
Aujour le jour
Nicole joue et gagne

Nicole est méchant , colérique , ra-
geur, dangereux ; il ne sait pas écri-
re et il hurle faute  de pouvoir par-
ler ; il ment , injurie et d i f f ame .
Bref ,  il est malfaisant et repoussant
à p lus d' un titre, mais il n'est pas
nécessairement le plus bête d' entre
les Helvètes.

Il devait bien savoir qu 'il n'amè-
nerait pas la révolution en Suisse
en déclenchant l 'émeute à Genève.
Pour toutes sortes de raisons, l' en-
treprise eût été plus hasardeuse en-
core qu 'en 191S , et même si Nicole
l'avait , par un fâcheux miracle, em-
porté à Genève , il ne serait pas
longtemps demeuré tyran ; en moins
de quarante-huit heures, quel ques
escadrons ct régiments venus de
Vaud et du Valais l'eussent chassé ,
avec ses camarades et sa garde.

Dès lors , Nicole , sachant qu 'il ne
pouvait poursuivre la révolution
chère à ses instincts , devait avoir
quelque autre but en lâchant ses
troupes fanatisées sur plus for t  qu 'el-
les.

Ce but sinistre, dont la conquête
exige d'aussi sanglants moyens , quel
pouvait-il être ?

Le rappel d 'événements jeunes en-
core mais que la suite a e f f a c é s  dé-
jà, expli que , sans nul doute , les
desseins ténébreux de l'agitateur ge-
nevois.

Celui-ci est bien, connu pour ce
qu 'il est , un partisan résolu et enrage
cle Moscou , de tous ses pairs du comi-
té central du parti socialiste suis-
se, dont beaucoup de membres le
tiennent en défiance et en mépris.
L'autre semaine encore, ce comité ,
à une major ité qui était l' unanimi-
té presque , dénonçait en N icole un
bolchéviste camouflé en socialiste
pour de simples raisons lacti ques.
On n'osa pas être logique jusqu 'à
chasser la brebis galeuse de la ber-
gerie , mais le s o u f f l e t  n'en f u t  pas
moins dur pour le vaniteux N icole.

Le désir de « sauver la face » et
quelque prudence commandaient à
Nicole d'obtenir une manifestation
de enrfianec du comité central du
parti et des sections éparses dans
le pays.

L'émeute seule pouvait valoir cet-
te compensation , et Nicole savail
que , tout en le détestant et en le
méprisant , ses pairs seraient bien
obligés , pour ne rien perd re des
électeurs genevois , de se solidariser
avec lui , d' accepter même et dc pro-
pager ses mensonges , dès que coule-
rait le sang.

Et depuis la nuit de l'émeute , en
e f f e t , Nicole est devenu l'enfan t ché-
ri et le martyr de tout le socialisme
suisse, qui s'est retrouvé un et in-
divisible sur le terrain ensanglanté
où l'agitateur communiste ia entraî-
né.

On ne voit de profi t, dans cette
triste opération , que pour Vex-mino-
ritaire Nicole.

R. Mh.

Le _ _  cataclysmes
orientaux

I_c bilan du typhon japonais
TOKIO , 15 (Reuter) .  — Le typhon

qui a sévi toute la journée et toute
la nuit  sur les côtes du Pacifique a
été accompagné de glissements de
terrains qui ont ensablé des mai-
sons. Cet ouragan est le plus violent
qu 'ait éprouvé le Japon depuis 1017.

Il a détruit plus de 100 maisons et
en a endon.'magé plus de 2400, tan-
dis que 40 ,000 habitations sont inon-
dées.

Le bilan des victimes s'établit com-
me suit : 25 tués, 25 blessés et 26
disparus.

I_e réveil du Ki-akaloa
BATAVIA , 15. — On signale une

éruption violente du Krakatoa , qui
dégage des quantités de vapeurs et
des flammes , jusqu 'à trois cents
mètres de hauteur.

En jouant au ballon, à Paris,
un jeune homme trouve

13,000 francs
Comme il venai t  dc jouer  au bal-

lon avec des jeunes  camarades , dans
un terrain vague de la rue Brous-
sais, Emile Trévedic, 15 ans , 7, rue
Ernest , éventra d' un coup de pied ,
en f in  dc par t i e , un paquet aban-
donné.  A la grande  surprise du jeu-
ne homme, des b i l le t s  de banque
s'en échappèrent ainsi  que du l inge
sale.

Emile Trévedic alla por ter  sa
t rouvai l le  : 13,000 f rancs , .parmi les-
quels 10,000 couronnes tchécoslova-
ques , au commissariat  cle police de
son quartier. L'enquête ouverte a
permis de retrouver le propriétaire
de la pet i te  fo r tune , employé comme
chauffeur  de chaudière dans une
brasserie , 72 , rne de la Glacière. Cet
argent  lui avai t  été récemment dé-
robé. Il y a lieu de croire que le
voleur avait ensui te  caché son bu t in
dans le te r ra in  vague où il fu t  dé-
couvert .

Les profanateurs du
monument italien
de Lausanne sont

découverts

Qui sont les instigateurs ?

Ce sont deux communistes
tessinois

LAUSANNE, 15. — La police de
sûrelé a recueilli des indices qui ont
permis de procéder à l'arrestation
de deux communistes tessinois,
soupçonnés d'être les auteurs de
l' acte odieux commis à Montoie
co i  lre le monument aux morts ita-
liens.

Les deux individus ont fait  des
aveux complets. On sait que la po-
lice avait retrouvé des traces de mi-
nium dans les poches des vêtements
dc l'un d'eux.

Voici comment ils ont procédé :
l'un d'entre eux apporta la boîte de
minium et le pinceau , et les deux
ensemble firent le travail.

Ils ont avoué avoir comploté leur
coup dans l'après-midi qui précéda
la manifestation de la colonie ita-
lienne.

De plus, 1 un d entre eux était
porteur , au moment de son arresta-
tion d'une somme de 500 fr. Une en-
quête devra établir la provenance
de cette somme ; on soupçonne que
c'est peut-être le salaire payé par
ceux qui ont pris l ' init iat iv e de cet
acte odieux.

Une troisième arrestation
LAUSANNE, 15. — Les investiga-

tions concernant la profanation du
monument italien ont établi que les
deux Tessinois arrêtés avaient un
complice , qui a été arrêté mardi
soir. C'est aussi un communiste tes-
sinois, qui a fourni le pinceau et la
peinture. Il s'agit d'un récidivislç,
déjà condamné pour voies de fait à
diverses reprises. Il est tenu à la
disposition de la justice.

LA CONFERENCE
ÉCONOMIQUE SUISSE

Â COMMENCÉ HIER
SES TRAVAUX

en examinant la question
du prix de la viande

BERNE, 15. — Mardi s'est réunie
à Berne , sous la présidence de M.
Schulthess , la conférence économi-
que suisse chargée de la question
des réductions de prix.

Plusieurs commissions ont déjà
effectué le travail préparatoire né-
cessaire.

M. Schulthess souligna qu 'il ne
participe pas à la conférence pour
v parler , mais avant tout pour écou-
ter.

La conférence s'occupa en pre-
mier lieu du rapport de la commis-
sion de boucherie. M. Flûckiger , di-
recteur de l'office vétérinaire fédé-
ral , qui présida les travaux de cette
commission , souligna que les frais
des bouchers enregistrent une cer-
taine immuabilité.

M. Bratschi croit , avec les syndi-
cats , que la conférence n 'est qu 'un
prétexte à une réduction des salai-
res.

Les prix de la viande , déclarèrent
des représentants  de la classe ou-
vrière , sont trop élevés. M. Laur , de
l 'Union des paysans , contesta ces af-
firmations. Il ajouta que, par suite
du chômage et de la baisse des sa-
laires , de larges couches de la classe
ouvrière pouvaient à peine acheter
la v iande  nécessaire. M. B. Jaggi , de
l 'Union suisse des sociétés dé con-
sommation , déclara que les prix ac-
tuels de la viande sont à peine plus
élevés que ceux de l'avant-guerre.
M, Bôrki, de la Fédération suisse
des maitres-bouchers , souligna l'im-
portance des revenus accessoires.

Par la discussion , on put consta-
ter qu 'on ne désire en général pas
que des mesures soient prises par
les autorités et il fut  décidé de
renvoyer le rapport aux autorités
fédérales.

La commission s'est occupée en-
suite du rapport de la commission
des denrées alimentaires.  Les cons-
ta ta t ions  los plus importantes de la
commission fu ren t  les suivantes :
1) Il est à peine possible d'élabo-
rer des mesures législatives propres
à réduire la marge entre les prix.
2) Il serait désirable de constituer
des commissions locales de prix.
L' extension de la commission fédé-
rale des prix serait également dési-
rable. 3) Il serait aussi utile d'éla-
borer une loi fédérale sur les car-
tels , les syndicats  et les trusts et de
créer un conseil économique fédé-
ral. Enf in , on suggère des mesures
de rationalisation ainsi qu 'une ré-
duct ion des droits de douane , des
frais de transport , etc.

_ IM. Laur et Cagianut émirent des
doutes  quant  à l'opportunité d'un
conseil économique suisse et d'une
loi fédérale sur les trusts , puis la
discussion fu t  ajournée à mercredi
m a t i n .

les Grandi Conseils traitent
des récents événements

DE GENÈVE A LAUSANNE

On tient les fournisseurs des émeutiers
Arrestation des chefs d'extrême-gauche

I__ Grand Conseil genevois
siège ce matin ¦

GENEVE, 16. — Au début de la
séance du Grand Conseil de mercre-
di matin , le président fera rendre
hommage aux victimes du 9 novem-
bre , puis le président du Conseil
d'Etat présentera un rapport sur ces
événements , après quoi les repré-
sentants des différents groupes di-
ront leu r opinion , notamment sur
l'arrêté législatif qui demandera
l'approbation du Grand Conseil. On
prévoit que les débats dureront tou-
te la journée.

Les fournisseurs de poivre et
de matraques aux émeutiers

genevois sont arrêtés
GENÈVE, 15. — La police a pro-

cédé à deux nouvelles arrestations
d'individus qui avaient pris part à
l'émeute du 9 novembre.

II s'agit de Charles Eggimann , mé-
canicier , Bernois , né en 1897, qui a
reconnu avoir acheté le poivre des-
tiné à être jeté au visage des agents
et des soldats , et de Francis Baeris-
wil , postier , Fribourgeois , né en
1901. Ce dernier a reconnu avoir fa-
briqué des matraques au moyen de
pneus. Il avait rempli ces matraques
de sable et les avait remises aux
manifestants.

Une dizaine de soldats
genevois punis

GENÈVE , 15. — A la suite de l' en-
quête ouverte par le capitaine Hum-
bert , juge d'instruction de la premiè-
re division , une ' dizaine de soldats
genevois ont été renvoyés à leurs
chefs pour punition disciplinaire.
Des peines de 10 à 15 j ours d'arrêt
ont été prononcées. Les K8__ _iW fîtP"
nis ont été immédiatement conduits
au fort de Savatan , pour subir leur
peine.

I>e nombreux étrangers
fautifs sont expulsés de

Genève
GENÈVE , 15. — De nombreu:

étrangers qui avaient participé aux
troubles de ces jours derniers ont
été , par décision du Conseil d'Etat,
expulsés. Ils ont été conduits lundi
à la frontière.

Un bataillon valaisan va ¦"
déjà rentrer

BERNE , 15. — Un bataillon du ré-
giment d'infanterie de montagne 6.
du Valais , qui séjourne en ce mo-
ment à Genève , sera transporté mer-
credi matin à Sion. Le bataillon com-
mencera immédiatement ses travaux
de démobilisation. Les deux autres
bataillons du régiment resteront mo-
mentanément à Genève. La compa- ,
gnie d'infanterie I du bataillon ge-
nevois 13 restera momentanément
aussi en service.

Un iiouvau procès en i
diffamation au « Travail»
GENÈVE, 15. — Le « Travail » a

publié , sous le titre : « Les gangsters
genevois », et le sous-titre : « Autr e
comparse », un article qui met en
cause M. Marcel Blanc, représentant
de vins en gros, rue du Mont-Blanc 5.

La fausseté des allégations du
« Travail » et leur caractère grave-
ment diffamatoire ont provoqu é l'in-
troduction par M. Marcel Blanc con-
tre Léon Nicole, rédacteur en chef
et éditeur responsable du journal , et
l'Union de presse socialist e des
cantons de Vaud et Genève, pris so-
lidairement et conjointement entre
eux , d'une action en dommages-
intérêts et en publication du juge -
ment à intervenir. n»

Un exposé des événements
lausannois au Grand Conseil

Tumulte socialiste
à la nouvelle de poursuites contre

le « Droit du peuple »
LAUSANNE, 15. — Dans la séance

de mardi du Grand Conseil vaudois ,
MM. Henri Vailotton , Georges Ri-
gassi et Paul Golay ont développe
des interpellations au sujet des évé-
nements lausannois.

M. Norbert Bosset , vice-président
du gouvernement, remplaçant M.
Jules Dufour , malade, a rappelé au
Grand Conseil les mesures prises ct
celles que le gouvernement compte
encore prendre pour assurer ie
maintien de l'ordre et du libre jeu
des institutions nationales.

Il donna lecture des tracts répan-
dus et justifia les mesures prises,
qu'il énumère. Il annonça au Grand
Conseil l'arrestation , pour outrages
à l'armée de Jeanneret-Minkine , ce
qui provoqua un mot grossier de M.
Paul Golay. Il annonça également
des poursuites contre le « Droit du
Peuple » ( tumul te  à l'extrême gau-
che). II énuméra les quarante arres-
tations opérées , à la suite de la pro-
fanation du monument de Montoie ,
des événements lausannois et de l'at-
tentat de l'hôtel de ville. M. Bosset
espère que l'on atteindra bientôt
l'auteur de l'attentat de l'hôtel de
ville. Il a envisagé encore, pour le
maintien de l'ordre , des mesures
qu 'il ne voulait pas dévoiler et qui
seront prises si le besoin s'en fait
sentir. Il exprima sa confiance aux
autorités de police, aux agents qui
ont maintenu l'ordre et aux magis-
trats judiciaires .
. MM. Vailotton et Rigassi ont pris
_ -t . de ces déclarations.

La suite de la discussion a été ren-
voyée à mercredi matin.
ï "H ordre du jour de confiance

du Conseil général «le
Lausanne

LAUSANNE , 16. — Le Conseil gè-
lerai a consacré sa séance de mardi

i -tièrement aux récents événements.
Deux interpellations ont été dépo-

ses, l'une par M. Blanc , radical-dé-
: .oernte , l'autre par M. A. Maret, so-
cialiste.

M. G. Bridel , conseiller municipal ,
directeur de la police , a répondu.

Après discussion a été voté , par 50
voix conlre 20 socialistes , un ordre
du jour de M. Blanc, remerciant les
autorités des mesures énergiques pri-
ses pour maintenir  l'ordre , leur ex-
primant la pleine et entière confian-
ce du Conseil communal et au corps
de police des remerciements pour
son at t i tude et son dévouement.
Jcannerct- __inl{inc est arrêté

A la suite d'une plainte du procu-
reur général pour outrage au dra-
peau, qualifié de « pnnesse ». Jeanne-
ret-Minkine , député et conseiller
communal socialiste de Lausanne; a
été mis en état d'arrestation et tenu
à la disposition de la justice.

... ainsi qu'un chef
communiste

VEVEY, 15. — L^ gendarmerie a
arrêté à son domicile , rue d'Italie.
Charles Ansermoz , chef du parti
communiste veveysan, qui a été con-
duit à Lausanne et tenu à disposition
du juge informateur chargé de l'en-
quête.

Après l'attentat
Sur la piste d'un étranger

LAUSANNE , 15. _ L'enquête , rela-
tive à l'éclatement d'une bombe à
l'Hôtel de ville se poursuit sans in-
terruption.

