
Chez les pères du Saint-Esprit
au Cuandu et au Cubango

La seconde mission scientifique suisse en Angola

L'article précédent (« Feuille d'a-
vis » du 8 juin) disait comment nous
étions arrivés à Ebanga, la station
de la Mission philafricaine.

Nous quittons bientôt Ebanga où
, nous avons passé une belle semaine
et continuons, en chemin de fer, à
pénétrer vers l'intérieur du pays,
jusqu'au Huambo, ville moderne qui
compte 2000 blancs. A une vingtaine
de kilomètres, les missions catholi-
ques des pères du Saint-Esprit ont
une station importante, celle du

Le joueur de tyisumba

Cuandu. C'est là, en jouissant de
l'hospitalité des pères missionnaires,
que nous attendons la camionnette
qui nous conduira à Vila-da-Ponte.
but de notre grand voyage.

Vision moderne î barrage
et ateliers mécaniques

Tout près du Cuandu , vision mo-
derne, un barrage a été établi par
les ateliers de réparation du chemin
de fer de Benguela qui reçoivent
ainsi l'énergie électrique. C'est un
fort beau barrage qui forme un lac
de sept kilomètres de longueur. La
mission est tout près du lac et re-
çoit l'électricité pour ses ateliers.

C'est un monde que cette mission,
La menuiserie a tout à fait l'allure
du plus mpderne atelier. C'est une
curieuse impression que d'entendre
ici, sous les tropiques, le bruit des
raboteuses électriques. Tout près, la

typographie qui forme des ouvriers.
La tannerie et la cordonnerie sont
aussi bien installées. Un ouvrier noir
manie le tranchet de cordonnier avec
habileté et, n'était la couleur de sa
peau, on aurait l'impression d'être
en Europe.

Désire-t-on des chaussures en
cuir de palanques du des bottes en
peau de potamocher.es, 1« choix est
grand, tous les cuirs de toutes les
bêtes sont là.

Un peu en contrebas, derrière une

allée de bananiers chargés de régi-
mes, est la tuilerie. Ici aussi, l'anti-
que moule a été remplacé par une
machine qui fait des centaines de
tuiles par jour. Des noirs apportent
l'argile à la malaxeuse mécanique. Il
y a deux fours qui sont chauffés al-
ternativement. Les ouvriers pénè-
trent, les bras chargés, dans l'ouver-
ture de l'un deux ; en file continue,
rapide, ils entassent des milliers de
ces masses grises qui , après la cuis-
son, seront des tuiles.

Le supérieur de la mission, le père
Sutter qui nous conduit à travers ce
monde nous parle de ses projets, de
reconstruire presque entièrement tous
les bâtiments : « Nous aurons besoin
de plusieurs centaines de mille bri-
ques pour l'église seulement, il faut
payer tous les ouvriers que nous oc-
cupons. » C E .  T.

(Voir la suite en sixième page)

Au jour le jour
Crise à Londres

Annoncée presque off iciellement
depuis une semaine, la crise minis-
térielle a éclaté à Londres sans
surprendre personne et en ne cau-
sant que bien peu d'émotion.

Elle a été, d' autre part , dénouée
dans la journée même, et les choses
se sont passées dans un ordre et un
calme qui sont rarement le cas pour
cette sorte d'événement.

C'est que l'opération de mercre-
di n'a fait  que clarifier une situation
anormale, au point de vue parlemen-
taire, une situation qui faisait col-
laborer au gouvernement des hom-
mes de parti reniant bien un peu les
principes de leur parti, d'ailleurs
pour le bien du pays.

Or, celui-ci ne parait plus courir
d'aussi gros dangers qu'hier et la
politique de parti reprend désor-
mais tous ses droits , même les plus
pernicieux.

La crise anglaise prouve une fois
de plus que l' union des hommes et
des partis ne dure que le temps de
la menace. Le péril commence-t-il
d'être écarté qu 'on rejoint bientôt
les camps opposés et que la lutte
intestine recommence.

C'est ainsi que, la livre se sentant
beaucoup mieux, le crédit national
raf fermi , les ministres libéraux et
M. Snowden , travailliste , ont quitté
le cabinet britannique , en en dénon-
çant la politique pro tectionniste.

Ils ont été forcéme nt remplacés
par des gens de droite, de telle sorte
que M. Macdonald , socialiste , se
trouve présider un cabinet nette-
ment conservateur. Le pouvo ir l' au-
ra converti , après tant d'autres, par-
tout ailleurs. B. Mh.

E CHOS
On se souvient que le syndicat des

danseurs - professionnels parisiens
s'était ému du mandement de Mgr
Duparc, évêque de Quimper, condam-
nant les bals qu 'il qualifiait, d'une
façon peu flatteuse, d'« écoles de
corruption ». Il avait intenté un. pro-
cès en justice de paix à l'évêque mo-
ralisateur.

Mais le jugement qui vient d'être
rendu déboute les danseurs « en ver-
tu du droit de critiqué absolu en
matière d'opinions religieuses, poli-
tiques et artistiques ».

* Beurre de Chevroux, extra pour
la table. Magasin L. Porret.

pendant la grande perre
(Correspondance particulière)

Je suis la fille d'un médecin serbe
d'une petite ville près de Suhotica.
Je m'appelle Douchica Kompalitch et
je suis née en 1897.

Notre département appartenait
avant la guerre à la Hongrie. Ma
mère était viennoise et c'est sur sa
demande personnelle qu'à treize ans...
en 1910, on m'envoya dans une pen-
sion pour jeunes filles de Richmond
(Londres). Mais, hélas I la pension
était pleine de jeunes filles alleman-
des, russes, Scandinaves, et ma mère,
lors d'une visite qu'elle . me rendit
au bout de quelques mois, m'affir-
ma que je parlais l'anglais moins
bien qu'auparavant. Elle se mit donc
à la recherche d'une famille anglaise
authentique. Elle en trouva une qui
venait d'arriver d'Australie. Je de-
vins donc la pensionnaire de deux
aimables vieilles personnes de Syd-
ney. Je restai chez elles jusqu 'en
1914, puis après avoir été internée
pendant deux mois et demi , je pus
rentrer en passant par la Scandina-
vie.

A cette époque, je venais d'avoir
dix-sept ans.

Les premiers pas
Jusqu'à ce moment-là, à quelques

détails près, ma vie était royalement
banale. J'étais sur le point d'épouser
un fonctionnaire d'Etat que mes pa-
rents avaient choisi pour moi. C'était
sans aucun doute un excellent choix,
mais... au mois de février 1915, je fis
connaissance d'un lieutenant alle-
mand, qui , se rendant sur le front
serbe, avait pris pension chez nous.

Je garde toujours plusieurs photos
de lui. Aujourd'hui, je ne le trouve-
rais sûrement pas beau , mais bien
plutôt antipathique... mais à 17 ans,
quand on rencontre pour la première
fois un je une homme de 24 ans, vêtu
d'un bel uniforme...

Enfin , c'était la première « belle
et grande aventure » de ma vie. Mes
parents me «menacèrent de me dés-
hériter si je continuais à « flirter »
et à correspondre avec un Allemand
considéré par mon père, patriote
serbe, comme notre plus dangereux
ennemi.

Hélas ! l'amour est presque tou-
jours plus fort que les conseils pa-
ternels de ce genre et quand il' re-
vint au mois de juillet de la même
année, l'interdiction et l'opposition
de mes parents étaient toujours en
vigueur, mais je n'hésitai pas da-
vantage, j' abandonnai ma ville na-
tale, mes parents, mes amis et le
suivis en Allemagne.

Il avait dû partir pour Cologne où
il avait été affecté au service de
contre-espionnage. Il n'y remplissait
qu'une fonction assez peu importan-
te, mais un de ses amis, le colonel
Hartmann, un « as du métier », s'in-
téressa à moi dès notre première
rencontre. C'était d'abord la polites-
se due à l'amie d'un camarade, puis
une affection plus forte et moins
désintéressée. Un jour nous parlâmes
de Londres et je révélai y avoir
passé quatre ans et parler l'anglais
sans le moindre accent... c'est-à-dire,
avec un fort accent... australien...

Tout d'abord le colonel ne prit
pas mes paroles au sérieux, mais
quand il se rendit compte de leur
vérité... Il me sauta au cou d'en-
thousiasme...

— Mais, voilà la femme que nous
cherchons en vain depuis un an...
c'est vous qui deviendrez l'étoile de
notre service, la terreur des An-
glais... !

Voulez-vous gagner vite et pas
très difficilement, une fortune, et
rendre des services énormes à l'Al-
lemagne... ? s'écria-t-il transporté... '

Vous me croirez si vous voulez,
mais ce ne furent ni l'argent ni les
honneurs... mais « cette vie » qui .me
tenta , la vie des espionnes célèbres
dont les romans et les journaux ont
relaté mille fois les aventures et la
bravoure.

J'acceptai les propositions. J'ai
subi d'abord un court « stage d'ap-
prentissage » où le colonel, un au-
tre officier et une femme me donnè-
rent mille conseils précieux et uti-
les.

Munie d'un passeport suédois, je
partis pour la Suisse. A Berne, je
devins subitement australienne. Mais
à ma grande stupéfaction , je reçus
l'ordre de partir... non pas pour
Londres, mais pour l'Amérique du
Sud. Je m'embarquai à Gênes et
après mille difficultés (bien que mon
identité ne fut  ja mais contestée)
j'arrivai à Buenos-Aires.

Mme Douchica KOMPALITCH.
(Voir la suite en quatrième page)

Les aventures
d'une espionne
en Angleterre

Le désastre de Porto-Rico
Près de 200 morts et 1800 blessés
PORTO-RICO , 30. — 197 person-

nes ont péri dans l'ouragan et 1800
ont été blessées. 9000 maisons sont
détruites et l'on compte 75,000 per-
sonnes sans abri.

qui anéantit les vignobles

. DRAGUIGNAN, 29 (Havas). —
Uno trombe d'eau s'est abattue le
mitt; dernière sur la région de Le-
muy, ^dë Saint-Raphael et de Sainte-
Maxime. Les communications sonl
coupées, les vignobles anéantis.

Le petit fleuve côtier , dit Garon-
ne, grossi des eaux venues de l'Es-
terel, a débordé, submergeant le
quartier bas de la ville.

Plus de 300 maisons sont mena-
cées par les eaux , qui s'étendent
sur plusieurs kilomètres. De nom-
breux habitants se sont réfugiés
sur les toitures, mais l'eau commen-
ce à submerger la plupart de celles-
ci. Les sauveteurs , aidés par des pê-
cheurs ont réussi à recueillir des
femmes, des enfants et des vieil-
lards , cernés par les eaux.

Plusieurs blessés ont été trans-
portés à l'hôpital. Les dégâts attei-
gnent plusieurs millions.

La voie du P. L. M. est coupée sur
200 mètres, entre Rolbrune et Fré-
jus , et l'express 1Q3, se dirigeant
sur Vintimul e, n'a pu passer ce ma-
tin.  La circulation des trains est
interrompue entre Saint-Raphael et
Sainte-Maxime.

NICE, 30 (Havas) . — L'orage a
particulièrement sévi sur Antibes ,
Juan-les-Pins et Golfe-Juan. La plu-
part des rues d'Antibes ont été inon-
dées. A Juan-les-Pins , l'eau s'élevait
par endroits à plus de 2 mètres,
formant  un véritable lac. De nom-
breux magasins et toutes les caves
furent remplis d'eau.

Les communications sont
interrompues dans la région

de Toulon
' TOULON, 30 (Havas). — En rai-

son du mauvais temps, les communi-
cations téléphoniques ont été inter-
ro^iftvw» entre de nombreuses locali-
tés, de la région ioulcuaise.

On annonce , d'autre part , que la
circulation des trains a été complè-
tement coupée préside Cannes à la
suite du raz de

^
ma'rée qui s'est pro-

duit sur le littoral entre Saint-Ra-
phaël et Fréjus.
Les dégâts sont considérables

à Saint-Raphaël et
Sainte-Maxime

TOULON, 30 (Havas). — L'impor-
tance des dégâts apparaît grandis-
sante à Saint-Raphaël et surtout è
Sainte-Maxime. Les maisons de cam-
pagne, les villas et habitations d'hi-
ver qui se trouvent sur les bords de
la mer ont presque toutes été com-
plètement détruites. Les petits ba-
teaux amarrés dans les ports sont
également presque tous perdus.

La Côte d'Azur
dévastée

par une trombe

Les Boliviens auraient
subi une grosse défaite

La guerre au Chaco

BUENOS-AYRES, 29 (Havas) . —
Le colonel Estizeribia , commandant
les forces paraguayennes, a percé la
troisième ligne de défense ennemie,
ce matin.

Les troupes boliviennes, qui te-
naient le fortin Boqueron , se sont
dispersées. La plupart se sont ren-
dues. De nombreux officiers et un
millier de soldats ont été faits pri-
sdnniers. Six canons et un dépôt
d'armes et de munitions ont été cap-
turés; 

Les révolutionnaires
brésiliens demandent

l'armistice

Fin de guerre civile

Il paraît leur être accordé et l'on va
négocier la paix

RIO-DE-JANEIRO, 29 (Havas). —
Afin de présenter une proposition de
paix, les révolutionnaires ont deman-
dé la cessation immédiate des hosti-
lités.

Le général Klinger, commandant
les troupes révolutionnaires, a télé-
graphié à M. Vargas , pour lui pro-
poser l'armistice.

. M. Vargas a répondu en l'invitant
à envoyer des émissaires auprès du
général Goes-Monteiro , commandant
des troupes fédérales afin de s'en-
tendre sur les mesures préliminaires.

Le meurtrier de Bulach
s'est tué

BULACH, 29. — Szabados, qui tua
spn compatriote Gyôrgy, dans la nuit
de mercredi à jeudi , à Bulach , a été
trouvé mort près de cette localité. Il
s'était suicidé en se tirant un coup
de revolver.

Le séisme s'étend à Saloniqu e
où l'on signale des dégâts

Nouvelles alertes en Chalcidique

SALONIQUE, 29 (Havas). — Une
dizaine de secousses sismiques ont
été ressenties à Salonique entre 18
heures et 6 heures du matin.

Une vingtaine de grands 'immeu-
bles ont été lézardés. La coupole et
une cheminée du bâtiment de la ban-
que de Saloni que se sont effondrées,
de même que quelques vieux pans ]
de murs. On ne signale aucune vie-
rime. Une grande partie de la popù-»**
lation a veillé en plein air. De nom- ï̂
breuses familles sont dans les*

, 
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champs. A Arnea , nombre de hkû-
ments se sont écroulés.

Les secousses se sont succédé* au
cours de la nuit e>t dans la matinée,
en Chalcidique, achevant l'œuvre de
destruction.

De nouveaux dégâts sont signalés
à Stavros, Xiropotamos et Stratoni-
kou. Sur certains points, le sol s'est

, affaissé de 7 mètres, rendant les
feommunications impossibles, même
jtpar rail.

"Le mont 'Athos avec l'un de s-fameux monastères qu'il
abrite • *&&&

On annonce que cette région a moins souffert du séisme qu'on ne le cral«
gnait. Les couvents sont tous intacts.

Une mutinerie
dans une prison serbe

est prévenue par une vive
fusillade,

qui cause la mort d'un redoutable
bandit et fait six blessés

BELGRADE, 29 (Havas) . — La
nui t  dernière , une tentat iv e de muti-
nerie a éclaté à la prison de Mitro-
vitza.

A l 'instigation d'un certain Jova-
novitch , bandit redoutable , condam-
né aux travaux forcés à perpétuité,
une dizaine de prisonniers avaient
formé le projet d'at taquer les gar-
diens et , après avoir revêtu leurs
uniformes , de s'emparer du « roi de
la pègre », un nommé Horvat , con-
damné à mort.

Le directeur cle la prison fut avisé
à temps par un détenu et les gar-
diens ouvrirent le feu sur les pri-
sonniers mutinés.

Jovanovitch a été tué , un autre dé-
tenu grièvement blessé et 5 légère-
ment.

LARNACA (Chypre), 28. — Une
femme ayant touché une certaine
somme dans une banque de Larnaca,
se faisait reconduire chez elle dans
une auto de louage, lorsqu e, en cours
de route, elle fut attaquée par le
chauffeu r qui l'ayant frappée à la
tête avec une clef anglaise, la jeta
sans connaissance dans un fossé.

L'agresseur s'apprêtait à faire rou-
ler une grosse pierre siir sa victime
lorsqu'une vipère qu 'il avait déran-
gée le mordit à la main ; effrayé il
se mit à pousser des appels au se-
cours qui att irèrent  des paysans qui
travail laient  dans des champs voi-
sins.

Comme ils s'empressaient de don-
ner des soins au chauffeur , ils per-
çurent des gémissements provenant
du fossé ; c'était la victime du blessé
qui , revenue à elle , demandait ¦ de
l'aide. Secourue, elle raconta ce qui
s'était passé.

Son agresseur a été arrête et in-
culpé cle tentative de meurtre.

Attaquée par un chauffeur,
elle est sauvée par une vipère

Le Thïb et proclame son
indépendance

L'exemple mandchou

TOKIO, 30 (Havas). _ Le gouver-
nement de Nankin , informé de la
déclaration d'indépendance du Thi-
bet , a décidé de ne pas porter l'af-
faire devant la S. d. N„ mais de la
régler par ses propres moyens.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mai* lmok

Suisse, 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 burean
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 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une senle insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c„ min. 8.—» Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 j:., min. 7.80.

Le double jeu allemand

LONDRES, 29. — Le correspon-
dant genevois du « Daily Mail » si-
gnale des divergences très graves
entre les termes du mémorandum al-
lemand remis à M. François Poncet
le 29 août et ceux du mémorandum
remis au Foreign office le lende-
main.

Dans le premier document , il n'é-
tait formulé que des propositions
assez vagues relatives à la réorgani-
sation de la Reichswehr. Tandis que
dans celui remis à Londres, des
revendications bien plus significati-
ves étaient présentées. Ces revendi-
cations étaient les suivantes :

1. Que le temps de service dans
la Reichswehr soit réduit de 12 ans
à 6 ans , ce qui doublerait le nombre
des soldats entraînés.

2. Que l'Allemagne soit autorisée
à constituer une milice de 30,000
hommes mobilisables pour une pé-
riode de trois mois, ce qui revien-
drait à former un contingent annuel
de 120,000 hommes complètement
entraînés.

3. Que i 'Allemagne soit autorisée
à posséder un minimum de tanks,
d'avions de guerre et de pièces d'ar-
tillerie.

Elle demande en outre un supplé-
ment de 3000 hommes pour le con-
t ingent  de la Reichswehr.

Les propositions faites
à Londres et à Paris au sujet
de la Reichswehr sont loin

de concorder

7 Les drames de la mer

HELSINGFORS, 30 (Wolff) . _ Le
vapeur danois « Pierre Maersk » est
entré en collision avec un sous-ma-
rin , au cours de la nuit de jeudi , dans
le golfe de Finlande.

Le vapeur, fortement endommagé,
a dû retourner à Pétrograd.

On craint que le sous-marin n'ait
coulé avec ses 35 hommes d'équi-
page.

Dans le golfe de Finlande,
an sous-marin heurte de nuit

un vapeur danois et coule
avec son équipage

Anjonrd'Bnii :
IO pagres

En Sme page :
Feuilleton : Le vrai d'Artagnan.

En 6me page :
Causerie scientifique : La pro-
tection du fer contre la rouille.
— Revue de la presse.

En Sme page :
Les débats aux Chambres fédé-
rales. — Pour sauver la confé-
rence du désarmement.
Dernières dépêches.

En lOme page :
A NeuchAtel et dans la ré-
srion.
Echos du dernier cours de répé-
tition . — Le produit d'une inté-
ressante pêche dans le lac de
Morat.



A louer pour le 24 décem-
bre,

bel appartement
quatre ' chambres, tout con-
fort. — S'adresser Parcs 104,
prés Vauseyon,

MOULIN8. — A louer pour
tout de suite beau local à
l'usage de magasin. — Etude
Dubied et Jeanneret , Mflle 10.

A louer un ~ 
.

pignon
de trois chambres. S'adresser
à Pierre Bernaschlna , Gorges
No 4, Vauseyon.

G0RG1LLES
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, un su-
perbe logement de trois gran-
des pièces, bow-window, salle
de bain, chauffage central. —
Prix raisonnable. S'adresser
Grand'Rue 2 b, 1er, ou télé-
phoner 73.76, Corcelles.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour le 1er décembre 1932,
beau logement au soleil, 1er
étage, de trois chambres et
dépendances. Gaz et électrici-
té. Jardin. Quartier tranquille.
S'y adresser le matin. Ecrire
sous L. M, 280 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite
ou daté à convenir, dans si-
tuation magnifique, au bord
du lao,

fes! âppsurfôntsnf
de cinq ou six pièces, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral , toutes dépendances. —
S'adresser rue Purry 8, rez-
de-chaussée.

Locaux à louer
pour

garage ou atelier
à l'Evole

S'adresser à, l'Etude Clerc,
«ue du Musée 4.

ilOU, à remettre pignon de
trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 40 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Hauterive-Montalto
Bel appartement de trois-

quatre chambres, vertlbule,
chambre de bain, toutes dé-
pendances, balcon, Jardin, à
louer pour le 1er novembre
ou date a convenir. Condi-
tions favorables. Huguenln-
Sandoz, Côte 17, Neuch&tel.
Tél. 14.75. 

A louer logement au soleil
d'une chambre, galetas et
part à la cuisine ; 15 fr. par
mois. — S'adresser épicerie
Kohler, Fausses Brayes.

A louer pour le 24 octobre
ou époque à convenir,

rue des Bercles 5
un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Tertre 2 a. c.o.

