
Au jo ur le jour
M. von Papen doit être

bien content
Les élections au Reichstag ne mo-

difient pas beaucoup la physiono-
mie de ce parlement qui se fai t  tou-
jours plus rare et qui a de moins en
moins de compétence.

On pouvait néanmoins se deman-
der de quelle utilité étaient de
nouvelles élections pour M. von Pa-
pen , chancelier sans presque de dé-
puté s pour le soutenir.

Or, le résultat du scrutin fait  as-
sez bien voir qu'utilité il g avait et
qu 'en somme M. von Papen a ga-
gne la parti e aussi bien qu 'on la
pouvait gagner dans les circonstan-
ces actuelles .

A vrai dire , son succès est cons-
titué uniquement par ta défaite de
ses adversaires , dont les princ ipaux,
les plus redoutables , étaient les hi-
tlériens, les socialistes et les députés
du centre catholique.

On sait l 'échec des premiers ; il
est caractéristique de la journée et
il comportera , assurément , des suites
d' ordre moral, qui accentueront le
recul d' un part i ne pouvant vivre
sans victoires. Hitler, à qui l' on of -
f r i t  à certain moment de partager
le pouvoir et qui dédaigna ce parta-
ge, risque for t  d'avoir perd u désor-
mais toute chance légale d'obtenir
le pouvoir entier. Comme les hitlé-
riens, les députés du centre rentrent
moins nombreux au Reichstag, et les
uns et les autres ne parviendraient
même plus à constituer cette majo-
rité parlementaire qui leur aurait
permis de constituer un gouverne-
ment devant l'ancienne Chambre.

Voilà bien un résultat intéressant
pour M. von Papen, qui a deux rai-
sons encore de se réjouir : le recul
des socialistes et le gain de ses seuls
amis, le groupe de M. Hugenberg.

Tel quel, le nouveau Reichstag se
révèle davantage que le précédent
incapable de former un cabinet , et
M. von Papen est ainsi parvenu à
démontrer, par l'absurde si l'on
veut, qu'il est obligé de demeurer
au pouvoir. R. Mh.

Un député au Reichstag
dirigeait les attentats

hitlériens

Les surprises du procès dl.lîona

ALTONA, 7 (Wolff). — A l'audien-
ce de lundi du procès des explosifs
d'Altona , un incident sensationnel
s'est produit au cours de l'interroga-
toire de l'accusé Grezisch , chef de
section national-socialiste.

Grezisch a avoué avoir reçu de
Poder, député national-socialiste au
Reichstag, l'ordre de commettre des
attentats au moyen de grenades à
main. L'ordre avait trait au meurtre
d'un membre des détachements d'as-
saut , Pierre Kôln. L'accusé réunit
alors une trentaine d'hommes, les
munit de grenades et désigna les mai-
sons contre lesquelles des at tentats
devaient être commis.

Errant depuis huit
jours, la fille d'un

pasteur parisien
rentre au foyer

Un échec à ses examens lui avait
valu une semaine d'amnésie

PARIS, 7. — Mlle Line-Simone
Ebersdl t, la fille du pasteur protes-
tant de Neuilly-sur-Seine, qui avait
mystérieusement disparu depuis huit
jours , a regagné le domicile de ses
parents.

On avait perdu la trace de la je une
fille depuis le samedi 29 octobre,
dans la soirée.

Agée de 18 ans, candidate à la
première partie du baccalauréat,
Mlle Ebersolt s'était rendue, ce soir-
là , à la Sorbonne pour y savoir les
résultats de la session.

Depuis, M. Ebersolt et sa femme
ne l'avaient plus revue. Leur inquié-
tude croissante les incita à prévenir
la police.

Vers 9 heures, dimanche soir, M.
Ebersolt entendit sonner à la porte
de son appartement. II alla ouvrir et
se trouva en présence de sa fille,
chancelante, les traits tirés, les vê-
tements et les chaussures couverts
de poussière et de boue.

— Pardonnez-moi, déclara-t-elle,
d'une voix entrecoupée , je suis exté-
nuée, laissez-moi me reposer.

Aux questions de sa famille, elle
eut à peine la force de répondre par
le récit suivant :

— J'ai éprouvé une si forte décep-
tion en ne lisant pas mon nom sur
la liste des candidates admises que
je me suis mise à errer droit jjevant
moi, sans pensée. Je marchai long-
temps, longtemps ; la fatigue anéan-
tissait ma mémoire et m'obligea en-
fin à m'asseoir au bord d'une route,
loin cle la ville, à l'orée d'un bois.
La nuit était tout à fait tombée. Je
sombrai dans un profond sommeil.

Le lendemain et les jours suivants
j e continuai d'errer au hasard dans
la forêt, me nourrissant de morceaux
de-pain,'çà -et -là,- dans les villages
que je traversais. J'avais complète-
ment perdu la mémoire.

Des gens me parlèrent , d'autres
tentèrent cle m'entraîner dans les
fermes. Je résistai obstinément.

Enfin, ce matin même, vers l'aube,
je me ressouvins tout à COUD de ma
situation. Je ne devais pas être très
éloignée de Paris , puisque je re-
trouvai facilement le chemin de la
maison.

H. Mussolini
Mfoèr® par miSSiers

ses adversaires.

L'ampleur de l'amnistie italienne

à l'occasion des dix ans du fascisme
ROME, 7 (Stefani). _ Au moment

de l'amnistie du 4 novembre, les con-
damnés pour crimes antifascistes en
train de purger leur peine étaient au
nombre de 1056. Sur ce nombre, 423
seront remis en liberté à la suite de
l'amnistie, 204 verront leur peine ré-
duite de 3 ans et 12 de 5 ans. Au to-
tal , 639 condamnés seront remis en
liberté.

A la même date , les personnes dé-
portées pour crimes antifascistes
étaient au nombre de 1086. 595 se-
ront remises en liberté.

Le nombre des détenus de droit
commun qui seront remis en liberté
ne peut pas encore être indiqué exac-
tement. Il s'agit de 15 à 20,000 con-
damnés. Plusieurs centaines de mil-
liers de contraventions seront annu-
lées.

Ces! !e \mi\l qui commit la
récente agression de Berne

On soigne un ivrogne blessé...

Comment Stuber fut arrête
à Ij ausanit e, dans de bien

curieuses circonstances
LAUSANNE, 7. — On a relate l'ar-

restation à Lausanne , de Robert
Stuber qui a attaqué , blessé et volé
Mme Alberlin e Hofbauer , de Berne.

Le bandit  a été retrouvé dans des
circonstances particulièrement cu-
rieuses.

Samedi soir , à 21 h. 50, un agent,
qui était de planton au Petit Saint-
Jean , remarqua dans la rue un in-
dividu qui avançait en titubant.
L'homme, qui paraissait complète-
ment ivre , s'affala  tout à coup sur
la chaussée et donna fortement de
la tête sur le pavé.

L'agen t s'approcha aussitôt et , avec
le secours d'un collègue, releva l'i-
vrogne qui saignait abondamment el
paraissait évanoui. Le médecin qui
lui donna les premiers soins craignit
une fracture du crâne ct ordonna son
transport immédiat  à l'hôpital.

L'état du blessé apparut bientôt
comme peu grave. On s'occupa tou-
tefois de l'identifier et on découvrit
qu 'il s'agissait de Robert Stuber.

L'accord commercial germano-suisse
réagit contre le nationalisme économique

UN NOUVEAU TRAITÉ
(De notre correspondant de Berne)

Nos horlogers en seront satisfaits
—*r 

On se réjouira , ct particulière-
ment dans la région horlogère, que
certains droits de douane, sur les
montres soignées surtout , aient pu
être abaissés, dans l'accord commer-
cial germano-suisse que nous publie-
rons demain dans son essentiel.
Seulement, il ne faut pas oublier
que l'Allemagne restera , malgré tout ,
un client économique faible. De sor-
te que les concessions faites ne ser-
viront pas à relever immédiatement
et dans des proportions considéra-
bles, le niveau de nos exportations
pas plus qu'elles n 'amèneront dans
nos hôtels et stations d'hiver les co-
hortes de touristes des bonnes an-
nées. Néanmoins , le peu que la
Suisse aura ainsi obtenu sera tou-
jours profitable à l'économie natio-
nale. Du reste , certaines expériences
faites au printemps, après la con-
clusion d'un premier accord com-
mercial dans le genre de celui que
le Conseil fédéral a ratifi é hier, quoi-
que beaucoup moins étendu , ont été
utiles à nos négociateurs. Aussi , es-
père-t-on que la convention actuelle
ne fera pas, au parlement , l'objet des
critiques justifiées qu'avait soule-
vées la convention précédente, dont
les clauses qui devaient nous être
favorables s'étaient révélées à peu
près inefficaces. (On se souvient , en
effet que, moyennant d'importantes
commandes de charbon , l'Allemagne
autorisait ses touristes à emoorter
700 marks par mois, au lieu de 200

prévus par voie d'ordonnance. Mais
les touristes allemands avaient pré-
féré les régions du Tyrol et du Vo-
rarlberg à tous nos Oberlands. Nous
avions acheté le charbon, mais nous
avions dû nous passer des touristes.)
Cette fois , les importateurs de mar-
chandises pour lesquelles le contin-
gent a été augmenté auront la facul-
té de se servir dans un autre pays
que l'Allemagne si les avantages que
celle-ci nous a accordés ne sont qu'il-
lusoires.

Mais, malgré toutes les réserves
qu'on peut taire, il faut signaler que
la convention de Berne indique un
certain changement dans la politique
économique. On se sent vraiment
trop à l'étroit entre les barrières
dressées actuellement aux frontières
des Etats grands ou petits. On dé-
sire un peu d'air , on se hasarde à
ouvrir quelques brèches. " Prudem-
ment encore , en prenant toutes sor-
tes de précautions , sans rien com-
promettre d'un système de défense
extrêmement serré mais c'est peut-
être bien le premier pas sur la voie
nous éloignant du nationalisme éco-
nomique dont les effets se révèlent
de plus en plus néfastes.

Arriverons-nous, a force de con-
ventions .d'arrangements , d'accords
particuliers, à rétablir , les unes après
les autres , patiemment, des relations
normales avec les pays voisins ?
C'est ce qu'il faut souhaiter. G. P.

BERLIN ÉCHAPPE A SES MAITRES
ASPECTS DE CRÈVE

(De notre correspondant)

Berlin , 5 novembre.
Trois jours avant les élections,

sous la pression des cellules commu-
nistes et nationales-socialistes ,, lés
employés de la Société des transports
en commun de Berlin ont décidé'.(le
cesser le travail afin de protester
contre une nouvelle réduction de
traitements.

Dans la nuit du mercredi au jeudi.
Ainsi vient d'être renouée, après dix
ans de calme, une vieille tradition
berlinoise. « C'était chose commune
après la guerre et pendant l'infla -
tion » — me répètent les indigènes —
« de se réveiller le matin dans un
calme rusti que, d'attendre en vain
son tram ou son autobus et de pro-
fiter de l'aubaine pour arriver en re-
tard au bureau. »

* * *
Autobus , tramways et métro. Tout

ce qui fait  une grande ville a dispa-
ru de la chaussée.

Berlin marche et se fatigue. Là
ville n 'est que plate , monotone et
désespérément vaste.

Grève. Plus de tramways. Plus
d'autobus . Plus de métro qui gronde
à la cave , sous la cave. « Ici
on fait  grève » dit un écri-
teau rudimenlair e que porte un
gréviste en station devant le grillage
d'une bouche de métro. Vingt curieux
l'entourent et commentent ses mots.
Pas un rire , pas une violence ne
viennen t  tempérer l'inquiétude des
visages .

Soudain surgit la police qui arrête
tous ceux qui s'opposent à une re-
prise du travail , tous les postes en
faction . Sur le grillage désert , la

phrase subsiste, obtuse : « Ici , on fait
grève ». Mais personne ne s'arrête
plus. Qui en aurait le temps ? Les
taxis et les loueurs d'autos peuvent
faire des affaires d'or. Les « autres »
doivent marcher. Les trottoirs s'éta-
lent , s'offrent aussi larges que possi-
ble aux flots de piétons tandis que
les marchands de fleurs et de jour-
naux se sont retirés dans les coins ,
sous les porches. La rue semble avoir
réquisitionné tout ce qui roule. C'est
le triomphe de la bicyclette. L'enfant
même trot t inette sous la pluie.

Vendredi matin
On vient de coller une autre pape-

rasse sur le grillage du métro : « Les
employés des transports en commun
sont mis en demeure de reprendre
le travail j usqu'à deux heures de l'a-
près-midi — vendredi — sous peine
d'être irrémédiablement congédiés»...

Li'uprès-midi
A Schôneberg, quelques chauvins

— quelques courageux — quelques
hommes de devoir — quelques can-
didats à une distinction de service
(tout dépend du point de vue) es-
saient de quitter le dépôt sous la pro-
tection de la police. Grêle de pierres.
Les vitres volent en éclat. Coups de
feu de l'a police. On riposte. Des
morts et des blessés. A Schôneber g
seulement ? A cent endroits divers ,
dans toute la ville. A trois cents mè-
tres cle chez moi , vingt-deux blessés
en quelques minutes — mais cela , je
l'ai appris par le journal du soir. Mon
Dieu , ce qu 'une ville est grande !

Cl. MARTIN .
(Voir In suite en quatri ème page)

Près de Lausanne,
le drapeau rouge
est hissé sur un

pylône de T. S. F.
La périlleuse escalade d'un pompier
pour arracher l'emblème communiste

LAUSANNE, 7. — Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud s'est réuni
en assemblée extraordinaire , afin
d'examiner la situation créée par
l'odieuse profanation du monument
aux morts italiens , au cimetière de
Montoie.

D'autre part, une délégation des
autorités s'est rendue au consulat
d'Italie pour présenter les regrets de
la population lausannoise et vau-
doise.

Un autre méfait , dû probablement
à des individus de même acabit, a
été commis aux mêmes heures au
Champ-de-1'Air. On connaît le pylô-
ne de l'ancienne station de T. S. F.
qui se dresse 'à cet endroit. Un indi-
vidu a profité de l'obscurité pour se
hisser jusqu'au sommet de cette
tour de fer de 50 mètres et accrocher
là un drapeau rouge.

Puis il passa au savon noir le
haut du pylône afin d'en rendre
l'accès* plus dangereux.

On chargea un courageux pompier
d'aller enlever l'emblème soviétique
qui-flottai t  à 50 mètres de hauteur.
L'opération ne fut pas facile et le
savon noir dont le pylône était en-
duit eut l'effet qu 'avait désiré le stu-
pide auteur de cet acte. Le pompier
risqua plus d'une fois de lâcher
prise et de tomber dans le vide. Tou-
tefois , après de persévérants efforts ,
il parvint à atteindre le sommet du
pylône et à arracher le drapeau
rouge.

II est probable que cet acte est
en corrélation avec la profanation
du monument aux morts, commise la
même nuit, au cimetière de Montoie.

On songerait à une coalition
allant de M. Hugenberg

jusqu'à Hitler et M. Briining

Après les élections allemandes

BERLIN, 7. — On cherchera sans
doute à constituer une union entre
les nationaux-allemands, les natio-
naux-socialistes et le centre, pour un
cabinet qui ne devra pas nécessaire-
ment s'appeler von Papen.

Après vérification des résultats des
élections, le centre obtient 69 man-
dats et le parti populaire bavarois 19.

E CHOS
Une princesse étrangère, qui avait

invité plusieurs fois Dumas, mais
vainement , à dîner chez elle, le ren-
contra un soir dans un salon ami :

— Quel dommage , dit-elle, que les
hommes d'esprit ne soient pas hom-
mes du monde !

— Quel dommage, s'exclama Du-
mas, en s'inclinant, que les femmes
du monde ne soient pas des fem-
mes d'esprit !

* Le soulier « Coop-Reforme »,
large, très commode, est d'un prix
bien inférieu r à celui de tous les.
produits concurrents. «Coopérative»,,
Treille 0.

* Le bon teinturier, c'est Thiel, au
faubourg du Lac.

— Accusé , vous n'avez pas de
moyens d'existence ?

L'accusé tire de sa poche un gros
morceau de fromage :

— Eh bien ! et ça , mon prési-
dent , qu'est-ce que c'est alors ?