Elle a amené l'arrestation de 45

communistes notoires , dont 32 ont
été remis en liberté après vérifica-
tion de leurs alibis. Les recherches
sont rendues particulièrement di ffi-
ciles par la minut ie  et les précau-
tions qui ont été apportées dans la
préparation de l'at tentat .

On relève , entre autres , la présen-
ce à Lausanne , dans la journée de
dimanche, d'un étranger , affilié à
un groupe communiste actif , connu
comme très dangereux , qii i a dispa-
ru dès lors. Ou présume que cet in-
dividu ne doit pas être étranger à
l ' in i t ia t ive  de l'a t tenta t .

Dans le personnel des C. F. F.
Le ler janvier 1933 est l'échéance

triennale de renouvellement des no-
minations pour le personnel de nos
administrations fédérales.

La dureté des temps qui fait que
l'ouvrage a diminué partout , atteint
aussi les fonctionnaires. Un grand
nombre d'entre eux seront pension-
nés pour le Nouvel-An, et la plupart
ne seront pas remplacés, ce qui per-
mettra des économies sensibles.

On cite des départs massifs, eh.
particulier dans l'administration des
C. F. F., à Berne et à Lucerne. Cela
procurera un avancement à nombre
de fonctionnaires , qui prendront la
place de leurs aînés. Les places à
repourvoir ont été annoncées dans
la « Feuille officielle », mais cela
ne diminuera en rien le chômage ct
cela ne permettra pas aux jeunes
gens de trouver une situation , puis-
que les vides ne seront pas com-
blés, et n 'ont , en effet , pas besoin
de l'être.

ECHOS
Santa Lica , sainte glorieuse. Tel

est le nom que ses partisans vien-
nent de donner à celle que l'on a dé-
jà appelée la Jeanne d'Arc brési-
lienne. Elle a, assure-t-on , de la
Pucelle d'Orléans toutes les gloires
et tous les attributs. Elle entend
des « voix » ; elle a des visions ;
elle prophétise et possède des dons
de thaumaturge. Déjà elle a accom-
pli des miracles, rendant , par exem-
ple, la santé à des mourants.

Elle est mieux que Jeanne d'Are
— qui fut  blessée à Compiègne —
invulnérable. Dans la bataille, elle
s'expose au premier rang et au plus
fort de la mitraille , et les balles , les
éclats d'obus s'écartent de son corps
frêle et frémissant.

Quand éclata la révolution de
l'Etat de Sao Paulo , elle leva une
armée de volontaires et, ayant re-
vêtu, un uniforme , prit d'assaut la
citadelle des révolutionnaires. C'est
à elle que le président Getulio Var-
gas doit la victoire.

Voilà ce que disent , du moins ,
des gazettes brésiliennes.

* Un chapeau élégant est le com-
plément nécessaire d'un vêtement de
coupe impeccable. Messieurs, la Cha-
pellerie du Faucon , Hôpital 20, vous
offre un choix intéressant.

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

* Qui est Mario ?...

Les conseillers municipaux hillé-
riens dc Berlin ont proposé que
l'Ancien Testament ne soit pas cite
dans les cours d'instruction religieu-
se des écoles de la capitale alle-
mande. Ils ont demandé que les ins-
tituteurs attirent l'attention des éco-
liers « sur le fait que le Christ était
Germain et que Dieu est Allemand».

* Un bon chiant i chez Galmès frè-
res , la grande fiasque 2 fr. ; par 5

. fiasques 1 fr. 95.

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

Le mot « m i c m a c »  a élé i n t rodu i t
dans la langue française par les co-
lons f rançais  qui se' sont fixés dans
la région du Canada nommée Aca-
die . Us se trouvaient en contact avec
les Indiens Micmbcs , qui , du reste ,
furent  fidèles à la France et dési-
gnaient  par le mot « m i c m a c »  un
langage qui, au début , leur était  in-
compréhensible.

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

* Edw. H. Périer expose dans la
vitrine de la Papeterie Reymond.

* Madame ! Avant d'acheter un
fauteuil , allez voir le nouveau modè-
le à mécanique breveté , chez A. Voc-
geli , tapissier . Quai Godet 4.
(Suite des échos cn quatrième page )

Déjà l'Allemagne
trouve insuffisant
le plan français
de désarmement

Pas assez de concessions !

BERLIN, 15 (C. N. B.). — D'après
les milieux compétents, le plan fran-
çais publié hier se caractérise, par
le fait que ce n'est pas un plan de
désarmement mais un plan d'orga-
nisation politique de l'Europe, d'a-
près le point de vue français. Il con-
tient des fautes de construction logi-
que et relie des mesures qui doivent
être réalisées immédiatement avec
des mesures dont la réalisation sera
de longue durée. En outre , il fait des
propositions de sécurité qui ne peu-
vent être envisagées qu 'après la réa-
lisation du désarmement général ou
la mise sur pied d'égalité de tous les
Eta .s en matière d'armements.

Aucune réponse n 'est faite à la
question allemande se rapportant à
l'égalité. La réalisation des revendi-
cations allemandes est renvoyée à
un avenir incertain.

Le désarmement qui résulterait du
plan français serait de peu d'impor-
tance et son effet le plus immédiat
serait l'ajournement du désarmement
effectif à une lointaine échéance.

ANNONCES
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-LONDRES, 16 (Havas) . — Les
accords d'Ottawa ont reçu l'assenti-
ment royal . Us seront mis en vi-
gueur , ainsi que les nouveaux droits
sur les vins ct les cafés étrangers , à
partir du 16 novembre, à minuit ,
sans préjudice des tarifs préféren-
tiels qui sont maintenus.

L'Irlande recevra , à partir du 16
novembre à minuit , le traitement
des pays étrangers , sans préjudice
des tarifs de représailles.
__ -<_*_^_ _ -_ _ _ >_ _ _ -<_ >_^_>_>_#_>_«^

Aujourd'hui entrent en
vigueur les aecords d'Ottawa

L'aviatrice anglaise Amy Mollïson-
Johnson a quitté Lympne lundi clans
l'espoir; do gagner en une *eule étape
Le Cap et de battre le record actuel

détenu par son mari
_ ->_>_^̂ _̂ - _̂3^ _̂ _6«_ >_s$_4_0_^-

La compétition d'un ménage d'aviateurs

Un coup de grisou fait 24 morts
De nombreux ouvriers suivent le sauvetage des mineurs ensevelis par un violent coup dc grisou dans une

mine du comté de Lancastre. Septante-deux hommes ont pu être sauvés

Cn 3mr page :

Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente ct achat  d ' immeu-
bles.

E n Ime page :
l l<> ri | j_ r . « . . j > .  .•!( .'«.
Petite chroniqu e fédérale . —
Après l'émeute de Gehève . —
La révolution au Honduras.

On (ime page :
A N< .| . ! > _ . _ . _ <• _ ilini! ) lu rf..
S! i I» 91
A'.t Grand Conseil neuchâtelois .

Vous trouverez...



C O L O M B I E R
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
maison d'ordre , Joli logement
de quatre chambres, cuisine,
salle de bain , véranda et petit
Jardin . Chauffage central . —
Garage sur désir. 8'adresser k
A. Jeanrlchard .

A louer au centre de la vil-
le, pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

bel appartement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, complètement
remis à neuf . Prix : 75 fr. —
S'adresser Croix du Marché 3,
3me étage.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

beau logement
de quatre chambres et toutes
dépendances, remis à neuf . —
S'adresser Faubourg de la ga-
re 25, 2me . à droite.

A louer tout de suite ou
pour le 24 décembre un

JOLI APPARTEMENT
de trois chambres et toutes
dépendances. Petit Jardin. —
S'adresser Sablons 13, ler, k
droite .

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

FAUBOURG DU CHATEAC
No 1 : appartement de sept
chambres et belles dépendan-
ces ; chambre de bain, chauf-
fage central . Disponible pour
date k convenir. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

A louer , quartier du Palais
Rougemont, bel appartement
de cinq chambres et toutes
dépendances, rez-de-chaussée
surélevé, balcon. Belle situa-
tion en plein soleil. — Etude
Rosslaud , notaire, Neuchâtel.

Magasin
à remettre

Dans ville industrielle im-
portante du Valais, à remet-
tre beau magasin d'épicerie.
Affaire Intéressante. — Ecrire
sous chiffres M 6093 M au
«Messager de Montreux ».

Pour cas Imprévu
A louer pour le 24 décem-

bre, Joli logement de quatre
chambres, véranda , balcon,
bains installés, chauffage cen-
tral . S'adresser Poudrières 19,
rez-de-chaussée.

RUE DU SEYON-KATEAU
No 1 : un ler étage de six piè-
ces et dépendances, chauffage
central. S'adresser Etude G.
Etter , notaire, rue Purry 8.

Â Saint-Biaise
Immédiatement ou époque â
convenir, bel appartement de
huit pièces que l'on partage-
rait éventuellement en deux
logements de deux , trois, qua-
tre ou cinq pièces. Verger et
toutes dépendances. S'adresser
k M. Jacot Gulllarmod . k
Salnt-Blalse c.o.

Four eause
de départ

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

ces, confort. Beaux-Arts 9. c.o.

SAINT-BLAISE
A louer dès maintenant ou

pour époque k convenir , petit
logement d'une ou deux
chambres et cuisine. S'adres-
ser Châtelalnle 1, St-Blalse.

Qui prendrait une petite
fllle de deux ans et demi

en pension ?
Ecrire à case postale 17983,

Gare-Transit.

Dame âgée
demande chambre non meu-
blée et chauffable, avec pen-
sion, dans bonne famille. —
Adresser offres écrites k S. M.
798 au bureau de la Feuille
d'avis.

Saison d'hiver
Prix très réduits pour sé-

jour prolongé. Personnes déli-
cates et solitaires trouveraient
vie de famille et confort au
Chalet de Prélaz, _ Colombier.
Téléphona 34.48.

Chaumont
Famille dc la ville
cherciie à l'année,
a p p a r t e m e n t  non
meublé de trois ou
quatre chambres. —
Entrée immédiate.

Adresser • offres à
Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Jfenchatcl.

Personnes solvables et tran-
quilles demandent à louer
pour le 24 Juin 1933 un

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

On cherche pour tout de
suite, au centre de la ville,

appartement
de trois ou quatre pièces, pour
bureaux. Adresser offres écri-
tes à. W. Z . 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

-Local
au centre de la ville si pos-
sible, ou éventuellement ap-
partement, pour réunion reli-
gieuses. — Faire offres k O.
Frleden, Fontaine André 8,
Neuchâtel.

PRESSANT
On demande à louer pour

tout de suite, dans la région
de Colombier, Bôle ou Corcel-
les, ou éventuellement Salnt-
Blàlse, ou Landeron ,

PETITE VILLA
de cinq ou six pièces et dé-
pendances, si possible Jardin.
Adresser offres écrites à. C. B.
794 au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentants
sérieux demandés partout pour
visiter clientèle particulière.
Dépôts cédés â personnes ca-
pables. Ecrire sous chiffres P
2944 Le à Publieitas S. A, le
Locle.,

On cherche comme bonne à
tout faire

jeune fille
honnête et travailleuse, sa-
chant « cuire un bon ordinai-
re » et munie de bons certi-
ficats . Demander l'adresse du
No 803 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sténo-dactylo
français-allemand, de ler -or-
dre, (langue maternelle fran-
çaise) demandée par maison
Importante de Bâle. Faire of-
fres détaillée k case postale
17113, Bâle I. 20423 X

Fabrique suisse cherche

iiiÈÉ
par localité. Dames ou mes-
sieurs disposant de 70 fr . —
Affaire d'avenir. S'adresser
case postale 126, la Chaux-de-
Fonds

^ 
P 4007 C

Famille d'agriculteur cher-
che bonne

jeune fille
aimant les enfants pour ai-
der au ménage. S'adresser k J.
Monnier, ferme de Sombacour,
Colombier.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage. De-
mander l'adresse du No 796
au bureau de la Feuille d'avis.

Représentants
de lre force sont demandés
pour article se vendant bien ,
forte commission. Offres sous
chiffres O 35532 X Publieitas,
Genève. JH 32181 A

On cherche pour

ZURICH
une

jeune fille
propre, sérieuse, pour faire un
petit ménage de deux person-
nes et pour aider dans un
atelier de modes. Bonne occa-
sion d'apprendre la- langue al-
lemande et le métier de mo-
diste. Offres avec photo et
prétentions à Mme Dôrfler,
Bahnpostfach 23, Zurich.

Dactylographie
Personne possédant machiné

se recommande pour tous tra-
vaux. Entière discrétion. S'a-
dresser k M. Duvanel Beaux-
Arts 15.

Jeune fille
de Suisse allemande, sachant
cuire, cherche place pour le
ler décembre. — Adresse : M.
Luthy, rue Haute 18, Colom-
bier .

Jeune homme de la Suisse
allemande cherche place

d'employé
de eommerce

de préférence à Neuchâtel. *f
Bonnes notions de la langue
française. Ecrire sous chiffres
P: 3668 R k Publieitas, Ber-
thoud (Berne). JH 15131 N

Personne
de confiance, qualifiée dans
la tenue du ménage, cherche
place chez personne seule. —
Offres écrites sous O. R. 799
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, cherche plaoe dans fa-
mille, de préférence k Neu-
châtel, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la cuisine.
Offres avec Indication des ga-
ges sous chiffrés P 3408 N à
Publieitas. Neu châtel. 

Louis Jeanmaîre
ancien portefaix à la gare

de Neuchâtel
se recommande pour petits
transports, commissions.

Se charge aussi de travaux
de nettoyages, etc.

Travail conscencieux

S'adresser Sablons 5, ler

» _ > _ > _ _ _ _ >? _>?+? _ > _ ¦-_ + _ >? _ >

Beau choix
de cartes de visite
nn bure .m fin .tournai

ft - . r i s  _vs< _ . « t « o  »_
»?»•? . ?»»??»????? _

Raccommodage
de vannerie

et rempaillage de chaises
A. Scheffel, Boudevilliers

Grand garçon de 18 ans
cherche place

fi'isfiii HR
Possède quelques notions de

la langue française. Adresser
offres à famille Fr. Franz,
Worben près Lyss, Tél . 74.151.

Bureau de la ville cherche

apprentie
sténo-dactylo

Intelligente. Rétribution im-
médiate . Faire offres à case
No 363.

MONRUZ-PLAGE : bel ap-
partement, très bien situé, de
six pièces et dépendances,
grande terrasse, — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

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

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

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

À louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

fgg! a»n*rfoi!t*enf
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 à neuf , de trois
chambres et dépendances. —
Prix mensuels : 47 fr. 50 et
55 fr. Etude Petitpierre et
Hotz. 

COTE, _ remettre
appartement de cinq-
six chambres et dé-
pendances. Véranda
fermée, grande ter-
rasse. Etnde Petit-
pierre & flot/.. 

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

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

Bureaux
A remettre ensemble ou sé-

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

Chambre indépendante, mi-
di, au centre. Demander l'a-
dresse du No 801 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Près de la gare, chambre
meublée, au soleU. Côte 33,
Sme étage.

Jolie chambre
meublée, près de la gare, k
louer tout de suite ou ler dé-
cembre. Soleil, belle vue et
chauffage central. Demander
l'adresse du No 797 au bureau
de la Feuille d'avis.
Jolie chambre meublée , chauf -
fab le. Ecluse 9, 2me, Mlle Plot,
Belles grandes chambres meu-
blées, éventuellemer* cuisine.
Terreaux 7. Sme, k dr. c.o.

Belle grande chambre meu-
blée a louer S'adresser Ter-
reaux 16 e.o.

Jolie chambre au soleil.
chauffable — Beaux-Arts 1.
Sme étage O.O.

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

1J Dame distinguée rece- I
< > vrait dans son home, X

.; dames seules ou âgées I
i ? Très bons soins. Régi- ?
4 > mes. Prix modéré. De- ?
' ? mander l'adresse du No ?
' | 485 au bureau de la Y
_ [ Feuille d'avis. f
I i _»
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JOURNÉE LIBÉRALE
Jeudi 17 novembre, à Neushâtel

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.
18 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, pins taxe sur la galerie P 3388 N

à 22 h. 30 Danse. 

