
Une pénible digestion
Les ouvriers russes d'une usine so-

viétique ont envoyé des lettres au
« Socialistitcheski Vestnik » et il en
ressort que la production a failli
être réduite à rien en raison d'une
cause facile à prévoir , mais à la-
quelle on n'avait pas pensé. Voici
l'histoire :

L'usine est neuve et montée com-
me la Russie est en position de le
faire grâce aux capitaux que l'étran-
ger lui a sottement fournis. Ses mé-
tiers sont çdu dernier modèle et ses
machines assez compliquées, telle-
ment qu 'il a fallu recourir à
des ingénieurs et contre-maîtres
étrangers pour le montage et la mise
en marche.

« Auprès de chaque étranger , écrit
un ouvrier , on a placé nos propres
« inventeurs » pour faire leur appren-
tissage. Beaucoup d'entre eux sont de
simples vantards , mais il y a aussi
des gaillards qui ne sont pas bêtes.
Cependant le flair ne suffit pas pour
diriger un pareil ensemble technique.
Or, ces jours-ci , un groupe de ces in-
génieurs d'un nouveau genre déclara
qu'on avait assez dépensé d'argent à
payer les étrangers et qu 'ils sauraient,
eux, se tirer d'affaire tout seuls.
L'expérience fut tentée et son résul-
tat se traduisit aussitôt par un colos-
sal désordre. L'usine s'arrêta. Nos
gens avaient apparemment fait les
mêmes choses que leurs maîtres
étrangers et pourtant les machines ne
marchaient plus. On parla d'abord
de sabotage, puis de poursuites judi-
ciaires, avant de se résoudre à ré-
engager une partie des étrangers aux
anciennes conditions. Sur quoi, l'u-
sine se remit à marcher. Cela provo-
qua de nombreux commentaires chez
nos ouvriers. »

Oui, seulement, cela leur ouvrira-
t-il les yeux ?

C'est un dogme chez les commu-
nistes que ce sont les ouvriers qui
produisent la richesse. Ceux de l'u-
sine en question ont vu, de leurs
yeux vu, que, laissés à eux seuls el
dirigés par des ignorants, ils ne pro-
duisaient rien du tout. Leur outil-
lage, il a fallu du savoir pour le cré-
er d'abord et pour l'assembler en-
suite ; du savoir, i] en a encore fal-
lu pour que les machines fissent un
travail utile. Et ce savoir n'est plus
une chose nationale en Russie puis-
que le communisme a commencé par
massacrer , comme bourgeois , tous
ceux qui le détenaient. Quiconque
possédait quelque capacité — en de-
hors de celle d'exp loiter le peuple,
en quoi les bolcheviks sont passés
maîtres — était ou supprimé ou dé-
porté. Ah ! ce fut  un nettoyage com-
plet !

Si complet qu 'après avoir tué la
poule aux œufs d'or, les Staline et
consorts ont encore sur l'estomac la
malheureuse volaille, et que, pour
en faciliter la digestion , ils se sont
vus dans la nécessité d'appeler deux
médecins : le capital et le savoir
étrangers.

Ce capital , ils ne le rendront ja-
mais dans la mesure où il leur fut
bêtement accordé. Mais le savoir, ils
sont bien forcés de le rémunérer, et,
jusqu 'à ce qu 'ils aient réussi à le
reconstituer chez eux, ils devront
continuer de le payer au prix que
dicte le phénomène de l'offre et de
la demande.

Se rendre maître d'un peuple as-
sez retardé, ce n'est pas très ardu,
Mettre dans sa poche les lois écono-
miques, personne ne l'a encore fait,

F.-L. S.

Le sens du cabinet von Schleicher
Dans l'Allemagne qui veut vivre

(De notre correspondant)

Munich , 11 décembre.
Nous voici donc, depuis une se-

maine , sous la férule d'un des hauts
dignitaires de l'armée allemande :
assurément personne ici ne saurait
s'en émouvoir , bien que le fait ne
se soit pas produit , sauf erreur , de-
puis ce général-chancelier que l'his-
toire oublie déjà et que le jeune
Guillaume II imposa dans son ar-
deur, cn place de Bismarck disgra-
cié.

Ce qui é tonne bien plutôt , c'est
la logi que audacieuse de pensée qui ,
dans celte Allemagne d'après-guerre ,
préside à l' enchaînement  des faits
politiques. Sous le dehors des luttes ,
des bagarres , des tumultes sanglants
du Reichstag et sous une apparence
d'immense incert i tude due a un par-
lementarisme en pleine décrépitude ,
apparaî t  cle plus en plus , au centre
de l'Etat , une volonté qui sait très
précisément où elle va et qui s'est
imposé de reconstruire peu à peu
le pays. On peut douter qu 'elle se
personnifie tout entière en M. von
Hindenburg qui semble bien vieux
pour assumer seul tous les soucis
que comporte une telle tâche. Il est
sûr , en tout cas , que le maréchal-
président est devenu comme le
noyau d'une vieille caste politique
et militaire , aux longues traditions
de pouvoir et composée d'hommes
que le pub lic est loin de tous con-
na î t re , mais qui semblent bien s'être
juré de remettre , comme jadis , la
main aux affaires  de leur patrie.
Peu soucieux d'intérêts strictement

personnels , l'un se sacrifie , au be-
soin , pour paraître ou pour dispa-
raître...

Rien ne fut plus sensible dans la
dernière crise. M. von Papen , char-
gé d'appliquer ce programme , doit
Faire place nette , non pas tant parce
qu'il a failli à sa mission, que parce
que décidément il est devenu , on ne
sait trop pourquoi , l'objet des vio-
lences et des rancunes particulières
de tous, journalistes, politiciens, ca-
ricaturistes. Les partis hurlent  à la
mort. Et alors , au lieu de leur céder
et de leur accorder la moindre con-
fiance , la volonté qui préside à ce
pays (nous parlons un langage as-
sez nébuleux et philosophi que , mais
l'Allemand le comprendra et le goû-
tera fort bien) ,  Hindenburg et sa
caste , si vous aimez mieux , vont
chercher pour succéder à Papen un
homme qui le continuera crantant
mieux, qui a affiché hautement chez
le président qu 'il avait exactement
les mêmes idées que son prédéces-
seur et qui n 'espère, par sa person-
nalité , que pouvoir rendre ce pro-
gramme commun plus acceptable à
tous et plus populaire. Le plus cu-
rieux , c'est que, si l'on crie bien un
peu , personne n'est disposé à tenter
sérieusement quoi que ce soit con-
tre le nouveau venu et que le géné-
ral von Schleicher risque bien de
passer l'hiver haut la main. Cela
bouleverserait toutes nos notions
d'une crise démocrati que, si nous ne
savions que ce mot n'a plus sa ré-
sonance ici. R. Br.

(Voir la suite en sixième page)

De nombreux
petits patineurs se

noient
Six victimes dans le

Palatlnat...
FRANKENTHAL (Palatinat), 13

(Wolff). — Un grave accident s'est
produit sur l'ancien Rhin, près de
Roxheim. Un certain nombre d'en-
fants jouaient sur la couche mince
de glace qui; eçda. Six enfants fu-
rent noyés. Cinq d'entre eux, âgés
de 8 à 15 ans, appartiennent à la
même famille. Une fillette avait réus-
si à se sauver et chercha à porter
secours à ses frères et sœurs, mais
elle fut précipitée à nouveau dans
l'eau et se noya.

... et cinq dans la Moselle
MULHEIM (Moselle), 13 (Wolff) .

— Cinq enfants qui s'amusaient mar-
di après-midi sur une partie gelée de
la Moselle ont fait rompre la glace
et se sont noyés. Quelques personnes
qui se trouvaient sur les lieux purent
heureusement en sauver cinq autres
également tombés à l'eau.

Faisant sii morts et de nombreux blessés,
l'express de Zurich tamponne un train

dans un tunnel près de Lucerne

TERRIBLE CATASTROPHE SUR LA LIGNE DU GOTHARD

Dans l'épais brouillard, le mécanicien n'avait pas aperçu le signal d'arrêt

LUCERNE, 13. — Cet après-midi,
vers 15 heures, une collision s'est
produite dans le tunnel de Giitsch,
près de Lucerne, entre le train 554,
Lucerne-Mctten , et l'express 264. Ce
dernier a passé le signal fermé et
l'aiguille manœuvrée pour le train
554, qu 'il a tamponné.

A 18 heures, on avait retiré quatre
morts, dont les deux conducteurs de
locomotives, et quinze blessés.

On signalait six morts à 19 heures
et onze blessés à l'hôpital , dont qua-
tre dans un état grave. En outre , il
y a quatre manquants. Des six morts ,
trois sont des employés et trois des
voyageurs.

Une première liste
de victimes

LUCERNE, 13. — Les dçux méca-
niciens de locomotives tués se nom-
ment Gilli , du dépôt de Zurich , et
Weber , du dépôt d'Erstfeld.

Un voyageur saint-gallois, M. Som-
mer , a été tué également.

Il est difficile d'identifier les au-
tres victimes, étant donné que lés
corps sont horriblement mutilés. On
ne connaît jusqu 'ici que les noms de
trois voyageurs et d'un employé de
chemin de fer blessés : une dame de
Greppen , Anny Greter , blessée au
cou et à la colonne vertébrale ; Char-
les Straessle, grièvement blessé sur
tout le corps ; Jean Zwintser , cle

Kriens, une jambe écrasée : un con-
ducteur de train zuriçois, nommé
Janutin , a des fractures du bassin,
d'un pied et d'un bras.

L'horrible spectacle
dans le tunnel

-Les secours sont d'une
extrême difficulté

LUCERNE, 14. — L'accident se
produisit lorsque l'express de Zurich
entrait dans le tunnel que le train du
Gothard finissait de traverser. L'ex-
press brûla le signal , peu avant l'en-
trée du tunnel et il est possible que
IJépais brouillard soit cause de la ca-
tastrophe.

La codlision fut  effroyable. De
longs cris s'élevèrent bientôt de
l'obscurité dans laquelle gisaient
pêle-mêle locomotives et vagons.

Des ouvriers de la voie, travaillant
à proximité, prodiguèrent les pre-
miers secours, puis les employés de
la gare accoururent , de même que la
police, une compagnie de sapeurs-
pompiers et des sections du service
contre les gaz.

Les premiers secours ne purent
être portés qu 'avec de grandes diffi-
cultés, du fait que le tunnel  était
obstrué. U était en outre impossible
de parvenir par les deux issues jus-
que sur les lieux. On employa des

lanternes et des lampes acétylènes
pour éclairer le lieu de l'accident.

Le vagon le plus endommagé était
celui de l'express de Zurich, qui fut
littéralement fauché par un fourgon.
On croit qu 'une vingtaine de voya-
geurs se trouvaient dans ce vagon.
Une partie d'entre eux étaient litté-
ralement coincés et ne purent être
dégagés qu'en abattant les débris de
la voiture .

Plusieurs personnes ont subi un
choc nerveux. Quelques voyageurs,
dont un ou deux grièvement blessés,
ont abandonné le train sans l'aide de
personne et furent  transportés , sur
des civières, dans une maison voi-
sine, puis à l'hôpital cantonal.

Des médecins s'empressèrent au-
près des blessés et plusieurs d'entre
eux durent être dégagés avec l'aide
de la scie et du chalumeau.

On dut en outre procéder au sau-
vetage de plusieurs têtes de bétail du
train se dirigeant sur le Gothard.

A 19 heures , on n 'était.pas encore
parvenu à dégager les corps des deux
mécaniciens et du contrôleur tués.
L'un des mécaniciens était coincé
entre deux parois et étendait les bras
comme s'il appelait encore à l'aide.

Les six cadavres ont été transpor-
tés à l'hôpital où sont ^soignés une
dizaine de blessés gravement atteints.

La liste des morts et blessés sera
publiée mercredi mat in .

Une nuit passionnée â Paris >

Le vote négatif des commissions des finances ef des affaires étrangères

Le cabinet Herriot abandonné par une partie
de ses troupes est renversé à i'aube

Les commissions
se refusent au paiement
et élaborent une nouvelle

résolution
I_e texte dc H.  Herriot

PARIS , 13 (Havas) .  — Voici l'es-
sentiel du texte que le conseil propo-
se à la Chambre d' adresser au gou-
vernement des Etats-Unis :

1. Le gouvernement prend acte de
la réponse du 8 décembre, par la-
quelle le gouvernement des Etats-
Unis admet la possibilité d'examen
de tous les éléments affectant la re-
quête française de réduction et sa
prise en considération par le Con-
grès et le peuple.

2. Il demande l'ouverture sans dé-
lai de négociations tendant à revi-
ser le régime désormais incompati-
ble avec la situation de droit et de
fait créée par le moratoire Hoover
ainsi que par les actes qui en ont
été la conséquence et ensuite des-
quels les paiements des réparations
sont suspendus,

3. Le gouvernement français ver-
sera le 15 décembre, 19 millions 201
mille 432 dollars. Il demandera que
ces paiements soient portés en comp-
te dans l'accord à intervenir .

4. Il informe les Etats-Unis que,
tant que durer a la situation provo-

M. Louis MARIN
député de Nancy, qui a fait une
vigoureuse intervention contre le

paiement

quée par le moratoire, la France, si
un nouveau règlement général des
dettes internationales n 'est pas éta-
bli , sera hors d'état , en fait et en
droit , de supporter la charge d'un
régime qui ne peut se justifier que
par l'acquittement des réparations.

_Les commissions rebelles
Le paiement, avec les réserves, a

été repoussé par 24 voix contre 9, à
la commission des affaires étrangè-
res.

La commission des finances a
adopté les paragraphes un , deux et
quatre du texte arrêté.

Elle a repoussé par 28 voix contre
9 le paragraphe 3, et un texte , invi-
tant le gouvernement à différer l'é-
chéance du 15 décembre a été adopté
par 20 voix contre 13.

.Le projet de résolution
des commissions -

La proposition de résolution adop-
tée: par les commissions invite le
gouvernement à différer le pa iement
du 15 décembre, dans l'attente de né-
gociations qui tendront à la réunion
d'ime conférence générale , en liaison
avec la conférence économique mon-
diale, et qui aura pour but d'ajus-
ter lés obligations internationales et
de mettre un terme à tous les trans-
ferts n 'ayant pas de contre-partie.

M. Marin rouvre
les débats mouvementés

de la Chambre
PARIS, 13 (Havas) . — M. Marin , à

la Chambre, déclare être d'accord
avec le président du conseil lorsque
celui-ci a proclamé qu 'il faut  res-
pecter les contrats et ne pas séparer
la morale de la politique. Mais qui
est-ce qui a rompu un contrat ? C'est
le président Hoover , quand il a lancé
son moratoire. Quel est l'homme de
bon sens, demande-t-il , qui pourrait
admettre que nous n 'avons pas été
délié par cette initiative ? Nous ne
sommes plus engagés depuis le mo-
ratoire Hoover et nous ne voulons
plus être dupes. M. Marin s'oppose
au principe des réserves, qui n 'ont
que peu de chances d'aboutir.

_ L'Angleterre a des moyens de pres-
sion que nous n 'avons pas. Notre in-
dépendance d'action est complète.
L'état de notre trésorerie ne nous
permet pas de payer 500 millions. Il
n 'y a qu 'une solution : le refus ferme

et franc, sans aucune espèce de ré-
serve.

Pour M. Lamoureux , rapporteur
général, la Chambre ne saurait ac-
cepter le paiement dp 15 décembre ,
même avec des réserves , puisque le
secrétaire d'Etat des Etat s-Unis a re-
fusé ces réserves.
(Voir la suite du débat en 6me page )

Les manifestations redoublent
tout autour de la Ohambre

et font plusieurs blessés
PARIS, 14 (Havas). — Au cours

des bagarres qui se produites , prin-
cipalement boulevard Saint-Germain ,
on compte trois blessés et un mil-
lier d'arrestations, dont les chefs de
sections d'Action française.

Un groupe important de manifes-
tants ont brisé , entre 18 et , 19 heures,
les glaces des tramways, au boule-
vard Saint-Germain. Plusieurs machi-
nistes ont été blessés.

Les manifestants  ont également
brisé les grilles d'arbre , qu 'ils ont
jetées sur la voie des tramways , em-
pêchant ainsi la circulation.

Vers 23 heures, un nouvel enga-
gement a eu lieu entre la police et
des membres de l'Action française.
Deux cent soixante arrestations fu-
rent encore opérées, notamment celle
de l'écrivain d'origine suisse Binct-
Valraer.

M. Edouard HERRIOT
président du gouvernement renversé

ce matin même

Réflexions sur le temps présent
Les livres nous enseignent que

l'histoire est faite de recommence-
ments.

Nous en avons tous les jours la
preuve. Et des hommes que l'on pré-
tend être sages, et des pays que l'on
dît . être grands ne se gênent nulle-
ment pour nous la donner.

Parle-t-on de désarmement ? cha-
cun se dit plein de bonne volonté et
prêt à tous les sacrifices... si le voi-
sin fait le premier pas.

Demande-f-on des concessions î
Tout le monde s'offre à en faire... à
condition que d'autres commencent.
Toute cette comédie, toute cette mé-
fiance dont les journaux sont pleins
nous rappelle une petite histoire
vaudoise , savoureuse en sa simpli-
cité.

Un jour , dans un petit village, un
paysan ayant tué d'un coup de four-
che le chien de son voisin qui le
voulait mordre fut cité devant le
juge qui lui demanda pourquoi il
avait tué ce chien... ; le paysan dit
que c'était en se défendant...; le juge
lui répartit :

— Tu devais le frapper avec le
manche de ta fourche.

— Je l'aurais fait , répondit le
paysan , s'il eût voulu me mordre
avec sa queue, et non avec ses
dents...

Et cela , voyez-vous, c'est toute
l'histoire du monde en raccourci.

Francis GAUDABD.

ECHOS
Nul n 'ignore les travaux entrepris

par le gouvernement italien dans les
marais Pontins. Nous signalons au-
jour d'hui l'élaboration d'un projet
de statut applicable à une commune
nouvelle qui portera le nom de «Lit-
toria » et qui sera située précisément
dans cette partie de la province de
Rome réputée jadis insalubre et in1-
habitable. Il faut faire observer en
passant que « Littoria » est, sous une
forme féminisée, le nom du symbole
du régime fasciste.