* Bonne qualité à bon marché si-
gnifie : à chacun de nos rayons un
spécialiste à votre service : Schinz,
Michel & Cie.

* Le seul moyen de dormir tran-
quille est de posséder un réveil ga-
ranti du magasin H. Vuille fils , Tem-
ple-Neuf 1G.

Deux ecclésiasti ques neuchate-
lois traversant en auto le pays de
Vaud aperçurent , sur la route , une
bonne vieille cheminant  pénible-
ment. Bienveillants , ces messieurs
s'arrêtent , invi tant  la bonne dame
à itionter ! Mais celle-ci , une petite
vieille ridée comme une pomme
reinette , brandit  ses mains trem
biotantes et s'écrie : «Ah ! non.
Messieurs , je" sais bien ce que c'es 1
que la traite des blanches H

J'ÉCOUTE...
L'un vient, l'autre s'en va
Un magistrat suisse entre dans les

ordres. Ce n'est pas M. Bringolf.  On
le regrettera pour la gracieuse ville
de Schaf fhouse , qui vient de s'oc-
troger, comme président , ce chef
communiste.

Après tout, M. Bringolf est-il bien
l'élu de Schaffhouse ? Le commu-
niste a obtenu une centaine de voix
de p lus que son rival, le bourgeois
Rcinhard-Amsler. Mais 316 citoyens
avaient été solennellement déposer
dans l' urne un bulletin blanc I Ces
intelli gents électeurs , en accomplis-
sant cet acte parfaitemen t inutile,
puisque les bulletins blancs n'ont pas
même été comptés pour le calcul du
ch i f f r e  de la majorité absolue , ont
laissé le champ libre aux quelques
dizaines de citoyens de plus que la
majorité qui ont voulu, dimanche,
du communiste Bringolf comme p ré-
sident du beau f i e f  'schaffhouso is.

Preuve de plus de ce que peuven t
sur les destinées d'une ville les ci-
toyens qui n'arrivent pas , comme les
316 de Schaffhouse , à se décider, ou
qui jugent vain le geste de déposer
un bulletin dans l'urne, ou qui p ré-
fèrent  se rendre à quelque fest ivi lé
gastronomique ou encore ramasser
des champignons dans les bois, le
dimanche, plutôt que d'accomplir
le plus élémentaire des devoirs ci-
viques.

M. Perrier, lui , a su, du moins, se
décider. Il a choisi entre la politi-
que et une vocation religieuse irré-
sistible. C'était son droit. L 'ancien
magistrat fribourgeois s'en va, net
de tout reproche. On s'étonne, ce-
pendant. On est peut-être près de se
scandaliser.

Pourquoi cela ? M. Perrier a ac-
compli tout son devoir dans le poste
politi que élevé où les événements l'a-
vaient placé. Il a estimé en avoir un
plus impérieux ailleurs. Il a obéi à
ce nouveau devoir et a abandonné
tous les honneurs de ce mpnde pour
passer, sans aucune transition, dans
une existence faite d 'humilité et
d'abnégation.

C'est une révélation. Je n'emplo ie
pas ce mot dans son sens religieux.

Cela prouve , en tout cas, qu'il y a
encore chez certains de nos magis-
trats bien plus de force  de carac-
tère que leurs actes ne le montrent
communément .

FBANCHOMME.

Le Credilansïali de Vienne
a perdu, en plus de son capital,
un demi-milliard de schellings

VIENNE , 6. — La « Wiener All-
gemeine Zeitung » publie le mémoi-
re d'un des membres de la commis-
sion d'enquête , M. Stem , mémoire
qui servit de base au rapport pré-
senté au ministre des finances , le 30
juin 1932.

Il s'agit du rapport secret sur le
Creditanstalt . La publ ica t ion  de ce
journal  fait  connaî t re , pour la pre-
mière fois , des chiffres  authentique s
sur les pertes de l 'établissement fi-
nancier.  Il y est ind iqué  que , d'après
les calculs du directeur général , M.
Spitzmùller , ces pertes , en dehors
du capital-act ions de 177,500,000
schellings , s 'élèvent  au moins à 320
mill ions de schellings , soit à un de-
mi-mil l iard de schellings au total.

Le bilan a révélé un passif bien
avant l'année cri t ique de 1930. Les
fonc t ionna i res  qui , les années précé-
dentes , ont présenié un budget ac-
t i f , ont commis une faute et c'est à
lort qu 'ils ont dislriUié des dividen-
des et des tantièmes. C'est en par-
l a n t  de cette constatation que les bi-
lans du Crédi t  foncier ct du Credit-
anstalt peur le -  années 192S et 1929
ont é!'.' smuu N ù un nouvel  examen.
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II se donnait pour comte , marquis,
duc , etc.

PARIS, 7 (Havas). — La police a
arrêté dans un palace des Champs-
Elysées un escroc qui s'était intro-
duit dans la haute aristocratie pa-
risienne et se faisait nommer Mauri-
ce Goldstone , né au Caire, ancien in-
terprète cle l'armée britannique. Il se
faisait passer pour secrétaire généra l
de la « Royal Stuart British Society »
de Londres, duc de Montfaucon , ca-
pitaine marquis de Golstone , comte
d'Avson, et il se servait de ces titres
pour commettre ses méfaits.

Une perquisition dans sa chambre
a amené la découverte de plaques et
décorations diverses ainsi que d'un
uniforme de capitaine de grande pa-
rade portant l'insigne de comman-
deur de la légion d'honneur.

Un redoutable escroc
est arrêté à Paris

Une nuit (Teintions
à Linthai

Les rochers du Kilchenstock
ne cessent plus de s'écrouler

LINTHAL (Glaris), 7. — Linthal
a passé une nuit mouvementée.

De gros éboulements de rochers se
sont produits au Kilchenstock , entre
minui t  et trois heures du matin , sur-
tout dans la région du point d'ob-
servation M. Cependant , ces éboule-
ments n'ont pas surpris, car , au
cours des dernières 48 heures, le
déplacement des rochers avait dé-
passé 50 centimètres. Les masses
tombées n'ont toutefois pas a t t e in t
le fond de la vallée. D'énormes nua-
ges de poussière ont gêné l'activité
des projecte urs mis cn fonction. La
population avait été rendue at tent ive
au danger par les sirènes.

Voici le monastère de Sainte-Marie de la Pierre-qui-vire, dans l'Yonne,
où est entré M. E. Perrier , conseiller d'Etat fribourgeois

Le monastère où se retire M. Perrier

One mégère brûle vive
une enfant

Atroce vengeance

ROME, 7. — Le « Giornale d'Ita-
lia » apprend de la Spezzia que les
carabiniers ont arrêté la femme
Astee, que l'on accuse d'avoir mis le
feu aux vêtements d'une fillette, qui
a été brûlée vive.

La coupable aurait agi par ran-
cune contre la nourrice à laquelle
la fillette était confiée et contre les
parents de la petite victime.

Une tragédie dans un
couvent américain

Un maniaque est abattu à coupa
de balles de mitrailleuse

NEW-YORK, 7 — Après avoir livré
un furieux combat de deux heures
aux soldats de l'Etat, un maniaque,
qui s'était barricadé dans la cave du
couvent Jésus-Marie, à Monroe, dans
l'Etat de New-York , a été finalement
abattu sous les balles d'une mitrail-
leuse, qu'on se décida à utiliser lors-
que les gaz échouèrent.

Pendant que la bataille faisait
rage, vingt-cinq étudiantes et six re-
ligieuses se bousculaient au second
étage du couvent , dans l'impossibilité
de fuir à cause de la fusillade.

Lire cn 6mc page : An Coiisr i
S'ônéral <1 <» XeueliAtcl .



Pour cas imprévu
A louer pour le 24 décembre

•appartement de quatre cham-
bres, confort grande terrasse,
vue Imprenable. B'adresser de
11 heures à midi et de 17 à
18 heures, Bel-Air 17, 2meétage. 

A louer pour le 24 décem-
bre ou époque à convenir,

appartement
de trois grandes chambres,
toutes dépendances, lesslverle.
Prix : 70 fr. par mois. S'adres-
ser rue Saint-Maurice 1, ler.

Libre tout île suite
Bûchiez sur Vauseyon, dans
villa de deux logements, ap-
partement de trois chambres,
dépendances. Tout confort. —Jardin. Vue superbe.1 S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, rue Saint-Honoré 3, ville.

Tertre , k remettre apparte-
ment de deux chambres et
alcôve. Etude Petitplerre et
Hotz. 

ÉCLUSE. — A louer , pour
cas Imprévu, appartement de
trois pièces et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

Beau logement
k louer pour le 24 décembre
1932 ou le 24 mars 1933 au
centre du village de Colom-
bier, quatre chambres et dé-
pendances — S'adresser étude
J.-P. Miehaud . avocat et no-
talre h Colombier. 

GORGE ULES
A louer tout de suite un

logement de quatre chambres,
bains et dépendances, et un
de trois chambres, bains, dé-
pendances, Jolie situation,
pour le 24 décembre. S'adres-
ser k M, Fritz Calame, Nicole
No 8. co.

A remettre tout de suite , à
Montézillon,

appartement
de trois grandes pièces bien
ensoleillées. — Adresser offres
sous chiffres P 3956 C à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Garages
a remettre, k l'Ecluse au
Tertre, k Grlse-Flerre et *lans
le quartier du Stade. t„ude
Petitplerre et Hotz .

A remettre apparte-
ment de quatre cham»
bres spacieuses avec
véranda fermée, si-
tué à proximité de la
gare. — Etude Petit-
plerre et Hotz. 

PESEUX
Bel appartement de quatre

pièces, bain , chauffage cen-
tral, chambre haute et toutes
dépendances, est à louer pour
lé 24 décembre. — S'adresser
Carrels 7, rez-de-chaussée. Ar-
rêt du tram.. co.

Quai des Beaux-
Arts, bel apparte-
ment de huit ebam-
bres et dépendances
jouissant d'une vue
très étendue et du

. confort moderne. —
'Etude Petitpierre et
Hotz. 

Pour oas Imprévu, a, remet-
tre pour le 24 décembre,

appartement
de quatre ebambres et dépen-
dances. S'adresser Beaux-Arts
No 19, rez-de-chaussée. c.o.

Beaux-Arts, appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces pouvant être aménagé an
gré du preneur. Etude Petit-
plerre et Hotz. 

Disponible
Saint-Honoré 12

à louer pour appartement ou
bureaux , 2me étage, trois
chambres, grand balcon, cui-
sine et cave.

Etude Cartier, Mole 1.
A louer pour époque k

convenir,

appartement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, salle de bain,
chauffage central. S'adresser
au café du Jura, A, Rudrlch ,
Neuch&tel.

Le vrai d Artagnan

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Dar 63
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Si c'est au seigneur d'Artagnan
personnellement qu'on en veut, on
n'aurait que faire d'un ou de plu-
sieurs remplaçants !

Ebranlé par la logiqu e de ce rai-
sonnement, le lieutenant allait se re-
mettre en marche en tournant le dos
à la rue des Fossoyeurs, lorsqu 'il
remarqua un colosse d'étrange mine
qui, arrêté de l'autre côté de la
chaussée, le dévisageait avec obsti-
nation.

La moustache brune et forte, la
peau basanée, il était vêtu simple-
ment mais correctement. Un feutre
empanaché et une longue rapière,
qu'il portait cavalièrement mais sans
forfanterie, lui donnaient un aspect
qui tenait à la fois du militaire et de
l'aventurier.

Planchet, qui l'avait remarqué en
même temps que son maître, dit à
l'oreille de celui-ci :

(Reproduction autorisée pour tous lea
Journaux ayant un ic»Ué aveo la Société
d" Oint de Lettres.)

— Monsieur, parlons vite ! Je vrois
que vous êtes découvert.

Mais déjà d'Artagnan traversait la
rue, grommelant :

— Que me veut ce r . tre ?
Il l'aborda, le menton haut et l'œil

provocant :
— C'est à moi que vous en avez,

l'ami ?
— Allons bon ! gémit Planchet en

lui-même. Le voilà qui va se mettre
une affaire sur les bras ! C'est bien
le moment !

Ainsi interpellé, l'inconnu, au lieu
de répondre sur le ton auquel s'at-
tendait le lieutenant , ôta son chapeau
et s'inclina respectueusement devant
lui.

— C'est bien le vaillant seigneur
d'Artagnan , lui demanda-t-il à voix
basse, que j'ai l'honneur et le plaisir
de rencontrer ici, alors que les sbires
de l'Italien le cherchent chez lui ?

Ruse de policier ou sincérité de
partisan ?

Le lieutenant ne sut en juger sur
l'instant. Aussi repartit-il prudem-
ment :

— Que vous importe qui je suis ?
— C'est que, dit l'autre de plus en

plus bas pour ne pas être entendu des
gens qui passaient, le seigneur d'Ar-
tagnan m'a administré un jour, ou
plutôt un soir, deux fameuses esto-
cades dont je n'ai pas perdu le sou-
venir.

— Alors, c'est une revanche ou une
vengeance que vous cherchez ? fit le

Gascon, reculant d'un rj as et portant
la main à la garde de son épée.

— Minute , monseigneur ! Vous ne
me laissez pas terminer. v,

Après m'avoir ainsi troué la peau,
cet intrépide gentilhomme m'a désar-
mé et, me tenant à sa merci et pou-
vant m'achever, m'a laissé la vie
sauve.

Depuis, je lui ai voué une recon-
naissance et une admiration sans
borne, dont, peu de temps après, j' ai
eu l'occasion de lui donner une mo-
deste preuve.

Depuis un moment, d'Artagnan ,
examinant la physionomie de son in-
terlocuteur , fouillait dans ses souve-
nirs.

— Corsadou ! s'écria-t-il à ces der-
niers mots. Celui qui a prévenu mon
ami Athos de l'expédition organisée
contre moi par Cinq-Mars et qui a
ainsi contribué à mon salut I

— Corsadou lui-même, monsei-
gneur, trop heureux s'il pouvait vous
être encore utile.

Mais si vous m'en croyez, ne res-
tons pas ici. Vous pourriez vous en
repentir.

Je connais un endroit tout à côté,
rue Cassette, où vous serez plus en
sûreté.

Voulez-vous accepter que je vous y
conduise 1

— Je me confie à toi , Corsadou.
Allons-y ! Aussi bien ne voudrais-je
pas trop m'êloigner d'ici , afin de sa-
voir ce nui se passe rue des Fos-

soyeurs et d'être prêt à y bondir en
cas de besoin.

— Eh bien , j'irai aux nouvelles et
vous tiendrai au courant.

— Merci, mon ami. Alors, hfltons-
[nous 1

Les trois hommes, marchant d'un
bon pas, ne tardèrent pas à arriver
à la porte d'une sorte d'échoppe qui
venait d'ouvrir et où l'on vendait de
menus objets religieux : crucifix, cha-
pelets, médailles, cierges, images, etc.

Avant d'entrer, Corsadou regarda
autour de lui.

La rue Cassette était absolument
déserte.

Il ouvrit et s'effaça pour livrer pas-
sage à d'Artagnan et à son suivant
qui se trouvèrent en présence d'une
façon d'artisan occupé, la loupe à
l'œil, à faire de petites réparations.

— Des amis I annonça-t-il à ce der-
nier qui, un peu effaré à la vue d'un
officier des gardes, se leva précipi-
tamment, salua très bas et fit péné-
trer ses visiteurs dans une étroite
arrière-boutique où il s'empressa de
disposer escabeaux et tabourets au-
tour d'une petite table de bois blanc.

— Excusez-moi, monseigneur 1 bal-
butia-t-il. Ce n'est pas très conve-
nable pour vous recevoir. Mais ]e ne
suis qu'un pauvre hère que le com-
merce des bibelots d'église n'enrichit
pas beaucoup.

— Parce que vous êtes trop bon
chrétien ! Mais peu importo le luxe
de l'accueil , mon brave, du moment

que le cœur y est ! répondit d Arta-
gnan s'asseyant et faisant signe à
Planchet d'en faire autant.

— Vous êtes du moins tranquille
ici, monseigneur, dit Corsadou. Per-
sonne ne viendra vous déranger.

Mol , je vais aller voir ce qui se
passe chez vous, et je viendrai aussi-
tôt vous en informer.

— C'est cela. Merci. J'attends ton
retour avec impatience.

Il n'y avait pas deux minutes que
Corsadou était sorti que la porte de
l'échoppe s'ouvrit.

Cette dernière étant séparée de
l'arrière-boutique par une cloison vi-
trée, d'Artagnan vit entrer une fem-
me vêtue de deuil.

Il tressaillit et sentit son cœur
s'arrêter de battre , tandis qu 'une
sueur froide lui montait aux tempes.

Cette personne avait la tête et le
visage entièrement recouverts d'une
grande mante noire.

De plus, elle portait dans sa sil-
houette et son allure quelque chose
qui rappelait à d'Artagnan le plus
tragique épisode de sa vie.

Il ne put entendre un mot de sa
conversation avec le tenancier du
lieu, car elle parlait très bas et, sem-
blait-il , avec une grande timidité. Et
son voile, qui cachait entièrement
ses traits, assourdissait encore le
timbre de sa voix.

Plus d'une fois, pendant cet en-
tretien , le jeune officier , qui était de-
venu très pale, fut sur le point de

s'élancer vers elle et de l'interpeller
avec véhémence.

Mais il se contint , à la pensée
qu'après tout il pouvait y avoir er-
reur, cette cliente , qui semblait d'ail-
leurs connaître l'ami de Corsadou,
n'étant vraisemblablement pas la seu-
le femme voilée de Paris.

Il la laissa donc se retirer sans se
montrer , mais dès qu'elle fut partie ,
il questionna fiévreusement I'échop-
pier ?

— Vous connaissez cette personne?
— Oh ! oui , monseigneur , depuis

quelques mois déjà. C'est une veuve
qui était autrefois dans la splendeur
et qui est maintenant  si pauvre
qu 'elle ne vit que de la vente des
quelques objets qui lui restent.

Je lui ai acheté , à différentes re-
prises , des brimborions de ma spé-
cialité. C'est ainsi que j' ai fait sa
connaissance et qu 'elle m'a fait  quel-
quels confidences à son sujet.

— Vous savez son nom ?
— Oui. C'est la marquise de Préva-

lois, dont le mari fut  surintendant
de la marine.

Elle habite ma in t en an t  une petite
chambre meublée de la rue du Cher-
che-Midi , mais il n 'y P pas long-
temps , elle occupait encore un ma-
gnifique hôtel situé rue de Vaugi-
rard , entre la rue Cassette où nous
sommes et les Carmes-Déchaux , et
qui était sa propriété.

(A STTTVRE.)

A loner pour juin
1033, grands locaux
en ville, à l'usage de
bureaux, magasins,
commerce de gros,
etc. Transformables
suivant emploi.

S'adresser à J.
Kung, rue de l'Egli-
se 6, NeucliAtel. c.o.

A louer pour le 24 décem-
bre 1932, dans villa située

à la Coudre
un logement de trois cham-
bres, chambre de bonne, cave
et galetas, salle de bains, der-
nier confort moderne, grande
terrasse et Jardin potager. Vue
étendue sur le lac et les Al-
pes. S'adresser pour visiter à
Jean-Louis Osnald, la Coudre
ou Fahys 75, Neuchâtel.

Disponible
Orangerie 4

à louer, 2me étage, cinq piè-
ces, cuisine, ohambre de bain ,
buanderie, séchoir, ohauffage
par étage.

Etude Cartier, M61e 1.

Areuse
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, lo-gement de deux grandes
chambres et dépendances. —L. Guinchard , Areuse.
Faubg du Château 1

Appartement de sept pièces,
chambre de bain , etc., pour
entrée k volonté, — Etude G.
Etter. notaire , rue Purry 8

A remettre pour le 24 dé-
cembre.

beau logement
de quatre pièces, au soleil,
chauffage central. S'adresser
Côte 25, ler. e.o.

Au Sachiez
A louer pour le 24 décem-

bre, deux appartements de
quatre chambres , chambre
haute et toutes dépendances,
salle de bain Installée, chauf-
fage central par étage. Jardin
potager. Jolie situation. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser Malllefer 40, ler.

Monruz - Plage
six chambres, grande terrasse,
chambre de bain . — Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer à petit ménage
tranquille,

logement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser le matin,
Ecluse 15 bis, 3me . k dr. c.o.

Pour cause Imprévue, k re-
mettre pour tout de suite ou
époque à convenir,

beau logement
de clnq-slx pièces tout con-
fort , vue, tram à. la porte. —
Prix modéré. B'adresser k Mme
Ladlne. Poudrières 23. c.o.

Bue du Seyon
angle rue du Râteau: ler éta-
ge de six pièces. Entrée k vo-
lonté. Etude G. Etter notaire.
rue Purry 8. 

Magasin
Rue * du Neubourg 23, pour

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

A louer deux logements : le
ler d'une chambre et cuisi-
ne ; le 2me de deux cham-
bres et cuisine. S'adresser
boulangerie Boichat , Moulins
No 17; co.

Bureaux
Dans immeuble moderne, au

centre de la ville (Immeuble
Miehaud) , cinq belles pièces
sont disponibles. Adresser of-
fres écrites k P. N. 526 au
bureau de la Feuille d'avia.

SAINT-NICOLA S, disponi-
ble tout de suite, beau loge-
ment de cinq chambres,
ohambre de bain, chauffage
central. — Gérance des Bâti-
ments, Hôtel communal, c.q.

Serrières
rue Guillaume Farel, loge-
ment de trois chambres, 46
francs par mois. Gérance des
bâtiments. Hôtel communal.

A louer pour le 24 décem-
bre k la

rue Matile
un appartement, quatre-cinq
pièces, confort moderne , log-
gia. — Vue, Jardin, garage k
disposition. S'adresser Etude
Wavre.

Auvernier
A louer , immédiatement oupour époque k convenir, belappartement moderne , de cinq

chambres et dépendances . —Etude René Landry, notaire,Seyon 2. c.o.

CHAMBRE CONFORTABLE
Indépendante . Seyon 20, Sme.

Jolie chambre meublée, con-
fortable , indépendante , élec-tricité. Centre. — S'adresserFbg de l'Hôpital 6, 3me. c.o.

Petite chambre meublée, In-
dépendante, chauffage cen-
tral . Manège 6, 4me, k droite .

Jolie, chambre meublée. —
Prix : 25 fr . Pourtalès 6, 3me.

Chambre confortable dans
maison tranquille. Ls Favre 3.

Jolie chambre
au soleU et chauffable , pour
personne sérieuse. — Beaux-
Arts 6, ler. c.o.

Belle grande chambre , chauf -fage central, bain . Malllefer 8,
rez-de-chaussée Tram 2. o.o.

Jolie chambre ' meublée , so-
leil . Pourtalès 3, 2me. o.o.

Chambre meublée Indépen-
dante. Ruelle Dupeyrou 6. Sme

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Moulins 38, 3me k gauche.
Chambre indépendante , chauf-
fable. — Louis Favre 22 , 3me.

lire non iii
ou partiellement, Indépendan-
te. Chauffage central. Avenue
Dupeyrou 8, ler.

Jolies chambres Indépen-
dantes, avec ou sans pension
soignée. Beaux-Arts 3, 3me. co

Pension
pour dame ou jeune fille , fchez
Jeune ménage abstinent. Bons
soins, soleil, vue, 120 fr . parmois, blanchissage compris. —S'adresser épicerie Dagon,
Flandres 2,

VîBla Thérésia
Neuchâtel
VIeux-Chfltcl No 2

Maison pour étudiantes. Mal-
son de repos. Maison de re-
traite pour personnes âgées.
Chauffage central. Salle de
bain. Grand Jardin . Cuisine
soignée. Repas Isolés.

On cherche k louer

chambre non meublée
oheuffable. Faire offres écrites
BQUS A. C. 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite dans bonne famille

volontaire
de 15-16 ans, consciencieuse et
active pour aider au ménage.
Ecrire k Mlle B. Grtiter, Insti-
tutrice, , Vonmattstrasse 32,
Lucerne JH 4992 Lz

On demande

jeune fille
comme bonne à tout faire,
dans un ménage de deux per-
sonnes. Demander l'adresse du
No 743 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour tout de
suite un Jeune homme comme

garçon d'office
S'adresser au Buffet de la

gare, Yverdon.

[ouisiiie
de 14 k 15 ans est demandé
chez S. Renaud, primeurs,
Saint-Maurice 11.

On demande une

jeune fille
honnête, sérieuse propre et
active, sachant faire le ména-
ge. Demander l'adresse du No
709 au bureau de la Feuille
d'avis.

Si votre maison brûle,
l'assurance incendie vous paye le
montant des dommages causés. Mais
qui donnera à votre famille ses
moyens d'existence si, décédant pré-
maturément, vous n'avez pris la pré-
caution de vous assurer vou srinême 1
Etudiez la question et demandez , sans
engagement pour YOUS, ses tarifs à la

Société suisse
d'Assurance sur la vie
â Bâte
Mutualité absolue
Fondée en 1876

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

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

Igenie de maria ges
„Unïcn"

Discrétion absolue
Maison de toute confiance
Case nosafe 26841. Bienne

Compagnie des Volontaires
Assemblée générale de St Martin

Vendredi 11 novembre 1932
à 14 heures , à l'HOtel-dc-Ville

iiiïiili ii
Institutrice française cher-

che à échanger anglais contre
français . Ecrire sous H. C. 746
au bureau de la FeulUe d'avis.

médecin-dentiste

k refour

W* Walperswy ler
masseuse

Evole 35
Changement

du numéro de téléphone
Ancien A& 90
11.88 Nouveau "«*>'*«

RrauSET
f i  horloger-bijoutier

I répare bien
il Magasin St-Honoré 12
|| Téléphone 18.69

Jeune Suissesse allemande
parlant assez bien le français, CHERCHE PLACE en Suisse ro-
mande pour se perfectionner dans le métier de tallleuse au-
près de patronne capable, où elle serait nourrie et logée. S'a-
dresser a, Marie Weber, Gasthnua zum Turm. Arth a. Rlgl.

On cherche pour le 15 no-
vembre,

cuisinière
bonne à tout faire , sérieuse
et de toute confiance. S'a-
dresser entre 1 et 2 h. et 6
et 8 h . du soir, à Mme Marti ,
Promenade-Noire 1.

On cherche pour l'hiver
prochain ,

représentants
actifs pour nouveauté de la
branche d'auto. Article d'hi-
ver facile k vendre , bon gain.
Offres sous chiffre JH 17372 Z
aux Annonces - Suisses S. A.,
Bahnhofstrasse 100, Zurich.

On demande

représentant
pour la vente d'un article
de ménage, objet de luxe,
par canton ou autre rayon ,
directement à la clientèle ,
privée. '- '-• •'- ' * -' -.'¦ : i»ffl

Offres seulement par da-
mes ou messieurs avec re-
lations étendues à Chiffres
Z. G. 824, à Rudolf Mosse,
Saint-Gall. JH 6313St

Domestique
sachant traire, cherche place
tout de suite. S'adresser k M.
Victor Gloria , à, Dombresson.

Une personne très minu-
tieuse cherche des
journées de lessive

et une forte Jeune fille , des
heures de nettoyages. — De-
mander l'adresse du No 696
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemand, 21 ans, ro-
buste et travailleur , cherche
place de

volontaire
afin d'apprendre la langue
française. Sait traire et con-
naît tous les travaux de la
campagne. Désire argent de
poche et lavage du linge. —
Ernst Ziegler, Alte Wlnter-
thuretrasse, Walllsellen-Zurich.

Brave jeune fille
18 ans, cherche-place bour.ap-
prendre la langue française, '
dans épicerie, boulangerie ou ;
hôtel. Argent de poche et vie
de famillo désirés. Adresser
offres : boucherie Comtesse,
Sablons 25. 

Dactylo
ayant pratiqué, connaissant
l'allemand , cherche emploi k
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites k D. R. 738
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentie couturière
demandée. — Offres écrites
sous A. B. 748 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
ayant fait deux ans d'appren-
tissage dans maison de com-
merce qui a cessé son exploi-
tation, cherche place pour ef-
fectuer sa troisième année, —Demander l'adresse du No 741
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

apprenti ébéniste
Entrée : au printemps ou
date à, convenir. Fabrique
de meubles, Fahys 69,

Jeune fille
Intelligente, très active, com-merçante, au courant des tra -vaux ' de bureau , cherche place
dans bureau de la ville oudans commerce comme pre-mière vendeuse ou caissière.
Certificats à disposition. —Adresser offres écrites sous C.C. 745 au bureau de la Feuil-le d'avis.

Jeune fille
Intelligente, connaissant la
comptabilité, cherche place
dans magasin ou ménage. —
Offres avec détails k Mlle Sel-
ma Jaggi. Interlaken (Berne).

Jeune fille
laborieuse, comprenant un peu
le français cherche place pour
aider au ménage. — Adresser
offres à Mme Gutmann, Lti-
scherz (lac de Bienne) .

On cherche à placer au
printemps, pour un an, dans
famille, comme VOLONTAIRE
garçon robuste de 18 ans, où
11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française et les
travaux de Jardin. On pren-
drait éventuellement en
échange, aux mêmes condi-
tions, Jeune homme ou Jeune

jofllle. Vie de famille deman-
dée et assurée —- Offres à, E.
Schnelder-Pfund, Hôtel Bad
Horn, HORN près Rorschach.

Jeune homme
r de 17 ans cherohe place pour

se perfectionner dans les tra-
vaux de la cave. S'adresser par
écrit sous A. H. 747.au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, sachant
cuire, cherche place dans pe-
tite famille pour le ménage et
la cuisine. Région Neuchâtel.
S'adresser k Mme Th. Kneu-
lln, Peseux, 47, rue de Neu-
châteL 

Personne
sociable, de confiance, expéri-
mentée, cherche poste de
« gouvernante ménagère » près
de personne seule ou dans pe-
tit ménage. Adresser offres
écrites k N. M. 731 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦

Jeune fille
âgée de 23 ans, plusieurs an-
nées de service en qualité de
cuisinière et bonne k tout fai-
re, cherohe place immédiate
ou pour date k convenir dans
bonne famille ou café-restau-
rant , à Neuchâtel ou environs
Demander l'adresse du No 720
au bureau de la Feuille d'avis.

Réclame
Superbe emplacement pour

réclame lumineuse, en plein
centre de ville est offert k dea
conditions Intéressantes. —Adresser offres écrites sous
L. C. 727 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ecole de coiffure
Cours - Leçons d'ondulation
Mise en plis - Coupe • Massage

eto.
ROBERT, professeur diplômé,
Square du Frêne 5, oh. Vinet.
Téléphone 33383, Lausanne.

Leçons d'allemand
Leçons d'italien

Tous les degrés
Méthode nouvelle
Prix modéré

Jean Ecklln, prof.. Serre 4.

Sf atogeê

diifwnMi j t œ if o u t x ù m/ u Mf Ckô Miivwtêi:
Pois au naturel Crème de gruau d'avoine Tapioca-Julienne
Pois au lard Fleur de neige Tessinois
Pois au jambon Grita Vaudoi s
Pois an riz Lncernois Volaille
Pois an sagou Madeleine D .
Asperges Ménagère rates
Bernais (Oignons à la crème) Orge Etoiles
Blé vert . ' Oxteil ' A' Grains de Melons
Céleri Parmentier Pâtes Mi-snonnettes
Champignons Printanier Petites Pâtes (Ribeli)
Chasseur Reine Petites Pâtes aux Tomates
Choux-Fleurs Schaffhousois Vermicelles

Prix de vente 40 c la saucisse

[COURS DE DANSE 1

td u  

professeur

EDMOND RICHÈME
8, RUE DU POMMIER , 8

De nouveaux élèves ,
sont

reçus en tout tenips

PRÉPARATION RAPIDE

wUk Conservatoire
^Kngfr de Musique de Neuchâtel
t^»K^ 

sous 
les aus

P
lces 

du Département de
>j< _ %w?y . l'Instruction publique.
^f^ Subventionné par la ville de Neuchâtel

Les « Vendredis du Conservatoire »
%\ -f i-  - II/^IA^O et VIOLONCELLE

Marc DELGAY Fritz-Hans REHBOLD
Professeurs au Conservatoire

;. AUDITION DE MUSIQUE FRANÇAISE
Billets : fr. 3.30, 2.20, chez MM. Hug et Cie et à

l'entrée. Réductions habituelles pour les « Amis » et
les actionnaires.

