
Au jour le jour
85 ans !

Le maréchal-président Hindenburg
vient donc d'avoir 85 ans.

On sait dans quelles conditions
singulière s il f u t  réélu à la prési-
dence : les partis qui l'y avaient
porté la première fo is  le combatti-
rent et ce f u rent les républicains
qui assurèrent sa réélection. Si le
monarchiste fidèle qu'est Hinden-
burg accepta ce patronage, ce fu t
encore par devoir, parce que sa
conscience lui commandait de gar-
der un poste où sa présence garan-
tissait l'Allemagne contre une guerre
civile.

Mais, pour détourner ce f l éau,
Hindenburg jugea qu'il fallait paci-
f ier  l'armée d'Hitler. Il tendit la
main à son compétiteur de la veille.
La main f u t  refusée. Le chef de l'E-
tat se trouva en face d'un parlement
ingouvernable, où deux partis de
guerre civile font la majorité.

Dès lors, pour empêcher l'Allema-
gne de tomber dans le chaos, un ré-
gime d'autorité s'imposait. La cons-
titution allemande en permet l' éta-
blissement. Le maréchal Hindenburg
gouverne dictatorialement, par ior-
gane du « cabinet présidentiel » de
M. von Papen, sans violer son ser-
ment de fidélité à la constitution.

Mais la republique se meurt par la
faute des partis et le parlementaris-
me est discrédité. Dans ce désarroi,
l'ordre, en Allemagne, n'a pour ga-
rant que la présence, à la tête de
l'Etat, de ce vieillard de 85 ans, heu-
reusement lucide et droit. ,.Int.

Hindenburg,
premier roi électif

(De notre correspondant)

Berlin, le 1er octobre.
La nation allemande vient de fêter

le 2 octobre les quatre-vingt-cinq
ans du feldmaréchai Paul von Hin-
denburg, président de la République
allemande, dont la vie reste sans
exemple dans l'histoire de l'Allema-
gne. Cet homme vit sa quatrième vie.

— Comment s'appelle notre roi ?
demandait jadis le maître d'école à
l'enfant Hindenburg.

— Frédéric-Guillaume IV...
En1 1866, l'officier combattait con-

tre les Autrichiens. En 1871, dans la
galerie des Glaces, il assistait en
vainqueur à la signature du premier
traité de Versailles. Quand la grande
guerre obligea l'Allemagne à mobili-
ser toutes ses forces, c'est un géné-
ral de soixante-sept ans qui quitte
sa retraite pour prendre le com-
mandement suprême d'une puissante
armée.

L'Allemagne passe par les épreu-
ves les plus imprévues. Ses chefs l'a-
bandonnent, ses rois, ses révolution^
naires, ses financiers. C'est la révo-
lution, la république, l'inflation, la
crise, la dictature. Un seul homme
reste fidèle non pas à un parti mais
à son pays : Le président de la Ré-
publique allemande est aujourd'hui
pour l'Allemagne un élément de sta-
bilité indispensable. Le général de-
vint administrateur à cet âge où l'a-
daptation réclame souvent en vain
chez autrui la souplesse nécessaire.

Walter Bloem, dans sa récente bio-
graphie du président Hindenburg,
lui donne _ le nom de premier roi
électif. Mais le président ne ressem-
ble en rien à un roi devenu vieux,
retiré des affaires et aimé un peu
tendrement de son peuple, ou bien1 au
contraire au roi despote et détesté.
Cette puissance rayonnante qui force
l'étranger et même l'ancien ennemi
à l'admiration n'est pas plus un mé-
rite du suffrage universel qu'un bien-
fait de la constitution. Un peuple
naturellement avide de stabilité vient
remercier en quelque sorte son pa-
triote le plus mesuré, celui qui sau-
va par son calme invraisemblable
tant de situations désespérées, et lui
rendre cette confiance que sans ces-
se il fit naître chez tous les Alle-
mands.

Les dissensions qui tournoient ces
temps autour du président Hinden -
burg ne sont que les à-côtés de la
politique de parti . La personne du
maréchal traverse ces petits démê-
lés sans éclaboussures.

Le président Hindenburg peut re-
vêtir des charges civiles ; il n'en est
pas moins ct restera jusqu 'à sa mort
le soldat modèle , discipliné sans dif-
ficultés , l'officier qui commande
sans avoir de problèmes psychologi-
ques à dominer, le général vainqueur
de Tannenberg, un homme plein de
dignité , cordial sans descendre à la
familiarité , dont la puissance se dé-
gage d'une longue tradition puis d'un
passé personnel , un homme extrê-
memen t simp le que l'imagination po-
pulaire peut grandir et charger de
toutes les qualités, mais dont il faut
se garder de faire un génie. Ce n'est
pas un moindre mérite de l'avance-
ment militaire et tradit ionnel que de
permettre de temps à autre dans
l'histoire , à des personnalités dé-
pourvues de cet orgueil malsain qui
est le levain de toutes les politiques ,
de parvenir aux fonctions publiques
les plus élevées. M.

Un scandale dans l'aviation française ?

de concussion
Mais les documents fournis

ne paraissent pas
authentiques

PARIS, 3. — Le ministre do l'air
a, la semaine dernière, communiqué
une note mettant en garde l'opinion
contre les rumeurs de prétendus
scandales dans l'aviation. La note
précisait que ces rumeurs avaient été '
provoquées par la mise en circula-
tion de documents suspects au sujet
desquels une enquête judiciaire avait
été ouverte.

L'« JEcho de Paris » donne des pré-
cisions sur l'origine de ces rumeurs
et sur la nature des documents sus-
pects auxquels la note du ministre
de l'air a fait allusion. Le journal
croit savoir que le juge d'instruction
chargé par le ministre de l'air de
l'enquête et des expertises a déjà
déclaré entièrement faux les docu-
ments essentiels sur lesquels repo-
serait l'accusation.

Une triple accusation
Les documents dont il s'agit ci-

dessus ont été versés par M. André
Bouilloux-Laffont, administrateur dé-
légué de l'Aéropostale, au deuxième
bureau du ministère de la guerre
qui les a remis au ministère de l'air.
Ces documents sont au nombre de
treize et tendent à établir :
1. Que la société des moteurs Gno-

me et Rhône aurait été, après cer-
taines difficultés financières, ren-
flouée par la société de navigation
aérienne allemande Deutsche Luft-
hansa, qui aurait acquis la majorité
de ses actions moyennant le verse-
ment d'une somme de 45 millions el
une autre en actions.

2. La société Gnome et Rhône au-
rait fondé, en collaboration avec un
groupement espagnol et la Deutsche
Lufthansa, une société d'étude pour
concurrencer l'Aéropostale sur la li-
gne de l'Amérique du sud.

3. M. A. Weiler, administrateur dé-
légué de la Gnome-Rhône, aurait
versé à M. Chaumié, directeur de
l'aéronautique, une somme de 250,000
francs pour favoriser cette nouvelle
société au détriment de l'Aéropos-
tale.

le ministre de l'air a porté
plainte pour usage de faux

Le « Matin » précise que le par-
quet de la Seine s'occupe depuis le
début du mois d'août de cette déli-
cate affaire sur une double plainte,
l'une émanant du ministre de l'air
contre X. en faux et usage de faux.
C'est celle qui fait l'objet du com-
muniqué de ce ministère. L'autre , en
forfaiture, en corruption de fonction-
naires, complicité en délit de fonc-
tionnaire. Elle émane de M. Bouil-
loux-Laffont qui s'est porté partie
civile.

Le « Matin » relève d'autre part un
article portant la signature de M.
Léon Blum où il est fait état des
bruits selon lesquels des membres
du parlement seraient également mis
en cause. M. Weiller a déclaré que
sa signature avait été grossièrement
imitée. M. Chaumié, de son côté, a
protesté se disant victime d'une
ignoble machination. Mais M. Bouil-
loux-Laffont a maintenu ses accusa-
tions et a déclaré que sur treize piè-
ces remises au ministre, dix avaient
été authentifiées par les experts près
le tribunal de la Seine.

Pourquoi les documents
paraissent faux

Les raisons qui, d'après d'« Echo
de Paris », permettent de croire que
les documents fournis par M. Bouil-
loux-Laffont ne sont pas authenti-
ques sont d'abord que les documents
relatifs à la création de cette société
d'étude sont signés au nom de la
Deutsche Lufthansa par MM. Bohn et
Wirth . Or, aucun d'eux n'appartient
à la Deutsch e Lufthansa ainsi que le
confirme un document fourni par
cette dernière à l'agence économique
et financière de Berlin.

Les documents établissant les pré-
tendus versements de fonds à la so-
ciété Gnome et Rhône et à M. Chau-
mié émaneraient de la Teeutsche
Bank d'Amsterdam qui aurait prati-
qué par virement sur la Banque Jor-
dan à Paris. Ces deux banques ont
depuis déclaré formellement qu'elles
n'avaient pas effectué ces versements.

Un autre document émanant  de la
Deutschebank à Berlin a été recon-
nu faux par M. Weizell , président
de cette banque. D'autre part , les
numéros d'actions de la Deutsche
Lufthansa portés sur les documents
en question commencent au numéro
275,000 alors que la société alleman-
de de navigation aérienne, ainsi que
ses statuts et son dernier bilan en
font foi , i\ une comptabilité formée
par 25/100 actions de 1000 marks
chacune appartenant toutes soit au
gouvernement , soit aux municipali-
tés, chambres de commerce et autres
collectivités.

M. Bouilloux-Laffont
accuse des fonctionnaires

Un écho du beau défilé de dimanche

Jeunes, gracieuses et jolies...

Le char du thé

Faut-il fêter l'outil?

"rss-"ss*v,*v,
*v^^^

A QUOI TIENNENT LES ÉCHECS DE LA S. D. N.
(De notre correspondant)

Ce serait une grave erreur. Maïs il a besoin d'être amé-
lioré et cela ne peut se faire que si l'opinion publique
appuie fortement les efforts qui vont être tentés en ce

sens, à Genève
Paris, ler octobre.

A part quelques notes discordantes,
la presse française, dans son ensem-
ble, a approuvé M. Herriot d'avoir ,
dans son discours de Genève, défen-
du la Société des nations contre ses
détracteurs et d'avoir laissé entendre
que ce ne sont pas vraiment les peu-
ples, mais les gouvernements déma-
gogiques ou dictatoriaux qui se ré-
vèlen t ennemis de la collaboration
internationale. En effet , on dirait
que certaines puissances ne se sont
fait représenter à Genève que pour
paralyser toutes les initiatives de la
S. d. N. et rendre vains tous les ef-
forts pour rapprocher les peuples.
Cela leur permet ensuite de dire :
Vous voyez bien que cet organisme
international ne fera jamais rien de
bon.

Mais même dans les pays qui, com-
me la France, sont sincèrement pa-
cifistes, la S. d. N. a ses détracteurs.
Il y en a de deux sortes. Ce sont d'a-
bord ses anciens ,amis — des amis
trop impatients — qui pensaient
qu'en une décennie , l'aréopage de
Genève allait rénover le monde,
éteindre toutes les convoitises, toutes
les haines, faire disparaître tous les
heurts d'intérêts, toutes les vanités,
tous les égoïsmes nationaux. Comme
il n'en a naturellement rien été, ces
anciens amis sont devenus d'amers
détracteurs.

H y a ensuite ceux qui ne se ren-
dent pas compte ou qui ne veulent
pas se rendre compte de l'évolution
profonde de la vie des nations. Alors
que tout , dans la vie moderne, com-
mande l'interdépendance , la solidari-
té, ils veulent s'en tenir à des mé-
thodes périmées de nationalisme
étroit et égoïste.

A ces derniers, il ne servirait à
rien de vouloir démontrer qu'ils sont
eux-mêmes responsables des échecs
de la' S. d. N. qu 'ils se plaisent à dé-
noncer bruyamment . Mais aux pre-
miers, il y aurait intérêt , nous sem-
ble-t-il, à poser la question suivan-
te : Vous rendez-vous bien compte
de ce qu 'est la S. d. N. ? En avez-
vous suffisamment étudié les roua-
ges ? Et si ceux-ci grincent , se ca-
lent même, ne pensez-vous pas que
c'est souvent de votre faute ?

Il ne faut pas oublier , en effet , que
Genève s'appuie sur la seule opinion
publique. La S. d. N. n 'a aucun" autre
moyen de faire respecter ses déci-
sions que la pression de l'opinion
publique universelle. Chaque fois
qu'elle veut faire aboutir une réfor-
me, elle doit obtenir l'unanimité de
près de soixant e Etats, dont chacun
est jaloux de sa souveraineté natio-
nale et veille à sauvegarder ses pro-

pres intérêts. Cette unanimité ne
peut donc se faire qu'à force de con-
cessions réciproques, disons le mot:
de marchandages. On arrive ainsi
parfois à établir une convention in-
ternationale, fruit de compromis et
qui ne satisfait pleinement personne,
chacun ayant dû faire des conces-
sions en vue du bien de tous.

Mais il s'agit ensuite pour les né-
gociateurs, rentrés chez eux , de fai-
re approuver par leurs Parlements
respectifs les décisions prises. C'est
à ce moment que l'opinion publique
pourrait utilement intervenir puis-
que c'est elle qui , en fin de compte ,
juger a en dernier ressort. Malheu-
reusement, égarée souvent, mal for-
mée encore en tout cas à la compré-
hension de l'intérêt commun, elle
réagit la plupart du temps dans un
sens exclusivement national. Ainsi
s'expliquent les échecs de bien des
conférences tenues à Genève.

Est-ce à dire que l'outil ne vaut
rien, qu'il faille renoncer à tout ef-
fort international et liquider la li-
gue ? Gardons-nous en bien , car ce
serait renoncer à tout espoir en un
avenir meilleur, comme l'a dit très
justement M. Gignoux, professeur de
droit et ancien sous-secrétaire d'E-
iàt à l'économie nationale, la S. d.
ff.1 est actuellement « le seul outil
technique permettant de réaliser une
grande espérance, si l'on sait — et
surtout si l'on veut — s'en servir ».

Ne jetons donc pas l'outil — ce
serait faire le je u des gouvernements
bellicistes — mais tâchons de l'a-
méliorer . Et n 'oublions pas que cela
n'est possible que si l'opinion publi-
que, dans tous les pays qui veulent
la paix, éoaule fermement les efforts
de Genève. Elle va avoir , cette opi-
nion publi que, une magnifique occa-
sion de se manifester lors de la dis-
cussion du projet Politis-Benès ten-
dant à garantir la sécurité interna-
tionale . L'on sait qu 'il s'agit d'un
plan de nivellement des armements,
mais comportant , comme sanction , la
création d'une force internationa le
(idée française) ayant un pouvoir de
prévention et de larges droits d'in-
vestigation.

Si ce plan était ratifié vers le 19
octobre , puis en novembre par la
commission du désarmement, l'on
pourra dire que la S. d. N., rajeunie
et fortifiée , sera réellement capable
de maintenir la concorde voulue par
l'opinion mondiale contre certains
gouvernements bellicistes. Mais , en-
core une fois, il faut que cette opi-
nion se manifeste clairement.  M.
Herriot a eu cent fois raison de nous
le rappeler. M. P.

Une vaste entreprise
de faux mariages opérait
dans l'Etat de New-York

Chez les puritains yankee

On évalue à 1500 le nombre
de ces unions illégales

NEW-YORK, 4. — Une affaire sm-
sationnelle qui promet un scandale
retentissant vient d'être révélée.

En Amérique, il n'est pas très dif-
ficile de se marier. Chacun sait, éga-
lement, qu'il est assez facile de di-
vorcer.

Les jeunes gens qui se sentent pris
d'une passion réciproque et se sou-
cient très peu de l'épreuve du temps
peuvent légaliser leur union par une
courte visite au Marriage License Bu-
reau et une apparition devant le pas-
teur, quitte ensuite à entreprendre
un petit voyage à Beno.

Il est des cas, pourtant, où l'on
recule devant ces formalités cepen-
dant si simples. Des questions d'âge,
de résidence, peuvent amener le re-
fus du Marriage License.

Et enfi n, et surtout, beaucoup de
jeunes gens doués de perspicacité et
dépourvus de scrupules se rendent
Parfaitement compte de la fragilité
de certaines inclinations trop éphé-
mères et se trouvent ainsi amenés à
souhaiter une union encore plus brè-
ve et plus simple que celle dont ils
bénéficient en Amérique.

C'est ce besoin qu'un génial in-
venteur a su exploiter savamment.
Quelques faux pasteurs, quelques
prétendus officiers d'état civil et un
nombre imposant de rabatteurs,
composaient le personnel de la mai-
son dont le siège social était instal-
lé dans le comté d'Hudson.

On1 estime à 1500 le nombre des
couples unis par les soins de la
fructueuse entreprise. Le tarif va-
riait entre 17 et 300 dollars, suivant
la situation de fortune des jeunes
gens.

Dans la plupart des cas, le jeune
homme était au courant de la farce,
tandis que sa compagne l'ignorait.
Il y aurait cependant des cas d'igno-
rance bilatérale de l'illégalité du
mariage.

Un naufrage
sur la côte bretonne

Cinq victimes
PABIS, 3. — On mande de Ren-

nes : Un grave accident s'est produit
en mer dans les parages du Mont-
Saint-Michel , causant la mort de cinq
touristes. Deux hommes et trois fem-
mes voulurent affronter la tourmente
snr leur barque malgré les conseils
pressants des habitants. Leur barque
se retourna. De la côte, de nombreux
spectateurs observèrent le naufrage.
Malgré les tentatives de sauvetage,
les cinq personnes coulèrent.

Le gouverneur
général de l'Irlande

démissionne

INDéSIRABLE

ce qui permet de prévoir une
reprise des négociations

anglo-irlandaises
LONDRES, 3 (Havas). — Le roi

a accepté la démission de M. Mac-
Neill , gouverneur général de l'Etat
libre d'Irlande.

On déclare dans les milieux gou-
vernementaux que le rappel de M.
Mac-Neill , qui n'était plus persona
grata auprès du gouvernement irlan-
dais , lève le dernier obstacle à la re-
prise des négociations sur les annui-
tés foncières.

Il est possible que M. de Valera
assume lui-même les fonctions de
gouverneur général.

J'ÉCOUTE...
La S. d. N. et la Suisse

On dit que le pro grès marche ù
pas de géant. Il faudrait y  regarder
de plus près. On avait pu croire,
par exemple, que l'homme, depuis
les terribles événements de la gran-
de guerre, avait renoncé pour tou-
jours au massacre. Le peuple suisse,
dans un bel élan, n'avait pas adhé-
ré à la S. d. N. pour une autre rai-
son.

Une douzaine d'années ont passé .
Hélas l que voyons-nous ? L'Allema-
gne s'assied sur ses engagements et
le Japon, qui n'avait cessé de se dé-
clarer le f i l s  soumis de la S. d. N.,
tant qu'il n'était pas encore question
de la Mandchourie, repousse dèdair
gneusement le rapport de la com-
mission Lytton que la S. d. N. avait
envoyée sur les lieux. Ce rapport
qui vient d'être publié est un mo-
dèle d'impartialité. Ce n'est pas ce
qu'attendait le Japon. Aussi, pour
lui, ses conclusions ne valent pas la
peine d'être lues.

Mais ce qui est plus grave encore
— et c'est tel que l'affaire nous tou-
che de près — le gouvernement ja -
po nais défend le principe que le
pays intéressé est seul juge en la
matière. Il soutient qu'il a été re-
connu <i fondamentalement entre les
nations ane c'est le droit du pays
intéressé de j uger ce qui est sa lé-
gitime défense et ce qui ne l'est
pas. »

Où allons-nous avec cette auda-
cieuse thèse et que devient la S. d.
N. en qui nous avions cru pou voir
placer notre espérance et même no-
tre confiance ? L'Allemagne n'afftr-
me-t-elle pas aujourd'hui que si elle
a dé claré la guerre, c'était pour p ré-
venir l'offensive ennemie qui se pré-
parait ! A l'en croire, elle était en
état de légitime défense.

Si les grands Etats, membres de
l'Assemblée de la S. d. N., membres
du Conseil de la S. d. N., qui pré-
tendent empêcher le Paraguay et la
Bolivie de se battre, pratiquent la
loi : « Faites ce que je dis, et non
pas ce que je fais », comment vou-
lez-vous que le système fonctionne ?
L'homme de la rue que l'on Invoque
à tout bout de champ, mais que je
n'ai jamais vu encore, secoue sans
doute la tête.

Faut-il désespérer ? Non, assuré-
ment et M. Motta, d'une voix un peu
désabusée peut-être, a cherché, à
l'Assemblée de la S. d. N. à relever
les courages. Mais il faut bien con-
venir que le progr ès ne marche pas
à pas de géant. L'homme est, déci-
dément, un rude animal difficile à
dégrossir.

Ceux qui s'y emploient tint du
mérite.
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La Chine applaudit
au rapport Lytton

et le Japon paraît vouloir
passer outre

NANKIN; 3 (Reuter) . — M. Loo-
Quen-Kan, ministre des affaires
étrangères, a fait une déclaration sur
le rapport Lytton.

La commission est parfaitement
fondée à étudier toute la question!
mandchoue et a le devoir de sou-
mettre à la S. d. N. des remèdes et
des recommandations de nature à
amener une solution amiable du dif-
férend. Deux points ressortent d'une
façon toute particulière du docu-
ment :

1. les opérations militaires japo-
naises du 18 septembre 1931, et cel-
les qui ont suivi, ont été injustifiées
et ne peuvent être considérées com-
me des mesures de légitime défense.

