
Au jo ur le jour
Le responsable t

Genève , qui a associé dans ses ar-
moiries la colombe à l' aigle , Genève,
qui signifi e dans le monde entier
l'aspiration à la paix, où l'on traite
de désarmement et où les hommes
de bonne volonté devraient s'unir,
Genève vient de vivre une nuit d'é-
pouvant e et d'émeute.

Les mitrailleuses ont claqué com-
me aux plus sombres jours de la

guerre civile dans les rues de Mos-
cou et de Pétrograd , et , un tragique
moment, les Nicole et les Dicker ont
eu l'illusion qu'enfin on allait ins-
taller leurs chers soviets.

Les deux légats de Staline chez
nous ont dû déchanter et leur suc-
cès se résume à la dizaine de cada-
vres.

Ils feront  mieux la proch aine fo is ,
n'en doutons plus , et toute la ques-
tion est précisément de savoir si
ion accepte déjà cette pro chaine
f o is.

Car la responsabilité de Nicole et
de sa bande est évidente , indéniable.

La bataille appelait le massacre
et la bataille avait été préparée , pré-
méditée par les socialo-communistes.
On avait distribué , à de véritables
troupes d' assaut, des si f f l e t s , des
gourdins et des cornets de poivre ;
on avait prévu un plan , une straté-
gie; on avait donné des ordres et,
loin des balles, dans l 'émeute dé-
jà, on entendait Nicole commander
aux émeutiers de « tenir la rue » et
de la bien tenir.

Voilà le passé , qui est d'hier. Les
Genevois voudront-ils que demain
soit pareil et leurs Confédérés ac-
cepteront-ils que l 'émeute se propa-
ge et s'aggrave ?

Si la loi est incomplète , qu'on la
revise , mais, à tout prix, il s'agit
maintenant de mettre un terme aux
menées coupables des Nicole et des
Dicker.

Ce dernier, d abord , est naturali-
sé, après importation de Bolchévie.
Pourquoi ne le rendrait-on pas à
l'isba natale ? Mieux avisée, la loi
française prévoit le retrait de natu-
ralisation. Que notre loi , laquelle ac-
corde d'ailleurs tontes les primes
imaginables à la démagogie , soit ré-
formée dans ce sens.

Qu 'on enferme aussi et enfin ce
Nicole , l' excitateur délirant , qui
ameute ses concitoyens à force de
calomnies et de mensonges quoti-
diens, et qui a provoqué tant de
troubles déjà à Genève. Il est peut-
être légal, mais il est incommensu-
rablement stup ide de laisser courir
ceux qui, ne cessant de préparer et
de déclencher l'émeute, s'écartent
chaque fo i s  et regagnent chenets et
pantoufles , lorsque partent les fu -
sils.

Cependant , on s'étonne d'abord,
on se scandalise qu'à de ces gens
on laisse leurs mandats législatifs , et
ce n'est point autrement que la dé-
mocratie se fa i t  discréditer en Suis-
se.

Quoi donc ! on condamnerait un
quelconque petit plombier parce
qu'à la face des agents il aurait crié
« Mort aux... ! », et un Nicole, parce
qu'il est le chef et l'organisateur
d' un parti et d' une émeute parmi
les plus sanglantes que nous ayons
jamais vues chez nous, parce qu'il
est député , parce qu'on en a peur,
parce qu'on craint que la démago-
gie ne pousse les socialistes d'ail-
leurs à soutenir le bolchevik à faux-
nez de socialiste, parce qu'on est bê-
te et lâche, enfin , on laisserait Ni-
cole en liberté et on le laisserait,
de surcroît, siéger au Grand Con-
seil et au Conseil national, avec
honneurs et jetons qui s'ensuivent !

On laisserait , on laisserait... pour
recommencer un compte de cada-
vres avant peu.

On laisserait 1 Hélas ! Tout cela
par démagogie , parce que la déma-
gogie, comme la tuberculose et l' i-
vrognerie est un fléau général , mais
le seul qu'on n'ose pas combattre
vraiment. R. Mh.

P.-S. — La chronique était écrite
quand parvint ici la nouvelle de
l'arrestation du sinistre agitateur.

Tant mieux ! C'est d'élémentaire
salubrité publique , mais il reste
maintenant à mettre hors d'état de
nuire l'individu en question.

C'est aux juge s qu 'il appartient
désormais de nous préser ver, et
nous savons qu 'ils feront leur de-
voir , mais on veut souhaiter que la
loi permette autre chose que zcinq
jour s avec sursis ».

Uii i%ûm® aurait fait
310 morts

dans les Antilles
LONDRES, 11 (Havas). _ Un cy-

clone s'est abattu sur Cuba et la Ja-
maïque. Les dégâts sont évalués à
3 millions de dollars.

II y aurait trois cents morts.

Débat MH le tm de la banque bâloise
i

L'affaire des fraudes fiscales à la Chambre française

Le ministre accusé de connaître la liste des clients

La séance, parfois houleuse, s'achève par un vote de confiance unanime
PARIS, 10 (Havas). — Au cours

de la deuxième partie de la séance
de la Chambre, le président a de-
mandé quel jour le gouvernement
proposait pour la discussion d'une
interpellation de M. Albertin , député
des Bouches-du-Rhône, sur les me-
sures que le gouvernement compte
prendre pour la répression de cer-
taines fraudes fiscales.

M. Germain-Martin , ministre des
finances, a répondu : « Les faits aux-
quels l'interpellation a trait font l'ob-
jet d'une instruction. Le gouverne-
ment ne peut donc que demander le
renvoi à la suite. »

M. Albertin est ensuite monté à la
tribune. Il a appris qu'une banque
suisse avait donué l'ordre hier à une
banqu e anglaise de consentir à son
représentant de Paris une ouverture
de crédit de 100,000 fr. par jour. De-
puis 10 ans, la préoccupation de tous
les ministres des finances a été de ré-
primer la fraude fiscale. Grâce à une
dénonciation , le ministre des finan-
ces a été mis au courant des noms
de ceux qui ont des comptes à cette
banque suisse. (M. Renaud-Jean crie:
« Alors , donnez les noms ! »)

M. Albertin rappelle les faits. La
commission rogatoire a effectué une
perquisition rue de la Trémoille , au
bureau des directeurs. Le directeur
de la banque de Bâle s'était dérangé
lui-même. Le paiement avait com-
mencé 10 jours avant la visite du ma-
gistrat , mais on put encore saisir
245,000 fr. sur les employés de la
banque. On a saisi un fichier , des li-
vres de caisse et des carnets conte-
nant 2000 noms environ.

On sait îles noms...
M. Albertin fait remarquer qu 'un

communiqué a été reproduit par tou-
te la presse. Or, dit-il , ce communi-

qué contient une inexactitude. Il dit
que tous les clients sont désignés par
des numéros. « Or, j'affirme qu 'il y a
des noms. Je les ai. La liste des noms
est connue du ministre. »

Le ministre des finances : «J' af-
firme que je ne connais pas la
liste. »

Tumulte et incidents
De nombreux députés réclament

les noms.
M. Albertin se refuse . à les don-

ner.
Des incidents -violents menacent

de se produire entre communistes
et socialistes.

Finalement , M. Albertin se décide
à citer quelques noms, notamment
ceux de trois sénateurs , MM. Vieil-
lard , Jourdain , Schrameck.

La Chambre vot e la discussion
immédiate de l'interpellation. Le
gouvernement accepte , laissant à là
Chambre toute sa responsabilité.

Une première liste
M. Albertin dit qu 'il y a des pré-

lats , des évêques , en particulier ce-
lui d'Orléans , un grand chef dé
l'industrie automobile , M. Peugeot ,
trois hommes politiques , un grand
fabricant  de meubles , des noms de
l'armoriai de France , celui de Mme
Leblanc ex Coty, le nom de M. Sa-
pène. «Je ne sais si c'est celui du
directeur du «Mal in» . »

M. Albertin rappelle que la loi
prévoit un an de prison pour les
banquiers en cause , qui n 'ont pas
encore été arrêtés . La banqu e en
question n 'est pas la seule qui ait
permis la fraude. M. Albertin en
cite d'autres , dont une  seule aurait
permis l'évasion de 2 milliards.

(Voir la suite en sixième page)

Elle étrangle son enfant
et se jette par la fenêtre

PARIS, 10 (Havas) . — Dans le
quartier de Plaisance , une femme,
Yvonne Chanteraine, a étranglé son
ifils de huit ans , puis s'est jetée par
la fenêtre , du quatrième étage de
son logis. On ignore les mobiles de
ce drame.

Un asile d'enfants flambe dans la nuit
Une affreuse catastrophe près de Zurich

Douze petits anormaux sont brûlés vifs

Les opérations de sauvetage furent très difficiles du fait de la panique
WAEDENSWIL, 10. — Le feu a

éclaté jeudi matin , vers 4 h. 30 à ré-
tablissement de BuhJ , un asile pour
enfants anormaux et difficiles à édu-
quer.

Le feu détruisit bientôt le grand
immeuble central , qui comprend
quatre étages. Douze pompes avaient
été mises en action. Les pompiers
se hornèrent , en raison de la rapide
extension du sinistre, à protéger les
bâtiments voisins. Les enfants , au
nombre de 80, s'enfuirent en chemise
dé nuit et se réfugièrent dans un
immeuble voisin.

Plusieurs enfants , que l'on croyait
égarés, furent retrouvés dans des
maisons des environs. Un seul n'a
pas reparu. Les dégâts matériels sont
très élevés.

WAEDENSWIL, 10. — On annonce
au,,sujet de l'incendie de l'asile de
Binfir que , selon des constatations
officielles , douze enfants sont man-
quants.

Trois d'entre eux ont été retrou-
vés f complètement carbonisés sous
les , décombres.

"Les dégâts matériels s'élèvent à
environ 80,000 fr.

IJn sauvetage diff ici le
WAEDENSWIL, 10. _ L'asile d'en-

fants de Buhl est situé à la périphé-
rie du village. Il est propriété de la
famille Melchert , et est dirigé depuis
1899 par les époux Gottfried Ziirrer-
Melchert.

Au moment du sinistre l'asile abri-
tait une centaine de personnes , dont
81 pensionnaires.

Réveillé à 4 h. 30 du matin par la
nouvelle de l'incendie M. Ziirrer de-
manda téléphoniquement des secours.
Avec l'aide du personnel , il entreprit
de sauver les enfants , mais plusieurs
faibles d'esprit se débattirent déses-
pérément , se cachèrent sous les lits

et tentèrent même de rentrer dans
les chambres en feu. Cependant tous
les garçons , sauf un , purent être sau-
vés. Des filles , qui dormaient à l'éta-
ge supérieur , onze restèrent dans les
flammes, dont l'employée Bosalie
Hofer .

Les pompiers, qui arrivèrent rapi-
dement sur les lieux du sinistre , pu-
rent , avec leurs échelles, sauver une
bonne part ie des pensionnaires , mais
tout le mobilier resta dans les flam-
mes, de même que les effets des pen-
sionnaires et du personnel.

11 petits cadavres
affreusement carbonisés

Jeudi après-midi, à 5 heures, 11
cadavres avaient été retirés. Un seul
manque encore. Aucun d'eux n'a pu
être indentifié car ils sont complète-
ment carbonisés.

Les victimes de la catastrophe sont
Rosalie Hofer , née en 1916, employée
de cuisine, de Granges (Soleure) ;
Anne Rôschli, née en 1905, de Buch-
berg ; Anne Ringgcr , née en 1889,
de Langnau am Albis ; Frieda Mo-
roff , née en 1896, de Russikon (can-
ton de Zurich) ; Catherine Zweifel ,
née en 1915, dc Linthal ; Elise Moser ,
née en 1915, de Neuhausen ; Alice
Kuhn , née en 1916, d'Illu au ; Jean
Weiss, né en 1925, de Bâle-Campa-
gne ; Marthe Hàgelin , née en 1918,
cle Bâle-Campagne ; Lydia Hossmann ,
née en 1912, de Seen-Winterthour ;
Marie Zweifel , de Linthal ; et Anne-
Marie Pfeifer , née en 1918, de Mollis.

La maison brûlée était  intérieure-
ment toute en bois. Elle étai t  assurée
pour 103,000 fr. plus une assurance
complémentaire de 51,000 fr. Un nou-
veau bât iment , situé plus au sud , et
dans lequel sont logés une partie des
pensionnair es , a pu être sauvé.

La cause du sinistre n 'est pas con-
nue.

Des falsifications
dans une société
ouvrière de tir

Au tribunal de la cinquième division

ZURICH, 10. — Le tribunal de la
Vme division s'est occupé des événe-
ments qui se déroulèrent au sein de
la société ouvrière de tir, laquelle
est composée en majeure partie de
communistes. A la suite d'une enquê-
te, la direction militaire suspendit
le président et les autres membres
communistes du comité. Un cibarre,
appartenant au parti socialiste, fut
également suspendu. Les feuilles de
stand étaient falsifiées, c'est-à-dire
que les résultats « exacts » étaient
transformés en « excellents ».

Dix-neuf personnes sont accusées
d'avoir falsifié les feuilles de stand,
de n'avoir pas rempli les conditions
de tir et d'avoir laissé des tireurs
tirer à la place de ceux qui en
avaient l'obligation .

Le verdict est le suivant : Le pré-
sident du comité, reconnu coupable
de complicité dans la falsification _ de
documents de service et d'infraction
au devoir militaire, est condamné à
trois semaines de prison et une an-
née de privation de ses droits civi-
ques. Trois autres accusés, au sujet
desquels on manquait de preuves dé-
cisives, ont été acquittés. Quant aux
tireurs, l'un est condamné à deux
mois de prison militaire et 2 ans de
privation de ses droits civiques , le
second à 6 semaines de prison et un
an de suspension dans l'exercice de
ses droits de citoyen. Un troisième ti-
reur se voit infliger une peine de
cinq semaines de prison et d'un an
de perte de ses droits civiques. Le
vice-président de la société est con-
damné à la même peine que ce der-
nier. Huit prévenus sont condamnés
chacun à trois semaines de prison et
trois autres à deux semaines chacun.
Ces trois derhiers sont mis au béné-
fice du sursis.

Goldstone faisait
de l'espionnage

pour l'Angleterre

La vie du faux marquis

PARIS, 10. — L'enquête a révélé
que le faux capitaine et marquis de
Goldstone, que la police a arrêté
dans un meublé de la rue Bassano,
s'était bien livré à l'espionnage com-
me on le supposait.

Durant la guerre, Goldstone a ap-
partenu , en effet , pendant plusieurs
mois à « l'Intelligence Service * qui
fonctionnait très activement, et no-
tamment en Egypte où, à cette épo-
que, Goldstone opérait.

Le pseudo-gentilhomme quitta l'E-
gypte pour aller en Angleterre.

Les personnes qui l'ont connu es-
timent que certains papiers saisis
à son domicile lui avaient été fournis
par le service britannique dont il dé-
pendait.

Un eboulement
dans une mine

de 5a Huhr
Trois morts

WANNE-EICKEL (Ruhr), 10 —
Plusieurs personnes ramassaient sur
le carreau d'une mine des déchets
de charbon , lorsque un eboulement
se produisit , ensevelissant cinq per-
sonnes. Les travaux , aussitôt entre-
pris, permirent de dégager les vic-
times, mais un homme avait déjà
succombé. Un autre homme et une
femme succombèrent à l'infirmerie.
Une seconde femme a été très griè-
vement blessée.

ECHOS
- M. X..., que l'on ne voit jamais en

ville sans lunettes , a passé Ses vacan-
ces dans les Alpes. Un jour , après
six heures de marche pénible sur les
sentiers escarpés de la montagne, il
parvient enfin au sommet. Il se tour-
ne face aux pics et aux cimes qu'il
découvre à l'horizon , et respirant
l'air à pleins poumons, il s'écrie :

— Que j'aurais une belle vue, si je
n 'étais pas myope !

* Avez-vous des pieds délicats ?
Portez alors des chaussures « Coop-
Reforme », dans lesquels vous serez
toujours à l'aise. « Coopérative »,
Treille 6. 

* Bonne qualité à bon marché,
c'est-à-dire pas de déception malgré
les prix avantageux. Schinz, Michel
et Cie.

Les directeurs de théâtres pari -
siens se plaignent de la dureté des
temps. Que ne suivent-ils l'exemple
du Salon des échanges, où les pein-
tres et les sculpteurs troquent leurs
œuvres contre des marchandises.

A Budapest , des directeurs de
théâtres usent de ce moyen. L'un
d'eux délivre des places de parter-
re contre des fleurs , des légumes,
des livres de beefsteak. Un autre a
imaginé de vendre des billets à cré-
dit...

Mais l'idée la plus curieuse re-
vient à ce directeur d'un grand
théâtre newyorkais. Chez lui l'en-
trée est gratuite. On ne paie qu'a-
près le premier acte pour entendre
les suivants. Si l'on n'est pas satis-
fait on s'en va sans payer.

* Une marque de garantie : une
fourrure signée Schmid fils.

* Madame. Vous trouverez chez
Guye-Prêtre, le col fourrure que
vous cherchez.

"~ Dès ce soir : CHEZ BERNARD ~ " 
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Les prolongements de l'émeute genevoise

Ii9eifervesceuce subsiste à Lausanne
Le Conseil fédéral se réunit d'urgence et dés troupes

sont mises de piquet j
C'est après plusieurs

sommations que la troupe,
sauvagement attaquée, tira

BER>T" 10. — Renseignements
pris auprès des milieux officiels, on
peut affirmer ce qui suit au sujet
des désordres :

L'école de recrues III/l , qui avait
été envoyée de Lausanne à Genève,
par mesure de précaution , se trou-
vait dans ses cantonnements. Dans
le voisinage de la Salle communale
de Plainpalais , le service d'ordre
était assuré par la police genevoise.
Lorsqu'il apparut que celle-ci ne par-
venait plus à contenir la foule , le
Conseil d'Etat de Genève donna l'or-
dre au commandant de l'école de re-
crues d'intervenir avec la troupe,
afin d'aider la police , devenue abso-
lument impuissante.

M. FRÉDÉRIC MARTIN
président du Conseil d'Etat de Ge-
nève qui , se trouvant sur les lieux

du désordre , a essuyé des coups
de feu

Le commandant de l'école envoya
tout d'abord la première compagnie
sur les lieux. Les soldats eurent la
plus grande peine à se frayer une
voie à travers les rues encombrées.

La foule conspua et attaqua offi-
ciers et soldats. Plusieurs de ceux-
ci furent malmenés à l'aide de ma-
traques , d'autres reçurent du poivre
en plein visage. Les casques et les
fusils furent alors arrachés et les
soldats sans défense. Plusieurs de
ces armes furent détruites sur
le pavé. Au cours de la nuit ,
quantités de fusils détruits et de
casques piétines furent remis à la
police. Des armes furent également
arrachées à plusieurs officiers. En-
fin , un fusil-mitrailleur fut enlevé
aux soldats et réduit en miettes.

l'aiues sommations
De plus en plus menacée, la com-

pagnie fut  bientôt acculée contre le
Palais des expositions. En raison
de l'attitude menaçante de la foule
excitée, le commandant, un major ,
fit annoncer par un soldat trompet-
te qu'il donnerait l'ordre à la troupe
de tirer , si les manifestants ne se re-
tiraient pas. Après un nouvel aver-
tissement, il donna l'ordre de char-
ger les armes car la compagnie était
arrivée sur les lieux sans que cel-
les-ci fussent chargées.