, j Mesdemoiselles
H STIJCKY très touchées
ES des nombreuses marques
¦ de sympathie reçues à
H l'occasion de leur grand
fl deuil , remercient toutes
fl les personnes qui ont
R pense à elles durant ces
H jours d'épreuves.

La famille de feu Ma-
il dame Sophie TERRET ,
|j née JEANNERET ainsi
M que Madame A. MXJNSCH,
B profondément touchées
H des nombreux témoigna.
¦ ges de sympathie, reçus
a pendant les jours pénl-
I blés qu'elles viennent de
jjS t raverser, remercient bien
fl sincèrement toutes les
m personnes qui ont pris
9 une si vive part à leur
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||P NEUIMEL
Permis de construction

Demande de M. Lesquereux
de construire une maison fa-
miliale au Bois du Foux.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 22 novembre 1932.

Police des constructions.

On offre à vendre ou k
louer, dans le quartier de
Chantemerle,

villa confortable
de six pièces, salle de bains
Installée, chauffage central,
jardin. Etude Petitpierre et
Hotz .

Vigne à vendre
Goutte d'or

territoire d'Auvernier, superfi-
cie 591 m>. S'adresser à Mme
Vve Bauder, Auvernier.

Sociétés
Pour vos tombolas, petits
lots bon marché, billets
roulés, contrôles de danse,

au
Magasin G. Gerster

Saint-Maurice 5

Bonne occasion
A vendre un potager k gaz,

trois feux et four, en très
bon état. S'adresser Epan-
cheurs 11, 5me étage, le matin
entre 10 et 12 h. et entre 17
et 18 heures.

A vendre deux bonnes

génisses
prêtes au veau . René Ruchtl,
Engollon.

B&IÉa ŷ Si SS&
aux petits laitiers de Neu-
châtel. A vendre une certaine
quantité de

LAIT
de consommation aux condi-
tions du Jour. Demander l'a-
dresse du No 742, au bureau
de la Feuille d'avis.

II NOUVEAUT ÉS

Il 

THÉS BON MARCHÉ
1 TABLIER-BLOUSE 11 SSLK^g 295

i TABLIER-BLOUSE SiTffiiSÎ  ̂390

1 TABLIER-BLOUSE ^L*bScSeS" 425
1 TABLIER-BLOUSE SS SLqu.am.6: 450

1 TABLIER-BLOUSE s™ £T*] e: ?*: 690

I TABLIER-BLOUSE ïït^TioSZ B50

LA BELLE CHAMBRE
A COUCHER

se commande chez
Gustave Lavanchy

voir sa dernière création exposée
quelques jours

Orangerie 4 Tél. 6.30

&U
CORSET D'OR

ROSE.GUYOT
Rue des Epancheurs 2 - NEUCHATEL

Pensez-y I ©95
pour .afF

nous vous livrons

yu COUSEï
extra-solide avec

DOS MOBILE - Fabrication suisse

Envoi contre remboursement 5 % Timbres S. E. H, & J

Mesdames ! Messieurs I
GRANDE SEMAINE DE

Sous-vêtements chauds
Tous les genres, tous les prix

CHOIX SANS PRÉCÉDENT

chez Guye-Prètra
Maison neuehâteloise

lia préférée, 
aussi ponr la 
pâtisserie : 
farine de force 

Costalin —. 
extraite de 
blé dur de elioix 
fr. 0.45 le sachet d'un kilo.

-ZIMMERMANH S.A.

A VENDRE
d'occasion : beau buffet trois
corps, lavabo et table de nuit,
fauteuil, étagères, canapé,
chaises, régulateur, cadres,
lampes électriques, rouet et
glace. Bue du Roc 10, rez-de-
chaussée, k droite.

A VENDRE
deux complets en bon drap,
très propres, un banc d'âne,
trois couteaux k deux man-
ches, une grande scie, deux
grosses haches pour bûcheron,
un canapé. S'adresser rue du
Temple 20. Peseux. 

Manteau
de fourrure

k vendre d'occasion. Faubourg
de la Gare 11, 2me.

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf. WMH ĵJ <MJ **¦ V A m V B̂l V V V Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, mo du Temple-Neuf. g ¦  M M  M ' M f& ¦ M A g g do surcharge.

' Boréaux ouverts de 7 i 12 h. et de 0H -mx «*r«if *̂ M M "̂fc &M ^M «l(i«f /f* L j Ut J È  Zr*± S Bl ^"\ .0 .ST ^̂ tSaMm j * * * *  'W' s **. M Les ovis tardifs et les avis mortuaires
13h. 45àl7 h. 30. Samedl jnsqn,à midL JT* M M  g W g M Ë g}  g g g g gl g %Z â S Ê^  I K» l̂ll fl/ f l  Ift^ f 

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

Régie extra - cantonale : Annonces- JI 8T, _ Jj L  _. _ . &> ._te>> BLJL SI! 6L/ & tfjy %Jum %" JL W *&-* fL^L %  ̂M fi. B M. ML WL-> ML La rédaction ne répond pas des manus-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales.  ̂ ^̂ ~̂"~ • W ""̂ ^̂ ww «w » w '—w 

^̂ ¦  ̂ "̂̂   ̂ '̂  v crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Enchères publiques
de mobilier

Vendredi 11 novembre 1932, dès 9 heures, l'Hoirie
de M. Jean de Pury fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, dans la dépendance de son immeuble, faubourg
de l'Hôpital 47 (entrée ruelle Vaucher), à Neuchâtel, un
lot de meubles comprenant :

nn mobilier de salon, un mobilier de salle à manger,
une armoire ancienne, un bureau américain, une armoire
à glace, un mobilier de jardin , des tapis, commodes, la-
vabos, glaces, tableaux, gravures, bibelots, etc., etc.

Paiement comptant.
Le mobilier mis en vente pourra être visité la veille

de l'enchère, de 14 à 16 heures .
Neuchâtel, le 5 novembre 1932.

Le greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.

BiSiiiS
Ë Pour vos petits Ë
n Mesdames ! [i

f] PYJAMAS OMISES [f]
m Tm't  ̂ *¦ »* p- 

m
M fi artic

en «175 r">f 945 H
m bleu ou rose, 4™ f * **f * £ kwi
jya pour 2 ans . ' g^B
Bl plus 50 c. par taille plus 30 c. par taille |=1

1 LA i«J¥iÂ«TÉ &A I
| Q/âMM ||
aia^

OCCASION
A vendre, belle armoire fri-
gorifique, deux portes, dessus
marbre blanc, longueur 150
cm., largeur 70 cm., hauteur
95 cm., pour le prix de 125
francs. 'S'adresser Crêt Tacon-
net 15. Neuchâtel .

Le prix baisse, .  
la qualité reste : —
Vacherins, 
de la Vallée de Joux,
fr. 1.20 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Beau choix de Jetées de divans
turcs 150/275 . Ameublement
J. GUHILOD et fils, Ecluse 23,

Téléphone 558

f i ^ J i  Richelieu, noir, brun , vernis
M 12,80 m® 18.80 ¦

1 KURTH i

VENTE DE TOLES GALVANISÉES
ondulées et planes

Quinquets électriques neufs et usagés
Organes de transmission neufs et d'occasion

TUBES ACIER POUR CLOTURES
CHARBON DE BOIS

SJ * JUVET 32KT
NEUCHATEL

OUI CHERCHEMMMBHBfc
TROUVE dam nos ^̂ ^̂ ^̂ R

]HORSSÉglii|
le jouet qui lui plaît |
du 5 au 15 novembre 1932 I 1

a—jaaan———g—M!— MM—P— M—— I I MHIP-IWIIIIHMIII _f ^i Messieurs, S

1 pour vos CHEMISES et I
B PYJAMAS , veuillez exa- I
9 miner la vitrine de 1

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU §

I NEUCHATEL |

¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ MM WF

| Support poor fer à repasser I
9 avec plaque d'amiante, modèle *j| iSK p

\.~\ autorisé, réclame Ii *r9 | .
Envoi contre remboursement

P. Gonset-Henrioud S. A.

Haut parleur
excellent, « Point Bleu », qua-
tre pôles, grand modèle dans
superbe ébénlsterle, à vendre ,
bas prix , pour cause de double
emploi. Bachelin 4, rez-de-
chaussée.

Chaque semaine

beurre frais
de montagne, livré directe-
ment au particulier , à domi-
cile. Une carte suffit . Stucky,
n* . lcultpur . Chaumont

ÉLECTRICITÉ
ont quelque chose à vous dire :

Avec un radiateur parabolique
vous pouvez retarder la mise
en train de votre chauffage.
Nous en avons depuis 27 fr.
à brancher Bur prise lumière.

On demande à acheter en-
viron 20 ma

grosses perches
propres pour fabrication d'é-
chalas. Faire offres k case pos-
tale No 11637, Neuvevilie.

On cherche k acheter d'oc-
casion, mais en bon état, un

calorifère
de moyenne grandeur. Paire
offres à Edm. Bannwart,
Saint-Blalse,

Les Salons de coiffure

SCHWANDER
Grand'Rue 11-Seyon 18 a

maintiennent leur réputation
par un travail soigné et uh
service d'une grande propreté.
Toujours bons résultats aveo

la teinture Inecto-Rapld.
Téléphone 881 

Orchestre
Bon orchestre de trois ou

quatre musiciens est deman-
dé pour danse pendant le
Nouvel-an. Paire offres écri-
tes sous H. C. 718 au bureau
de la Feuille d'avis.

Aux jeunes collectionneurs
de timbres-poste

de Neuchâtel et environs
La société philatêlique de Neuchâtel

organise un concours entre jeunes col-
lectionneurs. Ils sont invités à faire r xr-
venir leur collection à M. Isely, profes-
seur, Evole 26, en indiquant leur nom

¦ et leur âge. Des prix en timbres seront
décernés aux collections les mieux pré-
sentées ; dernier délai d'envoi : 19 no-

I

vembre. Age limite : 18 ans.
Les récompenses seront remises lors

de l'exposition de la société, qui aura
lieu au collège de la Promenade, le
samedi après-midi 3 décembre, expo-
sition à laquelle ils sont cordialement
invités.

Société cle Musique

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 10 NOVEMBRE 1932, à 20 h. précises

T Concert d'abonnement
avec le concours de

MM. Marcel MOYSE, flûtiste à Paris
Pierre JAMET, harpiste à Paris

et de

l'Grchesire de la Suisse romande
sous la direction de M. Fernand CLOSSET

(Voir « Bulletin musical » No 192)

Prix des places : En abonnement : fr. 5.- 4.- et 2.50
Pour un seul concert : fr. 6.- 5.- 3.50 et 2.—

(timbre non compris)
Location et « Bulletin musical » chez Fœtisch frères S. A.

Répétition générale s Jesuedu 1s1%
nosvoTtbrned Inir:h-

MM. les sociétaires sur présentation de leur carte



La grive des transports
à Berlin

(Suite de la première page)

Sur le grillage, toute la paperasse
directoriale a été déchirée et décou-
vre à nouveau, toujours plus provo-
quant : « Ici on fait  grève ».

Le soir
Le vendredi soir arrive. Ça fait

deux longs jours. Voilà qui pourrait
suffire. Puis samedi matin. Premier
mouvement : se renseigner auprès de
la télé phoniste :

Se sentant  forts  et soutenus par la
masse populaire et par une terreur
efficace, ces messieurs n 'y pensent
pas, à reprendre le travail. Mieux,
pendant la nuit , ils ont coulé du bé-
ton dans les aiguilles, arraché des
traverses, bousculé les travaux en
cours, abat tu des arbres . Il faudra
décidément que je parte avec une
heure d'avance.

Au troisième jour
Tou t à coup, comme un revenant,

tuve voiture, le 176 avec un agent sur
chaque plate-forme, s'aventure sur
une artère principale. Prisonnier de
ses rails*, le tramway défie mal les
pierres, les balles. Un passager.
Longtemps, un seul passager. Puis
deux. La force de l'habitude tient
lieu de courage, car il en faut pour
gagner au plus vite le quartier des
affaires. Voilà qu'ils sont déjà dix
voyageurs. Plusieurs femmes, chose
étonnante : Elles n'ont certainement
pas lu les journaux...

Le 176 s'aventure
Le 176 passe tout seul à Tauen-

tzienstrasse, tout seid encore jusqu'à
Potsdamerstrasse ; là, il croise le 191.
Cela rassure. Puis le 54. Et c'est à
peu près tout. Le samedi soir, le mé-
tro essaie de reprendre vie sur un
court tronçon. Cela ne trompe ce-
pendant personne ; les meneurs de
grève redoublent de violence dans
leurs ordres de combat. Une grève
éclate par sympathie chez les videurs
de poubelles. Vous riez ? Pourvu qne
les services du gaz et de l'électricité
ne suivent pas pour faire la grève
plus belle et générale !

lia situation est grave
Entre temps , le gouvernement dé-

cide de prendre les mesures les plus
sévères : les agitateurs politiques
peuvent déjà faire leurs bagages pour
un séjour de trois ans dans les pri-
sons. L'état de siège est prévu. Les
journaux bourgeois cherchent à tran-
quilliser la population avec quelques
nouvelles gonflées jusqu'à l'optimis-
me, tandis que les journaux extré-
mistes sont interdits — les rotatives
immobilisées sous chaînes d'acier...

Berlin se découvre. Le feu est aux
poudres. Je vous parle de celte ex-
plosion depuis juillet de l'an passé.
Ce sont des électeurs qui ne se con-
tentent plus de gros mots, de promes-
ses, qui « en veulent enfin pour leur
argent ». Cependant que le reste de
la population soudain intimidée...

, -,..„. . , .  . .Cl. MARTIN.

Carnet du j our
Salles des conférences : 20 h . 30. Concert

Jacqueline Nourrit .
Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence

de M. Jean Piaget.
CINEMAS

Palace : Une petite femme dans le train.
Théâtre : Swengali le terrible.
Chez Bernard : Le bal.
A polio : Les eaîtés de l'escadron.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 nov.

ACTIONS OBLIGATION'.!
¦Banque National» E. Heu. 3 V»1902 98.— d
ïscomple SUIS99 '_ » » 4%1907 100.75 d
Crédit Suissa. . . g04'_ a i.Neu. 3 '/j1883 95.— d
Crédit Foncier N. 64(X— d » » 4°/o189D 100.— d
Soc. oe Sanqne S. 535'— a > » 4 '/<1931 101.— d
La NeuchAteloisa 330' d » » 4 '/. 1931 100.— Ci
Cab. el. Cortalllod239o'— d 3.-4-F.4». 18Î8 —.—
Ed. OuWeil & V —.—. » 4°. 1931 95.50 0
CimentSt-Sulplce —.— -ode 3V>1893 94.— d
Tram. Neuch. ord. 520.— d » 4»/0 1899 97.— d
• • priv. 520.— d » 4 '/. 1930 98.— d

Neuch.-Chàumonl 5.— d Si-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Senta Tra». 230.— d Créd.Fonc. N.5»/o 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d 5.Dubied 57i°,o 92.— d
Klaus —.— |Tramw. 4 . 1903 99.— d
Elabl. Perrenoud. 510.— d|Klaus 4 . 1931 96.— d

Such. 5»/» 1813 94.— d
I » 4"? 1930 87.— O

Tau* d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 nov.
M ACTIONS OBLIGATIONS
.nq. NnL Suisse 627.50 4 '/.V, Féd. 1927 _ ._

r.sccmple 8ulssi 100.40 3 . Renie suisse — .—
Crédit Suisse. .. 582.— 3./„ Différé . . . 88.75
Soc. de Banque S. 524 — 3 '/. Ch. léd. A. K. 97.60
Gén. él. Geneva ll 306.— 4%Fétl. 1930 - 103.90
Franco-Suis. élee 337.50 Chem. Fco Suisse 490.—

» » priv 3 '/, Jougne-Eclé. 440.50
Mctr r Colcmbus 284.50 Vli 'l. JuraSim. 94.40
liai.-Argent, élec, l*'u - 3»/o Gen. à lois 125.—
Royal Dlitch . . . 306.50 4i/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. qaj 570.— 3 »/„ Frib. 1903 —.—
Gez Maiscille . . 350.— 7°/0 Belge. . . J —.—
Eaux lyon. capit 432.50 4 »/o Lausanne. . — -—
Mines Bor. ordon 397.50 5 •/<, Bollvia Ray 62.50
Tollo charbonna . 306.50 OanubeSave. . . 37.10
ïrllall 13.— 7 °/„Ch.Franç.26 
Hésité 523.50 T . Ch. f. Haroclll6.50
Caoutohour*. S. lin, 19.25 8% Par.'-Orléans 
Allumât, a-ji '- d. a —.— 8 •/» Argent céd. 47.75

Cr. I. d'Eg. 1903 225.—
Hismno bons B°/o 431.—
4 . Totis c. bon. 317.50

Reprise i Paris et maintien de la haus-
se à New-York . — 23 actions en hausse,
6 en br,i3S9, autant sans changement. —
Valeurs américaines en faveur . Canadian
Pacific , Baltimore, Pin . Mexicaine, Ame-
rican Securitles. — Quatre changes en
hausse : Livre sterl . 17,15 (+3 %) ,  Stock-
holm 90 ,25 (+25). Amsterdam 208,70
(4-2 U) . Prague 15,36 V. (+1 %) .  TJn en
bai.sse" : Berlin 123,02^ (— i y ) i

Société Suisse de commerce et d'industrie
pour le Brésil, k Zurich

L'exercice au 31 mars accuse un solde
passif de 1,341.195 fr . (214.200 fr.). L'es-
sentiel de ce nouveau déficit provient de
la baisse de la devise brésilienne, soit
pour 713 mille francs ; pendant l'exercice,
en effet , le milreis tomba de 50 à 31 cen-
times ; le pouvoir d'achat intérieur vis-à-
vis de l'étranger diminue naturellement .
Pour compenser ladite perte, la société
prélève la totalité de ses réserves en 600
mille francs et reporte le solde en 741.195
francs. Le capital social reste k 3 millions.