2. le prétendu Etat mandchou n'a
pas été créé par un mouvement na-
tional réel et spontané, mais doit la
vie à des troupes japonaises et aux
agissements des autorités japonaises ,
tant civiles que militaires.
Tokio voudrait qn'on essayât

an moins l'JEtat mandchou
TOKIO, 3 (Havas). — L'opinion

générale à l'égard du rapport Lytton
est que, si les suggestions avaient été
formulées six mois plus tôt , elles au-
raient été presque certainement ac-
ceptées par le Japon , mais on con-
sidère que la création et l'indépen-
dance du Mandchoukouo rendent
maintenant impossible l'adoption de
ces suggestions.

Le plus sage serait pour la S. d,
N. d'attendre deux ou trois ans, afin
cle permettre au Mandchoukouo de
prouver ou non sa capacité et sa sta-
bilité. La S. d. N. pourrait alors se
prononcer , soit pour l'autonomie ,
soit pour la souveraineté chinoise,
soit pour l'indépendance.

Un général intransigeant
NEW-YORK , 3. — Le général Mu-

to, commandant  en chef des expédi-
tions en Mandchouri e , a déclaré que
le Japon poursuivra sa politique en
Mandchourie, sans tenir compte des
conclusions de la commission Lytton.

En 'tme puge :
Lettre d'Italie : Sous le signe du
raisin. — Les joyeusetés de la
politique hongroise . — La fête
de la lumière à Zurich. — Les
résultats des concours officiels
de bétail bovin au Val-de-Ruz.
— Revue de la presse.

En Gme page :
L'Irak est reçu à la S. d. N. —
Au congrès paneuropéen de Râ-
le. — La deuxième correction des
eaux du Jura. — Le Japon me-
nace une fois de p lus de quitter
la S. d. N.
l>crnières dépêches.

En Sme page :
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Vous trouverez.,.



Le vrai d Ârtagnan

Feuilleton
<Ie la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

lar :*3

LUCIEN PEIWJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Depuis, les relations des parents
avaient été moins suivies, mais, quoi-
que les enfants se vissent moins
souvent, leur affection s'était muée
en une de ces tendresses que l'éloi-
gnement développe plutôt qu'il ne
les éteint.

Et quand ils s'étaient séparés, lors
du départ de d'Artagnan pour la
capitale, ils s'étaient juré de ne pas
s'oublier et de s'unir dès que la
réussite du jeune homme lui per-
mettrait d'obtenir la main de la jeu-
ne fille.

Car la marquise de Blizeuil, qui
était veuve et sœur du duc gouver-
neur d'Auch, se prévalait très haut de
sa descendance du comte Bernard
VII d'Armagnac, et elle eût considé-
ré comme une mésalliance le ma-
riage de sa fille avec un gentilhom-
me qui , quoique de vieille noblesse,

(Reproduction autorisée poui tous ies
tournai» ayant un traite avec la Société
des Gens de Letrea.)

était pauvre, obscur et sans relations
à la cour.

D'Artagnan se réjouissait donc de
lui montrer qu'il était en bonne voie
pour devenir digne un jour d'entrer
dans sa famille.

En attendant, l'esprit meublé de
ces pensées et le cœur gonflé de
ces espoirs, il mettait ses affaires
en ordre et passait au bon Picard
Flanchet, qui en emplissait des sacs
de cuir destinés à la croupe de
son cheval, tout ce qu'il voulait em-
porter.

Soudain, un coup de sonnette as-
sez discret interrompit ses occupa-
tions.

Il s'élança dans la pièce modeste-
ment garnie qui lui servait de sal-
le de travail et de réception , tandis
que son serviteur allait ouvrir.

Celui-ci se trouva en présence
d'une dame qui lui parut être de
condition, mais dont les traits
étaient dissimulés sous un voile
blanc assez épais.

— Le seigneur d'Artagnan ? de-
manda-t-elle à mi-voix.

Surpris, Planchet, qui n'avait ja-
mais vu de femme venir rendre vi-
site à son maître, ne pensa pas à
lui demander son nom pour l'annon-
cer.

Il s'effaça pour la laisser pénétrer
dans l'entrée en désordre, referma
la porte et se précipita dans la
chambre où attendait d'Artagnan.

— C'est une  dame , fit-il troublé.

une dame qui demande Monsieur 1
— Comment s'appelle-t-elle ?
— Je ne sais pas, Monsieur. Elle

ne me l'a pas dit.
— Et tu ne le lui as pas demandé,

pendard ? Quand donc seras-tu aus-
si bien stylé que tes camarades GH-
maud, Bazin et Mousqueton ? Com-
ment est-elle ? ?..

— Vêtue comme une princesse.
Quant à son visage , je n'ai pu le
voir. Il est caché par un voile blanc.

— Le voile blanc après le voile
noir ! Que de mystères ! Enfin , fais-
la entrer.

Et, d'un doigt coquet , il tendit son
pourpoint, fit bouffer son haut-de-
chausses, arrondit sa fraise et rele-
va sa moustache.

Quand la visiteuse parut devant
lui , il éprouva une étrange et inex-
plicable commotion.

Elle attendit que la porte fût re-
fermée, puis, lentement, d'un geste
gracieux, fit tomber son voile.

— Vous, Mademoiselle ! Vous Ici 1
s'écria le jeune homme au comble
de sa stupéfaction.

— Mais qu'y a-t-il là de si conster-
nant , Monsieur d'Artagnan ? De
toute autre jeune fille, cela pourrait
vous surprendre. Mais vous me con-
naissez déjà suff isamment  pour ne
vous étonner de rien de ma part.

Cela fut dit avec un rire perlé du
plus gracieux effet.

— Allons, remettez-vous et offrez-
moi un siège ! reprit-elle, voyant

que le jeune garde restait comme pé-
trifié.

Enfin , il put secouer son ankylo-
se, débarrasser rapidement le divan
et bégayer : L

— Que Votre Altesse daigne s'as-
seoir et excuser la pauvreté de mon
logis 1

— Mais c'est très bien ici ! pro-
testa la fille du duc d'Orléans, en
jetant un regard autour de la pièce.

Et puis, vous savez, pas de céré-
monies ni d'étiquette entre nous !
Ne vous l'ai-je pas déjà dit ?

— Vous êtes la bonté même, Ma-
demoiselle ! répondit le Gascon, qui
commençait à se ressaisir.

— Mais vous ne me demandez pas
ce que je viens faire chez vous ?

— J'attendais que vous voulussiez
bien m'en informer.

— Eh 1 bien , je viens simplement
vous dire au revoir et vous souhai-
ter bon voyage.

— Comment 1 vous savez ?
— Je sais que vous vous êtes ad-

mirablement conduit en Artois, que
vous y avez sauvé à deux reprises la
vie à votre capitaine, et que, dans
sa satisfaction, le roi , mon oncl e,
vous a fait nommer sergent et accor-
der trois mois de congé.

Je sais aussi que vous quittez Pa-
ris demain mat in  et que vous alliez
partir sans me faire vos adieux.

Voilà pourquoi je suis venue.
— Oh 1 comment aurals-je pu

supposer, Mademoiselle, que vous

daigniez, vous intéresser ainsi à
l'humble militaire que je suis et fai-
re quelque cas de ma présence ou
de mon absence.

Aussi bien, pourquoi avoir pris la
peine de vous déranger 1 Ne vous
aurais-je pas rendu visite sur un
simple signe de votre part ?

— Le temps me manquait. Et puis,
après la félonie de ce Cinq-Mars, Je
n'ai plus confiance en personne, et
je ne voulais pas vous exposer de
nouveau à vous faire tuer pour moi.

— C'est une joie dont vous me
privez, Mademoiselle.

— En tout cas, votre indifférence
ne me le prouve guère. Tenez , je ga-
ge que depuis cette soirée qui a fini
si tragiquement, vous n'avez pas une
seule fois pensé à moi.

A ces mots, d'Artagnan sentit re-
naî tre  en lui le même malaise qu'il
avait éprouvé au cours de cett e fa-
meuse soirée.

Que pouvait-il se passer dans l'â-
me énigmatique de la jeune duches-
se de Montpensier ? Où voulait-elle
en venir ?

— Simple gaminerie d'enfant I se
dit-il , après s'être posé un instant
cette question.

Aussi répondit-il sur un petit ton
enjoué :

— Vous seriez bien attrapée , Ma-
demoiselle, si je vous prenais au
mot , car je puis vous démontrer que
vous vous trompez complètement.

— J'a t t ends  cette démonstration.

— La voici !
Et le sous-officier, relevant la

manche gauche de son habit, mon-
tra, autour de son poignet, le brace-
let de perles et de turquoises que lui
avait offert la jeune fille.

Celle-ci rougit aussitôt. Ses yeux
papillotèrent. On eût dit qu'elle al-
lait étouffer de joie.

— Et vous l'avez porté pendant
toute la campagne ? demanda-t-elle
avec un sourire de charmante mi-
nauderie.

— Chaque jour depuis que je l'ai
reçu de votre jolie main.

— Et vous me promettez de le
porter toujours ?

— Je vous le promets !
TJn long silence suivi cet échan-

ge de paroles qui semblaient créer
entre les deux jeunes gens un lien
de définitive tendresse.

La petite princesse, qui sentait
son cœur battre violemment , avait
baissé la tête et n'osait la relever.

Quant à d'Artagnan, il roulait un
regard épouvanté, comme s'il eût
glissé sur la pente d'un précipice.

C'est qu'à l 'instant même venait
de se dessiner dans sa pensée la
douce et angélique image d'Irène de
Blizeuil, qui semblait lui reprocher
son langage.

(A SUIVRE.)
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Demoiselle de 22 ans, de bonne éducation, parlant
les deux langues, cherche place dans famille comme

bonne d'enfants
Entrée immédiate. Adresser offres écrites sous chif-

fres R. K. 507 au bureau de la Feuille d'avis.
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Iles avis
moriiiyres

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour pa-
raître dans le
n u m é r o  du
Jour même.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser oe* avis
dans la boite aux lettres,
p lacée à la porte du bu-
reau du jo urnal, ou les
remettre directement à
nos guichets dès T h .

Vn seul manuscr i t
suff i t  pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dana
le journal.

Administration de la

Jeune
homme

de 23 ans, parlant allemand
et français, possédant permis
de conduire les autos et sa-
chant conduire les chevaux,
traire et faucher, cherche pla-
oe pour le 10 octobre. S'occu-
perait aussi de vignes. Offres
à Fritz Muller, Rothenbach,
Emmenthal.

Jeune fille
de toute confiance, ayant dé-
jà , été, en place, connaissant
bien le ménagé et le commer-
ce cherche place si possible
chez commerçant de Neuchâ-
tel. Parle français et alle-
mand. Vie de famille désirée.
S'adresser a Mlle Gœtechl,
ruelle des Chaudronniers 1, k
Neuchâtel.

Boulanger-
pâtissier

sachant bien travailler char»
che place pour tout de suite.
S'adresser à M. Michel Furrer,
chez M. Bernaschlna , Gorges
No 4, Vauseyon.

Jeune fîlïï
21 ans, travailleuse et hon-
nête, cherche place dans fa-
mille pour aider aux travaux
du ménage et apprendre la
langue française. Disponible
tout de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres a P.
P. 504 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, 16 ans,
cherche place, de préférence
dans famille catholique, pour
travaux du ménage et aider
dans un commerce. Vie de fa-
mille préférée à forts gages.
Adresser offres écrites à H. S.
505 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche poux le
16 octobre place de

bonne à tout faire
Certificats k disposition —

S'adresser à Clara Wltchl,
« Hschermatt », Muhlethur-
nen (Berne). 

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 k O. T. 467 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
22 ans, de bonne éducation
et de bonne famille cherche
place de volontaire dans mé-
nage sans enfants ou chez
dame seule pour lui tenir
compagnie. Aimerait recevoir
leçons de musique. Bons trai-
tements et vie de famille exi-
gés. Demander l'adresse du
No 458 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Quelle

bonne couturière
se chargerait de réparations
de vêtements ? Adresser offres
écrites a B. C. S10 au bureau
de la Feuille d'avis.

La plus ancienne

école fle chauffeurs
Demander prospectus. —

Garage Ed. von . Arx, Pe-
seux. co.

I 

Monsieur et Madame fi
Léon MUHLEMATTEB, ||

Monsieur et Madame m
Ernest MUHLEMATTEB, I

Madame et Monsieur I
Georges LAMBELET.

Mademoiselle Berthe
MUHLEMATTER,

prient toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de bienfai-
sante sympathie pendant
les Jours de douloureuse
séparation qu'ils vien-
nent de traverser, d'ac-
cepter leurs sincères re-
merciements et leur pro-
fonde reconnaissance.

Nenchfttel , 4 oct. 1932. ¦
llllllll—llliwi £

On cherche pour tout de
suite une

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

Dame ou demolseUe de con-
fiance est demandée

AU PAIR
pour vivre avec dame seule,
habitant logement moderne,
a Corceiles. Adresser offres
écrites à A. P. 499 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Dame seule cherche

jeune fille
sérieuse, sachant cuire et
faire un petit ménage soigné.
Adresser offres écrites k T. V.
495, au bureau de la Feuille
d'avis.

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

bonne à tout faire
Adresser offres écrites ' 6 T.

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

On demande ""

j eune fille
laborieuse et fidèle, parlant
français et allemand, pour te-
nir le ménage et aider au res-
taurant. Place k l'année. Vie
de famille. Adresser offres sl
gosslble avec photo, k Mme

. de Zordo, Restaurant Eln-
tracht, Morat.

Bonne repasseuse
est demandée pour tout de
suite. Demander l'adresse du
No 613 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Méop
demande plusieurs agents
(femmes et hommes) pour
le canton de Neuchâtel , pour
visiter la clientèle automobi-
liste. Bons gains. Ecrire à G.
Burnier, Fieurier.

On demande une

jeune
cuisinière

faisant excellente cuisine
bourgeoise, pour petite cli-
nique. Offres eous chiffres P
3738 C à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Homme marié
robuste et travailleur désire-
rait trouver occupation dans
bonne maison de primeurs,
comestibles ou maison de
vins. Serait disposé dans la
suite à reprendre. — Possède
permis de conduire voitures et
camions. Adresser offres sous
L. P. 515 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Belles chambres au soleil,
aveo pension , nourriture abon-
dante et soignée. Piano. Prix
modéré. — Gibraltar 12.

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

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

Belles chambres
et bonne pension

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

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

Chambre
Etudiant cherche Jolie cham-
bre, sans la pension, à proxi-
mité de l'Université. Offres
par écrlt

^ 
avec Indication de

prix , k M. Paul Robert, Mont-
brillant 1, la Chaux-de-Fonds.

On cherche
a louer pour trois personnes,
deux chambres simplement
meublées avec cuisine. Offres
aveo tous renseignements et
prix sous B. V. 462 au bureau
de la Feuille d'avis,
-_ f

Jeune fille
de bonne famille est deman-
dée comme volontaire, dans
famille protestante. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Entrée Immédiate.
Remettre offres aveo référen-
ces et photo k Mme Ryser,
fromagerie, Herglswll b/Willi-
sau (Lucerne).

Jeune fille
est demandée pour servir au
restaurant et aider aux tra-
vaux du ménage. Adresser of-
fres à l'hôtel des Tilleuls, k
Gorgier. 

On cherche dans petite fa-
mille, à Berne,

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant et
aider au ménage. — Ecrire à
Mme A. Tribolet, Balmweg 29,
Berne.

On demande
représentant

Donneurs d'adresses de fian-
cés dans chaque localité. Ré-
munération. Adresser offres
sous P 3088 N à Publlcltas.
Nenchfttel , P 3096 N

On demande pour Bôle une

femme de ehambre
de confiance et connaissant
bien la couture. Entrée Im-
médiate, Adresser offres a M.
Alfred Mayor, le Home, rue
Louis Favre, Neuch&tel.

Jeune fille
de confiance et sachant cuire
est demandée pour faire le
ménage. — Pâtisserie Hauss-
mann. Bassin 8.

Confiserie de la ville cher-
che

première vendeuse
honnête, capable, bien au
courant de la branche et pré-
sentant bien. Adresser offres
avec certificats sous M. E. 514
au bureau de la Feuille d'avis.

«

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir un

logement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Fausses-
Brayes 3, ler.

A louer pour 1933,

jardin potager
avec arbres et petits fruits,
1000 m». On peut déjà faire
les labours. S'adresser « Vue
choisie », Gratte-Semelles ¦ 16.

Locaux à louer
pour

garage ou atelier
à l'Evole

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. / - ''J

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

Bue dn Château S
trois chambres et cuisine. —
Etude G, Etter. notaire.

A louer pour le 24 décem-
bre 1982, dans le haut de: la
ville,

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

PETITE CHAMBRE
meublée, soleil et vue. S'a-
dresser Môle 8, 2me.

CHAMBRE NON MEUBLEE
ou partiellement, Indépendan-
te, Jolie situation.

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

Jolie chambre meublée. Sa-
blona 15, rez-de-ch., k gauche.

Jolie chambre
meublée, Indépendante, k re-
mettre tout de suite. S'adres-
ser Ecluse 56, Sme, a gauche.

Deux belles chambres con-
tlguës, au soleil, vue, bains.
Vleux-Chfttel 23. _^

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

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

: Chambre meublée. Pourtalès
No 6. Sme . â gauche, c.o.

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

Belle cliambre
Indépendante. Seyon 14.

Jolie chambre au soleil
S'adresser Parcs 35, 3me, le
soir dès 7 heures.

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

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée, au soleil . Roc 9,
2me étage. c.o.~ CHAMBRE
chauffée, Ht turc, balcon. —
Rue Pourtalès 3, ler.

Belles chambres
avec ou sans pension. — Rue
Purry 8, rez-de-chaussée.

Qui donnerait en pension
complète un

petit enfant
de un ou deux ans (même
plus Jeune), chez bonne ma-
man ayant déjà un gentil pe-
tit garçon de 3 ans y 2 .  Bons
soins de propreté assurés. —
S'adresser par écrit sous A. C.
509 au bureau de la Feuille
d'avis.

JOLIE CHAMBRE '
avec bonne pension. Orange-
rie 4, ler, k droite.

A remettre pour cause de
santé, Immédiatement,

très bel apportant
de cinq pièces, chambre de
bonne, vastes dépendances et
grand Jardin ombragé, situé k
l'Avenue de la gare, Prière
aux amateurs d'écrire sous G.
F, 612 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

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

A louer

appartement
de trois ohambres, cuisino et
dépendances. S'adresser Saars
No 81, rez-de-chaussée. 

A louer, EN VILLE, pour
époque k convenir, bel ap-
partement de cinq pièces etN dépendances. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10. 

CORCELLES
Deux Jolis logements k

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

PESEUX
A louer, pour tout de suite

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

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

tude Petitpierre et Hotg.
ECLDSE. — A louer, pour

cas Imprévu, appartement de
trois pièces et dépendances.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. . , , - ; -. - ¦

EVOLE. — A louer pour
époque à convenir, k des con-
ditions avantageuses, maison
comprenant quinze pièces ha-
bitables, chambre de bains
chauffage central, terrasse et
Jardin au midi. Conviendrait
pour grande famille, pension-
nat ou clinique. Etude Du-
bled et Jeanneret, Môle 10.

PESEUX
Bel appartement de quatre

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

RLE PURRV, ._ remettre ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances. Pourrait
être modernisé au 'gré du pre-
neur. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Bureaux
Dans Immeuble moderne, au

centre de la ville (Immeuble
Michaud) cinq belles pièees
sont disponibles. Demander
l'adresse du No 489 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A remettre pour ie 'A4 sep-
tembre, appartement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
a Mme Dubois ¦ Cassardes 18.

Cas imprévu
A louer pour le 24 décem-

bre, logement de quatre piè-
ces et dépendances d'usage.
Eau, gaz, électricité ; lessive-
rie. Sadresser au magasin de
graines Ph. Wasserfallen,
Seyon.

A louer pour époque k con-
venir,

bel appartement
bien situé, haut de la ville,
de quatre-cinq chambres,
bain, lessiverie et toutes au-
tres dépendances. Jardin. S'a-
dresser k Me B. Ohnsteln , no-
taire et avocat . Côte 86.

Pour Noël, k louer, Parcs
No 139, Joli

LOGEMENT
trois pièces et dépendances,
buanderie et Jardin sl on le
désire. Pour les conditions,
chalet Robert, Maujobia .

A louer aux

Fausses-Brayes
un petit logement de deux
chambres, ouisine et galetas.
S'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. 

A louer deux logements : le
ler d'une chambre et cuisi-
ne ; le 2me de deux cham-
bres et cuisine. S'adresser
boulangerie Bolchat, Moulins
No 17. ^_
Funbg du Château 1
Appartement de sept pièces,
chambre de bain, etc., pour
entrée à volonté, — Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Auvernier
A louer, Immédiatement ou

pour époque à oonvenir, bel
appartement moderne, de cinq
chambres et dépendances, —
Etnde René Landry, notaire,
Seyon 2. 

Appartement con-
fortable de trois piè-
ees, chauffage cen-
tral général, baina,
concierge.

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

A LOUER
Immédiatement, ensemble ou

• séparément •-¦
¦¦¦

1. logement de deux-trois
chambres, cuisine et dépen-
dances,

2. Serre avec terrain de cul-
ture.

S'adresser Etude Wavre, no-
talres, Neuchâtel. 

A louer pour époque k con-
venir,

JOLI LOGEMENT
de trois pièces, cuisine, etc.,
chauffage central, service de
concierge. Prix avantageux. —
S'adresser dès 18 h. à M. Paul
Tschumi, Maillefer 20.

A louer tout de suite,

Chavannes 13
petit appartement d'une
ohambre, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Neuchâtel . 

Bêle
A louer logement de trois

chambres, cuisine, éventuelle-
ment salle de bain. Cave,
buanderie. — S'adresser k M.
Antoine Conte, Bôle. 

