
Des inconnus tentent
de taire santer

le consulat d'Italie

Dans Zurich en fête

Il y a peu de dégâts
ZURICH, 3. — Peu avant 9 h. 30,

un attentat a été commis contre le
consulat général d'Italie, à l'angle du
Hirschengraben et de la Krautgarten-
gasse.

Selon des témoins, trois jeunes
gens étaient posté , à ces heures en-
tre le consulat et le bâtiment de la
cour dJassises. On suppose qu'il s'a-
git d'Italiens. L'un d'eux reçut un
paquet des mains d'un quatrième in-
dividu, qui s'était approché entre
temps et ils portaien t tous des man-
teaux de couleur sombre.

L'homme au manteau berge enfon-
ça alors une fenêtre grillagée, au rez-
de-chaussée du consulat et jeta le
paquet qui devait contenir une bom-
be enflammée. Le feu éclata aussitôt
dans la chambre où la bombe fut je-
tée.

Le service permanent put éteindre
l'incendie. Les dégâts matériels s'élè-
vent à environ 2000 fr.

Aussitôt après l'attentat, des pas-
sants aperçurent un individu, proba-
blement le coupable, qui s'enfuyait
en escaladant le mur du musée des
beaux-arts à proximité et disparut en
direction de Bellevue. Il y a lieu de
remarquer que l'attentat a été com-
mis à une heure où une grande _ par-
tie de la police municipale était de
service dans le centre de la ville, en
raison de la « Semaine lumineuse »
et du corso organisé à cette occasion.

Un Hongrois tire une balle
dans une salle de la S. d. N.

Atteotat manqué à Genève

GENÈVE, 2. — Au moment où la
4me commission de l'assemblée de la
S. d. N. allait terminer sa séance, peu
avant 19 heures, un incident s'est
produit qui a d'ailleurs passé ina-
perçu des membres de la commis-
sion. Un individu qui se tenait dans
le jardin situé dans le quai Wilson,
a tiré un coup de revolver dans la
direction de la façade vitrée de la
salle des commissions où se trou-
vaient une centaine de délégués, se-
crétaires et représentants de la pres-
se. La balle s'est engagée à la hau-
teur du plancher et n'a atteint per-
sonne. Un agent de la sûreté, attiré
par la détonation , se mit immédia-
tement à la recherche de l'individu
qui avait tiré. Un instant après, un
revolver nickelé tombait aux pieds
de l'agent qui le ramassa, puis, aidé
d'un gendarme, arrêta le délinquant.

Il s'agi t d'un nommé K. Bundaïct ,
42 ans, docteur en droit. Au cours
d'un premier interrogatoire, il a dé-
claré qu'il avait été poussé à son
acte par un ressentiment à l'égard
des autorités en général qui refusent
de lui délivrer des papiers rendant
ainsi son existence très difficile.
Bundaïk n'est arrivé à Genève que
tout récemment.

Il était depuis longtemps
soupçonné de vouloir
commettre un attentat

Il se trouve sous le coup d'une in-
terdiction d'entrée en Suisse, pronon-
cée en août 1931 par le ministère
public fédéral , auquel il avait été
signalé comme soupçonné de pro-
jeter un attentat contre la délégation
hongroise de la S. d. N.

Pour des raisons analogues, il avait
été, l'anné dernière, également ex-
pulsé d'Autriche. Il réussit à pénétrer
en Suisse, en franchissant clandes-
tinement la frontière, mais il fut ar-
rêté à Zurich et refoulé en Allema-
gne. Il parvint de nouveau à entrer
en Suisse en se glissant à travers
champs près de Schaffhouse.

Arrivé à Genève il y a deux jours,
il se réfugia dans un village proche
de la ville qu 'il se refuse de dési-
gner plus clairement.

Il y a dix ans,
M. Mussolini marchait

sur Rome
Cet anniversaire a été

célébré dès samedi
La célébration du lOme anniver-

saire de la marche sur Rome a com-
mencé samedi, par une réunion des
représentants de toutes les profes-
sions libérales et artistiques.

A la même heure le Grand Con-
seil fasciste se réunissait au palais
Vehezia , sous la présidence de M.
Mussolini , pour sa session d'octobre.
Le Grand Conseil a voté un ordre du
jour de gratitude nationale envers le
Duce, qui a prononcé une courte
allocution , constatant que l'enthou-
siasme des fascistes est toujour s pro-
fond et intact.

Par un temps doux d'automne et sous quelques rayons,

Le succès fut complet et le cortège, tout de grâce et d'esprit, vivement applaudi
La fête des vendanges est passée,

et, une fois de plus, elle a obtenu
le gros et légitime succès, si l'on en
juge par l'affluence et les applaudis-
sements, par la visite aussi que nous
firent, à cette occasion, de nom-
breux journalistes accourus même
de l'étranger.

La ville était pavoisée davantage
que de coutume et le sera sans dou-
te toujours plus, car la fête des ven-
danges, croissant en beauté et en
ampleur, s'affirme chaque fois mieux
comme la fête de toute la ville et de
sa région, la fête neuChâteloise par
excellence.

Dès samedi...
C'est bien ainsi, d'ailleurs, qu'on

la doit désormais considérer du de-
hors puisque, dès samedi matin,
alors qu'ici, on considérait avec
quelque anxiété les brumes indéci-
ses, déjà arrivaient les journalistes
étrangers, lesquels, grâce à l'amabi-
lité des membres de l'Automobile-
Club et du Touring-Club, furent re-
çus à la Grande-Joux par les autori-
tés communales. Là-haut, M. Max
Reutter, conseiller communal, fit
les honneur de la vieille et belle
maison , dont il retraça joliment l'his-
toire. MM. Guinchard, conseiller d'E-
tat , A. Mousset , du « Journal des Dé-
bats» et S. Robert , président de l'As-
sociation de la presse neuchàteloise,
firent échange de paroles cordiales.

Puis, après que l'on eut aperçu
un avion décrire de grands cercles
sur la montagne, le fermier apporta
un message qui venait d'être lancé
de l'appareil et était tombé sur un
sapin.

C'était le Club neuchâtelois d'a-
viation qui avait eu l'idée pittores-
que d'apporter ses vœux aux jour-
nalistes et leur rappeler aussi que,
mêrrie si haut placée, la presse avait
encore des Neuchâtelois au-dessus
d'elle.

Sur le chemin du retour, on s'ar-
rêta au château d'Auvernier, dont les
caves et les crus eurent les suffrages
de nos hôtes, fort aimablement re-
çus par MM. de Montmollin.
_Le spectacle de samedi soir

C'était la nuit quand on retrouva
la ville, où, sur la place Numa-Droz,
le spectacle en plein air était com-
mencé, devant une foule énorme et
ravie. La noble et vieille façade du
Collège latin était heureusement il-
luminée et, sur le podium, tous ap-
plaudis chaleureusement et bissés
parfois , se succédèrent la Musique
militaire, les gymnastes de l'« An-
cienne » et le gracieux corps de
ballet , les « as » de la gymnastique
suisse, qui ont noms fameux: Hâng-
gi, Miez, Hoesli, Bader, Landergott,
Wagner , Find, Perrenou d, les « Jo-
dleurs 3> enfin , à qui l'on fit fête, M.
et Mme Frey-Bernhards-Grutter, dont
le chant joyeux et ample sonnait ad-
mirablement à travers la vaste place
ouverte à la nuit douce et devenue
étoilée.

Le spectacle s'acheva par une ba-
taille de confettis des plus animées
et qui fit bien augurer de celle du
lendemain.

Tard d'ailleurs, la foule se pressa
par les rues et les places, dans les
établissements publics et autour des
métiers forains , et , de ci de là , des
masques blaguaient gentiment les
passants amusés.

A la Rotonde , les sociétés locales
avaient organise un bal des plus
animés et qui connut le succès ha-
bituel, avec l'attraction de son défilé
de masques, tandis qu 'à l'hôtel du
Peyrou se déroulait , aux mêmes heu-
res, le bal de la presse, où l'on re-
marquait, avec les délégués des au-
torités, et pour ne citer que nos
principaux confrères étrangers , M.
Edmond Jaloux , du « Temps », l'é-
minant romancier et critique , M. Si-
mon Arbellot , le spirituel reporter
de « Figaro », M. Mousset , de qui l'on
apprécie les fines chroniques " du
« Journal des Débats », les rédac-
teurs en chef ou les envoyés spé-
ciaux des journaux de Dijon , Pon-
tarlier , Belfort , Nancy, Lyon ct
Strasbourg, des journalistes d'Angle-
terre, d'Italie , d'Allemagne, voire de
Hongrie et de Yougoslavie.

I_e grand jour
Les envoyés des journaux suisses

les rejoignirent le lendemain , s'en
allant , le matin , sur le lac ou à
Chaumont , grâce à l'amabilité des so-
ciétés de navigation et du funicu-
laire.

Sur le coup de midi, chacun se
retrouva à l'excellent banquet offi-
ciel à l'hôtel du Peyrou.

On y entendit d'excellents dis-
cours de M. Ernest Kaeser qui , sous
l'aspect d'un amiral , répandit des
flots de son éloquence enjouée et
polyglotte pour souhaiter la bien-
venue à ses invités , les remercier
et les engager à revenir chaque an-
née à Neuchâtel .

Côté officiel , MM. Guinchard , con-
seiller d'Etat , et Perrin , président

de la ville, apportèrent les félicita-
tions des autorités aux organisateurs
et leur salut à la presse. S'adressant
en particulier aux j ournalistes fran-
çais, les deux orateurs surent excel-
lemment définir les raisons qu'a Neu-
châtel de porter son amitié et sa re-
connaissance à la grande voisine
d'outre-Doubs.

Il appartenait à M. Simon Arbel-
lot, de Paris, de répondre au nom
des journalistes, ce qu'il fit avec la
"leilleure grâce et la plus aimable
s Implicite.

I_,a _y_ e, un des plus beaux ensembles fleuris

llumoi-r : l'amusant groupe de la Nautique

Avant l'heure H.
Les hôtes du comité d'organisa-

tion s'en allèrent prendre leurs pla-
ces sur le perron de l'Université,
alors qu'une foule immense se pres-
sait tout le long de l'avenue du 1er
Mars, joyeuse déjà et impatiente de
l'être plus encore. Partout , des pho-
tographes et les opérateurs du Ciné-
Journal suisse, de Paramount, de
Fox-Moviétone, braquaient leurs ap-
pareils, et, à trois heures, une bom-
be éclata, faisant s'ébranler, aux sons
des fanfares, le fastueux cortège,

qu'ouvraient les autos de la police,
suivies du peloton des trompettes
portant armes des communes vitico-
les.

Le cortège
« Pour la soif »

C'est ensuite le commandant du
cortège et le régisseur, suivis d'un
groupe de cavalerie coloniale et de
la Musique militaire, puis vient, en
grand uniforme d'amiral, M. Kaeser ,
le président du comité d'organisa-
tion et l'animateur de toute la fête ,
et derrière qui s'avancent l'état-ma-
jor du défilé et les bannières offi-
cielles de 1932, toute gaie et pim-
pante , et des années précédentes,
celles encore des sociétés locales.

Alors commence le défilé brodant
sur ce thème original et entre tous
d'une actualité immédiate : « Pour
la soif».

Disons tout de suite que MM. A,
Fontana, E. Calame, F. Maire, A.
Galli , Th. Delachaux rivalisèrent de
goût et d'ingéniosité en imaginant
une suite de groupes faisant défiler
sous nos yeux enchantés cent peu-
ples divers dans leurs costumes em-
pruntant à tous les tons de la plus
riche palette.

Ainsi passèrent les armaillis, me-
nant tout un troupeau, le char du
lait , avec ses figurants, puis, à l'en-
seigne du thé, un cosy gigantesque,
des soldats coloniaux, des Arabes et
leur chameau, des musiciens et des
danseuses, des planteurs, des-nègres.

Sous le signe du thé, ce fut ensui-
te les Chinois, leur chameau aussi ,
leurs coolies et leur attelage, le grou-
pe _du maté , avec ses gauchos, ses
Indiens, ses musiciens et ses dan-
seuses.

On passa ensuite à des boissons
plus fortes, en commençant prudem-
ment par la bière, faisant défiler Ba-
varois, Tziganes et étudiants, en
poursuivant par le vin dont les crus
du Valais, de Vaud , de Genève, de
Schaffh ouse et de Neuchâtel étaient
célébrés par de joyeux vignerons et
leurs compagnes.

Suivant l'attelage sur lequel des
moines préparaient les savantes li-
queurs moyenâgeuses venaient de
gracieuses porteuses d'anis, de men-
the, d'absinthe, de cumin , de gentia-
ne , des jardiniers , des porteurs de
gigantesques cerises, le bateau du
rhum évoquant la chaude Jamaïque,
tout cela dans les teintes les p'us
heureusement mariées et dont le so-
leil avivait parfois l'éclat, tandis
que les fanfares de la ville et de
Serrières ponctuaient de leurs ac-
cents la marche solennelle du cor-
tège dont on n'a pas tout dit encore.

R. Mh.
«Jortege fleuri

Après le défilé officiel, les specta-
teurs attendaient avec impatience le
corso fleuri et le cortège libre et hu-
moristique, dont la rumeur avait
apporté déjà des échos flatteurs. On
s'empresse de dire que la réalité a
dépassé les plus belles promesses et
que le défilé des chars fleuris en
particulier, est d'année en année
plus brillant. Il convenait de noter ,
dès l'abord , cette heureuse progres-
sion et d'en féliciter chaudement et
dans son ensemble, la corporation
des horticulteurs de la région.

Le somptueux camion de M. Paul
Meier, à Colombier , qui participait
hors concours , ouvrait la marche.
Sa lyre à l'image de celle d'Orphée,
si elle eut raison des chants des si-
rènes , n'en fut  pas moins rehaussée
par leur charme séducteur. Le char
tout entier était conçu en des tons
très doux et assemblés avec la scien-
ce exacte d'un fleuriste de talent.

Vient ensuite « Au clair de lune »,
qui réalisait si jolim ent la scène
classique de Pierrot et Colombine
et du chat perché sur un toit de
fleurs.

Le «Porte-bonheur» de M. Virchaux
était un immense trèfle à quatre
feuilles d'une sobre distinction et
d'une fort belle venue. Remarquable
aussi fut le gros tonneau qui , sous
sa carapace de fleurs , avait  l' aspect
le plus engageant. Ce char était l'œu-
vre de M. Pierre Muller , de la Coti-
dre.

(Voir la suite en sixième page)

la Fête des vendanges a été célébrée samedi et dimanche
par un très nombreux public

Les 85 ans du maréchal Hindenbur g
BERLIN, 1er (Wolff). — Le pré-

sident Hindenburg a célébré samedi
son 85me anniversaire. Il a reçu
d'innombrables télégrammes de fé-
licitations.

Un article du chancelier
qui est un bel hommage

BERLIN , 1er (Wolff ) .  — A l'oc-
casion de cet anniversaire, le chan-
celier du Reich , clans un article que
publie le « Heimatdienst », déclare
que la présence du président octo-
génaire préserve l'Allemagne de la
guerre civile. Il faut lui être recon-

Le maréchal HINDENBOURG

naissant de résister à toutes les in-
fluences , de rester le représentant
non d'un parti mais de la nation en-
tière, et de tenir fermement le gou-
vernail tant que les luttes intestines
ne se seront pas apaisées et que les
forces qui s'agitent dans le pays
n'auront pas trouvé la voie nouvelle.
Ceux qui parlent de dictature mé-
connaissent la volonté d'Hinden-
burg. Le gouvernement du Reich
s'est mis au service de la nation et
il poursuivra son activité tant que
le président Hindenburg ne l'aura
pas relevé de ses fonctions.

Des taureaux chargent
par les rues

d'une ville espagnole

Sur le chemin des arènes

2 morts et des blessés
VILLAFRANCA-DE-XIRA (Espa-

gne), 3 (Havas) . — Huit taureaux,
qu'on menait aux arènes pour une
corrida, ont échappé à leurs gardiens
et, chargeant dans les rues, ont tué
deux personnes et en ont blessé plu-
sieurs autres.

Une camionnette
happe et blesse
quatre soldats

au bord de la route

Grave accident en Gruyère

CHARMEY (Gruyère), 2. — Same-
di, vers 18 heures, à Charmey, la pa-
trouille alpine du bataillon 16 était
en train de se faire photographier, à
côté de l'hôtel du Sapin.

La patrouille s'était disposée sur
deux rangs, un assis, l'autre debout.
Une camionnette qui arrivait au mê-
me moment de la route cantonale
Broc-Charmey voulut prendre le che-
min de traverse qui relie Charmey à
la Valsainte, et arriva en plein dans
la patrouille.

Les hommes debout purent s'échap-
per à temps mais quatre des hommes
assis furent atteints par l'auto et pas-
sèrent sous la machine qu'il fallut
soulever pour les dégager.

Le plus grièvement atteint est le
caporal Godet, qui porte une plaie
profonde à la tête. Un patrouilleur
est fortement blessé aux tibias et
deux autres aux genoux. Les quatre
hommes ont immédiatement été trans-
portés à l'hôpital cantonal . de Fri-
bourg.

L'enquête a établi que le conduc-
teur n'était au bénéfice que d'un per-
mis de conduire provisoire et que la
voiture n'avait pas ses freins e> bon
état. 

La publication
du rapport Lytton

Autour du conflit mandchou

GENEVE, 2. — Le rapport de la
commission chargée par le conseil
de la S. d. N. de faire une enquête
sur le conflit sino-japonais a été pu-
blié dimanche.

En ce qui concerne les événements
de Moukden , la commission constate
que les Japonais avaient un plan mi-
nutieusement préparé, en cas d'hos-
tilités entre les Chinois et eux. Ce
plan fut mis à exécution avec rapi-
dité, dans la nuit du 18 au 19 sep-
tembre. Les Chinois n'avaient aucune
intention d'attaquer , en ce moment
et en ce lieu, les troupes japonaises ,
ni de mettre en danger la vie ou les
biens des ressortissants japonais.

La commission est unanime à pen-
ser qu'un rétablissement pur et sim-
ple du « statu quo anto » ne saurait
être considéré comme une solution
satisfaisante.

D'autre part , la commission cons-
tate que la reconnaissance de l'Etat
mandchou ne constituerait pas da-
vantage une solution satisfaisante.
Elle est contraire aux intérêts de la
Chine. Elle ne tient pas compte des
vœux de la population de la Mand-
chourie, et il est tout au moins dou-
teux qu 'elle serve à la longue les
intérêts permanents du Japon. La
commission pose donc, comme pre-
mier principe pour une solution sa-
tisfaisante du conflit , la thèse que
la souveraineté de la Chine sur la
Mandchourie devrait être de nouveau
reconnue par un traité international ,
mais qu 'une large autonomie devrait
être accordée à ce territoire.

( Voir In suite en qu a t r i ème page)

Un Italien offrait de fortes
sommes à de jeunes femmes
pour qu'elles se rasent îa tête

Excentricité de millionnaire

On l'arrête finalement
BOLOGNE , 1er. — La podestat de

Bologne a fait  arrêter un étrange in-
dividu qu 'on dit mill ionnaire et qui
avait élu domicile clans les environs
de Modène. Il vena i t  presque tous
les jours à Bologne clans une luxueu-
se automobile et avait coutume de
contra indre  de jeunes femmes à se
couper complètement leurs cheveux,
moyennant  le versement de sommes
rondelettes. Ce curieux individu of-
frai t  jusqu 'à 800 lires par chevelure
coupée. On est ime qu 'une quarantai-
ne de femmes de Bologne ont ainsi
sacr i f i é  leur  chevelure.
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par °-
JLUCIEN PEMJEAN

•i
grand roman d'aventure et d'amour

Ces félons se défendirent avec une
i"age désespérée. Mais que pou-
vaient-ils contre le diable au corps
d'une des plus vaillantes troupes du
roi de France ?

D'Artagnan et deux de ses cama-
rades venaient de purger la tour
d'angle de ses derniers occupants,
quand, sortant de là pour se porter
sur un autre point , ils tombèrent sur
un parti d'ennemis qui serraient de
près le capitaine des Essarts et l'un
de ses officiers d'ordonnance.

Us étaient bien une dizaine qui
harcelaient avec des piques les deux
cavaliers et , au moment où survint
d'Artagnan, trois d'entre eux les vi-
saient avec leurs pistolets.

Plus prompts que l'éclair, notre
Gascon et ses amis fondirent sur

.eux et les transpercèrent.
Puis, forçant les autres à se re-

(Reproduction autorisée poux Cous lea
Journaux ayant un traité aveo la Soclét*
des Gens de Letrea.)

tourner, ils dégagèrent ainsi leurs
officiers et formèrent avec eux une
troupe de cinq hommes, dont deux
montés, qui eurent facilement rai-
son de leurs sept adversaires.

Pourtant, au dernier moment, le
cheval de M. des Essarts, blessé,
ayant entraîné son maître dans sa
chute, ce dernier se trouva à la
merci d'un des derniers reîtres es-
pagnols, qui allait lui faire un mau-
vais parti , si d'Artagnan n'avait
bondi à temps pour lui planter dix
pouces de sa lame entre les côtes.

— Voilà deux fois que vous me
sauvez, d'Artagnan ! dit le beau-frè-
re de M. de Tréville, en tendant la
main au jeune Gascon. Je ne l'ou-
blierai pas I

• — Trop heureux , mon capitaine,
de vous voir conservé au service de
Sa Majesté 1

A cet instant, un bruit de clairons
et de fanfares retentit non loin
d'eux. C'était la tête de colonne de
l'armée assiégeante qui , jugeant que
la compagnie des gardes avait rem-
pli sa mission, pénétrait à son tour,
et triomphalement, dans la ville.

D'Artagnan qui, depuis un mo-
ment , semblait, tout en ferraillant ,
poursuivre certaine idée, grimpa au
pas de course sur les fort if ications ,
vers l'endroit d'où l'on avait fait
descendre l'inscription qui était à
la fois un outrage et un défi pour le
pays.

Il tira sur les cordes qui la soute-

naient et la fit remonter. Puis, avec
une poignée de craie qu'il avait trou-
vée dans la tour d'angle, il recou-
vrit entièrement la lettre P du qua-
trième mot.

Après quoi , il laissa redescendre
la toile comme avaient fait  les Es-
pagnols, le long de la muraille.

Un tonnerre d'acclamations, d'ap-
plaudissements et de cris délirants
éclata d'un bout à l'autre des armées
des maréchaux de Chaulnes, de Chà-
tillon et de La Meilleraye.

On venait de lire ce distique spiri-
tuellement vengeur :

Quand les Français rendront Arras,
Les souris mangeront les rats.

XIII

One visite inattendue

Quelques jours après ce mémora-
ble événement, Louis XIII, voulant
en souligner l'importance aux yeux
de l'Europe, arriva solennellement à
Arras.

Au cours de la revue qu'il fit pas-
ser à l'armée victorieuse, il annonça
qu'il nommait gouverneur de la pla-
ce le chevalier de Saint-Preuil, alors
gouverneur de Doullens.

Puis il distribua de nombreuses
récompenses et félicitations aux
combattants qui s'étaient le plus dis-
tingués.

Quand ce fut le tour de d'Arta-

gnan de lui être présenté, il le con-
sidéra quelques instants d'un air
réfléchi.

— Mais, je vous connais, jeune
homme 1 lui dit-il ensuite. Où donc
vous ai-je déjà vu ?

— Au Louvre, sire, notamment le
jour où Votre Majesté voulait me fai-
re trancher la tête.

— C'est ma foi vrai ! s'écria le
roi en éclatant de rire. Je m'en sou-
viens maintenant. Ah 1 je ne regrette
pas aujourd'hui de vous l'avoir lais-
sée sur les épaules !

Le Gascon s'inclina, 
^ 

heureux et
confus.

— Il parait, Monsieur d'Artagnan,
poursuivit le monarque, que vous
avez fait merveille. H m'est agréable
de vous en faire tous mes compli-
ments, et je voudrais vous témoigner
ma satisfaction d'une manière tangi-
ble. Voyons, que puis-je faire pour
vous ?

— Sire, JVotre Majesté comblerait
mes vœux en me faisant l'honneur
de m'admettre dans sa compagnie de
mousquetaires.

— Fichtre ! Mais savez-vous bien ,
Monsieur d'Artagnan, que vous êtes
un peu jeune pour cette admission 1

Il vous faudrait au moins deux ans
d'états de service, et vous êtes loin
de compte.

En attendant, pour vous faire
prendre patience, je vais demander
à votre capitaine de vous nommer
sergent et de vous accorder trois

mois de congé pour aller raconter
vos exploits à votre famille.

— Votre Majesté est vraiment trop
bonne, et je ne sais comment la re-
mercier.

— Avant de partir, vous passerez
au Louvre. L'officier de ma cassette
vous y remettra de ma part un petit
viatique.

— Sire, je suis heureux de tant de
bienveillance.

— Cela vous est bien dû. N'est-ce
donc rien de m'avoir conservé, au
péril de vos jours, mon brave des
Essarts ?

Allez , mon ami , et continuez de
faire honneur à ma garde ! J'ai l'œil
sur vous...

Huit jours plus tard , d'Artagnan.
seul avec Planchet dans son logis
de la ruo des Fossoyeurs, faisait ses
préparatifs de départ.

U était trois heures de l'après-mi-
di, et il avait donné rendez-vous pour
le soir à ses amis Athos , Porthos el
Aramis, afin de leur faire ses adieux
en un joyeux festin , devant se met-
tre en route le lendemain mat in  dès
l'aube.

U était passé au Louvre et y avait
reçu la coquette somme de deux
cents louis d'or , ce qui lui permet-
tait d'emmener avec lui son fidèle
domestique, qui ne s'en tenait  pas de
joie.

Avec ce qui lui restait des précé-
dentes libéralités royales et de sa
part  de bu t in  conquis sur T a b i a n i ,

c'était , à ses yeux, une vraie petite
fortune dont il était possesseur, et
qui lui permettait les plus coûteuses
fantaisies.

M. des Essarts ayant mis un che-
val à sa disposition , il avait acheté
pour Planchet un solide bidet ca-
pable de porter, avec son cavalier,
un assez important bagage.

Quelle entrée dans Lupiac, sa ville
natale , quand il y arriverait en cet
équipage et dans l'uniforme flam-
bant neuf de sous-officier aux gar-
des, qu 'il s'était fait confectionner !

Quelle allégresse et quel orgueil
pour son vieux père et son excellen-
te mère, lorsqu 'ils le verraient ain-
si , de leurs propres yeux , sur le che-
min de la for tune  et des honneurs !

Et , pour lui , quel bonheur et quel-
' e f ierté de se présenter, sous cet
•vpect avantageux, devant la jolie
lemoiselle Irène de Blizeuil , à la-

quelle il avait voué un sentiment si
doux et si profond , et promis de se
créer une haute situation , à Paris,
afin de se rendre digne d'elle t

Cette charmante personne, qui n'a-
vait que dix-sept ans , était son amie
d'enfance. Ils avaient joué ensemble
quand , avant la ruine du père de
d'Artagnan , leurs familles se fré-
quentaient assidûment.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan

Rue do Concert
- A remettre bel appartement
de quatre chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A remettre au Quai des
Beaux-Arts,

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

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

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

A louer pour le 24 décem-
bre,

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

A louer un

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

Jolie chambre. Sablons 16,
2me étage. 

Jolie chambre
Soleil , pour personne tran-
quille. Pourtalès 10, 1er. c.o.

Jolies chambres meublées,
près Place Purry, soleil , vue
sur le lac, la baie de l'Evole.
Magasin de cigares, Grand'Rue
No 1. co-
t- mm i * — '

Chambres
S un ou deux lits. Faubourg
de l'Hôpital 66. Mme Bleder.

Chambre meublée. — J.-J.
Lallemand _>. 2me. c/J

^Jolie chambre lndépendan-
te. Louis Favre 20 a. 

Jolies chambres meublées,
chauffage central. Château
13. Ç_

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

JoUe chambre au soleil,
Fbg. du Lac 3, 1er, droite, c.o.

AVIS
3__p" l'ouï les annonces avec

«ffres sous initiales et chif-
fres , u est Inutile de deman-
der les adresses, l' adminis t ra -
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres ao bnreau
dn Journal en mentionnant
SUf l'enveloppe (a f f ranch ie )
Les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

PESEUX
Carrels 45, à louer tout de

suite ou pour époque à con-
venir, logement de trois
chambres, bain et toutes dé-
pendances, ainsi qu'une
chambre indépendante pour
bureau ou habitation . S'a-
dresser Carrels 45. rez-de-ch.

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

Rez-de-chaussée
quatre chambres, alcôve, deux
cuisines, chauffage central,
bain meublé. Beaux-Arts 9.
¦ Pour cas Imprévu , à remet-

.tre appartement de trois
chambres situé dans le haut
ûe la ville. Prix mensuel :
'47 fr . 50. Etude Petitpierre et
Hotz , 

Beaux-Arts
. A remettre appartement de
"Slnq chambres pouvant être
modernisé au gré du locataire.
Etude Petitpierre et Hotz.

Magasin
beau et grand local, remis k
neuf , k louer avec ou sans lo-
gement à l'Ecluse. S'adresser
k .. Schcepflln, photographe,
Terreaux 6. c.o.

A louer pour époque k con-
venir un

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

Société Suisse die Secours Mutuels
Reconnue et subsidiée par la Gon- TEgTF-T f!T _C»m¥ lm 15-000 membres, 462 sections
fédération. Réserves : 6 millions ]___ ___} ___ \ ̂ g ___ \ __ _ -£ __ dont 55 en S u i s s e  r o m a n d e

TOUTES LES POSSIBILITÉS D'ASSURANCE EN CAS DE MALADIE. La plus vaste institution de ce genre en Suisse
S'adresser à nos comités dans presque toutes les localités ou au

___¦______¦__¦_¦ Bureau central : Sonnenqual -1 O, Zurich -___ ______________¦
|<
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INSTITUTS - PENSIONNATS ]|
Instruction complète en allemand et séjour idéal h

d'hiver pour votre fille à

l'Institut MOTS (Grisons)
Ecole ménagère. Ecole de commerce. Ecole supé-
rieure. Enseignement par petites classes. Bon aile-
inand. Altitude moyenne (1250 m.). Climat privi-
légié. Institut de premier ordre. Prix modéré.
Prospectus et références Dr Landolt. -

________________________ ' ' ¦ **___________§ '

Représentant de place
Maison sérieuse, établie depuis de longues années à

Berne, cherche pour la ville de Neuchâtel et ses envi-
rons représentant habitué à un travail intensif et con-
sciencieux pour un nouvel article breveté de premier
ordre concernant la réclame extérieure. Forte commis-
sion, pas de reprise de dépôt. Prière d'écrire avec réfé-
rences sous Z. 6351 Y. à Publicitas, Berne. JH.8512B.

Chef caviste
capable, sachant disposer du personnel pour travaux
de cave et d'expédition, parlant français et allemand,
est demandé par une importante maison de vins du
canton de Vaud. Place stable. — Adresser offres sous
chiffres O.F. 67820 L. Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

__ __________________________________________jj

Comptable - correspondant
diplômé, sérieux, actif , 34 ans, parlant les deux langues,
ayant plusieurs' années d'expérience, cherché emploi
dans commerce ,où industrie, éventuellemén.t secrétaire»
chef dé dépôt pu autre. — Adresser offres écrites a
C. C. 483 au bureau de la Feuille d'avis.

Théâtre de Neuchâtel yimani»
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LA COMPAGNIE DES QUINZE

LANCEURS DE GRAINES
Trois actes de Jean GIONO

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

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

T É L É P H O N E  63

FLEURIER

.ISWïSSSûT Georges Vïvot
Atelier de mécanique, Peseux ¦ Téléph. 72.09

Devis gratuits - Sérieuses références

BJfi||cJlANDe PROMENADE FAUBOU RG DU LAC 15.17 Kp4|;

JH E Nous possédons des installations spéciales et B *
| perfectionnées pour la teinture, le nettoyage M

SH chimique, le plissage et le repassage à la Hf:;|j
I yapeur de tous vêteriïents de dames et de j f ')
i • messieurs, robes 4fe «ville et de soirée , ,y >

de tous manteaux de pluie Ui'p

] Teinture spéciale d'objets de cuir K.^
Service à domicile Téléphone 7.51 __M

Armée du Salât - Ecluse 20
Jeudi 6 octobre, à 20 heures

Fête et Vente
des moissons

Nous comptons sur l'aide de chacun
. Les dons en nature seront reçus avec reconnaissance

par les officières, Ecluse 18 

99999999--99-9099-9--99e&---9-----9-9-

i Concours de vitrines j
© Avant de remplir votre bulletin de g

_ eg vote, regardez encore une f ois J
§ l'étalage de %
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rue du Seyon 5 bis fS z
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CONCERT

P. Jacot et A. Veuve
MARDI 25 OCTOBRE

Aul a de l'Université de Neuch âtel
Conférences publiques et gratuites

par M. Pierre MATTHEY
ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale

à Zurich
1. Mardi 4 octobre, à 20 heures et quart :

L 'esprit d 'invention est-il un bienf ait ?
2. Vendredi 7 octobre, à 20 heures et quart :

Quel est le rôle de la respiration dans
le développemen t individuel ?

COLLECTE POUR COUVRIR LES FRAIS

NT MONNARD
professeur de -,

GYMNASTIQUE
Place Numa-Droz lj

Téléphone 10.38 j

Les familles
' SCHERTENLŒIB remer-

cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

Gorgier, 29 sept. 1932.

*m_______m__________ m
Monsieur Baptiste

PEDROLETTI et famille
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes et Sociétés qui lenr
ont témoigné tant de
sympathie dans leur
grand deuil, ainsi qne
pour les belles flenrs en-

S

voyées k leur chère dé-
funte.
Neuchâtel, 30 sept. 1932. B
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LES BIERES I
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

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

FUTS ET EN BOUTEILLES

Association suisse
des Amis du Jeune Homme

SECTION DE NEUCHATEL

Nous invitons les jeunes gens désirant se rendre en
Suisse allemande ou encore à l'étranger, à demander
les adresses de nos correspondants et agents, à notre se-
crétaire, Monsieur Jules Veuve, Evole 54 (Téléphone
40.41) NEUCHATEL.

Pourquo,
e
,au..,, 

u PHOSPARiNE PESTALOZZI ?
parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids k la plu-
part des phosphatlnes et farines lactées. C'est le melUeur ali-
ment pour la formation, des os et des dents des enfants. Evite
et guérit les entérites. Le déjeuner fortifiant Idéal des adultes,
anémiques, malades d'estomac, etc.. La tasse 4 c, la boite 500
gr., fr. 2.25, dans les pharmacies, drogueries, éplteries et coo-
pératives. JH52252C

EEEHEEEEEEEEEEE EEEE
H Hôtel du Poisson - Auvernier H
E H
E A l'occasion des fêles des vendanges Q
[T] tous les jours : M

I Menus spéciaux g
[ *]  à prix très raisonnables _]
pj Toutes les spécialités d'automne : L_J
jTj Civet, rable et cuissot de lièves et r=^
0 chamois g
M Choucroute d'Alsace bien garnie [71
[jj] SES SPÉCIALITÉS DE POISSONS M
r^l Se recommande : Jean Chautems - Tél. 69.93 rpi

EEEEEEEEEEBBEH EBSSE

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes filles désirant se
placer soit en Suisse, soit à
l'étranger sont Instamment
priées de ne jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
jeune fllle, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce k son organisation
internationale, est toujours
en contact aveo des bureaux
de placement a, l'étranger, est
k m6me de prendre toutes les
informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées k temps, et. de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fllle désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuch&tel:

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10.

On demande k acheter

chaises et tables
en bon état, pour restaurant.
Faire offres écrites sous N. P.
500 au bureau de la Feuille
d'avis.

Manteau
de fourrure

pour dame, grand numéro,
est demandé k 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 k Château 13.

