
Au jour le jour
Un programme

Dans son programme, le nouveau
gouvernement social-démocrate de
Suède se préoccupe de la crise éco-
nomique et souligne la nécessité d'é-
loigner les barrières commerciales
entre les nations. Le gouvernement
prêtera attention au maintien de
proportions raisonnables entre l'ex-
portation et l'importation, mais tou-
tes les mesures relatives à ce sujet
seront prises avec circonspection.

Le gouvernement cherchera à pro-
curer du travail aux chômeurs, no-
tamment p ar des travaux publics
considérables. Il va poursuivr e l'ap-
p lication des mesures de secours aux
agriculteurs endettés, inaugurées
lors de la récente session du Riks-
dag, et pré parer des mesures des-
tinées à augmenter le revenu des
agriculteurs. La prévoyance sociale
sera développ ée, notamment par ré-
tablissement d' un système d'assu-
rances régulières contre le chômage
et l'amélioration du système actuel
de pensions de retraite à tous les
citoyens.

Les dépenses budgétaires pour les
autres buts doivent être réduites au-
tant que possible . Dans l'attente de
la réorganisation de la défense na-
tionale, le gouvernement cherchera
à limiter dans la mesure du possible
les crédits à ce sujet.

Faisant allusion à l'activité de
Kreuger, le gouvernement promet
d'étudier attentivement la question
du contrôle public des valeurs éco-
nomiques de la nation.

Comme tous les programmes mi-
nistériels, celui-ci ne vaudra que
par son- application , mais, côté as-
surance, on le voit aussi hardi que
les trop beaux projets qui sont une
des causes de la crise économique
en Allemagne. Int.

Le plus grand paquebot
construit depuis la guerre

dn Europe
C'est le « Bex », qui fera

aujourd'hui , de Gênes, son
premier départ

GÊNES, 27. — Le prochain départ
du nouveau transatlantique italien
« Rex », pour New-York, est le grand
événement auquel tout Gênes s'inté-
resse.

Dimanche, des milliers de person-
nes ont envahi le quai pour visiter
le paquebot , qui mesure 271 mètres
de long et 31 de large. Il ne compte
pas moins de 11 ponts , 2 piscines en
plein air, un orchestre et de nom-
breux salons.

C'est le plus grand navire qui ait
été construit en Europe depuis la
guerre.

Une visite officielle a eu lieu lun-
di après-midi. Le ministre des com-
munications a pris réception du na-
vire.

Le départ aura lieu mardi.

La situation des chemins
de fer tchécoslovaques
(Corr.) Le ministre des chemins

de fer tchécoslovaques vient d'expo-
ser au conseil des chemins de fer
la situation de son ressort. D'après
les résultats d'exploitation , le recul
des recettes a été l'année dernière de
364 millions de couronnes, alors
qu 'il avait été en 1930 de 140 mil-
lions. Dans les premiers six mois
cle cette année , la consommation de
charbon s'est réduite de 29 pour
cent et la production d'acier brut de
65 pour cent. Les exportations gé-
nérales marquent un abaissement de
55 pour cent et les importations de
51 pour cent. Dans ce domaine le
ministre a fait remarquer la concur-
rence croissante des automobiles qui
ont fait fléchir de 8 pour cent en
1931 le transport de personnes. Les
transports de marchandises ont éga-
lement baissé de 17 et demi pour
cent. Le nombre dés employés , qui
élait , en 1931, do 140,321, s'est ré-
duit , à f in .juin cle cette année , à
136,000. Il sera d iminué  encore par
des mises à la retraite.

Des escrocs internationaux
qui tentèrent de gruger

une société suisse
BRUXELLES, 26 (Havas). — Au

début du mois d'août , la police arrê-
tait , à Ostende , un Roumain , Nicolo
Mighaï , alias Dimitri Jonescu , sa
femme et sa belle-sœur. Tous trois
étaient poursuivis par la police amé-
ricaine pour avoir contracté des as-
surances-vie fictives et s'être fait re-
mettre 8000 dollars à quoi ils n'a-
vaien t  pas droit.

Ils viennent d'être reconnus cou-
pables encore d'une escroquerie de
50,000 francs , au préjudice d'unî
société suisse d' assurance , ayant une
succursale à Bruxelles. Toutefois ,
Mighaï ne put toucher le chèque éta-
bli à ce moment , car il fut  arrêté
le lendemain.

La treizième session
de l'assemblée

de la S. d. N. est
ouverte

Elle appelle M. Politis à la'présidence
et M. Motta au bureau d'honneur
GENÈVE, 26. — Lundi, à 10 h. 30,

s'est ouverte la 13me session de l'as-
semblée de la S. d. N.

M. de Valera, président du conseil,

M. Nicolas POLITIS

a prononcé le discours inaugural. Il
a relevé les principales questions dis-
cutées par les organes et le secré-
tariat de la S. d. N., durant l'année
écoulée, et n'a pas caché les difficul-
tés que traverse actuellement l'insti-
tution de Genève.

L'assemblée a appelé à sa prési-
dence M. Politis , délégué de la Grè-
ce.

L'assemblée a tenu l'après-midi
une séance de relevée, au cours de
laquelle a été définitivement formé
le bureau. Ce dernier est composé
de six vice-présidents, des cinq pré-
sidents des commissions et enfin du
président de la commission de l'or-
dre du jour.

Tewfik Ruchdi bey (Turquie), M.
Motta , président de la Confédération ,
et M. Hymans (Belgique) ont été
nommés membres d'honneur du bu-
reau.

J'ECOUTE...
Propos suisses

Enfin ! un discours for t , toni que,
mordant et manifestement irréfuta-
ble... L'af f ichage ? Oui , le discours
Musy de jeudi au Conseil national
eût, — ne disons pas mérité cet
honneur, M. Musy  n'en recherchait
point , — mais trouvé très justeme nt
sa place au tableau d'affichage de
toutes nos communes.

Il eût été utile et même nécessaire
que . tout citoyen suisse ait eu le tex-
te de ce discours sous les yeux. La
presse, sans doute , est for t  répandue
chez nous. Mais l'af f ichage eût ache-
vé la besogne de propagande qu'exi-
geaient les paroles prononcées par
le chef de notre département fédé-
ral des finances.

M. Musy a parlé le langage âpre
et sincère d'un Suisse. Depuis trop
longtemps , nous n'avions entendu de
tels propos. Propos dépourvus de
fard , propos signalant le danger et
le devoir absolu de tous en face de
ce danger. Bienfaisante manifesta-
tion patriotique ! M. Musy s'est ex-
primé en grand homme d 'Etat.

S est-on, cependan t, rendu compte,
partout , de la portée de son appel
au pays ? Dans nos temps de légère-
té, où les hommes graves s'appli-
quent à jouer au yoyo , oà l'on em-
ploie ses loisirs a courir chez sot
faire marcher sa T. S. F., où le
théâtre classique et littéraire est net-
tement supplanté par le music-hall
et le cinéma, on ne saurait , malheu-
reusement, en jurer.

Se plait-on encore à entendre par-
ler suisse, s'exprimer en Suisse ?

Le peuple aura l' occasion de ré-
pondre , puisqu 'il devra se pronon-
cer sur la question de la réduction'
des traitements réclamée impérieu-
sement par M. Musy.  Ce sera son
« test », la démonstration de ce qu'il
est encore. Mais , déjà , M. Musy n'a-
t-il pas dû employer la manière for-
te pour rappel er les représentants
rf/i _ peuple au sentiment de leur de-
voir et de l'obligation qui s'impose
à eux de ne pas s'inspirer de con-
sidérations électorales et démagog i-
ques , mais, exclusivement , des inté-
rêts supérieurs de la patrie.

Ils ont ri quand , en toute fran-
chise, M. Musy leur a déclaré que
le pays pouvait se p asser de ses ser-
vices et des leurs. Mats si chacun
de nos conseillers nationaux avait
véritablement la haute conception
patriotiq ue d' un Musy et la même
manière de mettre, en tout désinté-
ressement , ses services à la disposi-
tion du p ays, il ne lui serait pas
moins indispensable que ne l' est ac-
tuellement un Musy.

FRANCHOMME.

Trois ballons suisses ont atterri déjà
A QUI LA COUPE GORDON-BENNETT ?

La palme de l'équipe paraît revenir au « Basel »
qui s'est posé près de .Varsovie

lo petit ballon parti
le premier a atterri dans la

Forêt-Noire
BALE, 26. — Lundi matin est ar-'

rivé à Bâle le pilote Dollfuss parti
le tout premier dimanche à 15 h. 30
avec le plus petit sphérique du mon-
de et qui atterrit à 17 h. 30 à Dem-
berg, près de Wies, dans la Forêt-
Noire. Une escale dut avoir lieu près
d'Hiigelberg. Le ballon fit une ran-
donnée de 24 km. M. Dollfuss a dé-
claré qu'il vit le Belchen , hauteur
située à une altitude de 1414 m., en-
tièrement dans les brumes et les
nuages et c'est ce qui l'incita à pour-
suivre sa randonnée vers le nord.

Voici des nouvelles du
< Zurich »...

BALE, 26. — Trois ballons libres
ont été vus lundi matin , à 8 heures,
à Gleivritz.

L'un d'eux a atterri près de Raffel-
witz, _ en Haute-Silésie. Il s'agit du
« Zurich », ayant à bord le lieute-
nant-colonel Gerber et M. Tilgen-
kamp. C'est à 15 h. 51 que l'atterris-
sage eut lieu.

Quinze ballons libres , volant de
l'ouest à l'est, ont été aperçus cle
Rreslau, entre 8 h. 45 et 9 heures.

...et du «Victor de Beauclair»...
YV ._RSOVIE, 26 Le ballon suisse

« Vifctor de Beauclair », ayant à bord
le capitaine Huber et le premier-
lieutenant Lochinger, a atterri lundi
matin dans la région de Kalitch, en
Pologne.

...puis du « Basel »...
BALE, 27. — Le ballon « Basel »,

piloté par van Baerle et M. Dietschi
a atterri, après un trajet de 21 heu-
res, dans le district de Varsovie.

Le ballon a subi une violente tem-
pête de neige dans les Riesengebirge,
qu'il a traversées à une hauteur de
7000 mètres.

...et de l'« Helvetia » enfin,
qui va solitaire

BALE, 26. — On mande de Furth,
à 16 h. 57, qu'un ballon libre a été
vu à 16 heures, à une dizaine de ki-
lomètres nord-ouest de cette localité.
Il volait en direction du nord , ve-
nant du sud. On ne put reconnaître
sa nationalité , mais on suppose qu'il
s'agit du ballon « Helvetia », qui a
été aperÇu dans une contrée différen-
te de celle survolée par tous les au-
tres sphériques.

Sur l'emplacement du départ , les ballons gonflés sont prêts à prendre
leur essor

On évoque l'Hyspa au Conseil national
puis les députés acceptent la réduction

de leurs jetons de présence
(De notre correspondant de Berne)

Côté réduction des
traitements

La Chambre n 'a pas continué la
discussion sur la réduction des trai-
tements, dans sa séance de lundi
soir. Elle ne le fera pas non plus
mardi matin. Il lui faut du temps
pour se retrouver parmi le fouillis de
propositions qui prétendent « amen-
der » le texte de la commission. Et ,
le plus drôle de l'affaire, c'est que
la plupart des commisaires ont signé
des amendements en contradiction
formelle avec les décisions qu 'ils ont
ratifiées. Ainsi , MM. Clottu et Reich-
ling, rapporteurs , se trouvent isolés
et doivent combattre ceux-là mêmes
au nom desquels ils croyaient pou-
voir parler.

Le spectacle de cette confusion a
pourtant amené à réflexion certains
chefs de groupe et le président an-
nonçait , pour mardi matin , des en-
tretiens et des consultations , d'où il
sortira peut-être une proposition ca-
pable de réunir une majorité , sans
obliger ni le bureau ni les députés
à des chefs-d'œuvre de tactique pour
les votations éventuelles qui dé-
blaient le terrain. Le Conseil fédéral
n'a pas manqué, flans sa séance du
matin , de considérer la situation.
Il paraît qu 'il ne regimbera nas de-
vant la nécessité d'une- concession ,
mais la formule serait encore à trou-
ver, car il ne veut ni dé la propo-
sition socialiste (3 et 5 pour cent de
réduction) ni de la proposition du
catholique Rossi (échelle progres-
sive de 5 à 10 pour cent),  ni de la
proposition radicale (réduction
uniforme de 7 pour cent) .  Je ne
parle pas des plaisanteries peu spi-
rituelles des communistes qui deman-
dent des réduction s de 5 à 30 pour
cent , à partir d'un traitement de
9000 francs.

Trouvera-t-on cette formule ? c'est
ce que nous apprendrons mardi soir.

A propos des incidents de
l'Hyspa

En attendant , le Conseil national
s'est occupé d'autre chose. Il a li-
quidé deux interpellations , relatives
aux incidents de l'Hyspa. Cette vieil-
le dame, qui mourut de sa belle mort ,
en laissant un coquet héritage, eut
encore une fois les honneurs d'un

court débat. Si le sujet manque d'ac-
tualité , ce n'est pas la faute des in-
terpellateurs, mais celle des circons-
tances, qui les renvoyèrent d'une
session à l'autre.

M. Vallotton , député vaudois, rap-
pela certains faits qu 'il estime re-
grettables , en particulier la repré-
sentation d'un festival révolutionnai-
re (il s'agit de « Damonmaschine »
jou é lors des journées réservées aux
organisations sportives ouvrières) et
l'affront fait aux champions suisses
de tir , retour de Lemberg, que le
Conseil national ignora bien qu 'ils
fussent présentés lors de la journée
parlementaire à la halle des (êtes et
cela pour ne pas froisser les socia-
listes peu enclins à célébrer des gens
qurmanient le fusil au lieu de culti-
ver l'olivier.

L'orateur demanda si, à l'avenir ,
le Conseil fédéral ne s'assurerait pas,
avant d'accorder sa subvention , que
de 1 tels incidents ne se produiraient
pas;

Lorsque M. Vallotton avait déposé
son interpellation , M. Grimm avait
riposté par une contre-interpellation
demandant si le Conseil fédéral n'es-
timait pas qu 'il ne fallait accorder
de subvention qu 'aux manifestations
pu toutes les opinions pourraient
être librement représentées. Le lea-
der socialiste défendit cette idée en
appelant le major Davcl à la res-
cousse.

Une réponse élastique
Quant à M. Meyer , conseiller fédé-

ral , il répondit en substance qu 'il
était difficile de tracer des limites
étroites dans un domaine touchant à
l'art et à l'esthétique , que lc Conseil
fédéral , à l'avenir , n 'empêcherait
personne d'affirmer ses convictions ,
même à l'occasion d'une manifesta-
tion subventionnée par l'Etat , à la
condition toutefois qu 'on n 'abuse
point de la liberté ainsi accordée.
Cette réponse, plus élastique que ca-
tégorique, ne satisfit point M. Val-
lotton , tandis que M. Grimm s'en
contenta.

Lie geste nécessaire
Puis le conseil examina les propo-

sitions de la commission des f inan-
ces concernant la réduction de l'in-
demnité parlementaire. Le président .

M. Fazan (Vaud), s'efforça de per-
suader ses collègues qu'il fallait fai-
re un geste avant de se prononcer
sur la réduction des traitements des
fonctionnaires. C'est aussi l'opinion
de M. Oeri (Bâle-Ville). Mais point
n'est besoin de modifier , pour cela,
la loi de 1929, fixant à 40 fr. par
jour le salaire des conseillers natio-
naux. Une simple adjonction à la
loi « adaptant les traitements des
fonctionnaires aux conditions nou-
velles »=. fera l'affaire , plus simple-
ment encore. Cette proposition ne
trouve pas l'agrément cle l'assemblée
qui veut traiter les deux questions
séparément.

Quant aux socialistes, par la voix
de MM. Schmid , Oldani et Huggler,
ils invoquent toutes les raisons pour
lesquelles ils entendent garder leurs
40 francs journaliers. Si les députés
veulent faire un véritable sacrifice
sur l'autel de la patrie, déclare M.
Huggler , qu 'ils versent à la caisse fé-
dérale le 10 pour cent de leurs reve-
nus et de leur fortune ! Voilà une
proposition qui ne réunirait même
pas l'unanimité des groupes d'extrè-
me-gauche.

MM. Ullmann (Thùrgovie) et Hop-
peler (Zurich), médecins tous deux,
recommandèrent chaudement la pe-
tite opération et, à une grande majo-
rité , le Conseil national décida de ne
plus émarger au budget de Ja Confé-
dération qu'à raison de 186 fois
35 fr. par jour de séance. La déci-
sion n'est pas soumise au référen-
dum. G. P.

Une explosion
se produit à bord
d'un sous-marin

français
Un mort et de nombreux

blessés
PARIS, 26 (Havas). — Une explo-

sion s'est produite à bord du sous-
marin « Persée », entre les îles an-
glaises et la pointe de Gardeheu.
Des secours ont été demandés par
T. S. F. Deux remorqueurs et deux
hydravions sont partis de Cher-
bourg à la recherche du sous-marin,
pour le remorquer.

CHERBOURG, 27 (Havas). — C'est
un éclatement du carter du moteur
Diesel qui a été la cause de l'acci-
dent du « Persée » et a provoqué la
mort de l'ingénieur Lecoq, qui avait
procédé au montage du moteur et
en surveillait le fonctionnement, pour
le compte de la société des chantiers
navals français.

Trois autres hommes ont eu le
crâne fracturé et quinze ont été brû-
lés en procédant à l'extinction de
l'incendie qui s'était produit à la
suite de l'explosion , mais leur état
est peu grave.

Le sous-marin et son escorte sont
rentrés à 22 heures en rade. Comme
pour le _ « Prométhée », le personnel
civil a été le plus éprouvé.

Un drame au cours
d'une fête religieuse

en Uri
AMSTEG, 26. _ Au cours d'une

fête religieuse , deux individus se sont
pris de querelle.

Le nommé Stéphana Gamma , céli-
bataire , 26 ans , demeurant à Amsteg,
a élé tué d'un coup de feu par un
ressortissant lucernois , un manœu-
vre nommé Rùdisuhli.

Le meurtrier a pu être arrêté.

Après le discours Herriot

BERLIN, 26 (C. N. R.) — Le dis-
cours du président du conseil fran-
çais est critiqué unanimement par
les journaux.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung»
dit que M. Herriot semble avoir
éprouvé le besoin de ne se laisser
dépasser en chauvinisme par aucun
représentant de l'extrême-droite.

La « Vossische Zeitung » écrit :
« Même si tous les reproches d'Her-
riot étaient fondés, il n'en resterait
pas moins que, d'un côté, il y a une
puissance disposant d'une force ar-
mée considérable et, de l'autre, une
force armée qui , en cas de danger,
ne pourrait recourir qu'à des impro-
visations insuffisantes. »

La « Kreuzzeitung » pense qu'il
n'est pas nécessaire de récapituler
les déformations des faits et toutes
les déloyautés du discours de M.
Herriot. Toutes les tentatives faites
à Genève pour une entente dans la
question du désarmement sont d'ores
et déjà vouées à un échec.

Quant à la « Deutsche Tageszei-
tung », elle estime que ce discours
représente le comble de l'hypocrisie.

La presse allemande accuse
aussitôt la France

de faire échouer le désarmement

E CHOS
Encore qu'ils sachent vaines leurs

tentatives à la Chambre française,
les communistes n'en persistent pas
moins à présenter amendements et
contre-projets.

Lors de la discussion sur les con-
versions, la Chambre venait de re-
pousser par deux fois une motion
d'ajournement de M. Marin et de M.
Taittinger. Elle, était fatiguée déjà et
voulait aller dîner.

M. Monjauvis n 'en monta pas moins
à la tribune pour défendre une mo-
tion communiste.

— Aussitôt après M. Monjauvis , dit
alors M. Bouisson, avant qu'il ait
commencé, la Chambre suspendra sa
séance.

Tout le monde comprit. Les bancs
se vidèrent et M. Monjauvis parla de-
vant les banquettes vides.

* Par suite de l'accroissement du
nombre des stations émettrices puisu
santés, s'interférant les unes les au-
tres, une réception normale de la ra-
diodiffusion est devenue des plus dif-
ficile. Partout on réclame la sélecti-
vité ! C'est dans le but de répondre
à cette exigence qu'un appareil radio
perfectionné, le « Mediator », à super-
inductance, a été Créé. Les appareils
« Mediator » sont sélectifs, simples à
manipuler, assurent une reproduction
claire et pure et sont vendus à des
prix intéressants. — Agents généraux
pour la Suisse : J. Renaud et Cie,
S. A., Sablons 32 - 34, Neuchâtel.

* Un vêtement fait par un bon
tailleur c'est une satisfaction dura-
ble. Barret , Seyon 12, ne vise qu'à
vous satisfaire longtemps.