Dès le 28 octobre dernier, il y a à
«Littoria » 515 maisons déjà cons-
truites et prêtes à recevoir leurs hô-
tes ; il y aura aussi des terres déjà
labourées et prêtes à être ensemen-
cées ; 515 familles de colons établi-
ront dans ce centre nouveau leur ré-
sidence définitive et constitueront les
premiers habitants de la commune de
« Littoria » dont la superficie doit
comprendre, lorsque les travaux se-
ront achevés, 19,300 hectares, 1400
maisons et une population de 12,000
habitants.

* Nouveau ! Nouveau t Gants du
Lapon en véritable peau de renne.
Gant cher mais inusable chez Guye-
Prêlre. 

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

Depuis des jour s et des j ours, un
aveugle faisait les cent pas, dans l'al-
lée principale d'un parc, tendant pé-
niblement sa sébille en fer blanc.
Une pancarte pendue à son cou di-
sait : « Je suis aveugle ». La plupart
des passants ne la remarquaient mê-
me pas...

Un jour d'avril , un peintre de let-
tres qtii avait bon cœur lui fit une
pancarte n ouvelle : « Le printemps
est là et j e suis aveugle ».

Immédiatement, tout le monde dis-
tingua le pauvre mendiant. Et la
monnaie tinta dans sa tasse-

Une pointe de sentiment avait fait
toute la différence.

* Lisez régulièrement dans ce jour-
nal les annonces de Guye-Rosselet,
elles vous donneront des idées pour
vos cadeaux.

* Profitez du billet de ciné à IA-
polio que vous offre Vuilliomeuet et
Cie pour tout achat de dix francs.
(Suite des échos en quatrième paqe )
Y//sssss/?ss//r/ w//rs/w

Les dactylographes parisiennes
étaient conviées, dimanche après-
midi, à un amusant débat profes-
sionnel , institué par Mme Blanche
Schweig, présidente du syndicat des
dames employées de commerce :
« Une secrétaire est-elle tenue d'é-
crire les lettres d'amour de son pa-
tron ? »

Dans un amphithéâtre du Conser-
vatoire des arts et métiers, Mme
Marcelle Kraemer-Bach, avocate à la
cour, vint rappeler l'histoire de cette
dactylographe berlinoise qui, s'en-
tendant un beau jour dicter par son
directeur une épître enflammée
adressée "à~ line certaine Irène, dont
le nom ne figurait pas sur le réper-
toire commercial, s'était levée brus-
quement, refusant d'écrire plus avant ,
et, congédiée, avait obtenu gain de
cause auprès du conseil des prud'
hommes, mais s'était entendu con-
damner par le tribunal d'appel.

Mme Kraemer-Bach conclut en fa-
veur de ce second jugement, l'im-
précision des contrats de travail ne
permettant pas de déterminer, juri-
diquement parlant , la nature des let-
tres qu 'une secrétaire peut être ap-
pelée à transcrire.

Trois représentants du sexe fort
vinrent au contraire se faire les
avocats de la dignité féminine : M,
Varinot montra , par quelques anec-
dotes, les excès que légitimerait
une interprétation aussi vague de
cette imprécision ; rien n'empêche-
rait, ajouta-t-il , un employeur peu
scrupuleux de corrompre l'innocence
de sa secrétaire en lfti dictant des
textes par trop audacieux !

L'assistance approuva hautement
cette argumentation , que vinrent cor-
roborer ensuite, de leur longue ex-
périence professionnelle , MM. Mori-
sot, secrétaire du conseil des prud'
hommes, et Quillent, secrétaire du
conseil juridique à la Bourse du tra-
vail.

Une secrétaire peut-elle
refuser de transcrire
une lettre d'amour ?

Vous trouverez. *
Em Sme page :

Les avis officiels , enchères pu*
blinoes, vente et achat d'immeu*
blés

En 4me page :
Revue de la presse. — Vos loi-
sirs.

En 6-iit' sge :
Les graves répercussions de la
question des dettes interalliées.
—Huit assassinats à Chicago. —

La discussion du budget au Con-
seil national.

En Sme page :
A \cucliAlel et flans la ré-
Brion
L'affaire du monument de la ré-
publique au tribunal de police. —
Une visite à la fabrique neuchà-
teloise d'appareils radiophoni-
ques. — Nos lacs et l'Aar. _ La
crise dans l'horlogerie. _
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feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchftteî »

par y-l
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Il espérait ainsi gagner et endor-
mir sa confiance , jusqu 'au jour où
il finirait par se reposer entière-
ment sur lui de la conduite des af-
faires.

Les intrigants de son espèce ont
toutes les patiences et ne reculent
devant aucune humiliation.

Mais tout en se montrant  exagéré-
ment obséquieux et docile , il n 'en
préparait pas moins , contre celui
qu 'il cherchait à amadouer , de sour-
noises batteries.
- Il savait avoir en mains un atout
formidable , et le moment était venu
pour lui d'en jouer.

Le roi était parvenu à cet âge où ,
plus un jeune homme a été jusque-là
sérieux , studieux , réfléchi , plus il
éprouve le besoin de certaines dis-
tractions que l'Eglise et la morale
réprouvent , mais sur lesquelles la

(Heprua1 .1ct.10n «utonsee poui tour ie.
journaux ayant un oT»'té avec la Société
des Gens de Lettres.)

philosophie naturelle ferme les
yeux.

Pour être roi , on n'en est pas
moins fils d'Adam. Et le premier
homme devait être, comme l'héritier
de Louis XIII , dans toute la fleur de
l'adolescence , lorsqu 'il se laissa sé-
duire par les agaceries de cette pe-
tite fr iponne d'Eve.

Or, si Adam avait été roi dans un
Paradis terrestre peuplé de nom-
breux sujets , et si derrière Eve il y
avait eu un premier minislre qui lui
soufflât adroitement son rôle, quelle
influence ce premier ministre n 'eût-
il pu exercer , par cet aimable canal,
sur l'esprit de son souverain ? C'est
lui qui , dans la coulisse, eût été le
vrai roi 1

Des Eves, il n'en manquait pas au
Cardinal 1 II en avait à sa portée,
sous la main , et d'autant plus mal-
léables , obéissantes et soumises
qu'elles tenaient à lui par les liens
du sang, qu 'elles dépendaient de son
autorité familiale.

Louis XIV n 'aurait que l'embar-
ras du choix. Si même il se fatiguait
de l'une , il lui serait aisé de passer
à la suivante , puis à une autre, jus-
qu'à épuisement de la série.

Il y en avait pour de longues an-
nées I

Le successeur de Richelieu avait
cinq nièces 1

Qu 'on n 'aille pas croire que nous
noircissons à plaisir le portrait dc
Mazarin , que nous lui prêtons gra-

tuitement de bas sentiments et de
vils calculs !

Evidemment , ce que nous avan-
çons là et dont nous garantissons
l'exactitude , ne figure ni dans les
manuels d'histoire , ni dans les doc-
tes biographies académi ques. ,

Mais on peut le lire tout au long
dans les chroniques du XVIIme siè-
cle , dans ces pages vécues au jour le
jour , dans ces prises de vue qui sont
comme les ins tan tanés  d' une épo-
que.

La vérité est là. L'Italien du Pa-
lais-Royal , qui ne reculait devant
rien pour ressaisir îa toute-puissan-
ce qu 'il avait perdue depuis la ma-
jorité du roi , estima que l'entrée en
scène de ses nièces â la Cour lui
fournirait  un incomparable moyen
d'arriver à ses fins.

Et, sans le moindre scrupule , n 'é-
coutant que ses inst incts  de lucre el
de domination , il spécula sur les
élans de jeunesse de son souverain
pour le faire tomber dans les filets
d'une progéniture collatérale bien
stylée et bien manœuvrée par lui.

Or, il advint que , peu de temps
après le retour de Louis XIV à Pa-
ris , l'aînée de ses nièces , Laure Man
cini , âgée de vingt et un ans mou-
rut.

Dans sa sage prévoyance , qui con-
sistait surtout à arrondir  ses pro-
pres richesses et à bien caser sa fa-
mille , lo Cardinal l'avai t  mariée au
duc de Mercœur , fi ls  de César rie

Vendôme , bâtard de Henri IV, et
elle venait  de mettre au monde son
deuxième enfant , frère de celui qui
devait devenir le fameux général
duc de Vendôme.

Le roi dut faire une apparition
aux obsèques de l ' infor tunée duches-
se, et c'est là , en exprimant ses con-
doléances à la famille , qu 'il mordit
pour la première fois à l'hameçon.

En tête du cortège figuraient , au-
près du mari de la défunte , Mazarin
r r son neveu , le duc de Nevers , alors
âgé de seize ans , celui que son oncle
avait  voulu faire nommer capitaine
aux Gardes , à la place de d'Artà-
gnan.

Venaient ensuite , sous la conduite
d'une dame d'un certain âge, Mme
de Venelle , leur gouvernante , les
quatre nièces qui restaient au pre-
mier ministre.

Toutes quatre , d'un joli type
transalpin , tenaient incontestable-
ment  de leur oncle, lequel , fort laid
au moral , possédait un physique
qui , la reine-mère pouvait en témoi-
gner , n 'était pas sans agrément.

La plus âgée, Olympe, qui venait
d'avoir dix-huit ans , était d'une
blondeur somptueusement dorée par
les chauds rayons du soleil de son
pays.

Ses yeux noirs , qu'elle tenait bais-
sés, avaient , quand elle les re levait ,
un éclat qui attestait  une nature ar-
dente et enjouée.

Ses lèvres carminées et pulpeuses

semblaient faites pour la gourman-
dise , le rire et le plaisir.

Tout autre était sa sœur Marie ,
d'un an moins âgée qu 'elle , qui avait
le suave et pur visage d'une Vierge
raphaélique.

Les reflets bleutés de sa chevelu-
re franchement brune s'harmoni-
saient délicieusement avec l'azur un
peu nostalgique de ses yeux.

Une bouche fine et d'un dessin
gracieux corrigeait ce qu 'il pouvait
y avoir de trop sévère dans l'ensem-
ble de la physionomie.

Les deux dernières nièces du Car-
dinal , Hortense et Marie-Anne ,
étaient deux fillettes , la pre-
mière de douze et l'autre de onze
ans , aussi dissemblables que possi-
ble.

Il y avait entre elles, toutes deux
mignonnes d'ailleurs et pleines de
promesses, la même différence qui
existait entre leurs grandes sœurs.

Quand Louis XIV passa devant
elles, répondant par une légère incli-
naison de tête à leurs révérences, son
regard fut attiré et retenu , quelques
secondes, par la curiosité hardie
avec laquelle la charmante Olympe
le dévisagea.

Un subtil observateur eût pu re-
marquer qu 'à ce moment, les joues
du jeun ? roi se colorèrent légère-
ment.

Mais ce qui n 'échappa point à l'at-
tention éveillée de Mazarin , c'est
qu 'après quelques pas, le monarque

se retourna et qu 'il y eut alors , un
bref , mais profond contact visuel
entre sa nièce et lui.

Le lendemain , après le Conseil
Louis XIV retint auprès de lui son
premier ministre.

— Je ne savais pas, Eminence, lui
dit-il , que la regrettée duchesse de
Mercœur avait deux sœurs déjà si
grandes.

La dernière fois que je les avais
vues, elles n 'étaient encore que deux
fillettes comme les deux dernières.
Il est vrai qu'il y a de cela quelques
années.

Ne songez-vous pas à les établir à
leur tour ?

— Mon Dieu, Sire, répondit hypo-
critement le cardinal , je songe sur-
tout à les garder le plus longtemps
possible auprès de moi.

Avec leur frère, elles sont toule ma
famille, et j'appréhende le jour où
il me faudra me séparer d'elles.

Ce sera comme si mon cœur s'en
allait en lambeaux !

— Je comprends cela d'autant
mieux qu 'elles sont vraiment ravis-
santes, et que si elles sont aussi af-
fectueuses, vous devez vous trouver
le plus heureux des oncles.

-— Et caressantes. Sire ! Si vous
saviez I C'est au point qu 'il m 'arrive
parfois — Votre Majesté daignera
m'oxeuser — de maudire le haut
rang dont les impérieuses obliga-
tions m'arrachent à leurs câlineries.

IA S U i V I . K..

Le vrai d'Artàgnan

Modiste
excellente première , connais-
sant à fond la partie est de-
mandée pour diriger un ma-
gasin à Lausanne. Adresser
offres avec copie de certificats
et photographie qui seront re-
tournées et Indiquer préten-
tions de salaire sous : Modiste
997 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gorsetière
connaissant à, fond la partie
et de toute première force est
demandée pour diriger un
rayon de corsets k Lausanne.
Adresser offres avec photogra -
phie et copie de certificats qui
seront retournées et Indiquer
prétentions de salaire sous :
Corsetlère 998 au bureau de
la Feuille d'avis.

ia luis
encore petit orchestre de trois
ou quatre musiciens, pour les
fêtes de l'An. S'adresser Hôtel
du Dauphin . Serrières.

On cherche pour* tout de
suite

mm homme
de confiance , 16-18 ans, com-
me garçon de peine, Nourri
et logé. Adresser offres et ré-
férences à confiserie Kraemer,
à Morges.

Colporteurs [m)
demandés pour vente Calen-
drier . Bonnes références exi-
gées. S'adresser sous chiffres
V 12502 X Publieitas, Genève.

Je cherche un bon

chauffeur*
mécanicien

pour camions. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Place sta-
ble. S'adresser à M. J. Mat-
they, transports, Maladière 11.
Tél . 14.67, Neuchâtel . 

On demande per-
sonne, qui en ée h an-
tre de l'entretien de
bureaux, serait lo-
gée, 3 chambres. —
Eerlrc Poste restan-
te l*fo 1. IVenelnitel .

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée de
20 ans, sérieuse et active ,
comprenant passablement le
français cherche place pour le
1er janvier dans une ...bonne
famille où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la cuisine, sait faire tous les
travaux de ménage, S'adresser
k Mlle Marie Etter. à Cordast ,
canton de Fribourg.

Bernoise 20 ans
recommandée, cherche place
auprès d'enfants. Sait cuire ,
bien coudre. Occasion de par-
ler français condition essen.
tlelle. Entrée : Janvier . Rosa
Minder, chez Mme Meystre,
Coulon 12.

Orchestre
de 3 bons musiciens est encore
disponible pour les Fêtes de
Nouvel-An. Offres écrites sous
T. Z. 996 au bureau de la
Feuille d'avis. *

\M NOUVEAUX EXPLOITS DE GANGSTERS : leurs codes, leurs lois, leurs crimes
1 11 Jeudi matinée pour Ges enfants": AUTOUR DU MONDE AVEC DOUGLAS \\Bgg ^^yr -  °^T'„~~ -?"* "''I ĤH-^̂ HHH

Monruz, près de la plage :
un 1er étage de six pièces, dé-
pendances, terrasse. Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8.

Ecluse, à louer à de favo-
rables conditions , appartement
de trois chambres. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Stade, à remettre
appartement dc qua-
tre chambres, bains
et central. Prix avan-
tageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Quai Osterwald :
appartements de six et de sept
pièces. Etude G. Etter , notai-
re, rue Purry 8.

A remettre au Stade deux

logements
avec loggia , vue imprenable,
tout confort :

quatre chambres (époque k
convenir),

trois chambres (pour le 24
Juin).

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

Faubourg Château :
appartement de sept pièces.
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

A louer pour le
24 MARS 1933

h ménage sans enfant, un pe-
tit logement propre de deux
chambres, cuisine, mansarde,
cave et galetas. Gaz, électrici-
té. 40 fr . par mois. S'adresser
l'après-mldl, Ecluse 27, 1er,

BOUDRY
Logement de trois ou qua-

tre chambres, à louer, au Pré
Landry. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, s'adres-
ser k l'Etude A de Coulon , no-
taire, Boudry. P 3595 N

A louer

cave ou entrepôt
Epicerie Ls Junod , Moulins 39.

Seyon - Itateau :
un 1er étage de six pièces et
dépendances. Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

A louer dans le haut de la
ville, appartements de trois
chambres. Prix : 47 fr. 50 et
55 fr„ ce dernier avec central.
Etude Petitpierre et Hotz

ÉTUDE BOURQUIN
._; TERREAUX 9

STADE QUAI
quatre pièces et tou-
tes dépendances, log-
gia, appartement mo-
derne.

Saint-Honoré
Une chambre et dépendances.
30 fr . par mois.

24 mars
Seyon, deux chambres, cuisi-
ne, galetas et cave.

24 juin
Saint-Nicolas, trois petites
chambres et dépendances. —
40 fr , par mois.

Locaux industriels
aux Pares 38

Garages
nu Stade et k la rue du Ma-
nège.

A remettre, à proximité de
l'Université, appartement de
cinq chambres. .Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre et
Hotz.

A remettre

près de la gare
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. — Prix
avantageux . Etude Petitpierre
et Hotz.

EVOLE. — A louer bel ap-
partement moderne de sept
pièces et dépendances. Terras-
se et jardin . Etude Dubied et
Jeanneret Môlo 10.

A louer, au centre de la
ville, avec beaux dégagements,
un

logement moehrne
de six pièces et chambre de
bains. S'adresser Etude Bail-
lod et Berger , Pommier 1.

Pour Noël
ORANGERIE 4

à louer 2me étage, cinq piè-
ces, cuisine, chambre de bain ,
buanderie, séchoir, chauffage
par étage. Etude Cartier, Mfl-
le No 1. 

Wm d« la $«rre
bel appartement de cinq
chambres à louer. Balcon et
vue. Etude Rosslaud, notaire,
Neuchftteî.

L n ft E MF II T
à louer tout de suite. Grand.
Rue 10, 2me, côté nord , deux
chambres, cuisine, cave, gale-
tas S'adresser a Brasserie du
Cardinal , Crêt -Taconnet 10,
Tél . 104.

RUE J.-J. LALLEMAND 9.
— A louer pour le 24 mars
1933, aooartement de deux
pièces. Etude Dubied et Jean-
neret Môle 10.

â louer à Neuchife.
dans Quartier des écoles , pro-
che Université et Ecole de
commerce,

logement et locaux
à l'usage de pension

Se renseigner Etude Balllod
et Berger ou bureau Pizzera
et Cie Fbrr de lTTfWtsl 12.

A louer aux BEAUX- '.
ARTS, beau logement
de cinq chambres.
S'adresser1 à Edouard
B o i l l o t, architecte,
Peseux. e. o.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir

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

1 Boxes §
« chauffés pour voitures, â gg
¦j louer k de bonnes con- M
_\\ dltlons, au garage PER- m
M RET, Prébarreau 15, Neu- H

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

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

A louer

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

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

A louer à l'Ecluse
pour le 24 décembre prochain
ou époque k convenir , dans
maison tranquille, apparte-

• ment de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser Etude de Me Haldimann .
avocat , Faubourg de l'Hôpita l
No 6 Neuchâtel

A LOUER
pour le 24 juin 103»,
dans maison de maî-
tre, un superbe ap-
partement situé à

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

Etude Baillod et
Berger, Pommier 1,
NenchAtel, ou Mau-
rice Paris, Oranges
H. Peseux.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir , dans
maison d'ordre.

