
Au jour le jou r
Non !

L' un après l' autre , les débiteurs eu-
ropéens ont demandé aux Etats-Unis
de d i f f é r e r  l'échéance du 15 décem-
bre et M. Hoover, qui en est à ses
dernières dé clarations, vient de lan-
cer un « Non ! » énergique.

Il entend que l'Europe paie, qu'el-
le paie tout et aux dates arrêtées
dans un moment où rien encore ne
faisait prévoir la crise. Au vrai, M.
Hoover ferait une grâce à ses
créanciers, celle de leur laisser ache-
ter des produits américains pour la
valeur des dettes contractées.

On n'assure rien car on ne pos-
sède pour l'instant, sur tout ceci ,
que les informations assez vagues et
prudentes des agences et il fau t  at-
tendre la publication de la répon-
se de M. Hoover pour se prononcer
vraiment.

Mais, le sûr, c'est que d' une façon
ou de l'autre, M. Hoover entend être
payé le 15 décembre.

Comment le sera-t-il ? c'est une
autre question, car quel ques-uns des
débiteurs ne disposeront pas à la da-
te indiquée de la somme qu'il fau-
drait. D'autre part, ceux qui paie-
ront seront appauvris d'autant et
c'est la crise économique qui s'en
trouvera aggravée.

Il semble pourtant que cette crise
aurait légitimé le remaniement des
accords conclus dans un temps re-
lativement

^ 
prospère , mais M.  Hoover

n'en paraît pas vouloir convenir et
rien ne dit que son successeur ait
sur ce sujet une opinion très d i f f é -
rente. R. Mh.

I*es exigences
des Etats-Unis

Le vif mécontentement
de la presse française

PARIS, 24. — La réponse de M.
Hoover aux débiteurs européens est
arrivée trop tard pour que les jour-
naux puissent en faire de larges
commentaires. Mais la première réac-
tion de la presse française est as-
sez vive. Les premiers commentaires
marquen t une sérieuse amertume de
cette surprenante décision qui, selon
le « Journal », ne s'explique que par
le désarroi politique consécutif à l'é-
lection présidentielle et la hantise
d'embarras financiers qui s'aggra-
vent d'heure en heure.

Le « Journal » estime que la con-
fiance née à Lausanne de la certi-
tude morale que c'en était fini de ces
charges écrasantes que constituen t
les paiements intergouvernementaux
reçoit un coup terrible et le « Jour-
nal j> d'envisager la situation créée
d'une manière assez pessimiste. Il
écrit en effet : « Bien entendu, il ne
saurait plus être question, du moins
pour le moment, de ratifier les ac-
cords de Lausanne. L effort de Stre-
sa se trouve subitement paralysé. En-
fin , la conférence économique mon-
diale peut être considérée comme
ajournée sine die. Le « Journal »
ajoute que la livre ne manquera pas
d'être sérieusement ébranlée ainsi
que les finances françaises. »

Les journaux font en général ap-
pel à la solidarité européenne et à ce
sujet font allusion à la visite faite
à M. Herriot par lord Tyrell dans la
journée d'hier. Ils rappellent que l'i-
nitiative du président Hoover fut  la
cause de la cessation des paiements
allemands, ils rappellent les entre-
tiens Hoover , Laval , enfin , souli-
gnent les inconséquences de l'atti tu-
de adoptée par le président des Etats-
Unis qui est traitée peu tendrement.

Le « Petit Journal » espère que le
président Roosevelt fera preuve
d'une initiative plus éclairée que son
prédécesseur et que le nouvel élu ra-
mènera la prospérité par de larges
accords commerciaux. « Enfin, dit-il,
il y a une question qui pour l'heure
est urgente : Paierons-nous le 15 dé-
cembre ? » Et l'« Ami du Peuple » de
demander : « Avec quoi ? »

Les grands travaux
publics en Italie

Une route industrielle
et stratégique pour

les camions
ROME7 24. — Dans sa séance de

mercredi , la Cliambre i ta l ienne a
approuvé le projet de construction
par l'Etat d' une grande route réser-
vée exclusivement au trafic des ca-
mions. Des travaux ont déjà com-
mencé entre Gènes et Seravalle-
Scrivia , localité qui se trouve à mi-
chemin entre Gènes et Milan. La
route sera alors poursuivie jusqu 'à
Milan et aura des ramificat ions vers
la Toscane et l'Emilie. Les travaux
occuperont 20,000 ouvriers et coûte-
ront  100 millions de lires. Il a fallu
six mois pour élaborer ce projet. Le
rapporteur a indiqué que la route
aura une  grande importance indus-
tr iel le  ct stratégique et qu 'elle favo-
risera le t r a f i c  du port de Gênes.

Une indisposition
de M. Painlevé fait

interrompre
subitement le débat

L'Aéropostale à la Chambre française

PARIS, 24 (Havas) . — L'ordre du
jour de la Chambre appelle la suite
de la discussion des interpellations
sur le retard apporté à l'introduc-
tion dans les affaires de l'Aéropos-
tale.

M. René Renould, garde des
sceaux, rappelle les incidents de
l'instruction menée par le juge ;
M. Bracke annonce que l'instruction
contre MM. Bouilloux-Lafont , père et
fils, sera close à bref délai.

M. Painlevé précise que , en huit
ans, il y a eu, non pas 1)7 pilotes et
103 passagers tués, comme on l'a an-
noncé, mais 32 pilotes , 11 «radios»,
14 mécaniciens et 22 passagers tués
pour 27 millions 500,000 kilomètres
parcourus. L'exploitation a donc été
satisfaisante. M. Painlevé tient à
souligner que jamais un sou alle-
mand n'est entré dans la Compagnie
internationale cle navigation aérien-
ne.

Il rappelle que , pour combler le
déficit de l'Aéropostale, s'élevant à
150 millions, cette compagnie dut
solliciter le concours de l'Etat. M.
Dumesnil, alors ministre de l'air,
mit comme condition le dépôt du
bilan de la société , ce qui lui a t t i ra
la haine de M. Bouilloux-Lafont.

A partir de juin, dés que ma con-
viction fut faite, dit-il , je refusai cle
recevoir aucun membre .de la fa-
mille Bouilloux-Lafont.

La séance est suspendue
A la buvette . M. Painlevé est pris

d'une indisposition due à l'absorp-
tion d'un verre d'eau trop fraîche.
Les médecins interdisent à M. Pain-
levé d'assister à la séance de nuit,
reprise à 21 h. 50.

M. Herriot précise que M. Painle-
vé compte reprendre l'exploitation
de l'Aéropostale avec des hommes et
des capitaux nouveaux , sous le con-
trôle de l'Etat, et qu 'il donnera tou-
tes les explications lors de la dis-
cussion du budget de l'air.

(Voir la »iilte en slxlôme page)

Trois bandits cambriolent
la caisse d'une ville française
mais ils ne peuvent fracturer
le coffre-fort et se contentent

de voler le concierge
SAINT-DIZIER , 24 (Haute-Marne).

— Un cambriolage à main armée a
été commis de nuit à la « Maison des
finances », comprenant tous les ser-
vices financiers cle la ville.

Le concierge municipal dormait
lorsque, vers une heure du matin , il
fut  brusquement réveillé. Trois hom-
mes masqués venaient de pénétrer
dans la chambre qu 'il occupe avec sa
femme et son jeune fils. Avant qu'il
fût revenu de sa surprise, les ban-
dits se jetèren t sur lui et eurent tôt
fait de le ligoter. Sa femme et son
fils subirent le même sort.

Les trois individus visitèrent alors
tous les bureaux , fouillèrent tous les
tiroirs, où ils ne trouvèrent pas
d'argent , puis s'a t t aquèren t  à un cof-
fre-fort.

Mais tous leurs effor ts  pour le
fracturer demeurèrent infructueux et
les malfaiteurs durent renoncer à
leur entreprise. Ils se contentèrent
de faire main basse sur une quanti-
té importante cle timbres fiscaux et
sur une somme de 1000 francs ap-
par tenant  au concierge.

lia question sino - japonaise
an Conseil de la $• dl. W.

GENÈVE, 24. _ La discussion au
sujet du confli t  sino-japonais a porté
cet après-midi sur le mémorandum
Tanaka , sur la convention secrète
russe-chinoise de 189G, sur la situa-
tion des Chinois en Mandchourie,
etc. M. Wellington Koo a répondu
non , à propos l'incident du 18 sep-
tembre 1931 alors que M. Matsupka a
dit que le Japon élait en état de légi-
time défense.

La séance publique «lu Conseil de la S. d. l*i.
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L'opposition sino-japonaise se ma-
nifesta dans toutes les autres ques-
tions.

Le président du conseil a mainte-
nu que la commission d'enquête de-
vait être entendue. M. Bénès , M. de
Madariaga et sir John Çimon , se sont
associés à ce point de vue.

'La délégation japonaise exposera
par écrit ses prétentions.

Où ta reparte de Ea
coiiérerace fe ûm

GENÈ VE, 25. — Les entretiens po-
litiques en marge du conseil, sur le
désarmement et le problème de l'é-
galité des droits se sont poursuivis.

On assure qu'ils ont abouti à un
résultat intéressant. Les ministres et
représentants de puissances intéres-
sées vont rentrer dans leurs pays
et , à leur retour à Genève , la se-
maine prochaine, dans le cas où M.
von Neurath reviendrait également,
des conversations sans caractère of-
ficiel s'engageraient pour recher-
cher sur quelles bases les conversa-
tions pourraient être transformées le
plus tôt possible en une conférence
réunissant officiel lement les cinq
puissances intéressées.

LES PROBLÈMES DU CHOMAGE
EN ITALIE

Comment le régime f asciste les conçoit et les résout!

UN ASPECT DE LA CRISE ÉCONOMIQUE

Le Suisse qui arrive en Italie ap-
prend, avec surprise, que la propor-
tion des chômeurs est , dans ce pays,
à peu égale à ce qu 'elle est chez
nous. Aux termes des dernières sta-
t is t iques publiées , nous avons quel-
que cent mi l l e  sans-travail  ; l 'Italie,
qui a une  population dix fois plus
grande que la nôtre , compte plus cle
neuf  cent mil le  chômeurs .

On n 'aime pas beaucoup parler de
cela clans le. péninsule. M. Mussolini
ne cache pas. clans ses discours, que
la crise n'a pas épargné son pays ,
mais c'est pour ajouter aussitôt que,
grâce à son gouvernement , l 'I talie
s'en ressent beaucoup moins que
les autres Etats. Il y a une  très
grande part  de vérité clans cette pa-
role et je voudrais essayer d'expli-
quer comment cela se fai t .
L'allocation imx chômeurs :

moins d'un franc par jour
Connaissant  la pol i t ique  sociale du

fascisme , j'ai élé é tonné  cle m'enten-
dre d e m a n d e r  1 aumône  par un chô-
meur  en p le in  cent re  de la ville de
Florence. C'est cette circonstance
qui m'a condu i t  à m'intéresser au
problème du chômage. Et j' ai appris
que les a l loca t ions  quotidiennes re-
présentent la somme m i n i m e  de tr ois
lires el demie ,  soit moins  d'un f ranc!

A v a n t  de cr ier  au scandale, il con-
v i e n t  de f a i r e  quelques observa-
tions.  Le p r ix  cle la vie , comme ce-
lui cle la main-d ' œuvre , sont sensi-
blement  i n f é r i e u r s  à ceux cle chez
nous. 11 serait  inexact  de se borner
à c o n v e r t i r  les lires en francs au
taux de 20 à 27 pour cent. En vou-
lez-vous u n e  preuve ? Dans toutes
les v i l les  où je me suis trouvé , j' ai eu
la p lus grande peine à changer un
billet de 50 lires clans un magasin
avan t  d ix  heures  du ma t in .  Or , 50
"lires c'est , pour  nous , 13 fr. 50; mais
en Italie , cela représente beaucoup
plus.  Donc , les trois lires et demie
du chômeur va len t , en réalité, sen-
s ib lement  plus qu 'un franc.

La sobriété de l'Italien
D'autre part , les besoins de l 'hom-

me du peuple sont cn I talie , du ' fa i t
du c l imat  et de la t r ad i t i on , consi-
i lé rablement  moindres qu 'en Suisse,
i'our s'en rendre compte , il n 'est
que de se promener , à Naples , clans
les quartiers populaires connus
sous le nom cle « bassi ». On voit
là qu 'une pièce cle grandeur moyen-
ne , ouvrant  sur la rue .par une  lar-
ge porte, su f f i t  à abriter une famille
nombreuse à laquelle elle sert tout
ensemble de chambre à coucher, de
cuisine, de salle à manger et de bou-
ti que où le père travaille le jour
durant , sans parler des poules et de
l'âne, autrefois même de la vache,
qui y trouvent leur étable. L'Italien ,
même dans le nord , est très sobre ; il
se contente souvent le matin d'une
tasse de café et , entre dix heures cl
midi , d'un morceau de pain assai
sonné cle quelque légume cru , pour
manger  le soir des mets simples et
peu coûteux ; il boit très peu d'al-
cool , comme le démontre aussi la
rareté des cafés même dans les plus
grandes villes. Et avec cela il est
content  pourvu qu 'il puisse jouir
abondamment du bon soleil que la
nature prodigue sur ce beau pays.

Le sentiment de la famil le
Il  est encore une circonstance tout

à l'honneur cm peuple i tal ien qu 'il
convient cle signaler. Le sens de la
solidarité famil ia le  est encore très
grand chez lui en même temps qu 'il
s'étend très loin. L'Italie é tan t  un
oays foncièrement agricole, tout ou-
vrier a des parents , plus ou moins
rapprochés, à la campagne. Quand il
n 'a plus de travail , il est assuré de
trouver un refude chez eux qui , cer-
tes , ne son t pas riches. Dans les pe-
t i tes  fermes, on se serre, tout sim-
plement , pour faire place au nouveau
venu. R.-O. F.

(Voir In suite en sixième page)

A iœsËi, m iiuendie
fait pl^isieîsrs Cessés
GRENOBLE, 25. — Un incendie

s'est déclaré dans une droguerie,
cour Jean-Jaurès. L'immeuble tout
entier , composé dc deux étages sur
rez-de-chaussée, a élé rap idement
enveloppé cle flammes. Les locatai-
res ont pu s'enfuir.  Sept d'en t re  eux
ont dû cependant être sauvés par les
fenêtres.

Les pompiers et plusieurs détache-
ments de la garnison sont sur les
lieux. On redoute des explosions car
un dépôt d'essence .est à proximité
du magasin. Plusieurs pompiers ont
été blessés ou intoxiqués.  Les dé-
gâts dépasseront probablement
500 ,000 fr. L'incendie cont inue .

Après un nouveau
refus d'Hitler,

on envisage le retour
de M. von Papen

Difficultés gouvernementales à Berlin

BERLIN, 25 (C. N. B.). _ Les mi-
lieux politiques envisagent le retour
au pouvoir du chancelier von Pa-
pen.

Mgr Kaas, chef du parti  du centre ,
•n'a pas exclu la possibilité de cons-
tituer une majorité parlementaire ;
cependant les milieux politiques ont
peu d'espoir de voir se réaliser cet-
te éventualité.

De IL von Hindenburg
à M. Hitler

BERLIN, 24. _ Le président Hin-
denburg a, dans la lettre qu'il a fait
parvenir à Hitler jeudi après-midi ,
repoussé la proposition du chef nazi.

Hitler a répondu par une nouvelle
let tre de deux pages.

L'opinion d'Hitler est qu 'un gou-
vernement autoritaire ne peut subsis-
ter que s'il a cle profondes racines
dans le peuple.

La mission confiée à Hitler n'envi-
sage que la fo rmat ion  d'un cabinet
par lementa i re  et cet te  solution s'est
avérée possible au cours des conver-
sations du président du Reich avec
les chefs des partis.

Hil ler  répond longuement , le 23 no-
vembre , et constate que le manda t
présidentiel est irréalisable. Il fait
essentiellement la proposition sui-
vante :

Le président du Reich me deman-
de de lui présenter dans les 48 heu-
res le programme de mesures inté-
rieures, extérieures et économiques.

Je présenterai une liste de minis-
tres dans les 24 heures , su ivant  ce
programme.

Je proposerai de nommer ministre
de la Reichswehr le général von
Schleicher et ministre des affaires
étrangères M. von Neurath.

Le président du Reich ne désespère
pas de voir un jour collaborer le
mouvement hitlérien avec les autres
forces constructives de la nation ,

Hit ler  répond qu 'il n 'a pas jugé
possible la fo rmat ion  d'un gouverne-
ment  disposant d' une  ma jo r i t é  parle-
menta i re  et les condi t ions  qui lui
avaient élé imposées lui paraissaient
irréalisables.

ECHOS
Deux commerçants  d i s cu t en t  sur

la dureté des temps.
— Chez moi dit  l'un , c'est épou-

vantable.  Mes affaires  vont de mal
en pis — on ne voit plus d' ache-
teurs.

— Je ne me p la ins  pas, di t  l' au-
tre ; ma cl ientèle « g rand i t » de jour
cn jour.

— Que vendez-vous donc ?
— Des vêtements  d' en fan t s .

• * Mélange Viennois, le plus fin pour
café noir. Rôtisserie L. Porret.

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

Le petit Jacques r en t r e  de l'école,
en pleurant à chaudes larmes. Sa
maman le ques t ionne , inquiè te  :

— Qu 'est-ce que lu as , mon chéri?
Pourquoi pleures-tu '?...

— Heu ! lieu !
— T'es-lu l'ai t  du mal quelque

part ? Allons , réponds-moi  !...
— Heu ! Heu !...
— Voyons, réponds-moi donc , à

la f in , au lieu de p leurn icher  ain-
si ?...

