir.

Sur coup franc tiré par Billeter II,
un « cafouillage » se produit devant
le but des visiteurs ; Girardin lire en
force sous la latte ct c'est 3 à 3.

Des lors, la partie appartient à
Cantonal ; il est jusle cle dire que
Winterthour la termine à dix
joueurs, un des siens ayant été bles-
se. Les dernières minutes surtout
sont mouvementées, chaque équipe
voulant à tout prix prendre l'avan-
tage. Il s'ensuit un bombardement
général du but zuricois, mais arriè-
res et poteaux renvoient tout .

Girardin I s'échappe et centre ;
Pattus reprend , tire en force... sur
le gardien. C'est alors la fin d'un
match oui fu t  certes intéressant et
ranîde malgré la neige.

Dans l'ensemble, la partie a élé
dispulée avec courtoisie, à uart  miel-
"ues duels un peu trop énergîouçg
penl-êlve enlre  l'arrière droit nei)T
châlelois et le centre avant zuricois,,

(mi-temps 1-0)
Après un tâtonnement réciproque,

un coup franc est accordé à Concor-
dia sur la ligne des seize mètres ; le
bolide est bloqué par l'arrière droit
genevois. Après cette alerte , la par-
tic est plutôt  monotone pendant  un
quart d'beure. Soudain , Jaggi s'é-
chappe ; se fauf i l an t  à travers les
lignes adverses, il place une bombe
que le gardien bâlois bloque avec
brio. Du côté de Concordia, c'est
Laube qui se distingue par un shot
puissant qui frise le poteau.

Enfin , à la 38me minute , U. G. S.
marque le premier but sur coup
franc , repris par Courtois, qui trans-
forme. Après ce succès, le jeu fourni
par les visiteurs est plus efficace,
sans pour cela briller par une gran-
de technique. Jusqu 'au repos, les lo-
caux ne parviennent  plus . à inquié-
ter la défense genevoise.

A la reprise, les joueurs montrent
de part et d'autre plus d'élan ; U.
G. S. saura tirer prof it  des faibles-
ses de l'adversaire. En avant , la pré-
cision dans les shots fait défaut ; le
je u redevient quelconque, des deux
côtés le ballon est expédié au ha-
sard.

A la 25me minute, les locaux sem
blcnt enfin se réveiller , leurs at ta
ques mieux conduites sont plus dan
gereuses. C'est U. G. S. qui marqm
pour la seconde fois à la 32me mi

nute, sur une échappée de Jaggi.
Concordia dès lors joue avec une
visible indifférence , dont ne man-
quent pas de profiter les visiteurs
qui , peu d'instants plus tard , se re-
trouvent à proximité des buts bâlois.
Hauser ayant  manqué la balle, un
arrière bâlois fait  hands ; le penalty
est transformé par Jàggi.

Après un début prometteur, Con-
cordia nous a déçus. A sa décharge,
remarquons qu 'il a été obligé de
remplacer quelques joueurs , mais
néanmoins, on ne devrait pas se
laisser aller à un jeu aussi désor-
donné où les passes aboutissent le
plus souvent dans les jambe s de
l'adversaire. En avant , le cran n'a
pas duré longtemps el comme la co-
hésion en outre a fa i t  défaut , il n'y
avait aucune chance de pouvoir bat-
tre la défense solide des Genevois.

Chez les visiteurs, tout ne nous
semblait pas non plus être au point.
Bien souvent les avants ,  à l'exception
de Jaggi et de Ross, f i rent  preuve
d'une lenteur désespérante.

Urania bat Concordia 3 à 0

(Mi-temps 3-2)
Ce match , très mouvementé, s'est

disputé sur un terrain recouvert de
neige et devant 2000 spectateurs.
Les équipes s'alignent dans les for-
mations suivantes :

Lausanne : Feutz ; Martenêt , Tan-
dler ; Spiller , Weiler , Fivaz ; Tschir-
ren, Lehmann , Spagnoli , Kramer,
Bossi.

Chaux-de-Fonds: Chodat ; Hauser ,
Jaeggi III ; Held , Volentik , Neuen-
schwwander ; Guerne , Haefeli , Mat-
zinger , Ducommun , Grimm.

Lausanne débute en trompe et ac-
cule son adversaire s.ur les buts ;
mais les Chaux-de-Fonniers se dé-
gagent et at taquent  dangereusement.
Une  première fois , Feutz sauve en
plongeant ; à la cinquième minu te ,
Ducommun évite la défense lausan-
noise et marque imparrablement .
Lausanne contre-at taque immédiate-
ment et Lehmann égalise à la 20me
minute.  Le jeu s'a n i m e , Chaux-de-
Fonds a l ' init iative des opérations ;
à la suite d'un « cafouillage », Du
commun marque , malgré un saut
désespéré de Feutz. A la remise en
jeu , nouvelle attaque des Monta-
gnards; sur " shot de Ducommun , ia
balle est déviée en corner. Lausanne
revient très fort et Spagnoli égalise
bientôt. Quel ques minutes  après, sur
faute  de Hauser , Lehmann marque
sans difficulté. Chaux-de-Fonds ne
se décourage pas ; tour à tour , Hae-
feli et Matzinger manquent des buts
faciles. Le match se poursuit très
mouvementé, et rapide ; sur une at-
taque en force de Lausanne, Kramer
tire à côté, alors que le but étai t
sans défenseur.

A la reprise, Matzinger égalise,
malgré une in te rvent ion  de Feutz.
Deux minutes après, Matzinger part
depuis le milieu du terrain , dribble
trois adversaires et réussit un splen-
dide quatrième but . Les Chaux-de-
Fonniers sont déchaînés et a t taquent
continuellement.  Sur penalty, Vo-
lentik bat Feulz pour la 5me fois.
Les Lausanpois . ne .  se, .  .découragent
pas pour autant , ct à la suite d'un
bel effort  personnel , Kramer marque
d'un shot splendide. A la suite d'une
mêlée, Held est exclu du terrain.
Jouant a dix, les visiteurs n 'en con-
tinuent pas moins à attaquer ; ils
manquent  une occasion unique
d'augmenter le score. Les locaux re-
prennent  l 'initiative des opérations
et dominent ; à la quarantième mi-
nute, l'arbitre siff le penalty que
Martenêt transforme impeccable-
ment. Se'n tàn t  la victoire possible,
les Lausannois continuent  à attaquer
et alors qu 'ils partaient  dangereuse-
ment , Lehmann est bousculé ; le pe-
nalty, quoique très bien tiré par
Martenêt , est splendidement paré
par Chodat.

U serait téméraire de juger les
équipes sur leur partie d'aujour-
d'hui , 'é tant  donné l'état du terrain ,
qui handicapa tout particulièrement
les défenses. Les deux équipes sont
à féliciter pour l'énergie qu 'elles dé-
ployèrent. Du Lausanne, citons plus
spécialement Feutz , Martenêt , Wei-
ler, Tchirren et Lehmann. Les
Chaux-de-Fonniers qui s'adaptèrent
mieux aux conditions du terrain , fi-
rent une splendide partie et leur vic-
toire eût été méritée.

Jaeggi III , Volentik , Matzinger , Du-
commun et Grimm se mirent  plus
par t icul ièrement  en évidence chez
les visiteurs.

Lausanne et Chaux-de-Fonds
5 à 5

Saint-Gall bat Berne 3 à 2
(Mi-temps 0-0)

Le challenge national a ceci de
bon que les clubs qui n 'attachent pas
trop d'importance à leur classement
dans cette compétition, peuvent met-
tre ces rencontres à profit pour es-
sayer de nouvelles combinaisons. On
ne saurait ainsi tirer de conclusions
du résultat cle ces parties. Le match
d'aujourd'hu i n 'a donc pas d'histoi-
re.

Berne fi t  jouer en première mi-
temps Pelizzone au poste de centre-
demi , Townley à celui d'inside gau-
che ct Hiinni comme back gauche.
Cet essai, bon en défense , ne donna
pas satisfaction au centre , ni en
avant.

A la reprise, Townley et Pelizzone
reprirent leurs postes accoutumés,
tandis qu 'Hânni, qui joue habituelle-
ment demi gauche, passa inside gau-
che et fut  remplacé par un joueur cle
la seconde équi pe. Dès les premières
opérations , on sentit qu 'une vie
nouvelle animait les avants. Hiinni
fut à l'origine des deux buts marqués
par les Bernois (Schaerer et Riva)
et qui furent le couronnement d'ac-
tions bien conduites et rapidement
menées.

Mais si l'attaqu e avait  gagné au
change, la ligne des demis s'en trou-
va très affaibl ie  ; les avants saint-
gallois rarement marqués, réussirent
par deux fois à percer la défense
bernoise, trop avancée dans le ter-
rain. Entre ces deux échappées, les
visiteurs bénéficièrent encore d'un
pénally, causé par Manz , et qui fut
transformé.

Les Bernois manquèrent  de nom-
'« "cnscs «(' .'us i ons de marquer.  Lors
l'une mêlée devant les bois des visi-

teurs; 'dix shots successifs '̂ w moine
ne parvinrent pas à faire passer la
balle à l'intérieur des filets.
¦ .'Vers la fin , deux essais de Townley
et de Rtva furent annihilés grâce à
la souplesse du gardien saint-gallois,
qui fit une belle partie. Les visiteurs
possèdent une équipe homogène et
rapide. Les ailiers Eckl et Bard y fu-
rent remarqués pour leur vitesse et
la rapidité de leurs départs.

M. Bangerter, de la Chaux-de-
Fonds, arbitra avec une rare compé-
tence et tint le jeu bien en mains du
commencement à la fin. Le fait est
assez rare à Berne pour qu'il mérite
d'être signalé.

Seebach bat Racing 8 à 2
(mi-temps 5-1)

Le terain , recouvert de 10 cm. de
neige, a complètement dérouté le jeu
du Racing. Seebach en profite, part
en coup de vent et réussit trois buts
en moins de vingt minutes.

Racing pourtant se ressaisit ct Ro-
my, bien servi , marque pour ses
couleurs. Ci 3 à 1. Cet effort ne
dure pourtant pas longtemps ; See-
bach, dont les passes sont précises,
porte le score à 5 avant le repos.

A la reprise, Racing attaque vigou-
reusement ; son effort ne sera pas
couronné de succès, car c'est encore
Seebach qui marquera sur échappée
de l'aile droite, le gardien étaut sorti
des buts.

Le jeu se poursuit à l'avantage des
locaux ; à la vingtième minu te , Kal-
mar, bien placé, shoote en force, et
c'est 6 â 2. La défense dès visiteurs
fournit  un travail énorme ; plusieurs
essais de Romy et Kalmar sont arrê-
tés par le gardien , cn excellente
forme. Sur échappée, Seebach mar-
quera , cinq minutes avant la f in ,
coup sur coup deux nouveaux buts.

Le football à l'étranger
EN ANGLETEUKE

Championnat. — Arsenal - Chelsea 4-1;
Birmingham - liverpool 3-0; Blackburn -
Newcastle United 2-1 ; Blackpôol - .'Shef-
fleld United 0-3 ; Derby County - Wolver-
hampton 4-4 ; Everton - Huddersfleld
Town 2-0 ; Leeds United - Aston Villa
1-1 ; Manchester City - Portsmouth 3-1 ;
Sheffleld Wednesday ¦ - Mlddlesbrough
2-1 ; Sunderland - Leicester City 2-1 ;
West Bromwich - Bolton Wanderers 4-0.

EN FRANCE
Championnat . — Ol . Marseille - Ol.

Lillois 7-0 ; Hvères F. C. - R. C. Paris
1-2 ; S. C. Nîmes - O. G. C, Nice 2-0 ;
Club Français - F. -C.  Mulhouse 5-0 ; F.
C. Sète - Excelsior A. C. 0-2 ; C. A . Pa-
ris - F. C. Socrlaux 3-5 ; Antibes Ol. -
Red Star Ol . 2-0 ; Ol. Aléslen - S. O.
Montpelier 2-2 ; S. Rerinais U. C. - F. C.
Metz 4-0 ; S. C. Flvois - A. S. Cannes
1-1.
..Mateli amical : Sélection Paris ama-
teurs - Austria 2-4.

EN BELGIQUE
A Bruxelles : Match Inter-ntttlons :

Belgique - Autriche 1-6 (0-3).

EN ITALIE
Championnat. — Juventus - Trlestlna

6-1 ; Genova - Torino 2-0 ; Romà - Fio-
rentina 4-2 : Pro Vercelli - Lazlo ' 1-1 :
Napoli - Pro Patria 2-1 ; Alessandria -
Milan 1-0 ; Palermo - Bari 1-0 ; Casale -
Bologna 3-4.

A Milan : Match international : Am-
brosiana - Viktorla Berlin .6-2.,,

L'Autriche bat la Belgique
6 à 1

(mi-temps 3-0)
Dès le début du match , disputé à

Bruxelles, les Autrichiens sont net-
tement supérieurs.

A la cinquième minute, les visi-
teurs obtiennent un premier but.

Peu après, sur passe de l'ailier
gauche, le centre avant autrichien
marque un deuxième but.

Quelques instants avant la mi-
temps, l'interdroit cette fois-ci porte
la marque à 3.

La partie fournie par les Autri-
chiens est magnifique ; les joueurs
sont longuement et fréquemment
applaudis par un public enthousiaste.

En seconde mi-temps, l'avantage
de l'Autriche a été un peu moins
net qu 'au début du match ; la Belgi-
que parvient à sauver l'honneur,
sous les applaudissements que l'on
devine.

