
BRUXELLES, 28 (Havas). — Un
grand incendie a éclaté à l'usine d'é-
lectricité de la ville de Bruxelles, si-
tuée près du pont du canal de Lae-
ken. Une partie de la ville est sans
courant.

C'est vers 13 heures que l'incendie,
provoqué, croit-on, par un court cir-
cuit, s'est déclaré dans la grande
salle des machines.

L'incendie a pris de grandes pro-
portions. Les ouvriers ont tous* pu se
sauver. La salle centrale, avec ses
grandes turbines, est détruite.

Les travaux de déblaiement sont
poussés très activement.

Les journaux bruxellois, à l'excep-
tion du « Soir >, n'ont pas paru à
Û heures.

Vers 18 heures le courant a été
rétabli.

Le courant a pu être rapidement
rétabli

BRUXELLES, 29 (Havas). — Con-
trairement à toute prévision, l'in-
cendie qui a ravagé l'usine électri-
que de Bruxelles a laissé intacts des
organes essentiels. Aussi, le courant
a-t-il pu être rapidement rétabli.

Un gros incendie
prive Bruxelles de
force et de lumière

électriques

Attendue depuis une semaine,
la crise anglaise a éclaté hier

et fut aussitôt dénouée

Une protestation contre le protectionnisme

M, S_.ou.dan et les ministres libéraux s'en sont allés
Trois nouveaux ministres, tous écossais, ont déjà été nommés

LONDRES, 28 (Havas). — Le gou-
vernement a considéré comme im-
praticable la suggestion de retarder
la discussion des accords d'Ottawa.

En conséquence, les ministres sui-
vants ont donné leur démission :
lord Snowden, lord du sceau privé,
sir Herbert Samuel, ministre de
l'intérieur et sir Archibald Sinclair,
secrétaire pour l'Ecosse.

Les sous-secrétaires d'Etat suivants
ont remis leur démission aussi : le
marquis de Lothian, sir Robert Ha-
milton, Isaac Foot, Graham White,
Walter Rea , sir Murdoch Mackenzie
VVood, Harcourt Johnstonè, lord
Stammore, lord Allendale.

I^es raisons <lc la
démission

Les ministres et sous-secrétaires
d'Etat démissionnaires ont adressé
au premier-ministre une lettre col-
lective où ils exposent les raisons de
leur collaboration passée au gouver-
nement national et les motifs de leur
démission.

S'ils ont collaboré au cabinet de
coalition , c'était pour contribuer à
vaincre les difficultés commerciales
et financières du pays. Deux tâches
se posaient alors. Equilibrer le bud-
get et rétablir le crédit national par
le sauvetage de la livre, telle était la
première. Cette partie de notre mis-
sion, déclare la lettre, a été accom-
plie avec succès. La seconde était
d'aider à libérer le monde du réseau
des tarifs et des contingentements qui
minent les échanges commerciaux.
Loin de contribuer à cette tâche, es-
time la lettre, le gouvernement na-
tional a ajouté aux entraves de cet-
te nature et leur a donné un carac-
tère permanent. Les résultats jus-
qu'ici ont été profondément déce-
vants. La politique de protection , en
limitant les importations, a réduit
nos exportations et a réduit d'un
quart notre commerce de réexporta-
tion. Au point de vue de l'intérêt
britannique , la conférence d'Ottawa
parait avoir obtenu des résultats sans
valeur, comparativement à ceux qui
ont été consentis aux Dominions.

Les libéraux reprochent encore
aux accords d'Ottawa de menacer le
commerce avec la Russie.

C'est pour ces raisons, et d'autres
qu'ils exposeront , le cas échéant , au
parlement , que les ministres libéraux
ont cru devoir donner leur démis-

Lord "SNOWDEN

sion, après une dernière tentative de
conciliation. Ils continueront à don-
ner leur appui au gouvernement na-
tional dans la mesure où ce gouver-
nement n'agira pas contre les prin-
cipes de leur parti.

Lies nouveaux ministres
LONDRES, 29 (Havas). — Le roi

a approuvé la nomination des minis-
tres suivants : sir John Gilmour
(conservateur) à l'intérieur ; M. Wal-
ter Elliot (conservateur), à l'agri-
culture et sir Godfrey Collins (libé-
ral), secrétaire pour l'Ecosse.

.Les libéraux nationaux
continuent à collaborer avec

M. Macdonald
LONDRES, 29 (Havas). — Les

membres du groupe Simon aux Com-
munes se sont réunis pour entendre
un exposé de M. Runciman, ministre
du commerce, relatif aux accords
d'Ottawa. Ce dernier a déclaré en-
suite à la presse que cet exposé n'a
porté_ que sur le côté purement com-
mercial des accords et non sur leur
face politique. Il a rappelé qu 'il n 'é-
tait pas question de sa démission ni
de celle de ses autres collègues li-
béraux nationaux. Nous restons dans
le cabinet où nous continuerons à
appuyer la politique de M. Macdo-
nald.

.Les trois nouveaux ministres
sont écossais

LONDRES, 29 (Havas). — Le roi
reviendra vendredi de Balmoral à
Londres. C'est alors qu 'aura lieu la
remise du sceau des ministres démis-
sionnaires et qu 'il sera pourvu au
remplacement de ceux-ci.

. On fait remarquer que les nou-
veaux titulaires des portefeuilles de
l'intérieur, de l'agriculture et du se-
crétariat d'Etat pour l'Ecosse dans le
cabinet national sont tous trois Ecos-
sais. La nomination de sir John Gil-
mour à l'intérieur cause d'ailleurs
une certaine surprise. Ses qualités de
technicien des questions agricoles ne
semblaient pas le désigner pour jouer
un rôle de premier plan dans la po-
litique du pays. Ce choix, comme ce-
lui de sir Godfrey Collins comme se-
crétaire d'Etat pour l'Ecosse, paraît
indiquer le désir de M. Macdonald,
de s'entourer de personnalités en
marge des préoccupations purement
politiques.

-i—
ir Herbert SAMUEL
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La terre tremble encore faiblement

EN CHALCIDIQUE

On s'efforce de porter secours à la population sinistrée
qui campe en plein air

Le nombre des mor ts est de deux cents

X.es nouvelles confirment
l'étendue du désastre

ATHÈNES, 28 (Havas). — Des
détails sur le séisme de la Chalcidi-
que continuent à arriver. A l'hôpital
de Neamondania se trouvent 150
blessés. Ceux-ci ont raconté qu'à
Neaguerisos et à Nearoda, toutes les
maisons se sont écroulées. Un grand
nombre de morts restent encore sous
les décombres.

23 autres villages ont été grave-
ment endommagés. La population
terrorisée campe en plein air.

Les communications avec le Mont-
Athos sont interrompues. On ignore
le sort du monastère historique. Des
secours ont été envoyés d'urgence de
Salonique et d'Athènes.

f
200 niorts

HÊNES, 28 (Havas). — Le nom-
bre des morts, dans le séisme de
Chalcidique, est de 200. Les secous-
ses continuent, plus faibles.

Une petite rivière, passant près de
Jerissos, a disparu à la suite du
tremblement de terre. Dans diffé-
rents endroits des sources d'eau mi-
nérale ont jailli ; Les communications
avec le mont Athos ont été rétablies.
Les monastères n'ont subi aucun dé-
gât.

Les installations des mines de Cas-
sandre ont été détruites par le séis-
me, condamnant toute la population
au chômage. A Stratonion , il ne reste
qu'une maison sur 700.
• Du côté de Yerisse, les communi-
cations sont impraticables.

LE PORT DE SALONIQUE. — La secousse de mercredi soir a été res-
sentie à Salonique où elle a provoqué une vive panique, mais sans causer

de dégâts

Au jour le jour
Quand le chancelier

se mêle de raisonner
La controverse au suje t de l'inso-

lite question posée par l'Allemagne
désireuse de s'armer librement con-
tinue, et M. von Papen répond au
discours angoissé de M. Herriot , en
même temps qu'il rejette, avec une
superbe méprisante , la note britan-
nique.

Tant d'assurance pourrait enfin
lui coûter gros, si jamais Paris et
Londres , ensemble offensés , mainte-
naient le front  qu'ils opposent au-
jourd'hui à Berlin. Mais M. von Pa-
pen sait bien qu 'il peut spécule r plu-
tôt sur la mésentente des alliés
d'hier, à quoi l'on doit tant de maux
déjà.

Pour le reste , il g a plus d'assu-
rance et de sonorité dans les décla-
rations du chancelier que de preu-
ves, de fai ts , de chi f f res .

N' entend-on pas tout d'abord M.
von Papen proclamer que l'Allema-
gne, agant été admise sans réserve
au sein de la S. d. N., f e rait «un
pas en arrière », aujourd'hui , s'il lui
fallait accepter la réponse négative
qu'on a faite à sa note initiale ? :i

Ce disant, M. von Papen embrouil-
le les choses sans même d'habileté
car sa fameuse note, agant trait au
désarmement, — ou au réarmement,
comme on voudra — est de l'ordre
des questions traitées par la confé-
rence de Genève. Le chancelier ne
saurait donc , à ce propos , invoquer
l'admission du Reich , avec ou sans
réserves , à la S. d. N., qui est uhe
autre histoire , et c'est Londres qui
a raison , en estimant que la note al-
lemande est d' une rare et dangereu-

se inopportunité. Cette note ne pou-
vait être légitime qu'au terme des
travaux de la conférence du désar-
mement et, viciée ainsi à sa base , on
voit ce qu 'elle vaut dans l'ensemble
et ce que vaut encore la déclaration
d'hier.

De celle-ci, ne résistons pas à l'at-
trait d' en extraire encore certain
passage où M. von Papen , parlan t
de l' occupation sans combat de la
Rhénanie par les Français , ose s'ex-
clamer qu'on « n'a aucune idée des
souf frances  de la population alle-
mande sous le régime d' une occupa-
tion ennemie ».

Voilà bien qui dépasse toute au-
dace, ou notre erreur fut  grande d'a-
voir cru que, de 101k à 1918, les
pauvre s gens du nord de la France
et de la Belgique furent largement
et tragiquement pages pour avoir
quelque « idée » de ce que peut être
« une occupation ennemie ».

M. von Papen , décidément , n'est
pas sérieux, mais il a la plaisanterie
sinistre. ., R. Mh.

/ ECHOS
Au palais de justice de Paris, salle

des pas-perdus, un avocat rencontre
le président d'une chambre de la
cour devant laquelle il doit prochai-
nement plaider :

— Votre plaidoirie sera-t-elle lon-
gue ? demande le magistrat.

— Hélas ! oui... quatre heures au
moins !

Alors le président avec amabilité :
— Vous savez, mon cher

que la cour vous écoutera aussi long-
temps que vous le désirez... ne vous
pressez surtout pas : j'ai d'ores et
déjà chargé M. le conseiller X... d'é-
couter 1

L'avocat n'en est pas encore re-
venu...

Autant il paraît naturel de rencon-
trer au Palais-Bourbon , en ce mo-
ment , des députés de Paris, car ceux-
ci y reçoivent malgré tout une par-
tie de leur courrier , autant on peut
s'étonner d'y voir des représentants
de provinces éloignées.
. C'est ainsi qu'on pouvait aperce-

voir errant dans les couloirs le fa-
meux Barbot , venu de sa lointaine
Bretagne.

— Hé, quel bon vent vous amène?
lui crièrent quelques journalistes.

— Ma foi , répondit-il , je m'en-
nuyais dans mon patelin ! Et puis ,
les électeurs sont fatigants. Ils vous
posent des questions embarrassantes.
Ici, je suis tranquille , vous compre-
nez. Je me repose !

Dans le Greifensee,
des milliers de

poissons périssent,
atteints d'épizootie

ÛSTER, 28. — Une épizootie telle
qu'on n'en avait encore jamais cons-
tatée jusqu 'ici, décime depuis quel-
ques jours les poissons du Greifen-
see. C'est par dizaines de milliers
que les cadavres sont poussés vers
les rives du lac. Les -services sani-
taires sont occupés à rassembler les
poissons morts et à les enfouir. Les
autorités ont ouvert une enquête aux
fins de rechercher les causes de ces
empoisonnements qui réapparaissent
de temps à autre. Dans le monde
des pêcheurs et des bateliers, l'opi-
nion est unanime pour affirmer que
cette calamité est due à l'écoulement
des fabriques et des canalisations de
la région d'Uster.

L'Argentine rentre
dans la S. d. N.

BUENOS-AYRES, 28 (Havas). —
Après un discours du ministre des
affaires étrangères , la Chambre a
voté à une grande majorité l'adhé-
sion de l'Argentine à la Société des
nations.

Le Conseil national
vote la réduction des traitements

sur la base d'un compromis

La fin d'une longue discussion

(De notre correspondant de Berne)

L'aide à l'hôtellerie
Avant, de reprendre -la; discussion

sur la réduction des traitements, le
Conseil national a rapidement liqui-
dé un long projet d'arrêté concer-
nant la procédure de concordat en
faveur des immeubles affectés à l'in-
dustrie hôtelière. Il s'agit là de me-
sures juridiques qui doivent complé-
ter les mesures économiques votées ,
mardi, en faveur de l'hôtellerie, et qui
apportent de sérieux tempéraments à
la loi sur la poursuite et la faillite.
Tout le monde était d'accord, pas un
député ne contestait ni la nécessité
ni l'urgence d'un tel arrêté, mais il
se passa ceci : de toute part on ré-
clama les mêmes privilèges pour
d'autres groupes économiques ; M.
Nobs, de Zurich, pour les ouvriers,
MM. Ast (Bâle-Campagne) et Von-
moos (Grisons) pour les paysans, M.
Gafner (Berne) pour les artisans et
commerçants.
• Débordé, M. Hâberlin répondit
qu'on ne pouvait pas tout faire à la
fois. Il fallait , pour le moment , se
contenter de secourir l'hôtellerie et
d'étendre cette action cle secours à
la broderie. Voilà les besognes les
plus urgentes. Le reste viendra en
décembre.

Le projet, qui contient encore une
disposition en faveur des compagnies
privées de chemin de fer et de na-
vigation , fut adopté dans la forme
recommandée par la commission.
On reprend la question des

traitements
Puis, le président put annoncer que

les grands groupes bourgeois s'é-
taient, dans leur majorité, ralliés à
une proposition concernant la baisse
des traitements et que la discussion
était reprise.

Voici en quoi consiste ce compro-
mis : réduction uniforme de 7,5 %,
plus un supplément familial de 30 fr.
par enfant pour les chefs de famille
ayant plus de deux enfants de moins
de 18 ans.

J'ai dit hier ce qu'avait coûté de
pas, de démarches, d'entretiens et de
conciliabules cette formule d'union
nationale. U faut espérer que ce ne
sera pas là de la besogne perdue. On
a pu, en tout cas, se rendre compte
que la solution intervenue ne plai-
sait pas spécialement aux socialistes,
qui attendaient beaucoup de la désu-
nion et de la confusion dans le camp
bourgeois, au moment des votes. Ils
ont manifesté leur mécontentement
en lançant encore dans la bagarre
quatre orateurs de leur parti , dont
trois se montrèrent fort en souffle.

_Le suprême assaut des
socialistes

M. Frank, de Zurich , tout d'abord ,
développa longuement une série d'ar-
guments connus ; puis M. Bratschi
s'efforça de ressembler les morceaux
de la trop fameuse « Kaufkrafttheo-
rie », mise à mal par le bon sens de
quelques députés , au cours du débat
général. M. Bratschi, délaissant pour
un instant les sommets nuageux de
l'idéologie allemande , alla chercher
du renfort .aux Etats-Unis en citant
des déclarations de M. Hoover. Le
président de la grande république
aurait annoncé aux cheminots qu 'ils
n'ont plus à craindre de nouvelles ré-
ductions sur leur traitement, car le
moyen s'est révélé préjudiciable à
l'économie nationale . Ce que M.
Bratschi a oublié cle rappeler , c'est

d'abord que le président Hoover lut-
te actuellement pour garder son ap-
partement à la Maison-Blanche, en-
suite que les cheminots yankees ont
déjà, dû sacrifier le 40 % de leurs
traitements depuis 1929.

On comprend un peu mieux, alors,
qu'an renonce à leur demander da-
vantage. M. Bratschi a contesté aussi
les chiffres avancés par le Conseil
fédéral, qui firent évidemment une
assez puissante impression.

M. Canova, un Grison, fils des
montagnes, comme il aime à s'inti-
tuler lui-même, s'échappa du domai-
ne de la statistique pour gagner les
hauteurs où régnent les grands prin-
cipes d'équité et d'égalité. A son
avis, on bafoue la justi ce en rédui-
sant les traitements des gagne-petit ;
de plus, il est scandaleux qu'en dé-
mocratie les fonctionnaires soient
répartis en 26 classes différentes. Ce
grand égalitaire rêve sans doute
d'une démocratie idéale, où les va-
leurs intellectuelles seraient distri-
buées par des archanges collectivis-
tes et où les postes de conseiller fé-
déral et de nettoyeurs seraient in-
terchangeables.

Enfin , M. Weibel, un silencieux et
un modeste, rompt pour une fois son
silence et fit violence à sa modestie
pour construire à l'aide d'éléments
bibliques, à l'adresse de M. Musy, un
tout petit discours que le destinatai-
re reçut avec le sourire.

Ralliements bourgeois
Du côté bourgeois, les chefs de

groupes se bornèrent à de courtes
déclarations, annonçant qu'ils se ral-
liaient à la proposition de 7,5 pour
cent, avec les suppléments de famille.
Les agrariens et les libéraux réser-
vèrent pourtant leur décision défi-
nitive pour le cas où le Conseil des
Etats adopterait un taux de réduction
plus élevé.

Au banc des rapporteurs, M. Clot-
tu, président de la commission, fut
bien obligé de faire contre mauvaise
fortune bon cœur. Il restait seul ,
mais il n'avait pas même la consola-
tion de Roland à Roncevaux : les
preux n 'étaient pas morts, mais tous,
ils avaient fui.

M. Clottu abandonna la position
qu 'il avait défendue jusqu 'alors et se
rangea , sans enthousiasme, sous le
drapeau du compromis.

Ii'opinion
du Conseil fédéral

Quant au Conseil fédéral , il jugea
opportun de ne pas faire de contre-
proposition , mais, lui aussi, il se ré-
serve pour décembre. En attendant ,
M. Pilet-Golaz tin t  à réfuter , chif-
fres en main , la plupart des affirma-
tions de M. Bratschi. De plus , le chef
du département des postes ct che-
mins de fer déclara ne pas com-
prendre les propositions tendant à
frapper davantage les hauts traite-
ments. Ce qui fait la force de nos
administrations , ce sont leurs cadres,
ce sont ces hommes aux compétences
indiscutables , à l'esprit d'initiative
si nécessaire à la bonne marche de
nos régies. Leur refuser ce que mé-
rite et leur activité et leur intelli-
gence, ce n'est pas faire des écono-
mies, c'est engager dangereusement
l'avenir. Q. p.

(Voir la suite cn sixième page)

Le cyclone des Antilles

Une quantité de maisons
détruites donnent à la capitale
de Porto Rico un aspect désolé

SAN-JUAN, 28 (Havas). — En rai-
son des dégâts causés par suite de
l'ouragan, une centaine de familles
sont maintenant sans abri. Les com-
munications avec l'intérieur de l'île
sont coupées. Selon un voyageur, 39
personnes ont été tuées à Arecibo,
39 à Sajardo et une centaine entre
cette dernière ville et Carolina. La
capitale a un aspect des plus désolés.
Il n'y a plus ni eau, ni lumière, ni
téléphone. Un grand nombre de mai-
sons sont complètement détruites.
La Croix-Rouge américaine envoie,
à bord de navires de guerre, des vi-
vres, des vêtements et des secours
médicaux. L'armée et la marine amé-
ricaines ont reçu l'ordre de donner
l'assistance nécessaire.

L'état de siège à la Havane
LA HAVANE, 28 (Havas). — En

raison des crimes politiques qui ont
été commis mardi, l'état de siège a
été proclamé à la Havane.

