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Les ennemis de la France
Il y a plusieurs façons d' exp li quer

l'attentat , pour autant qu 'il y en ait
eu un vraiment , auquel M. Herriot
vient d'échapper. Il y aurait mê-
me, si elle n'était aussi romanesque
que peu invraisemblable, l' exp lica-
tion, disons policière, car ces mes-
sieurs de la sûreté , à Paris, ont mil-
le tours dans leur sac pour raf fer -
mir le prestige d' un président de
Conseil et accroître sa popularité
par le moyen du martyre soigneuse-
ment évité après qu 'on l'ait bien
préparé .

Ceci dit par acquit de conscien-
ce, car il vaut mieux croire , pour M.
Herriot lui-même sinon pour la
France, que ce ne sont pas des po-
liciers qui ont arraché les rails en-
tre Paris ct Nantes , mais bien les
autonomistes.

L 'a f f a i r e , d' ailleurs , en devient
d' autant plus grave, et l'attentat de
dimanche , survenant après celui de
Pennes , apprend au monde que
V auto no mi s me breton est une force
réelle , beaucoup plus redoutable
pour la France par l' argument qu'il
o f f r e  à certain étranger que par
lui-même.

On a même l'impression que , par-
mi lous les Prêtons , les séparatistes
ne doivent être qu 'une bien petite
minorité. Mais qu 'importe le nom-
bre , et il su f f i ra i t  d' un seul sépara-
tiste dans toute celte vieille provin-
ce, et qu 'il agit , pour que la ques-
tion posée soit exploitée très loin.
Les adversaires de la France ont
beau jeu , en e f f e t , de crier désor-
mais à la tyrannie de Paris et de
dénoncer l'oppression cle peuples
qui ne seraient français que par la
force  ct contre nature.

L'Allemagne , singulièrement , trou-
vera dans tout ceci de quoi procla-
mer que , si la Bretagne est oppri-
mée , l'Alsace doit l'être plus encore.

Aussi bien , à tort ou à raison, on
a accusé les autonomistes bretons
d' avoir des rapports avec des agents
allemands.

La chose n'a pu être vérifiée jus-
qu 'ici , mais elle est des plus p lausi-
bles car rien ne saurait mieux ser-
vir les intérêts du Reich contre cen.r
de la France que des actes comme
celui de dimanche , explosions d' un
sentiment rebelle ct continu , fû t - i .
artificiel. R. Mh.

Après la démonstration
contre M. Herriot

Un avertissement des
autonomistes,

PABIS, 21. — « Le Temps » a reçu
lundi matin la lettre suivante :

« 20 novembre 1932. Le chef du
gouvernement vient à Nantes pour
célébrer une seconde fois le qua-
trième centenaire de notre annexion.
Décides à ne pas laisser cet affront
sans réponse, nous avons résolu d'af-
firmer à nouveau notr e volonté na-
tionale en coupant, à l'entrée de la
Bretagne, la voie ferrée qui doit l'a-
mener. Cette opération se fera en
prenant toute précaution sur la voie
ferrée pour être certain qu 'il ne
puisse y avoir aucun accident. Ce
geste volontairement inoffensif prou-
vera aux dirigeants français que les
Bretons sont décidés à ne plus se
laisser insulter impunément chez
eux et que toute récidive pourrait
exposer leurs personnes à des dan-
gers cette fois très réels. Ils ne se-
ront les bienvenus que le jour où ils
viendront restituer à la nation bre-
tonne la liberté à laquelle elle a
droit.

signé : Gwenn Ha Du»
Le Gwenn Ha Du est l'association

de séparatistes bretons la plus vio-
lente .

La protestation
des parlementaires bretons

PABIS, 22 (Havas). — Les dépu-
tés des Côtes du nord et du Finis-
tère se sont rendus auprès de M.
Herriot , au nom des population s
qu'ils représentent. Ils ont protesté
cle la f idéli té  ct de la loyauté des
Iîrctons envers la France. Ils ré-
prouven t les menées des autonomis-
tes, dont quelques-uns, disent-ils ,
ne sont même pas 'de leur race.
Los premiers pas «le l'enquête

ANGERS, 22 (Havas ) .  — L'enquê-
te a établi  que les auteurs dcTatten -
tat de Champtoze étaien t  venus de
Nantes  cn automobile et qu 'ils sont
retournés dans cette ville après leur
acte. Les lanternes trouvées sur la
vo'e ont élé achetées à Nanfcs,
•sss//////s/s,'/s//ss/ssssssssss/sssssss//s s/s. 'sssss

Une vieille négociante
est assommée dans son li!

à coups de marteau

Un crime dans le Jura français

L'assassin se serait réfugié
en Suisse

LONS-LE-SAUNIER , 21. — Un
crime a été commis vraisemblable-
ment au cours de la nuit du 16 au
17 novembre, dans un petit village
du Jura , à Tancua , situ é dans le
canton cle Morez. Là, Mme Camelin-
Romanet , âgée de 69 ans , exploitait
un débit de boissons-épicerie. Très
estimée et très conf iante , la sexagé-
naire ne prenait jamais le soin de
fermer ses portes à clef.

L'autre matin , un voisin , surpris
cle ne pas voir l'épicière, poussa la
porte du débit et découvrit Mme Ca-
melin gisant sur son lit , une horri-
ble blessure à la tête , faite , d'après
les constatations du médecin légiste ,
à coups cle marteau.

On soupçonne fortement un con-
sommateur étranger au pays qui
était  venu au café avec un des ne-
veux de la victime. Son signalement
envoyé dans toutes les directions a
permis de retrouver la piste d'un
individu correspondant à ce signa-
lement , qui aurait pris , jeudi soir ,
à Andelot , un billet pour la Suisse.

Le conseil de la S. d. N
s'occupe de l'affaire

de Mandchourie
GENÈVE , 21. — La U3me session

du conseil de la S. d. N. a été re-
prise lundi , sous la présidence de M.
de Valera , représentant de l'Irlande.

Le conseil aborde le seul objet
qui figure à son ordre du jour :
l'appel du gouvernement chinois, en
vertu cle l'art. 11 du pacte ; rapport
de la commission d'enquête cn
Mandchourie.

M. de .Valera , après avoir exprimé
à lord Lytton et à ses collègues de
chaleureux remerciements pour la
façon dont ils se sont acquittés de
leur mission difficile , donne la pa-
role au représentant du Japon . M.
Matsitoka, qui expose le point de
vue de son gouvernement au sujet
du rapport de la commission d'en-
quête ct aff i rme la volonté de son
pays de maintenir  la paix.

La thèse chinoise
Le conseil a entendu l' après-midi

l' exposé du représentant cle ia Chine,
M. Wellington Koo , qui a constaté
que des obstacles inutiles avaient
été opposés à l'assesseur chinois en
Mandchourie. Il a ensuite expliqué
que , derrière l'instabilité apparente ,
en Chine , il y a une unité fondamen-
tale. La tâche d'unificat ion a été
rendue maintes fois difficile par le
Japon.

La délégation chinoise t ient  dès
maintenant à constater qu 'aucun rè-
glement du différend tout entier en-
tre la Chine et le Japon ne sautait
être discuté aussi longtemps que
l'occupation japonaise n 'aura pas
pris fin.

M. Wellington Koo a conclu son
exposé en ces termes :

«La situation maintenant  est telle
que nous sommes en présence , non
seulement d'une menace contre
l'existence de la Chine , mais aussi
d'un défi lancé à la Société des na-
tions elle-même. Ce n'est que par un
règlement rapide ct effectif de ce
confl i t , conformément aux princi-
pes cle justice et de droit clairement
stipulés dans les ins t ruments  inter-
nat ionaux , auxquels je me suis plus
d'une fois référé , que la Chine es-
père voir réparer le tort qui lui a
été causé et sauvegarder les instru-
ments cle la paix du monde ».

Lord LYTTON
président de la commission d'en-
quête de la S. d. N. en Mandchourie.
Sur celte photographie, lord Lytton

porte le costume de vice-roi
des Indes

L'appel d'Hindenbyrg
à Adolphe Hitler

La nouvelle Allemagne

Le président du Reich demande au chef nazi
s'il est en mesure de former une! combinaison ministérielle

assurée d'une majorité au Reichstag

BERLIN , 21 (Wolff) . — Le prési-
dent Hindenburg a reçu ce matin
le visite d'Adolphe Hitler. La com-
municat ion officielle suivante est
publiée au sujet de cette conversa-
tion :

Le chef du parti national-socialis-
te ayant  déclaré catégoriquement au
président Hindenburg que son parti
ne pourrait  collaborer qu 'à un cabi-
net qu 'il dirigerait , M. Hindenburg
a chargé Hitler , en sa qualité de
chef du plus fort parti du Reich-
stag, d'examiner si et à quelles con-
dit ions un gouvernement qu 'il diri-
gerait pourrai t  trouver au parle-
ment  une major i té  approbatrice et
sûre avec un programme de travail
uniforme.

I Ii l ier a déclaré qu 'il remettrait
sa réponse par écrit , dans le cou-

rant de l' après-midi au président
Hindenburg.

BERLIN , 21 (Wolff) . — Hitler est
arrivé à 10 h. 30 chez le président
Hindenburg pour être reçu en au-
dience. Il était accompagné de M.
Goering ex-président du Reichstag et
de l'ex-ministre Frick. Il quitta le
palais déjà à 10 h. 50 ponr retour-
ner à l'hôtel Kaiserhof , accompagné
des hourras de ses partisans. Bien
que l'heure rie l'entrevue ait été te-
nue secrète , une grande foule de na-
zis était massée devant  l'hôtel Kai-
serhof. Le chef nazi a été applaudi
et les manifes tants  ont accompagné
son auto au pas de course jusqu 'au
palais présid entie l. La police avait
pris d'importantes mesures de bar-
rage.

Grand Conseil neucïiitaliis
Séance du 21 novembre

Présidence de M, Charles Perrin , président

La fermeture des magasins
Le projet du Conseil d'Etat donne

lieu à diverses observations présen-
tées par MM. A. Rais , E. Losey, M.
Itten , H. Berthoud , S. Jeanneret et
P. Aragno. Après explication cle M.
Béguin , conseiller d'Etat , la question
est renvoyée à une commission de 11
membres. (Ce chiffre semble un peu
élevé en ce temps de soucis d'écono-
mie.)

L'cnipi'iint à primes
M. E. Châtelain présente le bref

rapport de la commission financière
cle 1032 qui conclut à l'approbation
de cet emprunt  de 8 millions.

M. O. Graber regrette que le projet
favorise des tendances au jeu.

M. Clot tu , conseiller d'Etat , démon-
tre que les dispositions du proj et ne
présentent qu 'un min imum cle lenla-
t ions offertes à la spéculation. L'in-
térêt de 2 '/.% qu 'on servira aux sous-
cripteurs n 'csl pas bien in fé r i eu r  aux
intérêts  généralement servis actuelle-
ment.

M. P. Graber n 'en persiste pas
moins , connue M. O. Graber, à trou -
ver malsa in  l' exemple donné par
l 'Etat , exemple que les communes in-
voqueront  un jour pour elles-mêmes.
On développe ainsi  l' esprit de loterie.
D'autre part , il cs l ime risquée la po-
si t io n de la Banque can tona le  qui
prend à sa charge l'émission prévue
de 8 mil l ions.

M. Clottu répond que la Banque
cantonale est certaine que la couver-
ture de l'emprunt est assuré. S'il y
avait  quelque chose d' immoral dans
cet emprunt ,  l'au to r i t é  fédérale s'y
serait opposée.

Le projet est pris cn considération
par 71 voix contre 9 et l'emprunt est
ra t i f i é  par 69 voix contre 11.

Professions ambulantes
Le projet sur l' exercice des profes-

sions ambulantes  revisant les articles
14. :_ 7. 38, 39 el 40 de la loi du 24

janv ier 1888 est adopté sans opposi-
tion.

Aide à l'agriculture
Le Conseil approuve le décret ren-

dant  applicable dans le canton l'ai-
de financière temporaire en faveur
des agriculteurs dans la gêne , insti-
tué e par arrêté fédéral.
Agrégation et naturalisation

_^.e groupe libéral dépose une mo-
tion tendant  à restreindre les dispo-
sitions légales ayant trai t  à l' agréga-
tion et à la naturalisation.
Mesures contre le chaînage

Après que M. G. Sandoz ai t  a t t i ré
l' a t tention sur la pénible situation
de beaucoup de petits patrons et ré-
ponse rassurante de M. Renaud , con-
seiller d'Etat , le Conseil adopte le
décret chargeant le gouvernement de
prendre des mesures extraordinaires
destinées à lu t te r  contre le chômage
en 1933. Réduction fa i te  de la sub-
vention fédérale, les dépenses seront
supportées moit ié  par l 'Etal et moi-
tié par les communes.
Les subventions aux eaisscs

«l'assura nee-ebftmage
en défieit

M. B. Robert eslimc que le projet
aggrave en une certaine mesure les
di f f icu l tés  dont  souffrent  quelques
caisses d'assurance-chômage. Il pro-
pose un amendeme nt  précisant que
c'est à l'assuré de payer la cotisat ion
annuelle moyenne , qui ne doit pas
être inférieure à 24 francs.  Il pro-
pose encore de dire que le décret dé-
ploiera ses effets dès le 1er janvier
1932, au lieu du 1er janvier 1933.

Son premier amendement est ac-
cepté . Le second , que le Conseil d'E-
tat ne se sentait  pas la liberté de
proposer lui-même puisque les com-
munes en seront affectées , l'est
aussi.

Le décret est adopté sans opposi
tion.

(Voir la suite en huitième paj e)

Enveloppés dans des peaux de lapins!

aux Ktats-Unis

On parle actuellement dans les
centres horlogers suisses et tout par-
ticulièrement dans celui de la Chaux-
de-Fonds, d'une affaire de contre-
bande qui risque de porter un gros
préjudice à notre industrie.

Le 25 octobre dernier, un journal
new-yorkais, le « New-York Sun »
annonçait que des montres suisses
d'une valeur de cent mille dollars
avaient été saisies. Les mouvements
étaient cachés dans des peaux de la-
pins.

Les journaux romands reprodui-
sent le texte de cette information ,
dont voici un extrait :

Des agents de douane ont saisi des
mouvements suisses d'une valeur d'au
moins 100,000 dollars , dans les bu-
reaux cle la Samuel Glick Trading
Corporation au numéro 305 de la
26me avenue à New-York. Accusés
de fraude , deux hommes furent ar-
rêtés.

On découvre des milliers
de mouvements suisses

exportés en contrebande

Les mouvements de montres
avaient été cachés dans vingt-deux
ballots de peaux de lapins , conte-
nant  chacun un carton rempli de
montres (mouvements ) suisses. Les
douaniers avaient examiné le char-
gement à son arrivée d'Anvers , di-
manche dernier , à bord du vaisseau
« Black Gull » de la Black Diamond
Line , amarré à Wccwaken. Sur le
quai même, un douanier ouvrit un
des ballots de peaux de lapins et dé-
couvrit à l ' intérieur un carton con-
tenant  1000 montres suisses. Les
agents at tendirent  que les ballots
fussent réclamés , ce qni eut lieu le
25 octobre. Ils les accompagnèrent
alors jusque dons les bureaux de
Glick , nuxquel ils avaient été fac-
turés.

Les deux hommes arrêtés sont :
Henry Sacks et Richard Bisshuns.
Suivant les renseignements officiels
du gouvernement , Bisshuns venait
d'être relâché du pénitencier fédéral
où il avait  purgé une peine d'un an
de prison pour importation fraudu-
leuse de montres suisses.

Les autorités déclarent que l'envoi
saisi est le cinquième d'un tel genre
passé en contrebande. Selon le rap-
port des agents , il s'agit d'un envoi
en vue de Noël. L'ne fois mis en
boites, les mouvements auraient été
revendus 10 à 15 dollars chacun.

Ces montres , cachées dans les
peaux cle lapins, entra ient  aux Etats-
Unis cn franchise de douane. On re-
trouva au total 25 à 28,000 mouve-
ments dans les vingt . Ieux ballots.

Un bât iment  dans lequel se trou-
vait un grand dépôt de grains d'orge,
vien t de s'écrouler à Varsovie, ense-
velissant sous ses décombres 27 ou-
vriers , dont 18 furent  tués et 9 griè-
vemen t  blessés.

On voit ici la part ie qui s'est effon-
drée et les pompiers recherchant les
victimes sous les décombres.

Une catastrophe à Varsovie

J'ECOUTE...
Le f iel

A force  de verser du f i e l  dans
l'âme de la jeunesse travailleuse , on
fini t , forcément , par la jeter dans
de mauvaises a f fa ires .  Les mauvai-
ses histoires, nous venons de les
avoir. L'heure d'établir les respon-
sabilités a sonné.

Pour moi, j' en veux, mais, là, sé-
rieusement , à tous ceux qui sèment
le mécontentement dans la généra-
tion actuelle. Ceux qui promettent
sans cesse la lune fon t  d' a f f reuse
besogne. Ils créent l' envie, ne lais-
sent pas un instant en repos l' esprit
de nos jeunes hommes et les empê-
chent de se tourner vers les choses
utiles et belles.

Alors , quoi ! Allez-vous prétendre
qu 'on doive s'accommoder de son
sort, quel qu 'il soit , et qu'il est f o u
de chercher à l'améliorer. Je ne dis
pas cela, mais ce qu'on devrait s'in-
terdire, c'est de faire miroiter, sur-
tout aux yeux de la jeunesse qu 'il
est si facile de séduire , des choses
irréalisables , un « standard of li-
f e  » auquel les lois économiques el-
les-mêmes ne permettront jamais
d'atteindre , de promettre monts el
merveilles et de ne pas faire voir ,
plutôt , que ce qu'on a, ce qui est à
portée cle la main , peut souvent don-
ner tout le contentement d' esprit dé-
sirable.

A quoi conduisent , généralement ,
tous nos prometteur s de destinées
meilleures. Ils opposent les hommes
aux hommes, infiltrent la haine dans
les cœurs , aigrissent les masses el
tont le monde.

Qu 'y gagne-t-on ? Votre sort , en
réalité , n'a pas été amélioré et vous
avez, par-dessus le marché , tant cle
f ie l  en vous qu 'il vous parait dix
fo i s  pire qu 'il n'est .

L 'a belle avance !
J' entendais , Vautre jour , une bon-

ne femm e chap itrer son f i l s  : « Moi,
disait-elle , je n'ai jamais été plus
heureuse qu'au temps où je ne pou-
vais m'o f f r i r  que du bifteck de che-
val et des pommes de terre. Je n'en-
viais pas ceux qui pouvaient se
Payer du f i le t  de bœuf .  J' avais la
jeunesse et j 'ét ais contente , ce qui
est tout dans la vie. »

FRANCHOMME.

ECHOS
On a annoncé que le système de

sonnettes , avec feux rouges , mis à la
disposition du public parisien , quais
de Tokio et du Louvre , allait être
étendu à d'autres voies.

Dans un avenir peut-être plus pro-
che qu'on ne croit , ces pistes clou-
tées sont appelées à prendre un as-
pect moderne et... pratique : les ser-
vices compétents envisagent un sys-
tème où de véritables barrières sor-
tiront du sol en même temps que les
feux rouges s'allumeront.