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

* A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

: beau logement
i ' ~ de trois pièces et dépendan-

ces Soleil et belle situation
,fS'adresser Trois-Portes 16.

Vieux-Ohâtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement dès le 24 Jan-
vier 1933, appartement de

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

A louer immédiatement ou pour époque à convenir '(

SUPERBE APPARTEMENT
de quatre ' ou cinq pièces, dans villa moderne et
tranquille. Tout confort. Situation magnifique. —-
Etude' René Landry, notaire, Neuchâtel , Seyon 2.
(Téléphone 14.24).

de plus
j gm*. ' de 100 lustres S
ig§i|$i8§j  ̂ Lustres genre ancien , lustres
P^l^^  ̂ tout modernes , lustres pour
%ÉMw|ll_F tous 'es 8°ûts ; lustres de

«̂«81*̂  . Profitez des fêtes
pour offrir

j le lustre qui embellira votre
home. Venez donc le voir

i dans notre magasin , le lustre
qui pourrait être, demain , le

votre...
Pour tout achat de fr. 10.—

j nous offrons un billet de ci-
néma (première) à l'Apollo
(deux billets pour fr. ?0.—)
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A louer tout de suite , daus
Jol i endroit , bord lac Morat ,

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

Pour société, assemblée ou
bureau, à louer charmant et

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

Pour Saint-Jean 1933. Joli

: ann8rt*^entf
de trois-quatre pièces , chauf-
fage central , Jardin S'adresser
k F. Benkert , Crêt 27.

Chambre au soleil, chauf-
fable , à un ou deux lits. —
Demander l'adresse du No 992
au bureau de la Feuille d'avis.
Belles grandes chainoieg meu-
blées, éventuellement cuisine
Terreaux 7 Sme a dr c.o

Jolie chamore , chauitaole ,
soleil. Fbg du Lac 5. 3me c.o.

Jolie chambre au soleil
chnuftable — Beaux-Arts 1.
'2me Place c.o

Pas de publicité , pas
d' af faires .

Faites de la publicité el
l'on vous achètera.

' °a _r_5lf!_ i5 f_4_i\^____J___l_____Ji_k&-JÏH'¦ .f__3_K3& _̂>CT.s_tB_RSjîi ĵ£-'
Deux ouvriers

eberehent pension
dans petite famille où Us au-
raient l'occasion d'apprendre
la langue française . Offres
sous chiffres G." J. 2 poste
restante. Neuchâtel.

Chambre confortai, e
avec ou sans pension . — Prix
modéré . — Evole 13, 1er.

Monsieur désire grande

ibambre
son meublée

dans bonne maison, ville ou
environs. K. A. 2781, poste
restante, Neuchâtel .

On demande à louer
cn Ville un

local
sec et d'accès facile
pour garde-meubles;
indiquer  la Surface.
Ecrire sous P. E. 90!ï
au bureau dc la
Feuille d'avis.

«Jaune fifle
soigneuse et propre pourrait
entrer tout de suite, pour les
travaux du ménage, chez Mme
Lelmbacher, couture, Saint-
Honoré 5.

Leçons d'allemand
Leçons d'Italien

Jean Ecklln , prof., Serre 4.

Merci
à P. P. pour bon conseil don-
né et suivi. O. D. '

Yacht
On cherche à échanger un

superbe bateau à voiles, 6 m.
International, coque acajou
aveo moteur Elto, contre une
belle conduite Intérieure, si
possible cinq places. Ecrire à
J. Carraud , primeurs, Lau-
sanne. Tél . 24.529.

Emprunt
Qui prêterait 5000 k 8000

francs sur bon commerce sans
concurrence, en première hy-
pothèque, bon Intérêt . Faire
offres à G. L. 11 au bureau
de la Feuille d'avis. 
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L'Union des
Contribuables
associe les contribuables
de toutes classes et de
tout le canton , pour les
représenter et les défen-
dre devant le fisc.

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

Nous recommandons  toul
spécialement notre

fttgltair de nostfohe
On ; manufacture soigneuse-
ment tous lee travaux en

cheveu»

Salonde coiffure Gfebel

? LE DESTIN ?
Mariage - Education
Profession - com-
merce - Conseil sûr

par le
psychographologue

Fred Marion
Bureau suisse, Lucerne

Case postale 762

BAPIERSEl NT*sfc
-VTRERI É
I NTU R È

F. THOMET & m
ÉCLUSE -IS. TEL 780

On demande à acheter une
auto à pédales

pour un enfant de 5 ans, et
un

train électrique
Adresser offres écrites à A.

T. 995 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à, acheter 5000
bouteilles

Neuchâtel blanc 1931
Prix et conditions sous chif-

fres Z. V. 994 au bureau de
la Feuille d'avis. 

^rt«vrorle usagée
niions or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plu s haut  pris

H. Vuille Fils
l'emple-Nenl  16 Neuchâ te l

La plus ancienne

tt de èéI
Demander prospectus. — I

Oarage Ed von Arx Pe- I
seux c.o I

nmLitmt* I I B I -M H  mim mil ii ._ i wi IIJCT

Vos |

analyses j
d'urine

à la Pharmacîp

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel g

***wjB»wf **-*»**m*wmm»*i*i 

Bmtsclj c
i3ur 1) 1) (mailing

un.

£cil)-i5ibUotl)c!.
DUPUIS

Flandres 5 Place Purry
¦¦¦¦iiii -i _,_¦__¦_**********¦—* m-

OOOOOOGQOOOOOQOOOCp

|r Jeanne L'Ecuyer f
y remercie de tout cœur 8
O Messieurs les pasteurs, O
O sa parenté et ses nom- Q
O breux amis de Neuchâtel Q
8 et des villages environ- S
« nants qui l'ont visitée >?
Q durant sa longue maladie g
g et ont sympathisé aveo Q
0 elle aussi par correspon- Q
Q dance. Elle leur en garde §
G un souvenir ému et re- S
G connaissant et leur an- Q
G nonce que son adresse G

f
actuelle «st VUIa Théré- G
sla,. Vieux-Châtel. Q
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A VENDRE

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

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

'Beau choix
de cartes de visite

ft prix avantageux
au bureau «lu journal

OBÉSITÉ
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Prix très réduits adaptés à la
crise. Envol à choix. Indiquer
tour de l'abdomen. R. Michel ,
spécialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne. JH 831 L

Pour cause de santé ,
à vendre brevet

concernant la fabrication
d'une ceinture abdominale In-
dispensable aux dames. Arti -
cle clinique de haute valeur ,
pouvant être fabriqué en sé-
ries ; pourrait spécialement
convenir à bandagiste. Affaire
intéressante k développer. —
Références. — Adresser offres
sous P 3573 N k Publieitas,
Neuchâtel. P 3573 N

Beaux canards
muets, prêts à pondre, depuis
8 fr . pièce, ainsi qu 'un lot de
poules pour la ponte. S'adres-
ser à Mme Prleda Chanteras.
Colombier.

A vendre un bon

jeune taureau
ayant papier d'ascendance,
âgé de 1 an 5 mois, ainsi
qu'un bœuf de 2 ans. S'a-
dresser à Arthur Aubert , Gd-
Savagnler.

\ sera votre conseiller i
dans votre choix de musique i

de NOËL j
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'' CHOIX IJIiMENSE M
M A DES PRIX RÉELLEMENT AVANTAGEUX là

Pantalons drap depuis 9.75 m
m Culottes sport -— Pantalons golf ||*

Pullovers — Gilets laine ||

Au BOK MARCHé

I 
1111b GEORGES B&EI5ACHER
|| NEUCHATEL .)

Illlllfe k RUE STH ONORI ô _ **

Ouverture de la Pension- Famille
Eben-Ezer

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

pour dames et messieurs tranquilles et solvables. La
préférence serait donnée à des personnes ayant leurs
meubles. En cas de maladie, les pensionnaires seraient
soignés Jusqu 'à leur mort par garde-malade expérimen-
tée, 33 ans de service. Soins entendus et affectueux.
Belle situation avec galerie ouverte au midi pour cure
de repos, d'air et de soleil. Prix modérés. — Prière d'a-
dresser les offres à la Pension-Famille Eben-Ezer, Cor-¦ celles, Neuchâtel. Se recommande : La Directrice.

Sm Dès aujurd 'hui nous mettons
m i en vente : | .

11SÛ MMIUM I
pour f illettes et garçons

y f en superbe tissu pure laine,
entièrement doublés, 7 ' ">

à des prix surprenants \
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' . R

ry ] . i  f . 'fl
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l*% Grandeur 45 50 55 -|

Prix uni que \_L *îa ™"

Grandeur 60 65 70 j

Prix uni que A *Oa'™

Grandeur 75 80 85

Prix unique é£*\*3*m
m

I Grandeur 90 95 j

Prix un i que "tJ^Fo ™" ' '

' <

Que des qualités supérieures

Chapeaux pour fillettes e&utrc !
î souple, forme breton ;
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CHOIX CONSIDÉRABLE
à la

Papeterie

Delachaux l Niestlé t:
4, rue de l'Hôpital

I POUR LES FÊTES I
E off rez des cadeaux utiles ! é

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

Beaux choix dans tous Ses prix chez

Mlle E DBVMAIi n
I OPTIQUE MÉDICALE y
i 6, RUE DE L'HOPITAL - V* ETAtBij
I NEUCHATEL 1¦B—W _B__________ BT

Hospice cantonal de Perreux
Noël approche à grands pas

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

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

Quand on aime 
recevoir une prime
en achetant du 
café 
il faut prendre 
son café 
chez ZIMMERMANN S. A —
et sa prime 
chez le spécialiste —
on y gagne 
à tous points de vue, —
depuis fr. 1.— la livre. —

LIVRES A VENDUE
Histoire de la Révolution
Française, par Thlers, 8 vol.
Histoire du Consulat et de
l'Empire, par Thlers, 11 vol.
Histoire de la Confédération
Suisse, par Jean de Muller, 18
volumes. Abrégé de l'Histoire
de la Snisse, par Jean-Baptis-
te Plantln, 1 vol. de 1668
(rare). Histoire de Genève,
par Spon, 1730, 3 vol. Deman-
der l'adresse du No 991 au
bureau de la Feuille d'avis.

Oenfs bulgares I8
fr. 1.65 la douzaine

0pwf«. de conserve
¦ fr. 1.45 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse

de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

t. k Stotzer
Rue. dû Trésor

, Oranges
""y y' flïandarines

'. Bananes
Raisin et ananas

frais
Grappe fruits

Dattes
Figues

Marrons de Naples
Noix

Noisettes
Amandes
Arachides

Noix du Brésil
Raisin Malaga
aux plus bas prix

MAISON

BONNOT
Place Purry 3

Service à domicile
Téléphone 5.97

mKm*%*****w*********** V
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COUTURIÈRES
BOUCLES

BOUTONS et
Toutes vos fournitures

chez

GUYE - PRÊTRE
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Si VOUS desirez :

Armoiries
objets artistiques en
porcelaine, verrerie,
parch f- ïnin, cuir, etc.

adressez-vous à
l'ATELIER D'ART

VUILLE - ROBBE
30. Fbg de l 'Hôpital

On peut visiter l'atelier
les samedis après-midi

NOËL
Grand choix

d'articies pour arbres
etc.

aux meilleures conditions
au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5
Se recommande

HHEHM 3̂ TH*!3'ï3*_S___^_i^^l
Offices des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 15 décembre 1932, dès 14 heures, jl'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 de service, un porte-habits, une étagère,
une table, un divan turc et matelas, deux tables
uhe 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 ,
nn 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
petite 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.

TRAITEMENT DE L'ASTHME
ANGINE DE POITRINE, BRONCHITE CHRONIQUE,

EMPHYSÈME , RHUME DES FOINS par les

CACHETS BLEUS SEMEN J. C.
La boîte de 12 cachets : 3.25

Détail : Toutes pharmacies
Gros: F. UIILMANN-EYRAU D S. A., 26, Boulevard de la Cluse, Genève

fS fS aj pour un échantillon gratuit à envoyer au Dépôt gé-
BU-1 nérai des CACHETS BLEUS SEMEN J. C,

97, rue d'Illters, ORLÉANS (France)

Calé-restaurant du Théâtre, fieuchâiel
JEUDI 15 DÉCEMBRE , dès 20 h. 30

Soirée napolitaine
donnée par l 'orchestre Cortés i

ijn /j ^N COMMUNE

153 PESEUX
lise Je bois

Le samedi 17 décembre 1932,
la Commune de Peseux vendra
par vole d'enchères, dans ses
forêts, les bols suivants :

16 tas de perches (grandes ,
moyennes et tuteurs)

27 y,  toises de mosets
150 verges haricots

4 tron<,<i
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 heures, chez le garde
forestier.

Peseux , le 10 décembre 1932
Conseil communal

Foncier S. A.
Agence immobilière suisse

« An Cristal »
2, Fbg du Lao 2, Neuchftteî

Téléphone 43.45

Achat, vente, gérance
Toutes transactions

Recherche
et placement de

capitaux
Remise de commerces

A vendre, k l'Evole,

belle villa
dix pièces, cuisine, bain , dé-
pendances, garage, Jardin . —

, Tout confort.

Accordéons
simples et chromatiques sont
à vendre d'occasion, à bas
prix . Facilités de payement.
Georges Presset, Parcs 48.

Occasion
A vendre faute d'emploi ,

joli réchaud à gaz à trois
feux , émaillé vert et un calo-
rifère. — S'adresser Côte 117,
sous-sol.

Office des faillites du Val-de-Travers , à Môtiers

Vente d'immeubles
Deuxième enchère à titre définitif

Le Jeudi 15 décembre 1932, k 15 heures et demie, à l'Hô-
tel de l'Ours, k Travers, l'administration de la masse en faillite
Joly frères, à Noiraigue, exposera en vente, par vole d'enchères
publiques, les Immeubles cl après désignés, dépendant la dite
masse, savoir :

CADASTRE DE PROVENCE
Article 2011, pi. fo. 79 No 1, Le Pâquler de la Bande-

rettaz, bols de . 75,939 ms
CADASTRE DE TRAVERS

Article 1507, pi. fo. 43. No 31, La Banderettaz, bols
de 6,880 ma

Article 1510, pi. fo. 43. No 34, La banderettaz, bols
de 1,270 ma

Article 1510, pi fo. 43. No 26, La Banderettaz , pâ-
turage boisé 1,458 ma
Estimation officielle globale : Fr. 13,390.—.
Pour la désignation complète des Immeubles et des ser-

vtudes les grevant ou constituées à leur profit , on s'en réfère
au Registre foncier et aux extraits du dit qui peuvent être
consultés k l'office.

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura Ueu à
titre définitif et conformément à la loi, seront déposées au
bureau de l'Office des faillites, à la disposition de qui de
droit , dix Jours avant l'enchère.

Pour plus de détails et tous autres renseignements, s'a-
dresser à l'Office des faillites, à Môtiers.

Môtiers, le 6 décembre 1932.
OFFICE DES FAILLITES, Le préposé : KELLER.

I

BSos saucissons
vaudois

Saucisse au foie
Saucisse à rôtir

Mettwurst
Saucisse au foie

truffée
Pantli

Alpenclub
Wienerli

Francfort
Schubling

de Saint-Gall
Jambon samoné

Jambon
de campagne

Tête marbrée, etc.
vous donneront

entière satisfaction

laiterie lies Ep ancheurs
Téléphone 43.46

Gramophone
« Paillard », portatif , à céder
état de neuf , 75 fr . avec dis-
ques. Jacot , Port-Roulant 3.

HOTOMOeiLlSTES

Pour vos réparations
électriques et la charge

de vos batteries,
adressez-vous à i

Marcel Nobs
j i Rue du Manège

Bougies ie Hoël
blanches et en couleurs

qualité garantie

Porte-bougies
Gerbes de Noël

Magasin

L. Porret
Hôpital 3 Timbres 5 %

Pas de vrai Noël —
sans ce symbole 
l'arbre illuminé 
le mieux avec nos 
bougies de Noël 
Vous préférez ;—
les plus durables 
3 qualités :—
bougies miniature —
à fr. 1.70 le cent, 
à fr. 1.40 le p. 200 gr. —

- ZIMMERMMN S.A.

A vendre une

cheminée à gaz
ainsi qu'un

calorifère
Demander l'adresse du No 999
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'orientation
professionnelle

N E U C H A T E L
Collège de la Maladière

Ouvert mercredi et jeudi
de 16 à 18 h.

samedi de 15 à 17 h.
Téléphone 11.82

OFFICE GRATUIT



Revue de la presse
Grands pays et petits pays
Dans le « Journal de Genève >, M.

W. Martin note le divorce qui s'est
accusé la semaine dernière, à la
Société des nations, entre la menta-
lité des petits et des grands pays :

Par définition , les petits pays sont
faibles ; les grands ont été, sont ou
seront forts. C'est dire qu'ils sont en-
clins aux solutions de force ; ils
croient que la force peut fonder et
soutenir. Ils ont pour elle des sym-
pathies ou au moins de l'indulgen-
ce. Lorsque les Allemands protes-
tent contre le traité de Versailles, ce
n'est pas parce que c'est un traité
de force ; ils auraient peut-être fait
pire. C'est parce qu 'ils en sont les
victimes et non les bénéficiaires. M.
Mussolini est , de nos jours, le repré-
sentant le plus typique de la menta-
lité d'un grand pays. Lorsque nous
protestons ici contre la force, c'est
parce que , traditionnellement , nous
en avons horreur. Combien ,, parm i
ceux qui nous applaudissent , pen-
sent , au fond d'eux-mêmes, comme
nous ?

Comment le pourraient-ils, d'ail-
leurs, alors que la plupart d'entre
eux ont des colonies, où ils ne peu-
vent se maintenir que par la forcée
Ceux qui n'en ont pas en ont eu ou
en convoitent. Tous trouvent natu-
rel d'en avoir. Lorsque les Etats-
Unis protestent contre la présence
des Japonais en Mandchourie , c'est
parce qu 'elle les gêne, non parce
qu'elle les indigne. Nous sommes in-
dignés — eux non. Car autrement ,
comment pourraient-ils rester aux
Philippines ? Comment pourraienl-
ils être prêts à envoyer demain , si
leur intérêt l'exige, des troupes au
Nicaragua ? Et l'Angleterre dans
l'Inde, l'Italie en Libye, la France
au Maroc et en Indochine ? Et l'Al-
lemagne qui ne se 'console pas de la
perte de ses colonies ?

