
C'est 320,000 litres
d'alcool qui sont
entrés en Suisse
frauduleusement
On en a retrouvé 20,000

à Neuchâtel
GENÈVE, 8. — L'inspecteur fédéral

chargé de l'enquête sur la fraude
d'alcool, M. von Schmied, a eu mardi
avec de hauts fonctionnaires de l'ad-
ministration des douanes une entre-
vue, au cours de laquelle a été envi-
sagée l'inculpation de plusieurs per-
sonnes.

D'autre part , les recherches ont
abouti à la constatation que 320,000
litres d'alcool ont été importés frau-
duleusement , dont on a séquestré
120,000 litres à Genève, 40,000 à So-
leure et 20,000 à Neuchâtel.

L'enquête ouverte par l'administra-
tion des C. F. F., en gare de Genève-
Cornavin , a permis d'établir que deux
vagons citernes truqués de la S. A.
Messmer ont fait 13 voyages de Fiu-
me à Genève, transportant chaque
fois frauduleusement 24,000 litres
d'alcool. L'alcool ainsi importé clan-
destinement était revendu par le fon-
dé de pouvoir Roth au même prix
que par la Régie fédérale des alcools,
mais avec d'assez longs crédits, alors
que cette dernière exige le règlement
comptant.

Faits et chiff res

Reprenons quelques faits des élec-
tions allemandes.

La fréquentation du scrutin ayant
été faible , il convient de raisonner
non sur les ch i f f res  absolus, mais
sur les chi f f res  relatifs. La première
constatation qui s'impose est le re-
cul des hitlériens qui ne disposent
plus que du 33 pour cent des suffra-
ges-contre 37,3 pour cent dans la
précédente assemblée. Les natio-
naux-allemands gagnent du terrain ,
ils passent de 5,9 pour cent à 8,S
pour cent ; de même les communis-
tes qui ont obtenu le 16 ,9 pour cent
des voix (14 ,3 en juillet dernier) .
Les socialistes, par contre, reculent
légèrement , 20/f au lieu de 21,6 pour
cent, ainsi que le centre et les po-
pulaires bavarois.

Le rêve de Hitler d' obtenir à lui
seul la majorité absolue en Allema-
gne est définitivement brisé. Même
en tenant compte de la moindre par-
ticipation au scrutin , les nazis ont
perdu le 10 pour cent de leurs ef f ec -
t i f s .

Le grand argument invoqué con-
tre la dictature de M. von Papen
était que dans le précédent Reichs-
tag, il existait une majorité parle-
mentaire, les nationaux-socialistes
unis au centre et aux pop ulaires ba-
varois, totalisant 327 députés sur
608. Il n'en ira plus de même désor-
mais, ainsi que nous le remarquions
hier et puisque les trois groupes ci-
dessus n'atteindront plus que 283
unités sur un total de 582. Il sera
donc impossible de constituer une
majorité centre-droite sans l'appoint
des nationalistes de M. Hugenberg.

Le chancelier marque un point
très important et qui caractérise
d' abord , disions-nous , la journée de
dimanche , en Allemagne. Int.

Au jour le jo ur
— ¦ 

,

Un vaisseau-fantôme
e§?e dans Bas glaces

du pô'e
LONDRES, 8. — La vapeur « Bay

chimo » , le mois dernier , quittai!
Vancouver à destination de la côte
arctique occidentale.

Tout alla bien j usqu 'à l'île Her-
scheile. Mais , à peine le navire out-
il quitté l'île qu 'il se heurt a à de
nombreux bancs de glace . Le capi-
ta ine , surpris  par l 'é tendue peu or-
dinaire du champ où il s'é ta i t  enga-
gé, décida néanmoins  de poursui-
vre sa route à travers les eaux enco
re libres. Bientôt , cependant , son
navire se trouva bloqué par d'énor-
mes glaçons. Les vents é tant  con-
traires , gênaient  la navigat ion.  Ls
tempéra ture  dépassa 15 degrés au-
dessous de zéro. On décida alors de
camper sur la glace , non loin du na-
vire , ct d'at tendre un temps p lus
favorable.

Mais il fallut se résigner à voir
passer les semaines et à songer à
l 'hivernage. Par avion , 22 hommes
sur 42 rejoignirent  l'Alaska. Puis
vin t  la tempête furieuse et le raz de
marée , qui fail l irent emporter le
campement. Quand le ciel s'éclair-
cit , le navire n 'était  ;dus qu 'une sil-
houette au large.

On l'a revu à plusieurs reprises
déjà, mais toujours il s'évanouit
avant que traîneaux ou vapeurs aient
pu l'a t te indre .  Le pôle , ma in tenan t ,
a son vaisseau-fan tôme.

L'histoire parlementaire

(De notre correspondant de Bruxelles)

Les événements politiques se son)
précipités en Belgique, depuis les
élections communales du 9 octobre
dernier. On se le rappelle , une forte
avance libérale et socialiste a fait
reculer les cléricaux. Dans des com-
munes jusqu'ici catholiques se des-
sine maintenant une majorité de gau-
che ; même dans la banlieue bruxel-
loise, des pourparlers libéralo-socia-
listes sont en cours pour l'octroi des
écharpes de bourgmestres et d'éche-
vins.

Dans ces conditions — bien d'au-
tres facteurs politiques l'y obli-
geaient — le gouvernement catholi-
que n 'était plus viable.

C'est ce qu 'a compris, vers la fin
octobre , M. Renkin , premier minis-
tre , qui , sous la pression de ses col-
lègues libéraux , laissait la place à
un cabinet plus à même de s'adapter
à la situation créée par la décision
électorale.

De nouvelles élections législatives
s'envisageaient donc, et le 29 octo-
bre, sur la proposition de M. de Bro-
queville, nouveau chef du gouver-
nement belge , le roi décrétait la dis-
solution des Chambres. Ce décret
parut le même jour au « Moniteur
belge ».

. m .

Il nous a paru intéressant , à cette
occasion , de donner à nos lecteurs
quelques détails sur cette mesure ex-
ceptionnelle. II est nécessaire de sa-
voir — petit cours d'instruction ci-
vique belge — que le chef de l'Etat ,
aux termes de la Constitution natio-
nale , a le pouvoir de dissoudre l'u-
ne ou l'autre Chambre , soit la Cham-
bre des représentants , soit le Sénat,
soit encore les deux ensemble. '

La dislocation actuelle du Parle-
ment est la 13me depuis l'érection de
la Belgique en royaume indépen -
dant , en 1830, et la 5me depuis l'a-
vènement du roi Albert.

Voici les dates des précédentes
dissolutions : '•

le 28 avril 1833, dissolution de la
Chambre ensuite de divergences de
vues importantes entre Charles Uo-
gier et sa maj orité au sujet de la ces-
sion de parties du Limbourg et du
Luxembourg à la Hollande ;

le 27 mai 1848, dissolution du Sé-
nat à l'occasion de la réforme élec-
torale. (Réduction du cens à 20 flo-
rins.)

le 'i septembre 1851, dissolution
du Sénat à la suite de son refus de
projet de loi sur les successions en
ligne directe.

le 10 novembre 1857, dissolution
de la Chambre lors du dépôt , par
Nothomb, du projet de loi sur les
couvents ;

le 16 juillet 186k , dissolution de h
Chambre en raison des difficultés
créées au gouvernement par la droi-
te relativement au projet d'augmen
tation du nombre des députés et de!
sénateurs. La Chambre s'était mise
en grève.

le 8 juillet 1870, dissolution des
deux Chambres au lendemain de l'é-
lection défavorable au cabinet libé-
ral ;

le 23 mai 1892 , dissolution de;
deux Chambres ensuite de la révi
sion de la Constitution (élargisse-
ment du droit de vote et inst i tut ion
du vote plural) ;

le 27 mai 1900, dissolution des
deux Chambres , justifiée par la mo-
dification apportée au régime élec-
toral par l 'instauration de la répar-
tition proportionnelle ;

le 13 mai 1912, dissolution des
leux Chambrés pour l'application
:1e la loi augmentan t  le nombre des
députés et sénateurs ;

le 22 octobre 1919, dissolution des
deux Chambres par suite de l'établis-
sement pur et simple du suffrage
universel et de la révision de la
Constitution qui en découlait ;

le 22 octobre 1921, dissolution des
Jeux Chambres due au renouvelle-
ment intégral du Parlement et à la
•évision de la Constitution ;

le 6 mars 1925 , dissolution des
leux Chambres à la suite de la dé-
nission du cabinet Theunis :

le 29 octobre 1932 , enf in , dissolu-
ton du Par lement  résu l tan t  cle la dé
mission du cabinet Renki n à la sui-
te des événements que nous avons
brièvement résumés au début de cet
article.

• « »
Il est trop tôt pour faire des pro-

nostics et de prédire la victoire dc
tel ou tel parti. Libéraux , catholi-
ques , socialistes, frontistes et autres
sont en pleine fièvre électorale. Cha-
cun promet plus qu 'il n 'en peut te-
nir  ; partout , assemblées sur réu-
nions. Les affiches commencent à
fleurir  sur les murs !

Que sortira-t-il de l' urne le 27
novembre prochain ? Cela est le se-
cret des dieux , c'est-à-dire des deux
millions 500,000 électeurs convo-
qués...

Charles-A. PORRET.

Autour de la dissolution
des Chambres belges

Une banque suisse avait installé à Paris
une agence clandestine pour frauder

le fisc français.
lequel a perdu 9 millions dans l'affaire

PARIS, 8. — Le 26 octobre , l'ad-
ministration de l'enregistrement dé-
nonçait au parquet de la Seine les
agissements de certains financiers
suisses, qui s'entremettaient pour
éviter aux capitalistes français le
paiement de l'impôt de 18 pour cent
sur les valeurs mobilières étrangères.
Des employés de la direction de la
Banque commerciale de Bâle se ren-
daient régulièremen t à Paris , recueil-
laient les titres des propriétaires
français, touchaient en Suisse les
coupons ct plaçaient en Suisse tou-
jours , de l'argent de leurs clients ,
qui échapoaient ainsi aux investiga-
tions du fisc.

Le juge ' d'instruction a inculpé
d'infraction aux articles 35 et 38 de
la loi du 29 mars 1914 les trois diri-
geants de l'affaire , tous trois de na-
tionalité suisse.

Cependant, les recherches ne peu-
vent pas remonter avant 1929, les
délits commis antérieurement étant
couverts en effet par la prescription
qui est de trois ans.

L'installation dans un hôtel de la
rue de la Trémoille datait de six ans.

On a saisi* dans les banques fran-
çaises tous les avoirs de la Banque
commerciale de Bâle. Les recherches
se poursuivent. Le nombre des clients
étant particulièrement élevé, l'ins-
truction menace d'être assez longue.

Les recherches se poursuivent pour
établir l'identité des personnes ayant
fraudé le fisc et profité de la pré-
sence à Paris d'une agence clandes-
tine de la Banque commerciale de
Bàle , qui payait environ 50 millions
de coupons annuellement , ce qui don-
ne un total d'impôts non payés de
9 millions environ. Les trois incul-
pés interrogés par le juge ont avoué.

Ceux qui ont contrevenu â la loi
de 1914 en s'adressant à cette agen-
ce sont passibles de grosses amendes
?t , notamment ,  d'une première amen-
de fiscale, d'une amende pénale en
rertu de la loi , enfin d'une majora-
tion inrmort ante puisqu 'ils n'ont pas
fait  lf>ur déclaration correspondante
l'impôt sur le revenu.

L'ÉBOULEMENT DU KILCHENSTOCK

Baraquements construits pour abriter les familles ayant dû abandonner
leurs demeures menacées par une récente alerte

Au-dessus du point d'éboulement l'amas de pierres et sapins déracinés

Dans un bureau
postal de Bâle, un
facteur est assailli

par un bandit
BALE , 8. — Mardi , vers midi  tren-

te, un cambrioleur, qui s'était intro-
dui t  clans une  cabine téléphonique
d'un burenu dos postes de Petit-Bàle
pénétra dans le bnreau lorsque les
employés l' eurent qu i t té .

Il fu t  toutefois  surpris par un fac-
teur  des mandats  ct chercha à se ca-
cher , puis il bondit  soudain , par der-
rière , sur l'employé, et une courte
lut te  s'engagea.

Le bandit  parv in t  à se libérer et à
s'enfuir. Le l'acteur appela au se-
cours. Une personne qui prenait  son
courrier clans une  des cases postales
l'entendi t  cl appela la police.

Le bandit est un jeune homme
d'une vingtaine d'années , portant un
manteau  beige.

ANKARA , 8. — A Beyeumn, petit
village d 'Anat olie , un nommé Bed-
jeb , qui avait deux femmes , apprit ,
en rentrant chez lui , que l'une des
deux avai t  quit té  le domicile conj u-
gal et s'était réfugiée chez son père ,
clans un bourg voisin.

Reeljeb pri t  sa carabine , se dirigea
vers la maison dc son beau-père ct ,
au cours de la querelle qu'il eut avec
lui , le tua d'une balle dans la poi-
trine. II se j eta alors sur sa première
femme , qu 'il tua à coups 'le couteau,
en même temps que l'enfan t  qu'elle
allaitait.

Redjcb revint ensuite chez lui , et
assomma sa seconde femme.

Un Turc massacre
ses deux femmes,
son beau-père et

son enfant

Nouveaux exploits des
bandits en automobile

Par toute l'Allemagne

DUSSELDORF, 8 (Wolff) . — Des
bandits ont tenté de s'emparer de
l'argent que transportait une auto-
mobile dans laquelle se trouvaient
cinq personnes. Des coups de feu fu-
rent tirés d'une autre automobile,
blessant le chauffeur de la première
machine au bras. Ce chauffeur, con-
servant toute sa présence d'esprit ,
parvint à mettre sa voiture en sé-
curité et alla ensuite se faire panser.
Quant aux assaillants, ils ont dis-
paru sans laisser de trace.

GELSENKIRCHEN, 9 (Wolff). —
Deux bandits ont , sous la menace de
revolvers, pillé la caisse d'une épi-
cerie. En s'enfuyant , ils tirèrent plu-
sieurs coups de feu, blessant mor-
tellement le propriétaire de la mai-
son. Les bandits n'ont pas été re-
trouvés.

La mode est aux centenaires. Non
point ia commémoration de faits sé-
culaires ni de personnalités mortes
voilà cent ans , mais la fête par la-
quelle on célèbre ceux de nos con-
temporains arrivés à cet âge avancé
et se préparant à entamer leur se-
cond siècle.

Pareil événement semble être
moins rare qu'autrefois. Faut-il y
voir la preuve que la longévité des
hommes est en croissance ou, plus
simplement, que les registres de
l'état civil sont mieux tenus ? Gar-
dons-nous de décider en cette ma-
tière.

Le centenaire du jour est un mé-
decin de Paris. Quelle réclame pour
la profession 1 C'est le docteur Gué-
niot, médecin-accoucheur honoraire
des hôpitaux de la grand'ville et
membre de l'académie de médecine.
Celle-ci, vous n 'en doutez pas, n'a
pas raté l'occasion de solenniser un
fait peu fréquent dans les annales
des grands corps constitués de la
France. Avant elle, l'Académie fran-
çaise avait eu Fontenelle, le neveu
de Corneille , et l'Académie des scien-
ces, l'excellent chimiste Chevreul,
qui revendiquait avec coquetterie le
titre de doyen des étudiants. Et c'est
tout , croyons-nous.

Hier, donc , l'Académie de médecin'
a fêté le docteur Guéniot , un assidr
de ses séances, qui poursuit ses tri-
vaux scientifiques et publiait encore
l'an dernier un recueil de conseils
sur l'art de devenir centenaire. Il a
d'ailleurs, une théorie assez originale
là-dessus :

— Les animaux vivent cinq fois
leur v temps de croissance. Le chat a
les os soudés à dix-huit mois, il vit
de huit- à dix ans. Le chien , soucié
à deux ans , vit de dix à douze ans,
Le bœuf , soudé à quatre ans , vit de
quinze à vingt ans.

Le cheval , soudé à cinq ans, vit
de vingt-cinq à trente ans. Donc
l'homme, qui a les os soudés à vingt
ans , peut et doit vivre un siècle : ce
n 'est que normal .

Normal... voilà. Pour lui-même, il
serait malaisé de le contester ; mais
pour nous autres, vivre un siècle
n 'est pas courant ; peut-être man-
quons-nous d'habitude.

En attendant que nous la prenions,
on ne s'est pas fait faute dc deman-
der au centenaire comment il f i t
pour le devenir , — question qu 'on
pose, en général , à la plupart des
centenaires. Le docleur s'en est ré-
féré à sa manière de vivre el l'on ne
peut le contredire.

Sûrement la modération en tou!
favorise la prolongat ion de la vie
mais ne devrait-on pas prendre ans
si en considération l'héritage pa-
ternel et maternel ? Avancer que ii
possibilité d'a t te indre  au siècle ré
suite surtout de l' exis tence réglée
des parents , est-ce dire une grosse
bêtise '? Lequel d'entre nous n'a dan;
ses souvenirs l'exemple d'hommes
qui ne se sont rien refusé et onl
néanmoins  vécu fort longtemps , en
conservant leur v igueur  presque in-
tacte, bâtis à chaux et à sable qu 'ils
éta ient  grâce à leurs parents ?

Se rappelle-t-on l'époque où l'in-
terdic t ion de l' absinthe fut  volée par
le peuple suisse ?
. Un des principaux arguments des
adversaires cle l ' in te rd ic t ion  consis-
t a i t  à répéter : « Mais voyez donc
un tel. A Imi tante  ou nonante ans , il
est encore solide comme un roc ;
pourtant il boit chaque jour ses
deux absinthes ! »

Oui , oui , oui... Mais le père de ce
viei l l ard si robuste en buvait- i l  au-
t a n t , si l' on fa i sa i t ,  alors déjà , un
isage courant cle celte boisson? Mais,
de plus , on ne nous a pas renseigné
sur le sort des enfan t s  de l 'homme
nui buvait si gai l lardement  sa « ver-
t e » . Et souvent , trop souvent , les fa-
mil les malheureuses , les asiles et 1rs
t r ibunaux se sont trouvés à même de
les fourn i r , ces renseignements.

F.-L. S.