La foule , er. dépit de ces avertisse-
ments, ne se retira pas. Le comman-
dant donna alors l'ordre de tirer
contre les pieds des manifestants .
Une centaine de coups de fusils et
de mousqueton éclatèrent. Un fusil-
mitrail leuse t ira une trentainei de
coups. Les manifestants avancèrent
encore, après les premiers coups puis
reculèren t en désordre , quand quel-
ques-uns d'entre eux tombèrent sur
la chaussée.

Tous les soldats blessés
ont été atteints
avant les salves

Plusieurs soldats sont blessés. Dix
d'entre eux sont soignés à la caserne
et deux sont en traitement à l'hôpi-
tal. Selon les résultats de l'enquête ,

tous les soldats furent blessés avant
que l'ordre de tirer n'ait été donné.

Enfin, quand la troisième compa-
gnie se rassembla, pour accourir au
secours de la première, attaquée
par la foule, une demi-douzaine de
coups de feu furent tirés des toits
avoisinant la cour du collège, i où la
troupe se rassemblait.

Les instances compétentes ont or-
donné immédiatement d'ouvrir une
enquête approfondie sur ces inci-
dents.

Nicole est arrêté
On recherche ses complices

GENÈVE, 10. — Léon Nicole a été
arrêté sous l'inculpation d'incitation
à la révolte. Un mandat a été dé-
cern é aussi contre Lebet et Tron-
chet , qu 'on recherche mais qui res-
tent cachés. Nicole n'a opposé au-
cune résistance.

(Voir la suite en sixième page)

LÉON NICOLE
rédacteur du « Travail », promoteur
de l'émeute, arrêté à son domicile

jL'agitateiir Nicole est arrêté

i M :|III P pane :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente ct achat d'immeu-
hles.

En 4me page :
A propos des relations entre
la politique ct l'économie. —
Lettre de Paris. — Revue de la
presse.

lin lime page :
l>orniéres dépêches.

Bu sm« page :
La repercussion des troubles dc
Genève à la Chaux-de-Fonds . —
Chez les pêcheurs. — La nuit
t rag ique  de Genève vue par un
témoin.
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Vous trouverez.,.



Attention !
Retenez le

BON
GRATUIT

qui sera glissé dans
votre boîte

A louer pour le 24 décem-
bre,

LOGEMENT
de quatre ohambres, cuisine
et dépendances, entièrement
remis a neuf. Part d» Jardin.
S'adresser Parc» 139, à la bou-
langerie

 ̂

24 décembre
ou pour époque & convenir
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Vue et situation
magnifique. S'adresser à Mme
Brandt , Bachelin 3.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartement
bien situé, au-dessus de la ga-
re, trois chambres et dépen-
dances, bain, Jardin, Visiter
l'après-mldl. Demander l'a-
dresse du No 781 au bureau
de la Fefullle d'avis.

Tertre, à remettre apparte-
ment de deux chambres et
alcôve. Btude Petitpierre et
Hota.
— ¦ ' — ¦ ¦ 1 r r — 

Garages
à remettre, à l'Ecluse, au
Tertre , à Grise-Pierre et dans
le quartier du Stade. Etude
Petitpierre et Hôte. 

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

PESEUX
Bel appartement de quatre

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

Disponible
Orangerie 4

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

Etude Cartier, M61e 1.
Quai des Beaux-

Arts, bel apparte-
ment de huit cham-
bres et dépendances
jouissant d'une vue
très étendue et du
confort moderne. —
Etu de Petitpierre et
Hotz. .

Pour cas imprévu, a remet-
tre pour le 24 décembre,

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

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

Disponible
Saint-Honoré 12

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

Etude Cartier, Môle 1.

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

A louer pour le 34 mars
1933,

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

Pour cause
de départ

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

Jolie shambre
chauffable, à louer. Bains. —
Mme Gyger-Couad , Halles 1.

Chambre, rez-de-chaussée. -
Terreaux 7, a gauche. c.o.

Chambre meublée
à louer, 25 fr . par mols. Fau-
bourg du Lac 18, 2me. 

Jolie chambre meublée, cpn-
fortable, Indépendante, élec-
tricité, chauffage central. —
Centre. — S'adresser Fbg de
l'Hôpital 6, 3me. c.o.

Jolie chambre. Faubourg du
Lac 3, 1er, A droite. c.o.

B in B
ou partiellement, lndépendan-
te . Chauffage central, Avenue
Dupeyrou 8. 1er.

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

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

Belle chambre chauffable ,
soleil. Fbg du Lac S, Sme, c.o.

A louer
CHAMBRE

très confortable sur le quai,
à Jeune homme sérieux .
Chauffage central. Pension
sur désir. S'adresser rue du
Musée 1, 2me étage.

POUR JIJTN 1933
On demande à louer un ap-

partement confortable de
quatre à cinq pièces et dépen-
dances, pas trop éloigné du
centre de la ville , 1er ou lime
de préférence (fr . 1200.— à
1400.—). Faire offres, aussi
vite que possible, à M. H.
Borle , professeur, Côte 31. y

ON DEMANDE une

cuisinière
et FEMM E DE CHAMBRE
pour entrée Immédiate. Offre
avec certificats à case postale
10470, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fllle bien au courant
du service, cherche place de

sommeîière
ou lille d'office, si possible
aux environs de Neuchàtel. —
Demander l'adresse du No 771
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne oe niiante
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux de mé-
nage cherche place.
Demander l'adresse du No 772
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Jeune fille
21 ans, travailleuse et hon-
nête, oherche -place dans fa-
mille pour aider aux travaux
du ménage et apprendre la
langue française. — Adresser
offres écrites a J. F. 768 au
bureau de la Feuille d'avis.

Louis Jeanmaire
ancien portefaix à la gare

de Neuchàtel
se recommande pour petits
transports, commissions.

Se charge aussi de travaux
de nettoyages, etc.

Travail conscencieux
S'adresser Sablons 5, 1er

Apprenti
Une maison d'alimentation

de Neuchàtel engagerait Jeune
homme sérieux, muni de bons
certificats d'école, en qualité
d'apprenti. Demander l'adres-
se du No 770 au bureau de
la Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
S'adresser e, Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12,

COURS DE CUISINE à Neu-
chfttel , par le prof . A. Jotte-
rand, de Lausanne. - Le cours
demandé par un certain nom-
bre d'élèves, commencera les
premiers Jours de Janvier . —
Quelques inscriptions sont en-
core nécessaires. Se renseigner
au professeur, 11, Chemin de
Mornex, Lausanne. JH S2299 C

Cannages de chaises
Je cherche à domicile. Une

carte suffit. — A. Brunner-
Aguet, Ecluse 24. 

Compagnie des Volontaires
Assemblée générale de St Martin
Vendredi 11 novembre 1932

à 14 heures, à l'Hôtel-de-Vllle

Capitaux à placer
en ville sur hypothè-
ques. Taux modéré.

Etude Brauen, no-
taires.

Perdu, le 3 novembre, sur
le parcours Neuchfttel-Yver-
clon-Lausanne-Vevey,

roue
de camion

Ford. Prière d'aviser MARGOT
Frères, Vevey (Tél . 2.62).

Perdu à l'Evole ou Chemin
de la Main,

deux clefs
avec anneaux et ruban ver t
et rouge. Rapporter contre ré-
compense au poste de police.

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

VaecinatioHS
à la Maternité

LUNDI 14 novembre
à 14 heures

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 66
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Je vous le répète: il le faut!  Vo-
tre mutisme est une complicité. Il
vous condamne à la damnation
ènernelle 1

— O mon Dieu !
— Un effort, ma fille, pour votre

salut ! Tenez ! De par le lien fluidi-
que qui s'est établi entre nous de-
puis que nous causons, je suis à mê-
me de vous aider à ouvrir votre coeur
martyrisé.

— Je lis dans votre pensée, dans
votre souvenir, dans tout votre être,
comme en un livre ouvert.

— Dites-moi, n'êtes-vous pas Mme
la marquise de Prévalois, veuve de
l'ancien surintendant de la marine,
amie et confidente de Mademoiselle,
duchesse de Montpensicr ?

Brusquement, la dame voilée se re-
tourna vers le religieux qui, le capu-
chon toujours rabattu sur les yeux,

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un *r"'fcé avec la Société
des Oens de Lettres )

la tête immobile et penchée vers sa
poitrine, semblait en état d'hypnose.

— Vous me connaissez donc ? ha-
leta-t-elle avec stupeur.

.Sans lui répondre, le capucin re-
prit , la voix lugubre :

— Oh ! l'affreuse vision I Je vous
vois dans le Midi de la France, en
Gascogne, près d'un village qui s'ap-
pelle Lupiac.

Vous n 'êtes pas seule. Une jeu-
ne fille est avec vous. Ah t la char-
mante créature !

Elle vous suit avec confiance..
Ici, tout se brouille. Une ombre sur-
git. Et puis... ô ciel !... un poignard
brille... et la malheureuse tombe
dans son sang 1

— Grâce, mon père, grâce ! râla
la veuve à l'oreille du religieux. Plus
un mot, je vous en supplie ! Je dirai
tout. Je le jure sur la Vierge !

Et, affolée, terrorisée, brisée, elle
se prit à sangloter dans son mou-
choir.

— Je prends acte de votre bonne
résolution, ma fille. Attendez-moi
tantôt chez vous, à l'hôtel Sainte-
Marie. Et si vous tenez parole, Dieu
aura pitié de vous 1

Là-dessus, le saint homme esquis-
sa un geste de bénédiction , et , lais-
sant la veuve verser d'abondantes
larmes de repentir, reprit le pieux
égrenage de son chapelet...

Revenons maintenant au cabinet
du successeur de Richelieu.

En feui l letant  le rapport du lieute-

nant  de police, le premier ministre
se livrait à un jeu de physionomie
qui , en toute autre circonstance, eût
paru comique, mais que suivaient ,
avec une anxiété bien explicable, de
Tréville et des Essarts.

L'expression de son visage, qui
avait quelque chose dc félin , passait ,
avec une mimique bien italienne ,
c'est-à-dire totalement dépourvue de
sincérité, du badinage à la gravité,
de la surprise au mécontentement.

Enfin, après avoir relu attentive-
ment plusieurs passages qu 'il n 'avait
fait d'abord que parcourir, il releva
lentement la tête et , prenant un air
mi-sévère, mi-affligé, scanda :

— Messieurs, le cas du lieutenant
d'Artagnan est beaucoup plus grave
que vous ne semblez le supposer.

Il est sous le coup de l'accusa-
tion la plus infamante  dont puisse
être l'objet un gentilhomme.

Et comme les deux capitaines, stu-
péfaits, angoissés, l'interrogeaient du
regard, il ajouta d'un ton solennel :

— Il est accusé de vol !
A ces mots, un double éclat de rire

jaillit , au grand scandale du cardinal
qui, offusqué, s'écria :

— Ne riez pas, messieurs ! Le corps
du délit a été trouvé chez lui , au
cours de la perquisition dont vous
parliez tout à l'heUre.

— Aurait-il volé les joyaux de la
couronne ? railla de Tréville.

— Ou le tronc de Notre-Dame ?

ajouta des Essarts.
— Non messieurs, mais il a dérobé

un riche bracelet appartenant à une
personne de la famille royale.

Et ce bracelet était en effet en
sa possession, puisqu'il a été' saisi à
son domicile.

Les deux capitaines se regardèrent,
stupéfaits, mais en même temps amu-
sés, car ils étaient depuis longtemps
au courant de l 'événement qu 'avait
illustré le don de ce bijou.

— Est-ce que par hasard , monsei-
gneur, demanda de Tréville, la plai-
gnante ne serait pas Mlle de Mont-
pensier ?

— Elle-même I répondit Mazarin ,
étonné. Est-ce que vous seriez au
courant de cet audacieux délit ?

— Quelle coquine ! fulmina des
Essarts.

— Décidément, elle est complète !
gronda son beau-frère.

Le ministre fit mine de se fâcher.
— Messieurs, articula-t-il, je ne

puis laisser parler ainsi devant moi
d'une proche parente de Sa Majesté.

— Et nous, rétorqua le capitaine
des Gardes, nous ne pouvons laisser
porter une aussi indigne accusation
contre un gentilhomme dont la pro-
bité et la loyauté sont au-dessus de
tout soupçon !

— Pourtant , messieurs, le fai t  est
là, patent , indiscutable.

— Un fait misérablement dénatu-
ré, travesti !

— Qu 'en savez-vous ?

— Nous avons avec nous un té-
moin qui est, plus que personne, à
même de le prouver.

— Où est-il 1
— Dans la salle des gardes, mon-

seigneur. Plairait2!! à Votre Eminen-
ce d'envoyer chercher le frère capu-
cin qui nous a accompagnés ici ?

— Soit ! Par considération pour
vous, mes chers capitaines, je veux
essayer d'éclaircir sur-le-champ cette
affaire.

Mais je ne vous cache pas que
votre protégé me semble accablé d'a-
vance, à la fois par l'évidence des
faits et par le haut témoignage porté
contre lui.

— Nous verrons bien , monsei-
gneur !

Deux minutes plus tard, le vieux
religieux, introduit par Bernouin ,
s'inclinait devant Mazarin.

— Montrez-vous tel que vous êtes,
mon père, lui dit en souriant de Tré-
ville.

D'un geste rapide, le capucin re-
j eta son capuchon en arrière, arra-
cha sa barbe presque blanche et ou-
vrit les plis de sa bure.

— Qu'est-ce que cette mascarade ?
clama le cardinal , outré d'une super-
cherie qui lui apparaissait comme
une grossière inconvenance.

— Monseigneur, lui dit aussitôt des
Essarts, j'ai l 'honneur de vous pré-
senter M. d'Artagnan , lieutenant à ma
compagnie, qui s'excdse du stratagè-
me que nous lui avons conseillé

d employer pour pouvoir échapper
aux limiers lancés à ses chausses et
arriver j usqu'à vous.

— M. d'Artagnan ici ! proféra l'Ita-
lien, bouleversé et atterré comme si
son palais avait élé envahi par une
armée de truands.

Et, s'adressant à l'intrus, il l'inter-
pella d'un air furibond :

— Comment, monsieur ! Alors que
vous vous savez sous le coup d'un
mandat de justice, et après avoir joué
de l'épée contre les agents chargés de
vous appréhender, vous osez paraître
ainsi devant moi I

C'est une bravade, un défi , une
indécence sans nom !

Le jeune lieutenant ne broncha
pas.

— En tout cas, monseigneur, ré-
pondit pour lui de Tréville, ce n'est
point l'acte d'un homme qui a quel-
que chose à se reprocher.

— J'oserai même dire , fit à son
tour des Essarts, que la courageuse
présence ici de mon lieutenant est
une preuve éloquente de sa netteté
cle conscience.

Alors, un revirement brusque s'o-
péra dans l'espril de Mazarin.

Son regard s'éclaira , ses traits se
détendirent  et il partit d'un bruyant
éclat de rire.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan

Restaurant du Vignoble de-
mande à l'année un

bon orchestre.(deux ou trois musiciens),
pour les dimanches de danse.
Faire offres par écrit sous
JH 1051 N Annonces-Suisses
S. A., Neuchàtel, Hôtel des
Postes. JH 1051 N

Homme ou garçon
sans travail serait reçu,
bien traité dans gentille fa-
mille de la campagne pour
aider à tous les travaux. Pas
pénible et bien nourri. —
S'adresser à Mme Bonny, la
Motte, Chevroux .

On cherche pour le 15 no-
vembre. Jeune fllle de bonne
famille, de 16 à 18 ans, ai-
mant les enfants, comme

hmm à tout faire
dans petit ménage. — Pour
adresse : Mme Auguste Ber-
thoud , à Marin.

Bureau d'assurances de la
ville cherche

courtier
pour Neuohâtel. Fixe élevé et
commissions. Adresser offres
écrites détaillées, à B. A. 774
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Jeune fille
de 20 ans, parlant français
et allemand , cherche place
pour six mois, dans confise-
rie, pour aider au magasin et
au ménage. Entrée : 1er dé-
cembre. Offres à Marie Gug-
gisberg, Jens p. Nidau (Ber-
ne).

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française, cherche place dans
magasin (branche alimentai-
re) et pour aider au ménage.
Bons certificats. S'adresser au
café du Raisin, le Landeron.

Jeune fille , de 17 ans, ayant
déjà, été en service , cherche
place de
bonne à tout faire

dans bonne famille de Neu-
chàtel ; désire apprendre la
langue française et la cuisine.
S'adresser à Mlle Lydla Riesen ,
Brtlgglen , RUegglsberg (Berne).

Jeune fille
honnête, propre et active
ayant déjà été en service,
cherche place dans ménage
ou pension. Demander l'a-
dresse du No 773, au bureau
de la Feuille d'avis.
Jeune fllle parlant allemand,

anglais et un peu le français,
présentant bien, oherche place .
de • *; ' . y.

volontaire \
dans tea-room ou hôtel pour^
apprendre le service et se per-
fectionner dans la langue. —
Offres sous M, B„ Pension
Ouenlat, Neuchàtel , Beaux-
Arts 1

AVIS
U«F- Pour les annonces ateo

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

DBF- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchàtel

A louer en ville
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir, deux beaux
appartements de quatre piè-
ces, cuisine et dépendances,
dont l'un avec chauffage cen-
tral et chambre de bains ins-
tallée, Situation ensoleillée.

S'adresser : Etude F. Junier,
notaire, Seyon 4. 

Grand
magasin
très bien situé, au centre du
village de Couvet, disponible
tout de suite, aveo ou sans
logement est à louer. Pour
visiter, s'adresser magasin
Frey-Gerber, Maison Duval,
Couvet. P 3385 N

Bel appartement
¦bien situé, pour époque à con-
venir, quatre-cinq chambres ,
bains, buanderie, toutes dé-
pendances. Prix très avanta-
geux. S'adresser Côte 86, rez-
de-chaussée; '

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, beau
logement de quatre pièces
spacieuses, au soleil, bains,
grande terrasse et Jardin d'a-
grément. Prix modéré. S'a-
dresser rue de Corcelles 2.
Tél. 71.83. 

__
Râteau

A louer immédiatement lo-
gement de deux chambrés ,
cuisine, bûcher. Prix : 38 fr,
Etnde René Landry, notaire,
Seyon 2. 

