
Au jour le j our
Un malaise qu'il serait
nécessaire de dissiper

Il y  a dans notre bonne ville et
ailleurs aussi , un bon nombre de
personne s qui , réprouvant comme
nous le f léau de la guerre, sont per-
suadées que la méthode qui consiste
à superposer les conventions aux
pactes et le$ pactes aux résolutions
est le chemin assuré qui nous con-
duira à la paix.

Ces esprits excellemment inten-
tionnés et dont il faut  respecter les
louable s sentiments, ont été , sans le
vouloir peut-être , conquis par l 'in-
tense prop agande menée cn faveur
de « l'esprit de Genève » et à laquelle
tant de puissan ts moyens apportent
leur concours , de la presse et du ra-
dio aux conférences et aux causeries
dans les milieux qu'on croit initier
facilement à cette nouvelle mysti-
que.

Or, l'état de paix entre les peu-
p les est essentiellement conditionné
par la politique internationale. Les
bonnes volontés les mieux trempées
n'y suf f isent  pas. Non que leur con-
cours soit inutile , mais la bonne en-
tente entre les Etals ne peut être va-
lablement assurée que par un sys-
tème garantissant d'une part l' exis-
tence et l'intégrité territoriale des
nations, et créant d' autre part un
équilibre de forces capable de dé-
courager les projets belli queux ct
impérialistes de certains pays.

Mais nos internationalistes ont
changé tout cela. Réprouvant les an-
ciennes et traditionnelles alliances,
les voici qui rêvent — car c'est en-
core une belle utopie — de mettre
tous les Etats sur le même pied , ct
d'en assurer la sécurité par une
gendarmerie qui, formée de contin-
gents nationaux, ne tarderait pas ù
se disloquer au premier conflit.

A ceux qui nous trouvent trop sé-
vères pour les débats de Genève , on
conseille de relire la dépêche pu-
bliée hier à cette place , relative aux
dé marches entreprises à Genève pour
faire revenir l'Allemagne à la con-
férenc e du désarmement. Le fai t  que
les ex-Alliés vont implorer l'Allema-
gne , leur vaincue d'hier, est déjà peu
banal. Et que de zèle pour ne pas
contrarier le ministre0du Reich von
Neurath I Songez donc: M. le baron
quittera Genève samedi ; toutes af-
faires cessantes, il fau t  que l'Europe
trouve le moyen de « tfonner safis-
faction » à l'Allemagne. Hé oui ! Voi-
là où nous en sommes: c'est la gran-
de responsable de la guerre qu'on
supplie de ne plus faire la mauvaise
tête.

La dépêche poursuit :
On considère comme possible

qu'une formule d'accord qui per-
mettrait à l'Allemagne de reprendre
sa place à la conférence puisse être
trouvée d'ici à samedi. Cette formu-
le constituerait la base d'entretiens...
entre représentants des quatre puis-
sances: Allemagne , France, Grande-
Bretagne et Italie. Les Etats-Unis
prendraient part à cette conférence
en qualité d'observateur. 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.

Autrement dit , on nous annonce
une nouvelle conférence et un nou-
veau «plan de désarmement». Quand
nous serons à cent , nous ferons  une
croix. Mais peut-être y est-on déjà ?
Je n'ai pas vérifié.

Le certain est qu'on ne parle p lus
du tout du plan Tardieu , dont on f i t
si grand cas le printemps dernier.
Et maintenant , le plan iconstructif»
de M. Paul Boncour , sur l' ap-
plicabilité duquel il convient de
faire les plus sérieuses réserves, a
tout l'air d 'être « construit » sur le
sable. En e f f e t , au dire de son auteur,
ce projet est à prendre tel quel
ou à laisser. Cependant , la dépêche
d'hier fai t  entrevoir de nouvelles né-
gociations avec l'Allemagne qui a
précisément déclaré le plan français
insu f f i sant .

Dans ces sortes de choses , on n'a
pas à être pessimiste ou optimiste.
Il fau t  voir la situation telle qu 'elle est.
Les divers projets dc désarmement
envisagent une sorte dc coalition
contre l' agresseur éventuel. Or, cha-
cun sait qu 'on s'est toujours cassé
te nez sur la définit ion de cet agres-
seur. Il n'a pas manqué de voix en
Allemagne pour expliquer que l' a-
gresseur n'était pas nécessairement
celui que désignent les apparences.
La tradition de Bismarck altérant la
dépêche d'Ems dans un sens humi-
liant pour la France et poussant cet-
te dernière à déclarer la guerre de
1870 , n'a pas été perdue.

Ceci montre qu 'en réalité le pro-
blème est d'ordre moral. Le manque
de sincérité de l'Allemagne et l' a-
veuglement complice de bien des
chancelleries d 'Europe et d'Améri-
que sont les causes du malaise ac-
tuel , malaise qu 'il serait grand temps
de dissiper si l'on ne veut pas cou-
rir au devant de nouveaux insuccès.

M. W.

M. Churchill part-il
à l'assaut du traité

de Versailles ?

Dantzig et la Transylvanie

Des déclarations
énigmat iques

LONDRES, 24. — Aux Communes,
M. Winston Churchill à affirmé que
la liquidation des revendications des
vaincus doit précéder le désarme-

ment. II est prudent , dit-i l, si l'on
veut éviter la guerre, de revenir à
des questions brûlantes , comme cel-
les du couloir de Dantzig et de la
Transylvanie , pendant que l'atmo-
sphère est encore relativement cal-
me et que les peuples victorieux
conservent leur supériorité militaire.

M. Winston Churchill a terminé en
soulignant l'accroissement des ar-
mements soviétiques, qui constituent
une menace pour les pays voisins.

********************

Une campagne contre
le franc suisse

Après l'émeute de Genève
(De notre correspondant)

Genève , 19 novembre.
Le deuxième acte de la tragédie

du 9 novembre parait devoir se
jouer ailleurs qu 'à Genève et ailleurs
qu'en Suisse. Une manoeuvre de
vaste envergure — dont les origines
remontent à plusieurs mois en ar-
rière et pour le développement de
laquelle les troubles d'il y a quinze
jours à peine fournirent  un prétexte
inespéré à récidive plus hardie —
une manœuvre s'est brusquement dé-
voilée qui ne vise à rien de moins
qu 'à la mise en question de notre
avenir économique et financier.
Nous n'aurons jamais eu , plus qu 'en
cette période , besoin de nos yeux
et de nos oreilles ; l'enjeu en vaut
la peine : c'est la fermeté et la sé-
curité de notre franc suisse miné
avec une précision dans l'attaque et
un machiavélisme dans l'exécution
qui ne sauraient laisser aucun doute
quant au but poursuivi.

Mais revoyons l'affaire dès le dé-
but . Cela commença par une note
assez anodine parue dans un « Fi-
nancial » pas du tout quelconque
d'outre-Manche et que certaines
agences du continent s'empressèrent
de diffuser largement. Il y était fait
mention du ou des gros déficits pré-
vus dans nos finances fédérales , de
la balance déficitaire croissante dc
notre commerce extérieur , de la
baisse énorme des recettes de nos
postes et chemins de fer , du chôma-
ge intensifié. Et pour finir , une pe-
tite perfidie ayant dans son essen-
ce cette teneur : « Il ne paraît pas ,
toutefois , que cette situation néces-
site une revision du franc suisse. »
L'intention, tout habilement voi-
lée qu'elle fût , était claire. On dres-
sa l'oreille ; les uns s'étonnèrent cle
nous voir mettre en vedette alors
que notre situation était et est en-
core meilleure que celle de nos voi-
sins ; les autres attendirent la suite
Puis le silence se fit. Nous n'avons
rien perdu pour attendre.

Survint la tragique nuit. On .i
déjà relevé à ce propos les exagéra-
tions certainement voulues , les er-
reurs manifestes , pour ne pas dire
plus , qui ne peuvent avoir l'excuse
d'un manque d'information à moins
que l'on se trouve en présence de
journalistes en chambre , ce qui peut
être tout aussi certainement exclu
vu la qualité des informateurs de
certains  journaux étrangers aux-
quels il est fait ici allusion. A moins
d'une méconnaissance totale de nos
institutions et de notre organisation
politique , ces marchands de sensa-
tions sont inexcusables. Un maître
en l'art du journalisme tendancieux
est sans conteste l'informateur d'un
des plus grands quotidiens libéraux
d'Angleterre ; on a déjà flétri les
exagérations du correspondant du
« Manchester Guardian », son art
consommé dans l'altération des faits ,
son animosité non dissimulée contre
Genève et la Suisse. Le pire d i f fa -
mateur applaudirait  à ret te  prose
fielleuse et empestée. Ce mauvais
plaisant ne paraît à l'aise que là où
il peut jeter le discrédit sur ceux
qui l'entourent . Ce besoin de médire
ne procède pas d'autre chose si ce
n'est peut-être du désir de se join-
dre à la meule qui , pour d'autres
fins,  lente de jeter la défiance et
l' a f fo lement  en face de nos autor i -
tés, cle nos institutions et « de notre
crédit». M.

(Voir la suite en qunlrl .ni e nage)

L'épine mandchoue au pied de la S.d.N
Une fois de plus, le Japon lait preuve de mauvaise volonté

GENÈVE , 24. — Mercredi après-
midi , le Conseil de la S. d. N. a
entendu un nouvel échange d'obser-
vations entre les représentants du
Japon et de la Chine.

M. Matsuoka a répondu à l'expo-
sé fait lundi par M. Wellington Koo.
Il a parlé de la politique continen-
tale du Japon , dir boycottage chinois
et du mouvement xénophobe en
Chine. AI. Matsuoka s'est réservé de
revenir sur plusieurs points de l'ex-
posé du représentant de la Chine.

De son côté , M. Wellington Koo a
déclaré qu 'il reviendrait plus tard
sur l'exposé japonais. Pour les ques-
tions de faits , le représentant chi-
nois renvoie le conseil au rapport
de la commission d'enquête.

M. Matsuoka s'oppose à ce
qu'on demande des observa-
tions .nouvelles à la commis-

sion d'enquête
Le présiden t du conseil , M. de Va-

lera , a demandé si les membres de
la , commission estimaient qu 'il y ait
lieu- .pou r eux de compléter ou de
modifier leur rapport. Cette deman-
de a soulevé une opposition énergi-
que du représentant du Japon qui a
estimé que la commission d'enquête
n'a pas d'avis à donner sur les ob-
servations du gouvernement chinois.
JI. Koo a approuvé la demande du
président et , finalement , le conseil
a accepté, sous la réserve formelle
faite par le représentant du Japon , la
demande adressée à la commission

M. Wellington KOO
représentant de la Chine

M. MATSUOKA
représentant du Japon

Séance du 23 novembre
Présidence de M. Charles Perr in , président

ISudgct pour l iy .lti
Le Conseil reprend la discussion

du budget par les recettes.
î.c vignoble «le l'Etat

A une question de M. Losey, M.
Guinchard , conseiller d'Etat , répond
que le produit des vignes de l'Etat
est dc nature à rassurer largement
quiconque nourrirai t  de l'inquiétude.
Si , depuis 1924, il y a eu quelques
années déficitaires , le fait  est dû à
des dépenses . dc reconstitution. Si,
encore , en 1910 et en 1913, la récolle
fut  loin cle couvrir les débours , en
1911 et 1912, elle paya presque la
valeur du vignoble.

(.'hcmiiis «le l'er
.M. C. Brandt  demande , étant donné

l'argent engagé par le canton dans
la ligne directe Berne-Neuchàtel et
les probabilités d' une situation tou-
jours moins bonne , si l'on ne devrait
pas entrer en négociations avec les
C. F. F. pour qu'ils rachètent la
ligne. Il dépose un postulat à cet
effet.

M; Clottu a le sentiment que les
chemins de fer ont vécu leurs beaux
jour s et n 'atteindront jamais plus à
leur prospérité passée. Convient-il
de chercher iw nous affranchir  des
charges résultant de la ligne B.-N.
et ne serait-ce pas au détriment des
services rendus aux Neuchâteîois
par cette ligne ? D'autre part , les
C. F. F. ne rachèteront jamais la
ligne B.-N. sans racheter en môme
temps celle du Lœtschberg, et ce
n 'est vraiment pas le moment pour
eux de 'songer à une opération de
ce genre. Le postulat Brandt ne
paraî t pas opportun.

M. E. Breguet demande quelques
renseignements sur le régional du
Val-de-Travers .

M. Julien Dubois parie des surta-
xes cle montagne. Elles ont été sup-
primées pour les marchandises , mais
elles subsis ten t  pour les voyageurs
sur les lignes Chaux-dc-Fonds-Neu-
châtel ct (-baux-de-FoncIs-liicnne. Il
en désire la suppression après pour-
parlers avec les C. F. F.

M. Guinchard ,  conseil l er d'Elat.
déclare au suje t  du régional du Val-
de-Travers , que les ouvrier s cle la
fabrique Dubied n 'on t  pas élé d'ac-
cord sur un modique sacrific e qu 'on
leur demandait pour améliorer l'ho-
raire. Touchant la surtaxe de mon-
tagne , les C. F. F. s'opposent à ce
qu 'il soit louché aux arrangements
conclus avant  le rachat du Jura-
Neuchâtelois.

M. O. Graber déclare que la ques-
tion des horaires du régional V.-T.
dépendait de la bonne volonté du
directeur de la ligne celle-ci ne s'est
manifestée qu'après l'introduction
d'une concurrence automobile. Telle
est la vérité.

Taxes d'automobiles
M. M. cle Coulon désire que les

taxes pour automobiles soient per-
çues tr imestriell ement.

M. T. Perrin pense que l 'Etat doit
favoriser le trafic par automobiles ou
autocamions cn renonçant à perce-
voir une taxe annuelle et en donnant
satisfaction à M. dc Coulon.

M. A. Studer espère qu 'on substi-
tuera une simple carte estampillée
au carnet que les automobilistes
sont obligés de porter sur eux.

M. J . Dubois appuie la Disposition
du paiement trimestriel des taxes.

M. Guinchard , conseiller d'Etat, dit
que le canton cle Neuchâtel perdrait
en faisant payer par trimestre la
taxe annuelle , qui est infér ieure
d'ailleurs à celle que réclament la
plupart des cantons . Pour compen-
ser cette perte , il faudrait  relever le
chiffre de la taxe. La substitution
d'une carte au carnet sera étudiée

La discussion du budget est close
Les chiffre s auxquels on est arrivé
sont de 17,752,587 fr. HO pour les dé-
nenses et de 14.010,137 fr. 00 nour
les recettes. Déficit prévu , 3,742,450
fr . 20.

(Voir In suite pu tii.ltldn.p nnce>

M.Hoover maintient
l'échéance

du 15 décembre

Les affaires sont les affaires

Il ne cédera dans la question
des dettes que dans la mesure
où l'Europe intensifiera ses

achats aux Etats-Unis
WASHINGTON , 23 (Reuter) . — M.

Hoover s'est déclaré formellement
opposé à la suspension du paiement
des sommes venant à échéance le 15
décembre, au titre des dettes cle
guerre. Il a recommandé la création
par le Congrès d'un bureau consul-
tatif permettant aux débiteurs et aux
créanciers de procéder à des pour-
parlers au suje t des obligations f inan-
cières internationales.

Il estime que le peuple américain
ne doit pas faire cle nouveaux sacri-
fices. «J'ai toujours considéré, ajou-
ta-t-il , que les Etats-Unis pouvaient
trouver leur avantage à examiner , en
substitution aux paiements en espè-
ces, certaines compensations , telles
que l'extension des marchés ouverts
à leurs produits agricoles et manu-
facturés. »

Le président a dit que le gouver-
nement des Etats-Unis avait décidé
qu'il tr ai terai t  séparément avec cha-
que Etat débiteur , et de sorte que le
problème des dettes soit t rai té  sépa-
rément cle celui des réparations , le
premier dépendant du désarmement.
II n'y a aucune raison, pour
les Etats-Unis, de délier leurs
débiteurs des engagements

pris
« A la conférence de Lausanne ,

poursuivit M. Hoover , l'ajournement
des paiements des réparations a été
la conséquence naturelle d'une pré-
sentation détaillée cle faits réunis au
cours d'une étude minutieuse de
plusieurs mois. La suggestion sui-
vant  laquelle la suspension des paie-
ments venant à échéance le 15 dé-
cembre permettrait aux gouverne-
ments intéressés d'entamer plus ef-
ficacement les discussions proposées
n 'est d'aucune valeur.

s> Il me semble que ces pourparlers
seraient plus susceptibles d'être cou-
ronnés de succès si les engagements
pris par les puissances sont remplis.
Cela n 'implique pas forcément pour
nous l'abandon cle ce que nous esti-
mons juste et équitable. D'autre côté ,
refuser d'accorder aux pays étrangers
réunis en conférence l'occasion de
présenter leurs vues et d'être infor-
més de notre opinion serait absolu-
ment contraire aux principes sur les-
quels repose l'espoir de reconstruire
un monde nouveau et meilleu r sur
les ruines actuelles .

iWnis si les circonstances
l'exigent, les Etats-Unis ac-
cepteront les paiements en

devises étras-sères
Faisant ensuite allusion aux dif-

ficultés que présentent  les opéra-
tions dc transfert de devises , le pré-
sident Hoover a déclaré : «Je ne
ncux pas dire que si des circons-
'ances extraordinaires rendent im-
possible , sans perte pour les créan-
ciers et les débiteurs , le t ransfert
immédiat  en dollars des sommes
dues à la prochaine échéance, le
gouvernement refuserait d' accueillir
une proposition visant à effectuer
en devises étrangères les paiements
cn question. Ces transferts  devraient
alors être effectués de temps à au-
tre , chaque fois que la position des
changes le permettrait .  »

Hitle? repsisss
Ees propositions
du présidemf du Heldi

La réponse du chef nazi

et suggère l'idée d'un cabinet
présidentiel dont  il prendrait

la tète

BERLIN , 24 (Wolff). — Le prési-
dent  du Reichstag, M. Gôring, a remis
la réponse de Hitler au président
Hindenburg .

Hit ler  déclare qu 'il ne peut accep-
ler cle donner une solut ion purement
par lementa i re  à la crise gouverne-
menta le , car les réserves accompa-
g n a n t  le m a n d a t  donné  par M. Hin-
denbur g  rendent impo ssible son ac-
complissement.

Hi t le r  a soumis un projet qui per-
met t r a i t , dans un court laps de temps ,
de résoudre la crise gouvernementale.
L'exposé de ces propositions se ter-
mine par la promesse , en cas d'ac-
ceptation , de mettre tant  sa personne
que le mouvement national-socialis te
au service dc la patrie.

La proposition du chef nazi lend
à la const i tut ion d' un cabinet prési-
dentiel , sous la présidence d'Hitler.
'•'I le est formulée de telle façon qu 'cl-
!e ne const i tue pas le dernier mot.

M. Gôring a demandé que ces pro-
positions soient tenues secrètes pour
le moment, af in  que les négociations
n 'en soient pas troublées.

Un gros procès financier
en Pologne

et ses ramifications
en Suisse

VARSOVIE , 23 (Pat).  — Aujour-
d'hui a commencé à Cattowitz le
grand procès de la faillite fraudu-
leuse de la société pour la fabrica-
tion d'explosifs Oswag, appartenant
au groupe du magnat  silésien , le prin-
ce Pless.

Sont accusés : Ebeling, Allemand,
¦membrci du conseil d'administration
et directeur général du groupe Pless,
convaincu de manœuvres criminelles
par le versement fictif du capital so-
cial ; Agerman , chef comptable , accu-
sé de fausse comptablité ; Caspar, di-
recteur de la succursale de la Deut-
schebank . qui falsifia un extrait , en
attestant que l'Oswag disposait d'un
compte cle 3 millions à la Deutsche-
bank.

Les accusés ont fondé en Suisse
une société fictive , Amonium , et con-
tractèrent frauduleusement des cré-
dits étrangers. Au moment de la fail-
lite, le passif de l'Oswag s'élevait à
40 millions de zlotys.

P_ g _ s_@ !ars eomimanisfes
assaillent un

fonefgonnaire fssslstoss
LUGANO , 23. — Huit jeunes com-

munistes ont assailli et insulté le
chef des travaux publics de la com-
mune de Castagnola. Les agresseurs
ont lancé des pierres contre les vi-
tres de la maison où la victime s'é-
tait rendue.

Avisés téléphoniquement , les agents
de police ont poursuivi les jeunes
gens qui se sont défendus à coups cle
pierres , mais qui ont été finalement
tous arrêtés.

ECHOS
Ingrandes est le nom du village le

plus voisin du lieu où un attentat
stupide devait faire dérailler le
train de M. Edouard Herriot.

Déjà , il y a quelques j ours, on'
avait parlé de cette commune à la
suite d'un eboulement dans une car-
rière de Champtocé qui coûta la vie
à plusieurs ouvriers.

Et Ingrandes et Champtocé , char-
mants villages des bords de la Loire ,
sont très proches d'Houdon , où , il y
a trois ans, un affaissement de la
voie provoquait un terrible déraille-
ment.

Qui connaissait , avant cette date,
Houdon , et qui connaissait, il y a
huit jours seulement , Ingrandes et
Champtocé , notoires aujourd'hui ?

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

* Mata-Hari... Greta Garbo... Ramon
Novarro... une vision cinématogra-
phique dont la beauté ne peut être
surpassée.

Deux époux divorcent... l'enfant ,
une fillette de sept ans, est confiée
au père qui, par peur d'un enlève-
men t, met la petite fille dans un
pensionnai , sous un faux nom.

Le grand-père naturel découvre le
subterfuge et , comme par une secon-
de décision de justic e, la fillette lui
a été confiée , vient la chercher, mais
elle se dérobe , regarde sans sourcil-
ler l'aïeul chez lequel elle passa de
longues vacances et lui déclare :

— Je ne suis pas celle que vous
cherchez, monsieur , je ne vous con^
nais pas... il y a erreur !

Et comme le grand-père insiste ,
l'enfant répète avec un sang-froid
inouï :

— Je ne vous connais pas, mon-
sieur !

L'obstination de la peti te fille pré-
coce donne lieu à un nouveau procès.