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

A louer à Leysin
deux appartements meublés
ou non, magasin, au centre,
convenant pour n'Importe
quel commerce, bureau d'af-
faires, «point dans la région»,
ou pharmacie, etc. Adresser
offres écrites sous chiffres Y.
10737 L., à Publicitas, Lau-
sanne. JH35649L

RUE PURRY, à remettre ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances. Pourrait
Être modernisé au gré du pre-
neur. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

PESEUX
Bel appartement de quatre

pièces bain, chauffage cen-
tral, chambre haute et toutes
dépendances, est à louer pour
le 24 décembre. — S'adresser
Carrels 7, rez-de-chaussée. Ar-
rét du tram. 0£.

A remettre pour ie H4 sep-
tembre, appartement d'une
chambre et cuisine, S'adresser
à Mme Dubois. Cassardes 18.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

LOGEME NT
de quatre pièces, tout con-
fort , salle de bain . S'adresser
Chftteau 11, A. Vessaz.

Chambres
à un ou deux lits. Faubourg
de l'Hôpital 68, Mme Bleder.

Chambre meublée. — J.-J.
Lallemand 9, 2me, c.o.

Deux belles chambres con-
tlguës, au soleil vue bains.
Vieux-Châtel 23.
Jolie chambre meublée, éven-

tuellement deux lits, part &
la cuisine. Mlle Graser Ter-
reaux 7.

Jolie chambre Indépendan-
te. Louis Favre 20 a.

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

Jolies chambres meublées.
Boulangerie Magnin, rue du
Seyon 22.

• 'CHAMBRE NON MEUBLÉE
ou partiellement, Indépendan-
te. Jolie situation.

Demander l'adresse du No
434 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre Indépendan-
te, non meublée, sme étage.
S'adresser à H. Decker, Beaux-
Arts 22. c.o.

Jolie chambre. Rue Pourta-
lès 9, 4me. S'adresser de 11-
13 h. y ,  et le soir dès 19 h.

Jolie chambre Indépendante.
Chauffage central, bains. —
S'adresser 3me étage Fbg. du
Lac 17, maison Thiel.

Jolies chambres meublées,
chauffage central. Château
13. c

^
o.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 2me, à dr. o.o.

Belle chambre, au soleil. —
Faubourg du Lac 6, Sme. c.o.

Jolie chambre au soleil,
Fbg. du Lao 3, 1er, droite, c.o.

Chambres, aveo ou sans
pension. Prix modéré. — Mlle
Coste, Avenue du 1er Mara
No 2-, 

Jolie chambre s, deux lits,
avec pension ou part à la
cuisine. — Ecluse 23, Sme.

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

On cherche à louer ou à
acheter une

petite maison
simple avec Jardin ou loge-
ment de trois chambres. —
Adresser offres écrites aveo
prix et conditions sous V. H.
359 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire demande

logement
de quatre pièces à louer, ou

ACHÈTERAIT MAISON
de un ou deux logements, si-
tuée à l'ouest de la ville, —
Adresser offres écrites à R. P.
447, au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche petit

local clair
pour atelier-magasin. Offres à
Château No 13.

ŒfflSH_l
itMm1-***t\ *iL***Wm**̂ ^

On cherche un

jeune homme
sachant traire. S'adresser &
Edouard Ribaux, Bevaix.

??????»???+?»?++?*
? Dame distinguée rece- +4 ? vralt dans son home, 4 ?

<; dames seules ou âgées o-
< > Très bons soins. Régi- < \
< , mes. Prix modéré. De- i >
< ?  mander l'adresse du No ,,
4 ? 485 au bureau de la < »
+ Feuille d'avis. +

Jeune fille
de 20 ans, de la campagne,
cherche place dans famille ,
comme seconde femme de
chambre. — S'adresser à M.
Alphonse Bourquin père, Va-
langin.

Jeune homme
de 17 ans cherche place où il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Offres
à J. Odermatt-Nâpfll , Gstlft,
Stans.

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

Quatre chômeuré
demandent emplois j $n«ftiit
les vendanges. '. Petits^ gages';
demandés et travalI^Sérietix*.,garanti . Ecrire poUr .iBtffresV: à"
case postale 5228, l^lntc-Croix.*'"

Personne
de confiance , d'un certain
âge, cherche place de bonne
à tout faire, pour le 1er oc-
tobre ou plus tôt. Demander
l'adresse du No 480 au bu-
reau de la Feuille d'avis

S l l l'  I' ' Epaule entière a I fr. 35 le 'A kg. IPl l]

WËk : Porc salé eî ffiamé ®i&tm al
m P@ti.es saucisses d© Francfort JBjV

V 1S»L Choucroute de notre fabrication J§y¦ ' ¦ ' . " r Ŝjk " ' MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! JÊf

Stolze-Sohrey
On demande professeur de

sténographie connaissant par-
faitement le système. Adres-
ser offres écrites à S. S. 484
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour époque à
convenir

jeune fille
sérieuse, pour aider a tous les
travaux d'un ménage soigné.
Mme F. Wallrath , Avenue des
Alpes 9, Tél. 11.57.

Couturière
pour garçons

est demandée dans un orphe-
linat protestant de langue
française. Faire offres avec ré-
férences sous chiffres JH 3436
J aux Annonces^Suisses S. A.,
Bienne.

Jeune fille
cuisinière

propre et active, connaissant
les travaux du ménage est de-
mandée tout de suite pour
Berne. Bons gages. Vie de fa-
mille assurée. Adresser offres
et prétentions à Mme Gué-
nlat-Johner, Monbijou 24, à
Berne.
Ménagères, Jeunes filles peu-

vent se procurer

travail
à domicile

bien rétribué par ouvrages à
la main. Instruction Illustrée
1 fr. 20 avec échantillons de
travail 2 fr. 60. — E. Mary
Gauggel 137, Bâle 9. 

On demande

bonne à but faire
sachant bien cuire et faire
les travaux de maison, dans
petit ménage soigné. Certifi-
cats exigés, Ecrire sous K. W.
440, au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande deux

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

Laveuse
de vaisselle

active est demandée pour le
dimanche 2 octobre. S'adres-
ser au restaurant de la Pro-
menade, rue Pourtalès 6.•

On cherche pour petite
ville des environs,

jeune fille
25-30 ans, parlant français,
sachant très bien cuisinier et
tenir ménage, très soigneuse
et honnête, pour ménage de
deux-trois personnes. Place
agréable et stable. Offres avec
certificats et prétentions sous
!. . O. 87 poste restante, Neu-
châtel.

Nous cherchons

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

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

Comptable - correspondant
diplômé, sérieux, actif , 34 ans, parlant les deux langues,
ayant plusieurs années d'expérience, cherche emploi
dans commerce ou industrie, .éventuellement secrétaire,
.chef cle dépôt ou autre. — Adresser offres écrites à
C. C. 483 au bureau de la Feuille d'avis. '. «g?

POUR D A M E S
dès fr. - 9.80

Pour MESSIEURS
dès .... fr. 13.70

PANTOUFLES
en feutre, en poil
de chameau, en
cuir, etc., etc.

ofodé/e
f êcoopém/rrê de çs
LoBSomma^ow
W!HÊ0*m**mtmimm&m**Êê**w*00H4iHÊitiÊ$ &i4p

Treille 6

MESDAMES ! c'est au magasin de

Sm L@HnnêiT Moulins 4
que vous trouverez

les bons petits coqs et poulets du pays. •
Poulets de Bresse. • Poules à bouillir vidées,
3 fr. le kg. - Pigeons depuis 1 fr. la pièce.

Beaux lièvres. - Lapins au détail.
Banc au marché.

FT Ii 1= 5 171 i iFSTII"
L..JI..II O Jl,nml|nllJiyil..lL,.rill..lt...llllL. ¦

, UNE CARTE SUFFIT
POUR LA OBftATION DE VOTRE MOBILIER,
AINSI QUE POUR MEUBLES DE TOUS GEN-
RES ET TOUS STYLES,
POUR VOS TRAVAUX DE MENUISERIE, PO-
SE DE PARQUETS, INSTALLATION DE MA-
GASINS, ETC.,
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES.
EXECUTION PROMPTE ET SOIGNSE PAR
SP-OIALISTES.
PRIX MOD_R«S ET SERVICE A DOMICILE
PAR CAMIONNETTE.

FABRIQUE D'OBJETS EN BOIS. SAINT-BIAISE

t 

Vient de paraître :
1933

LE VÉRITABLE

MESSAGER
rc^ BOITEUX

En Vente £g NEUCHATEI.
UbS_rin[ *&' Editeur : Imprimerie Centrale tehâtei
ques et dépôts „__. ,¦ I Rabais aux revendeurs

Le retour
des longues veillées
donne à Chacun le loisir
de faire une revue de sa
correspondance. A cette
occasion, ne pas oublier
que les timbres-poste usa-
gés sont toujours reçus
avec reconnaissance par
l'ASILE DES BILLODES,
au LOCLE.

Pour Neuchâtel-vllle, l'Or-
phelinat du Prébarreau , Boine
1, veut bien recueillir les pa-
quets de timbres. JH3438 J

fjV*A *iy \\*&&§'pi£t

Mme E> Boswdd
diplômée de l'Ecole
supérieure de Paris

Terreaux 7. Tél. 926
Neuchâtel

j Les Ecoles
du dimanche

recommenceront
le 2 octobre

(Consulter l'horaire des
cultes)

i _̂i_li îi_ii_iii î__ îl__ii î-̂ œ j au 6 ot?. ' f | IPÛLUl SûliOwS p/Jl matinée permanente f§

LA __lfc*>^̂  ^n gran(* '̂m mo(*erne> spirituel, où tout eat frai», léger et charmant

Boulangerie - pâtisserie
A louer dans grand centre industriel des montagnes

neuchâteloises, ancienne boulangerie au centre des
affaires, sur passage très fréquenté.

Installation toute moderne ; four neuf ; long bail
si on le désire.

Faire offres sous chiffre B. L. 482 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôpital 7 \_A% WM.A L M^ _H MJ_%I Tél. 122
.VEIICHATEL

Dames - TAIM-EUR - Messieurs
avise sa clientèle et le public en général que

La MAISON VUARCHEX, de Genève
f abrique de boutons, plissés, jours, incrustations, etc.

Dernières nouveautés

lui a confié le dépôt de ses articles
et se met à la .disposition des personnes que cela pourrait
intéresser, pour leur soumettre les divers échantillons de leur

fabrication. - Travail très soigné - Prix modérés

Expédition et réception tons les jonrs onvrables

Se recommande particulièrement aux couturières et tapissiers

' -—H—MBÉ_al_—_ jffm_tiViI -ww-B-waESMBOTB

g Elude PIERRE SOGUEL I
I NOTAIRE
1 Place des Halles 13 Téléphone 42.62 |

S Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes B
i affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques, i j

H tons contrats et conventions, recouvrements, etc. |!

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 fille, Suissesse alle-
mande,

eherehe place
dans une famille pour s'occu-
per des enfants et faire le
ménage. Gages fr. 26.— &
30.—. Offres sous chiffres JH
9800/11 Z., aux Annonces-
Suisses S. A., Zurich, Bahn-
hofstr. 100. JH9800 Z

Jeune fille d'Allemagne, 19
ans, bonne éducation scolaire
et bonnes connaissances pré-
liminaires des travaux du
ménage, cherche place

M IlsSiit?

ds ménage
Vie de famille désirée. Offres
sous chiffres Uc 9794 Z, à Pu-
blicitas, Zurich . JH 5683 Z

Qouîure
Jeune fille cherche place

d'ASSUJETTIE dans atelier de
couture en ville. — Demander
l'adresse du No 481 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

INVENTION SENSATIONNELLE !
Nous cherchons pour les différents cantons de la Suisse

vendeurs exclusifs
pour un produit bien demandé. La presse journalière
et celle de la branche se sont prononcées très favora-
blement en faveur de cette invention. Fr. 5000.— néces-
saires pour la reprise du dépôt. Seulement personnes
capables, ayant du talent d'organisation sont prises en
considération. Grande possibilité de gain peut être prou-
vée. Offres sous chiffres J. 9760 Z à Publicitas, Zurich.
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Administration : 1, rae du Temple-Neuf. ^MPa É̂P . V V V i  _» •'• ' '¦ •_. W W "W Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 
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\ Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de > JL* ___m. ***mf mtM *th1 M Ë m****. A *TË 
__

"W <_f <t <_f _Tfc A +Ë  *&% f «I _f> ¦_ ! «f _T_i fU_ _rtnf *Ë" aff % Ë Les avis tardifs et les avis mortuaires
,13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

Ê /S^E E tt E Ë - &̂  SE 3 B E IE ^k M E *f  ̂ I W W  ̂EE t WË Ë W S S-' if 
sont reçus au plusj ard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- Jf il_l ®JÊ_, Ê & R, ^^» 
1L|

L C£ C/ «L 
<_J %¦_[ ̂*mtf JL W C** tC ̂L«* » £ ̂ LH C W' H> La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^® ^  ̂
wrw 

 ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

________________ g _ i ' ! g

Fumier
A vendre 35 ma de bon fu-

mier, au prix de 10 fr. la
tonne pris en gare Col-des-
Roches. S'adresser à M. Fritz
Urfer , les Frètes, le Locle.

jp^g OFFICE COMIUIAL
MÊ D'ASSURANCE - CHOMAGE
v *v«p» J 4a Faubourg de l'Hôpital

CONTROLE des LIVRE T S
Tous les livrets des assurés à la caisse publique doi-

vent être présentés à l'Office avant le mardi 4 octobre
prochain en vue du contrôle annuel de l'autorité can-
tonale.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret par
la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés quit-
tant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer im-
médiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n 'auront pas donné suite à notre
communication seront déférés au juge.

Assurance-chômage : Le préposé.

J|||jk l VIÏ.Ï.E

||| NEOGHATEL

Confetti
Le Conseil communal

autorise, par exception ,
l'usage de confetti sur la
voie publique, à l'occasion
de la Fête des vendanges,
les 1er et 2 octobre, mais
seulement aux endroits
suivants : le samedi soir,
sur la place Numa Droz et
vers les forains ; — le di-
manche, dès 15 heures,
dans le circuit du cortège
et vers les forains.

Partout ailleurs, l'interdic-
tion réglementaire est main-
tenue.

L'autorisation de vendre des
confetti sur la voie publi-
que est accordée exclusive-
ment au comité de la Fête
des Vendanges .

Il est défendu de ramasser
des confetti à terre pour les
lancer de nouveau. Le public
est prié d'intervenir lui-même
au besoin pour réprimer cette
pratique dangereuse au point
de vue sanitaire.

Direction de police.

dB'SLSe 1 V11LE

ljP| NEUCHATEL

Bàliis_dii lac
Les établissements de

bains du lac seront fermés
dès samedi, 1er octobre.

Direction de police.

•ÉfS-fe 
V____E

||P| NEUCHATEL

Etablisseieits
publics

A l'occasion de la Fête
des vendanges, les cafés-
restaurants pourront de-
meurer ouverts samedi 1er
octobre , jusqu 'à 2 heures ,
et dimanche 2 octobre , jus-
qu 'à 1 heure.

Direction de police.

On cherche à louer ou à
acheter

terrain
ou

propriété
au bord du lac de Neuchâtel.
Offres par écrit sous chiffres
P 2375 Le, à Publicitas S. A.,
Neucliâtel . P 2375 Le

On demande à acheter sur
territoire de Neuchâtel ,

mil familiale
bien située . Confort moderne .
Jardin. Adresser offres , avec
prix , à M. Adrien Borel] Neu-
châtel .

A vendre â

Coffrait.
tout de suite ou pour époque
à convenir

wm maison
comprenant trois logements
et partie rurale . Bon dégage-
ment en verger et jardin .

Pour renseignements , s'a-
dresser à l'Etude Ernest
Guvot , notaire , à Boudevil-
liers, 

On demande à acheter au
bord du lac ou à proximité ,
de préférence à l'ouest de
Neuchfttel , domaine avec mai-
son de maitre. Faire offres
avec tous renseignements et
prix sous P. Z . 451 au bureau
de la Feuille d'avis . 

A vendre a Lausanne, dans
quartier tranquille , un groupe

nlmeÉles de rapport
30 appartements , bains , chauf-
fage central par appartement ,
construction d'avant-guerre .
8 % Pas de frais d'achat. La
Ruche. Mérinat et Dutoit , Aie ,
21. Lausanne.

Ménagères, attention ! iîf™&
à la boucherie chevaline, rue Fleury, la

viande d'un jeune cheval gras
BOUILLI à fr. 1.— le kg. ROTI depuis fr. 2— le kg.

GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE
Se recommande : STEINER-RAMELLA.

r- V JSH Uniquement »-,\\\\
f Jl »»%#**'yiL^HHMgfT^) pour vos cheveux
S» S ¦ *~

i Succès merveilleux contré la
B(«_ ri*»'5îi chute des cheveux, pellicules , cal»

Hr-ï—litK» ï»rï ¦ vitie ct ?r'5<"lncin tn »- — Des
BS» Ĵ 185-̂ _8| | millier» d attestations volontaires.
Pjwfcg iq BgQ r̂a Dan» l«» Pharmacie», D r o g u e r i e s ,

B3___ Salons do Coiffure. Centrale dee Her-
lflBjggjî l ne» dos Alpes au St-Gotlhard, Feido.

t ee,.-._r--»~l-- '.-. «s..-— ri*» Rail"*-!!. I. piriCrur Vt r*..

I 

Rayon des laine, au grand complet
Ravissantes nouveautés

GUYE- PRÊTRE
Saint-Honoré — Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Hî '̂ _( ^et automne débute sous la menace de
¦ Wg_ ŷii restrictions et d'économies de tous gen-

ff iî ^r̂ P_ires" Cependant, dans la branche vête-
___fe$ÉÉÉi8fll men*s P°ur Messieurs, point n'est besoin
HHHBHmde songer aux économies, car FREY a

^̂ H résolu cette question.
^̂ Ê ^̂ ^̂ ^ iPour peu -'argent, vous pourrez au-
liP^S-̂ #^̂ Ĵourc:''hui vous 

habiller 
de bons vêtements

j ^̂ Î S^^^^- Chez FREY, vous trouverez ce v
j^^feUSî^^^fflQ'Je vous 

cherchez: 
un 

élégant 

manteau
WÊÈmlÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊ d'hiver ou un joli complet mi-saison.

f
È̂ÊÈlÉ-lwÊL .lo" àiiiÎK-Mante-UK ml-saison et

mZZÉ *$$&?• d'hiver, aux formes élégantes
ï 'mm^^^^f t̂^^Ê et modemes - dans toutes les teintes
t̂ ^̂ ^̂ ^̂ iP^ii mode, formes 2 rangs, pratiques.
-E-MEW-ËC lia IP_fiï^__"_r-fe '̂-g "̂ i??M j t*tyr-t  ̂

*

___IÉIIP îÉflî R $V1 m\ Ti \
l̂ ^̂ wa 

Hir]
à î fâlI'ComP,ets sur

mesure
avec

ÏÎWW X̂ZM ^kW* essayage, superbe collection
«||i p̂ P̂^M;i de tissus , coupeur de 1°r force, façon

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
et exécution garanties irréprochables.

mm Complets de sport avec Pantalon golf
wWÈ̂ 0mËÊÊÊiLWa assortis , tissus dernier genre de
RSSî S 

fr. 54.- à fr. 80.-.
iS ÎÉl ^̂ 

Complets ville, coupe moderne, élé-
^_â^̂ ^Hi'

:i gante de fr. 36.— à fr. 134.— .
mWÊtW Ê̂tW^^^  ̂

Rayons 

spéciaux 
; Notre 

clientèle trouvera 
è côté de*

SssKSffimWffiœ BMSirâlffl "éléments, dans des nuances assorties, un choix Irnpor-
y__\_____œ*-4v-£tfà\r) ¦'VJ^W 

,anl cn chemiserie, chapellerie et 
bonneterie.

^̂ ^0/^È^̂ ^M ^REY vend sans intermédiai res dans ses

^̂^ H NEOCHâTEl, Faubourg du Lac 2

L'économie
par la QUaSité

Chaussures sur
mesure

et RESSEMELAGES
extra-soignés

KÔCH
bottier

Magasin el ateliers
Seyon 26 — NEUCHATEL

#i#j K i Wmf s.
*WÊS*%%'
0P^

Armand.v, A, Dali- fe
la 2,75 li

Bac, Fcrd. Le Prln- H
ce Napoléon ... 4.— H

Baum, Vick) . Hé- fe
lène Wilfur 3.40 ¦

Baum, Vlckl. Loh-
| wlnckel en folie 2.75 n

Bordeaux , H. Sy- ' m
bille ou le der- Il
nier amour 3.40 R

Daudet , L. La re- '=j
. cherche du beau 2.75 H
Daudet , L. Salons f§

i et Journaux (Sou- H
venlrs, IV) 3.40 ¦

Davèt, M. Aube .. 2.75 B
Uennant, A. Ainsi Es

parla M. Lance- S
lot (Le bon usage ' j
| du français) . .. 3.40 I

Maison (La) bour- Pj
ge.oise dans le MJ
canton de Neu- M
chàtel ; texte de S
M. Eddy Bauer , (y
rel. 38.—, br . 30.— H

Maurois, A. Le cô- 7i
té de Chelsea .. 2.20

Paléologue, M,
Alexandra Peodo-
rovna , Impératrl-
ce de Russie ... 2.75

Pcrochon , E. Les
flls Madagascar . 2.75

Xharaud J. et J.
Les bien-almées . 3.40

Thérlve, A. Anna . 3.40

!___!________________¦

Après 
bien des recherches -
nous pouvons présenter —

la qualité 
en même temps que le —

bas prix 
pour 

vin de Saint-Georges
fr. 1.20 la bouteille, 
verre à rendre. 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre faute d'emploi

deux lits
noyer poli, bien, conservés. Bas
prix . S'adresser à! Mme Beye-
ler- Fontaine André 4.

A vendre un excellent

potager
brûlant tous combustibles, en
très bon état , marque Burkli-
Zeiger de Bâle . — S'adresser
Fontaine André 12, 2me, à dr.

Un Monsieur à qui
-; on ne ia fait pas
: exige un apéritif sain « DIA-

BLERETS » et non un Bitter ,
,- et 11 n'est Jamais trompé.
7T

Radio
Un récepteur NORA à qua-

tre lampes avec haut-parleur
électro-dynamique incorporé
dans l'appareil . Bonne sélec-
tivité et rendement excellent.
Etat de neuf , à vendre a pri x
avantageux. Offres sous JH
5040 N Annonces-Suisses S.

-A., Neuchâtel , Hôtel des Pos-
tes

 ̂
JH 5040 N

Lit d'enfant
fer émaillé blanc . 140 sur 70,
en bon état , à vendre. Pres-
sant. — Battieux 1, rez-de-
chaussée gauche , Serrières.

Manteau
de fourrure

pour dame , grand numéro,
est demandé à acheter d'oc-
casion. Offres avec prix sous
A. B. 487 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter une

layette d'horloger
Offres à Château 13.
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Brevets d'invention
7 Marques, dessins et modèles

SOVARD & €IE
INGÉNIEURS-CONSEILS

Bollwerk 15, Berne

vous aident et vous renseignent
dans toute question de propriété
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On cherche à acheter d'oc-
casion ,

malle de saisine
en bon état . Offres avec prix
sous chiffres E. H. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Paul Benoer
Professeur au Conservatoire

Reprise des
leçons particulières

3 octobre
AVENUE ROUSSEAU 5
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CARRIÈRE D'ESPIONNE
(Suite de la première page)

(Correspondance particulière)

Début à .Londres
Là-bas encore , je devais attendre

plus de deux mois avant de rentrer
enfin en Europe , c'est-à-dire en An-
gleterre. J'y parvins tout de même
et j' ai revu Londres , le 4 janvier
1910, après une absence de plus de
deux ans.

Imaginez ma première journée à
Londres , où j' avais passé mon en-
fance et où , à ce moment-ci, quel-
qu'un aurait pu me reconnaître...

Mais n'en parlons pas. J'ai évité
soigneusement les quartiers de Fins-
burry Park , où j'avais habité et où
cette famille australienne habitait
toujours.

Comme prévu , je jouai le rôle
d'une riche héritière venue en An-
gleterre pour retrouver l'héritage
de son grand-père , mort depuis 24
ans. Je rendis visite à l'un des plus
célèbres avocats de la capitale, à qui
j'avais été particulièrement recom-
mandée par un industriel américain.

Je préfère ne pas vous dire le nom
de cet excellent juriste , qui m'ac-
cueillit comme sa propre fille , qui
m'invita à venir habiter chez sa
famille (ce que j' ai refusé d'ailleurs)
qui m'introduisit ,dans la meilleure
société de Londres et qui se mit à
travailler pour reconquérir mon hé-
ritage.

J'avais un tas de faux papiers
« made in Germany » et comme l'ar-
gent ne me faisait pas défaut , je de-
vins vite une habituée des meilleurs
salons de la haute bourgeoisie.

Je fis la connaissance d'un député
>V. et d'un fonctionnaire du service
aéronautique de la guerre. Ce der-
nier , un charmant garçon de 29 ans,
qui était en rapport permanent avec
plusieurs .officiers de son service et
des services voisins , me présenta un
jour un de ses amis, le major Th.,
avec qui nous avons passé toute une
journée à Westcliff , au bord de la
iner. Le soir , il ne rentra pas avec
nous et disparut sans nous dire adieu.

— Ecoute-moi, me dit mon ami...
car c'était le prix de son amitié...
ne te fâche pas, mais il a dû partir
subitement. Je ne devrais pas te le
dire, mais tu es mon amie et tu n'en
parleras à personne. Il est parti pour
l'Allemagne...

— Pour l'Allemagne ?...
— Il est au service de notre

contre-espionnage. Il y passera un
mois...

La conversation dans la nuit
Je ne perdis pas la tête et mon

premier mouvement fut de douter de
l'exactitude de ses informations. Au
cours de mon apprentissage à Co-
logne, on m'avait tant parlé des piè-
ges qu 'on tend aux espions que je
commençais à avoir peur. Peut-être
qu'on me suivait sans que je n'en
sache rien et son bavardage ne ser-
vait qu'à me prendre...

Pour la première fois, je passai
une nuit dans sa garçonnière, décidée
de voir clair dans l'affaire. En pleine
nuit je fus réveillée par un coup de
sonnette. Tandis que mon ami allait
ouvrir la porte , je fis semblant
de dormir. C'était un de ses cama-
rades, également un officier...

— Tu es seul... demanda-t-il.
— Oui, c'est-à-dire... mais cela ne

compte pas... d'ailleurs, elle dort
comme un ours, de quoi s'agit-il '?

— De choses graves. Je suis ton
ami depuis plusieurs années et j'es-
pérais te connaître à fond. Je me
suis trompé...

Ils fermèrent la porte, et moi, le-
vée en hâte , je prêtai l'oreille et
contemplai la scène à travers le trou
de la serrure.

— Qu'est-ce que tu veux dire ?
— Tu le sais bien. Je viens de re-

cevoir l'ordre de t'arrêter. Tu sais
ce qui t'attend... Il est trois heures.
Je te donne une demi-heure pour
écrire quelques lettres d'adieu... et
si par hasard, tu n'avais pas de re-
volver ?...

— J'ai un service à te demander.
La personne qui est ici est une jeune
femme de la meilleure société.
Qu'elle n'en sache rien. Je vais
la renvoyer sous prétexte d'u-
ne course urgente. Et tu me pro-
mets de faire en sorte que sa
réputation ne soit nullement com-
promise par cet incident...

Stupéfaite , je regagnai mon lit.
« Est-ce possible ?... Le jeune D. N.
serait un espion comme moi, si je
pouvais le sauver ? »

Mais cela aurait été trop osé et
sans le sauver, j'aurais causé ma
perte, moi-même.

Le lendemain matin, en grands ca-
ractères... les journaux annoncèrent
son suicide « mystérieux > sans par-
ler de sa dernière nuit ni de moi.

Huit jours après, le major Th. fut
arrêté et fusillé à Kônigsberg... J'ai
vengé la mort de mon amant.

Première entrevue
C'est au bout du sixième mois de

mon séjour à Londres, que je fis la
connaissance . du prince de Galles.
J'avais une voix agréable et j'ai
chanté au cours d'une fête donnée
au profit d'une oeuvre de bienfai-
sance. Tous les artistes furent  pré-
sentés au prince qui adressa quel-
ques mots à chacun d'eux...

— Vous êtes artiste profession-
nelle... me demanda-t-il...

— Non , prince... c'est-à-dire, oui.
Je suis physionomiste...

— Physionomiste ? Qu'est-ce que
vous entendez par là, Mademoiselle ?

— Cela veut dire que j'étudi e les
visages humains pour y prédire l'a-
venir... (Chaque mot que je pronon-
çais était soigneusement préparé à
l'avance.)

Comme je m'y attendais, mes pa-
roles l'intéressèrent vivement.

— Que pensez-vous de moi, par
exemple ?

Cette réponse était également
prête depuis longtemps :

— Vo^re bouche, prince, me dit
que vous allez mourir d'ici peu...

— Vous plaisantez !... Mourrai-je
au moins au champ d'honneur ?

— Je ne le crois pas, prince... Vous
serez tué par une femme, qui vous
aimera pourtant beaucoup...

— J'espère vous revoir bientôt...
me dit le prince en me quit-
tant... Ce soir-là , j'avais l'im-
pression d'être arrivée au seuil de
mes plans les plus audacieux. Je me
voyais déjà comme « l'amie et con-
seillère » de l'héritier du trône et
capable d'accomplir des exploits à
faire pâlir ceux de Mata-Hari et au-
tres espionnes célèbres.

Hélas ! vouloir trop, nuit souvent.
Deux jours plus tard , je revis le
prince et cette fois encore il se mon-
tra extrêmement aimable et cordial
envers moi. La police commença
alors à surveiller celle qui intéressait
l'idole de l'Angleterre. J'eus la vi-
site d'un inspecteur du service des
étrangers et après diverses questions
sur mon identité, ma ville natale, ma
famille et mes revenus, me pria de
lui remettre mon passeport et de né
plus quitter Londres.

La police ouvre l'œil
Je restai donc sans passeport, sur-

veillée, et sachant qu'au bout de
l'instruction, mon identité serait cer-
tainement révélée... Je ne pouvais
avoir aucun doute quant au sort qui
m'attendait...

Un de nos agents de liaison, une
serveuse dans une grande maison
de thé, était chargée de me remettre
les dernières instructions et - rece-
voir, d'autre part , mes « nouvelles ».
Elle était extrêmement habile et je
crois même que le policier le plus
rusé n'aurait jamais pu découvrir
qu'en m'apportant mon thé sur un
plateau puis en revenant pour m'of-

frir quelques gâteaux ,- presque sans
me parler, elle servait non une
cliente mais l'espionnage allemand.
En extrême vitesse, j e lui faisais
part de mon inquiétude.

—- Je sais tout, répondit-elle, à ma
grande stupéfaction et tout en me
préparant ma fiche d'addition , elle
me chuchotait : « Allez voir ce soir,
à 8 heures exactes, le député W. et
exposez-lui le cas de votre héritage,
By by...

Je sortis du salon de thé, bien per-
plexe et confuse. « Que penser et que
faire ? » « For ever... d'où sait-elle
cette femme ce qui vient de se pas:
ser entre un policier et moi... et
quel rapport entre le député W.
(dont j'ai fait la connaissance chez
mon avocat) et ma situation extrê-
mement critique ? Appartient-il , lui ,
député conservateur, descendant
d'une famille très illustre, au ser-
vice de notre contre-espionnage ?
Puis... dois-je lui parler de mon
« cas » ou de mon héritage seule-
ment ? »...

Je me présentai à huit heures du
soir.

— Je ne sais pas si M. le député
peut vous recevoir aujourd'hui , car
depuis deux heures de l'après-midi
il ne cesse de recevoir du inonde.
Mais donnez-moi tout de même votre
carte, je vais le voir... me répondit
son secrétaire, en m'introduisant
dans une salle d'attente où six per-
sonnes attendaient déjà. Une demi-
heure plus tard , il ne restait plus
qu'un vieillard à l'air souriant et
moi. A ce moment, il se leva en fai-
sant Semblant de se promener , il
vint à moi et me dit brusquement :

— Voici votre passeport, mon
enfant. Allez ce soir, à 11 heures,
chez Mme L. (il ajouta l'adresse).
Vous direz que vous venez chercher
du travail, de la part du Révérend
H. Elle vous dira le reste. Et main-
tenant , racontez au député W. ce
que vous voulez, cela n'a plus au-
cune importance...

La fuite
Dans la rue, pour la première

fois depuis mon séjour à Londres,
j' eus l'impression d'être suivie par
deux policiers. Je savais qu'à cette
heure-ci, il était presque impossi-
ble de faire une surveillance pa-
reille. Sans me soucier de rien, je
pris un fiacre pour me faire con-
duire dans un restaurant puis à
l'adresse indiquée. Là-bas encore ,
une surprise m'attendait. C'était tout
bonnement un hôtel de rendez-vous.

Après une hésitation qui ne dura
qu'un instant, je suis entrée , je de-
mandai Mme L. et lui dis ce que
j'avais à dire. C'était une dame
comme toutes les patronnes de ces
genres d'établissements. Elle me
toisa d'un regard hâtif puis me ré-
pondit : « Bon , c'est entendu , ma
petite. Vas voir Mademoiselle Hélè-
ne , elle te donnera ses instructions.»

Mademoiselle Hélène avait sa
chambre à l'étage le plus élevé. C'é-
tait une femme de 30 à 35 ans , belle
mais trop fardée et usée. Après mon
entrée, elle ferma soigneusement la
porte et m'emmena dans son cabinet
de toilette...

« Allons vite... me dit-elle. Vous
allez vous embarquer cette nuit .  Voi-
ci les robes que vous porterez , je
vous maquillerai après. Vous avez
votre passeport ?

— Oui , mais il me semblait que
deux policiers m'avaient suivi jus-
qu'ici...

— Tant pis pour eux. Ils ne vous
reconnaîtront jamais. Dépêchons-
nous.

— Elle avait une expérience mer-
veilleuse car au bout de vingt  mi-
nutes de traitement , j 'étais devenue
complètement méconnaissable.

En passant devant la patronne ,
elle lui dit :

— On descend , cela lui fera con-
naître la rue. — Une fois encore , la
patronne me toisa , sans la moindre
surprise, et nous souhaita bonne
chance...

A deux heures du matin , un vieux
monsieur nous accueillit au sixiè-
me étage d'une maison du quartier
de la « Banque », plusieurs femmes
y étaient rassemblées :

— Vous êtes prête , Mademoiselle ,
à signer un engagement de trois ans
dans ma troupe ? Nous partons cette
nuit pour Stockholm. Votre amie a
dit que vous aviez déjà joué et obte-
nu de beaux succès là-bas. Vos cer-
tificats ? s. v. p.; 7

— Ils sont dans son sac... répon-
dit à ma place, mon ange gardien...

Le lendemain matin nous arrivions
à Amsterdam.., j 'étais sauvée.. . .

J'ai fait en plus sept excursions ,
mais moins dangereuses que la pre-
mière. J'ai fait surtout le « service
des paquebots ». J'ai voyagé tantôt
comme Anglaise, tantôt comme Aus-
tralienne , tantôt comme Serbe sur
des paquebots français , anglais , ita-
liens ou américains.

En 1921, je suis devenue danseuse ,
sous le nom de Carmenitla et tra-
vaillai même dans un music hall de
Londres pendant sept semaines. En
plus, je suis allée voir la famille aus-
tralienne au Finsburry Park, où j'ha-
bitai et appris «l'australien » avant
la guerre.

Depuis, je me suis mariée trois
fois et me suis occupée d'un peu de
tout. Même de contrebande d'opium
en Amérique du Sud.

Je compte beaucoup sur le succès
de mes mémoires qui paraîtr ont cet
hiver à New-York. J'ai écrit deux
fois au prince de Galles pour lui de-
mander s'il se souvenait encore de
moi et pour qu 'il m'envoie une photo
en souvenir. Il ne m'a pas répondu.
Toutefois je lui enverrai un exem-
plaire de mon livre. Peut-être que ,
seize ans après les événements , il me

pardonnera et ne pensera à la « de-
vineresse australienne » que comme
à une ' plaisanterie.

Pourtant , je ne vous cache pas...
que ces quelques mois à Londres et
ces deux rencontres avec lui , seront
toujours , tant  que je vivrai... les
grands , les plus grands « events » de
ma vie...

Mme Douchica KOMPALITCH.
(Reproduction, même partielle Inter-

dite.)

Une Serbe au service de l'Allemagne
pendant la guerre

ECHOS
\ Le docteu r V. Kcehring, qui est

Américain, naturellemen t, vient d'en-
tnetenir un congrès qui se tient à
Afllantic City cle la nécessité humani-
taire (sic) d'anesthésier les huîtres
avïint de les ouvrir, le craquement
de' la j ointure de la coquille devant,
à son avis, être particulièrement
douloureux. Après de patientes re-
cherches de laboratoire , il a imaginé
un -mélange d'acide lactique, d'acide
borique et de dioxyde qui endort les
huîtres. Il ne dit pas si les crustacés
ainsi traités ne gardent pas un pe-
tit goût pharmaceutique, mais c'est
là évidemment le moindre de ses sou-
cis. «Cette touchante invention est à
ajouter au dossier de la candeur
américaine. _

* L'es permanentes garanties! chez
Schalltenberger Robert , Premier-Mars
20, téléphone 8.73. '

Sir ¦William Malcolm Campbell est
un automobiliste britannique réputé.
Il est recordman de la vitesse sur
route et par conséquent l'avis qu'il
vient d?émettre sur les accidents
d'autos est un avis particulièrement
autoris é1.

Sir William Malcolm Campbell af-
firme que sur cent accidents d'au-
tos, soixante-dix sont imputables à
l'incapacité du chauffeur et trente-
trois pour cent à l'imprudence du
piéton. Selon l'éminent chauffeur il
y a des conducteurs qui n'auront ja-
mais le « sens de la route » : ceux-là,
il conviendrait de ne leur point don-
ner de licence de conduire. Quant
aux autres* avant de le leur donner,
il faudrait les faire manœuvrer en
auto d'une\ manière intensive sur
route.
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Pour le bien de notre jeunesse , de notre pays I

à l'œuvre de la maison des Eclaireurs
PROMESSE

„ DE L'ECLAÏREUR

Je promets sur mon honneur
de faire tout mon possible pour:

11 .  

Remplir mon devoir envers
Dieu et la Patrie. 7j

2. Aider mon prochain. jj

3. Obéir à la loi de PEcIaireur. 1
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l Les
Epiceries

[u. Petitpierre
S. A.

Quelques
conserves

Intéressantes
par leur qualité et

leur prix :
la boite

Corned Beef . —.65
Saumon Pink . —.70
Thon Ribas .. —.45
Sardines Lusita-

nia à l'huile ,
sans arêtes . —.80

S Superbe ameublement suisse :
1 Deux chambres et cuisine

| Le tout

i i Pe» Ë§D§ m %Msàm noiI T n W^9s~ B ^Br SI fltsl
Chambre à coucher à deux lits, bols dur premier

: ! choix , poli a la main. Armoire à glaças à trois portes.
m Lavabo . dessus marbre et glace. Tables de nuit. Lits
I complets, avec matelas crin animal véçltable, duvets et

SE oreillers bonne qualité, ml-édredon.
Salon-chambre à manger poil , parties frontales en
| véritable noyer du Caucase. Buffet moderne, table et

9j chaises. Riche divan.
Cuisine habitable complète, buffet , table, deux ta-

] bourets, le tout passé au vernis-émail blanc, dessus ln-
I laid. Garantie de dix ans. Facilités de paiement. De-
I mandez nos prospectus illustrés et gratutts.

I Ameublements Pfister S.A.
; La maison du bon meuble. Fondée en 1882.
; BERNE : Schanzenstrasse-Bubenbergplatz.

Poissons
Soles d'Ostende

Colin i. Cnbilland
Truites du lac

Truites de rivière
Palées - Brochets
Belles bondelles

1 fr. 25 la livre
Perches à frire

Falots de perches

Molaillet
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

©@yfs
étrangers ia
fr. 1.40 la douzaine
Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

^̂  ̂

VOIR 

de près
I$^ *̂K .*iP comme de
f^MW^ LOIN
f |  y lL  ̂

sans changer
*̂$ÉPWfi de lunettes

0pfW \i srace aux verres

SlucHAm DUVflHElOPTIC
Rue du Seyon 5 bis Téléphone 41.89

Service escompte 5% N. <Sc J.
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Nous offrons jusqu'à
épuisement du stock

I 

Souliers satin noir 4,90
Souliers crêpe de Chine brun 4.90
Souliers crêpe de Chine noir 6.90
Souliers crêpe de Chine brun 6.90
Souliers crêpe de Chine noir 9.80
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ÏYeuchâtel

ilux voyageurs!
La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosques de la gare le matin

dès
7 heures 50



Le vrai d'Artagnan

feuilleton
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par OU

LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Le maréchal de camp du Hallier
va se mettre en rapport avec vous
pour l'organisation et le rassemble-
ment rapides des forces nécessaires,
que je vais aller at tendre à Amiens.

Quant aux autres questions, elles
passent au second plan. Nous nous
en occuperons plus tard.

Je compte sur l'affectueux con-
cours de tous mes fidèles sujets. Un
seul bras, un seul cœur ! Et nous
aurons la victoire 1

Cela dit , Louis XIII, qui , dans les
firandes circonstances, savait parler
en roi , se leva , signifiant  ainsi que
la séance était levée.

Le lendemain matin , la compagnie
de M. de Tréville, le régiment au-
quel appartenait M. des Essart s, les
chevau-légers, les Suisses et toutes
les autres troupes de la garde roya-
le se mettaient en route, accompa-

( Reproduction autorisée poui tou. les
lournaux ayant un traite avec la Société
df s fîenp dp Vf t-m )

gnant Sa Majesté sur la route d'A-
miens, où elles arrivèrent trois jours
plus tard.

Dès le jour suivant, des régiments
prélevés à Paris et en Champagne
commencèrent d'y affluer, si bien
qu'au bout d'une semaine, il y avait
là une armée d'une trentaine ' de
mille hommes, prête à marcher sur
Arras.

En même temps se formait à Doul-
lens, ville située à sept ou huit lieues
en direction du nord, deux convois
composés d'un nombre incalculable
de fourgons, de charrettes et de mu-
lets, chargés de porter aux assié-
geants des approvisionnements con-
sidérables en vivres et en muni-
tions.

Lorsque tout fut  prêt , l'armée réu-
nie à Amiens, après avoir été pas-
sée en revue par le monarque, se
mit  en marche, ne laissant auprès
de la personne royale que les mous-
quetaires.

D'Artagnan se trouva donc séparé
de ses trois amis, au grand déses-
poir de ceux-ci qui eussent vivement
souhaité faire campagne avec lui.

Mais ils espéraient bien que le
roi ne tarderait pas à rendre visi-
te aux assiégeants, ce qui leur per-
mettrait  de rejoindre leur jeune ca-
marade et peut-être de combattre à
ses côtés.

Ce que fut  cette marche sur Ar-
1) Mémoires de M. d'Artagnan. Edition

de Pierre Marteau , à Cologne. Année 1700.

ras ? Nous ne saurons mieux faire ,
pour en donner une idée exacte, que
de reproduire le passage des Mé-.
moires posthumes (1) de d'Arta-
gnan , qui le relate.

On remarquera en quels termes
simples et modestes s'exprime, en
cariant de lui-même, l'ami des trois
mousquetaires.

Heureusement, d'autres documents
nous ont permis de reconstituer le
rôle glorieux qu 'il joua en cette cir-
constance.

Nous le ferons connaître en par-
tie, après son propre récit :

« Quant les troupes furent  toutes
assemblées, nous nous mîmes en
marche pour aller à Doullens avec
le convoi que nous y devions es-
corter.

» Nous n'y arrivâmes qu'en deux
jours, à cause de la quantité ¦ de
charrettes que nous avions à con-
duire. Nous y prîmes l'autre con-
voi que l'on préparait de longue
main et, ayant marché le long des
bois qui dépendent du comté de
Saint-Paul, nous ne pûmes faire que
deux lieues ce jour-là.

» Nous n'en fîmes guère davanta-
ge le lendemain, quoique nous fus-
sions partis beaucoup plus matin.

» La raison en est que les ennemis
qui avaient résolu de nous donner
une fausse alarme, avaient jeté de
l'infanterie dans les bois qui régnent
là , à dr oi te  et à gauche.

» Cette infanterie parut en divers
endroits, comme si elle eût eu des-

Jein-' d e  faire de grandes choses.
Nous nous contentâmes de la re-
pousser avec de petits pelotons à
mesure qu'elle paraissait, M. du Hal-
lier considérant que, pourvu qu'il
pût conduire son convoi à bon port ,
c'était tout ce que la cour lui de-
mandait.

» Nous campâmes ce jour-là entre
deux bois et nous allumâmes de
grands feux dans notre camp, qui
avait pour le moins une lieue de
long.

» Les ennemis, pour faire toujours
accroire de plus en plus qu'ils ne
laisseraient pas passer notre convoi
sans coup férir, avaient envoyé de
ce côté-là quelques petites pièces de
campagne.

» Ils nous en battirent toute la
nu i t , mais sur notre gauche seule-
ment. Nous avions fai t  un parc de
toutes nos charrettes, de sorte que,
quand même les ennemis eussent été
plus forts qu'ils n 'étaient , il ne leur
eût pas été facile de nous y for-
cer.

» Leurs petites pièces nous tuèrent
quelques chevaux. Mais ceux-ci
ayant été remplacés le lendemain ,
par d'autres , -que les muni t ionna i -
res tenaient tout prêts, nous arrivâ-
mes à la fin en vue de nos lignes.

» Les ennemis s'étaient  postés en-
tre deux, pour nous empêcher le
passage , ce qui  nous obligea de

nous retrancher, de peur qu'ils ne
nous tombassent tout d'un coup sur
les bras.

s> Ils vinrent même nous reconnaî-
tre pour nous faire toujours accroi-
re que c'était à nous qu'ils en vou-
laient. Mais après nous avoir ainsi
amusés pendant deux jours, ils dé-
masquèrent à la fin leur véritable
dessein par l'attaque d'un fort que
le comte de Rantzau , qui fut depuis
maréchal de France, avait élevé,
nous arrivâmes à la f in en vue de
nos lignes.

» Ce comte était bon homme de
guerre et n'eût peut-être pas eu son
pareil pour bien des choses, s'il
eût été un peu moins adonné au vin.

» Mais autant il était actif et vi-
gilant quand il était  de sang-froid ,
autant  il était assoupi et incapable
de rien faire , quand il avait dix ou
douze bouteilles de vin de Champa-
gne sur l'estomac.

» Car il ne lui en fallait pas moins
pour l'abattre. Lorsqu 'il n'en avait
que la moitié, il n 'y paraissait pas
plus que quand il tombe une goutte
d'eau dans la mer.

» Le cardinal-infant d'Espagne,
qui avait de bons espions, par les-
quels il avait appris le bon et le
mauvais côté de tous nos généraux,
sachant qu 'il avait cette inclination ,
avait toujours , depuis le commence-
ment  du siège , qui durait  depuis
près de deux mois, entrepris  d'at ta-
quer son quar t ie r  préférablement  à

tout autre, quoiqu'il fût peut-être le
plus fort.

» Rantzau, qui s'était aperçu de
son dessein, s'était abstenu de se li-
vrer à aucune débauche, tant  qu'il
y avait eu du danger pour lui.

» Il s'était tenu à cheval jour et
nuit, pour lui ôter toute espérance
d'y réussir.

s> Il avait même perfectionné le
fort de telle manière qu 'il semblait
que c'était entreprendre l'impossible
que de vouloir l'emporter,' à la vue
d'une armée telle qu 'était celle des
trois maréchaux.

» Mais , après ê„e resté longtemps
sur ses gardes, au point  d'en édifier
les troupes, il commença à croire
que désormais sa vigilj nce était
inut i le , puisque le cardinal- infant
ne songeait plus qu 'à attaquer no-
tre convoi , et il en revint à son vo-
missement.

» Il organisa une débauche à la-
quelle il convia les principaux offi-
ciers des deux régiments, l'un d'in-
fanterie et l'autre de cavalerie, qu 'il
avait sous ses ordres. Mais il ne
fut pas plutôt à table que les es-
pions du cardinal - infant , qui sa-
vaient qu'il n'en sortirait pas de si-
tôt , se hâtèrent d'aller en avertir
ce prince.

(A SUIVRE.)

MODES
NOUVEAUTÉS POUR LA SAISON

1er étage • Poteaux 2 M"* E. MôyGI"

LA ROTONDE
Samedi 1er octobre - Dimanche 2 octobre, dès 21 heures

GRANDS

BALS MASQUÉS
organisés par l'Association des Sociétés locales de Neuchfttel

E N T R É E :
Samedi : fr. 5.— par personne, timbre compris
Dimanche : fr. 3.— par personne, timbre compris

Samedi soir :

GRAND CONCOURS DE COSTUMES
Les messieurs non travestis ns seront admis qu'habillés

d'un vêtement foncé.
Le comité de l'Association des Sociétés locales.

N. B. — Sur présentation de leur carte de 1932, les membres
passifs et les Sociétés, membres actifs de l'Association, pour-
ront retirer leur carte d'Invitation, dès le mercredi 28 sep-
tembre, chez M. Jules Schneider, tabac et cigares, rue de
l'Hôpital.
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I HENRI GARAT | JEAN MURAT I
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WË Baron fils, Meg Lemonnier, Dranem dans ie plus grand drame policier W&
.'¦%£ et un grand nombre d'artistes les plus qualifiés avec le concours des ! parlé f rança is, réalisé â C6 jOUr : ||&|
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WÊâ Une opérette pleine de gaîté , de. bonne humeur et de cette fantaisie que 
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de Clèves. Suzi PIERSON joue avec beaucoup de charme ; jeune première W
H '"i «»• «•_ ¦  ¦¦¦¦¦¦ *h0**M -VM » -Bat» trèg gentille et très Spontanée. \ jW vraiment charmant __________«_^^ M

3 Un titre qui tient toutes ses promesses et résume l'opinion unanime Location des places : pour le THEATRE, chez Mlle Isoz & Co, tabacs, sous '•" |
des spectateurs l'hôtel du Lac ; pour CHEZ BERNARD, tous les jours de 14 à 18 heures. 1
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Restaurant
Beau-Rivage
téléphone
4 1 O O

à partir de 2-1 heures
Entrée f r .  2.SO taxe comprise

Débuts de l'Orchestre
WALDTEUFEL

qui a obtenu un grand succès
l'hiver passé à Neuchâtel.

Grande Salle du Restaurant du Mail
SAMEDI 1er, DIMANCHE 2 OCTOBRE

_____ bals masqués
Samedi, de 19 h. à 4 h. du matin
Entrée : Messieurs, 2 fr. Dames, 1 fr.

Dimanche, de 17 h. à 2 h. du matin. - Entrée libre
-P**. ORCHESTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ' ¥ ***V.

Restauration chaude et froide. Vins 1er choix

Fête des vendanges
à JSeucliâtel

Samedi 1er octobre, à 20 heures
Représentation populaire et gratuite sur la Place
Numa Droz, suivie d'une bataille de confetti

Dimanche 2 octobre, à 15 heures j

GRAND CORTÈGE
en circuit fermé

Environ 1000 participants - Bataille de confetti
Prix des places : Assises fr. 2.50 ; debout fr. 1.50 ; \
debout (enfants et militaires) fr. 0.50 (timbres j
compris). Billets d'entrée en vente à l'avance chez
MM. Fœtisch frères S. A., Hug & Cie et C. Muller fils, 

^à Neuchâtel
Trains spéciaux dans toutes les directions
Fortes réductions. Consultez les affiches
Renseignements aux guichets des gares

La fête ne sera pas renvoyée
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JS» Boucherie - Charcuterie Sm gf|| J

f Berger-Hachen fils g£Ë
W NEUCHATEL Tél. 3.01 Ë . 'MË
y Rue du Seyon - rue des Moulins fl- "/_ -\ * •"̂

A prix égal
il vous est facile, pour vos achats, de donner la préfé-

rence à celui qui prendra soin de vos réparations

Nous manufacturons
nous vendons

nous réparons
tous nos articles avec des fournitures neuves

PARAPLUIES et TOM-POUCE
toutes qualités, tous prix

RECOUVRAGES RÉPARATIONS

Albert GEORGES *̂ l_aS-"J
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

a l'Imprimerie de ce journal

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 Itl. CHOTARD Téléphone 16.05

Choucroute - Wienerlis - Schublings
Beau porc salé-fumé

Veau - porc - boeuf - mouton, Ire qualité
Lapin - Grand choix en volaille

TRIPES CUITES Se recommande.

Croquants, 
craquants, 
croustillants 
sont 
les beignets, 
les frites, 
saisis dans notre >

huile d'arachide crème
à fr. 1.35 le litre 

-ZIMMERMANN S.A.

Accordéon
A vendre un très bon Ins-

trument ; prix d'occasion : 80
francs. Demander l'adresse du
No 450 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Occasion -- A vendre
machine à écrire

« Underwood » à l'état de
neuf . Conditions très favora-
bles. Demander l'adresse du
No 4B5, au bureau de la
Feuille d'avis.

Barbey & Cie
MERCIERS

Rue du Seyon

LA LAINE

VIYELLA
universellement con-
nue : n'irrite pas la
peau, ne rétrécit pas,
ne déteint pas au la-
vage, ne passe pas

au soleil

•
Recommandée pour
les tricots de bébés

?????????
Consacrez au moins 10

p. 100 de vos bénéfices
à la publicité.

Une bonne publ icité
frappe  l'œil du publi c
et l'oblige à Ure.
A A A A A A A A A

Café desAlpes
Samedi

TRIPES



Des savants neuchâtelois
chez ies missionnaires de l'Angola

(Suite de la première page) v

Vastes cultures
Les cultures aussi sont considéra-

bles. Immenses champs de blé pour
lesquels , loin en amont , on a détour-
né à grands frais une partie de la
rivière. Le blé vient d'être semé ; les
pluies ont cessé, il faut arroser. Jus-
qu 'à la moisson , fin août , des équipes
d'ouvriers ouvrent et ferment les pe-
tits canaux clans le champ. A cette
seule condition , le blé poussera. En
juillet , tandis que tout est desséché
par trois mois sans pluie , les champs
de blé verts , contrastent avec la dé-
solation environnante.

Le jardin de la mission possède
toute la gamme des fruits tropicaux :
ananas , bananes , mangues, guyaves,
oranges, mandarines, etc.

Je crois que l'adjectif délicieux
est celui qui convient le mieux pour
exprimer la saveur d'une macédoine
de ces fruits , merveilleux de matu-
rité naturelle. :

Les missionnaires ont même réus-
si la culture des pommes, ce ne sont
pas les fruits les moins appréciés
ici. Les arbres portent toute l'année
fleurs et fruits mûrs.

Les choux et les salades sont su-
perbes , les pommes de terre réussis-
sent tout à fait  bien. C'est les poches
bourrées de nèfles , ces fruits ' à trois
noyaux que l'on dirait d'acajou , en
mâchonnant un bout de canne à
sucre , que je sors de la plantation.

Il faut aussi voir la fabrication
des « adobes », briques seulement sé-
chées au soleil. Une vingtaine de
noirs pataugent et piétinent , comme
nos pères dans les cuves à raisin ,
dans une terre glaise , peu épaisse.
D'autres la, jettent dans des moules
qu 'on enlève bientôt , les adobes sont
faites ; trois jours après , elles sont
sèches. Un Père m'explique que ces
travailleurs sont des volontaires qni
se construisent des abris pour les
jours de fêtes.

I<a ioule bariolée
du dimanche

La station compte plus de quaran-
te mille baptisés. C'est par milliers
qu 'ils accourent à certaines fêtes ;
des familles entières font une cen-
taine de kilomètres pour assister à
la messe.

Le dimanche, la cour de la mis-
sion s'emplit de fidèles . Tous ont
leurs habits les plus beaux, quel ba-
riolage ! Riches et pauvres sont là ;
depuis les femmes enveloppées dans
des pièces entières d'étoffe rose ou
noire et blanche à carreaux , la tête
serrée dans un mouchoir éclatant ,
ou encore celles qui ont hérité d'un
costume européen du temps des tail-
les de guêpe ou des manches à gigots
jusqu 'à la négresse pauvre qui porte
son enfant dans une peau de chèvre
et n'a qu 'un pagne d'écorce ; toutes
les ; cartes Os;oht Ta. 'U en est de même
chê^ 'les- 'hommes. L'ouvri er habile
s'habille à l'européenne avec un goût
marqué pour les cravates éclatantes
et les pochettes aux vives couleurs.
Très majestueu x aussi , ceux qui sont
vêtus d'une redingote jaunie , aux re-
vers effilochés. Certains sont allés
travailler dans le sud , ils ont rap-
porté de vieilles tuniques de l'armée
anglaise. J'ai même vu ici, suprême
émotion , un pantalon gris-vert , notre
drap national.

La grande chapelle ouvre ses por-
tes à tout ce monde. Les femmes dé-
posent leurs enfants à terre et la
messe commence. La sortie est
bruyante. On stationne encore quel-
ques instants, puis les enfants sont
replacés sur le dos de leur mère et
c'est le départ vers les villages .

Art dentaire
Les malades profitent de se faire

soigner ; ia pharmacie est toujours
encombrée de patients. Une foule de
curieux apprécie les grimaces de
ceux qui se font arracher une dent.
11 arrive parfois qu 'on se trompe et
arrache celle d'à côté. Le noir , tris-
tement , appuie son doigt sur la derit
malade et vient demander qu 'on re-
commence l'opération.

J'ai profité d'un jour de- presse
pour débuter  dans le métier d'arra-
cheur de dents , me disant que cela
pourrait m'être utile d' avoir quel-
ques not ions d' art denta i re  quand
nous serons dans le sud. Le pau-
vre diable empoigné est parti en
cr ian t  très fort. Je n 'irai pas plus
loin dans la prat ique dif f ic i le  du
métier  d'arracheur rie dents.

JÊëjKi i't impromptu
L'h soir , vers 5 heures , l'occasion

a t tendue  se présente , une camion-
net te  part  pour le sud. Nous quit-
tons le Cuandu.  La nu i t  tombe bien-
tôt presque sans crépuscule. La rou-
te est belle , l' a l lure  rapide. Devant
nous , la Croix-du-Sud montre le che-
min. De temps en temps , deux yeux
lumineux  disparaissent brusquement
dans la forêt . ou bien les phares
chassent un lièvre qui , aveugle , zig-
zague devant  la machine .

Nous ne ferons pas les trois cents
kilomètres de l'étape ce soir-là. A
mi-chemin , nous heurtons à la porte
des Missions méthodistes américai-
nes. Le médecin nous héberge avec
celte hospi tal i té  aimable qui est la
règl e en Angola. Au matin , nous pour-
suivons notre chemin. La roule tra-
verse une immense prair ie , puis;
c'e,st de nouveau la forêt. Nous som-
mes m a i n t e n a n t  chez les Nganguélas.
Une grande croix , un écriteau indi-
quent  le chemin de ' la mission. Un
clocher ferme la route : là , tout près ,
est le but du voyage. Nous pénétrons
dans la cour et nous sommes à la
Mission catholique du Cubango.

Un citoyen d'Estavayer
nous |iarie «ies IVjs ratig'uélas
Le supérieur, le père Bourqui , un

Suisse d'Estavayer , dirige et admi-
nistre seul loutc In mission. Le mi-
nistère dans les vil lages est fai t  par
le père Brunel.

Au souper, nous nous t rouvons
tro is Suisses à causer. Notre  compa-

triote nous parle de ses 34 ans
d'Afrique, de ses noirs qu'il connaît
bien , de cette tribu des Nganguélas
qui, très riche autrefois , a vu toutes
ses ressources disparaître.

Il y a une quarantaine d'années ,
la tribu vivait dans l'opulence. Cette
richesse était due à trois revenus
surtout. Grands apiculteurs (certains
individus possèdent encore deux ou
trois cents ruches) , ils vendaient la
cire qui était exportée. La Russie,
pour les cierges de ses temples, était
le principal débouché. Mais aujour-
d'hui, la Russie n'a plus besoin de
cierges et la cire reste aux Ngan-
guélas.

Du caoutchouc falsifié
U existe en Angola une plante dont

la racine fournit un latex rouge verl-
an autrefois avec grand profit aux
fabriques . de caoutchouc. Malheureu-
sement, les noirs ont eu l'idée de
mélanger la;terre de leurs champs,
qui souvent est rouge aussi, au caout-
chouc brut; La falsification habile-
ment faite ne se voyait qu'en Europe,
à la fabrique. Les Nganguélas, une
fois par an , descendaient à la côte,
en colonnes chargées de cire et de
latex . Ils en revenaient avec des étof-
fèsv de la poudre pour leurs fusils à
pierre et le gousset rempli. Mais un
jour, .on n 'a plus voulu acheter le
caoutchouc.

Et aujourd'hui , les colonnes ne
descendent plus à la côte ; les fusils
¦ne claquent plus dans les forêts du
Cubango.

Il y avait encore une ressource :
ils étaient porteurs. Ce sont eux qui
transportaient les blancs en « ti-
poia » (chaise à porteurs) et» leurs
bagages à travers les espaces immen-

ses de l'Angola. Ils semblaient bâtis
pour cette besogne, élancés et mus-
clés, les j ambes grêles, les hanches
étroites et les épaules larges. Mal-
heureusement pour eux, le pays a été
traverse de routes excellentes et les
camionnettes ont jeté à ces noirs le
dernier coup qui les a fai t  sombrer
dans la misère la plus noire.

Pour vivre, ils cultivent le maïs,
des patates douces. Mais les pluies
sont irrégulières ; cette année-ci,
elles sont tombées parcimonieuse-
ment , la famine régnera , ce qui mo-
difie nos projets.

Le gouvernement portugais fait dc
grands efforts pour tirer cette tribu
de son marasme ; on essaie de faire
cultiver du blé et des pommes de
terre. Mais bien souvent les semences
sont mangées et les sacs coupés en
morceaux servent de pagne.

Une langue savoureuse
mais difficile !

Cetle tribu , qui compte 200,000 in-
dividus environ , est très intéressan-
te et ses us et coutumes mériteraient
une étude détaillée comme M. Junod ,
notre compatriote , en a fait une pour
une tribu voisine , les Ba-rotsés de
Rhodésie. Mais pour cela, il faut con-
naître la langue, dur apprentissage
de trois ans au moins. Il paraît que
ce travail laborieux est récompense
et que c'est un régal que d'écouter
parler un vieux Nganguéla. Son lan-
gage n'est que proverbes et phrases
malicieuses. Le père Sutter , supérieur
de la Mission du Cuandu qui a sé-
journé longtemps chez les Ngangué-
las, a recueilli ces proverbes et fa-
bles , véritable littérature contée qui
se transmet de génération en généra-
tion depuis toute éternité et qui
sont le résultat de ces soirées mer-
veilleuses que les noirs passent en-
tre hommes autour du feu. Ces fa-
bles, on en compte plus de cent cin-
quante , ont un piquant qui rappelle-
rait La Fontaine. Le héros malicieux
et toujours triomphant en est le liè-
vre ; le lion y fait  figure assez pi-
teuse. C. E. T.
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Doux entretiens
Choses et autres

L'autre jour , ouvrant un journal
au hasard , je lus que le ministre
des affaires étrangères d'Angleterre
avait eu un entretien avec le minis-
tre français des affaires étrangères.
Jusque là tout allait bien , mais dans
la colonne voisine j e vis que le gou-
vernement avait inscrit au budget
l'entretien du niât d'ancrage de X...
sur mer. Les deux mots ne peuvent
pas avoir la même signification, mê-
me s'ils sont semblables. Deux minis-
tres peuvent s'entretenir , mais avec
qui le mât d'ancrage peut-il bien
s'entretenir quand rien n'est ancré
après lui ?

Naturellement, il y a le sens figu-
ré et le sens propre. Pour le niât,
ce

^ 
doit être le sens propre , car un

mât serait sale si personne ne l'en-
tretenait. Mais si vous dites d'un
vieux monsieur qu'il entretient une
danseuse, le sens n'est ni figuré, ni
propre. On peut entretenir sa famille
et en même temps l'espoir qu'elle
grandira. L'entretien des espoirs est
une chose que nous pratiquons toute
la vie, et c'est peut-être le seul entre-
tien qui ne coûte rien. En général,
quand on entretient des espoirs, on
nourrit aussi des désirs; i,Je vous
avoue ignorer tout à fait ,ce qu'un
désir peut bien boulotter pour son
déjeuner...

Les chagrins sont aussi faciles à
entretenir que les espérances, mais
ils ont le grave défaut d'être parfois
rongeurs. Racine dit en effet dans
« Athalie » :

...Entretient dans mon cœur un se-
cret qui me ronge.

Il est désagréable d'avoir en soi,
dans le cœur ou ailleurs, quelque
chose qui vous ronge ; c'est pourquoi
on devrait déconseiller l'entretien
des chagrins sur une vaste échelle.

Les entretiens, au sens de conver-
sation , sont plus agréables, surtout
s'ils ont lieu entre deux personnes
qui s'aiment . Ce sont ces aimables et
doux entretiens qui entretiennent
d'agréables sentiments chez les deux
personnes s'entretenant , surtout si
elles s'entretiennen t par la main. Ce
dernier sens est peu usité aujour-
d'hui, mais on disait jadis couram-
ment : « S'entre-tenir par la main ».

Les entretiens diplomatiques sont
choses plus compliquées. Deux ou
plusieurs messieurs en noir se ren-
contren t pour s'entretenir, chacun
bien décidé à ne pas laisser savoir à
l'autre ce qu 'il peut bien penser. Ils
disent toute sorte de choses, hors
la vérité, mais ils entretiennent les
journau x de « copie ». Quand une
rencontre entre ces messieurs de la
diplomatie s'est produite, on peut li-
re le soir dans les journaux :

« Cet après-midi, Monsieur le ba-
ron de Munchhausen a eu un entre-
tien avec M. de Crac, au sujet du
couloir polonais. Rien n 'a été com-
muniqué aux journaux , mais on croit
pouvoir dire qu 'ils on discuté la
question de savoir s'il s'agissait d'un
corridor ou d'un passage, et qu'ils en
sont arrivés à une entente préalable
au sujet du mot vestibule, sauf à
soumettre cette décision au conseil
de la Société des nations dès la séan-
ce prochaine de ce conseil. »

Quand vous avez lu cela vous n 'ê-
tes pas plus avancés qu'avant sur la
question des minorités. Au contraire,
de semblables communiqués vous en-
tretiennent dans l'ignorance de ce qui
se passe au juste , et si personne ne
s'était entretenu — ou fait entretenir
— vous seriez tout aussi éclairés. Une
des beautés de la diplomatie c'est que
personne n'y comprend rien , surtout
les diplomates. J'ai dit et je répète
que nous nous pâmons d'admiration
devant tout ce que nous ne compre-
nons pas.

J aurais voulu justifier le titre de
cet article en vous décrivant de «doux
entretiens », mais si j' en parlais ils
pardraient toute leur douceur. Ce
sont choses pour deux seulement et
la foule doit en être écartée avec
soin. Les lectrices qui ignorent ce
que sont les doux entretiens sont
malheureiises, mais je suis obligé
d'entretenir les ténèbres en leur es-
prit , comptant sur d'autres pour
éveiller chez elles le feu sacré et sur-
veiller son entretien.

(Reproduction Interdite). TOMT.

L I B R A I R I E
De la. prison à l'échafaud , par G. Lenô-

tre. — Ernest Flammarion , éditeur , Pa-
ris.
Dans la prodigieuse galerie de person-

nages que présente l'Histoire , 11 en est
quelques-uns, dont le destin est plus
émouvant d'avoir été marqué par une
fin tragique. Aventuriers trop hardis ,
souveraines sacrifiées par leur peuple ,
conspirateurs passionnes, ont souvent-
payé de leur tête un rang trop élevé, ou
le mouvement qui les poussa vers l'aven-
ture.

C'est quelques-unes de ces figures que
G. Lenôtre a voulu évoquer. Avec Fon art
saisissant d'évocation , appuyé sur les
sources les plus authentiques, il nous
fait pénétrer dans l'Intimité mystérieuse
de personnages marqués par le destin.
Nous le suivons à la conciergerie où Ma-
rie-Antoinette , séparée de tous les siens,
attend la mort. Nous assistons avec lui
à l'explosion de la machine infernale
dressée contre le premier consul. Nous
pénétrons dans les geôles du vol de Prus-
se où Trenck combine ses perpétuelles
évasions. Nous admirons les efforts d'u-
ne héroïne de l'amour conjugal , Mme
de La Fayette, pour soutenir son mari
en des heures difficiles.
Un défi à l'amour , par Saint-Cygne . —

Paris, Flammarion.
Ce n'est pas aux lecteurs de l'admira-

ble collection de la famille les « Bons ro-
mans » qu 'il faut présenter la grande ro-
mancière qu'est Saint-Cygne. «Cœurs pro-
mis », « Le flirt et le cœur », « Deux
amours » , publiés dans cette collection,
ont remporté en leur temps un succès
tel qu 'il dispense de tout commentaire.
Pourtant , si nous osions, nous dirions que
les succès que Saint-Cygne "obtint ne sont
rien auprès de celui qu'elle va obtenir
avec son nouveau roman , « Un défi à l'a-
mour ».

Bertrande Erqueville , fille d'un homme
d'affaires , a vingt ans, de l'audace , et
professe que l'amour n 'existe pas . Las ! il
est vain de défier l'amour I Bertrande
s'en aperçoit et l'on verra comment .

Revue de la presse
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Le surprenant M. Macdonald
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. Edmond Rossier s'étonne à bon
droit de ce que le renforcement de
la politique protectionniste chère
aux conservateurs s'e f f e c t u e  sous la
direction de M. Ramsay Macdona ld ,
libre échangiste d'étiquette et de
conviction.

Mais — dit-il — cet homme d'E-
tat , dont les capacités politiques
n'ont d'ailleurs jamais dépassé une
honnête moyenne, est propre à tou-
tes les surprises. Voici un peu plus
de douze ans, dans un petit livre au-
jourd'hui introuvable et pour cause,
il se révélait admirateur ardent du
bolchévisme. Depuis , au cours de
deux campagnes électorales, il s'est
présenté avec un programme nette-
ment socialiste qui a fait frissonner
d'inquiétude toute la vieille Angle-
terre. Et le voilà maintenant , tou-
jours à son aise semble-t-il, à la tê-
te d'un gouvernement conservateur!

A-t-il donc tout renié, tout oublié?
Presque tout... Pourtant, ses ancien-
nes sympathies se font encore sen-
tir; et justement dans des questions
qu'il ferait mieux de ne pas tou-
cher. C'est ainsi que M. Macdonald
a exercé une pression sur la déléga-
tion anglaise à Ottawa pour empê-
cher la rupture commerciale avec
les soviets vque les dominions de-
mandaient. Il garde aussi à l'Alle-
magne une tendresse qui lui fait
fermer les yeux sur bien des cho-
ses...

L 'initiative des socialistes
genevois

Du Journal de Genève :
Nous avons publié le texte de l'i-

nitiative socialiste afin que chacun
puisse méditer sur son contenu ; la
première conclusion qu'on peut en
tirer , c'est qu'il y aura dans la Ré-
publique une énorme majorité de
contribuables, — au total 79,000 —
qui sera libérée du paiement de tout
impôt et une minorité de 17,000, qui
supportera toutes les charges fisca-
les. Les chefs socialistes, qui parlent
sans cesse d'élever le niveau du
peuple , ne craignent pas de trans-
former les quatre cinquièmes des
contribuables en assistés. Belle ma-
nière de leur apprendre ce que sont
leurs devoirs envers la collectivité ,
belle façon de leur inculquer ce
principe essentiel de la démocratie ,
que chacun doit , dans la mesure de
ses moyens, participer à la création
des ressources dc l'Etat. Lorsque les
communistes bâlois lancèrent une
initiative , semblable à celle que M.
Nicole imagina , pour assouvir des
rancunes politiques , les socialistes
la combattirent de toute leur éner-
gie. Ils firen t appel à la fierté de
leurs partisans. Nous ne voulons pas,
déclarèrent-ils , devenir des citoyens
de deuxième rang («Arbeiter Zei-
tung»  du 9 décembre 1930). «I l  est
certain , ajoutèrent-ils , qu 'avec le
temps, le droit de se mêler des af-
faires de l'Etat serait contesté de
certains côtés à ces citoyens libérés
de l'impôt. C'est pourquoi , il faut
que chacun , dans la limite de ses
forces , tente d' apporter au fisc sa
petite contribution. »

Voilà le langage que Hauser ,
Schneider et Wullschleger tenaient
à leurs troupes , langage dicté par la
raison , le bon sens , et aussi par le
désir de montrer aux ouvriers quel
était leur devoir social , leur respon-
sabil i té  à l'égard de l'Etat.

La circulation
des poids lourds

A propos de l'accident de Cachan ,
« Figaro » s'en prend aux camions
et aux autocars :

Conscients de leur omnipotence ,
ces voitures roulent à une allure
vertigineuse , sans grave danger pour
elles. Elles t i ennent  le milieu de la
route et les pauvres 5 CV n 'ont qu 'à
bien se tenir !

Des mesures draconiennes doivent
être prises. Un de nos confrères pro-
pose , à juste titre , que les chauffeurs
de ces véhicules soient soumis à des
visites médicales périodiques. Les
conducteurs d' autobus passent des
visites analogues , ce qui donne d' ex-
cellents résultats.

Il faudrait  aussi vérifier les voi-
tures comme cela se pratique dans
le matériel des chemins de fer. L'é-
tat des fre ins  doit être l'objet d' une
attention spéciale.

Quelle que soit la méthode adop-
tée , il faut  fa i re  vite , car si cela con-
tinue, Ta route deviendra un champ
d'assassinat. Le mot n 'est pas trop
fort. On ne tue pas qu 'avec un re-
volver . I." fou nui s'élance sur les

chemins sans souci des voitures
qu 'il croise est un être dangereux.
C'est un malfai teur  public. Aux pou-
voirs compétents de prendre des
sanctions.

Les occupations
des chômeurs

Il parait que nombre de sans-tra-
vai l, en Allemagne , s'amusent à cons-
truire des avions pour le vol à voile.
Ce qui fai t  dire à «Je suis partout y ,
en parlant des matériaux de cons-
truction , qui sont coûteux :

Qui les paye ? Nous fera-t-on croi-
re que ce sont les chômeurs, avec
leur indemnité qui vient d'être ré-
duite au point de leur permettre
tout juste de s'acheter du pain et
de la saucisse ?

Par ailleurs, nous avons déjà si-
gnalé une recrudescence de visites
dans les bibliothèques publiques. Il
s'est fondé aussi des écoles pour
chômeurs. A Berlin , on enseigne,
dans l'une d'elles, l'anglais, le fran-
çais, l'espagnol et le russe. Il y a
beaucoup d'amateurs, surtout pour
l'anglais. L'enseignement est gratuit;
il est généralement donné par de
vieilles dames, elles-mêmes assez
pauvres , qui se dévouent pour les
sans-travail. Dans l'Est, il existe une
« école prolétarienne » où l'on peut
s'initier aux sciences naturelles, à
la médecine, aux mathématiques, à
la littérature , aussi bien qu'au théâ-
tre , au film , à la radiophonie, à la
photographie et au reportage, a la ,
sténographie et à la dactylographie.
Les cours se paient de 10 à 20 pfen-
nigs l'heure pour les chômeurs , 30
pfennigs pour les autres ouvriers.
En fin de semaine , on organise aus-
si des excursions communes dans
les environs de Berlin. *

Au pays des soviets
M. Victor Bore t (« Matin») nous

parle de sa visite au pays des so-
viets.:

Comment expliquer si la collectivi-
sation a admirablement réussi , cette
gêne alimentaire que l'on constate
dans toutes les- villes, et qui , bien
que rarement , atteint parfois l'étran-
ger de passage ? Comment expliquer
qu'un pays agricole par définition ,
où les huit dixièmes des habitants
sont des paysans et se nourrissent
eux-mêmes, soit perpétuellement sous
la menace d'une carence des produits
de la terre, alors que la règle devrait
être l'abondance ? Comment conci-
lier ce succès avec cette sorte de
nouvell e politique agricole , la N. E.
P., appliquée et étendue aux choses
de la terre , habilement rétablie après
trois ans dc suspension , et qui don-
ne au paysan le droit de vendre li-
brement sur le marché urbain une
partie de sa récolte.

Bref , il se poursuit là-bas une im-
mense expérience marquée tout en-
tière par ce tempérament russe dont
la compréhension échappe à notre
intellect occidental .

Une expérience provisoire , tentée
sur une terre neuve , dans un stade
encore primitif de son évolution.

En un mot , une expérience russe
sur une terre russe, avec des moyens
russes , avec une population dont la
mental ité se rapproche plus de la
passivité orientale que du caractère
européen.

L'ignorer systématiquement , la dis-
cuter par ses petits côtés , c'est une
lourde fau te .

Mais l'admirer béatement et la
donner en exemp le , c'est une sottise
dc fana t iques , qui  paraissen t oublier
que nous aussi , il y a cent cinquante
ans , nous avons fai t  une révolutio n
plus humaine ,  plus efficace et que,
pour ces raisons , nous n 'avons de le-
çons d'organisat ion sociale à rece-
voir de personne.
y/////////////////////'//////// ^̂ ^̂ ^

La protection du 1er
contre la rouille

Causerie scientifique

Un fait assez surprenant , et cons-
taté fréquemment par les usagers du
fer , c'est que ce métal se rouille
beaucoup plus vite maintenant qu 'au-
trefois. Le phénomène est d'impor-
tance et paraît  assez déconcertant
vis-à-vis des immenses progrès réa-
lisés en métallurgie. 11 existe , en
effet , encore des péniches en fer da-
tant  de plus de cinquante ans , et tou-
jours en service, dont le métal est
resté en parfait état alors que de
semblables, construites en 1918, ma-
nifestent déjà de la corrosion ; des
objets en fer de plus d'un siècle ré-
sistent encore. Mieux , même, les cé-
lèbres piliers de fer de Dehli sont
toujours solides au poste , défiant les
siècles, avec . 1500 ans d'âge. Le fer
serait-il donc aussi « cameloté » à son
tour , comme tant d'articles et de
produits d'après-guerre ? Ne serions-
nous plus capables de forger du bon
métal '?... Non , n 'exagérons rien , mais
cherchons plutôt les raisons de ces
faits  constatés.

Ce que , pratiquement , l'on qualifie
de fer doux , actuellement , n 'en est
plus au sens strict du mot ; c'est de
l'acier extra-doux , excellent métal ,
certes , mais dont la pureté très rela-
tive est cause d'une plus rapide dé-
crépitude. Le fer obtenu par puddla-
gc ne se fabrique pour ainsi dire plus
depuis la guerre. Il avait certains
avantages par suite de son origine.
En effet,  on l'obtenait à l'aide rie
fontes  fabriquées avec du charbon de
bois — les fontes de Suède , de vieille
renommée — lesquelles étaient
exemptes de soufre, puisque le char-
bon de bois n 'en contient  pas. D'au-
Ire part , l'aff inage dc la fonte , opé-
ration qui consiste à retirer le car-
bone de la fonte pour transformer
celle-ci en fer , se faisait au moyen
de scories el par les flammes oxy-
dantes d'un foyer séparé, brûlant un
combustible très peu sulfureux. Les
fers anciens obtenus par cette mé-
thod e résistaient beaucoup mieux à
la corrosion sous l'action des agents
destructeurs,  et tout particulièrement
à celle de l'eau de mer, pour la bon-
ne raison qu 'ils contenaient extrême-
ment  peu de soufre et de manganèse ;
ces deux impuretés étant  les plus
dangereuses au point de vue de l'at-
taque du métal.

Par contre , nos aciers extra-doux
actuels sont bien plus chargés de ces
indésirable s parasites qui rendent
plus âpre la lu t t e  contre  la rouille .

ce terrible démolisseur des construc-
tions en fer. D'autre part , devant les
nécessités de l'heure, on ne peut plus
se contenter des anciens procédés de
fabrication , comme le puddlage, lent
et pénible ; il a donc fallu obtenir
le métal par des méthodes mieux ap-
propriées à la production intensive
exagérée. Le fer , le bon vieux fer
puddlé d'autrefois est devenu un ar-
ticle rare , qui cède de plus en plus la
place à l'acier extra-doux. Il faut
donc compter seulement sur ce der-
nier et voir les meilleurs moyens
pour éviter sa trop rapide désagré-
gation.

Le plus simple des procédés con-
siste à protéger le métal à l'aide de
peintures. Nous connaissons tous la
classique couche de minium. Malgré
la routine , il y a mieux ; par exem-
ple, la poudre d'aluminium délayée
dans de l'huile de lin , et surtout la
peinture faite dans les mêmes condi-
tions , mais à base d'oxyde de fer
feuilleté. C'est ce dernier produit qui
recouvre la Tour Eiffel ct le viaduc
de Garabit. La qualité de cette pein-
ture réside dans la structure feuil-
letée de l'oxyde de fer qui la com-
pose ; ces minuscules feuillets empiè-
tent les uns sur les autres et forment
une couche véritablement isolante ,
tandis que les particules de minium
ne sont que juxta posées, comme des
petits  pavés, laissant dc petits _ in-
tertices par où, sournoisement , pénè-
trent  les agents oxydants. , ,,.,)

On emploie aussi le goudron , enj
particulier ji our les tuyaux d'eau , et
certaines peintures à base de vernis
cellulosi ques ou à base de résines
synthétiques , comme la bakédite. En-
fin , dans un tout autre genre d'idées ,
la parkérisation consiste à former
physiquement à la surface du fer ,
une couche imperméable et résistan-
te de cristaux microscopiques de
phosphate de fer lesquels sont, en
quelque sorte , enracinés dans le mé-
tal même. La couche ainsi déposée
ne dépasse pas 2/100 de millimètre ,
propriété précieuse qui permet même
l'emploi de ce procédé pour dc pe-
tites pièces très ajustées.

Reproduction Interdite. SCIENTIA.
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I/église abbatiale d'Essen-W arden, but fie pèlerinage des
foules catholiques d'Al lemagne en septembre
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Concours de vitrines
organisé par l'ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL DE NEUCHA.
TEL avec la collaboration de la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

BULLETIN DE VOTE
à remplir par les concurrents

Les trois plus belles vitrines participant au concours
sont (les indiquer dans l'ordre de préférence) :

/. Vitrine N° Maison 

2. Vitrine N° Maison 

3. Vitrine N ° Maison 
1 , . J

Signature : _ _ 
Adresse : 

Prière de découper ce bulletin ct le remettre au bureau de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » jusqu'il jeudi 6 octobre au
plus tard.
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Une sUbonette dont on serait envieux
si l'envie n'était pas un vilain sentiment. Ce serait au surplus inutile, puis-
qu'il est si facile d'acquérir cette élégance/ Comment? Tout simplement en
suivant le bon goût de la bonne maison, tout simplement en portant les

i vêtements PKZ! 
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Bnrger-Kehl & Co
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maille extra f ine, avec diminu- J
tions et arrêt de mailles, talon i
bloc, renf orcement spécial uni *

| ou avec grisotte, très souple ?
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|S| une qualité qui répond I
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Hme Sarah Jeannot
professeur, rue Poutalès 13

a recommencé ses leçons de

dessin et de peinture
PORTRAIT PA YSA GE DÉCORATION

PEINTURE SUR PORCELAINE
COURS DU SOIR

Maison spéciale de tapisseries anciennes
et reproduction de tout style

MWE C. CONRAD
Temple-Neuf 15

SALON D'EXPOSITION AU PREMIER ÉTAGE •

Théâtre de Neuchâtel VENDREDIà 720°hCT3o0BRE 1932
LA COMPAGNIE DES QUINZE

LANCEURS DE GRAINES
Trois actes de Jean GIONO

Location chez Fœtisch. Billets de 2 fr. 20 à 6 fr. 60.

Capitaux a placer
«nj f*Wyp«>tlièqiies. —
Conditions avanta-
geuses. Ecrire Poste
restante Ko 18, Uïeu-
eliAtcl. 

Leçons d'anglais
Miss Rlckwood reprendra ses

leçons le 26 septembre. — S'a-
dresser Pension Haewiy, Saint-
Maurice 13.

PROSPECTUS ,

Emprunt garanti par
l'Etat 5 X 1932 de la Régie des
Télégraphes et des Téléphones

du Royaume de Belgique i
(Personne Civile du droit belge) j

Bruxelles j .
de fis. P. B. 15,000,000 valeur nominale *=

fr. 31,200,000 valeur nominale monnaie puisse

Principal et intérêts garantis par l'Etat Belge |
Remboursable au pair à partir du 1er octobre 1936 jusqu'au 1er octobre 1982

suivant tableau d'amortissement.
Principal et intérêts payables nets de tous impôts ou taÊxes belges

présents et futurs. !
Le timbre suisse sur titres et l'impôt suisse sur les coupons au- taux actuel de 2 %

seront acquittés, ce dernier par un versement global.
Prix d'émission : 87 V? % JRendement : env. 6 %

Pour financer de nouveaux investissements, la Régie des Télégraphes et des ^Téléphones, Personne Civile
du droit belge, à Bruxelles , a contracté , en vertu des lois du 9 mai 1931 et du 16 septembre 1932 un

Emprunt garanti par l'Etat 5 % 1932 de fis. P. B. 15,a00,000 valeur
nominale = fr. 31 ,200 ,000 valeur nominale monnaie suisse,

dont les modalités sont les suivantes : j .
1° - L'Emprunt est divisé en obligations au porteur de ;|.!": ;"; , . ' '.'' '' \ . 7

fis. P. B. 500 = fr. si 1040 . ";; ..},w ' v ' ' '
fis. P.B. 1000 = fr. s. 2080 [. .'. ". , .