L'assurance des automobiles

Les représentants des associations
d'intéressés à la circulation routiè-
re (Automobile-Club de Suisse, As-
sociation suisse des propriétaires
d'autocamions, Touring-Club de
Suisse et Union motocycliste suisse)
se sont réunis une dernière fois, la
semaine dernière, à Berne, afin de
trouver un terrain d'entente avec les
compagnies d'assurance en ce qui
concerne l'augmentation des primes
responsabilité civile justifiée dans
une certaine mesure par la loi sur
la circulation du 15 mars 1932.

Ces pourparlers n'ont pas abouti :
les compagnies d'assurance n'ayant
pu accepter les conditions posées

. par les représentants des associa-
tions. Dans ces conditions , les repré-
sentants ont décidé de continuer les
travaux en cours en vue d'aboutir
aux solutions favorables aux intérêts
légitimes des possesseurs de véhicu-
les à moteur.

On envisage à nouveau, dans les
milieux automobilistes, la création
d'une caisse d'assurances mutuelle.

Les pourparlers échouent
entre les usagers de la route

et les compagnies

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imois

Salue, franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c le millimitre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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que. — Les pruneaux...
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Fr. 3.50

- A louer, pour le 24 mars
1933 ou époque k convenir,

à Peseux
bel appartement moderne de
quatre pièces, cuisine spacieu-
se et claire, toutes dépendan-
ces, Jardin potager etc. Etude
Baillod et Berger, Pommier 1,
Neuchâtel . c.o.

A louer pour le 34 décem-
bre 1932, dans le haut de la
ville,

appartement
de quatre-cinq pièces, confort
moderne vue et Jardin. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel. 

SEYON. — A louer pour
époque k convenir bel appar-
tement de quatre - pièces et
dépendances, remis k neuf . —
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10. 

Encaveurs
A louer, en ville, belle cave

Voûtée avec monte-charge et
local. Etude Dubied et Jean-
neret, Môle 10. 

A louer immédiatement
Saint-Honoré 12

pour appartement ou bureaux,
2me étage, trois chambres,
frand balcon, cuisine et cave,

tude Cartier, Môle 1. 

A louer immédiatement
Orangerie 4

bel appartement, 2me étage,
cinq pièces, cuisine, chambre
de bain, buanderie, séchoir,
chauffage par étage. Etnde
Cartier, Môle 1. 

A louer APPARTEMENT
nne chambre, cuisine et dé-
pendances, tout de suite ou
pour date k convenir. S'adres-
ser à Mme Grand-Guillaume,
Fausses-Brayes 19. -r- Même
adresse, fer à repasser électri-
que à vendre.

Pour cas Imprévu, k remet-
tre appartement de trois
chambres situé dans le haut
da la ville. Prix mensuel :
47 fr. 50. Etude Petitpierre et
Hotz. 

BÉROCHE
A louer k Sauges, pour le

24 mars 1933 ou date à con-
venir, dans très belle situa-
tion,
appartement de cinq pièces

belle chambre haute et toutes
dépendances, Jardin, arbres
fruitiers, poulailler, etc. Prix
avantageux. S'adresser à Mme
A. Lavest, à Sauges, Saint-
Aubin. Téléphone 81.120.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

LOGEMENT
de quatre pièces, tout con-
fort , salle de bain. S'adresser
Château 11, A. Vessaz. 

A louer deux logements : le
1er d'une chambre et cuisi-
ne ; le 2me de deux cham-
bres et cuisine. S'adresser
boulangerie Boichat, Moulins
No 17. co.

Libre Immédiatement ou
pour date k convenir,

bel appartement
quatre pièces, deux balcons,
vue, chauffage central salle
4e bains, tout confort mo-
derne. Quartier tranquille vers
l'Eglise catholique. Demander
l'adresse du No 374 au bureau
de la Feullle d'avis. 

^̂

Cas imprévu
Dès maintenant et Jusqu'à

Noël.

bel
appartement

quatre grandes pièces, cuisi-
ne,, salle de bain. Bien meu-
blé. Chauffage central. Situa-
tion tranquille et commode.
Prix modéré. Adresser offres
écrites à P. M. 433 au bureau
de la Feuille d'avis.
Faubg du Châtean 1
Appartement de sept pièces,
chambre de bain, etc., pour
entrée k volonté. — Etude G.
Etten., notaire, rue Purry 8.

Auvernier
A louer. Immédiatement ou

pour époque k convenir, bel
appartement moderne, de cinq
chambres et dépendances. *—
Etude Bené Landry, notaire,
Seyon 2. C£.

Peseux-Carrels
A louer pour le 24 décem-

bre, appartement de trois
chambres et dépendances. Bel-
le vue, Jardin. 60 fr . par mois.
W. Tschantz, Carrels 15, Pe-
seux

^ c^.

Appartement
de quatre ebambres, remis k
neuf , véranda , bains Installés.
Quartier de l'Evole, fr . 1100.
S'adresser Evole 66. Tél. 8.25.

Rue du Stade
Garages pour autos avec ou

¦ans eau. Lumière.
S'adresser k Edouard Bou-

lot , architecte k Peseux. Télé-
phone 73.41. c.o.

Appartement con-
fortable de trois piè-
ces, chauffage cen-
tral général , bains,
concierge.

S'adresser au Salon de coif-
fure Sablons 83. c.o.
i

Beaux-Arts
A remettre appartement de

cinq chambres pouvant être
modernisé au gré du locataire.
Etude Petitpierre et Hotz.

Magasin
beau et grand local, remis k
neuf , & louer, avee ou sans lo-
gement à l'Ecluse. S'adresser
a J. Schœpflin, photographe,
Terreaux 6. c.o.

A louer pour époque k con-
venir un

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser , la
matin, Ecluse 9, 2me, dr . c.o.

Rue du Château 2
trois chambres et cuisine. —
Etude G. Etter, notaire, 

Vauseyon
A louer pour le 24 décem-

bre, logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etu-
de René Landry, notaire, rue
du Seyon 2. 

CORCELLES
Deux Jolis logements k

louer, un de trois chambres,
bains, pour le 24 décembre
ou date à convenir, l'autre de
quatre chambres, bains, pour
le 15 octobre. — S'adresser k
Fritz Calame, Nicole 8.

Rue du Seyon-
angle rue du Râteau : 1er éta-
ge de six pièces. Entrée k vo-
lonté. Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

Serrières
rue Guillaume Farel, loge-
ment de trois chambres, 46
francs • par mois. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal.

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

Rue du Temple-Neuf , pour
le 24 décembre, logement de
deux chambres. 40 fr. par
mois. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

A remettre Immédiatement,
beau

logement
de trois grandes chambres, au
centre. S'adresser Poteaux 4,
2me étage.

PESEUX
A louer un magasin. S'a-

dresser Grand'Rue 29.

Rue de la Serre
A louer pour cas- .Imprévu , :

logement confortable , cinq «
pièces, balcon et dépendances.
S'adresser: A. Bonhôte, Serre
No 3; 2S-

Rue du Concert
A remettre bel.appartement

de quatre chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre
et Hotz. ' . -

A remettre au Quai des
Beaux-Arts,

appartement d'angle
de huit chambres et dépen-
dances, salle de bains, chauf-
fage central. Etude Petitpierre
et Hotz. 

Ecluse, k remettre appar-
tements de deux et trois
chambres et dépendances. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A remettre appartement de
deux petites chambres et cui-
sine. Prix : 25 fr. S'adresser k
Mme Dubois, Cassardes 18.

Rue Saint-Honoré
£. louer tout de suite ou

pour date k convenir, un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser k l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, Neuchâtel,

Rue Pourtalès
A louer tout de suite ou

pour date à convenu-, un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Olerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel. 

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
un logement de quatre cham-
bres et toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à, l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel. 

A louer rue Fleury 18,

petite maison
de cinq chambres aveo un lo-
cal. Conviendrait pour pen-
sion, coiffeur ou tout autre
commerce. S'adresser k Mon-
ruz 21, 1er.

PESEUX
A louer , pour tout de suite

ou époque k convenir, dans
maison tranquille beau loge- ,
ment de quatre pièces, au so- '
leil , bains, avec grande ter-
rasse, Jardin et toutes dépen-
dances. S'adresser rue de Cor-
celles 2, Tél. 71.83. 

PESEUX
A louer appartement de trois
chambres, cuisine, bûcher,
chambre haute habitable, les-
siverie Jardin d'agrément. —
Etude Balllod et Berger , Pom-
mier 1. co.

Garage
k remettre au Tertre. Etude
Petitpierre et Hotz. 

A louer
pour date k convenir quatre
pièces, aveo bain et dépen-
dances, dans maison d'ordre,
à la rue Louis Pavre.

S'adresser k Ed. Calame,
architecte, 2, rue Purry. Neu-
châtel (tél. 16 20). c.o.

Petit logement remis à neuf ,
deux chambres. Chavannes 11,
2me. S'adresser Râteau 4 a,
atelier P. Speiser.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

magasin
avec arrière-magasin et cave,
situé rue des Epancheurs.

Ecrire k P. KUnzl, Marin
(Neuchâtel). c.o.

A louer Tivoli 2, logement
de trois chambres, cuisine. —
S'adresser Maillefer 8, rez-de-
chaussée.

PESEUX
A louer dès maintenant ou

pour époque k convenir, un
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
à M. L'Eplattenler, Corteneaux
No 5.

Belle chambre Indépendan-
te, au soleil, 1er, rue du Châ-
teau , entrée Moulins 1.

Belle chambre
Indépendante. Seyon 14.

Jolie chambre indépendan-
te. Louis Favre 20 a.

Jolie chambre au soleil
S'adresser Parcs 35, Sme, le
soir dès 7 heures.

Chambre à un ou deux lits.
Fbourg du Lac 19, rez-de-ch.

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée, au soleil . Roo 9,
2me étage. c.o.

Belle grande chambre meu-
blée, vue. Pourtalès io, 3me, g,

Jolie chambre, meublée, in-
dépendante, dans maison neu-
ve. Ruelle Dublé 1, 1er.

Belle chambre bien meu-
blée, soleil . Rue Hôpital 6,
4me. Mme Knôferl-Gauchat.
. Jolies chambres meublées.

Boulangerie Magnin, rue du
Seyon 22. 

Belle grande chambre meu-
blée, vue. ¦ Savions' 15, 2me k .
gauche. ;_____ " '. ' c.o.

telle chambre indépendante
au.soleil. --- Evole 8, 2me.

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. — Treille 6,
Sme étage. ¦ ' " - - c.o.

Petite chambre meublée au
soleil. 1er Mars 6, Sme, à g.

Chambre meublée indépen-
dante. Fbg de la gare 11, 2me.

Chambre meublée Indépen-
dante. Saint-Maurice 11, Sme.

Chambre indépendante
Chauffage , central. Faubourg
de l'Hôpital 11, 2me.

A louer belle chambre au
soleil , avec vue sur le lac. —
S'adresser le matin, de 10 à
12 heures, ou le soir, de 5 à
7 h„ chez Mlle Lange-Bou-
vier, 8, rue Saint-Honoré,
3me étage.

Chambre à louer. Ecluse 17,
Sme étage.

Près de la " gare. Jolie cham-
bre, soleil, vue, chauffage cen-
tral. Sablons 27, Mme Wlssler.

Jolie chambre
au soleil et chauffable, pour
personne sérieuse. Beaux-Arts
No 5, 1er. . c.o.

Chambre meublée. Sablons
No 16, 2me.

Jolie grande chambre con-
fortable, au soleil. Mme Char-
let Collégiale 2. c.o.

Chambre meublée. Pourtalès
No 6, 3me, k gauche. c.o.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13. 2me . à dr. c.o.

CHAMBRE
chauffée, Ut turc, balcon. —
Rue Pourtalès 3, 1er.

Jol}e chambre Indépendante
et pension soignée. — Beaux-
Arts 3, 3me. c.o.

CHAMBRES
A proximité de la gare, Jo-

lies chambres contiguës ou
séparées, éventuellement avec
pension. S'adresser Sablons 24,
1er étage. 

Chambres, avec ou sans
pension. Prix modéré. — Mlle
Coste Avenue du 1er Mars
No 2J . 

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

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

Hôtel-Pension
de la Crolx-lfene
se recommande pour la

PENSION
Cuisine bourgeoise

à prix modérés
Famille A. Schwab,
Croix du Marché. !

Jolies chambres et bonne
pension, pour Jeunes gens. —
Orangerie 4, 1er, à droite.

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

Belles chambres
et bonne pension

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

Fr. 3.50
par Jour, très bonne pension;
encore place pour quelques
personnes. — Pension Vuille,
maison du Cercle libéral , sme,
rue de l'Hôpital 20.

Fbg de l'Hôpital 66
2me. Pension M. Zoller, cham-
bre à un ou deux lits, avec
bonne pension.

On cherche

beau logement
de cinq-six pièces, en solell-
lé, vue , chauffage central,
bain, Jardin dans le quartier
de l'Evole ou Tivoli. Offres
écrites sous D. E. 477 au bu-
reau de la Feullle d'avis, ..r. ,.

On cherché
k louer pour trois personnes,
deux chambres simplement
meublées aveo cuisine. Offres
avec tous renseignements ; et
prix sous B. V. 462 au bureau
de la Feullle d'avis. '

Dame cherche

petite chambre
tranquille, bonne maison,
chauffable, de préférence chez
dame seule. Adresser offres
écrites, avec prix , k S. G. 468
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur de 44 ans cher-
che PETIT LOGEMENT '
d'une chambre et cuisine. —
Vauseyon, Serrières ou envi-
rons de préférence. Prix : 25
francs. Adresser offres écrites
k P. L. 448 au bureau de la
Feullle d'avis. ¦

On demande

chambre m lis.
assez grande, chauffable, dans
le quartier de l'Evole. Faire
offres par écrit avec prix k
Mme R. Sacc, Quai Godet 2.

On demande pour ménage
de trois personnes,

jeune fille
propre et active. S'adresser
rue de l'Eglise 6, Mme Kung.

Personne
seule, habitant la campagne,
.accueillerait , dame ou. . demoi-
selle pour lui tenir compa-,
gnle. Adresser offres écrlttes k
M. B. 466 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande pour entrée
Immédiate ou date k convenir,
pour le service des chambres,

jeun® volontaire
bien recommandée. S'adresser
Évole 28 a.

On demande deux

jeunes hommes
sachant traire. L'un doit sa-
voir Jouer de l'accordéon. —
Adresser offres à Louis Geor-
ge, café, Genolier sur Nyon,
Tél . 80. 

^^^On demande un

domestique
de campagne sachant bien
traire. Adresser offres écrites
à F. T. 464 au bureau de la
Feuille d'avis.
Ménagères, Jeunes filles peu-

vent se procurer

travail à domicile
bien rétribué par ouvrages k
la main. Instruction illustrée
1 fr. 20 avec échantillons de
travail 2 fr . 60. — E. Mary
Gauggel 135, Bâle 9.

Qui
se chargerait de placer auprès
des commerçants de la ville
et des environs une nouvelle
revue éditée par la Commis-
sion Romande de Rationali-
sation (acquislflon d'abonne-
ments) ? — Offres détaillées
sous M. B. 467 au bureau de
la Feullle d'avis. - . . ,

¦On cherche pour tout de
•suite une 

jeune fille
active, pour servir au café.
S'adresser au Buffet de la
gare, Travers, Certificats et
photo désirés. &

On demande

pu® fille
recommandée, sachant cuire.
S'adresser Plan 1, entre 11-
12 heures. 

On. cherche pour les Jours
dés vendanges une

personne
pour laver des verres. S'adres-
ser k l'Hôtel Terminus. 

Jeune sommelière
de toute confiance est deman-
dée pour restaurant de la ban-
lieue. Offres avec certificats
sous H. T. 474 au bureau de
la Feullle d'avis. 

Laveuse
de vaisselle

active est demandée pour le
dimanche 2 octobre . S'adres-
ser au restaurant de la Pro-
menade, rue Pourtalès 5.

On cherche une

cuisinière
au Grand Hôtel de Chaumont.

On cherche une

VOLONTAIRE
pour ménage de quatre per-
sonnes. Occasion d'apprendre
la langue française et vie de
famille. Adresser offres écrites
à Y. Z. 479 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune fille
sérieuse et robuste est de-
mandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. Peut entrer
tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 469 au bureau
de la Feullle d'avis.

On demande pour le 1er
décembre, une Jeune fille de
confiance, comme

bonne à fout faire
Adresser offres écrites k T.

F. 471 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dames
sérieuses, de préférence âgées,
peuvent gagner très facile-
ment 10 fr. par semaine en
s'occupant d'un petit travail
accessoire. Ecrire sous R. F.
472 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vigneron
' On cherche pour la saison
prochaine un bon vigneron
pour cultiver 15 k 20 ouvriers

•de vigne dans la région d'Au-
vernier. Etude- J.-P. Michaud,
avocat et notaire, Colombier.

Bonne à fout faire
expérimentée est demandée
pour petit ménage. Adresser
offres écrites k T. F. 425 au
bureau de la Feullle d'avis.

Domestique
connaissant les travaux de
campagne et de porcherie, est
demandé chez M. Ulysse Mon-
tandon, Cotendart, Colom-
bier. ;

On demande une

bonne fille
pour aider au ménage et au
café. S'adresser au restaurant
du Mail. 

On demande, dans maison
soignée, Jeune

femme de chambre
sachant bien servir k table.

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

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

cuisinière
expérimentée, propre et acti-
ve, ayant bon caractère. En-
trée suivant entente. S'adres-
ser avec certificats. Deman-
der l'adresse du No 437 au
bureau de la Feullle d'avis.

Jeune personne -
de confiance cherche à faire
des heures de nettoyages et
accepterait aussi autres occu-
pations. S'adresser Fahys 69,
2me étage.

Jeune fille
parlant les deux langues,
cherche place dans boulange-
rie-pâtisserie ou autre com-
merce pour servir. S'adresser
Buffet de la gare, Travers.

Mécanicien (autos)
Neuchâteîois, 27 ans, cherche
place dans garage de répara-
tions, éventuellement comme
tourneur ou chauffeur. Offres
h M. Hunziker, Gibraltar 10.

Couture
Bonne ouvrière cherche pla-

ce dans un atelier de la ville.
Demander l'adresse du No 405
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune fille de bonne fa-
mille, 19 ans, désire se placer
dans une

papeterie
pour se perfectionner dans la
langue française. La Jeune
fille a fait son diplôme d'ap-
prentissage. Logement, pen-
sion et petit gages désirés. —
S'adresser à Mme K. ZUsll-
Weber. Erstfeld (Uri). 

Nous cherchons

bonne place
pour une Jeune fille de 16
ans et demi, de langue alle-
mande, pour aider au ména-
ge. Adresser offres k la Tu-
telle officielle de Bienne.

Cuisinier
très capable , travaillant aussi
seul, cherche place pour cou-
rant octobre. Offres H 1932 D
Poste restante, la Chaux-de-

onds. P 3662 C
Une personne sérieuse et

active cherche des Journées de

lessives et nettoyages
S'adresser à Mme L. Fabry,
Seyon 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 Feullle d'avis.

Personne de confiance et
active, cherche Journées de

lessives
et nettoyages

Accepterait aussi des heures.
S'adresser Château 11, Sme.

Jeune fille cherche place de

bonne à tout [aire
Libre tout de fcuite . Deman-
der l'adresse du No 453 au
bureau cle la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans famille
suisse romande, éventuelle-
ment avec enfants, pour s'oc-
cuper de toute la tenue du
ménage. Désire suivre des le-
çons de français. Vie de fa-
mille et bons soins deman-
dés. Entrée 1er novembre, —
Adress. offres à Mme Schluep ,
boulangerie, Merligen (lac de
Thoune),

Jeune homme sérieux de-
mande place de

caviste
ou emploi dans commerce. —
Demander l'adresse du No 465
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissage
On cherche pour garçon de

15 ans et demi, sorti des éco-
les au printemps 1932, intel-
ligent et laborieux, place
d'apprenti dans

banque ou bureau
de Neuchâtel . — Offres k H.
BInm, Instituteur, Muntsche-
mler. P.3058N.

t_afé desAlpes
Samedi

Perdu dimanche dernier

plume réservoir
« Swan » (brune). La rappor-
ter contre récompense au pos-
te de police.

