
Au j our le jour
Paris répond

Le « Matin » dit que M. Herriot a
reçu enfin quel ques indications
sur le sens de la deuxième note an-
glaise aux Etats-Unis.

Ces indications étaient assez floues
et semblaient révélerdes opinions dif-
férentes de la trésorerie et du « Fo-
reign Office ». Au surp lus, quelle
que soit la décision , la Grande-Bre-
tagne considère son deuxième appel
aux Etats-Unis comme une deuxiè-
me étap e de la négociation.

La note française, dont les ter-
mes ont été approuvés par les mem-
bres du gouvernement , est p lus lon-
gue que le pre mier message. Elle
comprend cinq ou six feui l lets .  Elle
est, dit le « Matin », comp lète, pré-
cise et rédigée avec une très cour-
toise fermeté . Elle est longue parce
qu 'elle reprend , de point en point ,
les nombreux arguments que la
France, p réjugeant une réponse fa-
vorable à sa demande concernant
le moratoire, n'avait pas cru devoir
immédiatement mettre en valeur. M.
Herriot exp lique à M. Hoover pour-
quoi il a proposé , à Washington,
Fajournement de l'échéance du 15
décembre et pourquoi , après mûres
réflexions, il lut est impossible de
modifier, sur ce point, son opinion.
Il- énumère les preuves de la liai-
son 'de fait entre les dettes extérieu-
res et les réparations : p lan Dawes,
p lan Young, moratoire Hoover , com-
munications Hoover-Laval , rapports
des experts de Bâle , concluant à la
nécessité d' un règlement général ,
observations du comité pré paratoire
à _ la conférence économique mon-
diale sur la nécessité de liquider
préalablement les dettes. Dans la
deuxième partie , la note fran çaise
évoque les multip les soutiens finan-
ciers accordés p ar la France à de
nombreuses nations europ éennes et
fait valoir le trouble que jetterait en
Europe toute atteinte à la solidité
de la devise française. La France,
écrit le président du conseil , est
l'organisme régulateur de l'écono-
mie europ éenne. Tel est, conclut le
« Ma tfn », le sens de la deuxième
note française , qu'on peut résumer
dans cette formule :

« Nous avons demandé un mora
toire ; nous le demandons p lus f e r
mement que jamais. »

La mésaventure d'un policier
qu'on prit pour un cambrioleur

Une mésaventure est arrivée mardi
vers la fin cle l'après-midi, à l'ins-
pecteur Serge Bressieux, du com-
missariat de la Plaine-Monceau , à
Paris.

Il s'était présenté au domicile de
Mme Grobie , au deuxième étage de
l'immeuble, 7, rue de Prony, pour
prendre des renseignements.

Au valet de chambre Pierre Del-
pont , âgé de 18 ans , qui lui ouvrit
la porte , il montra son insigne , mais
le domestique pris soudain de peur
— on ne peut s'expliquer pour
quelle cause, sortit précipitamment
de l'appartement et enferma l'ins-
pecteur à l'intérieur.

M. Bressieux eut beau appeler ,
tempêter , le jeune Delpont n 'ouvrit
pas. C'est alors que le prisonnier ,
découvrant le téléphone dans l'anti-
chambre, eut l'idée d'alerter le
concierge de l'immeuble 64, boule-
vard de Courcelles, contigu à celui
où il était enfermé depuis une de-
mi-heure.

Interrogé , le valet de chambre ex-
pliqua avoir eu la vague impression ,
qu 'il avoua ne reposer sur rien ,
d'être en présence d'un cambrio-
leur.

Une armée japonaise
fait de rapides progrès

et détrust une gare

La guerre reprend en Chine

CHANGHAÏ , 1er (Reuter ) .  — En
dépit d'une température bien au-
dessous cle zéro degré , les forces
japonaise s ont commencé leur cam-
pagne contre le général chinois Su-
l'ing-Ouen. Elles gagnent rapide-
ment du terrain le long du chemin
de fer dc l'est chinois.

Les "troupes nippones ont atteint
leur princi pal objectif , qui était la
ville de Cha-Lang-Tun , et ont pro-
gressé cle 130 km. environ. On croit
que 20,000 hommes sont engagés
clans cette opération , dont le but est
d'amener  le général Su-Ping-Ouen à
négocier , plutôt que cle s'emparer
de fortes positions chinoises
établies dans la montagne Khin-Gan.

Le quartier général chinois an-
nonce, que six avions japonais ont
lancé dix bombes sur îa gare de
Cha-Lang-Tun. Celle-ci a été dé-
truite , ainsi que les casernes avoi-
sinantes.  Douze civils ont été tués .
On craint que le commandement
chinois ne fasse sauter le tunnel
long de plus de 3 km. qui traverse
le mont Khin-Gan.

La note anglaise
sur les dettes

a été remise hier
à Washington

WASHINGTON, 1er (Havas) . —
La note britannique sur le problème
des dettes de guerre a été remise
hier à M. Stimson, secrétaire d'Etat,

WASHINGTON, 1er (Havas). -
Après que sir Ronal ji Lindsay, am-
bassadeur de Grande-Bretagne, eul
remis à 'M. Stimson, à sa résidence
de Woodley, la note britannique sur
les dettes de guerre, le secrétaire
d'Etat s'est aussitôt rendu à la Mai-
son-Blanche pour conférer avec M.
Hoover. Le secrétaire d'Etat à la tré-
sorerie assistait à l'entretien , mais
aucune information sur le contenu
du document anglais n 'a été donnée

(Réd. — On en trouvera le résu-
mé en Sme paqe.)

La fusion des deux Bâle

(De notre correspondant)

U y a peu de temps, le comité
pou r Ja réunion des deux cantons
de Bâle-Ville et Campagne a décidé
de lancer l'initiative préparée de-
puis plusieurs années. En 1933, les
deux cantons pourront commémorer
le centième anniversaire de leur sé-
paration et c'est , sans nul doute , ce
fait historique qui a été déterminant
dans la décision qui vient d'être
prise. L'appel adressé aux popula-
tions de la ville et de la campagne
ne manque pas de souligner que les
années qui ont suivi la guerre fra-
tricide de 1833 ont apporté aux au-
torités mainte désillusion. En défen-
dant  souvent des points de vue dia-
métralement opposés, celles-ci ont ,
par cette âpre intransigeance , causé
un tort-inxmensï! J. la communauté.

U va~ der soi que les disputes , plus
ou moins graves., n 'ont pas contri-
bué à rehausser l ' influence des de-
mi-cantons au sein de la Confédéra-
tion , et si , sous ce rapport , la situa-
lion s'est , au cours des années , sen-
siblement améliorée , certains actes
subsistent toujours. Toutefois , clans
l'espace d'un siècle , les conceptions
changent et ce qui paraissait inad-
missible à nos arrière-grands-pères ,
est considéré par nous comme sujet
a examen.

Ne connaissant que d'ouï dire ls
haine profonde qui , il y a cent ans
divisait paysans et citadins , la géné-
ration actuelle ne juge les choses
que telles qu'elles sont . Et force est
de souligner que , séparés, les deux
gouvernements dc Bâle-Ville et Cam-
pagne ne trouvent pas toujours à
Berne l'accueil empressé qu 'on ré-
serverait sans doute à un canton de
Bàle uni. Douze conseillers natio-
naux peuvent davantage que 5 ou 7
et nous doutons fort qu 'on aurait
passé si facilement outre à nos ré-
criminations légitimes, lorsqu 'on a
transféré de Bâle à Lucerne le siè-
ge de la direction d'arrondissement
des C. F. F. D.

( Votr la suite en huiti ème page)

Une initiative
sera lancée

prochainement

Une centaine d'indésirables
ont été expulsés de Genève

Après les troubles

GENÈVE , 2. — Un médecin rou-
main, Pincusolomonovici , communis-
te notoire , 24 ans , qui avait donné
des soins, le soir du 9 novembre, à
un autre communiste, et qui n 'avait
pas le droit de pratiquer , a été ex-
pulsé du canton , cle même que sa
femme. Ayant créé à l'université de
Strasbourg une sectioo d'étudiants
révolutionnaires , Pincusolomonovici
avait été expulsé de France.

Un autre communiste , Max
Schalks, Polonais , qui détenai t  une
certaine quantité de produits chimi-
ques , appartenant au chimiste Elts-
cian , récemment arrêté, a également
été expulsé cle la Confédération.
Schalks avait décidé cle créer à Ge-
nève un théâtre révolutionnaire.

Depuis le 9 novembre, près de
cent indésirables , Confédérés el
étrangers ont été expulsés .

I-i os efforts dôsospôrôs
«le Nicole pour passer «le sa

cellule an parlement
GENEVE , 1er. — Léon Nicole a

obtenu je udi mal in  l'autorisation cle
s'enlret enir avec son défenseur Dic-
ker. Cet entretien a eu lieu en pré-
sence du greffi er du juge dinstruc-
lion fédéral . Dicker a mis Nicole au
courant des démarches entreprises à
Berne pour savoir s'il serait possible
à ce dernier d'assister à la session
du Conseil nat iona l  qui s'ouvre lundi
prochain. Nicole se propose , dc son
coté , d'écrire dans ce but à M. Abt ,
président du Conseil nat ional .

Par 425 voix contre 166, M. Herriot obtient de la
Chambre française le renvoi du débat sur les dettes

UN VOTE DE CONFIANCE

PARIS, 1er (Havas). — Au début
de la séance de la Chambre, M.
Louis Manu demande à quel moment
on fixera la discussion de sa propo-
sition de résolution sur la question
des dettes.

M. Herriot lui répond que lors-
qu'une interpellation sur le courtage
aux banques aura été discutée, le
gouvernement se tiendra à la dispo-
sition de la Chambre.

M. Marin accepte.
M, Scapini déclare que de l'opé-

ration de conversion de rentes , il
résulta une perte très sérieuse pour
l'épargne ct un taux de courtage ex-
trêmement supérieur à celui qu 'on
avait coutume de payer aux ban-
ques.

M, Domang, second interpellateur ,
parle clans le même sens.

M. Germain-Martin , minislre des
finances , s'élève contre les affirma-
tions péjoratives des deux interpella-
teurs. Que l'opération de conversion
ait été un succès ou non , elle a été
loyale. Techniquement , le taux eût
été possible à 4 %. mais «quand nous
sommes arrivés au pouvoir , nous ne
pouvions tenter  l'opération qu 'au
moment où elle était  possible ct au
taux de 4 y,  % ». On a parlé de flé-
chissement des cours, mais il n 'y a
pas qu 'en France qu 'il y a eu des
conversions.

M. Herriot s'étonne d'être obligé
de se défendre contre le soupçon de
complaisance à l'égard des banques,
alors qu'on lui reproche plutôt de
trop cultiver l'étatisme. Le président
du conseil termine en s'efforçant de
Justifier les mesures prises par le
gouvernement pour défendre l'épar -
gné et le crédit public.

La Chambre repousse par 377 voix
contre 198 l'ordre du jour pur et
simple et adopte par 371 voix con-
tre 185, l'ordre du jour de M. Fran-
çois-Albert , d'accord avec les socia-
listes, et faisant confiance au gou-
vernement pour assurer l'application
des mesures de contrôle prévues par
la loi de conversion , notamment
pour publier dans le plus bref délai
les détails des opérations de conver-
sion et de toutes les opérations d'é-
mission de la précédente législature.

M. Louis Marin demande à (a
Chambre de discuter sa motion ten-
dant au débat immédiat sur la
question des dettes.

Le rapporteur de la commission
des finances rappelle que celle-ci
conclut à l'aj ournement.

M. Herriot ayant posé la question
de confiance conlre la discussion
immédiate , la Chambr vote l'ajour-
nement au 9 décembre par 425 voix
contre 166.

Réalités dangereuses à méconnaître
et utopies dangereuses à admettre

LETTRE DE BAVIÈRE

Munich , 30 novembre.
U est vraiment très curieux de

suivre l'atti tude des journaux bava-
rois , et notamment de ces deux
puissants organes de bonne informa-
tion que sont la « Muncheiicr Zei-
tung » et les « Munchener Neueste
Nachrichten », à l'égard de la confé-
rence du désarmement et des appels
continus à la paix des mil ieux inter-
nat ionaux cle Genève : petits articles
rapides cle leurs correspondant s par-
t iculiers , relatant  fort précisément
les événements , sans aucune chaleur
dans la cr i t ique ou clans le blâme ,
avec, çà et là tout au plus , un coup
de gr i f fe  aux délégués françai s , mais ,
clans le ton général , la plus parfaite
et dédaigneuse indifférence.  Quant
aux rédacteurs en chef, croyez bien
qu 'ils n 'ont pas le temps de consa-
crer leur « leader-article » à la récon-
ciliation des peuples ou à la paix à
tout prix .

Le dirais-je '? Cela 'ne laisse pas cle
déconcerter un peu le Suisse romand ,
même s'il est volont iers  sceptique
sur les miracles toujours futurs  cle
l ' ins t i tu t ion genevoise. Nos meilleurs
jou rnaux ,  bourgeois , conservateur s ,
excellents pat r io tes , ne se croient-i ls
pas obligés d'y al ler  de temps en
temps de leur pet i t  prêche adm ira t i f
sur l'idée de progrès international el
sur les possibilités régénératrices dc
la S. d. N. ? Ce qui ne manque pas
d'engendrer chez nous , et même chez
les mieux défendus , comme une am-
biance d'idéalisme un peii vague —
qui , en t re  parenthèse, n 'est pas
sans nuire à notre petile figure ré-
gionale romande. Certes , nous n 'a-
vions pas ia na ïve té  de penser trou-
ver ici de pareils actes de foi... Nous
savions la lourde méfiance que té-
moigne l'Allemagne à la pol i t ique cle
Genève.. . Mais , au moins,  espérions-
nous que la presse municoise , sous
d' amers reproches et de violentes
crit iques , se passionnai t  quand
même pour les problème s d'ordre
international , et qu 'à défaut  d' amour ,
mon Dieu ! elle mon t ra i t  un peu de

haine , ainsi qu 'affec tent  souvent  de
fair e au reste les grands quotidiens
de Berlin.

•
Rien de tel en Bavière. Je l'ai dit,

il règne l ' indifférence dédaigneuse
et , après tout , cette sincérité vaut
mieux que toutes les façons hypo-
crites dont on nous sature  ail leurs.
Très visiblement , ici , le langage «in-
terpopulos » ne saurait avoir  d'a-
depte. On ne peut dire que le Bava-
rois lui soit hostile , comme cela ar-
rive en Prusse ; il ne le comprend
pas, ce qui est autre chose et autre-
ment significatif. Etats-Unis d'Eu-
rope, rapprochement des peuples,
désarmement progressif ! C'est un
monde dont il n 'a pas idée. Par mill e
petit s faits journal iers , par des con-
versations avec n ' importe qui , j' ai pu
me convaincre qu 'il en est encore
très exactemen t à tous les vieux vo-
cables d'avant-guerre dont les pro-
phètes d'aujourd'hui nous rebâchent
qu 'ils sont périmés à jamais : patrie,
région , fami l le , religion.

Qu'on ne dise pas sur tout  que ces
mots en valent d'autres : clans ce
pays l'on , reste confondu comme ils
crèvent encore des lourdes réalités
qu 'ils portent.  L'idée dc pat r ie , c'est
très précisément un coin de terr e :'i
garder autonome , le moins ingra t  d«'
l 'Allemagne , avec un beau fleuve ,
champs assez fer t i les  et des Alpes
mystérieuses ; l'idée cle cité , c'est une
ville-capital e à défendre , avec la sé-
rie cle trésors esthét iques et de con-
forts que la longue patience des rois
et du peupl e lui ont assurés ; l'idée
de famille , c'est une jolie Municoise
à protéger et à qui , comble d'agré-
ment , donner de temps à autre un
enfant  dans les meilleures conditions
de sécurité possible. L'idée . cle reli-
gion en f in , c'est l'Eglise à sauvegar-
der , lieu sombre el élevé où re-
faire parfois son âme et où puiser
l'élément indispensabl e à ne point
trop mal comprendre le sens de cet-
te vie terrestre.

Voilà ce qui seul compte , en ce
moment , pour ce peuple positif et so-
lide et ce qu 'il entend défendre à
tout prix contre les politiques pro-
metteuses de rêve au détriment de ce
qui existe. En 1919, il a fait , chose
curieuse , l'expérience communiste
complète et il a vu ce que le régime
du marxisme intégral était  capable
de défaire en quelques jour s. L'on
comprend dès lors assez bien l'âpre-
té qui perce sous les paroles de ces
gens quand on leur parle de senti-
ments généreux mais assez peu défi-
nis. L'on comprend aussi que tous
les partis ici , de l'extrême-droite à
la gauche , aient dû mettre 1res net -
tement  à leur programme l'idée de
conservation sociale et , en particu-
lier , l'on conçoit la vogue dc ce par-
ti populaire bavarois qui s'est mon-
tré longtemps comme le meilleur re-
présentant  de telles not ions (sans
en avoir le monopole d'ailleurs ; nous
avons déjà noté que le national-so-
cial isme lui-même apparaissait com-
me essentiellement défensi f ) .  L'on
conçoit enfin que les grands jour-
naux de Munich consacrent quelque
douze pages à la Bavière , quand ils
n 'en laissent qu 'une ou deux pour
les événements in te rna t ionaux . Et
l' on peut estimer qu 'ils font  aussi
bien leur besogne qu 'en larmoyant
un peu longuement  sur le meurtre
d' un Chinois tué par un Japonais aux
front ières  incertaines cle la Mand-
chourie.

Ainsi l'on n 'a peut-être tort  de
moquer i;n t r ad i t iona l i sme  qui  n 'esl
pas mal compris . Déjà, un phéno-
mène social comme le national-socia-
lisme tâche à l'exaspérer et à passer
à l' offensive.  L'étrange pol i t ique que
rel ie  qui consiste à bêler envers des
' .eus qui en tendent  encore parier ! A
'oup sûr , au lieu d'imposer à l'Ai-
'cninSne par tous les moyens la théo-
rie dc tous les vocables pacifistes , il
eût élé plus sage, en m e t t a n t  celle-là
hors d 'é ta t  dc nui re  par son unité
dangereuse , dc rendre par là-même à
chaque petit peuple qui la compose
la possibili té de manifes ter  de très
légitimes aspirat ions . Mais cela eût
demandé une science' par t icul ièr e  de
l'art des t ra i tés  et l ' é qui l ib re  politi-
que . L'on ose dire que les politi-
ciens contemporains, s'ils acquièrent
fort bien à l'école démocrat iqu e le
goût des chif f r es  et des grands mots,
y apprennen t  un peu moins le sens
du permanen t  cl cle l 'histoire , et
n 'ont  pas tou jours  été très qualifiés
pour une telle mission. Ii . Br.

La police découvre
une fabrique

de bombes dans un
salon de coiffure
SAINT-SÉBASTIEN, 30. — Depuis

quelque temps déjà , la police de
Saint - Sébastien soupçonnait qu'il
existait , dans cette ville, une fabri-
que de bombes destinées aux atten-
tats anarchistes. Cette nuit , le com-
missaire de police a procédé à une
minutieuse perquisition dans une
boutique de coiffeur , située à côté
du siège des syndicats uniques.

Au-dessous de la devanture , de
ce singulier salon de coiffure ,
des bombes étaient dissimulées. En-
fin , ayant constaté que le plancher
sonnait creux , sous un lavabo , les
policiers ont soulevé le parquet à
cet endroit et se sont trouvés de-
vant une trappe communiquant
avec une grande pièce , située pro-
fondément sous terre. Un véritable
laboratoire y était installé. La poli-
ce a saisi 49 bombes à main , non
encore chargées. En outre , le labo-
ratoire contenait 5 bombes de di-
mensions considérables , prêtes à
servir ; 2 bombes à mitraille , pe-
sant 8 kilos chacune ; un obus de
60 kilos ; une très importante
quantité de poudre, 20 mètres >de
mèches à bombe ; 18 tubes à bom-
be, et 7 kilogr ammes cle dynamite.

La police a arrêté le propriétaire
cle la boutique et quatre autres in-
dividus qu 'elle soupçonne avoir été
complices du mystérieux anar-
chiste.

Uo avion tui.u_a.re
L'avion tabulaire «Stipa»
a fait ces jours-ci à l'aé-
rodrome de Milan des
vols d'essai portant sur
la consommation de car-
burant , la stabilité, la
vitesse, etc., en présence
de la commission d'ex-
perts de l'aéronautique
italienne. L'appareil pré
sente, paraît-il , 'au pi.Int
de vue aérodynamisme,

de réels avantages.
Nos clichés représentent:
En haut , à gauche : l'ap-
pareil vu de profil ; à
droite : l'appareil vu de
face, i— En bas, à gau-
che : le constructeur de
l'appareil , l 'ingénieur Sti-
pa et le pilote Antonini .
des ateliers de construc-
tion «Caproni»; à droite:
le « Stipa » en plein vol.

Le mannequin et la police
Un cas amusant  tranché par

le juge «le paix de _*Jancy
NANCY, 30. — Il est parfois, en

justice de paix, d'amusants et cu-
rieux débats.

Au début de cette saison, M. Paul
Bernard , directeur d'une maison de
confections, à Nancy, faisait faire,
dans ses vitrines, par un mannequin
en chair et en os, venu de Paris, la
présentation de ses dernières créa-
tions.

Et petits et grands 'de s'arrêter.
Or, le 22 octobre , M. Bernard était

mis en demeure, par la police, d'a-
voir à faire cesser « l'attroupement
qui causait un embarras sur la voie
publique ». Le négociant répondit
qu'il était libre de faire , dans son
magasin , la publicité qu'il voulait et
le commissaire riposta en le grati-
fiant , pendant toute une semaine,
d'une contravention quotidienne.

Cette gerbe de procès-verbaux
vient d'être déposée devant le juge
de paix, à qui la défense fit remar-
quer que la réclame employée par
M. Bernard j ie portait atteinte ni
aux bonnes mœurs ni à l'ordre pu-
blic et que , notamment , chaque an-
née et pendant plusieurs jours , il y
a des ressemblements devant un
grand magasin de Nancy où sont
exposés les lots de la tombola orga-
nisée par... l'Amicale de la police.

Le magistrat vient de rendre son
jugement , qui acquitte le négociant ,
« attendu que c'était à la police et
non à M. Bernard qu 'appartenait le
devoir d'organiser la circulation de
la rue, alors que la dite circulation
n 'était pas troublée directement par
lui ; attendu également qu'il n'existe
ni dans le code pénal ni dans les
arrêtés municipaux en vigueur, un
texte légal permettant de prononcer
une condamnation.

ECHOS
A la rue du Cbq-d'Inde , il y a de

tout , sauf des coqs bien entendu ,
pas même d'Inde. Entre les « épon-
des » d'un char de boucher , un petit
veau, tout grassouillet, attend... son
sort et ne retient aucun beuglement.

Un garçon boucher s'approche du
veau et lui prodigue ses caresses, de
vraies caresses de connaisseur. Et
le petit veau ne beugle plus... Ce
qui n 'empêchera point le miséricor-
dieux boucher de lui prodiguer ,
avec les mêmes mains , et tout à
l'heure, une caresse un peu... dure ,
qui le fera taire pour tout de bon.
Et ça, c'est la vie !

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

* Pour deviner, le prix des man-
teaux exposés en vitrine (pour le
concours), des uns profitent de choi-
sir maintenant un manteau chez
Haesler , regardent les prix , compa-
rent , et... remplissent la feuille. S'ils
gagnent , le manteau leur est rem-
boursé. 

On vient de faire à Londres, au
cours de la séance d'un congrès un
essai de signalisation lumineuse ap-
pliquée à la discipline oratoire. L'ap-
pareil que faisait fonctionner le pré-
sident laissait apparaître successive-
ment' les trois signaux lumineux
classiques : vert , jaune et rouge. Le
vert avertissait l'orateur à la tribune
qu 'il avait encore droit à cinq mi-
nutes dc parole ; le jaune signalait
qu 'il ne lui en restait plus que deux
et l 'invitait à une courte péroraison,
enfin , lorsque s'allumait le signal
rouge , l'orateur devait quit ter  la tri-
bune.

* Fiancés , venez chez Stauffer
choisir des alliances ; outre la gra-
vure gratuite , vous recevez un super-
be cadeau . Magasin Saint-Honoré , 12.
Téléphone 18.69.
(Suite des échos en sixième page )
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par bl
LUCIEN PEMJEA N

grand roman d'aventure  et d' amour

Il demanda donc audience au nou-
veau chef de l'Etat bri tannique , et
voici , de sa propre plume, le ré-
cit de son entrevue avec lui :

« Cromwell me dit qu 'il voulait
bien être de mes amis, à condit ion
que je fusse des siens ; qu 'il m'en
demandait  parole , persuadé que
quand je la lui aurais donnée, je la
garderais inviolablement.

Je me tins extrêmement honoré
de cette manière d'agir , et lui di-
sant que ce n 'était pas de mon ami-
tié que j'osais l'assurer, mais d'un
respect dont je ne me départi-
rais de ma vie , il me répondi t  fort
obligeamment que je laissasse là le
respect et que je lui accordasse ce
qu 'il me demandait .

Je tâchai , par une réponse toule
remplie de déférence et de soumis-
sion , de ne pas démentir  la bonne

( Reproduction autorisée pour tous ies
Journaux ayant un tC»Hé avec la Société
des Gens de Lettres.)

opinion qu'il voulait bien me témoi-
gner avoir de moi.

Enf in , cette entrevue ayant de
quoi me contenter  in f in imen t , j 'es-
sayai de me servir de l'estime dont
il m'honorait  pour avancer auprès
de lui ce que M. le Cardinal m'a-
vait recommandé. Je lui parlai de la
passion que Son Eminence avait d'ê-
tre cle ses amis , et qui était telle
qu 'elle ne manquerai t  jamais à la
moindre chose qui serait capable
de le lui prouver.

Il me répondi t  en r ian t  que je
faisais mon devoir de tâcher de le
lui persuader , et que s'il voulait
faire le sien , il me répondrait  que
M. Mazarin venait d'un pays où l'on
ne se faisait pas une loi cle tenir ce
qu 'on promettai t , qu 'il é ta i t  bien
vrai qu'il n'y avait point  cle règle si
générale qui n'eût son exception ,
mais enfin qu'être Italien et minis-
tre d'Etat d'un grand royaume com-
me la France, et en même temps rem-
pli dc sincérité, c'était presque deux
choses incompatibles, qu'il le lui di-
rait à lui-même s'il lui parlait , com-
me il faisait à moi , et que plus il
y trouverait  à redire , plus ce serait
la marque qu 'il lui aura i t  dit la
vérité.

qu il ne pouvait  mieux me marquer
l'estime qu 'il avait pour moi , que de
me traiter de la sorte ... qu 'il n 'en
usait ainsi qu 'avec ses bons , amis ,
et que de se dépouiller ainsi ^ avec
eux de sa dignité , c'était leur mon-
trer qu'on n 'avait pas envie de -tas
surprendre en quelque manière que
ce pût être. . '¦ • ' " ) B

Il accompagna ces paroles si obli-
geantes d'un lourd anneau  d'or dont
le chaton f igurai t  une tête dc léo-
pard tenan t  dans sa gueule un dia-
man t  qui pouvait  bien valoir deux
cents pistoles. Il exigea que j e le
prisse, et je ne voulus pas le re-
fuser , de peur que M. le Cardinal
n 'y trouvât à redire (1).»

On voit que si la démarche offi-
cielle de d 'Ar tàgnan auprès du dic-
ta teur  b r i t ann ique  fut  pour lui-mô-
me un succès personne] , elle const i-
tua un humil iant  échec pour la poli-
tique cauteleuse et perfide de Ma-
zarin.

Nul doute — et c'était l'avis du
l ieutenant  aux Gardes — que Crom-
well , qui avait  des espions jusque
dans les ambassades étrangères, ne
connût les premières instructions du
Cardinal , celles qui avaient pour ob-
jet le mainlien de Charles 1er sur le
trône.

De là le jugement sévère et mépri-
sant porté par lui sur ce minislre à
double visage ct le rejet sans exa-

1) Mémoires dc M. d'Artàgnan . Edition
Pierre Marteau , Cologne, année 1700.

Il se mit en même temps à gogue-
narder avec moi sur toutes les gri-
maces que l'on fa isa i t  dans la plu-
part des Cours et me dit qu 'avant
que je retournasse en France , il vou-
lait  me donner à dîner  en famille ;

men de ses propositions.
D'Artàgnan écrivit aussitôt à Pa-

ris pour faire connaî t re  l'insuccès
dc sa tentat ive et demander s'il de-
vait y persévérer contre tout  espoir ,
ou bien y renoncer et rentrer en
France.

A la fin de sa lettre , il ment ion-
nai t  le généreux don que lui avait
fa i t  le puissant protecteur.

Il a t t end i t  assez longtemps la ré-
ponse. Le Cardinal devai t  être em-
barrassé et ne savoir quel parti
prendre.

Enf in , l'ordre lui arriva de reve-
nir immédiatement  par Douvres et
Boulogne.

Il ne se fi t  pas prier pour s'em-
barquer. Il y avait  plusieurs mois
qu'il s'ennuya i t , avec Planchel , sous
ce climat gris et maussade, parmi
ces • insulaires dont la manière de
vivre et la mental i té  étaient si dif -
férentes de celles des Français et
surtout des Parisiens.

— Ce n 'est pas trop tôt ! s'éjouit
son fidèle Picard , en met tan t  le
pied sur le bateau. Mieux vaut enco-
re se couper la gorge à Paris que
de vivre en paix dans un pareil
pays.

— Tiens ! repondit  en r iant  son
maître. Toi qui avais si soif de
tranqui l l i té  !

— Cette fois , Monsieur , nous
avons été trop bien servis I

— Prends  garde de n 'avoir  lias
bientôt  à le regret ter  !

D Artagnan ne savait pas si bien
dire.

Il y avait un navire en partance
pour Boulogne. C'était une espèce de
sloop de cinq ou six tonnes , ba t t an t
pavillon français  et baptisé « L'Etin-
celle ». r-

Ils y prirent  place.
— On se croirait déjà chez nous !

s'écria Planchct qui éprouvai t  le
besoin "d'épancher sa joie.

Le fai t  est que , sous le clair so-
leil matinal  qui p romet ta i t  une
agréable traversée et parmi les bra-
ves marins de l'é qui page qui par-
la ient  la langue maternel le , il pou-
vait  déjà se croire loin de « ce mau-
dit pays de charabia et de brouil-
lard », comme il appelai t  irrévéren-
cieusement l'Angleterre.

Il venait de déposer les bagages
dans sa cabine et allait rejoindre
son maître  qui , debout sur le pon t ,
regardait  sans regret le port de Dou-
vres s'éloigner peu à peu , lorsque
le patron de « L'Etincelle », qui pas-
sait à ce m o m e n t , s'arrêta  brusque-
ment  devant lui :

— Pardieu ! je ne me trompe pas!
exclama-t-il. C'est bien le cousin
Planchet !

Celui-ci le dévisagea quelques se-
condes , puis , du même ton heureux
s'écria :

— Mais oui , cousin  Luqu in  !
Quelle surprise et quel plais ir  de te
revoir !

Lcs deux  hommes ^c s e r r è r en t  les

mains avec une bruyante  effusion.
— Ah ! c'est qu 'on peut ne pas

se reconnaître du premier coup,
après tant  d'années 1 reprit Plan-
chet , s'excusant de son hésitation.

— Hé oui. Ça fai t  tout de même
plus de deux lustres qu'on "n'a pas
vidé une . bouteille ensemble !

— Alors, tu navigues main tenant
La pêche ne te su f f i t  plus ?

—• Ma foi , l'un n 'empêche pas
l'autre.  J'ai acheté cette coque pour
faire un peu cle commerce avec les
Pays voisins.

Et toi , lu voyages ? Qu 'est-ce que
tu es venu faire  en Angleterre ?

Planchct  baissa la voix pour don-
ner à son cousin un aperçu cle sa
s i tua t ion  et lui expl iquer , en peu dc
mots , sa présence sur « L'Etincelle».

Pendan t  qu 'il p ar la i t , les trai ts  du
patron s'assombrissaient et prenaient
une expression dc gêne qui n'échap-
pa point  à son interlocuteur.

— Mais qu 'as-lu donc ? lui de-
manda ce dernier. Te voilà devenu
tout  chose !

Le cousin L u q u i n  demeura quel-
ques ins tants  sans répondre, regar-
dant a l te rna t ivement , et avec un
embarras croissant, Planchet et son
maît re  qui , au bout du pont , conti-
nuai t  de regarder la côle anglaise
s'e f facer  dans  le l o i n t a i n  brumeux.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artàgnan
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AVIS
3a*- Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée k
les indiquer ; Il faut répondre
par écrit k ces annonces-lù et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

H#» Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'Un t imbre-po s-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de NeuchAtel

A louer tout de suite ou
pour date à convenir Joli

petit logement
de trois chambres, au soleil.
Chauffage central. S'adresser
k M. E. Coate, Grand-Ruau ,
Serrières. Tél. 7'.24.

Serrières
Dans l'Immeuble Battieux

No 12 (1er), libre tout de
suite ou pour date à convenir ,
appartement confortable da
trois chambres. Chambre de
bain Installée, dépendances.
Balcon. Jardin. S'adresser à
Frédéric Dubois , régisseur, 3,
rue Saint-Honoré , ville.

Serrières
Libre tout de suite, MAGA-

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

A louer pour le 24 Juin
1033, près de l'Université, bel
appartement de sept ^ cham-
bres et dépendances. Confort -
moderne. Jardin. Cet apparte- 1
ment pourrait être divisé pour
bureaux ou cabinets de con-
sultations. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

Pour cause Imprévue , k 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 à 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
Chàmp-Bougin . Neuchâtel . —
Téléphone 41.90. co.

Serrières
Libre dès le 24 décembre ,

rue Guillaume Farel, appar-
tement de trois chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville.

Serrières
Libre dès lé 24 décembre ,

Passage du Temple, apparte-
ments de trois , chambres et
dépendances. Pour Visiter , s'a-
dresser aux locataires MM.
Baudois et Clément et pour
les conditions & Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, ville.

A louer BEAUX-
A KTS i Reau loge-
ment 5 cliambres.
Jardin. — Etude
B r a u e n, notaires,
H « .p i la i  7. 

Pour cause
de départ

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

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir ,

j oli logement
de trois pièces, balcon , cham-
bre de bain Installée, confort
moderne et toutes dépendan-
ces. Belle situation . S'adresser
à Mme Egger , Bachelin 10,
Téléphone 40 .59.

Rue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

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

Jolie chambre Indépendan-<¦*, Place d'Armes 8, 3_ne.
Jolie chambre meublée, con-

fortable . Indépendante, ' élec-
r.iiclté, chauffage central . —
Centre. — S'adresser Fbg de
l'Hôpital 6. 3me c.o.

Jolie petite chambre meu-
blée, avec chauffage central.
Château 13. c.o.

Jolie chambre au soleil ,
chauffa ble. — Beaux-Arts 1,
2me étage. c.o.

Jolies chambres, avec bon-
ne pension , pour Jeunes gens.
Orangerie 4, 1er, à droite .

POUR LE 24 JUIN 1933
Famille de trois personnes

(pas d'enfant) cherche loge-
ment confortable de quatre
chambres et dépendances. —
Centre de la ville ou abords
immédiats. Loyer : 85 à 90 fr .
mensuellement. Adresser offres
écrites à F. C. 916 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche APPRENTI

bOEiPHE.il!.
Conditions avantageuses. —

Vie de famille. S'adresser à
K. Tassera, boulangerie Grel-
llngen (Berne). 20449 H

Jeune homme oherche Jolie

chambre indépendante
au soleil , chauffage central ,
proximité Ecole de commerce.
Eventuellement aveo pension.
Adresser offres écrites k B. C.
912 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦ 

Monsieur stable demande
une ou deux

chambres non meublées
et pension simple, d^ins petite
famille. Neuchâtel ,ou envi-
rons. Ecrire sous A. ,'B. N. 901
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents est demandée pour ai-
der aux travaux du ménage,
dans Camille de la ville . De-
mander l'adresse du No 913
au bureau de la Feuille d'avis .

Jeune fille
fidèle , travailleuse, cherch.»
place dans bonne famille pour
aider aux travaux de la mai-
son. Certificats a, disposition .
Adresser offres écrites à J. P.
915 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle sérieuse cherche
place de

demoiselle de réception
chez dentiste ou éventuelle-
ment docteur. Adresser offres
écrites sous A. L. 914 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune Suissesse
française

de 18 ans, cherche k entrer
tout de suite dans une bonne
famille pour aider au ménage ,
S'adresser à Germaine Fahrny,

'Aeblheim, Bretlège, Anet (Brv
. ne).

Jeune homme. 16 ans, clie.
che place Ue

commissionnaire ¦
garçon de maison

Offres à H. von Allmen,
Obersteinberg, Lauterbrunnen.

lus te meilleures
inventions

DE NOTRE TEMPS
pour chaque garage ou automobiliste. On cherche
REPRÉSENTANTS pour chaque canton. Les conditions
d'engagement varient suivant le canton , de fr. 3-7000.—
pour entreposage. Sont pris en considération, seulement
messieurs ayant talent d'organisation et bons vendeurs
rompus aux affaires. Offres sous chiffres G. 10863 Z.
à Publieitas. Zurich. JH 5751 Z

Situation
Musique

Jeune homme actif et dé-
brouillard ayant quelques bon-
nes notions de violon ou pia-
no réaliserait gain Intéressant
et suivi par la location et la
vente dans le canton de Neu-
châtel, d'appareils brevetés et
approuvés, facilitant sérieuse-
ment l'étude. Nécessaire pour
traiter (600 fr.). Ecrire avec
photo à case ville 4283, Lau-
sanne. JH 52332 O

Gain lui!!
Intéressant et facile. Vendeurs
d'appareils de RADIO des
meilleures marques européen ,
nés : Telefunken, Saba , Nora,
etc., nous avons un nouveau
modèle supérieur k tout . ce
qui s'est fait jusqu'Ici. Ccùu,-
misslon de 20 k 30 %. 48, ca.-
sc 48, Berne 14. JH 29-11 $

Jl»
OMHt-MÉ
22 Jahre, sucht Stelle, gegen
Taschengeld , zu Klndern , oder
auch in Haushalt, wo lhr Ge-
legenhelt geboten wâre, die
franzôslsche" Sprache zu erler-
nen. Kann gut Auto fahren.
Offerten unter OF 9893 Z an
Orell FUssii-Annonren Zurich ,
Zttrcherhof . JH '28201 Z

On cherche place pour
J E U N E  ni.i.h

de 15 ans, sachant bien cou-
dre et désirant se perfection-
ner dans la couture. Petits
gages désirés. Demander l'a-
dresse du No 896 au bureau
de la Feuille d'avis.

i

Demoiselle !
présentant bien cherche pla-
ce pour tout de suite dans

i une confiserie, de préférence
Neuchâtel ou Bienne. Parte.
français , allemand et italien.
Offres sous P 3513 N à Publî .
citas , Neuchâtel. P 3513 N

Une bonne p ublicité est
le guide pratique du pu-
blic.
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lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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Leçons d'allemand
Leçons d'Italien

Jean Ecklln, prof , Serre 4.

Leçons cS'angiais
S'adresser k Miss Rlckwood

Pension Haenny. rue Saint-
Mauri ce 12.

# 
Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

M. R. Schaerer, privat-docent , fera pendant le semestre
d'hiver , un cours libre ayant comme titre :

La morale de Platon
La leçon d'ouverture, publique et gratuite, aura lieu le ven-
dredi 2 décembre, à 17 heures, à l'Amphithéâtre des Lettres.

Suj et : « La morale grecque dans Homère »
Inscriptions au Secrétariat de l'Université
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Sb. Boucherie • Charcuterie .y

m Berger-Hachen fils JjËB
W NSUCEfl -VÏEL ÊÊÊ
Sa l ine du Seyon — Rue des Moulins i||ira

J& CABINET D.BNTAIBE

{&* PAUL HAG E MANN TST
«ENTIERS DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable. Dentiers
Walkerlte . Réparations soignées et rapides. Trans- "
lormatlons. Travaux artistiques : obturations, '
orldges. couronnes, etc. Devis et renseignements

gratuits '
(',_tractions sans douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 - Neuchâtel - Tél. 18.44

Jouet
Machine à vapeur

On achèterait une machine
k vapeur pour enfant , moyen
ou grand modèle, en parfait
état. Faire offres case postale
No 14831, Neuveville.

ON CHERSHE
pour époque à convenir , bon
petit

café - restaurant
affaire sérieuse. Intermédiai-
res s'abstenir . — Faire offres
sous chiffres P 34C8 N k Pu-
blieitas, Neuchâtel.

M"e Gacon
sage-femme

DE RETOUR
Téléphone 11.39

Fontaine-André 18

Ënouï S
Sg| Dans 3 mois , succès fiffij
! ;B garanti , vous saurez H - :

H l'allemand ou l' an- Hm
[. 'H glals. pour 1 ou 2 fr ¦¦'¦'!
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 ̂

CC %Jl 1/ £ 1-5 14 >fc  ̂ JL W  ̂
l€ V" f ï l€ C f^ t 

U rédaction ne répond pas des mauus*
Suisses S. A, Nenchâtel et succursales.  ̂ ***T X *^  m m m **** ^^^ *•**» <  ̂ 1» <w- w >« __¦ ¦  ̂—• W ¦ • W». *?  ̂^- 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.
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nous vous ps.és©s3$©__5 uns |¦ sélection «Se très beaux
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j VEUILLEZ venir Bes écouter sa eus |
| aucune ©bBie]§a$_©! _ |

Hîs Master's Voice à Fr. 4.75 |
Glocken vom Turm der Klosterkirche

der Erzabtei Beuron
Lobe den Herren (chœur)
A toi la gloire (chœur mixte)
O Jésus, Tu nous appelles m

(chœur mixte)  H

O du frohliche, O du selige (chœur)
Licht vom Herrn |

TVeihnachtslieder-Marsch i
Petersburg Schlittenfahrt

(Eilenberg) |
Vom Himmel hoch (chœur) g
Ihr Kinderlein kommt 1
Stille Nacht, heilige Nacht |

(harmonium) 1
O du frohliche (harmonium) |
Am Christabend (orchestre)
Weihnachtsglocken (orchestre)
Tochter Zion , freue dicîi (choral)

S O du frohliche (choral)
1 , Madrigal (carillon de Malin 'es)
1 '^Trélude (carillon de Malines) fe

I Orchestrola 25 cm. â !Fr. 3.-
;| Minuit chrétien (cantique de Noël)
| Ave Maria (Gounod) |
| Stille Nacht, heili ge Nacht
;| (quatuor avec ' cloches)
| O du frohliche 1
ï| (quatuor avec cloches)

| Polydor 25 fm. à Fr. 4.15 ¦
i Minuit chrétien i
:s (groupe choral fribourgeois)
1 Berceuse de Noël
3 (groupe choral fribourgeois)

1 Odéon à Fr. 4.75
1 ENREGISTREMENT SUISSE
•;| Minuit chrétien |
7 (Louis Barraud, ténor , Moudon) |
| Berceuse de Jocelyn |
•| (Louis Barraud , ténor , Moudon) 1

I Appareils portatifs irys© |
| choix, bonnes marques, depuis *-w Ê |

fc P. Gonset-Henrioud S. A.

I Place Purry |i _____ |
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:t excellentes raisons
de donner 
lu préférence 
au 

Café sans caféine ,,

ZiMMERMANN S. A,
Aussi bien «Iéc'st l'éïiié
que tout au t re , 
il a en outre —-————
lu qua l i t é  
aromat ique 
qui plait , 
le prix qui  surprend -
Fr. — .85 les 200 gr. 

ZIMMERMANN S, A.

— I„II_«____IHIII_I_ IIIIW I un l ' i  m . n

.. _ ii© â
Ue magasin Bîaglia

primeurs à Cernier, prient les
ménagères désirant quelques
articles pour les fêtes cle Noël
tels que: oranges , mandarines,
marrons , noix , noisettes , pis-
taches , raisin , dattes , figues
petits monts-d'or, petits sala-
mis, liqueurs et conserves , dc
passer leurs commandes an
passage du char ou du camion
ainsi qu 'au magasin. — Les
commandes seront livrées à
domicile au prix le plus bas
possible .

Se recommande -T. DnirHa'

rç_?S%8S S^SJSUC»
Plusieurs bonnes jeunes va-

ches toutes prêtes , à vendre ,
chez Redard , Pesenx .

-H-l__l«»-MBtfW.'6a.-i_iaWII>-liW-IHI__'-.lll

Vous pouvez avoir
un manteau

sis iiéiMirserun soii Ï1|L
en participant à notre ^»_k_

CONCOURS de VIÏRINE ;?
Trois manteaux sont exposés dans notre
vitrine. Celui qui devinera le prix exact
des trois gagnera le concours et pourra
venir choisir un manteau chez Haesler,
n 'importe lequel.

Les « feuilles de concours » sont distri-
buées au magasin.

V Ê T  E M EE. N T S * i . ™

1 rUŒSIEll '
Confection - Mesure • Chemiserie

Dans bon chef-lieu vaudois,
k vendre excellent immeuble
avec

café-restaurant
deux salles à boire ; revenu
locatif . Vente Importante de
vins. Grandes facilités. Beau
choix de cafés à vendre. —
La Ruche, Mérlnat et Dutolt ,
Aie 21, Lausanne. JH 34014 D

A vendre faute d'emploi un
PETIT CANAPÉ un FER A
BRICELETS allant sur le gaz
et une grande

poissonnière
S'adresser Quai Ph. Godet 2,

Sme, à droite.

âïcTs
neufs depuis 20 fr . Occasions
depuis 12 fr . Location. Acces-
soires. Prix réduits. M. Favre,
près gare Corcelles-Peseux.

Â vendre
d'ossasson

un cornet « Besson » et un
cornet « Cousnon » argentés,
bugle alto , trombonne. — E.
Bartl , fabrication d'Instru-
ments cle musique, Peseux ,
Grand'Rue 29.

Enchères publiques È mobilier
à Bôle

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 21 novembre 1932.

GREFFE DU TRIBUNAL.

VUARNOZ & C°
SEYON 5 NEUCHATEL

PARAPLUIES
en tous genres

Maroquinerie artistique
vendue à perte

Jolie calendrier offert k
partir de 5 fr . d'achat

Il y a la nuance...
Boire un Bltter, c'est bien,
Boire un « DLVBLERETS »,

[c'est mieux.

Beau choix

Lits et meubles ter
ENFANTS et ADULTES

L Augsbur g e r-Wyler
tapissier

Poteaux 5 et 7 - Tél. 1896

J. Lehnherr, volaille»
Téléphone 40.92 Rue des Moulins 4

Lapins au détail le V_ kg. fr. 1.50
Poules pour bouillon, le V2 kg. f r. 1.25 et 1.50
Poulets du pays le Vz kg. fr. 1.50 et 1.90
Poulets de Bresse le Vz kg. fr. 2.50
Pigeons la pièce fr. 1.— et 1.50

IW" Toutes nos volailles sont vidées '•C
BANC AU MARCHÉ

Hier ancien
soigné, k vendre faute de pla-
ce : vaisselier , bureau deux-
corps , tables et chaises Louis
XVI (cannelures et rosaces),
petit canapé, fauteuils Louis-
Philippe, table, chaise et pe-
tite console Louis XV , fauteuil
Louis XV (cabriolet),' commo-
de, table à ouvrage et table
de chevet Empire , chaises
neuchâteloises, pendule de
parquet (Morez), pendule
neuchàteloise, petite vitrine.
S'adresser Pierre qui Roule 11,
1er étage.

Profits* ai_ssi...
Saucisse au foie depuis 2.40
le kg. Saucissons Bernois cuit
3.40 le kg. Salami bonne qua-
lité depuis 50 c. les 100 gr.
Oeufs frais étrangers depuis
1.50 la douzaine . Pois verts
moyens depuis 1.05 la boite.
Haricots beurrés depuis 90 c.
la boite . Vin rouge Côte du
Rhône sup. 1.20 le litre. Vin
rouge Chianti véritable 2.30
la fiasque les timbres 5 % en-
core k déduire ... mais dans les
magasins MEIER, Ecluse 14,
et dépôts.

Fiat 501
à vendre, forme torpédo , en
bon état , transformable. S'a-
dresser à Ed. L"Epée, la Cou-
dre.

A vendre très beau

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

A vendre d'occasion deux

petits potagers
à deux trous, en parfait état.
Bas prix. S'adresser Maladière
No 32.

HSHflHIBii
Beau choix

de cartes de visite
â prix a v a n t a g e u x

an bureau du journal

BlIHBgMBHB

ï BETTY ?
Bonneterie

Chavannes • _ 1

COMPLETS DE TRAVAIL
en grlsette. 12 fr . 50

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 .

A vendre deux

veaux mâles
S'adresser k René Desaules, ï
Fenin. f

Oies [
' 3§ç la Sfrât-lfartin

Oies grasses j
marchandise d'excellente qua- I
lité, fraîchement tuées et pro- _
prement déplumées, le kg. i
2 fr. 35, en port dû contre j ;
remboursement. — ZUCCHI ,
No 106 Chiasso. JH 55513 O |

Voyez ces prix
Figues l

en chaînes . 2 0  c.
en paquets . 2 5  c.

le kg. \

Oignons 30 c. j
Pommes 35 c.
Marrons 45 c.
Noix 90c.
Pistaches rôties 90 c.
Noisettes 1.—

le % kg.

Abricots secs . 80 c.
Pêches sèches . 65 c.
Pruneaux secs 45 c.
Raisins malaga 1.—

Timbres escompte 5 %

D. Braissant
Seyon 28

L'êconoimie
par la Cgïialîfié

CHAUSSURES
sur mesure

et ressemelages
extra-soignés

bottier
Magasin et ateliers

Seyon 26 — NEUCHATEL



Pour voi cadeaux
de fin d'année

vous trouverez en

un choix complet de SERVICES et
d'ORFÈVRERIE. — Vous êtes certain

de n'avoir qu'une qualité :

LU MEILLEURE
Vous favoriserez la main-d 'œuvre
suisse, ce qui ne gâte rien : :

Demandez à votre fournisseur notre catalogue
No 26

USINE A PESEUX
Filiale dc Christofle, Paris

************* ********** ¦ i

Nouvelles confrontations
autour de l'Aéropostale

Du rôle bizarre
d'un commissaire à une liste

de chéquards
PARIS, 1er. — L'instruction « vir-

tuellement close » est rouverte depuis
hier sur de nouveaux aveux du
commissaire Faux-Pas-Bidet, dont
nous avons déjà signalé le rôle bi-
zarre dans cette affaire , confronté
avec Lucco.

Déjà Faux-Pas avait reconnu qu'il
avait gardé dans son tiroir les faux
communiqués par Lucco, qu 'il n'a-
vait averti ni ses chefs, ni M. André
Bouilloux-Lafont. Il n 'avait même
pas signalé à M. Weiller que des
pièces circulaient dans lesquelles ce-
lui-ci apparaissait coupable du cri-
me de corruption de fonctionnaire
et comme ayant  eu des tractations
avec la Lufthansa pour introduire
secrètement cette société allemande
dans l'Aéropostale ct l'en rendre
maîtresse.

Faux-Pas a été dans l'impossibi-
lité d'expliquer son silence.

— Je n'ai parlé à personne de ces
documents et je les ai gardés dans
mon tiroir sans penser à mal.

Ses explications sur les deux
voyages en Allemagne attribués à M.
Emmanuel Chaumié — et qui au-
raient été faits par un frère de ce-
lui-ci pour un congrès de chimie —
n'ont pas été moins singulières.

Lucco a prétendu qu 'il avait igno-
ré les voyages et qu'il n 'avait donc
pu les révéler à M. Bouilloux-
Lafont.

N'est-ce pas Faux-Pas-Bidet qui
avait « renseigné » inexactement
Lucco pour que celui-ci portât le
renseignement faux à M. Bouilloux-
Lafont ?

M. Renaudel sur la sellette
La liste des chéquards, fausse, mais

établie sur des vraisemblances quant
au choix des noms, ont dit certains
témoins, porte la mention suivante :

«M. pour Renaudel , 10,000 f r. »
Renaudel a protesté véhémente-

ment ;
— Je n'ai touché aucune somme,

et cette mention calomnieuse n'a pu
être inspirée que par M. Bouilloux-
Lafont.

Le jug e a rappelé alors au témoin
que, suivant  la déclaration d'Eugène
Merle , la « Vie socialiste », dont Re-
naudel est le directeur, aurait reçu
1000 fr. de Gnome et Rhône pour une
annonce :

— Même pas 1000 francs, même
pas cent sous. Il y a eu des tracta-
tions entre Gnome et Rhône en vue
d'une publicité dans la « Vie socia-
liste », mais les négociations, condui-
tes par M. Maurel , chargé du service
de publicité, n'ont pas abouti.

Eugène Merle, mis en présence du
député socialiste, a maintenu ses di-
res :

— Tout ce que je sais, c'est que
Maurel , en présence de Mme Hanau ,
a reconnu que Gnome et .Rhône
avaient  versé 1000 francs pour ïa
« Vie socialiste ». Mais j tf ne saiis pas
si cet argent est arrivé jusqu 'à la
caisse du journal... ou s'il a été in-
tercepté par quelque intermédiaire.

— 17 novembre : Il a été constitué, avec
siège à Neuchâtel, sous la dénomination
de Le Château Bleu S. A., une société
anonyme ayant pour but l'achat, la mi-
se en valeur et la réalisation d'Immeu-
bles. Le capital socal est de 20,000 fr „ di-
visé en 40 actions nominatives. La société
est dirigée par un conseil d'administra-
tion de trois membres, composé, pour
une première période triennale, de MM.
Fabien-Paul-Edmond Rott , Ingénieur, do-
micilié à Paris, président , Camille Chof-
fat , fondé de pouvoirs de banque, à Cor-
celles (Neuchâtel), et Jaques-Henri Clerc ,
gérant , à Neuchâtel.

— 17 novembre : Les raisons ci-après
sont radiées d'office ensuite de faillite :

•Taquet et Weber, société en nom col-
lectif, alimentation générale à l'ensei-
gne « Alimentation pratique Alpra t , k
Neuchâtel ;

Jean Félice, vitrerie, encadrements, gla-
ces , à Neuchâtel ;

Ed. Vielle et Cie, société anonyme,
commerce de vins, à Neuchâtel.

— 9 novembre : La liquidation de la
société en nom collectif Revoln frères, fa-
brique de bouteilles, à Couvet , étant ter-
minée , cette raison est radiée.

— 12 novembre : La société en nom col-
lectif Maeder et Co, Suco. de H. Mauma-
ry-Lory, fabrication de ressorts de mon-
tres, à la Chaux-de-Fonds. est dissoute.
L'actif et le passif sont repris par la rai-
son Nerfos S. A., à la Chaux-de-Fonds.
Le capital social est cle 20,000 fr . divisé
en 20 actions nominatives. La gestion
des affaires sociales est confiée à un con-
seil d'administration de un ou plusieurs
membres. Le premier conseil est composé
¦de MM. Samuel Maeder , président . Paul
^h'vre et Willy Vuille , tous les trois fa-
bricants de ressorts , à la Chaux-de-Fonds.

, — 21 novembre : La raison Alexandre
et Jean Coste en liquidation , commerce
d'achat et de vente de vins et spiritueux,
k Auvernier. est radiée. L'actif et le pas-
sif sont repris par la nouvelle société en
nom collectif « André et Jean Coste », à
Auvernier .

— 21 novembre : 11 est créé sous la
raison sociale Beaux-Arts 17 S. A., une
société immobilière ayant son siège à
Neuchâtel . Le capital social est de 20,000
francs, divisé en 20 actions nominatives.
La société est administrée par un conseil
d'administration de 1 à 3 membres. Pour
une première période triennale Anne-
Marie Merz . de Neuchâtel , est désignée
comme administrateur unique.

— 22 novembre : La raison Edmond
Geiher , magasin Chiffon et aux Belles
Soieries , à Neuchâtel , est radiée d'office
ensuite de faillite.

— 22 novembre : Les raisons ci-dessous
sont radiées d'office ensuite de départ :

Borel frères , imprimeurs, éditeurs, à
Neuchâtel :

Jakob et Fontana , en liquidation , car-
rosserie pour automobiles, à, Neuchâtel ;

Rousselon frères et Cle , achat , vente
et exportation d'horlogerie et de bijou-
terie, à Neuchâtel .

— 22 novembre : 11 est créé sous la
raison sociale Neubourg 11 S. A., une so-
ciété immobilière ayant son siège à Neu-
châtel et pour but l'acquisition , l'exploi-
tation , la construction et la vente d'Im-
meubles. Le capital social est de 2000 fr.
divisé en 4 actions nominatives de 500
Irancs.L'admlnlstration de la société se
compose de 1 â 3 membres. Pour le pre-
mier exercice M. Romlldo Planca , peintre -
gypseur . à Neuchâtel , est nommé admi-
nistrateur unique .

.Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Dans les couloirs du Palais-Bourbon
(De notre correspondant) )

ou pourquoi l'on estime, dans les milieux parlementaires,
qne la situation du cabinet Herriot est à la veille de

devenir critique.

Paris, le 30 novembre.
Il faut  suivre avec la plus grande

attention les débats sur les questions
financières qui viennent de s'enga-
ger à la Chambre et se poursuivront
pendant tout le mois de décembre.
A tort ou à raison , on est en ef fe t
convaincu, dans les milieux parle-
mentaires, que ce sera là l'écueil fa-
tal pour le gouvernement.

Non pas, eli vérité parce qu'on
estime que les projets financiers du
gouvernement soient mauvais , mais
parce qu 'on a la quasi cer t i tude qu 'il
lui sera impossible de les réaliser ,
ballotté qu'il est entre le désir d'é-
tablir un budget équilibré et la né-
cessité de ne pas trop mécontenter
les partis qui l'ont porté au pouvoir.
Le fait est que jusqu 'ici il a dû cons-
tamment tergiverser pour éviter une
crise. Mais précisément ces tergiver-
sations n 'ont , en défini t ive , eu d'au-
tre résultat que de compliquer enco-
re la situation en créant une atmo-
sphère de méfiance des plus préju-
diciables à un relèvement f inancier .

Ainsi , la nouvelle rente qui devait
être introduite à 100 fr. ne l'a été,
en réalité qu'à 96, et se trouve même
maintenant au-dessous de 94 , malgré
tous les efforts de soutien de la Tré-
sorerie. Ce qui est plus grave encore,
c'est que les emprunts qui sont ac-
tuellement émis ne trouvent pas de
couverture, malgré le 5 pour cent
d'intérêt qui est offert. Dans ces con-
ditions, comment pourrait-on envisa-
ger la possibilité d'emprunter une
vingtaine de milliards dans le cou-
rant du prochain exercice ? Offri-
rait-on 6 pour cent que les capitaux
se refuseraient à sortir .

C'est que la confiance n'est plus.
Et elle est partie parce que la faute
a été de fractionner les projets de
redressement : économies mesquines
en juillet, conversion en septembre
que devait suivre la grande péniten-

ce promise au budget de 1933, mais
dont on ne défend plus maintenant
la nécessité que très mollement.

C'est qu'entre temps, les résistan-
ces de ceux qui se sentaient mena-
cés se sont accrues. Pour les briser,
il faudrait  engager une 'lutte dont
l'issue serait incertaine.

Alors quoi ? l 'inflation ? Des bons
du trésor que la Banque de France
sera priée d'escompter ? L'an sait
que M. Herriot a maintes fois décla-
ré que sous aucun prétexte il n'au-
rait encore recours à de pareils ex-
pédienls. Cela est tout à son hon-
neur , mais lui aliène les sympathies
des groupes de gauche, ces groupes
dc gauche avec lesquels il ne peut
se décider à rompre.

Sur ces difficultés financières vient
encore se greffer la question de l'é-
chéance du 15 décembre à payer aux
Etals-Unis. Nous en avons déjà
parlé dans un précédent article.
Ajoutons donc simplement qu 'on
a de plus en plus l'impression
que la grande majorité du Parlement
— ' et l'opinion publique quasi una-
nim e — se range à l'avis exprimé par
M. Louis Marin qui vient d'affirmer
que « la France ne peut payer à ses
créanciers plus qu'elle ne reçoit de
ses débiteurs au titre des accords in-
ternationaux ». C'est l'évidence mê-
me.

Mais certaines considérations di-
plomatiques obligent le gouverne1-
ment à une grande réserve. C'est la
raison pourquoi M. Herriot deman-
dera aujourd'hui aux commissions
des finances et des affaires étrangè-
res que la discussion de la motion
Marin soit provisoirement ajournée,

Cette demande est très compréhen-
sible mais risque néanmoins d'aug-
menter encore la tension déjà très
vive qui se manifeste dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon et dont on
aurait tort de méconnaître la gra-
vité. M. P.

Finances et politique

L I B R A I R I E
Au temps des chevaliers et contes du

moyen-âge, par M. Butts. Deux volu-
mes. Librairie Payot . Lausanne.
La plupart des héros du moyen-ftge

sont presque Ignorés aujourd'hui . Les vo-
lumes que voici ont pour objet de remé-
morer les prouesses et les aventures dc
quelques-uns d'entre eux : de Bégon de
Belin dont la chasse au sanglier lui coûta
la vie ; de Daurel, le fidèle jongleur prêt
à tous les sacrifices pour son seigneur ;
du fils de la veuve dame, le simple et
noble Perceval le Gallois ; de Salnt-Ef-
flam avec son dragon et de Salnt-Bran-
dan aux légendaires voyages. Ces ouvrages
font revivre cette époque tumultueuse et
variée, â la fois barbare et vouée à de
nobles idéaux , poétique en même temps
que dramatique.

Dans le second volume, le jeune lecteur
verra défiler seigneurs et nobles dames,
serfs et bourgeois , sergents et clercs. Il y
rencontrera les six fils du comte Aymerl
de Narbonne , l'enfant Aïol monté sur son
vieux cheval : le fidèle chien d'Aubry de
Montdidier ; le vilain rusé qui fut méde-
cin malgré lui : les trois aveugles de Com-
plègn e bernés par un Joyeux farceur ; Je
touchant jongleur de Notre-Dame . C'est
tout le moyen-âge qui revit dans ces pa-
ges avec son mouvement endiablé , sa fé-
rocité , mais aussi ça générosité son cou-
rage, son ardeur et sa fol naïve. On y
assiste à des combats, â des sièges, à des
tournois ; on suit les barons dans leurs
voyages, à la guerre , on pénètre derrière
eux dans leurs châteaux ; on accompagne
les pèlerins aux sanctuaires, les bourgeois
dans les villes Comment ne se laisserait-
on pas charmer par d'aussi pittoresques
légendes ? Les contes ont été transcrits
— en abrégé — d'après les meilleures
éditions des originaux et le vieux fran-
çais, souple et gracieux , devenu presque
incompréhensible pour le lecteur de nos
jours , a été modernisé.

«

Qui achète raisonnablement achète la ..Qualité". Il

ll ll eSt 'ncontestaD,e clue seule la qualité dure. C'est

H l'unique source de contentement, tant pour celui qui

ffl Manteaux d'hiver PKZ fr. 48- 58.- 68.- à 190.-
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Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - M. CHOTARD - Téléphone 16.05

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

Côtelettes fumées, fr. 1*90 h demi-kilo
Noix de jambon fr. 2.20 le demi-kilo

Baisse sur le veau
Se recommande.

Que ce soit ce modèle I
ou cet autre, ils sont fous pourvus des nouveaux brûleurs .̂ f*.?»!
économiques, réglables automatiquement , et il* possèdent ~:~' --?*l
tous les accessoires nécessaires pour les (ours. Remarquez ï"ï--jii§
fa plaque de cuisson spacieuse et bien distribuée. "L!_^̂ S
Les appareils A gaz SOLEURE sont depuis 35 ans A la ïirrfë
fête du progrès TCT**§_vlgK
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I Souliers à brides noirs 9.80 |
f  Souliers à brides bruns 9.80 S

Souliers à brides vernis 9.80 |
Souliers à brides daim 9.80 E j
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Souliers décolletés noirs et vernis 9.80 f
Souliers décolletés bruns 9.80 |
Souliers décolletés daim 9.80 E j
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Les protecteur s
du bolchévisme

M. Edmond Rossier explique dans
la « Gazette de Lausanne » pourquo i
au moment où l'Allemagne se tient
sur une pruden te réserve et où l 'An-
gleterre a fermé sa porte aux so-
viets, la France leur ouvre la sien-
ne :

C'est que les soviets sont fort bien
soutenus. Les socialistes sont obli-
gés de constater que leurs frères sont
cruellement persécutés en Russie ;
ils sont eux-mêmes l'objet de violen-
tes attaques desy.conimunistes ; mais
ils ne peuvent se dèf.ridre ¦ d'une im-
mense affection pour un régime qui
a détruit chez lui le capital et
anéanti les bourgeois ; ils le protè-
gent avec conviction. Les pacifistes,
indifférents aux crimes passés et
présents, ne voient que la paix ; ils
veulent gagner les bolcheviks à for-
ce de bons procédés : ils sont prêts
à saluer comme un triomphe leur
entrée dans la Société des nat ions
qu'ils achèveraient de désorganiser.
Les brasseurs d'affaires , peu sou-
cieux du sort qui les attend si le
grand soir assombrit la terre , ne
discernent que le gain immédiat .  Et
cette étrange coalition dc la rancu-
ne, de la niaiserie et du lucre a des
effets puissants.

D'où il résulte que la république
des soviets , malédiction pour le peu-
ple russe et menace pour l'Europe ,
retrouve force el vie toutes les fois
qu'elle touche à l'extrême détresse ;
et cela grâce aux soins empressés de
ceux-là mêmes qui auraient tout
avantage à la laisser mourir.

Ce que la Suisse doit
aux vieillards

En parlan t des nouvelles proposi-
tions du Conseil f édéra l  sur l'attri-
bution annuelle de la quarantaine de
millions produits  par les impôts sur
l'alcool et le tabac , le « Journal de
Genève » dit :

Que 50 pour cent , que (iO pour
cent , même, des recettes du tabac 'et
de l'alcool soient employés pendant
la période de crise à alléger les
charges énormes de l'Etat , nous se-
rons les derniers à y contredire. En
revanche , il nous paraît absurde
d'accumuler annuellement , en pério-
de de disette , environ hui t mil l ions
pour une fu ture  assurance que per-
sonne ne prévoit pouvoir être réali-
sée avant quinze ou vingt ans.

Il faut , nous dit-on , marquer la
volonté de ne pas abandonner  le
principe de l' assurance pour Celui
de l'assistance ? Mais celle volonté
est net tement  mani fes tée , déjà , par
le versement chaque année , par la
Confédération , cle 7 à 8 mi l l ions
d'intérêts au fonds des assurances ,
lequel s'élève à envi ron  180 mi l l ions .
Dans quinze ans , ce fonds atteindra
donc au tomat iquement  un total  de
plus de 300 millions. Et l'on vou-
drait , au moment  où les besoins les
plus pressants se fon t  sent i r  — be-
soins d'ordre f inanc ier  pour alimen-
ter les œuvres d'ordre social entre-
prises par la Confédérat ion , ct be-
soins non moins urgents des vieil-
lards et des orphel ins  de la généra-
tion actuelle , capi tal iser  annuel le-
ment  encore 8 mi l l i ons  de plus pour
les assurances f u t u r e s , dont les ef-

fets ne se feront sentir que dans
longtemps ?

60 pour cent à la caisse de l'Etat ?
D'accord !

20 pour cent aux vieillards et or-
phelins d'aujourd'hui ? — C'est trop
peu !

20 pour cent au fonds des assu-
rances ? — C'est de trop !

Où conduit l 'économie
dirigée

De Louis Forest, dans le « Ma-
tin » :

Un grand théâtre de Paris, dont
les places étaient chères, vient de
baisser sérieusement ses prix. La sal-
le, hier vide, est pleine aujourd'hui.

L'Etat a augmenté le prix des
communicat ions téléphoniques. La
chambre de commerce de Roubaix.
annonce  qu'il y a perdu : les recet-
tes, à Roubaix , ville active pourtant,
sont en chute.

Le journal l'« Hôtellerie », où je
trouve ce parallèle, observe que l'un
a gagné par l'abaissement des prix,
l'autre perdu par leur accroisse-
menl .

Telle est la différence entre une
industrie libre et une inlas t r ie  « so-
cial isée ».

L'industrie libre trouve dans la
cra in te  cle la fail l i te , l 'ingéniosité et
la raison. L'autre continue ses er-
reurs. Elles sont garanties par l'Etat
qui puise dans la poche du contri-
buable jusqu 'au jour f inal  où ce der-
nier  n'en pouvant plus , ne contri-
bue plus. Alors, ne sachant com-
ment  s'en tirer , l'Etat augmente en-
core ses tar i fs  ou le taux des im-
pôts. Le résultat est de restreindre
encore la consommation, de freiner
les commerces, de réduire le rende-
men t  des impôts : ainsi cle suite...
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Grand choix
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Pour que la Noël de cette année reste à jamais gravée dans \îvotre mémoire, demandez à vos parents une Boîte Meccano et [5 J**m *__ ^*4tl»!&7faites vos débuts dans la construction de modèles. s ! *''̂ _^_^iïK'U!(!8̂ ^&?l'
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Même avec le contenu des Boîtes les plus petites, on peut 11 9
monter des centaines de beaux modèles. Par exemple, la Botte ['
No. 1 est accompagnée d'un Manuel d'Instructions donnant K
les détails de la construction de 573 modèles différents. f i Avion Bimoteur

Et même après la reproduction d'un nombre aussi grand de
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BOUCHERIE  ̂I Boudins - Pâtés froids - Charcuterie fine
bS^lgMH^LJ Tripes ¦ Cuisses de grenouilles

Notre collaborateur chimiste, poussant ses recher- . yf:
ches toujours plus en avant a trouvé un des meil- M W

> 
¦ leurs produits, actuellement sur le marché, pour 

^laver les lainages. Le problème est résolu \ ; | j
Les lainages se lavent à l'eau chauds ; H

: 1. Il permet de laver les lainages à une température de 50-GO _ - -^
* ' 2. Son emploi économise le savon et les poudres à lessive. & Sa

| 4. Il attaque moins les mains et le linge que les produits con- _ m

; 5. Il se dissout rapidement et donne une solution que l'on «S g 1

B La boîte de 400 gr. f f. 1*." S
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Chaque jour plusieurs millions de ménagères [\jiî ©v\nettoient et font briller leur batterie de cui- L N!*SÉ_ !̂>.sine avec Jex. _ï_____ \ ï̂-_ <___ir
C' est que les Tampons Jex nettoient en un IMBH \j f\mclin d'œil et font resplendir les casseroles WS^^kvlm*les plus ternes, et surtout l'aluminium. Jfoi W
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En vente : dans drogueries, quincailleries et autres magasins
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OCCASION
Ameublement complet

de deux chambres et cuisine m
seulement iOk CS i!  ̂ WB***** 2S«_k *̂ wk ** H_WJHFr. *70vi
(y compris literie crin animal) iMÈ

Chambre à coucher à deux lits, 
 ̂|très moderne, superbe imitation ronce de ]jjj m \

noyer, bois garanti , armoire en trois parties , g^compart imen t très pratique pour la lingerie. î f̂i
Coiffeuse ou lavabo, avec glace, deux jolies ||JEJ
tables de nuit, basses, deux lits complets, |5| j
matelas bon crin animal. Salon chambre | 7
à manger complet, bois garanti premier 

^^choix, modèle élégant et pratique. Cuisine MS&
habitable, complète. Buffet moderne, m j
corps supérieur vitré. Une table avec tiroir, §|j j
deux tabourets. l_.e tout pour Fr. 985.— j gH j
seulement. Meubles soignés, de construction | j
suisse, garantis dix ans sur contrat. Deman- E
dez nos prospectus illustrés et gratuits. j

Ameublement PFISTEH S.A. j
BERNE, Schanzenstr. 1

La maison suisse la plus avantageuse j
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Le fisc défenseur de la langue française ?
Les Anglais ont fait une campagne

nationale pour que l'on n'achetât en
Angleterre que les produits anglais.
Les Italiens, dès le mois de mars
1924, ont édicté une loi imposant une
taxe de 20 lires par lettre aux mai-
sons de commerce italiennes qui con-
serveraient dans leurs enseignes, des
inscriptions en langue étrangère.
Dans un article amusant du « Pro-
grès de la Côte-d'Or »; M. Paul-Louis
Hervier demande que — à la fois
dans l'intérêt de la langue française
et dans l'intérêt des finances — une
taxe analogue soit imposée en Fran-
ce aux mots étrangers. , .._, ,

«Puisque nous sommes en Fran-
ce, demeurons Français. Si vous vou -
lez vous déguiser, payez une taxe.
Le raisonnement parait juste. Les
Italiens l'ont compris. Rome n'est
plus enlaidie par toutes sortes d'ins-
criptions internationales, hétérocli-
tes et souvent superfétatoires.

» Une taxe semblable aurait-elle
rapporté un peu d'argent aux finan-
ces parisiennes ? Un simple coup
d'œil jeté sur les devantures des
boutiques nous renseigne aussitôt.
Cette taxe rapporterait beaucoup,
beaucoup d'argent et elle serait po-
pulaire, très populaire, extrêmement
populaire parmi tous ceux qui vou-
draient redonner aux boulevards et
avenues cle la capitale française un
aspect moins bariolé, plus digne et
faire revivre un peu de la beauté
noble du beau Paris d'autrefois.

» Avons-nous besoin de tous ces
écriteaux annonçant des banques
étrangères, des « english tailor », des
« five o'clock tea », des « Royal Bar »,
etc. ? Non , n'est-ce pas 1 .Qu'une
taxe par lettre soit imposée à tous
ceux qui négligent la langue fran-
çaise et nous ne nous croirons plus,
dans certains quartiers de Paris, éga-
rés en des Piccadilly ou des Régent
Street où — vous pouvez y aller
voir — il n'y a pas, par réciprocité
autant d'annonces françaises.

» Et je demande que la taxé soit

plus élevée par lettre pour les ins-
criptions utilisant l'apostrophe du
cas possessif anglais. Il est énervant
de voir à Paris, à Bruxelles ou ail-
leurs des « Francis'Bar », des « Tra-
vellers'Bar > et puis des « Pierrot'
Bar ». Le quartier de Notre-Dame-
de-Lorette et Fontaine offre des
exemples typiques ; ce ne sont
qu'inscriptions anglaises ou améri-
caines. De jolies villes du territoire
français son t aujourd'hui absolu-
ment gâtées par ces enseignes sou
vent sans raison répétées à l'infini,
Menton , sur la Riviera , encore plus
que Nice, Cann eŝ  ou Antibes, ,s'esl
anglicanisée. Vous ne më ferez pas
croire qu'un Anglais, même s'il est
de classe très moyenne, ne saura
pas très rapidemen t que «coiffeur»
peut remplacer «hair-dresser», que
pharmacien veut dire « chemist » et
que « thé » égale « tea ».

» Quel plaisir ce serait pour nous
de retrouver des vocables au con-
sonances harmonieuses ! Tous les
bars aux masques internationaux ne
seraient-ils pas plus tentants, même
pour les étrangers, s'ils avaient de
jolis titres à la française 1 Le café de
la Frégate, le bar de la Chaloupe,
la boîte à Matelots , le restaurant de
la Colombe, la rôtisserie Pcrigour-
dine, le relais de la Belle-Aurore,
l'hôtel du Cheval-Blanc, mais voilà
qui est très bien ! Et pourquoi se
servir du mot « palace » lorsque
nous avons le mot « palais » 1 »

Et M. Paul-Louis Hervier de con-
clure que si nous n 'imitons pas les
Italiens, c'est-à-dire si nous nous lais-
sons envahir par les enseignes rédi-
gées sans le secours de notre langue,
« dans quelques années d'ici , le dic-
tionnaire de l'Académie, qui vient
d'adopter tant de mots d'origine
étrangère, sera contraint de devenir
un lexique franco-anglais ».

Cet article, que reproduit la « Pe-
tite Illustration », peut s'appliquer à
tous les pays de langue française.

Un forestier allemand, M. W. Hei-
nicke, vient de rapporter , avec preu-
ves photographiques à l'appui , l'é-
tonnante  histoire qui suit :

En mars passé, la femelle adulte
du hibou grand-duc qu'il possède,
après avoir des jours durant mani-
festé dans sa volière une grande
agitation et vainement appelé un
conjoint de son lugubre chant d'a-
mour , creusa dans le sol de sa pri-
son une faible cavité où elle déposa
trois œufs qu 'elle se mit à couver.
Le forestier remplaça ces œufs —
forcément stériles — par trois œufs
de poule, tandis que l'oiseau prenait
son repas. Après le temps normal
de vingt-et-un jours , vinrent au mon-
de deux poussins auxquels le grand
rapace nocturne témoigna la plus
vive affection , affect ion à laquelle
ils répondirent par une façon de _ .se
comporter qui bouleversa leur mère
adoptive.

En effet , au lieu de garder le
nid , ainsi que des petits hiboux, ils
quittèrent, vingt-quatre heures après
leur naissance, le gîte douillet "des
vastes ailes protectrices et com-
mencèrent à courir par la volière,

en vrais poussins de poule qu ns
étaient.

Telle une poule ayant couvé des
canards et qu 'horrifie leur mise à
l'eau, la femelle du hibou s'efforça
vainement de les faire réintégrer
leur abri en les ramenant, du bec
et avec une délicatesse inf in ie , sous
elle.

Bientôt , force lui fut  de se plier
aux mœurs anormales de ses nour-
rissons, les suivant dans leurs pro-
menades -à la recherche du grain
mis à leur disposition , mais persis-
tant à les nourrir de viande à la
becquée et manifestant  par des
gloussements sa joie lorsque, de loin
en loin , ils gobaient une mince par-
celle de cet aliment tombé sur le
sol. Une photographie du forestier
Heinicke nous montre un des pre-
miers stades de cette éducation ,
alors que les poussins, âges de dou-
ze jours , sont défendus de son ap-
proche par le hibou, le plumage gon-
flé et souff lant  fur ieusement  contre
l'ennemi. Une autre image nous les
fait voir de belle taille déjà puisque
âgés de cinq mois, à côté de leur
mère adoptive dont ils ont les deux
tiers de la taille , car ils appartien-
nent à une grosse race galline. Le
trio continue à être inséparable, la
femelle du hibou a fait le sacrifi-
ce de bien des usages éducateurs de
sa race, mais elle persiste, en dépit
de son peu de succès, à inv i te r  ses
élèves à partager ses repas dc
viande saignante, de petits mammi-
fères et parfois d'oiseaux aussi gros
que les poulets. Chaque soir , ils re-
gagnent le même perchoir et passent
la nuit  serrés les uns contre les au-
tres , maman hibou au milieu.  •

La femelle d'un hibou
et ses deux nourrissons

Le dromadaire
LES BONNES HISTOIRES

Sur la plage, parmi la foule apa-
thique des baigneurs accablés par
le soleil torride, un groupe : Mme
Courtemire, grosse mémère satisfai-
te d'elle-même et mécontente des au-
tres , tr icotant  sans hâte ; son mari ,
bonhomme inconsistant qui contem-
ple stupidement l'océan , comme s'il
devait s'y produire quelque chose ;
leur fille , Jacqueline," jolie blonde ,
rêveuse, de vingt et quelques prin-
temps, qui tourne parfois les yeux ,
à la dérobée , vers un j eune homme
brun d'une trentaine d'années, au
visage avenant, à l'apure . . décidée,
nouveau venu , assis non " loin ' et
seul , qui semble un peu égaré sur
cette plage des famillps. . .
. Le jeune homme lit. Mais un cou-

rant de sympathie, sans doute, atti-
re ses regards .vers -la .jeune fille.

Elle songe qu il pourrait être le
mari de ses rêves. Mais la pauvrette
n'est-elle pas vouée au célibat de
par les exigences de sa mère, qui lui
a fait manquer quatre mariages dé-
jà ? C'est que Mme Courtemire est
une forte femme à tous les points
de vue et qu'elle mène sa famille
tambour battant. Elle parle toujours,
pour sa fille, du «fiancé rêvé», mais
jamais un jeune homme n'a répon-
du ni ne répondra vraisemblable-
ment au portrait qu'elle en a d'a-
vance impérieusement tracé. Que
le cœur de Jacqueline s'avise de par-
ler , Mme Courtemire aura tôt fait
de lui imposer silence ! Elle veut le
bonheur de sa fille , cette brave fem-
me ; elle entend bien le préparer de
ses mains ; les enfants n'y connais-
sent rien et les papas sont des im-
béciles...

La plage, dans son ensemble, est
somnolente et semble amorphe. On
jurerai t qu'aucun événemenet ne sau-
rait la tirer de sa léthargie. Et sou-
dain , un cri aigu , prolongé, de co-
lombe que l'on commencerait de
plumer vive, secoue la foule des
baigneurs. Toutes les tètes se tour-
nent  vers le petit groupe familial
dont Mme Courtemire est le centre
imposant. La grosse dame bat l'air
de ses deux mains et tombe à la
renverse : un enfant  de deux ans
vient , par mégardej de lui jeter lé-
gèrement un petit caillou en plein
front. On n'a pas vu le geste de
l'enfant , mais l'effondrement de la
victime et l'on se précipite de tou-
tes parts. On se presse, on s'écrase.
Personne ne sait au juste ce qui
s'est passé, mais chacun dit son
mot : « Tout de même !... Vous avez
vu 1... Est-ce possible ?... C'est tou-
jours au moment où l'on s'y attend
le moins... »

Le jeune homme brun qui , tout à
l'heure, regardait Jacqueline avec
un intérêt  mal dissimulé, fend la
foule d'autorité : « Laissez-moi pas-
ser ! » Il écarte le père : « Laissez-
moi fa i re  ! » et commande à ceux
qui l' entourent  : « Que l'on m'appor-
te la boîte de pharmacie de l'éta-
blissement de bains ! »

Cinquante personnes courent exé-
cuter son ordre en se bousculant ,
tandis  qu 'une femme qui n'en sait
rien aff i rme cn confidence à ses
voisines, lesquelles vont aussitôt le
répéter partout  : « C'est un baigneur
qui est médecin !!! »

Le jeune homme donne tranquil-
lement à Mme Courtemire de peti-
tes gifles qui lui font tout de suite
ouvrir des yeux effarés et pousser
des gémissements lamentables. Il la
calme en lui passant doucement la
main sur le front : « Ça va 1 Ça
va ! Ça ne sera rien ! » tandis qu'u-
ne spectatrice s'é tonne : « Tiens 1 el-
le n 'est pas morte ? 1... »

Dans la boîte de pharmacie qu'on
lui apporte , le jeune homme prend
une fiole d'arnica , une compresse,
et bande le f ront  de Mme Courtemi-

re en assurant : « Allons ! vous voi-
là sauvée ; vous allez rentrer chez
vous et , après un peu de repos, il
n 'y paraîtra plus... Levez-vous, je
vais vous accompagner. »

Un ton autoritaire chez le méde-
cin , n'est-ce pas les trois quarts de
la guérison du malade ?...

II la prend sous un bras, tandis
que Mlle Courtemire, toute émue,"se
précipite pour la soulever de l'au-
tre et tous trois, suivis du mari , ri-
dicule et affolé , portant les plianis
et les sacs à mains de ces dames,
s'éloignent à travers la foule qui s'é-
carte.

» • •
Mme Courtemire se fit à demi-

porter par les deux jeunes gens jus-
qu'à sa villa. Chemin faisant, elle
mêlait à des plaintes de femme
douillette les expressions dithyram-
biques d'une gratitude sans borne à
l'égard de celui qu 'elle voulait con-
sidérer comme son sauveur...

Pierre Angelbart — le serviable
jeun e homme auquel Mme Courte-
mire devait la vie pour le moins —
amusé, se prêtait à ses propos en ré-
glant amoureusement son pas sur
celui de Jacqueline, dont il n 'était
plus séparé, en somme, que par une
maman à laquelle il était devenu ,
grâce à un événement for tui t , extrê-
mement sympathique...

Arrivés à la maison, on ne voulait
plus le laisser partir. M. Courtemire
sollicita son avis sur les complica-
tions possibles, ses conseils sur les
soins à continuer et lui fit promet-
tre de revenir le lendemain , bien
entendu , il s'y engagea sans peine ,
tandis qu 'il échangeait avec Jacque-
line, en prenant congé, une poignée
de main en laquelle les deux j eunes
gens semblaient enclore des espé-
rances imprécises...

Le lendemain matin , après avoir
dormi paisiblement douze heures du-
rant , Mme Courtemire, d'ordinaire
acariâtre, ne supportant personne et
insupportable à tous, était  transfor-
mée. Elle semblait devenue angéli-
que. Elle dit tendrement  à sa fille:
« Vois-tu , c'est un mari comme ce
jeune homme qu 'il te faudrait  ; le
voilà , le fiancé rêvé ! un médecin ,
un savant , un garçon plein d'avenir
et qui possède toutes les qualités... »

Et Jacqueline, avec une rougeur
subite et un petit soupir vite répri-
mé : « Oh ! oui , maman... Mais... tu
ne le connais pas, ce monsieur ! »

Mme Courtemire trancha : « Si je
ne le connais pas ! après ce qu 'il a
fai t  pour moi ! ! Je te dis que ce
garçon est le mari qu 'il te faut  el
que tu ne trouveras jamais un meil-
leur parti. »

« Oui , maman », répondit Mlle
Courtemire, d'un air indi f férent , sa-
chant  bien que , si elle laissait voir
la joie qui débordait de son cœur ,
elle risquerait de provoquer un re-
virement chez sa mère.

« • ?

Lorsque Pierre Angelbart se pré-
senta , souriant et pomponné, chez
les Courtemire, il fut  accueilli com-
me " un dieu par le papa jovial , la
jeune fille émue et la maman débor-
dante de gratitude. Cette dernière,
alanguie dans une bergère , serrait
la dextre du jeune homme dans ses
deux mains grasses et molles ; elle
disait , semblant glapir, sur le mode
aigu qui lui était habituel : « Mon
sauveur ! voici mon sauveur ! » Il
protesta avec un sourire amusé vers
Jacqueline : « Oh 1 pour un simple
bobo que le premier venu peut soi-
gner I... »

Mme Courtemire minauda i t  : « U n
bobo ! Vous voulez rabaisser vos
mérites, cher docteur I » Il éclata dc
rire : « Mais, Madame , je ne suis pas
médecin !» Stupéfa i te , elle bredouil-

la : « Pourtant, nous avions entendu
dire... et vous m'avez si bien soi-
gnée... »

Alors, avec la candeur d'une cons-
cience pure, il précisa , sans penser
à mal : «Je suis vétérinaire... »

Un cri plus strident que celui qui ,
la veille, avait révolutionné la plage ,
lui fit  écho. La mère de Jacqueline
ne perdit point connaissance, cette
fois, elle piqua une crise de nerfs :
« Soignée par un vétér inaire  ! Quelle
honte ! ! » Et tandis  que sa fille
pleurait à chaudes larmes voyant
son beau rêve brisé, la douce Mme
Courtemire secoua son mari , épou-
vanté : «Mais  qu 'attends-tu pour
"jeter ce malotru à la porte !» Puis ,
.evançant le pauvre homme, elle

l ança une potiche dans la direction
du « fiancé rêvé » qui disparut pré-
cipi tamment , non sans avoir déco-
ché cette flèche du Parthe : « Oui ,
je suis vétérinaire, mais c'est bien
la première fois, Madame , que je
soigne un... dromadaire ! »

Tous droits réservés. BATTIGNY.
(Reproduction autorisée pour les Jour-s

riaux ayant un traité avec la Société des
Gens de Lettres.)

Extrait de la Feuille officielle
— 23 novembre : Ouverture de la fail-

lite de M. Jules-Albert Lardon , dégrossls-
seur, à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 16
décembre 1832.

— 26 novembre : L'état de collocation
de la succession répudiée de M. Tell-Emi-
le Dubois-Devin, quand vivait fabricant
d'horlogerie , au Locle, est déposé à l'of-
fice des faillites de cette ville. Délai pour
les actions en contestation : 6 décembre
1932.

— 23 novembre : Sursis concordataire
accordé a M. Max-E . Rtittlmann, technl-
olen-dentist; à Saint-Biaise. Délai pour
les productions : 17 décembre 1932. As-
semblée des créanciers : lundi 9 janvier

ECHOS
Suite des échos de la première page.

La décision prise de permettre aux
femmes ayant fait des études dc
droit, de plaider devant les tribu-
naux et de les nommer comme juges,
en Turquie, a produit de très bons
résultats. On s'occupe en ce moment
d'utiliser régulièrement les femmes
dans la police.

* Les permanentes garanties ! chez
Schallenberger Robert , Premier-Mars
20, téléphone 8.73.

* Réconfortant, vin de dessert, apé-
ritif , le Porto, origine garantie, de
Zimmerma'nn S. A., est tout cela'à  J,a
fois. Qualité , satisfaction.

Les plus notoires records des pi-
geons voyageurs sont battus.

Un pêcheur de l'île d'Héligoland
tuait , dernièrement, une grive qui,
par sa couleur et sa conformation,
se différenciait des grives ordinaires.

Des spécialistes consultés ont éta-
bli qu 'il s'agissait d'une grive indien-
ne appartenant à une espèce qui ni-
che dans l'Himalaya, à une altitude
de 2000 mètres et qui émigré en au-
tomne dans le sud de l'Inde.

L'oiseau, qui s'est fourvoyé en
cours de route a survolé l'Afghanis-
tan , la Perse et l'Europe, jusqu 'à la
mer du Nord. D'après l'examen du
plumage, on a pu constater qu 'il
s'agissait d'un oiseau sauvage et qui
avait toujours vécu en liberté.

Madame*
votre mari peut décéder prématuré-
ment d'accident ou de maladie. Quel
avenir sera le vôtre et celui de vos
enfants si votre mari n'est pas assu-
ré ? Dans votre intérêt, demandez-
nous, aujourd'hui même, nos pros-
pectus et engagez votre mari à con-
clure une bonne police d'assurance-
vie à la

Société suisse
d'Assurance sur la vie
à Bâle
Mutu alité absolue

| Fondée en 1876
H. Borel, Agent général, Neuchâtel ,

Hôtel des Postes. Tél. 600
Eug. Nappez, Inspecteur, Corcelles

Grand'Rue 6 a ;
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Souliers de soirée
Souliers crêpe de Chine brun . . 4.90
Souliers satin blanc 6.80
Souliers crêpe de Chine noir ... 6.8G
Souliers crêpe de Chine noir et bl. 9.80

Nous teignons les souliers blancs

KURTH, Neuchâtel
1 

Grande Salle des Conférences
SOIRÉE DU 25me ANNIVERSAIRE DE

LA LEMANÂ»
1907 - 1932

Portes Samedi 3 décembre Î932 Rideau
19 h. 30 20 h.

AU PROGRAMME
Qiintiinr à rnrrW K' No 590 fa maJ8ur- MozartUdlUOr a COrueS 2me quat. ré majeur, Borodine

Souvenirs d'un ancien Lémanien A. j .mod
L'année de la famine _¦»«_ _.*. junod

pièce africaine en 4 tableaux

rl*Un*6ll€« de Philippe Godet
pièce en 4 actes

Billets à Fr. 2.20, 1.65, 1.10, en vente chez Mmes Bissât,
faubourg de l'Hôpital et le soir, à l'entrée.

A ik heures, répétition générale p our les enfants.
Entrée : 25 centimes.

N.-B. La soirée sera terminée pour les derniers trams.

Société des Maîtres bouchers
et charcutiers

de Neuchâtel et environs

Bouilli, depuis fr. 1.-- le 7, kg.
Rôti » » 1.40 » »
Veau » » 1.-- » »

BEA I! CHOIX l»I< : CARTES DE VISITE
h l'imprimerie de ee journal
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Aujourd'hui...
je regarderai la vitrine de

gOde Ce &m tewtuAtel

i
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

I_a troupe «lu Théâtre
municipal de I.ausanne

à NeuchAlcI
L'excellente troupe du Théâtre munici-

pal de Lausanne viendra donner à Neu-
châtel, à la Rotonde, dimanche, « l'Abbé
Constantin », avec le précieux concours
de Mme Carmen d'Assllva, une charmante
comédie gaie , fine et amusante , qui sera
naturellement admirablement bien Jouée
par toute la troupe du Théâtre munici-
pal de Lausanne et qui mérite d'être si-
gnalée à l'attention du public . De nou-
veau un spectacle de qualité qui nous est
offert et qu 'il ne faut pas manquer. La
;.iit_ce , on le sait, est gaie , un brin senti-
mentale , et s'adresse à tous les publics.

N 'oubliez p as pue...
de vendredi

(Extrait du iiiii,nai . i.p Knriloi)
Sottens : 12 h . 28 Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. i2 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h., Pour Madame. 18 h., Lecture
pour les petits par l'oncle Henri . 18 h. 15.
Entretien avec la jeunesse : historique de
la philatélie . 18 h . 30, Une grande figure
des temps apostoliques, causerie par M.
E. Payot , pasteur. 19 h .. Météo. 19 h. 30,
Cours professionnel pour apprentis : con-
naissances pratiques. 20 h.. Orchestre du
Théâtre Métropole. 20 h . 30, Monologues
gais par M. Argoud . 20 h. 45, Orchestre
de la Suisse romande. 21 h . 30, Orchestre
de la Suisse romande. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40, 15 h . 30, 19 h. 50 et
21 h. 15, Orchestre. 16 h . 30, Pour les en-
fants . 18 h . 30, Pour la Jeunesse . 19 h . 20
Demi-heure d'auteurs. 20 h . 15 et 21 h.
40. Concert .

Munich : 17 h., 19 h . 25 et 21 h . 05,
Orchestre.

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

Berlin : 16 h . 30 et 22 h . 40, Concert.
18 b. 35. Chant. 19 h . 05, Musique. 20 h.
25, Revue gale . 21 h . 10, Orchestre.

Londres : 13 h . Orgue . 13 h. 45, 16 h
55, 17 h . 45, 21 h . et 24 h.. Orchestre. 23
h., Violon et piano .

Vienne ; 15 h . 20 , Chant et piano. 16 li .
50, Programme varié . 20 h.. Opéra. 22 h.
40, Disques.

Paris : 13 h . 30 et 20 h . 20, Orchestre.
19 h. 10 et 20 h ., Causerie. 21 h.. Scènes
d'amour au théâtre. 21 h. 45, Piano . 22 !..
30, Disques.

MUan : 12 h . 30. 17 h . 10, 19 h . 30 et
20 h . 25, Disques. 13 h „ 19 h . et 20 h. 45,
Concert.

Rome : 12 h . 35, Disques. 13 h., 17 h.
30, 20 h . 45 et 22 h., Concert. 21 h. 30,
Comédie.

Emissions radiophoniques

CONSERVATOIRE — Ce soir
Vme «VENDREDI DU CONSERVATOIIÏI.

Clavecin et musique de chamiir ;
2 fr., chez Fœtisch ct à l'entrée.
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[j Théâtre de la Rotonde
¦1 Dimanche 4 décembre , k 20 h. 30

Une seule représentation donnée par
la Troupe du Théâtre municipal de

Lausanne, avec

«L'aie Constantin»
I .omédle  en 3 actes, de H. Crémleux

_t P. Decourcelles , avec le concours de
Madame Carmen d'Assllva

Location chez Fœtisch.

Conservatoire : 20 h . 15. Sme Vendredi du
Conservatoire.

Université (Aula):  20 h . 15. Conférence
Ph . Grin : Déchirements ignorés .

CINEMA»
Palace : La bolle aventure .
Chez Bernard : Côte d'azur .
Apollo : Rouletabille aviateur .
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Carnet du jour
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La crise actuelle
oblige bien dos gens à faire des économies, c'est pourquoi nous
répoudons au deslr de nombreux médecins, qui nous deman-
dent de faire connaître davantage le déjeuner le meilleur
marché (la tasse ne coûte que 4 c.) qu'est la PIIOSFARINE
PESTALOZZI !

Ce produit a été créé U y a 25 ans, pour permettre à tou-
tes les bourses, même les plus modestes, de se procurer un
fortifiant idéal !

Ne contenant pas d'œuf , 11 est facile à digérer 1 n'ayant
pas de malt, il n'écœure pas ; son goût agréable de cacao le
fait apprécier des enfants comme des adultes I Sa préparation
Instantanée dans du lait ou du thé, ainsi que son bas prix ,
(la grande boîte 500 gr. fr. 2.25), en font un aliment indispen-
sable dans chaque famille.

Les hôpitaux l'utilisent avec succès pour les convalescents,
les opérés, les malades d'estomac ; les sanatoriums pour les tu-
berculeiïx, les anémiques ; les maternités pour les mamans, les
pouponnières, avec des résultats étonnants pour la formation
des os et des muscles de leurs bébés ! !
La Phosfarine Pestalozzi „ trouve dans toutes .«.
pharmacies, drogueries , épiceries et coopératives. JH50330C
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Le projet de fusion des deux Bâle
(Suite de la première page)

Ses avantages et ses inconvénients
Mais point n est besoin de passer

sur le terrain fédéral pour compren-
dre que la situation de la ville et de
Ja campagne est , sous maint rap-
port , des plus délicates. Pour au-
jourd'hui, bornons-nous à remar-
quer que si le chiffre de la popu-
lation continue à progresser de la
même façon ces prochaines années.
les terrains à bâtir deviendront vite
très rares chez nous. A l'heure ac-
tuelle déjà , les localités de Binnin -
gen , Allschwil , Neu-AUschwil , Mut-
tenz, Munchenstein , pour ne citer
que les plus importantes, sont habi-
tées par des milliers de personnes ,
qui , il a peu de temps encore ,
avaient leur domicile en ville. Et si
elles ont fui la cité , elles ne conti-
nuent pas moins pour cela de s'y
rendre chaque jour , les adultes pour
vaquer à leurs occupations-, les en-
fants pour fréquenter les écoles. Cet
état de choses nécessite , en ce qui
concerne l 'instruction publique, des
dépenses supplémentaires considé-
rables, puisque cette venue a com-
me suite directe l'augmentation du
corps enseignant. L'instruction
étant , dans toutes nos écoles, abso-
lument gratuite , la ville de Bâle
n *est, du fait que ces personnes
paient leurs impôts divers au can-
ton de Bâle-Campagne, mise au bé-
néfice d'aucune compensation.

Dans d'autres domaines aussi , la
population de la campagne tire lar-
gement profit de la proximité d'une
grande ville et de ses facilités , avan-
tages et agréments. Il suffit pou r ce-
la de mentionner l'existence du thé-
âtre et du conservatoire de musique,
touchant une subvention annuelle de

plus de 500,000 fr., ou la fourniture
du gaz par notre usine aux commu-
nes urbaines , et cela au même tarif
que la ville , pour comprendre que
la question de la réunion des demi-
cantons est aujourd'hui de toute ac-
tualité. Et si l'on considère sans
parti-pris toute la complexité du
problème, on est obligé de recon-
naître qu'en premier lieu , c'est en-
core la campagne qui bénéficiera du
futur changement. Dans les localités
susindiquées, la valeur des proprié-
tés immobilières augmentera sans
nul doute d'une façon sensible. Les
traitements et salaires payés aux
fonctionnaires et employés de la
ville sont , d'une manière générale ,
reconnus comme avantageux. II va
de soi qu'en cas de réunion , le per-
sonnel du canton de Bâle-Campagne
devra être mis au bénéfice des mê-
mes échelles et l'adaptation consti-
tuera pour lui un avantage appré-
ciable.

C'est précisément à cause de cette
nécessité d'adaptation (la caisse
d'assurance contre la maladie et la
caisse d'assurance' cantonale contre
la vieillesse sont , en outre , deux ins-
titutions, introduites uniquement cn
ville) que , bien des citoyens bâlois
ne voierît pas de trop b'on : œil l'ini-
tiâtivé lancée en faveur de la réu-
nion , car pour eux il est certain que
ces modifications auront pour suite
directe une augmentation des im-
pôts en ville. Et comme à la campa-
gne aussi , l'opposition se fait jour ,
pour d'autres raisons bien entendu ,
nous pe saurions nous prononcer au
sujet de l'issue dans l'un ou l'autre
sens. n.

Un plan quinquennal
de grands travaux publics européens

POUR SORTI R DE LA CRISE

Sur ce sujet , M. Francis Delaisi ,
le célèbre économiste, a fait à Fri-
bourg une très intéressante confé-
rence que la « Liberté » résume
ainsi :

Il y a, aujourd'hui , dans l'Euro-
pe dite industrielle , c'est-à-dire en
Grande-Bretagne, en France, en Bel-
gique ; et en Suisse, en Allemagne,
au Danemark et en Tchéco-Slova-
quie, 12 millions et demi de chô-
meurs environ , oui coûtent , annuel-
lement , à leurs Etats , de 6 à 7 mil-
liards de francs suisses. En outre ,
tes chômeurs touchant la moitié ou
le tiers du gain ordinaire, c'est la
moitié ou les deux tiers de perdu
pour la consommation; et c'est au-
tant de moins de commandes pour
l'agriculture , l'industrie et le com-
merce.
y Mais , par ailleurs, l'argent néces-
SiUFe a dû être trouvé quelque part ,
c'est-à-dire surtout chez les con-
tribuables, dont les charges fiscales
augmentent continuellement sans
que pour cela on arrive à équilibrer
les budgets, qui sont presque tous
en fort déficit , et à tel point que
certains Etats ne peuvent même
plus contracter d'emprunt. Que cette
situation se prolonge encore deux
ou trois ans, et ce sera , du. fait de
la diminution des revenus des clas-
ses moyennes et aisées, le recours
forcé à une sorte d'expropriation ,
à un prélèvement sur les fortunes.

Lès Etats ont encore essayé de
défendre leur marché intérieur au
moyen des droits de douane. C'a
été la guerre des tarifs , qui a bien-
tôt déclenché le « dump ing », soit la
vente à l'étranger à des prix infé-
rieurs aux prix de revient , tant et
si bien , ou si mal , qu 'il a fallu , en
fin de compte , recourir au contin-
gentement.

Bref , sous ces coups durement as-
sénés, le commerce international a
diminué , de 1928 à 1931, de 31 %,
et il n'est plus aujourd'hui que le
42 % de ce qu'il était  il y a quatre
ans.

Comment le remettre en marche ?
C'est là qu 'intervient le plan quin-
quennal de grands travaux publics
européens qu 'a imaginé M. Delaisi.

Il n'y a pas surproduction
dans toutes les campagnes
Il n'y a pas, a rappelé le confé-

rencier, surproduction mondiale. Ce
phénomène n'est apparu que dans
les pays à « civilisation mécanique »,
qui comptent près de 400 millions
d'habitants. Mais il y a 800 millions
d'hommes dans les pays sans civili-
sation mécanique et , rien qu'en Eu-
rope, ces pays-ci représentent plus
de 100 millions de personnes. Dans
ces contrées , il faut  encore cepen-
dant faire la différence entre la
ville, souvent brillante et qui sou-
tient parfois aisément la comparai-
son avec les grandes cités de l'Eu-
rope occidentale , et la campagne ,
fort en retard , incroyablement en
retard. La civilisation mécanique
s'est , en fait , arrêtée aux villes.

Ce phénomène est dû à l'absence
totale de routes , absence qui rend
les échanges impossibles du fait  du
coût élevé des transports. Qu 'on en
juge par un exemp le ! Sur telle
quantité de blé qui est vendu 80 fr.
à Londres , 50 à 55 fr. reviendront
au paysan canadien , qui est doté de
moyens de communication rap ides
et commodes; moins de 30 fr. au
paysan roumain , qui n 'a que des
chars à bœufs qui suivent lente-
ment une p iste mal entretenue.

Comme, d'autre part , le paysan
de l'Europe orientale manque d'ar-
gent liquide et qu 'il lui faut en em-
prunter à un taux « normal » qui
peut at teindre 24 % par an , il f in i t
par n'avoir plus rien et , par consé-
quent , ne peut pas acheter; d'au-
tant moins que , réciproquement , le
produit fabriqué , qui suit , mais en
sens inverse , le chemin des produits
du sol, est rendu inabordable pour
les mêmes causes : diff icul tés  de
transporl , in termédiai res  nom-
breux.

400 mille kilomètres
de routes à construire

Ce sont ces « ruraux » qu 'il s'agit
de transformer en clients de l'Euro-
pe industrielle ; qu'il s'agit , comme
le dit M. Delaisi , de «met t r e  dans
le circuit européen ».

Par la route , on placera la ferme
en liaison avec le chemin de fer , le
canal ou le fleuve, il arrivera alors
ce qui s'est passé au Canada lors
de l'apparition de l'automobile :
multiplication de ce véhicule, déve-
loppement du réseau routier. Mais
on ' bénéficiera de' l'expérience ac-
quise, de la technique moderne qui
fait de la construction des routes ,
au moyen de machines étonnantes ,
une véritable industrie , qui permet
de doter rapidement une contrée de
chaussées suffisantes et d'un coût
modéré.

Construire en 5 ans 400,000 kilo-
mètres de - routes rurales , quel ques
milliers .de kilomètres encore de
voies ferrées et de canaux , tel est
le plan Delaisi.

Tout cela compris , plus les silos ,
les entrepôts, les installations di-
verses, coûtera environ 80 milliards
de francs français , qu 'il s'agira de
trouver en 5 ails. L'affaire est fai-
sable si on songe que , en une année ,
suivant des statistiques sûres, le to-
tal des émissions dans le monde a
été de 75 milliards de francs fran-
çais. A une condition essentielle :
il faut ranimer la confiance des
possesseurs de capitaux qui ont vu
tant de fois s'évanouir l'argent
qu 'ils avaient placé dans ces pays.
Pour cela , il s'agira de né prêter
ni aux Etats ni aux villes. C'est la
Banque des règlements • internatio-
naux , à Bâle , qui réunirait et gére-
rait ces capitaux. Sous l'égide de la
Société des nations, les travaux à
entreprendre, répartis en 360 sec-
teurs, seraient distribués entre di-
vers entrepreneurs. Ces travaux une
fois acceptés par la Ligue de Genè-
ve et les divers gouvernements , les
entrepreneurs seraient payés.

Les recettes sur l'essence et sur
les taxes de circulation (qui cou-
vrent , en France, les 95 % des frais
des routes , et 104 %, paraît-il. en
Italie) assureraient la rentabil i té
des capitaux engagés.

Une clientèle
«le OO millions dc personnes
De ces cap itaux , d'ailleurs , une

bonne partie (23 milliards sur 80)
reviendrait presque immédiatement
aux pays industriels , sous forme de
commandes de machines , de maté-
riel de chemins de fer , d'automobi-
les, et , d'emblée , ce serait , pour les
industries en question , une reprise
des affaires.

Cette reprise s'accélérerait et s'é-
largirait au fur et à mesure que la
main-d' œuvre indigène , qui serait
nombreuse, aurait  de l'argent , de la
monnaie en circulation; peu d'ar-
gent , certes, comparativement aux
pays de l'Europe industrielle (30
dollars par tête d 'habitant) ,  mais
beaucoup plus qu 'à l'heure actuelle
(0 dollars) , où les habitants de ces
pays doivent souvent payer en na-
ture.

Bref , au bout de 5 ans , il y aurait
là une clientèle acquise, 00 millions
de personnes qui auraient  pris l'ha-
bitude d'acheter des produits qu 'ils
ne peuvent se payer m a i n t e n a n t ,
voire qu 'ils ignorent.

La machine" économi que serait re-
mise en marche. Une bonne partie
des chômeurs , au lieu de recevoir
des secours, auraient du travail.

L'idée , déjà , a été adoptée par un
syndicat européen d' entreprises,
composé de Français , d'Anglais ct
d'Allemands , qui vient de se réun ir
à Berlin , et a pour objectif de faire
exécuter des travaux publics dans les
pays de l'Europe agricole. Les ca-
pitaux seront fournis : 40 % par les
Français , 40 % par les Anglais el
20% par les Allemands. Le syndical
est ouvert à, tous les autres pays in-
dustriels que le problème pourra il
intéresser.

GENÈVE, 1er. — Le président de
l'assemblée générale extraordinaire
de la S. d. N., M. Paul Hymans , a
reçu jeudi après-midi le délégué spé-
cial du Japon , M. Matsuoka.

M. Hymans a quitté Genève à: 5
heures pour rentrer à Bruxelles , où
le rappellent les élections sénato-
riales. 11 reviendra à Genève pour
présider mardi prochain l'assemblée
générale extraordinaire qui doit
s'occuper du rapport Lytton et de
l'affaire de Mandchourie.

On croit que la session de l'as-
semblée ne durera pas plus d'une
semaine et qu'elle recherchera une
procédure de conciliation entre la
Chine et le Japon. Les conversations
officieuses entre représentants des
grandes puissances au sujet des
problèmes de l'heure et notamment
du désarmement vont s'engager à
Genève.

L'assemblée extraordinaire de
la S. d. N. s'occupera mardi

de la question mandchoue

FRANCFORT s/M,, 2 (Wolff). —
Un facteur, appartenant au service
des valeurs , a été tué jeudi1,'matin ,
dans une maison du quartier de
Bornheim , dans les circonstances sui-
vantes.

Il avait remis à une vieille dame
le montant de sa rente , quand , au
moment de repartir, il fut rappelé
par le petit-fils de la rentière, qui
lui tira une balle dans la tête. Le
meurt rier, après s'être emparé de
2800 marks, a pris la fuite.

Un facteur assassiné
à Francfort > % I

Des gymnasiercs bulgares
se mettent en grève

SOFIA, 1er (Havas) . — Les com-
munistes bulgares déploient une très
grande activité dans les milieux sco-
laires. Dernièrement, 750 élèves d'un
gymnase de Choumen ont déclaré la
grève. La police a dû intervenir et
s'est emparée de tracts subsersifs. Les
cours n 'ont repris qu'après l'exclusion
de 40 élèves. Les gymnasiens de Po-
povo se sont mis à leur tour en grè-
ve et se sont barricadés dans des
salles. Mais la police pénétra par les
fenêtres et fit sortir les grévistes
après les avoir quelque peu malme-
nés. L'enquête a établi que la grève
a été organisée par le centre com-
muniste de Sofia.

Poussés par la misère,
des fermiers canadiens

brûlent les registres d'impôts
-WINNIPEG , 2 (Havas ) . — A m

burg, dans le Manitoba , plusieurs
centaines de fermiers se sont emparés
dès bureaux de la ville ej. . pnL,bÊÇglé
l'es . registres de contributions , en si-
gne de protestation contre les ventes
de terres auxquelles fait procéder la
municipalité pour recouvrer les som-
mes dues au fisc.

Une manifestation du même genre
s'est récemment déroulée dans une
autre localité du Manitoba.

M. Lenôtre élu
à l'Académie française

PARIS , 1er (Havas) . — L'historien
de la révolution française , M. Gaston
Lenôtre , a été élu membre de l'Aca-
démie française , en remplacement de
M. René Bazin , décédé.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES 1
Bourse de Neuchâtel, 1er déc,
Les chiffres seuls indiquent les prix faite

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— c.Neu. 3 ..1.0. 96.50 d
Ban. d'Esc, suisse —.— U » 4%, 1907 100.25
Crédit Suisse. . . 598.— d j 0. Neu. 3 '/• 188il 94.— d
Crédit Foncier H 530.— <fe » .°,.1B9. 100.— d
Soc. de Banque S. 380 — di, „ 4 >/. 1831 10075 „d'
La NeuchâteloiseV!400.— dl» » 4"_ 1931 09.50 d
Câb. Él, Cortaillod 150.— d » » 3 '/. .1931 99.— d
Ed. Dubied S C" -.— 1-..-F. 4 .o18..1 «5.50 o
CimentSt-Sul pice 500.— d Loc|e ,3 V. 189b 84.— d
Tram Neuch ord. SOO.- cl , 4°/. 1899 96— d
.. 1. priv 380.— d » 4 7. 1930 1)9 — d

Neuch.-Chaumon. ô.— d St-BI. 4 '/ > 1930 >>y 50 a
Im. Sandoz Trav. —.— Créd.Fonc. N.5% 104.50 .d
Salle d. Concerts 250.— d S. Dubied 5 '/> » u 90.— d
Klaus —/— Tramw.4»/. 1903 «9.— P
Etabl. Perrenoud. 510.— d Klaus 4 ' ,, 1931 96.— d

Such. 5 °/. 1913 96.— d
» 4 ' '. 1930 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 "/8
, -7——•—: ' fi

Bourse de Genève, 1er déc.
Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits
m ¦» prix moyen entre offre et demande

d = demande o - offre •»¦_ SB
ACTIONS ! OBLIGATIONS * , 

^Banq. Nat Suisse —.— 4 '/,•/. Féd. 1927 —.— I.'
r.soompte suiss. 94.— 3 ..Rente suisse —-— _ .*''
Crédit Suisse. . 602 — 3./, Différé .. . 89.75 '
Soc. d» Banque S 535.— 3 '/¦ Ch. féd. A. K. 97.25 m
Gén. él.Genève B 210.— 4% Féd, 1930 • —.—
Franco-Suie, élec 285.— m chem. Fco-Sulsse 490.—

» » priv —.— 3 7, iloiigne-Ech). 451.— m
Mctor Colombus 251.50 3 >/.<>/l>JiinSi__ 94.80
llal.-Araent. Olec 81.— 3«/„ Gen. é lots 126.75
Royal Dutch.. 298.50 4 */_ Genev. 1899 500 —
Indus, genev. oa Û15.— d 3 0/, Frib. 1903 450.50 m
Gaz Marseille ". —.— 7«.„ Belge. . . .1068.—
Eaux lyon. rapli —.— 4 '/ * Lausanne. . - .—
Mines Bor.arton —•— 5 0/0 Bolivia Ray 61.—.
lolischarbonna 208.— Danube Sava. . . 38.25
frifail -.— 7°/. Ch.Franv.2B — .-
Nestlé 481.— m 7»/. Ch. f. Harorll04.— ,'
Caoutchouc S.fin. 17.85 6 °/0 Par.-Orléans — .— ¦
Allume!, suéd. B 13.50 6•/„ Argent, céd. 45.—m

Cr. I. d'Eg. 1903 -.-
Hïson nobonsC . 0 190.50
* ' 1 lotis c. hon. —.—

Sur 400 obligations cotées à Genève :
21 -f70 paient leur coupon aux 1er et 15
décembre 1932. Quatre ne la paient pas
( Chili , 4 %  Hongrois, 7 % Yougoslave
Santiago). La livre sterling et les mar
chés européens se sont relevés hier , tan-
dis que New-York a passablement baissé
8 changes en reprise : Livre ster. 16,72 </,
(+29 c.) Français 20.33 ( + %) .  R. Jyî
123,60 (+5 c). Stockholm 90 J/! ( + < . )
Sofia 3,80 (+5), etc. 2 en baissé : Italie
26,36 14 (—2 '/, c). Amsterdam 208 ,97 > .
(—5 c). 4 sans changement : Dollar 5,20",
etc. — 5 actions en hausse. 12 en baisse ,
8 sans changement. — On Inscrit de
nombreuses obligations rarement cotés.-
en vue des estimations cle f in  d'année .

BOURSE DU 1er DÉCEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 385
Banque d 'Escompte Suisse . . . .  94
Union de Banques Suisses '. . . . 423
Société de Banque Suisse . , . . . 535
Crédit Suisse , 600
Banqup Fédérale S. A. 425
3 A Leu & Co ' . 'î, ; 410 d
Banque pour Entreprises Electr. . 650
Crédit Eôiti- .èi Suisse- . . . .  <!78
Motor-Columbus 253
Sté Suisse pour l 'Industrie Bleui 523
Société Franco-Suisse Electr. ord 280 d
I. G. filr chemlsche Unternphni  ¦.—
Continentale Linoléum Union —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 45

INDUSTBiE
Aluminium Neuhausen 1560
Bally S. A . . , - 760 C
Brown Boveri et Co S. i. . . . .  . 125
Usines de la Lonza ' 90
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 4B i >
Enfrèprlses Suher 430
Linoléum Gtublasco . ._ 
Sté pr Industrie Chimique, Bâl' 2430
Sté Industrielle pr Sc'hnppe, Bâle 970
Chimiques Sandoz. Bâle . . . .  3225
Ed. .Dubied et Co S. A. . . . . 150 d
S. A j  Perrenoud et Co. Cernlnr 510 d
.'Slaus ¦§. A., Locle 
Qlment' ¦!¦ Portland. Bâle 650 o
Llkonla S- A.. Bâle . . 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 121
A. E G 31 j r ,
Llcht & Kraft  282
GesfUrel 71
Hispano Amerlcana de Electrictn 745
Italo-Argentlna de Electricidad 80
31dro priorité 66

"villana de Electricidad . . . . .  — ¦¦-
.Uumettes Suédoises B 14

Separator 46 r;
.loyal Dutch . . . soc
American Europ Securltles ord 43
Cle Expl Chem de Fer Orientaux — -—

Horlogerie et bijouterie
Dans l'horlogerie et la bijouterie, la

situation s'est légèrement améliorée, les
ordres devenant plus importants. Cette
amélioration s'est traduite par une dimi-
nution du chômage partiel , le chômage
complet ayant , au contraire, augmenté
dans certaines branches de ces industries.
Il y avait , à fin octobre écoulé, 12,087
chômeurs inscrits aux offices de travail
pour ce genre d'industrie.

Crédit foncier de France
Il est payé un acompte de 90 fr . de

dividende (inchangé) sur l'exercice en
cours.

Le pétrole soviétique
On sait que le pétrole Joue un grand

rôle en Russie, car c'est ie principal pro-
duit d'exportation et le gouvernement so-
viétique s'en sert comme d'une arme à la
fois économique et politique dans toutes
ses négociations avec les autres puissan-
ces. Aussi les dirigeants russes ont-ils fait
tout ce qui est humainement possible
pour- développer la production . Or voici
que ," malgré tous ces efforts, cette produc-
tion qui , jusqu'ici , avait constamment
augmenté,' est maintenant en train de
baisser .

D'après les chiffres donnés par l'orga-
ne officiel de la représentation commer-
ciale soviétique à Berlin . « Sowjetwlrt-
schaft und Aussenhandel 1932 », l'ext inc-
tion du pétrole .torut, pendant le 2me se-
mestre de 1931, â été de 11,808,400 ton-
nes et , pendant le 1er semestre de 19R?
11.246 .100 tonnes.

La diminution de .production (1 ,863,00'
tonnes en juin 1932, 1,846,200 en Juill f
et 1,817,400 en août) provient surtout dr
exploitations de Bakou .

Le plan prévoyait pour 1932 une pro
duction totale en U.. R. S. S. de 28 mil-
lions de tonnes de pétrole. Dans les hui t
crémiers mois de cette année on n'en n
obtenu que 14.9 millions, soit le 53 % : il
est donc certain qu 'il y aura un gros dé-
ficit , le chiffre cle 1931 ne sera probable
ment même pas atteint.

Accusations mal fondées
On apprend que la Légation de Suisse

i Paris a immédiatement effectué une
1 quête discrète sur les accusations por-¦-63 par la presse française contre deux

'ïinques de Genève, à la suite de l'affaire
-1-s fraudes fiscales. Or, d'après les ren-
seignements parvenus à ce sujet nu Con-
.ell fédéral , on peut d'ores et déjà préci
•̂er que ces accusations étalent mal fon
-lées et que les deux établissements f:
¦lanciers en question , soit la Banque d'E
-ompte suisse et la Banque Lombar '
"îdler et Cie, né sorit nullement Impl
tuée dans les affaires de fraudes flscn l
îécouvertes récemment en France. Il c
!onc parfaitement injuste de vouloir j '
ter le discrédit sur l'ensemble des ét-
'.lissements bancaires suisses , parce q''
l'un d'eux a été compromis clans cett
affaire.

L affaire Kreuger
Le comité suisse pour la défense des

valeurs Kreuger communique ce qui suit:
« L'assemblée générale extraordinaire de

la Swenska Tandsticks A. G., convoquée
à Stockholm pour le 29 novembre , a dé-
cidé à l'unanimité de nommer un nou-
veau conseil d'administration (six repré-
sentants des créanciers suédois, six repré-
sentants des créanciers étrangers, dont
M. Rudolf Steich, président du comité
suisse pour la défense des valeurs Kreu-
ger) : de réduire le capital-actions k 90
millions cle couronnes suédoises, ce qui
correspondant à une valeur nominale de
25 couronnes par action ; de transférer
le domicile de la société de Stockholm à
Jongkoping.

Société suisse pour l'assurance du
mobilier â Berne

Le rapport de l 'exercice 1931-32 cons-
tate les effets de la crise sur l'assurance-
incendle. On enregistre cependant une
augmentation dans d'autres catégories de
risques.

Le montant assuré contre l'Incendie
s'élevait', au 1er juillet 1932, à'11,247 mil-
lions 699 .752 fr. , soit 151,343,064 fr . d'aug-
mentation par rapport â la même date de
l'année précédente II a été payé en In-
"lomnités 5,267 ,197 fr .

L'excédent des recettes de l'exercice se
-nonte à 1,023,912 fr .\62 ; 11 faut ajouter
. ce montant le solde de l'exercice précé-
Isnt par 1,436 ,020 fr . 86. Le bénéfice sera
épartl comme suit : report à compte
'.ouveau : 1,440,933 fr . 48 : versement à la
sserve extraordinaire , 860,000 fr. : verse-
nent à la réserve pour pertes de cours,
'4.000 fr. : versement au fonds de secours
.our les agents de districts, 100,000 fr. ;

oour des œuvres d'utilité publique com-
me emploi immédiat, 15,000 .fr .

Union Electrique rurale
Cette entreprise française à laquelle est

intéressé le capital suisse , est mise en
liquidation Judiciaire ; passif 310 mil-
lions.

Rappelant des faits trop oubliés aux Etats-Unis,
la note met les dettes intergouvemementales

en relation directe avec la crise

L'Angleterre s'adresse à Washington

Si l'Amérique reste intraitable, l'Angleterre ne ratifiera pas
le traité de Lausanne et obligera tous ses créanciers à payer

LONDRES, 2. _ La note britanni-
que remise jeudi au gouvernement
américain , concernant les dettes , dit
notamment ce qui suit :

Les causes cle lu crise
économique

Les causes de la crise économi-
que mondiale sont de plusieurs sor-
tes, mais les dettes de guerre et les
réparations en sont certainement les
principales. Les dépenses énormes
exigées par la guerre dépassaient de
loin la capacité financière normale
des pays, qui prirent part à la
guerre. En vue de couvrir ces dé-
penses, les pays durent recourir aux
emprunts. Ceux-ci ne furent pas
contractés en argent comptant , mais
en ;j tlarchandisfes. Les emprunt s faits
par les puissances alliées auprès des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de la France, atteignent au total la
somme gigantesque de 4 milliards cle
livres sterling.

Le paiement des dettes de guerre
et des réparations fut  rendu possible
un certain temps, par le flot perma-
nent des capitaux que les Etats-Unis
investissaient en Europe. Mais la
prospérité qui régna de 1923 à 1929
était en grande partie illusoire. La
panique fit son apparition au milieu
de 1931.

Depuis lors , le monde souffre d'é-
branlements continuels qui ont réduiî
la confiance à néant. De nombreuses
monnaies sont devenues instables.
Plusieurs sont menacées d'une catas
trophe. Les mesures de contrôle el
de limitation qui devaient remédier
au marasme n'ont fait que l'augmen-
ter. Les charges fiscales ont aug-
menté constamment dans tous les
pays. Les dépenses ont été rédu ites
et , cependant , la plupart des Etats
n 'arrivent pas à mettre leur budget
en équilibre.

Le monde ne saurait remettre de
l'ordre dans les questions touchant
la monnaie et les crédits , tant  que
les causes qui ont tué la confiance
n'ont pas été éliminées.

Lies dettes internationales
en sont l'une des principales

L'une des causes les plus impor-
tantes de cette situation est le sys-
tème des dettes intergouvernemen-
tales. Ces dettes se différencient des
dettes coniriierciales à tous les points
de vue. Elles n'ont pas été contrac-
tées pour des buts pro ductifs , Les
dettes intçrnatiopaleSrt ne . r 'p.&uveM.
être remboursées quêtons 'f .otrrie;"dë '
marchandises. Or, le créancier obli-
ge ses débiteurs à payer en or. Il en
résulte que les réserves d'or de nom-
bre de pays sont mises à contribu-
tion , ce qui provoque une chute des
prix des principaux produits . Aus-
si se trouve-t-on en présence d'un
champ de ruines d'ordre économi-
que , tant  dans les pays créanciers
que dans les pays débiteurs.
• Le retrait des capitaux investis en
Allemagne obligea l'Angleterre à
abandonner l'étalon-or , les effets de
ces transferts , contraires à tous les
principes économiques , se sont fait
sentir , dans une large mesure , .dans

toutes les parties de la terre. La con-
fiance et une reprise des crédits ne
pourront renaître que si l'on met fin
à tout ce système de dettes.

. Ce que paient
les contribuables à la suite

du moratoire Hoover
En ce qui concerne l'objection que

tout accord , dans la question des
dettes , ne fera que faire supporter
par les contribuables des créanciers
les charges incombant à ceux des
pays débiteurs , la note déclare que,
dans cet ordre d'idée, les contribua-
bles anglais et aiuéricains sont pla-
cés sur le, mêjne plan. Av.ant l'insti-
tution du moratoire Hoover , tous
les versements faits à l'Angleterre ,
au titre des dettes de guerre et des
réparations , servaient à payer les
engagements de la Grande-Bretagne
envers les Etats-Unis. Chaque année
les contribuables britanniques doi-
vent débourser eux-mêmes une som-
me de 80 millions de livres pour le
service des prêts que l'Angleterre a
accordés aux alliés.
-Les accords de -Lausanne ont
été conclus avec l'approbation

des -Etats-Unis
Après avoir indi qué que la balance

commerciale, défavorable du Royau-
me-Uni vis-à-vis des Etats-Unis com-
me vis-à-vis de ses propres dé-
biteurs, permet difficilement à la
Grande-Bretagne le redressement de
sa devise, la not e passe à la relation
de la dette envers l'Amérique avec
les réparations allemandes. Elle mon-
tre toul d'abord que c'est en tenant
compte des conséquences internatio-
nales qu'elle vient d'évoquer que les
nations européennes ont réalisé les
accords de Lausanne. Or , si les Etats -
Unis ont reconnu la manifestation dc
solidarité que constituent ces ac-
cords , ils ont posé en principe for-
mel que la limitation des obligations
européennes ne pouvait les engager.
Que cette thèse soit académiquement
correcte ou non , il y a , néanmoins ,
un lien dc fait entre les deux sys-
tèmes d'obligations internationales
et ce lien a été implicitement recon-
nu par les Etats-Unis quand ils ont
proposé, l'année dernière , un mora-
toire de toutes les dettes intergou-
vernementales.
Si l'Amérique ne renonce pas
à ses exigences, les débiteurs

devront payer
Il serait intolérable que l'Angleter-

re fût invitée à poursuivre le paie-
ment des dettes de guerre dues aux
Etats-Unis tout en renonçant à ses
créances de guerre. Aussi si le paie-
ment des sommes dues au .titre des
dettes de guerre devait être repris ,
le gouvernement anglais serait obligé
de rouvrir la question des verse-
ments dus par ses propres débiteurs ,
soit la France, l'Italie , le Portugal , la
Yougoslavie , la Roumanie , la Grèce ,
et les Dominions britanniques . Ces
débiteurs seraient , à. leur tour , obli-
gés d'exiger l'exécution par l'Alle-

magne de ses engagements, aux ter-
mes du plan Young. Sans un rajus-
tement des dettes de guerre, l'accord
de Lausanne ne saurait être ratifié.
La question des réparations resterait
pendante . Le regain de confiance qui
a suivi l'accord de Lausanne dispa-
raîtrait.

-Les funestes conséquences
qu'aurait pour l'Angleterre le

paiement du 15 décembre
Les deux dernières pages du docu-

ment concernant la question de l'é-
chéance du 15 décembre. Le gouver-
nement anglais tient à faire ressortir
que la proposition de suspendre les
payements de décembre n'affecterait
en rien aucun règlement ultérieur.
Cette suspension est indispensable
pour créer une situation favorable à
l'heureuse issue des négociations qui
s'ouvriront. Enfin , les difficultés de
transfert , dans les conditions actuel-
les, sont grandes et entraîneraient
des réactions profondes.

D'autre 'part , les transferts de de-
vises sont impossibles dans les con-
ditions actuelles, en raison du chan-
ge de la devise britannique. La seu-
le solution possible serait le paie-
ment en or , mais il impliquerait le
sacrifice d'une portion considérable
des réserves de la Banque d'Angle-
terre , déjà insuffisantes pour les be-
soins d'un grand centre financier.

La note conclut en aff i rmant  qu'u-
ne discussion de la question des det-
tes entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne contribuera grandement au
rétablissement de la prospérité éco-
nomique. Une telle discussion serait
considérablement facilitée par la
suspension du paiement du 15 dé-
cembre.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

LONDRES, 2 (Havas). — De la
note que le gouvernement britanni-
que a fait remettre au gouvernement
américain, trois points essentiels res-
sortent :

1. Il n'est fait aucune allusion à
la décision que prendra le Royaume-
Uni si le gouvernement des Etats-
Unis refuse la suspension des paie-
ments du 15 décembre.

2. Un lien de fait existe entre les
i éparations et les dettes. Si les Etats-
Unis insistaient pour que les verse-
ments de l'Angleterre à l'Amérique,
au titre des dettes de guerre, fussent
poursuivis , les accords de Lausanne
seraient « ipso facto » remis en cau-
se et les créanciers européens de-
vraient demander au Reich de re-
prendre les versements au titre des
réparations.

3. S'il y avait reprise de paiements
de l'Angleterre aux Etats-Unis , ce
n/_  T\/_Tii»r'iîf *sfr* a n,ii ï

i . T _  r\r*

Les trois points essentiels
de la note

Grève des zingueurs à Zoug
ZOUG, 2. — Une grande partie des

ouvriers de la zinguerie sont entrés
en grève pour une question de salai-
res. M*»>\. - . ' y -  "A'y

Une p p t f t e  partie des oùvriqyjÊ con-
tinuant "le" "fravail , le gouvernement
zougois vient de charger la direction
de police de prendre les décisions
nécessaires à la protection de ces
ouvriers et a résolu de soumettre
pour deux mois le corps municipal
cle police au commandement de la
direction cantonale de police.

A- propos d'un fratricide
C'est en Haute-Savoie , et non à

Thoune , qu'a eu lieu la rixe au cours
de laquelle Jean Rosset, de Publier ,
a clé  mortellement blessé par son
frère , et c'est le parquet de Thonon
qui a fait arrêter le meurtrier .

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 /a /o
Catégorie B. 3 "Va 0/©

Renoelgnemeiir.. % nos TUlcbett
| 

Cours des métaux
LONDRES, 26 novembre. — Or : 127/11,

"-•.Sent : 17.15/16.
( Argent : prix en pence, par once stan-

.'.„d (31 gr. 1035 ù 925/ 1000). Or : prix en
nelllngs par once troy (31 gr. 1035 k

00/1000).
LONDRES. 25 nov. — Prix de la tonne
S'ialse (1016 Kgl  exprimé en livres st.
umlnlum intérieur 100 . exportation 100.

ntimolne 42-42.10/. Cuivre 32 .8 ' ... Elec-
¦olytlque 37-37.10 . Best. Selected 34.15-
6 Etaln anglais 153 étranger 152.2,6.
itraits 157.15 ,'. Nickel ' Intérieur 255-260.
xportatlon 37-38 c/d . Plomb anglais 13.5 ,;,

itranger 11.13/8, Zinc 15.1/3 .
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE
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i UN NOUVEAU GRAND FILM POLICIER WÊ
M ROLAND TOUTAIN, ou Fhomme qui flirte avec la mort M
j^^| ¦- ¦ 3«?" ""  ; dans .. .-. t-^-^

o«fl d'après l'œuvre de Gaston LEROUX ¦l'-
'
i'

^| 
Un film plein de 

mystère, d'angoisse et d'audace qui passionne le spectateur de bout en bout ' "B"'3l
t*J^ Des artistes réputés : Léon BÉLIÈRES - Lisette LAN VIN - Germaine AUSSEY j j

îbiĥ  
Ces* une remarquable production OSSO parlée et chantée f rançais i i

Ut fc Location ouverte de 10 à 12 heures, de 14 à 18 heures. — Dimanche excepté H f i l
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$jj=- Ce qui veut dire que mes prix sont ™ 
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m incroyabSemeni ba$ pour des qualités j
0 irréprochables... j l
B̂ H m'est impossible ici, d'énumérer tous les Wg£

; |& avantages qu'oiffre ma 
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| UQUIMTION.WrAlE |
¦Ëjl Venez vous rendre compte de mes assorti- , Ĵ|

^̂  
ments considérables, de la valeur de mes ^̂

^̂  
marchandises ES»

m Profitez d'acheter si avantafseusement 
^

SÊk Pardessus dep. 29.- Imperm éables dep. 19.- ĵ &t
HiP Pullovers avec rabais jusqu'à 50 % I pj

^  ̂
Bas 

de sport , dep. 2.90 Casquettes à vil prix Jp ĵ
P̂ Culottes golf depuis 9.90. 3̂É |

U ei tout pour tous lis sports j l
fPp Souliers de f ootball  depuis 9.50 Jfll
p̂. Ballons de match l re qualité , depuis 10.— _^^

MPI Ballons pour enf ants depuis 3.50 f̂ M

S Patins et chaussures ie patinage j
Pr= aux prix les plus favorables. Les meilleures =rff i
'|̂ H_ marques vendues jusqu'à 40 % au dessous || §B
ff^ des prix imposés • ^̂ ^

1 SICSS - 350 paires (
^̂  

des 

plus réputées des marques suisses et r ĵjÊ
' WÊ? norvégiennes. Très fort rabais sur tous les 'sal;
%j$iïF ẑ skis et accessoires. — Costumes de ski pour fî ËjÈ-
WÊÊ? dames, messieurs, enfants l|§f
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Beau choix de montres or, argent et chromé
D. ISOZ, Neuchâtel

Place Hôtel de viUè '

Belles
tripes

chez

1. Lehnherr
rue des Moulins 4-

m *************************************
¦¦ ¦¦ts& &̂ù''- i JSÏ vous portez les I

ji ,g pantoufles y

/ \  ̂KURTH J
iĝ g-*  ̂ # j  vous n'avex jamais

^Bra»-*' froid aux pieds

Pantoufles façon poil de chameau 2.45
^antoufles façon poil de chameau 2.90

Pantoufles à revers 2.45
Pantoufles feutre 2.C? •
Pantoufles à revers 3.45 |
Pantoufles à revers 3.90 1
Confortables avec talon . . . . . . . .  5.80 I]
Cafignons montants, feutre, se-

melles feutre et cuir, bouts cuir 5.90 I
Cafignons galoches 8,90 1
Pantoufles en lisières 4.90 i

KURTH ££

Châtaignes saines
15 kg. 4 fr. 30 30 kg. 8 fr. 10

50 kg. 13 ïr.
Noix nouvelles

5 kg. 3 fr. 60 10 kg, 6 fr. 50
Pedrloll , Expert No 84, 98-Un-
zone. JH 6S041 o

Poissons
Soles • Colin

Cabi l laud « Mer lans
Filet» de cabil laud

Grosses TRUITES
au détail , sans déchet

à ' "> Zi— ia livre

Belles bondelles
Brochets « Perches

Roll- o- .tt.. - Bismark
Morue au sel

Flic.» île morne
H-irona.*. fumés et salés

S Int jeshacringe
Biicli l int . . • Sprotten

Gibier
Lierre» frais

entiers, à 1 fr. 25 la livre
'• :nés. à 2 fr la livre

Chevreuils
Gigots - Filets

Epaules, 1 fr. 50 la livre
mariné. 1 fr 50 la livré
-Canards sauva ères

Sarcelles
PerdVix 'gt'c.sses, 2"fr. 40

beaux faisans coqs

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de crains

Poule* pour bouillon
Oies m Dindes

Canards ¦ Pltreons
**"»»*r lne«i d'oie* fumée!:

Ravioli - Caviar
PumpcrnicUel

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
6. rue des Epancheurs

T#14nhon«> 71

Vins de Neuchâtel —
blancs : 
Zimmermann S. A. 1.25—
Paul Colin S. A. 1.35 4,
Goutte d'Or 1.55 —
rouge 1930 2.— —
ïa bout, verre à rendre. —

-ZIMMERMANN S.A.

Oeufs bulgares S a
fr. 1.65 la douzaine

Oe-ifs da pansante
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-
Bois de lit

aveo sommier, en parfait état,
à vepdre d'ocoasloa. Bas pris.
S'adresser Maladière 22, ma-
ggjtg. 

Fleurs artificielles
Belle collection dans tous

les prix, au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5 

La fabrique de chapeaux
0. Mariotti. rue de l'Hôpital 9

présente un article de haute nouveauté pour
le sport, BONNET RUSSE en astrakan

couleur mode pour dames et messieurs
fr. 5.90 et 6.90

3ff~ Baisse de prix sur tous les autres chapeaux
COUKS ut cuiS-M. u Neu-

châtel , par le prof A. Jotte-
rand, de Lausanne. • Le cours
demandé par un certain nom-
bre d'élèves, commencera lew
premiers jours de Janvier —
Quelques Inscriptions sont en-
core nécessaires Se renseigner
au professeur 11 Chemin de
Mornex , Lausanne. JH 52299 C



Madame Vigne-Lebrun
et Neuchâtel

(Extrait d'un ouvrage qui vient
de paraître : Vogageurs romanti-
2ues en pags neuchâteîois, par M.

harly Guyot.)
Les « Souvenirs » de Mme Vigée-

Lebrun sont une lecture charmante.
Une société exquise y revit , sous la
plume d'une femme qui embellit de
sa grâce et des prestiges de son art
délica t les salons du XVIIIme siècle
finissant. L'aimable artiste, qui a
fixé sur la toile les élégances de l'é-
poque Louis XVI et de l'Emigration ,
lit, loin de Paris , de nombreux sé-
jours. Elle fut en Russie , en Italie ,
a Vienne, et si toujours, comme elle
le dit , elle « se séchait à la portrai-
ture », afin de subvenir à ses be-
soins, elle se plut aussi au paysage.
Elle adorait la nature et, pour con-
server une fraîche vision d'un site
qui l'avait enchantée, aussitôt
crayonnait un pastel.

Elle vint en Suisse deux fois , en
1807 et en 1808. La première fois,
elle entra par Bâle; la seconde, par
Neuchâtel. Ses « Souvenirs » esquis-
sent en quelques lignes le paysage
de la ville et du lac :
' « Cette ville est bâtie en amphi-
théâtre ; le lac, dont la longueur est
de sept lieues et la largeur de trois
lieues, porte un caractère de grande
majesté ; l'eau est vive et transpa-
rente. C'est un peu avant le coucher
du soleil et hors de la ville, sur la
hauteur, que j' ai le mieux joui de
la vue de ce lac. J'avais en face les
montagnes de la Savoie et les . gla-
ciers ; la grande ligne des Alpes, à
l'extrémité du lac, se colorait d'un
ton rougeâtre; à gauche , plus près,
s'élevaient les montagnes de Moû-
tiers-Travers, qui se détachaient en
violet bleuâtre sur le ciel doré par
le soleil couchant. Neuchâtel, qui se
trouvait en avant, formait un re-
poussoir vigoureux et pittoresque. »

Quelques traits de cette descrip-
tion sont bien d'un peintre, sensible
aux couleurs et à la composition
d'un paysage. Mais , d'autre part , on
s'étonne que Mme Vigée-Lebrun pla-
ce à sa gauche les montagnes du
Val-de-Travers. Est-ce une erreur ?
ou faut-il admettre qu'elle ait con-
templé notre lac et les Alpes, tour-
née vers l'est et du pied de la mon-
tagne de Boudry ? Qui nous le di-
ra ? Seul, peut-être, s il en existe qui
conserve le souvenir de notre pay-
sage neuchâteîois, un des « deux
cents pastels » que Mme Vigée-Le-
brun dit avoir faits pendant ses
deux voyages en. Suisse, pourrait
nous fournir une réponse. Mais ou
ont disparu ces pastels, que Raoul-
Rochette, en 1824, disait avoir vus
et dont il vantait  la délicatesse ?

Mes recherches pour découvrir
nn des « deux cents pastels suisses
de Mme Vigée-Lebrun, mis à part
celui .qui conserve le souvenir de la
fameuse fête d'Unspunnen , sont
jusqu'à maintenant restées vaines.
Ee Louvre, en tout cas, n 'en possède
pas. Quatre des « Lettres sur la Suis-
se» de Raoul-Rochette, datées de
1824, sont adressées à Mme Vigée-
Lebrun. Il lui dit qu'elle possède la
Suisse tout entière « dans [sa] mé-
moire et dans [son] portefeuille »
et voici comment il analyse l'im-
pression que lui ont faite les es-
quisses du peintre : «Du moins, Ma-
dame, dans les traits que vous jetie z
sur le papier, aussi rapidement que
vous couriez vous-même le pays,
vous ne laissiez pas refroidir, par
une contemplation minutieuse, 1 en-
thousiasme dont vous étiez animée.
Votre crayon, docile aux mouve-
mens de votre âme, ne s'appesan-
tissait pas péniblement sur les dé-
tails d u n  arbre ou d'un rocher.
Vous dessiniez d'inspiration en pré-
sence des lieux, à la clarté du so-
leil, et non pas enfermée dans la
chambre noire, comme on dirait que
le font ces gens-ci [les peintres
suisses], quand ils veulent peindre
leur pays... Vos tableaux de la Suisse
ne sont peut-être pas aussi exacts ,
mais ils ressemblent davantage; et
j 'ai l'idée que si la nature avait vou-
lu qu'on l'imitât en Suisse, c'eût été,
Madame, comme vous l'avez imitée,
en vous pénétrant tout à la fois et
en vous joua nt de votre modèle. »

Efaf dw!  ̂ Mesiehâtel
nftrfts

28 Jetmne-Loutsa Grandjean-Quartler ,
née le 27 mal 1881, épouse de Samuel
Grandjean à Chézard .

29 . Oscar Prêtre , né le 26 mal 1857,
époux de Marte-Elisabeth Borel , à Peseux .

29. Eugène-Alfred Tlnembart , né le 21
mal 1381, époux d'Emma Nussbaum, à
Bevaix .

29. Samuel-Henri Dubied , né le 14 Jan-
vier 1881. époux de Marie-Louise Devaux ,
k Salnt-Blalse.

30. Salorné Stuckl-Hostettler , née le 6
février 1844. veuve de Wilhelm Stucki.

.La traction électrique -
au Vauseyon

Les voies qui desservent les chan-
tiers industriels créés dans la cuvet-
te de Vauseyon ont été munies de
l'équipement nécessaire à la traction
électrique des trains et des manoeu-
vres. La ligne aérienne va être mise
sous tension.

Les usagers de ces voies devront
redoubler d'attention lorsqu'ils au-
ront à charger ou décharger des ob-
jets de grandes dimensions, ou lors-
qu'ils auront à faire sur les vagons.
Ils feront bien de se conformer stric-
tement aux conseils et intructions qui
leur seront donnés par le personnel
de la gare.

1 LA VILLE 1

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Simple question
Neuchâtel, le 1er décembre 1932.

Permettez-moi; Monsieur le rédacteur ,
d'emprunter les colonnes de votre Jour-
nal pour poser : une simple question qui ,
J'en suis persuadée, rencontrera l'appro-
bation de tous les intéressés.

Seralt-11 possible k l'administration des
postes d'Installer un distributeur de tim-
bres et cartes postales k coté do la boîte
aux lettres placée à l'Intersection de
trois rues : rue Matile, Fontaine-André,
Petit-Chêne et la partie de la ville ap-
pelée « Village nègre » ?  Ce serait si sim-
ple et, en même temps si' pratique.

Je vous remercie d'avance, pour les
quelques lignes que vous voudrez bien
insérer dans votre Journal, et vous prie
de recevoir, Monsieur le rédacteur , l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

Une vieille abonnée.

CORRESPONDANCES

l_a réduction des traitements
et salaires communaux

Le Conseil général sera appelé,
lundi prochain, à se prononcer sur
une proposition de réduire les sa-
laires des employés communaux pour
1933 et 1934. Voici comment le Con-
seil communal justifie cette mesure
dans son rapport :

« L'indice suisse du coût de la vie
était en 1921, lors de la revision de
nos règlements concernant les trai-
tements et salaires, de 200 par rap-
port à l'indice de juin 1914 calculé à
100, c'est-à-dire que le coût de la vie
était à ce moment-là du double de ce
qu'il était avant la guerre. Cet indi-
ce s'est .abaissé à 164 en 1922 , à lfiO
en 1927, à 150 en 1931 et il est tombé
actuellement à 136, d'après les der-
nières statistiques officielles. C'est
dire que le coût de la vie a nota-
blement diminué au cours des dix
dernières années et que la baisse s'est
particulièrement accentuée en ces
derniers mois.

» D'autre part , les gains, salaires,
ressources et revenus de la plupart
des particuliers, agriculteurs ou ou-
vriers, industriels ou négociants,
sont sensiblement réduits en raison
de la crise économique et parfois
même complètement supprimés par
l'effet du chômage. Les administra-
tions publiques voient leurs recettes
subir le contre-coup de cette situation
critique et leurs budgets accusent
d'inquiétants déficits.

» Ces diverses circonstances ont
engagé les autorités fédérales et can-
tonales à envisager une réduction ,
tout au moins temporaire, des traite-
ments des fonctionnaires. Le Grand
Conseil neuchâteîois vient de pren-
dre des décisions à ce suj'et dont
plusieurs auront une répercussion di-
recte sur notre budget communal.
C'est ainsi que les subventions de
l'Etat en faveur de l'enseignement,
qui figurent dans nos comptes pour
plus de 400,000 fr., subiront une ré-
duction de 5 pour cent en 1933 et
1934, indépendamment d'autres me-
sures qui auront également pour ef-
fet de laisser aux communes une
plus large part des dépenses sco-
laires.

» Le projet de budget que nous
vous avons soumis prévoit pour
l'exercice prochain un déficit de
914,988 fr. 80. Nous ne saurions sans
danger pour les finances de notre
ville laisser ce déficit s'enfler davan-
tage. C'est pourquoi nous devons sui-
vre l'exemple donné par la Confé-
dération d'abord , par nos autorités
cantonales ensuite, en vous propo-
sant de réduire de cinq pour cent les
traitements et salaires de nos fonc-
tionnaires et employés communaux
pendant les exercices 1933 et 1934.

» Rappelons que la rémunération
de notre personnel communal avait
déjà subi en 1923 une première ré-
duction temporaire de 5 pour cent
sur les traitements et d'un f ranc  par
jour sur les salaires. Cette réduction
avait été portée à 7 'A% et fr. 1.50
par jour en 1924 ; elle avait été ra-
menée à 5 % et 1 fr. 20 par jour en
1925, puis à 4 % et 1 fr. par jour en
1926. Enfin , une dernière retenue de
5% sur les traitements et 1 fr. par
jour sur les salaires avait encore été
votée pour les exercices 1927 et 1928.

» Le mode différent  de réduction
pour les trai tements et pour les sa-
laires se just i f ie  par le fa i t  que nos
ouvriers ont bénéficié en 1921 d'une
augmentation proportionnellement
beaucoup plus forte que celle accor-
dée aux fonctionnaires et que leurs
salaires sont généralement plus éle-
vés que ceux appliqués dans les en-
treprises privées.

_La rémunération
des heures supplémentaires

» Nous vous proposerions donc
d'opérer sur les mêmes bases les ré-
ductions pour 1933 et 1934, si nous
n 'estimions opportun de saisir l'oc-
casion de cette modificat ion des sa-
laires pou r remédier à certains abus
et inégalités qui se _ produisent ac-
tuel lement  dans la rémunération des
heures supplémentaires de nos ou-
vriers.

» A teneur de l'article 3 du règle-
ment concernant les contremaîtres,
ouvriers et manœuvres de la Com-
mune, les heures supplémentaires
des jours ouvrables de 12 à 14 h. et
de 18 à 22 h. sont majorées de 25 %
pour le personnel des services indus-
triels, tandis que cette majoration
n'est pas accordée aux ouvriers des
travaux publics pour les heures sup-
plémentaires de jour.

» D'autre part , le prix des heures
suppémentaires du dimanche matin
est majoré de 50 %, celui de nuit  el
du dimanche après-midi de 75 %,
Cette dernière mesure était sans dou-
te destinée à engager les services
communaux à réduire au strict mi-
nimum les heures supplémentaires,
mais elle a eu sur le personnel un
effet contraire en le « poussant à la
consommation ». En ce qui concerne
particulièrement les services indus-
triels, les travaux qu 'il faut exécuter
en dehors des heures réglementaires
renchérissent d'une façon exagérée
soit les frais d'entretien et d'instal?
latïon , soit les travaux pour le
compte des tiers, et cela d'autant
plus que beaucoup d'ouvriers de ces
services sont déjà payés 18 à 20 fr.
par jour. Cela représente 2 fr. 25 et
2 fr. 50 l'heure ; avec l'augmentation
de 50 ou 75 % cela nous amène jus-
qu 'à 3 fr. 75 et 4 fr. 37 à l'heure. Si
l'on tient compte, en outre, de la pri-
me d'assurance à verser à la caisse
nationale, c'est finalement par 4 fr.
50 qu'il faut rémunérer- -certaines
heures.

» Or , si une augmentation' pour lès
heures supplémentaires . se .justifie,
elle ne doit , en revanche, pas être
exagérée, ne fût-ce que vis-à-vis du
personnel dont c'est la .fonction de
travailler en dehors de l'horaire nor-
mal et qui ne reçoit de ce fait aucun
supplément.

» Ces considérations nous ont en-
gagé à saisir cette occasion pour vous
proposer de ramener uniformément
la majoration de salaire pour les
heures supplémentaires de nos con-
tremaîtres et ouvriers à 25 %, cette
norme étant du reste celle de la loi
sur les fabriques qui régit le person-
nel des services industriels.

» Par contre , nous vous proposons
de ne pas réduire uniformément  d'un
franc par jour les salaires de nos
ouvriers, mais de leur appliquer seu-
lement la réduction de 5 % comme
aux traitements des fonctionnaires. La
plupart des intéressés trouveront là
une ample compensation au tempé-
rament apporté à la majoration ac-
tuelle des heures supplémentaires.

» Quant aux ouvriers des travaux
publics, ils trouveront une seconde
compensation dans le fait que les
heures supplémentaires de jour , ac-
tuellement rétribuées au taux ordi-
naire, seront majorées de 25 %.

» Enfin , nous prévoyons que la ré-
duction de 5%,  appliquée uniformé-
ment  à l'ensemble du personnel com-
munal , ne le sera toutefois pas aux
ouvriers et aux agents de la garde
communale qui ont été récemment
engagés et qui sont rétribués sur la
base des tar i fs  réduits du 20 avril
1927. Nous vous demandons égale-
ment d'être autorisés à af f ranchir  de
la réduction , les fonctionnaires ou
employés dont les charges de famille
justifieraient cette exception.

» D'après nos calculs, l'application
de ces mesures nous procurera une
diminut ion de dépenses d'environ
40,000 fr. dans l'administration et de
80,000 fr. dans les établissements sco-
laires.

» Les services industriels auront
27,000 fr. de moins à payer pour trai-
tements et salaires, ce qui se tradui-
ra par une augmentation équivalente
de leurs recettes nettes. Cette amélio-
ration du chapitre des recettes sera
balancée dans les comptes par une
diminut ion  à peu près égale des sub-
ventions de l 'Klat  à nos écoles.

» Le défic i t  prévu au budget de
1933 se trouvera donc rédui t  de 120
mille f rancs  et r amené  à 800,000 fr.
environ. »

Section de Neuchâtel de la Société
suisse des ingénieurs et architectes,
25 fr. ; A. D., 5 fr.; Mme M., 2 fr.;
M. de P., 25 fr. — Total à ce jour :
1550 fr. 30.

Souscription en faveur des
chômeurs du canton

Anonyme, 5 fr.; Anonyme, Corcel-
les, 20 fr. — Total à ce jour : 594
francs 50.

Souscription cn faveur  - -
des soupes populaires

PAYERNE
Une cycliste renversée

par un camion
Jeudi , vers 15 heures et qua r t , sur

la routé Payerne-Grandcour, à envi-
ron deux kilomètres du pont des
Aveugles, un camion conduit par
_*'Maurice Huenot , meunier à Esta-
vSyër-le-Lac, venant  de Payerne cl
se rendant  à Gletterens (Fr ibourg)
a renversé Mlle Elisabeth Burnier ,
domiciliée à Grandcour , qui roula i t
à bicyclette sur le bord droit  de !a
route , dans le même sens que le
camion.

La victime a été relevée por tant
une profonde blessure à la tête , et de
multiples contusions. Elle a été con-
duite par M. Huenot à l' inf irmerie
de Payerne, où elle a reçu les pre-
miers soins. Le vélo est fortement
endommagé.

VALLÉE DE LA BROYE

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 2 décembre, à 8 h.
Paris 20.28 20.38
Londres 16.60 16.85
New-York 5.17H 5.22.4
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.30 26.50
Berlin 123.20 123.80
Madrid 42.25 42.75
Amsterdam .... 208.75 209.25
Vienne ........ —.— —-¦»—
Budapest —.— —.—
Prague 15.30 15.50
Stockholm 89.50 92,50
Mucnos-Ayres .. —.— —.—

("es coure sont donné? a t i t re  Indien t 11
et sans engagement

NOIRAIGUE
Nouveau chef de gare

M. Auguste Berger, commis de ga-
re à Morat, vient d'être appelé aux
fonctions de chef de gare à Noirai-
gue où il remplacera M. Vauthey, qui
a été pensionné récemment.

I VAL-DE -TRAVERS

LE NOIRMONT
Jambe cassée

Lundi, entre 19 et 20 heures, une
collision est survenue sur la route
cantonale non loin des Esserts. M.
Veya , cantonnier aux Bois, rentrait
chez lui à motocyclette, lorsqu'après
avoir croisé une première automobi-
le, il accrocha l'aile gauche d'une se-
conde voiture pilotée par les frères
Boillat , négociants à Saignelégier.

Le choc dut être terrible, car le
motocycliste fu t  relevé avec une tri-
ple fracture de la jambe gauche.
Quant aux automobilistes, ils tra-
versèrent la route et versèrent dans
un fossé, sans grand mal heureuse-
ment.

Le blessé, qui souffrait beaucoup,
fut transporté à l'hôpital de Saigne-
légier.

Les automobilistes '!' tenaient bien
leur droite M. Veya a été ébloui par
les phares de l'auto jusqu'alors dissi-
mulée par le fâcheux repli de ter-
rain qu'une récente correction n'a
pas supprimé. .'

LA HEUTTE
Un enfant se jette contre

une moto
Au moment où un motocycliste

passait avec sa moto devant le han-
gar des pompes à la Heutte, un bam-
bin qui s'amusait devant cet immeu-
ble traversa tout à coup la route et
vint se jeter contre le véhicule.

Le petit fut relevé .avec- des bles-
sures. Le motocycliste, qui fut ren-
versé et qui n'est pas responsable de
cet accident , s'en , tire sans trop de
mal . La machine a été endommagée.

JURA BERNOIS

CONCISE
Un déraillement

Au cours d'une manœuvre, un va-
gon de marchandises a déraillé ce
matin à la pointe d'une aiguille et
s'est mis en travers des rails.

La double voie n 'étant toujours pas
établie, le direct de Lausanne, qui
part d'Yverdon à 6 h. 05, a été arrê-
té à Concise vingt-cinq minutes du-
rant.

RÉGION DES LACS [

r n
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMEN TS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOC H
L -I

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 1er décembre 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.20 —.—
Raves » i_ao — .—
Choux-raves > 2.— —,—
Carottes » l.so —.—
Carottes le paquet 0,30 0.40
Poireaux » o.3l) 0.35
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs » 0.60 1.30
Oignons le feg 0-4.0 — .—
Oignons la chaîne 0.20 0.40
Pommes 20 litres 8,— 4.—
Poires , 3.— 4.50
Noix > 5. .—
Châtaignes le feg 0.45 — .—
Raisin > 1.30 1.40
Oeufs la tlouz 2.80 8.—
Beurre le fcg 5. .—
Beurre (en motte) , 4.60 4.80
Promage gras .... , 2.80 —.—
Promage demi-gras > 2.20 —.—-
Promage maigre ... , 1.80 2.—
Miel » 4.50 — .—Pain j . » 0.33 0.47
L-ait le litre 0.32 — .—
Viande de bœuf .. le Kg. 2.— 3.40
Vache , 1.50 250
Veau , 2.— 3.60
Mouton » 2.— 4.60
Cheval , i._ s —
Porc , 3.20 3.40
Lard fumé » s.— —. l.ard non fumé .... » 2 60 s— .—

**************** — I I  ¦I I I I I I . .  ¦_¦

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

j 'ai reçu une réponse a ma i|uca-
tion concernant les lettres intimes
des reines de Russie et d'Angleterre,
Marie et Alexandra à leur institu-
trice neuchàteloise, Mme Gretillat-
Scbwiedland. Son propre neveu , M.
Schwiedland, ancien conseiller au-
lique de François-Joseph, et profes-
seur à l'université de Vienne , les
garde précieusement ; il vient à
Neuchâtel voir ses amis de temps à
autre.

De mémoire, je puis en citer quel-
ques lignes qui m'ont frappé. L'im-
pératrice de Russie écrivait au sujet
de la mort d'une de ses belles-sœurs
laissant deux enfants : « Que vont
devenir ces pauvres orphelins, seuls
et sans appui dans le monde ? »

J'ai proposé à la vieille insti tutri-
ce de faire une collecte à Neuchâtel
et d'en envoyer le produit à la cour
impériale.

Nous en rîmes, pensant que les
souffrances et les larmes sont les
mêmes sur les marches du trône... et
dans nos ruelles. Dr G. B.

; Où sont les autographes
impériaux ?

Mlle Lily Merminod,
pianiste

Jeune, sympathique, tout de vert
pâle vêtue, Mlle Lily Merminod s'est
présentée au public avec un pro-
gramme de choix , propre à faire va-
loir la bonne école du maître Blan-
che! dont elle a largement profité.
Son jeu est féminin au meilleur sens
du terme ; il est f in , délicat , aux
subtiles contrastes des sonorités et
des rythmes.

En suivant sa manière d'interpré-
ter des œuvres bien connues de
Schubert , Debussy et Chopin , on se
sent en présence d'une artiste très
intelligente qui n'a plus besoin de
donner une servile imitation des
grands virtuoses du piano.

Je ne donne, comme preuve à l'ap-
pui, que sa manière très personnelle
d'interpréter la polonaise en la bémol
de Chopin. Il y eut là des passages
où légitimement, on ne fut pas
toujours d'accord avec l'artiste, ce
qui ne veut pas dire qu'elle ne sait
pas intéresser et plaire.

Nous lui souhaitons, pour ses . fu-
turs concerts, plus de chance dans,, le
choix de son instrument, F. M.,

CHRONIQUE MUSICALE

LE LOCLE
Le marché du travail

à fin novembre
Au 31 octobre, il y avait 891 chô-

meurs (470 en octobre 1931. Nouvel-
les demandes en novembre 36, soit
927 sans-travail. Placements, départs,
radiation en novembre, 33. Situation
au 30 novembre : 894 chômeurs to-
taux (570 en novembre 1931), dont
646 hommes et 248 femmes.

Répartition des chômeurs : secou-
rus auprès des différentes caisses et
la caisse de crise 789 ; occupés sur
différents chantiers de chômage, 52 ;
n'ayant plus droit aux secours, 53.

Chômeurs partiels secourus auprès
des différentes caisses de chômage
1611, non secourus ou n 'ayant  plus
droit aux allocations 700. Total 2311
chômeurs partiels.

La mosaïque de l'hôtel de ville
ci Notre , chroniqueur artistique nous
écrit :
w Le très majestueux hôtel de ville
de la « mère commune des Monta-
fehes'.» vient de recevoir sa suprême
parure. Il y a dix ans déjà qu 'Er-
nest Bieler achevait la grande fres-
que qui décore la façade de l'est. A
cette œuvre, grande à tous égards:
ampleur et richesse du sujet , opu-
lence inouïe des tons, puissance de
l'imagination, Bieler a voulu un ré-
pondant  d'importance égale sur ia
façade au couchant, mais exécuté en
mosaïque.
; L'artiste aurait-il été sensible à
l'unique reproche qu'on avait pu
adresser à sa fresque, d'être trop
riche, complexe, difficile dès lors à
lire et à comprendre ? Dans sa mo-
saïque, il a visé de façon évidente a
la simplicité et au dépouillement.
Une seule grande figure s'impose,
de jeune femme symbolisant la paix.
Assise de profil sur la médiane de
cinq fenêtres jumelées, et buste de
face, elle tient de la main droite un
rameau d'olivier, de la gauche fait un
signe de mise en garde, et ses gran-
des ailes sombres atteignent et sui-
vent le berceau voûté du toit . Le
geste des bras est harmonieux, l'ex-
pression du visage d'une sereine no-
blesse. On ne dist ingue qu 'ensuite ,
dans les espaces restreints que lais-
sent les arrivées du berceau et l'en-
tre-deux des fenêtres, une suite de
cinq sujets : le travail horloger, Je
labeur des champs, celui du maçon,
et une maternité.

Les tons d'or et de pourpre, les
verts, les bleus et les chinés sont
d'un bel agencement. La composi-
tion « tient » parfai tement le mur.
L'allégorie, très intelligible, est trai-
tée sans banalité. Et pour tant , dans
sa contemplation, l'esprit n 'éprouve
pas une satisfaction pleine.
I Marquons bien que pour une œu-
vre de cette ampleur , et des qualités
dites, l'artiste a droit à notre  res-
pect. Ceci déclaré, nous en serons
plus libre pour dire ouvertement les
réserves qu 'elle nous suggère.

Tout d'abord , il y a rupture d'é-
chelle entre la paix et les sujets.
Ceux-ci sont beaucoup trop petits,
et, de plus, indistincts. Les surfaces
qu 'ils décorent sont mesquines, alors
que de part , et d'autr e de la gran-
de figure centrale s'offraient  de vas-
tes étendues. Pour les meubler, l'ar-
tiste a eu recours à un énorme de-
mi-cercle, qui contredit arbitraire-
ment à la courbe du berceau. Celle-
ci, au même titre que dans la fres-
que, eût dû commander toute la com-
position. Enfin , il y a disproportion
aussi entre les décorations peintes
sur la voûte et les motifs de la mo-
saïque.

Et pourtant, avec ces défauts , —
qui nou s font préférer la fresque, —
cette mosaïque reste une œuvre
d'un art authentique. Les beautés
foncières de la matière, traitée avec
profondeur et avec goût , l'origina-
lité de la conception , le jeu parfai-
tement noble des lignes et des tons
sont assez en t ra înan ts  pour en ra-
cheter quelque peu les faiblesses.

M. J.

1 AUX MONTAGNES

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 2 décembre, à 7 h. 10

J|.£^. X TEMPS ET 
VEUT

280 Bâle + 2 Nébuleux Calme
643 Berne o Couvert »
537 Coire . -f- 9 Tr. b. tps Fœhn

1543 Davos 0 Nuageux i_ au_ .< .
632 Fribourg .. o Couvert »
394 Genève ... -4- 3 Tr. b. tps »
475 Claris .... ,o Brouillard »

1109 Gôscheneh +12 Pluie Fœhn
566 Interlaken 4- 2 Nébuleux Calme
995 Ch.-de-Fds -f 3 Couvert »
450 Lausanne + 4  ' » •208 Locarno ... -f s Plule •276 Lugano ... -|- 8 » >
439 Lucerne ... -f- '2 Brouillard »
398 Montreux . -4- 5 Nuageux »
462 Neuchâtel -- 3 Brouillard •
505 Ragaz -(- 11 Tr. b. tps Fœhn
672 St-Gall ... 4- 2 Brouillard Caltiit

;847 St-Morltz . -- 1 Neige vtd 'E.
407 Schaffh" . -|- 2 Couvert Cal m*
63V -_lerr. .... -f 6 » Fœhn
662 Thoune ... + 1 Nébuleux (.aime
389 Vevey -f 5 Couvert »

1609 Zermatt ... 0 Neige »
410 Zurich .... -f 2 Couvert •

Monsieur Fritz Bérchtold-Gerber,
à Cormondrèche ;

Monsieur Fréd. Gerber, à Dé-
troit (Amérique) ; Madame et
Monsieur Conrad Peter - Gerber
et leurs enfants , à la Neuveville ;
Madame et Monsieur Joël Stâhly-
Gerber et leurs enfants, à Cormon-
drèche ; Mademoiselle Lina Gerber ,
à Corcelles ; Monsieur et Madame
Emile Gerber-Jeanmonod et leurs
enfants , à Corcelles ; Monsieur et
Madame Jean Gerber-Spreng et leur
petite Hélène, à Paris ; Monsieur et
Madame Ernest Gerber-Reinhard et
leur petite Lilianne, à Baden ; Mon-
sieur et Madame Berchtold-Schup-
bach , au Pâquier ; Madame et Mon-
sieur Boichat-Berchtold , à Montar-
gis (France) ,  ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, font
part de la perte sensible qu 'ils vien 1
nent  d'éprouver par le départ de
leur très chère épouse , sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante , nièce, cousi-
ne et amie,

Madame Adèle BERCHTOLD
née GERBER

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui 1er décembre, à 7 heures,
après une longue maladie, supportée
avec courage et sérénité, dans sa
44me année.

Cormondrèche,
le 1er décembre 1932.

Jésus dit : «Passons sur l'autre rive.»
Marc IV, 35.

Dans nos fatigues sur la terre.
Dans nos combats et nos douleurs,
C'est toi, douce maison du Père.
Que cherchent nos yeux et nos cœurs

L'ensevelissement aura lieu same-
di 3 décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire ; Cormondrè-
che, Grand'rue 18.

Selon le désir de la défunte, on
ne portera pas le deuil .

Que ta volonté soit faite.
Monsieu r et Madame Albert Bach-

mann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Bach-

mann ;
Monsieur et Madame Jean Bach-

mann ;
Mademoiselle Madeleine Bach-

mann, à Valangin ;
Madame et Monsieur Paul Vir-

chaux et leur fille Claudine, à Fro-
chaux ;

Monsieur et Madame Pierre Bach-
mann et leur fille Denise ;

Madame et Monsieur Samuel Bal-
mer et leurs fils Claude et Philippe,
à Va lan g in  ;

Monsieur et Madame Paul Bach-
mann et leur fils Pierre-Yves ;

Monsieur Georges Tissot , à Saint-
Gall ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances
le décès de

Mademoiselle

Lily BACHMANN
leur bien chère fille, sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine et paren te ,
survenu aujourd'hui , à l'âge de 33
ans, après une longue maladie.

Boudevilliers, le 29 novembre 1932.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , 11 s'est tourné vers mol, 11 a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'enterrement aura lieu vendredi
2 décembre 1932, à 2 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
M Î̂ B— u»i--i»i----- i_r.«Bma.,n--.«

Madame et Monsieur Samuel Bal-
mer, Boucherie Neuchà teloise, Pe-
seux et Valangin, ont le pénible de-
voir d'annoncer à leur clientèle et
leurs connaissances le décès de

Mademoiselle

Lily BACHMANN
leur regrettée caissière, survenu le
29 novembre.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
devilliers, le vendredi 2 décembre,
à 14 heures.

»* ' E_.l l ConférenceCroix-Bleue P_ -G„_,
Aula de l'Université, à 20 h. 15

Vendredi 2 décembre 

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence de M- l\™ êp astem
Conflits individuels :

« Déchirements Ignorés »
Invitation cordiale

I M nor*_onnp« ayant asslsté à ""*-Les personnes cldent de samedi
soir , k 22 h. et quart , k l'avenue de la
Gare, ou étant sur les lieux lorsque la
voiture était arrêtée près de l'arbre , sont
priées de s'annoncer par écrit k Case pos-
tale 29.616, k Neuchftteî. 

-rffc Société
TCM. des Officiers

rr * Ce soir, à 20 h. 30,
dans le grand auditoire des Terreaux

Conférence de M, PÎÎIPUY
chef d'escadron , de Mulhouse

(Invitation cordiale aux sous-officiers.)

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

Température en „
degrés centlj. g g | Ve„, Efa,

I | j | f 11 S dominant du j

- — , J
1 0.5 -1.4 2.1 717.2 N. -E. falb couv.

2 décembre, à. 7 h . 30
Temp. : 1.5. Vent : S.-E. Ciel : Couvert.

Novemo
Décemb. '*" M 2a 30 ' 2
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ M» ¦__¦ !¦ — I I I I I I ._ —, i [—_¦_;
mm
725 gT-

730 *~

725 *r~
720 jjj—

715 =_

710 5__

705 5L.

700 F- I I
Niveau du lac : 2 décembre , 429.43

Temps probable pour au jou rd 'hu i
Hausse de la température : généra le-

ment couvert ; précipitations.