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

Rue du Stade
Garages pour autos avec ou

sans eau. Lumière.
S'adresser k Edouard Bou-

lot , architecte k Peseux. Télé-
phone 78.41. c.o

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

AVIS
__MF* Pour les annonces avec

offres «ont Initiales et chif-
fres, u est Inutile da deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pu autorisée «
les Indlquei ; U fant répondre
pat écrit à ces annonces-la et
adresse! lea lettres an bnreau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant,

ZmÊ* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
«e t*

Fenllle d'avis de Neuchâtel

Cas imprévu
Dés maintenant et Jusqu'à

Noël,

bel
appartement

quatre grandes pièces, cuisi-
ne salle de bain. Bien meu-
blé. Chauffage central. Situa-
tion tranquille et commode.
Prix modéré. Adresser offres
écrites k P, M. 433 au bureau
de la Feuille d'avis.

i i

A louer

à Faoug
prés Morat, Joli appartement
de quatre chambres, cuisine,
bain, chauffage central , toutes
dépendances, Libre fin no-
vembre. — S'adresser domaine
des Rochettes, k Faoug. Télé-
phone 277.

C O L O M B I E R
A louer pour époque à con-

venir maison ancienne trans-
formée. Confort moderne, cinq
chambres et dépendances. (A
6 minutes de la station du
tram et 15 minutes du bord
du lao).

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
Neuchâtel, 

Villa
BELMONT
sur Vevey, ait, 700 m.

ft louer tout de suite, envi-
ron 26 pièces, plein midi, aveo
grands balcons, bains, garage,
dépendances, électricité, cure
d'air et ds soleil , bonne sour-
ce, situation Idéale, sans pous-
sière, au milieu de Jardins,
prés ! conviendrait pour cllnl-
aue pension, home d'enfants.

'adresser à C. DICK à Vevey,
Téléphona 133. JH 30157 D

Appartement
h remettre tout de suite, pour
cause de départ. S'adresser :
Anthonioz, Roc 4, ler.

A louer pour le 24 décem-
bre k la

Rue Matile
un appartement, quatre ou
cinq pièces, confort moderne,
loggia. Vue, Jardin, garage k
disposition. S'adresser Etude
Wavre.

Colombier
A louer tout de suite, dans

quartier tranquille et maison
d'ordre, appartement de qua-
tre chambres. Confort.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
Neuchâtel. 

A remettre au centre de la
yille,

grands locaux
bien éclairés. Prix très avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Boulangerie - pâtisserie
A louer dans grand centre industriel des montagnes

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

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

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

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

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

4 ? Dame distinguée rece- ?
4 ? vralt dans son home, 4 ?

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

_________________ m________ mmmmmÊÊËiBtw_mm

avertissement
SI vous tenez à tout prix à ne pas
bénéficier  des avantages que nous
vous of f rons  — bon travail et ser-
vice à domicile rapide et pratique —
adressez-vous aux maisons du de-
hors, pour la remise en état de vos
vêtements. Vous « enrichirez » ainsi

le canton de quelques nouveaux

^̂ . • chômeurs 1

Ir^TJnif^Jl r^-, UrJjj B •cos'agt tfùmique
UJ IH ijf Meta" le Da/<Jula/-«onrul-N«u<fiJltl

Magasins : Saint-Maurice 1, Sablons 3

Docteurs

6UEISSAZ
onl repris

leurs occupations



Administration : 1, nie dn Temple-Neuf. *W****_t f f V A A f t t*  V « Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 

fl B B Ë ' M f» f Ë  ̂ É Ë 
de 

surcharge.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de B_ é  __**_ m__T B__t n_* B B _f % _*T*B -*f \é *_ t  *%*9*î àf _ \  ABTBV A6 \̂ l \_l _ T\  *\É *_ t  _ T\m _%*%_ _ **_ 4 *\\T _*T*_ B Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

M ___**§ §  M Ë Ë S* * ÊË  M Ë B I M  ̂ Ë Ë_ Y* I W _ Ŵ  Ë Ë B  M M  M M  Ë _%** fl aont reçus an plusjard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- M *8Ç> _U__ _L fi, *%%*-* mJL fL£L ^/ *\\\* t-<F %>C^_^ «C W IL' BJB> %»* jf d t_l  «f. ̂ _^ C La rédaction ne répond pas des manus-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales- m̂ 

/  ̂ * *~ - - w w w  w crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. poar le numéro dn lundi.

Association forestière neuc hàtelo ise
NEUCHATEL

Vente de bois de service
avant abatage et façonné
par voie de soumission

L'Etat de Neuchâtel , les communes de Neuchâtel,
Peseux, Corcelles-Cormondrèche, les Hauts-Geneveys,
offrent à vendre :

2000 m3 de bois de service
dont l'exploitation commencera sitôt après la vente.

La commune de Fenin-Vilars-Saules et divers par-
ticuliers, environ 270 mètres cubes de bois façonné
qui peuvent être enlevés immédiatement.

Une circulaire détaillée sera adressée à tous les ama-
teurs.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau de vente de l'Association forestière

P.3095N. neuchàteloise, Neuchâtel. Tél. 4019

VILLE DE WÏM NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

mmmmmmmmmmmmwËÊmmwÊmmwÊmmm wmwiÊËmmiËÊmmm m ¦_¦¦

VIENT DE PARAITRE:

LE VÉRITABLE 1
w__ \_ v_ Pâr** __\ _ t *_ ww_ \ ^-f^i-WPiiwMESSAGER BOITEUX
1933 v** DE NEUCHATEL
BB-HBB _ wai___ & flraMriiirii'B™â ^̂  I

É D I T E U R :  A W ^
Imp. Centrale W \_m_t_ W____i En wen*e dans les principales
Neuchâtel **\_-*̂ (~===̂ ~ librairies, kiosques e! dépôts
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REMISE PE COMMERCE

W. GENTIL CH. H'ANI
Confiseur-Neuchâtel Confiseur - Neuchâtel

^uchâtel, y ea
f J l

A
nLh„ KM' le 1er octobre lf JS i .

le 1er octobre 1932. 
 ̂  ̂

rf f m i a  .̂̂
_ ¦ . de la Confiserie GENTIL ,A mes bons „ . „_ . _, ¦ t
t'Ait V t *' "* i honneur de vous infor-et J iaeies clients, mer que j e viens f a  reprendre

,, . „. , . __ , à mon compte la Confiserie W.Jai  l honneur de vous aviser GENTIL, à Neuchâtel, rue de
que je viens de remettre mon l'Hôpital 7.
magasin de confiserie à Mon- Je me recommande à votre
sieur Charles HÀNI. bienveillance, et j' espère que
. . . , , , vous voudrez bien reporter sur iJe vous remercie très sincère- mon établissement la confiance

ment pour la confiance que aue vous avez toujours têmoi-
vous m'avez toujours témoignée. gnée à mon prédécesseur.
Veuillez, je vous prie, reporter Par la qualité de mes pro-
cette confiance sur mon succès- duits, par les soins que j 'appor-
seur qui s'ef forcera de suivre terai toujours à l' exécution de
les traditions de notre maison v°s commandes je m'efforcerai
mi mi.»m„i, *m„ t*..,;*..,™ *. „*,„* de mériter cette confiance etet cherchera toujours à vous votre estime_
donner entière satisfaction. ' Charles HÀNI.

W r V T U T J r  ancien chef de la confiserie
"• t-A -aii ij .  Hauselmann, St-Morltz.

Ln_-«-s«- >«--a-M-OT--M -a-M_M-M>a

U café TR0UT0T K"'u Df&,Mld
tient k remercier chaleureusement tons ses clients de samedi
et dimanche qui ont répondu nombreux k l'appel pressant

lancé par le « Brandard » et le « Verjus »

Les deux tonnes de gâteau au fromage
annoncées en préparation pour la « Fête des vendanges »,
ont été vendues promptement, au détail. Quel « turbin », mes
amis I ~|ff- La fabrication pins restreinte — celle de tous
les autres Jours de l'année — a repris hier matin à 6 heures.

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION 8

g Cette rubrique parait les mardis, Jeudis ct samedis

CARROSSERIE VAUSEYON S/ N |
Tôlerie, Peinture S™ Ctiarronnage, Sellerie i

Réparations Tons travaux !"y
de radiateurs concernant la voiture BQ

Ch. fchmitter Emile Bûrkâ 1
Tél. -15.34 Tél. 4-1.04-

Société d'utilité publique des Femmes suisses

Récompenses
aux empSoyês de maison

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 31 octobre par
Mlle Tribolet , 13, faubourg du Lac. 

1 Vos S
BII8lyf-8f I
d'urine j

à la Pharmacif

Seyon 4 - Neuchâtel

AGENCE DE CONCERTS
THÉRÈSE SANDOZ

Neuchâtel
Temple du Bat
Jeudi _\ octobre

à 20 h. 15

SECONDE
SÉANCE D'ORGUE

M. Alb. QUINCHE,
organiste

Mme Madeleine LEQUIN,
cantatrice

Entrée : Fr. 2.—
Location : magasin de Musi-

que C. Muller fils , Bassin 10,
et le soir à l'entrée.

Vuille îfobbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Fiieoie-nt* ¦ DESSINenseigne ¦ PEINTURE
DÉCORATION

FYArilfp ¦ ARMOIRIES
tUAGUlllC ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine ,

la faïence , le verre

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la publicité.

On demande à acheter

tuyaux
pour pompe à vin (éventuel-
lement avec pompe) et fou-
leuse à raisin , le tout en bon
état . Adresser offres avec prix
sous G. L. 506 au bureau de
la Feuille d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuse»,

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut prix

H. Vuille HEt
Temple-Neuf 16, Neuchâ te l

VILLA A VENDRE
Très belle vue imprenable. Situation tranquille.

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

__sm '' ' wtî
Nous avons acheté un solde de  ̂ 0Ji

* "'•¦ / tMÊ jw Wk iSk JH SU &__ _ % _______ ___ \ _WÊÊ Am\m\ &l

\ Y pour dames, de toutes belles qualités, que nous m-
il , mettons en vente à 

^1 BEJJE tr®s Ë£D gglghé 1
I Camisoles coton sans manches- pctites côt;ur dafflcs -.75 |
I Camisoles eoton longues raanches* pcti%o^Vnes 1,25 I
SH Y ï> . * £3*3¦ Camisoles longues manches mi.laine, pour daraes 1.45 i
I Camisoles toutes ouvertes tricotées _%?____*» -.95 1
1 Camisoles SouSss ouvertes longues rS coton 1.25 1
1 Camisoles toutes ouvertes w?̂ MhïK 2.©0 1
1 Brassières tricotées coton belles qualités _.95 ..75 -.50 I
M Brassières jersey coton ,.r> uo -.75 m
I Caleçons tricotés coton pour enfants -.75 I

1 NEUCHATEL 1

A vendre un

potager
en bon état, un petit calori-
fère à l'état de neuf , un ré-
chaud k gaz. S'adresser Saars
No 3.

Sacs vides
Beaux sacs vides k sucre et

cacao sont k vendre au prix
de 4(5 c. pièce, transport en
plus. S'adresser à la Fabrique
de chocolat Klaus, au Locle.

Divan turc, f r. 65.-
75 X 175 cm., sommier k res-
sorts, tête mobile, recouvert

de tissus modernes.

Dito 90 X 190 cm., "* ODi-

Divan lit, fr. 140.-
90 x 190 cm., sommier à. res-
sorts émalllés, tête mobile,
matelas en laine, réduit pour

duvet.
Depuis

Couche, fr. 95.—
beau meuble de salon pou-

vant servir de Ht.
Depuis

Fauteuils, fr. 95.-
Nous accordons des

facilités de paiement
Livraison franco

Discrétion
SERRE 83 ¦¦-¦ **m¦—i¦

NANDOWSKY
~ . d I AB PklIIIV |4A CrtHflfl

nouveau coussin
auto-calorifique

Représentants pour ville
et canton de Neuchâtel

sont cherchés
Offres à M. E. Schmidt,

Bienne, Stand 130

Ovales
quatre dé 300 à 600 litres,
quatre de 600 à. 1000 litres,
deux cuves k vendanges, une
vis k pressoir, futailles, 50,
100 et 200 litres. F. Splchl-

I ger, tonnelier.

Etude J.-P. Michaud
avocat et notaire
Colombier

Propriétés à vendre
A COLOMBIER : Villa de

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

Villa d'un logement sur
route cantonale, au bord du
lac, 1200 mètres carrés de ter-
rain.

Maison de deux logements,
900 mètres carrés de terrain.

Maison de trois logements,
dépendances, verger et Jardin.

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

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a DE CBAMBRIEB

Place Pnrry ï Nenchâtel

A VENDRE A PESEUX,
petite maison

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

A vendre k Saint-Biaise,
belle maison

de denx logements
de deux et trois chambres,
bains, buanderie. Eeau, gaz,
électricité. Jardin. Vue éten-
due. — Prix avantageux.

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

Poussette
en bon état, à vendre à bas
prix. S'adresser k Mme Nlco-
lettl, rue de la Dime, la Cou-
dre.

A vendre une forte

génisse
prête au veau. S'adresser à
Fritz Hasen, Marin .

Fiancés,
attention ! '

Plusieurs chambres k cou-
cher sortant de fabrique, à
vendre à prix intéressant. —
Adresser offres sous P 3097 N
a Publlcltas Neuchâtel . 

A VENDRE
pdno toi potagers
en très bon état et un petit
fourneau en catelles. S'adres-
ser Evole 6, atelier.

Réehaud à gaz
en parfait état , à vendre , trois
feux , 25 fr. Beaux-Arts 10,
2me ' étage.

A vendre
une fouleuse, deux brandès,
des seilles à vendange, un
seillon et pilon, deux habil-
lements d'homme en bon
drap et doublés, grande taille.
S'adresser k Mme Lina Guye,
Temple 20, Peseux.

A vendre :
un Ut à denx places, en bon

état,
un lit à une place, comme

neuf .
Demander l'adresse du No

473 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille (Suissesse fran-
çaise) désire échanger

conversation
française contre anglaise. —
Ecrire sous M. O. 508 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Emprunts de la ville
de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 30 septembre 1932, les obliga-

tions dont les numéros suivent ont été désignées pour
le remboursement :
Emprunt de 1886, 3 M, %. — 33 obligations de 1000 fr. l'une :
24 60 80 126 204 239 320 358 374 414 453 475 486
493 549 620 635 782 799 839 947 951 981 982 1008
1044 1081 llll 1118 1344 1367 1378 1477.

Emprunt de 1888, 3 % %. — 69 obligations de 1000 fr. l'une :
4 66 105 108 109 113 181 183 250 271 301 319 341
343 355 383 405 425 444 447 463 464 -472 475' 493
501 553 559 566 574 589 650 688 756 847 877 915
927 936 979 1135 1148 1213 1233 1257 1260 1262 1273
1402 1477 1529 1640 1689 1770 1820 1858 1861 1882

- 2029 2054 2075 2102 2159 2170 2185 2195 2223 2415
2531.
Emprunt de 1890, 3 V. %. — 24 obligations de 1000 fr. l'une :
,9? 157 168 191 218 246 258 484 552 584 602 604
,,610 :660 712 ?51 763 785 875 887 908 961 981 993.
"emprunt de 1893, 3 % %. — 52 obligations de 1000 fr. l'une :
131 251 254 370 372 418 550 630 777 803 811 862
984 1034 1039 1055 1160 1178 1222 1237 1242 1291 1651
1697 1740 1807 1829 1936 1950 1976 1990 2031 2070
2077 2097 2118 2285 2313 2316 2337 2367 2404 2456
2467 2534 2550 2579 2681 ,2834 2842 2953 2985.
Emprunt de 1896, 3 % %. — 97 obligations de 1000 fr. l'une :
28 29 40 42 77 114 187 197 269 291 314 378 413
472 480 483 487 516 545 610 616 632 633 687 714
715 737 739 767 798 805 808 813 830 847 851 863
864 908 909 915 916 964 999 1043 1052 1066 1071
1135 1153 1169 1199 1220 1261 1268 1271 1278 1279
1285 1286 1291 1295 1306 1355 1364 1379 1406 1437
1452 1494 1495 1538 1567 1589 1695 1755 1770 1772
1782 1795 1799 1811 1821 1824 1838 1859 1875 1887
1890 1898 1905 1918 1919 1928 1949 1952 1980.
Emprunt de 1899, 4 %. — 64 obligations de 1000 francs l'une :
39 59 102 141 145 146 152 212 240 339 341 368 380
401 402 417 419 434 474 492 498 502 522 560 626
645 668 808 822 899 936 943 1011 1035 1151 1218
1223 1258 1276 1453 1498 1523 1526 1544 1650 1657
1667 1688 1694 1697 1731 1733 1854 2002 2077 2088
2146 2147 2161 2183 2212 2378 2423 2493.
Emprunt de 1902, 3 *. %. — 68 obligations de 1000 fr. l'une :
47 48 57 97 99 134 174 179 214 218 244 301 364 413
415 431 432 447 493 502 535 589 597 601 630 645 667
677 746 804 808 892 933 982 1021 1044 1081 1084
1092 1097 1131 1162 1351 1396 1413 1425 1512 1561
1610 1618 1692 1743 1748 1753 1758 1781 1782 1786
1854 1869 1871 1881 1885 1886 1905 1957 1963 1996.
Emprunt de 1905, 3 % %. — 45 obligations de 1000 fr. l'une :
14 151 170 325 363 469 488 499 556 578 587 627 644
658 670 723 744 775 791 852 .909 927 1011 1029 1044
1060 1133 1162 1164 1202 1488 1491 1541 1574 1575
1595 1605 1629 1668 1705 1718 1783 1834 1896 1914.
Emprunt de 1908, 4 %. — 44 obligations de 1000 francs l'une :
99 218 227 231 353 492 738 871 944 947 963 1050
1066 1170 1177 1202 1208 1231 1232 1251 1268 1309
1328 1334 1430 1433 1451 1481 1484 1530 1549 1616
1631 1700 1704 1716 1719 1725 1753 1762 1842 1848
1898 1920.
Emprunt de 1913, 4 _ %. — 111 obligations de 1000 fr. l'une :
56 70 74 77 101 157 180 263 346 529 593 616 638
760 763 787 851 876 917 981 995 1007 1030 1034 1037
1081 1152 1186 1349 1350 1366 1389 1393 1429 1457
1468 1572 1666 1674 1689 1713 1771 1861 1887 1895
1909 1914 1959 1963 2058 2147 2208 2328 2336 2363
2396 2400 2468 2585 2596 2604 2668 2688 2736 2778
2811 2820 2830 2877 2884 2944 2995 3184 3276 3309
3318 3379 3535 3614 3821 3867 3917 4079 4101 4128
4130 4192 4207 4249 4266 4293 4311 4438 4443 4475
4565 4740 4769 4770 4775 4777 4820 4839 4857 4893
4908 4911 4919 4954 4966 4998.

Emprunt de 1931, 4 W %. — 70 obligations de 1000 fr. l'une :
199 207 264 313 359 386 411 414 451 611 631 673
609 648 666 669 674 684 771 782 792 794 840 923
995 1082 1252 1309 1346 1462 1534 1536 1537 1574
1713 1720 1896 1970 1971 1975 2008 2119 2174 2206
2278 2304 2343 2379 2380 2433 2463 2467 2527 2556
2583 2590 2626 2647 2662 2691 2715 2742 2744 2745
2843 2845 2900 2913 2941 2950.
Emprunt de 1931 4 %, lre émission. — 67 obligations de 1000
francs l'une :
4 33 53 55 93 194 210 219 258 270 365 437 675 707
721 744 1208 1348 1379 1455 1573 1741 1742 1823 1894 1915
2060 2108 2195 2272 2285 2350 2427 2731 2734 2874
2901 2958 3293 3724 3731 3757 3864 4030 4133 4155
4258 4462 4850 4936 4985 5169 5230 5333 5386 5812
5852 6067 6079 6087 6265 6348 6396 6464 6519 6525
6535.
Emprunt de 1931, 4 %, lre émission. — 6 obligations de 500
francs l'une : 6715 6729 6732 6771 6877 7243.

Les titres ci-dessus sont remboursables à, la Caisse commu-
nale, à Neuchâtel, ou aux domiciles indiqués sur les titres,
comme suit :

Ceux des emprunts 1893, 1931 4 % lre émission, le ler
novembre 1932 ;

Ceux de l'emprunt 1896, le 30 novembre 1932 ;
Ceux des emprunts 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905, 1908,

le 31 décembre 1932 ;
Ceux de l'emprunt 1913, le ler mars 1933 ;
Ceux de l'emprunt 1931 4 >4 %, le 15 Janvier 1933 ; dès

ces dates, ils cesseront de porter intérêts.
Les obligations No 572 de l'emprunt de 1886, No 1347 de

l'emprunt de 1899, No 1191 de l'emprunt de 1902, Nos 877, 878,
879, 880, 881, 882, 883, 884. 885, 886, 923, 924, 927, 929 de l'em-
prunt de 1915, Nos 234, 235, 496, 497, k 500 francs, et
Nos 499, 949, 1053, 1401, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896.
fr., et Nos 499, 949, 1053, 1401, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896,
2010, 2011, 2012, 2256, 2386, 2933, à 1000 fr. de l'emprunt de
1917, Nos 1175, 2101. 2772, de l'emprunt de 1919, n'ont pas en-
core été présentés au remboursement et ont cessé de porter
Intérêt dès la date fixée pour leur remboursement.

Neuchâtel, le 30 septembre 1932.
Le Directeur des finances :

MAX REUTTER.

On demande à acheter

terrain à bâtir
bien situé au sud de la ligne
du chemin de fer k Neuchâtel
ou à proximité du côté ouest.
Adresser offres a. F. Decker ,
architecte, Beaux-Arts 12,
Neuchâtel .