Un journal qui cherche l'esprit et
qui parfois le trouve imprimait hier
qu'une actrice en vue disait récem-
ment à propos d'une chose qu 'elle ne
comprenait pas :

— Je donne ma langue au chat.
Et Tristan Bernard aurait répondu:
— Miaou.
Le journal trouve cela fort spiri-

tuel ; possible, mais le mot n'est pas
¦nouveau ; il est d'Emile Augier et
date de 1860.

Au foyer de la Comédie Française,
Suzanne Brohan disait :

— Je donne ma langue au chat.
Emile Augier se mit à faire miaou!
On fut scandalisé.
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Une église grisonne
cambriolée

SAINT-MORITZ, 26. _ L'église ca-
tholique cle Saint-Moritz-Village a eu
la visite cle cambrioleurs , dans la
nuit de samedi à dimanche. Ceux-ci
se sont emparé d'une coupe en mé-
tal précieux d'une valeur de 3000 fr.
Différents  autres objets de culte ont
été cn outre dérobes.

En Sme page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4 me page :
Vingt-ans de vie de l'institut
J.-J. Rousseau. — La bague des
Horgia au doigt d'un industriel
milinais. — Les étoiles qui filent.
— Revue de la presse.

En finie page :
Gandhi a rompu son jeûne . —
Un nouveau record d'altitude. —
Inondations en Espagne. — Gros
vol à Lausanne.
Dernières dépêches.

En Sme page :
La prolongation des secours aux
chômeurs.
A -Meiich&tel ct dans la ré-
trion.

Vous trouverez...

Les roses sentaient
le chloroforme, la jeune fille

endormie est dévalisée
RELGRADE, 23. — Une jeune fille

de 18 ans, fille d'un riche proprié-
taire, était partie deux jours avant
la date de son mariage, pour une
localité voisine , inviter des amies à
la cérémonie nuptiale. A sa descente
de train elle fut  accostée par une
vieille dame d'aspect honorable qui
lui proposa de se rendre à destina-
tion avec elle en taxi.

En cours de route , sa compagne lui
-donna à respirer un bouquet de ro-
ses qu'elle lui maintint de force sous
le nez et qui dissimulait une prépa-
ration au chloroforme.

La jeune fille se réveilla dans un
endroit isolé à Novi Sad ; malade et
presqu e inconsciente elle gagna la
1-lus prochaine station de tramway
mais, lorsqu'elle voulut payer sa pla-
ce/elle s'aperçut qu'elle avait été dé-
valisée.



PESEDX
Bel appartement de quatre

pièces, bain, chauffage cen-
tral, chambre haute et toutes
dépendances, est k louer pour
le 24 décembre. — S'adresser
Carrels 7, rez-de-chaussée. Ar-
rêt du tram. px>,

A remettre pour le 24 sep-
tembre, appartement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
k Mme Dubois Cassardes 18.

On offre k vendre ou k louer
petites propriétés de cinq et
sept chambres, Jouissant d'une
vue étendue, situées dans le
quartier de la rue Bachelin.
Etude Petitplerre et Hotz.

Rue d\i Temple-Neuf , pour
le 24 décembre, logement de
deux chambres. 40 fr. par
mot*. 'G êranqo des bâtiment s,
Hôtel communal, ... c.o.
. Bue du Château 9
trois chambres et oulelne. —
Etude G. Etter. notaire. 

ROC. k remettre pignon de
trois chambre* et dépendan-
ces. Prix mensuel : 40 fr. —
Etude Petitplerre et Hotz,

LOGEAIENT
deux chambres, eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central. —•
S'adresser k U, Magnj»-Ro-
bert, Hauterive. 
Faillis du Château 1
Appartement de sept pièces,
chambre de bain, etc., pour
entrée k volonté, — Etude Q.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Auvernier
A louer, immédiatement ou

pour époque k convenir, bel
appartement moderne, de cinq
chambres et dépendances. —r
Étude René Landry, notaire.
Seyon 2. cp.

Peseux-Carrels
A louer pour le 24 décem-

bre, appartement de trois
chambres et dépendances. Bel-
le vue. Jardin . BO fr . par mois.
W. Tschantz, Carrels J5, pe.
seux. p.o,

O 9J& .S
k louer, k la Promenade-
J-Tptre. S'adresser Lambert et
cie, gare. ç p̂.

Appartement
de quatre chambres, remis k
neuf , véranda , bains installés.

f
'wrttt . d? î^roJ?, tr. îipo,
'adresser Evole 6 . Tél. Ç.2B.

"", f *  m. ,.. . i >. , , m _ i. u n . .1, . i I I

Me dsi Stade •
Osrages pour autos avec ou

sans e^u . Lumière,
S'adresser à Edouard Boll-

101, architecte è, Pespus. Télé-
phone 73.41. c/v

Appar tement  con-
fortable de trois piè-
ce ., chauffage  cen-
tral général, bains,
concierge,

S'adresser au Salon de coif-
fure, Sablons 33, ç,o.

Petite chambre meublée, au
po}ell. 1er Mars 6, !}me, k g.

CHAMBRE ftQN MEUBLfiE
ou partiellement, Indépendan-
te". Jglle situation,

Demander J'adresse; du JNo
434 su pûreau de la Feuille
d'avis, ' ¦ ¦

Chambre meublée Jndppen-
dapte, . bg de la gare 11, 2me.

Chambré meublée indépen-
dante. Saint-Maurice 11, Sme.

Chambre indépendante
Chauffage central. Faubourg
cie l'Hôpital il, gme.

" A jpùe'r 'belle chambre' au
soleil, avec vue sur le lac. n-
S'adressef le matin , dç 1° à
12 heures, pu ie soir, de 5 ^7 h., cljez Mlle Lange5Bpu-
viey, 3, rue Saint-Honoré,
3me étage.

Chambre à'" loùéf. Eclûflê 17̂
grop éj, ge. '

Belle grande chambre meu-
blée, vue. Sablons 15, 2me à
gftu cfte. ' C.P,
" Près dp la gare. Jolie cham-
bre polell , vije, phaufffige cen-
trai. Sablons '___, M WÀ Wissler.

Belle' chambre indépendan-
te/ non ' meublée, 3ma étage,
S'adresser à, H. Decçer. Beaux-
Arts 22. c.o.

Chambre "meublée Indépen-
dante , chauffable, 18 fr. par
niais, Fausses-Brayes 9, 1er,
entré 6 ft 7 heures.

Jolie eframSire
au soleil et chauffable, pour
personne sérieuse. Beaûx-Arts
No 6, 1er. ' o.o.

Chambre meublée. Sablons
Np 16, 2pié.

,Jolle grande p^çmbre con-
fortable , au soleil. Mme. Char,
let Colléglij le" . '. " c.o.

Chambre ipépblëe.. pourtalés
No 6, 3me, à gauçj ie. cp.

Chambre" " meublée, près de
la gare, au soleil. Fahys 65,
1er étage.

À louer belle chambre meu-
blée , à mqnsleur tranquille.
Beaux-Arts 12, Bme, côte lac.
Prix mensuel ; 40 francs, p.p,

Chambre meublée. " Rue
Poprtalés 13, 2me. à dr. cj o,mmm

Belles chambres
ei benne pension

au centre de la ville. Epan-
cheurs 8, près de la place
Purry. co

A remettre Immédiatement,
beau

logement
de trpls grandes chambres, au
centre. S'adresser PPteaux 4,
-me étage. 

24 décembre
A Ipuer ppur cas Imprévu,

beau logement
quatre pièces, véranda, bal-
con , Jardin, bains, chauffage
central. Prix modéré. S'adres-
ser Poudrières 19, rez-de-ch.

Appartement
de trois grandes chambres et
dépendances. Jardin , à louer
tout de suite ou pour date
k convenir. S'adresser Parcs
75, au magasin.

Dans maison tranquille, k
l'ouest de la ville, k louer
pour le 24 Juin 1933,

appartement
confortable de cinq chambres,
chambre de bains, véranda,
chauffage central, toutes dé-
pendances.

Ecrire sous P. B. 445 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer

LOGEMENT
4*une chambre, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Fausges-
Brayes 17, rez-de-chaussée.

Ffc f̂ciÂ
A louer un magasin. S'a-

dresser Graod'BuB 29.
W - 1 _ . il l l l  ¦ l u . I

(as imprévu
Dès maintenant et jusqu'à,

RM»,
bel

appartement
quatre grandes pièces, cuisi-
ne, salle de bain. Bien meu-
blé. Clwiffage ce&tral. situa-
tion tranquille et commode,
Pjrtx modéré. Adresser offres
écrites k P. M. 433 au bureau
de la Çeullle d'.avls,

Locaux à louer
pour

garage ou atelier
à l'Evite

8'adrssser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4,
¦¦ ¦ ' *i i

Vauseyon
A louer pour le 24 décem-

bre, logement de "deux cham-
, bres, cuisiné et bûcher. Etu-
de Bené tapflry, notaire, ruç

:,„«__u Seyon 2. - , ;____
A, louer

Martsment
'iit t_ »ls chambres, çulgine et
/dépendances, ^'adresser Saars
No 31, rez-de-chaussée.

A louer à Leysin
deux appartements meublés
ou npn, magasin , au centre,
convenant pour n'importe
quel cpmmerce, bureau d'af-
faires, «ppint dans la région»,
PU pj fftrmacl .e, etc". Adresser
offres écrites spus pjilffres Y.
1P737 L., k HWeitaa, ï_ n-
senne. JH85649L

- r. i i .ii r , .  • .— Y, j ,  i_ . , j . i  i ,i|. M j ¦! p

d»ttx logements ,je
quatre pt cjna ehan»*
*yes, puj sine et toa.
tes dépendances. -.
Vup splendide au
ï»idj , -, Prjx favora-
ble, », fS'adrcsser à

' TrUf H BOQUIER, bu,
reau de gérance, à
Corcelles (NeuchA-
tel), Téléph. 71,H.

A louer tout de suite, peur
pause de dégarf,

BEAU LOGEMENT
de quatre grandes chambres,
au sclell et tputes dépendan-
ces, à proximité de la gare.
S'adresser Faubourg dé la ga-
ys 25, 1er è, gauphe. 

A louer, EN VILtE, ppïir
époque à convenir, bel ap-
partement de cinq pièges St
dépendances. Etudp publed et
Jeanneret, Môle Î0.
i . j j, 

'.. . ' _ , j . .  ; ,.A remettre au centré de' la
Tille,

grands locaux
blçn éclairés. Prix très avanta-
geux. — Etude Petitplerre et
Hotz.

G0R0ELLE$
Deux Jolis logements k

louer, un de trpis chambres,
bains, pour le 24 "décembre
ou date k convenir, l'autre de
quatre chambres, bains, pour
le 15 octobj-g .— S'adresser k
Fritz Calame, Nicole ' 8.

A LOUER
pour époque k convenir
grande chambre au soleil ,
avec cuisine et cave. — S'a-
dresser Côte 31, 1er, entre 11
et 14 h. et de 18 à 20 h.

BUE pUKJlY, à remettre ap-
partement de quatre " cham-
bres et dépendances. Pourrait
être modernisé au gré du pre-
gîù*. ..r Efndfl petltplsrre et

PtZ.

Rue du Seyon-
ongle rue du Bateau : 1er éta-
ge c(e si? plêpes. Entrée . vq-
lonté. Etude G. Etter, nptalre
rue Purry 8. '

Serrières
rue Guillaume Farel , Ipge-
ment de trpls chambres, 46
francs par mois. Gérance des
bâtiments. Hôte; çoinmnnai.

Monruz - Plage
six chambres, grande terrasse,
chambre de bain . — Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A LOUER TOUT DE SUITE
AU CENTRE DE LA VILLE
(Ruelle Dublé No 1) dans immeuble moderne, DEUX
BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés chacun, avec
grandes vitrines, chauffage central, cave et galetas.

S'adresser au bureau de MM. Dellenbach & Walter,
architectes, rue de l'Orangerie 3 a. (̂ o.

A louer, rue du Seyon 5 a,

BEAU MAGASIN de 18 m2
ayant sous-sols et entresol sur même vitrine. — Location
2300 fr. — (Le magasin pourrait être agrandi.) —
S'adresser an bureau de MM. Dellenbach et Walter,
architectes. 

Chambres confortables
PENSION soignée pour Jeu-
nes filles. Situation magnifi-
que au bprd du lac. Mme Vve
Ch. Piaget, quai de Champ-
Bougin 40.

Jolies chambres et bpnna
penslpn, ppur Jeunes gens, —
Orangerie 4, 1er, à, droite.

Jolie chambre indépendante
et pension soignée. — Beaux-
Arts 3, 3me. c.o.

BiianÉres! pension
depuis 140 fr. Vie de famille.
— S'adresser k M, Guenlat,
Beaux-Arts. 1. 2me, • .

iBftLOISBSER

Maison de repos
de ccnvalescence et de vacan-
ces, Confort, très grand jar-
din. Cuisine soignée. Prix mo-
déré. Tél. 34.48. Mme» Beller-
Gex, Chalet de Préla?,

Hôte!-Pension
de la Croix-Bleue
se recommande pour la

PENSION
Cuisine bourgeoise

à prix modérés
Famille A. Schwah ,
Çroi - du Marché.

Fr. 3 JO
pa? jour, très bonne pension;
encore place pour quelques
personnes. — Pension Vuille,
maison du Cercle libéral, 3me,
rue de l'Hôpital 20.

Fbg de l'Hôpital 66
3roe, Penslpn M. ZPÎler cham-
bre k un ou deux lits, avec
bonne pensiPn.

Pension soignée, chambres
au soleil, chauffage central .
Penslpn Stoll, Pommier 10.

On cherche à louer pour
le 24 juin 1933 ou date à
cenvenir,

bel appartement moderne
de 7 a 8 chambres

dernier cpn.fprt , situé d« bOTd
du lac k̂  la' hauteur dSS /Sa»
¦blPiis. ' .¦" »<• «». j. ... Y' - -Y-Y

Adresspr offres écrites ii B.
E; 436- cm bureau ,dp lty feuil-
le d'avis. ' .

Ménage de trpls personnes
cherche' t

APPARTEMENT
de trois PU quatre chambres,
avec salle de bain, ppur le 24
décembre. ™ .  S'adresser à Ch.
Steiner, Charmettes 41, Vau-
seyon. 

On depiande

d_ __ non unie
assez grande, chauffable , dans
le quartier de l'Eyole. Faire
Offres par écrit avec prix à
MfWe Pv. Sacc, Quai Godet 2.

Domestique
connaissant les travaux de
campagne et de porcherie, est
demandé chez M. Ulysse nJjcn-
tandpn , Cotendart , Cplpm-
bler.

Jeune fille
d'au ippins dijc-ljuit ans , prpr
pre et active, eprmaissant si
ppsslbïe un peu la cuisine et
les travauj * du ménage, est
deinandée tput de suite dans
famille d*3 trpis personnes, Vie
de famjlle assurée. Adresser
offres et prétentions . j iinjp
ThiébaudtKiefer , à Saint-Au-
bln, 

^^^On demande

hmm à font faire
sachant blen cuire et faire
les travaux de mépage, . Q§f r
tiflcftts exigés. Pcrire sous
JÇ, W, 440, au bureau dé la
Peulllç d'ayls.

On deii-jànde une

bonne fille
pour ai.der au ménage et au
café. S'adresser au restaurant
du Mafl.

Famille neuchâte)oïsé cher-
che pour le 1er novembre une

jeune fille
bien élevée, protestante, ro-
buste, active, comme bonne
à, tout faire, ayant déjà été
en service pu apte à se met-
tre au courant. Suissesse al-
lemande pas exclue. —r Adres-
ser offres avec certificats,
pjioto si ppssible, pt préten-
tlpns à Mme Edmpnd Jeap-
ner'et, Ingénieur, Martigny
(Valais),

On demande ppur tput de
suite une

bonne à tout faire
de ccnfïance, sachant cuire
et cpnnaissant bien les tra-
vaux du ménage.

Adresser les offres k Mme
Alf. Maypr , «Le Home », rue
Lpuis-Favre, Neuchfttel.

On cherche, peur visites au
cerps médical ,

personne
Instruite, parfaite présen-
tation . — Demander M.
Pierre, Hôtel du Soleil , Neu-
châtel , mercredi, de 13 h. à
15 heures.

On demande, dans maispn
soignée, Jeune

femme de ohambre
sachant bien servir k table.

Adresser offres écrites k S.
T. 443 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ppur grand ménage (qua-
tre domestiques), on deman-
de

cuisinière
expérimentée, propre et acti-
ve, ayant bpn caractère , En-
trée suivant entente. S'adres^
ser avee certificats. Deman-
der l'adresse du Ne 437 au
Bureaîi. dé" la Feuille d'avis.

Jeune garçon
est demandé tPUt de suite
pour les travaux de campa-
gne. Offres avec prétentions
à M. Armand Soguel , Cernier.

On demande

jeune fille
honnête et de confiance, pour
aider au ménage et au café.
S'adresser k Mme Oppliger ,
Café des Bateaux," Cpnpise,

On demande pour pension-
nat de Jeunes filles, une Jeune

institutrice
ppur donner 3 à 4 heures de
français par Jour , — Adresser
offres écrites k P. G. 424 au
bureau de la Feuille d'avis.

VOIJONTAIRE V" •
Jeune fille de 16 à 18 ans

est demandée pour le 1er oc-
tobre dans famille suisse fran-
çaise habitant Bâle S'adresser
â Mme Jacottet-Peytleu,
Salnt-Blalse. 

Orf cherche

jeune garçon
fort et robuste, pour aider k
la campagne, — Bons traite-
ments assurés, (S'adresser à
Albert Bovet, agriculteur, Oer-
nier, 

On demande

jeune fille
sérieuse et bien recpmmandée,
sachant oulre et faire tous
Jes travaux d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du
No 431 au bureau 4f) la Feull-
le 4'fl.vliS ,

On çhsnstié pour ' peftïë
ville des environs, • ¦ ;

i min A ______ ^
26 .lo ans. pariait français,
sachant très bien çuisinls? et
tenir ménage, très soigneuse
et honnête, pour ménage de
deuï'trpls personnes. Place
agréable et stable . Offres svéo
certificats et prétentions spus"
L. C. 87 peste restante, Neu-
châtel .

Une personne sérieuse et
active cherche des Journées de

lessives et nettoyages
S'adresser à Mme L. Fabry,
Seypn 19, 2me étage-

Situation
Jeune homme, sérieux et

actif , cherche emploi stable
dans commerce ou magasin.
Bonnes connaissances com-
merciales. Entrée à convenir.
Offres sous M. B. 439 au bu-
reau de la Feuille d'ayls,-

Personne de confiance et
active, cherche Jpurnées (jç

et nettoyagies
Accepterait aussi des beuïes-
S'adosser çhftteau li , 3me,

Jeune dame
Cherche eccupatipp dans con-
fiserie, dame de buffet , ou
autre emploi (parle trois lan-
gues). Offres à' B. 442 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ï.BS galons de çqlftttïe

iilfl lliii
Grand'Rue 11-Seypn IB a

maintiennent leur réputatipn
par un travail splgne et un
service d'une grande propreté.
TPUJpurs bpps résultats avec

la teinture InectOrRapld,
TéléphPne 881

iP!B_B_aML.i3S3!nc-)_- !_ _aaBa_-
pn cherche

professeur
de Zlther, éccj e Smetsk, Of-
fres sous chiffre P- 3G80 C, k
Publlcltas, NeuqUfttel , P.gesop

Courtier en publicité
bien introduit dans le canton de Neuchâtel
et environs, CHERCHE ENGAGEMENT
pour époque à convenir. — Sérieuses réfé-
rences à disposition.

Offres sous chiffre Of 9701 N„ à Orell
Fiissli-Annonces, Neuchâtel. of 9701 "

j à,A iiPonibâtir
;_^»3 IPl^-il W <̂s!̂ i M une ma'son' on amené le» matériaux à pied d'oeuvre

'fcv _irt̂ -̂ _ t̂l̂ i»'&i|)^̂ ' '̂"M ï_ a ''"'do de camions. D« puissantes grues élèvent

^l-'i_S^__ -̂M̂ S_ ^ Ĵ %_\l̂ '-:̂ î^̂ ^l ̂  
ensuite ces matériaux pour les déposer à portée

-T ^̂ MSP̂ '̂̂ * l̂ '<'\'-̂ ^̂ ^̂ ?|i PI ^® mains diligentes qui érigent l'édifice.

_̂ ^^iiSS_i___l'i^̂ ^̂ r̂ _l̂ _^M _% '¦
orsc

lue 'a maladie ou un 
gros effort physique quel- .

¦̂ iïS__ __î -^ _̂_l̂ i» l_^ _i^ -̂ _artWw^^___^^--I con .ue (travail ou sport) épuise nos forces, notre
ffl p̂ ^̂ ^ É i__8_w __w*̂ ''" JS ^ 

corPs est pareil, en somme, à une maison en cons-

StfÊÈÊ£WS$îi: re*̂ ^
5* \.>#J$ï̂ ÊÀ % truct '

oa 
^e faut-Il pas, en effet, remplacer les

S^̂ ^̂ ®i_i2f __*jf_ f_^JY-Ŷ  ïïïj ^ forces perdues, de crainte que notre organisme ne

pP*̂  T&&Ê-W*?$<s@ï&M ri 
* reste ° iamais affaibli?