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

Les objets destinés à la vente seront reçus avec grande reconnaissance m
par les dames du comité et le mercredi dès 14 heures à la Rotonde. Kj
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ENCORE CE SOIR ET DEMAIN SOIR

Le Balafré I Sous ie casque de cuir
Les épisodes dramatiques et véridi- J un très beau film de l'aviation
ques de la vie du célèbre AL CA- ',] française avec Gina Manès et Gas-
PONE, empereur des bandits de g ton Modo. — Film 100/100 parlant

Chicago français

Brevets d'invention J . 33900 _

J.-D PAHUD IM.Yï.r'1-
Téléphone 25.148 LAUSANNE Lion d'Or 4

la ___>!! ___ ï l_ B . Hl
médecin-dentiste

-/"- t*oi_ > actuellement. -"'

2, rue de l'Hôpital 2
(Maison de la pâtisserie

Aegerter)
TÉLÉPHONE No 43.30

°™*«M«^g______________w|
Monsieur Arthur  ja

I FALLET ct sa famille, re- I
• S mercient bien vivement 59
! _ toutes les personnes qui U
9 leur ont exprimé leur H
g affectueuse sympathie H
B dans leur grand deuil . M

A * Matinées Chaque ÎOUr à 15 heures Le Plus grand film de L'année - Entièrement parlé français MéTRO - GO_TD WVN"! MAYER g jjj

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

oar 70
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d' amour

— Pas d'imprudence, mon cher
ami , appuya de Tréville avec sa
bienveillante sollicitude côutumière.

— Merci , Messieurs, de vos sages
conseils l répondit le lieutenant. En
tant que chefs et protecteurs, vous
ne pouvez parler autrement .

Mais je suis sûr qu'au fond , votre
sang bouillonne à l'unisson du mien,
et que vous auriez une triste opi-
nion d _  moi , si je ne tenais pas
mon serment. ,

— Nous t'aiderons à le tenir !
dit Athos.

— Envers et contre tous ! ajouta
Portho'

— Et jusqu'à complète expiation !
acheva Aramis.

— Braves coeurs ! s'attendrirent
ensemble les deux capitaines...

Aussitôt après le déjeuner , les
convives se séparèrent.

(Reproduction autorisée pout tous le»
journaux ayant un __r>*té avec la Boctétè
des Oens de Lettres.)

Tréville, avec sa compagnie, de-
vait prendre la garde au Louvre, à
quatre heures.

Quant à d'Artagnan, il éprouvait
le besoin de rentrer au plus tôt chez
lui pour mettre en ordre ses idées
et arrêter un plan d'action.

A peine eut-il fait quelques pas
hors de l'hôtel des gardes, que trois
hommes sortirent d'un cabaret situé
presque en face et traversèrent la
chaussée pour le rejoindre.

— Sur ma foi , dit-il en les voyant ,
je ne pensais plus à vous ! Ou du
moins je ne m'attendais pas à vous
retrouver ici à pareille heure l

C'étaient Planchet, Corsadou et
l'échoppier Vermotte qui, on s'en
souvient , l'avaient accompagné le
matin jusqu'à l'hôtel.

—Nous étions bien décidés Mon-
sieur, dit Planchet, à vous attendre
jusqu 'à votre sortie.

— M'avez-vous donc suivi au Pa-
lais-Royal ?

— Au Palais-Royal ? Quand cela ?
— Mais , ce matin ! J'y suis allé

en compagnie de MM. des Essarts
et de Tréville.

Les trois hommes se regardèrent.
— Avec ces messieurs, il n'y avait

qu 'un vieux capucin ! observa Plan-
chet.

— Eh bien ?
— Co capucin , c'était Monsieur ?
— Ah ! Planchet, mon garçon , ta

finesse est en défaut.
— Oh ! Monsieur , qui aurait pu

supposer que , sous ce capuchon et
cette robe de bure...

— Mais, malheureux, si je ne m'é-
tais pas travesti pour aller chez le
cardinal , je n 'y serais jamais arrivé !

— Et maintenant , Monsieur est
donc sûr d'a t te indre  la rue des
Fossoyeurs ?

— Maintenant, il n 'y a plus rien
à craindre. J'ai gain de cause.

— Ah l Eh bien ! tant  mieux , Mon-
sieur ! Nous allons enf in  pouvoir
dormir en paix !

— Au moins jus qu'à nouvel or-
dre ! !

Le groupe était arrivé au coin de
la rue Cassette.

— Je vais aller voir s'il n'y a rien
de nouveau à ma boutique, dit Ver-
motte.

— C'est cela, mon brave, va et re-
joins-nous vite.

L'échoppier partit au pas de gym-
nastique.

— Avez-vous déjeuné au moins ?
demanda d'Artagnan.

— Oui, monsieur, répondit Plan-
chet. Déjeuné et joué aux cartes,
tout en surveillant la porte de l'hôtel.

J'ai même perdu les derniers écus
qui me restaient en poche, les li-
miers s'étant contentés de mes éco-
nomies.

— Pauvre Planchet ! Au fond , c'est
toi la seule victime de ces drôles.
Mais sois tranquille, je te dédomma-
gerai.

— II me suffit  que monsieur me

garde à son service. Je ne demande
rien de plus.

i D'Artagnan le remercia d'un re-
gard d'affectueuse gratitude.

,;~ Allons ! dit-il. J'ai encore de la
chance dans ma grande infortune,
d'être entouré de dévouement com-
me le tien !
! Parvenu au coin de la rue et y

ayant jeté un coup d'œil , le lieute-
nant s'arrêta tout à coup.

Elle était pleine de gens grouil-
lant autour d'un carrosse arrêté de-
vant la porte de sa maison. .

— Allons bon ! Qu'y a-t-il encore ?
grogna-t-il. Est-ce que le Mazarin ne
me tiendrait pas parole t

Planchet, après avoir regardé à
son tour, émit :

— Décidément, monsieur, je crois
que ce n 'est pas encore cette nuit
que nous dormirons sur les deux
oreilles f

Corsadou , que venait de rejoindre
Vermotte, s'avança avec lui dans la
rue des Fossoyeurs.

— Ne bougez pas, mon lieutenant!
dit-il. Nous allons voir ce qui se
passe.

— Pas sans moi, mon brave ! Lais-
sez-moi marcher devant l

D'Artagnan prit la tête du groupe
et se dirigea résolument vers sa de-
meure.

La foule, qui le reconnaissait, s'é-
cartait sur son passage, puis, curieu-
se de ce qui allait se passer, se re- i
fermait derrière ses suivants et se I

bousculait pour mieux voir.
Quand il arriva près de la porte.

il vit un officier qui semblait en train
de parlementer avec son sympathi-
que propriétaire, M. Tournier.

— Voici justement M. d'Artagnan !
dit ce dernier, en l'apercevant.

L'officier se retourna ct , s'incli-
nant courtoisement, se présenta , lu
sourire aux lèvres :

— M. de Champfleury, capitaine
aux gardes de Son Eminence l

A son tour, le lieutenant le salua ,
mais réglementairement, froidement,
comme un homme qui, malgré la cor-
diale politesse de l'accueil , a de la
méfiance.

Alors le capitaine lui tendit la
main :

— Je suis chargé par monseigneur
le cardinal d'une agréable mission
auprès de vous. Consentez-vous à me
recevoir, mon lieutenant ?

Devant ce charmant exorde, d'Ar-
tagnan se départit de sa raideur.

Il serra franchement la main qui
lui était offerte et répondit d'une
voix plus chaude :

— Avec grand plaisir , mon capi-
taine ! Permettez-moi de vous précé-
der.

Puis, s'adressant à son domestique:
— Planchet, monte ouvrir !
De son côté, l'envoyé de Mazarin

se tourna vers le carrosse :
— Baptiste, ordonna-t-il à l'un des

laquais, monte la caisse l
Quelques instants après, les deux

officiers é ta ient  assis en face l'un de
l' autre.

Près d'eux , sur une chaise, avait
été déposé un coffre de dimension
respectable ct d'appréciable valeur.

— Mon l ieu tenant , débuta de
Champfleury,  Son Eminence, navrée
de la grande erreur dont vous avez
été victime, a bien voulu me charger
cle venir vous présenter, avec les sin-
cères regrets de Sa Majesté la reine-
mère, ses propres excuses.

Elle m'a prié également de vous
remettre ce coffre qui contient , avec
tous les objets indûment  saisis à
votre domicile, un témoignage du
désir de Sa Majesté de réparer le
tort qui vous a été fait.

Une expression de vive satisfaction
se peignit sur les t ra i t s  de d'Arta-
gnan , vite remplacée par un air de
profonde douleur .

C'est qu 'à ce moment, une pensée
soudaine l'envahit .  Sa chère relique,
le poignard te int  d'un sang adoré , lui
était donc restitué ! Il allait le re-
trouver là , parmi d'autres objets qui ,
auprès de celui-là , n 'avaient  aucune
valeur pour lui !

— Merci , mon capitaine , répondit-
il , essayant de surmonter  sa tristesse.
Vous voudrez bien , je vous prie,
t ransmet t re  à Son Eminence l'assu-
rance de ma vive gra t i tude  et de
mon entier dévouement à Sa Ma-
jesté.

(A SUIVHE.)

Le vrai d'Artagnan



Pour

MADAME
PULL OVER LAINE
Tricot uni, col, parements
et bas ton opposé, ra-
v i s s a n t e s  nouveautés

G R A N D S  UgP MAGASINS

50 ffr.
récompense
à celui qui pourra ouvrir la .

serrure sans clé

P A X
exposée devant notre

magasin
Sherlock Pax est la serrure la plus
moderne, facile à ouvrir pour celui
qui connaît le chiffre, mais pour
les autres si difficile que nous
n'hésitons pas à offrir cinquante
francs à celui qui pourra l'ouvrir,
Des milliers de personnes ont déjà
essayé, peut-être aurez-vous plus

de chance.

ilrawJSw _M_JQ__
F

_ _TO_A_

NEUCHATEL

J Etablissement horticole ||
î BENKERT & C° |
1 Malàdière 2 - Neuchâte W

Jj CRÉATION, ENTRETIEN DE K.
ffl PARCS et JARDINS, PLANTA. ] È
gt TIONS, TRANSFORMATIONS fe
yB Projets et devis sur demande mr

Poulets
POULES

CANARDS
DINDES

sont livrés prêts à cuire
SECRETAN, aviculteur

Tél. 9981 - Colombier

Gramophone
A vendre superbe gramo-

phone-meuble, électrique, avec
de nombreux disques. M. O.
Gex. Faubourg de la gare 27.

BEURRE DE TABLE
« FLORALP »
tous les jours frais

95 c. les 200 gr.
1 fr. 20 les 250 gr.

R. A. Stotzer
rue du Trésor 

Oies
de la Saint-Martin

Oies grasses
marchandise d'excellente qua-
lité, fraîchement tuées et pro-
prement déplumées, le kg.
3 fr. 35 , en port dû contre
remboursement. — ZUCCHI
No 106. Chiasso. JH 55512 O

Ponr l'alimentation
des enfants 
recommandé : 
semoule de qualité —

Costalîn, — »
traitée aux 
rayons ultra-violets 
30 c. le sachet d'une livre

-ZIMMERMANN S.A.

n_ r BELLES
POMMES

de table et de ménage
_ conditions favorables, sont
offertes par la Société d'Arbo-
riculture de Guin (Fribourg).
Demandez les prix . JH 811 li

Gramophone
A vendre un magnifique

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

——i 16 XI 38 mm-m_——__—— ___g___________g___________ S 3 ¦"¦" ¦¦'¦¦

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. _~,Ê~_} __» __ _. _B A _W _ \ *& _W __W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. gT ¦ 
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13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
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'»_M -___ _____ _W________ _________________p____________ ^_______»____W____M
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Ventejje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bUques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le19 novembre 1932, dès les
8 h. y , ,  les bols suivants, si-
tués dans les forêts cantonales
da Dame Othenette, Chanet
d» Colombier, lignes de tir :

258 stères de sapin
Les rendez-vous sont fixés

comme suit :
Dame-Othenette à 8 h. y ,

k la pépinière :
Chanet de Colombier : en-

trée de la forêt au dessus du
Villaret à 11 heures.

Lignes de tir de Bôle à
13 h. 30 à la Clblerle.

Areuse, 12 novembre 1932.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

^
__.gg COMMUNE

jH d'Auvernier

Vente de bois
de service

avant abatage
La Commune d'Auvernier

offre k vendre par vole de
soumission, les bols de service
sur pied (environ 130 m3)
provenant de la coupe mar-
telée (exercice 1933) et situés
dans la forêt de Valleray, di-
vision 5. Beaux bols.

Les soumissions, sous pli
fermé, portant la suscrlptlon
« offre pour bols de service »
sont k adresser au Conseil
communal Jusqu'au 25 no-
vembre prochain.

Pour visiter la coupe, prière
de s'adresser à M. B. Jaquet,
k Rochefort chez lequel la
liste des détails du martelage
est déposée.

Auvernier, 8 novembre 1932
Conseil communal

Jeunes lapins
de deux mois, à vendre. Beau-
regard

 ̂

Tout le mobilier
et les accessoires d'un vieil
Intérieur soigné, à vendre :

Bibliothèque, Ht de repos,bureau deux corps, commode!
tables et chaises Louis XVI.

Petite console, table, fau-
teuils, chaises Louis XV (pieds
de biche).

Table et chaises Louis XHI.
Chaises Louis XIV.
Table, causeuse et fauteuils

Louis-Philippe.
Cassette Renaissance, pen-

dule neuchâteloise , pendule de
parquet, glace ovale vitrine.
S'adresser Pierre qui Roule 11,
ler étage.

PORCS
de différentes grosseurs, 8.
vendre, chez Christian Hos-
tettler, à Serroue s/Coffrane.

A vendre P 3798 C

beaux
framboisiers

k prix avantageux.
S'adresser à l'Ecole cantona-

le d'Agriculture, à Cernier.

Bon potager
k vendre. Faubourg du Lac 19,
3me, k droite.

Panier eréoon
GUIRLANDES

grande variété de couleurs
au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

Occasions
Lits Louis XV complets, un

Renaissance, buffets, table _
rallonge .oyer massif chai-
ses Empl" et Louis XV , fau-
teuils, bahuts, bureau de da-
me, liseuse , divans turcs, table
k ouvrage, violons, cheminée
Louis XV, un établi de me-
nuisier, meule, scies, rabots.
Bas prix . Rue Fleury 18.

JJ  Terrain à bâtir J |
4 . aux Poudrières. Situation . >
4 > magnifique, environ 1400 < ?
4 > m3. Occasion exception- < >
' ? nellement avantageuse. < >
* * Etude René Landry, no- < ?
* ' taire. Seyon 2 c.o. * ?

W ASrii_s W
I Saucisses I
i à rôtir I
I Boudins I

m Menas . res, profitez ! H

CALENDRIER »%

Toute la Suisse, m&
jour par jour, sous

mes yeux ! '¦> . [

Expédition :
pour la Suisse : -.60 ! i
pour l'étranger : 1.- [n

-P» 1y cMZ Ë
1 MICHEL
BH 10, rus Saint-Maurice, Neuchêlcl

I I
LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

I 

Toutes les four- £jj
nitures pour la . \

peinture sur g|
porcelaine M

On se charge de g
la cuisson S

Envoi gratuit du H
catalogue sur M

demande . ¦

lAU LOUVRE ]
LA NOUVEAUTE S. A.

SERVICES A THE et A CAFÉ
COUVERTS DE TABLE - CUILLERS A TIIl.
CUILLERS MOKA - LOUCHES - ARGENT
MASSIF - CHRISTOFLE - MÉTAL ARGENTÉ

D, ISOZ HOTEL
L
D
A
E
C

VILLE Neuchâtel
B ______ ______ _____ ¦_____¦

|] Ne négligez pas vos yeux ! |
¦ Pour affronter les jours sombres, '

assurez-vous si vos Bunette.
vous conviennent encore!

Baau choix de lunetterie moderne
chez

Mlle p DKVMflNIli o E. RCIilll ll ll |
OPTIQUE MÉDICALE 1

6, RUE DE L'HOPITAL - 1" ÈTAG_ |

Les excellentes
iHjjwwfc, œsx .¥ ©.BSSl tg&_ ïSSBkîSU BWW x__ *̂ _IsLJy t___\k af _ _ _  

i
__i__\_ IfîîAB $___ _____________ !!JDxlLllI AU KM 19

___ Wtf l _ tmm-M_ - * ___ ___S^__- -____ !________

En vente partout au prix de

Fr. JLB30 1® kg.
4^^V La bonne horlogerie,

^=̂ ^̂ . à un prix raisonnable
|̂§pirfl|x s'athète à la

F̂V /% 'inique des Montres
I^_ _5___U _Çj[ 1 "m f̂WSi 

!ue Saint-Maurice Ï

I E^̂ ^_Wr Ŵ_ _ _l_k 
- Neuchâtel

I ll^1 _3 . S fc =»!» _! Escompte 5 % N. & J.

^^ _^^ Ĵ3 l_î _s^ ______ S_l __ Se recommande •'̂ *̂ r"" ~^^  ̂ F. Jacot

TAPIS D'ORIEHT
Demandez un envoi à
choix sans engagement
à M. Loubet, directeur

de ;

M MIKADO S J.
15, rue Beau-Séjour

!
' 

LAUSANNE

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

9 BETTY 0
¦ Chavannes II ¦

I Mercerie-Bonneterie B

Chemises molletonnées
qualité supérieure fr. 4.90

Chemises fantaisie
confection soignée fr. 9.50
BAS - CHAUSSETTES - TA-
BLIERS - CONFECTION DE
TRAVAIL . SOUS-VÊTE-
MENTS - PARFUMERIE -

BROSSERIE, etc.
Qualités éprouvées.

~_SS> Prix très lntér__stints.

Beau calorifère
émalllé brun, k l'état de neuf ,
k vendre . Ecluse 16, 2me.

Chauffage centra.
Vaudier & Biéler frères

T E L E P H O N E  63
FLEUR IER

"̂ v̂.^^T Georges Vivo t
Atelier de mécanique, Peseux - Tel _;£_ _ .. < _.99

Devis oratults • cérleu _ . référence-

\\\\mmÊÊÊÊÊÊmm

C O r - f - E R Ç A N T S

les r E j  PS d(à

FIN D'ANNÉE

faites refaire vos

EN/E1C3NES
par l'entreprise

F. THONET & FILS
ÉCLUSE _ S. TÉL . VSO

iiiiiiBni'aiiii'iiiiiiiiiii ^i'i
Belles occasions
Grand buffet-culslne, divan

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

Pour votre fils
de bons outils,
robustes, assez

grands pour
pouvoir s . rvir.

ffe14lU_9I_I.À.
N_UCHAT .IL

Tout ce qui concerne

Prêbandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

Divan-lit
formant lit deux personnes,
machine k coudre k pied. —
Demander l'adresse du No 788

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un
petit

fourneau
en catelles . — J . Leuenberger
fils , Maujobia , Neuchâtel .

On cherche à acheter

fourneau
d'occasion

Faire offres avec Indication
de dimensions et prix à l'Etu-
de Soguel, notaire . Halles 13.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

poussette landau
Demander l'adresse du No 802
au bureau de la Feiiille d'avis.

{.rf .werie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au olus haut prix

H. ¥uilKe Fiis
l'empie-Neuf 16, Neuchâtel

Agriculteur demande à. em-
prunter contre

hypothèque
I er rang

une certaine somme. Adresser
offres écrites sous E. G. 793
au bureau de la Feuille d'avis.

Si pour vos ènei-Kes
vous désirez un

objet artistique
en porcelaine, verre-
rie, parchemin, cuir,
etc., commandez - le

fèSSEZ VITE â
L'ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
30, fbg Hôpital

erni v mettra tous ses soins

Nous reron.niandun_ tout
spécialement notre

afo .for d_ nf|<ei_ i_.||Q
On y manufacture soigneuse-
ment tous les travaux en

cheveux

Salon i!e coiffure Oœfeel

I

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacif

F 
__?___ ¦___> !_ Wm J U Î P Ë J

Seyon 4 - Neuchâtel
___l____H_____M_-llU__-_____-__-_._ll_

I L a  

plus anclei w.

nie l- [Hui
Demander prospectus. -

Garage Ed von Arx Pe-
seux o.o

________________ E—i II I I ____¦_¦___¦

THIEL
C O U T U R E

Modèles
Tailleurs, robes, manteaux

Costumes de sport
NEUCHATEL 8, ORANGERIE j

niMCMBEMBn___o___B_i________________wr«*^Mr____^^

BREVETS D'INVENTIONS \
A. 8UGHIOH ;|

Ancien expert j
k l'office Céderai de la Propriété Intellectuelle y

Rue de la Cité 2. OKWÈVE Téléph No 47.920 |
M. Bugnlon se rend toutes ies semaines dans le 3

_ in . -ri de Neuchfltel Rende? VOUF ur lemande |
mtamemmtaeeamaw aaaeeaateaaaimmammaïaammaaaÊaammaaaetmmxaaaisamamammmti



NîCOlS lllliillli
l'émeute

Eciioaant dans ses tentatives électorals
____ *__ _¦ <_¦ m c i _ r_

déclare M. A. Picot,
conseille!- d'Etat de Genève

GENEVE, 15. — Le conseiller d'E-
tat Albert Picot , ch_ f  du départe-
ment  des f inances , interroge par la
« Suisse », a fai t  les déclarations sui-
vantes  :

« Pour moi , la responsabilité des
événements  incombe avant  tout à
M. Léon Nicole. C'est la passion po-
l i t ique  qui a aveuglé cet homme et
l'a lancé dans une aventure déplora-
ble. M. Nicole a espéré s'emparer
du pouvoir par les voies légales au
moment  de l'affa i re  cle la Banque de
Genève ct au moment de la repré-
senta t ion proportionnelle.  Il a
échoué. Il a alors recouru à l'utilisa-
t ion de la législation pour une sorte
de sabotage des ins t i tu t ions, et ce
fu t  l ' ini t ia t ive socialiste. Il a joué
là sa meilleure carte et l'a perdue.
L'homme ambitieux du pouvoir a
été dans l'affaire  de l'initiative so-
cialiste vaincu par le bon sens et
la raison du peuple genevois. Puis
il a cherché d'autres voies et il a
espéré pouvoir jouer de l'émeute.
Toute personne qui n 'a pas lu le
« Trava i l»  de lundi , mardi et mer-
credi , ne peut comprendre l'événe-
ment. Ce journal a mobilisé ses
troupes par un acte de violence.

_ T . nîcîpt'in/>n _nc nnlnrîff»o of
L. _j ujy __ _t |_/c.i un «viv. v*,-. , . _. ._ .._ _ ,

» La résistance des autorités et
de la gendarmerie a exaspéré Nicole
et il a alors prononcé ses discours
incendiaires qui frappent l'opinion.
Je ne pense pas que les troupes so-
cialistes aient beaucoup agi dans la
nuit du S) au 10. Par contre, Nicole
a trouvé chez les communistes et
dans la lie de la population cet ap-
pui qui a transformé une manifes-
tat ion en une  at taque violente con-
tre la gendarmerie et la troupe. Si
force n 'était  pas restée à la loi , les
éléments qui appuyaient Nicole se
livraient à des actes de violence et
de pillage et nul ne sait combien
de victimes nous aurions eu à dé-
plorer. Les citoyens genevois se
seraient défendus et c'eût été dans
différents  points cle la ville des com-
bats violents. On doit à la gendarme-
rie et à la troupe une grande recon-
naissance.

» A Paris ou à Londres, on aurait ,
en cas d'émeute, disposé immédiate-
ment  de très grosses troupes de
police et d'armée et l'on aurait sans
doute fait  une manifes ta t ion  de for-
ce telle que les émeutiers n 'au-
raient pas même essayé de faire re-
culer là troupe.

» Comme l'a dit hier un éminent di-
plomate présent à Genève, «la vio-
lence cle l'émeute a été la rançon
de votre séculaire t radi t ion d' or-
dre ».

» En tou t cas, lorsque la première
troupe a reculé devant les pires élé-
ments communistes, des hydrant.s
eussent été sans ef f e t .

».Un ancien magistrat, présent à
l'attaque , a dit combien il avait ad-
miré la patience de la troupe atta-
quée , avec des soldats blessés. Elle
n 'a t i ré  qu 'à la dernière extrémité
et en éta t  cle légitime défense , dé-
fendant  avec elle tout le reste de la
population.

» De bons citoyens, très idéalistes ,
ont  blâmé la troupe d'avoir tiré sur
une « foule genevoise ». Ce sont des
gens mal renseignés. La troupe a ti-
ré , dans un combat de rues, pour
empêcher la victoire d'une troupe
révolut ionnaire .

»La population est profondement
anùe de l'ordre et de la paix. Elle
est avec le Conseil d'Etat pour évi-
ter tout désordre. Si un nouveau
mouvement avait lieu , la population
serait très sévère pour les agitateurs,
car elle voit que ce sont des indési-
rables et des étrangers qui cher-
chent à jeter le trouble chez nous.
Le parti  socialiste est à un tour-
nant .  Il a eu tort de suivre les in-
citations d'un homme, incitations
oui on t - f i na l emen t  tourné à l'émeute.
Il doit montrer par son attilv.de qu'il
se dégage de ces influences commu-
nistes évidentes. »

Ce nouVeau véhicule a entrepris un voyage circulaire en Amérique du
Nord. Les essais ont montré qu 'il est susceptible d'atteindre une grande

Une automotrice sur pneumatiques aux Etats-Unis

DERNIèRES DéPêCHES
_rr n_____n_ii___n___ui ¦ i- m____¦ .__ i.________i.im_a ii¦ -"!¦ u———¦—1-_—________

I_a bombe de Lausanne

Beux Itaiiens suspects
sont arrêtés

-LAUSANNE, 16. — Dans l'enquête
relative à l'explosion de la bombe à
l'hôtel de ville, de nombreuses per-
sonnes ont été interrogées. Plusieurs
sont tenues à la diposition de la po-
lice. Des perquisitions ont été opé-
rées. Deux Italiens, expulsés cle la
Suisse, ont retenu spécialement l'at-
tention des enquêteurs, l'un d'eux
ayant fait des déclarations inexac-
tes qui font actuellement l'objet d'un
contrôle. ! .,-._ ...

M. Roosevelt
dans une situation difficile
-WASHINGTON, 1C. — On annon-

ce que M. Roosevelt se trouve du fait
de la question des dettes dans une
position difficile.

S'il favorise ies débiteurs étran-
gers, il s'aliène les fermiers de l'ou-
est , qui exigent le respect des droits
des Etats-Unis ; s'il insiste pour le
paiement des dettes, il se met en
opposition avec les milieux f inan-
ciers et économiques qui voient dans
les dettes de guerre un obstacle à la
restauration des commerces natio-
naux.

Les socialistes allemands
repoussent les ouvertures

du chancelier
-BERLIN, 16 (Wolff).  _ Le comité

du groupe parlementaire socialiste du
Reichstag a décidé de ne pas donner
suite à l ' invitat ion que lui a adres-
sée le chancelier en vue d'une entre-
vue sur la situation politique. Cette
entrevue aurai t  dû avoir lieu mer-
credi. "

Un instituteur primaire
-¦: ,. ..- suspendu =_>. '

GËNÈ\ -3, io. -i- L'inst i tuteur pri-
maire Georges Borel , socialiste mili-
tant qui, samedi, a jugé bon de «faire
grève» et de ne pas se rendre à sa
classe, a été suspendu de ses fonc-
tions en at tendant  la fin de l'instruc-
tion ouverte par les autorités fédé-
rales.

-_ _ T___H—~————————— _——_—.__-_-__¦.

ÉTRANGE
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NOWEIAES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 15 nov.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque ___ cm_ l_ Nou, 3 '/s 1902 97._ d
-.compte suisse ' > » 4% 1907 201. d
Crédit Suisse. . . $oa "_ d ;. Neu. 3 '/> 1888 g .'50 d
Crédit Foncier N. 530' a » » 4°/o189_ 100.50
Soc de Banque S. 535!— d > » 4 '/. 1931 101.25 d
U Neuchâteloise 380. c! " » 4 */. 1931 100.— d
Uflb. él. Coiiaillod2400. d i.- .•_ *•/<, 1898 —.—,
Ed. Dubied s C" 150.— d » _ ¦»/• 1931 95.— o
Ciment St-Sulploe —.— Locle 3 >/i1898 94.— O
Tram. Neuch. oïd. 520.— _ * 4»,'. 1899 95.— d

• • prl». 520.— d » 4 '/. 1930 97.— d
Neuch..Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/. .030 99.50 d
Im. Sandoz Trav. 250.— o C_ .Fonc.N.5° / _ . 105.— d
Salle d. Concert» 250.— d b':0ubied 5 V» ° . 92.— d
Klaus. -.— Tramw. 4°/o 1903 M9.— d
ttahl. Perrenoud. 510.— d Klaus 4' /. 1931 96.— d

Suc h. 5% 1913 95.— d
» 4 . 1930 88.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 3 .

Bourse de Genève, 15 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m <_ prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse -.- 4'A V. Féd. 1927 
escompte suiesf 100.25 3•/. Rente suisse 83.50
Crédit Suisse. . . 609.50 3•/. Différé . . . 91,20
Soc. de Banque S. 540.— 3 '/i Ch. (éd. A. K. 99.40
Gin. él. Benive B 241.— 4 .0 Féd. 1930 • - -
Franco -Suis. Clan -¦— Chom. Fco Suis . 501.50 m

> > priv 525.— 3 '/. Joug n. Eclé. — .—
Motor Colombus 282.— 3 '/i 0/0 Jura Sim. 94.90
Ital.-Argcnt. élec 90.— 30/, Ben. à lois 133.—
Royal Dutch . .  . 309.— 4»/» Genev. 1899 508.—
Indus, genev. ga* 630.— 3 »/o Frlb. 1903 —.—
tiaz Marseille . . — .— 7»/, Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt — .— 4 »/• Lausanne. . —.—
Mines Bor.ordon. 310.— o 5»/ 0 Bolivia Ray 68.— o
Totis charbonna . — .— Danube Save. . . 37.—
Trlfall 10.— 7 »/o Ch. Franc. 2 6 — _—
Nestlé 491.50 7 »/„ Ch.l. Maroc —.—
Caoutchouc S. tin. 17.50 8«_ Par.-Orléans — .—
Allume1-, suêd. D — .— 8 »/o Argent céd. 46.50

Cr. f. d'Eg. 1003 255.— d
HIsnanobonsB»/» 192.— d
4"i Totis c. hon. —.—

Les bourses étrangères ont été toutes
lrrégulléres ou faibles , New-York en tête.
Les notes anglaise et française sur les
dettes sont reçues assez froidement en
Amérique et même qualifiées de manque
de tact 1 — Aujourd'hui on rebaisse sur
12 actions , 7 en hausse, autant sans chan-

gement. L'Amerlcan ord. baisse de 1 fr.
50. Royal de 5 fr . Nestlé de 4 fr . L'Indust.
du Gaz en hausse de 30 fr . depuis le 29
octobre . La livre sterling perd 3 % c. à
17,28 %. Dollar 5,17% (— </ . . Stockholm
91,50 (—50 c). Berlin 123,60 (—5 c).
Fr. 20 ,37 >/„. Amsterdam 208 ,66 % (+1 %) .
Varsovie 58,40 (+10 c).

BOURSE DU 15 NOVEMBRE 1932
(Jours de

. :.BANQUE ET TROST Clôture
Banque Commerciale de Baie . . 425
Banque d 'Escompte Suisse . . . .  100
Union de Banques Suisses . . . .  431
Société de Banque Suisse 540
Crédit Suisse 61(>
Banque Fédérale S. A 431
3. A. Leu & Co 421
Banque pour Entreprises Electr. . 673
Crédit Foncier Suisse 287
Motor-Columbus 283
Sté Suisse pour l'lndustrl~ - _t. 570 d
Société Franco-Suisse Electr. ord. 325 d
t. G. fUr chemlsc_e Unternehm 535
Continentale Linoléum Union . 68
_té Suisse-Américaine d'Elect. A 53

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1560
Bally S. A 800 d
Brown Boveri et Co 8. A 184
Usines de la Lonza 96
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. MUk Co 490
Entreprises Sulzer 450 d
Linoléum Glublasco — —
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2500 fc
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1074
.hlmlques Sandoz. Bâle . . . .  3175

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

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 112 d
A. E. G 31 y .
Llcht _ Kraft 267
Gesftirei — .—
riUspano Amerlcana de Electrlcld. 805
Italo-Argentlj ia de Electrlcldad. . 88
Sldro priorité 68
' villana de Electrlcldad . . . . .  —.—
Allumettes Suédoises B ;14 %
Separator • 52
.oval Dutch 308 te

American Europ. Securities ord 50
.le Expl Chem de Fer Orientaux — .—

La situation au Japon
L'amélioration du commerce extérieur

du Japon enregistrée en septembre a eu
sa répercussion sur la marche des affai-
res et les pri x des march andises se sont
légèrement "raffermis . Toutefois , la situa-
tion financière demeure tendue, du fait
de l'incertitude qui subsiste en ce qui
concerne les comptes de l'exercice fiscal
courant ; on s'attend k un déficit Impor-
tant. Le prochain budget prévoit-un dé-
ficit d'environ 900 millions cle yen. Le
nijnlstre des finances cherche à éviter de
rtpUyelles impositions au peuple déjà for-
tehiènt éprouvé par la crise. II . faudra
clone couvrir les dépenses militaires et de
secours à l'agriculture par de nouveaux
emprunts.

Le déficit et l'incertitude qui règne en
ce qui a trait à la situation en Mand-
chourie ont une Influence déprimante
sur la tenue des emprunts Japonais émis
à l'étranger. D'autre part , le cours du yen
est fortement déprécié .

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

que de Montreux , préoccupé de la situa-
tion des actionnaires après l'homologation
du concordat par abandon d'actif , envi-
sage la fondation d'une société coopérati-
ve ayant pour but de les grouper en vue
de sauvegarder leurs droits et leurs Inté-
rêts.

Dettes hypothécaires allemandes
Un moratoire Réncral pour les dettes

.hypothécaires a été décrété Jusqu 'au ler
avril 1934 pour toutes les dettes hypothé-
caires. Le décret-loi ne s'applique pas aux
hypothèques servant de garantie d'un cré-
dit bancaire personnel et d'autres crédits
semblables à court terme.

Syndicat fra nco-anglo-allemand
de travaux publics

Ce syndicat est en principe fondé défi-
nitivement. Il s'appellera au reste Syndi-
cat européen d'entreprises. En même
temps 11 est créé une sorte de syndicat
franco-allemand , dont font partie un cer-
tain nombre d'entreprises des deux pays,
spécialisées dans les travaux publics et
dans la métallurgie. Un bureau d'études
sera l'organe agissant de ce syndicat.

Le déficit budgétaire des Etats-Unis
On prévoit que le « déficit budgétaire »

s'élèvera à 565 millions de dollars à la
fin de l'année fiscale .

La production mondiale du pétrole
Un spécialiste américain des questions

de pétrole vient de publier une estima-
tion de la production mondiale en 1932.
calculée d'après les résultats des neuf
premiers mois .

Production en 1000 barils des princi-
paux pays :

1931 1932
Etats-Unis 850,275 789,000
U. R. S. S 164,140 154,000
Venezuela 118,770 122,500
Roumanie 47,600 45 ,000
Perse 44,300 44,800
Indes Néerlandaises . 35,500 37,000
Mexique 33,039 32 ,000
Colombie 18,237 18,000
Argentine 11,608 13.000
Trinitad 9,169 1,000

La production mondiale a été estimée
à 1,300,000,000 de barils contre 1 milliard
370,299,000 et semble donc subir en 1932
une nouvelle réduction de 6 %, elle sera
de 15 % environ Inférieure à celle de 1929 ,
mais a peu près égale à la production de
1928. La réduction de la production se ré-
partit sur presque tous les pays produc-
teurs . Les Etats-Unis ont fortement réduit
le débit de leurs puits et semblent avoir
ramené la production au-dessous du ni-
veau actuel de la consommation . Plus si-
gnificative encore est la diminution très
nette de la production qui se dessine en
U. R. S. S. ; l'industrie russe qui a. depuis
cinq ans. plus que double sa production ,
semble s'essouffler et n'atteint plus les
prévisions audacieuses du plan quinquen-
nal . Cette réduction de la production
russe coïncidant avec un accroissement
de la consommation Intérieure , les possi-
bilités d'exportation des soviets s'en trou-
vent donc fortement réduites.

Petite chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne 1

Insistance
Samedi dernier, alors que le Con-

seil fédéral prenait les mesures né-
cessaires pour assurer l'ord re troublé
par les partisans de . Moscou , une dé-
légation cle la grosse industrie arri-
vait au palais pour demander la re-
prise des relat ions commerciales
avec les soviets. Pour l'occasion , so-
cialistes et « chasseurs de tantièmes »
avaient consti tué le front unique,
qui doit , du moins ils l'espèrent,
emporter la décision du gouverne-
ment . On sait de quoi il s'agit. Ces
messieurs ne veulent pas seulement
la permission de trafi quer avec les
Russes (ce que personne ne leur in-
terdit), mais encore une assurance-
crédit à l'exportation. Il faudrait que
la Confédération mît à leur disposi-
tion au moins une vingtaine de mil-
lions pour garantir  des paiements à
12 ou 18 mois. Si les pouvoirs publics
craignent les éventuelles conséquen-
ces politiques de relations purement
commerciales, les intéressés eux-mê-
mes s'arrangeraient bien à traiter di-
rectement avec le client moscovite,
sans passer par le Conseil fédéral ,
qui éviterait ainsi tou t contact. La
Confédération' se bornerait à garan-
tir, à cautionner et... à perdre, s'il
il y a à perdre. On ne saurait mon-
trer plus de délicatesse !
' Le gros argument consiste à dire
que Si nous ne livrons pas aux so-
'viets, ils se fourniront ailleurs. On
veut bien le croire. Mais qui pourra
nous dire pourquoi ces mêmes so-
viets, qui n'ont à l'ordinaire que mé-
pris et colère pour notre petit pays,
insistent tant pour y acheter des ma-
chines ou des chronomètres ? Pour
nous faire plaisir ou nous, aider à
combattre le chômage ? Ce serait
bien étonnant tout de même. On a
plutôt l'impression que , dans l'ima-
gination soviétique, la Suisse prend
la forme d'une poire qui pourrait
bien mûrir un jour.

Au sujet des événements
de Genève

I Samedi, le Conseil fédéral a cons-
taté que l'envoi de bataillons valai-
sans à Genève constituait une inter-
vention fédérale. De ce fait , il a or-
donné une enquête de policé sur les
événements qui ont motivé cette in-
tervention, . lais celte enquête, con-
fiée à M. Zoller , officier de la po-
lice genevoise, qui a pour premier
effet de placer les personnes arrê-
tées sous mandat  fédéral , n 'est pas
encore une instruction. Une fois seu-
lement qu'elles auront en main le
rapport de M. Zoller, les autorités
fédérâtes décideront s'il y a lieu d'or-
donner l'instruction. Celle-ci serait
probablement confiée à M, Albert
Calame, ancien procureur général du
canton de Neuchâtel, ancien conseil-
ler d Etat et directeur du Crédi t fon-
cier. Les résultat . ' fle celte éventuel-
le instruction seraient transmis à la
chambre d'accusation, qui renverrait
les accusés devant les assises fédé-
rales, à moins d'un non-lieu,
y Ajoutons que, -de- divers * côtés, on

réclame des mesures propres à pré-
venir les menées révolutionnaires et
lès exploits des lanceurs de poivre.
Hier, une délégation , comprenant
plusieurs citoyens de diverses ré-
gions romandes, a élé reçue par
M. Haberlin , et lui a demandé de
présenter au Conseil fédéral un ar-
rêté urgent contenant des disposi-
tions qui permettraien t aux cantons
de combler certaines lacunes de leurs
codes pénau x, concernant, surtout la
répression de l'agitation révolution-
naire. Le Conseil fédéral examinera
la question.
Pour entraver l'exportation

de l'industrie horlogère
Mardi matin , le Conseil fédéral a

décidé de frapper d'un droit à l'ex-
portation de 2000 fr. pour 100 kg.,
les machines utilisées pour la fabri-
cation des montres et des parties dé-
tachées. Cette mesure est destinée à
empêcher, par un droit net tement
prohibitif , que l'industrie horlogère
ire soit transplantée dans les pays
voisins. G. P.

Lettre de Lausanne
(De notre correspondant particulier)

Après l 'échauff ourée
Rien n 'est aussi contagieux que la

violence, et personne n 'est aussi
prompt aux projets redoutables que
le bonhomme qui vient d'en tendre
parler la poudre.

Je viens dc voir — main dans les
poches et casquette sur les yeux —
un pâle voyou appuyé nonchalam-
ment contre la façade de l'Hôtel-de-
Ville et regardant avec un sourire
goguenard les dégâts causés par la
bombe de dimanche soir. Qui peut
dire quel désir d'émulation germe
sous ce crâne et à quels excès ce
mauvais gars se livrerait si la peur
du gendarme — ces . -idarmes vau-
dois costauds et hauts en couleurs
— n 'était si grande.

Quoi qu 'il en soit et, qu'on le
veuille ou non , Lausanne vient  de
vivre des heures dramatiques. On
peut bien le dire , puisque aussi bien ,
tout cela est passé. Mais quand , peu
après 22 h. 30, le bru i t  se répandit
qu 'une  bombe avait éclaté à l'Hôtel-
de-ville, ce fu t , par la rue Saint-
François, la Madeleine et Saint-Lau-
rent , une ruée vers la place de la
Palud. Une dame, près de moi , s'é-
vertuait à crier : « N'approchez
pas... ; il y en a d' __ treS"i v.'OnJ.dori-
nait  des détails effrayants ~ _ tir le
nombre ;et l'état dès blessés.

Fort heureusement, il n 'y avait pas
d'autre bombe et les nouvelles qui
vinrent par la suite, relatives aux
blessés, furent plus rassurantes.

Ah ! certes des poings se sont ser-
rés ct des sourcils se sont joints  de
façon redoutable après que l'émotion
se fut  calmée. Une obscure violence
s'est levée dans le cœur des gens ac-
courus. Et tous ceux qui étaient là
ont senti  que la minute  eût pu deve-
nir tragique si une voix — une seule
— se fût élevée qui eût crié autre
chose que de l'indignation.

Mais ni la peur, ni la haine ne
durèrent longtemps ce soir-là. Et à
part les fréquentes patrouilles qui
circulèrent autour des bâtiments
d'Etat, la nuit s'acheva plutôt paisi-
blement.

Il n'en fut pas de même le lende-
main matin. La lecture des journaux
provoqua une indignation dont les
échos ont dû montrer aux auteurs
cle l'ignoble a t tenta t  que la répéti-
tion de ce petit jeu pourrai t  devenir
dangereuse.

Les événements de ces derniers
jours ont retrempé la population lau-
sannoise. Et je crois au'il ne fera
pas beau désormais s'y frotter.  F. G.

ECHOS
Suite des échos de ta première page

Certaines relations sont indésira-
bles... C'est ainsi qu'un ingénieur
?arisien se vit dernièrement refuser

exécution de promesses de com-
mandes parce qu'on lui .reprochait
d'avoir reçu... Paul Gorguloff.

w ¦< - -L'ingénieur' n 'en croyait pas • ses
oreilles : il n'avait jamais vu ni con-
nu l'assassin du président Doumer;
alors, que s'était-il donc passé '?

Simplement ceci : un Russe dont
le patronyme évoquait quel que peu
celui de Gorguloff était reçu chez
l'ingénieur ; des voisins eurent vite
fait de dire que c'était Gorguloff
en personne. Mais les dits voisins
sont à présent assignés en correc-
tionnelle par l 'ingénieur  qui leur ré-
clame des dommages-intérêts.

* Vous qui aimez lire de beaux ro-
mans d'aventure et connaissez « Tar-
zan , l'homme-singe » vous pourrez le
vivre dans quelques jours à l'écran.

L'ambassadeur de Chine à Vien-
ne vient de protester auprès du mi-
nistre des affaires  étrangères con-
tre la représentation à l'Opéra de la
pièce de « Monsieur Won », dans la-
quelle un mandar in  lue sa fille,
maîtresse d'un Européen. L'ambas-
sadeur considère cette pièce comme
outrageante pour la Chine el con-
traire à ses mœurs.

Carnet du jour
CINEMAS

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

Le comité directeur du parti popu-
laire conservateur suisse, réuni à
Zurich , a pris acte de la démission
de M. Perrier , son président , ct a
décidé à l'unan imi t é  de proposer
comme nouveau président au con-
grès, qui sera convoqué le 27 no-
vembre, M. Guntl i , conseiller na-
t ional .

M. GUNTLI,
actuellement vice-président du parti ,

a accepte cette candida ture

A la présidence du parti
populaire conservateur

Nouvelles suisses
A propos d'une déclaration

sur l'émeute de Genève
Socialistes et communistes mènent

cle concert le chahut  à Zurich
ZURICH , 15. — Les groupes bour-

geois du Grand Conseil ont donné
lecture d'une déclaration relative
aux événements de Genève. « Les
partis bourgeois, dit cette déclara-
tion , tout en s'associant à la sympa-
thie générale qui entoure d'innocen-
tes victimes, ne peut admettre que
des officiers et des soldats aient été
qualifiés de « soldatesque s> et aient
été accusés du « meurtre » d'ou-
vriers. La responsabilité retombe sur
ceux qui ont incité les travailleurs
à commettre des actes révolution-
naires. Les partis bourgeois approu-
vent les mesures des autorités poli-
tiques et militaires et comptent que
les menées révolutionnaires conti-
nueront à être réprimées avec la
dernière énergie. »

La lecture de cette déclaration a
provoqué un formidable tumulte,
causé par les socialistes et les com-
munistes, qui ont quitté la salle tous
ensemble , en chantant  l 'Interna-
tionale.

Une fillette se cachait
r '- i -

sous un camion
Elle est écrasée

DORNACH (Soleure), 15. — Lundi
après-midi, une petite fille de dix-
huit mois, qui s'était cachée sous un
camion arrêté, a été écrasée par le
véhicule au moment où celui-ci re-
partait.

La mort d'un petit orphelin
LAUSANNE, 16. — René Cruchod,

3 ans, fils d'un agent de Lausanne,
en séjour chez ses grands-parents à
Pull y, a fai t  une chute mortelle dans
les escaliers. La femme de M. Cru-
chod avai t  été tuée récemment par
une auto.

Communiqués
Clavecin

et mnsiiïJ ie de chambre
Ils constituent le programme du pro

chain « Vendredi du Conservatoire » .
L'accueil extrêmement chaleureux que

le public a fait à la claveciniste remar-
quable qu 'est Mme Isabelle Nef . au cours
de sa première séance, contribuera sans
doute à attirer à. ce deuxième concert de
nombreux auditeurs. Ceci d'autant plus
qu 'à côté d'oeuvres importantes interpré-
tées par Mme I. Nef . on entendra —
accompagnés au clavecin — Mlle Tatia-
noff , une excellente cantatrice , soliste de
l'O. S. R . et M. René Dovaz qui s'est fait
une spécialité du jeu de la gambe , ancê-
tre du violoncelle .