BOURSE DU 7 NOVEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le . . 435
Banque d'Escompte Suisse . . . .  104
Union de Banques Suisses . . . .  426
Société de Banque Suisse 537
Crédit Suisse . . . . . . . .. . . . .  610
Banque Fédérale 8. A 425
3. A. Leu & Co —.—
Banque pour Entreprises Electr. . 684
Crédit Foncier Suisse 289
Motor-ColumbiiB 284
Sté Suisse pour l'Industrie -r^t. 585
Société Franco-8ulsse Electr. ord. 330
t. G. fUr chemische Untornehm. —-
Continentale Linoléum Union . . 68
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1635
Bally S. A 765 d
Brown Boverl et Co S. A 181
Usines de la Lonza 101
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllfe Co 612
Entreprises Suizer —.—
Linoléum Qlublasco —•—
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2480
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1120
Chimiques 8andoz, Bftle . . . . .  3150 d
Ed. Dubied et Co 8. A —.—
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle — .—
Ciment Portland, Bftle 635 d
Llkonla S. A., Bftle , , 100 d

AOTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg • • t • » 109
A. E. G. t i ' * * i ^ i t i i. | ) , i  82
Llcht & Kraft ,.,. .. 250
GesfUrel 66
Hispano Amcrlcana de Electrlcld. 820
Italo-Argentlna de Electrlcidad. . 85
Sidro priorité ,,,, 63^• vlllana de Electrlcidad . . î , .  Hrr
Allumettes Suédoises B , . . , , . 13
Separator . . . . . . . . , ,  50
rîoyal Dutch v 800
American Europ. Securitles ord 50%
?le Expl Chem de Fer Orientaux 105

Emprunt zuricois
On prévoit , en 1933, l'émission d'un

emprunt, k Zurich , de 18 millions, pour
couvrir les besoins d'argent rendus né-
cessaires par- la construction de nouvelles
Installations pour les services industriels ,
pour le trafic et la circulation et pour
les bâtiments locatifs.

Le commerce entre la Suisse et l'Italie
On mande de Rome :
Les échanges commerciaux entre la

Suisse et l'Italie présentaient k la fin du
mois cle juillet un excédent pour l'Italie
de 140 millions de lires. Pendant les sept
premiers mois de l'année, lltalie a exporté
pour 330 millions de lires et a Importé
pour 187 millions de lires de produits
suisses. Le 48 % des- exportations Italien-
nes en Suisse est constitué par des pro-
duits agricoles. La Suisse a exporté pour
31 millions de lires de montres en Italie
et pour 45 millions des produits de l'in-
dustrie textile.
Emprunt 4 11 de la commune du Locle

La commune du Locle émet un em-
prunt de 1,2 million de francs, destiné
à la conversion ou & rembourser l'em-
prunt 5 VJ % du même montant, dénon-
cé au remboursement pour le 30 avril
1933. Le nouvel emprunt est représenté
par des titres au porteur de 500 fr. et de
1000 fr., productifs d'un intérêt annuel
de 4 %, payable semestriellement aux 15
mai et 15 novembre. Le prix d'émis-
sion est de 96 ,50 %, plus 0,60 % de droit
de timbre fédéral sur les obligations. La
durée de l'emprunt est de 30 ans. Il se-
ra remboursé par tirages au sort annuels.
La commune du Locle se réserve le droit
d'une dénonciation après 15 ans. Un
groupe de banques, dont fait partie la
Banque cantonale neuehâteloise, offre cet
emprunt en souscription publique.

Le goaï-keeper de l'équipe suédoise s'apprête à bloquer la balle

Une phase du match Suède-Suisse disputé dimanche à Bâle

Arrivée des plénipotentiaires allemands
à Réthondes le 8 novembre 1918

LES MIETTES DE L'HISTOIRE

Le 8 novembre 1918 fut en fait ia
fin de la grande guerre ; l'Allema-
gne vaincue, ne pouvant pas tenir
un jour de plus envoya ses parle-
mentaires pour demander aux al-
liés de leur dicter les conditions de
paix qu 'ils acceptaient par avance
quelles qu'elles fussent.

L'un des témoins de ces heures
historiques, le général Weygand, pu-
blie précisément aujourd'hui un vo-
lume contenant par le menu , minute
par minute pour ainsi dire , tous les
détails de ces trois dernières jour-
nées de la guerre ; il n'y a qu 'à ré-
sumer ces pages palpitantes de vie
et de patriotisme.

Il nous montre le trait des quatre
Allemands arrivant à sept heures

^ 
du

matin et s'arrêtant en pleine forêt à
Réthondes. Pourquoi n'avait-on pas
fixé l'entrevue à Senlis où était le
quartier général du maréchal Foch?
Parce que les Allemands avaient à
moitié incendié la ville si pittores-
que et fusillé le maire sans motif et
avec lui quelques personnes à qui
on n'avait rien à reprocher et on
craignait que les habitants ne pus-
sent contenir leur indignation à la
vue des incendiaires de leur cité.

A peine descendus de vagon , les
quatre parlementaires se rendirent
à deux cents mètres de là , où le ma-
réchal Foch les attendait. Il était
neuf heures du mat in .

Erzberger , secrétaire d'Etat, le
comte Oberndorff , le général prus-
sien Winterfeld et le capitaine de
vaisseau Vanselow montrèrent leurs
pouvoirs signés du chancelier Max
de Bade.

La scène qui eut lieu alors fut
particulièrement pathétique :

— La délégation allemande est
venue, dit Erzberger, pour recevoir
les propositions des puissances al-
liées.

— Mais je n'ai aucune proposi-
tion à faire , répond très froidement
le maréchal Foch.

— Alors, intervient  le comte
Oberndorff qui parle très correcte-
ment le français, ce sont les con-
ditions que nous désirons connaître.

— Ces conditions, je suis autorisé
à vous les faire connaître. Vous de-
mandez un armistice ?

— Parfaitement.
Le général Weygand donna lectu-

re de clauses dont le texte fut  remis
aux allemands :

«Les phrases bien articulées, écrit
le général Weygand, tombent dans
un silence de mort. Les têtes sont
droites, les visages impassibles, ce-
lui du général allemand très pâle est

empreint d'une douloureuse expres-
sion. A la lecture de l'article pres-
crivant l'occupation par les troupes
alliées des pays rhénans et de têtes
de pont sur le fleuve, des larmes
coulent des yeux du jeune capitaine.
La scène atteint dans sa simplicité
le plus haut degré de pathétique ;
le moment est poignant.

La dernière clause l imite à un dé-
lai de soixante-douze heures le
temps aux Allemands pour accepter
ou refuser les conditions qui vien-
nent de leur être lues.»

Les Allemands demandaient que
les hostilités soient suspendues pen-
dant les négociations de l'armistice.
Le maréchal Foch répondit  que c'é-
tait impossible et il indiqua que la
réponse allemande devait être ar-
rivée avant le lundi 11 novembre, à
onze heures.

Les plénipotentiaires se mirent
aussitôt en relations avec Berlin.
Des conférences eurent l ieu dans les
journées des 8, 9 et 10. Le onze au
mat in , le chancelier allemand en-
voyait l'acceptation.

En même temps, on apprenait les
révoltes dans les ports allemands,
l'abdication forcée de l'empereur, la
renonciat ion du kronprinz et la ré-
publique proclamée à Munich.  C'est
sous l ' impression de ces événements
que s'ouvrit , à deux heures et de-
mie, la dernière séance et à cinq
heures dix les signatures étaient
données de part et d'autre.

Six heures après le feu cessait
sur toute la ligne.

JEAN-BERNARD.
(Reproduction Interdite).

Un bon MANTEAU confortable
et chaud , un VÊTEMENT bien
coupé dans un tissu de qualité , voilà
qui vous donnera pour les froides
journées d'hiver un bien-être agréa-
ble.
COMPLETS et MANTEAUX

depuis Fr. 35.— à 125.—

ME-GER8ER - Peseux

DERNIèRES DéPêCHES
A la Chambre des communes

M. Lloyd George préconise
le morcellement des

propriétés pour occuper
les chômeurs

-L'ONDRES, 8 (Havas). — Après
l'exposé de M. Macdonald à la
Chambre des communes, un orateur
de l'opposition a préconisé l'orga-
nisation de vastes travaux publics
et la création d'industries nouvelles.

M. Lloyd George est venu ensuite
aff irmer à la tr ibune qn 'il voyait
le salut du problème du chômage
dans la mise en oeuvre d'un vaste
morcellement des propriétés qui , se-
lon lui , permettrait d'occuper 500
mille chômeurs.

La contrebande d'armes

On découvre un important
dépôt à la frontière

hollandaise
-AIX-LA-CHAPELLE, 8 (C. N. B.)

— Un important dépôt d'armes a été
découvert dans le village hollandais
de Waals, situé non loin de la fron-
tière et connu comme étant un asile
de contrebandiers. Il est probable
que les armes trouvées proviennent
du trafic de contrebande. La police
a confisqué 55 revolvers et plus de
200 cartouches.

Fin de la grève
des transports berlinois

-BERLIN, 8 (C. N. B.) — La ré-
daction du journal « Le Drapeau
Rouge » annonce que la direction
de la grève des transports berlinois
a décidé de cesser la grève.

L'assassinat du boxeur
italien, à Lyon, paraît bien
être un crime antifasciste

LYON, 8 (Havas). — A -propos du
meurtre du boxeur Mauro, la police
se demande si l'on ne se trouve pas
en présence d'un crime politique. Le
jeune boxeur avait assisté, dimanche
matin , à la réunion du «fascio» lyon-
nais, tenue par un député italien. A
la sortie, il avait eu une altercation
avec un homme qui voulait arracher
un journal des mains d'un de ses
camarades. .*

Après les élections
allemandes

Hitler, intransigeant, annonce
de nouvelles campagnes
MUNICH, 8 (C.N.B.). — Dans un

appel à ses partisans, Hitler déclare
que la violente attaque menée con-
tre le mouvement national-socialiste
et contre les droits du peuple alle-
mand a été repoussée. Le gouverne-
ment von Papen a subi une défaite
éclatante, n'obtenant que le 10 % à
peine des voix des électeurs. Pour le
parti national-socialiste, la significa-
tion du scrutin est claire : continua-
tion de la lutte contre le régime
jusqu'à sa suppression totale ; aucun
compromis et aucune idée de colla-
boration avec ces éléments. Enfin ,
Hitler annonce son intention de dé-
clencher une nouvelle campagne de
propagande intense.

C'est un hitlérien qui est
le doyen des élus

BERLIN, 8 (C. N. B.). — Parmi
les candidats nationaux-socialistes
élus dans l'arrondissement de Franc-
fort sur l'Oder se trouve le général
Litzmann âgé de 82 ans. La commu-
niste Klara Zetkin étant âgée de 75
ans, c'est vraisemblablement le gé-
néral Litzmann qui sera appelé à ou-
vrir le prochain Reichstag.

Le nouveau Reichstag
s'assemblerait dans un mois

-BERLIN, 8. — La rentrée du
nouveau Reichstag aura très proba-
blement lieu le 5 décembre.

Le nouveau parlement comprend
36 femmes, dont 13 appartenant au
parti communiste, 5 au centre et 5
au parti national-allemand.

M. Curtiss, condamné
dans l'affaire Lindbergh,

est remis en liberté
-NEW-YORK, 8 (Reuter). — M.

Curtiss, condamné à un an d'em-
prisonnement à la suite de l'enlève-
ment du petit Lindbergh, a été remis
en liberté. Dans l'intérêt de la jus-
tice, il avait été décidé de réduire
sa peine à cause des déclarations im-
portantes faites par M. Curtiss au
sujet de la même affaire.

Revue de la p resse
Jusqu où ?...

M. Rossier pose cette question
dans la Gazette de Lausanne :

Or il est entendu que, dans toutes
l'es conférences, la France doit prou-
ver son amour de la paix en multi-
pliant les concessions. Jusqu'où cela
ira-t-il ?

Sans doute, M. Herriot a pris à
Toulouse un engagement très noble
quand il a dit qu 'il n 'admettrait ja-
mais le désarmement sans la sécuri-
té ; mais combien volontiers ne se
laisse-t-il pas entraîner par le char-
me de sa parole et les mouvements
de son auditoire I De son côté, M.
Boncour doit avoir à un haut degré
le sentiment de ses responsabilités ;
mais n 'a-t-il pas prévu des abandons
possibles quand il a dit dans son
discours : « Pas de système rigide » ?

;:Cela étant , je comprends fort bien
i.qu'il y ait chez nos voisins des gens
i'qtii sont inquiets à la pensée que la
5défense de la France est désormais
Iconfiée aux impulsions de M.
'Edouard Herriot et à l'internationa-
lisme de M. Paul Boncour.

Le nouveau Reichstag
et l'opinion f rançaise

La plupart des journaux consta-
tent que les élections de dimanche
n'apprennent  rien que l'on ne sa-
che déjà. Le nouveau Reichstag est
encore plus ingouvernable que le
précédent. Certains se demandent si
le cabinet actuel pourra continuer
à garder longtemps le pouvoir,
n 'ayant pour lui que le dixième des
électeurs. La consultation électorale
allemande n 'ayant pas apporté une
solution rationnelle, la presse fran-
çaise se demande de quoi demain
sera fait. tPour le Petit Parisien, la journée
de dimanche signifie, dans son en-
semble, un succès pour le nouveau
régime, succès relatif , bien entendu.
Cependant, il est arrivé à briser le
dynamisme hitlérien et ceci est un
événement d'importance.

L'Echo de Paris se demande si le
nouveau Reichstag sera renvoyé
comme l'ancien. Si les événements
répondent par l'affirmative et si le
peuple allemand s'incline passive-
ment en décembre, comme il s'incli-
na passivement en septembre, c'en
sera fa i t  des dernières apparences
l' o n s l i l u t i o n n e l l e s .

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Ea « Casa materna »
(Corr.) Un nombreux public

remplissait, un soir de la semaine
dernière, la chapelle de l'Eglise li-
bre, pour entendre M. Santi parler
de Ja «Casa materna», (école mater-
nelle) qu'il a fondée à Portici près
de Naples. M. Riccardo Santi n'est
pas inconnu en Suisse, où il est ve-
nu, souvent, entretenir les milieux
chrétiens de la bonne inarche de
son œuvre. Cette année encore, c'est
une tournée de propagande qu'il a
entreprise, afin de vaincre une fois
de plus les difficultés matérielles
qui menacent son école, difficultés
dues à la crise cette fois.