L'enfan t  f in i t  par se décider :
— Oh ! maman , je n 'ai vraiment

pas de chance !
— Parle ! Qu 'est-il arrivé ?... ¦

— Oh ! maman !... Figure-toi qu 'y
a mon petit  camarade Robert qui
avait planté — heu ! heu ! — une
épingle la pointe  cn l'air  — heu 1
heu ! — clans la chaise du profes-
seur — heu ! heu ! pour qu 'y se pi-
que en s'asseyanl .  Alors , moi , —heu!
heu ! — quand j' ai vu qu 'il a l l a i t
s'asseoir , j' ai vile été t i re r  la chaise
— heu ! heu !...

— Eh bien 1
— Eh bien ,  m aman , ca fa i t  qu 'il

ne s'est pas assis sur l ' ép ingle
heu ! heu ! — seu lement  il s'est assis
par terre  ct il m 'a f lanqué une  gi-
f le  ! Heu ! Heu !...

— Oh ! mon pauvre chéri !...
— Et puis , m a m a n , Rober t  —

heu ! heu ! — m 'en a f l a n q u é  une
autre pour  m'apprendre à me mê-
ler de ce qui ne me regarda i t  pas!.
Heu ! Heu !... ( I l  fond  en sanglots . )

* Le sirop Bronchia combat effi-
"acement la toux.  Pharmacie Pernet ,
Epancheurs.

* Madame ! avant  d'acheler un fau-
teuil, al lez  voir le nouveau modèle à
mécanique  brevetée chez A. Vœgeli ,
tapissier , Quai Godel 4.

(Suite des échos cn quatrième p age)

Sous une fausse étiquette
(De notre correspondant de Paris)

Allons donc!... du bolchévime larvé

Paris, 23 novembre.
Depuis trois jours que se poursuit

l'enquête sur l'attentat d'Ingrandes,
on n 'est encore arrivé à aucun ré-
sultat positif. On bien arrêté — puis
remis en liberté provisoire, faute  de
preuves suffisantes — une demi-dou-
zaine de jeunes exaltés, partisans no-
toires du mouvement prétendu auto-
nomiste « Breiz Atao », mais ce ne
sont là évidemment que des compar-
ses. Les vrais coupables courent tou-
jours.

Il semble cependant nettement éta-
bli qu'il y a une relation étroite en-
tre l'at tentat  de Rennes, commis au
mois d'août dernier , lors des fêtes cle
Vannes , et celui d 'Ingrandes. De cela ,
les enquêteurs officiels en sont per-
suadés. Ils ont , en outre , acquis la
conviction que ces deux at tentats  ont
élé perpétrés par des individus ap-
partenant  à des groupements extré-
mistes et qui  se dissimulent sous la
fausse ét i quet te  d'« autonomistes bre-
tons ». Et cette double constatation
va peut-être leur permettre de dé-
couvrir la bonne piste.

Nous l'avons déjà écrit , ici même,
l'été dernier  : l'aulonomisme breton,
cn t an t  que mouvement politi que ,
n 'existe pas. Et la meilleure preuve
cle l ' inexistence cle ce prétendu mou-
vement séparatiste, c'est l'indignation
que ce slupicle attentat d'Ingrandes
vient de soulever clans toute la Bre-
tagne. Mais ce qui est vrai , c'est qu 'il
s'est fo rmé  depuis quelque temps
certains groupements — d'ailleurs
clandestins — d' exaltés qui , sous pré-
texte de «pat r io t i sme breton », cher-
chent par tous les moyens à fomen-
ter du désordre. Chose curieuse, tous
ces soi-disant «patriotes » affichent
par ailleurs des idées très avancées
et beaucoup d'entre eux sont mani-
festement « bolchévisants ».

Parmi ces groupements, qui ont
tout des cellules communistes, les
principaux sont ce « Breiz Atao » dé-
jà mentionné, et le « Gwenn ha du »
(Blanc et noir) qui semble plus par-
t iculièrement compromis dans cetta
affa i re  d'Ingrandes puisqu 'il a eu le
toupet d'envoyer, le jour de l'atten-
tat , une lettre à divers journaux,
pour en expliquer la signification.
Mais tous ces groupements ne réunis-
sent , au maximum, que quelques di-
zaines d'adhérents et personne cn
Bretagne — peut-être à tort — ne les
prend au sérieux.

Jusqu'ici du moins. Mais la patien-
ce de la population bretonne — po-
pulation foncièrement française , quoi
qu 'on dise — a des bornes. Elle com-
mence à en avoir assez cle ces mani-
festations auxquelles elle ne com-
prend rien — ct pour cause ! Si lès
Enquêteurs officiels veulent bien
poursuivre leurs recherches clans les
milieux bolchévistes et bolchévisants ,
ct cela non seulement à Rennes et à
Nantes , mais encore — et surtout —
à Paris, il y a fort à parier qu'ils fe-
ront d'intéressantes découvertes. On
n 'a peut-être pas assez remarqué que
la fameuse let t re  de « Gwenn ha du »
(dont la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » a reproduit hier la teneur) a été
expédiée non pas d'une ville breton-
ne, mais cle Paris même. Il y a là ,
nous semble-t-il , une indication qu'on
mirait tort  de négli ger.

Il est en tout  cas urgent cle fa i re
au plus tôt la pleine lumière sur ce
mouvement pseudo breton qui  r isque
dc discréditer la France à l'étranger.
Espérons donc qu 'on ne tardera pas
à découvrir  les coupables — les vrais
coupables — et que le juste châ t i -
ment  qui les atteindra leur enlèvera
à eux comme à leurs discip les , l' en-
vie cle continuer à faire croire que
la Bretagne ne veut p lus être françai-
se. M P

Aitiuiisie breton?

M. R. KoSTER
qui a présenté , l'autre jour , ses let-
tres de créance à M. Herriot — au
moment  où il q u i t t e  le Quai-d'Orsay

Le nouvel ambassadeur
allemand à Paris
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Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

GENÈVE, 24. — A la sui te  des
événements  du 0 novembre , le Con-
seil d 'E ta t  de Genève a pris 'un ar-
rêté i n t e r d i s a n t  toutes mascarades
ou m a n i f e s t a t i o n s  publiques à l'oc-
casion de l 'Escalade les 11 et 12 dé-
cembre. Les sociétés res t eront  ce-
pendan t  l ibres d'organiser leurs ma-
n i f e s t a t i on s  dans  des locaux privés.
H n 'y aura  pas de cortège historique.

Les manifestations publiques
interdites à Genève durant

l'Escalade

Vous trouverez...
En <lme page :

Revue de la presse. — Vos
loisirs .

En lime pngt ' :
Un meur t r i e r  comparait  devant
la cour d'assises de Vevey.

En Suit- i i i icc .
Des bi l l e ts  de sport pour  Neu-
châ toI -Chaumont .  — Séance de
la Société neuchàteloise  des
sciences naturel les. — Chron i -
que théât ra le  : « Le pendu  con-
dui t  le bal ».



A louer tout dc sui-
te ou pour époque à
convenir, bel appar-
tement de quatre
grandes ebambres au
soleil et toutes dé-
pendances, remis à,
neuf. S'adresser Fbg de
la gare 25. 3mc, à droite.

Centre de Sa viile
bel appartement de trois
chambres et dépendances,

. dana maison d'ordre. Prix 70îr . par mois. Demander l'a-dresse du No 873 au bureau
de la feuille d'avis.

DisponibSe
ORANGERIE 4

& louer 2me étage, cinq piè-
ces, cuisine, ohambre de bain ,
buanderie , séchoir, chauffage
par étage. — Etude Cartier ,
Môle 1.

A louer pour le 24 juin
1933, prés de l'Université , bel
appartement de sept cham-
bres et dépendances. Confort
moderne. Jardin . Cet apparte-
ment pourrait être divisé pour
bureaux ou cabinets de con-
sultations. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

A REMETTRE
Immédiatement a la rue
Saint-Honoré, deux chambres
au midi à l'usage de bureau.
S'adresser à Me Jean Roulet ,
avocat , rue du Bassin 12, k
Neuchâtel .

Libre immédiatement ou
pour époque à convenir, cas
Imprévu :

superbe appartement
quatre pièces, balcons, salle
de bains, ascenseur, chauffage
central, toutes dépendances.
Proximité Immédiate du cen-
tre de la ville. P. Montbaron ,
Musée 2.

Rue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

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

Pour cause Imprévue, à re-
mettre immédiatement,

superbe
appartement

de quatre pièces, terrasse, der-
nier confort moderne , Cumu-
lus, chambre de bains, cham-
bre de bonne non mansardée,
chauffage central général , dé-
valoir k ordures, service de
concierge, situation magnifi-
que au bord du lac , arrêt du
tram devant l'Immeuble. S'a-
dresser Société Immobilière
La Rive S. A., 36, Quai de
Champ-Bougin , Neuchâtel . —
Téléphone 41.90. c.o.

Le vrai d'Artagnan

feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 7d
LUCIEN FEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Quelques minutes s'écoulèrent pen-
dant lesquelles on n'entendit que les
sanglots désespérés de la châtelaine
et les trépignements saccadés de sa
fille.

D'Artagnan n'avait pas bougé. Le
regard douloureux et lointain , il sem-
blait revivre des heures d'atroce
souffrance.

Les trois Mousquetaires rentrè-
rent et reprirent leurs places der-
rière la table.

Aussitôt, Athos prit la parole.
— Avant de nous constituer juges

de cette horrible affaire , nous avons
laissé le temps à Son Excellence le
cardinal Mazarin d'en saisir la jus-
tice régulière.

Depuis plus dc huit jours , il est
. • ¦ —¦

( Reproduction Autorisée pour tous les
Journaux ayant un ir»lté avec la Société
des Gens de Lettres.)

en possession de tous les éléments
nécessaires, y compris le mémoire
de Mme la marquise de Prévalois ,
dont j' ai donné lecture.

Nous nous abstenons de chercher
les raisons de son inaction. Nous nous
bornons à la constater et à déclarer
qu'un pareil crime, inspiré par des
motifs si bas et accompli dans des
conditions si infernales, ne peu t de-
meurer impuni .

Ce serait un défi à la morale et un
outrage au ciel !

D'ailleurs , nous n 'entendons pas
nous dérober à la responsabilité de
nos actes. Dès demain , le cardinal
sera informé de tout ce qui se sera
passé ici.

En conséquence, étant donné les
aveux des coupables et leur attitude
au cours de cette audience, nous pro-
nonçons , forts de hotte conscience,
les condamnations suivantes :

Mademoiselle, duchesse de Mont-
pensier , sera détenue jusqu'à sa ma-
jorité, dans une maison de péniten-
ce, puis prendra le voile dans un
cloître.

— Je vous en donne ma parole ,
messieurs ! gémit sa mère à bout de
souffrances et de honte. Dès demain ,
ce sera fait  !

Athos reprit lé verbe tranchant :
— Le lieutenant comte de Sainte-

Roche subira la peine de la pendai-

son. Il sera exécuté cette nuit.
— Grâce ! étrangla le misérable,

atterré. t ! C
— Lâche ! lui décocha sa complice,

l'écrasant d'un regard de fauve en
furie

Il était deux heures du matin.
Un vent assez violent charriait d'é-

pais et lourds nuages et agitait la ci-
me des arbres du parc.

Parfois un éclat cle lune émergeait
entre deux masses sombres et prati-
quait d'étranges découpages et de
fantastiques dentelures dans la flore
environnante.

A la lueur des lanternes, des hom-
mes allaient et venaient , s'occupant ,
eût-on dit , à quelque lugubre beso-
gne.

Soudain , un bruit de pas cadencés
se fit entendre. C'étaient les six gar-
des de la suite du lieutenant de Sain-
te-Roche, qui avaient été enfermés et
désarmés dans le pavillon.

Ils avançaient , les bras ballants , un
peu penauds, escortés de Corsadou,
de Planchet et de Mousqueton , glaive
et pistolet aux poings. Vermotte sui-
vait , le bras gauche en écharpe, mais
tenant  de la main droite sa rapière.

Ces braves soldats ne comprenaient
rien à ce qui était survenu ni à ce
qui se passait encore.

Qui étaient les gens qui les avaient

pris comme dans une souricière ?
Que .voulaient-ils ? où les condui-
saient-ils ?

Et surtout une question se posait
à leur esprit désemparé : qu 'étaient
devenus leurs officiers ?

A plusieurs reprises, ils avaient es-
sayé de se renseigner auprès de leurs
gardiens. Mais chaque fois ceux-ci
leur avaient répondu en se mettant
un doigt sur la bouche.

Corsadou , qui avait reçu des ins-
tructions et visité préalablement les
lieux , les fit arrêter , à une courte
distance , à un croisement d'allées, au
milieu duquel s'élevait un poteau sur-
monté, à son extrémité , d'une pièce
de bois horizontale supportant un im-
mense falot éclairé.

Il en fit placer trois d'un côté et
trois de l'autre.

— Attention ! leur dit-il rudement.
Et , quoi qu'il arrive, que personne '
ne bouge ! Sinon...

Quelques minutes s'écoulèrent, si-
lencieuses, sinistres. On n'entendait
que le bruit des rafales faisant bruis-
ser et craquer les branches fortement
balancées au-dessus des têtes.

Puis on vit s'avancer une lanterne
qui précédait deux bougres armés
jusqu 'aux dents et porteurs d'une lon-
gue échelle et d'un paquet.

Ils posèrent leur lumière à terre
et dressèrent l'échelle le long du po-
teau. L'un d'eux l'escalada lestement.

L'instant suivant , le falot avait été
descendu et remplacé par une poulie
sur laquelle ., chevauchait , une;, corde
terminée par un nœud coulant.

Un frisson secoua les membres des
six gardes qui laissèrent échapper
des grognements d'effroi.

— Soyez tranquilles I Ce n'est pas
pour vous ! les rassura Corsadou , bon
garçon.

Leur besogne terminée, les deux
hommes restèrent au pied du poteau
transformé en potence.

Etait-ce une vague de froid qui
passait dans l'air ? Tous ceux qui
étaient là , clans l'at tente angoissée
des événements , se sentirent grelot-
ter.

Mais leur attention fut  subitement
attirée du côté du château.

Deux groupes, éclairés par quatre
torches dont la flamme se tordait au
vent , descendirent lentement les mar-
ches de la galerie à colonnade.

Bientôt les six gardes de la maison
d'Orléans purent reconnaître , dans le
premier groupe, leur lieutenant , le
comte de Sainte-Roche , qui marchait
péniblement , tête nue , les mains liées
derrière le dos , soutenu par quatre
hommes d'armes.

Frappés de stupeur , ils le regardè-
rent approcher , se demandant  s'ils
n 'étaient  pas en proie à un affreux
cauchemar. ,

Leur chef , si bri l lant , si hautain ,

si bien en cour, conduit en cet état
au supplice réservé aux vulgaires
malfaiteurs !

Que pouvait-il avoir fait , et par qui
avait-il été condamné ?

Quand il arriva auprès d'eux, ils le
virent exsangue, pantelant , près de
s'affaisser , et ils en éprouvèrent une
sorte d'humiliation.

Pas un seul d'entre eux qui , à sa
place, eût eu aussiJ pitoyable conte-
nance. Pas un qui n'eût eu à cœur dc
regarder crânement la mort en face !

Le premier groupe s'arrêta. Les
deux dresseurs cle la potence lé re-
joignir ent aussitôt pour prendre pos-
session du prisonnier.

A ce momen t , celui-ci , levant les
yeux , aperçut le gibet improvisé. Il se
rejeta brusquement en arrière.

— Non... pas ça ! râla-t-il avec
épouvante.

Alors , Athos , se détachant du se-
cond groupe , se plaça devant lui :

— Lieutenant de Sainte-Hoche, pro-
nonça-t-îl d'une voix ferme, souve-
nez-vous, à ce moment suprême , de
la malheureuse enfant  que vous avez
lâchement assassinée dans un bois,
sous un déguisement de prêtre.

(A SUIVRE.)

A louer BEAUX'-
ABTS : Beau toge'
ment 5 chambres.
Jardin. — Etude
B r a u e n, notaires,
Hôpital 7. 

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir

beau logement
quatre pièces et dépendances ,
bien situé, jardin . Adresse :
Battieux 6, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée Indé-
pendante . Fb Hôpital 13, 2me.

iSe DOO iii
ou partiellement , indépendan-
te. Chauffage Central . Avenue
Dupeyrou 8. 1er.
Rue du Concert No 2, belle
chambre Indépendante.

A louer
CHAMBKÊ

très confortable , stfr le quai ,
k jeune homme sérieux, —
Chauffage central. — Pension
sur désir . S'adresser rue du
Musée 1 2rne étage . ^^Jolie chambré meublée , con-
fortable , Indépendante , éleo-
trlclté, chauffage Central. —
Centre . — S'adresser Fbg de
l'Hôpi tal 6. 3me tu».

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

Jolies chambres meublées ,
chauffage central . Château 18,

Chambre meublée indépen-
dante , Rue Louis Favre 20 a,
ler étage . ___^____^_^.

La publicité est une
preuve d' activité.

Pas de p ublicité, p as
d' af f a i r e s .

On demande à louer pour
le 24 Juin 1933, au centre de
la Ville ,

appartement
de deux ou trois chambres, au
ler-2me étage . Adresser offres
écrites à S, A 875 au bureau
de la Feuille d'àVis.

HOTEL DE MONTAGNE
cherche pour bureau de. rêft-
selgnements et téoept'pajj ĵjj

demoiselle
20-26 ans belle figure , pré-
sentant bien , habile, sachant
anglais, allemand , français. —'Adresser offres écrites aveo
copie de certificats, références
et photo à H. Q. 877 au bU«
reau de la Feuille d'avis,

Terminales
fi % ancre sont k sortir, De-
mander l'adresse sous ï* 8481 N
à PtihlIeit t is Nctirtiltt et

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
robuste pour lés travaux du
ménage Bons gages. Bouche-
rie-restaurant S. Huguenin,
Fieurier

r i i - - I I  n i i r u n  mmàm

On cherche une

bonne à tout faire
sachant bien cuire , pour un
remplacement de quelques se-
maines. Urgent . Adresser of-
fres et prétentions k case pos-
tale 12462 , Neuchâte l 

Jeune fille
cherche place dans bon ma-
gasin. Adresser offres écrites k
D. B. 876 au bureau de la
Feuille d'avis.

Soie à il faire
cherche place dans ménage.
Sait aussi cuire. — Adresser
offres écrites à M. L. 874 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ,
libérée des écoles cherche
place pour aider au ménage
ou dans magasin. Demander
l'adresse du No 872, au bu-
reau de la Feuille d'avis .

____________________¦___¦____¦ ¦¦¦ ¦¦im.i m̂a

Demandez un de nos postes de radio à l'essai

PHILIPS
HEDIATOR— "^¦¦¦'" -  -v -LOEWl

i ou n'importe quelle bonne marque r
\ Facilité de paiement

C. MULLER f IIS
I AU VAISSEAU Bassin 10
'-â __¦¦„. ¦¦¦-; i —

| Tous les jours : RADIO - CONCERT depuis
I 15 h. 30 dans nos locaux. Invitation cordiale
' - ,_ ,.. .......... ..

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

COUK S DE CUISINE à Neu-
châtel , par le prof A. Jotte-
rand , de Lausanne. - Le cours
demandé par un certain nom-
bre d'élèves, commencera leu
premiers jours de Janvier —
Quelques inscriptions sont en-
core nécessaires. Se renseigner
au professeur , 11. Chemin de
Mornex Lausanne JH 5229B C
il ' i H i f ' i i ', 1 ' . i .1

Levons ti-angnais
S'adresser à Miss Rickwood ,

Pension Haenny rue Saint-
Maurice 12

ON CHERCHE
pour époque k convenir, bon
petit

café - restaurant
affaire sérieuse. Intermédiai-
res s'abstenir. — Faire offres
sous chiffres P 3468 N à Pu-
bllcltas, Neuchâtel. .

| m m m m m m m m  CHEZ BERNARD B H H H H H B H H H  DèS CE SOIR B S H H B H B B I

H La plus grande production Paramount avec Fernand Gravey ; jj
: I Si vous voulez vraiment vous amuser, je vous conseille d'aller voir ce film 1

ûarages
à remettre, à l'Ecluse, au
Tertre, ft Grise-Pierre et dans
le quartier du Stade Etude
Petitpierre et Hotz

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

appartement
trois pièces, salle de bain , part
de Jardin , chambre hàxite ha-
bi table . S'adresser Petits-Chê-
nes 11. ler , à gauche.

A remettre apparte-
ment de quatre eh am-
bres spaeieiises avec
véranda fermée, si-
tué A proximité  «le la
gare. — Etude l*ctit-
pierre et Hotz.

Pour cassse
de départ

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

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

Plein centre de Lausanne,

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

Quai des ISeaux-
Arts, bel apparte-
ment de huit  ebam-
bres et dépendances
jouissant d'une vue
très étendue et dn
confort moderne. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

Représentait - dépositaire
pour le canton EST DEMANDÉ par maison de produits
d'entretien. — Offres sous chiffres OF 9821 N à Orell
Filssli-Annonces , Neuchâtel. OF 9821 N

llll i mp o r t a n t s  m a g a s i n s  de ^^^^^^^^ "̂™™™°̂ "̂ ™|̂
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vous invite à sa soirée annuelle

du 3 DÉCEMBRE 1932, à 20 heures

à la Grande Salle des Conférences
Quatuor à cordes : MM. René LANDRY, Neuchâtel ,

Dr HOTZ, H. RUEGG, Alfred REITZ, de Zurich
Mrj flart K. No 690, fa maJeur.BOrodine , 2me quat . ré majeur

M. le pasteur André JUNOD , de Colombier , allocution
Pièce africaine : L'ANNÉE DE LA FAMINE

de M. H.-A. Junod
PRUNELLE, de Philippe Godet. — Disques de chants

africains de Marivati

Billets à Tr. 2.20, 1.Ô6 et 1,10 en location dés lundi chez
Mmes Bissât, Fbg de l'Hôpital.

N.-B. — Nous rappelons la manifestation du 25me anni-
versaire de dimanche soir, k 20 heures et la matinée cinémato-
graphique pour la Jeunesse, k 16 heures.

^HfRoti, Cuissot, Cuvarill

|lfl|f Roastbeeff m
^¦FILET SANS OS 

jB

Hf BOUILLI fl
Bv'' Ragoût sans os J||||
BU F@I© à Fr. 1. - le demi-kilo ES_ j

|jp Roiiehcrie - Cbareuterie JS |

I lerisr-Haclien fils H
ï NEUCHATE L Tél. 3.01 Jj j

W Rue du Seyon - rue des Moulins fi - jj

inouï ï '
$85 Dans 3 mois, succès NN
{jH garanti , vous saurez SM
H l'allemand ou l'an- ¦¦'*]f;« glais, pour 1 ou 2 fr . Bo8Sm par semaine. Deman- Hvi
3| dez essai gratuit con- j£
_m tre timbre réponse à M ' .\¦ ECOLE CENTRALE B-Ï.Î
f» S. A., Département E H--)
fg| Extér . GENÈVE. — H

j (Plus de 1000 élèves) l.yj

_̂ 'tO\)}OVI<r5 OU

Café-Restaurant

PORTA
rue Louis Favre

Téléphone 1841

Samedi 26 novembre

SOUPER TRIPES
Se recommande

Profondément touchés
par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui
leur ont été témoignées
pendant ces Jours de pé-
nible séparation et dans
l'Impossibilité de répon-
dre ii chacun personnel-
lement Monsieur Ernest
BLANDENIER , ses en-
fants et leurs familles,
prient tontes les person-
nes qui ont pris part k
leur deuil de trouver ici
l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance et
leurs remerciements sin-
cères.
St-Martln , 23 nov . 1932.
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H? POUR LA PREMIÈRE FOIS ENSEMBLE DANS LE PLUS GRAND SUCCÈS A CE JOUR g£
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Soumission
La fourniture des effets d'u-

niforme suivants pour la Gar-
de communale en 1933 est mi-
se au concours :

56 pantalons
29 vestons
27 pèlerines caoutchouc
29 casquettes
Les intéressés peuvent pren-

dre connaissance des condi-
tions et voir les modèles au
bureau de l'Inspecteur de po-
lice.

Les offres seront reçues par
la direction soussignée Jus-
qu'au 5 décembre.

Direction de police.

Bois de feu
A vendre, k Chaumont (sur

le chemin du Signal), 12 stè-
res bûches sapin, 2 stères bû-
ches hêtre et 200 fagots râ-
pés. Pour visiter le bois, s'a-
dresser au fermier P. Glauque
et pour les conditions k Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3, ville.
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» " RUEJ }T MAURICE ET / T HONORE

./PEC1ALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

TAPIS D'ORIENT
Demandez un envoi à
choix sans engagement
à M. Loubet , directeur

Au MIKADO S.A.
15, rue Beau-Séjour

LAUSANNE

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.

A vendre faute de place,
plusieurs nichées de

beaux lapins
avec ou sans la mère. S'adres-
ser k M. Constant Mermod ,
Port d'Hauterive.

Ménagères, attention ! SAM ê-D^
MA -TIN

à la BOUCHERIE CHEVALINE, rue Fleury

la viande d'an BON JEUNE CHEVAL
Beau bouilli, dep. 50 c. le Y. kg. Rôti dep. 75 c. le % kg.

toujours sans os
Saucissons, saucisses au foie mi-porc, fr. 1.— le \\_ kg.
Grand choix de charcuterie. Se recommande.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. ¦¦ _» _t m _f â ____ *ffl *i V *W _W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/(
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. V » Ë Ë Ë -* Ë \\W M Ë ^* _f Ë de surchar8e-

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de i m **û _ **_ **Sf ***** *-* 3 B A ****- ABT*B _ %T\4  **_*_* *W *_H *f _ \ _ \T*Sl _^%x llf A_V _. mgj «rf _A***_K SL ** __**__ *\r Af ***. B Les avis tardifs et les avIS mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. F* M ^ M B  M S B _ \\£ SB M Ë M 1Ë ^T M Ë f r ** I W k\-* B S M Ë ê  _ T Ë  Ë f k m*# Ë 

sont reçus au plus tard jusqu 'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- _¦ Ŵ *_ *>*_. 
__ _

m _* *kl*** -̂BJ_B- _̂J *_, *&r _{, m*_J-* ***_**4% V*_r* JL *$ V__  ̂ %J*% *̂ __  ̂B & *\j_JB _¥ ^k-»*4 *%, **a rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- *̂ ^̂ * ' "'"' J " crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

On offre à vendre

petite maison
de deux chambres, cuisine,
grande cave et remise ; avec
1200 m2 de Jardin potager ;
conviendrait pour maraîcher.
Prix 6000 fr .

S'adresser pour visiter et
renseignements k Paul Muri-
set, maraîcher, Ville 21, le
Landeron .
A la même adresse, à vendre

camion
Chevrolet, modèle 1929. en
parfait état de marche.

On offre a vendre où a
louer , dans le quartier de
Chantemerle.

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

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente immobilière
à titre définitif

Le lundi 28 novembre 1932, dès 14 heures, à l'hôtel de la
Croix Blanche, à Noiraigue , l'Administration des masses en
faillites Joly, à Noiraigue, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, les Immeubles provenant des susdites fail-
lites, savoir :

CADASTRE DE NOIRAIGUE
Bâtiments et scierie avec accessoires immobiliers servant

k son exploitation. Maison de ferme et champs. Bâtiments lo»
catlfs. Forêts, le tout d'une contenance totale de 485,435
mètres carrés.

Assurance totale de tous les bâtiments Fr. 247,000.—
Estimation officielle globale des Immeu-

bles et des accessoires immobiliers Fr. 372,100.—
Pour la désignation complète des Immeubles et des servi-

tudes les grevant ou constituées à leur profit , on s'en réfère
au registre foncier, dont des extraits peuvent être consultés
k l'Office. "

Les conditions de cette vente, qui aura lieu A TITRE
DÉFINITIF, et conformément à la loi peuvent être consultées
à l'Office.

Pour plus de détails et autres renseignements, s'adresser
à l'Office des faillites.

Môtiers, le 18 novembre 1932. f
Office des Faillites : Le préposé, Eug. KELLER.

Office fies poursuites
de Houdry

inchères publiques
& Le vendredi 25 novembre
•,... 1932, k 15 heures, J'Offiee 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 Pou rsuites :

Le préposé :
E. WALPERSWYLER.

PIANO
A vendre un bon piano,

marque française , en très bon
état et garanti sur facture,
pour le prix de

fr, 375.-
Prière de s'adresser à
¦ C. MTJLLER FILS

AU VAISSEAU Bassin 10

A retenir
II y a Bitter et Bitter , mais...
il n'y a qu'un DIABLERETS.

A vendre très bon marché
un lot de Jolis

cartons à fondants
pour pâtisserie et confiserie et
un lot de petits cartons pour
mercerie . Bohrer , Parcs 53,
Téléohone 42 .12.

A VENDRE ~
à bas prix , un VIOLON en-
tier ainsi qu 'une MANDOLI-
NE. Fahys 59, 3me étage, de
10 h. & 16 h. 

Madame ! N'achetez pas de

fauteuil
sans avoir vu le nouveau

moi!èle à mécanique
Invention suisse

Inaltérable et pas cher

Seul représentant de la
place :

A. VOEGELI
tapissier

Quai Ph. Godet 4

3 excellentes raisons
de donner 
la préférence 
au ¦

Café sans caféine de
ZIMMERMANN S. A.
Aussi bien décaféïné
que tout autre , 
il a en outre 
la qualité 
aromatique ;
qui plait, 
le prix qui surprend -
Fr. —.85 les 200 gr. 

ZIMMERMANN S. A.

? BETTY ?
Bonneterie

Chavannes 11

COMPLETS DE TRAVAIL
en grlsette, 12 fr . 60

CHEMISES DE TRAVAIL
Oxford , depuis 2 fr . 25

TABLIERS-BLOUSES
sans manches 2 fr . 75
TABLIERS-BLOUSES
avec manches 2 fr . 95

Grand choix d'article de bon-
neterie, mercerie, parfumerie ,
pour cadeaux de fin d'année,
en qualités éprouvées. Prix

très avantageux .

Oeufs bulgares l a
fr. 1.65 la douzaine

Oeufs de conserve
fr. 1.45 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse

de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R. A. Stotzer
Rue du Trésor 

V Gnagis salés m
¦ Lapins extra I

1 Tripes cuites I
____

_________________ *___B i

¦ Boudins ¦
H Petites saucisse* H

/ |\ 'ht °»nnc LLS P̂ S?

A la Vîlle de Neuchâtel

20-rue de l'Hôpital, i
Confection-mesure - Chemiserie

Charcuterie de Campagne
Saucissons vieux, très secs le kg. 4.—
Lard maigre fumé le kg. 2.50
Saucisse a v. choux le kg. 3.—
Envois contr  emboursement : demi-port payé

N. POGNANT - SERVION (Vaud)
PRIX SPÊGI VUX POUR REVENDEURS

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - M. CHOTARD - Téléphone 16.03

Ménagères, goûtez nos excellentes
Saucisses au f oie - Saucissons - Saucisses
à rôtir - Wienerlis - Schubling - Boudin

Côtelettes fumées, fr. 1.90 le demi-kilo
Noix de jambon fr. 2.20 le demi-kilo

Se recommande.

mp"""% % %$¦ 

C'est auBomaSËquemenfi Sf^
qu'est réglée l'arrivée d'air au nouveau brûleur Ĵ -.̂ J
économique SOLEURE. Résultat: économie appré- Jïfe&§
ciable de gaz et pas de refoulement. Le four 5'<|j| i
possède un chauffage double avec réglage séparé ^iSfl
de la chaleur inférieure et supérieure. '.̂ ï&ïm»
Les appareils à gaz SOLEURE sont depuis 35 ans '- "-\Yp
a la tête du progrès. SalË

'j»j»*$__i

Dépositaires : ^MÈ

NEUCHATEL

I 

Vient d arriver ! WÊ

11 [ ' ¦ ¦ ¦" ¦ ¦]

Chemises américaines
pure laine décatie, pour dames, qua- j
Iité superbe, forme ronde ou empire, j j

au prix incroyable de ; J v

rose rai  (|||

Pantalons directoires |||
pour dames, en laine et soie superbe
qualité, grand double fond renforcé,

toutes teintes pastel J

¦B *__*** *T__W

TH SP IP
Tous ces articles sont vendus Oj
seulement jusqu'à épuise- j

ment du stock

Boucherie M. VUITHIER
Rue du Bassin 2 Téléphone 63

NEUCHATEL

Viand-s d-e 1er ch©iK
le % kg.

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



Reviie cle la presse
La campagne

contre le f ranc suisse
Du « Démocrate » (correspondan-

ce de Berne) :
L'émeute de Genève est naturelle-

ment exploitée , à l'étranger , par
tous ceux qui ne nous portent pas
sur leur cœur, comme par tous ceux
dont nous contrecarrons les inté-
rêts. Mais ces messieurs vont par-
fois un peu fort. C'est le cas, notam-
ment, de la « Gazette de Francfort »
qui justifi e la campagne précédant
l émeute par l'effondrement de là
Banque de Genève et s'étonne que
les autorités genevoises n'aient pas
réfléchi davantage avant de faire ap-
pel à la troupe.

Encore l'histofre de la paille et de
la poutre ! Que signifie la chute de
la Banque de Genève comparée ù
celles des puissants établissements
financiers d'outre-Rhin? Et que sont
les treize décès du 9 novembre com-
parés aux milliers d'assassinats poli-
tiques qui ont été commis en Alle-
magne depuis l'armistice ? Encore
aujourd'hui , les manœuvres des fi-
nanciers allemands sont en train de
faire perdre des centaines de mil-
lions de francs à l'épargne suisse.
En comparaison de la faillite de
1924 et de celle qui se prépare, la
déconfiture de la Banque de Genève
n'est qu'une goutte d'eau dans la
mer.

L'initiative moquée
Né comprenant pas les atermoî-

ments du Conseil fédéral  qui retar-
de avec désinvolture la décision du
corps électoral sur l'initiative en
faveur des vieillards et sur son con-
tre-projet en préparation, le « Jour-
nal de Genève » dit :

Vous souvenez-vdus de la fièvre,
de la précipitation avec lesquelles le
Conseil fédéral bouscula le peuple
suisse, l'obligeant à voter en toute
hâte la loi infiniment touffue et
complexe d'assurances sociales ?
Q'û'él contraste : aujourd'hui , pour
Un projet infiniment plus simple,
potlf une disposition provisoire
4'ôfdre constitutionnel, il lui! faut
des mois, et encore îles mois pour
Soumettre la question aux électeurs!

Lé Conseil fédéral a eu connais-
sance du texte de l'initiative en au-
tomne 1931 ; les signatures ont élé
déposées le 30 novembre dernier ;
il pouvait fort bien- présenter son
rapport et ses contre-propositions

éventuelles à la dernière session de
printemps, faire nommer les com-
missions parlementaires , et les
Chambres pouvaient se prononcer en
juin ; le scrutin populaire aurait eu
lieu en automne , et les dispositions
nouvelles seraient entrées en vi-
gueur dès le ler j anvier 1933, à
supposer même qu 'on n 'ait pas vou-
lu verser , dès octobre ou novembre
1932 , les rentes prévues pour cette
année déjà par le texte de l'initia-
tive.

Au cours des dernières sessions,
on a vu surgir des projets-express
de subventions proposées d'urgence
par le Conseil fédéral et entérinées
par les Chambres à très bref délai.
Notre gouvernement central sait fort
bien , « quand il le veut », aller vite
en besogne. Mais voilà : dans le cas
particulier , il faut croire qu '« il ne
le veut pas », puisqu 'il passe allègre-
ment par-dessus les textes de la loi
pour retarder une décision qu 'atten-
dent avec impatience de nombreux
vieillards dans le besoin , énervés par
ces perpétuels atermoîments. Se-
rait-ce , peut-être , qu 'il existe sur
cette question â peu près autant  d'o-
pinions que de conseillers fédéraux?
Faut-il attribuer à une extrême dif-
ficulté à se mettre d'accord , plutôt
qu 'à de la mauvaise volonté , ces re-
virements que ne peut comprendre
l'opinion publique ? C'est possible ,
mais ce n'est guère encourageant
pour ceux qui ont à cœur le sort
des vieillards de la généralion ac-
tuelîe !

Le jeu
Hinden burg-Schleicher

De Berlin, l'envoyé spécial au
« Matin » téléphone à ce journal :

Il faut  tou t de même que quel-
qu'un ait le courage de le répéter une
bonne fois : la façon dont les crises
ministérielles se déroulent en Alle-
magne n'a pas le moindre rapport
avec ce que nous concevons des mé-
thodes démocratiques et je trouve
que le monde entier est vraiment
bon enfant  de suivre chaque étape
des négociations du président du
Reich comme si le jeu était vrai , car
le jeu est « fait  » d'un bout à l'autre.
Et toute cette politique donne moins
l'impression d'une grande nation oc-
cidentale moderne que des intrigues
ténébreuses d' Une cour d'Orient .

L'issue presque certaine , c'est que
le maréchal va revenir dans deux
ou trois jours â un cabinet de dicta-

ture , avec des formules cle pieux re-
grets sur l 'impossibilité cle suivre
les méthodes parlementaires  norma-
les.

Ce cabinet sera , dites-vous , incons-
t i tu t ionn el  ? Quittez ce souci, l.a
Consti tut ion sera par lui modifié e de
façon à faire cesser l'irrégularité qui
vous choque !

Et les maîtres de l'Allemagne , dé-
barrassés une  fois de plus des sou-
cis de la pol i t ique  in té r i eure ,  pour-
ront se consacrer entièrement h
l'ac t ion  ex tér ieure  — c'est-à-dire
exiger du reste du monde lo bénéf i -
ce d' une générosité et d' un esprit li-
béral qu 'ils ont eux-mêmes , métho-
diquement , exclus de leur pays.

Extrait de la FeisilSa cffisielfô
— 19 novembre : L'état de collocation

de la faillite de M. Wil.y-Charles Boillat-
Pleury Imprimeur , à Neuchâtel est dé-
posé à l'office des faillites de cette . ville.
Délai pour les actions en con testation :
30 novembre 1932.

— 16 novembre : Par Jugement du 8
novembre , ie Tribunal civil II de la
Chaux-de-Fonds a nommé M. Alphonse
Blanc, notaire en cette ville , liquidateur
officiel de la succession de M. Stanislas-
Gumny, quand vivait maître ferblantier ,
à la Chaux-de-Fonds. Sommation est faite
aux créanciers et débiteurs du défunt, de
s'annoncer jusqu 'au 20 décembre 1932,35

— 15 novembre : Contrat de . mariage
entre les époux Joseph-Ferdinand As<*h>,
wanden , comptable, et Hélène-AIëxa;n>
drine Aschwanden née Borini , domicilies
à Neuchâtel .

Extrait de la Feuille officielle
suisse du sommerce

— 1 novembre : Il a été créé sous la
raison sociale Les Fabriques de balanciers
réunies une société anonyme avec siège
aux Ponts-de-Martel et succursale à Bien-
ne. Le but dé la société est le racha t dos
fabriques de balanciers de la région hor-
logère , la fabrication et la vente de ba-
lanciers pou. l'horlogerie . Le capital so-
cial est de 2,000,000 de francs divisé en
4000 actions nominatives . La société est
administrée par un conseil composé de 7
à 11 membres. Actuellement le conseil
d'administration est composé de 10 mem-
bres qui sont : MM . Ernst Scherz , direc-
teur de la Banque cantonale de Berne , à
Berne, président , Robert Guye , directeur ,
aux Ponts-de-Martel , vice-président , Hans
Bâchler , directeur de la Banque populaire
suisse, à Berne. Georges Schaeren , direc-
teur , à Soleure. Albert Jùillard , directeur,
à Cortébert , Sidney cle Coulon , ' industriel,
à Fontainemelon , Maurice Vaucher , di-
recteur , à Bienne , Maurice Favre , fabri-
cant , à Cernier , Eoraano Sieber, fabricant ,
à Cernier , et Emile Vogel , fabricant à
Bienne . M. Werner Vaucher , fabricant h
Evilard , a été nommé directeur .

Raisin de fable tessinor
10 kg. 3 fr . 75, 25 kg. 8' té
Pedrioli , Export No 84, Bel-
linzone . JH 66040 O
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Bam gramophone
avec plaques k Vendre. S'a-
dresser Café Porta , nie Loul»
Favre 20 a, Neuchâtel .

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30, Le pendu conduit lo

Bal.
Conservatoire : 20 h . 15. 4me Vendredi du

Conservatoire.
C1NKMAS

Apollo : Quick le clown.
Palace : Mata-Hari.
Théâtre : Sola.
Chez Bernard : Coiffeur pour dames.

E CHOS
Suite des échos de la première page.

Ce n'est qu'à partir du XHIme siè-
cle qu'on vit des vêtements ayant
des poches.

Avant cette époque , on attachait
son mouchoir au bras gauche, com-
me les prêtres font encore de la
bande d'étoffe appelée « manipule »,
et qui , à l'origine , était destinée à
leur servir de mouchoir durant les
offices.

* Les permanentes garanties ! chez
Schallenberger Robert , Premier-Mars
No 20, Téléphone 8.73.

Un examen à Marseille :
— Qu'est-ce qui produit  le sucre ?
L'élève ne sait que répondre.
— Allons , voyons , fait  le profes-

seur, fl est inouï que vous ignoriez
que c'est la canne à sucre. Savez-
vous au moins ce qui produit la
bière ?

L'élève, ins tantanément  ?
— Oh ! oui Monsieur : c'est la

Canne-Bière ! 

* Dans tous les cas, si fréquents,
où l'on utilise du malaga , "le vin de
Port o doit être préféré , à condition
d'avoir les qualités d'origine de Zim-
mermann S. A.
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automobilistes !
Préservez vos

radiateurs du gel
avec la

glycérine
Prix avantageux

Droguerie

P. Scbieittér
Epancheurs 8

BARBEY & C*e
lîO-VJVKXIIJIJS /

ûifefs ds hk_
Soenœrs
ti itef a de chassé

Fleurs artificielles
Belle collection dans tous

les prix , au

Magasin G. Gerster
Saint-Mauric e 5

A VENDRE
poussette de malade , en bon
état , trois tables , canapé de
jardin , une brande et hui t
ailles à vendanges , bouteilles ,
dive rs outils de vigneron , cou-
leuse, 100 tuteurs de 3 m.
pour arbres , fagots sarments ,
un potager à bois usagé, bouil -
loire , trois marmites.* H. Per-
ret , Granges 19, Peseux .

« r,e tan/ni  il J7 »
La troupe du Théâtre municipal de

Lausanne jouera dimanche , pour, ses
adieux, « Le fauteuil 47 », pièce jp frftûeflê
amusante, et très comique , on «lent de
donner dix réprésentations de cette pièce
à Lausanne, avec un plein succès. C'est
compréhensible, car rien n'est plus dé-
lassant q,ue d'aller s'amuser à une chat'
mante comédie en ces temps difficiles.
Venez voir « Le fauteuil 47 » dimanche
soir et vous ne regretterez pas votre dépla-
cement. Ajoutons que Mme Carmen EKAs-
silva prête son concours à cette représen-
tation et c'est un attrait de plus.

Soirée scolaire
Samedi aura lieu , à la Grande Salle des

conférences, une soirée scolaire organisée
par la Société pédagogique soUS tes aus-
pices de là commission scolaire . Cette ma-
nifestation a un but philantroplque. Plu-
sieurs de nos œuvres scolaires en seront
les bénéficiaires. Les élèves de fios classes
primaires le quatuor du corps enseignant
neuchâtelois prêteront leur concours. On
programme , aussi riche que varié et choisi
avec soin , sera offert au public. Chœurs
d'ensemble, déclamation, comédie, musi-
que instrumentale charmeront tout à taxtr
l'auditoire .

Nul doute que de nombreux parents et
amis des enfants ne viennent applaudir
nos écoliers et ne témoignent , par leur
présence, l'intérêt qu'ils portent à ries
institutions scolaires .

Soirée de la Croix-Bletté
Ce soir, la Société de la Croix-Bleue cé-

lébrera, comme de coutume, l'anniversaire
de sa fondation , le 54me , par une grande
solrée-agape à la Grande Salle des Confé-
rences. CT$ y entendra quelques orateurs
du dehors," le pasteur Luglnbûhl. de la
ChauX-de'-Ponds, le sympathique et popu-
laire agent de la Croix-Bleue vaudoise. _H.
Armand Payot , de Renens, et 11 Collet,
de Genève, qui parlera de ses expériences
personnelles. On y entendra également un
quatuor de flûtes chose assez rare à Neu-.
châtel , la Fiînfare, le Chœur , une décla-
mation touchante. La Croix-Bleue compte
beaucoup d'àmls dans notre ville qui

, profiteron t, sans doute , de leur témoigner
leur attachement en cette occasion.

. . Concert Itclifuss
M. Cari RehfUss a pu en dépït des nom-

breux engagements qui l'appellent en
Suisse et à l'étranger réserver un sCdt k
ses amis et â ses admirateurs dans la sé-
rie des « Vendredis du Conservatoire ». Et
c'est lui seul qui remplira toute Ja soi-
rée aujourd'hui en un programme allant
de Haendel à Pauré et Doret en passant
par Schumann et Wolf dont , à. côté d'au-

tres mélodies, on entendra le célèbre
« Fèuerrelfer».

Tous ceux qui ont emporté des con-
certs antérieurs du grand artiste d'Inou-
bliables impressions d'art se donneront
rendez-vous, cette fols encore, au Conser-
vatoire, certains que cette soirée sera l'une
des plus émouvantes de la saison Comme
à l'ordinaire. M Georges HUrflMert sera le
partenaire, au piano, de l'excellent chan-
teur qui professe au Conservatoire.

N 'oubliez pas aue...
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A U  C O NS E R V A T O I R E
Ce soir, à 20 h. 15

4mc «VENDREDI DU COWSEKVATÔIRE*

Cari REHFUSS

de vendredi
(Extrait  Ou piiirti i» • l.e R a d i o » )

Sottens '. 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30. Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heu-
re, 1& h. 30, Quintette Radio Suisse Ro-
mande. 16 h.. Pour Madame.. 18 h.. Lec-
ture pour lés petits, par l'oncle Henri.
18 h. 15, Entretien avec la Jeunesse. Le
monde des étoiles, causerie par M. Gros-
rey. 18 h. 30, Les coopératives sous les
tropiques, conférence par M. Colombatn.
19 h., Météo. 19 h. 30', Cours profession-
nels pour apprentis typographes. 20 ti.,
« Gott ist mein Kônlg », cantate de Bach
pour quatuor, chœur et orchestre. 20 h.
45, orchestre dé balalaïkas « Isba russe ».
21 h, 30, Orchestre de 1* Suisse roman-
de. 22 h., Météo, 22 h. 10, Les travaux de
la S. d. W., par Me M.-W. Sué*.

Munster : 12 lt. 40 et 19 h. 30, Orches-
tre. 15 h. 30, Disques. 16 h. 30, Pour les
enfants. 18 h. 30 et 19 h. 15, Conférence.
19 h. 50, Musique gaie. 21 h. 05, Musique
tessinoise.

Itfttrrlclï ; 17 fe., Orchestre. 19 H. 25,
Disques. 2© h. 18, One heure consacrée
au souvenir de J1. von Ëlchehdorff. 2l h.,
«L'imprésario», comédie de L. Schneider,
muslaus de W.-A. Mozart.

Berlin : 16 h. 30 et 21 h. 15, Orchestre.
18 h. 20, Chant. 19 h. 10, Disques. 20 h.
16, concert.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h, 45, 16 H.
55, 17 h, 45 et 22 h. 35, Orchestre. 21 h..
Fantaisie musicale.

Vienne : 16 h. 55, Orchestre. 20 h. 15.
« ïndipohdi ». poème dramatique de
BTauptmânn. 22 h. 30, Musique.

Paris ! 13 h. 30, 19 h. 30 et 20" h. 20.
orehestre. 10 h. 10 et 20> h., causerie, 2î
h. Disques. 22 h.. Poésie,

MHarr : 12 h. 30, 17 h. 10, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques, 13 h„ 19 h. et 20 h, 45,
Concert.

Rome ; 12 h. 35, Disques. 13 H., 17 h.
30 et 20 h. 45, Concert.

Emissions ra Jiophoniques

PALACE]
GRETA GARBO
RAMON NOVARRO
DAN S

MATA-HARI
LE CHEF-D'ŒUVRE

! DE METRO-GOLDWIN-MAYER

l mmmmmmMMÊm_ ^^ Ŝ___ \J^ .̂ S A V O Î U  AC H ETER DU TABAC...  ¦<; ¦ . ¦ ' '&

Ë éi *W^- (%il°°~ ~ Y> M-̂ ^vf: ¦<,,,. *-® ta^ac ne Peu * Pas £'îre direciemeni planté à champ ouvert . Ses graine» menues et dé-
1 **" 
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Èicates 
sont semées dans des ,.couches" de terre légère et les planions sont transplantés

I - -m^Êmlïk '̂ f̂ m>!i
^^^^^^

/
^^^M,?^ '̂ ^̂  ':" - ":- '̂ s^" '^ 3 atteogiierj i 10 à 12 cm. Dès l' opération du repiquage les lots intéressants dss fu-j  ̂m^m''m^mJÏ^''î -^îZ2j  ̂ ?" ^Jllllf ''"'mm®'là tures récoltes sont repérés et secrètement surveillés par nos M acheteurs-experis" de façon

' ' _\_m m̂t%m''̂̂ ^
1 ' ^%2§ \-^_W-i "*r ''* as$ore? nos approvisionnements dans les qualités qui font depuis 40 ans le succi.: des
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S E U L  L U X E , C 'EST S OM T A B A C !

%W'»*rWBi.m*™

\*#ri <*Ĵ Ê_%. *̂ *\_ Réclame du jour :

JmwrC\ tout mode ,,m ». US !tT
JéF _ *t_ \ d 'I Mnfeiem. *% Ki% ? 6 demi -_ W<&H_mA_ w Lapin . . . d. 1-311 kilo .

r 
^j|Rs|jfyjL Mouton - Agneau pré salé - Saucissons

TEL.7.Z8 
^MÊ *i Saucisses aux choux - Saucisses au foie

BOUCHERIE ^J Boudins - Pâtés froids - Charcuterie fine
LV**ArKCUTEKlE _jjj & Tripes - Cuisses de grenouilles

^^^^^\^^^^^^^RÊT TAC0NNET 17
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Du 2o novembre 

~
WÉÉ AÛf)! I f %  CAMADP ffifii Diman.che dès 2 h' 30 ï 1 M B ̂

jpj" |É I \_W~M au ler décembre œ'fSg £iS',l-'̂ _P I__ !_iW à»^#HXî *Wt*K jj j f lg j |g |  matinée permanente |fl| | V |g|

%ij X \ @j  ̂ Lilian HARVEY — Jules BERRY — Armand BERNARD ga

|fff \ (S R||| | d'après la pièce de GANDERA. Réalisation de A. CIC-DMAF ;*S
ife» \ Wm vÈÊ^wÊÈ ' étincelante comédie U. F. A. parlée et chantée en françai | ;
P 1 AT i. Hf JWâll?' Production Erich Pommer — Musique Werner R. Heyman: WM

JFCORSEÏ D'OR
JgJSIlF Hue des Epancbettrs 2 - NKUCHATEL
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ggnseggy I i|95
nous vous l iv rons

UN CORSET
extra-solide avec

0OS MOBILE * Fabrication suisse
nvoi contre remboursement 5 % Timbres S. E. N. & J,

modes
Immense  rabais

mur
tous les chapeaux

TRÈS JOLIS FEUTRES
depuis tt. 6.— à 12.—

SUPERBES MODÈLES
cédés au prix de fr. 15.-̂  à 25.—

fLucy Borel
E p a nc h e u r s  11

Grande vente f^Jf^É pantoufles -WIBL^chaudes *¦•
PANTOUFLES façon poil de chameau, se- «J Mj R
nielles feutre ct cuir . . . .. . . . . .  fc^*«* B
PANTOUFLES à revers façon poil de cha- g âjR 1
meau , semelles feutfe et cuir . . . . .  m*™*** |
PANTOUFLES à revers, semelles feutre et O ftj ft I
cuir, talons et contrefort »•«*&« |
PANTOUFLES à revers poil de chameau, S. Qfjj I

f \  semelles feutre et cuir , talons et contrefort W« *ÎFM I

CONFORTABLE avec talon bottier . . . ****-> -* I

CONFORTABLE avec talon bas et bottier OrtHI ï

CAFIGNONS feutre gris montant , semelles C AE
fetitre et cuir, bout cuir . . . . . . .  «"**«*

KURTH mm
¦

Hlvtlj  « HOI* II!: (AKTtJ S  IM VISITE
A l'Imprimerie de ee Journal



Club de Jeunet Filles
de fatigue française

PROMENADE NOIRE 10

Tous les dimanches de 2 h. à 6 h. Thé et jeux
INVITATION CORDIALE A TOUTES

¦ Ameublement de 2 chambres ¦
m avec literie soignée

I SEULEMENT 00O.-I
i Ameublement de deux chambres, I

WL avec literie soignée, seulement Fr. I
'-"] «90.—. Chambre à coucher à deux lits, so- p
H lide, splendide imitation noyer, bois garanti ly
-1 premier choix, contreplaqué de 3 à 5 fois. I
* Vaste armoire. Lavabo. Table de nuit. Deux |
H lits avec matelas bonne qualité. Sommiers I
H brevetés, très hygiéniques. Trois-coins. Sa- :
| lon-clianibrc à manger complet , bois j

H garanti, construction soignée. Ameublement
| très pratique et avantageux. JL'ameuble-

;J":| ment complet seulement Fr. 690.—. I
-\ I Nous vous offrons ici des meubles neufs I
m meilleur marché que des meubles de rencon- I
°YA tre. Et encore des meubles de fabrication |¦ i suisse, garantis 10 ans, par contrat. Entrée I ,
!| libre dans nos locaux d'exposition. Deman- |
y! dez nos prospectus illustrés.

I ameublement P F1STER S. A.
y! JBEKNE, Schanzenstr. 1
M Maison fondée en 1882. La plus avantageuse |

en Suisse ES

I î ^̂ ^ pl M- 

l-ouîs 
de Meuron

Galerie Léopold Robert Aquarelles
Avenue Du Peyrou 7 PastelS

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. — Entrée semaine fr. 1.—, dimanche 50 c.

timbre compris
i i ! , i 

TS*̂  ̂ I imnnfc. WHCT .¦„ —^^JJ^^JT^^Jy^^

%. v/ i >̂ - f. Faire r e s p I e n d i r \ \̂\\.J^^^̂ A

ï ĵ^^~ f̂^?  ̂ l'aluminium, c'é- ^^NN r̂ A Wtk
I 
^̂ p&-y vk tait la "bête noire" ^̂ ?̂ _4$̂

1̂0-- -̂^fr- wm des ménagères.  
^̂ *_ 1S»_î_Y Gr

^

plus facile maintenant, avec Jex, qui , SÈbS^m* télâ
nettoie et poiiî l'aluminium en un \ Wltm' Twfim
clin d'œil et sans le rayer. \ \ 'M^̂ cjmjl /
Et Jex est économique : lo boîte de quatre --,_ V \ WSOWr̂ ^̂ Si/beaux tampons ne coûte que Fr.0.65 et "*%. 'SĴ ^̂ IJÈ^̂ ^L'''̂

' S
vous durera tout un mois, si vous suivez *N/fi

,
B_Mw'_lsa'''''bien les indications du inode d'emploi. ~- ŶMk\&ÈsW¥i"!Wsk\-'~'~''

les tampons ^&g^

Agents généraux Barbezat & Cie, Heurter (NI!)

En vente : dans drogueries, quincailleries et autres magasins

Qfo ndatà „Sup er35" f
^̂ mHjlB I Mange du 

miel 
mon 

lils, c'esî bon ! I
f /yST^nQPnh^ |jB jBjfffifl ij Aujourd 'hui , certes , il ajoutera :

JJ^1̂ ^S^ÎL^__feSI HpWl 111 Le 

ffacf'

° P °"r 
prétentions 

royales

!

ËÊi^ ^^"̂ HM^^ P__Ly_aJa I J!» JEn vente dans les bons magasins de T.S.F. B ,

IMlTTrTmf^ §say marchands de T. S. F. ou 
ù défaut  chez j

TUNGSRAM S.A., Zurich , St-Annahof

1 LES NOUVEAUX j

m Vous pouvez faira réserver vot a chah

Samedi 26 novembre

Vente de papier à lettre
par les élèves de la

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
en faveur de l'œuvre

I dans les tissus et façons dernières nouveautés
§ à prfi exceptionnellement avantageux 1
l̂ i * * * SsH

vfM < . H

Poissons
Soles - Colin

Cal>illKii«l . Merlans
Filets «le' cabillaud

Grosses TRUITES da !ac
au détail , sans déchet
à fr. 2.75 la livre

Belles bondelles
Kroeliels - IN TC IIOS
Filets de pei'ehes

Rollmops ct Bismark
morue  au sel

Filets de morue
Harengs fumés et salés

Matjcshacringe
Biieklinge - Sproitcn

tiibier
Tiièvre 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 sauvsi _;ca
Faisans - Sarcelles

Perdrix à 2 fr. 40 pièce

WolaiiSes
Poulets de Bresse
Poulets de crains

Poules pour boui l lon
Canards • Plaçons

Poitrines d'oies fumées
Ravioli - Caviar

Pumperniclicl

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
6, rué des Epancheurs

T^Iénhnne 71

\*m*Êm mMÉÊm

COMMER ÇANTSr

Tes m fi B H» S aé

FIN D'ANNÉE

faites refaire vos

EN/EIQNES
par l'entreprise

F. THOMET & FILS
ÉCLUSE -15. TÉL. -7SO

©OF FPETS
en acier

pour

documents, .
carnets d'épargne,
polices d'assurance

ff«S4!w9s.A.
NCUCMATel. /

i , .. ,

SNOW-BOOTS
entièrement caoutchouc

8.90 6.90
tissu caoutchouté
3,80 2.90

Bottes caoutchouc
12.80 9.80

iUMlff
NEUCHATEL

J|F|̂ Université 
de 

Neuchâtel
l̂pj§p  ̂ Faculté des Lettres

M. Ri -O. FRICK, privat-docent, fera pendant le semestre d'hi-
ver , un cours libre gratuit de FolKlore , sous le titre :

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

au mariage et à la mort)
Là leçon d'ouverture , publique et gratuite, aura lieu le

vendreat 25 novembre, à 17 h., k l'Amphithéâtre des lettres.
Sujet :

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

Renseignements et inscriptions au secrétariat. F3433N

Au Cercle libéral de Neuchâtel
Samedi 26 novembre 1932, à 20 h. 30

C0NFÉFEWGE PUBLIQUE et ORATUfiTË
de

Me Théodore Aubert
avocat à Genève

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

SUJET :

La théorie bolcheviste
eties conséquences pratiques
Chacun , sans distinction de part i , est cordialement invité

â assister à cette conférence.
Les dames seront aussi les bienvenues

Parti libéral
P 3421 N de Neuchâtel-Serrières-Ia Coudre.
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L'attaque annoncée contre N. Flandin
se déclenche, mais sans grand effet

La Chambre française et l'Aéropostale

A leur tour, les socialistes sont pris à partie

Des questions insidieuses
à 91. Flandin...

M. C. Delesalle (gauche radicale)
lit un document des fonctionnaires
chargés d'enquêter , en décembre 1931,
sur l'affaire de l'Aéropostale et qui
révèle dans les comptes de la société
Argentina aéropostale, que des som-
mes furen t versées à M. P.-E. Flan-
din , avocat conseil de l'Aéropostale.
Les enquêteurs remirent les procès-
verbaux de ces constatations au mi-
nistre de l'air d'alors, M. Dumesnil ,
qui déclara que ces documents de-
vaient rester confidentiells. M. Dele-
salle précise qu'il n'aurait pas de re-
proches à faire à M. Flandin , s'il
n'avait pas été ministre à l'époque.
« Mais, dit-il , en matière d'avocat-
conseil , je ne connais qu 'une règle,
celle de M. Poincaré, qui disait qu'un
homme politique ne doit accepter
aucun poste d'administrateu r, de
commissaire aux comptes , qui soit un
acte coiilre son mandat. »

S'adressant à M. Flandin , l'inter-
pellateur dit : « Les sommes versées
par les filiales brésiliennes l'ont été
à votre compte. Vous avez reçu tous
les mois ou au moins tous les trois
mois un bordereau de crédit. Avez-
vous pu ignorer ces opérations qui
ont duré si longtemps ? Si vous me
dites, que vous avez écrit — et je
vous croirai — pou r faire cesser ces
envois je m'étonne qu 'ils aient con-
tinué. »

... qui se défend
ct attaque les socialistes

M. Flandin déclare qu'il fut  ef-
fectivement avocat de l'Aéropostale ,
ce qui est parfaitement licite, mais
qu'il abandonna ces fonctions et ne
reçut plus aucun mandat quand il
fut ministre. M. Flandin estime
qu'un avocat dépend cle sa propre
conscience et qu 'en l'occurrence la
sienne n'a rien à lui reprocher.

Elargissant le débat , il reproche
aux socialistes de soulever de pré-
tendus scandales :et déclare que
tout leur est bon pour arriver à Ja
nationalisation , à là réalisation d' of-
fices socialistes. « Vous excitez , dit-
il , les fdnctionnaires à la grève des
services publics. L'emprise s'étend
peu à peu sur le pays. Vous me sa-
vez décidé à freiner vos audaces.
De vos calomnies , je n 'ai cure
et je dirai plus : J'en suis fier. »

M. Dumesnil , ancien minis t re  de
l'air , s'étonne que les enquêteurs
dont parla M. Delesalle aient dressé
un procès-verbal dont il a f f i rme
qu 'il n'eut jamais connaissance.

JLa contre-offensive
socialiste

M. Renaudel reproche vivement à
M. Flandin de n'avoir dit , l'an der-
nier , la vérité qu 'avec des restric-
tions de pensée. Il l'accuse d'avoir
tenté une manœuvre politique en dé-
nonçant l'action révolutionnair e des
socialistes. « Vous nous accusez de
soulever le scandale, dit-il. Si nous
l'avions voulu , nous l'aurions sou-
levé avant les élections. »

M. Henriot met en cause « Le Po-
pulaire _> lequel dénonce en première
page certains scandales et encaisse
le produit de la publicité de l'Aéro-
postale en quatrième.

MM. Blum et Compèrc-Morel relè-
vent qu 'il s'agit d'une publicité insi-
gnifiante qui rapporta , en 3 ans , en-
viron 6000 fr. au journal .

Où l'on revient au sujet
M. Henriot cherche à définir les

rôles respectifs de Luco et de Weiler
dans l'affaire. Il dit  qu 'un rapport de
police, du 23 janvier 1931, établissait
de façon claire les relations de Luco
et de Weiler. Le faussaire , d'accord
avec Weiler , rédigea un tract dirigé
contre le ministre de l'air , M. Laurent
Eynac. Luco n'est que l'homme de
paille de Weiler.

BINNINGEN, 24. — M. Schenk,
dentiste , travaillant dans son garage,
avait laissé marcher son moteur. Le
vent ferma brusquement la porte du
garage. Des gaz s'étant échappés, le
dentiste fut  asphyxié. Tous les efforts
faits pour le ramener à la vie ont été
vains.

Asphyxié dans son garage Les confidences d'un anarchiste
BER LIN, 24 (Ofinor).  — Il est pa-

ru en langues anglaise et allemande
les mémoires d'Emma Goldmann ,
anarchiste notoire dont on a beau-
coup parl é lors du procès Schwars-
bart , car c'est elle qui avait in t rodui t
l'assassin de Petlura dans les milieux
révolutionnaires de Paris. Ses mé-
moires abondent en confidences con-
tradictoires , mais certaines sont fort
piquantes. Par exemple, l'auteur dé-,
voile l'opinion véritable de certains,
chefs sur le prolétariat : elle est d' un
cynisme révoltant. Voici celle de
Maxime Gorki , devenu l'un des féti-
ches des communistes internatio-
naux : parlant du peuple russe , il
s'exprime ainsi : ,

«La Russie est un des pays les
plus rétrogrades du monde entier , sa
population est plongée dans l'igno-
rance la plus complète. C'est le peu-
ple le plus brut et le plus paresseux
qui ait jamais existé ; le paysan russe
est privé de toute tradition culturelle
et n'estime ni la vie , ni le droit hu-
main ; il ne comprend que la force
brutal e à laquelle il a été habitué
durant des siècles ! »

Il est probable que le livre de la
trop indiscrète anarchiste ne paraîtra
pas en U. R. S. S.

NOUVELLES- ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 24 nov.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque National» __ _F_ -. Neu. 3 7.1902 Q.. — a
Escompte suisse __ * » 4% 100/ 100.75 o
Crédit Suisse. . . 608 — d '.Neu. 3 '/» .B8a 94.— a
Crédit Foncier N. 532'.— d * » 4°/_ 18B9 ] ou.'— d
Soc. de Banque S. 530 — d > » 4 V» 1931 101.25 d
La Neuchàteloise 380.— d » » 4% 1031 100.— d
CaU. él. Cortaillod2400.— d S.-d.-F.40/. 1 DOS _ ._
Ed. Dubied S C 150.— d » 4 0/01931 95.50 O
CimentSl-Sulplce —.— '.ode 3 V» 1838 94.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— d » 4% 1809 96.— d
• • prlï. 500.— d » 47.1938 100.— d

NeuctL-Chaumonl 5.— d St-BI. 47.1930 99 50 a
lm. Sandoz Trav. 250.— o Créd.Fonc. N.5» / 0 104.50 d
Salle d. Conoert» 250.— d ï. Dubied 5 7. °/o 92.— d
Klaus —.— Tramw.4%1903 99.— d
Etant. Perrenoud. 510.— d Klaus 4' /. 1931 98.50 d

Such. 5 °/° 1913 95.— d
» 4 "1 1930 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%

Bourse de Genève, 24 nov.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Net Suisse —.— 4 V» */. Fôd. 1027 _<___.
Escompte sulssi 94.— 3 7. Rente suisse _ ._
Crédit Suisse. . .  610.— 3./, Différé .. . 90.—
Soc de Banque S. 535.50 3 7. Ch. féd. ». K. 96.45
Oén. él. Oeneïe B 242.— 4 »/o Féd. 1930 . —.—
Frenco-Suls. élec ~ •— Chem. Fco-Sulsse — .—
. » priv 525.— 3"/, Jougns-Eclê. — .—

Mctor Colombus 269.— 37.»/» JuraSim. 94.40 d
Ital.-Arçenl. élec 84.— 3 °/. Oen. à lots 130.—
Royal Dutch . .  . 304.50 4»/_ Genev. 1899 505.—
Indus, genev. gai —.— 3 «/_ frib. 190:1 450.—
Oaz Marseille , . —— 7°/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. tapit 442.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordon. — ¦— 5 °/o Bollvia Ra_ — .—
Totia charbonna . 208.— Danube Save. . . 37.— d
frifall 10.50 7°/. Ch. Fran(i.20 — .—
Nestlé 490.- 1*1, Ch. f. Maroc 1138.—
Caoutchouc S. fin. 17.60 B »/, Par-Orléans Allumât suéd. . —.— 8= ,'. Argent , céd. 47 .35

Cr. f. d'Eg. 1903 ——
Wsnanobons6 o/o 200.— o
4"i Totis c. bon. —.—

Les Bourses européennes se sont bien
tenues hier ; le coton qui cotait la veille
6,06 a ouvert à 6,07 et clôturé à 5,93
(—13). Blé 42 '/» (contre 4 3 %) .  L'abais-
sement de la production d'acier k 16 %
contre 19 % la semaine précédente a con-
tribué à la baisse cle même que le chiffre
de production d'énergie électrique à 1532
millions kwh . soit une d iminu t ion  de
7.S % sur la semaine corre*|vrr,<j«r te de
'¦*!. L'écart n 'étoit  que de 0 ,3 %  la se-

maine précédente. Aujourd'hui, la livre
sterling baisse fortement à 16,86 % (—18M
c). Dollar 5.20 (—' /« ) •  Fr- 20-34 %¦ Mllam
26 ,57 y ,  ( — 2 %) .  Berlin 123.57 )  ̂ (—5 c^).
Stockholm 89,25 (—1 fr . 25) . Amsterdam
208.87 y, (+2 y ) .  — 20 actfons en baisse,
8 en hausse, 5 sans changement. Fonds
fédéraux mieux tenus.

BOURSE DU 24 NOVEMBRE 1933 :
Cours de

BANQUE ET-*TRUST clôture'
Banque Commerciale de Bâle . . 390 j
Banque d 'Escompte Suisse .& , . 94- !
Union de Banques Suisses .'•". . . 423 j
Société de Banque Suisse . ... . 686 ï
Drédlt Suisse 609
Banque Fédérale S. A 428 [d
3. A. Leu & Co 418
Banque pour E-- ' éprises Electr. . 670î
Crédit Foncier Suisse . j
Motor-Columbus 269 !
Sté Suisse pour l'Industrie Eleot. 529 !
Société Franco-Suisse Electr. ord. 3. 10 .d
I. G. fur chemlsche Unternehm. 535 'd
Continentale Linoléum Union . . —..*-
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 49

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1565
Bally S. A , 780 d
Brown Boveri et Co S. A m
Usines de la Lonza 92
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Milk Co 490
Entreprises Sulzer 440 d
Linoléum Giubiasco — ,V-
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 24Ô0
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1000
Chimiques Sandoz , Bâle 3225 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
Likonla S. A.. Bâle , 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg i. . . 117
A. E. G 31
Llcht & Kraft 277
Gesfllrel 69J4
Hispano Americana de Electrlcld 79Û
Ctalo-Argentina de Electrlcldad. . 83
Sidro priorité 67
'evillana de Electrlcldad . . . . .  134

Allumettes Suédoises B . . . . . . .  . 44 j
Separa tor 48 ' cl
Royal Dutch 305
American Europ. Securlties ord 45
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 103

P. T. T. cn octobre
Les postes, à leur tour , n 'échappent pas

à la crise, et les résultats d'exploitation
pour le mois d'octobre écoulé sont nette-
ment en recul. En effet , l'excédent des
recettes d'exploitation pour le mois pré-
cité s'élève à 981,000 fr ., contre 1,7 million
de francs l'année dernière, Les recettes
totales ont diminué de 12,84 à 11,89 mil-
lions de francs et les dépenses cle 11,1 à
10,9 millions de francs. Pour les dix pre-
miers mois de l'année en cours, soit du
ler janvier â fin octobre, le tota l des re-
cettes s'élève à 116,06 millions de francs
et celui des dépenses à 109,54 millions de
francs, de telles sorte que l'excédent des
recettes d'exploitation ressort à 6,52 mil-
lions de francs contre 10,12 millions pour
la période correspondante de l'année der-
nière. Le déchet est ainsi de 3,5 millions
de francs De cet excédent de recettes de
6,5 millions de francs sont à déduire les
intérêts passifs et les amortissements,
dont le total s'élève k 5,4 millions de
francs en chilfre rond .

Quant à l'administration des télégra-
phes et des téléphones, elle a enregistré
pour le mois d'octobre écoulé un excédent
de recettes d'exploitation de 4,08 millions
de francs contre 4,05 millions pour le
mois d'octobre de l'année dernière . Pour
les dix premiers mois de l'année en cours ,
cet excédent de recettes atteint 37,45
millions de francs, soit une augmentation
de 2 millions de francs en chiffre rond en
comparaison de la période correspondan-
te de l'année dernière. Les Intérêts passifs
et les amortissements s'élèvent approxi-
mativement à 37,76 millions de francs.

Gcwcrkscliaft Schwcrin
Cet établissement dont une grande par-

tie des titres 4 '/, % (Verpflichtungsschei-
ne) sont en mains du public suisse, a
procédé cette année à des rachats sur
marché libre pour un montant de 667 ,000
francs montant consacré à l'amortisse-
ment.

Nouvel emprunt parisien
La ville de Paris émettrait , en décem-

bre , un emprunt à lots , de plus d' un mil-
liard , à 4 y, %, destiné à financer ' de
grands travaux .

Canadian Pacific
Les ateliers de la Compagnie , notam-

ment ceux de Montréal . Winnipeg ,  Calga-
ry-, seront rouverts vendredi  : Î1000 ou-
vriers seront réembauchés , dont cnvlroi
1000 à Montréal .

Crédits gelés
Les milieux bancaires américains inté-

ressés envisagent une prolongation des
accords Stillhaltung pour six mois, en
vue cle préparer une solution définitive.
La banque Lazard Brothers, de Londres,
procéderait à un échange de vues avec les
banquiers américains sur une possibilité
de consolidation des crédits gelés.

Nos échanges commerciaux avec
les Etats-Unis

L'exportation suisse aux Etats-Unis, en
octobre , est en recul de 2,10 à 1,01 million
de dollars ; les Importations , américaines
en Suisse ont diminué* de 0,94 a 0,59 mil-
lion de dollars.

-BRUXELLES , 25. — Le professeur
Piccavd , qui avait convoqué les jour-
nalistes , leur a annoncé qu 'il s'em-
barquerait le 4 janvier pour les Etats-
Unis où il rendra visite à son frère^
professeur cle chimie à l'université
de Wellington . Puis il fera une série
de conférences dans plusieurs villes

Le professeur Piccard a, d'autre
part , déclaré que deux nouvelles as-
censions dans la stratosphère allaient
être organisées sur ses conseils , mais
qu 'il n 'y prendra pas part.

La première de ces ascensions sera
faite par M, Cosyns, assistant du pro-
fesseur. Le départ se ferait du sud de
la Belgique et M. Cosyns tenterait de
battre le record d'altitude établi aiir
dessiis de la Suisse et de l'Italie-
Celte ascension se ferait  au début de
1933.

La seconde serait organisée sur les
bords de la baie d'Hudson en 1933
et aurait pour but d'étudier certain^
rayons déviés par le pôle * magnéti-
que. ] '.
— Ml IHIIII  il

L'an prochain verra deux ascensions
dans la stratosphère

LES GRANDS TRAVAUX PUBLICS EN ITALIE
(Suite de la ' première page)

Pourquoi ils ne ruinent pas 1 Etat
Mais le gouvernement italien ne se

borne pas à verser de minimes al-
locations aux chômeurs ; il préfère
leur fournir du travail , et c'est là
que les choses deviennent intéres-
santes à considérer. A la fois pour
servi r sa gloire et adoucir le sort
des sans-travail , le régime fasciste a
entrepris de multipes et immenses
travaux , don! il se vante à juste ti-
tre. Les plus importants sont connus
sous le nom de « bonificazionë inté-
grale » ; c'est un programme gran-
diose d'amélioration s foncières pour
faire rendre au sol italien le maxi-
mum de ce qu on peut en tirer ; tous
les terrains stériles , marécages et
pierriers de montagne, sont assainis
et rendus à la culture.

A côlé de cela, on construit ou
rétabli t dans le pays un admirable
réseau de routes maintenues dans un
état parfait , et dont les chefs d'oeu-
vre sont les autôstrades de Milan iâ
Monza , de Rome à la mer par Ostie ,
de Naples à Pompéi ; j'ai circulé sur
cette dernière avec un paisir et un
confor t immenses.

Puis on a édifie des cites ouvriè-
res modèles, on a aménagé des quar-
tiers urbains entiers. A Rome, ce
sont les alentours de la place de
Venise d'où part cette belle , « rue
de l'empire » doii t parlait réèemrhen t
notre correspondant. A Naples, 'le's
miséreux et .insa}pbre;Si;quar.14pj ;.i|

^
dj i

port oiit été démolis ;*p$ùr faire- pla-
ce à des avenues moaèrneà.V'à^d^is
quais magnifiques et dégager l'accès
de la mer; à Brescia , tout le centre
de la cité a été reconstruit et l'on
a fai t  là une remarquable ceuvrje
d'urbanisme et d'art. Et ce ne sont
là que quelques exemples parmi les
plus frappants. ; ^ ., _

Enfin , à Rome surtout , on a dégagé
les monuments antiques qui restaien t
encore enfouis dans un sol histori-
que , et une simple promenade à tra-
vers la ville suffit  à donner une idée
précise de la civilisation romaine. ;

Pour tous ces travaux , et'bien d'au-
tres encore que je ne puis citer , oji
a employé une main-d'ûélivre abon-
dante, qui s'y prêtait , remarquons-le,
beaucoup mieux que nos horlogerfs
ou nos brodeurs : l'Italien n 'est-ijl
pas par atavisme terrassier , tailleu;.'
de pierre , maçon ? '¦"' • 2

Essa i d'explication d'un
miracle

Mais le miracle, c'est que l'Italie ne
se soit pas ruinée à ces travaux

somptueux. Personne n 'a pu me don-
ner la clef du mystère. On a beau
étudier budgets et comptes, on n'y
voit que du feu et des éclairs. Tou-
tefois, certains éléments permettent
un commencement d'explication.

On ignore généralement qu 'avant
le régime fasciste, on ne payait pas
d'impôts directs en Italie. L'Etat s'en
tirait , d'une part , en prélevant de
forts impôts indirects sur des ar-
ticles de grande consommation : su-
cre, café, tabac , et de l'autre , en né-
gligeant les travaux publics. C'est
ainsi , par exemple, que pour le gou-
vernement de Rome, Naples ne fai-
sait plus partie de l'Italie et qu'on
en profitait pour n 'y rien faire. Au-
jourd'hui ', les contributions indirec-
tes n'ont pas été allégées, au contrai-
re, et l'on paie des impôts directs
assez lourds, quoique inférieurs aux
nôtres (Il n'y en a point comme
nous !). Mais on ne s'en plaint pas
et l'on m'a dit à Naples , en me mon-
trant tout ce que le régime a accom-
pli dans le domaine de l'édilité : «Au
moins, on voit à quoi sert notre ar-
gent ».

La plupart des grands travaux dont
il a été question sont ordonnés par
l'Etat , mais exécutés par des entre-
prises privées qui doivent payer
leurs ouvriers aux tarifs fixés. Quant
aux entrepreneurs, ils ne touchent
pas d'argent comptant ; on leur re-
met des bons payables dans trente
ans . Jusque tout récemment , ces bons
avaient au fond la valeur de billets
de banque et les instituts de crédit
les escomptaient. Mais voilà , ponr
commémorer ,magnifiquement le
dixième anniversaire de la marche
sur Rome , le gouvernement a mul-
tip lié tellement les travaux publics
et les bons que ces derniers ne sont
plus acceotés par les banques ita-
liennes. On cherche à engager les
bananes étrangères , françaises parti-
culièrement , à les . prendre. Voilà
peut-être une circonstance qui favo-
ri sera le rapprochement franco-ila-
lien.

JMais même ainsi , on n 'a pas en^-
core le dernier ' mot sur le règlement
financier de ces travaux qui ruine-
raient tout autre Etat. Alors , forre
est bien de penser qu 'on estime à
Rome qu 'il n 'y a pas grand inconvé-
nient  à augmenter la dette nationale.
Et comme la lire se tient ferme à
son cours réduit , le calcul ne se ré-
vèle pas mauvais. Pour l ' instant  du
moins. R.-O. F.

La police bâloise fait une rafle
dans l'antre des communistes
BALE, 25. — Une rafle a été ef-

fectuée au siège du parti commu-
niste , plusieurs individus expulsés
ou recherchés par la police ont été
appréhendés.

Un joli geste des officiers
valaisans

GENÈVE , 24. — On annonce qu'en
signe de reconnaissance pour l'ac-
cueil chaleureux que la population
genevoise a réservé aux troupes va-
laisannes, lors de l'intervention de
celle-ci à Genève, les officiers du
bataillon d'infanterie de montagne
11 ont décidé de faire abandon d'une
journée de solde en faveur des chô-
meurs de la ville de Genève. C'est

i ainsi que le commandant du batail-
lon a fait remettre au Conseil admi-
nistratif de la ville, la somme de
254 fr. 50, que celui-ci a fait verser
au service social pour être affectée
à la destination qui lui a été donnée.

Après les troubles de Genève

Un meurtrier accusé d'un triple crime
comparaît devant ses juges

A la cour d'assises de Vevey

Mais le jury le déclare irresponsable

VEVEY 24. — Ce matin ont com-
mencé, devant le tribunal criminel du
district de Vevey, les débats d'une
trist e affaire.

Dans les derniers jours du mois de
mai la population de Vevey était
mise en émoi par un crime épouvan-
table. Deux personnes avaient été
tuées d'une façon sauvage pendant
leur sommeil . L'enquête ne tarda pas
à permettre l'arrestation du meur-
trier , le nommé Robert Ducret , âgé
de 21 ans. manœuvre.

A la suite de difficultés avec son
père, Paul Ducret , casseur de pier-
res, Robert Ducret avait résolu de se
venger.

Le père demeurait à la rue de la
Poste, numéro 21, et faisait ménage
commun avec une personne nommée
Julia Stoller , divorcée Joly. Dans la
soirée du 21 mai , Robert Ducret sor-
tit en promenade avec son père et la
femme Joly. Ensemble, ils s'arrêtè-
rent dans un restaurant , puis ren-
trèrent pour se coucher.

Rober t Ducret attendit que son
père et la femme Joly fussent en-
dormis ; après quoi , s'armant de
deux haches il s'approcha du lit des
dormeurs et frappa Mme Joly, puis
son propre père, d'abord avec la
plus petite des deux haches, puis
avec la plus grande . Les deux victi-
mes eurent la tète enfoncée et mou-
rurent  sur le coup.

Cependant un voisin entendit du
bruit. C'était Joseph Lugon qui ha-
bitait le même palier. Robert Ducret
l'entendit veuir et alla à sa rencon-
tre , donnant une explication plausi-
ble sur le bruit insolit e entendu par
Lugon.

Celui-ci , brave homme, un peu
simple, invita Robert Ducret à se
restaurer et même à se reposer chez
lui. Le jeune homme accepta, mais
glissa dans son paletot , sous son
bras , la plus petite des deux haches

dont il venait de faire uu emploi cri-
minel.

Après s'être restauré en compa-
gnie de Lugon , Ducret attendit que
son hôte se fût endormi. Alors se
répéta l'agression à coups de hache.
Lugon reçut des coups terribles
sur la tête. Le croyant mort , Ducret
fit main-basse sur quelques objets ,
après avoir fouillé un tiroir et les
vêtements de sa victime, puis rentra
au 'domicile de son père, où il cher-
cha à s'endormir , sur un canapé , à
côté des deux cadavres sanglants. De
grand matin , il se leva , s'empara d'un
peu d'argent et de quelques objet s
appartenant à son père, essaya vai-
nement d'allumer les draps du lit
macabre où gisaient ses deux victi-
mes, voulant , dit-il plus tard , brûler
la maison pour faire disparaître les
traces du délit.

Ducret s'enfuit vers les forêts qui
dominent le lac. 11 erra peu de temps,
puisque le 23 mai , la police de sû-
reté l'appréhendait dans une vigne,
au-dessus de Vevey.

Contre toute attente , Joseph Lu-
gon guérit de ses blessures après
un long traitement.

Les délits commis par Ducret sont
donc deux homicides, dont un parri-
cide, une tentative d'homicide, et des
vols. Ces derniers sont au nombre
de trois , comme on l'a vu plus haut.

L'horreur des crimes perpétrés fit
immédiatement douter des facultés
mentales du meurtrier , lequel fut
soumis à une expertise médicale à
l'asile de Cery ; cette expertise con-
clu t à un infirmité mentale , soit à
un développement incomplet , ne per-
mettant pas à Ducret d'apprécier
complètement les conséquences et la
moralité de ses actions.

Le jury a déclaré le prévenu ir-
responsable et le tribunal l'a ren-
voyé air Conseil d'Etat , qui prendra
les mesures de précaution néces-
saires.

ZURICH , 24. — De fausses pièces
de 5 francs suisses, nouvelle gran-
deur , de 1931, ont été mises en cir-
culation. Elles sont d'environ quatre
grammes trop légères. La marque B
n 'est pas claire, les chiffres 9 et 3
du millésime ont des défauts de fonte.
Pour le reste , lès fausses pièces sont
très bien imitées. .,...,,,.»,«„
'• ¦- - ¦ ' - - ¦¦¦•- V» . - îî i'M :.J :-' t*'

De faux écus circulent
à Zurich
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Octobre météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de 1 Observatoire nous
écrit ,:

Le mois d'octobre 1932 a débuté par
un temps sec et nuageux, mais assez
agréable. Dès le 7, des troubles atmosphé-
riques s'annoncent par une iorte varia-
tion de la pression barométrique et une
série de jours de pluie commence. Le
mauvais temps continue jusqu'au 19, in-
terrompu par deux jours sans pluie le 12
et le 16. A partir du 19, le temps s'éclair-
cit partiellement pour 4 jours. Le mau-
vais temps s'établit à nouveau dès le 23
et reste pluvieux Jusqu 'à la fin du mois
à l'exception du 29 au cours duquel une
forte hausse barométrique arrête momen-
tanément la pluie. Durant la dernière se-
maine du mois, la neige a fait sa pre-
mière apparition à la montagne. Le mois
d'octobre fût en somme pluvieux : 134,2
mm . de pluie ont été recueillis au pluvio-
mètre au cours de 17 Jours. Cette quan-
tité dépasse de 43 mm. la quantité de
pluie normale en octobre. Nous ne comp-
tons depuis 1864 que 14 mois d'octobre
qui ont eu un régime pluviométrique su-
périeur à celui d'octobre 1932. C'est octo-
bre 1885 avec 242 mm. qui tient le record
de pluie de ces mois. Les plus fortes chu-
tes de pluie ont été constatées le 9 (18,8
mm.), le 24 (22 ,1 mm.), le 26 (22 ,9 mm.)
et le 30 (18,1 mm.).

La température moyenne du mois d oc-
tobre a été de 9°4 ; elle est de 0°5 supé-
rieure à la température normale de ce
mois. La plus haute température a été
observée le 8 (18°) et le 21 (18°1); la
plus basse température (1°5) fût enregis-
trée le 26, marquant le commencement
d'une baisse assez accentuée de la tempé-
rature durant les derniers Jours du mois.
La variation de la température d'un jour
à l'autre,' variation qui est assez impor-
tante pour l'appréciation du climat d'un
endroit , a été relativement faible au mois
d'octobre ; il en fût de même de l'humi-
dité relative de l'air qui a été de 81 %
en moyenne.

La pression atmosphérique a eu des
variations très fortes, mais toujours de
courte durée ; nous ne citons que la bais-
se de la pression de 16 mm. entre les 7
et 9 et la hausse de 12 mm. suivant Im-
médiatement du 9 au 11. Elle a oscillé
entre 705 mm. le 9. et 724 mm: le 17. Le
mouvement de l'air fût en conséquence
plus fort que durant le mois passé. Les
vents d'ouest ont prédominé sur la bise
dans la proportion de 59 à 5.

La durée d'insolation. 89 heures, a été
normale. Nous avons compté 9 Jours sans
soleil. La plus longue durée d'insolation,
9 heures, a été enregistrée le 10. Nous
avons noté 11 jours au cours desquels les
Aines étalent visibles,

La longue période de calme relatif de-
puis le mois de juillet à la surface du
soleil a été rompue le 21 octobre par l'ap-
parition d'une tache a triple noyau d'une
superficie assez considérable (486 mil-
lions de kilomètres carrés). Cette tache
était cependant partiellement voilée, com-
me il arrive souvent en approchant du
minimum ; il fût  en conséquence diffi-
cile d'y distinguer des détails.

Au mois d'octobre, 13 tremblements de
terre ont été enregistrés à l'Observatoire.
Deux de ces secousses ont eu leurs foyers
en Suisse (Jura bernois) , 3 aux Balkans
et 1 en Italie. »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T ET DU MA TIN

RENENS, 25. — A Crissier , près
de Renens , Mme Lina Ferraro-Du-
voisin , 48 ans , a fait une chute dans
un escalier et a succombé peu après.

Une chute mortelle
~ dans l'escalier

LAUSANNE, 24. — Une cérémonie
par laquelle les nombreux amis et ca-
marades du colonel F. Feyler tien-
nent à rendre un dernier hommage
à la mémoire d'un homme qui a ho-
noré son pays, aura lieu samedi. A
cette occasion , une modeste pierre
tombale sera remise à la famille Fey-
ler, au nom des amis du défunt et
des sociétés d'officiers romands. Les
participants se rassembleront à 15
heures devant le cimetière d'Ecu-
blcns.

A la mémoire du colonel
F. Feyler

ECHALLENS, 24. — Un gros in-
cendie s'est déclaré jeudi matin ,
vers une heure, à Donimartin , dans
un bâtiment comprenant logement ,
grange et écurie, appartenant à
John Delessert , de Poliez-Pittet , et
habitée par M. Bochud , fermier , avec
sa femme et ses neuf enfants. Ils
durent se sauver à demi-vêtus .

Tout le bâtiment est détruit , le
mobilier et tout le chédail sont res-
tés dans les flammes. Seul le bétail ,
soit un cheval , neuf vaches et génis-
ses, ainsi que trois porcs, ont été
sauvés . Les pompiers de Dommartin ,
Chardonney et »Naz étaient sur les
lieux.

Les causes du sinistre ne sont pas
connues. Le feu paraît avoir débuté
â la grange. La porte de l'écurie a
été trouvée ouverte , lorsqu'on voulut
sauver le bétail.

Une ferme incendiée
près d'Echallens
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résultat demain matin

S'habîller
et non

se vêtir
En homme de votre époque, vous vou-

lez non pas vous « vêtir » mais vous « ha-
biller » selon les préceptes de la mode
'.ctuelle. Aussi vous allez commander vo-
ire prochain vêtement chez

Moine - Gerber, à Peseux

A partir du 17 novembre , le per-
mis international de conduire et les
papiers internationaux de voiture
ne seront plus exigés des automo-
bilistes qui circulent entre l'Allema-
gne et la Suisse avec des voitures
portant des numéros de l'un ou de
l'autre de ces deux pays . Il leur sif-
fura de montrer leurs papiers na-
tionaux et d'avoir sur leur voiture
la lettre insigne de leur pays.

Facilités pour le tourisme
automobile international

LONDRES, 18 novembre. — Or : 125/7.
Argent : 18.1/8 .

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000 . . Or ; prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 18 nov. — Prix de la tonne
nnglaise (1016 kg) exprimé en livres et
Aluminium Intérieur 100, exportation 100
Antimoine 42-42 .10/ . Cuivre 31.15/. Elec-
trolytique 36.3/7 . Best. Selected 33.10-
34 15/ Etain anglais 154.5/, étranger
153 6/3 Straits 158.15/. Nickel intérieur
250-255 . exportation 37-38 c/d . Plomb an-
glais 13.10/ , étranger 11.18/9 . Zinc 15.3/9 .

Cours des métauxGrains superbes,
goût dé licat,
l 'ami du cœur,
c'est le caf é HAG
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M, DuPasquier a prêté, hier,
serment à Genève

M. Claude DuPasquier , juge d'ins-
truction fédéral extraordinaire , et
son greffier , M. Frédéric Uhler , avo-
cat stagiaire à Neuchâtel , ont été
assermentés hier après-midi par M.
Barde , président de la cour de jus-
tice , par délégation du président du
tribunal fédéral. A cette cérémonie
assistaient M. Frédéric Martin , pré-
sident du Conseil d'Etat , le procu-
reur général , M. Cornu , tous les ju-
ges de la Cour et les autres magis-
trats.

M. Claude DuPasquier entre im-
médiatement en fonctions.

Voici la formule du serment éta-
blie par l'Assemblée fédérale du 15
novembre 1848 et que M. DuPas-
quier prononça :

«En présence de Dieu Tout-Puis-
sant , je jure d'observer et de main-
tenir fidèlement la Constitution et
les lois fédérales ; de sauvegarder
l'unité , l'honneur et l'indépendance
de la patrie suisse ; de défendre la
liberté et les droits du peuple et des
citoyens ; enfin , de remplir scrupu-
leusement les fonctions qui m'ont
été confiées aussi vrai que je désire
que Dieu m'assiste. »

Le pigment de Sa pi

Société neuchàteloise
des Sciences naturelles

Séance du 18 novembre

Conférence du docteur R. CHABLE,
professeur à l'Université

Le pigment de la peau humaine
est formé par une substance brun
foncé, la mélanine, qui se dépose
uniquement dans la couche basale de
l'épiderme, sauf chez le nègre, où
cette matière colorante peut émigrer
clans les couches plus superficielles
et dans le derme. La constilution de
la mélanine est fort complexe et peu
connue. Au point de vue optique ,
elle est absorbée par les rayons du
spectre à courte longueur d'onde,
soit par les rayons ultra-violets.

La formation de la mélanine dans
l'épiderme était mal connue jusqu 'à
ce que le professeur Bloch, cle Zu-
rich, en se basant sur les travaux
de Bertrand et de Chodat , ait obte-
nu , il y a peu d'années , sur des cou-
pes de peau fraîche, l'apparition de
cette matière, en traitant ces coupes
par la dioxyphénylalanine ou dopa.
Les cellules basaïes de l'épiderme
contiendraient de la dopa , ou un
corps chimique très voisin , ainsi
qu 'un ferment oxydant. Sous l'in-
fluence de divers agents , !e ferment
fixerait de l'oxygène sur la dopa et
transformerait celle-ci en mélanine.

Ces agents sont tantôt d'origine
interne, comme chez les nègres, ou
dans la pigmentation de la femme
enceinte, la maladie d'Addison ;
tantôt d'origine externe : affections
de la peau , brûlures, blessures, poi-
sons, et surtout la lumière.

Le pigment joue-t-il un rôle biolo-
gique ?

Depuis une expérience fameuse de
Finsen , on a accordé au pigment le
rôle d'un écran protecteur contre
l'influence irritante des rayons ultra-
violets. Or, comme l'ont montré
Miescher et Guillaume, le véritable
écran contre ces rayons très peu
pénétrants est la couche cornée de
l'épiderme. Mais le pigment n'en est
pas moins un filtre fort utile à ga-
rantir les papilles dermiques contre
les atteintes des rayons ultra-violets.

On a voulu considérer le pigment
comme un écran protecteur contre
les rayons caloriques de la lumière,
beaucoup plus pénétrants , écran qui
absorberait la chaleur, empêcherait
celle-ci d'échauffer le sang qui af f lue
à la surface, faciliterait le rayon-
nement vers l'extérieur et l'évapora-
tion de la sueur. Ici encore, les ex-
périences faites, bien que fragmen-
taires, tendent à montrer qu'il n 'exis-
te que peu de différence à cet égard
entre la peau d'un blanc et celle
d'un nègre. Il faut en excepter , tou-
tefois , la faculté que possèdent les
nègres sous le soleil tropical , de ré-
sister, tête nue, à l'insolation , fa-
culté que les blancs n 'ont pas.

On ne possède pas de preuve que
le pigment soit la cause d'une plus
grande résistance cle la peau aux
infections , ou qu 'il favorise la guéri-
son des blessures. Mais on a cons-
taté que le pigment des nègres, en
diminuant l'effet de la lumière,
rend la peau de ces derniers pins
résistante au cancer.

L'opinion qui veut que l'apparition
d'une forte pigmentation est le signe
d'une bonne santé , d'un pouvoir de
réagir vigoureusement à l 'action do
la lumière, est contredite par le fai t
que les vieillards , certains malades
de tuberculose grave, ct des cancé-
reux se brunissent plus facilement
que les personnes jeunes ct saines.

Le pigment a-t-il , comme la chlo-
rophylle dans les plantes , la proprié-
té de transformer l'énergie lumière
en une autre utile à l'organisme ?
Cela est peu probable, car la mé lani-
ne est un corps indifférent , par ses
propriétés tant chimiques que physi-
ques.

Il n 'a pas été démontré , enf in , que
le pigment intervient activement
dans la guérison de la tuberculose
osseuse. Certains médecins sont d'a-
vis que la pigmentation et la guéri-
son ne vont pas forcément de pair.
Un pigment trop abondant , s'ajou-
tant à l'accoutumance normale à la
lumière, peut devenir un obstacle à
l'action bienfaisante du soleil , et
obliger d'interrompre la cure pour
sensibiliser à nouveau la peau.

En résumé, et d'après nos connais-
sances actuelles , le pigment de la
peau humaine est le résultat d'une
réaction de défense contre l'action ir-
ritante des rayons lumineux.  D'autres
fonctions à son actif nous paraissent
peu probables, mais, comme la scien-
ce du pigm en t est toute ieune . l'ave-
nir nous révélera , peut-être, des pro-
priétés nlus i rrmortantes.

Malgré le rôle restreint que joue
le p igment , n 'oublions pas que. pour
des raisons qui nous échapnenl en-
core pour la nlupart , et selon l' ex-
oression de Michclet. de toutes 1rs
plantes , la plante humaine est celle
qui a le plus besoin de soleil.

Jp .K

Chronique théâtrale

Ce journal ne passant pas pour
une entreprise d'admiration mutuel-
le, on sera à l'aise pour parler ici
de la comédie de M. Rodo Mahert,
un collaborateur de cette maison,
que la compagnie du théâtre de Lau-
sanne jouait hier soir à la Rotoude.

L'événement, à vrai dire, vaut la
peine qu 'on s'y arrête puisqu 'il fau-
drait remonter assez loin dans les
annales de la cité pour y retrouver
le souvenir d'une « première » où
l'on représentai t l'œuvre d'un auteur
de la région. Mais le théâtre étant
l'expression de la vie du pays, on
doit bien admettre qu'il y a quelque
chose de changé en Neuchâtel si
l'on a pu y voir une comédie, une
vraie comédie en chair et en os
qui , de surcroît , traite deux sujets
auxquels on porte dans cet Etat un
intérêt aussi discret qu'incontesta-
ble : j'ai nommé l'amour et la poli-
tique.

Mais « le pendu conduit le bal y-
est tout autre chose qu 'une pièce du
terroir. Rodo Mahert y témoigne
d'une absolue maîtrise de la langue :
ses personnages encore qu 'ils fas-
sent preuve dans leur instruction
de ces grosses lacunes qui sont bien
de notre temps, s'expriment en un
français où l'on retrouve les tournu-
res et les figures de style du grand
siècle. C'est là de l'excellente con-
vention de théâtre qui fait s'expri-
mer cle petits provinciaux en un
français très pur .

• * •
Dans son prologue , Rodo Mahert

a construit son rôle principal , le
préfet , de la manière la plus amu-
sante et même on sent l'auteur s'at-
tarder un peu à truffer son person-
nage de mille traits bouffons qui en
achèvent le délicieux portrait. Aus-
si est-ce avec quelque retard que sur-
git le'pendu et alors , avec le pre-
mier acte , la pièce prend toute son
ampleur.

En ces quelques scènes où trans-
paraît la veulerie de ce magistrat
prétentieux qui en arrive à user de
son malheur conjugal comme d'un
tremplin électoral , le talent de Ro-
do Mahert donne toute sa mesure qui
est grande. C'est un morceau d'une
belle venue , où l'intrigue déjà pi-
quante par elle-même est assaison-
née d'une âpre ironie , ce puissant
ressort du rire.

La vigueur avec laquelle 1 action a
été lancée ne saurait se soutenir
trois actes durant mais la pièce de-
meure parfai tement charpentée jus-
qu'au bout et son développement se
poursuit sans aucune fausse note.

* • •
Il n 'est pas aisé pour le spectateur

de mesurer la difficulté d'interpréta-
tion d'une pièce comme celle-là qui
est , en somme toute intellectuelle. Les
quatre acteurs d'hier soir ont été par
la fermeté de leur jeu les animateurs
remarquables de cette rude histoire.
Au premier rang, citons M. Louis Ar-
goud qui fut un préfet aussi vaniteux
que bedonnant , ayant en Mme la pré-
fète (M,n0 Renée Bourgeon) une com-
pagne dont on découvre aveejoie l'ex-
quise sensibilité. Le professeur (M.
Emile Ronet) ne redoutant aucune
intr igue pour satisfaire son ambition
et le jeune homme (M. Marcel Ver-
gne), forgeant , en amoureux juvénile
ses terribles projets , furent  les ex-
cellents collaborateurs des deux rô-
les principaux. Mise en scène heu-
reuse, avec la pointe de caricature
qui convenait de M. Jean Mauclair.

Ce spectacle en tout point réussi et
qui inaugure la saison que le théâtre
de Lausanne a eu l'excellente idée
d'ouvrir à Neuchâtel , débuta par un
lever cle rideau : «L 'enjeu » un acte
si joliment construit par deux au-
teurs romands aussi , MM. Vincent
et Porta.

Si les absents ont compris par ces
quelques notes le tort qu 'ils eurent
hier soir , il n 'y a que demi-mal puis-
que le même programme sera répété
ce soir encore à la Botonde et que
cette fois , ils t iendront à ne pas man-
quer l'occasion. M. W.

Création à Neuchâtel
du « Pendu conduit le bal »

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n 'engage pas la rédaction du Journal)

ÈI < Ma! _ î __ iaferie et pâtisserie
Neuchâtel , le 22 novembre 1932.
Monsieur le rédacteur,

En lisant dans votre « Feuille d'avis »
d'aujourd'hui l'article Intitulé : « Une
nouvelle réduction du prix du pain s, jo
ne puis m'empècher de revenir sur une
décision qu 'une fois déjà j'avais laissé,
tomber à pareille occasion. Un autre lec-
teur avait pris la plume pour mol ; mal-
heureusement , l'effet fut absolument nul .
Il s'agissait là aussi du prix des articles
de boulangerie-pâtisserie et J'avais lu
avec beaucoup d'intérêt , mais avec moins
de persuasion la lettre-réponse qui cher-
cha à calmer le mécontent par une lis-
te des prix des matières premières. D'a-
près celle-ci , il semblait que tous ces
articles , farine, sucre , etc.. étalent encore
à un prix relativement sl élevé, qu 'il était
impossible de baisser le prix de vente
des pièces de pâtisserie et du petit pain.

Que nous prouve , par contre , l'article
d'aujourd'hui ? et n 'y aurait-il pas Heu
de se scandaliser ? La farine n'a pas seu-
lement baissé de moitié depuis 1928. mais
mieux que cela , le prix des 100 kilos est
de 10 f rancs inférieur à celui d'avant-
guerre ! Comment se peut-il que dans
de telles conditions le petit pain se ven-
de aujourd'hui encore 10 c. et la pâtis-
serig 20 c. au lieu d'en revenir au prix
d'avant-guerre de 5 et 10 c. ? Pas un pas
n 'a été fait encore de ce côté là , contrai-
rement à d'autres villes suisses, où U a
fall u qu 'un commerçant fasse le premier
pas pour qu 'immédiatement, et au ris-
que de voir leurs petits pains frais de-
venir « rassis », tous les autres commer-
çants se voient obligés de suivre le mou-
vement.

Tout ce qui m'étonne aujourd hui , c'est
qu 'il se vende , à voir nos devantures se
vider chaque Jour , tant de pâtisserie ,
sans que jusqu 'ici le peuple se récrie
Puisse l'article qui m 'a poussée à écrire
ces lignes, fai re l'effet voulu , et remplir
nos commerçants en question d'un brin
de bonne volonté.

En vous remerciant pour l'hospitalité
de ces lignes, Je vous présente. Monsieur
le rédacteur , l'asurance de mes senti-
ments distingués. Une abonnée.

Chute mortelle d'un cycliste
Ce matin , à 7 heures, M. Gustave

Romang, conducteur-typographe , qui
se rendait à bicyclette à son travail ,
est entré en collision , sur la route
de l'Ecluse, avec un piéton et a fait
une chute malheureuse. Il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès , où
il ne tarda pas à succomber.

Cour d'assises
La cour d'assises se réunira mar-

di 29 novembre, à 8 heures et demie ,
pour jug er, avec le concours du ju-
ry, une affaire d'avortemen t grou-
pant quatre accusés.

La reunion
du Synode national

Le Synode de l'Eglise nationale a
tenu sa séance ordinaire d'automne
jeudi , dès 9 heures , au château de
Neuchâtel .

Lé pasteur Lequin , président , rap-
pelle le souvenir de feu Th.-T. Gri-
sel, membre du bureau , et il implo-
re les bénédictions divines sur les
délibérations de ce jour. Un télé-
gramme de fraternelle sympathie
est adressé à l'Union des Eglises
protestantes de Belgique qui , à l'oc-
casion de sa session synodale inau-
gure aujourd'hui même le nouveau
temple de la paroisse évangélique
de Liège.

Le rapport de gestion du second
semestre 1932 résume tout le tra-
vail accompli par le bureau depuis
la séance du printemps; il est adop-
té. Deux objets de ce rapport sont
longuement discutés : la question
ecclésiastique et le projet de psau-
tier revisé. La question ecclésiasti-
que est plus actuelle que jamais; le
Grand Conseil en a discuté la veille.

L'assemblée est renseignée sur
les délibérations récentes de l'auto-
rité législative et sur les pourpar-
lers ^engagés avec les représentants
de l'Eglise indépendante. Le Synode
envisage que le problème ecclésias-
tique et en particulier le problème
de la fusion des Eglises protestantes
doivent être résolus sur le terrain
religieux et sur la base d'une enten-
te mutuelle , étrangère à la politique.
Il vote à une très forte majorité la
résolution suivante : « Le Synode
prend acte avec satisfaction du rap-
port présenté au Grand Conseil ,
dans sa séance d'hier , par le chef
du département des cultes , au nom
du Conseil d'Etat , et il confirme le
mandat  donné à son bureau , le char-
geant de continuer les pourparlers
engagés avec l'autorité synodale in-
dépendante. »

M. H. Gagnebin , directeur du con-
servatoire de Genève , au nom de
l'Association des organistes ro-
mands, présente ensuite un rapport
sur le projet de psautier revisé. Par-
tisan convaincu d'une restauration
de notre chant sacré, M. Gagnebin
parle avec une rare compétence. Son
exposé est vivement applaudi et le
synode vote les propositions de ses
délégués à la commission intercan-
tonale du psautier romand. Ce vote
signifie que l'assemblée est favorable
en principe au projet de psautier ré-
visé, qu 'elle continue sa confiance à
ses délégués à la commission inter-
cantonale et qu'elle prolonge leur
mandat. Le bureau du synode nom-
mera une commission spéciale, qui
sera chargée d'étudier le projet et
cle lui faire rapport. Des remercie-
ments sont encore adressés à M. Ch.
Ecklin . un des ouvriers les plus ac-
tifs et les meilleurs cle cet important
travail.

L'élection du bureau du synode
donne les résultats suivants. Sont
nommés : président , le pasteur A. Le-
quin ; vice-président , M. Reymond
(Fontaines) ; secrétaire , le pasteur
Marc Borel (la Chaux-de-Fonds *! ;
secrétaire-archiviste, M. Olivier Clot-
tu ; assesseurs, le pasteur E. Perret
et MM. Gerber (le Locle) et Ed. Du-
commun (Noirai gue) .

Le budget de la caisse centrale
poil r 1933 est volé. II présente
aux recettes 61,000 fr. et aux dépen-
ses 55,000 fr. La caisse centrale rend
cle signalés services à l'Eglise, tout
en lui permettan t  cle faire face à cer-
taines dépenses , sans faire appel à la
caisse de l'Etal.

La commission pour l'enseignement
religieux , par l'organe du pasteur
Quarticr-la-Tente , présente un rap-
port et propose au synode l'adoption
d'un nouveau manuel  d'histoire sain-
te ' (Ancien Testament).  Favorable à
cette publication , l'assemblée charge
^on bureau , d'entente  avec là dite
commission , d'examiner les condi-
tions dans lesquelles le nouveau ma-
nuel pourrait être imprimé avant  le
début de la prochaine année scolaire.

M. A. Bolle présente encore , d'une
façon très v ivan te , un rapport sur
l'activité et les t ravaux cle la Fédé-
ration des Eglises protestante s de la
Suisse , qui , en ju in  dernier , t i n t  ses
assises annuelles à Sierre , en Valais.
Il rapnell e entre  autres le magni f i -
que résultat de la collecte Zwingli ,
qui permit à la fédération d'attribuer
à l'œuvre de jeunesse de Vaumarcus
la coquette somme de 100,000 fr.

La séance est levée à 13 h, H, après
une prière prononcé e par M. P. Per-
re t -Gent i l , ancien pasteur.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Recensement «lu bétail
(Corr.) Le recensement du bétail et

des1 ruches d'abeilles dans notre com-
mune a donné pour 1932 les résultats
suivants (les chiffres  entre parenthè-
ses sont ceux de 1931): chevaux 20
(23) ; taureaux 2 (2 ) ;  bœufs 3 (0) ; va-
ches 8(5 (74 ) ; génisses 6 (16) ; élèves
6 (4 ) ;  veaux 25 (22 ) ;  porcelets 45
(65) ; truies 6 (6); porcs à l'engrais
28 (26) ; chèvres 9 (12) ; mouton s 0
(2) ; ruches d'abeil les 47 (45) .

| VIGNOBLE
CORTAILLOD

Jtfoces d'or
(Corr.) Mme et M. Louis Vouga-

Mentha , domiciliés à la rue de la
Cure, fêtent aujourd'hui , entourés de
leur famille, le 50me anniversaire de
leur mariage.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Un succès
du Chœur mixte national
(Corr.) Un public nombreux a as-

sisté dimanche et lundi aux soirées
offertes par le Chœur mixte natio-
nal , qui ouvrait la saison des mani-
festations hivernales de nos socié-
tés. La direction de M. Pierre Ja-
cot, professeur, s'avère chaqu e sai-
son plus efficace et nos chanteurs
l'ont prouvé par le « Chœur pa-
triotique > de Haendel. L'exécution
fut tout aussi bonne dans le « Prin-
temps vainqueur » et un « Hymne au
soleil » plein... de lumière.

MM. Pierre Jacot et Adolph e
Veuve ont obtenu de nouveaux lau-
riers à la Côte, où un public, chaque
soir emballé, ne les a quittés qu 'a-
près les « bis ».

Une comédie assez connue, « Ces
dames aux chapeaux verts », n 'avait
point paru trop difficile aux diri-
geants ' du Chœur mixte, qui trouvè-
rent dans leurs rangs des éléments
suffisamment cloués pour nous amu-
ser deux heures durant.

BROT ¦ DESSOUS
Recensement du bétail

Le recensement du bétail , dans la
commune de Brot-Dessous, indique ,
pour 1932 : 6 chevaux (7) ; 4 bœufs
(4) ; 31 vaches (26) ; 1 génisse (3) ;
4 élèves (4) ; 18 veaux (7) ; 43 porcs
(45) ; 10 chèvres (12). Les ruches
d'abeilles sont au nombre de 39 (38).

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Une centenaire
(Corr.) C'est l'industrie du tabac,

il y a en effet un siècle qu 'elle a
commencé dans notre ville ; aussi la
société anonyme Vautier frères a
réuni , samedi dernier , tout son per-
sonnel pour commémorer la fonda-
tion de ses fa briques. Un banquet de
220 couverts fut servi à la « Cité des
Bains » d'Yverdon ; M. Chavannes,
président du conseil d'administra-
tion , fit l'historique de la société et
rappela les faits marquants de ces
cent ans d'activité. Il montra , entre
autres , avec quelles difficultés sont
aux prises les industries du tabac de
notre pays, ensuite des exigences du
fisc fédéral.

Alors qu 'autrefois les droits d'en-
trée étaient insignifiants, ils ont pas-
sé, aujourd'hui à 120,000 fr. par va-
gon de 10 tonnes , pour les tabacs les
plus frappés ; cela a contribué à sa-
per une industrie que le savoir-faire
des chefs et l'habileté des ouvriers
avaient rendue prospère.

La fabrication continue pourtant
dans les deux usines d'Yverdon et de
Grandson , et un excellent esprit de
collaboration préside aux rapports
entre employeurs et employés.

A l occasion de ce centenaire , un
certain nombre d'entre eux, qui
avaient cle 20 à 60 ans d'activité, fu-
rent fêtés et des fleurs furent offer-
tes à M. Jules Vautier et aux em-
ployés ayant les plus longs états de
service.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Décès de la doyenne
On a rendu , hier, les derniers hon-

neurs à Mme Clémence Pisoli-Bour-
gonin , la doyenne du Locle, décédée
à 94 ans.

LES BRENETS
Une loge détruite par un

incendie
Dans la nuit  de samedi à diman-

che, une loge sise aux Comboles sur
les Brenets et appartenant à M. MJ-F.
Huguenin , manœuvre , a été complè-
tement détruite par un incendie.
Comme l'endroit est retiré et caché,
le sinistre n 'a été constaté que di-
manche par une personne habitant
la Caroline et qui se promenait dans
cette région.

M. Huguenin vint habiter cette
loge , le 1er octobre , en dépit de l'in-
terdiction de la commune des Bre-
nets . Il amena ses meubles qu'il ré-
partit clans les deux locaux. Dans la
grange, il mit un fourneau à bois
pour faire ses repas. A proximité se
trouvait un petit tas .de, foin. Le soir
du sinistre , M. Huguenin rentra chez
lui à 18 h. 40 pour préparer son
souper. Il repartit à 19 h. 30 pour le
Locle. Il laissa du feu dans le four-
neau dont il ne pouvait fermer la
porte , les bûches étant , trop longues.

Les dégâts sont évalués à 2000 fr
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Mercuriale du marché de Keucïiâte!
(lu jeudi 24 novembre 1932

Pommes de terre .. 20 litres 1.80 2.20
Raves > 1.— —.—
Choux-raves > 2.— —.—Carottes > 1.50 2.— .
Carottes le paquet 0.20 0 25
Poireaux > 0.10 0.40
Choux la pièce 0.10 0.50
Laitue » 0.16 0.25
Choux-fleurs > 0.80 1.50
Oignons le pnquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 O.30
Pommes <!0 litres 2.50 5.—
Poires > 2.— 4.—
Noix 20 litres 5. .—Melon ,. ; la pièce 0.50 0.75
ualsin le Kg 1.30 150
^eufs ... In douz 1.80 3.—
Beurre le Kg 6 —  —.—Beurre len te) » 4.80 — .—(•"ramage gr"' . > — .— 2 .80
fromage demi- -'as » 2 —  2.50
fromage malgie ... » 150 2.—Mi el > 4.50 6.50
PnlD i 0.34 0.45
i.alt le litre 0.32 -.—viande de bœuf .. le Kg 2 60 3.20
v/nche . 1.80 2 60
-Jean , > a.— 4. —
Mouton > 2.— 4.60
Cheval ¦ » 1— 3.—Porc > 2.50 3.—
Lard fumé » 3.20 —.—•
Lard non fumé . . . .  » 2.80 —.—

| LA VILLE
Recensement du bétail

Voici les résultats du recensement
du bétail en 1932, dans la commune
de Neuchâtel :

Neuchâtel La Coudre Chaumont
1931 1932 1931 1932 1931 1932

Chevaux 52 48 6 5 7 6
Mulets 1 0  0 0 0 0
Anes 1 0  0 0 1 0
Bovins 142 153 50 46 42 43
Porcins 448 348 31 26 30 25
Moutons 7 18 4 1 0 0
Chèvres 20 20 13 13 0 0
Totaux "671 587 104 91 80 74
Ruches d'abeilles :

344 319 77 64 16 12

Une heureuse innovation

De toute la Suisse on
délivrera des billets de sport

pour Neuchâtel-Chaumont
Depuis quelques années, les che-

mins de fer suisses accordent des
facilités aux voyageurs qui se ren-
den t pendant la saison d'hiver dans
un certain nombre de stations ré-
putées pour la pratique des sports.

Or, tout récemment, et à la suite
de nombreuses et pressantes sollici-
tations des sociétés s'intéressant au
développement de Neuchâtel-Chau-
mont , telles que l'Aden , le Bureau
officiel de renseignements , joints à
la Compagnie des tramways, le ser-
vice commercial des C. F. F., désirant
témoigner sa bienveillance à notre
région , vient également d'inscrire la
station de Chaumont dans la liste
des billets de sports d'hiver.

Cette mesure aura pour effet que
pendant la saison d'hiver, soit du 3
décembre au 20 mars, les gares suis-
ses délivreront pour Neuchâtel-Chau-
mont des billets au prix de la simple
course qui seront valables pour le
retour. Ces billets comprennent donc
le trajet Neuchâtel (gare C. F. F.)-
Chaumont mais permettent de s'ar-
rêter soit à l'aller soit au retour,
dans les gares intermédiaires , de
sorte que les porteurs ont également
la faculté de rester à Neuchâtel sans
être obligés de se rendre au point
terminus. Ce sera , en particulier , un
avantage pour tous ceux qu'attire le
patin , puisque, grâce à la piste artifi-
cielle cle Monruz , on peut se livrer
chez nous à ce sport pendant tout
l'hiver.

Les billets de sport d hiver sont
délivrés le samedi et le dimanche à
toute personne qui en fait la deman-
de, sans obligation de but sportif et
sont valables au retour le dimanche
ou le lundi.

Cette nouvelle intéressera sans
nul doute , les habitants de notre ré-
gion. Mais il importe surtout qu 'ils
ia fasse connaître le plus possible de
façon qu 'on sache hors cle chez nous
et dans toute la Suisse que d'appré-
ciables facilités sont accordées à
qniconnu e désire se rendre à Neu-
châtel le samedi et le dimanche.

Ceux cle nos confédérés qui ont
dans notre ville des parents ou des
amis auront ainsi une occasion favo-
rable cle leur rendre visite et en mê-
me temps d'apprendre à mieux con-
naître notre pays.

(Comm.) La société des techni-
ciens-dentistes établis dans le can-
ton de Neuchâtel constate avec re-
gret que le Grand Conseil , en discu-
tant le projet de loi portant révi-
sion de la loi sur l'exercice des pro-
fessions médicales , attribue aux mé-
caniciens-dentistes , le droit d'opéra-
tions dentaires , extractions , obtura-
tions , soins aux dents malades.

Seuls le médecin (diplôme fédéral),
le technicien-dentiste (diplôme can-
tonal),  peuvent faire des opérations
dentaires , extractions , obturations ,
soins pour dents malades. Le méca-
nicien travaille exclusivement le
dentier , y compris prise d'emprein-
tes, articulation , essayage.

Nous constatons une fois de plus,
que le mot technicien devant den-
tiste est nuisible et nous abaisse,
puisque l'op inion générale ne peut
faire aucune dif férence enlre « tech-
nicien » et « mécanicien » devant
dentiste.

Techniciens-dentistes

Comme tous les établissements
qui dépendent de la charité publi-
que , la pouponnière neuchàteloise va
au-devant cle grandes difficultés. Le
nombre des bébés hospitalisés aug-
mente chaque année , les parents
obligés de se séparer de leurs en-
fants étant  de plus en plus nom-
breux.

Celles qui s'occupent des bébés,
mieux que tout autre personne , se
rendent compte cle ces difficultés ;
aussi ne craignent-elles pas de join-
dre leur ef for t  â celui du comité de
la pouponnière cn organisant de leur
propre in i t i a t i ve  la vente t radi t ion-
nelle de pnp ier à lettre. Nous som-
mes persuadés qu 'elles trouveront sa-
medi l'appui des nombreux amis que
la pouponnière compte chez nous.

Pouponnière neuchàteloise

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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c  ̂ TEMPS ET VENT

280 Bâle 4- 9 Pluie prb. Vt d'O.
543 Berne -f- 7 Pluie •537 Coire 4 3 » Calme

1543 Davos 0 Neige »632 Fribourg .. + 6 Pluie Vt d'O
394 Genève ¦ • ¦ -j- 1 Couvert Calme
475 Claris -j - 4 Pluie »

1109 Gûschencn 4- 2 Pluie prb. >566 Interlaken -j- 9 Couvert Vtd'E.
995 Ch.-de-Fds -j- 4 Pluie prb . Vt d'O
450 Lausanne ¦ -f- 9. Couvert Calnv208 Locarno . . .  _j- 11 Tr. b. tps »276 Lugano • ¦ + 1 1  > vt S.-O
439 Lucerne . . .  +10 Couvert » i d'O
398 Montreux -j- 9 Pluie Calme
462 Neuchâte ] . -f- 8 Pluie prb . Vtd'O
505 Ragaz . .. . -f 3 » Calmp
672 St-Gall ... -j- 6 . » Vtd'Oi 847 St-Morltz . — i Couvert Calme
407 Schafth»» . _f 8 Pluie prb . Vt d'O
53'/ SlTrp .... -j- 7 Pluie »
562 Thoune ... -f 10 Couvert Calme.
389 Vevey + 8 Pluie •410 Zurich .... 0 Couvert *1609 Zermatt ... + 7 Pluie prb . Vt d'O.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
. TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 25 novembre, à 8 ù.
Paris 20.30 20.40
Londres 16.75 16.95
New -York 5.17K 5.22'A
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.53 26.65
Berlin 123.20 123.80
Madrid 42.25 42.75
Amsterdam .... 208.50 209.—
Vienne —.— —<—
Budapest ...... —.— —.—
Prague 15.30 15.50
Stockholm- 89.— 92.—
Buenos-Ayres .. —.— — *—Ces cours sont donnés â titre indicatif

et sans engagement

MANTEAUX nrflliflROBES f ilCHAPEAUX ULUIL,
Aux ARMOmiNS

Neuchâtel
i
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Le comité de la Société de gym-
nasti que « Hommes », de Peseux, a
le pénible devoir de porter à la con-
naissance de ses membres honorai-
res et actifs le décès de

Madame

Louise BEINER-CALAME
mère de leur collègue et ami Mon-
sieur Paul Beiner , membre actif et
vice-président.

L'enterrement aura lieu , sans sui-
te, le vendredi 25 courant , à 15 h.
Culte à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Charmettes
No 27.
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Teinturerie H. OBRECHî
Seyon 7 - Tél. 12.40 Neuchâtel

Teinture, nettoyage, repassage

SOCIÉTÉ DE CHASSEURS
«DIANA »

Prises da lièvres
Samedi 26 courant , 8 heures, Hôtel

du Poisson , Auvernier.
Lundi 28 courant , 8 h. 15, Abbaye

de Bevaix.
CE S O I R

Soirée anniversaire
de la Croix-Bie«e

Ce sosr, à 20 h. 30
au Théâtre de la Rotonde

Le Pendu conduit le Bal
Comédie de Rodo Mahert

Location chez Fœtisch