Nouvelles diverses
Tournoi interscolaire

de Neuchâtel
Ensuite du match, joué jeudi

dernier entre les équipes des Ecoles
supérieures de commerce cle Lausan-
ne et de Neuchâtel, aucun autre
match n 'a eu lieu.

Jeudi , à Colombier , seront aux
prises : Gymnase (1er du classement
actuel) contre Savoia , puis Sfiort
Club Suisse contre Ecole 'de com-
merce A, et samedi : Gymnase con-
tre Sport Club Suisse, puis Savoia
contre Club Anglais.

Il restera , pour terminer le pre-
mier tour , la rencontre Savoia et
Ecole de commerce A, qui se jouera
l'année prochaine.

Challenge lre ligue,
troisième tour

Voici les rencontres qui se dispu-
teront dimanche prochain , 18' dé-
cembre, après tirage au sort d'hier
par le C. F. : Etoile-Lucerne, Olten-
Locarno , Berne-Winterthour, Gran-
ges-Oerlikon , Soleure-Seebach, Bou-
jean-Saint-GalI, Montreux-Old-Boys,
Cantonal-Bellinzone, Racing-Briihl.

CYCLISME

A Zurich a eu lieu samedi une
réunion du congrès du calendrier
de l'U. C. I.
; Le congrès était présidé par M.
Marzoh l (Suisse). L'Italie, la Belgi-
que, l'Allemagne, le Luxembourg et
la France étaient représentés.

Le calendrier international des
courses sur routes pour 1933, qui a
été accepté, est le suivant :

5 février , Critérium international
du cross-cyclo-pédestre, Paris ; 16
mars, course Paris-Nice ; 26 mars,
course Milan-San Remo; 2 avril, cir-
cuit des trois provinces à Messine
(six j ours) ; 9 avril, Paris-Caen ; 16
avril , Paris-Roubaix ; 21-23 avril ,
Predappio-Rome ; 23 avril , Paris-
Bruxelles ; 30 avril, Paris-Tours ; 30
avril-20 mai, Tour d'Allemagne.

7 mai : Paris-Lille; 13-14 mai , Bor-
deaux-Paris ; 6. mai au 28 mai, ou
du 13 mai au 4 ju in , Tour d'Italie ;
14 mai , Berne-Genève ; 14 mai , Pa-
ris-Angers ; 21 mai , Paris-Rennes ;
21 mai , Circuit des pays flamands ;
25 mai , Circuit de Pari s ; 28 mai ,
Tour de Vaucluse ; 28 mai, Paris-
Poitiers ; 28 mai ou 4 juin , Grand
Prix Wolber ; 17 mai au 21 mai, ou
du 7 au 11 juin , Tour de Belgique.

2-4 ju in , Tour de la Savoie (qua-
tre étapes) ; 5 ju in , Championnat de
France sur route ; 11 juin , Grand
prix de la ville de Sion ; 11 juin ,
Paris-Belfort ; 18 juin , Paris-Vichy ;
25 juin , Circuit du nord-ouest (Suis-
se) ; 27 juin au 23 juillet , Tour de
France.

3 juillet : Course internationale
sur route à Copenhague, pour ama-
teurs ; 14-16 juil let , Toulouse, cri-
térium du Midi ; 21 juillet , Grand
prix de la Ligue vélocipédique bel-
ge ; 30 juillet , Tour du Piémont ; 6
août . Critérium des routiers , Genè-
ve ; 14 août , Championnat du mon-
de sur route, Paris ; 15 août , Circuit
routier , An-vers ; 20 août , Critérium
des as à Mantoue ; 20 août , Tour du
lac Léman , Genève ; 27 août , Grand
Prix de l'U. V. I. en Toscane ; 28
août au 2 septembre, Tour de Suisse
en cinq étapes ; 5 septembre, Crité-
rium d'Europe, Anvers ; 10 septem-
bre, Grand prix des nat ions , Paris;
1er octobre , Milan-Modena ; 1er oc-
tobre . Grand prix cle la Chambre
syndicale  cycliste, Paris ; 15 octo-
bre , Tour de Lombardie.

HOCKEY SUR GLACE

Au Palais des sports, à Paris,
samedi , Grasshoppers de Zurich a
battu le Racing-club de France par 2
buts à 1. Le Stade français l'a ensui-
te emporté sur l'équipe d'Anvers par
3 buts à 1.

A Milan, Milan et Davos font
match nul , 2 à 2.

Young Sprinters I contre
Lycée Jaccard I

Ce soir, à 21 heures, à la Patinoi-
re de Monruz. les amateurs de hockey
sur glace reverront avec plaisir la
première équipe neuchàteloise qui
a fait  dernièrement deux magnifiques
parties contre Lausanne I (10 à 1) et
Berne I (2 à 2).

Young Sprinters I jouera son der-
nier match de l'année à Neuchâtel el
ce sera en même temps un ultime en-
t ra înement  avant le championnat na-
l ional  qui se disputera dimanche pro-
chain-à Caux.

Calendrier de l'U. C. I.

&% *>' '< ¦ :>-_> LUTTE

Dispute hier a Baie devant plus de
3000 personnes, le match de lutte
libre Suisse-Hongrie a vu la victoire
de nos représentants par 16 à 8
points.

Poids coqs : Toth (H) bat Crom-
saz (S).

Poids plumes : Lorencz (H) bat
Nordermann aux points en quinze
minutes.

Poids welters : Gchrr (S) bat Ka-
tosy (H). Gehri , après trois minutes,
plaque son adversaire mais hors
du lapis. On recommence et le même
fait se produit , mais cette fois-ci
Gehri tire son adversaire sur le ta-
pis et se voit déclaré vainqueur. Le
Hongrois proteste et le jury décide
de recommencer une troisième fois.
Celle-ci heureusement sera la bonne,
car Gehri gagne sans discussion pos-
sible.

Poids moyens : Kibourz (S) bat
Petersi (H) aux points après une
lu t te  sévère et très serrée.

Poids légers,: Minder (S) bat Beke
(H) aux points. Match très équilibré
où le Suisse gagne difficilement.

Poids mi-lourds : Ding (S) bat Ta-
raming (H). Un accident se produisit
au cours de cette rencontre. Après
que les deux lutteurs eussent roulés
au tapis, Ding attaqu e en force et
les deux combattants roulent au bas
du ring. Dans cette chute, le Hon-
grois se blesse à la jamb e et ne pour-
ra reprendre le combat.

Poids lourds : Burki (S) bat Pa-.
lotas- (H) en 14 m. 30 s. Match très*-
disputé qui met les spectateurs dans
l'enthousiasme ; aussi , vainqueur et' 1
vaincu sont-ils salués par de fréné-
tiques applaudissements.

Chez les lutteurs neuchâtelois
L'assemblée cantonale neuchàteloi-

se des lutteurs a eu lieu dimanche à
Couvet. Des délibérations qui furent
longues, parce que souvent touffues,
nous relèverons crue les Neuchâtelois
ont  confié à leurs autorites la mis-
sion de défendre au sein de l'Asso-
ciation fédérale le droit des romands,
qu 'un long usage semble avoir con-
sacré, de pratiquer la lutte libre à
côté cle la lutte suisse ou lutte à la
culotte, ce dro.t leur étant contesté
par leurs Confédérés de langue alle-
mande. Et puisque nous parlons d'au-
torités, disons encore que le comi-
té canlonal a été réélu in corpore,
avec M. Numa Linder , des Brenets,
à la présidence et MM. William Ad-
dor, Buttes, Maurice Corti , Chézard,
Pierre Erard , le Locle, Arthur Gut-
knecht, Neuchâtel, Walter Germann
et Ambroise .Pison i, la Chaux-de-
Fonds, comme autres membres'.
Quant  aux fêtes de 1933, elles auront
lieu : la fête cantonale de lutte à
la Chaux-de-Fonds et la fête canto-
nale des jeux nationaux au Locle.

La Suisse bat la Hongrie

Coupe de Zurich. — Stade
Lausanne - Servette, 6-1.

SKI
A Grindelwald. — , Résultats

d'une course de fond de 12 km. dis-
putée hier : 1. Mûller 48' 46" ; 2. Steu-
ri 52' 26" ; .3. Inaebnit 53' 58" ; 4;
Roth 54' 22".

A ftluren. — Course slalom pour
messieurs : 1. G. Michel , 25 'A points;
2. F. von Allnien , 27,2 ; 3. E. von All-
men , 27,2.

MARCHE
Une victoire suisse. — Hier, à

Treptow, près de Berlin , le marcheur
suisse Schwab est sorti vainqueur
d'une épreuve de 15 km. en 1 h. 17'
27". . .«:• :
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BEBERT ET JULOT
Sous le pied tâtonnant de Bébert ,

une marche poussa une longue plain-
te.

¦— Nom d'un chien ! souffla rageu-
sement Julot... Tu peux pas faire at-
tention , non !... Chante un petit air,
pendant que lu y es !... Comme ça,
toute la maison sera avertie de no-
tre visite !

— C'est pas ma faute ! gémit Bé-
bert. C'est une saleté de marche ver-
moulue 1

— C'est toi le vermoulu I Quand
on-à des pattes d'éléphant, on chan-
ge de profession !

— Mais puisque je te dis que...
— La ferme 1... Si tu fais encore

du pétard, je te mets un marron !...
T'as saisi ?

Bébert poussa un douloureux sou-
pir et s'appliqua à gravir l'escalier
sans bruit.

— C'est là I grogna tout à coup
Julot... Et alors... qu'est-ce que tu
attends, imbécile ?... Lumière !

L'œil étincelant d'une lampe de
poche enveloppa une serrure d'un
halo lumineux. Quelques gestes si-
lencieux et précis, un léger craque-
ment et la porte s'ouvrit.

— C'est dans ces moments-là qu'on
se félicite d'avoir bénéficié d'un so-
lide apprentissage 1 apprécia Julot ,
content de son travail.

Il promena le pinceau lumineux de
sa lampe dans l'antichambre et héla
son complice :

— Hop I... Amène-toi, l'endormi...
Où est le bureau ?... Fais atten-
tion 1... Si tes renseignements sont
faux, je te démolis le portrait I

— Pourquoi que tu me brutalises
tout le temps I... se plaignit doulou-
reusement Bébert... C'est là... la pre-
mière pièce à droite... J'suis bien
tuyauté , j't e dis !... Tu trouveras le
coffre-fort et les 200,000 balles !

— On va voir... Boucle-là, main-
tenant !

Le petit coffre-fort résista trois
heures aux efforts acharnés de Ju-
lot, muni d'un outillage perfection-
né. Simple figurant , Bébert passait
les instruments, éclairait la lourde
porte d'acier et gémissait comme un
martyr à chaque injure nouvelle cra-
chée par les lèvres minces de son
chef.

Le coffre s'ouvrit enfin et les deux
hommes poussèrent nn soupir de
soulagement.

— On l'a tout de même, ce cha-
meau de coffre ! ronchonna Julot
en essuyant , d'un revers de main ,
son front trempé de sueur.

— Oui... on l'a eu I triomph a Bé-
bert en lâchant une pince qui s'a-
battit sur le pied cle Julot et rebon-
dit sur le parquet.

Une gifle sonore claqua sur une
jou e de Bébert.

— Tiens , abruti ! gronda Julot ,
hors de lui. Et puis, ne geins pas,
hein !..; Tu me fais suer, à la fin...
T'es trop bête ! Si tu fais encore
l'idiot, je te casse quelque chose !

Dévorant son humiliation , Bébert
acheva d'ouvrir la porte du coffre
et jeta un regard avide sur les
rayons de fer.

— Nom d'un chien ! bégaya-t-il.
— Qu'est-ce qui t'arrive, l'abruti ?

ricana Julot.
Bébert tourna la tête et montra une ;

face défaite. ' _
— Le coffre est vide ! larmoya-t-il.
— Qu'est-ce que tu dis 1 I
Julot s'élança , fouilla à son tour ,

éparpilla sur le plancher quelques

dossiers poussiéreux et poussa un
cri de rage.

— Rien ! éclata-t-il... Bon sang
de nom d'un chien !... Une nuit de
fichue... trois heures de boulot pour
la peau et deux outils faussés !

Rageusement, il força les tiroirs
d'un bureau et d'un classeur, fit vo-
ler aux quatre coins de la pièce des
liasses de papiers sans valeur, puis
tourna un visage convulsé vers Bé-
bert qui t remblait comme une feuille.

— Toi 1... gronda-t-il... Tu vas me
payer ça I v.=iv - _ , ., ._ ,:. .... . _ .

— Ecoute, vieux !¦ pleurnicha ce-
lui-ci... J'te jure que je comprends
pas !... Y a rien à me reprocher...
J'suis sûr que le type amène chez
lui, ici, tous les derniers jours des
mois, la paie des ouvriers de son
usine 1... Alors ?

— Alors ?... Alors, t'es une bour-
rique ! grinça Julot... Espère un
peu... J'vais me payer sur ta peau !

Menaçant , il fit deux pas et bran-
dit une pince de fer ; la terreur gal-
vanisa Bébert qui recula jusqu 'au
bureau et referma sa main moite sur
un lourd presse-papier de bronze.
Les deux armes improvisées s'abatti-
rent en même temps, et, proprement
assommés, les deux cambri oleurs
s'effondrèrent , l'un à droite, l'autre
à gauche...

... Il y avait beaucoup de monde
dans le bureau pour assister au ré-
veil des deux compères.

— Beaucoup trop de monde ! ju-
gea Bébert en ouvrant un œil.

