
Au jour le jour
Moscou inquiet

Les bolcheviks ont solennellement
fêté , ces jours passés , le quinzième
anniversaire de la révolution de no-
vembre 1917 : la victoire facile dt
Lénine sur l' imprévogant Kerenskg.
Les représentations guerrières el
théâtrales, les discours et les articles
des feuilles rouges auront temporai-
rement ct partiellement fait  oublier
les soucis très graves que doivent
éprouver, à l' entré e de l 'hiver, les
dirigeants soviétiques.

Parmi ces soucis, il en est deux
qui sont particulièrement impor-
tants . le manque de blé ; la désor-
ganisation de l'industrie lourde.

On sait que l 'Etat soviétique dé-
tient le monopole de la presque to-
talité . des branches diverses de l'ac-
tivité du pays.

Or, on s'inquiète, à Moscou , de
l ' insuff isance des rentrées de blé,
qui, dans certains districts, n'ont été
que du 50, voire du 45 pour cent des
prévisions et qui, même, dans une
région du Volga, ne f u t  que de
4 pour cent .

La « Pravda » écrit à ce sujet :
«Le parti ne pourra tolérer que les
blés continuent à ne pas rentrer
dans le grenier de l 'Etat, conf ormé-
ment aux délais et aux quantités f i -
xés par le plan. De ces résultats dé-
pendent la réalisation du plan de
financement de l'industrie et l'amé-
lioration du niveau de vie des ou-
vriers. »

On voit la tactique : dresser les
ouvriers contre les paysans. On peut
aussi en déduire que l 'industrie,
dont le plan de financement est en
panne, est en dif f icultés.  Ces d i f f i -
cultés tiennent non seulement au
manque d'argent , mais bien encore
à deux autres causes essentielles de
désordre : absence totale d'organi-
sation dans les transports, et dans
l'industrie lourde, approvisionne-
ment défectueux des hauts-fourneaux
en matières premières.

C'est, partout , le désordre : les
dirigeants des usines ne suivent pas
les instructions du comité central
du parti. Les stocks de minerai et
de charbon sont en diminution ;
l'approvisionnement en matières
premières devient très d i f f ic i le , si-
non impossible pendant la période
des neiges. Enf in , les moyens de
transport manquent pour l'expédi-
tion des produits métallurgiques,
dont 12,000 vagons sont en souf-
france.

Nicole est heureusement là pour
nous dire que tout va admirablement
dans sa chère Bolchévie.

Int.

Grand Conseil «euchâtelûis
Séance du -1 - novembre

Présidence de M. Charles Perrin, président

Le Conseil reprend la discussion
sur les projets d'économies. Il en est
au quatorzième projet (école pri-
maire), après quoi il lui en reste-
ra encore quatre à examiner, les
projets 15, 17 et 18 relatifs aux en-
seignements secondaire et pédago-
gique et le projet 16 relatif à l'en-
seignement professionnel .

Enseignement primaire
On adopte l'art. 102 bis avec un

amendement Wenger pour établir
une distinction entre les classes à
un ordre et celles à deux ordres.

A propos des maîtres spéciaux,
M. P. Graber fait valoir l'importance
pour l'enseignement des langues d'a-
voir un spécialiste.

M. Borel , conseiller d'Etat , répond
qu'on ne choisira que des maîtres
qualifiés pour enseigner les élé-
ments d'une langue.

L'art. 102 ter est voté sans modi-'
fication , de même que les derniers
articles de la loi sur l'enseignement
primaire.

L'ensemble du projet est adopté
par 54 voix contre 40.
Enseignement pédagogique

M. Borel , conseiller d'Etat , décla-
re que le gouvernement maintient
son projet d'école normale unique.
Il faut  concentrer l'enseignement
pédagogique dans une seule école
normale , et pour l'intérêt des en-
fanls  et pour celui des finances
cantonales. Cette question est pen-
dante depuis plus d'un demi-siècle
devant le Grand Conseil.

La majori té de la commission
propose ie rejet du projet de nou-
velle loi du gouvernement sur l'en-
seignement pédagogique ; elle pro-
pose encore de subventionner les
deux écoles normales cle Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds.

La minorité propose de subven-
tionner les écoles normales de Neu-
châtel , cle la Chaux-de-Fonds «t de
Fleurier.

On discute la question de princi-
pe souvent exposée déjà : une seule
école pédagogique ou plusieurs. Les
arguments  sont bien connus; inutile
de les résumer à nouveau.

M. R. Sutter , qui est président de
la commission scolaire de Fleurier ,
se prononce pour le maint ien de la
section pédagogiqu e de Fleurier.

MM. J. Barbezat et J. Marion en
font autant.

M. A. Laiive dit que c'est par 10
voix contre 2 que la commission a
repoussé la concentration à Neuchâ-
tel de l'enseignement pédagogique.
Lui aussi parle en faveur de l'école
normale de Fleurier.

M. H. Favre est partisan d'une
école normale unique bien organi-
sée qui puisse former des institu-
teurs préparés à une tâche dont les
difficultés sont plus grandes au-
jourd'hui qu 'autrefois. Il n'est pas
guidé par des préoccupations finan-
cières mais par l'intérêt des fu-
turs écoliers.

M. A. Toffel sera partisan de l'é-
cole normale unique lorsqu 'on lui
présentera un programme bien con-
çu et plus concluant que le projet
du Conseil d'Etat.

M. M. Reutter regrette qu'on se
soit arrêté à deux écoles ; c'est al-
ler trop loin d'en avoir trois.

M. C. Gicot désirerait une seule
école.

M. Borel , conseiller d'Etat , décla-
re que le gouvernement n'a aucune
hostilité à l'égard d'une région du
pays, ce qui iui permet de recom-
mander une seule école sans arriè-
re-pensée.

MM. H. Guinand et P. Graber es-
timent qu 'une école normale unique
coûterait plus cher que le système
actuel ; c'est ce qui a empêché le
second cle la proposer , car il en a
toujours été partisan.

Le Conseil est consulté sur le
principe de l'école normale unique.
Par 52 voix contre 37, il se pronon-
ce contre l'école unique.

La proposition de la majorité :
une école à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds ne réunit  que 15 voix.

Par 63 voix contre ces 15, les dé-
putés ont admis le subventionne-
ment des trois écoles de Neuchâtel ,
la Chaux-de-Fonds et Fleurier.

(Voir la suite en huitième page)

M. Mussolini
rend leurs droits

et leurs biens
à plusieurs réfugiés

L'amnistie italienne s'amplifie

ROME, 16. — On confirme offi-
ciellement que des mesures sont pri-
ses en ce moment en faveur des ré-
fugiés politiques italiens. Par suite
d'une loi spéciale, votée au mois de
janvier 1926, dix-sept réfugiés poli-
tiques se trouvaient privés de leur
droit de citoyen, étant donné leur
activité à l'étranger, hostile au ré-
gime fasciste. Les biens de ces per-
sonnes avaient été confisqués.

Ces mesures de répression (perte
du droit de citoyen et confiscation
des biens) ont été annulés par un dé-
cret auquel M. Mussolini avait déjà
fait allusion dans son discours de
Milan. Quinze réfugiés bénéficieront
de la nouvelle loi. Deux seulement,
M. Nitti , ancien président du con-
seil, et le comte Sforza , ancien mi-
nistre des affaires étrangères, n'y
participeront pas.

Des mesures en question bénéfi-
cieront, par contre, l'ancien député
socialiste Tonello, actuellement à
Lugano, les anciens chefs fascistes
Rocca et Fassolo. le professeur Sal-
vemini , Cicotti , Vacirca , le syndica-
liste de Ambris, etc.

L'enduite confirme la responsabilité
des chefs socialistes et communistes

par f accablantes précisions

VERS LE RETOUR A L'ORDRE

Genève était devenue , avant l'émeute, le point de rassemblement
de la tourbe révolutionnaire

Nicole et Bsaak ont assisté
à la distribution préalable des

matraques aux émeutiers
avoue le fabricant de ces

armes
GENEVE, 16. — Francis Baeris^-

wyl, l'employé postal fribourgeois,
arrêté pour avoir fabriqué et distri-
bué des matraques aux manifestants
de l'émeute de mercredi soir, a été
suspendu de ses fonctions par l'ad-
ministration fédérale. Baeris'wyl a
reconnu avoir fabriqué 30 matraques
et les avoir portées à la rédaction
du « Travail » et, de là, à la brasse-
rie Gambrinus, près de Carouge.
quartier générai des manifestants, où
il les a déposées sur une table au-
tour de laquelle étaient assis Nicole
et Isaak. La distribution des matra-
ques a suivi immédiatement.
Ters la démobilisation totale

GENEVE, 16. — Si aucune circons-
tance nouvelle n'intervient, les ba-
taillons valaisans 11 et 12 quitteront
vraisemblablement Genève jeudi ma-
lin, pour rentrer ,à Sion. La compa-
gnie genevoise 1/13 serait licenciée
immédiatement après le départ des
bataillons valaisans.

Genève avait aussi ses
praticiens du minium

GENEVE, 17. — La police a opéré
deux nouvelles arrestations. La pre-
mière est celle de Pingera , 22 ans,
qui avait adressé à un de ses cama-
rades, actuellement à l'école de re-
crue, une lettre — qui a été saisie —
l'incitant à ne pas obéir aux ordres,
qui pourraient lui être donnés, de
prendre part à des mesures contre
ies civils. Le second individu arrêté
est Emile Stnmpfli; né à Genève , âgé
de 2S ans , qui a été reconnu comme
étant l'un de ceux qui , à plusieurs
reprises, ont barbouillé de minium
des monuments ou établissements
publics de Genève. Des perquisitions
ont été opérées aux domiciles de
Pingera et de Stâmpflii.

Le filtrage à l'entrée de
l'Hôtel-de-Ville de Genève

La concentration à Genève
d'éléments communistes
venus de divers pays

De nombreux Confédérés
avaient grossi les rangs des

chômeurs
NEUCHATEL, 16. — Le « Neuchâ-

telois écrit à propos de Nicole,
qu'il a préparé la révolution dont il
parlait dans la soirée tragique du 9.
Depuis une année, l'on a vu affluer
à Genève , quantité de Confédérés
qui , peu après leur arrivée, se pré-
sentaient aux autorités pour bénéfi-
cier des allocations de chômage.
Comme par hasard, ils étaient tous
communistes ou peu s'en faut. Par
politesse, l'on a attribué cette immi-
gration à la générosité particulière
de ce canton en faveur des chô-
meurs. Mais , à Genève , des gens ren-
seignés nous disaient il y a quelque
temps que cet afflux de mauvais
éléments était dû avant tout à l'exé-
cution d'un plan systématique dont
Nicole serait l'auteur.

Nous hésiterions à reproduire ces
impressions, dit encore le « Neu-
châtelois », sans les renseignements
que nous avons obtenus au sujet de
la composition de la foule de mani-
festants , le mercredi 9. On y enten-
dait parler toutes les langues, à
l'exception de l'accent de Genève.
Les communistes savoyards étaient
accourus à vélo par centaines. Ce-
ci sans parler des accents de diver-
ses provinces de France, d'Allema-
gne, d'Autriche, d'Italie et des pays
slaves. Bref, une vraie tour de
Babel.

Que faisaient les vrais Suisses ro-
mands dans cette foule ? Ils y jou-
aient le rôle de dupes. A Bâle, où
l'on est beaucoup plus au courant
que dans les autres cantons de la
tactique des communistes , on la dé-
crit en ces termes. Dans la premiè-
re phase du désordre , les chefs se
mettent à la tête des manifestants,
mais, dès qu'il y a prise de con-
tact avec la force publique , les me-
neurs se défilent et passent à l'ar-
rière-plan.. Car il est de leur devoir
de ménager leurs précieux épider-
mes révolutionnaires. C'est ainsi que
lorsque crépitèrent les premiers
coups de feu, Léon Nicole se réfu-
gia en hâte dans une guinguette.

A Genève, à Lausanne et à Berne
Ses débats parlementaires s'achèvant

par des votes Ue confiance
Calme parfait

au parlement genevois
GENÈVE , 16. — Mercredi a eu lieu

la séance du Grand Conseil au début
de laquelle le Conseil d'Etat était
consti tutionncllemcnt tenu de pré-
senter un rapport sur les événements
du mercredi précédent et sur l'inter-
vention dc l'armée. Un service im-
portant avait été confié à la gendar-
merie.

L'assemblée s'est levée pour un
hommage aux morts de la nuit  tra-
gique.

Le président du Conseil d'Etat , M.
Frédéric Martin , s'est associé aux pa-
roles prononcées au début de la sé-
ance et a adressé sa sympathie aux
familles des victimes.

Puis il a rappelé les événements
qui ont précédé la nui t  tragique.

Lie rappel tics événements
Dans la nuit  précédant les désor-

dres, le parti socialiste avait donné
l'ordre de rompre les barrages , de
jeter du poivr e et d' intervenir pnr la
force à la réunion projetée. Le Con-
seil d 'Eta t  a donc dû faire appel à
l'école de recrues oantonnée à Lau-
sanne. Le Conseil fédéral a consenti

à cette mesure. Il a été entendu que
le commandant serait juge de tous
les moyens à employer sans aucune
restriction.

La troupe est donc arrivée à 17 h.
45, mercredi 9 novembre. Des bar-
rages avaient été établis par la po-
lice et bientôt une foule énorme se
masse. Tronchet et Nicole haranguen ;
la foule et protestent énergiquement.
« L'Internationale » retentit. Le com-
missaire de police , M. Flotron , a in-
vité même Nicole à pénétr er dans la
salle où se tient l'assemblée. Mais Ni-
cole s'éloigne un moment puis il re-
vient et prononce un discours plus
violent encore. Un barrage est en-
foncé. Les gendarmes reçoivent du
poivre dans les yeux. M. Fréd. Mar-
tin , président du Conseil d'Etat , fait
alors appel à la troupe. Les soidats ,
suivant le rapport du major Perret ,
sont assaillis méthodiquement et plu-
sieurs sont blessés ainsi que le pre-
mier-lieutenant Burnat. La troupe a
dû tirer pour se défendre , après les
sommations d'usage. Les témoignages
de tous côtés montrent  que des coups
de feu ont été tirés sur la troupe , sur
les magistrats et les chefs de police.

(Voir la suite en sixième page)

A Lausanne, on tient
un dangereux agitateur

LAUSANNE, 16. _ L'un des deus
Italiens , arrêtés mardi soir est par-
ticulièrement suspect. A plusieurs
reprises, il a fait à des tiers des dé-
clarations desquelles il paraît résul-
ter qu 'il a activement participé à
l'a t tentat  contre le consulat d'Italie
de Zurich.

Cet individu , qui vit sous de nom-
breux faux noms, est expulsé de
France. It séjournait depuis un mois
à Lausanne, caché chez des commu-
nistes. Il a fait des déclarations in-
exactes au sujet de l'emploi de son
temps, le dimanche 13 novembre.

Depuis l'attentat il se cachait sous
un toit , chez un autre communiste,
qui a été arrêté mard i soir, et dont
la présence, à Lausanne, paraît des
plus louches.

Le directeur et
le sous-directeur de
la banque bâloise

sont arrêtés à Paris

L'affaire des fraudes fiscales

PARIS, 16 (Havas). — M. Audi-
bert a interrogé les trois fonctionnai-
res de la Banque commerciale de
Bâle, MM. Berthoud, Renaud et Joly,
qu'assistait M. Montel. Toutefois, ils
n'ont été entendus chez M. Audi-
bert que pour la ndn-déclaration à
l'enregistrement de leur succursale
de banque. En ce qui concerne la
non-perception de l'impôt sur les
valeurs étrangères, ils seront incul-
pés dans les 1018 affaires en cours
chez les 38 ju ges d'instruction.

M. Georges-Jean Berthoud , direc-
teur général de la banque, a reven-
diqué la responsabilité des opéra-
tions effectuées à Paris; De son côté,
M. Renau d, sous-directeur de la ban-
que, chef de l'agence de Paris, a ex-
pliqué que c'était lui qui menait à
bien ces opérations.

Dans ces conditions , le juge a si-
gné un mandat d'arrêt contre les
deux hommes qui ont été écroués à
la prison de la Santé.

Deux autres Suisses sont
encore inculpés

Il a inculpé d'infraction à la loi
sur les valeurs étrangères deux au-
tres Suisses de la Banque commer-
ciale de Bâle.

La question des salaires
à la conférence

économique de Berne
BERNE, 16. — La conférence éco-

nomique a poursuivi ses travaux.
Elle arrive à l'article des denrées

alimentaires. M. E. Angst, représen-
tant de la Société générale de con-
sommation de Bâle, estime, comme
les orateurs précédents , qu'il est
possible, par une meilleure organi-
sation , d'arriver à une nouvelle
baisse des frais de personnel , sans
qu'il soit nécessaire d'envisager une
réduction des salaires.

M. Duttweiler, directeur de la Mi-
gros, affirme que, par des moyens
rationnels de vente, on peut davan-
tage favoriser la clientèle.

M. Schulthess remarque que le dé-
bat a montré au moins dans quelle
mesure les opinions divergent. Il est
cependant difficile aux autorités de
se prononcer. 11 ne serait pas pos-
sible à l'Etat d'intervenir, en créant
une loi sur les trusts ou un conseil
économique, qu 'après avoir modifié
la Constitution. D'autre part , on ne
doit pas charger l'Etat d'une tâche
qu'il ne peut mener à bien.

La conférence passe alors au cha-
pitre des « frais de construction ». M.
Jung repousse tout confort inutile ;
il faut construire bon marché.

Pour M. Oehninger, les salaires
des ouvriers du bâtiment sont trop
élevés.

M. Meister, de l'Union syndicale
suisse, n'est pas de cet avis. La ré-
duction des salaires n'est pas favo-
rable à li) remise en marche de l'é-
conomie , dit-il , mais à l'aggravation
de la crise. Elle aboutit à la paraly-
sie du marché intérieur.

Preuves en main !
Comme il a été dit , au cours de la

discussion, qu'on ne peut pas obte-
nir de viande à 90 centimes la livre.
M. Boeppli , secrétaire de l'Union
suisse des maîtres-bouchers, établi!
la preuve du contraire. Provoquanl
l'hilarité générale, il place devant
M. Jung une livre de viande qu 'il est
allé chercher pour 90 centimes dans
la plus prochaine boucherie.

M. Diibi , directeur général des
usines von Roll , conteste l'exacti-
tude de la théorie de la force d'a-
chat. L'industrie , l'agriculture , les
arts et métiers ne supporteraient au-
cune nouvelle charge. Il faut écono
miser.

Comme les salaires sont en Suisse
de 15 pour cent plus élevés qu'ail-
leurs, la Suisse est éliminée du mar-
ché mondial , dit M. Meister.

M. Cagianut , de la Société suisse
ries entrepreneurs , souligne les deux
éléments de renchérissement de la
construction : méthode de construc-
t ion changée et augmentation des
salaires.

M.' Jungo , directeur des construc-
t ions fédérales , en conclusion , cons-
late que le rapport cle la commis-
sion n 'a d'aucun côté provoqué de
notable opposition.

Un boucher,
pris de démence, tue

un épileptique

Drame étrange
dans le canton de Saint-Gall

qu'il jette ensuite dans une
fosse à. purin

FLUMS, 16. — Depuis dimanche
dernier, on était sans nouvelles d'un
jeune homme, Erwin Mannhart, tra-
vaillant au chalet de l'Ackerwiese
sur la montagne de Flums.

Dimanche matin, son père et ses
deux frères s'étaient rendus au vil-
lage pour assister au culte et, au re-
tour, n'avaient pu retrouver le plug
jeune des enfants, souvent atteint de
crises épileptiques.

Des recherches aboutirent à la dé-
couverte du cadavre du jeune hom-
me, dans la fosse à purin du voisin,
Emile Kurath. Il portait une grave)
blessure au cou ce qui fit admettra
que l'on était en présence d'un cri-
me.

Kurath, longuement interrogé, fi-
nit par avouer qu'il avait tué le jeu-
ne homme. Il raconta que le jeune
Erwin Mannhart était venu lui faire
visite, dimanche matin, et qu'il avait
eu une crise épileptique devant la
maison. Alors que le jeune homme
gisait à terre, Kurath le frappa au
moyen d'un couteau de cuisine.

L'assassin, âgé de 35 ans, est ml
boucher. Il a été interné pendant
deux années pour troubles mentaux.
Il était depuis longtemps rentré chea
lui car on pensait qu'il ne consti-
tuait aucun danger pour son entou-
rage.

Le meurtrier a été arrêté et incar-
céré dans une maison d'aliénés.

ECHOS
Le peintre Thadée Makowski,

qui vient de mourir — et que, sans
doute, les marchands de tableaux,
vont commencer maintenant à dé-
couvrir — n'était pas riche. B
avait même connu, voici quelques!
années , des périodes de sérieuse
« débine ».