Au programme , quelques-uns des plus
grands noms de là fin du XVIme au com-
mencement du XVIIIme siècle : Gabriel! ,
Lullv , Purcell , les deux Marais et J.-S.
Bach .
_<_^__>_ _̂ _< _̂<_>_^_ __^_*_^_<_ ,̂i_^_<_<

E_évo _ u__ on au Honduras
Les insurgés s'emparent de la ville

de San-Pedro après un combat
sanglant

TEGUCIGALPA (Honduras),  15
(Reu te r ) .  — La révolution qui a
éclaté dans le nord du Honduras
menace de s'é tendre au sud du pays.
En effet , aprôs douze heures dc
combats dans la région de San-Pe-
dro , et au cours desquels une cen-
ta ine  de personnes auraient été
tuées, les insurgés se sont emparés
de la ville de Nacaome, point straté-
gique important  commandant  la
région méridionale.

Trois cents personnes ont été
tuées ou blessées au cours de la ba-
taille devant San-Pedro. C'est après
dix heures d'une lutte acharnée que
la ville tomba entre les mains des
rebelles.

MADRID , 15 (Havas). — On ap-
prend dc Bâta (Guinée espagnole),
que le gouverneur général Sestoa ,
qui était appelé à remplacer M. Lo-
pcz Ferrer, haut-commissaire au
Maroc, a été assassiné par Restituto
Castillo.

Le crime a été commis lund i  soir ,
au cours d'une visite que faisai t  le
gouverneur dans la petite île d'An-
fiabon. C'est pendant la fête indigè-
ne, célébrée en son honneur, que le
gouverneur a été tué. Le meurtr ier  a
réussi à gagner la forêt , mais on
croit qu 'il sera assez facilement ar-
rêté, la superficie de l'île n 'étant
.rue de 18 km*. Le crime aurait pour
mobile la vengeance.

Le gouverneur
de la Guinée espagnole est

assassiné par un soldat
indigène

Celui qui voulait envoyer tout
le monde à Saint-Antoine s'indigne

de ne plus avoir cle bonne
à tout faire

GENÈVE, 14. — Pendant  que se
poursuivra l'enquête préliminaire,
Nicole ne recevra pas de visites et
ne pourra s'entr etenir avec son' dé-
fenseur. Sans que ce soit le régime
du secret , que plus d'un inculpé
connut ,  c'est du moins pour l'en-
quête le moyen de progresser sans
se heurter sans cesse à l'obstruction
et à l'agitation de la défense.

Au début de son séjour à la pri-
son , Nicole a eu peine à s'habituer
au confor t  tout relatif  de sa cellu-
le, qui est loin de pouvoir rivaliser
avec son appar tement  de six pièces
luxueuses de l'avenue Blanc, où l'on
trouve ascenseur, eau chaude , chauf-
fage central , salon moderne et la-
pis .

Invité le mat in , comme tous les
aut res  détenus  de la maison , à vi-
der sa t ine t te , Léon Nicole s'y refu-
sa ct m a n i f e s t a  de la répulsion.
C'est la première fois qu 'il marqua i t
du dégoût pour l' ordure , dit «La
Suisse ».

Il se pla igni t , un matin , du man-
que d' eau et demanda qu 'on lui en
apportâ t , mais  il f u t  s implement in-
vité à prendre sa cruche et à aller
la rempl i r  lui-même au robinet .  Il
s'y refusa .

— Eh bien ! vous vous passerez
d' eau , répliqua le gardien.  Tous les
défenus  vont chercher leur eau. Si
vous en voulez , il faudra  en passer
par là !

Et Nicole du '- aller chercher son
eau.

Le chef socialiste en cellule

MESDAMES !,
Voici l'hiver, n 'oubliez pas

votre crème pour les mains, à
base de glycérine et de miel , in-
dispensable à toute personne
soucieuse de protéger son épi-
derme contre les atteintes du
froid.

Glycelia 1. —
Chéro - Miel . . . .  —95
Dermolène . . . .  —.75

AU LOUVRE
La Nouveauté î. A.

NEUCHATEL

de mercredi
(Extrait du tournai • Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel . 12 h . 30, Météo . 12 h.
40, Disques. 15 h . 28, Signal de l'heure.
15 h . 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h . 30, Disques . 18 h .. Heure des
enfants . 19 h ., Météo . 19 h . 30, Assainis-
sement des terrains marécageux par le
drainage , conférence par M. Wey, ingé-
nieur . 20 h., Orchestre Radio Suisse ro-
mande . 20 h . 55, Trois sketches radiopho-
niques d'Alfred Gehri . 21 h . 15 (de Lon-
dres) , Orchestre de la British Broadcas-
tlng corporation . 22 h 10, Météo .

Munster : 12 h . 40 12 h . 55 et 13 h. 05,
Disques. 15 h . 30 et 21 h. 30. Orchestre.
16 h . 30, Pour les enfants . 18 h . 30. Con-
férence. 19 h . 15. Le demi-heure des li-
vres. 19 h . 45, Soirée des compositeurs
suisses.

Munich : 17 h .. Concert . 19 h . 05 . Mu-
_ que militaire. 20 h . 30, Chant et Or-

chestre . 21 h . 25 et 22 h . 45 . Orchestre.
Langcn!) . r _ : 16 h . 30, Orchestre 20 h..

Chant et Orchestre
Berlin : 15 h . ct 20 h . 35, Orgue . 16 h.,

Orchestre 18 h., Disques. 20 h , et 21 h.
40 , Concert.

Londres : 13 h . ct 17 h. 45. Orgue . 13 h.
45, 16 h . 30, 21 h . 15 et 22 h . 25, Orches-
tre. 14 h . 35, Disques . 23 h . 30, Musique
tzigane .

Vienne : 15 h . 20, Chant. 17 h , et 19 h .
40 , Orchestre . 20 h . 50, Pièce radiophoni-
que . 22 h 05 Concert.

Taris : 13 h .. 19 h . 10 et 20 h.. Causerie .
13 h 15 14 h 05 et 20 h. 30. Orchestre.
13 h.' 30, Orgue . 21 h . 15 et 22 h . 30. Con-
cert 23 h 15. Disques .

Milan : 13 h.. Orchestre . 17 h . et 19 h.,
Disques 20 h 30 , Opéra ,
liome : 12 h . 35 et 20 h . 05 , Disques . 13
h .„ 17 h , 3C 20 li . 45 et 22 h „ Concert.
21 h. 30, Com.cli .

Emissions ratliophoniques

stimule l'appétit et facilite la
digestioB



Bolle maeiil-i- iire
à prix avantageas

' nu hnr . nu <!¦• Journal

Leçons d'anglais
8'adresser ft Miss Blckwood,

Pension Haenny. rue Saint-
Maurice 12.

Cupiliuix _ pincer
eu ville sur hypothè-
ques. Taux modéré.

Etude Brauen. no-
taires.

A notre rayon de .

MODES

Le nouveau i

f Béret Tanganilla I
en feut re  souple , se fa i t  en $Bftk ft _i .
lotîtes teintes mode , noir ____ . __> _fe 1

i 9_N__ mmarine  et blanc * ____\ «

Prix exceptionnel . . . .  4^^ R

Serbes GHPEAUX ^Qfl Jen feutre, belle qualité, très jjHK "̂  ** î,
jolis modèles m L

1 2.50 8.90 6.90 5.90 &>W 1

AU LOUVRE
LA N O U V E A U T É  S. A. I

Un cadeau idéal
pour votre mari, Madame. Si vous vou!ez lui ______S_*____ .
faire un grand plaisir, lui donner un cadeau ArwB __k
qui lui sera d'une utilité quotidienne, offrez- tP t̂lp ( *̂ P8
lui un aiguiseur ALLEGRO. Une seule lame, S»vf V—^^_ï _laiguisée régulièrement sur l'Allégro, pwjmet /^5r 1\ 

[r ^
de se raser impeccablement pendant|togjJe / _ M_ /̂ Y*
une année. N'est-ce donc pas un caœjau VOv ( /
Idéal? Nickelé fr. 18.—, noir fr. 12.—. Cou- \>_/
toileries, Quincailleries etc. Mod. D pour -,—_
lames à deux tranchants, Mod. E pour lames j^Bm_____L_\
à un tranchant. ____f '̂-3 _\""",?
Fabrication suisse très soignée. "̂ *>^ \
Demandez le prospectus gratuit à fa »

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO SA.
Emmenbrucke 119 (Lucerne)

t____________________\__ss\tmm ^mm\mmm

CJetufeot 301

Conduite intérieure commerciale

Exposée chez les agents

W. Segessemann & Fils
GARAGE DE LA ROTONDE

Tél. 8.06 - NEUCHATEL - Faubourg du Lac 29

I 

Skieurs ,- y t 8
achetez avanta- '̂ ^̂ ^̂ m^̂ . m
geusement vos ^̂ M&Êij ^e%. KJ

SOULIERS DE SKIS I
pendant la 

^LIQUIDATION TOTALE I

CASAM-SPORT l

PcS Vèrc -V s°

FR. SAUTER S. A. Bàle

( /^V . ^
Bonjour, Monsieur Reboux. — Bonjour,
ma petite FIP. En quoi puis- je t'être
agréable?
Eh bien! Voici, Monsieur RebouX/ votre
histoire «Le chemin de fer de Jacques »
m'a tellement plu que j 'aimerais vous de-
mander d'écrire aussi quelque chose pour
moi. Des illustrations, je m'en chargerais
et les joindrais aux tablettes des chocolats
N.P.C.K. Oh! vous seriez bien gentil...
Mais avec plaisir, chère petite FIP; l'idée
est d'ailleurs excellente, et j'aime aussi
beaucoup les chocolats Kohler. Je vais donc
raconter les exploits de «Riquet l'espiègle».
Cette nouvelle (et 24 autres, inédites aussi) se
trouvera dans « Les jolis contes N. P. C. K.», en
vente à fr. 1.75 l'album chez votre fournisseur
de chocolat ou directement chez N E S T L É
( T I M B R E S  N. P. C. K.), V E V E Y .

£@û£__ _
*̂  ̂  ̂_ fc. __-_*___& 9 Copyright

Pour donner plus d'extension à son entreprise, magasin
de détail de la ville, existant depuis quinze ans, cherche
COMMANDITAIRE avec apport de JH. 6070 N.

5-10,000 francs
intérêt 8 %. — S'adresser case postale 6611, Neuchâtel.

COURS DE CUISINE k Neu-
châtel, par le prof. A. «Jotte-
rartcl, de Lausanne. • Le cours
demandé par un certain nom-
bre d'élèves, commencera les
premiers Jours de Janvier. —
Quelques inscriptions sont en-
core nécessaires. Ce renseigner
au professeur, 11, Chemin de
Mornex, Lausanne. JH 52298 O

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la dire, lion générale «les postes ct «les télégraphe»
Derniers départs pour envois de Nencbâtel . destination des pays d'outre-mer

«lu 17 au 2? _»ore_n _>re 1032 ' • . ! v ,•_ ,"_ .¦,.;.
Les heures non affectées du signe * (pai correspondance-avion seulement) ou t (aussi pat correspondance -avion)' •'

ne concernent que le courrier * transporter pat la vole ordinaire

MESDAMES 1

VOS VOILETTES

VOS COLLIERS
derniers modèles de

Paris, chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

A. Asie. 17 18 19 _ _ !_ _ 17 | 18 19 | _*> j _ 1. «g | _ __

_ , _ K - , 'liM I I rà" I I ~1 I «. Egypte. au« | **' M * .
1. Inde bntann. g_ St 2907,f partie • **ïF «*»« 220T l2)86

w t mérfd, __¦ ¦ __. .i ¦ i ¦ - -- —

2. Penang, Siam. 
 ̂

^7j 
»• Et

hi°Pie- H 
™« 

|

3. Singapore, Indo- 9«* .o„ 10. Libye. 20»» 21»«« %**.] 21»s«
china français a. 18*» 1J _ ____ -_

ï_ ûi 11 Maroc Tous les iours '
4. Ceylan. 18«s 

^
07, 

n. waroo. Joure ouvrables 1 _ '«» 

5. Indes néerlan- _ "? ..... 12. Sénégal. H M» 213»
daises. i | | — 

6. Chine, lies Ph,-  ̂ | f «.Tunisie  ̂' ' ' ?<'° ' ' ** '
lippines. Jours ouvrables 163»» 

___________ Jours ouvrables 14'«* 
_ i •

7. Japon Jours ouvrables 16»»» ©• Amérique.
1. Etats-Unis d'A- la» 16»» 1558

ma mérique.
8. Ile Chypre. J£7, m Z J : l£ 15 68
_ i i r, ~A ¦_>.. 2. Canada. 13U 13'i ««ni
9. Irak, Perse mé- | 

 ̂ Id" Q43 Halifax
ridionale. ^8* -m* 9 —— — 1 

.. Mexique , Costa_ _ ~7 Rica, Guatema-
10, 
ST ' , 

M°7* 
h M }a. Salvador, Cu m m i&u i5Minonaie. Jours ouvrables 9*» ba, Colombie,

— Equateur ,Pérou. , .,
11. Palestine. 9«* 

 ̂ „  ̂ 9" 
Chili 

septentri .

12 Syrie «« _ _ "ff |" 21»» I ^8 4. Venezuela. 22« 2^ |  15"
Alep 22 07» Alop | gWjWj* i pJ 

B. Atrique, 
 ̂ n„ 

&> Bïa.ito-Jnrarr» et }£„ 15»s
1. Atnque du Sud j Sao-Paolo. 15

. Atrique orient. „^ b) Récite et San 11»** .r.. •
britanni que. ** Salvador. lbs»

3. Afrique orient. g48i> c) Belem. 11,** 16»»
portugaise. . , ¦ ¦ 

— : . 0. Argentine, Uru-
4 AlKérie Tous les iours » guay, Paraguay, a_u¦ A'gene- Jours ouvrables 14'"* Chili Aig 'S68

5. Cameroun. 
' ~ 

«g ; n°fi) 

Zone française ... .ï i-.oiivif H*'
Zone britannique a> Vilia/.<ui. lb 8 D

6. Congo bel ge b) La Paz. ^'g
* 15»» 13H 20»»

a) Borna, Matadi 155» i I
Léopoldville. D. océanle., 

1 43U I
b) Elisabethville. .0"! 22« *¦ Australie '1_ SB , 

7. Côte d'Or 21»o 2. Nouvelle-Zslandi. 13ue

1) Cou rrier ordinaire : remise plusieurs fols par Jour au service français * Par correspondance-avion seulement
8 Aussi par avion

H2JÉ CONSERVATOIRE
_^_ _._/vM_* =°us les auspices du Département de l'I . P.,
*̂ 7 . _ _ _ _ , ^ _T subventionné par la Ville de Neuchâtel

,^&r Les « Vendredis du Conservatoire »

Clavecin ei musique de chambre
lime Audition : vendredi 18 novembre, à 20 h. 15

M™ Isabelle NEF
i l  v ;; Clavecin

MUe TATIANOFF M. René DOVAZ
cantatrice Cambiste

Prix unique des places : fr. 2.20 chez Fœtisch

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ

SALLE DU CONSERVATOIRE, Neuchâtel

Mardi 22 novembre 1932, à 20 h. 15

RÉCITAL LITTÉRAIRE
donné par Mademoiselle

Sophie PERREGAUX
PROFESSEUR DE DICTION

sous les auspices de
l'Association des directrices cle pensionnats de Neuchâtel

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 (timbre compris). — Loca-
tion : Agence Thérèse Sandoz , magasin de musique C. Muller
fils , - Ati Vaisseau », 10, rue du Bassin, et le soir _ l'entrée.

f 

serait reconnaissante
à ses donateurs de

1 • «-// _¦__ !____< I"* remettre le plus
f  1 ] T,Et*'i* tôt possible,

.23 leurs objets
#** usages

tout particulièrement

Ses jouets pour la vente de Noël
I;I::IV,1 habits d'hommes

IW" Une corbeille servant à recueillir 1 es dons est
déposée chaque jeudi matin à la Place Purry, près de
la fontaine. Téléphone 16.63
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'A «ni I ="¦ Util llllfl ^Mlm ¦__ ¦__ . hilll 11 jjj lliij l Mfliimi mua

POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL



Grand Conseil neiscSiâiefoss
Séance du -15 novembre

Présidence de M. Charles Perrin , président

Le Conseil reprend la discussion
des 18 projets d'économies.