Centenaires et longévité

Des équipages de
pêcheurs espagnols
livrent sur mer une

furieuse bataille
puis l'aventure, plus mouvementéa

qu 'un feuilleton , se poursuit
sur terre

SANTANDER, 8 (Havas). — Les
équipages de deux bateaux de pêche,
le « Castro Urdiales » et le « Lare-
do », se sont querellés en pleine mer,
au sujet de la meilleure façon cle
pêcher.

Des paroles on en vint aux actes.
Les marins de chaque embarcation
commencèrent à se bombarder mu-
tuellement avec tout ce qui leur tom-
bait sous la main. N'obtenant pas de
résultat décisif , ils lancèrent leurs
bateaux l'un contre l'autre.

L'équipage du « Castro Urdiales >
se relira finalement , faisant prison-
nier un marin du « Laredo ».

Dès que la nouvelle fut connue au
village, la population chercha à
prendre sa revanche. Quelques grou-
pes d'habitants se sont précipités
sur l'automobile de l'administration
des postes qui transporte le courrier
du « Castro Urdiales » et y ont mis
le feu. Une expédition fut ensuite
organisée pour délivrer le prisonnier
et il y aurait eu quelques blessés.

une Suissesse fait un beau ieos
à sa commune d'origine

Préceptrice des reines
d'Italie et de Bulgarie ,

HALLAU, 7. — Mlle Louise Neu-
komni, décédée dernièrement à Stein
sur le Rhin, a légué à Hallau , sa
commune d'origine, 10,000 francs
pour l'école enfantine , la société de
secours aux malades et la rénovation
de l'église.

La défunte avait passé cinquante
années à la cour monténégrine, en
qualité d'éducatrice et a compté les
reines actuelles d'Italie et de Bulga-
rie parmi ses élèves.

ECHOS
Hermann , sympathique Bernois

en place chez un artisan du Val-de-
Ruz , e n t e n d a n t  parler d'une « Jour-
née de la f a i m » , s' informa de la
chose. On le renseigna abondam-
ment et , profitant de son ignorance,
m lui déclara gravement que le
endemain — un dimanche donc —

on ne dînerait pas !
Naïf et bon enfant , le jeune hom-

me, après un déjeuner qu'il osa à
peine avaler sans scrupules , se ren-
dit chez des compatriotes employés
dans la même commune. Il y fit  la
causette habituel le  et , vers "les mi-
di , monta dans la chambre de ses
collègues pour faire un petit somme
et y grignoter quel ques pommes
tout en serrant d'un cran sa cein-
ture. Hans et Fritz , eux , étaient à la
soupe , comme de coutume. Ques-
tionné un peu plus tard , Hermann
raconta les origines et la prati que
de cette « journée  de la faim ».
Alors , pourquoi pas chez nous , ar-
ticulèrent les deux amis rassasiés ?
« Oh ! conclut Hermann , je pense
c'est seulement les « indé pendants »
y font  ça ! »

* Si les souliers ordinaires vous
meurtrissent, portez des « Coop-Bc-
forme », bien adaptés à la forme du
pied. « Coopérative », Treille C.

* Dormez tranquillement, mais à
une condition : celle de posséder un
réveil provenant de chez H. Vuille
fils , Temple-Neuf 16.

* Pour tout ce qui concerne la four-
rure, adressez-vous à Schmid Fils , les
spécialistes qui vous donneront en-
tièr e sa t is fact ion.

La connaissance des sept merveil-
les du monde nous est venue par un
opuscule fameux « De septem orbis
miraculis » dû, croit-on , à Philon de
Bysance : c'étaient :

1. Le tombeau de Mausole (d' où
vient le mot « mausolée»), à Hali-
ca niasse;

2. La pyramide de Chéops;
3. Le phare d 'Alexandrie ;
4. Le colosse de Rhodes;
5. Le temple de Diane , à Ephèse;
G. La s ta tue de Jup iter , à Olym-

pic;
7. Les jardins  suspendus dc Bab y-

lone.
Seule , de nqs jours, la pyramide

de Chéops subsiste. Les autres  mer-
veilles sont en ruin es  totales ou ont
disparu.

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

* Le plus beau choix cle gants  de
peau fourrés pour dames, messieurs
et enfan t s  se trouve chez Guye-Prê-
tre.
Suite des échos en quatrième page.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots /mois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

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

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

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

21c. Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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tn lime page :

Le nouvel accord économique
germano-suisse. — Un drame
près de Dijon.

Lire en dernières dépêches

l'élection présidentielle aux Etats-Unis

La victoire cie M. Roosevelt



< A louer tout da suite ou
pour époque k convenir, en
ville,

beau logement
bains Installât, de trois pla-
ces, chaullage central, 100 Ir.
par mois.

A la même adresse, à ven-
dre
chambre à coucher

acajou. Demander l'adresse du
No 759 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Deux chambres
cuisine, salle de bains, rez-de-
chaussée. Faubourg du Lac
No 21. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
maison tranquille, beau lo-
gement au 1er étage, de deux
grandes pièces et cuisine, au
soleil. S'adresser à Case pos-
tale 29546. Neuch&tel.

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

appartement
trois chambres et toutes dé-
pendances. Petit Jardin S'a-
dresser Sablons 13, rez-de-
chaussée, k gauche 

Rue du Concert 4
A louer pour cas Imprévu ,

un appartement de trois ou
quatre pièces et dépendances.
Prix réduit , S'y adresser , 3me,
k droite.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

M appartement
de trois chambres, cuisine,
balcon, toutes dépendances,
situé à Trois-Portes No 23.
Téléphonez au 267.

A louer pour le 24 mars
1933,

bel appartement
d'angle, de quatre-cinq pièces
et dépendances. S'adresser rue
Pourtalès 2, rez-de-chaussée,
à droite.

A louer, quartier gare, pour
le 24 décembre ou époque k
convenir,

joli logement
trois pièces

balcon et toutes dépendances.
Prix : 75 tr. par mois. S'adres-
ser k la Société Coopérative
de consommation. Sablons 19.

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

A remettre dans le haut de
la ville, appartements complè-
tement remis k neuf , de trois
chambres et dépendances. —
t?rlx mensuels : 47 fr. 50 et
55 fr. Etude Petitpierre et
tîotz.

A louer
aux Carrela, à, proximité de
la station du tram, pour date
à convenir, bel appartement de
quatre, éventuellement cinq
pièces, avec tout le confort,
chauffage central, bains, bal-
con, terrasse. Loyer avanta-
geux.

Entre Peseux et Coreelles :
Joli logement de trois pièoes,
chauffage central, bains, bal-
con , vue magnifique. Disponi-
ble selon entente.

S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant. Peseux.

A louer immédiatement ou pour époque à con-
venir,

superbe appartement
de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et
tranquille. Tout confort. Situation magnifique.
Etude Eené Landry, notaire, Neuchâtel, Seyon 2
(Téléphone 14.24)

AVENUE DE LA GARE. —
A louer pour tout de suite
ou époque à, convenir, bel ap-
partement moderne de quatre
pièces et dépendances. Con-
viendrait pour bureaux. Etu-
de Dubied et Jeanneret, Môle
No 10. 

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

beau logement
de trois pièces et dépendan-
ces. Soleil et belle situation.
Demander l'adresse du No 666
au bureau de la Feuille d'avis .

A Saint-Blalse
Immédiatement ou époque à
convenir, bel appartement de
huit pièces que l'on partage-
rait éventuellement en deux
logements de deux , trois, qua-
tre ou cinq pièces. Verger et
toutes dépendances. S'adresser
è, M. Jacot Gulllarmod , k
Salnt-BIalse. OXJ .

Pour cause
de départ

k remettre pour le 24 décem-
bre — ou plus tôt en cas de
convenance — un apparte-
ment de trois chambres, salle
cle bain et dépendanoes, à
proximité de la gare. S'adres-
ser k M. Max Gehrl , Sablons
33 (ou Téléphone 112). 0.0.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, dans
maison d ordre,

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

COTE, à remettre
appartement de cinq-
six ehambres et dé-
pendances. Véranda
fermée, grande ter-
rasse. Etude Petit-
pierre & Hot_. 

A louer, au Petit Sommartel,
pour toute l'année,

Pli iNNNl
Pourrait aussi convenir pour
séjour d'hiver et d'été pour
pensionnat. S'adresser à Al-
fred Haldlmnnn, enfé-restau-
rant, Petit-Sommartel, Télé-
phone 31.726. P 2808 Le

A LOUER
pour tout de suite ou
époqne à convenir, à
l'ÉVOLE, joli loge-
ment de quatre
chambres, cuisine,
toutes dépendances,
deux balcons ; belle
vue. S'adresser Etude
Baillod et Berger,
rue du Pommier 1.

Ecluse, appartements de
deux et trois chambres. Prix
très avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Bureaux
A remettre ensemble ou sé-

parément, dans Immeuble mo-
derne du centre de la ville,
une, deux ou trois pièces k
l'usage de bureaux . Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Bue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir, & louer su-
perbe appartement de quatre
pièces, chambre de bain,
chauffage central, service de
concierge. Vue Imprenable ,
Jardin d'agrément. Apparte-
ments de trois et quatre piè-
ces. S'adresser k A. HODEL,
architecte, Prébarreau 4. c.o.

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neucbâtel >
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LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

D'Artagnan venait de recevoir
comme un violent coup dans la poi-
trine.

Il n 'y avait plus de doute possible.
C'était là que la fille du duc d'Or-
léans lui avait donné son premier
rendez-vous, et cette personne était
bien la femme au voile noir qui l'a-
vait introduit auprès d'elle, la même
certainement qu'elle avait armée de
son poignard pour aller frapper sa
fiancée.

A cette atroce vision, qui lui tra-
versa le cerveau comme un éclair, le
malheureux lieutenant faillit chance-
ler.

L'ami de Corsadou s'aperçut de son
trouble.

— Qu'avez - vous , monseigneur ?
s'inquiéta-t-il.

— Rien. Un simple malaise. J'ai
si peu dormi cette nuit !

( Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un ir»Até aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Puis-je vous offrir un cordial ?
J'ai là...

— Non , merci, mon ami. C'est dé-
jà passé. Cette malheureuse m'inté-
resse vivement. Pouvez-vous me don-
ner son adresse exacte ?

— Hostellerie Sainte-Marie, au
coin de la rue du Cherche-Midi et
de la rue du Colombier. J'y suis
allé une fois pour lui payer le mon-
tant d'une petite vente.

— Bien. Merci.
— C'est d'ailleurs une bien honnê-

te personne, si douce et si pieuse I
D'Artagnan ne put retenir un gro-

gnement irrité.
Son interlocuteur ne s'en aperçut

pas et poursuivit :
— Il paraît qu'elle a donné toute

sa fortune, meubles et immeubles,
aux bonnes œuvres, et qu'elle est sur
le point de se retirer dans un cou-
vent.

— Serait-ce l'effet du remords ?
se demanda d'Artagnan.

Il resta un moment sans rien dire,
comme perdu dans un songe doulou-
reux.

Puis redressant la tête :
— Est-ce que Corsadou la connaît?
— Non , monseigneur.
— Si vous la revoyez, ayez bien

soin de ne pas lui parler de moi !
— Votre désir est un ordre, mon-

seigneur.
A ce moment, l'ancien bretteur

rentra. La joie éclatait sur ses rudes
traits tannés.

— Vivadiou, mon lieutenant ! M.
de Comminges bat en retraite, et vos
amis sont libres 1

— Vrai ?
— J'ai même pu parler à M. A|l_os

et le rassurer à votre sujet. It Vous
recommande d'être prudent. Il vous
rejoindra avec messieurs ses frères ,
à midis à l'hôtel des Gardes.

— C'était convenu.
— En attendant , je ne vous con-

seille pas de rentrer chez vous. Vo-
tre maison reste gardée et surveillée.
Vous tomberiez dans une vraie sou-
ricière 1

— Tu peux êlre tranquille. Je n'y
retournerai qu'après complète dés-
infection.

Une rumeur, accompagnée de cris
et de sifflets , se fit  entendre, à quel-
que distance, au dehors.

Corsadou voulut se rendre compte
de ce qui arrivait.

Au bout d'un instant, il rentra, di-
sant :

— Ce sont les chevau-légers qui
s'en vont par la rue de Vaugirard.
La foule crie : « A bas Comminges ! »
A bas le Mazarini l  Vive d'Arta-
gnan ! »

Je crois, monseigneur, que le peu-
ple vous aime autant  qu 'il déteste le
cardinal Macaroni 1

D'Artagnan , dont la pensée était
encore assombrie par la pénible ap-
parition de tout à l'heure, ne put
s'empêcher de sourire de ce gros
lazzi.

— C est bien là, se dit-il, cet es-
prit plébéien qui trouve toujours le
mot à l'emporte-pièce marquant un
homme ou résumant une situation !

Le cardinal Macaroni , c'est-à-dire
le cardinal italien, mou, flasque, fi-
lant , glissant et gonflé de lui-même.
Comme c'est bien ça !

Puis tout haut , il répondit :
— Bravo , Corsadou ? Tu lui as

donné son vrai nom, à cet échappé
des Abruzzes 1

Mais, sois tranquille, nous sau-
rons l'empêcher de faire trop de mal
à la couronne et au royaume !

— Et je serai heureux de vous y
aider, monseigneur, si toutefois vous
voulez bien accepter mes services.

— Et les miens à l'occasion , mon
lieutenant 1 fit en se redressant , le
petit échoppier. Car je n 'ai pas tou-
jours vendu des articles de piété.

Je sais aussi manier une bonne co-
lichemarde. Demandez plutôt à Cor-
sadou !

Stupéfait, d'Artagnan regarda ce
dernier.

— C'est In vérité même, monsei-
gneur. Vermotte, que vous voyez ici
achetant , vendant et réparant des bi-
belots de bigoterie, est comme moi
un vieux friand de la lame et un frais
repenti de la vie de grand chemin.

Seulement, depuis notre conver-
sion , nous avons pris des voies dif-
férentes. Lui, malade et longtemps
hors d'état de guerroyer, s'est fait
petit  boutiquier , tandis que moi , tou-

jours solide au poste, je me suis en-
rôlé dans l'armée régulière pour fai-
re campagne contre les Espagnols et
les Impériaux.

Nous nous sommes ainsi réhabili-
tés à nos yeux et devant la société,
et j 'ose dire, mon lieutenant, que,
redevenus d'honnêtes gens, nous ne
serons pas indignes, à l'occasion , de
ferrailler à vos côtés et sous vos
ordres.

Profondément ému de ce langage,
d'Artagnan tendit ses mains aux deux
hommes,

— C'est bien volontiers, mes amis,
que j'accepte vos offres qui sont , je
le sens, celles de braves garçons un
instant  dévoyés, mais sincèrement re-
venus dans la bonne voie.

Et il se peut que je ne tarde pas a
faire appel à vos bons et loyaux ser-
vices.

En attendant, merci pour celui que
vous m'avez rendu aujourd'hui, et qui
est plus grand, croyez-le bien , que
vous ne pouvez le soupçonner.

— Oh I monseigneur !
— Si, si, vous le saurez plus tard !...

Pour l'instant, songeons au présent.
Je crois que maintenant Comminges
est loin , la route sûre, et que je puis
«l'aventurer dans les rues pour me
rendre à mon rendez-vous.

— Si vous vouliez me permettre de
vous accompagner, mon l ieutenant  ?
En cas de surprise I

— Soit ! Si ça te fait plaisir !
Là-dessus, Vermotte tira précipi-

tamment un rideau qui recouvrait sa
garde-robe, se coiffa d'un vigogne
sobrement emplumé, ceignit un bau-
drier où pendait une respectable ra-
pière et , se tournant  crânement vers
d'Artagnan , prononça :

— Et moi , mon lieutenant ?
Devant cette rapide métamorphose,

d'Artagnan ne put retenir un franc
éclat de rire.

Au fond , il était touché et trouvait
que le petit échoppier n 'avait pas si
mauvaise mine sous cet appareil
guerrier.

Un quart d'heure après, sans la
moindre alerte, il arrivait à l'hôtel dc
M. des Essarts, suivi à distance par
ses trois gardes du corps.

VI

La confession d' une femme

Dix heures venaient de tinter ,
quand les capitaines de Tréville et
des Essarts arrivèrent au Palais-
Royal.

Us étaient accompagnés d'un
vieux capucin dont la barbe blan-
che émergeait seule de l'ample ca-
puchon qui lui recouvrait la tête,
et qui appuyai t  sa ta i l le  voûtée sur
un gros bâton noueux.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan

Appartements de quatre piè-
ces, confort. Beaux-Arts 9. c.o.

Centre de la ville k louer
appartement d'une chambre
et cuisine. Etude Petitpierre
et Hotz .

Jolie chambre meublée, ehauf-
fable. Ecluse 9, 2me, Mlle Plot.

JULIE CHAMUItt
indépendante, ehauffable. —
Ecluse 17, rez-de-chaussée.

Belle chambre Indépendan-
te, au soleil. S'adresser Con-
cert 2, le matin.

Belles chambres, vue sur le
lac, chauffage central. Beaux-
Arts 14, 3me.

Chambre très confortable ,
Faubourg du Lac 3, 1er, à
droite co
Belles grandes chambres meu-
blées, éventuellement cuisine.
Terreaux 7. 3me, k dr. , c.o.

Belle grande chambre meu-
blée à louer. S'adresser Ter-
reaux 16. c.o.

Jolie chambre au soleil,
ohauffable. — Beaux-Arts 1,
2me étage. 00.

Belle chambre ehauffable ,
soleil. Fbg du Lac 5, 3me. c.o.

Séjour à Villars
Dame distinguée et expéri -

mentée, recevrait dans sa pe-
tite famille enfants de 6 à 12
ans (malades rigoureusement
exclus) Hygiène, études,
sports Références médicales à
disposition Ecrire sous chif-
fres J. 12275 L., Publicitas,
Lausanne. JH35726L

Personne dévouée , habitant
la campagne, prendrait

en pension
personnes nerveuses deman-
dant quelques soins. Adresser
offres écrites à G. L. 728 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame âgée trouverait

bon accueil
pension soignée et Jolie cham-
bre au soleil , dans Intérieur
tranquille. '. ' .—. i Adresser, offres
écrites à B, D. 724 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre et bonne
pension, chauffage central. —
Prix modéré. Chez Mme Moser,
1er Mars 20, 1er, k droite.