Ces grandes nations sont toutes
des nations impériales. Et qui dil
« nation impériale » sous-entend «na-
tion hégémonique ». C'est là leur
troisième trait de caractère. Tous
ces pays ont possédé une fois dans
leur histoire, l'hégémonie, comme la

France ou l'Angleterre, ou tenté de
la conquéri r, comme l'Allemagne.
L'Italie, dernière venue, en rêve,
comme à une satisfaction qui lui est
due ; et elle enrage de voir qu'il est
trop tard. Là est la cause profonde
de ce verbalisme glorieux qui, de
temps à autre , inquiète le monde.

Un nouveau corps électoral
italien ?

Il est fortement question cn Italie
d'un projet de M. Mussolini qui a
trait à l'élection des députés. Selon
le correspondant du Temps à Rome,
la réforme électorale dont on parle
consisterait , en premier lieu , dans la
création d'un véritable corps électo-
ral basé sur l'appartenance aux syn-
dicats. Actuellement, pour être dé-
puté , il faut , d'abord , avoir été pro-
posé par les organes directeurs des
confédérations de syndicats , c'est-à-
dire par des organismes qui ne
sont, en réalité, que des émanations
du gouvernement. Avec la réforme ,
au contraire , les syndicats, c'est-à-
dire l'ensemble des travailleurs, pro-
ducteurs de la nation , proposeraient
eux-mêmes, directement et libre-
ment , leurs candidats.

Il y aurait , dans ce sens, un véri-
table retour au principe électoral.
Cependant , le contrôle de l'Etat sub-
sisterait en ce sens que, comme au-
trefois , le grand conseil fasciste
choisirait entre les candidats dési-
gnés. C'est-à-dire que le système que
l'on envisage serait , en somme, une
combinaison de principe électoral et
de l'investiture du gouvernement. On
ne sait encore si la liste établie de
la sorte serait soumise à un plébis-
cite d'approbation. Ce qui paraît
certain , c'est qu'avec cette réforme,
la Chambre aura une tout autre phy-
sionomie , puisque ce seront les syn-
dicats eux-mêmes et. non leurs or-
ganes directeurs qui , de leur propre
volonté , présenteront leurs dépu-
tés.

De cette façon , le peuple pourra,
à travers le syndicalisme, participer
plus intimement , comme l'a dit le
Duce, à la vie de l'Etat. Il semble,
de toute façon , que le mode actuel

d élection est condamne. En d'au-
tres termes, le besoin se fait sentir
d'une Chambre plus sensible aux
réalités de la situation et qui soit
non une académie, mais un organe
de vie et d'action.

Les Japonais tels qu'ils sont
Tout en ayant pris de la civilisa-

tion occidentale ce qui lui conve-
nai t, le Japon est resté lui-même ,
écrit à la «Gazette de Lausanne» son
correspondant pour les a f f a i r e s  de
l'Extrême-Orient , M. Jean Martin :

Il ne s'est pas laissé entraîner  dans
le courant actuel qui l'ait accepter
à la majorité des peuples toutes les
nouveautés , bonnes ou mauvaises. Il
a su choisir et il en a conscience.
C'est ce qui lui donne le sentiment
de sa supériorité et le dédain si ra-
rement avoué pour les excès de l'Oc-
cident .

J'ai surpris à maintes reprises ce
mépris pour les barbares que nous
sommes aux yeux des Japonais
(moins sans doute que les mar-
chands de Chicago et les fermiers
Far-West , mais tout de même !) et
malgré leur admirat ion pour notre
génie d'invention. De ce propos, le
souvenir d'une soirée chez un grand
industriel de Tokio, dont la demeure
est un palais très moderne , m'est
resté une nette illustration. Un invi-
té américain fit un discours av.çç
cette bonhomie et cette vanité clô'.ii
l'union en phrases redondantes rein-
porte aux Etats-Unis au t an t  de suc-
cès qu'elle peut mettre d'ironie dans
les yeux des habi tan ts  du Vieux-
Monde. 11 dit  entre autres que le Ja :
pon , n 'existant en somme que de-
puis 00 ans , avait fait  des progrès
remarquables ,, dignes de ceux des
pionniers de l 'Illinois aux premiers
temps de la colonisation et qu 'un
jour sans doute ce pays arriverait
aux résultats splendides que , eux , ci-
toyens cle Chicago, avaient at teints ,
etc. Notre hôte japonais se cont int
longtemps, puis il me dit entre ses
dents : « Il ne se doute pas qu 'à l'é-
poque de la découverte de l'Améri-
que , notre civilisation élait déjà su-
périeure à la leur d'aujourd'hui et
que nous serons encore tels que
nous sommes dans le temps assez
prochain qui marquera la complète
décadence de la civilisation occi-

dentale. » Cet aveu me parait aussi
rare que typique de l'opinion japo-
naise .

Quand l'Empire du Soleil-Levant
ouvrit toutes grandes ses portes aux
influences nouvelles après la révo-
lution de 1808, l'Occident s'étonna
de voir qu 'il assimilait si rapide-
ment ses méthodes et il crut que le
Japon , dans cette imitat ion qui sem-
blait générale , allait  inconsciemment
s'asservir à la civilisation européen-
ne. Mais, à part i r  du début du siè-
cle actuel , le Japon refermait  lente-
ment ses portes. Il avait tout vu ce
que pouvait lui donner l 'Occident ;
il avait pesé, estimé , choisi ce qui
lui paraissait bon et rejeté ce qui  ne
lui convenait pas. Les étrangers qui
étaient  venus nombreux pour l' en-
seigner , repartaient peu à peu , pour
n 'être plus aujourd 'hui  qu 'un nom-
bre infime,  dans cet empire qui
compte avec ses dépendances envi-
ron 90 millions d'habitants.

Suile des échos de lo p remière page.

Gros émoi , l'autre jour , dans le
métro, à Paris. Trois détonat ions ve-
naient d'éclater coup sur coup. Le
chef de gare sortit, affolé, de sa ca-
bine et les agents de service dressè-
rent l'oreille.

On imagina immédiatement un
drame. La vérité était beaucoup
moins tragique. Une dame s'était pré-
sentée avec trois ballons rouges au
portillon d'accès. Mais le préposé
l'arrêta :

— Pas cle ballon , madame !
— Que faire , mon Dieu , lorsqu 'on

est pressée ?
La dame, sans hésiter , appuya de

tout son poids contre les jolis bal-
lons , dont la fantaisie é ta i t  bann ie
du métro. C'est ce qui avail  produit
ce vacarm e, qui causa sans doute
plus d'émoi que n 'en eut apporté la
présence des ballons rouges.

* Un bon fauteuil ? Allez chez
Skrabal à Peseux (Tram 3) .

ECHOS
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Spectacles - Cinémas • Concerts - Conf érences

Communiqués
Soirée musicale

de l'Armée du salut
Ce soir , au local de l'Ecluse 18, l'Ar-

inée du Salut donnera une soirée musi-
cale qui ne manquera sans doute pas
d'attirer un nombreux public. Les musi-
ciens et chanteurs peuvent assurer une
excellente exécution de leur riche pro-
gramme. C'est donc une bienfaisante soi-
rée en perspective.
rss/yy/yss/sr/s/j vy&y^^^

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait au loimiui . i* Kadlo »)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse Roman-
de. 16 h. 30, Disques. 18 h., Heure des
enfants. 19 h., Météo. 19 h. 30, La nou-
velle loi sur l'alcool , conférence par M.
Matthey. 20 h., Quelques scènes de « Et
mol J'te dis qu 'elle t'a fait de l'oeil »,
de Hennequin et Veber , interprétées par
les artistes du théâtre « La Comédie ». 20
h. 25, Piano , par Mlle J. WeUl. 20 h. 50,
Orchestre de la Suisse romande. 22 h.,
Météo. 22 h. 10, Les travaux de la S. d.
N., par Me Sués.

Munster : 12 h. 40, 13 h., 13 h. 20, 15
h. 30 et 17 h., Disques. 16 h. 30, Pour
les enfants. 18 h. 30, Conférence. 19 h.
15, Dialogue. 19 h. 45, 21 h. et 21 h. 30,
Orchestre. 20 h. 15, Comédie.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h. 05.
Opéra. 23 h., Musique.

Langenberg : 17 h.. Concert. 20 h., Soi-
rée littéraire et musicale russe. 22 h. 35.
Orchestre. 23 h. 30. Jazz.

Berlin : 15 h. 35, Violon et piano. 15 h
55, Chant. 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 2C
Musique. 20 h. 05, Piano. 21 h. 05, Tra
gédie.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13
h. 45, 16 h. 30 et 21 h. 15, Orchestre. 14
h. 30, Disques.

Vienne : 15 h. 20 et 21 h. 50, Concert.
17 h., Disques. 20 h. 45, Orchestre.

Paris : 13 h., 19 h. 10 et 20 h., Cause-
rie. 13 h. 15, 14 h. 05 et 20 h. 20, Or-
chestre. 13 h. 30, Orgue. 22 h. 30, Dis-
ques.

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

Rome : 12 h. 35 et 19 h. 20, Disques.
13 h. e t 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Dra-
me lyrique.

y:|'lM^̂ ^t_^^^ ĵ ^Ialill^
§BjR& INGÉNIEUR i
JSS^f ^^ ĵ ?/ Riche de l' expérience ac- m
1_â w^L«ssS^ . 'Vi 'se au cours de son vog a- y
?m*_f t mf 5/  \ de> Charl y est rentré au pays  f i,
>fli _r__ i_K. .-<""2 Pour se vouer au métier d'in- E
çSftBËf AẐ 7 génieur. Il prépar e actuelle- [y.
'H îsSlGr,̂ ?3 ment son concours de Mec- 7.
j5S£Ë«5'' cano ponr
1 '

t " 'TautfzMîcHEL s. I

<lgwSf  ̂Votre Ieune
Mvt v garçon

aime manier de bons
outils. Ces outils, choi-
sis judicieus ement , lui
permettent d'acquérir
une grande habileté
manuelle qui sera pré-

cieuse par la suite.

Assortiment de découpage
3.— 3.50 4.50 6.— etc.

Assortiment d'outils
2.50 6.20 7.80 10.50 etc.

I foBMIlOÏloÀ.
Nlï i ' ¦-¦ ¦-- *-¦

Lundi 19 décembre, à 20 h. 30

Compagnie des Ménestrels
(Artistes professionnels suisses)

SPECTACLE GAI

LA SSUVfllSTE MISASSE
Opéra-bouffe en 2 actes de Pergolèse, et

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

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

en plus). Pour, les détails, voir les affi-
ches.
ssssssssssssss-srsssssssssssssssssssssssssssssssssj

Ï W^m Téléapamm^ m»* AI __¦¦ llfp
Hr'll jgjjgsgg OHlIBBB^i DÔPO Ifi flll l »iv«
IPIpll que nous recevons à l'instant du i lœi % î W%il S|̂  "'¦* ¦ '

"WÊ ŷ^&^&^+ÏŜ m*mmm mmimWm *Ŝ &&^>̂  ̂  ̂ 1ËËÈÈÊ. RJPJ

«rj^t-l Nous avisons donc tous les p arents 
de venir avec lillè '

||l ||j|f leurs enf ants à nos magasins, où le Père Noël distribuera ïïWÈÊ
\_$Ê^M personnellement des f riandises à tous les enf ant , et mon- %W?i?Â
. f||gl|l trera l'exposition de jouets. , . m'-W' M
|PI||$3 En outre, une boite aux lettres spéciale sera p lacée wiff î A$
rJvïl|- dans nos magasins, où les petits pourront, sous f orme de '̂ ~mt<À
f f iJ ir&S. lettre adressée au Père Noël , indiquer leurs désirs fe-fi|P?

^
;̂ ia d'étrennes. '• m'̂ WË

\fÈ f âE §  Pour éviter tout encombrement, nous prions les *W&ÈPi
||P|É?*| parents de vouloir bien accompagner les enf ants, toutef ois ff *:%0?-_i
'(fj fàpS lb sans aucune obligation d'achat. ¥ ^/ M

WMM ®ra$i$s> magasins ^1B|

Mpik-^È P- Gonset-Henrioud S. A. — PLACE PURRY Ahëmifif m m  . BBBM

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry
N E U C H A T E L

Téléphone 714

Bel assortiment

pour cadeaux
en articles nickelés,
tels que : sucriers,
cafetières, théières,
crémiers, passoires,

plateaux

Soël . Nouvel-An 
Vente de blanc 
aux prix très réduits
ci - après 
jusqu'au 30 décembre
seulement : — 
Savigny fr . 2.— 
Chablis 1922 fr. 2. 
Chablis 1923 fr. 2.50 —
Corton fr. 2.70 
Château Sable d'Or
fr . 2.— 
Ste-Croix dn Mont —
fr . 3.30 
Haut Sauternes 
fr. 3.70 
la bout., verre à rendre,
prix sans autre rabais. —

-ZIMMERMANN S.A.

I 1
LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL
s

f foutes les four- I
aitures pour la

peinture sur
porcelaine

On se charge de
i la cuisson

Envoi gratuit du
catalogu e sur

demande

B^———B——¦

PATINS
Au magasin

F.hiPlililHl
S. A.

Temple-Neuf 6

1 Cinéma Caméo I
¦S i ¦ *m**̂ **Ê m̂m**m*mmm *m*r****** . f.J^.

|| Du MERCREDI 14 au LUNDI 21 DÉCEMBRE IM
Wç> Dimanche matinée à 2 h. 30 y*.

¦ Le comte de Nonie-Criiti fIl d'Alexandre DUMAS f||

H SECOND ÉPISODE ET FIN S
|§ Vendredi soir : PAS DE CINÉMA ||

Jr Armée du $alut ^m
^y] i.EUCHATEL, Ecluse 18 - Meuredi 14 décembre à 20 heures l'jvi

ï Cs_fand!a ï
I Soirée musicale 1 ;

RBCHE PROGRAMME _.

«k ENTRÉE : Fr. 0.65 seulement j j j f e

! 0 BETTY 0
I Chavannes II ¦
¦ Mercerie-Bonneterie ¦

] Chemises molletonnées
j qualité supérieure fr. 4.90

Chemises fantaisie
| confection soignée fr. 9.50
! BAS - CHAUSSETTES - TA-
) SLIER8 CONFECTION DE
i TRAVAIL - SOUS-VETE-

MENTS . PAKFUMER1E -
BROSSERIE, etc .

I Qualités éprouvées.
| JSîF- Prix très Intéressants.

_-&, f fISIÇSSÎÎf ATfllDC s""s les auspices du riipart.m. m fe l'I. P
| « ĴSft gsgj* vi «lit-«SB» incit a WlIfE Subventionné par la Ville de Heuchfitel

. «_£fyltE 
Vendredi 16 décembre 1932, à 20 h. précises

I *fM||r -Mit.©!, d'élèves publique ©! gratuits
| '*J*!<§_*̂

r Classes de piano , d'orgue , de violoncelle \
1 • ENTRÉE LIBRE

Pour les
oiseaux

Joli choix de
maisonnettes

Nichoirs
Ratons pour

mésanges
Chanvre . Tournesol

Magasin Hoch
Ed. Gerster, suce.

à côté du « Sans Rival »

Un cadeau- 
dont durera le souvenir,
une dépense 
compensée largement
par le 
plaisir procuré 
Avant la 
hausse prochaine —
nos bonnes liqueurs : —
Cognacs depuis fr. 5.50,
Armagnac fr . 12.—. —
Kirsch depuis fr. 5.50, —
Marcs depuis fr. 3.60 —
le litre , etc., etc. 

-ZIMMERMANN S.A.

Mesdames! Veuillez
f aire un essai de nos

cervelas
Kldpfer
les 2 pièces —.35

Laiterie
des Epancheurs S. A.

Téléphone 43.46

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

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 30. Conférence.

Henri Charlier.
U1NSMA&

Théâtre : Le tampon du caplston.
Caméo : Le comte de Monte-Cristo , suite

et fin.
Chez Bernard : La pente.
Apollo : La bête errante.
Palace : Paris-Méditerranée .



Travaux à la machine à écrire - Lettres
Circulaires - Adresses - Enveloppes

Copies et reproductions
Travail soigné et consciencieux. Discrétion

absolue

Machines à écrire Smith Premier î:
Terreaux 8 - Téléphone 1014

NEUCHATEL

-_-_--.,_.._____—_«-__. ,—„¦„..,...-__-. —______¦

i est frileuse ; cela se
comprend à son âge, E
Aussi , dès les prem iers y
froids , elle ne sort plus ,
même en auto. Mais de-

j  puis Noël , cela change-
i ra car on va lui don-
i ncr, comme cadeau,
1 «ne de ces bonnes cou-
| v'ertures de voyage , tel-
i les qu'on les trouve

chez Guye-Rossele t , rue
de la Treille 8, à Neu- «g .  ,
châtel. „«k

De son côté grana) ' '\|| j T  \maman va faire une JE /GUY£\ .
surprise à ' ses deux -'M A r V M ( { \ ( \~
— i _ _¦ _ , r i ;*¦ -: _? # KvJJ uLX.1 *Apetits-enfants : a Loin- S M v 

v \se elle donnera un por- rc| f  '. 
 ̂

.—^\te-musique oii bien lin "' /  j / & !\ (jêjÈaSktom-pouce , et à Henri , A/^-'^ \MœS_$\_.n suit-case ou une J_9____f ^  ̂ r^g-AvWg^A
trousse de voyage. m************m****m%**\

vous invite
à visiter son important dépôt en

pianos droits et à queue

BECHSTEIN
STEINWAY & SONS

BURGER & JACOBI
SCHMIDT-FLOHR

SABEL
BERDUX

SCHIEDMAYER
et autres

Commodités de payements
Vente - Location - Echange - Réparation

Hug & C°, Neuchâtel

T_t______^>"î-qp%rr____ a %

mWËBÊË—\ * ï %-

lïSMfê  (^ y| 0
ttnMHHMyQiiHis, « îw __P< *̂B_fl_____É_3P_____iM5 _r ______^_l_j-SSS*S " SSK^^̂ BB-I-̂ &***S*2? -̂.*'

ffi ffifè ^k*. ¦''-' >
¦¦ «_ ¦ Mn§_§S §̂^

«SiSL llWSixs*fz*~*?̂ Êfc-'~i . /r̂ -i"' -̂ !" :j ]̂ ŵc-t>
^ _̂ *ï_>\ *i_ Hli ff^L.- "̂ f̂cSIii - ï • / -. 9K J i- i f] ._M _̂_l̂ ____^ :

\ WH' ¦ ' ,"" sMÎJï/f/ /«_} %_ I 
T"*TViTrJinMe».