Paris a déjà , ne l'oublions pas , la
borne axiale en caoutchouc (on peut
l'admirer actuellement à l'angle du
boulevard Haussmann et de la rue
cle Courcelles). Il aura la barrière
soup le , qui int imidera davantage les
conducteurs de poids lourds que les
pauvres clous , incapables de crever
même un pneu !

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

* Madame ! avant d'acheter un fau-
teuil , allez voir le nouveau modèle à
mécanique brevetée , chez A. Voegeli ,
tapissier . Quai Godet 4.

* Un bon malaga vieux , vous le
trouverez toujours chez Galmès frè-
res , à fr. 1.50 le litre , verre à rendre.

C'est un de ces petits bouchers
qui vont de marche en marché , à
travers la banlieue parisienne.

Il y avait foule devant son étal ,
et pour écouter son bagout , et pour
les pittoresques commentaires  qu'il
appose sur chacun de ses prix.

Sous ses côtelettes à 2 francs
pièce et vra iment  cop ieuses, il met-
lai t  : -J ' y perds mon héritage. »
Sous ce gigot de bœuf tendre , il
écrivait : «Je  me ruine. » Sous ces
entrecôtes : « Après ça , je fais  fail-
lite.  » Sous ces faux-f i le ts  : «C'est la
fin du monde et de la vie chère »,
et ainsi  de ' suite...

On achetait avec le sourire. Lui
aussi élait sour iant  : n 'avai t - i l  pas
trouvé le moyen de faire des a f fa i -
res ?

* Mario , coiffeur pour dames , va
s' insta l ler  à Neuchâtel . Toutes les
clientes vont se l'arracher.

* Le Sirop Bronchia combat eff i -
cement la toux. Pharmacie Pernet ,
Epancheurs.

* Ménagères , donnez Ja préféren-
au magasin D. Braissant , Seyon 28,
Vous recevez les timbres escompte
5 pour cent .
(Suite des échos en quatrième page)

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c. minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 e- min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50,
Etranger, 18 c, le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le same<f

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7.80.

Le cabinet démissionnaire de M. von Papen
Assis de gauche à droite : MM. von Braun (agriculture), von Gayl (in-
térieur), von Papen , chancelier , von Neuralh (affaires étrangères) . —
Debout : MM. Giirther (finances), Warmbold (commerce), von Schlcicher

(Reichswehr)

Un avocat ayfricSiien raflait
les économies des aristocrates

et des petits épargnants
GRAZ , 21. — Selon l'enquête menée

au sujet d'escroqueries ct d'abus de
confiance commis pur Prieger , avo-
cat , le montan t  des malversations at-
teindrait  environ 1 million de schil-
lings. Les faits reprochés à l'avocat
remontent  à 1927.

De nombreux membres de l'aris-
tocratie se trouvent parmi les vic-
times , ainsi qu 'un grand nombre de
petits épargnants.—-———-_--. 

En ime |ince :
Un procès de concurrence dé-
loyale. — Protégeons les petits
oiseaux. — Revue de la presse.

En lime !>ii£<" :

Les conditions présidentielle s à
l'appel d'Hitler. — L'agitation
communiste à Berlin. — Les
sports.

En Knie pn_ e :
\ NeiiebAtcl et dans la ré-
srion.
L'act ivi té  d' un an à l'Aden.

Vous trouverez...



A VOILER
pour époque à convenir, au centre de la ville,

appartement de 6 pièces
à Fr. .500.—

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

Neuchâtel , Terreaux 3

Monsieur Eugène SEYLAZ et ses enfants
Binette et Léa remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui de près et de loin leur
ont témoigné tant de sympathie à l'occasion dn
grand deuil qui vient de les frapper.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1932.

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).

La plus ancienne

école _ dita
Demander prospectus. -

Garage Ed. von Arx. Pe-
seux co.

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

f. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

AVIS
3W> Pour les annonces avec-ffre_ sous Initiales et chif-fres, I] est Inutile de deman-der les adresses, l'administra-tion n'étant pas autorisée àles Indiquer ; U faut répondrepar écrit ù. ces annoni'cs-là etadresser les lettres au bureaudn Journal en mentionnant

sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales ct chiffres s'y rap-portant.

D«1F- Tonte demande d'a-dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos -
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

Pour bureau x , sociétés,
assemblées, ateliers ,

etc.
A louer, pour maintenant

ou pour date à convenir, à
l'Evole, locaux bien aménagés,
aveo chauffage central, et
comprenant une grande salle,
deux plus petites et locaux
accessoires.

Pour tous renseignements,
•'adresser Etude G. Etter, no-
talre, rue Purry 8.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

be! appartement
de trois chambres, cuisine,
balcon, toutes dépendances ,
Bltué k l'Evole. Téléphoner
au No 267.

Pour Noël
ou époque k convenir, très
bel appartement remis k neuf,
quatre chambres, hall , terras-
ses, tout confort , situation
magnifique. S'adresser Evole
No 47, rez-de-chaussée, Télé-
phone 5.21.

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
de quatre pièces, véranda fer-
mée, terrasse et toutes dépen-
dances, avec ou sans garage.
S'adresser à G. Dreyer, archi-
tecte, Comba-Borel 13, télé-
phone 18.42.

Même adresse :

terrains à bâtir
Pour cas imprévu
à l'avenue de la Gare, pour
tout de suite ou époque _ con-
venir, bel appartement de six
chambres, chauffage central et
vastes dépendances. Grand
Jardin. Prix 1300 fr. Demander
l'adresse du No 847, au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecluse
A louer immédiatement ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances. Etude
René Landry, notaire, Seyon 2.

Joli appartement
chauffé est offert à ménage
soigné, sans enfant, en échan-
ge de travail. Jardinier arti-
san, cuisinière ou lingère de
préférence. — Adresser offres
écrites sous X. 855 au Bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER PRÈS DU LAC,
pour le 24 décembre prochain,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances. Tout
confort. Etude Dubied et Jean-
neret , Môle 10.

Pour cas Imprévu , k remet-
tre pour le 24 décembre,

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

A remettre apparte-
ment de quatre cham-
bres spacieuses avec
véranda fermée, si-
tué à. proximité tic la
gare. — Etude Pctit-
pierre et Hotz. 

SAINT-NICOLAS , disponi-
ble tout de suite , beau loge-
ment de cinq chambres,
chambre de bain , chauffage
central . — Gérance des Bâtl-1 ments. Hôtel communal c.o.

Etude BRAUEN
NOTAIRE

HOpital 7 - Tél. 195

Logements ù, louer :
5 chambres, rue Seyon.
4 chambres, Hôpital.
2-3 chambres. Moulins.
1 chambre, Fleury.
Grandes caves, garde-meubles,

ateliers. 

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

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 pour le 24 décem-
bre à la

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

On cherche pour Jeune fille
de 16 ans,

bonne place
k la campagne, dans famille
de cultivateurs. Petits gages.
— Prière d'adresser offres à
1 Inspectorat de l'assistance
de la vlUe de Bienne. 

Jeune homme cherche place
de

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

Borne Hue
de la campagne cherche en-
core quelques clientes ; pas
de machine à laver. Demander
l'adresse du No 854 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, Suissesse alleman-
de, grande et forte, cherche
place pour aider au ménage,
éventuellement au magasin.
Vie de famille préférée k forts
gages. Adresser offres écrites
k R; B. 845 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fllle

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

Jeme fille
de bonne famille trouverait
bonne place pour aider au
ménage, occasion d'apprendre
l'italien et l'allemand , dans
petit famille, au Tessin. —
Offres sous chiffres A 8117 O
à Publicitas S. A., Lugano.

Dactylographie
Personne possédant machine

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

Jeune boulanger
cherche place de volontaire
dans bonne pâtisserie-boulan-
gerie. Walter Gamper, Vor-
stadt Stettfurt (Thurgovie).

JLeçons
d'anglais
Professeur d'anglais, ancien

directeur de collège, donnerait
des leçons k prix modéré. —
Demander l'adresse du No 852
au bureau de la Feuille d'avis.

Dessin, peinture
Arts décoratifs
Cours pour enfants

Cours
pour jeunes filles

et jeunes gens
Cours du soir .

Leçons particulières

Atelier d'art
Vuille-Robbe
30, FAUBG HOPITAL

Le vrai d'Artagnan

feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

oar lo
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Sans un mot de réponse , Porthos
se retourna et fit un signe.

Ses hommes qui , en plus de leurs
armes, portaient un paquet de cor-
des, se dirigèrent vers les deux ré-
calcitrants.

Il n'en fallut pas plus pour les
soumettre.

La jeune fille poussa un grogne-
ment de rage, le jeune ho—me an
gémissement d'imnuissance, mais ils
obéirent.

Encadrés de leurs gardiens , ils
traversèrent, avec la duchescc-r.ière,
deux salons d'un luxe inouï et péné-
trèrent dans une salle meublée et
ornée plus sobrement, et qu'on avait
aménagée pour la circonstance.

Porthos les fit asseoir dans des
fauteuils faisant face à une table nue
derrière laquelle é ta ient  disposés
trois autres fauteuils.

Deux des gardes se placèrent , de-
bout , le long du mur , à droite , les

(Reproduction cutorlsêe pour tous les
Journaux ayant un ir»ité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

deux autres à gauche.
Un silence lourd et angoissant fai-

sait songer à une salle d'audience,
ait* moment où le tribunal va faire
son apparition.

Au bout d'un instant , Athos et Ara-
mis, suivis de d'Artaflnan , firent leur
entrée.

Le premier prit place, derrière la
table, sur le siège du milieu, Aramis
sur celui de droite et Porthos sur
celui de gauche.

Quant à d'Artagnan , il vint occu-
per un fauteuil du même côté que
les trois prisonniers, mais à quel-
que distance.

— Madame, dit Athos, s'adressant
respectueusement à la duchesse d'Or-
léans, si Votre Altesse désire se reti-
rer , elle et libre.

Elle n'est nullement en cause ici ,
et ce dont il va être question ne
peut que lui être pénible.

Si donc...
— Non, Mon sieur, interrompit vi-

vement la noble dame. Au contrai-
re j'ai le plus grand t2 ._ -.ir de sa-
voir ce dont il s'agit.

Et si vraiment je dois souffrir  de
ce que j' entendrai, soyez sûr que ce
sera avec courage et dignité.

Athos s'inclina et , s'adressant au
jeun e Gascon , lui dit :

— Monsieur d'Artagnan , veuillez
exposer vos griefs !

Au nom de d'Artagnan, la châte-
laine eut un sursaut et se tourna
vers le l i eu tenan t  qu 'elle rrgai 'd.i ,

consternée.
Quoi 1 celui oui prenait figure

d'accusateur contre sa fille et son
soupirant, n 'était au 're que le preux
chevalier dont la renommée lui était
parvenue jusqu 'en son lointain pays
de Lorraine.

Mais alors , il devait y avoir du
vrai dans Jes incr iminat ions qu'il
allait formuler, car un pareil hom-
me ne devait pas savoir mentir .

D'Artagnan se leva et , simplement ,
sans préambule, mais avec une pro-
fonde tristesse, déféra à l'invite qui
lui était  faite :

— Il y avait dans mon pays natal ,
près de Lupiac, une jeune fille belle
et noble que j 'adorais et que je con-
sidérais comme ma fiancée.

Dès ces premiers mots , la demoi-
selle de Montpensier eut une crispa-
tion de rage et baissa la tête.

Le comte de Sainte-Roche, lui , eut
un frisson d'épouvante et jeta du
côté du plaignant  un coup d'œil
égaré.

D'Artagnan poursuivit :
— Après le siège de Perpignan ,

ayant été nommé lieutenant  par Sa
Majesté Louis XIII , je profitai d'un
congé pour me rendre chez moi ,
dans le dessein de demander à sa
mère la ma in  de Mlle Irè;ie de Rli-
zeuil.

Dès mon arrivée , mon père m'ap-
prit que la pauvre enfant n 'était
plus. Elle avait été poignardée , quel-
ques jours auparavant, dans tin en-

droit solitaire appelé le Labyrinthe.
Ici, l'ami des trois Mousquetaires

se tourna brusquement vers la fille
de la duchesse et son voisin, et, le
doigt tendu , la voix vibrante, ajou-
ta :

— Je vous accuse formellement,
vous, Mademoiselle, et vous, comte
de Sainte-Roche, d'être les auteurs de
ce lâche assassinat. Qu'avez-vous à
répondre ?

— Oh ! s'exclama la duchesse-
mère, d'un ton de stupeur indignée.

— C'est de la folie I ricana la
jeune fille , jetant un regard de défi
à son adversaire.

— Moi ?... moi ?... répéta à plu-
sieurs reprises le comte, la face hi-
deusement décomposée.

— Vous niez ? riposta froidement
d'Artagnan. Je vais vous confondre !

— Voyons cela 1 dit effrontément
Mlle de Montpensier.

Le liélitenant défit  plusieurs ai-
guillettes de son pourpoint et en re-
tira l ' instrument du meurtre.

— Connaissez-vous cette arme ?
demanda-t-il en présentant le poi-
gnard.

Deux négations, l'une cynique
l'autre fuyante, lui répondirent.

— Vous ne la connaissez pas '?
C'est cependant celle qui a été trou-
vée dans la plaie de la victime. Et
cette arme vous appartenait , Made-
moiselle I

— A. moi ? C'est bien la première
foi» que je la vois !

— Répétez donc cela en me regar-
dant bien en face ! Ce poignard ,
c'est moi-même qui vous en ai fait
présent, chez moi, sur votre prière.

Voulez-vous expliquer, maintenant
comment on a pu le trouver plus tard
dans la chair de ma malheureuse
fiancée 1

— En admettant que vous me
l'ayez donné, ce qui est faux, quel-
qu 'un n'aurait-il pu me le voler ?

— Vous entendez, comte de Sainte-
Roche, Mademoiselle vous accuse de
lui avoir volé cette arme ! ,

— Je n'ai pas dit cela. Je n'accuse
personne. J'émets une hypothèse !

L'énergie de la coquine semblait
galvaniser un peu son complice.

— Qu'est-ce que c'est que cette
histoire ? fit-il, essayant de se dres-
ser avec dédain. Ni Mademoiselle ni
moi ne connaissons ce stylet. Alors ,
que nous veut-on ?

La duchesse-mère écoutait avec une
angoisse bien naturelle. D'une voix
profondément attristée, elle crut de-
voir intervenir :

— En somme, monsieur, l'accusa-
tion grave que vous portez contre
ces jeunes gens ne repose que sur
une aff i rmat ion sans preuve de votre
part.

Je dis même qu elle se retourne
contre vous. Car tout ce qu 'il y a de
certain jusqu 'ici, c'est que vous avez
été et que vous êtes encore en pos-
session de l'instrument du crime.

Ce fu t  Athos qui répondit :

— J'affirme, madame, que cet ob-
jet , que j'avais toujours vu sur le bu-
reau de M. d'Artagnan, celui-ci m'a
déclaré, voilà près de trois ans, en
avoir fait don à Mademoiselle.

—- J'affirme la même chose, dit
Porthos.

— Et moi de même, fit Aramis.
— Témoignages d'amis, messieurs I
—- Témoignages d'honneur, mada-

me !
— Quelle vraisemblance, voyons,

que ma fille eût accepté un tel pré-
sent de M. d'Artagnan ?

— Ici, madame, nous touchons à un
point délicat que je laisse à une au-
tre personne le soin d'éclaircir.

— A moins toutefois que Mademoi-
selle ne m'oblige à moins de discré-
tion !

La châtelaine se tourna vivement
vers la jeune fille , l'interrogeant du
regard.

— Insinuation calomnieuse ! Nou-
velle infamie ! grinça cette dernière
entre ses dents.

— Donc, vous persistez à nier ? re-
prit Athos, s'adressant au couple mis
sur la sellette.

— De toute mon indignation et de
tout mon mépris ! lança la demoiselle
avec une hardiesse croissante.

— De toutes mes forces et de toute
mon innocence ! articula son parte-
naire , convaincu que les choses pre-
naient  pour eux une meilleure tour-
nure.

(A SUIVRE. )

En-têtes de lettres
pour —

machines à écrire
SUR

: . -::.. . EAPIEBS DE _h
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
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SUR DEMANDE
imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchfttel S.A.
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Egaré depuis mercredi , un

petit chat
noir et blanc. Prière k la per-
sonne qui en a pris soin d'en
informer la fabrique de cha-
peaux, 32, Crêt Taconnet.

m——m_¦________

in accessoire de Z-I II 1HH
p' couturière , lingère , etc. IHB
ou tout autre dame qui a des relations.

Nous cherchons dans chaque village de sem-
blables personnes comme dépositaires-repré-
sentantes d'une bonne maison neuchàteloise
s'occupant de la fourniture du matériel pour
la fabrication de tapis à domicile.

Elles pourront gagner presque sans aucune
peine, à côté de leur travail, des sommes inté-
ressantes.

Ecrire sous chiffre A. B. 849, au bureau de la
« Feuille d'avis » et nous donnerons des rensei-
gnements plus précis.
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Jolie chambre meublée, con-
fortable, Indépendante, élec-
tricité, chauffage central. —
Centre. — S'adresser Fbg de
l'Hôpital 6, Sme. c.o.

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

Chambre meublée. Concert
No 2. 1er. 

Jolie chambre Indépendan-
te. — Rue du Bassin 8, ma-
gasin

^ ç̂ a
Grande chambre, à deux

lits. Soleil . Collégiale 1.

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

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

Belle chambre
au soleil . Parcs 35, 3me. S'y
adresser le soir après 7 heures.

Belle chambre et bonne
pension , chauffage central. —
Prix modéré. Mme Moser, Av.
1er Mars 20, 1er, à droite .

Fr. $.&*?
par Jour, très bonne pension
pour dames et messieurs. — ,
Pension Vuille, maison du '
Cercle libéral , rue Hôpital 20.

Très -belle chambre
avec balcon, sur le lac, et

pension soignée
Beaux-Arts 28, Sme.
Jolies chambres Indépen-

dantes, aveo ou sans pension
soignée. Beaux-Arts 3, Sme. co

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage le ma-
tin. Demander l'adresse du No
846 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tertre, k remettre apparte-
ment de deux chambres et
alcôve. Etude Petitpierre et
Hotz.

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 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 fl, KenchAtcl. c.o.

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

lozement
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 Bft-
tlments. Hôtel communal , co.

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

feeS aws . srtaP!!@nl
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, tout confort —
Prix : 100 fr . Etude Kené Lan-
dry, notaire, Seyon 2. c.o.

A louer Jolie chambre in-
dépendante. S'adresser Evole 3,
2me k droite.
Belle chambre meublée, chauf.
fable. Vieux-Châtel 81, 1er, cp

Grande chambre, conforta-
blement meublée, piano,
chauffage central . Château 13.