* Le sirop Bronchia combat effi-
cacement la toux. Pharmac ie Pcrnet ,
Epancheurs.
(Suite des échos en quatrième page )
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M. Roosevelt rendra la bière
à ses concitoyens

WASHINGTON , 23 (Reuter) .  —
M. Roosevelt a esquissé les grandes
lignes du ' programme général du
prochain congrès.

Ce programme comporte notam-
ment : l'assistance agricole , des éco-
nomies radicales dans les services
gouvernementaux et l'autor isat ion
de la vente de la bière.

Encore l'« Aéropostale »

I! avait connaissancec d'un
1 ! faux établi par T.uco

., ,iPÀRIS , 23 (Havas) . _ Des inspec-
teurs de police se sont présentés dans

, les' bureaux cle l'Aéropostale et ont
mis en état d'arrestation M. Bouil-
loux-Lafont.

L'arrestation semble motivée par le
fait  que , dans un pneu fabriqué par
Luço, il est dit que M. F. étai t  oppo-
sé à l' ouverture d'un crédit à la
Banque de France en faveur de l'Aé-
ropostale. M. F. serait  M. Fournier.
sous-direclcur cle la Banque de Fran-
ce qui , cn effet , a toujours été opposé
à l'ouverture rie crédits à l'Aéropos-
tale. Le jug e d ' ins t ruct ion a pensé que-
seul M. Boui l loux-I .a font  pouvai l
avoir  eu connaissance de ce fa i t .

Lç juge d'instruction a cnlcndu le
père ej e l'inculpé. M. Bouilloux-Lafonl
sera interrogé demain.

M. Bouilloux-laiont est mis
en éiat d'arrestation

Un maçon soleurois
assassiné de nuit

Horrible vengeance

EGERKINGEN (Soleure) , 23. —
Dimanche soir , M. Jacob Buhler ,
maçon, âgé de 56 ans , marié, fut as-
sailli clans l'obscurité et grièvement
blessé à la tête. Il a succombé à ses
blessures. La police pense qu 'il s'a-
git d'un acte de vengeance et a pro-
cédé à une arrestation , mais n 'a ob-
tenu encore aucun aveu.



TERREAUX. — A louer pour
époque à convenir, bel appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

Plein centre de Lausanne,

joli local
angle (carrefour de cinq rues)
k remettre. Conviendrait pour
« Soieries- Chaussures- Confec-
tions » . S'adresser à Térond-
Guilloux . Bourp; 5 Lausanne.

PES£UX
A louer bel appartement,

neuf, quatre-cinq pièces, tout
confort, véranda, Jardin , etc.
S'adresser rue du Collège 17,
Peseux. Tél . 71.29.

A louer, Bel-Air, dès
24 juin 1933 ou plus
tôt, villa, 10 cham-
bres. Confort moder-
ne. Jardin. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

A louer pour le 24 Juin 1933,
bel appartement moderne de
cinq pièces et dépendances.
Véranda et Jardin . Etude Du-
bied et Jeanneret, Môle 10.

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, à l'est de la ville, dans
villa très bien située, au bord
du lac, vue imprenable,
grand appartement

de quatre pièces, véranda vi-
trée, chambre de bain Instal-
lée, tout confort moderne, dé-
pendances d'usage. Ecrire sous
P. R. 870 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer. Colombier,
dès le 24 juin, beau
logement, 5 cham-
bres. Belle vue. Etu-
de Brauen, notaires.

A LOUER
tout de suite ou poiir époque
à convenir, au Plan Perret 11,

bel

appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, salle de bain , chauf-
fage central , Jardin , tout con-
fort moderne. S'adresser k M.
Junler, notaire, rue du Seyon
No 4. 

A louer, 24 juin
1933, Côte, bel ap-
partement, 5 cham-
bres. Jardin. Maison
occupée par proprié-
taire seul. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

MOULINS. — Pour cas Im-
prévu , à louer local . Convien-
drait pour dépôt, remise ou
eave. Etude Dubied et Jean-
neret, Môle 10.

PESSUX
A louer appartement de trois
chambres, cuisine, bûcher ,
chambre haute habitable, les-
siverie, Jardin d'agrément. —
Etude Baillod et Berger. Pom-
mier 1. c.o.

A louer
pour date k Convenir quatre
pièces, aveo bain et dépen-
dances, dans maison d'ordre.
à là rue Louis Favre.

S'adresser a Ed Calame
architecte, 2. rue Purry. Neu-
Châtel (tel 16 201 (M).

Etude Baillod et Berger
POMMIER 1

NEUCHATEL

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

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

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

Rosière: garages.
SAINT-NICOLA S, dlsponl-

ble tout de suite, beau loge-
ment de cinq chambres,
chambré de bain , chauffage
central. — Gérance des Bâti-
ments, Hôtel communal, c.o.

Le vrai d'Artàgnan

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i l
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

» Tout à coup, le prêtre qui s'était
éloigné de quelques pas, se retourna
brusquement et revint sur nous
comme un fou , les yeux hors de la
tête, la bouche grimaçante, un poi-
gnard à la main. Et avant que nous
eussions eu le temps de crier, il
plongea cette arme dans la poitrine
de ma pauvre petite compagne.

» Paralysée d'effroi , je sentis qu'il
me saisissait par le poignet et qu 'il
m'entVaînait rapidement vers la rou-
te. La voiture était là. Il m'y poussa
et mit le cheval au galop. Là, je
perdis connaissance.

» Combien de temps dura mon
évanouissement ? Je ne m'en suis
pas rendu compte. Mais quand je
revins à moi , ce n 'était plus un prê-
tre qui conduisait la voiture. C'était
un officier.  Le costume avait chan-
gé, mais les traits étaient les mê-
—_ —— (Reproduction «utonsèe pour tous les
Journaux ayant un î *Ué aveo la Société
ides Gens de Lettres.)

mes. C'étaient toujours ceux de l'as-
sassin.

» Il se tourna vers moi , et dure-
ment , brutalement, me dit : « Vous
n'avez rien vu. Vous ne me connais-
sez pas. Vous ne savez rien. Un mot ,
et vous subiriez le même sort. Nul
ne peut d'ailleurs nous inquiéter.
J'ai agi par ordre de Mademoiselle.
Et je suis lieutenant aux gardes de
son père ! »

» Il n'avait pas besoin de me dire
qui avait armé son bras. J'avais re-
connu le poignard , ce poignard que
m'avait si souvent montré la du-
chesse de Montpensier, dans le sein
de la malheureuse Irène de Blizeuil.

» Rentrée à Pari s, après un long
et terrible voyage en compagnie de
ce monstre qui ne cessait de me me-
nacer et de me terroriser, tout en
poussant la certitude de l'impunité
jusqu'à me révéler son nom (il s'ap-
pelle le comte de Sainte-Roche), je
me hâtai de quitter mon hôtel de la
rue de Vaugirard pour n'avoir pas
à y recevoir la visite de mon an-
cienne amie qui maintenant me fai-
sait horreur.

» Consciente d'avoir participé ,
quoique sans le savoir, à un affreux
guet-apens ayant pour objet un cri-
me abominable , et chargée d'un re-
mords qui me torturera toute ma vie.
j 'ai donné des ordres pour la vente
de tous mes biens dont  le produit
est destiné aux pauvres, résolue à
me réfugier et à f in i r  mes jours

dans un cloître, loin des vilenies et
des cruautés de ce monde.

» En foi de quoi , et pour toutes
fins utiles, je signe :

» Marquise de Prévalois.
» Hostellerie Sainte-Marie, rue du

Colombier , Paris. »

Athos acheva sa lettre dans un si-
lence glacial que seuls troublaient
les hoquets de douleur d'une mère
qui cachait son visage dans ses
mains.

A sa droite , le buste raidi , les
yeux secs, le regard insolent , Une
jeune et belle princesse, presque une
enfant , figurait par son attitude la
statue du défi.

A sa gauche , un officier , affaissé
sur lui-même, livide, l'œil atone ,
semblait près de s'écrouler.

Non loin d'eux , debout , les bras
croisés, les traits contractés, les na-
rines frémissantes, un autre officier
les considérait froidement.

— Qu'avez-vous à répondre ? de-
manda Athos.

— Pitié, Messieurs ! pitiéI supp lia
la duchesse d'Orléans, joi gnant les
mains. Pardon pour elle, M. d'Ar-
tàgnan ! Je comprends tout , main-
tenant.  Pardon , Messieurs ! Pitié I
Au nom du ciel !

Alors, toisant sa mère avec un su-
prême dédain , la jeune fil le se dres-
sa , orgueilleuse, déchaînée.

— Moi , vibra-t-elle , je ne deman-
de ni pardon , ni pitié. M. d'Artà-

gnan m'avait outragée. Je me suis
vengée. Je ne regrette rien. Je suis
la nièce de la reine et la cousine du
roi , et je brave votre parodie de
justice ! — •"•* .' •

A ce rugissement de tigresse in-
domptable , d'Artàgnan faillit  per-
dre toute mesure.

Le sang lui monta au cerveau et
il fit un mouvement pour s'élancer
sur l'insensible et sauvage créature.

Mais un sentiment supérieur l'ar-
rêta net , et toute son exaspération
se cristallisa dans ce mot qu 'il jeta
d'une voix stridente :

— Misérable !
Une autre voix lui fit  écho. Celle

de la mère bouleversée :
— Oui , misérable 1 sanglota-t-elle.

Fille dénaturée ! Est-ce bien toi que
j 'ai mise au monde, toi si jeune et
déjà perdue de vices et de crimes ?

Je te renie et te maudis, être
sans cœur et sans conscience !
monstre dont l'âme est déjà si noire
qu'elle est incapable de repentir I

Durant  cette scène, le comte de
Sainte-Roche, blême et le front  bas,
conservait une immobilité prostrée.

Accablé déjà par le témoignage
de la marquise de Prévalois, l'aveu
inat tendu de sa complice l'avait
complètement anéanti .

— Et vous , comte , n'avez-vous
rien à dire ? lui demanda Athos.

Avec effor t , il releva légèrement
la tête , et ce fut  d'une voix sourde
qu'il articula :

— J'ai agi sous l 'inf luence et sur
l'ordre de Mademoiselle. Elle m'a-
vait ensorcelé et, pour lui plaire,
pour un sourire d'elle , j' aurais tué
ma propre scÈur, • .» •--.., __ .> •--.

Mais j 'ignorais qu 'elle faisait de
moi l ' instrument d'une vengeance
amoureuse. J'ignorais que M. d'Ar-
tàgnan avait porté avant moi ce bra-
celet que j' arrache de mon bras et
que je regrette avec dégoût I Ah ! si
j 'avais su !

Maintenant , je vous le demande,
qu 'allez-vous fa i re  de moi ? Vous
avez le droit  d' apprécier mon acte ,
mais vous n 'avez pas celui de me
juger.

J'en appelle à Son Eminence le
cardinal Mazarin à qui appartien-
nent les pouvoirs de Justice !

Sans relever ces derniers mots,
Athos reprit son interrogatoire :

— Quand Mademoiselle vous a
remis ce poignard pour en frapper
la victime, que vous a-t-elle dit ?

— Simplement qu'elle désirait que
Mlle de Brizeuil mourût d'un coup
de cette arme.

— Vous n'avez pas eu d'étonne-
ment ? Vous ne lui avez pas deman-
dé d'explication ?

— Non. J'étais comme fasciné. Je
lui obéissais aveuglément .

— Et comment se fait-il que vous
avez laissé cette arme .dans la bles-
sure de la pauvre enfant  ?

— Pur oubli ! J'étais te l lement  af-
folé par ce que je venais de faire !

— Ce qui ne vous a pas empêché
de menacer du même sort Mme de
Prévalois !

— Je ne savais plus ce que je fai-
sais ni ce que je disais.

Pendant que r le comte répondait
ainsi aux questions qui lui étaient
posées, la duchesse de Montpensier
le regardait avec une méprisante
commisération.

Tout à coup elle éclata :
— Vous mentez , Monsieur ! Vous

mentez lâchement.
Je vous ai dit que M. d'Artàgnan

m'avait offensée gravement et que
c'était pour me venger de lui que
je vous envoyais poignarder sa
fiancée.

Je vous ai dit aussi d'abandon-
ner l'arme près du corps, afin qu 'il
pût savoir que cette exécution était
mon œuvre.

Et je vous ai promis qu'en ré-
compense, je vous assurerais un
brillant avenir, afin de pouvoir un
jour vous accorder ma main.

Osez dire que ce n'est pas vrai I
Confondu et tremblant, le comte

s'eff&ndra comme une loque sur son
siège.

— La séance est suspendue ! pro-
nonça Athos qui se leva et , suivi de
Porthos et d'Aramis, se retira dans
une pièce voisine.

(A SUIVRE.)

COLOMBIER
A louer pour époque à con-

venir, beau logement bien ex-
posé au soleil, quatre cham-
bres , terrasse , Jardin et toutes
dépendances. Adresser offres
écrites à C, R . , 827 au bureau
de. la Feuille d'avis.. . ,

A louer tout de suite ou
pour date à convenir un

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

Place d'Armes
A louer pour le 24 Janvier ,

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

Centre dc la vi l le,
appartement bien
dégagé de quatre
chambres et dépen-
dances. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

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

COR&ELLES
A louer tout de suite un

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

Cité de l'Ouest, h
remettre, dans su-
perbe situation, ap-
partement de six
chambres et dépen-
dances, confort mo-
derne. Etude Petit-
pierre et Hota. 

BOUDRY
A louer nu Pré Landry, dès

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

A louer petit
logement

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

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

Pour bureaux, sociétés,
assemblées, ateliers,

etc .
A louer , pour maintenant

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de trois chambres, cuisine,
balcon , toutes dépendances,
situé k l'Evole. Téléphoner
au No 267.

A remettre à de t rès favo-
rables conditions, appartement
de

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

A louer pour le 24 Juin ,

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

Même adresse :

terrains à bâtir

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

Etude BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 105

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

ateliers.
Pour cas Imprévu, à louer

Immédiatement ou pour date
k convenir,

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

Pour Noël
ou époque à convenir , très
bel appartement remis à neuf ,
quatre chambres, hall, terras-
ses, tout confort , situation
magnifique. S'adresser Evole
No 47, rez-de-chaussée. Télé-
phonp S 21.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

LOGESÉf fIT
de trois-quatre chambres et
dépendances. — S'adresser rue
Louis-Favre 17, 3me

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

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

A louer pour le 24 décem-
bre à la

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

Magasin
Rue du Neubourg 23, pour

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

A louer à petit ménage
tranquille,

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

Quartier des écoles,
BELLE GRANDE CHAMBRE
bien meublée, belle vue. Prix
40 fr . par mois avec lumière
et chauffage. Demander l'a-
dresse du No 867 au bureau
de la Feuille d'avis.

Côté Serrières,
jolie chambre

k louer, à personne sérieuse.
Vue, Jardin . — Demander l'a-
dresse du No 863 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre chauffée , lit turc,
balcon. Pourtalès 3, 1er.

GRANDE CHAMBRE
non meublée. Demander l'a-
dresse du No 860 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
CHAMBRE

très confortable, sur le quai ,
k Jeune homme sérieux. —
Chauffage central. —¦ Peiistop
sur désir. S'adresser rue du
Musée 1, 2me étage.

Grande belle
chambre meublée

à un ou deux lits, éventuelle-
ment part à, la cuisine. —¦
Demander l'adresse du No 864
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée au soleil.
Louis-Favre 17, 1er, à drofte.

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

A louer Jolie chambre in-
dépendante. S'adresser Evole 3,
2me à droite. 
Belle chambre meublée, chaut.
fable. Vleux-Chfttel 31, 1er, co

Chambré meublée. — Rue
Fleury 8. 1er. 

Jolie chambre, chauffage
central . Rue Purry 6. 3me

Chambre meublée. Concert
No 3, 1er. 

Jolie chambre
au soleil et chauffable, pour
personne sérieuse. — Beaux-
Arts 5 1er. oo.

Belle grande chambre, chauf-
fage central, bain . Maillefer 8,
rez-de-chaussée Tram 2 c.o.

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

ON nwmm [
pour le 24 Juin 1933, un ap-
partement de sept ou huit
pièces, dans le bas de la ville.
Adresser offres sous P 3464 ;N
à Publieitas, Neuchâtel.

less.iafëyr
Nous cherchons un Jeune

dessinateur sachant créer des
dessins publicitaires et pou-
vant travailler chez lui au
rendement. — Ecrire sous
P3459 N à Publieitas Ketichf.-
tei. P 3459 N

Dame ou monsieur trouverait

emploi
pour le mois de décembre :
vente d'un article alimentaire,
beau bénéfice . Adresser offres
écrites à K. B. 868, au bureau
de la Feuille d'avis.

Alte einsame Leute finden

ouïe Pension
und freundliches Heim
bel Mme O. BU1, Les ifs,
Gratte-Semelle 2 Avenue des
Alpes.

Pensionnai ae jeunes mies
Etude de l'allemand. Cui-

sine bourgeoise et végétarien-
ne. Cours de lingerie et cou-
ture. Travaux manuels. Mu-
sique. Sports, etc. 120-150 fr.
par mois. Blanchissage com-
pris. Eau chaude et froide. —Chauffage central. — Pension-
nat et Institut pour Jeunes
filles. Mme Maurer-Rentsch ,
Seematte « Gwatt-Thun ». Té-
léphone 3486. JH 6075 N

Belle chambre indépendan-
te, au 1er étage, à louer, k
monsieur ou dame distingués,
avec pension si on le désire.
Demander l'adresse du No 843
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Fr. S.&0
par Jour , très bonne pension
pour dames et messieurs. —
Pension Vuille maison du
Cercle libéral , rue Hôpital 20.

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

Ménage de deux personnes
cherche pour le 24 juin 1033

appartement .
de deux ou trois chambres au
soleil. Offres avec prix, sous
A. B. 866 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune employé cherche Jolie

chambre
meublée

chauffable, au soleil. Adresser
offres, en Indiquant le prix,
sous chiffres P 3724 R, k Pu-
blieitas, Berthoud (Berne).

On demande une

| ieune fille
présentant bien pour servir
dans un bon restaurant. —
Faire offres avec photo. — De-
mander l'adresse à of 9820 n à
Orell FUssll-Annonce. Neuchâ-
tel . of 9820 n
Importante agence de Lau-
sanne cherche pour sa succur-
sale de

Fribourg
personne qualifiée pour la di-
rection d'un bureau. Garantie
demandée fr . 8000.— Ecrire
offres sous chiffres O.P. 71348
L., à Orell Fûssli-Annonces,
Lausanne. JH.45180L

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille >
robuste pour les travaux du
ménage Bons gages. Bouche-
rie-restaurant H. Hùguenin ,
Fleurier

Ménage soigné (deux per-
sonnes) cherche une

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

Jeune fille sérieuse et de
toute confiance trouverait
place

d'aide de magasin
S'adresser k la Papeterie

Bickel et Co, Place du #ort,

Terminales
5 yK ancre sont k sortir. De-
mander l'adresse sous P 34B1 N
à Publieitas, Neuchâtel.

Jeune fille
21 ans, honnête et travailleu-
se, cherche place dans bonne
famille, pour ' aider aux tra-
vaux du ménage. Certificats à
disposition. S'adresser à Mlle
Bertha Benninger, Coussiber-
lé (Fribourg). 

Voyageur
Jeune homme de 27 ans,

parlant les deux langues, cher-
che place de voyageur pour
bonneterie ou épicerie. Bon-
nes références à disposition.
Offres sous chiffre JH. 443 SI,
aux Annonces Suisses S. A.,
Sion. JH. 443 SI.

A. B A U 0 AI
ancien portefaix .

se recommande —
POUR COMMISSIONS

Tél. 12.21 - Neubourg 13

Jeune fille
18 ans, Suissesse allemande,
connaissant le français, cher-
che place pour tout de suite
dans magasin et pour aider au
ménage. Prétentions modrstes.
Offres sous chiffres 0_F. '11369
L. Orell Fûssli-Annonces, Lau-
sanne

^ 
JH. 45181 L.

j eune iuie agee ae no ans,
cherche place de

bonne à tout faire
dans un ménage soigné. —
Adresser offres écrites à V.H.
861, au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 17 ans et demi, cherche
place dans bonne famille. Ai-
derait à la cuisine et dans les
chambres. Désire se perfection-
ner dans la langue française.
Adresser offres à famille Fritz
Etter-Gutknecht, Ried près
Chiètres.

Dame demande Journées de

raccommodages
de lingerie et habits d'hom-
mes. — S'adresser à Mme
Sermoud, chez Mme Gyger,
Halles 1. 

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

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

Apprenti serrurier
Place vacante chez J. Schorpp
et fils, Faubourg de l'Hôpital
No 13. Rétribution immédiate.

-raaKMTOK__*rl3_ïPĤ B*!ÎRS5_. 3S3»mS[--ffiP

Noble compagnie
des Favres,

Maçons ef Chappuis
L'assemblée générale régle-

mentaire aura lieu à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , le mer-
credi 30 novembre 1932, à
14 heures.

Les communiers de Neuchâ-
tel, habitant le ressort com-
munal , âgés de 19 ans, qui
désirent se faire recevoir de la
Compagnie doivent s'Inscrire
chez le secrétaire M. André
Wavre, notaire , au Palais Rou-
gemont, Jusqu 'au lundi 28
novembre , au soir .

Madame Louis APOTHÉLOZ ;
Madame Ernest MATTHEY-APOTHÉLOZ, ses

enfants et petits-enfants, à Genève et Lausanne ;
Monsieur Julien GALLAND - APOTHÉLOZ, à

Neuchâtel, et. ses enfants, à Lucerne ;
Madame et Monsieur Paul CANAVESI-APO-

THÉLOZ et leurs enfants, à Pontarlier,
très sensibles aux nombreux témoignages d'af-

fection qu'ils ont reçus et dans l'impossibilité où

| ils se trouvent d'atteindre chacun individuelle-
ment expriment leurs remerciements émus à tous
ceux qui les ont entourés de si réconfortante sym-
pathie dans leur grand deuil.

