
Au jour le jour
La revision qui s'impose

Depuis avant-hier, tous les jour-
naux suisses, et beaucoup aussi de
leurs confrères étrangers , dénoncent
la gravité des événements de Ge-
nève et le danger qui subsiste. Hors
les feuil les  sp écialisées dans l'agi-
tation politi que et l'entretien du
trouble , tous désignent en Nicole le
responsable de la mêlée tragique.

Et presque tous enfin s'accordent
à ré clamer une revision constitu-
tionnelle.

Le fai t  est qu'actuellement l'auto-
rite est désarmée , la loi inefficace ,
devant les agitateurs , et c'est ce que
Nicole et ses comp lices savent trop
bien.

Il sn'y  a pas si longtemps que l'E-
tat de Neuchâtel , ayant pris de sai-
nes et sages mesures à l 'égard
d 'Humbert-Droz , se voyait désavoué
par le Tribunal fédéral .  Celui-ci
avait peut-être pour lui l'incapable
loi , mais notre gouvernement avait,
lui , le véritable esprit de justice et
de prévoyance.

Il n'empêche que la loi est f aite
pour qu'on s'y  tienne et les juges
d'abord la doivent respecter. Si
l'exp érience révèle qu'elle est mal
confectionnée , mieux vaut la reviser
que d'y  contrevenir.

Or, des exp é riences, on vient
d'en voir, et de sanglantes; la dé-
monstration est achevée de l ' ineffi-
cacité des lois ; la revision s'impo-
se ; elle est urgente et de salubrité
publi que.

Les émeutes de Genève et les trou-
bles de Lausanne risquent d'avoir
des prolongements. On ne les pré-
viendra qu 'en revisant une consti-
tution défectueuse.

Ce sera aux cris d'horreur et aux
menaces des fauteurs de troubles
avoués ou dissimulés , mais tous les
gens honnêtes et de bon sens p r é f é -
reront une revision constitutionnel-
le à l'emp loi des mitrailleuses, car
seule la première mesure peut évi-
ter le recours à la seconde.

R. Mh.

ECHOS
A Paris le jour des Morts devant

le cimetière du Père-Lachaise, un
grand mutilé, aveugle, les traits ra-
vagés par la mitraille, vendait , sur
une petite table , des billets de la
« Dette ».

Un vieux monsieur s'approcha :
— Donnez-moi tous les billets qui

vous restent , lui dit-il. Je vous dois
bien cela pour ce que vous avez
fait pour nous.

— Merci , murmura le mutilé.
Et le vieux monsieur, s'inclinant

devant lui , le salua militairement.
La scène était si émouvante que

deux gardes républicains qui étaient
tout à côté se figèrent au « garde à
vous » et mirent instinctivement la
main à la visière de leur képi.

Voilà une jolie façon de payer sa
«Dette ».

* Pour tout ce qui concerne la
fourrure, adressez-vous à Schmid
Fils, les spécialistes qui vous don-
neront entière satisfaction.

* Le sirop Bronchia combat effi-
cacement la toux. Pharmacie Pernet,
Epancheurs. 

Entre pêcheurs sur les bords de la
ri-vière :

— 11 paraît que c'est un bon coin
pour la carpe.

— Tellemen t que, depuis quelques
jours que je pêche ici, je n'ai pu en
décider une à le quitter.

* N'ayant pas de magasin en ville,
les frais généraux de la Teinturerie
Thiel sont réduits au minimum ; elle
peut soigner d'autant mieux la qua-
lité de son travail.
(Suite des échos en sixième pa ge)
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En lomp [»»){<¦ ¦

Réunion à Auvernier des pê-
cheurs et marchands de poisson.

Une arrestation dans l'affaire
du Russey. — Trois Neuchâtelois
victimes d'un accident près de
Genève.

AtajonrtFhni ;

APRÈS LE DOUZIÈME MORT

où Ion mobilise et où l'on attend les troupes valaisannes
l,es preuves de la préméditation s'accumuSent et 9e procureur évoque déjà

pour Nicole, la peine de trois à dix ans de réclusion
GENEVE, 11. — Contre tou-

te attente, le comité de l'U-
nion des syndicats du canton
de Genève, réuni sous la pré-
sidence de M. Rosselet, a dé-
cidé, vendredi soir, par 87
voix contre 58 et un certain
nombre d'abstentions, de dé-
clarer la grève générale pour
samedi. Ea durée de la grève
a été limitée a 24 heures. Ees
partisans de la grève, qui pa-
raissaient tont d'abord être
en minorité, ont pris le des-
sus et ont amené cette déci-
sion.

Le Conseil d'Etat s'est réuni im-
médiatement et a décidé de nommer
commandant de place le lieutenant-
colonel Lederrey.

D'autre part , il a fait appel au gou-
vernement valaisan pour que celui-ci

Fusils et fusil-mitrailleur brisés par les manifestants et retrouvés dans la rue après la dispersion de la foule

envoie immédiatement à Genève, par
chemin de fer, un bataillon du régi-
ment valaisan, actuellement sous les
drapeaux.
Le Conseil fédéral suspend le
licenciement des Valaisans
BERNE, 11. — Le département mi-

litaire fédéral a arrêté que le régi-
ment d'infanterie de montagne 6, du
Bas-Valais, formé des bataillons 11,
12 et 88, qui devait être licencié sa-
medi, ne le sera pas encore, mais res-
tera à disposition des autorités.
Ees troupes genevoises sont

mobilisées
GENEVE, 12. — Le Conseil d'Etat

a décrété la mobilisation pour same-
di, à 9 heures, du régiment d'infan-
terie 3 et du bataillon de landwehr
103, qu'il avait mis de piquet.

Ee douzième cadavre
GENEVE, IL — Un nouveau dé-

cès est survenu vendredi après-midi,
à 3 heures, à l'hôpital cantonal.

Il s'agit de M. Alphonse KoIIy, 41
ans, marié , Fribourgeois , qui avait
été atteint de plusieurs projectiles.

Le nombre des victimes s'élève à
douze.

Les révélations
de l'enquête

De la foule on tira d'abord
E'attaque de la troupe fut
préparée minutieusement
GENEVE, 11. — Les premiers ré-

sultats de l'enquête à laquelle pro-
cède le major Kraff t  prouvent que
les soldats ont tous été attaqués de
la même manière.

Un premier manifestant rejetait
leur casque en avant , un deuxième
frappait avec une matraque le soldat
par derrière , cependant qu 'un troi-
sième lui jetait du poivre dans la
figure.

Il y aurait donc préméditation évi-
dente.

D'autre part , un casque de soldat
porte nettement la trace d'une balle
de browning.

Enfin , six balles et non pas une
ont été tirées dans la Hirection du
président du Conseil d'Etat .

Le colonel Lederrey a fait  des dé-
clarations dont voici la substance :

On a dit que des hommes avaient
déserté. C'est faux. Tous ont fait leur
devoir et pourtant on a tiré sur eux
avant qu 'ils aient fait  usage de leurs
armes. De In foule des coups de re-
volver sont partis. Au moment pré-
cis où la troisième compagnie s'est
rassemblée, à l'école du quai Char-

les-Page, des coups de feu ont été ti-
rés d'un toit.

La foule s'est emparée de 7 cas-
ques, 9 fusils, 4 mousquetons, 18
bayonnettes, un fusil-mitrailleur et
deux pistolets d'officiers. Quelques-
unes de ces armes ont été retrouvées.
On arrachait les armes avec l'inten-

tion de s'en servir contre la troupe.
Heureusement, elles n'étaient pas
chargées.

Cest seulement après que la pre-
mière compagnie eut été acculée au
palais des expositions que l'ordre a
été dopTi p de charger les armes. Le
tir a duré 10 secondes. Lorsque la
troupe a ouvert le feu , les émeutiers
ont continué d'avancer , persuadés que
les fusils étaient chargés à blanc. Ce
n'est qu 'en voyant tomber des hom-
mes qu 'ils ont compris et que la pa-
nique les a dispersés. Si la troupe

avait tiré à blanc , elle aurait été dé-
bordée et incapable de résister à l'é-
meute.

Des communistes étaient
concentrés de partout,

même «le Savoie, a Genève
GENÈVE, 11. — Les postes fron-

tières ont signalé le passage à la fin
de l'après-midi de mercredi d'un
très grand nombre d'indésirables
résidant à la frontière d'Annemas-
se au pied du Salève. Coïncidence
singulière , ia p lupart  de ces élé-
ments assez douteux ont repassé la
frontière jeudi matin.

De nombreux motocyclistes , éga-
lement , se sont rendus ce soir-là à
Genève. II semble qu 'on ait à faire
là à des communistes de Haute-Sa-
voie qui travaillaient en liaison avec
le groupe genevois.

Ea fuite de IVicole
au soir de l'émeute .

GENÈVE, 11. — . Sitôt après les
coups de feu , quand la police fi t
évacuer les cafés, d'après certains
témoins , au moment ou les gendar-
mes entrèrent  au café Supersaxo,
Nicole se trouvait dans la cabine
télé phoni que. Il prit alors la fuite
par une porte de derrière et dis-
parut.
Comment Nicole fut  arrêté

dans la baignoire de son .
luxueux appartement

GENÈVE, 11. — Hier , à 10 heu-
res du matin , le commissaire de po-
lice Flotron , accompagné de son se-
crétaire , et de brigadiers de la sû-
reté , se présentaient au domicile de
Nicole.

Mme Nicole' les introduisit  dans
un luxueux appartement de six piè-
ces (confort  moderne , eau chaude
et chauffage central , ascenseur , sa-

Le casque
du ler lieutenant Burnat

Ion moderne avec tap is magnifi-
que et le reste à l'avenant) .

Nicole était dans son bain. Le
commissaire entra dans la salle de
bain pour remplir sa mission.

Le commissaire remit à Nicole,
qui dissimulait d'un linge sa nudité,
signification du mandat d'amener
qu'il était chargé d'exécuter.

— J'espère que vos chefs Martin
et Zoller sont déjà à Saint-Antoine,
ricana Nicole.

Et il s'habilla pour suivre sans
plus de manière les agents . Le taxi
l'emmena directement à Saint-An-
toine. Il était 10 h. 30.

Au moment où il passait au greffe
de la prison , Nicole s'écria : «Je me
fiche du mandat d'arrêt signé par
un imbécile », puis, s'adressant aux
gardiens et aux gendarmes : « Vous
êtes commandés par une bande de

crapules, mais soyez tranquilles, je
les aurai ! »

Les formalités ayant été finale-
ment accomplies, M. Corboz, direc-
teur de la prison , conduisit son nou-
veau pensionnaire en cellule.

La Chambre d'accusation
refuse de remettre Nicole en

liberté
GENEVE, 11. — Nicole a comparu

vendredi matin devant la chambre
d'instruction. Le procureur général
a demandé à la Chambre de refuser
sa mise en liberté , en raison de l'in-
culpation criminelle qui pèse sur
lui.

M. Dicker , défenseur , a pris la
parole , puis Nicole s'est défendu à
son tour.

Après une courte délibération , la
chambre a refusé la mise ,n liberté ,
vu le caractère criminel de l'affaire.

Ce qu 'a été le rapide débat
:; devant la Chambre
GENÈVE, 11. _ La « Tribune de

Genève « donne les détails suivants
sur la comparution de Nicole devant
las chambre d'instruction.

Lé procureur général dit en sub-
stance- : .
Y« Vu le caractère criminel de l'in-
culpation dirigée contre Nicole, je
m'oppose de la façon la plus catégo-
rique et la plus formelle à la mise
en liberté provisoire sollicitée. L'ar-
ticle de loi visé permet d'infliger 3 à
10 ans de réclusion à celui qui s'est
rendu coupable d'atteinte à la sécu-
rité de l'Etat , crime reproché à Ni-
cole. »

« Nicole , ajoute le procureu r géné-
ral , en f ixant  l'inculpé , vous avez
fait un appel direct à la révolution.
Vous avez dit : « Tenez la rue jus-
qu 'au bout. Faites la révolution ».

Nicole proteste et déclare, après
Dicker :

« M. Frédéric Martin , qui a donné
l'ordre de faire feu , devrait être ici à
ma place ».

Quelques minutes plus tard , la
chambre rapporte une ordonnance
refusant la mise en liberté de Nico-
le, en raison du caractère criminel de
l'affaire.

On perquisitionne chez
Nicole et Lebet

GENEVE, 11. — Une perquisition
a été opérée chez Lebet puis au do-
micile de Nicole. Divers documents
ont été saisis.

(Voir la suite en huitième page)

La grève pé A Bit si a matin à mm
Le cyclone de Cuba

a fait plus d'un
millier de morts

Le dernier train arrivé de
Santa-Cruz del Su! a apporté la
nouvelle que 260 cadavres déjà ont
été enterres dans cette ville et que
des centaines de corps gisent sur le
sol.

H y a là plus d'un millier de
morts et 700 blessés. Pas une mai-
son n'est restée debout. Les dégâts
sont incalculables. La plupart des
victimes sont des femmes et des en-
fants.

La région environnante a égale-
ment été endommagée, mais c'est
Santa-Cruz del Sul qui est la plus
éprouvée. Le raz de marée a franchi
les digues et submergé la ville.

La colère populaire
Après l'exposé sobre et précis de

notre _ correspondant de Genève, en
dernière page du numéro d'hier,
tout esprit non prévenu se sera con-
vaincu que les émeutiers de mer-
credi soir n'appartenaient pas au
peuple, mais a une populace capa-
ble de tout et prête à tout. A coté
d'eux, mais pas dans les mêmes dis-
positions, se trouvaient les incorri-
gibles curieux, qui veulent toujours
voir ce qui arrivera et sont mal ve-
nus à se plaindre ensuite de ce qui
leur est arrivé.

L'occasion du conflit fut la réu-
nion dans une salle fermée d'un par-
ti qui entendait arracher le mas-
Sue dont se couvrent les nommés

icker et Nicole pour exécuter les
ordres de Moscou. Nicole s'empres-
sa d'écrire dans son journal qu'on
voulait la peau de la classe travail-
leuse, alors qu 'il s'agissait seulement
de lui et de son compère. Il s'iden-
tifiait ainsi à la classe travailleuse,
par ce truc bien connu , et préten-
dait de la sorte engager celle-ci el
en disposer. L'envahissement de la
salle de réunion qu'il avait prémé-
dité n 'ayant pas réussi , Nicole passe
à l'émeute dans la rué, méticuleuse-
ment préparée par ses soins : il li-
vra aux matraques et au poivre de
ses complices les jeunes soldats sur-
venus pour rétablir l'ordre et quand
il entendit , après les sommations
légales, l'ordre donné à la troupe de
faire feu , il abandonna sa bande
et se cacha dans la cabine de télé-
phone d'un café voisin.

Voilà l'homme !
Et c'est avec ce héros que le comité

directeur du parti socialiste de la
Suisse se solidarise en envoyant à
ses journaux la très curieuse pro-
clamation qu 'on a lue avec un éton-
nement croissant jusqu 'au bout.

Tout récemment encore , le parti
socialiste suisse désavouait les agis-
sements communistes de Nicole , el
même un de ses chefs le flétrissait.
Aujourd'hui il se solidarise avec le
méthodique préparateur de l'émeute
et le seul responsable des morts qui
s'ensuivirent. Volte-face très décon-
certante pour les citoyens qui
avaient pris son désaveu au sérieux.

Un organe syndicaliste de Paris,
le « Peuple », reproche aux autori-
tés genevoises d'avoir armé des re-
crues dont elles devaient bien pen-
ser qu'on ne pouvait en attendre du
sang-froid ! Un autre organe socia-
liste, le « Populaire » , affirme que
la colère gronde dans les quartiers
ouvriers de Genève et de toute la
Suisse.

En effet , elle gronde, la colère ,
mais pas dans ce sens-là. La presse
suisse non socialiste s'en fait  Pècho ,
et elle est mieux informée que le
journal parisien des sentiments de
chez nous. F.-L. S.

Hitler et la Bavière
En marge des élections allemandes

(De notre correspondant)

Ee caractère particulier du national-socialisme
dans le grand Etat du sud

Munich , 9 novembre.
Je pense que les journaux suisses

auront longuement commenté la re-
culade d'Hitler aux dernières élec-
tions allemandes : il est peut-être
assez prudent de ne pas en triom-
pher trop'' vite et trop haut et de
croire que rien ne permet encore
de conclure à la mort du nationalis- j
me allemand. Ces 35 sièges enlevés j
au parti nazi signifieront certes tout
ce que les exégètes de la politique
quotidienne voudront leur faire si-
gnifier ; il reste qu 'à travers les
chiffres donnés , le sent iment  natio-
naliste , qui prend encore sa plus j
grande envergure dans les cadres
hitlériens , garde sur le peuple aile
mand une emprise étonnante.  Depui
peu que nous sommes ici , nous som
mes toujours surpris de voir combien
ses positions sont acquises et enraci ,
nées, combien il va plus profond
qu'on est porté à le croire.

Je ne sais ce qu 'est en Prusse le
mouvement national-socialiste. On a
beaucoup répété qu 'il était la pol i t i -
que d'aventure d'un mauvais mo-

ment , la mystique , le sentiment pas-
sager d'un peuple exaspéré , une af-
faire habilement menée par quelques
échauffés et qui traduit  périodique-
ment sa vitalité par quelques coups
de feu , — on peut être assez tenté
de le croire. Mais ici en Bavière , il
nous est apparu jusqu 'à main tenan t
plutôt comme défensif , conservateur ,
âpre (mais alors très violemment)
dans les seules revendication s vi-
tales du pays, mais assez peu dési-
reux du bien des autres. Et cet
aspect étonne l 'étranger qui s'at tend
à la morgue hauta ine  et au 'dédain
de reîtres en quête d'aventures.  Est-
ce cette nation bavaroise , plus pro-
che de la latinité , est-ce cette ville
¦minemment attique qui lui donnent
•ette al lure ? Ce sentiment s'est en-
¦ore vérifi é pour nous au cours( 'une de ces gigantesques assemblées
lenue par Hitler à Munich , la veille
des élections , comme celui-ci verdit
d'en tenir  d' ailleur s partout en Alle-
magne, les jours précédents.

(Voir la «ulte en sixième paçe)

Une main criminelle
aurait mis le feu

à l'asile d'enfants de
Waedenswyl

L'incendie tragique

C'est, du moins, la thèse la plus
plausible jusqu 'ici

WAEDENSWIL, 12. — Le cadavre
complètement carbonisé de la dou-
zième victime du sinistre de l'éta-
blissement de Biihl a été retrouvé.

L'enterrement des douze victimes
aura lieu samedi après-midi, au ci-
metière de Waedenswil.

Les experts établiront un rapport
ces t>rochains jours. Le foyer de l'in-
cendie se trouvait sous l'escalier de
sortie. L'enquête l'a établi avec cer-
titude. Il est exclu que le feu ait pris
dans un amas de déchets se trouvant
à cet endroit. La cause la plus plau-
sible est la préméditation , la malveil-
lance, mais d'autres causes ne sont
toutefois pas exclues.

Sept personnes meurent
dans les flammes

d'une explosion de gaz
LEMBEBG (Pologne), 11. — Pen-

dant la pose d'une canalisation de
gaz, une violente explosion s'est pro-
duite dans une maison de Lemberg.

Un ouvrier , la locataire de la mai-
son et ses cinq enfants ont péri
dans les flammes.

Une auto fonce
sur Ses spectateurs
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Course tragique à Nice

Plusieurs blessés
NICE, 11 (Havas). — Alors que le

départ des voitures venait d'être don-
né pour la course de côte de la
moyenne Corniche, la voiture du
coureur Morand est entrée dans la
foule, à 400 mètres de l'arrivée, par
suite d'un dérapage sur la route, qui
avait été rendue glissante par la
pluie.

Cinq spectateurs ont été blessés.
Deux grièvement atteints ont été
transportés dans une clinique.

Seize Calabrais périssent
au cours d'une tempête
BEGGIO DE CALABRE, 11 (Ste-

fani). — Le mauvais temps a causé
d'importants dommages dans la pro-
vince.

La zone la plus atteinte est celle
des régions de Gioiosa, Jonica , Ar-
dore et de Grotteria.

Le torrent Torbido . considérable-
ment grossi, a provoqué . l'écroule-
ment d'un grand pont. A la suite de
l'effondrement de plusieurs maisons
et de l'impétuosité du torrent, on
déplore neuf morts dans le pays de
Grotteria et' sept dans le pays de
Mammola. Le préfet s'est rendu im-
médiatement sur les lieux pour di-
riger les travaux de secours.
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A louer tout de suite, près
de la gare,

beau logement
de quatre chambres, au soleil
et dépendances. Prix réduit.
Faubourg de la gare 25, ler,
t gauche. 
. A louer petit

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine,
pour dame seule et de toute
moralité. S'adresser Moulins
No 35, Sme. 

^̂

Chantier
en partie couvert et remise,
à louer.
A la même adresse, à vendre

chienne fox
poil ras, avec pedigree. S'a-
dresser Fbg de la gare 13.

Bôle
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , un
appartement de trois cham-
bres, cuisine, balcon et dé-
pendances ; eau et électricité.
S'adresser à P. Treuthardt,
Bôle. 

AUVERNIER
A louer pour le 24 novem-

bre prochain, ou époque à
convenir, bel appartement de
cinq pièces, cuisine, chambre
d» bain, chauffage central. —
Prix : 100 fr. par mois. S'a-
dresser à Th. Perrin, Auver-
nier 6 ou Neuohfttel (bâtl-
ment dea postes). 

Pour cause de départ
à remettre pour le 24 décem-
bre, un logement de trois
chambres et dépendances, si-
tué vis-à-vis de la gare. Prix
très modéré. S'adresser Fau-
bourg de la gare 17, 4me.

A louer à Auvernier
dans l'Immeuble Châtenay, ler
étage, logement de trois cham-
bres, grand hall , chambre hau-
te, galetas, cave, chambre de
bain moderne et neuve, chauf-
fage central , eau, gaz et élec-
tricité, Jouissance k partie
d'un Jardin, logement complè-
tement remis à neuf , très Jo-
lies pièces, vastes dégage-
ments.

Loyer par mois : 70 fr. —
Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser k l'E-
tude Albert de Coulon, notai-
re, a Boudry. çj) .

A remettre pour date k con-
venir,

joli appartement
moderne trois chambres, bain,
vue soleil P. Schadewitz, rue
Matile 17. 

Rez-de-chaussée
elnq pièces. Prix modéré. —
Beaux-Arts 6.

Bureaux
On offre à. remet-

tre ponr Saint-Jean
1933, en Ville, qua-
tre pièces à l'usage
de bureaux. Chauf-
fage central et ser-
vice de concierge.

Etude Petitpierre et Hota.

AUVERNIER
A louer au centre du villa-

ge, logement remis à neuf, de
trois chambres, cuisine, cham-
bre de bain , terrasse, chauffa-
ge central, eau , gaz, électrl-
cité. S'adresser au No 60, c.o.

A louer en ville, pour tout
de suite ou pour date k con-
venir,

grand appartement
de sept pièces, aveo le der-
nier confort. Ecrire à oase
postale 6688. Neuchfttel .

Atelier ou magasin
60 m" ft louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Eodel & Grassi , architectes.
Prébarreau 4 . co.

PESEUX
Avenue Fomachon, bel appar-
tement, villa, quatre pièces,
Jardin, verger, soleil, vue ;
pour tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser Che-
min des Meuniers 11. Télé-
phone 73.22. o.o.

A louer ponr juin
1033, grands locaux
en ville, a l'usage de
bureaux, magasins,
commerce de gros,
etc. Transformables
suivant emploi.

S'adresser à .T.
Kung, rue de lVEgli-
se 6, Neueliatcl. c.o.

A remettre pour le 24 dé-
cembre.

beau logement
de quatre pièces, au soleil,
chauffage central. S'adresser
Cote 25. 1er o.o.

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

beaia logement
de cinq-six pièces , tout con-
fort, vue, tram à la porte, —
Prix modéré. S'adresser à Mme
Ladine. Poudrières 23 c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

feel apunarfemeRl
de trois chambres, cuisine,
balcon , toutes dépendances,
situé k Trois-Portes No 23.
Téléphonez au 267. 

A remettre dans le haut de
la ville, appartements complè-
tement remis & neuf , de trois
chambres et dépendances, —
Prix mensuels : 47 fr. CO et
SS fr. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Grand
magasin
très bien situé, au centre du
village de Couvet , disponible
tout de suite , avec ou sans
logement est k louer , Pour
visiter, s'adresser magasin
Frey-Gerber, Maison Duval,
Couvet. P 3388 N

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

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

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

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

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir, &
l'ËVOUE, joli loge-
ment de quatre
cbambres, cuisine,
toutes dépendances,
deux balcons ; belle
vue. S'adresser Etude
Baillod et Berger,
rue dn Pommier 1.

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

Bureaux
A remettre ensemble ou sé-

parément, dans immeuble mo-
derne du centre de la ville,
une, deux ou trois pièces à
l'usage de bureaux. Etude Pe-
tl tplerre et Hotz. 

Rue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

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

ces, confort. Beaux-Arts 9. c.o.
Centre dé la ville à louer

appartement d'une chambre
et cuisine. Etude Petitpierre
et Hotz.

Etude Baillod et Berger
POMMIER 1

NEUCHATEIi
A louer pour tout de suite

ou pour époque ft convenir :
Fondrières : appartements

de trois et quatre pièces,
chambre de bains Installée,
chauffage central toutes dé-
pendances, grand balcon, bow-
window. Vue.

Rosière : appartements de
trois et quatre chambres,
chambre de bains Installée,
chauffage central, grand bal-
con, vue très étendue,

Rosière: garages. 

A louer en ville
immédiatement ou pour épo-
que ft 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. Junior,
notaire, Seyon 4. 

SAINT-NICOLAS, disponi-
ble tout de suite, beau loge-
ment de cinq chambres,
chambre de bain , chauffage
central, — Gérance des Bâti-
ments , Hôtel communal , c.o ,

A louer deux logements : le
1er d'une chambre et cuisi-
ne ; le 2me de deux cham-
bres et cuisine. S'adresser
boulangerie Bolchat , Moulins
No 17. c.o.

Bureaux
Dans immeuble moderne, au

centre de la ville (Immeuble
Michaud) , cinq belles pièces
sont disponibles. Adresser of-
fres écrites ft P. N. 626 au
bureau de la Feuille d'avis.

Râteau
A louer immédiatement lo-

gement de deux chambres,
cuisine, bûcher. Prix : 38 fr.
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2.

A louer pour le 24 décem-
bre ft la

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

Place d'Armes
A louer pour le 24 Janvier ,

appartement de deux cham-
bres cuisine et dépendances.
Etude René Landry, notaire,
Seyon a. 

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Neuchâtel.

Vauseyon
A louer tout de suite ou

pour époque ft convenir, un
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Neuchfttel.

Rue Pourtalès
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

S'adresser ft l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Neuchfttel.

A louer pour le 24 Juin 1933

h<â £,mmhm®\
de six pièces, aveo toutes dé-
pendances et Jardin. Situation
tranquille et ensoleillée. Prix
avantageux. S'adresser Serre 2,
rez-de-chaussée. c.o.

A louer à petit ménage
tranquille,

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

Magasin
Rue du Neubourg 23, pour

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

Pour cas imprévu
A louer pour le 24 décembre

appartement de quatre cham-
bres, confort grande terrasse,
rue Imprenable. S'adresser de
•1 heures ft midi et de 17 à
18 heures, Bel-Air 17, 2me
fttage .

Au Suehiez
A louer pour le 24 décem-

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

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

Auvernier
A louer, immédiatement ou

pour époque ft convenir, bel
appartement moderne, de cinq
chambres et dépendances. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2. c.o.

Chambre meublée, au soleil .
Louis-Favre 17, ler, ft droite.

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

Chambre meublée
à louer, 25 fr. par mois. Fau-
bourg du Lac 15, 2me.
Jolie chambre meublée , chauf-
fable. Ecluse 9, 2me, JVflle Plot.

JOLIE CHAMBKE
Indépendante, chauffable . —
Ecluse 17. rez-de-chaussée.
Belles grandes chambres meu-
blées, éventuellement cuisine.
Terreaux 7, Sme, à dr. c.o

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

Belle .chambre, aveo balcon ,
chauffage central, ler Mars
No 14, 1er. à gauche. c.o.

Chambre confortable dans
maison tranquille. Ls Favre 3.

Jolie chambre
au soleil et chauffable, pour
personne sérieuse. — Beaux-
Arts 5. ler. c.o.
Belle grande chambre, chauf-

fage central , bain . Maillefer 8.
rez-de-chaussée Tram 2. c.o.

Jolie chambre meublée, so-
leil . Pourtalès 3. 2me. c.o.
Chambre Indépendante , chauf-
fable. — Louis Favre 22 , Sme.

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

Ftlr elne, éventuel! zwei
Tochter wlrd nach Ostern
1933 in Neuch&tel Oder nach-
ster TJmgebung

gute Aufnahme
gesucht. Gefl. Offerten, Pros-
pecte und Referenzen an Fa-
mllle Juker , Zuzwil (Bem).

On recevrait encore deux
ou trois dames ou Jeunes fil-
les,
ponr la table
Bonne pension. Prix modé-

rés. Faubourg de l'Hôpital 28,
Sme étage.

A louer
CHAMBRE

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

<JSW___1M3WW£ï£CS£ëKR63«EM___1_^
OU cherche pour Juin 1933

. apnarfenient ";> >•. i
de deux ou trois chambres, aU
soleil. Adresser offres 'écrites
avec prix à, B. S. 785 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personnes solvables et tran-
quilles demandent k louer
pour le 24 Juiû 1933 un

LOGEMENT MODERNE
de six ou huit chambres, si-
tué dans le bas de la ville Ae
préférence. — Adresser offres
écrites à R. L. 776 au bureau
de la Feuille d'avis. _____

Personnes soigneuses de-
mandent à louer pour le 24
Juin 1933 (éventuellement 24
mars),

appartement confortable
de cinq ou six chambres, avec
salle de bains. Adresser offres
écrites à A. O. 780 au bureau
de la Feuille d'avis.

POUR JUIN 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.

On cherche

pour juin 1932
un appartement de trois ft
cinq chambres, bien situé. —
Haut de la ville préféré. —
Adresser offres écrites & V. T.
730 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft louer pour le
printemps,

villa ou appartement
de sept chambres, tout oon-
fort moderne, Jardin. Adresser
offres écrites à V. A. 761 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche, pour le
1er ou 15 décembre; . . .v

jolie ehambre "
meublée, indépendante et
chauffée. Adresser offres écri-
tes à B. G. 762 au bureau de

I la Feuille d'avis.
| On cherche ft louer pour le
: 24 Juin prochain, au

centre de la ville
un grand appartement de six
à sept pièces avec chauffage
central , salie de bains et
buanderie. Faire offres écrites
avec prix sous J. B. 765 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme de
chambre

! habile et de confiance, dans
bonne maison ft Berne. Alle-
mand français et couture exi-
gés. Offres écrites à la main
avec copies de certificats et
références sous chiffres G
7108 Y à Publlcitas . Berne.

i
On demande pour aider aux

travaux d'un petit ménage une

jeune fille ;
pouvant disposer de quelques
heures le matin. S'adresser à
l'épicerie Dagon, rue de Flan-
dre^ :

Je cherche pour tout de
suite garçon de 16 ans comme

porteur de lait
at aide dans la boulangerie
Se présenter ft la boulangerie
W. Buhler. Bevaix. ¦ g

Sténo - dactylo -
connaissant les deux langues
et tous les travaux de bureau
est demandés pour tout de
suite , dans un bureau de com-
merce de détail . Adresser of-
fres écrites ft B. P. 778 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vigneron
'lualiflé est demandé pour la
ailture de 35 ouvriers de vi-
ne , Adresser offres et réfé -
mees ft M. Albert Lozeron , ft

• uvernier.
ON DEMANDE une ~~~

cuisinière
et FEMME DE CHAMBRE
pour entrée immédiate. Offre
avec certifica ts ft Case postale
10470. la Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Paire offres et prétentions
TOUS E. R. 752 au bureau d?
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 23 ans, de toute confiance,
et bien recommandée, con-
naissant bien la cuisine et
les travaux de maison, cher-
che place pour le 15 novem-
bre. Adresser offres écrites ft
R. R. 782 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 22 ans, connaissant très
bien la cuisine, cherche place
dans famille ou elle aurait la
possibilité d'apprendre la lan-
gue française. Habituée aux
travaux du ménage et aimant
les enfants, elle peut ainsi ai-
der ft tout. S'adresser à Hans
Kolb, Bundeshaus-Nord, Ber-
ne.

Jeune fille
sachant ouire cherche place
pour faire le ménage. Peut
fournir certificats et photo.
S'adresser ft Mlle Aline Mise-
rez, poste restante, Neuchfttel .

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Entrée ft convenir.
Adresser offres ft Famille Fru-
tiger , Keutij. cn près Thnunc.

Jeune fille, âgée de 20 ans,

repasseuse
cherche place. Adresser offres
ft Gert. Appenzeller, Marin
(Neuchfttel), 

Jeune fille , 24 ans, sachant
bien ouire et tenir un ménage
soigné, cherche place de

bonne à tout faire
dans famille sans enfant,
éventuellement aiderait dans
magasin. Certificats. Adresser
offres écrites ft M. M. 777 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

cuisinière
dans pension ou grande fa-
mille. Certificats ft disposi-
tion. S'adresser ft Mme Th.
Kuenlln, rue de Neuchfttel 49,
Peseux.

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
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 fille
21 ans, travailleuse et hon
nête, cherche place dans fr
mille pour aider aux travail:
du ménage et apprendre ii
langue française. — Adresse)
offres écrites ft J. F. 768 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Jeune fille
Sgée de 23 ans, plusieurs an-
nées de service en qualité de
cuisinière et bonne à tout fai-
re, cherche place Immédiate
ou pour date ft convenir dans
bonne famille ou café-restau-
rant, ft Neuchfttel ou environs.
Demander l'adresse du No 729
au bureau de la Feuille d'avis.

Avis aux propriétaires
Deux chômeurs PEINTRES-

TAPISSIERS pouvant exécu-
ter n'importe quels travaux
se recommandent auprès des
propriétaires, désireux de ré-
parer leurs immeubles, cet
hiver, k prix très intéressants.
Demander l'adresse du No 784
au bureau de la Feuille d'avis.

IQB particulières
L. P. 697

POURVU. MERCI
Jeune allemande cherche

place dans bonne famille com-
me

demi-
pensionnaire

Offres sous chiffres Q 58123
Q à Publlcita s. Bâle.

Imperméabilisation
N Q US avons le plaisir d'in-
former notre clientèle
qu 'après des expériences
très concluantes, noirs
avons acquis en exclusivi-
té pour la région la der-
nière nouveauté dans le
domaine de l'imperméabi-
lisation :

Le procédé I sec RADQ
Avantages: ni déformation
ni rétrécissement , con-
vient à tous genres d'é-
to f fes .  „ ,

y\|JV>w 1ÎV /

Magasins Saint-Maurice 1
(Maison café Strauss)

Sablons 3

Leçons de français,
anglais et espagnol
Mlle M. Ritter, Salnt-Blai-

se, Grand'Rue 4, 

mumni

I

TéL ¦19.82
Le salon de coiffure

Ed.WITTWER
MOULINS Q

vous assure un travail soigné

TA HT po"r tfrimes
I U U H peur messieurs

Votre complet.
Monsieur , vous le trou-
verez chez nous. — Im-
mense choix. Tissus
laine. Prix modérés. -
Envois à choix franco
et discret. Payable : un

minime acompte et
Fr. 10.- à Kr. 15*.*

par mois

Mandowsky
Serre 83 » La Ghaux-de-Fonds

i,̂ n,_f_,_WB_a,i_p «^̂ ^î |

Madame Jean
FL0HMANN et ses en-
fants, profondément tou-
chés des marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées pendant
ces .tours d'épreuve, re-
mercient sincèrement les
imls et connaissances
qui ont pris part à leur
j rancl deuil .
Ncucliillel , 10 nov. 1932

ETUDE A. DE COULON, NOTAIRE , BOUDRY
Téléphone 36014 Chèques postaux IV 793 J

Agent du Crédit foncier neuchâtelois j;
NOTARIAT - GÉRANCES

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES - ÉPARGNE

A louer pour le 1er avril 1933

petit

domaine agricole
et viticole

à Sauges-Saint-Aubin m*mme»
comprenant 19 'A poses neuchâteloises de terres ,
soit environ 52,600 m2 et 14 ouvriers neuchâtelois

l de vignes, soit environ 4800 m2. P 3395 N
Pour visiter, s'adresser à M. Albert Jenny,

agriculteur , à Sauges, et pour traiter, au notaire

ALBERT DE COULON, à BOUDRY

A louer pour tout de suite ou époque à convenirmagasin
remis à neuf , rue du Seyon. Conviendrait pour tous
genres de commerce.

S'adresser au magasin rue du Seyon 24.

Dame ayant longue expé-
rience auprès de malades
mentaux et nerveux, pren-
drait chez elle

malade paisible
sous surveillance ou vieil-
lard . Mme Morel, 3, rue
Pourtalès.

ISÎ_PR3!_i l_REI_ des M°nta 3nes neuchâteloises

employé consciencieux
au courant des travaux de bureau, devis,

visite de la clientèle, etc.
Adresser les offres sous chiffres P. 2922 N., à la

Feuille d'avis de Neuchâtel, qui transmettra.

Famille ayant deux enfants, habitant à proximité de
Neuchâtel, engagerait pour époque à convenir

femme de chambre
de 25 à 30 ans, possédant de sérieuses références et
sachant bien coudre. Faire offres avec copies de certi-
ficats et photo, en indiquant prétentions de salaire, sous
chiffres P 3398 N à Publicitas, Neuchâtel. P 3398 N

H JU
ROBES OE CHAMBRE f §§ i

veloutine imprimée, jolis des- f f  1.
sins . . . . . .  11.90 8.90 S |

ROBES DE MME "f 25 Ipyrénéc coton , teintes unies S U

ROBES DE CHAMBRE M f| I
j ersey soie molletonné , su- B IJB *** Ë
perbe qualité . . 22.50 17.— m**\W\m |

ROBES DE OMBRE *%£ I
soie artificielle unie , entière- »3&|0P .M®' V
ment ouatée, très riche 37.50 W w ï  j

jtiljM Blochai§li%ïf 1NUWI
Neuchfitel

Si«____H3S5SSa__SB_HB______^^

| P R O F I T E ZR M S M t  |
i d'ACHETER vos -PMIllmd 1
I à très bas prix B

i PATINS MÉCANIQUES depuis 4.50 %
I PATINS A VISSER depuis 18.- jf

Rien que des patins de qualité m

1 CHAUSSURES 1
I de PATINAGE I

pour enfants, dames, messieurs |p
FORTS RABAIS ||

1 AIGUISAGE DE PATINS sur machine spéciale, if
% la seule â Neuchâtel S

i 1 MESDAMES ! MESSIEURS !
! GANTS DE PEAU

M GANTS F©U_isSÉS
H GANTS DS LAINE

GANTS BE TISSU
.' Jamais si beau choix

Ë GUYE-PRÊTRE
W  ̂ MAISO rsl DU PAYS

€k Université de tacliâtel
i» ' Section des Sciences commerciales
W et économiques

Le cours de Y.

Publicité commerciale
de M. F. SCHEURER, f ils, pr wat-docent

commencera le :
LUNDI 14 NOVEMBRE, à 6 h. 15

Il comprendra 14 leçons qui auront lieu tous les
lundis de 6 h. 15 à 7 heures à l'amphithéâtre des lettres.

Matières traitées : Psychologie du public ; problèmes
techniques, économiques et financiers en publicité.

Ce cours est ouvert à tout le monde.
Prix : 10 fr. S'inscrire au secrétariat de l'Université.

Nouvel-An
On demande pour les fêtes

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

Trouvé, dans nos magasins,
un

billet fin banque
Barbey et Cie, rues du Seyon

et Trésor.
Perdu , dimanche dernier,

entre Ecluse-Carrels-Peseux,
une

fero-he or
La rapporter contre récom-

pense au poste de police, Neu-
châtel.

Apprenti
Une maison d'alimentation

fie Neuchâtel 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.

I

Les enfants de Mon-
sieur et Madame Henri
SIMON-, k la Fabrique
de Cortaillod , profondé-
ment touchés des noni-
iireux témoignages de
ympathle ct envols, re-

mercient sincèrement
"Mites les personnes qui
nt pris part à lenr

nfl et double den 11.
Cortaillod , 9 nov. 1932._______________________



MAISON

Wodey - Suchard
Confiserie-Tea-room

Ses glaces :
Parf ait moka
Glaces maison

Coupes diverses
et desserts variés

—__—¦¦______ ¦

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:

Ratel :
La maison des Bories

Barry :
Le secret de l'île d'or

A vendre ou h louer
jolie villa au Cret
Taconnet. Situation
merveilleuse. Terras-
se et place ombragée.

S'adresser Etude Bourquin
Terreaux 9, Neuchâtel.

Trouvez...
depuis Hauterive à Cortaillod
dans les magasins MEIER 
Moût doux « Lambrusco » à
1 fr . 10 le litre. Le Malaga
doré depuis 1 fr . 50 le litre ,
mais celui qui fortifie 2 fr . 10
le litre. Vin rouge St. Georges
extra à 1 fr . 20 le litre . Vin
rouge Chianti extra 2 fr. 30
la fiasque. Neuchâtel blanc
1931 extra depuis 1 fr . 30 la
bouteill e.

BAPIERS
E l  N T S
\TRERIE
I NTU RE

F. THONET & FILS
ÉCLUSE -15. TÉL. TSO

niiiiiiiiiii i iiiiiiiiniimiimiiiiiiiiiiiiiiiiini________s__Ba_______n____a

Sacs à commissions
fermeture éclair

vachette, press-box, depuis

Fr. 8.4®
Chez le fabricant

LBIEIERMàMM
Unit dn it_rj lu 8c. _- M«n«liàt«l.

On demande à acheter

terrain à bâtir
d'accès facile, aux abords Im-
médiats de la ville avec vue
imprenable.

Cas échéant villa moderne
de sept à huit pièces.

Faire offres détaillées avec
prix à l'Etude D. Thiébaud ,
notaire , Bevaix.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1. Nenchâte!

Occasion pour agriculteurs
Pour cause imprévue à ven-

dre pour le ler décembre,
petit domaine

de neuf poses y *, dans le ju-
ra neuchâtelois, altitude 800
mètres.- Bâtiment de deux la-
gepients et rural . Ecurie pour
sept-huit têtes, porcherie . —
Eau et électricité . Prix avan-
tageux.
Pour cause imprévue, à ven-

dre , à Neuchâtel , une '
petite maison

simple de trois chambres et
cuisine. Terrain de 500 m= en
bordure de route ; arrêt du
tram ; 5000 fr . suffisent pour
passer acte. Les terrains envi-
ronnants sont également à
vendre.

Terrains
A vendre, aux Fahys, 3000

m2 de terrains en un ou plu-
sieurs lots, suivant plan de
lotissement. — Accès sur les
fahys et Fontaine André. —
Droit- de passage et de cana-
lisations. Conviendrait pour
maisons à un, deux ou trois
logements.

Pour horloger
A vendre, dans localité Im-

portante du Val-de-Ruz, sui
la ligne du tram,

jolie maison
moderne

bien située, contenant cinq
chambres, un atelier poui
horlogerie et nombreuses dé-
pendances. Jardins potager et
fruitier. Belle vue. Occasion
avantageuse.

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

maison moderne
avec petit atelier

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

Office des poursu i te*
de Bondry

Enchère d'immeuble
à Boudry

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été

faite à. la première séance
d'enchère du 8 septembre
1932, les immeubles ci-aprés
désignés appartenant à Geor-
ges-Arthur Nlcklaus , à Bou-
dry, seront réexposés en ven-
te, sur demande d'un créan-
cier hypothécaire , à titre dé-
finitif , le mai-ûi 29 novembre
1932. à 11 heures , au bureau
de l'office , savoir :

Cadastre de Bouûry
Article 1611, à Boudry, bâ-

timents, places et Jardin de
189 m_ .

Article 1613, à Boudry, por-
tion de bâtiment de 25 m2.
Estimation cadastrale fr . 6000
Estimation officielle » 5000
Assurance Incendie » 5700
(plus supplément de 50%).

Les conditions de la vente,
l'extrait du Registre foncier
et le rapport de l'expert , se-
ront à la disposition des In-
téressés dix Jours avant celui
de l'enchère.

La vente sera définitive et
l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur .

Boudry, le 25 octobre 1932.
Office des poursuites :

Le préposé :
E. Walpers w. lcr .

A vendre environ 10,000 kg.
de

betteraves louages
deml-sucrlères. S'adresser à
Max Clottu, Cornaux , Télé-
phone 79.13.

0GGAS103I
A vendre une caisse

« Soletta »
à moitié prix. Peu usagée,
état de neuf . — Offres sous
chiffres V 10453 Z à Publici-
tas. Zurich. JH5722Z

A VENDRE
potager trois trous sur pieds,
brûlant tous combustibles, lit
d'enfant en fer laqué blanc,
un pousse-pousse et un lit à
deux places. S'adresser Fau-
boure de la gare 17.

AceuMlatsnrs
d'occasion pour

AUTOS ET MOTOS
Garage Electra , Quai Su-

chard 2. P 3392 N

ATTENTION !
Remontage de matelas
fr . 6.50 net, livraison rapide.
Matelas neufs : une place,
fr . 28.— ; une place et demie ,
fr . 30.— et deux places, 32.—
francs . Matelas pour divan
turc, 25 fr. Duvet neuf , 25 fr.,
bonne qualité. — Faubourg
Hôpital 16, rez-de-chaussée,
de 9 à 20 h. Envols contre
rem bon rsemeilt.

Belles oseaslens
Grand buffet-cuisine, divan

turc neuf tête fixe fr . 45.—,
chaise-longue, machine à cou-
dre, table cuisine, à ouvrage ,
radio et chambre, étagère,
desserte, canapé, berceau pour
nouveau-né, divan Louis XV,
malles, petit lavabo-commode ,
lustres soie et à trois bran-
ches complet , 16 fr. ; table de
nuit , 5 fr. ; bureau américain ,
réchaud à gaz , potagers à
gaz et électrique , glaces , belles
chaises, linoléums, échelles ,
fauteuils dentelles, balance à
poids, fourneau à pétrole ,
lampadaire avec table ronde,
lit Louis XV deux places , lit
une place',' le tout en bon état
et propre . — Faubourg Hôpi-
tal 16, rez-de-chaussée ; visi-
ter de 9 h 20 heures.

A vendre

oartelage
hêtre et sapin , par stère ou
par grande quantité . S'adres-
ser à Ed . von Arx . combusti-
bles en tous genres. Tel 85.
Neuchfttel. c.o .

A vendre petit

harmonium
cinq octaves , bonne sonorité ,
à l'état de neuf . S'adresser à
Mme Louis Zaugg, près du
Collège. Colombier .

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. ^9-Hf V V 
V |  

- _t *_ \ *\f *Jiï «S Emplacements spéciaux exigé», 20 •/•
Rédaction : 3, rue dg Temple-Neuf. Il ¦ © g M E J ? 9 g M | Jf A g B de surcharge.

' Bureapx ouverts de
~
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"  ̂^̂ '  ̂ ' crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Propriété à vendre
Aux Gravanys sur
Boudry maison de
quatre chambres, vi-
gnes, v e r g e r  et
champ. Surface en-
viron 8500 111-'. S'a-
dresser aux notaires
Michaud à Bôle et
Colombier.

vente aux enchères
d'une maison, jardin, verger, champs

et vignes, à Cortaillod
Le lundi 21 novembre 1932, à 20 h. 15, à l'Hôtel de Com-

mune, à Cortaillod , les héritiers de Veuve Elise Fragnière née
Henry, mettront en vente par voie d'enchères publiques les
immeubles désignés ci-après :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Lot 1. Art. 643, A Cortaillod , Bas des Chavannes, bâti-

ment, dépendances et Jardin de 813 m=
Lot 1, Art. 656, Derrière chez Pochon, vigne et pré

(actuellement en nature de verger) de 835 mJ
Ces deux immeubles seront vendus en un seul mas.
Lot 2, Art. 649, Chenaux, vigne de . . . .', ,  . 278 ms
Lot 3, Art. 652, Sur la Fontaine, champ de 685 ma
Lot 4, Art. 653, Sur les Jordlls, champ de . . . . .  945 ms
Lot 5, Art. 654, Les Echelles, champ de . . .. .  . 980 ma
Lot 6, Art. 657, Les Rufflères, vigne de 270 ms
Lot 7, Art. 658, Les Rufflères, vigne de . . . . . .  341 ma

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'a-
dresser à l'Etude Albert de Coulon, notaire, à Boudry, chargé
de la vente. P3263N

Pour visiter la maison, s'adresser à la même Etnde ou en-tre midi et 14 heures et le soir, à Roger Chabloz, à Cortaillod.

\ l Terrain à bâtir j
< ? aux Poudrières. Situation Z
< ? magnifique, environ 1400 *4 ? m3. Occasion exception- m
4 ? nellement avantageuse. ** ? Etude René Landry, no- _>
4 _ taire, Seyon 2. c.o. ?? . . *%

Maison à vendre
à Peseux

au centre du village, deux lo-
gements de trois pièces, gran-
de cave et vastes dépendan-
ces, belle terrasse. Convien-
drait spécialement à vitlcul-
teur-encaveur. Adresser offres
écrites à M. P. 763 au bureau
de la Feuille d'avis.

A Lausanne
Commerce alimentation géné-
rale (laiterie) à remettre pour
cause de santé, dans quartier
en plein développement. Pas
de concurrence. Agencement
moderne. Chiffre d'affaire
prouvé. Intermédiaires s'abs-
tenir. Adresser offres écrites à
C. L. 779 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agriculteurs !
adressez-vous à M. Gottfried
Gôttschi-Berger, de la Sagneu-
le, habitant les Grattes sur
Rochefort, pour tous les tra-
vaux qui concernent son mé-
tier de cordier. Travail en tous
genres sur ficelles ds botte-
leuse, chanvre et autres.

Se recommande.

F'
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I ie disque à longue audition JKK^P\ 1

1 «Orchestrola» jE?yS I
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Q U E L O U E S T I T R E S : :

i Disques Orchestrola à Fr. 1.45 Disques Cristal à Fr. 2.-
La paloma Petite amie d'un jour
O sole mio Dans tous les ports du monde m

' Roses du sud La musique et la danse et la nui t
j Sur les vagues A Santa Lucia lu
! Liebeslied , Ne te plains pas

H| Liebesfrcud La môme caoutchouc f ia
Wicncr-Blul Dans les rues de Toulon
Accélération Dans la marine

' y  Carmen-Marsch Ton amour c 'est ma vie _f _W
- i Niebelungen-Marsch Parlez-moi d'amour | j

Radetzky-Marsch Je me souviens toujour s ,
l£j Deutschmeister- Regimcnt-Marsch Tant qu 'il y a de l'amour
H| Eine Nacht in Monte-Carlo En sifflant la valse ma
'.'M Em Paradies am Meercsslrand Donne-moi tes yeux

I Ks muss was vvunderbare s sein Pour te prouver que je t' aime Y;
W3, Liebe klein Eintiinzer Emilienne '__%

P. Gonset-Henrioud S. A. pi

"
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Magasin Meier
Le fromage Emmenthal tout
gras à 1 fr . 10 le demi-kilo ;
les macaronis cornettes, 55 c.
le kg. ; les nouilles aux œufs
« Meier », 60 c. le paquet ;
pourquoi alors payer d'autres
marques 70 c. ? Pois et ca-
rottes 1932, 1 fr . 05 la boite ;
haricots « Meier » verts, 1 fr.
10 la boite ; haricots cassou-
lets « Meier » sauce tomate,
grande boite , 70 c; café sans
caféine «Hag-Sanka», 95 c. le
pq.; kirsch du Rigl 1932, 5 fr.
le litre; vin rouge « Neblolo »
italien doux, 1 fr . 60 la bou-
teille, que même les dames ai-
ment bien ...; Lambrusco , moût
doux d'Italie , 1 fr . 10 le litre .

ter BELLES
POMMES

de table et de ménage
à conditions favorables, sont
offertes par la Société d'Arbo-
riculture de Guln (Fribourg).
Demandez les prix . JH 911 L

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

Laiterie de l'JEclnse 36
G. DEBROT

Tous les matins 1 Pï| _ft f l i f8 Idl'l
Tous les soirs j UiSCtyil I&l l

BEURRE ET FROMAGE
SER VICE A DOMICILE

Pour vos

vélos, motos
ef instruments de
musique usagés

devenus inutiles , vous trou-
verez un acquéreur en fai-
sant une annonce dans la
rubrique des « Petites an-
nonces » de la « Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeitung»
à Zofingue. Tirage 91,000.
Prenez garde à l'adresse
exacte. .1H. 164 V.

A vendre: un chauffe-bain à
bols , Intérieur et extérieur cui-
vre , avec douche; un divan-lit
100X100, avec matelas et
trols-colns (très propre) ; un
violon pour débutant ; un li-
noléum 6 m. X 130 cm ; un
support nickelé avec plaque
de verre pour chambre oe
bains ; une douche mobile
nickelée ; deux paires patins
Nos 35 et 36.
Demander l'adresse du No 781
au bureau de la Feuille d'avis

OFFICE

flKM_qi Si.
Faubourg du Lac 6

entresol
Téléphone 7.04

installations
générales

d'électricité
Force - Lumière S

Sonnerie 1
„_5g________5S mmmmmmmm tm

CALEHDR!ERK%

Toute la Suisse,
jour par jour , sous j -

mes yeux ! Ï$M
Prix : fr. 4.— k Y
Expédition :

pour la Suisse : -.60 i||
pour l'étranger : 1.- p»J

~JCHÎnz 3
\MICHEL
_____ 10, rue Salnt-Maurlee, llcur.i;,'.tGi

J Nos

i d e  bonne qualité à des

i prix exceptionnels H
.1 BAS sole lavable, entlè- 1025 BAS laine et soie I
I rement diminué, maille chiné, qualité splendide, I S

f 1 extra fine, talon pointe, avec couture et diminu- r s
iy _\ semelle et pointe tions, Baguette '::¦_
îvï  renforcées, colo- brodée . . . .
1 | ris mode . . . ta 4 5 et 9 5 «fi

- I BAS sole lavable, 42 fin , BAS laine et sole, article | j
j8a entièrement diminué , ta- d'usage, maille fine et Wm
'¦ :\ Ion bloc, bien renforcé, serrée, semelle et talon f âg f c
i '. j tous coloris mo- bien renforcés, H

I de . . . . .  talon bloc, tous
YJ 935 coloris mode . . <SS5 WÊ

Yi BAS pure laine, entière- BAS laine et sole plaqué, E I
t /'l ment diminué, haut ta- talon bloc, semelle et J|9j
S%| Ion, semelle et pointe pointe renforcées, fil , H»
\_m__\ renforcées, très * maille fine, arti- j ||s
î^fl Jolie qualité, co- cie d'usage . .

9 loris mode . . 4 8 5  A3S ra

\m BAS fll et sole, article BAS laine et sole plaqué, | |
t*'";| d'usage, talon pointe, se- entièrem. diminué, maille I . :
iOM melle et pointe renfor- extra-fine, talon et poin- jjPj
ï-: ,* cées te bien renforcés, mi]'y ',A-\ qualité souple,
SH _ 25 teintes mode . . «S» 45 11

J BAS fil et sole plaqué, en- BAS tricot laine et soie lfffl
\_ W tièrement diminué, mail- Pour fillettes, qualité su- _m____\ le extra-fine, renforce- périeure, côte fine , ' j
; I ment spécial, en- Gr. 2 1.10 6 1.75
S___ trée souple, talon Gr. 3 1.25 7 1.95 |A bloc, grlsot. & J., M95 Gr.4 1.45 8 2.25 |
R_i •*" Gr. 5 1.G0 ga
EJM « , agi

1 AM LOi¥il 1
ILA iOi¥IÂiTÉ &A 1

Q/âuJwM |
t^ âi^m_____________w__________________________________w_________________ \

Wùr êom reposer ;
confortablement ..-.. '

MEUBLES sf O-m  r^tf^iûJ^RXCWCw

neuchâfeioises
style Louis XV ou Louis XVI avec appliques bronze sur
écaille ou vernis Martin seraient achetées par amateur.
Faire offres avec prix et si possible photo , sous chiffres
P 3396 N à Publicitas , Neuchât el . P 3306 N

• rinrm_i_____—__a___________

; Trousseaux

Atelier
de forscSerse

': Jours à la machine

Seyon 12, 1er
Q-WW«»iWWII»UWII_LitUIWWBBWWB-i»iU.li.lJ,_.U,

THÉS
Ceylan, Inde, Chine

Mélanges russe, anglais , etc.
Le plus riche assortiment,

les meilleur marché.
Caisse d'origine

MERGA NT IL
W. Despland - Gabus
19. rue de l'Hôpital 19

NEUCHATEL - Tél. 42.14
Maison spéciale de cafés,

thés, cacaos
IMPORTATION DIRECTE

GROS - DETAIL

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

Téléphone 558
A vendre un

potager
pour tous combustibles, trois
trous, avec grande bouilloire
en cuivre et deux réchauds a
gaz , deux et trois flammes . —
S'adresser rue Saint-Maurlcv
NJ "ï, 4me , h gauche.

RSotsus1 éf@§!?ips
1 HP, occasion , 220-380 V., à
vendre (éventuellement échan-
ge). Cycles et motos, Florlan
Jaccard , Salnt-Blaise . Télépho-
ne 77.60.

A vendre un

peiager
émalllé blanc , à gaz , trois
feux , deux fours , prix très
avantageux. — Faubourg de
l'Hôpital 28, 3me.

On cherche à acheter d'oc-
| caslon , à un prix avantageux ,
I lm COIFItE-FOHT
I loger 1 m. à 1 m. 50 de haut.

Adresser offres écrites à E. R.
1 783 au bureau de la Feuille
I d'avis .



______=__== FAî_ /àCE ===== .—^
*S BRIGITTE HELM - FLORELIE A VI M _k IViËm m 25
 ̂

. sâa&irmS^rçsS Ï Si Es RE» B 
I_a __9 

CB 9 __a ̂ ss_r _n_, _» h T_» as» JiiiH___ UST ^» __w wl "V- ___ __f jHr ^ H Hr ^̂ Rà illi  ̂ J- _&

3? PSEUHi BL$_i_€HIII3 - JEAN ANQEILO MM I ¦ «J| Ï%1 I I |J &¦ -g
** *" 

manc e .  a n e permane e s .  ^̂ ^̂  -E-BaHlB ^ m

Le vrai d Ârtaonan

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par b'7
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amoui

— « Per la Madona I » gloussa-t-il,
Voilà tout de même qui n 'est pas or-
dinaire I

Le beau , le fier le glorieu x lieute-
nant d'Artagnan sous un accoutre-
ment de moine mendiant !

Ah ! ah ! Il me semble assister à
une scène de comédie de mon pays,
à une farce de Pulcinclla !

— Avouez, monseigneur, dit de
Tréville, que cette défroque de moi-
ne lui sied tout de même mieux qu'u-
ne casaque de galérien.

Le cardinal reprit son sérieux.
— Mais l'une n 'empêche pas l'au-

tre, répartit-il . Si , comme tout sem-
ble l'établir , M. d'Artagnan est cou-
pable , il ira bel et bien ramer sur
les galères , à moins qu'il ne porte
sa tête au bourreau.

Le faux capucin sourit.
— Sa Majesté le feu roi , dit-il ,
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un U">Mé avec la Société
des Gens de Lettres.)

m'avait menacé aussi de me faire
trancher la tête. Il a fini par m'ac-
corder de l'avancement et des fa-
veurs.

— C'est que vous n'aviez peut-être
pas commis de vol sous sort règne !
lança brusquement l'Italien.

Sous le choc, d'Artagnan pâlit et
recula d'un pas.

— Vous dites, monseigneur ?
— Assez de comédie, lieutenant I

Vous êtes accusé de vol, oui, vous
entendez bien, de vol.

Vous avez dérobé à une très haute
personnalité un bijou , un bracelet qui
a été retrouvé en votre possession, à
votre domicile.

Qu 'avez-vous ?
Une profonde consternation se

peignit sur le visage de l'officier qui
jeta sur ses deux supérieurs un re-
gard désemparé.

Immobiles, muet s, ceux-ci l'encou-
ragèrent des yeux.

Mais, écrasé par le cruel souvenir
qui venait de lui monter au cerveau,
paralysé par ce sentiment chevale-
resque qui interdit à tout homme
bien né de se livrer à certaines ré-
vélations, même pour se défendre
contre une femme indigne, il ne trou-
va pas un mot de protestation.

— Vous vous taisez. Donc, vous
avouez ? triompha le cardinal qui,
se tournant vers de Tréville et des
Essarts, ajouta : Vous voyez, mes-
sieurs, combien vous aviez tort de ré-

pondre de la probité de cet homme !
— Même si M. d'Artagnan se re-

connaissait coupable, nous garanti-
rions encore son innocence ! dit le
capitaine des Gardes.

— C'est que l'amitié, comme l'a.
mour, est aveugle ! cru t devoir badi-
ner le ministre.

Mais le jeune Gascon s'était déjà
ressaisi. Son visage s'était rasséréné,

— Ainsi , reprit Mazarin , vous n'a-
vez rien à dire contre cette accusa-
tion ?

— Rien , monseigneur, sinon que je
la méprise.

— Cela ne suffit pas pour vous
justifier.

— Tant pis, monseigneur ! Je me
contenterai de l'estime de mes chefs
et des mes amis, qui me savent in-
nocent.

— Des mots ! Je ne puis m'en con-
tenter, moi ! Votre silence, autant
que les faits eux-mêmes, vous acca-
ble. Je suis obligé de vous faire ar-
rêter.

Ce disant , le cardinal avança la
main sur son bureau pour appeler.

C'en était trop pour de Tréville et
des Essarts qui, impassibles jusque-
là, sentirent qu 'ils ne pouvaient , tout
de même, laisser se commettre une
aussi révoltante injustice.

— Parlez , d'Artagnan ! s'écria l'un.
— Défendez-vous, mon ami ! con-

seilla l'autre.
Le lieutenant se tourna vers eux :

— Que penseriez-vous de moi , mes-
sieurs, si, pour me sauver, je com-
mettais une indiscrétion indigne d'un
gentilhomme ?

— C'est trop de scrupules à la fin !
Vous n'avez pas à garder tant de mé-
nagements envers un monstre I ré-
pondit vivement le capitaine des
Mousquetaires.
f ':— Monseigneur, s'exclama son
beau-frère, M. d'Artagnan est victi-
me d'une abominable vengeance de
la part d'une gourgandine doublée
d'un assassin I

— Messieurs ! messieurs I supplia
le lieutenant.

— Non , mon ami, nous ne nous
tairons pas I Les sentiments chevale-
resques ne sont point de mise envers
la sanglante harpie qui veut vous
perdre. Elle ne mérite ni égards ni
pitié. Nous vous sauverons malgré
vous !

Soudain , tout le monde se tut et
prêta l'oreille.

Un tumulte , où dominaient des cris
de femme, se produisait dans la salle
voisine.

La porte s'ouvri t violemment, et
une personne en deuil, échappant aux
mains des gardes qui cherchaient à
la retenir , se précipita dans le cabi-
net ministériel en hurlant :

— Monseigneur , on veut me chas-
ser du Palais ! On veut m'empêcher
de vous voir !

D'Artagnan reconnut aussitôt la

dame en noir qui s'était assise au-
près de lui tout à l'heure.

Voici ce qui s'était passé.
Après le départ du capucin, elle

avait continué de sangloter , si bien
qu'un sergent s'était approché d'el-
le et s'était enquis des causes de sa
douleur.

Alors, ses larmes et ses gémisse-
ments avaient redoublé ; et elle s'é-
tait affaissée entre les bras du sous-
officier. Celui-ci avait voulu l'emme-
ner hors de la salle pour lui faire-
donner des soins.

Mais, interprétant mal les inten-
tions du garde et croyant qu 'il vou-
lait la mettre dehors , elle avait été
prise d'une crise nerveuse, s'était dé-
robée et. avant qu'on eût pu l'en em-
pêcher, s'était élancée comme une
folle vers le cabinet du cardinal.

— Qu'est-ce que cela veut dire ?
gronda celui-ci , à la fois furieux et
inquiet. Qu'on emmène cette fem-
me I

— M. d'Artagnan ! Vous ? C'était
vous ? s'écria au même instant  celle
dernière en reconnaissant , sous la
robe de bure, celui qu 'elle avait au-
trefois introduit auprès de la fille
du duc d'Orléans et dont celle-ci
avait fait disparaître la malheureuse
fiancée.

Et ses yeux , agrandis par l'épou-
vante , se fermèrent tout à coup. Elle
chancela et, avec une plainte étouf-

fée , tomba tout de son long sur le
tapis.

— « Per Baccho ! » s'emporta Ma-
zarin. Il n 'y a donc plus de service
(le garde ici '? Bernouin , faites-moi
enlever celte femme I -1

Déjà, le secrétaire faisait appro-
cher plusieurs hommes pour exécu-
ier cet ordre , quand d'Artagnan s'in-
terposa :

— Monseigneur , c'est à croire qu'il
y a réellement une Providence, et que
c'est elle qui envoie ici cette dame
pour répondre à ma place.

— Que voulez-vous dire , monsieur?
— Que Madame la marquise de Pré-

valois que voici , ancienne amie et
confidente de Mlle de Montpensier
qui m'accuse , est la seule personne
présente qui soit vraiment en mesu-
re de me disculper.

— Ah ! ah ! fit le cardinal aba-
sourdi. En effet , si elle est à même
de vous décharger , son arrivée est
pour vous on ne peut plus provi-
dentielle.

Mais je votis préviens, je suis très
scepti que. Toutefois , je ne veux pas
vous refuser celle chance. Nous al-
lons voir !

Dès que la veuve fut revenue à
elle , ce qui ne tarda guère , Mazarin
fi t  approcher un fauteuil et l'invita
à y prendre p lace.

(A SUIVRE.)

Pour 
café turc 
la qualité voulue, —
mouture spéciale, —

-ZIMMERMANN S.A.
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Diabétiques l
PANCHESAL â?h?£ciïià_

TABLETTES d'hormones du Pancréas
Première préparation pour le traitement du

DIABÈTE par le procédé buccal
Une tablette de « Pancresal » correspond h

peu prés à 15-20 unités d'insuline. Aucun désor-
dre des fonctions stomachiques à craindre.

En vente dans toutes les pharmacies :
Le tube : fr. 10.50 Cure : fr. 57.—

PROSPECTUS :
Pharmacie Pernet , Epancheurs 11, Neuchâtel.

Agent général : N. Siibermann , Rhône 49, Genève.
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Cette chambre à coucher moderne Cette salle à manger aux lignes
se compose de deux lits, deux tables de impeCCabïCS es* composée du buffet
nuit dessus cristal, une coiffeuse à qe service â deux corps, de la table a
grande glace, une armoire à glace â tirants et de quatre chaises assorties,
trois portes, démontable , une banquette SQront recouvertes à votre choix
de coiffeuse, deux sommiers métalll-
ques, deux protège-matelas, deux trois-

! coins, deux matelas crin animal...

, Le travail de ce mobilier spécial de fin d'année est très soigné.
Les bois sont choisis, tout y est harmonieux et de bon goût.

FABRICATION GARANTIE. MAGASINAGE GRATUIT \

| Le mobilier complet : Fr. 1/Odi "
Escompte 3 °/o au comptant .
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/ \ \ Demandez à une lampe

/ A \ de qualité PHILIPS 100%

/ / \ I c'e lumière, elle vous les
/ / A \ donnera.

V / \ t̂ \ 
Demandez-le à une autre

XM__ 7 \ Il \ lampe soi-d isant  bon

\ va \ _/ rnarché. elle ne peut vous

\ % r̂ 'es donner sans consom-
¦ •w-***̂  mer plus de courant

qu'une lampe de

qualité _PM_DL__PSi
PREUVE : Muni d'un photomètre de précision nous offrons à
tout consommateur d'au moins 150 lampes par an de lui fournir
à son domicile et sans engagement pour lui. la preuve de ce que
nous avançons

malgré tout meilleur marché

(LAPINS extraV
à Fr. 1.50 1\

le demi - kilo m

Tripes cuites g
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PHILIPS STANDARD TELEFUNKEN
Type à superinductance, 5 lampes

FR. 3GO--
Installations complètes depuis Fr . -195.-

F. LUDER, ï. S. F., Marin LtHd_?ir
Ancien élève de l'Ecole pratique de Radioélectricité de Paris

Encore quelques APPAREILS D'OCCASION à partir de Fr. 35.-
POU!1 °'j ten'r * de favorables conditions de beaux et¦ UUI bons tissus, soie, lai qe et coton de même que pour

UN TROUSSEAU
d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL

Potite-Chênes 6 - Téléphone -13.66



H M ¦¦ ¦ _ -«-(a, _sffl ° _̂*i 8!B BM__ * !

1 très utiles et avantageux j
1 CALEES ou J*-.fl* $  ̂ CHEMISES 1
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Mademoiselle,
Achetez votre trousseau chez le
spécialiste. Un trousseau de qua-
lité vous garantira la longue durée

que vous cherchez.

LES TROUSSEAUX
KUFFER & SCOTT
signifient maximum de qualité
pour le minimum de prix. Devis
de Fr 360 - à 2000- à disposition

L J

JOURNÉE LIBÉRALE
Jeudi 17 novembre, à Neuchâtel

_ VENTE
en faveur de diverses œuvres du parti libéral, à la Rotonde
de 10 h. à 18 h. Vente - Buffet - Marché,

dès 10 h. 30 Ramequins et petits pâtés.
12 h. 15 Dîners.
13 h. Café noir - Musique - Jeux - Attractions - Silhouettes.
15 h. Thé - Musique

à 19 h. Soupers à fr. 4.— (ce qui donne droit à conserver sa place
pour la SOIRÉE RÉCRÉATIVE de 20 h. 30.

20 h. 30 Soirée récréative - Musique - Danses • Variétés
Entrée fr. 1.50, plus taxe sur la galerie P 3388 N

à 22 h. 30 Danse. 

Pour les soupers, prière de s'inscrire chez M. Louis Porret , épicerie,
rue de l'Hôpital, jusqu'au mercredi 16 novembre, à 14 heures et Je même
jour dès 14 heures à la caisse de la vente à la Rotonde.

Les objets destinés à la vente seront reçus avec grande reconnaissance
par les dames du comité et le mercredi dès 14 heures à la Rotonde.

VENTE DE TOLES fîALVANISÉES
1 _£': j W ¦ ondulées et planes ' , . f&':

QUINQUETS ÉLECTRIQUES USAGÉS
Organes de transmission neufs et d'occasion

TUBES ACIER POUR CLOTURES
CHARBON DE BOIS

_LS JUVET E£%?
yEUCHATEL
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Un événement à notre rayon de

MOD ES
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Viennent d'arriver > ,/

300 beaux chapeaux
en feutre souple et feutre lapin, les modèles les plus chic
aux prix exceptionneHs 
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12.50 9.80 8.90 6.90 5.90 WBMF P

Que tout le monde prof ite de ces avantages !
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Union féministe pour le suffrage

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 16 novembre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE publique et gratuite

I L a  
nationalité

de la tenante mariée
par Mme Dr LEUCH,

présidente de l'Association suisse pour le suffrage j
féminin '.
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Matinée permanente 
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GAIETÉ 

FRANÇAISE 
J
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HH '1__i____F_ ** \ i h WÊ L'AUTEUR DE « MONSIEUR , MADAME ET BIBI ». CETTE COMÉDIE ROMANESQUE , Sf^SH£ iïWÊÊm&S' ' '̂  "' P mm PLEINE DE FRA î CHEUR , DE JEUNESSE , D'ENTRAIN ET D'ESPRIT EST UN SUC- WM.
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ŒUVrtE RELIGIEUSE QU'IL FAUT VOIR SI L'ON VEUT l'ASSER UNE SOIRÉE p$|

I 11 aux prix suivants :
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Graisse à cuire Mips, marque «FoSvet » 5© t. m

¦ g Graisse à cuire « Sia. Salîina » ,a S;er.de Fr. 1.- ¦
 ̂ '̂  «SE* â r,lus fortc teneur en hculTC)

H 
 ̂

Chocolat au laiî, noisettes entières . . 25 c. ¦

M â* Potages, * pièces . . . 25 c.

I ^K 
POIS, la grande boîte . . . . @® {.

Rue du Seyon 7

i

^H^
Lâ_ 

LiGME."
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• Wtè fmwHI accorde l'une et l'autre pour

ÔJF /^3av<?âOTfaitement étudiée, elle reste
^^Œ__ * ___C__!ii___L\ -ti__ *̂  '

^Uiias f̂fl^  ̂ invisible tout en marquant
la ligne dé votre taille. Vente

__ exclusive pour la région.

GAINE MODULA

BANDAGISTE, 7/ RUE St-MAURICE, NEUCHATEL

DIMANCHE 13 novembre, 20 L, COLLÉGIALE
In l'honneur Ii nés msrfsg

cylte solennel
Le produit de la collecte sera affecté à la Mission

_ morave et au fonds de paroisse.

Il STî EI
le magasin G. GERSTER

SAINT -MAURICE 5
vous y trouverez un très
grand choix d'articles di-
vers, à des prix modérés.



Exécution de Bailly

Les miettes de l'histoire
(12 novembre 1793)

Sylvain Bailly est a coup sur une
des figures les plus intéressantes de
la Révolution. Il naquit en 1739 au
Louvre où son père était logé comme
gardien des tableaux. Le père de
Bailly était un peintre fort médiocre
et auteur dramatique sans valeur.
Sylvain Bailly fit un peu de peinture
et étudia les auteurs dramatiques
classiques. A seize ans, il avait com-
posé deux tragédies : «Cléopâtre» et
« Iphigénie en Tauride ». C'étaient
évidemment des ébauches imparfai-
tes ; l'astronome Lacaille le détourna
de la poésie pour le diriger vers les
sciences où il réussit complètement ,
et à 27 ans il succéda à Lacaille à
l'Académie des sciences. Il fut reçu
de l'Académie française en 1784.

Il se montra enthousiaste de la Ré-
volution ; se multiplia dans les réu-
nions publiques qui précédèrent les
Etats Généraux où il fut nommé pre-
mier député de Paris. A Versailles,
quand le roi eut fermé la salle des
Etats Généraux , c'est lui qui entraîna
le Tiers Etats dans la salle du Jeu
de Paume (20 juin )  et il présida la
fameuse prestation de serment.

Le 16 juillet , il fut nommé maire de
Paris et quand , le lendemain , Louis
XVI vint rendre visite à l'Hôtel de
Ville, c'est Bailly qui le reçut , pro-
nonça un discours qui se terminait
par ces mots : « Henri IV avait con-
quis son peuple ; aujourd'hui, c'est le
peuple qui reconquiert son roi. »

En même temps il offri t au roi une
cocarde tricolore que celui-ci éplin-
gla à son chapeau.

Après le retour de la famille roya-
le de Varennes, Bailly voulut empê-
cher le peuple de signer les pétitions
déposées sur l'autel de la patrie du
Champs-de-Mars qui avait servi aux
fêtes de la Fédération. Comme on n'é-
coutait pas ses ordres, il se rendit
lui-même auprès des pétitionnaires,
leur ordonna de se disperser.; devant
leur refus , il fit lui-même les somma-
tions et ordonna le feu : il y eut plu-
sieurs morts.

Ce jour-là , il signa son arrêt de
mort.

Obligé de démissionner, il se retira
aux environs de Paris, il fut arrêté
en octobre 1793 ; fut appelé à dépo-
ser dans le procès de la reine et très
crânement il soutint l'innocence de
Marie-Antoinette. Le 10 novembre, il
comparut à son tour devant le même
tribunal révolutionnaire. H fut con-
damné à mort le 11 et exécuté le 12.
Le jugement ordonnait que l'exécu-
tion aurait lieu au Champs-de-Mars
où il avait donné l'ordre de tirer sur
le peuple. Il fallut dresser l'échafaud
qui, à ce moment fonctionnait place
du Trône-renversé. L'opération fut
longue et n 'était pas terminée quand
on amena Bailly. Le peuple exigea
que la guillotine fût placée sur un
tas de fumier pour que le sang du
condamné ne salît pas le sol de Pa-
ns.

II pleuvait ce jour-là ; malgré ce
mauvais temps la foule était énorme,
elle brisa ie cordon de la " garde na-
tionale et des exaltés entourèrent
Bailly qui, pendant les trois heures
que dura l'établissement de l'écha-
faud , fut livré aux insultes des force-
nés ; quelques-uns l'insultaient , d'au-
tres allèrent jus qu'à le frapper ; il
avait le mains liées derrière le dos.
Ces détails sont rapportés dans les
« Mémoires s> de Riouff , mais celui-ci
les tenait de deuxième main , puisqu'il
s'était enfui de Paris depuis six mois,
s'étant réfugié à Bordeaux où il fut
arrêté à son tour.

Comme la pluie l'avait trempé, à
un moment il se mit à grelotter.

— Tu trembles Bailly, lui cria un
assistant.

— Oui , mon ami, lui répondit le
patient , mais c'est de froid. Mets ta
main sur mon coeur et tu verras qu'il
ne bat pas plus fort que d'habitude,

Enfin quand tout fut prêt ; il mon-
ta , bravement le long escalier et mou-
rut avec courage.
(Reproduction Interdite) Jean-Bernard

ECHOS
Suite des échos de ta première page

Des circonstances assez amusan-
tes ont amené la découverte, dans
un quartier de la banlieue de Bel-
grade , du doyen d'âge de cette ca-
pitale. Au cours de travaux d'as-
phaltage d'une rue, un pan de mur
s'écroula sur un couple de vieilles
gens, paisibles habitants d'une pe-
tite maison. Ce Philémon et cette
Baucis en furent quittes pour la
peur... sans compter quelques bri-
ques dans le dos du vieux mari , qui
auraient peut-être assommé un hom-
me moins résistant que Marinko
Veljnvitch.

Après une courte syncope, celui-
ci ne s'en trouva pas plus mal. Com-
me à cette occasion il dut déposer
en justice , où l'on s'enquit de son
âge, on s'aperçut que «le père Ma-
rinko » avait 113 ans. Depuis tant
d'années , il avait perdu son extrait
de naissance , que lui avait délivré
en 1819 un curé belgradois , mais il
a pu présenter un document , daté
de 1848, d'où il appert qu 'il est né
à Belgrade en 1819.

* Lire la « Feuille d avis » c est
bien , mais la lire enfoncé dans un
fauteui l  « Skrabal » c'est autre chose.

* C'est à la Crémerie du Chalet ,
Seyon 2 bis, téléphone 16.04 que vou s
trouverez de délicieux vacherins de
la Vallée de Joux.

Revue de la pr esse
L'émeute de Genève

La « Gazette de Lauscmne » :
Notre peuple en a assez de l'oeu-

vre malfaisante poursuivie par les
agitateurs professionnels qui , chez
nous, font le jeu de Moscou. Dans
son immense majorité, il veut pou-
voir travailler dans la paix et l'u-
nion , et il saura , cas échéant , faire
sentir sa juste colère aux détraqués
qui tenteraient de bolchéviser la
Suisse. En attendant , il sait gré aux
autorités de faire preuve de fermeté.

Le « Journal de Genève » :
Nous demandons que des sanc-

tions immédiates soient prises con-
tre les meneurs, les provocateurs, les
grands responsables de cette soi-
rée tragique. Nous ne voulons plus
que cette ville soit perpétuellement
troublée par les sinistres prêcheurs
de révolution, par des excitateurs
professionnels qui jettent à la mort
les malheureux égares par leur vue
propagande. Les lois sont insuffisan-
tes, désuètes, elles ne prévoient
point l'incitation , la préparation à
l'émeute, elles ne permettent pas de
sévir contre ceux qui jettent du poi-
vre à la tête des gens, eh 1 bien, re-
visons-les sans tarder. Il faut orga-
niser la défense contre la sédition ;
à armes nouvelles; moyens de pro-
tection nouveaux. Nicole doit être
mis hors d'état de nuire ; lui et ses
amis communistes ont dix cadavres
sur la conscience. Cela suffit. On se
félicitera que le chef du départe-
ment de police ait , dans la matinée,
ordonné son arrestation , qui s'impo-
sait , ainsi que celle du sieur Isaack,
employé municipal qui, muni de
poivre , a secondé son chef dans la
rue. La mise à l'ombre de l'agitateur
était un acte de simple, justice ct
une nécessité publique.

La c Nouvelle Gazette de Zurich» ;
Notre peuple doit pouvoir comp-

ter ces. prochains jours sur la vigi-
lance et la fermeté des autorités,
parce que maintenant déjà — indé-
pendamment des résolutions qu'on
peut attendre des instances du parti
socialiste — a commencé le jeu des
« manifestations de sympathie et de
protestation » qui fournissent l'oc-
casion souhaitée d'agir aux fauteurs
de troubles de toutes les nuances du
rouge politique.

Il s'agit , par des mesures préven-
tives énergiques contre toute nou-
velle tentative de troubler l'ordre ,
d'empêcher la funeste continuation
du jeu avec la vie d'ouvriers inr
duits en erreur, que Léon Nicole à
introduit à Genève avec un si terri-
ble succès.

Le « Bund » :
Plus abondent les détails sur l'é-

meute sanglante de Genève, plus
grandit l'indignation. Le poison et
la bile dont Nicole est plein se sont
répandus dans la rue. Mais du sang
a coulé, du sang innocent aussi _—
mais cela était à prévoir. Car les in-
dividus qui descendirent dans la
rue étaient équipés pour des actes
de violence. Ce n'est pas muni de
matraques et les poches pleines de
poivre que l'on se rend d'ordinaire
pour manifester « paisiblement ».

Ce qu'on a ose a Genève est une
action infâme et ceux qui excitent
ainsi la populace sont un danger pu-
blic. Cette fois-ci , Nicole ne réussira
sans doute pas, comme en 1927, à se
laver les mains du sang qui coula.

Le « Berner Tagblatt » :
Une vague d'indignation traverse

toute la Suisse, pour autant qu'elle
n'est pas encore empoisonnée par le
mensonge et la haine ; les événe-
ments de Genève, qui de propos dé-
libéré, devaient conduire à la catas-
trophe — les victimes devant être
non les meneurs, mais les menés et
des innocents avec eux — ont pro-
voqué la plus vive protestation. L'o-
pinion unanime est qu'il ne s'agit de
rien d'autre que d'un crime organi-
sé. L'enquête officielle le confirme.

Communiqués
La troupe -Toldey's

et Blonwel
Pour la première fols dans notre ville,

ces excellents artistes offriront, diman-
che, un spectacle de famille dans la mal-
son du peuple.

Leurs nombreux succès, remportés dans
les théâtres variétés, suisses et étrangers,
les ont fait qualifier d'artistes de pre-
mière force.

Leurs numéros excentriques et comi-
ques, agrémentés de tableaux lumineux,
composent un programme riche et va-
rié.

Citons en particulier « Mlle Cossette »,
l'Incomparable Jeune artiste, la favorite
du public. Gracieuse petite ballerine,
éblouissante d'harmonieuse souplesse
dans ses productions de danse sur pointe
et d'acrobatie sportive.

Un brillant succès est réservé h ce spec-
tacle choisi et nouveau pour notre ville.

J. W.

Conférence Benjamin
Chacun aura vu avec plaisir que la sé-

rie des conférences de Belles-Lettres s'ou-
vrira cet hiver par une conférence de M.
René Benjamin, le mardi 15 novembre.

Le nom de René Benjamin suffira a
faire salie comble. Tous ceux qui ont en-
tendu M. Benjamin 11 y a deux ans, lors
de cette conférence qui fut une saisis-
sante évocation de Barrés, tiendront à
l'entendre à nouveau. M. Benjamin est
un brillant conférencier et un fin cau-
Beur- .
'Le sujet qu'il va noug présenter : «Le

théâtre fait homme : Sacha Guitry » est
d'actualité à Neuchâtel. Sacha Guitry,
qui est à la fols auteur et acteur, vient
de donner lui-même avec grand succès
deux de ses pièces à Neuchâtel. Il est
actuellement très en vogue à Paris.
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La Feuille d'avis
F de Neuchâtel

Je journa l le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes , proc ure aux annonces
toute la publ icité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout j M
ordre Important et répété Jgg,

Hitler parle *% _?lii__dcti
Iâre ici la suite de la lro page

(De notre correspondant)

Noils avions manifesté l'intention
de nous y rendre pour ce journ al
et de la part des militants auxquels
nous nous sommes adressé, nulle mé-
fiance , bien au contraire un certain
empressement remarquable à nous
mettre au premier rang, en bonne
place à la table de la presse. Tout
au plus si, dans une de ces « per-
manences » hitlériennes comme il y
en a plusieurs dans chaque ville,
toutes ornées du grand drapeau à la
croix gammée et placardées de por-
traits du Fùhrer, un rédacteur du
« Vôlkischer Beohachter » nous a dit
en riant : « Franzôsische Schweiz,
es ist nicht gut ». Mais au bout de
quelques mots, il comprenait fort
bien que la question nationale chez
nous puisse se poser très différem-
ment.

Lia foule silencieuse
L'assemblée devait nous réserver

d'autres surprises. L'on peu t imagi-
ner sans frémir une salle si vaste
qu'on n'en voit guère le fond, très
claire d'ailleurs, à cause des toits
vitrés ; la chose ne laisse pas d'être
assez impressionnante quand , dans
cette même salle, s'entassent peu à
peu, avec lenteur et méthode, quel-
que 25,000 hommes, sans qu'on per-
çoive un bruit. Les chemises brunes
assurent le service d'ordre réparties
en longue file sur la rangée du mi-
lieu. Tous se tiennent par la main.
L'on me fait remarquer qu'il y a là,
symboliquement unis, des étudiants
et des ouvriers, des employés de bu-
reau et des travailleurs manuels,
chaque classe sociale. Tout se passe
dans un silence étrange. De temps
à autre, rompant cette monotonie de

nationaux-socialistes de Munich sera
celle du communisme qui est la der-
nière étape de la désorganisation. Le
premier cri du « Vôlkischer Beo-
hachter , après les élections du 6 no-
vembre, fut précisément pour s'ef-
frayer des cent envoyés de Moscou
au parlement , résultat , selon lui ,
d'une politique qui n 'a pas été stric-
tement nationale.

C'est là, je crois, quelques points
qui marquent profondément ce mou-
vement et qui ne s'effaceront peut-
être pas aussi facilement de la fibre
populaire que 35 députés nazis de la
carte parlementaire. Il y aurait mau-
vaise grâce à biffer d'un trait de
plume, dans les articles officiels,
une force qui montre une telle vo-
lonté de résistance. N'en méconnais-
sons pas le danger si elle est mal
dirigée. L'instinct déchaîné , même
celui de conservation, est souvent
meurtrier et toujours violent. Qu'en
adviendra-t-il ? Que faut-il alors
souhaiter ? M. von Papen , fort de
sa caste et de son pouvoir actuel ,
arrivera-t-il à capter ces masses,
comme il l'a déjà fait pour quelques
milliers de voix et ainsi qu'est' appa-
rérhment son vœu le plus cher ? Ou
bien, Hitler désespérant de les gar-
der, tentera-t-il le coup de force
qu'à vrai dire il eût mieux fait pour
lui d'essayer en juillet ? Ou encore
Hindenbourg réservera-t-il quelque
tour nouveau de son vieil âge, en
appelant de jeunes énergies, connues
de lui- seul ? Autres questions aue
nous aurons toujours le loisir d'étu-
dier au hasard des événements. Apheure où nous écrivons, l'on n'aven-f 'ire guère ici de pronostic fondé
Délaissant quelques idées précon-

Marienplatz à Munich «ft .Thôtel de ville

20,000 hommes qui prennent place,
la fanfare hitlérienne perchée der-
rière la tribune joue une marche na-
tionale assourdissante, tandis que la
foule agite comme une mer de petits
drapeaux, et que l'on sent alors son
frémissement mystérieux sans jamais
du reste qu 'il se manifeste haute-
ment, par les hurlements que l'on
avait supposés. Et, contrastant avec
la virulerice des pancartes" affichées
aux murs, la discipline de ces gens
fait mieux comprendre que tous les
cris la foi qui les anime.

Ii'arrlvée du chef
Ce qui laisse également rêveui-,

c'est l'accueil réservé à Hitler. Ici
encore l'on s'attend à quinze bonnes
minutes d'acclamations désordon-
nées. Rien de tel. Un « heil » très
lourd, trois fois répété et puis le
même silence. Cette masse veut en-
tendre ; elle met une signification
religieuse à toutes les paroles qui
viennent de l'homme dont elle est
fanatique et que le latin d'ailleurs,
malgré l'ambiance, accepte difficile-
ment. Très laid, le Fùhrer a la voix
sourde et éloquente et l'œil-, il est vrai ,
est singulièrement dominateur. Mais il
y a dans son attitude , dans sa façon
péremptoire de se tenir vis-à-vis du
public, une pose qui est sans doute
plus que l'effet d'une certaine rai-
deur allemande. La foule certes n 'y
prend pas garde. Elle ne voit en lui
que celui-là seul qui représente son
idée, l'idée dont elle veut vivre.

C'est le nœud de tout ce problème
du nationalisme allemand. Les cen-
taines de milliers de personnes qui
ont voté pour Hitler, ont voté — et
en Bavière surtout — pour une idée
et une idée de redressement natio-
nal. Le programme qui se détachaij
en grosses lettres sur le fond ,.dfè
l'immense salle des représentations à
Munich , était bien clair : « Pour une
Bavière forte dans un Reich uni ct
libre. » Ces nationalistes bavarois et
allemands veulent une force et un
ordre ; ils exigent ce qui est le pro-
pre de la force et de l'ordre, que leur
patrie leur assure de quoi vivre un
peu convenablement, en conformité
avec leurs traditions. Demandez-leur
s'ils veulent la guerre, ils vous ré-
pondent : « Brot und Arbeit », ce
qui signifie que c'est là seulement
les réalités qui valent maintenant
pour eux et qu'ils les exigeront de
toutes manières, avec ou sans guer-
re. Tel est leur objectif , très immé-
diat. Us n 'ont souvent pas même
l'idée des conséquences lointaines
qu 'il peut revêtir.

L'aspiration de la foule
allemande

Et leur grand grief contre les
partis de politique parlementaire,
c'est que, centre ou social-démocrate,
ils n 'ont rien fait et même rien tenté
de faire depuis treize ans pour re-
donner au peuple cette abondance
qu'il souhaite. Le même grief , Hitler
le formulait encore dans la manifes-
tation de samedi contre von Papen
qu'il accuse de trahir peu à peu ,
comme les autres .. Hantise de l'or-
dre et de l'abondance i Et naturel-
lement alors la peur suprême des

çues et toutes faites sur te nationa-
lisme-socialiste, une bonne politique
générale fera sagement dans tous
les cas de compter pour l'instant avec
le mouvement nationaliste allemand ,
comme elle fera sagement d'exami-
ner quelle forme il revêt dans les
différentes parties de l'Allemagne
entière , notamment dans un pays
aussi important pour le Reich que la
Bavière. R. Br.

Un jugement discuté
(De notre correspondant de Zurich)

Vous vous souvenez peut-être que
l'été dernier, nous avons eu à Zurich
une grève des parqueteurs , qui fut
loin d'être générale, beaucoup d'ou-
vriers s'étant dit que refuser du tra-
vail en cette époque de misère était
un non-sens. Et alors se produisit ce
qui arrive régulièrement à pareille
occasion : les grévistes se sont li-
vrés à de révoltantes voies de fait
sur les ouvriers qui prétendaient
avoir le droit de travailler et celui
de ne pas suivre les ordres venus de
Moscou. On sait comment les choses
se passent en général : par groupes,
les grévistes attaquent à dix contre
un les malheureux ouvriers que leur
malchance conduit dans le guet-
apens, et ces derniers sont à demis
assommes ; sur quoi, la police inter-
vient — quand elle est là — et les
lâches auteurs de l'attentat se dis-
persent aux quatre vents. A l'occa-
sion de la grève des parqueteurs, les
violences ont cependant pris un ca-
fSctèr'e tel que la police de la muni-

ipalité socialiste de Zurich ne put
faire autrement que d'intervenir

...énergiquement, et plusieurs arresta-
tions fu rent opérées. Elles viennent
¦,d'avoir leur épilogue devant le tri-
bunal de district.

Or, si énorme que cela paraisse,
les tristes individus qui avaient à
rendre compte dc leur lâche con-
duite sont acquittés! Les avocats des
prévenus ont usé d'arguments assu-
rément nouveaux, comme lorsque,
par exemple, ils ont prétendu que le
fait de donner de simples coups
(« blosse Schlâge »), ce n'était pas
molester quelqu'un sérieusement !
Et chose inouïe : les juges se sont
laissés convaincre par des arguments
de cette force , et ils ont acquitté un
individu coupable d'avoir odieuse-
ment maltraité un collègue à coups
de poing.

Quant aux autres accusés, ils ont
été condamnés à des peines dérisoi-
res, et encore avec application de la
loi de sursis ! Parmi ceux-ci , il s'en
trouvait un qui , le même jour , avait
attaqu é des ouvriers à deux reprises,
et néanmoins il a trouvé grâce. C'est
srnndaleux.

Et avec cela, la presse de gauche
parle ici et là de jugements de classe ,
contre lesquels elle proteste chaque
fois que l'occasion s'en présente.
Quelle farce !

Le dimanche sportif
Le deuxième tour
de la Coupe suisse

La lutte sera chaude à Lausanne ;
si les champions suisses l'emportent,
ce sera de peu. — Aarau ne doit pas
inquiéter sérieusement Urania . —
Granges nous réserve-t-il une surpri-
se ? Nous ne le croyons pas. — Ser-
vette enlèvera le derby genevois,
tandis que Racing battra Monthey
chez lui. Mout ier pas plus que Delé-
mont ne sauront résister à Montreux
et Cantonal. Berne sera vainqueur à
Madretsch .

Nous faisons confiance à Bâle
pour son match contre Blue Stars.
— Deux victoires zuricoises sont
normalement assurées, contre Kreuz-
lingen d'une part et Lucerne d'autre
part . — Bien que jouant chez l'adver-
saire, Lugano remportera le derby
tessinois. — Des trois dernières ren-
contres nous faisons Bellinzone,
Bruhl et Winterthour nos favoris.
Championnat première ligue

Saint-Gall profitera du repos gé-
néral dans le second groupe, pour
améliorer son classement. Quant à
Fissue de la rencontre Boujean-So-
leure, elle est bien incertaine, nous
accordons cependant un léger avan-
tage aux locaux.

Voici le programme de la journée :
Deuxième tour de la Coupe suisse.

— Lausanne - Chaux-de-Fonds ;
Aarau - Urania ; Granges - Young
Boys ; Servette - Carouge ; Monthey-
Montreux ; Delémont - Cantonal ;
Berne - Madretsch ; Bâle - Blue
Sta rs ; Zurich - Kreuzlingen1 ; Lu-
cerne - Grasshoppers ; Locarno -
Lugano ; Uster - .Bellinzone ; Bruhl-
Juventus ; Balerna - Winterthour ;
Racing-Moutier.

Championnat première ligue. —
Seebach - Saint-Gall ; Bouj ean - So-
leure.

DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLÉTISME. — Zoug : Assem-

blée des délégués de l'Association
suisse d'athlétisme léger.

CYCLISME. — Berlin : Courses
de 6 jour s. — Zurich : Tournoi in-
ternational de vélo-bail.

HOCKEY SUR TERRE. — Paris :
Grasshoppers contre Stade Français
et Racing. — Paris : Congrès de la
Fédération internationale. — Cham-
pionnat suisse, série A : Olten -
Nordstern. — Coupe de Zurich :
Lausanne-Servette.

LUTTE. — Burgdorf : Champion-
nats suisses en style libre.

MARCHE. — Milan : Concours in-
ternational de marche, 100 km., avec
Frigerio et Grosjean (Lausanne).

Hockey sur terre
(Comm.) Lausanne II, qui compte dans

ses rangs sept équlpiers de série A, se pré-
sentera dimanche après-midi, aux Char-
mettes, fermement décidé à battre Young
Sprinters I. Les Neuchâtelois qui, cette
saison, n'ont pas encore perdu un match,
ne sont d'ailleurs pas disposés à se lais-
ser faire ; ils présenteront leur meilleure
formation et chercheront à se maintenir
à la tête du classement du groupe.

Avant cette rencontre, Young Sprinters
II sera opposé à Lausanne-Sports III
pour le championnat de série C.

Cultes du dimanche 13 nov.
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. MOREL.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Collégiale. En l'honneur de nos

morts, culte solennel. M. MOREL,
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. BRANDT .
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45, Culte. M. H. Parel.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean XI, 8-11. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. Grande salle.

MM. JUNOD et ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte,

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. L. PERRIN.
Serrières (Salle de ia cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
DEUTSCHE REFORMIERTË (iEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche Predigt.

Pfr. HIRT.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre. •
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. BERNOULLI.
Reformationskollekte.

14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
Reformationskollekte.

19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.
Reformationskollekte.

METUODISTENUIUCHE
Beaux-Arts ,11-

9.S0 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.30 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag 25.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANUKLISCHE STADTMISSIO.N
Avenue 3.-3. Knussea u 6

15 Uhr. Jugendbund. Jahresfcst.
20 Uhr, Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

remperenz-Saal.
Corcelies, 15 Uhr. Evangélisation.

Chapelle indépendante.
ÉGLISE BVANGELHJUB LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. AEBI.

20 h. Conférence.
M. ROSENBERG, pasteur.

Mercredi. 20 h. Etude biblique.
ASSEMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
15 h. Conférence.
20 h. Conférence. M. SQUIRE.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto. Sig. PANZA.
Pas de changement à l'horaire des au-

tres culte.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU THEATRE : Sous le casque de cuir.
— De l'héroïsme, de l'amour, de la mort,
voilà en quoi peut se résumer le beau
film que nous offre le Théâtre. « Sous
le casque de cuir » des aviateurs prêts
au combat, que de tumultueuses, de
tendres ou de brutales pensées I

Deux grands acteurs français met-
tent un relief extrême dans les scènes de
ce spectacle. Nul n 'en doutera quand
Je les aurai nommés : Gaston Modot et
Glna Manès. Le premier, avec sa rude
physionomie, son Jeu sobre, dans la tra-
gique histoire dont il est le type cen-
tral ; la seconde avec son char-
me dangereux, ce sex-appeal qui fait que
les hommes se battent pour elle et en
oublient leurs devoirs.

Le milieu de ces hommes qui chan-
tent, dansent et aiment avant de ter-
ribles combats, est ici peint en force et
leur sort émouvant fait une profonde
impression sur les auditeurs.

CHEZ BERNARD. — Le film étonnant
qui paraît cette semaine a été monté par
Hawks avec un art prodigieux. Tony Ca-
monte, c'est Al Capone, le plus grand des
gangsters, et ce film très moderne nous
met en présence de sa vie toute de cri-
mes, d'audace et de folle témérité.

Impossible de tout citer d'un spectacle
où chaque épisode est plus Impression-
nant que les autres. L'on y a supprimé
toute scène attendrissante, toute horreur
superflue. Dans leur terrible et concise
sécheresse, les faits sont assez éloquents;
l'on n'a abusé ni du dialogue, ni des lon-
gues palabres. Toutes les scènes de crime
ou de bagarre font alors d'autant plus
d'Impression. Nous avons affaire à des
gaillards rudes, terribles, dont les trognes
sont plus éloquentes que le langage et les
brownings plus rapides que les mots.

Un sujet , moderne entre tous, a été
traité ici avec un art prodigieux. L'ac-
teur qui Joue le rôle du Balafré incarne
le terrible gangster avec une maîtrise In-
comparable.

A L'APOLLO : Une Jeune fille et un
mlllon , qui est présenté cette semaine à
l'Apollo tient avec un équilibre parfait,
le Juste milieu entre l'opérette et la co-
médie.

Nous y applaudissons Magdelelne Ose-
ray, pleine de grâce et d'esprit, Claude
Dauphin au Jeu si personnel que l'on a
déjà pu apprécier à la scène et à l'écran
et qui séduit par son élégante et spiri-
tuelle fantaisie, et la toujours amusante
Marfa Dhervilly, au Jeu si cocasse.

Une musique pimpante, due à Ri-
chard Fall, et dont les lyrlcs sont de
Serge Veber, agrémente cette œuvre char-
mante.

Les principaux airs de ce film reste-
ront dans toutes les mémoires et bien-
tôt , comme tout le monde, vous fredon-
nerez : « Chérie, votre parfum... », « Dé-
sir 22 », « C'est l'amour qui prend mon
cœur ».

La gaieté qui n'a cessé de régner hier
soir dans la salle, les éclats de rire qui
ponctuaient un dialogue . plein de verve,
de répliques étincelantes d'esprit , annon-
cent d'heureuses soirées aux spectateurs
de l'Apollo.

AU PALACE : L'Atlantide, de Pabst ,
c'est le roman de Pierre Benoit dans tou-
te sa vigueur, tout son mystère, traité
sous un angle particulier et puissam-
ment évocateur, stylisé en quelque sorte,
avec des épisodes que le « raccourci »
voulu par le metteur en scène rend pro-
digieux par leur richesse d'expression.

Le véritable héros du film, ici , c'est
le désert. C'est lui qui fait tout le mys-
tère et toute l'angoisse du film de Pabst.
Il est là tout entier avec son immensité
nostalgique, ses dunes, ses colonnes de
sable, ses mirages, son soleil asséchant
aux langues de feu. Pabst en a rendu
toute la grandeur et la mortelle atti-
rance.

Antinéa, c'est Brigitte Heim et Brigitte
Heim n'est plus une femme, c'est une

. déesse marmoréenne. Il y a encore Pierre
sBIanchar , Jean Angelo, Floreile si char-
* mante et tarit d'autres, et Sokoloff , une
révélation. Et longtemps l'Atlantide de
Pabst restera un grand film, le plus
grand. MILO.

LES CINEMAS
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PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nui t  Jusqu'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

de samedi
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 13 h. 40, Correspondance
parlée de la S. R. R. 13 h. 50, Corres-
pondance parlée de Radio-Genève. 15 h.
_S , Signal de l'heure. 15 h. 30, Edouard
Moser et son orchestre. 18 h. 30, Disques.
18 h., Le péril chimique industriel , cau-
serie par M. P. Bol. 18 h. 30, Les livres
nouveaux, chronique littéraire par M. R.-
L. Piachaud. 19 h., Météo. 19 h. 15, Dis-
ques. 19 h. 30, La culture physique, école
de santé. Conférence par M. P. Volllat.
20 h.. Chant et piano, par M. V. Meyer-
Poltéra , baryton, et Mile G. Meyer. 20
h. 25, Soirée populaire. 21 h. 10, Le long
des grands chemins de France, chansons
de route, causerie-audition par M. Vin-
cent-Vincent. 22 h. 10, Musique de dan-
se.

Munster : 12 h. 40 et 14 h. 30, Disques.
15 h. et 18 h. 30, Causerie. 15 h. 30 et 19
h. 15, Conférence. 16 h., Club d'accordéo-
nistes de Liestal. 19 h., Cloches des Egli-
ses de Zurich. 19 h. 45, Zithers. 20 h. 15.
Musique de chambre.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 22 h. 40
et 24 h., Musique.

Berlin : 16 h. 05 et 21 h. 05, Orchestre.
19 h. 10, Musique de chambre. 20 h.,
Heure gaie.

Londres : 13 h., 14 h. 30 et 22 h. 50.
Orchestre. 16 h. 30, Eugène Fini ct son
orchestre. 17 h. 45, Orgue. 20 h. 30, Opé-
ra. 21 h. 20, Disques.

Vienne : 15 h. 30, Concert. 16 h. 45,
Orchestre. 19 h. 10, Chant et orchestre.
20 h.. « Der liebe Augustin ».

Paris : 10 h. et 17 h. 45. Concert. 13 h.
et 16 h. 45, Orchestre. 20 h. et 20 h. 20,
Causerie. 21 h., Lectures littéraires. 21
h. 45, Récitation de poésie. 23 h.. Dis-
ques.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30, 19 h. et 20
h. 05, Disques. 13 h., Concert. 20 h. 45,
Variétés

Rome : 12 Ja. 35 et 20 h. 05, Disques. 13
h.. Orchestre. 20 h. 45, Opéra .

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 40, Sonnerie des cloches.

9 h. 45, Culte. 11 h., Disques. 12 h., Lec-
tures littéraires par Mme G. Graz. 12 h.
30, Météo. 12 h. 40, Orchestre, sous la di-
rection de M. F. Closset , avec le concours
de M. Pépin , flûtiste. 10 h., Disques. 18
h. 30, L'unique nécessaire, conférence re-
ligieuse, par Mgr Besson. 19 h., Orgue,
par M. W. Montillet. 20 h., Orchestre Bo-
ris Romanoff. 20 h. 35, Un conte, par
M. H. Tanner. 20 h. 50, Piano par Mme
J. Blancard. 21 h. 20, La Chanson po-
pulaire, causerie-audition par M. C. Bol-
ler , avec le concours de Mme Monna
Haennl-de Bons. 22 h., Météo.

Munster : 10 h. 45, Musique de cham-
bre. 11 h. 30, Auteurs suisses. 12 h., 12
h. 40 et 20 h. 30, Orchestre. 13 h. 30,
Disques. 15 h. 30, Zithers. 16 h. et 18 h.
30, Causerie. 19 h. 10, Poèmes suisses. 19
h. 45, Burlesque avec musique.

Langenberg : 16 h. 30 et 22 h. 45, Mu-
sique. 20 h. 15, Opérette.

Berlin : 12 h. 30, Orchestre. 16 h.,
Chant. 16 h. 30, Musique. 19 h., Concert.

Londres : 13 h. 30, Violon. 15 h.. Quin-
tette. 16 h. 15, Disques. 17 h. 15, « Ro-
méo et Juliette », de Shakespeare. 22 h.
05, Fanfare militaire. 23 h. 30, Epilogue.

Vienne : 12 h. et 19 h. 35, Chant. 12
h. 55, 17 h. et 22 h. 30, Orchestre. 15 h.
30, Musique de chambre.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 20, 14 h., 14 h.
30, 15 h., 16 h., 17 h., 18 h., 18 h. 30,
1D h. 30 et 20 h., Concerts. 13 h., Cau-
serie. 21 h. 45, M\isic-hall.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30 et 19 h. 10,
Concert. 13 h. 45 et 19 h. 30, Disques.
20 h. 30, Opéra.

Rome : 12 h. 30 et 16 h. 45, Concert.
20 h. 05, Disques. 20 h. 45, Opérette.

Emissions radiophoniques



1 Distribution gratuite de fj
i Crème Marylan 1
I à 6000 dames ! |
- *i Envoyez-nous votre adresse exacte avec |«s

i j le bon ci-dessous et vous recevrez, sans en- f _M
«â gagement pour vous, tout à fait gratuite- &m
; ] ment et franco , un tube de la célèbre crème I _§(

La crème Marylan agit miraculeusement. Sj
Hj En peu de jours , vous paraîtrez visiblement g§
; j plus jeune , votre teint se trouvera embelli. f3
: ! La crème Marylan élimine les impuretés de ĵ*.| la peau , les points noirs, boutons, tannes, _ __£

rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend IJS
| la peau étonnamment délicate et blanche. On K g

obtient , grâce à la crème Mary lan , H|
UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR. §1

H DÉLICAT COMME UNE FLEUR m
i j Ni les atteintes des intempéries ni un tra- i 

^i vail ardu ne nuisent au teint soigné à la \': ';j à
' crème Marylan. Ce teint  gardera son attrait &B

j 8 | ]  de jeunesse et sera toujou rs agréable è voir. i'J|
Faites-en tout de suite l'essai. g»

] IL EN SERA DISTRIBUÉ 6000 échantillons jf§j
mais, comme cette provision sera rapide- w-, i
ment épuisée , nous vous conseillons de dé- Bg
couper le bon ci-dessous et de nous l'en- ! -! voyer tout de suite avec votre adresse
exacte. JH 12000 St Ml

La crème Marylan est en vente |
dans toutes les pharmacies, dro- ma
guéries et dans tous les salons de "î '

d ETABLISSEMENT MARYLAN, M
GOLD ACH-St-GALL 110 M

.] La nouvelle boîte . aux jolis décors ren- fej
WÊ ferme un grand tube de crème Marylan , [y ~Ê
j ; I produit inaltérable , au prix de fr. 4.—. ^

Bon gratuit : Etablissement Marylan, 'Ê%
Goldach-St-Gall 110. Envoyez-moi gratuite- 'Y

H ment et franco un tube de crème Marylan. jgS

1 Vente Réclame
i Aluminium

3 CASSEROLES coniques bordées
H 14 cm. 16 cm. 18 cm. !__. < _?•
1 -.75 -.95 1.25 1.40
i CASSEROLES droites, la série

de trois pièces 2.90

| CASSEROLES suisses, 24 cm. 2.85
CASSEROLES droites, qualité forte

:H 14 cm. 16 cm. 18 cm. 20 cm. 22 cm.

| 1.35 1.55 1.75 1.95 2.45
1 CASSEROLES droites, qualité extra,

Wl U cm" _____ 18 cm- 20 cm- 22 cm.
I 1.75 2.50 3.25 3.75 4.50
[¦" ou la série de cinq pièces . . 14.90

MARMITES demi-hautes,
H 20 cm 2.55
1 MARMITES hautes, qualité

l ' :¦
¦} forte, 22 cm 4.45
I COUVERCLES

m 14 cml 16 cm. , 18 cm. 20 cm. 22 cm. 24 cm.
î -.45 ..50 .-55 -.65 -75 -.95

| ] PORTE-COUVERCLES -.95
m CALDORS

i 16 et 18 cm. 1.95 et 18 à 22 cm. 2.90
I BIDON A LAIT, 2 1. 1.75 3 1. 2.65

] THÉIÈRES, 1 % litre 2.65
I j SOUPIÈRES, 20 cm 2.25
j PLATS A OEUFS, 20 cm. . . .  1.25

ASSIETTES, 18 cm -.45
§3 PASSOIRE A LÉGUMES,
| 25 cm 2.25
1 POCHES A SAUCE -35

| 
¦ POCHES A EAU et SPATULES

[M à -.45 la pièce
ï ENTONNOIRS, 10 cm -.45
I PASSOIRES A THÉ -.25

! Articles de qualité avec ristourne

1 A. BERNARD
I NOUVELLES GALERIES

WÊMÊÊmtmi gigMAgĝ  BBH @ès g| ggjjj l_HH_ftii_j 
THéâTRE BPWW

M Un film d'une actualité hallucinante relatant les épisodes 1 £ ̂ 'î Vb.'d .ï^SrJÏS. Y (<2S ¦
Rg|| dramatiques et véridiques de la vie du célèbre Al Caporte, H m

prince de la terreur, empereur des bandits g É1É1___Î_^_ Ci i fa i* l̂
i_k

r3F _î ^:-*__É___'Y m
m_P V'{ *T»^W__5B™rlTjKiTOili. »̂ ¦ ¦ ** m ¦ RjT vaa _> _B S* / ̂ _S^W^ ̂ÎF IftSSV'1 I

f gj m  C'est certainement le film le plus terrifiant qui soit au monde... que d'images Wl AVEC ^Sr^^'3 A^_^§' \m il"i'"- "°fe "•""""—"'•':l""to"1"' t?P!EKE RICHARD WILIM =P IEK R E H/V/ ET GASTOH MODOTH ¦

g Les jeunes gens au-dessous de 18 ans ne sont pas admis 1 ?̂ ^- r̂̂ ^rrS^"̂ 'Z^^ilS^^&»^^ B

Uomme si ça n avait encore
m^*\ urn j amâ s été p orté!
|_l______2i fcgl?|̂ j| Ainsi lave le merveilleux «Persil». Tout: est mollet et

__ \V7/__ I __E^_?S c^aud' les c°uf eurs sont lumineuses et fraîches. Le h-
y W % à {  ̂ S«^? 

vage 
au «P

ersi
l» 

dans 
une 

lessive fro ide 
est 

ce 
qui 

con-
jb_-g-_____J l^_____5_J vient le mieux à toute laine de 

couleurs solides au lavage.

Ï.~ J& Jaina«es dosent être lavés fois dans des hnges - éponges, en ayant
. PÎJ?\ ?

a°j UDe
+ u?S1Ve .mo,ussf use de «o"» de glisser des linges blancs dans les

«.{£ _« « J 
¦' _ r F—S -°ut de manches, entre le devant et le dos, et dans

TtZîl ,̂* °1 de ]
DeaU *"»»&*& Pour les poches. Enfin, étendre à plat sur une"fraîchir les couleurs. Pomper ensuite l'hu- table; ne jamais suspendre! Ne pas exposernudité en enroulant et serrant plusieurs au soleil ni à la chaleur d'un fourneau.

H E N K E L  & CIE. S. A., B A L E  
* "" FPWa

QUI CH_ :§ .cHiÊ BHHH_B_H_k
TROUVE _an$ n_s ^K___a________«™

] l e  
jouet qui lui plaît I

du 5 au 15 novembre 1932 l y _

f Baisse m
.- ,,-.,-., .. Si -M . _0 _|__l,t_ ___,.. fisfa: I de 20 ci

JE Ménagères , profitez ! B

Voiture» de luxe et
châssis de camions
—__-___£__________»_______0_______________________

3.5 tonnes

g^QHVgjBgs réd-ictSons
de prix

Pour tous renseignements, s'adresser à l'usine ou au représen-
tant pour la Suisse romande (camions) M. A. MORIN , Auto- I]
mobiles, Neuchâtel . (Téléphone 6.50). f i

NouvelGe S. A. des Automobiles MARTINI 1
i Sainî-BIaise |

§ 

Madame .
Pourfaire du bon café
utilisez le filtre

«RAPID»
RAPIDITE — E6OKOM1E

et PROPRETÉ
P R IX  F r. 3.5 0

*%. Girardin ft'fils E___SJÉH_Î
Représentants sorit demandés

™ CSinî quc
«.et. montres
Rue Salnt-Maurlee 2

(Maison Meystre)
Ehablllages en tous

genres. Travail soigné.
Prix modérés.

Se recommande : _^
Fritz .JACOT. E__

____*

ECOLë iENEDl-îI
Epancheurs ti m

Téléphone 19.81 9
Enseignement des g]
langues vivantes. m

Professeurs nationaux. H
Nouvelle méthode . Tra- B
ductlons - Circulaires H

Copies i l
Comptabilité - Cônes- ta
pondance - Droit com- g
merclal - Dactylographie R
Sténographie : tous sys- sa

tèmea H
Cours de secrétariat E|

Leçons depuis Pr 1.30 l j

Bureau de Comptabilité

H. Schweînaruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 .. Tel, 16.01

Organisation . Tenue
Contrôle • Revision

Leçons d'allemand
Leçons d'italien

Tous les degrés
Méthode nouvelle
Prix modéré

Jean Ecklin . prof ., Serre 4.

w^̂ »̂ w« r̂wM__Hi_B_ire_ann_PCT.

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

etc.
ROBERT, professeur diplômé,
Square du Frêne 5, ch. Vinet.
Téléphone 33383, Lausanne.

Camion allant
à Bulle

le 25 novembre, cherche trans-
port en retour pour la région.
Jules Morand . Ecluse 78.

MARIAGE
Dames et messieurs qui.dé-i

slrent se créer foyer heureux
peuvent s'adresser en toute
confiance à personne honnête.
Absolument sérieux. Offres à
Case Gare 7, Lausanne. Tim-
bre-réponse.

¦YY,,. § |ë • I

j  /oia.iers patins Ë
8 Fillettes, 30-35 14.80

! Garçons, 30-35 16.80 M
j Dames 19.80 24.80 p

V| Messieurs . . .  21.80 26.80

I K U R T H  i
I NEUCHATEL

t̂erman

mm nouveau M \
|iyDr/r ' \ )

Y MODE LE -STANDARD



De nouveaux troubles
éclatent à Dublin

,. Il y a plusieurs blesses
• DUBLIN, 11 (Reuter). — Des scè-
nes de désordre ont eu lieu à l'occa-
sion de l'anniversaire de l'armistice,

Des jeunes gens, qu'on dit être ré-
publicains, ont arraché les insignes
arborés par les passants à cette oc-
casion. Us ont arrêté les tramways
et les autobus et molesté les voya-
geurs.

Les manifestations ont pris une
tournure assez grave dans plusieurs
quartiers , autour de quelques bouti-
ques où se vendaient les insignes. La
police a dû charger pour rétablir
l'ordre. On signale plusieurs blessés.

Paris demande
la, suspension de l'échéance

du 15 décembre
PARIS , 11 (Havas). — On croit

que le gouvernement a fait une dé-
marche auprès du gouvernement
américain pour l'ouverture de négo-
ciations sur les délies de guerre et ,
en particulier , en vue de suspendre
le paiement de 20 millions de dol-
lars venant à échéance le 15 décem-
bre.

Après le débat
à la Chambre française sur
le cas de la banque bâloise

Des 'démentis
PARIS, 11 (Havas). — M. Schra-

meck fait connaître que le compte
à propos duquel il est nommé con-
cerne uniquement une valeur améri-
caine, recueillie à Paris à la liquida-
tion d'une succession. Il ne s'agit
nullement d'exportation de capitaux
mais, tout au contraire , de retour
en France.

M. Jourdain déclare qu il ne pos-
sède pas ' de compte à la Banque
commerciale de Bâle.

ÉTRANGER
M. J. Galsworthy

obtient le prix Nobel
STOCKHOLM, 10 (Havas). — Le

prix Nobel de littérature a été attri-
bué à l'écrivain anglais, M. J. Gals-
worthy.

Il parlait vingt langues,
avait parcouru le monde et

se faisait passer pour
Guynemer

II' se fait condamner comme
vagabond

ALGER, 11 (Havas). — Le tribu-
nal a condamné à quatre mois de
prison, pour vagabondage, Etienne
Fried, alias Etienne Lumière.

Le condamné, qui parle vingt lan-
gues et a travaillé dans tous les pays
du monde, a tenté de se faire passer
pour l'aviateur Georges Guyriemèr,
disparu dans un combat d'aviation
en 1917.

Plusieurs villages sont
inondés par une trombe

EN ESPAGNE

!La mer rejette des cadavres
VALENCE (Espagne), 11 (Ha-

vas). Des trombes ont inondé plu-
sieurs villages de la région et dé-
vasté les récoltes. Sur la plage, on
a retrouvé deux cadavres provenant
d'un bateau de pêche disparu et qui
portait sept hommes à bord. Une se-
conde embarcation manque. On
craint ou'elle ait fait naufrage.

Nouvelles économiques et financières
¦

Bourse de Neuchâtel, 11 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre

ACTIONS ! OBLIGATIONS
Banque Hationals __. î.Heu. 3 V» 1902 97.50 d
Escompte suisss *__ » » 4% 1907 JQI (j
Crédit Suisse. . . 810 — d i.Heu. 3 ' /> 1883 95— _
Crédit Foncier H. 535'— d * » *°''o1899 100.— d
Soc. ds Banque S. 535 d > » 4 '/, 1931 101.— d
Ls Xsuchttelolsi 380 — d > » 4 '/• 1931 100.— d
Ctt. él Corttlllod2390.— d -J.-d.-F. 4 •/oHM —.—
Ed. Dubied . C" 150. d » 4 °/» 1931 95.50 o
Ciment St-Sulplce —.— Ucle 3 V» 1898 94.— d
Trem. Heurt), otd. 620.— d » 4 «/o1 B99 97.— d
• • prit. 520.— d » 47. 1930 98.— d

Neuol. Onumonl 5.— d St-BI. 4 '/' 1930 99.60 d
Im. Sandoi Trav. —.— Créd.Fonc. N.5° < _ 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d E.Dubied 5'»< . „ 92.— d
Klaus —.— Tramw.4%1903 99.— d
Elibl. Perrenoud. 510.— d Klaus 4 ' /i 1931 —¦—

Surti. 6«. o 1B13 94.— d
» 4 '  1 1930 86.50 o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 V»

Bourse de Genève, 11 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m —¦ prix moyen entre offre et demande

d _i demande o —¦ offre

ACTIONS ' OBLIGATIONS
feanq. Nil. Sutssi -.- 14'/. */.Féd. 1927 _ _
fscompt» suiis: 101.— ml3V. Rente suisse _ ._
Crédit Suisse. . .  618.— |3./. Dllféré . . . 91.50
Soc. _ Banque S 540.— 3 '/, Ch. léd. A. K. 99 —
Ben. il. Genève B — .— 4 °. o Féd. 1930 .—
Franco-Suis. élec 327.50 m Chem. Fco Suisss 505.— o

» » priv — ¦— 37, Jougne-Eclé. 447 E0 m
Mdor Colembus 277.50 37i "/o JuraSim. 94.95
liai-Argent, élec 85.— d;3<7„ Ben. A lois 132.—
Royal Dutch) . . . 310.50 4 »/o Benev.1899 509 —
Indus, genev. nu 610.— d 3./, Frlb. 1903 458.50 m
Bai Marseille . . —¦— 7 »/» Belge. . .  .1067,50
Eau» lyon. capit —.— 4 °/o Lausanne. , 
Mines Bor. union. — •—¦ 1 5 ».'_ Bolivia Ray 68 50 m
Totls charbonna . 210.— d Danube Save. . . 37.—
Trifall 10.25 7 •/. Ch. Franc. 2B — .—
Nestlé <. 486.50 .ofe Glu i. Marocll43.— d
Cioutthouc S.frn. 18.— 8°/ . Par-Orléans 
Allumet. tuH. B —.— 6 » 'o Argent céd. 47.25

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hlsoanobons6» /o 197.—
I ''i Totis c non. — .—

Les bourses européennes ont été dés-
orientées par la tenue de New-York
avant-hier . Aujourd'hui New-York arrive
en forte hausse ainsi que le coton 6,38
(contre 6,06). Le blé reste à 43 % (con-
tre 43 '/ , ) .  On remonte Ici sur 17 actions ,
6 en baisse, 8 sans changement . — Dollar
5,19 '/s (— V,) . Liv. sterl. 17,06 Ù (—1 >/ , ) .
Amsterdam 208,61 yk (+5 c). Le Berlin
atteint le pair 123,45 (pour les marks li-
bres) en hausse de 20 c.

BOURSE UU 11 NOVEMBRE 1932
Cours de

BANQUE IST TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie . . 425
Banque d'Escompte Suisse . . . .  102
Onlon de Banques Suisses . . . .  427 d
Société de Banque Suisse 543
Crédit Suisse 614
Banque Fédérale 8. A 433
3. A. Leu & Co 418 d
Banque pour Entreprises Electr. . 682
"redit Foncier Suisse — -
Motor-Columbus 280
Sté Suisse pour l'industr!" it. 570
Société Franco-Suisse Electr. ord. 325 d
L. G. fur chemlsche Untemehm. — .—
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 56

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1605
Bally B. A . 770 cl
Brown Boverl et Co 8. A 185 o
Usines de la Lonza 99
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 488
Entreprises Sulzer 445 d
Linoléum Giubiasco 52
Sté pr Industrie Chimique. Baie 2510
Sté Industrielle pr Schappe. Baie 1060 d
îhlmlques Sandoz. Bftle 3200

Ed. Dubied et Co S. A 150 d
S. A. J Perrenoud et Co. Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle 
Ciment Portland, Bâle 635 d
Llkonla S. A., Bftle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 116
A. E. G 32
_lcht A Kraft 265
Gesflire! 67 ' _
Hispano Americana de Electrlcld. 790
Italo-Argentlno de Electrlcidad. . 88
Sldro priorité ——¦ vlllana de Electrlcidad — —
Allumettes Suédoises B 14 .i
Separator 52
rtoval Dutch 311
American Europ Securitles ord. 50
Ole Expl Chem de Fer Orientaux 109

Coton
L'état au ler novembre de la récolte

du coton aux Etats-Unis est le suivant ,
d'après le bureau de l'agriculture :

Estimation de la production totale :
11,947,000 balles de 600 livres contre 11
millions 425,000 au 1er octobre; 17,060,772
en 1931 13,931,597 en 1930, 14,824 ,861 en
1929, 14,477,874 en 1928 et 12,956,043 en
1927! Production moyenne des cinq der-
nières années : 14,650,229 balles . Rende-
ment à l'acre : 156,2 livres contre 149,3
au ler octobre , 197,8 en 1931, 147,7 en
1930, 155,0 en 1929, 152,9 en 1928 et
154,5 en 1927.

La communication ci-dessus a naturel-
lement déterminé une baisse (de 28
points) sur les cours à New-York .

Fabrique de machines, Oerlikon
L'assemblée générale de la fabrique de

machines d'Oerlikon a voté la répartition
d'un dividende de 5 % et modifié les sta-
tuts pour permettre à la société d'acheter
des actions en vue d'amortissements. Dans
son exposé , M. Schindler , directeur géné-
ral , déclara entre autres qu 'il ne fallait
pas croire que les circonstances s'amélio-
reraient de sitôt . Les plus grands efforts
seront nécessaires pour pouvoir repren-
dre contact avec les marchés étrangers.
En terminant , M. Schindler exprima sa
conviction que la fabrique de machines
d'Oerlikon parviendra à sortir de la crise .
La crise mondiale des chemins de fer

Dans son bulletin trimestriel, la S. A,
Leu et Cie , Zurich , publie une étude fort
Intéressante sur la situation actuelle des
chemins de ler des principaux pays . ,Après
avoir passé en revue les condition^, fer-
roviaires tant en Europe qu'en Amérique
et après avoir consacré un chapitre -spé-
cial à la concurrence de l'auto, la banque
Leu et Co conclut à l'existence dlune
crise conjoncturelle du chemin dé :'fer
consécutive au processus de la contrac-
tion économique générale actuelle. De la
tournure que prendront les événements
économiques dépendra l'avenir du che-
min de fer . Il est parfaitement possible
et même probable qu 'une forte recrudes-
cence de trafic puisse , à l'avenir , procurer
aux chemins de fer de nouveaux records
de trafic . Par contre , le pourcentage des
chemins de fer dans le trafic global con-
tinuera à reculer au profit de l'auto et
même de l'aviation . Car à la longue; 11
ne sera pas possible , ni même désirable ,
d'évincer les concurrents du chemin de
fer . en particulier l'automobile , La ques-
tion qui reste à élucider est de savoir si
le trafic automobile doit : être réservé à
l'Etat, s'il doit être subordonné à une
concession d'Etat ou s'il doit demeurer
libre , enfin quelle partie du trafic glo-
bal pourra lui être attribué.

De tout ceci , les administrations ferro -
viaires devront tirer leurs propres con-
clusions . La principale est que de nou-
veaux et considérables investissements de
capitaux clans des réseaux existants ou
dans des lignes nouvelles ne seront pas
rémunérateurs. Ce fait  aura sa répercus-
sion sur les groupes d'industries four-
nisseurs des chemins de fer . On peut con-
sidérer comme appartenant au passé les
époques de prospérité dans l'Industrie
des chemins de fer , telles qu 'on les a con-
nues dans la seconde moitié du siècle
dernier et qui ont imprimé à toute l'éco-
nomie l'impulsion que l'on sait.

Le chemin de fer continuera à, rendre
ses grands services à la vie économique ,
mais « l'âge du chemin de fer », dans le
sens ci-dessus , doit être considéré comme
terminé .

I_es événements de Genève
et de Lausanne

(Suite de la première page)

Les tramelots rejettent
la grève

GENEVE, 12. — Les employés de
la C. G. T. E. ont décidé , dans leur
assemblée d'hier soir, de ne pas s'as-
socier à la grève.

Un régiment de cavalerie
mobilise à Morges

LAUSANNE, 11. — Après déci-
sion du Conseil d'Etat , les troupes
suivantes sont mises sur pied pour
vendredi à 16 heures, à Morges :
état-major du régiment de cavalerie
1, escadron de dragon 1, escadron
de dragons 3 et escadron de dra-
gons 4.

Les soldats valaisans
acclamés à leur départ

SION , 12. — Le batai llon 88 a pris
le train en gare de Sion , ce matin , à
0 h. 30, à destination de Genève ,
sous les ordres du major Giroud.
Les officiers des autres bataillons
du régiment 6 sont accourus à la
gare saluer la troupe , à laquelle la
population sédunoise a fait  une vé-
ritable ovation.
" liés séances des autorités
législatives de Genève sont

renvoyées
GENEVE, 11. — Réuni vendredi

matin , le bureau du Grand Conseil
a décidé que la séance qui devait
avoir lieu jeudi après-midi serait
renvoyée à mardi.

La séance du Conseil municipal ,
qui devait avoir lieu vendred i soir,
est également renvoyée.
Il n'y aura pas d'obsèques

•collectives
GENEVE, 11. — On a parlé , dans

certains milieux , d'obsèques collec-
tives pour les victimes de l'émeute
de mercredi soir. Les familles ayant
exprimé le vœu que les ensevelis-
sements soient faits séparément , il
en sera ainsi. C'est samedi qu'au-
ront lieu- les cérémonies.

Le conseil administratif a dé-
cidé de prendre à sa charge les
frais des obsèques individuelles.
Un fonctionnaire, complice

de Nicole, est suspendu de ses
fonctions

GENEVE, 11. — Le conseil admi-
nistratif a décidé de suspendre pro-
visoirement Edouard Isaak, conseil-
ler municipal socialiste, de ses fonc-
tions de commis au bureau des pom-
pes funèbres de la ville, en raison
de la part prise par ce fonctionnaire
aux événements de mercredi soir.
Le parti radical genevois

dénonce la responsabilité
de jVicole

GENEVE, 11. — Le bureau du co-
mité central du parti radical a voté
la résolution suivante, au nom du
parti radical :

« S-'incline avec respect devant les
victimes des tragi que^ événements
de. mercredi , Y

dénonce la responsabilité directe
du chef socialiste .uni aux commu-
nistes, qui ont ensemble surexcité
la foule au nom de la révolution et
des Soviets,

exprime sa confiance au Conseil
d'Etat , qui a su , dans des circons-
tances très graves, rétablir l'ordre
et sauvegarder la liberté de Ge-
nève. »

Où l'on parle
du tribunal fédéral

pour Nicole
GENÈVE, 11. — Une inquiétude

persiste, et selon certain il faut  que
Nicole soit emmené et jugé à Lau-
sanne par le tribunal fédéral. A Ge-
nève, la magistrature ne saurait dé-
libérer avec la sérénité d'esprit vou-
lue.

L'arrestation de Nicole a été lan-

cée par le gouvernement genevois
après qu 'il y eût été fortement en-
gagé par le Conseil fédéral; on dit
aussi que l'affaire ce.serait d'inté-
resser le canton pour relever de la
compétence du Tribunal fédéral.

A Lausanne, la journée fut
calme, où la cavalerie est

entrée
LAUSANNE, 12. — La journée a

été calme et la soirée plus animée,
du fait  des réunions de plusieurs or-
ganisations au sujet de la grève gé-
nérale .

Aux abords dc la gare, des bar-
rages d'agents f i l t rent  le public. Les
badauds sont les plus nombreux.

La mobilisation de la cavalerie
s'est effectuée dans l'ordre le plus
parfait. Les dragons ont quitté Mor-
ges à la fin de l'après-midi et can-
tonnent à Lausanne. %
La grève n'est pas décidée
LAUSANNE, 12. — Il résulte" de

renseignements officieux que les dé-
légations des organisations syndica-
les et socialistes , réunies vendredi
soir, se sont finalement - séparées,
après une très vive discussion , sans
avoir décidé la proclamation de la
grève générale à Lausanne.

Tous les services fie police
et de gendarmerie vaudois

sont concentrés
LAUSANNE, 11. — Une déléga-

tion- du Conseil d'Etat et de la mu-
nicipalité de Lausanne a décidé ,
dans une séance commune , de con-
centrer , pendant  les événements ac-
tuels, le service de la police vau-
doise de sûreté , de la gendarmerie
vaudoise et de ia police de Lausan-
ne en un seul service , placé sous la
présidence du lieutenant-colonel Ja-
quillard , chef de la police au dé-
partement de justice et police, et
qui a pris immédiatement ses fonc-
tions.

La distribution et la diffusion de
l'organe communiste « Le Drapeau
rouge » sont interdites dans tout le
canton.

Un appel à la grève
à Zurich

ZURICH, 11. — Les communistes
ont distribué des tracts pour la ces-
sation du travail samedi matin , à
11 h. et- pour une manifestation à
15 h. à l'Helvetiaplatz.
Jusqu'à Uyon, socialistes et

communistes manifestent
à propos de Genève

Le témoignage du communiste Cachin
à Nicole

LYON, 12 (Havas) . — Communis-
tes et socialistes se sont réunis, pla-
ce de l'Abondance. Le cortège s'é-
branla sans incident et s'est rendu à
la mairie du lime arrondissement,., où
divers orateurs prirent la parole.

Bruant , qui présidait , ouvrit la
séance en rappelant les incidents de-
Genève et en assurant l'appui du
comité régional aux « camarades
suisses ». Il demanda en leur souve-
nir une minute de recueillement,

Le chef communiste Cachin dit
« son»regret de l'absence du citoyen
Nicole, député socialiste suisse, qui ,
emprisonné , n 'a pu venir à la réu-
nion ».

Des bagarres autour
du Panthéon

L'anniversaire de l'armistice
à Paris

PARIS, 11 (Havas). — Des grou-
pes de pacifistes, de socialistes, de
communistes et de camelots du roi
avaient organisé , chacun de leur
côté, une manifestation au Panthéon ,
devant le monument de Jaurès , d'une
part , pour les trois premiers grou-
pes et , d'autre part , pour les came-
lots du roi, devant la plaqu e des
écrivains combattants , apposée à
l'intérieur du monument.

La délégation des pacifistes, après
avoir déposé une gerbe, se retira ,
mais, au moment où la délégation
des socialistes s'apprêtait à déposer
sa palme, les communistes et les
camelots du roi, qui étaient à l'ex-
térieur, en vinrent aux mains et
une bagarre s'ensuivit .

Il y eut des blessés de part et
d'autres. Un manifestant a été trans-
porté à l'hôpital dans un état grave.

Après la naissance
de Sonia Gorgouiof
Sa mère va se consacrer entièrement

à la petite innocente
PARIS, 10. — L'espoir du meurtrier

de M. Doumer, qui escomptait telle-
ment la naissance d'un fils , eût été
déçu.

Dans la petite ville de Suisse alle-
mande où elle s'est retirée depuis
l'exécution de son mari , Mme Paul
Gorgouiof a mis au monde une peti-
te fille , ainsi qu'on l'a déjà annoncé.

L'enfant , née dans une clinique où
sa mère avait terminé ses couches, a
reçu les prénoms de Sonia-Anne-Ma-
rie. Elle portera aussi le nom de son
père, Gorgouiof , joint vraisemblable-
ment à celui de la famille maternel-
le, Geng.

Le frère et la sœur de Mme Gor-
gouiof sont les parrains de la fillette.
Très pieuse, la jeune mère ne veut
plus que se consacrer à l'éducation
de la petite Sonia. Elle demeure per-
suadée que son mari était fou lors-
qu'il accomplit son abominable geste
et elle ne gai de que le souvenir du
temps heureux où elle vécut avec lui.

La vie se poursuit, calme, dans la
famille de petits commerçants où l'on
a recueilli la jeune femme malheu-
reuse.

Dans le bourg suisse personne n 'a
songé que cette Mlle Geng, dont le
mari, un Russe, venait de mourir,
était l'épouse de l'homme qui avait
tué le président Doumer.

Petites nouvelles du Palais
(Pe notre correspondant de Berne)

On a parlé encore des événements
de Genève au Conseil fédéral. Con-
trairement à l'information qu'on
avait reçue dans l'après-midi de
jeudi , le gouvernement genevois n'a
pas ordonné la mobilisation des
troupes mises de piquet. La décision
du Conseil fédéral de déclarer en
service actif les soldats chargés de
maintenir  l'ordre n 'en reste, pas
moins en vigueur. Elle s'app li quera
du reste à Lausanne , et peut-être
ailleurs encore , où la mobilisation
a bel et bien été décrétée par les
autorités cantonales décidées à faire
respecter la loi.

Le Conseil fédéral a pu constater ,
au vu de différents rapports, que le
danger de troubles graves paraissait
écarté ; néanmoins , M. Minger a dé-
cidé , comme le Conseil fédéral lui
en avait laissé la faculté , de garder
sous les armes le régiment d ' infan-
terie de montagne 6 (Valais) qui
devait , au terme de son cours de ré-
pétition , être démobilisé samedi , à
Sion. Ceci pour pouvoir parer à
toute éventualité , la tranquillité re-
lative de ces deux derniers jours
ne pouvant être qu 'une accalmie.

Au cours de la séance du Con-
seil fédéral , M. Musy a fait  rapport
à ses collègues sur les perspectives
qui s'ouvrent au sujet de la reprise
par les meuniers suisses de la ré-
colte de blé pour 1932. Le prix qui
sera payé à la Confédération n 'est
pas encore fixé et des négociations
auront lieu mardi entre l'adminis-
tration des blés et les représentants
de la meunerie suisse. Mais on sait
déjà que les meuniers ne sont pas
disposés à donner plus de 15 francs
pour cent kilos. Comme la loi votée
par les Chambres oblige , dans ses
dispositions transitoires , la Confé-
dération à acheter la récolte indi-
gène" au prix de 37 fr., la surprime
payée au cultivateur atteindra donc
22 francs.

Dès que fu t  connue la décision de
M. Perrier , on se demanda , dans les
milieux politi ques fédéraux qui
succéderait à M. Abt , à la présiden-
ce du Conseil national. La place re-
vient , en vertu d'un accord tacite ,
à un député romand ou tessinois, du
groupe catholi que-conservateur. On
a d'abord prononcé les noms de
MM. Troil let (Valais ) ,  Gottret (Ge-
nève) et Doïlfuss (Tessin). On ne
parle p lus guère , actuellement , que
de ce dernier , qui a présidé depuis
le début de la législature , la com-
mission des finances.

Quant au siège que le départ de
M. Perrier a laissé vacant dans la
députation fribourgeoise , on tient
pour certain qu 'il sera occup é par
M. Piller , juge fédéral. M. Piller
avait  un concurrent en la personne
de M. Louis Python , président du
tr ibunal  de Fribourg. On dit mainte-
nant  que M. Python se serait effacé
mais revendi querait , en revanche ,
Ja succession de M. Piller à Lausan-
ne. Il faut  sans doute voir là un sim-
ple ballon d'essai , car la candidature
de M. Python n 'aurait que peu de
chances. On objecterait sans doute
que la carrière jur id i que dc M.
Python , qui , pendant  plusieurs an-
nées , s'occupa surtout  d'affaires
commerciales à Paris, est trop brève
encore pour lui permettre d arriver
d'un coup à Mon-Repos.

G. P.

DERNIèRES DéPêCHES
Les dettes de guerre

Démarches simultanées
de Londres et de Paris
LONDRES, 12. — Hier le gouver-

ment britannique a fait remettre ,
par l'intermédiaire de son ambassa-
deur à Washington , une note à M.
Stimson , sur la prochaine échéance
des dettes de guerre.

Il ne s'agit pas, à proprement par-
ler d'une demande formelle de mo-
ratoire , mais plutôt d'une sugges-
tion. La Trésorerie britannique est
prête à payer , s'il le faut , ce qu'elle
devra à l'Académie (la tranche or-
dinaire et les arriérés , avec les in-
térêts) le 15 décembre.

Pour cela , elle a fait  un dépôt en
dollar dans une banque de New-
York. Elle fait  observer néanmoins
qu'en raison de la crise persistante
et des circonstances actuelles , tant
politiques qu 'économiques , du mon-
de, à cause aussi du fait qu 'un ver-
sement aux Etats-Unis remettra au-
tomatiquement en branle tout le sys-
tème des paiements internationaux
et les accords de Lausanne , il serait
souhaitable , clans l'intérêt général ,
de repousser les échéances. Le délai
pourrait aller non seulement jus-
qu'à l'avènement de la nouvelle ad-
ministration américaine , mais jus-
qu 'à ce que , grâce à des discussions
communes ou séparées entre les
Etats-Unis et leurs débiteurs , le pro-
blème des dettes ait été réexaminé
et qu'une décision ait été prise dans
un sens ou dans l'autre.

Itemise
dc la note française

WASHINGTON, 12 (Havas) . — Le
département d'Etat a reçu une note
de la France relative aux dettes de
cette puissance à l'Amérique, note
similaire à celle transmise par le
gouvernement britannique.

L'arrestation de Modane
amène la découverte d'une

vaste organisation
d'espionnage

-MODANE, 12 (Havas). — Hier a
donc été arrêté à la frontière ita-
lienne, sous l'inculpation d'espion-
nage, un nommé Gabutti.

L'enquête a permis d'établir qu 'on
se trouve en présence d'une orga-
nisation d'espionnage qui fonction-
nait depuis plusieurs années. Gabutti
était un militant de l'organisation
italienne de Modane. Il était très
bien reçu dans tous les milieux de
la ville et fréquentait surtout les
officiers de la garnison.

Les efforts des espions se por-
taient surtout sur les travaux dc
défense de la région.

Plusieurs jeunes Italiennes se-
raient compromises -.et des arresta-
tions sont imminentes.

Au funiculaire de Lyon

U cable d'un vagon
de service $e rompt

Trois ouvriers sont blessés,
l'un à l'article de mort

LYON, 12. — Un grave accident
s'est produit sur la ligne du funicu-
laire de Saint-Jean à la basilique de
Fourvière.

Cette ligne n 'est plus en service
actuellement, en raison des répara-
tions qui sont effectuées le long de
la voie.

Or, un vagon de vérif ication des-
cendait  de la gare d'arrivée de Four-
vière, ayant à bord deux ouvriers.
Ceux-ci, MM. Marius Pugnet ct Noël
Cubain

^ 
devaient vérif ier  l'état de la

ligne vers le milieu de la crémail-
lère.

Pour une cause qui n'a pu encore
être élucidée, le câble de retenue du
vagon se détendit d'abord et se rom-
pit ensuite. Les freins, sur la cré-
maillère, ne fonctionnèrent sans
doute pas à temps, car la voiture, à
une allure vertigineuse, dévala la
pente.

La voiture emballée dérailla au
moment oà elle aborda un virage
qui enjambe un pont jeté sur
la rue Trammassac. Elle se cou-
cha en travers du pont , puis défonça
le parapet et alla heurter la muraille
d'une maison de cinq étages, à un
mètre du parapet. Un passant, le
charbonnier Gabriel Poncet , reçut
une poutrelle du parapet sur la tête.
Il a été grièvement blessé.

Quant aux deux ouvriers, on les
retira sans connaissance des débris
du vagon. L'état de M. Pugnet est tel
qu 'on désespère de le sauver. Par
contre, on espère qu 'il n'y aura
point d'issue fatale pour MM. Poncet
et Gubain.

Un autocar algérien
s'écrase contre un mur

On compte 7 morts
-ALGER, 12 (Havas) . — A deux

kilomètres de Sainte-Barbe de Pré-
lat , par suite d'un dérapage sur le
sol rendu boue-..x par les pluies , ua
autocar assurant le service de Mas-
cara à Oran , est allé s'écraser con-
tre un arbre. Le moteur est entré
complètement dans la carros:erie.
On compte sept <morts et 22 blessés.

Le cyclone de Cuba s'étend
à d'autres îles

NASSAU (Iles Bahama), 12 (Ha-
vas). — L'ouragan qui a balayé Cuba
a causé également des dégâts dans
les îles du nord d'Exuman, de Long
Island et de-Runcay. Le gouverne-
ment cubain a envoyé des secours.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Hautes études
On nous écrit :
En même temps que M. Philippe

Jaquerod recevait de l'université de
Neuchâtel la licence es sciences com-
merciales et économiques, Mlle An-
toinette Lozeron l'obtenait aussi , avec
plein succès, de l'Université de Lau-
sanne . Nos félicitations à ces deux
anciens élèves de notre collège.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un bambin sous une auto
Au Brùggfeld , le petit Fuhrimann,

âgé de 4 ans, s'étant aventuré impru-
demment sur la chaussée, a été at-
teint par une automobile roulant
dans la direction de la ville. Souf-
f ran t  d'une fracture du crâne, le
bambin fu t  transporté chez un mé-
decin.

Un motocycliste neucbAtelois
blessé

Au marais de Perles, une automo-
bile neuchâteloise suivant la route de
Soleure , dans la direction de Gran-
ges et qui venait de doubler une au-
tre voiture , roulant dans le même
sens, est entrée en collision avec un
motocycliste , neuchâtelois également.

La motocyclette fut  projetée dans
les champs, où l'automobile la suivit.

On releva le conducteur de la mo-
to , souf f ran t  de graves lésions inter-
nes. Un au tomobi l i s te  complaisant  le
transporta à l'hôpital de Bienne.

YVERDON
Fin d'épidémie

L'infirmerie militaire qui avait été
organisée aux casernes pour les ma-
lades du dernier cours de répétition ,
a été dissoute. Il ne reslait plus que
hui t  malades peu graves, qui ont  été
répartis cinq à l ' infirmerie d'Yver-
don , un à l ' infirmerie de Moudon , un
à l'infirmerie de Payerne et un à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

BIENNE
Une plainte à Berne

Le parti  républicain de Bienne a
adressé une requête au déparlement
fédéral de l'économie publi que, au
sujet des achats faits par la maison
du peuple, érigée avec la participa-
tion de la commune.

Lorsqu'il s'agissait d'achats impor-
tants  d'appareils frigorifiques et
d'horloges électriques, la maison du
peuple aurait donné la préférence à
des maisons étrangères. Elle vient  de
commander son argenterie et ses- ser-
vices de table ai l leurs qu 'en Suisse.
La requête demande que le matériel
en question é tant  prévu dans le con-
t ingen temen t ,  son entrée en Suisse
soit i n t e rd i t e .

Assemblée municipale
LA NEUVEVII.I.E

(Corr.) On voit très rarement une par-
ticipation aussi nombreuse aux assem-
blées municipales. Deux cent quatorze
citoyens étaient présents dans la salle du
musée. C'est que parmi les neuf objets à
l'ordre du jour , deux surtout avalent
éveillé le zèle des citoyens, l'intérêt des
contribuables.

Immeubles
Les circonstances obligent la commune

à faire le commerce des Immeubles, plus
spécialement des maisons dont elle est
garante des emprunts faits à la caisse
hypothécaire. C'est ainsi que M. Beers-
techer , préférant les conditions de loca-
taire à celles trop lourdes de propriétai-
re, la municipalité, garante de l'hypothè-
que, doit se résigner à reprendre la gé-
rance de la maison, qui est d'un rap-
port normal , ce qui est ratifié par l'as-
semblée.

Il en avait été de même, en son temps,
de la maison de feu F. Honsberger-Hons-
berger. Aujourd'hui , le Conseil munici-
pal a un amateur sérieux , à qui elle pro-
pose de céder l'immeuble pour 7500 fr.

Emprunts
La caisse municipale doit rembourser

4000 fr. à la « bourgeoisie ». 2000 fr. au
« fonds des pauvres », et 3000 fr. à l'hos-
pice « Montagu ». A cause du chômage,
le ménage communal a besoin de beau-
coup d'argent ; c'est pourquoi le Con-
seil municipal a demandé aux trois ad-
ministrations créancières de lui prêter
ces sommes au taux de 4 pour cent. Ce-
la est encore ratifié par ressemblée.

Chauffage central
Le confort moderne exige l'Installation

du chauffage central. Nos trois institu-
tions scolaires Jouissent maintenant de
ce système. Pour le collège primaire, dans
lequel le chauffage a été Installé pen-
dant les grandes vacances prolongées
pour la circonstance, on avait voté un
crédit de 30,0000 francs : mals par le
principe de chauffage à distance , l'instal-
lation a été prolongée Jusque dans le
bâtiment de l'école enfantine et la hal-
le de gymnastique. Cette extension né-
cessite une nouvelle demande de crédit ,
un second prélèvement de 15.710 francs
au « fonds des écoles primaires ».

Neuvcvllle-Plage
La plage non achevée a été mise en

exploitation pendant deux mois environ.
Ce temps a permis _ la commission de
constater la rentabilité de l'entreprise.
Mals 11 y a un découvert de 15,000 francs
et il faut aménager l'accès à la plage en
comblant l'ancienne patinoire , travaux
qui exigeront une somme de 10,000 fr.
C'est donc un nouveau crédit de 25,000
francs qui est demandé et accorde , après
quoi la plage aura coûté 60,000 francs.
Pour une localité de 2500 habitants, c'est
déjà quelque chose.

Koiite du A'Ignonle
Le premier tronçon , partie ouest de

cette route , est à peu près terminé et a
coûté 92,000 francs. Il s'agit maintenant
d'entreprendre le second tronçon, partie
est, qui Intéresse particulièrement le
hameau de Chavannes. Un crédit de 5000
francs est demandé et accordé sans op-
position.

Cadeaux utiles et durables
ASPIRATEURS A POUSSIERE

BLOQUEUSES
Meilleures marques

R. Minasslan , case post. 01, Neuchâtel

Carnet du four
CINEMAS (Samedi ct dimanche)

Théâtre : Casque de cuir .
Chez Bernard : Le balafré .
Apollo : Une Jeune fille et un million .
Palace : L'Atlantide .
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DIMANCHE 13 NOVEMBRE dès 14 heures

DAN SE
dans les établissements cl-dessons a

RESTAURANT PRAHIN — V«EY©S3
ORCHESTRE « MADRINO» (cinq musiciens)

Hôte! de la Couronne - Saint-Biaise
Orchestre THE JAZZ SINGER

HOTEL DE LA G0UROA1WE - OiFFRANË
Se recommande: Veuve Gutknecht.

HOTEL DU VERS ER - THIELLE
BONNE MUSIQUE 

Hôtel du Cheval Blanc — Colombier
» Orchestre RODINA 

HOTEL DU V36NOBL E-PE SEUX
OKCHESTRE « FLORITA » 

^^

HOTEL DE LA GARÉ — OORCELLES
ORCHE STRE FETTERLÉ

Grande salle du restaurant du : Mail
ORCHESTRE HABANERA 

RESTAURANT DU NATIONAL - Boudry
ORCHESTRE « BLUE-CAT-BAND » 

HOTEL DU POISSON — iARIN
Willy Gerster et son orchestre 

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
BONNE'MUSIQUE

H_fflW«»reW«^^SK?!«*»«*a'*l",
'!*Ha»_ _HB -_ !*H*_H9!HB

SERKH-RES
Halle de gymnastique .̂ÎT °̂

Soirée de la „6ym"
DANSE après le programme DANSE

ORCHESTRE FLORITA-BAND
CANTINE PERMISSION TARDIVE

Tfflin RSffl ii'̂ t^iiP''"" WSffljB^ li_™"«ffinSS" 
«»•>

»»«ij
3 «BiUj !! :::!c ;|" Wa aH

mml B»nl iJBCtO mfflknu iit iiidl'ir »HH M 'M t: _$__ liru» it»,.ll.H,rfJ
INSTITUTS - PENSIONNATS

S

Eco.e ménagère
au Château .B Ralligen (Lac de Thoune)
Durée des cours : du 15 avril au

Direction : Mlle M. Kistler
Situation superbe et très saine

Prospectus franco

Rîvîera italienne, Golfe lie Nerv
PENSION FAMILLE OUVERTE TOUTE L'ANNÉE
SITUATION SPLENDIDE - CJJISINE SOIGNÉE

Prix depuis 18 lires
Mme E. ROTHENBURGER, Quarto dei Mille, GÈNES

j M L̂ES BONS

POUR LA S A I S O N

V
qualités suisses en JB &fy ||j-_
f i l  et soie, coloris M j B  &$h

3.95 2.95 1.95 1.45 î ¦ H& W
Icdne f ine plaquée JH $$*_ B"
soie, le maximum *¦ |_U_i ®ï&_
de quai, à bas prix | W AJÈ
4.90 3.95 2.95 u M m W M̂W

Demandez nos BONS BAS DE SOIE
lavables, teintes modernes,

pour les soirées

P. Gonset-Henrioud S. A.

Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes el B
modernes. — Confection et pose solRnées ïi

, CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes I
d'appartements œ

SPICHIGEB & G"" I
LINOLÉUMS ET TAPIS g

Aprement, oui, Je FROID vous guette
Et viendra dans votre logis...
Si vous oubliez NOS BRIQUETTES
et nos COMBUSTIBLES choisis:

Haefliger & Kaeser SA .
NEUCHATEL Téléphone 125-150

Café TROUTOT
Ruelle Dublé • Neuchâtel
D-F" Tous les jours

à toute heure, renommé

Gâteau
au fromage

AU RESTAURANT
OU CONCERT

Téléphone 297

Ses spécialités.»
Chevreuil chasseur

Cuisses
de grenouilles

Filets de perches
Fondue

neuchâteloise
Friture bondeiles

DINERS
et SOUPERS
Prix modérés

Hôte! du Cheval-Blanc
SAINT-BLA1SE

TRIPES
CIVET DE LIÈVRE
Belles salles pour noces

et sociétés
Se recommande : F. Fetehcrl n ,

chef ae cuisine.

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gutknecht

CAFE DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions - Tel, 40.16

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Mme Hamroerli
Toujs les samedis

TRIPES

—u________*__<mw

Hôtel BELLEVUt^AUVERNIER

jk TnPGt samedis |
II Ï̂ÏiTli-l l l lWI IM |HliMIBInllllMWil_S->--_ll

Restaurant du Card.gia?
Samedi 12 et dimanch e 13 novembre

Concerts artistiques
et de 'familles

par les FRÈRES TCHANNEN
. accordéonistes diplômés

et leurs productions de prestidigitation et lyriques
Se recommande : L. RIEKER

Attention ! Maison du Peuple, Neuchâtel
DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Matinée : 15 h. 30 . Soirée : 20 h. 30
3,«iT* Pour la première fois en notre ville *UC

DEUX GRANDES MEPilESENTAflOM
DE VARIETES MUSIC-HALl

avec une troupe d'élite. Aperçu du programme : Les Noldey 's
Récréation sportive, présentent la plus Jeune et plus forte
acrobate du monde. Cette fillette a travaillé devant 11,000 per-
sonnes k la Sorbonne. à Paris, et a reçu les félicitations cha-
leureuses de M. Q. DOUMERGUE, ancien président de la Ré-
publique. La COMETA: Dans ses danses et tableaux lumineux.
unique au monde. Arnold , équlllbrlste de force. BJonwel , Jon-
gleur comique, les Kuretb's, acrobates excentriques. Le Clown
Plnto, etc., etc. >

Prix des places : adultes 80 c, enfants 50 o..
Se recommande cordialement : La Troupe.

Hôtel du Poisson
Marin

Toutes les spécialités
de la saison

Belles salles pour notes
et sociétés

HOTEL DU CERF
Tons les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommanda :
H. Clémencon.

Café du Jura
Téléphone 410

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la MODE

Tous les jours

Spécialités de saison
Se recommande: A Rudrich

iiii iiii
sans alcool

Tous les samedis

TffïP-En S
nature et mode de Caen

RESTAURAI! ÏIA-ROQM
A LA «OUTTE D'OR

JMoiiruz . Neuchâtel

TRIPES
tous les samedis

Tél. 42.55 . Arrêt du tram.
Se recommande :

H. Jfaeot-Desrombes.

Café - Restaurant des Alpes
_T <̂ n̂5ÉWlVëÈTcr \̂Aw_ Vf à toute heure fi \• *f -  . avec une bonne i A

A toute heure: choucroute garnie, escargots
Tous les m?%TW>ri_M
samedis JL i_m___ _fr luio

Dîners, soupers, restauration

m Aii Théâtre de ïeûçjjâtej m

If L'UNION COMMERCIALE 1

1 LS MOUCHE I
i iSPA OUOL i ¦

i ii .KDRJÎB cipps i
HR Orchestre de la Société 19
- PRIX DES PLACES : Première galerie de ||||

miM face (3 premiers rangs) : fr. 4 70 ; (4m'e 
^^'rh ct 5me rang ) : fr. S.iSo ; premières gale- . BBflgB

jW"f i r'cs latérales : fr. 3.85 ; parterre : fr. 3.60: '. ^n,vH.; deuxième galerie dé face 113 premiers ; ' Bug!!
aaal rangs) : fr. 2.85 ; les rangs suivants: l'r. 2.-
_*$£ Location chez Fœtisch frères S. A. fini
«BÊ Tramways à la sortie dans toutes les di- S|'

_\\. rections. (Pour Valangin seulement si dix SH'/y  inscriptions sont annoncée s au bureau eÊm

La Rotonde
DIMANCHE 1 3 NOVEMBRE
A P R È S - M I D I  ET SOIR

THÉ DANSANT ET
SOIRÉE DANSANTE
g ĵ ĵgj

gB_
_eMWeBB-_--------MBMP---------9

ORCHESTRE SEMINOLA BAND

HOTEL DU VÎCNOBLE - PESEUX
Samedi 12 novembre 1932, dès 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par Ta société d'Aviculture et de Cuniculture,

•section «LA COTE »
POULES - POULETS - CANARDS - LAPINS

ae re-'xmws.—de—t; : La Société et le tenancier.



I/'aide aux chômeurs
Dans sa séance du 3 novembre, le co-

mité cantonal d'entr 'aide aux chômeurs a
réparti une somme de 4920 fr., dont
4600 fr . à des comités locaux et 320 fr.
en secours Individuels accordés à des
chômeurs nécessiteux, domiciliés dans les
communes où U n'existe pas d'oeuvres lo-
cales d'entr'aide.

A côté des versements réguliers des
membres des associations qui ont adhéré
à cette œuvre d'entr 'aide, le Comité can-
tonal a reçu les dons suivants, depuis le
27 septembre au 7 novembre 1932 : En
souvenir de Mlle Nelsy Bourquin, Neuchâ-
tel , 10 fr. ; Personnel de l'usine du Plan
de l'Eau , Noiraigue, 42 fr. ; Musique Ou-
vrière de Saint-Gall , 20 fr. ; Personnel de
la Clinique dentaire scolaire, Neuchâtel ,
10 fr. ; Société de chant « l'Orphéon »
Neuchâtel, part du produit d'un concert
donné à Saint-Aubin, en collaboration
avec l'Union chorale de la Chaux-de-
Fonds, 70 fr. ; Don anonyme, par M. Sa-
muel Berthoud, pasteur, à Colombier, 5
francs ; Personnel de la Société de Con-
sommation de Neuchâtel, 365 fr . 35 ; Di-
rection et personnel de la Caisse canto-
nale d'assurance populaire , Neuchâtel ,
136 fr. ; Fédération des Cheminots retrai-
tés de Neuchâtel , 150 fr. ; Société des
fonctionnaires postaux gradés, Neuchâtel,
195 fr. ; Association cantonale des Ban-
ques neuchâteloises, à l'occasion du lOme
anniversaire de sa fondation, 1000 fr. ;
Société fédérale de gymnastique de St-
Aubin, 50 fr. ; Association neuchâteloise
des employés de banque, Neuchâtel, dons
volontaires d'un groupe de ses membres,
206 fr . ; Eglise Indépendante , Saint-Biai-
se, 60 fr . 85 ; Société des administrateurs
et fonctionnaires des communes neuchâ-
teloises, 90 fr

Le Comité cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs réitéra l'expression de sa gratitude
à tous ces généreux donateurs et sous-
cripteurs et rappelle à la population qu 'il
poursuit son action de secours.

LA VILLE
_La conférence de M. Sues
Hier soir, en manière de célébra-

tion de l'armistice, M. Marcel Sues
a traité, au temple du Bas, quelques
questions parmi les plus pressantes
de l'heure.

L'orateur, bien connu de tous les
sans-filistes, a été écouté de 8 h. et
quart à 9 h. et demie par un nom-
breux public, qui parut prendre à
cet exposé un vif intérêt.

Il évoqua les débats relatifs au
désarmement et l'oeuvre qu'on tente,
à Genève, d'accomplir dans le do-
maine, et il ne dissimula pas les dif-
ficultés que rencontre une telle en-
treprise. Peut-être même eût-il pu
les marquer davantage encore, mais
l'orateur préféra se montrer opti-
miste pour mieux enseigner.
Pour les soupes populaires

Les cheminots retraités, section
Neuchâtel, ne restent pas insensibles
aux appels pour l'œuvre sus-nommée.
Dans une séance de comité, ils ont
voté un subside de 100 fr., somme re-
mise à la direction rue du Temple-
Neuf 11.

Scandale nocturne
et arrestation

La police a fait rapport ce matin,
à 3 heures, contre deux hommes et
une femme, pour scandale et batte-
rie aux Parcs.

L'un de ces energumenes, sans oo
micile, a été conduit au violon.

CHRONIQUE MUSICALE
"Le vendredi du Conservatoire

MM. !>clg-ay et Rehbold
S'il s'était agi d'artistes venant de

l'étranger, de nombreuses personnes
auraient tenu à faire . leur connais-
sance. Il est vrai que M. Marc Delgay,
Violoncelliste, et M. Hans Rehbold,
pianiste, ne sont pas d'origine neu-
châteloise, mais, professant depuis
plusieurs années en notre ville, ils
jouissent d'une excellente réputation
artistique, en dehors des frontières
de notre pays. Ils auraient donc mé-
rité un très nombreux public.

Ceux qui assistèrent à leur con-
cert, en garderont une très forte im-
pression. Les deux artistes se com-
plètent admirablement, et leur jeu
est d'une cohésion parfaite, autant
par la compréhension des œuvres
que par l'accord réciproque de l'in-
terprétation. Jeu racé et distingué,
d'une sonorité extrême et très soi-
gnée. Tous les deux possèdent un
don, le plus précieux peut-être de
ceux des véritables musiciens :.• ils
savent se faire écouter. D'instinct,
ils ont ce qu'on pourrait appeler
l'acoustique d'une salle de concert.

Au programme, des œuvres de
compositeurs français contempo-
rains : deux sonates pour violon-
celle et piano de Jean Gras et de
Guy Ropartz, et un court concerto,
pour violoncelle, hérissé de diffi-
cultés techniques, de Jacques Ibert.

Jean Gras est officier supérieur
de la marine française. Les frères
Du Pasquier nous ont donné, de lui,
il y a deux ans, un trio très origi-
nal et bien construit. La sonate que
nous venons d'entendre se distingue
par son style ferme et sérieux.

Guy Ropartz, appelé à Strasbourg
en 1919, pour y prendre la direction
du Conservatoire et des grands con-
certs, a, depuis lors, renoncé à tou-
te activité productrice. Après avoir
entendu la sonate, jouée hier soir,
on déplore ce tarissement. Ses médi-
tations font  penser, parfois, à là gra-
vité des chants d'église et aux an-
ciennes et honnêtes chansons popu-
laires, annoblies par la pensée d'un
artiste d'une sensibilité ardente.

F. M.

BANQUE mWM NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15_0

Cours des Changes : 12 novembre, _ 8 h.
->, Paris 20..J2 20.42

\Londres 17.03 17.18
'New-York 5.17 5.22
Bruxelles 72.— 72.30
Milan  26.50 26.65
Berlin 123.10 123.70
Madrid 42.20 42.70
Amsierdam .... 208.40 208.80
Vienne _-._. —.-
Budapest —.— —.—
Prague 15.25 15.45
Stockholm 89.50 92.50
Buenos-Ayres .. —.— —.—

Ces cours sont donnés .â titre indicatif
et sans engagement

Trois Neuchâtelois
victimes d'un accident

près de Genève
Dans la ' nuit de jeudi à vendre-

di , un side-car que conduisait M.
Frédéric Michel, Bernois, né en
1902, vendeur de journaux, domici-
lié rue du Seyon, et dans lequel
avaient pris place MM. William
Vaucher, né en 1909, et Félix Pin-
geon, né en 1911, tous trois habi-
tant Neuchâtel, se dirigeait sur
Genève. Comme il arrivait à Ver-
soix, vers 3 h. du matin, la fourche
du side-car se brisa et, après une
violente embardée, la machine alla
verser fond sur fond. Le gendarme
du poste de Versoix, aidé de té-
moins de l'accident, s'empressa de
porter secours aux occupants du
side-car, qui gisaient sous la machi-
ne. Ils furent dégagés et transportés
au poste de gendarmerie de Versoix ,
où un médecin vint leur prodiguer
des soins.

M. Frédéric Michel, qui était
évanoui, souffrait d'une violente
commotion cérébrale et portait une
plaie béante à la tête. M. Vaucher,
qui était grièvement blessé à la tète,
avait lui aussi , perdu connaissance.
Quant à M. Pingeon, il ne portait
heureusement que des blessures
moins graves, aux mains et au vi-
sage. Les blessés furent conduits
d'urgence à l'hôpital cantonal de
Genève.

Une enquête ouverte par le gen-
darme de Versoix établit que le side-
car roulait, au moment de l'acci-
dent , à vive allure. M. Michel allait
à Genève se fournir de journaux ge-
nevois relatant l'événement de mer-
credi soir.

Le side-car a été mis hors d'usage.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Ni pomme, ni baleine
Neuchâtel, le 9 novembre 1932.

Monsieur le rédacteur,
C'est extraordinaire combien certaines

idées reçues, bien que dénuées de tout
fondement scientifique ou historique, ont
la vie dure et continuent à être admises
comme des axiomes. J'en trouve une nou-
velle preuve dans l'article de ce Jour pu-
blié par la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » sous le titre : « Origine des arbres
fruitiers ». L'auteur écrit ce qui suit, en
parlant du pommier : « ... c'est même le
premier arbre dont 11 est fait mention
dans la Bible ; son nom est Inséparable
de celui du premier homme, et surtout
de la première femme... Or, si nous con-
sultons les textes, c'est vainement que
nous y chercherons la mention du pom-
mier... Il est parlé d'un « arbre », tout
court, que la Bible appelle l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, et c'est
tout. D'où a surgi cette affirmation, si
courante, qu'il y avait là un pommier ?
Il serait Intéressant d'en rechercher l'o-
rigine.

Même constatation au sujet de la fa-
meuse baleine qui, dit-on couramment,
avala Jonas et le garda trots Jours en
son sein... Que de quolibets, de rires mo-
queurs cette histoire n'a-t-elle pas pro-
voqués ! Ici encore (et cela a été dit et
redit souventes fois), si l'on prend la
peine de consulter les textes, on cons-
tate qu'U est tout simplement fait men-
tion d'un « grand poisson » et nullement
de baleine*..

Pour terminer, revenons au «pommier»
qui , ainsi que vous le faites remarquer^
est mentionné également dans la Bible
et dans la Vulgate — ce qui d'ailleurs
est â peu près la même chose ; — c'est
vrai, 11 est fait mention du pommier,
mais nullement dans les passages que
l'on nous cite.

Cette mise au point n'empêchera pro-
bablement point que l'on continue à par-
ler du « Pommier d'Eve » et de la « balei-
ne de Jonas.»... ce qui ne fera que con-
firmer la remarque faite au début de
cette lettre I

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations empressées. B. E.

Des expressions
malheureuses

Neuchâtel , le 10 novembre 1932.
Monsieur le rédacteur,

Jomme tout ce qui touche au travail
social m'Intéresse, Je m'étais mise à lire
ce « qu'on vous écrivait » hier au sujet
de la maison de rééducation à Marin,
lorsque Je fus douloureusement choquée
par ces mots qui, dit-on, furent pronon-
cés dans les assemblées de la société
suisse de patronage des détenus libérés :
le linge sale n'est pas un article d'expor-
tation.

En l'occurrence, les Jeunes filles sont
« le linge sale », et « l'exportation » est
l'obligation dans laquelle on se trouvait
de les placer à l'étranger en attendant
•que ne se fonde une maison de réédu-
cation suisse.

Que cette phrase, si absolument dé-
nuée de charité chrétienne et dc res-
pect humain vint à tomber sous les
yeux de parents qui ont déjà enduré leur
compte de souffrances et d'humiliations,
ou sous ceux des pensionnaires de Marin,
que penseratent-lls des « rééducateurs »
qui comparent à du linge sale, « article »
d'exportation, les Jeunes âmes qui leur
sont confiées ? Je vous le laisse suppo-
ser.

Pardonnez à mon Indignation de s'ê-
tre si longuement déversée et croyez,
Monsieur le rédacteur, à mes sentiments
distingués.

Elalne OTT.

EteMvïl ds ffômfij feâfel
PROMESSES DE MARIAGE

Jean-Pierre Rod, de Neuchâtel , à Salnt-
Blaise et Frlede Tschanz à Yens.

Paul Tschannen, à Aarwangeh et Elisa-
beth Rottmeler, à Neuchâtel .

Roger-Albert Jeanjaquet, de Neuchâtel
et Martha-Magdalena Bâtscher, les deux
aux Verrières.

Maurlce-B>nrl Roy. à Yverdon et Blan-
che-Jeanne Jordan , à Neuchâtel .

Robert Cavin et Susanne Berthoud , les
deux à Neuchâtel.

Louis-Axel-Otto de Dardel , à Salnt-
Blaise et Françoise-Jeanne de Montmol-
lin, à Neuchâtel.

NAISSANCES
3 Yvette-Denise Huguenin, fille de Ju-

les-Henri , à Neuchâtel et de Claire-Irène
née Balllbds.

4. Jean-Pierre Gullgot fils de René-
Mérll au Locle et de Marguerite-Emélle
née Guinand.

4. Georges-Albert Thiébaud , fils de
Georges-Armand , à Buttes et de Laura-
Julla née Tâcheron .

4. Charles-Emlle-Louls Thiébaud , fils
des mêmes.

5.- Jean-Charles Poncl , fils de Angelo, à
Neuchâtel et de Lulgla née Menetrey.

5. Jules-Freddy Perrin , fils de Jules-
François, à Boudevilliers et de Margue-
rite-Olga née Maire.

Pêcheurs ei marchands
de poisson se réunissent

à Auvernier
Sous les auspices des autorites

piscicoles a eu lieu mardi à Auver-
nier une réunion des marchands de
poissons de la Suisse romande et des
délégués des pêcheurs du lac de Neu-
châtel, membres de la Société des
Pêcheurs professionnels.

Cette assemblée convoquée par
M. Vouga, inspecteur général, était
chargée d'examiner la situation in-
tervenue dans la pêche et le com-
merce du poisson ensuite de la
chute des prix et de rechercher les
moyens propres à y apporter re-
mède.

Après les présentations d'usage, M.
Pellorce , de la maison Lugrin, à Ge-
nève, président de l'association des
marchands de poissons et comesti-
bles, exprime tout le plaisir de ses
collègues et le sien de pouvoir pren-
dre contact plus direct avec les pê-
cheurs et, en remerciant M. Vouga de
sa louable initiative, il esquisse jj^e
comparaison au point de vue ren-
dement , entre l'état du Léman et
notre lac, admirablement organisé et
exploité.

De son cote, M. Georges Arm, pé-
cheur à Chez-le-Bart, président de la
section du lac de Neuchâtel, de l'As-
sociation suisse des pêcheurs profes-
sionnels dit toute la joie de ses col-
lègues d'avoir l'occasion d'examiner
en commun des questions vitales
pour le pêcheur et d'une grande por-
tée économique. Il souhaite que des
délibérations -ni vont avoir lieu
sorte un état de choses nouveau à
même de résoudre les importants
problèmes qui se posent pour cha-
cun dans les temps particuliers que
nous traversons.

Les débats ont porté ensuite sur
les facteurs qui provoquèrent la chu-
te des prix devenus désastreux pour
le producteur suisse.

La tenue de notre devise engage
les pays à changes dépréciés à in-
troduire chez nous des quantités
énormes de poissons qui sont of-
ferts à des conditions incroyables.
(Truites congelées de Russie, pois-
son portion étranger, marée.)

Sans se préoccuper spécialement
de la valeur comestible de cette mar-
chandise, le public emballé, en fait
son idole et cependant, quelle supé-
riorité les poissons de nos lacs et ri-
vières suisses n'ont-ils pas dans tous
les domaines, qualité, fraîcheur, fi-
nesse, etc. Déjà des contingente-
ments à l'importation sont appliqués
et l'on parle d'une prochaine confé-
rence à Berne qui aura à examiner
toute la question.

Le consommateur ne semble pas
suffisamment orienté sur la valeur
de nos poissons ; il est nécessaire
d'arriver à lui faire connaître les
multiples manières de le préparer et
l'apprêter, tou t en cherchant à dé-
truire les légendes qui se sont éta-
blies sur l'une ou l'autre des es-
pèces.

Consommer le poisson frais du
pays est un devoir national.

D'autres factwrs ont aussi con-
tribué à amener la situation dont on
se préoccupe en particulier, la pêche
extra-concordataire de lève à la bon-
delle autorisée encore alors que les
conditions du marché ne la justi-
fiaient pas.

Considérant ces faits et afin d ap-
porter une première amélioration à
la situation , il a été créé une com-
mission de 13 membres, 6 pêcheurs,
autant d'acheteurs et l'inspecteur de
la pêche, commission qui fixera un
prix minimum raisonnable pour la
bondelle avant l'ouverture des pê-
ches extraconcordataires de janvier,
ou de lève en été.

Les prix minima fixés ne pouvant
être tenus, immédiatement les pêches
en question tomberont pour ne pas
intervenir à fin contraire en avilis-
sant le marché. Ainsi se trouve ré-
solue une question qui a été beau-
coup discutée ces derniers temps,
dans le monde des pêcheurs.

Un échange de vues franc et loyal
a dissipé les doutes qui pourraient
subsister encore quant à l'efficacité
de la participation de l'administra-
tion de la pêche dans l'examen des
questions qui tient la production et
le commerce et , c'est sous le signe de
l'optimisme oue la réunion d'Auver-
nier a pris fin.

Tous nos remerciements aux ini-
tiateurs. C. S.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Une manifestation
Les comités du parti socialiste, de

l'Union ouvrière et des chômeurs ont
décidé d'organiser, cette après-midi,
une manifestation « pour commenter
les événements de Genève ».

Le directeur du gymnase
mis en cause

à la commission scolaire
La commission scolaire était réu-

nie hier soir pour s'occuper spécia-
lement d'un incident , entre un élève
et le directeur du gymnase , qui s'est
produit au cours de l'été dernier et
qui avait été largement discuté dans
plusieurs séances du conseil sco-
laire.

Le jeune Donati avait fait des of-
fres à une famille de Lausanne com-
me précepteur de vacances.

Le directeur Lalive, ayant eu vent
qu'une place était au concours, s'em-
pressa de faire des offres  pour son
fils, en donnant des renseignements
défavorables sur Donati , qui pour-
tant possédait des certificats très
élogieux et qui était  dans une situa-
tion financière difficile.  La famille
de Lausanne donna la préférence au
fils du directeur du gymnase et
quand Donati , qui ne recevait plus
de nouvelles demanda des explica-
tions, on lui répondit que la place
était pourvue et d'ailleurs que des
renseignements défavorables avaient
été donnés sur son compte.

Sur ces entrefaites, Donati envoya
une lettre chargée à M. Lalive qui
la retourna non ouverte aux pa-
rents du jeune homme. M. Lalive
estime que l'envoi d'une lettre re-
commandée par un élève à son di-
recteur est de la dernière grossière-
té ! C'est ce fait qui aurait justifié
l'exclusion du gymnase de Donati .

Une longue discussion s'est enga-
gée au cours de laquelle plusieurs
orateurs bourgeois ont pris la pa-
role.

M. Lalive s'est expliqué mais au-
cun membre de la majorité socialiste
n'a cherché à le défendre.

Un témoin très important devant
encore être entendu , il est décidé de
clore le débat et de reporter toute
l'affaire à nouveau devant le conseil
scolaire.

La séance a été levée à minuit.

1 A LA FRONTIÈRE j
L'affaire du Russey

aboutit à l'arrestation
de l'aubergiste qui courtisait

Juliette Bernard
L'enquête sur les circonstances qui

en tourèrent la disparition de Juliette
Bernard, dont on a récemment re-
trouvé le cadavre, provoque à Saint-
Julien et Maiche une émolion com-
préhensible.

Les recherches des policiers se
poursuivent et il esj probable qu 'ils
touchent au but.

Ils ont entendu la fillette et la
mère de Jobin, le fiancé de Juliette
Bernard, puis la femme Feuvrier,
que Jobin prétendai t être l'inconnue
qu'on vit sortir de chez lui le jo ur
de la dispari tion ; mais cette femme
affirma que Jobin lui avait deman-
dé, au début de février, de dire
qu'elle était chez lui le jour  du dra-
me, ceci pour le tirer d'un mauvais
pas. Cette déposition, on le voit , est
importante.

• Lorsque Jobin fut amené à la mai-
rie de Maîche pour y être interrogé ,
il fut confronte avec la femme Feu-
vrier et cette entrevue fut  dramati-
que. Jobin tenta même de se jeter
sur elle pour la frapper. Tous deux ,
d'ailleurs, maint iennent  leurs affir-
mations.

L'interrogatoire s'étant poursuivi
toute la nnui t  sans résultat , Jobin
fut conduit à Montbéliard et écroué.

D'. utre part , l'enquête vient de
faire un grand pas en ce qui con-
cerne l'identification de la femme
mystérieuse qui avait été aperçue le
29 janvier , au moment où elle sortait
de la maison de Jobin peu après
l'arrivée de Juliette Bernard.

Un habitant des Breuseux a en ef-
fet déclaré :

— Une nommée Bernadette  Démo-
ly, 37 ans, cultivatrice, a raconté à
ma femme, il y a quelques mois, que
le' 29 janvier, elle s'était rendue à
Saint-Julien , chez Jobin et qu 'elle
avait fait absorber à Juliette Ber-
nard , une infusion de sabine dans
le but de la faire avorter. Mais la
patiente s'évanouit et , malgré une
injection immédiate, elle succomba.

Jobin Conserva alors le cadavre
chez lui. Plus tard , il le plaça dans
un sac et la nuit le transporta à
l'endroit où il fut découvert.

La femme Démol y a nié avoir te-
nu ces propos.

On croit cependant que la mise en
cause de Bernadette Demoly pour-
rait amener la découverte de plu-
sieurs autres affaires du même
genre. .__a__-— 
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11 nov. — Brouillard au bas de Chau-
mont et sur le lac tout le Jour , gouttes
de pluie fine dans la soirée.

12 novembre, à 7 h. 30
Temp. : 4.7. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 12 novembre 429 65

Temps probable pour aujourd'hui
Plaine couvert avec éclaircies. brouil-

lards élevés , hauteurs nuageux.

Souscription en faveur
«les soupes i»oj»iilaires

M. M., 3 fr. ; C. B., 10 fr. ; E. S.,
5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; M. .T., 10 fr.
Total à ce jour : 1221 fr. 80.

Souscription en faveur des
chômeurs du canton

M. J., 20. — Total à ce jour : 70 fr.
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Monsieur Fritz Klauser-Landry, à
Cortaillod ; Madame et Monsieur
Emile Moulin-Landry, leurs enfants
et petits-enfants, à Serrières ; Mada-
me Emma Ducrocq-Landry, à Cor-
taillod ; Monsieur et Madame Emile
Landry-Quinche et leur fils, à Ser-
rières ; Monsieur et Madame Max
Landry Weiss et leurs enfants, à
Cortaillod ; les familles Steiner ,
Moulin , Maire, Bloesch, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Elise KLAUSER-LANDRY
née STEINER

leur chère épouse, maman, sœur,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
vendredi, après une longue et dou-
loureuse maladie, supportée avec
résignation, dans sa 69me année.

Cortaillod , le 11 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.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu dimanche 13 courant , à 13 h.

Départ de la Fabrique à midi et
demi.

On ne touchera pas
_U_HMV__H__XCnaM___M___n________

L'Union Commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le re-
gret de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur Fritz FALLET
membre honoraire.

Les Comités.
w.wmvmuMJHm m _m„)__________ B_

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.

Neuchâtel , le 10 novembre 1932.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
Et maintenant, Je suis à 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 dc lettre de faire part

Mademoiselle Léa Jeannet, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Edmond
Jeannet-Nicolet et leur fils, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Paul Jeannet-
Joliat , à Sonceboz ;

Madame et Monsieur Oscar Joss-
Jeannet et leur fille, à Bern e ;

Madame et Monsieur Paul Walder-
Jeannet et leur fille , à Peseux ;

Madame et Monsieur Auguste
Ryser-Jeannet et leurs enfants, à
Peseux,
. ainsi que les familles Hintenlang-

Jeannet , à Peseux, Vautravers-Jean-
¦ net, à Couvet, Haas-Jeannet, à Noi-

raigue, Moeckli , à Savagnier, Juan et
Binda , à Enges,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de là perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Frédéric-Constant JEANNET
leur cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur affection le 11 novembre, dans
sa 69me année, après une courte ma-
ladie.

Noiraigue, le 11 novembre 1932.
J'élève les yeux vers l'Eternel

d'où me viendra le seepurs.
L'enterrement aura lieu dimanche

13 novembre 1932, à 13 h. 30.

Le travail fut sa vie.
Madame Alphonse Evard , ses en-

fants  et petits-enfants, à Chézard,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et pa-
rent ,

Monsieur Alphonse EVARD
enlevé à leur affection , le 10 novem-
bre 1932, dans sa 78me année, après
une courte maladie.

Chézard , le 10 novembre 1932, •
Car J'estime qu 'il n'y a point de

proportion entre les souffrances
du temps présent et la gloire à ve-
nir, qui doit être manifestée en
nous. Rom. VIII , 18.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le dimanche 13 novembre 1932,
à 13 h. et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété de ggmnasti que « Hommes » ,
de Serrières, sont informés du décès
de

Madame Elise KLAUSER
mère de leur dévoué collègue et ami
Monsieur Emile Landry, membre du
comité.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
13 courant, à 13 heures, à Cortail-
lod.

Départ de la Fabrique à 13 h. 30.
I m mu il m nu « su il ¦s_ii__ n_ i__ mu ii

La Société fédérale de ggmnasti-
que , section de Serrières, a le de-
voir de faire part à ses membres
honoraires, actifs et passifs, du dé-
ces de

Madame Elise KLAUSER
mère de leur dévoué membre d'hon-
neur et ami , Monsieur Emile Lan-
dry.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu dimanche 13 novembre, à 13 h.,
à Cortaillod. Le comité.

Groupe d'hommes de l'U. G.
i Assemblée mensuelle, dimanche 13 nov., à

5 h., Château 19. Invitation cord. à tous.

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Dimanche, à 15 h., étude prophétique
Sujet : I»e roi vient

Soir, à 20 heures
dernière conférence sur le Tabernacle

Cordiale invitation à chacun .

Dr QUINGHE
ne reçoit pas aujourd'hui

Hockey
Dimanche 13, aux Charmettes

à 13 h. 45, championnat série C

Young-Sprinters II - Lausanne ill
à 15 h. 15, championnat série B

Young-Sprinters I • Lausanne II
Eglise évangélique libre

DE LA PLACE D'ARMES
Dimanche, à 20 h., Deuxième conférence

de M. Rosenberg, pasteur , sur
Le triomphe de l'Evangile

en Pologne et en Russie
avec projections lumineuses

Incfihif- 0 il J&lf*IBiolBlUl IL iifkw
Ce soir dès 21 heures

SOIRÉE SANS-CTÊME
Un concours humoristique :

lies lunettes magiques ?
COTILLONS Orchestre New-Bonzo

Prière de réserver les tables
Téléphone 12.34 

Amis-CsVmnasles
Ce soir, à la ROTONDE

Soirée famine
Orchestre MADRÎMQ

Café de ïa G6!e - P@ssux
DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Grand match an loto
organisé par le F. C. Comète

SUPERBES QUINES
A 11 heures : MATCH APÉRITIF

Se recommande : le F. C. Comète .

Autoifiûbilistes !
Contrôle et réglage gratuit

des phares
Les automobilistes peuvent encore s'Ins-

crire au secrétariat de l'A . C. S., Seyon 2
Jusqu 'au lundi 14 novembre 1032, à midi .'(Voir communiqué paru le 11 novembre) !

Le Comité.

6HAUMOI8T
Grand beau temps. Mer de brouillard

Al pes incomparables
Pour tous renseignements, s'adresser
au Grand Hôtel - Téléphone 68.15

Institut ItiPlE
Dès SO heures 30

Soirée dansante (privés)
Cotillons

Attractions diverses
ORCHESTRE RODIXA

^p% Demain
Iflgs, au Stade

Comète I - Cantonal II

CERCUEILS, 8NCINÉRATIONS fi
TRANSPORTS

-g^̂ a MAISON

Téléph. 8.95 - Rue des Poteaux j
Corbillard automobile '

La seule maison spécialiste fabri- 1
quant les cercueils à Neuchâtel I

_________________________________

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

Monsieur Arthur Fallet et sa fa-
mille, à Neuchâtel, 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. Yi, à Zu-
rich.

Domicile mortuaire : Weitlinweg
66, Zurich-Wollishofen.

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