Chambre meublée. — Rue
Fleury 8, 1er.
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'V— - _t\Wïn__ -^ÊWÊW-W^^êWm ' WÈÈÊ1 -V I * ^v/PFJ___^»pP̂

;;i

's^T_l __ mIr a  KJMK' * '¦ ____m
WËkWÊÈ ' ' i _ W i____m_mm^r tim _____Knnr m |̂  ipl
^^̂ ë̂ i0__^_2d___^_̂ _^i_^_9 ' ""____ -̂ r* *'' * *¦v 4 i i  r

^l' -Tr/^r%-** < ^ * '

WÈm- ÊTàw m
^l'mJIfiË-tBiiiiiiir II i f f ^ ^ Ê Ê m  ââ_____m ¦ I&l______ ir^^ _ ^™'™'''w _ _ iT''>;ww^r __w "-' --' IHH_Hn___r^^i_Sii________ l_____ lr" - ~ < H^___ a¦o::v_K»w«8̂ :o:-:-:::::.ï-_SB-________________ K-B • ^E_aWff _a__i_l_l____l . - ¦'_ i KgP^ __r _i» ______ m_<__ \  ' ***mm - - Il iBi l - WÊË- ' - Wâ_m_y JÊË_\__mÊ_\\_m ____ ' • Wê_W <mi-tsWÈàS É__W ^ __ WmË

_ _ _ _ $& .' _____ " _W jflr " mpi ?mmn_ \_w * _ ÉSB m..Jm * 11
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É L E C T R I C I T É
ont quelque chose à vous dire :

Le coussin chauffant peut voua
rendre de tels services que nous
n'hésitons pas à vous engager
à profiter du beau choix que
nous avons ces Jours en magasin.

%̂8vM. L*_ ___X ___ \ _____\_\m̂ ^̂ _\rl .  m m I iWilhviti mifr E

PRISE HAUSMANN. A louer
pour tout de suite apparte-
ment de trois pièces et dé-
pendances. Jardin. Etude Du-
bled et Jeanneret , Môle 10.

l __ S.-_ UX
Bel appartement de quatre

pièces bain chauffage cen-
tral, chambre haute et toutes
dépendances , est à louer pour
époque à convenir. S'adresser
Carrels 7 v? -de-chaussée Ar-
rêt du trn m e.o.

BOUDRY
A louer au Pré Landry, dès

mi-décembre ou pour époque
à convenir , logement de qua-
tre chambres, un réduit , une
cuisine, une cave, un bûcher,
un poulailler. Neuf carreaux
de Jardin et une plate-bande.
Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à l'E-
tude A. de Coulon, notaire, à
Boudry. P 3446 N

A louer petit
logement

de trois chambres. S'adresser
à l'épicerie R. Dagon, rue de
Flandres.

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

LOGEMENT
de trois pièces et dépendan-
ces. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 48, 2me. 

A louer, au bord du lac,
pour le 1er mars ou époque
à convenir, •'*

LOeiiENT
de trois chambres, cuisine,
Jardin et tout confort. Belle
occasion pour personnes tran-
quilles aimant le repos. Prix
bien modéré. S'adresser k M.
Aubry, à, Chez-le-Bart.

A louer dès maintenant

grand atelier
pottvant convenir pour maré-
chal ou autre entreprise. Ou-
tillage. Force motrice. Adresse :
Mme Frledll , Sàiilt-Blalse.

CORCELLES
A louer tout de suite un

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

Rue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir, à louer appar-
tement de quatre chambres,
salle de bain, chauffage cen-
tral, service de concierge. Vue
imprenable, Jardin d'agrément.
S'adresser à A. HODEL, ar-
chitecte, Prébarreau 4. c.o.

Quai des Beaux-
Arts, bel apparte-
ment de buit cham-
bres et dépendances
jouissant d'une vue
très étendue et du
confort moderne. —
Etude Petitpierre et
Hotz. ¦

Garages
a remettre, k l'Ecluse, au
Tertre, k Grise-Pierre et dans
le quartier du Stade. Etude
Petitpiene et Hotz

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



Votre
Manteau

Madame, c'est chez nous
que vous le trouverez.
Grand choix, dernière
mode. Envois franco à
choix. Vous payerez :

un petit acompte et
Fr. 10.— à Fr. 15.—

par mois
SERRE S3 "̂̂ ™̂ ™"1

MANDOWSKY
¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Sociétés
Pour vos tombolas, petits

lots bon marché, billets
roulés, contrôles de danse,

au
Magasin G. Gerster

Saint-Maurice 5

OCCASIONS
A saisir tout de suite : trois

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

A vendre un superbe et

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

Meubles
d'occasion

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

Tabouret 950
de cuisine ****
bols dur , article pro-

prement travaillé
Les 2 pièces 4t.—
Envol contre rembour-

sement.
Au 

Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.

On demande
que vous goûtiez notre sau-
cisse cuite à 40 c. les 100 gr.
elle peut remplacer le Jambori
cuit. — Haricots cassoulets
« Meier » 70 c. la boite. Pois
verts moyens, grande boîte ,
1 fr . 05. Dn nouveau brlcelet
neuchâtelois à 1 fr . la % 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 à déduire ,
dans les magasins MEIER ,

Ecluse 14 et dépôts.

A remettre à conditions très
favorables,

établissement horticole
spécialement aménagé pour
florlculture. Facilités de paye-
ment . S'adresser à A. Beck
Fils, Clos 32, Serrières.

Un essai du poste

Mediator
vous convaincra

Office
Electrotechnique

S. À.
Faubourg du Lac 6

Pressant
A remettre tout de suite , dans
grand village Industriel du
Val-de-Travers, bon petit

magasin
' ct'éplcerle-mercerle , aveo beau
: logement de trois chambres
au soleil . Petite reprise et lo-
cation avantageuse. Adresser
offres écrites à C. T. 844 , au
bureau de la Feuille d'avis.

PIAE. O
d'étude à vendre à bas prix.
Demander l'adresse du No 853
au bureau de la Feuille d'avis.

|fi%Ti %_ _ Os -VA 3 XîTI

Industriel
cherche emprunt de 5 à 10
mille francs pour fabrication
d'une nouveauté d'un réel ave-
nir . Intéresserait prêteur . —
Ecrire sous chiffre D. Z. 848,
au bureau de la Feuille d'avis.

CAMMpGE
Grau& GBtërson

Commissions . Expéditions
pour TOUS PAYS

Déménagements
Camion automobile

Se recommandent.

Bureau : Faubourg du Château 2
Téléphone 7.42 »

STAUFFER
horloger-bijoutier

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69
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Permis de construction

Demande de M. Jules Laub-
scher de construire une mai-
son d'habitation à la rue de
la Favarge.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 6 décembre 1932.

Police des constructions.

,.A vendre aou à louer, avec
entrée en "jouissance Immé-
diate ou à convenir , agréable

propriété
sise sur grand'route , compre-
nant auberge bien achalandée ,
quiller, deux appartements au
soleil, plus dépendances ru-
rales et 33 poses terre premiè-
re qualité en un seul tenant.
Faire offres sous P. 3440 N., k
Publicitas , NeuchAtel.

On demande à acheter

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

Cas échéant villa moderne
de sept à huit pièces.

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

On offre à vendre ou k
louer, dans le quartier de
Chantemerle,

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

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. Galllno, Suchlez
No 20, Neuchâtel.

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

Office fies poursuites
de Boudry

tes enchères annoncées pour
le mardi 22 novembre 1932, k
15 heures, au domicile du ci-
toyen Jean Imhof , horticul-
teur, Châtelard 4, à Peseux

n'auront pas lieu
Boudry, 21 novembre 1932

Office des Poursuites :
Le préposé :

E. WALPERSWYLEB.

Potager à pétrole
8 flammes, à vendre . S'adres-
ser rue Louis Favre 23.

IflÊiie
à remettre à Lausanne, pour
cause de départ. Bonne et fi-
dèle clientèle. Chiffre d'affai-
res prouvé. Ecrire offres sous
chiffres U. 12606 L., à Publici-
tas, Lausanne. JH 35745L

Belle occasion
Ûn radio Telefunken, modèle
1930 sur secteur, fr . 80.—.
Perret , opticien . Epancheurs 9.

A remettre (cause maladie)

magasin
d'épicerie

Bonne recette , deux arcades
avec appartement. Remise
6000 fr. Ecrire sous chiffres
G 77740 X, Publicltas . Genève .

A VENDRE
un fourneau brûlant tous
combustibles , une poussette-
landau , le tout en bon état.
Demander l'adresse du No 850,
au bureau de la Feuille d'avis.

Du rhumatisme? Connais plus.
car pour l'éviter j'emploie tou-
iours. è l'approche du mauvais

temps I'

^Suàkr
le remède par excellence contre
le rhumatisme, la goutte

la sciatique et le lumbago.
Ln bouteille orl pln. fr. 3.73
Pour cure complète fr.7.50
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I

K UIR TH 1
les souliers de ski S
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I foie de morue
Î.1 blanche Meyer J f
S Droguerie

Ul ESIL
I NEUCHATEL [

:
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Les 
chiffres l'attestent ! Chevrolet est la voiture qui

se vend le plus dans le monde entier. Elle doit
ce succès à sa QUALITE, car les automobilistes

ont découvert depuis longtemps qu'il n'y a pas de voiture
meilleur marché qu'une voiture de qualité.

Examinez la Chevrolet. Voici quelques points qui
prouvent sa réelle, sa solide qualité : Un châssis robus-
te, bien suspendu, parfaitement équilibré. Des carrosseries
comme seul Fisher est capable d'en construire, silen-
cieuses, confortables, d'un fini très soigné. Et par-dessus
tout le merveilleux moteur Chevrolet, 6 cylindres, plus sou-
ple qu'un quatre, plus économique qu'un huit cylindres.

Continuez cet examen avec le distributeur Chevrolet,
il vous indiquera les 21 points de supériorité de la
Chevrolet. Vous aussi, vous serez convaincu que le bon
marché n'a: rien de commun avec la qualité. - ,u- . . , .v i^tu
Vous pouvez acquérir tous les produits de General Motors
par Vintermédiaire du système de paiements différés de la
G. M. A. C.

Vjlll-!/ Y 1_VV^1̂
1___ i. k9JL -/V Continental S.A.

LA VOITURE QUI SE VEND LE PLUS DANS LE MONDE ENTIER

Distributeur Officiel :

GARAGES E. SCHENKER
Tel. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCHA TEL

Démonstrations
pratiques

d'arboricultur e
Un cours pratique de perfec-

tionnement d'une durée d'un
Jour sera donné dans les lo-
calités suivantes :

1. Dômbresson : Verger de
MM. Arthur Fallet et Charles
Gutknecht. — Vendredi 25
novembre 1932, à 9 h . 30.

2. Saules : Verger de M. Sa-
muel Desaules et Mme A.
Haussener . — Mardi 29 no-
vembre 1932, a 9 h . 30.

3. Boudevilliers : Verger de
M. Tell Perrin . — Vendredi
2 décembre , à 9 h . 30.

4. Cernier . — Verger de M.
William Soguel. — Mardi 6
décembre , à 9 h . 30,

Tous les agriculteurs que
l'amélioration des vergers in-
téresse sont invités à y assis-
ter .

I.a direction de l'école
cantonale d'agriculture ,

Cernier .

3Ime MICHEL
informe la fidèle clientèle de
son mari que , malgré l'acci-
dent qui lui est survenu, le

service régulier
des journaux

sera assuré comme précédem-
ment. Les clients oubliés sont
priés cle s'annoncer k Mm-
Michel , rue du Seyon 9 a .

Dame cherche a emprunter

1500 fr.
garantie propriété . M. W. 13
poste restante. Neuchâtel .

Portez
des vêlements
Imperméables *
Ce n 'est pas tant le froid que
l'humidité qui vous apporte
rhumes et bronchites. Croyez-
vous qu 'un simple manteau
de pluie vous préserve suffi-
samment ? Assurez-vous dou-
ble protection en rendant Im-
perméables tous vos vêtements
de ville , de sport , vos bas, vos
chapeaux : votre santé s'en
trouvera bien . Notre traite-
ment A SEC possède de gros
avantages et convient à tous
tissus ; exigez-le.

MAGASINS :
SA INT M _ _ U _ _ . C E  1
(Maison Café Strauss)
SABLONS 3

Service rapide à domicile

m_________
m_______t-a

I Inouï S H
f I Dans 3 mois, succès ¦
• H  garanti , vous saurez ¦
' I l'allemand ou l'an- H''f
fl glals, pour 1 ou 2 fr . K
: H par semaine . Deman- H

• ¦ dez essai gratuit con- WS
H tre timbre réponse ù Kg

i 9 ECOLE CENTRALE H
_8 S. A., Département E Bt

IH Ex ter . GENÈVE . — HE
jjjS (Plus de 1000 élèves) ¦
__m_____t____mt___

Les Salons de coiffure

SI11111EI
Grand'Rue 11-Seyon 18 a

maintiennent leur réputation
par un travail soigne et un
service d'une grande propreté.
Toujours bons résultats aveo

la teinture Inecto-Rapld.
Téléphone 881

A V I S
Le 'soussigné Informe les

commerçants que dès ce Jour
il ne répondra plus d'aucune
dette contractée par sa femme
IMme Madeleine Benguerel-
Sylva.

Fernand Benguerel ,
Ecluse 29.

On cherche à acheter d'oc-
casion un petit

fourneau en catelles
Faire offres à case postale

No 1158. Neuchâtel.
On demande à acheter d'oc-

casion

maohine à écrire
de préférence portable , en bon
état et d'un prix avantageux.
Adresser offres écrites à M. E.
851 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Prfèwerse usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus h a u t  prix

H.WuiBEe Fais
l'cmple -Neuf 16, Neuchâtel



Un procès de concurrence déloyale

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Une maison de commerce ne doit pas, dans ses
annonces, employer des expressions qui discréditent

les produits de ses concurrents
L'article 48 du code des obligations

dispose que « celui dont la clientèle
est diminuée ou qui est menacé de la
perdre par l'effet de publications
erronées, ou d'autres procédés con-
traires aux règles de la bonne foi ,
peut actionner l'auteur de ces ma-
nœuvres en cessation de celles-ci el
lui demander, en cas de faute , la ré-
paration du préjudice causé ».

S'autorisant de ce texte, une mai-
son de commerce saint-galloise avait
actionné une grande entreprise de
denrées alimentaires, à Saint-Gall, et
le président de son conseil d'adminis-
tration, pour concurrence déloyale ;
la demande se basait sur une annon-
ce publiée, en mai 1930, dans trois
journaux de la région: P _Ostschweiz»,
le «Tagblatt » et la « Volksstimme ».

Le Tribunal de commerce de Saint-
Gall admit l'action intentée à la dé-
fenderesse. Celle-ci avait fait  une
déclaration inexacte, en annonçant
qu'elle ne vendait que du café fraî-
chement rôti, dont la provision était
renouvelée journellement. Il n 'était
pas vrai non plus, en dépit de ses
affirmations que les meilleures qua-
lités de café vendues par la concur-
rence coûtaient 2 ou 3 francs de plus
par kilo. Bien au contraire, d'après
une expertise judiciaire, la meilleure
qualité vendue par l'entreprise en
question était dans nn rapport de
2 à 3, avec les qualités les meilleures
de la concurrence.

La défenderesse fut condamnée à
payer 1000 francs de dommages inté-
rêts et à interrompre à l'avenir les
annonces ou autres publications du
genre incriminé. Elle devait suppor-
ter en outre les frais de la publica-
tion du jugement dans les journaux
où avait paru son annonce.

La maison qui avait été ainsi con-
damnée a adressé au Tribunal fédé-
ra], contre ce jugement, un recours
qui vient d'être rejeté à l'unanimité.
Le Tribunal fédéral étant lié par les
constatations de fait de l'instance
cantonale, dont il ressort indubita-
blement qu 'il y avait eu concurrence
déloyale, le recours paraissait d'em-
blée dénué de chances de succès.

Pour qu'il y ait délit de concur-
rence illicite, il n'est pas nécessaire
que celui qui réclame des domma-
ges-intérêts ait été visé personnelle-
ment. Il suff i t  que les fai ts  soient de
nature à établir une relation entre le
demandeur et l'action litigieuse. Il
est donc sans pertinence que celui-ci
n 'ait pas été nommé par la défen-
deresse dans ses annonces ou que la
réclame faite dans les journaux
saint-gallois ait paru avec le même
texte et sous la même forme dans les
journaux de Zurich , de Bâle et de
Berne, sans qu 'aucun négociant en
cafés en ait pris ombrage. La maison
demanderesse, qui se livrait depuis
très longtemps au commerce des ca-
fés était donc visée indirectement par
l'annonce publiée et elle était de ce
fai t  en droit d ' intenter  un procès.

. . •
En soi , il est licite de mettre en

lumière, par la réclame, les avan-
tages de sa propre marchandise et sa
supériorité par rapport aux produits
de la concurrence. Mais cette récla-
me ne doit pas dépasser certaines li-
mites : on conservera quelque réser-
ve, on respectera notamment les con-
venances, les coutumes en usage dans
la branche en question , et surtout ,
on s'abstiendra de donner des indica-
tions inexactes ou de nature à jeter
de la poudre aux yeux des acheteurs.
En faisant des comparaisons avec la
marchandise de la concurrence, on
évitera donc des affirmations bles-
santes, des déclarations contraires à
la vérité, des remarques dépréciant
les produits d'autrui , à moins qu 'il
n'y ait eu provocation et qu 'on soit ,
par exemple, en cas de légit ime dé-
fense. La défenderesse avait  dépassé
ces bornes en écrivant : « Le café est
également intéressant  pour le con-
sommateur qui peut , en achetant  les
meilleures quali tés , économiser deux
ou trois francs par kilo... Toutes les
sortes de cafés sont fraîchement rô-
ties chaque jour , ainsi qu 'en fa i t  foi

la date indiquée sur chaque paquet
au moyen d'un timbre... Cet avantage
est important et il n 'est offert que
par nous. Le café rôti perd chaque
jour le cinq pour cent de son arôme.
Exigez donc la date ! »

La concurrence était ainsi accu-
sée implicitement de ne pas livrer
du café frais. L'aff i rmat ion était in-
exacte et propre à nuire aux autres
négociants, menacés de perdre des
clients.

D'après les experts, il était  égale-
ment inexact de prétendre que les
meilleures qualités de café de la dé-
fenderesse équivalaient à celles de
la concurrence, vendues plus cher.
Le directeur de l'entreprise, qui se
disait lui-même spécialiste du com-
merce des cafés, aurait  dû savoir à
quoi s'en tenir à ce sujet. L'annon-
ceur était d'au tant  plus fau t i f  qu 'il
s'était mal renseigné sur ce qui se
passait chez lui comme sur ce qui
concernait les autres commerçants
visés.

Toutes les . circonstances justi-
fiaient donc le jugement rendu et le
Tribunal fédéral ne pouvait se pla-
cer à un autre point de vue.

Protégeons
les petits oiieara

(De notre correspondant de Zurich )

Ce n 'est un secret pour personne
qu 'en Italie l'on se livre encore à
un massacre systématique et éhonté
des oiseaux chanteurs ou de passa-
ge; par exemple, l'on assure qu 'il se
fai t  là-bas de véritable hécatombes
d'hirondelles. Qu 'un homme de la
valeur de Mussolini n'ait pas encore
mis ordre à ce qui constitue un vé-
ritable scandale est bien fai t  pour
étonner; évidemment qu'il a d'au-
tres chats à fouetter.

Or, à ce qu'il parait , il ne man-
querait  pas, malheureusement, chez
nos excellents confédérés et amis
tessinois, de gens ne manifes tant  à
l'égard de nos petits auxil iaires ai-
lés qu 'un seul intérêt  : celui de la
cuisine. C'est ainsi , à ce que nous
apprend le « Tages Anzeiger » de
Zurich , qu 'un hab i t an t  de Locarno
a demandé dernièrement à Berne
que puissent être chassées dans le
canton du Tessin les alouettes, pin-
sons et autres oiseaux chanteurs.
Comme bien vous pensez , cette re-
quête a été reçue comme elle le mé-
ri tai t ,  et sa demande a été l'objet
d' une f in  de non recevoir catégo-
rique.

Or, qu 'a fait le bonhomme ? Il doit
avoir avec le «Touring club ticinese»
des accointances assez étroites, car
ce dernier a organisé dans la pe-
tite ville i ta l ienne de Bergame un
« souper de protestation _> contre ia
décision de Berne, repas au cours
duquel il a été servi aux quelque
250 convives... 3000 petits oiseaux
(rouges-gorges, mésanges, alouettes,
pinsons, etc.) ! Tous les nommes de
cœur auront un mouvement de ré-
volte et de dégoût en apprenant ces
faits, à supposer qu 'ils soient bien
exacts.

Au reste, qu 'est-ce que ce « Tou-
ring club ticinese » dont parle notre
confrère ? Nous voulons espérer
qu 'il ne s'agit pas d'une section dn
puissant et sympathique club auto-
mobile suisse.

Extrait de la Feuille officielle

— 8 novembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

prononce l'Interdiction de M. Charles-
Ernest Morel , chauffeur, à Marin , et nom-
mé M. Ernest Berger, avocat , à Neuchâtel ,
en qualité do tuteur ;

prononcé l'Interdiction de M. Désiré-
Alfred Droz interné à l'établissement de
Perreux , et nommé en qualité de tuteur
le directeur de l'assistance communale de
Neuchâtel

— 12 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Max Lerch , négociant en
laines, précédemment à Bâle , actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds, et son épouse
Jeanne-Hélène Lerch , née Lohner.

— 11 novembre : Séparation de biens ,
ensuite cie faillite prononcée k Rheinfei-
den , et de la délivrance d'actes de défaut
de biens , des époux Ely Evard . droguiste,
et Eva Evard , née Berney, tous deux h
Neuchfttel .

Revue de la presse
Le p lan f rançais

« Journal des Débats » :
Des quatre garanties qui  doivent

protéger la paix , la première, celle
qui concerne l'Amérique, est une
pure hypothèse. La seconde, celle
qui concerne l'Angleterre, ne repose
sur aucune promesse. La troisième,
celle qui concerne l'organisation des
armements européens, est dangereu-
se. La quatrième, celle qui concerne
le contrôle, est néant. Que reste-t-il
donc du plan qui doit garantir la
paix ? Bien.

La crise allemande
Le « Temps » :
Il faudra quelques jours avant que

l'on puisse voir clair dans la situa-
tion et se rendre compte des chan-
ces qui peuvent exister en faveur
d'une coalition de la droite et du
centre ; mais si Hitler devait
échouer dans ses négociations, le
maréchal-président serait ramené,
par la force des choses, à la con-
ception dictatoriale que M. von Pa-
pen n'a pas su adapter aux réalités
de l'heure.
' "L a  « Gazette de Lausanne » (Ed-
mond Rossier) :

Prenons patience ; les décisions
ne tarderont pas... En a t tendant, je
constate , que le Beich est singuliè-
rement bruyant et agité. A l'exté-
rieur, quand il s'agit de la réconci-
liation de l'Europe, on le rencontre
Partout , toujours il faut  compter
avec lui. Chez lui , les élections se
succèdent, les ministères s'écrou-
lent ; et quand on dit que les partis
s'assagissent, que le calme va ré-
gner, ça recommence. Vraiment ,
pour peu que cela continue, nous
allons nous mettre à regretter l'Alle-
magne de Guillaume II.

Une initiative
pour l'impôt f édéral

La « Tribune de Lausanne » ;
Les dés en sont jetés: l' introduction

d'un impôt fédéral de crise sera de-
mandée par le parti socialiste et ses
alliés d'extrême-gauche. En effet ,
ainsi que nous l'apprend une com-
municat ion fa i te  à la presse , l 'Union
syndicale suisse, l 'Union fédérative
du personnel , ainsi que le parti so-
cialiste suisse , ont constitué un co-
mité d'action en vue de l'introduc-
tion d'un impôt fédéral de crise.

Ses partisans estiment simplement
qu'il devra être prélevé aussi long-
temps que la crise durera , ce qui
peut mener fort  loin.  De plus , le but
de l 'impôt n 'a pas été, à dessein ,
précise exactement.  Il sera donc fa-
cile d'en prolonger la percept ion in -
déf in iment  en prétextant que tel le
ou telle dépense rentre dans le ca-
dre des dépenses dites de crise.
Dans sa structure technique, le nou-
vel impôt proposé par les socialis-
tes, est aussi fort d i f férend de l'im-
pôt fédéral de guerre. Alors qu 'il
exclut de l'impôt un nombre consi-
dérable de petits contr ibuables, il
fait reposer le poids de toute la
charge fiscale sur les épaules de
quelques-uns seulement. C'est donc
au premier chef un impôt de classe
qui n'exige pas des sacrifices ident i -
ques de chacun , mais seulement
d'une cer ta ine catégorie — et il est
facile de deviner laquelle — de la 1
population.

Il est intéressant d'examiner  aussi
de quels mil ieux surgit le mouve-
ment  en faveur  de l ' in t roduct ion  de
ce nouvel impôt. Les deux comités
d'action qui président aux destinées
du mouvement , recrutent  leurs ad-
hérents dans les mi l ieux du person-
nel fédéral. Il n 'est donc pas d i f f i -
cile de saisir le but  véritable de
cette action : pour éviter la réduc-
tion des salaires, et par conséquent ,
pour donner à la Confédérat ion des
recettes nouvelles, ces mil ieux n'en-
visagent qu 'une solution , la création
d'un impôt fédéral de crise. Beste à
savoir si le peuple suisse, dans sa
majori té , estimera justifié un tel rai-
sonnement  I

La cueillette des signatures doit
commencer le 28 novembre, dans la
pensée sans doute qu 'au début de
décembre, un premier paquet de si-
gnatures  puisse déjà être réuni .  On
pi nrra donc exercer une cer ta ine
pression sur les Chambres fédérales
qui , préc isément  au en-u s de leur

session de décembre , auroa l  à pren-
dre position déf in i t ivement  sur la
question de la réduction des salaires
des fonct ionnaires  fédéraux.  Comme
on le voit , tout a été prévu I Mais le
peuple suisse ne s'y laissera pas
prendre. Il réservera à cette t en t a -
tive de spoliation fiscale le sort
qu'elle mérite. Il ne s'agit , en ef-
fet , nullement d' un nouvel impôt ,
mais d'un moyen déguisé de prélè-
vement sur la fortune.

(Extrait du tournai • i.e Kadlo »)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette. Radio-Lausanne. 16
h. 15, Pour Madame. 18 h., Les échecs
de notre vie sentimentale, conférence par
M. le Dr O.-L. Forel. 18 h. 30. Leçon d'an-
glais par M. Goldberry. 19 h., Météo. 19
h. 20, Correspondance parlée de Radio-
Genève. 19 h. 30, Ma discothèque. 20 h..
Quatuor de Genève. 21 h., Cabaret des
sourires. 22 h., Météo. 22 h. 10, Les
travaux de la S. d. N. par Me M.-W.
Sues.

Munster : 12 h. 40 et 16 h. 30, Orches-
tre. 15 h. 30, 16 h. et 19 h. 05, Disques.
18 h. 30, La demi-heure féminine. 19 h.
15, Conférence. 19 h. 45, Concert sym-
phonique.

Munich : 16 h. 05, Musique de cham-
bre. 16 h. 50, Orchestre. 19 h. 30, Heure
gaie. 20 h. 30, « Baden ».

Langenberg : 17 h., Musique de cham-
bre. 20 h. 30, « Baden ».

Berlin : 16 h. 30 et 22 h. 15, Orches-
tre. 18 h. 05. Chant. 19 h. 10, Musique
de chambre. 20 h., Motets classiques. 20
h. 30, « Baden ».

Londres : 13 h.. Orgue: 13 h. 45, Or-
chestre. 17 h. 30, René Papponnier et son
orchestre. 20 h. 20, Fanfare militaire. ' 22
il 40 , Opéra.

Vienne : 15 h. 30 et 19 h. 30, Piano.
16 h. 40, Orchestre. 20 h. 30, «Baden ».
22 h. 15, Musique.

Paris : 13 h., 14 h. 35 et 20 h. 20 , Or-
chestre. 14 h. 05, Paul Relff et son or-
chestre tzigane. 19 h. 10, causerie agri-
cole. 19 h. 50, Chronique théâtrale. 20 h.
05. Causerie artistique. 21 h. 45, Théâtre.

Milan : 12 h. 30. 19 h. 30 et 20 h. 05,
Disques. 13 h.. Orchestre. 19 h., Concert.
SO h. 30, Opérette.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 15, Disques.
13 h. et 17 h. 30, Orchestre. 20 h. 30,
Comédie. 22 h., Concert.
ysfYss.'ssssssssss ysssssssssssfYssssfWsssSfYsss yss.

Emissions r__ s3k_phoniques
de mardi

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. Union Commerciale « La

mouche espagnole ».
Conservatoire : 20 h. 15, Récital littéraire

Sophie Perregaux.
CINEMAS

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

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Que le tsar Ferdinand de Bulgarie
ait été , en 1915, acheté par l'Allema-
gne , on faisai t  plus que de s'en dou-
ter.

Mais l'examen du budget du Beich
fourn i t  à ce sujet  des précisions.

Ferdinand de Bulgarie a touché
25 mill ions de marks du gouverne-
ment  imp érial pour entrer  en guer-
re contre la France , plus une rente
annuelle d'un mill ion de marks.

Et cette rente , le gouvernement
« républicain » continue à la payer
religieusement.

11 y a des dettes que l'Allemagne
ne renie pas...

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

* Greta Garbo et Bamon Novarro
se rencontrèrent pour la première
fois dans le film « Mata-Hari -, la
danseuse-espionne.
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édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel "
est l'horaire le plus pratiqu e et le plus rapide, grâce à son

système de répertoire et à sa table d'orientation

' 60- centimes

Villars-Chesières
Alpes Vaudoises. Alt. 1250 m.

Noms d'enfants
Villa Mont - Choisi

Santé - Sports - Etudes.
Prix très modérés

Madame

A. Wasserfallsn
continue à faire les

réparations et transforma-
tions de fourrures

« Clos-Fleuri », Suchiez 24
VAUSEYON

I 

MESSIEURS !
Grande vente Ce

Chemises 2 cals
avec deux paires de poignets

Choix sans précédent

1 6UYE-PRÊTRE
fr Saint-Honoré Numa-Droz

mHmr r iirriiTiiiiii yiiiii iiiiiiiiii iJiii

F 

PAPIERS
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LATRERIE
El NTU RE

F. THOMET & FILS
ÉCLUSE -15. TÉL. 7SO
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r.'aliment sain 
ct nutritif de saison —
Gii.Sfa.gnes 
de la 
qualité si appréciée —7-
ces dernières années 
20 e. la livre 
La récolte de 
cette provenance 
est assez vite épuisée 

- ZIMMERMANN S.A.
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La semaine parlementaire
(De notre correspondant de Paris i

ou comment le gouvernement
a évité la culbute dans la
discussion sur la politique

agricole
Paris, 19 novembre.

Absorbés, cette semaine, par d'au-
tres préoccupations — la question
du désarmement, les événements à
l'étranger, etc. — le public et même
la presse n'ont pas accordé au dé-
bat sur la politi que agricole qui
s'est terminé par le vote d'un ordre
du jour présenté par MM. François-
Albert et Léon Blum , toute l'atten-
tion qu 'il méritait. Et peu de gens
se doutent que nous fûmes à deux
pas d'une crise ministérielle.

Cependant , un de nos grands quo-
tidiens du soir écrit au jourd 'hu i  que
l'adoption de cet ordre du jour  fu t
une victoire pour les socialistes et
une défaite pour le gouvernement .
Aucun de ceux qui sont au courant
de ce qui s'est passé dans les coulis-
ses ne viendra le contredire.

C'est , en effet , une victoire que
le parti S. F. I. O. vient de rempor-
ter avec — et c'est cela le plus gra-
ve — l'appui et la connivence des
«jeunes  Turcs » du part i  radical.
Aussi M. Herriot et son ministre  de
l'agriculture ont-ils dû composer ,
d'une part avec les socialistes, d'au-
tre part  avec une f ract ion de leur
propre parti politique.

Un des points qui  montreront
avec le plus de clarté les renonce-
ments du gouvernement , c'est bien
cette création de l'office du blé qui
vient  d'être votée. Mardi , le minis-
tre de l'agriculture déclarait  à la tri-
bune : « Une telle entreprise exige-
rait , on en conviendra , un person-
nel , un outillage considérable, un
roulement de fonds d'une telle im-
portance qu 'il nous paraît  impossi-
ble, dans l'Etat actuel de nos f inan-
ces, de l'envisager sérieusement. »
Or, deux jours plus tard , le même
ministre, revenant devant l'assem-
blée, s'inclinait. Il proposait l'office
du blé !

Que s'était-il donc passé ? Tout
simplement ceci que , lâché par une
partie de ses troupes, M. Herriot
avait compris qu 'il allait au-devant
d'un échec au moment  du vote fi-
nal. Et , en vérité , au début de la
dernière séance , la crise min i s té r ie l -
le était  v i r tuel lement  ouverte. Cela
se t raduis i t , dans les couloirs in té-
rieurs du Palais-Bourbon, par une
agitation intense , conc i l i abu les , réu-
nion des ministres, présence des
directeurs de cabine ts , et au m i n i s -

tère de l'agriculture même, par des
entrevues des délégués radicaux et
des délégués socialistes avec M. Gar-
dey. Tout f ini t  par s'arranger —
mais à quel prix !

Il est vrai que le gouvernement
compte sur le Sénat pour remettre
en discussion un vote qui — person-
ne ne songe à le contester — engage
gravement l'avenir. Il n 'a cédé à la
pression socialiste que pour gagner
du temps et éviter la culbute. Mais
ce recours à un expédient est de fâ-
cheux augure.

Parmi les radicaux eux-mêmes, il
en .est beaucoup qui désapprouvent
et déplorent cette reculade. Et , dans
les milieux les mieux informés cle la
politique , on estime que les d i f f icu l -
tés ne sont pas , de ce fai t , suppri-
méesi— au contraire. A tout ins-
tant , ma in t enan t , le gouvernement
va se trouver en face de la même
coalition socialiste-jeunes Turcs. Et
la crise se reproduira , on le verra ,
avant longtemps, si M. Herriot ne se
décide à rompre ne t tement  avec le
S. F. I. O. et à réprouver les agisse-
ments  de certains membres de son
parti qui , comme le dit très juste-
ment  le journal dont nous parlons
plus haut , « en tament  l'unité du
vieux groupe , m inen t  sourdement
l'autorité des anciens , combattent
leurs convictions patriotiques et af-
faiblissent ainsi la résistance d'un ,
cabinet radical homogène ».

M. P.

Une reculade

— 5 novembre : Les raisons suivantes
sont radiées d'office ensuite de faillite :

Fernande Gulnzburger , représentations
en lingerie , toile et autres articles, à la
Chaux-de-Fonds ;

Georges Tuscher, fabrication et com-
merce de chaussures, à la Chaux-de-
Fonds ;

Novator S. A., société anonyme, fabri-
cation et vente de boîtes de montres or,
à la Chaux-de-Fonds.

— 3 novembre : La société en comman-
dite Braunschwelg et Cle, Fabrique Elll
et Janus, Manufacture des montres Le-
vrette , à la Ch,a_ x-de-Fonds, dissoute ; par
suite du décès des deux associés, sera li-
quidée sous la raison Braunschwelg et Co,
Fabrique Elll- et Janus Manufacture des
Montres Levrette , en liquidation . La so-
ciété en liquidation sera engagée par la
signature de M. André Pettavel , chef
comptable , apposée collectivement avec
celle de M Charles Perret , banquier , ou
de M. John Forster , Industriel, tous trois
à la Chaux-de-Fonds,

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

GENÈVE, 20. — La société acadé-
mique de Genève a affecté nne som-
me de 75,000 fr. à l'achat d'un ter-
rain destiné à la création d'une sta-
tion de zoologie expérimentale. La
fondation Rockefeller a alloué une
somme de 200,000 fr. et le départe-
ment de l'instruction publique 125
mille francs.

Une station de zoologie
expérimentale va être fondée

à Genève
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Théâtre de la Rotonde
Neuchâtel

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre
à 20 h. 30

Création à Neuchâtel de la pièce de
l'écrivain neuchâtelois Eodo Mahert

le pendu conduit le bal
comédie en trois actes et un prologue

Jouée par la Compagnie
du Théâtre Munici pal de Lausanne

Prix des places : Fr. 1.65 à 5.—
(taxe comprise) . — Location chez
Fœtlsch
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Tr. 3.— 2.-. Hug <Sc Cle et â l'entrée. Réductions habituelles.

LE CLOWN
Grand film U. F. A.
avec Lilian Harvey
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Graisse de coco
Go-op

Fr. 0.57 la plaque % kg. ou
Fr. 0.52» ristourne déduite.

Graisse de coco
au beurre Go-op

Fr. 1.05 la plaque y ,  kg. ou
Fr. 0.96» ristourne déduite.

La préférée, 
aussi pour la 
pâtisserie : 
farine de force 

Costalin 
extraite de 
blé dur de choix 
fr. 0.45 le sachet d'un kilo.

-ZIMMERMANN S. A.

PANSEMENTS
ïhsrptiomètres
TOUT pour les

MALADES
chez

J_ la RtBÈH
bandagiste

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 %
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ASSUREZ VOTRE CONFORT
par un bon chauffage
Vous l'obtiendrez avec les CombUftîblef

de la maison

Reutter & DuBois
Rue du Musée 4- Téléphones -170
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Emprunt 3 3/« 7o Série E de Fr. 12,000,000 nominal

Dans le but de convertir ou de rembourser les obligations de

l'emprunt 5 % Série C de fr. 12,000,000 de 1928
qui sera remboursé le 1er août 1933 par suite de dénonciation , le Conseil d'administration a décidé d'émettre un

Emprunt 3 74 7» Série E de fr. 12,000,000 nominal
dont les modalités sont les suivantes :

1° L'emprunt est divisé en 12,000 obligations au porteur de fr. 1000, Nos 1 à 12,000.
2° Les intérêts à 3 3A % seront payables semestriellement, les 1er février et 1er août, contre présentation des coupons attachés aux obli-

gations ; le premier coupon échéant le 1er août 1933.
3° L'emprunt est remboursable sans autre avis le 1er février 1945. Toutefois , le Crédit Foncier Suisse se réserve le droit de dénoncer

l'emprunt pour le remboursement à une échéance de coupons dès le 1er février 1941, pour la première fois au 1er août 1941, moyennant
préavis de trois mois.

4° Le capital et les intérêts de l'emprunt sont payables sans frais , las derniers sous déduction de l'impôt fédéral sur le coupons, chez le
Crédit Foncier Suisse, à Zurich et à Frauenfeld ainsi qu 'aux caisses des banques suivantes :

Crédit Suisse, à Zurich, Banque Cantonale de Berne , à Berne ,
Hentsch & Cie, à Genève, Wyttenbach & Cie, à Berne , J

, Banque d'Escompte Suisse, à Genève , A. Sarasin & Cie, à Bâle,
Société de Banque Suisse, à Bàle , Week, Aeby & Cie, à Fribourg,
Banque Commerciale de Bâle, à Bàle, Wegelin & Cie, à Saint-Gall ,
Banque Fédérale S. A., à Zurich , Oechslin Frères, à Schaffhouse,
Bahn & Bodmer, à Zurich ,

de même qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces établissements. _ .
5" Tous les avis à donner aux porteurs des titres du présent emprunt sont valablement faits par publication unique dans la « Feuille

officielle suisse du commerce », ainsi que dans deux journaux quotidiens de la ville de Zurich, dans un journal quotidien de Bàle et
de Genève et dans un journal du canton de Thurgovie.

6° L'admission de l'emprunt à la cote officielle des bourses de Zurich , Bâle et Genève sera demandée.
Zurich, le 17 novembre 1932. Crédit Foncier Suisse.

Les banques soussignées ont pris ferme

L'emprunt 3 74 7o Série E de fr. 12,000,000 nominal du Crédit Foncier Suisse
tel qu'il est décrit plus haut et l'offrent en souscription publique jusqu 'au

mardi, 29 novembre 1932 inclusivement
aux conditions suivantes :

A. Conversion
1° Les porteurs des obligations de l'emprunt 5 %, Série C, de 1928, du Crédit Foncier Suisse qui sera dénoncé pour le remboursement au

1er août 1933, ont la faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt.
2° La conversion aura lieu au prix de 99 % plus 0.60 _ _  pour le timbre fédéral d'émission, valeur 1er février 1933.
3° Les porteurs des anciennes obligations désignées ci-dessus qui désirent profiter de l'offre de conversion sont invités à déposer leurs

titres, munis de tous les coupons échus après le 1er février 1933 et accompagnés d'un formulaire spécial , dans le délai précité chez l'un
des domiciles officiels désignés au bas du prospectus.

En échange de ces titres, il leur sera délivré un bon de livraison contre lequel ils pourront retirer plus tard , sur avis spécial,
le montant correspondant en titres du nouvel emprunt, munis du coupon au 1er août 1933 et des suivants.

4° Lors de la remise des anciennes obligations il sera payé au déposant une soulte en espèces, calculée comme suit :
différence entre le pair et le prix d'émission = 1 % fr. 10.—
+ différence de taux entre 5 %  et 3 % %  = 1 V.%

du 1er février — 1er août 1933 (180 jours) fr. 6.25
'/• impôt fédéral sur les coupons 2 % fr. —.15 fr. 6.10

fr. 16.10
1 '/• timbre fédéral d'émission de 0.60 % . . . . . fr. 6.—

i ^ 
soit par fr 1000 cap ital fr. 10.10

..• ' .-
¦'¦ i v ¦ . ' "

B. Souscription contre espèces
Sur le montant de l'emprunt 'A % %  restant disponible après avoir servi les demandes de conversion , des souscriptions contre espèces

seront reçues, aux conditions suivantes :
1° Le prix de souscription est fixé à 99 % plus 0.60 % pour le timbre fédéral d'émission , sous déduction de l ' intérêt de 3 5.% du jour du

versement jusqu 'au 1er février 1933.
2" Les demandes de souscription devront être adressées sur formulaire spécial , dans le délai précité à l'un des domiciles de souscription

mentionnés ci-après.
3° Dès l'expiration du délai de souscription , les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de la répartition. Si le total des sous-

criptions dépasse le nombre des titres disponibles, les domiciles de souscription se réservent de réduire les montants  souscrits.
4° La libération des titres attribués dont avoir lieu jusqu 'au 31 décembre 1932 au plus tard. II sera délivré aux souscripteurs , contre leur

versement de libération , des bons de livraison en échange desquels ils pourront retirer plus tard , sur avis spécial , les titres définit ifs
munis du coupon au 1er août 1933 et des suivants.
Zurich , Bâle et Genève, le 18 novembre 1932.

Crédit Suisse Hentsch & Cie
Banque d'Escompte Suisse Société de Banque Suisse
Banque Commerciale de Bâle Banque Fédérale S. A.

Rahn & Bodmer
Les demandes de conversion et de souscription contre espèces seront reçues sans frais aux guichets des banques et maisons de banques

suivantes :
Crédit Suisse à Zurich Wyttenbach & Co à Berne
Hentsch & Cie à Genève A. Sarasin & Cie à Bâle
Banque d'Escompte Suisse à Genève Week, Aeby & Cie à Fribourg
Société de Banque Suisse à Bâle Wegelin & Cie à Saint-Gall
Banque Commerciale de Bâle à Bâle Oeschslin frères à Schaffhouse
Banque Fédérale S. A. à Zurich ,Iul. Bar & Cie à Zurich
Rahn & Bodmer à Zurich A. Hofmann & Cie S. A. à Zurich
Banque Cantonale de Berne à Berne Orelli im Thalhof à Zurich

Crédit Foncier Suisse à Zurich
et de fous leurs sièges , succursales et agences.

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

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

se, Grand'Rue 4.
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Le gouvernement
soviétique perd un procès

en Allemagne
Des lois de sauvages

BERLIN, 21 (Ofinor).  — Les tri-
bunaux de Berlin se sont prononcés
dans l'intéressante affaire des reli-
ques appartenant aux membres sur-
vivants de la famille du dernier
tzar, qu'ils recueillirent après l'assas-
sinat de Nicolas II. Ayant appris
que ces objets avaient été transpor-
tés en Allemagne à la suite de la
déroute des armées blanches, l'am-
bassade soviétique saisit les tribu-
naux d'une demande de séquestra-
tion , réclamant ces souvenirs au
nom de son gouvernement, sous pré-
texte que tous les biens de la famil-
le impériale, « d'après la loi » appar-
tiennent à l'Etat soviétique. Après
des débats pendant lesquels les re-
présentants soviétiques jouèrent un
bien triste rôle, Je tribunal repous-
sa leurs prétentions, disant dans ses
conclusions que « des lois pareilles
ne peuvent être appliquées sur le
territoire de l'Allemagne, étant con-
traires à l'esprit des peuples civili-
sés ».

Les péripéties de l'affaire
de l'«Aéroposlale»
Lucco s'évanouit au cours

d'une confrontation
PARIS, 22 (Havas). — Le juge

d'instruction a procédé à une con-
frontation entre MM. Bouilloux-La-
font et Lucco.

Au cours de cette confrontation ,
qui , du reste, ne donna aucun résul-
tat , Lucco s'est évanoui. Lorsqu'il re-
vint à lui , il se mit à gémir : « Je
vais mourir, j 'ai de l'eau plein la
plèvre, j 'étou ffe. » Le médecin du
palais, appelé d'urgence, a estimé
que l'état de Lucco était grave. La
confrontation a été interrompue,
Lucco sera examiné par des méde-
cins experts. On ne pense pas que
l'interrogatoire puisse être repris
bientôt.

Le problème électoral en Inde

Le bilan de la Confédération

La conférence de la Table ronde
étend le droit de vote

-LONDRES, 22 (Havas) . — La
conférence de la Table ronde a exa-
miné les questions du mode d'élec-
tion aux législatures provinciales et
centrales de l'Inde, de la franchise
électorale et de la composition des
chambres.

Elle a adopté dans son ensemble
les recommandations du rapport Lo-
thia n sur la franchise électorale et
reconnut la nécessité de l'élargir afin
d'augmenter le nombre des électeurs.
Mais elle a décidé de modifier cer-
taines recommandations de ce rap-
port , afin' de faire bénéficier au
moins 10 % des intouchables du droit
de vote. Le vote direct pour tous les
électeurs a été admis.

Une aggravation de 40 millions
BERNE, 21. — Le bilan de la Con-

fédération que M.. Musy a présenté
vendredi à ses collègues, marque
pour fin octobre 297 millions aux
recettes et 277 millions aux dépen-
ses, soit 30 millions de recettes de
moins et 10 millions de dépenses de
plus qu 'en 1931. Aussi le boni de
60 millions enregistré à la même
époque de l'année dernière s'en
trouve-t-il ramené à 20 millions et
cet excédent sera , on le sait , absor-
bé et au delà par les grosses dé-
penses de f in  d'année.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 21 nov.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande a _= offre

serions OBLIGATIONS
Banque Nationale _ E.Hou. 3 '/>1902 97,_ <JEscompte suisse ___ » » 4% 1807 joi o
Crédit Suisse. . . 608 — d l.Neii.3'/> 1883 94.'— d
Crédit Foncier *. 532 — d » » 4»/o 1898 100.— d
Soc. de Banque S. 535.'— d > » 4 '/«183V 101.25 d
La Neuchâtelois» 380 — d * » 4 7.1831 100.— d
Cit. él. Cortalllod2400.— a A-d.-F. 4 o/o1899 _.—
Ed. Dubied & G" 150.— d » 4 »/o 193l 96.— o
CimentSt-Sulplca —.— Locle 3 '/i 1898 94— d
Tram.Heuch. old. 630.— » 4°/_.1899 96.— d

• • prl». 620.— d » 47. 1830 100.— d
lleuc- _.-CI.ai_n.ont 6.— d St-BI. 47.1930 99.60 d
lm. Sandoi Tra* 250.— o Créd.Fonc. H.5»/ 0 104.50 d
Salle d. Concerts 250.— d E.Dubied 87-». 92.— d
Klaus. — .— Tramw. 4o/o 1903 99.— d
EtaLi Perrenoud. 510.— d Klaus 4V> 1931 96.— d

* .. . Such. 6 . 0 1B13 95.—
» 4 ' . 1930 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 '/,

Bourse de Genève, 21 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d => demande o » off re
unions QBUSH10HS

Banq. Hat Sulssi —.— 4 7.7. Féd. 1927 _,_
F.scompta sulssi 100.— 3 7. Pente suisse , 
Crédit Suisse. . .  605.50 3*/. Différé . . . gi._
Soo. de Banque S. 640.— 3 '/_ Ch. féd. A, K. 98 30
Bén. él. Benéve B 245.— m 4% Féd. 1930 . — .—
Fr»nco-Suls. élec 320.— m Chém. Fco-Sulsse 503.—

» » priv —.— 37, Jougne-Eclé. 455.— m
Mrior Colombus 273.50 3 7»o/0 Jura Sim. 94.60
ltal.-A.gent. élec 83.50 30^ oeili j i„t_ 131.—
Royal Dutch . . 306.— m 4% Benev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 630.— 3 »/» Frlb. 1903 — -—
fiai! Marseille . , —.— 7% Belge. . . .1064.50
Eaux lyon. caplt — .— 4 °/o Lausanne. , — .—
Mines Bor.ordon 305.— 5o/„ Bolivia Ray 62 .—
Tollscharbonna . 215.— m DanubeSave. . . 36.75
Trllall 10.25 m 7 «/o Ch. Franc. 26 — .—
"B-tlé 486.— 70/0 Ch. f. Maroc 1146.50
Caoutchouc S. fin. 17.50 s «L Pan-Orléans — ¦—Allume!, suéd. B _.— B •/¦> Argent, céd. 47.— d

Cr. f. d'Eg. 1903 200.— d
Hlsoanobons6» /o - 198.—
4 V» Tolls c hon. —.—

Les marchés étrangers font preuve de
résistance, mais les échanges sont réduits ,
n'étant alimentés que par les rachats des
vendeurs. New-York a été ferme sur la
publication des chiffres du commerce ex-
térieur en octobre : exportations 153 mil-
lions de dollars , importations 106 mil-
lions de dollars, soit un solde favorable
de 47 millions de dollars. — Au Japon , la
campagne de Mandchourie pèse lourde-
ment sur le budget. Le projet pour 1933-
1934 prévolt 2 milliards 237 millions de
yens de dépenses et 1 milliard 341 mil-

lions de yens de recettes. Le déficit de
896 millions sera comblé par l'emprunt.
Il a déjà été voté 322 millions de yens
d'emprunts pour couvrir le déficit ' de
1Q32-33, Un ancien premier ministre com-
pare la situation du Japon à celle de la
France après la grande guerre. — Au-
jourd'hui la livre sterling rebaisse à
17,03% (—13 %) . Fr. 20.36 % (—% c) .
Dollar 5,20 (—'/s) . Amsterdam 208,78 %
(—2 J4). R.-M. 123,53% (—8%) . — 15
actions en baisse, 7 en hausse, autant
sans changement.

BOURSE DU 21 NOVEMBRE 1932
Coure de

BANQUE BT TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 305
Banque d'Escompte. Suisse 100
bnlon de Banques Suisses . . . .  425 .
Société de Banque Suisse . .. . .  638
Crédit Suisse 608
Banque Fédérale 8. A 428
9. A. Leu & Co 415
Banque pour Entreprises Electr. . 665 d
Orédlt Foncier Suisse — .—<
Motor-Columbus 270
Sté Suisse pour l'Industrie — :3t. 614
Société Franco-Suisse Electr. ord. 310 d
t. O. ftlr chemlsche Unternehm. 530 d
Continentale Linoléum Union . . 
ité Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 50

INDUSTRIE . „
Aluminium Neuhausen . . . . . .  1570
Bally S. A 786 d
Brown Boveri et Co S. A 178
Usines de la Lonza 92
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 486
Entreprises Sulzer 435
Linoléum Qlublasco — <—
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2470 cl
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1025 d
Chimiques Sandoz , Bàle . . . . .  3225
Ed. Dubied et Co S. A 150 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 625 o
Klaus S. A., Locle ——
Ciment Portland , Bftle . . . . . .  650 o
Ukonla S. A., B&le , 100 cl

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 112
A. E. O , 30
Lient <__ Kraft 270
CJesfll rei 67
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 800
Italo-Argentlna de Electricidad, . 85
Sldro priorité > _ > • — ¦—
" vll lana de Electricidad . , , . . 135
Allumettes Suédoises B —¦—
Separatpc 50
loyal Dutch 806
American Europ. Securltles ord. 46 %
Ole Expl. Chem de Fer Orlentau» — .-

Taux genevois
La Caisse hypothécaire de Genève a ré-

duit les taux des prêts nouveaux à 4 </i %
et des prêts échus à i'/,%.
Empntnt 3 %% du Crédit foncier suisse,

Zurich
Le Crédit foncier suisse émet un em-

prunt de 12 millions de francs destiné à
convertir ou à rembourser l'emprunt 5 %
du même montant de 1928. Le nouvel
emprunt est divisé en obligations au por-
teur de 1000 fr . chacune productives d'un
Intérêt annuel de 3 %%, payable aux 1er
février et 1er août. La durée de l'emprunt
est de 12 ans. Il sera remboursé le 1er
février 1945. Toutefois , le Crédit foncier
suisse se réserve le droit de rembourse-
ment anticipé à partir de 1941. L'admis-
sion de l'emprunt à la cote officielle des
bourses de Zurich , Bâle et Genève sera
demandée. Un groupe de banques, dont
font partie le Crédit suisse , la Banque
d'escompte suisse, la Société de Banque
suisse, la Banque commerciale de Bâle ,
etc., ont pris ferme cet emprunt en sous-
cription publique.

Les porteurs des obligations de l'em-
prunt 5 %, série C, de 1928 pourront con-
vertir leurs titres en obligations du nou-
vel emprunt. Sur le montant de l'em-
prunt 3 %% restant disponible , après
avoir servi les demandes de conversion .
des souscriptions contre espèces seront
reçues au prix de 99 %, plus 0,60 % de
timbre fédéral d'émission , sous déduction
de l'Intérêt de 3 %% du Jour du verse-
ment Jusqu 'au 1er février 1933.

La production des cigarettes
aux Etats-Unis

La production des cigarettes s'est éle-
vée en octobre dernier à 8,351 millions ,
soit une diminution de 10,3% sur le mois
de septembre et de 6,7% sur le mois d'oc-
tobre 1931.

Les C. F. F. en octobre
Les recettes d'exploitation des C. F. F.

en octobre ne décèlent pas encore de re-
virement.

Pourtant , le mouvement des voyageurs
a été relativement bon. Le nombre de
ceux-ci s'est élevé à 10,600,000, soit
922 ,000 de moins qu 'en octobre 1931. On
enregistre un fléchissement correspondant
des recettes, qui ont atteint 11,364,000 fr .
Ceci représente une diminution de 985,811
francs , ou 8 % environ, tandis que, pour
les dix mois de Janvier à octobre, le recul
est respectivement de 9,17 et 13,64 % par
rapport à 1931 et à 1930.

Dans le trafic des marchandises , le re-
cul est encore un peu plus marqué qu 'en
septembre . Le nombre des tonnes trans-
portées est descendu de 1,763,041 en 1931
à 1,408,000. Cette diminution du tonnage
a occasionné une diminution des recettes
de 3,415,346 fr . La situation s'est aggra-
vée en octobre , puisque le fléchissement
des recettes représente pour ce mois,
16,3 % alors que , pour les dix premiers
mois de l'année , il est de 13,7 % seule-
ment.

Le trafic interne participe à cette di-
minution à raison de 2,150,000 fr ., le tra-
fic direct à raison de 1,128,400 fr. et le
trafic de transit pour 205,900 fr . En ce
qui concerne ce dernier , on constate pour
la première fois une légère amélioration
du trafic entre l'Italie et l'Allemagne.

Dans l'ensemble, . les recettes d'exploi-
tation s'élèvent à 30,287,000 fr . et sont
en recul de 4 ,498,721 fr . sur celles du
mois correspondant de l'ailnée dernière.

Les dépenses d'exploitation ont pu être
réduites de 1,274 ,686 fr . ou 5,8% . C'est
la première fois que la diminution atteint
line aussi forte proportion . Pour les dix
mois de Janvier à octobre , elle est de
3 % par rapport à 1931 et de 4 ,8 % en
regard de 1930.

L'excédent des recettes sur les dépenses
est de l'ordre de 9,478,000 fr.. soit 3 mil-
lions 224.035 fr. , ou 25,4 % de moins
qu 'en octobre 1931. Pour la période de
(anvier à octobre , le recul est de 30 mil-
lions '790.248 fr . ou 30 %.

Les conditions posées à Hitler
par le maréchal Hindenburg

Pour la formation du cabinet allemand

lea conditions présidentielles
BERLIN, 21. — Les conditions po-

sées par le président Hindenburg,
en adressant sa demande à Hitler ,
comprennent les cinq points sui-
vants :

1. Comme il est d'usage, la compo-
sition du cabinet devra recevoir l'as-
sent iment  du président du Reich.

2. Le président du Reich se réser-
ve la facul té  d'exercer une influence
particulière en ce qui concerne la
nominat ion  des ministres de la dé-
fense nat ionale  et des affaires étran-
gères, ceci parce que le président du
Reich est , d'après la constitution ,
chef suprême de la défense nationale
et le représentant du Reich au point
de vue du dr'oit constitutionnel. .

3. Le président du Reich exige la
présentation d'Un programme écono-
mique.

4. Il demande la garantie qu 'il ne
sera pas question d'un retour au
dualisme Allemagne-Prusse.

5. L'article 48 ne sera ni modifié
ni affaibli.

L'agence Conti croit savoir que

Hitler n 'aurait nullement rejeté ces
conditions. Cependant, dans les mi-
lieux politiques, même au Kaiser-
hof , siège des nazis , on fai t  preuve
de scepticisme quant à la formation
par Hitler d'un gouvernement majo-
ritaire, étant donné que la question
ne dépend pas uniquement du grou-
pe national-socialiste, mais aussi
d'autre s partis .

La réponse provisoire
d'Hitler

Elle pose une série de questions
BERLIN, 22 (C . N. B.). — Le bu-

reau de presse du parti national-so-
cialiste publie le communiqué que
voici :

Après discussion avec les person-
nalités dirigeantes du mouvement
national-socialiste et de la vie pu-
blique, la réponse d'Hitler a été re-
mise à M. Meissner, secrétaire d'E-
tat, sous forme d'une lettre qui énu-
mère une s^rie 

de questions qui se-
ront sans doute mises au clair au
cours de la journée de mardi.

L'aide fédérale aux
brodeurs

L'arrêté est adopté par
la commission du Conseil national

BERNE, 19. — Les commissions
des deux Chambres pour l'examen
de l'arrêté fédéral accordant une
aide aux brodeurs-façonniers sur
machine à navette se sont réunies le
18 novembre, à Saint-Gall. Elles ont
visité divers ateliers de brodeurs
dans le canton d'Appenzell et dans
le Rheintal, puis ont discuté le pro-
jet d'arrêté.

La priorité sur cet objet reve-
nant  au Conseil national, la commis-
sion du Conseil des Etats a décidé
l'ajournement en décembre.

La commission du Conseil natio-
nal a procédé à la discussion par
articles, puis elle a adopté le projet
du Conseil fédéral avec quelques mo-
difications de forme. Le montant  des
subventions à accorder par la Confé-
dération à l 'industrie de la broderie
a été porté de 2,4 millions à 2,5 mil-
lions de francs. Le Conseil fédéral a
été autorisé à attribuer ce montant
en partie à la caisse de crise des
brodeurs-façonniers sur machine à
navette, en partie à la société coopé-
rative fiduciaire de la broderie, à
condition toutefois que la subvention
à allouer à cette dernière pour lui
permettre de retirer de nouvelles
machines à broder de l'exploitation
ne dépasse pas un million. En vota-
tion finale, la commission a adop-
té le projet d'arrêté à l'unanimité.

Les prix du gazoil
Pour combattre une augmentation

injusifiée
BERNE, 21. -r- Le département fé-

déral de l'économie publique com-
munique qu'il a été informé que les
importateurs de gazoil avaient pro-
cédé à une augmentation de leurs
prix, augmentation que le service
fédéral de contrôle des prix a trou-
vé injustifiée. Considérant que le
contingentement des importations
institué en vue de l'organisation du
trafic de compensation ne doit pas
donner lieu à des abus, le départe-
ment a réduit le contingent actuel
accordé aux importateurs.

Il est disposé, par contre, à oc-
troyer des contingents d'importation
spéciaux aux consommateurs, aux
groupes de consommateurs et aux
marchands qui prendront l'engage-
ment de respecter les prix de vente
déterminés. Les demandes d'impor-
tations doivent être adressées au
Service fédéral de contrôle des prix
à Berne. Le bureau précité les trans-
mettra .avec son préavis au service
des importations. Les demandes de-
vront ère motivées*,-..!; .

Chants populaires tessinois
Le barde bien connu Hanns irï

der Gand, qui avait été chargé par
la - Société • suisse' des traditions po-
pulaires de réunir des chants popu-
laires au Tessin , vient de faire sa-
voir à cette "sociélé le résultat de sa
deuxième tournée de collecte du
printemps 1932;

On relève dans ce rapport que
Hanns in der Gand n'a pas rapporté
moins de 328 morceaux, tout spécia-
lement de Sprtiga et Comologno dans
le val Onsernone et de quelques lo-
calités du Malcantone. Dans le nom-
bre on note 56 chants religieux,
200 profanes , 31 rondes et berceuses.
5 appels cle bergers, 9 carillons, '17
sentences et 10 jeux .

Actuellement Hanns in der Gand
fait une troisième tournée dans le
val de Blenio où il a déjà recueilli
95 morceaux.

Au début de 1933 paraîtra un petit
choix de morceaux pris dans la col-
lection réunie par les soins du barde.

MUTTENZ (Bâle-Campagne), 21.
— Peu après midi, à Muttenz, un
manœuvre de 35 ans, Emile Bur-
khalter, a passé sous le dernier va-
gon d'un tram duquel il venait de
sauter. Il n'a pas tardé à succomber.

Ecrasé par un tram

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters I
bat Lausanne I, 10 à I

(4-0, 3-1, 3-0)
Malgré la pluie , une centaine d'en-

thousiastes avaient répondu à l'invi-
tation de Young Sprinters. Ainsi que
le score l'indique nettement, les lo-
caux firent preuve tout au long de
la partie d'une grosse supériorité.

Les visiteurs donnèrent l'impres-
sion d'être pour le moins à court
d'entraînement, quelques-uns même
de ne posséder que des notions as-
sez rudimentaires du sport qu'ils
pratiquent.

Ils firent preuve, malgré tout, d'un
beau courage qu'un but vint juste-
ment récompenser. Disons qu'il fut
davantage le résultat d'un travail
acharné que le fruit de belles com-
binaisons'.

Le gardien lausan n ois paraissait
hésitant au début, gêné probablement
par des arrières peu sûrs ; il fit par
contre une seconde partie étourdis-
sante.

Les Neuchâtelois qui ont Pavanta-
ge d'avoir conservé leurs meilleurs
éléments de la saison passée, se mon-
trèrent d'emblée très entreprenants.
Sûrs de la victoire finale alors qu'ils
menaient par 4 à 0 au premier arrêt,
ils fléchirent légèrement par la suite,
pour fournir une fin de partie de
toute beauté. Ils étaient alors absolu-
ment déchaînés et Lausanne n'exista
plus ; les avants disposèrent des ar-
rières adverses à leur guise, grâce à
Cattani surtout , qui ne se contenta
pas d'être l'animateur de la ligtfe
d'attaque, mais marqua en particulier
et pour terminer, deux buts absolu-
ment classiques.

Nous nous réjouissons de revoir n
l'œuvre cette équipe sympathique et
pleine d'allant contre un adversaire
mieux en forme, par un temps meil-
leur. Nul doute qu'alors le sport du
hockey sur glace ne fasse de noru.-
breux adeptes à Neuchâtel.

v oici ie résultai aes rencontres
du mois de novembre à l'épée et au
fleuret , qui se sont disputées à la
Salle Bussière :

Brassard à l'épée du 2 novembre :
1. Siegfried, 5 victoires, 6 touches ;
2. Attinger, 5 v., 8 t. ; 3. Gaschen, 4
v., 9 t. ; 4. Reutter, 3 v., 9 t. ; 5. Rit-
ter, 3 v., 10 t. ; 6. de Chambrier, 3 v.,
10 t. ; 7. Guisan , 3 v., 11 t. ; 8. Kla-
veness, 1 v., 14 t.

Brassard au fleuret du 16 novem-
bre : 1. de Chambrier, 7 v.. 9 t. ; 2.
Ritter, 5 v., 8 t. ; 3. Mlle Roulet , 5
v., 11 t. ; 4. Attinger, 4 v., 10 t. ; 5.
Gaschen, 3 v., 15 t. ; 6. Klaveness, 2
v., 17 t. ; 7. Mlle Monnard, 2 v., 19 t.

Challenge Monnaie du 9 novem-
bre : 1. M_ Ritter.

L'escrime à Neuchâtel

I RÉGION DES LACS I
BIENNE

Le dimanche politique
Les votations de dimanche se sont

déroulées dans le calme. Sur 11,409
électeurs inscrits, 4529 seulement
sont allés aux urnes. Les résultats
n'ont surpris personne. Un seul fait
mérite d'être relevé, c'est le nombre
élevé de « non _ au sujet des dépas-
sements de crédits. Si l'on songe que
les grands partis avaient tous pro-
posé l'acceptation, cette opposition
ne manquera pas de frapper.

Voici les résultats : ¦
Dépassement de crédit pour 1931 :

3090 oui , 1418 non.
Dépassement de crédit pour la

plage : 3072 oui , 1350 non.
Noces d'or

# Vendredi , M. et Mme Ernest Gei-
gér ont célébré leurs noces d'or dans
l'intimité de leur famille.

_Le congrès des beaux-arts
La Société suisse des beaux-arts

a tenu son assemblée générale, sa-
medi et dimanche, à Bienne.

11 a été décidé de maintenir le sec-
tionnement en deux parties de l'ex-
position itinérante. La section d'Ol-
ten a été admise en qualité de nou-
veau membre. Le comité central ac-
tuel , composé de MM. P. H Liber , de
Lucerne, président, Bourquin , Bien-
ne, caissier, et Rippmann, Schaff-
house, secrétaire, a été confirmé
dans ses fonctions.

Le dimanche, les participants ont
fait  une excursion dans la région du
lac de Bienne.

Le budget et son déficit
Le projet de budget de 1933 de la

municipalité, projet qui sera pro-
chainement soumis à l'approbation
du corps électoral , prévoit un défi-
cit de 1,688.463 fr. Le budget de
1932 prévoyait un déficit de 798,789
fr. 60.

LONDRES, 20. — Le « Sunday
Express » annonce que la conféren-
ce économique mondiale n 'aura pro-
bablement pas lieu , étant donné,
écrit ce journal , qu'elle ne peut se
réunir avant le mois , d'avril. De
nombreuses personnalités, parmi les-
quelles M. Macdonald lui-même, sem-
blent considérer qu 'elle ne serait
d'aucune ut i l i té  et qu 'en conséquen-
ce il est possible que ce projet soit
abandonné.

On renoncerait
à la conférence économique

mondiale

BARCELONE, 22 (Havas). — Le
parlement catalan sera composé de la
façon suivante : gauche catalane 07
députés, ligue régionaliste, 17, cata-
lanistes indépendants 1, au total 85
députés.

Ce que sera le parlement
catalan

NABOOMSPRUTT (Trans , aal), _ 22
(Reuter). — De violentes tempêtes
accompagnées de chutes' de grêle se
sont abattues sur la région de Spring-
bock et ont tué 400 bêtes à cornes,
2000 moutons et une- trentaine de
daims.

Une hécatombe de bêtes
par l'ouragan au Transvaal

-LA : PAZ, 22 (Havas). —, L'état-
major annonce que les Boliviens ont
battu les Paraguayens au sud' de
Pagaria. Les pertes des Paraguayens
seraient importantes.

La Bolivie
annonce une grande victoire

sur le Paraguay

PARIS, 20. — Rendant  compte du
congrès des fonctionnaires, le «Bul-
letin quotidien» avait imprimé que
M. André Delmas, secrétaire général
du syndicat national des institu-
teurs, avait dit :

«Qu'il voudrait que des hommes
comme M. Germain-Martin ne puis-
sent sortir dans la rue .sans être tués
par des milliers de fonctionnaires. »

M. Delmas envoie au « Bulletin
quotidien » une rectification pour
affirmer qu'il s'était borné à inviter
ses syndiqués à « huer » M. Germain-
Martin .

« Dont acte , écrit le « Bulletin
quotidien » et il ajoute : « mais ne
sourions pas de cette lettre. Elle
nous rappelle qu 'un fonctionnaire
de l'Etat, éducateur de l'enfance,
trouve naturel aujourd'hui d'inviter
d'autres fonctionnaires à huer le
gouvernement pour obtenir par inti-
midation certains avantages maté-
riels et qu 'il le fait  impunément .  »

Une impudence

BERLIN , 19 (C. N. B.). — Les
communistes déploièrent beaucoup
d'activité subversive vendred i soir
dans divers quartiers de la vil-
le, à Neukôlln , au nord-est , au nord
et à Spandau. La police a partout
réussi à empêcher les cortèges sans
incidents importants .  Cinq commu-
nistes ont été arrêtés.

Les directives de Moscou
BERLIN, 19 (C. N. B.). — La

« Kreuzzeitung » raconte ce qu 'elle
a appris sur les plans terroristes des
communistes, discutés au Politbu-
reau à Moscou , le 14 août. A cette
séance, Manuilsky,  représentant de
la troisième Internat ionale, aura i t
fait un exposé détail lé du dévelop-
pement de la poli t ique en Allema-
gne. Parlant des mesures prises par
les communistes en Allemagne, il
aurait af f i rmé que les agents secrets
enrôlés dans les groupements d'as-
saut remplissent leur devoir avant
la révolution d'une manière satisfai-
sante. Le président  de l 'Internatio-
nale révolut ionnaire (les syndicats ,
Losowsky, aurai t  déclaré que le
parti communiste doit prof i te r  de la
situation favorable et agir non seu-
lement selon les méthodes de Tor-
gler, mais aussi selon celles de Max
Holz. C'est Staline qui aurait  parlé
en dernier lieu. Il aurai t  dit qu 'au
cours des événements révolutionnai-
res qui vont se dérouler incessam-
ment , les communistes doivent se
montrer dénués du sens des respon-
sabilités. Plusieurs douzaines de
personnalités f iguren t  sur la liste de
la terreur individuelle comme de-
vant disparaître en premier lieu de
la scène. Il ne serait pas accordé
assez d'at tent ion aux chefs du cen-
tre et du sud de l'Allemagne qui se-
raient les plus dangereux ennemis
des communistes.

Agitation communiste
à Berlin

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
f Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 /a /o
Catégorie B. 3 /z /o

5 Renseignement* e oos (çulchets
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Au cœur, aux nerf s ,
la nuit, le jour,
le caf é HAG
convient toujours.

OLLON, 22. — M. Hari , agricul-
teur, était occupé à charger du foin
lorsque la presse serrant la charge
se rompit. Elle atteignit et jeta sur
le sol M. Hari , qui fut tué sur le
coup.

Un agriculteur tué au travail

FRIBOURG, 21. — Lundi, peu
après 16 heures et demie, M. Adol-
phe Angeloz,, 43 ans, couvreur, qui
travaillait sur le toit d'un bâtiment ,
a fai t  une chute de trente mètres et
a été tué sur le coup.

Un couvreur se tue
en tombant d'un toit

Nouvelles suisses
Dans le canton de Vaud,

les manifestations sur la voie
publique sont de nouveau

autorisées
LAUSANNE, 21. — Le Conseil

d'Etat vient d'abroger son arrêté du
1() novembre qui interdisai t , dans
tout le canton , les manifestations
sur la voie publique, à la suite des
incidents de Genève ct de leur ré-
percussion â Lausanne.

Une troisième ferme brûle
dans un village soleurois
On doit croire à la malveillance
MUNNINGEN , 21. — Un incendie

a détruit la maison d'habitation de
M. Emile Aller , à .Nunningen , lundi
matin. L'immeuble était estimé à
16,000 fr. Comme trois autres mai-
sons ont flambé il y a quelque
temps dans la même localité , on sup-
pose qu 'il s'agit d'actes criminels.

Les fraudes fiscales

-TOULOUSE, 22. — Le pdi'queO
de Toulouse vient de reprendre
l ' instruction ouverte en juillet 1931:,
à la suite d'une plainte de l'adtni- .
n is t ra t ion de l'enregistrement si-
gnalant que des porteurs de bons
de dépôt étrangers résidant à Tou-
louse ou dans la région fraudaient
le fisc. '' .

Des perquisit ions qui furen t  opé-
rées chez Mlle Thérèse Laurent  et
sa sœur Mme Andrée  Vincent révé-
lèrent que des relations existaient
entre ces deux personnes et la Ban-
que commerciale de Bâle. Les cou-
pons étaient touchés soit dans une
banque en Espagne, soit chez des
représentants de la Banque com-
merciale de Bâle qui venaient régu-
lièrement à Toulouse.

Mlle Laurent et Mme Vincent nient
énergiquement avoir favorisé la
fraude.

Les opérations de la
Banque commerciale de Bâle

s'étendent à Toulouse

L'Autriche émet des
timbres de bienfaisance
qui représentent tout
une série de peintres
éminents de ce pays
Ceux que nous repro-
duisons ici donnent le:
portraits de Waldmiiller
Maurice de Schwind
Makart et Egger-Liel:'.

Nouveaux timbres-
poste autrichiens

PARIS, 20 (Havas).  — M. Paul
Boncour a déclaré que la réorgani-
sation de l'armée française, dans le
sens du renforcement  de la puissan-
ce défensive, est devenu indispensa-
ble, même en dehors de l'adoption
ou du rejet du plan soumis aux dé-
libérations de Genève.

M. Paul Boncour a dit  qu 'il croyait
à la défense du pays par la total i té
de l'armée nat ionale mobilisée. Ce
système, a-t-il dit , implique une
instruct ion des appelés et des ré-
serves très solide, l'utilisation en
couverture d'éléments permanents et
de réserves levées sur place , les uns
et les autres pourvus de moyens dé-
fensifs  puissants. M. Paul Boncour
de conclure : « L'armée qu'il nous
faut doit avoir un caractère nette-
ment défensif et donner au monde
l'impression que la France veut vi-
vre en sécurité et qu'elle n'a aucune
idée agressive. »

M. Paul Boncour veut
réorganiser l'armée française
en accroissant sa puissance

purement défensive

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN



3500 francs
Qui prêterait cette somme

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

glpr Pour vos yeux
f £ __tp^Wi Lunetterie soignée et courante

\y 4 tf f l  ~ ||a Nouveaux modèles à pris
\/£jbp\ _ H très avantageux.

-̂/jjj] Verres pour toutes les vues
y
_

^
^_m Travail soigné et

_j j A r  jjï adaptation précise.

\# André PERRET ^sssss.
_)j f  9, Rue des Epancheurs, Neuchâtel
y Exécution garantie de toute ordonnance

Hoirs CLEHC-LAMBELET l Cie
Tous

Combustibles
aux meilleures conditions

Concessionnaires pour

rAnthracine
le combustible idéal et sans fumée

pour le chauffage domestique et les centraux

Bureaux: Hôtel des Postes Téléphone 13.9'

WWrflr_r*-m**_***___ % i l l l l l l  ¦¦«¦W i n mm_____-Vm____________________-̂ \ _ r

EgOUttOÎr prïtîque
articl e suisse, très solide, étamé, poi-

gnées et séparations mobiles
30/40 30/50 30/60

6.50 7.50 9.90
Envoi contre remboursement

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S.A, Neuchâtel

Plus de cheveu;
qui tombent

avec la lotion
au bouleau

! de la

[ D R O G U E R I E

Pau! Schneitter
i Flacon à 2 francs

Exceptionnel
Vient d'arriver quelques

grands

Tapis d'Orient
Sparte 1 323X233 k tr. 430
Ghorawan 340X260 fr. 420
Indo Perse 300X192 fr. 290

Passage Perse 453X103
k fr. 195

Profitez !
Mmif A. Burgi, angle

Orangerie et Jardin anglais

YVERDON LES BAINS
DEUX SOURCES :

Eau minérale A.3K.Ï.A, eau SULFUREUSE

Etablissement des bains
ouvert toute l'année

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

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

depuis fr. 6.— .
Renseignements à la Sociélé de développement

B____n_fs^_yî H ITPC

t

TOUX GRIPPALES
Cette mauvaise bronchite aurait pu être

évitée si, dès le moindre accès de toux, vous
aviez fait usage du SIROP RIZA, dont les pro-
priétés antiseptiques et balsamiques imprè-
gnent de leurs bienfaisantes vapeurs tout l'ap-
pareil respiratoire, donnant ainsi à la muqueu-
se des bronches la force et la vitalité voulues
pour lutter contre les affections microbiennes.

Le SIROP RIZA calme la toux et est em-
ployé avec succès contre toutes les affections
des voies respiratoires.

Le flacon : 3.50

Dans la journée, de temps à autre, sucez une
PASTILLE RIZA, ce sera la meilleure façon de
renforcer l'action du Sirop Riza.

La boîte : 1.50
Bien exiger :

SIROP et PASTILLES

flans toutes les pharmacies, Gros : PHRAMAÇIE PRINCIPALE, Genève

W Abattu Mm 30 mmms m
1 ei AGNEAUX W
I CHITEMS V Ë
m baisse de 20 c. par kilo ;M
M depuis Fr. 1.- le demi-kilo }M

H: Ménagères ||

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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
gm m m a_ a
Dk _____ B __é ____. ____, ***** s_____ tù*__h i' i n _ _ _  J\-~\ IPM __n _______ > **§ _%â A___
\ fl 1 H §»§™«_fi P! il IW 11 ff #3 IW _M
•-PVBIw^ 511.©SI w %au _ $ _ M _ _ *G

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
Entrée  : 00 c.

Billets en vente chez Mlles Maire , Faubourg Hôpital 1
Magasin Porret , Hôpital  3, M. Favre , magasin Pelitpierre ,

Parcs lfi et à l' en t r ée  de la sal le

LANGEOL S. A, ?̂ ZDS
Huiles et graisses industrielles en fous renres Gros et délai
Spécialités : Huiles colza , solubles , lin , ricin ; pour
machines agricoles, moteurs électriques : graisse
adhésion consistante , técalémit ;  courroies, agrafes,

déchet de coton , etc.
Hui es et graisses pour aulo, marques i/oltol et Shell

___________ _______________ i m ¦__¦ i mm^msûamsmmeama^Êimmmmm *mtmmmÊ^^î m

IIIIiYU'6
BONNETIERS

Gilets ds laine
Snencers
<$si«»i« je chasse

^^
TIMBRES^Sk

Jw'POU.R LA DATE ^k
^Numéroteurs automatiques^

/'Timbres p. marquer caisses. f-ts)\

//TIMBRESI
I CAOUTC HOUC §
B ET TIMBRES EN MÉTA L I
II EN TOUS GENRES II

\
LUTZ - DERCER/

\  ̂|7, rue dès Beaux-Am //
T .̂ Bo^*a ot encres /M

l̂̂ v * fompon ' d_v

A vendre très beau

manteau fourrure
pour dame, état de neuf . —
Ecrire sous C. Z. 837 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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QUAND VIENT LE
MAUVAIS TEMPS...

1851- BALLY «cousu trépointe».

1932 cuirs de premier choix

BALLY «cousu trépointe»:

les plus imperméables

BALLY «cousu trépointe»:

les plus durables

BALLY «cousu trépointe»:

Jes plus confortables

«trépointe» sont aussi les

chaussures du prix le plus
avantageux.

SOULIERS POUR MESSIEURS,

A PARTIR DE FR. ^m¥
DANS TOUS LES BONS

MAGASINS

C7> //
«COUSU TRÉPOINTE»
LA CHAUSSURE DE GRANDE
CLASSE

Couvertures de laine
HriCOC très chaudes> 170'210 centi- 4f *ïiF m
lll luuu mètres . . . . . .  depuis _ _f _

l _ \S*t*i_ *fÛ très beaux dessins, 170/210 ^5fe îîfc
JdvuUl 4- centimètres . . . depuis __ } _?_.

R9 t.il 1*him - 
,rès moelleuses, 170/210 && $15 S©

Ulï ïBl  _. l ïud centimètres . . depuis ___ %_?
, - EN VITRINE

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
La Maison du Trousseau

—¦ 1—m 1 •* *T * " ____________ _ . rrr-t-iiTi -rii i

Les plantations SUNLIGHT sous les
Tropiques assurent de bas prix de revient

et permettent une nouvelle

BAISSE DES PRIX
c
8 

¦ 
'

Depuis tantôt 40 ans, Sunlight poursuit et récemment encore les Flocons da
la tâche qu'il s'est fixée : faciliter le tra- Savon Sunlight,
vail domestique des ménagères suisses Tous ces produits, dont l'emploi si
et surtout simplifier leurs lessives. Il s'est pratique s'est partout généralisé, grêce
efforcé de découvrir de nouveaux pro- à leurs diverses qualités, attaindronf
duits et de les améliorer sans cesse. Et d'autant mieux leur but économique
c'est ainsi qu'au fameux Savon Sunlight que leur bas prix les met aujourd'hui
se sont joints le Vigor, le Vim, le Lux à la portée des bourses les plus mo-

ŝami___^̂ ^ \̂ ,f _̂__ _r̂ __-~___ destes. Le souci constant dà fixer les

l̂ (uTinj]»J lil ffl m mi* _m0̂  l'évidence de la nouvelle baisse sur

8ffl_ É̂_^^^̂ AH§S le 

Sunl5

9h*' le Lux et ,e v'S°r
8 _ \m_ ^^^^^Ê^_ M_mfS; Nouveaux P''îx dès ,e 1cr novembre:

\^̂ ^^^̂ ^̂ ^ .̂̂ ^  ̂ *"UX Pa<.ueT normal . . .  50 ch.

^̂ ^̂ ^ ^̂^̂^ É^Ê\ 
V,9°r grand paquet . . .  90 cts.

X
^̂ ^̂ lfe^,{̂ ^̂ ^ I V'S°r Pa1uei normal . . 50 cts.

SLV4--026 SF ^^^?®^*_if̂  ̂ Sunlight 5. A Zurich
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Université de Neuchâtel
Faculté , des Lettres

M. R.-O. FRICK , prlvat-docent, fera pendant le semestre d'hi-
ver, lui cours libre gratuit de Folklore , sous le titre :

La trilogie de la vie humaine
(Coutumes et superstitions populaires relatives à la naissance,

au mariage et _ la mort)
La leçon d'ouverture , publique et gratuite, aura Heu le

vendredi 25 novembre, à, 17 h., à l'Amphithéâtre des lettres.
Sujet :' .. ' 4

« Quand l'hirondelle était toute blanche... »
(La mentalité populaire et la causalité)

Renseignements et inscriptions au Secrétariat. P3433N

Comment
concilier l'épargne et les risques
d'accident que vous courez ? Par
une police d'assurance sur la vie
participant aux bénéfices et con-
clue avec paiement à double du
capital assuré en cas de décès
par accident.
Adressez-vous sans tarder à la

Société suisse
d'Assurance sur la vie
â Bâle
Mutualité absolue
Fondée en 1876

H. Borel, Agent général, Ne ueliâteï,
Hôtel des Postes. Tél. 600

Eug. Nappez, Inspecteur, Corcelles
Grand'Rue 6 a



Le Grand Conseil neuchâtelois
discute des mécaniciens-dentistes

et des économies
(Suite de la première page)

Mécaniciens-dentistes
M. J. Wenger croit que la revision

de l'article 5 de la loi sur l'exercice
des professions médicales serait plus
favorable aux dentistes qu 'au public.
Elle donnera en fai t  un monopole
aux dentis tes  quand auront disparu
les mécaniciens-dentistes maintenant
établis dans le canton. Ne pourrait-
on pas autoriser les mécaniciens-den-
tistes fu tu r s  à fabriquer des dentiers
ct à prendre les empreintes pour au-
tan t  qu 'ils en auront été reconnus
pables ?

M. O. Graber se reporte à l'année
1919. C'était la liberté pour tout le
monde , mais avec ses dangers pour
le public. On réglementa avec raison
l'autorisation de pratiquer: très sou-
vent, il est difficile de poser un den-
tier sans pratiquer certaines opéra-
tions telles qu 'extractions, fraisages,
etc., pour lesquelles seules un den-
tiste est compétent.

M. A. Renner redoute la hausse des
prix qui pourra résulter de la revi-
sion de l'article 5 et il demande le
rejet du nouvel article.

M. Julien Dubois, pour la même
raison , le rejettera.

M. M. de Coulon rappelle que c'est
par la bouche que la plupart des ma-
ladies entrent dans le corps. Dans
les cantons où il n 'y a pas de méca-
niciens-dentistes, on peut se faire
soigner la bouche à des prix aborda-
bles.

M. G. Schelling combat la revi-
sion de l'article 5, la profession de
mécanicien-dentiste n 'étant plus en-
viable du tout , selon lui.

M. P. Favarger se souvient d'un
temps où le groupe socialiste décla-
rait vouloir que les bouches des
pauvres gens fussent soignées aussi
bien que les bouches des gens plus
fortunés, c'est-à-dire par des pro-
fessionnels. Aujourd'hui, le même
groupe est divisé à ce sujet , mais sa
majorité ne soutient plus le même
point de vue. Sur la question en
cause, l'orateur n'a pas d'opinion
bien arrêtée; croyant cependant que
celle du Conseil d'Etat est trop ab-
solue, il voudrait que le projet fût
revu par une commission.

M. Renaud, conseiller d Etat , dé-
clare que ce projet n'est que la ré-
sultante d'un préavis donné par la
commission cantonale de santé. Il
est constant que des mécaniciens-
dentistes, en soignant des clients,
ont propagé de graves maladies,
d'où le projet apporté par le gou-
vernement. Sauf Appenzell (R.-I.)
et Bâle-Campagne, tous les cantons
ont des dispositions restrictives ;
ces dispositions demandent à être
complétées dans notre canton. On
redoute pour l'avenir des prix ex-
cessifs, mais la concurrence entre
dentistes empêchera un abus de cet-
te nature. Il faut au moins prendre
le projet en considération, quitte à
en remettre l'examen à une com-
mission.

M. S. Jeanneret demande le ren-
voi à une commission, car si, per-
sonnellement, il n'a eu qu'à se louer
des mécaniciens-dentistes, certains

autres cas parvenus à sa connais-
sance lui ont donné à réfléchir.

M. E. Bourquin pense que des er-
reurs commises par des mécaniciens-
dentistes sont à la base de la pré-
sentation du projet , mais il ne peut
admettre que la prise d'empreinte
par un mécanicien-dentiste soit le
danger mentionné par le rapport. Il
redoute lui aussi une augmentation
considérable du prix des dentiers.

M. P. Graber croit que la seule
crainte des médecins-dentistes est
la tentation s'off rant  au mécanicien
qui pose un dentier d'aller plus loin
que ne l'y autorise la loi. D'autre
part , quelle différence y a-t-il entre
le prix du dentier facturé à un den-
tiste par un mécanicien et le prix
que réclame le dentiste à son client
pour ce même dentier ?

Le projet est pris en considéra-
tion par 52 voix contre 13 et ren-
voyé à une commison de 7 mem-
bres.

Fonds scolaire de retraite
L'article 8 de la loi sur la cons-

titution du fonds de prévoyance et
de retraite du personnel de l'ensei-
gnement secondaire, professionnel
et supérieur est revisé selon les pro-
positions et suivant le texte du
Conseil d'Etat.

.Les économies
Le Conseil reprend la discussion

du rapport de la commission sur
les dispositions propres à diminuer
les dépenses de l'Etat.

On parle de la diminution du je-
ton de présence des députés; il se-
rait réduit de 2 fr. et fixé à 13 fr.
pour les députés du chef-lieu et de
la banlieue et à 16 fr. pour les dé-
putés de localités plus éloignées.

M. P. Graber combat le projet et
M. G. Sandoz le soutient; l'assem-
blée le prend cn considération par
48 voix contre 41.

M. J. Wenger demande que les
dispositions du projet ne s'appli-
quent qu 'aux années 1933 et 1934.

MM. Ch. Wuthier , rapporteur, et
J. Chable combattent cet amende-
ment , qni est accepté par 51 voix
contre 33.

Le projet dans son ensemble est
voté par 52 voix contre 34.

On en vient aux trois postulats.
Le premier invite le Conseil d'Etat
à étudier la revision de la législa-
tion en vue de rechercher un régi-
me uniforme pour les établissements
d'enseignement gvmnasial et péda-
gogique, sans augmentation des
charges de l'Etat.

M. J. Wenger ne comprend guère
qu'il soit possible de mettre le gym-
nase de la Chaux-de-Fonds sur le
mênie pied que le gymnase cantonal
de Neuchâtel sans augmenter Jes
charges de .l'Etat.

M. P. Graber aimerait que l'étude
se poursuivît dans le sens de la
« cantonalisation » des deux gymna-
ses; M. C. Brandt de même, avec la
perspective d'une participation plus
grande des deux communes intéres-
sées.

Par 84 voix sans opposition, le
postulat est adopté.

LA VILLE
Un -voleur de camion

Dimanche matin , un gendarme
du Val-de-Ruz découvrait entre
Pierre-à-Bot et Valangin un camion
abandonné. Ayant fait une enquête,
il apprit que le conducteur se trou-
vait à Valangin. Le gendarme s'y
rendit  et rencontra dans un café le
conducteur en question , un nommé
Nicolet Léon-Ulysse, qui se trouvait
en état d'ébriété. D'autre part l'in-
dividu ne possédait pas de permis
de conduire. Il déclara à l'agent
qu 'il effectuait  une course pour une
maison cle Pièrre-à-Bot et qu'il avait
momentanément  abandonné son vé-
hicule, par suite de manque d'es-
sence. Sur le moment , le gendarme
se borna à verbaliser.

Plus tard , un coup de téléphone
lui apprit que la version donnée
par Nicolet é ta i t  complètement
fausse. Nicolet avait  volé le camion
à une maison de la Chaux-de-Fonds,
la maison de primeurs Zappella.
L'agent f i t  des recherches immédia-
tes pour retrouver Nicolet. Celui-ci
s'était rendu à Neuchâtel et on lui
mit  la main au collet dans un éta-
blissement de la rue des Chavannes.
Il fu t  immédiatement  écroué et ame-
né aux prisons de la Chaux-de-
Fonds.
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Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

15. Ellane-Emma Fischer, fllle d'Emlle-
Henri , k Neuchâtel et d'Emma née Rie-
sen

15. Janine Béguin , fllle d'Henri-Eugè-
ne, k Boudry et de Nadine-Sophie née
Racine.

18. Josette-Simone Gerber , fllle d'Er-
nest , à Colombier et de Berthe-Marie née
Krâmer .

19. Jacques-André Gacond , fils de Ro-
bert-André, k Neuch&tel et de Gabrielle-
Madelaine née Luscher .

19. Marie-Odile Blum , fille de Johann-
Léo, au Landeron et de Thérèse-Clémence
née ' Ceruttl .

Le centenaire de la Société
des sciences naturelles

Au début de décembre, il y aura
exactement Un siècle qu 'a été fon-
dée la Société neuchàteloise des
sciences naturelles. Pour commémo-
rer cet important  événement , qui fut
une date dans l'histoire intellectuel-
le de notre canton , une manifes-
tation solennelle aura lieu l' après-
midi du samedi 3 décembre , à Neu-
châtel.

Les membres de la société visite-
ront une exposition de souvenirs se
rapportant aux fondateurs  de ce
groupement , qui sera organisée au
Musée d'histoire naturelle ; une ex-
position , à la Bibliothèque cle la vil-
le, des publications de la société et
d'oeuvres de naturalistes neuchâte-
lois ; une galerie cle portraits de na-
turalistes indigènes et de vues du
vieux Neuchâtel , au Musée d'histoi-
re ; et enf in  la salle des anciens géo-
logues neuchâtelois , à l ' institut cle
géologie.

Puis aura lieu , à l'Université , une
séance publique où l'on entendra
des discours de MM. W. Corswant,
recteur de l 'Université ; L.-G. Du-
Pasquier, doyen de la faculté des
sciences ; E. Riibel , président de la
Société helvétique des sciences na-
turelles. Une conférence de M. H.
Bivier , professeur, sur la fondat ion
et les débuts de la Société des scien-
ces naturelles de Neuchâtel , termi-
nera la séance.

Le soir , enf in , un banquet  réunira
membres et invités à l'hôtel Termi-
nus.

L'activité d'un an à l'Aden

Pour le développement
économique de Nenchatel

Réunis en assemblée générale or-
dinaire, les membres de l'Aden ont
entendu un exposé complet de l'ac-
tivité du comité pendant  l'exercice
écoulé et ils ont approuvé la gestion
et les comptes.

Il résulte du rapport d'activité que
les init iat ives prises, tant en matiè-
re publicitaire qu 'en matière de
communications, par rail et par
route , ont  donné d'intéressants ré-
sultats et contribuent à la prospérité
de toute la région:

Une nouvelle brochure destinée à
faire connaître nos établissements
d'instruction a été tirée à 10,000
exemplaires, en trois langues. 5000
exemplaires d'affiche ont été exécu-
tés. La plaquette « Le canton de Neu-
châtel en automobile » a été rééditée
à 10,000 exemplaires. Pour le compte
cle la Fédération des sociétés du pied
du Jura, un dépliant illustré en deux
langues a été exécuté en 30,000 exem-
plaires. Tout ce matériel et le solde
de l'ancien ont été largement diffu-
sés en Suisse et à l'étranger , en colla-
boration avec le bureau officiel de
renseignements, les établissements
d'instruction , les C. F. F., l'office na-
tional suisse du tourisme et le Pro
Lemano.

Plusieurs pages collectives de pu-
blicité illustrées ont été réalisées,
avec l'appui financier de divers mi-
lieux cle la ville, et ont paru avec
des textes rédactionnels appropriés
dans d'excellentes revues d'expan-
sion touristique.

L'Aden s'est réservée un emplace-
ment pour une vignette de la Collé-
giale et du Château sur un million
de cartes postales du service interne
suisse.

La statistique du mouvement tou-
ristique accuse une diminution de
1346 unités par rapport à 1931, qui
s'explique par le fait des restrictions
apportées par certains pays à la sor-
tie des étrangers , aux appels fré-
quents des gouvernements pour en-
gager leurs nationaux à villégiaturer
dans leur pays et , enfin , aux condi-
tions atmosphériques défavorables
de l'été.

Le bureau des douanes a fai t  preu-
ve d'une activité réjouissante, puis-
que les recettes s'élèvent à la som-
me de 946,936 fr. 70 contre 796,235
fr. 35 en 1930. Il faut  voir dans ces
chiffres la démonstration de l'utili-
té de l'institution que l'Aden préten-
dait , contre tous les avis, être abso-
lument nécessaire à nos importa-
teurs ; ces chiffres font toucher au
surplus du doigt l'importance du
commerce local.

Le rapport relève aussi que la po-
pulation de la ville a passé cle 22,890
à fin 1930 à 22,952 à fin 1931.

L'assemblée a pris connaissance,
en 'outre , des pourparlers en cours
pour la création , à la gare, d'un en-
trepôt fédéral douanier et a enten-
du un bref exposé du président au
sujet de la création d'une Chambre
cantonale privée du commerce et de
l'industrie pour remplacer l'institu-
tion officielle, dont la suppression
vient d'être décrétée par le Grand
Conseil. Le comité a fait un appel .
la confiance et a engagé tous , les
membres de l'association à faire
preuve d'optimisme au cours de cette
période de dépression économique.

AUX MONTAGNES
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LES POI.TS - DE-MAHTEL

Un avion atterrit
(Corr.) Samedi après-midi, la po-

pulation de notre village était intrir.
guée par les évolutions d'un avion.
Grande fu t  sa surprise quand elle vit
l'oiseau bleu descendre toujours plus
pour atterrir  enfin. Ce fut  alors une
foule qui se précipita vers la laiterie
pour voir l'avion , car c'est la pre>-<
mière fois qu 'il en vient un se poser
au village. La place d'atterrissage se-'
rait belle n 'étaient-ce deux lignes
électriques qui la coupent. Malgré
cela , M. Mart in , des Verrières, réus-
sit le premier à se poser chez nous.
Après que chacun ait pu contempler
de près le pet i t  monoplan biplace et
assister à la manœuvre du départ , le
décollage fu t  parfai t , sans difficulté.
Aussi , M. Mart in , plein de complai-
sance, après avoir évolué quelques
ins tants , vint- i l  se poser une seconde
fois pour repartir  immédiatement
après sur les Verrières accompagné
des saluts enthousiastes de tous.

La vie religieuse
(Corr. ) Dimanche, toute la popu-

lation étai t  réunie  au temple parois-
sial pour assister au culte interecclé-
siastique présidé par M. Charles Bé-
guin , agent des Unions chrétiennes
de jeunes gens. M. Béguin , avec la
conviction qui lui est coutumière, dé-
veloppa les paroles « Je sais en qui
j ' ai cru ». L'Echo de la montagne et
les Chœurs mixtes embellirent de
leurs chants ce culte réconfortant .

L'après-midi , M. Béguin parlait  à
la jeunesse des deux paroisses réunies
à la salle Sandoz. Son message fut  :
« A  l'époque où les élites fai l l issent
à leur tâche , vous, élite chrét ienne,
vous à qui appar t ient  l'avenir , veil-
lez , prenez garde de ne pas fa i l l i r  à
votre lotir.  »

| VIGNOBLE
AUVERNIER

Reccir» .entent du bétail
(Corr.) Le recensement du bé-

tail et des ruches d'abeilles, dans
notre commune, a donné, pour 1932,
les résultats suivants (les chiffres
entre parenthèses sont ceux de
1931) : chevaux 3 (3) ; vaches 10
(11) ; génisses 2' (1) ; veau 1 (1) ;
porcelets 0 (28) ; porcs à l'engrais
30 (22) ; chèvres 11 (8) ; ruches d'a-
beilles à rayons mobiles 6 (14).

CORTAILLOD
Recensement  du bétail

(Corr.) Les résultats du dernier
recensement du bétail sont les sui-
vants : chevaux 23 (23) ; bétail bo-
vin 152 (146) ; porcs 120 (125) ;
moutons 5 (4) ; chèvres 24 (26) ;
ruches mobiles 42 (38). Les chiffres
entre parenthèses sont ceux cle l'an-
née précédente.

BODDEÏ
Une bonne opération

(Corr.) Le service cantonal cle
voirie met en chantier, ces jours, le
redressement du tournant  de la rou-
te cantonale Bevaix-Boudry, au lieu
dit « Les Chênes », endroit où se
sont produits déjà plusieurs acci-
dents. Voilà certainement un bon
travail qui, tout en donnant satisfac-
tion aux usagers de la roule, procu-
rera de l'occupation à un certain
nombre de chômeurs.

Chemins forestiers
(Corr.) Les importants travaux en-

trepris pour l'aménagement du réseau
communal des chemins forestiers se
sont terminés cet automne. La sor-
tie des plantes et stères au moyen
de camions automobiles est possible
actuellement depuis le haut de la cô-
te. Si le marché des bois est destiné
un jour à redevenir normal, il y au-
ra de ce fait un avantage certain
pour la commune, dont la situation
fut longtemps prétéritée dans ce do-
maine par l'imprévoyance de nos de-
vanciers, qui construisirent la gare
du chemin de fer sur la rive gauche
du ravin de l'Areuse, alors que la
presque totalité des forêts commu-
nales se trouve sur la rive droite.

LE LANDERON
Charles Hahn

¦ Samedi dernier, une nombreuse
assistance de parents, d'amis et de
connaissances rendaient les derniers
devoirs à M. Charles Hahn, père,
industriel, décédé à l'âge de 79 ans.

Venu de la Chaux-de-Fonds, il se
fixa au Landeron et, durant plus
d'un demi-siècle, dirigea l'importante
fabrique d'ébauches à laquelle il
avait donné son nom. Grâce à ses
qualités commerciales, à ses aptitu-
des techniques, à ses habitudes d'or-
dre et de ponctualité, il donna à son
établissement une prospérité crois-
sante dont les effets bienfaisants se
firent sentir dans toute notre con-
trée. Cent soixante ouvriers étaient
occupés dans ses ateliers.

Charles Hahn se fit également une
place en vue au sein des autorités
et dirigea avec distinction notre con-
seil communal pendant trois pério-
des triennales. S'intéressant vive-
ment à la jeunesse, il fit également
partie, durant quinze ans, de la
commission scolaire dont il fut pré-
sident.

D'une intelligence vive, doué d'une
prodigieuse mémoire et d'un carac-
tère courtois, ses avis dictés par une
expérience éprouvée prévalurent
toujours.

D'un abord qui pouvait paraître
un peu froid , Charles Hahn avait un
cœur d'or.

Sa distinction naturelle, sa large
hospitalité, l'appui généreux qu 'il
accorda à toute bonne œuvre, sa cha-
rité toujours discrète, son profond
attachement à la patrie furent  hau-
tement appréciés par tous ceux qui
eurent le bonheur d'être admis clans
son intimité.

En termes éloquents et émouvants ,
la belle carrière et les fortes quali-
tés de ce bon citoyen furent  retra-
cées sur sa tombe par le pasteur Ed.
Quartier-la-Tente et M. Xavier Fro-
chaux, président du conseil commu-
nal. Voilà une belle figure neuchà-
teloise qui disparaît.

A sa fidèle compagne et à sa fa-
mille affligée, nous nous permettons,
au nom de notre population tout en-
tière, d'adresser l'expression de
notre sympathie profonde et émue.

R. C.
_La foire

(Corr.) A l'entrée du champ cle
foire , il a été enregistré hier 111
pièces de gros bétail  et 395 porcs.

Les prix semblent encore fléchir ,
en ce qui concerne le gros bétail.
En effet , les génisses d'un el demi
à deux ans é ta i en t  estimées de 4 à
500 fr., les vaches de 6 à 700 fr.,
les bœufs cle travail  de 900 à 1000
francs la paire , au m a x i m u m .

Quant aux porcs , les prix se
m a i n t i e n n e n t ;  les gorets de 0 semai-
nes valent de 30 fr. à 40 fr. la pai re ,
ceux de 3 mois 60 à 70 fr.

Une grande a n i m a t i o n  n 'a cessi '
de régner , de la ma t inée  j usqu '.'
près de mid i , mais les t ransact ions
n 'ont cependant  pas été très nom-
breuses.

La gare a expédié 17 vagons , avec
36 pièces.

GORGIER
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail
a donné le résultat suivant , les chif-
fres de 1931 sont entre parenthèses.

Chevaux 42 (38) ; âne 1 ; t aureaux
4 (3) ; bœufs 13 (12) ; vaches 228
(211) ; génisses 42 (47) ; élèves 14
(46) ; veaux K5 (31 ) ; cochons de
lait 74 (97) ; truies 7 (11) ; porcs
139 (129) ; moutons 9 (4) ; chèvres
42 (40) ; ruches 246 (289).

CORMONDRÈCHE
Une nouvelle arrestation

de Samson
(Corr.) Les gendarmes de la Côte

durent procéder, samedi après-midi,
à l'arrestation du nommé Elzingre,
plus connu sous le surnom de «Sam-
son », qui causait du scandale dans
nos villages sous l'influence de la
boisson. Et ce ne fut pas une petite
affaire que de maîtriser cet individu
à la force herculéenne. Il fallut mê-
me l'aide du garde-police de Cormon-
drèche. Samson, solidement menotte,
fut conduit incontinent dans les pri-
sons de district, après avoir opposé
une résistance acharnée à ses con-
ducteurs jusqu 'à Auvernier. 11 médite
aujourd'hui dans une cellule, dont la
solidité résistera à ses assauts, sur
les inconvénients qu 'il s'attirera par
ses voies de faits  envers nos agents
de l'ordre.

Nombreux sont nos concitoyens
qui se demandent s'il ne conviendrait
pas d' interner définitivement cet
anormal qui constitue un danger pu-
blic et tout  au moins un exemple dé-
plorable pour notre jeunesse par les
scandales qu 'il provoque.

CRESSIER
Recensement du bé ta i l

(Corr.) Le recensement du bétail
du 2 novembre indique : chevaux,
24 ; mulets, 0,; .ânes, 0.;. bêles à cor-
nes, 172 ; porcs, 96;  moutons, 7 ;
chèvres, 24 ; abeilles, 213 ruches.

VAL-DE -TRAVERS
SAINT • SULPICE

Nomination
Dans sa séance du 21 novembre,

le Conseil d'Etat a nommé M. Jules
Wagnière, fils , agriculteur, au Haut-
de-la-Cheneau (montagnes de Saint-
Sulpice), aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle des
montagnes de Saint-Sulpice (No 44),
en remplacement de M. Numa Leuba ,
démissionnaire.

VAL-DE - RUZ
VALANGIN '

Un accident qui faillit être
plus grave

Un motocycliste de la Chaux-de-
Fonds, M. Alexis Tripet, circulait
sur la route du Seyon , en direction
de Valangin.

Vers la bifurcation des routes, il
se trouva brusquement à quelques
mètres d'un gros camion de Neu-
châtel , conduit par M. René Girard.
Le motocycliste voulut ralentir son
allure et fit  jouer ses freins. Par
suite de l'état de la route, la moto
fit une large embardée et dérapa
sur le côté gauche. Le motocycliste
tomba à quelques mètres du
camion. Le conducteur de ce
dernier véhicule, faisant preuve
de beaucoup de sang-froid, bloqua
les freins et fit obliquer le camion
vers la droite, n 'hésitant pas à dé-
passer le talus bordant la route. Par
suite de cette manœuvre hardie, le
camion fila au bord du remblai ct
se renversa.

Il n 'y put pas d'accident de per-
sonnes et les dégâts matériels sont
peu importants. , ...

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES ¦ PAYERNE
Un camion tue une enfant

et cn blesse un autre
Un camion allait franchir le pas-

sage à niveau de la gare de Corcel-
les avant que les barrières fussent
baissées. Le chauffeur accéléra et at-
teignit deux enfants qui se trou-
vaient sur l'extrême gauche de la
route. La petite Jacqueline Rosselet,
trois ans , fut tuée sur le coup. Son
frère, Roger, cinq ans, a été blessé.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Circulant sans lumière, un
cycliste fait une chute

mortelle
Samedi vers 20 heures, un cycliste

descendait la Cibqurg. Bien qu'il fit
déjà nuit et qu'il y eût passablement
de brouillard , le cycliste n'avait pas
de lumière. II ne vit pas un groupe
de personnes contre lesquelles il vint
se précipiter. Le cycliste, un jeune
homme de 23 ans, le neveu de M.
Theubet , ramoneur à Renan , roula
sur la chaussée. Relevé avec une
fracture du crâne, il expira pendant
son transfert à l'hôpital de Saint-
Imier. Une des personnes bousculées
par le cycliste a été blessée, mais
heureusement pas sérieusement.

RECONVILIER
La mort du motocycliste

Un motocycliste. M. Blaser , élec-
tricien à Reconvilier, âgé de 34 ans ,
marié et père de quatre enfants , a
heurté avec sa machine la barrière
d'un passage à niveau, enlre Tavan-
nes et Reconvilier. Le motocycliste
a succombé à ses blessures.

SAINT-IMIER
Pour le nouvel hôpital

Dans sa séance de lundi , le Grand
Conseil bernois a approuvé un crédit
de 120,000 fr. en faveur de la cons-
truct ion d'un nouvel hôpital de dis-
trict ,  à Saint-Imier.

BANQUE C. !!TO ._ IF NEUCHATELOISE
rei -ÊPHONE 16.20

Cours des Changes : 2:2 novembre, à 8 h.
Paris 20.31 20.41
Londres 16.95 17.15
New-York 5.17K 5.22K
Bruxelles  71.95 72.25
Milan  26.55 26.68
Berlin 123.20 123.80
Madrid 42.25 42.75
Amsterdam 208.50 209.—
Vienne —¦— —•-—
Budapest —.— — .—
Prague 15.30 15.50
Stockholm 89.— 92.—
Buenns-Avres ••  — _— —,—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

RÉGION DES LACS
PRAZ

Des violettes
(Corr.) On a trouvé sur les pen-

tes du Mont-Vully, clans un endroit
abrité, deux plantes de violettes bien
en fleurs. Le par fun  qui s'en dégage
enlève toute idée d'hiver qui appro-
che. C'est un ef fe t  de l'été cle la
Saint-Martin qui , s'il n 'a pas été
chaud, nous a tout au moins préser-
vé des gelées et a conservé aux ar-
bres et aux vignes leur feuillage,
vert encore, qui subsiste deux mois
de plus que l'an passé.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le Tribunal fédéral a nomme lundi
matin M. Claude Du Pasquier, pré-
sident du tribunal cantonal neuchâ-
telois, en qualité de juge d'instruc-
tion extraordinaire, en remplace-
ment cle M. Albert Calame, ' juge
d'instruction fédéral ordinaire, qui,
pour des raisons de santé, n'a pu
accepter de s'occuper des poursuites
judiciaires ouvertes à la suite des
désordres de Genève.

91. Claude Du Pasquier
est chargé de l'instruction

pénale sur les troubles
de Genève

A la suite de la réduction du prix
de la farine de 2 fr. par 100 kilos
qui a été' décidée, les meuniers ont
engagé immédiatement des pourpar-
lers avec les boulangers. Cette dimi-
nution du prix de la farine est la se-
conde qui est enregistrée dans le cou-
rant de l'année. La diminution totale
ressort ainsi à 4 fr. par 100 kilos.
Conformément au principe établi,
qu'une réduction de 4 centimes du
prix de la farine correspondant à
une réduction de 3 centimes du prix
du pain, on peut donc s'attendre à
une baisse du nrix du pain pour tou-
tes les localités où une réduction
n'est pas déjà intervenue en juin der-
nier. Le nouveau prix de la farine
de 21 fr. par 100 kilos est inférieu r
de moitié à ce qu'il était par exemple
en 1928 ; il est de 10 fr. au-dessous
des prix d'avant-guerre.

Une nouvelle réduction
du prix du pain

A. J. W., 3 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
M. E. R., 10 fr. ; Anonyme ensuite
de mariage, 5 fr. ; C. de S., 10 fr. ;
A. B., 4 fr. ; M. F., 2 fr. — Total à
ce jour : 1393 fr. 30.

Souscription en faveur des
chômeurs du canton

Anonyme , 3 fr.,; C. de S., 5 fr. —
Total à ce jour : 484 fr. 50.

Souscription en faveur
des soupes populaires

L'Eternel garde ceux qu 'il aime.
Monsieur Arthur Schmidhauscr-

Brugger, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur le Dr A. Bis-

segger-Brugger et leur fils Fred , à
Bâle ;

Madame et Monsieur E. Rosset-
Nyffenegger , lpurs enfan t s  et petits-
enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur A. Heierle-
Schmidhauser et leurs fils , à Zu-
rich ;

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le décès de leur très chère épou-
se, mère, grand'mère , belle-sœur,
tan te , cousine et parente ,

Madame

Schmidhauser-Brugger
née Sophie GÙNTHER

que Dieu a rappelée à Lui , après
une courte maladie , le dimanche 20
novembre 1932.

L'incinération, sans suite , aura lieu
à Neuchâtel, mardi 22 novembre, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 22.

25me anniversaire
de «La Lémana »

Les retardataires peuvent encore s'Ins-
crire jusqu 'à Jeudi soir 24 crt , dernier
délai .

I La Commission du souper.

OBSERVATOIRE DE NE0CHATEL
Température en adeania centlg. 

J g fS Vent ! Etat j
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21 5.2 1 3.5 7.4 716.5 2.0 var. falb couv.

21 nov — Brouillard épais sur le sol
tout le jour . Le brouillard se lève par
moments k partir de 17 heures , pluie in-
termittente à partir de 15 h. 30.

Tremblement de terre. — 0 h . 38 min.
46 sec, fort , distance : 420 km., direction
nord, bassin de Cologne.

22 novembre , à 7 h . 30
Temp. : 5.2. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

I
Novemb 17 18 19 20 21 22

mm
735 ,_-
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708 -__

lia -L

Niveau du lac : 22 novembre , 420.50

Temps prolinlile pour au Jim rtl'tml
Quelque pluie ; clel couvert à très nua-

geux .
^^mtB^mmmema-m^mtmaassmWmmj —s-JmiLSLMi **

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 novembre , à 7 h . 10

p"j|p;'x
""raps " _ T VENr

280 Bftle + 8 Pluie prb. Calme
543 Berne + 7 » »
537 Coire -f- 6 Pluie »

1543 Davos O Neige Bise
632 Fribourg .. -|- 5 Nuageux Calma
394 Genève . . .-}- 8 Couvert t
475 C-larls 4- 5 Pluie »

1109' Oôschenen -[- 2 Pluie prb. »
566 interlaken + 6 Pluie »
995 Ch. -de-Fds + 3 » »
450 Lausanne . + 8 Couvert »
208 Locarno ... -f 8 Pluie »
276 Lugano ... -j- 8 Pluie prb. >
439 Lucerne ... -f 6 Pluie »
398 Montreux . -f 8 Couvert »
462 Neuchfttel . -f 7 » »
506 Ragaz .... -f 5 Pluie prb. »
672 St-Oall ... -)- 5 » »

1847 St-Morltz . 0 Neige »
407 Schaffh" . + 6 Pluie prb . VI d'O.
637 Sierre .... + 7 Couvert Calme
662 Thoune ... + 7 Pluie >
889 Vevey -j- 8 Couvert ?

1609 Zermatt ... — 1 Neige »
410 Zurich .... -|- 7 Pluie prb . •

SALLE du CONSERVATOIRE
Ce soir , à 20 h. 15

Récital littéra ire
SOPHBi PERREGAUX

professeur de diction
Prix des places : Fr. 1.65. — Location

Agence Thérèse Sandoz, magasin de mu-
sique C. Millier fils , « Au Vaisseau », et à
l'entrée..

Union Commerciale
Encore quelques bougies

places pour ce soir
_ >????? _ >??»???????»»«>_ >??»»

Chien courant
noir et blanc avec nom au collier , s'est
égaré. Prière de renseigner Marc Theuril-
lat, Hôtel de la Croix-Blanche, Fleurier.


