
Au j our le j our
M. von Papen

démissionnant...
M. von Papen , depuis quelque

temps, s'essayait à réaliser une con-
centration des partis nationaux, d' où
serait sorti un nouveau cabinet ,
point trop di f férent  du sien mais
dans lequel les groupes en question
auraient eu leur responsabilité aus-
si.

Les partis consultés ont admis la
f o rmule, mais presque tous à la con-
dition qu'un autre que M. von Pa-
pen l'appli quât.

Dès lors, le chancelier n'avait p lus
le choix que de se maintenir contre
les partis, en sacrifiant le principe
de la concentration, ou de sauver
ce principe en s'ef façant lui-même.

Il s'est e f facé , et alors qu 'il- sem-
blait avoir vaincu les partis.

Il avait pourtant assez bien joué
jusqu 'ici.

Par la fréquence des consultations
électorales, il avait d'abord dégoû-
té un nombre grandissant de ses
concitogens de jouir de ce droit
sans lequel , les peuples , parait-il,
ignorent la douceur de vivre. Du
même coup, il avait, semble-t-il , en-
levé toute ef f icaci té , toute raison
d'être, donc , à un Reichstag qu'il
discréditait. Enfin , il provoquait en-
core le recul du socialisme et du
hitlérisme, devenu parlementaris te
par la force  des choses , et , de sur-
croit , permettait aux communistes
de renforcer leurs rangs , sans excès,
mats suffisamment pourtant pour
que ce progrès des révolutionnaires
parût menaçant et semblât just i f ie r
la dictature des généraux et des
barons.

Est-ce une nouvelle habileté de M.
von Papen , cette démission, pour
bien faire voir que le parlement ne
pourrait constituer ' un gouverne-
ment ?

Car le fait  est que , moins encore
que l'ancien, le nouveau Reichstag
ne saurait former un cabinet. On
n'g remarque de majorité que
pour l'opposition , et qui se disloque-
rait dès qu'il faudrait reconstruire
sur les ruines d'un ministère ren-
versé. ' - *?"

Dès . lors, c'est peut-être le prés i-
dent Hihdenbourg qui prendra lui-
même la responsabilité des affaires ,
puisau 'on parle d' un cabinet prési-
dentiel , mais pourrait-il exercer son
influence sur un cabinet dont Hitler
ou un de ses lieutenants ferait par-
tie ? R. Mh.

Une vieille femme
sauvagement assassinée

par un déséquilibré

Horrible crime près de Lyon

GRENOBLE, 18. — Surprise de ne
pas voir rentrer Mme Raffard , soi-
xante ans, demeurant 4 Vaùgris, sa
famille se mit à sa recherche. Le
corps de la malheureuse fut retrouvé
derrière une haie, à côté d'une mai-
son inhabitée lui appartenant. Il
était lardé de coups de couteau, no-
tamment au visage et au cou.

Les époux Raffard , qui s'étaient
récemment installés dans le quartier
de la gare, occupaient précédemment
une maison don t ils étaient proprié-
taires, à proximité du bois de Mar-
ton , hameau de Concule, à plus d'un
kilomètre de leur domicile actuel.
Ils y avaient laissé des lapins à qui ,
chaque jour, Mme Raffard portait la
nourriture. Elle était partie hier
comme de coutume vers 13 heures.
Inquiet de ne pas la voir rentrer , son
mari , M. Baptiste Raffard , soixante-
quatre ans , alla à sa rencontre jus-
qu 'à la maison du bois de Marton.
Ne l'ayant pas aperçue , il revint sur
ses pas, persuadé qu 'elle avait em-
prunté un autre chemin. Mais l'ab-
sence se prolongeant, M. Raffard
alerta des voisins qui , munis de lan-
ternes , fouillèrent les champs avoi-
sinants. Ils découvrirent d'abord un
sac de bois, puis le chapeau de Mme
Raffard et , plus loin , le cadavre de
la malheureuse.

L'assassin serait un individu qui,
après avoir déjeuné dans un café
près de la gare, disparut jusqu 'à 16
heures. Il revint ensuite nu café. A
ce moment, on remarqua qu 'il avait
les veux hagards. Il nartit  nour Lyon
à 16 h. 30. Cet individu ,  âgé de 25
à 30 ans et oui était  coiffé d'un bére'
basoue. a été vu également au mo-
ment où il se lavait les mains à den*
cents mètres du lieu du crime.

Le corns de la malheureuse vic-
time ne îiorte aucune trace de vio-
lences. On sunoose nne ]e crime est
l'œuvre d'un désènnîîthré

Encore l 'Aéropostale

PARIS,. 18 (Havas). _ M. Renau-
del, socialiste,, interpelle sur les re-
tards de J'insirucHon de l'affaire de
l'Aéropostale. M. Renaudel déclare
que M. Bouilloux-Lafont n'avait
pas entre les mains que les faux
dont on à déjà parlé'5 il en avait d'au-
tres, selon lesquels M. Weiler aurait
fait des versements à des parlemen-
taires et à des journalistes. Il cite
quelques noms : MM. Renaitour , dé-
puté, Brodard , ancien député , Flan-
din , ancien ministre des finances, etc.
Il s'agirait-là d'une simple vengeance,
à propos d'une affaire de corruption
de fonctionnaires. Dans cette affaire ,
M. Tardieu , en servant d'intermédiai-
re, se serait montré pour le moins
imprudent. M. Renaudel prétend en-
suite que M. Bouilloux-Lafont essaya
de manœuvrer. Il essaya de faire re-
mettre au président de la république
de fausses accusations contre des
tiers. Il est indispensable de met-
tre M. Bouilloux-Lafont en demeure
de faire connaître tous ces docu-
ments.

M. J.-L. Dumesnil , qui était minis-
tre de l'air à l'époque où l'affaire fut
découverte, rappelle comment il trou-
va sur le bureau ministériel le « dos-
sier empoisonné » de l'Aéropostale et
comment il fit faire une enquête.

M. Renaudel lui rend hommage et
prétend que le général Weygand,
quand il a reçu le dossier, a oublié
d'en prévenir son ministre , M. Paul-
Boncour. Il a remis le dossier au
deuxième bureau.

M. Gaston Martin , radical-socialis-
te, fait aussi le procès de l'Aéropos-
tale qui , depuis 8 ans a eu 178 appa-
reils brisés, 97 pilotes et 103 passa-
gers tués. . . ,"• '.

M. Painlevé estime que cette sta-
tisti que , pour avoir une signification ,
devrait dire combien les pilotes et
appareils avaient d'heures de vol.

¦ '¦¦! . 

Un député socialiste
porte de nouvelles
accusations contre
M. Bouilloux-Lafont

La propagande en travail
A la date du 12 novembre cou-

rant , un j ournal rhénan, le « Trieri-
scher Volksfreund » — en français
F« Ami du peuple de Trêves » —
publiait ceci :

Durant toute la journ ée d'hier,
On entendit une canonnade ininter-
rompue et violente à la frontière ;
on se serait cru retourné aux an-
nées malheureuses de 1917-1918. La
canonnade était entremêlée du tic-
lac continuel des mitrailleuses sui
le Hammelsberg, face à la frontière
allemande. Il s'agit de manœuvres
qui se poursuivent sans interrup -
tion depuis le début de l'année af in
de prouver les possibilit és d' obser-
vation et de résistance des nouvel-
les fortification s en cas d'attaques
de troupes ennemies. Pendant ces
manœuvres, l'artillerie de la forte-
resse de Longwy semblait appuyer
l'action de défense.

La voilà bien , cette France paci-
fique ! se seront dit les Allemands
en lisant cette information qui pa-
raît bourrée des précisions les
moins discutables r à commencer par
le son du canon et le continu tic-
tac de la mitrailleuse. Et combien
sont-ils ces Allemands, car il y a
gros à parier que d'autres journaux
auront reproduit leur confrère de
Trêves, pour bien montrer que l'Al-
lemagne a mille fois raison de s'in-
quiéter de sa belli queuse voisine , la
France !

Le diable , c'est que , depuis plus
d'une année , aucune manœuvre mi-
litaire n 'a eu lieu dans cettej région
et que, tout en vivant sur place, les
habitants de ce coin avancé de la
Moselle n'ont rien perçu de cette in-
tense canonnade qu 'on entendait  si
bien de Trêves. Serait-ce que l'in-
formateur du « Trierischer Volks-
freund », mal orienté , aurait con-
fondu l'est avec l'ouest ? On serait
tenté de le croire.

Le bouquet , c'est que la forteresse
de Longwy est désaffectée et n'a
plus de canons ! Tel est le rensei-
gnement reçu par le « Matin » de
son correspondant de Metz , ce qui
est très facile à vérifier vu l'impos-
sibilité , pour une forteresse , de de-
meurer clandestine.

La conclusion saute à l'esprit :
l ' information dû j ournal de Trêves
ne peut être envisagée que comme
un nouveau coup de cette propa-
gande , qui en a déjà tant  à son pas-
sif et ne cesse d'ameuter l'op inion
tout en se défendant  d'avoir des in-
tentions agressives. Si encore elle
s'en tenait à des faits d'où découlent
forcément des déductions favora-
bles au but en vue , la discussion se-
rait possible quant à l'opportunité
des révélations apportées. Mais par-
tir de pures inventions pour agir
sur une population déjà disposée à
une crédulité illimitée , c'est la pra-
tique courante de cette propagande.

La prendre ainsi en f lagrant  dé-
lit et en dénoncer les conséquences
malheureuses doit rester l'objectif
de la presse indéi endante. F.-L. S.

Le banditisme s'organise
au Japon

Une bande s'apprêtait a
piller et ii assassiner

TOKIO, 18 («Morning Post»). —
A la suite d'un vol à main armée,
commis clans une banque de Tokio
et dont les auteurs ont été appréhen-
dés, la police aurait découvert, grâce
aux aveux des coupables, les ramifi-
cations d'un complot ayant pour
objet de piller des banques et d'inti-
mider-ou même d'assassiner certains
citoyens riches de la capitale nip-
pone.

Un hydravion coûte
près de Toulon
Ses trois occupants

périssent
TOULON, 19 (Havas). — Un hy-

dravion du vaisseau « Le comman-
dant Teste » a coulé à pic à la suite
d'un accident , en rade de Salins
d'Hyères.

L'équipage était composé de trois
hommes. Un second-maître a été re-
pêché».îiiais^t mort de ses blessures.
Les deux 'autres aviateurs n'ont pu
être retrouvés. Des scaphandriers
se sont rendus sur les lieux.

Le Conseil fédéra! fixe les bases de l'enquête
Après les événements de Genève

9t. Albert  Calame est ebargfé
de l ' i nst ruc t ion

BERNE , 18. — Le Conseil fédéral
s'est occupé à nouveau , dans sa
séance de vendredi , des événemenls
de Genève , en particulier de la
question de l'ouverlure de l'enquête
pénale. Se basant sur l' article 4 de
la loi fédérale sur la jur idict ion pé-
nale fédérale , du 27 août 1851, le
Conseil fédéral  a décidé ce qui suit :

1) En ce qui concerne les trou-
bles de Genève du 9 novembre 1932,
il y a ' l ieu de procéder .à une ins-
truction judiciaire  pour rébellion et ,
cas échéant , pour d' autres délits
commis contre l'ordre consti tution 1
nel et la sûreté intérieure.

2) Dans l'enquête fédérale doi-
vent être compri s les actes délic-
tueux au sens des articles 45 et sui-
vants du code pénal fédéral sur les
délits polit iques , en par t icul ier  les
atteintes, à la sûreté ferroviaire com-
mises le 12 novembre 1932 , ainsi que
l'at te inte  violente à la liberté de réu-
nion et les insultes proférées contre
les autori tés.

3) Seront exclus de l'instruction
fédérale les délits compris dans
l'enquête prél iminaire  de police
judiciaire qui  ne rentrent pas dans
H catégorie des délits po litiques
prévus par les art icles 45 et sui-
vants  du code pénal fédéral ,
t Le procureur de la Confédération

est chargé de confier l ' ins t ruc t ion  au
juge d'instruction fédéral pour la
Suisse française., M. Albert Calame ,
directeur du Crédit foncier  à Neu-
châtel , ancien conseiller d'Etat et
ancien procureur général.
L'instruction «les troubles est

près d'être terminée
GENÈVE , 18. — Les quatre juges

d'instruction militaires auxquels a
été confiée la lâche d ' instruire l'af-
faire des troubles du 9 novembre ,
sont sur le point de terminer  leur
enquête. L'ne vingtaine de soldats et
civils sont passibles du tr ibunal  mi-
litaires. Quinze soldats • restent
éçroués et un certain n ' .i ibre d'in-
soumis seront déférés à la justice
militaire.

La banque de Bâlé
proteste contre

l'arrestation à Paris
de ses directeurs

L 'aff aire des f raudes f iscales

BALE, 19. — La direction de la
Banque commerciale de Bâle publie
un communiqué dont voici la sub-
stance : \

A Paris, on reproche à nos fonc-
tionnaires deux choses : De n'avoif
pas acquitté l'impôt sUr les cou-*,
pons étrangers et d'avoir organisé
une entreprise commerciale s'appe-
Iant juridiquement agence et qui, par
conséquent, est justifiable d'enre-
gistrement.

Nos fonctionnaires contestent de
la façon la plus formelle avoir ja-
mais acquis, à Paris, des coupons
qui les auraient rendus justiciables
de l'impôt. Par contré, ils recon-
naissent avoir accepté de clients, à
Paris, des coupons et les avoir en-
caissés en facturant la commission
de 1 pour cent au bénéfice des
clients. Cette manière serait consi-
dérée, en France, par les banques,
en général , comme tolérable.

Ce qui amène l'arrestation préven-
tive de nos fonctionnaires est une
autre affaire. Il a été exigé d'eux ,
à plusieurs reprises, qu 'ils présen-
tent aux fonctionnaires français les
livres de la banque , à Bàle, et les
comptes des clients accusés, à Paris ,
de fraude fiscale. Nos fonctionnai-
res ayant fait remarquer qu 'une tel-
le demande n 'était pas de leur com-
pétence, deux membres du conseil
d'administration ont été priés de se
rendre à Paris , où il ont dit qu'ils
doutaient fortement que le conseil
d'administration pût produire les li-
vres de la banque.

C'est sur ces entrefaites que le
juge d'instruction français a ordon-
né la mise en prison préventive de
nos fonctionnaires et qu'il a ouvert
une action contre nos deux délégués
du conseil d'administration, considé-
rés comme organes de la banque.

Le conseil d'administration a- dé-
cidé à l'unanimité qu'il y lieu d'a-
viser le juge d'instruction français
que, d'après l'usage constant obser-
vé par le tribunal fédéral , se basant
sur les dispositions légales en vi-
gueur en Suisse, les banques suis-
ses sont tenues d'observer le silence
absolu sur leurs relations avec les
clients.

Un tramway déraille
en Lorraine

Deux morts et 30 blessés
METZ, 18 (Havas). — Un tram-

way assurant le service entre Neuf-
chef et Hayange a déraillé et s'est
renversé dans la côte de la cité de
Gargan. On a dégagé jusqu 'à pré-
sent deux morts et une trentaine de
blessés.

ECHOS
On peut lire à la devanture d'un

crémier de la rue Cadet , à Paris ,
l 'inscri ption suivante  sur l'étiquette
d'un fromage :

« Emmenthal d'origine.
Fabrication française. »

Les amateurs de gruyère, devant
cet aveu impressionnant , hésiteront
peut-être à franchir le seuil de la
bouti que.

* Une intéressante spécialité de la
Teinturerie Thiel , c'est la teinture
à l'échantillon des souliers de bal ,
ainsi que de tous objets de cuir.

* Bientôt Mario , le célèbre coif-
feur pour dames s'installera à Neu-
châtel.

* Un bon chiant i  chez Galmès frè-
res, la grande fiasque 2 fr., par 5
fiasques 1 fr. 95.

Il arrive souvent que , pour hono
rer la mémoire d'un grand homme
un horticulteur donne son nom à
une variété nouvelle de roses. Mais
un pâtissier de New-York vi ent  d'in-
nover en baptis ant une de ses créa-
tions : « Gâteaux Herriot ».

Les gâteaux Herriot ne coûtent
que dix cents. Ils sont saupoudrés de
sucre en farine et , parait-il , tout à
fa i t  délicieux. Où la gloire ne mène-
t-elle pas ?

* Mesdames ! Vous trouverez les
dernières nouveautés en sacs du soir
chez E. Biedermann , Bassin C.

* Ménagères, donnez la préférence
au magasin D. Braissant , Seyon 28,
vous recevez les timbres escompte
5%. 

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

L 'émeute genevoise
vue de Rome

Le lendemain des événements qui
ensanglantèrent Genève, je me trou-
vais à Rome au sein de la colonie
suisse réunie à l'occasion d'une con-
férence sur le Valais. Les journaux
avaient déjà apporté , avec beaucoup
de détails , la nouvelle des incidents
tragiques.

^ 
Je trouvai nos compa-

triotes très calmes, mais en même
temps saisis d'une profonde émotion
et fort affligés. Si l'on était pris d'un
doute sur l'attachement que les Suis-
ses à l'étranger peuvent garder à la
mère patrie , c'est dans un tel mo-
ment qu 'il faut les observer : on se
convainc vite qu 'ils participent in-
tensément à nos joies et surtout à
nos peines.

« Vous arrivez en un jour bien tris-
te pour notre pays », me dit-on. Et en
ouvrant la séance, ce soir-là, le pré-
sident du cercle suisse s'adressant .à
notre ministre en Italie — qui s'était
mis en communication téléphonique
avec Genève dans l'après-midi — ex-
prima en termes fort délicats la dou-
loureuse surprise de toute la colonie
et l'espoir que l'ordre ne tarderait
pas à être rétabli de manière à rie
plus risquer de se voir troublé. L'é-
motion impre.gnait tous les visages
et l'on parlait à voix retenue comme
pendant un grand deuil.

L'attitude de la presse italienne à
l'endroit de. l'émeute genevoise était
aussi intéressante à considérer. Tan-
dis que plusieurs journaux anglais et
français , ne craignant pas de publier
des nouvelles fausses ou tendancieu-
ses, s'exprimaient avec désinvolture
sur nos autorités , et quand bien mê-
me les quotidiens italiens ont trop
souvent la regrettable habitude de
masquer à peine le mépris que leur
inspire un petit pays, en cette occa-
sion , ils ont conservé à l'unanimité
une tenue absolument correcte. Dans
les longs comptes rendus de leurs
correspondants particuliers, on res^
pirait la volonté de s'en tenir à l'ob-
je ctivité la plus parfaite possible.

L'italien est la langue du super-
latif et un écrivain suisse a dit très
justement que pour ht traduire il fal-
lait d'abord baisser le ton de moitié.
Dans le cas particulier , à ma grande
siirprise, j' ai trouvé dans les gazet-
tes de la péninsule les mots mêmes
que nous avons l'habitude d'em-
ployer. Les funestes événements
étaient relatés en toute simplicité
sans nulle exagération verbale. Bien
mieux, on n 'y trouvait pas un mot de
blâme à l'adresse des autorités , pas
la plus petite critique. Les auteurs
s'efforçaient d'expliquer à leurs lec-
teurs les différences assez imp ortan-
tes qui existent dans la mobilisation
entre les troupes suisses et celles
d'Italie et qui , généralement ignorées
à l'étranger , auraient pu être l'occa-
sion de malentendus et par consé-
quent servir de base aux critiques
sur l'attitud e des autorités civiles et
militaires. On sentait , sans que cela
fût dit expressément, que l'énergie
de celles-ci et leur volonté de briser
l'émeute étaient unanimement ap-
prouvées. Si quelque chose pouvait
susci ter Pétonnement, c'était que les
partis de l'ordre, en Suisse, ressen-
tissen t le besoin de justifier l'usage
des armes à feu .

Et cela me parait être une indica-
tion précieiise à retenir. En Suisse,
l'opinion publique se manifeste par
le bulletin de vote. Tout recours à
un autre moyen de manifester sa vo-
lonté est condamnable , et les auto-
rités ont le devoir absolu de faire
respecter ce principe, même par la
force des baïonnettes et des fusils,
contre tous ceux, quels qu'ils soient,
qui seraient tentés de l'oublier. Un
membre de la colonie su isse de Ro-
me qui , après avoir passé une gran-
de partie de sa vie en Russie , en
fut chassé par les bochéviks, me di-
sait à ce propos : « J'ai vu deux ré-
volutions , celle de Moscou et celle de
Rom e. J'en ai tiré la conclusion que
les chambardeurs ne sont dangereux
que si la masse du peuple les laisse
faire. En Russie , sa passivité a assu-
ré le triomphe de Lénine ; ici , sa ré-
sistance P promptem ent mis fin aux
désordres. » Parole à méditer, et je
suis heureux qu 'elle vienne d'un com-
patriote établi à l'étranger.

R. -O. F.
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En dépit du froid et du vent , de nombreux Berlinois assistèrent au lan-
cement public de fusées de l'ingénieur Tilling (d'Osnabriick). Le pre-
mier lancement se passa selon les prévisions. Mais le second fut moins
heureux (la fusée, à mi-hauteur, fut emportée par le vent) si bien que

la police interdit un troisième essai.

A droite : le sillage de fumée laissé par la première fusée.
A gauche : fusée prête pour le lancement.

Lancement de fusées à l'aérodrome de Tempelhof. (Berlin)

i.e département social romand des Unions chrétiennes de jeunes gew *
et des sociétés de la Croix-Bleue , qui , ces dix dernières années , a orga-
nisé plus de 200 foyers  mobiles pour nos soldats en manœuvres , a natu-
rellement intensif ié son action lors de la récente mobilisation des trou-
pes ù Genève. Outre la maison du soldat des casernes, toujours remplie
à craquer, il a installé des foyers  très f ré quentés à l'usine de Chèvres,
au collège de Saint-Antoine , ainsi qu 'à Cologng et à Vandœuvres pour le

bataillon valaisan 12

Le foyer mobile du soldat installé à Vandoeuvres
pendant la mobilisation

LE CAP, 18 (Reuter).  — L'avia-
trice Amy Mollison est arrivée au
Cap, battant de 11 h. le record établi
précédemment par son mari.

Amy Mollison-Johnson
a battu son mari

mais au point de vue sportif



A LOUER
k proximité de la gare, grands
garages pour camions-automo-
biles . Etude Baillod et Berger,
Pommier 1. c.o.

A louer

tout de suite
au Faubourg du Lac, appar-
tement ensoleillé de trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces, chauffage central , vue
très étendue. S'adresser aux
Editions Attinger, Place Pla-
ge^ c^>.

COLOMBIER
A louer pour époque à con-

venir , beau logement bien ex-
posé au soleil , quatre cham-

, bres, terrasse, jardin et toutes¦ dépendances. Adresser offres
écrites à C. R. 827 au bureau
de la Feuille d'avis .

Etude BRAUEN
NOTAIRE

Hôpital 7 - Tél. 135

Logements il louer :
; 5 chambres, rue Seyon.

4 chambres, Hôpital .
2-3 chambres, Moulins.

' 1 chambre, Fieury.
Grandes caves, garde-meubles,

ateliers.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , beau
- logement de trois pièces spa-

cieuses, au soleil , bains, gran-
. de terrasse et jardin d'agré-

ment. Pri x modéré. S'adresser
' case postale 29546 Neuchâ-

teL 

AUVERNIER
A louer pour le 24 novem-

bre prochain , ou ' époque à
convenir , bel appartement de
cinq pièces, cuisine, chambre

- de bain, chauffage central. —
. Prix : 100 fr . par mois. S'a-

dresser à Th. Perrin , Auver-
nier 6. ou Neuchâtel (bâti-

- ment des postes).
A luuci , puur le .s* juin ivoa ,¦ à la rue de la Côte,

BEL APPARTEMENT
- de quatre pièces, toutes dé-
pendances et grand balcon.
Situation tranquille et enso-
leillée. Demander l'adresse du
No 836 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir un

rez-de-chaussée
de trois pièces, cuisine , jardin
et toutes dépendances, Jolie
situation en plein soleil , si-
tué à Beauregard . Renseigne-
ments : Coq d'Inde 24, 2me,
en face .

Pour bureaux, sociétés,
assemblées, etc.

A louer, pour maintenant
ou pour date à convenir, à
l'EvoIe, locaux bien aménagés,

. avec chauffage central , et
comprenant une grande salle,
deux plus petites et locaux
accessoires.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude G. Etter, no-
taire , rue Purry 8.

Appartement moderne
tout au soleil et en ville, cinq
chambres, chambre de bonne,
bains, eau chaude sur ' évier,
chauffage central, terrasse,
balcon et dépendances. 133 îr.
75 par mois. Demander l'a-
dresse du No 839 au bureau
de la Feuille d'avis .