2° Les obligations seront productives d'un intérêt annuel de 5 % à compter du 1er (octobre 1932 payable les 1er
avril et 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er avril 1933. i

3° L'Emprunt sera remboursé au pair à partir du 1er octobre 1936 jusqu'au 1er dcïobre 1982 suivant le tableau
d'amortissement qui sera reproduit sur les titrés. La Régie se. réserve toutefois le- droit de rembourser au pair
anticipativement à partir du 1er octobre 1937 tout ou partie des obligations étanjt entendu que tout rembour-
sement anticipatif devra coïncider avec l'une des deux échéances des coupons.

Tout remboursement partiel devra comprendre un montant nominal de 108J.000 fis. P. B. ou un multiple
de 100,000 fis. P. B. d'obligations qui seront déterminées »par tirages au sort de. la manière indiquée ci-après
sauf toutefois que les tirages devront se faire dans les huit premiers jours des «mois de juin et de décembre.
Un préavis de trois mois devra être donné aux porteurs par la voie des jour naux indiqués plus loin pour
tout remboursement antici pé.

Les tirages au sort pour l'amortissement régulier des obligations seront effectués dans les huit premiers
jours du mois d'août de chaque année et pour la première fois en août 1936 à Bruxelles par la Régie et dans
ses bureaux. Les tirages porteront indistinctement sur les coupures de 1000 et de 500 fis. P. B. A cet effet les
coupures de 500 fis P. B. seront groupées en séries de deux numéros consécutifs.

Les titres sortis aux tirages réguliers seront remboursés le 1er octobre suivant la date du tirage et pour
la première fois le 1er octobre 1936. Toute obligation appelée au remboursement cessera de porter intérêt à
partir de la date fixée pour son remboursement.

4° Le paiement des intérêts et le remboursement du principal seront exempts de toiis impôts ou taxes belges quel-
conques présents ou futurs , au profit de l'Etat , des Provinces ou des Communes.

5" Le paiement des coupons semestriels échus sera effectué à l'option des porteur^ aux Pays-Bas par 25 florins
ou en Suisse par 52 francs suisses pour les coupures de 1000 florins et respectivement par 12.50 florins ou
26 francs suisses pour les coupures de 500 fis.

Le remboursement des obligations sera effectué à l'option des porteurs aux Pays-Bas par 1000 fis. ou
en Suisse par 2080 fr. suisses pour les obligations de 1000 fis P. B. et respectivement par 500 florins ou 1040 fr.
suisses pour les obligations de 500 fis.

Le paiement des coupons et le remboursement des obligations seront effej etués aux Pays-Bas en florins
des Pays-Bas (1 florin = 0 gr. 604798 d'or fin) ou en Suisse en francs suisses Cl franc suisse = 0 gr. 2903225
d'or fin)  â la parité indi quée ci-dessus aux guichets des banques signataires des prospectus d'émission. Ces
deux monnaies s'entendent telles qu'elles sont définies par les lois monétaires en vigueur au 16 septembre
1932 (pour les florins des Pays-Bas par la loi du 28 mai 1901 et pour les fratnes suisses conformément aux
Normes actuellement régissant en Suisse la frappe des pièces d'or) .

6° En vertu des lois belges du 9 mai 1931 et du 16 septembre 1932, l'intérêt et l'amcfrtisscment du présent Emprunt
sont garantis par l'Etat belge.

7° Les coupons d'intérêt se prescrivent par cinq ans à partir de l'échéance et les titres par trente ans à partir
de la date fixée pour leur remboursement.

8° La liste des obligations sorties aux tirages au sort sera publiée dans deux journaux paraissant à Amsterdam
et dans un journal paraissant à Rotterdam, dans la Cote Officielle de la JVereeniging voor den Effecten-
handel , à Amsterdam , et dans trois journaux suisses. \ ' ''•

9° L'émission de cet emprunt à la cote officielle des bourses d'Amsterdam , de Rotterdam , de Zurich , de Bâle et
de Genève sera demandé.

Le susdit

Emprunt garanti par l'Etat 5 % 1932 de la Régie des Télégraphes et des Téléphones
Bruxelles de fis. P. B. 15 ,000 ,000 valeur nominale = fr. 31 ,200,000 valeur nominale

monnaie suisse i
a été pris ferme par un consortium international de banques composé du Crédit) Suisse, à Zurich , de MM. Men-
delssohn & Co, Amsterdam , et la Nederlandschc Handel-Maatschappij N. V., à Amsterdam. La tranche hollandaise
de fis P. B. 7,500,000 valeur nominale est émise publiquement aux Pays-Bas.

La tranche suisse de '
f i s .  P. B. 7,500,000 valeur nominale = f r .  s. 15,600,000' * valeur nominale

est offerte par les banques soussignées en souscription publique en Suisse aux (Conditions suivantes :
1° Le prix d'émission est de 87 A % de la valeur nominale  des titres en florins des Pays-Bas, plus l'intérêt à

5 % l'an à partir du 1er octobre 1932, payable en francs suisses au cours du jour.
2° Le timbre suisse sur les titr es ainsi que l'impôt suisse sur les coupons au tauoe actuel de 2 % seront acquittés,

ce dernier par un versement forfaitaire.
3° Les souscriptions sont reçues sans frais auprès de tous les sièges, succursales et agences en Suisse des

banques soussignées et servies au fur et à mesure de leur rentrée ; les domiciles de souscription se réservent
toutefois de les réduire à leur gré.

4" Les titres attribués devront être libérés jusqu 'au 31 octobre 1932 au plus tard. Lors du paiement , les sous-cripteurs recevront des bons de livraison qui pourront être échanges ultérieurement , sur avis spécial , contre
les titres défini t i fs .

Zurich, Genève , Berne ct Bâle , le 29 septembre 1932.

Crédit Suisse
Banque Fédérale S. A. Union d|e Banques Suisses
Banque d'Escompte Suisse Banque Populaire Suisse
Banque de Paris et des Pays-Bas A. Sarasjin & Cie

Succursale de Genève . . . .  .. ' - ,

¦s____________________i-—___j_s___-___—i---—-s-ii--*

Ouverture des cours le- 3 octobre 1932
Apprenez à parler '.rapidement :

allemand, italien , français, anglais, espagnol , etc. ;
d'après la nouvelle méthode Bénédict j
comptabilité , sténographie, «lactylographie, sténo-
typie, etc. - Cours colfl ectifs ou individuels

Cours de secrétariat jde 3 ou 6 mois
Demandez renseignements

E C O L E  B E I E D I C T
Epancheurs 8 NEUCHATEL Téléphone 19.81 ;

————————————————————————Ml——_______————¦—__———
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M. Herriot exalte la S. IN.
GENÈVE, 29. — L'assemblée de

la S. d. N. a poursuivi la discussion
générale sur l'œuvre de l'année.

M. Herriot déclare que la France
proclame sa f idél i té  à la S. d. N. et
voit dans l'admission de la Turquie ,
de l'Irak et le retour de l 'Argentine
une preuve de la nécessité de l'orga-
nisme de Genève. La S. d. N. n 'a
pas supprimé la violence, mais  elle
offre des moyens jur id i ques pour
emp êcher les conf l i t s , dit-il .

Lord Cecil , représentant  de la
Grande-Bretagne , ins is te  pour que
les n a t i o n s  confo rment  leur  politi-
que au pacte cle la S. d. N. En ce
qui concerne le désarmement, il
faut  que les n a l i o n s  disent prochai-
nement  le fond  de leur pensée. Si
elles l'acceptent , la s i tua t ion  inter-
n a t i o n a l e  se t rouvera i t  immédiate-
ment  c lar i f iée;  si elles le refusent ,
ce serait tomber dans des condi-
t ions  pires' que celles qui ont  pré-
cédé 1914.

Le dern ie r  ora teur , le baron Aloi-
si , premier  délégué i ta l ien , insiste
également sur la valeur du pacte et
a f f i r m e  la volonté de l 'Italie de col-
laborer dans  ce sens.

Nouvelles suisses
La police tessinoise met fin

à une industrie de
« cures miraculeuses »

LUGANO, 30. — La police a arrêté
nn nommé Muller , qui faisait suivre
des « cures miraculeuses » à des ma-
lades recrutés dans tout le canton
par des femmes à sa solde.

Une perquisition au domicile du
guérisseur a fait découvrir tout un
paquet d'ordonnances.

;. ' te' J . , ' "¦¦ >
Un ouvrier hongrois

est tué par un compatriote
BULACH, 29. — La.nuit dernière,

nn ouvrier verrier, Belà Gyori, Hon-
grois, se promenait en compagnie
d'un couple sur la route d'Eglisau ,
quand un de ses collègues de travail,
Bêla Szabados, 32 ans , Hongrois éga-
lement le tua d'un coup de feu. Le
meurtrier avait attendu sa victime
au bord de la route. Il prit la fui te
dans la forêt voisine.

•f - Une rectification dans
le classement de la coupe

Gordon-Bennett
¦¦._ . Le « Basel » gagne un point...
, BALE, 29. -r- Le jury de la coupe
Gordon-Bennett annonce qu'après
vérification des livres 'de bord , un
changement s'est produit dans le
.classement. Le ballon « Esseri » n'a
pas atterri-près de - Zelechow, mais
bien près de Zelechin , de sorte que
la distance couverte est de 985 km.
Ce ballon prend ainsi le neuvième
rang. Le ballon'- français « Aventu-
r e»  passe au septième rang et le
ballon « Basel », avec 1018 km., au
huitième. Ain ^ i le « Basel » gagne le
hui t ième prix.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 29 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banqnn Nationale __.
__ 

E. Neu . 3 7. 1902 96.50 0
Escompte suisso ^_ » » 4°/o 1907 100.30 d
CrMIl Suisse. . . 608.— d 5. Neu. 3 7» 1888 96.— d
Crédit Foncier K. 520. d » » 4% 1899 100.— d
Soc de Banque S, 545 d > » 4 7.1931 101.— d
la ReuchAtelolse 390— d » » 4 '/. 1931 100.— d
Cân. OL CortaIllod2390.— d C.-d.-F.4»/o1099 — .—
Ed. Dubied « C" 175.— d » 4 «/<,1931 96.—
Ciment St-Sulplco 630.— d Locle 3 7» 1898 92.— d
Iram. Neuch. oïd. 515.— d » 4 »/„1899 96.— d

» » prl». 515.— d > 4 7. 1930 98.— d
»encn..eiiaunj onl 5.— d SI-BI.- 4 7. 1930 99 60 d
Im. Sandoz Trav. 260.— o Créd.Fonc. N>>/ „ 105.—
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5 7>°.„ 86.— d
Hlaud. 250.— d Tramw.4°/o1803 99-— *
Etabl. Psrrenoud. 550.— o Klaus 4 7. 1931 96 — a

Such. 5 »/o 1813 86.— d
I » 4 "1 1930 90.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 •'•

Bourse de Genève, 29 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d =» demande o ¦= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat. Sulssi —¦— 4 7.7. Féd. 1927 _ ._
Escompte suisst 143.̂ — 3 7. Rente suisse _ .

__
Crédit Suisse. . .  607.— 3 ./, Différé . .  . 91.60
Soo. de Banque S, 547.— 3 7. Ch. féd. A. K. 99 .—
flén. él. Genève 1 —.— 4»/» Féd . 1930 . —.—
Frinco-Suls. élec — •— Chem. Fco-Suisse — .—
| . > priv 535.— 37, Jougne-Eclé. 457.50 m
llotor Colombus —¦— 3 7.0/0 JuraSim. 95.10
ital.-Arnent. élec. 108.— 3»/„ Gen. à lots 129 —
Royal Dulcb . . .  341.50 4 o/„ Genev. 1899 — .—
Indus, genev. gsj —.— 3 »/o Frib. 1903 456.— m
Bai Marseille . . —.— 7»/0 Belge. .. . '. — .—
Eivn tym. tapit ¦ ". ' ' 4 o/o Vsusamw. , — •—
Mines Bor.ordon. — .— 5 °/» Bolivia Ray 68.—
Totis charbonna . 264.— Danube Save. . . 42.75
ïritail 12.50 7 % Ch. Franc. 28 — .—
Mestlé 550.50 7o/ 0 Ch. I. Maroc 1140.—
Caoutchouc S. fin . 19.85 6 °A> Par. -Oiïéans — •—Allumât , suéd. B 15.— 8 o/„ Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 265.— d
Hisosno bons 6%, 215.— d
? ¦'i îolis c. hon. 320.—

Les Bourses flottent entre les discours
des diplomates en attendant une solu-
tion. Seulement 3 changements sur les
17 changes. La réponse des primes s'est
opérée sur des cours faibles . 13 actions en
baisse, 18 en hausse. Obligations Ville de
Rio en baisse à 95.—, coupon d'octobre
tncore Impayé .

BOURSE DU 29 SEPTEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 462
Banque d'Escompte Suisse . . . .  143
Dnion de Banques Suisses . . . .  440
Société de Banque Suisse 546
Crédit Suisse 605
Banque Fédérale S. A 452
3. A. Leu & Co 454 d
Banque pour Entreprises Electr. . 730
Crédit Foncier Suisse 293
Motor-Columbus 338
Sté Suisse pour l'Industrie ..îct. 620 d
Société Franco-Suisse Electr. ord. 365 d
E. G. fur chemische Unternehm. 550 d
Continentale Linoléum Union . . 82
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 68

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1695
Bally S. A 825
Brown Boveri et Co S. A 203
Usines de la Lonza 116
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 551
Entreprises Sulzer 502
Linoléum Giublasco 67
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2490
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1196
Chimiques 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
Ciment Portland, Bâle 630 d
LIkonia S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 119
A. E. G 34!̂
Lient & Kraft 266
Gesfûrei 13'/_
Hispano Americana de Electrlcld. 92Ô
Italo-Argentlna de Electrlcldad. . , 108
Sidro priorité 74"¦̂ villana de Electrlcldad 177
Allumettes Suédoises B 15
Separator 64
Royal Dutch . 341
American Europ. Securitles ord. 66
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 122

De nouvelles nominations
au cabinet britannique
LONDRES, 30 ((Havas). — On an-

nonce officiellement les nominations
suivantes : lord du sceau privé : M.
Baldwin ; secrétaire financier à la
trésorerie : M. Hore Belisha ; secré-
taire parlementaire du ministère du
commerce : Dr Burgin ; sous-secré-
taire parlementaire du ministère des
colonies : lord Plymouth ; sous-se-
crétaire parlementaire du ministère
des transports : col. Headham ; sous-
secrétaire d'Etat ponr l'Inde : R. A.
Butler.

M. Baldwin cumulera les fonctions
de lord président du conseil et celles
de lord du sceau privé, ce dernier
titre sans émoluments.

Le premier ministre a convoqué
les travaillistes-nationaux du parle-
ment. La réunion, qui comprenait 12
députés et une demi-douzaine de
pairs a exprimé à M. Macdonald sa
plein e confiance.

Le comité libéral libre-échangiste
publie une déclaration approuvant
la lettre adressée par les ministres
libéraux au premier ministre, à l'oc-
casion de leur démission, et décla-
rant que les accords d'Ottawa sont
susceptibles de provoquer de nouvel-
les mesures de représailles de l'é-
tranger. .

Un agent nettoyait son pistolet,
la balle part et blesse un de

ses collègues

L'imprudence du policier

LAUSANNE, 29. — Le corps de
police de Lausanne effectue ces
jours des tirs au revolver, au stand
de la Pontaise.

Mercredi , vers 13 heures, un agent
du poste d'Ouchy, convoqué pour
l'exercice, préparai t  son arme. Après
l'avoir chargée, il voulut  encore
l'essuyer au moyen d'un chiffon.
Malheureusement, il s'y pri t  impru-
demment et , sans le vouloir , pesa
sur la gâchette.

Un coup pa r t i t  et la balle v in t
traverser de part en part  le cou d'un
collègue, l'agent Louis Leyvraz , qui
se trouvait  à proximité.

Celui-ci fut  immédiatement  trans-
porté dans une clinique, où la ra-
diographie démontra qu 'heureuse-
ment , les organes essentiels n'avaient
pas été at teints .  Le blessé, selon tou-
tes probabilités, s'en tirera facile-
ment .

Il s'en fallut de peu que la balle
ne f î t  une seconde victime. En ef-
fet , après avoir traversé le cou de
l'agent Leyvraz, elle s'écrasa contre
le carnet d'un autre agenl

M. Motta
ne brigue pas la succession

de M, Drummond
GENÈVE, 29. — A rencontre d'une

nouvelle publiée dans la presse, M.
Motta , président de la Confédération ,
n 'est pas candidat au poste de secré-
taire général de la S. cl. N.

Au Sanatorium universitaire
Le 1er octobre 1932 marquera la

première décennie de la fondation
du Sanatorium universitaire. Il y a,
en effet , dix ans déjà que naquit,
dans les difficiles circonstances d'a-
lors, l'œuvre si utile à la création et
au développement de laquelle le doc-
teur Louis-C. Vauthier apporta la
foi d'un apôtre. Demain donc, lui et
Mme Vauthier commémoreront cette
date en associant à leur joie les amis
du Sanatoriu m des étudiants.

Le Conseil national vote ooe nouvelle année
de pleins-pouvoirs économiques,

après s'être occupé de tir, de canards et de tabac
(De notre correspondant ds Berne)

* •  •

Pour tirer, à JLiestal
M. Minger n'a pas die chance. Il

n'arrive pas à trouver le moment op-
portun pour présenter ses demandes
de crédit. Aujourd'hui, par exemple,
il réclamait près de 900,1000 fr. pour
une nouvelle place de tir, alors que
les adversaires de l'armée pouvaient
lui servir toutes les raisbns tirées des
discours mêmes de ses (Collègues sur
la nécessité de faire des . économies.
Et c'est bien ce qui arriva. Les rap-
porteurs eurent beau faire valoir
qu'il s'agissait ici d'une question de
sécurité, que l'ancienne place de tir
cle Liestal ne suffisait plus aux exer-
cices de combat avec fes> fusils-mi-
trailleuses, puisque les balles allaient
se perdre dans des habitations voi-
sines, perforant des fauteuils, je-
tant  l'émoi dans un poste de police
ou démolissant les tuiles du château
de Pratteln. Les socialisées répondi-
rent : des économies ; si ' la place cle
tir de Liestal ne suffit plus, suppri-
mons-la.

Un. amateur de canards
C'est le raisonnement crue tint M.

Nicole, l'assaisonnant de ' quelques
propos contre les inutiles et dange-
reuses armées nationales.;, .chiens de
garde du capitalisme, tandis que l'ar-
mée rouge... ah ! l'armée rouge...

Profitant de ce qu 'il avait la pa-
role, M. Nicole posa une question
qui , à son avis , devait  faiire t rembler
M. Minger et le mettre ai Ja torture.
Notre collectionneur de psocès de-
manda, en effet , des renseignements
au sujet d'une « informatkxn » parue
dans certains journaux ets, affirmant
que les avions pour lesquels la Con-
fédération venait de dépenser 20
millions n'étaient plus bons qu'à met-
tre au vieux fer.

M. Minger n 'hésita pas une secon-
de à satisfaire la curiosité ; de M. Ni-
cole. Il révéla même le forids du sac.
Derrière cette « information!» se ca~
che une fabrique de moteurs qui fit
en vain ses offres à la Confédération.
Les rapports du service tfiechnique
sont catégoriques ; les avions mili-
taires mis récemment en service ré-
pondent à toutes les conditions qu'on
peut exiger actuellement (Fune ma-
chine d'observation ou de combat.
Ainsi le bruit que pensait faire M.
Nicole se résumait en un sonore
« coin-coin ». Après le pitoyable dé-
menti qu 'il dut publier récemment
au sujet d'une autre affairé militai-
re , le chef socialiste genevois s'a-
percevra peut-être que l'éleivage des
canards ne paie pas toujours son
homme.

Affaires de famill e
Après cet intermède, nous ieiûmes le

spectacle d'une petite brow flle cle
famille, entre les députés kl© Bâle-
Campagne. Ces messieurs tinrent à
nous montrer qu 'on savait aur.si, dans
leur canton , et même dans la peti-
te commune de Seltisberg, ifaire de
la politique. Bien qu 'en (principe
tout le monde était d'accord (sur l'u-
tilité d'une place de tir , le 'député
socialiste Surbeck , comme les dépu-
tés Seiler, radical ou Ast , agrarien ,
on trouva matière à chicaner sur
l'endroit choisi par les autorisés mi-
litaires. Le ton s'éleva rapidement, si
bien que le président pria ,'les in-
terlocuteurs de s'arranger , une  autre
fois , à la maison , sur ces qu'estions
de détail.

La paix revenue, l'arrêté et ,le cré-
dit furent  votés à une grande majo-
rité.
On reprend la question des

traitements
On vit  alors revenir, un peu à

Pimproviste, la loi sur la réduction
des traitements. Il fallait  encore que
le Conseil se prononçât  sur l'ensem-
ble du projet. De nombreux fauteuils
étaient vides. Aussi , des émissaires
des différents  groupes filèrent-ils

dans les couloirs pour battre le rap-
pel de ceux qui y causent ou y tra-
vaillent. Ils comblèrent ainsi les
trous les plus inquiétants el le pro-
jet , dans son ensemble, fut adopté
par 83 voix contre 53. Quelques
bourgeois se joignirent aux socia-
listes, sans avoir à craindre de met-
tre en danger les finances fédérales,
puisque l'affaire était réglée d'avan-
ce, et pour soigner ce que ce mé-
chant M. Musy appelle leurs intérêts
électoraux.

Il restait à liquider deux postulats:
le premier réclame un programme
général des économies, le second de-
mande que le Conseil fédéral tienne
compte, dans la réduction des traite-
ments, des conséquences de la crise
pour les buralistes postaux des cam-
pagnes, qui ne reçoivent pas un sa-
laire fixe , mais~sont payés selon l'in-
tensité du trafic. MM. Pilet-Gola z et
Musy examineront avec bienveillan-
ce ces propositions.

Tessinois...
Enfin , le député socialiste Borella

nous parla tabac.
C'est que la culture de cette

plante est « contingentée » par arrêté
fédéral de janvier 1930. Les cultiva-
teurs tessinois semblent ne pas s'ac-
commoder de ce régime et M. Bo-
rella jugea opportun d'interpeller le
Conseil fédéral pour savoir combien
de temps encore l'arrêté resterait en
vigueur et s'il est compatible avec la
législation et la constitution fédéra-
les. Il est assez piquant , remarquons-
le en passant , que des gens, récla-
mant en toute occasion l'ingérence
des pouvoirs publics et dénonçant
partout les méfaits de l'économie pri-
vée, se trouvent saisis parfois de
scrupules constitutionnels en présen-
ce d'une intervention de l'Etat.

...entre eux...
M. Musy ne s'étonna pas d'entendre

M. Borella traiter cette question. Il
la connaît fort bien en effet , puis-
que, dans une affaire qui opposa cul-
tivateurs et manufacturiers, il repré-
senta successivement, comme avocat,
les uns et les autres. Toute la scien-
ce de M. Borella , en matière de ta-
bac, ne l'empêche point d'affirmer
ce qui n 'est pas. Ce n 'est pas en ef-
fet , la Confédération qui a , de son
propre chef , édicté les mesures de
restriction dont se plaignent les cul-
tivateurs de tabac, au Tessin. Mais
ce sont ces .mêmes cultivateurs qui
sont venus , accompagnant un repré-
sentant du gouvernement tessinois,
demander, au département  des doua-
nes, aide et protection de la Confé-
dération , en un temps où ils ne sa-
vaient  que faire d'une récolte beau-
coup trop abondante.  La Confédéra-
tion voulut bien intervenir, à condi-
tion qu 'on prenne des mesures pour
que la même situation ne se repro-
duise pas les années suivantes. Et ,
conseillé par les solliciteurs eux-mê-
mes, le département décida de limiter
la culture du tabac.

...et chez eux
Tout alla très bien pour les plan-

leurs cle la Broyé. Mais, au Tessin ,
les cult ivateurs furent  travaillés par
des spéculateurs et des éléments dé-
sirant pêcher en eaux troubles ; les
conditions de l'accord ne furent pas
respectées ; c'est là la seule cause
des ennuis dont les planteurs tessi-
nois ont à se plaindre. M. Borella
leur rendra service en s'appliquant
à remettre de l'ordre dans ce do-
maine.

L'interpellateur ne fut  que partiel-
lement satisfait cle ces explications.
Evidemment, il ne doit « pas avoir
entendu avec un plaisir extrême »
M. Musy faire allusion à son double
rôle d'avocat et déclarer que M. Bo-
rella ne manquait  pas d'adresse lors-
qu 'il fallait attraper deux mouches
d'un coup de patte.

M. Borella ne fit pas trop de gri-
maces pour avaler cette pilule.

Séance de relevée
L'après-midi, nous retombons en

pleines préoccupations économiques.
Le Conseil fédéral présente son 3me
rapport sur les mesures prises en
application de l'arrêté dit des pleins-
pouvoirs. Il demande aussi à la
Chambre de proroger d'un an l'ar-
rêté en question. .

Nous avons déjà indiqué quels
avaient été les résultats favorables
et aussi les inconvénients du régime
des restrictions.

Autour des restrictions
économiques

Le rapporteur allemand, M. Tschu-
mi, relève certaines critiques faites
au système, au département de l'é-
conomie publique, au service des
importations. Il les déclare injusti-
fiées, voire injustes.

Par contre, le rapporteur français ,
M. Gottret , à titre personnel, reprend
ses reproches à son compte. Il estime
qu'on travaille trop lentement et que ,
malgré les promesses faites, certains
prix, comme celui de la benzine, ont
augmenté. Néanmoins, M. Gottret rc-
cpmmande l'arrêté.

Un réquisitoire de
91. Grimm

M. Grimm, qui s'est fait , au parle-
ment , le spécialiste de ces questions,
prie le Conseil fédéral de nous épar-
gner à l'avenir la plaisanterie con-
sistant à choisir, pour prouver que
les restrictions d'importation n'ont
pas une mauvaise influence sur les
prix, que des denrées convenant
tout juste à un végétarien. M. Grimm
signale en outre que l'accord signé
avec l'Allemagne pour favoriser le
tourisme n'a pas joué en notre fa-
veur. Nous avons acheté du charbon
à l'Allemagne, mais, malgré les fa-
cilités de sortie accordées par le
Reich , les Allemands ne sont pas ve-
nus séjourner en Suisse. Ils ont pré-
féré le Tyrol , où on leur offrait
table et gîte à meilleur compte. Ce
qui prouve (mais M. Grimm ne veut
pas tirer cette conclusion) que nous
n 'avons aucun intérêt à rester une
« île des prix ».

lies socialistes réclament la
reprise des relations avec les

soviets
Là-dessus, M. Grimm se bâtit un

tremplin, à l'aide de gros chiffres,
pour arriver à enfourcher son dada :
la reprise des relations commerciales
avec la Russie. Seul moyen de ré-
soudre la question du chômage 1 Le
groupe socialiste demande au Conseil
fédéral de conclure un traité de
compensation avec la Russie, sinon
le^marché russe nous sera fermé
pour toujours et notre équipement
industriel sera dépassé par celui des
pays qui ont travaillé pour la Rus-
sie.

M. de Murait met en garde le
parlement contre cette politique ; le
député vaudois reste persuadé que
le jour viendra où les Russes ne
pourront plus payer.

M. Schulthess dit ses raisons
Après un long discours de M. Nobs,

de Zurich, qui emprunte un peu à
M. Grimm, un peu à M. Gottret et le
reste à ses anciens discours, M.
Schulthess "défend le régime des res-
trictions, le trafic des compensations,
les accords internationaux. Les cri-
tiques adressées par M. Grimm à
l'accord germano-suisse sont en par-
tie justifiées. Mais, la cause de la
carence des touristes allemands, c'est
l'appauvrissement de l'Allemagne et
les hauts prix de la Suisse. En ou-
tre, si nos exportations pour la Rus-
sie et la Hongrie ont diminué, c'est
que les importations des produits
que nous vendent ces deux pays sont
en recul ; en vertu du trafic de
compensation, ce recul entraîne auto-
matiquement une baisse dans les ex-
portations. Et , si la Russie et la
Hongrie ont moins livré, c'est parce
qu'elles n'ont pas pu exécuter les
commandes que nous leur passons.
Voilà qui jette un jour particulier
sur la « prospérité industrielle et
agricole » des républiques soviéti-
ques. Quant 'aux relations commer-
ciales avec la Russie, le Conseil fé-
déral n 'a pas modifié son attitude.
Mais M. Schulthess laisse entendre
que, personnellement, il ne voit pas
avec déplaisir un certain revirement
se produire dans l'opinion en faveur
d'un développement du trafic avec les
soviets. M. Schulthess demande enf in
que toutes les classes économiques
s'unissent toujours plus étroitement.

"Le vote, enfin
Ce discours incite M. Grimm à ré-

péter ce qu'il a dit quelques minutes
auparavant, ce qui lui attire une ré-
plique de MM. de Murait et de M.
Schulthess, et on peut enfin voter.
L'arrêté est adopté à une grande ma-
jorité.

Et vous verrez que cette longue
discussion nous vaudra sous peu la
plus riante prospérité ! G. P.

(Extrait du Journal «Le Radio *)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 05, Disques. 17 h. 01, Orchestre à
cordes. 19 h., Météo. 19 h. 01, Carillon
et cloches de la cathédrale de Saint-Pier-
re. 20 h., Causerie par M. Sues. 20 h. 10,
Cabaret. 21 h. 10, Orchestre.

Munster : 12 h. 40, 16 h. et 19 h. 30,
Disques. 16 h. 30, Club des accordéonis-
tes de Berne. 17 h., Causerie. 18 h. 30,
Lecture. 19 h., Cloches des Eglises de Zu-
rich. 20 h., Orchestre.

Munich. 17 h., 20 h. et 21 h. 30, Or-
chestre. 19 h.. Orgue. 21 h. 10, Comédie.
22 h. 45. Musique.

Langenbcrj; : 17 h., Zither et chant.
20 h. et 22 h. 20, Musique.

Berlin : 16 h. 05, Orchestre. 19 h. 10,
Piano. 20 h., Pète d'octobre berlinoise.

Londres : 12 h., 13 h. 30, 20 h. et 21
h. 50, Orchestre. 12 h. 45 et 16 h. 45,
Orgue. 15 h] 30, Musique. 19 h. 30, Chant.

Vienne : 15 h. 30, Piano. 16 h. 15, Mu-
sique. 18 h., Mandolines. 19 h. 55. Or-
chestre. 20 h. 45, Pièce radiophonique.
22 h. 15, Concert.

Paris : 12 h., 19 h. 30 et 21 h. 30, Dis-
ques. 18 h. 30, 19 h. et 19 h. 10. Cause-
rie. 20 h., Lectures littéraires. 20 h. 45,
Chant.

Milan : 12 h. 30 et 14 h., Disques. 13
h.. Concert. 19 h., Musique. 20 h. 45,
Programme varié.

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

Emissions radiophoniques
de samedi

BBEGENZ, 29. — La Diète du
Vorarlberg a accepté à l'unanimi té
une proposition chrétienne-sociale
tendan t  à la dissolution prématurée
de l'assemblée. De nouvelles élec-
tions auront  lieu immédiatement.

La Diète vorarlbergeo.se
se dissout elle-même

BUDAPEST, 29 (B. P. H.) — Le
régent Horthy a chargé M. von
Gcemboes de constituer le cabinet.

M. von Goemboes va essayer
de former le cabinet hongrois

LONDRES, 29 (Havas). — Sir
Percy Walter Greenaway a été élu
lord-maire de Londres,

Londres se donne
un nouveau maire

DERNIèRES DéPêCHES

Un projet de M. Henderson
doit permettre à l'Allemagne

de revenir à Genève

Pour sauver la conférence
du désarmement

-PARIS, 30. — Le rédacteur diplo-
matique de l'agence Havas a acquis
jeudi dans les milieux autorisés de
Genève l'assurance que M. Arthur
Henderson, président de la confé-
rence du désarmement, avant de
quitter la Suisse, mercredi a remis à
plusieurs de ses collègues du bureau
un projet de déclaration qu'il se pro-
pose de faire à la reprise des tra-
vaux, le 10 octobre, si l'accord est
réalisé clans l'intervalle sur un texte
commun.

Cette initiative aurait pour objet
de faciliter une évolution de la po-
litique allemande et de permettre
aux délégués du Reich de participer
à nouveau aux travaux de la confé-
rence du désarmement.

Le projet du président de la con-
férence admettrait comme base de
discussion pour la convention proje-
tée les trois principes suivants :

1. L'Allemagne ne devra pas réar-
mer. — 2. Les autres puissances plus
fortement armées devron t réaliser
une réduction de leurs armements. —
3._ L'égalité de droit en matière de
désarmement sera formellement re-
connue à toutes les puissances con-
tractantes.

Ce projet de déclaration aurait re-
çu l'adhésion de sir John Simon, mi-
nistre des affaires ¦ étrangères de
Grande-Bretagne ; mais il soulève,
par contre, de nombreuses objections
dans certaines délégations intéressées
qui hésitent à se lier ainsi sur des
principes sans connaître en même
temps les conséquences de leur ap-
plication.

Une Tessinoise
met au jour trois enfants

MENDRISIO, 30. — Mme Ceppi-
Domenica, à Melano, a donné la vie
à trois enfants. La mère et les bébés
se portent très bien.

-ALEXANDRIE, 30 (Havas). _ Des
gardes-côtes ont saisi au large de la
côte égyptienne, près de Burolus, à
bord d'un navire , 300 kg. de hachich
évalués à 15 mille livres sterling,
après un combat entre les contre-
bandiers et les gardes-côtes, au cours
duquel ces derniers eurent recours
à des grenades chargées de dyna-
mite.

En apprenant la capture de ce na-
vire et de sa cargaison, un nommé
Aboulela , à qui la marchandise était
destinée, s'est suicidé en enduisant
ses vêtements de pétrole et en y met-
tan t  le feu.

Après un combat acharné,
des gardes-côtes s'emparent
d'un navire contrebandier

Feuille d'avis de Neuchâtel'

Les avis tardi fs

remis Jusqu'à 7 h. 10
du matin à notre bureau peuvent pa-
raître dans le numéro du four .  On
acceptera jusqu'à 7 h. 30 les avis
dest inés seulement aux abonnés de
la ville et des environs immédiats.

La rubrique des A V I S  TARDIFS
est avant tout destinée aux annon-
ces qui nous parviennent trop tard
pour être insérées dans les pages in-
térieures ou dont la publication ne
saurait être d i f f é r é e .  Prière d 'indi-
quer clairement sur le manuscrit
que l'annonce doit paraître en <avis
tard i f s  ».

Les avis tardifs  destinés à rempla-
cer des annonces dans les rubri-
ques ordinaires du journal sont fac-
turées à plein tar i f .

Rubrique
des avis tardifs

LONDRES, 23 sept . — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium intérieur 95, exportation 95.
Antimoine 42-42.10/. Cuivre 35.3/1!̂ . Elec-
trolytique 39-39.10/. Best. Selected" 37.10-
38.15/. Etain anglais 155.10/, étranger
153.17/6 , Straits 159.10/. Nickel intérieur
240-245, exportation 37-38 c/d . Plomb an-
glais 14.15/, étranger 12.17/6 . Zinc 15.11/3.

Taux à Olten
La Caisse d'épargne d'Olten a décidé

d'abaisser de y_ % le taux d'intérêt des
prêts hypothécaires à dater du 1er octo-
bre. Le taux de l'escompte a également
été abaissé de y_ %.

Emprunt belge en Suisse
Un consortium international de ban-

ques dont le Crédit suisse fait partie, a
conclu avec la Régie des Télégraphes et
des Téléphones, à Bruxelles, constituée
en régime autonome de l'Administration
de l'Etat Belge, un emprunt 5 % de 15
millions de florins P. B., soit 31,2 mil-
lions de francs cuisses, pour financer de
nouveaux investissements. Une moitié
soit , 7,5 millions de florins P. B. capital
nominal sera émise en Suisse en souscrip-
tion publique , au cours de 87 ^ 

%, par
un consortium international de banques
(Crédit Suisse, Banque Fédérale S. A.,
Union de Banques Suisses, Banque Popu-
laire Suisse Banque d'Escompte Suisse,
Banque de Paris et des Pays-Bas Succur-
sale de Genève , et MM. A. Sarasin et Cle)
qui ont pris ferme cet emprunt.

L'emprunt est divisé en obligations au
porteur de 500 fl . P. B. (1040 fr . s.) et de
1000 fl . P. B. (2080 fr . s.), productives
d'un Intérêt annuel de 5 %, payable aux
1er avril et 1er octobre , des le 1er avril
1933. La durée est de 50 ans. Amortisse-
ment dès le 1er oetbre 1936, par tirages
au sort au pair , sous réserve du rem-
boursement antic'ipatlf total ou partiel à
partir du 1er octobre 1937, par tirages au
sort seulement. Aucune retenue à, titre
d'impôts et de droits belges quelconques,
présents ou futurs ; service financier à
l'option des porteurs , aux Pays-Bas en
florins P. B. ou en Suisse en francs suis-
ses à raison de 2 fr . 08 monnaie suisse
par florin P. B. Timbre suisse d'émission
et droit de timbre suisse sur les coupons
au taux actuel de 2 % seront acquittés.
L'admission du total de l'emprunt aux
cotes officielles des bourses d'Amsterdam,
Rotterdam , Zurich, Bâle et Genève sera
demandée. Le paiement des Intérêts et
du principal de l'emprunt est garanti par
l'Eta t Belge.

Les agriculteurs en Suisse
En 1929, le nombre des personnes occu-

pées dans l'agriculture, en Suisse, était
de 784,795, dont 614,113 à titre perma-
nent , et 170,682 de façon temporaire . En
1905, époque du recensement précédent ,
le nombre des personnes occupées dans
l'agriculture était de 763,915. Donc, en
dépit de la diminution dea exploitations
et de l'utilisation croissante des machi-
nes, le nombre des personnes qu 'occupe
l'agriculture , non seulement n'a pas di-
minué , mais accuse une augmentation.
Cette circonstance s'explique par le fait
que le mode d'exploitation s'est intensi-
fié .

La soie artificielle au Japon
L'Industrie Japonaise de la soie artifi-

cielle se trouve dans une nouvelle pério-
de de forte expansion. Plusieurs entre-
prises s'agrandissent pour pouvoir satis-
faire à la demande augmentée , et notam-
ment à l'accroissement des exportations.
En raison du bas niveau du change Ja-
ponais, les stocks à l'intérieur ont! com-
plètement disparu et les prix ati-gmen-
tent ,

1 ' L'activité clans l'hôtellerie
D'après l'enquête faite par l'Officié fé-

déral de l'Industrie , des arts et rK\étiers
et du travail sur l'activité de l'hôtellerie
pendant lé mois d'août , la moyenne des
lits occupés était inférieure aux années
précédentes à la même époque. En com-
paraison de l'année dernière , le recul était
de 14 % au milieu d'août et de 16 % à la
fin du mois. Mais celle-ci avait déjp, été
pour l'hôtellerie une année de faible ac-
tivité.

Ce sont naturellement les hôtels sim-
ples et de moindre importance qui accu-
sent le plus faible recul , alors que les
établissements plus grands et plus chers
doivent enregistrer uri lourd déchet . _

Coton
En Europe , les demandes ont subi un

ralentissement appréciable depuis j  quel-
ques Jours .

La grève textile du Lancashire al : pris
fin . Les ouvriers acceptent une réduction
de salaire d'environ 17 a/„. Une telle me-
sure va entraîner une sérieuse réduction
des prix de revient qui , combinée avec
une meilleure organisation de la produc-
tion anglaise favorisera les exportations.

Taux dc l'intérêt cn Tchécoslovaquie
Depuis lundi , la Banque nationale

tchécoslovaque a diminué le taux de- l'in-
térêt de y ,  %. Le taux de l'escompte est
de i y ,  %, ' le taux des prêts sur les ti-
tres d'Etat de 6 %  et le taux des prêts
sur les autres titres de 6 </ ,  %. Ce chan-
gement est le premier qui "intervient de-
puis le 12 avril de cette année. Cet
abaissement n'est que le prélude a une
baisse générale du taux de l'Intérêt! par
les Instituts financiers privés ,

Cours des métaux Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : 77 , rue Chalgrln.
Chez Bernard : U est charmant.
Apollo : La petite cle Montparnasse ,
Palace : Nomnnslnnd.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 Va /o
Catégorie B. 3 U /o

Renseignements a nos guichets
»—^^—w—,^—M »̂^——Il 11»II !¦!_!¦¦¦ MM.M..MMM

du jeudi 29 septembre 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.— 2.40
Raves le paquet 0.10 0.15
Choux-raves ....... » 0.10 0.15
Haricots 20 litres 0.80 1.—
Carottes 20 litres 1.50 2.—
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.15 0.40
Choux-fleurs » 0.30 1.—
Oignons le paquet 0.16 0.20
Oignons le Kg. 0.40 0.50
Concombres la douz. 150 8.—
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes le _g. 0.20 0.40
Poires > 0.20 0.70
Prunes > 0.15 0.25
Pruneaux » 0.15 0.30
Noix » 1.— 1.20
Châtaignes » 0.85 —.—
Pêches > 130 2.—
Raisin > 0.85 1.—
Oeufs la douz. 1.80 —.—
Beurre le kg. 5.— —.—
Beurre (en motte) . » 4.60 4.80
Promage gras > 8.— —.—
Promage demi-gras » 2.40 —.—
Promage maigre ... * 2.— — .—Miel > 4.50 —.—
Pain > 0.34 —.—
Lait le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf .. le kg. 2.— 8.60
Vache » 1.80 2.30
Veau » 2.30 4.20
Mouton » 2.— 4.60
Cheval > 1.— 3.—
Porc > 2.80 3.—
Lard fumé » 3.— —.—
Lard non fumé .... • 2 60 —.—

Mercuriale du marché de Neuchâlel
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Votre 
note de gaz est trop

! ; I ™ "  N |s  S élevée. Le remède est simple :
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?j II | avec brûleurs brevetés munis Ej|
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au S octobre -1932
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! GEORGES PECLET j
! SOKOLOFF

ERNEST BUSCH
DOUGLAS

Un film admirable duquel Pierre Seize a pu dire dans
Ê le « Canard encha îné» :  J)
a ...« C'est tout simplement un chef-d'œuvre »... j«
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OCCASION . — A vendre

pistolet
automatique d'ordonnance en
excellent état. Demander l'a-
dresse du No 464 , au bureau

. dfe' la Feuille d'avis.

A vendre

jument
de 6 ans, ainsi qu'un char a
binons et un char à échelles.
S'adresser à Maurice Linder ,
Hauterl v,e.

Mme Suz, Staehll , Crêt-Ta-
connet 42, Neuchâtel , se char-
ge de tous genres de

traductions
d'allemand en français et don-
ne des leçons de français.

Se recommande.

MT H. RÏekër
institutrice diplômée

Leçons de français
particulières ou par groupes

Rue Saint-Maurice 2
Téléphone 18.2â

Itollo macti lut tiré
ft f t r i x  n v n n lwz v tf s :
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Subvention de chômage
et aide à l'agriculture

ÎŒRNE, 29. — Après un rapport
de M. Hauser (Glaris, dém.), le Con-
seil des Etats a adopté un arrêté
élevant la subvention allouée par la
Confédération aux caisses d'assuran-
ce-chômage des industries dans la
gêne, soit de la broderie, du tissage
des rubans de soie, des autres indus-
tries textiles, de l'horlogerie et de
l'industrie des métaux et ;macbines.
Selon une décision du Conseil na-
tional, l'arrêté sera applicable aussi
à «d'autres industries, si des rai-
sons impérieuses le justifient pour
la période du 1er octobre au 31 dé-
cembre 1932. »
A cette occasion, MM. Moser (Ber-
ne) et Bohi (Thurgovie) ont criti-
qué l'organisation de l'assurance-
chômage.

BERNE, 29. — M. Moser ayant
proposé d'accorder aux chômeurs
des secours en nature, M. Burklin
(Genève) a protesté contre cette
suggestion. Si des chômeurs ont par-
fois refusé du travail à la campagne,
c'est parce que les paysans ne les
payaient pas suffisamment.

M. Klôti (Zurich) s'est exprimé
dans le même sens, tandis' que-M.-de
Week (Fribourg) a regretté que l'é-
lévation des subsides soit de 10 pour
cent pour les caisses syndicales et
de 5 pour cent pour les caisses pari-
taires.

M. Schulthess, conseiller fédéral,
a constaté que ces critiques de-
vraient s'adresser aux cantons, La
Confédération n'est pas responsable
des abus, qui sont d'ailleurs moins
fréquents qu'on ne croit. L'immense
majorité des chômeurs cherche du
travail. Le service de placement de-
vrait être mieux organisé. L'orateur
a rappelé que le Conseil fédéral ve-
nait de prendre une ordonnance sur
l'adaptation des prestations de l'as-
surance aux salaires réduits. Il se
propose, en outre, de régler avec les
cantons la question de la main-d'œu-
vre étrangère. L'arrêté a été adopté
â l'unanimité.

On se rallie à la décision du Na-
tional de clore la session vendredi
matin.

On adhère ensuite aux décisions
du National concernant l'aide à
l'hôtellerie, à l'exclusion de l'article
6, qui prévoit l'extension éventuelle
de l'arrêté aux instituts d'éducation,
et que le Conseil des Etats décide
de supprimer.

En ce qui concerne les mesures
d'ordre juridique pour l'hôtellerie,
les divergences sont également li-
quidées par adhésion au National.

M. Hildebrand (Zoug, eons. cath.)
développe ensuite son « postulat »
invitant le Conseil fédéral a présen-
ter un rapport sur la question de
restreindre la liberté d'établisse-
ment en temps de grave crise.

De la liberté de commerce
Rentrée en séance à 17 heures, la

Chambre entend la réponse de M.
Haeberlin au postulat de M. Hilde-
brand.

Le chef de la justice fédérale
constate que M. Hildebrand veut
restreindre la liberté garantie par
la constitution. Ces restrictions
étaient loisibles pendant la guerre,
sous le régime des pleins pouvoirs.
Elles ne le sont plus aujourd'hui.

D'autre part, les Chambres ont
montré, en rejetant la loi sur la pro-
tection des locataires, qu'elles
étaient hostiles à toute interpréta-
tion extensive des dispositions cons-
titutionnelles.

Toutefois, M. Haeberlin ne se refu-
se pas à accepter le « postulat » pour
étude. Le postulat est adopté par 22
voix contre 6.

Ii'aide à l'agriculture
Abordant les divergences dans l'ar-

rêté sur l'aide à l'agriculture, la
Chambre décide de maintenir sa dé-
cision, à l'article 2 (répartition du
subside de 12 millions en quatre ans
au lieu de deux).

Après un exposé de M. Schôpfer
(Soleure, rad.), la Chambre prend
acte du rapport du Conseil fédéral
sur la quinzième session de la con-
férence internationale du travail. A
l'unanimité, la Chambre adopte, en
votation finale, les arrêtés sur l'ai-
de â Fhôtellerie.

Séance levée à 19 heures.

Les contributions
île la caisse fédérale

Soixante-trois truites, pêchées d'une nuit, entre deux eaux, au moyen <te
filets flottants. Pendant l'été, les eaux de ce lac sont assez souvent troubles,
le poisson ne reste alors pas volontiers an fond , mais se tient près de la
surface. Cette pêche d'essai faite sous la direction de M. Vouga, inpecteur
général (le troisième à partir de la gauche) a révélé une richesse insoup-
çonnée en truites et promet de belles perspectives aux pêcheurs du lac de
Morat. On reconnaît dans les 2me et 6me personnes MM. P. Bachelin et .
L. Chautems, pêcheurs, à Auvernier, le 7me est M. Zurcher, président de;
la Société des pêcheurs de Morat et le dernier M. Bardet , préfet d'Avenches.;
r/Ar/////////////// ^^^^

Le produit d'une intéressante pêche d'essai
au lac de Morat

Dans le monde horloger
Une conférence très

fréquentée
Pour jeudi soir, M. R. Huguenin,

de Bienne, avait convoqué le public
de la Chaux-de-Fonds à une confé-
rence au Théâtre, sur ce sujet : « La
Superholding sauvegarde-t-elle les
intérêts généraux de l'industrie hor-
logère ou l'intérêt de quelques pri-
vilégiés ? »

Malgré une publicité médiocre,
malgré la personnalité presque in-
connue du conférencier, le Théâtre
était rempli à 20 heures.

L'affluence de plus de 700 audi-
teurs, dans ces circonstances, est un
indice bien significatif de la préoc-
cupation du public de la Chaux-de-
Fonds pour tout ce qui touche au
problème de la restauration de l'in-
dustrie horlogère.

Le conférencier a résumé l'histoire
des organisations depuis 1926, date
de la création du trust des ébauches
qui a été le point de départ de la
situation actuelle.

Il a exprimé l'avis que la S. A.
« Ebauches » dirige en fait l'activité
de la Superholding, puis a assuré
que le chablonnage n'a pas été ré-
duit dans la mesure attendue.

Après quelques critiques sur les
réformes apportées jus qu'ici, l'ora-
teur a signalé que l'organisation de
la vente devrait en être le complé-
ment. Il s'est fait l'écho de la dé-
ception des petits industriels et a dé-
ploré l'intervention du monde de la
banque dans le domaine de l'horlo-
gerie.

Ses conclusions ont été très confu-
ses et le trait intéressant de la soi-
rée se réduisit à constater l'affluence
du public, affluence provoquée par
l'intérêt orêté au sujet, mais nulle-
ment justifiée par la manière dont il

j a .  été traité. H. F.

Echos du dernier cours
de répétition

L'après-midi du Jeûne, la garde
installée au collège, recevait la visite
d'une jeune personne, qui venait ap-
porter du gâteau aux pruneaux à un
brave caporal. Mais celui-ci était in-
trouvable. Dans le panier, les mor-
ceaux de gâteau semblaient appétis-
sants. Ils étaient surtout juteux et
toutes ces allées et venues laissaient
au passage des traces sucrées. Fina-
lement , le lieutenant lui-même dut
s'occuper du cas, sans quoi du gâ-
teau du Jeûne il ne serait plus resté
que les bords. . Ce fut , dit-on , la ré-
compense du lieutenant , de sucer
les bords... après le caporal. ,

* * *
Venu de Zurich, pour son cours,

un sergent n'avait jamais de lettre
de sa jeune femme. C'était surpre-
nant , mais l'explication en fut don^
née. Il recevait chaque jour sous
bande , une « Zeitung » quelconque.
Au milieu du journal , une phrase,
au crayon , disait : Voir à la page des
sports et aux annonces de manteaux
d'hiver. C'est là que la pratique
épouse épanchait son cœur. Entre
deux comptes rendus de matches de
la Suisse orientale, on pouvait lire '.
« Mein lieber Fritz , Ich habe Heirri-
weh. » Sous une offre de vêtements
à 19 fr. 95, était écrit : « Salù Fritzi
ich liebe dich. Deine Frieda !»
Quelle profiteuse cette Frau Frieda,
et comme c'est loin des enveloppes
roses et bleues des recrues d'autre-
fois ! F.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Subvention fédérale
pour chantiers de chômage
Les autorités communales ont été

informées que la Confédération est
d'accord maintenant d'élever au
maximum, soit 60 pour cent, la sub-
vention fédérale accordée sur le sa-
laire des sans-travail occupés aux
chantiers de chômage. En outre, les
chômeurs du bâtimen t, travaillant
sur les mêmes chantiers, bénéficie-
ront maintenant également de cette
subvention et ceci au même taux que
les sans-travail horlogers.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Un voleur enfin pincé
La police de Schwarzenbourg a

arrêté un nommé Schôntal, recher-
ché par le parquet des Montagnes
neuchâteloises pour vols commis à
la Châtagne il y a un mois, au pré-
judic e d'un domestique de ferme.
Schôntal a été transféré dans -les
prisons du Locle, pour être tenu à
la disposition du juge d'instruction.

LE LOOLE
Un eboulement

La nouvelle route du Crêt-du-Lo-
cle est obstruée par un eboulement.

| JURA BERNOIS j
SONVILIER

Une motocyclette se lance
contre un camion

Le mauvais état de la route de
Saint-Imier à Renan a été la cause
d'un accident, survenu mercredi à
mi-chemin entre Sonvilier et Renan.
Des travaux de réfection sont effec-
tués en ce moment, et la route nou-
vellement chargée n'a pas encore
été roulée, ce qui cause un danger
pour la circulation.

Le camion de la maison Linder de
Saint-Imier, chargé de matériaux,
circulait sur la route en tenant l'ex-
trême-droite. Dans la même , direc-
tion arrivait une motocyclette de
Bienne, occupée par deux employés
des C. F. F. qui se rendaient à la
Chaux-de-Fonds. La moto voulut dé-
passer le camion en prenant la
gauche, mais dérapa sur les pierres
fraîchement répandues sur la route.
La machine se renversa et passa
sous les roues arrières du camion ,
sans que le conducteur de celui-ci
pût s'en apercevoir. Le passager qui
avait pris place à l'arrière de la mo-
to eut un pied fortement contusion-
né. Il reçut les soins du médecin de
Sonvilier, qui le conduisit à l'hôpital
de Bienne.

TRA i»! ELAN
Une grave maladie du bétail

Dans la région sévit depuis quel-
que temps une épizootie d'une rare
virulence. Il s'agit d'une maladie qui
s'attaque en général au jeune bétail ,
plus particulièrement aux veaux et
génisses de 1 à 2 ans dont les pou-
mons sont atteints par des vers. De
nombreux animaux ont déjà péri de
ce mal , qui risque de faire d'autres
victimes encore si des mesures sévè-
res ne sont pas envisagées.
• .̂r «̂y x̂ x̂x/**/xv'.«/vy /̂zyvyxx*wy»yxy>wyxvwy.

La Fête des vendanges
La fête a lieu par n'importe quel

temps, de sorte qu'il est inutile de
se lamenter sur l'abondante pluie de
mardi ou sur les nuages qui s'a-
moncellent ; mais nous aurons le
beau et le coup d'œil en vaudra la
peine.

Samedi soir, il y aura foule sur la
place Numa-Droz pour assister à la
représentation toute gratuite que le
comité offre chaque année à la po-
pulation de Neuchâtel ; ce sera
d'ailleurs une soirée éminemment
populaire et suisse. Le champion
olympique 1928 attirera la grande
foule heureuse de pouvoir applaudir
cet as de la gymnastique qui sera
d'ailleurs accompagné de couronnés
fédéraux ; ces gymnastes travaille-
ront individuellement aux prélimi-
naires, aux barres et aux recks ;
quel enthousiasme ! Et M. et Mme
Frei, de Heiden , viendront tout spé-
cialement nous charmer par leurs
chants suisses et leurs jodels ; ces
deux artistes sont d'ailleurs des ha-
bitués des radios de Suisse alleman-
de et d'Allemagne, et ils ont même
figuré dans des films parlants et
chantants ; c'est donc une véritable
aubaine pour Neuchâtel. Avec le
ballet de l'« Ancienne », intitulé «Sur
un air... nouveau », et la Musique
militaire, toujours à la brèéhe, ce
sera parfait. Après le spectacle, le
Club des accordéonistes maintiendra
la « stimmung » sur la place de
fête.

Pour le dimanche, le spectacle dé-
passera sans doute ce que nous
avons vu puisque le nombre des ins-
criptions dans les groupes libres dé-
passe tous les chiffres enregistrés
précédemment ; il y a donc de quoi
se réjouir !

Concoursdevitrines
Attention !

Le bulletin de vote permet-
tant de participer au con-
cours paraît dans le présent

numéro

Etat civil de Neaœhâfsl
PROMESSES UE MARIAGE

Richard-Alfred Dôrlg et Hélène-Olga
Schwab, de Neuchâtel , les deux à Zurich.Richard-Maurice Perregaux , de Neuchâ-
tel et Ru'th-Yvonne Thommen, les deux
à Môtiers .

Maurice-Louis Renaud , de Neuchâtel à
Teufenthal et Cécile-Marguerite Zutter ,
au Locle.

MARIAGES CÉLÈBRES
24. Charles Flotron, à Neuchâtel et

Marie Guglielmettl, à Bienne.
24. Félix Luthi et Louise Rothen, les

deux à Neuchâtel .
24. Edouard Dellanegra et Odette Her-

ren , les deux à Neuchâtel .
24 . Eugène Calame et Lina Weber, les

deux à Neuchâtel .
24. René Gœtt , à Neuchâtel et Char-

lotte Berthoud , au Locle.
24. William Gehrlg à Montreux et Ma-

ria Klller , à Kûssnacht.
DECES

21. Jules-Olivier Perret-Gentil , né le 3
juillet 1854, veuî de Charlotte-Philippine
Grellet.

21. Jules-Henri Laborn , né le 28 Jan-
vier 1877, époux d'Hélène Gerster.

22 . Elisabeth-Eugénie-Marguerite Jor-
dan-Vielle, née le 18 juin 1875, épouse de
Bernard Jordan .

23 . Teresa-Anna-Maria Pedrolettl-Arioli,
née le 11 octobre 1866, épouse de Battlsta
Pedroletti .

23. Claude-Renée de Coulon , fille d"E-
douard-Charles-Fred , née le 21 septem-
bre 1932.

24. Lina Muhlematter-Hubschmled , née
le 20 août 1862, veuve de Jean-Léon
Muhlematter.

25. Johann-Arnold Wyss, né le 26. mai
1868, époux de Lina Mathys .

| LA VILLE |
Deux autos se tamponnent
Hier vers 10 h. 40, une automobile

française qui montait la rue de la
Pierre-à-Mazel est entrée en violente
collision, au débouché sur la route
cantonale , avec une auto bernoise
qui se dirigeait sur la ville.

Les deux machines ont subi des
dégâts importants, mais personne n'a
été blessé.

Une boite aux lettres
bienvenue

Depuis mercredi matin , les habi-
tants du quartier des Saars sont
heureux d'avoir à leur disposition
une boîte aux lettres qui vient d'être
placée contre le mur de la route
cantonale près de la propriété Man-
gin.

CHRONIQUE VITICOLE
Dans le vignoble

neuchâtelois
(Corr.) La pluie qui est tombée

copieusement ces jours ne nuit pas
au raisin, à condition toutefois que
le soleil se remette bientôt à luire.

Peseux est plutôt mal en point.
Quelques vignes particulièrement
soignées donneront une gerle à l'ou-
vrier, d'autres la moitié moins. Cor-
celles-Cormondrèche, Colombier et
l'ouest d'Auvernier sont saccagés par
la grêle : on n'y vendangera pas ou
presque pas. La ville et l'est du
canton , ainsi que Cortaillod , Bou-
dry, Bevaix, sont relativement privi-
légiés. Bien des vignes fourniront
une petite moyenne, quelques-unes
une bonne récolte.

Le chroniqueur éprouve peu de
contentement à parcourir tant de co-
teaux à vendange maigre, quoique la
qualité puisse être considérée com-
me bonne. Heureusement que l'assu-
rance grêle apportera quelque soula-
gement financier apte à faire pren-
dre patience jusqu 'à la nouvelle ré-
colte.

iA NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 30 septembre, à 8 h.
Paris 20.27 20.37
Londres . . . . . 17.83 18.—
New-York . . . »  5.16)4 5.21 J*
Bruxelles .... 71-75 72.10
Milan 26.55 26.70
Berlin ...... —.— 123.75
Madrid ...... 42.— 42.80
Amsterdam . . . 208.— 208.50
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.25 15.40
Stockholm . . . —.— 94—
Buenos-Ayres . . —¦— —¦—Ces cours sont donnés à titre Indicatif

et sans engagement

Ue char «Ua maison du thé » du groupe «Le thé eh Chine »,
exécuté par M. Ferdinand Maire, artiste-peintre, de Neuchâtel

Fête des vendanges de 1932, à Neuchâtel

Le Zénith
Hiver 1932

paraîtra aujourd'hui
Seul horaire vraiment prati-
que et rapide, adapté spé-
cialement à chaque région

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

Monsieur Alfred Dardel-Jodry ;
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.
H 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 lien de lettre de (aire part

Mademoiselle Clara Flûckiger, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Léon Flûcki-
ger et leurs fils, Emile et Léon, à
Bevaix ;

Monsieur et Madme Max Flûckiger
et leurs filles, Nancy, Geneviève ct
Béatrice, à Yverdon et Boudry ;

Monsieur Pierre Flûckiger, à Bou-
dry, et sa fiancée, Mademoiselle
Blùette Kramer, à Colombier ;

Madame veuve Robert Flûckiger,
à Bevaix, et son fils Bernard, à Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
veuve Bertha Fliickiger

née VOGEL
leur chère et regrettée mère, belle-
m,ère, grand'mère, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 73me année, après une
longue et pénible maladie.

Boudry, le 28 septembre 1932.
Père, mon désir est que là, où

Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 1er octobre 1932, à 13 heures et
demie.

Domicile mortuaire : Boudry,
Grand'Rue 99.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas (aire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de (aire part
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29 sept. — Brouillard au sommet de
Chaumont le matin, gouttes de pluie en-
tre 14 et 15 heures.

Tremblements de terre. — 28 septem-
bre : 17 h. 55 min. 22 sec, fort , 23 h.
1 min. 0 sec., faible . — 29 septembre :
5 h. 0 min. 31 sec, faible ; 7 h. 53 min.
47 sec, faible ; quatre secousses près de
Salonique.

28 septembre : 21 h. 41 min. 43 sec,
faible distance, environ 42 km., direction
N.-E., ressentie à Tramelan.

30 septembre, à 7 h. 30
Temp. : 13.0 Vent : O. Ciel : Couvert

Septemb 25 26 27 28 29 30
mm
735 =r~

mm
730 ï-

725 ~

720 =-

716 ^-
710 =-

708 ~L
**m

700 _L.

Niveau du lac : 30 septembre , 429.52
Température de l'eau : 18°

Temps probable pour aujourd'hui
Couvert, quelques précipitations.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Samedi, sur la place du marché,
belles bondelles vidées

à fr. 1.20 la livre et autres pois-
sons avantageux.

Banc SEINET FII^S S. A.

Déménageuse
se rendant à vide à Sion, le lundi 3 octo-
bre, cherche transport pour Lausanne,
Vevey, Montreux ou Sion. S'adresser au
Garage Patthey, Seyon 36, Tél. 40.16.

On débitera sur la place du mar-
ché, samedi 1er octobre, la viande
«l'un gros porc; à . 2 f r. 70 le
kilo, ainsi que charcuterie de
la Brévine.

Se recommande : R. SAUSER.

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 30 septembre, a. 6 h. 40
_ s Observations ...„
il ut» ¦¦..»¦ 0

C«»«- TEMPS ET VENTj e  CF. F. "™°" 
280 Baie +14 Couvert Vt d'O.
543 Berne -t- 14 » Calme
637 Coire -15 Pluie prb. Fœhn

1543 Davos -- 9 Pluie Calme
632 Fribourg .. --13 Couvert »
394 Genève ... - -15 Pluie »
475 Glaris .... - -14 Pluie prb. Fœhn

1109 Gôschenen +14 Couvert »
566 Interlaken +14 > Vt d'O.
995 Ch.-de-Fds - • II > •450 Lausanne . - -14 » Calme
208 Locarno ... - -17 > »
276 Lugano ... +17 » •439 Lucerne ... +15 Nuageux Vt d'O.
398 Montreux . --15 Couvert Calme
462 Neuch&tel . +16 > Vt d'O
505 Ragaz .... _|_ 17 Pluie prb. Fœhn
672 St-Gall ... +17 Nuageux Vt d'E.

1847 St-Moritz . + 8 Pluie Calme
407 Schaffh" . --15 Brouillard »

1290 Schuls-Tar. --10 Pluie »
637 Sierre .... - -12 Nuageux »
562 Thoune ... --15 Couvert »
389 Vevey ..... --12 Nuageux »

1609 Zermatt ... + 8 » »
410 Zurich .... +15 Couvert Vt S.-O.

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH
- - ¦

/ \}[ Mi«Verfus
Il ï\l sme édwîo11
\ïc^m \ paraît cet après-midi
f \

^ y_% |\ (papier bien)

tefflSf Achetez-le : ce sera le clou
y j S S t t  des journaux de vendanges

M : Wgg* » PRIX : 20 CENTIMES ^*£

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'Eternel est mon berger.

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

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.