Un monsieur distingué pérorait au
milieu de la pièce; prenant à témoin ,
tantôt les deux agents qui se tenaient
devant la porte, tantôt le commissai-
re de police qui trônait gravement
derrière le bureau. .

— Vous comprenez , Messieurs,
tous ces derniers jours, j'avais re-
marqué cet individu à .mine patibu-
laire qui épiait ma maison et sur-
veillait mes allées et venues... J'étais
sur mes gardes... La tentative de cet-
te nuit ne m'étonne pas ! Sans la
prévoir tout à fait , je redoutais
quelque chose de semblable !

— Par exemple , murmura le com-
missaire, je voudrais bien savoir
pourquoi ces deux imbéciles se sont
mutuellement assommés ?

— Demandez-le à cet idiot de Bé-
bert ! grogna Julot qui venait de re-
prendre connaissance.

Tous les yeux se tournèrent vers
Bébert.

— C'est pas ma faute , je le répète!
larmoya celui-ci. J'étais sûr mie l'ar-
gent était ici !

— Eh bien ! il n'y était pas, dé-
gourdi 1... On ira en tôle pour la
peau ! |

Le monsieur distingué eut un sou- l
rire ironique.

— Mais si, affirma-t-il tranquille-
ment , l'argent est ici... Les rensei-
gnements de ce brave M. Bébert sont
parfaitement exacts I

— Ici ?... hurla Julot en se redres-
sant vivement , geste qui lui valut
d'être empoigné par les rudes pat-
tes des agents. Et où donc ?...

— Mon brave , redoutant — com-
me je l'expli quais tou t à l'heure —
un coup quelconque , j'ai pensé que
la paie de mes ouvriers, serait à
l'abri dans une cachette toute sim-
ple... Donc, pendant que vous trans-
piriez en vous acharnant contre ce
malheureux coffre vide , mes deux
cent mille francs étaient tout bonne-
ment à côté de vous, à portée de vos
mains !

— Où ?... brailla Julot , vert de
rage.

Le monsieur se courba et tira à
lui une corbeille pleine de papiers
froissés et déchirés ; il la vida posé-
ment , puis , du fond , extirpa une

à une, vingt liasses de dix billets de.
mille francs.

— Sacré nom d'un chien de nom
d'un chien ! hurla Julot.

-̂ - Qui est-ce qui avait raison ,
idiot ! murmura dignement Bébert
en frottant  avec une grimace de
douleur , l'énorme bosse qui ornait
son front.

Claude ORVAL.
(Droits de reproduction ct de traduc-

tion réservés.)

L'eau à la Montagne
jfô Trameian-Dessus

Mardi a eu lieu la réception des
travaux d'adduction d'eau à la Mon-
tagne de Tramelan-Dessus. Ces im-
portants ouvrages comprennent trois
réservoirs de 600 mètres cubes
chacun et environ 11,000 mètres de
conduites. Le devis était fixé à 282
mille francs et l'auteur du projet a
pu annoncer, à la satisfaction de
tout le monde, que ce montant  ne
sera pas atteint.

Les installations ont été examinées
à fond. Les experts en ont reconnu
la parfaite exécution.

Dorénavant , le quartier des Reus-
silles, du Cernil et de la Chaux,
comprenant une population de 600
âmes, et la plupart des grands pâ-
turages de la commune, seront ali-
mentés en eau potable. Les sources
de Tramelan-Dessus sont accumu-
lées dans le réservoir contenant
820,000 litres, situé près de la gare.
De là, l'eau est refoulée par des
pompes électriques au réservoir du
Chalet. Ce réservoir alimente le vil-
lage de Tramelan-dessus. Il a été
complété par un nouveau réservoir
cn béton armé de 600 mètres cubes,
dans lequel est placé la station élè-
vatrice qui refoulera l'eau ,. du Pla-
teau de la Montagne dans un réser-
voir de 600 mètres cubes situé aux
Fraises, à l'altitude de 1090 m., point
culminant de la commune de Trame-
lan-Dessus. De ce réservoir, part le
réseau distributeur très étendu. Il
procurera à toutes les fermes du
Plateau une eau d'excellente qualité.
Les essais ont démontré la parfaite
étanchéité du réseau. Les raccorde-
ments aux maisons ont donc été ou-
verts et la distribution se fait , dès
ce jour, h la grande joie des ména-
gères et des éleveurs de la Montagne,
qui voient disparaître le spectre de
la disette d'eau.

Le sculpteur de nombreux chefs d'Etat
parle de ses modèles

Les confidences d'un artiste

(Suite de la première page)

Le tzar rêveur...
Mou premier modèle couronné

fut le tsar Nicolas IL Ce n 'était pas
un autocrale , mais, au contraire , le
prototype de l'homme hésitant , fai-
ble et exempt cle toute ambition.
Bref , c'était un rêveur , qui préférait
jouer au tenn is  que cle présider le
Conseil d'Etal. Quelle différence
aveor:sa_ femme ; créature ambitieu-
se, active et intell igente , mais trop
profondément  imprégnée d' un mys-
ticisme sans borne et irréfléchi.
Pourtant ces deux êtres si diamé-
tralement opposés s'aimaient beau-
coup. Il est vrai qu'il ne s'agissait
pas entre eux de compréhension mu-
tuelle. Avant la révolution , les sta-
tues que j'avais faites du tsar et de
la tsarine étaient exposées au
Czarskioe Ielo. Je n 'ai aucune idée
de ce qu 'on cn a pu faire aujour-
d'hui.

Guillaume II mystique
Puis j' ai fait la statue de Guil-

laume II , un homme vaniteux à
l'extrême, autoritaire et orgueil-
leux , mais auquel on ne pouvait nier
une culture assez profonde. Lui
aussi était un mystique mais son
mysticisme, loin d'être caractérisé
par les incertitudes torturantes et
l'introspection impitoyable des
Slaves, l'était plutôt par une agres-
sivité et une rudesse toute germa-
nique. C'était un homme à double
visage. En même temps qu 'il faisait
eliquefer son sabre et proférait des
menaces belliqueuses, il tremblait
intérieurement en proie à une pro-
fonde nervosité. Voilà ce qui ex-
pli que les revirements de sa politi-
que.

Mon autre modèle allemand , le
chancelier Bethman-IIolIweg était le
prototype ,du fonctionnaire politi-
cien. Il n 'avait  pas de grands dé-
fauts , mais ne pouvait  pas non plus
s'enorgueillir de qualités extraordi-
naires. Il ne se posait pas de pro-
blèmes et n 'avait peut-être pas d'o-
pliiio'n. Il était loyal à l'extrême et ,
après tout , ne manquai t  pas telle-
ment de talent , quoiqu 'il serait im-
possible de dire qu 'il eût du génie
politique.

Les génies politiques
—. Avez-vous , d'une manière gé-

nérale , déjà rencontré des génies
politiques ?

— Sans doute , me répond Can-
nonica , et même des génies de pre-
mier plan. Voilà , par exemple, mon
modèle préféré , Edouard VII , le roi
d'Anglelerre dont la statue, faite par
moi , est exposée au palais de Buc-
kingham. Il unissait en une seule
personne , l'esprit subtil d'un psy-
chiatre et la ruse d'un diplomate.
Impossible cle se soustraire à son
inf luence qui n 'avait d'ailleurs rien
de l'ascendant brutal de Guillaume
II. C'était un charmeur de grand
style.

— Vous avez également fait  les
statues de Kemal et de Mussolini.
Pourricz-vous préciser quelles sont ,
d'après vous , les ressemblances et
les oppositions de ces deux dicta-
teurs.

— Tous deux sont des self made
men partis de l'échelon le plus bas.
Tous deux ont une volonté inébran-
lable et une foi profonde en leur
mission histori que. Cependant dans
Mussolini il y a plus de penchant à
la spéculation abstraite , il est plus
théoricien , alors que Kemal est plus
terre à terre ct plus impulsif. Les
opinions de Mussolini sont en quel
que sorte le f ru i t  d'une longue élu

de historique et doctrinale , tandis
que celles de Moustapha Kemal par-
tent de l'instinct...

Voilà ce que me dit Pietro Can-
nonica , homme curieux qui cherche
aujourd'hui l'âme cle ses modèles
alors qu 'il y a des scul pteurs qui
mesurent au cent imètre  ou au com-
pas le nez de. leurs modèles , leur
ertcolurë'-où leur atîgle '-fafeial -et don t
les admirateurs commencent à ou-
blier qu'il y avait autrefois un grand
artiste qui s'appelait Michel-Ange...

... Heureusement qu 'il existe en-
core des « conservaleurs ¦»...

Claude IZABET.
(Reproduction , même partielle , interdite.)

N 'oubliez p as que...
« Irf» servante maîtresse »

et « Fournie d'api »
Noua voici à la veille du spectacle de

qualité que viendront donner lundi , au
théâtre do Neuchâtel , les artistes profes-
sionnels suisses cle la « Compagnie des
Ménestrels ». Nous attirons l'attention du
public sur le programme de cette belle
soirée théâtrale. « La servante maîtresse »
cle Pergolèse, est le premier opéra-comi-
que et le seul de l'époque qui soit de-
meuré au répertoire . Cette œuvre toute
d'espri t et de charme sera jouée par des
artistes suisses d'une grande renommée
et d'une grande probité artistique : Mme
Hélène Stooss, MM. Formont et Cuenod
qui ont remporté des succès très vifs sur
les grandes scènes étrangères . Au pro-
gramme encore : « Pomme d'api » d'Of-
fenbach , une œuvre spirituelle et fine ,
pleine de mouvement et d'habileté scéni-
que. M. Marius Formont, régisseur général ,
s'est occupé avec le plus grand soin cle
la mise en scène de ces deux ouvrages.
L'orchestre , composé lui aussi d'artistes
professionnels suisses, jouera sous la di-
rection de son excellent chef . M. Edouard
Richli . ces deux partitions charmantes.

Ce sera un beau spectacle donné par
des artistes de notre pays , un spectacle
de qualité auquel chacun voudra assister ,

Tournée K ras en sic y
à la ltotomle

Cette troupe, bien connue du public
neuchâtelois, nous revient , à la Rotonde ,
mercredi , avec le grand succès de la sai-
son : « Fleur d'Hawaï » (Die Blume von
Hawaii) de Paul Abraham. Cette nouvelle
opérette, si gaie , aux ravissantes mélodies
déjà populaires , sera Interprétée par Mlle
Mona Burda du « Wiener Btïrgertheater »
et-Mlle Boogaarts , MM . Max Relchart et
Ritter du « Thcater an der Wien » dans
les principaux rôles .

En matinée , à 3 h ., les artistes donne-
ront la célèbre opérette cle Strauss « La
Chauve-souris » (Die Fledermaus).

Communiqués
Conférence Henri (huil ier
Sous les auspices de la Société de Bel-

les-Lettres, le 14 décembre , une confé-
rence sera donnée k l'Aula de l'Univer-
sité par M. Henri Charlier , statuaire , ve-
nu de France, sur le sujet : « Les assises
de l'art contemporain ».

Le sculpteur Charlier n 'est pas ce qu 'on
pourrait appeler un conférencier profes-
sionnel, mais est en France , l' un des ar-
tistes les plus profondément originaux
de son temps, à qui il est demandé deux
ou trois fols L'an d'exposer ses idées sur
le sens et le but de l'art tel qu 'il l'en-
tend et tel qu'il doit être dans son ex-
pression la plus haute et la plus parfaite

M. Charlier a mis dix ans à devenir
maître d'une technique perdue et qu 'il
recrée. Dans l'ensemble, c'c.r.t. r.ssni le
plus significatif pour remettre l'art chré-

tien dans une vole neuve, émondant
l'art moderne à la lumière du passé afin
de l'enrichir de la sève chrétienne.

Cette conférence sur l'art , qui sort un
peu du cadre habituel des conférences
patronnées par Belles-Lettres, est une ini-
tiative heureuse qui ne manquera pas
d'intéresser vivement le public neuchâ-
telois. La causerie sera illustrée de quel-
ques projections sur l'œuvre du sculp-
teur. J--P. R.

An Conservatoire de musique
Le Conservatoire de musique a prépa-

ré une représentation scénique de
« Bastien et Bastienne » , le délicieux opé-
ra-comique de W.-A. Mozart , représenta-
tion qui sera précédée d'un choix d'œu-
vres vocales du même auteur . Cette soi-
rée consacrée k Mozart vient de rem-
porter un grand succès au Centre d'édu-
cation ouvrière . Elle aura lieu , au Con-
servatoire , demain mardi 13 décembre.

Bibliothèque de la gare,

Kiosque de l'Hôtel-de-Ville,

Kiosque sous le Théâtre,

Mme Sandoz-Mollet, rue du Seyon,

Bibl iothèque du pavillon des trams,
Place Purry,

Mme Miserey-Bramaz, magasin de ci-
gares, rues du Seyon et Terreaux.

Kiosque angle Est de la Poste. > -. -

Mme Dupuis, marchande de jour-
naux , rue de Flandres et Kiosque
de la place du Port ,

Kiosque du Funiculaire, 'Ecluse,
Epicerie Tanner, Ecluse 21.

La
Feuille d'avis de Neuchâtel

est toujours en vente
dans les dépôts suivants :

de lundi
(Extrait dn imirn.ii • Le Radio >)

Sottens : 12 h. 28 , Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel . 12 h . 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h . 28, Signal de l'heure.
15' h . 30 Quintette Radio Suisse romande .
16 h., Entretiens par M. E. Combe. 16 h.
20, Quintette Radio Suisse romande . 13
h. ' Pour les enfants : petits travaux ma-
nuels par l'oncle Victor . 18 h . 30, Leçon
d'allemand par M. P. Hedinger . 19 h ., Mé-
téo. 19 h. 30, Cours professionnels pour
apprentis gypserie-pelnture. 20 h., Les
travaux de la S. d. N. par Me Sues. 20 h.
15, Introduction au concert symphonique
par M. A. Fornerod , 20 h . 30, Concert
svmphonique par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21 h . 25, Météo.

Munster : 12 h. 40, 16 h., 16 h . 40 et
17 h. Disques. 15 h . 30 et 21 h . 30 , Or-
chestre . 18 h . 30 et 19 h . 15, Causerie. 19
h. 45 , Compositeurs suisses.

Munich : 17 h., Orchestre. 20 h ., Soirée
variée. 21 h 30, Musique de chambre . 22
h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h.. Orchestre . 20 h. et
23 h., Musique. 20 h . 55, Soirée autri-
chienne. 22 h. 20. Concert de l'A vent .

Berlin : 15 h. 35, Chant . 16 h . 30, 18 h.
10 et 21 h . 10. Orchestre , 19 h. 30, Musi-
que. 20 h. , Poème radiophonique . 24 h..
Drame radiophonique .

Londres : 13 h. , 14 h . 30, 17 h . 30 et
22 h . 35, Orchestre , 13 h . 45 , Orgue . 16
h., Violoncelle et piano . 16 h. 45, Concert.
21 h., « Busman 's Holiday », histoire de
C. Denis Freeman .

Vienne : 17 h . et 20 h . 05, Orchestre.
22 h. 15 Concert .

Paris : 13 h „ 14 h. 35, 20 h . 20 et 21
h . 45, Orchestre. 13' h . 30, Concert . 14 h.
05, Piano 19 h . 10, Causerie agricole. 19
h. 50, Chronique cinématographique. 20
h ., Chronique dea livres . 20 h. 50, Cause-
rie sur l'horticulture . 22 h. 30, Opéra-co-
mique.

Milan : 12 h . 30, 17 h . 10 et 19 h ., Dis-
ques. 13 h . et 22 h., Orchestre. 20 h. 30.
Musique de rhambre . 21 h. 20. Comédie.

Rome : 12 h 35, Disques . 13 h. , 17 h.
30 et 20 h . 45, Concert.

Emissions radiophoniques

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.
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fl JOUETS

S Heccano
\ y '] ct¦ Mserkliii
H N .
Wm Choix complet chez

I A. BERNARD
I- ;| NOUVELLES GALERIES

|| Canaris chanteurs
%_fiPv clu Hartz. Jaunes et panachés, 10 fr., blancs 14 fr.,
SMES—K Perruches ondulées vertes 6 fr., bleues 10 fr., Bengn-
mmmv lis 5 fr., Rossignols Japon 12 fr. ; prix par paire.
"WvTr, Singes, pièce 45 fr. EnvoiB soignés sans risques. Lis-

tes gratuites. Etablissement zoologique L. Kroutlns-
ky, 2, rue de Carouge , Genève. JH32201A

i «Vert-Blanc-Rouge et Chevrons» S
Jacques PETITPIERRE

B avocat

|£ 3_Sfre_n _n.es sympathi ques, intéressantes |
et instructives à offrir à vos amis lf

M Elégante brochure : fr. 1.20 en vente dans M
toutes les librairies S

Un radio
Philips

dernier modèle £
chez

G. MULLER fils
Au Vaisseau []}

10, rue du Bassin , 10 B

Facilité de paiement I
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Radio Service
Tous appareils de
radio modèles 1933

FACILITÉS i
i DE PAIEMENTS
i LOCATION

Se recommande L. Hum-
mel, rue de l'Hôpital 9,
Neuchâtel. c.o

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

A vendre pour cause de dou-
ble emploi,

bon piano
noir, marque Hugo Jacobl . —
S'adresser à Mlle M. Marthe,
rue Pourtalès 1.
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LE CRIME DU BOUIF
Un film qu'il faut voir
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Carnet du j our
OliNGMAS

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

Douglas Fatrbanks.
Apollo : La bête errante.
Palace : Paris-Méditerranée .
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Demandez

LES BIÈRES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I S O N S  EN I

FUTS ET EN BOUTEILLES
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En vente à la

Papeterie Detachaux & Niestlé S.A.
4-, rue de l'Hôpital



Mort de Max Barthou

ip- !'y .

Les miettes de l'histoire
(14 décembre 1914)

Parmi les tout jeunes gens de
1914, il y eut de beaux exemples
de courage et de vaillance ; on en
pourrait citer des milliers. Deux
noms me reviennent à la mémoire
parce que leurs pères, d'opinions
opposées, ont joué un grand rôle
dans la politi que. L'un se nommait
Jaurès ; il s'engagea quelques mois
avant l'âge de la conscrip tion et
mourut  bravement  dans une tran-
chée. L'autre , Max Barthou , n'avait
pas encore dix-huit ans quand il usa
de subterfuge , trichant sur son état
civil  pour s'engager.

Son père dont il était le tils uni-
que aurait voulu le garder quelque
temps à l'arrière , mais l'enfant  dès
qu 'il fut  incorporé voulut absolu-
ment aller au iront.

¦— Non , non , disait-il à son père,
qui nous l'a répété , le fils de l'hom-
me qui a soutenu et fait  voter la loi
de trois ans , a le devoir de donner
l'exemple.

Et aux objections du ministre sur
la nécessité d'attendre d'être au
moins instruit , cet enfant  eut le
mot sublime.

— On en sait toujours assez pour
mourir.

Il ajoutait :
—¦ Vois-tu , papa, quand on porte

ton nom on se doit à son pays.
Louis Barthou le laissa jparlir ;

rien du reste n 'aurait  pu l'en em-
pêcher.

—¦ Mais , répéta-t-il plus tard , j a-
vais le pressentiment que je ne le
reverrais plus. Je le donnais à la
France .

Le jeune Max , imberbe , beau com-
me on ' jeune Dieu , rejoignit son ré-
giment en Alsace. Il était à Thann ,
quand le 14 décembre , tandis qu'il
vaquait à une corvée avec un ca-
marade du même âge , Jean Benac ,
un obus allemand tomba près des
conscrits et les tua tous les deux. Ils
moururent quelques instants après.

Jean Bénac était le fils de l'ancien
directeur du mouvement des fonds
du ministère des finances.1

M. Raymond Poincaré, informé de
cette mort , s'empressa d'aller ap-
porter ses consolations au père qui
était prostré ct comme abattu par la
douleur,

— Je savais bien , dit-il , je savais
bien que je ne le reverrais plus. Et
maintenant me voilà seul. Pauvre
pelit!

En qui t tant  M. Louis Barthou , M.
Poincaré raconte dans ses « Souve-
nirs » qu 'il alla faire une autre visi-
te , à M. Paul Deschanel , président
de la Chambre qui avait été bles-
sé la veille dans un accident - d'au-
tomobile. « Il était au lit , la tête
encapuchonnée de bandages. C'est
moi qui lui apprend la mort du
pauvre Max Barthou. Il en est ému
au point de verser des larmes. «Ah l
ces Al lemands!»  s'écria-t-il ; j'es-
père bien que nous ne les épargne-
rons pas ! »

Depuis , M. Louis Barthou portant
RU - cœur cette blessure qui se. -ci-
catrise . mais ne guérit jamais , vit
dans le même appartement où le
disparu avait joue tout petit , plein
de vie , de turbulence et de gaîté.
Dans l'ancienne chambre à cou-
cher , transformée en petit bureau, se
trouve un beau buste de ' marbre
blanc ; le soldat mort en 1914 est là
regardant de ses grands yeux si
vivants qu'on dirait qu'il va parler.
Le père seul et triste passe là de
longues heures en face de cette
image. Comme tant d'autres , il a
pay é son tribut pour le salut : du
pays. (Reproduction interdite)

JEAN-BERNARD.

Une action en justice
¦contre le gouvernement anglais

LONDRES , 12 (Havas). — Parlant
îiier soir à East-Cork à une réunion
politique, M. Cosgrave a annoncé
que son parti avait l'intention d'en-
gager une action en justice contre le
gouvernement anglais qui prétend
avoir le droit d'affecter les sommes
provenant des annuités foncières à
d'autres fins que celles prévues.

\t» 

Le différend des annuités
irlandaises

OFFREZ ̂ LI VRES
POUR LES É T R E N N E S

CADEA UX TOUJ O URS
APPRÉCIÉS

LIBRAIRIE PA YO T
NE UCHA TEL
Rue des Epancheurs
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Une jeune fille tuée
par une auto .

MORGES, 12. — Un accident mor-
tel est arrivé hier, vers 18 h. 45, sur
la route Lausanne-Genève, en face
du cimetière du Moilleau , près, cle
Morges.

Mlle Alice Monnet , 20 ans , domesti-
que, regagnait le domicile de ses pa-
trons à la Caroline. Elle était accom-
pagnée de son fiancé , M. Besson. Tous
deux marchaient à la droite de la
chaussée. Derrière eux arrivait une
voiture pilotée par M. Albert-John
Bichet , de Genève, qui , pour ne pas
aveugler une voiture venant en sens
inverse, avait allumé ses feux de croi-
sement.

Le conducteur de l'auto ne vit  pas
les deux piétons ' et atteignit Mlle
Monnet en; ;plein dos. Celle-ci fut
projetée eiî avant et resta inanimée
sur la , route. Immédiatement trans-
portée à l'infirmerie par l'automobi-
liste, elle succomba à son arrivée.

Mortel accident de bob
LAUSANNE, 12. _ Hier matin ,

quelques jeunes gens qui faisaient du
bob au chemin de la Fauvette, se lan-
cèrent contre un mur. Un des occu-
pants du véhicule , M. Winz , élève à
l'Ecole nouvelle de Chailly, fu t  griè-
vement blessé. On le transporta dans
une clinique où il mourut , dans la
soirée, des suites d'une fracture du
crâne.

M. Stimson accuse réception à l'Angleterre de sa note,
mais il écarte d'emblée toutes les conditions politiques du paiement

"WASHINGTON , 12. — Dans la ré-
ponse qu 'il a remise à sir Ronald
Lindsay, ambassadeur d'Angleterre,
M. Stimson exprime tout d'abord sa
satisfaction cle voir l'Angleterre déci-
dée à effectuer le versement de l'an-
nuité due le 15 décembre. Ensuite,
répondan t au passage de la note dans
laquelle le gouvernement anglais es-
time que le paiement ne doit pas être
regardé comme une reprise du verse-
ment annuel prévu par l'accord en
vigueur , M. Stimson déclare :

«Je dois attirer votre altent ion sur
le fait que le secrétaire de la tréso-
rerie n 'est pas autorisé à accepter un
paiement cle voire gouvernement
sauf conformément aux conditions cle
l'accord de consolidation et il rap-
pelle que le Congrès a seul le droit
de prendre de telles initiatives. M,
Stimson précise que l'acceptation de
l'annuité ne constitue pas , de la part,
du secrétaire de la trésorerie, un-e:
approbation des déclaratiou s politi-
ques qui ne seraient pas conformes
aux termes cle l'accord précédent. En
conséquence, déclare M, Stimson , je
suppose que par- les paragraphes^
et G de votre note, vous ne pi;èpôsW
pas d'effectuer ce versement" àùlTJfc-
ment que conformément aux termes
de l'accord de consolidation , mais
que vous exposez votre opinion:

quant aux mesures que voire gou-
vernement désirerait proposer ulté-
rieurement, après nouvel examen gé-
néral de la question. »

Puis, M. Stimson rappelle le conte-
nu des notes précédentes du gouver-
nement anglais et fait remarquer que
la dernière noie américaine infor-
mait le gouvernement britannique
que le président des Etats-Unis est
prêt à étudier dans son ensemble la
situation clans laquelle la dette a été
contractée par la Grande-Bretagne à
l'égard des Etats-Unis et à envisage r
les méthodes susceptibles d'être adop-
tées afin de stabiliser les changes et
les devises, de provoquer les échan-
ges commerciaux et le relèvement des
prix. « Mais entre temps , dit M. Stim-
son , ainsi que je vous en ai informé
par la note du 23 novembre, le gou-
vernement et le peuple américains
attachent une grande importance au
maintien en vigueur de l'accord in-
tervenu sur les dettes et il sera beau-
coup plus facile d'aborder cette ques-
tion si une telle politique est suivie.
Il semble donc qu 'il serait peu dési-
rable , de prendre des mesures qui ,

^tanjt susceptibles d'être interprétées
dans uu sens erroné, ne feraient que
rendre plus difficil e l 'interprétation
d'une solution satisfaisante pour les
deux pays. »

Les étudiants de Paris
protestent contre le

paiement à l'Amérique

La réaction de la jeunesse

La police charge
PARIS , 12. — Samedi , dès 10 heu-

res du matin , les abords de la ' fa-
culté de droit présentaient: une ani-
mation inaccoutumée.

Un groupe d'étudiants vendent
l'« Action française » et distribuent
à leurs camarades un tract contre le
paiement à l'Amérique.

Bientôt des pancartes surgissent
et sont , à l'aide d'échelles et de cor-
des, hissées sur la façade.de la ' fa-
culté. Elles portent  les inscriptions
suivantes :

Pas un sou à l'Amérique !
A bas les dettes !
faites payer l'Allemagne !

Quelques instants plus tard , une
immense banderole , sur laquelle on
lit : « Pas un sou à l'Amérique ! »
est étalée au-dessus cle la grande
porte de la faculté de droit.