Ayant réussi un jour, avec un dei
ses amis, le peintre T..., à rassembler,
quelques francs , tous deux s'en fu-
rent dans une infâme gargote où'
ils apaisèrent une faim déjà ancien-
ne. Le festin terminé, Makowski ti-
ra du fond de sa poche une ciga-
rette — la dernière — qu'il parta-
gea gravement en deux parties
égales dont il offrit l'une à T...
gardant l'autre pour lui-même. Puis,
se renversant sur sa chaise, il as-
pira avec volupté quelques bouffées,
et laissa tomber philosophiquement
ces mots :

— Ce que je suis jou isseur, tout
de "me !

Un compositeur autrichien , M.
j Bartholomaùs, vient de faire enre-

gistrer sur disque une symphonie
composée par la présentation des
images d'un film muet se déroulant
devant une cellule photoélectrique.
La succession des images de la
bande , formées de taches d'intensité
différente , transformées en vibra-
tions sonores , ont pu donner un
«morceau de musique », lequel , s'il
est permis d'en contester la valeur
artistique , n 'en est pas moins d'un
très curieux effet.

* Le sirop Bronchia combat effi-
¦ncement la toux. Pharmacie Pernct,
epancheurs. 

* Mario est un célèbre...

* Le Porto est un vin parfait com-
me réconfortant et comme goût. De-
main nous dirons pourquoi les qua-
lités de Zimmermann S. A. donnent
le plus de garanties.

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

* Pour tous ceux qui ont les pieds
délicats, le « Coop-Reform e », large,
commode, est le soulier qui convient .
* Coopérative », Treille 6.
('Suite des échos en quatrième page )
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Des villageois tchèques
assaillent un

poste de gendarmes
Ceux-ci doivent tirer, faisant

deux morts et un blessé
BRATISLAWA, 17 (B. P. T.). —

Alors que la gendarmerie s'apprê-
tait à procéder à l'arrestation de six
personnes qui avaient manifesté con-
tre les agents, il y a quelques jours,
un millier de villageois, armés de
faulx, de fourches, de fléaux et de
pierres, cernèrent le poste de gen-
darmerie, dans l'intention de le pren-
dre d'assaut.

Le commandant de la gendarmerie
invita par six fois et sans succès la
foule à se retirer. Finalement, les
gendarmes se trouvant dans une po-
sition critique, il donna l'ordre de ti-
rer. Deux des manifestants furent
tués sur le coup et un troisième lé^
gèrement blessé.
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21c Mortuaires 23 c min. 8.30 Réclames 60 c, min. 7.80.

Six expulsions
ZURICH, 17. — Les six personnes

arrêtées comme suspectes à la suite
de l'at tentat  contre ie consulat d'Ita-
lie ont été relâchés , leur culpabilité
n'ayant  pu être établie. Par contre ,
elles ont été expulsées de Suisse im-
médiatement. Il s'agit d'antifascistes
italiens , qui séjournaient en Suisse
sans s'être annoncés.

Après l'attentat contre
le consulat d'Italie à Zurich

LONDRES, 16 (Press Association)
— Une explosion s'est produite dans
la houillière Cardovan , près de Glas-
gow. Quatre mineu-s ont été tués et
dix autres blessés.

Quatre mineurs périssent
dans une mine écossaise

En aine page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat .d'immeu-
bles.

13n inif pnge :
Reflet du pays de Vaud . — Un
village tessinois qui cherche son
nom. — La Croix-Rouprc suisse.

Kn Cime page :
lïcniicres dépécliea.

En 8me pose :
* Nenchfttel et dans la ré-
siim.

Vous trouverez.-,
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A louer immédiatement ou pour époque à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et
tranquille. Tout confort. Situation magnifique. —
Etude René Landry, notaire, Neuchâtel, Seyon 2.
(Téléphone 14.24).

_¦¦¦ _ M_—— i-« si i —i III-II» ii i-im ¦¦ un i mnmi

Chute mortelle sur la route
Un voyageur d'un certain âge tomba sur la route ren-
due glissante par l'humidité et se fractura plusieurs
côtes. Une pneumonie s'ensuivit et provoqua la mort.

Indemnité payée : f r .  10,000.—
(Prime annuelle de la police fr. 34.25)

Une assurance accidents est indispensable à chacun

Pour tous renseignements
adressez-vous â la Compagnie

 ̂ «ZURICH»
/\_ l̂p3fc\ Compagnie d'Assurances contre les Accidents
f/_ ii[\\ e* la Responsabilité civile

Tte_rŵ _S_ / ' représentée par

Ẑjr E. CAMENZIND, agent général
rue Saint-Honoré 1 - HEUCHATEL

A louer
pour date _ convenir quatre
pièces, avec bain et dépen-
dances, dans maison d'ordre,
k la rue Louis Favre.

8'adresser k Ed. Calame
architecte. 2, rue Purry. Neu-
châtel (tel 16 20) OA

Place d'Armes
A louer pour le 24 Janvier,

appartement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances.
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2'.

Centre de la ville,
appartement bien
dégagé de quatre
ebambres et dépen-
dances. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer pour
le 24 juin 1933

au Stade
appartements de trois et deux
chambres, ascenseur, confort
derne, chauffage central géné-
ral et service d'eau chaude. —
Plans à consulter au bureau
Pizzera et Cle ou k l'Etude
Baillod et Berger, Neuchâtel.

une ae rouest, a
remettre, dans su-
perbe situation, ap-
partement de six
chambres et dépen-
dances, confort mo-
derne. Etude Petit-
plerre et Hotz. 

Pour cas Imprévu, k remet-
tre pour le 24 décembre ou
époque à convenir,

LOGEMENT
de trois pièces et dépendanoes.
S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 48, 2me.

Pour cas Imprévu, k louer
Immédiatement ou pour date
k convenir,

bel annariement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, tout confort. —
Prix : 100 fr. Etnde Kené Lan-
dry, notaire, Seyon 2. c.o.

A remettre pour
Noël , dans le quar-
tier du Palais Rou-
gemont, a p p a r t e -
m e n t  confortable
de quatre ebambres
et dépendances. Etu-
de P e t i tp i e r r e  et
Hotz. 

A louer

logement
de trois chambres et toutes
dépendances, bien situé au
soleil.'Part de Jardin. 8'adres-
ser dès 16 heures, Malllefer
No 23, rez-de-chaussée.

Appartement
de trois pièces et dépendan-
ces, belle situation, à louer
tout de suite pour cause de
départ. Demander l'adresse du
No 787 au bureau de la Feull-
le d'avis, 

^^^^^A remettre à de très fa vo-
rables conditions, appartement
de

quatre chambres
et dépendances situé k proxi-
mité Immédiate de la gare. —
Etude Petitpierre et Hotz .

Magasin
k louer sur bon passage. S'a-
dresser à M. Jeanneret, Po-
teaux 4,

Même adresse, à vendre,
MOTO ROYAL ENFIELD

5 HP, 4 vitesses.

GORÛELLES
A louer tout de suite un

logement de quatre chambres,
bains et dépendances, et un
de trois ebambres, bains, dé-
pendances, Jolie situation,
pout le 24 décembre. S'adres-
ser k M. Fritz calame, Nicole
No 8. c.o.

A louer tout de suite, près
de la gare,

beau logement
de quatre chambres, au soleil
et dépendances. Prix réduit.
Faubourg de la gare 25, 1er,
k gauche. _________

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

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

Bureaux
Dans Immeuble moderne, au

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

A louer pour le 24 décem-
bre k la

rue Maîile
un appartement, quatre-cinq
pièces, confort moderne, log-
gia. — Tue, Jardin, garage à
disposition. S'adresser Etude
Wavre. 

A louer k petit ménage
tranquille,

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

Magasin
Rue du Neubourg 23, pour

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

^ 
Hôtel communal, c.o.

Auvernier
A louer, immédiatement ou

pour époque à convenir, bel
appartement moderne de cinq
chambres et dépendances. —
Etude René Landry, notaire.
Seyon 2. c.o.
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Belle chambre
k un et deux lits, intérieur
soigné. Epancheurs 4, 2ine.

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir un

bel appartement
de quatre chambres, avec cui-
sine, bain, véranda et toutes
dépendances, dans Jolie villa.
S'adresser k M. Clottu, villa
Believue, près de la gare C. F.
F., à Salnt-BIalse.

LÛGNORRl
A louer pour tout de suite,

à 5 minutes du collège, loge-
ment de deux chambres clai-
res, cuisine, galetas, lumière
électrique, eau , sur désir petit
Jardin potager . S'adresser à
Bachofner , Lugnorre (Vully).

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 k neuf . Prix : 75 fr. —
S'adresser Croix du Marché 3,
3me étage.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

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

PESEUX
A louer appartement de trois
chambres, cuisine, bûcher ,
chambre haute habitable, les-
siverie, Jardin d'agrément. —
Etude Baillod et Berger, Pom-
mler 1. e.O.

A louer petit
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine,
pour dame seule et de toute
moralité. S'adresser Moulins
No 35, 3me, 

Etude Baillod et Berger
POMMIER 1

ÏÏEUCHATEI,

A louer pour tout de suite
ou pour époque k convenir :

Poudrières : appartements
de trois et quatre pièces,
chambre de bains installée,
chauffage central toutes dé-
pendances, grand balcon, bow-
wlndow. Vue.

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

Rosière: garages. 

JoUe chambre, indépendan-
te, ehauffable, rez-de-chaus-
sée, Ecluse 17.

Jolie chambre meublée, In-
dépendante, pour monsieur sé-
rieux. Poteaux 2, 3me.

Même adresse, chambre non
meublée, indépendante.

Belle chambre, avec balcon,
chauffage central. 1er Mars
No 14, 1er, à gauche. o.o.

Jolie chambre
au soleil et ehauffable, pour
personne sérieuse. — Beaux-
Arts 5 1er. c.o.
Belle grande chambre, chauf-

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

Jolies chambres, avec bon-
ne pension, pour Jeunes gens.
Orangerie 4, 1er, k droite.

Jolie chambre meublée
au soleil , avec ou sans pen-
sion. — Saint-Maurice 2, 4me,
à droite. c.o.

Très belle chambre
avec balcon, sur le lac, et

pension soignée
Beaux-Arts 28, Sme.

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

Chaumont
Famille de la ville
cherche _ 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, S, rue Saint-
Honoré, Neuehàtel.

Jeune .homme j
est demandé tout de suite
pour porter le lait et faire les
commissions. S'adresser laite-
rie-épicerie Louis Sandoz,
Pourtalès 11, 

On cherche pour le 1er dé-
cembre ou plus tard,

bonne à tout faire
sérieuse, travaUleuse et active,
aimant les enfants et étant au
courant de la tenue d'Un mé-
nage soigné. — Offres écrites
avec références et prétentions
de salaire à A. F. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Charron
Pour remplacement d'une

durée indéterminée, on de-
mande un BON CHARRON.
Entrée en fonctions lé plus tôt
possible. Présenter offres avec
certificats et références à, l'ap-
pui à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture à Cer-
nier

 ̂
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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.

Dame demande Journées de

raccommodages
de lingerie et habits d'hom-
mes. S'adresser k Mme Ser-
moud chez Mme Gyger, Hal-
les 1. 

Jeune homme
ayant permis de conduire
cherohe occupation de méca-
nicien ou autre emploi. Adres-
ser offres écrites sous C. A.
815 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
cherche place, pour faire tous
les travaux du ménage ou,
éventuellement, du travail à
l'heure dans ménages ou res-
taurants. Demander l'adresse
du No 809 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

Jeune demoiselle
sérieuse, âgée de 28 ans, par-
lant français, allemand et an-
glais, bien au courant du ser-
vice de salle, cherche place
dans tea-room ou bon restau-
rant. Entrée pour date à con-
venir. Adresser offres écrites
k E. O. 813 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne
d'un certain âge, de toute mo-
ralité, cherche place pour te-
nir- ménage de monsieur ou
daine seule ; donnerait soins
_ un malade. S'adresser k
Mlle Cécile Donzé, rue de
l'Hôpital 48, Saint-TJrsanne.

Bureau "de la ville cherche

apprentie
sténo - dactylo

intelligente. Rétribution Im-
médiate. Faire offres k case
No 383.

Mariage
Dame sérieuse, distinguée,

joli intérieur , bonne ménagè-
re, désire union aveo mon-
sieur sérieux , présentant bien
avec position assurée. Réponse
aux lettres signées. Discrétion .
Offres à,'case postale 7, gare
Lausanne.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâte) »

Le vrai d'Artagnan
par / 1

LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Permettez-moi aussi , l ieutenant ,
de vous exprimer le grand conten-
tement que j'éprouve personnelle-
ment à voir réglée en votre faveur
cette malheureuse affaire.

— Vous êtes trop bon , mon capi-
taine, et croyez bien que je suis
profondément touché du sentiment
que vous m'exprimez.

— C'est que, M. d'Artagnan , vous
n 'avez pas d'amis que dans les com-
pagnies de MM. de Tréville et des
Essarts.

Vous en avez , et qui sont vos ad-
mirateurs, dans tous les corps d'ar-
mée et aussi parmi l'élite de la na-
tion.

Peut-être ne vous en doutez-vous
pas vous-même, mais votre réputa-
tion dépasse de beaucoup les limites
d'une simple notoriété militaire.

C'est une sorte de légende héroï-

( Reproduction "utorlséa pour tous les
Journaux ayant un irrité aveo la Société
des Gens de Lettres )

que qui se crée autour de votre
nom, et, quoi qu'il vous arrive, bon-
ne ou mauvaise fortune, il y a der-
rière vous tout un peuple de parti-
sans qui s'en réjouit ou s'en désole.

Emu , mais un peu surpris d'un tel
compliment, le Gascon ne savait
quelle contenance garder.

Il prit le parti de sourire et ré-
pondit aussi gaiement que le lui per-
mettait son état d'esprit :

— Vraiment, mon capitaine, vous
me rendez confus. Je suis loin de
mériter tant d'éloges. Laissez-moi au
moins le temps de m'en montrer
digne ! »

— Je vous certifie que je n 'exagère
rien , lieutenant. Tenez ! Son Eminen-
ce me disait tout à l'heure en quelle
haute estime elle vous tient.

Savez-vous ce qu'elle craint par-
dessus tout, c'est que vous ne lui
gardiez rancune d'un... malentendu
qui ne lui est nullement imputable,
et que vous ne la jugiez comme la
foule superficielle et prévenue qui
lui manifeste une hostilité irraison-
née.

— Mon capitaine, éloigné de Paris
depuis la mort de l'ancien cardinal ,
confiné dans une lointaine province
par le deuil et la maladie, |o n'ai pas
été à même de suivre et d'apprécier
les actes de Son Eminence.

D'ailleurs, soldat avant tont , je ne
me permettrais pas tle critiquer sa
politique, même si tout bas je ne
l'approuvais point.

— Mais il ne suffit  pas à Monsei-
gneur que vous observiez à sjpn
égard une correcte et respectueuse
neutralité. *&&

D'après ce qu'il m'a dit, j 'tfPtâBi-ï
pris qu 'il serait heureux d'avoir votte
confiance et votre affection.

Et je vous assure qu'il les mérite.
Malgré son origine italienne qu'on

ne cesse de lui reprocher, je puis
vous dire , moi qui le connais bien ,
qu 'il est plus français de cœur et de
pensée que bien des grands de ce
pays.

Et malgré les sentiments d'avarice
et de cupidité qu'on lui prête, je vous
donne ma parole que, loin de s'en-
richir et de thésauriser, il s'est plu-
tôt appauvri depuis son arrivée au
pouvoir.

De quoi Paccuse-l-on encore ? De
détruire l'œuvre immense de son
prédécesseur ? II est encore bien tôt
pour l'incriminer de ce chef. Il n'a
pas encore pu donner sa mesure.

Mais qu'on lui fasse quelque cré-
dit, et vous verrez mûrir ses plans, se
développer ses projets. Et vous serez
ébloui de ce qu'il fera pour la conso-
lidation de la couronne et la gloire
du royaume.

Tout en écoutant cet éloquent plai-
doyer, d'Artagnan observait que, s'il
était prononcé avec une certaine vo-
lubilité, il manquait un peu de cha-
leur communicative.

Il avait l'impression qu 'il était
moins senti qu 'appris , ct que Chamu-

flenry parlait moins en spectateur
impartial qu'en courtisan exécutant
une consigne.

De toute évidence, Mazarin l'avait
chargé de le catéchiser, de le sé-
duire.

Mais pourquoi ? clans quel but ?
Il ne tarda pas à le comprendre.
— Je souhaite vivement, mon ca-

pitaine, répondit-il évasivement, que
vous disiez vrai et que le ministère
de M. le cardinal soit fécond en bien-
faits de toute sorte pour la chose pu-
blique.

En ce qui me concerne, vous pou-
vez lui donner l'assurance que, dans
mon humble sphère, il peut compter
sur moi comme sur un loyal et dé-
voué serviteur de l'Etat.

— Monseigneur m'a encore chargé
de vous dire , mon lieutenant, qu 'il
avait été profondément affecté par la
déclaration dc Mme la marquise de
Prévalois et qu'il vous offrait , à
cette occasion , ses meilleurs senti-
ments de douloureuse sympathie.

Il va faire diligence pour que la
justice suive son cours, mais il vous
prie cle considérer qu 'en raison de la
haute qualité des personnes en cau-
se, sa tâche est des plus délicates.

Il ne vous échappera certainement
pas qu 'il ne peu t agir avec la même
promptitude à l'égard d'une princesse
royale, que s'il s'agissait d'une fem-
me ou d'une fille de la bourgeoisie.

Il y a des précautions à prendre , I

des négociations à entamer, des ré-
sistances possibles à vaincre. Bref ,
tout cela demande un peu de temps,
et Son Eminence compte que, con-
vaincu dé son boit vouloir, vous vou-
drez bien faire preuve d'un peu de
patience.

Elle vous demande surtout de ne
pas entreprendre, parallèlement à la
sienne, une action personnelle qui
ne pourrait qu'entraver ses efforts.

Sur ce, le messager du Cardinal se
leva et ajouta :

— Me voici , mon cher lieutenant,
au bou t de ma mission. J'espère
qu'après la marque d'intérêt que
vous donnent dès aujourd'hui Sa Ma-
jesté et Son Eminence (ici il mon-
tra de la main le coffre qu'il avait
apporté), et par ce que je vous ai
fai t  connaître des sentiments et des
intentions de notre grand ministre
si injustement méconnu, je puis lui
porter l'assurance que vous êtes sen-
sible à ses procédés et que vous lui
faites toute confiance pour obtenir
dans Un temps raisonnable, la légiti-
me satisfaction qui vous est due.

Plus d'une fois pendant ce dis-
cours, d'Artagnan, qui se mordait les
lèvres et crispait les poings, eut en-
vie d'interrompre son interlocuteur
ct de lui crier qu'il voyait clair dans
le jeu de son maitre.

Par de vulgaires flatteries, une
apologie éhonléc de sa personne et
d'hypocrites protestat ions de bon I

vouloir, ce dernier comptait sur-
prendre sa bonne foi , lui donner le
change et gagner du temps.

Mais il se garda bien de laisser
' voir son Indignation. II lui suffisait
d'être sur ses gardes et de ne pas
tomber dans le piège.

Il feignit au contraire d'être à de-
mi-persuadé et séduit par les belles
paroles qu'il venait d'entendre.

Toute autre altitude lui eût sans
doute valu une étroite surveillance
ou quelque autre mesure qui eût pa-
ralysé la liberté de mouvements dont
il avait si grand besoin.

— Mon capitaine, répondit-il, dites
bien à Son Eminence que je lui suis
profondément reconnaissant, que je
ne veux point douter de la droiture
de ses sentiments et de ses inten-
tions , et qu 'elle trouvera toujours en
moi un fidèle auxiliaire pour tout ce
qu 'Elle entreprendra dans l'intérêt
du pays.

— Bien , mon cher lieutenant. Je
suis ravi d'avoir fa i t  votre connais-
sance, ct j'ose espérer que vous ne
tardere z pas à me rendre cette pe-
ti te visite, Je serais très f la t t é  d'être
de vos ami?.

— Tout l 'honneur en sera pour
moi , mon capitaine.  A bientôt 1

(A SU1VHE.)
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A remettre tout de suite, à
l'Est de la ville, un

logement
de trois chambres, confort mo-
derne. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 11, au magasin.

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

S'adresser Etude F. Junler ,
notaire, Seyon 4.

MOULINS. — Pour oas im-
prévu, à louer local. Convien-
drait pour dépôt, remise . ou
cave. Etude Dubied et Jean-
neret, Môle 10. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

Îiour époque k convenir, beau
ogement de quatre pièces

spacieuses, au soleil, bains,
grande terrasse et Jardin d'a-
grément, Prix modéré. S'a-
dresser case postale 29548,
Neuchfttel. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, appar-
tement de trois ebambres,
bains et dépendanoes. S'adres-
ser rue de Neuchâtel 2.