Pour cause Imprévue, ù re-
mettre immédiatement,

superbe
appartement

o> quatre pièces, terrasse, der-
nier confort moderne, Cumu-
lus, chambre de bains, cham-
bre de bonne non mansardée,
chauffage central général, dé-
valoir à ordures, service de
concierge, situation magnifi-
que au bord du lac, arrêt du
tram devant l'immeuble. S'a-
dresser Société Immobilière
La Rive S. A., 36, Quai de
Champ-Bougin, Neuchàtel . —
Téléphone 41.90. c.o.
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LE PLUS GRAND FILM DE L'ANNÉE -LA NOUVELLE - ENTIÈREME NT PARLÉ FRANÇAIS

ij  DE G. W. PABST, D'APRÈS LE ROMAN E>E PIERRE BENOIT gg

Vu l'importance du spectacle, matinée chaque jour Oj\IljlI i £ JL H Kl JVI EN CAS D'INSCRIPTIONS SUFFISANTES, SER-
à 15 h. ; dimanche, matinée permanente dès 14 h. 30 

p  ̂|j an(g|ar . Jggfl Aj ,ge|0 _ FIOKlte 
VICE D'AUTaCARS P0UR LA BANLIEUE .

j VERSION SONORE ENTIÈREMENT NOUVELLE Loïali0n ouverte sans Interruption dès 14 h. - Téléph 11.52. Pour renseignements, s'adresser au Cinéma Palace

¦B ^———B———¦ I I —M—^————¦———a—— ¦¦¦ -! ¦¦«¦¦¦¦ Il 1̂— ¦WIM 1HWMII I1M1 lltli inilW ¦¦ ¦¦¦¦I IIII I I ——11. I I ¦¦— »A ¦ |, ¦ ¦ I II U ¦ 1 , 11 | n, | | —¦ | | , ,„—,, BJBttMl i i i  i — ' "»-  i ¦ « —————— ,i ¦—-—«— gg

TEMPLE DU BAS ¦ NEUGHATEL
Mardi 15 novembre 1932, à 20 h. 15

CONCERT GRATUIT
offert par le

Conservatoire de musique de Neuohâtel
M™ et M. C. Rehfuss M»" Cl. Treybal

M. Marc Delgay M. L. Kelterborn

3*- ENTRÉE LIBRE ^C PORTES dès 19 h. 30

BELLE MACULATURE à prix avantageux
aa bureau du journal

IRYCHNER FRÈRES & C I
3 Fbg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 232 I

I Entreprise de tous travaux de f.
I carrelages et revêtements 1
I VENTE
1 Pose par nos ouvrier* spécialistes
li Moulages en ciment
1 PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE i

Club de Jeunet Filles
de langue française

PROMENADE NOIRE 10
V 

Tous les dimanches de 2 h. à 6 h. Thé et jeux
INVITATION CORDIALE A TOUTES

Légumes à vendre
prix par 100 kilos

Choux blancs 9 fr., rouges 15 fr., marcelins 13 fr.,
carottes à bouillon 13 fr., gros oignons 22 fr., céleris
pommes 30 fr., poireaux verts 22 fr., carottes jaunes 10 fr.,
choux-raves 8 fr., raves à compote 6 fr., epinards 25 fr.

Se recommande : E. GUILLOD-MORA,
NANT (Vully). Tél. 25 

tti!V„rî tSffsSKËSreMKË § l A U  tf% 0%0  ̂ M t**m àf*. 4Sk I

JBCyRTO-KHflTEl|

Les enfants ae Mon-
sieur et Madame Henri
SIMOND, & la Fabrique
de Cortaillod, profondé-
ment touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie et envols, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part & leur B
grand ct double deuil, ffj

Cortaillod, 9 nov. 1932. I
BMBJBJ—|—im—SB__l
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf. C_~SB M ff  «#  _ *f ^.V •• ^
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Emplacement spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction: 3, rue_du Templi-Neuf. g *  Et t^ f H / S É S 

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

^P NEUCHATEL

Matchesju loto
On peut consulter aux pos-

tes de police l'arrêté du Con-
seil communal sur les mat-
ches au loto pour la saison
1932-1933.

En raison de la crise, des
autorisations ne pourront
être données que du 3 décem-
bre au 3 Janvier.

Il est rappelé qu'aucun
match au loto ne peut avoir
lieu dans la circonscription
communale sans l'autorisa-
tion de la direction soussi-
gnée.

Direction de police.

jj ï -ff r A COMMUNE de
IKM FENIN-VILARS-
H!p| SAULES

Vente de bois
Le samedi 12 novembre 1932,

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

161 stères sapin
1575 fagots râpés

11 stères ëcorces.
Bendez-vous des miseurs a

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

Conseil communal.

Enchères nies
à Bevaix

Lundi 21 novembre 1932, à
3 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel de Commune, à Bevaix,
Mme Philippe Rollier et ses
enfants, vendront par enchè-
res publiques :

une maison d'habitation
avec remise, porcherie, dé-
gagement et jardin, art.
1725 et 3165 du cadastre
de Bevaix.

Dix-neuf pièces de terres en
nature de vergers, prés,
champs et place, art. 1722,
1724, 1726, 1731. 1737,
1738, 1740, 1747, 1748,
1756, 1758, 1759, 2882.
2900, 2890, 2908, 2969,
3557, 3690 du cadastre de
Bevaix.

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser au notaire
Ernest PAEIS, à, Colombier,
chargé de la vente. Facilités
de paiement accordées moyen-
nant garanties. 

On offre à vendre- dans le
district de Boudry,

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

Pour cause
de départ

à vendre six chaises cannées
et un canapé. S'adresser Quai
Godet 6, rez-de-chaussée, a.
droite.

ofoaêfê
sdcoopémf irê de (j \
lomomma/ïow
mmmtftttttrtHCMftttttitfitttnttittttftHsW

Haricots
Cassoulets

75 c. la boîte 1/1
ristourne, déduite.:-7=^.69 c.

TJ33
Biscuits

Gramophone
A vendre un magnifique

gramophone-meuble, marque
suisse, à l'état de neuf, avec
une série de disques, pour le
prix de 95 fr. S'adresser à
C' MULLER FILS, AU VAIS-
SEAU, rue du Bassin 10.

Miracle L.
Un seul < DIABLERETS »

double l'appétit l
Que désirer d'autre ?

Pour cause de départ, à
vendre un

potager à gaz
« Soleure », trois feux, grand
four superleur, en parfait
état. Demander l'adresse du
No 775 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

YO-YO
Très grand choix dans tous

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

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 5, Neuchàtel

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

Piano
A vendre un très bon piano

d'étude, en parfait état et
garanti sur facture, pour le
prix de 250 fr . ; facilité de
payement. — S'adresser à C.
Muller flls. Au Vaisseau Bas-
sln 10. 

Bon potager
à vendre. Faubourg du Lac 19,
Sme, à droite.

Superbe choix de
PORTEFEUILLES

PORTE-CARTES

ilBi lPiii

en phoque, crocodile,
serpent, lézard

maroquin
dep. Fr. 3. —
chez le Fabricant

E. Biedermann
Bassin 6 Neuchâte!
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...de la ligne
...d'un fini impeccable

...des tissus modernes
aj T̂  sont les caractéristiques
Jppj? cie nos

jÊ hï\ PARDESSUS
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-— 39-~~ 49-— 68-~ 88-—

F§Ê0 * air } IMPERMÉABLES • • • •  dePuis 14-™
|MiA'&/ Complets ville et golf
¦ m 38 — 58,— 70'—
W jj CULOTTES GOLF .. depuis 9.90
§1 j l  WINDJACKEN enfant 12.50
W WINDJACKEN homme 16.50
IL̂-̂ ggJ LUMBERJACK depuis 12.50

i|P PUILOVERS, BAS DS $&©m
gf CASQUETTES, KOLLSTÏERB

PROFITEZ DES PRIX
QUE NOUS OFFRONS PENDANT NOTRE

L I Q U I D A T I O N  TOTALE
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ffl Police des constructions
Avis à MM. les propriétaires et gérants

d'immeubles, architectes et
entrepreneurs

Il est rappelé qu 'en application de l'art , premier du
règlement sur la Police des constructions :

« Nul ne peut élever une construction , surélever ou
étendre en surface un bâtiment existant ou y apporter
des transformations ou réparations autres que celles
que comporte l'entretien ordinaire, établir ou mo-
difier des clôtures, exécuter sur ia voie publique ou
en l'empruntant aucun travail, sans avoir préalablement
obtenu un permis de construction , délivré par le Conseil
communal sur requête écrite accompagnée des plans
détaillés nécessaires. Un permis est nécessaire aussi
pour tous travaux modifiant de façon définitive la
configuration du terrain bordant une voie publique
existante ou projetée. »

Les installations de chauffage de toutes natures,chauffe-bains, etc., sont également soumises à cesprescriptions.
A l'avenir aucun permis provisoire ne sera accordéet tout contrevenant aux dispositions du présent articl esera déféré au juge compétent pour qu'il lui soit faitapplication de l'amende prévue par le règlement.

Direction de la Police du feu
_ et des constructions

SPI NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Paul Spel-
ser de surélever la terrasse de
son atelier de serrurerie à la
rue du Râteau.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 18 novembre 1932.

Police des constructions.

A vendre, a Lausanne, près
gare, Joli

immeuble locatif
six appartements de trois
chambres, bains Jardin, dé-
pendances. Conditions avan-
tageuses. Pas de frais d'achat,
tiâ "Ruelle, ; Mèïïnat ¦ et Dùtol»,
Aie 21, Lausanne. JH 34010 D

On offre â vendre ou à
louer, dans le quartier de
Ghantemerle,

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

Faites * vous connaître
par la publicité.

fin etiint à uanAra dans le district de Porrentruy,
llll UÏII C a VCIIMIB p0Ur raison de santé, bâtiment
en très bon état , dans lequel est exploité avec succès
depuis de nombreuses années JH. 13017 J.

CONFISERIE - PATISSERIE
bien achalandée, la seule dans la région. Entrée en
jouissance au gré de l'acheteur. — Faire offres sous
chiffres P. 4092 P. à Publicitas, Porrentruy.
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I Nous venons de recevoir une M
|A superbe collection de très jolies m

1 M@$dibal Qj5o 1
formes , coloris, variété très riches Mk_\\ M|
65.- 55.- 45.- 39.- 29.50 SB~ j|

Ë Hobet d© sole 1
très élégantes pour l'après - midi m̂*. SJJSJ fi§§

§fej et le soir, en crêpe de Chine, ma- Bf m  fâT" M
' rocain, flamalune ou rîbouldingue, SB W» *_ _  sÊchoix, qualité, bas prix MB H Ha l||

59.- 55.- 45.- 39.- 29.50 €**&*
§ achetez bien Ë
Jm mais surtout M

i Achetés bon I
A notre rayon vous trouverez un choix in- Il
soupçonne, tant pour l'élégance que pour
la qualité et le prix, vous donnant TOUTE pj
Là G A R A N T I E  D'UN BON A C H A T  m

Af] GRANDS MAGASINS M

"». Gonset-Henrioud S. A.

Ménagères, attention! SA M
0Ê DI M ITIN

à la BOUCHERIE CHEVALINE, rue Fleury

LA VIANDE D'UN JEUNE CHEVAL
GRAND ASSORTIMENT DE CHARCUTERIE

Se recommande : Steiner-Ramella. 

Magasin J. JLeluilieri*
Téléphone 40.92 Rue des Moulins 4

Lapins au détail .... f r. 3.— le kg.
Poulets de Bresse ... » 5.— »
Poulets de grains ... » 3.— »
Poules à bouillir ... » 2.50 à 3.-
Canetons » 3.60 le kg.

SPÉCIALITÉ : POULETS DU PAYS
^>*" Toutes nos volailles sont vidées "*C

BANC AU MAKCirÉ

Il a toujours du succès
En affaires, au bal...

II inspire confiance, il plaît , parce qu'il
est toujours si élégant !'
Et pourtant il ne dépense pas beaucoup
pour sa toilette.

Il vient chez Haesler, examine les nou-
veautés, les tissus : regarder ne coûte
rien chez Haesler. Aucun vendeur ne le
« cramponne ».

Et si la coupe, la couleur, le chic d'un
vêtement lui plaît , il l'emporte. Car il ne
trouve pas seulement chez Haesler de
beaux vêtements, mais aussi des prix in-
téressants.

48.— 58.— 78.— 98.— 1E2.—
/. - • ' i ¦ ¦ '

-%_ A la Ville de Neuchàtel20.me de l'Hôpital.
Une ligne toujours élégante - Un tissu
toujours solide - Un prix toujours

intéressant

Nous venons de recevoir -/^flÉsk. rf f̂fi' " " W

1 CEiapeau feutré lapin 1
I '- dans les plus jolies façons , que nous mettons en vente '

Il à prix exceptionnellement avantageux ||
1 9.25 6.80 4.90 3.50 |

Oeufs bulgares la
1 fr. 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. L Stotzer
Rue du Trésor

Ii'alinicnt sain 
et nutritif , de saison :

Châtaignes 
de la 
qualité si appréciée — .
ces dernières années 
20 e. la livre. 
La récolte de 
cette provenance 
est assez vite épuisée 

- ZIMMERMANN S.A.

Grande armoire
à deux corps avec rayons, une
grande table ronde, un petit
fourneau en fer , le tout en
tr£s bOQ /état, à vendre; Sa-
blons 5, 1er. ' .

BELLES
TRIPES

CUITES
chez

J. Lehnherr
Moulins A

I 

MESDAMES !

Très jolies fleurs
POUR BOUTONNIÈRE

et POUR LE SOIR
Choix ravissant de fan-

taisies métal pour
chapeaux, chez

GUYE-P8 ETRE

A remettre tout de suite,
pour cause de cessation de
commerce, Important

magasin d'alimentation
situé au centre d'une ville. —
Affaires prouvées en 1932 en-
viron 102,000 et ce chlfffé est
susceptible d'augmentatioii.' .—
L'agencement moderne évalué
15,000 fr. cédé à 12,000 fr.,
marchandises en plus. Affaire
très Intéressante pour person-
ne active et bien secondée. —
Offres sous chiffres P 3316 N
à Publlcltas, Neucliâtel .

Fleurs artificielles
Belle collection dans tous

les prix, au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5 

Pour cause de santé,

épicerie
à remettre

dans bon quartier de Lausan-
ne, bas prix , très Intéressant
pour débutant. — Urgent. —
(Agent s'abstenir). — Ecrire
sous chiffres T 12378 L à Pu-
blicitas, Lausanne. JH 35734 L



A propos des relations
entre la politique et l'économie

(Pe notre correspondant de Berne)

Un essai de synthèse
Les « affaires courantes », budget

fédéral , question de la concurrence
entre la route et le rail et autres évé-
nements de la vie politique, m'ont
obligé de retarder de plusieurs jours
l'article que j'avais annoncé sur
l'exposé présenté par M. Guye, de
Genève, à l'assemblée de la Nou-
velle Société helvétique. La discus-
sion commencée il y a plus d'une
semaine à Berne ne s'étant pas né-
cessairement terminée au moment
où le président déclarait close la
séance, on peut encourir le reproche
de s'être laissé distancer par l'ac-
tualité, revenir encore sur le sujet.

Comme je l'avais dit très succin-
tement dans mon compte rendu de
l'assemblée, M. Guye distingue d'a-
bord dans le mouvement assez con-
fus des idées économiques et politi-
ques, trois courants principaux :

Le socialisme d'Etat ou étatisme :
main-mise du politique sur l'écono-
mique, aboutissant logi quement à la
réforme complète de l'économie par
la nationalisation des moyens de
production ;

le mouvement opposé (à défaut
d'autre nom en « isme », un de mes
confrères de la Suisse allemande a
proposé : gnagisme, du nom de M.
Gnâgi , conseiller national , représen-
tant type de cette tendance qui vise
à considérer tout le problème poli-
tique sous l'angle des intérêts parti-
culiers d'un groupe économique) :
main-mise de l'économique sur le
politi que doit aboutir logiquement
à la réforme de celui-ci en basant
l'organisation de l'Etat sur la seule
représentation des intérêts économi-
ques (parlement économique, état
corporatif) ;

le libéralisme : maintien d'une
cloison aussi étanche que possible
entre le politique et l'économique.

Autant de tendances, autant d'op-
position. Chaque système, en s'affir-
niant , tend naturellement à exclure
les deux autres. Et pourtant chacun
d'eux représente un mouvement d'i-
dée trop considérable pour être
complètement erroné. Ne pourrait-
on pas chercher dans l'un et dans
l'autre , un principe fécond , un
moyen efficace , construire à l'aide
de ces éléments isolés un nouveau
système, une synthèse, une résul-
tante des forces divergeantes.

C'est ce qu 'a tenté M. Guye, non
sans parvenir à un résultat fort in-
téressant.

Que peut-on retenir du système
étatiste ? Son intention , qui est de
faire  servir la vie économique au
bien de tous au lieu de l'accaparer
au profit d'une minorité , d'ajuster
aussi la production à la consomma-
tion. Mais l'étatisme compte arriver
à ces fins en- ' éonfiant la direction
des affaires économiques au pouvoir
politique. Or, celui-ci est absolu-
ment  incapable d'exercer l'activité
dont on veut le charger. D'abord ,
l 'Etat ne peut pas toujours distin-
guer où est , ni quel est l'intérêt de
la collectivité. Ensuite , son instru-
ment , l'administration , trop compli-
qué , trop' lourd , ne travaillera ja-
mais qu 'à très mauvais rendement.
L'esprit bureaucratique étouffera
l'esprit d ' init iat ive ; là où il faudrait
de la hardiesse , un ju gement  rapide ,
la faculté de s'adapter , immédiate-
ment  à une condition nouvelle , on
ne trouvera que timidité , formalis-
me, routine. .

Ce que nous devons abandonner
ici , nous le chercherons dans le li-
béralisme selon lequel l'initiative in-
dividuelle et l'intérêt personnel sont
des facteurs psychologiques très
puissants pour assurer l'effort ma-
ximum demandé à « l'homme éco-
nomique > (dans le jar gon des spé-
cialistes , « homo oeconomicus » et
par conséouent «l' efficience » maxi-
mum aussi de toute l'organisation
économique. Par contre , nous ban-
nirons du libéralisme les principes
de l'école de Manchester — laisser
faire , laisser aller — liberté abso-
lue d'initiative , etc., 'qui provoquent
fa ta lement  aujourd'hui , après un
certain temps de prospérité , une
>-iicni!e runture d'équilibre entre

la production et la consommation.
Evidemment , la crise qui s'ensuit
tend naturellement à rétablir cet
équilibre, mais à quel prix ? Chôma-
ge prolongé et misère. Le remède est
trop cruel, trop dangereux aussi.

Aussi, l'initiative privée ne doit-
elle s'exercer que dans un cadre
donné. Et c'est ici , qu 'empruntant
un élément au troisième courant in-
diqué plus haut , M. Guye envisage
la création d'organismes, sorte de
consortiums ou d'ententes entre pro-
ducteurs, nés de l'initiative des in-
téressés, mais reconnus d'utilité pu-
blique par l'Etat.

Ces organismes seraient capables
d'établir des programmes suffisam-
ment souples pour assurer le déve-
loppement parallèle de la produc-
tion et. de la consommation , d'éta-
blir parmi les producteurs-sponta-
nément groupésf 1$ disèiplrn^ riêij è

^saire pour réaliser ces/ programmes,
Ils auraient , eny.outre, à organiser
l'économie , nationale non seulement
à l'intérieur des barrières douaniè-
res, mais à l'ajuster à l'économie eu-
ropéenne et mondiale et ,! en. parti-
culier à la rationalisation qui s'im-
pose avec _ l'abaissement des barriè-
res douanières.