BffiJw_5 L@ parap£uie
lHI W'l_ /'/>^^^^_^rV7y si nécessaire , qui protège le chapeau et

^BBllm̂Àim **̂ ^̂  ̂ 'es vêtements du mauvais temps est un

\ B5___ 3. 9&È l̂Êy iZmr cadeau pratique et utile

^BskWm Ï0l!-"P0UCe ave™ manche _ _
\WJïy#y ^£2  ̂ corbin ou droit , en superbe 5J" ^y
WLWM 1/ /f âEsmtf ^ soie fantaisie , dessins non- JTJH
WfP' ^PM veaux . . . .  9.50 7.90 V

.Jif JiFV Tom-pouce 'S%xa\ %*\\ â*̂  OA
^tv lil! //$_!__ »_k fantaisie , manche corbin ^^©0
** Ml /JwSX îÊÊkk ou droit , 1° baleines para- **

ff /r^^^V^V^^Ik. g0D> art ' ll'^ S ClliC 1'1'
50 12

'
S0 ^^

1/JBHT Paraptah r̂ S «g go
l/(ffîtw_^^^^^ noir , bonne qualité d'usage JT»FJiP^r 9-50 7-90 5-80 ^^

/ÈÊjr Parapluie p0ur enfank 3^
/ÂW/!^y en bon sergé *fc_P'

/MmEg/  en coton et soie. . . » . 4.90

Î J  ̂ Ganne-parapSuie UÛ^O
fle  ̂ pour messieurs, pure soie I m

Q/ëmàM

UN CADEA U PRATI Q UE ?
M ***mmm**m****m*lm0******l*******m***M***—********* -*̂

Âw  GA N TS ?
i_év a*? VI T̂LI v A -j *

DES GANTS
présentés dans une jolie boîte, of f e r t e  gra-
cieusement par la maison

FERONT CERTAINEMEN T PLAISIR
GANTS glacés f antaisie, à partir de f r.  9.—
GANTS de peau lavable, à partir de » 6.50
GANTS de peau doublés, à partir de » 6.50

i GAN TS TISSU D 'HI VER . .  depuis » 1.90

| Grand choix de CRAVATES - CHEMISERIE - ECHARPES
i BAS - CHAUSSETTES

ALA BELETTE
\ Mme O. Wiessner-Miiller — Seyon 12 — Téléphone 10.18

I Des Bivres d'enfants j
| pour tous les âges jp
. pour tous les coûts gj

.1 pour toutes les bourses f i

i Vous trouverez
I dans notre grand choix |
i de quoi faire des heureux I

I N'oubliez pas I
| qu'un livre est un $j

, cadeau toujours apprécié p-

I Librairie Reymond |
II Ane. J. Attinger F
f i  Rue Saint-Honoré 9 f i.

3*5 _̂Si£f ei* ÂLJua^ A-w$Ea__ft_£.. 
CJ_

i-8

!__J_^ w ̂ _ *̂ -ljMia _̂____l_Yi_^^l_n_____5

Nous vous remboursons
cette chemise

sans discussion si l'étoffe se rétrécit aii lavage
ou ne conserve pas sa belle couleur primitive

La fiche de garantie est jointe à chaque chemi-
se. Jamais une telle garantie ne vous a été

offerte

Et cette belle chemise, d'une tenue impeccable,
doublée à l'intérieur, ne coûte chez Haesler

que 9 fr. 50

ENVÇfi b\ .CHOIX
Si vons ne pouvez pas passer au magasin ,
nous vous enverrons volontiers une ou deux
chemises à choix , sans aucun frais. Précisez

la dimension du col et la couleur
que vous désirez

~ A laVîlle de Neuchâtel

20-rue de S'Hcpital.

MAX THEYNET
ARTS DÉCORATIFS
C O LO MB I ER
*m^********** --****** —̂****************** ******************** 

¦

PORCELAINES PEINTES — FAÏENCES GRAND FEU
««feîgji ^

maln i(^̂ w-̂ IB>8 0̂1|8_w-l
COMPOSITION DE DINERS
SERVICES A THÉ
SERVICES A CAFÉ
ARMOIRIES ,. „ .
PLATS D É C O R A T I FS

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

JLa qualité. 
Notre annuel 
rabais de décembre -
offre de ¦ 
nouveaux avantages,
Bourgogne 
viens, . i—rr. 
Bordeaux 7 A - '7p —
côtes supérieures, —
Médéah 
rouge, 
Saint-Georges 
Dragon, 
tous à fr. 1.20 la bout. —
verre à rendre. ———Ce prix s'entend 
par 50 bouteilles 
assorties ou non 
et pendant le mois de —
décembre seulement. —

-ZIMMEHMANN S.A.

r************ BÊBBm**\

Les beaux petits
meubles s'achètent

(*« j asa—f»* j| I | i  1I I -  S
% \ - 1I I -  Lî g

aux Ameublements

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

MHHH
¦ —i

VUARNOZ & C°
SEYON 5 NEUCHATEL

PARAPLUIES
en tous genres

Maroquinerie artistique
vendue à perte

Jolie calendrier offert à
partir de 5 fr . d'achat

-

Fr. 18.90 m—p
Véritables souliers militaires, en lu ï

cuir naturel, du N° 39 au 47 'JR \
Cordonnerie J^^̂&̂ i X

E. LEHNHERR c ŝL̂ i
Saint-Biaise 9̂r\*\\WW^̂

S Société cle Musique S• — S

| Orande Salle des Conférences |
y' Jeudi 15 décembre 1932, à 20 h. précises ®

i «T Concert d'abonnement |
• avec le concours de &

Î M .  Arthur Schnabel %¦ ¦ . . J ipianiste et de o.
1 l'Orchestre de la Suisse romande g
• sous la direction de M. Ernest ANSERMET O
• (Voir « Bulletin musical » No 193) SS st Places à 0.- 5.- 3.50 et 2- fr. (timbre non 5
% compris) au magasin Eoetisch frères S. A. j
J Répétition générale : Jeudi 15 décembre , à 14 h. ©
O (Réservée aux sociétaires) ®

••••••••• «•*»««•*_ «••e®*_ «*.e»0'<)«a«e9«c««Q

*~m ********************** *̂ *t********************m***àwmb t̂mi***m***:i**i **i*t*t*, *i ¦¦!M n̂nK»MBtna*MMi »̂M»JWii n̂ia«i»*--jrittii.
r*jar

ec«.Ti,

1 ' ': "'x ' '' " §
1 ' _t _ _  **%*&*** 1fif_] ___aa *^_ v__  ̂ __«. ISî_I

EStt «_B.«---**̂  -̂**t*it****̂ B^̂ ^̂  !-«.''

**  ̂ donc, prix sans possibilité |
i de concurrence.
.H _ __
» Prof itez-en pour vos achats de f in d 'année 1

Un article de sport est Se i
I plus beau cadeau.
m m
! (¦ gJTBflB un choix de 275 paires MEILLEURS |
1 % H j  % et MEILLEUR MARCHÉ QUE 1

j SJLB£̂  PARTOUT AILLEURS
-j Bâtons de ski noisetier depuis 3.25
J Tonkin , avec pommeaux bois, depuis 6.90

I CHAUSSURES DE SKI, exclusivement l'article de tout
m ¦• • ¦¦• * ; '¦: premier ordre
**m ' f * " - * ¦ kw

Enfants, depuis 18.50 Dames, depuis 24.—
H Hommes, depuis 29.50 p

j PANTALONS DE SKI, les draps spéciaux, souples, 1
M légers, résistants m

\ pour Enfants, dep. 12.50, Dames et Messieurs, dep. 19.50 §
I M
4 WINDJACKEN - LUMBERJACKEN - COS-

TUMES de SKI - BAS - COIFFURES SPORT
y PULLOVERS - CHAUSSONS - GANTS

Et tout pour tous le? sports. I
Meilleur marché encore, chez

SE__ .8s

. Ê* k\ ff *W %%M ff if^^% i^̂  I
m \***m.**B mm\*W*\ ¦ IPUw i miw îpni n i*w Wî ŝ!*w WF% H m
M_ ¦ ¦ **** ¦ ¦ H t***\ SBk SB** SS AS___ n BK (K» /SEt_, wm m* ta K-J* .J â^i LIQUIDATION TOTALE 1¦IWIVIIlIvll m ma? m wmmiwi m

] MMMMMËMW imwmMËWm k m mwww » 1 1 1  i PU H II I "i

SERVICES A THE et A CAEÉ
COUVERTS DE TABLE - CUILLERS A THlï
CUILLERS MOKA - LOUCHES - ARGENT
MASSIF - CHRISTOFLE - MÉTAL ARGENTÉ ,

, D, ISOZ HQTE£-^E-VILI.E WayehifaI
Mesdames, veuillez f aire un essai de notre

Crème pasteurisée
à fr. 3.— le litre

D*** LAIT FRAIS CHAQUE JOUR "«C

LAITERIE DES ÉPAMEUëlS S, L
fo€. , Téléphone 43.46 /:•
B_Sl_j___! a **u*. 

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

lojx de Grenoble
Amandes princesse

Raisins Malaga
Figues de Sniyrne

Dattes farcies
et fruits confits
Marrons glacés

Magasin PORRET



Le Japon
boude Ba commission

de conciliation

Le problème mandchou

TOKIO, 13 (Reuter). — Le gouver-
nement japonais a donné pour ins-
truction à sa délégation à Genève de
refuser de prendre part à la commis-
sion de conciliation.

L échéance des dettes ameiicimes
Après une nuit de débat, la Chambre française met en minorité
le cabinet Herriot qui proposait le paiement sous réserve

M. Herriot intervient
M._ Herriot s'étonne que ies com-

missions ne fassent pas allusion à
la proposition du gouvernement et
demande que celle-ci soit mise en
discussion. Il est fâcheux, dit-il , que
je sois obligé de remercier mes ad-
versaires politiques pour un acte
que j'attendais de mes amis. (Applau-
dissements sur divers bancs à gau-
che.)

M. Malyy, président de la commis-
sion des finances, proteste des sen-
timents de respect et d'amitié des
membres de la commission pour le
président du conseil et déclare qu'il
s'agit d'une question de procédure.

M. Herriot se félicite du rapport
supplémentaire de M. Lamoureux
qui permet à la Chambre de se pro-
noncer en connaissance de cause.

M. Frankl in -Boui l lon  se déclare
prêt à renoncer à la parole si tous ses
collègues en font au tan t  et puisque
l'affaire  est tranchée, dit-il .

Contre le paiement
, M. Bergerey parle cpntre la clôtu-
re du débat , et en sa quali té  de rap-
porteur de la sous-commission des
affaires étrangères, déclare que, puis-
que la plus grande partie des som-
mes dues à la France ont cessé d'ê-
tre payées, la commission des affaires
étrangères ne pense pas que les det-
tes interalliées puissent cont inuer  à
être payées. L'orateur rappelle la
concordance entre les réparations et
les dettes, établies par le plan Young
et que l'initiative du président Hoo-
ver est vernie détruire.

M. Pernot , de la droite , souligne
que, lorsqu 'à l' instar des Américains,
un créancier empêche ses débiteurs
de se faire payer, il perd lui-même
tous ses droits de créancier.

Durant une suspension,
91. Herriot tente de ressaisir

les siens
Avant l'ouverture de la séance de

nuit , M. Herriot , qui avait demandé
à être entendu par le groupe radical-
socialiste, a* adjuré ses collègues de
rester groupés autour du gouverne-
ment. ¦

Après que M. Bergery eut annoncé
qu 'il voterait contre le gouverne-
ment, le groupe a décidé, en princi-
pe, de voter pour la thèse gouverne-
mentale, mais de permettre à certains
membres, qui en demanderaient l'au-
torisation, de ne pas prendre part
au vote.

.La séance dc nuit
Trois motions sont en présence :

celle de M. Chauvin , reprenant le tjéx-
te gouvernemental ; celle de M. No-
garo, tendant  à l'annulation des det-
tes interalliées, mais laissant au gou-
vernement la liberté de prendre âne
décision , pour l'échéance du 15 dé-
cembre, et celle de M. Louis Marin,
tendant au refus de paiement.

M. Chauvin ne conteste pas que la
France ait des raisons de ne pas
payer, mais il n'en est pas de même
au point de vue du droit internatio-
nal. L'orateur demande aux gauches
de se grouper autour du gouverne-
ment.

M. Nogaro, devant une assemblée
houleuse et impatiente d'en finir, dé-
nonce surtout le tort qu'il y aurait
pour la France à rester isolée en
face des Etats-Unis.

I_.es raisons des socialistes
PARTS, 14 (Havas). — A la re-

prise de la séance, M. Péri (commu-
niste) s'élève contre les charges de
guerre qui pèsent sur le' peuple alle-
mand et sur le prolétariat mondial
depuis 1919 ; il demande l'annulation
complète des dettes et des répara-
tions.

M. Vincent-Auriol (socialiste uni-
fié) justifie la ligne de conduite de
sou parti. Selon lui, la reprise d'un
système de paiement dans un cadre
étroit risquerait de compromettre la
liaison entre les réparations et les
dettes, liaison qui a été affirmée
d'une manière solennelle. Le mora-
toire implique le principe de cette
liaison. '' Les experts de Bfile et les
négociateurs de Lausanne ont tendu
également à mainteni r  cette liaison ,
à prolonger ch fai t  le moratoire
Hoover. Aussi , s'agit-il . uniquement
de maintenir  un état de fai t et non
pas de rompre unilatéralement un
contrat. L'6-:j iitèùiv .réclàîT&.. 5 , la réu-
nion d'une conférence . économique
internat ionale  et d'une  conférence
internationale des dettes et. si be-
soin est, le recours à l'arbitrage.

Si. Pierre ¦ Cot annonce qu 'il vo-
tera pour le gouvernement ainsi que
ses amis, en raison notamment  ; du
danger de voir la France isolée.

M, Frankl in-Boui l lon intervient
alors pour annoncer  que la Belgique
a décidé de ne pas naver sa pro-
chaine échéance. donnant  ainsi
l'exemple, au monde.

M. Pretri déclare que le seul argu-
ment conlre le paiement est le mo-
ratoire Hoover. L'orateu r craint  la
dissociation de la France et de l 'An-
gleterre et pense nue la psychose
publique , hostile nu paiement , est
inspirée par la colère qui n 'est pas
une' bonne conseillère en politique.

Ultimes pb,iurgations M
de M. Herriot

M' Herriot déclare qu 'il posera <la
question de confiance et répète qu'il

a voulu réserver la question de l'ar-
bitrage pou r Je moment opportun. Il
lit une déclaration de M. Stimson sur
l'intention de M. Hoover d'examiner
dans son ensemble la situation avec
le gouvernement français. Le prési-
dent du conseil considère que s'il est
renversé, son successeur sera dans
une situation diff ici le  parce qu'il lui
manquera le prestige moral qu 'il au-
rait voulu avoir lui pour poursuivre
les négociations. « Vous allez isoler
la France, en refusant  de payer, dit-
il aux députés. Pour 480 mill ions ,
vous allez ruiner notre solidarité
avec l'Angleterre. » M. Herriot se fé-
licite d'avoir rétabli une faternité et
une grande cordialité entre Washing-
ton et Genève. « Pour 480 millions,
vous allez briser cela. » Si j l'Angle-
terre, d'autre part , paie comme elle
l'annonce, ses réserves seront ac-
ceptées si celles cle la France sont
analogues. Le. président du conseil
attire enfin l'attention sur le fait que
l'Angetefre, si la France ne paie pas,
ne . pourra pas longtemps le faire
sans se faire payer elle-même.

A quatre heures du matin , la séan-
ce durait encore.

Le cabinet est mis en
minorité

PARIS, 14 (Haras). - Par
402 voix, contre 187, la Cham-
bre a repoussé le contre-pro-
jet Chauvin sur lequel M.
Herriot avait posé la ques-
tion de confiance.

A 6 heures du matin, les ministres
ont quitté le palais Bourbon pour
aller porter leur démission collec-
tive à l'Elysée.

Quant à la Chambre, elle a repris
séance pour le vote du texte .proposé
par les commissions.

Un rocher s'écrase
sur un village

espagnol
ensevelissant 11 personnes
ALBACETE (Espagne), 14 (Havas),

¦—• On mande d'Alcala del Jucan
qu 'un rocher s'est détaché de la mon-
tagne et a roulé sur le village où il
a écrasé trois maisons. Onze person-
nes se trouvent sous les décombres
Doux cadavres ont déjà été retirés.

Huit assassinats
d'un soir, à Chicago

Les « gangsters » à l'œuvre

CHICAGO , 13 (Havas). — Huit
meurtres ont  été commis hier soir à
Chigago. Trois policiers, un bandit ,
un voleur d'autos , un ancien boxeur
et deux personnes dont on ignore
l'identité ont été tués. On croit que
ces meurtres ont été commis par des
« gangsters » en réponse à la mise en
demeure  faite par M. Germak, nwiire
de Chicago, à la polic<j d'effectuer
nn nettoyage complet de la ville.

L® maréchal Hindenburg
@g le chancelier von Schleicher

Dans l'Allemagne qui veut vivre
(Suite de la première page)

Au fond , quel est-il ce program-
me ? C'est de condenser toutes les
forces nationales afin d'assurer au
pays la même vitalité qu 'avant-guer-
re; c'est , à l'intérieur, par une sé-
rie de vaines mesures économiques
ét^s'aciales,. fournir à l'Allemand • le
plus de bien-être possible; et à l'ex-
térieur, par une politique de parler
haut et ferme, lui donner le plus
grand prestige, cela sans regarder
aux moyens. C'est surtout ne plus
vouloir laisser aux partis le mono-
pole d'un redressement qu 'ils ramè-
nent  forcément à leurs mesquins in-
térêts propres. Si l'on veut bien
parfois écouter leurs suggestions, il
faut  les empêcher de prétendre à
un rôle où ils auraient tout le pou-
voir et qui amènerait  une déviation
clans la politique allemande, comme
il s'en est tant  produit au cours de
ces dix années de parlementarisme,
aux dépens du bien commun.

Cela ' expli que alors qu 'Hindenburg
et ceux qui gravi ten t  autour de lui
n'aient voulu d'Hitler , à aucun prix,
pour le poste cle chancelier. Trop
d'éléments précieux à la grandeur
du Reich eussent été évincés témé-
rairement  si le parti  national-socia-
liste avait occupe d'un coup les plus
hautes places. Très visiblement, ces
« barons », gens cultivés et psycho-
logues, ne reconnaissent pas en Hit-
ler , trop falot , le génie d absorption ,
de création , de concentration natio-
nales d'un Mussolini. Sinon , il y a
longtemps, on peut le croire, que le
Fiïhrer serait à leur côté. Mais, s'ils
évincent l'homme, notez bien qu 'ils
font  leur possible pour ne rien bri-
ser des cadres utiles que le chef de
l'opposition d'extrême-droite a tout
de même créées et des aspirations po-
pulaires qu'il a comme concrétisées en
sa personne. Un Schleicher (il n 'y
a pas si longtemps qu 'il se dressait
polir cette raison conlre son chef
d'alors, M. Grœner. ministre de la
guerre sous M. Briining) estime

; grandement dans l'œuvre hitlérienne
. ' ces groupes d'assaut , formes milita-

risées cle la pensée allemande qui
""'renaît. Toute la tâche du nouveau

ministère, qui est celle ébauchée par
l'ancien , sera d'absorber tant  de di-
verses énergies en une politique de
t rad i t ion  et de continuité.

En somme, le duel se poursuit  que
nous avons déjà noté entre  les vieux

politiques plus sages et les hom-
mes nouveaux , pour l ' instant encore ,
plus populaires. On conçoit qu'un
Hitler ne voudra pas se laisser dé-
posséder de ses forces sans résistan-
ce etysu'ij -ne doit pas lui être très
agréatiH_ "l« é- -s-eTrtènilré* signifier • si*
lencieusement, à chaque fois qu 'il
est prçs mi pouvoir, qu 'il n'en est
encore rii'̂ diMne , ni capable. AUssi
se peut-il qu 'il joue dorénavant  avee
plus de violence, mais le général
von Schleicher a d'excellents atouts.
Son indépendance et sa souplesse,
il les a déjà prouvées par les con-
versations qu 'il a eues avec les chefs
de partis. Sincèrement aussi , il sem-
ble vouloir quelques réformes socia-
les qui s'imposent. En tout cas il a
déjà réussi ce coup de maî t re  d'a-
journer le Reichstag jusqu 'à mi-
janvier, sans avoir à s'expliquer
avec lui. D'autres , succès suivront-
ils ? A coup sûr, le jeu politique al-
lemand de l'hiver 1932-1933 pro-
met d'être un des plus curieux et fé-
conds en observations pour l'histo-
rien passionné. ( .

J ai lu quelque part en un journal
français qu'on comparait le mouve-
ment national-socialiste allemand
d'après guerre, avec le bref sursaut
boulangiste qui suivit , quelque vingt
ans plus tard , la défaite de 70 en
France. Dans les deux cas, le chef
aurait trompé l'attente des troupes.
L'on répète volontiers aussi qu 'un
parti comme celui d'Hitler, basé sur
l'enthousiasme et s'il n'a pas saisi
l'occasion du pouvoir, doit -tomber
bientôt après, comme l'enthousiasme.

Hé ! Cette remarque profonde peut
bien n 'être qu'un bobard de plus.
Entre la France de 1889 et l'Allema-
gne de 1932, il y a une différence et
elle est grande, car elle vise aux ré-
sultats.

¦
. Le boulangisme pouvait bien aller

à vau-l'eau et se dissoudre lente-
ment quand , privé de son général, il
trouvait de surcroît , au gouverne-
ment du pays, des gens, radicaux et
laïcistes, qui aspiraient précisément
à le ^.erdre.rRien 

de tel dans l'Alle-
magne d'aujourd'hui. Les fièvres na-
tionalistes, s'il leur arrive d'être
trahies par l'incapacité de leur grand
chef (et voici qui devrait préoccu-
per les optimistes et les béats de
Genève) auront cette chance d'être
captées par une caste de vieux f inauds
cle la politique nationale, qui ne rê-
vent à rien d'autre que de faire ser-
vir ces énergies et ces aspirations
au plus grand bien d'ifn • troisième
Reich , disons mieux, de l'éternelle
Allemagne. R. Br.

a partir ae ce soir

« LA PENTE»
Nouveaux exploits de

gangsters

Ce film nous dévoile un côté Inconnu
du monde des gangsters et du code ri-
goureux qui les régit . Leurs chefs, impi-
toyables, sont là pour faire respecter leurs
principes du mal . Ils entretiennent entre
eux vin perpétuel état de guerre en smo-
king ; guerre , où la moindre Imprudence est
jugée trahison . Malheur à l'être faible qui
se laissera embrigader dans leurs associa-
tions secrètes. Ce sera l'oleau dans le fi-
let de l'oiseleur ; il deviendra l'exécuteur
de leurs vengeances et de leurs crimes.

Sur ce sujet palpitant , en marge de
l'actualité , Harry Beaumont , le réalisateur
de « Broadway Melody », a réussi un film
Intensément dramatique d'un bout à l 'au-
tre. L'admirable Joan Crawford et
Lester Veil sont les Interprètes de ce
grand film , entièrement parlé en français ,
et qui , comme « Scarface », fera courir
tout Neuchâtel .

CHE3 BERNARD

Une nouvelle note de Londres
à Washington

LONDRES, 13 (Havas) . — Le ca-
binet britannique a pris connaissan-
ce de la quatrième note qui va être
envoyée à Washington et dont voici
l'essentiel' :

Le gouvernement souligne que le
but cle sa note était de préciser su
position en face de l'échéance du 15
décembre et de définir les circons-
tances dans lesquelles il s'était dé-
cidé à effectuer le versement. Ce
n'était pas son intention de toucher
à aucune question qui pût affecter
la position du gouvernement des
Etats-Unis vis-à-vis de la constitu-
t ion  américaine.

Nouvelles économiques ' et financières ¦
Bourse de Neuchâtel, 13 déc.

ACTIONS . I OBLIGATIONS
Banquo National» _.-_. J E. Neu. 3 ',, 1902 96.50 d
Ban. d'E... suisse _,_ I, , 4 O/O 1907 100.25 d
Crédit Suisse. . . 835.— d C.Neu.3 V, 18J8 94.— d
Crédit Foncier N, 525.— dl» » 4 °/o1699 100.— d
Soc de Banque S. 045.— di» » 47.1931 100.50 d
La Neuch.talolsel 380.— d » » ,» .«1931 100.— d
Mb. «I. Cortaillod ^400. — d _  » 3'/. 1032 98.— d
Ed. Dubied S C" 160.— d c.-d.-M . «1931 94.25 o
Ciment St-Sulploa —.— Loole 3'/. 1893 94 - a
Tram. Neuch. ord. 500.— d » . . ,1899 96.50 d

» » priv, 500.— d » 4Vi 1930 100.— o
Neuch,-Chaumont 6.— d st-BI. * ' .. 1930 oa.60 a
Im.' 'Sandoz Trav. —.— Crt ..Fonc.N.5»/ij 104 50 d
Salle d. Concerts 7 250.— d e.Dubied 5' /_ . „ 91.50
«l«u«- -<— Tran». 4»/. 1903 gg.- _\Etabl, Perrenood, 610.— d Klaus 4 . » 1931 96-— d

Such, 5»/o ,.B13 96.— d
» . ' . 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faite
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS"" . 1 OBLIGATIONS ' y '  V

Bnnq. NaL Suisse 635.— 4 '/• •/. Féd. 1927 ___ ^
Escompte eulssi 93.25 3 •/• Rente suisse 
Crédit Suisse. . . 637.— >•/. Différé ..... 90 15
Soc. 4a Banque S. 553.— 3 '/¦ Ch. féd. A. K, 97'so
Bén. él.ûenbve B. 222.50 . «/o F*d, 1830 . 102.85
Franco-Suis. élec 310.— Chem. Fco-Sulsse 490.— m

» » priv —.— 37è Jougne-Eclé. — .—
Mdtor Colombus 273.— 3'/. »/_ JuraSIm. 94.95
Ital.-Arjent. élec. 84.— m 3 o/0 a.n. à' lots 121.35
Royal Dutch .. . 308.50 4«/o Benev.1889 606.50
lndus. genev. au 626.50 3»/0 Frlb. 1903 452.—mGo. Marseille .. 335.— 7«/o Belge, . . . — .—
Eaux lyon. riplt — _— 4 •/« Lausanne. , 60a!—
Mines Bor. ordon. —.— S «/ * Bolivie Ray 61.— d
Tolis charbonna . 218.50 Danube Save. . . 37 85Tiifoil •- .— 7 »/. 0h. Franç.2B — '.—Hesllé . . . . . .  498.— 7-/„ ch. f. Maroc 1106.—Çaoutchou. S. lin. 20.60 6o. .P...-0rlô.n. ¦ 
AllUmet. .«éd. R 1S 25 m 9 •/, Argent, céd. 43.25

Or. f. d'Eg. 1903 — .—
Ilisnanobons B . _ 192.—
4' _ lotis c. bon. 290.— o

Les marchés étrangers ont été fermes
hier , spécialement Paris, à la suite de
l'accord des cinq à Genève. — 18 actions
en hausse, 14 en baisse et 9 sans chan-
gement. — Sur 14 changes, dix sans chan-
gement, un seul en hausse: R. M. 123,68>J
( -f-3%) et 3 en baisse : livre sterl. 16,93^,
i—2 y ,) , Fr. 20,30 (— y , ) ,  Milan 26,60
1-2U).

BOURSE DU 13 DÉCEMBRE 1932
Cours de

BAN QUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 390
Banque d 'Escompte Suisse . . . .  93yâUnion de Banques Suisses .... 430
Société de Banquo Suisse . . . . , 653
Crédit Suisse 630
Banque Fédérale S. A 436
S. A. Leu & Co 423
Banque pour Entreprises Electr. . 666
Crédit Foncier Suisse 291
Mbtor-Columb"" 278
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 625
Société Franco-Suisse Electr. ord, 310
I. G. fUr chemlsche UnterneBm. 540
Continentale Linoléum Union . . 70
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 61

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1550
Bally S. A 770 d
Brown Boveri et Co S. A 172
Usines de la Lonza 94
Nestlé et Anglo-Swlss Cd- Mllk Co 495

•• i i-fprises biuxel . . 425
Linoléum ublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2610
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1010
Chimiques Sandoz, Bâle 3250 d
Ed. Dubied et Co S. A 200 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 610 a
Klaus S. A., Locle _ — .—
Ciment Portland. Bâle . .. . . .  635 d
Lil-onla S. A., Bftle , , 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg . , , , . . . . .  124
A. E. G '.,'...'... 32 y ,
Licht & Kraft _ . 280
GesfUrel 72
Hispano Amerlcana de Electricld. 770

-n '.o-Argentlna de Electricidad. . 83
51dro priorité , . 70
Sevlllana de Electricidad . . . * . 180
Allumettes Suédoises B . . . . .  . 13
Separator 48 J .
Royal Dutch — -
American Europ. Securitles ord. 49 y,
Cie Expl. Chem de Fer Orientaux 107

Mines d'or
La production a "ugmenté en novem-

bre sur le mois précédent et sur le mois
correspondant 1931. Au total , 11 a été
produit 978,716 onces contre 974,965 en
octobre et 906 ,510 en novembre 1931. Le
nombre des Indigènes a passé d'un mois
à l'autre de 216 ,298 à 219,024 (record).

Industrie automobile américaine
Quatre compagnies ont réembauché

12,000 ouvriers Suivant M. Erskine, pré-
sident de la Studebaker, la production
d'automobiles en 1933 sera supérieure de
50 % à celle de l'année courante. La pro-
duction totale de 1932 de la Genera l Mo-
tors est évaluée à 500,000 voitures et ca-
mions.

Cuivre
A New-York , la conférence a pratique-

ment pris fin jeudi sans qu 'aucun ac-
cord ait été conclu.

Limitation d'importation
En modification partielle de son arrêté

No 6 sur les limitations d'Importation du
3 Juin 1932, le Conseil fédéral a autorisé,
lundi matin, le département de l'écono-
mie publique à confier à la Fiduciaire du
textile, à Zurich , le soin de délivrer des
licences d'Importation cle tissus de laine,
No 475 b du tarif .

La Fiduciaire du textile est sous la sur-
veillance de la division du commerce du
département de l'économie publique. Par
ailleurs, les dispositions de l'ordonnance
fédérale du 1er février 1932 sur les res-
trictions d'importation demeurent en vi-
gueur.

Cet arrête entrera en vigueur le 1er
Janvier 1933.

Les demandes de licences sont à adres-
ser directement à la Fiduciaire sur for-
mulaires fournis par celle-ci.

Phosphates de Gafsa
Les expéditions du mois de novembre

se sont élevées à 131,272 tonnes, contre
75,590 en octobre et 50.593 en novembre
1931. Pour les onze premiers mois de
l'exercice 1932, les expéditions ont atteint
1,000,796 tonnes contre 1,127,782.
Deutsche Gold-und Sllber-Scheldenanstalt

k Francfort
Cette Importante entreprise de l'indus-

trie des métaux précieux distribuera 9 %
de dividende contre 10 % précédemment.

Aluminium
L'accord conclu en février 1931 entre

des sociétés suisses et allemandes de l'In-
dustrie de l'aluminium (Alii i i i lnluni-
Walzwerk Slngen et Vcrcini gtc Alumi-
nium Werke) est remplacé par un autre
accord entrant en vigueur au 31 décem-
bre. L'entreprise de Singer , entre autres ,
se fournira Jusqu 'à concurrence de 4400
tonnes auprès de la société badoise Rheln-
felden 'du groupe Aluminium-Industrie
Neuhausen . Schaffhouse).

duisait vers les postes de police déjà
pleins de prisonniers. Mais de la rue
de Bellechasse à l'Odéon, les grou-
pes de manifestants se reformaient
dix fois plus nombreux, grossis par
l'afflux des Parisiens qui sortaient
du métro, descendaient des tram-
ways.

Une charge d'agents refoule les
manifestants.

Les bagarres continuèrent jusqu'à
20 h. 30, particulièrement violentes à
l'angle du boulevard et de la rue de
Bellechasse et vers la rue du Bac.

Sur le boulevard Saint-Germain,
les gardes à cheval chargent au
grand trot.

A 19 h. 20, une nouvelle colonne,
guidée par quelques Camelots du Roi ,
traversait les Tuileries, la Seine, et
bientôt forte de sept à huit cents
hommes, s'en allait criant à tue-tête :
« Pas un sou ! A bas les dettes 1 » par
la rue Saint-Honoré, la place cle la
Concorde , acclamée par les specta-
teurs , jusqu 'au pont , où elle se heur-
tait aux agents.

Après un combat ou les chaises de
fer et les pavés de bois volèrent de
toutes parts , la colonne atteignit
Saint-Lazare, à l'heure où ce quartier
est le plus animé. Là, la manifesta-
tion pri t  soudain une ampleur con-
sidérable. De tous les cafés sortaient
des consommateurs qui prenaient
place dans les files. Par la rue Au-
ber on arriva à la place cle l'Opéra
où la police chargea à nouveau.

La Belgique signifie
son refus de payer

et le cabinet démissionne
BRUXELLES, 13. — A l'issue du

conseil de cabinet, le communiqué
suivant a été remis à la presse :

« Les membres du gouvernement
se sont réunis en Conseil de cabinet
mardi après-midi, au ministère de
l'agriculture, sous la présidence de
M. de Broqueville. Les ministres des
affaires étrangères et des finances
ont examiné la question de la dette
américaine.

» Après une discussion , au cours
de laquelle M. Theunis, ministre de
la défense nationale, qui fut l'un des
négociateurs de l'accord de 1925, a
rappelé clans quelles conditions cet
accord a été conclu , ainsi que sa
portée, le Conseil a chargé M. Hy-
mans, ministre des affaires étrangè-
res, cle porter à la connaissance du
gouvernement américain la décision
du gouvernement.  Celle-ci a été pri-
se à l'unanimi té .  »

D autre part , M. de Broqueville,
premier ministre, a annoncé au con-
seil qu 'il allait faire parvenir au roi
sa démission.

Réaction inattendue
aux Etats-Unis

lin député américain
demande la mise en accusa-

tion du président Hoover
WASHINGTON , 14. — Les négo-

ciations sur les dettes viennent de
provoquer une réaction inattendue.
M. Faden , républicain de là Cham-
bre des représentants, a présenté
une motion demandant  la mise en
accusat ion du président Hoover. La
résolution a été repoussée à une
écrasante majorité.
Une panique à la Chambre

des représentants
Un inconnu menace les députés de
son revolver pour obtenir la parole

A la même Chambre, un individu ,
de la galerie du public, a menacé les
députés de son revolver, en criant :
«Je demande la parole pendant  quel-
ques minutes. » Un grand désordre
s'ensuivit et le public s'enfuit  dans
toutes les direct ions , cependant que
quelques députés se précipitaient
vers les sorties. Le perturbateur  a
pu être arrêté. Son revolver était
chargé.

Suite de la discussion
du budget

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Décidément, nos excellents amis
fribourgeois sont fort  peu formalis-
tes. Le successeur de M. Perrier,
l'honorable M. Chassot , d'Estavayer,
avait fait  une apparition à la pre-
mière séance de la session , mais le
Conseil d'Etat de son canton avait
oublié que le règlement impose au
candidat élu un délai d'attente de 10
jours avant que son élection puisse
être validée. Pure question de for-
me, mais Beaumarchais a créé un
personnage tout exprès pour nous
instruire sur l ' importance de la for-
me. Bref , M. Chassot dut laisser
passer tous les délais et on parais-
sait l'avoir oublié dans quelque an-
tichambre, lorsque le rapporteur de
la commission de vér i f icat ion des
pouvoirs 'annonça , hier matin , que
M. Chassot était  digne d'entrer.  Le
président voulut l'assermenter im-
médiatement, mais cette fois le dé-
puté n 'était pas encore arrivé. La
cérémonie ne fut  que remise et elle
se déroula au milieu du débat sur le
budget .

Débat sans grande histoire. M.
Schulthess, dont c'était le tour de
défendre les positions f inancières  dc
l'Etat , se tira fort bien d'affaire et
profita même de l'occasion pour ré-
futer l'opinion selon laquelle son dé-
partement  serait en quelque sorte le
déversoir de la caisse fédérale et
qu 'on y sèmerait les subventions
comme le blé en automne.

Puis, arriva la série de demandes
et amendements, tendant  tous à re-
lever certains crédits et subsides,
réduits cette année, pour les tristes
raisons que vous savez , au min imum
prévu par la loi. M. Mermod (Vaud)
montra l'utilité des subventions pour
les améliorations foncières et l'im-
portance de ces t ravaux dans la lu t t e
conlre le chômage. MM. Schmkl-Hu-
din (Zur.), Burki (Berne) et Millier
(député agrarien de Berne) insistè-
rent pour que le parlement relève
certaines subventions accordées à
renseignement professionnel , ména-
ger, commercial , indust r ie l  ct agri-
cole. M. Perret (Neuchâtel)  plaida
la cause des localités durement frap-
pées par la crise et montra  qu 'un
bon enseignement technique était en-
core la plus sûre sauvegarde cle nos
industries menacées.

Mais ce fut en vain ; une majorité
résolue et infatigable se retrouva à
toutes les votations pour maintenir
les chiffres du budget. Il en fut  de
même pour la proposition de relever
aussi la subvention à l'Union syndi-
cale.

La discussion reprit à propos des
crédits pour les travaux de chômage
et des subsides , aux caisses d'assu-
rance-chômage. Du côté socialiste on
réclama une augmentation de dix
millions pour chacun de ces postes,
M. Schulthess reconnut qu 'il y _ avait
une question extrêmement délicate
et le problème le plus angoissant que
pose la crise aux pouvoirs publics.
Mais il ne put accepter les amende-
ments socialistes, pour le moment
du moins. Pourtant, le chef du dé-
partement de l'économie public dé-
clare que si les crédits portés au
budget sont épuisés en cours d'exer-
cice, le Conseil fédéral présentera
aux Chambres une demande de cré-
dit supplémentaire. Il est bien évi-
dent qu 'il est décidé à faire tout son
devoir en faveur des victimes de la
crise.

Ici encore, ce sont les propositions
du gouvernement qui l' emportent , et
la séance se termine sans que la ma-
jorité ait fait  le moindre accroc à.
la discipline nne lui avait  mmsi im-
posée la commission des f innnees .

G. P.

La question des stupéfiants
et celle du chômage
au Conseil des Etats

M. Bosset (Vaud) rapporte sur la
convention internationale l imitant  la
fabrication et réglementant la distri-
bution des stupéfiants.

Au nom de la commission unanime,
il recommande l'approbation.

M. Wettstein (Zurich) tient à atti-
rer l'attention sur les graves défauts
de la convention.

M. Motta reconnaît le bien-fondé
de ces remarques mais, telle qu 'elle
est , la convention vaut toujours
mieux que rien.

L'arrêté approuvant la convention
est adopté.

M. Keller (Argovie) commente le
rapport du Conseil fédéral du 10 juin
1932 sur les mesures prises en vertu
de l'arrêté du 18 mars, concernant  la
lut te  contre le chômage par des tra-
vaux productifs. Il recommande l'ap-
probation de ce rapport.

La Chambre prend acte du rap-
port avec approbation , puis elle pas-
se à la loi sur la procédure pénale.
Le rapporteur, M. Béguin (Neuchâtel)
souligne la nécessité de compléter le
code pénal clans le sens de la répres-
sion el'ticace de la propagande révo-
lut ionnaire .

Avant  de lever la séance, le prési-
dent  annonce qu 'un grave accident
cle chemin de fer s'est produit  près
cle Lucerne et il exprime sa sympa-
th ie  aux victimes.

PAYERNE
Foire de bétail de boucherie

H a été conduit sur le champ de
foire 137 animaux.  Les prix sont les
suivants  : 39 génisses, de 1 fr. à 1
fr. 25 le kilo ; 53 breufs, cle 90 c. à
1 fr . 10 ; 6 taureaux , cle 60 c. à 90 c. ;
12 vaches avec dents  de lait , de 90 c.
à 1 fr . 10 : 27 vaches avec dents de
remplacement, de 60 c. à 80 c. ; va-
ches à saucisse, de 30 c. à 50 c.

Il a été vendu le 62 pour cent du
bétail présenté, et malgré les prix
très bas, une  certaine a n i m a t i o n  a
régné sur le champ de foire.

VALLÉE DE LA BROYE

\fiued°l 'Hôpital-tieuc/iSIel m. i&v

Dans la capitale en état de
siège, une' armée de police
charge lès manifestants qui

se regroupent sans cesse
Ailx abords du Palais-Bourbon, les

agents surveillaient les passants, ar-
rêtaient tous ceux qui stationnaient
ou qui s'attroupaient. Ainsi , vers 6
heures , on avait réussi à faire le dé-
sert — un désert peuplé de police
et de troupe — non seulement sur la
pince , mais assez loin dans toutes les
grandes voies qui y débouchent.

Vers 18 h. 15, sijr le boulevard
Saint-Germain , une  grosse clameur
montai t .  Plusieurs colonnes, venues
de l'Odéon , par le boulevard , par la
rue de Solférino , par la rue de Bel-
lechasse, crevaient  les barrages d'a-
gents , en t r a înan t  dans leur sillage
les passants, ameutant le quartier,
faisant  para î t re  aux fenêtres, au
seuil  des boutiques les habitants ap-
probateurs.

« Pas un sou à l'Amérique ! Cons-
puez Herriot ! » voilà ce que criaient
toutes  ces voix confondues.

Les casques de la garde à cheval
rougeoyaient clans la lumière et
bientôt l'on vit tournoyer les bâtons
blancs des agents qui s'élançaient au
devant des manifestants.

Vingt bagarres éclatèrent. En di-
vers endroits, des hommes restèrent
inertes su r . l a  chaussée. On arrêtait
en masse les patriotes et on les con-

Le sursaut de Paris
contre le tribut

à l'Amérique

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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Une visite
à la fabrique neuchàteloise
d'appareils radiophoniques
Nous avons eu le plaisir de visiter

sous la direction de M. Georges Nico-
let-Roulet , président du conseil d'ad-
ministration de Funkton S. A., la fa-
brique de radio qui fut créée aux
Ponts-de-Martel voici une année.

Après les difficultés presque in-
surmontables, devant lesquelles beau-
coup se seraient découragés, Funk-
ton , complètement indépendante , ar-
rive maintenant  à livrer un appareil
pouvant aisément lutter avec la con-
currence.

Ce qui nous a frappé dans les pos-
tes que nous avons vu fabriquer, c'est
la qualité supérieure du son, grâce à
un haut-parleur électro-dynamique
de première qualité et la précision
dans le réglage de l'appareil. De pe-
tits points rouges et verts , suivant
que les stations ont de longues ou de
petites ondes indiquent , le nom de la
station émettrice. Et cela pour cha-
que appareil , car tous sont étalonnes
individuellement d'après un étalon-
type établi aux Ponts. En outre, nous
avons constaté que Funkton à mis
dernièrement en service une série
d'appareils de contrôle , les plus sen-
sibles, construits spécialement ici,
pour les conditions de fabrication et
de réception du pays. En un mot
c'est une adaptation parfaite à la
demande de notre marché.

L appareil Funkton ' du type popu-
laire est monté en série et d'une
manière rationnelle. Il bénéficie des
derniers perfectionnements de la
technique et le travail propre et soi-
gné profite lui aussi de tous les
avantages d'une main-d'œuvre ayant
travaillé à l'horlogerie et qui s'est
facilement réadaptée. La fabrique
termine journellement une quinzaine
d'appareils dont l'écoulement est im-
médiatement assuré, ce qui supprime
tout stock.

Le réglage de l'appareil est très
simple, un seul bouton ; un filtre
augmente la sélectivité de sorte que
les postes différant l'j in de l'autre
de 9 kilocycles sont nettement sépa-
rés. Aucun brouillage n 'intervient
entre Cattowitz , Sottens, Bucarest,
Leipzig et Toulouse.

L'établissement des principes et
des schémas de la construction ainsi
que le contrôle des appareils, la
vérification du travail incombent à
trois ingénieurs et trois techniciens.

Un des principes fondamentaux de
l'usine est d'employer du matériel
suisse. A part deux spécialités qui ne
sont pas sur notre marché, toutes les
pièces sont de provenance essentiel-
lement suisse. Ainsi , les cabinets d'un
fini très soigné viennent de Sainte-
Croix, la Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel, les transformateurs de Neuvevil-
le, les condensateurs de Fribourg, les
châssis métalliques de Corcelles, la
visserie de Soleure, les décolletages
de Valangin , les fils métalliques et
la matière isolante de Breitenbach
(Soleure). En 1933, la Funkton
songe à fabriquer certaines pièces
elle-même, puisque jusqu'à mainte-
nant elle n'a guère fait que du mon-
tage et des embobinages.

En constatant l'accroissement énor-
me des concessions radiophoniques
en Suisse et l'importation non moins
grande d'appareils étrangers, on est
heureux de voir que notre industrie
est en mesure de fabriquer des ap-
pareils dignes dé la concurrence et
l'on doit souhaiter que le public com-
prenne qu'il est de son intérêt de
favoriser l'industrie nationale, sur-
tout en ces temps de crise.

Nos lacs et l'Aar
T_e mécanisme de la Traie
correction : garder l'eau du
lac de _VeucIiâtcI et empêcher
celle du lac de Bienne de

refouler
Nous vivons sous le régime «La

Nica » et nous y tenons. Celui qui y
renoncerait simplement , renoncerait
de tenir la poêle à frire par le
manche. Et nous tenons à la poêle
à frire et au manche. Celui qui y re-
noncerait simplement ferait une fau-
te impardonnable, un tour à la Ba-
zaine.

Nous stabiliserons à la cote maxi-
ma de 430.80 — ou si vous n'y ob-
jectez pas à 431 tout court , cela fa-
cilitera la démonstration , les frac-
tions n'y jouent aucun grand rôle.

En stabilisant à 431, nous aurons
le soin de faire notre barrage à la
hauteur de la cote 432, ce qui n 'est
pas contraire au régime « La Nica ».

Ayant donc stabilisé le lac de
Neuchâtel à 431 (environ), de cette
manière, impossible que l'eau de
l'Aar pénètre dans notre lac de
Neuchâtel , car la déclivité entre le
lac de Bienne et celui de Neuchâtel
(au refoulement des eaux) étant de
50 cm., cela porterait la cote des
eaux à Bienne à 431.50-432.50 et
fractions.

Ergo, 1 eau de 1 Aar devra se dé-
verser ailleurs et cela forcera nos
chers confédérés de s'en tenir à la
convention « La Nica » qu'ils ont si-
gnée et paraphée, en élargissant le
canal Nidau-Buren , qui , soit dit en
passant, n'a pas de barrage et selon
la convention «La Nica » ne peut
pas avoir de barrage.

Ceci pour les hautes eaux.
Et pour les eaux basses ? Le ca-

nal Nidau-Burren ayant été sensible-
ment élargi et approfondi , aux bas-
ses eaux l'eau s'échappera comme
par enchantement et le niveau de
notre lac de Bienne ira rejoindre celui
du niveau du barrage de Luterbach
que nous, Neuchâteîois, autorisons à
être à la cote 425. Ergo, aux basses
eaux le niveau du lac de Bienne se-
ra à 426, la déclivité prévue entre
le lac de Bienne et le barrage de
Luterbach étant d'un mètre.

Qu'on ne vienne pas nous dire
que les rives du lac de Bienne vont
s'effondrer. C'est un argument qui
ne tient pas debout. La convention
« La Nica » prévoit l'abaissement du
niveau du lac de Bienne et nous
restons dans la légalité en exigeant
orne ce niveau soit abaissé.

Nous aurons donc une pente uti-
lisable à la sortie de notre lac de
Neuchâtel de trois mètres environ.

Nous allons un pas plus loin et
disons r le problème à résoudre esl
de mettre à profi t la pente existan-
te, donc le problème est résolu , nous
améliorons même son résultat en
stabilisant notre lac de Neuchâtel à
431, en exigeant que le niveau de
notre lac. de Bienne ne dépasse pas
427 cote maxima et comme garantie
exigeons — sans renoncer pour cela
aux redevances que l'on nous doit
pour l'installation de Hagneck, etc.,
contraire à la convention «La Nica»
d'assainissement des terres — que
les turbines de Hagneck soient ins-
tallées à la cote 427.

Montmlrall, ce 13 décembre 1932.
Eugène RICHARD.

Conseil général
La prochaine séance du Conseil

général aura lieu lundi 19 décembre,
à 20 heures. L'ordre du jour est le
suivant :

Objets restés à l'ordre du jour :
rapport du Conseil communal con-
cernant l'achat de deux appareils
destinés à l'Hôpital des Cadolles ;
motion de MM. Ernest de Montmollin
et consorts invitant le Conseil com-
munal à faire les démarches néces-
saires auprès du Conseil d'Etat pour
qu'il s'oppose énergiquement à tous
projets destinés à modifier le régime
actuel du lac de Neuchâtel.

Rapports du Conseil communal
concernant : une augmentation du
prêt hypothécaire à la Société de la
patinoire ; une demande de crédit
pour divers travaux de chômage ; la
ratification de deux avenants aux
conventions pour fourniture de l'é-
nergie électrique aux communes de
Saint-Aubin et Montalchez.

Rapports de la Commission finan-
cière sur : le budget de 1933 ; la ré-
duction des traitements et salaires
pour 1933 et 1934 et la rémunération
des heures supplémentaires des con-
tremaîtres et ouvriers.

| LA VILLE I

Le Noël des chômeurs
La commission de l' o f f i c e  du tra-

vail nous écrit :
Il y a une quinzaine de jours , la

commission soussignée a lancé un
premier appel en faveu r du Noël
aes chômeurs, qui sera célébré le
22 décembre, à la Rotonde.

Cet appel a été entendu et les
dons commencent à arriver à l'of-
fice du travail. Malheureusement ils
sont loin d'atteindre le chiffre im-
posant de l'an dernier. Aussi la
commission lance-t-elle un cri d'a-
larme 1 La générosité dés Neuchâ-
teîois ferait-elle défaut cette année?
Nous ne pouvons le croire et nous
nous permettons d'insister d'une fa-
çon toute spéciale pour que tous
ceux qui le peuvent fassent un geste
en faveur de nos chômeurs et tout
spécialement de leurs enfants. Les
dons, même les plus petits , en es-
pèces ou en nature, seront reçus
avec reconnaissance par l'office du
travail , Faubourg de l'Hôpital 4 a.

Merci d'avance à tous ceu x qui
nous permettront de procurer quel-
ques instants de bonheur à ceux qui
sont durement touchés par la crise.

L'affaire du monument
de ia République

AU TRIBUNAL DE POLICE

s'achève par cinq condamnations
Une salle bien encombrée
Le tribunal de police a connu ,

hier après-midi, la gloire des gran-
des audiences et jamais, depuis l'af-
faire Guinand , on ne vit pareille et
si nombreuse foule envahir chez
nous le prétoire.

On refusa même du monde, com-
me on dit , et l'on dut, devant un flot
s'augmentant chaque seconde, faire
évacuer parti e au moins des cou-
loirs, remplis par tout un peuple qui
débordait jusqu'au siège présidentiel
et de telle sorte qu'avocats et accu-
sés se perdaient dans son remous.

C'est qu 'on allait appeler l'affaire
du monument de la République, par-
tie de peu, en somme, pour aboutir ,
grâce aux circonstances, à quelque
chose de presque aussi sensationnel ,
en Landerneau , que ce que Lausan-
nois et Genevois ont connu de plus
tumultueux.

Même voyait-on, descendu tout ex-
près de la Montagne, le Torrès ou le
Moro-Giafferi du canton , qu'on n 'en-
tend d'habitude que dans les plus
grandes causes d'assises, et la presse
confédérée aussi était là.

On comprend , dès lors, qu 'il y ait
eu un peu de confusion au début de
l'audience et dans une enceinte
qu'on ne voit pas d'habitude surpeu-
plée et animée à ce, point.

Le président eut fort à faire , après
avoir évacué le trop-plein du public,
à grouper tout son monde d'accusés,
puis à' le faire asseoir à la conve-
nance de chaque avocat.
Cinq qui ne sont que quatre

Ils devaient être cinq, cinq jeunes
gens , précocement assis sur le « banc
d'infamie ».

Ils ne sont que quatre, le cinquiè-
me, Muller , faisant défaut.

Il y a là Schaerer , Schiitz, Lieber-
mann et Trumpi; sagement piteux , et
qui bégaient d'émotion dans le pa-
tois maternel , ce qui nécessite le con-
cours d'un interprète , et ce qui ex-
plique l'incertitude et le peu de clarté
de l'interrogatoire.

Schaerer et Schiitz sont inculpés
de la dégradation d'un monument pu-
blic, les autres de complicité.

Tous, en ne voulant faire qu'une
farce, ont , en tout cas, bien mal choisi
leur moment ; dans la même nuit du
5 au 6 novembre, en effet , les com-
munistes lausannois passaient au mi-
nium le monuirient aux morts italien
et , d'autre part , les premiers gronde-
ments de l'émeute tournaient à Ge-
nève.

T_e récit du chef
Schaerer, le chef de la bande dé-

confite , se souciait bien de cela lors-
que, samedi après-midi, 5 novembre,
il achetait du vernis.

Laborieusement , il explique qu'en-
suite il alla à un bal , où il retrouva
de ses camarades de l'Ecole de dro-
guerie , puis que, plus tard , tous en-
semble sortis, il ne parvint à peintur-
lurer lui-même que le peuple neu-
châteîois , trop petit qu 'il était , qu 'il
est toujours , pour aspirer à noircir
la Confédération inhérente à tous les
monuments de la république en Suis-
se.

Une cascade d'incidents
A ce moment, un premier et très

vif incident oppose le procureur gé-
néral et les défenseurs, à propos de
ce que le dossier contient et de ce
qu'il ne contient pas.

Le calme ne revient que momen-
tanément , et c'est un nouvel inci-
dent quand l'un des avocats exhibe
et brandit les billets nécessaires au
paiement des frais de netto-- - du
monument.

Schaerer, reprenant ses explica-
tions, convient que , si le lendemain
de sa vilaine farce , il fit encore
acheter du vernis, c'était bien un peu
pour compliquer l'enquête et détour-
ner les soupçons.

Par ailleurs , et malgré trois ans
déjà de droguerie , il ne savait pas
l'effet du vernis sur le marbre blanc.
Il ne pensait à rien au delà de la
farce , qu'il regrette d'avoir commi-
se, mais, dit-il , il ignorait surtout ce
qu'au juste le monument représentait
pour les Neuchâteîois.

Un troisième incident^ éclate à
propos des larges subsides que l'ac-
cusé recevait de sa mère et de son
tuteur.

Un peintre de nuit
et ses aides

Liebermann , lui , fit le guet , dans
la nuit du 5 au 6 novembre, et il
s'ouvre de ses remords.

Trumpi fait le même et double
aveu .

Quant à Schiitz , il ne retrouva ses
amis que sur le tard , ce qu 'il com-
pensa en se chargeant de passer au
noir la majestueuse et opulente Con-
fédération.

Les quatre étudiants confessés, les
témoins défilent , divers et assez
nombreux.

Pour et contre
Retenons au passage M. Grandjean ,

de la sûreté, qui récapitule son en-
quête et déclare qu 'il possède au-
jour d'hui la preuve de la prémédita-
tion.

Les défenseurs s'élèvent contre cet-
te déclaration hors l'instruction , et
cela fait  un incident de plus.

L'agent Gauchat rapporte qu 'il fut
le premier à signaler l'état lamen-
table du monument, à l'aube du 6
novembre, et l'agent Burkhalter qu'il
alerta la sûreté. II ajoute qu 'ayant
vu les cinq étudiants au bal , dans
les moments précédant « l'heure du
crime », c'est sur eux que ses soup-
çons se portèrent aussitôt. Les dro-

guistes sont d ailleurs connus , dit-il
encore, pour être Jes plus turbulents
des étudiants de Neuchâtel et Schae-
rer a déjà fait  l'objet de rapports .

M. O. Roulet , inspecteur des bâti-
ments de la commune, dit ce que
furent les travaux de nettoyage du
monument et que la diligence qu'on
y apporta prévint seule des dégâts
peut-être irréparables.

M. Bichsel , de la maison Meystre ,
confirme ce témoignage et. brusqu é
un peu par un avocat , il accepte
avec une belle crânerie un duel ora-
toire qui n'est pas sans danger. Au
travers de cette mêlée académique,
on croit comprendre que le peuple
neuchâteîois était noirci ou que, du
moins, il avait les pieds sales.

Cela suffi t  à détendre l'atmosphè-
re. On a ri , de part et d'autre on est
désarmé, et il n 'y aura plus d'in-
cident.

Voici un étudiant , qui convient de
ses 19 ans % — on ne saurait mieux
reculer la vingtaine fatale ! — et
qui dit beaucoup de bien de ses ca-
marades accusés. Une maîtresse et
un maître de pension en font autant ,
puis M. G. Perrin déclare qu 'il n 'eut
qu'à se louer des droguistes parti-
cipant sous ses ordres au cortège cle
la fête des vendanges.
Un réquisitoire sans venin
Suspension et reprise , et , au début

d'un réquisitoire assez modéré , le
procureur général déf in i t  l'at teinte
aux monuments publics et aux inté-
rêts généraux de la cité.

Il ne saurait s'arrêter au fai t  qu'il
s'agit ici d'étudiants, et il veut igno-
rer les sanctions qui ont déjà frappé
à l'école les prévenus.

Il insiste, par contre, sur la prémé-
ditation et s'assure que c'est parce
qu'il aurait dû en convenir que Mill-
ier fait défaut.

Quant à Schaerer , c'est le plus tur-
bulent , dit-il , des turbulents droguis-
tes, et son directeur est bien aise
d'en être débarrassé.

Si le procureur croit volontiers que
les accusés n 'ont à aucun moment
songé à la politique, leur acte n'en a
pas moins revêtu , du fa i t  des circons-
tances qui l'entouraient , une gravité
dépassant la farce et qui fit  un long
moment l'angoisse dans notre vie pu-
blique.

Aussi, le réquisitoire conclut en
demandant 30 jours d'emprisonne-
ment contre Schaerer , 25 jours con-
tre Schiitz, 15 jours pour les autres
prévenus, quitte à appliquer la loi
de sursis.

La voix municipale
Le représentant de la partie civi-

le, c'est-à-dire de la ville de Neu-
châtel, annonce d'abord que, durant
la suspension, il a reçu de la défense
344 fr. 40, coût du nettoyage du mo-
nument . Bien que , pour le reste , une
transaction soit en perspective , il
maintient sa demande de condamna-
tion , car l'exemple mettra fin peut-
être à l'épidémie de vandalisme qui
sévirait à Neuchâtel.

Auparavant , l'orateur avait évo-
qué les farces estudiantines et ano-
dines d'il y a trente ou quarante
ans, pour les opposer à celle des
cinq barbouilleurs.

Faut-il ajouter aux
sanctions ?

En prenant la parole , le premier
défenseur annonce d'abord que , quel
que soit le jugement , la municipalité
sera complètement désintéressée.

Il s'élève ensuite contre toute idée
de préméditation et , surtout , contre
les sanctions disciplinaires dont
l'Ecole a frappé des élèves sans les
entendre , sans attendre non plus le
jugement. Deux étudiants sont ex-
pulsés définitivement, les trois au-
tres suspendus pour un an. Leurs
études sont brisées, car il n 'y a pas,
en Suisse, d'autre école de drogue-
rie que celle de Neuchâtel , et c'est
peut-être tout l'avenir de ces jeunes
gens qui est ainsi compromis.

Apres avoir fait l'éloge des qua-
lités de son client , Schiitz, l'avocat
dénonce la politique, d'où vient tout
lé mal ou qui , du moins, déforma

j et amplifia une affaire que le dé-
fenseur ramène au simple cas de la
contravention.

De Villon à Carco
ou la Bohême à l'école

. L'avocat des quatre autres inculpés
invoque d'abord les chevrons mar-
quant les rideaux de la salle pour
prouver son respect de nos institu-
tions, puis , ancien boursier pour qui
le temps des études fut sans joie , il
réclame le droit au sourire en fa-
veur des étudiants portant en eux le
poids des responsabilités de demain.

Et c'est ensuite , durant près d'une
heure, le plus joli et le plus vivant
tableau , la peinture la plus colorée
de la vie estudiantine et tapageuse
du temps cle Villon. Un aimable scep-
ticisme et une indulgence spirituelle
le disputent au charme d'une descrip-
tion à l'exactitude lyrique et aux
tournures archaïques , relevée encore
de vieux refrains français , que l'ora-
teur se borne cependant à réciter,
pour se demander , en fin de compte ,
si la République de Neuchâtel sera
plus sévère que le royaume de Fran-
ce, où les escholiers étaient irrespec-
tueux davantage encore que les nô-
tres.

N'allons pas jouer nos petits Gess-
ler, s'exclame le défenseur , en ajou-
tant  que , si Neuchâtel a le privi lège
d'être une ville d'études , il lui faut
aussi accepter le revers de ce privi-
lège ; la commune , dans tout ceci , ne

devrait pas « chichiter > plus que le
bon bourgeois ensommeillé, dont on
tire pour rien la sonnette, qui s'indi-
gne d'abord , puis a bientôt fait de
pardonner et de s'endormir de nou-
veau , en souriant à sa propre jeunes-
se évoquée ainsi par les noctambules
farceurs.

Le défenseur dégage à son tour
l'affaire actuelle de la politique qui
l'encrasse et dissimule la simple ga-
minerie.

Comme jadis aux bêtes et aux cho-
ses, il voudrait qu'on fît plutôt une
bonne foi s le procès de « cette peti-
te canaille de vin de Neuchâtel »,
dont ses clients avaient bien un peu
abusé, au bal qui précéda leur aven-
ture. Et puis , non , se reprend-il , car,
si nous aimons parfoi s un peu trop
notre vin , c'est que c'est là une fa-
çon encore de beaucoup aimer no-
tre pays. . . .

Mais n'allons pas, après avoir net-
toyé le monument , n 'allons pas,
poursuit l'orateur , tacher de jeunes
et impeccables casiers judiciaires, et
ne frappons pas des étudiants jus-
que dans leur vie d'homme.

Pardonnons à tous, acquittons et
que , jusqu 'à l'étranger , on sache que
Neuchâtel , ville d'études, n'est point
dure et impitoyable aux jeunes.

Quintuple condamnation
Cependant, malgré la dépense réel-

lement admirable des avocats, le tri-
bunal admit le réquisitoire et, vers
7 heures du soir, prononça les cinq
condamnations suivantes :

Schaerer est condamné à 30 jours
d'emprisonnement , moins 4 jours de
prévention , 100 fr. d'amende , et au
quart des frais , s'élevant à une soi-
xantaine de francs ;

Schiitz à 25 jours d'emprisonne-
ment , moins quatre jours dé préven-
tive , 50 francs d'amende et au quart
des frais ;

Liebermann à 15 jours d'empri-
sonnement , 50 fr. d'amende et au
sixième des frais ;

Muller à 15 jours d'emprisonne-
ment , 10 fr. d'amende et au sixième
des frais ;

Trumpi à 15 jours d'emprisonne-
ment , 50 fr. d'amende et au sixième
des frais.

Tous sont mis au bénéfice du sur-
sis, pour ce qui est de l'emprisonne-
ment, sauf Muller , qjii faisait dé-
faut.

Le malheureux avait trouvé, de la
veille , une place en Suisse alleman-
de et avait cru, dans la candeur de
ses dix-neuf ans, pouvoir se dispen-
ser 'de donner à ses nouveaux pa-
trons la référence d'une comparution
en tribunal.

Il saura d'autant plus rudement ce
qu'il en coûte d'outrager le peuple
neuchâteîois et la plantureuse Con-
fédération , fussent-ils en marbre et
point même jolis du tout. M.

RÉGION DES LACS
GRANDSQN ;!

Soirées .,;
(Corr.) Samedi et dimanche der-

niers, la principale société de notre
ville, le chœur d'hommes I**_ Espé-
rance » a donné ses soirées annuel-
les. Comme d'habitude, le program-
me comprenait quelques chœurs et
une partie théâtrale. La classe T-rP
maire supérieure y figurait avec la
«Ronde aux cheveux d'or», de Dâl-
croze.

Ces soirées furent très réussies'.
La partie musicale montra tout le
travail fourni par la société, sous
l'habile direction du professeur Pia-
get , d'Yverdon. Les œuvres choisies,
de compositeurs de chez nous, plu-
rent à tous ; elles furent chantées
dans le rythme convenable, une bon-
ne pureté mélodique, et un juste sen-
timent. La ronde des enfants ap-
porta une note de grâce juvénile et
de jo ie charmante.

Quant à la partie théâtrale, elle
suscita un réal intérêt. Les acteurs
amateurs donnèrent une interpréta-
tion juste de ce « Rosaire », adapta-
tion d'André Brisson , du fameux ro-
man anglais. Les principaux rôles
furent  particulièrement dans le ton ,
et leur jeu congru.

Le chœur d'hommes P« Espéran-
ce », qui se prépare à affronter ce
printemps le concours de Vevey,
comme toutes les sociétés de la
« Cantonale » est en bonne forme. Il
peut aller , sans crainte de l'avant.

CHÉZARD
Un automobiliste peu

scrupuleux:
Lundi , entre 22 et 23 heures, un

automobiliste - de Cernier, qui ren-
trait de Saint-Martin , a dérapé sur
la route verglacée au moment où une
yoitui e de Neuchâtel venait en sens
inverse. Bien que cette dernière se
fût retirée à l'extrême droite, elle
fut  touchée à l'arrière et atteinte as-
sez sérieusement.

La machine tamponneuse, dont la
direction semblait avoir été perdue,
s'étant arrêtée à une cinquantaine
de mètres , fut  hâtivement examinée
par son conducteur qui, voyant le
propri étaire de l'autre voiture venir
à lui , ne trouva rien de mieux que
de se remettre au volant et de dé-
marrer si brusquement qu'il faillit
encore projeter son véhicule contre
le mur qui borde la route.

Par bonheur , le numéro put être
pris à ce moment , ce qui permit à la
gendarmerie de faire immédiatement
son enquête et les relevés techni-
ques.

Un accident de ce genre peut se
produire sur une route rendue aussi
glissante , mais l'attitude bien étran-
ge du conducteur donne à réfléchir.

VAL-DE - RUZ

DIESSE
IVoces d'or

Entourés de leurs enfants , petits*
"iifants et arrière-petits-enfants , les
époux Winke lmann  ont  fêté diman-
che, leurs noces d'or.

f JURA BERNOIS

L_a catastrophe
de Lncerne

Un voyageur de 1 express
Zurich-Lucerne nous fait

le récit horrifié du ._ .» '
tamponnement

Pour une fois, je pourrai me
vanter d'avoir eu de la chance 1 Je
me trouvais, en effet , dans le train
express Zurich-Lucerne, No 264, qui
quitte Zurich à 1 h. 50, et qui , hier
mardi , à l'entrée du tunnel du
Giitsch, est entré en Collision avec
le train No 554, Lucerne-Meggen.

Je venais d'enfiler mon pardessus
et m'étais à peine rassis qu'un choc
terrible, mais bref, se produisait. Des
filets, les valises et mallettes tom-
bent de tous côtés, cependant que les
voyageurs sont j etés les uns par-
dessus les autres. Le premier mo-
ment de stupeur passé, l'on se re-
garde, l'on se tâte pour voir si l'on
est encore entier ; le sang coule des
plaies que plusieurs voyageurs et
voyageuses se sont faites en heur-
tant les banquettes. Une dame a le
visage affreusement tuméfié, un
voyageur assis à côté de moi a une
plaie béante, mais superficielle au
front. Tous ies occupants blessés de
notre vagon le sont légèrement ; ce
vagon est le dernier du train ; néan-
moins, il y a bientôt du sang un peu
partout.

Je descends, et m'enfonce dans le
tunnel ; ce que je vois alors défie
toute description. Tandis que les
deux derniers vagons n'ont pas souf-
fert du choc, ceux qui précèdent ne
sont plus qu'un amas informe de bois
et de fer. La lumière s'est éteinte ;
mais la clarté qui vient du dehors
permet de se rendre compte de toute
l'horreur de la situation. De dessous
les débris, des cris déchirants s'élè-
vent et nous transpercent le cœur ;
l'on entend par dessus tout une voix
de femme qui crie « Maman » au mi-
lieu des sanglots ; plus loin, des gé-
missements s'élèvent.

Les secours arrivent. Contre l'a-
moncellement des débris, plusieurs
échelles se dressent, et l'on a amené
des phares à acétylène. A coups de
hache, l'on brise les boiseries pour
arriver à portée des victimes ; à
l'aide de chalumeaux d'oxygène, l'on
coupe les parties métalliques, et tou-
jours, désespérée, cette voix de fem-
me qui monte des décombres I Sous
la hache les vitres volent en éclat ;
un des sauveteurs réussit à se frayer
un passage jusqu'à ce qui fut un
compartiment. «Il y a ici, dit-il, trois
corps coincés » ; mais l'on n 'entend
aucune plainte, et les malheureux
ont sans doute succombé. L'on amè-
ne des civières, et l'on commence à
emporter les blessés; les ambulances
vont et viennent au milieu d'une
foule qui croît de minute en minute.
La tristesse vous étreint le cœur,
feaè. .l'-on songe à ces existences si
subitement fauchées !

Au moment où, à la hâte, je grif-
fonne ces quelques notes, l'on a dé-
jà déga gé quatre cadavres ; mais je
crains, hélas 1 que la liste ne s'allon-
ge encore î

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

C'est un f euilleton de

JLonis d'Arvers
que la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » of f r e  à ses lec-
teurs, comme étrenne de f in
d'année, certaine qu'ils sui-
vront avec passion les péri-

péties de l'héroïne

«BSIHS l'ombre
du soupçon »

Vous en lirez dès DEMAIN
le premier chapitre*

Société suisse des Voyageurs
de Commerce

Section de Neuchâtel
Nous rappelons à nos sociétaires que

le dernier délai pour l'Inscription au
banquet du samedi 17 courant à l'Hôtel
Terminus expire demain 15 décembre, k
18 h. S'annoncer, sans retard , au préai-
dent, M. Buchenel. Le comité.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 30,

sous les auspices de BELLES-LETTRES

Conférence Henri CHER, sculpteur
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

Location Agence Thérèse Sandoz , ma-
gasin C. MUller fils, « Au Vaisseau » et à
l'entrée.

Dernière semaine

Bondel.es et filets de perches
à prix avantageux

DAIIP lae fâlae nous Pren°«s com-
rUUl IC9 IClCS; mandes dès ce Jour
de soles et truites de rivière de 500 gr.

à un kilo
Maison R. WIDMER

Tél. 14.15. Se recommande.

WIENER OPERETTE KRASENSKY
in der « Rotonde »

Heute Nachmittag 15 Uhr
DIE FLEDERMAUS

(Schiller haben 50 % Ermâsslgung)

Heute Abend 8 Uhr 30
DIE BLUME VON HAWAII

Der jtlngste Welterfolg der Opérette.
Vorverkauf : Fœtisch.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Ttmpératnre m s«g* M"̂  ||| Vent Etat
| f | I | S o dominant du :

1 | | <§ E J Dlrw dtort, «W j

îsl-'j g l  2.0 0.0 723.2 N.-E calm couv.

13 déc. — Brouillard épais sur le sol
tout le Jour.

14 décembre, à 7 h. 30
Temp. : —0.3. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 14 décembre, 420.24.
Temp. prni .nl .li> pnm ntijouril 'liul

Brouillard dans la plaine.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Jean-Jacques Scheurer, fils de Mar-
ce_ -Frédérlc, à Colombier et de Clara née
Muller.

10. Ernst-Beat Wltwen, fils d'Ernst-
Hermann, k Neuchâtel et de Marthe-An-
na née Sallenbach .

10. Maurice-Arnold Guye, fils d'Emlle-
Arnold, à Neuchâtel et de Blanche-Agnès
née Baudrey

11. Claudine-Nelly Hùguenin, fille
d'Henri-Alfred , à Penthérêaz et de Cons-
tance-Néllc née Sandoz.

11. Gérald-Françols Calderara , fils de
François-Joseph , à Cernier et de Rose-
Rosalie née Jaggi .

11. Jean-Maurice Ducommun, fils de
Jean, à Neuchâtel et d'Ernesta-Angela née
Facchinetti.

BANQUE CANTONALE HEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 14 décembre, k 8 h.
Paris 20.25 20.35
Londres 16.80 17.10
New-York 5.17H 5.22. 5
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.50 26.70
Berlin 123.40 123.90
Madrid 42.20 42.70
Amsterdam .... 208.80 209.15
Vienne —.— —.—
Budapest —.— —.—
Prague 15.30 15.50
Stockholm 90.50 93.50
Buenos-Ayres .. —.— ' —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement.