A remettre pour le 24 dé-
cembre ,

j oli petit logement
de deux chambres, balcon et
toutes dépendances. Bellevaux
No 8, 2me, à gauche.

A louer dans le quartier du
Palais Rougemont, trois pièces
k l'usage de

bureaux
éventuellement de logement.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires, Palais Rougemont.

A louer, EN VILLE, appar-
tement de trois pièces et dé-
pendances. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

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

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

Atelier ou magasin
50 m4 k louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi . architectes.
Prébarreau 4 . c.o.

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

ces, confort. Beaux-Arts 9 c.o.
A louer en ville , pour tout

de suite ou pour date k con-
venir,

grand appartement
de sept pièces, aveo le der-
nier confort. Ecrire k case
postale 6668. Neuchâtel .

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 à la

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

A - louer à petit ménage
tranquille .

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

A louer à Auvernier
dans l'immeuble Châtenay, 1er
étage, logement de trois cham-
bres, grand hall, chambre hau-
te, galetas, cave, chambre de
bain moderne et neuve, chauf-
fage central , eau, gaz et élec-
tricité, Jouissance à partie
d'un jardin , logement complè-
tement remis à neuf , très Jo-
lies pièces, Vcfetes dégage-
ments.

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

Rez-de-chaussée
cinq pièces. Prix modéré. —
Beaux-Arts 5.

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

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

PESEUX
Avenue Fornachon, bel appar-
tement, villa, quatre pièces,
jardin , verger , soleil, vue ;
pour tout de suite ou époque
à convenir . — S'adresser Che-
min des Meuniers il . Télé-
phoné" 73.22. __.

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

S'adresser à 3.
Kung, rue de l'Egli-
se O, Jfeucbâtel. c.o-

A remettre pour le 24 dé-
cembre.

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

A louer tout de suite ou
pour le 24 décembre un

JOLI APPARTEMENT
de trois chambres et toutes
dépendances . Petit Jardin . —
S'adresser Sablons 13, 1er, à
droite ,

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

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

A louer tout de suite pu
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.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

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

Serrières
(Passage du Temple)

A louer dès le 24 décem-
bre, deux logements de trois
chambres. Poui visiter, s'a-
dresser aux locataires MM.
Baudols et Clément et pour
les conditions à Frédéric Dfi-
bbls régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3, ville

A louer, près du tram , pour
le 24 décembre ou date à
convenir, un ,

beau logement
de cinq chambres, au soleil ,
chauffage central , salle de
bains installée. Jouissance du
jardin . Prix : 100 fr. par mois.
S'adresser à Alfred Rossler,
Tél . 72.16, Peseux .

Serrières
Libres tout de suite : MA-

GASIN et cave. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur 3,
rue Saint-Honoré, ville.

A louer pour cause de dé-
part, pour le 24 décembre ou
époque à convenir,

bel appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. S'adresser à A.
Hostettler , Côte 83, 2me.

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

beau logement
bains Installés, de trois piè-
ces, chaufface central , 100 fr.
par mois. Demander l'adresse
du No 759 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

Bureaux
A rem 'i  tre ensemble ou sé-

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

A remettre tout de suite, a
l'Est de la ville , un

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

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 Bii -
timents , Hôtel communal , c c

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

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir Un

bel appartement
de quatre chambres, avec cui-
sine, bain , véranda et toutes
dépendances, clans Jolie villa.
S'adresser à M. Clottu , villa
Bellevue, près de la gare C. F.
F., à Saint-Biaise.

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

ÎVECCHATEL '

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

Poudrières : appartemeflts
de trois et quatre pièces;
chambre de bains installée,
chauffage central, toutes dér
pendances, grand balcon , bow-
window. Vue. ''.;, '¦«¦

Rosière : appartements «Je
trois et quatre chamÊres,
chambre de bains lnstallëfey.
chauffage central, grand bal- v
con, vue très étendue,

Rosière: garages . ' *,

Place d'Armes
A louer pour le 24 Janvier,

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

^ ^^

A louer pour
le 24 j uin ( 933

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

Pour cas imprévu, à remet-
tre pour le 24 décembre ou
époque à convenir, ; '

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

Pour cas imprévu, à louer
immédiatement ou pour date
k convenir,

bel annartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances , tout confort. —
Prix : 100 fr. Etude Bené Lan-
dry, notaire, Seyon ,)}. o.o.

A louer

logement
de trois chambres et toutes
dépendances, bien situé au
soleil. Part de Jardin. S'adres-
ser dès 16 heures, Malllefer '
No 23, rep-tje-chaussgg^...,,.̂ ..,,.̂ .

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

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

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

Jolie chambre, chauffage
central. Rue Purry 6, 2mé.

Chambre meublée. Concert
No 2 , 1er. -¦

Jolie chambre, indépendan-
te . — Rue du Bassin 8, ma-
gasin. ' . co.

Côté Evole ,
jolie chambre

à louer , à personne sérieuse.
Vue, jardin. Ecrire sous E. M,
829 au bureau de la Feuille
d'avis. ;¦ , '

Grande chambre, à deux
lits. Soleil. Collégiale 1. :

Belle chambre
au soleil . Parcs 35, Sme. S'y
adresser le solr

^
après 7 heures...

Grande chambre? confSfftt-
blement meublée, . p)aup,
chauffage central .-Château 13.

Jolie chambre métiblée, .
chauffable, -indépendanïegS'a-
dresser dimanche matin Bclu- •
se 56, Sme. k gauche. __y

Jolie chambre meublée in-
dépendante, pouî' monsieur se*
rieux. Poteaux ' 2, Sme.

Même adresse, chambre non
meublée, Indépendante. ___,

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

Jolie chambre
au soleil et chauffable, pour
personne sérieuse. — i^eaux-
Arts 5 1er. , > „C-Q-

Chambre, rez-de-chaussée:- -
Terreaux 7. k gauche.' , : Co/ '
Jolie chambre meublée , chauf -
fable. Ecluse 9. 2me. MlléjPIpt. -
Belles grandes chambres meu-'
blées, éventuellement cuisine.
Terreaux 7, Sme. k dr. ; ¦_ c;o.

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

Belle chambre
à un et deux lits, intérieur
soigné . Epancheurs 4, 2me.

Jolie chambre , indépendan-
te, chauffable , rez-de-chaus-
sée . Ecluse 17. '
Belle grande chambre, chauf-

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

Une maison ne gra n di t
me par la publicité.

Dès mars 1933
A louer à Fahys-Centrc, beaux grands ap-

partements de trois ehambres avec bains,
tout confort, plus belle chambre à l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
tion uu midi. S'adresser à J. Kung, Eglise 6.

On cherche

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

Ménage soigné (deux per-
sonnes) cherche une

TOUTE JEUNE FILLE
pour aider la maîtresse de
maison. Gages à convenir. —
Adresser offres écrites à B. S.
832 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

aide
pour tous les travaux du mé-
nage. Gages : 30 fr. — Ecrire
poste restante L. S., Corcelles.

Pour tout le service de trois
personnes, dans belle situa-
tion , en ville , on cherche

bonne à fout faire
expérimentée, bonne cuisiniè-
re et de toute confiance. Place
stable. Entrée : 1er décembre.
Envoyer détails, certificats et
prétentions sous B. T, 838
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche place
dans un café pour servir et
aider au ménage. Entrée . im-
médiate. Demander l'adresse
du No 828 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche place
de

volontaire
nourri et logé, dans commer-
ce, laiterie ou autre. Certifi-
cats k disposition. Prière de
s'adresser â M. Gottfried
Imobersteg, Gwattstrasse, Dûr-
renast (Thoune).

Bonne à fout faire
travailleuse et présentant bien
cherche place. Offres écrites
sous C. N. 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête et travailleuse cher-
che place en ville, comme cui-
sinière ou bonne à tout faire,
dans petit ménage. Certificat
à disposition. Demander l'a-
dresse du No 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dactylographie
Personne possédant machine

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

Louis Jeanmaire
ancien portefaix à la gare

de Neuchâtel
se recommande pour petits
transports, commissions.

Se charge aussi de travanx
de nettoyages, etc.

Travail conscencieux
S'adresser Sablons 5, ter

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

Jeune demoiselle
sérieuse, âgée de 23 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 k con-
venir. Adresser offres écrites
k E. O. 813 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie
coiffeuse

peut entrer tout de suite dans
première maison de la place .
Demander l'adresse du No 834
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon , fort et ro-
buste, est demandé comme

apprenti boulanger
Bonne occasion d'apprendre la
pâtisserie. S'adresser boulange-
rie-pâtisserie A. Grandjean,
Bevaix .

2500 francs
Qui prêterait cette somme

à ménage honnête et n 'étant
pas atteint par le chômage.
Bonne garantie, bons Intérêts
et remboursement selon en-
tente. Adresser offres écrites
k G. V. 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 3.50
par Jour , très bonne pension
pour dames et messieurs. —
Pension Vullle, maison du
Cercle libéral , rue-Hôpital 20.

Jolies chambres , avec Don-
ne pension, pour Jeunes gens.
Orangerie 4. 1er, à 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, Sme. co

Pour j uin 1933
On cherche appartement en-

soleillé, quatre-cinq pièces,
avec chauffage . central, bains,
véranda ou balcon et dépen-
dances. Adresser offres écrites
à B. F. 841 au bureau de la
¦Feuille d'avis.

On demande

j eune fille
disposant de sa matinée, pour
aider dans un ménage. S'a-
dresser Evole 61, 1er.

Vous ' trouverez tout de
suite des

menuisiers
scieurs

charrons
au moyen d'une annonce
dans le^Eanommé « Indica-
teur dBSîtplaces » de la

« ScHweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung » à Zofingue.
Tirage 91,000. Clôture des
annonces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte. JH.1C4V.

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.

Jeune homme
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, travailleuse 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.

Jeune homme
ayant fait apprentissage de
commerce, fréquentant actuel-
lement l'Ecole de commerce,
cherche place chez commer-
çant , éventuellement comme
volontaire. Demander l'a-
dresse du No 830 au bureau

,'de la Feuille d'avis. 
Jeune fille cherche place

au pair
dans bonne famille, éventuel-
lement auprès d'enfants, pour
le commencement de l'année
prochaine où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres écrites k V. P.
840 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune
couturière pour dames

habile, ayant bons certificats,
cherche place dans famille,
pour coudre et éventuellement
aider au ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Offres k Her-
mine Benz. couturière pour
dames. Neuenhof , près Baden
( Argovie) .

Dès maintenant ' <

ls revis liants
réguliers et élevés par affaire sûre et sans risque. —
Pas de bureau-magasin. Travail facile 'et indépendant.
Succès prouvé. .

flll fl&lliaitfla personne irréprochable dans situation.
UU HCIliailUC 0ffres sous chiffres S. M. 8721, à Ru-
dolf Mosse, S. A., Zurich. Sa 8721

Voyageurs
sont¦" ' demandés pour la branche des denrées alimentai-
res. Il ne sera pris en considération que les offres
de personnes ayant occupé fonctions analogues.

FIXE ET COMMISSION
Cherchons également dépositaires particuliers dans

chaque village du canton. — Adresser offres sous chif-
fres J. L. 789 au bureau de la Feuille d'avis.

Jahresf est
Deutscher Blaukreuz -Verein

Neuenburg
Sonntag den 20. IVovember 1032

Nacbmittags 14 % Uhr

im grossen Konferenzsaal (Bahnhofstrasse)

MITWIRKENDE :

Herr Pfarrer de Rougemont, KantonalprSsident
Herr Prediger Stiss, la Chaux-de-Fonds

Blaukreuz-Musik, Neuenburg
Blaukreuz-Chor, Neuenburg

F.inlriH nnr fr 4ii

CROIX + BLEUE
VENDREDI 25 NOVEMBRE à 20 h. à la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Soirée-anniversaire
Orateurs :

M. le pasteur Luginbuhl, de la Chaux-de-Fonds
M. Armand Payot , agent de la Croix-Bleue vaudoise

M. Collet , de Genève
Fanfare — Musique — Chœur — Thé
'¦,:¦ - „ ..- ' ¦- ¦ 

¦¦. . t i . . Entrée : 60 c. . . , -
'BïlMs èri' vente chez Mlles Maire, Faubourg Hôpital 1
Magasin Porret , Hôpital 3, M. Favre, magasin Petitpierre ,

Parcs 16 et à l'entrée de la salle 

p m
ARMÉE DU SALUT - ECLUSE 18

Samedi 19 novembre, à 20 h.

Bénédiction nup^êale
grg*e Col. CH. HAUSWIRTH o. d.
ainsi que dimanche 20 novembre , à 10 h. et 20 h.

RÉUNIONS SPÉCIALES
TOUS CORDIALEMENT INVITÉS, TOUS _

Société théosophique
SECTION SUISSE

Aula de l'Université - Mardi 29 novembre
à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
donnée par MUe Serge BR1SY, de Bruxelles

SUJET :

Vie - Survie
Naissance

Renaissance
COLLECTE A LA SORTIE

FONDS PESTALOZZI
COMPTE RENDU HIVER 1931-1932

(1 X 31 - 30 IX 32)

I. Compte-Secours
RECETTES

Solde en caisse au 1er octobre 1931 . Fr. 61.52
Cotisations de 333 membres réguliers . Fr. 680.—
Subvention de l'Etat Fr. 131.—
Intérêts Fr. 775.03
Dons Société Coopér. de Consommation Fr. 40.— Fr. 1887.57

DÉPENSES
Secours en chaussures et vêtements dé-

livrés dans les écoles de Neuchâtel,
sans distinction de nationalité ou de
religion à 59 enfants pour . . . . Fr. 816.85

Frais généraux Fr. 128.40
Dons : Ecole en plein air Fr. 200.—

Plage des enlants . . . . . Fr. 100.—
Viré à compte épargne . . . .. .  Fr. 375.05 Fr. 1620k30

Solde à nouveau . . .  Fr. 67-27

IL Compte-Capital
(Inaliénable)

Etat au 30 septembre 1932 Fr. 12.000.—

Les nombreuses personnes et sociétés qui ont prêté leur
bienveUlant appui au Fonds Pestalozzl durant l'exercice
écoulé, voudront bien recevoir Ici nos plus sincères remercie-
ments. Nous sommes persuadés que l'utilité même de l'œuvre
engagera les sociétaires à maintenir l'Intérêt qu 'ils portent au
Fonds Pestalozzl et encouragera aussi toute personne, amie des
jeunes déshérités, à se faire recevoir membre de notre société.

FOUR LE COMITÉ :
Le Directeur des Ecoles primaires, Le Président ,

J.-D. PERRET E. BERNOULLI
La Secrétaire, Le Caissier,

A. BRACHER . Institutrice W. LANZ

WHHB iya^làî Bal^BSSMH
CABINET DENTAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
Extractions sans douleur. Plombages et dentiers

Méthode moderne et soins consciencieux
Autorisé à pratiquer par l'Etat

Prix raisonnables avec facilités de paiement
Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Villars-Chesières
Alpes Vaudoises. Alt. 1250 m.

Home d'enfants
Villa Mont - Choisi

Santé - Sports - Etudes.
Prix très modérés

Emprunt contre
hypothèque

Je cherche à emprunter
pour le 1er janvier 1933, 3000
francs. Indiquer le taux. —
Adresser offres sous C. M. 82,
poste restante. Corcelles.

Madame

A. Wasserfallen
continue à faire les

réparations et transforma-
tions de fourrures

« Clos-Fleuri » , Suchiez 24
VAUSEYON

Leçons
calcul , composition , dictées ,
sont demandées pour garçons
de 4me année. Adresser offres
écrites, avec prix , à D. T. 835
au bureau de la Feuille d'avis.

K8IÎ6 1 6!T61
médecin-dentiste
reçoit actuellement

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

Aegerter)
TÉLÉPHONE No 43.30

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

Agent du Crédit foncier neuchâtelois
NOTARIAT - GÉRANCES ,

PRETS HYPOTHÉCAIRES - ÉPARGNE j

A louer pour le 1er avril 1933

petit
domaine agricole

et viticole
vl V

à Sauges-Saint-Aubln cNeucuateo
comprenant 19 'A poses neuchàteloises de terres,
soit environ 52,600 m2 et 14 ouvriers neuchâtelois
de vignes, soit environ 4800 m2. P 3395 N

Pour visiter, s'adresser à M. Albert Jenny,
agriculteur , à Sauges, et pour traiter , au notaire

ALBERT DE COULON, à BOUDRY
m-ammaam-mumaa *-mam^mmmm-mammmsaa-mmaammms---mmmmummsaam
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A COUTER
pour époque à convenir, au centre de la ville,

appartement de 6 pièces
à Fr. -1500 —

bien exposé
Pour visiter s'adresser à Orell Fiissli-Annonces

Neuchâtel , Terreaux 3

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).



BELLES OCCASIONS
Deux buffets cuisine , divan

turc , neuf , tête fixe , 45 fr.,
chambre à coucher viennoise,
massive, malles, potager à bols
émaillé blanc , chaise-longue,
glaces, beau buffet de service,
machine à coudre , table de
cuisine, d'ouvrage de radio et
de chambre, étagère , desserte,
canapé , dormeuse, berceau
pour nouveau-né, petit lava-
bo-commode, lustres soie et à
trois branches, table de nuit ,
5 fr. , bureau américain, trois
balances , potager à gaz avec
four , 20 fr. , potager électri -
que, échelles, linoléum, belles
chaises, fourneaux k pétrole,
beau lampadaire, table ronde ,
lit Louis XV, vaisselle, pois-
sonnière, lavabo , 18 fr. , bibe-
lots . — Faubourg de l'Hôpital
No 16, rez-de-chaussée, de 9
à 20 heures .

A VENDRE
récupérateur -à chaleur, hau-
teur 85 cm., largeur. 3£ cm. -f
M. Frey , rue du Musée 1.

Remontage de matelas , tra-
vail propre et rapide , une pla-
ce 6 fr . 50 net , duvet 25 fr.,
matelas divan turc , 25 fr.,
matelas bon crin, une place.
28 fr.. une place et demie , 30
fr ., deux places , 35 fr . Envoi
contre remboursement. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, rez-de-
chaussée, de 9 à 20 heures .

A VENDRE
une poussette « Wysa-Gloria »,
une poussette- de chambre, un
parc d'enfant . — Poudrières
No 15, 3me, à gauche.

On demande
que vous goûtiez notre sau-
cisse cuite à 40 c. les 100 gr.
elle peut remplacer le Jambon
cuit. — Haricots cassoulets
« Mêler » 70 c. la boite. Fois
verts moyens, grande boite ,
1 îr . 05. Un nouveau brlcelet
neuchâtelois à 1 fr . la y „ li-
vre comme vous ne pourriez
le faire . Marc de Neuchâtel
vieux 3 fr. le litre. Rhum
vieux extra 5 fr . le litre, les
timbres 5 % encore k ; déduire,
dans les magasins MEIER,

Ecluse 14 et dépôts .

Cause de départ
à vendre à bas prix , sommier
sur pieds. — S'adresser Coq
d'Inde 24 . 4me . à droite .

A vendre très beau

manteau fourrure
pour darne, état de neuf . —
Ecrire sous C. Z. 837 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

OCCASIONS
A saisir tout de suite : trois

armoires à glace , trois lava-
bos, quatre lits complets avec
duvet , buffet de service, table
carrée , glaces, divans turcs,
chambre à coucher corAplète,
fauteuils osier , linoléum. —
G. Mo.lon. Ecluse 40.

A vendre , faute d'emploi .

bon piano
marque Schmldt-Flor, en très
bon état . Rue J.-J. Lallemand
No 1, épicerie Bourqul .

THES
Ceylan, Inde. Chine

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

les meilleur marché.
Caisse d'origine

MERCANTIL E
W. Despland ¦ Gabus

19, rue de l'Hôpital 19
NEUCHATEL • Tél. 42.14
Maison spéciale de cafés.

thés, cacaos
IMPORT ATION DIRECTE

GROS - DÉTAIL

Vente aux enchères
d'un terrain vague

à Cortaillod
La Commune de Cortaillod

offrira en vente par voie d'en-
chères publiques, le lundi 21
novembre, après - les enchères
Fragnières à l'Hôtel de Com-
mune , l'immeuble ci-après dé-
signé :

Cadastre de Cortaillod
Art. 2026 , La Grassilière,

terrain vague de 1045 m-.
Pour tous renseignements,

s'adresser au notaire Albert île
Coulon . à Boudry, préposé aux
enchères. P 3432 N

Villa à vendre
au centre de la ville , avec vue
imprenable, un ou deux loge-
ments, jardin potager et d'a-
grément. Prix modéré. S'a-
dresser à E. Gallino, Suchiez
No 20, Neuchâtel .

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

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

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

Immeuble de rapport
à vendre. Placement de fonds
avantageux. S'adresser à Fritz
Calame, entrepreneur, Corcel-
les. c.o.

Propriété à vendre
Aux Gravanys sur
Boudry maison de
quatre chambres, vi-
gnes, v e r g e r  et
champ. Surface en-
viron 8500 m2. S'a-
dresser aux notaires
Micliaud ù Bôle et
Colombier.

OFFICE DES FAILLITES, MOTIERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 22 novembre 1932, dès 14 heures, l'adminis-

tration de la faillite du citoyen Paul Vaucher, vendra
par voie d'enchères publiques, devant , le domicile du
failli , à Môtiers , les biens suivants :

BÉTAIL
un cheval de cinq ans et un de neuf ans. cinq

vaches, trois génisses, trois truies.
.MATÉRIEL

un breack , un camion , quatre chars divers , un râ-
teau latéral , trois herses diverses , un but to i r  combiné,
une charrue brabant, une piocheuse, une  caisse à purin,
deux caisses à sable, une glisse à pont , un hache paille ,
une tourneuse, une ràteleuse, une faucheuse à deux che-
vaux , avec couteaux, une  meule pour couteaux de fau-
cheuse, une bascule, un petit char, un bérot , sonnettes
et potèts , une mesure 20 1., deux grands râteaux fer ,
six couvertures , trois harnais , une sellette et une selle,
un coffre à avoine, un buffet , une luge Davos, deux
brancards, une lanterne , un lot liens , outils divers ,
deux lits complets, un cuveau , trois chevalets, une seille
fer, un tuyau caoutchouc, cinq crosses à lessive, deux
trépieds.

Cette vente aura lieu A TITRE DÉFINITIF, contre
argent  comptant  et conformément  aux dispositions de
la L. P.

Môtiers . le 14 octobre 1932.
Off ice  des Fai l l i tes  : le Préposé. KELLER.

A liquider un lot de plants
de

rhubarbe
(rouge hâtive de Kusnacht),
depuis 20 c. le plant, chez
Edouard Buret . jardinier , la
Coudre .

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. mjUiiim : *jg *_t TÊ M\ V M\ 9 V Î̂F Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
Rédaction : 3, me du Temple-Neuf. 
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au plus tard jusqu 'à 7 h. 30.
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OCCASION
A vendre une caisse

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

Placement 4 V/o
cëdule hypothécaire porteur de
50,000 fr. à céder au pair. —
Garantie sur bel Immeuble de
contruction récente à Neuchâ-
tel . — Ecrire au notaire D.
Thiébaud. Bevaix .

W-W BELLES
POMMES

de table et de ménage
k conditions favorables , sont
offertes par la Société d'Arbo-
riculture de C.uin (Fribourg) .
Demandez les prix JH SU L

v^WlUUlSBMlIKKl'.JAÏltji'Srâif

Pour votre fils
de bons outils,
robustes, assez

grands pour
pouvoir servir.

StMite&A.
NCUCH.ftTFt.

Huit

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

Graitiopfôone
A vendre superbe gramo-

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

OkSO j ^_m\
J T* -̂ i 'Ammmm ^Km ̂'̂ - iBër fiHF
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en vernis, brun, noir
9.SO 12.80

KURTH l________t

¦jMHrailiMMjjMW

VÉHICULES A MOTEURS ET !
eiCYCLEHES D'OCCASIOK i
Cette rubrique parait les mardis . Jeudis et samedis

SfG®Î0fiVfi '©HeS Poùr^càùse "de d̂écès, à
vendre automobile *

AIJTflilldBIIJS CHANDLER
6 cylindres, état de neuf , %~""~ pour le prix de 2900 fr.

fxg  . i S'adresser k Mme Blaser , t
IVlOtOSaCOCne Louis Favre 12.

500 cmc
modèle 1931. soupapes SALM50N j
latérales, lumière électri- , grand sport \
que Bosch , siège arrière , moteur d'avion , k ven-
& l'état de neuf S'adres- dre, par particulier, as-
ser à W. Segessemann et ?uran^„„ pty1e J"s„q,i'à_ . _Tt juin 1933. Prix : 900 fr.fils, garage de la Boton- s'adresser Garage Pat-
de, Neuchâtel . they, Neuchâtel.

A vendre un superbe et

bon chien
pour la garde. S'adresser Mail
No 38 .

î BETTY î
B Chavannes  -1 -i B

Vous y trouverez tout ce
qu 'il vous faut pour vos

CADEAUX
Des articles les plus divers ,

de bonne qualité , à des
Prix très intéressants

UNE VISITE S'IMPOSE
VOUS REVIENDREZ

Bonneterie - Mercerie
Parfumerie - Brosserie

Nouveautés

— \ov>)Ours ou

VÛmaiâit

Jachêterais petit

coffre-fort
Adresser offres écrites à B.

R. 833 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

machine à coudre
à pied , en par fait état. De-
mander l'adresse du No 818
au bureau de la FOU H' P d' nvls

Vous trouverez à ache-
ter et à vendre avantageu-
sement des

machines
et outils usagés

pour le ménage, l'agricul-
ture , l ' industrie au moyen
d'une annonce dans la ru-
brique des « Pelites annon-
ces» de la «Schwciz. AH RO -
meine Volks - Zeitung », à
Zofingue. — Tirage 91 ,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. Prenez gar-
de à l'adresse exacte.

Clinique de montres
rue Saint-Maurice 2

NEUCHATEL
remplace tous genres
de verres de montres

Travail soigné.
Prix avantageux .

5 % Escompte N. et J.
Se recommande : F. JACOT.

s -O» 'IHSSEIII! ï f phomin

Libération de dettes
avec de l'argent à bon compte,
basé sur l'entr 'alde collective
par la Coopérative de bâtisses
et de conversion d'hypothè-
ques, lre caisse suisse de li-
bération de dettes

COBAC
Bâle , Elisabethenstrasse 85,
Téléph . 24.758 : c'est celui par
lequel on s'assure une fortune
pour l'avenir !
réparti Jusqu 'à ce Jour plus de

2,7 millions de francs
pour construction de maisons
et conversion d'hypothèques.
Prospectus gratuits ! Statuts
et conditions de prêts contre
envoi de 60 c. en timbres.

Croix+3teue
Réunion du groupe

de l'est
Dimanche 20 novembre ,

à 2 h. 30, au local
de CORCELLES

1 Sur notre fabte 1
|| réclama I

I 

Blouses de travai l dE ^llP |
en bon Vichy, bleu ou A___J_M '
gris, avec nouveau re- B^^^vers fantaisie -<ur~wr j m

M L©tJ¥!i 1
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S Trousseaux

Afe9i@r
de br©d@rte

!,j Jours à la machine

I Seyon 12, 1er

ma^^mu^sas&mmm x̂m

I Graraopbones
I Répara t ions
| F o u r n i t u r e s

r; au magasin k>

j F.MargolStioi'naniil
ffl Temple Neuf (> :|
'âSEa25SS3E^afî«KaSŒŒB

Chiffons propres
coton, blancs et couleurs, sont
achetés par l'Imprimerie de
la Feuille d'avis .

ANTIQUITéS!
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATION

Ls. SCHNEIDER Îf,,9
Téléphone 12.59

ttm^ _̂ _̂timmmMma ^ _̂mm9m ^mmtm

¦ Foie de porc BÊ
H Foie de bœuf m
¦ Rognon de porc m
I Rognon de bœuf ¦

i à fr. 1.20 1
W Ménagères |8

JBEu l

A VENDRE D'OCCASION

chambre à coucher
et

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

BELLE MACULAT URE à prix avantageux
au bureau du journal

T Terrain à bâtir î
X iux Poudrières. Situation X
? magnifique, environ 1400 •? m2. Occasion exception- ?
? nellement avantageuse. ?
? F.tude Uené Landry no- ?
T ta ire . Seyon 2 c.o ?

_____________________

Meubles
d'occasion

A vendre plusieurs canapés ,
lavabos , commodes , tables
chaises, régulateurs , lits com-
plets , lit d'enfant , glaces , éta-
gères à livres , fauteuils , caisse
enregistreuse , paravents , lus-
tres , tableaux , porte-man-
teaux , etc . Chez M. Meyrat ,
rue de l'Hôpital 19, 2me.

Magasin B
Place de la Poste m

Pour ia robe ût ville I
Deux M

lainages réputés H
« L'Angora » |

«Le Zigza Reine»!
références de marque I

Rodier j j
Chaf i l lon  Mouly S

Roussel I '
WilllMIIIWI II IIMHIIB II llll IMIIWIBI Wlll

Pour 

café turc 
la qualité voulue, —
mouture spéciale, —

-ZIMMERMANN S.A.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente el en location:

Katcl :
La maison des Borics

Barry :
Le secret de l'île d'or

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

et vignes, à Cortaillod

Le lundi 21 novembre 1932, k 20 h. 15, à l'Hôtel de Com-
mune , à Cortaillod , les héritiers de Veuve Elise Fragnière née
Henry, mettront en vente par voie d'enchères publiques les
immeubles désignés ci-après :

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

ment, dépendances et jardin de 813 ma
Lot 1, Art. 656. Derrière chez Pochon , vigne et pré

(actuellement en nature de verger ) de . . . .  835 ma
Ces deux immeubles seront vendus en un seul mas.
Lot 2, Art. 649, Chenaux , vigne de 278 mi
Lot 3. Art. 652, Sur la fontaine , champ de 685 m!
Lot 4, Art. 653, Sur les Jordils . champ de . . . . . 945 ma
Lot 5, Art. 654, Les Echelles, champ de 980 ma
Lot 6, Art. 657, Lcs Rufflères , vigne de 270 m=

., Lo.t 7. Art. 658, Lcs Rufflères, vigne de . . . . .  ,. . .,341 ma
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'a-

Jresser à l'Etude Albert de Coulon , notaire, à Boudry, chargé
de la vente. ¦ P3263N j

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

AGENCE ROMANDS
IMMOBILIÈRE
B. DIS CHAMBICIEB

Place Purry 1, Nenchatel

Pour cause imprévue , à ven-
dre , k Neuchâtel , une '

petite maison
simple de trois chambres etcuisine. Terrain de 500 ma en
bordure de route ; arrêt du
tram ; 5000 fr . suffisent pour
passer acte. Les terrains envi-
ronnants sont également à
vendre.

Terrains
A vendre , aux Fahys, 3000

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

Pour horloger
A vendre , dans localité im-

portante dû Val-de-Ruz, sur
la ligne du tram ,

jolie maison
moderne

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

Office «les poursuites
de Roudry

^ehères obliques
Le mardi 22 novembre 1932.

fi 15 heures, l'Office des pour-
suites de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques, au
domicile du citoyen Jean Im-
hof , horticulteur, Châtelard 4 ,
à Peseux :

une voiture automobile
Schneider , transformable en
camionnette,

uno machine à écrire «Spé-
cial» ,

des châssis vitrés pour cou-
ches,

un lot de pots, k fleurs de
diverses grandeurs,

une certaine quantité de
plantes telles que : margueri-
tes, œillets , géraniums, cycla-
men, primevères et asparagus,

des ballots de terreau.
La vente aura lieu au comp-

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

Boudry, 17 novembre 1932.
Office des Poursuites :

Le préposé :
E. WALPERSWYLER.



Le vrai d Artagnan

feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
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LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Mademoiselle doit s'y rendre en
carrosse avec sa mère. Dix cavaliers
leur feront escorte , en tête desquels
le comte de Sainte-Roche , naturelle-
ment , le sous-lieutenant marquis de
Rerlague et les sous-officiers baron
d'Astiers et vicomte de Coursicres.

Parmi les invités, il y aura le ma-
réchal de Bassompierre , le comte de
Rochefort , l'académicien Voiture , le
poète Scarron et la « Lionne » qui
n'est plus rousse, Mlle Paulet (1).

Corsadou s'est arrangé pour
remplacer, sur le siège de la voiture ,
le premier cocher , et prendra Ver-
motte comme valet de pied suppléant.

Plusieurs domestiques sont par-
tis aujourd'hui pour tout préparer à
Neuilly.

1) Mllo Angélique Paulet , célèbre Pré-
cieuse surnommée , à l'hôtel de Rambouil-
let , la « Lionne rousse », alors âgée de 51
ans

(Reproduction nutorlsée pour tous les
Journaux ayant un t^*»'té aveo ta Société
des Gens de Lettres.)

Mademoiselle et sa mère y pas-
seront la nuit et ne reviendront à
Paris que le lendemain matin.

C'est tout , monsieur ! ,
D'Artagnan, qui avait écouté avide-

ment , se croisa les bras et se mit à
réfléchir.

— Non , ce n'est pas tout. Que je
suis bête ! reprit brusquement Flan-
chet. Corsadou m'a dit encore que
je lui fasse savoir demain matin n
8 heures , à notre cabaret de rendez-
vous, si monsieur trouve l'occasion
favorable.

Auquel cas, il ira immédiatement
enrôler le nombre d'hommes que
monsieur jugera nécessaire.

D'Artagnan s'était mis à arpenter
son cabinet. Il supputait les risques
et les chances de l'aventure à courir.

Mais ce qui le faisait hésiter sur-
tout , c'était la présence, à cette fête ,
de la duchesse d'Orléans et de plu-
sieurs de ses invités dont le sexe,
l'âge ou la qualité réclamaient cer-
tains égards.

Il est vrai que ces derniers ne
passeraient pas la nuit au château
et qu'on pouvait attendre , pour agir,
qu 'ils se fussent retirés.

Aussi bien , ne se présenterait-il
sans doute pas, de longtemps, une
occasion aussi favorable !

Le château était très isole. Il était
entouré d'un parc immense. Et Cor-
sadou serait là , dans la place, avec
Vermotte, pour en faciliter l'accès.

D'Artagnan s'arrêta de faire les

cent pas. Une liièuï de décision fixa
son regard. Le sort en était jeté !

— C'est entendu ! dit-il. Tu diras
à Corsadou d'embaucher six hommes
de confiance. Tous montés.

Ils se rendront à Neuilly, séparé-
ment , par le faubourg Saint-Honoré,
la rue du Roule et les Ternes.

Mes amis et moi, ainsi que Gri-
maud , Bazin , Mousqueton et toi , nous
formerons deux autres groupes qui
partiront , l'un par la grande voie des
Champs-Elysées, l'autre par les quais
et Chaillot.

Rendez-vous dans la partie du
bois qui s'étend derrière le château
de Neuilly.

Dès que les invités seront partis,
Corsadou nous le fera savoir au
moyen d'un cerf-volant, s'il fait en-
core jour , ou d'une fusée, s'il fait
nuit.

A partir de ce moment , il se tien-
dra prêt à nous ouvrir la grille.

— C'est tout , monsieur ?
— J'oubliais le principal. Tu: lui

remettras cent louis que tu me de-
manderas demain matin avant de
partir.

Maintenant , passe-moi ma soubre-
veste et mon épée !

— Monsieur sort ?
— Je vais prévenir JIM. Athos ,

Porthos et Aramis.
— Monsieur n 'a plus besoin de

moi ?
— Du tout.
— Alors , j r demanderai  à monsieur

la permission de nié coucher, car 11
est probable que demain...

— Mais tu ne penses qu'à dormir,
mon pauvre Planchet !

— Ah ! monsieur , c'était trop
beau ! Il y avait trop longtemps que
nous goûtions un sommeil tranquille !

Le lendemain , à huit, heures du
soir , la nuit  était déjà presque com-
plète, quand tout à coup un filet de
lumière aveuglante , s'élevant du parc
du château de Neuilly, perça les té-
nèbres.

Quelques instants après, une fine
silhouette , cavalière et bien campée,
se présenta devant la grille d'hon-
neur , tandis 'qu 'une autre , plus hau-
te et plus massive, y arrivait, venant
de l'intérieur.

— C'est toi, Corsadou ? demanda
la première à voix basse.

— Oui , mon lieutenant , répondit
la seconde.

— Les invités sont partis ?
— Tous. Il ne reste ici , en plus de

la duchesse, sa fille et le comte de
Sainte-Roche, que le comte de Ro-
chefort, l'escorte et une dizaine de
domestiques.

Les officiers et sous-officiers, tous
de la noblesse, sont à l'intérieur du
château avec ces dames et M. de Ro-
chefort.

Quant aux simples gardes , au nom-
bre d'une demi-douzaine , ils sont en
t ra in  de faire bombance dans le pa-

villon qui est à droite.
— Bien. Peut-ôn fermer ce pavil-

lon ?
— C'est facile. La clef est sur la

porte, et celle-ci est résistante.
— Va la fermer sans bru it .
Au bout d'un instant , Corsadou

revint.
— C'est fait. J'ai fermé aussi celle

des écuries qui sont à côté. Voici les
clefs.

— Garde-les. Maintenant ,  n'as-tu
pas vu quelque part un baril , un pe-
tit tonneau ?

— J'en ai vu plusieurs à dix pas
d'ici, derrière ces arbustes.

— Tu en rouleras un contre la
porte du pavillon et tu y mettras une
courte mèche.

— Compris, mon lieutenant ! Avec
ça, je les désarme !

— Je vois que tu n'as pas la tète
dure. A présent , je vais faire signe
aux nôtres. Laisse la grille entr 'ou-
verte.

Au bout de cinq minutes, d Arta-
gnan ayant donné ses instructions , et
les chevaux , dûment attachés , ayant
été laissés à la garde de Grimaud et
de Bazin , les quatre amis , les six es-
tafiers et les deux autres domesti-
ques, rapière et pistolet aux po!n«s,
pénétrèrent dans le domaine p in-
cier.

Planchet et Mousqueton se détachè-
rent pour se joindre à Corsadou et à
Vermotte devant le pavil lon où fes-
toyaient bruyamment les giirdes.

Tout le reste de la troupe s avan-
ça, marchant avec précaution , à tra-
vers les allées bordées d'ifs, de
troènes et de fusains du Japon.

Le groupe se divisa en deux pour
contourner une vaste pelouse parse-
mée de corbeilles de roses, d'œillcts
et de liliums , et se reforma devant le
perron de la résidence seigneuriale.

A ce moment , les doubles rideaux
d'une des fenêtres du premier étage
s'entrouvrirent et l'ombre d'un buste
se dessina dans l'espace de lumière
projetée par les lustres.

Puis la fenêtre s'ouvrit toute gran-
de et un cri retentit :

— Qui va là ?
— Au nom de la loi violée... au

nom de la justice outragée... ouvrez !
prononça gravement une voix qui ,
dans le clair-obscur de la nui t  étoi-
lée, prenait  une ampleur tragique.

C'était celle , frémissante et venge-
resse, de d'Artagnan.

— Qui ètes-vous ? Que voulez-
vous ? répéta-t-on.

— Ouvrez , mille bombardes !... ou
nous enfonçons ! Deux autres fenê-
tres claquèrent et d'autres têtes pa-
rurent .  Des clameurs affolées se fi-
rent entendre :

— A la garde !
— Aux armes !
— Au secours ! A nous !
A ces appels qui trouaient  l'air

comme de sonores commandements
militaires, accompagnés de cris d'ef-
froi , un v i o l e n t  tumulte se produi-

Jeune allemande cherche
placé dans bonne famille com-
me

demi-
pensionnaire

Offres sous chiffres Q 58123
Q â PuliltcltflR . Bâle,

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

Enseignement par
correspondante

Succès assuré
Electricité appliquée à l'auto-
mobile, — Electricité Indus-
trielle. — Mécanique appli-

quée. — Règle à calcul.
Demandez la brochure gra-

tuite de l'Institut d'Enseigne-
ment Technique MARTIN,
Plainpalais, Genève.

Pour déménagement , sous
peu , on désire profiter du

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

On prendrait en pension

deux vaches
pour leur lait , chez Guyot , à
Valangin.

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

se, Grand'Rue 4.

Leçons d'allemand
Leçons d'italien
Jean ECKUN, prof , Serre 4
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I Entre le 1er novembre et le 31 décembre 1932, notre fabrique produira
la 80,000,000me boite de fromage. Elle pourra contenir tout aussi
bien du fromage « Chalet-Emmental », « Chalet-Crème », « Chalet-
Cumin » ou « Chalet-Prosan ». Sur celte boite-jubilé nous noterons le
jour et l'heure de fabrication , ainsi que le contenu. Ensuite la boîte
sera cachetée, puis confiée à un notaire, et personne ne connaîtra
son secret.

Représentez-vous : 80 millions de boîtes
Du point le plus bas Le pourtour total de SI vous commenciez
au sommet le plus la Irontière suisse est dès m a i n t e n a n t  è,
ta"Colonne «'air mlS ûe 1854'5 km- Ncms compter sans lnterrup-
4441 métrés. Nous pourrions paver , avec tion nos 80,000,000 de
pourrions dresser plus nos 80,000,000 de boi- boites, à raison Ue 1
de 540 colonnes de teSj un chemin de 60 par seconde, ce n 'est
V̂ tè ^TlntresTon centimètre» de large qu 'au printemps 1935

superposant nos tout autour de la que vous arriveriez k
80,000,000 de boites Suisse bout de ce travail.

CONCOURS
Les enveloppes-concours, avec toutes les indications , sont distribuées
gratuitement par les magasins vendant  nos 4 marques populaires de
fromage Chalet. Seules les réponses nous parvenant dans les enveloppes-
concours seront prises en considération.
Nous demandons d'indiquer le jour et la date de fabrication , ainsi que
le contenu de notre 80,000,000me boite. Les réponses seront évaluées
en points. Les prix suivants seront distribués en espèces : 1er prix
fr. 500.— ; 2me prix jusqu'au lime, fr. 100.— chacun ; 12me prix
jusqu 'au 31me, fr. 50.— chacun ; 32me prix jusqu 'au 131me, fr. 20.—
chacun.
Si plusieurs solutions exactes obtiennent un nombre égal de points, le

, ;¦ ¦> . sort décidera du gagnant ; de ce fait , les solutions exactes non sorties •» ,
i; ' - Sont refoulées sur les prix suivants. Notre concours dure jusqu 'au --'"  S

31 décembre 1932. '
Chacun peut envoyer un nombre illimité d'envcloppes-concours, tou-
jours en tenant compte des conditions posées. Le personnel de notre
maison, de même que les membres de leur famille, ne peuvent parti-
ciper au concours.

CHALET-EMMENTAL CHALET-CRÈME
CHALET-CUMIN CHALET-PROSAN
les 4 marques populaires de fro mages Chalet préparées par

FROMAGE ALPINA S. A., Berthoud
La plus grande fabrique suisse de fromages en boîtes
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en brun, noir, verm's
9.80 13.80

KURTH Weuchâtel

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 • Tél. 16.01
Organisation - Tenue
ConfrAlo • Iïovl«fon

OFFICE

EiKiioiidulne Ll.
Faubourg du Lac 6

entresol
Téléphone 7.04

Installations
générales

d'électricité
Force - Lumière

Sonnerie

»¦¦¦¦¦ »¦¦

mit BENEDIC!
Epancheurs 8

Téléphone 19.81
Enseignement des
langues vivantes.

Professeurs nationaux
Nouvelle méthode • Tra-
iuctlons - Circulaires

Copies j
Jomptabllltô • Correa-
inuclanca • Droit Com-
mercial . Dactylographie
Sténographie : tous sys-

tèmes
..; Cours de secrétariat

leçons depuis Pr 1.30
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r \ A \ m \ ,—M—wr—nm -—9̂  \. mJm_Ŵ  ¦¦' »
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DINERS 

ET
SBXBSll SOUPERS
RESTAURANT 

A PR,X FiXE

PHOQBP m
Mil f m i lèiii ' Spécialités île saison
CHR. SCHWEIZER .

FOOTBALL - CLUB
HAUTERIVE

Dimanche 20 novembre
dès 15 h. 30 et dès 20 h.

Grand match
au loto

à l'Hôtel de
la Grappe, Hauterive

BEAUX QUINES
RESTAUMV ïEA.-fKOOM
A LA «OtlTTE ïï'OIt

M«ui'H/ ,  . Neu chAtel

TRÏPES
tous les samedis

Tél. 42.55 - Arrêt du tram.
Se recommande :

H. Jacot-Dcscombea, .,,

sit dans le pavi l lon des gardes , dont
les fenêtres s'ouvrirent à leur tour ,
encadrant aussitôt des formes gesti-
culantes.

— Mordions ! on nons appelle !
— Cornediable ! Ça vient du châ-

teau. Dépêchons !
Déjà des pas précipités marte-

laien les marches de l'escalier , et de
formidables poussées, scandées de
furieux jurons , ébranlaient la porte.

Alors une voix de stentor domina
le vacarme :

— Le premier qui bouge esl mort !
C'était Corsadou qui , flanqué de

Vermotte et des laquais de d'Arta-
gnan et de Porthos, venait de lan-
cer celte menace.

Les quatre hommes tenaient leurs
pistolets braqués sur les fenêtres.

A cette vue , les gardes esquissèrent
un mouvement de recul , et les coups
frappés contre l'huis fermé s'arrêtè-
rent.

Mais une détonation éclata et Ver-
motte , touché au bras, é touffa  un gé-
missement.

— Par l'enfer  ! tonna Corsadou
faisant craquer un briquet et f lam-
ber une torche.

Vous voyez cc baril de poudre ! Si
vous ne jete z pas immédiatement  vos
armes , je vous fais sauter jusqu 'à la
lune ! rugit-il.

Immédiatement , plusieurs rapières
et pistolets tombèren t à ses pieds.

— A la bonne heure ! Mais ça ne

suffi t  pas ! Toutes vos armes, ven-
Iredious ! Ou j' allume !

Et il approcha sa torche de la mè-
che.

D'autres armes rejoi gniren t  aussi-
tôt les premières.

— Il n'y en a plus ! cria une voix.
Nous nous rendons !

¦— Parfait  ! répondit Corsadou.¦¦
Maintenant , continuez à boire , et ne
vous occupez de rien !

Pendant ce temps, après avoir en-
voyé deux hommes à la porte de ser-
vice et deux autres à la porte ou-
vran t  sur le pare, avec consigne de
ne laisser sortir personne, d'Artagnan
et ses trois amis, suivis des deux
dernières recrues de Corsadou , mon-
taient  résolumen t les marches du
perron.

Ils allaient a t t e indre les grands
vantaux  de l'entrée , quand ceux-ci
s'écartèrent, l ivrant  passage à une
trombe de valets à la mine décom-
posée , qu 'excitaient et poussaien t de-
vant eux plusieurs individus qui
brandissaient des épées,

— Arrière, faquins et place ! cla-
mèrent les assaillants.

A la vue de cette bande armée qui
se jetai t  résolument sur eux. les lar-
bins poussèren t des cris d' effroi , re-
culèrent précipitamment el s'enfui-
rent , découvrant ceux qui les avaient
lancés en avant.

Ceux-ci étaient cinq, au nombre
desquels Alhos reconnut  sans hésita-

tion le comte de Sainte-Roche.
— C'est lui ! fi t- i l , le désignant à

d'Artagnan ,
Alors, ccui-ci , se tournant  vers les

deux derniers spadassins , ordonna :'
— Emparez-vous de ecl homme el

garroltez-lc !
Les compagnons du comte voulu-

rent le défendre. Mais quatre pointes
d'acier les immobilisèrent , pendant
que les deux retires se jetaient  sur lui.
le renversaient et le l iaient  solide-
ment.

Au même instant , fies domestiques
qui avaient voulu s'échapper par la
porte de service , re f lua ien t  en désor-
dre, Hurlant :

— Le château est cerné ! Toutes
les issues sont gardées. Nous som-
mes perdus !

—¦ Vous entendez , messieurs I dit
d'Artagnan , s'adressant aux amis du
lieutenant prisonnier.

Toute résistance est inuti le.  Mieux
vaut céder. Rendez-nous vos épées !

— Tudieu ! Venez les prendre ! s'e-
crla le comte de Rochefort , tombant
en garde devant le Gascon.

— Pas avant que vous en ayez tà-
té ! s'exclama le marquis de Bcrla-
gue, croisant le fer avec Athos.

Quant au baron d'Astiers et au vi-
comte de Coursière , froidement , sans
un mot , ils s'alignèrent en face, de
Porthos et d'Aramis.

Le vestibule dans lequel se passait
celle scène é ta i t  vaste et copieuse-

ment  éclairé par des lustres de
; toute beauté.

A droite et à gauche , des escaliers
inonumentaux , aux marches de mar-

; bre â demi recouvertes de tapis de
Perse , aux vieilles rampes de fer
| artistement forgé, conduisaient au

premier étage.
Au fond , une grande porte vitrée

communiquait avec une galerie à co-
lonnade donnant  sur le parc.

Les épées commençaient à se frois-
ser et à se heurter , lorsque cette
porte s'ouvrit , laissant passer deux
femmes richement vêtues et d'allure
aristocratique, suivies par un hom-
me d'armes.