D'une voix vibrante, avec une
physionomie si expressive que l'au-
ditoire se sentit conquis au premier
abord , M. Santi raconta comment
il avait été amené à fonder son éco-
le. Pasteur protestant à Naples, M.
Santi , élevé lui-même dans un or-
Î>helinat, était ému de compassion à
a vue de trop nombreux enfants

sans feu et sans abri. Il commença
par en amener deux dans sa mai-
son, puis deux autres, d'autres en-
core et sa maison fut  bientôt pleine.
Ceci se passait en 1905. Pendant
16 ans M. Santi et sa femme vécu-
rent et firent vivre leurs enfants
« par la grâce de Dieu » selon les
propres paroles de M. Santi. Au
moment où décidément trop pe-
tite , leur maison ne pouvait plus
suffire, l'Eglise méthodiste épisco-
pale vint en offrir  une grande , avec
des jardins au bord de la mer. La
Casa materna s'y installa, et compte
aujourd'hui 36 fillettes et 60 gar-
çons, qui parcourent toutes les éta-
pes de l'enseignement primaire, et
qui sont dirigés ensuite selon leurs
aptitudes, du côté de l'artisanat ou
des études supérieures. Des enfants
venus au monde dans un bouge in-
fect, témoins trop souvent de na-
vrantes tragédies familiales, sont
arrachés à la misère, au vice et à la
dégradation « pour mener à la Ca-
sa materna une existence tranquille,
hygiénique, laborieuse, et se prépa-
rer à devenir des membres utiles de
la société en vivant une vie de
chrétiens. »

Si M. Santi nous dit sa joie , au
cours de tant  d'années, à arracher
à la rue sa proie, il ne nous ca-
cha pas les déceptions , les vexa-
tions, les criti ques, voire les calom-
nies qu'il eut à subir. Des diff icultés
d'ordre matériel sont venues s'y
ajouter. M. Santi ne cache pas à
son auditoire qu 'il compte sur lui
pour grossir le rang des bienfai-
teurs de la Casa materna , et nul
doute que son vibrant appel n 'ait
été entendu.

La conférence de M. Santi , dite
en italien , a été excellemment tra-
duite par M. Eugène Ferrari , pas-
teur à Grandson.

BIENNE
Election d'un pasteur

M. Baumgartner a été élu pasteur
de la paroisse réformée allemande
par une majorité de 15 voix. Il a
obtenu 2336 voix, contre 2321 à M.
Muller, candidat officiel du conseil
de paroisse. Lés élections avaient
été précédées d'une très vive cam-
pagne.

Aux premières élections, M. Baum-
gartner avait obtenu 1712 voix , M.
Muller 1448 voix. La participation
au scrutin a été supérieure à celle
des premières élections.

M. Baumgartner a accepté l'élec-
tion.

On fête ceux qui partent...
et qui arrivent

(Corr.) Les autorités de Bonvillars,
ainsi que la gent écolière, viennent
de prendre congé de leur instituteur,
M. Charles Duvoisin, qui se retire
après de nombreuses années de fé-
conde activité. Une manifestation fut
organisée à l'école, où tous tinrent à
dire à celui qui les quitte, leur re-
connaissance pour ce qu'il leur a
donné. Chants des enfants, discours,
cadeaux, tout le programme habi-
tuel. M. Duvoisin, très touché de ces
preuves réelles d'attachement, re-
mercia chacu n et dit le chagrin qu'il
avait de quitter sa tâche.

Le lendemain, le représentant du
département installa le successeur de
M. Duvoisin, M. Fontannaz, et lui
souhaita une carrière féconde.
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L'auto dans le fossé
M. A. Paratté, boucher à Saignelé-

gier, rentrait en automobile de Mont-
faucon, quand, arrivé au Grand-
Creux, il croisa un automobiliste.
Ce dernier aurait omis d'éteindre ses
phares. Ebloui, M. Paratte quitta la
route, à un endroit dangereux, et fut
précipité dans un fossé profond.

Chance extraordinaire, la machine
ne subit que des dégâts peu impor-
tants et ses deux occupants s'en ti-
rent avec des contusions sans gra-
vité.

TRAMELAN
Totation communale

On a voté samedi et dimanche à
Tramelan-dessous. Les électeurs, en-
suite d'une assemblée municipale,
avaient à se prononcer au sujet d'un
emprunt de 150,000 fr. destinés à
payer la quote-part de la commune
pour le chômage et à éteindre la
dette flottante.

Par 196 oui, 5 non et un bulletin
blanc, le corps électoral s'est montré
favorable au dit emprunt.

COURTELARY
Le feu à la ferme

Un incendie s'est déclaré dans
l'une des fermes situées sur la mon-
tagne de l'Hubel, commune de Cour-
telary, et qui n'est habitée que du-
rant une partie de l'année seulement.

Pendant la matinée, le cultivateur
s'était rendu à une certaine distance
de l'immeuble, avec le domestique.
A son retour à la ferme, il constata
que la cuisine était remplie de fu-
mée et que déjà des flammes sor-
taient de la toiture.

Après de gros efforts et avec du
matériel de fortune, l'agriculteur
parvint à éteindre l'incendie. Les
dégâts sont cependant assez impor-
tants.

On suppose que le feu a été com-
muniqué à la cuisine par des vête-
ments suspendus au-dessus du four-
neau , rempli de bois.

Communiqués
Société dé musique

Rappelons que le deuxième concert
d'abonnement aura Heu Jeudi. Par les
nouveautés qu'il contient, son program-
me force l'attention et promet des mo-
ments heureux.

La Joie d'abord recueillie, puis vibran-
te, de l'Interlude, de C. Franck, sera une
beUe entrée en matière. Le concert pour
flûte et harpe, de Mozart, trouvera en
MM. Moyse et Jamet des Interprètes ad-
mirables. Deux tels virtuoses dans le mê-
me concert ! Avouez que c'est une au-
baine.

M. Marcel Moyse, flûtiste, s'est fait ap-
plaudir dans les grands concerts sym-
phoniques de Paris, dans les grandes vil-
les d'Europe et d'Amérique. Il enseigna
au Conservatoire de Parle. Le nouveau
flûtiste de l'O. S. B., qui nous a char-
més au premier concert de cette sai-
son, est un de ses Jeunes et brillants
élèves. Ajoutons que, depuis un ans, M.
Moyge dirige les classes de flûte du Con-
servatoire de Genève.

M. Pierre Jamet, harpiste, un des fon-
dateurs du Quintette instrumental de
Paris, suscite partout l'admiration par la
noblesse de son Jeu. « La puissance d'é-
vocation qu 'il sait mettre dans les dan-
ses de Claude Debussy, la recherche de
cette plastique irréelle, la séduction de la
ligne, tout concourt k créer une des plus
belles émotions qu'il soit possible de res-
sentir. »

Le Festin de l'Araignée, d'Albert-Rous-
sel, extrait d'un ballet-pantomime, est
une musique délicate d'une délicieuse so-
norité. De Ravel enfin , nous entendrons
aussi en première audition, une des plus
brillantes partitions : trois fragments
qui composent la 2me suite de Daph-
nis et Chloé.

Le concert sera dirigé par M. Fernand
Closset, second chef d'orchestre. Le pu-
blic réservera certainement le meilleur
accueil à cet artiste dont il a, pendant
plusieurs années, goûté le talent de vio-
loniste.

I Le Balafré I
: (Scarface) |

OSLO, 7 (Havas). _ Treize hom-
mes de l'équipage du chalutier an-
glais « Goldendeeps », qui s'était
échoué sur la côte de Finmark, ont
péri. Le capitaine et trois passagers
sont saufs.

Treize marins anglais
périssent dans l'Océan

glacial

E 
Balafré I

(Scariace) |

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 V2 /o
Catégorie B. 3 *U /o

Renseignements k nos gulcbeta

MENDRISIO, 7. — La police de
Mendrisio a arrêté un nommé Ca-
riati. Cette arrestation serait en rap-
port avec l'affaire d'espionnage de
Lugano.

Un chauffeur imprudent
se tue près de Genève

GENÈVE, 7. — Contrairement aux
instructions qui lui avaient été don-
nées par son patron, M. Veit , caniion-
neur, un jeune chauffeur, Félix Puro,
22 ans, Genevois, conduisant un trac-
teur t i rant  une remorque chargée de
sacs de ciment, commit l'imprudence
d'emprunter un chemin à forte pente,
au-dessous de l'église de Confignon.
Le chauffeur ne fut  bientôt plus maî-
tre de son tracteur, qui prit aussitôt
de la vitesse, et vint s'abîmer avec
un fracas terrible contre une maison
bordant la route. Le jeun e homme fut
broyé et le tracteur brisé.

L'espionnage au Tessin

Nouvelle arrestation

de mardi
(Extrait dn Journal • Le Radio »)

Sottens : 12 h . 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h . 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio-Lausanne. 16 h.
30, Pour Madame. 18 h., Les conflits des
sentlnjents et de l'Intelligence, conférence
par M. le Dr R. de Saussure. 18 h. 30,
Leçon d'anglais par M. Goldberry. 19 h.,
Météo. 19 h. 15, Disques. 19 h . 30, Ma
discothèque. 20 h., Chant par Mlle M.
Rosset . 20 h. 30, Concert symphonlque
par l'Orchestre de la Suisse romande. 21
h. 25, Météo.

Munster : 12 li. 40, 15 h . 30 et 21 h.
05, Orchestre. 16 h., Disques. 18 h . 30,
Pour la Jeunesse. 19 h. 15, Conférence.
19 h . 45, Musique populaire. 20 h . 25,
Comédie . 21 h . 40, Chant et Orchestre.

Munich : 16 h. 45, Concert . 19 h . 05,
Orchestre de chambre. 20 h . 15, Opéra.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h ., Dis-
ques.

Berlin : 15 h. 55, Chant. 16 h. 30 et
17 h . 45, Concert . 19 h. 10, Musique. 20
h. 15, Programme de Munich .

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 45, Or-
chestre. 17 h. 30, René Tapponler et son
orchestre. 20 h . 20, Fanfare militaire. 22
h. 20, Chant. 22 h . 45, Variétés .

Vienne : 15 h. 20 Chant . 17 h., Orches-
tre. 19 h , 25, OpêTa-comlque. 22 h . 30,
Conoert.

Paris : 13 h. et 20 h . 20, Orchestre. 19
h. 10, Causerie agricole. 19 h . 50, Chroni-
que théâtrale. 20 h. 05. Causerie artisti-
que 21 h., Chant. 21 h. 45, Piano . 22 h. 30,
Festival donné en l'honneur de M. Gus-
tave Charpentier.

Milan : 12 h. 30. 14 h . 30, 17 h. et 19
h. 30, Disques 13 h . et 19 h ., Concert. 20
h . 30, Opéret;

Rome : 17 n . 30. Orchestre. 20 h . 15,
Disques. 20 n . 45, Comédie lyrique.

Emissions radiophoniques



Sélection . automatique.».
séparation de toutes les stations pouvant être captées,
voilà ce qu'offre le Telefunken-Super 650. Le cadran
vient à peine de s'illuminer, que déjà l'auto-sélecteur
découpe l'océan des ondes hertziennes en tranches
nettement séparées. L'index étant amené en regard du
nom de la station désirée, le Telefunken-Super 650
effectue de lui-même le reste des opérations.

Prix fr. 550.—

L'expérience la plus ancienne Les constructions les plus modernes
ZURICH Slamfenbachstr. 12/14 LAUSANNE Rue Neuve 3

Cabas à commissions
toile cirée noire I TfK
extra . . . .  2.95 ¦¦¦»»

en cuir, choix 9 QR
art. suisse, 5.90 à «««**»

Filets à commissions
* * "¦' ¦""- * * *  *

grand choix de KffS
3.95 à ""wV

B SANS RIVAL
P. Gonset Henrioud S. A.

E M I S S I O N
d'un

Emprunt 4% do la Commune du Lode de 1932
de Fr. 1.200.000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de
l'EMPRUNT 5 Vz % COMMUNE DU LOGLE, de 5 925, de

Fr. 1,200,000.-, dénoncé au remboursement pour le 30 avril 1933

Modalité : Taux d'intérêt 4 % ; coupons semestriels aux 15 mai et
15 novembre ; remboursement par tirages annuels en 30 ans ; dénonciation possi-
ble après 15 ans. Coupures de Fr. 500.— et Fr. 1000.— au porteur. Cotation à
la Bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission à 90,50%
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

LES DEMANDES DE CONVERSION ET LES SOUSCRIPTIONS contre es-
pèces son t reçues sans frais ,

du 8 au M novembre 1032, à midi
Banque Cantonale Neuehâteloise

Les souscriptions sont* reçues, sans frais, aux guichets des Banques sui-
vantes :

A NEUCHATEL :
Banque Cantonale NcucMtclolse, ses Crédit Foncier Neuchatelois.

agences et bureaux-correspondants dans BonhOte et Co.
le canton. DuPasquier , Montmollin et Co.

Banque d'Escompte Suisse. i'errot ct Co.
Crédit Suisse. Courvoisler et Co.
Société de Banque Suisse.

A LA CHAUX-DE-FONDS :
Banque Cantonale Neuehâteloise. Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse. Union de Banques Suisses.

Perret et Co.
AU LOCLE :

Banque Cantonale Neuchilteloise. Société de Banque Suisse*
A FLEURIER :

Banque Cantonale Neuehâteloise. Union de Banques Suisses.

g|2 Confortables S.90 M i
y?*.- Cafignons montants . . . 5.90
Wfy 'f if i  Pantoufles semelles cuir 2.45
$||fi Pantoufles à revers ... 2.45 ¦" ""•;"
'iz 'i ! Snow-boots .......... .. i » .  3<80 H- ¦
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I . Qravoi ... Papa Joue de nou-
] veau avec nous, car ses rhume-
i tlsnriQs ont disparu t Nous en
\ sommes redevables à K

Mutiler
\ le remède par excellence contre

le rhumatisme, la goutte
I la sclatlque et le lumbago

U bouteille ortfln. fr. 3.79
[* Pour cure complet, fr.7.50
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SÊk 9®w TOS Feux
:^Ep>^M Lunetterie soignée et courante
ydk —fj| Nouveaux modèles à pris
^â#/\.—¦R tr^s avan'a8eux-

-̂ M Verres pour toutes les vues
*̂ TjlI Travail soigné et

-><r eH adaptation précise.

\m Mré PERRET ^sssss.
Ju 9, Rue des Epancheurs, Neuchâtel
f Exécution garantie de toute ordonnance
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PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les

I MALADES
chez t

J. F. lEiEl
bandagiste

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 %

Votre
Manteau

Madame, c'est chez nous
que vous le trouverez.
Grand choix , dernière
mode. Envois franco à
choix. Vous payerez :

uu petit acompte et
| Fr. 10.— à Fr. 15.—

. par mois
SERRE B3 "̂ "̂ "0""W|

MANDOWSKY
I LA CHAUX-OE-FONDS
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fSs M ŒTï HTMOBST H*$"*&¦ ISBP™ 1̂ ^̂ *=̂ ——?-'-=fflB 13ySm BH| flUv fBv H KSgt. vÇd& v-'l gjnt^ Trwu».mff«M| mm

I toutes jes Eieurses ^^Ê I
8§ démonstration gratuite de la célèbre m

¦ ¦ _m.a "* B BkJi" B

I hydraulique, électrique, mécanique i
| Lavage irréprochable, économie; m
) prix incroyable, grande facilité de M

i CHARLES WAAG, NEUCHATEL 1
ECLU SE. 32 p
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La Fabrique de Draps
(Aebi & zinsii) à SennwaBd <St-aali)

vous fournit directement, à prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de mouton.

m Mmi m
f Saucisses I
I à rôtir I
i Boudins I

ATLANTIDE
ATLANTIDE
ATLANTIDE
ATLANTIDE
ÂTLANTIIoE

méthodes BHfi V^R

une réduction m r̂^̂ ^̂ ^ W T§|
du prix de ^p ^̂ ^̂  ̂ hjk

Une fois de plus :

Nouvelle baisse des prix SUNLIGHT
Depuis tantôt 40 ans, Sunlight poursuit et récemment encore les Flocons do
la tâche qu'il s'est fixée: faciliter le tra- Savon Sunlight.

j vail domestique des ménagères suisses Tous ces produits, dont l'emploi si
et surtout simplifier leurs lessives. II s'est pratique s'est partout généralisé, grâce
efforcé de découvrir de nouveaux pro- à leurs diverses qualités, atteindront
duits et de les améliorer sans cesse. Et d'autant mieux leur but économique
c'est ainsi qu'au fameux Savon Sunlight que leur bas prix les met aujourd 'hui
se sont joints le Vigor, le Vim, le Lux à la portée des bourses les plus mo-

destes. Le souci constant de fixer les

^̂ ^s  ̂ .̂  ̂ prix aussi bas que possible ressort &

l'̂ â f̂P tâfÉ lil ^̂ SrSl Sl̂ l'évidence de la nouvelle baisse.