On cherche à louer pour
tout de suite,

appartement
de trois ou quatre chambres.
Adresser offres écrites k A. L.
750 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
active est demandée pour ai-
der à la cuisine. — S'adresser
Restaurant du Concert.

On demande pour tout de
suite une

jetne fille
comme demoiselle de magasin,
dans boulangerie-pâtisserie à
la Chaux-de-Fonds. Offres
avec coptes de certificats pho-
to, âge, au bureau de Place-
ment Petltjean, la Chaux-de-
Fonds. P3970O

Sténo -dactylo
est demandée par étude de
notaire de la campagne.

Faire offres et prétentions
sous E. R. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

Radio
On cherche encore un pré-

parateur d'appareils. Agence
Radio MEDIATOR, Sablons
No 32-34. 

On demande une

j eune fille
connaissant le service de res-
taurant et des chambres. En-
trée immédiate ou à conve-
nir , Faire offres aveo photo k
l'hôtel de la Poste, Saint-Au-
bin. Téléphone 81.034.

Bureau de

p!acemen i Sï Tense ig nem i ents
peur l'ëSranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Joura de 10 h.
k midi et les mardis et Jeudis

de 14 k 16 heures

Une personne sachant bien
coudre se recommande pour

LINGERIE
de dames et enfants, chemises
de travail pour hommes. Rac-
commodages de lingerie. Ac-
cepterait linge à laver . S'a-
dresser Péreuses 5, 2me et.,
Vauseyon.

DOMESTIQUE
Jeune homme, fort et ro-

buste, sachant traire et fau-
cher, cherche place pour tout
de suite. Demander l'adresse
du No 753 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ouvrier,

maréclial militaire
22 ans, cherche place tout de
suite ou k convenir. Bons cer-
tificats et diplôme k disposi-
tion. S'adresser k Samuel Li-
niger , maréchal , COURLEVON
sur Morat. ,

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

Perdu sur le parcours: rue
de l'Hôpital, la poste, S tus
Saint-Maurice, un S

MIM de 20 fr.
Prière de le rapporter contre
récompense au poste de po-
lice. '• , . . ' : Sr

Nouvel-An
On demande pour les fêtes

de l'An deux bons accordéo-
nistes. Adresser offres aveo
prix sous T. C. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Veuf , dans la quarantaine,

désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve,
sans enfant, dans la trentaine.
Faire offres avec photo. Pas
sérieux s'ahstenlr. Ecrire k E.
C, poste restante, Neuch&tel.
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____________¦ 7__™m Ĵ QT T *,TP F ç\RtïCI Fg E-'°ur' i I
I N T É R E S S A N T S

Beau choix
de cartes de visite
à prix «vantagenx

au bureau du journal

René PERRET
médecin-dentiste

absent du 9 au 14 novembre
par suite du transfert de

son cabinet
Dès lundi 14 novembre reçoit

Rue de l'Hôpital 2,1er étage
(Maison de la pâtisserie

Aegerter)
TÉLÉPHONE 43.30

?»»?»?»?»????»??»?
I Dame distinguée rece- X
X vrait dans son home, X
| dames seules ou âgées I
_- Très bons soins. Régi- _•
? mes. Prix modéré. De- ?
? mander l'adresse du No ?
T 485 au bureau de la Y
T Feuille d'avis, 'X

S0CSE7A NAZIONALE « DAN1E AUGHIERI»
COMITATO DI NEUCHATEL

A¥I S
Le public est informé que des cours de langue ita-

lienne seront donnés tous les jeud is à partir du 10 cou-
rant. Les cours ont lieu l'après-midi pour les enfants
et le soir pour les adultes.

Il est perçu pour toute la durée des cours une légère
finance de fr. 5.— pour les. enfants et fr. 10.— pour les
adultes. — Cette taxe est payable au moment de l'ins-
cription.

Pour les inscriptions, s'adresser au Collège latin,
salle 4, jeudi 10 courant, à 14 h. 30 pour les enfants et
le soir à 20 heures pour les adultes.

LE COMITÉ.

f W  

spéciaux et d'amateurs
vite posés, bien adaptés.

Grand choix
Racker . 5.50 Rex . . -IO —
Courrier 14-.- Royal -16.50

Astor et Solo

Fabrique de chapeaux 0. Mariotti
RUE DE L'HOPITAL 9

Baisse de prix __ _ chapeaux
Chauffage central

Vayclier & Bieler frères
T É L É P H O N E  63
FLEUR IER

Kï yîœ Georges VIvot
Atelier de mécanique, Peseux • Téléph. 72.09

Devis aratuits - Sérieuses références

I'

",'..'" '" Madame veuve H
Fritz SCHRAY et ses H
enfants, Monsieur Frédé- H
rie Dnbochet , ainsi que H
les familles parentes et R
alliées, remercient très B
sincèrement toutes les B
personnes qui ont entou- B
ré leur bien-aimée pen- H
dant sa maladie et qui , M
dc près et de loin , leur H
ont adressé des témol- j j
gnages de sympathie et H
d'affection lors de la B
cruelle séparation qu'ils S
viennent d'éprouver, aln- B
si que pour les nom- B
breux envols de fleurs H
dont a été comblée leur gl
chère disparue. Ils garde- B
ront de tous un souvenir H
ému et reconnaissant. ï \

Neuchâtel, Hle 8 novembre 1933. H
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iMfc /l COMMUNE de
KM FENIN-VILARS-
mm} SAULES

Vente de bois
Le samedi 12 novembre 1932,

la Commune de Fenln-Vllars-
Saules vendra par voie d'en-
chères publiques dans ses fo-
rêts, les bois suivants :

161 stères sapin
1575 fagots râpés

11 stères écorces.
Rendez-vous des miseurs à

13 heures, à Saules.
Vilars, le 7 novembre 1932.

Conseil communal.

En versant 5000 fr . on peut
acheter, près Lausanne, une

jolie villa
deux appartements, chauffage
central, terrasse, Jardin, vue,
soleil. La Ruche, Mérinat' et
Dutolt, Aie 21, Lausanne.

A vendre, à Neuchâtel (les
Saars), au bord du lac,

maison moderne
avec petit atelier

de sept chambres, véranda ou-
verte, bain , chauffage central.
Atelier de 7 m. 50 sur 4 m. 50.
Jardin , accès au lac.

Agence Romande Immobiliè-
re B. de Chambrier , Place
Purry 1, Neuchâtel.

Office des Poursuites
de Nenchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 10 novembre 1932

dès 14 heures, ' l'Office des
Poursuites vendra par enchè-
res publiques, au local desventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville :

une grande glace, deux fau-
teuils Voltaire , une table k
ouvrage , une sellette, un lus-
tre fer forgé, un buffet anti-
que sculpté, un porte-habits
avec glace un divan usagé,
une armoire à glace, deux ar-
moires à une porte, un régu-
lateur , un secrétaire bols dur,
un lavabo aveo glace, une ta-
ble k rallonges, une desserte,
deux tables de nuit , deux ta-
bles, une chaise cuir,

deux douzaines linges 60V
80, douze linges de toilette ,
dix-huit linges de cuisine
neufs,

un plafonnier , une sellette,
un gramophone et trente dis-
ques,

un divan, une sellette, un
fauteuil moquette, un secré-
taire bols dur,

une pharmacie, trois des-
centes de lit , une table à ou-
vrage, un régulateur,

un canapé, une commode,
une table de nuit , chaises, ta-
bleaux, coussins,

trois Jardinières.
une aquarelle «Bergère Wat-

teau » par Kiss, un tableau
« Marine » par Ed . Petltjean ,
une pince à sucre , une pas-
soire à sucre et deux couverts
argent,

un régulateur ,
un canapé ,
une armoire deux portes,

une coiffeuse , deux chaises,
un fort lot papier crêpe et

fantaisie, toutes couleurs, un
lot papier aluminium , pour
décoration de vitrines.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la loi
sur la Poursuite pour dettes
et la faillite .

Office des poursuites
•4 Le préposé : A. HUMMEL.

On offre k vendre dans le
district de Boudry,

joli chalet
de quatre pièces et toutes dé-
pendances. Agence s'abstenir.
Adresser offres écrites k G. M.
756 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Jolie villa
neuve (quartier du Chanet) _
vendre huit pièces, bains, ga-
rage. Dernier confort. Chauf-
fage oentral mazout. Situation
magnifique. Conditions favo-
rables.

Maison familiale
k vendre aux Draizes, entiè-
rement en maçonnerie, cinq
chambres, bains. Chauffage
central. Conditions avanta-
geuses. 

Conduite intérieure
lre marque américaine, 17
HP, 6 cylindres, quatre pertes,
quatre-cinq places, entière-
ment révisée et garantie. Prix
très avantageux. Offres sous
chiffres K 12276 L à Publlcl-
taB, Lausanne. JH 35727 L

Buffet de service
en chêne, à vendre. Demander
l'adresse du No 754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Timbres
pour collections

Allemagne, tous neufs et tous
.différents ; 120 timbres 1 fr . ;
165 timbres, 2 fr. ; 210 tim-
bres, 5 fr. ;150 blocs de 4, 6 fr .
franco. Paiement accepté en
timbres poste neufs.

Pellet, Clos Fleuri , Versoix.

Meubles
A vendre : lits, tables de

nuit , lavabos, armoires, tables,
divans, fauteuils, secrétaires,
dressoirs, pharmacies, glaces, et
meubles divers. Ruelle Breton
No 1, vis-à-vis du Temple.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

Fr. 12.50. Bas à varices avec
ou sans caoutchouc, depuis
5 fr . 50. Prix très réduits
adaptés k la crise. Envol k
choix . R. Michel , spécialiste,
Merceri e 3, Lausanne.

0 BETTY 0
¦ Chavannes II ¦

I Mercerie-Bonneterie I
Tabliers-blouses 2.75
Tabliers cuisine -.75
Eau de Cologne,

env. Vt de litre -.75
1 boîte de 4 bons et

gros savons, -.75
Pantalons hommes,
mi-drap, 1er a. 11.-

On offre k vendre deux
beaux volumes reliés,

Exposition
de Paris 1889

Demander l'adresse du No 758
au bureau de \i Feuille d'avis.

Pour cause de chômage, Je
vends 25 dictionnaires

Encyclopédie du 19™ siècle
des sciences, lettres et arts

Faire offres avec prix sous
G. H. 760 au bureau de la
Feuille d'avis.

LANGEOL Sa Ma Téléphone 36.002

Huiles et graisses industrielles en tous genres - Gros et détai'
Spécialités : Huiles colza , solubles, lin , ricin ; pour
machines agricoles, moteurs électriques ; graisse
adhésion , consistante, técalémit; courroies, agrafes ,

déchet de coton , etc.
Huiles et graisses pour auto, marques Voltol et Shell

B̂ ^̂ ^M[^̂ BlMî ^ra__________i_^^^^_n^piW--_-_-__r_____________-_i III uun*-W-i

Oeufs bulgares la
1 f r. 60 la douzaine

Oeufs de conserve
1 fr. 45 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R. A. Stotzer
Rue du Trésor 

Pour l'alimentation
des enfants 
recommandé : 
semoule de qualité —
Dostalin, 
traitée aux 
rayons ultra-violets 
30 c. le sachet d'une livre

-ZIMMERMANN S.A.

YO-YO
Très grand choix dans tous

les genres et prix.
GROS, DEMI-GROS, DÉTAIL

DIaison G. GERSTER
Saint-Maurice 5, Neuchâtel

Représentant officiel de la
fameuse marque DTJNCAN, le
seul véritable yo-yo universel-
lement apprécié.

Betteraves
demi-sucrées

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

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

Téléphone No 32
BELLES OCCASIONS

Armoire, linoléum, divan turc
tête fixe , neuf , 45 fr. net , lon-
gue-chaise, machine à coudre ,
tables : radio , à ouvrage , de
cuisine et chambre , desserte ,
étagère, duvet, berceau dé nou-
veau-né, canapé, commode,
malles, abat-Jour et lustres
trois branches complets 15 fr.,
table de nuit , réchauds et po-
tager à gaz, potager électrique
et un à bois, lavabo-commode,
garde-manger, couleuses, bu-
reau noyer , grande glace pour
tailleuse, échelles, belles chai-
ses, fauteuil , balance décima-
le, matelas, fourneaux k pé-
trole, lampadaire-table ronde,
bibelots, lit complet une pla-
ce. Bas prix, tout bon état. —
Tous les Jours de 9 à 20 heu-
res, Faubourg de l'Hôpital 16,
rez-de-chaussée.

Papier crépon
GUIRLANDES

grande variété de couleurs
au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

Occasions
Lits Louis XV complets, un

Renaissance, buffets, table à
raUonges noyer massif chai-
ses Empire et Louis Xfy , fau-
teuils, bahuts, bureau de da-
me, liseuse, divans turcs, table
à ouvrage, violons, cheminée
Louis XV, un établi de me-
nuisier, meule, scies, rabots.
Bas prix . Rue Fleury 18.

Pour auto
A vendre d'occasion une

montre Zénith , un compteur
Elgenheer, en parfait état. —
Demander l'adresse du No 755
au bureau de la Feuille d'avis.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. VV __ ff V V A  __, ml _U *W V <ff Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. _f M M  B ' B Ul 3 B A __ W de surcharge.

' Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de i Rjt __w+.*m •*_% m* B B _*"_ __ *__ __ _* __ _ _tf <_**_. AV *M _ ^_  B m\S _ f_  __> met _* _k £___ __ *_ HK?» _*«_ _f Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. F* 

£j M B  M S B £** _ F _ f  Ë Ê  È S B   ̂
BU ÉP i W ES B S M B B  M B  WÉS S  ̂rEÇUS aU PluS__- d J'UStlU'à 7 h< 30>

Régie extra - cantonale : Annonces- ^L 
B^» %\J  ̂

(̂  §, & ***%__ ** **\tM. **%J& *̂& _L CJ  ̂ ^L£ T__T JL W '§_• W _l ̂ L_ *»* 3 _L f_J__ _L ^f__^ _L La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. "̂ ^  ̂ "̂  ̂¦ -»-_*-_. <w t9_w _» 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.

; * Terrain à bâtir j \
< i aux Poudrières. Situation i >
< ? magnifique, environ 1400 < >
< ? m'. Occasion exception- < ?
< ? nettement avantageuse. < >
< * Etude René Landry, no- < »
* ? taire, Seyon 2. co. < '

Offices des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
et accessuires immobiliers

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

17 octobre 1932, l'Office des Poursuites, k la réquisition d'un
créancier ' hypothécaire, réexposera en ventes publiques, le
lundi 5 décembre 1932, à 15 heures, au Bureau de l'Office des
Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel , l'Immeuble
ci-après désigné, appartenant au citoyen Ernest Peterschmitt,
Plan Perret 9, à Neuchâtel :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5934, plan folio 97, Nos 73, 90, 91, 92, 118, ATJ PLAN,

bâtiments et vergers de 2193 mi.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet immeuble , l'extrait du Registre fon-
cier pourra être consulté, en même temps que les conditions
de vente.

Assurance des bâtiments contre l'incendie : fr. 61,800.—
plus 20 % ; fr. 64,800.— plus 20 % ; fr. 400.— plus 30 % ;
fr. 600.— plus 30 %.

Estimation officielle : fr. 111,000.—.
Accessoires Immobiliers :

Dix machines à pivoter semi-automatiques, marque « Sa-
fag » avec renvois et meules complètes, neuf machines à dé-
colleter automatiques « Beldi » complètes, avec renvois, deux
moteurs électriques 4 et 6 HP., cinq machines à rouler, trois
machines à river, dix micromètres à mesurer, un tour d'outil-
lage « Boley ., un tour d'outllleur « Mikron », deux machines
k polir "les pignons, deux grandes et deux petites machines à
pivoter les finissages, dix petits tours k pivoter, un petit tour
« Bioley », une meule sur colonne, deux étaux, transmissions,
poulies, paliers, etc.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'office soussigné, k la disposition des Intéressés
dès le 20 novembre 1932.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 24 octobre 1932.
Office des Poursuites : Le Préposé, A. HUMMEL.

|| 

Grande baisse de prix

i PLUMES -RÉSERVOIR
'JH QU E L QU E S E X E M P L E S :
fj» Ancien Nouv.

Ul POUR MESSIEURS P"* P"*
lll Nr. 200 et 200 B . 25.— 20.—

in Nr. 200 avec Clip . 27.50 22.50

Nr. 242/49 Pe'arTV. '; 40.— 32.50

||| Nr. 230 avec Clip . 35.— 27.50

pi [ Sfr. 444 Eternal . . , 40.— 32.50

H POUR DAMES
lllj Nr . 100 et 100 B .. 22.50 17. 50
||ll Nr . 242 % et 230 % 30.— 25.—

jp T̂ „ Nr. 242B/49 Pearl . 35.— 30.—

Vf) POUR ÉCOLIERS
\f Kiwi, marbré . . . , 10.— 7.50

CUfAM" Blackbird 2 15.- 10.~
»_ p WHR le porte- plume classique et distingué
E S T E N  V E N T E™ 

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4, R U E  D E  L ' H O P I T A L

Pourq_o,
e
fauj;

», La PHOSFARINE PESTALOZZI ?
parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids - la plu-
part des phospljatines et farines lactées. C'est le meilleur ali-
ment pour la formation des os et fles dents des enfants. Evite
et guérit les entérites;' Le déjeuner fortifiant idéal des: adultes,
anémiques, malades d'estomac, etc... La tasse "4 c, la boite 500
gr., fr. 2.25, dans les pharmacies, drogueries , épiceries et coo-
pératives. JH52314C

HH_1 MODERNES 1
^^^^^R^^M très 

avantageuses 
fl

H| La soie chez le spécialiste de la soie

1 LA NOUVEAUTÉ S. A. 1

I 1
LIBRAIRIE- PAPETERIE

REYMOND
MtClENHEMEHT JAMES ftTTInGER

NEUCHATEL

I 

Toutes les four-
nitures pour la

peinture sur
porcelaine

On se charge de s
la cuisson

Envoi gratuit du
catalogue sur

demande

TAPIS O'ORIEH.
Demandez un envoi à
choix sans engagement g
à M. Loubet , directeur i

Du MIKADO s. n.
1 1 5 , rue Beau-Séjour

LAUSANNE

i de fr. 39.- à fr. 6 00.- I
M CHOIX IMMENSE
[il A DES PRIX RÉELLEMENT AVANTAGEUX $

i m 1
H

\ Pantalons à tous les prix
i Les dernières nouveautés en i

culottes golf 11
Pullovers — Gilets laine

H Sous-vêtements Chemises Casquettes §|

_J Bi

_y^^̂ _H Â_ #̂M_^Ë___ë___ _̂_ !̂_ _̂^

Î 
iil lli GEORGES BREISACHER,
yFilll NEUCHATEL J
fififl B IJS ___. RU- ST HONORé ô J_ i l

PAJML*jaJL_-.--__Mm^

RAISIN DE TABLE
DU TESSIN

10 kg. 3 fr. 75
Pedrioli , Export No 84,

BELLINZONE

A vendre un
POTAGER -

à trois trous, en bon état
(bois et charbon). Demander
l'adresse du No 749 au bureau
de la Feuille d'avis .

ICUILLERS 

ou FOURCHETTES H

en métal blanc Brita- __ KT f * h  ____\}__ \
nia , article recomm. -.75 a _̂W \_9
inoxydable , chrome- — g* g  ̂ Ififl]
CUILLERS ou FOURCHETTES M
A DESSERT j

métal blanc Britania . ¦ mtL_9 ^J? H• . .;¦.]
en chromé inoxydable , M M ^"h I1§1_8
qualité lourde . . . .  À-, _ __.%_¥ j

GUBILERS A CAFÉ H|

en métal blanc Bri- m B"̂  g* ; lïpl
tania . . . les 2 pièces n M Z-9

en chromé inoxydable B *£_V \JP . j

COUTEAUX DE TABLE H
acier inoxydable, man- m /J^ g" i
che noir . . 1.25 -.95 ¦ y Lw %_9
acier extra, inoxydable, Q {*•
manche galalithe -.95 m % L V % _V
article extra, manche M, ffifc K!
en corne, inoxydable __ c **_$>%_& M W k
COUTEAUX D'OFFICE m __-Z g %

B COUTURIÈRES
J BOUCLES
| BOUTONS et
1 Toutes vos fournitures
I chez

I GUYE - PRÊTRE
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SwJ ĵlarte JÊ&k
forme conique , tôle vernie, iBSÈmMÊÊÈ-Wsolide, hauteur 44 cm. 4 "f là li-ilÈ&ÊÉÊÊiï-ï

forme cylindrique , hauteur !sBÊ!É_i_»_B fil"J 30 cm., diamètre 24 g QC ^Sffl pj

P. Gonset-Henrioud S. A.
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Fiscalité
Le bureau pour la défense des in-

térêts de l'automobile nous écrit :
Les principes financiers établis

par la Révolution française et qui
ont dominé le XXme siècle sont bien
caducs. Nul citoyen n'est dispensé de
l'honorable obligation de contribuer
aux charges publiques, disait-on ja-
dis. Aujourd'hui, déplacer le poids
de l'impôt pour en dégager la plus
grande masse des citoyens et en écra-
ser une certaine catégorie est le rê-
ve de maints esprits. A Genève, il y
a quelques jours, les électeurs ont
dû se prononcer sur une proposition
démagogique des socialistes qui ten-
dait à réduire le nombre des contri-
buables.

Tous les citoyens doivent prendre
leur part des charges publiques sui-
vant leur capacité. Ah ! le bon bil-
let pour les automobilistes et moto-
cyclistes de notre pays ! Voici que
Ton annonce un relèvement du droit
de douane sur la benzine de 10 fr.
par 100 kg. D'aucuns diront : C'est
peu. C'est peu ? Mais il faut être
bien ignorant des réelles charges fis-
cales qui pèsent sur l'automobiliste
et le motocycliste pour qualifier de
la sorte le tour de vis que réserve le
fisc à tous ceux qui utilisent un vé-
hicule à moteur. On^ne le saurait
trop répéter avec force : non , notre
pays n'est pas un paradis fiscal pour
l'automobiliste et le motocycliste.
Les impôts tomben t en pluie Sur eux.
Sans compter les taxes de circula -
tion et 1'imposilion douanière qui
frappe les autos et motos à leur en-
trée en Suisse , la benzine comme ma-
tière imposable a permis à la Con-
fédération de percevoir , l'année der-
nière une recette de 40 millions de
francs.

II semble bien par là qu on appli-
que la théorie suivant laquelle l'im-
pôt doit être assis non sur l'ensemble
des contribuables , mais sur un cer-
tain nombre d'entre eux. L'Etat n'a-
git-il pas comme si l'automobile et

la motocyclette étaient des signes
extérieurs du revenu, alors qu'il
n 'en est rien ? Leur affection utilitai-
re les a mises à l'usage de toutes
les classes de la population. Redi-
sons-le encore puisqu'on nous force
de le répéter.

On est donc singulièrement aba-
sourdi en apprenant qu 'on va de-
mander de nouveaux sacrifices aux
automobilistes et aux motocyclistes
en frappant la benzine d'un impôt
supplémentaire. De même qu'une fis-
calité excessive anémie un pays, il
est déraisonnable de ne pas com-
prendre que nou s sommes arrivés à
la limite où l'impôt sur la benzine
est tout juste stipportable. La dépas-
ser, ce serait entraver le développe-
ment de l'auto et de la moto et ac-
créditer dans l'espri t des usagers de
ces véhicules à moteur l'idée que
lorsqu 'il s'agit de procurer à la Con-
fédération des ressources nouvelles
c'est non à l'ensemble des forces con-
tributives du pays qu'on fait appel,
mais à une catégorie de citoyens.

Extrait ds !a Feuille officielle
— 31 octobre : M. Georges-Louis Cala-

me, fabricant de cadrans, aux Genevey»
sur Coffrane, ayant renoncé au sursis
concordataire qui lui avait été accordé le
10 mal 1932, les effets de celui-ci cessent
dés le 10 novembre 1932.

— 28 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

prononcé l'Interdiction volontaire de "M.
Francis Junod , décorateur-étalagiste, à
NeuchâteL et nommé en qualité de tu-
teur M. O.-F. Schmidt, actuaire , à Neu-
châtel ;

prononcé l'interdiction de Mlle Ida-
Klara Guthell , maîtresse de pension , k
Neuchâtel , en traitement k Perreux , et
nommé en qualité de tutrice Mme Adell-
ne Schaffhauser, à Neuchâtel ;

libéré M. Henri Simonin, fondé de pou-
voirs, à Zurich , de ses fonctions de tu-
teur de M. Fritz-Auguste Fallet, k Neu-
châtel , et nommé en remplacement M.
Jules Barrelet avocat , k Neuchâtel.

Revue cl© i_a presse
France et Italie

Le Temps :
Le désir de voir se dissiper tout

malentendu entre l'Italie et nous ré-
pond au sentiment profond du peu-
ple français tout entier. Les efforts
qui pourront être déployés dans ce
sens seront appréciés de ce côté des
Alpes à toute leu r valeur morale et
politique. L'hommage rendu par le
chef du gouvernement de la Répu-
blique au peuple italien , qui a fait
tout son devoir aux heures tragiques
de la guerre pour le droit et la li-
berté du monde, est mérité. D'autre
part, l'amitié franco-italienne est une
condition essentielle de la consolida-
tion de la paix générale. Elle ne peut
s'affirmer qu'en pleine clarté des
idées, que par une loyale concilia-
tion des intérêts. Ce qu'on entrepren-
dra pour faire de cette amitié une
réalité féconde servira grandement
les justes causes des deux nation s et
la stabilité politi que de l'Europe. En
ce qui nous concerne nous souhai-
tons de tout cœur que le bon effort
en faveur d'un rapprochement entre
la France et l'Italie soit envisagé à
Rome dans le même esprit qu 'à Paris.

Inquiétudes belges
¦ L'Indépendance belge :

La question du désarmem ent est
dans une impasse, non par par la
faute de la France, mais par la faute
de pays comme l'Italie, l'Angleterre
et les Etats-Unis qui ont , les uns, ap-
prouvé la politique révisionniste de
l'Allemagne dans l'espoir d'en tirer
également profit , tandis que les au-
tres ne voyaient aucun invonvénient
à opposer l'une à l'autre une France
et une Allemagne de force égale.

Et c est parce qu on se trouve dans
une impasse, du côté de laquelle il
n'est pas impossible qu'on rencontre
quelque chose de plus grave, que les
petits pays doivent veiller à leur sé-
curité et organiser leur défense en
tenant compte des dispositions habi-
tuelles de leurs alliés éventuels et du
retard qui peut être apporté à l'en-
voi de leur secours militaire. C'est
surtout le cas pour la Belgique qui
ne doit pas oublier qu'elle est sur le
chemin direct entre Berlin et Paris.

L Allemagne v a-t-elle
vers la dictature ?

Question que pose le « Journal de
Genève » (M. W. Martin) :

Une dictature , pour être solide ou
seulement possible, doit s'appuyer sur
des forces nationales très puissantes
ou rendre des services signalés.

Sur quelles forces s'appuie Je ca-
binet von Papen ? Sur un vieillard,
très fort , mais qui a 85 ans ; sur
une Reichswehr et une police dont
les intérêts sociaux sont les mêmes
que ceux des gens contre lesquels
elles auraient éventuellement à com-
battre ; et sur la volonté de couches
de population que les élections ré-
vèlent infimes en nombre. Est-ce là
une base très solide ?

Quant aux services qu 'un gouver-
nement de dictature peut rendre à
l'Allemagne, on n'en voit qu'un , le
maintien de Tordre. C'est beaucoup;
mais c'est trop peu , s'il n'y a rien
d'autre.

Le gouvernement , qui n'avait rien
à offrir  à l'intérieur, a fait toute sa
campagne çur la politique extérieu-
re : mais un autre cabinet n'aurait-
il pas fait exactement la même cho-
se ? Quant au chômage, qu'y peut
M. von Papen ? Personne ne croit a
son programme économique, moins
encore à ses réformes constitution-
nelles , si inopportunément enta-
mées. On ne voit donc pas trop ce
qu'il aurait à offrir à la nation , pour
lui faire admettre la dictature.

On voit bien , par contre ,, le dan-
ger qu'elle comporterait. Les natio-
naux-socialistes ont toujours dit
qu'ils restaient légaux aussi long-
temps que le gouvernement. Si ce-
lui-ci sort de la Constitution , ils sor-
tiront , eux , de l'ordre. Ce serait alors
la guerre civile. Pourront-ils réaliser
cette menace ? Mieux encore : les
chefs seront-ils libres de ne pas la
réaliser ? Nous n 'en savons rien ;
mais c'est une menace terrible, à la-
quelle le gouvernement du Reich
devra penser deux fois avant de se
lancer dans la dictature.

En résumé , au lendemain des élec-
tions, M. von Papen nous paraît être
exactement dans la même situation
Politi que et morale qu 'à la veille de
la dissolution : il est gros Jean com-
me devant.

ECHOS
Suite des échos de ta premièr e page.

Dans une réunion publique , un
orateur , juché sur une estrade , dé-
veloppe son programme politique.

Il ie fait avec une telle fougue et
une telle gesticulation , qu 'emporté
Ear son élan , le pied lui manque au

ord de l'estrade et qu'il tombe au
milieu du public.

_ Ses adversaires en profitent pour
ricaner et l'accabler de lazzi.

Mais un de ses partisans , pour
sauver la situation , s'écrie d'une
voix puissante :

— Ne riez pas, citoyens, et rap-
pelez-vous, au contraire, qu'un bon
orateur doit toujours se mettre au
niveau de son auditoire I

* Si votre mari parle d'un bon
fauteuil , murmurez : « Skrabal à Pe-
seux ». Vous ne le regretterez pas !

Un patron peut-il renvoyer un
employé qui a joué au yo-yo pen-
dant les heures de service ? Tel est
le problème qu'avait à résoudre der-
nièrement le tribunal du travail ,
aux prud'hommes de Kœnigsberg,
devant lequel comparaissait , assi-
gnée par la délinquante elle-même
le propriétaire d'une maison de
commerce qui , ayant surpris son
employée s exerçant au yoyo au
lieu d'accomplir la tâche qu'elle
avait à remplir, l'avait renvoyée
sur-le-champ.

Les délibérations du tribunal ont
abouti à l'établissement d'une sorte
de règlement pour patrons amenés à
surprendre leurs employés en train
de rouer au yoyo pendant les heures
de bureau.

Un patron n'est pas fondé , précise
le tribunal de Kœnigsberg, à congé-
dier le ou la • coupable s'il s'agit
d'une première faute . I] ne peut sé-
vir rigoureusement, c'est-à-dire don-
ner congé que s'il se trouve en pré-
sence d'un cas de récidive. Mais ,
pour la première fois , un avertisse-
ment doit être considéré comme
suffisant.E 

_*___-__________-_ ¦_-¦

) Balafré B
(S caria ce) 1

Suivant une statistique dressée
par le secrétaire général de la So-
ciété d'utilité publique, M. A. Wild,
environ 165,000 personnes ont reçu
des subsides de l'assistance publique
officielle en 1930. Cela représente
environ le 4 % de la population to-
tale. Les communes, les cantons et
la Confédération ont déboursé à cet
effet 67,500,000 francs. Il y faut ajou-
ter encore 12 millions, en chiffres
ronds, dépensés par les organisations
de l'assistance privée. En tout , l'as-
sistance a coûté 79 'A millions.

Sur une affiche du comité pour la
revision de l'alcool , on voyait un .im-
mense troupeau de vaches représen-
tant la valeur d'une somme de 20
millions de francs, charge qu 'impo-
sent, à l'assistance publique les . bu-
veurs et leurs victimes. Les dépen-
ses totales de l'assistance publique
pour 1930 correspondraient , pour re-
prendre cette idée, à la valeur d'un
troupeau de vaches de 100,000 têtes ,
soit à la douzième partie du gros
bétail en Suisse. Comparativement à
l'année précédente , les comptés de
l'assistance pour 1930 indiquent une
augmentation de dépenses de deux
millions.

A la charge
de l'assistance publique

j .Le Balafré g
(Scarfn.ce) |
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mais en mélangeant le
lait avec du VIRG O.

w ¦¦ 't.comme le r'ecommande
l'abbé Kun zlé .  Préparé
avec du Virgo. le lait , cet
aliment de premier ordre,
devient alors, par sur-
croît, un régal. Faites l'es-
sai pour vous convaincre :
le Virgo au lait sera infail-
liblement de votre goût j

0**$$"''
y" Laissez l' eau de côté !

Prenez le lait tel que vous
l'apporte le laitier, ajou-
tez-y, à volonté, une ou
plusieurs cuillerées de
Vi rgo .  Faites bouillir
comme à l'ordinaire , lais-
sez reposer et filtrez : votre

\ Virgo  au lait est prêt!

f
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Consommé parfait

(à l'état solide en forme d'amande)
riehe en sues de viande et en extraits
de fins légumes et d'herbes potagères

é i m-La pièce 15 centimes
.t . . , . . . £__ s • ¦ :ii»r : • !'.•<

En vente dans toutes les bonnes épiceries

i Mente Réclame
i Aluminium
m CASSEROLES coniques bordées
|| 14 cm. 16̂ cm. 18 cm. 20 cm.

M <-.75 -J9S 1.25 1.40

H CASSEROLES droites, la série
de trois pièces 2.90

M CASSEROLES suisses, 24 cm. 2.85
Ê CASSEROLES droites, qualité forte

14 cm. 16 cm. 18 cm. 20 cm. 22 cm.

jj ] 1.35 1.55 T.75 1.95 2.45
§§' CASSEROLES droites , qualité extra
lll H cm. 16 cm. 18 cm. 20 cm. 22 cm,

; ] TJ5
~ 2.50 3.25 3.75 4.50

1|| ou la série de cinq pièces . . 14.90 ¦

MARMITES demi-hautes,
H 20 cm 2.55

a MARMITES hautes, qualité
I 'i forte, 22 cm 4.45
II COUVERCLES
M 14 cm. 16 cm. 18 cm. 20 cm. 22 cm. 24 cm.
| 4̂5 .-50 .-55 -.65 .-75 -.95

PORTE-COUVERCLES -.95
__HR *

H CALDORS
H 16 et 18 cm. 1.95 et 18 à 22 cm. 2.90

! BIDON A LAIT, 2 1. 7.75 3 I. 2.65
li THÉIÈRES, 1 k litre 2.65
È SOUPIÈRES, 20 cm. 2.25
! I PLATS A OEUFS, 20 cm. . . .  1.25

\ , ASSIETTES, 18 cm -.45
PASSOIRE A LÉGUMES,

25 cm 2.25
j POCHES A SAUCE -35

POCHES A EAU et SPATULES
; ; à -.45 la pièce

I ENTONNOIRS, 10 cm -.45

j PASSOIRES A THÉ -.25

Articles de qualité avec ristourne

1 Sk. BERNARD
j  NOUVELLES GALERIES

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

Vendredi 11 novembre 1932, à 20 h. 15

Grande conférence publique et gratuite

Que penser du désarmement devanl
la situation internationale actuelle ?

par M. Marcel-W. SUES
avocat et journaliste à Genève

Sous les auspices dc l'Association suisse pour la S. d. N.
et cle l 'Union chrétienne de Jeunes gens de Neuchâtel

COLLECTE -r- COLLECTE
»??»??»??»»??»?»?»»»??????»?»?????????
SELLE MACULATURE à prix avantageux

au bureau du journal
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Un cadeau idéal
pour votre mari, Madame. SI vous voulez lui __*É__9ê_A.
faire un grand plaisir, lui donner un cadeau j S-W ISh'
qui lui sera d'une utilité quotidienne, offrez- tP̂ ë̂  f 

* _§*_[
lui un aiguiseur ALLEGRO. Une seule lame, V^T L-  ̂T^-B
aiguisée régulièrement sur l'Allégro, permet g^Ccl Ĵ  "¦«_ _»
de se raser Impeccablement pendant toute wî£_5y * ' H?* <
une année. N'est-ce donc pas un cadeau vJ* o S f  L>£
Idéal? Nickelé fr. 18.—, noir fr. 12.—. Cou- \>£/

.;.;' tellerles, Quincailleries etc. Mod. D pour 
^

—-
^.* lames à deux tranchants, Mod. E pour lames ____fijgt2*^

S
\à un tranchant. ra^—S

Fabrication suisse très soignée. ~~~\_ >
Demandez le prospectus gratuit à la »
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO SA. j  19
Emmenbrucke (Lucerne)

I
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POMU ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEWOiït NATIONAL
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I Menés a» rendes-voys I I
m i*H que vous offre à Neuchâtel: Hôtel du Soleil ||
m V*\h ,a "^®nasèire» <*e lausann® I

^ _Nlk ~
*Witf__ £ ^ant ^e c"*ents ^e ^a région perte de temps que représen- tiP^^LHi mÈm MÊ_WÊÈ_-_A °*e Neuchâtel nous l'ont de- te un voyage à Lausanne, v^ flr

H JK__ __»TH_ _____ mandé que nous nous sont- tout en vous offrant la fa- Y *s§ff
H I _HP^I^P ' 1_ mes rent^us * leurs argu- culte de faire votre choix t*Tr^ ŴW_W&m,
lll ^_^_H^w^Hr  ̂

ments, en organisant une sur des collections complètes Bf §m̂ f̂ m^Ê %. i
___§ {̂^^̂ mi '^^Ê #: _E^_ HSi <(f% __ B^a ^fe __.S et de pouvoir noter sur place ŴB M̂Ĵ SMA, * "'\

• j MÊÊ^êm Ê E/IPOSI i ION vos mesures ou les retouches Ŵ^ÊMW Ê̂Êm \
Éili WWa W!W'''W& J=§ BTa_fl_lâ? E_ Er%C nécessaires au bien-aller Q116 r̂ S^S^^^^M^S S ' "
's * |  f̂ % ^ ^ ? W K  *eM^& S^HllSC BatS nous vous garantissons. J^^Ê^UmMMMmÈi 1 ~: s
EH î w^̂ ^̂ k?!̂ ^̂ ? „P _P% ___ !___) M _ a. lV_ k l_!_. ii_a îi_i_i î____ft B . 1
H |Hgffl^ -COMM ANDES R a p p e l o n s  enfin que ^^^^ Ê̂l ?

9 <&WÊ$Wll 
¦"' IeS Jeudi 10 et vendre- «MÉNAGÈRE» de Lausanne 

^^^^^^mM\l

I »i ^W^^^wf /i nu^wcii if\B ¦ __ *%! Eli f3CÏIIBC8 €36 0_3©r_â@FÈ s W/ÉÊÊ^S§^Êi^^-\

M iWÊËwk MHN T E I_ I J X ET Votre visite représente donc PARDESSUS
'C'ï Ê-'*̂ 'J__ WmrW- HPPI " ¦ °̂  ¦  ̂¦ Ml-» «B*-~_ BB B ~ _,_A p/IÇTI iMrc $__
R§ I 'i^^___EH____l _ _ _ * -,E_ B_ ff Er_ f_ ___ e<- Pouï" vous ^

es a v a n t ag e s  *-l LUa iurato 
^

m 'mWmk KOB^* P
01
"

1 ^**M=* cumulés de la rapidité o MODE

II > ÎBHl P_ & _ 3 D E _ _ __ _J S 
économie de temps et jrtta ijjjj p¦ WÊÈÊm «lill fw i K S-P K î ^ a W - * d'argent© agrément de ' '

|g ' ^^¦f»^ gy COSTUHES l'achat fait sur place • A j£
III \ \ f M_»_ ije e_ i_ i i D_  facilités de paiement. _S___SŒWi • \ pour MESSIEURS *&+&>*
8 / \ \  tout faits et sur mesures Notez bien ! ef îo îTs-
l i  UU à deS P"X de Pr°PaSande jeudi et vendredi seulement.
Kl V ~ spécialement étudiés dans le Nous ne reviendrons pas
A MANTEAUX ET ROB ES but de mieux.faire connaître cette saison !

fc| séries « réclame » u nos rayons d'habillement, l'une K|
H ! _ e  _l B de nos grandes spécialités. ^_3 «_V _^I " ^_ «_ ™ Pour évlter l'attente :
WÈ 'B f . _ . • , . . . Réservez votre rendez-vous ! | ,
K _1 séries supérieures INOUS évitons ainsi pour VOUS Remplissez ce bon tout de suite |
S 683 j  Tî Tî i u n  t _ - __ • j  j ' i  i l  (demain il sera trop tard) et en- |-i de bb.— a UU.— les trais de déplacement, la voyez-ie nous, n vous permettra |S|__¦ 

\ d'être reçu sans attente et sans \___fj_
$___*_ engagement.

_______ ^^ " ~*waaa ___________ 
chle ^ 

. c(_ s suf JU p0xlr expé- ^œB
t vJ PLACE PALUD - LAUSANNE HOTEL DU SOLEIL - NEUCHATEL I SfiS JïïK_ AS_STtS»î
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- ,. ,.. magasin iflon jBénie - Genev, Jeudi 10 et vendredi 11 novembre g _ _ L
J
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DU S0LE"' NE tJCH V' .

Demandez iv;: ;
IIIMIIIIal.MNItMIIIIIINItlII ^HÎ %.

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
I L I V R A I S O N S  EN jd
ir̂  FUTS ET EN BOUTEILLES |

' _^- _̂__—_______

Conduite intérieure commerciale
Roues avant indépendantes

EXPOSÉE AU :

GARAGE DE LA ROTONDE
W. SEGESSEMANN & FILS

Tél. 8.06 - NEUCHATEL - Faubourg du Lac 29

~M*__-_Hir___-_M__-_a__WI______a_aïïTl^

ASSUREZ VOTRE CO.WORT
par un bon chauffage
Vous l'obtiendrez avec les Combustibles

de la maison

Reutter & Du Bois
Rue du Musée 4- Téléphones -170

» Itriaux m
1 Saucisses 1
I àr ê*'r I
I Boudins I

14 

superbes chapeaui 1
avantageux h_ m_ 0 I

Cloche nouvelle â^
QQ Serre-fête £90 I

en feutre souple, gar- ¦¦ coiffant , en feulre H ffl | |
nie nœud ^  ̂ souple ^-W ;H|

I Elégant chapeau 'fil50 Toque habillée A80 I
f * modiste en feutre vé- B JSF en beau feutre véri- ŷjH î'̂  ritable , calotte nouv. _ __l table, ligne nouvelle B  ̂ f^a

AU LOUVRE1
Ë LA NOUVEAUTÉ S. A. i

N E UC H A T E L  til

JT~ ] . ^^^^^____f_R__^l̂ _^1̂_rVB«QEQ'U___L

— _L____ajy n.'-T vaJf

|§CyHTH-KHflîEL8

Cordonnerie
Le soussigné ayant quitté

Serrières pour s'établir & PE-
SEUX, rue de Neuchâtel 12,
remercie sa bonne clientèle de
Serrières et se recommande
toujours k elle ainsi qu 'à la
population de Peseux et en-
virons.

Toujours travail prompt et
soigné aux prix les plus bas.

Alfred BASTARDOZ
• cordonnier. 

Echange anglais-français
Institutrice française cher-

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



Le nouvel accord économique germano-suisse
Après la séance du Conseil fédé-

ral , la presse a reçu un communi-
qué dont voici les principaux pas-
sages :

« Le Conseil fédéral a approuvé
dans sa séance de ce jour le nouvel
accord économique conclu entre la
Suisse et l'Allemagne le 5 novembre.
Cet accord règle notamment les
points mentionnés ci-dessous :

Régime douanier
» Les deux Etats s'accordent réci-

proquement le traitement de la na-
tion la plus favorisée pour l'impor-
tation et le transit des marchandises.
Chacun des deux Etats cocontrac-
tants s'engage à ne prendre pendant
la durée de l'accord des mesures de
nature à entraver sensiblement les
relations commerciales entre les
deux pays qu'après avoir négocié
préalablement avec l'autre. Si les
négociations n'aboutissent pas dans
un délai de quatre semaines, chaque
partie pourra dénoncer l'accord pour
lui faire prendre fin trente jours
plus tard. Aux termes d'un arrange-
ment conclu entre les industries hor-
logères suisse et allemande, les
droits frappant lès montres à leur
entrée en Allemagne seront abais-
sés à un niveau inférieur aux taux
de l'ancien traité de commerce ger-
mano-suisse. La Suisse accordera ,
en contre-partie, des facilités pour
l'importation sur son territoire des
pendules de cheminée et d'applique,
des réveille-matin et des boîtes de
montres d'origine allemande.

» Le droit allemand sur les brode-
ries au plumetis qui, à l'expiration
de l'ancien traité de commerce, était
passé de 550 à 1600 reichsmarks par
100 kg. est réduit par le nouvel ac-
cord à 500 reichsmarks. D'autres
concessions sont consenties à notre
pays pour la confection brodée , les
broderies avec application , la bro-
derie en soie et les dentelles chimi-
ques. Le droit afférent aux tresses
pour chapeaux est ramené à l'ancien
taux de 550 reichsmarks. D'autres
abaissements sont accordés à la
Suisse en ce qui concerne le choco-
lat, les étoffes pour rideaux , les tis-
sus plumetis, la lingerie en crêpe de

santé, certains alliages de métaux ,
les machines à tricoter, les moulins
à café et diverses pièces détachées
pour automobiles.

» La Suisse accorde , entre autres,
des réductions douanières pour les
fers spéciaux laminés à chaud , pour
certaines pièces détachées de bicy-
clettes et pour quelques espèces de
jouets.

Mesures de contingentement
» La Suisse s'oblige à augmenter

les contingents d'importation accor-
dés à l'Allemagne pour diverses es-
pèces de bois, pour différentes ca-
tégories de meubles, de papier , de
tapis de pieds , de vannerie , de bon-
neterie , de confection pour dames,
pour divers ouvrages en métal , ma-
chines à coudre et crayons. Les
grandes associations économiques
adresseront aux intéressés de leur
pays une circulaire pour les rensei-
gner sur les détails de la nouvelle
réglementation.

Trafic touristique
» Ainsi que le prévoyait déjà l'ac-

cord du 19 juin , les touristes alle-
mands, qui désirent faire un séjour
en Suisse, pourront obtenir , sans
certificat médical , outre le montant
mensuel de 200 reichsmarks, un
contingent _ e change dé 500 reichs-
marks, sous forme de lettres de cré-
dit de voyage et de bons d'hôtel de
l'agence de voyages de l'Europe cen-
trale et de l'agence de voyages des
Chemins de fer fédéraux à Berlin.
Les touristes pourront désormais
se procurer ces lettres de crédit et
ces bons auprès de toutes les agen-
ces de voyages chargées de la vente
des billets de chemin de fer de la
Compagnie des chemins de fer du
Reich. Ils n 'auront plus à requérir
l'autorisation du service compétent
en matière de réglementation cle
change (Landesf inanzamt) .

Règlement des paiements
» Des facilités ont été prévues

pour l'utilisation du compte spécial
ouvert auprès de la banque du Reich
au nom de la banque nationale suis-
se en vertu d'un précédent accord et
destiné au paiement des créances
commerciales suisses. »

M. von Papen plaide
la revision des traités,

devant la presse étrangère
BERLIN, 8 (Wolff). — Le chance-

lier du Reichstag a déclaré au ban-
quet de la presse étrangère que le
traité de paix de Versailles n 'a pas
apporté de véritable paix et que l'Al-
lemagne ne se considère plus comme
vaincue.

Le chancelier parla ensuite briève-
ment du plan français de sécurité et
de désarmement , qui apparaît à l'Al-
lemagne comme une base de discus-
sion. Le gouvernement allemand, qui
désire la paix, suivra une politique
qui s'inspirera d'un désarmement vé-
ritable.

ÉTRA NGER
Un naufrage dans les eaux
égyptiennes fait six victimes

LE CAIRE, 8 (Havas). — Un ba-
teau transportant 26 personnes s'est
brisé à Beba , dans les eaux égyp-
tiennes. Six personnes ont été noyées.

Un académicien centenaire
PARIS, 8 (Havas). — L'Académie

de médecine a voté des félicitations
à un de ses anciens présidents, M.
Gunniot , qui vient d'avoir 100 ans.

Paris-Bruxelles déraille
BRUXELLES, 8 (Havas) . — Le

train de Paris, arrivant à Bruxelles
vers 10 h. 30, a déraillé à Buysing-
hen , obstruant la voie et occasion-
nant  des dégâts matériels. On ne si-
gnale aucun blessé.

L'un des assassins du curé
luxembourgeois se pend

LUXEMBOURG, 8 (Havas). — De-
vant la cour d'assises comparaissaient
lundi les assassins du curé Koch ,
deux Bulgares , qui , en avril , avaient
assassiné leur victime dans le but de
la voler. Ce matin , on a trouvé l'un
des deux Constantinoff , pendu dans
sa cellule.

Le chef des marcheurs
de la faim est condamné

LONDRES, 8 (Havas) . — M. Han-
nigton , chef des marcheurs de la faim ,
a été condamné à 3 mois de prison.

Â coups ds couteau,
trois ivrognes attaquent

les clients d'un café

Un drame près de Dijon

On relève un mort et plusieurs
blessés

DIJON, 8. — A Cussey, trois indi-
vidus en état d'ébriété : Lucien Mar-
que, Marius Demuysois et Elie Sau-
zard , accompagnés de deux femmes
de moeurs faciles , - pénétrèrent dans
le café Jacquet , dont l'entrée leur
avait été interdite quelques instants
auparavant par le propriétaire.

Sans aucune provocation de la part
des autres consommateurs , Marque
et Demuysois sortirent aussitôt leurs
couteaux et se mirent à frapper les
personnes présentes qui s'enfuirent
prises de peur. Cinq consommateurs
furent  blessés. L'un d'eux , M. Charles
Gudfin , conducteur de camion , atteint
en plein cœur, a succombé presque
aussitôt.

Après une véritable chasse à
l'homme, les deux principaux agres-
seurs ont été arrêtés.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 nov.

Les chiffres seuls Indiquent ies prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque National» _ S, Rail. 3 >/t 1B02 97.— d
Escompte suisse » » 4 °/o1807 100 75 d
Crédit Suisse. . . 810.'— d  ̂Neu. 3 '/11888 _n\_ _

• Crédit Foncier N. 540' » » 4°/o1B99 100.— d
Soc. de Bsnque S. 635 -- d > » *V«W*1 101.— d
La Neuchàteloise 380 — d • » 4 '/>1931 100.— d
Cab. él. Corlalllod23go'— d &**• * % 1899 —.—
Ed. Dubied « C" _ .— » 4°/„1931 95.50 0
Ciment St-Sulplco —.— Locle 3 V» 1838 94.— d
Tram. Neuch. ord. 520.— d » 4«/0 1899 97.— d

• • prl», 520.— d » 4'/t 1930 B8.— d
Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4'/. 1830 99.50 d
Im. Snintoî Trav. 250.— o Créd.Fonc. N.8<v<, 105.— d
Salle d. Concerta 250.— d E.Dubied 5' /'°,o 92.— d
Klaus. —.—. Tramw.4»/o1903 99.— d
Etabl. Perrenoud. 510.— d Klaus 4 '/> 1831 96.— d

Sùch. 5o/o 1913 93.— d
>> 4 '', 1930 87.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 •/•

Bourse de Genève, 8 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o == offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Sulssi —.— 4 '/iV. Féd. 1827 __.
Escompte sulsst 103.— 3 •/• Rente suisse _._
Crédit Suisse. . ,  614.— 3./, Dllféré . . . 91.25
Soc. de Danque S, 639.— 3 >/i Ch. féd. A.K. 99.25
Gén. él. Genève a 252 .50 4°/o Féd. 1930 ¦ _-.—
Franco-Suls. élec 330.— Chem. Fco-Sulsse —.—

» » priv — -— 3"/, Jougne-Eclé. —.—
Hrtor Colombus 290.— 3Vi »/o JuraSim. 94.75
Ital.-Arçent. élec. —••— 3»/o Gen. à lois 133.—
Royal Dutch .. . 309.75 4% Genev. 1899 512.—
Indus, genev. gaj 815.— d 3o/0 Frib. 1803 —,—
Gaz Marseille . . 325.— d 7»/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit —.— 4 0/o Lauaanne. . — —-
Mines Bor. ordon. —•— 5»/. Bolivia Ray 67.25
Totiachartionna . 220.— Danube Save, . . 36.75
Trilail 10.50 m 7»/oCh.Franç.2B — .—
Nestlé 509.— 7»/o Ch. I. Maroc 1143.— d
Caoutchouc S. fin. 17.75 0 »/ 0 Par-Orléans —.—
Allumet suéd. B —.— 6 "/„ Argent céd. 46.75

Cr. f. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons 6°/o 192.— d
4 Vi Totls c. non. —<—

Londres a été ferme, sauf sur les fonds
anglais qui se tassent. Le nouveau 3 %conversion a été introduit à y % de per-
te. Paris accentue sa reprise. — 20 actions
en hausse. 5 pn baisse, 11 sans change-
ment. Après une ouverture en hausse, on
est un peu essoufflé. — Changes en haus-
se : Livre sterling 17,17 y ,  (+2 y) .  Dollar
5,19 Vi ( '/ ') •  Stockholm " 90 % (+25 c).
Berlin baisse 123 (—02 '/ , ) .  Amsterdam
208,62 y  (—i y_) .  Pr . 20 ,37 (—1) .

BOURSE DU 8 NOVEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôturé
Banque Commerciale de Bàle . . 433
Banque d'Escompte Suisse . . . .  103
Union de Banques Suisses « . . .  427
Société de Banque Suisse 539
Crédit Suisse 615
Banque Fédérale S. A. . 428
3. A. Leu & Co 420 d
Banque pour Entreprises Electr. . 680
Crédit Foncier Suisse 289
Motor-Columbus 288
Sté Suisse pour l'Industrie -icât. 693
Société Franco-Suisse Electr. ord. 336
[. G. fur chemlsche Unternehm. —<—';'
Continentale Linoléum Union . . 70
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 66

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. ..... 1635* '
Bally S. A 760\:d
Brown Boveri et Co S. A. . . , . . 181-
Usines de la Lonza . . .. . . . .  102
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 506 .
Entreprises Sulzer . . ' 455 !
Linoléum Glublasco . . . . . . . .  —J— < ',
Sté pr Industrie Chimique, Baie 3485
Sté Industrielle pr Schappe, Baie noo
Chimiques Sandoz, Bille . . . . .  3160 d
Ed. Dubied et Co 8. A. . . . . .  ¦ ——
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle — -—
Olment Portland , Bâle 635 d
Llkonla S. A„ BAle , , 100 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 113
A. E. G ? . , . ..  .2%
Llcht & Kraft 26U
GesfUrei 66
Hispano Amerlcana de Electricid. 825
Italo-Argentlna de Electrlcldad . . 89
Sidro priorité t . . . • — .—
"•-vlllana de Electrlcldad . ,. >.  150
Allumettes Suédoises B ...,,. 13
Separator , . , »-»*• , , 50
Royal Dutch • V» > « 312
American Europ. Becurlties ord. 63
Ole Expl. Chem. de Fer Orientaux —*—
'>_______*_______________«__

A propos de la récente convention
germano-suisse

(Communiqué officiel.) Les maisons
suisses pourront obtenir toutes informa-
tions utiles auprès de la division du
commerce du département fédéral de l'é-
conomie, publique, auprès du directoire
de l'Union suisse du commerce et cle l'in-
dustrie, auprès de l'Union suisse des arts
et métiers, auprès de l'Union suisse des
paysans, ainsi qu 'auprès des chambres de
commerce cantonales.

En outre, pour le règlement des paie-
ments, la division fédérale du commerce,
le directoire de l'Union suisse du com-
merce et de l'Industrie, ainsi que le siè-
ge de Zurich de la Banque nationale suis-
se fourniront à ce sujet tous renseigne-
ments utiles aux intéressés. Le directoire
de l'Union précitée adressera à ses sec-
tions une circulaire pour les infoimer
spécialement de la nouvelle réglementa-
tion.

Emprunt genevois
3 Le canton de Genève procédera k l'é-
mission d'un nouvel' emprunt de conver-
sion ; U s'agira de 35 millions à 4 pour
cent. i

Banque de Montreux
Le conseil d'administration de la Ban-

que de Montreux, à la suite des deux
échecs récents (consultation populaire et
fusion avec un autre établissement) pro-
pose aux créanciers le concordat par
abandon d'actif. La Banque cantonale
vaudoise a décidé de faire une avance en
mains des représentants des créanciers
pour qu'il puisse être effectué une pre -
mière répartition de 55 pour cent contre
une de 50 pour cent premièrement envi-
sagée. On est généralement d'accord à ce
que le montant Intégral des créances se-
ra assuré de remboursement si la liqui-
dation se fait normalement et si la
crise économique ne se prolonge ni ne
s'aggrave dans la région intéressée. Si tel
est le cas, les actionnaires, à leur tour,
pourraient se répartir un solde, l'excédent
d'actif étant estimé actuellement à un
million environ.

Le trafic du port de Baie
Le trafic du port de Bâle au mois

d'octobre a été de 110,269 tonnes, soit
B000 tonnes de plus qu'en octobre 1931.
Le mois écoulé accuse dono une reprise
réjouissante du trafics par rapport au
mois de septembre, qui avait été très
faible, en raison des travaux d'améliora-
tion du canal de Huningue. Pour les dix
premiers mois de l'année courante, le
total du trafic du port de Bâle a été cle
102 millions cle tonnes, soit 100,000 ton-
nes de pais que pendant la période coi ¦
respondante cle 1931. .

Enlevé par des tziganes,
un jeune homme retrouve

ses parents
VENISE, 7. -̂  Il y a quelque

temps, on amenait à ia questure de
Venise un jeune homme de 17 ans
environ , qui avait été arrêté sur la
place. Saint-Marc où il déambulait
vêtu de haillons et comme hagard.
Il déclara qu 'il s'était échappé, deux
semaines auparavant , d'une carava-
ne de bohémiens campée à Cormons,
après avoir volé cinquarites lires au
chef de la bande , un nommé Beppi,
Agé de 65 ans. Le jeune homme di-
sait ignorer son nom et son lieu de
naissance et avoir été enlevé alors
qu 'il était enfant.

La questure donna les ordres né-
cessaires en vue de _ faire arrêter la
caravane de bohémiens et ordonna
des recherches pour retrouver la fa-
mille du jeune inconnu dans tout le
royaume. Il y a quelques jours , les
carabiniers de Castrovillari faisaient
connaître que la famille d'un nom-
mé Vincenzo Raelé , de cette localité ,
croyait reconnaître dans la photo-
graphie qui lui avait été soumise,
son propre fils Luigi qui , enfant,
avait été enlevé par des bohémiens.
Le jeune homme a été dirigé sur
Castrovillari , d'où est parvenue à la
questure de Venise la nouvelle qu 'il
a été définitivement identifié par ses
parents.

Les sports
ESCRIME

Cliallcng-c Colla.d |
Samedi après-midi , à la salle Bus-

sière, à Neuchâtel , s'est disputé ©li-
tre deux équipes de cinq tireurs des
Sociétés d'escrime, de la Chaux-dç-
Fonds et de Neuchâtel , la 4me maii-
che de l'épreuve de l'épée comptant
pour le challenge Collard. La victoi-
re est revenue à la Société d'escrime
de la Chaux-de-Foftds , qui a battu
celle de Neuchâtel par 14 victoires
à 10.

C'est la 3me fois que la Chaux-de-
Fonds remporte ce challenge qui a
été gagné une fois par Neuchâtel. ' 1

Voici les cinq premiers résultats
individuels : 1. Spillmann , la Chaux-
de-Fonds 5 victoires, 2 touchés ; 2.
J.-V. Attinger , Neuchâtel, 4., 4 t. ; 3.
Gaschen , Neuchâtel , 3 v., 5 t. ; 4.
Borle, la Chaux-de-Fonds, 3 v., 5 t. ;
5. Bloch, la Chaux-de-Fonds, 3 v.,
6 t. ' \

Le challenge Collard deviendra la
propriété de la société qui l'aura
gagné trois fois consécutivement, du
cinq fois au total. >,v.

M. Roosev.Sf est élu président
des Etats-Unis

DERNIèRES DéPêCHES
BS-sasa-s _=__; -=-=-s-_=-==-=s==-=-=-=-=_==-----=-a

La bataille électorale américaine s'est achevée hier

Les démocrates marquent une avance considérable
sur les républicains

C'est une journée grosse de conséquences pour les Etats-Unis où elle amènera
pro banlcment la fin de la prohibition

JL.es républicains perdent
plusieurs fiefs

NEW-YORK, 9 (Havas). — Dès les
premiers résultats qui ont été connus ,
la liste démocrate Roosevelt-Garner
a pris une avance qui augmente au
fur et à mesure que les résultats com-
plémentaires arrivent. Les démocra-
tes mènent dans tous les Etats du
sud.

L'analyse des résultats par circons-
criptions montre qu 'une multitude de
districts' où la liste républicaine Hoo-
ver avait eu la majorité en 1928 ont
été regagnés par les démocrates. Le
premier district de la ville de New-
York fournirait une forte majorité
en faveur de Roosevelt. Les résultats
connus cle 24 districts sur 3794 sont :
Hoover 60 voix, Roosevelt 459.

I<a majorité en faveur de
M. Roosevelt

croit d'heure en heure
NEW-YORK, 9 (Havas). — Aux

dernières nouvelles, M. Roosevelt a
la majorité dans les Etals d'Alaba-
ma , Floride, Géorgie , Oklahoma ,
Texas, Missouri , Maryland , Tennes-
see, Nebraska et Caroline du Sud.

Le président Hoover mené cle son
côté dans le New Hampshire et
Rhodes Island. Les deux adversaires
sont toujours à égalité dans le Mas-
sachussetts et Pensylvanie. Enfin ,
l'Etat du Colorado semble jusqu 'ici
avoir donné le même nombre de
voix aux deux candidats . Les Etats
ayant volé jusqu 'ici pour Roosevelt
disposent de 113 voix et ceux qui
se sont prononcés pour Hoover de
28 voix. Les quatre Etats ou les ad-
versaires sont pour le moment à
égalité, disposent de 68 votes.

Premiers résultats
NEW-YORK , 9 (Havas). — Voici

les résultats de chaque Etat pour l'é-
lection présidentielle :

Hoover Roosevelt
Texas 2326 16586
Oklahoma 968 1590
Colorado 2795 3241
Missouri ... v 1530 1773
Géorgie 3 311
Alabama .. 0' 30
Floride 4 38
New-Hampshire ... 21 31

La clef de voûte de l'élection
'-.. NEW-YORK , 9 (Havas)! — Dans
l'Etat de New-York , considéré com-
me la clef de l'élection américaine,
le gouverneur Roosevelt a déjà , sur
deux millions de bulletins dépouillés,
réuni 1,300,000 voix contre 7O0,0UC
au président Hoover.

Au moment ou parvenait le résul-
tat de ce premier dépouillement , le
directeur cle la campagne électorale

de M. Hoover a déclare qu il fallait
considérer l'Etat de New-York com-
me perdu.

Partie perdue pour M. Hoover
NEW-YORK , 9 (Reuter). — Les

résultats pour 3400 des 3794 sec-
tions de vote de New-York ville don-
nent 1,297,210 voix à M. Roosevelt
contre seulement 495,815 à M. Hoo-
ver. La perte de l'Etat de New-York
pour les républicains porte un coup
décisif aux espoirs de réélection du
président Hoover.

M. Roosevelt mène dans 25 Etats
avec 284 mandats. M. Hoover mène
dans 7 Etats avec 88 mandats.
Dans leur quartier général

les candidats attendent
anxieusement les résultats
NEW-YORK , 9 (Havas). — A me-

sure que parviennent les résultats
du scrutin , l'avance du gouverneur

M. ROOSEVELT
le nouveau président des Etats-Unis

Roosevelt se confirme et s'amplifie.
Avec ses 47 délégués' au collège , l'E-
tat 'de New-York est non seulement)
une. force numérique , mais aussi
une force morale qui dans les cam-
pagnes précédentes a décidé cle l'is-
sue.

Du quartier général du parti dé-
mocrate , le gouverneur Roosevelt
reçoit par télégrammes et par télé-
phone les chiffres qui traduisent

son progrès vers une victoire assu-
rée. Déjà ses amis le félicitent et Ja
foule qui entoure le siège du parti
pousse des acclamations et hourras,
cependant qu'à San Juan Hill, en
Californie, le président Hoover re-
çoit en même temps et par les mê-
mes moyens les résultats du dé-
pouillement qui laissent prévoir une
défaite sans doute annoncée par son
voyage électoral.

tes femmes ont. joué
un rôle important

Dans toute l'Amérique les élections
se passent sana incident, quoique
bruyamment. L'élément féminin se
montre particulièremen t actif et il
semble que le vote des femmes joue
un rôle assez important dans le ren-
versement des positions qui se con-
firm e à chaque instant.

JfEW-ÏOBK, 9 (Havas). —
M. Roosevel t est élu prési-
dent des Etats-Unis.

Changement
dc gouvernement

NEW-YORK , 9 (Havas) . — Le
« New-York Daily News » écrit :

A la suite des résultats il est évi-
dent que le contrôle de la branche
législative du gouvernement national
aussi -bien que de la branche execu-
tive passe entre les mains des démo-
crates. Les forces des « humides > ont
gagné la bataille dans les deux Cham-
bres d'une façon éclatante.

Ua campagne de M. Hoover
est interrompue par un

incident des plus étranges
SAN-FRANCISCO, 8 (Havas). —.

Un incident a brusquement inter-
rompu lundi soir la campagne élec-
torale de M. Hoover.

Un signal, placé par un employé
de chemin de fer préposé à la garde
d'un pont, a provoqué l'arrêt, près
de Winnemacca, dans le Nevada, du
train dans lequel le président des
Etats-Unis se rendait à Paloalto (Ca-
lifornie).

Le gardien du pont a été trouvé
atteint de plusieurs coups de cou-
teau, tandis qu'un autre cheminot
avait été tué.

22 cartouches de dynamite 'ont été
trouvées près du pont et un sac de
cet explosif dans un buisson près de
la voie.

Les recherches n'ont permis de re-
trouver aucune trace, pas plus qu'il
n'a été possible de relever des preu-
ves de préméditation d'attentat.

L@ grefflsr prend Sa fuite,
après détournements

Chez le juge d'instruction

BERNE, 8. — Le greffier du juge
d'instruction I de Berne, Willi Steck ,
marié, père de trois enfants , a dé-
tourné les dépôts de personnes ar-
rêtées et a pris la fuite. Les détour-
nements s'élèvent à 2000 ou 3000 fr.

Origine des arbres fruitiers

C est à Lucullus qu on doit l impor-
tation du cerisier. Après avoir fait
la conquête du royaume de Pont , il
le trouva dans la petite ville de Cé-
rasonte , d'où lui est venu le nom de
cerisier (cerasus), et il l'apporta à
Rome. La cerise , l'un des fruits les
meilleurs , réussit bien partout en
France ; il esl très important cepen-
dant de le mettre à une bonne ex-
position , car , étant mûres de bonne
heure , les cerises acquièrent une
haute valeur .

Le citronnier, selon Théophraste ,
existait dans la Perse dès les temps
les plus reculés ; il passa de là en
Grèce , puis en lta_%,,.et: il fut intro-
duit en France par les Phocéens peu
cle temps après la fondation de Mar-
seille.

Le pommier, comme le poirier , re-
monte à la plus haute antiquité , et
c'est même le premier arbre dont il
soit fait mention dans la Bible ; son
nom est inséparable dê celui du pre-
mier homme et surtout de la première
femme. Sa culture en France a pour
ainsi dire toujours existé , et le cidre
a été connu des Hébreux , des Grecs
et des Romains : la Vulgate en fait
mention.

Le prunier croit sans culture aux
environs de Damas , en Syrie, et ce
fut de ce pays que les Croisés l'ap-
portèrent en France. Les mirabelles
ont été importées par le roi René ;
et la reine Claude doit son nom à la
fille de Louis XII, première femme
de François 1er,

La vigne est originaire de l'Asie;
Osiris, Bacchus et Noé sont considé-
rés comme en ayant enseigné la cul-
ture aux hommes; On ne sait à quelle
époque elle fut introduite en France,
mais elle y devint rapidement une
source de richesse et on sait que
Domitien en fit arracher tous les
pieds dans la cra in te  que la passion
tlu vin n'attirât les barbares. Probus
cl Julien firent replanter la vigne.
ct , aujourd'hui , la France est une
des inlus riches moduclricos de vin.

Communiqués
Ue lime vendredi
du Conservatoire

H unit dans l'Interprétation d'un pro-
gramme de toute beauté, deux des pro-
fesseurs les plus remarquables de l'Insti-
tution: MM. Marc Delgay, violoncelliste et
F.-H. Rehbold , planiste. Trois œuvres con-
temporaines de Jean Crasi mort tout ré-
cemment, Jacques Ibert et Guy Ropartz
permettront d'apprécier, en même temps
que les caractères spécifiques de l'école
française, le jeu coloré, vivant , entraînant,
des deux artistes dont nul n 'ignora main-
tenant la valeur.

On sait que le nom de Marc Delgay est
Inscrit au programme des grands concerts
parisiens, où il a déjà remporté des suc-
cès considérables , et qu'une brillante car-
rière de pianiste a conduit F.-H. Rehbold
de succès en succès, à travers l'Europe.
Le concert de vendredi ne peut que con-
firmer la réputation que l'un et l'autre
se sont déjà créée parmi nous.
}5ÎS$_«0î'H*5'5_ __«Sî0S55_*S*î_*5î_*«îî'5_*

L'Angleterre prélève une
nouvelle taxe sur le bétail

venant d'Irlande
LONDRES, 8 (Havas). — Un ordre

de la trésorerie confirme l'imposi-
tion dès le 9 courant d'une taxe de
40 % ad valorem sur le bétail sur
pied en provenance d'Irlande. Les
produits de métairie tels que beurre,
œufs, crème, volailles, gibier , etc.,
payeront un droit de 30 % ad valo-
rem. Le gouvernement anglais jus-
tifie cette mesure par la nécessité
de couvrir les charges supplémen-
taires imposées par le non paie-
ment des annuités foncières dues par
l'Etat Libre.

Ohiffres rectifiés
BERLIN, 8 (Wolff) . — Suivant les

résultats rectifiés des élections au
Reichstag, les nationaux-socialistes
obtiennent un mandat de plus, ce qui
porte à 196 le total de leurs sièges.

se distingue des IMITATIONS
par la finesse de son bouquet

LYON, 9 (Havas) . — La police a
procédé mardi , à l'arrestation d'un
Italien , anarchiste notoire, propagan-
diste antifasciste, expulsé de France,
nommé Gallori , inculpé d'avoir as-
sassiné dimanche dernier le boxeur
italien di Mauro, du « fascio » de
Lyon.

L'assassin du boxeur fasciste
de Lyon est arrêté

MUNICH , 9 (Wolff). — La direc-
tion de police a interdit jusqu 'au 14
novembre le «Volkische Beobachter»,
qui avait publié un article intitulé :
« M. von Papen prononce un dis-
cours des plus injurieux pour
Adol phe Hitler ».

Le journal d'Hitler
est suspendu

Trois personnes sont ensevelies
-OBAN (Havas). — Mardi soir le

parquet de la salle d'attente du bu-
reau de poste de Mascara s'est ef-
fondré. Trois personnes ont été en-
sevelies sous les décombres. Elles
ont pu être dégagées et transportées
dans un état grave à l'hôpital.

Le plafond d'une gare
algérienne s'effondre

Caféine :
démon de l 'insomnie
Caf é HAG :
Dieu du sommeil.

Brevets d'invention
MARQUES

Resher.hss Industrielles
Dr W. SCHMID, Neuchâtel

INGÉNIEUR-CONSEIL
Promenade Noire 3 - Tél. 14.19

CINÉMAS
Palace : Une petite femme dans le train .
Théâtre : Swengali le terrible.
Chez Bernard : Le bal.
Apollo : Les gaîtês de l'escadron.

Carnet du jo ur

Mme Gorguloff a une fille
BERNE, 8. — On apprend que Mme

Gorguloff , qui depuis plusieurs se-
maines s'était retirée dans sa famil-
le, en Suisse allemande, a donné le
jour à une fille. ¦

de mercredi
(Extrait (lu Journal « Le Radio »)

. Sottens : 12 h, 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Métêô'. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse ro-
mande. 16 h. 30, Disques. 18 h., Heure
des enfants. Concert par Madame L.
relllac-Curchod, cantatrice et violoniste,
et Mlle D. Raisin , pianiste. 19 h ., Mé-
téo. 19 h. 15, Disques. 19 h. 30,' Le nou-
veau règlement suisse des épreuves de
productivité de l'espèce bovine, conféren-
ce par M. le Dr Collaud. 20 h., Orchestre
de la Suisse romande. 21 h. 15, Petite ga-
zette de la semaine, par Ruy Blag. 21
h. 25, Quatuor de Rlbaupierre . 22 h. 05,
Météo. 22 h. 10, Musique de danse.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Dis-
ques. 16 h. 30, Pour les enfants. 18 h. 30,
Causerie. 19 h. 15, Conférence. 19 h. 45,
Chœur et orchestre. 20 h. 45, Musique.
21 h. 40, Dajos Bêla et son orchestre.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h. 30,
Chant. 20 h. et 22 h. 45, Musique. 20 h.
30, Soirée variée.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h. et
22 h. 30, Musique. 20 h. 55, Pièce radio-
phonique.

Berlin : 15 h. 35, Duos d'opéras. 16
h. 30 et 20 h. 05, Orchestre. 18 h. 05,
Chant. 19 h. 10, Disques.
Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13 h.
45, 16 h. 30 et 21 h. 15, Orchestre. 14 h.
55, Disques. 23 h. 05, Quintette.

Vienne : 15 h. 20, Piano. 17 h., Musi-
que nordique. 19 h. 15, Jack Hilton et
ses vingt-deux boys. 21 h. 30, Concert.
' Paris : 13 h., 19 h. 10 et 20 h., Cause-

rie. 13 h. 15, 14 h. 05 et 20 h. 20, Or-
chestre. 13 h. 30, Orgue. 21 h.. Théâtre.
21 h. 45. Musique de chambre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. et 19 h„ Dis-
ques. 17 h.. Orchestre. 20 h. 30, Comé-
die.

Koni" : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h.. 17 h. 30 et 20 h. 45. Concert.

Emissions radiophoniques
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CRÉATION, ENTRETIEN DE £
PARCS et JARDINS, PLANTA- 9
TIONS, TRANSFORMATIONS 

^
Projets et devis sur demande HP

Voyez nos prix
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le litre e litre

Malaga doré 1.50 Cognac Dupont . . . 4.50
Vermouth 1.50 Muscat vieux 3.50
Porto vieux 3.50 Amer Picon 6.50

(blanc et rouge ) (verre compris)
Rhum Jamaïca . . . .  4.50 Vin blanc de table . — .85
Kirsch du Righi . . . 5.— Vin rouge montagne —.80

B. PLANAS raSSÎt0.'
VERRE A RENDRE Tel 13.52 SERVICE A DOMTCILE

I 

Voitures de luxe et
châssis de camlortf

3,5 tonnes

Nouvelles réductions
de prix

Pour tous renseignements, s'adresser à l'usine ou au représen-
tant pour la Suisse romande (camions) M. A. MORIN, Auto-

y mobiles, Neuchâtel. (Téléphone 6.50).

Nouvelle S. A. des Automobiles MARTINI I
Saint-Biaise |

Pour vous reposer
confortablement.....
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analyses
d'urine

\ à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
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. école de èIéSIS
Demander prospectus —

L 

Garage Ed. von Arx . Pe-
aeux. 0.0

Dessin, peinture
Arts décoratifs
Cours pour enfants

Cours
ponr jeunes filles

et jenucs gens
Cours du soir

Leçons particulières

Atelier d'art
VuSIIe-Robbe
r̂ o CAURr; i-i o p> i -r & i

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood ,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

EMPRUNT
Quelle personne s'Intéresse-

rait k ménage sérieux ayant
place stable en lui prêtant ,
pour une durée de deux ans,
la somme de 2000 fr. Intérêt
à convenir. Affaire sérieuse.
Adresser offres écrites sous M.M. 735 au bureau de la Feuille
d'avis.

LH_PIATRE calmant TAUCHER
Prl X : * ba8e dS pé8,ne américaine. Salyollate de Methyle, combat „ ,

_ " rhumes, douleurs névralglques.rhumatlsmaleB, points de oôtés . »*r!X :
rr. l.SO lumbago, solatlqu». il ne prooure ni éruption, ni boutons Fr. _ ._>¦©

En vente dans les pharmacies et an dépôt général : J H 3002 A i
Pharmaola de l'Université et 11, rua du Conseil Général , Genève. i

i Ne négligez pas vos yeux ! |
¦ il¦ Pour affronter les jours sombres, H

assurez-VOUSJï vos lunettes
vous conviennent encore!

Beau choix de lunetterie moderne
chez
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I OPTIQUE MÉDICALE j
| 6, RUE DE L'HOPITAL - 1er ÉTAGE |

{Société de Musique
GRANDE SALLE DES GONFÉREEiGES

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'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Fernand CLOSSET

(Voir « Bulletin musical » No 192)
Prix des places : En abonnement : fr. 5.- i.- 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.
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choix énorme, tissus de qualité, belles
nouveautés, riche garniture de fourrure,

l 'y doublure soie, assor- fP_l|tpl|>
m tintent de toutes tailles
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Avant p1 ' 1'
Wm de faire votre achat Re manques

H pas, Madame, de vous renseigner

Grands magasins 11

I H ,! P. Qonset-Henrïoud S. A.
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1 COURS DE DANSE

td u  

professeur

EDN0S3D RICHÈME
8, RUE DU POMMIER , 8

De nouveaux élèves
sont

reçus en tout temps

PRÉPARATION RAPIDE
___ „ ,- |

POUR LA
îeinlure des cheveux
nos honorées clientes sont as-
surées d'obtenir chez nous un
travail Impeccable. Notre lon-
gue pratique de cette partie
en est la sûre garantie.
SALON de COIFFURE
GŒBEL

Capitaux a placer
en vil le  sur hypothè-
ques. Taux modéré.

Etude Brauen, no-
taires- 

Il manque quatre gerlesa7
Prière de les rapporter le

plus tôt possible k Ch&tenay
S. A.. Evole 27.



Nouvelles suisses
Offices de renseignements

matrimoniaux
Le Conseil d'Etat du canton de

Bâle-Ville a accepté en principe la
proposition du département de l'hy-
giène d'adjoindre un office de ren-
seignements matrimoniaux au bu-
reau sanitaire , et a autorisé ce dé-
partement de porter au budget de
1933 la somme nécessaire à la créa-
tion de cet office.

A Berne aussi s'est constituée, le
6 octobre dernier , une association
ayant pour but la création d'un of-
fice de renseignements matrimo-
niaux. Les statuts prévoient que cet
office fournira gratuitement tous les
conseils utiles concernant le maria-
ge et la vie sexuelle. Il sera placé
sous la direction d'un médecin , le-
quel pourra s'adjoindre des conseil-
lers pour les questions j uridiques,
économiques et éducatives.

Une bande de redoutables
vauriens est arrêtée à Zurich

ZURICH, 7. — II y a quelques
jours, quatre jeunes gens assaillirent,
à Zurich, un homme qu 'ils avaient
observé et qui, pensaient-ils devait
porter de l'argent. Ils lui prirent sa
serviette, mais elle était vide. L'hom-
me se défendit avec vigueur, réussit
à s'emparer d'un de ses agresseurs et
le conduisit à la police. Il s'agit d'un
Wurtembergeois, qui donna le nom
de ses complices. Ceux-ci ne tardè-
rent pas à être arrêtés. Leur interro-
gatoire a permis d'établir qu'ils ont
commis plusieurs cambriolages.

Un comptable qui volait
ses patrons

se constitue prisonnier
BROUGG, 8. — Un comptable, âgé

de 24 ans , de la maison Hunziker et
Cie, a commis des détournements
s'élevant à 25,000 fr. et s'est présenté
lui-même à la police. Il avait un
complice, anciennement comptable
d'une autre maison de Brougg et
sans travail depuis quelques semai-
nes. Tous deux avaient entrepris
trois fois des voyages à Paris en
automobile et une fois en avion. Ils
revenaient le dimanche soir. Au
cours du dernier voyage, ils avaient
tenté en vain de s'enrôler dans la
légion étrangère.

Un projet d « autostrade »
dans les Grisons

THUSIS, 8. — Un projet vient
d'être élaboré , tendant à la construc-
tion d'une route pour automobiles,
ouverte à la circulation toute l'année,
à travers le col du Saint-Bernardin ,
c'est-à-dire qu'un tunnel de cinq mè-
tres de large sera creusé entre Hin-
terrhein et le village de Saint-Ber-
nardin. Les frais qu'occasionnerait
îa construction de cette route, allant
de Thusis à Misox, seraient de onze
millions.

Malgré son sang-froid,
un ouvrier est brûlé vif

GENÈVE, 8. — Dans une usine de
produits azotés de Bellegarde (Hau-
te-Savoie) un ouvrier , M. G. Démo-
lis, père de famille, a été mortelle-
ment blessé par l'explosion d'un
creuset contenant du carbure. Bien
que transformé en torche vivante, le
malheureux eut encore la présence
d'esprit de descendre de l'échelle où
il travaillait pour s'aller plonger
dans un bac d'eau tout proche, mais
la gravité de ses brûlures était telle
qu'il n 'a pas tardé à succomber.

A propos du rapport de
la commission des économies

On sait que cette importante com-
mission a terminé sa tâche et déposé
son rapport.

Le gouvernement évaluait à 1 mil-
lion IOOIOOO fr. le total des' réductions
de dépenses réclamées. Avec les atté-
nuations, parfois importantes, appor-
tées aux demandes primitives, le to-
tal des compressions, s'écartera des
évaluations premières du Conseil d'E-
tat et ne dépassera guère 840,000 fr.,
dont 530,000 fr. environ , pour l'exer-
cice prochain, 1933.

Le rapport est signé par tous les
membres de la commission ; quel-
ques-uns ont fait des réserves dont
une partie sont consignées au rap-
port de la minorité dont les députés
recevront communication.

La loi et les professions
ambulantes

En vertu de dispositions nouvelles
dont le Conseil d'Etat propose l'a-
doption au Grand Conseil, le juge-
ment des contraventions aussi bien
en matière d'exercice des profes-
sions ambulantes que de commerce
des denrées alimentaires, confiées
jusqu'ici aux préfets, sera attribué
aux tribunaux ordinaires. Les péna-
lités actuelles en matière de débal-
lage et de colportage sont, au reste,
excessives, disproportionnées à la
gravité de la faute des délinquants et
en contradiction avec l'ensemble du
décret pénal moderne ; c'est pour-
quoi l'autorité législative sera appe-
lée à les modifier. Les réformes à
apporter touchant essentiellement
aux mesures d'exécution de la loi fé-
dérale et des ordonnances du Con-
seil fédéral sur le commerce des den-
rées alimentaires et de divers objets
usuels.

Les subventions aux caisses
d'assurance-chômage

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil , avec rapport à l'appui, un
projet de décret concernant l'alloca-
tion de subventions aux caisses d'as-
surance-chômage.

Les propositions du gouvernement
n'augmentent en fait que très peu et
dans certains cas seulement le mon-
tant total des subventions cantonales
et communales aux caisses en défi-
cit. Elles donnent à ces dernières
une garantie qu'elles n'ont pas au-
jour d'hui en ce qui concerne le paie-
ment des subventions communales el
elles évitent que l'Etat et les commu-
nes aient à intervenir plus qu'il n'est
nécessaire en faveur des caisses.

En vertu des dispositions nouvel-
les, les communes seront tenues d'al-
louer aux caisses d'assurance-chôma-
ge en déficit une subvention ordi-
naire :

a) le 10 % des indemnités versées
à des assurés domiciliés sur leur ter-
ritoire, lorsqu'il s'agi t de caisses qui
reçoivent de l'Etat une subvention
ordinaire de 20 pour cent ;

b) de 15 % des indemnités versées
à des assurés domiciliés sur leur
territoire, lorsqu'il s'agit de caisses
qui reçoivent de l'Etat une subven-
tion ordinaire de 15 %.

Les cotisations ordinaires perçues
en 1932 par la caisse d'assurance-
chômage ne doivent pas être dimi-
nuées. La cotisation annuelle moyen-
ne ne doit pas être inférieure à 24
francs par an. ?

L'Etat allou e aux caisses d'assu-
rance-chômage, dont le déficit n 'est
pas couvert par les subventions ordi-
naires des communes, une subvention
supplémentaire de 20 % des indem-
nités versées à des assurés domici-
liés dans le canton et les communes
remboursent à l'Etat , la moitié de la
subvention supplémentaire pour les
indemnités versées à des assurés do-
miciliés sur leur territoire.
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MARIAGES CELEBRES

1er nov. Emile Maurer et Hermlnle TJh-
Un, les deux à Neuchâtel .

5. Hugo Krauer . k Berne, et Marthe
Laborn . à Neuchâtel.

5. Henri Romy et Madeleine Sprun-
ger, les deux k Malleray.

5. Joseph Cuendet , k Morges, et Alice
Bangerter , k Neuchâtel.

5. Charles Clémence et Clara Stucky, les
deux k Neuchâtel.
5_^^_^%^^___^___^^5i«_^{%_^5î%5(

BANQUE GAHTOHflLE . NEUCHATELOISE
TELEPHONE 16-0

Cours des Changes : 9 novembre, à 8 h.
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 lndlcatll
et «ans engagement

| LA VILLE |
A propos de la décoration

florale de la Tille
L'initiative prise en 1928 par l'A.

D. E. N., d'un concours de décora-
tion florale des fenêtres, balcons et
façades des édifices publics et privés
de la ville, a porté ses fruits.

On a pu s'en rendre compte cette
année où, même sans l'organisation
d'un concours, le nombre, la diver-
sité et la beauté des décorations ont
été en progrès sensible.

Si les résultats du concours de
1931, qui réunissait 37 participants
(17 de plus que l'année précédente)
n'ont pas été annoncés, c'est que dif-
férentes circonstances ont contribué
à en retarder la publication , à la-
quelle, finalement, les intéressés ont
dû renoncer.

Le grand nombre d'inscriptions et
le soin apporté aux décorations
avaient créé l'obligation, pour les:
organisateurs et le jury, de recher-
cher de nouveaux concours financiers!
pour ' récompenser, comme il conve*-
nait , les concurrents primés. • '

Ces concours, malheureusement,
n'ont pu être augmentés et le jury
s'est finalement trouvé dans la né-
cessité d'apporter de sensibles modi-
fications au tableau de répartition
des prix.

D'une part , en effet , les récompen-
ses ont dû être diminuées d'impor-
tance, tandis que, d'autre part , il a
été nécessaire de limiter le nombre
des présentations primées.

Il n'en a pas moins été versé une
somme de 200 fr. sensiblement supé-
rieure aux subventions versées par
les associations collaboratrices.

Les organisateurs du concours de
décoration florale — tout en regret-
tant de n'avoir pu encourager , com-
me ils le désiraient , les nombreuses
personnes qui, continuant une agréa-
ble tradition, ont fleuri leurs demeu-
res — informen t le public que la
question sera reprise et étudiée à
nouveau l'année prochaine et qu'un
soin tout particulier sera apporté
pour leur donner satisfaction.

Pasteurs et ministres suisses
vont se réunir chez nous

La 79me assemblée de la Société
pastorale suisse aura lieu à Neuchâ-
tel, les 25, 26 et 27 septembre 1933;
ainsi vient d'en décider la Société
des pasteurs et ministres de notre
canton , avec l'approbation du co-
mité central de la Société pastorale
suisse.

Cette manifestation a pour but
d'affirmer bien haut l'unité du pro-
testantisme suisse dans l'accomplis-
sement de sa mission au sein de no-j
tre peuple et de resserrer les liens
d'amitié qui unissent les pasteurs.

Voici les titres de deux des impor-
tants travaux portés à l'ordre du
jour des deux séances de cette ren-
contre : « Que fauWl penser du re-
tour à la théologie des réforma-
teurs ? » (rapporteurs, M. Auguste
Lemaître, de Genève, et M. Pierre
Barth , de Madiswil) ; «La position
du protestantisme vis-à-vis du mou-
vement « Foi et constitution » (rap-
porteurs : M. Auguste Thiébaud , de
Neuchâtel , et M. Adolphe Keller, de
Genève).

Une prédication de circonstan-
ce sera prononcée, à l'occasion
d'un culte spécial , par M. Gérard
Savary, pasteur à Lausanne , que des
liens de famille attachent à Neuchâ-
tel.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Dernière réponse à
.Unie Jaquillard - diable

Neuchâtel , le 4 novembre 1932.
Monsieur le rédacteur, -

Nous autoriseriez-vous k répondre briè-
vement à la lettre de votre correspondan-
te, qui fait preuve d'une antipathie mar-
quée pour les Idées qui ne sont pas les
siennes ?

D'une comparaison de son texte avec
celui de « L'Educateur », 11 apparaît bien,
comme chacun peut s'en rendre compte,
que ses citations sont dénaturées et ne
permettent pas de comprendre qu'il s'a-
gissait de leçons occasionnelles, provo-
quées par des questions, et non d'un en-
seignement suivi. S'il plaît k Mme Jaquil-
lard-Chable de revenir aveo tant d'Insis-
tance sur la question sexuelle, qui n 'entre
dans le programme, nous le répétons, que
lorsque les circonstances, fort rares, l'exi-
gent, nous lui rappellerons que ce n'est
pas d'aujourd'hui que pareille questlonise ;
pose. Qui ne retrouverait dans sa mé-
moire un souvenir semblable à Celui que
nous rapportait dernièrement une Jeune
femme ? A l'âge où elle suivait encore les
leçons de religion , ayant, k apprendre le
récit de l'Annonciation, elle s'enqult au-
près de sa mère de la signification du
mot « enceinte ». Embarrassée, la mère se
déroba : « Demande-le k ta maltresse »,
lui dit-elle. — « Demande-le k ta ma-
man », répondit la maîtresse, non moins
fimbar'rassée I

Depuis que les enfants peuvent suivre
toutes les classes primaires k l'école ac-
tive, quatre élèves seulement en sont sor-
tis pour entrer au Collège latin. D'une
expérience portant, chez nous, sur un
nombre aussi faible d'élèves, 11 .n'est, pas
possible de tirer , comme le fait Mme Jac-
qulllard-Chable, au nom d'une logique
qui lui est toute personnelle , une conclu-
sion sur la valeur des méthodes de l'école
active.

Enfin, Mme Jaqulllard-Chable n'a pas
voulu voir que la protestation avait été
signée, non par « des partisans et des
amis » de l'école active, mais par les pa-
rents des élèves de ces trois classes. Sur
le nombre total des 56 familles Intéres-
sées, 51 ont, k ce jour , signé la lettre de
protestation publiée dans vos colonnes.
Nous doutons fort que Mme Jaqulllard-
Chable ait reçu, de son côté, des 22 ,000
habitants de notre ville qu'elle appelle à
la rescousse, des témoignages d'approba -
tion en proportion égale.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur ,
nos remerciements et nos salutations dis-
tinguées.

Pour le comité de la Société des amis
de l 'école active :

Charles FAESSLER, président ;
Paul VAUCHER. secrétaire.

CHRONIQUE MUSICALE

Jacqueline Nourrit, pianiste
On dirait que les miracles, mer-

veilles, prodiges et phénomènes per-
dent de leur valeur à mesure qu'ils
se répètent, à tel point qu'ils nous
deviennent familiers. Et pourtant ,
après avoir entendu à plusieurs re-
prises Jacqueline Nourrit , âgée de 11
ans, on reste stupéfait de tant de pré-
cocité artistique et intellectuelle.
L'Europe entière l'a admirée, depuis
la Pologne jusqu 'à l'Espagne ; les cri-
tiques et les pédagogues les plus ex-
perts renoncent à expliquer les rai-
sons de ce talent.

Ce petit bout de femme, si gra-
cieuse dans sa robe rouge , dispose
non seulement d'une technique ac-
complie et extrêmement souple,
comme elle peut être le couronne-
ment d'une énorme somme de tra-
vail ou d'une rare prédisposition à
l'art le plus sublime, mais Jacque-
line Nourrit sait encore donner à
chaque composition ses nuances et
ses rythmes les plus justes et les plus
variés. Dans son jeu, vous ne décou-
vrez rien de contraint , rien de guin-
dé. Cette toute petite fillette est une
très grande artiste. F. M.

VIGNOBLE
CRESSIER

Une belle soirée
(Corr.) Suivan t une tradition bien

établie et de longue date , à Villa-
Rafa , la direction de ce pensionnat
de jeunes filles offri t  au public, di-
manche soir, une soirée théâtrale et
musicale portant au programme
« Chanson d'amour » (La maison des
trois jeunes filles), comédie en trois
actes. Musique de Schubert , adaptée
à la scène par H. Berté.

L'action se passe à Vienne , en
1826. Schubert, célèbre par ses mé-
lodies, mais humble et effacé, com-
pose et chante la «chanson d'amour»,
qui fer a fondre le cœur de sa char-
mante élève Nanette.

Les « lreders », bien chantés, les
danses gracieuses, les jeux de scène
dc la belle Carlina , cantat rice, les
très élégants costumes cle l'époque
et, surtout, les dons de pianiste et
de chanteur de Schubert contribuè-
rent au succès bien mérité de cette
jolie comédie.

L'orchestre (piano et violons), de
même que l'exquise voix qui se fit
entendre des coulisses et conquis
l'auditoire ont droit à nos vives féli-
citations.

Reste à remercier le grand metteur
en scène, M. Quinche , qui sut , en
exploitant mille moyens, faire vivre
cette pièce.

Le bénéfice net , environ 400 fr.
(produit des entrées , des loteries vo-
lantes, du buffet  ct de la danse qui
suivirent) est versé à la Société de
couture protestante qui transforme-
ra ce bel argent en utiles cadeaux de
Noël, offerts aux enfants... et « aux
vieux». Que n'cst-on l'un ou l'autre ?

MARIN-EPAGNIER
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement cantonal
du bétail , effectué le 3 novembre , a
donné les résultats suivants  pour
notre commune. Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de l'année
précédente.

Chevaux 20 (21), bêtes à cornes
197 (173) se répartissant comme
suit : taureaux 4 (6), bœufs 12 (7) ,
vaches 100 (102), génisses de plus
de dix-huit mois 33 (23), élève de
douze à dix-huit mois 5 (14) ,
veaux jusqu 'à 12 mois 43 (21), por-
celets 47 (57), truies 4 (6), porcs
d'engrais 53 (77),  soit au total 104
porcs (140), moutons 34 (41 ) , chè-
vres 16 (8),  ruches d'abeilles 34
(39) .

Rééducation
" On nous écrit :

A propos de l'article et dc la pho-
tographie que la « Feuille d'avis » a
publié dans son numéro de lundi der-
nier sur la « Maison de rééducalion-
de Marin », qu'il nous soit permis d'a-
joute r qu'on est d'accord aujourd 'hui
pour donner plus de crédit à l'in-
fluence éducative des maisons —
comme celle de Marin — spéciale-
ment affectées au relèvement moral
des mineurs qu 'au traitement correc-
tionnel de la colonie pénitentiaire.

C'est dans ce sens qu 'on peut dire
que la nouvelle maison de Marin est
venue combler une lacune regrettable
dans le domaine du relèvement de la
jeune fille délinquante ou morale-
ment abandonnée , car nous avions
déjà , en Suisse , les établissements
d'Aarbourg et de la Montagne de
Diesse, très bien orientés et dirigés ,
mais nous n 'avions rien dans ce sens,
pour les jeunes filles , que bien sou-
vent les comités de patronage de no-
tre pays étaient obligés de placer à
l'étranger dans des institutions ex-
cellentes , du reste ; or , comme on l'a
rappelé dans les assemblées de la So-
ciété suisse de patronage de détenus
libérés, le linge sale n'est pas un
article d'exportation.

Il y a là un important problème de
réforme pénitentiaire , sur lequel ont
insisté justement des hommes d'expé-
rience dans ce domaine , comme M.
Kellerhals , et que résout enf in  l'œu-
vre nouvelle de la maison de réédu-
cation de Believue , à Marin.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN.

BOUDEVH__IERS
Un double hommage

Dimanche dernier avait lieu à
Boudevilliers un culte interecclésias-
tique à l'occasion de l'anniversaire
de la Réformation ; on sait en ef-
fet que depuis les solennelles ma-
nifestations du 4me centenaire de la
Réformation , il y a deux ans, les
synodes ont invité nos Eglises à se
réunir chaque année pour célébrer
cet événement.

Or, dimanche dernier , le pasteur
qui présidait le culte interecclésias-
tique de Boudevilliers , M. Jean Vi-
vien , a rappelé le souvenir de M.
Henri Moulin , qui fut pendant 37
ans le conducteur spirituel des pa-
roisse de Valangin et de Boudevil-
liers, où il a laissé de précieux sou-
venirs , et dont le service funèbre
avait eu lieu l'avant-veille à Neuchâ-
tel ; le prédicateur a rappelé .que
pendant de nombreuses années, le
pasteur Moulin a collaboré à la vie
spirituelle des deux communes , avec
le pasteur Jacottet , décédé subite-
ment il y a quelques années.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Amenée de l'eau du lac dans
les vignes

(Corr.) On a terminé, près de
Grandson , un travail très intéres-
sant : celui de l'amenée de l'eau du
lac dans l'important vignoble qui s'é-
tend entre la ville et le hameau des
Tuileries . C'est une expérience ori-
ginale, qui a éveillé l'intérêt non
seulement des • vignerons de la con-
trée , mais encore des autorités, en
particulier du gouvernement vaudois,
qui a encouragé l'entreprise par de
larges subsides. Nous prenons pré-
texte de la reconnaissance des tra-
vaux, qui vient d'avoir lieu en pré-
sence de nombreuses personnalités
venues de Lausanne et d'ailleurs,
pour exposer à nos lecteurs les
grandes lignes de cette affaire.

La «Maison vaudoise d'éducati on»,
située en plein vignoble, manquait
d'eau industrielle et d'arrosage. On
étudia l'amenée de l'eau du lac, par
pompage ; on eut alors l'idée de fai-
re d'une pierre deux coups ; se ser-
vir de ces installations, auxquelles on
donnerait une plus grande exten-
sion , pour l'adduction de l'eau dans
les vignes. Et ce qui fut fait.

Un puits filtrant, d'une profondeur
de 5 m. fut creusé au bord du lac,
mais la couche d'argile , trop imper-
méable empêcha une arrivée d'eau
suffisante. Une canalisation creusée
à plus d'un mètre de profondeur
dans le fond alla chercher l'eau à
20 ni. en avant dans le lac. Un grou-
pe de motopompes, d'une puissance
de 100 1. minute, actionné à l'électri-
cité au tarif-réduit, refoule l'eau de
la cote 431 dans un réservoir d'ac-
cumulation , situé au-dessus de la
pente, à la cote 489. Il y a donc une
hauteur de refoulement de 58 m.
par tuyaux de fer de deux pouces
anglais de diamètre.

La moto-pompe est actionnée au-
tomatiquement par le niveau d'eau
du réservoir, et est enclenchée ou
déclenchée, selon que le réservoir est
plein ou vide. C'est un système fort
ingénieu x, construit par la maison
Brown-Boveri. Le réservoir, situé à
l'ouest du nouveau stand de Grand-
son , contient 100 mètres cubes et a
été combiné de façon qu'une réserve
de 50 mètres dubes reste constam-
ment à disposition des Mûriers, en
cas d'incendie. Le surplus est conduit
dans de nombreux bassins qui sont
installés sur chaque propriété. C'est
ainsi que tout le vignoble des Com-
bes, d'une étendue de 300 « fosso-
riers » esl maintenant alimenté en
eau. On voit l'avantage qu 'en tire-
ront les propriétaires au moment des
sulfatages, et éventuellement aussi
pour l'arrosage.

Cette entreprise a été menée à bien
par un syndicat , dirigé par M. Al-
fred Courvoisier ; les travaux ont été
rondement menés ; commencés le 25
février dernier , ils étaient terminés
en juillet déjà. Le devis se montait
à 32,000 fr. et les dépenses se sont
élevées à 31,084 fr. L'Etat d'une
part , le service des assurances et ce-
lui des améliorations foncières d'au-
tre part, ont accord é d'importants
subsides, de façon qu 'il reste fort peu
de chose à payer par les propriétai-
res eux-mêmes.

BIENNE
Un voleur

dans un bureau de poste
Une dame se trouvait au bureau

de la poste de la rue Dufour . avec
l'intention de payer une somme de
85 fr. Pendant qu'elle remplissait un
bulletin de versement, elle déposa
sur un pupitre son porte-monnaie,
contenant un billet de 50 fr., un
billet de 20 fr. et trois pièces de 5 fr.

Elle s'aperçut que son bambin s'é-
tait quelque peu éloigné. Inquiète ,
elle le poursuivit , tenant dans la
main les trois pièces de 5 fr. Mais
quand elle revint , au bout de quel-
ques secondes, au pupitre , elle s'a-
perçut que les 70 fr. en billets de
banque avaient disparu. On n'est pas
encore parvenu à retrouver l'auteur
de ce vol.

JURA BERNOIS
SONCEBOZ

Achèvement de travaux
Les travaux sont à ce point avan-

cés que la nouvelle route de Soncc-
boz à Picrre-Pertuis pourra être ou-
verte à la circulation avant la f in
du mois.

| AUX MONTAGNES
EE LOGEE

La foire
La foire de novembre n 'est jamais

de première importance.
On y avait amené hier 11 pièces de

gros bétail et 183 porcs. Il y eut quel-
ques transactions ; les prix furent as-
sez bas pour le gros bétail , tandis
que ceux des porcs étaient à la
hausse.

La foire aux marchandises fut
moins courue que la précédente et le
nombre des vendeurs moins grand
aussi.

Le reboisement
de la Joux-Pélichet

Vu par le voisin

sur le Locle

Du « Journal forestier suisse » :
Ce reboisement , d'une surface de

plus de 50 hectares, d'un seul te-
nant, a été décidé en 1898, à la sui-
te de l'incendie de la ferme dont ces
terres dépendaient. D'ailleurs, le fait
que ces terrains constituaient le bas-
sin des sources captées par le Locle
à cette époque, pour créer un service
communal des eaux, impliquait à son
tour l'obligation du reboisement.

Les travaux commencèrent en 1899
et durèrent une douzaine d'années.
Le principe du mélange des essences
fut posé dès le début , malgré l'alti-
tude de 1100 à 1150 mètres qui, pour
le Jura , implique déjà un climat ru-
de. Ce mélange se fit par placettes
de 10 à 20 ares.

Parmi ces essences choisies figu-
rait aussi le « pin Weymouth ». Ce
choix était motivé par l'existence,
dans la même région des montagnes
neuchâteloises, de plusieurs parcel-
les de cette essence de 30 à 50 ans,
d'une réussite parfaite , aussi bien par
l'accroissement que par la forme des
arbres.

Le pin Weymouth fut introduit , dès
1900, en assez grande quantité , soit
plusieurs dizaines de mille plantons ,
tirés de pépinières de l'Allemagne
du Nord. A cette époque , le problème
de la provenance n'avait pas encore
été abordé, ni celui du contingente-
ment.

Est-ce la raison de la réussite géné-
ralement très bonne de ces cultures ?
Non certes, ce serait s'insurger contre
le bon sens. Tout ce qu'on peut dire ,
c'est que le hasard souvent fait bien
les choses. C'est ainsi qu'en consul-
tant le compte rendu de la gestion
communale du Locle, un beau volume
de 90 pages, nous trouvons mention-
nés dans la liste des produits fores-
tiers tirés de la Joux-Pélichet, « des
billons de Weymouth ». Or, ces arbres
comptent au maximum 30 années , de-
puis leur mise en demeure. Pour une
culture tentée dans le haut Jura , c'est
un résultat surprenant , qu 'il est per-
mis de signaler. Le prix obtenu pour
ces billons est indiqué par 25 fr. 10,
rendement bien intéressant pour des
bois de 30 ans.

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

— Comment ? vous classez la
plante des pieds dans les plantes
grimpantes ?

— Evidemment ! Chez nous..., on
habite au septième étage !

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 novembre, à 7 h , 10

If .SgSi «ft TEMPS ET VEUT
280 Bâle + 9 Couvert Calme
643 Berne -j- 3 Brouillard »
637 Coire -f 8 Qq. nuag. Fœhn

1543 Unvos — 1 » Calme
632 Fribourg .. -(- 3 Nébuleux »
894 Genève ... -f il Couvert '»
475 Glaris .... 0 Tr. b. tps >

1109 Goscbenen -f 10 Qq. nuag. >
666 lnre r laKen -f 3 Brouillard »
895 Ch -de-Fds -f S Qq. nuag. »
450 Lausanne . -f 9 Couvert »
208 Locarno ... -f 10 Nuageux »
276 Lugnuo ... -f 9 Couvert »
439 Lucerne ... + 4 Brouillard t
898 Montreux . -f 8 Tr b. tps •462 Neucbûtel . -f 7 Brouillard »
605 Ragaz .... -f 10 Tr. b. tps »
672 St-Gall . . .+ 2 » •

1847 Sr. -Morltz . + 1 Qq. nuag. »
407 Srhnffb"  . + 7 Couvert »
637 Sierre .... -f 4 Ti . b . tps »
662 i'houne ... + * » »
889 Vevey + . 1 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ... — 1 Tr. b. tps »
410 Zurich -f 6 Brouillard »

Demandes de places 3841 ; places
vacantes 403 ; placements 299 ; chô-
meurs complets contrôlés à la fin du
mois 4034 ; chômeurs partiels 6251 ;
chômeurs occupés sur des chantiers
de secours subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
550.

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

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métallur-
gique. La réduction du temps de
travail dépasse 60 %.

Le marché du travail
et l'état du chômage,

en octobre 1938

La Société académique neuchàte-
loise, dont le but est de favoriser
les études supérieures dans notre
pays, a décidé d'accorder à un étu-
diant bien doué une bourse de voya-
ge qui lui permettra de se rendre
en Italie pour y étudier les chefs-
d'œuvre de l'art antique.

Le choix du comité s'est porté sur
un Chaux-de-Fonnier, M. André La-
bhardt , qui a réussi très brillamment
sa demi-licence en lettres classiques
à l'université de Neuchâtel.

Une heureuse initiative

Souscription en faveur
des soupes populaires

Mme E., 20 fr. ; E. D., Peseux , 5
fr. ; E. F., 5 fr. ; E. L., 3 fr. r-
Totdl à ce jour : Fr. 833.80.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en _
de8r„ centlq. || | Vent Etat

S S § i I s. 1 dominant du
I J 9 S E jjj Dire». «Moret H81

8 6.2 3.4 7.7 718.5 N.-E calm couv.

8 nov. — Pluie pendant la nuit , petites
averses dans la soirée. Brouillard au bas
de Chaumont et sur le lac presque tout
le Jour. Soleil perce un petit Instant vers
9 h. 30.

9 novembre, à 7 h. 30
Temp. : 5.9. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut moyenne pour Neuchâtel: 719 5 mm.

Novemb 4 S 6 7 8 9

mm
736 __-
780 -̂

726 =-

720 __\\-

710 ^—
710 j=-J
708 S_I

700 __ [

Niveau du lac : 9 novembre , 429.65

Temps probable pour au jourd 'hu i
Clel variable ; peu ou pas de pluies.
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X Madame et Monsieur O. LUTZ- X
X DONNER ont le plaisir de faire X
<> part de l'heureuse naissance de X
X leur fllle X
X Lucienne-Monique %
y Maternité . y
0000000000000000000<X>0000

AU CONSERVATOIRE
Ce soir, dès 17 heures

Premier cours de diction
de M. Lucien Monlac

Les inscriptions sont encore reçues
par le Secrétariat