'^^^^^^S W0fc-f-i&ïji£^̂  -A % ^e' 
un entrepreneur avisé qui emploie exclusivement

fi$_tp"̂ ii«t b^^̂ 0^̂ ^m -̂ % c'es matéTÏa.x de 
construction 

de tout premier ordre,
0&'-'_ï^'r£ïSÊB ̂ ^̂ f̂ 0^̂ ^̂ ^W W nous ^ev0115 recourir, nous aussi, dans ces moments-
^S^̂ Ç ŝll ̂ 5̂ ^|îSB1̂ _^W  ̂ '$ '°' ° une nourri,uro particulièrement bonne: l'Ovo-

$$vÊÊ:WÊ$M llfiS_^i_̂ î _^!̂ « % C°mme 

chaque 
nouvelle 

pierre 
qu'on ajoute au

'Mi>'S?Mî ___¥ i ,£_j 'Mi"iiiimm LLSitut 1_ ''Snouveau bâtiment consolide la construction, chaque
WÊ$MÊÊliÊÊê_ f t̂-àt^̂ ^'-ï'  ̂ : % 

tasse d'Ovomaltine prise au petit déjeuner ou le 
soir

^̂ ^̂ ^̂ S-'W^-̂ s^̂ '*é'iji__ ¦ la^anf d'aller se coucher, fortifie notre santé.

^̂ ^Ê^̂ Ê »wië_̂ _^^^' I !'¦'Ovomaltine contient, sous forme concerttrée, les
^pflffe f̂'-r$_ll̂ ?^̂ _^_^ 

l
; *

él̂ men,s nutritifs ' essentiels du malt, du loit et des
f$$\&__£$_' _ m^̂ ^̂ ^^̂ ^À • p05 5̂' ®"e est exempte de toute addition de subs-

^___*̂ ^  ̂î PPwï^̂ ^̂  '• l̂ 0"6 ° digérer, elle se transforme immédiatement

[| 

Chez Bernard g]g £̂ :_i. lSj Agi Théâtre M
LE SUPERPILM DE RENÉ CLAIR 1 UN FÏLM IMPRESSIONNANT 1 i

A nous la liberté!Sur la piste glacée I
Dès vendredi ; Henri GARAT dans l- , i Dès vendredi : 77, RUE CBALGRIN Y !

- : IL.EST Ç-HARMANT I avec Jean MURAT, Sij zy PIERSON l i

à l'occasion d;es fêtes des vendanges, deux spectacles absolument sensationnels : LOUEZ VOS PLACES ||HJ

I 

INSTITUTS - P3BWSIOWNATS 1

Instruction cpniplète en allemand et séjour idéal !
d'hiver pour votre ' fille à |

l'Institut KLISIIS (Grisons) |
Ecole ménagère. Ecole de commerce. Ecole supé- jja
rieure. Enseignement par petites classes. Bon aile- i]
mand. Altitude moyenne (1250 .. .).  Climat privi- j j
légié. Institut de premier ordre. Prix modéré. |j
Prospectus et références Dr Landolt. s]

Institut HELVETIA , Lucerne I
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire, ^r-

Langues modernes. — Collège classique et scien- |
tifj que. m— Ecole de commerce. — Admission à E i
l'Ecole cantonale et diplôme. — Excellentes réfé»"j
rences. JHt 4_43_-i |]

- Devenez propriétaire
en souscrivant fiiez votre banquier ou au siège social,
rue du Pommier 1, Neuchfitel ,

les parts de mille francs du

PLACEMENT IMMOBILIER
Société coopérative

pour l'achat en commun d'immeubles de rapport

Âtila de FUniversifé, _ .eu___ i_6_

Mercredi 23 septembre, à 20 h, 15

La question de l'espéranto
Conférence publique et gratuite
accompagnée de projections , donnée par

M. William Perrenoud, Dr ès-sciences
sous les auspices de la Société espérantiste de NeuçhâteJ

I Parcs 3i i
S J'ai l'honneur de porter à la connaissance du %
j  public du haut de la ville et des Parcs, que j' ai Ç
X repris le salop de coiffure des Pfii'cs SI. J

I Réouverture ge Ier octobre S S32 I
? Le palon de coiffure pour dames sera ouvert 9
x à partir du 15 octobre. — SerVice prompt et i
S soigné, installation moderne, ?

3e recommande : Jean Kunzli.
n _ ¦!¦¦ . . -- ~ ¦¦ ' ! ¦ 

' i —¦ - r——r-—i 1 ——i 1—rn—ri

Brevets d'invention JH. sasoo u

J.-D. PÂHUD .NoaN\NB,,t'""
Xôlêphone 25.148 LAUSANNE Lion d'Or «

PdappappnpnnnpnnpnDpnpnpQnnDnaDnnppDnn

g Jean-Marc ISonltôte E
Q dlplôipé 4u Çongervatolrq - lie. es lettres , 3

n donne leçons de i
§ Piano - iïmmmk - Qoiifrepo t̂ ï
g et Histoire de la anusi-i. e \\
§ 
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BEAU CHOIX l>K £ .!.1 '|_té »E VIK ITE
ft r im i>r im <>rie  île t;e journal

Les familles H
B Charles B DEL A IA N X , k 9
B schiiftruuifl , ct Alfred R
9 EDELMANN, à Ncuoliil- 1
fl tel , très touchées des i
I nombreux témoignages I
R de sympathie qui leur H
g sont parvenus, prient 1
9 toutes les personcs qui B
I ont pris part à leur M
¦ grand deuil , de trouver H
3 tel l'expression de leur K
H sincère reconnaissance. j
\ i SchOftland ;; j et NeucliAtei, I
j ]  le 26 septembre X08 ._ . H

; Madame Jules 1
JE SÉCHAUD et famille , h |
¦ BEVAIX , profondément |
M touchées des marques do |
U sympathie reçues ù. I'oc- 8
El caslon de leur grand
I deuil , expriment leur
M très vive reconnaissance |
B à tous ceux qui les ont "
B entourées dans leur dou-
¦ lourcusc épreuve.

|j La famille de feu Au- H
9 guste BAUBEZAT , pro- B
9 fondement émue et tou- B
9 chée par les nombreux fl
B témoignages de sympa- 9
B thie qui lut ont été fl
B adressés, remercie bien B
N sincèrement toutes les 9
H personnes, ainsi qui les ¦
D sociétés qui ont pris part 'Sj
jgj k leur grand deuil.
I "| Neuchfttel,

le 27 septembre 1032. K

¦ de chauffeurs!
é AUX MEILLEURES fi

CONSITIPNS Y

B ûarap Patthey I
I Seyon 36 Tél. K> i
| NE -JÇHATEI, |

Capitaux u placier
sur hypotlièqucs. -a
Conditions aianla-
g'cusos. Eçrtro Poste
.-estante BTQ 18, JVeu-
chatejj . 

Qui prêterait

2090 à 3000 fr.
pour une apnée , intérêts k
ÇQPVP .'r ? Bonnes garanties,
Adresser offres écrites sous P.
3033 N. . Publicitas, Neuehâ*
tel. F 3033 N

f - 3da r=î9_se_-e

Jeanne Henriod
reprend ses leçons de

Français - Anglais
Allemand

Neuchâtel , Faubg de l'Hô-
pital 35, et Cormondrèche

Leçons
d'allemand
MétMe moderne
Tout adujij e , ayant peu ou

pas 4e connaissances de la
langue allemande, peut arri-
ver k la comprendre, la parler
et l'écrire en cinq ou six
mois.

Renseignements et présen-
tation de la méthode, rue du
Seyon 28, par Mlle M. Bé-
guin , professeur.

Qui prêterait
600 à 600 francs pour un f»j ;
forts intérêts et amortisse-
ment à convenir , tous les
trois mois. Adresser offres
écrites à R. J. 441 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu vendredi, de Peseux
k Neuchâtel (par tram) un

bracelet-gourmette
avec plaque non gravée. Le
rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille
d'avis. 435

Beau choix
de cartes de visite

à prj x av . ntageux
nu huroHii  du j o u r n a l

-»»?»».#»?.>»?¦>»??«

f il![_ S_ P_ .H
de retour



A vendre un magnifique

chien danois
figé de quinze -mois, extra
pour la garde. S'adresser k la
porcherie, Vauseyon 4.

; „. _.___ _.-. ,1 , ., ¦ I i. - ' 
¦ ¦ i ¦ . ' 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Construction
d'un

chemin forestier
La Commune d'Hauterive

met en soumission la cons-
truction d'un chemin de 550
mètres dans sa forêt de la
Côte de Chaumont.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du ca-
hier des charges et des plans
au bureau du soussigné. —
Adresser au même bureau les
soumissions sous pli fermé
portant la mention « Chemin
forestier », jusqu'au mardi 4
octobre.

Salnt-Blalse,
le 24 septembre 1932.
L'Inspecteur des forêts
dt 1er arrondissement :

Jean ROU_ET.

*£gl «J VILLE

||| NEUCHATEL

Impôt communal
H est rappelé aux contri-

buables dont le mandat d'Im-
pôt est payable Jusqu'au 5
octobre 1932 que la surtaxe
légale leur sera appliquée
après cette date.

Neuchâtel , le 17 sept. 1932.
Direction des finances.

Etude J.-P. Michaud
avocat et notaire
Colombier

Propriétés à vendre
A COLOMBIER : Villa de

six chambres, belle situation,
confort moderne, 800 mètres
carrés de terrain , éventuelle-
ment davantage.

Villa d'un logement sur
route cantonale,' au bord du
lac, 1200 hSétrês carrés de ter^'"
rain .

Maison de deux logements,
900 mètres carrés de terrain.

Maison de trois logements,
dépendances, verger et Jardin.

A CORCELLES : Villa de
sept chambres et vastes dé-
pendances, belle situation,
1500 mètres carrés de terrain ,
grand local sur route, éven-
tuellement pour magasin.

A BOLE : Villa de trois lo-
gements, entièrement restau-
rée, 1290 mètres carrés, très
belle situation.

A CHAMBRELIEN : Maison
de trois chambres, basse-cour,
serre, dépendances et jardin.
Très belle situation.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. OB CUAMBRIER

Place Pnrry 1 Nenehâtel

Jolie maison au bord
du lac avec port

dix chambres, deux cuisines,
bains, chauffage central. —
Garages pour auto et bateau ;
Jardin et verger, nombreux ar-
bres fruitiers.

Cet Immeuble, le seul à,
vendre dans la région, aveo
port , peut convenir comme
villa familiale ou locative au
gré du preneur.

A vendre, aux Fahys, plu-
sieurs lots de

beaux terrains
& bâtir

avec _ssues sur la route des
Fahys et sur celle de Fontai-
ne-André. Conviendrait pour
malsons familiales ou k deux-
trois logements.

A VENPRE A PESEUX,
petite maison

de cinq chambres et dépen-
dances, eau, gaz, électricité.
Place et Jardin avec vigne, au
total 930 mètres carrés. Belle
situation et vue étendue.

A vendre k Saint-Blalse,
belle maison

de deux logements
de deux et trois chambres,
bains, buanderie. Eeau, gaz,
électrici* ' Jardin. Vue éten-
due. — . . ix avantageux.

A vendre, dans le haut de
la ville,
joli e petite propriété
comprenant une villa en par-
fait état d'entretien, de huit
chambres, véranda ouverte,
terrasse, balcon, buanderie et
dépendances. — Grand Jardin
fleuri et nombreux arbres
fruitiers. Rocaille, bassin eau
courante, etc. Situation ma-
gnifique. Conditions favora-
bles.

Etude René Landry
notaire

NEDCHATEL
Seyon 2 — Tél. 14.24

Jolie villa
neuve (quartier du Chânet),
k vendre. Huit pièces, bains,
garage. — Dernier confort. —
Chauffage central mazout. —
Situation magnifique. Condi-
tions favorables.

Maison familiale
à vendre, aux Draizes, entiè-
rement en maçonnerie, cinq
chambres, bains. Chauffage
central. Conditions avanta-
geuses.

A vendre ou à louer
aux envirnns de Lausanne
k des conditions spécialement
avantageuses et dans belle
situation,

villa
distribuée pour pension, home
d'enfants ou maison de repos;
17 pièces. Jardin fruitier. Pro-
ximité du tram. Pour rensei-
gnements, s'adresser _ l'Etude
du notaire H. Vidoudez, Grand
Pont 18, à Lausanne.

Favorisez le commerce local, qui seul peut vous donner
le maximum de garantie, indispensable à l'achat d'un

Tapit persan
Superbe choix de marchandise choisie et garantie saine

PROFITEZ DE CES OCCASIONS
Indo Perse 338X245 Fr. 380.— Bidjar 355X180 Fr. 350.—
Heriz 265X225 » 320.— Passage 453X110 » 260.—
Shlraz 305X212 » 860.— Passage 270X 65 » 85.—
Heriz 365X240 » 490.— Mossoul 160X110 » 60.—'

Visitez sans engagement

¦" A. BURGI ,at._ Neuchâtel

HT Pour vos yeux
jYfp2P>m Lunetterie soignée et courante
• __?«. fia Nouveaux modèles à prix 1

_£__S_* X JS *r^s avantageux. \
" _ l̂ll Verres pour toutes les vues

*̂ *JË Travail soigné et
^____f lS adaptation précise. (

\J~f n_1f_l@ r E _ _ _ _ _ _  8 spécialiste
.Jff J 9, Rue des Epancheurs, Neuchâtel
/ /  Exécution garantie de toute ordonnance

^
Saucisse à rôtir %

(f flfreoux pur porc 1
15 extra El
^L à FM.50 le demi-kilo

j^

^mir ôtm mnlott...

Voici la confortable et économique et immédiate : pour votre confort toujours.
ChevroUt Sedan de hxe, 5 p lace . Et le confort de posséder une voiture con-
4 portières, 2, roues de rechange. •_ ' _ , st - _ _ _ , ,r * struite et soutenue par 1 organisation la plus

puissante du monde, n'est-il pas appréciable ?
-̂  _ ... Demandez une démonstration sans en-

^r m § _ f j __Z m * 
gagement : un coup de téléphone suffit. Nous

B M _\ J Mm vous expliquerons le système de paiements
% Jrf /_)J/_^VT_f_ 0 #  différés 

de Ia 
G-M-A- c- Nous sommes

V—<A l\£Jl/ M  \*/mJk£M~ tout à votre disposition.
* " ~" ¦ ¦ ¦- ¦¦  mm m mm- ¦ ¦ —_» W 

¦ 1 ¦ ¦ ,. ¦ _m . _ m . __. ., , , tm m_É\

Distributeur Officiel :

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

Beau

paravent vitré
avec portes, pouvant se divi-
ser pour faire des cabines ou
pour séparer un local. S'a-
dresser à M. Blhler, Boine-Sa-
blons 1, Neuchâtel.
•__ !-_____¦__¦ -_¦ Ml _¦¦__.__*¦¦-_ --__¦_-• ¦_¦_-_•

Machine à écrire
à grand chariot, pour corres-
pondance et comptabilité, en
excellent état, k vendre k très
bas prix.

Demander l'adresse du No
438 au bureau de la Feuille
d'avis.
« IF: TI ». i»» «* PI ¦» »»¦«»« ™ »» «« ri «¦ «s w

Soumission
pour coupe de bois

La Corporation de Saint-
Martin, k Cressier, met en
soumission la coupe de bois
k la division 2, située k la
Grande Côte.

Pour renseignements, s'a-
dresser au garde forestier, M.
Charles Fallet, à Enges.

Les soumissions doivent
parvenir au président de la
Corporation Jusqu 'au samedi
1er octobre, au soir.

La Commission de gestion.

Soumission pour
bois de service
La Corporation de Saint-

Martin , k Cressier, met en
vente par voie de soumission
le bols de service, sapin, en-
viron 400 mètres cubes, bil-
lons et charpentes, de sa cou-
pe de la Grande Côte, divi-
sion 2.

Adresser les offres , Jusqu 'à,
samedi soir, 1er octobre, k M.
Romain Ruedin , à Cressier.
Pour visiter la coupe, s'adres-
ser k M. Fallet, garde fores-
tier , à Enges.

La Commission de gestion.

Avis important...
Le Jambon cuit fin k 60 c. les
100 gr., la mortadelle extra à
45 o. les 100 gr., le Chianti
extra d'origine à 2 fr. 30 la
fiasque, le Vermouth de vin
Ancora 1 fr. 60 le litre, le
Moscatel (vin doux) 1 fr . 60
le litre, et vous ne profitez
pas de ces prix ? ? ? ? ? vous
préférez payer plus cher ail-
leurs ? Eau-de-vie de marc
encore k 3 fr . le litre , dans les
magasins MEIER, Ecluse 14

et dépôts.
A vendre

trois Délits fauteuils
Louis XV, fr. 130.—. Seyon
28, 1er étage.

| Votre
Manteau

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

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

par mois
SERRE 83 ¦¦ '̂ ^̂ "1

MANDOWSKY
I LA CHAUX-DE-FONDS

M M E S D A M E S !  M
!??__ _? - * __ ___ _ '^ .5

Éy Nous avons l'avantage de porter à || j
§11 votre connaissance l'ouverture de notre

H n©u¥eai_ m

I Rayon fc laines 1
|P| Vous trouverez un assortiment M
WÊ comp let des premières qualités en || 1
1 • laines unies et fantaisie 1 ||

I à priM f rè$ avantageux 1
P _8 I A BMC MAR Q quatre fils , pour chaussettes, QE t.JB
Hl 

LJ-IHE mHlia très solide, l'écheveau ~'»» ESsî

H LAINE POUR OUVRAGES toutes teintes - r6chevcau -a5Q M
M LAINE SCHAFFHOUSE attache r3e'ms, !.__ __ «__ -.70 I
§§81 I AIME CANITA Q décatie, irrétrécissable, "JE . . ''.
M® LAME OHI-lI f-O quatre fils, l'écheveau -¦¦•» IT .

Hi I AINE CWFA1TR fantaisie anti-mites, 7R 1 |
lll WRIIIE Olf ___ _ _ _ ____ belles qualité, l'écheveau "~i'W WM

H LAINE OIHSBRA unie' joIi assortiment de teint é̂cheveau -.80 M
M LAINE DE SCHAFFHOUSE "«S ĵSiï *-.85 M
Hl I A INF ËAVflRA fantaisie, belle qualité, OE | - '"
EU 

UM,iC THW UÏ_H p0ur pullover, l'écheveau "«O»» |

19 LAINE SOIE PARADIS e 
^r ouvrages, l'écheveau -«00 |

pw _ I A!__ .-• IMflWICI 8 A irrétrécissable , jolies nuances ftK \w' _
| 

_ _ _ _ ¦_ _ . _ _ _ __ IIUICLLH fantaisie, l'écheveau ->*w

m I ASftI F !!.K_*_ÎTI_ " pour articles de bébé , belle qualité. I ftjK '

H 
LHint UEUH I IC quatre et six fils, l'écheveau ««"•

H LAINE MORELLA 
fantaisie' très jolics qualit

i
é.sécheveaU 1.10 I

m COTON SUISSE écru et blanc> 9>_ ."" ¦ *"" WWlWwt toutes grosseurs, l'écheveau mm*mM j

f|| Neuchâtel

VILLA A VERNE
Très belle vue imprenable. Situation tranquille.

Accès facile. Douze pièces dont quatre mansardées.
Jardin , verger. Partie ouest de la ville. — Ecrire soùs
chiffre M. O. 444 au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Boudry

EncEières d'un immeuble
à Rochefort

Première vente
Le lundi 3 octobre 1933, k 15 heures, k l'hôtel de Commune

à Rochefort , l'office soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à la requête d'un créancier hypothécaire, l'immeuble
ci-après désigné appartenant k Udal Béguin, k Eochefort,
savoir :

CADASTRE DE ROCHEFORT
Article 1473, pi. fo. 5, Nos 06 et 106, Champs Perrin, bâtiment

et Jardin de 1029 mètres carrés.
Bâtiment à usage d'habitation comportant deux logements

de trois chambres et dépendances, bien situé en bordure de la
route cantonale Rochefort-Brot-Dessous et bien exposé au
soleil.

Assurance incendie, 20,000 fr., plus supplément de 50 %.
Estimation cadastrale, 20,000 fr.
Estimation officielle, 22,500 fr.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la Feuille officielle, leurs droits
sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts
et de frais , et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu 'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'Im-
meuble , à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle, même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport de
l'expert seront déposés à l'office soussigné à la disposition de
qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 3 septembre 1932.
Office des poursuites : Le préposé, E. Walperswyler.

On désire acheter
à Nenehâtel, immeu-
bles de rapport.

S'adresser Etude
Brauen, notaires.