Futaille
Sommes acheteurs de fûts

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

Leçons d'anglais
S'adresser è. Miss Rickwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

Pour cause de "
réparation , le

Salon de coiffure
CHEZ MARTHE
place Purry 1, 1er étage

SERA FERMÉ
MARDI 4 OCTOBRE

Marthe Matzinger.

Soins
et hygiène
de la chevelure

par
spécialiste

diplômée de l'Institut
Pasche de Vevey

Mme Marthe Gacond
Rue du Musée 7
Téléphone 41.37

Femme de ménage
ayant certificats et référen-
ces cherche Journées de net-
toyages et de lessive ou des
heures. Connaissance du re-
passage, des . raccommodages
et de la couture. Adresser of-
fres écrites à, C. T. 497 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 k M.
Alphonse Bourquin père, Va-
langin.

Couture
Jeune fllle cherche place

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

Leçons d'anglais
Miss Rickwood reprendra ses

leçons le 26 septembre. — S'a-
dresser Pension Haenny, Saint-
Maurice 12,

Paul Benner
Professeur au Conservatoire

Reprise des
leçons particulières

3 octobre
AVENDE ROUSSEAU 5

Les Salons de coiffure

SOMMIER
Grand'Rue 11-Seyon 18 a

maintiennent leur réputation
par un travail soigné et un
service d'une grande propreté .
Toujours bons résultats avec

la teinture Inecto-Rapid.
Téléphone 881 

g La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
Ï

est un organe
de publicité de
premier ordre

STAUFra 1
horloger-bijoutier

l répare bien
Magasin St-Honoré 12 I

ff ! Téléphone 18.69 I

CHAMBRE
confortable, soleil, vue, bain,
Avec ou sans pension. Evole
No 13, 1er.

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

Villa Thérésia
Neuchâtel
Vleux-Chatel No 2

Maison pour étudiantes. Mal-
son de repos. Maison de re-
traite pour personnes figées.
Chauffage central. Salle de
bain. Grand Jardin. Cuisine
soignée. Repas isolés.

On cherche petit

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

Chambre
Etudiant cherche jolie cham-
bre, sans la pension , à proxi-
mité de l'Université. Offres
par écrit avec Indication de '
prix , à M. Paul Robert, Mont-
brillant 1, la Chaux-de-Fonds.

Etude de la ville cherche

commissionnaire
Adresser offres écrites k L.

V. 503 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

\-/l_ U -UUUIU -

jeune fille
laborieuse et fidèle, pariaut
français et allemand, pour te-
nir le ménage et aider au res-
taurant. Place k l'année. Vie
de famille. Adresser offres si
possible avec photo, à Mme
L. de Zordo , Restaurant Eln-
tracht , Morat.

On cherche pour le 15 oc-
toble , brave jeune fllle cons-
ciencieuse comme

femme de chambre
dans une pension. — Adresser
offres écrites avec prétentions
k E. P. 492, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans maison de
commerce pour le 10 ou 15
octobre, une

jeune fille
propre et active, de 17 k 20
ans, connaissant les travaux
d'un ménage soigné ; en de-
hors de ville. Adresser offres
écrites à H. V. 493, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
honnête, habile et propre
pour la cuisine et la tenue
du ménage. Vie de famille. —
Adresser offres avec certificats
et photo & Mme Dôbell , Jar-
dinier, Windisch, Argovie .

' Place libre pour

jeune fille
dans petit ménage soigné, jj
En été séjour au Tessin. I
Entrée Immédiate. Adres- I
ser offres à Mme Keller, |Felds tinsse 30, Langenthal. I

la»»--»»»»!—i—J
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(T\ f t  SEULE
LA PLUS BELLE

VITRINE
est un cadre digne
de beauté et d'excel-

lence \
Jugez comme un expert

LE CHIC I
LA QUALITÉ K

RUE DE L'HOPITAL 17
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Prébandier
DEVIS GRATUITS
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Biscotins

aux amandes
de vieille renommé.

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades
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Le chocolat «Aiglon» lait des gourmandŝ

1 CJKiiiM  ̂ ^mm l/Jpp Êi&^̂ ^»3. _  ̂_ WiLa ménagère ma
•si enchantée de la grande plaque de cuisson s. bien ^Hsfô
répartie du SOLEURE*. Son tour est complètement isolé et ¦•j&Sai
émaillé intérieurement si bien que la chaleur Inférieur* et 'ijflW
supérieure, réglables séparément, peuvent donner leur j&|S
maximum de rendement. *̂ ~g*
Les appareils è gaz SOLEURE sont depuis 35 ans * U _̂__\fête du progrès. §§P8
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Tendances
Décoration de salles pour restaurants, tea-
rooms, etc. Articles pour la décoration. Con-
f etti. Serpentins. Contrôles de danse. Mas-
ques, Loups, etc. Cotillons. Lanternes véni-
tiennes. Farces. Attrapes. Papier crépon.
Fleurs artif icielles. Plantes stérilisées. —
Immense choix. Prix modérés. — Maison
G. GERSTER, Saint-Maurice S , Neuchâtel.

¦ •

MODES
R. Nagel-Vouga
Treille 5, au 1 er étage
Téléphone 12.73

Retour de Paris
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sp) *Ê  Verres pour toutes les vues
_) JÊ  Travail soigné et

JA Y "~ËBÈ adaptation précise.

\¥ André PERRE T .UïïïE.
-sj f f  9, Rue des Epancheurs, Neuchâtel
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La Fabrique de Draps
fAebl & Zinsll) à SènnWalCfi (St-Gall)

vou_3 fournit directement, à prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Daines et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses

» laines à tricoter. Demandez notrp riche collection.
Nous acceptons aussi llp * ' ¦• ¦¦ '• ,.*^>"'«n. .

__fi________________________B^____H__B-M -̂ai-_l_nil -__i _____b _____________M___E_Î__.__________ -_______B__________R

LE ZÉNITH
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Saison d'hiver 1932-1933

En vente a 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal. Temple-Neuf 1

l et dans les dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station •

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard). ':
BEVAIX : Bureau des postes : Obet de gare (M.

Herzog ) : Librairie J.-A. Leidecker. — BOLË : Bureau
des postes ; CbeJ de gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:
Kiosque station du tramway : Librairie H. Berger. — ¦¦'.
BROX-DESSOUS : Bureau des postes.

CERNIER : Librairie Mlle Emma ITlpet. — CHAM-
BRELIEN : Blbllo-ttèque de la gare ; Bureau des

fc postes: Receveur de la gare. — CHAMP-DU-M OULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER s Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway : Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-
res. — CORCELLES : Gulcbet de ta gare ; Librairie

à Mlle B. Imhol. — CORMONDRECHE : Bureau des
::" postes. — CORTAILLOD i Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A Marldor). —

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes

--' GEM'.viiïs-sUK-coFFRANB : Guichet de la gare:
[ î Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :

Guichet de la gare.
MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :

f: Bureau des postes.
NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare : Paul

BIckel et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 : Henri
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 6 : Delachaux
et Niestlé S. A. librairie, rue de l'Hûpltal é ; Ed.
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré : Feuille d'avis de "
NeuchAtel : Gare de Neuchâtel : Gare de Vauseyon ; "
A. Gutknecht. papeterie et librairie, Terreaux 1 ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Malllelei. Vau-
seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget : Kiosque

; ' de la Poste : Kiosque place Purry : Kiosque Hôtel-de-
vllle ; Librairie du Théâtre ; Michel , Journaux ; E.

fr- Mlserez-Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon
f,' des tramways, place Purry ; Payot et Co S. A., 11- ?..
fs brairle, rue des Epancheurs et rue du Bassin 8a ; j
iii M. Reymond et ses fils, librairie et papeterie, rue
i;, Saint-Honoré ; Mme Sandoz-Mollet , librairie et pa-

peterie , rue du Seyon 2 ; Société de navigation du
: i lac de Neuchâtel ; C. Steiner, papeterie , rue du

Seyon 3.
PAQUIER (Le) : Bureau des postes : — PESEUX :

Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares : Mlle
Siegfried, cigares : Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT t Bureau des postes.
SAINT-AUBIN î Denis Hedlger, cigares ; Bureau

des postes. — 8AINT-BI.AI8E : Bureau des postes ;
ï< Gulcbet de la gare O. P. P. : Guichet de la gare U-'•; gne directe B. N. : Kiosque station du tramway :

Librairie Balimann. — SAINT-MARTIN : Bureau des û
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- Wi

f ,  R1ËRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; t_1
Kiosque station du tramway. |<]

THIELLE-WAVRE i Bureau des postes. 'â
«f VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS : «

Bureau des postes ; Guichet de la gare. M'. VILARS s Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- ^reau des postes. ie"!

1 Le bon |
1 fromage i
'fis chez «j

1 H. Maire I
J?Pl Rue Fleury 16 fc ĵ

¦ FEUILLE D'AVIS
j  DE NEUCHATEL

S A toute demande dey] renseignements, prié-
I re de joindre un tim-

' _ _ _  ^
re Pour 1° réponse.

Lard de Berne
bien sec et fumé, maigre, de
côté, à 2 fr. 60 par kg., mai-
gre, du cou, k 1 fr. 80 par kg.,
livrable par 4 kg. et plus
contre remboursement. Alfr. .
Gerber, charcuterie, Langnau

l (Berne) .

Accordéon
A vendre un très bon Ins-

trument ; prix d'occasion : 80
francs. Demander l'adresse du
No 460 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un excellent

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

OCCASION
A vendre pour cause de dé-

part, une superbe chambre à
coucher polie aveo deux lits,
tables de nuit, coiffeuse, ar-
moire k trois portes, literie
extra, ayant coûté 11 y a huit
mois, 2600 francs, cédée k
fr . 1150.—. Plusieurs petites
tables, tapis milieu, descentes
de Ht, tableaux, un fauteuil
et deux chaises rembourrées,
un radio. Le tout k très bas
prix. A enlever tout de suite.

S'adresser rue du Nord 183,
rez-de-chaussée à gauche, la
Chaux-de-Ponds.

A vendre un

hache-paille
et un COUPE - RACINES
grands modèles, k l'état de
neuf. — S'adresser à Emile
Borel, Boudevilliers .

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

A vendre

à Colombier
villa de donze cham-
bres et dépendances,
jardin, utilisée jus-
qu'ici comme pen-
sionnat. J-e mobilier
serait éventuelle-
ment cédé avec la
propriété. — S'adres-
ser au notaire Ernest
Paris, à Colombier.

Immeuble
i. vendre gour cause Impré-
vue, au centre de la ville,
dans très bonne situation,
pour tous genres de commer-
ces. S'adresser Etude Dubied
et Jeanneret. Môle 10.

On cherche â louer ou à
acheter

terrain
, i ou

propriété
au bord du lac de Neuchâtel.
Offres par écrit sous chiffres
P 2375 Le, il PubUcitas S. A.,
Neuchâtel. P 2375 Le

A vendre

beaux jeunes porcs
de huit à dix semaines, k la
Colonie agricole, Le Devons
sur Saint-Aubin (Neuchâtel).
Téléphone 81009 . 

Bons conseils !...
On nous dit, durant nos

[études :
« Prenez de bonnes habitudes;
« Buvez des plantes, les

[extraits,
£ Soit <s Le Bitter des

[DIABLERETS ».

Obésité
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Prix très réduits adaptes k la
crise. Envols à choix. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. JH 622 L

Café-Brasserie sur très bon
_____________________________________ passage , k
remettre pour cause de santé.
Reprise : 18,000 fr.

Calé-Brasserie d angie. -
uum-m.m . I I I _I I I I I I I  Gros chiffre
d'affaires prouvé. A remettre
pour cause de départ. S'adres-
ser à A. LUTHI, 2, Tour Mal-
tresse, Genève . JH 32107 A



Le rapport de la commi$$ion Lytton
est accablant pour le Japon

Une page importante du conflit d'Extrême-Orient

Tout en préconisant le retour à ïa Chine de la Mandchourie,
il suggère pour celle-ci une large autonomie

Le Japon s'insurge contre ce document

Un autre point important , c'est le
retrait complet des troupes chinoi-
ses aussi bien que des troupes japo-
naises de la Mandchourie. Le main-
tien de l'ordre à l'intérieur devrait
être confié à une gendarmerie spé-
ciale, nouvellement créée. Il faut
également donner une importance
particulière à un rapprochement éco-
nomique entre la Chine et le Japon ,
qu'il faudrait chercher à obten ir sur
la base d'un nouveau traité de com-
merce.

Vers une conférence
sino-japonaise

- La commission propose que le con-
seil de la S. d. N. adresse aux gou-
vernements de la Chine et du Japon
une invitation à discuter le rapport
de la commission. Si cette invitation
est acceptée, une conférence consul-
tative devrait être convoquée aussi-
tôt que possible, en vue de discuter
la constitution d'un régime spécial
pour l'administration de la Mand-
chourie. En même temps que la réu-
nion de la conférence consultative,
mais en dehors de cette conférence,
les gouvernements chinois et japo-
nais discuteraient les questions pen-
dantes entre eux, relatives à leurs
droits et intérêts respectifs. ùr

La commission suggère que_ les ré-
sultats de ces discussions soient i-_-
corporés dans quatre instruments ju-
ridiques, savoir : 1. une déclaration
du gouvernement chinois instituant
une administration spéciale pour les
trois provinces de l'est, selon les ter-
mes recommandés par la conférence
consultative ; 2. un trait é sino-japo-
nais concernant les intérêts japonais ;
3. un traité sino-j aponais de conci-
liation et d'arbitrage, de non agres-
sion et d'assistance mutuelle ; 4. un
traité de commerce sino-japonais.

Le rapport prévoit , en outre, que
le gouvernement de l'U. R. S. S.
pourrait participer au traité de non
agression et d'assistance mutuelle.
Le traité de commerce entre la
Chine et le Japon devrait contenir
une clause par laquelle le gouverne-
ment chinois s'engagerait à inter-
dire le boycottage contre le ' com-
merce japonais.

_Les maux de la Mandchourie
Voici la conclusion du rapport :

« Notre travail est terminé. La
Mandchourie depuis un an est à feu
et à sang. La population d'un grand
pays, riche et fertile , a été plongée
dans la situation la plus misérable
qu'elle ait probablement jamais con-
nue. Les relations entre la Chine et
le Japon sont celles d'une guerre
déguisée, et l'avenir est angoissant.
Nous avons décrit les circonstances
qui ont amené cet état de choses.
Il n 'est personne qui n'ait pleine-
ment conscience de la gravité du
problème devant lequel se trouve la
Société des Nations et des difficul-
tés de sa solution. »

Tokio s'inscrit en faux
contre le - rapport JLytton
TOKIO, 5 (Havas). — Les porte-

parole du ministère des affaires
étrangères a fait des déclarations au
sujet du rapport Lytton. Il a repro-
ché à la commission d'avoir consi-
déré comme fausses toutes les décla-
rations du Japon sur la Mandchou-
rie, et d'avoir admis sans réserve
toutes les affirmations chinoises. Il
a fait remarquer que la commis-
sion n 'était restée que quinze jours
en Mandchourie et a fait un séjour
à Pékin , où elle a recueilli de
Chang-Hsu-Liang des informations
antijaponaises.

Les deux derniers chapitres du
rapport ne valent pas la peine d'ê-
tre lus, venant après la reconnais-
sance de l'Etat mandchou par _ le
Japon. La commission ne possède
aucun droit lui permettant de sou-
mettre, un projet de solution sur la
question.

Même au cas où la S. d. N. et les
Etats-Unis, en se basant sur le rap-
port Lytton , critiqueraient l'attitude
du Japon , celui-ci est décidé à trai-
ter la question suivant son propre
principe.

Enfin , la commission considère
que l'action entreprise par le Japon
n'est guère une mesure de légitime
défense. Mais on a reconnu fonda-
mentalement entre les nations que
c'est le droit du pays intéressé de
juger ce qui est sa légitime défense
et ce qui ne l'est pas.

Une nouvelle
révolte militaire

au Chili
parait s'opposer aux juntes

BUENOS-AYRES, 2 (Havas). —
L'arrivée de l'ancien dictateur Iba-
nez à Peulla, premier village chilien
de la frontière, a provoqué de l'ef-
fervescence au Chili. La population
de Conception a organisé une mani-
festation contre Ibanez, mais le chef
de la région militaire l'a interdite. A
la suite de cette interdiction,'le ré-
giment de Chacabuco s'est soulevé et
s'est déclaré en faveur du mouvement
libéral d'Antofagasta , contraire aux
juntes militaires.

Le mouvement d'Antofagasta et de
Conception a eu sa , répercussion à
Santiago. Des groupes ont attaqué
une caserne, mais ont été repoussés.
Le chef du gouvernement, le général
Blanco, a annoncé sa démission,
mais le président de la cour suprême
refuserait d'assumer le pouvoir pro-
visoire.

La presse accuse l'ancien dictateur
Davila d'être responsable de la situa-
tion. Actuellement, Davila est à bord
du paquebot Santa-Barbara qui se
rend aux Etats-Unis. Le paquebot a
supprimé son escale à Antofagasta.

SANTIAGO (Chili) , 3 (Havas). —
M. Oyanedel, président de la cour
suprême, a accepté la charge de vi-
ce-président de la république.

Un congrès paneuropéen
s'est ouvert à Bâle

BÀLE, 1er. -— Le troisième con-
grès paneuropéen s'est ouvert same-
di matin à Bâlé. Il a lieu dans la
salle rouge de la Foire d'échantil-
lons.

Sur la scène ont pris place, à côté
du comte R.-N. Coudenhove-Kaler-
ghi, président de l'Union européen-
ne; des représentants de tous les pays
européens et de nombreux hommes
politiques et des économistes.

Le comte Coudenhove-Kalergh i
président du congrès.

Après un chant de la Liedertafel ,
M. K. Ludwig, président du Conseil
d'Etat de Bâle-Ville, salue les 600
participants — représentant 26 pays
d'Europe — au nom des autorités
fédérales et cantonales.

Prennent ensuite la parole l'ancien
ministre allemand Koch, le docteur
autrichien Strakosch, le prof, espa-
gnol Recasens, le catalan Estelrich et
le prof R. Weiss pour la France ct
au nom de l'Institut international de
coopération intellectuelle. L'idée maî-
tresse de tous ces discours est que
seule l'union de tous les peuples
européens sur une base fédérative
peut libérer l'Europe de la situation
difficile dans laquelle elle se trouve
aujourd'hui et la conduire vers un
avenir meilleur. Cette idée fut ex-
primée de façon particulièrement
frappante par le comte Coudenhove-
Kalerghi.

Puis M. Amery, ministre des co-
lonies de Grande-Bretagne, a parlé
de la conférence d'Ottawa et de ses
répercussions sur les Etats euro-
péens ; M. Oeri , conseiller national
de Bâle, de la presse européenne, et
le chef catalan Estelrich , du problè-
me des minorités nationales.

Les débats sont interrompus et les
travaux des commissions ont com-
mencé.

La constipation eV_ nf%_?n-.
d'une vie sédentaire. Dn moyen pour ré-
gulariser les fonctions de l'Intestin con-
siste k prendre les vraies pilules suisses
du pharmacien Rlch. Brandt. SI vous ne
les connaissez pas encore, essayez-les. La
boite fr. 2.— en vente dans toutes les
pharmacies. JH 147 S.

La Pologne
offre un beau vase

au Conseil fédéral

L'anniversaire de la ..légion sauée"

en souvenir de l'accueil que reçurent .
en Suisse les réfugiés polonais voici.

un siècle
BERNE, 1er. — Le président de<

la Confédérat ion , entouré des mi-
nistres Dinichert et de Stutz , res-
pectivement ancien et nouveau chefs
de la division des affaires  étrangè-
res, et de M. Stucky, deuxième chef
de section de cette division , a reçu
samedi à midi , dans la salle du Con-
seil fédéral , M. Zaleski, ministre des
affaires étrangères de Pologne, ve-
nu remettre un don de reconnais-
sance à la Suisse. M. Zaleski était
accompagné de son chef de cabinet ,
du ministre de Pologne à Berne, M.
Modzelewski, et du conseiller de lé-
gation Skovransky.

Le vase de bronze, haut cle plus
d'un mètre, remis au Conseil fédé-
ral en témoignage de reconnaissan-
ce pour l'accueil hospitalier réser-
vé aux réfugiés polonais est décoré
de motifs en relief représentant
l'arrivée des réfugiés en Suisse, l'ar-
rivée de la légion sacrée à la fron^
tière suisse, la tombe du héros na-
tional Kosciusko à Zuchwil , une sil-
houette du château de Rapperswil
qui abrita longtemps le Musée na-
tional polonais, ainsi que l'inscrip-
tion «La Pologne reconnaissante à
la Suisse. 1832-1932 ». Le tout est
couronné de l'aigle de Pologne.

Après une courte audience, au
cours de laquelle d'aimables paroles
furent  échangées, le Conseil fédéral
off r i t  à ses hôtes polonais un dé-
jeuner au Bellevue-Palace.

Nouvelles suisses
Il assaille sa bienfaitrice

BERNE, 2. — Samedi après-midi ,
à Wengi , près de Frutigen , une da-
me, Elisabeth Schmid, 72 ans, a été
étourdie puis dévalisée par un nom-
mé Schuler, qu'elle venait d'héber-
Ser- , . . ,M. Schmid, rentrant le soir a la
maison , trouva sa femme sans con-

.naissance , avec, à la tête* des blessu-
res qui ne mettent pas sa vie en dan-
ger ' ' . ., _,La police réussit a appréhender
Schuler le soir même, à Miilenen.
Bien qu'en possession de l'argent vo-
lé, Schuler nie être l'auteur de cette
agression.

Aucun suisse n'a souffert
du séisme grec

BERNE, 1er. — Le département
politique fédéral a reçu de la léga-
tion suisse d'Athènes un télégram-
me disant que le récent tremblement
de terre de Chalcidique n 'a causé
aucun préjudice aux Suisses établis
en Grèce.

Les installations
hydrauliques du Grimsel ont
été officiellement inaugurées

HOSPICE DU GRIMSEL. — Les
membres du conseil d'administration
des usines électriques bernoises et
les forces motrices de l'Oberhasli se
sont réunis samedi avec des repré-
sentants du gouvernement bernois,
du Conseil d'Etat de Bâle-Ville et de
la municipalité de la ville de Berne
pour inaugurer les forces motrices
de la Handeck , qui sont entièrement
terminées.

La foire de Sion
Plus de 350 pièces de bétail bor.

vin ont été amenés samedi, sur lo
champ de foire de la Planta. Les
transactions n'ont pas été très nom*
breuses, il y a beaucoup de fluctua-
tions dans les prix.

Les vaches s'offraient entre 300 et
650 francs ; les génisses, de 250 à
500 fr. ; les bœufs de 180 à 360 fr. ;
les taureaux de 200 à 900 fr. ; les
veaux de 120 à 250 fr. Le tout de
race d'Hérens, naturellement.

Les chèvres étaient cotées de 35
à 65 fr. ; les moutons de 18 à 45 fr.;
porcs et porcelets à partir de 25 fr.
Il y avait des mulets valant 600 à
1300 fr.

-LA SEYNE-SUR-MER (Var) , 3
(Havas). — Le feu a pris , dans la
soirée de dimanche, dans un atelier
de la société des forges et chan-
tiers de la Méditerranée. Il s'est ré-
pandu dans les cales de construc-
tion et a menacé d'atteindre les na-
vires en voie d'achèvement.

Les pompiers de la Seyne ne pou-
vant suffire à leur tâche , la préfec-
ture maritime de Toulon a envoyé
les pompiers de l'arsenal sur les
lieux.

Deux morts dans un accident
d'aviation en Allemagne

DARMSTADT, 3 (Wolff). — Un
avion de sport , perdu dans le brouil-
lard , s'est écrasé contre un arbre.
Le pilote a été tué sur le coup. Son
compagnon a succombé quelques ins-
tants après son transport à l'hôpital.

Le catalan en Catalogne
-BARCELONE, 3 (Havas). —

L'association des fabricants de tissus
et la chambre des propriétés immo-
bilières, deux des plus importantes
ascociations de Barcelone, ont décidé
de toujours employer la langue ca-
talane comme langue officielle.

Gros incendie
dans un chantier naval

près de Toulon

VAL-DE -TRAVERS
LES VFKRII -RKS

A chacun
ce qui lui appartient

Deux erreurs de nom s'étant glis-
sées dans le compte-rendu de la der-
nière séance du Conseil général , nous
les rectifions comme suit : Le titu-
laire du dicastère des forêts et de
l'assistance est M. Edouard Lœw ;
celui des services industriels, M. Léon
Landry-Piaget.

VIGNOBLE
Conseil général de Cornaux

(Corr.) Le Conseil général de Cornaux
s'est réuni en séance extraordinaire le 27
septembre.

Le tassement naturel des terrains ma-
récageux bordant le canal-collecteur de
Souaillon à l'Ancienne Thielle, rend
inopérant le premier drainage exécuté en
1900 ; l'écoulement des eaux pluviales ne
peut plus se faire normalement ; de plus,
une végétation exubérante a pris racine
dans le fond du canal.

Ces deux faits en période de hautes
eaux rendent totalement Incultes de no-
tables surfaces de terrains, d'où pertes
importantes pour les propriétaires inon-
dés.

Pour remédier k cet état de choses, le
service cantonal du génie rural étudia et
remit au Conseil communal un projet de
réfection totale de ce canal , consistant
notamment en un fond de plateaux de
4 cm. d'épaisseur , large de 60 cm. sur
une longueur de 3 km., avec abaissement
du niveau depuis la route de Thielle,
jusqu'au sud de la propriété de Souail-
lon. Devis, 30,000 fr. ; le 50 pour cent de
cette somme, après déduction des sub-
ventions fédérale et cantonale, serait a
la charge de la commune.

Le Conseil général , à l'unanimité
(moins deux abstentions), accorde un
crédit de 15,000 fr. au Conseil communal
pour l'exécution des travaux nécessaires.

Aux divers, le Conseil communal est
autorisé à signer un acte d'échange pour
rectification de limite avec le voisin du
nouveau collège. En outre, pleins pou-
voirs lui sont accordés ainsi qu'à la com-
mission du collège, pour l'achat d'un
nouveau mobilier, cadrant avec la future
salle de commune.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, 1er oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m m. prix moyen entre offre et demande

d c demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bnnq. Nat Suisse —.— *7> .. F_ .1927 _ _̂
Escompte sulss. 140.50 3 _ . Rente suisse 
Crédit Suisse. . . 603.— 3% Différé . .  . _ ._
Son. 4e Banque S. 546.— 3 '/_ Ch. «d. fl. K. 98.95
6én. él. Genève 0. —.— 4 °/o Féd. 1930 102.75
Franco-Suls. élec 354.— Chem. Fco-Suisse 502.—

» » priv —.— 3 7, Jougne-EclÉ. —.—
Motor Colombus 336.— o 3'/«"/o Jura Ste. —.—
Ital.-Aroent. éleo. 107.— 3o/„ Gen. a lots 129.—
Royal Dutch . .  . 339.50 4 »/„ Genev. 1099 —.—
Indus, genev. gai 640.— 3»/o Frlb. 1903 —.—
Gai Marseille . . —.— 7 »/o Belge. . .  . —.—
Eau» lyon. tapit. —.— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. onlon. —.— 5 ° . Bolivia Ray 62.— d
Tolis charbonna . 264.— o Danube Save. . . —.—
frlfall — .— 7 »/» Cil. Franc. 28 —.—
N"tlé 550.— 7«/o Ch. f. Maroc 1140.—
Caoutchouc S. fin, 19.50 3 %> Par.-Or léans —¦—
Allume!, suéd. B —.— ii »/ 0 Argent céd. 49.75 o

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hlanann bons 6»/o — e—

* "i Totis c. bon. —.—
On détache de nombreux coupons au

1er octobre (font exception Ville de Rio,
Ville de Salzbourg). — Hors bourse, on
continue à émettre avec succès des Em-
prunts étrangers payables en francs suis-
ses ; espérons que ce succès durera plus
longtemps que celui des emprunts étran-
gers émis les années passées et qui co-
tent environ 50 %. — Peu d'affaires en
Bourse : 13 actions en baisse et 4 en
hausse. — Fédérales en reprise.

L'utilisation de la récolte
de pommes de terre

La récolte indigène de pommes de terre
est devenue invendable par suite des im-
portations de l'étranger à des prix dé-
fiant toute concurrence. Pour en assu-
rer l'écoulement, le Conseil fédéral a dé-
cidé d'augmenter le droit d'entrée sup-
plémentaire de 2 fr. par 100 kg. Cette
mesure n'est prise que dans le but d'as-
surer l'écoulement de la récolte. Elle ne
doit avoir aucune Influence sur le prix
payé par le consommateur. SI ce prix de-
vait augmenter tant soit peu au cours
de l'automne, le supplément de droit
d'entrée sera immédiatement réduit.

La situation est actuellement la sui-
vante : les prix payés aux producteurs
s'élèvent k environ huit francs par 100
kilos pour les pommes de terre rouges,
8 fr. 50 à 8 fr. 75 pour les blanches et
9 fr. 50 pour les Jaunes franco gare de
départ. Conformément aux dispositions
prises, la régie des alcools se charge des
frais de transport pour les expéditions
en vagons entiers ou en deml-vagons.
Aux prix sus-lndlqués s'ajoutent 60 c.
pour les intermédiaires et les frais de
distribution. Le consommateur pourra
donc s'approvisionner en pommes de
terre indigènes à des prix variant entre
9 fr. 50 et 11 fr. 50 les 100 kg., s'il les
achète en quantités suffisantes.

Les prix payés aux producteurs se son ' .
élevés l'année dernière de 8 fr , à 10 U \

les 100 kg. et l'année précédente de 10
à 12 fr. Les prix payés par les consom-
mateurs se montaient de 10 à 12 fr. 50
et de 12 à 14 fr.

Malgré les nouvelles mesures, le prix
de_i pommes de terre sera inférieur cet
automne à celui des années précédentes.

Brown Boveri allemande
La perte de l'exercice écoulé atteindrait

5 millions de mk.
Banque Cantonale de Schaffhouse

A partir de janvier 1933, le taux d'in-
térêt hypothécaire sera abaissé de '4%
pour les prêts de 1er rang et de y ,  %pour ceux de second rang. D'autre part,
les placements en compte d'épargne por-
teront Intérêt à 3% (au lieu de 3 MO de-
puis le 1er novembre.
Un emprunt des Tramways lausannois
En vue dé consolider la dette flottante,

la société des Tramways lausannois veut
émettre un emprunt d'un miUion de
francs.

Le rapport Lytton est
bien accueilli à Washington

-WASHINGTON , 3 (Reuier). —
Les milieux diplomatiques à Was-
hington approuvent la manière dont
le rapport Lytton a été rédigé ain-
si que le plan proposé en vue de
permettre le règlement du différend
mandchou au moyen de négocia-
tions directes.

! JURA BERNOIS 1
MOUTIER

-L'électrification de la ligne
Moutier-Soleure

La collaudalion de la traction
électrique sur la ligne Moutier-So-
leure-Berthoud a eu lieu sans grand
apparat. Un train spécial est parti
de Soleure pour Moutier où une
foule nombreuse l'attendait. Les en-
fants furent  conviés à monter dans
le convoi qui les amena à Saint-
Joseph. A l'hôtel, une collation fut
servie aux invités.

| JURA VAUDOIS
OH HE

Arrestation d'un voleur
La gendarmerie des postes d'Orbe

et de Baulmes a mis la main au
collet d'un certain Florian K., domi-
cilié à Sergy, comme mécanicien.
Agé de 28 ans et sujet bernois , il est
accusé d'avoir fait main basse sur
des colliers, bracelets , couvertures ,
chaussures et objets divers au pré-
judice de pensionnaires de l'établis-
sement du Manoir, à Chamblandes
près Lausanne, où K. était employé
comme chauffeur chez M. A.-J. Wal-
kenski-Viret, professeur.

Ce qui fit naître les soupçons à
son sujet , c'est que depuis son départ
du pensionnat, aucune disparition
d'objets ne fut signalée ; d'autres in-
dices, plus précis, des colliers qui
furent reconnus comme étant ceux
volés, amenèrent l'arrestation de K.-

Le gendarme Bocherens réus-
sit à faire avouer à K. un autre lar-
cin commis au préjudice de M. Bour-
quin , mécanicien à Orbe, à qui un
tonneau d'huile avait été subtilisé.
Le délinquant reconnut , en outre ,
qu'il avait transvasé dans des esta-
gnons l'huile volée ct qu'il avait fait
disparaître le tonneau dans les gor-
ges de l'Orbe. .

Carnet du jour
CINEMAS

Théfltre : 77, rue Chalgrln.
• 'liez Bernard : Il est charmant .
\ polio : La petite de Montparnasse
'nhire : Nomanslnnd.

(Le journal réserve sots epimom
t regard des lettres paraissant tous aottt r_>ritlt*4

Le prix des loyers
La ligue des locataires de Neuchâ-

tel nous prie de publier la lettre sui-
vante qu'elle adresse à l'Association
des propriétaires d'immeubles de
Neuchâtel et aux propriétaires iso-
lés.

Neuchâtel , le 30 septembre 1932.
Messieurs,

La lettre réponse du 25 août a été
communiquée à la presse et k la dernière
assemblée de la Ligue des locataires.

Les raisons Invoquées pour refuser la
demande de réduction du prix des loyers
ont été soumises à un examen sérieux,
duquel 11 résulte que celles-ci sont loin
d'être fondées. La Ligue doit donc main-
tenir sa demande de 10 pour cent de ré-
duction et estime que Messieurs les pro-
priétaires sont k même de donner satis-
faction.

Voici quelques arguments pour Justi-
fier cette attitude.

1. Les propriétaires déclarent :
Les charges qui grèvent les immeubles

n'ont pas diminué. Cette affirmation est
trop absolue et n'est confirmée par au-
cune preuve ; au contraire, certaines
charges importantes sont maintenant au
taux d'avant-guerre. •

2. Les propriétaires et gérants, en com-
merçants avisés, suivent du reste, les
fluctuations des prix , et les maîtres d'é-
tat , vu la concurrence, doivent adapter
leurs prix au cours du Jour. Les matières
premières servies dans le bâtiment , s'a-
chètent pour la plupart aux n_ê-".es con-
ditions qu'avant-guerre et même au-des-
sous. Il est donc certain que le prix des
réparations a diminué.

On sait du reste que beaucoup de
propriétaires mettent à la charge des lo-
cataires, les frais de réparation et dea
nouvelles installations. Très souvent,
l'augmentation résultant de la répara-
tion, constitue encore un bénéfice appré-
clable.j Dans quantité d'Immeubles, on ne
fait que très peu de réparations ou pas
du tout , et les taux ont tout de même
augmenté.

Les salaires des ouvriers du bâtiment,
misérables en 1914, ont augmenté, U est
vrai , dans une forte proportion , mais
personne ne pourra contester que la pro-
duction, par ouvrier , a augmenté dans la
construction, dans une proportion beau-
coup plus grande encore et des baisses
sont appliquées actuellement.

3. La direction des Services Industriels
a rejeté la demande de réduction pour le
tarif de l'eau et des réparations. C'est
juste, mais cette question va de nou-
veau être abordée. Sauf erreur , k une des
dernières séances de la commission des
comptes, on en a discuté.

4. Les charges fiscales augmentent en-
core, c'est vrai , mais l'impôt de guerre
cesse dès 1933.

Il faut tenir compte aussi que les pou-
voirs publics servent les fonds du nouvel
impôt de crise pour la lutte contre le
chômage. Comment le chômeur payerait-
il son loyer sans ces secours des pouvoirs
publics ? C'est donc en faveur aussi des
propriétaires.

5. « Les propriétaires ont fait une lar-
ge part pour les chômeurs, en laissant
.rélever sur les fonds d'assurance Immo-

bilière , fr. 20,000.—, versés au comité
cantonal d'entr'aide ». Cette somme a été
prélevée, vu le résultat financier favora-
ble, et cela sans consulter les proprié-
taires.

On oublie d ajouter que la prime d as-
surance a été diminuée de 10 pour cent,
elle le sera encore pour 1933, de 10 pour
cent.

Il y a dans le canton 22 ,915 proprié-
tés ; les contributions en primes attei-
gnent en 1931 661,735 fr. 95.

Il serait cruel d'insister plus longtemps
sur ce point.

6. « Le; prix des loyers n'a augmenté
que de 30 à 50 pour cent, en ce qui con-
cerne les anciennes constructions, 11 n'a
donc pas suivi la courbe d'augmentation
des salaires. »

Manquant de preuves, il est difficile de
réfuter cet argument ; nous croyons ce-
pendant que ce chiffre cité est trop bas.
La Ligue a fait une première enquête au-
près des locataires et se réserve de donner
des indications sur les augmentations .u-
bles. Le prix des loyers doit du reste être
établi d'après le taux de l'argent et de fa-
çon à rapporter , toutes charges déduites,
un intérêt normal. Il n'y a donc aucune
relation entre le salaire du locataire et le
taux du loyer.

Le propriétaire admettra-t-11 que la
suppression du salaire entraîne la sup-
pression du prix des loyers ?

7. Le taux hypothécaire Joue le rôle
nrincipal dans la fixation du prix des
loyers et chaque fols que le taux a aug-
menté, on a réclamé une compensation.
Maintenant , le taux est exactement celui
de 1914, il a donc diminué de 6 pour cent
maximum à 4 trois quarts pour cent, 11
va même être abaissé par la B. C. a 4
et demi pour cent. Cela représente du 25
pour cent environ de diminution. C'est
donc bien à tort que cet argument est
Invoqué. Nous ne caiisons pas des 2me et
Sme hypothèques, s'il y en a sur des Im-
meubles, il n 'est plus question de. pro-
priétaires , mais de simples «prête-noms».

8. Les prix pratiqués à la Chaux-de-
Fonds et au Locle sont sensiblement in-
férieurs, pourtant les charges sont plus
élevées à la montagne que dans le Bas.

(Impôts sur les locations , entretien gé-
néral plus onéreux vu l'altitude, salaires
plus élevés, etc..)

A la Chaux-de-Ponds, on a accordé ré-
cemment encore, une réduction de 10
pour cent aux chômeurs, et nous croyons
savoir que dans d'autres localités, 11 y
eut aussi des baisses.

La ligue ne peut donc que maintenir sa
demande de 10 pour cent, et les proprié-
taires ne peuvent pas se dérober plus
longtemps.

En cas de refus de leur part, la Ligue
devra examiner des moyens propres à ob-
tenir satisfaction. Il serait tout de même
curieux qu 'à l'heure actuelle , où on de-
mande des sacrifices à toutes les classes
de la population, que les propriétaires
profitent de la situation en maintenant
le prix des loyers actuels, augmentant
ainsi leurs ressources.

VeiiHlez agréer , Messieurs, nos saluta-
tions distinguées.

Pour la Ligue des locataires
de Neuchâtel , LE COMITÉ.

P. S. On nous signale que plusieurs
propriétaires ont accordé des baisses.
Nous les remercions et les citons en
exemple.

A pronos d'une démission
Monsieur le rédacteur,

A vos Indications contenues dans le
numéro de ce jour sur M. Edouard Walti ,
vice-directeur du bureau International de
la propriété intellectuelle . 11 me parait
intéressant d'ajouter que, sauf erreur, ce
dernier est né à Neuchâtel , qu 'il est Ins-
crit au barreau neuchâtelois et qu 'il
compte dans notre ville des parents et
des amis.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
mes salutations dévouées .

Max-E. PORRET.

CORRESPONDANCES

La guerre a repris
au Brésil

tes paullstes avalent jusqu'à
samedi k midi pour accepter

les conditions d'armistice
NEW-YOBK, 1er (Beuter). — On

mande de Bio-de-Janeiro au « New-
York Times » que les rebelles de
l'Etat de Sao-Paulo ont été avisés
qu 'ils n'avaient que jusqu 'à midi
pour se rendre et que le gouverne-
ment fédéral insiste pour le main-
tien des termes de la capitulation
qu'il a signifié au général Klinger,
cnef des rebelles. De toute façon , on
ne croit pas que les paulistes puis-
sent reprendre les opérations sur
une grande échelle, car leurs trou-
pes ont hissé le drapeau blanc en
maints endroits sur la ligne des
tranchées.
i/cs hostilités recommencent

BIO-DE-JANEIBO, 2 (Havas). —
Les pourparlers de paix ayant
échoue, les hostilités ont repris.
¦____________________________-_-__-_-_-_--_------_--»--̂

«FIDES»
Union Fiduciaire, Lausanne

Place Saint-François 12 bis.
Téléphone 31.141 • 81.142.

Zurich - Bâle - Schafflionse

Révisions Expertises
Constitution de sociétés.

Impôts

Treille-huit noyés
SEATLE, 1er (Havas). — Trente-

huit membres de l'équipage du na-
vire américai n «Nevada » ont péri
noyés lorsque le navire a fait nau-
frage dans la mer de Bering.

'"'LiL_-vfw _ fl inr "'LLj _j „_ ..-

Naufrage d'un
navire américain

BAKEBSFIELD (Californie), 2
(Havas) . — A la suite de pluies tor-
rentielles, une trombe s'est abattue
sur un pont de chemin de fer au
moment où passait un train. Celui-
ci a été projeté dans le ravin. Le mé-
canicien ct plusieurs voyageurs ont
été tués. Vingt personnes sont por-
tées manquantes.

Un train est projeté dans un I
ravin par une trombe ! DERNIèRES DéPêCHES

L'insurrection brésilienne
est terminée

-RIO-DE-JANEIBO, 3 (Havas). —
On annonce que l'Etat de Sao-Paulo
s'est rendu sans condition. Le colo-
nel Silva a pris possession du gou-
vernement de l'Etat au nom du gou-
vernement fédéral.

Le nouveau cabinet chilien
se constitue tout doucement

-SANTIAGO-DU-CHILI, 3 (Havas).
— M. Figueroa, qui est chargé de
former le ministère, pendra le por-
tefeuille de l'intérieur. M. Matté de-
vient ministre des affaires étrangères
et le général Saez, ministre de la
guerre. On ne connaît pas encore le
nom des autres ministres. La situa-
tion politique reste confuse.

Sao-Paulo renonce
à combattre

Sottens : 12 h. 28 et 15 h . 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h . 40 et
19 h. 15, Disques. 15 h. 30, Quintette.
16 h. 30, Pour Madame. 18 h. 30, Cause-
rie clnégraphlque par M. Schublge'r. 19 h.,
Météo. 20 h ., Musique de chambre. 20 h.
50, Une heure de fantaisie. 22 h . 10, Cau-
serie par M. Sues.

Munster : 12 h 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h. et 19 h. 05, Disques. 16 h. 15
et 16 h. 30, Pour les enfants. 18 h . 30,
Conférence. 19 h. 20, La demi-heure fé-
minine. 19 h . 50, Causerie. 20 h. 10, Jazz .
20 h. 50, Musique. 21 h. , Théâtre. 21 h.
40. Concert.

Munich : 17 h „ Orchestre. 19 h. 05, Mu-
sique de chambre. 20 h., Disques. 21 h..
Soirée variée.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre.

Berlin : 16 h. 30, Musique, 18 h. 30,
Chant. 22 h . 40, Orchestre.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45 et 16
h. 30, Orchestre. 19 h. 20, Fanfare mili-
taire. 21 h. 20, Musique de chambre .

Vienne : 15 h. 20, Concert. 16 h . 50 et
19 h . 40, Orchestre .

Paris : 13 h. et 20 h . 15, Disques. 19 h.
30, Causerie. 21 h ., Chant. 21 h. 45, Or-
chestre.

Milan : 12 h . 30, 13 h . 40, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h., Concert. 19 h.,
Musique. 20 h. 30, Opérette.

Rome : 12 h. 30 et 19 h . 30, Disques.
13 h., 17 h. 30. 20 h. 45 et 22 h., Con-
cert. 21 h . 30, Comédie.
rsYSfY/ssssssssssSfysssssssyss/fYsssssssSf jysssssy.
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Emissions radiophoniques
de mardi

Le Zénith
Hiver 1932

Seul horaire vraiment prati-
que et rapide, adapté spé-
cialement à chaque région

En vente dans tous les kiosqnes et
librairies de la région

Prix : GO c
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Abonnés ef lecteurs,
tentez votre chance !

Vous avez jusqu 'à mercredi soir
pour nous envoyer votre bon de
concours qui a paru dans la « Feuille
l' avis fie Neuchâtel » du vendredi 30

' ;?pteinb;-c.

CoiîCîiyrsjie vitrines



Le F tour de la Coupe suisse
Les résultats d'hier sont assez conf ormes aux prévisions ;
il y a lieu de relever cependant l'élimination de Nordstern
sur son terrain, par Kreuzlingen, club de seconde ligue et

d'Old Boys, qui subit un grave échec à Bellinzone
Certaines équipes ont réalisé des

scores particulièrement éloquents :
Locarno obtient un 10 à 2 contre
Diana, Berne 10 à 3 contre Lengnau,
tous deux représentant la troisième
ligue. Le record est détenu par Ser-
vette, qui écrase Berthoud par 16
buts à 0 ; les Genevois ont traité
leur adversaire de troisième ligue
sans le moindre ménagement. Urania
n'a guère été plus tendre pour Sierre,
qui rentre chez lui avec un 9 à 0.

Les équipes de ligue nationale,
Zurich, Young Fellows, Grasshop-
pers, Blue Stars, Bâle, Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Carouge, Aarau,
Lugano, Young Boys, Servette et
Urania restent donc qualifiées pour
le second tour. En première ligue
nous trouvons Locarno, Lucerne,
Winterthôur, Bellinzone, Saint-Gall,
Bruhl, Montreux, Granges, Berne,
Madretsch et Bacing.

Voici les résultats :
SUISSE ORIENTALE

Zurich - Seebach 5-1 ; Young-Fel-
lows - Chiasso 3-1 ; Diana Zurich -
Locarno 2-10 ; Bâle -Concordia 4-2 ;
Nordstern - Kreuzlingen 0-3 ; Lucer-
ne - Allschwil 4-0 ; Frauenfeld -
Grasshoppers 0-7 ; Winterthôur -
Buchs-Aarau 2-0 ; Bellinzone - Old
Boys 8-0 ; Balerna - Horgen 8-0 ;

Sparta Schaffhouse - Blue Stars 0-1 ;
Juventus - Birsfelden 1-0 ; Uster -
Zug 3-2 ; Lugano - Fortuna Saint-
Gall 6-0 ; Saint-Gall - Waedenswil
3-1 ; Bruhl - Oerlikon 3-1.

SUISSE OCCIDENTALE
Delémont - Boudry 5-2 ; Chaux-de-

Fonds-Soleure 5-0; Vevey - Montreux
1-3 ; Granges - Yverdon 8-1 ; Lau-
sanne - Etoile 4-0 ; Bern e - Lengnau
10-3 ; Monthey - C. de sp. Bienne
2-3 ; Carouge - Gloria Locle 9-1 ; Ma-
dretsch - Central 7-5 ; Aarau-Olten
4-2 ; Moutier - Sion 4-3 ; Boujean-
Bacing 0-1 ; Young-Boys - Bienne
2-0 ; Servette - Berthoud 16-0 ; Ura-
nia - Sierre 9-1.
. ¦¦_—____»__, 

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat. — Aâton Villa - Chel-
sea 3-1 ; Blackburn Rovers - Sunderland
1-3 ; Blackpoôl - Arsenal 1-2 ; Bolton
Wanderers - Leicester Olty 5-0 ; Derby
County - Manchester City 4-0 ; Everton-
Liverpool 2-1 ; Leeds United - Birmin-
gham 1-1 ; Middlesbrough - Portsmouth
5-4 ; Newcastle United - Huddersfield
0-4 ; Sheffleld Wednesday - West Brom-
wlch 3-1 ; Wolverhampton - Sheffield
United 0-1.

EN FRANCE
Championnat. — O. G. C. Nice - Ol.

Lillois 3-2 ; R. C. Paris - Excelsior A. C.
2-2 ; Club Français - S. O. Nîmes 5-2 ;
Hyêres - Sète 1-2 ; Ol. Marseille - Mul-
house 3-1 ; S. O. Montpellier - A. S. Can-
nes 1-2 ; Ol. Alésien - Metz 2-3 ; So-
chaux - Red Star Ol. 1-1 ; Antlbes Ol. -
S. Rennais U. C. 3-1 ; S. C. Fivols - C.
A. Paris 1-2.

EN BELGIQUE
Championnat. — Brugeois - C S. Bru-

geois 3-0 ; Berchem - Antwerp 0-4 ; Lyra-
Heerschot 2-0 ; Standard - Llersche 4-1 ;
F. C. Malines - R. C Bruxelles 5-2 ;
Union St-GIIIolse - R. C. Malines 2-1 ;
Darlng - R. O. Qand 2-0.

EN ITALIE
Championnat. — Palermo - Bologna

0-0 ; Roma - Trlestlna 4-0 ; Torlno - La-
zlo 4-2 ; Genova - Casale 2-0 ; Ambro-
slana - Pro Vercelll 3-0 ; Padova - Mi-
lan - 2-1 ; Alessandria - Pro-Patrla 1-0 ;
Napoli-Juventus 1-0 ; Barl - Fiorentlna
1-0.

EN HONGRIE
Match Internations . Budapest : Hon-

grie - Autriche 2-8.
EN AUTRICHE

Match lntervllles à Tienne : Vienne-
Budapest 6-0.

• m 

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse, série A. —

Bâle - Berne 1-0 ; Young Fellows -
Lugano 0-0 ; Stade - Urania 5-1 ; Ser-
vette - Carouge 3-1 ; Zurich - Grass-
hoppers 1-2.

Match amical. — Red Sox - Wil-
lingen 1-1.

AVIRON
tes régates d'automne

à Zurich
Disputées hier par lac calme sur

un parcours de 1250 mètres, ces
courses ont donné les résultats sui-
vants :

Quatre rameurs avec barreur : 1.
D. R. V. Zurich, 4' 36"2. — Sk i f f
seniors et juniors : 1. Reuss, Lucer-
ne (H. Muller), 4' 58". — Quatre
yoles de mer toutes catégories : 1.
Grasshoppers, 4' 48"2. — Quatre
avec barreur toutes catégories ; 1.
D. R. V. Zurich, 4' 29"2. — Sk i f f
débutants : 1. S. C. Zurich. — Huit
rameurs : 1. F. C. Zurich, 4' 04"6.
— Course de fond 10 km. pour yo-
les de mer : 1. Grasshoppers, 49'
40"6. — Course de style pour da-
mes, yoles de mer, 700 mètres : 1.
S. C. Zoug, 40 points.

AUTOMOBILISME
.La course de côte

Rheineck- Walzenhausen
Cette dernière épreuve comptant

pour le championnat suisse 1932 et
longue de 6 km. 500, avec une dif-
férence de niveau de 433 mètres, a
vu les vainqueurs suivants:

Tourisme, 500-1100 ce: 1. E.
Meyer sur Renault, 9' 04"6. — 1100-
1500 : 1. R. Maag sur M. G., 7' 22"6.
— 1500-2 litres : 1. A. Keller sur
Alfa Roméo, 6' 13"6. — 2-3 litres :
1. A. Scheibler sur Bugatti , 5' 59"8.
— 3-5 litres : 1. H. Gûbelin sur
Chrysler, 6' 13"4. — 5-8 litres : 1.
O. Kuderli sur Chrysler, 6' 20"8.

Sport, 350-1100 ce. : 1. H. Ruesch
sur M. G., 6' 49"4 1100-1500 : 1.
R. Emery sur Derby, 6* 06". — De
2 à 3 litres : 1. L. Braillard sur Bu-
gatt i, 5' 28"5. — 3-5 litres : 1. Baron
von Waldthausen sur Alfa Roméo,
6' 12"2. — 5-8 litres : 1. W. Obi sur
Mercedes, 6' 26"2.

Course, 500-1100 ce: 1. H. Kess-
ler sur Amilcar, 5' 45"4. —- 1100-
1500 : 1. G. Tauber sur Alfa Roméo,
5' 29". — 1500 à 2 litres : 1. M.
Maag sur Bugatti , 5' 39"6. — De
2 à 3 litres : 1. H. Stuber sur Bu-
gatti , 5' 03"2.

AÉRONAUTIQUE
I_e record du prof. Piccard

est de 16,201 m.
L'Aéro Club suisse vient d'homo-

loguer le record d'altitude battu par
le professeur Piccard et son second,
le physicien Cosyns. Après épreuve
à la cloche pneumatique, on a cons-
taté que les barographes avaient été
soumis au cours de la tentative à
une pression de 73 millimètres, ce
qui correspond, d'après la table de
M. Bodolphe Soreau, à une altitude
de 16,201 mètres. La performance du
18 août dernier est donc supérieure
à celle du 27 mai 1931, réalisée lors
de la première ascension de Piccard
et Kipfer : 15,781 mètres.

Le dossier du record va être trans'-
mis à la F. A. I. aux fins d'homolo-
gation comme record mondial d'alti-
tude.

BOXE
A la salle Wagram

Dans un meeting disputé salle Wa-
gram, le champion du monde poids
légers Locatelli, Italien , a battu l'Al-
lemand Jack Domgœrgen, par k. o.
au quatrième round.

AVIATION
Un record de hauteur

Le constructeur polonais Drze-
wiecki a, avec un appareil de sa
construction, le RWD-7, battu le re-
cord du monde , de hauteur pour
avions légers, en montant à plus de
G000 mètres (ancien record , 5305 m.) .

Le tournoi d'automne du
Club de tennis de Neuchâtel

TENNIS

Ce tournoi annuel remporte un
gros succès. Les inscriptions sont
nombreuses. Par le beau temps, tous
les matches ont été rapidement me-
nés. Notons qu'il s'est disputé , de-
vant un bon nombre de' spectateurs ,
plus de soixante parties , ' durant les
trois premières journées. Les demi-
finalistes et finalistes des épreuves
ouvertes sont connus.

Pour le simple dames, la cham-
pionne de Neuchâtel, Mme A. Didis-
heim, qui vient de battre Mme D.
Berthoud , rencontrera Mlle Casa-
mayor, qui a fait cette fois-ci son
meilleur tournoi ; après avoir battu
Mlle S. Chautemps, elle s'est défait
facilement de Mlle Made Borel par
6-2, 6-2 ; puis, en demi-finale, ellp
rencontrait Mme Du Pasquier, quel-
que peu désavantagée, souffrant en-
core d'une blessure, qui fut battue
finalement par 6-4, 8-6.

Dans le simple messieurs, jusqu'en
demi-finale, rien d'anormal à signa-
ler, sinon la forte résistance qu'a
offerte A. Didisheim à Emer Du
Pasquier, à qui ce dernier a laissé
un set. André Biileter a battu F.
Berthoud par un score bien sévère
de 6-0, 6-3. A. Aubert n'a pas eu de
peine à se qualifier au dépens de
E. Cattani, joueur très adroit. M. Ro-
bert-Tissot a battu son frère Eric à
court d'entraînement. i

Dans le double messieurs, A. Bii-
leter et Emer Du Pasquier rencon-
treront en 5 sets, en finale, l'équipe
Aubert et Didisheim, championne de
la Chaux-de-Fonds.

Voici l'ordre des jeux des six pari
ties très intéressantes qui se jo ue-
ront cette semaine au Verger des
Cadolles :

Jeudi, dès lb h. 30 : Demi-finale
simple-messieurs (A. Biileter contre
M. Robert-Tissot) . — Finale simple
dames.

Samedi, à li h. 30 : Demi-finale
simple messieurs (A. Aubert contre
Emer Du Pasquier). — Finale du
double messieurs en 5 sets.

Dimanche, dès l't heures : Finale
du simple messieurs en 5 sets. — Fi-
nale du double mixte.

Résultats techniques
Simples Messieurs (premier tour) : A.

Biileter bat N. Ferrer 6-0 6-0. F. Ber-
thoud bat C. Bodlnler 6-0 6-3. M. Ro-
bert-Tissot bat E. Jeanjaquet 6-1 6-3. E.
Robert-Tissot bat H. Du Pasquier 6-8 6-1
6-4 ; E. Cattani bat F. Leyslnger 6-1, 6-0.
A. Didisheim bat F. Chapuis 6-4 ~ 6-4.
Emer Du Pasquier bat P. Rôthilsberger
6-2 6-2. — Quart-finales : A. Biileter bat
F. Berthoud 6-0 6-3 ; M. Robert-Tissot
bat E. Robert-Tissot 6-1 6-3. A. Aubert
bat E. Cattani 6-1 6-3. Emer Du Pasquier
bat A. Didisheim 6-3 4-6 6-3.

Simples dames (premier tour) : Mlle
M. Du Pasquier bat Mlle J. Rlngler 6-2
6-4. Mlle K. Casamayor bat Mlle S.
Chautemps 6-2 6-2. — Quart-finales :
Mme A. Didisheim bat Mme H. Borel 6-1
6-1. Mme D. Berthoud bat MUe M. Du
Pasquier 6-1 6-3. Mlle K. Casamayor bat
Mlle M. Borel 6-2 6-2. Mme E. Du Pas-
quier bat MUe S. Rosenstoc _ 2-6 6-4, 6-4.
— Demi-finale : Mme A. Didisheim bat
Mme D. .. Berthoud .. J6-0 , 7.-R Mlle, K.
Casamayor bat Mme É. Du Pasquier 6-4
8-s. i . , ;: .. . .

Doubles messieurs (demi - finales) :
A. Biileter - Emer Du Pasquier battent
F. Berthoud - P. Rôthilsberger 6-1 6-1.
A. Aubert - A. Didisheim battent F. Cha-
puis - E. Jeanjaquet 6-2 6-3.

Doubles mixtes (quart - finales) : Mme
A. Didisheim - Emer Du Pasquier battent
Mlle M. DuPasquier - E. Cattani 6-2 6-2.
Mlle S. Chautemps ? F. Berthoud bat-
tent Mme H. Borel - P. Rôthilsberger 6-4
7-6. Mme, D. Berthoud - A. Biileter bat-
tent Mlle S. Rosenstock - F. Chapuis 7-5
6-2. Mlle M. Borel - M. Robert-Ilssot bat-
tent Mme E. Du Pasquier - H. Du Pas-
quier 3-6 6-2 6-3. — Demi-finales : Mme
A. Didisheim - Emer Du Pasquier bat-
tent Mlle S. Chautemps - F. Berthoud
6-4 6-0. L'autre demi-finale se jouera cet
après-midi, entre Mme D. Berthoud - A.
Biileter, contre Mlle M. Borel - M. Ro-
bert-Tissot.

Epreuves handicaps
Les Joueurs suivants se sont déjà qua-

lifiés en finale pour l'une ou l'autre de
ces épreuves : E. Renaud, H. Landry, C.
DeUenbach, C. Kllian, E. Bertschy, Mlle
S. Chautemps et Mlle K. Casamayor.

Mlle Payot,
champion de Paris

Au tournoi international de Paris,
Mlle Payot , championne de Suisse et
d'Allemagne, s'est assuré le titre de
championne de Paris en battant dans
la finale simple dames Mme Matthieu
par 6-2, 6-2.

Double mixte, demi-finale : Payot-
Fisher battent Matthieu-Martinlegeay
6-3, 4-6, 6-1 ; Henrotin-M. Bernard
battent Nody Wills-Brugnon 6-3, 6-4.

Double messieurs, finale : Bru-
gnon-Bernard battent Martin-Leveay-
Lesneur 6-0, 7-5, 1-6, 15-13.

Double mixte, finale : Mme Henro-
tin-Bernard battent Mlle Payot-Fis-
her 6-4 7-5.

CYCLEBALL
Un championnat du monde
Les championnats du monde de cy-

cle-bail ont commencé. Résultats :
France bat Suisse par 7-2 (4-0) . Al-
lemagne bat Belgique par 7-3 (4-0).

Le tournoi de cycle-bail à deux,
disputé au Sangerhaus, a donné les
résultats suivants :

Suisse bat France, 5-2 (2-1) ; Allt_ -
magne bat Autriche, 13-5 (6-3) ; Suiŝ
se bat Autriche, 18-2 (9-0) ; Allema-
gne bat France, 6-0 (2-0) ; France
bat Autriche, 9-3 (4-1) ; Allemagne
bat Suisse (W. Osterwald-W. Ga-
bier), 5-0 (4-0).

Classement : 1. Allemagne (cham-
pion du monde), avec 6 points ; 2.
Suisse, 4 ; 3. France, 2 ; 4. Autriche,

MARCHE
Le Tour du lac de Zurich
Voici le gagnant de chaque caté-

gorie de cette épreuve qui compor-
tait 66 km. à parcourir : Juniors :
Hauskouraa , Zurich , 6 h. 40' 36. —
Débutants : Steiner , Bâle, 7 h. 26' 33.
— Seniors : Jaquet , Zurich , 6 h. 50'
41.

Au cours de cette manifestation , le
public a pu applaudir l'arrivée des
marcheurs Grosjcan et Frigério qui
avaient effectué le parcours Berne-
Zurich.

Comptes rendais des matches
Chaux-de-Fonds bat Soleure

5 - 0
(mi-temps, 1-0)

Environ 2500 personnes entourent
le Parc des sports du F. C. Chaux-
de-Fonds.

Solenre : Frutiger ; Allemann,
Leuenberger ; Graf , Bilek , Neuhaus ;
Haefeli, Dreier, Jaggi V, Wolff , Siems.

Chanx-de-Fonds : Chodat ; Mou-
che, Jaggi III ; Neuenschwander, Vo-
lentik, Held ; Grimm, Ducommun,
Matzinger, Haefeli, Guerne.

Les visiteurs ont le coup d'envoi
et s'en vont à l'assaut des buts de
Chodat ; mais les Chaux-de-Fonniers
sentent le danger et répondent du tac
au tac, semant la panique dans la
défense des visiteurs.

La première-mi-temps fut quelque
peu à l'avantage des Soleurois""qui ne
parvinrent cependant pas à marquer
grâce à la forme excellente de Cho-
dat.

A la 38me minute, Volentik et Du-
commun s'échappent, laissant derriè-
re eux la défense soleuroise ; Ducom-
mun réussit le premier but qui fut
fort applaudi.

Rien de transcendant n'est fait jus ^
qu'à la mi-temps. Au repos, Chaux-
de-Fonds mène par 1 à 0.

Dès la reprise, Chaux-de-Fonds
prend la direction des opérations.
Dans le camp des visiteurs, la fati-
gue se fait sentir. A maintes reprises
le gardien soleurois se fait applau-
dir pour ses arrêts magnifiques.

A la 22me minute, Matzinger, après
un' bel effort personnel, réussit à
battre le gardien. Dès ce moment le
onze soleurois est complètement
désorienté ; les locaux marquent coup
sur coup trois buts, obtenant ainsi
une victoire quelque peu trop sévè-
re de 5 à 0.

Dans l'équipe victorieuse le gar-
dien est tout spécialement à féliciter
ainsi que Held , Volentik et Guerne.
Le meilleur élément des visiteurs fut
Bilek ainsi que le gardien. Bon ar-
bitrage de M. Allemann.

Racing bat Boujean I à 0
(mi-temps 1-0)

Quinze cents spectateurs pour as-
sister à cette rencontre jouée hier à
la Gurzelen et arbitrée par M. Feu-
rer .de Bâle.

Les équipes jouent dans leur for-
mation habituelle et nous font assis-
ter dès le début à de jolies attaques.

Les visiteurs sont quelque peu su-
périeurs et parviennent à marquer
à la 44me minute, un joli but de
Bruhlart.

Dès la reprise, les Lausannois se
font plus pressants et le but de Bou-
jean se trouve souvent menacé. La
partie est très rapide ; malgré les
efforts des deux équipes, aucun but
ne sera marqué jusqu'à la fin.

Racing a mérité la victoire ; ce
onze à laissé à Bienne, une excellen-
te impression.

Berne bat Lengnau 10 à 3
(mi-temps 6-vl)

Une paix locarnienne ayant été
conclue entre le Berne F. C. et les
Young Boys, les deux matches de
Coupe furent joués sur le terrain du
Wankdorf.

La sympathique équipe de Lengnau
avait sans doute fait le déplacement
sans grand espoir, mais elle tint à
l'honneur de défendre sportivement
ses couleurs jusqu'au bout.

En moins de vingt minutes , Berne
qui fait une démonstration de foot-
ball classique, marque six buts. Leng-
nau esquisse quelques offensives dont
l'une aboutit à un but que Facchi-
netti lui offre généreusement.

La seconde mi-temps est encore di-
rigée d'un bout à l'autre par les lo-
caux ; cependant les visiteurs profi-
tent de fautes cle la défense adverse
et ajoutent deux nouveaux buts, tan-
dis qu'ils doivent en concéder qua-
tre autres aux Bernois.

Servette bat Berthoud 16 à 0
(mi-temps 9 à 0)

L'équipe de Servette se présente
comme suit : Séchehaye ; Dill, Du-
bouchet ; Wassilief , Rappan, Oswald;
Thurling, Tax, Passello, Kielholz,
Frigério. On remarque l'absence de
Loichot.

Le match débute à 13 h. 15 devant
un millier de spectateurs, sous les
ordres de M. Desmartine, de Lau-
sanne.

Servette domine sans pousser à
fond et marque déjà après douze mi-
nutes, par Passello. Le deuxième
but est obtenu par Tax, ainsi que le
troisième. Le 4me but revient à Kiel-
holz. Tax à deux reprises ainsi que
Passello parviennent avant le repos;
à tromper la vigilance du gardien
adverse.

A la reprise, il faut attendre un:
quart d'heure pour que Passello score
le lOme but. ' :»'

Cette phase de jeu n'est pas in-
téressante, Servette se reposant trop
sur le résultat de la première mi-
temps.

Thurling est l'auteur du lime but
Frigério, Kielholz et Tax portent le»
score final à 16 buts.

Il est impossible de faire une crif
tique tant la différence de classé
était grande. Soulignons toutefois là
grande sportivité de l'équipe de Beç-
thoud.

Lausanne bat Etoile 4 à 0
( (mi-temps 3 à 0)

Lausanne-Sports se présente com-
me suit : Feutz ; Martenet, Tandler ;
Spiller, Weiler, Hart ; Tschirren,
Lehmann, Krâmer, Spagnoli , Bossi.'

Dès le coup d'envoi, on s'aperçoiit
que les Lausannois sont nettement
supérieurs. Krâmer se charge du
premier but après une passe de Spa-
gnoli. Un centre de l'ailier droit dies
visiteurs touche la latte, personne
n'est là pour reprendre. Lausanne
marque à la 25me minute sur déga-
gement de Feutz, qui est repris par
Spagnoli.

La balle parvient à Bossi qui ceii-
tre. Krâmer reprend et c'est le Sme
but.

Peu avant le repos, Spiller blessé
doit quitter le terrain.

A la reprise, Lausanne joue avec
dix hommes. Un essai de Prolbst
passe de peu à côté. Lausanne se fait
acculer sur ses bois et les Stelliens
conservent leur supériorité durant
une trentaine de minutes. Mais 3'é-
quipe neuchàteloise n 'est pas rénli-
satrice et c'est au contraire , Lau-
sanne qui marque un 4me but par
l'entremise de Spagnoli sur tir à
25 mètres.

Chez les visiteurs, l'arrière Ka-
tasch fut le meilleur.

Zurich bat Seebach 5 à I
(Mi-temps 0-0)

Match disputé devan t  un puiblic
peu nombreux , sous les ordres; de
M. Schrumpf.

Zurich, seupérïeur en technique ,
a eu bien du mal à se débarrasser de
son adversaire de ligue inférieure ;
celui-ci a compensé son manques de
technique par un travail acharnél

Durant la première partie , le jeu
est très partagé. Seebach manque
deux occasions de marquer : une
première fois le ballon rebondit sur
la latte et la seconde, son centre
avant , en bonne position , envoie par
dessus.

La reprise vient à peine d'être en-
gagée , que , sur faute de Widmer ,
Seebach ouvre la marque.

Grâce à sa belle techniqu e, Zu-
rich égalise à la trente-deuxièmfe mi-
nute par Holenstein.

On procède aux prolongations
d'usage. Au cours de celles-ci, un
centre de l'ailier gauche frappe la
main d'Heinrich , mais l'arbitre ne
donne pas le penalty qui devait en
résulter , aussi le public manif*ste-t-
il bruyamment.  Seebach , découragé
et fa t igué , se relâche dès lors ; les
Zuricois parviendront par Holen-
stein (3) et Bosch (1) à s'aj ssurer
deux points péniblement acquis.

Carouge bat Gloria-Locle 9-1
(mi-temps 3 à 1)

Cartouge : Gregori ; Schwald ;
Knapp ; Graenicher, Glutz , Taglia-
bue ; Hauffe , Vaccani, Macho, Bu-
choux et Losio.

Gloxia-Sports : Dubois ; Bourgeois,
Leuba I ; Huguenin , Wetzel , Robert ;
Andregg I et II, Fehr, Thomas et
Leuba II.

Le match débute rapidement et
Gloria ne se laisse pas émotionner.
Gregori doit retenir deux shots très
dangereux. Son vis-à-vis a des arrêts
très applaudis. A la 20me minute, à
la suite d'une belle descente, le cen-
tre-avant de Gloria marque le pre-
mier goal de la partie.

A la 34me minute, un corner su-
per , ment tiré par Losio, la balle est
logée de la tête dans les filets loclois
par Macho. Ci : 1 à 1.

Cinq minutes après, Losio marque
le deuxième but pour Carouge. Une
minute avant la fin de la mi-temps,
sur reprisé d'un centre de Hauffe,
Buchoux reprend de la tête et score
le numéro 3.

Dès la reprise, à la première mi-
nute, Losio part seul, dribble la dé-
fense et pousse le ballon dans les
filets vides. Quelques minutes après,
Vaccani fait de même.

Buchoux, à la 23me .minute, mar-
que sur reprise dé volée le 6nie but.

Macho tire superbement un coup
franc et obtient le 7me but. Quelques
secondes, plus tard , Hauffe, de la
tète, en ajoute encore un et Losio
marque le 9me et dernier but d'une
partie sans grand intérêt.

Young Boys bat Bienne 2 à 0
' (mi-temps 1-0)

Bienne développe un jeu de courtes
passes, fort agréable, qui lui assu-
re une constante supériorité au mi-

jlieu du terrain , tandis que les locaux
's'en tiennent fidèlement au système
qui leur a si bien réussi jusqu'ici.
Par de longues passes aux ailes ou
par ses percées au centre, les Ber-
nois font de fréquentes et dangereu-

: ses incursions dans le camp adverse.
A la 5me minute déjà, O'Neil, pris

en sandwich, réussit à glisser la bal-
le à Dasen qui n'a qu'à pousser le
cuir au fon d des filets. Les visiteurs
font de louables efforts pour égali-
ser, mais malgré leur supériorité ap-
parente, toutes leurs belles combi-
naisons vont échouer devant la dé-
fense locale. Les avants biennois con-
centrent leur jeu sur Possak qui, par
sa lenteur désespérante, se fait cons-
tamment boucler. Schneider a un tra-
vail beaucoup plus délicat que son
vis-à-vis, mais il s'en tire fort bien
et parvient à tout sauver jusqu'au
repos.

Dès la reprise, Bienne cherche à
percer par les ailes. Griinfeld et von
Kânel fon t merveille, cependant' tout
est inutile. À tour de rôle, Beiner et
Hinner tentent leur chance, sans par-
venir à prendre Pulver en défaut.
Bien que plus rares, les offensives
locales sont plus effectives et forcent
à chaque fois toute l'éxpiipe biennoise
à se rabattre. Le public est en ha-
leine, car les possibilités de chan-
gement du score se présentent à cha-
que instant.

Cinq minutes avant la fin , O'Neil
place un shot précis. Beuchat, trom-
pant Schneider par son intervention
intempestive, ne parvient qu'à mieux
marquer contre son camp un but , que
Schneider eût sans doute sauvé. Cet-
te fois le sort en est jeté et Bienne
doit s'avouer vaincu.

Les visiteurs ont paru bien en for-
me, mais la ligne d'avants, compo-
sée d'excellentes unités, n'a pas ren-
du par manque de liaison. On a com-
mis la faute de concentrer le jeu sur
Possak, qui ne fit rien de bon par-
ce que trop lent et trop marqué.

Chez les vainqueurs, les demis
sauf Smith, joueur aux ressources
merveilleuses, furen t le point faible,
mais tous furent animés d'un cran
merveilleux. .

Cette délicate partie fut dirigée de
manière exemplaire par M. Wittwer
de Genève, devant plus de cinq mille
spectateurs.

Kreuzlingen bat Nordstern
3 à 0

(mi-temps 1 à 0)
Après avoir marqué un but de sur-

prise, Kreuzlingen domine visible-
ment. Ses attaques sont conduites
avec un rare élan , ce qui désoriente
les lignes de Nordstern. A voir lès
visiteurs à. l'œuvre, on n'a pas l'im-
pression qu 'ils sont d'une classe in-
férieure ; nous éprouvons un réel
plaisir à constater avec quelle pré-
cision la distribution du ballon se
fait  par le centre demi. La ligne d'a-
vants possède quelques bons élé-
ments , qui , par leurs échappées ra-
pides , donnent fort à faire à la dé-
fense bâloise.

A In 35me minute, l'ailier droit de
Kreuzlingen s'échappe, son centre
est repris de la tète et ce n 'est qu'en
corner que le coup est paré par Gru-
neisen, Quatre minutes avant le re-
pos, le gardien bâlois sort du goal ,
manque la balle, il laisse celui-ci
sans défense.

Deux minutes après la reprise,
Kreuzlingen marque le second but.

Après vingt minutes de jeu , Nord-
stern se retrouve enfin et par suite
d'une meilleure entente des avants ,
parvient à plusieurs reprises à met-
tre en danger les buts adverses. Mais
Schmidt , l'excellent centre demi de
Kreuzlingen , est partout , et sauve
les si tuat ions les plus périlleuses.

A la 32me minute , l'ailier gauche
des visiteurs s'échappe, Gruneisen
sort et manque la balle ; devant le
but sans défense , un avant shoote
par dessus la barre. Pourtant , le 3me
but est marqué par l'ailier droit. Ce
résultat reste inchangé jusqu 'à la f in ;
lorsque les visiteurs quittent le ter-
rain , ils sont vivement applaudis
pour ce remarquable exploit.

U. G. S. bat Sierre 9 à I
(mi-temps 4 à 1)

Boss et Wiederkehr, blessés, man-
quaient dans les rangs violets, qui
se présentaient dans la formation
suivante : Nicollin ; Bovy, Zila ; Stal-
der, Gougain, Berchten ; Courtois,
Syrvet, Jaggi, Cabrini, Neury.

On joue depuis deux minutes lors-
que, sur une hésitation de la défense
des visiteurs, Syrvet ^marque un pre-
mier but.

Les Valaisans qui ont un cran ad-
mirable, parviennent à égaliser par
leur centre-avant à la 12me minute.

Ce succès stimule les visiteurs qui
ne cessent de se montrer agressifs.
A la 22me minute, les locaux tradui-
sent leur supériorité par un nouveau
but amené par Syrvet et que Jaggi
transforme.

Enfin, à la 38me minute, Jaggi
marque une troisième fois ; cinq mi-
nutes plus tard , Syrvet, à la suite
d'un coup de coin, nat le portier ad-
verse.

La reprise voit les violets en plei-
ne action, la défense de Sierre est
véritablement débordée. A la lOme
minute, Cabrini marque un but à
bout portant.

Bovy touche de la main dans le
carré de réparations ; c'est penalty,
que Nicollin retient à terre. A la
22me minute, sur une mêlée dans le
camp des Sierrois, Cabrini marque

. lè l-ixième but, et Courtois, à .son
tenir,- porte le score à sept.

U. G. S., avant la fin , marque en-
core deux fois, par Neury et Cour-
tois. Le score est donc de 9 à 1.

Young Fellows bat Chiasso
3 à I

L'équipe de ligue nationale a eu
beaucoup de peine à se débarrasser
de son adversaire, qui fournit une
excellente partie ; les Tessinois nous
montrèrent un jeu agréable. Les
avants visiteurs ne sont pas des réa-
lisateurs et leurs tirs au but bien
rares. Les arrières, par contre, sont
extraordinairement sûrs et puis-
sants ; pendant une demi-heure, ils
résisteront aux assauts répétés des
avants zuricois. Le gardien Cochart,
qui fournit une belle partie, ne peut
retenir un fort shot de Nehadoma.

A la reprise, Young-Fellows, par
sa nonchalance, déçoit ses nombreux
partisans ; la ligne d'attaque man-
que de cohésion. Le nouveau gardien
hongrois Biri est battu par le centre
avant qui place habilement de la
tête, une balle reçue sur coup franc.
La nombreuse colonie tessinoise pré-
sente ne ménage pas les applaudis-
sements à ses favoris.

Rien ne sera changé au résultat
jusqu'à dix minutes avant la fin. Se
rendant compte du danger, Young-
Fellows fait un gros effort et obtien-
dra la victoire, grâce à deux buts,
marqués par Nehadonna et Martin.

Les locaux se présentèrent, avec
trois remplaçants.

¦ . *

Zurich aura la primeur d'un match
disputé de nuit , qui opposera Young
Fellows à Mulhouse, mardi soir. Un
éclairage spécial permettra aux
joueurs dè: disputer là partie et aux
spectateurs de la suivre.

Bâle bat Concordia 4 à 2
(mi-temps 2 à 1)

Bâle : Walter ; Bielser, Enderlin
II ; Hufschmid, Borecki, Schaub ;
Jaeck, Hùmmel, Haftel, Wesely,
Muller.

Concordia : Hauser ; Monnin, We-
ber ; Regenass, Wcegeli, Bohny ; Ru-
fer, Bruckler, Unvericht, Joseph,
Bertrand.

Après deux minutes déj à, Concor-
dia marque le premier but. Pendant
le quart d'heure qui suit, Concordia
est nettement supérieur et c'est seul
au manque de précision et à la len-
teur de Joseph, qu'aucun nouveau
succès n'est obtenu.

A la 15me minute, corner pour
Bâle ; bien placée, la balle est re-
prise de la tête par Wesely et expé-
diée dans l'angle gauche.

Jaeck centre, mais personne n'est
là pour reprendre la balle. L'ailier
gauche de Bâle part à nouveau, son
shot est bloqué sur la ligne par un
arrière.

A la 34me minute, Baie obtient le
2me but, grâce à un merveilleux shot'
de Wesely ; d'une distance de 30 m.,
le bolide pénètre par dessus le gar-
dien dans les filets. Après ce second
succès, Bâle semble mieux en forme.

Peu d'instants après la reprise, le
gardien bloque la balle, mais comme
il s'obstine à la garder trop long-
temps, Haftel réusit à la lui pren-
dre et à la pousser dans les filets.

De part et d'autre, la partie est
menée avec une grande vivacité.
Pourtant , ce qui manqu e dans les
deux équipes, c'est la liaison entre
demis et avants.

A la 17me minute, Jaeck passe à
Hùmmel , qui , par un coup faible,
expédie la balle dans l'angle gauche.
Une minute avant le coup de sifflet
final , un but est marqué par Bufer.

Cantonal vétérans hat
Berne vétérans, 2 à 1

Comme c'est la tradition depuis
quelques années déjà, les vétérans
bernois sont venus samedi après-midi
disputer avec les vieux de Cantonal
un match amical.

Dès le début de cette rencontre,
l'équipe visiteuse, qui possède quel-
ques vieilles gloires du football , fait
montre de plus de technique que les
locaux et domine pendant un certain
temps, sans arriver à marquer.

Après une demi-heure de jeu, sur
offside non sifflé , l'inter gauche de
Berne ouvre le score.

La seconde mi-temps se déroulera
en grande partie dans le camp neu-
châtelois. Néanmoins, sur une atta-
que de la gauche, Sydler met les
équipes à égalité ; quelque temps
après, Baumgartner donne l'avantage
à ses couleurs.

Sans se décourager , les visiteurs
déclenchent dès lors attaques sur at-
taques , mais ne parvinnent pas à
conclure, grâce au jeu serré de l'ar-
rière défense locale.

Cantonal joue dans la formation
suivante: Biedweg ; Ammann, Schen-
ker ; Guillod , Crivelîi , Cachelin ;
Baumgartner , Boulet , Bugnon , Sydler,
Désusinge.

Suisse orientale. — Grasshoppers-
Zurich 3-1 ; Bruhl - Veltheim 3-0 ;
Dietikon - Tœss 2-3 ; Romanshorn -
Arbon 1-3.

Suisse centrale. — Young-Boys -
Granges 3-2 ; Bâle - Liestal 4-2 ;
Wohlen - Graenichen 3-1 ; Nords-
tern - Baden 4-2.

Suisse occidentale. — Jonction -
Stade 2-3 ; Urania - Renens 3-0 ; C.
A. Genève - Servette 3-2.

Championnat suisse
deuxième ligue

Le Tchécoslovaque Cejnar a été
désigné comme arbitre du match
Suisse-Autriche, comptant pour la
coupe d'Europe qui aura lieu le 23
octobre, à Vienne.

Avant le match
Autriche - Suisse
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Le cortège des vendanges
a connu hier un plein succès

Neuchâtel en fête
(Suite de la première page)

Une création de grande envergu-
re maintenant : l'aquaplane de la
maison Hess, à Neuchâtel , qui soule-
va l'admiration par sa conception
aussi hardie que pittoresque.

D'un goût très sûr et d'une réelle
finesse fut  l'auto fleurie de M. Willy
Girard , de Bôle , intitulée « U n  peu
de musique », qui représentait quel-
ques instruments tout en fleurs et
tels qu 'on les croyait répandre des
flots d'harmonie.

La calèche de la maison Antoine ,
de Neuchâtel , fut une évocation
des plus charmantes de ce véhicule,
qu'à voir si gracieusement paré on
regrettait de ne pas rencontrer plus
souvent dans nos rues.

Après le spectre solaire , triporteur
de la teinturerie Thiel , à Neuchâte l ,
et une voiture d'enfants fleurie , s'a-
vançait le char de la maison Ben-
kert , « Plaisir.d'hiver », motif qui au-
torisait , comme on le pense bien , la
plus jolie décoration florale.

Une belle évocation de la vendan-
ge par la Compagnie des proprié-
taires encaveurs de Neuchâtel , qui
nous tente déjà avec le « Cru de de-
main ».

La « Culture de fruits », groupe de
M. Emile Muller , la Coudre, tirait
très heureusement parti d'un beau
feuillage d'automne , comme aussi
l'imposant et superbe « Castel fleuri »
de la maison Hess, de Neuchâtel.

De gentilles petites patineuses et
la colonne se ferme avec les «Souve-
nirs d'Alsace », où une cigogne ni-
chant sur une cheminée, a été fort
joliment interprétée.

Malgré la diversité des couleurs et
des sujets traités, un défilé fleuri
possède un caractère commun d'é-
légance et de distinction qui se tra-
duisit également dans le groupe ré-
clame. Signalons rapidement le paon
de la brasserie Muller, l'auto consa-
crée à « Allegro triomphe », les
bonnes sources (eaux gazeuses Ro-
bert Vœgeli », l'huître de «La Per-
lée », le pain Vitalin et la Goutte
d'or Meier , la Coudre.

Et n'oublions pas l'amusante auto
miniature Sugus (Suchard S. A.) qui
fit la joie des gosses.

Cortège libre et
humoristique

Dans ce groupe sont réunis les
participants individuels au cortège
qui se succèdent en une aimable di-
versité. On comprendra que nous ne
puissions les nommer tous. Réser-
vons pourtant une mention aux
« Senussi », de Lucerne, imposant
groupe de guerriers arabes.

Dans les chars humoristiques,
quelques jolies créations ont mis en
joie les spectateurs. Notons en par-
ticulier le camion de la Société nau-
tique qui mettait en scène avec es-
prit sa fête nautique et ses malheurs
atmosphériques', la future équipe na-
tionale de football aux masques sai-
sissants, les droguistes en 1950, amu-
sante charge de l'école des droguis-
tes et cette hilarante première soif
de Pietsch.

La pluie fermait le cortège sous la
forme d'un char très réussi. Lui doit-
on d'avoir conjuré le sort et écarté
des nuages chargés d'eau ? On in-
cline à le croire puisque la fête s'est
déroulée sous le plus joli ciel d'au-
tomne qui n'a pas été son moindre
attrait.

Une foule énorme parcourut les
rues , prit d'assaut les cafés et les
restaurants , tandis que la fête conti-
nuait sur la place des forains.

M. W.
Quelques chiffres

La fête a amené chez nous par les
trains venant , des Verrières , 1922
personnes , des Montagnes , 2647 , de
Berne , 3830, de Lausanne , 2893, de
Bienne , 5734 , soit 17,026 personnes ,
en deux jours. Il y en eut 21,000
l'an passé , alors que la crise n'avait
pas encore fait  un peu partout , et
dans les Montagnes surtout , les ra-
vages qu 'on sait.

Par ailleurs , aux parcs de station-
nement officiels , 2100 véhicules à
moteurs ont été garés , tandis qu 'on
en trouvait nombre d'autres encore
aux endroit à circulation libre.

Enfin , 35,000 personnes se pres-
saient sur le parcours du cortège, et
il a été vendu 10,000 sacs de con-
fettis.

Le palmarès
Groupe fleuri

A la Lyre, camion fleuri , Inscrit au
programme comme « hors concours », le
Jury décerne ses plus vives félicitations.

Prix d'élégance à : « Joie de vivre »,
voiture fleurie (Mme C. Antoine et Cie,
fleuristes, Neuchâtel) ; « Plaisir d'hiver »,

traîneau fleuri (Benkert et Cle, horticul-
teurs, Neuchâtel).

Deux 1ers prix, ex-aequo : «Un peu de
musique », auto fleurie (Willy Girard,
Bôle); «Le cru de demain », char fleuri
(Cie des propriétaires encaveurs Neuchâ-
tel). — 2me prix : « Castel fleuri », auto
fleurie (Maison Hess, horticulteurs, Neu-
châtel). — Sme prix : « Jeu Nautique »,
auto fleurie (Maison Hess, horticulteurs,
Neuchâtel). — 4mc prix : « Souvenirs
d'Alsace », camion fleuri (Paul Baudin,
horticulteur, Neuchâtel). — Sme prix :
« Au clair de lune », char fleuri (Société
littéraire et musicale l'« Odéon », Neu-
châtel) . — Gmc prix : « Culture de fruits »
la Coudre-Neuchâtel , groupe fleuri (Elie
Meier) , la Coudre). — 7me prix : «Un
tonneau de Neuchâtel », char fleuri (Pier-
re Muller, la Coudre). — Sme prix : «Por-
te-bonheur », auto fleurie (Vlrchaux,
Neuchâtel).

Groupe libre
Prix confédéral d'honneur du 6me cen-

tenaire, à Circolo « Senussi » Lucernenn-
sis, guerriers arabes.

Prix d'honneur des gorges du Seyon k :
« la grappe de Canaan » (Edelweiss, Neu-
châtel).

lers prix ex-aequo : Trois Miky-Maus
en ballade (Riedoz et Grosj ean , Neuchâ-
tel); Abat-jour et cosy « Chiffon » (ma-
gasin Chiffon , Neuchâtel). — 2me prix :
Oeufs de pâques (Steiner et Schluep,
Neuchâtel). — 3me prix ex-aequo d'en-
couragement, aux numéros : 121, 122, 125,
126, 127, 130, 131 et 132.

Groupe réclame
1er prix : « Le paon de la Brasserie

Muller » , camion fleuri (Brasserie Muller ,
Neuchâtel). — 2me prix : La « Perlée » ,
limonade supérieure , auto fleurie (Fabri-
que moderne d'eau gazeuse, J. Vuillemin

et Cie, Neuchâtel). — Sme prix ex-aequo :
«Allegro triomphe», auto fleurie (A. Grand-
jean Neuchâtel); «Spectre solaire» (Tein-
turerie Thiel , Neuchâtel). — 4me prix :
« Goutte d'Or », camion fleuri (Mêler
Charles, la Coudre). — Tme prix : «Le
pain vltalln », auto fleurie (Jean Vœgeli,
Bôle).

Groupe humoristique
Grands groupes

1er prix : « Fête de nuit traditionnelle »,
camion (Société Nautique, Neuchâtel). —
2me prix : « Fête de nuit », camion (La
Masse). — Sme prix : « Les gorets en bal-
lade », auto (Debrot, Neuchâtel). - . 4mc
prix : « Auto 1950 » (Flstaroll , Cortaillod).

Prix d'honneur aux « Droguistes » 1950
(Ecole des droguistes, Neuchâtel).

Petits groupes
Prix spécial de drôlerie à : « Première

soif » (Pietsch , Neuchâtel). — 1er prix :
Future équipe nationale suisse (Clottu,
Neuchâtel). — 2me prix : Fottballeurs
suisses (amateurs de football), —¦ Sme
prix : Grock.

L'aide aux chômeurs
Dans sa séance du 27 septembre ,

le comité cantonal d'entr 'aide aux
chômeurs a réparti une somme de
3730 fr., soit 3550 fr., à des comités
locaux au vu des rapports et des
états de situation au 31 août 1932, et
180 fr. en secours individuels.

Pendant la période du 1er au 28
septembre 1932, les dons suivants
sont parvenus au comité cantonal :

Don anonyme 2 fr.; clinique den-
taine scolaire, Neuchâtel, 20 fr.;
Îiersonnel de l'usine du Plan-de-
'Eau, Noiraigue, 28 fr.; pensionnat

«La Becorbe », Neuchâtel, 30 fr. ;
Fédération des cheminots retraités,
Neuchâtel, 100 fr. ; reliquat d'une
course des VIme et Vllme années
primaires, collège de la Promena-
de, Neuchâtel , 12 fr.

A côté de ces dons , le comité can-
tonal continue à recevoir mensuel-
lement des versements des magis-
trats et des fonctionnaires de l'Etat ,
des membres des corps enseignants
primaire , secondaire , professionnel
et supérieur, des employés et fonc-
tionnaires cantonaux de police, des
cantonniers de l'Etat, des pastelirs
de ' l'Eglise nationale, de la direc-
tion et du personnel de la Caisse
cantonale d assurance populaire <r à
Neuchâtel et des administrateurs et
fonctionnaires des communes neu-
châteloises. A tous ces généreux do-
nateurs et souscripteurs, le comité
cantonal exprime sa plus profonde
gratitude. Il compte sur la collabo-
ration , si nécessaire, de toutes les
personnes qui peuvent lui aider,
pour poursuivre son action de se-
cours en faveur des chômeurs du
canton , au cours de l'hiver qui ap-
proche. Les dons peuvent être ver-
sés au compte de chèques postaux
IV. 1741, à Neuchâtel.

Le nouveau temple du Landeron
(Corr.) L'inauguration a eu lieu

dimanche, à 14 h. 30. Tout a con-
couru à faire de cette inauguration
une solennité particulièrement im-
pressionnante : le temps radieux , qui,
tout en permettant le cortège, a four-
ni aux nombreux participants l'occa-
sion d'admirer ce ravissant coin de
pays, la soigneuse préparation de là
fête , par le pasteur Ed. Quartier-la-
Tente, secondé par des collabora-
teurs dont l'intelligence a égalé le
dévouement persévérant , l'art con-
sommé avec lequel ont été exécutées
les productions musicales, la splen-
deur du nouvel édifice religieux,
dressé par M. Boitel, architecte, à
l'aide de moyens financiers modestes,!
l'esprit enfin de piété simple et vi-
vante qui s'est manifesté par la bou-
che des nombreux orateurs.

Le Conseil communal du bourg
était tout entier à l'église et pas un
mot n'a pu choquer les oreilles du
plus susceptibles des adhérents à une
autre confession. Ce serait indiscret,
de la part de votre correspondant , de
r

vouloir énumérer et caractériser les
productions et les discours. Incapa-
ble de tout énumérer, il préfère dire
que les premières lui ont paru fort
remarquables et que les orateurs ont
su, chose rare, être d'une louable
brièveté et, chose plus rare encore ,
être tous intéressants, en faisant en-
tendre leur note très personnelle.

Disons que le matin avait eu lieu
un culte, avec le concours du chœur
mixte et de M. C. Schneider, orga-
niste à la Chaux-de-Fonds et qu'à
l'issue de ce culte, sur l'esplanade
d'entrée, on avait inauguré la sculp-
ture du portail , œuvre de M. Léon
Perrin, de la Chaux-de-Fonds, repré-
sentant le Bon-Berger. Aussi l'église
s'appellera-t-elle désormais l'église '
du Bon-Berger. .i! .

Mentionnons, en terminant, que' la
paroisse a reçu de nombreux et artis-
tiques présents, émouvants témoigna-
ges d'intérêt chrétien, venus soit des
églises sœurs soit de simples parti-
culiers.

I_e nouveau temple du Landeron

VAL-DE - RUZ
CERNIER

46 ans d'activité
dans la même maison

(Corr.) Vendredi après-midi, la
direction et le personnel des bu-
reaux et magasins des établissements
J. Perrenoud et Cie se réunissaient
pour prendre congé de leur collègues
et employé M. Fritz Matthey-Doret,
procuré dans l'entreprise , qui pre-
nait sa retraite après 46 années d'ac-
tivité.

A cette occasion , la direction s'est
plue à rappeler l'organisation com-
merciale existant il y a une cinquan-
taine d'années, les conditions et la
durée de travail de l'époque, pério-
de qu'a vécue celui qui est l'objet
de la réunion de ce jour. Le con-
seil d'administration et la direction
ont adressé à M. Matthey leurs sen-
timents de grande reconnaissance
pour son intense activité , ses gran-
des qualités dans l'accomplissement
de sa tâche, le tact et l'aménité dqht
il a fait preuve pendant cette lon-
gue période. Des vœux bien sincè-
res lui ont été adressés pour qu'il
jouisse encore longtemps d'un re-
pos bien mérité. Un beau souvenir
lui a été remis.

Le personnel commercial de la
maison, les voyageurs et gérants
ont voulu aussi , par l'entremise de
l'un d'eux , exprimer à leur collègue
leurs regrets de son départ , lui ap-
porter leurs vœux pour une heureu-
se retraite et lui souhaiter qu'il trou-
ve , dans le repos dont il jouira , la
juste récompense de son long la-
beur. En souvenir de lui et pour
qu'il se souvienne aussi d'eux , ses
collègues lui ont remis une jolie piè-
ce d'argenterie ainsi qu'un tableau
du peintre Wieser qui fut , pendant
plus de trente ans, collègue de M.
Mafthey.

| A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER

On trouve dans un tunnel
un jeune homme la jambe

broyée
(Corr) . Vendredi après-midi , peu

avant la reprise du travail, un ou-
vrier des sablières sises au mont
près du champ de tir , entendit des
râles provenant des environs du
tunnel de la ligne Pontarlier-Besan-
çon par Gilley ; se précipitant à
l'entrée de ce tunnel , il vit un jeune
homme, M. Alfred Parriaux, 26 ans,
demeurant à Pontarlier , étendu à
dix mètres de l'entrée. Couché sur
le côté, il avait la jambe gauche
broyée.

Il fut transporté immédiatement à
l'hôpital de la ville, où l'amputation
au-dessus du genou eut lieu immé-
diatement.

On ignore les causes de l'accident
et la présence d'une personne dans
un tunnel.

La victime était sans travail de-
quis quelque temps.

AUX MONTAGNES

LA C S I A U X - D E - F O MÏ S
Une collision

Samedi matin , à 6 h. 40, une au-
tomobile conduite par M. Pierre Bi-
chard de Miécourt , et un side-car
appartenant à M. Tarditi , entrepre*
neur , de la Chaux-de-Fonds, se sont
rencontrés au croisement des rues
de la Balance et du Collège, devant
l'hôtel de la Croix-d'Or. Sur le side-
car avaient également pris place
deux maçons, qui , avec le conduc-
teur , ont été contusionnés. Ils reçu-
rent les premiers soins au poste de
police. Le side-car a été passable-
ment mal arrangé , tandis que l'auto
n'a subi que des dégâts minimes.

LE LOCLE
Piqftre mortelle

(Corr.) Le petit André Zbinden ,
âgé de six semaines, piqué par une
guêpe, est décédé vendred i matin ,
après quelques heures de grandes
souffrances.

Situation du marché du
travail

Au 30 septembre, l'office du tra-
vail dénombrait : chômeurs au 31
août 912 (389 en août 1931) ; nouvel-
les demandes en septembre 48. Total:
960. Placements, départs , radiations
en septembre 74. Situation au 30 sep-
tembre : 886 (368 en septembre 1931),
dont 629 hommes et 257 femmes.

Conférence Huguenin
sur la superholding

(Corr.) Tandis qu'à la Chaux-de-
Fonds aucune réplique ne fut donnée
à M. Huguenin , au Locle, MM. Marc
Inâbnit et Jean Pellaton ont en quel-
ques mots remis bien des choses au
point. Après avoir entendu un exposé
cle plus cle 2 heures, il restait peu de
temps pour en réfuter ' les erreurs et
les contradictions.

Fermeture des magasins
le samedi

(Corr.) Un grand nombre de négo-
ciants ont décidé d'étendre à toute
l'année (décembre excepté) la ferme-
ture de leurs magasins à 17 heures le
samedi. Cette heureuse mesure sera
certainement appréciée du personnel
vendeur et la population n'aura au-
cune peine à s'y habituer.

LA VILLE
Commission scolaire

(Comm.) Dans sa séance du ven-
dredi 30 septembre , la commission
scolaire a entendu les exposés des
directeurs relatifs à la rentrée des
classes primaire , secondaire , classi-
que, supérieure et professionnelle.
Il est pris acte avec satisfaction du
nombre élevé d'élèves qui suivent
les cours complets et restreints de
coupe et confection surtout , où les
dédoublements ont dû être mainte-
nus.

M. B. Chable, membre de la com-
mission , donne lecture de son rap-
port très spirituel sur la fête de la
jeunesse. Ce rapport est adopté avec
remerciements. Il en est de même
des comptes, qui présentent une
sérieuse économie cette année.

M. J.-D. Perret , directeur , rappor-
te de façon très vivante sur la cour-
se Desor qu'il a dirigée en juillet.
Malgré un temps parfois incertain ,
la course s'est déroulée dans d'ex-
cellentes conditions et tous les par-
ticipants en garderont un souvenir
inoubliable.

Après un intéressant échange de
vues, la commission scolaire autori-
se le comité de Pro Familia à pro-
céder à une enquête dans nos écoles
au sujet de la distribution éventuelle
de lait aux élèves. Les parents rece-
vront donc sous peu une circulaire
relative à cette question.

M. Martin demande des renseigne-
ments concernant un cas intéressant
la discipline. Les mesures prises à
ce propos par le bureau sont ap-
prouvées.

Guinand cn liberté provisoire
Charles Guinand , qui était toujours

en détention préventive à la concier-
gerie, a été mis vendredi à midi en
liberté provisoire, sous une caution
de 10,000 francs.

Un motocycliste est blessé,
tandis qu'une occupante

expire sur place

Mortelle collision à Serrières

Hier, à 15 h. 10, une auto ber-
noise, descendant la rue Guillaume-
Farel, à Serrières, s'engageait sur la
route cantonale, en direction de
Neuchâtel , quand une moto, allant
en sens inverse , surgit à vive allure.

Le choc fut d'une extrême vio-
lence, qui détruisit à peu près la
moto et endommagea sérieusement
l'auto.

Quant au motocycliste, il fut
transporté à l'hôpital des Cadolles
avec des blessures à la face et une
épaule brisée. Mais on n'est pas in-
quiet à son sujet.

Il s'agit d'un Genevois, M. Jules
Vessel.

La personne qu'il avait en croupe,
sur la moto, Mlle Hélène Pilet, 20
ans , était plus gravement blessée en-
core.

Relevée et transportée sur un
banc, elle expirait bientôt d'une
fracture du crâne.

Les automobilistes sont indemnes.

Un terrible accident s'est produit
hier, à 17 heures, au quai Godet.

M. Charles Poyet, vigneron à Au-
vernier, voulut monter sur le tram
No 5 déjà en marche, se dirigeant
vers Boudry et composé de trois voi-
tures.

Après s'être accroché à l'arrière de
la première voiture, il lâcha prise su-
bitement et tomba sur la voie. Les
roues de la deuxième voiture lui sec-
tionnèrent les deux jambes à la hau-
teur du mollet.

Une ambulance fut mandée qui em-
porta le blessé à l'hôpital Pourtalès,
où il est mort à 1 heure du matin.

Toi de drapeau
Dimanche, à 14 heures, rue de la

Collégiale, des musiciens de Saint-
Gall ont enlevé un drapeau aux ar-
mes de Môtiers.

Une plainte a aussitôt été portée.
La gendarmerie apprit que les indé-
licats musiciens avaient déjà repris
le train de la Suisse- allemande. Arrê-
tés à Bienne, ils avouèren t leur lar-
cin et furent relâchés, lorsqu'ils eu-
rent assuré que le drapeau dérobé
avait été abandonné à Neuchâtel.

Tombant du tram,
un homme a les deux jambes

sectionnées; il meurt
à l'hôpital
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Mes temps sont en Ta main.
Psaume XXXI, 16.

Ma grâce te suffit. .
2 Cor. XII, 9.

Le docteur et Madame Alcide
Bourquin-Grosjean ;

Madame et Monsieur Ernest Hœ-
ter-Bourquin et leurs filles : Hélène
et Lili ;

Le docteur et Madame Eugène
Bourquin-Smederewatz et leur fils
Pierre-Eugène ;

Le docteur et Madame Jean Bour-
quin-Gersier et leurs fils: Jean , Pier-
re, Jacques et Willy ;

Madame et Monsieur Fédor
Chmetz-Bourquin et leurs enfants :
Marguerite , Hélène et Ivan , à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Marguerite Bourquin ,
à Toulon ;

Madame veuve Charles Bourquin-
Benoit et sa fille Simone ;

Monsieur et Madame Georges Bour-
quin-Perri n ;

Mademoiselle Berthe Marguier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Nelsy BOURQUIN
leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
grand'tante , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 80me année , après une cour-
te maladie.

Neuchâtel , le 1er octobre 1932.
L'incinération , sans suite, aura

lieu le mardi 4 octobre 1932 , à 15
heures. Culte pour la famille à 14
heures et demie.

Domicile mortuaire : Evole 22.

Aimez-vous les uns les autres.
Madame et Monsieur Beinhardt

Kirchhofer-Balmer et leurs enfants , à
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Alfred Balmer et leurs enfants , aux
Bayards ; Monsieur et Madame Emi-
le Balmer , à Neuchâtel ,
alliées, ont la profonde douleur de

ainsi que les familles parentes et
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
veuve Marie BALMER

née BACLE

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand' mère , sœur , belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 66me année , après une
longu e et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 2 octobre 1932.
Dieu est amour.

1 Jean IV, 16.
Maintenant , Je ne suis plus au

monde et Je vais à toi. Père saint,
garde en ton nom ceux que Tu
m'as donnés. Jean XVII, 11.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure cle l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
(Chemin Vignier 7)
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

La récente exposition hor-
logère de la Chaux-de-Fonds
ne présentait pas un modèle
d'horloge semblable à celui
que la Droguerie de la Gare,
Sablons 35, a placé dans sa
vitrine pour le concours.

Maison des Eclaireurs
Tout le monde n'ayant pas été'1 at-

teint par la collecte, les éclaireurs
continueront cette semaine à recueil-
lir les bulletins d'ahésion pour leur
maison. Prière de leur réserver bon
accueil.

La commission financière.

Oours commerciaux
Ouverture ce soir, à 20 h.,

à l'Ecole supérieure de
commerce

La commission des études.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 1550

Cours des Changes : 1er octobre, & 8 h.
Paris 20.27 20.37
Londres . . . . .  17.83 18.—
New-York .... 5.16K 5.21..
Bruxelles .... 71-75 72.10
Milan 26.55 26.70
Berlin „ — 123.75
Madrid 42.— 42.80
Amsterdam . . . 208.10 208.60
Vienne —.— —.—
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague 15.25 15.40
Stockholm . . « —.— 94.—
Buenos-Ayres . . —-.— —*—

Ces cours sont donnes k titre Indicatif
et sans engagement

m. il M -____-_,-_E_n__»______-_____-_H_ l__n_'1 __ _______________.-»¦_-________________

Bulletin météorologique
OBBERVATOIBB DE NEUCHÂTEL

Température en a
________ 11 -_ Vent Etat

i § § i I E  J dominant da
I _ I |1 S Dlreo. efforce tàà

'
1 11.6 7.0 17.0 721.3 O. falb nuag.
2 13.7 8.1 17.0 719.2 !? > »

1er octobre . — Brouillard au bas de
Chaumont le matin, Alpes visibles l'après-
midi .

2 octobre . — Brouillard le matin, gout-
tes de pluie vers 14 heures.

3 octobre , à 7 h. 30 :
Temp. : 13.8. Vent : O. Clel : Nuag.

oSel « j 89 j 80 1 I a I » '
mm ~ "™*
736 jjg-

730 _ \-

725 _ \-

720 =-

716 _\- !

710 ^-
705 jj L
700 _L.

i __-___ .

Niveau du lac : 2 octobre , 429.49
Niveau du lac : 3 octobre, 429 .47

Bulletin météorologique
des C. F. Ff , du 3 octobre, à 8 h. 40

-S  Observations „ . ,  ~~

|| utN.ni». 
 ̂

TEMPS ET 
VENT

280 Bâle -f 13 Couvert Calme
543 Bern e -4- 13 Nuageux »
637 Coire + 12 > »

1543 Bavos -L 8 Pluie »
632 Fribourg .. 4-13 Couvert »
394 Genève ... 4- 16 Nuageux ,
475 Glaris .... J- 12 Pluie prb. »

1109 Gôschenen -j- 10 Pluie »
666 Interlaken -f 14 Couvert »
995 Ch.-de-Fds -f 11 > *450 Lausanne . 4- 15 Nuageux »
208 Locarno ... -(- 14 Tr. b. tps »
276 Lugano ... 4- 14 » »
439 Lucerne 14 Couvert »
898 Montreux . -|- 16 Nuageux s,
462 Neuchâtel . +15 > »
505 Ragaz .... 4- 13 Pluie prb. »
672 St-Gall ... -f ia Nuageux ,

1847 St-Morltz .4- 8 » »
407 Schaffh" . + 14 » »
537 Sierre .... +11 Couvert »
662 Thoune ... -t- 1- » >
389 Vevey 4- 14 Nuageux •1609 Zermatt ... + 5 Qq. nuag. •410 Zurich -t 13 » >

Repose en paix.
•Madame Louise Geiser-Pétremand

et ses enfants : Claude et Beymonde,
à Areuse ;

Monsieur Ami Geiser, ses enfants
et petits-enfants , à la Maison-des-
Bois ;

Monsieur et Madame Albert Pétre-
mand , ses enfants et petits-enfants ,
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Ariste GEISER
leur cher époux, père , fils, frère,
beau-frère, oncle , neveu , cousin et
parent) enlevé subitement à leur ten-
dre affection , dimanche 2 octobre, à
1 heure du matin , après une courte
et pénible maladie, à l'âge de 40 ans.

Areuse, le 2 octobre 1932.
Adieu, cher époux et cher père,

ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Jean X, 11.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi, à
13 heures, à Boudry. Départ d'Areu-
se à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