L'une , la plus âgée, avait une che-
velure très brune , légèrement argen-
tée aux tempes , et portait une large
colerette tuyautée , comme du temps
d'Henri IV.

L'autre, de beaucoup plus jeune ,
avait le front auréolé de. boucles d'un
blond chaud, aux reflets d'acajou.
Son cou . très allongé , et une partie
de ses épaules , très blanches, étaicnl
nus.

— Arrêtez , messieurs ! dit d'un ton
d'autorité la première , en s'avançant
vivement.

— Ces dames ont voulu sortir par
le parc , monseigneur ! déclara leur
gardien. .le vous les amène pendant
que mon camarade continue sa fac-
tion.

— Bien , reste ici un moment  ! ré-

pondit d'Artagnan.
Et comme, au cri de : « Arrêtez ! »,

son adversaire et ses nobles acolytes
avaient abaissé leurs épées et s'é-
taient retournés , il s'avança vers cel-
le qui avait donné cet ordre et se
découvrit d'un geste large.
, — Que signifie , monsieur , cette
intrusion à main armée en ces lieux ?
lui  demanda avec hauteur cette der-
nière .

Je . suis la duchesse d'Orléans, je
suis ici chez moi, et je vous ordonne
de vous retirer sur-le-champ avec la
bande de malfaiteurs que vous sem-
ble/ commander .

— Et moi, madame, si Votre Al-
tesse désire savoir qui je suis et ce
que je viens faire ici, qu 'elle le de-
mande à la jeune personne qui l'ac-
compagne ! répondit le l ieutenant en
f ixant  sur la duchesse de Montpcu-
sier un regard farouche .

La vieille dame se retourna vers la
ieune fille qui , plus pâle qu 'une mor-
te , détournait la tête.

— Eh ! bien , Marie-Louise , parlez !
fit-elle surprise de son attitude. Vous
connaissez monsieur '?

L'interpellée < " ""<ura silencieuse ,
mais elle eut in Mut-le-corps de
colère et frappa nerveusement du
pied.

— En at tendant  que Mademoiselle
se décide à répondre , dit d'Artagnan ,
maîtrisant à grand'peine le tumu l te
de ses sentiments , j' ai l 'honneur  de

vous prier , madame, de monter avec
elle a vos appartements et d'y atten-
dre ma décision.

— Qu'est-ce à dire , monsieur ? Ce
langage...

— Est celui qui convient à un jus-
ticier, et c'est un justicier, madame,
qui est devant ~"ns !

Demandez plutôt au misérable qui
est là , sur la dalle , ligoté comme un
bandit  qu 'il est.

— Je ne vous connais même pas !
grommela le comte de Sainle.-P.oche,
en se débat tant  dans ses liens.

— Vous devriez pourtant connaî-
tre celui qui a porté avant vous le
bracelet que je vois à votre '* poi-
gnet ! repartit d'Artagnan avec un
ricanement strident.

Il venait en effet  d'apercevoir le
bijou de perles et de turquoises qu 'il
avait  renvoyé, quelques jours aupa-
ravant , à Mlle, de Monlpcnsicr.

— Mes compliments , Monsieur !
repril-il avec une ironie féroce. Mes
restes vous vont fort bien !

Le comte roulait des yeux furi-
bonds.

— Mais , où sont donc nos gardes?
étrangla-t-il. Pourquoi ne viennent-
ils pas ?

— Laissez-les donc boire et jouer
aux dés ! Us sont d' ailleurs désar-
més et ne peuvent rien pour vous!

(A SUIVRE. )

Soirée familière
Dimanche 20 novembre, à 20 h., à la Maison de Paroisse

A TRAVERS LA CORSE
Conférence avec projections lumineuses

et film cinématographique
par M. le pastenr P. Du Bois

Collecte en faveur du Fonds de paroisse
et de la Mission morave 
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CHEZ MAURICE
Hôtel de la Couronne, Valangin wï,$p*
2Do NOVEMBRE DANSE publique d'ouverture
Bonne musique Bon vin Bon accueil

Le nouveau tenancier : M. Honsberger-Trohllr- "
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BanBaïaaogasBBBOBBeaBaH»

CAFE DES SAARS
TOM tes samedis : TRIPES

DIMANCHE 20 NOVEMBRE dès 14 heures

¦H^ wBi Jm BWBML PB î ^a iBa iisi
HP m JSds£k m v&Wm lWÊ& ipa
__\ _M< Aff viaB. m ^$88 ra^H SSP  ̂9

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL B ELLEVUE — AUVERNIER
ORCHESTRE « MADRINO » (cinq musiciens)

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre RODINA

Restaurant de la Gare — Saini-Biaîse
ORCHESTRE « HABANERA »

CAFÉ DE L'UNION - O0L0$ BBER
Orchestre- Band-Minon-Jazz

Hôtel de la Couronne - Sasnt-BEaîse
Orchestre THE JAZZ SINGER

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
ORCHESTRE « BLUE-CAT-BAND »

¦¦¦¦MBMBnaaBBaBMma«BannBanan!^naNainB!»

La Rotonde
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
A P R È S - M I D I  ET SOIR

D E R N I E R S

THÉ DANSANT ET
SOIRÉE DANSANTE
¦̂¦ —— ——i

ORCHESTRE SEM1NOLA BAND

MAlStëlJ* tin PJSUPÏrK
Portes : 19 h . 30 Rideau : 20 h.

SAMEDI 19 NOVEMBRE 1932

Soirée familière
organisée par la

F. O. M. H., Section de Neuchâtel
avec le concours de la

Théâtrale ouvrière et d'un groupe de chanteurs ,
accompagné d'un prestidigitateur qui se produiront

entre les danses
Invitation cordiale à tous les amis 

HOTEL DU CERF
Tous Ir* «itiiH'tlis

TRj PES
Samedi , d i m a n c h e  et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémcnçon.

ii ii iiii
sans aj cggj

Tous les samedis

TRÏPES
nature et mode de Caen

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur  Gii t lcnecht

Ûifé du Jura
; Téléphone 410

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la MODE

Tous les jours
Spécialités de saison

-Se recommande: A Rudrich

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Mme Hàmmerli
Tous les samedis

TRIPEg

Caté îROUTOT
Uuclle Dublé - Neuchâtel
IMf Tous les jours

à toute heure , renommé

Gâteau
au fromage

I Hôtel BELLEVUE ^AUVERNIER

^k 111|09S9 samedis

f 

serait reconnaissante
à ses donateurs de

I • t~11tx_k- \ lu * remettre le plus
f  1__ lJ2Vh* tôt possible.

.2*» *eurs objets
"eu* usages

tout particulièrement

les jouets pour la vente de Noël -
Znt habits d'hommes

3"*̂  Une corbeille servant à recueillir 1 es dons est
déposée chaque jeudi matin à la Place Purry, près de
la fontaine. Téléphone 16.63

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgîqne préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de wnecès — Fr 1.7it la boîte — Toutes pharmacies

Café - Restaurant des Alpes

/^-^ a toute heure KN \V avec une bonne f X
Ŝ^OUCRDIJïl!^

A toute heure: choucroute garnie, escargots
Tous les «TITOfOI?8filsamedis JI sflâlTlJ ŷ

Dîners, soupers, restauration

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
CE SOIR , à 20 heures

Grande S09r66 Par je fakir Mathael

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
DIMANCHE 20 NOVEMBRE, dès 14 heures

GRAND K9ATCM AU LOTO
organisé par la fanfare l'ECHO DU VIGNOBLE, Peseux
SUPERBES QUINES Dès 11 h : MATCH APÉRITIF

Se recommandent : la société et le tenancier

Hôtel du lac -A uvernier
Samedi soir et dimanche dès 14 heures

GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par le chœur d'hommes « Echo du Lac »

SUPERBES QUINES !

Restaurant du Cardinal
Samedi 19 et dimanche 20 novembre

CONCERTS
par le TRIO JURASSIEN

Programme de famille, bien connu
à Neuchâtel

Se. recommande : L. RLEKER.



Revue de la presse
On en veut au f ranc suisse
Telle est la constatation fa i t e  par

la « Gazette de Lausanne » :
En France notamment , on s'ingé-

nie à multiplier comme à la suite
d'un mot d'ordre les légendes sur la
stabilité, du régime politi que et de
l'ordre dans notre pays. Cette cam-
pagne de dénigrement s'ajoute et se
combine à celle déclenchée contre
les banques suisses à la suite de
fraudes fiscales dont elles ne sau-
raient , cependant , dans leur ensem-
ble , encourir la responsabilité.

La manœuvre est trop grossière
pour n 'être pas facilement démas-
quée par tout observateur un peu
at tent i f .  Elle n 'en apporte pas moins
la preuve des sentiments envieux de
certains financiers étrangers qu 'irri-
te la bonne tenue de notre devise.

C'est pourquoi nous approuvons
pleinement l'un de nos confrères ge-
nevois, qui estime que nos ministres
à l'étranger pourraient entamer des
démarches utiles pour couper court
à ces campagnes aussi déplaisantes
qu'inamicales. Et veuille notre Agen-
ce télégraphique faire bien savoir
à l'étranger que nos autorités et no-
tre peuple dans son immense majo-
rité , sont par fa i tement  décidés à ré-
primer toute tentat ive révolution-
naire.

La police de la rue
Elle  est insuf f i san te  à Genève , les

électeurs ayant refusé  en 1931 le
renforcement de la police que le
gouvernement leur proposait .  Et le
« Journal de Genève » dit avec rai-
son :

Cette insuff isance  numérique de
la police n 'est aujourd'hui plus con-
testée. Il est certain que si le Con-
seil- d'Etat avait eu à sa disposition
des forces policières plus nombreu-
ses, il n'eût pas été dans la nécessi-
té de solliciter l'appui des troupes.
Mercredi passé, l'intervention de
l'armée s'est imposée, car la police
a été débordée. C'est là une consta-
tation qui a échappé à des journa-
listes étrangers ; et il convient de
rappeler à ce propos que ce sont
les chefs de l'extrême-gauche qui se
sont toujours opposés à un renfor-
cement de la gendarmerie.

L'armée ne. doit être employée
qu'à la dernière extrémité; le soir
tragique, sa collaboration fut  indis-
pensable parce que les gendarmes
ne pouvaient plus résister. La trou-
pe attaquée s'est défendue avec les
moyens dont elle disposait. Ses
moyens sont terribles mais elle n'en
a point d'autre. Qu'ils ne soient
pas adaptés à la répression de ma-
nifestat ions dans la rue , personne
n 'en disconviendra ; il y a un trop
grand écart entre les poings des
gendarmes et la munit ion de guerre.
Nous avons vécu dans l'ordre, et les
combats de rue, dont  la technique
fut  perfectionnée par les bolcheviks,
sont choses nouvelles pour nous.
Nous n 'avons pas dans ce domaine
l'expérience que les autorités alle-
mandes par exemple ont acquise de-
puis des années, on pensait que no-
tre régime démocratique excluait
des attaques violentes. Nous avons
péché par excès de confiance , par
une trop grande mansuétude à l'é-
gard des professionnels de l'agita-
tion et du désordre.

C'est pourquoi , tout en procé-
dant au nettoyage de la ville , il
faut , t i ran t  la leçon de la tragédie,
renforcer les moyens de défense de
l'Etat cantonal.  La police doit être
augmentée, instruite dans la maniè-
re de réprimer les troubles, pourvue
des armes nécessaires, casques, ma-
traques, autos blindées si c'est indis-
pensable. La sécurité sera mieux ga-
rant ie . et l'on ne sera pas, sauf cas
exceptionnels, obligé de recourir
à la troupe qui , lorsqu 'elle inter-
v ien t , ne peut employer que des ar-
mes de guerre.

Même note dans la « Nouvel le  Ga-
zet te  de Zurich » à propos des criti-
ques de journalistes étrangers , à qui
elle donne raison sur un point  :

En effet , elles émanent  de ressor-
tissants de pays plus troublés que le
nôtre , et , par tan t , mieux préparés
au « combat de rue » et à la répres-
sion des émeutes. La police de ces
diverses nat ions dispose d' un arse-
nal varié (pis tolets  et bombes à gaz ,
par exemple)  qui lui permet d'agir

vigoureusement dans la plupart des
cas, en étourdissant simplement l'ad-
versaire.

Comme les communistes de Suisse
continuent de répandre des tracts
incendiaires et qu'ils paraissent en-
clins à recommencer leurs exploits,
il s'agit pour nos policiers d'être
pourvus d'armes nouvelles, puissan-
tes, mais non meurtrières, qui leur
éviteraient l'obligation de recourir
aux fusils-mitrailleurs pour sauver
leur vie et l'ordre public. La réorga-
nisation de nos forces de police
s'impose comme une tâche pres-
sante.

Quoi qu'il en soit , on constate que
néfastes à la vie intérieure de la
Suisse, les troubles révolutionnaires
lui ont causé, auprès d'autres na-
tions, un préjudice moral et maté-
riel dont il serait vain de nier la
gravité.

Crise de civilisation
M. André Tardieu interviewé pour

les « Annales » par M.  Georges Sau-
rez et interrogé sur la crise, répond ,
faisant allusion aux travaux qu'il
poursuit sur l'Italie du moyen âge :

La crise ? Tout le monde en par-
le. On l'aggrave même en en parlant
trop. Ce n 'est ni la première ni la
dernière. Il n'y a vraiment de grave
que les crises morales. Le capitalis-
me commercial et financier , né pré-
cisément au XlVme siècle , dans les
villes où je viens de vivre , a connu
dès sa naissance des secousses sem-
blables. Et ce ne sont pas ces se-
cousses qui ont marqu é de façon du-
rable l'humanité. Saint-François,
Erasme et Luther , ont été autrement
efficients. Le problème alarmant
d'aujourd'hui , c'est l'incertitude in-
tellectuelle et morale ou, si vous
préférez , la crise de civilisation...

— Mais on a fait la plus atroce des
guerres pour la défendre. Est-ce que
cela peut durer '?

— Qu'est-ce que j'en sais ? Ce
genre de crise, en dernière analyse,
exprime un défaut d'adaptation. U
y en a eu une entre les royaumes
barbares et la formation des mo-
narchies nationales qui a duré cinq
siècles.

— C'est à peu près ce que disent
les socialistes.

— Oui ; mais ils sont mal venus
à le dire pour deux raisons :

» Dans les pays où ils ont eu le
pouvoir ils ont accumulé des catas-
trophes ;
: » Dans les pays où ils étaient l'op-

position , devant le communisme
russe, devant l'hitlérisme ou le ba-
ronisme allemand , devant le fascis-
me italien , ils se sont aplatis.

» Alors, ce ne sont pas eux qui
nous tireront de là. »

Le dimanche sportif
Challenge

de la ligue nationale
Servelte ne parviendra pas à in-

quiéter Grasshoppers. Le derby bâ-
lois, malgré la forme actuelle de
Concordia , se terminera à l'avantage
du Bâle F. C. — Carouge rééditera-
t-il , au détriment de Zurich cette
fois-ci , son exploit d'il y a huit
jours ? Nous voulons l'espérer. —
Bienne, sans trop de peine , se dé-
barrassera d'Aarau. — Young Fel-
lows a quelque chance de l'empor-
ter sur Nordstern . — Un troisième
match, c'est un record ! -se disputera
à Genève ; il vaudra vraisemblable-
ment une victoire à Urania. Moins
certain est le résultat de la rencon-
tre Chaux-de-Fonds - Young Boys ;
les Neuchâtelois sont bien capables
de causer une nouvelle surprise. —
Lausanne, s'il a la prétention de bat-
tre Lugano chez lui , devra bien se
défendre.

Championnat
de la première ligue

Etoile, malgré ses progrès évidents,
devra s'incliner devant Berne. —
Granges remportera un nouveau suc-
cès. — Montreu x espère gagner deux
points iu.érilés. .— Cantonal, après sa
brillante' performance -contre Delé-
mont , ne manquera pas de faire aus-
si bien contre Boujean , quant au jeu
fourni tout au moins. — Bien que
disputant la partie chez lui , Old Boys
a peu de chances de battre Locarno.
— Pour les trois dernières rencon-
tres, nous donnons notre préférence
aux clubs locaux, soit Lucerne, Oer-
likon et Bellinzone.

Voici le programme de la journée :
Challenge de la Ligue nationale :

Servette - Grasshoppers ; Bâle - Con-
cordia ; Carouge - Zurich ; Bienne -
Aarau ; Young Fellows - Nordstern ;
Urania - Blue Stars ; Chaux-de-
Fonds - Young Boys ; Lugano - Lau-
sanne.

Championnat de la première li-
gue : Berne - Etoile ; Granges - Ra-
cing ; Montreux - Soleure ; Canto-
nal - Boujean ; Old Boys - Locarno ;
Lucerne - Seebach ; Oerlikon - Win-
terthour : Bellinzone - Saint-Gall.

DANS LES AUTRES SPORTS
HOCKEY SUR TERRE. — Lyon :

F. C. Lyon - Stade Lausanne. —
Championnat série A : Lausanne
Sports - Etoile Carouge.

TENNIS. — Genève : Tournoi in-
ternational sur courts couverts.

ASSEMBLÉES. — Rorchach : As-
semblée des délégués du S. R. B. —
Delémont : Assemblée des délégués
de l'U. M. S. — Zurich : Assemblée
générale de l'Ass. suisse des clubs
de pati n eurs.

Cultes ûu dimanche 20 nov.
EGLISE NATIONALE

8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MOREL.
20 h. Maison de paroisse. Soirée familière .

M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. J. ANDRÉ .

11 h. Ecole du dimanche.
EGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

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

et Sainte-Cène. Hébreux II , 10 et
XII , 2. Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. DUPASQUIER.

20 h. Culte. Grande salle.
Assemblée générale de la paroisse.

Chapelle de l'Ermitage. 10 h Culte.
M. PERREGAUX.

Hôpital des Cadolles. 10 h . Culte.
M. de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles , Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

IX h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, k 11 h.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche Predigt.

Pfr. BERNOULLL
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Reformationskollekte.

14.30 Uhr. Fleurier. Pfr . HIR1.
Reformationskollekte.

20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
Mittwoch 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.

METHODISTENK1HCHE
Ueaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Uhr . Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund-Vbrtrag.
Dienstag 25.15 Uhr Bibelstunde.
Freitag, 19 Uhr. Bibelstunde

in Fontaines.

ËVANGEUSCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Montag bis Sonntag, 20.15 Uhr :

Evangellsatton.
Saint-Biaise. B.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.

ÉGLISE ÉV ANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45 Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude Biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion de réveil . M. STEINER.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Morning Frayer with Holy

Communion and address by Rev. A.
B. WINTER.

Eglise catholique-chrétienne
15 h. Service divin à l'Eglise anglaise.

M. RICHTERICH , curé à Saint-lmier.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 8 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution 1e la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 b.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois sermon allemand). — 9 h.
Messe , basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
i l'église.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

N 'oubliez p as que
Création à j VeucIiAtel

(lu « Pendu conduit le bal »
C'est dans quelques jour s que la Com-

pagnie du Théâtre municipal de Lausan-
ne, viendra à Neuch âtel créer la pièce si
amusante de Rodo Maliert. La première
à laquelle de nombreuses personnalités
Neuchàteloises assisteront aura lieu le
Jeudi 24 novembre au Théâtre de la Ro-
tonde. C'est là certes un événement dans
notre vie art istique. La pièce est fort at-
trayante, pamphlet peut-être, mais en
tous cas d'une observation satirique.

C'est une histoire d'amour traversée par
une effarante aventure politique !. L'his-
toire se passe chez nous. Est-ce que l'on
reconnaîtra des personnages ? C'est trop
tôt pour le dire , mais ce n'est pas trop
tôt de signaler cette manifestation qui
mérite l'attention de chacun. Que ces li-
gnes soient un avertissement et que l'on
réserve un soir pour aller entendre l'œu-
vre... piquante de Rodo Mahert .

Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD . — Lily Damita , l'u-
ne des plus charmantes vedettes fran-
çaises est chez Bernard. Elle est Ici un
modèle, de famille modeste, et sa beau-
té fait sensation. A ses côtés, d'excellents
acteurs, que nous aimons depuis long-
temps, Françoise Rosay, Luguet, Lucien
Berney, contribuent à l'intérêt, ;à l'amu-
sement de ce joli spectacle. Quand on est
belle , il arrive bien des choses et chacun
les discute à sa manière. C'est pourquoi,
à côté d'un Joli roman, l'aventure du
modèle met en émoi toutes sortes de
gens ; l'élément comique, l'élément sen-
timental sont donc réunis et, pour notre
vif plaisir, la troupe des artistes en fait
l'un des plus charmants spectacles qu 'on
puisse voir.

A L'APOLLO : La femme d'une nuit. —
« Demain , à 8 h., j'aura i cessé de vivre. »
Début prometteur, qui ne se dément pas
tout au long d'un film passionnant de
bout en bout.

Obsédé par le souvenir d'une femme
étrangement belle, qui l'arrache au sui-
cide et se donne à lui , puis s'enfuit sans
révéler son identité , Jean d'Armont re-
cherche cette femme, la retrouve dans
le cadre somptueux d'un royaume bal-
kanique dont elle est princesse. Le ma-
riage de celle-ci se prépare. L'officier,
suspecté, arrêté , parvient après de dra -
matiques aventures, à s'enfuir avec celle
qu'il aime.

La beauté célèbre de Frances Bertinl ,
en princesse Eiiane , le charme prenant
de Jean Murât , une mise en scène d'un
luxe inouï , des péripéties imprévues, tout

concourt a donner a ce film un intérêt
dramatique saisissant.

Inspirée du roman captivant d'Alfred
Machard , cette splendide réalisation est
due au célèbre metteur en scène Mar-
cel l'Herbier.

AU PALACE : Tarzan , «l'homme singe».
— Bien que ce film prodigieux soit une
idylle féerique de la jungle ,- les proues-
ses n'y manquent pas. Elles corsent de
leurs dangers l'histoire amoureuse de cet-
te blanche exploratrice qui s'est prise au
charme violent du bel homme des bois
qui l'a enlevée. Cet être de sa race ,
poussé dans la forêt tropicale , doit pro-
téger sa conquête contre les fauves. Et
c'est ainsi qu 'on voit Tarzan lutter
corps à corps avec un lion et le terras-
ser, juguler une panthère et avoir com-
me' auxiliaire , dans plusieurs de ses com-
bats, des éléphants amis, aussi forts que
malins. On a cité partout le nom de ce sa-
vant parti pour l'Afrique tropicale , afin
d'étudier le langage des singes. On a
souri d'abord de la tentative. Allez écou-
ter les lamentations du gorille dont la
femelle vient d'être tuée et vous nous
direz si la mélopée de ses gémissements
et sa plainte sanglotante n'ont pas de
véritables accents humains.

AU THÉÂTRE. — Dimanche, reprise
du Balafré, le film d'aventures où triom-
phe Paul Muni dans le rôle d'Al Capo-
ne. Le gros succès remporté chez Ber-
nard par ce spectacle , par les scènes si
tragiques et si mouvementées de cette
histoire de la contrebande moderne, en-
gagera sans doute le public à y assister
en foule durant le peu de temps que
nous l'avons encore à Neuchâtel.

WODEY-
SUCHARD

S. A.

est le bon
chocolatier

I 

Grande semaine de

JAQUETTES et
PULLOVERS

Nouveaux modèles ravissants, chez

GUYE-PRÊTRE
Maison neuchateloise

F 

PAPIERS
#EI NTS
LATRER1E
El NTU RE

F. THOMET & FILS
ÉCLUSE -15. TÉL. 780
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Superbes
occasions

A vendre : chambre à cou-
cher acajou et accordéon chro-
matique, 124 basses, le tout
k l'état de neuf . Demander
l'adresse du No 824 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

A vendre quelques mille
kilos de

choux-raves
fourragères ou betteraves de-
ml-sucrlères. S'adresser à Jo-
seph Blnder , Wavre-Thielle.

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

Marrons dn Tessin
15 kg. fr. 2.95

JVoix du Tessin
5 kg. fr. 2.95

Marrons italiens
véritables
5 kg. fr. 2.95

Oignons de conserve
15 kg. fr. 2.95

en port dû, contre rembour-
sement

Zucchl No 106 Chiasso

Société de Chasseurs „Diana"
Les membres de la Diana sont avisés que les
prises de lièvres recommenceront le lundi

21 novembre. Rendez-vous à 8 heures,
Bergerie de Pianeyse

La réussite de ces prises dépendant beaucoup du nombre
de participants, nous comptons sur la présence de tous

IJEAD CHOIX DE CARTES OE VISITE
h l'imprimerie de ee j ou rna l

ECHOS
Suite des échos de la première page.

On peut lire au « Journal officiel »
d'hier cet étrange avis :

« M. Alexandre Tsitsinopoulos de-
mande à s'appeler désormais Alexan-
dre Alexandre , nom qui a été consa-
cré par l'usage... »

Que M. Tsitnopoulos , satisfait de
son prénom , veuille en faire égale-
ment son nom , c'est son droit , mais
ne sera-ce pas gênant pour lui dans
la vie courante.

Et verrons-nous sur ces cartes de
visite : «M. Alexandre (bis) » ?

* Encore vingt abat-jour avanta-
geux au Magasin Chiffon , Poteaux 4.

Sait-on qu ependant la campagne
électorale des Etats-Unis, les parti-
sans de Roosevelt faisaient courir
sur l'adversaire de leur candidat des
petites histoires, plus ou moins spi-
rituelles. C'est ainsi que , dans un
bar , on rapportait celle-ci :

— Il y a eu trois grands hommes
aux Etats-Unis :. Abraham Lincoln ,
Washington , Hoover.

— Pourquoi ?
— Lincoln a libéré l'esclave. Wa-

sginhton a libéré le pays. Hoover a
libéré l'ouvrier.

Tous les chômeurs , n'est-ce pas...

DIMANCHE AU STADE

Boujean I contre Cantonal I
(Comm.) Après sa belle victoire de di-

manche dernier à Delémont, pour la
« Coupe suisse », Cantonal jouera demain,
au Stade, son dernier match du premier
tour pour le championnat suisse.

Le classement qui en résultera aura
une Importance d'autant plus grande
qu'il fixera , non seulement sur les pos-
sibilités des clubs pour le second tour,
mais encore sur les adversaires futurs
qui leur seront opposés pour la nouvelle
compétition qui a nom le « Challenge
de lre ligue » et qui débutera dimanche
prochain.

Bien que classé actuellement après
Cantonal , Boujean — dont l'équipe Joue
en première ligue depuis la présente sai-
son seulement — n'est pas un adversaire
à dédaigner, au contraire. Une victoire de
Boujean , qui occupe actuellement le 7me
rang, le classerait 6me; immédiatement
derrière Cantonal duquel il ne serait
plus qu 'à un point. Un match nul
maintiendrait l'écart actuel de 3 pointa
entre les deux équipes, tandis qu'vine
victoire des Neuchâtelois donnerait à
notre club une avance de 5 points.
Les deux équipes sont donc très près
l'une de l'autre et la lutte en sera d'au-
tant plus intéressante.

Et effet , car si Berne a battu Canto-
nal 4 à 1, II a également triomphé de
Boujean par 3 à 0. Alors que Boujean
n'a succombé que par 4 buts k 3 contre
Racing, c'est pas 3 à 1 que les Neuchâ-
telois ont été battus. Cantonal a triom-
phé d'Olten par 3 à 0, mais Boujean en
a fait .de même avec 6 à 2. Contre Etoi-
le de la Chaux-de-Fonds, Boujean a suc-
combé par 1 but â 0, alors que Canto-
nal a battu les Stelliens rj ar 2 buts à 1,
mais contre Soleure, si Cantonal a été
battu de deux buts à 1, Boujean a réus-
si le match nul. 2 à 2.

Que chacun réserve clone son diman
che anrès-mldi no-ir résister à cette ren
contre qi'i nromet d'être palpitante d
bout en bout.

Carnet du f our
Théâtre : 20 h . Union Commerciale « La

mouche espagnole ». :-i .
l'INK.MAS

Chez Bernard : Quand" on est belle.
Apollo : La femme d'une nuit.
Palace : Tarzan , l'homme singe .

Dimanche
Chez Bernard : Quand on est belle.
Apollo : La femme ,d'une nuit .
Palace : Tarzan , l'homme singe .
Théâtre : Le balafré .

Emissions radiophoniques
de samedi

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

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 13 il. 40, Disques. 15 h. 28,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Edouard
Moser et son orchestre. 16 h. 30, Dis-
ques. 18 h., L'évolution et le darwinisme,
causerie par M. W. Schopfer. 18 h. 30,
Vient de paraître, critique des livres
nouveaux par M, J. Nicollier. 19 h., Mé-
téo. 19 h. 15, Disques. 19 h. 30, Cause-
rie sportive par M. E. Filllol. 20 h.. Les
travaux de la S d. N., par Me M.-W.
Sués. 20 h. 15, Petite gazette de la se-
maine, par Ruy Blag. 20 h. 25, intro-
duction au concert symphonique. par M.
E. Ansermet 20 h. 35, Concert sympho-
nique par l'orchestre de la Suisse ro-
mande. 21 h. 20 , Météo. 22 h. 20, Musique
de danse.

Munster : 12 h. 40, 14 h. 45, 15 h. 30
et 22 h. 20, Disques. 14 h., La demi-heure
des livres 14 h. 30, Piano. 15 h. et 19 h.
20, Conférence. 16 h., Club d'accordéonis-
tes de Berthoud. 16 h. 35, Conseils pra -
tiques. 18 h. 30, Pour la jeunesse. 19 h.,
Cloches des églises de Zurich. 19 h. 45,
Alto. 20 h. 15, Soirée populaire . 20 h. 35,
« Schwyzer i der Frômdl ». 21 h. 40,
Concert.

Munich : 16 h. 10, Orgue. 18 h. 05, Or-
chestre. 19 h. 35, Opéra . 22 h. 45, Mu-
sique.

Berlin : 16 h. 05, Orchestre. 18 h. 35,
Chant. 19 h. 2b , Disques. 20 h., Opéra .
22 h. 55, Musique.

Londres : 13 h. et 14 h. 30, Orchestre.
16 h. 20. Opéra. 17 h. 35. Orgue. 20 h.
30. Concert. 21 h., Revue. 22 h. 50, Va-
riétés.

Vienne : 15 h. 35, Disques. 16 h. 25 et
18 h. 10. Orchestre. 19 h. 50, Saxophone
et clarinette. 20 h. 10, Comédie. 22 h. 25,
Concert.

Paris T 10 h. et 17 h. 45, Concert. 13 h.
et 16 h. 45, Orchestre. 20 h. et 20 h. 20,
Causerie. 21 h., Lectures littéraires. 21 h.
45 et 22 h. 30, Disques.

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

Emissiqns de dimanche
Sottens . 9 h. 25, Sonnerie des cloches.

9 h. 30. In memeriam. cérémonie comme-
morative des soldats morts au service de
la patrie dès le 1er août 1914. 11 h.,
Edouard Moser et son orchestre. 12 h.,
Lectures littéraires. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40. Orchestre (dir. M. F. Closset). 18
h., Disques. 18 h. 30, Conférence reli-
gieuse protestante par M. le pasteur M.
Vernet. 19 h., Disques. 20 h., Musique
syncopée par J.-M. Pasche. 20 h. 20,
Comment on voyageait au temps jadis ,
causerie par M. W. Aeschlimann. 20 h.
40. Musique q 'auteurs suisses, interpré-
tée par Mmes et MM. F. Rehfuss , con-
tralto , C Treybal , violon , M. Delgay. vio-
loncelle. L Kelterborn, orgue, G. Hum-
bert , piano, du Conservatoire de Neu-
châtel. 21 h. 30. «La Veuve joyeuse » ,
Opérette de Franz Lehar. 22 h., Météo.

Munster : 10 h. 45, 12 h. 15, 12 h. 40
et 15 h. 30. Orchestre . 13 h. 30, Heure
populaire. 16 h. 30. 18 h. 30 et 19 h. 15.
Causerie. 17 h., Service lithurgique en
souvenir des morts. 19 h. 45, Musique de
chambre. 21 h. et 21 h. 40. Concert.

Munich : 17 h. 15. Concert . 20 h., Or-
chestre. 22 h. 45 , Musique.

Berlin : 14 h. 30. Orgue. 16 h. 45, Or-
chestre. 18 h.. Chant. 20 h., Requiem.
21 h. 25, Programme littéraire pour le
Jour des morts.

Londres : 13 h. 30, Piano. 14 et 17 h.
15, Orchestre. 15 h. 15. Disques. 18 h. 30,
Chant. 22 h. 05, Tome Jones et son or-
chestre. 23 h . 30, Epilogue.

Vienne : 12 h. 45, 16 h. 50 et 20 h. 05,
Orchestre. 15 h. 30. Quatuor à cordes.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 20, 14 h., 14 h.
30, 15 h., 16 h., 17 h., 18 h., 18 h. 30,
19 h. 30 et 20 h.. Concert. 13 h., Cause-
rie. 21 h., 21 h. 45 et 22 h. 30, Music-Hall.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30 et 19 h. 10.
Concert. 13 h. 45, 15 h. 30 et 19 h. 30.
Disques. 20 h 30, Opéras.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

1̂ %>VS ftU THEATRE If̂ HIE F-̂ S11V
Ni&g prolongation du film qui vient d'obtenir un énorme succès ***.-
ĵ r S CHEZ BERNARD Wm

1 LE BALAFRE 1
f|ij| Au pays de la mort violente. Relatant les épisodes dramatiques gX1

§§§3 et véridiques de la vie du célèbre AL CAPONE Ŵ:-

1 E» matinée 2 h. 30 B - B§l En soirée 8 h. 3«|

P A L A C E
Aujourd'hui à 15 h.. Matinée
Dimanche, matinée permanente

TARZAN
« L'homme singe »

U N  F I L M
MÉTRO ¦ GOLDWYN ¦ MAYER



L'imitation,
dîl  le proverbe,
est la monnaie courante de la flatterie. Elle
est l'hommage ordinaire que reçoit la
supériorité. La mode, par exemple, suit
aveug lément l'exemple de Paris, la midi-
nette s'app li que à copier le sourire de sa
star préférée et les grenouilles dé la fable,
comme chacun sait, veulent devenir aussi
grosses que le boeuf. On connaît aussi le
succès relatif de cette dernière entreprise!

Pourtant , la photographie la fflienx
réussie ne remp lacera jamais un portrait de
maître, et jamais une poudre quelconque à
nettoyer ne rendra les mêmes services que

le «Vînt».  Il est bien évident que là plus
fidèle des reproductions ne vaut pas un
original.

Le prix , direz-vdus peut-être, m'intéresse
plus due l'étiquette. —- S'il s'agit de fan-
freluches, Madame, la sole artificielle fait
à première vue aussi chic que la j oie natu-
relle. Mais pour un produit d'entretien
domestique, l'épreuve est pîùs sévère. La
sagesse, Yoyéz-voUs, conseille alors de ne
pas s'en tenir aux apparences. Le meilleur
marché n 'est pas forcément le meilleurs ni
surtout le plus avantageux à l'usage.

A. Visé.
' ' ¦!!!¦ t,

MiraCiE -̂iiniicure IMITATIAIUGItritL VUUSl IJËLlSi liwli 1A1 lUnlwS

I 56-055 SF

Le mari parfait 
^̂

A Chicago, le premier prix d'un concours peu
banal vient d'être remporté par M. Wannostand.
- Il s'agissait de présenter toutes les qualités djj
barfait mari, et voici celles du lauréat: A_m

1° Il est de bonne humeur le matin. _ Wx
2' Il est exact à l'heure des repas. ^̂ ^
3* II laisse U f emme libre de la direction de ta

maison, c'cst-à-dirè régler toutes i les questions du
ménage sans jamais lui faire d'observations.

_ 4° Il dit que sa femme fait parfaitement la cui-
linc, mieux que sa mère même.

5' Il est généreux et possède un excellent c_ j _ _

¦6° Il aime mieux son «home, que son club-i^S
7" II est aimable en société. J_ r̂
S* Il est bon juge en matière de beauté IjM anme.
A vous de voir, messieurs, si \ouj Mposside z

toutes ces qualités! A vous, mesdame^^e vérifier
et de décider, en dernière anal yse! _J

A l'étranger ...

C'était une mode amusante, une mode de la
niode, celle qui consistait à donner aux différents
modèles des toilettes de création nouvelle, des noms
en vogue. Ces noms bravaient parfois la stricte

_ honnêteté. Il y la robe <iA toi toute!» , la robe' 'Cocktail d'amour- , la robe •Peut-être» et le man-
teau -Je veux bien» . Mais c'était charmant. Il
y avait «l'Indolente» et «l'Audacieuse». Il v avait
«Baiser d'ami» et «Frôleusc» .

L'imagination des créatrices allait son train.
Celle des clientes était séduite.

Changé tout cela , il paraît que les grands cou-
turiers ne veulent plus se mettre en frais de trou-
Milles et vont tout simplement donner des numéros
a leurs modèles.

Ce sera plus américain . . .

Les robes nïauront plus de
noms, mais des numéros

Potage enVortue f  MT
pour 6 personnes. Causez ensemble i». a_W
un demi-kilo de tète è\vcau bien t-_f W w P.
nettoy ée , une demi- M _m__*F ŜÊÊr
livre de boeuf , des os, JL Ĥ fl-W'
la verdure (céleri , oignons»!- BB^" .TBSfv
rotte) et assaisonnez. Aa ltiil BB -^
de deux heures arrose: qBaifllB. BB
rou|;e la tète dc-na|u et jHBHiHËâïS
entre dejç'i' ssieucs 0TPw**wHJ mff
Tamise 9

^*(ioutez un ri K̂jeËuÈ»
com> _, '%_^_rammes de B̂EiË^Br
vnfca % % - -__ x _̂_ WÊ
enc* -w A . 0i_f___sS__mm mlr _W / **ÏÏ ___ WÊË-W ' j W

*x £\ -X m̂jMatmsmmn
éÊ_ %mh- 'vf â$_y * ~'ï*_ \  _
f c À̂- ĵBrïw 5- __£ à\_Y "ÏL

vain^l 
__ 

\ m_mV _M_W &̂-__r* __¦ ¦ fjp@
avai t  flB BP̂ ^^^B BOft. fini
m0_^___

W_ '̂ ^r^S,i,*Mm, ' " ¦Bc Âi

0wr% C'&^&mÈ-wBÊ-Ë
TÉBii \ T̂ :°

b\ci\M ?cuoycC~vf è h Ê M r_ *£> ĝfira T̂^^̂ f *la verdure (céleri , oifj Tj  
 ̂̂ jù_S»E» ^̂  "P. *Au bout de deux h'£ >̂ ĵVTJW^WKŒB j-« ,̂

tetc de veau et pn/  ̂
<Ç»5cl n̂V89C*S l̂ïT-

planchettes. TamiswU , IPwSB-9'KM B̂ft 853K£*de 50 grammes de f̂ti*lMjgMHt|KEBj 'Jr HE
farine. Chauliez le tout encorcSs8ft|S-..~/^£tf y v
mati'sez de 4 cuillerées , de màdèroaBF, . _ M «. n̂,
Cayenne. Coupez le veau en pc*M _ W<?^$ï;dïL
laissez-les nager. AWwÊu Stfls* "

Charlot te  aux pommeaP^ a$
pour 6 personnes 43r M ''

Epluchez 10 a 12 pommes^otez-cn le 
coe\r,

coupez-les en fines rondclle^rpuis cuisez a\\c
1 décilitre de vin blanc , uj^dcmi:liv rc de su*c
et 20 grammes de corinth^lavés. Coupez en dclx
10 tranches de pain ààr Uiï , fondez 150 a 2f0
grammes de VITALQJfE et imprégnez-les en. Grais-
sez i la VITALQWif une moule-timbale , garnissez-
le de tranchc îc pain, versez-y la purée de
pommes, rcce«vrcz-la des autres tranches et pla-
quez-y des morceaux de V1TALONE.

Enfournez alors a petit feu pour une petite
heure, renversez et servez bien chaud.

*» ~" «- /> . ĝHpÇJM* w_f:V¦ 3lj0sHlc/-
«v l M^  ̂ ^ K̂ I 8T!C* "
___M&>̂ 3 ViA* i3l __ W___

•toi \ ^
0l

* o «P' 3\nSS -}-Mi -W1 VITA-

u71  ̂
\ - S3\Y^3- mm? ̂\ -\WtWÊn ''̂ nom

%. 3p \ n« ~ '""r_W___ïiii_w_ ' __
mXu^m p »̂î ,ie8
'* B$__ \ V »*t Ôg B̂BJps min^Hpruans un peu
de V ^̂ v^ffefjrSp f̂lfW -'rAn z bien) <'" morilles
fraîches 1flj^M% f̂lff' 1 e m e n t amollies dans
1 eau. AïoiîyffiïrorsT^HJHBuillon, chauffez encore
pendant 15 à 20 minut^Pajoutcz un peu de farine
délayée dans la crème fraîche , puis agrémentez
d'une pincée de persil haché. Eloignez du feu la
poêle, mettez-y 2 jaunes d'oeuf délay és dans 2 cuil-
lerées de crème. Vous obtenez ainsi une jolie
sauce aromati que. Avant de servir, arrosez-cn des
petites tranches de pain grillées i la VITALONE.

Lcs morilles peuvent être remplacées par d'autres
champignons.

humble mais aussi moins ingrate que celle
des politiciens et des di plomates.

Car nous menons campagne sans relâche
contre la saleté. Où que nous la rencon-
trions, nous lui administrons le coup de
torchon qu 'elle mérite. Jou r après jour,
animées d' une sainte ardeur, nous montons
à l'âssàUt dès positions ennemies sur le
champ de bataille domestique. La vic-
toire? Nous en sommes certaines, mais à
quel prix ?

Patience et longueu r de temps, dit le
fabuliste; font plus que force et que rage. ;

Voilà ce que devaient se répéter pendant
leur rude labeur les maîtresses de maison
d'antan. Dieu merci, pour qui connaît les!
auxiliaires' dévoués de la ménagère mo-
dern e, la patience de nos mères est au-
jourd 'hui remplacée par une boîte de
«Vim» . — Un conseil* voulez-vous? ,J

Tout simplement, à ma façon , . '
Saupoudrez! jde Vita. un torchon. v 

v V >r!
"ft,,: ' ,." ¦;'" Sbcut tiertrisite,^à

Recettes de Cuisin

tfems lés heures troûblif que notfs vivons,
l'opinion publiiiufruniftim'é exige un vigou-
reux coUp '. d'e balai dans nôtre ménage
politique et SociaL Mais "là s'arrête ce bel
accord.,

Tout aussitôt, les uns déclarent que les
partis les plus avancés (selon la nomen-
clature courante) ont perd u par leurs vio-
lences tout dfoit au respect de leurs adver-
saires. En la personne de leurs chefs, ils
devraient être maintenant écrasés sans
aucun égard. A ce langage, les gens de
gauche répondent en proclamant la déché-
ance de la bourgeoisie et ils réclament ,
eux, un impitoyable coup de balai à droite,
et Vivement! — Nôtre maison Sera-t-éllc
plus • habitable lorsque là moitié de ses
habitants auront été expulsés bu du moins
réduits au silence?

Sur le terrain des relations internatio-
nales , nous assistons d'autre part à la lutte
engagée pouf le «coup d'eportgé» libéra-
teur. Il faut coûte que coûte effacer les
dettes de guerre , dit:ôri. Elles empoison-
nent la situation et rompent l'équilibre
économique des nations. A quoi les créan-
ciers d'outre-mer et d'ailleurs répliquent:
Passez tout d'abord l'éponge sur les haines
qui vous rongent, taillez votre budget de
dépenses militaires où les milliards s'en-
gloutissent en pure perte! — Nous sommes
encore loin du compte ...

Coup de balai et coup d'épongé, peut-
être, mais évitez comm? la peste, Mes-
sieurs , le coup de feu! Ramenez surtout
un peu d'ordre sur notre pauvre planète.
Faire de l'ordre, pour nous autres femmes,
c'est le pain quotidien. En attendant que
vous suiviez notre exemp le, nous demeu-
rons fidèles à notre tâche immédiate , plus

Coups de balai,
d'épongé et de

torchonJean-Louis était un petit bout d'homme,
nais un grand polisson. A l'école, son insti-
tutrice , et à la maison sa- rnâfrtary avaient
sans cesse à se plaindre de sa mauvaise
conduite, et souvent leurs gronderies
étaient suivies de taloches dont Jean-Louis
ne paraît pas conserver le meilleur sou-
venir.

La gourmandise était le péché mignon
de Jean-Louis. Il s'attaquait volontiers aux
confitures et vida même à lui tout seul,un
beau matin , le contenu d'un panier de
pêches qu'une voisine avait apportées,
dévorant ensuite les abricots qui doraient
une tarte prête à mettre au four. Ou bien ,
cuvrant tout grand les robinets, il s'amu-
sait à inonder la cuisine.

En classe, Jean-Louis s'était installé tout
au fond de la salle. Mais l'institutrice ne
!e perdait pas de vue pour autant , car il
inventait chaque jour de nouveaux tours.
De guerre lasse, Mademoiselle s'avisa en-
fin , pour le corri ger, de lui faire nettoyer
la baignoire installée au sous-sol de l'école.
Elle ne se faisait d'ailleurs guère d'illusions
sur la manière dont il s'acquitterait de
cette besogne. Aussi le suivit-elle avec
quel que méfiance quand il . vint bientôt lui
annoncer que tout était maintenant en
ordre. Qu'avait-il bien pu encore imag iner?

Cette fois, pourtant , la surprise fut pour
Mademoiselle, qui pensait devoir infliger
au garnement une nouvelle punition . A sa
grande stupéfaction , là vieille baignoire
resplendissait comme un miroir. Pas une
tache, pas une ombre, la perfection! Flai-
rant |à quel que malice, elle saisit Jean-
I.cuis par l'oreille: «Comment donc t'y
es-tu pris pour travailler aussi vite et aussi
bien?» s'écria-t-elle. Le gamin brandit alors
une boîte de Vim qu 'il avait dissimulée
derrière lui , déjà fier du compliment
attendu.

«Ah , ah! Tu as dévalisé la cuisine de ta
maman», dit-elle sur un ton de reproche,
«tu n'en fais jamais d'autres!» — Sans se
troubler, notre bout d'homme l'entraîne
vers la porte de l'école, se plante sur le
seuil et, d'un geste triomphant , désigne une
grande affiche sur la maison d'en face, où
se détachent ces mots en lettres de feu:
«Prenez donc du Vim!»

La-dessus, Jean-Louis jette à sa maîtresse
un regard en coulisse, hausse les épaules et
déclare d'un petit air innocent: «Voilà,
c'est ce que j'ai fait!» — Pour une fois,
Jean-Louis n'a pas reçu de claques.

Tante Adèle.

Pourquoi Jean-Louis
n'a pas reçu des claques

Le VIM
nettoie tout
et ne raie
pas!

Grande boîte :

75 cts. j
Boîte normale:/

40 cts. Il

Saupoudrez d'un peu de «Vim» un tor-
chon 'légèrement humide,. — et. frottez.
Frottez gâîment les' carreaux ternis de la
cuisine, frottez la baignoire , le lavabo,
frottez vos ustensiles d'aluminium et vos
casseroles émaillécs, frottez les catelles du
poêle, et frottez aussi couteaux , cuillers et
fourchettes... Frottez, et puis rincez!

Sans effort, Sans que vos doigts en
soient, le moins du monde irrités , vous réa-
l.isercrz en . un-instant le rêve de toute maî-
tresse: de maison , votre rêve. Ahi Quel
pj.aisir de faire son ménage quand on est
aussitôt si bien payé de sa peine par le
cliir" sourire des .objets qui vous entourent ,
quelle'atmosphère reposante et joyeuse! —
Vî>'ùi'hettoi6rcï gâîment , Madame, si vous
sjupoudfcz'de «Vim» votre torchon.

Pas plus difficile que ça!

Plus que toute autre Shdse, le sport a
contribué à l'émancipation de la ; fcmrnë
d'aujourd'hui. En acquérant des musclés,
de ^'endurance et de l'agilité, la femme du
même coup a acquis son indépendance.
Est-ce un progrès? SeuJ, l'usage qu'elle

'fera de cette indé pendance donnera tort où
raison à ceux qui s'alarment de cette nou-
velle conquête féminine. ' .. *'

Le fait est que plus personne ne s'étonne
de voir dc;s jeunes filles partir, sac au dos,
ou skis sur l'épaule, le samedi, pour ne
revenir qUe le dimanche soir,' après avoir
passé Une journée "et demi au grand air et
au sôlcîl. Elles rentrent le tèintTanimé, le
visage""heureux , avec une provision: de
bonne humeur et de santé pour toute la
semaine.; < w' . < . . '

".te îp^>rî..esi :Uhe école d'endurance, de
courage .et dc ylôyaj ité, — vis-à-vis; des
îutres, «vis-à-vis de.soi-même, — dép lus,
ÉLdéveloppe l'esprit d'initiative, le sens de
^HKj lidarité et de la discipline. C'est pour-
» ^Boi, au lieu de déplorer, comme le font
¦k ^¦r'op d'esprits chagrins, qu'un nombre
_ \ ' ̂ Jpujours plus grand dé femmes
S», «'adonnent aux sports, il faudrait
,' l»r- ' _f\i contraire s'en féliciter.
¦ mM— Wmr^ f emme sportive, —¦ j 'entends celle
j^Sj ffiyqui prati que le sport avec mesure,
«fiBHfcomme un délassement et un jeu,
HpWet non pas comme un devoir
gj sMwpéniblc ou un moyen d'exceller à
TXj Bcqut prix, (a-t-on remarqué comme
!.'gxi femme qui se livre au sport avec
:gtxccs, ou qui pratique des sports trop
Miolertts, se fane et se ride rapidement, et
Brend une regrettable allure masculine ?) —
f i ouk en général d'un équilibre physique et
moral plus stable que la femme qui ne pra-
tique aucun sport. Et, si la camaraderie
entre jeunes gens et jeunes filles, née de là
prati que en commun de nombreux sports!
^ a parfois détruit une certaine poésie senti-
^^mentale, elle a, par contre, développ é
fgl^^lans la jeunesse une connaissance et
'W^Bk.une cstln?e réciproques qui, loin de

*
;" sS>Hklu 'rc * 'a honne entente des futurs

i!i"'J^k^BVnénagcs1 contribuent au contraire
*r-.?5&î$B^à les rapprocher, dans des délasse-
• "-.•"".i.tj .sB ments et des plaisirs communs.

^S <"'Î Br'e sPort> Pratique avec mesure,
K./^W f aBrépétons-lc, donne à la jeune fille

^
rfSBKt à 

la 
femme, même d'âge mûr,

r-"-S?jBunc soup lesse une grâce , une sûreté
• ".̂ BPdc mouvements, une santé, qui lui

jyiïJB'sont devenues indispensables dans
;.j;jBJFlotrc vie moderne, où ,de plus en plus,
JSBlDutcs sont appelées à jouer un rôle actif.
B^Lcs, sports, féminins ne ,$e bornent pas
aux courts de tennis ou à la. piste de .sable.
Là véritable fémmë' sportive considérera
tout d'abord la tenue de son ménage,
comme le plus captivant et le plus amusant
des sports. B. I .

La femme
et le sport . Du biais, .du biais, rien que du bîaîi, nmiir,

après-midi et soir.
La jupe, plus longue que l'année dernière, trè«

simple, n'a que peu d'ampleur. Le corsage, par
contre, prend un rôle plus important , aussi bien
l'après-midi que le îoir. La taille est à sa place.

Lcs lainages restent de rigueur pour toute \x
journée. Les manches des robes de jour, encore
bouffantes au-dessus du coude, sont toutes coupée»
en raglan. La couleur des accessoires tels que col s,
reverr, écharpes, contraste souvent avec celle de la
robe. Parfois un brin de broderie multicolore orne
les manches et le col. Lcs boutons sont, remplacé»
par dés crochets métalli ques. La ceinture de veloun
est du même "ton que la robe.

Le chapeau oscille et n'a pas encore fixe tout i
fait sa position. Petit feutre ou toque de fourrure
pour le matin, toque en velours drapé l'après-midi.
Ils commencent tous i se poser un peu plus ta
avant , en découvrant les cheveux sur la nuque.
Souvent les feutres sont garnis de lainage rayé as»
sorti à l'écharpc et les toques, de plumes de coej
naturelles.

Les gants, en tissu ,du même tort que le chapeau
et le sac, sont parfois en velours uni ou côtelé.

Quant au manteau, il n'a pas sensiblement changé
tic ligne. II est en lainage lourd ou en «n tissu
nouveau qui imite la fourrure et sert également
pour les garnitures. Le col, en forme d'écharpe,
petite pèlerine ou fichu, est de fourrure de toute*
teintes et variétés. Le manteau trois-quarts, de four-
rure ou de tweed, réapparaît pour le voyage et le
sport. Quant à la courte veste de fourrure plate,
elle est toujours bien portée.

La robe du soir est en velou rs, en jersey ou etl
crêpe mat de soie artificielle. Pour le petit-dîner
elle est assez fermée et les épaules sont Couvertes,
soit de petites manches bouffantes ou découpées,
soit de volants. La robe de bal, au contraire,
quoique montante devant, est très décolletée dan»
le dos. La taille, légèrement drapée ou ornée d'une
ceinture nouée par devant, se trouve i ia place.
La jupe, très simple, touche terre. Des franges, dé-
coupées dans le même tissu que la robe et com-
mençant aux hanches pour retomber jusqu'au bord
de 1a jupe, constituent un élément nouveau. On,
remarque une tendance à introduire des ions con-
trastants.

Pour le soir, le long manteau de velourt n'a pas
été remplacé. Il est richement orné de Tourrure
naturelle ou artificielle , et même de boas en plumes
de coq. Quant aux gants, ils ont presque complète-
ment disparu. Toutefois, pour le théâtre, on peu»
en mettre. Dans ce cas ils arrivent au poignet et
sont en peau de Suède. Aucun bijou, seulement
quelques bracelets.

Les couleurs prédominantes sont tous les tons du
rouge et du brun. Cependant le noir et le blanc
restent, comme toujours, les couleurs de 1a véritable
élégance.

B. J. Lausanne. 4. novemb're 1932

La nouvelle mode d'hiver

Plats nouveaux , par Paul Reboux. Avec
infiniment d'esprit , l'auteur de cet essai de
gastronomie moderne vient au secours des
maîtresses de maison embarrassées. Ne
prévoit-il pas les «pannes» de cuisinière,
les déjeuners sur l'herbe, l'arrivée des
parents de province, les convives tombés
du ciel? Et il suggère des menus de fortune
simples et savoureux. Essayez donc à votre
tour ses recettes!

Le Précj'v de Coup e et de Confection
édité pour ses élèves par l'Institut ménager
Sunlight nous conduit au rayon d'à côté,
celui des ciseaux , du fil et des aiguilles.
Beaucoup de femmes tremblent à la seule
idée de confectionner elles-mêmes une
petite robe. Elles seront vite convaincues
que rien n 'est plus amusant que de tailler
et d'assembler des pièces d'étoffe en sui-
vant les conseils — largement illustré?. 
de cc guide modèle.

Dans la même série, les cours de l'Insti-
tut Sunli ght abordent tous les problèmes
quotidiens de Vcconomic domestique, cui-
sine en tête , et jusqu 'à la pédagog ie fami-
liale. Cette encyclop édie pratique de la
femme mérite assurément de figurer au
rayon d'honneur , à portée de votre main.*)

Travailler , certes, il le faut bien, mais
il est bon de rêver auss.i. Lisez alors Pàris-
Saigon dans l'Azur , de Jérôme et Jean
Tharaud. C'est partir en avion avec deux
artistes, voyageurs incomparables , tra verser
le désert syrien , le Golfe du Bengale et la
forêt birmane. C'est navi guer dans le
moutonnement des nuées et survoler les
temp les et les cités illustres de l'Extrême-
Orient:  Bcnarcs , Angkor , Hanoï. R. O.

*) L'Institut Sunli ght vous offre de nombreux
avantages. Ecrivci-Iui , et vous saurez comment
vous, pouvez en profiter.

Les livres du jour

La clientèle d'aujourd'hui exige des
garanties auxquelles personne n'eut songé
avant |a guerre. Et elle a mille fois raison .
En échange de son bon argent, l'acheteur
a le droit d'obtenir des produits exacte-
ment adaptés à ses besoins et à ses res-
sources. Par le temps qui court, toute
tromperie sur la qualité de la marchandise
serait doublement scandaleuse. Il faut
jouer franc jeu!

Cette règle d'or de la loyauté commer-
ciale exp lique le 'succès prodigieux des
articles de marque. La marque, c'est la
signature du fabricant, et cette signature
équivaut à sa garantie. Le fabricant d'un
article vendu sous' son nom, muni de sa
marque, engage publiquement sa respon-
sabilité. Pour peu qu'il ne tienne pas ses
promesses, tous ceux dont la bonne foi a
été surp rise passent à la concurrence. Le
pacte de confiance est rompu.

Aussi voyons-nous les fabricants d'ar-
ticles , de marque rivaliser d'effort» pour
améliorer sans cesse leur production, la
rendre plus économique cc affermir par là
leur situation morale sur le marché. Com-
parez les articles anonymes dont se con-
tentaient les générations d'autrefois avec
l'assortiment actuel de la moindre boutique
de village; vous serez frappé par le pro-
grès accompli, et cela au bénéfice du con-
sommateur mieux servi et à meilleur
compte.

La signature

La réputation d'une marque ne se crée
pas du jou r au lendemain. Elle suppose la
satisfaction répétée d'innombrables ache-1
teurs. Car il ne suffit pas de «lancer» à
grand fracas une marque nouvelle pour
l'imposer. Que de triomphes éphémères!
Nulle part n 'apparaît mieux la portée
immense de la profession de foi: «Vérité
en publicité!»

Quand une maîtresse de maison constate
qu 'un certain article déçoit son attente,
rien ne l'y fera plus revenir. Sa défiance
s'étendra à toutes les autres marques du
même fabricant, comme l'excellence des
articles qui portent une marque éprouvée
la disposera en faveur des nouvelles créa-
tions de la même «famille» .

Dans le vaste domaine des produits
ménagers, Sunlight s'est assuré une place
de premier plan. Chacune de ses spéciali-
tés justifie pleinement la confiance qui les
accueille dans le monde entier. Après le
Savon Sunli ght , le Vigor et le Lux , la
poudre «Vim» à nettoyer a fait honneur
à la signature qui la garantit. Nul doute
qu'elle n'y demeure fidèle. Noblesse oblige!

. Lcs mères américaines ne sont point en
\aeinc d'innovations. Nous en avons la
[Veuve dans l'ingénieux dispositif imag iné
pat Mabcl Windlcy, une délicieuse «star»
d'ÎMI yiiiôod, qui est en même temps .mère
9'UnVmt jeune garçon.

• Lorj r^c 
sa mère travaille sous les feux

des projeteurs, le bébé dort généralement
dans une gVdcric d'enfants , spécialement
aménagée à at effet à proximité des stu-
dios.

S'il vient à crier, un microphone placé
à la tête du lit commande un amp lificateur
qui déclenche un relais , lequel va mettre
en mouvement un phonographe . . .  et la
voix de la mère, enreg istrée sur disque,
console l'enfant!

La tranquillité des parents
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f ¦ vW mM W - ^ WmWÊmMww
¦i» Mef sÊ  mWh 'bx.\ â̂i^&\ Ê̂lmmmW ':2m £y»'e féminine



Hindenburg aura
une entrevue décisive

avec Hitler

La crise allemande

les premières consul.allons
du maréchal Hiiidciilturg
BERLIN , 18 (C. N. B.) — Le pré-

siden t du Reich a commencé ses con-
sultations ce matin. Il a reçu en pre-
mier lieu M. Hugenberg, chef du par-
ti national-allemand. Aucun résultat
positif n 'est attendu aujourd'hui . Il
faut attendre la journée de samedi ,
pour savoir si Adolphe Hitler en-
tend toujours exiger la chancellerie
ou s'il est prêt à entrer  dans les vues
du président.
Hitler va se rendre à Berlin

MUNICH , 18 (C. N. B.) — On an-
nonce à la Maison Brune qu 'Adolphe
Hitler a répondu par l'affirmative à
l ' invitation du président du Reich
de venir converser personnellement
avec lui  à Berlin.

Bourse de Neuchâtel, 18 nov.
«ETIONS OBLIGATIONS

Banque National, _,_ f.Nau. 3 '/i1802 97.— d
Eicomnt» suisse ' . » 4%1907 100.50 d
Crcrtil Suisse. . . 610 — d ¦'• "eu. 3 •/, 1883 ai.— d
Crédit Foncier N. 530]— d » » 4 °/ol>99 100.— d
Soc. da Banque S. 535] d > » 4 '/i1B31 101.50
La Neuchateloise 380.— d » » * 'I' 1931 93-—
C»b.éL Cort«lllod2400.— d i-i-M'/g.l9B 08.— O
Ed. Dubied S C" 150.— d » 4«/0 1931 95.— o
CimentSt-Sulplce —.— -ode 3 '/i 1898 94.— d
Tram Neucli. oïd. 520.— d » 4»/. 1899 97.— d
• • prl». 520.— d > 47. 1930 100.— d

Neuch.-Cliai:monl 6.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Im, Sandoz Trav. 250.— o Créd.Fonc. N.5«iu 104.50 d
Salle d. Concert» 250.— d S. Dubied 5 '/>«.'« 92.— d
Klaus —.— |Tramw. 4«/o1B03 ««•— d
Elabl. Perrenoud. 510.— d Klaus 4'/i 1931 94.— d

jSuch. 5»/» 1913 95— a
| » 4". 1830 89.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%

Bourse de Genève, 18 nov.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq, Hat Suis» -.— * ¦/> •'. FM. WÎ7 _._
fscompt a suiss: 100.— 3V. Rente suisse _ ._
CnidltSui.se. . . 613.— 3./. Différé . . . I 99.45
Soc. de Banque S. 542.— 3 >/i Ch. féd. A. K. 98.30
Oen. a Genève B 240.— 4% Féd. 1930 . ¦- .—
Frinco-Suls.élec 325.— o Chem. Feo Suisse 503.—

» » priv - — 3*/, Jouqne-Eelé. — —
Motor Colombus 278.50 m 31/,o/„ JuraSim. 99.75
HaUroent. élec. B6.— m 30/» 6tn. à lots 133.25
Rqytl Dutch .. . 300.— 4»/o flenev.18B9 ——¦
Indus. genev. gu 625.— d 3»/. Frlb. 1903 — <—
Bar Marseille . . —.— 7<y. Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit —.— 4 •/. Lausanne. . —.—
Mines Bor.ortoii 310.— d 5»/. Bolivia Rav 67.— d
Totis ctlirbouo.. 211.— m Danube Save. . . 37.—
frllall 10.— 7 »/o Ch.Franç.56 — j—
Nestlé 4S6.50 7»/o Ch. f. Maroc — .—
Caoutchouc S. fin. 17.— 8 »/0 Par.-Orléans —.—
Allume). KUM B — .— B •/. Argent céd. 47.—

Cr. f. d'Eg. 1903 -.—
Hleo.no bons B»/, 193.50
\"x lotis a non. — —

La livre sterling baisse encore aujour-
d'hui de 0,15 c. k 17.— fr. L'Angleterre
est décidée à taire face rt l'échéance du
15 décembre si elle n 'obtient pas le mora -
toire demandé . Le dollar monte k 5,20
(+» / „) .  Fr. 20.37 % (— %) .  Berlin 123,60
(—02 1.:;). Stockholm 90,25 (—50 c). —
14 actions en baisse . 4 en hausse , 6 sans
changement .

BOUR SE DU 18 NOVEM BRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bftle . . 425
Banque d'Escompte Suisse . . . .  100
Onlon de Banques Suisses . . . .  428 d
Société de Banque Suisse 541
3rtdlt suisse 611
Banque Fédérale S. A 428
S. A. Leu & Co 420
Banque pour Entreprises Electr. . 670
Orédli Foncier Suisse 285
Motor-Columbus 278
3té Suisse pour l'industri" ..-n. 550
Société Franco-Suisse Electr. ord. 325 d
(. G. fUr chemlsche Unternehm — .—
Continentale Linoléum Union . ——j té Suisse-Américaine d'Elect. A 51

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1555
Bally S. A 800
Brown Boveri et Co 8. A 178
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swlss Cd MUlî Co 488
Entreprises Sulzei 435
Linoléum Giubiasco — -
Sté pr Industrie Chimique. ' Bâle 24S0
Sté indust rielle pr Schappe, tiaic 1060 d
'hlmlques Sandoz . Bâle , . . 3215 d

Ed. Dubied et Co S. A . . . .  150 a
3. A. J. Perrenoud et Co, Cernltr 525 o
Klaus 8. A., Locle —.—Ciment Portland , Bftl e —.—
Ukonta S. A., Bftle . . . . . .  100 d

ACTION S ETRANGERES
Bemberg 110
A. E. G , 30 '/ .
Llcht <b Kraft 265
Gesftlrei 66
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 802
Italo-Argentlna de Electricidad. . 84 d
Sidro priorité , . . . . — -—• vlllana de Electricidad . . , . . 140
Allumettes Suédoises B 13
Separa tor • . • 48 d
Royal Dutch 300
American Europ. Securitles ord 46
Cie Expl Obem. de Fer Orientaux — .—

Banque cantonale bâloise
Le taux de l'Intérêt sur les hypothè-

ques Immobilières de premier rang, déjà
existantes, sera ramené, à partir du 15
Janvier 1933, à 4 y,% et en deuxième

rang à 4 yK %. La banque accorde déjà
depuis le mois de Juin 1932 de nouvel-
les hypothèques à ces taux. ":t

Le commerce extérieur du Reich
La valeur des importations alleman-

des a atteint , en octobre , 398 millions
de marks et celle des exportations 482
millions, en augmentation, de« chaque
côté, de 38 millions de marks par wor
port au mois précédent. En volumèfggjis?:
importations ont augmenté de 11%. et
les exportations de 1% seulement. Etant
donné que la plus-value des importations
et des exportations est identique, l'excé-
dent des exportations ne varie pas à. 84
millions de marks. Pour les dix premiers-
mois de l'année, l'excédent des exporta
tions atteint 930 millions de marks.

Suédoise des allumettes
Une première assemblée, à laquelle se-

ra soumis le projet de réorganisation , est
convoquée à Stockholm pour le 29 no-
vembre. Le moratoire ne sera pas pro -
longé après le 1er décembre ; le capital
sera réduit de 360 à 90 millions de cou-
ronnes par réduction, à 25, couronnes du
nominal 100 des actions! Le siège de
Stockholm sera , transféré à Jônkôplng.
après licenciement d'une grande partie
du personnel . Le service financier des
obligations sera repris dès le 1er décem-
bre. On constituerait trois groupes de
production : américain , anglais, suédois
se partageant la direction des entrepri -
ses établies dans une douzaine de pays
européens ainsi qu 'en Turquie , Inde,
Philippines, etc.

Grave situation financière du Chili
Le rapport du ministère des finances ,

révélant un déficit budgétaire total de
97 millions de pesos, soulève dans cer-
tains milieux des appréhensions telles
que, loin de pouvoir reprendre le ser-
vice de sa dette publique, on. craint
maintenant que le Chili ne soit pas à
même de faire face aux dépenses cou-
rantes. « El Pais » dit que la situation
financière sérieu-j e menace l'exécution
des engagements intérieurs et extérieurs.

(Le déficit de l'année fiscale attein-
drait 207 millions de pesos-papier. Lo
dette extérieure est de 2808 millions de
pesos-papier et la dette Intérieure de 915
millions de pescs-papier.)

Nouvelles économiques et financières

Les chefs rouges réunis
à Moscou comploteraient

la révolution en Allemagne

Chez les communistes

Vive agitation à Berlin
BERLIN, 19 (C. N. B.) — Les

communistes ont déployé une gran-
de activité vendredi soir dans les
divers quartiers de la ville , à Neu-
kolln , au Nord et à Spandau.

La police a partout réussi à em-
pêcher les cortèges sans incidents
importants.  Cinq communistes ont
été arrêtés.
Une importante séance au-
rait lieu en août à Moscou
pour comploter la révolution

dans le Reich'
BERLIN, 19 (C. N. B.). — La

« Krcuzzeitiing » raconte, sous une
forme sensationnelle, ce qu 'elle a ap-
pris sur les plans terrorj stcs des
communistes. Ces plans auraient été
discutés au Politbureau à Moscou , le
14 août;

A cette/ séance , Manuilsky, ' repré-
sentant de la troisième internatio-
nale , aurait fait un exposé détaillé
du développement de la politique en
Allemagne. Pariant des mesures pri-
ses par les communistes en Allema-
gne , il aurait affirmé que les agents
secrets enrôlés dans les groupements
d'assaut remplissent, leur devoir
avant la révolution d' une manière
satisfaisante.

Le président de 1 internationale
révolutionnaire des syndicats , Lo-
sovvsky, aurait déclaré que le parti
communiste doit profiter de la si-
tuation favorable et agir non seule-
ment selon les méthodes de Torgler ,
mais aussi selon celles de Mac Hœlz.

C'est Staline qui aurait parlé en
dernier lieu. Il aurait dit qu 'au
cours des événements révolutionnai-
res qui vont se dérouler incessam-
ment, les communistes doivent se
montrer dignes du sens des respon-
sabilités.

Plusieurs douzaines de personna-
lités figurent sur la liste de la ter-
reur individuelle comme devarft dis-
paraître en premier lieu de la scène.
Il ne serait pas accordé assez d'at-
tention aux chefs du centre et du
sud de l'Allemagne qui seraient les
plus dangereux ennemis des commu-
nistes.

Un véritable complot était ourdi
par les chefs d'extrême-gauche

L 'enquête de Genève s avère f ructueuse

Quatre nouvelles arrestations
Le chef de la garde rouge

GENEVE, 19. — Au cours de la
journ ée de vendredi , la police a pro-
cédé à trois nouvelles arrestations.
II s'agit du chef de la garde rouge,
Rober t Mégevaud , né en 1908, Gene-
vois, manœuvre, chez qui on a trouvé
des machines à imprimer des tracts
et divers papiers importants . Mége-
vaud , qui a participé comme chef de
la garde rouge à l'émeute du 9 no-
vembre, a été écroué à Saint-Antoi-
ne à la disposition du procureur de
la Confédération.

La main droite de Nicole Y;.
Un nommé Etienne-Jean Lantillon ,

Genevois , employé de commerce, yn.,é
en 1904, a été également arrêté'; 'Il
était plus spécialement chargé de la»
rédaction du « Drapeau rouge». 41 ai
avoué , s'être rendu après l'émeute?
chez Léon Nicole où se trouvaient
notamment Isaak , Tronchet et . .-l'ins-
tituteur Ehrler. Il était question de
la tactique à suivre. Il a été décide
de déclencher une grève générale.
Lantillon a été , en outre , désigné , le
vendredi suivant , par le comité can-
tonal communiste pour aller faire

rapport sur les événements à la cen-
trale communiste suisse à Zurich ; ce
qu 'il a fait. Il a reçu des instructions
précises pour poursuivre l'agitation
révolutionnaire à Genève en insti-
tuant  des comités d'usines et de chan-
tiers.

Deux émeutiers
Un nommé Henri Frossard , né en

1910, chauffeur , Genevois , a été aus-
si conduit à la maison d' arrêt pour
avoir assailli , le 9 novembre , un au-
tomobiliste dans la rue de Carouge.

Enfin , la police de sûreté a
arrêté un nommé Gabriel-Lucien
Robert , 18 ans , voyageur de com-
merce, qui avait partici pé à l'é-
meute de mercredi. Robert reconnut
avoir frappé les soldats à coups de
pied devant le palais des exposi-
tions. Il a été écroué à la prison de
Sainte-Antoine , à la disposition du mi-
nistère public fédéral.
La mise de piquet des dragons et des

fusiliers est levée
LAUSANNE, 19. — La mise de

pi quet du régiment de dragons (es-
cadrons 1, 3 et 4) et du bataillon
de fusiliers 3 sera levée lundi 21
novembre.

Pourquoi la récente conférence économique
n'a pas donné les résultats qu'on attendait

L'ACTUALITE SUISSE
(De notre correspondant de Berne)

Mardi , mercredi et jeudi mahn a
siégé à Berne la seconde conféren-
ce économique , chargée de rensei-
gner le Conseil fédéral sur les pos-
sibilités i de faire baisser le prix de
la vie , sur les moyens à employer
éventuellement et les voies à suivre.
Les agences ont rendu compte de
ces débats , bien souvent touffus et ,
somme toute , pas aussi instructifs
qu'on l'espérait. Pourtant , le gouver-
nement pourra retenir certaines in-
dications outre celle que les opi-
nions divergent et s'opposent sur
tous les points importants abordés
au cours de lîi discussion.

Il faut  constater tout d'abord que
la tendance «interventionniste » n'a
point prévalu. Il semble bien en e}'-
fet que , dans sa majorité , l'assem-
blée n'était pas favorable aux propo-
sitions de conférer des pouvoirs etï-
core plus étendus aux autorités et
surtout aux autorités fédérales poifr
leur permettre de reserrer encore
davantage le réseau de lois, de rè-
glements et d'ordonnances diverses
clans lequel s'empêtre déjà celui qui
exerce une activité quelconque dans
le domaine économique.

On admettrait , par contre , sur le
marché des loyers, par exemple , des
commissions locales de surveillance
qui donneraient  leur avis et exerce-
raient leur action en pleine connais-
sance des conditions particulières à
chaque région. C'est une suggestion
intéressante , bien qu 'elle ne vise à
régler qu 'une question de détail.
Où l'esprit électoral montre

le bout de l'oreille
L'idée d'un conseil , d'un parle-

ment économique n 'a pas, non plus,
soulevé l'enthousiasme. On a l'im-
pression qu 'un tel projet a besoin de
mûrir encore. Et , à vrai dire , pour
autant  qu 'on puisse voir dans une
conférence comme celle de Berne ,
sans pouvoirs définis , une faible
image de ce que serait ce parlement
économique , l'exemple n 'est pas très
encourageant . Sans doute , personne
ne s'étonnera du fa i t  que les repré-
sentants des différents  groupes aient

défendu des intérêts souvent oppo-
sés. Il ne saurait en être autrement
dans le meilleur des parlements éco-
nomiques. Seulement , il faudrait
veiller à ne pas faire la part trop
belle à la politique , surtout à une
certaine politique purement électo-
rale. Or , à la fin de la séance de
jeudi matin , ou a bien eu le senti-
ment que là gîtait  le lièvre. M.
Schulthess, qui fit , en terminant ,
l'inévitable appel à la solidarité , au-
ra beaucoup, beaucoup de peine à
rallier tout son monde pour consti-
tuer le front unique contre les dif-
ficultés actuelles. Trop de ces « ex-
perts » ont une position politique et
électorale à sauvegarder.
TiC problème devrait être vu

de haut
C'est pourquoi , attachés surtout à

des considérations particulières, les
délégués à la conférence économi-
que , après avoir entendu les quatre
rapports , ont négligé l 'important ;
c'est-à-dire qu 'ils ont omis de bien
définir  le problème qui se pose en
somme ainsi : trouver les moyens
de mettre l'économie suisse en état
de reconquérir ' son champ d'action,
sur les marchés étrangers, le jour où
les affaires reprendront .

La conférence n 'a guère discuté
des prix qu 'en fonction du marché
intérieur et des conditions présen-
tes. C'était une partie de son pro-
gramme, mais non la principale. Il
faut sô"nger à l'avenir aussi et ne pas
considérer notre pays comme un
tout économique dont la vie est ré-
glée par des lois qu 'on modifie ou
corrige à sa guise , de manière à
donner satisfaction ou , du moins ,
une satisfaction relative aux diffé-
rents groupes qui constituent l'en-
semble. C'est sous un angle beau-
coup plus ouvert qu 'il faut exami-
ner le problème et on s'apercevra
alors que si on en reste au niveau
actuel , ou à un niveau presque aussi
élevé , nous nous laisserons facile-
ment distancer par tous nos concur-
rents , sur les marchés mondiaux ,
dès que les barrières s'abaisseront
et que les échanges internationaux
retrouveront un volume et un cou-
rant à peu près normaux.

Si cette constatation avait été net-
tement établie (et point n 'est besoin
de longs discours pour cela), la con-
férence aurai t eu , pou r premier ré-
sultat, vraiment appréciable , de dé-
blayer le terrain pour les discussions
futures. Or, lors de la prochaine réu-
nion , si prochaine il y a, nous nous
retrouverons en pleine brousse. On
peut évidemment y discourir , com-
me partout ailleurs, mais...

«Si peu d'oeuvres, pour tant de
fatigue et d'ennui », disait le poète.

G. P.

Librairie Payot
NEUCHATEL

Rue des Epancheurs

Jj Ce qu'il faut lire : |
Dr HENRY E. SIGERIST. In-

troduction à la médecine .. 5.50
VERRILL (A .-H.) L'Inquisi-

tion 4.40
TOLSTOÏ (L.) Les Cosaques,

traduction nouvelle et inté-grale 3.60
MANN (Th.) Mario et le ma- ' •glcien 2.75
ROMAINS (J.) Les hommes

de bonne volonté. III. Les
amours enfantines 2.75

ROMAINS (J.) Les hommes de
bonne volonté. IV. Eros de
Paris . ' 2.75

THÉRIVE (A.) Anna , roman .. 3.40
YVER (C .) Cher cœur humain 2.75
PEISSON (E .) Parti de Liver-

pool , roman 3.40
VULLIEMIN (B.) Le drame de

la belle Escale 3.50

¦ 

Envol A l'examen sur I
demande ŜSsJr

Comment un comte français
agent d'une banque suisse
frustrait l'administration

Nouvelles fraudes fiscales

PARIS, 19 (Havas). — Le par-
quet a été saisi d'une dénonciation
portée contre le comte Maurice-
Pierre-Geoffrey, de Chabrignac , cor-
respondant d'une banque de Genè-
ve, et qui est accusé d'avoir pay é
les coupons des valeurs étrangères
sans retenir l'impôt légal et sans
faire les déclarations exigées par
la loi du 29 mars 1914.

Le juge , accompagné de policiers ,
s'est rendu chez le comte et a pro-
cédé à une enquête. Les opérations
ont duré tout l'après-midi. Pendant
ce temps, le téléphone a marché
continuellement. C'était des corres-
pondants qui demandaient s'ils pou-
vaient venir encaisser leurs cou-
pons.

On a retrouvé sous un fauteui l  un
papier que le comte avait cherché
a dissimuler aux policiers. Ce pa-
pier portait  l'adresse télé phoni que
d'un fonctionnaire de la banque
suisse qui rendait  des visites régu-
lières à M. de Chabrignac. Des man-
dats d'amener ont été lancés contre
deux administrateurs de la banque
suisse et un nouveau réquisitoire a
été rédigé contre M. de Chabrignac.

Le Hongrois qui avait tiré
sur la S. d. N. est expulsé
BERNE, 18. — Le Conseil fédéra !

a décidé d'expulser du territoire de
la Confédération le nommé Koloman
Budai , né en 1890 à Budapest , doc-
teur en droit. Budai est en prison à
Genève depuis le 1er octobre 1932,
jour auquel il avait tiré une balle
de flobert contre le bâtiment du se-
crétariat de la S. d. N. sans causer
de dommages.

Voulait-elle poignarder
M. von Papen ?

BERLIN, 18 (C. N. B.) — Le tri-
bunal spécial a condamné à 3 mois
de prison , pour port d'arme, une fem-
me qui s'était introduite à la chan-
cellerie du Reich dans l ' intention , a-
t-elle dit , d'obliger M. von Papen à
changer le cours de sa politique. Elle
avait sur elle un poignard de 28 cm.
Elle a déclaré être membre du parti
socialiste et ancienne fonctionnaire.

Des grévistes lancent
trois bombes dans une

fabrique de meubles

Un acte de vengeance

Deux éclatent, faisant
14 blessés

BARCELONE, 19 (Havas). — A
23 heures , une bombe a éclaté à Pa-
seo-Gracia , dans une grande maison
d'ameublement. On croit à une ven-
geance. Les ouvriers ébénistes sont
en grève depuis quelques jours. Il
y aurait des blessés.

-BARCELONE, 19 (Havas) . — Ce
n 'est pas une bombe qui a éclaté
hier soir à Barcelone devant la fa-
çade d'une maison de meubles , mais
deux engins. La première bombe a
fait explosion alors que personne ne
se trouvait à l'intérieur du magasin
ni-devant la façade. Le bruit  a attiré
une foule de curieux et quelques
agents de police.

A ce moment , une seconde bombe
a fait explosion. Quatorze personnes
ont été blessées, dont trois agents de
police. Les victimes ne sont pas gra-
vement atteintes.

La police a trouve à l'intérieur du
bâtiment une troisième bombe dont
on a pu arracher à temps la mèche
allumée.

Il se confirme qu 'il ne s'agit pas
d'un acte de violence politique.

HAMBOURG , 18 (Wolff) . — Le re-
morqueur « Flair Play », stationné
à Dunkerque, à.retrouve dans un état
d'exténuation complète , la jeune
hambourgeoise, Mlle Muller , qui ten-
ta , il y a une semaine, de traverser
le canal de la Manche en « canoë ».
Depuis son départ de Calais , on était
sans nouvelle aucune de la téméraire
jeune fille , qui a été transportée à
Dunkerque par le remorqueur.

Les fluctuations de la livre
sterling

-LONDRES, 19 (Havas) . — La li-
vre sterling, qui avait touché , avec
3,27, son plus bas niveau de l'année ,
s'est ressaisie en clôture. Elle a ter-
miné au même cours que la veille, à
3,80.

On retrouve, exténuée,
la jeune Allemande qui

voulait traverser la Manche
en « canoë »

Aujourd'hui dernier arrivage

de Miss pommes de conserve
à 35 c. le kilo

D. Braissant, Seyon 28
Téléphone 14.5G

Ce qu'on n'imite pas : noire travail

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET D U MA TIN

La lutte contre le camion
(De notre correspondant de Berne)

Dans sa séance de vendredi ma-
lin , le Conseil fédéral a continué ia
discussion sur l'ordonnance d'appli-
cation de la nouvelle loi sur la cir-
culation routière. Il n 'a pas encore
décidé s'il autorisera l'emploi de re-
morques pour les camions, mais si
cette autorisation était donnée, il a
décidé que le train routier ne pour-
rait avoir un poids supérieur à 10
tonnes (chargement compris évidem-
ment).

Le Conseil fédéral envisage l'éven-
tualité de retarder de deux ou trois
mois la date d'entrée en vigueur de
la loi prévue pour le 1er janvier
prochain ; les discussions à propos
de l'ordonnance d'application sont
plus longues qu 'on n 'avait compté ;
en outre , il faut laisser aux cantons
le temps de prendre des dispositions
spéciales. _

Déclaration
On nous demande de publier sous

ce titre l'appel suivant dont les si-
gnataires neuchâtelois sont MM. R.
Courvoisier , juge cantonal , M. Clerc ,
notaire , Henri Rivier. professeur , L.
Aubert , professeur , Henri Pingeon ,
pasteur , et A. Jaquet , notaire :

AH nom des 170,000 signataires de
la p étition « Pour les martyrs », 38
conseillers d'Etat de 19 cantons
avaient prié le Conseil f é déra l  de
protester à la dernière assemblée de
la Société des nations contre l' es-
clavage en Russie et de demander
que la liberté de conscience soit res-
pecté e dans ce pays .

La délégation suisse à la dite as-
sep iblée n'étant pas intervenue , nous
déclarons que le silence de notre
pays sur des fai ts  qui dépuis p lu-
sieurs années révoltent la conscience
universelle n'est pas digne d' une dé-
mocratie avancée et que l'inobser-
vance des valeurs morales dans le
domaine international ne peut
qu 'accentuer la crise mondiale.

Le rétablissement de l' esclavage
dans une grande et puissante nation
est une menace pour toute l'humani-
té. La fur eur  de l'athéisme contre le
christianisme se déchaîne partout .
C' est de l'attitude des nations chré-
tiennes et de leurs gouvernements
que dépend le sort dû monde.

La liberté et la justice n'ont triom-
p hé dans les Etats civilisés qu 'après
des siècles de luttes. Défendre les
premiers droits de l'homme est un
devoir sacré.

Nous faisons appel au peup le suis-
se tout entier !

La récolte des signatures pour la
pétition « Pour les martyrs » conti-
nuera jus qu'à ce que le but soit at-
teint. Que chacun collabore , exerce
une influence dans son milieu. Ré-
clamez des listes de pétition à la Li-
gue « Pour le Christianisme » , à Lau-
sanne. Soutenez notre mouvement de
tout votre pouvoir.
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Nouvelles suisses
La foire de Romont

A la foire de novembre , il a été
amené 280 pièces de gros bétail dont
les prix n 'ont guère varié depuis le
mois dernier. C'est ainsi que les
bœufs ont été payés de 300 à 800 fr.
la pièce; les vaches, de 300 à 700 fr.
et les génisses, de 350 à 700 fr. Les
transactions furent  assez actives. La
gare de Romont a expédié 26 va-
gons avec 132 têtes de bétail ; 22
pièces de petit bétail ont été trans-
portées par camions.

Sur le marché des porcs , on a
compté 450 pièces. Lcs porcelets se
vendirent de 40 à 75 fr. la paire ;
les porcs gras s'écoulèrent à raison
de 1 fr. 30 à 1 fr. 35 le kilo.

Sur le marché au petit bétail , les
17 moutons présentés , en grande
partie vendus , furent  pay és de 40 à
/O fr . pièce. Les chèvres, au nom-
bre de cinq seulement, furent  esti-
mées de 25 à 50 fr.

Trois hommes blessés
par une explosion

SION, 18. — A Termcn , au-des-
sus de Rrigue , on exp loite une car-
rière d'ardoises. A proximité de
l'exploitation, on a construit une
sorte de cabane en planches , qui
sert d'abri et de remise des outils.
Ses propriétaires , MM. Baerenf pller ,
président de Ter'men , Alfred ^Kuo-
nen et Joseph Meyenberg, s'y étaient
réunis pour y prendre une collation
quand , pour une cause inconnue,
une formidable exp losion se pro-
duisit , mettant la construction en
miettes et blessant grièvement ceux
qu 'elle contenait.

Comme le baraquement contenait
une certaine quantité de poudre
noire , on présume qu'une étincelle
provenant d'une cigarette ou d'une
pipe y aura mis le feu , provoquant
ainsi une soudaine exp losion. Les
trois victimes de cette exp losion ont
été transportées ' en piteux état à
l ' infirmerie du district de Brigue.

Un mort et un blessé
dans un grave accident

de motocyclette
FLAWIL, 18. — Une motocyclette ,

sur laquelle avaient pris place deux
personnes , ' a heurté un arbre , alors
qu 'elle roulait à toute allure. Le con-
ducteur de la machine , M, Emile
Lenggenhager. ouvrier , 25 ans , de
Bichwil, fut  tué sur le coup, tandis
que son compagnon , qui est égale-
ment âgé de 25 ans , était projeté à
une distance de huit mètres et demi.
Il a une double fracture à une jam-
be ct diverses contusions sur tout le
corps.

Une automobiliste écrasée
sous sa voiture

PONTRESINA , 18. — Vendredi
après-midi , une jeune femme a été
trouvée morte squs une automobile ,
entre , Pontresina ' et Morteratsch , à
côté de la route , dans un endroit de
mauvaise visibilité. Elle ne fu t  da-
couverte que par hasard , par un cy-
cliste. C'est la femme de M. Hertz,
garagiste à Poschiavo. Agée de 32
ans. Elle était partie à 11 h. 30 de
Poschiavo et voulait être à Pontresi-
na encore avant midi. On suppose
que la voiture a dérapé sur la route
un peu gelée, à 3 km. environ de Pon-
tresina , et s'est renversée sur Mme
Hertz , qui avait la tête et la cage
thoracique écrasées.

Septante arrestations
On lit dans l'« Impartial » de Sai-

gon , arrivé par le dernier courrier
d'Indochine, le compte rendu très
détaillé d'arrestations en masse de
70 chefs communistes , dont les dé-
pêches ne nous avaient pas entre-
tenus.

« Une organisation formidable al-
lait prendre naissance », écrit l' « Im-
partial ».

L'opération de police commença
par l'arrestation de onze individus
qui avaient l'allure de bons petits
bourgeois. C'était les délégués de
tous les centres importants ou grou-
pes de provinces gagnés à la cause
communiste qui étaient venus tenir
un congrès pour fonder précisément
un nouveau parti révo lutionnaire.

Parmi les arrestations on signale
celle du secrétaire général du parti ,
un certain Hivan Lang dit Thai
Giao Lang. « Le Professeur » qui
avait été l'instigateur d'innombra-
bles « affaires » en 1930 et qui avait
dirigé les assassinats des notables
de Huu-Thanh , Giao-Lang après
s'être terré pendant toute une année
dans un petit village de l'ouest avait
décidé d'agir.

Il décida de réunir a Saigon un
congrès pour jeter les bases de la
prochaine organisation révolution-
naire.

Il convoqua tous les délégués des
centres importants leur donn ant  des
instructions précises : ceux-ci de-
vaient arriver à Saïgon dans la nuit
et se réunir le dimanche matin à
six heures. A l'heure dite , tous les
délégués, ponctuels , étaient là , la sù-
'reté fit irruption dans la pièce ct
arrêta tout le monde. A neuf heures
du matin , 70 personnes étaient ar-
rêtées.

Les relations du Reich
et de la Prusse

Un nouveau décret-loi
BERLIN, 18 (Wolff). — Considé-

rant l'échec des négociations pour
assurer l'application du jugement de
la cour suprême de Leipzig, à pro-
pos de la séparation des pouvoirs en
Prusse, le président du l\eich a
pris un arrêté destiné au haut com-
missaire du Reich en Prusse et qui
règle plusieurs points particulière-
ment litigieux.

Le cabinet Braun se réunira en
conseil samedi pour s'occuper du
nouveau décret-loi. Dans les milieux
qui touchent de près au gouverne-
ment Braun , on estime que le nou-
veau décret aggrave la situation.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »»¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Le mouvement communiste
en Indochine



" | CHEZ BERNARD | , itiitSE
-100/100 PARLANT FRANÇAIS 100/100 PARLANT FRANÇAIS —"S Ie meme fllm

^m ain  «t ta» -_ ¦__-. 
^-ajw » ' __ _m_ ____ 

¦ 
^^ B "• «§» " Ï'ÏÏ'Y DAMITA

: . . . . . . Levy roman émouvant et
Samedi » spectacle â -1 5 heures . Dimanche, spectacle à -14- h. 30 ?f

a
^d*uBe"berat  ̂ *

_ W 'k f N
*\%__ r~ 0\ /  ( _ _ / /^KHSl ' J-. i l  )© ®- Lo/
^ ^¦ ; 

j  ̂/ y (  ̂ /v^-\

Vois-tu, FIP, j'ai rêvé d'un livre plein de belles histoires et
dont les illustrations seraient jointes aux tablettes de
chocolat Cailler.

Cette bonne idée, je l'ai eue aussi, FOP. Et sais-tu? de
nombreux écrivains célèbres ont déjà imaginé pour moi
des contes ravissants, des légendes qui plairont à tous.

Oh ! alors, FIP, joignons tes histoires et les miennes et faisoris-
- en un livre magnifique, destiné aux amateurs de cho-

colats N. P. C. K. et collectionneurs des vignettes qui
les accompagnent.

Chers lecteurs, recueillez ces illustrations et placez-les dans
l'album que vous achèterez (pour fr. 1.75 seulement — pro-
spectus gratis) chez votre fournisseur de chocolat ou comman-
derez au Service des Timbres N. P. C. K. des

Chocolats Nestlé, Peter, Cailler, Kohler à Vevey
copyright F 23 Découpez et adressez ', —
à Nestlé (Timbres N. P. C. K.), Vevey.
Envoyez-moi ex. de l'album « Les jolis contes N. P. C. K.» à
fr. 1.75 l'ex. (montant ci-joinf en timbres-poste).
Envoyez-moi un prospectus gratis de l'album «Les jolis contes N. P. C. K.>
(Biffer ce qui ne convient pas). _ _ 40

Nom : „.. . _ ...- ---....-
Localité et rue : L.~ .
Si vous joignez des fipibres, affranchissez comme lettre (20 cts), sinon envoyez
ouvert comme imprimé (5 cts)
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t̂[Â m \ m ^ %  97 pièces, articles très solides. Ce trousseau

4&%!lp\kW &** est coupé, prêt à être confectionné.

jÊjj ? |E? j^fc 141 pièces, articles qualités supérieures.

MW *MM MwM Ce trousseau est coupé, prêt à la confection.

tf3 |̂f 4̂  ̂ 141 pièces, qualité extra , très soigné.

^m VM -W M W m l  Ce trousseau est livré confectionné et marqué.
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vieââiesse précoce
La débilité sénile, feS81 quo
dépressions pbysiqees et mentales

sont aclueilement combattues avec succès,
sans danger quelconque avec les comprimés

VIRIMNË Dr R. lif£ISS FERTILINE
pour hommes pour femmes

à base d'hormones sexuelles et d'électrolyte
d'une grande efficacité. — Prospectus gratuits

¦•' •' Produits scientifiquement éprouvés
Le "petit flacon 7 fr. 50, le grand flacon 18 Ir.

Brochures
Pharmacie Pernet , Epancheurs 11, Neuchâtel.Agent .' général : N Sibërmûnn. Rhône 49. Genève.

A vendre d'occasion un

bureau ministre
S'adresser Faubourg du Lac

No 3. 1er.

0®«sfs bulgares I
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

SI. A. Stotzer -
Rue du Trésor

V I S I T E Z
le magasin G. GERSTER

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

Baume S. Jaspes
de C. Trautmann , phar .. Bâle

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures varices et Ïambes
ouvertes. Hémorroïdes affec-
tions de la peau engelures
piqûres,. dartres. eczémai,

. coups de soleil
Dans toutes les pharmacies.

dépôts général :
Pharmacie Saint • Jacques

Bâle

tapis persans I
BEAU CHOIX, BAS PRIX 1

. , ,„ .„ , . VOIR LES ÉTALAGES I
Entrez, cdihparez et vous'"achèterez' H

PAUL KUCHLÉ - Ameubiemenfs I
Faubourg du Lac 1 / ; Téléphone 171 B



Souscription en faveur
des sonnes populaires

Anonyme, 10 fr. ; M. B., 5 fr. —
Total à ce jour : 1354 fr. 30.

Souscription en faveur des
chômeurs du canton

Anonyme, 40 fr. ; M. B., 5 fr. —
Total à ce jour : 476 fr. 50.

Nous avions annoncé que des
pourparlers étaient en cours entre
le Conseil d'Etat , la Banque canto-
nale et d'autres banques neuchàte-
loises pour étudier un emprunt à
lots.

Il devait s'agir d'un emprunt au
remboursement garanti et qui com-
porterait , outre un intérêt , les pri-
mes inhérentes à cette sorte d'opéra-
tion.

Nous apprenons que ce projet est
sur le point d'aboutir. Une réunion
des représentants des banques neu-
chàteloises, tenue hier après-midi à
l'hôtel de la Banque cantonale , s'en
est entretenue et le Grand Conseil
sera appelé à discuter lundi ou mar-
di le projet mis au point.

Le Conseil fédéral a été prié de
donner l'autorisation nécessaire , les
emprunts à lots étant interdits sur
le territoire de la Confédération. Il
s'en est occupé dans sa séance d'hier
et a donné son assentiment.

Voici , telles que les expose le rap-
port du Conseil d'Etat au Grand
Conseil , les modalités essentielles de
cet emprunt.

Article premier. — L'Etat de Neu-
châtel crée un emprunt de "8,000,000
de francs nominal , avec primes,
destiné à la consolidation de sa
dette flottante et aux besoins de sa
trésorerie , résultant de la crise éco-
nomique.

Art. 2. — L'emprunt est divisé en
80,000 obligations de 100 fr. numéro-
tées de 1 à 80,000 , au porteur , mu-
nies de coupons annuels d'intérêt à
l'échéance du 5 décembre. Les titres
sont créés jouissance du 5 décembre
1932; le premier coupon sera paya-
ble le 5 décembre 1933. '

Ces obligations sont productives
d'intérêt au taux de 2 % % l'an à
partir du 5 décembre 1932.

Art . 3. — Le remboursement de
l'emprunt s'effectuera en cinquante
ans par tirages annuels au pair ou
par primes, suivant plan d' amortis-
sement annexé à la présente conven-
tion et inséré dans les titres.

Art. 6. — L'Etat de Neuchâtel cède
à la Banque cantonale neuchateloise
et celle-ci prend ferme le dit em-
prunt au cours de 96 % plus 1,20 %
de timbre fédéral sur les obligations
à primes.

Art. 7. —- La Banque cantonale
neuchateloise offrira cet emprunt en
souscription publique , au cours de
99 % plus 1,20 % de timbre fédéral
sur les obligations à primes.

Le projet d'un emprunt
cantonal à lots

est sur le point d'aboutir

LA VILLE
Examen malheureux

Un motocycliste, descendu tout
spécialement du Val-de-Travers pour
subir les épreuves nécessaires à l'ob-
tention du permis de conduire, hier
matin , a pris en écharpe, au moment
où il démontrait ses... capacités , un
mur et un boute-roue de la rue du
Château. L'examen s'arrêta là et
l'expert dut renvoyer le néophyte
non sans avoir recouvert d'un utile
pansement les assez graves blessu-
res qu'il s'était occasionnées à la
main droite.

Il se jette contre une auto
Hier, vers 16 heures, le petit André

Hofmann , 50, rue de l'Ecluse, débou-
cha en courant d'un chemin du
quartier et se jeta contre une auto
de Peseux, passant à ce moment.

Il fut relevé avec une fracture de
la cuisse gauche et quelques contu-
sions.

CHRONIQUE MUSICALE
le vendredi

du Conservatoire :
clavecin, gan.be et chant
Jamais, au grand jamais, je n 'ou-

blierai l'indignation , pour ne pas
dire pire, de Mme Wanda Landow-
ska quand je lui racontai , lors de
son dernier passage à Neuchâtel ,
qu'un critique allemand , assez irré-
vérencieux, avait prétendu que le
clavecin était un instrument poui
vieilles filles... Comment ? s'écria-t-
elle , oserait-on prétendre que Jean-
Sébastien Bach a écrit pour l'enten-
dement des vieilles filles ? La «Messe
solennelle » aussi , peut-être ?

J'aurais pu répondre que Jean-
Sébastien a aussi composé une
« Kaffpekantate », et que toute exa-
gération manifeste contient un
grain de vérité. Disons donc « pour
demoiselles d'un certain âge », ce
qui imp li que le goût pour tout ce
qui est gracieux , bien soigné, ordon-
né , ne dépassant pas une certaine li-
mite des sentiments et , avant tout ,
l'horreur des passions violentes.

Et c'est précisément de Jean-Sé-
bastien Bach que Mme Isabelle Nef
nous a joué , hier soir , au clavecin ,
des œuvres extrêmement fines et dé-
licates qui , exécutées au piano mo-
derne , perdent une grande partie de
leur saveur primitive; j' entends sur-
tout la « Suite française » et les
« Inventions à deux voix » que l'ex-
cellente artiste a nuancées à ravir
et avec toutes les séductions d'une
interprétation claire et lucide.

Et c'est aussi Jean-Sébastien Bach
qui a confié à la gambe, à 6 ou 7 cor-
des, un célèbre"air de la « Passion se-
lon Saint-Matthieu ». M. René Dovaz
nous joua sur cet instrument , l'ancê-
tre du violoncelle , de petites et char-
mantes œuvres , sans prétentions au-
cune , de Roland et de Marin Marais.

Dans le cadre de la musioue de la
même époque, Mlle Tatianoff , sopra-
no , chanta , d'une voix jeune et fraî-
che, des airs de Lully, Purcell et Ga-
brielli .

Voila de la véritable musique de
chambre, au sens propre du terme, où
tout est nuance , grâce et charme. Des
friandises musicales qu 'il faut  savoir
goûter avec discernement et sans en
abuser. F. M.

VIGNOBLE

Conseil général
de Saint-Biaise

(Corr.) Convoqué vendredi soir
pour liquider un ordre du jour de
quatre chapitres , le Conseil général
commence la séance avec dix bon-
nes minutes de retard.

Echange de terrain et correction
du chemin du Chable. — A la sortie
du chemin du Chable sur la route de
la gare, l'hoirie Ch. Perrier possède
un hangar qu 'elle désirerait agran-
dir. Pour cet aménagement il lui fau-
drait empiéter sur le domaine pu-
blic. Pour mettre ce projet à exécu-
tion elle propose à la commune un
échange de terrain, ce qui permet-
trait, en ottre , de corriger en cet
endroit le chemin en question. Les
frais de ces travaux incomberont à
l'hoirie Perrier, comme elle l'a
offert d'ailleurs.

Le projet est accepté sans oppo-
sition .

Réfection des chemins de Vignier,
de Creuze et de la place du collège.
— Les crédits demandés s'élèvent , à
15,000 fr. et serviront à des travaux
de chômage.

La discussion s ouvre, assez vive,
entre partisans du goudronnage ' et
partisan du cylindrage. Pour apaiser
les esprits, M. Dùscher , conseiller
communal , donne des renseignements
conciliateurs , car le procédé prévu
est une combinaison heureuse des
deux systèmes qui a donné jusqu 'ici
des résultats satisfaisants, même sur
les routes en pente où les attelages
n'en ont jamais eu à souffrir.

Au vote , on partage le problème en
trois questions , dont deux des solu-
tions , celles qui paraissent plus ur-
gentes et en réalité, le sont, sont ad-
mises. Les travaux commenceront itir
cessamment. Quant à l'aménagement
de la place du collège il est rejeté.
On y reviendra probablement. Ainsi ,
le crédit dit de crise se trouve dimi-
nué de 4000 fr. et s'élève ainsi à
11,000 francs.

Installation d'une fontaine. — Une
vieille histoire revient sur le tapis ;
elle remonte à 1930. C'est une œuvre
de sécurité publique envisagée par
la commission scolaire. Cette cons-
truction prévue à la Rive-de-1'Herbe,
près du collège, empêcherait les en-
fants des écoles, pendant  la récréa-
tion de traverser la rue pour aller se
désaltérer , comme auparavant , à l'an-
cienne fontaine située devant l'hôtel
communal, ce qui éviterait bien des
accidents. Jusqu'à présent , tous les
projets furent repoussés comme man-
quant d'esthétique. Cette fois , enfin ,
l'accord se fait , ce qui occasionnera
une dépense de 1200 francs.

Divers. — Un tireur demande à
quoi en sont les projets d'agrandis-
sement du stand. On lui répond
que des plans sont déposés au dé-
partement des travaux publics car
on espère que la commune touchera
de l'État une subvention , la trans-
formation est sensée rentrer dans la
catégorie des travaux de chômage.

Certains trottoirs sont déplora-
bles, si bien que personne n'y veut
poser les pieds. Aussi un débat se
déclenche-t-il sur ce sujet. Chacun
reconnaît  la nécessité de les répa-
rer. Qui payera ? Des renseigne-
ments seront demandés au Conseil
d'Etat.

Des vœux concernant quelques
améliorations à différents chemins
vicinaux sont émis. Le . Conseil
communal les accueille favorable-
ment et s'en occupera.

Des disques de signalisation vien-
nent d'être posés à tous les endroits
indi qués, mais les automobilistes
s'en moquent ou ne le comprennent
pas. A la police de les faire respec-
ter.

Le drainage du vallon de Voëns-
Malay est souhaité par les habitants
de ces hameaux. L'ingénieur rural
sera mis au courant de la chose.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
Dans nos églises

(Ccrr.) Notre chœur d'hommes
« L'Aurore » s'est acquit à nouveau
la sincère reconnaissance ' de nos
nombreux concitoyens qui fréquen-
tent  nos églises. En effet , dimanche
dernier , pendant  le culte au temple
national , « L'Aurore » a exécuté à
deux reprises des chants d'une belle
tenu e artistique , en particulier quel-
ques fragments d'une messe 'de
Schubert qui sont bien dans l'am-
biance d'un culte Et «L'Aurore »'• ap-
port era la même touchante attention
au culte de demain dans la chapelle
indépendante.

Rc""'-T->m»nt du bétail
(Corr.) Voici les résultats enre-

gistrés par nos recenseurs commu-
naux : Chevaux 25 (26 en 1931) ;
mulet 1 (1) ; âne 1 (1) ; bétail bo-
vin 182 (177) ; porcs 118, (177) ;
moutons 3 (3) ; chèvres 56 (57) ;
ruches d'abeilles 114 (101).

Les tendances de notre population
agricole n'ont guère varié depuis un
lustre : Augmentation continuelle du
bétail bovin (tous nos agriculteurs
peuvent vendre leur lait directement
aux particuliers ) , cependant que les
chevaux , les moutons et les chèvres
n 'accusent point de fluctuations.
L'augmentation considérable et pres-
que inexplicable des porcs, enregis-
trée l'an dernier , n'a guère duré et
n 'a pas résisté à la débâcle des prix
de ce marché. En vanche , les api-
culteurs regagnent le terrain perdu.

BOUDRY
Recensement dn bétail

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

Chevaux (62) 62, race bovine
(387) 424 , porcs (304) 200, moutons
(108) 90, chèvres (60) 59, ruches
d'abeilles ( 174) 182.

LE LANDERON
Un décès

Cet après-midi , auront lieu à la
Neuveville , les obsèques de M. Char-
les Hahn , industriel bien connu dans
toute la région.

Le défunt était né en 1854 ; il vé-
cut d'abord à la Chaux-de-Fonds,
puis s'établit au Landeron où il di-
rigea la fabrique d'ébauches qu'y
avait construite son père.

Homme énergique , il sut donner à
l'entreprise de son père un grand
développement qui attira dans la
région bon nombre d'ouvriers. U
joua , il y a une vingtaine d'années ,
un rôle important clans les autori-
tés communales , fut  membre aussi
de la commission scolaire.

VALLÉE DE LA BROYE I

PAY'ÏHNE
La foire

Foire toujours animée que celle de
novembre. Les paysans ne sont plus
retenus par leurs travaux et en ou-
tre la plupart de leurs jeunes em-
ployés viennent chercher de l'em-
bauche pour l'année prochaine. C'est
surtout la foire des domestiques,
y . Le marché resta stationnaire , com-
me lors des foires précédentes. L'of-
fre représentait sensiblement le dou-
ble de la demande. Il y a cependant
toujours des amateurs pour le bon
bétail , qui est assez rare. En revan-
che, le prix de la vache « à saucis-
se » a subi une baisse considérable
et il s'en est vendu à des prix extrê-
mement bas.

Il a été vendu 110 bœufs , de 250
à 750 fr. ; 37 taureaux , de 200 à 700
francs ; 140 vaches, de 200 à 900 fr. ;
90 génisses, de 200 à 800 fr. ; 30
moutons, de 40 à 60 fr. ; 800 porce-
lets, de 30 à 70 fr. la paire ; 370 porcs
moyens, de 80 à 120 fr. la paire ; les
veaux se vendaient de 1 fr. 30 à
1 fr. 70 le kg. ; les porcs gras, à
1 fr. 40 le kg.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE « FONDS

Une arrestation pour
banqueroute frauduleuse
La police de sûreté genevoise a

arrêté , à Genève , Ch. Grossenbacher ,
sur mandat d'arrêt télégraphique du
juge d'instruction de la Chaux-de-
Fùnds. G., qui fut le tenancier d'un
établissement public de cette ville ,
actuellement en faillite , a été ame-
né chez le juge d'instruction , puis a
été incarcéré à la Promenade. Cette
mesure a été prise à la suite d'une
perquisition qui a permis de cons-
tater qu'une quantité importante
d'objets mobiliers divers ont été
soustraits aux créanciers. Ces objets
étaient entreposés dans un galetas
du collège primaire.

Explosion dans un atelier
Hier matin à 8 heures, une lam-

pe à benzine a fait explosion dans
l'atelier de M. Stammelbach , à la rue
du Doubs, occasionnant un commen-
cement d'incendie.

A l'arrivée des premiers secours,
le personnel de la fabrique avait
déjà pu éteindre le feu.

VAL- DE-TRAVERS
MOTIERS

Fabricant d'absinthe
condamné

Le tribunal de police a jugé un
agriculteur de Môtiers , C. M., pour-
suivi pour infraction à la loi fédé-
rale sur l'interdiction de l'absinthe.

Au cours d'une visite domiciliai-
re, la gendarmerie de Môtiers a
trouvé M. en train de fabriquer de
l'absinthe par infusion. Il lui a été
séquestré quelques litres du liquide.
M. prétend n'en avoir fait que pour
son usage personnel et de plus que
cette liqueur n 'est pas de l'absinthe,
mais de l'« armoise ».

Le prévenu reconnut cependant
que cette boisson était une imita-
tion d'absinthe.
¦ Le tribunal a condamné C M .  à 40

francs d'amende et 3 fr. 50 de frais.
FLEURIER
Un départ

au Conseil communa l
M. Adrien Bachmann , conseiller

communal de Fleurier , chef du di-
castère des travaux publics , quittera
la localité à fin janvier  prochain
pour aller s'installer au Landeron.
''¦ Une auto se jette éokïtre

un arbre
(Corr.) Vendredi après-midi , tan-

dis que M. Adrien Bachmann , con-
seiller communal, se rendait en au-
to en compagnie de son épouse au
Landeron , af in de traiter une affai-
re d'hôtel , un pneu d'une roue ar-
rière sortit de la jan te , entre Travers
et Noiraigue , et rendit impossible
la direction de la machine , qui vint
violemment heurter un arbre. Par
une chance extraordinaire , M. Bach-
mann sort indemne ou à peu près de
l'accident , tandis que son épouse su-
bit plusieurs coupures , notamment
au visage , occasionnées par les bris
de glaces.

Quand à l' auto , elle est hors d'u-
sage et fut  remorquée à Fleurier.

SAINT ¦ SULPICE
Deux cyclistes se tamponnent

Jeudi matin , vers 7 heures , devant
la lai terie Vaucher , le jeune Pelle-
grinelli , apprenti à Fleurier , qui
roulait à bicyclette en direction de
de village , en tenant  la gauche de la
route , est entré en collision avec
un autre cycliste, M. J. Busi , qui
allait prendre son travail à la fa-
bri que de ciment. Le choc fut  vio-
lent et les deux cyclistes furent  pro-
jetés à terre.

M. Busi fut  blessé à l'arcade sour-
cilière droite cependant que le jeu-
ne Pellegrini avait la racine du nez
cassé.

i RÉGION DES LACS
BIENNE

L'emprunt communal est
autorisé

A la demande du parti républicain ,
le Conseil exécutif n'a sanctionné
l'emprunt de 10 millions voté par la
commune de Bienne que sous la ré-
serve expresse que les fonds de cet
emprunt soient utilisés exclusive-
ment aux buts indiqués dans le mes-
sage du conseil de ville.

JURA BERNOIS
LES BOIS

Collision d'un vélo
et d'une auto

Entre la Ferrière et les Bois, une
automobile appartenant à un fabri-
cant de Tramelan , est entrée en col-
lision avec . un cycliste. Au même
moment , le train qui venait de pas-
ser, avait laissé une épaisse traînée
de fumée qui rendait là route com-
plètement invisible. L'automobiliste
marchait prudemment et tout à coup
il vit devant lui un cycliste. Ce der-
nier vint se précipiter contre le gar-
de-boue de l'auto et fut  projeté sur
la chaussée ; le vélo passa sous les
roues de la voiture, tandis que le
cycliste, M. J. Oberli , agriculteur à
la Ferrière, se releva avec quelques
blessu res aux mains et aux jambes.

SAINT-IMIER
L'agresseur d'un gendarme

est condamné
Le tribunal d'Erguel s'est occupé

de l'agression dont avait été victime
dans l'exercice de ses fonctions le
gendarme Walzer dans le courant de
l'été dernier , au Cernil de Tramelan-
dessus. M. Walzer avait été attaqué
et terrassé par un motocycliste au-
quel il avait demandé son permis de
conduire.

Le tribunal a reconnu l'agresseur
coupable de mauvais traitements et
l'a condamné à six mois de maison
de correction , peine commuée en
trois mois de détention cellulaire, et
au paiement des frais du médecin.
L'agresseur a été mis au bénéfice du
sursis.

Société de Crémation
Nenchatel

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
an progrès de la crémation.

Demandez bulletins ' d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat, Bobert Seinet,
Epancheurs 6, Neuchâtel.
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Société suisse
des voyageurs de commerce

Section de Nisuchâtel

Assemblée généiirale statutaire
le samedi 19 novembre 1932,
à 4 heures.

Présence indispensable.
Le Comité.

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Dimanche 20 novembre, à 20 h.
Réunion (le réveil par M. Ch. Steiner

SUJET :
Pourquoi le laisser mourir ?

Invitation coi -diale

Chœur indf. pendant
Reprise des répétitions

ce soir, 20 h., salle circulaire

Institut tlllll®
Dès 20 lieu Jf es 30

Soirée dansant (privés)
Cotillons

Attractions 'tlIiYerses • \
ORCHESTRE RODINA

Café Lacustre, Colombier
I1ANÇF DIMANCHE 20 novembreIfHmafc Orchestre Florita

INSTITUT fl!. BLANC
Ce soir dès 21 h.

Soirée dansante privée
C O T I L L O N S

Orchestre « IVew-Iîonzo »

Economies
et situation financière
« Trois jours et je vous donne des

économies » a dit le Grand Conseil
au peuple neuchâtelois. En fait , les
projets du gouvernement ont pres-
que tous été adoptés. Il est pourtant
significatif  de constater que la con-
centration de l'enseignement péda-
gogique a été rejetée par 52 contre
37 et que la majorité s'est affirmée
davantage encore lorsque le Conseil
fut  consulté sur le nombre de ces
établissements; ce sont en effet 63
voix contre 15 qui se prononcèrent
pour le maint ien de trois écoles nor-
males.

Ceci indi que à quels obstacles on
se heurte lorsqu 'il s'agit de faire
triompher devant l'autorité suprême
du pays les solutions d'intérêt gé-
néral. Il apparaît , en effet , que le
Conseil d'Etat est bien rarement sui-
vi quand il demande aux députés
de s'élever au-dessus des revendica-
tions régionales.

Aussi bien doit-on constater que
l'assemblée législative a été poussée
par les circonstances extrêmement
graves de l'heure à vùter des me-
sures qu 'elle repoussait avec dé-
dain , il n'y a pas si longtemps en-
core.

Quoi qu'on se réjouisse de l'issue
des récents débats parlementaires ,
on , regrettera que la députation ne
se 'soit réveillée qu 'au bord d'un
trou béant et que plusieurs années
perdues retardent d'autant la marche
vers l'équilibre budgétaire.

* * *
Les économies étant sous toit ou

à peu près, le problème financier
ne saurait pour autant  être considé-
ré comme résolu. Le Conseil d'Etat
puis la commission financière en ont
convenu eux-mêmes puisqu 'ils dé-
clarent « qu 'une nouvelle opération
de retranchement budgétaire ainsi
que , le cas échéant , la création de
nouvelles recettes , devraient être en-
visagées si la crise devait se pro-
longer ».

Nous ne savons pas, malheureuse-
ment , combien de temps la crise du-
rera encore. On ne croit pas dérai-
sonner en pensant que le retour à
des conditions normales se fera len-
tement et pour autant qu 'on veuille
bien l'aider par une politi que rai-
sonnable.

Dès lors, les ravages causés dans
les finances publi ques par le chô-
mage ne peuvent laisser indifférent
et il paraît que le déficit du pro-
chain budget d'Etat , qui approche
quatre millions, autorise à poursui-
vre l'action commencée par les pou-
voirs publics.

Sans doute , l'action de secours
en faveur des sans - travail , telle
qu'elle a été entreprise pouvait
être considérée comme un pal-
liatif suffisant à une dépression de
courte durée. Mais on s est trompé
en croyant que la crise actuelle se-
rait semblable aux précédentes et
passagère comme elles. On n'a pas
compris qu'en réalité , les années de
guerre ayant encore aggravé le mal ,
nous subissons maintenant les con-
séquences des erreurs accumulées
depuis un siècle et on assiste à
l'effondrement de principes réputés
intangibles , qui s'avèrent aujour-
d'hui comme de fâcheux bobards.

La crise actuelle , résultante d'une
longue période où guerroyaient l'é-
tatisme et le libéralisme , ne saurait
être résolue en un jour. Mais on a
le devoir de travailler à restaurer
un régime économique fondé sur
l'organisation des métiers, en des
groupements protecteurs des liber-
tés acquises et assez forts pour im-
poser un statut professionnel suscep-
tible de remédier au désordre éco-
nomique actuel.

Ce vaste problème ne doit pas être
méconnu des autorités soucieuses de
l'avenir du pays. On souhaite que
les nôtres ne manquent pas à leur
devoir et qu'au contraire, dans les
justes limites de leurs compétences,
elles se mettent à la tête de ce mou-
vement de restauration qu'on peut
seul compter comme un remède dé-
finit if  à la crise. M. W.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

¦—— ¦.-̂ ¦11 m mum —

iwHB aus *ade
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Madame M. Wyss-Kocher et ses
enfants : Rosette , Ernest et Fritz, à
Neuchâtel ;
Monsieur Joh. Wyss-Dick et famil-

le, à Biezwil,
ainsi que les familles alliées à

Schnottwil et en France,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux,
père, frère , oncle et parent

Monsieur Fritz WYSS
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
47me anné e, après une courte mais
pénible maladie.

Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort ne sera
plus et U ri'y aura plus de deuil...
car ce qui était auparavant sera
passé.

Neuchâtel , le 17 novembre 1932.
(Rosière 6)

L'enterrement aura lieu le diman-
che 20 novembre, à ' heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne couchera pas

Cet avis tient lieu dé lettre de faire part

Dos Ae l l e s t en-Kol l eg ium der re-
formi erten deutschen Kirchgemein -
de hat die schmerzliche Pflicht , die
Gemeinde vom Hinschied seines
geschii t zten Mit gliedes ,

Herr Fritz WYSS
in Kenntnis zu setzen. Die Beerdi-
gung, fur welche wir unsere Ge-
meindemitglieder einladen , f indet
am Sonntag, den 20. November 1932.
um 1 h. statt .

La Société suisse des commer-
çants , section de Neuchâtel , a le
vif regret de faire part du décès de

Monsieur Fritz WYSS
membre honoraire de la section. —
Notre société gardera au défunt un
souvenir reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 20 novembre , à 13 heures.

l.o Comité

Bulletin météorologique
des C. P. P., du 19 novembre, à 7 h. 10

S S Observation» c.—* „ _. ......
Il 

•dtts iux gam £$_. TEMPS ET VENT

280 Baie -f 3 Pluie Bise
643 Berne -j- 2 Couvert Canne
637 Colre 0 Nuageux >

1543 Davos . . . . .  — '4 i •632 Fribourg . .  + 3 Couvert •394 (lenéve . .  -f 6 » •
475 Ularls — 3 Qq. nuag. >

1109 nôschenen 4- a Nuageux Fœhn
566 interlaken -- 3 Nuageux yaitue
995 Ch -de-Pdï -j- 6 Pluie prb. »
450 Lausanne -[¦ 6 Tr. b. tps >
208 Locarno . . .  + 4 > »
276 Lugano . . .  + 3 Nuageux »
439 Lucerne . . .  -f. 2 Brouillard »
398 Montreux -f- 6 Couvert »
46'2 Neucnatel 4- * Brouillard »
505 Bagaz -f- 5 Tr. b. tps »
672 St-Oall . . .  o Brouillard »

1847 8t-Morltz . — 4 Nuageux •
407 Schalfh»" . + 2 Couvert •
637 81erre .... + 2 Nuageux >
562 l'houne ... + 2 Nébuleux » '
389 Vevey -j- 6 Couvert »

i609 Zermatt ... 0 Qq. nuag. »
410 Zurich . . . .  + 2 Couvert »

OBSERVATOIRE DIS NEOCHATEL
Température en j s I i

Jegrês centl g. 
|| 3 J Vent I Etat

i § i i ; IE  f dominant du
I | I â iS i |( Olreo ettorc » c,e-¦ a i s j « -1

18 i .41 H-4 >2Ml N -E fait, couv.

18 nov . — Brouillard au bas de Chau-
mont et sur le lac jusqu'au soir. Le so-
leil perce par moments à partir de 15 h.
30, avec éclaircie partielle du ciel jusqu'à
17 h. 30

19 novembre, à 7 h. 30
Temp. : 2.2 . Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Novembl 14 I l& 16 I 17 18 19

mil' """ """ """™—"•̂ ""¦*~̂ ~"' ¦
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Niveau du lac ; 19 novembre , 429.55

Temps pntlwliie poui mi |mirct'lilll
Augmentation de la nébulosité en plai-

ne, le brouillard tend k se dissiper ; peu
ou pns de pluie

Où passer vos soirées ?
La rubrique

I
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S P E C T A C LES - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES \

qui paraît aujourd'hui
en 6mc page

vous donnera à ce sujet
d'utiles renseignements

BANQUE mmm NEUCHATELOISE
r-ÊI.BPHONB IB.20

Cours des Changes : 1!) novembre, à 8 h.

Pans 20.32 20.42
Londres 17— 17.20
Ne w Y ork 5.17 5.21
Bruxe l l es 71.95 72.25
Milan 20.55 26.GS
Ber li n 123.20 123.80
Madr id 42.25 42 .75
Amsterdam .... 208.45 208.95
Vienne 
Biidii | iest —.— —.—
Prague 15.35 15.55
Stockholm 89.— 92.—
Buen os- Ay res . -.— — .—

Ces cours sont donnés a titre IndlcatlJ
et sans encagement

MANTEAUX rf l C Sj j j B
CHAPEAUX ll'kUlL
Aux ARMOURINS

Neuchiltel f .
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Père , Je veux c rue, là où Je suis,
ceux que tu m'a. s donnés y soient
aussi avec mol.

Jean XVII , 24.

Monsieur Eugène Seylaz et ses
enfants  : Bluette et Léa ;

Madame Marie Thôni , ses enfants
et petits-enf ants ;

Les enfants et pe lits-enfants de
feu Paul Seylaz ,

ainsi que les fami lles parentes et
alliées,

ont la profon de dlouleur de faire
part à leurs amis cit  connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
de subir en la personne de

Madame Ros e SEYLAZ
née BOUUQUIN

leur chère et t-egretf. ée épouse , mère,
fille , sœur, tan te  et parente , qu 'il a
plu à Dieu de reprendre  à Lui dans
sa 49me année.

La Chaux-de-Fonds ,
le 17 novembre 1932.

L'incinération , sa us suite , aura
lieu le 19 novembre ,, à la Chaux-de-
Fonds. Culte au Crématoire à 15 h.

Domicile mor tua i r e :  Rue du Com-
merce 57.