B PMÏÏ^ i ii f iPllife 
Le Sun!'Shî' Ie Lux e* ,e Vigor

1§̂  ftaJŷ ^MJ^̂ ^yjLiS w WAW W@I "̂ ¦« _?n* maintenant en vente à j

Sunlight S. A. Zurich ^SlT SLV2 -026 SF*^ /̂
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avantageux
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pr — _r-ê5 \A qualité, beau dé-

f ^mttkr*J-*Z. cor bleu , 60 piè-
f *X

x j*à/ y*"̂ =r -J - ~ ces> complet pour
><M \̂ V^^< AÛ Vl Personnes ,

^̂ ĝ^̂ Jj] 74.50

P. Gonset-Henrioud S. A.

Tout ce qui concerne

Prêbandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tel. 720

Piano
A vendre un très bon piano

d'étude, en parlait état et
garanti sur facture , pour le
prix de 250 Ir. ; facilité de
payement. — S'adresser à C.
Muller fils , Au Vaisseau Bas-
sin 10. 

Bas prix et qualité ¦¦

Concentré de tomates-
du Chili 
fr. 0.30 h boîte de 180 gr.

-ZIMMERMANN S.A.

Au Cygne
Terreaux 8

Maison spéciale de literie

Iiits de fer simples
et de luxe

Divans turcs
Matelas de crin

Matelas de laine
Duvets - Oreillers

remplissage gratuit selon
choix. Conseils et démons-
tration de la marchandise.

Jetées de divans
Descentes de lit

Poussettes
de chambre

garnies ou non garnies
Voitures d'enfants

Très beaux modèles
Prix avantageux

Aos lits d'enfants à
roulettes, buis blanc
ou verni, très pratiques,

pouvant servir de parc
Confection et transforma-
tion de couvertures pi-
." qifées , édrédori et laine

SD'emàridez 'deVis sans '
engagement

Téléphone 16.46

Buser & fils

A vendre

manteau
vert foncé, pour dame, peu
porté, mannequin 42-44. De-
mander l'adresse du No 717
au bureau de la Feuille d'avia.

Petits

chiens LOUP
k vendre . Parcs 4.

Betteraves
demi'Sucrées

offres , par vagons et demî-
vagons, départ gare Anet ,

à fr. 2.— les 100 kg.
E. Kuffer-Blank , Anet

Téléphone No 32



Autour du déficit de
trois millions et demi de l'Etat

Le projet de budget de l'Etat pour
1933 a été examiné par la commis-
sion financière de 1933, puis le sera
Par le Grand Conseil , le 21 novem-
bre.

Ainsi que nous l'avons annoncé , ce
projet de budget boucle par un ex-
cédent cle dépenses de trois mil-
lions et trois quarts ! On comprend
que cette situation inspire à notre
gouvernement des réflexions d'un
caractère plutôt grave. Voici en
quels termes le Conseil d'Etat con-
clut son rapport :

La situation empire d'une manière
angoissante. Nous sommes en pré-
sence d'un déf ic i t  de 3 mil l ions trois
quarts et , défalcation fai te de la som-
me de 1,145,806 fr. 80, consacrée
aux amortissements de la dette , eu
face d'un endet tement  en perspecti-
ve de 2,000 ,000 francs. Exception
faite des budgets de 1922 et 1923, qui
se soldaient respectivement par des
excédents de dépenses de 4 ,881,487
fr. 17, et de 4,046 ,053 fr. 12, jamais
la République neuehâteloise n 'a con-
nu un déficit  budgétaire de l'impor-
tance de celui que nous devons pré-
voir pour l'an prochain.

Quant aux résultats d'exercices , un
seul , celui de 1922, qui se soldait
par un excédent de dépenses de 5
millions 300,129 fr. 90, a accusé un
déficit supérieur à celui du présent
budget.

Il faut relever , toutefois , que pour
établir les prévisions de l'exercice
1933, le Conseil d'Etat s'est trouvé
dans la nécessité de calculer les dé-
penses sur la base des lois et décrets
présentement en vigueur. Il n'a pu
tenir compte des diminutions cle dé-
penses qui résulteront de l'adoption
des projets d'actes législatifs présen-
tés par lui au Grand Conseil comme
conclusions de son rapport du 22
avril 1932.

LA VILLE
Vne conférence

L'éducation morale à l'école
L'école moderne ne se contente

pas' de pourvoir à l'instruction des
enfants, elle veille encore avec sol-
licitude, chacun l'en félicite , sur
leur santé, aussi bien par des distri-
butions de lait que par des soins
dentaires. Elle s'occupe même de
l'emploi de leurs loisirs.

Comment associer à ces tâches
multiples une fonction éducative ,
qui de l'avis de beaucoup de gens,
appartient naturellement à la famil-
le, c'est la question que la Société
des amis de l'école active a voulu
étudier en appelant M. W. Perret ,
insti tuteur , à parler de l'éducation
morale à l'école.

Si du point de vue confessionnel ,
l'enseignement public doit rester
neutre , il ne saurait en être de mê-
me du point de vue moral. Un bon
pédagogue profitera , au contraire,
de toutes les occasions qui se pré-
senteront pour faire de son ensei-
gnement une véritable éducation.
L'acquisition de connaissances sco-
laires, telles que la lecture, l'ortho-
graphe, le calcul , seront envisagées
par lui , non comme des fins , mais
comme autant de moyens, pour ses
élèves, d'acquérir des qualités mo-
rales, de les développer par l'exer-
cice: et de former leur caractère.
Amener l'enfant à se connaître et à
connaître les hommes, obéir à une
règle morale , conserver et dévelop-
per ses aspirations idéalistes jusqu 'à
obéir à la loi d'amour et de sacrifi-
ce enseignée par le Christ , tel de-
vrait être le but de toute éducation
mnrnlp.

Cette éducation ne peut être fon-
dée que sur la vérité et la sincérité
qui inspireront la vie scolaire dans
toutes ses manifestations , aussi bien
les paroles et les actes , que la disci-
pline et l'appréciation des résultats.
Mais la vérité et la sincérité exigent
pour s'exprimer une atmosphère de
liberté. Comment l'enfant  aurait-il
une pensée personnelle si cette pen-
sée n 'est pas libre ? Faut-il ajouter
que cette liberté ne lui est accordée
que clans la mesure où il répond à
la confiance qu 'on lui témoigne.

A l'aide d'exemples variés , M. W.
Perret a montré les résultats inté-
ressants obtenus par l'application de
ces principes d'éducation morale. De
vifs applaudissements lui ont prou-
vé l'intérêt avec lequel l'auditoire
particulièrement nombreux l'avait
écouté.

Cette conférence, présidée par M.
Neeser , professeur de théologie, a été
suivie d'une discussion à laquelle
prit part , entre autres, M. J.-D. Per-
ret , directeur des écoles primaires ,
qui félicita le conférencier de son
exposé inspiré par le plus noble
idéal. R. T.

Lia réunion
des cinquantenaires

La mode est aux groupements. Les
contemporains de 1882 ont fêté leur
cinquantenaire samedi dernier. Le
rapprochement entre gens ayant at-
teint le demi-siècle et qui désirent
connaître d'une façon plus intime
ceux avec lesquels ils vont continuer
la route est bien naturel . Il procède
d'un sentiment de solidarité qui per-
met à des citoyens de partis politi-
ques opposés, de cantons différents ,
de pays étrangers même, de fraterni-
ser sans aucune note discordante
dans un rappel du passé et dans l'at-
tente de l'avenir.

Les contemporains de 1882 ont
voulu, malgré la crise ou peut-être à
cause de la crise, prendre contact et
se serrer les coudes ; ils ont passé
ensemble une soirée pleine de cor-
dialité et d'entrain . Dans l'après-mi-
di déjà , une délégation était allée dé-
poser une couronne sur la tombe du
regretté pasteur E. Bourquin , un con-
temporain dont le Dr Billetér rappe-
la la belle carrière trop tôt terminée.

La grande salle du café des Alpes
avait peine à contenir 80 cinquante-
naires de Neuchâtel ville et de la
Côtfi neuehâteloise.

Après les souhaits cle bienvenue du
Dr Billetér , M. Meylan , un poète de
chez nous, déclame une pièce cle vers
charmante et pleine d'esprit , vers
composés pour la circonstance, puis
M. Charly Clerc, professeur au poly-
technicum de Zurich, en une déli-
cieuse improvisation , explique pour-
quoi on ne peut oublier Neuchâtel ;
il trace , en connaisseur , le portrait
du Neuchatelois avec ses qualités et
ses défau ts.

Dire qu'Ernest Kaeser était de la
fêle dispense de déclarer qu'elle fut
réussie ; ses monologues et produc-
tions déchaînèrent un fou-rire inex-
tinguible. Jusque tard dans la soi-
rée et sous l'experte direction cle T.
Perrin , major de table, chants , dé-
clamations se succédèrent sans in-
terruption.

Les contemporains de 82 se pro-
mettent de récidiver et de se retrou-
ver chaque année. R. B.
A la recherche des vandales

La police de sûreté a déjà interro-
gé deux ou trois personnes au sujet
de l'acte de vandalisme qui eut pour
théâtre le monument de la républi-
que. Les personnes interrogées nient
toute participation à cet acte et la
police de sûreté est en train de vé-
rifier leurs alibis. Par ailleurs, celte
autorité s'est mise en relations avec
la police de Lausanne pour voir s'il
y a éventuellement quelque relation
entre les actes pareils commis la mê-
me nuit à Lausanne et à Neuchâtel.

On a mené l'enquête aussi dans un
café du centre où l'on avait cru re-
marquer- des traces du produit dont
le monument fut enduit , mais, à l'exa-
men, ces traces se révélèrent trop
anciennes pour être retenues.

ie 11 novembre
C'est vendredi l'anniversaire de

l'armistice de 1918. La « World
peace union » (Union pour la paix
mondiale) avait recommandé à cet-
te occasion à ses adhérents de con-
sacrer , du 4 au 11 novembre , deux
minutes de silence à midi pour pen-
ser à la paix et en vouloir la réali-
sation. On nous l'a fait savoir hier.

PORTALBAN
Un « passager » à l'eau

(Sp.) Plier matin , au moment où on
l'embarquait sur un bateau à vapeur,
un porc est tombé au lac, d'où on
eut assez de peine à le ramener sur
le bateau qui le débarqua à Neuchâ-
tel.

l>e la g-rève des Saars
au monument de la république

An Conseil général de Nenchâtel

Hier, à 18 h. 10, M. E. de Mont-
mollin , président , ouvrait la séance
du Conseil général, qui se termina à
19 heures, après des débats aussi di-
vers qu 'intéressants et fertiles.

Le président annonça tout d'abord
qu 'une question , signée par M. P. Wa-
vre et consort , venait d'être déposée
sur le bureau , à propos de l'incident
du monument de la république. Puis
l'on s'occupa de la

... vente d'un terrain
au Suarbcrg

une affaire exposée ici-même, l'autre
jour, et qui fut  ratifiée par 16 voix
sans opposition , après que M. Reut-
ter, conseiller communal , répondant
à M. F. Krebs , eut expliqué que la
nature des terres à vendre et leur si-
tuation légitimaient un prix point
trop élevé.

A propos de bains et
de Cailloux

M. II. Spinner, au nom du groupe
socialiste, développe sa motion de-
mandant l'ouverture d'un chantier de
chômage, à la grève des Saars, dans
le but d'améliorer la plage à cet en-
droit.

M. Spinner rappelle d'abord qu 'il
y a là un cle nos plus beaux paysa-
ges, mais aussi des plus négligés.

Il faudrait  le débarrasser des or-
dures qui s'y entassent , en refaire ou
en élargir les chemins , enlever aussi
de la grève les grosses pierres gênant
les ébats cle baigneurs toujours plus
nombreux , selon d'aucuns installer
peut-être là W.-C. et fontaine.

Les basses eaux de l'hiver permet-
traient d'occuper à ce travail un as-
sez fort contingent de chômeurs.

M. Ch. Perrin , président du Conseil
communal , rappelle que l'aménage-
ment de la plage des Saars a déjà été
étudié mais que la nature même du
terrain en empêche la réalisation.

Par ailleurs, peu de municipalités
ont fait autant que la nôtre pour les
plages et les établissements de bains.
Monruz est ainsi parmi les plus jo-
lies et saines plages du pays, parmi
les plus accessibles à tous, aussi.

La ' grève de Saars est propriété
privée, en partie, et ce que les bai-
gneurs y aiment c'est peut-être bien
son caractère tout à fait naturel.

On ne saurait donc ouvrir la un
chantier de chômage pour l'aménage-
ment de la plage.

En revanche , M. Perrin tombe d'ac-
cord que le paysage est négligé, qu'il
faut le nettoyer et en refaire les
chemins.

M. Spinner reconnaît l'impossibi-
lité d'entreprendre là des travaux de
chômage, mais il insiste sur le fond
de sa motion. Il y a réplique et du-
plique, chacun fait courtoisement
des concessions et , amendée par M.
Perrin , la motion de M. Spinner est
enfin votée par 18 voix sans opposi-
tion. Elle nous vaudra des Saars
bien propres , avec de jolis chemins,
et une grève pour le repos des bai-
gneurs, mais une grève à peu près
telle qu 'elle est aujourd'hui , c'est-à-
dire , que ce ne sera point là une
plage au sens officiel du mot.

Autour du monument
de la république

M. P. Wavre, qui s'assure que totis
les conseillers généraux de tous les
groupes auraient signé sa question ,
dit l'indignation unanime à la nou-
velle de l'attentat commis contre ;ie
monument cle la république , et il de-
mande par quelles mesures on pour-
rait parer au retour éventuel d'aus-
si fâcheux événement.

Ce qui est l'occasion de stigmati-
ser certaine mentalité destructive
d'aujourd'hui et de souhaiter que
dès l'école on en prévoie la réforme.

M. J. Wenger , conseiller commu-
nal , s'associe à cette dernière con-
sidération , et dit à son tour l'indi-
gnation du Conseil communal , la
diligence aussi qu 'il montra dans
cette déplorable affaire , laquelle a
provoqué , dès lundi , le dépôt de
plainte et une expertise.

L'acte révèle autant de méchance-
té que cle bêtise , car il fut  prémé-
dité , savamment préparé. L'endroit
le favorisait malheureusement aussi ,
bien que les rondes de police eus-
sent été faites régulièrement la nuit
du délit comme toutes les autres
nuits.

C'est pourquoi l'autorité ne peut
que redoubler de zèle sans rien ga-
rantir , mais, aux applaudissements
de l'auditoire , l'orateur souhaite que
le juge ait bientôt à infliger un châ-
t iment  et que ce châtiment soit
exemplaire.

Ce voeu est bien celui de toute
not re  popula t ion .

VAL-DE -RUZ
DOMBRESSON

Fête de la Réforma tion
(Corr.) Continuant la bonne tra-

dition de ces dernières années , nos
Eglises ont célébré en commun l'an-
niversaire de la Réformation.

Le temp le paroissial , joliment dé-
coré de chrysanthèmes et de ver-
dure était rempli d'auditeurs atten-
tifs , cependant qu 'autour du cime-
tière tourbillonnaient les dernières
feuilles aux rayons du soleil. Rappe-
lant les souvenirs histori ques d il y
a quatre cents ans , les orateurs iy
rat tachèrent d'impressives réflexions
au sujet du temps présent. :,>

Nous eûmes le plaisir d'entendre
à nouveau un enfant  du village , M.
J.-P. Burger-Robert , succédant au
pasteur U. Perret , et récemment
revenu d'un séjour de cinq ans au
Zambèze , au service de la mission
de Paris.