Neuchâtel , novembre 1932.
IIIII III I _______B_____________________I ME-________________________M

Fernand Gravey dans « COIFFEUR POUR DAMES » le plus grand film Paramount
ce Si vous voulez vous amuser, je vous conseille d'aller voir ce film ». (L'ŒUVRE)

ON DEMANDE

bonne à tout faire
expérimentée, bonne cuisi-
nière, de toute confiance
et stable , pour trois per-
sonnes ; belle situation,
ville. Détails , certificats,
prétentions, sous B. T. 838,
au bureau de la Feuille
d'avis.

************************

1 Société suisse pour l'assurance do mobilier i!
P| Mutuelle fondée en 1826 à BCmC Mutuelle fondée en 1826 j @[
{©) Assurance contre l'Incendie, vol avec effraction, I®
f t§ \  bris de glaces et dégâts des eaux, ainsi que le chfl- s»
Xg< mage et la perte des loyers résultant d'Incendie. Kfi |

I Cornaux.Thielle Wavre J
figa Nous informons les sociétaires et le pu- tejj
fep blic en général qu'ensuite du décès de M. s *\,
5|i] Jules Chautemps, instituteur, nous avons Kg
^'j nommé comme agent local des communes >s|
te? de Cornaux et Thielle-Wavre : «g

i HÛément BOILLAT Taff - |
l| M. Boillat se met volontiers à la disposi- ?@i
5g tion des intéressés pour tous renseignements te*1

**y concernant les susdites branches d'assuran- K§!
®) ce et se recommande pour la conclusion de j©
fetf nouvelles assurances, ainsi que pour les tes
fe< changements à apporter aux polices exis- ^|
K|}) tantes. ®i
(§» L'agent principal : Georges FAVRE, notaire, (©i
g|K Neuchâtel - Bassin 14 «g!

É̂ ^̂ ^M^É̂ Mis® î̂ ^̂ ^̂ ^-l_l

Très touchées par les
nombreuses marques de
sympathie reçues, la fa-
mille et la parenté de
Monsieur Charles HAHN
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur

I 

grand deuil.
L'aihderon, 22 nov. 1932

m *************** \

Monsieur P. CLERC,
ses enfants et familles,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie dans le
deuil cruel qui vient de
(es frapper.

Jeune médecin, de grande
famille étrangère, désire con-
naître en vue de

mariage
belle Jeune fUle blonde sê-
rleuèeçy 18.-2t a'_.s;;.'dç grands
famille'rïéfië ;' Instruction uni-
versitaire, bon français, photo
indispensable sinon s'abstenir
Offres sous chiffres G, 36856 X
Case Rive 449. Genève.

On cherche pour les fêtes
de l'An,

orchestre
de trois ou quatre musiciens,
pour la danse. Adresser Offres
écrites à O. P. 871 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
leçons de piano

pour Jeune fille . — Adresser
offres écrites avec prix , à
R. M. 862, au bureau de la
Feuille d'avis ,

E L E C T R I C  ITÉ
ont quelque chose à vous dire :
Il y a deux nouveaux modèles Saba
un populaire 4 lampes à Fr. 330.—
un super 6 lampes à Fr. 475.—
les 2 aveo diffuseur électrodynam.
Demandez une démonstration.

Dès mars 1083
A louer à Fahys-Centre, beaux grands ap-

partements de trois chambres avec bains,
tout confort, plus belle chambre a l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
tion au midi. S'adresser à .T. Kung, Eglise 6.

[¦n 

.1 i_nr»_P--_m---i'i --.7 ii/.iftin,! nini M »imim—il n*!-- 1 i mc^miE;

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

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

On cherche à louer pour Saint-Jean 1933

appartement
moderne de six à sept pièces. Jouissance d'un jardin
serait appréciée. Faire offres détaillées avec prix sous
C. P. 865, au bureau de. la Feuille d'avis. 



Pour cause de non emploi ,
à vendre un

gramophone
avec 22. disques, 30 fr., un

RADIO
quatre lampes, garanti une
année. Rue du Château 10,
1er étage.

A vendre
une scie à rubans en bon état,
un tour, un établi et divers
outils de charron, deux lits,
un secrétaire et un canapé.
S'adresser à Mlles Simmen,
Saint-Biaise. 

SUPERBE
OCCASION

A vendre : chambre ft cou-
cher acajou, à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'avis.

**************************** m^**m*̂ m^*.^'*>M>' nn i i i i

3W* Pour tout ce qui concerne le

TAPIS PERSAN
ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE A

Mme A. BURGI
Orangerie et Jardin Anglais

qui, par l'expérience acquise pendant ses voyages
en Orient, peut vous renseigner en toute connais-
sance de cause, et vous conseillera toujour s au
mieux dé vos intérêts.

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

TOUTE VISITE SANS ENGAGEMENT

• 

' sf  ̂ Pour vos enfants...

W POUSSETTE
Mr m POUPéE

Forme landau, depuis . Fr. 16.50

Modèle en osier . . . Fr. 4.50
Dès maintenant, notre exposition est au

grand complet

E. BIEDERNANN KMS
(Moyennant un petit acompte on réserve pour les fêles)

LA CRÈME CIRE
ANTISEPTIQUE

NETTOIE
CIRE

POLIT

nînïïInTrmfflnnTTMmf^

F^APiBRS
/EI NTS
LATRERIE
El NTU RE

F. THOMET & FILS
ÉCLUSE .5. TÉL. 7SO

iiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BARBEY i C,e
BONNETIERS

Gilets ds laine
Snencers
fiHftijR de chasse

Farces - Attrapes
Jouets mécaniques

grand assortiment au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5 

MARIIONS la  28 c. le kg.
TRES BELLES NOIX

70 c. le k . — Envol de Marlo-
ni frères . No 7 Claro c.o.

ofoaéfê
/SCoopêra/hÇ. de (3*.
lonsomma/ioÈ)
***t*ê*$êtr***t0t0*ttttt»titi*ttirtëttittttitB

Haricots
Cassoulets

au prix très intéres-
sant de 60 c. la boîte
de 1 litre, ou 55,2 c.
ristourne déduite !

****** *** 24 XI 32 ******************* u**------ ************* ai—a——****************** ********* i r̂ ^̂ ^ »̂ ^̂ —n—— i ni  ********* 3 ****wma*m

Administration : 1, ru* du Temple-Neuf. *****_ ** W B V f t  * B ^ W  W -_. If 
Emplacements spéciaux exigés, 20 %

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 
f 

» 
B B  B^  S II  B Ê Ë 

de 
surcharge.

u .̂*rit***ii**t bon-sl ip n niii Q dû ntpiirnntpl -.-WWSïS
***ï"***Zl JZ=i i tUIllC U Ul/ia; UC i TCUtf lUICI *******rïBï***Z,

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. 

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 5 décembre 1932, à 15 heures, à l'hôtel de

la Gare , à Noiraigue, les hoirs de M, Georges Ragonod
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
pour sortir d'indivision, par le ministère du notaire G.
Vaucher , à Fleurier, les deux maisons locatives qu'ils
possèdent à la rue de la Gare, à Noiraigue. La vente
comprendra également les terrains dépendant de ces
immeubles et qui ont une superficie d'environ 3800 m2.
Ces immeubles sont favorablement situés à l'entrée du
village de Noiraigue et vis-à-vis de la gare. Mise à prix
fr. 20,000.— pour les deux immeubles. L'échute pourra
être donnée séance tenante en faveur du dernier enché-
risseur. Pour tous renseignements, s'adresser soit à Me
Georges Vaucher, notaire, à Fleurier, soit aux notaires
Petitpierre et Hotz , à Neuchâtel.

GRANDE MISE DES VINS
DE LA VILLE DE LAUSANNE

Récolte 1932
le 8 décembre 1932, à 14 h. 15, à l'Hôtel de ville

131,000 litres de vin blanc, en 72 vases
3,700 litres de vin rouge, en 10 vases

DÉGUSTATIONS :
6 décembre, à 13 h. 30, à Allaman.

» à 15 h. 30, à l'Abbaye de Monl ,
7 décembre, à 10 h. 15, au Dézaley « Clos des Moines »,

» à 11 h. 45, au Dézaley de la ville,
» à 16 h. ' au Burignon ,

8 décembre, à 10 h. 30, au Faux-Blanc.
Demander bordereau détaillé au Service des Gérances

de la Ville de Lausanne. JH. 52323 C.

Enchères publiques de mobilier
à Bôle

Pour cause de départ , Mesdemoiselles Sandoz feront
vendre par voie d'enchères publiques et volontaires,
le samedi 3 décembre 1932, dès 14 heures, à leur domi-
cile à BOLE, Chemin de la Croix, les objets ci-après
désignés :

Un ameublement de salon Louis-Philippe ; un lit
complet ; un lavabo-commode ; tables ; fauteuils ; deux
grands vases d'ornement ; un fourneau à bois : un aéro-
gaz 120 volts ; lustrerie ; échelles ; arrosoirs ; meubles
et outils de jardin , ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 21 novembre 1932.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Pour les potages, 
les sauces : 
un condiment 
important —
pour le bien-être : 
l'aromatique céleri •
emploi facilité —: 
par sa préparation ~-
en poudre 
Fr. —.50 la boîte 

-ZIMMERMANN S.A.

Bois de feu
A vendre, à Chaumont (sur

le chemin du Signal) , 12 stè -
res bûches sapin, 2 stères bû-
ches hêtre et 200 fagots râ-
pés. Pour visiter le bols, s'a-
dresser au fermier P. Glauque
et pour les conditions à Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3, ville.

l̂ êâyri VILLE

||P| NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Villa, Evole, à ven-
dre ou p, louer, 8

' jcJtambresv Jardin. —
Etude Brauen, notai-
res. __

Aux Parcs
A vendre maison compre-

nant MAGASIN et trois lo-
gements, et un bâtiment de
dépendances. Conviendrait à

: commerçant. Industriel, etc.
S'adresser Etude G. Etter , no-

' taire , rue Purry 8.
Villa à vendre, 7

chambres. — Jardin
549 m . Prix modéré.
Etude Brauen, no*
taircs. Hôpital 7.

. On offre à vendre ou à
louer, à de très fa vorables
conditions,

maison
de sept chambres
salle de bain, Jardin , située
k la rue Bachelin. Etude Pe-

' tltplerre et Hotz .

A vendre à Marin
UNE MAISON de quatre

chambres, avec cuisines et
dépendances, Jardin de 45 m5.

UN JARDIN de 981 m» si-
tué dans le haut du village.

S'adresser à l'Etude THO-
BENS, notaire, à Salnt-Blalse.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIF.B

Place Pnrry 1, Neuchâtel

A vendre, dans le haut de
la ville,

jolie villa
_ de sent., chambres,..,bains et
^dépendances, chauffage cap-
j strtl. '* Terrain et Jardin avec
^nombreux arbres fruitiers. 'Si-

tuation idéale . — Accès fa-
cile. Prix avantageux.- -M

A vendre, dang localfÈé k
l'est de Neuchâtel, ,

belle propriété
familiale

comprenant grande maison de
douze pièces et dépendances,
bains, chauffage central , ain-
si qu'un bâtiment avec un
petit logement et divers lo-
caux. Grand Jardin d'agré-
ment et verger . Vue magni-
fique .

A vendre, entre Neuchâtel
et Salnt-Blalse,

villa de rapport
et d'agrément

au bord du lac avec port
dix chambres, deux cuisines,
bains, chauffage central . Ga-
rages pour auto et bateau.
Jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers.

Terrains
A vendre aux Fahys 3000

ms de terrain en un ou plu-
sieurs lots, suivant plan de
lotissement. — Accès sur les
Fahys et Fontaine André. —
Droits de passage et de cana-
lisations. Conviendrait pour
malsons à un, deux ou trois
logements,

A vendre, à Salnt-Blalse,
belle maison

de deux logements
de deux et trois chambres,
bains] buanderie . Eau, gaz,
électricité . Jardin 900 m». —
Vue étendue.

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le vendredi 25 novembre

1932, à 15 heures, l'Office des
poursuites de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
au Collège du bas, à Peseux
(arrêt du tram), les objets
suivants :

deux plafonniers albâtre,
une table à rallonges , quatre
chaises, un divan turc et un
canapé.

La vente qui sera définitive ,
aura lieu au comptant con-
formément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite .

Boudry, 21 novembre 1932.
Office des Poursuites :

Le prépose :
• E. WALPERSWYLER.

i j|Hg S 5 '¦ -S» ¦¦ï "- .. f*g1 "->_ il

I Cn. Petitpierre 1
offrent : ' .j

¦Haricots!
|C3U0I!.@ts|
;J la boîte de un litre B*j

Të 9 II «. "ivUl

A vendre un superbe et

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

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

Automobiles Superbe occasion . — !
————————————— Pour cause de décès, à ;.". !

. , i - ,  vendre automobile i iAutomobiles :
et camions CHANDLER g

k vendre et à louer. — 6 cylindres, état de neuf , î a
\ Garage de la Promena 1e, pour le prix de 2900 fr. : JFaubourg du Lac 21, en S'adresser à Mme Blaser, ; . .

ville. Louis Favre 12. jj 1

Boucherie M. VUITHIER
Rue clu Bassin 2 y Téléphone 68

NEUCHATEL

Viande de 1er choix
le y ,  kg.

Bœuf à rôtir depuis Fr. 1.50
Bœuf à bouillir » » i. —
Poitrine de veau » » 1. —
Lard maigre fumé » 1.50
Lard maigre salé » 1.30

—M.________^__—^___——---M

Installez un poste
radio

Nediator
par le concessionnaire
-ï :¦?- OfÉice ,-
Electrotechnique

S. A.

Veau mâle
M . vendre, chez Henri Lavan-
chy, la Coudre .

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

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

Poissons
Soles - Colin

Cabillaud . Merlans
Filets de cabillaud

Grosses TRUITES du lac
au détail , sans déchet
à fr. 2.75 la livre

Belles bondelles
Brochets - Perches
Filets de perches

Rollmops et Bismark
Morue au sel

Filets de morue
Harengs fumés et salés

Matjcshaeringe
Bticlilinge • Sprotten

Gibier
Lièvre à 1 fr. 25 la livre

Civet à 2 fr. la livre

Chevreuils
Gigots - Filets
Civet sans os

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

Canards sauvages
Faisans - Sarcelles

Perdrix à 2 fr. 40 pièce

Volailles
Poulets de Bresse .
Poulets dc grains

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Poitrines d'oies fumées
Ravioli - Caviar

Pumpernickel

Au magasin de comestibles
SEINET FILS SA.

6, rue des Epancheurs
Télénhon . 71

Avis important..,
Il est'exact que les maga-

sins MEIER vendent un fro-
mage 6 portions . '/ ,  gras, 50 c.
la grande boîte . Quantité ré-
duite, hâtez-vous. Graisse au
beurre 1 fr. 05 la plaque. —
Saindoux pur porc, du pays,
depuis 1 fr . 60 le kg. — Neu-
châtel blanc 1931, extra , 1 fr.
40 le litre . Vermouth de vin
supérieur 1 fr . 60 le litre.
Lambrusco doux 1 fr . 10 le li-
tre. — MEIER le premier pour
la baisse... puisque vous rece-
vez les timbres 5 % encore en
plus !

P I A N O
d'étude à vendre à bas prix.
Demander l'adresse du No 853
au bureau de la FeuUle d'avis.

I 

Chemises polo
longues manches,

en laine et en coton

Cravates de laine
Pompons de soie

Choix superbe
chez

GUYE - PRÊTRE
Maison du pays

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

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

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

sez-vous à la maison
spéciale

MERGANTIL
W. Despland - G abus
Cafés, Thés, Cacaos

Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel. Téléphone 42.14

Gros - Détail
Importation directe

Tout ce qui concerne

<
<*
*

GE *>

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

CALENDRIERS
SOUS-MAINS

AGENDAS 1933
sont arrivés

à la PAPETERIE

BiOIEL li fr
Place du Port

Echange
On cherche pour le prin-

temps 1933 place facile pour
garçon de 15 ans, où U au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française à fond. On
prendrait volontiers Jeune fille
ou garçon en échange. Bons
soins et entretien demandés.
S'adresser k P. Schwab, ins-
pecteur du bétail , Arch près
Bûren a. A .

Leçons
D. T. 835

POURVU - MERCI

Tout à voire domicile
B

Un bon travail fait chez
soi vous donnera entière

satisfaction
A. Kramer, tapissier
Valangin - Tél. 67.06

Démonstrations
pratiques

d'arboriculture
Un cours pratique de perfec-

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

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

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

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

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

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

La direction de l'école
cantonale d'agriculture,

Cernier .

Magasin
On cherche à reprendre un

bon commerce cle cigares et
tabacs , dans bon quartier de
la ville ou environs. Adresser
offres écrites a M. S. 869 au
bureau cle la Feuille d'avis.



Les nouvelles tendancieuses de la presse étrangère

UNE CAMPAGNE CONTRE LE FRANC SUISSE
(Suite de la première page)

(De notre correspondant de Genève)

Car c'est ici que se joignent tous
lps çqj ilempteuj-s et détracteurs, La
« machine » de la Banque commer-
ciale de pâle n'a pas été lancée,
Presque à la même heure, sans in-
tention. Affoler la clientèle fran-
çaise comme la clientèle anglaise en
jetant  la suspicion sur la stabilité
(je l'ordre en Suisse, provoquer les
retraits massifs de fonds , voilà le
Ij ut. La répression de fraudes fis-
cales connues et pratiquées dès long-
temps — ce qui n 'est pgs pour leur
trouver une ombre d'excuse — n 'est
que le prétexte , et nous -ne sommes
pas assurés que certains gouvernants
q'outre-Jura ' et d'ouire->fanche ne
Voient pas d'un bon œil cette offen-
sive des détenteurs de vajeurs mer
i)acées pij cj épréciées contre notre
Sur et solide franc suisse. Offensive
de grand style, à l'heure présente ;
lps agences économiques et autres
tjrent à boulet. Après la B. C. B.
voici un comte de G- ïmplifiwé dans
une affaire gnalqgq e qvep une « ban-
que de Genève»;  puis une « banque
suisse ;. — c'est peut-être la même,
mais on spécule habilement sur le
doute pour créer la confusion f *
dQPt 1. S fonds ont été bloqués en
Frappe ; fies agences financières de
Paris annoncent qu 'a la suite de la
découverte « d'énormes fraq des fisr
cales par l'intermédiaire de banques
suisses », de nombreux cap italistes
français ont retiré de Sijisse leurs
importants dépôts, et que ces re?
traits. « auront de graves eqpséquen-.
ees sur le cours du franc suis.se ».

Au fond , les manœuvriers de cette

attaque ne sont pas nés très malins ;
tout cepi est çqqsu de fil blanc. Mais
allez raisonner les timorés, des gens
que l'on est déçjdé à terroriser à
journée faite jusqu 'à la paniquç ! El
c'est bien sur quoi l'on compte.

Ce qui nous inquiète encore , c'est
que cette offensive ait fait des re-
crues au B. I. T. ef 3 la S, d, N, Ils
sont là sept , six fonctionnaires
français et un anglais -̂  je précisé
— et quelques-uns des premiers ont
jug é bon de communiquer à un quo-
tidien cle Paris, après le 9 novembre ,
des criti ques sur l'attitude du Con-
seil d'Etat dont le moins que l'on
puisse dire est qu 'elles ne peuvent
qu'inquiéter l'opinion Jiqrs de Sips-
se sur ce que serait capable d'en-
treprendre n°tre gouvernement en
d autres circonstances. Nous avqns
le droit de dire à pes fonctionnaires
en mal de confidences que, jouis sant
d'une exterritorialité ppcprdée sans
marchandage, ils auront par ailleurs
tout avantage à en observer Jes élé-
mentaires devoirs , dont le premier
devrait être une prudente réserve.

Ces faits nous incitent , à la plus
grande vigilance. Je ne pense pas
nue des démarches diplomatiques ni
des démentis , ni dps mises au point ,
ni des çqnférenpes aux jo urnalistes
effacent l'impression d' inquiétude
que cette campagne audacieuse a eau.
sée. Ce qu 'il faut , c'est prouver à
ceux qui en douteraient que nous
sommes décidés à maintenir  l'ordre
chez nous. Et, encore une fois, ou-
vrons nos veux et nos oreilles !

A propos de l'assurance sur la vie

AU TRIBUNAL. FÉDÉRAL,
(Correspondance particulière)

Une amende pour avoir accordé une faveur à un assuré
Afin d'éviter des abus de la part

des représentants de compagnies
d'assurance, le Conseil fédéral a pris ,
le 23 mai 1930, dans l'intérêt des as-
surés, pn arrêté dont l'art. 1er in-
terdit aux compagnies d/assurance
sur la vie, à leurs agents pu cour-
tiers, cJ'Q .P°P(Jer soijs quelque forme
que ce soit des faveurs 3113c preneurs
d'assurance et aux assurés. Cet arrê-
té interdit notamment : a) de fixer
une prime inférieure £ celje qui a
été approuvée par l'autorité de sur-:
vc 'llahce ; hj  de faire abandon par-
tiel pu complet, en faveur du pre-
neur d'assurance, de la commission
d'encaissement .

Se basant sur cette dispositipn et
sur Pàrt l' lO de la loi fédérale du 25
jui n 1885. concernant la surveillance
(lps entreprises privées en i matière
d'assurance, le département fédéral
de justice et police infligea à l'agent
tessinois d'une compagnie genevoise
qne amende de 100 francs parpe que ,
ayant assuré une personne en ju illet
1931, il lui avait fait remise d'un
montant de 27 fr. 50. Cette somme
constituait une prime couvrant le
risque dp mort dgns l'intervalle en^
trp la sign ature du contrat d'assu-
rance et Je payement de la première
prime contractuelle. L'assuré s'était
refuse à, payer cette prime de tran-
S'iiipn, vp .isenib^b .ement Parce que
j 'agent avait omis dp lui en parler
et. l'avait laissé dans l'idée erronée
gqe la première prime n 'éta it échue
que plus tard.

• s «
La chambre de droit administra-:

tif " du Tribunal fédéral a rejeté un
recours qui lui avait été adressé
contre Je prononcé d'amende du dér
fmrtement fédérai de justice et po-
|pp."'Le sort du pqùr-vqi dépendait

de l'interprétation 4onné à l'art. 1er
de l'arrêté du 23 mai 3930, app licable
a l'espèce — bien qu 'ayant été rem-
placé par un arrêté du 11 septembre
1931 — parce que les actes incrimi-
nés dataient de j uillet 1931.. L'art, 2
de l'arrêté de 1931 correspond du
reste, quant à son contenu , à l'art.
1er de l'arrêté précédent.

En tant que le recourant deman-
dait qq'un blâme ffU infligé au di-
recteur de la « Rentenanstajt » pour
avoir, en le dénonçant , « nui à la
caps , de l'assurance », il ne pouvait
être entré en matière sur le recours,
la «Rentenanstalt  » n 'étant pas
partie au procès. Par ailleurs, l'in-
terdiction d'accorder des faveurs
n'aura d'effet pratiqu e que grâce à
la collaboration des autorités avec
les compagnies d'assurance. Sans ces
dernières, l'office fédéral des assu-
rances ne serait pas en mesure de
veiller à çp que l'interdiction soit
respectée.

A l'appui de son recours tendant
à ce qu'il soit libéré de l'amendp, le
recourant faisait valoir qu 'il ressor-
tait dé l'exposé des motifs de l'arrêt
té fédéral que le législateur avait vi-
sé uniquement l'octroi de faveurs
comme moyen d'obtenir la conclu-
sion de l'assurance. Il y çst dit no-
tamment que par « faveur », \\ faut
çntehdre tout avantage écqnomique
particulier , direct ou indirect , accb_ T
(Je au souscr ipteur par l'assureur ou
l'intermédiaire. Or , en l'espèce, la
remise de prime accordée ne l'a pas
été pour décider quelqu 'un à con-
clure une police, mais plus tard ,
pour s'assurer la collaboration cle
l'intéressé, qui avait promi s de tra-
vailler à la conclusion d'autres con-
trats.

Il est vrai qu'il n 'est pas interdit
à un agent d'accorder une commis-
sion à un intermédiaire qui lui prq-
cure de nouveaux clients. Mais , dans
le cas particul ier, il ressort des ac-
tes cuie la renonciation à la prime de
27 fr. 50 ne devait pas être consi-
dérée comme fai te  en comnensatiqn
«l'une commission (Jue par I'qrgeqt
à l'assuré ou comme contre-presta-

tion d'un e activité cjétei'jpii .pe que
celpi-pi aurait dépjoygp.

L interprétation que Je recourant a
donnée de l'arrêté du Conseil fédé-
ral n 'est pas exacte. D'après I3 te-
neur et le but do l'arrêté , il n 'in-
terdit pas seulement aux compagnies
d'assurance d'accorder cies faveur s
avant la conclusion d'un contrat ,
mais il vise tout e faveur concédée,
sous quelque forme que cp pc.it , au .,
preneurs d'assuranpe nu aux assurés
sur la vie. Si l'autqri té de sqrveillîiu-
ce devait s'inquiéter de rechercher la
date pt Jp motif (te |a faveur pçtroygo ,
il serait facile de tourner la loi , et
l'jn terdictjon apportée n'aurait plus
aucun sens. 11 y a contravention dès
que la prestation o)u preneur d'assu-
rance est inférieur^- ày celléfi qui a étui
prévue dans'ïè plafj financier' soumis
à i'autp fi tp de surveillance. Peu im-
port a aussi que la faveur accordée
soit à la charge de la compagnie d'as-
surançe ou de son courtier. L'art. 1èr
al-. 2 de l'arrêté fédéral de 193Q np
mentionne que les principaux moyens
auxquels on a recours pour cone'pder
(Jes faveurs aux preneurs d'assuram
ce. Mais l 'énumératinn en question
n 'est pas limitative : plie est fqi'te à
titre d'exemple, aipsi qi_ e Jp prouve
la rédaction de ce texte.

Au reste , l'acte incriminé tombait
également sous le coup dp J'ajinéa 2
lettre a de l'art. 1er, qui inter dit de
fixer une prime inférieure à celle qui
a été approuvée par l'aut qrité de
surveillance. Or, ij est clajr que la
prime de risque pour !a RPHocjp de
transition allant de J . signature ju s-
qu'au payement de I3 première pri-
me régulière doit être calculée d'a-
près les principes app licables au enn-
trat lui-même et qq 'eJle fait partie
des conditions de ce dernier , sanc-
tionnées par les organes de surveil-
lance.

• » »
Cet arrêt rappejle au public que

l'activité des, compagnies d'assurance
n'est pas absolument libre. La loi fé-
déral e de 18.85 _ P' . établie en vup
dp donner à l'assurance .des bases
saines et solides. En se répétant sou-
vent , des faveurs particulières eus-
sent été (Je nature à ébran ler le cré-
dit des snciétés et à les placer dans
une situation dangereuse , L'interven-
tion de l'Etat était donc pleinement
jus tifiée, et cela d'autant plus que
Passura,nce s'est généralisée au point
de devenir une forme courante de
l'épargne collective , les diverses so-
ciétés groupant ainsi de très gros ca-
pitaux.

Revue de la p resse
L af f a ir e  mandchoue

à Genève
Du « Temps » :
A Genève, autour du conseil , on a

beaucoup parlé procédure. Les uns ,
peut-être les p lus nombreux , souhai-
teraient que la question fût  renvoyée
à l'assemblée ext raordina i re  cle la So-
ciété des nations , laquelle en a été sai-
sie par la Chine , en verlii de l' arti-
cle lp du pacte , Les autre s, et Jes
Japonais ins istent  dans ce sens, CQI .-
sidèrent que ]a situation a évolué
(Jepuis cet appel de I3 Chipe , que
notamment l'incident de Changhoï
est heureusement clos et qu 'en con-
séquence , il app art ient  an conseil
dp garder la connaissance cle l' a f fa i -
re mandchoue et de l' examiner  de
nquyeau à fond. D'autre part , on
commence à murmurer  qu 'il serait
peut-être opp ortun de renvoyer tou-
te l'affaire aux puissances signatai-
res du tr a ité de Washington , aux-
quelles se iqincjrnient l'Allemagne et
!'U. R. S. S.

Ce sont là questions de procédure
qui ont certes leur importance , mais
qui ne dqivent pas faire perdre de
Vli e Pqb .jet essentiel du débat , qui est
la paix en Extrême-Or ient : le dan*
ger' serait , pour l ' instituti on ej le-mè-
me, que l'en oubliât à Genève que
la Société des nations n 'est pas une
fin en soi , mais un instrument de, p|v
cif icat ion et d' organisat ion.  U serait
désastreux que , faute d' assouplir cet
instrument , on le rendit eh fait in-
efficace.

La France ef l'Italie
M. Henry Bérenger , ayant fai t  un

séjour ù Rome, pub lie les déclara-
tions suivantes dans le « Petit Pa-
risien . :

E)e tout ce que j' ai YU St entendu ,
U ressort deux choses essentielles ;

1) Le fascisme est fort et il du-
rera ;

2) Il y a un fossé entre Ifl Fr a i, T
ce et l'Italie, mais on peut je com-
bler.

Le fascisme est enraciné dans Ja.
natipn italienne. IJ n 'est Pas Ja cpns-r
truction d'un seul homme , il est l'ar-
chitecture 4e tout un peuple. Régi-
me de démppratie corporative et au-
toritaire, il continue sur le plan de
l'Italie unifiée les républi ques ita-
liennes du jq oyen âge et de la Re-
naissance , ainsi que le J ijsqrgimpn-
tp dg la mpn archie de Savoie. Mus-
solin i achève Cavour comme Vietqr *
Emmgnuel III achève Sps ancêtres)
C'est là ja fqrce irrésist ible dp fas-
cisme : il a jailli de la tradition
trois f0'5 millénaire de tqpte une r"7
ee. Vqplu par la masse autant qug
Pgr 1'éUtp, il ne comporte pas do
Faux mquvpments , pas de dissqcia*:
tion dissolvante. IJ cristallise de tou*
te part , chaque jour qn peu plus
dense. > -1

La fqj ie ppht iqqe serait donc pou r
la France (cl quand j 'écris «serait»
je suis indulgent à certaines bureau-
craties), is stupidité diplomatique
serait (jonc de ne pas tenir compte
..quet l^réffime fasciste,. après dix ans
M'êxerC-ce" du pn/pvoir, 'est plus spli^
de en 1932 qu 'en 1922 et s'organise
e-JiaqUe jou r plus profondément poujj
utlè nouvelle çléçenn ie, |

'Ce ' serq it folie ^èt stupidité pour 13
l?râncet parce que J'smitié RH l'ini-
mitié ç}e l'Italie ne peut pas lui être
indiffér ent e dans l'État de l'Europe
actuelle. L'amitié de l'Italie peut
nous être précieuse. Son inimitié
peut nqus devenir (Jangereusp.

Or, c'est là mon deuxième avertis-
sement à mes ponçitRyens de Fran-
ce, ils vivent sur dès équivoques
dangereuses dans leurs relations
avec l'it3lie. Nous employons cons-
tamment et officiellement la formule
dq.uçeréuse 1 « Is'os amis italien s- »¦
Mais ces douceurs pourra ient nous
devenir 3mères si n°n§ nqus entê-
tions à ignqrer le malentendu total
qui oppose partout l'Italie à la
France.

Les diff icult é»
du rapprochement

Dans les « Débats », M. Bernus es-
time qu 'un rapprochçnient franco?
italien serait très heureux mais
<7_- 'o(i s'y pren d mal et que l 'Italie
n'a p as abandonné les desseins i nf h
niiix ent dangereux dont les succès
ne pe uvent qu 'aider l 'Allemagne à
réaliser tes siens.

Si l'on veut utilement travailler à
un rapprochement franco-italien , il
faut  d'abord éclaircir cette situa-
tion- Quand la France et l'Italie se-
r qnt d' accerd pqur cqqpérer à une
cqnsqlidation européenne qui , seu-
le, dans le respect cjes droits de
tous , peut assurer la paix , elles s'ar-
rangerqnt facilement au sujet de ce
qui les divise. Mai s si nops donnons
r|rnprçssipn que , prêts 3 trahir nos
amitiés et à admett re des projets
destinés à mej tre l'Europe sens des-
sus dessous au prof i t des auteurs de
I3 catastroph e cle 1914, npn seule-
ment , tout en pous couvrant de hon-
te , nqus n'améj i qrerons pas nos re-
lation s avec l'Italie , mais nous les
r endrons irrémédiablement mauvai-
ses, Nous ajouterons que , pour qui-
conque connaî t  un peu les nécessi-
tés historiques et géographiques , le
rétablissement préalable q'une en-
t ent e  franco-anglaise est la condi-
t ion d'un accord fr3ncQ-it3 lien. Com-
me ce fut  le cas avec l'Allemagne dc
Stresemann , des cqncessiqps faites
à la légère à nos voisins d'outre-
mopts , alors que nqs pol iti ques ne
s'accorderaient pas, aur aient  dps ef-
fets exactement contr aires 3 ceux
qu 'qn en at tend.  On paraît  s'engager
en ce moment dans npe fausse di-
rection. N'hésitons pas à (lire que
c'est très grave.

Les élections catalanes
Les journaux républicains d'Espa-

gnp se mont rent  satisfaits du résul-
t at des élections catalanes. j Js cons-
tatent que le prestige de M. Macia
sort augmenté cle cette épreuve. II?
a joutent  que la Catalogne a voté pour
son s ta tut  et pour la gauche , c'est-
à-dire pour la république. Le gou-
vernement de M. Azana se trouve ,
par là môme, renforcé.

Les dessous de l'amitié germano-soviétique

LES AMIS QUI SE QUITTENT
(De l'agence Ofinor)

L'amitié germano-soviétique qui
précéda même l'avènement du bol-
chévisme —- on §e souvient que c'est
l'Allemagne impériale qui a favorisé
la rentrée de Lénine en Russie, —
commence à perdre beaucoup de sa
cordialité et dp j our en jour , les nua*
ges s'accumulent sur le ciel jus qu'ici
serejr . de Rapalj p,

En ce qui a trait 3 cette «ent ent e
cqrdiaje », amorcée par Rathenau ,
maintenue par Stresemann et Brû-
ning, héritée par Papen , j l ne peut Y
avoir doux opinions. Bien que ne
pnuvant  sp méprendre sur le genr e
d'alliés qu 'ils avaient à Mqscou, suns
prétexte qu 'on ne fai t pas de ppliti-
que en gants blancs, ils s'efforça ient
ne consulidor le régime -soviét ique de
l'URSS., dont Us se contenta ient de
limiter dans la mesure du pqss'ble
la propagande chez eux.

Très bien renseigné sur les agisse-
ments des innqmbrabl es délôgatiqns
sqviétiques et missiqns qui envahis^
saient l'AlIpnipgne, des centaines et
même des milliers de fqnctionriaires
divers dqnt l'activité était çqnsacrée
aux trqis quarts à fomenter des trou-
bles communistes chez leurs hôtes , le
gouvernement du Reich s'efforçait
4e neutraliser ces intrigues , mais de
telle sorte que ces singulières rela-
tions amicale» fussent dissimulées à
l'Eurqpe.

Squvent , la police du tteich , lan-
cée sur les traces de dangereux mal-
faiteurs, devait s'arrêter devant les
pqrtes cle l' ambassade soviétique où
ils s'étaient , réfugiés, protégés par
l'exterritorialité et la haute autor ité
du ministre des affaire s étrangères,
C'est pourquoi maintes affaires de
rapts , de faux et d'assassinats sopt
ensevelies dans les archives j udi-
ciaires.

Cette politique paradoxale s'iiupU 7
Sait au çhanepiier dq Rpiçti , quelle
que fût  sa prqpre qpinion . car les
milieux goi|verne.ment3ux ne
voyaient meilleur moyen de se cqn-
sqlider que de tenir le mqnde sous
la menace de l'alliance de 200 mil-
lions d'hqinmes allemands et russes.

Mais il n'est Si bpns amis qui ne
se qui t tent -e t  tout permet de suppo-
ser que cette étrange politique touche
à sa f in ,  Ce n'es pas que le refroidis-
sement sqit dicté à l'Allemagne par
une répugnance à l'égard de tel
genre de diptature , uij par l'intensif
fipatj qn de Ja propagande subversive
de Mqscqu dans les pays allemands ,
Nqn. Il faut en chercher les motifs
d'une part dans un changement d'p-
rientatiqn pqlitiquë du Reich, libéré
licitement qq illicitement des char-
ges les plus lourdes du traité de
Versailles , d'autre part , dans l'effon-
drement du plan quinquennal que
tout le inqnde çqnnaît et qui ne peut
permettre au gquvernement bqlché-
vik de se maintenir longtemps.

Notre agence a récemment rtonne
de fréquentes npuvelles dps expul-
sions d'agents dip lpmati ques pu de
fonctionnaires * cle , diverses institu-
tions sqviétiques, phassés d'Allema-
gne, v°U'e, poup une cinquantaine ,

inçerperes par la police, tqus. pour
prqpagande cqmmuniste. Toutefois ,
le plus considérable coup de filet a
été donné fin octobre et ce n 'est
qu'à présent qu'on en connaît les ré-
sultats. Dans la nuit du 26 octobre,
upe armép de policiers s'est répan-
due Uans jes locaux suspects , les ins-
titutions communistes et misoviéti-
ques pour y perquisitionner. Il a été
découvert onze imprimeries clandes-
tines parfaitement outillées et pour-
vues de caractères pour l'impression
en langues allemande , russe, polonai-
se, roumaine, grecque, ar abe , etc. On
a également saisi des brochures et
des affiches en langue russe, pqrtant
le cachet de l'imprimerie d'Etat et
dqnt le texte al lai t  être reprqduit
dans les langues d'Eurnpe et d'Asie.
On déecuvrit aussi une officine de
faux passeports et documents, desti-
nés à assurer l'impunité des agents
soviéti ques et communistes , recher-
chés par la pqlice. Le plus piquant
fut la trouvaille d'une correspon-
dance confirmant qu 'une brochure,
véritable « vaderji .ecum » dq suldat,
imprimée en cinq langues à 200,000
exemplaires avait été payée 47,000
marks par la banque suviétique dp
Berlin , Le butin de la police qui
comprenait une grande quantité
d'annes a rempli plusieurs autocars.

Il serait prématuré d'aff irmer que
la politique allemande entre dans
un e phase décisive d'hostilités con-
tre les sqviete. Il est à croire que
lps deux anciens amis feront bonne
mine à mauvais je q et dip lomatique -
ment feindront de ne rien savoir ,
mais encore une fois eps atteintes
asséj ; rudes aux bonnes relations
mutuelles font  présager que le bloc
est entamé et que l' amit ié  anormale
des deux P3YS n 'a d'autre objet que
d'intimider ]es tiers. Le but de l'in-
t imitlatipn a t te in t , il semble que les
soviets sont bien près de se voir
abandonnés de leur unique allié.

de ieudi
(Extrait  (lu intimai . Le K a t l l o » )

Sottens : 12 h. 2p, Heure dp l'Observa-
toire de Nevjchàtel. 12 h. gb, Météo. 12
h. 40, Prldolin et son copain. 13 h., Dis-
ques. 15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30,
Broadcastlng Serenaclers. 16 h.. Violon,
par M. J .  Borri.' îq 'li. 20, ^rpadcastlng
aérenaders. 18 h., ' Oauserle sportive pàï
M. P. Volllat. 18 h. 20, Espéranto, par
M. P. Bouvier. 18 h. 35, Leçon d'Italien,
par M. Lauti. 19 h., Météo. 19 h. 20, Cor-
respqndance parlée de la Société roman-
de de radiodiffusion. 19 h. 30, Ohr . nl _ue
théâtrale, par M. E. Pabre. 2Q h., Les
artistes du Théâtre de la comédip : «Cet*te vieiUe canaille ». 20 h. 30, Introduc-
tion au concert symphpnlque , par >4.
Ansermet. 20 h'. 35, Concert syinpl(on(qûe
par l'Orchestre de la Suisse romande. 21
h. 30, Météo. 22 h. 15, Les travaux de la
S. cl. N., par Me M.-W. Sués.

Munster : 12 h. 40, Musique italienne.
15 h. 30, t,a derriirheure féminine. 16 h.,
Orchestré. Ï8 h.' 80, Conférence. 20 h.,
Chant. 21 h. 40, Musique populaire.

fy.li n .cli: 17 h., Qrchegtre, 18 h, Q5, Heu-
re variée. 20 h. 15, Clpnçert , 31 ft- _ 5. Mu-
sique de chambre.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Orchestre.
21 h., Scènes raqiophoniques. 22 h. 30,
Musique.

Berlin : 15 h. 35 et 16 h. 30, Musique.
16 h., Chant. 18 h. 30, Disques. 20 h.,
Comédie'. 24 h., Orchestre.

Londres : ' 13 h., bisques. 13 h. 30, Or-
gue. 16 h., Chant. 17 h. 05, Orchestre. 21
h., Piano. 21 h. 25, Comédie. 21 h. 40,
Pièce dramatique, 22 h. 35, Chant et vio-
lon.

Vienne : 15 h. 20, Chant. 15 h. 50 et
19 h. 35, Concert. 17 1.., Disques.

Eaçis : lg lil, Conférence. 18 "h. 8P, 19 h.
30 et ' 20 h. 20, Orchestre. 19 h. 10, 20 h.
et 21 h., Caviserie. 21 h. 45, Concert.

Milan : 12 h. 3p, 17 h. 10 et 20 h. 20,
Disques, là J_ . "et 'iS| h., Concert. 20 h. 30,
Onéras.

Kome : 12 _v 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h. et 17 h. 3. , Orcftestre. 20 h. 45.
Fanfare.

Emissions raJiophoniques

E CHOS
Suite des échos de la pre mière page.

. .1

U y a trois députés au Palais-
Bourbon , à Paris , qui s'appellent
Faure, trois autres Se nomment Ps-
limier, Daladier et Ramadier, et,
comme les deu x premiers sont mem-
bres du cabinet Herriot , il y a par-
fois confusion .

Le Sénpt compte seulement deux
homqnymes, deux « Merlin », pe qui
amena , l'autre j qur, un « père cens-
crit » à faire cette bqutade :

— Nqus avqns deux Merlin ici, il
nqus en manque qn troisième,.. Mer-
lin l'enchanteur !

_ ». . . . . .  .
* Véritable saupisse 3 rôtir qe

campagne, à "la Crémerie du Chalet,
Seyon 2 bis, téléphone 16.04.. . .

Communiqués
Qn^nd l'hirondelle était

foute blanche...
Tel esj; le titre, un peu mystérieux et

poétique un brin , de la conférence par
laquelle M. B.rQ. Frlok ouvrira , demain
après-midi , le cours de folklore qu'il don-
nera çjésormais à l'Université. Partant de
quelques curieuses légendes sur les hi-
rondelles, 11 cherchera, à. préciser quelle
Idée le peuple se fait de l'univers et
conyiinent 11 conçoit la causalité pies phé-
nomènes naturels.

Une confércqçe
de 91. Théodore Aubert

If. Théodore Aubert n'est pas un in-,
connu des Neuchâteîois qui n'ont pas ou-
blie sa bripante plaidoirie lors du proççs
Conràdl et savent le rôle Important qu'il
Joue, depuis plusieurs années comme
président eje l'Entente InternEttlonale con-
tre ta ' ïrime Intprr iatlonaj e.

Ayant été amené à étudier à fond le
bolchévisme, ses principes, ses ressorts se-
crets et ses crimes, M. Aubert se rendit
conrpte, d-tns sa conscience d'honnête
homirie et de chrétien , du danger im-
mense _ue Moscou représente pour la ci-
vllis^tlpn , et e'egt depuis lqr$ qu'il en-

..treprlt la tâche assurément difficile , mais
combien utile, de renseigner l'opinion sur
le plus grave problème du temps pré*
sent et de créer un vaste moi^vement in-
ternational pour contrecarrer la propa-
gande " soviétique. Il s'est lancé dans la
mêlée avec un courage civique qui force
l'ndmirati°P. sans se laisser rebuter par
des, obstacles sans nombre. Partout où 11
a pris la parole , que ce soit à Londres,
à Paris, à Berlin ou ailleurs , U a attiré
des auditoires considérables qui furent
profondément Impressionnés par son élo-
quence vigoureuse et par sa parfaite con-
naissance du problème russe.

îf i. Théodore Aubert est uri des hommes
qui honorent le plus, notre pays ; nom-
breux seront sans doute ceux qui tien-
dront à aller l'entendre et à l'applaudir
samedi soif.

L inspecteur forestier F^nkhauser ,
une autorité en piatière dp sylviçul*
ture, ancien professeur à l'Ecole po-
lytechnique fédérale, vient (Je mou-
rir à Interlaken dans sa 84mp année

Cpux qui disparaissent

]L es nouveaux cimetières
(De notre correspondant de Bâ,le)

Lors de l 'inauguratiqn dp cime-
tière central dn .fiqrn li,  nous avqns ,
tout en donnant  des indications dér
taillées au sujet de sa division , de
ses bâtiments Pt de leurs installa-
tions techniques , aussi souligné le
fait , qp'311 poipt de vue 4c pierres
fqmbplps , les familles en deuil ne
pourraient plus agir à leur guise ,
mais seraient au enntraire tenues à
se cqnfqrmer aux npuvelles prescrip-
tiqns. Lprsqu 'qq rpnd visite à l'un
des trqis grands cimetières 4e la
ville , lp pêle-mêle des crqjx en bqis ,
on en f êv . des monuments en mar-
bre n°ir> blanc gt rqugpàtre pu en
granit, ne manque pas de produire
quelque effet ét rauge , nu llement en
harmonie avec l'en4rnit qù l'on se
trouve. Nous avouons , que pour UU-
tre part , un cimetière militaire des
Vcosges par exemple nqus impres-
sionne, précisément à cause cle sa
simplicité aqstère , plus qu 'un cime-
tière monumeptaj, où le sens esthér
tique fait sûrement souvent géfaut .

Afin de ne pas donner libre cours
au même « désordre », 1rs autori tés
OJlti pour le cimetière du H.irnli , pré-
vu dès le début certaines restrictions
individuelles. Différant grandement
des autres , ouant aux lignes généra-
le! et aux plantat ions , il a fa llu pas-
¦j-e^ qutre à certains préjugés, -tout: en
rpsp ertnut dans la mesure dp possU
bjp, jes conceptions personnell es.
Pour contribuer à l 'harmonie de
l'epsemble et pour donner l'occasion
aux artistes de dire aussi leur mot,
up concours national , se rapportant
aqx pierres tqmbale s , avait été ou-
vert il y a un cert ain temps déjà.
Afin de pe pas nuire ail caractère
part iculier du Hornli , les participants
ont , eux aussi, dû pbseryer certaines
règles générales. Dap s les conditions
de concours , il a été stipulé, que trois
caté gories sont prévues , à savoir :
Pierre dressée, np pouvait dépasser
upe certaine hauteur , pierre couchée
et prq ix. Dans chapune 4e ces t r QJS
catégories , il y a qu atre mqcj èles :
pqqr urnes funéraires (depuis le jour ,
où les cimetières de la ville ne sqnt
plus ut ilisés , nous notons une aug-
mentatiqn sensible des incinérations)
pqur enfants , je nne5 .gens des ejenx
sexes et pour adultes.

Ces j qurs-cj. tqus ces mqdèles qnt
été exposés au bâtiment de la Foire
d'échantillons et bien des projets , ou-
tre ceux que le jury 3 primés, sont
très intéressants. Se basant sur les
dqqnées générales , les auteurs qnt
fai t  preuve de beaucoup de sagacité
pqur souligner la ligpe simple. Çé
qui nqus a frappé à première vqe,
c'est que tqut e indicatibn marquante
de la religiqn du défunt a été sup-
primée , tqut au plus y est-il fait al-
lusion d'une façon discrète. On.a  agi
de même peur les qrnements divers ,
tels que crucifix , fleurs , vases , anges,
qui , saps pitié, ont été r3yés. Le so^
cle a disparu et cemme les inscrip-
tiqns se bornent à des indicatiqns in-
dispensables (nom en lettres minus-
cules, date de naissance et de décès)
la simplicité géqmétr ique semble à
l'un ou l'autre  peut-être trop pous-
sée. Tel autre s'effarouchera aussi à
l'idée d'être tenu , le jour du décès
d'un des siens, à se prononcer sui-
te choix de l'ornement tombal , car
suivant sa décision , l'enterrement  au-
ra lieu dans le carré des croix ou
den pierres dressées ou couchées.

Mais cette réaction , d'ailleurs toute
naturelle, ne sera que passagère.
At t i r an t  le monde à cause cle sa ré-
part i t ion intéressante et de ses li-
gnes architecturales imposantes , Jp
cimetière du Hornli permettra à
chacun, dans peu de temps déjà , à
se faire une idée des trait s caracté-
ristiques des trois catégories de mo-
numents admis. Une exposition per-
manente des différent s modèles étant
en outre logée à rentrée , on ne mun .
qqera pas 4'y jeter un coup d'œil .
Gagné à son tour par l'esthétique de
cette « uniformisat ion » (les photo-
graphies que nous avons vues du ci-
metière de Stuttgart  dégagent une
impression in.sqqpçqnnée) le visiteur
pe ' cpmprendra plus , comment il a
PU trouver beau, ces croix qu cou-
ronnes cn fer Jdanc , 4écorçes d'an-:
ges qu de perles en verre. Et sans
souscrire sans réserve à t outes  les
prescript ions fixées par les autorités
nour le cimetièr e central  du Hornli ,
il devra néanmoins reconnaître , oue
pour l'ensemble , c'est lQ8i _ ue. indis-
pensable et imposant. D.

L'uniformisation
des pierres tombales

Extrait de la Feuille officielle
suisse dis commerce

-r- 9 novembre : Le chef de la mai-
son Ospar Blandenier , atelier de mer.
nùlserie, k "la Chaux-de-Fonds , est M.
Qsc^rrAc |olphe Blandenier , à la Ctiaux-
de-Fpnds.

— 9' novembre : La raispn Paul Kll-
chenmann fabrication d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite dû
décès du titulaire . I^'actif et le passif
sont repris par la raison veuve Paul
Kllchenmann,' dont le chef est Mme veu-
ve Louise Kllcherima,nn, à la Chaux-de-
Fonds.

— 8 novembre : Le chef de la r_ia(spn
Adolphe Quellet , vaisselle en galalithe , à,
la Ch . ux-de-Fpnds , est M. René-A(3olphe
Quellet , au Landeron .

— 8 novembre : Il est orée sous la rai-
son sociale Société Immobilière Grand'
Rue No 5, Corcelles S. A., une société
anonyme qui a son siège à Neuchâtel et
pour but l'acquisition, l'exploitation , la
construction et la vente d'immeubles. Le
capital social " est de, 5000 francs divisé
en 10 actions nominatives. L'administra-
tion de la société se compose de l ' a 3
membres. Pour le premier exercice , la so-
ciété est représentée par M. Charles-Al-
bert Vuille , négociant , à Neuchâtel .

— 12 novembre : Le chef de la maison
Blanche L'Héritier , broderies , ouvrages de
dames, poterie d'ar^, à la Chaux-de-
Fouds , est Mme Blanche-Julia L'Héritier ,
à la Chaux-de-Eonds,

I—wr **r*-* *****-- **4—***************** ^**m————-—•—«^*-***** !***--- *--- *..i||i._ Mwim mn\ BN imm l|"-il|B va igum 1 eau i-_- ._q punie s ail
li il _ _ !!_ .! ""d ' Il Iii _lli \ \ l "»-! Il I ¦¦> i f ,,a- . i 8k i .  • J * H" i*J »p,,> I n r -
Stll_ ?-Ss mtstlW imû si fS_B _n ah .silll Isa html 8 lu hail lus lliml I al

F " i l" . 1 1 m ****** ****™T"»—^^w?fff"~

Sp ectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences
m***~***i*̂ m^**̂ ^******r—*-—*-m**a*BmsBi^^*-*-m*̂ t 1 1 1 1.1 ^***~^—~

AU COî- SEKVATOIRB
Ce soir , à 20 h. 15

*me .VENpREDI DU CONSERVATOIltl. »

Cari REHFUSS
*SJ'JWZX*&&SMfJ'SrssSJ&*J& **&**j rjr ĵ '**zxfSSS ££SS£fà

Carnet du four
liotomle : 20 h. 30, Le pendu conduit le

bal.
CI . fii-MS

( liez Bernard ; Quand on est belle.
Apollo : La femme d'une nuit ,
l'alacc : lar/aji ri ip .m 'me singe ".
Cni'iiéo : Le chevalier solitaire .

******* 11 1 -JI- .-ii. ** 

Sr O. JLB *%r%* %>M JKi
J C *** M

Aujourd 'hui : Matinée à 15 11. ]
Ce soir, dernière ĝs-̂

I

DÈS DEMAIN : ||

MATA-HARI j
}**jm****** ***m*mK*\̂ ^
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Tous

Combustibles
aux meilleures conditions

Concessionnaires pour

rAnthracine
le combustible idéal et sans fumée , ¦ • > ¦

pour le chauffage domestique et .les centraux

Bureaux : Hôte! des Postes Téléphone 13.94

Salon de coillure
WHWWWBf^a-iH II III I ¦

dames et messieurs

Service rapide et soigné
Personnel expérimenté
J, toli "Wittwer

Parcs 31
TÉLÉPHONE 43.28

-Leçons
d'anglais
Professeur d'anglais , ancien

directeur de collège , donnerait
deg leçons à pri;. q.pd .ré. —
pemEtnder l'adresse cj u No 952
911 bureau de la Feuille çt'BVis,

** **** ***** *** **** * 
IIIH' -I MU ********* *** ** ******* ****** ****

Draps brodés
U

-uim**,**. beau mi-fil , motif bro-
Uf Bt* dé moderne et jour *fQk (tà»

Venise , 180/270 cm., monogramme J@ Si ta
compris depuis ^3 'w S.

La taie assortie «fj fg m65/65 cm-, monogramme compris . . * *» S

U #4V-9_nk ',cau in '"f''- ;1 l'ourlet j M  BgJ-ma CSpJ un point dc cordon- : I "jl a
net , monogramme comp,, 180/270 cm. K <B_?B

La ta§e assortie 1||} m65/65 centimètres *> ^* ¦

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
LA MAISON DC TROUSSEAU
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IL Y A 125 ANS
i Un commerce a lin siècle et quart o ancienneté cat chose

rare, surtout lorsque la direction oe 1 entrepris, comme
c est le cas ae notre JVlaison, est toujours restée dans les
mains de la même lamiile.
JLe 10 novembre 1807, il y a donc _ a 5  ans de cela,
ét^it Ionqé'e la maison de musique JtiUGr. L/e pastpur
Jacob-V^liristpp lie JtAti g s était associé à JtXans-Greorges

; Nâgelj , initiateur du eliant choral populaire en puisse, ;
lequel tenait un petit conunerçp de mwsî que à ^Ourlpj i ,
lj en reprit plus tard , à son compte , 1 édition musicale
et la bioliotlièque circulante et c est ainsi que se dé-
veloppa une industrie artisti que dont auj ourd nui encore

! nous récoltons les fruits. '

: r.ous essayerons de tracer succinctement dans quel ques
prochains articles 1 historique et le développement de
notre JVlaisou dans ses phases les plus marquantes.

• :
I
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Restaurant du Cardinal
Soupers tripes

st pieds da pores
«à h Louis »

Se recommande :
L. Rieçker

" Qin .ur ier

i THÏÎE11

&£\ f par
**m \*9 &¦ kilo

Éi Ména gères , profitez ! H

CLINIQUE DES POUPÉES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

Brevets d'invention
Marques, dessins et modèles

BOVÂRD & CIE
INGÉNIEURS-CONSEILS

Bollwerk 15, Berne

vous aident et vous renseignent
dans toute question de propriété

intellectuelle

Extrait è tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne
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Derniers départs pour envoi? de Neuchâtel à destination des pays d'oulre* mer

du 34 au »0 novembre 1932 .
Les peur§g pqn affectées du sigpe * i pal purres pqndancq-avlon seulement) ou t (aussi par correspondance-avion)
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3. aingapore ; Mo- 9«* im 
10. Libye. 200* 21»e» 2QP& 21M* 21W*

jjMjjj ifanwi.8- WP_\ " "s—— : . «.or.
mr; n M«_™. I°US les jours »

i, Qeylan. j  ̂
_ _ °" Jours ouvrables W**

5." îndes néerlan- ' "Ô*»* 7Z_ 
" 12. Sénégal. 22»" 11̂  22P7 |

daises. -20»» j ,—— . 
"̂  ̂ ^^ „ ' i I i 2i™ i 21.o -ilsn

a. Chine, Iles Phi- 8«- ! 13. Tunisie. ' , ' [ A
\' _ , '
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7 Japon ^*! I I I I ! O. An.ciunie.
F ' -lours ouvrables tt>a>6 t. l^atSrlJms d'A- lôa» 16»»: : : ,,43 mérique.

8. Ue Chypre, -2207, w ^- 
 ̂

——^ 
y. iraK, Perses mé- 1 q,»- l^ 11 _> _.«. " ""'¦ ' 

ridipnale. *-« 
g». 3. Mexique, Costa 

___-„^—_

I l  i Rica, Gualema-
10. Perseï septep- B»' j 22»"| | ; » 4 )  

^ Salvador , Cu- 16„ 163striopale. Jours ouvrables fr-a | ¦_ .- ba, Colombie ,
i—' — s.. Equateur .Pérou .

11. Palestine. . Si». 
 ̂

21M 9<8 ! .Chili septentri. 

12 Syrie 1̂ fl SWSÛ 2t « I 
' »«7 '*. Venezuela. | i 4M i 22»!

| —. rr- n̂r ¦ ¦ ' ¦"¦"¦> ' ¦  *V* ¦¦¦ !-' i » . ¦ ¦ ' , j^̂ jB. Afrique, 
^3, _ .̂  ̂ - Ri^a-j an.ir» et, l . »2» 13» 13» IS^s1. Alnque du Sud Sao-Paolo .

. Alrique qriept. ww lgj . b i Récite et San 16S5 ,1M, [
britannique. Salvador.

.1 Afrique orient. Q.9 0(10 m Delem. 168» H»»»
portugaise, J*°* U1  , '__ 

7-.— —— . , r- ii Argentine, Uru*
/_ Airri ri_, T°us les lours 1 «uav, Paraguay,
*• Ateéne' Jours onvrahlea W* Chili J li*«* 13» 13» 15&-
=> Cameroun ' 9Xce Pu l8 nDr^' Zone Sise * 

¦ 
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—: : '. Bolivie j laa.
Zpn . tJr.t3Pn.que 20»»  ̂ Villazqn,

¦ 1 .—|— —i —¦ : **——aa 7-7-. J 

ii . Congo belge b) La Paz, 11»*» 13-» 15»8
a) Borna, Matadi 22»7 .—***. , i ¦ J 

LôppoldviUe. ,» «c6wolw. 21»e 13»!
b) P(isai. ethvil|e. m* 1, Australie. 

1 , Côte d'Or 20»» 2. Nouvells-Zéland *. 13» 13»! ;

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par Jour au service français * Par çorrespondaRCe-aYtop seulement
ft Aussi par a,ylon
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d'ACHETER vos PftTiPi S M
à très bas prix

PATINS MÉCANIQUES depuis 4.50 i

P 
PATINS A VISSER depuis 18.- |

Rien que des patins de qualité
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I de POTIi^^^i 1
p ; pour enfants, dames, messieurs , )
m FORT RABAIS «

J 
AIGUISAGE DE PATINS sur machine spéciale,

J| la seuls à tfouchâîel
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Zurich, Stampfenbacfisfr. 12/14 - Lausanne, Rue Neuve 3

Industriel
Cherche emprunt de 5 à 10
mille francs pour fabrication
d'une nouveauté d'un réel ave-
nir. Intéresserait prêteur , **¦
Ecrire sous chiffre D. Z. 848
gu Sureau de la Feuille d'avis
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JW Dès 20 heures : PATINAGE GÉNÉRAL

Démonstration de valses
Exhibition par JIM FRED GUGELMANN, ?

professeur dc patinage

mi - 00UR8FS » POLONAISE
Patinage général entre chaque attraction

Prix d'entrée ordinaire. Abonnements valables

SAMEDI APRÈS-MIDI :
Jeux sur la glace réservés aux enfants (gratiiits l



La santé de M. Macdonald
inspire quelques soucis

Il n'est pas impossible
qu'il doive prendre

nn congé assez long

LONDRES, 23. — Depuis quelque
temps, des bruits inquiétants cou-
rent sur l'état de santé de M. Mac-
donald. Bien qu'ils aient été démen -
tis par l'entourage du premier minis-
tre, ils n 'en ont pas moins persisté
et le « Daily Herald », organe socia-
liste, s'en fait l'écho sous une forme
particulièrement alarmante :

« Le premier ministre, écrit-il, est
un homme surmené, malade, qui —
s'il veut éviter un effondrement  —
doit prendre sans délai de longues
vacances.

» Ceux qbi désirent le voir rester à
la tête du gouvernement le pressent
d'abandonner dès maintenant tout
travail et d'entreprendre une longue
croisière en mer. Ces mêmes intimes
lui représentent que la session par-
lementaire qui s'ouvre aujourd'hui
est d'une importance particulière,
et que — tant  par les fatigues qu'elle
comporte que par les responsabili-
tés qu'elle engage — va le mettre
durement à l'épreuve.

» La conférence du désarmement,
la question des dettes de guerre , la
conférence économique mondiale,
l'Inde, l'Irlande, sont autant de pro-
blèmes qui devront être définitive-
ment résolus avant l'été prochain.

» Si, lui font-ils observer, il prend
dès maintenant  le repos dont il a un
beson si urgent, il y a toutes chan-
ces pour qu'il soit, en janvier, en
possession, de nouveau , cle toutes ses
forces, et de taille à faire face à sa
tâche écrasante. Mais s'il ne prend
pas cette précaution, c'est pour lui ,
à brève échéance, l'écroulement com-
plet et la nécessité d'abandonner la
présidence du cabinet.»

Et le « Daily Herald » observe que
personne plus que M. Baldwin ne
craint cette éventualité, qui amène-
rait fatalement la chute du cabinet
d'union.

Le journal travailliste ajoute un
peu malicieusement que bon nombre
de conservateurs se consoleraient ai-
sément de cette disparition préma-
turée du premier ministre, mais que
M. Baldwin, dont l'amitié pour son
chef est bien connue, y verrait une
catastrophe.

Si , toutefois, conclut le « Daily He-
ra ld», cette « catastrophe » vient à
se produire, c'est vraisemblablement
M. Neville Chamberlain, chancelier
de l'Echiquier, qui assumera la di-
rection du prochain cabinet.

MADRID, 23 (Havas). — Au cours
de la seconde audience du procès des
responsabilités du coup d'Etat de la
dictature, M. Penalba demande au
tribunal de déclarer les accusés cou-
pables d'atteinte à la souveraineté
nationale. Il veut pour les membres
du premier directoire 2 ans d'exil à
150 kilomètres de la capitale et la dé-
fense à jamais d'exercer des charges
publiques; pour les membres du
deuxième directoire, 4 ans d'exil et
la même incapacité d'exercer des
charges publiques; pour les membres
de la dictature civile, G ans d'exil, à
300 kilomètres et la même incapacité.

M. Suarez Uriarte estime que la
peine est plus grave que celle inf l i -
gée au roi.

M. Pi ta Romero, avocat du général
Berenguer, demande l'acquit tement.

Le procès des dictateurs
à Madrid

En Angleterre, Bes
automobilistes s'assurent

contre tes bandits

Une rançon d'un nouveau genre

LONDRES, 23. — L'inquiétude du
public anglais devant * le nombre,
toujours croissant , des attentats per-
pétrés sur les grand'routes contre les
automobilistes, est exprimée aujour-
d'hui clans la fondaion d'un nouveau
type d'assurance dite « assurance
bandits ».

Désormais, les automobilistes bri-
tanniques pourront, pour la modique
somme annuelle de 7 shillings 6 pen-
ce (un peu plus de six f rancs) ,
s'assurer des indemnités apprécia-
bles pour le cas où uri at tentat  à
main armée, perpétré contre la voi-
ture de l'assuré, se solderait par la
perte d'argent, de vêtements, d'objets
précieux ou par des blessures fatales
ou non.

Un vieillard assommé
par son gendre

LYON, 23. — Un septuagénaire
vient d'être sauvagement assommé
par son gendre, Marius Aubignat,

Aubignat vivait en mauvaise in-
telligence avec son beau-père, Jean-
Marie Coquard, âgé de 75 ans, avec
lequel il avait de fréquentes discus-
sions d'intérêt. C'est au cours d'une
querelle au sujet d'une barrique
vide, dont Aubignat voulait se servir
contre le gré de son beau-père, que
le jeune homme, exaspéré, s'empara
d'un échalas et en frappa le- septua-
génaire d'un violent coup à la tête.
Le vieillard s'écroula, le crâne dé-
foncé.

Le meurtrier s'acharna sur lui jus-
qu'à ce qu'il ne donnât plus signe
de vie. Puis il alla se constituer pri-
sonnier à la gendarmerie de Besse-
nay.

_L_es déclaration^ de M. Hoover
et leurs répercussions

La réponse américaine anx notes européennes
WASHINGTON, 24 (Havas). _ M.

Paul Claudel , ambassadeur de Fran-
ce, s'est rendu à Woodley où il a re-
çu des mains de M. Stimson le mé-
morandum des Etats-Unis en réponse
à la note de la France au sujet des
dettes.

L'ambassadeur d'Angleterre a reçu
également communication de la ré-
ponse des Etals-Unis.

La publication de la réponse à la
France est at tendue seulement pour
demain.

WASHINGTON, 24 (Reuter). — KL
Stimson a remis à l'ambassadeur de,
Belgique la réponse américaine à là
note belge demandant un nouvel exa-
men de la question des dettes et la
suspension de l'échéance du 15 dé'è
cembre. y

En Angleterre, on ne désesr y
père pas de faire revenir lç.-
gouvernement américain sut*.

sa décision
LONDRES, 24 (Havas). — On an7

nonce qu 'après avoir pris connais-
sance de la communication 'du pré:
sident Hoover, le gouvernement bri .
tannique a l'intention d'adresser au
gouvernement américain une nou -
velle note sur la question des dettes.

On voit, en effet , dans le document
Hoover, la possibilité pour les gou-
vernements débiteurs cle fléchir, par,
l'exposé des motifs tle leur démar-
che de moratoire, la détermination
actuelle de l'opinion américaine,
dont le congrès est le reflet. '

On reconnaît donc que la note
bri tannique remise précédemment
avait un caractère un peu succinct
et Ton conserve l'espoir de pouvoir;
influencer.. le gouvernement améri~
cain pour l'échéance du 15 décem-
bre.

la livre sterling en baisse
Elle a atteint le plus bas niveau

de l'année ¦¦. -
NEW-YORK, 24 (Havas). — L'an-;

nonce cle la décision de M. Hoover
sur la question des dettes a eu une
répercussion immédiate sur la tenue
de la livre sterling. Celle-ci, qui
avait ouvert à 3,27 }_, est tombée, à
la suite de liquidations massives, - à ,
3,25 dollars. Puis, après s'être main-;
tenue quelque temps à ce cours, elle
a terminé à 3,24 7/«, atteignant ainsi'
le plus bas niveau de l'année.

La banque Morgan
offrirait des crédits pour la soutenir

NEW-YORK, 24 (Reuter).  — L'«.É^
vening Post » de New-York annonce
que, selon des bruits persistants qui*

courent à Wall-Street, MM. Morgan
et Cie auraient assuré les banques
privées de Londres qu 'un important
crédit serait avancé pour soutenir la
livre sterling si c'était nécessaire à
la suite du paiement de décembre.

Il a été impossible d'obtenir con-
firmation de ce bruit chez MM. Mor-
gan et Cie, mais la nouvelle rencon-
tre généralement créance dans les
milieux bien informés.

tes milieux politiques des
Etats-Unis accueillent avec
satisfaction les déclarations

présidentielles
Mais ils font deux importantes

réserves touchant les requêtes futu-
res des débiteurs et les transferts
WASHINGTON, 24 (Havas). —

On accueille généralement avec sa-
tisfaction, dans les milieux politi-
ques, les proposiUons Hoover relati-
ves à la question des dettes."

Toutefois, il est une de ces pro-
positions qui prête déjà à de vives
controverses. Il est douteux, en
effet, que le Congrès actuel consen-
te à. nommer une commission, même
avec des attributions très réduites,
qui serait chargée de recevoir, après
les paiements du 15 décembre, si
ceux-ci sont effectués, les requêtes
et propositions des pays débiteurs.

D'autre part , les milieux diploma-
tiques envisagent avec peu de fa-
veur l'apparente concession , intéres-
sant d'ailleurs presque exclusive-
ment la Grande-Bretagne, que le
gouvernement américain serait prêt
à faire en acceptant que des trans-
ferts soient effectués dans -la mesu-
re où la situation des changes le
permettrait, avec garantie de la va-
leur des monnaies servant aux paie-
ments. Cette proposition spéciale
semble laisser la porte ouverte à
des aménagements de paiement.
Elle a été faite , semble-t-il, en vue
d'une dépréciation éventuelle de la
livre. Les Etats-Unis, fait-on remar-
quer, auraient ainsi une sorte de
contrôle sur les changes des pays
à devises dépréciées. Cette clause
risquerait d'être peu acceptable
pour les nations débitrices.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 23 nov.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
ri = demande o = otfre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Katlonala ;. Neu. 3 '/' 1902 97. a
f-compte suisse ' > » 4»/ 0 11107 ; 100' 3.
crédit Suisse. . . 605 — d i.Heu. 3 '/ i1883 94 _ d
Crédit Foncier N. 530.— cl » » 4°.o1899 100.— d
Soc. de Banque S, 530.— a > » 4 7.1931 101.25 d'
La NeucMtelolse 380. d » » 4 "/. 1931 100.— o
Câb. el. Cortnlllod-2400. d i'.-d.-F.4%,1099 — ¦—
Ed. tlubled & Cu 150.— d' » 4°. o1831 95.— o'
Ciment Si-Sulp.es — .— Locle 3V .1898 94.— d
Tram. Neuch. oïd. 500.— d » 4°M898 97.— d

• • prl». 500.— d » 4 '/. 19311 _ — _— ._
Neuch.- Chaumonl, 5.— d' Sf-BI. 47- 1931) '09.60, 0
Im. Sandoz Trav, 250.— o Cr.d.Fonc, N.5<"„ 104.— „
Salle d. Concerts 250.— d ;'. Dubied 5 ' . _ »._ 92.— d
Klaus — .— Tramw.4»/o 1903 .99.— d -
Elabl. Perrenoud. 510.— d Klaus 4 ' /_ 1931 96.50 cl

Such. 5o/o 1013 95.— d
» 4" - 193(1 90:— :;_î|

Taux d'escompte: Banque Nationale Stw|

Bourse de Genève, 23 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d =• demande o = offre
ACTIONS j OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/>'/, Féd. 1927 __
___

F.scompte suissi 95.— 13 »/• Rente suisse __ ___ '
Crédit Suisse. . . 614.— 3«/, Différé .. . , 89.55 m
Soc. is Banque S. 538.— 3 ¦/_ Ch. féd. A. K. 96 25
Gén. él. Genève B 245.— 4 °/_ Féd. 1930 • 102.—
Franco-Suls. élec 315.— Chem. Fco-Sulsse .".03 —

» » priv — •— 3"/, Jougne-Ecls. 447.—
Motnr Colombuc 272.50 m 37. 0/. JuraSim. — .—
llal.-Argent. élec. 86.— 3_ /„ Gen. à lots 130.—
Royal Dutch , .  . 306.— 4 »/. Genev. 1899 500.—
Indus, genev. aa. 625.— m 3 _/ 0 Frib. 1803 —_—
Gaz Marseille . . 318.— d.7% Belge. . . . .—
Eaux lyon. capll- 345.— dj 4 »/_ Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordtm — •— 5 »/0 Bolivia Ray 61.— d
Tolis charbonna . 211.— m Danube Save. . . 37.25
frilall 10.50 7 % Ch. Franc. 26 — .—
""lié 489.— /«/_ Ch.f. Maroc 1135 —
Caoutchouc S.fin, 17.85 8 »/0 Par.-Orléans Allume! , suéd. B — .— 3»/0 Argent , céd. 47.50

Cr. f. d'Eg. 1903 252.—
Hlsnano bons 8°/o 196.—
4 "i Tolis c. hon. 290.— d

On continue à piétiner sur place, Paris
reculant un peu , Londres repartant en
avant sur les fonds, anglais maintenant
que les transactions se font en liquida-
tion du 6 décembre. Le 1er décembre il
sera remboursé 165 millions de livre ster-
ling d'Emprunt de guerre 5 % non con-
verti et cet argent reviendra sur le mar-
ché . L'Italie voyant q"-. l'Amérique n'ac-
cordera pas de moratorlum fait le geste

d'offrir de payer les 1,245,000 dollars
qu 'elle doit à l'échéance du 15 décembre.
Aujourd'hui la livre sterling remonte un
peu à 17,05 (+S y  c). Dollar 5,20 '/s•(H - '/ s) . Fr. -20 ,34 iy (—1 «). Amsterdam
208i,85¦ (.+1 Y,) . Berlin 123,62^ (+2 « .. .
Milan 26,60 (—1 % c). — 10 actions en
hausse, 12 en baisse et 6 sans change-
ment. Les fonds fédéraux , baissent en-
core, les S y ,  % d'environ l f r . et les 4 %de 20 c,

BOURSE DU 23 NOVEMBRE 1932
Cours de

. BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Ôommerciale de Bâle . .; 400
Banque d'Escompte Suisse . . . .?•-" ¦ 95
Union de Banques Suisses . . . .' 425
Société de Banque Suisse 537
3rédit Suisse 611
Banque Fédérale S. A 425 d
3. A, Leu & Co 415
Banque pour E"'-éprises Electr. . 671
Crédit Foncier Suisse 280
Motor-Collimbus 272
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 533
Société Franco-Suisse Electr, ord 315 d
I. G. fur chemische Unternehm 530 ,d
Continentale Linoléum Union . . 67
Sté Sulssè-Amérlcaine d'Elect. A. 50

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1590
Bally S. A. . 789
Brown Boveri et Co S. A 175
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 491
Entreprises Sulzer 440
Linoléum Giublasco . — .—
Sté pr Industrie Chimique , Bâln 2490
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1025
Chimiques Sandoz , Bâle 3200 d
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
Likonia !=f. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 118
A. Ë. G. . 30K
Licht & Kraft 27Ô
Gesfilrel 68
Hispano Americana de Electrlcid 790
(talo-Argentina de Electricidad. . 85
Sidro priorité — .—
ivlllana de Electricidad 130

Allumettes Suédoises B 13%
Separator 49 d
Royal Dutch 308
American Europ. Securltles ord 46 y,
Cie Expl. '"..cm, de Fer Orientaux —.—

Les prix de gros
L'indice suisse des prix de gros, établi

par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , est resté, à la
fin d'octobre 1932, au même niveau qu 'à
la fin du mois précédent soit à 66,1
(1926/27 = 100) ou à 94,8' (juillet 1914
= 100) .Les prix cle certaines catégories de
marchandises relevant du marché mon-
dial (textiles , produits alimentaires d'ori-
gine végétale et métaux) ont baissé, quel-
ques-uns même dans une notable mesure,
tandis que les prix d'autres catégories, en
particulier ceux des produits alimentaires
d'origine animale, ont haussé. La baisse
générale par rapport au mois correspon-
dant de 1931, ressort , comme le mois pré-
cédent , â 11 % environ . ,,

Baisse de la livre sterling
Après avoir coté à l'ouverfaire 3 dollars

26 contre 3 dollars 27 '/s le 21 novembre
en clôture, la livre a touché ensuite le
cours de 3 dollars 25 %, qui est le plus
bas enregistré cette année.

Paiements grecs
La légation de Grèce à Londres a été

chargée d'inormer les . porteurs de bons
que le nouveau gouvernement hellénique
paiera 30 % des intérêts des emprunts
extérieurs, bien que la situation finan-
cière et économique du pays ne permette
pas de tenir cet engagement assumé par
le cabinet précédent et malgré le fait que
les difficultés financières et monétaires
se soient encore aggravées. Le gouverne-
ment serait prêt à autoriser les porteurs
de bons à examiner la situation , afin de
constater sa bonne fol et son impossibi-
lité réelle de payer quoi que ce soit en
plus des 30 %.

Le coût de la vie en Suisse
L'indice suisse du coût de la vie, établi

par l'Office fédéral de l'Industrie, des
arts et métiers et du travail , était à 136
à la fin d'octobre 1932, comme à la fin
du mois précédent ; il était à 148 k la fin
d'octobre 1931 (Juin 1914 _= 100). Le
groupe des denrées alimentaires accuse de
nouvelles baisses, mais aussi diverses
hausses qui sont dues en partie à des
influences saisonnières (hausse saison-
nière des œufs). L'indice de ce groupe se
situait à 123 à la fin d'octobre 1932, con-
tre 122 à la fin du mois précédent et 138
à la fin d'octobre 1931. Le nouveau relevé
des prix de l 'habillement , effectué en oc-
tobre dernier , dénote clans l'ensemble un-?
baissa de 4 % par rapport au printemps
et une baisse de 11 % par rapport à l'au-
tomne 1931.

Marché suisse du travail
Les offices suisses du travail ont comp-

té à la fin d'octobre 1932, 58,127 deman-
des d'emploi (49 ,532 à la fin du mois pré-
cédent et 27,783 à la fin d'octobre 1931)
et 1477 offres d'emploi (1719 à la fin du
mois précédent et 1407 à la fin d'octobre
1931).

Pour obvier à l'accroissement de chô-
mage, on remplace de plus en plus les
saisonniers étrangers par des ouvriers du
pays. En outre, les offices du travail pour-
suivent leurs efforts pour mieux opérer
la Jonction entre offre et demande d'em-
ploi dans le cadre du placement interlocal
et faire passer la main-d'œuvre disponi-
ble dans les branches d'activité qui peu-
vent encore en absorber. ;,y ;, ;

D'après l'enquête trimestrielle exécutée
auprès des caisses d'assurance-chômage,
il y avait, à la fin de septembre 1932,
dans 192 caisses groupant 483,772 assurés,
38,070 chômeurs complets et 52,967 chô-
meurs partiels. Cela faisait , par 100 assu-
rés, une proportion de 7,8 pour le chô-
mage complet (7 ,1 à la fin juin 1932 et
4,0 à fin septembre 1931) et de 10,8 pour
le chômage partiel (11,3 à fin Juin 1932
et 11,2 à fin septembre 1931).

Suédoise des allumettes
La com~'"*nle annonce que toutes les

banques étrangères ont définitivement
donné leur adhésion au plan de réorga-
nisation de l'entreprise. Une assemblée de
porteurs est convoquée pour le 29 courant
en vue d'élire un conseil d'administration
et de réduire le capital de 360 millions
de couronnes à 90 millions.

Le chômage en Allemagne
Le nombre des chômeurs au 15 novem-

bre était de 5,265,000, soit par rapport au
31 octobre, en augmentation de 156,000.

C: ..t?_iouc
A la fin de la semaine écoulée, les

stocks en Angleterre accusaient une di-
minution globale de 884 tonnes, dont 576
à Londres, ramenant les stocks à 40,952
tonnes, et de 308 à Llverpool , les rame-
nant à 57,024 tonnes. Arrivages à Londres :
491 tonnes, livraisons : 1067. Arrivages à
Llverpool : 228 tonnes ; livraisons : 536.

Signalons qu'un nouveau — encore un !
— plan de restriction de la production
voit le Jour on paierait les indigènes pour
qu 'ils abattent leurs arbres et s'engagent
à ne pas en planter de nouveaux (on
oarle d'une indemnité de 250 florins par
hectare): ils passeraient alors facilement
i d'autres cultures . Les fonds seraient
fournis par un prélèvement d'un droit
d'exportation : tout kilo de matière paie-
rait  ainsi 5 cents par exemple.

Les conseillers communistes
abandonnent leurs sièges

pour manifester dans la rue

Un Aventin zuriçois

ZUBICH, 24 (Havas). — Un in-
cident s'est produit lors de l'ouver-
ture de la séance du Conseil de ville,
au moment où le président de l'as-
semblée annonça qu'il avait reçu
une résolution, non signée, par la-
quelle les chômeurs demandent le
paiement immédiate d'une allocation
d'hiver.

Un conseiller communiste, deman-
dant aussitôt la parole, ce qui lui fut
refusé, un tumulte se déchaîna sur
les bancs communistes et dans les
tribunes. Celles-ci furent évacuées,
sur l'ordre du président, tandis que
la deputation communiste quittait la
salle.

Les personnes évacuées et les ma-
nifestants de la rue se rassemblè-
rent aussitôt , à proximité du Gemu-
sebrucke.

La foule fut haranguée par un con-
seiller de ville communiste et, fina-
lement , tous entonnèrent l'« Inter-
nationale ».

L'équilibre
du budget fédéral

I_a commission dn
Conseil national approuve

les mesures du gouvernement

BERNE, 22. — La commission des
finances du Conseil national s'est
réunie afin de s'occuper du projet
de budget fédéral pour 1933. M. Mu-
sy, conseiller fédéral , a fait un ex-
posé de la situation financière de la
Confédération et des efforts déployés
en vue d'équilibrer autant que possi-
ble le projet en discussion, en rédui-
sant, plus particulièrement, certai-
nes catégories de crédits ainsi que
les subventions.

i
Elle propose même une réduction

méthodique des dépenses
Au cours de la discussion, la com-

mission a affirmé sa volonté de sou-
tenir les efforts déployés par le Con-
seil fédéral pour maintenir autant
que possible l'équilibre , du budget.
Aussi aucune proposition tendant à
accroître les dépenses prévues par
le Conseil fédéral n'a-t-elle pas été
présentée au sein de la commission.
Celle-ci est même d'avis que les com-
pressions budgétaires devraient en-
core aller plus loin.

Par ailleurs, l'opinion a été expri-
mée qu'une réduction méthodique de
toutes les dépenses devait être pré-
parée, ce qui exigera un temps assez
long eu égard aux répercussions d'u-
ne telle diminution sur les finances
cantonales et communales. Des échan-
ges de vues sur ce point auront lieu
prochainement avec les cantons. On
peut, dès à présent, envisager que
de telles conversations auront lieu
au début de l'année 1033 pou r l'éta-
blissement du budget de 1934.

Quelques économies à réaliser
Parmi les modifications apportées

au projet par la commission , il y a
lieu de mentionner quelques sup-
pressions opérées dans le budget du
département militaire.

C'est ainsi que le crédit de 5 mil-
lions 400,000 fr. pour les écoles de
recrues (principalement pour l'in-
fanterie) subira une diminution de
300,000 fr., parce que la constatation
a été faite que les effectifs de re-
crues, l'année prochaine, ne seront
pas aussi forts au 'il avait été admis
d'abord. Le crédit pour les cours de
répétition de l'infanterie sera réduit
de 46,000 fr. parce que les sous-offi-
ciers supérieurs de landwehr, ayant
accompli déjà beaucoup de service
actif , ne ¦ seront pas appelés au se-
cond cours de répétition.

De plus, le crédit de 360,000 ff.
prévu pour les exercices des états-
majors sera réduit de 30,000 fr., en
raison de la suppression des cours
préliminaires de cadres de la land-
wehr. Une autre économie de 5000
francs est réalisée par la simplifiqfi-
tion de l'inspection des troupes. -• . ¦*

LA NOUVELLE 6 C. V.

Conduite intérieure, 2 portes, 4 pla-
ces, 2 vitesses silencieuses synchro-
mesh, nouvelle carrosserie aérody-

namique.

Fr. 3.500.-
est arrivée. Venez la voir et

l'essayer
GARAGE DE LA PROMENADE
Distributeur officiel 21, Fbg
Charles-A. Robert du Lac

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Après les troubles de Genève

GENÈVE , 23. — Un des commu-
nistes blessés lors des troubles du
9 novembre, Pierre Tronchet, frère
de Lucien Tronchet, président cle la
F. O. B. B., actuellement en fuite ,
a réussi à s'évader de l'hôpital can-
tonal en profitant d'un après-midi
de visites.

De nouvelles arrestations
GENÈVE, 23. — Les interrogatoi-

res auxquels sont soumises les per-
sonnes blessées au cours des troubles
du 9 novembre ont permis d'incul-
peri quatreyebmmunistes et . un iapar-
chiste.viqfai'ïHlt été mis ,en -cellule à
Tn'ôpità_ ;: à dispositioh 'du jtïge fédé-
ral. Ce sont y Jules Daviet , Genevois,
Emile Luschèr, Genevois, Joseph
Màrbacher, Lucernois et Fritz Mosi-
mann, Bernois, tous quatre commu-
nistes, et l'anarchiste Rodoni , Ita-
lien. '

i —**B***mm*m—- 

Encore un communiste
qui s'évade

STRASBOURG , 23 (Havas) .  — Le
tr ibunal  correctionnel  a jugé l'Al-
lemand François Lutz,  arrêté au
pont de Kehl , le 13 septembre der-
nier, et trouvé porteur de docu-
ments intéressant la défense natio-
nale. L'espion a été condamné à
deux ans de prison et 500 f rancs
d'amende.

Un espion allemand
condamné en Alsace

Les Japonais s'attaquent
à Paichouan

Une grande bataille en Mandchouriê

KHARBINE, 23 (Havas). — Un
violent combat se déroule actuelle-
ment dans le nord de la Mandchou-
rie entre Chinois et Japonais. Cha-
cune des armées en présence serait
forte de 35,000 hommes.

Les Japonais déclarent s'être em-
parés de Paichouan. Ils ajoutent
qu'ils sont en train de disperser des
volontaires .chinois, ce qui leur per-
mettra de mettre sous leur contrôle
une partie considérable de la pro-
vince de Hei-Lung-Kiang.

Par contre , d'après des nouvelles
de source chinoise, Paichouan se-
rait encore entre les mains des re-
belles malgré les violentes attaques
nippones.

C'est à l'étranger que nous avons
dû le «panta lon  é léphant» , le cos-
tume de golf , les jupes courtes , etc..

Chez nous, la mode des « sans-
chapeau » n'a jusqu 'ici , été prati-
quée que sur une petite échelle.

Or, voici une in format ion  f a i s an t
connaître  que « les jeunes gens qui
font  la mode outre-Manche , v i ennen t
de décider qu'il ne suffi t  pas d'avoir
un vêtement de coupe parfa i te ,
mais qu 'il convient encore de por-
ter un chapeau de forme impecca-
ble ».

« Désormais, si l'on veut faire par-
tie de l'élite vest imentaire, il faudra
donner tous Ses soins à sa coif fu-
re.. » .. ' p

Un journa l 1 de Paris , «Excelsior»,
qui signale ce qui précède , ajoute
que le secrétaire de la nouvelle as-
sociation , créée dans le but de faire
la propagande du chapeau , v ient
d'exposer son ambit ion : celle d'éta-
blir un quar t i e r  général de la mode
du chapeau !

Les modes excentriques
nous viennent généralement

de l'étranger

WM AU THEATRE-llliHllll
p| ENCORE UN IMMENSE SUCCÈS A PARTIR DE CE SOIR |

l'illustre chanteuse DAMIA, clans un film très populaire |

avec Marguerite MORENO, Marcel VALLÉE, etc.
! I UN SCÉNARIO INÉDIT, UNE OEUVRE MYSTÉRIEUSE,
g DES AIRS CONNUS, CHANTÉS PAR DAMIA

7-:-. f i : [  i L'écran a permis à Damia de mettre en valeur ses dons de ;
y* y i mime. Sa sincérité est tout le secret de sa forte action sur
. " i le public. DAMIA est incomparable... Marguerite MORÉNO
y y  i est étonnante.  DAMIA a créé trois nouvelles chansons qui
y y .  :! feront fureur. Jean Châtaignier (« Le Journal »)
; - ' Et ceci n'est pas cle la publicité, c'est le jugement
i . .: y y dc la crit ique sur le film « SOLÀ ». Concluez ! p

S^es foires
AIGLE, 22. — Il a été amené sur

le champ de foire des Glariers 220
têtes de bétail bovin, 8 chevaux, 216
porcs de 50 à 300 fr. la paire, 4 mou-
tons de 40 à 50 fr. pièce, et 2 chè-
vres de 45 fr. pièce.

Les prix restent les mêmes, sans
changement depuis la dernière foire.
Plutôt calme, le commerce du bétail
reste stationnaire.

CHATEL-SAINT-DENIS, 22. — Il
y avait sur le champ de foire : 6 tau-
reaux, vendus 70 c. le kg. ; un boeuf ,
à 700 fr. ; 33 vaches, valant de 700
à 900 fr. pour la jeune vache prête
au veau et 60 c. à 1 fr. le kg. pour
la viande ; 21 génisses, de un à deux
ans, se vendirent ainsi : 300-400 fr.
les génisses d'une année, 600-650 fr.
celles de deux ans et 750-800 fr. les
génisses prêtes au veau.

Le marché -aux porcs était remar-
quablement fourni. La statistique
communale recensa 161 sujets. Les
prix pratiqués sont les suivants : 40-
50 fr. la paire de huit semaines, 60-70
francs celle de dix semaines et 80 fr.
la pièce pour les porcs moyens cle
cinq à six mois.

Il fut  amené en outre 4 moutons,
à 1 fr. 20 le kg., un agneau à 15 fr.
et une chèvre à 30 fr.

La presse française
et les événements de Genève

Comment « Gringoire »
les relate

Jusqu'ici, on croyait que « Grin-
goire » était un journal  sérieux quoi-
que amusant. Les extraits que voici
en ' .feraiènt douter :

'«;"Les autorités genevoises , étaient
loin de penser qu'il existât un cen-
tre communiste aussi actif. '¦'- • ¦

» La police genevoise se trouva ,
dès la première heure , devant une
foule énorme , disciplinée.

» Nicole , et Dicker conduisirent la
foule jusqu'au Palais des Exposi-
tions.

» La vigueur de la répression est
due, surtout, à l ' intervention des mi-
lices du Valais... Ces hommes ex-
ceptionnels obéissent aux officiers
avec une précision automatique.
C'est au point , qu'en période de ma-
noèu \fre , les troupes recrutées dans
le Valais sont souvent tenues à l'é-
cart. En tout cas , leur emploi est
minutieusement réglé. On craint que ,
prenant  la petite guerre au sérieux,
leur exaltation ne les porte à com-
mettre des actes graves, comme il
en est a,rrivé plusieurs fois .
, » Quand Guillaume II visi ta la
Suisse, il admira la précision du til -
des Valaisans qui faisaient  mouche
à tout  coup. »

»_«-_u_r ̂ ™***«» «rgn-_rr- . i-h-ir T _ ir,J-"w""Wï_t-B»rH

1 Appel aux coiffeuses I
i et coiffeurs §

A l'oceasion de la pre- M
1 mière représentation «le H
1 «MARIO, COIFFEUR pour I
| DAMES», la direction dc |j
g « CHEZ BER3VARB » offre !
i vingt  places entièrement m
i gratuites aux vingt pre- H
1 mière . coiffeuses et coif- S
1 Peurs u.ii se présenteront H

I vendredi soir, à hui t heu- H
1 res moins un quart, à la B
i caisse de « Cher, Bernard ». S

Ees jeunes coiffeuses et B
i coiffeurs désirant ohtenir  g
i cette faveur, sont priés B
ï de présenter une pièce S
l'd'identité. ||

ZURICH, 24. — Les deux bandits
qui, le 13 novembre au soir, avaient
assailli un couple, au Wolfachtobel,
et blessé d'un coup de feu un jeune
homme de 23 ans, M. Scheuber, con-
fiseur, ont été arrêtés par la gendar-
merie cantonale.

Le principal agresseur est le nom-
mé Walter Gurzeler, 19 ans, employé
d'hôtel, demeurant à Zurich. Son
complice est un jeun e Saint-Gallois,
de Pfafers, Joseph Sutter. Tous deux
sont actuellement sans occupation.

C'est au reçu d'un message envoyé
à la police, à la suite de la promes-
se d'une récompense de 1000 francs
que les agents surveillèrent Jes
abords de la gare centrale de Zu-
rich où, mercredi, ils purent mettre
la main sur Gurzeler , qui livra alors
son complice. Ce dernier fut arrêté
à Vattis , dans l'Oberland saint-gal-
lois. Gurzeler a avoué qu'il tira le
coup de feu qui blessa grièvement
M. Scheuber. ,

Les agresseurs du couple
zuriçois sont arrêtés
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CROIX + BLEUE
VENDREDI 25 NOVEMBRE à 20 h. à la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Soirée-anniversaire
Orateurs •:¦,,. ¦¦ ; .  :¦ ¦¦'•^ rf i ) '7. 7*y - ¦¦¦••¦

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

M. Collet , de Genève
Fanfare — Musique — Chœur — Thé

Entrée : ¦ 60 c.
Billets en vente chez Mlles Maire , Faubourg Hôpital 1
Magasin Porret , Hôpital 3, M. Favre, magasin Petitpierre,

Parcs 16 et à l'entrée de la salle

S Les

$ Epiceries

I Cn Petitpierre
I S. A.

1 • offrent :

I Graisse
I de coco
' en tablettes de
I 500 gr.

| à f r. -.60
A vendre très beau

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

OÛOASI098S
A saisir tout de suite : trois

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

Un cadeau idéal
pour votre mari, Madame. Si vous voûtez lui *̂*f*B**faire un grand plaisir, lui donner un cadeau 

**********. qui lui sera d'une utilité quotidienne, offrez- (p̂ Ŝ  I sSP^Hlui un aiguiseur ALLEGRO. Une seule lame, Ç^J\ V-— ^*J-laiguisée régulièrement sur l'Allégro, permet ÎsîP̂  7̂  "̂
de se raser Impeccablement pendant toute _*/ ^5_y Ĥ v
uno année. N'est-ce donc pas un cadeau \t °o Y  U-̂
idéal? Nickelé fr. 18.—, noir fr. 12.-. Cou- \>̂ 7
teileries, Quincailleries etc. Mod. D pour <s«''""\
lames à deux tranchants, Mod. E pour lames g^asal̂ ' Xà un tranchant. I«̂ PIM_!2_C~~%
Fabrication suisse très soignée. «LC^™*̂
Demandez le prospectus gratuit à là »
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO SA.
Emmenbrucke n" (Lucerne)

8T En ~p̂ 3' .__Bft'̂ ĵ^___flffPro

H 3.45 5.20 6.60 6.90
ËË Roumaines veloisrs
I 6.90 7.50 7.80

y feutre montant, 3.90 4.35 5.20 \
", • ' ARTICLES DE QUALITÉ, avec ristourne

CHAUSSURES

GRANDE SALIE DES CONFÉRENCES
SAMEDI 26 NOVEMBRE, à 20 heures précises

Soirée scolaire
organisée par

LA SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE, SOUS LES AUSPICES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

EN FAVEUR D'ŒUVRES SCOLAIRES

Prix des places : fr. 1.10 et 2.20. Toutes les places sont
numérotées. — Billets en vente au collège de la Prome-
nade , salle du corps enseignant, les jeudi , vendredi et
samedi , de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. et le soir

à l'entrée OF 9816 N

1 Matériaux de Construction I
.ji s- A. Il
H Cressier -Neuchâtel ,;

*******************m*m****%m*%*******m**m

Dépôt cle |§

I f^suBift ef HérakSith 1

Consommé délicieux
en employant 

Poule au pot 
fr. —.15 la ration 

-ZIMMERMANN S.A.

Placement 4 V2 u/ 0
cédule hypothécaire porteur de
50,000 fr. k céder au pair. —
Garantie sur bel Immeuble de
contructlon récente à Neuchft-
teî . — Ecrire au notaire D
Thiébaud , Bevaix .

Bs-fl _-- - ¦ ' "¦. ' 'iv-:.' _ *'"''îfitSi <£.¥ ĴKHS-uËSx-Qr Ici

1 fia ta Ha ri
l | .• j^etK^o^-ty/7-flaycr PICTURI | ¦.

I DES DEMAIN AU PALACE I

ËSlgj f̂] Cuisinières à gaz
Kftn) / (la marque appréciée

à Wf f k  ̂ OP  ̂ MODERNES , TRÈS ÉLÊ-
%P^^IW__î_ GANTES , D'UN ENTRE -
^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂  LEURS PERFECTIONNÉS
1 WœL __-S-W PROCURANT UNE GRAN-

'Bmmv «V h^TTT^- Nombreux modèles exposés
8 chez

C

Lœrsch & Schneeberger
SEYON 12 - NEUCHATEL *

I 

Chaque lampée m
un régal ! 9

Essayez, vous aussi, le Ë J$]
-

CAFÉ 1
USÉGO l

Timbres escompte 5 % sj5 | * i
Rabais en espèces 5 % ! gags
jusqu'au 1" décembre \. §

B. MAYER St-Maurâce 1 MÈ

Aprement, oui, le FROID vous guette
Et viendra dans votre logis...
Si vous oubliez NOS BRIQUETTES
et nos COMBUSTIBLES choisis.

Haefliger & Kaeser SA .
NEUCHATEL Téléphone 125-150

Alliances
GRAVURE IMMEDIATE

ET GRATUITE |

L. MICHAUD
bijoutier, place Purrv 1

Fromages
Vacherins

J'expédie fromages gras de
montagne par pièce de 20 à
30 kg., k 2 fr. le kg. ; par 5
kg. 2 Ir 20 ; vacherins lre
qualité, ft 2 fr . le kg. par boi-
te de 700 à 1500 gr . — Expé-
dition contre remboursement
port en plus. S'adresser : fer-
me du Grand Bontavent sur
Vaullon. Tél. 42.34.

1 (31 fS ŝlI KVUT H I
I les souliers de ski fl
JH SONT BON MARCHÉ j . j
Bv*2l ' BSH»

I 21.80 24.80 29.80 I

H 19.80 24.80 29.80 38J0 ¦
m NEUCHATEL - Seyon 3 !

tEHHâT-REcabnan. TAUCHEP
Prlxt * base d* rè8,ne américaine. Salyoilate de Méthyle. oombat _

' rhumes, douleurs névralglques.rhumatlsmales, points de côtes , . 
PrlSI

ft. l.SO lumbago, tolatlque. Il ne procure ni éruption, ni boutons Fr. 1.3*99
En Tunte dans les pharmacies et an dépôt général J U 3002 Â

Pharmacie de l'Université et 11, rue du Conseil-Général , Genève.

I

Dès aujourd'hui Â *%% H
GMSDE VENTE DE C<9B HTADI IEDO r il ilAnl f lfh- %* L\r f mi nu LIL. il u \.̂., \
Ul  f l I I Q EQ J IW-^ 1pLUUotb (_t______ \ 1
de qualités sélectionnées ^̂^̂^ H^̂^̂^̂^ m, Ià des prix incroyablement ^̂ ^̂ ^kS^̂ ^-^̂ Mk !• *"

Blouses de travail ^«J^̂ ^̂ ^̂^̂  ̂* ':
Vichy gris, bleu, avec superbe f 

^̂ ^̂ ^ 7̂ ÏZ.̂̂ rSj/ ,̂^̂ ^ÊÊ W$kcol revers moderne, toutes r̂ ^̂ s_J^̂ Î ^̂ ^ Î ^I_î l̂ ^_^̂ P > 1

Blouses de travail wÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ\ -
en bon mérinos noir, article 'WWyy/y/ÊkMMÊÊfr ' 1d'usage, avec boutons .111111111 WÊÊÊtÊ-

Ne pas comparer nos ff ^^^V ^̂ ^̂ ^ » *jblouses avec des qua- f ̂ ^̂ W _^̂ H^î _i W\ WÈlités inférieures, voyez S^^^^Ê ̂̂^̂ ^ IM ' !
notre vitrine spéciale %»****** ^̂ jj k^̂ ^̂m\\4\̂  m

B Bijouterie ¦ Horlogerie - Orfèvrerie ||
m Prochaine ouverture M
m du magasin Sous le Théâtre, leyclâtel M

%"\ Le soussigné spécialiste de la branch e depuis 24 ans p5v*«l||i ] dans magasin de la place, se recommande à tous ses j
'! amis et connaissances pour leurs achats de fin d'année 1

J EDMOND C-KIUPLET gj



Un gros débat sur l'Université et le budget des cultes
au Grand Conseil

(Suite de la première page)

Le Conseil s'occupe des postulats
de la commission des économies.

Le premier a été pris en considé-
ration dans une séance précédente.

Voici le second postulat : «Le
Grand Conseil charge le Conseil
d'Etat de procéder à une nouvelle
étude de la réduction des dépenses
à l'Université. Cette étude portera
entre autres sur la suppression d'une
ou deux faculés et sur la concentra-
tion de quelques enseignements spé-
ciaux. »

M. H. Rerthoud propose de re-
trancher la seconde phrase du pos-
tulat. Ce serait par trop diminuer
l'Université que de la réduire ainsi
et il conviendrait plutôt de restrein-
dre les dépenses de certaines facul-
tés. Mieux vaut un système où dans
nos universités romandes l'une ou
l'autre des facultés attire spéciale-
ment les étudiants. Supprimer une
des facultés serait supprimer l'Uni-
versité tout entière.

M. T. Perrin rappelle que la ville
de Neuchâtel doit beaucoup de la
réelle notoriété dont elle jouit sur
notre globe à son Université. Elle
possède actuellement des professeurs
qui ont un renom très étendu. Elle
est une sorte d'école professionnelle
pour les professions libérales. Ses
300 à 400 étudiants 'et .auditeurs
donnent la mesure de son impor-
tance. Si l'on supprime une de ses
facultés, les autres universités refu-
seront de reconnaître l'équivalence
des études faites à Neuchâtel et l'on
compromet le recrutement de notre
université. Il faut garder en mémoi-
re que celle-ci a donné le signal des
économies.

M. H. Perret approuve ce qui vient
d'être dit et rappelle le glorieux
passé de l'Université de Neuchâtel.
Toucher à celle-ci serait toucher à
la prospérité de la ville de Neuchâ-
tel. Loin de faire une économie, on
aboutirait à un manque à gagner
considérable. On ne saurait suppri-
mer des facultés entières, mais ne
saurait-on trouver un enseignement
commun pour les deux facultés de
théologie, au moins dans certaines
branches ? Le postulat est trop
précis.

M. P. Favarger n'a guère à ajouter
aux exposés qui viennent d'être faits.
U constate avec plaisir l'harmonie
qui s'est révélée entre les orateurs
des divers groupes pour le maintien
de l'Université de Neuchâtel. Ce qui
divise, ce sont les questions maté-
rielles ce qui unit, ce sont les inté-
rêts supérieurs, et il est réjouissant
cle s'en assurer une fois de plus.
L'orateur rend hommage au désinté-
ressement et à la fidélité des pro-
fesseurs il est persuadé que toute
amputation à l'Université équivau-
drait au suicide partiel d'une partie
du pays.

M. R. Robert défend le postulat,
mais en le modifiant dans le sens
qu'on examine la possibilité de sup-
primer la faculté de théologie. Le
rôle du Grand Conseil est d'agir en
vue d'une fusion .

M. J. Wenger estime qu il n y a
pas eu appauvrissement pour les
autres enseignements par les sup-
pressions réalisées ; il y aura seule-
ment des difficultés pour des famil-
les. Mais il y aurait un appauvrisse-
ment pour l'enseignement supérieur
si l'Université était amputée. L'ora-
teur rappelle que l'Etat ne connaît
qu 'une faculté de théologie parce
qu'il n 'en entretient qu'une.

M. A. Lalive voudrait qu'on sup-
primât au budget les dépenses pour
la faculté de théologie et qu'on lais-
sât peu à peu s'éteindre la faculté
de droit.

M. T. Perrin répète qu'en suppri-
mant une des facultés on s'exposera
à des difficultés avec les universités
étrangères et qu'en diminuant l'Uni-
versité on touchera à la possibilité
pour chaque enfant du pays de faire
dans son canton des études supé-
rieures.

M. Ch. Wuthier , rapporteur de la
commission des économies, propose
de s'en tenir à la première phrase
du postulat.

M. C. Erandt , auteur du postulat ,
explique que si l'on veut maintenir
l'Université dans sa structure ac-
tuelle, il faudra s'attendre à des dé-
penses considérables. Avec ses trois
ou quatre universités, la Suisse ro-
mande a une pléthore; d'enseigne-
ment supérieur.

M. R. Robert modifie son amende-
ment au postulat dans le sens qne
l'on étudie la suppression de la sub-
vention cantonale à la faculté de
théologie.

M. Rorel , conseiller d'Etat , déclare
que le Conseil d'Etat est prêt à l'é-
tude demandée mais en faisant dès
maintenant  des réserves. Il admet
que seule la situation financière
peut faire remettre en question la
question de l'Université , mais il ne
comprend pas qu'on assimile la sup-
pression d'une faculté à celle , de
classes d'un autre enseignement : en
des temps meilleurs, des classes se
rouvrent tout naturellement , mais
non une faculté universitaire. Le
problème dc la faculté de théologie
est lié à celui de la fusion des deux
Eglises ou de la séparation de l'E-
glise et dc l'Etat. L'université n'est
ni un luxe ni un privilèges- tout le
monde peut y entrer , grâce aux
bourses ou a l'exonération des frais
d'études. De 1921 à 1931, aucune oc-
casion n 'a été omise de chercher des
réductions de dépenses à l'Univer-
sité : on a réalisé des économies au
total de 14,000 fr. et des recettes au
montant  dc 27,000 fr. (augmentation
du nombre des étudiants et renon-
cement des professeurs à des jetons de
présence) . Celle de Neuchâtel est la
seule université suisse qui ait récu-

péré le chiffre d'étudiants d'avant
la guerre. Est-ce le moment de cher-
cher à la diminuer ?

M. P. Graber se demande si le can-
ton aura les ressources lui permet-
tant de doter l'Université ainsi qu 'il
convient. Plutôt que quatre facultés
mal dotées, il en voudrait moins mais
bien dotées. Et il est convaincu que la
question des équivalances soulevée
par M. T. Perrin n'a pas d'importan-
ce réelle ; si elle en a vraiment , on
se passera de l'étranger.

On entend encore MM. A. Lalive et
M. Reutter , puis M. Borel, conseiller
d'Etat , déclare accepter le postulat
dans la teneur suivante pour la se-
conde phrase : « Cette étude portera
entre autres sur la concentration de
quelques enseignements spéciaux.

Le sous-amendement Robert (sup-
pression de la subvention cantonale
à la faculté de théologie) est rejeté
par 52 voix contre 33.

L'amendement Berthoud (sup-
pression de la deuxième phrase du
postulat) est adopté par 53 voix
contre 43.

Le postulat reçoit donc la teneur
suivante : « Le Grand Conseil charge
le Conseil d'Etat de procéder à une
nouvelle étude de la réduction des
dépenses à l'Université. »

U est adopté par 54 voix contre 2.

Activités commerciales
Le troisième et dernier postulat

tend, à charger le Conseil d'Etat d'é-
tudier la question des activités ac-
cessoires lucratives des titulaires de
fonctions publiques cantonales et
communales, et de présenter un pro-
jet de loi prévoyant que ' toute occu-
pation accessoire lucrative soit sou-
mise à une autorisation préalable et
au contrôle de l'autorité compé-
tente. . . .

M. E. Losey motive brièvement le
dépôt du postulat : la crise est telle
dans le commerce que les commer-
çants et leurs employés sont dans
l'impossibilité de supporter encore
la concurrence des fonctionnaires.

M. Ch. Bourquin espère que l'a-
doption de ce postulat ne rencontre-
ra aucune opposition.

M. Clottu , conseiller d'Etat , croit
qu'il y a quelque chose à faire dans
ce domaine , mais il signale les cô-
tés délicats du problème, entre au-
tre la question du gain de la femme
d'un fonctionnaire. Le Conseil d'E-
tat accepte donc, à titre d'étude, le
postulat.

Celui-ci est pris en considération ,
par 86 voix sans opposition.

I_e budget des cultes
Dans une session précédente , M.

J. Pellaton a demandé par postulat
la suppression du budget des cul-
tes.

M. Borel, conseiller d'Etat, dit que
depuis plusieurs années une écono-
mie de plus de 20,000 francs a été
réalisée dans les sommes versées par
l'Etat à l'Eglise, et que celle-ci con-
tribue aux recettes budgétaires. L'au-
teur du postulat pousse à la fusion ,
mais entend ménager les transitions.
Le problème doit être soumis au
peuple, seulement l'Etat devra conti-
nuer à payer aux Eglises 83,000 fr.
par an , chiffre du revenu des biens
d'Eglise qui ne peuvent être détour-
nés de leur destination primitive
aux termes du traité de Paris. Il pa-
raît indiqué que la séparation se
fasse non contre l'Eglise nationale
mais avec elle, grâce à une fusion ,
et que c'est lorsqu 'on sera fixé sur
la fusion que le peuple devra être
consulté. Si le Grand Conseil se sai-
sissait du problème de la sépa-
ration , il ne peut se saisir de celui
de la fusion. Le Conseil d'Etat n'ac-
cepterait le postulat que si celui-ci
revêtait la forme d'un vœu : le
Grand Conseil souhaitant qu 'on
aboutisse à la fusion.

M. H. Favre précise qu 'il s'agit dc
savoir si l'Etat doit se désintéresser
des besoins spirituels du peuple et
se dégager de ce qu'il doit à l'Eglise
nationale. Une telle décision serait
regrettable. L'orateur tient à souli-
gner le fait  que l'Eglise nationale
participe aux dépenses actuelles ; il
rend hommage aux bons rapports
existant entre l'Eglise nat ionale ct
l'Eglise indépendante ; si l'Eglise
neuchàteloise se reconstitue , ce ne
pourra être qife par consentement
mutuel, M. Favre conclut à ne pas
prendre le postulat en considéra-
tion.

M. J. Pellaton n 'a pas eu d'autre
but en présentant son postulat que
d'amener le Grand Conseil à propo-
ser au peuple l'initiative de la sépa-
ration , avec tout le temps nécessaire
à l'Église nationale pour se retour-
ner. On a fait des économies partout
sauf dans le budget des cultes. L'o-
rateur n 'a pas à modifier son postu-
lat .

Le débat prenant de l'ampleur , M.
P. Graber propose de le renvoyer à
la prochaine session , ce qui est
adopté.

Le Conseil demande à être convo-
qué à nouveau en décembre ou jan-
vier.

Session close.

M. C. Du Pasquier, juge
fédéral extraordinaire, sera

assermenté aujourd'hui
Par délégation du président du tri-

bunal fédéral , le président de la
Cour de justice de Genève a été char-
gé d'assermenter M. Claude Du Pas-
quier, juge fédéral extraordinaire,
nommé pour instruire les affaires
ayant trait aux troubles de Genève
du '9 novembre. Cette cérémonie se
déroulera aujourd'hui dans la salle
d'audiences de ia cour de justic e de
Genève.

LA VILLE
Récitai de déclamation

Une nombreuse salle a applaudi
Mlle Sophie Perregaux dans son ré-
cital d'oeuvres classiques et moder-
nes, toutes choisies avec uh goût
très sûr.

De la voix, qui est nette et d'une
pure harmonie, et du geste, qui est
précis et ingénieux , l'artiste recom-
posa, pour le plaisir d'un auditoire
bientôt séduit, toute une suite de
petits tableaux ou d'amples très»
ques^ avec Pespiègle fraîcheur ou la
fougue lyrique qu 'il fallait.

La variété des dons et la souples-
se du talent apparurent particuliè-
rement dans les œuvres modernes,
dont la fantaisie nerveuse permit à
l'artiste de faire valoir de nombreu-
ses et aimables ressources.

VIGNOBLE |
CORNAUX

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

effectué au commencement de no-
vembre dans notre commune, don-
ne les résultats suivants (entre pa-
renthèses,, chiffres de 1931) : che-
vaux 37 (34), bovins 284 (268), se
dénombrant comme suit : taureaux 5
(7) , bœufs 14 (10), vaches 166 (153),
génisses 21 (28), élèves 25 (14),
veaux .53 (56) ; porcs 115 (121),
moutons 3 (0), chèvres 9 (6) ; ru-
ches d'abeilles 62 (62) .

LE LANDERON
I.a foire

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

Les prix semblent encore fléchir ,
en ce qui concerne le gros bétail.
En effet , les génisses d'un an et
demi à deux ans étaient estimées de
4 à 500 fr., les vaches de 6 à 700 fr.,
les bœufs de travail de 900 à 1000
francs la paire.
. Quant aux porcs, les prix se main-

tiennent les gorets de six semaines
valent de 30 à 40 fr. la paire, ceux
de trois mois 60 à 70 fr.

Une grande animation n'a cessé
de régner de la matinée jusque vers
midi, mais les transactions n'ont ce-
pendant pas été très nombreuses.

.La gare a expédié 17 vagons, avec
36 pièces.

VAL. DE -TRAVERS
LA COTE-AUX-FËES

Jubilé
de la Société de tempérance

(Corr.) La section de la société
de tempérance de notre localité
vient de fêter ces jours-ci le 50fne
anniversaire de sa fondation.

Cette fête débuta samedi à la cha-
pelle de l'Eglise libre par une -ren-
contre-agape fraternelle des mem-
bres actifs et signataires de la sec-
tion.

Puis ce fut , dimanche , journée cen-
trale ; le matin , culte interecclésias-
tique par M. D. Junod , pasteur à
Neuchâtel , prédication vivante et
profonde. A la grande assemblée des
fidèles des différentes associations
religieuses du village se sont joints
un grand nombre d'invités des villa-
ges voisins.

A 14 h. et a 20 h., séances commô-
moratives au cours desquelles fu-
rent évoquées la formation et l'ac-
tivité de la section qui compte ac-
tuellement une centaine de mem-
bres. Nommer tous les orateurs se-
rait  trop long. Mentionnons cepen-
dant la présence d'un député du
Grand Conseil en la personne de M.
.1. Juvet , de M. E. Guyaz , chargé de
représenter les autorités communa-
les, et du préfet du Val-de-Travers ,
M. Ch. Bonny, qni tous trois appor-
tèrent saints et encouragements de
la part de leurs pouvoirs respectifs.

Relevons aussi les belles médita-
tions des pasteurs U. Emery, de la
Chaux-de-Fonds, et Roy, d'Yverdon.

Lundi , conférence donnée par M.
G. dc Tribolet , de la Chaux-de-
Fonds , agent de la Croix-Bleue dans
cette ville ; causerie pleine de vie
et persuasive à un haut  degré. En-
fin , mardi soir , séance cinématogra-
phique , projection du film antial-
coolique « le détenu 33 ».

Toutes ces manifestat ions , bien
préparées avec soin et ordre , ont
été agrémentées de productions mu-
sicales, soit de la fanfare de tempe-»
rance , soit du chœur de la Croix-
Bleue.

HUTTES
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail ,
opéré ces jours dans notre cir-
conscription , donne les résultats sui-
vants (entre parenthèses les chiffres
de 1931) :

Village : Chevaux 16 (18) ; âne 0
(0) ; bêtes à cornes 173 (168), tau-
reaux 1 (3), bœuf 1 (1), vaches 124
(118), génisses et élèves 47 (46) :
porcs 106 (122) ; chèvres 31 (211 :
ruches d'abeilles 98 (94).

Montagne : Chevaux 27 (25) ; ânes
4 (3) ; bêtes à cornes 225 (198) , tau-
reaux 3 (4),  bœuf 1 (1), vaches 117
( 102) , génisses et élèves 104 (91) •
porcs 104 (236) ; mouton 1 (0) :
chèvres 9 (10), ruches d'abeilles
13 (9).

RÉGION DES LACS
RIENNE

Condamnation d'un
triste sire

La cour d'assises du Seeland s'est
occupée lundi et mardi du manœuvre
et horloger Ferdinand Gilgen , 62 ans,
qui a passé 18 'A ans de sa vie au pé-
nitencier. C'est une nature pervertie.
G. a été condamné à plusieurs repri-
ses pour des actes contre nature.

Depuis ie mois de décembre 1931,
il habitait  une chambre mansardée à
côté d'un apprenti boulanger et un
commissionnaire, tous deux mineurs.
G. se lia d'amitié, emmena ses com-
pagnons en promenade , fit des par-
ties de cartes avec eux. Il se permit
des actes immoraux sur la personne
de l'apprenti boulanger. Comme ce
dernier n 'en voulait rien savoir, G.
sa fâcha , fit du scandale une nuit
durant. Il menaça le jeune garçon.
Au matin, lorsque l'apprenti voulut
se rendre à son travail , il fut surpris
par l'accusé, qui lui porta un coup
de couteau au cou. Le jeun e garçon
réussit à jeter l'agresseur à terre.

G. a été condamné à 4 ans de pé-
nitencier et 10 ans de suppression
des droits civiques , à déduire 3 mois
de préventive. ,

Rrûlée vive
Une. fillette de quatre ans et demi

jouait dans son petit lit, pendant
une absence dé sa mère. Elle réussit
à prendre des allumettes et 'à en
enflammer quelques-unes, qui mi-
rent le feu aux montants du lit ef
aux draps. Bientôt , la malheureuse
enfant fut environnée de flammes,
Sa mère, arrivant à ce moment , eut
juste le temps de l'envelopper dans
une couverture mais il était déjà
trop tard. Transportée à l'hôpital , la
pauvre fillette y succombait après
quelques heures d'affreuses souf-
frances.

YVERDON
Une jambe cassée

Mardi, peu avant 14 heures, au mo-
ment où nos écoliers entraient en
classe, le jeune Walther Merkly, âgé
de 13 ans, dont les parents habitent
la rue du Collège, à Yverdon , s'a-
musait à porter un camarade sur son
dos. A ce moment un élève bouscula
les garçonnets qui tombèrent. Alors
que le cavalier s'en tirait sans grand
mal le porteur — en l'occurrence
Merkly — malheureusement se frac-
tura une jambe. U fut transporté à
l'infirmerie où il reçut les soins que
nécessitait son état.

AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

L'emprunt communal
a été plus que couvert

L'emprunt de conversion de la
commune du Locle, de 1,200,000 à
4 %, qui a été pris ferme par la Ban-
que cantonale neuchàteloise et offert
en souscription publique du 8 au 14
novembre, a obtenu un très grand
Succès. Les souscriptions libres ont
dû être soumises à une réduction im-
portante.

LA CHAUX - DE - FONDS
Une affaire de banqueroute

frauduleuse
Le parquet a fait écrouer mardi

un nommé Jules Bolliger , agent d'af-
faires à la Chaux-de-Fonds, sous
l'inculpation de complicité de délit
de banqueroute frauduleuse repro-
chée à Ch. Grossenbacher déjà éga-
lement détenu. L'enquête a permis
d'établir que B. et G. avaient , de con-
cert , quelques jours avant l'ouverture
de la faillite de G., entreposé de nuit
deux corbeilles à linge contenant de
l'argenterie au domicile de B., pour
être soustraite aux créanciers.

Ces objets n'ont pu être retrouvés
malgré une perquisition au cours de
laquelle on put séquestrer différents
pap iers intéressants.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 16.20

Cours des Changes : 24 novembre, îi 8 h.
Paris 20.30 20.40
Londres 16.95 17.15
New-York 5.17V_ 5.22%
Uruxelles 71.90 72.20
Milan 26.53 26.65
Herlin 123.2;i l-KOU
Madrid 42.25 42.75

' Amsterdam .... 208.50 209.—
'Vienne  —.— -.—
Mudapest —.— —.—
Prague 15.30 15.50
Stockholm 89.— 92.—
Buenos-Ayres .. —.-— —-.—

Ces cours sont donnés à titre Indlcatll
et sans engagement

L'aide à l'agriculture
Une circulaire fédérale
en précise les modalités

Dans sa circulaire aux gouverne-
ments cantonaux relative à une aide
financière temporaire en faveur des
agriculteurs dans la gêne, le Conseil
fédéral dit , entre autres, qu'il renon-
ce pour le moment à édicter un rè-
glement d'exécution sur la base de
l'arrêté fédéral du 30 septembre 1932
relatif à une aide financière tempo-
raire en faveur de ces agriculteurs. Il
souligne que la crise économique ac-
tuelle frappe durement notre agri-
culture et il n'est plus question de
renvoyer encore l'aide financière
dont on discutait depuis des années.
Toutefois, dit la circulaire, nous de-
vions adapter cette aide aux circons-
tances nouvelles et tenir compte tout
particulièrement de l'état des finan-
ces de la Confédération. En consé-
quence, dit le Conseil fédéral , nous
dûmes renoncer à entreprendre une
œuvre générale de désendettement , si
désirable soit-elle , car nos ressources
n 'v suffiraient pas.

L'arrêté fédéral du 30 septembre
1932 se borne à prévoir une" aide
financière qui s'exercera avec la
collaboration des cantons , en faveur
de familles dignes d'être secourues
et dont la situation est critique. Cet
arrêté a ouvert , pour une nouvelle
aide financière , un crédit annuel de
trois millions de francs , qui sera
inscrit aux budgets de 1933 à 1936.
Ce crédit permettra d'allouer des
subsides aux cantons qui organisent
une œuvre de secours et y contri-
buent de leurs deniers.

Les sommes disponibles seront ré-
parties pour trois quarts entre les
cantons , au prorata du nombre des
exploitations agricoles constaté par
le recensement des entreprises de
1929.

Pour terminer, le Conseil fédéral
prie les autorités de faire savoir le
plus tôt possible au département de
l'économie publique comment elles
pensent organiser la nouvelle aide
financière en faveur des agricul-
teurs dans la gêne. Le Conseil fédé-
ral ajoute enfin que tous les can-
tons pourront organiser et mettre
en œuvre le service de secours dans
le délai d'une année. Il tient à leur
disposition , dès le 1er janvier 1933,
leur quote-part du crédit, dans les
mesures des nécessités de la trésore-
rie et dans les limites des presta-
tions cantonales.

Les foires du Jura bernois
DELÉMONT, 23. — Il a été amené

sur le marché au bétail : 370 pièces
de gros bétail, 1594 porcs et 4 che-
vaux. Les prix continuent leur mou-
vement de baisse. Les vaches pour
la charcuterie valaient environ 1 fr.
le kg., bouchoyé; les bœufs de qua-
lité 1 fr. 20 le kg. ; les vaches gras-
ses de six ans 70 c. le kg. 11 y a éga-
lement une tendance à la baisse sur
le jeune bétail. La bonne vache à
lait seule se maintient.

Voici les prix moyens qui ont été
enregistrés :

Génisse de six mois à un an de
350 à 380 fr. ; veaux d'une année de
200 à 220 fr. ; jeunes vaches et gé-
nisses prêtes de 600 à 700 fr. ; va-
ches laitières de 750 à 800 fr. ; che-
veaux de travail de 800 à 850 fr. ;
porcelets de cinq à six semaines de
25 à 30 fr. ; porcelets de deux à trois
mois, la pièce de 35 à 40 fr.

PORRENTRUY, 23. — La foire de
novembre a été caractérisée par un
apport particulièrement important
de bestiaux. Les transactions furent
assez lourdes. Voici la moyenne des
prix pratiqués : chevaux : poulains
de l'année, 300 à 400 fr. pour les
pouliches ; 220 à 300 fr. pour les
poulains mâles ; poulains de dix-huit
mois, 400 à 700 fr. ; chevaux de tra-
vail , 400 à 800 fr.

Bétail bovin : génisses de huit à
douze mois, 180 à 280 fr. ; de treize
à vingt mois, 290 à '340 fr. ; génisses
portantes, 360 à 400 fr. ; génisses et
jeunes vaches prêtes à vêler, 480 à
750 fr. ; vaches laitières, 450 à 600
francs. Les animaux de boucherie,
soit pour la plupart des bêtes en
viande, se sont vendus 500 fr. à 700
francs , soit 90 c. à 1 fr. 20 le kg.

Porcs : porcelets de cinq à six se-
maines, 25 à 38 fr. la paire ; de sept
à huit semaines, 45 à 60 fr. la paire.
Truies portantes , suivant âge et qua-
lité , 120 à 200 fr.

Il a été contrôlé 78 chevaux et
poulains , 251 pièces de bétail bovin
et 1127 porcs et porcelets.

Etat «ivil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. Pierre-Auguste Thiébaud , lils de
Marcel-Eugène, à Buttes et d'Irène-Bertha
née Tétaz.

19. Marlus-WUhelm Gartenmann , lils de
Karl-Emll , à Peseux et d'Ellsabetha née
Hodel .

20. Claude-Marcel Schar , lils de Marcel ,
ft Colombier et d'Hélène-Béatrice née Es-
toppey.

20. Roger-Attlllo Termlgnone ," fils d'At-
tlllo-Ettore, à Leysin et de Flora-Made-
leine née Minder .

21. Gérard Felssll , lils d'Oswald-Gottlob ,
& Neuch&tel et d'Irma-Elisabeth née Jac-
quemln,

21. Slmone-AUne Perret , 1111e de René-
Léon-Allred, à Neuchâtel ' et de Jeanne-
Hélène née Widmer.

21. Maurice-Albert Béguin , fils de Mar-
cel-Auguste, à Boudry et de Bertha-Emma
Ceppl née Bardet.

PROMESSES DE MARIAGE
Louis Matthey et Hélène Berthoud , les

deux à Neuchâtel .
Celso Bussl et Edmée Wasserfallen , les

deux ft Neuchâtel.
Ernest-Rudolt Stucki , à Gerzensee et

Lydla-Llna Hammer de Neuchâtel, à So-
leure.

Charles-Louis Grandplerre , de Neuchâ-
tel et Anna-Marla Ladner, les deux ft Zu-
rich .

Fernand Philippin, de Neuchâtel , à Pe-
seux et Marie-Louise Thiébaud , à Corcel-
les.

Robert-Maurice Schtlpbach et Bluette
Faivre, de Neuchâtel , les deux à Lausan-
ne.

MAI - IAl i l - S CELEBRES
12. Adrien Portmann, ft Neuchâtel et

Amélie Grlvel-Dubols, à la Chaux-de-
Fonds.

12. René Elchenberger, à Genève et
Ella Bourquin , à Neuchâtel.

17. Adrien Thévenaz , à Sainte-Croix et
Susanne Richard , à Neuchâtel.

19. Carlo Locarnlnl et Teresa Crocl-
Tortl , les deux à Neuchâtel .

21. Henri Antoine, à la Chaux-de-
Fonds et Anna Pozzetto, à Neuchâtel.
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 novembre , à 7 h . 10

S S Observations „„,,
|| utH.npn-. £2, [EMPS ET VENT

280 Bâle -|- 9 Couvert v i d ' U
543 Berne + 8 > »
537 Coire -f 4 Qq nuag Calme

1543 Davos — i Couvert >632 Fribourg .. + 6 Nuageux '.'.d 'O
394 Genève ... -f 10 Couvert. >475 Glaris -j - 5 piu_ e prb . Ca.me

1109 Goschenen -f 2 Couvert »
566 Interlaken 4- 9 Nuageux >995 Ch.-de-Fds -f 3 Pluie . Vtd'O
450 Lausanne . + 9 Couvert »
208 Locarno ... | 5 Tr . b. tps Calme
276 Lugano ... 4. 5 , ,
439 Lucerne ... -f 9 Couvert Vt d'O.
398 Montreux . + 10 » •462 Neuchâtel . -j. 7 , »
505. Ragaz -f 5 Nuageux Calme
672 St-Gall ... + 6 Couvert . v 'td 'O
147 St-Moritz . — 4 Qq nllag calme
107 Schatfh" . + 7 piule pl.,- - t f t d .0
.3. Sierre .... 4* 5 Nuageux >

562 Thoune ... 4- 9 Couvert Calme
389 Vevey -f 10 » »
410 Zurich — 3 » >

1609 Zermatt ... -f- 7 Pluie Vt d'O

Mon Sauveur m'aime
Quel terme appui pour ma loi.
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 deux.
Sa vie éternelle.
Il la partage avec mol.
Sa gloire immortelle
Il l'offre à ma loi.
Jésus, Jésus, qui peut sonder

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

Monsieur Auguste Beiner-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., Argentine,

Madone et Monsieur Zaldibia-Bei-
ner et leur enfant, à Bolivar , F. C.
S., Argentine,

Monsieur et Madame Emile Beiner
et leurs enfants , à Dell Valle, F. C.
S., Argentine ,

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

Madame et Monsieur Kôhli-Beiner
et leurs enfants , à Islas, F. C. S., Ar-
gentin e,

Madame et Monsieur J.-Manuel Na-
veiro-Beiner et leurs enfants , à Glew,
F. C. S., Argentine,

ainsi que les familles Calame, Bei-
ner, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer le décès de
leur très chère épouse, maman ,
grand'maman , sœur, belle-sœur , tan-
te, cousine et amie

Madame Louise BEINER
née CALAME

que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui , 22 novembre, à 16 heures, après
une longue et douloureuse maladie ,
supportée avec courage et résigna-
tion, dans sa 68me année.

Vauseyon (Charmettes 27) ,
22 novembre 1932.

L'enterrement aura lieu , sans sui-
te , vendredi 25 novembre , à 15 h.
Culte à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.
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Tsmpératiire en m î
d8°r6> """a- 11 S Venl Etat

I 1 i i p E J dominant du
S î S SE 3 Dires et farce C'8I3 a m UJ

•28 G.» 19 9.5 718.2 var. falb couv.

23 nov. — Gouttes de pluie à 10 h , 15
et pendant la soirée , le soleil perce par
petits Instants à travers les nuages pen-
dant l'après-midi .

Tremblements de terre à 4 h. 9 min.
12 sec. et 5 h . 21 min . 22 sec. , faibles , dis-
tance environ 420 km., bassin de Cologne.

24 novembre , à 7 h. 30
Temp. : 6.8. Vent : O. Ciel : Couvert.

Hauteur du oaromètre réduite a zéro.
Haut moyenne pour Neuchâte l : 719 5 mm.

Novemb 19 j 20 21 22 23 24

mm
735 ss~

rjL -̂

Vib —̂

Niveau du lac : 24 novembre , 429.48

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable ; très nuageux ; encore dc

la plu '" ; assez doux .

Souscription on faveur
des soupes populaires

Pro Ticino, 10 fr. ; F. C, 20 fr. —
Total à ce jour : 1423 fr. 30.
Souscription en faveur des

chômeurs du canton
M. S., 10 fr. ; Mlle S. P., 5 fr. ;

F. C, 20 fr. — Total à ce jour :
519 fr. 50.

Evangelische Stadtmission
NEUCHATEL Avenue J.-J. Rousseau 6

Evangelisaiions-Vorfrâge
von Hcrrn Prediger E. Millier , Adllswll

vom 21 bis 26. November, 20.15 Uhr
Donnerstag : Eln so grosses Hell.
Freltag : Helllge Tranen.
Samstag : Drel Krenze.
Sonntag, 15 Uhr : Slelie cr komint !
Sonntag, 20 Ulir : Helllge Entscheidung.
Vom 22. bis 26. Nov. 15 Uhr , Bibelstunrte.

Jedermann lst herzllch ringeladen

Institut Richème
Ce prochain samedi 26 novembre,

de 20 h. 30 à 1 heure
1er G-AE.A DH IA SAISON

UN SOIR à HOLLYWOOD
COTILLONS et ATTRACTIONS

En Intermède : Causerie sur une visite
aux studios et sur la danse en Amérique,
au Japon , en Corée, en Chine, etc...

ORCHESTRE RODINA
Il est recommandé de réserver ses pla-

ces ft l'avance . Tél . 8.20.