Les subventions
La majorité de la commission ac-

cepte l'idée du Conseil d'Etat de di-
minuer de 50 pour cent les subven-
tions et allocations ne résultant
point de textes légaux.

La minorité estime qu 'il faudrait
rejeter ce projet et augmenter plu-
tôt certaines subventions.

Par 54 voix contre 39 le projet est
adopté.

Le subside de 1000 fr. en faveur
de la protection des jeunes gens à
l'étranger est ramené à 500 fr., som-
me suffisante maintenant en présen-
ce de la difficulté des placements
à l'étranger.

Le subside cantonal aux sociétés
volontaires de tir est aussi diminué
de moitié ; il sera de 50 centimes
au lieu d'un franc par homme pour
les exercices de tir obligatoire.

Touchant le vignoble, les projets
7 et 8 prévoient la participation des
communes pour le 25 pour cent aux
subsides en faveur de la reconsti-
tution du vignoble et de l'assurance
des récoltes contre la grêle. Ils
sont adoptés.

On réduit de moitié la participa-
tion financière du canton à la lutte
contre la loque des abeilles.

Lia question
des sages-femmes

Le projet du Conseil d'Etat tend
à supprimer toute participation de
l'Etat aux subventions accordées par
les communes aux sages-femmes
exerçant leur profession sur leur
territoire.

La majorité de la commission
adhère au projet ; la minorité le
combat. On se souvient que plu-
sieurs pétitions demandent le main-
tien de la participation cantonale.
M. O. Graber redoute les conséquen-
ces d'une mesure qui aboutirait à la
diminution du nombre des sages-
femmes. Toutes les femmes ne sont
pas en situation financière leur per-
mettant de faire leurs couches dans
une maternité.

M. Renaud , conseiller d'Etat pré-
cise que l'Etat n'a jamais subven-
tionné les sages-femmes : il a parti-
cipé aux dépenses incombant de ce
chef aux communes. Si l'Etat retire
sa participation , c'est aux commu-
nes de la remplacer. Il ne s'agit
donc pas ici d'une question de san-
té publique. Le canton compte 39
sages-femmes dont 21 établies à la
campagne et 15 seulement subven-
tionnées par une . somme globale de
6570 fr.'entre 30 communes. Ce n'est
pas excessif pour celles-ci. Ajoutons
d'autre part que le département de
l'intérieur peut imposer à une com-
mune où à un groupement de com-
munes l'obligation d'allouer un sub-
side à une sage-femme.

MM. E. Bonjour et J. Juvet sont
partisans du maintien de la partici-
pation de l'Etat , sauf , dit le se-
cond , pour les années 1934 et 1935.

M. Renaud se rallie à l'amende-
ment Juvet, qui réunit 45 voix
contre 45 ; le président départage
en faveur du projet du Conseil d'É-
tat. Ce projet est adopté par 51 voix
contre 43.

Répartition des charges
de l'assistance publique

M. Renaud , conseiller d'Etat , parle
de la taxe sur les spectacles et il
estime le projet du Conseil d'Etat
plus équitable que celui de la com-
mission , puisque les communes
pourront se récupérer en augmen-
tant de 50 pour cent la taxe sur les
spectacles qui constitue le droit du
pauvre. Actuellement le contribuable
qui va au spectacle paie 1 fr. 10
pour son billet d'un franc ; on lui
demanderait 1 fr. 15, un sou de
plus ; ce n 'est pas excessif , ce sou
allant à l'assistance publique.

Avec M. C. Brandt , M. J. Wenger
désire qu'on laisse aux communes
le produit de la taxe sur les spec-
tacles.

Avec M. M. Rentier , M. H. Favre
recommande les propositions du
Conseil d'Etat , qui ménagen t dans
la mesure du possible les communes
très chargées pour l'assistance; d'au-
tre part , ces communes rétrocéde-
raient le tiers de la taxe perçue sur
les spectacles. \ "

M. Brandt n 'est pas rassuré : les
communes abandonneront  à l'Etat
une partie de la taxe sur les spec-
tacles , mais leur , contribuables ac-
cepteront-ils qu 'on augmente cette
taxe ?

M. Renaud dit  que pareille aug-
mentation ne s'impose pas à toutes
les communes.

M. P. Graber constate que l'impôt
sur les spectacles en faveur de l'E-
tat frappera les communes les moins
favorisées, et ce sont précisément
celles qui devront faire admettre  à
leurs contribuables d'autres sacrifi-
ces plus importants encore que l'é-
lévation de la taxe sur les specta-
cles.

M. P. Sfàehli a de la peine à com-
prendre que l 'Etat charge les com-
munes au lieu de les décharger.

M. J. Wenger regrette qu 'en éle-
vant  la taxe on risque de rendre les
spectacles, concerts et conférences
plus rares.

M. Renaud serait bien étonné si
celte conséquence se réalisait .

Le projet 12 est adopté dans le
texte proposé par le Conseil d'Etat.

Celui-ci en a modifié l'art 64 ter
en f ixant  à un tiers au lieu de 50
pour cent le montan t  du produit  des
taxes perçues conformément à l'art.
35 de la loi sur l'assistance pu-
blique.

Le projet 13 autorisant les com-
munes à percevoir une taxe supplé-
mentaire sur les spectacles est
adopté.

Enseignement primaire
M. H. Favre parle des modifica-

tions apportées au subventionne-
ment de l'école primaire. En pré-
sence des énormes charges résultant
de la crise pour les communes des
montagnes, il demande le maintien
de toutes les subventions à l'ensei-
gnement primaire oui ne ressortis-
sent pas à une réorganisation de
cet enseignement.

M. P. Graber estime qu 'un direc-
teur d'école s'occupe en tout temps
intimement de l'enseignement ; lui
et le personnel administratif de-
vraient être subventionnés suivant
les mêmes normes que le personnel
enseignant.

M. Borel , conseiller d'Etat , cons-
tate que les propositions du Con-
seil d'Etat qui visaient la répartition
des charges entre Etat et commu-
nes ont été déviées vers des person-
nes. La question aujourd'hui est de
savoir si le canton ne doit pas en
arriver à des concentrations impo-
sées par la situation financière.

Le problème de la répartition des
charges est délicat puisque des
communes sont dans une position
difficile. On a voté des subventions
cantonales hors de proportion avec
les possibilités de l'Etat ; ces pos-
sibilités s'étant amoindries , il faut
revenir en arrière , par conséquent
réduire les subventions , d'où la
distinction établie entre le person-
nel enseignant et le personnel admi-
nistratif , ce dernier pouvant être
réduit par concentration. Ainsi se
justifie la réduction de 50 à 25 pour
cent pour le personnel administra-
tif.

M. • P. Graber fait  remarquer
qu'on frappe ainsi essentiellement
les trois plus grandes communes,
déjà plus éprouvées que les autres.

M. H. Perret déclare inaccepta-
bles les propositions du gouverne-
ment sur ce point.

M. A. Lalive les trouve arbitraires.
M. Ch. Wuthier estime qu'elles ne

visent pas uniquement les écoles qui
ont des directeurs.

M. H. Favre voudrait établir une
différence entre le directeur et ses
aides purement administratifs , étant
entendu que l'activité du premier
est en tout pédagogique.

Après le rapporteur , M. Renaud
conteste que toutes les . communes
seront frappées en raison du jeu
des facteurs.

Le conseil décide que l'Etat ne
prendra à sa charge que le 25 pour
cent de l'ensemble des traitements
des directeurs et du personnel atta-
ché à leurs bureaux.

D'une explication de M. Borel ,
conseiller d'Etat , il ressort qu'il n'a
jamais été question d'imposer au
personnel 34 heures d'enseignement
par semaine comme quelques-uns
semblent le croire.

L'article 119 nouveau de la loi sur
l'enseignement primaire est volé
sans amendement.

1 LA VILLE ~"
Des sanctions contre les

auteurs des dégradations an
monument de la République

La Commission de l'Ecole supé-
rieure de commçrce, réunie hier soir,
a pris des sanctions contre les cinq
élèves cle l'école, auteurs de l'acte stu-
pide commis sur le Monument de la
République. Deux d'entre eux, les
instigateurs , actuellement écroués à
la Conciergerie, ont été expulsés de
l'école tandis que leurs trois cama-
rades, moins coupables, se voient
frappés de l'interdiction de fréquen-
ter l'école pendant une année.

In memoriam
Le Conservatoire consacrera jeudi

une heure de recueillement , en mu-
sique, au souvenir de Mme Ph.-V.
Colin , qui fut l'une des initiatrices et
la doyenne de l'institution.

Plusieurs professeurs interpréte-
ront quelques-unes des oeuvres pr̂éfé-
rées de leur regrettée collègue. "
.._ . , - h un IIMWII '

La conférence t - . .
dc M. René __enja_ . i__

«Le théâtre fait homme : Safclui
Guitry» , Belles-Lettres, en bonne hô-
tesse soucieuse de son office , nous
offrit ce régal.

Une salle demi pleine accueillit
M. René Benjamin. L'auditoire ravi ,
applaudit le brillant conférencier ,
qui évoqu a non pas le théâtre de
Guitry, mais bien l'homme.

L'éblouissant causeur qu 'est M.
Benjamin , ajoute à ses dons le con-
diment délicat de spirituelles anec-
dotes.

Ce fut d'abord toute l'amusante
liste des innombrables pensions d'où
le jeune cancre qu 'était Sacha se fit
expulser. A vingt ans , il cessa de
muser pour jouer. Auteur dramati-
que, acteur , il ne joue jamais -plus
et mieux qu 'en dehors du plateau ;
homme de goût et metteur en scè-
ne, sa vie n 'est aussi qu 'une mise
en scène admirable. Le théâtre , ex-
cellent maître, eut bientôt équarri
ce génial ignorant. A 30 ans, Guitry
découvrit l'histoire de France. Ce
fut alors de l'engouement !

Mais rien n 'égale sa bonne hu-
meur , sa gaîté , sa truculence , son
imperturbable bonheur. Spécialiste,
technicien du rire , il voit dans le
rire un procédé d'éducation natu-
rel.

Et ainsi , en deux heures trop brè-
ves, nous eûmes le bonheur de faire
le tour de la personnalité du grand
fantaisiste. J.-F. N.

Hautes études
Dans sa session de novembre, le

jury de l'Ecole des Beaux-Arts, à fa-
ris, a décerné le titre d'architecte,
diplômé par le gouvernement fran-
çais, à M. Jean-Pierre Vouga, de Neu-
châtel , ancien élève du Gymnase. .-

M. Vouga a même été désigné pour
participer au concours du « meilleur
diplôme » dont le prix sera attribué
en juin 1933.

¦ ran 

I JURA BERNOIS
RECONVILIER

La foire
Il a été amené une trentaine de piè-

ces de bétail bovin et environ 150
porcs. Les transactions ont été assez
animées. Les petits porcs se ven-
daient de 45 à 55 fr. Pour les vaches,
prix moyen de 600 fr. Foire aux mar-
chandises bien pourvue. L'après-midi ,
le soleil a réussi à dissiper le brouil-
lard et il y eut grande affluence.

La Birse corrigée
On va entreprendre sous peu les

travaux de correction de la Birse qui
doivent donner de l'occupation aux
chômeurs. Il s'agira de travaux de
terrassement , de bétonnage , de cana-
lisation et de drainage à effectuer
sur une longueur de 840 mètres sur
le territoire des communes de Rècon-
vilier et de Loveresse.

t\\j sk m v*1 . i ___ _ . r . __ o

LA . CHAUX ¦ DU ¦ MILIEU
Un beau geste ^s .

(Corr.) Les enfants cle la Chaux-
du-Milieu et du Cachot ont été l'ob-
jet d'une a t tent ion généreuse de la
part de leurs camarades de Cornatix ,
Thielle-Wavrc-Monlmirail et de leurs
parents.

Un envoi de près de 400 kg. de
pommes est arrivé en notre haut vil-
lage , où l'on ignore tout des miracles
des vergers, mais pour cette fois le
merveilleux des contes était surpassé.
Une distribution générale fut équita-
b lement organisée ; nos écoliers
avaient peine à réaliser leur bon-
heur.

BAf -QOE CANTONALE HEOCHAÏELOISE
rEl .ËPHON . 16.20

Cours (les Changes : 16 novembre, à 8 h ,
Paris 20.32 20.42
Londres 17.15 17.35
New-York 5.16 5.21
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.53 26.68
Berlin 123.10 _23.70
Madrid 42.20 12.70
Amsterdam .... 208.40 -08.90
Vienne ........ —.— —;—
Budapest -.—• -- .—
l'rague 15.25 Î...45
Stockholm 90.— 93.—
Buenns-Ayres .. —.— —.—

c;es cours sont donnés _ u . r. inâlcatll
et sans engagement

| VIGNOBLE
CRESSIER

Chez les pompiers du district
(Corr.j Les délégués des commis-

sions uu leu et les commandants
de sapeurs-pompiers du district de
JNeucùatel ont eu leur assemulée an-
nuelle sanieai, au cnàteau cle Cres-
sie. M. (juenot , président, représen-
tant du département des travaux
publics, constate la présence des re-
présentants de toutes les communes
et salue le conseil communal et la
commission du feu de Cressier. Puis
lecture est donnée des rapports des
commissions du leu, rapports men-
tionnant l'état du matériel de dé-
fense contre l'incendie, le degré
d'instruction des pompiers et les
inspections .faites à domicile pour
les contrôles et mesures préventives
contre l'incendie.

11 est rappelé que les propriétaires
d'immeubles, de garages, etc., n'ayant
pas obtempéré aux ordres de. réfec-
tion et de réparation donnés par la
commission dû feu doivent être si-
gnalés à la préfecture.

La question du remisage des moto-
cyclettes est soulevée : « Les motos
peuvent-elles être remisées dans
n'importe quel endroit, ou, obligatoi-
rement, dans un garage approprié,
soumis au ,règlement de la police du
feu '? » Ce i'èglement, consulté, pa-
raissant se contredire et , d'autre
part , les dangers d'une explosion
étant aussi réels pour les motos que
pour les autos, il vaut la peine de
soumettre cette question au départe-
ment des travaux publics.

Un excellent banquet servi à
l'hôtel de la Couronne réunit 35 par-
ticipants. De nombreux discours fu-
rent prononcés, en particulier par
M. R. Ruedin , président de commune,
et par M. Guenot, secrétaire de pré-
fecture; puis, vers trois heures, l'a-
lerte , cohorte se rendit au château
pour y procéder à l'inspection des
pompiers, du matériel 'et pour assis-
ter a leur exercice gênerai annuel.

Une situation simple, demandant
un travail relativement de courte du-
rée, permit à chacun de se rendre
compte du degré d'instruction des
cadres et des hommes, de la disci-
pline et du bon esprit qui régnent
dans la compagnie des sapeurs pom-
piers.

Quelques petites critiques bénévo-
les et de détail faites par les « ex-
perts » qui s'étaient munis de lunet-
tes en l'occurrence et par le com-
mandant Turin prouvèrent qu'au
fond tout allait bien. Un défilé , mu-
sique en têtej, clôtura l'exercice.

Les vins d'honneur, offerts par le
conseil communal, de bons petits
discours, la joyeuse camaraderie, le
concert donné par les pompiers-
musiciens' contribuèrent à. faire pas-
ser ensuite quelques heures agréa-
bles à l'assemblée enchantée.

LIGNIERES
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail ,
qui vient d'être terminé, donne, pour
notre commune, les résultats sui-
vants (les chiffres en parenthèses
sont ceux de 1931) :

Chevaux 65 (72) ; bétail bovin 685
(639), se composant comme suit: tau-
reaux 8 (7) ; bœufs 81 (72) ; vaches
263 (234) ; génisses de plus de dix-
huit mois 87 (95) ; élèves 56 (51) ;
veaux 190 (180) ; porcs 279 (401) ;
moutons 7 (12) ; chèvres 17 (15) ;
ruches d'abeilles 107 (141) ,

LE LANDERON
Recensement du bétail

Le recensement du bétail opéré
ces jours dans notre circonscription
donne les résultats suivants (les
chiffres entre parenthèses sont de
1931) : ¦

Chevaux 35, dont 3 au-dessous de
cinq ans (32) ; race bovine 223
(183), savoir : bœufs 7 (5) ; vaches
144 (125) ; génisses et élèves 72
(53) ; porcs 683 (008) ; moutons 25
(21) ; chèvres 44 (40) ; ruches d'a-
beilles 63 (55) .

VAL-DE - RUZ
FONTAINES

Recensement du bétail
(Corr.) Le recensement du bétail ,

effectué au commencement du mois,
a donné les chiffres suivants pour
notre ' commune '{entre''parenthèse _
les chiffres de 1931) : :

Village : chevaux 44 (42) ; bêtes
à cornes 352 (351) ; porcs 121 (202 ) ;
moutons 12 (16) ; chèvres 2 (6) ;
ruches d'abeilles 57 (59).

Montagne : chevaux 12 (12) ; bê-
tes à cornes 114 (106) ; porcs 33
(28) ; moutons 0 ; chèvres 3 (2) ;
pas de rucl .es d'abeilles.

1 VAL-DE -TRAVERS

LES VERRIERES
La soirée des écoles

(Corr.) Les classes primaires de
notre village nous ont donné, sa-
medi et dimanche , une fort jolie
soirée qu'elles répéteront mercredi
prochain.

Les spectateurs ne se doutent pas
toujours assez de la peine qu 'occa-
sionne à tout le corps enseignant la
préparation d'une soirée comme
celle-là.

Les « numéros », mis au point
avec une douce autorité et une fer-
me persévérance se succèdent ra-
pidement et sans anicroches. Au le-
ver du rideau, nos jeunes acteurs,
en quête d'un interprète qui veuille
bien , selon le rite « annoncer le
programme » éveillent un Pierrot
somnolent, qui , bientôt conscient dc
son rôle, détaille clairement les
Alexandrins lyriques de l'auteur du
prologue, M. Léon Vaglio. Puis c'est
le tour des petiots. Leur gaucherie
même les pare d'une grâce ingénue
à laquelle on ne peut résister. Les
voici qui exécutent leurs rondes ,
évoluent sur un rythme précis et
fort bien marqué, ma foi , ... et pro-
clament leur joie de vivre sans dé-
faillances et sans fausses notes.

Ah ! que vos bonds , petite Rose
autour de ces gracieuses margueri-
tes , vos compagnes, furent plaisants
à suivre, mais non sans une pointe
de mélancolie pour tous ceux qui...
oui , enfin vous me comprenez
n'est-ce pas ? Sapristi , quel tempé-
rament , quelle détente de vos jeunes
muscles ] Si jamais il y a une so-
ciété de gymnastique pour dames,
aux Verrières , vous en serez la mo-
nitrice !...

Une mention spéciale est due à la
chansons des horlogers et à la fan-
taisie de Pierre Varvert , qui eût mé-
rité (seule réserve de tout le pro-
gramme) une interprétation moins...
approximative ! Vinrent ensuite la
saynète : «On fait ses malles » en
levée avec brio et « Les malheurs de
Sophie », 3 tableaux composés avec
adresse d'après le livre de Madame
de Ségur. Sophie fut naturelle à
souhait et les 9 ans du petit Paul ,
très élégant dans son habit marron
lui donnèrent la réplique avec dé-
sinvolture. La bonne grâce de tous
les acteurs leur valut des applaudis-
sements mérités. Le chœur des Ma-
gnanarelles de Gounod termina fort
bien la soirée.

FLEURIER
Le yoyo dénonciateur

(Corr.) Dans la nuit .de dimanche
à lundi , et pour la troisième fois en
un mois, la laiteri e de Fleurier élait
visitée par un cambrioleur , qui n 'a
pu , cette fois, que forcer des portes
à l'aide d'outils, sans parvenir tou-
tefois à ouvrir la caisse du magasin.

Cependant, après les deux pre-
miers vols, une barre de fer avait été
fixée verticalement, au milieu de Ja
fenêtre des W.-C, voie d'accès ordi-
naire du cambrioleur, et indiquait
que seul un individu de petite taille
pouvait pénétrer.

De plus, un yoyo fut  retrouvé lun-
di matin et, mard i, on s'enquit , dans
les classes primaires, du propriétai-
re du jouet. Les élèves d'une classe
reconnurent ce yoyo comme appar-
tenant  à un de leurs camarades, âgé
de 13 ans, qui dut , après bien des
hésitations , le reconnaître comme
sien et déclara l'avoir perdu dans
la rue.

Amené au poste de gendarmerie ,
l'enfant , toul en larmes , entra dans
la voie des complets aveux, en di-
sant être l'auteu r des trois cambrio-
lages. Une enquête se poursuit ac-
tuellement afin de savoir si le gosse
a agi de son chef ou à l'instigation
d'une autre personne.

j JURA VAUDOIS

ORRE
La foire

Elle a eu lieu par un temps relati-
vement favorable. Grosse animation
en ville , ce qui n 'implique pas néces-
sairement dc brillantes affaires pour
les marchands forains , pourtant
nombreux et bruyants.

Le marché aux légumes était bien
pourvu.

Peu de bétail sur le champ de
foire ; les porcs moyens étaient of-
ferts de 70 à 110 fr. la paire.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Malaise mortel
M. Jean Moser-Moning, âgé d'une

trentaine d'années, domicilié à la rou-
te de Reuchenette 19, qui se trouvait
au Lindenegg, frappé soudain d'un
malaise, s'est affaissé. Quand l'auto
sanitaire arriva sur les lieux , le mal-
heureux avait déjà succombé.

Voleurs de linge
La police de Bienne est à la re-

cherche d'un habile filou qui s'est
spécialisé dans le vol des lessives.

L'autre nuit , il a dérobé dans un
même quartier , deux lessives presque
au complet que des ménagères
avaient laissées sur des terrasses. Ce
manège dure déjà depuis plusieurs
mois.

L'auto contre l'arbre
Entre Perles et Bienne , une auto-

mobile française roulant dans la di-
rection de la ville a heurté un arbre,
au bord de la chaussée. L'automobile
fut entièrement détruite. Le conduc-
teur, un jeune homme domicilié à
Lyon, se tire de l'aventure avec quel-
ques blessures. Quant à son père , qui
se trouvait également dans l'auto , il
a été relevé avec une jambe cassée
et un bras démis. L'auto sanitaire le
transporta à l'hôpital de Bienne.

La condamnation
d'une bande de cambrioleurs

La chambre criminelle du Seeland
a jugé mardi une bande de cambrio-
leurs.

Un accusé âgé de 35 ans , qui a
commis des vols qualifiés dans qua-
torze cas et sept tentatives de vol,
a été condamné à cinq années de ré-
clusion et cinq années de privation
des droits civiques. Son complice,
un chauffeur de 33 ans, est condam-
né à quatre années de réclusion. Le
troisième inculpé, dont la responsa-
bilité est limitée, est condamné à
trois années cle réclusion ; il sera en-
suite interné. Une servante, incul-
pée de complicité, de recel et de dé-
bauche, est condamnée à sept mois
de prisen .

AARRERG
La foire

La foire de novembre a connu UQ
très gros succès. Le nombre des piè-
ces amenées a dépassé toute attente.
On notait 20 chevaux, 297 pièces de
gros bétail et 1576 pièces de petit
bétail. Le marché aux porcs a été en
particulier bien fréquenté et des
ventes nombreuses ont été conclues,
quelques-unes à des prix intéressants.

On payait pour une paire de gorets
de trois à huit semaines de 30 à 50
francs ; de trois mois 50 à 70 fr. ;
des gorets de quatre mois de 90 à
100 fr. et des porcs de boucherie de
120 à 140 fr. Pour le gros bétail , les
prix étaient sensiblement les mêmes
que ceux pratiqués à Bienne le jeudi
9 novembre, par exemple : bonnes
vaches laitières 800 à 900 fr.

CONCISE
Piéton renversé par une auto

Hier, vers 18 h. 30, en traversant
en automobile le village de Concise
sur la route cantonale Neuchâtel-
Yverdon , M. Gaston Turian , agent
d'assurances, domicilié à Lausanne
et rentrant chez lui , a renversé un
piéton , M. Emile Jacot , horloger, do-
micilié à Concise. M. Jacot a été re-
levé et transporté à son domicile. Il
souffre d'une forte commotion • cé-
rébrale et porte une plaie au cuir
chevelu et au pied gauche. Sur l'or-
dre du médecin , le blessé a été trans-
féré à l'infirmerie de Concise. La
gendarmerie a ouvert une enquête.

Etat «.vi! de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Jean Ducommun et Ernesta Facchinet-
ti , les deux à Neuchâtel .

Eené Gétaz et Madeleine Pingeon, les
deux à Neuchâtel.

Adrien Vuilliomenet et Frida Bourquin ,
les deux à Neuchâtel .

Paul Lavanchy, de Neuchâtel et Bluet-
te-Elsa Renaud, les deux à Cortaillod .

Jean-Pierre Weibel , de Neuchâtel, à Ge-
nève et Liselotte Schmidt, à Lahr .

MARIAGES CÉLGBRÉS
9. Roger Matthey et Yvonne Wagner ,

les deux à Neuchâtel.
11. Robert Dubi , à Nyon et Bluette

Petitpierre . à Neuchâtel.
11. René Noth , à Neuchfttel et Rachel

Montandon, à Grenchen.
11, Edouard Wavre , à Bâle et Louise de

Rham , à Mlgharino.

L'aide aux chômeurs
Sur la demande de l'Union syn-

dicale suisse, le département fédéral
de l'économie publique a convoqué ,
le 4 novembre à Berne, une confé-
rence chargée d'examiner les propo-
sitions des organisations ouvrières.

Cette réunion , présidée par le con-
seiller fédéral Schulthess, éait com-
posée, à .part les délégués ouvriers ,
des chefs de service du département
fédéral mentionné et des délégués
ouvriers.

Les propositions de ces derniers
ont été examinées avec beaucoup de
bienveillance par M. Schulthess no-
tamment :

1. L'octroi de prolongations à
d'autres professions que celles vi-
sées par les arrêtés.

2. Au sujet des allocations d'hi-
ver , une demande sera soumise dans
la session de décembre , aux Cham-
bres fédérales qui se prononceront
sur le principe de cette action de
secours supplémentaires.

3. En ce qui concerne les reven-
d ications relatives à la caisse de cri-
se, soit le paiement de l'indemnité
complète aux célibataires faisant
ménage commun avec des membres
de leur famille , ainsi que celui des
allocations de loyers, elles seront
traftsmises au Conseil fédéral , qui
décidera.

Transports de vendanges

Durant  la vendange qui vient de
se terminer , et qui a exceptionnelle-
ment duré en longueur , puisqu 'on
voyait encore des équipes de ven-
dangeurs à l'ouvrage le 31 octobre ,
à Rivaz , à Saint-Saphorin , à Sierre
et à Saint-Léonard , les Chemins de
fer fédéraux ont transporté en vin
moût les quant i tés  ci-après :

Départ du canton cle Neuchâtel  :
205,528 litres ; de Concisq-Yverdon-
Arnex : 28,131 ; de la région du lac
de Bienne : 58,799 ; du , canton de
Genève , 231.305 ; de la région de la
Côte : 060,852 ; de la région dc La-
vaux : 183,173 ; du canton du Va-
lais : 1,809,250 litres ; ce qui fai t  un
total de 3,237,098 litres.

Ces chiffres se rapprochent de
ceux enregistrés en 1927. Ils sont in-
férieurs de 1,140 ,000 litres de ceux
de 1931. Les diminutions les plus
sensibles sont enregistrées dans les
cantons du Valais et de Neuchâtel ,
et s'expliquent aisément par les in-
tempéries , la grêle et les maladies
qui en sont résultées. Il y a augmen-
tation comparativement à l'année
dernière , dans le canton de Genève
et le district de la Côte.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 16 novembre, k 7 h. 10

S s Observations - _,,,
|| uto mpm «$»; TEMPS El VENT

280 Bâle -f 3 Couvert Calme
643 Berne -f 1 » »
637 Coire - f l  Tr. b. tps »

1543 Davos — 5 > »
632 Fribourg .. o BrouUlard »
394 Genève • • • -)- 7 Couvert >
475 aiarla .... 0 Qq nuag: »

1109 Gôschenen _u 6 Tr. b. tps* >
568 InterlaRen 4- 1 Brouillard »
995 Ch -de-Fds 0 Tr . b. tps »
450 Lausanne . + 5 Couvert . ._ ..»_.
208 Locarno .... 4- 4 Tr b. tps »
276 Lugano ... -f 4 » »
439 Lucerne ... 4- 2 Brouillard »
398 Montreux . 4- 5 Nébuleux »
462 Neuchâtel . 4- 3 Couvert »
505 Ragaz .... 0 Tr b tps »
672 8t-Gàll ... -f i Brouillard •

1847 8t-Morlt2 . — 6 Tr b. tps •
407 SchB-fb" . + 3 Couvert •
537 Sierre O Tr. b . tps »
562 Thoune ... 4- 4 Couvert »
389 Vevey .... '. -j- 6 Nébuleux •

1609 Zermatt ... 0 Tr. b . tps »
410 Zurich + 3 Couvert •

Bulletin météorologique

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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15 nov. — Brouillard sur le sol tout le
Jour.

16 novembre, à 7 h . 30
Temp. : 1.8. Vent : N.-O. Ciel : Couvert .

Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Haut moyenne pour Neuchfitel:  719 5 mm

Novemb il 12 13 14 15 16

m_i |  ~~ " '
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mm
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Niveau du lac : 16 novembre, 429.59

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation lente de la nébulosité en

alti tude . Brouillard dans la plaine .

Ge soir, 20 h, 30
Cortège aux tabsaux

des Armourins
OX DEMANDE

Jï louer tout de suito, pour
danie seule (sérieuses réfé-
renetîs), appartement moder-
ne de 2-3 cliaml. res, en ville
ou environs immédiats.

Adresser offres à Mme Meyrial , chez
Mlle petitpierre. Parcs 2 .

Beaux filets de perches
à 2 f r. 50 la livre

MAISON R. WIDMER
Ecluse 27 ct sur le marché. Tél. 14.15.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Millet , 1 fr. ; P. G. K., 5 fr. ; P. G.
C, 3 fr. Total à ce jour : 1267 fr. 80.

Souscription cn faveur des
chômeurs du canton

P. G. K., 10 fr. ; Anonyme, 50 fr.
Total à ce jour : 290 fr.

Union féministe pour le Suffrage
Ce soir, AUI.A, 20 h. 15

La nationalité de Ea femme mariée
Mme Dr LEUCH

Orphéon - Neuchâtel
S O I R É E  A N N U E L L E

du 19 novembre 1932
A LA ROTONDE

Les amis de la Société qui n'auraient
pas été atteints par la circulaire peuvent
retirer leurs cartes ce soir , dès 20 heures,
au Collège latin ou samedi , dés 15 heures,
à la Rotonde .

Le Comité.