Et puis , comme toujours , une
chanson est improvisée :

On ne paiera pas un rond ,
Tontaine !

On ne paiera pas un rond ,
Tonton !

Malgré les charge s d'agents , les
manifestants atteignent par deux fois
lé palais du Luxembourg. Chargés
violemment , disloqués , les groupes
se reforment. Des éçhauffourécs ont
lieu dans de nombreux carrefours du
Quartier latin. Des colonnes qui ont
passé la Seine manifestent  devant le
palais de jus tice. Partout , lav foule
marque sa sympa thie aux étudiants
que de nombreux patriotes sont ve-
nus rejoindre.

Une' quarantaine cl'arres-fàlions
ont été .opérées.

Une protestation
contre l'ordonnance fédérale sur la circulation

La déception des usagers de la route

Le Bureau pour lu dé fense ,  des in-
térêts de l'automobile nous prie de
reproduire lu présente déclaration :

Dans sa séance du 25 novembre
1932, le Conseil fédéral  a terminé
l'examen de l'ordonnance d'exécu-
tion de la loi fédérale sur la circu-
lation des véhicules automobiles - . et
des cycles, et l'a adoptée. Cette or-
donnance  fixe à 45 km. à l'heure la
vitesse maximum des véhicules dé-
passant 3500 kg. (camions et auto-
bus ) ,  et à 35 km. celle des trains re-
morqués. De plus , elle abaisse de 18
à 10 tonnes le poids total maximum
des trains remorqués , et fixe à 13
tonnes celui des véhicules à trois
essieux. Enf in , elle in terdi t  l'emp loi
des remorques à deux essieux , en
accordant un délai de tolérance de
cinq ans pour ceux de ces véhicules
en circulation .

Il apparaît que ces mesures sont
destinées à protéger les chemins de
fer contre la concurrence des trans-
ports routiers.

l>cs promesses à la réalité
Les associations affiliées au Bu-

reau pour la défense des intérêts
cle l'automobile et groupant plus de
75,000 membres constatent que :

1. Lors de la discussion du pro-
jet de loi par les Chambres fédé-
rales , il n'a jamais été question
d'interdire la circulation des re-
morques à deux essieux ; \'M ï

2. l'assurance a été dônnée/Hà,;
plusieurs reprises aux associations
intéressés que la loi servirait uni-
quement à régler la circulation ro.u-
t ière et à en assurer la sécurité , et
qu 'elle ne renfermerait  aucune
prescription destinée à sauvegarder
les intérêts  de l'un des divers
moyens de transport , ni à entraver
ou à comp li quer la circulation rou-
tière ;

3. sur la foi de ces promesses,' tes
associations en question ont ac'cep- '
té le projef . de loi et n'ont  pas sou-
lenun le mouvement de référendum;

4. contrairement à nos espoirs lé-
gitimes , les décisions du Conseil fé-
déral constituent un emp iétement
cle l 'Etat dans l'économie privée que
ne jus t i f i en t  ni le désir d assurer la
sécurité du t raf ic , ni. la nécessité de
protéger les roules.

Première eoiiséqueuco :
la . vie plus elièrc

On a calcule que les décisions du
Conseil fédéral entraîneront un ren-
chérissement de 00 % des trans-
fiorts cle marchandises par camions
ourds. Les frais de transport attei-

gnant  cn moyenne le 14 % du prix
cle revient dans l'industrie métallur-
gique, du G au 10 % dans l ' industrie
texti le , jusqu 'au 43 % dans l'indus-
trie des produits alimentaires , le
40 % dans 1 industrie des ciments et
même le 00 % dans une fabrique de
pierre artificielle , l'ordonnance
d'exécution de la loi sur les auto-
mobiles provoquera une hausse des
frais cle transport qui devra f ina le-
ment être supportée par le consom-
mateur. Une telle poli t i que est en
contradict ion f lagrante  avec la cam-

pagne de baisse des prix recomman-
dée par le Conseil fédéral lui-même.
La réduction à 16 tonnes du poids
total des trains remorqués empêche-
ra l'emploi rationnel des remorqués ,
dont la valeur est estimée à 8 mil-
lions de francs. Ce capital considé-
rable sera donc en grande partie
improductif. Dorénavant, on ne
pourra transporter par course que
8 tonnes au plus. La collaboration
avec le chemin de fer , qui travaille
de préférence , comme on sait , sur
la base d'une unité de 10 tonnes ,
s'en trouve profondément désorga-
nisée.

Deuxième conséquence :
davantage de chômeurs

Les diverses entraves infligées au
trafic routier portent un tort consi-
dérable à l'industrie nationale des
camions et des remorques , ainsi
qu 'aux industries annexes. Les fa-
bri ques touchées se trouveront dans
l'obligation de congédier au début
de l'année , comme première mesu-
re, 500 employés et ouvriers dont
le gain annuel total représente à peu
près 2 millions de francs. Ces nou-
veaux chômeurs tomberont à la
charge cle la collectivité. D'autres
licenciements suivront , lorsque la
loi sera entrée en vigueur et que ses
conséquences diverses commence-
ront à sè manifester.

Pour les raisons exposées ci-des-
sus , les associations intéressées à la
question se trouvent dans l'obliga-
tion de protester avec la dernière
énergie contre les décisions du Coiir
seil fédéral. Ces associations entre-
voient clans ces mesures un obsta-
cle à l'aboutissement des démarches
entreprises en vue d'une entente
avec les chemins de fer et d'une ré-
part i t ion équitable du trafic , ce qui
représente l'uni que solution satisfai-
sante du problème. Elles déplorent
que le Conseil fédéral n 'ait pas cru
devoir s'en tenir à l'évolution de la
loi et à l'idée première du légis-
lateur , en dép it des considérations
émises par le département fédéral
cle justice et police.

Berne , le 7 décembre 1932.
Bureau pour la défense des Intérêts

de l'automobile.
Associations affiliées : Chambre syndi-

cale suisse de l'industrie de l'automobile,
du cycle et parties qui s'y rattachent ;
Association suisse des propriétaires d'au-
tocamions (ASPA) : Ligue routière suis-
se -, Automobile-club de Suisse ; Touvln,g-
club suisse : Union motocycliste suisse ;
Chambre syndicale du commerce de l'au-
tomobile et de l'industrie des garages cn
Suisse ; Association suisse des réparateurs
d'automobiles; Association suisse des ca-
rossiers ; Association des négociants en
carburants ; Association suisse des trans-
porteurs de meubles.

GENEVE, 12. — Le jury, prié par
M. G. Meyer, éditeur, de décerner
le « Prix du roman » de la « Patrie
suisse » et composé de MM. Jacques
Chenevière, Henri de Ziegier , Marcel
Godet , S. Steling-Michaud et Louis
Loze, a décidé de diviser le prix
comme suit :

1er prix (1000 francs),  à M. Léon
Savary, auteur du « Fardeau léger » ;
2me prix (600 francs) ,  à M. Emma-
nuel Buenzod , pour les « Souffles de
la nuit ».

Il a en outre attribué une somme
de 200 francs à M. Lucien Marsaux ,
pour le « Cheval blanc », ainsi qu'à
M. Dessiex pour le « Plésiosaure ».

M. Léon Savary obtient
le prix du roman de la

. « Patrie suisse »

(De notre correspondant de Berne;

Des tlécisions en suspens
Au consulat d'Alger

Maman Helvétie prend sa
part des frais

On s'attendait  à ce que le Conseil
fédéral t în t , samedi matin , après la
semaine parlementaire , une assez
longue "et importante: séance.-. 11-n'en
fut rien , pour la horine raison que
M. Musy s'était inopinément absen-
té. Les gens bien informés préten-
dent que notre grand argentier a
estimé que sa belle défense du bud-
get lui valait bien quel ques jours de
vacances et qu'il s'est rendu dans
les régions giboyeuses de la proche
Alsace pour faire la guerre au liè-
vre et a la perdrix.

L'un des objets à l'ordre du jour
et dont l'examen a dû être remis à
lundi intéresse les Neuchâtelois,
puisqu 'il s'agit d'une demande de
prêt adressée par le Conseil d'Etat
à la Confédération. Le Conseil fé-
déral étudiera si la question doit
faire l'objet d'un message aux
Chambres. Il examinera aussi la
portée du précédent qu 'on créerait
en répondant favorablement à la
requête du gouvernement neuchâte-
lois.

Il n a pas arrête non plus les
instructions nécessaires à MM. Min-
ger et Haeberlin pour répondre aux
interpellateurs et auteurs de mo-
tions et postulats qui évoqueront au
parlement les événements de Genè-
ve, demanderont des explications
et, surtout , s' informeront des inten-
tions du Conseil fédéral sur les me-
sures préventives à édicter.

M. Minger aura à sa disposition le
rapport de l'officier enquêteur , qui
est parvenu déjà au palais. Il se
bornera à faire l'histori que des
faits et n 'aura pas cle peine à jus-
tifier les mesures prises pour assu-
rer l'ordre. La tâche de M. Haeber-
lin sera plus délicate. On dit qu'il
a des p rojets , dont je  parl erai de-
main, .sans doute.

Pourtant , le Conseil fédéral n'a
pas passé son temps à regretter
l'absence de M. Musy. Il a tout de
môme liquidé certaines affaires. En
particulier , il a décidé de confier
provisoirement la gérance du con-
sulat 1 d'Alger à M. Edwin Jost , qui
fu t -un  collaborateur de M. Paul
Leuba , récemment décédé. M. Jost
exercera ses fonctions jusqu 'à la
nomination d'un nouveau consul ,
qui ne sera peut-être plus un consul
de carrière , comme M. Leuba , mais
un consul honoraire.

Et puis , le Conseil fédéral a pris
une décision qui sera bien accueil-
lie chez nos voisins vaudois; il a
mis à la charge de la Confédérat ion
la moitié des frais , soit 6750 fr.,
imposés à la ville de Lausanne et
au Canton cle Vaud par l'organisa-
tion de la conférence des répara-
tions. Petite somme, qui correspond
assez bien au maigre résultat obte-
nu sur les bords dn Léman. G. P.

Au Conseil fédéral

Nou vill̂  écft iiomiqiies et financières
Bourse de Genève, 10 déc.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

B*nq. Nlt Suisse — .- 4 '/,•/. Féd.1927 __
escompta suiss.- 03.50 Ï ' I.  Rente suisse ._ ._
Crédit Suisse. . 622.51/ i 3e/. Différé . . r 90. 10
Soc. sic Banque S 541.— 1 3 '/j Ch. féd. ». K 97.05
Gen. cl. Genève H —.— 4°/ 0 Féd. 1930 — .--
Franco-Suis. élec 295.— . Chem.' Fco Sulsos — .—

» - » priv — -— !'3 •/, Jougne-Ecle 452,— o
Motor Colombus 264.50 ,3V ) 0/_,_ luraSir__ . 94.9Ù
llal.-Ji.enl. Olec 80 50 ;30/0 Den. à lois 121.50
Royal Dutch . .  302,50 | ?< ¦/_ Oenev.1890 605.—
Indus, génev. ga? 625.— 3o/ 0 Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . — .— j 7»/o Belge. . . . —.—
EaUx lyon. capii — .— 4 »/o Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordon 315 — d 5 o/0 Bolivia Ray 61.—
Tolls charbonna . 214.50 Oanube Save . . . 37.50
Trlfall 10.50 7 o;»Ch. Franç.2B -.-
Nestlé 484. — ! |o,. Ch. t. Maroc 1107.—
Caoutchouc S. fin. 20.— Bo/ 0 Par-Orléans 1032.—«llua^et. suéd. 0 _ .— 8»;0 fcrj ani. céd. 44.25

Cr.. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6°/0 181.—
* . '> lotis c non. — _—-

Bourses européennes faibles . New-York
remonte en voyant que son intransigean-
ce semble devoir l'emporter, L'Angleterre
a remboursé ses emprunts à court terme
et émis des emprunts à long terme ou mê-
me sans remboursement prévu ( % '/ , con-
version War Lean) pour bénéficier du bon
marché , de l'argent . 18 actions en hausse,
1 en baisse, 6 sans changement . Reprise
de îa livre sterling à 16,88;K (+21%),
Lit. 26 ,61;/ (+2 % c.) Stockholm 91,75
(+50 c), Fr. 20.30 (+«) Bruxelles 72
(—01;^) . Amsterdam 208 86;,; (—1 %) .

Sole artificielle
Les producteurs suisses et belges vien-

nent de s'entendre pour régler les expor-
tations réciproques des deux pays.

Financière Omniit , Genève
Le compte de profits et pertes de cet

omnium pour l'exercice au 30 Juin ac-
cuse un solde actif de 309,782 fr.
(377 ,406). Ce résultat, comparable à ce-
lui de l'exercice écoulé, aurait permis la
distribution d'un dividende. Mais une
sensible dépréciation du portefeuille grè-
ve le bilan , de sorte que , bénéfice d'exer-
cice et réserve déduits , il reste une perte
de- 1,082 million. Comme dans nombre
d'omniums financiers similaires , un poste
fi ctif est créé à l'actif sous « différence
d'évaluation ». Il a atteint 1,591 ,818 fr.

En tout cas, la société n 'a aucune det-
te ; elle peut parfaitement comptabiliser
des pertes non réalisées , en poste d'atten-
te ; 11 est même probable qu 'une récupé-
ration pourrait être constatée présente-
ment sur l'estimation aux cours catastro-
phiques du 30 juin.

On propose de racheter des actions de
la société en réduction du capital so-
cial.

Charte
Le 6 décembre , le conseil d'administra-

tion de la Compania Hispano America-
na de Electricidad S. A. a décidé de dis-
tribuer un acompte sur le dividende pour
l'exercice 1932, de 4 pour cent , soit peso-
tas or 20 pour les actions A, B et C, et
pesetas or 4 pour les actions D et E, net
d'impôts espagnols (contre un acompte de
6 pour cent l'an dernier ) . Cette décision
du conseil ne préjuge rien quant à la
fixation du dividende définitif pour
l'exercice 1932, qui sera faite par l'as-
semblée générale ordinaire lors de l'ap-
probation du bilan de cet exercice. En
fi xant le chiffre ci-dessus, le conseil a
pris en considération moins le résultat
Industriel et le revevv du portefeuille,
c|Ui sont satisfaisants , que la difficulté
des transferts de fonds de la République
Argentine , conséquence des dispositions
respectives qui règlent le marché des de-
vises.

Bactéries et microbes
Sans laisser de traces

J effleure un sujet que je ne con-
nais pour ainsi dire que très indirec-
tement et encore plus superficielle-
ment. On m'a montré des bactéries
et des microbes clans le champ d'un
microscope, mais j' avoue que je ne
les reconnaîtrais pas si je les rencon-
trais dans la rue ou au bain. Si au
moins on m'avait montré des « cro-
bes T> entiers, je pourrais peut-être
me souvenir d'eux , mais des moitiés
de « crobes » c'est vraiment trop pe-
tit. Du reste, leur physionomie n 'a
rien de sympathique ou d'attachant
et n 'inspire nullement le désir d'une
connaissance plus prolongée ou plus
intime.

* ? ?
On m'a dit qu 'il y en avait partout ,

que mon corps en contenait des mil-
liards, et je l'ai cru , car je crois tou-
jours ce que disent les gens savants
et les savants, y y en a dans tout ce
que nous mangeons ; d'aucuns aident
à la digestion et d'autres nous don-
nent des indigestions , mais on ne s'en
aperçoit qu'après les avoir avalés.
La machine sur laquelle j'écris ces
lignes contient certainement des mi-
crobes — dans le ruban probable-
ment — mais je ne les vois pas. Il
peut aussi y en avoir dans le rou-
leau , car un savant vient d'en décou-
vrir dans le charbon...

* * •
Eh efîét , le docteur Frank Fischer

vient cle découvrir des bactéries aussi
vivanles que vous ct moi , ensevelies
dans des slrates de houille enfouies
à deux mille mètres sous terre. Ces
organismes étaient enfermés dans le
bois carbonisé , et comme cette for-
mation date de plusieurs millions
d'années — c'est le savant qui le dit :
en somme il ne les a i«is comptées —
ils ont été passablement longtemps
sans prendre l'air. Le docteur Char-
les B. Lipman , cle l 'Université de Ca-
lifornie, lui , est convaincu que les
bactéries en question ont été mises
à l'ombre, c'est bien le terme, quand
le charbon s'est formé. On avait d'a-
bord cru qu 'elles s'étaient glissées là
au moment où l'on retirait  le char-
bon de la mine , mais cle récentes re-
cherches ont établi qu 'elles étaient en
prison depuis l'époque où cle vastes
forêts furent  enfouies pour se trans-
former en houille avec le temps. La
preuve, c'est que ces bactéries sont
fluorescentes.

* * *
J'avais cru , jusqu 'ici, que l'animal

qui s'ennuyait le plus au monde , était
le ver solitaire, justement à cause de
sa solitude, car un ver solitaire ,
avouez-le, a peu cle distractions et
personne avec qui causer. Mais les
bactéries ou microbes du charbon,
doivent s'ennuyer bien davantage
n 'ayant pas même le loisir de se pro-
mener . C'est en considérant au-des-
sous de soi qu'on apprend à se trou-
ver heureux et , malgré les misères de
l'existence et les négligences des ty-
pographes, je trouve mon sort infini-
ment heureux, quand je pense à cea
pauvres microbes enfermés à deux
kilomètres sous terre, loin de tout ce
que nous avons coutume d'appeler le
confort moderne.

• • •
Cependant , ces infortunés ont joui

d'un calme que nous ignorons. Les
guerres , les catastrophes et les luttes
des hommes entre eux , ne les ont ja-
mais troublés. Si nous pouvions leur
demander leurs impressions, il est
tout probable qu 'ils nous diraient
qu'ils n 'en ont pas. La crise ne les a
pas atteints , ils ignorent tout du chô-
mage, justement parce qu 'ils chôment
tout le temps et ils ne se soucient
pas de nous. C'est sans doute leur
indifférence qui nous irrite et nous
pousse à les brûler. Les hommes sont
inutilement cruels.

Demain , quand votre femme vous
demandera de mettre du charbon
dans le poêle , ou quand elle en met-
tra dans le fourneau de sa cuisinière ,
songez , réfléchissez et compatissez
au triste sort de tant d'innocentes
bactéries...

ARSÈNE
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Dernières dépêches de la nuit et du matin

Les usines Farman vien-
nent de livrer le premier
d'une série de 72 avions
de bombardement. Il est
actionné par quatre mo-
teurs de 600 chevaux cha-
cun et mesure 36 mètres
d'envergure. Son rayon
l' action est de 4000 km.

r t sa charge utile d'une
ionne et demie. La vitesse
maximum est de 250 km.

à l'heure.

Un avion de
bombardement

Prochainement
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AARAU , 11. — M. Emile Isler, con-
seiller aux Etats , âgé de 82 ans , don-
ne sa démission pour raison d'âge
et de santé.

M. Isler est entré en 1884 au Con-
seil national. Il a été nommé con-
seiller aux Etats en 1890.

Une démission
au Conseil des Etats 3 -̂ Les réclamations des abon-

nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ' la FEUILLE D 'A VIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
f ormer chaque f o is  notre bureau.

.; PALE, 11. — M. Hermann Chrj st-
Socin le doyen du barreau de Bâle ,
.est entré le 12 décembre dans sa
ÎOOme année.

M. Christ-Socin est . également le
(loven des Bâlois.

Le doyen des avocats suisses
est un juriste bâlois qui a eu

cent ans hier



H Nous avons eu l 'occasion d'acheter :

I 400 m. I

de toute première qualité, que nous mettons en vente
M dès ce jour à des prix extraordinairement avantageux
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M 145 cm Prix exceptionnel ^B&

SÉRIE III AQfl
1 ïeloîirs givré diagonale X W^: H I

le t te , pour le manteau habi l lé , décati , largeur f|L£f W>,
W 150 cm Prix exceptionnel "̂UB? £>

¦

j|| ***~¦—*¦-—>¦—«---¦¦ -————-•——_———————_—•—-_—_——-—*————_—_—_—_—>——__ *K

Peluche et astrakan pour cols et garnitures
à partir de fr. 10.80 le mètre
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7 s o r t e s  exquises :  Foie gros - Perdreau
Faisan - Chevreuil - Lièvre - Jambon - Anchois

Boîte ronde, env. 100 g». «-» . 90
Botte ovale, env. 150 grf. 1. 15

Pour tfics, fcuffets froids, hors d'oeuvre, collations
et visites inattendues! Indispensables pour skieurs !
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Prê&andler
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

Pour vos cadeaux
vous cherchez une idée

Visitez nos étalages
9 VITRINES

A UX M A G A S I NS

Sollberger & C°
Place du Marché, NEUCHATEL
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dernier modèle 2
chez J

I G. MULLER fils i
S Au Vaisseau o
13} a
C 10, rue du Bassin , 10 »i« a
9> Facilité de paiement 0

m Cadeaux utiles!
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1 A. BERNARD
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Ni prime, ni escompte, ni ristourne ne donne, 
Mais bien bas prix, et qualité très bonne. ¦¦

ZIMMERMANN S. A. 

KURTH %°Ë&

N'oubliez pas
la jolie boîte - cadeau
que Mercure vous offre
cette année !

Tout acheteur
de café et de thé pour
le montant global de
3 francs a droit à une
boîte - cadeau.

]3̂ _—=—' maison spécialisée
DzRa&zit pour le café et le thé N

Neuchâtel : Rue du Seyon 2

I LIBRAIRIE-PAPETERIE |

SANDOZ-MOUET
M 2, rue du Seyon, NEUCHATEL M

Livres d'étrennes - Wi
Articles de papeterie ppjj

I I Plumes - réservoir - Ë*

s» | Albums pour photos pf|
I É Tous les agendas |||

Textes moraves - 80

500 paires de chaussures
à bas prix

POUR MESSIEURS ET ENFANTS
Quelques paires pour dames

C O R D O N N E R I E  G. C A G N O L O
Rue Pourtalès 8, Neuchâtel I

/1 Teief unken 344 W L
I f récepteur combiné, autorepérage à index lumineux,
F E grande sensibilité, sélectivité très poussée, régulateur
I I cle tonalité , réglage unique , haut-parleur dynamique

M fr. 445.-

L'expérience la plus ancienne — Les constructions les plus modernes
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! Le journal sera servi I
i gratuitement !
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<? dès 8e 15 décembre 
^

! tout nouvel abonné !
T Un an fr. 15.— T
X Six mois . . fr. 7.50 ?
T Trois mois fr. 3,75 T

t î
Y Chèques postaux IV. 178 ADMINISTRATION %
A, Téléphone 207 DE LA Y

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
? ?

Si jjL È S
Premières marques

Grand choix
Prix très avantageux

Avec la célèbre
fixation «ALPINA »

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

CYCLES ET ARTICLES¦ > - i ) :  DE SPORT .

A. GRANDJEAN i
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Qualité
Beauté
sont les caractéristiques de nos

Articles nickelés
Articles en étain

KOMUflOLL
NEUCHATEL

IR"- Pour vos WM
|§Bff '̂*lj\ Lunetterie soignée et courante
y ûv i  — eH Nouveaux modèles à prix
â̂// x—ïlSl 

tr
^s avan,a seux.

_^H Verres pour toutes les vues
>"̂  

ES Travail soigné et
_>y ~~Ég adaptation précise.

\W ^Oufe PERRET spécialiste
_ Jjj f  9, Rue des Epancheurs, Neuchâtel

| y Exécution garantie de toute ordonnance
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Les beaux petits
meubles s'achètent

aux Ameublements

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



Chronique artistique

Exposition Jean-Pierre Vouga

Rentré de Paris avec le diplôme
«l'architecte du gouvernement fran-
çais M. Jean-Pierre Vouga donne à
voir ce qu'il a créé en marge de ses
difficiles études ou de ses premiers
travaux ainsi que dans ses loisirs de
jeune père de famille.

Et c'est dans l'ancienne orange-
rie transformée en atelier du fau-
bourg du Crêt 25, une exposition à
la fois modeste et très attirante. Les
aquarelles dominent , mais il y a
aussi des dessins, des pastels et de la
sculpture. Tout témoigne de recher-
ches sérieuses, poussées en divers
sens, tâtonnantes un peu, mais loya-
les. Et il est des choses singulières
abouties déjà , certaines amenées à
un beau degré d'originalité , sans ou-
trance. Ainsi , une suite d'études fai-
tes à la Rochelle , d'un bon dessin
sans sécheresse, et de sensible atmo-
sphère. D'autres sont du pays, en fi-
nes grisailles, d'autres encore, plus
construites et chaudement peintes,
sont de bonnes pages d'alpe. Mais M.
Vouga est doué aussi pour la figure,
ainsi qu'en témoignent d'impérieux
portraits de jeunes femmes ou des
croquis de bébés, justes et spirituels,
deux bustes d'hommes enfin , psy-
chologiques et ressemblants.

Quand nous aurons félicité l'artis-
te débutant de sa mesure et de ses
dons si variés, nous n'aurons pas
tout dit , car il reste à louer son
méthodique entrain , sa vaillance à la
peine et son cran moral.

M. J.

j LA VILLE |

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Neuchâtel , le 9 décembre 1932.
Monsieur le rédacteur.

TA  pétition adressée par mol au Conseil
général de Neuchâtel signée des profes-
seurs de renseignement musical privé et
d'amis de la musique, concernant la sup-
pression de la subvention de 5000 fr. au
Conservatoire de Neuchâtel a été l'objet
dans la séance du 5 décembre, de diverses
appréciations. Celles de M. le conseiller
communal Jean Wenger, sont par trop
tendancieuses quand 11 dit : « Il ne suf-
fit pas toujours d'être neuchâtelois pour
être bon musicien I » Faut-Il en conclure
que d'être étranger est un certificat de
bon musicien ? Car M. J. W. ajoute «qu'il
y a des « as » dans le corps professoral du
Conservatoire et qu'il n'y a pas de con-
current à lui opposer à Neuchâtel !» M.
J. W. doit avoir reçu d'aussi précieux ren-
seignements de la maison (en l'espèce le
Conservatoire de musique de Neuchâtel)
qu'il favorise de son appui matériel, mo-
ral et artistique !

Cette attitude désobligeante est vrai-
ment encourageante pour les professeurs
privés de Neuchâtel . lesquels, s'ils ne de-
mandent pas le secours financier de la
ville , doivent, encore être en butte aux
affirmations déplacées de la part d'un
conseiller communal.

Adolphe VEUVE,
prof , de musique.

Les années de misère à Peseux
de 1815 à 1817

•PAGE D'HISTOIRE RÉGIONALE

- Qui n 'a entendu parler des années
de misère ? Les souvenirs qu'elles
laissèrent furent si cruels que les
personnes qui les avaient vécues en
racontaient fréquemment des épiso-
des émouvants. Un manque de pré-
voyance , que je me reproche , m'em-
pêcha de les noter dans mon jeune
âge, j' en aurais suffisamment re-
cueilli pour les grouper en une in-
téressante brochure , si je savais re-
produire l'âme et le mouvement dont
ces récits étaient empreints. L'un di-
sait : «Ma mère fut  obligée de tenir
le pain sous clef , pour pouvoir en
donner, aux repas, à chacun sa
part. Mes frères , mes sœurs et moi
économisions une partie de notre
faible ration pour en faire profiter
de petits camarades bien plus mal-
heureux que nous. » L'autre racon-
tait avoir vu de pauvres affamés
marcher de la Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel , pour prendre part à une
distribution gratui te  de soupe offer-
te à l'hôtel de la Balance. Un troi-
sième avait vu couper du trèfle sor-
tant de terre pour eh faire un mai-
gre brouet , dont la vue et l'odeur
couperait l'appétit du plus grand
« avale-royaume ».

Persistance du mauvais
temps

Les guerres napoléoniennes et le
passage des Alliés à la fin de 1813
et au commencement de 1814,
avaient épuisé la principauté. L'an-
née 1815, médiocre sous tous les
rapports , n 'améliora guère la situa-
tion et 1816 préluda par un prin-
temps maussade , humide  et retardé.
Consultant le journal de mon bis-
aïeul , sa correspondance et les pro-
cès-verbaux de la commune de Pe-
seux , je vais essayer de retracer cet-
te époque.¦ Mai 1816 continua ce qu'avril
avait commencé : t Au commence-
ment de mai , ie lac grossit d'une
manière prodigieuse », et le 7 juin
«il a neigé jusque dans le bas ». La
nuit du 16 au 17 juin , il a plu toute
la nuit , le village (de Peseux) a été
rempli de pierres, beaucoup de vi-
gnes ravinées , d'autres remplies d'a-
rennes »...

Fenaisons et moissons furent con-
trariées par la pluie. Le 26 août , il

y eut une gelée noire à la montagne.
« Le beau temps s'est remis le 1er
octobre. 11 faisait une chaleur extrê-
me pendant la journée , un peu de
brouillard le matin. Le grain et le
vin ont renchéri insensiblement à
cette époque. C'est le commence-
ment de ia disette.

Petites vendanges
et peu de pommes de terre
On commença à vendanger le 9

novembre , pour finir  le 16, avec in-
terruption le 12 « par une foi le ge-
lée à geler deux pouces la terre , et ,
pendant la journée , il est venu un
temps de neige épouvantable avec
un vent terrible, les maisons se sont
remplies, il en est venu quatre pou-
ces. On a fait environ un huitième
de gerle à l'ouvrier. »

Voici partie d'une lettre du 10
novembre, adressée à un ami , le ca-
pitaine Bergeon , du Locle, qui dé-
peint la situation : « Les denrées
sont recherchées dans le Bas com-
me elles peuvent l'être chez vous.
Nous avons bien des individus qui ,
à ce que je suppose , sont plus à
plaindre que chez vous , pauvres pe-
tits propriétaires de vignes qui n 'onl
pas de récolte , de même que le vi-
gneron. Je suis fâché de ne pouvoir
vous laisser des pommes de terre,
nous n'en avons eu que pour notre
nécessaire , les eaux s'en sont appro-
priées pendant l'été. J'en ai planté
un champ deux fois sans y pouvoir
rien récolter. »

Si Roulet , gros paysan , était limi-
té à ce point , qu'en devait-i l être de
ceux qui ne cultivaient qu 'un lopin
de terre ?

Pour alléger le sort
dn peuple

Les autorités font leur possible
pour alléger le sort du peuple. En
février 1813, les communes de la
Côte avaient étudié un projet visant
la construction et l'approvisionne-
ment d'un grenier commun , projet
qui n'aboutit pas. Maintenant que la
famine règne, il faut aviser au plus
pressé, acheter du blé. Le 19 novem-
bre 1̂ 16, «la communauté , assem-
blée sous la présidence de M. le jus-
ticier Daniel Roulet , lequel a repré-
senté que M... .Fornachon , banquier ,

offrait de nous prêter 1 argent dont
on aurail besoin pour l'achat qu 'on
se propose de faire en pommes de
terre, grain , etc. L'on a délibéré una-
nimement de souscrire pour 25 sacs
de froment et d'agréer l'offre que
M. Fornachon nous a faite de nous
prêter l'argent dont nous aurions
besoin pour faire face aux affaires
les plus pressantes , jusqu 'à concur-
rence de 80 louis d'or neuf  (1^56
francs) et de lui passer ie recon-
naissance avec remerciements. »

lie prix des denrées
Les variations de prix des denrées

alimentaires sont attentivement sur-
veillées par Boulet. «Au marché du
2 janvier  1817, le grain se vendait ,
le froment  encore jusqu 'à 04 batz l'é-
mine , et le pain 13 creutzer la li-
vre (le batz valait 13 centimes trois
quarts , le kreutzer 3 centimes trois
quarts ; l'émine contenait 15 litres,
9 émines pesaient 100 kilos , jusqu 'à
104 kilos si le froment était  beau ;
100 kilos de blé valaient 88 fr. ou;
un peu plus , le pain 48 centinlesc
trois quarts la livre. Mais , comme il
venait du grain de tous côtés, il sem-
blait que cela diminuerai t  un peu.
Le vin de 1815, qui était assez bon , se
vendait jusqu 'à 16 batz le pot 2 fr.
20 pour 1 litre et tiers) par la diset-
te qu 'il en était , mais on buvait bien
peu dans les auberges ct le débit
qu 'il y avait n 'était presque que de
l'eau-de-vie frelatée pour la plupart ,
et , quoique le prix fût élevé en gros ,
il ne se vendait  dans les auberges
et pintes qne de 13 à 14 batz. » Ces
prix du vin , jusqu 'à 16 batz en gros
et de 13 à 14 batz en détail permet-
ten t  bien des réflexions.

Au 1er mai 1817, le froment valait
de 84 à 100 batz l'éminë. Ce prix de
128 fr. 75 les cent kilos est le plus
haut noté.

Misère d'avant moisson
Les spéculateurs, à la vue de la

superbe apparence des blés de 1817,
n 'importèrent plus, laissant tous ris-
ques de pertes et le soin d'empêcher
le peuple de mourir de faim, aux
pouvoirs publics. Contrairement aux
espérances esquissées par l'auteur du
journal , ceux qui refusèrent de ven-
dre le 2 janvier gagnèrent beaucoup.
J'avais entendu dire que les misères
d'avant moissons sont les plus cruel-
les vu l'épuisement complet de toute
réserve ; ce que j e trouve inscrit au
printemps 1817 confirme la chose.
C'est à ce moment qu'un paysan aisé
de Serroue s'en fut au marché de
Neuchâtel pour acheter un ou deux
sacs de blé. Il courut tout le jour
sans trouver vendeur, rev i n t  nu lo .yis
au moment du goûter; découragé el

dépité, il posa sa ceinture pleine
d'argent sur la table en s'écriaut :
« mes pauvres entants , mangez mes
écus. »

Du 19 avril 1817 : . « La commu-
nauté décide de taire moudre quatre
sacs du grain obienu par deux meu-
niers diliérents , pour voir celui qui
moudra le plus à profit. » La déci-
sion reflète la perpétuelle méfiance
du paysan envers le meunier et se-
rait amusante si elle n 'était ici l'ex-
pression d'une détresse qui empire
avec une désolante rapidité. Sepl
jours plus tard , « le 26 avril , la dite
communauté se voyant dans le cas
de renchérir son pain du prix pri-
mitif de deux piécettes , le dit pain
se vendra désormais 15 crculzers
jusqu 'à nouvel ordre , et , qu 'au lieu
de % de livre, poids primitivement
accordé à chaque personne , il n en
soit désormais délivré que K- livre ».

La mesure est insuf f i san te  la voici
notablement aggravée trois jours
plus tard : « le 29 avril l'honorable
Communauté a délibéré qu 'il ne sera
délivré aux habitants qu 'un quart de
livre par personne chaque jour , pen-
dant le reste de la semaine , c'est-à-
dire jusqu 'au 3 may, que les com-
muniers auront un tiers de livre ,
que le prix est fixé à dater du 30
avril à 4 batz la livre (55 c) . Déli-
vré de plus que tous les hab i tan t s
(ce mot désigne la population ori-
ginaire d'autres cantons ou de pays
étrangers) qui ne font pas des vi-
gnes pour les particulier s cle l' en-
droit ne pourront par conséquent
parliciper à la distribution du pain
par la commune. »

lies affres de la faim
A Peseux, les vignerons furent

toujours l'objet de l'extrême solli-
citude de l'autorité locale , à juste
titre d'ailleurs puisque de la fertilité
des vignes dépendait , en grande
partie, l'aisance de la localité. La
mesure privant de toute distribution
de pain le vigneron travaillant pour
un propriétaire étranger à la localité
est l'indice d'une affreuse misère.

La lecture ' des procès-verbaux des
huit premiers mois de 1817. comme
celle des livres de mon bisaïeul, lais-
se l'impression d'une population en
proie aux affres de la faim . Tout s'en
mêlait : la misère locale était forte-
men t accrue par le passage continuel
de bandes de mendiants , vite mués
en pillards , mie la maréchaussée était
impuissante à contenir. Les commu-
niers sont requis , d'office, pour lui
•iréter mn'n-fnrlc. La vie était peu
'tgréablc de ce Icmps-lâ.

P.-A . ROULET.

Les élections biennoises
n'apportent guère de change-
ment dans la composition des

autorités,
sauf que les communistes font leur

entrée au Conseil général
Les élections pour le renouvelle-

ment complet des autorités munici-
pales ont eu lieu dimanche. Lu Par-
ticipation au scrutin a été d'envi-
ron 80 pour cent. M. G. Muller , so-
cialiste, a été réélu président de la
ville par 5862 voix. Les quatre mem-
bres permanents de la municipalité,
deux bourgeois et deux socialistes,
ont été réélus tacitement. La lutte
électorale, particulièrement violente
à la dernière heure, a porté princi-
palement sur l'élection des cinq
membres non permanents de la mu-
nicipalité, comprenant jusqu 'ici deux
bourgeois et trois socialistes, et sur
l'élection des 60 membres du conseil
général, dont 34 étaient jusqu 'ici so-
cialistes.

Dans les deux autorités, les socia-
listes conservent la majorité.

Les résultats approximatifs sont
les suivants :

La proportion entre les socialistes
et les partis bourgeois restent la mê-
me. Les partis bourgeois obtiennent
deux membres non permanents rie la
municipalité : MM. Greppin , j iou-
veau, et Galley, ancien , et les so-
cialistes trois.

Le parti radical perdra probable-
ment un siège gagné par le nouveau
parti des bourgeois.

Pour l'élection des 60 membres du
conseil général , les partis bourgeois
obtiennent environ 4000 listes pana-
chées et non panachées, les socialis-
tes environ 5000.

Les socialistes maintiennent ainsi
leur situation. Les radicaux , par
contre, perdront probablement 5 à C
sièges gagnés par le nouveau parti
des_ bourgeois. Le parti catholique
social et le parti évangélique per-
dent chacun un siège. Les commu-
nistes, qui n 'étaient pas représentés,
gagnent un siège.

Le budget de 1933 qui prévoit un
déficit de 1.688.000 fr. a été adopté
par 5398 voix contre 2975.

RÉGION DES LACS

LES BAYARDS
Recensement

(Corr.) Le recensement commu-
nal , opéré ces jours, donne les résul-
tats suivants : Habitants, 585, en di-
minution de 7 sur 1931. Cette popu-
lation comprend : masculins, 285,
dont 208 Neuchâtelois, 74 Suisses et
3 étrangers ; féminins , 221 Neuchâ-
teloises, 74 Suissesses et 5 étrangères.
Mariés, 235 ; veufs ou divorcés, 57 ;
célibataires 293. Horlogers, 7, dont 5
Neuchâtelois ; agriculteurs, 86, dont
20 Suisses et étrangers ; professions
diverses, 247, apprentie 1. Enfants
non vaccinés 5. Nés en 1913, recrues,
7. Astreints au service 66. Propriétai-
res d'immeubles, 83. Assurés au chô-
mage, 36. Payant la taxe militaire ,
32. Protestants, 551, catholiques, 34.

SAINT - SUI.PICE
Soirée en faveur des

chômeurs
(Corr.) La société de chant l'«Echo

de la chaîne » a répété samedi sa soi-
rée du 26 novembre, dont .le .bénéfice
net reviendra au comité d'entr 'aide
pour ies chômeurs.

Comme alors , les diverses, produc-
tions ont été très appréciées du pu-
blic, qui a pu juger du travail ac-
compli par la société et ses collabo-
rateurs.

VAL-DE -TRAVERS

LE LOCLE
Téléphone automatique

(Corr.) Vendredi , dès midi , les
abonnés du Locle pouvaient utiliser
le disque d'appel pour établir leurs
communications téléphoniques. La
mise en service de la centrale au-
tomati que a été marquée par une
cérémonie officielle , à laquelle as-
sistaient les autorités et la presse,
invitées par l'administration des
téléphones.

Cette installation est le fruit  d'un
long travail. Les appareils sont de
construction suisse 100 %, et le can-
ton de Neuchâtel en a fourni le;
70 %. On s'en réjouira quand avi
saura que les premières inst al lat ions
étaient fournies par l'étranger.

La centrale du Locle est construi-
te pour 1000 raccordements d'abon-
nés, avec possibilité d'extension à
2000 ; elle forme un groupe avec les
centrales des Brenets , du Cerneux-
Péqui _ not et de la Chaux-du-Milieu ,
en at tendant  que s'y ajoute la Bré-
vine. Les abonnés de la Chaux-de-
Fonds peuvent être appelés sans
que la télé phoniste doive intervenir ,

Au poste de police , une installa-
tion spéciale permet l'alarm e auto-
mati que de plusieurs groupes du
corps des pompiers.

Une station amplificatrice assure
la télédiffusion au Locle et pour
les localités voisines.

L'administration des téléphones
a adressé de vifs remerciements à
la commune du Locle . pour les
beaux locaux mis à sa disposition.
Les téléphonistes terminent ainsi
leur règne au Locle. L'une d'elles se
marie , Mlle Schneider prend sa re-
traite , après trente-six ans de ser-
vices , et les autres sont déplacées
à la Chaux-de-Fonds et à Berne.

L'échange des télégrammes se fe-
ra par le moyen du téléphone en-
tre la Chaux-de-Fonds et le Locle,
soit par les soins du bureau des pos-
tes, soit par celui du poste de po-
lice.

| AUX MONTAGNES

0101 CANTONALE leCHATELGlSî
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 12 décembre, à 8 h.
Paris ..... 20.26 20.36
Londres 16.75 16.95
New-York 5.17!. 5.22H
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.55 26.70
Berlin ......... 123.35 123.85
Madrid 42.20 42.70
Amsterdam .... 208.75 209.15
Vienne —•— —•—
Budapest —.— —.—
Prague 15.30 15.50
Stockholm 90.— 93.50
Buenos-Ayres .•  -- .- --•-

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement.

ORBE
Une main mutilée

Un garçonnet de quatre ans , fils
de M. François Nicole agriculteur ,
réussissant à déjouer la vigilance de
ses parents , pénétra dans la cage du
monte-charge. Il se fit prendre la
main entre une courroie et des ga-
lets. Aux cris poussés par l'enfant ,
ses parents accoururent pour le dé-
livrer de sa fâcheuse situation. Le
pauvre petit a eu la main horrible-
ment mutilée. Deux doigts risquent
d'être perdus.

\ JURA VAUDOIS

Conseil général de Bevaix
(Corr.) Dans sa séance de vendre-

di, le Conseil général s'est occupé
du budget de 1933, lequel se présen-
te comme suit :

Dépenses, 191,784 fr. 20 ; recettes,
177,412 fr. 50 ; déficit 14,371 fr. 70.

Le rapport de la commission du
budget et des comptes fait  ressortir
que l'augmentation du déficit pro-
vient en grande partie de la baisse
du prix des bois , de la diminut ion
de l'importance des coupes et de
l'augmentation des allocations de
chômage ; cela malgré une diminu-
tion des dépenses dans différents di-
castères, en particulier celui de l'ins-
truction publique , par suite de la
suppression d' une classe. 11 demande
s'il ne serait pas possible de parer
aux déficits croissants par une
augmentation des coupes de bois.

Le directeur des finances explique
les fluctuations de la caisse commu-
nales et ses conclusions sont à peu
près identiques à celles de la com-
mission du budget.

A une interpellation , il est repon-
du que le dénombrement des forêts ,
l'an prochain , aura pour effet de
mettre à la disposition de la caisse
un montant non encore déterminé , à
prendre sur le fonds des excédents
forestiers et qui servira à faire face
momentanément à la situation. La
direction des forêts ajoute qu 'en ce
qui concerne l'exercice 1933, la to-
talité des coupes prévues sera exploi-
tée.

L'ensemble du budget , sans modi-
fications, est adopté à l'unanimité.

La correction des caux
du Jura

La question de la deuxième cor-
rection des eaux du Jura avait déjà
fait l'objet d'une discussion au Con-
seil général ; renvoyée au Conseil
communal , ce dernier présente un
arrêté .demandant aux autorités com-
pétentes de s'opposer aux projets
présentés pour la dite correction.

Sa lecture donne lieu à une inter-
minable discussion contradictoire ,
qui se termine par un nouveau ren-
voi au Conseil communal , pour mo-
dification essentielle des termes de
cet arrêté.

Aux divers , il est donné connais
sance d'une lettre de la direction de^
postes , répondant , pour la seconde-
fois négativement , à une demande
d'installation d'un distributeur au-
tomatique de timbres et carte s pos-
tales dans le quartier de la gare.

AUVERNIER
Les soirées théâtrales et

musicales de IV Echo du lao
Auvernier a la réputation des bel-

les voix, et surtout des ténors. Il y
eut des générations de ténors, des
chanteurs qui eussent fait fortune à
Paris ; mais le lac retint ces beaux
gaillards bronzés comme des drui-
des. J'ai entendu le chœur d'hom-
mes ; il y avait des pères et des fils
chantant  à l'unisson les compositions
de Heim, de Plumhof et de Suter ; il
fallait ouïr les voix chaudes se ré-
pandant dans « Liauba » de J. Bovet.
La voix humaine n 'est-elle pas le
plus parfait des instruments et celui
qui impose le silence du plus grand
auditoire ?

U y a douze ans, les mêmes ac-
teurs qu 'aujourd'hui jouaient «l'abbé
Constantin », de Ludovic Halévy, et
j' ai eu un même grand plaisir à ré-
entendre cette comédie fine , déli-
cieuse, émaillée de jolis mots, d'ob-
servations qui déclenchent de bons
rires , de ceux qui font du bien. J'ai
entendu cetle pièce qui fait toujours
partie du répertoire de la Comédie
française une demi-douzaine de fois,
trois fois à cette première scène de
France et je crois autant de fois à
Auvern ier, qui ne fut pas indigne de
cette auguste comnaraison . parce que
nos acteurs de village y ont mis un
entrain et une jovialité de bon aloi ,
quelques-uns avec un accent de cru
tout plein de gentillesse.

Il y a peui-etre certains acteurs ou
actrices qui ont pris — comment di-
re ? — une certaine maturité de la
ligne , une certaine rondeur des pro-
portions , mais quatre acteurs au
moins se jettent les mots en fusées
comme des footballeurs se jettent
leurs balles et l'attrapent en vitesse.
Il y a des voix étincelantes qui por-
tent juste , des jeux de scène qu'on
ne voit pas à Paris , mais qui sont
des trouvailles de chez nous, de jolies
toilettes bien portées.

« L'abbé Constantin » qui est un
curé jovial à Paris, truculent, un tan-
tinet rabelaisien , fut ici un peu an-
goissé faisant contraste à l'esprit ra-
pide de Paul de Lavardeur.

J'enverrai demain mon fils et mes
amis voir cette délicieuse comédie
qui restera classique pendant des gé-
nérations, je sais que leur plaisir dé-
passera toutes les promesses que je
dis en ces lignes. Dans douze ans, nos
enfants  joueront encore «l'abbé Cons-
tan t in » et T« Echo du Lac » sous la
direction excellente de M. Jaquet , se-
ra toujours l'écho des voix qui l'ac-
corderont sous les vagues de notre
baie romantique. Dr G. B.

VIGNOBLE

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR __T NUIT

L WASSERFAUEN
Pompes funèbres générale» S. k.

IQRBrai] Cercueils
$̂mLWQ F̂# Incinération

SEYON 19 Transports
Concessionnaire 4» Ut vlUe pour

les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société cie crémation.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame Ernest Gygi-Ketterer et
ses enfants : Marguerite , Fernande et
Francine, à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Gygi-
Schaer, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel , Genève, Travers,
Aubonne et Fleurier ;

Monsieur et Madame Edouard Ket-
terer-Leuba , leurs enfants et petits-
enfants, à Fleurier, Lausanne, Neu-
châtel, Baden , Saint-Sulpice et Genè-
ve,

ainsi que les familles alliées , à Vil-
leret , Zurich , Soleure, Granges, Neu-
châtel , Berne , Fleurier et la Chaux-
de-Fonds,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Ernest GYGI
leur bien cher époux, père , fils , frère,
beau-fils, beau-frère, filleul , oncle,
cousin, neveu et parent , enlevé à leur
affection , le 10 décembre 1932, à l'â-
ge de 43 ans, après une courte et pé-
nible maladie.

Genève, rue Gutenberg 26,
le 10 décembre 193-,

Ne pleurez pas mes blen-almés
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Dors en paix.

L'inhumation aura lieu, sans suite,
lundi 12 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 16,
Neuchâtel.

Madame veuve Schreyer-Rime et
son fils Monsieur Albert Schreyer , à
Cortaillod ; les enfants , petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, ain-
si que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Albert SCHREYER
leur cher époux, père, frère , grand-
père, arrière-grand-père et oncle,
que Dieu a repris à Lui le 10 dé-
cembre, à l'âge de 74 ans , après une
longue et pénible maladie.

Cortaillod , le 10 décembre 1932.
L'ensevelissement aura lieu lundi

12 décembre, à 13 heures.
On ne toui llera pas

Même quand Je marcherai dans
l'ombre de la mort, je ne craindrai
aucun mal.

Madame Emile Wasserfallen et
ses deux filles ;

les familles Burgat , Wasserfallen,
Schenk , Schneiter et Blanck ,

ont la grande douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances de ia mort de

Emile WASSERFALLEN
leur cher époux , père , frère , beau-
frère , oncle et cousin , que Dieu a
repris à Lui subitement , dimanche,
dans sa 56me année.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Neuchâtel , le 11 décembre 1932.
Domicile mortuaire : Parcs 38.

Monsieur Henri Schaerer, pasteur,
au Pouzin (Ardèche) ;

Monsieur et Madame René Schae-
rer, professeur ;

Monsieur et Madame Jean Bonhô-
te , aux Ponts-de-Martel ;

Mademoiselle Madeleine Bonhôte ;
Madame et Monsieur Hans Marti-

Bonhôte , Monsieur et Madame André
Bonhôte , Monsieur Jean-Marc Bon-
hôte ;

Madame Paul Godet , Mademoisel-
le Jenny Godet , Madame Alfred Go-
det , ses enfants  et petits-enfants ;

Madame Alfred Prince , ses enfants
et petits-enfants . Monsieur et Mada-
me Ernest Prince , leurs enfants  et
petits-enfants ;

les familles Bonhôte , Zwablen , At-
tinger , Morel , Roulet , Ludwig, Dach-
selt , Brugger et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Ferdinand SCHAERER

née BONHOTE

leur bien-aimée mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante , nièce , cou-
sine et parente , que Dieu a reprise à
Lui après une très courte maladie.

Le Pouzin (Ardèche) ,
10 décembre 1932.

Réjouissez-vous de ce qt'« vos
noms sont écrits dans les cl»i 1',c.

Luc X, 20.
Ils sont devant le trône d- iî'.m

et le servent Jour et nuit £-i«
son temple. Apoc. VII, 1*

L'ensevelissement a lieu au Pou-
zin , le lundi 12 décembre.

An voyageurs!
La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès
7 heures 50
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Bulletin météorologique
des C. F, F., du 12 décembre, à 7 h. 10

g| laites au» g.™» »¦& TEMPS ET VENT

280 Bftle + 1 Couvert Bise
543 Berne 0 » Oalni'
537 Coire + 6 Qq. nuag Cœlui
543 Davos — 3 » . -, :ume
032 Fribourg . .  — 3 Brouillard » .
394 Genève . . .  + 2 Couvert »
475 Glaris . . . .  — 3 Nébuleux »

1109 Gôschenen + 8 Couvert Foehn
566 Interlaken + 1  »
995 Ch.-de-Fds — 3 » »
450 Lausanne . + 3 » »
208 Locarno . . .  4- 6 Pluie prb. •
276 Lugano . . .  + 5 Couvert •
439 Lucerne . . .  ° Nébuleux » .
398 Montreux . -J- 4 Couvert »
46? Neuchâtel . 0 Nébuleux »
505 Ragaz . . . .  — 1 Brouillard •
672 St-Gall . . .  — 2 s »

1847 St-Moritz . — 2 Couvert »
407 Schaffh" . 0 » •
537 Sierre 4- 1 Nuageux »
562 Thoune . . .  4- 1 Brouillard »
389 Vevey -\- 3 Couvert *1609 Zermatt . . .  — 1 » •
410 Zurich . . . .  0 » Bise

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en sfcgfc wrt» | - •__ vent Etat
I i î § ! i 1 % - dominant dn
I = â S E J nin» «ttore» ^

n i - i l  -¦:. » 0.4 M8.7 l.S N. -E. ratb couv.
i l  (l ' i |- l .t ;  ».H 719.7 » ». »

10 déc. — Neige fine-pendant la nuit et
grésil mêlé de pluie entre 19 et 20 h.

12 décembre, à 7 h. 30
Temp. : —0.8 . Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : Il décembre, 429.28
Niveau du lac : 12 décembre, 429.26

Oeufs frais rSo«_.. coq^: 2.40
Oeufs de cuisine cghaertantls "ï g;

la douzaine ' «•"

Laiterie des Epancheurs S. A.
Pafinoire ds Neuchâtel

Ce soir, à 21 heures
HOCKEY sur CIL-AOE

Lycée Jaccard I (Lausanne)
Young Sprinters I (Neuchâtel)

Un événement pour les sans-filistes
II reste quelques places

pour la soirée

Rny - Blag
avec le Cabaret des sourire»,
en chair et en os, qui sera donnée
samedi soir 17 décembre, â
la Rotonde, à 20 heures 30.

Prix des places : Fr. 2.50, 2.— , 1.50.
S'adresser au magasin de l'« Express »
sous l'Hôtel du Lac.

Après la soirée,
Bal des Jeunes Radicaux