Mais, dans cette œuvre , il faut te-
nir compte des intérêts des salariés
et les organisations de producteurs
devraient être complétées par des
institutions paritaires nées de l'ini-
tiative privée et dont la corporation
est une forme possible;

Lorsque ces diverses institutions se
seront convenablement développées,
soit spontanément , soit avec l'encou-
ragement de l'Etat , la réforme politi-
que se fera d'elle-même, assure M.
Guye. L'Etat se déchargera d'énormes
tâches économiques et sociales qu 'il
n'est pas apte à remplir. Dans la
mesure où son activité propre tou-
chera aux intérêts économiques et
sociaux, il trouvera des institutions
«ad hoc » prêtes à' le conseiller et
à collaborer. Au besoin même, ces
institutions formeront la base natu-
relle d'un parlement économique qui
pourrait être adjoint ou se substi-
tuer à l'une de nos deux chambres.

Voilà les grandes lignes de la so-
lution proposée par M. Guye. Elle
ne serait pas facile à réaliser, mais
tel qu'il est, ce programme peut
fournir  la base à d'utiles discus-
sions. Il faudrait  en tout cas préci-
ser le rôle que l'on entend réserver
aux ouvriers. Les fédérations de
producteurs ressemblent un peu trop
à ces trusts , destinés avant tout à
« manger » les petits industriels , ou
encore à des «syndicats patronaux»
et , si l'on doit partir de là , on arri-
vera fatalement à dresser de nou-
veau classe contre classe. Ensuite , il
est imprudent  de trop compter sur
l'enthousiasme de tous les chefs
d'entreprise à limiter d'eux-mêmes
leur possibilité d'action et de gain
et à se grouper « spontanément ».
Certes , nombreux sont ceux qui , sa-
gement , s'appliquent à distinguer
l'intérêt général derrière leurs inté-
rêts particuliers et plus loin que
ceux-ci. Mais d'autres aussi ne par-
tent qu 'à la conquête du bénéfice
immédiat  ; nous en avons un exem-
ple avec le trop fameux « chablon-
nage » dans l'horlogerie. Ceux-là
resteront touj ours des dissidents et ,
pour défendre contre eux l'existence
même d'un imp ortant  groupe écono-
mique , il faudra donner à l'Etat
d'autres armes que cette inoffensi-
ve garantie prévue dans le système
de M. Guye. Là encore , il v a une
question de mesure à discuter.

G. P.

Revue de la presse
L'élection américaine

Ce qu'on pense à NetV-York
Stéphane Lauzanne, qui s'est ren-

du à New-York po ur l 'élection
présidenti elle, télégraphie au « Ma-
tin » :

Il paraît inutile d'épiloguer sur
les raisons qui ont déterminé l'é-
crasement , sans précédent , des ré-
publicains. Au premier rang, sans
nul doute , figurent la crise et fia
prohibition , mais, par-dessus tout ,
le mot d'ordre, sans distinction de
religion , de castes, de races et de
classes, a été : « Votez contre tout
ce qui est en place et faites maison
nette ». Ce mot d'ordre a été parti-
culièrement suivi dans les grandes
villes et dans les campagnes, où ci-
tadins et ruraux ont paru littérale-
ment exaspérés contre M. Hoover et
les républicains.

S'il n 'était pas tout à fait exact de
dire qu'une vague d'enthousiasnje
ait hissé les démocrates au pouvoir,
il est permis de dire qu 'une vagiie
de colère en a précipité les répu-
blicains.

Ce qu'on espère à Londres
Du correspondant londonien au

« Journal de Genève » :
La première impression qui prfè-

vaut en ce moment à Londres est
que la victoire de M. Franklin Roo-
sevelt est susceptible d'agir comme
un stimulant énergique sur les af-
faires. Selon toute apparence, la
confiance renaîtra aux Etats-Unis,
et par suite il y aura une reprise
des opérations financières. Il est
certain en tout cas que dès mercre-
di , les valeurs anglo-américaines se
sont appréciées dans la Cité de Lon-
dres et à Wall Street , où elles ont
été en grande demande. On sait,
d'autre part , que la politique du
nouveau président comporte un ren-
versement de celle de M. Hoover au
sujet des tarifs. Si la question des
tarifs américains pouvait être discu-
tée à la conférence économique
mondiale , et si les Etats-Unis coopé-
raient étroitement avec les autres
pays au redressement de la situa-
tion , le commerce international re-
prendrait de l'essor et le chômage
diminuerait automatiquement. On
n 'ignore pas que les démocrates
comme les républicains sont oppo-
sés à une annulation totale des det-
tes de guerre , mais ils ne sont nul-
lement hostiles à une revision et à
une amélioration des termes qui ré-
gissent ces dettes. Une réduction des
dettes ne pourrait qu 'encourager les
échanges commerciaux et f inan-
ciers. Il y a bien la question du dés-
armement , mais là on ne pense pas
que la poli t iq ue du président Roose-
velt différera sensiblement de celle
du président Hoover , d'autant que
M. Stimson a fait savoir que , jus-
qu 'au 4 mars prochain , il coopérera
étroitement avec les démocrates dans
le, domaine des affaires étrangères.

Le débat sur le projet de budget français va obligar
le gouvernement radical à choisir entre les

modérés et les socialistes

Vers la lin d'une équivoque
(De notre correspondant)

Paris, le 8 novembre.
Après une interruption d'une se-

maine, motivée par le voyage de M.
Herriot en Espagne et le congrès de
Toulouse, la Chambre a repris ses
travaux. Lorsque le gouvernement
déposera son projet de budget —
probablement vers la fin de cette se-
maine, — s'engagera un débat qui dé-
cidera , non seulement du sort du
ministère actuellement au pouvoir ,
mais — on peut le dire sans exagé-
ration de l'avenir économique de
la France.

Nous sommes, en effet , arrivés à
une sorte de carrefour. Selon la rou-
te qu'on choisira, nous pouvons re-
monter la pente et sortir de la crise,
ou nous y enliser de plus en plus.
Il est encore temps d'éviter la débâ-
cle, car, en vérité, à l'heure présente,
l'état économique de la France n'est
encore aucunement catastrophique
— il est inquiétant , voilà tout. Il l'est
même un peu moins, cet automne,
qu'au printemps dernier. Dans plu-
sieurs régions, on signale une légère
reprise de l'activité industrielle. Le
marché du travail a plutôt une ten-
dance à s'améliorer. Bref , le ciel est
un peu moins noir. Mais un nuage ,
chargé de foudre et de grêle menace
encore de tout anéantir : c'est le
budget.

U s'agit, on le sait , de trouver huit
milliards. Le gouvernement nous dira
d'ici quelques jours comment il en-
tend se les procurer. Nos ministres
des finances et du trésor, et le pré-
sident du Conseil lui-même, ont fait
à ce sujet des déclarations rassuran-
tes. Le gouvernement semble disposé
à suivre une politique de sagesse, d'é-
conomies et de prévoyance. Mais les
paroles sont une chose — et le plan
budgétaire une autre. Le gouverne-
ment ne pourra le faire adopter que
s'il a derrière lui une majorité réso-
lue h suivre ia même politique. Quelle
sera cette majorité ?

Après le congrès de Toulouse, il
semble bien que M. Herriot puisse
du moins compter sur l'appui de son
propre parti. C'est déjà quelque cho-
se. Mais le groupe radical-socialiste
n 'est pas assez nombreux , on le sait ,
pour constituer à lui seul une majo-
rité. Il devra donc chercher des al-
liés.

Ce n'est toujours pas du cote des
socialistes qu 'il les trouvera. M. Re-
naudel , pourtant très « participation-
niste », vient en effet de déclarer net-
tement au Conseil national de son
parti , réuni à Paris, que « toute la
S. F. I. O. se dressera contre les pro-
jets Germain-Martin ». Nous voilà
avertis.

Dans ces conditions , le gouverne-
ment radical ne pourra donc compter
que sur les républicains du centre
pour éviter la chute. Eux seuls peu-
vent, avec les radicaux, former» une
majorité suffisante pour assurer le
succès du projet gouvernemental. La
question de savoir si les modérés lui
donneront ou ne lui donneront pas
leur appu i est donc, pour le gouver-
nement, une question de vie ou de
mort. Car si le Parlement n'approu-
ve pas le plan ministériel, toute Yè-
quipe démissionne. Ce n'est plus là
un simple racontar j^e'̂ st MyHerriot
qui l'a déclaré lui-rnlnie à Toulouse.

On peut être à peu près certain
que les républicains du centre ne
refuseront pas de voter pour le gou-
vernement si son projet correspond
réellement aux principes récemment
énoncés par le président du Conseil
et si les radicaux au pouvoir prou-
vent par leur attitude qu'ils ont net-
tement rompu avec leurs anciens et
compromettants amis de la S. F. I. O.

En tout cas, nous le répétons, le
gouvernement ne peut plus compter
que sur l'appui du centre pour se
maintenir. Il devra compter aussi sur
les épargnants et sur la confiance,
pour les souscriptions aux importants
emprunts qu'il prépare. Ainsi, au
Parlement et dans le pays, le gouver-
nement est à la merci des classes
moyennes et modérées. Ce sont elles
qui le plébisciteront — ou le feront
tomber.

Au fond , nous pensons qu il est
très heureux que AI. Herriot et son
parti soient ainsi mis au pied du
mur et obligés de choisir entre les
modérés et les socialistes. Ce sera la
fin d'une équivoque qui n 'a que trop
duré. Et tout permet de penser que
le président du Conseil , dont le pa-
triotisme ne peut être mis en doute ,
sera le premier à s'en féliciter.

M. P.
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t Lax at if- dépuratif >
résultat demain matin.

Grâce à son goût
exquis,
à son innocuité,
le caf é HAG f ut,
est, et restera
le premier caf é
décaf éiné suisse.

LIBRAIRIE  «a
Agenda forestier et ae l'Industrie du fckiijs.

L'Agenda forestier, d'une présentation
soignée et pratique, est le vade-meoura
Indispensable à tous ceux qui s'Intéres-
sent au problème très Important de la
production et de l'exploitation forestière
cle notre pays. En plus de la partie ca-
lendrier-agenda, pages de notes, observa-
tions , etc., signalons entre autres les
tarifs douaniers, postaux , de transport ,
les différents tableaux da cubage, les
renseignements sur l'emploi et la qua-
lité des bols, les renseignements statis-
tiques que contient ce petit volume, ap-
pelé à rendre de grands services.

Suite des échos de la première page.

* Quand G.-W. Pabst tournait les
intérieurs de l'c Atlantide », tiré du
célèbre roman de Pierre Benoit, il
a eu, peut-être pour la première fois
dans sa carrière cinématographique ,
un interprète récalcitrant, à tel point
que duran t une après-midi entière le
célèbre réalisateur ne put tourner un
mètre de pellicule.

Ce n'est évidemment ni Brigitte
Heim, ni Pierre Blanchar , ni Jean
Angelo, ni Florelle, principaux in-
terprètes du film, qui ont donné tant
de mal à G.-W. Pabst. C'était à la
fois plus simple et plus imprévu :
un guépard , petit fauve aux lignes
gracieuses et aux yeux dc feu , devait
« jouer » une scène importante avec
Brigitte Heim et, ensuite avec Téla
Tchaï. Mais la lumière aveuglante
des lampes et les bizarres appareils
aux yeux de verre impressionnèrent
l'animal à tel point que ni son
dompteur ni le charme de ses deux
« partenaires » féminines ne purent
le décider à rester devant l'appareil,
et c'est sous un meuble, dans un
coiq.i sombre du studio gjï|il. se réfu-
gia, "Se 'j urant à lui-même qué'îàmaïs
plus il n 'accepterait un engagement
cinématographique.

— Voyons, Toto qu'as-tu fait à
l'école ?

— C'est drôle comme1 y a des
personnes curieuses, tout de même I
La première chose que tu me de-
mandes, c'est ce que j'ai fait à l'éco-
le, et la première que le maître m'a
demandée , c'est ce que je faisais à la
maison !

E CHOS

la Belgique pittoresque
Au delà de cette France qui se mo-

difie si profondément à mesure qu 'el-
le s'en va vers l'Artois, la Flandre et
là Picardie, je vois s'ouvrir , non sans
émotion , le royaume de Belgique,
nous dit M. Edmond Jaloux. .

Je ne sais si les voyageurs qui s'en
vont vers les musées, ici ou là , achè-
vent de prendre de ce pays l'idée ri-
che et multiforme qu'il nous offre ;
nous sommes si près de la Belgique
que nous croyons la connaître alors
que nous la soupçonnons à peine ;
nous la jugeons comme une France à
peine différente , alors qu 'elle nous
offre l'image d'un pays profondément
différent , riche en complexités et en
conflits sur lesquels nous ne portons
pas suffisamment les yeux. La Flan-
dre et la Wallonie, qui s'opposent par
tant de choses, sont réunies cepen-
dant par un certain caractère secret
qui empêche le voyageur rapide de
pénétrer leur âme. Autan t la Suisse,
par exemple, est accueillante, autant
la Belgique se dérobe ct on ne la
connaît que lorsqu 'on est entré ami-
calement ou familièrement dans ses
intérieurs, lorsqu'on a visité ses égli-
ses, ses marchés, lorsqu'on a rêvé, le
soir, solitairement, sur quelque quai
désert où il semble que tout le silen-
ce du monde se soit définitivement
réuni.

Il y a dans la Belgique un mélange
de mysticisme et de matérialité , de
pèlerinage et de kermesse qui lui
donne un caractère tout à fait excep-
tionnel. Je me souviens d'y avoir vu ,
à Bruges, la procession du Saint-
Sang, qui est une reviviscence très
particulière de l'Espagne longtemps
conquérante. Mais la procession se

déroulait en partie sur la place prin-
cipale , et c'était jour de kermesse :
les chevaux de bois tournaient , les
tirs retentissaient de bruits variés,
les boutiques éclataient en sonorités
diverses , une foule gaie et bariolée
jouissaien t délicieusement de la foire
sans s'inquiéter de la procession qui
passait à côté et dont elle s'éloignait ,
d'ailleurs, respectueusement ; au mo-
ment où le Sàint-Sàc'rement passe, les
chevaux de bois s'arrêtent , les tirs
s'interrompent, la musique se ta it ,
tout le monde se signe ou s'agenouil-
le ; puis , le Saint-Sacrement passé, la
foire recommence et les arbalétriers
qui terminent le défilé s'éloignen t
paisibl ement. Je ne crois pas qu 'il y
pit un autre endroit au monde où
s'offre un pareil mélange dans sa naï-
veté et dans sa fraîcheur.

Extrait de la Feuills officielle
suisse du commerce

— 19 octobre : La raison Barreto et
Vouga , société en nom collectif , commer-
ce de vins de Neucliâtel, à Cortaillod , est
dissoute. L'actif et le passif sont repris
par la maison Marguerite Vouga , à Neu-
chàtel .

— 29 octobre : Il a été créé sous la rai-
son sociale Immeuble rue Jacob Brandt 2
et Régionaux 11 S. A., une société ano-
nyme, ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds. Elle a pour objet l'acquisition , la
gérance, l'exploitation et la vento d'im-
meubles. Le capital social est de 6000 fr.
divisé en, 10 actions nominatives. L'admi-
nistration est confiée a un conseil d'ad-
ministration composé de un ou plusieurs
membres. Ont été nommés administra-
teurs M. Charles Perrenoud-Balllod , fabri-
cant d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds et
M. Arnold Perrenoud , fabricant d'horlo-
gerie , en cette même ville.

— 29 octobre : Le chef de la maison
Pauline Cornloley, produits chimiques, r
la Chaux-de-Fonds, e?t Mme Paulin! ¦
Elila Cornloley, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
— 31 octobre : L'autorité tutélaire du

district de la Chaux-de-Fonds a :
libéré Mlle A. Merlan de ses fonctions

de tutrice de Jean-Pierre Eobert-Nicoud
et de Roger-Marcel Jobin, et désigné pour
la remplacer dans les dites fonctions,
pour le premier, le chef en charge de
l'assistance communale de la Chaux-de-
Fonds, pour le second, M. Charles Cruche,
fromager , à, Sagne-Egllse ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mlle Simone Thomas, devenue majeure et
libéré M. Berthol d Grossen de ses fonc-
tions ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mlle Eugénie Quartier-dit-Maire, décédée
à Préfargier et libéré Mlle Lucie Quartier,
en ce lieu , de ses fonctions de tutrice.

— 29 octobre : Contrat de mariage en-
tre M. Faustino-Antonio Antonlettl , fa-
bricant et Pauline Antonietti née Ham-
mel, tous deux à Cressier.

— 31 octobre : Ouverture de la faillite
de M. Georges-Hans Tuscher, commerce
de chaussures, à la Chaux-de-Fonds. Pre-
mière assemblée des créanciers : il no-
vembre 1932, à l'hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions.: 2 décembre 1932.

— 2 novembre : Ouverture de la fail-
lite de Mlle Elisa Bersier , sans profession ,
à Corcelles (Neuchàtel). Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 25 no-
vembre 1932. . . *

— 2 novembre : Ouverture de la faillite
de Oror S. A., fabrique de boites de mon-
tres et bijouterie, à Corcelles (Neuchàtel).
Première assemblée des créanciers : 14 no-
vembre 1932, à l'hôtel de ville de Boudry.
Délai pour les productions : 5 décembre
1932.

— 2 novembre : Ouverture de la faillite
de M. Frédéri c dit Fritz Escuier, hôtelier,
h Noiraigue . Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 3 décembre 1932.

— 3 novembre : Ouverture de la faillite
de M. René Huguenin , maréchal , à Fleu-
rier , Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 3 décembre 1932.

— 3 novembre : Ouverture de la fail-
lite de Mlle Fernande Gulutzburger, re-
présentation en lingerie , toiles et autres
articles, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 25 novembre 1932.

— 5 novembre : L'état de collocation
modifié de la faillite de M. Erwln Alle-
mann , boucher, précédemment au Locle,
est déposé à l'office des faillites de cette
ville. Délai pour les actions en contesta-
tion : 15 novembre 1G32.

— 31 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Jules-Simon Arnoux , mon-
teur de boites, et Bertha-Marla Arnoux ,
née Claude, ménagère, tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

— 31 octobre : Séparation de biens , en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens , des
époux Christian Geiser, laitier , et Emllla
Geiser , née Cuche , précédemment à la
Chaux-de-Fonds, actuellement à Peseux.

— 3 novembre : Par Jugement du 6 juil-
let 1917, le tribunal civil du Val-de-Tra -
vers, a prononcé la séparation de biens
des époux Edouard Nydegger et Cécile Ny-
degger, née Murgot , précéd emment à Re-
convilier actuellement à Fleurier .
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Ĵij^̂ S» de BunetfieS:

fjnpr \J swœ aux verres

Um OUVflHELOPTIC
Rue du Seyon 5 bis Téléphone 41.89

Service escompte 3'/» N. & J.

I I A CfliSE E- BOURQUIN B
 ̂
IBM ilVlC Magasin: Place de la Poste ra

; Pour la robe d'après-midi '• <
I « LE GRÊPyCCORDÉON » |
jjël existe en gris platine, vieux rouge, blanc, noir, I ' -]

A*Ur ffm«l!̂ f «

Alain. Propos sur
l'éducation . . . .  3.40

Almanach Hachet-
% te 1B33 1.80

Armai»dy, A. Ké-
gates 3.40

Batlffol h. I â vie
de Paris sous
Louis XIII 3.40

Giraudoux, J. La
France sentlmen-

A taie 3.40
Lou Salomé, An-

f A dréas. Nietzsche 4.40
I Lucieto Ch. Le
fl mystère de Mon-
m te Carlo 2.40
¦ Naville , Hélène.
m Frank Thomas :
d sa vie, son œuvre 3.—
I Poincaré, K. Au ser-
Pj vice de la France:
M IX . L'année trou-
1 We (1017) . . . . .  7.90
H Bamuz, C.-F, Fari^
a net ou la fausse-

monnaie 3.40
H Romain, Roland.
M L'âme enchantée,
m IV: 1: La mort' ¦
M d'un monde. 2)
H L'enfantement, s
y chaque vol 3.40
S Romains, J . Les
H hommes de hon- I
B ne volonté : III
| ' Amours enfantl-
H nés ' 2.7S
H IV Eros de Paris 2.75
I Suarès , A. Voyage
rfi du Condottiere,
ta m : Sienne la
f fj bien-aimée 3.40
R Vallotton, BenJ.
m Pendant .la lête 3.50
9 IVcvganp;, Général.
j | Le 11 novembre 2.76

Au Cygne
Terreaux 8

Maison spéciale de literie

lits de fer simples
et de luxe

Divans turcs
Matelas de crin

Matelas de laine
Duvets - Oreillers

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

Jetées de divans
Descentes de lit

Poussettes
'de chambre

garnies ou non garnies
Toitures d'enfants

Très beaux modèles
vPrix avantageux

Nos lits d'enfants k
roulettes, bois blanc
on verni, très pratiques,

pouvant servir de parc
Confection et transforma-
tion de couvertures' pi-

quées* édredon et laine
. , 'Demandez devis sans
, engagement

Téléphone 16.46

Buser & fils

Poissons
Soles - Colin

Cabillaud . Merlans
Filets de cabillaud
Limandes - Brochets
Bondelles . Perches

Filets de perches
Rollmops et Bismark

la boîte 1 kg. à 1 fr. 75
la boîte 500 gr. à 1 fr.

Morue au sel
Filets de morue

la boîte de 500 gr., fr. 1.30
Harengs fumés et salés
Biiclilinge * Sprotten

Poitrines d'oies
Salami à fr. 6.— le kg.
Saucissons de Gotha
Raviolis - Escargots

; Anchois - Caviar
Marrons dc Naples

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

BOULANGERIE - PATISSERIE
bien achalandée, machines diverses, situation sur
passage, à remettre. Facilité de reprise. S'adres-
ser sous chiffres 1052 N., Annonces-Suisses S. A-,
NeuchâteL . JH. 1052 N.

M A M AN S . . .
Vous désirez occuper vos enfanta
tout en leur donnant de la joie !...
Vous trouverez à la

PAPETERIE H. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

un vaste choix de NOUVEAUTÉS
en jeux, livres d'images et à colorier,
découpagesj collages, crayons de
couleur, etc.
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Bonneterie
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PANTALONS
Mi-drap . . . fr. li,—
Mi-drap doublé f r. 12.-
Gravelotte . fr. 8.50
Moleskine . fr. 12.50
Enfants, triège 2.95
ARTICLES (T%
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le progrès
constant

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, r. Plchard 13

Zurich, Lôwenstr. 19
Collaborateur pour la région:
Henri Frossard, expert-comp-
table, « La Tourelle » , Peseux-
Neuchâtel. Tél. 7225 .

Moteur éledrique
1 HP, occasion, 220-380 V., A
vendre (éventuellement échan-
ge) . Cycles et motos, Ploripn
Jaccard , Salnt-Blalse . Télépho -
ne 77.60.



APRÈS L'ÉMEUTE DE GENÈVE

L'interrogatoire de Nicole
Un des blessés succombe, ce qui porte le nombre des morts à 11

Séance extraordinaire
du Conseil fédéral

(Ce notre correspondant de Berne)
Hier matin , cle bonne heure, de

nombreux camelots vendaient , dans
les rues centrales et aux alentours
de la gare, les bulletins spéciaux pu-
bliés par les journaux et relatant
les sanglants événements de Genève.
Les premières nouvelles ont provo-
qué la consternation. Après Zurich et
Fribourg, Genève devenait aussi , par
la faute de révolutionnaires , le
théâtre d'une émeute et , cette fois,
d'une émeute qui se terminait dans
le sang.

Au palais , on attendai t des ren-
seignements complémentaires. Le
Conseil fédéral se réunit le matin
déjà, mais seulement pour entendre
quelques communications de M.
Schulthess, vice-président de la Con-
fédération , car MM. Motta , Haberlin et
Minger étaient absents et ne devaient
rentrer qu'au début de l'après-midi.

A quinze heures, les membres du
gouvernement se retrouvèrent pour
tenir une séance qui dura plus de
deux heures. M. Motta , qui rentrait
de Genève et qui avait pris contact
avec le gouvernement genevois, put
donner quelques indications.

Apres un échange de vue assez
long, le Conseil fédéral décida de
mettre en service actif les troupes
chargées de maintenir l'ordre. Cette
décision ne s'applique pas seulement
aux régiments genevois, mais à tou-
tes les unités mises éventuellement
sur pied, en Suisse.

Le département militaire ordonne-
ra une enquête pour déterminer
exactement les faits auxquels la trou-
pe a été mêlée. Le juge chargé de
ce travail sera le lieutenant-colonel
Petitmermet, de Lausanne ou le ma-
jor Kraft , de Lausanne également.

Dans sa séance de vendredi matin ,
le Conseil fédéral verra s'il y a lieu
de prendre d'autres mesures.

Pour bien comprendre la portée de
la décision prise, rappelons que le
code pénal militaire prévoit , dans
son article 3, qu'en cas de service
actif les civils qui inciteraient des
soldats à la désobéissance, à la vio-
lation de leurs devoirs de service,
qui se rendraient coupables de me-
nées contre la% discipline ou d'attein-
te à l'honneur d'une personne en
service sont soumises au droit pénal
militaire.

Ajoutons que toutes les informa-
tions parvenues à Berne confirment
que la troupe n'a fait usage dé ses
armés que pressée par une ioulé ibe-
naçante et qui avait déjà molesté'̂ flé
nombreux soldats, dont une quinzai-
ne ont été transportés blessés à la
caserne. L'un d'eux a même reçu du
poivre dans les yeux. Les rapports
affirment aussi aue toutes les som-
mations ont été faites, à coups de
clairon , avant aue soit donné l'or-
dre d'ouvrir le feu.

JLes troupes dc piquet
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral

a décidé de mettre de piquet le ré-
giment de dragons 2 (Etat-major et
escadrons de dragons 5, 6 et 7, et
l'escadron de mitrailleurs 2) .

Des samaritains victimes
de leur dévouement

Une triste liste
GENÈVE, 10. — Les dix victimes

du désastre de mercredi soir sont :
deux samaritains accourus pour soi-
gner les blessés, MM. Henri Fiïrst,
38 ans, mécanicien, Zurich, et M.
Francis Clerc, 54 ans, Neuchâtelois,
et MM. Brugger, 28 ans, Larderaz ,
Junod, Oscar Maurer, Gabriel Loup,
Edouard Kuillet , Emile Guignet , Emi-
le Henry.

Un des blessés succombe
GENÈVE, 10. — A 9 heures du

matin, on apprend que l'un des bles-
sés,, M. Melchior Allemann, est dé-
cédé, ce qui porte à 11 le nombre
des morts.
fLa préméditation de l'émeute

est bien établie
GENÈVE, 10. — Des ordres furent

donnés aux troupes socialistes et al-
liées pour troubler la manifestation
de l'Union nationale. Voici quelles
étaient ces instructions :

1. Occuper tous les cafés du quar-
tier dès 19 heures, comme de paisi-
bles consommateurs ; 2. emplir la
salle au plus tôt , en occuper les qua-
tre coins et si possible le podiurn et
« faire » l'assemblée ; 3. en cas d'im-
possibilité faire assez de bruit à l'ex-
térieur pour que la séance ne puisse
avoir lieu ; 4. résister sans craindre
d'employer la violence , à la gendar-
merie, rompre les barrages, couper
les cordes. S'il y a des hydrants, s'en
emparer. Occuper la rue.

Des sifflets à roulettes , achetés à
6 fr. le cent, avaient été distribués
et il était recommandé aux manifes-
tants de se munir de sachets de poi-
vre, i

L.a vente du « Travail » cn rue
est interdite

Le département de justice et police
a interdit la vente du « Travail »
sur la voie publique. La vente ne
peut se faire que dans les kiosques
et dépôts , et sans pancarte.

On siffle de nouveau
la troupe, à Génère

GENÈVE, 10. — Aujourd 'hui , de-
vant la caserne, la troupe a été sif-
flée. La police est intervenue. Des
tracts ont été distribués.

D'autre part , dans les environs de
la caserne, devant le Palais des ex-
positions , où ont eu lieu les événe-
ments sanglants de mercredi soir,
une foule énorme continue à station-
ner.

82 soldats ont été blessés
avant  de tirer

BERNE , 11. — 22 recrues ayant
participé au service d'ordre, à Genè-
ve, ont été blessées. L'enquête a bien
montré qu'elles avaient été blessées
avant que la troupe ait tiré.

Un soldat dans un état
désespéré

GENÈVE, 11. — Un soldat blessé
au cours de l'émeute, très gravement
atteint , est dans un état désespéré.
Sa famille est à son chevet.

Le gendarme Demont , blessé à la
tête , rue de Carouge, au cours d'une
échauffourée, a dû s'aliter.

Un des blessés transporté à l'hô-
pital a dû être amputé d'une jambe ,
mutilée par trois balles.

La proclamation ,
du gouvernement genevois
GENÈVE, 10. — La proclamation

du gouvernement est ainsi conçue :
« Citoyens,.

» Notre ville a été hier soir le théâ-
tre de scènes douloureuses. Le Con-
seil d'Etat avait le devoir impérieux
de faire respecter l'ordre public. Les
forces de police et la troupe ont été
attaquées. L'ordre a été rétabli. Le
Conseil d'Etat est décidé à le main-
tenir. Il agira avec énergie contre
les perturbateurs. Il invite la popu-
lation au calme. Les attroupements
et les cortèges sont interdits. Les ci-
toyens doivent s'abstenir de station-
ner dans les rues et sur les places.
Le gouvernement compte sur le pa-
triotisme et la bonne volonté de tous
pour faciliter sa tâche, dans ces pé-
nibles circonstances. • .

» Au nom de la population , le Con-
seil d'Etat s'incline respectueusement
devant,; les actinies ,, innocentes d.e
l'émeute^»¦ ¦¦¦;<> - .y .

Pas de grève générale
pour l'instant

GENÈVE, 11. — Le comité du parti
socialiste genevois a décidé que sa-
medi sera considéré comme un jour
de deuil, mais que la cessation du tra-
vail ne sera pas obligatoire, repous-
sant ainsi l'éventualité d'une grève
générale.

Le comité de l'Union des syndicats
du canton s'est réuni jeudi soir. Au-
cune décision définitive n'a été pri-
se, mais la grande majorité des mem-
bres du comité est opposée à la grè-
ve générale.

Le premier interrogatoire
de Nicole

A son hab i tude, l'agitateur
essaie ma in tenan t  d'éluder

les responsabilités
GENÈVE, 10. — M. Frédéric Mai-

tin , en sa qualité de président du
département de justice et police,
avait donné l'ordre jeudi à 17 heures
d'amener le prisonnier Nicole dans
un des cabinets du palais de justice.
L'interrogatoire fut très court. « Cet-
te procédure est irrégulière, dit l'in-
culpé , et je me refuse à répondre ».

Le dossier fu t  aussitôt transmis au
parquet , qui ouvrit sur le champ
une information judiciaire , chargeant
M, Foëx de l'instruire.

Nicole ne fit , cette fois , aucune
difficulté pour répondre.

Il conteste formellement avoir at-
tenté à la sûreté intérieure de l'Etat.
Par contre , il aurait reconnu avoir
pu , à un moment donné , prononcer,
à l'égard de la police, le terme de
« salauds » parce que, a-t-il dit, il
avait vu les agents frapper des ma-
nifestants. Pour le surplus, il ne
peut pas préciser les termes em-
ployés. Quant à l'accusation d'avoir
diffamé le Conseil d'Etat, il répond
ne vouloir rien rétracter. « Je main-
tiens , a-t-il dit , que la police est au
service d'un gouvernement capitalis-
te et d'une bourgeoisie pourrie ».

Le Conseil fédéral prend des mesures d'ordre

POUR ÊTRE SATISFAIT
Habillez-vous chez

MÛÏNE-GERBER à Peseux
car

quels que soient votre situation, et l'état
de Vâwe budget, quelle que soit votre
tair.j ; grande, moyenne, petite, quel que
soit ".+re désir d'acheter du classique, du
modem"-, de la fantaisie
vous trouverez exactement ce qu'il

vous faut

COMPLETS ET MANTEAUX
depuis fr. 35.-à  fr. 125.-

! NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Rourse de Neuchàtel, 10 nov.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale t. Heu. 3 '/• 1902 97.— d
Escompte suisse » » 4°/o 1807 loi. d
Crédit Suisse. . . 612 — d ù. Heu. 3 '/> 1881) 0&— d
Crédit Foncier H. 530!— d » » 4°/o1899 100.— d
Soc de Banque S. 635 — d * » *V«1>31 101.— d
U Reuchitelolse 380 — d » » 4 */. 1931 100.— d
Mb. al Cortalllod2390.— d i-d.-F.4»/o1899 —.—
Ed. Dubied & C" 150.— d » 4 »/o 1931 05.60 O
CimentSl-Sulplce —.— locle 3 V> 1 B'Jif 94.— d
Tram. Xeuch. oïd. 520.— d » 4 °/„1899 97.50
• • orl». 520.— d » 4 '/. 1930 —.—

Bcucb.-Chaumont 6.— d St-BI. 4 '/. 1030 99.50 d
lm. Sandoz Tra». 250.— o Crêd.Fonc. N.5°' „ 105.— d
Salle d. Concerts —.— :.Dubied 5 ' /i °.o 92.— d
Klaus . — A— lramw.4»/o1903 99.— d
Etabl. Perrenoud. 250.— o Klaus 4' /i 1931 96.— d

Such. 5 »/» 1913 94.— d
I » 4 "7 1930 86.50 0

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Rourse de Genève, 10 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m -m prix moyen entre offre et demande

d ¦** demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisso —A— 4 '/«V. Féd. 1927 i06 —
Escompte aulssi 100.— 3 •/• Rente suisse _ ._
Crédit Suisse. > .  611.— 3./, Différé . .  . 91.50
Soc. de Banque S 538.— 3•/¦ Ch. féd. A.K. 99 .10
Bén. él. Benè»e B 242.— 4»/o Féd. 1930 • —.—
Franco-Sull, élec 330.— m Chem. Fco-Sulsse 508.— o

m . prl» —.— 37, Jougne-Eclé. — .—
Hetor Colombus 271.50 3 Vi»/» Jura Sim. 95.—
HaL-Arnent. éleo. 85.— 30/0 Gen. à Iota 132.25
Royal Dutch .. , 301.— 4% Benev.1899 —.*—
Indua. jenev. gu 615.— d 3 0/0 Frlb. 1903 —.—
Bai Marseille . . —¦— l«h Belge. . .  .1065.—
Eaux lyon, capit 422.— d 4 °A> Lausanne. , — .—
Mines Bor.ordoa —¦— 5»/o Bolivie Roy 66.— m
Tolls charbonna . — —  Danube Save. . . 35.50
frlfall 10.50 m 7 «la Ch. Franc. 26 —.—
Hestlé 472.50 7% Ch. f. Maroc 1145.—
Caoutchouc S. fin. 17.50 8°/o Par.-0rléans l065.—
Allume), suéd. B 12.75 3 •/„ Argent céd. 46.75

Cr. f. d'Eg. 1903 250.—
- - Hlsoanobons6°/o 193.— o

4"'> lotis c hon. —,—
New-York et Londres ont été très fer-

mes au début , mais la cote a faibli en
clôture. Berlin continue la hausse sur
les rentes. Paris n'a pas réagi . — Chan-
ges en baisse minime sauf le dollar à
5,19 »/» (+%)  et Berlin 123,25 (+25). —
Livre sterling 17,07 U (—10 c). Amster-
dam 208,56 % (—1 %) .  Pr. 20,36 % (—yt ) .
18 actions en baisse, 3 en hausse , 5 sans
changement. Cnlumbus 268 (—22). Ame-
rican 46 (—5). Hispano 770 (—60) . Royal
299 (—15) . Nestlé 470 (—23).

Un nouveau gisement d'or
Une importante découverte d'or vient

d'être faite dans le district de -Water-
berg. au Transvaal .

BOURSE DU 10 NOVEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie . . 425
Banque d'Escompte Suisse . . . .  1Ô0
Union , de Banques Suisses . . . .  428
Société de Banque Suisse . . . . .  642
Crédit Suisse âlo
Banque Fédérale 8. A 430
3. A. Leu & Co 420
Banque pour Entreprises Electr. . 665Orédit Foncier Suisse _._
Motor-Columbus 279Sté Suisse pour l'lndustr!i> A - - -st. 570
Société Franco-Suisse Electr. ord. 825 d
£. G. fUr chemische Unternehm. —.-
Continentale Linoléum Union . . 72
sté Sulsse-Arnérlcalne d'Elect. A. 55

INDUSTRIE
Aluminium Neubausen . . . . . .  1585 1c
Bally S. A 78u
Brown Boveri et Co S. A 183
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MUk Co 471
Entreprises Sulzer . .,. ....... i 450(
Linoléum Qiublasco —.— j
Sté pr Industrie Chimique , Elle 2485 fc
Sté industrielle pr Schappe, Bàle 1080
Chimiques Sandoz , Bâle . . . . .  3175 d
Ed. Dubted et Co S. A 16o d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 625 o
Klaus S. A., Locle — —
Ciment Portland, Bâle 835 d
Ukonla S. A., Baie 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 112
A. E. Q 32J4
Licht & Kraft — .¦
Gesfttrei 67
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 775
Italo-Argentlna de Electrlcidad. . 85
Sidro priorité 64
' villana de Electrlcidad — —
Allumettes Suédoises B 12̂
Separator 50
Royal Dutch 299
American Europ. Securltles ord. 47>£
Cle Expl. Chem. de Fer Orien taux 109

Conrs des métaux
LONDRES 5 novembre. — Or : 125/3.

Argent : 18.1/4 .
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or : prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 a
1000/1000).

LONDRES, 4 nov. — Prix de la tonne
anglaise (1018 kg) exprimé en livres st
Aluminium Intérieur 100, exportation 100
Antimoine 42-42 .10/. Cuivre 30.5/7 ^.Electrolytique 34.15-35.5/. Best Selected
32.15/-34. Etain anglais 153, étranger
152.3/9 , Stralts 158.5/. Nickel intérieur
250-255 , exportation 37-38 c/d . Plomb an-
glais 13.10/, étranger 11.17/6. Zinc 155/6.

Industrie suisse
des machines

Cette industrie n'a cessé de se déve-
lopper depuis près d'un siècle et se trou-
ve être aujourd'hui l'une des principales
parmi nos activités nationales. A force
d'énergie et d'intelligence , les hommes
qui ont mené cette évolution des petits
ateliers d'autrefois aux grandes usines
d'aujourd'hui , réussirent à faire appré-
cier le travail suisse sur tous les marchés
du monde, où ses produits furent recher-
chés pour leur excellence et leur bienfac-
ture. Travail suisse, travail de qualité ,
telle est l'épithète constamment méritée
par notre production et tout spécialen\ent
par les produits de l'industrie suisse des
machines.

On constate un recul du nombre d'ou-
vriers , dès le début de la crise actuelle .
recul qui n'a cessé de s'accentuer et qui
est particulièrement sensible au cours de
cette année.

Cette situation , tragique à plusieurs
égards, et surtout du fait du chômage
qui en résulte , s'explique notamment par
lé prix élevé des machines suisses en com-
paraison de celui des machines étrangè-
res. La différence atteint en général 30
ou 40 % et l'on comprend qu 'elle nuise à
notre Industrie aussi bien sur les marchés
extérieurs que dans notre pays même.

Des renseignements recueillis par l'As-
sociation suisse de propagande « Semaine
suisse » dans les milieux intéressés, il ré-
sulte que cette différence doit être re-
cherchée dans le coût de la vie, plus éle-
vé en Suisse qu'ailleurs, qui renchérit
d'autant la main-d'œuvre et qui rend Im-
possible une concurrence normale à l'é-
gard des produits étrangers. On peut se
demander si ce bien-être relatif du peu-
ple suisse ne risque pas de devenir la rui-
ne d'un grand nombre d'entreprises; étran-
ge paradoxe , tel que la crise en révêle bien
d'autres, ne serait-ce que celui d'une âpre
guerre économique alors que , de toutes
parts, on se berce d'espoirs « internatio-
nalistes » . Sans doute l'Industrie suisse
des machines est-elle avant tout une
branche d'exportation , mais chaque achat
d'une machine suisse sur le marché In-
térieur contribue à enrayer le chômage
dans cette branche. Aussi est-ce un de-
voir d'entr 'aide nationale que de favori-
ser cette industrie, quand bien même
cela comporterait un sacrifice financier
que. compenseront largement , entre au-
tres avantages, la qualité du produit , la
livraison rapide , la possibilité de mise au
point et dn modification éventuelle Im-
médiates A cet effort devront s'ajouter
ceux des autorités d'une part et des as-
sociations professionnelles do l'autre , pour
alléger les charges qui pèsent sur la pro-
duction , diminuer les dépenses publiques
et réaliser une meilleure politique des
prix . Nous ne pouvons réformer le mon-
de, aussi le salut est-il dans une adapta -
tion aussi étroite que possible aux actuel-
les conditions de vie de nos voisins, en

attendant des Jours meilleurs. Moment
difficile , certes , à passer, mais qui vaut
mieux que les risques évités par de telles
mesures.

Notre commerce extérieur
En octobre 1932 le commerce extérieur

suisse a eniegistré un solde passif de la
balance commerciale de 75,5 millions de
francs. Les importations se sont élevées à
143,9 millions (59,1 millions de moins
qu 'en octobre 1931) et les exportations à
68,4 millions de francs (45,4 millions de
moins qu'en octobre 1931). Comparative-
ment au mols précédent , la balance com-
merciale en octobre enregistre une aug-
mentation des importations et des expor-
tations. II y a lieu de mentionner que
l'exportation d'or en barre , en vue des
transactions bancaires, s'est élevée à 16,8
millions, contre 4,2 millions en septem-
bre.

Les progrès du téléphone
L'échange des conversations téléphoni-

ques est autorisé entre tous les réseaux
suisses et tous les bateaux Italiens en
mer dotés d'installations radiophoniques.
La taxe d'une conversation de trois ini-
mités est de 30 fr. le Jour et la nuit ;
toute minute complémentaire coûte le
tiers de cette taxe , soit 10 fr .

Le taux d'escompte privé cn
Pologne

Le taux d'escompte maximum des ban-
ques privées , qui était Jusqu 'ici de 12 %,
a été abaissé à 9  ̂%.

Banque générale pour l'Industrie
électrique, Genève

Les comptes de l'exercice au 30 Juin
accusent un bénéfice net de 1,593.392 fr .
(1.774.436 fr.).

Le bénéfice d'exploitation est de peu
Inférieur à celui de l'an dernier. Diminué
au deuxième amortissement des frais d'é-
mission de l'emprunt 4 V. % en 62.930 fr.,
le solde actif est de 1,739 million ; 11 eût
permis la distribution d'un 'dividende et
même le maintien du précédent , si —
comme c'est le cas de tous les omniums
similaires — l'évaluation du portefeuille-
titres, aux cours catastrophiques de la
fin du semestre, accusait une perte, du
reste comptable , de 9,981 millions.

Cette molns-value de près de dix mil-
lions du portefeuille-titres se réduit en
réalité à 6,620 millions si on défalque les
réserves et le solde actif de l'exercice. Il
est à présumer qu 'elle serait réduite ac-
tuellement de façon sensible, si on chif-
frait aux cours boursiers présents les va-
leurs du dit portefeuille. Les comptes dé-
biteurs (filiales ) se rétrécissent , par suite
de remboursements sans doute ; la contre
partie s'en trouve en diminution des
comptes créanciers et en augmentation
dos avoirs en banques. Evidemment, le
moment présent n'est plus aux exten-
sions, dans le domaine de la production
d'énergie tout au moins.

A Lausanne, après la bagarre
(De notre correspondant particulier )
Où sommes-nous ? En Suisse,

pays des libertés chèrement payées?
Ou quelque part sur une terre bar-
bare où les hommes sont menés par
la peur , la haine et la violence.

Nous sommes beaucoup à nous le
demander en ce matin de novem-
bre , — si pareil à celui que nous
avons vécu , il y a quatorze ans, —
tandis que flotte sur Lausanne un
voile de désolation et de vague an-
goisse , et que viennent d'heure en
heure de Genève des nouvelles tra-
giques.

La ville présente un aspect sin-
gulier. Les journaux se sont enle-
vés — toujours comme il y a qua-
torze ans — avec une rapidité qui
en dit long. Des groupes se forment
d'où montent des paroles redouta-
bles. J'ai trouvé tout à l'heure, sur
la place Saint-François , les débris
d'un parapluie qui devait avoir été
cassé sur quelque dos. Une fièvre
mauvaise sourde de cette ville si
calme , où cependant l'on s'est bat-
tu hier...;.où des gens ont appelé la
^évolution..., où la police a dû fai-
te preuve de violence , non ^lus
contre des malfai teurs , mais contre
la foule , c'est-à-dire racaille et hon-
nêtes gens mêlés.

Car enf in , on ne peut dire, que 'a
foule d'hier au soir n 'était compo-
sée que de la tourbe lausannoise.
J'y étais... j' en puis parler. Ce fut
un de ces moments  où l'homme le
plus calme se sent pris aux entrail-
les par de singulières molesses et
crie sans trop savoir pourquoi.

Dieu veuille que cette minute-là
ne se renouvelle pas souvent , car la
foule qui peut être si belle en ses
enthousiasmes devient hideuse et
redoutable en ses violences 

Francis GAUDARD.

L'agitation reprend
où un agent est blessé

" LAUSANNE, 10. — Les organisa-
tions ouvrières de Lausanne ont lan-
cé daris la journée de jeudi un appel,
ordonnant aux travailleurs de faire
cet après-midi, comme protestation
contre les incidents de Lausanne et
de Genève, une grève générale de 4
heures, et les engageant à déserter
tous les chantiers. Cet ordre n 'a été
que très parti ellement suivi. Il n'y
eut guère que les ouvriers du bâti-
ment qui cessèrent le travail.

L'après-midi et la soirée ont été
quelque peu agitées.

A la maison du peuple a eu lieu
une assemblée convoquée par le co-
mité d'action , les organisations du
bâtiment , le parti socialiste et le par-
ti communiste.

Des discours ont été prononcés , en-
tre autres par Tronchct , Schaefer ,
Dubray et Jeanneret-Minkine.

A 20 h. 30, au Cercle ouvrier , s'est
tenue une autre assemblée, convo-
quée par l'Union syndicale.

Dès 21 heures , des manifestants se
sont réunis sur la place de la Ri-
ponne. Toule manifestation étant in-
terdite , des agents , ont dispersé, non
sans quelque résistance, les manifes-
tants.

Un agent a été blessé d'un coup
de pied. Six arrestations ont été opé-
rées.

L'agitation persiste , mais jusqu 'ici
rien de sérieux ne s'est produit.

fLes pompiers arrosent la
foule pour la disperser

Peu après 23 heures, les manifes-
tants se dirigèrent , vers l'Hôtel de
Ville et là brisèrent une devanture
de magasin. Les pompiers alertés
accoururent et mirent en marche les
hydrants. Les manifestants se re-
plièrent alors sur la Riponne où ils
sont également copieusement dou-
chés. A la Palud , des individus ont
fait pleuvoir sur les agents de po-
lice une pluie de tuiles et de
briques.
tes gouvernements vaudois
et bernois mettent à leur tour

des troupes dc piquet
LAUSANNE, 10. — Le Conseil

d'Etat du canton de Vaud a mis de
piquet le bataillon d'infanterie 3 et
le régiment de cavalerie. Il a égale-
ment rendu un arrêté interdisant les
manifestations de caractère subver-
sif et les réunions sur la voie pu-
blique.

. BERNE, 11. — Le gouvernement
bernois, afin de protéger l'ordre et
là sécurité, a décidé d'interdire
jusqu 'à nouvel avis, sur le terri-
toire du canton , toutes les assem-
blées en plein air, les cortèges et au-
tres manifestations dans les lieux
publics. D'autre part , la publication ,
la diffusion et l'affichage de mani-
festes susceptibles de troubler l'or-
dre sont interdits.

Les troupes suivantes sont mises
de piquet : brigade de cavalerie 2,
plus l'escadron de dragons 7 et la
brigade cle montagne 9, moins le ba-
taillon 89.

DERNIèRES DéPêCHES
CHAMBRE FRANÇAISE

L'assemblée vote un
ordre du jour de confiance

après explication des traudes
de la banque de Bâle

La fraude annuelle pouvait
être de 4 milliards

La fraude pouvait atteindre 4
milliards par an. Une convention in-
ternationale pourrait seule empêcher
les fraudes. Il réclame l'égalité de
tous devant le fisc.

M. Herriot pénètre dans la salle
des séances.

M. Vallat , de la droite , se félicite
que la Chambre ait voulu un net-
toyage général et immédiat et il ré-
clame tous les noms.
la parole est au ministre

des finances
Le ministre des finances déclare

que le gouvernement a agi avec la
plus grande célérité. f-

Le 25 octobre, la plainte a été dé-
posée et le lendemain les perquisi-
tions étaient opérées. Le ministre ci-
te les mesures que le gouvernement
envisage pour poursuivre la fraude,
notamment la possibilité d'un regard
dans les banques , par le système des
commissions rogatoires. Le ministre
déclare qu'il ne veut pas connaître
la liste des noms, puisque le juge
est saisi de l'affaire.

lin vote de confiance
massif

M. Albertin et ses amis déposent
un texte , par lequel la Chambre
prend acte des déclarations du gou-
vernement et lui fait confiance pour
la publication complète des noms.

Le gouvernement a accepté cet
ordre du jour qui est voté à l'unani-
mité, moins quatre communistes.

BELFORT, 11. — M. Louis Vieil-
lard , sénateur , déclare que les allé-
gations de M. Albertin sont en ce qui
le concerne dénuées de tous fonde-
ment. '

Londres reconnaît le droit
à l'égalité du Reich dans le

statut militaire
-LONDRES, 11 (Havas) . — La

déclaration de M. John Simon aux
communes précise la reconnaissan-
ce par le gouvernement anglais du
droit moral de l'Allemagne à l'éga-
lité du statut militaire et estime que
tout projet de limitation des arme-
ments dont l'Allemagne serait par-
tie devrait se substituer à l'article 5
du traité de Versailles.

Un espion est arrêté
à Modane

-ÇHAMBÉRY , 11 (Havas). — La
police de Modane a arrêté un Italien
pour espionnage et encouragement de
militaires à la désertion.

En Roumanie, les
négociations avec les soviets

paraissent compromises
-BUCAREST, 11 (Havas). — On

estime à Bucarest dans les milieux
bien informés que les échanges de
notes entre la Roumanie et les so-
viets en vue de préparer la reprise
des négociations au pacte de non
agression ont peu de chances d'a-
boutir.

AUX COMMUNES

M. Jobn Simon, approuvant
la thèse allemande de l'égalité,
emporte l'appui de la Cbambre

LONDRES, 11 (Havas). — A la
Chambre des Communes M. John
Simon fait un exposé de politique
étrangère.

Il reconnaît nettement que l'Alle-
magne est fondée à réclamer un
traitement juridiquement égalitairc
du fait que les limitations qui lui ont
été imposées impliquent une limita-
tion générale des armements.

Sir John Simon estime que la li-
mitation des armements allemands
doit être spécifiée de la même fa-
çon que pour toutes les autres na-
tions, ce qui entraîne la suppression
de l'article 5 du traité de Versailles
relatif aux Armements allemands.

Si l'égalité de statut est reconnue,
le gouvernement anglais est prêt à
coopérer avec les autres membres
de la conférence du désarmement
pour que soit incorporé dans une
convention nouvelle le droit réclamé
par l'Allemagne de posséder les ar-
mes détenues par les autres pays.

LONDRES, 11 (Havas). — Les
communes adoptent par 402 voix
contre 44 une motion de sir A. Steel
Maitland , conservateur.

La motion de sir A. Steel Mait-
land déclare que la Chambre , après
avoir entendu les déclarations du se-
crétaire d'Etat aux affaires étran-
gères les approuve et assure le gou-
vernement de son appui.

Communiqués
Contrôle et réglage

des phares d'automobiles
: Lors de la « semaine de l'éclairage » a
Zurich, l'Automobile-Club de Suisse a
donné l'occasion aux automobUlstes de
faire régler les phares de leurs voitures
par des techniciens spécialisés. Sur 250
véhicules contrôlés , 12 % seulement
avaient des Dhares convenablement mis
au point. Cette constatation a démontré
qu'il était indispensable de faire quel-
que chose dans ce domaine car circuler
avec un éclairage insuffisant ou mal ré-
glé n'est pas Seulement commettre une
Impolitesse à l'égard des autres usagers
de la route mais aussi et surtout créer
un danger constant.

fL'A. C. S. a dono décidé d'organiser, du
lundi 14 au samedi 19 novembre, une
semaine de contrôle et de réglage des
phares d'automobiles. En Suisse, tous les
automobilistes désireux de faire vérifier
leurs phares pourront présenter leurs au-
tomobiles aux techniciens spécialistes en
là matière qui . seront à disposition. L'exa-
men et le réglage éventuellement néces-
saire -seront faits absolument gratuite-
ment.

La section dé Neuchàtel de l'Automo-
bile-Club a également décidé de faire
procéder à ce réglage dans notre région.

Les automobUlstes qui désirent en bé-
néficier doivent s'adresser Jusqu 'à samedi
au secrétariat du club, 2, rue du Seyon, à
Neuchàtel.

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15. nme Vendredi

du Conservatoire.
Temple du Bas : 20 h. 15. Conférence de

M. Marcel Sués.
CINEMAS

Théâtre : Casque de cuir.
Chez Bernard : Le balafré.
Apollo : Une Jeune fille et un million.
Palace : L'Atlantide.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchàtel

Livrets de dépôts
I ntérêts :

Catégorie A. 2 1/2 °/o
Catégorie B. 3 Va 0/©

Renseignement* fr noa guichet*

Contrairement à ce qui a
été annoncé de divers côtés
et notamment hier soir par
radio, les troupes genevoises
mises de piquet ne sont pas
mobilisées.

Pas de rnsbilisafisn

BERNE , 11. — A Zurich , les com-
munistes ont manifesté et invi té  les
ouvriers à déclencher des grèves.

A Bâle les socialistes ont manifes-
té également.

Manifestations à Zurich
et à Bâle

de vendredi
(Extrait du Journal • Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuch&tel . 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques, 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette. Radio Suisse roman-
de. 16 h., Pour Madame. 18 h., Lecture
pour les petits par l'oncle Henri. 18 h. 15,
Entretiens avec la Jeunesse par M. A.
Malche . 18 h. 30, A la recherche de Dieu ,
causerie par M. le pasteur Ed. Payot. 19
h., Météo. 19 h. 15, Disques. 19 h. 30,
Cours professionnels pour apprenties :
connaissance des cuirs. 20 h.. Pour la
musique, réflexions et menus propos par
M. X. 20 h. 05, Sonates par MM. Ch. Las-
sueur, pianiste et Ed. Appra, violoniste.
20 h . 35, L'humour sous le soleil, lecture
par M. F. Clerc. 20 h. 50, Chant par M.
O, Solarl . 22 h.. Météo.

Munster: 12 h. 40, Concert. 15 h. 30 et
20 h. 15, Orchestre. 16 h. 30, Pour les
enfants. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h.
IS La demi-heure des livres. 19 h. 45,
Piano. 20 h. 40, Chant. 20 h. 55, Scène
comique. 21 h. 40, Cabaret.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 35, Vio-
loncelle. 19 h. 10 et 19 h. 55, Disques.
19 h. 30, Chant. 20 h. 30, Drame radio-
phonique. M h . 45, Musique.

Londres : 11 h. 30, Fête de l'armistice.
13 h. Orgue. 13 h. 45 et 17 h. 45, Or-
chestre. 16 h., Disques. 21 h.. Festival mi-
litaire. 22 h. 20, « In Memoriam » 1914-
1918. 23 h. 15, Chœur et orchestre.

Vienne : 16 h .50. Musique. 20 h., Opé-
rette. 22 h 45, Disques.

Paris : 13 h. 30 et 19 h. 30, Orchestre.
19 h. 10, Causerie. 21 h.. Théâtre. 22 h.
30, Disques.

Milan : 12 h . 50 et 19 h. 80, Disques.
13 h„ 19 h, et 20 h. 45, Concert. 17 h. 10,
Jazz.