MAISON de deux apparte-
ments de trois chambres avec
dépendances, Jardin d'agré-
ment et potager, est k vendre
tout de suite à de favorables
conditions. Etude des notaires
Petitpierre et Hotz.

|||l NEUCHATEL

Impôt communal
Il est rappelé aux contri-

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

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HUH BM
H OCCASION g
¦ A vendre k bas prix ¦

S cabriolet Roadster |

Ford 1
B modèle 1931, 4 cylindres, ¦
B 17 CV. A vendre égale- ¦
B ment, à prix très bas ¦¦ une remorque pour auto S
g et une automobile Over- 5
jg land , ancien modèle. S'a- 5
S dresser pour renseigne- 5
S ments chez les notaires S
3 Petitpierre et Hotz. ï_
QBBBBB3BBBBBBBBBBB

I 

Avant de faire \
votre choix pour une

enseigne au néon
1 "démandez un devis à

FOI? ElectroieriiDip
S. A.

Faubourg du Lac 6

I 

Entresol Tél. 704
Représentant général

de Néon Paris - Genève

JPPOUR LA DATE \
^Numéroteurs automatiqueŝ
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lâoiis le signe du raisin
UETTRE D'ITALIE

(Correspondance particulière)

Tandis que Neuchâtel préparait avec
le goût artistique qu'on lui connaît,
sa coquette fête des vendanges de-
venue traditionnelle, l'Italie tout en-
tière célébrait pour la troisième fois
les 25 septembre et 2 octobre, selon
les régions, sa fête nationale du rai-
sin qui, d'année en année, accuse un
succès grandissant.

Le but de cette institution récente
est exclusivement d'ordre pratique.
Elle doit venir en aide aux viticul-
teurs dans la détresse par suite de
la mévente des vins et des exporta-
tions très restreintes.

Le peuple italien faisait jusqu'ici
une consommation relativement fai-
ble de raisin, il fallait lui apprendre
les excellentes qualités de ce fruit à
l'état frais et pour cela le lui offrir
de façon à attirer fortement son at-
tention. Dès la première «jou rnée du
raisin » en 1930, cet objectif fut at-
teint dans une proportion inespérée
et 1931 dépassa encore de beaucoup
les succès précédents. On atten d
mieux encore de 1932 grâce aux pro-
grès faits dans l'art de cette propa-
gande et de cette vente spéciales.
C'est par milliers de tonnes que se
chiffre la consommation de ces jour-
nées de cure nationale en grand.
Cette année cinq trains complets de
vingt vagons de raisin sont attendus
pour la seule ville de Milan et pour
une seule jo urnée.

Les prix sont à la portée des bour-
ses les plus modestes, mais les in-
nombrables victimes de la crise ne
sont pas oubliées dans les distribu-
tions gra tuites et chacun recevra sa
grappe d'une livre. Un seul grand
producteur de Lombardie a destiné
200 quintaux à cette œuvre désinté-
ressée.

Dans toutes les villes et bourga-
des, les places publiques sont en
train de se transformer en véritables
vignes avec treilles et pergolas for-
mant des tunnels de grappes de Cha-
naan , autour des boutiques improvi-
sées des vendeurs. Les allées de pla-
tanes ou d'autres arbres se transfor-
ment en perspective de ceps géants,
chargés de raisin de toutes nuances,
de l'effet le plu- pittoresque.

Ces foires tendent aussi à encou-
rager la production du raisin de ta-
ble de qualité supérieure et à met-
tre en évidence les produits acces-
soires du fruit de notre père Noé en
lui donnant une autre destination
que la vinificat ion . On y verra le;
diverses méthodes de conservation dr
raisin, soit à l'état frais, soit sec à h
manière de Malaga et de Corinthe
comme aussi les confitures, gelées,
sirops, etc.

Pour encourager cette industrie
naissante les sirops artificiels dits
*façon » raisin ou autres fruits se-
ront prohibés dès le ler janvier pro-

chain et remplacés par ues produits
naturels autrement meilleurs que ces
compositions d'eau, de glucose et
d'essences aromatisées. On favorisera
aussi les vins doux non alcooliques,
dont la fabrication s'est perfection^
née.

Mais c'est surtout au raisin frais
que va la faveur populaire. Le mot
d'ordre gouvernemental est : « Du
raisin sur toutes les tables » ; cette
exhortation de Rome se lit partout,
placardée en grand sur les murs ou
en petit dans toutes les devantures
au-dessous de deux grosses grappes.
Cette pancart e répandue à foison
dans toute la péninsule ne s'exhibe
pas seulement chez les marchands
de fruits, mais parmi les étalages de
tous les magasins : boulangers, char*
cutiers, tailleurs, cordonniers, coif-
feurs, etc.

A dire vrai, cette réclame offi-
cielle ne brille pas par son exécution
artistiqu e ; j'ai idée qu'un concours
organisé parmi les seuls peintres neu-
châtelois eût fait surgir deux grap-
pes blanche et noire d'un aspect plus
séduisant (1).

Toutefois , il est vrai aussi que les
gros raisins du Midi n'ont pas, à
l'exception de quelques variétés, la
finesse ni la transparence de nos
délicieux chasselas lorsqu'ils ont at-
teint leur degré de maturité com-
plète. Tout ceci dit sans chauvinisme
viticole, ni esprit de terroir !

La note pittoresque de la fête sera
rehaussée par les costumes des pro-
vinces italiennes que porteront beau-
coup de vendeurs et, dans quelques
villes par un défilé de chars allégo-
riques, accompagné de chants et de
danses populaires. Mais on fait res-
sortir que cette concession au fol-
klore national n'est admise qu'à titre
d'encouragement au but essentiel de
la foire : l'aide à la. viticulture par
une plus grande consommation de
raisin. Ces démonstrations doivent
donc rester simples, sans luxe, pour
ne pas entraîner à des dépenses dé-
placées en un temps de misère géné-
rale.

Une excellente idée qui fait son
chemin est de mettre en vente doré-
navant dans toutes les gares du
royaume un petit panier de format,
cle poids et de prix uniques, conte-
nant deux grappes et un petit pain —
'in déjeuner suffisant et pas cher.

Si désirée que soit la pluie après
!eux mois de sécheresse, on espère
u'elle respectera la fête de plein air.

aujourd'hui elle tombe à torrents et
• 'est une bénédiction pour la terre

altérée.
23 septembre 1932. J. BOREL.

(1) A titre de curiosité, la « Feuille
d'avis » expose dans ses vitrines un exem-
plaire de la petite pancarte.

(Correspondance particulière de Prague;

L'été, pour les fiers Magyars, vient
de se terminer par trois événements,
pour ne pas dire scandales, que la
bonne société de Budapest ne cesse
de commenter. L'un est d'ordre poli-
tique, l'autre de nature légitimiste et
le troisième porte un caractère cri-
minalo-mondain. Voici les faits :

Un ministre déconfit
Dans la circonscription de Mezôc-

sat deux candidats se trouvaient en
présence. L'un était le ministre de
l'agriculture, M. Purgly, l'autre un
représentant de l'opposition , M. Tibor
Eckhardt. Le ministre de l'agricul-
ture a choisi cette circonscription
parce qu'il croyait avoir droit à la
reconnaissance de ses électeurs,
ayant entrepris dans ces contrées de
grands travaux pour la correction
des fleuves. Et, ce qui plus est , le
vote se fait oralement, c'est-à-dire
en public. Le gouvernement a ainsi
la possibilité de contrôler les élec-
teurs et de faire pression si le be-
soin se fait sentir. Le jour de l'élec-
tion arrive, la participation et de 95
pour cent , chiffre rarement atteint
et, à la grande surprise, le résultat
de cette consultation est le suivant :
le ministre de l'agriculture réunit
1980 voix, tandis que le candidat de
l'opposition est vainqueur avec 2082
voix. A Budapest on est consterné
et cela d'autant plus que l'on étai t
certain du succès. L'opposition du
parti des petits paysans est en crois-
sance.

JLa couronne hongroise
aux enchères

Le second fait est bien plus amu-
sant encore. Des milieux influents
magyars ont offert , il y a une année ,
la couronne de saint Etienne à lord
Rothermere. A ce moment , le prince
Othon n 'était pas encore majeur,
lord Rothermere, grand magnat de
la presse anglaise , venait d'entre-
prendre une campagne pour la revi-
sion des frontières hongroises et ,
Eour citer le mot d'un politi que

ongrois, le Hongrois vend son
pays, mais ne le livre pas. On ne
pouvait , par conséquent , pas mieux
remercier ce représentant de la tri-
bu de David qu'en lui offrant  une
couronne et cela d'autant mieux
qu'il faisait savoir que sa fortune ,
acquise grâce au travail de ses ro-
tatives, était suffisante pour pour-
voir aux besoins de la maison roya-
le. Malheureusement, cette offre
vient d'être connue à Budapest et si
on sait aujourd'hui que lord Rother-
mere s'est retiré en faveur de son
fils, on sait également que la cou-
ronne a encore été offerte au duc
d'Aoste et à un prince anglais. La
société légitimiste magyare commen-
ce à s'émouvoir de voir la couron-
ne de saint Etienne , son sceptre et
son globe impérial exposés aux en-
chères.

JLe « patriotique » faussaire
Enfin , le prince "Windischgratz, le

fameux falsificateur des billets de
banque français, fait de nouveau par-
er de lui. Dans une affaire d'hon-
leur, un noble Magyar lui refuse sa-
;isfaction , déclarant qu'il n'est pas
encore entièrement réhabilité. Le
prince en prend ombrage et s'adres-
se par une lettre au régent Horthy.
exigeant son entière réhabilitation
et déclare que cela lui a été promis,
clans le temps, afin qu'il prenne sur
lui toute l'a faute dans l'affaire de la
falsification. Comme on hésite à don-
ner suite à sa demande, il nomme les
noms sinon de ses complices, du
moins de ceux qui étaient au courant
de ses machinations. Et parmi ces
noms figure celui de l'ancien premier
ministre Bethlen. C'est ce dernier qui
aurait promis au prince une amnistie
totale dans le cas où il assumerait
toute la responsabilité du fameux
« crime patriotique ». Dans le Casino
de la noblesse magyare à Budapest ,
l'émotion ne fait que grandir et, tout
en voulant l'empêcher, on parle d'une
revision du procès du prince.

Ces trois faits, amusant pour un
observateur objectif , ne _ sont pas
moins des signes d'une désorganisa-
tion complète des milieux gouverne-
mentaux en Hongrie. Le peuple, obli-
gé à subir ses manœuvres, est à
plaindre. Ms.

Lesjoyeusetés dela
politique hongroise

Maturité fédérale
Sur les huit candidats qui ont réussi

k la dernière session de maturité fédérale ,
en septembre 1932, k Genève, cinq ont
été préparés par l'Ecole Lémanla, à Lau-
sanne, qui s'adjuge , k nouveau, la pre-
mière place. L'Ecole Lémanla prépare aus-
si aux examens d'entrée des Ecoles
officielles. .TH34275D

Au cours d'une tour-
née de conférences,
l'aviatrice allemande
Marga von Etzdorf (au
milieu du groupe) s'est
arrêtée à Bâle. Elle se
fit connaître par son
vol à longue distance
Berlin-Tokio et par sa

chute au Siam.

MUe Marga von
Etzdorf en Suisse

Revue de la presse
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La renaissance d'une nation
Dans un article de la « Gazette de

Lausanne » où il note la profo nde
action de Mussolini sur le sens de la
dignité chez ses compatriotes , Pier-
re Deslandes écrit en manière de
conclusion :

Heureux pays, où les classes so-
ciales se regardent' sans haine , où
l'épithète « populaire » n'a plus le
l'Italie corporative de 1932, le sens
sens odieux , de « plébéien » ! Dans
l'Italie corporative de 1932 le sens
chrétien des rapports sociaux s'ac-
corde avec ce souci de la dignité
personnelle qu 'avec un sûr instinct
le régime nouveau a commencé de
relever chez un peuple trop aisé-
ment porté à la facilité.

« L'Italien a besoin du bâton », me
disai t avec humour un « officiel »
qui aime son peuple et le connaît
bien. Il voulait dire : l'Italien a be-
soin qu'on lui fasse voir le bâton. Ce
spectacle le secoue et le redresse.
Etranger qui compares deux Italies ,
celle d'avant 14 et la nouvelle, con-
viens que ce « bastone » a fait déjà
des merveilles.

La pâtée aux chiens
Le «Matin» (Stéphane Lauzanne):
Des voyageurs reviennent de Rus-

sie. Il y en a de grands et de pe-
tits , de blancs et de bleus. Il y en a
d'objectifs et de critiques. Il y en a
surtout qui o'nt bien vu et d'autres
qui ont mal regardé. Laissons de cô-
té les variantes- et les contradictions
de leurs témoignages. Retenons-e n
un point , un seul, sur lequel tous
sont d'accord — la façon dont est
nourrie une population de 180 mil-
lions d'êtres humains.

C'est très exactement la façon
dont est distribuée la pâtée aux
chiens...

Seulement, comme même en fai-
sant longtemps la queue dans la rue,
les Russes ne reçoivent pas tous les
jours leur nourriture, Stéphane Lau-
zanne ajoute :

Les chiens, dans le chenil , sont
tout de même plus heureux : s'ils
n'ont pas, le droit de choisir leur
?enre de 'pâtée, s'ils doivent se con-
enter de la ration qu'on leur jette ,

¦i'il leur faut attendre le porteur de
^'écuelle , ils sont au moins sûrs qu 'il
viendra à heure fixe et qu 'ils auront
à manger.

Cependant , on construit des bâtis-
ses gigantesques, non pas pour lo-
ger des hommes, mais pour loger
des machines.

A ce camouflage de détresse d'une
nation , mourant de faim au pied
d'usines neuves, certains visiteurs
se laissent pourtant prendre. J'en-
tends encore, l'an passé, à la Cou r
de cassation , où se tenait une séan-
ce du comité national d'études, le
citoyen Vandervelde, retour de Mos-
cou, s'écrier, pâmé :

— On bâtit , on bâtit. A perte de
vue, je n'ai aperçu que des construc-
tions neuves. Oh bâtit...

— Mange-t-on autant qu'on bâtit ?
lui cria un auditeur.

Mais le citoyen Vandervelde , qui
est sourd , continuait :

— On bâtit, c'est un vrai pro-
dige...

Laissons ce prodige à l'actif du
marxisme. Il bâtit , mais ne nourrit
pas. Il traite ses fidèles pis que des
chiens , mais ceux-ci viennent lui
lécher les mains au lieu de le mor-
dre à la gorge.

Invinciblement, la parole de Dis-
raeli vous remonte à la mémoire :
« Après les bourreaux, je ne sais
rien de plus haïssable que les vic-
times. » ...

Le réarmement
de l 'Allemagne

L' « Ami du Peup le » :
En somme, que proposent , en ma-

nière de transaction , sir John Simon
et M. Arthur Henderson ? Que le
droit à l'égalité des armements soit
reconnu à l'Allemagne à la condi-
tion qu'elle n 'en usera pas pour le
moment , ou bien qu 'elle n 'en usera
que modérément .

Elle a armé clandestinement lors-
que cela lui était interdit. Peut-on
raisonnablement supposer qu'elle
s'en abstiendrait une fois la permis-
sion accordée même sous condition?
Tout cela est d'une parfaite puérili-
té.

« Journal des débats » :
C'est par l'effet d'une amnésie to-

tale, d'une méconnaissance insensée
de l'histoire qu'on prétend aujour-
d'hui ruiner tout l'effort de 1919,
renverser les situations et accorder
aux Allemands une reconnaissance
d'égalité de droits qui serait en fait
un odieux permis de chasse. Si le
monde anglo-saxon rêve de ce re-
niement du traité, tant pis pour lui.
Mais que pour son honneur la Fran-
ce n'y collabore pas.

Prague
Prague est la métropole de l'équi-

libre, écrit Henri Béraud («Petit Pa-
risien »} ;

Comment ? Pourquoi ? On d'en
peut donner qu'une raison , et cette
raison est géographique : Prague,
cœur du vieux continent , se trouve
«au centre ».

Prenez , au moyen d'un compas, la
distance de Prague et de Paris. Si
avec ce rayon , vous décrivez une
circonférence, elle passera sensible-
ment par Londres, Odessa , Rome et
Bucarest ; et si, à l'intérieur de cette
circonférence , vous construisez le
triangle classique du Mittel-Europa:
Berlin , Varsovie, Vienne , vous ver-
rez qu'au milieu de ce triangle il y
a encore Prague.

Est-il, au reste, besoin de règle el
de compas pour se rendre compte
que Prague , située à mi-chemin de
la Baltique et de l'Adriatique, de
l'Océan et de la mer Noire, se trou-
ve en quelque sorte désignée par la
nature p̂our être l'observatoire eu-
ropéen ? Qu 'on y ressente sans dé-
lais les moindres oscillations de la
politiqu e et de l'économie générale ,
rien de plus naturel. Et , dès lors, ne
s'explique-t-on pas le rôle de régula-
teur ou de balancier que, depuis si
longtemps, ce pays occupe dans les
destinées occidentales ?

La fêle de la lumière
(De notre correspondant de Zurlcù)

Depuis des semaines, les Zuricois
s'y sont préparés ; elle a commencé
samedi, pour durer une huitaine. Et

omme ces excellents confédérés n'.v¦ ont pas par quatre chemins quant,
ane fois ils ont décidé de faire quel-
que chose, l'on peut être assuré d'o-
res et déjà que ce sera très bien. Dé-
j à ces derniers jours , bon nombre de
magasins avaient achevé d'installer
l'éclairage de leurs devantures, et je
puis vous assurer qu'il y a là des
choses ravissantes. Dans quelques ar-
tères principales , l'édilité a fait mon-
ter des sortes de tours illuminées le
soir, tandis qu 'à divers carrefours de
gros ballons jaunes sont suspendus
et font office de monumentales lan-
terne vénitiennes. Depuis deux ou
trois soirs déjà , des projecteurs puis-
sants lancent vers le ciel leur fais-
ceau éblouissant , tandis que l'on a
parachevé l'illumination des édifices
publics, sans parler, bien entendu.,
des nombreux bâtiments privés quf'
n 'ont pas voulu demeurer en reste.
Je suis certain que tout cela fera , le
soir, un effet quasi-féerique, et l'on
en attend beaucoup.

Quant à la fontaine lumineuse ins-
tallée sur le lac , dans la baie, elle
est achevée ; objet d'une polémique
assez violente, elle a été édifiée tout
de même, mais rien n'empêchera de
la faire disparaître dans la suite si
sa présence est ju gée insolite. Car je
dois vous dire que de nombreuses
voix se sont fait  entendre pour pro-
tester contre ce que beaucoup, à tort
ou à raison , considèrent comme un
enlaidissement du « golfe » de Zu-
rich, ce petit chef-d'œuvre de la na-
ture. La fontaine , donc, est construi-
te sur une sorte de ponfon solide-
ment ancré par des chaînes puissan-
tes . Elle offre à l'appréciation des
Zuricois des jets d'eau de 45 mètres
de hauteur, aux formes variées qui ,
le soir, sont éclairés par une trentai-
ne de nrojecteurs de 1000 et 1500
watts. Il y aura , à ce que l'on assure,
de merveilleux jeux de couleurs, qui
permettront une quarantaine de com-
binaisons différentes. Cela a coûté la
somme de 140,000 fr., laquelle, dans
sa presque totalité, a rémunéré du
travail indigène.

J'ajoute que, pendant cette semai-
ne de la lumière, il y aura toutes
sortes d'attractions : corsos noctur-
nes, courses cyclistes, concours de
bateaux moteurs à la lueurs des pro-
jecteurs, manifestations sportives,
etc. Je vous reparlerai de tout cela

Concours officiels de bétail bo^in
en 1932, au Val-de-Ruz

Ces concours ont eu lieu, pour no-
tre district, le 26 septembre, à Bou-
devilliers, et le 27, à Cernier.

Voici les résultats obtenus :
Taureaux

Munter, Ecole d'agriculture de Cernier,
0 points ; Wachter, Syndicat d'élevage

t x Val-de-Ruz, 89; Franz, Balmer Albert ,
lr, Borcarderie , 88; Held, Sandoz Edouard,
C.iézard , 87 ; Radio , Coulet Virgile , Sa-
vagnier, 87 ; Solon', Orphelinat Borel ,
Dombresson , 86 ; Florian, Ecole d'agricul-
ture, Cernier, 86; Hansli, Soguel William,
Cernier, 86 ; Néro, Sandoz Edouard , Ché-
zard , 85 ; Inka V, Coulet Virgile, Sava-
gnier, 85 ; Toréador , Baillod Chs, les
Hauts-Geneveys, 85 ; Bourbaki , Blschoff
Marc , Coffrane , 85 ; Hansli , Bigler Fritz ,
Coffrane , 85 ; Held , Kaufmann Maurice ,
Boudevilliers, 85 ; Balg, Balmer Paul, la
Borcarderie, 84 ; Sepp, Hadorn Christ.,
Geneveys-sur-Coffrane, 84 ; Munter, Op-
pliger Alf., la Grand'Combe, 83 ; Held ,
Moser Chs, la Jonchère, 83 ; Taquin, Ha-
dorn Fritz, Geneveys-sus-Coffrane, 83 ;
Sultan, Perrin Jules, Boudevilliers , 82 ;
Sultan, Tanner frères , Joux-du-Plâne, 82;
Franz, Soguel Charles, Cernier, 81 ;
Klaus, Maurer Henri , le Gurnlgel, 81 ;
Lord , Stubi Marc , Montmollin, 81 ; Lix,
Syndicat bovin de Muhleberg, 81 ; Sul-
tan, Aubert Arthur, Savagnier, 80 ; Cha-
mois, Sandoz Lucien, Saint-Martin, 80 ;
Lord, Perrin Jules, Boudevilliers, 80 ;
Franz, Schwaar Jean , Engollon, 80 ; Max,
Cuche Ami, Fenln , 80 ; Péter , Ripfer
Arthur. Malvilllers, 80 ; Zénith, Blschoff
Marc, Coffrane , 79 ; Nicou , Nobs Fritz,
Engollon , 79 ; Turco, Diacon Paul , Fon-
taines, 79 ; Sepp, Haussener Jean, Fon-
taines, 79 ; Néro, Oppliger Charles, Joux-
du-Plâne, 79 ; Eidgenoss, Etter Robert ,
Engollon , 79 ; Marquis , veuve A. Besson,
Fontainemelon, 79 ; Max , Vauthier Herm,
les Vieux-Prés, 79 ; Baron , Jeanfavre Gs,
le Pâquler, 79 ; Isaac, Christen Emile,
Joux-du-Plâne, 79 ; Benz , Geiser Jules , le
Côty, 78 ; Roland, Bruni Ernest, le Sor-
gereux, 78 ; Amiral, Chollet Pierre , Bus-
sy, 78 ; Hansli , Stubi Marc , Montmollin ,
78 ; Victor, Stauffer Jonas, Joux-du-
Plâne, 78 ; Express, Berger Jean , Sava-
gnier, 78 ; Hans, Nobs Chs , la Vue des
Alpes, 78 ; Max, Nobs Chs, la Vue des
Alpes, 78.

Taureau accepté, race d'Hérens: Castor,
Hirschy Rod., les Hauts-Geneveys.

I HlIl 'l lJOÎlS
Joggi, Balmer Paul , la Borcarderie , 87;

Wodan, Balmer Paul , la Borcarderie , 86 ;
Sepp, Brandt A., Tête-de-Ran , 86 ; Held ,
Maridor Georges, Chézard , 85 ; Tobias ,
Bachmann Jean, Boudevilliers , 84 ; Tri-
bun, Orphelinat Borel , Dombresson, 83 ;
Néro, Oppliger Jean , la Dame, 83 ; Nou-
let, veuve Aug. Cuche, Villiers, 82 ; Sul-
tan, Bachmann Jean , Boudevilliers, 80 ;
Régent, veuve A. Haussener, Saules, 80 ;
Mikado, famille Meyer, Derrière-Pertuis ,
80 ; Diamant, Soguel E., les Hauts-Gene-
veys, 80 ; Hans, Brandt A., Tête-de-Ran ,
80 ; Sepp, Maridor Louis, Fenln, 80 ;
Franz, Bachmann Jean, Boudevilliers, 79 ;
Amiral, Soguel Chs, Cernier, 78 ; Tobi ,
veuve Emile, Cernier, 78 ; Max, Jacot
Louis, Boudevilliers, 78.

Taches
avec surprime cle Fr. 10.^
pour lactation très élevée
Pivoine, Ecole d'agriculture, Cernier, 92

points ; Lydie, Ecole d'agriculture, Cer-
nier, 92; Marotte , Orphelinat Borel, Dom-
bresson, 91 ; Lucette, Orphelinat Borel,
lombrésson, 90 ; Lulu, Chollet Paul,
loudevllliers, 89 ; Duchesse, Chollet Paul,
3oudevllliers, 89 ; Lison, Orphelinat Bo-
•el , Dombresson, 88 ; Princesse, Ecole d'a-
sjriculture , Cernier, 88 ; Alouette, Ecole
d'agriculture, Cernier , 88 ; Nymphe, Eco-
le d'agriculture, Cernier , 88 ; Pouponne,
Ecole d'agriculture, Cernier, 88; Grltli VI,
Wâltl A., Bussy, 88 ; Alpina, Walti A.,
Bussy, 87 ; Tulipe, Tissot André, Valan-
gin , 87 ; Eisa, Soguel Chs, Cernier, 87 ;
Fleurette, Soguel Chs, Cernier , 87 ; Rou-
gette. Ecole d'agriculture, Cernier, 87;
Duchesse, Ecole d'agriculture, Cernier,
86; Nuée, Ecole d'agriculture, Cernier , 86;
Lustrée, Orphelinat Borel , Dombresson ,
86 ; Narcisse, Orphelinat Borel, Dombres-
son, 86 ; Goldi , Wâltl A., Bussy, 86 ;
Doucette, Soguel Chs, Cernier, 85 ; Fau-
vette, Colin Charles, Serroue, 85 ; Char-
mante, Soguel René, Chézard , 85 ; Mi-
gnonne, Balmer Albert, la Borcarderie,
85 ; Rosette, Balmer Albert , la Borcar-
derie, 84 ; Baronne , Colin Charles, Ser-
roue, 84 ; Krtigel , Walti A., Bussy, 84 ;
Chevrette, Tissot André, Valangin, 84; Hi-
rondelle, Orphelinat Borel, Dombresson,
83 ; Berna, Wâltl A., Bussy, 82 ; Adler ,
Geiser Louis, le Côty, 81 ; Colombe, Bal-
mer Alb., la Borcarderie, 81 ; Colombe,
Bruni E., le Sorgereux, 81 ; Nanette, Wâl-
tl A., Bussy, 81 ; Couronne, Geiser Louis,
'e Côty, 80 ; Bouquette, Geiser Louis, le
nôty, 79 ; Lucette, Tissot André, Valan-
gin , 78.

Vaches
avec surprime de Fr. 5.—

pour lactation élevée
Rosa, Ecole d'agriculture, Cernier , 91 ;

Cocarde, Balmer Albert , la Borcarderie
86 ; Flora, Ecole d'agriculture, Cernier
84.

Taches inscrites clans le
registre généalogique

Mouchette, Balmer Albert , la Borcar-
derie, 91 ; Quine, Ecole d'agriculture, Cer-
nier, 90 ; Miss, Orphelinat Borel , Dom-
bresson , 90 ; Sultane, Ecole d'agriculture
Cernier , 89 ; Marquise , Ecole d'agricul-
ture, Cernier , 89 ; Tamise, Ecole d'agri-
culture, Cernier, 89 ; LUI , Oppliger- Alf.,
la Grand'Combe, 88 ; Printaniêre , Ecole
d'agriculture, Cernier, 88 ; Quadrille, Eco-
le d'agriculture, Cernier , 88 ; Drapeau.
Balmer Paul , la Borcarderie , 88 ; Reine
Balmer Paul , la Borcarderie , 88 ; Hiron-
delle , Balmer Paul , la Borcarderie , 87 ;
Colombe, Chollet Pierre, Bussy, 87 ; Na-
di , Meyer Emile, Derrière-Pertuis , 86 ;
Mouchette, Balmer Paul, la Borcarderie
86 ; Coquette , Balmer Albert , la Borcar-
derie, 86 : Mésange, Balmer Albert, la
"Borcarderie , 86 ; Flora , Wâltl A., Bussy
H6 ; Bless, Luginbilhl Gs, Boudevilliers :
""•fl ; Quille. Ecole d'agriculture, Cernier

T ; Tarentaise , Ecole d'agriculture, Cer-
i«r, 86; Nanette , Orphelinat Borel , Dom-
¦psson, 86 ; Nonette, Orphelinat Borel
'ombresson, 86 ; Perle. Orphelinat Borel

Dombresson , 86 ; Nielle , Orphelinat Bo-
rel. Dombresson, 86 ; Papillon , Orpheli-
nat Borel , Dombresson , 85 ; Suzette
Chollet Pierre , Bussy, .85 ; Odette, Bal-
mer Alb., la Borcarderie, 85 ; Kriicel , Bal-
mer Paul , la Borcarderie , 85 ; Mirabelle
Balmer Paul , la Borcarderie , 85 ; Colom-
be, Balmer Paul , la Borcarderie, 85 ; Mar-
guerite, Baillod Chs, les Hauts-Geneveys
85 ; Narcisse, Desaules René , Fenln. 85 ;
Mésange, Baillod Chs, les Hauts-Gene-
veys, 84 ; Dorette, Soguel René, Chézard
84 ; Princesse, Oppliger Alf., la Grand'
Oombe, 84 ; Quinteuse, Ecole d'agricul-
ture, Cernier , 84 ; Patrie , Orphelinat Bo-
rel , Dombresson . 84 : Mirabelle . Balmer
Alb., la Borcarderie , 84; Polka , Ecole d'a-
griculture, Cernier. 83 : Charmante, Bl-
schoff Paul , Coffrane , 83 ; Harmonie , So-
guel René, Chézard , 83 ; Fauvette , Soguel
René, Chézard , 83 ; Caprice , Soguel René ,
Chézard , 83 ; Colette, Oppliger Alf., la
Grand'Combe, 83 ; Charmante, Oppliger
Alf., la Grand'Combe, 83 ; Remanie,
Chollet Paul , Boudevilliers, 83 ; Coquet-
te, Soguel René. Chézard, 82 ; Oeillette,
Balmer Paul , la Borcarderie, 82 ; Suzette,
Chollet Paul , Boudevilliers , 82 ; Mignon-
ne, Chollet Pierre, Bussy, 82 ; Rayon , Or-
phelinat Borel , Dombresson , 82 ; Herbet-
te, Soguel Chs, Cernier, 82 ; Martha,
Baillod Chs, les Hauts-Geneveys, 82 ; Hi-
rondelle , Soguel Chs, Cernier , 81 : Lu-
nette, Chollet Paul , Boudevilliers , 81 ;
Brunette, Chollet Paul , Boudevilliers, 81 ;
Blondlne, Tissot André, Valangin , 81 ;
Violette , Balmer Alb., la Borcarderie, 81 ;
Alpina , Oppliger Alf., la Grand'Combe,

80 ; Follette, Oppliger Fritz, le Pâquler,
80 ; Idéale, Soguel Chs, Cernier , 80 ; Bou-
quette, Tissot André , Valangin, 80.
Taches et génisses nouvelles

Sonia , Ecole d'agriculture, Cernier, 90 ;
Tulipe, Balmer Paul, la Borcarderie, 90 :
Giglne, Maridor Gs, Chézard, 89 ; Tur-
quoise, Ecole d'agriculture, Cernier , 88 ;
Rosa , Ecole d'agriculture, Cernier , 87 ;
Jonquille, Soguel Chs, Cernier , 87 ;
Myrte, Ecole d'agriculture, Cernier , 87 ;
Yvette, Balmer Paul , la Borcarderie, 87 ;
Régina , Ecole d'agriculture, Cernier , 86 ;
Bella , Ecole d'agriculture, Cernier , 86 ;
Lydla , Balmer Alb., la Borcarderie , 86 ;
Taconne, Balmer Paul , la Borcarderie , 86 ;
Coquette, Oppliger Jean, la Dame, 86 ;
Bella , Bruni Ernest , le Sorgereux, 85 ;
Marquise, Bruni Ernest , le Sorgereux , 85 ;
Rustique, Orphelinat Borel , Dombresson,
85 ; Sabine. Ecole d'agriculture, Cernier,
85 ; Lllas , Sandoz Edouard , Chézard , 86 ;
Impolie, Soguel Chs, Cemler, 85 ; Cou-
ronne, Cuche Constant , le Pâquler, 85 ;
Mésange, Aubert Arthur, Savagnier, 85 ;
Gabi , Balmer Alb., la Borcarderie , 85 ;
Mirabelle , Baillod Chs, les Hauts-Gene-
veys , 85 ; Indocile, Soguel René , Ché-
zard , 84 ; Aima , Ecole d'agriculture , Cer-
nier , 84 ; Pouponne, Guyot Maurice , la
Jonchère, 84 ; Baronne, Lorimier Alb.,
Vllars, 84 ; Sabine, Orphelinat Borel ,
Dombresson , 84 ; Rêve , Orphelinat Borel,
Dombresson , 84 ; Fleurette, Balmer Paul,
la Borcarderie , 84 ; Blondlne, Balmer
Paul , la Borcarderie. 84 ; Jouvencelle,, So-
guel Chs, Cernier , 84 ; Jurassienne, ' So-
guel Chs, Cernier . 84 ; Charlotte, Oppli-
ger AU., la Grand'Combe, S4 ; Fleurette,
Bruni Ernrst , le Sorçereux , 84 ; Suzl,
Ecole d'agriculture , Cernier , 83 ; Rubiet-
te. Ecole d'agriculture, Cernier , 83 ; Fleu-
rette, Colin Chs , Serroue , 83 ; Coquette,
Colin Chs., Serroue , 83 ; Gazelle, San-
doz Eclouard .r Chézard , 83 ; Narcisse, San-
doz Edouard , Chézard . 83 ; Miss, Bruni
Ernest , le Sorgereux, 83 ; Bloesch , Bruni
Ernest , le Sorgereux , 83 ; Fleurette, Cu-
che Constant, le Pâquier , 83 ; Cocarde,
Maridor Georges, Chézard , 83 ; Denise,
Oppliger Alf., la Grand'Combe, 83 ; Ga-
mine, Baillod Chs. les Hauts-Geneveys,
82 ; Florence, Baillod Chs.. les Hauts-Ge-
neveys, 82 : Narcisse, Oppliger Fritz, le
Pâquier , 82 : Fauvette , "Bruni Ernest, le
Sorgereux , 82 ; Junker, Bruni Ernest, le
Sorgereux , 82 ; Mésange, Bruni Ernest, le
Sorgereux , 82 ; Passe-temps, Maridor Gs,
Chézard , 82 ; Chamois, von Gunten, Ch.
Bec à l'oiseau , 82 ; Suze, Ecole d'agriculr
ture, Cernier , 81 ; Indocile, Soguel Chs,
Cernier, 81 ; Marquise, Fallet David ,
Dombresson , 81 ; Tacon, von Gunten,
Ch. Bec à l'oiseau , 81 ; Joviale, Soguel
Chs, Cernier , 80 ; Blondlne , Chollet Paul,
Boudevilliers , 80 ; Bergère , Mattenberger
A., Chézard , 80 ; Mésange, Fallet Paul,
Chézard, 80 ; Colette, Lorimier Alb., Vlr
lars, 79 ; Minette, Mattenberger A., Ché-
zard , 79 ; Joseline, Soguel Chs, Cernier,
73.
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Hiver 1932
Seul horaire vraiment prati-
que et rapide, adapté spé-
cialement à chaque région

En vente dans tons les kiosques et
librairies de la région

Prix : &Q c.
l —im nu ¦ um il

Dans un coin de la banlieue pa-
risienne, une querelle éclate, deux
hommes sont aux prises, un troisiè-
me intervient pour les séparer et re-
çoit pour prix de son intervention,
une large blessure au crâne, occa-
sionnée par un coup de hache trop
bien appliqué.

Trois _ hommes dans cette affaire,
trois thèses : le premier dit :

— J'ai été insulté parce que j'ai
fait une observation à une femme !

— Mensonge, riposte le second ,
mon adversaire injuriait mon beau-
père ! .

— Erreur l déclare le troisième,
lui a reçu le coup de hache et se
lorte partie civile, deux femmes se
battaient ; ces deux hommes ont vou-
lu les séparer, ont fini par se battre
eux-mêmes et j' ai reçu les coups
qu'ils se destinaient.

Les avocats des prévenus ont re-
noncé à trouver la vérité dans ces
débats contradictoires, et la lOme
chambre correctionnelle, embarras-
sée, a remis son jugement à huitaine.

* Lorsque, en visite chez vos amis,
vous voyez de bons meubles, pariez
que ce sont des meubles Skrabal
(Peseux, Tram 3).
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pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

39 décembre . . . . fr. 3.50
nomme que ]e verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178. ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : _ 

Prénom : _ _. 

Adresse : „. 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin , affran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l?

1, rue dn Temple-Neuf

JLes Quinze à JrVeuehàtel
On sait que l'« Atelier et la Compagnie

des Quinze », devant la crise grave qui
menace le théâtre, ont décidé de conju-
guer, leurs efforts et se sont réunis pour
Jouer alternativement sur la scène du
Théâtre Montmartre, à Paris.

Ainsi, ces deux compagnies Indépen-
dantes, sous la conduite de leurs chefs
respectifs pourront assurer au moins six
spectacles en huit mois et, grâce k l'ai- 'ternance qu'elles pratiqueront , aller pré-
senter ces spectacles, dans leur mise en
scène Intégrale sur les principales scènes
de la province et de l'étranger.

Neuchâtel sera une des premières k
bénéficier de cet arrangement , puisque
la Compagnie des Quinze y créera avant
Paris, « Lanceurs de graines » la lre pièce
de M. Jean Giono, qui sera Jouée vendredi
au Théâtre.

M. Jean Giono a publié depuis 1929,
divers romans dont : « Regain » « Colli-
ne», «Le serpent d'étoiles», «Le grand
troupeau », etc., qui connurent un grand
succès. Ses débuts au théâtre s'annoncent
d'une manière non moins heureuse car
on nous assure que « Lanceurs do grai-
nes ». oette sourde bataille des hommes,
des femmes et de la terre dans une fer-
me de Haute-Provence, est parcouru pax
un soufle poétique et dramatique d'une
rare qualité.

JL'esprit «l'invention
est-il un bienfait ?

Ce soir, k l'Aula de l'Université, M. P.
Matthey, ingénieur, parlera de cette
question très discutée à l'heure actuelle,
non pas pour ajouter de nouvelles idées
aux innombrables théories qui courent
le monde, mais bien plutôt pour mon-
trer les sérieuses raisons que nous avons
de rester optimistes, car la période de
transition dans laquelle nous vivons n'est
qu'une préparation à une époque plus
heureuse. La Jeune génération, en par-
ticulier, ne doit pas se laisser découra- '
ger par les suggestions négatives de
l'entourage, mais se préparer par une
culture personnelle et individuelle, mé-
thodique et scientifique, à s'adapter aux
nouvelles conditions de vie créées par
l'esprit d'invention.

Communiqués



I depyis Fr. 5225.- i
Demandez démonstrations sans enga-

ï Yi gement au distributeur officiel 1 ;
j*y;. Charles A. Robert

Grand Garage de la Promenade
' Faubourg du Lac 2-1 — Téléphone 41.08

§i est la marque préférée des sous- M
W vêtements pour dames. Notre as- |
m, sortiment d'automne et d'hiver M
W est complet |

I Oh@mls@s amérjsaines ^§0 J
g pure laine, tricot fin , forme AJËÈ =

I Panfalens cache-sexe 990 |
j §|  assortis, tricot fin . . . 4.90 MÊB ^

| Bhemlsas amérlsaisîes Jf -HÛ 4
= _____¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ____. Il , _,_¦ ¦¦¦ ¦¦! ¦¦¦¦Illi m !¦  ̂ I I W IMI I __ff Bfr3 *^ ̂  ̂ =

|| pure laine , forme mi-empire ro- KsSsïî M
W se et blanc 5.90 KJ j ^

f Pantalons directoire C90 1
P assortis pure laine , bord côte, >uJS. il

I Sfeemîses parafons g" 90 i
F pour dames, pure laine, qualité B 

^= irréprochable, rose ct b lanc, Adp •!

jk Voyez notre étalage spécial ! M
1 Nous sommes seuls dépositaires I
P de la lingerie M

i H A N R O |

| - AU IJOUVRB J
f Oj êriickiU j

. t m m- - m m * B^ ^^m m m m ^ ^ ^ ^ m̂ ** -a * -n ^m ^ ~B ^im —m m ^mm m mam ^ —mBm i ^  i I I  i————p———W—

(VM^WlVi l̂ /

Très a b s o r b é e  JSf%* j J rP! __ \ \ l_ \_
Annette veut qu'on ^^•''̂y irMm
vienne admirer son ^§1 / |§* l̂
travail car jamais y *^n[ J***** I

et si bien. En effet k_ ^ ^*^^ ^°^p * *m3S _̂ ï

c'est un jeu d'en- I 
ŜS
^

¥C
 ̂ /£f __ \ / êmj n

Un peu de crème, / J t ' V**!
d e u x  coups  de ^m. ^^ ,, „ inj inffiW 1 111 i I

Mers é t i nce l l en t  f yjf ^Mia 1
d'un brillant ma- 1 Wffi l|»f §[ g

Fabrique de produits chimiques, veuve C. MERMOD, Carouge-Genève

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY, NEUCHATEL
(Société de la Science Chrétienne, Neuch&tel)

vous invite à une

CONFÉRENCE GRATUITE EN FRANÇAIS
Intitulée

LA SCIENCE CHRETIENNE:
UNE RELIGION QUI GUÉRIT

par
JL. Hervey-Bathujrst, C St. B., de JLon tires

Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère,
La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, U. S. A.

A I.A «BANDE SALLE DES CONFERENCES
AVENUE DE LA GARE

Vendredi 7 octobre 1932, à 20 h. 15 précises - Portes : 19 h. 30

l'hnvaÎMi "7ûnith"
édité par la "Feuille d'avis de Neuchfltel"

est l 'horaire le plus pratique et le plus rapide, grâce à son
système de répertoire et à sa table d'orientation

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente
au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du VaR-de-Ruz
¦ ¦¦IIMMII1WI1» « M l l IWi m  IMIMIWI ¦ I ¦¦ MB ¦_¦____________¦¦_______¦¦¦¦ Il ¦¦¦ ¦

Boudevilliers t Bureau des postes Geneveys s/Coffrane t
Cernier « Librairie Mlle Emma Tripet . 

Guichet de la gare
1 Bureau des postes

Chézard « Bureau des postes j _ e  PAq„,er s Bureau des postes
Dombresson s Bureau des postes Saint- *?! a i t  in : Burea u des postes
Fenin : Burea u des postes Savagnier  : Bureau des postes

(Mlle A. Maridor) Valangin : Bureau des postes
Fontaines : Bureau des postes Villars : Bureau des postes
Fontainemelon : Burea u des postes Villiers : Bureau des postes

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions - Tél. 40.16

N 'oubliez pas la vitrine DUVANELOPTIC.
Vous y  verrez la bonne grand-mère
Toute Hère de ses nouveaux verres.
Elle vous montrera le spectacle f éerique
En couleur de sa grotte magique.

Rue du Seyon 5 bis

i 
~ 

FROMACUBS 1
|1 Tilsit, fromage suisse extra-gras le kg. 2.40 '

H Gruyère extra-gras , le kg. 2.60 Y ')
f E  Sprinz extra-gras le kg. 4.— yj
11 Emmenthal lre qualité, extra-gras .... le kg. 2.40

p| Fromages en boîtes de 6 portions : lj|
"jto| (Prix de vente : fr. 1.—, différence en retour dans la boite) | |
Il .immenthal Uri-Stier la boîte -.60 y j
H Rahm Kâse Aroma la boîte -.80 |p

Dessert, 2 portions Emmenthal, 2 portions
Camembert, 2 portions Rahm la boîte -.S0 ! I

| ! Famille, 2 portions Emmenthal, 2 portions
r '} Tilsit, 1 portion aux herbes, 1 portion

au cumin la boîte -.70
M Aux herbes la boîte -.70
il Au cumin la boîte -.70 M
Il Tilsit la boîte -.80 S

I MOUVEAU 1
Figues, délicatesse Smyrna 1932 le Vz kg. 45 Vz

jÉI (paquet de 550 gr. fr. 0.50) fjy
j f * Noisettes sans coque, 1932, goût exquis le Vi kg. 41 2U M
y*-1 (paquet de 600 gr. fr. 1.—) !• y

J Abricots de Perse, dorés .; le Vz kg. 57 Vz
', i (paquet de 870 gr. fr. 1.—) m

I ' FRUITS FRAIS 1
| j Pommes suisses le kg. 30 et 40 c.

Tomates le kg. 25 c.
*, Y\ Pruneaux du pays 5 kg. 90 c. il

i 'j Raisin doux, Colombana le kg. 75 c.

U mf Èmmmmmmmmmmmmmmmmm
-*** i nAimri irtiTA ":

nDUnliLlVILIilu
S pour le 4me trimestre S
| Paiement, sans irais, par chèques postaux |j

S jusqu'au S octobre S
Si ¦
'M En vue d'éviter des frais de rembourse- . ""J

S ments, MM. les abonnés peuvent renouveler ~j|
1 dès maintenant à notre bureau leur abonne- _sa

I l  ment pour le 4me trimestre, ou verser le pyJ
montant à notre >»

[ 1 Compte (Se chèques postaux IV. 176 |
[i A cet effet , tous les bureaux de poste déli- Ha
j 3 vrent gratuitement des bulletins de verse- n
™ ments (formulaires verts), qu'il suffit de EgJ
H remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de B
JU Nenchâtel , sons chiffre  IV 178. ||j
yj  Le paiement du prix de l'abonnement est ||j
r i ainsi effectué sans frais de transmission, yy,

ceux-ci étant supportés par l'administration 'y;-
19 du journal. ; yi

1 Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. £pl
j ! Prière d'indiquer lisiblement , an dos dn »
£H coupon , les nom. prénom et adresse \̂ Y
wm exacte de l'abonné. ra
J J^ Les abonnements <TU 1 

ne seront pas payés £9
H

le 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement [ J J
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A vendre faute d'emploi un

coffre-fort
acier Incombustible, deux
portes , un tour à tourner
d'horloger, avec quantité d'ac-
cessoires fixé sur établi. Bas

i prix. Adresser offres à case
postale No 29674, Neuchâtel.

A vendre un

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

POUSS ETTE
en bon état , à vendre. Parcs
No 90, rez-de-chaussée, k g.



L'Irak est reçu
à la S. d. N.

GENÈVE, 3. — L'assemblée de la
S. d. N. a admis, à l'unanimité de
52 nations , le royaume de l'Irak au
sein de la S. d. N. Cette admission
porte à 50 le nombre des Etats mem-
bres de l'organisation.

L'assemblée a eu également à se
prononcer sur la demande polonaise
tendant à une réélection au conseil.
On sait qu 'il faut pour cela une ma-
jorité des deux tiers. Cette majorité
était de 31 voix. Or, sur 51 votants ,
la Pologne en obtint 47, ce qui lui
permet donc de poser à nouveau sa
candidature.

Noury Pacha , président du conseil
de l'Irak, a apporté les remercie-
ments de son pays et sir John Si-
mon, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, a relevé le ca-
ractère historique de l'acte que vient
d'accomplir l'assemblée en recevant
le premier Etat arabe.

Sans l'informer, le gouvernement
roumain poursuivait avec les soviets
une politique différente de celle dont

il était chargé
LONDRES, ler. — M. Titulesco, de

sa résidence de Bournemouth, a fait
à l'agence Reuter un exposé des rai-
sons qui ont déterminé sa démission.

Personne, dit le ministre de Rou-
manie à Londres, n'a jamais été plus
désireux que lui d'améliorer et d'ac-
croître les relations roumano-sovié-
tiques, mais, après huit mois d'ef-
forts de la part de la Roumanie et
de ses alliés, France et Pologne, il
est apparu qu'il était impossible d'ar-
river à un accord qui sauvegarde
les intérêts roumains. Il est seule-
ment question, dit M. Titulesco, de
signer un nouveau pacte de non
agression, rien de plus, mais les so-
viets ont refusé, jusqu'à ce jour, de
signer un tel acte, si la Roumanie ne
reconnaissait pas directement ou in-
directement que la Bessarabie est un
territoire litigieux. En d'autres termes,
sous le couvert de discuter un pacte
de non agression, les Russes discu-
taient en réalité un pacte de recon-
naissance d'un différend.

Or, il y a quelques jours, M. Titu-
lesco apprit de source étrangère et
non par son gouvernement, qu'un
changement s'était produit dans la
politique roumaine et que sans l'in-
former on faisait des démarches
contraires à la politique que d'accord
avec son gouvernement il "représenta
jusqu'à ce jour. En conséquence M.
Titulesco remit immédiatement sa dé-
mission de ministre à Londres, de
délégué permanent à la S. d. N. et
de président de la délégation aux
différentes conférences internatio-
nales.

M. Titulesco explique
sa démission

Le Mexique menace
de fermer les églises

catholiques
MEXICO, 3 (Reuter). — Le prési-

dent Rodriguez annonce que "toutes
les églises catholiques seront fer-
mées aux cultes si l'attitude de l'é-
glise, telle que l'a demandé l'ency-
clique adressée par le pape vendredi
dernier n'était pas modifiée.

Un échec électoral
des hitlériens

STALLUPOENEN (Prusse orienta-
le), 3 (Wolff) . — Les élections com-
plémentaires du Conseil communal
ont donné le résultat suivant : com-
munistes 620 voix (aux dernières
élections du Reichstag, 503 voix), so-
cialistes 200 (482) , union économique
(partis bourgeois du milieu ) 653
1(382), nationaux - socialistes 1262
(2199).
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Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. M , Conférence :

L'esprit d'Invention est-il un bienfait ?
CINEMAS

Théâtre : 77, rue Ohalgrln, .
Chez Bernard : Il est charmant.
Apollo : La petite de Montparnasse.
Palace : Nomansland.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 3 oct.

: ACTIONS OBLIGATIONS
Banquo Nationale —._ E. Heu. 3 7_ 1902 ge.50
Escompte suisse , » » 4%190/ 100.25
Crédit Suisse. . ¦ 600— d "î. Heu. 3 Va 1888 95.— d
Crédit Foncier N. 535.— » > 4% 1899 100.— d
Soc de Banque S, 640.— d > » 4 '/'1931 101.— d
U (leuchttelolse 330.— d » » 4 7.1931 100.25 d
Cab. ÔL Cortalllod2390.— d 3.-d.-F.4%1899 —.—
Ed. Oubled « C" —.— » 4»/0 1931 —.—
Ciment St-Sulpice 630.— d Locle 3 V> 18B8 92.— C
Trem. Neuch. ord. 615.— d » *°/o 1899 96.— d
0. B prl». 515.— d » 47* 1930 98.— d

Mtuch,-Chaumont 5.— d St-BI. 47 .1930 99.50 d
fm. Sandoz Trav. 260.— o Créd.FoncN.So/» 105.— d
Salle d. Concerta H60.— a E. Dubied 6 7>°/o 90-—
Klaus. 250.— d Tramw.4»/_ 1903 99.— d
Etibl. Perrenoud. 550.— 0 Klaus 4' /t 1931 98.— d

Such. 5o/o 1013 86.— d
» 4 '/, 1930 89.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

La Grande-Bretagne
modifierait sa politique

navale
LONDRES, 3. — Le < Daily Tele-

graph » dit apprendre que la poli-
tique navale britannique sera bien-
tôt profondément remaniée. Ces nou-
velles dispositions comprendraient la
fusion en une seule flotte des forces
de l'Atlantique et de la Méditerranée,
la réorganisation de la flotte de la
Méditerranée en une force légère
quoique puissante et la construction
de navires de tout type plus petits
que précédemment.

Ces projets auraient été, selon ce
journal , discuté officieusement à
Ottawa. Leur réalisation dépend
d'une aide plus substantielle de la
part des dominions et celle-ci n'au-
rait pas fait défaut.

ÉTRANGER
Une collision fait cinq morts

en Roumanie
BUCAREST, 3 (Havas). — Une

collision s'est produite près de Bro-
sov, entre un train et un autocar
transportant des ouvriers. On comp-
te 5 morts et 17 blessés, dont huit
grièvement. L'accident serait dû à
la négligence du garde-voie, qui au-
rait laissé libre le passage à niveau.

Des vapeurs en difficultés
STOCKHOLM, 3 (Havas) . — Au

cours de la tempête, les vapeurs
« Start », suédois, « Georgios », grec,
et « Elsi », finnois, se sont échoués
à Vallgrund, dans l'archipel finnois.
Par suite de la mer houleuse, la si-
tuation des vapeurs fut critique, mais
tous les équipages ont été. Sauvés.

Grève et lock-out
chez les relieurs de Leipzig

LEIPZIG, 4 (C.N.B.) — Tous les
patrons relieurs de Leipzig ont pro-
noncé le lock-out de leurs ouvriers
et ont proposé à leur fédération d'é-
tendre cette mesure à l'ensemble du
territoire allemand.

Le lock-out a été motivé par la
grève des ouvriers d'une maison de
Leipzig qui travaille 48 heures par
semaine, mais qui , conformément au
tarif , ne payait que des salaires ré-
duits de la 31me à la 40me heure de
travail.

La fin du
« Georges-Philippar »

Elle fut accidentelle
MARSEILLE, 4. — La commission

d'enquête a établi que la catastrophe
du «' Georges-Philippar » est due à un
accident d'ordre électrique.

A Berlin, la grève des
déménageurs a pris fin

-BERLIN, 4 (C.N.B.) — La grève
des ouvriers des entreprisés de dé-
ménagement est terminée.

DERNIèRES DéPêCHES
Le Japon et le rapport Lytton

Tokio menace, une fois de
plus, de quitter la S. d. J_ï.
TOKIO, 4 (« Morning Post »). —

Suivant les porte-parole des minis-
tères de la guerre et des affaires
étrangères, le Japon a l'intention d'i-
gnorer les deux derniers chapitres
du rapport Lytton et de se retirer
de la S. d. N. si celle-ci agit con-
formément à l'esprit de ce document.

Une commission nippone
répliquerait

TOKIO, 4 («Daily Telegraph »).
— L'on s'attend à ce que le cabinet
japonais émette demain des obser-
vations énergiques en ce qui concer-
ne le rapport Lytton qu'il accuse
¦de partialité. On considère qu'il est
probable qu'une commission spé-
ciale comprenant des fonctionnaires
des ministères des affaires étrangè-
res et de la guerre sera chargée de
préparer une déclaration à ce sujet.

L'opinion est généralement favora-
ble à ce que la situation chinoise
fasse l'objet d'une nouvelle enquête.
On estime qu'une telle procédure
serait préférable à toute autre qui
serait susceptible d'amener le Japon
à se retirer de la S. d. N.

Le congrès paneuropéen est unanime
à préconiser une union douanière

Il stigmatise la clause de la nation la plus favorisée et
le système des contingentements

BALE, 4. — Lundi , le congrès pan-
européen a abordé l'étude des possi-
bilités de réalisation de son pro-
gramme. Le matin et une partie de
l'après^miSi ont été consacrés aux
délibérations des commissions.

A l'assemblée plénière, M. Billîaçd
(Belgique) a exposé un projet d'u-
nion douanière européenne à réali-
ser par voie de système monétaire
uniforme et de réduction progressi-
ve (5 pour cent par an) des barriè-
res douanières.

M. Heilner (Berlin) a souligné lès
avantages des cartels du commerce

et de lindustne qu une telle union
douanière permet de faire éclore.

L'ancien ministre yougoslave O.
Frangs s'est prononcé pour la sup-
pression de la clause de la nation la
plus favorisée et en faveur de droits
agraires préférentiels.

M. Aloys Meyer (Luxembourg), a
combattu le système de la protection
douanière et tout ce qu'il engendre
de dangereux comme les contingen-
tements, les interdictions de trans-
ferts , etc.

La journée a pris fin par un ban-
quet officiel à la foire d'échantillons.

La séance d'ouverture du congrès pendant le discours de bienvenue
prononcé par le conseiller d'Etat bâlois Ludwig, représentant le Conseil

fédéral

Irlande et Grande-Bretagne
La démission de M. Macneill

permettrait de résoudre la question
des annuités

-LONDRES, 4. — La Presse Asso-
ciation croit savoir qu'à son retour
de Genève, M. de Valera se rencon-
trera à Londres avec M. Thomas, mi-
nistre des dominions, en vue de dis-
cuter la question de la nomination
d'un nouveau gouverneur général.

On apprend , d'autre part , de source
autorisée, que la controverse sur les
annuités foncières sera également
l'objet de cet entretien. On estime à
Dublin que la démission de M. Mac-
neill permet d'espérer que, d'ici quel-
ques , jours , ce problème compliqué
en apparence sera résolu.

Un navire danois
est coulé par un vapeur
Ce dernier ne s'occupa pas

des naufragés
-BOULOGNE-SUR-MER, 4 (Havas)

— Le chalutier « Mouette » est ren-
tré au port hier à 19 heures, ayant
à bord les huit hommes de l'équipa-
ge et le capitaine du navire danois
« Norborg », du port de Thuro (Da-
nemark) , où il se rendait.

Dimanche, à 22 heures, le « Nor-
borg » fut abordé par un grand va-
peur de nationalité inconnue qui
poursuivit sa route sans se soucier
des signaux de détresse de l'équipage
du bateau danois. Celui-ci, fortement
endommagé, s'engloutit quelques mi-
nutes après que l'équipage se fut ré-
fugié dans les canots de sauvetage.
Ce n'est qu'à 6 h. 30, lundi, que les
naufragés furent aperçus par le
« Mouette », qui les prit à bord et les
ramena à Boulogne. Ils seront rapa-
triés par les soins du consul danois.

de mercredi
(Extrait du Journal * Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28 et 15 h. 28 Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h . 40,
15 h. 30 et 19 h. 15, Disques. 18 h.. Heu-
re .des enfants. 19 h. 30, Conférence par
M. Piguet. 20 h., Orchestre. 21 h ., « Un
client sérieux », comédie de Courtellne.
22. h. 10, Causerie par M. Sués.
yftïunster : 12 h. 40 et 19 h. 10, Disques.

15. h . 30, Orchestre. 16 h. 30, Pour les
enfants. 19 h. 30, La demi-heure des li-
vres. 20 h., « Travlata », opéra de Verdi.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 H . 30,
Chant. 20 h., Concert. 21 h. 30, Piano .
22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre. 22 h . 30, Musique.

Berlin : 16 h. 45, Piano. 18 h., 19 h. 10
et 20 h. 05, Orchestre.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45, 15 h.
30 et 16 h. 45, Orchestre. 20 h., Roy Fox
et son orchestre. 21 h . 20, « The White
Blackbird » de Lennox Robinson.

Vienne : 15 h. 20, Chant. 17 h., Disques.
20 h., Soirée variée. 21 h., Orchestre.

Paris : 13 h., 19 h . 30 et 20 h., Cause-
rie. 13 h. 30, 20 h . 20 et 22 h . 30, Dis-
ques. 21 h., Lectures littéraires. 21 h . 45,
Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 40, 17 h. et 19
h. 30, Disques. 13 h.. Musique. 19 h.,
Concert. 20 h . 30, Opéra.

Borne : 12 h. 35 et 19 h. 20, Disques.
13 h. et 17 h. 30, Concert . 20 h . 45, Opé-
ras italiens.

Emissions radiophoniques

Un article sur la
deuxième correction des eaux du Jura

Le « Courrier de Neuveville ** a
publié l'article qu'on va lire sur le
projet de correction.

« On s'en occupe encore de temps
en temps... dans les journaux. Tout
le monde paraît d'accord , sauf quel-
ques Neuchâtelois qui ont une frous-
se bleue de l'eau froide de l'Aar et
une haine féroce des usines électri-
ques bernoises, sauf de celle de
Hagnek qui, si nous ne faisons er-
reur, éclaire ou éclaira une partie
de leur canton. On fait des sonda-
ges, on mesure la température de
l'eau en différentes positions, pro-
fondeurs , saisons et journées même.
Il en résulte des statistiques compli-
quées, des tableaux rébarbatifs, dont
il ressort pourtant clairement que
la 2me correction abaissera la tem-
pérature du vignoble neuchâtelois,
non pas à celle du vignoble bernois,
mais au-dessus encore, suffisamment
pourtant pour que les vins de Neu-
châtel perdent leurs qualités. C'est,
en somme, une manière indirecte de
nous dire, à nous, que nous produi-
sons une épouvantable piquette. Mer-
ci. Le plus curieux de l'affaire,
c'est que les Vaudois de Grandson
et du Vully ne redoutent rien de pa-
reil. C'est vrai qu'ils sont de quel-
ques kilomètres plus éloignés. Cela
doit bien se traduire, en températu-
re par quelques dixièmes de degrés.
Pauvres vignes de nos contrées, si
sensibles aux moindres fluctuations.

Parlons franchement. Les Neuchâ-
telois ne sont pas enchantés de cet-
te correction parce qu'elle ne leur
apportera pas d'avantages apprécia-
bles: terrains rendus à la culture,
énergie électrique. Un grand marais
à dessécher, de belles usines à cons-
truire, et ils ne parleraient guère de
questions de température, contes-
tées d'ailleurs par d'autres savants.
On comprend le manque d'enthou-
siasme des Neuchâtelois ; qu'ils tâ-
chent de comprendre l'intérêt des
autres riverains. »

M. Alfred Lombard a adressé à
notre confrère neuvevillois la ré-
ponse suivante, qui défend éloquem-
ment le point de vue des riverains
neuchâtelois :

«J'ai sous les yeux le numéro du
17 août du «Courrier de Neuveville»
où il est question de la seconde cor-
rection des eaux du Jura et en vérité
je souhaiterais que cet article pût
être lu de tous les Neuchâtelois ; il
les aiderait à comprendre, mieux que
beaucoup de démonstrations, le rôle
qu'on s'apprête à leur faire jouer
dans cette affaire.

» Rien n'est plus clair à cet égard
que les dernières lignes. Il y est re-
connu sans ambages que les Neuchâ-

telois ne retireront aucun avantage
de la transformation projetée. Mais
le collaborateur du «Courrier» nous
exhorte à penser aux avantages qu'y
trouveront d'autres cantons. C'est
tout à fait cela. On nous demande de
sacrifier nos intérêts aux intérêts
d'autrui et on nous prie de nous
exécuter sans tarder et de bonne
grâce.

» Quant au danger évident que le
projet fait courir à notre vignoble,
nos craintes à ce sujet paraissent
plaisantes au rédacteur du « Cour-
rier». Il ne dit rien d'ailleurs, qui
puisse faire croire qu'elles ne soient
pas fondées. Il nous donne simple-
ment à entendre que nous exagérons
la valeur et la qualité de nos vignes
et par conséquent l'importance de la
perte que nous subirions. Fort bien ;
les Neuchâtelois n'oublient ni l'argu-
ment ni le sentiment dont il s'ins-
pire. !

» Pas un mot, dans l'article en
question, du dommage peut-être ir-
réparable que nous subirions, du
fait de l'abaissement du niveau du
lac. On nous objecterait peut-être les
chiffres officiels, dont quelques-uns
s'autorisent pour essayer de nous
faire croire que le lac ne sera pas
abaissé, parce que la cote minima
de 428 m. prévue pour le nouveau
régime a déjà été atteinte une fois.
Les chiffres officiels ne dirent pas
que cette baisse catastrophique s'est
produite tout au début du régime
actuel, alors qu'on n'avait achevé
ni les travaux de la première correc-
tion, ni l'aménagement des rives, et
qu'elle ne s'est jamais renouvelée
depuis ; tandis que sous le régime
futur ce même niveau serait celui
des basses eaux annuelles et norma-
les et que sans doute il serait abais-
sé à davantage encore, à titre de me-
sure exceptionnelle, lorsque les inté-
rêts de l'industrie le demanderaient.
En réalité, si la seconde correction
s'exécute, notre lac sera pour la se-
conde fois brusquement éloigné de
sa rive, nos ports et nos plages se-
ront rendus inutilisables ; l'agrément
des sites sera irrémédiablement com-
promis avec tous les intérêts maté-
riels qui en dépendent. C'est cette
magnifique richesse naturelle que va
détruire la soi-disant correction des
eaux du Jura , en même temps qu'elle
menace l'avenir de notre vignoble.
Et on demande ces sacrifices au can-
ton déjà le plus durement éprouvé
de tous par la crise économique. Le
rédacteur du « Courrier » trouve que
la résistance des Neuchâtelois est de
mauvais goût. C'est son opinion ;
mais il peut être assuré qu'il n'a
trouvé ni les arguments, ni le ton
qu'il faudrait pour nous faire chan-
ger la nôtre. »

nouvelle susses
Condamnation

de deux assassins
LIESTAL, 4. — Depuis le 28 sep-

tembre, la cour d'assises de Liestal
s'occupait du .procès du peintre Bit-
terli, de Wiesen (Soleure), âgé de
22 ans, et de -son complice', l'ouvrier
Traugott Stalder , de Magden (Argo-
vie), âgé de 20 ans, qui, en juin 1931,
ont tué pour le dévaliser, M. Adam
Schmid-von Arx, ouvrier retraité du
département des travaux publics,
âgé de 68 ans, qui habitait une ca-
bane de pêcheurs, au bord du Rhin.

Ritterli et son compagnon avaient
antérieurement au crime, commis
dans les environs de Râle toute une
série de cambriolages. C'est ainsi
qu'ils s'introduisirent par effraction
chez la tante de Stalder et s'empa-
rèrent d'une somme de 1000 francs.
Un peu plus tard , ils pénétrèrent
clans une succursale de la consom-
mation près d Allschwil, mais n'ar-
rivèrent pas à leurs fins^Bitterl i fut  arrêté à' Leipzig et
Stalder à Bâle. - .

Pour ses vols, Bitterli a été con-
damné hier* à un àh de prison ; re-
connu coupable d'assassinat, il s'est
vu infliger la réclusion à perpétuité.

Stalder, déclaré coupable de vol
qualifié et de complicité d'assassi-
nat , a 'été condamné à 5 ans de pé-
nitencier et 5 ans de privation des
droits civiques.

L'auteur a fait des aveux
FRUTIGEN, 3. — L'auteur de l'at-

tentat de Frutigen , trouvé en pos-
session du portenionnaie, a fait des
aveux. C'est un nommé Aloïs Schu-
ler , 24 ans, récidiviste. L'enquête a
établi qu 'il a frappé la femme non
seulement dans l'intention de la
voler , mais encore d'abuser d'elle.
Le portenionnaie volé contenait une
centaine dc francs. Après l'attentat ,
Schuler se rendit à Reichenbach où
il acheta un complet qu 'il revêtit
dans une grange .

Après l'agression de Frutigen
Le Zénith

Hiver 1932
Seul horaire vraiment prati-
que et rapide, adapté spé-
cialement à chaque région

En vente dans tons les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

Bourse de Genève, 3 oct.
; ACTIONS - OBLIGATIONS

ftmq. Nat Suisse —.— 4 •/» */. FÉd. 1827 _,_
Escompta sulssi 139.— 3 "/# Rente suisse _,_
Crédit Suijse. , .  603.— 3 «/. Différé .. . -_ .—
Soo. de Banque S, 545.— 3 '/_ Ch. léil. A. K. 99.05
fién. él. Genève B. 290.— o 4% Féd. 1830 . 103.—
Frsnco-Sulj. élec. 351.— Chem. Fco Suisse 500.—
i » » priv —.- 3% Jougne-Eclé. — .—
Motor Colombus 328.— 3'A»/» JursSIm. 95.75
Ital.-Arnent. élec. 106.50 m 30^ Oen. i lots 130.—
Royal Dutch .. . 339.50 4 »/o Geney. 1899 — .—
Indus, genov . gai 637.— d 3°/o Frlb. 1903 455.50 m
Gaz Marseille . . .—.— 7% Belge. .. . 1105.—
Eaux lyon. capll —.— 4 •/« Lausanne. . — —
Mines Bor. ordon. 325.— 5<V„ Bollvia Ray 62.—
Totis charbonna . 258.— DanuboSave. . . 42.—
Trifail 12.25 m 7 »/_ Ch. Franç.28 —.—
Hostie 547.— 7% Ch. f. Maroc 1140.—
Caoutchouc S. fin, 19.50 B <>/o Par.-Orléans —.—
Allumât , suéd. B —.— ../. Argent céd. 49.50

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
HisosnobonsB o/c 218.—

! ' 4 ''i Totis c. non. —.—
La semaine' s'était terminée en baisse

montrée sur les différents groupes d'ac-
tions, ainsi que dans toutes les bourses.
Il s'agit maintenant de trouver dans les
perspectives de rendement des raisons
pour justifier la hausse des actions qui
le méritent : Privilégiée Francotrlque de

500. 6 % Jouissance du 31 décembre 1931
= 521, 325 au 30 septembre 1932. Cours
actuel 515 = 7 francs au-dessous du pair.
Aujourd'hui, baisse générale sur 19 ac-
tions et 3 en hausse. Ponds fédéraux plus
fermes. Valeurs étrangères : 7 en hausse,
8 en baisse. Changes : 4 en baisse, 1 en
hausse.

BOURSE DTJ 3 OCTOBRE 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie . . 457
Banque d'Escompte Suisse . . . .  138
Union de Banques Suisses . ... 440
Société de Banque Suisse . . . . .  543
Crédit Suisse 600
Banque Fédérale S. A 452
3. A. Leu & Co 455
Banque pour Entreprises Electr. . 675
Crédit Foncier Suisse 292
Motor-Columbus 318
Sté Suisse pour l'Industrie ..icct. 616
Société Franco-Suisse Electr. ord. 350
I. G. fur chemlsche Unternehm. 550
Continentale Linoléum Union . . 80
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1660
Bally S. A 810
Brown Boveri et Co S. A 206 d
Usines de la Lonza 111
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 545
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Glublasco — •—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2465
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1175 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3160
Ed. Dubied et Co S. A 175 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 650 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 630 d
Likonla S. A., Bâle 110 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 105
A. E. G. ................ 33
Llcht & Kraft 260
GesfUrel 71 %
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 900
Italo-Argentina de Electrlcldad. . 106
Sidro priorité 73
"nvlllana de Electrlcldad —•—
Allumettes Suédoises B 14 %
Separator , 51 d
Royal Dutch 338
American Europ. Securltles ord. 60 _
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 120

Ateliers de Sécheron S. A., Genève
Le bénéfice d'exploitation au 31 mars

dernier s'élève à 1,993,847 fr . (1,936,023)
et le bénéfice net à 985,389 fr . (838,396-).
Le solde actif de profits et pertes est de
579,581 fr . (567,192). Dividende 5 % (6 %
en 1931).

La réduction de la production n'est pas
tant imputable k la concurrence étran-
gère sur les marchés extérieurs (la con-
currence suédoise exceptée) qu'aux dif-
ficultés financières des clients fidèles ou
possibles de la société, aux prises eiué-
mêmes avec le marasme des affaires. Sm

La situation Industrielle en Suisse â
Il ressort des chiffres publiés par l'cM-

flce fédéral de l'industrie, des arts 'Ij;
métiers et du travail que, du premier au
second trimestre de l'année 1932, le norpjj-
bre des personnes occupées dans l'indus'r
trie a encore diminué ; toutefois la si-
tuation s'est légèrement améliorée dans
diverses branches.

Le regain d'activité d'ordre saisonnier
qui se manifeste dans les industries tra-
vaillant pour le marché Intérieur et la
reprise constatée dans quelques branches
protégées par les mesureŝ de contingen-
tement ne peuvent cependant pas contre-
balancer le chômage accru qui sévit dans
les Industries d'exportation. La situation
dans l'industrie suisse a empiré, d'une
façon générale, pendant le second tri-
mestre de l'aimée courante, comparative,
ment k la période correspondante de
l'année dernière.
Réduction des taux sur les obligations

foncières en Allemagne
Un décret réduit de 6 à 5 % le taux

des obligations k émettre par les Insti-
tuts fonciers ou de crédit.

Industrie allemande du ciment
Malgré le programme d'extension de

l'activité industrielle', les perspectives des
cimenteries restent peu favorables ; aussi
la Société Dyckerhoff et Widman prépare
la fermeture de ses usines d'Amceneberg
pour le 15 octobre. En outre, les Portland
Cernent Werke, à Heidelberg , Mannheim
et Suttgart, dont six usines sont en acti-
vité, restreindraient fortement leur ex-
ploitation avant le 15 novembre prochain ,
car les stocks dépassent largement les de-
mandes possibles. Les Vereinigte Portland
Cément und Kalk Werke Schlmischow
ramènent leur capital de Rmk 15,02 à
14,5 millions par annulation de 520,000
Rmk. d'actions. I

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. m\ ^lz °lo
Catégorie B. 3 "Va /o

Renseignements â nos guichets
I

Les populistes renoncent à toute
revendication monarchiste

-ATHÈNES, 4 (Havas). — M. Tsal-
daris, chef du parti populaire, a
adressé à M. Zaimis, président de la
république, une nouvelle lettre où il
reconnaît sans réserve la république.
M. Venizelos a félicité vivement M.
Zaimis de la • réussite de- ses démar-
ches.

M. Zaimis a publié un manifeste
au peuple, où il annonce .que Je parti
populaire reconnaît entièrement la
république et qu'ainsi- la question du
régime n'existe plus.

La Grèce est définitivement
acquise au régime

_ républicain %\ Y, ZURICH, 4. — L'enquête a établi
que la bombe lancée contre le con-
sulat d'Italie avait été fabriquée au
moyen d'une fiasque de Chianti, rem-
plie de pétrole et munie d'un dispo-
sitif d'allumage.

Après l'attentat de Zurich
A quoi peut servir une fiasque

de Chianti . —

LUCERNE, 3. — Dimanche soir,
vers 8 heures et demie, un inconnu
a • attaqué M. Alfred Renggli, rentier
à Ebikon, qui fut frappé au moyen
d'un objet contondant. M. Renggli se
défendit énergiquement contre son
agresseur et le força à prendre la
fuite sans qu'il ait rien pu voler. Les
vêtements du malandrin doivent por-
ter des1 taches de sang et peut-être
lui-même est-il quelque peu blessé.

Un rentier attaqué
et qui se défend bien

Dans la commune de Mesnac, près
d'Angoulême (Charente), il existe un
peuplier nommé la variété « blanc-
noir». La circonférence à un mètre
du sol est de 9 m. 15 ; la hauteur
jusqu'aux premières branches (c'est-
à-dire jusqu'à la tête) est de 25 mè-
tres environ.

C'est un arbre remarquable qui
n'a _ pas son pareil dans cette con-
trée.

CHEZ BERNARD
jusqu'à jeudi soir

L'OPINION DE TOUS CEUX QUI
ONT VU L'OPÉRETTE FILMÉE

Il est charmant
EST QUE CE FILM EST CHAR-
MANT. IL NE POURRAIT EN
ÊTRE AUTREMENT AVEC DES

VEDETTES TELLES QUE
Henry GARAT, DRAJNJEM,
JIEG JLJOIONNIER, etc.

UN FILM GAI, DÉLAS-
SANT, ENTRAINANT, j

CHARMANTB - t I

LONDRES, 2. — Tommy Price,
chanteur ambulant de romances, qui,
pendant des années, charma de sa
belle voix les populations des villes
et des villages du pays de Galles,
fut trouvé, la nuit dernière, mort au
pied d'une falaise de Milford Haven.

Un courageux policeman remonta
le corps, qui fut conduit à la mor-
gue.

— C'est bien Tommy Price, le
chanteur, déclara un concierge qui
était venu examiner le corps, je l'ai
connu pendant des années, pauvre
diable !

Le directeur d'un restaurant po-
pulaire, très affecté , reconnut aussi
le vieillard mort. C'était un de ses
clients et il l'aimait bien.

Le coroner donna donc l'autori-
sation d'inhumer Tommy Price, dé-
cédé.

Or, hier soir, apprenant ces faits,
Tommy Price, qui n 'était pas mort
du tout, vint au bureau de police et
protesta contre les mesures prises à
son égard et qu'il trouvait prématu-
rées.

Un chanteur ambulant
qu'on croyait mort

se présente à la police

-PARIS, 4 (Havas). — Les minis-
tres et sous-secrétaires d'Etat se réu-
niront aujourd'hui en conseil. H est
vraisemblable que le conseil sera
saisi de l'affaire de la compagnie aé-
ropostale. A oe sujet, on apprend
que le parquet a mis, dès lundi soir,
hors de cause, M. Emmanuel Chau-
mié, directeur au ministère de l'air.

Les faux documents
de M. Bouilloux-Laffont

M. Chaumié mis hors de cause
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Vous ne la menez pas toujours large

non plus, Mademoiselle. Pour . votre

profession, vous devez être bien mise

et proprette; mais c'est coûteux, sur-
tout aujourd'hui. Un conseil : si vous

donniez de temps en temps vos robes à

nettoyer chimiquement chez Ter linden?

Ce qu'elles redeviennent jolies .... !

A l'occasion, faites aussi teindre l'une

ou l'autre, et vous revoilà dans du neuf!

Qu'en dites-vous?

10°/o rabais spécial
sur lavage et teinture

NEUCHÂTEL, HOTEL DU LAC, RUE ST-MAURICE

I
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c'est af iair® de coiiitam^
J||| f Et un nom célèbre inspire tout

Jllll naturellement confiance. Ainsi,

%ÊM ] **• nom d'«Osram» est connu

'wÊÊÊw ^ans f°u* l'univers. Quand vous
^B|r achèterez une lampe Osram,

y**T"~l*)s£x votre confiance ne sera pas trom-

f C "
*\ pée. Les lampes Osram sont

?¦ ': f 1 des lampes de qualité; elles
I 7 sont économiques à l'usage et

fi J donnent une belle lumière égale.
iK

^̂
' y~***̂  Dans toutes leurs utilisations,

>§§£ elles représentent la bonne
source dé lumière. A tout achat,

On trouve les lampes Osram i _1 I I ___. ^** ¦ -
dans le, magasins d'électridté. demandez les lampes Osram.

La moitié de toutes les lampes produites en Suisse sortent
de la Fabrique des lampes Osra m à Winterthour.

j k/*y  L
\ ï ï  SEULE

LA PLUS BELLE p
VITRINE tj

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

lence
i Jugez comme un expert

LE CHIC
LA QUALITÉ i;

I . RUE DE L'HOPITAL 17 '!

\_*_K_*___f__ Wm__BM_*
____
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M LA CONFISERIE-PATISSERIE 

^H MARCEL AEGERTER H
H B
H avise son honorable clientèle , ainsi que le pu- y*"1
..-¦. blic des Poudrières , Saint-Nicolas et environs, -=^[¦] qu'elle a ouvert , dès lundi 3 octobre, chez "|
M Monsieur Hutin , Poudrières 17, un g

g dépôt de pain et pâtisserie g
[7] ainsi que tout ce qui concerne sa branche. tT]

H 
M. Hutin se fera un plaisir de prendre les r=4
commandes, et fera tout son possible, ainsi que Lii

[T] nous-mêmes, pour contenter la clientèle. HTl
r^i Service à domicile. Tél. 41.52. rp
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I Nous ouvrons à Neuchâtel j
| Faubourg de l'Hôpital N° 2 j
j= un nouveau magasin et nous prions l'honorable popu- ||
§§ lation de la ville de Neuchâtel et des environs de §§j
g remettre dorénavant les commandes destinées à |§

H notre maison en p

S Lavage chimique et Teinturerie 1
H à notre succursale de Neuchâtel. JP

1| Toutes les commandes seront exécutées consciencieu- g
|H sèment, promptement et avec tous les soins néces- §§

H saîres, à des prix les plus abordables. . §1

§ Grande Teinturerie de Morat S. JL, à Norat |
M NEUCHATEL, Faubourg de l'Hôpital 2, Tél. 4316 |
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Richelieu vernis .... 9.80 i
} '  Richelieu brun ..... 9.80 y' .]

Richelieu brun 9.80 m
Richelieu vernis .... 12.80
Richelieu brun et noir 12.80
Richelieu vernis . . . .  15.80

Bpi Richelieu brun et noir 15.80 \ -H

9 NEIUCHATEI L M
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ix Pour traitement de routes, trottoirs , sentiers , m
- places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitum e m

à froid *_

BITUSOL i
è Demandez offres et prospectus à p_

LANGEOLS A Téléphone No 36,00a 1b H I I H Ë U L O t Hi Dépôt «are Boudry |

Devenez propriétaire
en souscrivant chez votre banquier ou au siège sociaî,
rue du Pommier 1, Neuchâtel,

les parts de mille francs du

PLACEMENT IMMOBILIER '
Société coopérative

pour l'achat en commun d'immeubles de rapport

I 

MESSIEURS !
Vos chemises

Vos cravates
Vos chaussettes

RAVISSANTS MODÈLES

GUYE-PRÊTRE
MAISON DU PAYS

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

Tapis persan
Superbe choix de marchandise choisie et garantie saine

PROFITEZ DE CES OCCASIONS
Indo Perse 338x245 Fr. 380.- i Bidjar 358X180 Pr. 850,—
Heriz 265X225 » 320.— Passage 453X110 » 260.—
Shiraz 305x212 » 860.— Passage 270X 65 » 85.—
Heriz 365X240 » 490.— | Mossoul 160X110 » 60.—

Visitez sans engagement

Mme A, BURGI ,£«&£ Neuchâtel
En vue de créer à Neuchâtel

une fabrique d'articles électrotechniques, je cherche
trois bonnes cautions pour ouverture d'un compte

crédit de 15,000 fr.
Chaque caution aura droit, pendant la durée de
caution, à une part au bénéfice de chaque année.
Affaire pressante, sérieuse et de grand avenir.

Adresser offres écrites à M. "W. 511 au bureau de
la Feuille d'avis.

BEAU CHOIX DE CAItTES I>E VISITE
à l'imprimerie «le ce Journal 

. M |

(Horaire répertoire breveté) I
édité par ia '

« Feuille d'avis de Neuchâtel» E
Saison d'hiver 1932-1933 I

En vente â 60 c. l'exemplaëre |
S 

au bureau du journal . Tempfle-Neuf 1 gj
et dans les dépôt: suivants : |

,L AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station '
• du tramway Receveur de la gare (M Eberhard ) j J

BEVAIX : Bureau des postes ; Chel de gare (M
Herzog) ; Librairie J -A i.etdeckei - BôLE : Bureau
des postes : Chef de gare (Mme Steiner) | |

BOUUEVlLLIi 'RS: Bureau des postes. ¦ BOUDRY ; J
Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. — Y
BKOT-DKSSOl'8 : Bureau des postes y

CERNIEH : Librairie Mlle Emma m pet - CHAM- y]
BREL1EN : Bibliothèque de la gare Bureau det -

¦i postes; Receveur de ia gare - CUAMI' -D U- MOULIN- j i
Receveur de la gare - CHAUMONT Uulchet du fi
funiculaire — CHÊÎ4ARO : Bureau des postes - ,;
COLOMBIER : Uulchet de la gare : Kiosque station ;

y du tramway . Librairie L Robert ; P Robert, clga- §3
rea. — CORCELLES : cî ulchet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhol - COKMONURBCHE : Bureau des

I 

postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.
DOMBRESSON i Bureau des postes.
fr'ENIN : Bureau des postes (Mlle A Maridor). —

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

OENEVEVS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORG1ER-SA1NT-ACBIN : •
Guichet de la gara.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau dea postes. r <

U NEUCHATEL i Bibliothèque de la gare : Paul
Bickel et Co. papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Blasât, papeterie, faubourg de l'Hôpital 6;  Delachaux '
et Nlestlé 8. A., librairie, rue de l'BOpltal 4: Ed J
Dubois , librairie, rue Balnt-Honorô ; FeuUle d'avis de |1
Neuchâte) ; Gare de Neuch&tel : Gare de Vauseyon ; ;•
A. Gutkneeht. papeterie et librairie Terreaux 1 ; '
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer Vau-
seyon ; Kiosque Bchnlrley, Place Piaget . Kiosque .

I d e  

la Poste : Kiosque place Purrv : Kiosque Hotel-de-
ville ; Librairie du Théâtre ; Michel , journaux ; E. y
Mlserez-Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon M
des tramways, place Purry ; Payot et Co S. A., li- i s
bralrle, rue des Epancheurs et rue du Bassin 8n ; [y
M. Reymond et ses fils, librairie et papeterie, rue
Saint-Honoré ; Mme Sandoz-Mollet , librairie et pa- ;¦ ;
peterie , rue du Beyon 2 ; Société de navigation du
lac de Neuchâtel ; C. Steiner, papeterie, rue du
Seyon 3.

P A Q U I E R  (Le ) : Bureau des postes : - PESEUX :
Mme Colomb, cigares : Mme François cigares ; Mlle
Siegfried cigares : Kiosque station du tramway

ROCHEFORT : Bureau des postes
SAINT-AUBIN i Denis Hédlger , cigares ; Burea u

des postes — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. F F.;  Guichet de la gare 11- J j
çne directe B N. : Kiosque station du tramway :
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — S A V A G N I E R  : Bureau des postes. — SER- f ]
IMÊRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; y
Kiosque station du tramway. -.

TH1ELLE-WAVRE : Bureau des poètes. ''¦ ',

I 

VALANGIN ; Bureau des postes. — VAUMARCUS ; y>
Bureau dea postes : Guichet de la gare. i j

VILAR» t Bureau dea postes. — VILLIERS : Bu- |jj
renu des postes "Y



Société romande
pour l'étude et la protection

des oiseaux
Assemblée générale à la Sauge

H fut un temps où les marais
placés à l'extrémité orientale du lac
de Neuchâtel appartenaient entière-
ment à la nature. La flore et la fau-
ne y connurent alors un âge privi-
légié. Les Bachelin, les Louis Favre,
les Paul Robert nous ont laissé des
récits, des dessins et des tableaux
de cette époque romantique vers la-
quelle nous tournons de mélancoli-
ques regards d'envie et de regret.
Dans notre siècle bruyant, le « Ro-
binson de la Tène » ou < les Esprits
du Seeland » sont tombés à l'état
d'antiquités poussérieuses et mortes.
Des raisons d'ordre économique et
technique (correction des eaux du
Jura , établissement dfc la colonie pé-
nitencière de Witzvnl) ont détruit la
mystérieuse et sauvage poésie de ter-
res perdues à jamais. De l'immense
paradis d'oiseaux, il ne ..reste plus
qu'un mince liséré eh bordure de
lac âprement disputé par les flots
et des groupements humains dont
les conceptions et les intérêts sont
aux antipodes.

Une tour d'obserTation
Sur le minuscule triangle neuchâ-

felois apparu à la suite des travaux
de correction , la Société romande
pour l'étude et la protection des
oiseaux, a pu, grâce à la bonne vo-
lonté du gouvernement auquel va
toute notre reconnaissance, élever
une tour d'observation répondant
aux exigences scientifiques moder-
nes. Dimanche passé, 25 septembre,
malgré les allures maussades du
ciel, une soixantaine de membres et
invités se sont réunis pour inaugu-
rer ce curieux édifice. Une courte
assemblée administrative fut suivie
d'un banquet point prétentieux au-
quel assistait une délégation de nos
autorités cantonales : MM. Guin-
chard, conseiller d'Etat, Bûhier, re-
présentant du département de l'ins-
truction publique et Vouga , inspec-
teur de la chasse et de la çêche.
Dans les discours prononces, il
faut relever les paroles courtoises
et les remerciements adressés aux
Messieurs du château qui ont bien
voulu nous faciliter les. choses et
nous permettre ainsi d'entreprendre
des recherches ornithologiques sys-
tématiques et bien ordonnées. M.
Richard, le modeste et distingué ré-
dacteur de « Nos oiseaux », fut aus-
si à l'honneur.

Puis à travers les champs de lai-
che, les roseaux et les massettes, les
divers groupes se rendent à la tour
que chacun put escalader, admirer
et visiter. Ce magnifique instrument
de travail confié à des mains exper-
tes est riche de promesses. Malgré
les obstacles qui ruinent les efforts
de nidification et de séjour prolon-
gé de nombre d'espèces d'oiseaux
autrefois chez elles au Seeland, l'en-
droit reste un lieu de passage de
première importance. Le baguage
(application d'un anneau de contrô-
le à la patte) de ces hôtes intéres-
sants, fournira un apport de valeur
aux statistiques destinées à jeter
quelque lumière sur Pénigmatique et
captivante question des migrations,
le nœud gordien de l'ornithologie.

René PERRET.

LA TOUR D'OBSERVATION
située en territoire neuchâtelois de-
vant les grands marais et qu'on aper-
çoit fort bien en passant le canal de

la Broyé

La journée des machines
à l'Ecole cantonale

d'agriculture de Cernier
On nous écrit :
Cette journée , qui avait pour but

de faire connaître aux agriculteurs
neuchâtelois les meilleures machi-
nes utilisées actuellement dans l'a-
griculture, fut tout à fait réussie.
Dès le matin , par centaines , les visi-
teurs affluèrent à Cernier pour exa-
miner les machines et assister aux
nombreuses démonstrations. On
pouvait rencontrer des agriculteurs
de toutes les parties du canton, mê-
me des régions extrêmes. De plus,
il était tout à fait réjouissant de
constater la présence de nombreux
éléments de la jeunesse agricole, en
particulier de très nombreux an-
ciens élèves de l'Ecole d'agriculture
de Cernier. Jamais l'Ecole d'agri-
culture n'avait vu autant de vie au-
tour de ses bâtiments et dans ses
champs. Pour donner une idée de
l'importance de cette manifestation ,
il suffit de citer que 33 maisons
avaient exposé plus de 100 machi-
nes agricoles différentes. A remar-
quer que 80 pour cent des machines
présentées étaient de fabrication
suisse.

Pendant toute la journée , les dé-
monstrations se sont poursuivies
avec ,1e plus grand succès. Les ex-
posants ont pu faucher , labourer ,
herser , semer, arracher des pommes
de terre , de telle sorte que les agri-
culteurs ont été à même de consta-
ter les avantages des différentes ma-
chines. En ce qui concerne les ma-
chines à moteur et les tracteurs,
chacun a pu se rendre compte de
leur multiple activité. Aux abords
même de l'école, les visiteurs suivi-
rent les démonstrations et les expli-
cations sur le machinisme interne
de la ferme.

Il ressort de cette journée que les
agriculteurs neuchâtelois s'intéres-
sent vivement au machinisme agri-
cole, à son rj erfectionnement et à
ses nouveautés. D'autre part , on
peut féliciter notre industrie suisse
des machines agricoles de se mettre
ainsi au service de notre agricultu-
re. De vifs remerciements s'en vont
à ceux qui ont facilité la tâche des
organisateurs de cette journée agri-
cole.

VAL-DE -RUZ

| JURA VAUDOIS

VALEYRES-SOUS-RANCES
35 ans d'enseignement

M. Ernest Cornaz, instituteur,
vient de prendre sa retraite après
35 ans d'enseignement passés à Vâ-
leyres-sous-Rances. Dans une céré-
monie organisée en l'honneur du
maître, MM. Laurent, inspecteur sco-
laire, Edouard "Widmer, syndic et
Paul Besson , président de la com-
mission scolaire, dirent les mérites
du pédagogue qui avait su se faire
aimer et respecter de la population
et lui adressèrent leurs vœux pour
une longue et paisible retraite. M.
Curtet, instituteur, au nom de la
S. P. V. lui remit le diplôme de mem-
bre honoraire. M. Cornaz fut égale-
ment fêté par la société de chant
dont il fut  le directeur fidèle au
cours de sa belle carrière.

JURA BERNOIS

SAICÏIVELÉGIER
Installation d'un nouveau

pasteur
Dimanche a eu lieu la cérémonie

d'installation du nouveau pasteur de
la paroisse réformée des Franches-
Montagnes. Le préfet Wilhem a pro-
cédé à l'installation civile de M. A.
Rufer , jusqu 'ici suffragant à Moutier.

Le pasteur Tell Humbert , de Mou-
tier, a prononcé un sermon d'une
haute tenue littéraire et d'une pro-
fonde vérité. D'excellents discours
ont été faits par M. Bouchât , prési-
dent de paroisse, et par le pasteur
Bourquin, de Porrentruy.

L'allocution du nouveau conduc-
teur spirituel de la paroisse, M. A.
Rufer , a fait la plus heureuse impres-
sion et a laissé au cœur des fidèles
un sentiment de réconfort et de paix.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYEUSE
les beaux legs d'une

servante
Mlle Bertha Jaquier , ressortissante

dc la vallée de la Broyé, servante,
décédée le 15 décembre dernier à
Bâle , a légué par parts égales la to-
talité de sa fortune (un, peu plus de
20,000 fr.) à l ' infirmerie de Payerne,
à l'orphelinat et à l'asile des vieil-
lards de la Brove , à Cotterd.

AUX MONTAGNES

LA CH A L' X - O E - FO K DS
Brevet de calligraphie

Dans sa séance du 30 septembre,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
de capacité pour l'enseignement de
la calligraphie dans les écoles pu-
bliques du canton à M. Gilbert
Aellen , originaire de Gessenay et la
Sagne, domicilié . à la Chaux-de-
Fonds.

JLES PONTS - DE-JMARTEL
Renversés par une vaclie
(Corr.) Dimanche roir , M. P. Musy

rentrait en moto avec sa sœur. Arri-
vés à Brot-Dessus, ils dépassèrent
un troupeau de vaches quittant le
pré. Le passage était libre, et les
premières bêtes dépassées lorsqu'une
génisse fit des cabrioles et soudaine-
ment se jeta contre la moto qui se
renversa.

Le conducteur se releva avec la
mâchoire cassée et des côtes enfon-
cées, tandis que la sœur s'en tire
avec quelques contusions sans gra-
vité. Les victimes furent ramenées
à la maison en side-car par un pa-
rent.

VIGNOBLE

CRESSIER

Un gros incendie
(Corr.) Hier, à 17 h. 15, un gros

incendie a éclaté dans un bâtiment
rural, servant de grange '-Jt d'écurie,
en plein vieux Cressier, près de la
cour Mollondin , et tout entouré de
bâtiments très anciens, qui couru-
rent danger du fait du fort joran
avivant les flammes.

Aussi, trois lances furent braquées
sur le foyer par les pompiers de
l'endroit , tandis que la moto-pompe
du district installait trois autres
courses et que les pompiers du Lan-
deron protégeaient les immeubles
voisins.

Un groupé de pompiers de Neu-
châtel , accourus avec des masques,
n'eut pas à intervenir.

Au bout de deux heures d'efforts ,
les défenseurs purent escompter la
réussite de leur dur labeur, mais 25
pompiers durent encore travailler
jusqu 'à minuit , tandis qu 'une dizaine
d'entre eux passèrent la nuit entière
sur place.

Le bâtiment était une dépendance
de la ferme Nicoud , propriété de M.
Romain Ruedin , et a été à peu près
complètement anéanti. Le feu a dé-
truit 52 chars de foin , 5000 kg. de
graines et du matériel aratoire.

On croit qu'il a été allumé par un
enfant de nenf ans , jouant avec de
la benzine et des allumettes , dans
la grange.

L'incendie étant maîtrisé, les pom-
piers du Landeron et la moto-pompe
de Saint-Biaise ont été licenciés vers
21 heures. Mais les pompiers de Cres-
sier ont surveillé toute la nuit le lieu
du sinistre.

COLOMBIER
Un passant renversé

Samedi soir, peu avant neuf heu-
res, M. Studer, employé à l'arsenal,
a été renversé à l'avenue de la Gare
par une cycliste qui circulait sans
lanterne. M. Studer souffre de contu-
sions.

LA VILLE
Demain, une « Micheline »

passera par JN euchûtel
En mai dernier, une « Micheline »

— une auto sur rail — se rendait
en Tchécoslovaquie et en Pologne.
Elle rentre en France ces jours. Le
4 octobre , la « Micheline » arrivera à
Buchs. Mercredi , elle poursuivra son
voyage dès 6 h. 20, et passera suc-
cessivement à Bienne à 11 h. 17 ; à
Neuchâtel , arrivée à 12 h. 15, départ
12 h. 27 ; à Bevaix , arrivée à 12 h.
43, départ à 13 h. 01.

Son court arrêt à Neuchâtel atti-
rera , sans doute , nombre de curieu x
désireux de voir de près cette voi-
ture nouvelle.

Après le cortège
Il y a lieu d'ajouter au palmarès

du cortège des vendanges un qua-
trième prix ex-aequo pour « Les
bonnes sources », auto fleurie de M.
Robert Voegcli , de Peseux , et un prix
d'élégance enfantine pour « Les
petites patineuses », des enfants
Meier-Charles , de la Coudre.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Adonis Sartorio et sa
fille, à Genève ; Madame veuve Jean
Galli-Ravicini, à Neuchâtel ; Mada-
me veuve H. Sartorio, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

les familles Galli-Ravicini, à Neu-
châtel et en Italie, ainsi que les fa-
milles Buhlmann , Frascotti et Cor-
bellari , à Neuchâtel, Bienne , Paris
et Nidau , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Adonis SARTORIO
née Jeanne GALLI-RAVICINI

leur bien chère épouse, mère, fille,
belle-fille, belle-sœur, tante , nièce ,
cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 50me année ,
après une courte maladie.

Genève, le 3 octobre 1932.
Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Genève.

Domicile mortuaire :
Genève, Avenue E. Pictet 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Kirchhofer-Balmer «t leurs enfants, à
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Alfred Balmer et leurs enfants , aux
Bayards ; Monsieur et Madame Emi-
le Balmer, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils 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
longue 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 k toi. Père saint,
garde en ton nom ceux que Tu
m'as donnés. Jean XVII, 11.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu mercredi 5 octobre à 13 h.

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part

En cas de décès 1
il suffit de téléphoner au y>
No 108, JOUR ET NUIT H

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

|pll li||P^ incînéra îïon |
SEYON 19 Transports i

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

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .
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FEUILLE D A V I S  DE NEIT1 IATEI S A.

Qua ta volonté soit faite.
Matthieu VI, 10.

Monsieur Emile Vauthier-Cuche ;
Madame et Monsieur Daniel Ducom-
mun-Vauthier et leurs enfants, An-
dré et Edith , aux Petits-Ponts ; Ma-
demoiselle Marguerite "Vauthier; Ma-
dame et Monsieur Paul Amez-Droz-
Cuche, à Villiers, et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du dé-
cès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur et parente ,

Madame Emile VAUTHIER
née Fanny CUCHE

qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur , dans sa 68me année, après
une court e maladie.

Dombresson , le 3 octobre 1932.
Elle a beaucoup aimé.

Luc vn, 47.
Heureux les serviteurs que le

Maître trouvera veillants quand il
arrivera. Luc XII, 27.

L'ensevelissement aura lieu à
Dombresson , mercredi 5 octobre, à
13 h. 15.

Domicile mortuaire: Dombresson.
Les dames suivent.

Mesdemoiselles Lina et Nelly, et
René Poyet , à Roudry ;

Madame veuve Marie Poyet,' ses
enfants et petits-enfants, à Vieux-
Charmont et Cortaillod,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur papa , fils, frère, oncle et
parent ,

Monsieur Charles POYET
décédé des suites d'un accident, à
l'âge de 51 ans.

Auvernier, le 3 octobre 1932.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu mercredi
à 13 heures.

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

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-Gerster 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-Perrin ;

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 ler 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.

Monsieur et Madame Charles
Schild-Schlup et leurs fils Charly et
André ;

Madame et Monsieur Arnold Jaco-
pin-Schild et leurs fils André et
Pierre ;

Madame et Monsieur Fritz Steiner-
Schild, leurs enfants et petits-en-
fants , en Amérique ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Madeleine Ott-Schild,
en Amériqu e,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé pè-
re, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur André SCHILD
que Dieu a repris à. Lui, dans sa:
75me année , après, une court e mala-
die.

Neuchâtel , le 3 octobre 1932.
(Beaux-Arts 10).

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. XXVII, 1.

L'incinération , sans suite, aura
lieu le jeudi 6 octobre , à 13 heures.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
On ne touchera pas.

Pri ère de ne pas faire de visites.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , ainsi
que la Société des Anciens commer-
çants, ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur André SCHILD
membre honoraire

père de Monsieur Charles Schild,
actif , membre de la Commission des
études et de la Commission des ap-
prentissages, et beau-père de Mon-
sieur Arnold Jacopin-Schild , actif ,
directeur des cours de la section.

Nos associations garderont au dé-
funt  un souvenir reconnaissant.

L'incinération aura lieu jeudi 6
courant.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Les Comités.

_________ m*m____*-m__WmWmÊÊÊmCmm

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

L'esprit d'invention
est-il un bienfait ?

Conférence de M. P. MATTHEY

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25 — Neuchâtel

Mardi 4 octobre 1932, k 20 heures
Causerie de Mlle Aboud, sur

l'oeuvre missionnaire en
Egypte. 

DANSE
Prof. Edmond RIGHÈME

de retour de
Londres, Berlin , Vienne, Paris

REPREND SES LEÇONS
Enseignement de tout ce qui se danse.
Institut : 8, rue du Pommier , Tél. 8.20

&1RBERG

Une auto tamponnée
par le train

JLe conducteur est tué
La nuit de dimanche à lundi; une

automobile bâloise conduite par M.
Emmanuel Hofmann, de Bâle, a été
tamponnée par un train à un pas-
sage à niveau entre Lyss et Aarberg
et traînée sur une vingtaine de mè-
tres. Le conducteur a été projeté
hors de la voiture et a subi une frac-
ture du crâne. Transporté à l'hôpi-
tal d'Aarberg, il a succombé lundi
matin. _ . ,,. ,

M. Emmanuel Hoffmann-Stehlin, la
victime de cet accident , est le grand
industriel bâlois, directeur de la fa-
brique de produits chimiques Hoff-
mann-La Roche. Il jouait un grand
rôle dans la vie artistique de Bâle et
était notamment le président de la
société des beaux-arts.

VVEK1MI.1I

Un automobiliste est tué
sous sa voiture

Dimanche, vers 23 h. 30, M. Ch.
Calame, 62 ans, garagiste à Yverdon,
qui rentrait en auto de Champagne
sur Yverdon, a pris un tournant à
gauche, à la sortie de Champagne.
Son auto a été- précipitée hors de la
chaussée et est tombée au bas du
talus, haut de 60 cm., se retournant
fond sur fond.

M. Calame, qui eut la nuque brisée,
a été tué sur le coup. Les quatre oc-
cupants de sa voiture n'eurent aucun
mal, ayant eu le temps de sauter
avant l'accident. Un médecin mandé
d'urgence ne put que constater le
décès de M. Calame dont le corps fut
transporté à son domicile par ses
fils.

Les artilleurs
de la batterie 14

Les artilleurs ayant appartenu ou
faisant partie de la batterie 14 se
sont réunis à Yverdon dimanche.

A 10 h. 45, un cortège partait de la
gare, conduit par cinq tambours. 11
s'arrêta devant le monument aux sol-
dats morts, sur lequel une magnifique
couronne fut déposée. Le capitaine
de Haller, commandant actuel de la
batterie, prononça ensuite une allo-
cution émouvante, hommage de re-
connaissance émue à ceux qui sont
morts pour la patrie.

A l'hôtel du Port , un banquet réu-
nit 130 participants.

Au collège...
Vendredi après-midi, les élèves,

maîtres et autorités scolaires se sont
réunis à l'Aula pour prendre congé de
M. Ory, appelé à Lausanne, et pro-
céder à l'installation de son succes-
seur, M. Jean Grize qui , dès le 1er
octobre, le remplace comme maître
de mathématiques et comme direc-
teur.

M.'J. Grize était professeur de ma-
thématiques au Locle.

... et à l'école primaire
Lundi après-midi, les autorités

communales et scolaires, le corps en-
seignant primaire se sont réunis
pour prendre congé de M. Aimé Bet-
tex, directeur, depuis 1897, des éco-
les primaires de la ville, où il avait
été nommé instituteur en 1887, et
pour procéder à l'installation du nou-
veau directeur, M. Gustave Cornaz ,
dès 1920 maître de la classe primaire
supérieure des garçons.

GRANDSON
Une tortue

(Corr.) Un pêcheur des tuileries
vient de trouver dans une de ses nas-
ses, placées à l'extrémité du lac, près
d'Yverdon, une tortue franche, d'une
longueur de 15 cm. environ , à dos
noir et ventre jaune. Une trouvaille
semblable a été faite de l'autre côté
du lac, il y a quelques mois, par un
pêcheur de Champittel. En trouve-
ra-t-on d'autres ?

Point de président
(Corr.) La place de président des

tribunaux d'Yverdon et de Grand-
son, laissée vacante par la nomina-
tion de M. Fischer au Conseil
d'Etat , ne tente personne. Aussi le
tribunal cantonal vient-il de con-
fier, à titre provisoire, les fonctions
de président du tribunal d'Yverdon
à M. Rosset , président des tribu-
naux de Cossonay, la Vallée et
Orbe, celles de président du tribu-
nal de Grandson à M. Jacques
Chausson, président des tribunaux
d'Oron, Moudon , Payerne, Aven-
ches.
Aurons-nous une infirmerie ?

(Corr.) Lors de l'assemblée géné-
rale de l'association pour la cons-
truction 'd'une infirmerie , la mise à
l'étude de deux projets a été déci-
dée, le premier prévoyant le grou-
pement, dans ce but , des bonnes vo-
lontés des districts d'Yverdon et de
Grandson , l'autre, la construction
d'une infirmerie n 'intéressant que
les cercles de Grandson et de Con-
cise.

Le «fonds de l'infirmerie» atteint
221,092 fr.

BIENNE
Un cycliste enfonce la glace

d'une auto
Samedi, vers 20 heures, un habi-

tant de La Heutte parcourant à bi-
cyclette la rue Gôuffi dans la direc-
tion de la rue Franche, s'est jeté con-
tre une automobile qui , roulant en
sens inverse, allait s'engager dans la
rue des Tanneurs. La tête du cyclis-
te heurta la vitre d'une des portières
de l'auto , qui vola en éclats. Très
profondément coupé à une joue et
souffrant en outre d'une commotion
cérébrale, l'infortuné fut transporté
à l'hôpital au moyen de l'auto sani-
taire.

LA NEUVEVILLE
Installation d'un pasteur
(Corr.) Dimanche, la « Blanche-

église » était magnifiquement décorée
à l'occasion de l'installation du nou-
veau pasteur bilingue, M. Krenger.
L'autorité ecclésiastique était repré-
sentée par M. Rômer, de Berne , pré-
sident du comité des protestants dis-
séminés, et autorité civile par M.
Florian Imer, préfet.

M. Ch. Simon, pasteur , a rappelé
avec émotion que c'était la quatrième
fois qu 'il présidait semblable céré-
monie et a dit qu 'il pensait , que ce
serait la dernière fois , faisant ainsi
allusion à sa longu e et belle carrière
ecclésiastique. M. "Walchli, président
du conseil de paroisse, a souhaité
la bienvenue à M. Krenger. au nom
de toute la population. Le « Chœur
d'église » et le « Frohsinn » ont em-
belli la cérémonie par l'exécution de
beaux chœurs.

RÉGION DES LACS

Concours
de vitrines

N'oubliez pas d'envoyer
jusqu'à mercredi

à l'administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
votre bulletin de concours
dûment rempli et muni de
votre signature et de votre
adresse.

Cours des Changes : 4 octobre, à 8 h,
Paris 20.27 20.37
Londres 17.83 18.—
New-York .... 5.16M 5.21H
Bruxelles .... 7L75 72.10
Milan ...... 26.55 26.70
Berlin —.— 123.75
Madrid 42.— 42.80
Amsterdam . . . 208.10 208.60
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Pragu e 15.25 15.40
Stockholm . . . —.— 94.—
Buenos-Ayres . . —.— —<—

Ces cours sont donnés tt titre Indicatif
et sans engagement

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
m-étr «mrAtsn 1 e ***/.