PRESSANT
On demande k louer pour

tout de suite, dans la région
de Colombier, Bôle ou Coreel-
les, ou éventuellement Saint-
Blalse, ou Landeron,

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

On demande k louer pour
Juin ou éventuellement plus
tôt

APPARTEMENT
de quatre k six pièces dans
le centre de la ville ou a pro-
ximité immédiate. Faire offres
aveo prix sous L. B. 792 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul, 65 ans, de-
mande

personne
simple, pour faire son ména-
ge. Entrée immédiate. Faire
offres avec prétention sous A.
H. poste restante Cronay
(Vaud). 

MODISTE
qualifiée, sachant si possible
les deux langues, pouvant éga-
lement faire le service de ven-
te est demandée pour le 1er
décembre. Place stable. Offres.
avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous M .
V. 811 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Cuisinière
capable et sérieuse est de-
mandée pour restaurant. Bons
gages. Place stable. Adresser
offres écrites sous O. Z. 810
au bureau de la Feuille d'avis.

On donnerait dans différen-
tes localités du canton

dépôt
d'articles trousseaux, très bel-
le qualité ;• prix avantageux.
Petite caution. Adresser offres
écrites k T. P. 814 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un con-
cierge, logé, pour bu-
reaux. — Poste res-
tante No 1, Neuchft-
tel.

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

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

Leçons de français,
anglais et espagnol
Mlle M. Ritter, Saint-Blal-

se, Grand'Rue 4, 

Emprunt
NeuchAtelois, sé-

rieux, dans les affai-
res, demande à em-
prunter la somme de
deux mille francs
pour une durée de
deux années. Inté-
rêts a convenir,
payables d'avance.
Bonne garantie. —
Adresser offres écri-
tes à E. N. 813 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant
cherche place de précepteur
ou répétiteur ; donnerait la-
çons : allemand, français, la-
tin hébreux. Adresser offre*
écrites à 8. S. 805 au burean
de la Feuille d'avis, .

Petit orchestre
est demandé pour la nuit de
Sylvestre. S'adresser restau-
rant de la Promenade, rue
Pourtalès. 

Pour déménagement, sou»
peu, on désire profiter du

voyage a vide
d'un camion pour ZURICH.
Adresser offres écrites à L. R.
806 au bureau de la Feuille
d'avis, 

On prendrait en pension

deux vaches
pour leur lait, ohez Gtayot, _
Valangin. 

Une maison ne grandit
que par la pub licité.

Consacret an moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la publicité.

D1 ROULET Colombier
de retour

Consultations tous les jour.
de 13 h. 30 à 16 h.

jeudi et dimanche excepté.

Madame et Mademoiselle

M A LAN
masseuses

pédicure - manicure
Temple-Neuf 14

Téléphone 10.66

OFFICE

wioiiiiSJ.
Faubourg du Lac 6

entresol
Téléphone 7.04

Installations
générales

d'électricité
Force - Lumière

Sonnerie

Dès mars 1»IS3
A louer à Eahys-Centre, beaux grands ap-

partements de trois chambres avec bains,
tout confort, plus belle chambre à l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
tion au midi. S'adresser a J. Knng, Eglise fl.
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A LOUER à la Rosière, dans bâtiment en construction,

beaux logements
de trois chambres, cuisine, bains et toutes dépendances,
eau . chaude et chauffage central unique. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M..Emile Gosteli, architecte, rue
Matile 41. Téléphone 113. 

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

magasin
remis à neuf , rue du Seyon. Conviendrait pour tous
genres de commerce.

S'adresser au magasin rue du Seyon 24.
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A vendre ou à louer
joli e villa au Crét
Taconnet. Situation
merveilleuse. Terras-
se et place ombragée.

S'adresser Etude Bourquin.
Terreaux 9, Neuchâtel .

On demande a acheter

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

Cas échéant villa moderne
de sept à huit pièces.

Paire offres détaillées avec
prix k l'Etude D. Thiébaud ,
notaire, Bevaix .

Huit

jeunes porcs
à. vendre. S'adresser k G. Mo-
jon, Charmettes 35, Vauseyon.

A vendre d'occasion un

bureau ministre
S'adresser Faubourg du Lac

No 3, 1er. 

Quatre porcs
de quatre mois, à vendre, chez
Christian Rieser , Chaumont.

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

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

Gibier
Lièvres du pays
à fr. 1.80 la livre

Lièvres étrangers
à fr. 1.35 la livre
Civet de lièvre
à fr. 2.— la livre

Chevreuils
Gigots - Filets
Civet désossé

à 1 fr. 50 la livre
Epaules, 1 fr. 50 la livre

Canards sauvages
Faisans - Sarcelles

Perdrix à 2 fr. 40 pièce

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

AD magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

6, rue des Epancheurs
Téléohnne 71

Divan turc, fr. 65.-
76 X 175 cm., sommier à res-
sorts, tête mobile, recouvert

de tissus modernes.

Dtto 90 X 190 cm., tr. OU.-

Divan lit, fr. 140.-
90 X 190 cm., sommier à fes- l
sorts émalllês, tête mobile.
matelas en laine , réduit pour

duvet.
Depuis

Couche, fr. 95.—
beau meuble de salon pou-

vant servir de lit.
Depuis

Fauteuils, fr. 95.-
Nous accordons des

facilités de paiement
Livraison franco

Discrétion
S E R R E  83 màlÊÊ______ wm

MJMDOWSKY
!!¦__ iii i La Cbaux-de-Fonds

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

J. LÉÉOT
RUE DES MOULINS 4

Téléphone 40.92

Chevreuil
au détail

depuis fr. 2.50 le kg.

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

o/oaéf ê
f ècoopéra/f cê de çs
lomoœmâ/iow

*Csf*t.*iti*t>ti,ift *t ltgt,,tt,_-/ iJutr *Jiff t f i tJ *

Haricots
CassouSets

75 c. la boîte 1/1
ristourne déduite = 69 c.

A vendre petit

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

_______________ ---H------------_Mi__BB__i_M

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Automobiles Motosacoche
>>t ~oto---«-tte. 500 cmo

» . i «i modèle 1931, soupapes
/VUtOmODlleS latérales, lumière électri-
et Camions 1ue Bosch , siège arrière ,

à vendre et k louer. _ à V
m*Lat neUf " ^^I

Garage de la Promenade, ser à w- Segessemann et
Faubourg du Lac 21, en *Hs, garage de la Roton-
ville. de, Neuchâtel.

Automobilistes r/0£evr ProTernn°£
rieur (banquettes , portières, etc.), pensez à
notre service spécial de nettoyage chimique 1

Teinturerie |d e Monruz , Tél . 41 .83

I 

Patins et chaussures
4g|ÉÉf Q Très bon
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sont reçus au plus tard j.isqu a 7 h. 30.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lundi.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Veitejje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
19 novembre 1932, dès les
8 h. \_ , les bols suivants, si-
tués dans les forêts cantonales
de Dame Othenette , Chanet
de Colombier , lignes de tir :

258 stères de sapin
Les rendez-vous sont fixés

comme suit :
Dame-Othenette k 8 h. %k la pépinière ;
Chanet de Colombier : en-

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

Lignes de tir de Bôle k
13 h. 30 k la Ciblerie.

Areuse, 12 novembre 1932.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

_B _̂__I VI-J-E

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de MM. A. Aubert
et E. Beyeler de construire
une maison d'habitation k la
rue de Monruz .

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 1er décembre 1932.

Police des constructions.

Vil la  à vendre, 7
chambres. — Jardin
549 m2. Prix modéré.
Etude Brauen, no-
tairos. Hôpital 7.

On demande à acheter ou à
louer un

domaine
avec pâturage de moyenne
grandeur, pour le printemps
1933. Offres écrites sous D. P.
808 au bureau de la Feuille
¦d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CUAMBKIEB

Place Pnrry 1, Nenchâtel

A vendre, à la Neuveville,
jolie petite propriété
maison de six chambres, deux
cuisines, chambre de bain,
grand Jardin potager et ver-
ger avec nombreux arbres
fruitiers en plein rapport. —
Conviendrait aussi pour un
apiculteur.

A vendre, au dessus de Neu-
châtel , dans situation mer-
veilleuse dominant la ville et
le lac, une

villa moderne
se sept chambres, bains,
buanderie , avec tout le con-
fort désirable. Galerie, terras-
se sur le toit. Jardin potager
et fruitier . Position abritée
près de la forêt; air excellent.

A vendre près de Saint-Blalse,
jolie maison au bord

du lac avec port
dix chambres, deux cuisines,
bains ; chauffage central. —
Garages pour auto et bateau :
Jardin et verger, nombreux
arbres fruitiers.

Cet immeuble, le seul k
vendre dans la région avec
port , peut convenir comme
villa familiale on locative au
gré du preneur.

Pour raison d'âge, à vendre
dans le Vignoble neuchâtelois,
un

commerce de Tin
réputé et prospère avec nn
immeuble locatif de bon rap-
port , et en parfait état, ainsi
que toutes les Installations
nécessaires ; pressoir, caves,
vases, etc.

Affaire de confiance et très
intéressante.

Conditions avantageuses.

A vendre , à Neuchâtel , près
de la gare , une

belle maison
de douze pièces, véranda ,
bains et dépendances. Chauf-
fage central. Terrasse ombra-
gée. Vue magnifique. Convien-
drait pour pension-famille ou
de Jeunes gens. Eventuelle-
ment deux logement .

Propreté à vendre
Aux Gravanys sur
Boudry maison de
quatre chambres, vi-
gnes, v e r g e r  e t
champ. Surface en-
viron 8500 m2. S'a-
dresser aux notaires
Michaud à Bole ct
Colombier.

On offre à vendre ou à
louer , à de très favorables
conditions .

maison
de sept chambres
salle de bain , Jardin , située
à la rue Bachelin , Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Vente d'immeubles à Villiers
(Première enchère)

Le mardi 22 novembre 1932, dès 14 h. 45, à l'Hôtel
du Mouton d'Or, à Villiers, l'Office des faillites soussi-
gné, agissant par délégation de l'Office des faillites
d'Aigle, administrateur de la faillite de René Cachelin,
à Aigle, procédera à la vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles ci-après désignés, appartenant au
failli prénommé, savoir :

CADASTRE DE VILLIERS
Article 173, plan folio 2, Nos 11, 12, 13, 14, 15, à

Villiers, bâtiment, place, jardin , verger de 2808 m2.
Le bâtiment sis sur cet immeuble est à l'usage de

logements, atelier et rural. Il est assuré contre l'incendie
pour fr. 27,600.— en deuxième classe, sans supplément.
Estimation cadastrale fr. 19,000.—. Evaluation officielle
fr. 30,000.—.

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1550, plan folio 9, Nos 70, 71, à la Champey,

bâtiment, dépendances de 791 m2.
Article 1671, plan folio 9, No 78, à la Champey, champ

de 60 m2.
be bâtiment sis sur l'article 1550 est à l'usage de fa-

brique. Il est assuré contre l'incendie pour fr. 44,700.—
en deuxième classe, plus supplément de 25 %. Estimation
cadastrale des immeubles fr. 45,020.—. Evaluation offi-
cielle fr. 30,060.—.

Pour les servitudes grevant les susdits immeubles ou
constituées à leur profit , ainsi que pour leur désigna-
tion plus complète (limites, etc.), on s'en réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformé-
ment aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite sont déposées à l'office soussi-
gné, à la diposition des intéressés. R 8786 C

Cernier, le 9 novembre 1932.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : E' Muller. 

Vente d'immeuble à Cernier
(Première enchère)

Le lundi 21 novembre 1932, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de
Ville de Cernier, salle du Tribunal, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-
après désigné, dépendant de la masse en faillite d'Alfred
Baehmann, négociant en chaussures, à Cernier, savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1090, plan folio 3, Nos 266, 267, 268, 269 et 7,

à Cernier, bâtiment, jardin et dépendances de 1709 m2.
Ce bâtiment est à l'usage de magasins et logements.

Il est assuré contre l'incendie, suivant police No 399,
pour fr. 48,500.— plus supplément de 30 %. Estimation
cadastrale fr. 42,000.—. Evaluation officielle fr. 63,000.—.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit
de l'immeuble susdésigné. ainsi que pour les limitives
et subdivisions, on s'en réfère au Registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite sont déposées- à l'office soussigné, à la disposition
des intéressés. R 8785 C

Cernier, le 9 novembre 1932.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : E' Muller.

SI VOUS DÉSIREZ

un café
de qualité supérieure rôti
dans les 24 heures, adres-

sez-vous à la maison
spéciale

MERCANTIL
W. Despland - Gabus
Cafés, Thés, Cacaos

Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel. Téléphone 42.14

Gros - Détail
Importation directe

CALENDRIERS
SOUS-MAINS

AGENDAS 1933
sont arrivés

à la PAPETERIE

IKHEL & 0°
Place du Port
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É L E C T R I C I T É
ont quelque chose à vous dire :

Avant de faire l'acquisition
d'un poste récepteur de radio ,
faites une comparaison avec
un des nouveaux modèles Saba,
vous ne le regretterez pas.

I 

Chape lampée m
m régal ! B

Essayez, vous aussi, le V ' •

wl_a Se_e_ \ ¦**« __t V t/m _¦ NfioSSni

Timbres escompte 1 0 % v:
jusqu'au 1er décembre

B. mm St-Maurice 1 B
Membre Uségo HP^
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A VENDRE D'OCCASION

chambre à coucher
et

chambre à manger
S'adresser à M. KRAMER, tapissier, Valangin

On cherche à acheter

fourneau
d'occasion

Faire offres avee indication
de dimensions et prix k l'Etu-
de Soguel . notaire , Halles 13.

Achats de soldes
en tous genres et fonds do
magasin. Jules BAKBEY, sol-
deur, Palud 14, Lausanne,
Tél. 31.355.

Même adresse, on envole
contre remboursement : Ciga-
rettes, . fr . le mille. Cigares,
10 paq. de 10 bouts 3 fr . 50.
Tabacs, 10 paquets de 50 gr.
2 fr. 60. JH 35731 L

a

Restaura i du Cardina l
Soupers fripes

si pNs de norcs
«à la IMûS »

Se recommande :
L. Riecker

I^cp&r&t-onS\ 'dePlumeS
V R cServo;r >38v

de touleJ marquej J&ff l :

Vor\e 't\lnz5j W i

Mf wËr è bref 'délai

POSE cte ri f T f̂ J / j j k
( _.!_>r«as. w ' -s
r des Terreaux.!

Michaud , bij outier
PLACE PURRY 1

achète cher
ct H II comptant

Bijoux
Argenterie

Oeufs bulgares la
1 fr. 60 la douzaine

Oeufs de conserve
1 fr. 45 la douzaine

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

R. A. Stofzer
Rue du Trésor 

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

Téléphone 558
MARIIONS la  28 c. le kg.

TRÈS BELLES NOIX
70 c. le k . — Envoi de Marlo-
nl frères . No 7. Claro c.o.

A vendre une ancienne

pendule de parquet
marchant très bien , hauteur
totale 2 m. 30. Demander l'a-
dresse du No 786 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à bas prix quel-
ques .vagons de .

bon fumier
S'adresser k Numa Com-

tesse, Bevaix . Tel 82 30

Porcs
de différentes grosseurs, à
vendre. E. Gacon , Serroue sur
Coreelles.

A vendre

chiens-loup
âgés de 1 y, mois, 10 fr . pièce .
Evard . Parcs 4. 

Marrons du Tessin
15 kg. fr. 2.95

Noix du Tessin
5 kg. fr. 2.95

itlarrons italiens
véritables
5 kg. fr. 2.95

Oignons de conserve
15 kg. fr. 2.95

en port dû , contre rembour-
sement

Zncch l No ion Chiasso

Gramophone
A vendre superbe gramo-

phone-meuble, électrique , avec
cle nombreux disques M. C.
Gex , Faubourg rif la pare 27

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

On cherche k reprendre un

commerce
de moyenne Importance Bran ,
che alimentaire préférée . Of-
fres détaillées sous S. T. 80' .'
au bureau de la Feuille û' :w '.:-



REFLET D U PAYS DE VAUD
(Correspondance particulière)

Théâtre - Petite vie - Bon mot
II faut dire les choses comme

elles sont et ne pas craindre l'amère
rudesse des mots sans fard. Pour
certaines gens et dans certaines cir-
constances, la franchise peut tenir
lieu de talent.

Nous savons que nous allons en-
courir le regard charbonneux de
ceux qui n'aiment pas à voir dé-
truire les légendes. Tant pis... ; tant
pis : chez nous, le journalisme est
une profession où l'on se regarde
volontiers avec des yeux aigus. Non
pas que l'on se jalouse, certes, le
Vaudois ignore cette malpropreté...;
mais parce que les opinions sont vo-
lontiers différentes et les préféren-
ces nettement affichées.

Pour qui sait cela , le plaisir est
singulièrement sincère et chaud de
constater le succès remporté par la
pièce que notre confrère Maurice
Porta vient de signer avec M. Vin-
cent Vincent. Il n'est personne qui ne
connaisse M. Maurice Porta , un des
esprits les plus fins de Romandie et
d'une ironie qui sait n 'être point
malveillante. Cet homme à barbiche
blanche, qui signe dans- la «Feuille
d'avis de Lausanne > des chroniques
d'une qualité telle qu'on les souhai-
terait voir plus nombreuses, nous
change de tant de bavards qui , dans
un métier où l'on ne doit parler que
des autres, aiment tant à parler
d'eux-mêmes.

* • •
Cela commence ainsi que com-

mencent toutes les histoires de ce
genre.
' Ce matin-là, la belle fille de Péne-
veyre, qui revenait tout prosaïque-
ment de l'épicerie, rencontra, près
de la fontaine, le Jules aux Bor-
geaud des « Biolettes » qui s'en al-
lait à son champ.

Le gars était d'humeur joviale. Il
s'arrêta :

— Bien le bonjour , dit-il.
— Bien le bonjour.
— Quoi de neuf , chez Péneveyre?
— Eh, mon té, pas grand'chose...
La conversation était anodine.

Pourtant, derrière sa vitrine, la mè-
re Blanc, l'épicière, rajusta ses lu-
nettes et se mit à bougonner toute
seule...

— Cette Amélie, ça ferait mieux
d'aller faire son ménage au lieu de
se laisser arrêter par les garnements
du village.

Et comme la vieille Favez entrait,
elle ajouta, mi-figue, mi-raisin.

— Regardez-moi ces deux... ; en
voilà un moment qu'ils se racontent
des histoires.

— Ah... ah... c'est'y qu 'y aura r
quelque chose ?

— Ça, par exemple... ; enfi n, sa::
on jamais...

La vieille Favez a mauvaise lan-
gue, chacun sait ça. L'après-midi,

elle rencontrait deux autres com-
mère du village :

— Vous n'avez rien entendu dire ,
les femmes ? Paraît qu'il y en a
deux, dans les environs, qui se tien-
nent de près, des fois...

Les autres, bien sûr, insistèrent
pour savoir qui. lille donna les noms
sans trop se faire prier.

Inutile de dire que l'histoire ne
s'arrêta pas là. Le soir, tout le vil-
lage savait que la belle fille de Pé-
neveyre et le Jules aux Borgeaud
s'en étaient raconté long comme ça.

Il se trouva des gens, bien sûr,
pour hausser les épaules :

— Des inventions du monde... ;
ces langues de vipères, ça ferait
battre des montagnes, à plus forte
raison détruire des ménages.

Mais d'autres — et d'abord ceux
qui n'avaient pas la conscience bien
nette sur le chapitre de la fidélité
conjugale semblaient mettre un
point d'honneur à ce que la chose
¦ ne fût  pas mise en doute.

— Allons, allons, dès l'instant
qu'on en parle comme ça... Et puis,
y a pas de fumée sans feu.

A la fin de la semaine, la moitié
du village, au moins, était persua-
dée que les deux jeunes gens étaient
du dernier bien ensemble. A
la fin du mois, on en avait tant ra-
conté que le fils Péneveyre avait ju-
ré de casser la tête à Jules.

Mais ça s'arrangera, vous verrez...;
tout s'arrange, au village.

* * *
C'est une histoire qu'on se plaît à

raconter dans certains milieux vau-
dois ;

Un jeune pasteur, frais émoulu de
la faculté et tout nouvellement ins-
tallé dans sa paroisse, s'en allait fai-
re la visite obligatoire à ses admi-
nistrés. Il arrive chez une vieille
femme au bout du hameau, qui lui
offre le thé et lui fait abondamment
goûter d'un gâteau qu 'elle a fait tout
exprès pour la circonstance.

La vieille femme est bavarde et
parle, parle, parle...

A la fin , le jeune pasteur croit
plaisant de raconter une histoire
pour accompagner le compliment
qu'il fait sur le gâteau :

— Figurez-vous qu'on m'a conté
que certaines gens, lorsqu 'ils font
de la pâtisserie, mettent leur pâte
pendant toute une nuit dans le lit
d'une vieille femme ; ils prétendent ,
que ça lui donne un goût inégala-
ble.

Alors, la bonne commère, ravie :
— Mais, Monsieur le pasteur , je

'ds toujours comme ça... ; pour ce
râteau, j'ai mis toute une nuit ma
>âte sous moi, dans mon lit.

Le plus drôle est que l'histoire est
vraie; Et récente.

Francis GAUDARD.

La lutte pour
le Grand Chaco
SANTIAGO-DU-CHILI , 16

(Havas) . ¦— On mande tle
La Paz qu 'il y a eu 200
hommes tués, blessés ou pri-
sonniers parmi les troupes
paraguayennes lors des com-
bats de Saavedra et de Bo-
queron. Les Boliviens ont
pris 500 fusils et 40 mitrail-
leuses.

Le repaire camouflé de deux
mitrailleuses de l'armée boli-
vienne près de Fort Boqueron

Un hôpital militaire à Assomption

Les prisons soviétiques
Les « Dernières nouvelles » — quo-

tidien russe paraissant à Paris —
publient une lettre d'un industriel
allemand qui avait possédé une en-
treprise en Russie avant la révolu-
tion bolchéviste et qui vient de ren-
trer en Allemagne, après avoir pas-
sé dix mois dans les prisons de la

jGu^péou sous l 'inculpation d'avpir
'.pris part à un complot contre le ïe-,
jg ifiie soviétique^ NouS" tradtfisOTtèï
/.quelques passages de cette lettre.™*'"
> . Pendant deux mois, j'étais seul
dans ma cellule ; ensuite, dn .tfSfç'a
transféré dans une pièce comtfmhe
avec d'autres détenus politiques.
Maintenant  encore, je pense avec ef-
froi au t ra i tement  que subissent ces
détenus. Au moyen-âge, le traitement
des prisonniers n 'était certes pas
plus cruel. Si vous ne donnez pas
les réponses voulues aux questions
qu'on vous pose, on vous prive de
boire, cle manger et de dormir et ce-
ci des jours durant. On m'a laissé
quatre jours sans vivres et sans som-
meil et , cependant , on avait des égards
pour moi , car j 'étais un étranger. Un
de mes camarades de malheur a dû
endurer cette torture pendant trois
semaines. Nuit et jour , on le soumet-
tait à des interrogatoires. Enfin ,
quand le malheureux était à bout de
forces physiques et morales, en l'a
hypnotisé et dans cet état il a signé
tout ce qu 'on lui présentait , répon-
dant oui à toutes les questions. Il a
dû nommer des personnes totalement
innocentes comme étant ses compli-
ces. Revenu clans sa cellule, il tenta
de se suicider, mais en fut empêché.

>On  nous détenait dans un local
froid et tellement humide que l'eau
coulait du plafond et des murs. Nous
étions jusqu 'à 70 sur une superficie
de 12 mètres carrés, de sorte qu 'il
était impossible de dormir tous à la

fois et pendant que les uns se repo-
saient , les autres devaient rester as-
sis et , même, debout. On était envahi
par la vermine. U n'y avait pas cle
savon et souvent point d'eau.

» Mes parents m'apportaient des
vivres et c'est ce qui m'a sauvé. Avec
l'alimentation de la prison , un hom-
me peut vivre une demi-année tout
au plus. Le malin, il reçoit dc l'eau
chaude avec une demi-livre de pain
noir mal cuit. A une heure cle l'après-
midi , on lui donne de l'eau avec un
peu de choucroute et divers détritus;
à. 4 heures, de nouveau de l'eau et à
6 heures, un peu de farine diluée
dans de l'eau. C'est ainsi qu 'on nour-
rit  les détenus de jour en jour , sans
aucun changement. Il n 'y a pas trace
de graisse dans le régime de la pri-
son.

» Le traitement des détenus est au-
dessous de toute critique. Souvent,
on les bat. Presque chaque jour il y
a des suicides. Les gens sont pâles,
maigres, ils enflent  de faim. Mainte-
nant , on a mis des grilles aux fenê-
tres des juges d'instruction de la ,
Guépéou , car trop de détenus s'y pré- |
cipitaient au cours des interrogatoi-
res. Je l'ai vu de mes propres yeux.

>I1 n'existe point cle tribunaux
pour les détenus politiques : un trio
composé de personnages presque
anal phabètes décide de leur sort. Cc
trio est composé du j uge d'instruc-
tion de la Guépéou, d'un ouvrier et
d'un procureur. Mais tout dépend de
l' argent de la Guépéou. L'accusé po-
litique n'a pas droit à un avocat et,
s'il est condamné à mort , il n'y a
pour lui aucune planche de salut. »

Ces l i fpp s  ne font  que confirmer
les dépositions d'autres témoins
échappés du bagne soviétique. La
cruauté ra f f inée  des sicaires bolché-
vistes n 'étonne pas, puisque . au dire
de Lénine lui-même la pitié , comme
lout  sent iment  « humani ta i re », n'est
qu 'un préjugé bourgeois et comme
tel n 'a pas droit  de cité sur le terri-
toire cle l'U.R.S.S. P.

BOSCO OU GURIN?. . .
Un village qui cherche son nom

(De notre correspondant du Tessin)

Le touriste, oiseau plutôt rare dans
ces parages, qui à Cevio, au fond du
Val Maggia, quitte, cédant à la curio-
sité, la grand'route pour enfiler le
chemin, raboteux, à forte pente, fi-
lant vers l'ouest, du côté de la majes-
tueuse chaîne du Basodino, orientée
avec une exactitude presque mathé-
matique du nord au sud, n'a pas lieu
de regretter sa petite escapade, cer-
tes. Après avoir passé à Linescio,
blotti au bord du Rovana, il gagne
Cerentino, lui aussi un village tessi-
nois tout à fait typique. Plus loin , à
mesure que l'on s'élève, le paysage
devient sévère, l'on sent les appro-
ches de la montagne : tout rappelle
le Valais, d'ailleurs assez voisin. En-
fin, quan d, après une grimpée assez
pénible, on arrive à Bosco, avec ses
1506 mètres le village le plus élevé
du Canton, l'illusion est complète et
l'on pourrait se croire à Obergeste-
len ou à Ulrichen. Mazots brunis,
bien calés sur des murets, naturels
parlant le « schwytzerdutsch » rocail-
leux, ayant le physique tout particu-
lier des Valaisans,. <t du Haut », tout
contribue à donner l'impression
qu'on a passé la frontière, et qu'on
est au pays de la mazze.

Chose fort explicable, au demeu-
rant, puisque les trois cen ts et quel-
ques habitants de Bosco (qu 'ils ap-
pellent, eux, Gurin ) sont de pure
souche valaisanne. Voilà bien des
siècles, en effet , vers 1150, dit-on,
— j e n 'ai pas contrôlé !... — les an-
cêtres des « Guriner » d'aujourd'hui,
ayant franchi l'une des innombrables
Furkas figurant sur les cartes de nos
régions, s'arrêtèrent sur un plateau
herbeux, entouré d'opulentes -forêts
et dominé de trois côtés par de hau-
tes chaînes de montagnes, arrêtant
les vents froids du nord. Ils s'y
installèrent et s'y —trouvèrent bien,
semble-t-il, puisque le village d'au-
jourd'hui, véritable aggloméré de pe-
tits chalets, épaulés les uns contre
les autres, ainsi que ces gros mou-
tons bruns, si nombreux là-bas, se
trouve exactement au même endroit
que le « Buscho de Guarinus » — et
non de Gambrinus, comme l'assure
une très savante et non moins en-
nuyeuse monographie, œuvre d'un
« Herr Doktor » à lunettes — figu-
rant sur une carte de 1253.

Pourmioi je vous parle de ce Bos-
co ou de ce Gurin. à votr e choix ?

Hé, tout simplement parce qu'il oc-
cupe à nouveau la chronique, ces
jours derniers, qu'il est « actuel »,
comme disent ces messieurs de la
presse. Et puis peut-être un peu
aussi, je l'avoue, parce que j'ai gar-
dé d'une excursion , faite là-bas il y
a douze ans déjà , une impression
d'une fraîcheur délicieuse... beaucoup
plus que les photographies prises à
cette occasion et dont j e comptais
vous envoyer quelques-unes, pour
illustrer ce petit papier. Jaunies, pâ-
lies, incolores, elles ne disent plus
rien, hélas !

Bosco ou Gurin ? écrivais-je plus
haut. « That i the question ». Car,
une fois de plus, les naturels de ce
village hau t perché et qui s'appelle,
officiellement, Bosco - Vallemaggia,
pour le distinguer d'un autre Bosco,
voisin de Lugano, ont demandé qu'on
baptise Gurin leur métropole. Ceci
tout d'abord pour éviter des confu-
sions, à la vérité peu fréquentes, je
crois, puis ensuite et surtout afin de
se conformer à l'usage du pays, où
tout le monde connaît Gurin , alors
que Bosco, nom impersonnel, très
répandu , est inconnu ou plutôt dé-
daigné.

De nouveau cette emprise des « Te-
deschi », ont cru devoir clamer, à
cette occasion , certains défenseurs,
parfois d'un zèle un peu maladroit,
de « l'italianité » tessinoise. Ce coup-
ci, ils ont vu rouge, derechef. Et
mal vu. Car la question linguistique
n'a rien , mais rien du tout à voir
dans cette affaire. Les Gurinois, en
effet , sont si loin d'éprouver de l'an-
tipathie pour la langue du «Si » et si
peu enclins à sacrifier au « Deutsch-
tuni » que nombre d'entre eux ont
italianisé leur nom : les Schneider,
par exemple, devenant des Sartori ou
les Zumstein des Della-Pietra. Alors ?

Ne mêlons pas, de grâce, la pro-
pagande et la politique à des his-
toires où elles n 'ont que faire. Si ces
braves gens veulent  être appelés of-
ficiellement citoyens de Gurin (et
non de Bosco) c'est que le premier
de ces noms est courant, alors que
l'autre, précisément, ne figure que
sur les documents officiels... et prête
à confusion. Serait-ce là, pour MM.
les bureaucrates, des raisons péremp-
toires, suifisant à le perpétuer ?

« Soeriamo di no 1... » R.

ECHOS
Sutte des échos de la première page.

On est très peu renseigné sur les
origines des populations malgaches.
De récentes découvertes montrent
que certaines d'entre . elles doivent
remonter à une très respectable an-
tiquité. Ces constatations ont été fai-
tes par M. Georges Petit , docteur
ès-sciences, envoyé par le musée
d'histoire naturelle en mission dans
le Bémaraha, chaîne montagneuse si-
tuée à l'ouest du plateau central de
Madagascar et à 150 kilomètres
environ du littoral du canal de Mo-
zambique. Dans ces régions peu ex-
plorées jusqu'ici se trouvent des
couloirs étroits où courent des tor-
rents , qui se perdent dans des
gouffres et des grottes profondes.
Celles-ci paraissent avoir abrité du-
rant de longues périodes des peu-
plades anciennes désignées sous le
nom de Bohosy. Dans des retraits
sous roches on a découvert d'anti-
ques foyers et des ustensiles divers,
notamment , des débris de poterie,
ainsi que des vestiges de systèmes
d'alerte et de signalisation ingé-
nieux.

M. Peti t estime que des explora-
tions méthodiques et des fouil les
pourraient amener des révélations
sur l'origine et les mœurs des pre-
miers habitants de la Grande Ile.
Les découvertes déjà faites doivent
éveiller la curiosité de l'Académie
Malgache de Tananarive.

* Voulez-vous passer une heure
clans la jungle sans risquer votre
vie î Ne manquez pas de voir le plus
étrange des romans d'aventure :
« Tartan , l'homme^-singe ».

* Un bon fauteuil, c'est bien ; un
fauteuil de chez Skrabal , c'est bien
mieux !

Honoraires d'avocats
BILLET PARISIEN

Paris, le 12 novembre.
Les avocats de Paris ne sont pas

contents. Les agents du fisc sont
partis en guerre contre eux, pour
les obliger à déclarer exactement
quels sont les honoraires qu 'ils re-
çoivent. Ces messieurs demandent
que chaque avocat soit tenu d'avoir
un quittancier à souches qu 'il devra
montrer à toute réquisition, ce qui
permettra de vérifier d'un coup
d'oeil.

Le conseil de l'ordre en a délibéré,
et (quoiqu'on ne l'ait pas dit) nous
savons qu 'à l'unanimité, il s'est pro-
noncé contre cette innovation , con-
traire aux règlements de la profes-
sion d'avocat , qui interdisent cle
donner un reçu.

Ces raisons, toutes de sentiment ,
n 'ont pas l'air de satisfaire le fisc,
qui persiste, et la lutte est engagée.

Evidemment la question est assez
délicate. Si la mesure était appli-
quée, ce serait le bouleversement des .
vieilles habitudes ; si elle ne l'est
pas, les avocats seront accusés de
frauder l'impôt , ce qui , tout de mê-
me, est bien possible.

D autant que si on oblige les dé-
fenseurs à inscrire tout de suite ,sur
un carnet « officiel », ' les sommes'
qu'ils reçoivent, il leur sera presque
impossible de rendre aux clients les
sommes versées qu 'ils jugent trop
élevées. Ce cas est rare, mais il y a
des exemples. Un des plus récents,
qui date de trois ans , est celui de
M. Poincaré.

• Une grande banque lui avait de-
mandé une consultation que celui-
ci rédigea sur quatorze feuillets de

son écriture fine. La banque lui en-
voya un chèque cle dix mille francs
pour honoraires : M. Poincaré le re-
tourna en faisant observer qu 'une
consultation si courte, quoique subs-
tantielle , ne valait pas cette somme
et qu 'avec mille francs, il se trouve-
rait très satisfait, Evidemment, c'est
une exception.

On en pourrait1 citer d'autres, en
cherchant. Une plus ancienne est
celle de Berryer. Le célèbre avocat
avait plaidé aux assises pour un né-
gociant accusé de faux et qui fut
acquitté. Celui-ci à peine remis en
liberté , se rend chez Berryer.

— Vous m'avez , lui dit-il, sauvé
l'honneur, qui m'est plus précieux
que la fortune. Tenez, voici cent
mille francs ; c'est à peu près tout
ce qui me reste. Les miens sont
d'ailleurs consentants. Je suis encore
jeune ; je travaillerai.

Berryer refuse. Le client insiste ,
déclarant que c'était une résolution
bien arrêtée chez lui.

— Eh bien , soit , dit Berryer ; j'ac-
cepte... mais à la condition , naturel-
lement, que je ferai de cette somme
l'usage qui me conviendra.

Prenant alors le paquet de billets
de banque déposé sur son bureau ,
il le mit entre les mains de la fil le
du négociant , qui avait accompagné
son père.

— Tenez, mademoiselle, dit-il , je
sais que vous allez vous marier ;
voici votre dot ; ce m'est une joie de
la fournir.

Et notez que Berryer n 'était pas
riche, c'était ce qu 'on appelle un pa-
nier percé, et connaissait la visite
des huissiers , plus souvent qu 'à son
tour.

A l'heure actuelle, il y a certaine-
ment des avocats capables d'un pareil
trait cle générosité. Mais je ne les
connais pas.

JEAN-BERNARD.

(D' un correspondant)

Bien que ia Croix-Rouge soit uni-
versellement connue, on ignore gé-
néralement les activités auxquelles
elle se livre et les différentes œu-
vres qu'elle soutient.

Le comité de la Croix-Rouge du
district de Neuchâtel nous donne
les renseignements suivants :

« La Croix-Rouge suisse et ses
sections consacrent l'argent qu'elles
recueillent :

» à la formation d'infirmières (in-
firmières hospitalières, infirmières
visiteuses, infirmières pour services
privés) ;

» à l'achat et à l'entretien de maté-
riel d'hôpital, pour le cas d'épidé-
mies, ae moDinsauon, ae cataclys-
mes ;

» aux eblonnes de la Croix-Rouge
(transports de malades, installation
d'hôpitaux de fortune, aide au ser-
vice de santé de l'armée ;

» à la formation et au perfection-
nement de Samaritaines et de Sa-
maritains (cours de pansements, de
soins aux malades, d'hygiène, dS
puériculture ; conférences, exercices,
etc.) et de leurs interventions de
premiers secours en cas d'accidents ;

» aux publications . la « Croix-
Rouge », le « Bulletin des Infirmiers »,
le « Samaritain » ;

» aux bureaux de placement desti-

nés à procurer à îa!»i}op_ia _on'''_ _
pays des' gardes-malades qualifiés ;

» à des buts divers d'utilité publi-
que et d'hygiène sociale ;

» à des secours en argent et en
nature aux victimes cie catastrophes
nationales ou internationales ;

» à la constitution d'un capital en
vue d'une mobilisation éventuelle.
Les fonds à disposition ont été pres-
que totalement épuisés en faveur de
nos troupes en 1914-1918 et lors de
l'épidémie de grippe de 1918. »

D'autre part , et plus spécialement,
« la Croix-iiouge du district ue .Neu-
châtel », section de la Croix-Rouge
suisse, soutient moralement et finan-
cièrement cette institution humani-
taire dans ie pays, met à ia disposi-
tion des autorités fédérales et can-
tonales le personnel infirmier et ie
iiateriel d nôpitai dont elles peu-
vent avoir .besoin en cas de mobili-
sation, de catastrophes ou d'épidé-
mies.

La société de la Croix-Rouge du
district de Neuchâtel soutient et sub-
ventionne les sections de Samari-
tains dont les membres sont appelés
à donner les premiers soins en cas
d'accident, à transporter les mala-
des et les 'blessés.

Elle entretient une « colonne de la
Croix-Rouge » forte d'une trentaine
d'hommes exercés dans le transport
des blessés, dans l'emploi d'une
tente-hôpital de fortune. Cette for-
mation sanitaire neuchàteloise, for-
mée de volontaires peut être mobi-
lisée en cas d'épidémie ou de cata-
clysme, comme ce fut le cas pendant
la guerre et lors de l'épidémie de
grippe en 1918. .

Elle dirige un « Bureau de place-
ment de gardes-malades » (Parcs 14,
à Neuchâtel, téléphone No 500) des-
tiné à fournir à des prix raisonna-
bles du personnel infirmier qualifié
à la population du canton (services
privés, service de veilleuses).

Elle possède et entretient du ma-'
tériel d'hôpital qu'elle met à la dis-
position du public en cas de besoin.
Ce matériel est déposé à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel, auquel il a
rendu de précieux services en cas
d'épidémies.

Elle patronne et soutient de ses de-
niers des œuvres d'utilité publique
telles que la Pouponnière neuchàte-
loise aux Brenets, le centre a n t i -
cancéreux romand , le cartel d'hygiè-
ne, etc.

Elle s'intéresse aux cours de pan-
sements et organise des conférences
données par des médecins sur des
questions d'hygiène ou sur l'inter-
vention de la Croix-Rouge en cas de
calamités en Suisse et à l'étranger.

Elle recueille des fonds en faveur
des œuvres de la Croix-Rouge et de
sa préparation en temps de paix (for-
mation d'infirmières diplômées, d'in-
firmières visiteuses, maison de re-
traite des gardes-malades, etc.),

Toute cette activité si utile se fai t
sans bruit et sans grande réclame,
mais la Croix-Rouge de Neuchâtel
qui ne compte que 1300 adhérents,
devrait augmenter le nombre de ses
membres-souscripteurs. »

La Croix-Rouge suisse
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FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclament H
impérieusement de puissants stimulants G

est alors indispensable à l'enfant
dont il facilite la croissance grrâca
au Lacto-I _osphato de Chaux ; _ la
jeune mère à qni il fournit par ses
Substances extractives de la viande !
une alimentation parfaite permettant
le développement harmonieux de
son enfant. r

O'est nn puissanttonîquequïfcrtifte,
soutient et développa en distribuan t »
partout où on l'emploie

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ J^_t w I»IIJI i.T-n ii i " _im__j w_i. wr .' .xi. _i ¦_ ¦_¦ _w_ __X

Communiqués
Séances générales

dc l'Union commerciale
Novembre ramène chaque année les

séances générales de l'Union commerciale,
dont les échos retentissent dans tout le
Vignoble, Malgré la crise, notre vaillante
société a décidé de maintenir la tradition .
Elle convie son fidèle publio, à partir du
samedi 19 courant , à venir applaudir des
acteurs déjà célèbres qui Interpréteront
un désopilant vaudeville Intitulé « La
Mouche espagnole ». Courtellne sera aus-
si k l'honneur dans sa petite pièce « La
peur des coups ». Quand on saura que
les rôles principaux sont l'apanage des
Ravicini , des Meyer, des Henry, des Gin-
nel , de Mmes Vuithier, Stettler et Bonnet,
on sera d'emblée convalnou de l'excel-
lente préparation de la troupe unio-
niste.

On rira au théâtre de Neuchâtel pen-
dant les quatre séances de l'Union ; on
y rira franchement, si fort que le « ca-
fard » dû à la crise s'en ira comme par
enchantement. Chacun voudra user de
ce médicament souverain et s'en Ira cou-
cher heureux et content. Ajoutons que
pour répondre à certaines critiques con-
cernant l'heure tardive de la f in du spec-
tacle, l'Union commerciale a pris ses dis-
cosltions pour que le public pi'lsse s'en
retourner k la maison peu aprèr 3 l
heures.

Chacun Balt que l'Union commercir '.
possède un orchestre de grande valeur ,
11 est devenu si Imposant qu 'il ne pour
ralt trouver place en entier dans l'es-
pace restreint que le théâtre de Neuchâ-
tel lui réserve . C'est pourquoi il a dû
se scinder mais la sélection opérée per-
mettra tout de même aux auditeurs
d'entendre de l'excellente musique.

L I B R A I R I E
Dans la « Patrie Suisse » du 12 novem-

bre : un Intéressant reportage sur les ohû-
meurs du vallon de Saint-Imier, une
page sur l'électricité, ses nouvelles appli-
cations pour l'éclairage et à la cuisine,
des nouvelles, des romans, des variétés.
Parmi les actualités : le match Suède-
Suisse, à Bâle, le rallye ballon du T. O.
S. de Genève, le défilé du régiment tes-
sinois à Bellinzone, les cérémonies de-
vant les monuments de la réîormatlon
et des morts italiens enfin les scènes de
la nouvelle revue du casino, k Genève.

Le Maroc, par J. et J. Tharaud. — Paris,
Ernest Flammarion.
Le Maroc — tout le Maroc — vu par les

Tharaud, pouvait-on souhaiter un plus
bel apport à la collection historique «Hier
et Aujourd 'hui ? »

Si le nom du maréchal Lyautey est In-
dissolublement lié k la conquête et à l'or-
ganisation du magnifique empire maro-
cain, celui de Jérôme et Jean Tharaud
l'est aussi k révocation de cette terre d'A-
frique . En plusieurs livres, « Rabat, ou les
heures marocaines», «Fez, ou les bourgeois
de l'Islam », « Marrakech , ou les Seigneurs
de l'Atlas », lis en ont dit les aspects va-
riés.

Pour la collection « Hier et Aujour-
d'hui », Us ont voulu donner , en un vo-
lume, l'essentiel de leurs impressions,
c'est-à-dire une large et précise vue d'en-
semble sur le Maroc, ses paysages, son
histoire, ses habitants. Les grandes villes
marocaines et leur prodigieuse féerie ar-
chitecturale défilent sous nos yeux avec
Tanger, Casablanca, Rabat la blanche, Fez
et ses universités, Meknès, Marrakech et
res palmiers, les montagnes de l'Atlas, les
oasis célèbres, — tout cela dans un petit
volume élégamment illustré.

Extrait de la Feuille officielle
— 4 novembre : Ouverture de la fail-

lite de Novator S. A., fabrique de boites
de montre or, à la Chaux-de-Fonds. Pre-
mière assemblée des créanciers : 17 no-
vembre 1932, à l'hôtel Judiciaire de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 9 décembre 1932.

— 4 novembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Adrien Hofer , maltre-voiturler,
k la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 29 no-
vembre 1932.

— 4 novembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Charles Grossenbacher, restau-
rateur, à la Chaux-de-Fonds. Première
assemblée des créanciers : 17 novembre
1932 k l'hôtel Judiciaire de la Chaux-de-
Fonds, Délai pour les productions : 9 dé-
cembre 1932.

— S novembre : Ouverture de liquida-
tion de la succession répudiée de M. Nu-
ma-Edouard Bobillier , quand vivait fabri-
cant de vis, à Môtiers. Première assemblée
des créanciers : 30 novembre 1932 à l'hô-
tel de district de Môtiers . Délai pour les
Droductlons : 19 novembre 1932.

«— 5 novembre : suspension de la fail-
lite de M. Arnold Augsburger, coiffeur,
précédemment k la Chaux-de-Fonds , en-
suite de constatation de défaut d'actif.

— 3 novembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Emile-François Haberthur,
horloger et voyageur de commerce, et Ca-
mille-Emllla Haberthur, née Hammerly,
tous deux aux Hauts-Geneveys.

— 10 novembft : Ouverture do la fail-
lite de Mlle Marle-Elisa Morthier , négo-
ciante, à Colombier. Liquidation som-
maire . Délai pour les productions : 3 dé-
cembre 1932,

— 9 novembre : Séparation de biens,
ensuite de Jugement du tribunal canto-
nal de Neuchâtel . des époux Charles-
Adrien Gabus, typographe, et Jeanne-Hé-
lène Gabus née Steiner, tous deux à la
rhaux-de-Fonds.

FANTASTIQUE

fAKZAI
« l'iiomme singe »

le plus étrange des romans d'aventure
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ÛÛRSET « BEGOSA » n»5Q
dos mobile, en beau satin rose g t*t_9*m_v
uni, devant renforcé, bande Ma

| élastique, fermeture de côté w

OORSELET « BEGOSA » €15©
dos mobile, en beau coutil sa- -„'3r

I tin , qualité garantie . . . i. . Îk-W

SOUTEEN-GORGE AE
beau croisé , garniture den- ®— Z$PAJStelle, fermeture au dos . . .  B -tr ̂ _r

SOUTIEN-GORGE 4| SB
en belle dentelle rosée, ferme- 9
ture au dos H

SOUTIEN-GORGE ^25jersey soie supérieur , avec *t&lL.fermeture au dos «SB»

OEINTURE jarretelles "y E
en bon croisé, quatre jarre- BB J» _J_I
telles H il W'

3EINTURE jarretelles 4 85
en bon broché rose, entière- pment doublée B

SERRE-HANCHES $|§5
en fort croisé, fermeture côté j _xL
avec 2 bandes élastiques . . . -mlEi

SERRE-HANONES J S©
en bon broché rose, entière- S_£$3
ment doublé , . _•

La Nouveauté S. L
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Poissons
Grosses traites du lac

à 2 fr. 50 la livre
Soles - Colin

limandes > Merlans
Filets de cabillaud
Brochets - Perches
Filets de perches

Belles bondelles
1 fr. 25 la livre

Rollmops et Bismark
la boîte 1 kg. à 1 fr. 75
la boîte 500 gr. à 1 fr.

Morue an sel
Filets dc morue

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

Matj eshaeringe
Biiclilinge - Sprottcn
Poitrines «l'oies fumées

Terrines et
saucissons

de foie gras
Raviolis - Fscargots

Anchois • Caviar
Marrons de Naples

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. S.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

VENIE UE lULCO UHLVHma-XO
ondulées et planes

QUINQUETS ÉLECTRIQUES USAGÉS
Organes de transmission neufs et d'occasion

TUBES ACIER POUR CLOTURES
CHARBON DE BOIS

¦/ JUVET 3ÏÏ5T
NEUCHATEL 

en brun, no ir , vernis
9.80 13,80

KURTH Neuchâtel
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NOUBLIEZ PAS
le? séances générales de
l'Union Commerciale
qui ont lieu les

S1 SM OVEMBRE
MARDI 22 lll
MERCREDI 23 H1 au THÉÂTRE

CONSULTEZ LES AFFICHES
_______________ m-mmm______________________ mms_____mmm.m

YVERDON LES BAINS
DEUX SOURCES :

Eau minérale ARKINA, eau SULFUREUSE

Etablissement des bains
ouvert toute l'année

HOTEL DE LA PRAIRIE à pr oximité de l'éta-
blissement thermal , maison de famille de
premier ordre, tout confort. Grand parc.
Pension depuis fr. 9,—.

HOTEL DE LONDRES. Pension depuis fr. 8.—.
HOTEL DU PAON. Pension depuis fr. 8.—.
HOTEL DE LA MAISON BLANCHE. Pension

depuis fr. G.— .
Renseignements à la Société de développement

'¦.. .
'

_
¦ : ¦ .
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È:*m Quand une réduction
l M de salaire vous empêche

ft W^ -\ d'augmenter votre épargne , la con-
11 ^o$l elusion d'une assurance-vie auprès

if $!$ __ ds notre société renforce la protee-
/ f^itir tion des vôtres.

' • ' "  _* rWWÏ Cela ne vous coûte aujourd'hui que
r *'i^W 

peu de ch0
^e e* garantit cependant

tP < sc^W à votre famille une sécurité 
de 

plel-
l* ____! ne va*eur'
wl|̂ _^^ 

Demandez nos nouveaux prospectus,
w

* 
W^ _k °U *ailes"vous conseiller sans enga-

wP' s >ioll_ gement par notre représentant.

j  /ff La Bâloise
| -m Compagnie d'Ajjurencet $ur la Vie
(tetÉlf Fondée en 1864

vieilli Agent général pour le canton de Neuchâtel :
Â ^». F. Bertrand, rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

_(r^^^^^^^_ Wi 
Inspecteur : M. A. Muller, rue de la Côte 7, Neuchâtel

) M j_ i W. Actif total : 456 millions de francs suisses.
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W COMPLETS 1
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M A R I N l
à l'Hôfeg

du Po.$ion
| Tous les je udis

après-midi t

GATEAU AU
BEURRE

BT LE BON 'Éj
M TEINTURIER

m APPELEZ LE M

H Vous serez vite et jj R
 ̂

fcien servi jjp^

Jjf BŒUFS ^̂Ë ET dÉ^ISSES m

^A baisse de 20 c. par kilo $È\
'Sm Marchandise -1er choix BEI
'̂ il k Ménagères, profitez ! JUi

te_E__fiK_B_^'_6raK'̂ .V'?^  ̂ ! ' JJ *-" ¦ 
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Salon de wjïw
dames et messieurs

Service rapide et soigné
Personnel expérimenté

J. Kunzli -Wittwer
Parcs 31

TELEPHONE 43.28

Leçons d'allemand
Leçons d'italien
Jean ECKLIN, prof , Serre 4

S" ^& Ai<*\

t_^ ŝx '

F^APIERS/ EI NTS
LATRERIE
E l  N T U  R E

F. TH0NET & FILS
-CLUSE 15, TÉL. 7SO

Je la recommande vivement à
chacun, car l'ayant employée
mol-même suivant les prescrip-
tions. |'al obtenu les meilleurs

résultats.

^Wiâlêr
remède Inofîenslf bien connu

: contre
le rhumatisme, la goutte

la sclatique et le lumbago.
La boutent* origtn. fr. 3.71
Pour cure complèta tr. 7.90

ffian» tente» nltarmadec

Aprement, oui, le FROID vous guette
Et viendra dans votre logis...
Si vous oubliez NOS BRIQUE TTES
et nos COMBUS TIBLES choisis.

Haefliger & Kaeser SA .
NEUCHATEL Téléphone 125-150

Institut R. BLANC
Le cours de

gymnastique pour garçons
commencera le vendredi 18 novembre, à
16 h. 30. — Renseignements et inscriptions
à l'Institut, Evole 31 a - Téléphone 12.34.

Amateurs d'habitations familiales
griculteurs m m

Propriétaires d'immeubles m m
assistez à la » '

Conférence publique avec Film
Entrée libre ! Discussion ouverte !

sur la réduction des charges de dettes par
adoption

d'hypothèques d'amortissement 00010
à charges minimes

Vendredi, le 18 novembre 1932, à 20 h.
à l'Aula de l'Université de Neuchâtel
Samedi, le 19 novembre 1932, à 20 h.
à l'hôtel de la Couronne à Colombier

lre caisse suisse de libération cle dettes COBAC à Bâle
Elisabethenstrasse 85 Téléphone 24.758
Représentant général pour le canton de Neuchâtel :

.los. Schumacher , Bôle (Neuchâtel ) 



Les Grands Conseils
de Genève. Vaud et Berne

traitent des récentes émeutes
(Suite de la première page)

M. Fréd. Martin donne ensuite lec-
ture du rapport militaire du colonel
Lederrey sur les mesures prises par
la troupe. Le président du Conseil
d'Etat dit que la troupe a fait bra-
vement son devoir, et il est persuadé
que les officiers qui ont ordonné de
tirer l'ont fait en toute connaissance
de cause. Il ressort du rapport du
colonel Lederrey que les émeutiers
ont tiré avant la troupe. Les traces
en sont restées sur les casques et sur
les armes. Aucun soldat n'a déserté
ni livré ses armes, malgré l'invitation
des émeutiers.

Le Conseil d'Etat a approuvé la
décision prise par le département de
justic e et police de faire arrêter Ni-
cole. La grève générale ayant été dé-
clenchée, le Conseil d'Etat a dû le-
ver le régiment genevois et faire ap-
pel à des troupes fédérales. Le cal-
me revenant, la démobilisation a été
décrétée par étape. Les autorités fé-
dérales sont compétentes pour con-
naître de tous délits.

I/évidente responsabilité
de Nicole

Le président du Conseil d Etat ht
ensuite le rapport de l'auditeur en
chef de l'année. D'après un rapport
complémentaire du ler-lt. Burnat ,
montrant le plan d'attaque des mani-
festants, quelques-uns étaient munis
de marteaux et de clés anglaises pour
briser les armes arrachées. Les 60
hommes acculés contre le palais des
expositions durent défendre leur vie
et tirer. Si plusieurs passants inof-
fensifs ont été frappés, il a été éta-
bli notamment que plusieurs émeu-
tiers ont été tués au milieu de véri-
tables combats de rue. Le Conseil
d'Etat est unanime à considérer Ni-
cole comme responsable du sang
versé et il propose un arrêté législa-
tif approuvant les mesures prises.

lies débats sont entamés
M. Adrien Lachenal, au nom du

parti radical, dit sa confiance et sa
reconnaissance au Conseil d'Etat, à
la police, aux troupes. Il approuve
l'arrêté.

l ês plaidoyers socialistes
M. Paul Vuerchet, an nom du parti

libéral-démocratique, dit aussi sa
gratitude et demande que des mesu-
res préventives soient prises à l'a-
venir.

M. Gottret , au nom du parti chré-
tien-social se joint à ces paroles, ain-
si que M. Poncet-Adami, au nom de
ITJnion nationale. .<-

M. Rosselet, socialiste, ne veut pas
qu'on rejette la responsabilité sur
un seul, alors qu'il s'agit d'une res-
ponsabilité collective de la foule, qui
avait perdu confiance en l'autorité.
Il souligne la provocation constituée
par l'affiche de l'Union nationale et
parle de papillons demandant l'as-
sassinat de Nicole et Dicker. Le
gouvernement aurait dû. faire modi-
fier l'affiche de l'Union nationale,
M. Rosselet proclame la responsabili-
té de Georges Oltramare. Il discute
les rapports militaires et déclare que
des erreurs formidables ont été com-
mises. Les manifestations n'excusent
pas l'emploi de fusils et de fusils-
mitrailleurs. Les jeunes soldats n'é-
taient pas aptes et les officiers ont
perdu la tête. S'il avait été à Genè-
ve, dit-il, la grève aurait été décla-
rée dès jeudi matin. M. Rosselet vou-
drait que ceux qui ont donné les or-
dres à là troupe soient arrêtés et ju-
gés.

M. Burklin, socialiste, s'élève con-
tre les déclarations des chefs des
autres partis. Il reproche au gouver-
nement d'avoir laissé paraître le
« Pilori » alors que le colportage du
« Travail . était interdit.

M. Naine, socialiste, met en doute
les rapports lus par le président , du
Conseil d'Etat et déclare que le gou-
vernement s'est acharné contre Léon
Nicole, « qui a les mains propres » ;
il ajoute que le gouvernement gene-
vois a abdiqué entre les mains de
l'armée, seule responsable.

L'arrêté législatif approuvant les
mesures prises par le gouvernement
est voté par toutes les voix bourgeoi-
ses contre celles des socialistes.

La séance s'est déroulée dans un
calme parfait.

line manifestation,
platonique, cette fois,

des socialistes
Au début de la séance de l'après-

midi, le groupe socialiste a quitté la
salle, en signe de deuil pour les vic-
times des désordres et pour protes-
ter contre l'arrestation de son chef ,
Nicole.

Un vote de confiance
du Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 16. — Le Grand Con-

seil a consacré toute sa séance de
mercredi à la discussion des inter-
pellations relatives aux événements.
Vers midi , après avoir entendu les
représentants des divers groupes, il
a voté à l'unanimité , moins 13 voix
socialistes, l'ordre du jour suivant ,
présenté par M. Henri Vallotton :

«Le Grand Conseil vaudois ,
» considérant que la sanglante

émeute de Genève et les incidents

de Lausanne sont l'œuvre des agita-
teurs révolutionnaires qui, depuis
des mois, excitent le peuple à la vio-
lence et prêchent la haine entre con-
citoyens,

» flétrit les auteurs de cette œuvre
néfaste, adresse sa profonde sympa-
thie aux familles des victimes de
Genève, aux soldats , aux gendarmes,
aux agents et aux civils blessés, "

» rend hommage a la parfaite atti-
tude observée par le peuple vaudois
et la population de Lausanne ferme-
ment attachés . à la sauvegarde cle
nos institutions démocratiques ,

» approuvé les mesures énergiques
prises par le gouvernement vaudois
et compte sur sa fermeté pour met-
tre fin , par tous les moyens légaux
dont il dispose, à cette déplorable
période d'agitation et pour prévenir
toute tentative révolutionnaire nou-
velle,

» et passe à l'ordre du jour , r*

Echange de messages
GENÈVE,, 16. .— Le Conseil d'Etat

a reçu du Grand Conseil valaisan le
télégramme suivant :

«Le Grand Conseil du canton du
Valais rend hommage à la fermeté
déployée par le Conseil d'Etat de
Genève, lors des derniers événements
révolutionnaires, félicite toutes les
troupes et tous ceux qui ont contri-
bué au maintien de l'ordre à Genè-
ve, et, flétrissant avec la dernière
énergie les menées révolutionnaires
des fauteurs de troubles, adresse sa
sympathie émue aux famillles des
victimes de l'émeute du 9 novembre
1932.

» Le Grand Conseil valaisan. »

Le Conseil d'Etat a répondu com-
me suit :

« Grand Conseil Valais,
»Le Conseil d'Etat , profondément

touché des sentiments que le Grand
Conseil du Valais vient de lui ex-
primer, l'en remercie patriotiquement
et lui renouvelle son admiration pour
la magnifique tenue des soldats
valaisans, dont la présence, à Genè-
ve, dans des circonstances doulou-
reuses, a affirmé l'amitié séculaire
et les relations personnelles qui unis-
sent les autorités et les citoyens de
nos deux cantons .

» Conseil d'Etat de Genève. »

Un débat mouvementé
au parlement bernois

BERNE, 16. — Un débat très ani-
mé s'est déroulé au Grand Conseil
à propos de la discussion du mes-
sage du Conseil d'Etat relatif aux
mesures prises à là suite des événe-
ments de Genève. ,.. . ..

AL Mputtet , président du Conseil,
d:Etat' à déclaré qu'après les inci-
dents de Genève, il fallait s'attendre
à une grève générale. Il fallait aussi
prévenir ce danger en prenant des
mesures rapides et énergiques , af in
d'éviter le retour d'une grève com-
me celle de 1918.

La période dangereuse passée, le
Conseil d'Etat a immédiatement
abrogé les mesures prises.

Au nom de la commission qui
avait décidé par 8 voix contre 2,
d'aprouver les mesures du Conseil
d'Etat, M. Bichsel (bourgeois et pay-
san) recommande de ratifier la pro-
position du gouvernement.

M. Vogel attaque violemment , au

nom du parti socialiste, les mesures
prises.

L'opinion des groupes bourgeois
a été exposée par MM. Schurch,
Clerc, Gnagi et Gressot.

M. Schurch déclare que la presse
socialiste a tellement échauffé les
têtes que le gouvernement devait
absolument prendre des mesures.
Les socialistes protestent et les
bourgeois applaudissent.

Au nom du Jura , M. Gressot re-
mercie le gouvernement pour ses
mesures.

M. Gnagi déclare que les bourgeois
sont fermement décidés à préserver
l'ordre.

M. Grimm proteste énergique-
ment contre les événements de Ge-
nève.

Le décret des autorités bernoises
a été superflu. Il a été une faute qui
aurait pu amener des troubles dans
la population , dit M. Grimm.

Une ferme mise au point
du gouvernement

M. Joss, conseiller d Etat , repond
aux critiques des socialistes. Il af-
firme que le- gouvernement a pris
ses mesures en raison des appels
lancés par , les socialistes et du rap-
prochement qui avait été fait des évé-
nements de Genève avec ceux de
1918, Le gouvernement , dit-il, «ra
peut pas, au moment du danger, se
mettre en premier lieu d'accord avec
l'adversaire politique sur les itieâù-:
res à prendre pour prévenir • d*§|
troubles. Berne est la ville fédérale,
c'est aussi le siège du parti socia-
liste , et c'est la raison pour laquelle
il fallait veiller au grain. Il fallait
montrer à ceux qui aiment jouer
avec le feu que le gouvernement est
décidé à maintenir à tout prix , là
tranquillité publique. Les mesures
prises par le gouvernement, dit M.
Joss, étaient parfaitement conformes
à la constitution. Il conteste longue-
ment aux socialistes le droit de se
poser en représentants de la classe
ouvrière et de traiter de bourgeois
tous ceux qui ne font pas partie du
parti socialiste.

Après une longue discussion, sou-
vent interrompue d'applaudisse-
ments et de protestations, ainsi que
de nombreuses remarques parties de
l'assistance, le Grand Conseil passe
â la votation nominale sur les pro-
positions du gouvernement. Par 136
voix bourgeoises contre 64 voix so-
cialistes, il approuve les mesures ex-
traordinaires. '1

Nouvelles éco___oiiiic|wes et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 nov.

ACTIONS I OBLIGATIONS
Banque National* _ _  | IHau. 3 '/>1B0a 97, _
Escompte sulsss l >  » 4«/»1807 loi 25
UrodlISuiise. . . 608 — di ï .Bou. 3 »/• 18BB 94.— d
Crédll Foncier H. 530— d > » 4»/o 1899 100.— d
Soo. de Banque S. 535.— d > » 4 '/>193t 101.25 d
La Neuoimteloise 380.— d » » 4'A 1831 100.— d
C_. éL Cdrtalllod2400.— d _-d.-F.4o/o 1B99 — .—
Ed. Dubied s 0" 150.— d » 4 »/o1931 95.— o
Ciment St-Sulplcs —.— locle 3 lM_ 3 94.— d
Tram. Neuch. Old. 620.— d » 4°M899 95.— d

• • prl», 520.— d » 4 */. 1B30 97.— d
Neuch.-Ohaumonl 6.— d St-BI. 4'/. 103a 99.60 d
Im. Sandoz Trav. 250.— o Créd.Fonc. N.5" u 105.— d
Salle d. Concerta 250.— d d. Dubied 5' /i» „ 92.— d
Klaus -.— Tramw. 4«/o 1903 99.— d
Etabl. Petrenaud, 610.— d Klaus 4 ' /i 1931 95.— o

Surit. 5 »/o 1813 95.— d
| » 4" . 19?!) 88.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%

Bourse de Genève, 16 nov.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulsst —.— 4 '/.•/, Féd. 1927 _ ._
escompte sulss; 100.50 3 V. Rente suisse _ ,__
Crédit Suisse. . 613 — >/, Ditléré . . . 91.20
Soc.deBanquoS 540.— j 3 '/1 Ch. féd. ». li. 99.30
0én. él.Ocneve B 240.— *»/. FM. 1830 103 —
Frsnco-Suls. élec a2"-— Chsm. Fco Sulssr 503.—

» » priv — ¦— 3 7, Jougiw-Eclé. — .—
Motor Colombus 285.50 3'/i % Jura Sim. 94.9G
llal.-Araent. éloc 88.50 3o/ 0 Gen. à lois 134.—
Royal Dutch . . 309.50 4 «I. Genev. 1899 — .—
Indus, genev. ou 832.60 3 °/o Frlb. 1903 — .—
Gaz Marseille . . 825 — 7°A> Belge. . . .1069.—
Eaux lyon, capit- — •— 4»/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon 310.— b »/o Bolivia Ray — .—
fotis charbonna . 218.— OanubeSavo . . . 37.25
Irifall —.— 7 0/0 Ch. Franc. 20 —--
Nestlé ., 490.— fo/. Ch. f. Marne — .—
Caoutchouc S. fin. 17.35 S»/ o Par.-0rléans — —
Allumât, auéd. B —.— 8% Argent céd. 47.—

Cr. f. d'Eg. 190: 257.50
WsoiinobonsG "' .. 194.—
4 ", Totls c hon. 295.—

Les marchés européens retombent dans
l'Inaction et la faiblesse avec une velléité
de reprise en clôture. — 18 actions en
baisse 9 en hausse, 7 sans changement.
L'American perd 1 fr . à 49 , Royal 308
(—2 ) Gaz de Marseille 325 ( — 15), Rou-
lements 8 K F. 104 contre 115 le 23 sep-
tembre Publicitas 410 (—10) . — Hausse

du Crédit Suisse k 618 (+9). Bor Prlvll.
330 (+30). — TJn change en hausse :
Amsterdam 208,67 K (+1 V.) .  — Huit en
baisse : Livre sterling 17,25 (— 3 %) .  Dol-
lar 6.19 »/a (—Va), Berlin 123.65 (—5),
Scandinaves —26 c, Paris 20.37 y_.

BOURSE DU 16 NOVEMBRE 19S3
Cours de

BANQUE ET TROST ClOtUra —
Bâïiquè Commerciale de Bâle .' . 437 ̂
Banque d'Escompte Suisse . . . .  100''
Onlon de Banques Suisses . . . .  482 ,
Société de Banque Suisse 8*_*SS
3rédlt Suisse : . . . 618
Banque Fédérale 8. A 4.j,
3, A. Leu & Co 433 ?;•
Banque pour Entreprises Electr. . 676
Crédit Foncier Suisse 286
Motor-Columbus 283
Sté Suisse pour l'Industr!" --3t. 670
Société Franco-Suisse Electr. ord. 328
C. Q. fur chemlsche Unternehm. —.—
Continentale Linoléum Union . . 68
Jtê Sutsse-Amérlcalne d'Elect. A. 62

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . . . .  1570
8ally S. A 800 ri
Brown Boveri et Co S. A 180 a
..slnes de la Lonza 9(5 |
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 490
Entreprises Sulzer 450
linoléum Qlublasco . — -
Sté pr Industrie Chimique. BfUe 2498
Sté Industrielle pi Schappe. Bâle 1070
Chimiques Sandoz. Bâle . . . .  320C -

Ed. Dubied et Co S. A 150 d
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle —.—
Ciment Portland. Bâle 635 d
Ukonla 8. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 111 d
A. E. G i 30 d
Ltcht & Kraft 265 d
Gesfttrei 64 d
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 816
(talo-Argentlna de Electrlcldad. . 87
Sidro priorité , , . , . 60
• vtllana de Electrlcldad . . , . .  —*—
Allumettes Suédoises B — <—
Separator 50 d

-ivn] Dutch 309
American Europ 8ecurlties ord. 49
•Ae Expl Chem de Fer Orientaux —.—

Recul de l'activité Industrielle en
Autriche

Sur les quatre grands ateliers de cons-
truction de locomotives, qui existaient en
Autriche avant la guerre, H n'en reste
qu'un seul qui ne travaille qu 'à 50 % de
sa capacité normale. L'industrie de l'auto-
mobile qui ocmpatt il y a quelques an-
nées- environ 10,000 ouvriers travaille avec

?8500 à 4000 ouvriers seulement. L'impor-
tation étrangère représente environ 60 %
de la production nationale . Quant à la
métallurgie, la Société Alpin Montan n 'a
allumé qu 'un seul haut fourneau . Elle
travaille à 20 % de sa capacité normale
et occupe 8000 ouvriers au lieu 17,000 les
années précédentes .

Fabrique de chaussures S. A.,
à Kreuzllnsen (Thurgovie)

L'exercice au 30 juin 1932 accuse une
nouvelle perte de 164,162 fr . Depuis trois
exercices , les soldes passifs reportés as-
cendent à 315,259 fr . Le rapport signale
que c'est surtout la baisse des prix qui
a influencé le résultat , malgré les efforts
de réduction des frais généraux .

Nestlé
Par suite du ralentissement des expor-

tations de lait condensé, la grande fabri-
que de Cham a décidé d'arrêter son ex-
ploitation le 1er mal 1933.

On comprend fort bien que les diri-
geants de Nestlé diminuent , en Suisse,
leur fabrication de lait condensé destinée
à rétranger , puisque chez nous la matière
première leur revient à 17 ou 18 centi-
mes l'unité , alors qu 'au Danemark , par
exemple, le prix courant revient k 6 cen-
times et en Hollande à 9 environ ; 11 faut
compter aussi les frais proportionnelle-
ment élevés qu 'entraîne le transport des
autres matières premières nécessaires, l'é-
taln par exemple , et le cacao (dans la
fabrication du chocolat) et surtout la
cherté de la main-d'œuvre Indigène .

Crédit suisse pour le Wurtemberg
L'Etat de Wurtemberg a obtenu d'un

syndicat de banques suisses un emprunt
6 y ,  % de 10 millions de francs suisses,
qui" ne pourra être dénoncé avant 8 ans.

Grand Conseil zuricois
La répercussion tumultueuse
des événements de Genève au

(De notre correspondant)

La séance de lundi du Grand
Conseil zuricois a été marquée par
un incident sur lequel il vaut la
peine de revenir.

Au début de cette séance, un so-
cialiste, M. Schneider , demande à
l'assemblée de se lever en signe de
deuil pour « les victimes tombées à
Genève sous les balles de la solda-1
tfesqûe » ; en outre, il propose une
suspension de séance de dix minu-
tes: pour protester contre les événe-
ments de Genève. Et alors , il se pas-
se cette chose incroyable : par 77
voix contre 72, la proposition
Schneider est adoptée , et la séance
est suspendue pour un moment.
Une fois de plus, les absents — en
l'espèce les députés bourgeois qui
n 'avaient pas encore paru ou ne de-
vaient pas paraître à la séance —
ont eu tort ; car c'est à eux qu'on
doit le vote de surprise intervenu.
Inutile de dire que pour réussir leur
coup, les socialistes avaient été mo-
biliser leurs gens individuellement.
Ce qu'ils ont dû rire I

Mais pas pour longtemps. Car
bientôt , le premier moment de sur-
prise passé, le député radical
Schmid demande l'inscription au
procès-verbal de la déclaration sui-
vante : « Au début de la séance, sur
la proposition de M. Schneider, et
grâce à un vote de surprise de la
part des socialistes et des commu-
nistes, il a été décidé , à 5 voix de
majorité , de suspendre les délibéra-
tions pendant dix minutes en Signe
de deuil pour les ouvriers « assassi-
nés par la soldatesque ». Au nom de

tous les groupes bourgeois, je tiens
à déclarer que nous sommes parfai-
tement d'accord d'exprimer notre
sympathie aux innocentes victimes
des événements de Genève ; mais
nous ne saurions admettre que l'on
traite de 4; soldatesque » des offi-
ciers et des soldats qui , scandaleu-
sement provoqués et maltraités , ont
dû faire usage de leurs armes pour
leur légitime défense , et qu'on les
accuse d'avoir « assassiné » des ou-
vriers. La responsabilité des san-
glants événements de Genève retom-
be uniquement sur ceux qui n 'ont
pas respecté la liberté de réunion
et ont entraîné les ouvriers à com-
mettre des actes révolutionnaires.
Nous nous déclarons d'accord avec
les mesures prises par les autorités
politiques et militaires , et atten-
dons de ces autorités qu'à l'avenir
aussi elles séviront avec la plus
grande énergie contre les entrepri-
ses des révolutionnaires ».

Si vous vous imaginez que socia-
listes et communistes ont écouté cela
sans broncher , vous vous méprenez
grandement car , pendant toute la
lecture, ce fut  un torrent d'invecti-
ves et d'insultes, qui donne une sin-
gulière idée , du niveau intellectuel
des interrupteurs ; par des hurle-
ments ininterrompus , les socialistes
ont essayé de couper la parole à M.
Schmid , sans sv^ès du reste. Alors,
au comble de la rage, et après avoir
abreuvé leurs adversaires politiques
de gracieuses épithetes de « canail-
les ! voyous ! assassins!» — j' en
passe — communistes et socialis-
tes, fraternisant pour tout de bon ,
entonnent l 'Internationale et , bras
dessus bras dessous, quittent la sal-
le en chantant . Moment bien solen-
nel ! Et le président de lever la
séance. '

Les communistes zuricois
intensifient leur agitation

Où l'on reparle de grève

ZURICH, 16. — Le « Kaempfer »
annonce qu'une assemblée extraordi-
naire des fonctionnaires de l'« Actif
révolutionnaire » a eu lieu, à laquelle
ont pris part les chefs et fonction-
naires du parti communiste, de l'op-
position syndicale révolutionnaire,
de l'alliance antifasciste, de l'aide
rouge, de l'aide ouvrière internatio-
nale et de l'association de la jeunesse
communiste.

L'assemblée considère que la tâche
principale des jours qui viennent est
de rendre populaire la grève politi-
que monstre. Pour prendre davan-
tage d'influence dans les exploita-
tions, il aurait été décidé d'organiser
durant une dizaine de jours, de gran-
des assemblées d'usines dans toutes
les entreprises importantes de Zu-
rich et environs.

A la recherche
des chefs de l'émeute

genevoise
-GENEVE, 17. — Plusieurs perqui-

sitions ont été opérées au domicile de
militants communistes ou socialistes
d'extrême-gauche. D'importants do-
cuments ont été séquestrés.

Il résulte notamment de pièces sai-
sies au cours de ces perquisitions que
des attentats étaient projetés par les
communistes contre plusieurs magis-
trats genevois ; contre MM. Zoller,
chef de la police, Flotron, commis-
saire, et Magnin , officier.

Ceux-ci ont d'ailleurs reçu person-
nellement des lettres de menaces.

Comment Pinggera a été
arrêté

Grâce à une circonstance tout à fait
inattendue, une lettre adressée à une
recrue actuellement à Liestal est tom-
bée aux mains du commandant d'é-
cole et a été immédiatement transmi-
se à la police genevoise.

Cette lettre, écrite par Franz Ping-
gera, tailleur , 22 ans, Zuricois, com-
muniste militant , donnait des instruc-
tions au jeune soldat à qui elle était
destinée. Après avoir relaté les inci-
dents sanglants de mercredi soir,
Pinggera désavouait les manifestants
qui avaient brisé les fusils.

« C'est une maladresse, écrivait-il,
il fallait s'emparer des armes et les
cacher pour s'en servir contre la
troupe. » Il recommandait ensuite à
la recrue de se 'montrer docile et
obéissante pour capter la confiance
de ses chefs. « Apprends bien, ajou-
tait-il, à te servir des armes, car
cela sera utile un jour pour notre
cause. »

Pinggera a été mis en état d'arres-
tation et écroué à la prison de Saint-
Antoine.
Une perquisition opérée au domicile
du militant communiste a permis à
la police de s'emparer d'une impor-
tante documentation sur l'organisa-
tion communiste à Genève et en
Suisse. En outre, au domicile de l'é-
meutier, les agents ont découvert
deux drapeaux rouges portant l'em-
blème soviétique : la faucille et le
marteau.

Arrestation d'un des
chefs émeutiers

Dans la soirée d'hier, la police a
arrêté un des chefs de l'émeute, un
socialiste militant d'extrême-gauche,
Henri Baudin , 54 ans, Vaudois, ven-
deur du « Travail ».

Baudin s'était emparé par la vio-
lence des fusils de soldats et les
avait brisés. C'est lui qui, croit-on,
a enlevé et cassé le fusil-mitrailleur
des recrues du lieutenant Burnat,
lors de la bagarre de la rue de Ca-
rouge.

Baudin s'était vanté à plusieurs re-
prises, notamment au buffet de la
gare, de son activité lors de l'émeu-
te. Les dépositions de ces témoins,
recueillies séparément, sont catégo-
riques et absolument concordantes.

Cela n'empêcha pas, toutefois, le
vendeur du « Travail » de contester
la plupart des faits graves qui lui
son t reprochés.

Où l'on retrouve
un repris de justice

La police a encef e arrêté un nom-
mé Jacques-Marie Morzier, 33 ans,
Genevois, pour insultes envers un
bataillon de soldats valaisans au bou-
levard James Fazy.

Cet individu est un repris de jus-
tice condamné par la cour correc-
tionnelle, en 1918, à huit mois de
prison pou r vol, à trois mois en 1928
pour abus de confiance et, la même
année, à trois mois pour outrages
aux agerrts.

Carnet du f our
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

en patois suisse-allemand.
CINKMAS

Théfltrc : Casque de cuir .
Chez Bernard : Le balafré.
\pollo : Une Jeune fllle et un million
:".lace : L'Atlantide.

Une tentative de grève
générale à Séville

La main des communistes

SEVILLE, 17 (Havas). ¦_- Dans ks
dernières heures de la soirée d'hier,
le bruit a couru à Séville que l'union
locale des syndicats se proposait de
commencer dès ce matin la grève qui
avait été annoncée pour le 18 no-
vembre. Tandis que la rumeur était
fort imprécise et qu'on ne pouvait en
obtenir confirmation, les habitants
de la ville se sont précipités vers
les boulangeries et ont commencé à
faire des provisions de pain pour
plusieurs jours. En quelques minu-
tes, les provisions de pain étaient
épuisées et les retardataires ont trou-
vé les boulangeries fermées, ce qui
n'a pas manqué d'augmenter l'inquié-
tude de la population.

Au cours de la nuit, le personnel
des bars et des cafés s'est mis en
grève et les ouvriers boulangers des
équipes du matin n'ont pas repris
le travail.

Aux dernières nouvelles, on ap-
prend que la grève a gagné les chauf-
feurs de taxis. Les tramways circu-
lent sous la protection de la garde
civile.

On ne signale jusqu'à présent au-
cun incident.
L'ordre de Moscou n'est pas

entièrement exécuté
SEVILLE, 16 (Havas). — L'ordre

de grève générale a été donné par
l'es communistes. Il n 'a été que par*
tiellement exécuté.

Un projet de traité contre
la guerre

L'Argentine publie le texte de sa
proposition

-BUENOS-AYBES, 17 (Havas). --
Le gouvernement a publié aujour-
d'hui le traité sudaméricain contre
la guerre, pour la non agression et
la conciliation , que l'Argentine a pro-
posé récemment aux républiques
sudaméricaines.

Un chauffeur asphyxié
dans son garage

LAUSANNE 17. — On a découvert,
mort dans son garage, M. Adolphe
Grossmann, chauffeur de taxi, asphy-
xié par les émanations de gaz de son
moteur.

Une Tessinoise brûlée vive
dans sa maison

BIASCA, 17. — Une maison en
bois, d'Aquila, a été détruite par un
incendie. Mme Irène Rigiani est res-
tée dans les flammes ; son corps a
été retrouvé carbonisé.

Découverte d'une
organisation communiste en

Dalmatie
-BELGRADE, 17 (Havas) . — La

police de Split a découvert une orga-
nisation communiste, en relations
avec une cellule récemment disper-
sée à Sebenik. Au domicile du chef ,
la police a . saisi des tracts, des armes
et des explosifs.

Un bûcheron se tue
au pied de la Dent de Broc

BULLE 17. — Emile Andrey 27
ans bûcheron, exploitant du bois
sur les pentes de la Dent de Broc, a
glissé dans le couloir séparant les
pâturages des Petites et des Gros-
ses Sciernes et fait une chute d'une
dizaine de mètres. Il a été tué net.

(Extrait da Journal « Le Radio »)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Frldolln et son copain. 13 h.. Dis-
ques. 15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30,
Broadcastlng serenaders. 16 h.. Intermè-
de par M. Souvalran, planiste. 16 h. 20,
Broadcastlng serenaders. 18 h., Causerie
cinégraphlque par M. Claude Schublger.
18 h. 20 Espéranto par M. Paul Bouvier.
18 _ . 3-, Leçon d'Italien, par M. Lauti.
19 h.. Météo. 19 h. 20, Correspondance
parlée de la Société romande de diff usion.
19 h. 30, Choses de théâtre, causerie par
M. Vincent Vincent. 20 _., Les artistes du
théâtre de « La Comédie » : « Trois mots
qui manquaient », comédie de C.-L. Ge-
vel. 20 h. 30, Orchestre de la Suisse ro-
mande aveo le concours de Mme G. Fro-
zier. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40 et 19 h„ Disques. 15
h. 30 La demi-heure féminine. 16 h. et
21 h." 45, Orchestre. 18 h. 30, Conférence.
20 h 15 Orchestre de chambre de Bâle.

Mtinlch : 17 h., Orchestre. 19 h. 25,
Soirée populaire. 21 h., Musique de cham-
bre.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 15, Orchestre.
18 h. 05 Chants et danses de la mort, de
Moussorgsky. 20 h., Calendrier radiopho-
nique 20 h . 30 Variétés. V. h.. Disques.

Londres : 13 h., Piano. 13 h. 30. Orgue.
14 h. 15 17 h. 05 et 18 h.. Orchestre. 16
h., Chant. 21 h., Mélodrame. 22 h. 40,
Concert.

Vienne : 16 h. 45, Orchestre. 19 h. 55.
« Le Chevalier k la rose », musique de
Strauss. ,. ,

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30. 14 h.
35 et 20 h 20, Orchestre 14 h. 05, Chant.
19 h. 10 et 21 h ., Causerie. 21 h. 45, Con-
cert.

Milan : 12 h. 30 et 17 h. 10, Disques.
13 h., Orchestre. 19 h., Concert. 20 h. 20,
Comédie .

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 15, Disques.
13 h. et 17 h. 30, Orchestre. 20 h . 45,
Opéra.

Emissions radioohoniques
de Jeudi

Les nouvelles petites

6 un .'r.t_^§^^-Mr .cjssSS»; QSflfl'" -?rsx__^
:" u.uUU.

sont arrivées
Grand garage de la Promenade
21, Fbg du Lac, Neuchâtel . Tél. 41.08

En toute saison, tous les
jour s (dimanche excepté),

GATEAUX au beurre
sur commande

Confiserie WW\ Valangin
Téléphone 67.48

A l'occasion de la visite du
prince de Galles

- DUBLIN (Havas). — Un acte de
: sabotage a été commis sur une ligue
de chemin de fer où devait passer
un train d'excursionnistes de l'Etat
libre, organisé à l'occasion de la vi-
site du prince de Galles dans
l'Ulster.

Les rails avaient été arrachés sur
une assez longue distance , une ca-
bane de cantonniers défoncée, des
poteaux télégraphiques abattus. Des
drapeaux rouges ont été trouvés
dans la cabane et d'autres ont été
plantés des deux côtés de la voie ,
avec l'inscription suivante : «La
ligne est minée. Si un train passe,
nous tirons sur lui. L'Irlande appar-
tient aux Irlandais aussi bien du
nord que du sud. »

La voie a été réparée rapidement ,
et, après deux heures d'efforts , la
circulation des trains fut  rétablie.

Des révolutionnaires
irlandais tentent de faire

- dérailler un train

MADRID, 16 (Havas). — L'assas-
sin du gouverneur de l'île d'Anna-
bon , le sergent Castilla, s'est cons-
titué prisonnier. Il semble que le
sergent , affecté par le climat et son
long isolement parmi les indigènes,
ne jouissait plus de toutes ses facul-
tés mentales.

Il a été conduit à bord du « Le-
gazp i », qui avait amené le gouver-
neur dans l'île.

Le meurtrier du gouverneur
colonial espagnol se constitue

prisonnier

STOCKHOLM, 16 (Havas). — La
police aurait trouvé, parmi les do-
cuments de Kreuger, le manuscrit
des mémoires de l'ancien « roi des
allumettes » qui , dans un but de ré-
clame , aurait conclu un contrat , en
1931, avec une maison d'édition al-
lemande. Le mémoire aurait été écrit
par un journaliste allemand , à l'aide
de documents fournis par Kreuger,
ses parents et ses collaborateurs.

Kreuger aurait laissé
des mémoires

COME , 16. — Les agents italiens
ont arrêté à Côme les frères Fasano,
de Cernobbio, qui se dirigeaient sur
Milan à motocyclette. Ils ont été
trouvés en possession de 500 gram-
mes de cocaïne. Les deux contreban-
diers ont reçu ces stupéfiants de
Suisse et a l la ient  les revendre à
Milan.
f / / / / ///?// *'.w*v*v/jy^^

Des motocyclistes passaient
de la cocaïne de Suisse

en Italie 1
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Ï̂Ïgl Dimanche
|||1F 20 novembre
\-Jw à 14 h. 30

Bcuiesn I
contre

Cantonal I

DERNIèRES DéPêCHES

POUR LA TOILETTE I
un bon savon est toujours apprécié, gNotre immense choix de toutes les 1
marques connues est à votre dispo- D
sition. [|
Savon pur Iiilian _̂ QC S

le morceau """»*Wl 1
Savon pur, _̂ «E 1

tous parfums , le more, «fc*» 1
Savon palmolive CE I

le morceau JW «J
. Profitez des prix exceptionnels 

^

AU LOUVRE !
LA NOUVEAUTÉ S. A.

NE U C H A T E L.



Matériaux de
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CARRELAGES ET
CRESSIER REVÊTEMENTS
NEUCHATEL en TOUS GENRES

Société suisse I
ponr l'assurance du niobiliei*

Mutuelle londée en 1826 |j

Société nationale d'assurance contre |]

1/lNCENDlfi I
possédant le plus grand nombre d'assurances

en Suisse H
Participation des assuré* nn_ excédent» d'exercice

VOL AVEC EFFRACTION - BRIS DES GLACES DE-
GATS DES EAUX - CHOMAGE ET PERTES DE LOYERS |

ensuite d'incendie H

Agence principale : ':
©.. FAVBE , notaire, Nenchâte l , rue du Bassin 14

Sous-agences dans toutes les localités - :

i P R O F I T E ?  UHJ|M* i
g d'ACHETER vos ïï "m I _ H_ 9
., à très bas prix

M PATINS MÉCANIQUES depuis 4.50 É
g PATINS A VISSER depuis 18.- H
H Rien que dea p atins de qualité

I CHAUSSURES I
| de PMM t\  _ E 1
*• ¦* pour enfant-, dames, messieurs
% | FORTS RABAIS [ *
m AIGUISAGE DE PATINS sur machine spâtSaSe.
y- ' la soûle â Neuehàtel ; |

1 %/* que ie vous montre comment „SELECTA"
tf rajeunit vos chaussures. Les taches dc

pluie sur les souliers clairs disparaissent
à jamais car «SELECTA" protège le cuir
délicat. — Faites donc un essai avec
„ SELECTA" blanc incolore pour vos
chaussures claires.

Fabrique de produits chimiques, veuve C. MERMOD . Carouge-Genève

CLINIQUE DES POUPEES
Z. DUPUBS, Terreaux 7

m*—t_ *+ t*+*m_mÊÊem_t

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

11 GRANDE VENTE
1 d'articles de laine pour bébés
| j Aobettes, Jaquettes, Manteaux, Bonnets
EI Choix merveilleux - Prix très bas

1 GUYE- PRÊTRE
W0 MAISON OU PAYS

f lÈË_W-_V*\Jff lif a ^\̂ W ' il_)_^_ q____ ii__ l

Jw *f u_ \\\__i ^J™
^̂ Ŝ HI]_H_r V m y >"^___il_W " .. 1̂ - ¦ H

Montrez i ' \ jg^Eci ,. Hi _ i rttaB:i_y :M__^" ms i m p l e m e n t  le nom j| liÉÉl____ l_ i
de la station désirée, U_|̂ _^

*̂ _tf S Ç______ f̂___i__- _ _y-_wtr*̂___p ^*^^montrez-le en amenant l'index j _ _ % rW*" _!!_: '*̂ SI!i__^fi«_gÈS^_^
FUNKEN 650 fera le reste auto- I IrW S lÉ§ \W „f_É Iil
L'auto-sélecteur isole nettement BB Q1ÉI \ww iPTl *™ il ff£j t<

champ magnétique amène toutes 3» [jBHj Hgbj B9n »*̂  û__ \_ f ! È Èles stations à la même intensité ___ IH___ P  ̂ ^  ̂ <î: ii IliPd'audition et supprime radicale- S_l SK_| sf *
ment le fading. j|| g iljip* = ï ! ^^ II1PRendez-vous compte de la sono- gS| jîf

^ 
= = I i 9Brité de ce super-hétérodyne com- __| li 2 " I ' Ulbiné à un haut-parleur spécial $* !lsl ==*L î k j /T /^SK^

et appréciez les avantages de o^l̂ gsîr^^^ ,̂! |&K §sr
son régulateur de puissance •*& — I W&J/monté sur basse-fréquence. Sag^^lL̂ jj ^^  ̂ ® ~__W?

Zurich, Sfampfenbachstr. 12/14 - Lausanne, Rue Neuve 3

^
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POUR DAMES, tissus et *|Ô C4| 1
façons nouveaux . . . depuis Iw.iJII |
P O U R  M E S S I E U R S  -M Ç|| i

I 

spécialités anglaises . . depuis i Ia«*J'w' 1

ico. fin s f con m
LA MAISON DU TROUSSEAU ^H| ̂ B

NEUCHATEL. |
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 ̂
La graisse à cuire contenant V. de beurre m$M

: 3  ̂ frais, soit '/s de beurre fondu

|f|| JH La plaque de 500 gr., Fr. L— *

H La iraissi à cuira «•>. 82c.Mf" I
p I La plaque de 610 gr., Fr, I.—
; _ _/ " Notre fabrique cle graisse à cuire produit 1
I 50,000 plaques par semaine

RUE DÛ SEYO N 7

_r"̂ _ -_ -_ \ ï- *S_- \ *-_-\ t _̂__ \ iKîSBUOliî  S;

9_ T% i p ar
A V *¦ kilo »

H Ménagères, profitez ! S

f en vernis, brun, noirl
9.80 1208O 1

i KURTU ĵ£"s!_iËÎ£!
Ĥ Tir̂ _̂-gq-__-!_____r_-_MIBl«---i~_WWWIW~_r-lil L1 'JJ-L—IMU-M-. : *_»¦ iii, - ll_im j IP j . !______________¦

B MODES I
Wi • • '• Nous mettons en vente dès aujourd'hui un l'Jm
m = un nouvel envoi de CHAPEA UX f eutre *Ëâ
{WL_.._ ._ .__~_ pour dames, f açons et coloris nouveaux au pAjj
M._ _̂_-_J. pr ix extraordinaire de

M V0IR NOTRE VITRINE SPÉCIALE i

^
fin !¦-_-¦ iwn 

¦¦ 
i /̂ '~i

I Antomobilistes mm pruefents !.... I
i l'hiver est fà... les dangers aussi... ;

: pour éviter ceux-ci n'oubliez pas de passer au j

I tarage Hirondelle s.*. I
:||] — pour faire changer le liquide de vos accumulateurs et ; H

[y ¦' '¦¦;"¦ ':; faire charger ceux-ci à leur maximum , [ !
j HB — pour faire mettre de l'antigel dans votre radiateur ,

Htui — pour préparer vos chaîne» anti-dérapantes ,
— pour vidanger riiuile de votre moteur ,

l U j — pour faire régler votre carburateur avec les gicleurs d'hiver,
— pour faire vérif ier  et graisser les ressorts car le gel est un !Ç*

' ' j terrible ennemi pour eux. $£*
Pour être servis rapidement : TéSéP_30Î.SZ _ _  41.90 ]

Ateliers modernes Personnel qualifié
Dépannages rapides âPFMf'P PIA"!3
Conditions avantageuses aWrliI-UI» I Iii 1 ;

w,tT_m _̂\\KmE[ __ \_____ \__f __*m_mQ _̂_m *• _T_T7_

3̂ * Pour tout ce qui concerne le îj j

TAPIS PERSAN |
_____________________ani ¦m i-.————.——¦—i¦ |
ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE A 1

Mme A. BURGI I
Orangerie ei Jardin Anglais '

qui, par l'expérience acquise pendant ses voyages Ij
en Orient, peut vous renseigner en toute connais- W\
sance de cause, et vous conseillera toujours au |'j
mieux de vos intérêts. | !

•I Pas de coûteuses expositions, peu de frais li
généraux , lui permettent de vous livrer de la V.
marchandise de choix à des prix intéressants. Û

TOUTE VISITE SANS ENGAGEMENT 1

Consommé délicieux
en employant 

Poule au pot 
fr. —.15 la ration 

-ZIMMERMANN S.A.

Farces - Attrapes
Jouets mécaniques

grand assortiment au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5



Les projets d'économies
devant le Grand Conseil

neuchâtelois
(Suite de la première page)

Enseignement secondaire
M. S. Rollier prend la défense de

l'école secondaire de la Béroche,
l'article 53 de la loi ne prévoyant le
subventionnement que d'un établis-
sement dans chaque district pour
l'enseignement secondaire du degré
inférieur.

M. L. Lœw plaide la cause de
l'école secondaire des Verrières, qui
profile aussi aux Bayards , et M. L.
Matthey celle de la Béroche , qv' a
quatre siècles d'histoire.

M. Borel , conseiller d'Etat, rap-
pelle la situation financière d'une
part et la facilité des communica-
tions de l'autre. Si l'école de la Bé-
roche est nécessaire , les communes
intéressées ne peuvent-elles pas en
faire les frais sans participation de
l'Etat ?

Par 59 voix contre 36, le Conseil
repousse la limitation du subven-
tionnement à une école oar district.

Le projet sur l'enseignement se-
condaire est adopté par 86 voix sans
opposition.
Enseignement professionnel

M. J. Barbezat demande le main-
tien de l'école de mécanique de
Fleurier.

M. A. Studer attire l'attention sur
l'école d'horlogerie , d'électrotechni-
que et de mécanique de Neuchâtel
qui est , quoi qu 'on en dise, une
ville industrielle aussi. Il demande
que les mécaniciens, techniciens et
les horlogers techniciens puissent
encore être formés à Neuchâtel.

M. A. Maire propose de ne sub-
ventionner que les écoles d'horloge-
rie du Locle et de la Chaux-de-
Fonds.

M. M. de Coulon , trouvant qu'il y
a vraiment beaucoup d'écoles, se
rallie au projet du Conseil d'Etat.

M. J. Chable croit que les députés
perdent un peu de vue la situation
financière et le but de la présente
session. Il pense que Neuchâtel et
Fleurier peuvent sacrifier leurs
écoles et se range à l'avis du Conseil
d'Etat.

M. J. Pellaton est persuadé que
l'école d'horlogerie de Neuchâtel est
une superfétation , cette ville n'ayanl
aucune fabrique d'horlogerie.

M. A. Rais s'étonne que M. A.
Studer_ ne veuille pas admettre pour
Neuchâtel des suppressions aux-
quelles il consent pour la Chaux-de-
Fohds. Il est appuyé par M. H. Per-
ret.

M. R. Sutter défend l'existence de
l'école d'horlogerie de Fleurier.

M. R. Robert ne croit pas à la né-
cessité de l'école d'horlogerie de
Neuchâtel ; quant à celle de Fleu-
rier , il faut la considérer comme l'a-
morce d'une école d'arts et métiers,
la main-d'œuvre horlogère n'étant
plus autant demandée maintenant
qu'autrefois.

M. J. Wenger ne voudrait pas en-
lever à la classe ouvrière la possibi-
lité d'apprendre le métier d'horlo-
ger. Il tient moins à l'école d'élec-
trotechnique.

M. Borel déclare que le Conseil
d'Etat maintient ses propositions et
croit à la possibilité de concentrer
les écoles de techniciens supérieurs.
Mais il évoque le danger qu 'il y au-
rait à continuer de former plus
d'horlogers qu 'il n 'en faudra ; c'est
la raison pour laquelle le Conseil
d'Etat croit suffisantes les écoles
spéciales des montagnes. L'orateur
adjure l'assemblée de voter les pro-
positions gouvernementales.

L'amendement Studer est rejeté à
une grande majorité contre trois
voix.

Le subventionnement de l'école
d'horlogerie de Neuchâtel est sup-
primé par 46 voix contre 12.

Le subventionnement de l'école
d'horlogerie de Fleurier est supprimé
par 49 voix contre 39.

On décide de fixer à 35 pour cent
la subvention cantonale pour les
traitement s initiaux du personnel
enseignant.

L'examen des 18 projets étant
terminé , la session est close.

* * *
Selon des opinions exprimées

après la clôture de la séance, le to-
tal des économies votées dans la se.':
sion s'élèverait à environ 900 ,00
francs, non pour le pr ésent ma i
pour le moment où tous les e f f e 's'en produiront .

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
rr_I.EPHON _ 1850

Cours des Changes : 17 novembre, à 8 h.
Pans 20.32 20.42
Londres 17.15 17.35
New York 5.10' 5.21M
BniM'lles 72. 72.30
Mihin 26.5M 26.68
Berl in  123.15 123.75
Mailrid 42.2H 42.70
Amsterdam .... 20S il ;o8.9fl
Vienne 
riUflHpesl 
Prague 15.35 15.55
Sli .c-klmlm 90.— 93.—
Buenos-Ayres . .-- -.—

'Ces cours sont donnés a titre mdlcatti
pt ianj> engagement

LA VILLE
¦_¦——m , n n —. »̂—

Lia retraite aux flambeaux
des Armourins

Revenant avec une bien charmante
tradition , les Armourins avaient or-
ganisé, hier soir, une retraite aux
flambeau x qui fit accourir une fou-
le nombreuse, malgré le froid.

L'inclémence de la température fut
cause, par contre, du peu d'empres-
sement du public à participer au
cortège même, flambeau en main,
mais l'affluence dit bien quel intérêt
souleva l'initiative des Armourins.

Par les rues, les places et les quais.
>s petits musiciens, que leur direc-
ur , M. Jaquillard , conduisait, pré-
dèrent néanmoins le groupe por-

eur de flambeaux, tandis que les
services industriels, au fur et à me-
sure que s'avançait le cortège, pro-
cédaient à l'extinction des lampes.
Il en résulta , sur les quais particu-
lièrement , un spectacle de toute beau-
té et dont , désormais, on souhaite le
renouvellement.

A un autre moment de l'année ,
plus clément qu 'hier, la retra ite aux
flambeaux des Armourins aurait as-
surément le succès qu'elle mérite,
qu 'elle vient d'ailleurs de rempor-
ter si l'on songe à la foule des spec-
tateu rs, lesquels par la suite, n 'hési-
teront plus à participer au cortège.
Le concert du Conservatoire

au Temple du Bas
C'est devant un temple rempli

comme aux grands jours que quel-
ques professeurs du Conservatoire
ont interprété un programme dans
lequel alternaient l'orgue, le chant ,
le violon et le violoncelle. La foule
accourue écouta avec une attention
soutenue et dans le plus profon d re-
cueillement une musique bien pro-
pre à raffiner le goût , à élever l'es-
prit et l'âme au-dessus des soucis et
des médiocrités de la vie quotidien-
ne. Et ce fut  là sans doute la meil-
leure des récompenses au talent que
prodi guèrent , en cette grande heure
rie musique, Mme Flor Rehfuss,
Mlle Clotilde Trevbal. MM. C. Reh-
fuss, Marr Delgay et Louis Kelter-
born , qui fut à la brèche du com-
mencement à la fin du concert.

A l'université
Hier après-midi eut lieu à l'Aula

de l'Université l'assemblée annuelle
de la Fédération des étudiants.

Le recteur, M. W. Corswant, prit
le premier la parole pour souhaiter
la bienvenue aux nouveaux enfants
de l'Aima mater ; il leur rappela
qu'ils entraient, non point dans une
austère maison, mais dans une gran-
de famille où doit être toujours plus
étroite la collaboration entre pro-
fesseurs et étudiants.

Puis M. Jacques Ribaux, président
de la Fédération, dit en quelques
mots la raison d'être de cette insti-
tution ;_ celle-ci, jeune encore mais
déjà bien établie, peut offrir aux
étudiants des voies autres que celles
qui conduisent dans leurs locaux.
Dans les élections qui suivirent, M.
Jacques Ribaux fut réélu président
pour le nouvel exercice.

L'on entendit enfin M. Eggiraann
parler , dans une causerie pleine d'es-
prit, des péripéties d'un vol sur les
Alpes.

Après la séance, la jeunesse estu-
diantine se retrouva à Beau-Rivage
pour se livrer aux plaisirs chorégra-j
phiques. G. !

_^ i .1

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE - FONDS
Pour un service d'autocars

franco-suisse
Lors de la rencontre franco-suisse

qui clôtura les journées de l'exposi-
tion d'horlogerie, le maire de Mont-
béliard déclara qu 'il étudierait ja
question d'une amélioration des
communications entre la Chaux-de-
Fonds et Montbéliard.

Il a suivi ce problème de très
près, puisque, récemment , en compa-
gnie de quelques collègues de la ré-
gion intéressée , il s'est rendu à la
Chaux-de-Fonds pour examiner l'é-
ventualité d'un service d'autocar re-
liant cette ville et Montbéliard. Si
les pourparlers aboutissent , le ser-
vice s'effectuerait déjà l'été pro-
chain.

Le référendum aboutit
(Corr.) Le référendum contre le

projet de fusion des technicums de
la Chaux-de-Fonds et du Locle a
abouti. Il a réuni plus de 2200 signa-
tures.
LES PONTS - DE-MARTEL
Une initiative est lancée

contre la loi de 1021 snr le
traitement des fonctionnaires

A l'unanimité , contre une voix, une
assemblée d'une centaine de pay-
sans, réunie aux Ponts, a décidé de
lancer une initiative cantonale , ayant
pour but de faire abroger la loi dite
de stabilisation , votée en 1921, par
le Grand Conseil.

| VIGNOBLE

Nouvel accident d'automobile
sur la route

de Cornaux-Cressier
(Corr.) Hier matin , aux environs

de 9 h. 30, un accident d'automobile
s'est produit sur la route cantonale ,
entre Cornaux et Cressier.

Une grosse voiture conduite inté-
rieure, appartenant à Madame
Léon DuPasquier et dans laquelle
se trouvaient trois dames habitant
Trois-Rods, en-dessus de Boudry, sc
dirigeait de Cornaux vers Cressier,
lorsque, arrivée à environ 500 mè-
tres après Cornaux , la voiture, qui
marchait à une allure qu 'on estime
à environ 80 km. à l'heure, fit une
embardée sur la banquette de droite
et sur une distance de 30 mètres,
puis se dirigea à travers la route, du
côté gauche, descendit le talus et ,
.après avoir glissé de côté, sur une
distance de 20 mètres, se renversa.

Des trois dames qui se trouvaient
dans- la. machine, une seule est bles-
sée, celle qui conduisait Ja voiture
et qui reçut un choc dans la poi-
trine , par le volant.

La voiture est complètement dé-
molie ; le toit a été arraché et le
tout " n'est plus qu 'un amas de fer-
raille.

Depuis environ deux ans que la
route entre Cressier et Cornaux a été
refaite, c'est le douzième accident de
la circulation qui se produit à peu
près au même endroit.

Un écriteau invitant les automo-
bilistes à la prudence, à cet endroit ,
serait nécessaire.

LE LANDERON
Un bras cassé

(Corr.) Un je une commerçant de
la localité s'est brisé un poignet , en
descendant des escaliers. Ayant glis-
sé sur une marche, il voulut se re-
tenir avec la main , ce qui produisit
la fracture.

VAL- DE-TRAVERS
¦ «I I B-—^——¦(Il I-.--S. | I ¦rT I ., | llllMiT

LES BAYARDS
Un emprunt qui réussit

(Corr.) Comme je l'ai annoncé
précédemment , notre commune a
contracté un emprunt de 140,000 fr.,
au pair , à 4 pour cent , emprunt des-
tiné à rembourser la dette des eaux
de 1922, émise à 4 et demi pour cent
et venant à échéance le 31 décem-
bre prochain. •

Cette opération , faite sans l'aide
d'établissements financiers , a eu un
plein succès. Le 15 novembre, der-
nier délai pour les inscriptions, cel-
les-ci dépassaient largement le de-
mandé. Les anciens obligataires se-
ront servis en premier et les nou-
velles souscriptions devront âtre ré-
duites.

Ce beau résultat témoigne du cré-
dit dont notre modeste bourgade
jouit dans le canton.

Bulletin météorologique
OBS-RVATOIRB PB NEUCHATEL
T«_pént»ri •¦ _
_trti wiit» J » __ Vent EW
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} I | | I I S Dim itforn «W
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16 nov. — Brouillard sur le sol Jusqu 'à
9 heures et un moment l'aprés-mldl. Le
brouillard se lève par moments k partir
de 9 heures.

17 novembre, à 7 h. 30
Temp. : 2.0. Vent : N .-E. Clel : Couvert.

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

Novemb la 13 14 16 16 17

mm
735 ._-
13V 5~
(_> ;_—

1 1 ——

'lt  i——

Ht- l~*

¦'" P" 
Niveau du lac : 17 novembre, 429.58

Temps probable pour aujourd 'hui
Brouillards dans la plaine ; clair ou peu

"'•Bseux sur les hauteurs.

| VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Une auto contre nne maison
(Corr.) Hier, l'auto de M. Rais, dé-

puté de la Chaux-de-Fonds, qui des-
cendait au Grand Conseil avec quel-
ques collègues, a dérapé sur le ver-
glas, à la sortie de Fontainemelon ,
et s'est jetée contre une maison.

Personne ne fut blessé mais la ma-
chine a subi d'importants dégâts.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Mort dc M. Louis Ellgass
On annonce la mort de M. Louis

Ellgass, négociant, à Estavayer-le-
Lac, député au Grand Conseil, an-
cien conseiller communal d'Esta-
vayer. M. Ellgass n 'était âgé que de
57 ans.

M. Ellgass représentait au Grand
Conseil la minorité radicale du dis-
trict de la Rroye, depuis les élec-
tions de 1921. Il montra dans ces
fonctions un esprit conciliant et uni-
quement préoccupé des intérêts gé-
néraux.

M. Ellgass était officier ; il avait
commandé comme capitaine la 3me
compagnie du bataillon ' 15, puis, en
landwehr, la 3me du bataillon 127.
Il était major du bataillon 15 de
landsturm.

GRANDSON
Le gaz arrive...

n, (Corr.) Les travaux d'amenée en
notre ville du gaz d'Yverdon sont
bientôt terminés. La conduite prin-
cipale vient d'être mise sous pres-
sion , et quelques ménagères ont pu
inaugurer leur belle < cuisinière »
neuve. C'est un événement, dont on
parle plus encore que des bagarres
de Genève.

Actuellement, 80 ménages sont
raccordés au réseau , et on compte
que les travaux seront terminés à
la fin de l'année. Le hameau des
Tuileries aura le dernier ses ins-
tallations , ensuite du retard appor-
té dans la livraison des tuyaux.

Un touriste au Vully
en 1852

... Me voilà arpentant l'intermina-
ble chaussée qui coupe l'immense
marécage du Seeland , bordée de
peupliers chétifs... Arrivé presque
au bout de la plaine miroitante de
flaques vertes, je pris un sentier Je
traverse qui coupe le marais, pour
éviter le retour d'équerre que forme
la route et j' atteignis enfin Sugy,
qu'on appelle aussi et par corrup-
tion Sugiez, village de langue fran-
çaise, en pays fribourgeois et néan-
moins protestant , par exception,
dans une assiette des plus heureu-
ses, à la base et à l'extrémité des
coteaux du Vully, sur la petite riviè-
re de la Broyé qui , sortant du lac
de Morat en cet endroit même, con-
tourne ces hauteurs pour aller se
verser dans le lac de Neuchâtel à la
Sauge. Je fis halte près du pont dans
une « pinte » où je ne trouvai , pour
me réconforter , que du fromage de
Gruyère, mais il était de première
qualité ; du pain noir, mais frais et
d'un goût exquis, et un de ces vins
rouges, clairets, légers, agréables et
sains , qui croissent sur les pentes du
Vully.

Jamais je ne trouverai un meil-
leur et moins coûteux repas. L'hô-
tesse, jeune mère de famille à la
physionomie douce, honnête et ave-
nante , me fit mon petit compte pai
centimes, chose alors toute nouvelle
en Suisse, et se servit , selon l'excel-
lent usage de ces contrées, où la lo-
gique règne et gouverne, des mots
septante, huilante et nonante qui , à
mon grand regret , et sans que je
puisse m'expliquer pourquoi , ont été
rayés de notre langue.

Quand , j'eus suffisamment réparé
mes forces , je songeai à me rendre
à Morat , ville faisant face à Sugy el
s'élevant comme Lausanne et Neu-
châtel, en amphithéâtre assez ra-
pide.

L'hôtesse à qui j'avais dit mon dé-
sir d'arriver par eau à l'a ville, s'em-
pressa de m'amener un brave hom-
me de batelier , dont l'air, mélange
de simplicité, de droiture et de fi-
nesse, me plut tout d'abord , et qui
me demanda , pour mon passage, un
prix plus que modique.

Samuel Bolle (Bôle) dit « l'Hollan-
dais », est un grand vieillard maigre,
à la face débonnaire et même dis-
tinguée, à longs cheveux grison-
nants. Il a été au service de France
dans le bataillon neuchâtelois du
prince Berthier , appelé vulgairement
le « bataillon des canaris», à cause
de la couleur de l'uniforme. Bolle
doit son sobriquet à sa principale
garnison.

Nous nous confiâmes d'abord à la
Broyé, dont l'eau est verte et pres-
que stagnante, dans un batelet min-
ce et vacillant. Bolle, debout à la
proue et armé d'une unique  perche,
avec laquelle il mal t ra i ta i t  fort les
nymphéas aux larges feuilles et aux
tulipes d'or, étendus sur la surface
des eaux immobiles, Bolle , dis-je.
faisait avancer rapidement notre
frêle embarcation , et nous confabu-
lions en bonnes vieilles connaissan-
ces. Le vieux batelier ne me dit pas
un mot de ses campagnes , je lui en
fus bien reconnaissant , et se borna
à me faire l'éloge des légumes du
Vully, qui alimentent le comté de
Neuchâtel. Je me sentais de plus en
plus sympathique à cette nature
droite, antique, primitive, exempte
de tout rabâchage chauvinique. Pen-
dant que Bolle iasait en manœuvrant
et en me montrant la robustesse de
ses bras secs et longs, ie lorgnais les
rives du lac, encaissées dans des eo-
•eaux modérés, comme dirait M. de
^ ainte-Beuve. d'un effet joli, agréa-
ble, mais non crandiosp . et je bra-
quais mon resard sur Morat , et son
'¦bateau massif...

* A. de Bougy : « Voyage dans la Suisse
française », pp. 309-312.

II y a heu d'ajouter à l'ordre du
jour de la session du 21 novembre,
parm i les obj ets présentés par le
Conseil d'Etat : 4 bis) rapport à
l'appui d'un projet de décret concer-
nant une aide financière temporaire
en faveur des agriculteur s dans la
gêne ; 6 bis) rapport à l'appui d'un
projet de loi portant revision de l'ar-
ticle 5 de la loi sur l'exercice des
professions médicales.

La loi ct les
mécaniciens - dentistes

Le Grand Conseil sera sollicité de
se prononcer sur le décret suivant :

Article premier. — L'article 5 de
la loi sur l'exercice des professions
médicales, du 23 avril 1919, esl
abrogé et remplacé par la disposi-
tion suivante :

« Art. 5. — La pratique de méca-
nicien dentiste est limitée à la fa-
brication des dentiers. Il est inter-
dit aux mécaniciens dentistes de
procéder à une intervention quel-
conque dans la bouche des patients.

» Les installations des mécani-
ciens dentistes sont soumises à un
contrôle périodique par une délé-
gation de la commission de santé. »

Art. 2. — Les mécaniciens dentis-
tes qui ont été autorisés à pratiquer
dans le canton avant l'adoption de
la présente loi et qui y ont exercé
leur activité d'une façon indépen-
dante et continue, demeurent au
bénéfice des dispositions de l'ancien
article 5 de la loi sur l'exercice des
professions médicales du 23 avril
1919, s'ils en obtiennent l'autorisa-
tion du Conseil d'Etat. Ce dernier
statue au- vu du préavis de la com-
mission de santé, qui fait examiner
par une délégation si les connaissan-
ces pratiques et les installations des
requérants sont suffisantes.

Art. 3. — Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir , s'il y a lieu ,
après les formalités du référendum,
à la promulgation de la présente loi.

L'aide de l'Etat
anx agriculteurs dans la gène

Au cours de la prochaine session ,
le Grand Conseil aura à se pronon-
cer sur le décret suivant :

Article premier. — L'aide finan-
cière temporaire en faveur des agri-
culteurs dans la gêne, instituée par
l'arrêté fédéral du "30 septembre
1932, est applicable dans le canton.

Art. 2. — En règle générale, l'aide
consiste en prêts à intérêt modéré
ou sans intérêt ; exceptionnellement ,
un subside à fonds perdus peu t être
alloué.

Art. 3. — Les sommes rembour-
sées pourront être réemployées dans
le même but ; elles seront compta-
bilisées dans un compte spécial ou-
vert au département des finances.

Art. 4. — Un crédit représentan t
la moitié de la part fédérale est ac-
cordé au Conseil d'Etat.

Art. 5. — Les communes sont te-
nues :

a) de recevoir les demandes et de
préaviser ;

b) de participer, pour une somme
égale à celle de l'Etat, aux prêts ou
aux subsides alloués ;

c) de remettre les sommes allouées
aux bénéficiaires et d'en tenir un étal
à jour ;

d) de veiller au remboursement des
annuités, dans les cas de prêts ;

_ e) de supporter leur part propor-
tionnelle de la perte, en cas de non
remboursement des prêts dans les
délais fixés par les conventions in-
dividuelles.

Art. 6. — Une commission nom-
mée par le Conseil d'Eta t et dans la-
quelle tous les districts seront re-
présentés par des « gens de métier »,
sera chargée de collaborer aux en-
quêtes et de statuer sur les deman-
des de secours.

Art. 7. — Quand l'action de se-
cours aura pris fin, les sommes rem-
boursées et portées au compte spé-
cial seront reparties entre la Confé-
dération , le canton et les communes
au prorata de leurs versements.

Art. 8. — Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir, s'il y a lieu , après
les formalités du référen dum, à la
promulgation et à l'exécution du pré-
sent décret.

A la prochaine session
du Grand Conseil

Chronique artistique

Dans les deux salles de la galerie
Léopold-Robert, laissées libres par
les dames de l'Union féminine suisse
des arts décoratifs, M. Louis de Meu-
ron a disposé pour le même temps,
un ensemble de quatre-vingts de' ses
œuvres.

Toutes ne sont pas récentes. Il est
même une suite de cinq panneaux
qui sont en piquant contraste avec
la manière qu 'on lui connaît ; mais
on s'étonne moins quand on sait
qu'ils ont été peints il y a quarante-
deux ans. Ces hautes vues jardiniè-
res, prises à Saint-Biaise, à Neuchâ-
tel et à Boudevilliers, où se rencon-
trent déjà de forts morceaux, ne
trahissent que par quelques inexpé-
riences la jeune sse de leur auteur.
Quant au reste, on les croirait d'un
artiste plus âgé que celui des pay-
sages, des fleurs et des. portraits ac-
tuels. La raison en est qu 'elles da-
tent d'une époque antérieure à celle
où le peintre a réalisé son unité in-
térieure, en même temps qu'il décou-
vrait sa formule propre.

_ Cette formule est celle d'un colo-
riste intégral qui , hors des démarches
de la raison, loin du sens commun,
métamorphose de plates matières en
un enchantement pour les yeux. Elle
est si vivante, et d'origine si pure,
qu'elle ne sait pas vieillir. Et elle ne
cesse d'opérer à plein rendement.

_ Mais elle a besoin d'aliments choi-
sis. Il y a quelques années, c'était au
Tessin que le peintre s'inspirait ;
maintenant il a trouvé une nature â
son œil et à sa palette au bord de la
Méditerranée ; le gris des oliviers,
le_ marron des montagnes, le rose des
pêchers, le bleu des eaux, de fraî-
ches verdures, voilà ce qu 'il nous ap-
porte en trente paysages baignés de
poésie. Pourtant il revient aux eaux
opalescentes de notre lac avec des
émois d'enfant prodigue, et l'une de
ses joies intimes est d'évoquer un pe-
tit âne gris qui paît sur le Jura, au
versant où se réverbère la lumière du
lac.

Que dire aussi des vingt tableaux
de fleurs, sinon qu'il ne pourrait être
de tristesse durable dans un inté-
rieur que l'un d'eux décorerait. Le
fruit même, quand il est évoqué avec
le charme spirituel de ces « Poires »
ou de ces « Pruneaux », cesse d'être
une nourriture, sinon pour J'âme.

Mais le plus haut de son inspira-
tion , c'est encore dans la petite fleur
humaine , dans le bébé rond et rose,
que M. Louis de Meuron la puise, et
dans la jeune fille attentive. Par un
rroncours de touches légères, toutes
frémissantes de respect , il amène à
la vie les jeunes portraits les plus
émouvants de fraîcheur qui aient
été peints chez nous.

Enfin , bien que toujours fidèle à
lui-même, il lui arrive d'innover en-
core. Cette année , il nous fait la sur-
prise d'un Iot d'aquarelles très ori-
ginales , de grande marque dans leur
apparente modestie, et qui suffiraient
déj à â la gloire d'un artiste. M. J.

Exposition Louis de Meuron

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en fnvcnr
des soupes populaires

Un volé, 2 fr. 50 : H. R., 10 fr. :
Mme L. J., 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
\. B., 2 fr. ; J. B.. 2 fr. ; L. S., 10 fr.
Total à ce jour : 1301 fr. 30.

Souscription en faveur «les
chômeurs du canton

Un volé, 2 fr. 50; Mme L. J., 10
fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Mlle M. C, 20 ;
fr. ; A. B., 2 fr. — Total à ce jour : j
326 fr. 50.

Etat civil de Ne__ hâfel
NAISSANCES

11. Pierre-André Girardbille fils d'An-
dré, k Neuchâtel et de Germaine-Violette
née Muller .

11. Nelly Magnln, fille de Paul-Auguste,
8, Coffrane et de Cécile née Hugli .

11. Denys-Plorlan Gauchat, fils d'Emlle-
Florlan, k Lignières et de Renée-Margue-
rite née Juan .

11. Josette-Madeleine Pletrons, fille de
Lucien-Auguste, à Couvet et de Julla-
Henrlette née Richard.

DECES
8. Marie-Emma Llaudet-Margot , à Cor-

taillod, née le 6 décembre 1865, épouse de
Paul Llaudet.

12. Jaques-Louis Apothéloz , né le 30
novembre 1850, époux de Rosette-Hen-
riette Scheitelberg.

Madame Léon Huguenin-Bourquin
et ses enfants : Monsieur Charles
Pache, Mademoiselle Jeanne Pache,
Mademoiselle Edith Huguenin ;

Monsieur ct Madame William Hu-
guenin et famille , au Locle ;

Madame Berthe Kocher et famille,
à Lausanne ;

Madame veuve Emma Guinchard
et famille, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Jules Hugue-
nin Rieser et famille, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Léon HUGUENIN
leur bien cher époux , père , frère ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a repris subitement à Lui, dans sa
63me année.

Je sais en qui J'ai cru.
Il est au clel et dans nos cœurs.

Boudry, le 16 novembre 1932.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu samedi 19 courant , à 13 h.
On ue touchera pas

Jusqu'à votre vieillesse Je serai
le même ; Jusqu 'à, votre blanche
vleUlesse Je vous soutiendrai ; Je
l'ai fait et Je veux encore vous
porter et vous soutenir.

Esaïe XLVI, 4.
Madame Charles Hahn-Leuzinger;
Monsieur et Madame Charles-Al-

fred Hahn et leurs enfants , André et
Suzanne , au Landeron ;

Monsieur et Madame Aimé Hahu ,
à Dornach ;

Monsieur et Madame Fritz Hahn
et leur fils , à Canton ;

Monsieur et Madame Julien Hahn ,
à Portland (U. S. A.) ;

Monsieur et Madame Emile Hahn
et leurs enfants , Françoise , Claude
et Pierre , au Landeron ;

Mademoiselle Julie Hahn , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Laure Reutler-Hah n , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Fritz Leuzinger, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Lucie Leuzinger , à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Franz Wil-
helm, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Henri Boeringer , à Mul-
house ;

Madame Chs-H. Laederich , à Mul-
house.

ainsi que les familles Schlumber-
ger et Kullmann , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Charles HAHN
leur cher et inoubliable époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection , après une longue
maladie, dans sa 79me année.

Le Landeron , 16 novembre 1932.
L'ensevelissement aura lieu à la

Neuveville, le samedi 19 noVc-bre
1932. Départ du domicile à 1 h. 30.

Culte pour la famille, au domici-
le, à 1 h. 15.

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES JBLOGH
L -J

Heute "n der
Aula der Universiîat , 20.15 Uhr

BEMDEUTSCH-ABEND
von Herrn Prof. F. MMBACH

Elntrltt frei fur Jedermann

Aujourd'hui
Vente libérale

à la Rotonde
Café-restaurant du Maire

NEUCHATEL

Jeudi 17 novembre 1932
dès 20 heures 30

Concert mm\
donné par l'orchestre Cortési

Vieux-Châtel
Appartement loué. — Fré-

déric DUBOIS, régisseur.

Bulletin météorologique
des C. F. P., du 17 novembre , à 7 h . 10

_ S Observations ._.
fl Uta^m £

n
d
tt„ 1EMPS ET VENT

280 Baie + 3 Couvert calme
543 Berna -f 2 > »
637 Coire — l Brouillard •1543 Davos — 5 Tr b tps »
633 Fribourg .. o Couvert •394 Genève . . . 4- 5 > »476 Glaris o t »

1109 Goschenen -(- 3 Tr. b. tps »
666 Interlaken -j- 3 Brouillard »
996 Ch -de-Fds — 1 Tr. b. tps .
450 Lausanne + 4 Couvert »
208 Locarno ... -f- 4 Nébuleux »
278 Lugano . . .  + 3 » »
489 Lucerne ... -j- 3 Brouillera »
898 Montreux - - 8  Nébulev:-. »
462 Neuchfttel . -- 3 Brouille -.ci •605 Ragaz l Couvert •
672 8t-Oal] ... o Broui -; Vtd 'E.

1847 8t-Morltz — 7 Tr b - iuie
407 Schaffh" + 3 Couvert »
637 Sierre — 1 Tr b. tps »
562 Thoune . . .  -f 3 Couvert •
389 Vevey . ... -f- 4 » »
«09 Zermatt — 3 Tr. b . tps »
410 Zurich + 2 Couvert Vtd'O