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

Emissions radiophoniques
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Grande baisse de prix

PLUMES-RÉSERVOIR
QU E LQU E S  E X E MP L E S :

Ancien M ouv.
POUR MESSIEURS Prix P"*

Nr. 200 et 200 B . 25.— 20»—

Nr. 200 avec Clip . 27.50 22.50

Nr. 242/49 Pearl . . 40.— 32.5 0

Nr. 230 avec Clip . 35.— 27.5 0

Vr. 444 Eternal ... 40.— 32.5 0

POUR DAMES
Nr. 100 et 100 B . . 22.50 17. 50
Nr. 242  ̂

et 230 ^ 30.— 25. —

Nr. 242 B/49 Pearl . 35.— 30. "

VT) POUR éCOLIERS
yj Ki-wL marbré . . . .  10.— 7.50

m agS S| E&B 11 Blackbird 2 15.— 10. —

»9 WHIi le porte- plume classique et distingué
E S T  EN V E N T E
A l_A PAPETERIE

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

— i. n ¦-¦—— — ! '-—-—-Bg "-*

UN CAMION 4 CYLINDRES
PEUT ETRE BON, MAIS

UN CAMION 6 CYLINDRES
'VAUT CERTAINEMENT

MIEUX ¦; ' ¦

M

C'est p ourquoi les ventes de
CHEVROLE T augmentent PAR TOUT

: ' -{, -.-,. Les années passent, on achète des ca- • comme le camion le plus durable.
mions, on les utilise, on les vend et on . Chaque organe du Chevrolet est ,";•¦
en achète de nouveaux. Des millions d'une qualité équivalent celle du mo-
de propriétaires de camions, dans tous teur. Châssis extraordinairement robus-
tes genres d'entreprises apprennent à te, suspension en 8 points - pont arrière
connaître les camions. résistant et très accessible - boîte de

Autrefois, un bon camion quatre cy- vitesses spécialement prévue pour ca-
lindres satisfaisait tout le monde. Mais mion - carrosseries construites par
les temps ont changé. Les hommes General Motors pour tous les genres
d'affaires ont appris que souplesse et d'entreprises.
absence de vibrations signifient usure Demandez à votre distributeur de
moindre, service meilleur, durée accrue vous donner une démonstration avec le
et prix de revente plus élevé. C'est ainsi Chevrolet six cylindres dans vos con-
que l'expérience a enseigné aux proprié- dirions de travail habituelles. Vous vous
taires de camions à acheter des camions rendrez compte qu'un camion six cylin-
six cylindres, si bien qu'aujourd'hui dres — un Chevrolet 6 cylindres — est
Chevrolet est universellement reconnu un placement d'argent plus avantageux.

CAMIONS CHEVROLET
GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A.

Vous pouvez acquérir tous les produits de General Motors par l'intermédiaire du système de paiements différés de la G.M.A.C.

¦ Distributeur Officiel :

GAR AGES E. SCHENKER
Tel. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCHA TEL
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Une merveille en RADIO : Les deux nouveaux récepteurs „PHILIPS" i
à Super inductance : Fr. 365.- et Fr. 575.-

chez LUYZ 3 Croix -du-Marché , Neuchâte! M
BS& fifi 39&EI 48t& alors que vous pouvez j m_, M&\

Pourquoi attendre... SOI 8a (fallU . , . ¦»&¦ WÊIm
^K SJBHH B H H  

sn 
aclleter 

un en Pay ant Àf J_ \% £9Pourquoi vous priver d'un ffy^|ltf§^i$ 
par 

acomptes mensuels de 
Fr. 
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A la demande d' une grande partie de sa Gratuitement et sans engagement , je désire : WÊiclientèle, la Maison 4. LUTZ fils, a créé 1) avoir un poste de radio à l'essai ;
' 

Lausanne S^lorrentrïy,ïnoîiï^uSce! Î Y  recevoir les catalogues et prix courants
LE SERVICE DES VENTES PAR des dermers modèles de radios ;
ACOMPTES. 1) avoir la visite de votre spécialiste, W"%

Ce nouveau service lui a déjà permis de K
tripler son chiffre de vente. Nom et prénom I \

Demandez-nous une audition de nos ra- EISîJilios : sans engagement d' achat. iRpS
Demandez les conseils de nos spécialistes. "ue e' No Sg^fS
Profitez de retourner remplie la partie j

ci-contre à A. LUTZ fils, Croix du March é, Localité j San
Neuchàtel , vous nt- le regretterez ja- KfijB
a'ais. 1) Biffer ce qui ne convient pas. ffifi}9

, .' SS§jBBBHiiH|HjBi)BM

P rl6l%83fl9cl| un choix énsrrae de

¦ attend de vous être présenta ; un assortiment &e***incomparable en façons, tissus et teintes -s»*i,,8**0** ri
nouveautés. Parmi ceux-ci, une ^̂ "̂ P^^
grande partie de 

-̂ '̂̂ rtC

||j modèles excluslfs
^̂ -̂̂ !le C°(A + *z^~ S

f- - ^̂* ĵ & A A^%, t* W »*  ̂ ,*r*̂ ^̂ ~ 'î M
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Demandez un envoi à
choix sans engagement
à M. Loubet , directeur

Au MIKADO S.A.
; 15, rue Beau-Séjour

LAUSANNE

RAISIN l)K TAHl. f i

Gramophones
Réparations
Fournitures \

\ au magasin

F. Margot a Bornand
S. A.

\ Temple Neuf 6 j
ĝgBËmWËBÊBRÊÈmmmmmmmWmmm

1 ' i * '  • •"m ~ ¦¦ ' i" i ¦-— — -- - .

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - M. CHOTARD - Téléphone 16.05

Poulets de Bresse, le V4 kilo, fr. 2.15
Poulets de grain, canetons, le •% kg, fr. 1.70

Poules, le i:2 kg. fr. 1 .40
Veau, porc, boeuf, mouton au roelI$£ prlx du

TRIPES CUITES - ESCARGOTS
Se recommande.

DC TESSIN
10 kg. 8 fr. 75

Pedrloll, Export No 84,
BELLINZONE

COMMERÇANTS

°es rB I |j dé

FIN D'ANNÉE

faites refaire vos

EN/SIGNES
par l'entrepris©

F. TH0NET £ FILS
ÉCLUSE -IS. TÉL. 7SO

Cognac 
Rhum 
Kirsch 
Liqueurs diverses ; —
toutes les marques 
toutes les qualités 
Nos prix n'ont 

pas encore haussé -
malgré la 
forte majoration 
du droit de monopole —

-ZIMMERMANN S.A.

fragg Bfe aoiitfeay j f f îÊk,~ contre la chute des cheveux, f à-JÊ!:pellicules, calvitie n.trs 3.75 vif »Perles de Doulcuu , pour coiffures modernes fl. 1rs 4.75 _ jShampooing au Sang de Boulcao, le meilleur 30 et*___Brillantine au Smm dp Bnuleon Ir. 1.50 «S/Crème ou Snii)) Ja Bouleau pour cheveux secs 1rs 3.— KgjBlrcn, pour obtenir des sourcils épais . . II. 1rs 3.B0 WJ
Dans Pharmacies. Drogueries, Salons de coiff. Cantrats d'herbes des Woes. FAID0

iMBH, ftU THEATRE fftfff "¦- - IM
' UN FILM SUR L'AVIATION QUI MONTRE QUEL DEGRÉ PEUT WÊk

ATTEINDRE LA TECHNIQUE DU CINÉMA y
«Ce film est d'une valeur picturale saisissante. » (« Comœdia ») j

S Plniii.iCAïniiî  1
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f» Drame réel... Drame d'amour... Drame d'espionnage... C'est la grande l
¦y.l épopée des AILES FRANÇAISES - FILM 100/100 PARLANT F R A N Ç A I S  FM
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11 _ijM Matinée, dimanche à 2 h. 30 i |̂ ^̂ |̂ ^iv]
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''¦ salés, qualité extra

' Zwiebachs malles
,; de Valangin

Magasin L PORRET
Rue de l'Hôpital 3

Gibier
l.i^vrc* ilii \ t i t y - t .
à fr. 1.80 la livre

Lièvres étrangers
à fr. 1.25 la livre
Civet de lièvre
à fr. 2.— la livre

Cannrds sauvages
Beaux faisans

Perdrix à 2 fr. 20 pièce
Sarcelles fr. 2.80 pièce

Chevreuils
gigots - filets - épaules

1 fr. 50 la livre
Civet sans os
1 fr. 50 la livre

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

6. rue des Epancheurs
Téléphone 71

Famille de Berthoud (Ber-
ne) dont le garçon de 16 ans
suivra au printemps l'école de
commerce à Neuchàtel ,

cherche éshan^e
avec une fllle ou un garçon.
S'adresser sous chiffres P 3503
R à Publicitas, Neuchàtel .



La nuit tragique de Genève
Vu par un témoin

Genève, 10 novembre.
On demanda, lors des désordres

d'octobre 1927, où, à propos de Sac-
co et Vanzetti, le sang coula déjà, de
décréter « de danger public » le
fauteur de cette grave alerte qui n'en
était pas à son coup d'essai. Aujour-
d'hui, Nicole est enfermé à Saint-
Antoine, inculpé d'appel à la révolu-
tion et d'atteinte à là sécurité de
l'Etat, traînant derrière lui les spec-
tres d'une douzaine de cadavres et
le cortège d'une cinquantaine de
blessés tant civils que militaires.

II n 'est guère chevaleresque d'a-
chever les moribonds, mais force
est néanmoins de constater que les
événements tragiques de la nuit du
9 au 10 novembre ne sont rien autre
que la suite logique, prévue, inévi-
table des excitations malsaines, ré-
pétées de la campagne de haine
contre les autorités établies, et de
désagrégation de l'ordre public me-
née par le chef des socialistes gene-
vois. Son appel d'hier, dans le
«Droit du peuple» et le « Travail >,
prudemment suivi de la signature du
parti et non de la sienne propre —
ne voulant pas engager, peut-on ad-
mettre, sa seule responsabilité dans
une aventure aussi risquée — est
l'appel le plus direct à l'insurrec-
tion :

« ... La classe travailleuse apprend,
une fois de plus, qu'elle ne peut et
ne doit compter que sur elle-même
pour la défense de sa dignité et de
sa peau... Ce soir, les réactionnaires
trouveront à qui parler devant la
salle communale de Plainpalais et
dans la salle. Ils devront être mis
dans l'impossibilité d'accomplir leur
besogne d'agents provocateurs... La
classe travailleuse, courageuse, les
ouvriers des chantiers et des usines
comme les employés de bureaux et
de commerce, les salariés des admi-
nistrations publiques comme les pe-
tits commerçants et artisans sau-
ront répondre ce soir, selon la mé-
thode oopulaire franche et nette, à
l'acte d'agression de classe de la ré-
action genevoise...

Le devoir de tous les membres ins-
crits dans les rangs du parti socia-
liste, de tous les membres des orga-
nisations syndicales de salariés, de
tous les membres des associations
récréatives ouvrières et de tous ceux
qui pensent librement «et veulent un
régime nouveau » (c'est nous qui
soulignons) —est d'être ce soir à la
salle communale de Plainpalais ».

Et qui sont ces réactionnaires, ces
agents provocateurs, -ces agresseurs ?
Ceux qui, en termes quelque peu
grandiloquents, convoquèrent une
assemblée «pour la mise en accusa-

tion pubique » de Nicole et Dicker.
Il fallait, aux yeux du disciple ca-
mouflé de Moscou, pris d'une de ces
crises de rage dont il est coutumier,
empêcher cette réunion, intolérable
atteinte à son « prestige » — où on
ne le vit pas quoi qu'il y fût invité;
il préférait « tenir la rue ». On tenta
de l'intimidation auprès des autori-
tés, qui, malgré des menaces à peine
déguisées, ne pouvaient interdire
une manifestation publique en un
local fermé, pas plus qu'elle ne prit,
et avec raison, pareille mesure d'ex-
ception vis-à-vis de qui que ce fût.

Quant à la « méthode populaire
franche et nette », on a vu avec
consternation en quoi elle dégénéra.
Ça, le peuple 1 Jamais de la vie 1
Je le connais un peu, notre peuple,
mais ce que j'ai vu en cette nuit de
mort , dans l'espace limité par le tem-
ple de Plainpalais, le boulevard du
Pont d'Arve et le palais des exposi-
tions m'a fait frémir : une lie sortie
on ne sait d'où, des furies en jupe
courte vomissant d'effroyables blas-
phèmes. J'ai vu une jeune femme ar-
racher le casque d'une recrue, le
piétiner, tenter de l'écraser sur le sol,
accompagnant ses gestes d'un paquet
d'ordures ; j'ai vu un voyou de quin-
ze ou seize ans lançant du poivre
aux soldats désarmés — on leur avait
arraché et brisé leurs armes — pour
s'acharner ensuite à coups de ma-
trarrue « dans le tas ».

Ce spectacle s'est reproduit sur
tous les points, prouvant la prémé-
ditation , l'organisation méticuleuse
de l'attaque. La troupe a tiré. On
criera à l'assassinat, mais tenez
pour certain que l'exalté qui, d'une
maison de la rue de Carouge , tira
des coups de revolver contre le pré-
sident du Conseil d'Etat, portera
l'auréole d'un saint... rouge.
* Non'! le peuple n'était pas là ;
ou s'il s'aventura en cette galère,
ce fut à son corps défendant, spec-
tateur involontaire, passant attardé
ou badaud qui paya sa curiosité de
quelque souvenir, si ce n'est de sa
vie. Dans ce « vrai » peuple, on te-
nait un autre langage que du côté
de l'émeute. Ce fut une chance pro-
videntielle pour le metteur en scè-
ne de cette tragédie de quelques se-
condes de n'être ni vu ni reconnu,
Et c'est mieux ainsi. Laissons cet
homme courir à sa lamentable des-
tinée. Ménagé, il le fut jusqu'ici
comme pa.' un ;  jamais on n'a voulu ,
en l'enfermant, donner l'impression
d'un jugement de classe. Il faudra
bien y arriver; mais entendons-
nous : ce jour-là , il y aura d'un cô-
té les gens de l'ordre et, de l'autre,
les gens du désordre. Le verdict ne
fait pas de doute. M.

Ce que dit la presse
Du a j ournai de Genève»:
Après l'émeute de 1927, Nicole s'é-

tait lavé les mains du sang qui cou-
la. Cette fois-ci, il n'y réussira pas.
Il a fait descendre la foule dans
la rue pour appliquer la politique
de violence qu'il préconise. Nicole
est le grand responsable de cette
tragique soirée. Cet homme est
plus qu'un malfaiteur public ; le
sang qu 'il a fait répandre, il ne
pourra plus l'effacer.

L'extrême gauche essayera d'at-
tribuer aux chefs civils et militaires
la responsabilité du sang qui a cou-
lé. Les chefs et la troupe n'ont ac-
compli que leur devoir. Ils devaient
arrêter l'émeute grandissante. La
responsabilité retombe entièrement
sur les agitateurs qui ont excité la
foule.

La « Sentinelle » :
Le comité directeur du parti so-

cialiste suisse nous transmet ce ma-
tin le télégramme suivant :

«Un massacre d'une bestialité ex-
traordinaire s'est produit hier à Ge-
nève. Une soldatesque commandée
par la réaction a tiré avec les mi-
trailleuses sur la masse ouvrière qui
s'était réunie en une démonstration
pacifique. Onze ouvriers sont morts,
39 sont blessés grièvement, d'autres
le sont moins grièvement en grand
nombre. Tels sont les premiers ré-
sultats. Contre ces assassinat d'ou-
vriers, contre cette tuerie dans le
style des bandits fascistes, nous pro-
testons de toute notre force au nom
du prolétariat suisse.

Nous manifestons notre solidarité
à la classe ouvrière de Genève, qui
lutte contre sa bourgeoisie corrom-
pue.

Nos instances de parti se réuni-
ront tout de suite et donneront au
prolétariat organisé les directives
nécessaires pour une action de so-
lidarité et de défense.

L'affaire  des ouvriers de Genève
devient l'affaire des ouvriers de la
Suisse.

Vive la solidarité !
A bas le fascisme !
La « Feuille d'avis de Lausanne»:
M. Léon Nicole peut être satisfait.
La campagne d'excitations quoti-

diennes, d'appels à la révolution et
de rodomontades qu 'il mène avec
une folle vanité a fait couler le
sang. Assaillis par les bandes d'é-
nergumènes et d'exaltés de l'agita-
teur genevois, de jeunes soldats ont
tiré pour se défendre.

La « Liberté », de Fribourg :
Cette tentative révolutionnaire a

obligé l'autorité à employer les
moyens suprêmes pour rétablir l'or-
dre. La troupe , assaillie, a dû tirer.
Le sang a coulé. Parmi les émeutiers
at teints  par les balles, il s'est trou-
vé sans doute quelques spectateurs
innocents. Mais la responsabilité de
tout ce sang versé retombe sur l'au-
dacieux fauteur des désordres, sur
l'homme qui a ameuté ses partisans
et qui , dans l'ivresse de son orgueil
polit ique , ne se fa i t  pas scrupule
de monter sur un piédestal de cada-
vres pour se dresser contre la socié-
té , dont il a juré le bouleversement.

La « Revue », de Lausanne :
La Suisse entière est atteinte par

le drame de Genève. Tous les ci-
toyens déploreht les événements qui
se sont déroulés dans la ville des
Nations, événements qui ne contri-
bueront pas à accroître notre pres-
tige à l'étranger.

A Lausanne, quelques énergumè-
nes ayant notamment à leur .tête un
des plus dangereux meneurs, M.
Jeanneret-Minkine, presque aussi
violent que son chef Nicole, ont
essayé de provoquer l'émeute. La po-
lice les en a empêchés. Et la popu-
lation saine, y compris la grande
majorité des socialistes paisibles et
modérés qui ne veulent pas obéir à
Moscou, ne permettra pas que le li-
bre jeu dé nos institutions soit sa-
boté par une poignée de mauvais
bergers. Des mauvais bergers qui
vont se mettre glorieusement à l'a-
bri chaque fois qu'ils ont mis leur
troupeau en fâcheuse posture.

Le « Jura », de Porrentrug :
La besogne faite à Genève par les

agitateurs révolutionnaires et bol-
chévisants a abouti à de jolis résul-
tats. D'un bout à l'autre du pays on
en est. consterné. Il faut qu'on en fi-
nisse une bonne fois avec les pro-
cédés d'excitation à jet continu, d'in-
vite à la révolution de l'énergumène
Nicole et de son « alter ego » le
Russe qui se fait appeler Dicker.

La « Suisse », de Genève :
Ce qu'il est advenu chacun le lira

avec stupeur. Alors que l'union na-
tionale organisait elle-même la po-
lice, d'une salle comble et que seuls
quelques brefs incidents se produi-
saient au cours de l'assemblée, les
manifestants dans la rue obéissant à
l'ordre que leur avait donné Nicole
et qu'il répétait encore au début
de la soirée : « Tenez la rue ; tenez-
la bien I » enfoncèrent les barrages
d'agents. La troupe fut appelée, les
jeunes recrues attaquées et frappées
avec leurs propres armés, il fallut
en venir aux sommations et tirer.
Il y a des morts, il y a des blessés.
Les responsabilités peuvent être éta-
blies sans grande peine. Les sanc-
tions nécessaires ne sauraient tar-
der.

Ce matin, à 5 h. 45, le poste de
premier secours était alerté. Un
commencement d'incendie venait de
se déclarer au premier étage de
l'immeuble No 6 de la rue Saint-
Honoré, habité par M. Galfeti.

Le feu fut communiqué à une pe-
tite galerie au nord de l'immeuble
par des cendres encore chaudes dé-
posées dans un seau. Ce n'est que
ce matin qu'un habitant de la mai-
son voisine aperçut les flammes et
avertit la police oui maîtrisa rapide-
ment le feu. Les dégâts ne sont pas
importants.

L'heure des eoncerts
et speetaclcs

On nous écrit du Val-de-Travers :
«Ne serait-il pas possible aux or-

ganisateurs de concerts de fixer à 8
heures le début de ceux-ci, ainsi que
le fait la Société de musique pour
les concerts d'abonnement ? Les
amateurs de belle musique qui n'ha-
biten t pas dans la banlieue pour-
raient ainsi jouir de l'audition inté-
grale du programme, ce qui n 'est pas
le cas lorsque le concert commence
à 8 heures et demie, quand ce n'est
pas à 8 h. 40. Par exemple, au splen-
dide concer t de Jacqueline Nourrit,
plusieurs personnes du Val-de-Tra-
vers ont dû se contenter des deux
tiers du programme pour pouvoir re-
prendre le dernier train à 22 h. 07.

» Il serait dans l'intérêt des orga-
nisateurs de répondre à ce modeste
vœu, ce qui engagerait de plus nom-
breux auditeurs du Val-de-Travers à
se déplacer. »

Il semble que rien ne s'oppose à
ce qu'on donne suite au très légitime
désir qui vient d'être exprimé.

Dans les villes ou l'on prend assez
tard le repos du soir, on comprend
que l'heure des spectacles ait dû être
reculée. Mais pourquoi le serait-elle
à Neuchàtel, où l'on mange générale-
ment à 7 heures, quand encore ce
n'est pas un peu plus tôt ? Les ar-
tistes ne feraient aucune difficulté de
se conformer à nos habitudes, ne se-
rait-ce que par élémentaire politesse.
Il suffirait de les avertir. D'ailleurs
beaucoup de musiciens aiment mieux
manger après qu'avant le concert.

Le feu
h la rue Saint-Honoré

LA VILLE
Comment créer une annonce

qui Tende
Tel est le sujet dont M. F. Boll-

lat a entretenu hier un nombreux
public convié à Beau-Rivage par le
Club neuchâtelois de publicité.

Le conférencier s'est efforcé de
démontrer par de nombreux exem-
ples pratiques alliés aux méthodes
modernes de la publicité que le fa-
bricant et le détaillant doivent vouer
un soin tout particulier à la prépa-
ration de leurs annonces ; il y aura
lieu de tenir compte d'une série de
facteurs : genre d'article, prix de
vente, état du marché, concurrence,
public auquel s'adresse le produit,
etc. Il existe des règles générales
qui aideront le commerçant .dans la
rédaction de ses annonces, mais
chaque cas particulier demande à
être étudié spécialement.

Une discussion nourrie, au cours
de laquelle le conférencier eut à ré-
pondre à beaucoup de questions , et
non des moins difficiles, clôtura cet
intéressant exposé.

CHRONIQUE MUSICALE

Deuxième concert
d'abonnement

De la musique française : Franck,
Roussel, Debussy et Ravel, enchâs-
sant une- œuvre du jeune Mozart qui,
en cette compagnie, ne se trouva
pas trop dépaysé. M. Fernand Clos-
set, ancien premier violon-solo de
l'orchestre de la Suisse romande, se
présenta pour la première fois chez
nous comme directeur. Il est vrai
qu 'il n 'apporte pas de nouvelles
formules dans l'art de manier la ba*
guette noire, et personne mieux que
lui ne doit se rendre compte com-
bien il doit à l'activité de M. An-
sérmet. Et pourtant , M. Closset dis-
pose d'une autorité remarquable,
de beaucoup d'élégance, de fraî-
cheur et de cette clairvoyance ra-
pide qui est indispensable à la bon-
ne conduite de la masse sonore.

L'interlude symphonique de la
« Rédemption » du père Franck s'ap-
parente, non par le style, mais par
sa ferveur mystique, à la musique de
« Parsifal » ; l'œuvre gagnerait par
une plus forte concision , puisqu'elle
fait penser, en effet , à la conversa-
tion d'un vieillard qui, malgré ses
idées très intéressantes, se plait à
dire et à redire ce que nous avons
compris depuis longtemps.

Il est bon d'être averti qu'il s'a-
git , dans le « Festin de l'Araignée »,
de Roussel , de musique de ballet ;
elle est si expressive que notre ima1-
gination n'a pas trop de peine à re-
construire la trame chorégraphique.
De la danse également, dahse secréè
et profane, dans l'œuvre de Debussy
pour harpe et instruments à cordes.
Mais tandis que Roussel . donne les
mouvements de la vie animée, Der
bussy se sert d'un pinceau extrême-,
rtïent délicat pour brosser . des. filSt
bleaux. fi. i v

Très heureusement disposé, Je
programme se termina par la verve
débordante de la deuxième suite de
« Daphis et Chloé » de Ravel. Voilà
de la musique d'une plasticité ex-
trême, depuis les ruissellements des
sources et le passage du chevrier
— oh ! quel délicieux air de la flû-
te ! — jusqu 'à la frénésie de la dan-
se des bacchantes.

Deux solistes, M. Marcel Moyse,
flûtiste, et M. Pierre Jamet , harpis-
te , associèrent leurs talents dans un
concerto de Mozart. M. Moyse sait
tirer de son instrument des sons
d'une légèreté et d'une précision
merveilleuses. Séduisant par la lim-
pidité vibrante de ses notes , M. Ja-
met égrène les cordes de la harpe
comme s'il s'agissait des perles dé-
licates d'un chapelet. F. M.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

L'agresseur du guet de nuit
est condamné

Un horloger, à Fleurier, qui avait ,
une nuit du milieu d'octobre , frappé
un guet de -nuit au moment où ce
dernier l'appréhendait, a comparu
devant le tribunal de police.

En compagnie d'un ami , il avait
passé sa soirée dans des établisse-
ments de Fleurier et, vers minuit ,
rentrait à son domicile, légèrement
éméché. Le guet-de-nuit croyant qu'il
faisait du tapage l'interpella. L'autre
l'injuria et le guet voulut l'empoi-
gner, ce que voyant le jeune homme
saisit la canne du guet qu 'il frappa
sur la tête. Le guet subit une blessure
peu grave, mais qui l'obligea à aban-
donner ses fonctions pendant quel-
ques jours.

Une heure plus tard , l'énergumè-
ne, qui était à son domicile, fut  ap-
préhendé par deux agents, mais il
leur opposa une vive résistance et
réussit à s'enfuir.

Il fut mis au violon deux jours
plus tard.

Il prétend que la faute est imputa-
ble au guet de nuit , qui, sans autre
forme de procès, aurait voulu l'em-
poigner. Son défenseur lui aussi re-
jette la faute sur la police locale de
Fleurier et sa direction.

Le tribunal condamne l'accusé à
20 jours cle prison civile, réputés su-
bis par la prison préventive, et à
83 fr. 50 de frais.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Des voleurs pleins d'audace
Dans la nuit , un ou plusieurs in-

connus se sont introduits  dans les
bureaux des abattoirs, au rez-de-
chaussée, et ont tenté de fracturer le
coffre-fort. Les cambrioleurs f i rent
d'abord sauter la serrure et éven-
trèrent ensuite, sur une longueur de
20 cm., la première tôle d'acier de
l'armature du coffre. Cette opération
leur aura probablement demandé
Une heure environ.

Les , voleurs allaient ensuite s'at-
taquer à la deuxième plaque de tôle
lorsque, vraisemblablement dérangés
dans leur travail , ils durent  pren-
dre la fuite, sans rien pouvoir em-
porter.

Ce n est que le matin qu 'on s a-
perçut de cette tentat ive de vol.
Comme aucune porte ou fenêtre  ne
fut trouvée ouverte, on ne sait com-
ment les voleurs se sont in t rodui t s .

Ils opérèrent d'ailleurs d'une fa-
çon si silencieuse que le gérant des
abattoirs , qui habite au premier éta-
ge, n'entendit  aucun brui t  insolite.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX - DE - FONDS

Une conduite saute
Une conduite d'eau a sauté devant

l'immeuble rue de la Balance 13. La
rue pavée à cet endroit, fut défon-
cée et l'eau recouvrit en abondance
toute la chaussée. La circulation du
tram fut interrompue.

Une équipe d'ouvriers des services
industriels fut mise sur pied. Elle
travailla toule la nuit.

Auto contre camion
(Corr.) Hier, à 14 h. 45, devant le

No 13 de la rue du Collège, une au to
bernoise et un camion de la ville
sont entrés en collision.

Les deu x machines ont subi des
dégâts.

VIGNOBLE |
VAUMARCUS-VERNÉAZ

A propos du recensement
du bétail

Le recensement du bétail , effectué
le 2 novembre, a donné pour notre
commune les résultats suivants :
(Les chiffres entre parathèses sont
ceux de l'année précédente.

Chevaux 11 (10) ; bêtes à cornes
128 (106), se répartissant comme
suit : taureaux 1 (1), bœufs 4 (2),
vaches 64 (52), génisses de plus de
18 mois 17 (21), élèves de 12 à 18
mois 15 (7), veaux jusqu 'à 12 mois
27 (23) ; porcs 94 (128) se répartis-
sant comme suit : porcelets' jusqu'à
6 mois 47 (90), verrats servant à la
monte 1 (1), truies de reproduction
15 (16), porcs d'engrais 31 (21),
moutons et chèvres 0, ruches d'abeil-
les 39 (52).

LIGNIERES
La vie locale

(Corr.). — Ainsi qu'elles l'avaient
déjà fait le dimanche 16 octobre,
pour une journée missionnaire pré-
sidée par M. René Robert, mission-
naire à Madagascar, nos deux pa-
roisses ont de nouveau fusionné
leurs cultes pour célébrer en com-
mun, dimanche dernier, la fête de
la Réformation.

Le matin , les deux pasteurs parlè-
rent tour à tour devant un nom-
breux auditoire, qui remplissait le
temple, et un chœur mixte de cir-
constance, formé par la réunion de
nos deux sociétés de chant religieux,
fit entendre le psaume 68, tel
qu 'il a été harmonisé par Claude
Goudimct en 1580.

Le soir, également au temple, le
pasteur Brodbeck fit une conférence
avec projections sur Lourdes, la ville
des miracles. Ces rencontres frater-
nelles sont vivement appréciées et
le public y vient avec empressement.

Mardi , nous avons eu pour la pre-
mière fois ici notre journée du cidre
doux. La récolte des pommes a été
abondante ; aussi bon nombre de nos
propriétaires de vergers furent heu-
reux de pouvoir utiliser les fruits de
deuxième choix et d'en transformer
le jus, après pressurage, en une ex-
cellente boisson hygiénique. Plus de
mille  litres de moût ont été ainsi
stérilisés.

BROT - DESSOUS
Un paysan accroché par un

camion est blcsfsé
(Corr.) Mardi soir, à 19 heures,

à l'entrée du village, M. Arthur
Jeanneret, agriculteur à Noiraigue,
qui rentrait chez lui assis sur son
char , eut les jambes serrées par un
camion qui roulait en direction de
Rochefort . Le brouillard étant très
épais , le chauffeur ne s'aperçut pro-
bablement pas de l'accident qu 'il
venait de provoquer et continua sa
route. M. Jeanneret a quelques bles-
sures aux jambes.

Fait curieux , une barrière vernie
noire et blanche avait été posée le
jour même en bordure du tournant ,
à l'endroit où se produisit l'accident.

BitëQOE CANTONALE HEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 11 novembre, à 8 h ,
faris 20.32 20.42
Londres 16.98 17.12
New-York 5.17 5.22
Bruxelles 72.- 72.30
Milan 26.50 26.65
Berlin 123— 123.60
Madrid 42.20 42.70
Amsterdam 208.40 208.80
Vienne —.— —.—
Budapest —.— —.—
Prague 15.25 15.45
Stockholm 89.50 92.50
Buenos-Ayres .. —«— —.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement

du jeudi 10 novembre 1932

Pommes de terre .. 30 litres —.— 2.40
Raves » — ¦— 1.60
Choux-raves ....... » —i— 2.50
Carottes »\ —.— 2.50
Carottes le paquet 025 0.30
Poireaux » 0.10 020
Choux ........ .... la pièce 0.16 0.20
Choux-fleurs ...... » 1-— 160
Oignons le paquet 020 0.40
Pommes 20 litres —.— 4.—
Poires » —.— 4.—
Noix » 6.80 7.—
Châtaignes » 6.50 7.50
Raisin le kg. 1.— 1.50
Oeufs la douz. 2.40 2.60
Beurre le kg. — i— 6.—
Beurre (en motte) . >' » • -<— 4.80
Promage gras » —v— 2.80
Fromage demi-gras > — w— 2.40
Fromage maigre ... > —w— 2.—
Miel • —.— 4.50
Pain > 0.34 0.48
Lait le litre —A— 0.32
Viande de bœuf .. le kg 2.— 3.60
Vache » 1.50 2.50
Veau » 2.40 4,—
Mouton » 2.50 4.60
Cheval » 0.50 150
Porc > 3.40 3.60
Lard fume » 3.20 3.60
Lard non fumé .... » —.— 3.—

Mercuriale du marché de Neuchâle!

Une manifestation qui avorte
et un message

au gouvernement de Genève
Après avoir distribué des tracts

dactylographiés, les communistes
chaux-de-fonniers ont tehté d'orga-
niser, hier, à 18 h., une manifestation
sur la place de la Gare, pour pro-
tester contre le gouvernement de
Genève.

Ils ne réunirent en tout et pour
tout que quelque 250 personnes, en
grande majorité des badauds et des
collégiens, également goguenards.

Des policiers ' en civil et quelques
membres des autorités, dont le pré-
fet , étaient pourtant sur les lieux.
Ils n'eurent pas à intervenir car les
jeunes orateurs, don t le principal
avait un fort accent étranger, n'é-
veillèrent aucun écho, sinon parfois
un quolibet. '

Un tel silence impressionna même
si fort l'orateur en chef qUe le pau-
vre, qui avait bien sagement prépa-
ré son discours, s'écria à l'endroit où
il avait prévu le gros tumulte : « Ca-
marades, je vous en prie , gardez tout
votre calme ! » Malheureusement
pour le phraseur le propos tomba
alors qu'on n'entendait pas un mur-
mure.

Lassés bientôt, les passants s'en
furent les uns après les autres, et il
ne resta plus qu 'une poignée de com-
munistes pour former un très maigre
cortège, qui se hâta de se disperser.

. * .
D'autre par t, le télégramme sui-

vant a été adressé au Conseil d'E-
tat de Genève.

« Des citoyens représentant toutes
les régions du canton de Neuchà-
tel, réunis en assemblée à la Chaux-
de-Fonds, ensuite des événements
tragiques qui se sont déroulés à Ge-
nève, témoignent au Conseil d'Etat
leur approbation des mesures éner-
giques qu'il a prises pour rétablir
l'ordre. »

Les répercussions
des troubles de Genève

à la Chaux-de-Fonds

Souscription en faveur
des soupes populaires

A. P., 5 fr. ; Le Neuchàteloise,
Compagnie suisse rrassurances gé-
nérales, Neuchàtel, 200 fr. ; C. C,
20 fr. ; Paroisse catholique, 100 fr. —
Total à ce jour : 1188 fr. SU.

Souscription en fs v. v r r  des
chômeurs du canton

L. C, 50 fr. — Total à ce jour :
50 fr.

LES DAMES s'intéressant au
hockey sur terre sont invitées
vendredi soir, à 6 h. 15, salle
des conseils, Beau-Rivage.

Young Sprinters H.-C.

A 20 h. 15, au Temple du Bas

M. Marcel Sues
nous dira ce qu'il pense du

désarmement devant la
situation internationale
actuelle. 

Cercle National
BANQUET

Aujourd'hui, dernier délai
d'inscription au Cercle (télé-
phone No 78).

Bulletin météorologique
j OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température (D adeyfr cfflHfr g| 2» Ven, Efa,
|| § 1 | E J dominant du

î S I Jl S Olm etfor» *•a a a tu

lu 6.1 3.6 9.4 719.7 E. moy var.

10 nov. — Brouillard le matin et le
soir, soleU pendant la Journée.

11 novembre, à 7 h. 30
Temp. : 4.3. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

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

Novemb 8 7 8 9 10 11

mm
736 ST

780 5-

736 =-

730 =-

716 =-

710 =-

708 =_

/OO 5_

Niveau du lac : 11 novembre, 429.66

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable ; peu ou pas de

pluie.

I 

DEUIL |
Teinturerie ^^ ,de Monruz |
Téléph. 41.83 Mag. St-Maurice -t | j

Monsieur Arthur Fallet , ses en-
fants et petits-enfants, ont l'immen-
se chagrin d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur
bien cher fils, frère, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur Fritz FALLET
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
51me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchàtel, le 10 novembre 1932.
Ma gr&ce te suffit.

3 Cor. XII, 9.
Et maintenant, je suis & Toi.

Jean XVII, 13.
L'inhumation aura lieu sans suite,

à Zurich, le samedi 12 courant , à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Weitlinweg
No 66,' Wollishofen , Zurich 2.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Fanny Fallet-Dur, à Zu-
rich, et ses enfants : Henry et Clau-
de ;

Monsieur Arthur Fallet et sa fa-
mille, à Neuchàtel, ainsi que les fa-
milles alliées,

ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de
leur cher époux, père, fils, frère et
parent,

Monsieur

Fritz-Auguste FALLET
survenu le jeudi 10 novembre 1932,
à Zurich.

Tu ne Jugeras point, tu par-
donneras.

L'inhumation aura lieu le samedi
12 novembre 1932, à 10 h. V~, à Zu-
rich.

Domicile mortuaire : Weitlinweg
66, Zurich-Wollishofen.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Le travail était sa Joie.
Monsieur René Jaquet, à Cernier;

Monsieur et Madame François Ber-
bet, à Engollon ; Monsieur et Mada-
me Henri Schwaar et leurs enfants,
à Engollon ; • Madame veuve Alice
Jaquet, à Neuchàtel ; Monsieur et
Madame Maurice Jaquet et leur en-
fant , à Dombresson ; Monsieur et
Madame Jean Jaquet, à Neucbâtel ;
Mademoiselle Nelly Jaquet , à Neu-
chàtel, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces du départ pour le Ciel de

Madame Bluette JAQUET
née BERBET

leur très chère épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine,
qui s'est endormie dans sa 28me an-
née, après quelques jours de grandes
souffrances.

Cernier, le 8 novembre 1932.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal, elle ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée.
C'est de régner avec Jésus.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu vendredi
11 novembre 1932, à 13 h. 30, à En-
gollon.

CHRONIQUE RéGIONALE
VOICI Tordre du jour du Grand

Conseil, pour la session ordinaire
d'automne, commençant le lundi, 21
novembre, à 14 h. 15. ,

1. Projet de budget pour 1933 et
rapports à l'appui. 2. Rapport con-
cernant diverses demandes en grâce.
3, Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant complément à la loi fi-
xant l'heure de fermeture des maga-
sins. 4. Rapport à l'appui d'un projet
de loi portant revision de la loi sur
l'exercice des professions ambulan-
tes et du décret concernant l'exécu-
tion de la loi fédérale et des ordon-
nances du Conseil fédéral sur le com-
merce des denrées alimentaires et de
divers objets usuels. 5. Rapport à
l'appui d'un projet de décret concer-
nant les mesures extraordinaires des-
tinées à lutter contre le chômage en
1933. 6. Rapport à l'appui d'un projet
de décret concernant l'allocation de
subventions aux caisses d'assurance-
chômage en déficit. 7. Rapport à l'ap-
pui d'un projet de loi revisant l'arti-
cle 8 de la loi .portant création d'tm
fonds spécial en vue de la constitu-
tion du fonds scolaire de prévoyance
et de retraite du personnel de l'en-
gnement secondaire, professionnel et
supérieur. 8. Rapports sur diverses
demandes de naturalisation.

Suivent dix motions, déposées de-
puis assez longtemps déjà.

Le Grand Conseil se réunira
le 21 novembre