Perdu entre Valangin et
Coffrane une

montre-bracelet
Prière de la rapporter contre
récompense k Hélène Malret,
Coffrane.

Futaille
Sommes acheteurs de fûts

de 32 litres, en bon état. S'a-
dresser k caves Paul Colin S.
A., Terreaux 2-4, Neuchâtel.

On cherche k acheter d'oc-
casion un

petit poêle
en catelles. Offres avec prix
sous A. C. 475 au bureau de
la Fenille d'avis.

Neuchâtel blanc
en bouteille est demandé, par
Fréd. Mêler-Charles, la Cou-
dre. Tél. 11.10. 

On demande à acheter une

bascule
force 100 kg. Adresser offres
écrites k R. L. 452 au bureau
de la Feullle d'avis.

absent
Le docteur

Edmond k Reynier
4, Crêt Taconnet

ne recevra pas
mercredi 28 et jeudi

29 septembre
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Nous avons décidé , pendant ce» prochaines se-
maines, de grouper dans une page, sous le titre ] | |J jj

Voici les vendanges 1. . .. %v ni
toutes les annonces de bals masqués, danses, concerts,
vente et location de costumes, f ournitures pour les j

Nous prions les personnes que cela concerne de
nous envoyer leur texte sans trop tarder en vue d'une

* Administration de la '
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

???*>??*.??????»??????????»???»???????? »
\ l A louer immédiatement ou pour < J
< l époque à convenir . < ?
4 

J superbe appartement de quatre où cinq pièces < ?
o dans villa moderne et tranquille. Tout confort. JJ
< > Situation magnifique. Etude René Landry, notaire, . >
J Neuchâtel, Seyon 2 (Tél. 14.24). < ?
?????????»»?»????????????»<>??»» *»????»?

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. c.o.

A louer pour les

24 décembre 1932 et 24 juin 1933
beaux APPARTEMENTS de trois chambres, cuisine,
salle de bain installée, chauffage central général,
eau chaude sur évier et toutes dépendances. Belle vue.

S'adresser a S. Reber, Escalier Ecluse-Immobilière 3,
en ville. c. o.

;. j  Tjès sensibles aux B
a nombreux témoignages fl
* de sympathie reçus, Ma- Ë9
H clame Jules LABORN- ||
U GERSTER et Scs en- B
«ffl fants, Mademoiselle B
S Blanche LABORN, Ma- H
g dame et Monsieur Ed- n
H mond BERGER , les fa- I
H milles GERSTER , rcmer- fl
fl clent de tout cœur les M
B personnes qui ont pensé j fi
N fi eux dans leur grand 52

***** M*m******

I 

Madame Henri fl
DUBOIS et famille, & fl
Peseux, très touchées des fl
nombreux . témoignages B.
de sympathie qui leur B
sont parvenus, expriment B
leur très sincère recon- fl
naissance k tous ceux H
qui les ont entourées §jj
dans leur épreuve. ç.j

Peseux, 28 sept. 1932. H

Tous à la

Fête des vendanges à Neuchâtel
Dimanche 2 octobre, à 15 heures précises

Environ 1000 participants
Bataille de conf etti . •

intimité ja 'fafa g coogier
Harmonie créée par
V é r i t é  GUSTflVE L™CHY ¦Ensemb!ier

Voir son exposition Orangerie 4

Le docteur Hulliger
Médecin de la Clinique Mont-Riant, Neuchâtel

vient de publier un livre intitulé :

Un Traitement Spécifique
Contre la Tuberculose

Dans ce livre, le Dr Hulliger prouve
scientifiquement que :

Le Sanatorium d'Altitude Et que à vrai dire :
ne guérit pas la Le soleil ne guérit pas

Tuberculose pulmonaire la Tuberculose osseuse
Ce livre est en vente dans toutes les librairies

au prix de fr. 5.50
Pour consultations ou renseignements , s'adresser
au Dr Hulliger , rue de l'Hôpital 2, à Neuchâtel

B———MMM—Bl****************** ' ****** —Wl
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

VILLE DE É|| NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire pour les jeunes
gens et les jeunes filles de langue allemande qui sont
en place à Neuchâtel.

Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heures par
semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures pour les jeunes
filles et de 20 à 22 heures pour les jeunes gens.

Ecolage pour le cours complet : fr. 15.— pour les
Suisses et fr. 30.— pour les étrangers, payable au mo-
ment de l'inscription. J

Inscriptions : jeudi 6 octobre de 14 à 17 h., an collège
de la Promenade, rez-de-chaussée, salle du corps en-
seignant.

Les cours commenceront dès le lendemain, 7 octobre.
P. 3031 N. Direction des Ecoles primaires.

^S^̂ *t*\*f"j -J f̂ci*̂ .%\ mrJsË^*  ̂\
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Le point important... J|
Une cuisinière à gaz exige avant esÈt
tout une mise au point parfaite. Pour ^s|i
cela il faut des connaissances, de la t̂f!routine. 3S|||
Depuis dix ans nous vouons à Tins- WS3
lallation de chacune de nos cuisi- §§W
nières un soin tout particulier. ^SPourquoi donc ne pas profiter de f|||i
notre expérience ? «icas
Demandez le prospectus SOLEURE
1932, richement illustré.

QUINCAILLERIE BECK
PESEUX

Téléphone No 72.4-3

1 ̂ ^^ Î̂^^^^W^W^ I
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H| Mesdames, \,\\
Avant de faire votre achat d'une couverture de laine, f||

: "1 * venez voir notre y||

§ choix immense à des prix jamais vus I
. j Un petit aperçu de notre grand rayon spécial de _

§ Couv ertures de laine
I Couvertures d® laine grise, bord Jicquard I
'¦ 1 Belle qualité, très chaude
m Grand. 140/190 150/205 170/210 185/220 200/240 |f|

I 19.25 20.- 21.75 22.75 25.50 26.75 30.50 31.75 34.- 35.50 1

I Couvertures de Satie, eifièremeiit Jacquard I
. ' :. .] Qualité extra , dessins modernes ÉM

. Grand. 140/190 150/205 170/210 185/220 200/240 . ''

1 22J0 25.50 30.— 35.50 40.- 1
I Couvertures pure Saisie, M Jacquard 1

Belle qualité, jolis dessins nouveaux ,
j Grand. 140/190 . 150/205 170/210 185/220 200/240 f

I 28.75 32.50 38.— 47.— 51-— I

H C®y^erf mm bSamches, pure îmmm i
Nos qualités sont connues depuis de nombreuses années

. { Choix immense à des prix très bas ' ||
I Grand. 140/190 150/205 170/210 185/220 200/240 215/250

S 2S.75 24.75 29.25 35.50 38.75 44.— ï

B *  RUEJ }T MAURICE ET / T MONOREz

yPEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE:
Un lot de couvertures blanches et couleur avec petits défauts

Boulangerie - Pâtisserie dn Stade
Manège 6 Otto Kiibler Tél. 41.75
se recommande pour son excellente boulangerie,
pâtisserie, gâteaux divers, spécialités de plum-cakes¦ et gâteaux anglais. — On porte à domicile

A vendre dans localité à l'est de Neuchâtel

belle propriété familiale
comprenant grande maison de douze pièces et dépen-
dances, bains, chauiîage central, ainsi qu'un bâtiment
avec un petit logement ,et divers locaux. Grand jardin ...

Ji d '̂grémént ibt verger. Vue magnifique. "'-'-' '
S'adresser à l'Agence romande B. de Chambrier,

Place Purry 1, Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Chézard-Saint-Martin

Première vente
Le vendredi 30 septembre 1932, dès 14 h. 15, 11 sera vendu

par vole d'enchères publiques, k l'ancienne lessiverie de
Chézard-Saint-Martin, les biens ci-après désignés :

A) un lot de matériel à l'usage de pelntre-gypseur, soit pla-
teaux, échelles simples et doubles, caisse k gyps, charrette, ca-
mions à vernis, brouette, un banc de menuisier avec outils, etc.

B) une voiture à ressorts k deux bancs, essieux patent, deux
colliers complets dont un neuf , couvertures laine et Imper-
méable ; un coupe-racines.

C) un secrétaire bois dur avec fronton, un divan moquette,
un lavabo bois dur avec glace, deux bicyclettes dont une de
dame.

D)un poulailler démontable, huit panneaux, et quatorze
poules et un coq.

La vente aura lieu au comptant, conformément k la L. P.
Cernier, le 27 septembre 1932.

Office des Poursuites du Val-de-Ruz :
Le préposé, Et. MOLLER

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 ROULET.

|JJ*|M | VILLE

HP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Fritz Hùrnl
de construire une maison
d'habitation aux Gouttes d'Or,
à la rue de Monruz.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 13 octobre 1932.

Police des constructions.

Domaine
On demande k acheter au

bord du lac* ou k proximité,
de préférence k l'ouest de
Neuchâtel, domaine avec mal-
son de maître. Faire offres
avec tous renseignements et
prix sous P. Z. 451 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel
A vendre, k Neuchâtel, près

de la gare,
villa

de douze chambres et dépen-
dances, véranda fermée, bain,
chauffage central. Terrasse
ombragée. Vue étendue.

Convient tout spécialement
pour pension.

A vendre, au bord du lac
de Bienne,

petite propriété
comprenant Jolie maison de
deux logements de trois
chambres, petit rural, ainsi
que 1550 m' en Jardin et vi-
gne, avec grève. — Occasion
avantageuse.

A vendre, k Salnt-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,

maison moderne
cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

A vendre , k Yverdon , belle

villa
en parfait état , de six pièces,
cuisine, bains, chauffage cen-
tral. Grand Jardin bien amé-
nagé avec nombreux arbres
fruitiers. Entrée k convenir.
Prix : 38,000 fr. — Renseigne-
ments par l'Etude des notai-
res SERVIEN, à Yverdon.

Office des Poursuites
de Boudry

Révocation
d'enchères

L'enchère d'Immeuble fixée
au lundi 3 octobre 1932, k 15
heures, k l'Hôtel de Commune
à Eochefort, pour l'article
1473 du cadastre de Roche-
fort , appartenant k Udal Bé-
guin,

n'aura pas lieu
Office des poursuites

Boudry

Enchères publiques
à Cernier

Première vente
Le samedi 1er octobre 1932,

dès lo heures, à l'Hôtel de
Ville de Cernier, U sera pro-
cédé à la vente par vole d'en-
chères publiques des biens
ci-après désignés :

un gramophone sur pied ,
marque Kllngsor, avec vingt
disques et un dit de table
marque' Chanteclalr, avec dix
disques.La vente aura Heu au comp-
tant conformément à la L. P.

Cernier, 28 septembre 1932.
Office des poursuites du

Val-de-Ruz :
Le préposé: E« MttLLER

Pour commençant, k remet-
tre pour date k convenir,
dans bon village du canton
de Vaud,

petite boucherie
Petite reprise. Adresser of-

fres écrites à O. B. 478 au
bureau de la Feuille d'avis.

Accordéons
simples et chromatiques, &
vendre d'occasion, ainsi qu'un
Jazz-band, à de bonnes con-
ditions . Georges Presset Parcs
No 48, Neuchâtel

A vendre, cause départ,

potager à gaz
« Soleure », trois feux et grand
four supérieur, parfait état.
Demander l'adresse du No 463
au bureau de la Feuille d'avis.

Avis important
Salami extra, k 50 c. les 100
grammes pendant les vendan-
ges, quantité réduite. Neu-
châtel blanc 1930, k 1 fr. 20
la bouteille net, ce prix spé-
cial encore cette semaine I
Kirsch du Rlghl extra, depuis
5 fr. le litre. Marc de Neu-
châtel extra 3 fr. le litre. —
Magasins MEIER, Ecluse 14

et dépôts.
A vendre

eartelage
hêtre et sapin, par stère ou
par grande quantité. S'adres-
ser k Ed. von Arx, combusti-
bles en tous genres, Tél. 85,
Neuchâtel. ç̂ o.

OCCASION
Bureau mlnfstre acajou avec

fauteuU , petit canapé Louis
XV (deux chaises), console
d'angle noyer, deux potiches
Japonaises, séparément, peti-
te coiffeuse portative glace
et tiroir. Demander 1 adresse
du No 470 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre • • -

jument
de 6 ans, ainsi qu'un char à
billons et un char à échelles.
S'adresser k Maurice Linder,
Hauterive. .. .. .T . 

Fromage gras du
Jura et d'Emmenthal

1er choix
ir. 1.30 le demi-kilo

Prix de gros par meule

Vacherin - Mont-d'Or
de la Vallée de Joux

qualité extra
f r_ 2.30 le kg. par boîte de

1 à 2 kilos
Expéditions au dehors

R. A. STOZER
rue du Trésor

Alambic
en bon état, contenance 100
litres, à vendre. S'adresser k
Alfred MUller , Gorgier.

Poissons
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Truites du lac

Truites de rivière
Palées - Brochets
Belles bondelles

1 fr. 25 la livre
Perches à frire

Filets rie perches

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Jeunes poules
pour bouillon

Beaux lièvres
du pays à 2 fr. la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

A vendre une
CHAMBRE A COUCHER

k deux lits, en bon état, une
CHAMBRE A COUCHER

k un lit comme neuve. De-
mander l'adresse du No 473
au bureau de la Feullle d'avis.

¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦¦¦¦ — — — i *

A vendre deux

veaux-génisses
chez Uebersax, Pierre-à-Bot,
Neuchâtel. Tél. 10.26. *

Votre complet,
Monsieur, vous le trou-
verez chez nous. — Im-
mense choix. Tissus
laine. Prix modérés. -
Envois à choix franco
et discret. Payable : un

minime acompte et

Fr. 10«- à Fr. 15«- .
par mois

Mandowsky
Serre 83 ¦ La Chaux-de-Fonds

Belles occasions
A vendre un piano et deux

lits bols, complets, matelas
bon crin, le tout en parfait
état, très bas prix . S'adresser
Chavannes 12, Castellani-Ro-
gnon.

MESURE — CONFECTION

LA

COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT
HABILLE BIEN et
à BON COMPTE

Grand'Rue 6, 1« Téléphone 14.63

MODES
NOUVEAUTÉS POUR LA SAISON

!«¦ étage - Poteaux 2 M"* E. MeV^T

!" /f1—7?*5 r̂_\ Demandez partout les f
jÇ-Ŝ Ti ARTICLES I

! H^^tA DE CONSERVE "SS l̂f"
-fl VASES JE JE• DéCORéS Jjj . "*gj\

i Ŝ>}\\ VERRERIES H^ÇPS  ̂DE ST-PREX W g
****\w*m*************************************w****************^

I 

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedi.

Motocyclettes ConduiteAuton»ob"'*« . . , .intérieure
A vendre, cause décès, quatre-cinq places, en
-~* ,-.«•_ _  /"¦_»_ J~*. parfait état, k vendre oumoto l_.Onaor \\ échanger contre tor-

populalre, peu usagée, 5 pédo. Très bas prix. De-
HP, modèle 1930. Adres- mander l'adresse du No
se : Mme Gaille, rue de 476 au bureau de la
la Gare 2 , Couvet. Feullle d'avis.

*M***************Ë**U************** ^*********\

|«AU CEP D'0R» „R."u„n
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Neuchâtel - Téléph. 4-2.52 j

Spécialités de VINS et LIQUEURS
If BMC v^lischâtel LIQUEURS
Vll lJ ?raalnç

sa1ss de toutes marque!
Reçu du véritable Chianti « Mazzoni »

de provenance directe
L Barbera - Fraisa - Nebîolo
j§9  ̂ Willy Gaschen [

EXPOSITION
Jeudi 29 septembre de 9 à 12 h., 14 à 18 h. et 20 à 22 h.

Vendredi 30 septembre de 9 à 12 h. et 14 à 18 h.

M"e ALICE FAVRE - Ouvrages de daines
successeur de Mme L. Rédiger, Seyou 2

exposera à la Dépendance de l'Hôtel du Soleil,
ses modèles

de tapisseries en tous genres, styles et modernes
et se fait un plaisir de vous y inviter

^paTH_f f̂frp_ppri
j iniiil llhmi l»iq,i<Hliiiiiliniiiliiu iillllli Inllill .iHl_. n Hliilll mm l.iiiiillinii<l jHj

INSTITUTS - PENSIONNATS

Institut HELVETIA, Lucerne 1
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire. — I j

Langues modernes. — Collège classique et scien- |
| tifique. — Ecole de commerce. — Admission à gj* l'Ecole cantonale et diplôme. — Excellentes réfé- B

renées. JH. 4843 Lz. ||
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professeur, rue Poutalès 13
a recommencé ses leçons de

dessin et de peinture
PORTRAIT PAYSAGE DÉCORATION

PEINTURE SUR PORCELAINE
COURS DU SOIR

Maison spéciale de tapisseries anciennes
et reproduction de tout style

MME C. GOIEAD
Temple-Neuf 15

SALON D'EXPOSITION AU PREMIER ÉTAGE

Culture physique
Reprise des cours ef leçons particulières

dès le 1er octobre
COURS POUR ENFANTS jeudi et samedi après-midi

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

Marcel Perrenoud
professeur P. 2954 N.



Reflet e_ _. pays de Vaud
(Correspondance particulière)

Jka misère des Intellectuels. — Une lacune à combler, **La protection des animaux. — Bons mots.
On voudrait parler d'autre chose,

dire d'autres mots, essayer une bla-
gue... ; mais les journaux sont là qui,
tout de suite, vous replongent dans
la trouble atmosphère du temps pré-
sent. Comment voulez-vous glisser
un sourire quand on lit que deux
cent mille enfants abandonnés errent
en Amérique, qu'il y a un million de
chômeurs en Allemagne et qu'en
Chine, des gens meurent de faim.

Tristesse d'une époque que les
gens de notre âge avaient voulu bel-
le, pourtant, et pour laquelle ils
étaient prêts à se dévouer... Hélas,
parmi ceux-là mêmes dont l'esprit,
ou le talent , ou l'habileté pouvait
amener quelque beaut é chez nous,
que de misère règne actuellement.
On ne sait pas assez, en effet, la tris-
te situation des intellectuels de chez
nous. Parce que trop de sinistres
problèmes hantent notre esprit, on
n'accorde pas assez d'attention au
sort précaire de ceux que la crise a
désarçonnés. Ecrivains, peintres,
sculpteurs, journalistes, combien en
connaissons-nous de ces êtres, jeunes
et ardents, qui vivent désormais dans
une angoisse toujours plus grande du
lendeniain et qui n 'ont même pas
l'illusoire appoint d'un secours de
chômage.

Ne fera-t-on rien pour ceux-là, à
qui l'on demandait tant jad is... ?

* • *
Malgré la crise — ou peut-être à

cause d'elle — nous avons eu, cette
année pas mal d'étrangers un peu
partout. Certains, de l'impartialité
desquels nous sommes sûrs, et qui
ont bien voulu nous favoriser de
leurs confidences, nous ont dit :
« Comment se fait-il que dans votre
pays, qui s'enorgueillit d'être le .pa-
radis des touristes, on soit si mal
servi ? Dans plusieurs restaurants,
et non des moindres, nous avons été
servis par des garçons véritablement
insupportables ». Hélas, c'est vrai.
Combien de fois, dans des établisse-
ments pourtant réputés de chez nous,
le plaisir d'un plat fin n'a-t-il pas
été gâté par le sans-gêne d'un ser-

veur grognon et mal poil. Certes,
nous ne parlons pas des grands hô-
tels, dont le style est impeccable et
le service admirable, mais des res-
taurants où l'homme modeste aime.à
se donner l'illusion d'un peu de bien-
être et où l'étranger s'arrête.

Il y a là une lacune à combler et
des mesures à prendre. Car, si nous
sommes volontiers « bonasses », d'au-
tres que nous s'accommodent moins
de la désinvolture et du laisser-aller.

* » ?
La liste continue. A X..., petite vil-

le vaudoise, un homme a odieuse-
ment battu son cheval. A Y., autre
petite ville vaudoise, un individu, ne

^voulant plus payer l'impôt pour son
chien, l'a tué à coups de pierres sur
la tête. En plein XXme siècle et
quand on sait les efforts constants
et acharnés de la société pour la pro-
tection des animaux, de telles choses
semblent à peine croyables. Et pour-
tant...

Quels obscurs instincts sommeil-
lent encore au cœur de l'homme qui
le font être à certaines heures, si
incompréhensible du respect dû à
tout ce qui vit ?

On a beaucoup fait déjà , dans ce
domaine. Mais hélas, là comme ail-
leurs, « beaucoup » n'a jamais voulu
dire « assez ».

* * »
L'autre jour , à Lausanne, dans un

café connu, un monsieur bouscula
un officier. Les militaires ont toute
notre sympathie, mais sympathie n'a
jamais _»oulu dire aveuglément et
c'est pourquoi nous rapportons la
scène...

L'officier en question était sans
doute de mauvaise humeur, car il le
prit de très haut. Il y eut discussion.
Finalement, le gradé regarda son in-
terlocuteur dans les yeux : « Je vous
parl e d'une façon militaire, moi, dit-
il durement.

— Vous voulez dire « incivile »,
répondit le monsieur doucement.

Il y eut des sourires à la ronde.
Francis QAODARD.

Revue de la presse
L'illusion des 40 heures

« Figaro » critique les I taliens
pour avoir obtenu du conseil d'ad-
ministration du Bureau international
du travail la convocation, en jan-
vier prochain, d'une conférence
technique à laquelle, dans l'espoir
de mettre un terme à la crise éco-
nomique, ils proposeront de rédui-
re à 40 heures la semaine de tra-
vail.

Le raisonnement sur lequel s'ap-
puient les partisans d'une telle me-
sure est trop simple pour s'appli-
quer au réel. Ils disent . que la crise
étant née d'un déséquilibre entre la
production et la consommation, il
est tout indiqué pour y remédier
d'augmenter la capacité générale
d'achat. « Or, si l'on diminue, affir-
ment-ils, la durée du travail sans
toucher aux salaires hebdomadaires,
on augmente les salaires horaires,
donc on accroît la somme des gains
ouvriers, et l'on atteint ainsi les fins
désirées. » Il est possible que dans
le pays de M. Mussolini l'organisation
fasciste qui a simplifié à l'extrême
les complications de la vie économi-
que et développé l'étatisme, permette
une réalisation heureuse de ce syllo-
gisme. Mais ailleurs et particulière-
ment chez nous, l'augmentation des
frais de main-d'œuvre augmentant
les prix de revient, la masse de la
population composée de petits ren-
tiers, de cultivateurs, d'artisans, d'in-
tellectuels, plus que d'ouvriers sala-
riés, verra s'aggraver une situation
déjà bien dure. Non seulement le
pouvoir d'achat de cette masse de
citoyens ne sera pas augmenté, mais
obligés de payer plus cher les mar-
chandises dont ils ont besoin, ils de-
vront réduire leurs achats. Ils ne
seront pas seuls à souffrir , le com-
merce et l'industrie pâtiront aussitôt
avec eux. Ce sera la ruine générale.

L'œuvre de Genève
et la France

Dans le « Journal de Genève », M.
William Martin dit que la Société
des nations est orientée vers l'orga-
nisation de la paix par quoi il faut
entendre la mise sur p ied d' un plan
qui assurerait à tous les pags une
sécurité égale, dans lequel l'Allema-
gne aurait naturellement sa place ct
où elle trouverait même certains
avantages. Il ajoute :

Les Français n'ont jamais dit
ce qu'ils entendaient par ces mots
« sécurité, désarmement, égalité »,
et quel contenu positif ils leur don-
naient.

La parole est à la France. Ses
meilleurs amis, nous entendons les
hommes responsables des pays dont
la politique est liée à la sienne, ne
savent pas à l'heure actuelle ce que
le gouvernement français demande
au juste, comme sécurité, ni ce qu'il
offre comme désarmement, ni ce
qu 'il entend par égalité de droit. Et
cette incertitude sur le contenu po-
sitif de ses revendications et de ses
concessions facilite beaucoup la tâ-
che de ceux qui ne veulent rien
faire et plus encore celle de tous les
gens qui ont intérêt à dénoncer la
« duplicité » de la France et son
« impérialisme ».

L'heure est venue des précisions.
C'est sans doute pour en donner que
M. Herriot est à Genève. Il sait qu'il
existe un et même plusieurs projets
d'organisation de la paix puisqu 'il
y a fait allusion dans son dernier
discours. Il aura à dire si cela lui
suffit ou ce qu'il veut de plus. Il de-
vra indiquer quelle réduction d'ar-
mements « proportionnée à la sécu-
rité » son gouvernement accepterait
sur la base de ce projet. Enfin , il

devra formuler sa manière de conce-
voir juridiquement l'égalité de droit.
Car le devoir des puissants est d'être
clairs.

Certes, lorsque tout ceci aura été
fait , nous ne serons pas au bout de
nos peines. Il faudra gagner les An-
glais et les Américains à l'idée de la
sécurité, qui comportera 'nécessaire-
ment quelque chose comme un pacte
consultatif . et des règles nouvelles
sur la neutralité en temps de guerre.
Ce ne sera pas facile, quoique les
esprits aient déjà fait beaucoup de
chemin. Il faudra ensuite amener les
Allemands à se contenter de ce qu'on
leur offrira , et ce sera peut-être en-
core plus difficile.

Le rôle du cylindre
dans la stabilité horizontale

des avions
M. Joseph Nottebrock , de Rema-

gen, près Coblence, a fait breveter
une invention très importante pour
le maintien de la stabilité horizon-
tale des avions.

Cette invention est basée sur le
fait qu'un cylindre tombant en chute
libre d'une certaine hauteur n'arrive
jamais au sol sur une des extrémités.
En adaptant une série de cylindres
à une aile d'avion , de telle manière
qu'ils se trouvent disposés dans le
sens du vol au premier tiers avant
et au-dessus de la face supérieure
de l'aile, l'inventeur réussit à cons-
truire un modèle autostable qui fut
essayé au service technique de l'aé-
nautiqu e allemande.

Voici un extrait du compte-rendu
des - essais :¦ «Le modèle fut lancé à différen-
tes reprises d'une tour de 12 mètres
de hauteur et exécuta des vols pla-
nés stables. L'angle de descente au
vol plané atteignit environ 30 degrés.
Parfois le modèle se retournait sur
le dos sans raison apparente et con-
tinuait son vol dans cette position
en restant stable. Au cours d'une des--
cente, il rencontra une ligne télépho-
nique, à 8 mètres de hauteur, et fut
complètement freiné et dévié de sa
direction. Après une chute d'environ
3 mètres, il se remit à planer d'une
manière tout à fait stable. Quelques
essais avec des cylindres placés dif-
férem ment montrèrent que la dispo-
sition des cylindres sur l'aile (dans
le sens de la profondeur) est d'une
très grande importance pour le
maintien de la stabilité du modèle.

Le non-payement de la taxe militaire
peut-il entraîner

le retrait dn permis d'établissement ?

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

" "i" ' * '«Q«A,*V *- •

D'après l'art. 45 de la constitution
fédérale, tout Suisse en possession
d'un acte d'origine ou de pap iers en
tenant lieu a le droit de s'établir
dans n 'importe quelle localité suisse.
Par exception à cette règle, le droit
d'établissement pourra être refusé
ou retiré à ceux qu'un jugement pé-
nal a privés de leurs droits civiques
ou qui ont été condamnés à plu-
sieurs reprises pour des délits gra-
ves.

Le Tribunal fédéral n'est pas lié
Î.ar les motifs de l'autorité cantona-
ë : il apprécie librement le cas, en

tenant compte de la nature du délit
et en s'inspirant de considérations
d'ordre public et de moralité. C'est
ainsi que des délits qui ont fait l'ob-
jet de condamnations de peu d'im-
portance pourront être considérés
par lui comme graves, s'ils démon-
trent un penchant invétéré à retom-
ber dans les mêmes errements et à
violer la loi, une telle attitude étant
de nature à troubler la paix et l'or-
dre publics.

C'est en partant de ce point de
vue que le Tribunal a considéré
comme un délit grave et comme
mettant en danger d'une manière
permanente la sécurité publique la
conduite d'un cordonnier , fribour-
geois d'origine, établi dans le can-
ton, de Vaud , qui était rentré plu-
sieurs fois chez lui pris de vin ,
causant du scandale en chemin et
insultant sans raison les passants, de
sorte qu'il avait été condamné deux
fois à 10 et 13 j ours de prison , no-
tamment pour avoir menacé de mort
plusieurs personnes, dont un gen-
darme.

D'autre part , une mauvaise répu-
tation ou des contraventions de po-
lice ne suffisent pas pour que 1 on
puisse conclure a l'existence d'un
délit grave. Dernièrement , le Tribu-
nal fédéral , appelé à juger un cas
à Zoug, a en outre déclaré que le
fait' ; de n'avoir pas payé la taxe
d'exemption du service militaire ne
pouvait être considéré comme l'ex-
pression d'un état d'esprit dans le-
quel il y aurait lieu de voir un dan-
ger pour la sécurité ou la morale
publiques.

Dans ce cas, le canton de Zoug
avait expulsé pour cinq ans et fait
conduire à Zurich par la police un
bourgeois de Greifensee établi à
Zoug depuis 1927 et qui avait , au
cours des années précédentes , élé
condamné six fois dans le canton de
Berne, notamment à 50 jours de pri-
son pour fausses déclarations en jus-
tice et pour vol. L'intéressé avait été

condamné par le tribunal cantonal
zougois, pour non-payement de la
taxe militaire , à 8 jours de prison et
six mois d'interdiction de fréquen-
ter les auberges. Le Tribunal fédé-
ral a admis le recours de l'expul-
sé et annulé la mesure prise contre
lui , parce que le fait de n 'avoir pas
paye la taxe ne devait pas être en-
visagé comme un délit grave au sens
de la pratique antérieure.

D'après la teneur de l'art. 45 al.
3 CF, pour qu 'on puisse expulser
une personne , il faut que celle-ci ait
été condamnée deux fois au moins
pour délit grave. La pratique judi-
ciaire s'est du reste montrée très
large à l'égard des cantons en ce qui
concerne cette condition du retrait
du droit d'établissement. Il suffit ,
en effet , selon la jurisprudence,
que la personne qu'un canton désire
expulser ait été condamnée une fois
dans ce canton pour délit grave, si
du fait de condamnations antérieu-
res prononcées ailleurs, elle peut
être considérée comme récidiviste.

Le refus du permis d'établisse-
ment n'atteint , en soi, que la per-
sonne en cause et non sa famille.
Mais, étant donnée la situation ju-
ridi que de la femme mariée et des
enfants , l'expulsion du niari s'étend
ipso facto à l'épouse et aux enfants
mineurs qui vivent avec leurs pa-
rents. Par pitié pour ceux qui se
trouveraient ainsi frappés indirecte-
ment par une mesure draconienne,
les autorités de police ajournent
quel quefois conditionnellement l'exé-
cution de la sentence et accordent
à l'expulsé un délai de tolérance,
lié par exemple à un engagement
d'abstinence. Dans des cas de ce
genre, l'autorité cantonale ne peut
pas, à son gré, décider ensuite, sans
autre motif , d'exécuter son ordre
d'expulsion. Elle ne pourra le faire
qu'en se basant sur des faits nou-
veaux qui seraient survenus. Il ne
sera pas nécessaire que ces nouveaux
manquements, dans un délai donné,
constituent à eux seuls Un motif
d'expulsion. Il suffit qu'ils soient de
nature à justifier la reprise de la dé-
cision d'expulsion basée sur les faits
antérieurs. C'est le cas, par exemple,
lorsqu 'un buveur manque à son en-
gagement d'abstinence.

Vu l'interprétation très large —
trop large peut-être — que le Tribu-
nal fédéral a donnée à l'art 45 CF, il
est indiqué que tous ceux que cela
concerne prennent au sérieux la
condition de bonne conduite posée
par le canton dans lequel ils dési-
rent rester.

CHRONIQUE VITICOLE

Perspectives de vendanges
dans le canton de Vaud

La Fédération vaudoise des vigne-
rons a tenu, samedi matin, à Vevey,
son assemblée de délégués.

A tour de rôle, les délégués des
districts ont dit les perspectives de
la récolte pendante, qui est fort ill-
égale, mais sera déficitaire presque
partout. A Nyon, où le vignoble a
été grêlé, on récoltera de 150 à 200
litres au fossorier; la vendange com-
mencera vers le 10 octobre. A Rolle,
on prévoit une récolte de 300 à 350
litres ; on vendangera entre le 10
et le 17. A Aubonne, à Féchy, à Bou-
gy, on récoltera de 250 à 300 litres
(200 à 250 en 1931). La récolte mor-
gienne est irrégulière ; on vendan-
gera dès le 20 octobre, de 120 à 150
litres au fossorier.

Le vignoble de Pully est avanta-
gé ; on y récoltera de 200 à 250 li-
tres ; la vigne d'essais de l'Etat
promet même 400 litres ; la vendan-
ge ne commencera pas avant le 17
ou le 20 octobre. La situation à La-
vaux est fort diverse ; si Riex et
Epesses, ravagés par la grêle du 27
août, ne donneront aucune récolte,
Lutry annonce 250 litres, Grandvaux
80, Puidoux , Rivaz, Chexbres, Saint-
Saphorin 250 litres ; la qualité sera
bonne et susceptible d'amélioration
si le temps reste au beau.

On vendangera dès le 15 octobre,
120 à 150 litres dans la région de
Montreux , 130 à 150 litres dans la
région de Vevey, 80 litres à la Tour
(en 1931, 200 litres en moyenne) ;
Villeneuve est, après Riex-Epesses,
le vignoble le plus mal partagé du
canton ; après la maladie, est ve-
nue la grêle, à deux reprises ; on
ne vendangera pas avant la fin d'oc-
tobre et l'on récoltera 50 litres au
fossorier. Dans la région Aigle-Yvor-
ne, on récoltera de 10.0 à 150 litres,
à Ollon de 40 à 50 litres (250 à 300
litres en 1931), à Bex, de 80 à 100
litres ; à Grandson-Concise, de 80 à
100 litres aussi ; Orbe-Arnex a été
grêlé ; on y récoltera une centaine
de litres (250 à 300 en 1931) ; la
vendange est prévue entre le 15 et
le 20 octobre.

De l'avis unanime, les vendanges
se _ feront très tardivement. On pré-*
voit une qualité excellente, suscepti-
ble d'amélioration.

En Valais
Les quelques averses dont on vient

d'être gratifié, dans le Valais cen-
tral, après une longue série de se-
maines sèches, ont été les bienvenues
pour le vignoble. Le raisin , qui avait
de la peine à mûrir et « s'enferrait »
en tirera un large profit. On peut
d'ores et déjà prévoir que la ven-
dange s'ouvrira la semaine prochai-
ne pour les moûts primeurs et la se-
maine suivante pour le gros.

On compte généralement sur une
récolte de neuf à dix millions de li-
tres, c'est-à-dire une petite moyen-
ne : trois décilitres au mètre carré
environ. On présume, par contre,
que la qualité sera excellente. Les
fendants ont le plus souffert de l'hu-
midité du mois' de ,juillet. Les «rhins.
et diverses spécialités ont fort bon-
ne apparence.

I__es toires
MOUDON, 27. — Lundi, à la foire

de Moudon , d'excellentes génisses
grasses n'ont été payées que 1 fr. 10-
1 fr. 15 le kg., des bœufs 1 fr., des
jeunes vaches 80 c. à 1 fr., des tau-
reaux 50 à 60 c. et, pour les « sau-
cisses », personne n'offrait rien. Les
veaux, assez recherchés par les bou-
chers lausannois pendant le Comp-
toir, ont baissé de nouveau et se
paient , les meilleurs et de 100 kg. de
poids, 1 fr. 30 à 1 fr. 50 le kg., tout
au plus.

Le bétail de garde subit tout na-
turellement la baisse. C'est ainsi
qu'on pouvait acheter à Moudon de
très jolies et bonnes jeunes vaches
ayant le veau, pour 600-700 fr., des
génisses prêtes, pour cette somme
également, tandis que des «modzons»
d'un an valaient de 150 à 200 fr. et
d'autres de 18 à 20 mois de 280 à
350 fr. Les bœufs de labour s'esti-
ment eux aussi au poids, à raison
d'un franc le kilo.

Le prix des porcs gras, qui a re-
monté de 15 à 20 c. ces derniers jours
et comporte actuellement 1 fr. 15 à
1 fr. 20 le kg., a pour conséquence
immédiate de faire renchérir aussi
les porcelets. Ceux-ci se sont bien
vendus à Moudon. Un seul laitier de
la contrée en a acheté 100 pièces. Les
prix moyens pratiqués furent les sui-
vants : gorets de 7-8 semaines de 40
à 50 fr. la paire, de 9-10 semaines de
50 à 60 fr., de 3 mois de 60 à 70 fr.
et de 4 mois autour de 80-85 fr. la
paire. On pense que la hausse des
produit s fourragers concentrés, haus-
se due aux taxes douanières, contri-
buera à ramener un peu de stabilité
dans le commerce des porcs en géné-
ral.

Il a été amené sur le champ de
foire 15 bœufs, 12 taureaux , 48 gé-
nisses, 74 vaches, 108 moyens et 290
petits porcs.

La gare a reçu 12 vagons et 99 tê-
tes bovines. Elle a réexpédié 28 va-
gons contenant ' 127 pièces de gros
bétail et deux caisses de porcs.

BULLE, 27. — C'était hier à Bulle
la foire aux poulains ; 19 sujets ont
été présentés. Le marché a été cal-
me et les prix ont varié de 300 à
990 fr.

Dès 2 heures de l'après-midi , la
grande foire de la Saint-Denis a
commencé. Il a été amené 702 pièces.
Les marchands étaient nombreux.
Cependant la vente était assez diffi-
cile. On peut établir sur les prix de
l'année dernière une baisse moyen-
ne de 300 fr. et pour le bétail vendu
une moyenne de 700 à 800 fr. Il y
avait du bétail de choix et on signale
quelques ventes au-dessus de mille
francs.

Il a été expédié 39 vagons avec 185
bêtes. Mardi , la foire s'est poursui-
vie ; puis, jeudi ce sera la journée
qui verra certainement une grande
affluence et qui permettra , espérons-
le, à nos armaillis de faire leurs
achats avant l'hiver.

Contre l'esclavage
et les persécutions

en Russie
Trente-six conseillers d'Etat de la

plupart des cantons et la ligue
« Pour le christianisme » ont adressé
au président de la Confédération
suisse, la lettre suivante :

Lausanne, le 23 septembre 19S2.
Monsieur le président

de la Confédération ,
Depuis plusieurs années, l'escla-

vage et la persécution sévissent en
Russie. A cause de leurs opinions
ou de leur croyance , des milliers et
des milliers d'hommes , de femmes
et d' enfants ont été déportés dans
de grands camps de concentration.
Leurs conditions de vie sont absolu-
ment inhumaines. Une multitude
d' entre eux sont déjà morts de faim
et d' abandon.

La Société ' des nations a été créée
pour sauvegarder la justice ; son
pacte est clair. Et tout pags, mem-
bre de cette institution, a le droit de
faire entendre sa voix par l'entremi-
se de son gouvernement.

Ce qui se passe aujourd'hui dans
un pags qui comprend la septième
partie de la terre intéresse au plus
haut point toutes les nations civili-
sées. Le silence des gouvernements
et celui de la Société des nations en-
courage tous les abus. Plus il se pro-
longe, plus l'inquiétude des peup les
augmente et plus la situation s'ag-
grave dans le monde.

Dans les circonstances présentes,
le silence de la Suisse ou de son
gouvernement n'est compatible ni
avec nos institutions, ni avec notre
diqnité , ni avec la volonté du peuple
suisse.

La pétition « Pour les martyrs »,
lancée dans notre pays par la ligue
« Pour le christianisme », compte
aujourd'hui environ 170,000 signa-
taires. Ce nombre augmente constam-
ment au f u r  et à mesure que les
listes de pétition sont présentées
dans les diverses localités.

Le texte de la pétition est le sui-
vant : « Considérant : 1) la persécu-
tion cruelle qui frappe en Russie les
crogants de toutes les confessions,
2) la lutte à outrance que le gou-
vernement soviétique dirige contre
le christianisme, base du progrès
moral du monde, S)  le danger grau *
dissout qui en résulte pour notre ci-
vilisation, les soussignés prient le
Conseil fédéral de demander résolu-
ment l'intervention de la Société des
nations, afin que la liberté de cons-
cience soit respectée en Russie, com-
me dans toutes les nations civili-
sées. » — (Tout Suisse majeur, hom-
me ou femme, est autorisé à appo-
ser sa signature.)

Au nom des signataires de la véti-
tion, nous prions le Conseil fé déral
de faire entendre nettement cette
année à l'assemblée de la Société
des nations, la protesta tion du peu-
ple suisse contre l'esclavage et la
barbarie qui régnent en Russie.

C' est dans le ferme espoir que
vous voudrez bien répondre à notre
vœu, que nous vous prions d'agréer,
Monsieur le président de la Confé-
dération , l' expression de notre hau-
te considération.

(Parmi les conseillers d'Etat si-
gnataires de cette adresse se trou-
vent MM. Béguin (Neuchâtel) , Bos-
set et Fazan (Vaud), Chatton , Sa-
voy et de Week (Fribourg.)

On nous écrit :
Les missionnaires annoncent aux

païens le salut en Jésus-Christ par
la repentance. Dans cette action , la
place essentielle est donc donnée à
une éducation spirituelle, seule ca-
pable, avec une solide instruction et
une préparation technique au travail
manuel, de former des hommes cons-
cients de leurs responsabilités et de
leurs devoirs.

Cette action était soulignée, à
Berne, les 20 et 21 septembre, à
l'assemblée des comités auxiliaires
suisses de la Mission de Paris. M. E.
Allégret , directeur, et M. P. Mira-
baud, de Paris exposèrent la situa-
tion actuelle de la société. Mention-
nons aussi les rapports de MM. Th.
Burnier et Ch. Herrmann , agents
pour la Suisse, ceux de la commis-
sion suisse, des sept comités auxi-
liaires et du comité central des
Zambézias.

M. D. Couve et sept missionnaires
parlèrent de l'œuvre lointaine. Ils
racontaient , exposaient, déduisaient ,
comparaient , et l'intérêt très grand
surgissait de ces réunions de mis-
sionnaires de divers champs. Certes,
l'Evangile et partout la puissance de
salut, mais multiples sont les diffé-
rences de méthodes et de réactions
indigènes : ici, telle expérience est
confirmée , là, en revanche, elle est
contredite, des réactions inattendues
sont provoquées. Que de nuances,
suivant les pays, les coutumes, le tra-
vail , la virulence du paganisme, la
conquête et l 'influence du blanc, le
développement des églises ! L'œuvre
exige toujours plus d'étude, de con-
naissance, de plénitude dans la con-
sécration. Mais quelle source de for-
ce, de joi e et d'espérance illimitées !

La Mission de Paris, œuvre com-
mune du protestantisme de langue
française, compte 265 missionnaires ,
dont 83 Suisses et 18 Neuchâteîois.
Elle mérite notre respect et notre
fidélité.

Assemblée des
comités auxiliaires suisses

de la Mission de Paris
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Les grandes manœuvres françaises de l'Est
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aux manœuvres d'automne qui se sont récemment déroulées sous les

yeux du général Weygand
5_5*CWe% f̂l«GC%«««wyK««WWVKV.vx/yx/'.̂ xx**-vyxxAxr.̂ ^

Aux voyageurs I
La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès
7 heisrcis 5-P

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Heuchât el

dès ce jour

jusqu'au 31 décembre 8932

pourjr. 375

Abonnement mensuel fr. I .30
Le montant de l'abonnement peut

être versé, sans frais, au compte de
chèques postaux IV/178, à l'adresse
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
ou payé directement au bureau du
jo urnal , rue du Temple-Neuf 1.
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par va
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

XII
La première campagn e

de d'Artàgnan

Quand le lendemai n, Louis XIII
revint de Fontainebleau , il trouva
au Louvre un officier général de
l'armée d'Artois, le maréchal de
camp du Hallier, qui l'y attendait
depuis plusieurs heures.

Il le reçut aussitôt et ce qu'il ap-
prit de lui ne laissa pas de l'affliger
et de lui causer une nouvelle irrita-
tion contre Richelieu.

Les armées qui assiégeaient Arras
occupée par les Espagnols et qui
étaient commandées par les maré-
chaux de France de Chaulnes , de
Châtillon et de La Meilleraye, étaient
sur le point de se retirer , faute de
ravitaillement suffisant.

Des forces ennemies considérables,
à la tête desquelles se trouvait le

(Reproduction autorisée poui tou» lea
Journaux ayant an traité avec ta Société
des Gens de Letres..

Cardinal-Infant d'Espagne, battaient
tout le pays environnant et empê-
chaient la plupart des convois de
parvenir aux assiégeants.

Il fallait à tout prix , si l'on vou-
lait venir à bout de la place, ex-
pédier une nouvelle armée chargée
d'escorter et de protéger des envois
exceptionnels de vivres et de muni-
tions.

Et il fallait que cela fût fait dans
le plus bref délai.

Le roi convoqua immédiatement le
Conseil de la couronne, dont fai-
saient partie, aux côtés du Cardinal ,
le duc d'Orléans et , malgré son jeu-
ne âge et la sourde opposition du
premier ministre, le marquis de
Cinq-Mars.

Et ce fut un curieux spectacle de
voir, après les événements que nous
connaissons, ces trois hommes se
rencontrer dans la salle des délibé-
rations et s'asseoir à la même table.

Qu'allait-il résulter de leur con-
frontation au pied du trône ? Al-
laient-ils, n 'écoutant que leur haine,
se jeter à la face leurs griefs res-
pectifs, pour en faire juge le mo-
narque ? Ou bien, cédant à la voix
de la prudence , car chacun d'eux
avait quelque chose de grave à se
reprocher, remettraient-ils à plus
tard leur lessive de linge sale ?

Si le souverain avait été moins
préoccupé et moins sombre lui-mê-
me, il eût pu remarquer , dès son en-
trés, leur mine inquiète et hostile,

ainsi que les coups d'œil tour à
tour anxieux et farouches qu'ils se
lançaient à Ja dérobée. v

Mais il ne tarda pas à les mettre
d'accord pour garder le silence sur
leurs dissentiments et sur les faits,
plus importants, qui pouvaient ; les
mettre personnellement en cause.

Car, dès les premiers mots, il fit
voir qu'il n 'était point disposé à
s'occuper de leurs querelles.

— Messieurs, débuta-t-il dans ce
langage sans apprêt qui lui était fa-
milier, je viens d'apprendre que les
affaires du royaume ne marchent
pas comme elles devraient aller.

Vous savez quelle importance j'at-
tache à la reprise d'Arras, dont la
possession nous ouvrirait la porte
des Flandres.

Vous savez quels efforts font de-
puis plusieurs mois les armées de
MM. de Châtilon , de Chaulnes, et
de La Meilleraye pour s'emparer de
cette place.

Eh bien 1 ces armées vont être
obligées de lever le siège, faute de
ravitaillement.

Les troupes du Cardinal-Infant,
qui rôdent dans le pays comme chez
elles, interceptent tous nos convois.

Le saviez-vous, Monsieur le Car-
dinal ?

Richelieu se mordit les lèvres,
pendant que Monsieur et le Grand-
Ecuyer échangeaient un regard de
jubilation.

— C'est-à-dire, sire, que j'étais in-

i
¦formé de la situation difficile des
«nôtres devant Arras, balbutia-t-il.

-*- Alors, qu'attendiez-vous pour
y remédier ?
y — De faire venir ides régiments

i 'jSu ' centre et de l'oueit qui, joints à
quelques unités de Champagne, for-
meront un corps capable de secou-
rir les assiégeants.

Louis XIII eut un geste de vio-
lence.

— Et vous croyez que nos maré-
chaux d'Artois ont le temps d'atten-
dre l'arrivée de troupes qui sont à
cent lieues d'ici !

Ce n'est pas demain , M. le Cardi-
nal , qu'il faut leur envoyer des vi-
vres et du renfort , c'est tout de
suite.

Qu'on forme immédiatement à
Doullens des convois de ravitaille-
ment prêts à partir pour Arras 1

Qu'on lève sans délai en Champa-
gne et à Paris, pour les accompa-
gner, tous les régiments qui n'y sont
pas rigoureusement nécessaires.

Moi-même, je partirai dès demain
matin pour Amiens avec mes mous-
quetaires et mes gardes et j'y atten-
drai la colonne d'expédition pour la
passer en revue avant son entrée en
campagne.

Voilà comme on agit , M. le Cardi-
nal, quand le salut de l'Etat le com-
mande ! ,

Richelieu était blême de saisisse-
ment et de confusion. Jamais le roi

l ne s'était laissé aller à lui parler

ainsi.
Et le fait que cett e mercuriale se

produisait en présence de ses deux
adversaires, qui en riaient sous ca-
pe, faisait peu à peu monter à son
cerveau une sombre colère.

— C'est entendu , sire, je vais don-
ner des ordres dans le sens indi-
qué par Votre Majesté , répondit-il
au bout de quelques secondes.

Seulement , si je dégarnis la garni-
son de Paris, je ne réponds plus de
ce qui pourra s'y passer, peut-être
à bref délai.

— Que voulez-vous dire , Eminen-
ce ?

— Que nos ennemis de l'intérieur
et de l'extérieur n'attendent peut-
être que l'affaiblissement de la capi-
tale pour y réaliser leurs criminels
projets.

Ce disant , le cardinal promena un
regard mauvais, sardonique , du
duc d'Orléans au marquis de Cinq-
Mars.

Ceux-ci sentirent la pointe et se
demandèrent si ce n 'était pas le dé-
but de l'offensive.

Ponr l'enrayer, ils ne virent qu'un
moyen : faire résolument tête à l'o-
rage menaçant.

Tous deux se dressèrent en même
temps :

—- Que voulez-vous dire ? fit hau-
tainement le frère du roi.

— Expliquez-vous, M. le cardinal 1
dit le Grand Ecuyer.

Le premier ministre allait ripos-

ter, quand le monarque, tremblant
d'indignation , éclata :

— Quoi , Messieurs ! Est-ce un pa-
reil moment que vous choisissez
pour rallumer vos malentendus et
vos discordes ?

A l'heure où vous ne devriez avoir
comme moi qu'un souci : l'intérêt
de l'Etat, vous voulez me rendre en-
core témoin de vos coupables dis-
sentiments 1

Je refuse de vous écouter les uns
et les autres si vous entendez vous
mettre mutuellement sur la sellette.

Et je fais appel au seul sentiment
qui devrait vous animer en cette pé-
riode de crise : celui de la gran-
deur du royaume !

A ces mots, prononcés avec une
majestueuse sévérité, le Cardinal et
ses deux antagonistes comprirent
que ce n 'était pas l'instant de vider
leurs différends.

Ils s'en félicitèrent au fond , car
aucun d'eux n'avait à y gagner.

Le duc d'Orléans et Cinq-Mars se
rassirent sans insister et le cardinal
s'inclina sans mot dire.

Le roi reprit alors, d'un ton adou-
ci :

— M. le cardinal , il n'y a aujour-
d'hui qu'un ennemi, celui qui oc-
cupe Arras et il faut l'en déloger à
tout prix.

Que tout soit mis en œuvre pour
obtenir au plus tôt ce résultat !

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artàgnan

HyPPPC îâILLEUSS Mi (OfTUNES 1T MANÏIAUX POUR DAMES fP TKfc^Bgfo^l
' V

i 4 cylindres, 6 GV., FREINS HYDRAULIQUES 1
if 8 litres aux 100 km. Plus de 80 km. à l'heure
, Châssis nu . . fr. 2850.— Conduite intérieure, 4 places, normale fr. 3550.—
i r? Spider normal » 3350.— Conduite intérieure, 4 places, luxe . . » 3750.— 1||
[ Spider luxe . . » 3550.— Fourgonnette 350 kg » 3400.—
I ¦ Camionnette 350 kg. fr. 3250.—

!", . ; Brillante et résistante, petite mais confortable, elle possède y
y ;  toutes les qualités de souplesse et de perfection d'une \'•¦¦ ..]
la?! grande voiture moderne. Un prix d'achat minime, des frais | j
ï . ' d'entretien insignifiants en font la voiture convenant à tous H
|| | les usages comme à tous les budgets [77 \

11| Demandez un essai sans engagement à l'agence pour le canton de Neuchâtel ' <

1 @l%flâC3i HIRONDEU-i S.A. 1
M 34, Quai de Champ-Bougin - NEUCHATEL - Tél. 41.90 J

ffl* A. BUTZBERGER
Technique corporelle

Gymnastique féminine
Assouplissement

Nouvelle méthode
Cours pour adultes et enfants

Inscriptions tous les jours de 11 h. à 12 h. au domi-
cile, Faubourg de l'Hôpital 18. — Téléphone 13.29.

Alliances
GRAVURE IMMÉDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD
bijoutier, place Pnrry 1

I Salons de Coiffure fParcs 31 II
<r °< ? J'ai l'honneur de porter à la connaissance du < ?
¦? public du haut de la ville et des Parcs, que j'ai J J
J J repris le salon de coiffure des Parcs 31. , >
i Réouverture le Ier octobre 1932 \\
? Le salon de coiffure pour dames sera ouvert 4 *
T à partir du 15 octobre. — Service prompt et i r
X soigné, installation moderne. < >
% Se recommande : Jean Kunzli. * ?

Beau choix
de cartes de visite
au bureau,dn Journal

lpff§l U»g&a>fli1< gg
quotidienne <no*£ -, la forma- -̂  flOW»  ̂ WJH
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Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

PLACE N UMA-DROZ
Télép hone 1038

1 I

Fouleuses . à raisins
robustes et soignées, à grande trémie large, à Fr. 140.-

Sclmrch & Cie, Grèt 23, Neuchâtel

| Jean-Marc Bonhôte 8
Q diplômé du Conservatoire - Ue. es lettres p
; y donne leçons de n
§ Piano - Harmonie - Contrepoint §
g et Histoire de la musique §
? S'adresser : Beaux-Arts 21, 1er à droite j -j

Cours mixte de Samaritains
AUVERNIER

La section d'Auvernier organise un cours mixte de
Samaritains qui commencera le 15 octobre prochain et
sera dirigé par M. le docteur O. WYSS.

Finance d'inscription, fr. 5.—. Renseignements et
inscriptions jusqu'au .8 octobre, chez Mme Edouard
Jeanneret, Les Fontenettes, Auvernier. Téléphone 69.33.
-wmTgrnr" ___¦ ¦»ii-MiiHi_-aM--wM-î -Mi

Pouponnière privée et home d eniants
BELMONT

NEUCHATEL - MAUJOBIA 11
reçoit en tout temps bébés et enfants. Soins entendus

Leçons. Confort moderne. Grand jardin.
Mlles A. et J. NIEDERMANN.Etes-vous pressé?

Ne perdez pas deux jours en ex-
pédiant au dehors vos vêtements à
teindre ou à nettoyer... c'est inutile!
Vous serez servi beaucoup p lus ra-
pidement chez nous, car nous som-
mes sur place et aussi bien outillés
qu'ailleurs. Et surtout , ne vous dé-
rangez pas t Nous cherchons et li-
vrons à domicile dans toute la ré-
gion. Téléphonez au 4Ï.83.

_-*ŝ '—
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Magasins : Saint-Maurice 1, Sablons 3
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Elle a rêvé d'un 3

sur une plaque blanche

Une dame nous a rendu visite hier dans la matinée. «J'avais l'inten-
, tion,, nous dit-elle, d'acheter une salle à manger, et un monsieur de
Berné devait venir me prendre en auto pour aller conclure l'affaire.
Mais cette nuit mon sommeil fut agité : je ne cessais de voir nn grand
3 sur une plaque blanche. Or ce matin, sortie pour faire une commis- i
sion, le même 3 sur la plaque blanche m'est apparu... sur un tram, .
le tram de Peseux. Et du coup j'ai pensé à vous, et comme vous me
montrez de tellement jolies salles à manger à des prix vraiment inté-
ressants, je crois bien que je ferai mon achat à Peseux plutôt qu'à
Berne. » Et c'est ce qui fut fait !

¦ï i ¦ ¦

. • !
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en sachets cellophane de K kg. WSs

ne coûtent plus que ^PCP G. 
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M1" A. LAVOYER
COTE 32 Téléphone 14.01

a repris ses leçons de
BRODERIE

ARTISTIQUE
Se rend à domicile

Leçons
d'allemand
Méthode moderne
Tout adulte, ayant peu ou

pas de connaissances de la
langue allemande, peut arri-
ver a 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.

Costume
A vendre ou k louer, un su-

perbe costume de mandarin,
en sole brodée, au magasin
d'antiquités faubourg du Lac
8, téléphone 18.08.



(Suite de la première page)

Le Conseil national et les
traitements des fonctionnaires
Une fois encore, M. Musy défen-

dit son point de vue ; sans chercher
des exemples ni au delà des mers ni
chez les docteurs à bonnets, il signa-
la simplement le fait qu'à la récente
foire de Bulle les prix étaient, en
une année, tombés de 45 pour cent
et revenus au niveau d'avant-guerre,
tandis que les fonctionnaires rece-
vront, même après la réduction , un
traitement deux fois plus élevé qu'en
1914. On ne voit donc pas en quoi
le projet du Conseil fédéral manque
à l'équité.
Un vote en plusieurs temps

Il était plus d'une heure lorsque le
président mit aux voix les multi-
ples propositions. Un premier dé-
blayage permit au 7,5 % de sortir
vainqueur, dans la série des taux
uniformes. Dans l'autre série, celle
des taux progressifs, le président
commença par les propositions com-
munistes : celle de M. Arnold et
celle de M. Muller , qu'il opposa
l'une à l'autre. Au vote , deux dépu-
tés seulement se levèrent : M. Ar-
nold et... devinez... M. Muller, 'qui
tout en maintenant ses taux, votaient
pour ceux qui leur étaient opposés.
Un immense éclat de rire fit rapi-
dement asseoir les deux moscoutai-
res, tandis que M. Bringolf essayait
de faire remarquer sa bévue à son
voisin Muller. De son côté; M. Hop-
peler envoyait un magnifique bou-
quet en papier à M. Arnold , qui le
repoussa avec colère. Il faudra que
les camarades de Bâle et de Zurich
se cotisent pour payer un cours de
tact parlementaire à leurs amusants
représentants.

La proposition Arnold , si brillam-
ment choisie, succombe devant la
proposition socialiste (réduction de
3 à 5 % à partir de 4000 fr.) , qui
l'emporta également contre la pro-
Îosition Rossi (réduction de 5, 7, 9,

0 % à partir de 3000 fr.) , grâce à
une petite manœuvre des radicaux.
La plupart d'entre eux votèrent en
effet pour la proposition qui , op-
posée au compromis , avait le moins
de chances de l'emporter.

Enfin , la proposition socialiste
fut opposée à la proposition des
groupes bourgeois (7,5 % plus sup-
pléments de famille) . Cette dernière
fut acceptée par 90 voix contre 54.
L'article 1, ainsi modifié , recueillit
90 voix contre 60, en votation défi-
nitive.

Restaient les trois autres articles.
Le président, estimant qu'ils se-
raient liquidés en quelques minutes,
les mit en discussion, malgré l'heu-
re tardive. De toutes parts s'élevè-
rent les cris : « Clôture ! » Mais M.
Abt, imperturbable, monologuait :
« Article 2, pas d'observations ,
adopté. Article 3... idem. » Le bruit
couvrait sa voix, les députés pro-
testaient, refusant d'admettre ces
procédés. Pour finir , la séance fut
levée, à 13 h. 30, sans que moi ni
personne puisse vous dire si les ar-
ticles 2, 3 et 4 sont valablement
adoptés. G. P.

Chambres fédérales

Le Conseil des Etats
adopte la loi sur l'aide aux

agriculteurs dans la gêne
BERNE, 28. — Le Conseil des

Etats aborde l'examen des articles
de l'arrêté relatif à une aide finan-
cière aux agriculteurs dans la gêne.

L'article premier, qui prolonge de
trois ans le délai de rembourserrtent
des 8 millions mis à la disposition
des cantons par l'arrêté du 28 sep-
tembre 1928, passe sans débat.

A l'article 2, la majorité de la
commission propose de s'en tenir
à 3 millions par an ; une minorité
voudrait porter' la subvention à 4
millions par an.

M. Schulthess, conseiller fédéral,
appuie le point de vue de la majo-
rité, puis M. Winzeler (Schaffhouse,
agr.), déclare retirer la proposition
de la minorité en ce qui concerne
le taux du subside. Il propose en
revanche de maintenir l'amende-
ment du Conseil national , selon le-
quel le versement intégral des 12
millions pourra au besoin s'opérer
pendant les années 1933 et 1934.

Au vote, l'amendement du Natio-
nal est repoussé et l'article 2 rétabli
dans la teneur du Conseil fédéral.

A l'article 3, MM. Chamorel
(Vaud), Winzeler (Schaffhouse) et
Moser (Berne), proposent de sup-
primer l'amendement du Conseil na-
tional qui prend en considération
pour la répartition du subside entre
les cantons le nombre des exploita-
tions agricoles et l'étendue de la
surface productive. L'amendement
est repoussé par 19 voix contre 8.

L'article 5 (distribution des subsi-
des par les organisations existantes
ou créées, passe dans la teneur de
la commission.

L'article 9, qui autorise les can-
tons à utiliser les sommes disponi-
bles pour d'autres mesures propres
à atténuer la crise agricole, est adop-
té par 26 voix contre 11.

. L'ensemble du projet est adopté
par 26 voix contre une.

On adopte encore une motion de
la commission , qui invite le Conseil
fédéral à présenter , pour rendre
plus efficace cette aide financière ,
encore avant la session de décem-
bre, un projet relatif à des mesures
de protection d'ordre juridique.

M. Haeberlin déclare accepter cet-
te motion au nom du Conseil fédé-
ral.

On reprend la loi sur le contrôle
des métaux précieux.

BERNE, 28. — L'article 21, relatif
au transit , a été modifié par la com-
mission sur la demande de M. de
Meuron (Neuchâtel). Il passe sans
débat.

Carnet du jour
CINÉMAS

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

Le gouvernement roumain
refuse la démission

de M. Titulesco
BUCAREST, 28 (Reuter). — Le

gouvernement a refusé d'accepter la
démission de M. Titulesco. Le minis-
tre de Roumanie à Londres avait
annoncé hier qu'il était décidé de se
démettre de ses fonctions de minis-
tre à Londres.

On annonce que M. Mihalache, mi-
nistre de l'intérieur, se rend spécia-
lement à Londres pour dissuader
M. Titulesco de donner sa démission.

Les élections grecques
Les résultats définitifs

ATHÈNES, 29 (Havas). — Les ré-
sultats définitifs des élections sont
les suivants : 102 libéraux, 96 po-
pulaires, 5 radicaux-nationalistes, 15
progressistes, 1 républicain-conser-
vateur, 6 agrariens-ouvriers, 3 libre-
penseurs, 9 communistes, 10 agra-
riens et 3 indépendants.
Vers une collaboration des partis ?

ATHÈNES, 28 (Havas). — Les élec-
tions n'ont permis à aucun parti de
grouper une majorité suffisante pour
lui permettre d'assumer seul le pou-
voir. Les forces respectives des par-
tis libéral et populaire semblent de-
voir finalement s'équilibrer. M. Ve-
nizelos a vu M. Zaimis. Dé nombreux
milieux souhaitent la collaboration
des partis libéral et populaire.

Le feu ravage
des villages polonais

VARSOVIE, 28 (Pat.) . — Un in-
cendie a éclaté à Bobrowki, aux en-
virons de Deblin. Le vent étant vio-
lent, le feu s'est communiqué au vil-
lage voisin de Podwierzbno, qui a
été complètement détruit. 200 mai-
sons ont été incendiées.

Nouvelles suisses
De nouveaux modèles

de passeports
Le département fédéral de justice

et police a décidé de changer les
passeports. Il a estimé que les car-
nets actuels peuvent être trop aisé-
ment falsifiés. Dans tous les pays,
les autorités sont , depuis la guerre,
en lutte constante contre les falsifi-
cateurs. Comme elles n'ont pas tou-
jours le dessus, elles recourent à tous
les perfectionnements de la techni-
que.

La couverture d'une teinte rosée,
porte les indications principales, qui ,
jusqu'ici, étaient inscrites à l'inté-
rieur. Le préambule est grandement
simplifié. Les renouvellements sont
inscrits à la première page, de sorte
que les agents de surveillance de la
frontière n'auront plus à. feuilleter
l'intérieur pour les trouver. Celui
qui a eu en mains les deux modèles
est obligé de convenir de la supé-
riorité du nouveau.

Depuis le mois d'août, on a cessé
de fabriquer les.- anciens.

La foire d'Aigle
La première foire de l'automne a

été assez animée. Les marchands, ve-
nus nombreux, ont fait passablement
de marchés en dehors de la foire.

Les prix du gros bétail ont ten-
dance à baisser, ce qui n'est pas pour
favoriser les affaires , quant aux
porcs ils restent stationnaires, sauf
pour les gros de boucherie qui ont
subi une hausse de 10 à 20 c. par
kilo, et qui se vendent de 1 fr. 20 à
1 fr. 30 le kg.

Il a été amené sur le champ de
foire des Glariers : 130 vaches, qui
se sont vendues de 700 fr. à 800 fr.
les bonnes, et de 450 à 700 fr. les
moyennes ; 4 chevaux, 4 moutons et
180 porcs qui se vendaient , ceux de
six à huit semaines de 35 à 60 fr. la
paire, et ceux pour finir d'engraisser
de 70 à 75 fr. la pièce.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 28 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale 340. o E, Heu. 3 V» 1902 06.50 d
Escompte suisse _̂ » » 4% 1907 100.45
Crédit Suisse. .. 606 — d 3. Neu. 3 7*1888 96.— d
Crédit Foncier N. 630.— » » 4»/o1899 100.— d
Soc. de Banque S. 550.— d > » .7. 1831 101.— d
La Neuchàteloise 390.— d » » 4 "/. 1931 100.— d
CU. 6L Cortalllod2390.— d _ .-d.-F. 4 »/_ 1809 —.—
Ed. Dubied S C 175.— d » 4% 1931 96.— o
Ciment St-Sulplce 635.— d Locle 3V .1B88 93.— d
Tram. Neuch. oïd. 515.— d » 4°/„1899 98.— d
. . prit. 515.— d » 47- 1930 98.— d

Neuch.-Chaumonl 6.— d St-BI. 47. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. 260.— o Créd.Foncll.5% 105.— d
SalleUtoncerti 250.— d &0m*ïJP/t°l&. 85.— d
Klous 250.— d Tram». 4% 1903 98.— d
EtabL Parran.ud. 550.— o Klaus 4 '/» 1931 98 — a

Such. 5% 1913 86.— d
» 4 'A 1930 90.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%

Bourse de Genève, 28 sept.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssi —.— 4 7. .. Féd. 1927 _._
F.scompte suisse 143.50 3 7. Rente suisse _ ,_
Crédit Suisse. . . 605.— 3./, Différé .. . 91.50
Soc de Banque S. 650.— 3 7, Ch. féd. ». K. 98.95
Oén. él. Benéve B 295.— m 4°/o Féd. 1930 . — .—
Franco-Suls. élec 370.— Chem. Fco-Sulsse 600.— d

» » priv —.— 3'/. Jougne-Eclé. 451.—
Motor Colombus 340.60 37.°/. JuraSIm. 95.40
Ital.-Argent. élac. 109.— 3»/„ Ben. à lots 129.—
Royal Dutch .. . 346.— 4 »/o fienev .1809 —.—
Indus. Bonev. gaz 640.— o 3o/ 0 frih. 1903 456.—m
Gaz Marseille . . —.— 7°/° Belge. . . _ —.—
Eaux lyon. caplt —.— 4 °/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordo_ —.— 5 o/0 Bolivia Ray 68.—
Totls charbonna . 262.— m Danube Save . . . 42.75
Trifall 12.50 7 «. «Ch. Franc. 28 — .—
Nestlé 549.50 7 »/o Ch. f. Maro-1142.50 m
Caoutchouc S. fin. 20.— B %> Par.-Orléans — —
Allwnet. suéd. B —.— 6 «/„ Argent céd. 49.75

Cr. f. d'Eg. 1903 265.—
Hispano bons 6°/_ 223.— d
4Vi Totis c bon. 315.— d

New-York s'est calmé et nous cotons
19 actions en baisse et 8 en hausse. Fé-
déraux en reprise.

American European ordinaires : La ré-
ponse des primes, demain, s'effectuera sur
des opérations considérables fin septem-
bre de 41 dont 3 = 38 net k 98 dont 5
= 93 et 105 dont 3 = 102 soit 64 fr.
d'écart sur un titre qui cote actueUe-
ment environ 65 fr. ; se flgure-t-on la
somme de dividendes ( -primes) de 3 et
5 francs encaissés par les vendeurs et
payés par les acheteurs, sans que la
Compagnie ait déboursé un centime de
dividende.

BOURSE.DU 28 SEPTEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 459
Banque d'Escompte Suisse . . . .  145
Union de Banques Suisses . . . .  442
Société de Banque Suisse 546
Crédit Suisse 608
Banque Fédérale S. A 450
S. A. Leu & Co 450
Banque pour Entreprises Electr. . 730
Crédit Foncier Suisse . . . . . . . .  293
Motor-Columbus . 335
Sté Suisse pour l'Industrie -icct. 620
Société Franco-Suisse Electr. ord. 370
[. G. fur chemlsche Unternehm. 552 d
Continentale Linoléum Union . . 82
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 65

INDUSTRIE . ... ,
Aluminium Neuhausen 1700
Bàlly S. A 82g l
Brown Boveri et Co S. A ',. 20§ ,
Usines de la Lonza 115
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 550
Entreprises Sulzer 600
Linoléum Giubiasco 59 d
Sté pr industrie Chimique, Bâle 2500
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1180 d
-.hlmlques Sandoz, Bâle 3150
Ed. Dubied et Co S. A 175 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 550 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Olment Portland , Bâle 635 d
Llkonla S. A., Bâle , 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 125
A. E. G 35
Llcht & Kraft , 265 d
Gesftirei 73
Hispano Americana de Electricid. 925
Italo-Argentlna de Electricidad. . 109
Sidro priorité 76
Sevlllana de Electricidad 175
Allumettes Suédoises B 15
Separator 54
Royal Dutch 845
American Europ. Securities ord. 66 y
Oie Expl. Chem. de Fer Orientaux 125

Emprunt 4 et demi pour cent de
l'Union d'électricité (S. A. Paris)

L'émission de la tranche suisse vient
d'avoir un succès remarquable, les de-
mandes de souscription dépassant de
beaucoup les 16 millions de francs of-
ferts.

Un emprunt belge cn Suisse
Un emprunt de 31,200.000 francs suis-

ses est émis au taux de 5 pour cent par
la régie ;'des télégraphes et téléphones
belges pour financer de nouveaux Inves-
tissements. L'émission a Ueu par moitié
en Suisse et en Holande, au cours de 87
et demi pour cent .

i

Société continentale de valeurs bancaires
et industrielles, Bâle

Le second exercice social s'est clos le
30 Juin 1932. Le rapport signale que la
crise a sévi d'une façon particulièrement
grave dans les pays de l'Europe centra-
le, du fait du manque de confiance et
de la contraction de la production. Grâce
toutefois à la répartition des risques, lea
recettes en Intérêts et dividendes, ont
laissé, après paiement des frais généraux
et des intérêts sur obligations, un petit
solde actif.

La réalisation de quelques paquets
d'actions en portefeuille a mis la socié-
té â même de racheter un poste Impor-
tant de ses propres obligations. C'est
ainsi qu'il lui a été possible d'éliminer du
bilan pour 11 millions nominal de ces
obligations, ce qui réduit de 40 millions
de francs k 29 millions l'emprunt 5 Wa
émis en octobre 1930. Le bénéfice prove-
nant de ces ventes de titres et rachats
d'obligations, a été utilisé à des amortis-
sements sur participations.

Le rapport ajoute que les valeurs en
portefeuille ont été comptabilisées à leurs
cours d'inventaire antérieurs, attendu
que les cours de bourse actuels ne cons-
tituent pas une base adéquate d'estima-
tion. En tenant compte des cours de
bourse actuels et, pour les titres non
cotés, d'une estimation prudente, le por-
tefeuille de titres, porté au bilan du 30
Juin 1932 pour 61,703,373 fr. accuserait
une moins-value d'environ 18,780,000 fr.

Y compris le report antérieur , de 56,147
fr., le compte de profits et pertes laisse
un solde actif de 199,206 fr. qui est re-
porté à nouveau.

Le capital-actions, de 60 millions de
francs est libéré de 40 millions, le solde
de 20 millions étant représenté par des
engagements signés des actionnaires.

Emprunts de la ville de Paris
Les négociations avec un groupe de

banquiers hollando-suisses pour le rem-
boursement de l'emprunt émis en Hol-
lande, en 1927, par la ville de Paris , ont
abouti. Le nouvel emprunt qui sera émis
sur les marchés hollandais et suisse sera
d'un montant de 30 millions de florins
et du type 5 pour cent.

En outre, la ville de Paris émettrait
prochainement sur le marché français un
emprunt dont le montant et le type ne
sont pas encore arrêtés. Cet emprunt per-
mettrait de réaliser les grands travaux
en cours : métropolitain , eau, etc...

Allemagne
La ville d'Heidelberg clôture l'année

fiscale 1932 avec un déficit de 2 millions
de RM. Malgré son appel au gouverne-
ment badois, la ville n'est pas en mesure
de remplir ses engagements.

Le prix des blés de semence
Le Conseil fédéral a promulgué diver-

ses mesures qui doivent rendre meilleur
marché le blé destiné k l'ensemencement.
L'administration fédérale des blés et les
associations d'ensemencement, d'entente
avec la division de l'agriculture, fixeront
de la façon suivante le prix des blés de
semence pour les céréales panlfiables de
la récolte de 1932, par 100 kg. : pour les
semailles de froment 44 fr. ; pour le sei-
gle 34 f r. ; pour les semailles de blé 38
fr., et pour l'orge d'hiver 33 fr.

La division de l'agriculture et l'admi-
nistration des blés sont autorisés à ver-
ser pour l'ensemencement de 1932 une
prime moyenne de 3 fr. et une autre
prime moyenne de réduction des prix de
8 fr. pour le blé et l'épeautre et de 7 fr.
pour le seigle. Pour l'ensemencement des
blés d'été, 11 sera accordé pour les blés,
les seigles et les épeautres un supplément
d'un franc en moyenne par 100 kilos. La
moitié des frais de transport sera suppor-
tée par ces instances pour l'ensemence- ¦
ment des blés panlfiables et des subsi-
des appropriés seront versés pour les
frais de transport élevés des blés desti-
nés à l'ensemencement dans les régions
plutôt élevées.
Société suisse d'assurance sur 4a vie, Bâle

Le 56me rapport de gestion de cette
société mutuelle constate que le ralen-
tissement du développement des affaires
d'assurance, qui se manifestait déjà en
1930, s'est accentué en 1931 par suite de
l'aggravation de la situation économique.

Les nouvelles assurances capitaux con-
clues s'élèvent à 5108 polices pour 22 ,5
millions de capitaux assurés contre 5695
polices et 24 ,5 millions l'année précéden-
te. Les extinctions se chiffrent k 2503
polices pour 8,346,645 francs (1871 poli-
ces, 7,174,619 fr. en 1930). L'effectif to-
tal des assurances en cours à la fin de
l'année 1931 s'élève à 51,799 polices pour
207 ,507,928 fr. de capitaux.

Les recettes en primes et Intérêts se
montent à 11,11 millions, contre 10,37
millions en 1930. On signale une dimi-
nution relative du rendement en intérêts,
causée par la réduction des taux d'inté-
rêt de tous les placements de capitaux
entrant pour la société en ligne de comp-
te. Les frais d'administration et d'acqui-
sition ayant pu être abaissés et la mor-
talité étant de nouveau restée fortement
au-dessous des prévisions, le bénéfice a
augmenté de 66,000 francs en chiffre
rond comparativement à l'année précé-
dente. Il s'élève k 2,297,977 fr. 27. Il a été
affecté dans sa totalité au fonds des
excédents des assurés qui atteint ainsi
un montant de 7,542 ,578 fr. 31.

Le bilan accuse une fortune de 62,98
millions de francs. Ce chiffre est en aug-
mentation de 5,14 millions de francs sur
celui de l'année précédente.

Diamant
On annonce de Johannesburg qu 'à la

suite d'un accord avec les producteurs
sud-africains, les compagnies diamantai-
res du Congo et de l'Angola ee sont en-
gagées à restreindre notablement leur
production.

Usines Wisa-Glorla S. A., Lenzbourg,
(voitures d'enfants et articles en bols)
A l'assemblée générale du 20 septem-

bre, le dividende a été fixé à 6 pour cent
au lieu de 8 pour cent des deux années
précédentes.

Le résultat de l'exercice est un peu
moins favorable parce que les prix, spé-
cialement en articles en bols et Jouets,
ont dû être diminués en raison des cir-
constances économiques actuelles. De
plus, 11 n'a été procédé à aucune dimi-
nution de salaires.

En Chalcidîque , un second
séisme paraît avoir causé

de nouveaux dégâts
-ATHÈNES, 29 (Havas). — A 19

heures, une nouvelle secousse très
forte a causé en Chalcidique l'inter-
ruption des communications télépho-
niques. Les détails manquent.

La colline de Charilaos est crevas-
sée sur 1500 mètres de longueur et
3 de largeur. Tous les médecins mi-
litaires de Thrace et de Macédoine
ont reçu l'ordre de se rendre sur les
lieux du sinistre.

M. Motta successeur
de sir Eric Drummond ?

GENÈVE, 29. — Suivant des in-
formations de Genève à la « Gazette
de Lausanne », M. Motta serait can-
didat à la succession de sir Eric
Drummond , au secrétariat général de
la S. d. N. ainsi que M. Benès.

Un avion demande
des secours dans l'Alaska

S'agit-il des Japonais qui voulaient
survoler le Pacifique ?

-WASHINGTON, 29 (Havas). — Le
ministre de la marine a reçu un ra-
dio ainsi conçu : « Notre avion se
trouve à la source de la rivière Man-
tany, dans l'Alaska, où nous tâchons
de signaler notre présence à l'aide
de feux et de coups de fusil . » 7'h

On croit que ce message fait allu-
sion aux trois aviateurs japonais qui
avaient l'intention de traverser le
Pacifique.

M. Motta exalte l'œuvre de la S. d. N.
A Genève

GENÈVE, 28. — L'assemblée de la
S. d. N. a été ouverte par un bref
discours de M. Nagoaka (Japon),, qui
a déclaré que son pays s'associait
aux difficultés par lesquelles passait
la Grèce à la suite du terrible trem-
blement de terre dont elle a. été vic-
time. M. Motta et le président Politis
se sont associés aux paroles de M.
Nagoaka, puis la discussion générale
a repris.

Le premier orateur est M. Costa
du Rels, délégué bolivien, qui a ré-
pondu au discours prononcé la veille
par le délégué du Paraguay. Il a as-
suré la S. d. N. du désir de son pays
d'arriver à un règlement amical et
définitif de la situation. Cette inter-
vention a amené M. Caballero de Be-
doya à reprendre la parole et à dé-
clarer que plus rien ne s'opposait dé-
sormais à ce que, grâce à l'arbitrage,
il soit mis fin au conflit.

M. Motta , au milieu des applaudis-
sements, prend possession de la tri-

bune et regarde avec angoisse le
conflit qui se déroule encore en Ex-
trême-Orient, mais « si -nous allons
au fonds des choses, est-il vraiment
raisonnable de faire supporter des
responsabilités à la S. d. N. ?» Rien
ne me surprend davantage que la
tendance de certains milieux — ce
ne sont pas les gouvernements — à
menacer la S. d. N. d'abandon si
telle ou telle revendication ne se
réalise point dans un délai immédiat.
Si tous les hommes croient à la né-
cessité de l'ordre international , si les
Etats ne sont pas encore disposés à
aliéner les parties importantes de
leur souveraineté, — et ils l'ont dé-
montré dans cette première phase de
la vie de la S. d. N. — ces Etats se
doivent à eux-mêmes de ne pas bri-
ser l'instrument de collaboration
dont la valeur, malgré tout , reste in-
estimable, et qui, brisé, ne pourrait
plus être reconstitué.

M. Motta, président de la Confédération et chef de la délégation suisse,
quittant l'assemblée

Les pruneaux ne sont pas
des pruneaux

Les gâteaux aux pruneaux sont
à l'ordre du jour. On les mange sur
toutes les tables, à la ville aussi bien
qu'à la campagne ; on s'en réjouit
du jour au lendemain , et comme il
n'est pas rare de manger son mor-
ceau de gâteau à la main... on s'en
lèche les doigts.

Toutefois, il ne s'agit pas, ici, de
ce met populaire , mais seulement du
nom que l'on donne au fruit qui en-
tre dans sa préparation.

Si vous vous trouviez dans une vil-
le de France et que vous entriez
chez un marchand de fruits pour
acheter des pruneaux , on vous ré-
pondrait :

— Nous ne tenons pas cet article,
Voyez en face, chez l'épicier.

Un peu perplexe, vous iriez chez
l'épicïeï . qui vous présenterait une
caisse contenant des pruneaux sé-
chés.

— Mais, j' en voudrais des frais,
diriez-vous.

— Voyez en face , le marchand de
fruits a des quetsches en quantité.

— Des quoi ?
— Des quetsches...
Et, en effet , cbez le marchand de

fruits , vous obtiendrez des quetsches
que nous appelons pruneaux.

Ouvrons un dictionnaire et cher-
chons à nous renseigner.

PR UNE, n. f. Fruit du prnnier.
Les principales variétés sont : la
reine-Claude, la mirabelle, la prune
Monsieur, la prune précoce de
Tours, la prune d'Agen, la quetsche,
etc. Prunes à pruneaux.

QUETSCHE (prononcez kou-è-
tche), n. f. (de l'allemand, par l'al-
sacien quatch). Grosse prune oblon-
gue, de couleur violette, dont on fait
des pruneaux et une eau-de-vie éga-
lement nommée ,iâ quetsche ou
quetschewasser.

PRUNEA U, n. m. (de prune) . Pru-
ne séchée au four ou au soleil.

L'explication est complète. Les
prunes -.que nous désignons sous le
nom de pruneaux sont des quetsches
ou des prunes à pruneaux.

Quant aux pruneaux, ce sont des
prunes séchées ; nous les appelons
à tort pruneaux secs, au lieu de pru-
neaux tout court.

Qu'on les nomme prunes, quets-
ches ou pruneaux, l'important est
de manger ce fruit si abondant cette
année , cru ou cuit, et d'en sécher
pour l'hiver.

Ajouterai-je encore qu'en France
un gâteau aux fruits est appelé tar-
te ? Cela ne servirait à rien. De Li-
gnières aux Verrières et de Vaumar-
cus au Saut-du-Doubs , on n'en con-
tinuera pas moins à se régaler de
gâteaux aux pruneau x au mois de
septembre. Je ne me fais à ce sujet
aucune illusion , et cet article a été
écrit... pour des prunes 1 H.

La saison météorologique
et astronomique

.Le beau spectacle des planètes

Nous disions, dans notre précé-
dente chronique saisonnale, que les
trois mois de printemps avaient été
frais et pluvieux. Les mois d'été ont
été meilleurs, surtout août et sep-
tembre; juillet continua la période
humide du printemps, contrariant
beaucoup les travaux des champs.
Mais un changement total s'opéra
au début d'août et le beau et le
chaud firent leur apparition , se
continuant fort longtemps. La
moyenne thermique du mois d'août
est l'une des plus élevées observées
jusqu 'ici; seule celle de 1911 est un
peu plus haute. En septembre, jus-
qu'à l'équinoxe du mois, la tempé-
rature demeura remarquablement
constante et haute.

L'équinoxe d'automne ayant com-
mencé le 23, cette saison dure as-
tronomiquement jusqu'au 22 décem-
bre, à 2 hpures, date du solstice
d'hiver; époque de la nuit continue
au pôle nord , du jour durable au
pôle sud , de l'été dans l'hémisphère
austral. Evidemment, chez nous,
l'hiver débute déjà en novembre,
surtout à partir de la seconde dé-
cade de ce mois. H faut s'attendre,
cette année, à un automne essentiel-
lement brumeux.

Au cours de cette saison, les faits
astronomiques intéressent principa-
lement les planètes. La belle et res-
plendissante, Vénus est encore l'as-
tre éclatant des aurores et les per-
sonnes tôt levées pourront l'admi-
rer en octobre et novembre surtout.
Le faible Mercure n'est étoile du
soir qu'au milieu de novembre et
n'est guère visible qu'à l'aide de ju-
melles. Mars et Jupiter s'observe-
ront durant la seconde partie de la
nuit , mais remontent peu à peu et
deviendront très lumineux en hiver.
Enfi n , l'annulaire Saturne se voit
encore le soir , à l'ouest , en octobre
et novembre, un peu bas sur l'hori-
zon. Nous signalons spécialement
ces planètes , puisqu'elles peuvent
être suivies aisément sans l'aide
d'instruments. Le 14 octobre , Ura-
nus, déjà télescopique, est en oppo-
sition.

A titre de curiosité, nous men-
tionnerons aussi le passage de la
lune devant le groupe étoile des
Pléiades, dans la nuit du 13 au 14
novembre, et l'occultation de Régu-
lus du Lion, au matin du 21 de ce
même mois, la lune étant au der-
nier quartier à cette date. Ce der-
nier phénomène n'est observable
qu'à l'aide de lunettes.

La dernière éclipse de lune, du
14 septembre, a été partout nette-
ment observable,.en.raison du bea u
ciel clair de cette période. On se
souvent que celle du 26 septembre
de l'année précédente fut aussi fort
bien visible. Cette fois-ci, la partie
de. notre satellite plongée dans l'om-
bre terrestre a paru assez sombre,
légèrement rougeâtre à la jumelle et
plus bleuâtre, par contraste, vers la
région encore lumineuse. Le fait le
plus frappant de l'éclipsé a été la
forte diminution de luminosité du
ciel entier; beau clair de pleine lu-
ne au début de la soirée, puis ciel
noir constellé d'étoiles, dans lequel
un très petit croissant lunaire se
voyait encore vers 22 heures. Lors-
que l'éclipsé est complètement to-
tale, le disque lunaire paraît plus
transparent et plus rougeâtre.

G. I. (Station du Jorat.)

L'automne promet
d'être brumeux

(Extrait du Journal • Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h.. Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40, 13
h. 05 et 19 h. 30, Disques. 17 h. 01, Pour
Madame. 17 h. 45, Orchestre à cordes.
19 h., Météo. 19 h. 01, Causerie sportive
par M. FUllol. 20 h., Causerie par M.
Sués. 20 h. 10, Chez les éclaireurs. 20
h. 55, Musique de chambre.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 20 . .
30, Orchestre. 16 h., Pour les enfants,
18 h. 30 et 19 h. 10, Causerie. 19 h. 30,
Conférence. 20 h., Club des accordéonis-
tes Chromatic. 20 h. 45, Musique. 21 h.
40, Chant et orchestre.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h. 25,
Musique de chambre. 20 h. 15, Comédie.
21 h. 45, Violon .

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h„
« Wallenstein », drame de Schiller. 22 h.
45, Musique.

Berlin : 15 h. 40, Piano. 16 h. 30 et
22 h. 45, Concert. 20 h., Disques. 21 h.
10, Trio à cordes.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45, IS h.
55, 20 h. et 22 h. 15, Orchestre.

Vienne : 16 h. 30, Disques. 18 h. 55,
« Lohengrln », opéra de Wagner. 23 h. 10,
Concert.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 55, 19 h. et 21
h. 30, Disques. 18 h. 10, Courrier des li-
vres. 18 h. 30 et 20 h„ Causerie. 20 h.
45 Théâtre

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45 et 19 h. 30.
Disques. 13 h. et 20 h. 30, concert. 17
h. 10, Quintette. 19 h., Musique.

Rome : 12 h. 30 et 19 h. 15, Disques.
13 h., 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert.

Emissions radiophoniques
de vendredi

Pourquoi chercher au loin ?
Vous avez sous la main :

ide le bon teinturier.
il vous servira vite et bien.

FRIBOURG, 27. — Le tribunal cri-
minel de la Sarine a condamné deux
malfaiteurs qui avaient pris Fribourg
comme champ de leur activité. Le
premier, Henri Gaillard, Vaudois,
avait pénétré, le 1er juillet, dans la
villa de M. Achille Blancpain, à la
route de la Fonderie et y avait dé-
robé plusieurs centaines de francs.
Il a été condamné à deux ans de ré-
clusion.

Le second cambrioleur est un Va-
laisan, nommé Willy Marner. Il s'é-
tait introduit , au mois d'août, dans
une chambre de la rue Grimoux et
avait volé une somme de 400 fr.,
avec laquelle il avait régalé quelques
amis. Marner a été condamné à dix-
huit mois de réclusion.

Deux cambrioleurs
condamnés

_ -NIORT, 29. _ Hier matin , les voi-
sins des époux Belliard, deux septua-
génaires qui habitent une petite mai-
son aux « Maisons blanches », sur-
pris de voir un filet de fumée sortir
par une fenêtre , pénétrèrent dans
l'immeuble. Un affreux spectacle s'of-
frit à leur vue. Les deux vieillards,
le mari invalide et la femme paraly-
sée, gisaient au milieu d'une mare
de sang, la tête écrasée.

L'enquête a permis d'établir que
les assassins avaient pénétré la nuit
précédente chez les époux Belliard,
qui se trouvaient dans l'incapacité de
se défendre et les avaient assommés.
• Avant de s'en aller, ils avaient
tenté de faire disparaître les traces
de leur forfait en incendiant la mai-
son, mais le feu couva, ne causant
que quelques dégâts peu importants.

Deux vieillards assommés
par des cambrioleurs

DERNIèRES DéPêCHES



y^"Zjfifa'0B s*

BVOO^s

lf~T*. _¦____ . fj **f*\ ***** L̂*%\ \***** 1 B___________9F^^-_-H l. _____¦ 
* _____|V<__ >__________

 ̂Chez - gernardU S ŜaS g IS An Théâtre "M
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A n cvs fa liberté S Sur 8a piste glacée!
Dès vendredi : Henri GARAT dans : I Dès vendredi : 77, RUE CHALGRIN t_
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à l'occasion des fêtes des vendanges , deux spectac les absolument sensationnels : LOUEZ VOS PLACES J_____\\
i —¦—— ——————— -"-* ~

S" mÈm^'***'j ÊmÈsrà>\ f\ *

ISlP1̂

Pendant les jouis d'automne idylliques aux joyeuses vendanges à
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Extrait du tableau
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale «les postes et des télégraphes
Derniers départs pour envols de Neuchâtel ô destination des pays d'outre-mer .

du 29 septembre au 5 octobre 1033
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Papiers pour
. machine à écrire

Papiers pour doubles
Papiers carbone

à la PAPETERIE

BICKEL&C0
Place du Port

SI VOUS DÉSIREZ

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

sez-vous à la maison
spéciale

MERGANTIL
W. Despîand - Gabus
Cafés, Thés, Cacaos

Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel. Téléphone 42.14

Gros ' - Détail
Importation directe

Fumier
A vendre 30 k 40 ma de bon

fumier facile à charger sur
camion. Pour renseignements
et prix , s'adresser à Ail Cuche ,
la Croix près le Pâquler .

Beau

paravent vitré
avec portes, pouvant se divi-
ser pour faire des cabines ou
pour séparer un local . S'a-
dresser î M. Bihler , Boine-Sa-
blons 1, Neuchâtel.

' : Pantalûis
CHOIX IMMENSE |

à des orix I
TRÈS AVANTAGEUX 1

Pullovers
avec ou sans manches i

Manteaux cirés
g noirs et bleus
B Tous les articles
H pour messieurs

An Bon MM
| Saint-Honoré 8 j j
********* *** —___—¦

j Occasions avantageuses ? [

Camioni
Saurer 2 V2 • 3 t.

Berna 5 t.
avec benne basculante

n'ayant fait que
15,000 km!

Sàurer 5 t. 5 AD.
Saurer 3 Vk * 4 t.

en parfait état
tous1 sur pneumatiques,

à vendre
à conditions avantageu-
ses, éventuellement con-
tre livraison marchan-
dises. — Offres sous I

chiffre S. 2103 G., à I
Publieitas, Neuchâtel. jj

Veiitfaiages y
Décoration de salles pour restaurants, tea-
rooms, etc. Articles pour la décoration. Con-
f etti. Serpentins. Contrôles de danse. Mas-
ques, Loups, etc. Cotillons. Lanternes véni-
tiennes. Farces. Attrapes. Pap ier crépon.
Fleurs artif icielles. Plantes stérilisées. —
Immense choix. Prix modérés. — Maison
G. GERSTER. Saint-Maurice S, Neuchâtel.

Messieurs soyez prfift
POUR VOS SOIRÉES

OraJSSES BLANCHES 1160 ' ..
plastron piqué ¦ ¦

OHEiSSES FRAC M 50 :
plastron empesé . . ,. * » ***

COLS .«SOIRÉES » 130
coins cassés . . . . .  t , ¦ ¦

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau - NEUCHATEL'

??????????????????*>??????????????*>????

| PROFITEZ des VACANCES !o *f
| pour remettre votre ?
i Siterie en ordre ?

* . T
o Cardage des matelas sur grande terrasse en . :X
i > plein air. Lavage, sur demande, du crin, de la : _>4 * laine et des toiles.Devis gratuit. Prix modérés. X

:; Aieiier de tapissier 1. PERRIRAZ |
i. Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 42.02 o
#wwvm^^wwwwvWW0*>w

I: 
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Une occasion réelle d'acheter bon marché des mar- ÉlfP
chandises de toute première qualité, entre autres : Û$Ê$

Articles pour fous Bes sports
8@7a_eet.ens anglaises peasr jeunes gens et messieurs H;
Manteaux de pluie pour daines et messieurs
Pardessus d'hiver pour messieurs
Voir notre annonce détaillée qui paraîtra demain mÊÊÈ
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j _Le VÊTEMENT |||
| SU» MESURE 11
***** SES

!
'|| qui vous garantit une coupe impec*
Il .cable, une exécution très soignée,

ISï 
dans les draperies et les façons les s;s

Il plus modernes, se commande chez [Il
A. Moine-Crerbèr

K à Peseux
Demandez la nouvelle collection, plus d'un IJH

B millier de dessins sont à votre disposition. iiHs:s isSSÎ5 *.**
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Houveau choix Je cravates
sans précédent

chez

GUYE- P&tÊTRi
Maison neuchàteloise



| RÉGION DES LACS
XTEBDON

T_a foire

Un temps déplorable a nui à la
foire de mardi. Le marché au bétail
a été de peu d'importance et les af-
faires ont été très calmes. Les porcs,
par contre, se sont tous vendus avec
tendance à la hausse.

Il a été amené sur le champ de
foire 5 bœufs de 600-800 fr. pièce ;
8 taureaux de 500-700 fr. pièce; 65
vaches de 700-950 fr. pièce ; 35 gé-
nisses de 600-850 fr. pièce ; 180 petits
porcs de 60 à 80 fr. la paire et 150
porcs moyens de 110 à 130 fr. la
paire.

Une rixe après boire

Dans la nuit de dimanche à lundi,
deux compères en sont venus aux
mains à la rue du Pré.

Le dimanche s'était passé tranquil-
lement à Lausanne autour des tables
des accueillantes pintes du Comptoir.
Puis l'on rentra. L'un des individus
reprocha à l'autre d'avoir raconté
« des histoires » à sa femme et lui
donna un coup de poing qui le fit
choir de tout son long.

Un agent de police le trouvant af-
falé dans la rue le fit conduire à l'in-
firmerie par les soins des samari-
tains. Il s'y trouve actuellement en
traitement. 

Quant à l'agresseur, il termina la
nuit au violon.

BIENNE
Fusion; politique

Le parti des bourgeois et des pay-
sans de Bienne a fusionné, avec le
parti des bourgeois de Bienne, fon-
dé cette année. L'ancienne organisa-
tion sera dissoute, comme parti, et
ne sera maintenue que comme orga-
nisation du nouveau parti pour les
quartiers extérieurs de l'est.

VAL-.DE-RUZ
DOMBRESSON

Un gibier mignon
(Corr.) Les premiers jours de la

chasse, un nemrod de notre localité
découvrit et recueillit sous un buis-
son, un petit levraut d'une quinzaine
de jours. Il fut mis en nourrice dans
un clapier du voisinage, et la mère
lapine accueillit fort bien ce petit
affamé. Les relations de famille en-
tre les lapereaux et leur petit cousin
des bois paraissent être fort agréa-
bles. Jusqu'au jour où maître Jean-
not, s'il devient fort et grand, sera
relâché, dans le thym et le serpolet.
Mais quoi qu'il en advienne, leur sort
final sera le même ; ils termineront
leur existence, au fond d'une casse-
role !

VAL-DE-TRAVERS
I.A COTE-AUX-FÉES

.L'enquête sur l'accident
mortel du Mont-de-Buttes
Au sujet de l'accident mortel qui

s'est produit dans la nuit de diman-
che à lundi sur la route Mont-de-
Buttes-Côte-aux-Fées, l'enquête a éta-
bli ce qui suit :

A l'endroit de l'accident, où la rou-
te est en déclivité, le conducteur de
la voiture, M. Henry, doit avoir omis
de freiner ; le palonnier du char au-
ra tapé dans les jambes du cheval,
lequel se sera emballé. La voiture es-
calada la banquette gauche de la rou-
te, -la roue avant heurta violemment
un bouteroue et le choc fit renverser
le véhicule, projetant son occupant
sur la chaussée.

Les blessures que M. Henry por-
tait, notamment à la tête, font sup-
poser que la mort a du être instan-
tanée.

La voiture, vide de son occupant,
fut traînée encore une centaine de
mètres par le cheval, qui réussit fi-
nalement à se débarrasser de son
harnachement. Après avoir erré long-
temps, la bête fut retrouvée dans la
matinée dans un pâturage de Chez-
Jaunets, à 3 kilomètres du lieu de
l'accident.

Le corps de M. Henry fut ramené
dans la matinée à son domicile, à la
Sagne près Sainte-Croix.

La victime, M. William Henry, 51
ans, père de deux enfants, ancien
cafetier à la Gîtaz, avait reconduit
dimanche soir au Mont-de-Buttes,
son ami, M. B. Lardelli fils.

[ VIGNOBLE
SAINT. AUBIN

Une motocyclette fonce
contre une auto

(Sp.) Un grave accident s'est pro-
duit hier vers 18 heures sur la route
cantonale Bevaix-Saint-Aubin, près
du café des Platanes. En cet endroit,
la visibilité est très limitée.

Une motocyclette, montée par
MM. Monnier et Jeanmonod, de Co-
lombier, voulant dépasser une au-
to ¦ arrêtée, vint se jeter contre la
voiture de M. Borel, expert au ser-
vice cantonal des automobiles, à
Neuchâtel.

Le choc fut très violent. Les deux
motocyclistes, grièvement blessés à
la tête, aux bras et aux pieds, ont
été transportés à l'hôpital. Pour M.
Monnier, on craint une fracture du
crâne. Quant à l'automobiliste, il
s'en tire sans grand mal, bien qu'il
ait été blessé par des éclats de
verre.

Nous apprenons ce matin que M.
Monnier a passé une nuit agitée et
que la fracture du crâne est très pro-
bable. Quant à M. Jeanmonod, il a
eu une nuit plus calme, mais son état
reste assez grave.

1 JURA VAUDOIS |
SAINTE - CROIX

Une génisse .
fait une chute mortelle

^
Un troupeau d'environ cinquante

tête de bétail, conduit par trois ber-
gers, descendait la route qui va de
Sainte-Croix à Vuitebœuf. Arrivé à
l'endroit dit « Chalet du Rocher »,
une génisse enfila un sentier taillé
dans le roc, large à peine d'un demi-
mètre, qui conduit à la grotte au
Loup.

Lorsque les armaillis s'aperçurent
de la situation dangereuse de cette
bête, ils firent de leur mieux pour la
tirer de sa fâcheuse position, mais
n'y parvinrent pas. Faisant un faux
pas, elle vint s'assommer sur la route
cantonale quelques mètres en des-
sous.

BUIXET
Colonies de vacances

(Corr.) Depuis le 15 septembre, le
beau plateau des Cluds, près Bullet,
est désert. Les joyeux enfants des co-
lonies de vacances, envoyés par la
Ligue vaudoise contre la tuberculo-
se, sont redescendus à la plaine, joues
roses, mines florissantes.

Pendant tout l'été, l'hospitalière
maison des Cluds, propriété de la
section de Grandson, a abrité deux
troupes, de 50 enfants chacune, ve-
nant d'Yverdon, de Grandson, d'Ol-
lon et d'ailleurs. De bons soins, une
excellente nourriture, le grand air
ont contribué à redonner à ces pe-
tiots force et santé.

Les parents et les amis restés à la
plaine n'ont pas ménagé leur sympa-
thie aux enfants des Cluds. Ils l'ont
prouvé en envoyant maintes fois de
volumineux colis . de légumes, de
fruits, d'œufs, de pâtisserie, et mê-
me des jeux.

Ces enfants, venant pour la plu-
part de familles de chômeurs, ont de
la chance ; ce séjour bienfaisant à la
montagne, ils le doivent à l'activité
désintéressée de la section de Grand-
son de la L. V. T., que préside avec
beaucoup de compétence et de dé-
vouement Mme Godefroy de Blonay.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - D E - M AR T E L

Toujours la même
imprudence

(Corr.) Mardi, vers 18 heures et
demie, un grave accident a failli se
produire. M. Montandon, ouvrier de
la boucherie Paul Stauffer, préparait
le feu des fourneaux de la lessiverie.
Pour l'allumer, il eut la malencon-
treuse idée d'employer de la benzine
remplissant un bidon de cinq litres.
Comme il restait des braises, la ben-
zine prit immédiatement feu. M. Mon-
tandon eut juste le temps de jeter
loin le bidon qui, heureusement, ne
fit pas explosion. Mais dans ce geste
la benzine se répandit. Il fallut em-
ployer un extincteur pour se rendre
maître du feu qui avait attaqué le
cuveau — qui est partiellement car-
bonisé — et la porte d'entrée, qui,
elle, est complètement noire. Heureu-
sement M. Montandon n'a aucune
blessure et les dégâts sont relative-
ment peu importants.

Nous avons le plaisir d'annoncer
que, pour la première fois en notre
ville, il y aura une exposition na-
tionale des femmes peintres, sculp-
teurs et décorateurs suisses. Afin de
fêter dignement le trentième anni-
versaire de leur association, nos
dames artistes ont mis tous leurs
soins à la composition de leur dou-
zième salon, dont Neuchâtel aura la
primeur en octobre, avant qu'il émi-
gré à Genève en novembre. Le ver-
nissage, qui promet d'être très cou-
ru, aura lieu à la Galerie Léopold-
Robert samedi prochain.
Un side-car dans une fouille

Mardi, peu avant 20 heures, un si-
de-car qui longeait la rue des Parcs
s'est jeté dans une fouille pourtant
bien éclairée. La machine se renver-
sa avec ses occupants, un couple de
Corcelles, qui ne se fit pas de bles-
sures graves. Les dégâts matériels
sont assez importants.

Galerie Eeopold-Robert

JURA BERNOIS

SAIG_VEL£GIER
Une troupe ebasse l'autre
A peine les artilleurs ont-ils quitté

la région qu'une nouvelle troupe y
vient prendre ses cantonnements.

Le régiment de dragons 4, sous les
ordres du major Bracher, est arrivé
à Saignelégier dans la journée de
mardi. L'état-major et l'escadron 9
seront stationnés à Saignelégier ;
l'escadron 11 à Muriaux-Emibois,
l'escadron 12 au Noirmont, et l'esca-
dron de mitrailleurs de cavalerie 3
aux Breuleux.

Le cours sera consacré exclusive-
ment à des tirs et à des exercices de
détail.

EA HEUTTE
Renversé par un cycliste qui

circulait sans lanterne
M. et Mlle Dauvvalder revenaient

lundi soir de Reuchenette. A l'entrée
du village, M. D. fut renversé par un
cycliste qui circulait sans lumière.
L'auteur de l'accident, après un mo-
ment d'hésitation, fila, laissant la vic-
time sans connaissance au bord de
la route. Mlle D. alla quérir du se-
cours et on transporta le blessé à
son domicile. Le médecin diagnosti-
qua une forte commotion cérébrale.

LA VILLE
Pasteurs et ministres

La section nationale de Ja Société
des pasteurs et ministres du canton
de Neuchâtel a tenu sa séance d'au-
tomne, sous la forme d'un cours de
vacances, à l'Université de Neuchâ-
tel, mercredi dernier.

Le culte d'ouverture a été fait par
M. Henri Parel, président, pasteur à
Serrières, qui a rappelé le souvenir
de M. Fernand Blanc, ancien pasteur
à Serrières, et de M. Hermann
Quinche, ancien pasteur au Lande-
ron, tous deux membres de la Société
et récemment décédés, le premier à
Auvernier et le second à Lausanne,
où ils s'étaient retirés.

Le président a profité de cette ren-
contre pastorale pour signaler JBt '
recommander aux pasteurs une ex-
cellente et jolie brochure illustrée,
écrite pour Noël par M. Henri Pin-
geon, pasteur à Saint-Aubin, et ven-
due au profit de la fondation « Pour
la vieillesse » dont l'œuvre ne sau-
rait être trop soutenue par notre
peuple.

M. Maurice Neeser, pasteur à Au-
vernier et professeur à l'Université ,
a donné ensuite à ses collègues, —
très nombreux et parmi lesquels II
y avait même un pasteur venu de
Bâle-Campagne — deux leçons théo-
logiques sur ce sujet toujours actuel :
« Réflexions sur la divinité de Jésus-
Christ ».¦ Un entretien des plus fraternels
sur cette importante question s'en
est suivi.

Agréable surprise
On nous écrit :
Dimanche dernier, M. Achille Du-

mont de Saint-Biaise, recevait de ses
patrons une gratification pour ses
25 années de fidèles services dans la
maison Baillod à Neuchâtel.

Il fut en outre invité, avec sa fem-
me, à une partie d'automobile à Ber-
ne et dans l'Emmental,

La Société des quincaillers suisses
lui envoya une plaquette commêmo-
rative. L'affection et l'estime récipro-
ques entre patrons et ouvriers con-
tribuent plus à résoudre la question
sociale qne la haine des classes.

A propos de la
Fête des vendanges de 1932

« Pour la soif », tel sera donc le
sujet du cortège des vendanges de
Neuchâtel, le 2 octobre.

Année maigre, année triste, peut-
être, mais la fête des vendanges re-
trempera notre courage. « Pour la
soif » ! quel aimable matérialisme,
quelle aimable tentation ! Des di-
zaines et des dizaines de milliers
de spectateurs verront défiler des
chars et des groupes fleuris repré-
sentant les boissons les plus diver-
ses, des plus exquises aux plus fades,
selon les goûts.

Si, d'une part, le thé, le maté, le
café et les boissons sans alcool se-
ront interprétées avec un faste tout
oriental et tout tropical , le vin et les
liqueurs seront à l'honneur et c'est
juste ainsi ; Neuchâtel est un pays
de vignobles dont les crus sont ré-
putés.

Le cortège « pour la soif » sera
gai et coloré. Chaque groupe a été
soigneusement préparé et, s'il y au-
ra variété, l'ensemble sera impres-
sionnant. • * *

La plus grande activité règne chez
les horticulteurs et sur les chantiers
de Neuchâtel et des environs. Par-
tout on travaille joyeusement à la
réussite de la prochaine fête des
vendanges. Les chars du cortège of-
ficiel reçoivent la dernière couche de
peinture et des amas de fleurs vont
permettre de réaliser le plus brillant
corso fleuri.

Dans tous les groupes, les inscrip-
tions ont été plus nombreuses que
de coutume. Cet empressement de
toute une population , qui prouve l'in-
térêt qu'elle témoigne à la fête des
vendanges, est du meilleur augure.
On a fait son devoir du côté des or-
ganisateurs, c'est au public mainte-
nant à faire le sien , y compris le
principal spectateur, le soleil.

Des hôtes enchantés
de leur séjour à Neuchâtel
On se rappelle le passage en notre

ville, au mois d'août, d'un fort grou-
pe de professeurs de lycées français.
Nos hôtes, grâce à l'initiative du bu-
reau officiel de renseignement, eu-
rent l'occasion de visiter les princi-
pales curiosités de la ville et de fai-
re une jolie promenade dans les en-
virons. U paraît que cette journée
leur a laissé le meilleur souvenir, si
l'on juge par la lettre adressée par
l'organisateur du voyage au bureau
de renseignements qui a bien voulu
nous la communiquer et dont nous
reproduisons ce fragment :

Monsieur le directeur,
Dans quelques Jours, U y aura un mois

que nptre Société arrivait k Neuchâtel et
y passait une Journée qui a laissé dans
l'esprit et dans le- cœur de tous des sou-
venirs et des émotions Inoubliables.

Les nombreuses lettres que J'ai reçues
depuis mon retour à Paris me permettent
d'affirmer que, parmi les Journées que
nous avons vécues en Suisse, celle de
Neuchâtel reste en tout premier plan.

Et personne ne sait mieux que mol
combien nous devons â votre interven-
tion si dévouée et combien nous devons
être reconnaissants envers toutes les au-
torités qui ont rendu notre séjour k
Neuchâtel tellement agréable qu'U sur-
nage, pour ainsi dire, dans le souvenir de
tous, malgré la multiplicité des Impres-
sions et des émotions que nous avons
rapportées de notre splendide voyage en
Suisse.

CORRESPONDANCES
(L* j turnal réttro. M f i ***

è FigarJ i*t Mlrtt parait **! tt* **H* ntlri^mj

Neuchâtel, le 27 septembre 1932.
Monsieur le rédacteur.

Soixante mille francs pour la Maison
des Eclaireurs, alors que déjà « différents
locaux, Ici et là, sont obligeamment mis
à leur disposition par des bienveillants. >

Quand nous aurons sollicité la popu-
lation de Neuchâtel pour la Maison dee
Eclaireurs, la fête des vendanges, etc.,
que restera-t-11 pour les chômeurs, lors-
que le moment venu, 11 faudra refaire
appel à la générosité du public ? L'hiver
sera très dur pour eu*. Nous ne pour-
rons pas empêcher qu'ils aient faim ou
froid, mais nous aimerions qu'ils aient
moins faim et moins froid. Faudra-t-11
les priver du strict nécessaire pour que
les Eclaireurs aient davantage de confort
et de plaisirs ?

Ce n'est pas cet hiver que se construira
leur maison. Ce n'est donc pas cet hiver
que des chômeurs trouveront de l'occu-
pation grâce aux Eclaireurs. . Mais c'est
maintenant qu'ils ont besoin de tout ce
qu'on peut réunir pour eux.

Les Eclaireurs devraient le comprendre
et renoncer eux-même en faveur de leurs
frères nécessiteux, à cette maison que
nous serons tout heureux de leur voir
construire, quand sera assuré le moyen
de subsistance de chacun. Que ceux qui
ont encore le privilège de pouvoir don-
ner, donnent aux chômeurs, au nom des
Eclaireurs.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expres-
sion de nos sentiments distingués. B.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
_̂i__^

W&ÉÉWM HH_BBQBBB8&S£__ ___________

******** i^^ f̂i*******i
(Comm.) L'avant-projet de construction établi par les soins du

comité prévoit six salles de 30 mètres carrés pour les patrouilles , ayant
accès sur un hall central , sorte de salle circulaire où se tiendront les
séances plénières de la troupe. A' l'étage , sous le toit , est prévu un grand
dortoir pour y loger environ 200 ' éclaireurs visiteurs. Ce dortoir per-
mettra à la troupe de Neuchâtel de recevoir — ce qu'elle n'a jamais pu
faire jusqu'ici malgré de nombreuses demandes — des troupes d'autres
cantons qui auront choisi notre ville comme lieu de campement. L'em-
placement de la maison n'a pas encore été arrêté. Quelques pourparlers
ont déjà été engagés avec les autorités, mais une décision définitive n'in-
terviendra que le jour où le fonds de construction disposera de la
somme nécessaire pour commencer la construction. Souhaitons pour nos
braves éclaireurs que ce soit le plus tôt possible.

ëgg%_3ggg%2g_2^

Ee char de «Ea chope » du groupe «Ea bière »
exécuté par M. Ad. Galli, artiste-peintre, de Neuchâtel

Fête des vendanges de 1932, à Neuchâtel

(Corr.) Hier, à 13 h. 40, une col-
lision s'est produite, à l'intersection
des rues de la Balance et de la Cure,
entre une auto de Neuchâtel appar-
tenant à M. Bosshardt et un cycliste,
M, Pochard.

Le cycliste, qui circulait à une al-
lure exagérée et avec de mauvais
freins, s'est jeté contre l'auto. Il n'a
que des blessures superficielles, mais
son vélo est hors d'usage. L'auto a
subi aussi des dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vélo contre auto

f 

VENDANGES 1932

Demandez

ILeVerjus
(Journal humoristique illustré)

Si vous n'avez pas encore acheté
«.Le Verjus », hâtez-vous de le faire,
car l'édition s'épuise à vue d'œil !

En vente dans les kiosques de
Neuchâtel et dans toutes les loca-

lités du vignoble
Achetez-le : Il est épatant !

 ̂ PRIX : 20 CENTIMES ^

Monsieur Alfred Dardel-Jodry 5
Monsieur et Madame Alfred Dardel-
Junier et leurs enfants : Daniel , Gus-
tave et Cécile ; Madame et Monsieur
Frédéric Bucher-Jodry et leurs en-
fants, à Epernay ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Monsieur Henri
Dardel ; Monsieur et Madame Albert
Dardel et leur fille, à Vevey, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Julie DARDEL
née JODRY

leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, sœur, tante et grand'tante, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 76
ans, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 28 septembre 1932.
n est bon d'attendre en repos la

délivrance de l'Eternel.
Lam. III, 26.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 30 septembre, à 14 heures.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J 'ai cru.
Madame Jeanne Bourquin-Perret,

son fils, Monsieur Fritz Bourquin,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
part pour le ciel de leur très cher
époux, père, frère, beau-frère , oncle,
cousin et neveu,

Monsieur Fritz BOURQUIN
retraité postal

qui s'est endormi paisiblement,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec grande résignation,
dans sa 50me année, le 28 septem-
bre 1932.

Corcelles, le 28 septembre 1932.
L'Etemel est mon berger.

Psaume XXIII.
Oui, c'est en Dieu que mon âme

se confie, de Lui vient mon salut.
Psaume LXII.

\ L'enterrement aura lieu le ven-
dredi 30 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles,
rue de la Chapelle 23a.

Jeudi 29 septembre

Courses à prix réduits
13.35 Neuchâtel 18.05
15.— Estavayer 16.10

13.50 Neuchâtel 19.45
15.55 Morat 17.40

Ire cl. fr. 3.— lime cl. fr. 2.—

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29 septembre, à 6 h. 40
S s Observations P„„H
p tata-w g-™ ££ TEMPS ET VENT
280 Bâle 4- 12 Brouillard Calme
543 Berne io Couvert »
637 Coire 14 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos -- 7 Couvert Calme
632 Fribourg .. --11 Nuageux »
394 Genève 14 Couvert >475 Glaris 10 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen -j- 16 Couvert Fœhn
666 Interlaken -j- 12 Nuageu" Canne
996 Ch.-de-Fds +10 » »
450 Lausanne .4 -14  » >
208 Locarno 16 Couvert >
276 Lugano ... +16 Nébuleux »
439 Lucerne ... -4- 14 Brouillard »
398 Montreux . - -14 Nuageux •
462 Neuchâtel . - -14 Couvert Bise
605 Ragaz . . . .  - -15 Qq. nuag. Fœhn
672 St-Gall ... -|- 11 Brouillard Calme

1847 St-Moritz . 4- 7 Nuageux »
407 Schaffh" . --15 Couvert i

1290 Schuls-Tar. - - 8  Qq. nuag. »
637 Sierre .... +15 Nuageux Fœhn
662 Thoune ... + 9 » Calme
889 Vevey 4- 14 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ... + 6 Nuageux >
410 Zurich -f 14 . >

OBSEaVATOIRB PB NEPCHATEL
Température n 0dmrt- cniic g g | ïen, E(a,
|| § | 11 s dominant du

f f | JM jj Dlrnittarw *='«•

28 13.2 8.5 15.2 722.7 E. moy nuag.

28 sept. — Sommets des Alpes visibles
le matin. Joran vers le soir.

29 septembre, à 7 h. 30
Temp. : 14.0. Vent : E. Ciel : Couvert.

Septemb 24 25 26 27 28 29
mm ~~ ~ " I ™"̂
736 =j-

780 *\~

725 *\~ \

120 =-

716 %-

710 =-

708 =-

700 ™_

Niveau du lac : 29 septembre, 429.52
Température de l'eau : 18°

Temps probable ponr aujourd'hui
Frdls par bise ; pluie ; couvert avec

éclaircies ; hauteurs peu nuageux.

Concours
de vitrines

I i • ' ¦ '." 1

Participez tous au concours
de vitrines qui s'ouvrira sa-
medi matin. Découpez le

bulletin de vote
qui sera inséré demain dans
la « Feuille d'avis de NenchA-
tel ». 

Les vitrines seront classées d'a-
près le nombre de suffrages obtenus.
C'est donc le public qui jugera

400 francs de prix
seront attribués aux concurrents qui
auront désigné les vitrines sorties

an concours

Monsieur le rédacteur.
Votre correspondante de la Côtière. se

plaint de là surabondance de prunes
qu'elle appelle « une calamité ». D'autres,
paraît-il , ' l'appellent «un fléau ».

Ne serait-il pas possible de trouver, au
Locle ou k la Chaux-de-Fonds, un pro-
priétaire de camion qui viendrait béné-
volement recueillir cette manne dont on
ne sait que faire, pour la distribuer en-
suite là où eUe pourrait être appréciée?
Il y a ' sûrement encore un bon nombre
de familles qui accepteraient avec Joie
une corbeUIe de prunes ralslnets, dont
oh fait de si bonnes confitures, ou mê-
me de pruneaux".

Dans l'espoir que cette suggestion
trouvera un accueil favorable à la Çû-
tlère. Je vous présente,. .Monsieur le ré-
dacteur, l'expression de mes sentiments
distingués. M. TRIBOLET.

.Les prunes du Tal-de-Ruz
Neuchâtel. le 28 septembre 1932.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 1650

Cours des Changes : 39 septembre, à 8 h.
Paris 20.27 20.37
Londres 17.83 18.—
New-York . . . .  5.16. Î 5.21^
Bruxelles . . . .  71.75 72.10
Milan 26.55 26.70 ,
Berlin —.— 123.75
Madrid 42.— 42.80
Amsterdam . . . 208.— 208.50
Vienne —.— —.—
Bndapest . . . .  —.— —,—
Prague 15.25 15.40
Stockholm . . . —.— 94.—
Buenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement