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
au hureau du journal

A vendre à la Béroche, ré-
gion Salnt-Aubin-Gorgler. cas
imprévu , magnifique

terrain à bâtir
d'environ 550 mètres carrés.
Vue Imprenable , eau , électri -
cité et égouts sur place. On
céderait gratuitement au pre-
neur , plusieurs projets et de-
vis de petites villas. Affaire
avantageuse. Ecrire sous P.
3045 N., à Publlcltas , Neu-
ehStcl.

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES DIŒl 1
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis Y]

AUTOMOBILES Motocyclettes g
Fiat 501 A vendre moto

Torpédo, quatre places, Condor 500 CC.en bon état, k vendre k Bj
bas prix pour cause de éclairage électrique Bosch,
départ. claxon, miroir, Compteur H

y  Demandez offres à Ca- kilométrique, deux siè- Yj
se postale 328, à Neu- ges_ peU roulé, excellent ' ':>
chfttel - état , bas prix , belle oc- Yj

OCCASION caslon. Impôt et assu- !¦' .'¦)
li . . ' _ , rance payés. Eventuelle- Y;_ ,! A vendre k bas prix ! * . _ ; .¦_ n___. V O -JUIO a u_» _,..«. ment on ferait échange : j

CaiiriOlat ROBdStGF avec un vélo moteur B]
_i j | « Royal Standard ». S'a- sj
_"Qff(E-H dresser à Ch . Steiner , \\A^*m *" Charmettes 41, Vauseyon. M

i modèle 1931, 4 cylindres, 
17 CV. A vendre égale- A vendre, cause décès, B
ment, k prix très bas ||
une remorque pour auto moto Condoret une automobile Over- i_q
land, ancien modèle. S'a- populaire, peu usagée, 5 M
dresser pour renseigne- HP, modèle 1930. Adres- H
ments chez les notaires se : Mme Gaille, rue de S>S
Petitpierre et Hotz. la Gare 2, Couvet. M

1
Zwiebacks Hiltpoit

Marque renommée

Location de mai nés à écrire
.«B̂ b̂  Standard et Portables
fflgig'g ĵÉfe 

P"x modérés - Rubans - Car-
]̂ ^S3_Sœ|̂  ̂

bones - Réparations - Occasions

WH ŜMIffl PREMIER S. A.
^^ Terreaux 8 - Téléphone 10.14

On cherche à. re-
prendre ii -Vcuchiitcl ,

magasin de tabac
sur bon passage.

Adresser offres écrites à P.
C. 426 au bureau de la Feuille
d'avis.

Orfèvrerie usagée
bi joux  or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

an pins haut  prix

H.Vuilte Fil*
Temple-Neuf 16, Nenehâte l

t»veil - ••
<-
6

de tout votre organisme, vous l'obtien-
drez, si de temps en temps vous débar-

Q} rassez votre sang de l'auto-intoxicatlon et
^L l'acide urique si dangereux. Rien de mell-
1 leur pour une pareille cure que l'Extrait

^m1 de Genièvre et des hautes Alpes, réputé
depuis de longues années. Il stimule la
vessie et les reins et libère le sang de
toutes les impuretés, étant en même
temps un vrai délice pour l'estomac et la
digestion. Mais demandez strictement la
marque ROPHAIEN , en refusant toute

„ autre. Pr. 3.20 la bouteille (essai). Pr. 6.75
la bouteille (cure entière). — En vente
1ans les pharmacies et drogueries.



Vingt ans de vie
L'institut J.-J. Rousseau de 1912 à 1932

par Pierre BOVET. — Editions Delaçhaux & Niestlé, Neuchâtel

Vingt ans de vie, quel joli titre 1
et le plus beau puiscpie ces vingt
ans ont été tous consacrés à l'en-
fance et à la jeunesse.

L'institut J.-J. Rousseau est né
sur nos montagnes, alors gue M.
Pierre Bovet devisait avec M. E.
Claparède dans les pâturages de
Kandersteg sous lesquels se forait
le tunnel du Lœtschberg, l'un philo-
sophe et l'autre médecin, insépara-
bles amis. Ce petit début n'a pas
passé inaperçu aux antipodes ,
puisqu'un pédagogue chinois, M.
Tschang Hwai, en 1929, proposa
l'organisation d'un institut des
sciences de l'éducation en Chine,
pareil à celui de Genève de 1912.
L'institut des sciences de l'éduca-
tion a été en 1929 relié à l'univer-
sité de Genève dont il fait partie.

Dans une conférence à la sociél é
médicale de Genève, M. Claparède
dit ce mot à l'emporte-pièce : «Nous
ne donnons pas autant d'attention
à l'esprit de nos enfants qu'à leurs
pieds. Leurs souliers sont de taille
et de forme différente à la mesure
de leurs pieds. Quand aurons-nous
des écoles sur mesure ? »

Le livre de Gros : « Die Spiele
der Thiere-, fut pour ce médecin
éducateur une révélation , la révéla-
tion de la tendance au jeu de l'en-
fant. Mais les facultés de médecine,
des sciences, des lettres trouvèrent
qu'on empiétait sur leur domaine,
Claparède , convaincu et tenace , ne
fut que plus entraîné à persévérer!
Il trouva en Bernard Bouvier, rec-
teur de l'université, un appui pré-
cieux alors que le département de
l'instruction publique flairait une
initiative de mômiers ( i ) .

Lausanne, par contre , avec la
grande autorité de Maurice Mil-
lioud , appuyait Claparède de toute
sa foi de pédagogue.

L'éducation de la démocratie, le
problème de l'assimilation des
étrangers, la psychologie des races,
l'éducation des races inférieures, 3a
pédagogie des anormaux faisaient
partie du programme de ces hom-
mes de premier plan pour lequel
Claparède pensa à Pierre Bovet
tout jeune de ses 25 ans, et déjà
professeur de philosophie à Neu-
châtel , dans cette chaire illustrée
par Ferdinand Buisson, Adrien Na-
ville et E. Murisier. P. Bovet dit
qu'il avait été nommé moins par
ses mérites que par la confiance et
la gratitude qu'évoquait le souvenir
de son père, Félix Bovet. P. Bovet

accepta cette tâche belle mais ris-
quée et démissionna en octobre
1912, les trois universités romandes
collaborant à la fondation de l'Ins-
titut J.-J. Rousseau. « Le nom de
Jean-Jacques produisit d'abord un
choc à Millioud, écrit Claparède,
mais au bout d'une minute, il l'a
trouvé épatant , bien que les conser-
vateurs genevois aient gardé contre
Rousseau une dent terrible. »

Le programme avait une vignette
dessinée par Th. Delaçhaux et une
devise : « DISCAT A PUER O MA-
GISTER », dont la latinité fut ap-
prouvée par Jules LeCoultre.

Ce qui est amusant, c'est que ces
hommes éminents discutèrent les six
manières de mettre ces mots dans
le meilleur ordre pour mettre leur
pensée en relief.

L'appel de Claparède qui fit sen-
sation disait, éloquemment : « C'est
Rousseau qui a accompli dans no-
tre conceptioh de l'éducation cette
révolution que l'on a justement
comparée à celle de Copernic : re-
garder l'enfant comme le centre au-
tour duquel doivent gravir les pro-
cédés et les programmes éduca-
tifs... »

Le chapitre : « La maison des pe-
tits » est émouvant. Notre grand com-
patriote Léonard Ragaz, l'auteur de
« La Suisse nouvelle », vint la voir
et s'écria : « C'est un morceau du
ciel sur la terre » et Jaques-Dalcroze
en a parlé dans une admirable
chanson dont chacun des couplets
évoque la maison. Les remarqijes fi-
nes de Jean Piaget sont délicieuses
avec la visite du grand poète hin-
dou Rabindranath Tagore à la Mai-
son des Petits où il se compare au
plus petit enfant.

Le voyage en Turquie et en Asie
mineure de P. Bovet aux écoles tou-
tes nouvelles renferme des tableaux
charmants : les élèves offrant  des
mouchoirs brodés, les gendarmes et
les enfants remplissant le comparti-
ment de beurre et d'huile , des grou-
pes d'instituteurs venant de loin po-
ser des questions pendant un court
arrêt du train , questions philoso-
phiques, de morale, de religion , d'é-
ducation sexuelle disant leur arden-
te soif de bien penser et de bien
faire. C'était comme aux temps bi-
bliques.

J'ai non pas lu , mais bu ce bon
livre qui fait penser. Neuchâtel en
sera reconnaissant à celui qui y fut
son élève et son professeur avant
d'être , une figure européenne sous
une âme modeste. Dr G. B.

La fête d'octobre
à Munich *
Y ¦'' • ¦ . '¦'¦ ¦:¦ ¦ ¦'¦ "- l' .V - ¦ ï V. -;

Munich a deux grandes fêtes an-
nuelles, le carnaval, que l'on y ap-
pelle « Fasching », et la fête d'oc-
tobre. Le premier se passe dans des
salles fermées, tandis que la fête
d'octobre — qui du reste commence
à la mi-septembre ¦— est une véri-
table fête populaire en plein air.
Son origine remonte à 122 ans, lors-
que le roi Louis 1er de Bavière cé-
lébra son mariage avec la princesse
Thérèse Von Sachsen-Hildburghau-
sen, dans une vaste prairie située
aux portes de la ville. Cette prairie,
qui a reçu depuis lors le nom de
« Theresienwiese », est depuis 1910
le centre d'une exposition agricole,
accompagnée de réjouissances popu-
laires qui en font la grande fête ba-
varoise.

La population des campagnes se
transporte en masse dans la capi-
tale de la Bavière, par le train , en
auto, même dans d'antiques char-
noté paysans. Les villageois ont re-
vêtu leurs plus beaux costumes,
ceux de la plaine l'étroite culotte
noire , le gilet aux boutons brillants
et le chapeau plat , ceux de la ' mon-
tagne la courte culotte de cuir, les
souliers à clous, le chapeau vert
orné d'un duvet d'aigle ou d'une
barbe de chamois. De loin , on peul
entendre les musiques variées qui
donnent le ton à la fête , le soir elle
Resplendit de milliers de lumières
qui s'allument au pied de la Bava-
ria, le monument national.

Les préparatifs commencent dès
le mois de mai. Les grandes bras-
series font installer des baraques
en bois et d'énormes tentes qui
peuvent contenir des milliers de
personnes. C'est ]à que le Munichois
boira sa bière, trinquant fraternelle-
ment avec le paysan ou l'étranger.
La cuisine locale produit ses spé-
cialités. L'odeur des petites saucis-
ses s'élève dans le hall, un bœuf en-
tier est rôti à la broche. Un orches-
tre de 50 musiciens fait entendre de
vieilles marches bavaroises et de
joyeuses mélodies, tandis que les
servantes circulent parmi les bu-
veurs, offrant des raves, des pois-
sons grillés ou d'autres gourmandi-
ses. Le promeneur est assailli par
d'innombrables photographes qui lui
offrent de fixer son image en auto,
en aéroplane ou en dirigeable. A
tous les coins se dressent des car-
rousels et des baraques foraines où
l'on peut voir la femme sans corps,
l'homme sans nerfs ou un habitant
de Mars. Des sauvages africains exé-
cutent quelque part leurs danses
guerrières.

Le 18 septembre, les brasseries
amènent solennellement leurs ton-
neaux de bière sur des chars traî-
nés par six chevaux vigoureux et
suivis d'une armée de servantes vê-
tues de costumes pittoresques. Des
archers accompagnent ce cortège ;
lorsqu'il arrive dans la prairie,
l'heure sonne pour tout boit Bava-
rois, de prendre part à la grande
fête populaire , la fête d'octobre à
Munich.

Cette année , la fête d'octobre a
lieu du 17 septembre au 2 octobre.

L'abaissement des traitements
des foncti onnaires dans le monde

En Tchécoslovaquie , comme en
Suisse, on continue, à s'occuper de
l'abaissement des traitements des
fonctionnaires de l'Etat et des com-
munautés autonomes. A ce propos,
le « Venkov » publie une intéressan-
te étude sur l'abaissement des traite-
ments des fonctionnaires des autres
pays.

Il dit , entre autres, que dans tous
les pays, les employés de l'Etat sont
trop nombreux et qu 'il importe , par
conséquent, de reviser ce poste du
budget. L'Italie a déjà diminué les
traitements et les salaires en 1930
de 12 pour cent , l'Allemagne de 20 à
30 pour cent , l'Angleterre de 20
pour cent pour certaines catégories
et elle prépare encore de nouvelles
réductions. La Pologne et la Hongrie
doivent suivre cet exemple qui est
également envisagé en France dans
un avenir prochain. La Hollande a
institué une commission, qui a re-
commandé au gouvernement de ré-
duire les traitements de 13 pou r
cent. Dans la période que nous tra-
versons, les avantages injustifiés de
certaines catégories doivent être
supprimés.

Revue de la presse
La maison suisse à la Cité

universitaire de Paris
M. Pierre Bernus, le correspon-

dant parisien , du « Journal de Ge-
nève », qui a été f r a p p é  pur l' aspect
« franchement hideux » de la mai-
son des étudiants suisses à la Cité
universitaire dé Paris , pense avec
l'architecte suisse Alexandre de Son-
ger « que le style Le Corbusier ne
tend pas seulement à rompre avec
toutes traditions , mais encore à tra-
vailler pour le bolchevisme , dont
son inventeur a plusieurs fo is  fai t
faire l'éloge par ses collaborateurs
littéraires » :

M. Le Corbusier ne s'est pas con-
tenté de proclamer qu 'il ' n 'y a plus
d'art national , de déclarer la guerre
à toute tradition , de « décréter » la
beauté de la machine comme la nou-
velle codification de pérennité » (le
style même est bolchévisant), de cra-
cher sur tout ce que l 'humanité a
fait de plus beau (« triperie rétros-
pective de charognes vénérables »,
écrit-il avec élégance), de témoigner
de sa compréhension du gothique en
le ramenant à des « formes aiguës
et épineuses, tordues .et compliquées,
pittoresques mais pénibles » (c'est

bien , n'est-ce pas, l'impression1 qu 'on
ressent en regardant Notre-Dame, la
solide et la carrée, ou- la cathédrale
dç Chartres) , il a encore, dans le tex-
te suivant , qui se rapproche curieu-;
sèment de la déclaration de M. An-
dré Gicle dont nous avons récem .
nient parlé, exprimé le fond^ de sa
pensée : «La maison ne sera plus
cette chose épaisse qui prétend dé-
fier les siècles... elle sera un outil
comme l'auto devint un outil... la
maison ne sera plus une entité ar-
chaïque, lourdement enracinée dans
le sol... et à la dévotion de laquelle
s'est instauré depuis si longtemps le
culte de la famille, de la race, etc. »

Je- ne crois pas sortir du sujet en
faisant ces observations, puisqu'on
nous affirme précisément qu'il ne
faut pas songer à porter un jugement
esthétique, l'architecture de M. Le
Corbusier «se trouvant sur un plan
économique et social dont elle est
l'image _>. On a donc le droit de re-
chercher quel est ce plan économi-
que et social. C'est à n'en pas douter,
celui du bolchevisme.

On est un peu surpris, il faut bien
le dire , de voir la Suisse représen-
tée par cet échantillon architectural
où il est difficile — et c'est à sa
louange -r- de rien retrouver d'elle.
Tous les autres pays ont tenu à cons-
truire dans la cité universitaire une
maison qui, tout en étant adaptée à
tous les besoins modernes , se ratta-
che à leur tradition artistique ct spi-
rituelle. Comment se fait-il que ,1a

Suisse ait élevé cet édifice sans
âme ?

La peur des réédités
De M. Edmond Rossier, dans lu

«. Gazette de Lausanne », en parlant
de la conférence du désarmement :

Un journal parisien , officieux à ses
heures, exposait l'autre jour que
deux méthodes s'offraient à M. Her-
riot à son arrivée à Genève. L'une
dure , brutale qui, en réponse à l'ul-
timatum du Reich, consistait à dévoi-
ler ses manœuvres, ses armements,
de manière à Je couvri r de confu-
sion. L'autre modérée, habile, qui, en
clépit de la carence allemande, tend
à poursuivre les délibérations pour
bien montrer aux dirigeants de Ber-
lin qu 'on peut se passer d'eux.

Comme de juste , le journal admire
la haute sagesse de la seconde et, à
en croire divers bruits qu'on colporte
à Paris, M. Herriot entend bien s'y
tenir. Pour montrer son désir de con-
ciliation , il n 'aurait pas l'intention,
en revenant de Genève d'utiliser les
renseignements qu'il possède sur les
armements clandestins de l'Allema-
gne. Pourtant tout ]e monde l'y pous-
se, même la presse socialiste fran-
çaise, même diverses feuilles alle-
mandes qui en arrivent à considérer
le fameux dossier comme une frime
et se rassurent d'autant. Mais il doit
être très dur pour un optimiste di-
sert d'accomplir un pareil geste qui
risque de briser les négociations en
cours et de créer une situation di-
plomatique toute nouvelle. Cela exige
aussi du courage.

La tactique adoptée met-elle au
moins l'Allemagne en ingrate postu-
re ? Va-t-elle l'obliger à reconnaître
ses erreurs ? Rien ne l'annonce jus-
qu'ici.

Eclairer
ceux qui ne savent pas

Telle est la recommandation fai te
par M. Philippe Barrés, qui écrit
de New-York au « Matin » que « l'on
croyait en Amérique l 'Allemagne
désarmée » et que tannonce de la
prochaine publica tion par la France
du dossier « a produit une énorme
impression » :

La formule : « Le Reich armerait
avec notre argent », a paru en man-
chette de nombreux journaux

^ 
Et

même, dans la presse et les milieux
les plus favorables à l'Allemagne, on
en parlait avec gène et avec inquié-
tude. Inquiétude sur le fait lui-mê-
me, et aussi à l'idée d'être obligé de
changer un peu d'attitude envers
l'Europe et de devoir considérer sé-
rieusement des problèmes qu 'on es-
sayait jusqu 'ici de traiter par des
boutades . Cela ne conduisait per-
sonne, que je sache, à exprimer un
doute sur les informations venues dé
France.

Dans une telle affaire , il est évident
que la France doit considérer beau-
coup d'autres éléments que l'opinion
étrangère. Mais je crois indispensable
d'insister sur le fait que dans un
grand pays comme l'Amériqu e, où
les meilleurs esprits, accablés de sou-
cis personnels immédiats, ne cher-
chent qu'une raison d'écarter nos
soucis à nous comme lointains et
confus, cette façon de crier : « Au
loup ! » et puis de ne rien faire, est
mauvaise.

Nous avons toujours tendance à
croire les Etats-Unis divisés en deux
camps : les amis de la France et ses
adversaires. La majorité des Améri-
cains dit comme ce directeur d'un
grand journal chez qui je déjeunais :

— Enfin , pourquoi ne prenez-vous
pas la tête du mouvement pour
désarmer ?

— Pourquoi l'Amérique reste-t-el-
le armée sur le Pacifique et ailleurs ?

— Mais ce n 'est pas la même cho-
se 1 L'Allemagne est désarmée ! !

— Précisément elle ne l'est pas.
Elle a des armements et elle en pré-
pare davantage.

— Lesquels ?...
Je crois que ce simple dialogue

peut donner , dans une certaine me-
sure, l'explication de la différence
d'altitude de l'ambassadeur Walter
Edge et du président Hoover, en fa-
ce des revendications allemandes.
' La voici : l'ambassadeur des Etats-

Unis en France était informé ; et le
président Hoover représentait les
foules qui ne savent pas...

Telle est aussi l'opinion de «Figa-
ro », qui dit :

Ils sont nombreux, outre-Manch e
aussi , ceux qui « ne savent pas ». Il
semble qu'on soit arrivé au point où
un vigoureux travail sur l'opinion
mondiale est plus important pour la
paix que des prudences diplomati-
ques aux avantages très provisoires.

Les étoiles qui filent
La Grande Ourse, archipel de l'océan sans

[bords,
Scintillait bien avant qu'eUe fût regardée,
Bien avant qu 'U errât des pâtres en

[Chaldée
Et que l'ftme anxieuse eût habité le corps.

Sully Prud'homme, eu écrivant ces
vers, croyait dire vrai, mais les sa-
vants sont toujours là pour donner
tort aux poètes. Ils viennent de nous
apprendre que la Grande Ourse n'a
pas toujours été et ne sera pas tou-
jour s ce qu'elle est actuellement. Ja-
dis, avant le déluge probablement,
elle n'avait pas cette forme qui l'a
fait nommer chariot de David et au-
jourd'hui encore elle change de con-
figuration . Elle ne ressemblera plus
bientôt à une casserole au manche
courbé, et les Anglais plus poètes
que nous, de l'avis de Taine, ne
pourront plus la nommer la « Gran-
de cuiller à Pot », nom un peu terre
à terre pour des étoiles si éloignées
de notre globe.

De toutes les constellations, la
Grande Ourse est certainement la
mieux connue. Que d'amoureux ont
pieusement contemplé

son ardente lueur aveuglément
dardé e,

les soirs où Ja lune était absente 1
Ces sept étoiles groupées formaient
pour eux comme uh signe cabalisti-
que étrange et captivant.

Mais, des sept étoiles qui compo-
sent la constellation , cinq' se diri-
gent dans un '; sèh . ' cependant que
les deux autres prennent doucement
le chemin de notre système solaire,
où, elles arriveront sous peu, disons
dans une centaine de millions d'an-
nées-lumière. Elles voyagent à une
vitesse moyenne de 15 kilomètres à
la seconde, ce qui n'est rien quand
on songe qu'une seule année-lumière
représente la distance que la lumiè-
re peut parcourir en un an à raison
d'environ 300,000 kilomètres à la se-
conde (ses vibrations ne prennent
que huit minutes et dix-huit secon-
des pour franchir la distance qui
no-is sépare du soleil). Il est donc
fort probable que nous ne serons pas
là pour voir cette constellation rap-
proèhée de nous.

Il faut avouer aussi que cela ne
serait guère amusant , car deux des
étoiles qui forment la constellation
ont une lumière soixante fois plus
éclatante que celle de notre hum-
ble soleil . Imaginez-vous quelle cha-
leur nous aurions à Ja place de l'hô-
tel-de-ville en plein juillet. La statue
de... en fondrait.

Toutefois , les savants de l'obser-
vatoire de Lick ne sont pas très pré-
cis dans leur évaluation de la dis-
tance, car , d'après eux, Dubhé, Me-
rak , Phad et Megrez , les quatre étoi-
les qui formen t le chariot , sont éloi-
gnées de la terre de cinquante à
cent millions d'années-lumière. Les
astronomes ressemblent aux finan-
ciers de la grande guerre et même
à ceux de nos jours . Habitués à
compter par dizaines et centaines de
millions, les milliards et les trillions
leur importent peu et ne les effraient
pas du tout. Que diable , on n'en est
pas à une dizaine de millions d'an-
nées près...

* * *
Je racontais cela à une fillette de

douze ans, lui expliquant de mon
mieux une chose que je ne com-
prends guère moi-même. Quand je
lui dis ce qu 'on entendait par année:
lumière, elle me répondit froidement:

— C'est trop long ; ça ne vaut pas
la peine d'attendre !

Et je crois que je partage son avis.
(Reproduction Interdite) .

SOSTHENE

La bague des Borgia '
au doigt d'un industriel milanais

On vient de découvrir à Milan uu
crime sensationnel. C'est un indus-
triel miJanais bien connu, Francesco
Scanborini , 40 ans, qui a failli en
être la victime.

Homme très riche, Scamborini vi-
vait très largement. Sa femme An-
tonia , âgée de _8 ans , organisait
souvent de somptueuses réceptions.
Un/ jeune avocat , Paolo Bellini , ve-
nait très souvent chez les Scambo-
rini et avec Je temps il devint J'a-
vocat et Je meilleur ami de l'indus-
triel.

Il y a environ trois semaines, il
y eut au palazzo Scamborini une
grande réception à l'occasion de
l'anniversaire du maître de la mai-
son. Parmi les invités f iguraient les
Î>ersonnalités les plus en vue de Mi-
an. Soudain , alors que la fête bat-

tait son plein , Scamborini qui par-
lait avec la femme cle l'ambassadeur
ang lais , tomba évanoui sur le par-
quet. Les médecins appelés immé-
diatement constatèrent un expoison-
nement extrêmement violent. Pen-
dan t deux semaines, Scamborini fut
entre la vie et la mort.

.Le choix d'un cadeau
Lorsqu'enfin Scamborini put de

nouveau sortir, sa première pensée
fut de faire un cadeau à sa femme
fiour la remercier des soins qu'elle
ui prodigua pendant sa maladie. Il

se rendit chez un bijoutier et choi-
sit un collier de perles.

— A propos, signor Scamborini,
demanda le bijoutier , ne pourriez-
vous remettre à votre femme cette
bague qu'elle m'a donnée à réparer ?
Et il remit à l'industriel une bague
ancienne d'une grande beauté.

— Etrange, remarqua Scamborini,
c'est la bague que me donna ma
femme pour mon anniversaire.
Quelle réparation y avait-il à faire 1

Or, la bague avait été achetée non
Î>ar Antonia Scamborini , mais par
'avoca t Bellini. Le bijoutier ne vou-

lut pas dire à l'industriel que sa
femme avait chargé un tiers de
choisir un cadeau pour son mari.

— Des bagues aussi anciennes,
déclara-t-il à Scamborini , ont sou-
vent besoin d'être réparées. Vous
n'ignorez pas sans doute que cette
bague a appartenu à César Borgia,
qui l'offrit au duc de Milan. Ce der-
nier mourut bientôt après. A l'inté-
rieur du chaton , il y a un petit
ressort . Par un mouvement malen-
contreux du doigt, on peut appuyer
sur ce ressort. Alors sort une ai-
guille minuscule où il y a un petit
canal dans lequel Borgia mettait une
goutte de poison , II a tué pas mal
de gens à l'aide de ces bagues.

I_a certitude
En sortant du magasin, Scambori-

ni se rappela qu'Antonia lui avait
donné cette bague justement le jour
de son anniversaire ; il crut se sou-
venir qu'un moment avant son éva-
nouissement , il sentit une piqûre au
doigt. Scamborini erra pendant quel-
ques heures par Jes rues de Milan
et ne ¦ rentra chez lui que lorsque,
d'après ses calculs, sa femme devait
être sortie. Il alla dans sa chambre
et y trouva un document qui éta-
blissait l'authenticité et expliquait
le mécanisme de la bague. A ce do-
cument, était jointe la liste de tou-
tes les victimes de la bague.

De chez lui, Scamborini se rendit
directement chez le préfe t de po-
lice et ce même soir, il quitta Milan.

Le lendemain , Antonia Scambori-
ni fut interrogée par la police.

Elle fit semblant de ne rien com-
prendre. On la laissa en liberté,
mais on la suivit partout. Antonia
se rendit immédiatement chez Bel-
lini. Us furent arrêtés tous les deux
à la gare de Milan au moment où
ils voulaient fuir.

Us commencèrent par nier tous les
deux. Mais quand on leur montra la
bague et Jes papiers, Antonia avoua:

— Je savais que jamais Scambo-
rini ne consentirait au divorce.
Alors Bellini et moi avons décidé
de le tuer. C'est Bellini qui trouva
la bague de Borgia. C'est également
lui qui put se procurer du poison.
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Communiqués
JLes billets du dimanclic

(Automne 1932)
Les chemins de fer exploités par la

compagnie du Lœtschberg, ainsi que la
Directe Berne-Neuchâtel e't les chemins
de fer Fribourg-Morat-Anet, Bienne-Tauf-
felen-Anet et de la Singine, ont décidé
de délivrer , le dimanche, du 25 septem-
bre au 13 novembre 1932, des billets aller
et retour dits du dimanche valables un
jour , dont les taxes sont celles de la sim-
ple course. Cette facilité est accordée sur
les lignes de chemins de fer Thoune-Brl-
gue, Spiez-Interlaken-Bôningen, Spiez-
Zwelsimmen, Beme-Belp-Thoune (à l'ex-
clusion des trajets empruntant cette li-
gne sur toute sa longueur), Berne-Schwar-
zenburg et Berne-Neuchâtel (ligne direc-
te), Gi.lm_menen-Flan_.att, Fribourg-Morat-
Anet et Bienne-Tàuffelen-Anet. Ces deux
dernières compagnies n'accordent la faci-
lité que pour le service direct avec les li-
gnes susmentionnées. La même facilité est
accordée sur les bateaux à vapeur du lac
de Thoune.

Les porteurs de ces billets du dimanche
peuvent se procurer à Interlaken-Ost, In-
terlaken-Harder , Brienz , Mûlenen et à
Brigue des billets d'excursion à prix ré-
duit k destination de Lauterbrunnen,
Grindelwald , la Petite Scheidegg, Jung-
fraujoch , Mtlrren , Schynige Platte, Har-
der-Kulm, Rothorn-Kulm, Nlesen-Kulm,
Zermatt, Gornërgrat, Flesch et Gletsch.
Touchant les restrictions apportées à cet-
te mesure il sera bon de consulter l'affi-
che.

_La question île l'espéranto
Mercredi soir , k l'Aula de l'Université,

M. William Perrenoud , professeur à Cer-
nier , traitera la question d'une langue
internationale auxiliaire. Collaborateur
aux recherches de r« International auxl-
liary language association in the United
States, Incorporated », le conférencier
possède une connaissance approfondie de
son sujet et dispose d'une documentation
de première main. Son exposé sera com-
plété par un choix de projections épisco-
plques. Cette conférence est vivement re-
commandée à chacun.
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T^OUS êtes légitimement Le eavon Palmolive vous
* soucieuse de votre donne toute sécurité car

beauté et vous savez que il est composé d'huiles
pour protéger votre teint d'olive, de palme et de
vous devez employer un coco. Grâce à cette compo-
savon pur. Mais comment sition végétale, il nettoie
pouvez-vous croire à la efficacement Pépiderme et
pureté de votre savon si le laisse souple et rafraîchi,
vous ignorez de quoi il est II permet ainsi à chacjue
composé ? femme de "garder ce teint

de j eune fille" qui fait le
fr.O 65 ^^'̂ v Palmolive 

S.A. 
charme essentiel du visage.

-,_*?##; ;;*<". \15, T-Istra5ie . . .__ . _ _ . _ _ _ . . . ._, _ ..  ,„,,..

-*-,
- ' 

^̂ " 
,AV2t?t?iïï<t$lï "
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Feuille d'avis de Neuchâtel

à notre compte de chèques postaux ,
nos clients sont instamment priés
d'indiquer aa dos da coapon remis
au bénéficiaire (partie droite du bul-
letin), à quel service ce paiement
est destiné (annonces, abonnements ,
imprimerie, etc.). Si le versement est
fait ponr le compte d'une autre per-
sonne, ne pas oublier d ' indi quer son
nom.

Imprimerie Centrale
et de la

Fenille d'avis de Neuchâtel.

En êH un versement

Les zostières sont
des algues marines
qui, réunies avec
d'autres sous le nom
de varech, entrent
dans la composition

da crin végétal.
On voit comment se
fait leur récolte : les
paysans normands les
fauchent à marée bas-
se. C'est un curieux
spectacle qui étonne
ceux qui le voient
pour la première fois.

la récolte du
crin végétal

U»- La FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A TEL est l'intermédiaire le
plus pratique pour faire connaître
un commerce, une industrie, une
a f f a i r e  quelconque.
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Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729
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Type 25 F *̂o5Sf- J. REHAUD J. <P S. A.
Haut-parleur ferrodynamlque Incorporé , prise Neuchâtel
pour H. P. supplémentaire. B lampes Miniwatt,
prise ptekup, monoréglage idéal , gamme d'ondes Sablons 32-34 Téléphone 4.15
200-2000 m., éclairage du cadran. S'adapte à tou-
tes les tensions de réseau. Réception sélective . .

des stations éloignées. (licences Phllips-Telefunken)

Culture physique
. , Reprise des cours et leçons particulières

dès le Ier octobre
" COURS POUR ENFANTS jeudi et samedi après-midi

GYMNASTIQUE MÉDICALE - MASSAGE
Institut d'éducation physique, ORANGERIE 4

Marcel Perrenoud
professeur p. 2954 N.

M " LUCY BOREL
REVIENT DE PARIS
AVEC DE
BEAUX MODÈLES

HAUTE MODE - Epancheurs 11

__ffi^___^^P̂ ¥__S" *v8

E_[______mmB̂ttb£_\_\ "• 1_W _ _iP . __1 lll. -J
 ̂ blMifB .g-Wrii ¦i_w-_ '7mKISSX! înuàK___ _v--n tT '-fl

Vignerons! Encaveurs!
Agriculteurs !

N'attendez pas jusqu'aux vendanges pour faire vos
réparations et vous occuper de l'entretien de vos caves.
Pour l'ameublement de vos caves, je vous offre :

2 vases ovales d'occasion , de 2200 litres
1 vase ovale retravaillé, neuf, de 1770 litres
1 vase ovale retravaillé, neuf , de 960 litres

30 tonneaux ovales de 150 à 600 litres,
de 15 c. à 25 c. le litre £50 tonneaux de 200 litres, avec portette ,
de 15 fr. à 30 fr. pièce

30 gerles neuchâteloises, à 18 fr. pièce
BRANTES - BROCHETS AVEC GOULOT EN CUIVRE

SEILLONS DE CAVE
Vous trouverez tout cela à des prix raisonnables à la
Tonnellerie el Boissellerie mécanique

Rue du Valentin 7
YVERDON AEGERTER Frédéric fils Téléphone 5.62
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Ifeullieton
de la « FeuUle d'avu de Neucnâtel »

par *7
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

D'Artagnan n'osa rectifier ce qu'il
y avait d'erronné dans ces paro-
les. Il n'avait rien accepté du tout ,
ni en principe , ni autrement , mais
il n'osa pas le faire remarquer.

— Et j'en serais si heureuse !
ajouta la fille du duc, en le regar-
dant cette fois d'une façon non
équivoque.

Notre Gascon en fut si saisi qu'il
tressaillit et ne trouva pas un mot
à répondre.

Il ne put que sourire avec embar-
ras et ce sourire fut pris pour un
timide et tacite aveu de réciprocité.

En attendant, reprit Mademoi-
selle, vous reviendrez me voir, n'est-
ce pas, M. d'Artagnan . Je vous
enverrai bientôt un nouveau mes-
sage.

— Votre Altesse me fait trop
d'honneur I répondit-il en se levant.

(Keproduotloo autorisée pour cous tes
journaux ayant oo traité aveo la société
des Gen» de Letres >

— Ne parlons pas d'honneur. Si
je savais seulement vous causer un
peu de plaisir I

— Dites : beaucoup de bonheur,
Mademoiselle !

Tout en parlant ainsi, d'Artagnan
avait hâte d'être parti.

Il sentait que la conversation
glissait sur un terrain redoutable et
il recommençait à se trouver mal à
l'aise.

C'est que maintenant il n«î se dé-
fiait plus seulement de Ja délicieuse
créature qui était devant lui , si dif-
férente des autres personnes de son
âge, si sup érieure à toutes , et qui
se faisait si hardiment tentatrice.

II se défiait aussi de lui-même.
Si cette entrevue se prolongeait ,

dans quel effroyable inconnu ne ris-
quait-il pas de se préci piter !

Ce fut donc un profond soulage-
ment pour lui quand il la vit tendre
la main en signe de congé.

II la reçut délicatement et s'incli-
na sur elle avec une émotion qu'il
n'avait pas éprouvée la première
fois.

Et comme la main ne se retirait
pas, il y mit un second baiser , plus
appuyé celui-là.

Après quoi , comme pris de verti-
ge, il esquissa une gauche révérence
pour se retirer. Mais un appel , qui
ressemblait à un soup ir , l'arrêta :

— M. D'Artagnan !
En même temps , la jeune duches-

se de Montpensier détachait  vive-

ment de son poignet un riche brace-
let de perles et de turquoises et le
Jui offrait en murmurant gentiment:

— Portez-le toujours en souvenir
de moi ! ¦- .., - V

Le garde de M. des Essarts eut un
haut-le-corps et un geste indiquant
qu 'il ne pouvait accepter ce présent.

Alors , il revit ce regard chargé
de volonté qui l'avait déjà fait céder
la veille, sur le perron de l'hôtel
d'Orléans et il entendit de nouveau
cette parole impérieuse et sans ré-
pli que possible :

— J'y tiens !
Comment eût-il résisté à tant de

douce autorité ?
Il prit le joyau et le porta religieu-

sement à ses lèvres.
Mais , au même instant , la dame au

voile noir , qui l'avait introduit dans
le pavillon , poussa brusquement la
porte et entra , dans un état d'indi-
cible affolement.

— Votre Altesse ! Monseigneur !
criait-elle d'une voix d'épouvante,
on se bat dans la rue ! devant la
porte ( Divin Jésus t On s'égorge I

D' un bond , d'Artagnan fut  hors de
la pièce et , en quelques enjambées,
il atteignit l'entrée de la maison.

Revenons aux trois ombres que
nous avons vues se profiler à une
certaine distance , dans la rue de
Vaugirard , ail moment où Je jeune
Gascon faisait les cent pas entre la
rue Cassette et les Carmes-Déchaux ,
ct qui semblaient le surveiller atten-

tivement.
C'était , on l'a deviné , Athos , Por-

thos et Aramis, qui, après avoir
joyeusement festoyé avec lui, n'a-
vaient pas voulu Je laisser venir
seul à son rendez-vous nocturne et
l'avaient - suivi, à son insu.

Lorsqu'ils eurent vu la dame au
voile noir l'aborder et le faire péné-
trer dans l'immeuble voisin , ils s'é-
taient sentis rassurés pour leur ami. ;

Néanmoins, ils s'avancèrent et
passèrent plusieurs fois devant la
porte par où il avait disparu, écou-
tant s'ils n'entendaient pas, à l'inté-
rieur de la maison, quelque bruit
suspect.

— Rien 1 dit Athos.
— Si !... un roucoulement ! plai-

santa Porthos.
— Une litanie plutôt ! rectifia dé-

votement Aramis.
— Je crois que nous pouvons

nous en aller tranquillement , reprit
le cadet.

— C'est mon avis, approuva le
dernier.

— Nous aurions tort , objecta l'a_ -
né. Il me semble avoir aperçu , tout
à l'heure, par là-bas, comme un fan-
tôme qui traversait la chaussée.

Vous, vous ne croyez pas aux fan-
tômes. Moi, je les crains plus que les
vivants. Et si vous le voulez bien ,
nous resterons dans ces parages.

Aussi bien , ne pouvons-nous pas
laisser d'Artagnan rentrer seul au
milieu de la nuit. Les rues de Paris

ne sont pas plus sûres que la route
de Neuilly.

— Tu as raison... comme tou-
jours; 1 dit Aramis.

— Restons donc ! consentit Por-
thos.

Les trois frères se mirent alors à
arpenter la rue de Vaugirard , sans
toutefois s'éloigner beaucoup de la
maison du rendez-vous, s'arrêtant
parfois pour scruter l'horizon, et
faisant grand'peur aux passants at-
tardés, qui s'empressaient, en aper-
cevant ce trio flanqué d'épées, de
rebrousser chemin ou de faire un
prudent détour.

Il y avait plus d'une demi-heure
qu'ils montaient leur faction, lors-
qu'ils entendirent venir, de la rue
de Regard, un bruit de pas et de
voix.

Ils se trouvaient à cet instant à
l'angle de la rue Cassette.

Vite, ils se jetèrent dans cette der-
nière et, l'œil aux aguets, l'oreille
tendue , attendirent.

— Ils tournent par ici ! dit , au
bou t d'un moment Porthos, qui ne
quittait pas le coin de la rue.

— Combien sont-ils ? demanda
Athos.

— Huit ou dix.
— Bien. Ne bougeons pas 1
— Us s'arrêtent devant la mai-

son , contre la grille du Luxem-
bourg, et semblent se concerter, re-
prit le cadet.

— Ah ! diable , ça devient sé-

rieux !
— En voilà un qui traverse la

chaussée et s'arrête devant la por-
te... Il appelle les autres.

— C'est le moment de nous mon-
trer. En avant- 1

Comme une trombe, les trois
mousquetaires s'élancèrent et, rapiè-
re en main , vinrent se placer de-
vant l'entrée de la maison où se
trouvait leur ami.

Il était temps.
Sept individus armés, dont l'ac-

coutrement et la dégaine disaient le
métier de forbans à gages , venaient
de franchir la largeur de la rue de
Vaugirard et rejoignaient leur cama-
rade.

— Que venez-vous faire ici ? de-
manda , d'une voix rude , Athos.

Les bandis hésitèrent à répondre.
Enfin l'un d'eux se décida :

— Nous attendons un gentilhom-
me que nous sommes chargés de re-
conduire chez lui.

— Vous mentez, nous sommes ses
amis.

Un flottement se produisit parmi
la bande visiblement décontenan-
cée.

— Passez votre chemin 1 gronda
Porthos. Sinon , il va vous en cuire !

Quelques rires éraillés accueilli-
rent cette menace.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan
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Au milieu des prières,
Gandhi, jugeant l'accord acceptable,

a rompu son jeûne
_H. Macdonald annonce la
prochaine ratification de

l'accord
BOMBAY, 26 JHavas). — Gandhi

a cessé son jeûne , M. Macdonald
ayant accepté l'accord de Poona.

Il dut être soulevé de sa couche
par sa femme et ses amis et soutenu
par des oreillers pour prendre con-
naissance de la communication du
gouvernement britannique, que l'ins-
pecteur général des prisons lui ap-
porta. Il la lut attentivement et dit :
« Voilà qui me paraît acceptable ».

Après une- courte discussion avec
ses amis, il retomba sur sa couchet-
te avec un faible gémissement et un
triste sourire.

Avant de rompre son jeûne , il in-
sista pour qu'on se mît en prière. Le
petit groupe de fidèles se prosterna
alors et chanta des invocations , sous
la direction du grand; poète hindou,
Rabindranath Tagore. Gandhi, trop
faible pour se joindre aux chanteurs,
ne put que remuer faiblement les
lèvres et, à la fin des prières, le
mahatma porta à ses lèvres une tas-
se de jus de citron sucré, qu'on lui
avait préparée. Il en but lentement
quelques gouttes, puis retomba épui-
sé sur ses oreillers.
Londres, satisfait, Ta ratifier

l'accord
LONDRES, 26 (Havas). — Le mi-

nistère de l'Inde publie la déclara-
tion du gouvernement à l'assemblée
législative .indienne, par laquelle il
accepte l'accord sur la représenta-
tion parlementaire des Hindous et
« intouchables ». Cette déclaration
dit notamment que le gouvernement
britannique a appris avec une gran-
de satisfaction qu'un accord était
intervenu entre les chefs des classes
miséreuses et le reste de la commu-
nauté indienne.

L'accord prévoit une circonscrip-
tion générale, où des sièges sont ré-
servés aux « intouchables».

Le gouvernement de Londres va
recommander au parlement anglais
l'adoption de l'accord.

Le gouvernement britannique note
que l'accord traite aussi de certaines
questions en dehors du champ de la
décision du 4 août, mais il prend no-,
te que ces clauses constituent un
engagement définitif de la part des
Hindous de castes supérieures vis-à-
vis des « intouchables ».

Les deux points en dehors de la
discussion sont les suivants : 1) L'ac-
cord prévoit que la franchise dont
joût -Oiit les classes miséreuses sera
la rmême que celle qui avait été re-
commandée par la commission de
lord Lothian. Il est clair que la dé-
termination des sièges à attribuer
aux « intouchables » doit être fixée
en même temps que le sera celle des
autres communautés, et le gouverne-
ment britannique étudie actuellement
l'ensemble de la question. 2) L'accord
prévoit aussi une méthode spéciale
d'élection des' « intouchables » au
parlement central. C'est là un sujet
en dehors des termes de la discus-
sion britannique et qui est à l'étude,
de sorte qu'aucune conclusion défi-

nitive ne saurait être prise dès main-
tenant.

Enfin , le gouvernement britanni-
que estime que le pourcentage de
18 %, représentant le nombre des
sièges généraux attribués, au parle-
ment central de l'Inde, aux classes
miséreuses doit être réglé entre ces
derniers et les autres Hindous.

Comment seront élus les
« intouchables »

L'accord entre les « intouchables »
et les Hindous prévoit que 148 sièges
seront réservés aux « intouchables »
dans les organismes provinciaux.

Les élections à ces sièges seront
faites par les électorals unis, suivant
la procédure suivante : tous les
membres des classes « intouchables »
enregistrés sur la liste électorale -gé-
nérale d'une circoncription forme-
ront une classe électorale qui élira
quatre candidats pour chacun des,
sièges réservés. La même procédure
sera adoptée pour la représentation
des intouchables à la législature
centrale.

Gandhi exprime
sa satisfaction et sa gratitude

à tout le monde
POONA, 27 (Havas). — Gandhi a

déclaré, dans une interview, que,
sauf le cas où Hindous et « intoucha-
bles » pourraient conclure un arran-
gement encore meilleur, les « intou-
chables » pouvaient le considérer
comme un otage de l'exécution inté-
grale de l'accord intervenu.

Il a tenu à exprimer ses remercie-
ments au gouvernement, au person-
nel de la prison et aux médecins des
attentions qu'ils avaient eues à son
égard ainsi qu'au gouvernement bri-
tannique qui a eu des difficultés
constitutionnelles pour annoncer aus-
si rapidement son approbation du
nouvel accord.

Une crue subite inonde
une petite

ville espagnole
Les soldats travaillent

à la sauver
VIGO, 25. — On mande de Ren-

dondela qu'une crue subite de la ri-
vière Vados a provoqué l'inondation
complète de cette petite ville. Le ni-
veau de l'eau atteint 1 m. 50 dans la
plupart .des rues. Les récoltes ont été
emportées par le courant. Une grande
partie du bétail, chevaux, porcs et
bœufs, a été noyée. On ne signale
aucune victime humaine,

On travaille à l'évacuation des ma-
lades de l'hôpital. Les pompiers de
Vigo sont partis pour Rendondela.
Les voies de communication sont
coupées et la ville présente un aspect
lamentable, accentué par les gémis-
sements des paysans que l'inondation
a ruinés.

Au moment où la rivière a débor-
dé, le 29me régiment d'infanterie
était en manœuvres autour de la
ville ; plusieurs postes de mitrailleu-
ses ont été brusquement entourés par
les eaux. Le commandant de la trou-
pe, se rendant compte de la situation
critique dans laquelle allait se trou-
ver la ville, a donné des ordres pour
que les soldats participent aux tra-
vaux de sauvetage. De nombreux en-
fants ont ainsi échappé à la mort.

A l'heure de la marée basse, on a
noté un retrait partiel des eaux, mais
on craint qu'à la prochaine marée
haute, la ville ne se trouve bloquée
à nouveau.

Le gouverneur civil de Pontevedra
s'est rendu sur les lieux et a pris
des mesures pour éviter un pire dé-
sastre, car une pluie torrentielle con-
tinue à tomber.

Triple condamnation en Argovie
Cent vols en deux ans

LENZBOURG, 26. — Un trio de
cambrioleurs, composé des nommés
Dossenbach, Gysi et Heimhofer, a
comparu devant la cour criminelle
argovienne.

Les débats ont révélé que les ac-
cusés n'avait pas commis moins de
100 vols dans les cantons d'Argovie,
de Lucerne, de Zoug, de Bâle-Ville,
de Thùrgovie et de Saint-Gall.

Pour faire leurs coups, les malfai-
teurs volaient une automobile, qu'ils
abandonnaient ensuite, en piteux état
dans la plupart des cas.

Des premiers mois de 1930 à avril
1932, ils s'emparèrent au total de
17,000 fr. C'est en voulant cambrio-
ler le bureau .de poste de Gebenstorf
que deux d'entre eux furent arrêtés,
en prenant la fuite après avoir tué
un chien policier à coups de revol-
ver.

Dossenbach a été condamné à 6 J.
ans de pénitencier, Gysi à 6 ans et
Heinhofer à 3 ans. Tous trois com-
paraîtront encore devant les tribu-
naux zuricois.

La Société suisse de numismatique
s'est réunie samedi et dimanche à
Fribourg et M. Jèanprêtre, d'Auver-
nier y a parlé des deniers épisco-
paux de Genève et Lausanne.

Il entretint d'abord ses collègues
de l'importance de l'analyse chimi-
que pour l'étude des deniers épisco-
paux. Cette analyse était autrefois
peu en faveur à cause des frais
qu'elle entraînait. On se contentait
d'une correspondance approximative
entre les dimensions de la pièce de
monnaie et son poids. L'analyse chi-
mique est pourtant le seul moyen de
déceler l'authenticité des deniers
épiscopaux et M. Jèanprêtre n'en
parla que comme introduction à la
communication qu'il fit ensuite sur
les deniers épiscopaux de Genève et
Lausanne d'après les documents du
Xlme au XHIme siècle. A l'origine,
l'histoire de ces deniers est assez
obscure. Pendant longtemps, les de-
niers carolingiens qui circulent pro-
viennent de France et d'Italie. Puis,
les chartes se contentent d'indiquer
la valeur des objets en nature, en cé-
réales par exemple.

La première, une charte de Cluny,
datant de 1040, parle d'une vigne don-
née en gage pour 35 sous genevois ;
encore n'est-il pas possible de con-
naître le rapport entre le sou gene-
vois et le marc d'argent. Le droit
de monnaie est exercé par des évê-
ques dont on ne connaît que. le nom.
La valeur des anciennes monnaies
lausannoises semble mieux connue.
Une notice de l'obituaire de Villars-
les-Moines (milieu du Xllme siècle)
fixe le prix d'un ' objet à quatre
livres lausannoises et équipnre 26
livres à un marc d'argent. Le conïf-
rencier passa ensuite à une intéres-
sante description des anciennes mon-
naies épiscopales : deniers à la cros-
se, deniers à la coupole, deniers aux
trois annelets, deniers à la vierge
dans leurs types à l'état pur et à
l'état dégénéré. En terminant , M.
Jèanprêtre a fait remarquer que,
dans ce domaine, le champ d'inves-
tigation est encore vaste et il en-
couragea ses jeunes collègues à le
parcourir.

Une communication d'un
Neuchàtelois à l'assemblée

des numismates suisses

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : A nous la liberté
Apollo : Les carreleurs de la ville.
Palace : « Dr Jekyll et Mr Hyde ».
Théâtre : Sur la piste glacée.

Des déserteurs de la Légion
étrangère tiendraient en

échec les troupes françaises
au Maroc

PARIS, 27. — Le journal socialis-
te, le « Populaire », rappelle que des
opérations militaires avaient été en-
gagées sur le plateau des hauts lacs
au Maroc en vue d'encercler quel-
ques foyers dissidents. D'après _ le
« Populaire », la région en question
était le refuge d'un fort noyau de
légionnaires et de tirailleurs déser-
teurs dont les services de rensei-
gnements n'avaient eu aucune con-
naissance. Au moment de l'opéra-
tion , on fut donc surpris de tomber
sur une troupe disciplinée et aguer-
rie que de nombreux dissidents
étaient venus rejoindre.

Des pourparlers s'engagèrent entre
la troupe et les dissidents. Comme
on ne voulait pas garantir la vie
sauve aux déserteurs, un violent
combat s'engagea dans une région
de pics inaccessibles. La résistan-
ce fut telle que les opérations du-
rent être arrêtées.

D'après le « Populaire», on dut
faire appel à des renforts. Un ba-
taillon de la Légion étrangère fut
envoyé sur les lieux. C'était celui
qui fut si cruellement éprouvé dans
la catastrophe de Turenne. Le jour-
nal ajoute que les renforts n 'étant
pas parvenus à temps, on dut réqui-
sitionner toutes les troupes disponi-
bles des garnisons les plus voisines.
L'affaire , dit le « Populaire » n'eut
pas de suites plus graves à cause
de l'indécision des rebelles.

Un séisme fait de gros dégâts
en Yougoslavie

-BELGRADE, 27 (Havas). — La
station sismologique de Belgrade a
enregistré, lundi à 22 heures, une
violente secousse sismique, dont l'é-
picentre est situé à 435 kilomètres
au sud de Belgrade. La fin du mou-
vement a été enregistrée à 22 h. 16.

La région de Valandovo , Stroumit-
za , Demir-Kapou et Guergueli a été
particulièrement atteinte. La popu-
lation , prise de panique, s'est réfu-
giée dans les champs et sur les hau-
teurs avoisinantes.

Des secousses moins violentes ont
encore été enregistrées à 21 h. 19 à
Negotin , sur le Vardar, à Prilep, à
Skoplje et à Stip.

Les dégâts matériels paraissent
être importants, mais on ne signale
encore aucune victime.

Une manœuvre du Reich ?
En nommant M. Dufour-Feronce

à Belgrade, l'Allemagne entend-elle
rompre avec la S. d. N. ?.

. -BELGRADE, 27 (Havas). — Les
milieux diplomatiques de Belgrade
sont vivement intéressés à la succes-
sion du poste de ministre d'Allema-
gne qui est ouverte du fait de la no-
mination du titulaire comme ambas-
sadeur à Rome. Selon les dernières
informations, le gouvernement alle-
mand aurait demandé l'agrément de
Belgrade à la nomination de M. Du-
four-Feronce. On considère cette no-
mination comme un moyen détourné
de l'Allemagne de retirer son repré-
sentant au secrétariat de la Société
des nations.

Un autocar s'écrase
contre un tramway
Un mort et 21 blessés

-AMSTERDAM, 27. — Un autocar
venant d'Allemagne a tamponné un
tramway sur la route d'Amsterdam
à Hilversum. L'autobus a été com-
plètement détruit. Un des excursion-
nistes, un député allemand, a été tué.
Vingt-et-un voyageurs ont été bles-
sés, dont sept grièvement.

Les élections grecques
donnent la majorité

aux libéraux
-ATHÈNES, 27 (Havas). — Le

nistre de l'intérieur communique ..e
résultat officiel des élections. Une
première répartition des suffrages
donne 87 sièges aux libéraux et 78
au parti populaire.

-ATHÈNES, 27 (Havas). — Tous
les membres du gouvernement ont
été réélus, sauf le ministre des com-
munications, M. Coghevinas. MM. Ca-
fandaris et Papanastasiou sont égale-
ment réélus. Le général Condilis est
battu.

Une démission
dans le cabinet autrichien
-VIENNE, 27. — Le représentant

du Heimatblock dans le cabinet
Dollfus , M. Ach, ministre de la sé-
curité, a donné sa démission.

Treize ballons de la
coupe Gordon-Bennett

ont atterri
On est encore sans nouvelles

des trois sphérlques
américains

PARIS, 27. — Sur les seize ballons
qui ont pris le départ, treize ont at-
terri :

Le « Lafayette » (France), piloté
par Georges Blanchet, a atter-
ri à midi, à Ascheltau (Haute-Silé-
sie).

Le «Deutschland»
^ 

piloté par Leim-
kugel, a atterri à 17 h. 45, à Freiwal-
dau (Silésie) .

L'« Ernst-Brandeburk » (Autriche),
piloté par Freiherr, a atterri à 17 h.
15, à Zittau (Saxe).

Le « Gdynia » (Pologne) piloté par
les lieutenants Hynek et Burzynki, a
atterri à Bienla, dans la banlieue de
Varsovie.

Le « Victor de Beauclair » (Suisse) ,
piloté par le capitaine Huber et le
lieutenant Loschinger, a atterri à
midi, à Calisz, à 200 km. à l'ouest de
Varsovie.

Le « Petit-mousse » (France), pilo-
té par Georges Ravaine et René Le
Grain a atterri à Tokary, près de
Wysokie (Pologne).

Le « Basel », piloté par Baerle et
Dietschi, a atterri près d'Inowlotz
(Pologne).

Le « Polonia », piloté par Pomaski
et Janusz , a atterri à Radzim (Po-
logne).

L'« Aventure » (France), pilote par
Marquand , s'est posé à Radom (Po-
logne).

Le « Barmen » (Allemagne), pilo-
té par Bertram, a atterri à Kielce
(Pologne).

Le « Ville-d'Essen », piloté par
Eimacher, a atterri à Rawa (Po-
logne).

Le « Belgica », piloté par Demuy-
ter, a atterri à Poltrkow (Pologne).

Le « 14-de-Abrile » (Espagne), pi-
loté par Nunès, a atterri à Matkinia
(Pologne).

Les trois autres sphériques, tous
trois américains, ne sont pas encore
signalés. On les tient pour favoris.

BRUXELLES, 27. — D'après un
télégramme de Varsovie, le ballon
« Belgica », piloté par Demuyter, a
atterri en Pologne, après avoir par-
couru une distance de 940 km. en-
viron. Ce fut un atterrissage forcé,
provoqué par une violente tempête
de neige. Le pilote est en bonne san-
té.

Déficits fédéraux
Pour maintenir le prix du lait

NOUVELLES DU PALAIS
(De notre correspondant de Berne}

On n'a pas manqué, après les dis-
cours de MM. Musy et Pilet-Golaz, de
crier que le gouvernement voyait
tout en noir et faisait la situation fi-
nancière beaucoup plus grave qu'el-
le n'est, en réalité. Or, les chiffres
sont là. Pour les huit premiers mois
de l'année, bien que les recettes
douanières de janvier fussent très
élevées et que la caisse contînt en-
core quelques millions reportés de
l'exercice 1931 à celui de 1932, les
comptes accusent un déficit de 32
millions en comparaison de la pé-
riode correspondante de l'année pré-
cédente. Et nous allons de mal en
pis, si bien que les premiers projets
de budget pour 1933 font prévoir
un déficit de 80 millions.

Avec tout ça, on ne tient pas
compte de certaines dépenses extra-
ordinaires, entre autres des nou-
veaux millions qu'il faudra consa-
crer à soutenir le prix du lait , si
on ne veut pas le voir s'effondrer
cet hiver. La première action de
secours n'a pas donné les résultats
espérés. Il fallait , on s'en souvient,
restreindre la fabrication du froma-
ge et favoriser la fabrication du
beurre. On a réalisé le second point
du programme, à tel point même
que nos importations de beurre ont
très fortement reculé. Mais le mar-
ché du fromage reste toujours aus-
si chargé car la production de lait a,
elle aussi , sensiblement augmenté.
C'est même pour parer à cette sur-
production que le Conseil fédéral a
décidé de relever les droits d'entrée
sur les fourrages et les tourteaux.

De nouvelles propositions seront
soumises aux Chambres, en décem-
bre prochain , en vue de protéger
l'industrie laitière, partant , l'agricul-
ture dans son ensemble. G. P.

Les sports
ESCRIME

Brassard - Epée
Les tournois de la saison d'hiver

ont débuté à la Salle Bussière, grâce
à une très nombreuse participation
des tireurs.

Voici les premiers résultats : 1.
J.-M. Rubi , 7 victoires, 8 touchés ;
2. J. Reutter , 6 v., 8 t. ; 3. P. Guisan ,
5 v., 9 t. ; 4. M. Béguin, 5 v., 10 t. ;
5. P. Gaschen, 5 v., 10 t. ; 6. A. Sieg-
fried, 3 v., 11 t. ; 7. H. Ritter , 2 v.,
13 t. ; 8. J. Sjaff , 1 v., 14 t. ; 9. Mlle
Monnard , 1 v., 15 t.

GOLF
Championnat

Disputé à Neuchâtel , le 25 septem-
bre, les résultats sont les suivants :

1. Mlle L. Schwob, 82+78 = 160 ;
2. M. R. Chatelanat , 79+83 = 162 ;
3. M. R. Thiébaud, 82+86 = 168 ;
4. M. Henny, 83+88 — 171. Dix-neuf
entrées.

Concours de trous cachés. — lers
ex-aequo : Mlle L. Schwob, 16 — 3
_= 13 ; M. Sid. de Coulon , 19 — 6
= 13; M. M. Guisan , 18 — 5 = 13;
4. Mlle L. Dubied , 22 — 7 % = !_ %.
19 entrées.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

¦ ¦
-. .

¦ 

. 

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 Va 0/©
Catégorie B. 3 1/a °/o

Renseignements k nos guichets

Bourse de Neuchâtel, 26 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre .
ACTIONS OBLIGATIONS

Mnque National! 640.— o Mou. 3 . 1902 ge.50 d
Escompte suisse _,_ _> » 4%1907 100.25 d
Ci-dit Suisse. . . 815.— d O.N BU.3 '/1I888 96.— d
Crédit Foncier Ma 520.— d »  » 4% 1899 100.— d
Soc. de Banque S. 548.— d > » 4 V* 1931 101.— d
U Neuchilteloiso 300.— cl » » * 7» 1931 100.— d
CM. él. Cortaillod2390.— d 0. -d. -F. 4 °/„1-99 95.60 O
Ed. Doblefl 4 C- 175.— d » 4% 1931 —.—
Ciment St.ulplco 630.— d Locle 3V« 1898 92.— d
Tram. Neuch. ord. 515.— d » 4% 1899 ga.— d
¦ ¦ prl». 515.— d » 47» 1930 98.— d

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/» 1930 89 .50 d
Im. Sandoz Trav. 230.— d Créd.Fonc. N.S»'„ 105.— d
Salle d. Concerta 250.— a E. Dubied S '/> . . 85.— d
Klaus. 1 250.— d Tramw. 4 . 1903 98.— d
Etabl. Perrenoud. 560.— o Klaus 4 . 1931 96.— d

Such. 6 0/0 1913 87.— d
» 4 V, 1930 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m «¦ prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
#¦ ACTIONS - OBLIGATIONS

binq. Nat Sulssi —.— 4'AV. Féd. 1927 _._
Escompta sulssi 150.50 3 V- Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 621.— 3 ./, Différé . . .  91.50
Soe. sie Banque S. 555.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 98.55

. Bén. él. Benève a 300.— o 4 »/» Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls.élec. 372.50 Chem. Feu-Suisse 601.—
I » > priv —.— 3°/, Jougne-Eclé. 460.— o
Motor Colombus 349.— 3 '/i<>/° >luraS.n-. 96.—
ItaUraent. élec 111-50 _ ./_ Gen. à lots 128.60 m
Royal Dutch . .  , 350.— 4 »/o Genev. 1899 —.—

' Indus, genev. gu 640.— 3°/o Frib. 1903 459.—
Gaz Marseille . . —.— 7»/o Belge. . . .1106.—
Eaux lyoït caplb 480.— d 4-/ 0 Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordon. —•— 5 . Bolivia Ray 69.—
Tells eharbonna . 265.— Danube Save. . . 43.25
ïrifall 12.50 7 »/„Ch.Franç.2B —.—
»«stlé 654.60 ?o/ 0 ch. f. Marocll43.—
Caoutchouc S. fin. 22.— g °/° Par.-Orléans —.—
Allumet. euéd. B —.— B °/o Urgent, cet 60.—

Cr. f. d'Eg. 1903 265.—
Hlsoano bons 8<>/o 230.—
4 Vi Totis c non. 310.— d

Les Bourses se secouent pour se con-
Taincre que les relations Internationales
sont meilleures et que les moratoires
vont disparaître ; en attendant , le nom-
bre des coupons impayés augmente. Au-
jourd'hui on monte : 24 actions en haus-
se, 8 en baisse. Fonds fédéraux faibles.
Huit obligations étrangères en hausse.

Standard OU (U. S. A.)
A la Standard Oll et dans toutes ses

succursales des Etats-Unis, là semaine de
40 heures vient d'être Introduite. Les sa-
laires des ouvriers au temps sont tou-
jours payés sur une base horaire, mais
les traitements des employés et ouvriers
payés au mois, sont réduits d'un onzième,
sauf pour les rétributions inférieures à
cent dollars par mois. En outre, 11 est
prévu que, si, malgré la réduction de la
durée du travail, 11 y a un excédent de
personnel dans une usine ou dans un
service, on procédera k une nouvelle ré-
duction de la durée du travail avec une
baisse correspondante de la rémunéra-
tion.

BOURSE DU 26 SEPTEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST . Clôture
Banque Commerciale de Baie . . 469
Banque d'Escompte Suisse . . . .  151
Union de Banques Suisses . . . .  . 447
Société de Banque Suisse . . -, . . 656
"redit Suisse 618
Banque Fédérale S. A. 462
S. A. Leu & Co 465 d
Banque pour Entreprises Electr. . 736
Crédit Foncier Suisse 292
Motor-Columbus 345
Sté Suisse pour l'Industrie -__icct. 630
Société Franco-Suisse Electr. ord. 375
t. G. fUr chemlsche Unternehm. 550 d
Continentale Linoléum Union . . 86
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 70

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1705
Bally S. A 820 d
Brown Boveri et Co S. A 222
Usines de la Lonza 120
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 555
Entreprises Sulzer 612
Linoléum Glublasco 60 d
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2520
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1215
Chimiques Sandoz, Baie 8150
Ed. Dubied et Co S. A 186 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 550 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, Baie . . . . . .  630 d
Likonia S. A., Bàle , 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 146
A. E. G 36
Llcht & Kraft 270
Gesftirel 76
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 955
Italo-Argentina de Electrlcldad. . 113
Sidro priorité 75U
-ovUlana de Electrlcldad .. . . .  170 d
Allumettes Suédoises B . . . . . .  15¦_
Separator , 53
Royal Dutch 349
American Europ. Securltles ord. 69
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 125

Canadlan Pacifie
Les appointements du personnel admi-

nistratif seront réduits, à partir du 1er
octobre, de 10 k 15 %. Il n'y aura que
coopération et non fusion avec les che-
mins de fer nationaux canadiens qui vont
être réorganisés.

Pétrole
Les producteurs roumains se sont fait

longtemps tirer l'oreille pour accéder aux
accords de Paris de Juillet dernier. Et on
les comprend , car la Russie reste pour le
moment en dehors de l'accord, malgré les
efforts faits pour l'englober dans l'enten-
te générale. Et la lutte de prix avec les
soviets est redoutée des Roumains qui
risquent de perdre leurs clients k qui les
pétroles russes sont offerts k des prix
plus bas.

On annonce la ratification définitive
de l'accord par la délégation roumaine
présente à Paris, mais la convention ne
sçra mise eh vigueur qu'ultérleuremetlt.

En attendant, le Canada fait tous ses
efforts pour empêcher le pétrole russe de
venir concurrencer les raffineries cana-
diennes ; on Irait Jusqu 'à empêcher de
débarquer les deux pétroliers russes en ce
moment à Montréal.

Société continentale pour valeurs de
banque et d'Industrie, Bâle

Le second rapport de cet Important
Omnium financier se réfère à un exercice
de 12 mois, alors que le précédent ne
comportait que neuf mois. Le bénéfice
net à fin Juin est de 143,058 fr ., ce qui ,
avec le report de 56,147 fr., fournit un
solde actif de 200,000 fr. seulement contre
2,806 millions, il y a un an.

Huit mille francs vont à la réserve sta-
tutaire, et 191,205 fr. sont reportés à nou-
veau ; l'an dernier, déjà aucun dividende
n'a été réparti , mais 2,75 millions furent
portés aux réserves.

Le capital est de 60 millions dont 40
effectivement versés. Réserve statutaire :
258 mille francs ; réserve spéciale : 2 ,5
millions. Le capital-obligations, de. 40 mil-
lions précédemment, s'est réduit à 29 mil-
lions par acquisition en cours d'exercice
de 11 millions de propres titres.

A l'actif du bilan , le poste Important
du Portefeuille Titres est estimé à 61,703
millions (contre 70,524 il y a un an);
avoirs en banque, en recul de 3,8 mil-
lions, à 9 millions dont 2 ,2 millions dis-
ponibles en Suisse, le reste bloqué en Au-
triche.

La composition du portefeuille n'est pas
spécifiée ; on sait qu'une grande partie
provient de la fameuse Creditanstalt de
Vienne qui les a cédés à la société en
1930. C'est en 1930 également, en octobre ,
qu'eut lieu l'émission des obligations
5 y ,  % en trois tranches ; l'une de 20
millions à laquelle le public suisse a sous-
crit les deux autres prises ferme par les
malsons Rotchschlld de Vienne, et Hel-
bert , Waag, à Londres,

Allemagne
Les villes de Cologne et de Francfort

a. M., ne peuvent payer au 1er octobre,
70 millions de bons du Trésor échus à
cette date. Comme U n'est pas possible
d'obtenir des concours financiers liquides,
on attend une ordonnance de détresse du
gouvernement étendant aux porteurs de
titres d'emprunts communaux (U y aura
de grosses échéances du même genre pour
Berlin , Ltibeck, Breslau, etc.) la protec-
tion accordée déjà aux porteurs d'obli-
gations Industrielles. Il y aurait alors
prorogation des échéances après entente
avec les créanciers.

Le taux k Prague
La Banque nationale tchécoslovaque a

ramené à 4,5 % le taux officiel d'escomp-
te à partir du 26 septembre.
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Finance - Commerce - Industrie

ÉTRANGER
Trois autos se heurtent

aux portes de Paris
-PARIS, 27. — Trois automobiles

sont entrées en collision, à la porte
Choisy. Cinq personnes ont été bles-
sées, dont trois assez sérieusement.

Entre fiancés
Un drame à la gare de Rome

ROME, 26. — Un homme d'une
quarantaine d'année, qui allait pren-
dre le train, se retourna brusque-
ment et tira trois coups de revolver
contre une jeune femme qui le sui-
vait de près. La femme fut tuée sur
le coup. L'assassin, profitant de la
confusion, dirigea l'arme contre lui
et se suicida.

Il s'agissait de deux fiancés.
L'exploration de la mer

Un naturaliste plonge à près
de 700 mètres

HAMILTON (Iles Bermudes), 24
(Reuter). — M. Beebe, qui vient de
faire une exploration dans les pro-
fondeurs inconnues de la mer, a ra-
diodiffusé, de ces profondeurs, le
récit de ses aventures. Il a exposé
ainsi qu'il était descendu jusqu'à une
profondeur de 668 mètres, en s'en-
fermant dans une bathysphère, bal-
lon d'acier similaire à la nacelle du
professeur Piccard.

Un nouveau record d'altitude
Dans la stratosphère

LONDRES, 26. — Le capitaine Cy-
ril Uwins a atteint une altitude de
près de 13,715 mètres, battant ainsi
le record allemand de 13,166 mètres
avec un avion Bristol à moteur Pé-
gase de 550 CV.

C'est le manque de combustible
qui a contraint le capitaine Uwins à
descendre et à atterrir dans une
terre labourée.

Il a tenu l'air durant plus de
deux heures pendant la majeure par-
tie desquelles il a dû faire usage d'un
appareil à oxygène spécial et de
combinaison, lunettes, gants et chaus-
sures chauffés électriquement. Le
capitaine a rencontré de grands
froids dans les hautes régions. L'as-
cension s'est faite au-dessus de la
vallée de la Severn , au nord de Bris-
tol. Le capitaine Uwins avait emme-
né avec lui des barographes spéciale-
ment scellés à l'aéro-club. Ceux-ci
doivent être examinés avant que le
record ne soit officiellemen t reconnu.

Le capitaine Uwins est chef pilote
réceptionnaire à la maison Bristol.
Celle-ci, depuis quatre mois, faisait
en secret des essais afi n de permet-
tre à l'Angleterre de s'attribuer le
record mondial d'altitude. C'était la
cinquième tentative.

ZURICH, 26. — Une dame et deux
messieurs, partis de la plage de Zu-
rich, nageaient dans la direction du
large lorsque soudain d'un d'entre
eux coula et se noya. Il s'agit d'un
étudiant de 23 ans , M. Frédéric
Arbenz , de Wiedikon.

m 
Une noyade à la plage

de Zurich

Un bras arraché *É
par une batteuse

FRIBOURG, 26. — Samedi après-
midi, à Guin , plusieurs personnes
travaillaient autour d'une batteuse
mécanique. Soudain, l'une d'elles,
Joseph Zurkinden, âgé de quinze ans,
fut saisie par une courroie de trans-
mission. Aux cris de douleurs poussés
par le malheureux, on arrêta immé-
diatement la machine. Mais il était
déjà trop tard. Le malheureux avait
le bras droit arraché. On le trans-
porta immédiatement à Fribourg, à
l'hôpital des Bourgeois, où on pro-
céda à l'amputation du membre mu-
tilé.

Cherché à Zurich,
un voleur est arrêté

à Lausanne
LAUSANNE, 27. — La police a

arrêté un individu recherché par la
police zuricoise pour un vol de 5000
francs.

Nouv.Iles suisses

de mercredi
(Extrait du Journal «Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h.- 05, Orchestre. 17 h. 01, Orchestre à
cordes. 18 h., Heure des enfants. 19 h.,
Météo. 19 h. 01, Critique des livres nou-
veaux, par M. Nicollier. 19 h. 20, Confé-
rence par Mlle Porchet. 19 h. 45, Cause-
rie par M. Sués. 20 h ., « Roussalka », opé-
ra de Dvorak .

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Quatuor Radio. 16 h. 30, Pour les enfants.18 h. 30, Conférence. 20 h., Opéra

Munich : 17 h. et 21 h., Orchestre. 19
h. 05, Chant 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h., Chant et piano. 20
h., Concert. 21 h.. Programme varié.

Berlin : 15 h. 40, Concert. 16 h. 30, Or-
chestre à cordes. 18 h. 30, Chant. 19 h.
30, « Un bal masqué », opéra de Verdi.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45. 15 h. 30 et 20 h ., Orchestre. 13 h.
30 Disques. 22 h., Variétés.

Vienne : 17 h. 50, Concert. 19 h. 50,
Opéra. 23 h . 05, Disques.

Paris : 12 h., 18 h. 30, 19 h. et 19 h. 30,
Causerie. 12 h . 30 et 22 h., Disques. 20 h.,
Lectures littéraires.

Milan : 12 h , 30, 13 h. 45, 17 h. et 19
h. 30, Disques. 13 h. et 19 h., Musique.
20 h . 30, Programme varié.
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Emissions radiophoniques

JUAUSAIMM-., z _ . — un voi a une
grande importance a été commis dans
un hôtel-pension de la ville. Un in-
dividu vint prendre logement jeudi
passé à l'hôtel et s'inscrivit sur le re-
gistre sous le nom de Vaillant. Sa-
medi , une dame française s'aperçut
en entrant dans sa chambre, qu'on
lui avait dérobé pour 50,000 fr. fran-
çais de bijoux ainsi que de nom-
breusdes valeurs françaises et suis-
ses.

On fit aussitôt une enquête. Une
pensionnaire déclara avoir vu le dé-
nommé Vaillant sortir de la cham-
bre où fut commis le vol. L'individu
avait profité d'une absence de la
dame étrangère pour s'introduire
chez elle et faire main basse sur les
bijfax et les valeurs. Il a disparu dès
lors.

E . outre, le voleur a fait main
basse sur un portefeuille contenant
500 ir. français et 300 fr. suisses.

Un gros vol dans une pension
lausannoise

DERNIèRES DéPêCHES ]



1 Nous avons décidé, pe ndant ces prochaines se- M
maines, de grouper dans une page, sous le titre

I Voici les vendanges I
i lj HI  toutes les annonces de bals masqués, danses, concerts, 9

- HS ven*e e* location de costumes, f ournitures pour les ra

:| j Nous prions les personnes que cela concerne de j
nous envoyer leur texte sans trop tarder en vue d'une j j j j j j j j j
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Linges éponge
Quelques douzaines,

mises en vente à des prix

très avantageux

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEU CHATEL
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La 

chaussure 
de 

toute
^% m̂» confiance. Semelle croupon

DEP UI S iasi * ère 0,ya'i '̂ Cousu tr épointe.

Excellente chaussure,
d'un prix abordable et d'une
ligne très à la mode.

CHAUSSURES TRÉPQINTE
- POUR MESSIEURS

à partir de Fr. «| Jt O #% -
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| VIENT DE PARAITRE: \

i LE VÉRITABLE

S 1933 %  ̂ DE NEUCHATEL i
1 ¦¦__ ________! S'v.j-  ̂

_____a__B___MPM_i l ' I H ' ¦__¦__¦ 1

9 É D I T E U R !  M\ W
Imp. Centrale W \ __>=^== Hn vente d?ns les principales g

Y Ne .chàte;  'fc»*̂ .!!^̂ libralfïes , kiosques et dépôts jd

U M _S8i :'. .i.,
2 ¥®s chemises
fl Vos cravates
|g Vos chaussettes
fi RAVISSANTS MODÈLES

1 GUYE-PKÊTRE
SjP' MAISON DU PAYg

Pour l'Ecole de commerce et
l'Ecole de dessin professionnel

toutes vos fournitures, cahiers, classeurs et
matériel de dessin à la

Papeterie Bickel «C°
Place du Port — Escompte 5 % au comptant

i froma ge 1
I Pour fillettes et garçons S

27-29 30-35 i
Û Soulier» à brides noir ... 8.90 9.80 I
| Souliers à brides brun • ¦ , 8.90 9.80 i
i Souliers à brides vernis .. 8.90 9.80 i
I Richelieu noir , . . . $ . , , . ., 8,90 9.80 Ë
j Richelieu brun . . . . . . . . .  8.90 9.80 |
1 Richelieu vernis .-..£....... 8.90 9.80 m
I Bottines peau cirée '". , , , ,  7.90 9.80 |
i Bottines box .'. i .  .f ,X - .\. JQ,80 12,80 i
1 Bottines sport cuir chromé 12.80 14.80 I
I ENFANTS %.-"' .' • '%. 48-21 22-36 i
1 Richelieu noir . .. ....... S.90 6.90 1
;| Richelieu brun ,, ..., $.90 6.90 1
i Richelieu vernis . . . . . . . .  S.90 6.90 i
| Souliers à brides noir . . . .  5.90 S.90 |
; I Souliers à brides brun . . ..  S.90 6.90 I

Souliers à brides vernis . . S.90 6.90 1
[] Bottines noires 6.90 7.90 j

i KUUTH ,, Nenc -îtel l
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oUf P pîss ĵ e ^èremcnt JE

. »r ^ur ,r<zT e suc Ipik

0 j-rnP5!0 ui/7 5 ^
^̂ ^̂ C^1

 ̂ ÎSl
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; Pour traitement de routes, trottoirs , sentiers, Y
¦ places, tennis, terrasses, etq„ ijtilisez ie bitume I

f BITUSOL I
g Demandez offres et prospectus à 9

I A M fi E? Il I 9 A Téléphone No 30,002 |M ._ 5. _ _ _i S. W & _>:_ Ka Dépôt «are Boudry ;Y

Chauffage central
Vaucher ê Bieler frères

TÉ LÉPHONB 63
FLEURI ER

jK'îî t̂tE G@©ries WSvot
.aîeîâer C5Q méC .nique, Peseux » Téléph. 72.09

Devis gratuits - Sérieuses références
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H Demandez I

I LES BIÈRES I
SPÉCIALES j

| DE LA BRASSERSE MULLER §

BLONDE et BRUNE I
L I V R A IS O N S  EN |

! FUTS ET EN BOUTEIUUES l?|

Fumier
A vendre 80 . 40 m» de bon

îwnier l^cHe k charger sur
canjipn. Ppur renseigneroept?
et prix, s'adresser k A\ . Cuçhe,
la Croix près Je Pâquier.
Qisan OM . aaH Qffi .asE- tst-f-

ItclIp m sKulJ i tnre
A prl . Hv«nlasrrnx

n« lui ip  au \\n Journal

lu Cygne
Terreaux 8

Maison spéciale de literie
Uts de fer simples

ei de luxe
J-ivans turc»
différent s genres

Matelas de ei'in
Matelas «le laine

Duvets - Oreillers
remplissage gratuit selon
choix. Conseils et démons- •
tration de la marchandise.

Jetées «le divans
5>eseenies de lit

Poussettes
de claambre

garnie? QU non garnies
Toitures d'enfants
Très beaux modèles

Prix avantageux
Nos lits d'enfants h
roulettes, bois plane
ou verni, très pratiques.

pouvant servir dç para
Demandez devis sans

engagement
Téléphone 16.46

Buse, ft fjj i

liijjûrtli
Biscotins

aux amandes
de vieille reDommée

Rôties hollandaises
la meilleur zyviehnr.h pour malades
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RÉGION DES LACS
BIENNE

Un pigeon-voyageur perdu
Vendredi après-midi, un jeune pi-

geon-voyageur exténué, appartenant
au service de l'armée, est venu tom-
ber sur un balcon de la rue de la
Loge, chez M. A. Muriset, représen-
tant de commerce. L'oiseau partici-
pait aux manœuvres du bataillon 51.

Fillette renversée par une
auto

Samedi, à 17 heures 30, devant le
restaurant Tschantré à Vigneules,
une fillette de 5 ans, allait s'engager
sur la route de Neuchâtel quand elle
fut renversée par un automobiliste
zuricois roulant à 20 km. environ
dans la direction de Bienne. La pau-
vre petite, souffrant d'une très forte
commotion cérébrale et ayant perdu
connaissance, fut transportée à l'hô-
pital de Bipnne par l'auto de son
Père.

. ic icuum
Un faux écu

Dans la journée de samedi, une
fausse .pièce de cinq francs a été re-
mise au poste de police. C'est une
assez bonne imitation du nouvel écu.
La lettre B, toutefois, qui se trouve
en dessous du millésime, laisse aper-
cevoir la supercherie.

On ne saurait trop recommander
de faire attention aux pièces que l'on
reçoit.

A BEIXECHASSE
Un feu qui dure

(Corr.) On se souvient du gros in-
cendie de fourrage allumé par la fou-
dre au soir du samedi 3 septembre
et qui détruisit une grosse réserve
de paille et de foin dans la colonie
agricole de Bellechasse. Un de nos
abonnés qui se trouvait sur les lieux
samedi 24 a pu constater qu'il n'a
pas encore été possible d'éteindre le
tas des 200 chars de foin qui conti-
nue de se consumer lentement. Alors
qu'une partie de la paille a pu être
sauvée et sera utilisée comme litiè-
re pour les porcs et le bétail, —
tout en répandant dans les étables
une peu agréable odeur de roussi, —
le foin dut être abandonné au feu ,
puisque ni les flots déversés par la
moto-pompe, ni les abondantes aver-
ses de ces derniers jours n'ont eu
raison du brasier qui dure ainsi de-
puis tantôt un mois et qui ne paraît
pas près de s'éteindre.

JURA BERNOIS ]
TRA Kl ELAN

Un vieillard s'égare dans
le brouillard

Un vieillard de 72 ans, M. Albert
Etienne, qui avait voulu suivre de
près les manœuvres, n'était pas ren-
tré mercredi soir. Egaré dans le
brouillard, il avait perdu son che-
min, fait une chute dans les rochers
et passé la nuit dans une ferme. Ses
blessures heureusement ne sont pas
graves et il a pu regagner son do-
micile à pied.

Sa famille, très inquiète à son su-
jet , avait fait commencer des recher-
ches.

SAINT-IMIER
Elections et votation

Dimanche ont eu lieu à Saint-
Imier les élections pour la mairie
et la vice-présidence des assemblées
délibérantes ; en outre, le corps élec-
toral devait se prononcer sur le ra-
chat de l'hôpital actuel. Cette nou-
velle consultation populaire, vu l'ab-
sence de lutte, laissa la grande ma-
jorité des électeurs dans la plus
grande indifférence. En effet , sur
environ 1800 électeurs que compte
la commune, 667 seulement se sont
dérangés.

M. Etienne Chappuis a été réélu
maire et a obtenu 449 voix. M. Louis
Jacot a été appelé à la vice-prési-
dence des assemblées délibérantes
par 370 voix.

Le rachat de l'hôpital pour le prix
de 100,000 francs a recueilli 536 suf-
frages, tandis que 103 électeurs ont
refusé cette transaction.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Accident
Un jeune homme du Baillod con-

duisait un tombereau rempli d'eau
qu'il voulut fermer. Ce mouvement
le fit tomber et le malheureux passa
sous deux roues du tombereau.

Belevé et reconduit chez ses pa-
rents, le pauvre garçon souffre de
très nombreuses plaies.

LE LOCLE
Commission scolaire

(Corr.) Pour remplacer M. Jean
Grize, professeur de mathématiques,
appelé, à la direction des écoles se-
condaires d'Yverdon , la commission
a nommé M. Robert-Tissot , de la
Chaux-de-Fonds. Treize candidats
s'étaient inscrits et six se sont pré-
sentés à l'examen de concours.

Le char du vin
du groupe «Le vin », par M. Ad. GALLI, artiste-peintre, de Neuchâtel

Fête des vendanges de 1932 à Neuchâtel

| VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

Conseil général
(Corr.) Notre Conseil général

s'est réuni vendredi pour examiner
une question importante dont nos
chômeurs attendaient le résultat
avec anxiété.

Subventions aux caisses de chô-
mage. — M. Ernest Lebet , président
du Conseil communal, donne quel-
ques renseignements sur l'enquête
faite en ce qui concerne les subven-
tions aux caisses de chômage dans
d'autres communes du canton , et M.
Jeannet ouvre ensuite la discussion
à laquelle prennent part MM. Char-
let , Ed. Dubois , G. Giroud, A. Bou-
quet , J. Jeannet , Ed. Kapp et Jean
Dubois. Cet échange de vue permet
au Conseil général de voter l'arrêt é
suivant sans opposition :

« Article 1er. — Le Conseil com-
munal est autorisé à verser aux cais-
ses de chômage une subvention de
15 pour cent des secours versés en
1932.

» Article 2. — Le Conseil commu-
nal est autorisé à verser aux cais-
ses déficitaires un 10 pour cent
supplémentaire pour autant que ce-
lui-ci aura la preuve de ce déficit
par les comptes présentés. Toutefois
le pour cent de cette subvention
supplémentaire ne pourra excéder
le pour cent 'du déficit réel des cais-
ses de chômage. »

LES VERRIÈRES
Le cinquantenaire

de l'« Extrême-frontière »
(Corr.) La société de tir « l'Extrê-

me frontière » a célébré dimanche
le cinquantenaire de sa fondation.

En 1882, en effet , quelques tireurs
verrisans, anciens membres de la so-
ciété de tir militaire, fondèrent une
nouvelle société, dans le seul but
de se perfectionner dans leur art
par des exercices fréquents. ' Pour
marquer cet anniversaire , « l'Extrê-
me frontière » avait organisé un tir-
tombola , exclusivement réservé . aux
membres de la société , qui se dispu-
tèrent cordialement les prix dès le
matin , malgré l'inclémence du
temps.

A midi , un joyeux banquet grou-
pait , au Café montagnard , les tireurs
et leurs invités. On y remarquait M.
Edouard Lœw, président de commu-
ne , M. Auguste Jeanjaquet , vétéran*
ancien président de la Société can-..
tonale de tir , plusieurs délégués. ffl|
la « Carabine » de Couvet, deux: re-'
présentants de l'« Helvétienne », so-
ciété de tir militaire des Verrières.

Après les chaleureux souhaits de
bienvenue du président, M. Louis
Fauguel , les commensaux écoutèrent
avec un vif intérêt M. Louis Rosselet,
ancien secrétaire , évoquer les pre-
miers succès de la société par la lec-
ture de quelques anciens procès-ver-
baux des fondateurs. Puis, M.
Edouard Lœw apporta les' félicita-
tions et les vœux du Conseil, commu-
nal et rappela la part prépondérante
que prit la société jubilaire à la
construction du nouveau stand , inau-
guré en 1911.

M. Auguste Jeanjaquet rappelle,
lui aussi , cette inauguration et cite
des passages du discours qu'il y pro-
nonça en qualité de président de la
société cantonale ; il est très applau-
di lorsqu 'il célèbre, avec un enthou-
siasme que les années n 'ont point
amoindri , l'adresse et le patriotisme
de nos tireurs. M. Justin Simon ap-
porte les vœux des tireurs de Cou-
vet et offre à l'« Extrême-frontière »
un magnifique plat d'étain , don de
la « Carabine ». Enfin , M. Louis
Hurst exprime les vœux de la socié-
té sœur, l'« Helvétienne », au nom de
'nquelle il remet une fort belle
coupe.

Le tir de l'après-midi se termina
par la distribution des prix.

j JURA VAUDOIS

ORBE
Repeuplement de la rivière
Il a été procédé samedi, par la so-

ciété des pêcheurs en rivières à la
récolte des truitelles dans le canal
de l'élevage de l'Abreuvoir, aux
Granges Saint-Germain. Des 15,000
alevins déversés dans celui-ci au
printemps, 5300 truitelles ont été re-
cueillies, soit 53,3 %, ce qui est une
moyenne relativement faible, mais
qui s'explique par la période trop
longue de mauvais temps, préjudi-
ciable à l'élevage de la truite. Les
5300 truitelles ont été déversées dans
l'Orbe.

LES PONTS - DE - MARTEL
A la Fédération

des sociétés de tir du district
du Locle

(Corr.) Le concours de sections de
1932 a eu lieu aux Ponts-de-Martel ,
les 24 et 25 septembre. Il était orga-
nisé par les « Amis du tir ». Six sec-
tions fédérées y prirent part , avec
117 tireurs.

Voici les résultats :
Concours de sections : lre -catégo-

rie : 1. Carabiniers du Stand, le Lo-
cle, moyenne 50,33 (obtiennent pour
une année le challenge Huguenin
frères); 2. La Défense, le Locle,
49,60. — 2me catégorie : 1. Amis du
tir, les Ponts-de-Martel , moyenne
49,23 (obtiennent pour une année le
challenge Notz) ; 2. Armes de Guerre,
les Brenets , 48,77 ; 3. Armes de Guer-
re, la Chaux-du-Milieu, 46,81 ; 4. Ar-
mes de Guerre, la Brévine, 43,35.

Distinctions individuelles (52 pts
et plus) : 58 pts, Feutz Hermann,
les Ponts-de-Martel ; 56 pts, Feutz
Henri , les Ponts-de-Martel , Martin
Wilhelm, la Chaux-du-Milieu ; 55 pts,
Berner Auguste, le Locle, Guyot Re-
né, le Locle ; 54 pts, Fatton Marcel ,
le Locle ; 53 pts, Aeschlimann Geor-
ges, la Chaux-du-Milieu, Duflon Paul ,
la Brévine, Jeanquartier Paul, les
Brenets ; Randin Samuel, les Ponts-
de-Martel Renaud Paul, le Locle ;
52 pts, Brandt Ulma, la Brévine,
Berset Jules, le Locle, Aymann Geor-
ges, le Locle, Montandon Georges, le
Locle, Oesch Henri , le Locle, Pella-
ton Jean , le Locle, Simon-Vennot
Marcel, le Locle.

VALLÉE DE LA BROYE

GRANDCOUR
Un cheval blessé

mortellement par une
camionnette

Une camionnette chargée de fro-
mages, conduite par son propriétaire,
M. F. Schrecker, négociant à Aven-
ches, descendait samedi vers 13 h.,
à très vive allure, la route de Grand-
cour. La chaussée était rendue glis-
sante par la pluie. A un tournant , le
conducteur voulant éviter de la vo-
laille à sa droite, fit faire à son véhi-
cule une forte embardée à gauche.
Un cheval attelé à un char, effrayé
fit un brusque écart à gauche et fut
atteint par la roue avant de la ca-
mionnette. La bête, blessée au pied ,
dut ' être abattue.

LA VILLE
AU Conseil général

De 6 h. 05 à 6 h. 20, le Conseil
général a tenu , hier soir, sous la
présidence de M. E. de Montmollin ,
son président , une brève séance, sans
débat , et qui vit d'abord élire M. A.
Dudan à la commission scolaire.

Puis, sans opposition , il vota la
vente, dont il a été question ici,
d'un terrain à la rue Bachelin et,
toujours sans opposition , accepta
les rapports des commissions con-
cluant à la vente de terrain à M. J.
Malbot et à l'octroi d'un crédit de
21,400 fr. pour réparations majeures
au musée d'ethnographie.

Une noce sur le lac
Hier vers midi trois quarts, le ba-

teau « Fribourg » quittait le port
tout décoré et aux sons d'un orches-
tre, emportant une joyeuse société
d'une soixantaine de personnes. Il
s'agissait d'un couple qui célébrait
ses noces de cette façon originale.
Le mari venait de Saint-Gall , la jeune
femme, de Lausanne. Tous deux s'é-
taient levés de très bon matin pour
parer le bateau avec, l'aide d'un fleu-
riste. Lorsque tout fut  prêt , le « Fri-
bourg » prit le large à destination
de Morat , d'où il revint le soir.

La fête des vendanges
La fête de cette année se déroule-

ra conformément à la tradition. C'est
dire que le samedi 1er octobre déjà ,
une grande animation régnera dans
les rues de la ville puisque, le soir,
un spectacle sera donné sur la place
Numa-Droz. Le programme de cette
représentation en plein air a été
composé avec le plus grand soin ;
tous les numéros seront exécutés par
des artistes de valeur et dont quel-
ques-uns ont une célébrité mondiale.
Puis ce sera la bataille des confet-
ti et, enfin , pour ceux qui aiment
à se livrer aux plaisirs de là danse,
les bals costumés dans les grands
établissements publics.

Le dimanche 2 octobre, pour peu
que le temps soit propice, la foule
des grands jours envahira le circuit
où se déroulera le cortège. Celui-ci
présentera , tant par l'originalité de
sa composition que par la splendeur
des costumes et des couleurs un in-
térêt en tous points égal, si ce n'est
supérieur à celui des cortèges précé-
dents. Le public aura l'occasion d'ad-
mirer des ensembles magnifiques
conçus par les artistes de Neuchâtel
ainsi que des chars fleuris dont
l'éclat soulève toujours l'admiration
des spectateurs.

Tout a été minutieusement étudié
et mis au point pour offrir aux visi-
teurs qui viendront de près et de
loin le maximum de plaisir et d'in-
térêt.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20
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CRESSIER

Un agent du T. C. S.
est grièvement blessé

(Corr.) Hier, à 16 h. 15, M. Stauf-
fer, agent du Touring-Club, roulait
en side-car, entre Cornaux et Cres-
sier, tenant rigoureusement sa droi-
te et allant à allure modérée, lors-
que, dérapant probablement sur le
sol mouillé, l'auto de M. Hermann
Moser, de Saint-Aubin, vint se jeter
contre la moto.

M. Stauffer fut violemment proje-
té contre la barrière bordant la voie
ferrée.

Relevé avec une jambe et un bras
cassés, il fut mené à -"hôpital par
l'automobiliste.

CHEZ - LE - BART
Un double cambriolage

Lundi après-midi, un voleur s'est
introduit par une fenêtre ouverte,
dans un appartement d'une maison
bordant la route cantonale. Le mé-
fait eut lieu entre 3 et 4 heures,
alors que les habitants se trouvaient
au jardin.

Une somme de 170 fr. a été sous-
traite-

Le même jour, à la même heure
approximativement, un peu plus
loin , à Derrière-Moulin , il a été dé-
robé 100 francs environ , dans une
auto stationnant au bord de la rou-
te cantonale. Le contenu de deux
sacoches de dames a été vidé.

Jusqu'à maintenant , le cambrioleur
n'a pas encore été arrêté. Il semble
toutefois qu'il s'agit du même vo-
leur dans les deux cas, et les soup-
çons se portent sur un colporteur,
qui a été aperçu dans ces parages
aux heures indiquées, puis qui a
disparu.

VIGNOBLE
Décision fédérale

Le conseil fédéral s'est prononcé
sur l'autorisation à accorder aux
caisses d'assurance chômage de pro-
longer la durée d'indemnisation de
leurs assurés. Le service des alloca-
tions de crise prenant fin cet au-
tomne, pour les chômeurs des indus-
tries dans la gêne, le Conseil fédéral
s'est vu contraint d'accorder la pro-
longation.

En conséquence, il a chargé le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique d'autoriser les caisses à pro-
longer de 60 jours au plus, à partir
du 15 octobre 1932, la durée d'in-
demnisation de leurs assurés.

Cependant , la femme mariée dont
le mari travaille ou bénéficie des in-
demnités de chômage et qui n'a pas
d'enfants incapables d'exercer une
activité professionnelle est exclue
du bénéfice des indemnités de chô-
mage pendant la prolongation. De
plus, ne pourra entrer en considé-
ration , pour le calcul des indemnités,
qu'un salaire journalier de 11 fr. au
maximum pour les célibataires, ef de
14 fr. au maximum pour les soutiens
de familles.

-«-Bll 

La prolongation des secours
aux chômeurs

Le rapport du département de
l'industrie nous apprend que le total
des indemnités de chômage versées
par 27 caisses, en 1931, s'est élevé
à 7,896,666 fr. 61.

A titre comparatif , voici les indem-
nités payées par les caisses de chô-
mage, et les subventions versées par
les pouvoirs publics, pour les années
1927 à 1930 :

En 1927 : 411,604 fr. 36. — En 1928:
324,590 fr. 51. — En 1929 : 407,358 fr.
04. — En 1930 : 3,577,301 fr. 01.

D'où il appert qu'au cours des
cinq années 1927 à 1931, les caisses
de chômage exerçant leur activité
dans notre canton ont versé à leurs
membres des indemnités pour un to-
tal de 12,617,520 fr. 53,

Le chômage a déjà coûté plus
de douze millions d'indemni-

tés dans le canton

I l 
Participez gratuitement au concours i
de vitrines organisé p ar l 'Association du j j
commerce de détail, avec la collabora-
tion de la Feuille d'avis de Neuchâtel |

Le bulletin de vote paraîtra I
une seule fois

le vendredi 30 septembre

On apprend que l'Exposition d'hor-
logerie ancienne et moderne vient de
se terminer après avoir enregistré
un succès inespéré, dans une pério-
de de crise aussi grave.

En effet , l'exposition a compté en-
viron 50,000 entrées, dont 30,000 de
grandes personnes et 20,000 d'en-
fants , de militaires, élèves de diver-
ses écoles, etc. Ce chiffre réjouissant
d'entrées permettra de couvrir en-
tièrement les frais de l'entreprise et
même d'enregistrer, grâce à l'appoint
des braderies, un bénéfice apprécia-
ble.

LA CHAUX - DE -FOI.  OS
Le succès de l'Exposition

d'horlogerie

Il est né, voici une quinzaine de
jours, à la porcherie du Vauseyon
(maison dite du Prussien), un porc
muni de cinq jambes. L'animal pros-
père, mais tandis que les quatre jam-
bes normales se développent régu-
lièrement, le membre surnuméraire
reste plus petit.

Un porc à cinq jambes

IEn 
cas de décès

il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

^̂ Ĥ ^̂ â?  ̂ incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

« _La Piquette»
cherche vendeurs. S'adresser Jeudi , en-tre 11 h. et 12 h., à l'Imprimerie Guin-chard.

Ii ' AUTOMOBILISTE
qui a causé l'accident survenu le diman-
che 19 septembre, k 20 heures, aux Grat-
tes, bifurcation routes Rochefort-la Tour-
ne, est sollicité de donner son adresse k
Case postale 18911, Môtiers.

On cherche pour tout de suite une

jenne fille
parlant les deux langues et connaissant
bien le service, pour un bon café. De-
mander l'adresse du No 446 au bureau
de la feuille d'avis.

Jeune garçon Ĵé 
16

to
a- fe

suite pour porter le lait le matin. — S'a-
dresser k B. Balmelll, Parcs 28.

Beaux lièvres
au plus bas prix du jour

Cuisses de grenouilles
Magasin Lehnherr, Moulins 4

Téléphone 40.92

Monsieur et Madame Léon Muhle-
matter et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Ernest Muhle-
matter et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Georges Lam-
belet et leurs enfants , à Saint-Biaise;
Mademoiselle Berthe Muhlematter, à
Neuchâtel.

Madame Marie Affolter et ses en-
fants, à Zollbriick ; Monsieur et Ma-
dame Ernest Hubschmied et leurs
enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Emile Muh-
lematter, à Serrières, leurs er-fants
et petits-enfants ; Monsieur Edouard
Desarzens, ses enfants et petits-en-
fants, à Vevey ; Madame Arnold
Muhlematter, à Yverdon , ses enfants
et petits-enfants ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Edouard Muhle-
matter ; les enfants de feu Arnold
Hurni, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère,
gran d'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente ,

Madame
veuve Léon MUHLEMATTER

née Elna HUBSCHMIED
qui s'est endormie paisiblement
dans sa 71me année, le 24 septem-
bre 1932.

Père, mon désir est que là où¦ Je suis, ceux 'que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Ev. St Jean, XVH, 24.
L'incinération se fera sans suite,

mardi 27 septembre, à 13 heures.
Culte au Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Gibraltar 17.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , a le re-
gret de faire part du décès de

Madame
Léon MUHLEMATTER

mère de Monsieur Léon Miihlemat-
ter, membre actif.

Culte au Crématoire, aujourd'hui,
à 13 h. 15.

Le Comité.

Madame Jean Wyss-Mathys, à
Neuchâtel, Mademoiselle Marie Wyss,
à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Jean Ruutz-Wyss et leur petite Jac-
queline, à Délémont, Mademoiselle
Marguerite Wyss, à Neuchâtel, Ma-
demoiselle Jeanne Wyss, à Neuchâ-
tel, Madame et Monsieur E. Stump-
Wyss, à Yverdon, Monsieur et Ma-
dame À. Wyss, à Yverdon , ainsi que
les familles alliées à Bienne, Wal-
perswil, Langnau, Granges et Thou-
ne, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean WYSS
leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé
à. Lui, à l'âge de 64 ans, après une
longue maladie.

Psaume 126.
Neuchâtel, le 25 septembre 1932.

(Petit Pontarlier 3)
L'incinération, sans suite, aura

lieu le mardi 27 septembre, à 15 h.
Culte au Crématoire.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Société d 'Horticulture de Neu-
châtel et du Vignoble a le regret
d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Jean WYSS
Horticulteur

son membre fidèle et dévoué.
Le Comité.

Le comité du Mannerchor Froh-
sinn a le vif regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Jean WYSS
Horticulteur

son dévoué membre passif.
Neuchâtel , le 25 septembre 1932.

La Société des Anc iennes élèves
de l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean WYSS
père de Mesdemoiselles Marie Wyss,
présidente , Marguerite et Jeanne
Wyss, membres de la société.

Le CoraltA.

Le comité de l'Association des
Horticulteurs neuchàtelois a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur cher collègue
et ami ,

Monsieur Jean WYSS
L'incinération aura lieu mardi 27

courant , à 15 heures.

Bulletin météorologique
des C. P. P., du 27 septembre, k 6 h. 40

H iSS^m X TEMPS ET VENT
280 Baie +12 Pluie Calme
643 Berne +12 > »
637 Coire ..... 4- 12 Couvert >1543 Davos 8 Brouillard »
632 Fribourg .. --11 Pluie »
394 Genève ... --14 Couvert »
475 Glaris +11 Pluie >1109 Gôschènen + 9 » »
566 Interlaken + 13 » »
995 Ch.-de-Fds + 8 > »
450 Lausanne . -f 13 » >
208 Locarno ... +15 Pluie prb . >
276 Lugano ... +17 Orageux >
439 Lucerne ... +12 Couvert »
398 Montreux ... 13 Plule »
462 Neuch&tel . + 12 » .
505 Raga z .... +12 Plule prb . »
672 St-Gall ... 4- 12 Couvert >

1847 8t-Morltz . + 7 » »
407 Schaffh" . + 13 Plule prb . »

1290 Schuls-Tar. -- 7 Nuageux »
637 Sierre .... --14 » »
562 Thoune ... +12 Pluie . »
389 Vevey +14 » »

1609 Zermatt ... + 6 Nuageux »
410 Zurich .... +14 Couvert Vt d'O.

OBSBRVATOmB PB -SETrCHATËIi 1
Températnre en s
degrts centlB. g g __ yent Etat
|| § I || | dominant du ;

! J S ta E £ 01rw.etfo.ra cfe'
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26 14.1 12.2 18.5 715.8 9.8 var. falb couv.

26 sept. — Plule Intermittente toute la
Journée.

27 septembre, à 7 h. 30
Temp. : 10.6. Vent : N. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.

Septemb 23 23 24 25 26 27
mm ~ i
735 _T"

730 5- - .

726 =-

720 =-

715 =- |
710 =j-

708 =_

700 _L_ I ;

Niveau du lac : 27 septembre, 429 .48
Température de l'eau : 18°

Temps probable pour au jourd 'hu i
Couvert k très nuageux avec pluie ;

baisse de la température.
_____________________________________