Ce culte fut  agrémenté d'un chant
des deux chœurs mixtes , sous la
direction de M. A. Blandenier. La
collecte était destinée à l'œuvre des
protestants disséminés.

Une retraite
(Corr.) Après un fidèle minis-

tère de quarante-deux ans dans la
paroisse nationale de Dombresson-
Villiers-le Pâquier , le pasteur Ulysse
Perret a annoncé au collège d'an-
ciens son intention de démissionner
pour le 31 janvier prochain.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Curieux accident
Un jeune ouvrier , fils de M. Metz-

ger, appareilleur , procédait à la per-
foration d'une barre de fer. Tout à
coup, le courant se communiqua à la
barre que le jeune homme, à moitié
électrocuté , ne pouvait plus lâcher.
Heureusement son père remarqua
l'accident et ôta rapidement la fiche
de contact. Il n'en résulta pour la
victime qu 'une forte commotion.

C'est la troisième fois que pareille
mésaventure survint depuis que le
courant alternatif a remplacé le cou-
rant continu dans l'atolier *jtlc M.
Metzger. ?

VAL-DE -TRAVERS
LA COTE - AUX - FEES

Les doyens
Dimanche passé, 29 ocLobre , Mme

M. Annen-Gueissaz a fêté son quatre-
vingt dixième anniversaire et , aujour-
d'hui, 8 novembre , c'est le tour de
M. César Lambelet. Ces deux vieil-
lards sont encore en bonne santé,
leurs facultés sont bien conservées.

Ce sont les doyens de la Côte-aux-
Fées.

Fête de la restauration
du temple

(Corr.) Dimanche eut lieu la fête
de la restauration de notre temple.

Tout contribua à sa réussite :
temps radieux, concours bienveillant
et joyeux de toute la population.

Nous relevons la présence de M.
A. Borel , chef du département can-
tonal de l'instruction publique et des
cultes , cle M. O. Clottu , délégué du
synode de l'Eglise nationale , du
préfet du Val-de-Travers , M. Ch.
Bohny, de plusieurs pasteurs précé-
demment en fonction dans la parois-
se, du conseil communal , de la com-
mission de restauration et , enfin , de
nombreux membres des groupements
religieux de la localité.

La cérémonie agrémentée d'un
chœur et de musique débute par le
service divin , présidé .par M. Wuille-
min , qui fit une vibrante exhorta-
tion.

Puis c est la remise cle 1 édifice ,
faite par M. J. Juvet , président cle la
commission de restauration ; M. J.
Piaget reçoit l'édifice au nom du
Conseil communal et le remet à son
tour à la paroisse en remerciant la
commission cle restauration , le collè-
ge des anciens et la population , . et
en formant le vœu que toutes les ma-
nifestations qui auront lieu dans son
enceinte s'inspirent de la sainteté du
lieu.

M. A. Borel fait un historique de
la vie paroissiale cle notre localité,
relevant faits et dates et démontrant
la volonté tenace avec laquelle les
communiers d'antan entendaient faire
valoir leur attachement aux choses
religieuses et ne reculaient devant
aucun sacrifice. La manifestation
d'aujourd'hui témoigne que cette rè-
gle de vie n'est pas oubliée.

M. Clottu ,apporte le salut cordial
de l'organe qu 'il représente.

Et c'est à la pension Juvet un
banquet réunissant une cinquantaine
de convives. De nombreux discours
sont prononcés et des félicitations
unanimes sont adressées aux archi-
tectes , MM. Martin et De Bosset. La
décoration , œuvre cle M. Thomet ,
mérite aussi une mention toute spé-
ciale. Son vitrail , en particulier , est
l'objet de l'admiration de tous.

Le soir , une  petite conférence fut
donnée par M. Wuillemin , sur l'his-
toire du temnle , dès sa fondation.

Vo'ci quelques grandes dates :
1657, première autorisation accor-

dée aux hahitants de la Côte-aux-
Fées de bâtir une chapelle et mai-
son de cure ; 1658. inauguration de
cette chapelle ; 1875, seconde restau-
ration, construction cle la tour ; 1903.
troisième restauration.

1 VIGNOBLE
BOUDRY

Réunion des capitaines du feu
(Corr.) Les délégués des commis-

sions du feu du district ont eu , sa-
medi, leur réunion annuelle à Bou-
dry.

Dès neuf heures du matin , la tra-
ditionnelle « sèche » au beurre grou-
pa tous les participants dans la gran-
de salle du collège, où eut lieu la
séance administrative. M. Camille
Montandon , secrétaire de préfecture ,
occupait le siège présidentiel , en lieu
et place du préfet disparu Les rap-
ports des diverses commissions lo-
cales donnèrent lieu à un intéressant
échange de vues , où chacun put fai-
re part de ses observations.

A midi , banquet fort bien servi, à
l'hôtel du Lion d'Or ; puis , comme
de coutume , exercice démonstratif
du corps de sauvetage de la localité.
Sous l'œil bienveillant de leurs ca-
marades , accompagnés d'un bon nom-
bre de badauds , Jes pompiers bou-
drysants exécutèrent , avec beaucoup
d'entrain et une excellente discipli-
ne, diverses opérations de sauveta-
ge au cours desquelles on put appré-
cier le bon fonct ionnement  de la mo-
to-pompe récemment acquise par le
service du feu communal.

La critique de 1 exercice , dirigée
par M. Emile Marct , délégué de Gor-
gier, clôtura la partie officielle de
la réunion.

Tente de l'Eglise nationale
(Corr.) Comme de coutume, les

premiers dimanche et lundi de no-
vembre sont cette année jours de
vente en faveur des diverses œuvres
de l'Eglise nationale.

La halle de gymnastique est trans-
formée en vaste bazar , aux étalages
alléchants . D'accortes vendeuses, aux
sourires irrésistibles, y offrent les
produits les plus variés, depuis les
modestes jouets aux objets les plus
artistiques, véritables chefs-d'œuvre
de patience et d'ingéniosité. Une par-
tie de la salle, aménagée en salon de
thé, fait les délices des amateurs de
boissons chaudes, de gâteaux et de
gramophone.

Lundi matin , changement de dé-
cor : la scène se transporte sur la
place du Musée, transformée en mar-
ché aux légumes : choux, carottes,
pommes cle terre; fruits variés , doris
de généreux cultivateurs de la ré-
gion, sont bientôt enlevés par les mé-
nagères matinales. Et l'après-midi ,
c'est derechef la vente dans la halle
jusqu'au soir , où un modeste souper ,
agrémenté cle productions diverses
termine joyeusement la fête.

Cette année , malgré la crise, mal-
gré la vendange déficitaire et la du-
reté des temps , la population boudry-
sane a contribué de son mieux à la
réussite de la vente ; chacun , dans la
mesure de ses moyens, a travaillé, a
donné de son temps et de son ar-
gent. Le résultat néanmoins sera
peut être moins brillant que lors de
ven tes précédentes ; il suffira tout
de même à soulager bien des infortu-
nes et mettra un peu de j 'oie dans
nombre de cœurs inquiets.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

_ Le Conseil d'Etat soumet aux dé-
libérations du Grand Conseil des
propositions concernant les mesures
extraordinaires destinées à la- lutte
contre le chômage. Suivant le pro-
jet , le Conseil d'Etat édictera notam-
ment les -dispositions nécessaires
pour que les mesures prévues par
les arrêtés fédéraux sur la matière
reçoivent leur exécution dans le
canton.

Après déduction cle la subvention
fédérale , les dépenses nettes résul-
tant de l'application des mesures

'extraordinaires prévues par l'article
ipremier du présent décret seront
supportées moitié par l'Etat et moi-
tié par les communes.

Les dépenses résultant pour l'E-
tat des mesures extra ordinaires qui
seront prises en 1933 pour lutter
-contre le chômage seront compta-
bilisées sous Chapitre IV, section 7,
« Fonds cantonal d'assurance con-
tre le chômage », chiffre 2, « Allo-
cation extraordinaire de l'Etat », du
budget des dépenses de 1933.

L'Etat contre le chômage JURA BERNOIS

Un gros éboulement dans
les gorges du Taubenloch
Un éboulement de rocher , que

l'on peut évaluer à 30 mètres cubes
environ , s'est produit dans les gor-
ges du Taubenloch , au-dessus du
deuxième passage du senlier soute-
nu par des étais de fer.

Les roches entraînèrent la passe-
relle sur une longueur d'environ six
mètres , ainsi que le large pont de
transport des tréfileries , construit en
béton , au contrebas des rochers.

Ce pont a été brisé en plusieurs
tronçons , comme un simple fétu de
paille. Sa remise en état nécessitera
15,000 francs.

En outre, comme de gros blocs de
rochers se trouvent maintenant au
milieu de la Suze, dont les eàqx ,
coupées en deux , viennent donner
avec violence contre les soubasse-
ments d'un des ateliers des tréfile-
ries, il sera nécessaire , dès la baisse
du niveau de la Suze, de faire sau-
ter ces digues indésirables. L'éboule-
ment e'st dû au fait que des racines
ont rongé la roche calcaire , déjà en
partie pourrie. En prévision de nou-
veaux accidents , on pense que le
passage où s'est produit l'éboulement
sera remplacé par un passage sou-
terrain.

Souscription cn faveur
des soupes populaires

A. B., 5 fr. ; Ch., Colombier, 10 fr.;
Anonyme. 20 fr. — Total à ce jour :
800' fr. 80.
Y/s/?s/s///yy '//7/ *tf///f/^^^^

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce jour

pour fr. 2.--
jusqu'au 31 décembre 1932

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

Récital Jacqueline Nourrit
Location Agence Thérèse Sandoz et

k l'entrée de la salle. Prix des places :
Fr. 1.10, 2.20, 3.30, 4.40. 

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula
Conférence de

M. JEAN PIAGET
professeur à l'Université de Genève

L'intelligence de l'enfant et l'école
Cette conférence sera présidée par

M. Jean de la Harpe, professeur à
l'Université.

Madame et Monsieur François Si-
mon-Zurcher et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Zûr-
cher , à Corsier sur Vevey, et leurs
enfants , à Aigle , Vevey et Pully ;

Monsieur et Madame Fritz Zûr-
cher et leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes , ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle Rose ZURCHER
leur chère et bien-aimée sœur , belle-
sœur, tante et parente , survenu dans
sa 68me année , après une doulou-
reuse maladie vaillamment suppor-
tée. >

Il est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Eternel.

Lam. III , 26.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 8 novembre 1932, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Riant-Mont ,

Corsier sur Vevey.
Cet nvls tient lieu de lettre de fnlre part

Monsieur Auguste Benoit , à Vau-
mareus;

Madame et Monsieur R. Schilli-
Benoit et leurs enfants Denise et
Claude , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame R. Benoit-
Weber , à Soleure;

Monsieur et Madame A. Meyland
et leurs enfants;

Monsieur et Madame E. Meyland ,
à Concise;

les enfants de feu Madame et
Monsieur Siebenmann-Meyland , à
Lausanne , Rivaz et Paris ,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès cle

Mndnme

Cécile BENOIT-MEYLAND
leur bien chère épouse , mère, belle-
mère, grand'mère, sœur , belle-sœur ,
tante et amie , que Dieu a rappelée
à Lui , subitement , dans sa 60me an-
née

Vaumareus , le 6 novembre 1932.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le mardi 8 novembre 1932,
dans la plus stricte intimité.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 30.

Les parents de

Madame Elisabeth KONRAD
font part à leurs amis et connais-
sances de son décès survenu le 7 no-
vembre, dans sa 85me année.

Psaume XXin.
L'enterrement aura lieu à Corcel-

les, le 9 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hospice de

la Côte.

BANQUE mWMl ItEUCHHTELOISE
TELEPHONE 16.20

Cours des Changes : 8 novembre, k 8 II.
Paris 20.32 20.42
Londres 17.08 17.23
New-York 5.16 5.21
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.50 26.65
Berlin —.— 123.40
Madrid 42.20 42.70
Amsterdam .... 208.50 208.90
Vienne —.— —.— |(
Budapest —.— —.— '''*Prague 15.25 15.45
Stockholm —— 91.— :
Buenos-Ayres .. —.— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Efaf dvs! d@ Neuchâtel
NAISSANCES

31. Michel Ray, fils de Robert-Jules, k
Couvet et d'Anna-Marie-Thérèse née
Prudhon .

2 nov. Daniel Rollier, fils de Louis-Au-
guste, à Nods et de Laure-Amanda née
Botteron.

5. Marianne Luginbuhl, fille de Roger-
Charles, à Boudevilliers et de Marthe-Eli-
sabeth née Lemrich. ~~ " m

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en œ •
"¦g*8 """o- 11 S Vent Etat '<

| | § i || | dominant du jS S M »- O _ -Inl IS1 = a M E « Olrw.eItorce aBI *a a 3 " <±> :

7 5.1 3.b 8.7 718.4 var. falb couv.

7 nov. — SoleU par moments l'après-
midi .

8 novembre, à 7 h . 30
Temp. : 4.2. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 8 novembre, 429.62

Temp*? probable pour aujourd'hui
Ciel variable ; peu ou pas de pluie.

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

f ig Observations P„ ,,
Il laites aux gares ^, fEMPS ET VENT§ E U. F. F. B™6'
280 BSle -)- 4 Pluie prb . Calme
543 Berne 4- 6 Pluie >
637 Colra -fi 7 Nuageux Fœhn

1543 Davos o » Calme
632 Fribourg .. + 5 Couvert >894 Genève ... -)- Il > »475 Glaris .... -f 3 Nuageux »

1109 Gôschenen a. 6 Couvert »
566 Interlaken 4- 5 Pluie »
095 Ch.-de-Fds + 4 Pluie prb . 'td 'O.
450 Lausanne . -- 9 Pluie Calme
208 Locarno ... -|- 9 Pluie prb. >
278 Lugano ... -I- 8 Couvert »
439 Lucerne ... -- 5 Pluie »
898 Montreux . -J- 8 Couvert »
462 Neuchfttel . -f 5 Pluie prb . »
505 Ragaz .... -|- 3 Nuageux »
672 St-Gall ... -j- 4 pluie »

1847 8t-Morltz . 0 Nuageux Vt d'O.
407 Schaffh" . -f- 5 Pluie prb. Calme
537 Sierre .... -j- 5 Couvert •562 Thoune ... -j- 5 Pluie »
88a vevey + 8 » »
''fin Zermatt  . . .  — 2 Qq. nuag. »
110 Zurich + 6 Pluie Vt S.-O.

\iïW*mmw*H^'f w m m miia f̂xix^
Je sais en qui J'ai cru.

Mademoiselle Madeleine Simond ,
à Cortaillod ; Monsieur et Madame
Charles Krebs-Simond et leurs en-
fants , Hélène et Charles, à Cernier ;
Madame veuve Antoine Hirt-Simond
et ses filles Berthe et Marthe , à
Tuscherz ; Monsieur et Madame Emi-
le Simond-Christinat et leurs en-
fants Marthe et Paul , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Simond-
Combridge et leurs filles, Erica , Syl-
via et Denise , à Neuchâtel ; Mon-
sieur Fritz Gerber , à Dùrrenast , ainsi
que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Henri SIMOND
née Marlc-Madclcine GERBER

leur chère mère , grand' mère , belle-
mère, soeur , tante  et amie , survenu
aujourd'hui , dans sa 66me année ,
après une douloureuse maladie vail-
lamment supportée.

Cortaillod , le 6 novembre 1932.
1

Le travail fut sa vie.
Dans la mort comme dans la

vie, toujours unis.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 8 novembre 1932. Départ de
la Fabrique à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pa rt

Le comité de la Société des jar-
diniers La Flora a le pénible de-
voir de porter à la connaissance de
ses membres le décès de

Madame
veuve Henri SIMOND

mère de leur collègue et ami , Mon-
sieur Robert Simond , membre actif.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu le mardi
8 novembre. Départ de la Fabrique
à 12 h. 30.

I 

CERCUEILS, INCINÉRATIONS
TRANSPORTS

ĝa MAISON

^m GILBERT
Téléph. 8.95 • Rue des Poteaux

Corbillard automobile

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel


