
H. Hoover a eu hier
svec M. Fr.-D. Hoosevelt

yeie eeilrevise de Ea
piiss haute importance

D'un président à l'autre

Mais elle n'a pas donné les
résultats qu'en attendait le

premier

WASHINGTON , 23 (Havas). _ M.
Roosevelt est arrivé à 15 h. 30 à Was-
hington où les acclamations de la
foule qui l'a accueilli , ont attesté sa
popularité. Il s'est rendu immédiate-
ment chez M. Hoover avec lequel il
a conféré en présence de MM. Mills,
secrétaire du trésor , et Moley.

Un communiqué bien
laconique

WASHINGTON 23 (Reuter). — M.
Roosevelt a quitté la Maison-Blanche
à 18 h. 15.

Peu après son départ , le communi-
qué suivant a été publié :

Le président Hoover et le gouver-
neur Roosevelt ont longuement étudié
le problème des dettes de guerre et
d'autres questions. On a enregistré
de nombreux progrès dans la discus-
sion de la situation.

M. Roosevelt laissera
M. Hoover prendre toutes ses

responsabilités jusqu'à la
transmission des pouvoirs
WASHINGTON , 23. — MM. Hoo-

ver et Roosevelt ont eu l'entretien
annoncé.

Après l'entrevue, M. Roosevelt a
déclaré à des journalistes qu 'il esti-
mait que les questions d'intérêt im-
médiat étaient du ressort de l'ad-
ministration actuelle et qu 'il n'avait
pas, maintenant , l'intention d'impo-
ser ses vues au congrès.

On a l'impression que les conver-
sations entre MM. Hoover et Roose-
yelt n'ont pas abouti à une entente
pour une action commune et qu'a-
vant de prendre le pouvoir M. Roo-
sevelt n 'est pas disposé à accepter
que le président en exercice se dé-
charge sur lui d'une part de ses res-
ponsabilités . Il n'appuiera pas offi-
ciellement la présentation au con-
grès d'un message de M. Hoover re-
commandant soit un ajournement des
payements , que n 'accepterait d'ail
leurs pas le Congrès, soit la convo
cation de la commission des dette'
soit toute autre mesure concernan
le problème des dettes. M. Hoovei
devra donc soumettre au Congrès se;-
propres idées sous sa responsabili-
tés personnelle.

Au jour le j our
Les ennemis

L'émeute de Genève, dont le re-
mous s'apaise à peine , a fait  abon-
damment écrire jusqu 'à l'étranger et,
si la « Feuille d'avis de Neuchàtel »
pouvait remarquer, l'autre jour , que
les journaux italiens ont rapporté
les déplorables événements qui nous
signalaient à l'attention du monde
avec une objectivité , une compréi
hension bienveillante encore, qui ne.
laissaient pas . de toucher, on n'en
saurait dire autant du reste de la
presse étrangère.

C' est de colère , d'illégitime colè-
re, et de dif famation parfois , qu'é-
taient teintés certains comptes ren-
dus , particulièrement à Londres et
à Paris. On pense comme la presse
d' extrême-gauche , chez nous, a fait
son prof i t  de ces références et avec
quel empressement elle a souligné
que tant d' appui lui venait d' une
presse bourgeoise. Le fait  est que les
journaux socialistes , en France et
en Angleterre , ne furent  pas seuls
pour s'immiscer dans nos af faires  et
que des organes bien moins à gau-
che, off iciellement en tout cas, ap-
plaudirent à l 'émeute et invectivè-
rent contre nos autorités.

A Paris , la raison en est d' assez
basse démagogie ; à Londres, elle
est moins simpliste, davantage in-
téressée , tout aussi méchante et p lus
venimeuse , en f in  de compte.

Si une bonne partie , bonne au
point de vue de la quantité , de la
presse britannique s'abreuva de dé-
tails sur l'émeute dans les jour-
naux socialistes et communistes suis-
ses et prof i ta  de l'occasion pour
mener campagn e contre nos auto-
rités, c'est que l' opération n'était
que la suite logique et p er f ide  d' une
plus vaste entreprise, consistant à
jeter bas notre force  économi que, à
discréditer le f ranc  suisse sur les
places où l' orgueilleuse livre elle-
même a dû fléchir.  Dieu soit loué I
le méchant p arait jusqu 'en ceci faire
œuvre qui le trompe.

Mais , pour une aussi vile cause,
tous les arguments paraiss ent fruc-
tueux, .et ,$erj taj tte- presse britannique
ne manqua pas d' user de l'arme
qu 'après usage les èmeutiers de Ge-
nève lui tendaient.

On se persuade même que le gros
dc la foule rebelle , en Suisse, ne
t 'ensa à aucun moment qu'elle com-
¦nettait à ce point œtivre de trahi-
on. Sa culpabilité , en tout cas, est
noindre que celle des journalistes
'nglais et français menant contre la
laisse une campagne qui o f f u s q u e
l'honnêteté et l'élégance et dont Mos-
cou profitera davantage encore que
Londres et Paris. F. Mh.
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Présidence de M. Charles Perrin , président

Lie budget pour 1033
M. C. Brandt parle des déficits

d'exploitation de la Caisse d'épargne
et des intérêts de ces déficits. On
fait d ' insuff isants  sacrifices pour
amortir  les déf ic i ts  qui  s'accumu-
lent. Il faudra i t  avoir chaque année
un tableau complet en capital et en
compte d'exploitation , et consacrer
une somme plus considérable à l'a-
mortissement que 70 ,000 francs ; ce
chiffre devrait être porté au moins
à 120 ,000 francs. Songeons à l'é-
chéance de 1940 ! Le total de l'an-
nuité se monterait  ainsi à 200,000 fr.
au lieu de 150,000 fr.

M. Clottu , conseiller d'Etat , dit que
la question soulevée ici est plutôt
théorique et que le chiffre d' amor-
tissement de 70 ,000 francs a été in-
diqué par la Banque cantonale elle-
même. Avec les comptes déficitaires
du budget cantonal , on ne saurait
emprunter  pour amortir davantage ,
étant  donné le taux d ' intérêt  des
comptes-courant s en banque.

M. Brandt est part isan des amor-
tissements coûte que coûte.

— Pas avec un budget prévoyant
un déf ic i t  de 3 mil l i ons  trois quarts ,
répond M. Clot lu .

Le chiffre  de 70.000 fr. est main-
tenu par 54 voix contre 41.
C'OîïJiïîîéîuorailSon «lu 1er mars

M. J. Hof fmann ,  rapporteur de la
commission , propose de réduire df
moitié le poste de 500 francs pro
posé par le Conseil d 'Etat  pour cék-
brer l'anniversaire du 1er mars. I J
grounc socialiste se prononce pou
la suppression complèt e  du poste.

Par 4!) voix contre  42 , le chiffrt
de 250 francs est adopté.

Elections et votiatious
M. P. Graber aff i rme que le se-

cret du vote n 'est pas su f f i s ammen t
assuré dans toutes les localités. Les
comlmmes doivent  être rendues at-
t en t ives  à ce fa i t .

M. Clottu , président  du Conseil
d'Elat , déclare que le nécessaire se-
ra l'ai t  à cet égard .

M. F. Eymann cite le cas de cer-
ta i ns  villages où l 'é lecteur  doit faire
acte de courage pour voter .

M. L. Bourquin annule MM. Graber
et Eymann , mais pour assurer la liber-
té de vote dans les grandes villes.

M. H. Berthoud n 'a pas le senti-
ment que des irrégularités aient été
patentes puisqu 'elles n 'ont donné
lieu à aucun recours.

M. R. Robert rappelle un souve-
nir personnel. Lors de la votation
sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat , la maison Dubied , à Couvet ,
a contrôlé les bulletins de vote de
ses ouvriers. Il y a encore des vo-
tants  de cette époque pour en témoi-
gner.

M. P. Graber , déclarant qu'on ne
peut pas voter librement à Ligniè-
res, s'attire un démenti circonstan-
cié de M. E. Bonjour.

Itéricits ferroviaires
M. P. Staehli propose de substi-

tuer à l'exploitation actuelle du ré-
gional Pont-Sagne-Chaux-de-Fonds.
un système d'automobiles sur route.
Cela permettrait de réduire les frais
et d'améliorer l'horaire. La question
mérite une étude technique appro-
fondie qui n 'a jamais été faite et
qui pourrait être utile pour d'autres
lignes dont l 'Etat est actionnaire.

M. Ch . Botteron insiste de son cô-
té pour qu 'on en arrive , après étude ,
à un autre mode de traction. Avec
les trains actuels , il est impossible
de desservir convenablement la val-
lée de la Sagne et des Ponts , et pour
ics jeunes gens et pour les oii-
'•"¦ers.

M. Guinchard , conseiller d'Elat,
épond qu 'une étude a été faite ; elle
ut négative. Mais elle a été reprise
¦t l'on s'efforcera de d iminuer  le
léf ic i t  tout en donnan t  plus de sa-
is fac t ion  à la populat ion.  On a dû

supprimer â contre cœur une paire
de t ra ins  ; on cherche à changer le
système. La Micheline ou automob ile
sur rail ne parait pas pouvoir s'a-
dapter à la topographie du P.-S.-C.
ct à sa voie étroite ; on t iendra
compte des expériences qui se font
ailleurs. Transformer les locomoti-
ves pour n 'y mettre qu 'un homme,
c'est encore un moven ; il est aussi
à l'étude. On cherche également à
quelles heures les trains devront
par t i r  pour satisfaire les intéressés
et dans  quelle mesure les communes
pourraient  faire  des sacrifices que,
iusqqu 'ici , l 'Etat a été seul à sup sor-
te r.

(Voir la suite en sixième paee)

Les chefs nazis déclarent impossible
de former un cabinet parlementaire

Le parii d'Hitler s'apprête à répondre à Hindenburg

en tenant compte des conditions posées
Au cours d'une séance ora/jense , l'état-major hitlérien a
décidé de rédiger un mémoire répondant aux questions

posées par le président du Reich

BERLIN, 22 (Wolff) . — La répon-
se du président du Reich à la lettre
que lui adressa hier M. Hitler a été
remise à ce dernier cet après-midi à
13 h. 30.

L'attention se concentre à nouveau
à l'hôtel Kaiserhof où réside le chef
nazi. Celui-ci s'est réuni en confé-
rence avec ses collaborateurs afin de

Le président Hindenburg a reçu Adolphe Hitler , chef du parti national-
socialiste, que la fouie acclame après cette entrevue

discuter si et sous quelle forme le
chef nazi doit répondre au président
d'Empire.
IJC boui lî aut  M. Seliacht of f re

sa médiation
Selon certains , des tentat ives de

médiation seraient faites pour trou-
ver une solution. L'ancien gouver-
neur de la Reichsbank , M. Schacht , a
rendu visite au chef du parti natio -
nal-allemand , dans un but  de média-
tion. M. Hugenberg lui aurai t  répon-
du que seules des négociations direc-
tes entre les chefs des divers partis
sont de nature  à aboutir  à un résul-
tat positif.

Il est très probable que les pour-
parlers entre les chefs du par t i  na-
tional-sociali ste se prolon geront , de
sorte que la réponse d'Adolf Hitle ;
au président d'Empire ne sera remi
se que mercredi matin.

Premiers résultats d'une
longue discussion

BERLIN, 23 (C. N. B.) . _ Une dé-
cision aurait été prise cet après-midi
au cours de la discussion entre les
chefs hitlériens. On aff irme que ces
discussions ont été assez orageuses.

Le résultat auquel on serait parve-
nu serait qu 'une commission doit être

instituée pour élaborer un mémoire.
Ce mémoire doit contenir une lon-
gue disser ta t ion  objective sur les cinq
condit ion s posées par Hindenburg.
Celte dissertation doit arriver à prou-
ver qu 'en tenant  compte de ces cinq
condi t ions , il est simplement impos-
sible d'about i r  à une solution parle-
mentaire  du problème. Comme toute
l' af fa i re  doit  être traitée du point de
vue du droit constitutionnel ct histo-
rique , ce mémoire sera très volumi-
neux. 11 doit con ten i r  en outre des
propositions positive s pour la forma-
tion d' un cabinet présidentiel , tel
qu 'il est considéré comme indispen-
sable ac tuel lement  pur les hitlériens.
Ce mémoire sera composé sous la
'l i rect ion de MM. Frick , Grégoire
itrasser et Goebbels . On espère que le
locument sera prêt après minui t .  Sa

publicat ion ne pourra pas avoir lieu
I cette nui t .

Le table crime
d'un mmm® Mon
AVRANCIIES , 22 (Havas).  — Hier

ont été découverts deux monstrueux
crimes commis par les époux Dela-
noë, 27 ans, demeurant au village de
Delaloye. Les deux misérables ont
tué à epups de gourdin dans son lit
leur beau-père et père âgé de 05
ans . Puis craignant des révélations
de la part de leur fi l let te , âgée de
cinq ans et demi , ils l'ont conduite
dans un bois, où ils l'ont pendue. Ils
ont ensuite caché le petit cadavre
sous des feuillps mortes. Les crimi-
nels ont été arrêtés. Ils ont fait des
aveux complets. Ils ont été écroués
à la prison d'Avranches.

il pont s'effondre
mm ma mmm

OBERDORF (Bâle-Campagne ), 22.
— Cn grave accident s'est produit ,
hier vers midi , dans les chantiers
établis pour les trava ux cle correc-
tion de route â Liederiswil. Cinq
ouvriers étaient en train de conduire
quat re  vagonnets  charges quand , en
passant sur un pont de Pois provi-
soire , le convoi se renversa , proje-
tant  dans le vide tous les ouvriers.
Deux d'entre eux , grièvement bles-
sés, ont été transportés à l 'hôpital
de Liestal. Les trois autres s'en ti-
rent avec de légères contusions.
L'accident est dû au fa i t  que les tra-
verses de bois n 'étaient  pas solides.

Le grand voyage
de deux Français

Seuls sur le Pacifique,
ils vont reconnaître des Ilot)

CHANGHAÏ, 22. — Deux Français
le capitaine de Bisshop, ancien che.
de la police française de la conces-
sion française de Hankéou , et son
second , M. Tatihouet , ont quitté di-
manche Changhaï pour tenter , sous
le patronage de la Société de géo-
graphie de France, avec un équipa-
ge de trois marins russes formés par
eux , sur, une jonque chinoise de 19
mètres de long, uu immense et diffi-
cile voyage sur les océans, qui du-
rera deux ans. Le capitaine de Biss-
hop et ses quatre compagnons vont
parcourir en tous sens l'océan Paci-
fique en vue de reconnaître les îlots
et récifs dont la position est men-
tionnée comme douteuse par les
cartes marines.

Ils traverseront avec leur frêle es-
quif un espace immense où aucun
vapeur ne passa jamais. Profitant de
la mousson , leur jonque , qui porte
le nom d'un navigateur de l'antiqui-
té chinoise , « Fou-Po » , cinglera d'a-
bord vers Manille , puis visitera l'ar-
chipel Salomon , les îles célèbres de
la Nouvelle-Irlande, les îles Bellona
et Rennel , l'archipel Cook , les îles
Tuba et de Pâques, et d'autres ré-
gions du Pacifique , où le capitaine
de Bisshop exécutera des travaux
géographiques, s

Le capitaine de Bisshop espère
rentrer en France avec sa jonque
en suivant les côtés sud-américai-
nes, et traverser le canal de Panama
et l'océan Atlanti que. Il construisit
lui-même sa jonque avec une équipe
d'ouvriers chinois , dans un village
du Chéktang ^situé sur la rivière de
Inngpo. Son premier équipage chi-
nois l'abandonna quand il lui expo-
sa son itinéraire. Il recruta trois
jeunes Russes n'ayant jamais navi-
gué et, pour les former, parcourut
2000 kilomètres sur le Yang-Tsé.
Son bateau , arborant le pavillon
français , suscita un gros mouvement
de curiosité à Changhaï. 11 ressem-
ble aux autres jonques chinoises élé-
gantes et trapues^.,avec, deux, énor-
mes yeux sculptés à l'avant- du ba-
teau et deux mâts.

Le capitaine de Bisshop fut mous-
se à dix-sept ans. Après avoir passé
son baccalauréat , il devint capitaine
au long cours. Avant  toujours rêvé
de grandes aventures , il a longue-
ment préoaré son voyage et se dé-
clare décidé à aller jusqu 'au bout.

ECHOS
Et l'on fabrique des perles faus-

ses ! A Kobé , au Japon , en présence
et sous la surveillance des princi -
paux négociants en perles , 720,000
perles ont été jetées à la fournaise !

L'opération avait été confiée à l'un
des doyens de la corporation qui
puisant avec une pelle dans le tas d(
perles disposées comme un vulgain
combustible, alimenta le foyer jus
qu'à ce que tout fut réduit en cen-
dres.

Les perles ainsi détruites et qui
étaient à vrai dire de qualité infé-
rieure, représentaient une valeur de
plus d'un million de francs .

Sitôt qu 'on eut connaissance sur
le marché du résultat de cette opéra-
tion , les prix augmentèrent de 30 %•
c'était là le but recherché par les
marchands.

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

Le vol est à la mode... et , non
seulement le vol en avion , mais le
vol-larcin. Un voleur californien
vient d'accomplir un petit record en
ce genre de vol. Il a tout simple-
ment volé... un trottoir ! .

Un mill ionnaire de San Pedro s'a-
perçut , un beau mat in , de la dispa-
rit ion des quinze mètres de trot toir
s'é tendant  devant sa villa ct formant
un ensemble dc blocs du poids de
neuf tonnes !

* Schnll cnberger Robert ,  co i f feur
pour dames, spécialiste. Premier-
Mars 20 , té léphone 8.73.
(Suite des échos en quatrième page.)

L'Allemagne est
sollicitée à nouveau de
avenir à Ea conférence

du désarmement

M. von Heurath mène le jeu à Genève

Et l'on reparle d'une confé-
rence des quatre qui établi-
rait un nouveau proje t de

désarmement !
GENÈVE, 22. — Les entretiens

commencés lundi, en marge du con-
seil de la S. d. N., pour chercher les
moyens d'amener l'Allemagne à re-
prendre sa collaboration à la con-
férence du désarmement, se sont
poursuivis mardi après-midi. Sir
John Simon s'est entretenu dans
l'après-midi avec M. Paul Boncour,
puis il s'est rendu auprès du baron
von Neurath , ministre des affaires
étrangères du Reich. D'autre part,
M. Paul Boncour a eu un entretien
avec M. Norman Davies, délégué des
Etats-Unis. M. von Neurath devant
quitter Genève samedi pour rentrer
à Berlin , le temps qui peut être con-
sacré à ses entretiens est assez li-
mité.

On considère comme possible
qu'une formule d'accord qui permet-
trait à l'Allemagne de reprendr e sa
place à la conférence puisse être
trouvée d'ici à samedi. Cette formule
constituerait la base d'entretiens qui
auraient lieu la semaine prochaine
entre représentants des quatre puis-
sances : Allemagne, France, Grande-
Bretagne et Italie. Les Etats-Unis
prendraient part à celte conférence
en qualité d'obsei*vateur. On assure
qu'il s'agirait alors non pas seule-
ment de la question de l'égalité des
droits mais de l'établissement d'un
plan commun de désarmement qui
pourrait être soumis à la conférence
par les grandes puissances.

Le cabinet Herriot trébuche
sur un amendement socialiste

A la Chambre française

PARIS, 23. — Le matin et l'a-
près-midi de la journée de mardi, la
Chambre a discuté le projet de loi
sur la propriété commerciale reve-
nant du Sénat pour la seconde fois.
La fin de la discussion a été ren-
voyée à une séance ultérieure. Mal-
gré les efforts du gouvernement pour
faire voter rapidement le projet et
donner ainsi un apaisement au
monde des affaires , le ministre du
commerce s'est opposé en principe
à tous les amendements retardant le
vote. Cependant , un amendement so-
cialiste, combattu par le gouverne-
ment et la commission compétente a
' lé adopté par 300 voix contre 229.

Enfin , la Chambre a décidé de
Timmer vendredi dans le bureau , la
ommission chargée d'examiner la
emande de poursuites contre M.
'êchin , seul député impliqué dans
'affaire des fraudes fiscales.

Plusieurs clients de
la banque bâloise
ont été inculpés

L'instruction iîes fraudes fiscales

PARIS, 22 (Havas). — Un certain
nombre de clients de la Banque com-
merciale de Bâle , qui n'ont pas ac-
quitté le montant de l'impôt sur leurs
coupons de valeurs étrangères, ont
été convoqués cet après-midi par
plusieurs juge s d'instruction de la
Seine.

Un certain nombre d'entre eux ont
été inculpés sur le champ, d'autres
entendus tout d'abord comme té-
moins. Parmi ceux-ci , certains refu-
sent de répondre , déclarant  qu 'ils ne
le feront qu 'en présence d'un avocat.
Les déclarations des autres vont être
soumises à des experts-comptables et
les inculpat ions ne suivront que si le
rapport de ces experts en décide.
I-.es Irois sénateurs compris
PARIS , 22 (Havas ) .  — Aujourd'hui

ont élé distribuées au Sénat , les de-
mandes en levée d'Immunité -parl e-
mentaire concernant MM. Jourdain ,
Schrameck et Viei l lar d.  On sait que
ces demandes ont trai t  à l' a f fa i r e  des
fraudes fiscale s. Le bureau du Sé-
nat  désignera prochainemen t  les
membres de la commission qui se
prononc era sur ces demandes .

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

Tardifs 30, 40 el 30 e. Réclames 30 c. minimum 4.50.
Suisse. 14 c. le millimétré (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Un cyclone s'est de nouveau abat tu sur l'île de Cuba , faisant , en quelques
minutes, mil le  morts et de très nombreux  Messes. — Notre cliché repré-

sente la cap itale , la Havane, après une  ca tas t rophe  semblable,
en novembre 192f>

Cuba sous l'ouragan

Un 3mt- *m*\ts :

Les avis officiels , enchères pu-
bl i ques , vente  et achat  d ' i m m e u -
bles.

lin 4inp page :
Le roi d'Angleterre a ouvert la
session du parlement. — La vie
poli t iq ue suisse. — Le juge fédé-
ral Virgile Rossei donne sa dé-
mission. --

Kn îi in tiHgt1

Une enquête sur le folklore suis-
se. — Revue de la presse.

K n Unit onge :
A WencliAtel et dmis la ré-
gion
Au Grand Conseil neuchâtelois .

Vous trouverez...

WASHINGTON , 22. - Les mil ieux
américains  bien informés sont d'a-
vis que si la S. d. N. s'en t ien '  à
son attitude favorable  à l'égard de
la Chine , les puissances pourra ient
fort  bien déclarer qu 'elles refusent
de r econna î t r e  le Maii dchoukouo ,
pol i t iq ue  à laquelle les Etals-Unis
ont eu dc longue date l ' in ten t ion  dc
.'•c ra l l ie r .

Washington refuserait de
reconnaître S'Etat tH r indenou

ABONNEMENTS
lan 6 moi* 3 mois Imolt

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains 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.



Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuohâtel »

par 7b'
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Bien ! reprit l'aîné des trois
Mousquetaires. Dans ce cas, je vais
vous donner lecture d'un document
dont vous ne contesterez pas l'au-
thenticité, car la signature en a été
légalisée, civilement et religieuse-
ment , par l'honorable M. Lebraçier,
notaire agréé, rue du Sépulcre, et par
le révérend abbé d'Anglure, de Saint-
Germain-des-Prés.

J'ajoute que Mlle de Montpensier
serait mal venue à mettre en doute la
véracité de cette pièce, car elle émane
d'une personne dont le nom était ce-
lui  d'un éminent  serviteur de l'Etat ,
et à laquelle elle a accordé pendant
plusieurs années sa plus intime con-
fiance.

Les deux accusés et la noble douai-
rière se regardèrent, celle-ci avec un
renouvellement d'alarme , sa fille avec
un r ictus mal assuré , le comte avec

t Reproduction «iiiorisee pour roue les
Journaux tiyant un »c»tté avec la Société
des Gens de Lettres.)

l'air d'un naufragé qui cherche une
bouée de sauvetage.

— Voici le texte de ce document !
reprit Athos : -

« Je, soussignée, Christine-Adélaï-
de-Héloïse de Guersigny, veuve du
marquis de Prévalois...

A ce nom, deux visages d'épouvan-
te se tendirent vers le lecteur qui
poursuivit, impassible :

» ...déclare devant Dieu et devant
les hommes, et sous la foi du ser-
ment, que j' ai été, pendant les années
1640, 1641 et 1642, l'amie el la confi-
dente de Mademoiselle, duchesse cle
Montpensier, qui paraissait n'avoir
aucun secret pour moi.

» C'est ainsi que j'ai connu le pre-
mier rendez-vous qu'elle donna à M.
d'Artagnan et qui eut lieu en mon
hôtel , rue de Vaugirard, sur l'assu-
rance qu'elle me donna qu'il ne s'a-
gissait que d'un remerciement à
adresser à ce gentilhomme à l'occa-
sion d'un grand service rendu.

» C'est ainsi également qu'elle me
fit part des sentiments nés en elle au
cours de cette entrevue, du don qu 'el-
le fit à M. d'Artagnan d'un riche bra-
celet de perles et de turquoises, et
du présent que lui fit à son tour chez
lui ce jeune seigneur, d'un poignard
qu'elle me montra et qu 'à partir de
ce moment elle porta toujours sur
elle. »

— Mon Dieu ! gémit faiblement la
duchesse d'Orléans.

— Ce n 'est qu 'un tissu de menson-
ges, ma mère ! siffla vipérinement la
jeune Altesse.

Quant au comte, il était hors d'état
d'articuler le moindre son , t an t  son
effondrement s'accentuai t .

Athos continua sa lecture :
« A  dater de ce jour aussi , elle me

parla constamment de M. d 'Artagnan ,
s'intéressant à ses faits ct gestes,
exaltant sa bravoure et ses sentiments
chevaleresques, tremblant à la pensée
des dangers qu'il pouvait courir, fi-
nançant largement une expédition
destinée à lui porter secours, et se
faisant fort de le faire at te indre aux
plus hauts échelons de la hiérarchie
militaire et de la noblesse.

» un jour cependant , au cours
d'une période de mélancolie et d'é-
nervement, elle me dit avoir appris
que M. d'Artagnan avait une fiancée.
Mais elle ajouta que ce ne, devait
pas être sérieux et qu 'il ne lui se-
rait pas difficile , si elle voulait , de
le détacher de celle personne qui
n 'était, après tout , qu 'une petile amie
d'enfance et qui ne pouvait rien
pour assurer, comme elle , sa rapide
fortune aristocratique et militaire.
, » Enfin , un soir , après des crises
alternées de colère et de sanglols,
elle s'écria devant moi qu 'elle s'était
fort trompée sur le compte de M.
d'Artagnan , qu 'elle se repenta i t  d'a-
voir été si sotte à son sujet,  qu 'il
était digne d'épouser sa r idicule mi-
jaurée dc province el qu 'el le  s a u r a i t

se venger de l'affront qu 'il lui avait
infligé. Elle ne m'en dit pas davan-
tage, mais je crus comprendre qu'elle
parlait sous le coup d'un profond
dépit sentimental.

» Elle cessa peu à peu de m'entre-
tenir de M. d'Artagnan , mais son ca-
ractère s'était beaucoup aigri et je
sentais qu'elle nourrissait contre lui
une vive rancune. De mon côté, l'ai-
mant  beaucoup, j'essayai de la dis-
traire, de l'égayer et de lui faire ou-
blier un chagrin que j'estimais en
tous points respectable.

» C'est à ce moment qu'elle fit ,
avec son père, Son Altesse le duc
d'Orléans, un voyage dans le Midi.

» A son retour , elle me confia
qu 'elle avait eu l'occasion de voir la
fiancée de M. d'Artagnan, qu'elle
étai t  fort jolie et qu'il était com-
préhensible qu'il fût très épris d'une
personne aussi accomplie.

» A dater de ce jour elle me parut
s'être fai t  une raison, et je me ré-
jouissait de lui voir reprendre peu à
peu sa belle humeur et son insou-
ciance d'autrefois, quand , certain
matin , elle vint me voir et me de-
manda de lui rendre un grand ser-
vice.

s II s'agissait d'accompagner en
Gascogne un jeune prêtre qu'elle
avait  chargé d'une organisation de
bonnes oeuvres pour les populations
pauvres dc cette région. J'aurais à
visiter avec lui le clergé et l'aristo
cra l ie  pour les intéresser à cette

entreprise charitable.
» La sachant généreuse et la

croyant bonne chrétienne, je ne
m'étonnai point de ce projet ni "de sa
demande de concours ct l'assurai
que je m'acquitterais avec zèle de la
mission qu 'elle voulait bien me con-
fier.

» Le prêtre que je devais secon-
der me fut présenté par elle, le len-
demain, sous le nom d'abbé de Jus-
selle. Deux jours plus tard ; je me
mettais en route avec lui , et , après
un long voyage en poste, nous arri-
vâmes à Auch , où nous descendîmes
à l'auberge du Saint-Esprit.

» Dès le lendemain, il me pria
d'aller rendre visite, à deux lieues
de là , à une dame d'assez haute no-
blesse, la marquise cle Blizeuil , avec
qui il me recommanda d'essayer de
me mettre au mieux, cette dame
possédant un grand crédit dans la
contrée et pouvant contribuer puis-
samment au développement dc nos
œuvres.

»Je me fis conduire à son château
dans une voiture de louage et j'y
reçus l'accueil le plus sympath ique
et le plus encourageant. La marquise
et sa fille , très belle et très distin-
guée personne, de dix-sept à dix-hui t
ans, se mirent à mon entière dispo-
sition et m'offrirent même de m'ac-
compagner dans mes démarches au-
près des notables du pays el dans
nos visites aux familles nécessi-
teuses.

» Le surlendemain de notre arrivée,
l'abbé cle Jusselle, voulant, me dit-il ,
éprouver ces bonnes intentions, ,D3ç
demanda cle retourner au châtèàû
pour prier Mlle de Blizeuil de venir
avec moi ' porter un secours et des
consolations à une mère de famille
sans ressources et clouée au lit par
des infirmités.  Il devait nous atten-
dre , avec la voiture , à un endroit
qu 'il m'avait montré la veille et non
loin duquel était la chaumière où
nous devions nous rendre.

Mme la marquise de Blizeuil me
confia sa chère enfant  avec beaucoup
cle grâce. Nous parcourûmes un long
chemin et nous arrivâmes enfin à
l'endroit désigné, où nous fûmes re-
join tes presque aussitôt par l'abbé
de Jusselle.

» Celui-ci essayait de se montrer
affable , souriant , empressé. Mais il
étai t  pâle et me paraissait préoccu-
pé. 11 nous fi t  pénétrer sous bois
par un é t ro i t  sentier, nous disant
que la cabane où nous allions n 'était
qu 'à une  centa ine  de toises. Nous le
suivions un peu surprises du singu-
lier chemin qu 'il nous faisait pren-
dre. Je senta is  la main de la jeune
fi l le ,  apeurée sans doute , serrer con-
vuls ivement  mon bras.

(A SUIVRE.)

Distillation
C. SYDLER, à Auvernier,

avise les personnes Inscrites
pour la distillation que son
camion prendra sous peu, à
domicile, les produits à distil-
ler.

3*~ La distillation des pro-
duits de votre propriété, pour
votre consommation, n'est pas
soumise au; monopole.

René Perret
médecin-dentiste
reçoit actuellement

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

Aegertcr)

TÉLÉPHONE No 43.30

î j Madame Mina WYSS-
B ROCHER et ses enfants,
j 'I extrêmement touchés des
Sj nombreuses marques de
j l sympathie qui leur ont
M été témoignées à l'occa-
jjS sion de leur grand deuil ,
[S expriment leurs senti-
ra ments de profonde re-
BS connaissance.

Neucliâtel , 22 nov. 1932
Iîosiérc 6

ta de la Serre
un appartement à louer, cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. Balcon . Vue. — Etude
Rossiaud . notaire. Nenchâtel.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, beau
logement de trois pièces
spacieuses , au soleil, bains,
grande terrasse et Jardin d'a-
grément. Prix modéré. S'a-
dresser case postale 29546,
Neuchàtel.

Pour cause de départ , à re-
mettre tout de suite bel

appartement
trois pièces , salle de bain , part
cie jardin , chambre haute ha-
bitable . S'adresser Petits-Chê-
nes 11. 1er . à gauche.

AVENUE DE LA GARE. —
A louer bel appartement mo-
derne de quatre pièces et dé-
pendances. Conviendrait pour
bureaux. — Etude Dubied et
Jee.nneret. Môle 10.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

magasin
comme succursale, dépôt ou
autre commerce. Prix modéré.
S'adresser à Mme Lemaire-
Sprlng, Fleurier.

Poar sas imprévu
à l'avenue de la Gare, pour
tout de suite ou époque à 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.

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

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

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
jardin et tout confort . Belle
occasion pour personnes tran-
quilles aimant le repos. Prix
bien modéré. S'adresser à M.
Aubry, à Chea-le-Bart.
~~Â louer BEAUX-
ARTS : Beau loge-
ment 5 ebambres.
Jardiu. — Etude
B r a u e n, notaires.
Hôpital 7. 

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

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

logement
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Cassardes 13 a,
2me étage

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

Pour cause
de départ

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

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

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

A louer

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

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

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

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

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

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

^^^^

Bureaux
À remettre ensemble ou sé-

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

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

COTE, à remettre
appartement de einq-
six chambres ct dé-
pendances. V é r a n d a
fermée, grande ter-
rasse. Etude Pctit-
pierre & Hotz. 
Appartements de quatre piè-

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

Jolies chambres meublées ,
chauffage central . Château 13.

Belle grande chambre clai-
re et Indépendante , bien
chauffée. Seyon 11, 2me.

Chambro meublée Indépen-
dante . Rue Louis Favre 20 a ,
1er étage.
Jolie chambre meublée , chauf-
fable . Ecluse 9, 2me. Mlle Plot.
Belles grandes chambres meu-
blées, éventuellement cuisine.
Terreaux 7. Sme. à dr . c.o.

Jolie chambre au soleil,
chauffable. — Beaux-Arts 1,
2me étage. o.o.

Saison d'hiver
Prix très réduits pour sé-

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

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

On demande

collaborateur
sérieux

avec initiative et ayant beau-
coup de relations, pour repré-
senter sur place Importante
Compagnie suisse. Avenir as-
suré pour homme qualifié. —
Adresser offres détaillées à E.
W. • S. 859 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fllle sérieuse et de
toute confiance trouverait
place ,

d'aide de magasin
S'adresser à la Papeterie

Bickel et Co, Place du Port.
On cherche pour tout cle

suite une

jeune $ï\k
robuste pour les travaux du
ménage Bons gages. Bouche-
rie-restaurant H. Huguenin ,
Fleurier.

On demande

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage, le matin. Demander
l'adresse du No 856 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche

jeune fîiie
dans petite famille . Vie de
famille et occasion d'appren-
dre la langue allemande. Ga-
ges : 25-30 fr . — S'adresser à
Mme Buess, rue du Marché G3.
Berne. JH 8601 B

Jeune fiiie
cherche place dans petite fa-
mille comme cuisinière ou
pour garder les enfants. —
Adresser offres écrites à L. S.
858 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

I Grand Garage 1
I du Prébarreau |
H NEUCHATEL. M
Él J.-H. PERRET B

TÉLÉPHONE N° -13.68 ,-

AGENCE DES AUTOMOBILES r ', ,, ",

M HUPMOBILE NORRIf (Anglaise) M
H§ S ET S CYLINDRES 4- ET 6 CYLINDRES M
m DEPUIS FR. -IO.SOO.- DEPUIS FR. 3.4-00.- |||

§||lj Machine spéciale et de précision pour rectifier les cylindres de toutes S
marques d'automobiles et camions, et fourniture de pistons | pj

||JE5|J suralésés aux meilleures conditions i t™
1|HM Service « Técalémit » pour lavage et graissage, séparément ou par ppS|

; ||||] abonnement (comprenant machine à laver, compresseur pour graissage' 3a£|
ffi du châssis et graissage des ressorts, machines spéciales pour vidanger,

nettoyer et remplir boîte et pont) .
WÊx Ateliers spéciaux pour la revision et réparation de tous genres de t -
WÈi véhicules à moteur -"_ "'')

WM Pièces de rechange originales « Fiat » en magasin, livrables de suite s fvy
||i| Glycérine-Antigel — Chaînes à neige — Couvre-radiateurs — ,. ,
¦H Réchauds — Benzines, huiles, pneumatiques, fournitures de tous genres tyM

IW" Conditions les plus avantageuses W$É
gp$ Personnel qualifié et de longue expérience ' ¦ v .

! ggggj hgjj Pgu£ voitures. Boxes chauffés 11
Tous devis seront établis sur demande, sans engagement . _\ |

i et aux meilleurs prix '"„ -  ^
E$MË\âji y wSSOttâ

( 

Afriâux 8̂&
Saucisse à rôtir 1|

faites en l'essai ! S/

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

T É L É P H O N E  63
FLEURIER

KWÏE&T Georges Wivot
Atelier de mécanique, Peseux - Téléph. 72.09

Devis gratuits - Sérieuses références

Volontaires
Jeunes filles, élèves de l'é-

cole secondaire , ayant bonnes
notions du français ,

chèrement places
de volontaires dans bonnes
familles pour le printemps.
Occasion de se perfectionner
dans la langue, vie de famille,
gages : 15 à 20 fr . — S'adres-
ser à R. Studer, Orientation
professionnelle. Wangen s/A .

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

Jeune homme se recomman-
de pour toutes les réparations,

transformations
d'habits

pour homme. Prière de s'a-
dresser à M. Edouard Tarab-
bia, tailleur , Temple-Neuf 9.
Se rend à domicile. Une carte

.suffit.

Louis Jeanmaire
ancien portefaix à la gare

de Neuchàtel
se recommande pour petits
transports, commissions.

Se charge aussi de travaux
de nettoyages, etc.

Travail conscencieux
S'adresser Sablons 5, 1er

Habile

couturière
pour dames cherche clientèle.
Travail en Journées ou chez
elle. Prix modérés. Mlle Speck,
Avenue Beauregard 13, Cor-
mondrèche.

Chien égaré !
Récompense

à qui pourrait donner rensei-
gnements sur jeune chien al-
redale, noir et feu, égaré di-
manche à, la Tourne. — Ecri-
re sous chiffres V. 3000 Le, ù.
Publicitas S. A., le Locle.

Leçons d'anglais
S'adresser A Miss Rickwood,

Pension Haenny, rue Saint-.
Kj aurlee 12

Aux participants
du nouveau concours

6090 prix 6090 prix
Valeur totale des prix en espèces : Fr. 50,000.-

Concours N° 4
Nous avons reçu 16,017 solutions , justes

Solution : 16,018 1er prix fr. 1000.—r Mme Lydia Gex , Lausanne, avenue d'Yver-
don 3.

» 16,020 2me prix » 500.— Mme A. Preisig-Federer, Saint-Gall C,
Fellenbergstrasse 79.

» 16,000 3me prix » 250.— Mme Hélène Jolivet, Confignon/Genève.
» 16,000 4me prix » 100.— Mme Clémence Penseyres, Renens-gare,

rue de Bussigny.
» 16,000 Sme prix ¦» 100.— Mme Frieda Teuscher-Fenk, Erlenbach/

Simmenthal.
> 16,000 6me prix » 100.— Mme Meili-Sprengler, Kreuzlingen.
» 16,000 7me prix » 100.— Mme M. Philipp, Adliswil/Zurich.
» 16,000 Sme prix » 100.— Mme Anna Hncki-Matter,Engelberg-Ob-wald.

Prenez part f flMf AIIDC Mo C durant les mois de
à notre grand Wi iwWBW il *J novembre et décembre

Dernier délai : 31 décembre 1932
Demandez prospectus à votre fournisseur ou directement à nous

Connaissez-vous le savon de toilette
li^——————— Ml— ^M^M I I I I ¦¦»¦!¦ I I M I I I  

!¦¦—1—K—WW^——^M

SCHULER avec hon ?
JH. 9000 St. Savonnerie Schuler, Kreuzlingen. \

Au ûemfe libéral de Neuchàtel
Samedi 26 novembre 1932, à 20 h. 30

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE

Me Théodore Aubert
avocat à Genève

président du bureau permanent de l'Entente
internationale contre la Illme Internationale

SUJET :

La théorie bolchéviste
et ses améqMUfes pratiques
Chacun , sans distinction dc parti , est cordialement invité

à assister à celte conférence.
Les clames seront aussi les bienvenues

Parti libéral
P 3421 N de Neuchâtel-Serrières-la Coudre.

Plus d'une femme rêvera de confier sa fête aux doigts experts de Fernand Gravey, quand elle
l'aura vu dans «COIFFEUR POUR DUNES» çuâ passera «CHEZ BFRNAKD » à partir cfe vendredi sofr



OysSistes !
Quelle que soit la

marque de votre

bicyclette, donne/.-u,
S à réviser pendant
1 la mauvaise saison
j au magasin

FJargoUBornanil
I S. A.
| TEMPLE-NEUF 6
! Agence de
j Cosmos i Peugeot !

Csiïfs bulgares la
fr. 1.65 la douzaine

Oewfe de conserve
fr. 1.45 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix cle gros par caisse

de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

HL ffla stOizcr
Rue du Trésor

Papier crépon
GUIRLANDES

grande variété de couleurs
au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

A liquider un lot de plants
(îe

rhubarbe
(rouge hltlva de Kusnacht),
depuis 20 c. le plant, chez
Edouard Baret, Jardinier , la
Coudre .

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. MH a* IB IM W û m T *k 9 W t Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue_dn Templ^Neuf. B E S  Ê ' M M l  Ë  ̂ Ê ff l   ̂SU

—"ge-

Suisses S.A., Nenchâtel et succursales. ™* ^*^ _ crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

jg âjj  VH.1E

^P NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'Immeuble ap-
partenant à l'Hoirie Velay et
Matthey, Premier Mars 4, le
24 novembre, à 8 h. 14 du
matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Direction de police.

On cherche à acheter un
terrain

au bord du lac
avec grève, situé entre Salnt-
Blalse et Vaumarcus.

Offres à l'Agence Romande
immobilière, Place Purry 1,
Neuchàtel .

A vendre, dans grand villa-
ge près d'Yverdon,

un bon café
le seul dans la localité. Prix
avantageux. — Offres sous P
4837 Yv à Publlcltas Yverdon.

ilîtÈ
A vendre 22 ouvriers de vi-

gnes en plein rapport ; eau
pour sulfater sur place ; une
belle petite tourelle ; une pe-
tite forêt et une pose de
champ en un seul bloc.

S'adresser pour visiter à
Emile Clottu, Hauterive.

Office des Poursuites
. de Neuchàtel—v - f ' -

Enchères publiques
Le Jeudi 24 novembre 1932,dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au lo-
cal des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-VIlle :

un fauteuil, une table Ls
XV, deux sellettes, quatre ta-
bleaux, un plafonnier, un di-
van turc avec matelas, un
guéridon, une petite table, un
tapis milieu de chambre, un
lustre quatre lampes, deux
chaises, tine motocyclette
«Condor» 2J^ HP, course, une
motocyclette • «Condor» 2 %HP, tourisme.
La vente aura lieu au comp-

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

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

Raisin de table tessinois
10 kg. 3 fr . 75, 25 kg. 8 fr.
Pedrloli , Export No 84, Bel-
linzone JH 66040 O

JJ " Terrain à bâtir \\
4 y  lux Poudrières. Situation 4 >
4 * magnifique, environ 1400 < ?4 1  m». Occasion exception- 41
* ? nellemcnt avantageuse. < ?
* * F.tvide René Landry, no- i >
0 tnlre . Seyon 2. c.o. < ?

LA BONNE QUALITE 11&\ JT"m
H co uTg  î O B M S _8gg^̂  ® Mm^

1

H 30 moutons B¦ mî agneaux B
m Chaterons 1a M
m du pairs, extra B
B' :\j baisse de 20 c. par kilo S
fi dep. Fr. 1.- le demi-kilo II

[ POUR LES FÊTES JB off rez des cadeaux utiles ! H
Lunettes - Pince-nez - Faces-à-maia?
dans de beaux étuis - Jumelles •
Loupes • Thermomètres - Baromètres

Beaux choix dans tous les prix chez

, M"e E. REYMOND .
I OPTIQUE MÉDICALE |
I 6, RUE DE L'HOPITAL - 1er ÉTAG^
8
^̂  ̂

NEUCHATEL . i

SERVICES A THE et A CAFÉ
COUVERTS DE TABLE - CUILLERS A TJli .
CUILLERS MOKA - LOUCHES - ARGEN'I
MASSIF - CHRISTOFLE - MÉTAL ARGENT);

D, IS0Z HOTEL-
L
DE

CviLL E NeHchâteî

S 1 JAMBON CUIT les 100 gr. —.55
H SALAMI DE MILAN les 100 gr. —.55
I |g par pièce entière le kg. 5.25
I I MORTADELLE les 100 gr. —.40
i| " par pièce entière le kg. 3.80
i SAUCISSE D'EMMENTHAL la paire —.40
I SCHUBLING DE SAINT-GALL .... la paire —.75
§ GENDARMES la paire —.40

r v i  PANTLI D'APPENZELL la paire —.65
II ; SAUCISSON DE NEUCHATEL le kg. 3.40 B
WM SAUCISSE AU FOIE de NEUCHATEL, le kg. 2.40 ffl
\. i SAUCISSE à la LANGUE à la Bernoise, le kg. 3.50 M
M j SAUCISSE A LA VAUDOISE le kg. 4.50 i
|9 LARD MAIGRE FUMÉ le kg. 3.— i
P| COTELETTES FUMÉES le kg. 3.80 i
M PALETTE FUMÉE le kg. 4.— §

W . UUE DU SEYON 7

LIBRAIRIE - PAPETERIE

BEYHOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

EtEUCRATEL
foutes les four- B
| ni turcs pour la j ]
I peinture sur f j
f porcelaine |f

y On se charge de f -j
• la cuisson ! 

j

I Envoi gratuit du ! .|
catalogue sur ; |

y demande : .' -j

CO M MERÇANTS

les H S] O dô

FIN D'ANNÉE

faites refaire vos

EN/EIGNES
par l'entreprise

F. TKOMET & FILS
ÉCLUSE -15. TÉL.. 780

mmmmij ffrj i/j ifiiij iij un/i mutin jj imiii

-W BELLES
POMMES

de table et de ménage
ù, conditions favorables , sont
offertes par la Société d'Arbo-
riculture (le Uu ln  (Fribourg)
Demandez les prix JH 911 L

Poulets
POULES

CANARDS
DINDES

sont livrés prêts à cuiro
SECRÉTAN, aviculteur

Tél. 3381 - Colombier
BELLES OCCASIONS

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

m M P U nnp¦n 10 H" SSm ffiTw HH ELUm RN r** P«l RyKl rô  EaH Ef &Uf liUS
un stock de vieux livres à
20 c. la pièce , ainsi que linge-
rie pour dam'es et habits pour
hommes.

TUYAU, soldeur,
Rue Saint-Honoré 18

A VENDRE
poussette de malade, en bon
état, trois tables, canapé de
Jardin, une brande et huit
seilles à vendanges, bouteilles,
divers outils de vigneron, cou-
leuse, 100 tuteurs de 3 m.
pour arbres, fagots sarments,
un potager ft bois usagé, bouil-
loire, trois marmites. H. Per-
ret . Granges 19, Peseux.

Beau gramophone
avec plaques à, vendre. S'a-
dresser Café Porta , rue Louis
Favre 20 a, Neuchàtel.

A vendre très bon marché
un lot de jolis

cartons à fondants
pour pâtisserie et confiserie et
un lot de petits cartons pour
mercerie. Bohrer , Parcs 53,
Télénnon» 42.12.

0 BETTY 9¦ Chavannes IS *
B Mercerie-Bonneterie ¦

Chemises molletonnées
qualité supérieure fr. 4.90

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

BROSSERIE, etc.
Qualités éprouvées.

3BF- Prix très Intéressants

/ —""N
CHAPEAUX

des
meilleures marques

à la ;

[ftapellerie U fanion \
Hôpital 20
NEUCHATEL

/TAUCOlX

A. /TAUCONy

mmm™wi™"|"|||"|"|||»«MMM*M'11̂ ^

j H NOS PRIX
Il BOff 14âft€§iË .
i Hë nos ilidfiiitscii!JL liiiiuiii

M W&_% dernier chic, lainage n o u v e a u t é,
H ' Ai grand col fourrure et imitation

I M M 69.- 59.- 45.- 37S0 2950 j

| M Hj lainages nouveaux ou soie moderne,
;! |  ffi façons les plus chic, beaux coloris

I I 1 m" 29" 2459 1?5C §7S «
toutes les Nouveautés pour dames,

M grand choix nuances du jour

I I î fi 25 A85 3*90 290 'i90 j

Samedi 26 ni@¥emlr@

Vente de papier i latte
par les . élèves de la

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
."""' y ; ~ •" en faveur de l'œuvre

@n aolor
pour

documents,
carnets d'épargiïs,
polices d'assurance

IMSiY g C*
IÎOXXETIERS

l"> *ï

iiSefs ds laine
Sgtencers
¦S3W« ds éîmtQ

IV Un événement à noire rayon de l|j

ÊÊ Bès aujourd'hui nous mêlions en vente : lf|
ppl 3 superbes Bas efe qualité :

^ f̂M^L à des pris: eKcepSâonneSs ^m

r^^ 
Bas 

soie 
mat, lavable «Rosy n éÉ$Ë

JBgJP maîlles très fines, diminutions, talon ^H
i£~— bloc , renforcement spécial , uni ou *̂
Wfë=r avec si'isotte , le bas moderne sans = m̂

s^y <2ESS BS m %Jr Ê̂sÊ

y Œ =^ Bas f i l  et soie p laqué "==l|
tÊtrz:. ent ièrement  d i m i n u é , mail le  extra-  ÉJlSff'
f^^

^ ' ' ne' r en fo rcemen t  spécial , en t rée  ~-7~$%i
t*c—i_ souple, talon bloc , grisotte à jour JTT

^
'

SB <Hfe iCfe CS wÈ"̂T.TTr -jdS* 5̂JBW>) ^̂ TSi —ZT=:rtjwjr— ^P__a m - Z r w B f  m WÊ _»T
HBK—- u£3£3 Q Wv ŷ \^—&y .-_~ -¦&¦ ¦

ïïMêI . Bas laine et soie p laqué =̂Ê
^^^ 

entièrement  diminué,  maille cxla-  

^^S«— f i n e , talon et pointe bien renforcés , ==Sg
Ba^S qualité souple, teintes mode -ÊÊBSi

B a<4b |P§!
|̂ ^p 

Que 
tout 

te monde p r o f i t e  de 
ces 

l=wP

| IA i®i¥lÂUîl &A.J

Je cherche à acheter d'occa-
sion un

hiirean
si possible ministre . Adresser
offres écrites à L. R. 857 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

TOURS DE CUISINE à Neu-
! eh.il al, par le prof. A. Jottc-

ranel , de Lausanne. - Le cours
demandé par un certain nom-

I bre d'élèves, commencera leu
premiers Jours de Janvier. —
Quelques inscriptions sont en-
core nécessaires . Se renseignnr
au professeur , 11, Chemin de
Mornex . Lausanne . JH 522S9 O

MATA-HÂRI

MATA-KAR!

IfiMMfwE
Jeune homme , de belle pres-

tance , instruit , très sensible ,
situation indépendante , mais
de santé délicate cherche une
compagne tendre et dévouée,

i Pseudonyme admis pour le
début . Ecrire â A . B. case
nowf.alp I f in in

POUR LA

feJRlure des clieve^x
mis honorées clientes sont as-
¦iuvées n'obtenir  chez nous un
travail Impeccable. Notre lon-
gue prati que Ue cette p a i l l e
en est la sure garant ie .
SALOSI de €®iFFimS
CCEBEIi
HARlIûfPS II il IM II I;
Veuf , 29 ans (avec un en-

fant) désire faire connaissan-
ce d'une demoiselle de 20 à
29 ans, sérieuse et aimant vie-.ie famille . Petit avoir désiré
mais non Indispensable . Ré-
ponse à toute lettre détaillée ,¦.ignée et accompagnée de
ihoto . ¦— Ecrire sous JH 6077
S., aux Annonces-Suisses S. A.
Meuchàtel Hôtel des Postes .

On donnerait  petite

châtia firMns
où bons soins sont assurés . —Fahys 43 , rcz-de-chr.u =née



La république espagnole met
en jugement les ministres et
les généraux de la monarchie

¦Un procès politique à Madrid

MADRID, 22 (Havas). _ A l'an-
cien palais du Sénat se déroule le
procès des responsabilités politiques
du coup d'Etat de la dictature. A
9 h. 15 les accusés prennent place
sur les bancs qui leur sont réservés.
Ce sont les généraux Munoz Coleo,
Calvacanti , Saro, Aizpuru , Frederico
Bérenguer , inculpés de complicité du
coup d'Etat du 13 septembre 1923, les
généraux Magaz , Gomez Jordana ,
Muslera , Hermosa , Garcia de los
Reyes, Valespinosa, Ardanaz et Cor-
nejo , qui ont été ministres pendant
la dictature. Sur le banc des accusés
ont pris place également deux civils :
Ponte et Castedo, qui ont été eux
aussi ministres dans le gouvernement
du général Primo de Rivera.

Dans leurs conclusions, les avocats
de la défense déclarent que leurs
clients n'ont commis aucun délit et
réclament eu conséquence l'acquitte-
ment pur et simple.

Le procureur général requiert 20
ans de réclusion contre ceux qui ont
préparé le coup d'Etat, ceux qui ont
aidé à le réaliser et ceux qui ont pris
part au gouvernement militaire, puis
civil, de la dictature.

Les étages japonais en Chine
TOKIO, 22 (Havas). — On mande

de Kharbine quhine quarantaine de
femmes et d'enfants japonais, qui
étaient retenus comme otages à
Manchuli et à Dalainor, par Sou-
Pjn-Ouen, ont été autorisés à se ré-
fugier en territoire soviétique. Le
consul à Yamazaki et d'autres em-
ployés du consulat sont toujours re-
tenus à Manchuli.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Un journal quotidien nationaliste
des Indes ayant fait savoir qu'il ac-
ceptait trois sacs de riz pour prix
d'un abonnement d'une année, a reçu
des demandes d'abonnements en telle
quantité que tous ses locaux ont dû
être transformés en dépôts de sacs
de riz.

Le directeur a décidé de rétribuer
ses collaborateurs et son personnel
à raison de tant de sacs de riz par
année.

Cet exemple sera-t-il suivi... Et de-
vrons-nous, bientôt , en Occident, en
arriver là ? 

^^
* Mata-Hari... la plus merveilleu-

se interprétation de la carrière de
Greta Garbo.

D'après une statistique officielle,
le nombre des Indiens,- au Canada ,
est actuellement de 122,920, soit une
augmentation de 17,000 unités envi-
ron depuis vingt ans.

Le nombre des Esquimaux atteint
5979, ainsi qu'il ressort du dernier
recensement qui est aussi le premier-
qui ait été fait de ces populations.
D'après les estimations des mission-
naires, le nombre des Esquimaux, il
y a dix ans, ne devait pas dépasser
trois mille.

Les Indiens du Canada sont répar-
tis un peu partout dans le pays ; on
comnte. dans la province de l'Onta-
rio 30,368 descendants des aborigè-
nes et 24,599 dans la Colombie bri-
tannique.

Bourse de Neuchàtel, 22 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale ï. Nou. 3 '/» 190'.' 97. dEscompte suisse ' » » 4% 130 loi 
Crtdll Suisse. g05 '_ d :. Neu. 3 '/• 180 9 4 —  d
Crédit Foncier N 533.— c l*  » 4% 180 1(10 d
Soc. de Banque S. 535 — d , . A 'I. m 101.25 d
La Neuchàteloise 380.— d • » 4 */» 193 100.— d
Câb. el. Cortalllod2400 — d .-d.-F. 4 »/ot89b -.—
Ed. Dubied * C» 150.— d » 4 »A>1931 95.— o
CimentSt- Sulplce — .— ode 3 '/> 188b 9 4 —  d
Tram Neuch. eid. 520.— d » *°'o189!i 96.^- d

• ¦ . Ml». 520.— d » 4 V» 1930 100 — d
Neuch.-Chaumont g.— d St-BI. 4 </< 1930 00.50 d
lm. Sandol Trav. -.— Créd.Fonc, N.5° „ 104.50 d
Salle di Concert» 250.— d i.Dubied 5 '.i " „ 92.— d
Klaus. ' -.— Tramw.4»/o 1903 99 d
Ciabl. Perrenoud. 510.— d Klaus 4' /i 1931 96.50 d

Such. 5°/o 1913 95.— d
» 4 ' - 1930 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nation ale 2 '/.

Bourse de Genève, 22 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGA TIONS

Banq. Nat Suissi — .— 4 '/» •/. Féd. 1927 _ ._
F.sccmptfl sulss 97.50 3 % Renie sulss.i _ ._
Crédit Suisse. . 607.50 '¦)•/, Diftéré . . . 90.10
Soc. de Banque S 540 — 3 V» Ch. féd. ft. lt 97.25
Bon. él. Genève B 245.50 m 4°/o Féd. 1530 - — .—
Franco-Suls. éiec — •— Chem. Fco Suisse 503.—
• » » priv 530.— 3'/, Jougm-Eclé. — .—
Uctor Colombus 271.50 3 '/> «/o JuraSIm. 94.50
Ital. -ArgenT. élec. 86.— 3o/„ Ben. à lots 130.50
Royal Dulch , . 310— 4 •/» Genev. 1899 —.—
Indus , genev. gai 625.— 3»/» Frib. 1903 — .—
Gaz Marseille . . —.— 7«/0 Belge. . . . —.—
Eaux lyon. rapit — •— 4»/» Lausanne. , — .—
Mines Cor.ordoa 310.— d à°/„ Bolivia Ray 63.— m
Totis charbonna . 216.— m Danube Save. . . 36.50
ïrifall 10.— d 7 »/oCh.Franc.26 — .—
Nestlé 488.50 * ¦/_ ch. l. Maroc 1142.—
Caoutchouc S. lin . 17.75 3»/ 0 Par.-Orléans — -—Allumât , suéd. B 13.60 3»/. Argent , céd, 47.35 m

Cr. f. d'Eg. 1903 253 —
Mso»m> bons 8°/o 194.—
4 ' ' i Intis c hon. — .—

Les Bourses restent dans leur position
d'attente. Londres fait un petit boom sur
les mines d'or ouest-africaines et conti-
nue de baisser sur les fonds anglais réali-
sés pour faire face au versement impor-
tant du 1er décembre. — La livre sterling
baisse encore aujourd'hui à 16,98% (—6
c.) et le Fr. à- 20 ,35 </_ (—1 «). Dollai
5,20. Amsterdam en hausse a 208,83 %
(+5 c). Berlin 123,60 (+6 ^ c). Varso-
vie 58,50 (+10 c). — 11 actions remon-
tent, 9 baissent et 13 sont sans change-
nipnt

BOURSE DU 22 NOVEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 385
Banque d'Escompte Suisse . . . .  07
Union de Banques Suisses . . . .  425
Société de Banque Suisse 537
Crédit Suisse 612
Banque Fédérale S. A 428
S. A. Leu & Co 415
Banque pour Er ' -éprises Electr. <*75
Crédit Foncier Suisse 281
Motor-Columbus 275
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 522
Société Franco-Suisse Electr. ord 315 d
I. G. fur chemische Unternehm 530 d
Continentale Linoléum Union . . 08
Sté Sulsse-Améncaine d'Elect. A. 61

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1565 d
Bally S. A 795
Brown Boveri et Co S. A 176
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mtlk Co 489
Entreprises Sulzer 435 d
Linoléum Glublasco 
Sté pr Industrie Chimique, BâU 2400 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1070 o
Chimiques Sandoz , Bâle . . . .  3250
Ed. Dubied et Co S. A 150 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle 
Ciment Portland , Bâle 650 o
Likonla S. A.. Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 112 d
A. E. G 30
Licht & Kraft 270 d
Gesfûrel 68 V-
Hlspano Amerlcana de Electricid SOO
Italo-Argentlna de Electrlcidad. 85
Sidro priorité 
Sevillana de Electrlcidad 130
Allumettes Suédoises B 13 Ji
Separator 49 d
Royal Dutch 310
American Europ. Securitles ord 46%
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux -,—

Réduction des prix
dans l'Obcrlaiid-BcrnoIs

En cette période de crise aiguë, l'hôtel-
lerie ne néglige rien, on le sait , pour at-
tirer la clientèle et permettre à chacun
de passer au moins quelques Jours de re-
pos et de détente à la montagne. C'est
ainsi que les hôtels de l'Oberland-Ber -
nois ont réduit encore les prix minlma en
vigueur Jusqu 'ici autant qu'il était pos-
sible sans compromettre la bonne gestion
des entreprises. En maintes localités, on
peut déjà trouver des chambres avec pen-
sion et chauffage pour 7 à 7 fr . 50. Les
« Kurtaxen » et ^taxes de sport ont subi
également une "réduction. Elles varient
entre 50 c. et 2 fr . 75 par Jour , pour des
« contre-prestations » considérables-' ;
étangs de patinage, pistes de bobs et de
luge, orchestres, etc. En plus des manifes-
tations sportives, les hôtels organisent
également les fêtes les plus variées, bals
costumés, etc.
Société fiduciaire suisse de l'hôtellerie
Au cours de l'assemblée générale extra

ordinaire de la Société fiduciaire suisr
de l'hôtellerie , en liquidation, U a été dr
cidé en vertu de l'arrêté fédéral sur le
mesures d'assistance en faveur de l'is
dustrie hôtelière , dans le marasme, d' i?

broger la décision de liquider , prise pr
rassemblée générale du 29 mal 1933
L'assemblée générale de Zurich a dounf
son approbation aux nouveaux statuts e;
au nouveau conseil d'administration.

M. Franz Seller , a été nommé président
de l'a Société fiduciaire suisse de l'hôtel-
lerie.

Métropolitain . Paris
Le Métropolitain procédera à l'émission

d'obligations et de bons à court terme
jusqu'à concurrence de 900 millions.
L'augmentation du trafic a été de pair
avec l'extension du réseau : depuis 1910,
la longueur moyenne exploitée est passée
de 62 km . à 123 km. en 1931, et le nom-
bre des voyageurs transportés de 318 mil-
lions 254,000 à 929,004,000, soit , par kilo-
mètre exploité , 7,542,000 voyageurs contre
4,545,000.

Balance commerciale des Etats-Unis
Les exportations d'octobre se sont éle-

vées à 153 millions de dollars et les Im-
portations à 106 millions de dollars .
L'excédent des exportations sur les Im-
portations est de 47 millions de dollars.
Il dépasse de 11 millions de dollars l'excé-
dent de la balance commerciale établi
sovtT le mols d'octobre 1931 et constltu
un record sur la balance commerciale d-
chacun des mols précédents de 1932. El
outre , pendant le mols d'octobre demi?
les importations d'or se sont élevées :
20.617,000 dollars et les exportations
57.000 dollars .

rVoravelles écoiM&Bnicgpes et fiiajmisieiêres

Le roi d'Angleterre a ouvert
la session du Parlement

EN GRANDE CÉRÉMONIE

LONDRES, 22. — Le roi , accom-
pagné de la reine, s'est rendu en
carrosse de Bnckingham Palace à la
Chambre des Lords où, à midi , le
roi a ouvert la nouvelle session du
Parlement. Des détachements du ré-
giment  de la garde et des agents
formaient la haie sur le parcours.
Une grande foule assistait au spec-
tacle et acclama les souverains dont

Le roi se rend à la Chambre des Lords dans le carrosse traditionnel

le magnifique carrosse était tiré par
huit chevaux bai montés par des
écuyers et encadrés d'hallebardiers
dans leurs pittoresques uniformes.

Le roi avait été précédé
^ 

à la
Chambre des lords par le prince de
Galles et les ducs d'York et de Glou-
cester.

Le discours du roi résume, sans
apporter d'élément nouveau , les pro-
blèmes de politique extérieure ct
intérieure.

L'adresse de remerciements a été
présenté par M. Bird , conservateur.

Une attaque travailliste
à propos de l'Irlande, du chômage et

de la politique extérieure
M. Lansbury, chef de» l'opposition

travailliste, déplore que le discours
du roi ne fasse pas ressortir suffi-
samment la gravité de la situation
du chômage et qu 'il ne soumette au-
cune proposition susceptible d'aider
au règlement du conflit irlandais. Il
se demande s'il était bien utile de
convoquer la conférence économi-
que tant que le gouvernement bri-
tannique maint ient  sa politique ta-
rifaire actuelle. Quelle attitude
compte-il adopter à l'égard des det-
tes américaines et que se propose-t-

il de faire à la conférence économi-
que mondiale en ce qui concerne
non seulement les dettes de guerre
mais la question entière de la situa-
tion des pays débiteurs ?

L.a réponse
du premier ministre

Répondant à l'interpellation, le
premier ministre a déclaré que le

projet de loi sur le chômage serait
soumis à la Chambre au cours de ia
session actuelle.

En ce qui concerne la conférence
économique mondiale, de nombreux
obstacles se présentent. Le gouver-
nement  bri tannique, dit le premier
ministre, continuera de faire tous
ses efforts pour hàtcr la convoca-
tion de cette réunion.

Quant au désarmement , la Cham-
bre voudrait envoyer à Genève un
message exprimant  sa pleine con-
fiance au secrétaire des affaires
étrangères.

^—— 

M * Roosevelt réclame un
programma poSifâque eempfôi

S'entretenant avec M. Inoover

NEW-YORK , 22. — Au cours de la
conférence qui doit avoir lieu au-
jourd'hui à la Maison Blanche entre
le président Hoover et M. Roosevelt,
ce dernier est décidé à garder une
attitude passive et il insistera sur le
fait qu'il ne peut faire  aucune décla-
ration si on ne lui soumet pas un
programme confplet permettant de
rattacher la question cle la révision
des dettes à son plan de restauration
économique internationale.

Une importante augmentation
des droits sur les produits

des pays qui se protègent trop

Le protectionnisme français

-PARIS, 23 (Havas). — Le projet
de loi contre le dumping et contre
les procédés abusifs entravant le
commerce français — que le dernier
Conseil des ministres a autorisé le
ministre du commerce à déposer à la
Chambre — prévoit la possibilité
pour le gouvernement d'appliquer
des surtaxes atteignant le double des
droits inscrits au tarif spécial et des
surtaxes égales, à la valeur pour des
marchandises provenant de pays
taxant exagérément les produits fran-
çais et les traitant moins favorable-
ment que ceux d'autres pays. Les
droits « ad valorem » prévus pour-
ront atteindre 50 pour cent.

Une déclaration de la maison
Lombard, Odier ef ©ie

' -A propos des fraudes fiscales

On publie le communi qué suivant:
« La presse française publie des

informations concernant une affaire
de fraude fiscale à laquelle la mai-
son Lombard, Odier et Cie serait
mêlée. Il s'agirait du paiement en
France de coupons de valeurs étran-
gères sur lesquels les banques doi-
vent prélever, au profit du fisc fran-
çais, un impôt cédulaire de 20 %.

» La maison Lombard, Odier et Cie
Jéclare de la manière la plus for-

i: nelle qu'elle n 'a jamais, ni directe-
nent ni par intermédiaires, accepté
t payé de coupons de valeurs étran-

gères en France.
» D'autre part , la maison Lombard,

Odier et Cie a de tous temps prévu
dans ses conditions d'ouverture de
compte qu'elle est à la disposition de

,sa clientèle pour le paiement de
l'impôt sur les Valeurs étrangères
déposées chez elle. Elle a acquitté
de ce chef des sommes importantes
au fisc français.

» Au surplus, la maison Lombard ,
Odier et Cie n'a à ce jour aucune
connaissance officielle des faits qui
lui sont reprochés et dont la presse
s'est fait l'écho. » ¦

Une conférence enire ie Conseil fédérai
eue gouvernement genevois

Où l'on reparle des zones

BERNE, 21. — une conférence des^
autorités fédérales avec le gouverne-
ment genevois a eu lieu lundi matin
dans la salle présidentielle du Con-
seil national. Elle a été présidée par
M. Motta , assisté de MM. de Stoutz,
chef des affaires étrangères, Rueg-
ger, conseiller de légation, et Wa-
gnière, secrétaire au département
politique. Le département de l'éco-
nomie publique était représenté par
MM. Stucki, chef de la division du
commerce, ct Féquignot ; celui des
douanes par MM. Gassmann, direc-
teur général, et Comte, inspecteur.
Le Conseil fédéral avait fait appel
en outre à M. Laur comme expert
pour les questions agricoles. Le gou-
vernement genevois avait délégué,
outre M. Paul-Edmond Martin , qua-
tre de ses membres : MM. Picot , La-
chenal, Turrettini et Desbaillets.

. La France s'étant déclarée prête
à exécuter le verdict de la Cour in-
ternationale sur les zones, il s'agis-
sait d'établir, d'un commun accord
entre la Confédération et Genève,
les facilités douanières qui pourront
être accordées aux zoniens, confor-
mément aux déclarations faites à la
Haye.

Ces sacrifices qu'on s'apprête à
consentir du côté suisse seront-ils le
résultat de ' pourparlers avec la Fran-
ce au cours desquels on aurait l'oc-
casion d'en examiner la portée en
regard de la situation créée par le
maintien du cordon fiscal français,
ou bien découleront-ils d'un acte au-
tonome du gouvernement ? Les deux
solutions sont possibles et le Conseil
fédéral n 'a pas encore marqué sa
préférence. Il prendra sans doute
une détermination quand M. Motta
|ui . aura fait , rapport snr la ,confé-
rence de lundi!

Un hommage mérité
La section de Neuchàtel de la So-

"été suisse des commerçants, réunie
2 28 octobre dernier, a tenu à ren-
re un hommage particulier à M.
ean Belperrin de Colombier, qui

célébrait alors le cinquantenaire
d'une inlassable activité au sein de
cette société.

Depuis plusieurs années membre
honoraire « honoris causa » de cette
section, membre honoraire de la sec-
tion de Bienne, et membre honoraire
de la Société centrale, M. Jean Bel-
perrin a fait durant plus de quinze
ans partie du comité central ; il fut
membre assidu des commissions lo-
cale et centrale d'examens ; à Bien-
ne , il eut une intéressante activité
comme correspondant et fut de lon-
gues années aussi traducteur offi-
ciel de la société.

Reconnaissante de tant  de pré-
cieux et utiles services, la section
de Neuchàtel a offer t  au jubilaire le
magnifirme ouvrige de M. Guido Rey
sur le Mont-Cervin. avec une dédi-
cace des rthis flatteuses, mais des
'ilus méritées aussi.

Ajoutons que le comité central,
logeant à Zurich, s'est associé lui

uissi au jubilé de M. Jean Belper-
r in en lni adressant l'expression de
~°s vœux ct de ses félicitations.

Quelques commentaires
sur de récentes élections et votations

LA VIE POLITIQUE
(De notre correspondant de Berne i

On a vote dans différents cantons,
dimanche dernier, et certaines de
ces consultations populaires avaient
assez dJimportance pour éveiller l'in-
térêt des milieux politiques , dans le
pays entier.

Les élections municipales
de Schaffhouse

Il y avait d'abord Schaffhouse qui
devait élire sa municipalité. Le 0 no-
vembre, elle s'était donné un prési-
den t de commune en la persenne du
communiste Brigolf , obtenant , grâce
à l'appoint socialiste, 113 voix de
plus que son concurrent bourgeois.
316 électeurs avaient déposé un bul-
letin blanc.

Dimanche, il s'agissait d'entourer
ce chef d'un état-major de quatre
conseillers. En somme, les électeurs
de Schaffhouse devaien t décider si
leur cité passerait définitivement
sous la- coupe des extrémistes. .

Au lendemain de leur premier
échec, les bourgeois annoncèrent leur
ferme volonté de prendre une belle
revanche. Les indécis formaient un
important contingent qu'il fallait ga-
gner à la cause de l'ordre. Tous les
partis nationaux, unis, s'y employè-
rent et , les événements de Genève
ayant, entre temps, prouvé la néces-
sité de leur action , ils ont obtenu le
succès espéré, on peut même dire, en
Poccurence, « un succès dépassant
leurs espoirs », car jamais le vieux
cliché n 'aura servi plus à propos. Ils
ont fait passer leurs trois candidats,
assurant ainsi, au sein de la munici-
palité, une majorité bourgeoise et
rendant impossible la quasi-dictature
rêvée, il y a quinze jours, par le
bouillant chef de l'opposition com-
muniste.

Mais, ce qui est remarquable, c'est
l'écart séparant les élus du bloc na-
tional de leurs adversaires : il est de
700 à 1000 voix. On a rarement as-
sité à un revirement aussi prompt,
jamais situation s'est retournée aussi
complètement. Comme on le pressen-
tait , l'échec bourgeois du 6 novem-
bre a pour cause surtout, une faute
de tactique.

Au remuant, Bringolf qui a certai-
nement des qualités de chef puisque,
semonce, menace, excommunie par
les maîtres de l'heure à Moscou, il
brave leurs foudres et entraîne dans
le schisme, toute la section schaffhou-
soise du parti communiste suisse, à
ce meneur donc, les bourgeois ont
opposé un homme qui n'a jamais été
en vedette dans la politique et qui
appartien t aux milieux de la grosse
industrie qui n'a pas toujours tra-
vaillé de façon à s'attirer la recon-
naissance des masses. Pour qui con-
naît l'impudence et l'habileté des ex-
trémistes à manier les arguments dé-
magogiques, surtout en temps de cri-
se, les deux adversaires ne livraient
pas bataille à armes égales.

Cette erreur de tactique a donc
permis à Bringolf de remporter un
succès personnel. Mais, deux semai-
nes plus tard , du haut même de son
empyrée municipal péniblement con-
quis, le bonhomme assitait à la dé-
faite de ses doctrines.

la K. P. au gouvernement
rejetée à Berne

L'enjeu du scrutin avait stimulé
le zèle civique des Schaffhousois,
zèle sur lequel leurs Confédérés de
Berne feraient bien de prendre exem-
ple.

En effet , le même jour, ils devaien '
se prononcer sur une initiative so
cialiste demandant l'introduction d
la R. P. pour l'élection du Conse
d'Etat. Ceux qui ont suivi, de pré
ou de loin , les campagnes menées
clans les cantons de Neuchàtel, Vaud

et Genève, il n 'y a pas si longtemps,
pour ou contre la R. P., ont été sur-
pris de l'apathie des comités politi-
ques bernois . Pas une affich e, pas
une réunion , dans la ville fédérale du
moins. Quelques articles parus dans
les journaux et les monceaux de pa-
perasse officielle seuls ont rappelé
qu'il fallait voter. Résultat : plus de
la moi t ié  du corps électoral n 'a pas
jugé bon de se déranger.

On comptait certes, sur une cer-
ta ine  abstention. Les trois partis
bourgeois avaient donné le mot d'or-
dre de repousser l ' in i t ia t ive et on sa-
vait l'affaire jugée d'avance. Seule-
ment , les socialistes eux-mêmes fai-
saient fond sur l'indifférence de leurs
adversaires et , sans se flatter d'un
succès, pensaient que la majorité re-
je tant e  resterait assez faible pour
permettre bientôt une nouvelle of-
fensive. Mais , la somnolence gagna
leurs troupes aussi , puisque des 52
mille hommes qu'ils mettent sur pied
dans les grandes occasions, 34 mille
seulement se rendirent aux urnes. Du
côté bourgeois, on mobilisa 60 mille
électeurs. Si l'on pren d les chiffres
des dernières élections fédérales , on
constate que le déchet est de 45 ,000
voix environ.

Le résultat n'en reste pas moins
acquis et, après Neuchàtel , Vaud ,
Genève et Argovie , c'est encore Ber-
ne qui condamne la R. P. à la plus
forte majorité. Le Jura qui , par l'ap-
plication d'un système de plus en
plus démonétisé risquait de perdre
une bonne part de son influence au
sein du gouvernement, ' a repoussé
la loi par 7800 voix contre 3450. On
sait encore se défendre chez nos
confédérés romands du grand can-
ton. G. P.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

àe mercredi
(Extrait du imiriiii i . i.e Kadlo »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchàtel. 12 h. 30, Météo . 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de llieiirè.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse romande.
16 h. 30, Disques. 17 h.,- Inauguration de
l'exposition de radio. 18 h., Heure des
eniarrts : concert par Mme L.. Telllac-Cur- .
chod . cantatrice et violoniste, et Mlle D.
Raisin, planiste. 19 fc, .Métép. , 19. b.. 30,
Le rôle de la paysanne à la ferme, cause-
rie par M. H. Blanc. 20 h., Orchestre Géo
Lanz. 20 h. 30, Dans 'Un" Jardin de chan-
sons, six œuvres enfantines de Carlo Boi-
ler, présentée par l'auteur-et chantées par
Mme Monna Haennl-de Bons. 21 h ., « Le
voile déchiré » , pièce de Pierre Wolff . 22
h., Météo. 22 h. 10. tes travaux de la S.
d. N., par Me M.-W. Sués. 22 h. 25, Mu-
sique de danse. 

Munstci : 10 h . 20, «Dr Vatter » , pièce
en dialecte. 12 h . 40, 13 h. 10 et 15 h . 30,
Disques. 16 h . 30. Pour les enfants . 18 h.
30, Causerie . 19 h . 15, Conférence. 19 h.
45 Orchestre . 20 h. Violon 21 h. 10, Lec-
ture littéraire . 21 h'. 40, Zither et Guitare .

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 45.
Chant. 20 h. 20, « Der Junge Parzlval » ,
pièce d'Henri von Helseler. 22 h . 45, Mu-
sique.

Langenberg : 17 h. et 21 h. 15, Con-
cert. 20 h., Orchestre. 20 h.. 50, Disques.
22 h. 50 ec 23 h. 15, Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 22 h. 15, Orchestre.
18 h . 30, Chant. 19' li. '40,'Musique. '20 h.
55, Pièce radiophonique.

Londres : 13 h. et 17 h . 45. Orgue. 13 h.
45 et 16 h . 30, Orchestre. 14 h. 30, Dis-
ques. 21 h. 15 et 22 h. 30, Concert sym-
phonique.

. Vienne : 16 h. 50, Concert consacré à
Schubert . 20 h ., Heure littéraire. 21 h.,
Mélodies et danses populaires viennoises.
22 h. 30, Musique.

Paris : 13 h., 19 h . 10 et 20 h., Cause-
rie. 13 h. 15. 14 h . 05 et 20 h. 20 , Orches-
tre. 13 h . 30, Orgue. 21 h., Théâtre.

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

Rome : 12 h. 35 et 20 h . 05, Disques.
13 h . et 17 h . 30, Concert. 20 h . 45, Farce
musicale.

Emissions radiophoniques

LE CLOWN
Grand film U. F. A.
avec Lilian Harvey

y ,, A L'flPOLLO

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

mouche espagnole -> .
UN K MAS

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

THË»TK!c R£ LA MOf- Q^ OS
Dimanche 27 novembre, à 20 h. S0

Une représentation du Théâtre
municipal de Lausanne , avec le

concours de
Madame CASMS'N D'ASSIIVA

dans
LE FAWÎEim 47

Comédie gale de Louis Verneuil
Location chez Fœtisch .

En toute saison, tous les
jours (dimanche excepté),

<3ATEillM au beurre
sur commande

Confiserie WiHP, ValaisgiR
Téléphone 67.48 la marque de confiance

Srevefts d'inventsosr
MARQUES

!l@$h@rste industrielles
Dr W. SCHMID, Neuchâte

INGÊNIEUR-COWSEflL
Promenade Noire 3 - Tél. 14.10

FEZ, 22 (Havas). — Le pacha de
Fez, Si Mohamed Bouhta Ben Bag-
dedi est décédé ce malin, à la suite
d'une courte maladie, à l'âge de 82
ans.

Mort du pacha de Fez

| PALACE ^^^'̂

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral
a pris acte aujourd'hui de la démis-
sion, pour la fin de cette année, du
ju ge fédéral Virgile Rossei.

Né en 1858, M. Rossei a donc au-
jourd'hui 74 ans ; il a bien le droit
de prendre une retraite grandement
méritée. Il fait partie du Tribunal
fédéral depuis 1912 et présida cette
autorité en 1929-1930.

M. Virgile ROSSEL

—  ̂

M. Virgile Rossei,
juge fédéral

donne sa démission

Dernières dépêches de la nuit et du matin



Une enquête $w ie folklore suisse
Les richesses spirituelles de la patrie

Depuis plusieurs dizaines d'an-
nées , la Société suisse des t radi t io ns
populaires enregistre toutes les ma-
nifestations de l'activité popula ire.
Bien des choses ont déjà été reti-
rées de l'oubli , mais on arrive en-
core maintenant  à se trouver en pré-
sence d'usage ou de coutumes restés
inconnus. Pour cette raison , la so-
ciété s'est décidée à organiser en
Suisse une grande enquête dans le
but d'enregistrer tout ce qui en res-
te encore actuellement ou du moins
tout ce dont on a conservé le sou-
venir. Tous les domaines de la vie
rustique doivent être explorés.

Coutumes et superstitions
populaires

En premier lieu , il faudra réunir
tous les usages populaires dépen-
dant des signes du zodiaque ou des
dates du calendrier , tels que le Nou-
vel-An, Noël , le jour de la Saint-
Jean ; ensuite les diverses étapes de
la vie : baptême, mariage , décès ;
les usages ménagers et villageois ,
j eux et danses, les coutumes agrico-
les ; puis l'immense domaine des
superstitions et de la médecine po-
pulaires, l'ensemble de la poésie po-
pulaire, les légendes, les contes , les
chansons et tous les chapitres de
moindre importance , tels que ceux
des taquineries locales , des versets
et refrains, des proverbes et des
inscriptions. Viennent ensuite les
noms de lieux et de lieux-dits, de
personnes, de maisons, les langages
spéciaux, l'argot des voleurs, des
écoliers, etc.

T.C folklore matériel
Des domaines devant être étudiés

par des spécialistes sont ceux de la
construction des maisons et des ag-
glomérations. Des renseignements
devront être recueillis aussi sur les
objets ayant un caractère campa-
gnard ou primitif : outils aratoires
et autres , masques, jouets et surtout
ce qui est du ressort des arts popu-
laires, sans oublier les costumes ré-
gionaux.

Deux objections réfutées
Celui qui se présente avec un tel

programme entend ordinairement
deux objections : Premièrement,
qu 'il arrive trop tard , que les an-
ciennes coutumes sont mortes et que
l'on ne pourra recueillir des rensei-
gnements que des très vieilles gens
qui ne se souviennent que d'un petit
nombre de choses intéressantes. Il
est tard pour faire des recherches,
mais non pas trop tard. Celui qui
aura une fois fait lui-même des re-
cherches approfondies , saura com-
bien de choses intéressantes on peut
encore retrouver , et cela non seule-
ment dans les contrées prétendues
arriérées. Mais il est exact qu 'il s'a-
git de se hâter , car au cours des
derniers lustres, les changements
dans l'art de vivre et les facilités
des communications ont contribué
à effacer et à niveler toutes les ca-
ractéristiques- populaires.

La deuxième objection que l'on
entend parfois est celle demandant
quelle est la valeur de ces recher-
ches. On accuse volontiers les fol-

kloristes de vouloir maintenir  l'an-
cien état .de choses ou même de le
rétablir. C'est faux. Ceux-ci savent
parfai tement  que l'exp loitation ra-
tionnelle actuelle de l'agriculture ne
permet pas aux joyeuses fêtes vil-
lageoises d'autrefois de survivre et
que dans les villes aucune fête n 'ar-
rive à réunir l'ensemble de la po-
pulation. Les fondements sont chan-
gés et avec eux les us et coutumes.
Seulement nous ne vivons pas unique-
ment  du présent et pour le fu tu r ,
mais aussi grâce au passé et il est
absolument inutile de vouloir tran-
cher les fils qui nous y rattachent
ou de ne pas vouloir les voir. Il
faut connaître le sol sur lequel nous
demeurerons. Nous devons savoir
comment pense le peuple , c'est-à-
dire la population qui est encore
en relations constantes avec le sol et
la patrie . Alors on saura reconnaî-
tre ce qui est judicieux et ce qui est
digne d'être conservé. Mais aussi ce
qui a disparu doit faire l'objet des
recherches. Ce n'est qu 'ainsi qu 'on
pourra obtenir une image complète
de la vie populaire du pays avec
tous ses détails et toutes ses bizar-
reries, comme on les observe dans
chaque canton. Alors seulement on
pourra décider s'il est exact qu 'il
existe des contrées riches et d au-
tres pauvres de traditions , si une po-
pulation tient plus âprement que
telle autre à ses anciennes coutu-
mes et pourquoi. Un tel tableau
n'aura pas seulement une valeur
théori que. Il fournira aux ecclésias-
ti ques, aux maîtres d'école, et à
tous ceux qui sont en rapport direct
par leur profession avec la vie po-
pulaire des renseignements utiles
pour comprendre cette vie. C'est
là le lut de la Société suisse
des tyraditions populaires. Elle ne
pourra l'atteindre que si elle réus-

sit à trouver partout des collabora-
teurs zélés et auxquels on puisse se
fier. C'est pourquoi elle adresse à
tous ceux qui s intéressent à notre
culture un appel pour qu 'ils
l'aident dans cette entreprise patrio-
ti que.

Dans tous les cantons se forment
des comités chargés dc mener à
chef cette vaste enquête. A Neuchà-
tel , il s'en est consti tué un sous les
ausp ices ' de la société d'histoire ;
c'est M. Jules Jeanjaquet , ancien pro-
fesseur à l 'Université , qui cn est le
président .

Revue de la p resse
Une attitude regrettable

Dans la « Suisse libérale », M. Ed.
D. commente l' attitude de certains
fonctionnaires des organismes in-
ternationaux après l'émeute de Ge-
nève :

«Si nous en croyons «L'Oeuvre »,
le journal parisien bien connu , les
membres de la S. d. N. et du B. I. T.
auraient exprimé à son correspon-
dant particulier leur indignation et
se seraient permis d'incriminer « le
manque de sang-froid des autorités
genevoises ». D'après « La Suisse »
de dimanche dernier , le correspon-
dant du quotidien cartelliste exagé-
rait  .fortement en prétendant trans-
crire^ l'opinion unanime des milieux
internationaux. Mais il n 'en reste pas
moins vrai , si nous suivons cette rec-
tification , que certains fonctionnaires
du B. I. T. ont adressé leur souscrip-
tion au « Travail » et se sont arrogé
le droit de présenter des remon-
trances collectives au Conseil d'Etat
de Genève ; ces tenants de Moscou
auraien t été, quant au reste, rappelés

à l'ordre par le directeur , M. Butler.
Enf in , le « Journal de Genève » nous
apprend que les participants à cette
manifestat ion inouïe sont au nombre
de six , cinq Français et un Anglais.
Cet incident , qu 'elles qu 'en soient les
proportions , comporte une sérieuse
leçon qui mérite d'être méditée par
tous les amis que les insti tutions de
Genève comptent dans notre pays.
L'on souhaiterait que le Département
politique fî t  une sérieuse démarche
auprès du B. I. T. pour lui signifier
sans at ténuat ion ce qu 'il pense de
cette grave at te inte  à la loyauté di-
plomatique et pour lui demander d'é-
tudier le moyen d'en éviter le retour.
Il serait util e de signaler que Genève
est encore canton suisse. »

Vers un rapprochement
f ranco-italien ?

Du « Journal de Genève » :
Depuis quelque temps on constate

dans les milieux français de gauche
et d'extrême gauche de chaleureuses
et curieuses manifestations d'amitié
pour le régime fasciste et une cam-
pagne pour un rapprochement fran-
co-italien. A vrai dire , ce mouvement
avait été amorcé il y a quelques
mois déjà par M. Patenôtre , un dé-
puté richissime qui a de gros inté-
rêts aux Etats-Unis, qui exerce une
grande influence dans divers jour-
naux, et qui alors n 'était pas encore
sous-secrétaire d'Etat à l'économie
nationale , poste qu'il occupe dans le
ministère Herriot. D'autre part , on
remarque aussi que certains grands
journaux d'information , comme le
« Petit Parisien », se sont lancés
tout à coup avec enthousiasme dans
la même voie. A en croire M. Emile
Buré, directeur du journal l'«Ordre»,
qui fut toujours partisan d'un rap-

prochement franco-italien , mais qui
trouve le mouvement actuel intem-
pestif et mal conduit , des questions
d'affaires , et non pas seulement de
haute politique , seraient à l'origine
de cette campagne.

Faisant allusion au discours de
Toulouse , dans lequel M. Herriot a
fai t  des invites au gouvernement fas-
ciste , M. Muret écrit , de son côté ,
dans la « Gazette de Lausanne » :

Ses tentatives dc rapprochement
avec l'Italie fasciste seront-elles plus
heureuses que les résultats de son
voyage en Espagne ? Nous le sou-
haitons vivement, car la paix même
en dépend. Mais quelle pente à re-
monter ! C'est quelque chose de
pouvoir constater que les plus in-
telligents et les plus sainement « eu-
ropéens » des coryphées de la poli-
tique française ont compris de quoi
il retourne. Il faut lire dans le
« Petit Parisien » de dimanche le
judicieux article où M. Henry Bé-
renger constate avec émotion « le
malentendu total » qui oppose la
France et l'Italie , mais déclare qu'un
arrangement est néanmoins possible.
Il faut lire les articles de M. Lautier
dans l'« Homme libre » et dans la
« Revue hebdomadaire » du 19 no-
vembre, l'excellente chronique de M.
Louis Latzarus intitulée « France et
Italie ». M. Latzarus reconnaît que
l'Italie a fait des avances à la France
et que « ces avances furent repous-
sées » ; mais il ne désespère pas non
plus de voir le malentendu se dissi-
per et l'Italie et la France se récon-
cilier : « Il est encore temps de
nous sauver », conclut-il . Souhaitons-
le avec lui , mais n 'ayons pas d'illu-
sion sur la difficulté de cette tâche.
L'Italie est présentement orientée
dans un sens tout différent.

automobilistes !
Préservez vos

radiateurs du gel
avec la

glycérine
Prix avantageux

' Droguerie . • .

P. Schneitter
I Epancheurs 8

TAPIS D'ORIEMT
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à M. Loubet . directeur
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Nouvelles suisses
Les contradictions

des socialistes vaudois
Ils réprouvent les actes de violence

et se solidarisent avec Nicole
et Jeanneret

LAUSANNE, 22. — Le congrès du
parti socialiste vaudois s'est tenu à
Lausanne.

M. Dupont , avocat à Genève, a fait
un exposé des événements tragiques.
Après des interventions de M. von
der Aa , journaliste, Paul Golay, con-
seiller national , et Paul Graber, se-
crétaire romand du parti socialiste
suisse, le congrès à l'unanimité a
voté une résolution disant notam-
ment :

« Le parti  socialiste vaudois , pro-
fondément ému et indigné par les
événements de Genève et de Lausan-
ne, adresse l'expression de sa sym-
pathie aux familles des victimes de
la fusillade du 9 novembre, en-
voie aux socialistes emprisonnés,
et notamment à MM. Nicole et Jean-
neret , l'expression de sa solidarité.
Le parti socialiste vaudois conti-
nuera à s'inspirer des intérêts de la
classe travailleuse, de la doctrine so-
cialiste, des statuts , du programme
du parti socialiste suisse. Il réprouve
avec énergie tout acte de violence,
tel que celui commis contre l'hôtel
de ville de Lausanne. »

Un gros cambriolage
en Obwald

SARNEN, 22. — Des cambrioleurs
ont fracturé un coffre-fort et dérobé
plusieurs milliers de francs dans
l'agence d'une fabrique de chapeaux
de paille. Les voleurs, qui semblent
avoir connu parfaitement les lieux,
se sont enfuis sans laisser de traces.

Plus de troupes de piquet
GENÈVE, 22. — L'arrêté du Con-

seil d'Etat du 14 novembre concer-
nant le maintien de la mise de pi-
quet du régiment d'infanterie 3 et du
bataillon d'infanterie 103 est abrogé
dès aujourd'hui.

Vers dé nouveaux impôts
à Genève

GENÈVE, 22. — Le Conseil d'Etat ,
étant donné le déficit budgétaire, a
décidé de demander la modification
de la loi sur les contributions publi-
ques et de proposer l'augmentation
du prix du papier timbré.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 1520

Cours des Changes : 23 novembre à 8 h.
Paris 20.30 20.40
Londres 16.90 17.10
iNew-Vork 5.17'A 5.22K
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 20.55 20.68
Berlin 123.2(1 123.N0
Madrid 42.25 42.75
Amsterdam .... 208.50 209.—
Vienne ' —«— —.—
Budapest —.— —.—
fragile 15.30 15.50
Stockholm 89.— 92.—
Buenos-Ayres .. —.— — .—Ces ccrars sont donnés à titre Indicatif

et sans engagement

Le drandl Conseil neuchâteEois
poursyit l'examen du budget

(Suite de la première page)

La loi sur lu chasse
M. H. Bovet appelle l'at tention sur

la situation fai te  aux agriculteurs
qui vont  se promener avec leurs
chiens dans leurs propres terres et
sur les dégâts causés par les liè-
vres. Il conviendrait  de ne pas con-
sidérer le vignoble comme zone de
repeup lement ou alors d'indemniser
les propriétaires en raison des dé-
gâts commis.

M. Béguin , conseiller d'Etat , esti-
me impossible d'arriver ici à une
solution moyenne. Agriculteurs et
chasseurs ont des intérêts opposés ,
difficiles à concilier ; on cherchera à
faire  pour le mieux.

Routes
M. G. Schelling demande des ex-

plications touchant la correction de
la route entre le Locle et la Chaux-
de-Fonds. Le tracé en est critiqué ;
il serait cause de mécomptes à cause
de la nature  du ter ra in .

M. H. Bovet parle de cy l indrage
des routes et de la discipline de la
route. Il y a trop d'accidents. La si-
gnalisation est défectueuse ; on de-
mande des bandes médianes, judi -
cieusement placées pour empêcher
des s ta t ionnements  dangereux , et
l 'intervention plus f réquentes  de la
police. Il y a aussi les bicyclistes et
les motocyclistes qui n'ont pas de
feu à. l'arrière de leurs véhicules :
autre danger.

Et l'eau qui s'amasse sur la roule
à Areuse ! Elle devrait disparaître.

M. O. Graber s' inquiète des ef-
fondrements  qui se produisen t  à la
Clusette,

M. R. Porret parle de l'u t i l i sa t ion
des carrières du pays et des achats
de matérieux faits hors du canton.

•M. R. Sutter signale le mauvais vi-
rage 'de la route à la côte de Rosiè-
res, entre Travers et Noiraigue.

M. P. Lozeron critique le peu de
largeur de la route d'Auvernier à
Neuchàtel.

M. A. Dumont rappelle l'état des
routes de la Brévine aux Verrières
et de la Chatagne.

M. Guinchard , conseiller d Etat ,
répond que l'Etat n 'est guère en si-
tuation de faire toutes les dépenses
réclamées par divers orateurs. 11
est moins pessimiste que M. Schel-
ling quant à la route corrigée au
Crêt-du-Locle. Sans doute , les ban-
des médianes sont utiles , mais  elles
coûtent cher et l'on n'est pas d'ac-
cord sur la couleur à leur donner  ;
pourtant, on y arrivera , de même
qu'on va améliorer la signalisation
des routes en 1933 et l'un i f i e r , et
qu'on exigera des cyclistes que leurs
appareils soient visibles par derriè-
re. De Saint-Biaise au -Landeron , la
route du littoral est en bon état ;
entre Serrières et Auvernier , on la
rendra moins bombée , mais quelle
dépense, si on voulait l'élargir ! Et
l'Etat est à peu près au bout du
grand crédit volé ; en a tt endan t , la
route des bords du lac est cylindrée
et goudronnée sur toute sa longueur .
La disparition de la mare près
d'Areuse dépend un peu de la bonne
volonté des propriétaires bordiers ;
on s'en occupera néanmoins  à nou-
veau.

Les éboulements de la Clusette
sont le gros souci du dépar tement
des travaux publics ; il y a plutôt
des affaissements  que des glisse-
ments.  Peut-être faudra-t-il se résou-
dre à ta i l ler  dans le rocher af in  de
gagner du terrain pour la route. Au-
tant que possible, on n'achète pas
de matér iaux de revêtement  hors du
canton.  Pour la route des Verrières
à la Brévine , on la remettra au mo-
ment  voulu en bon état .

M. Béguin , conseiller d'Etat , a f f i r -
me à M. Bovet que la ' police fa i t
tout son devoir pour assurer la sé-
curité de la route et reçoit des or-
dres à cet effe t .  Il serait  heureux
d'être saisi des cas part icul iers  au
lieu d' en tendre  des réc lamal ions  do
caractère général.

Monuments historiques
M. P. Favarger rappelle qu on a

démoli il y a deux ans , à Neuchàte l ,
la maison de feu le professeur De-
sor , où séjournèrent  Chateaubriand
et Balzac. Avant de démolir  des im-
meubles de ce genre , ne devrai t -on
pas en prendre au moins une photo-
graphie et ne serait-ce l' a f fa i re
de l ' intendant  des bâtiments et plus
spécialement de la commission des
monuments  historiques ? Un biogra-
phe de Chateaubr iand et un biogra-
phe de Balzac avaient  demandé  une
représentation graphique de la mai-
son Desor : on ne put leur en four-
nir  aucune  !

M. J. Wenger , r a p p e l a n t  u n e  re-
c o m m a n d a t i o n  de P h i l i p p e  Godel
avan t  la démol i t ion , a le s e n t i m e n t
qu 'une  photographie de la maison
Desor doit se t rouver  au départe-
ment des t r avaux  publics.

M. Guinchard ,  conseil ler d 'Etal ,
d i t  que la maison Desor n 'a y a n t  pas
élé classée parmi les m o n u m e n t s
hisloriques, la commission n 'était
pns t enue  d' en f a i r e  p rendre  u n e
image.

Prime» potai* Be bétail
M. O. Graber estime trop élevé le

poste de 15,00( 1 francs eu f a v e u r  de
l'amélioration du bé ta i l .  C'est beau-
coup en regard de ce que le Grand
Conseil a refusé d' accorder aux sa-
ges-femmes !

Pétitions
L'examen des dépenses b u d g é t a i -

res é tan t  achevé , on en t end  le rap-
port de la commis ion  des pé t i t ions .

Le Conseil remet six mois de sa
peine à René-Alphonse Arnould el
rédui t  à deux jours la pe ine  de h u i t
jours de prison civile de Walter  Wy-
dcr. 11 passe à l'ordre du jour sur
les autres demandes  en grâce.

11 passe à l' ordre du jour  sur la
p é t i t i o n  d 'Henri  S t a u f f e r , sur la de-
mande  d'ouverture d' un  café dc
m o n t a g n e  aux Prés-sur-Lignières,

sur la proposition Meylan et con-
sorts de réduire de 32 pour cent le
t ra i tement  des fonct ionnai res  et sur
les autres péti t ions.

Assurance du vignoble
Une demande de subside supplé-

mentaire de Paragrêle est écartée
par 68 voix contre 7, après plai-
doyer de M. C. Gicot et explications
de M. Guinchard , conseiller d'Etat ,
dont il résulte qu 'on ne ferait  qne
prolonger l'agonie de cette société
tandis  que si celle-ci se dissolvait ,
son fonds de réserve irait aux assu-
rés.

M. P. Graber ne voit de salut pour
lo vignoble que dans l'assurance
obligatoire de tous les propriétaires
contre la grêle.

M. M. Reut te r  reculerait devant
la somme des risques qu 'assumerait
ainsi le canton.

N a t u r a l i s a t i o n s
Le Grand Conseil accorde la natu-

ralisation neuchàteloise aux person-
nes dont les noms suivent '•

Albertone , Georges-Charles, originaire
Italien , menuisier, à Neuohâtel ; Bèrga-
melll , François, originaire italien, ma-
nœuvre, à Peseux ; Cadek , Frantlsek , ori-
ginaire tchécoslovaque, photographe-, à
Neuchàtel : Campodonlco; Guido-Alessan-
dre, originaire Italien , serrurier-mécani-
cien , à Couvet ; Cottard , John-Robert ,
originaire français , représentant , à Pe-
seux ; Cowell , Eric , originaire britanni-
que , écolier à Dombresson, mineur au-
torisé ; Démoz, Giuseppe-Clpriano , origi-
naire italien , manœuvre, à Travers ; Do-
nazzolo , Giuseppe, originaire italien , mi-
neur , à ¦ Auvernier : Eckerle , Jean-Pierre ,
originaire badois coiffeur , à Saint-Biaise ,
mineur autorisé ; Egle , Anton , originaire
badois , comptable , à. Neuchàtel ; Erb . Ja-
kob, originaire wurtembergeols , relieur , à
Neuchàtel ; Franz, Johann-Baptist, pré-
cédemment originaire allemand , actuelle-
ment sans nationalité, terrassier, au Lo-
cle ; Frey Gottlob , originaire wurtember-
geois , tailleur , à Neuchàtel ; Gaume , Blan-
che-Caroline, originaire française , horlo-
gère , au Locle ; Grimer, Léopold, originai-
re autrichien, menuisier , à Neuchàtel ;
Huber , Charlotte-Elisabeth , originaire ba-
doise , commis, à Neuchàtel ; Humbert ,
Paul-Philippe , originaire français , horti-
culteur , à Neuchàtel ; Jelmlnl , Prenclpi-
no-Agustlno, originaire italien, boulanger ,
à Travers ; Joly, Ernest-Mathieu, origi-
naire belge , étudiant , au Locle ; Kaleta ,
Joseph , originaire polonais , tailleur , à
Neuchàtel ; Kase , Josef , originaire autri-
chien , orfèvre , à Peseux ; Mëran , Aloïs-
Antoii , originaire italien , portier , h Neu-
chàtel ; Moravsky, Mousa , originaire rus-
se, garde-malade , à Valangin ; Poupon ,
Ange , originaire français, typographe , à
Neuchàtel ; Rodde née Laine, Marie-De-
nise-Joséphine, originaire française , mé-
nagère , à Neuchàtel ; Roth , Cari, origi-
naire bavarois , serrurier , à Neuchàte l ;
Salvi , Bartoloméo-Natale , originaire . ita-
lien , ' bûcheron à Boudry ; Selfert , Max-
Richard-Hugo , originaire allemand , re-
monteur-horloger , aux Geneveys-sur-Cof-
frane ; Springma'nn , Wilhelm , originaire
wurfcembergeois . reorésentant de com-
merce, à Neuchàtel" ; Sùdan. Louls?Phl-
llope-Arthur . originaire français , pape-
tier , à Neuchàtel ; Vanin , Antonio, origi-
naire italien , mineur, à Auvernier ; Ver-
rou , Pierre-Eugène , originaire français,
apprenti de banque , à Saint-Biaise , mi-
neur autorisé ; Verron , Georges-Albert ,
originaire français , apprenti de commerce,
à Saint-Biaise , mineur autorisé ; Zannonl ,
Alfredo . originaire italien , cordonnier , à
Neuchàtel.

I LA VILLE
Un YO I au Théâtre

Entre les représentations qu.
l'Union commerciale donua samedi ci
lundi au Théâtre, un vol avec ef-
fraction a été commis dans la loge
des acteurs. Un complet , une  montre,
une bague et une vingtaine de francs
en argent ont disparu. Les recher-
ches sont rendues difficiles par le
fait  qu'on ne sait pas exactement
quand a eu lieu le vol.
La distraction d'une passante

A 17 h. 30, à la place Purry, une
demoiselle de Couvet a été renver-
sée par une automobile à laquelle
elle n 'avait pas pris garde. Pas de
blessures heureusement mais des ha-
bits déchirés.

te J\oel «les chômeurs
On nous écrit :
« Dans sa dernière séance, la com-

mission de l'office du travail a dé-
cidé d'organiser à nouveau cette an-
née une fête de Noël pour les chô-
meurs et leurs familles.

» Elle s'est souvenue, avec émo-
tion , de l'enthousiasme avec lequel
de nombreuses personnes ont , l'an
dernier, contribué par leurs dons en
espèces ou en nature , au succès de
cette fête qui réunit plus de 700 in-
vités. La joie de tous, petits et
grands, lorsqu 'ils recevaient leurs
cadeaux (utiles pour les aînés, agré-
ables pour les cadets) a récompensé
largement organisateurs et donateurs
qui n'ont pas eu à regret leur bon
mouvement.

» Cette année encore, nous de-
mandons à chacun de faire un gros
effort  et de nous apporter son obole,
pour que nous puissions organiser
une fête digne de celle dc 1931.

»Tous les dons, en nature ou en
espèces, seront les bienvenus à l'Of-
fice du travail de la ville, faubourg
de l'Hôpital 4.

» Rappelez-vous, habitants de la
ville , qu'il y a, dans notre seule cité,
plus de 400 chômeurs, et qu 'il dé-
pend de vous que les déshérités puis-
sent passer quelques heures agréa-
bles autour de notre arbre de Noël

» Nous avons confiance en voire
générosité nroverbiale et nous n l ten-
dons vos très nombreux dons. »

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

L'école active
(Réd. — Le débat ne se rouvre

pas ici , mais , le principal intéressé
ne demandant que maintenant à se
faire  entendre , il paraît équitable
de le lui permettre.  Après quoi , ce
sera tout dans nos colonnes , rien
n'empêchant les partition s et les ad-
versaires de l'école active de s'ex-
pliquer de vive voix dans une as-
semblée publi que où chacun pour-
rait exposer sa manière de voir sans
être limité par la place dont dispose
un journal.)

Neuchàtel , le 21 novembre 1932.
Monsieur le rédacteur ,

La dernière lettre de Mme Jaquillard-
Chable m'oblige, comme maître de classe
incriminé, à vous demander la parole . Je
n 'allongerai pas un débat pénible : Mme
Jaquillard-Chable n'utilise pas les mêmes
procédés que nous dans sa discussion . De
plus elle n 'emploie pas la même langue ;
j'en ai acquis la conviction en méditant
selon son conseil sur la permanence des
écrits et en comparant à nouveau ses
citations avec le texte original.

Voici un exemple entre plusieurs. Dans
l'« Educateur » du 11 avril 1931, j'écris ;
« Venus seuls vers moi. quelques enfants
» m'ont posé des questions sur la pro-
t> création , l'un en particulier... » Mme Ja-
quillard-Chable me « cite t. en disant :
« les enfants , la semaine passée , m'ont
» posé des questions sur la procréation. »

Dans le texte original , il s'agit d'un
colloque privé en dehors des heures de
classe (il va de soi que j' ai laissé aux
parents le soin de répondre aux deux gar-
çons qui m'avaient questionné! .

Dans le texte dénaturé , H est question
d'un entretien collectif... qui n 'a jamais
eu lieu, chacun s'en doute .

Or , Mme Jaquillard-Chable prétend me
citer « mot pour mot -> , ce qui prouve ,
comme je le disais plus haut que les
termes n 'ont pas pour elle le même sens
que pour nous.

Je ne m 'adresse donc ici qu 'à ceux qui
comprennent le simple langage de la sin-
cérité : ,

1. L'enseignement sexuel n 'est introduit
dans aucune classe neuchàteloise (tant
traditionnelle qu 'active).

2. Un incident peut obliger un maitre
(de l'école traditionnelle ou de l'école ac-
tive) à aborder ce sujet.

3. La fameuse causerie aux parents a
été donnée en présence de plusieurs mé-
decins, entre autres du docteur Chable
qui l'approuva pleinement.

4. Les notes de cette causerie ont été
mises au point par M. Pierre Bovet . di-
recteur de l'Ecole des sciences de l'édu-
cation à Genève , qui en a décidé et di-
rigé la publication .

B. La dite causerie était destinée aux
éducateurs qui connaissent l'ennui de se
trouver brusquement en face du problè-
me sexuel et à qui la relation de toute
expérience peut rendre service. 11 fallait
être une personne tout à fait  étrangère
aux difficultés scolaires pour en tirer un
autre parti .

6. Le seul désagrément que m'ait ja-
mais occasionné cette causerie est celui
qvie crée Mme Jaquillard-Chable . Je n 'y
attacherais pas d'importance si je ne me
sentais solidaire des parents qui m 'ont
accordé leur confiance , de leurs enfants
qui sont de braves élèves , du comité de
la Société des amis de l 'école active et
enfin solidaire d'une cause qui mérite
d'être aussi droitement attaquée qu 'elle
est défendue à Neuchàtel .

Un auteur n 'a-t-11 pas dit quelque part
que la suprême habileté consiste à dire
la vérité V

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
mes remerciements sincères et mes salu-
tations distinguées.

William PERRET , Instituteur.

Après l'émeute de Genève

M. Claude DU PASQUIEK
qui a été nommé, par le Tribunal
fédéral , juge d'instruction extraordi-
naire pour l'enquête pénale décidée

par le Conseil fédéral

VIGNOBLE
BOUDRY

Une conférence
(Corr.) Sous les auspices de la So-

ciété du Musée de l'Areuse, M. Mau-
rice Weber , professeur à Grand-
champ, d o n n a i t , jeudi soir , devant
une salle bien remplie , une  conféren-
ce intitulée : « Une heure de sciences
naturelles ». Causerie intéressante et
spirituelle où furent  décrits tour à
tour , divers an imaux vertébrés, géné-
ralement peu connus du grand public,
les uns parce qu 'exotiques, les autres
parce qu'étant l'objet d'une observa-
tion trop superficielle.

Des poissons d'abord, des originaux
comme les épinoches, constructeurs
de nids , dont le mâle, prenant au sé-
rieux son rôle de père de famille,
veille sur sa progéniture avec un soin
jaloux , jusqu 'au moment où les ale-
vins pouvant se tirer d'affaire seuls,
il les abandonne à leur sort ; il pous-
se alors le reniement jusqu 'au crime
et dévore à l'occasion les petits au-
trefois choyés.

Le conférencier passe ensuite en
revue les différents  amphibiens de
nos contrées : crapauds, grenouilles ,
rainettes, t r i tons et salamandres, tous
grand amis de l'homme, destructeurs
de vermine, la p lupar t , an imaux  noc-
turnes , méconnus souvent , maltrai tés
quelquefois par ignorance, stupidité
ou gourmandise cle notre  part.  Une
revue des reptiles indigènes fourn i t
l'occasion de préciser les caractères
respectifs de la couleuvre et de la vi-
père, si souvent confondues encore
chez nous. La séance se termine par
la présenta t ion sur l 'écran de super-
bes exemplaires d'oiseaux de paradis ,
hôtes enchanteurs  et trop longtemps
pourchassés de la Nouvelle-Guinée.

M. Weber , spécialiste en zoologie, a
de plus un très grand talent de vul-
garisateur ; il sut  donc pendan t  une
heure et demie captiver ses audi-
teurs; il fu t  secondé par de merveil-
leuses projections en couleurs.

CORNAUX
liii cloche

du nouveau collège
(Corr.) Samedi matin , la gent éco-

lière cle notre village était en ébuil i-
tion. La cloche de l'école, réduite au
silence depuis le début d'avril par
suite de la démolition de l'ancien
collège, allait  être montée dans le
très joli et gracieux clocher qui fai t
honneur aux architectes qui l'ont
conçu et aux artisans qui l'ont exé-
cuté.

Placée sur un char , abondamment
fleurie et parée des dernières cou-
leurs automnales , la cloche fit  le
tour du village t raînée par filles et
garçons, puis hissée par eux , avec la
joie et l'entrain que l'on devine , au
moyen d'un m o u f l e , à sa place défi-
ni t ive  d'où elle répandra bien loin
à la ronde sa voix argent ine  si con-
nue.

Elle porte l ' inscription suivante :
« Bien heureux sont ceux qui écou-
tent la parole de Dieu et qui la gar-
dent. Luc XI , XXVIII. J. Clottu et
D. Collon , gouverneurs cle l'honora-
ble commune de Cornaux. Refondue
en 1727. »

Une distribution cle chocolat v in t
corser cette manifestat ion scolaire,
et clans quelques .semaines ce sera
l ' inaugurat ion du collège lui-même ;
nous en reparlerons en temps voulu.

CORCELLES
CORMQNBRfiJGI-ÎŒ

Pour émigrants
On nous écrit :
11 ne f au t  pas laisser passer , sans

la signaler, la causerie captivante
qu 'a donnée vendredi dernier à
l 'Union chrét ienne de Corcelles . un
de nos compatriotes de Zurich, M.
Conrad Meyer , agent  des Unions
chrétiennes pour les émigrants  de
tous pays clans le port cle Cherbourg,

Par des exemples pris sur le vif
et des projections lumineuses,  repro-
duisant  des scènes d 'émigrat ion , l'o-
ra teur  a su montrer  l ' importance et
la nécessité de cette œuvre qui  cha-
que année s'occupe de milliers d'é-
migrants, qui , sans protection , ris-
queraient cle tomber entre  les mai t is
d'a igref ins  qui videraient  r ap idement
leur por temonnaie .

La discussion qui a suivi cette
causerie et les questions posées par
quelques aud i t eu rs  ont  mon t r é  com-
bien cette oeuvre, organisée par le
comité universel  des Un ions  chré-
tiennes — dont  le siège est à Genè-
ve — est intéressante et mérite
ij ' è l r o  soutenue  et même développée.

<~> u peut,  en tous lemps. signaler
dos êmigranls au comité de Genève
MI lui  dniiandcr tU*-. rrn '-xisnemen's

La section cle Neuchàtel de la So-
ciété suisse des buralistes postaux,
qui comprend les t i tulaires des bu-
reaux de poste suburbains et de cam-
pagne, a voté à l'unanimi té  des mem-
bres présents, une résolution où , tout
cn déclarant se solidariser avec la
¦lasse des travailleurs dans la défen-
se de leurs salaires et approuver les
démarches entreprises dans ce but
auprès des instances parlementaires
compétentes, elle désapprouve le ré-
férendum projeté contre la décision
que prendront les Chambres fédéra-
les et l'activité de l 'Union fédérat ive
dans la constitution d'un mouvement
l'initiative en faveur d'un impôt fé-
déral de crise, de tels mouvements
étant d'ordre politique et non profes-
sionnel. Elle af f i rme que les bura-
listes postaux de la section de Neu-
chàtel refuseront toute collaboration
à ces deux mouvements.

Les postiers de la région
se prononcent contre le

référendum des traitements
et l'impôt de crise fédéral

j JURA VAUDOIS

SAINTE - CROIX
Iîcux piétons tamponnés

par une motocyclette
M. Edmond Schacher, mécanicien à

Sainte-Croix, venant des Rasses, ren-
trait  à son domicile à motocycl çtte.
Sur le territoire de la commune de
Bullet , il renversa , mardi , vers 13 h.,
Mme Alphonsine Jaques, pensionnai-
re de l'asile des vieillards de Sainte-
Croix, qui circulait sur la gauche de
la chaussée ; puis, il atteignit quel-
ques mètres plus loin , un autre pié-
ton , M. E. Gaillard , agriculteur aux
Rasses, qui rentrait  chez lui , une scie
sur l'épaule.

Mme Jaques a été relevée avec une
fracture de l'épaule gauche et une
double fracture de la jambe droite.
Elle a été conduite par un automobi-
liste de passage à l'infirmerie de
Sainte-Croix.

M. Gaillard n'a pas été renversé,
mais il a été blessé par la scie qu'il
portait. Il a pu rentrer à son domi-
cile.

Unira Commerciale
Ge soir,

derrière é. grand sus-
ses de rlr© ds !'ansié@
Encore quelques bonnes plates [

i

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

de Rodo Mahert
a obtenu hier, à Lausanne,

un très gros smceés
Nous sommes de ceux qui pensent

— et qui le disent — que la vie in-
tellectuelle de chez nous gagnerait à
prendre un peu moins outre-Jura , et
un peu plus ici. A trop vouloir s'en-
duire du vernis que dispensent les
livres et les journaux de Paris, on
n'arrive qu 'à un résultat  qui pourrait
avoir , quelque jour , d'assez lâcheu-
ses conséquences. On ne devient pas
Français... mais on n'est déjà plus
romand. Il serait temps cle réagir
afin que soient supprimés les égare-
ments redoutables où nous mène cer-
tain snobisme importé . 11 serait
temps surtout de juger les hommes
ct les choses avec nos yeux et non
plus sur la foi cle certains racontars.

Ceci établi , on ne s'étonnera pas
que les app laudissements nourris qui
ont  salué la première du « Pendu
condui t  le bal ». la pièce dc M. Rodo
Mahert , aient pour nous une signifi-
cation plus haute  et plus vigoureuse
qu 'un quelconque événement théâ-
tral. Peut-être le temps est-il proche
où les gens de chez nous sauront
trouver cn eux un peu d'enthousias-
me pour leurs compatriotes et où le
proverbe qui veut que nul ne soit
prophète en son pays aura moins de
cruelle vérité. Ce temps se prépare ,
en tout  cas. Et la soirée d'hier, au
théâtre  munic ipa l  de Lausanne lui
fu t  un début de grande allure.

On sai t  que la pièce cle Mahert , qui
devai t  être jouée déjà jeudi , avait  été
retirée de l'a f f iche  ensuite des évé-
nements  de Genève et cle Lausanne,
M. Béranger c ra ignant  que l'on ne, f i t
avec la satire politique dont elle
s'accompagne, un mal ic ieux rappro-
chement.

Ce retard , qui aurait pu être pré-
judiciable , n 'a nui  en rien à l'auteur
dont  l'œuvre a été hier vigoureuse-
ment  et longuement  applaudie, '¦

... Et avec quelle raison !
Rodo Mahert est incontestable-

ment  quelqu 'un qui — suivant  notre
argot de métier — « a quelque chose
dans le ventre ». Son style, traversé
d 'humour  et de secrète tendresse, a
cle la verve, du fond et de la gail-
lardise. Pareil au vin allègre de ce
canton , il a , à la fois du corps et du
mordan t .  Sn pièce le prouve bien
qui , sous des dehors amusés cache
une perspicacité sévère et un scep-
t ic isme te in té  d' amertume.

C'est incontestablement , un très
nrand succès dont  les critiques di-
ront , demain . Ions los mérites.  Avan l
"ux tous nous tenions  à donner  à
^odo Mahert  le sage d' une  estime où
¦îVnti ' f nu l l e  cni-nnlaisnnco.

Voilà qui est fîl't.
Francis GAUDARD .

La première
du « Pendu conduit le ' bal »
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qui paraît en 4nic page
vous intéressera

Mon Sauveur m'aime
Quel ferme appui pour ma fol.
L'amour suprême
Descend vers mol .
Dieu vint sur la terre
Vivre en homme de douleur,
Voyant ma misère
Il m'ouvre son cœur .
Mon Sauveur m'aime
Comme un joyau précieux
Du diadème
Qu'il porte aux cieux .
Sa vie éternelle ,
U la partage avec moi ,
Sa gloire immortelle
Il l'offre à ma fol .
Jésus, Jésus, qui peut sonder

[ton amour ?
Jésus. Jésus, je t'aime en retour.

Monsieur Auguste Beincr-Calame,
à Vauseyon , et ses enfants  :

Monsieur et Madame Paul Beiner-
Du Bois et leurs enfants , à Peseux,

Monsieur et Madame Louis Beiner-
Tièche et leurs enfants , à Unzue, F.
C. M., Argent ine ,

Madame et Monsieur Zaldibia-Bei-
ner et leur en fan t , à Bolivar , F. C.
S., Argentine,

Monsieur et Madame Emile Beiner
et leurs enfan t s , à Dell Valle , F. C.
S., Argent ine

Mademoiselle Ida Beiner , à la
Chaux-dc-Fonds,

Madame et Monsieur Kôhli-Beiner
et leurs en fan t s , à Islas , F. C. S., Ar-
gen t ine ,

Madame et Monsieur J.-Manuel Na-
veiro-Beincr et leurs e n f a n t s , à Glew,
F. C. S.' Argen t i ne ,

ainsi que les fami l les  Calame, Bei-
ner , parentes et al l iées , ont  la pro-
fonde  doulonr d'annoncer le décès de
leur  très chère épouse , maman ,
grand' maman , sœur, belle-sœur, lan-
le, cousine et amie

Madame Louise BEINER
née CALAME

que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d 'hui , 22 novembre,  à 1(1 heures , après
unp longue ct douloureuse maladie ,
supportée avec courage et résigna-
t ion , dans sa (ùSme année.

Vauseyon (Charmetfes 27) ,
22 novembre 1932.

Un avis ul tér ieur indiquera  l'heure
de l'enterrement.
Cet avis t i en t  l ieu cle lettre tic faire part .
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Monsieur Jules Jeanneret et sa
fille Yvette, à Travers ;

Monsieur Charles Perrin et ses
enfan ts  ;

Monsieur Charles Perrin et
Mademoiselle Marguerite Perrin , à

Bevaix '.
Monsieur et Madame Jacomini-

Jeanneret et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Leu-
ba-Jeanneret et leur enfant , aux
Jeannets  ;

Monsieur et Madame Georges Jean-
neret et leurs enfants , aux Verriè-
res,

ainsi que les familles parentes et
alliées , font  part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chè-
re épouse , mère , fille , sœur, belle-
sœur, nièce, tante , cousine, parente
et amie ,

Madame

Georgette JEANNERET
née PERRIN

que Dieu a reprise à Lui. aujour-
d'hui lund i  21 novembre 1932, à 18
heures , après une longue maladie,
supportée avec courage et patience.

Travers , le 21 novembre 1932.
Heureux les affligés, car Ils se-

ront consolés.
Matthieu V, 4.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu jeudi , à 3 heures après-midj.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 novembre , à 7 h . 10
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280 Bàle + 4 Couvert Bise
543 Berne -j- 5 Nébuleux Canut
537 Coire + 4 Qq. nuag. »

1543 Davos — 1 » »
632 Fribourg .. -f 5 Nuageu x »
394 Genève . . .  -j- 6 Nébuleux >
475 Glaris . . . .  -j- 3 Nuageux •

1109 Gbschenen 4- 2 Couvert »
566 Interlaken + 5  Tr . b tps »
995 Ch .-de-Fds 0 Couvert »
450 Lausanne . -j - 1 » >
208 Locarno ... -f 6 > >
276 Lugano • • • -{- 6 Nuageux *439 Lucerne ... -)- 5 Couvert »
398 Montreux . 4- 7 Nuageux »
462 Neuchàtel . -\- 5 Couvert Vtd 'O
505 Ragaz . . . .  -\- 5 Qq. nuag. Calme
672 St-Gall . . . -(-  4 » »

1847 St-Moritz . — 3 Tr . b tps »
407 Schaffh" . -f- 5 Couvert »
537 Slt*n t . ... -\- 6 t *
562 Thoune ... -f 6 Tr . b. tps »
389 Vevey -\- 7 Couvert »
410 Zurich .... — 3 Qq. nuag. •
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