
L'affaire de «l'Aéropostale» à Paris
change de face

DE QUEL COTÉ EST LE SCANDALE ?

Les documents accusateurs paraissent être des f aux
et leurs auteurs présumés sont arrêtés

La plaie à cautériser
(De notre correspondant de Paris)

Paris, 4 octobre.
On aurait peut-être mieux fait de

ne pas parler dans les j ournaux d'u-
ne affaire à laquelle se trouvent
mêlés de hauts fonctionnaires et des
hommes politiques avant que la jus-
tice n'ait terminé son enquête et
établi la responsabilité de chacun.
Car il est indéniable que cette af-
faire de l'Aéropostale — on dit déjà
le « scandale de l'Aéropostale * —
a produit, un peu partout, une dé-
plorable impression et causé dans le
public une très vive émotion. Vous
connaissez sans doute déjà les faits.
M. Bouilloux-Lafont, administrateur
de la Compagnie générale aéropos-
tale, accuse M. P. L. Weiller, admi-
nistrateur-délégué de la Société
Gnome et Rhône, d'avoir livré la
majorité des actions de cette socié-
té pour une somme de 45 millions
de francs, à la compagnie allemande
« Lufthansa ». Cette somme, M. Weil-
ler aurait eu le projet de s'en ser-
vir pour faire recueillir par la"C. I.
D. N. A. (Compagnie internationale
de navigation aérienne), dont il est
également l'administrateur-délégué,
la succession de l'Aéropostale, l'ex-
ploitation de la ligne France-Amé-
rique du sud , devant être assurée
désormais par la « Lufthansa » et la
C I .  D. N. A. M. Bouilloux-Lafont
prétend, en outre, que la complicité
de M. Emmanuel Chaumié, direc-
teur de l'aéronautique civile au mi-
nistère de l'air, aurait été achetée
moyennant 225,000 francs, versés
sous forme de cent actions de la
« Lufthansa », actions que M. Chau-
mié aurait d'ailleurs immédiatement
revendues à M. Weiller par les soins
d'un établissement de crédit hollan-
dais.

Mis en présence de ces accusa-
tions, que paraissaient appuyer di-
vers documents des plus probants,
MM. P. L. Weiller et E. Chaumié
ont protesté avec véhémence. Ils af-
firment que les pièces produites sont
des faux grossiers. Et, par consé-
quent , ils ont déposé, à leur tour,
une plainte en faux et usage de faux.

Il est bon d'ajouter que, selon les
renseignements publiés ces jours-ci
par le ministère de l'air, les premiè-
res investigations du parquet au-
raient conclu à l'inanité de la plainte
de M. Bouilloux-Lafont. La compta-
bilité des banques qui auraient reçu
et négocié les titres allemands attri-
bués pour « commission » à M. Chau-
mié ne porterait nulle mention1 de
ces opérations. Les titres de la «Luft-
hansa » dont les numéros étaient in-
diqués dans les pièces déposées au
parquet n'existeraient même pas sur
les registres de la société allemande.
C'est également ce qu'affirme l'a-
gence Wolff de Berlin.

Mais, malgré ces dénégations, M.
Bouilloux-Lafont maintient intégra-
lement ses dires et il vient même de
verser à l'instruction une nouvelle
pièce, un pneumatique adressé par
M. Weiller à M. Chaumié, et sur le-
quel on relève cette phrase : « Le
nécessaire est fait à Amsterdam et
j'espère avoir les pièces allemandes
à mon prochain voyage. Tout est
d'accord . Vous voici rassuré. Ne bou-
gez pas, ne téléphonez pas ». Ce
« pneu », affirme M. Bouilloux-La-
font , est absolument authentique et
explique pourquoi l'enquête à Ams-
terdam n'a pas donné de résultats.

Les choses en sont là. Encore une
fois, on aurait sans doute mieux fait
de ne pas en parler avant la fin de
l'instruction judiciaire. Mais main-
tenant que le grand public en a été
informé, il' faut que la vérité soit
connue, avouée tout entière et vite.
Car de pareils scandales font une la-
mentable impression dans le pays,
qu 'ils énervent et démoralisent.

Et quoi qu 'on dise, il y a mainte-
nant en tout cas un « scandale de
l'Aéropostale », soit que l'enquête dé-
montre le bien-fondé des accusations
de M. Bouilloux-Lafont, soit que ce
dernier, dont personne ne suspecte
la bonne foi , ait été trompé par un
faussaire. Dans ce dernier cas, il
faudrait alors rechercher qui est ce
faussaire.. . et pour le compte de qui
il a agi. De toutes façons, il est per-
mis de penser qu 'il y a, dans cette
affaire , des dessous troublants. Il
faudra les élucider à tout prix. Il
est des plaies qu'il faut cautériser au
fer rouge ! M. P.

De nouvelles arrestations
Mais ce sont celles de gens

qui documentèrent
M. Bouilloux - Lafont

Un publiçiste est arrêté
PARIS, 5. — Lucien Colin, publi-

çiste, arrêté le matin, n'a subi qu'un
simple interrogatoire d'identité. Co-
lin a protesté de son innocence et a
demandé à être conduit dans une cli-
nique, en raison de son état de san-
té. Le magistrat a réservé sa déci-
sion.

Une confrontation qui aboutit
à une arrestation

PARIS, 5. — A l'audition, M.
Bouilloux-Lafont a déclaré que les
précisions concernant les -versements
par le Guaranty Trust , sur les or-
dres de Weiller, à des personnalités
connues, lui avaient été communi-
quées par M. Jean de Lubersac, frè-
re du sénateur de l'Aisne, décédé.

Convoqué, M. de Lubersac a re-
connu qu 'il avait en effet donné ces
précisions mais il a indiqué qu'il te-
nait ces renseignements d'une tierce
personne, dont il a refusé de don-
ner le nom. Dans ces conditions, le
jug e d'instruction l'a inculpé de com-
plicité de faux et l'a fait écrouer.

M. de Lubersac a affirmé qu'il
était convaincu de l'authenticité des
pièces fournies. L'affaire ne saurait
avoir des répercussions sur le fonc-
tionnement de l'« Aéropostale ».

Cette affaire, qui a donné lieu à
l'arrestation de Lucien Colin, accusé
d'avoir fourn i de faux documents à
M. Bouilloux-Lafont, est strictement
personnelle à M. Bouilloux-Lafont.
Elle suit normalement son cours de-
vant la justice et ne concerne l'Aé-
ropostale ni de près ni de loin. Le
ministre de l'air prendra connais-
sance du dossier et publiera très
probablement un communiqué met-
tant les choses au point.

Au jour le jour
Locarno renié

De temps à autre, c'est-à-dire de
plus en plus souvent, des Allemands
par milliers se rassemblent et pro-
clament une volonté de revanche
qui, jusqu 'ici, n'avait heureusement
presque j amais rien eu d' of f ic ie l .

Il en est allé autrement , l'autre
jour , à Crefeld , où deux ministres
se sont associés nettement, et sa-
chant trop ce qu'ils faisaient , à une
manifestation réclamant , non plus ,
cette fo is , la revision des frontières
de l'est , mais le retour au Reich
d'Eupen et de Malmedy, territoires
belges.

C'est la première fois  que l'Alle-
magne pose le problème des frontiè-
res occidentales et après qu'elle
l'ait elle-même déclaré définitive-
ment résolu, à Locarno.

La voici qui revient aujourd'hui
sur la chose jugé e, reniant donc sa
parole, la reniant officiellement ,
par la bouche de ses ministres. La
chose n'est pas nouvelle, évidem-
ment, mais elle prend une gravité
particulière du fait  que Berlin
étend à l'ouest les revendications
menaçantes qu'elle se bornait jus-
qu'ici à formuler à l'est.

On comprend que l'émotion soit
grande à Bruxelles, et l'on voudrait
qu'elle f û t  générale , qu'elle gagnât
les autres pays , signataires du trai-
té de Versailles et de l'accord de
Locarno.

Mais l'apathie est grande, la veu-
lerie l'est également et la jalousie
fait  le reste pour empêcher de rap-
peler l'Allemagne, pendant qu'il
en est temps encore, au respect de
ses engagements, et, de p lus en p lus,
il apparaît que Locarno f u t  une du-
perie sinistre, présage de nouveaux
et tragiques maux. R. Mh.

La Russie vue par un grand
médecin français

UN PAYS GRAVEMENT MALADE

Le docteur Auguste Marie , le
grand savant , médecin - chef
de l'asile Sainte - Anne , à Pa-
ris, parle sans accent la langue
russe : il a fai t  plusieurs séjours
avant la guerre en Russie. Il vient de
rentrer d' une croisière médicale en
U. R. S. S., conduite par le profe s-
seur Balthazard , doyen de la facul-
té de médecine de Paris.

Nos lecteurs liront avec intérê t
les impressions de iéminent savant.

Nous avions quitté Helsingfors
pour Petrograd. Nous venions d'ad-
mirer dans la capitale de la Finlan-
de les résultats d'un puissant effort
de construction , d'organisation , d'a-
daptation aux nécessités présentes,
un Parlement , aux derniers perfec-
tionnements, des hôpitaux, modèles,
des gratte-ciel, des routes, dès quais
modernes.

Mais, ne nous a-t-on pas assuré
qu'à Petrograd on reconstruit le
monde, tout en préparant la révo-
lution mondiale. Influences incons-
ciemment par une propagande habi-
le et multiforme, nous nous atten-
dions à quelques réalisations heu-
reuses, peut-être même à des inno-
vations à imiter. Et voici que le ba-
teau approche d'un port en plan-
ches, aux baraquements d'un aspect
pauvre et désert. Nous n'y accéde-
rons qu'après un laborieux examen
de nos passeports. Les représentants
de 1 'U. R. S. S., des revolvers po-
sés devant eux y sont préposés. En
attendant , nous conversons en russe
avec un employé d'« Intourist », l'a-
gence Cook gouvernementale, les
gardes rouges et les employés de la
douane. Coup de clairon vainqueur
d'un de nos interlocuteurs, homme
jeune, bien équipé et bien nourri :

« Ils sont fiers de nous montrer
un pays sans liberté (conception
que, nous, Occidentaux , nous ne réa-
lisons pas dès le premier abord) ;
ils sont fiers de faire constater les
résultats d'un système triomphant
aux représentants de la Fran,ce qui
sombre dans la misère et le chôma-
ge, alors que chez eux tout le mon-
de travaille. Notre arrivée chez eux,
au cours de la crise que nous tra-

versons actuellement , les étonne ; ils
n'expliquent ce paradoxe que par
le fait que nous voyageons avec ce
pauvre argent allemand , que les Al-
lemands ont bien tort de nous ver-
ser. » D'autres aménités du même
genre nous font découvrir une hos-
tilité particulière contre la France,
Ils croient tout savoir , être parfaite-
ment renseignés par leurs satisti-
ques et leurs journaux. Inutile de
discuter plus longtemps , d'ailleurs le
photographe de la Guépéou nous at-
tend pour enrichir ses fichiers de
nos photographies individuelles.

Les guides femmes de l'« Intou-
rist » nous frappent par leur éduca-
tion et leur connaissance raff inée du
français , qui rappellent l'ancien ré-
gime, ainsi que leur habileté à ser-
Vij^ >la doctrine. Elles . nous expli-
quent que nous pouvons acquérir ,
grâce à nos dollars , des objets de
prix que nous entrevoyons dans un
baraquement où l'on nous dirige.
Dans le coin de ce port désert , les
anciens commerçants vendent pour
le compte du gouvernement des ta-
pis rares, des fourrures de prix, de
l'orfèvrerie , des cigares et des su-
creries. Mais les prix sont trop éle-
vés et nous prenons place dans des
autobus médiocres qui nous atten-
dent.

A ce moment , nous ne nous ren-
dons pas encore compte que ces vé-
hicules aux ressorts inexistants re-
présentent un luxe réservé aux étran-
gers et à leurs dollars. Les habitants
de Petrograd ne disposent que de
rares tramways qu 'ils a t tendent  lon-
guement , assis par terre , faute de
banc, ainsi que de très rares voitu-
res sommaires, plutôt destinées au
transport des marchandises, si ce
mot-peut avoir un sens dans le pays
où le commerce est aboli totalement ,
Aussi les somptueuses voitures amé-
ricaines à l'usage « de quelqu 'un du
gouvernement » peuvent filer à toute
vitesse, sans trouver d'obstacle, dans
ces rues sans animation ; elles non
plus d'ailleurs, ne sont pas nombreu-
ses.

(A suivre) Dr Auguste MARIE.
(Reproduction, même partielle, Interdite.)

A Moscou, le mausolée de Lénine

Protestation
de Bruxelles

contre l'agitation allemande
en faveur d'Eupen et Malmedy

BERLIN, 5- (C. N. B.) — Le gou-
vernement belge a protesté auprès du
miiMstre d'Allemagne à" Bruxelles
•côj ïtre la _ déclaration de sympathie
des membres du cabinet-pour la ma-
nifestation de Crefeld en faveur du
retour d'Eupen, Malmedy et Mont-
joië à l'Allemagne. Le comte Ler-
chenfeld, ministre d'Allemagne, dans
son entretien avec le premier minis-
tre belge, a exposé clairement le
point de vue allemand, à savoir que,
pour l'Allemagne, la question d'Eu-
pen et Malmedy n'est nullement ré-
glée par le régime actuel , lequel ne
correspond nullement à l'esprit du
traité de Versailles.

Le Creditanstalt autrichien aurait
tripoté avec le Crédit foncier

UNE GRAVE ACCUSATION
¦

en émettant, l'un en f aveur de l'autre, deux chèques f ict if s
de 30 millions de schillings

VIENNE, 5. -r- Une accusation
sensationnelle est portée par les
« Wiener Neuesten Nachrichten »
contre l'ancienne direction du Cre-
ditanstalt autrichien. Cette accusa-
tion , reproduite par deux journaux
de Midi , est tellement grave que les
autorités devront en saisir la jus-
tice.

Voici ce qu'écrivent les « Wiener
Neuesten Nachrichten » : Un exem-
ple frappant de tripotage financier
est fourni par le bilan de 1928. Il
s'agissait de présenter, sous un jour
favorable, la liquidité de l'entreprise
et de tromper ainsi le public et le
gouvernement.

A fin décembre 1928, le Credit-
anstalt établit un chèque, non cou-
vert, de 15 millions de schillings,
sur le « Giro- et Kassenverein ». Le
Bodenkreditanstalt fit de même, et
les deux banques échangèrent les
deux chèques, dont le montant fut
inscrit au compte de caisse. De cette
manière, le Bodenkreditanstalt prê-
tait 15 millions d'argent liquide au

Creditanstalt et vice-versa. Dans les
bilans des deux établissements figu-
rèrent ainsi 30 millions inexistants
et représentés par un simple chiffon
de papier. L'état de la trésorerie fut
donc fortement amélioré, pour le
Bodenkreditanstalt de 12 à 27 mil-
lions de schillings, et encore ignore-
t-on si les autres 12 millions exisj
taient réellement en argent liquide.

Au début de janvier 1929, les deux
chèques furent de nouveau échangés
et détruits, les deux chèques non
couverts n 'ayant servi qu 'à l'établis-
sement du bilan de fin d'année. Ce
cas s'est produit en 1928, à une épo-
que où il n 'était pas encore question
d'une crise économique mondiale.

Il y a environ dix mois, le gou-
vernement a déclaré que tous les dos-
siers du Creditanstalt avaient été re-
mis à la justice. Mais, jusqu 'à ce jour,
on n'a pas connaissance que des
poursuites aient été ouvertes contre
l'administration de la banque ou con-
tre des journalistes et autres person-
nes inculpés.

Les femmes artistes suisses
exposent à Neuchâtel

Leur Salon est une belle
a f f i rma t ion  de compétence

I
Par suite d'un défaut d'informa-

tion , il a été dit que cette 12me ex-
position de la société suisse des
femmes peintres , sculpteurs et dé-
corateurs — inaugurée samedi en
présence de M. Meyer, conseiller ¦ fé-
déral — était la première qu'on eût
vue à Neuchâtel. C'est en réalité la
deuxième. En 1917, en effet , les. da-
mes artistes avaient déjà fait choix
de notre ville. Mais leur manifesta-
tion d'alors, au dire de ceux qui en
ont gardé le souvenir , était loin d'a-
voir la tenue et l'importance de celle
d'aujourd'hui. Nous le croyons vo-
lontiers, car , ce coup, nous trouvons
surtout à louer.

Par leur nombre d'abord , les fem-
mes artistes de notre pays affirment
leur force. Elles ne sont pas moins
de 132 à être représentées , et nous
comptons 102 noms sous la rubrique
peinture , dessin et gravure, 14 en
sculpture, 36 aux arts appliqués.

Affirmation de compétence ensui-
te. Si, comme en toute exposition , il
y a quelques pauvres choses, on ne
saurait parler de cet amateurisme
qui attriste trop de manifestations
d'art féminin. Autant en peinture
qu 'en art appliqué, nous reconnais-
sons la profondeur , la sereine bonne
foi de professionnelles qui ont fait
don de leur vie à leur métier.. Et
cela éclate encore plus dans ce do-
maine noble et austère par excellen-
ce qu 'est la sculpture , où la médio-
crité est immédiatement insoutena-
ble : aucune des quatorze femmes
sculpteurs, si restreints que soient
certains apports, ne fait preuve d'in-
suffisance.

Affirmation même d'originalité. On

reproche aisément à la femme, in-
fluençable de nature , d'échapper
avec peine à l ' imitation de l'initiateur
élu. Il est vrai que, devant certaines
œuvres montrées ici, des noms
viennent fatalement à l'esprit : Hod-
ier, Bosshard, Matisse, Cézanne, Gau-
guin. Mais encore le cas n 'est-il point
trop fréquent , et il n'y a d'autre part
rien à redire au choix des modèles.
Et puis, de personnalités nettement
marquées, qu 'on devine conquises de
haute lutte , il y a tout de même un
nombre prédominant.

Affirmation de courage enfin. De
vrai courage, qui se réserve, plus
que d'audace. Si, en effet , la décora-
tion murale est absente, et la grande
composition , si ces dames s'adonnent
volontiers au paysage, en revanche
elles ne sont pas effrayées par des
genres difficil es , comme le portrait
— dont il y a un bon nombre, et de
qualité — par la gravure sur bois où
sur cuivre, par l'illustration, et, en-
core une fois , par la sculpture.

Considérée sous l'angle de la pro-
duction régionale , ce Salon nous
conduit aussi à d'intéressantes cons-
tatations. Les Genevoises, avec 32
noms, viennent en tête, suivies de
près par 28 Zuricoises. Puis Berne
avec 22 artistes, et Vaud avec 18 don-
neraient un exact équilibre si le
poids de Bàle, 15 noms, ne faisait
pencher la balance du côté alémani-
que, avec. 3 Soleuroises, 2 Schaffhou-
soises, une Lucernoise et une Argo-
vienne ; tandis que, seules, six Neu-
châteloises accourent à l'aide des
Romandes, Fribourg et le Valais res-
tant muets. II en est d'autre part ve-
nues 4 du Tessin pour ajouter à l'é-
lément latin , qui monte ainsi à 60.
En face des 72 Suisses allemandes,
la participation des nôtres est donc
très considérable ;'toutefois , notons
que cette exposition est destinée à
Neuchâtel, puis à Genève, et que le
fait que la présidence centrale est
actuellement confiée à Mme Métein-
Gilliard, de Genève, a eu sa part
d'influence.

Mais assez parlé de chiffres, c'est-
à-dire de quantité. La véritable im-
portance régionale, c'est à la quali-
té que nous la mesurerons, aux va-
leurs personnelles. Nous y viendrons.

M. J..

ECHOS
Rentrée des classes, jour où la tris-

tesse de se trouver de nouveau en
cage est un peu effacée par le plaisir
de retrouver les jeunes camarades à
qui l'on va confier tant de beaux
souvenirs de vacances...

Dans une école de petites filles
d'un ' quartier populeux , les trois
coups de cloche ont immobilisé les
gamines dans la cour , en rang de-
vant chaque classe.

L'une d'elles porte un énorme
bouquet , presque plus haut qu 'elle ,
destiné à la maîtresse. Celles qui n 'y
ont pas songé ou qui n 'ont pas pu
s'offrir le luxe d'un tel hommage , re-
gardent la privilégiée qui tend ses
fleurs à la maîtresse.

Alors, une petite fille s'approche,
et voulant elle aussi faire un cadeau ,
offre ce qui , à ses yeux , a plus de
valeur que tous les bouquets du
monde : sa sucette à la menthe.

* M. Octave Matthey, artiste pein-
tre, expose à la Papeterie Reymond.
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dans un village bulgare où
plusieurs paysans sont blessés

SOFIA, 5 (Havas). — Un groupe
de communistes, dont plusieurs por-
taient des vêtements militaires, a
tenté de proclamer la république so-
viétique dans le village d'Enikeuy.

Après avoir déchiré les portraits
du roi, qui se trouvaient dans un ca-
baret, les manifestants sont sortis
dans les rues du village, en criant :
«A bas la bourgeoisie, les généraux,
le roi ! Nous sommes venus donner
le signal de la révolution bulgare ! »

Le maître du village, ainsi qu'une
dizaine de policiers et des paysans,
qui s'opposaient à la marche des
communistes, ont été blessés à coups
de sabre, plusieurs grièvement.

Coup de main
communiste

ABONNEMENTS
lan 6 moi, 3 moi, Imoi,

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

ANNONCES
Canton, 10 c. & millimètre (minimum I fr.). Mortuaire* 14 c

Tardifs 30, 40 el 50 c Réclames 30 c., minimum 4J0.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 2Î c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



Le vrai d Artagnan

Feuilleton
ûe la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 35

LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Planchet dut trouver que son maî-
tre manquait de coeur.

En réalité, d'Artagnan n'avait lancé
cette boutade que pour faire diver-
sion aux sentiments qui l'étrei-
gnaient.

La preuve en est qu'à peine rentré
dans la pièce où il avait reçu la fille
de Monsieur, il se jeta sur le divan
qu'elle avait occupé et, la tête dans
les mains, resta longtemps songeur.

Dans quelle extraordinaire aven-
ture se trouvait-il jeté ! Et comme il
aurait donné volontiers dix ans de
sa vie pour qu'elle ne se fût pas
produite I

C'est que, tout en étant bien réso-
lu à ne pas s'y enfoncer davantage
et même, au besoin , à l'arrêter net,
il ne pouvait se défendre d'un sen-
timent très complexe, qui lui mettait
l'âme à la torture.

(Reproduction autorisée poux tou* lei
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Oens de Letres.)

Ce sentiment se composait d'un peu
de fatuité juvénile, d'admiration pour
la force et Pétrangeté de caractère
de la jeun e personne, de regret de
perdre une aussi bonne fortune et
aussi de compassion sincère pour la
déception et le chagrin qu'il réser-
vait à la malheureuse.

Pendant de longues minutes, il res-
ta plongé, abîmé dans ses pensées,
cherchant vainement comment il
pourrait, sans faire aucune victime
et sans forfaire à l'honneur, concilier
son devoir et son intérêt.

Solution chimérique, à laquelle il
dut bientôt renoncer 1

— Bah ! se dit-il en fin de compte,
le temps arrange bien des choses 1
J'ai trois mois devant moi. D'ici mon
retour, il coulera de l'eau sous le
Pont-Neuf I

Et, moins violemment tourmenté,
il se remit, avec Planchet, à ses pré-
paratifs de départ.

XIV

' Au pays de Gascogne

Il y avait une huitaine de jours
qu'Athos, Porthos et Aramis, non con-
tents d'avoir gaiement festoyé avec
d'Artagnan à l'occasion de son dé-
part , avaient tenu à l'accompagner
jusqu 'à Orléans.

Ce matin-là, l'aîné des trois Mous-
quetaires se rendait au jeu de paume
où il devait retrouver ses deux frè-

res, quand, au détour d'une ruelle, il
fut abordé par un grand diable de
fort méchante mine.

Sur l'instant , il eut un mouvement
de défiance, car le gaillard, tail«_ en
hercule, avait une longue rapière-qui !
lui battait les jambes. £9

Mais il se rassura aussitôt, voyant
que l'homme, non seulement n'afvait
aucun air agressif , mais encore Y lui
tirait un grand coup de chapeau en
s'inclinant bien bas et en disant .

— Ne suis-je pas en présence d'un
des trois gentilshommes qui, l'autre
nuit , ont si vaillamment tiré d'affai-
re le seigneur d'Artagnan ?

L'évocation de cette bataille noc-
turne fut un trait de lumière pour
Athos.

— Et moi, répondit-il, ne suis-je
pas en présence de ce chef de bande
à qui M. d'Artagnan a fait grâce,
après lui avoir infligé deux bonnes
estocades ?

— Oui, monseigneur, et vous voyez
que je n'en suis pas encore guéri I fit
le colosse en montrant son cou en-
veloppé de pansements et son bras
gauche immobilisé par sa blessure -
l'épaule.

— Pauvre garçon !.., Alors, qu'y
a-t-il pour votre service ?

— Il y a, monseigneur, que j 'ai
contracté envers vous et vos amis
une dette d'admiration et de recon-
naissance dont je serais heureux de
pouvoir m'acquitter.

Ah ! vous êtes de fameuses lames

et de fiers caractères, aussi géné-
reux après la victoire qu'irrésisti-
bles dans le combat 1

Par Satan ! quelle impétuosité et
; quelle poigne 1 Quatre contre huit 1
Et c'est nous qui avons été battus
Comme de simples apprentis d'escri-
me I

Voyez-vous, on a beau être un bret-
teur de sac et de corde, on aime à
saluer son maître, surtout quand il se
double d'un bienfaiteur.

Cet hommage, venant d'un connais-
seur et d'un vaincu, ne laissa pas
Athos indifférent.

— Je vois, dit-il, qu'il y a encore
en vous quelques bons sentiments et
je vous en félicite.

Mais dites-moi, où voulez-vous en
venir ?

— A ceci, monseigneur, que je
viens d'apprendre quelque chose qui
vous intéresse peut-être, et que je
suis enchanté de vous rencontrer
pour vous en faire part ?

— Je vous écoute.
— D'ailleurs, je vous aurais trouvé

pour cela d'une façon ou d'une au-
tre, car, vous sachant mousquetaire,
je serais allé, s'il l'avait fallu, jusque
chez M. de Tréville.

— C'est donc bien important ?
— Vous allez en juger.
Et d'abord , que votre seigneurie

me permette de lui demander si M.
d'Artagnan a bien quitté Paris I

— Oui.
; —  U y a environ huit  jours , n 'est-

ce pas ?
— Oui,
— Se rendant avec son domestiqu e

à Lupiac, en Gascogne ?
— Oui, mais comment le savez-

vous ? , 1 !  - _ - ._.*
— C'est bien simple. Un de mes

collègues, c'est-à-dire un malandrin
comme moi, vient de me raconter
qu 'il devait partir hier matin pour
une expédition dirigée contre le
seigneur d'Artagnan, mais qu'il en
avait été empêché par une malheu-
reuse chute faite la veille, après
boire, et qui le tenait encore tout
courbaturé.

— Et cette expédition est partie ?
s'écria Athos, devenu soudain blême.

— Oui, monseigneur, sans mon
camarade, qui a dû être remplacé au
dernier moment.

— Et qu 'est-ce que cette expédi-
tion ? qui l'a organisée ? Le savez-
vous ?

— Oui, car, en entendant pronon-
cer le nom de votre ami, j'ai ouvert
l'oreille et , sans avoir l'air de rien ,
j'ai fai t  parler mon compagnon.

— Dites vite !
— Voilà. Six hommes bien montés

et bien armés se sont mis en route
hier matin pour Lupiac, avec mission
de faire disparaître, par n 'importe
quel moyen , le seigneur d'Artagnan.

— Et qui a donné cette consigne ?
— Le même homme qui nous avait

recrutés l'autre fois polir la même
besogne,

— Le marquis de Cinq-Mars ?
— C'est-à-dire quelqu'un de ses

gens.
— Vous en êtes sûr ?

' —- Mon camarade n'avait aucune
raison de me mentir - - ¦_¦--..

— Sandious t Pocapedelious I ex-
plosa Athos, l'œil fulgurant et les
poings crispés. Le misérable veut sa
revanche 1

Quel malheur que nous ne l'ayons
pas dénoncé l'autre jour 1 II est vrai...

Il acheva sa phrase en lui-même :
— ... que nous ne pouvions la com-

promettre, elle I Puis il reprit to'...
haut !

— C'est tout ce que vous savez ?
— Oui, monseigneur, sinon que les

six cavaliers sont partis, bien pour-
vus de pistoles. Même que mon ami
en avait gros sur le cœur d'être obli-
gé de céder sa place I

— Bien ! Où pourrais-je vous re-
voir, au besoin, ainsi que votre ca-
marade ? Je vous promets de ne pas
le mettre en cause.

— Nous logeons dans le même tau-
dis, au « Lapin noir », rue de la
Tournelle. Il n'y a qu'à demander
Corsadou. C'est moi.

— Eh I bien , Corsadou, merci et
sans doute à bientôt ! Qui sait ? Peul-
être, à votre tour, sauvez-vous la vie
à mon ami !

— Par tous les saints , j'en serais
heureux ! Et à votre disposition , à
l'occasion !

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir, dans villa neuve, beau
logement de quatre pièces,
cuisine, chambre de bain Ins-
tallée, chauffage central, aveo
eau chaude sur l'évier, con-
fort moderne, toutes dépen-
dances, terrasse, Jardin, Vue
superbe et Imprenable. S'a-
dresser k A. Béguln-Ouyot,
Cortenaux 10, Peseux.

A louer pour le 20 octobre,
gour cause de départ,

logement
«te trois pièces, balcon et tou-
tes dépendances. Bas prix. —
B'adresser Parcs 84, 2me, k dr.

A remettre Immédiatement,
beau

LOGEMENT
d» trois grandes chambres, au
cet. tre. S'adresser Poteaux 4,
2me étage. 

A louer, tout meublé,
joli appartement

de quatre pièces, cuisine et
toutes dépendances. — Prix
modéré. S'adresser rue Purry
No 8, rez-de-chaussée. 

Bureaux
Dans Immeuble moderne, au

centre de la ville (Immeuble
Michaud) , cinq belles pièces
sont disponibles. Adresser of-
fres écrites k P. N. 526 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 . Téléphone 195

A louer :
Evole : villa, 8 chambres.
Fbg dn Lac : 6 chambres.
Seyon : S chambres.
Moulins : 1-8 chambres.
FJeury ; 1 chambre.
Chftteau : 1 chambre.

Ateliers, bureaux, caves.

; A LOUER
. tout de suite ou pour date ft
convenir, logement au soleil,
de deux grandes chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Coq-d'Inde 3, 2me, k
gauche. OF 9724 N

A louer

a Faoug
près Morat, Joli appartement1 de quatre chambres, cuisine,
bain, chauffage central, toutes
dépendances. Libre fin no-
vembre. — S'adresser domaine

. des Rochettes, k Faoug. Télé-
phone 277. 

A louer pour date k conve-
nir, ^

Fontaine-André 26
1er étage, trois chambres,
chambre de bonne, salle de
bain et toutes dépendances.
Situation magnifique, vue,
'çplftil. S'adresser Etude Pierre
Soguel, notaire, Halles 13.

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

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

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

•«¦¦ ' ' 

Encaveurs
A louer, en ville, belle cave

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

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

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

B'adresser ft Ed. Calame,
architecte, a, rue Purry, Neu-
châtel (tél. 16.20). 0.0.

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^

Jolie chambre
au midi, aveo vue sur le lac.
S'adresser rue Saint-Honoré 3,
chez Mlle Lange, le matin
jusqu'à midi, le soir de 8 à
7 heures.

Jolie chambre, avec chauf-
fage central. Prix : 25 fr. —
S'adresser rue Coulon 4.

A louer Jolie petite cham-
bre. S'adresser Faubourg du
Lac 8, 2me. c.o.

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. — Treille 6.
Sme étage. c.o.

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

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

Jolie grande chambre con-
fortable, au soleU. Mme Char-
lot Collégiale 2. 0.0.

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

o

Chambre et pension. Rue du
Seyon 21, 2me. o.o.

Pension
pour Jeunes filles déslrançun}-
prendre la langue allemande
dans bonne famille ' habitant
petite villa. Soins affectueux ,
leçons k la maison ou école,
cours de cuisine, couture, jila-
no anglais. Références. Prix :
100 fr . par mois. Mme Gysler-
Tschumi. Ingénieur, Herzogen-
buchsee, JH 8517 B

JOLIE CHAMBRE
avec bonne pension. Orange-
rle 4, 1er, a droite. 

CHAMBRES
A proximité de la gare, Jo-

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

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

Jolie chambre Indépendante
et pension soignée. — Beaux-
Arts 3, 3me. 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

Petit ménage de deux per-
sonnes âgées et tranquilles,
cherche, pour 24 mars 1933,

LOGEMENT
de deux pièces plus cuisine,
dans maison d'ordre. Adresser
offres écrites k I. S. 525 au
bureau de la Feuille d'avis. ,

Monsieur seul demande,
pour tout de suite,

grande chambre meublée
et chauffable, dans maison
très tranquille et bien tenue,
même ancienne sur les bords
du lac de Neucnâtel, ville ex-
cepté, Vaud, Fribourg ,ou Bé-
roche de préférence, proximi-
té C. F. F., vue sur le lac. —
Ecrire en indiquant prix à J.
R. 516 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite une

personne
dans la quarantaine, pour
faire le ménage, logée et
nourrie. Gages selon entérite.
S'adresser k Louis Matthey,
Bellevaux 17, Neuch&tel .

On cherche pour le 1er no-
vembre une

jeune fille
sachant cuire et parlant fran-
çais, pour tous les travaux
d'un ménage soigné. Beaux-
Arts 28, 2me.

Demoiselle
anglaise

de bonne famille, musicienne,
cherche situation soit auprès
d'enfants ou dans pensionnat.
Argent de poche désiré. Ecri-
re sous P 3114 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 3114 N

Personne de confiance
(30 ans), parlant allemand et
français cherche place pour
s'occuper d'un ménage bien
tenu, a Neuchâtel ou environs.
Bons certificats. Entrée à con-
venir. — S'adresser à Mlle A.
Bûcher Vogelbuch, poste Rit-
zenbach, station Gummenen
( Berne).

Veuve d'un certain âge, qui
était toujours en service dans
bonnes familles,

cherclie
place

auprès de deux ou trois per-
sonnes, seule ou à côté d'une
femme de chambre. Bonnes
références. S'adresser k Mme
Ménétrey, Schachemveg 11,
Berthoud (Berne). JH 8519 B

M"e Ruth Montandon
1'. , couturière

CITÉ SUCHARD 3
PESEUX

se recommande pour tout oe
qui concerne son métier. —
Travail en Journée ou k la
maison.

Couturière
diplômée, parlant français et
allemand, cherche place dans
magasin de confection, com-
me VENDEUSE et pour retou-
ches. Certificats à disposition.
Demander l'adresse du No 521
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
17 ans de pratique, cherche
place dans atelier ou garage.
Entrée immédiate. Références
k disposition. S'adresser à M.
Robert Poyet, mécanicien,
Petit-Cortaillod.

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

On cherche un,

apprenti
pour la réparation des pianos,

Entrée Immédiate.
S'adresser a Hug et Co, Neu-

châtel.

Ecole privée
de coiffure

apprentissage rapide et sérieux

placement
des élèves assuré
Institut de beauté, 6, rue

Neuve du Molard , Genève, en-
trée par le cinéma , 

On échangerait contre un

cheval
bonne Jeune

vache
prête au veau. S'adresser ft
Georges Monnier Fontaine-
André sur la Coudre. 

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Givef de lièvre
Spé cialités du jour

On demande ft acheter

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

On cherche ft acheter d'oc-
casion un

petit poêle
en catelles. Offres avec prix
squs A. C. 475 au bureau de
là Feuille d'avis.

Fourneaux
J'achèterais d'occasion deux

fourneaux en bon état, dont
l'un ft deux rangs de catelles
et l'autre à trois rangs de ca-
telles. — Ecrire à E. Ruedin,
Hauterive.

Futaille
Sommes acheteurs de fûts

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

Vn commerçant qui ne
f a i t  pas de publicité vé-
gète.

Madame et Mademoiselle

MALAN
masseuses

pédicur e - manicure
Temple-Neuf 14

Téléphone 10.66

Mme E. Bonardo
diplômée de l'Ecole
supérieure de Paris

Terreaux 7. Tél. 926
Neuchâtel

Petit Internat ft la monta-
gne cherche

instituteur ou
institutrice

Allemand et sport nécessaires,
Latin désiré. — Ecrire offres
sous chiffres P 80-6 L ft Pu-
bllcltas , Lausanne.

On cherche "*~

homme
de confiance
pour le nettoyage de fenêtres,
le samedi après-midi. Deman-
der l'adresse du No 623 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
pour ménage soigné, est de-
mandée. Gages : 80 ft 85 fr.
Adresser offres avec certificats
et références sous chiffres P
3758 C ft Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. P 3758 C

On cherche pour le 15 oc-
tobre. Jeune fille propre et
active comme

bonne à tont faire
Adresser offres écrites ft B.

R. 620 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
de toute confiance, d'une qua-
rantaine d'années,

trouverait
vie de famille

et bons soins auprès d'une
dame seule désirant avoir
compagne et aide pour mé-
nage et cuisine. Discrétion as-
surée. Adresser offres écrites
k V. F. 624 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bonne à tout faire
sachant cuire, est demandée
tout de suite. S'adresser avec
certificats à Mme Rod. Bur-
ger, Treille 9, vUle , 

On cherche pour le service
d'une dame seule une

personne
d'un certain ftge sachant faire
la cuisine et le ménage et
jouissant d'une bonne santé.
Adresser les offres ft Mme Nu-
ma Droz, à Boudry.

On demande pour le 1er
novembre une

jeune fille
de toute confiance, au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné et sachant bien
cuire. S'adresser ft Mme Her-
mann Pfàff , Ecluse 32.

Bonne repasseuse
est demandée pour tout de
suite. Demander l'adresse du
No 513 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

GARÇON BOUCHER
ayant bonne prati-
que de la charcute-
rie et désirant se
perfectionner dans
boucherie, cherche
place immédiate-
ment. — Prétentions
modestes.

S'adresser à l'Etude Philip-
pe Chable, notaire, à Couvet.

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
S'adresser ft Mme Sutter,

Faubourg de la gare 13, Neu-
châtel 

Un orchestre
de trois musiciens : chromati-
que, clarinette et guitare, se
recommande pour les vendan-
ges. S'adresser café du Peu-
ple, Tél. 10.76, Chavannes 6.

Jeune fille
cherche place dans famille,

. pour aider au ménage. Entrée
Immédiate. — Adresser offres
écrites ft J. F. 522 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garage
ft remettre au Tertre. Etude
Petitplerre et Hotz.

Cas imprévu
Dès maintenant et Jusqu'à

Noël,

bel
appartement

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

Appartement
ft remettre tout de suite, pour
cause de départ. S'adresser :
Anthonioz, Roc 4, 1er.~ 

GOBOELLES
Deux Jolis logements ft

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

Pour Noël, à louer, , Parcs
No 139, Joli

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

A louer aux

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

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

Auvernier
A louer, immédiatement ou

pour époque ft convenir, bel
appartement moderne, de cinq
chambres et dépendances. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 3. . ea.

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

S'adresser au Salon de coif-
fure Sablons 33. e

^
o.

A LOUEB
§ 

our le 24 décembre, ensem-
le ou séparément :
1. logement de deux-trois

chambres, cuisine et dépen-
dances.

2. Serre avec terrain tfe cul-
ture. ¦¦¦ •

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Neuchfttel .

A louer pour époque ft con-
venir,

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

A louer tout de suite,

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

Rue du Stade
Garages pour autos avec ou

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

lot, architecte ft Peseux. Télé-
phone 73.41. C^

A louer pour 1933,

jardin potager
avec arbres et petits fruits,
1000 m». On j>eut déjft faire
les labours. S'adresser « Vue
choisie », Gratte-Semelles 15.

Serrières
rue Guillaume Farel, loge-
ment de trois chambres, 46
francs par mois. Gérance des
bâtiments, H6tel communal.

PESEUX
A louer dès maintenant ou

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

A louer pour époque à con-
venlr,

bel appartement
de cinq chambres, au rez-de-
chaussée, dans maison parti-
culière ; chauffage central,
chambre de bains, véranda,
terrasse et Jardin. S'adresser
ft M. Georges Favre, notaire,
rue du Bassin 14.

COLOMBIER
A louer pour Noël 1932 ou

époque à convenir, un appar-
tement de deux chambres
(éventuellement trois), cuisine

et dépendances. Vue étendue,
balcon, eau, gaz et électricité.
S'adresser ft M. Chable, archl-
tecte, ft Colombier. 

Serrières
A louer dès le 24 décembre,

rue Guillaume Farel , apparte-
ment de trois chambres.

Dès le 24 décembre, Passa-
ge du Temple, appartement
de trois chambres.

S'adresser ft Frédéric Du-
bois régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3.

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir,

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

Ecrire ft P. Ktinzi, Marin
(Neuchâtel). c.o.

Vauseyon
A louer pour le 24 décem-

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

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

PESEUX
Carrels 45, ft louer tout de

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

Pour cas imprévu, ft remet-
tre appartement de trois
chambres situé dans le haut
de la ville. Prix mensuel :
47 fr. 60. Etude Petitplerre et
Hotz. 

Beaux-Arts
A remettre appartement de

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

Rue du Concert
A remettre bel appartement

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

A remettre au Quai dés
Beaux-Arts,

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

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

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

Jolie chambre meublée. 8a-
blons 15, rez-de-ch., ft gauche.

Chambre meublée. Pourtalés
No 6, 3me, ft gauche, c.o.

Pianos d'étude et harmoniums f
à prix très avantageux

LUTZ, cordes droites Fr. 100.— t
HUG, cordes droites » 150—
VOGT, cordes droites > 250.—
SPRECHER, cordes droites > 300.—
COLLARB, cordes droites . * 300.—
HUGO & JACOBI, cordes croisées > 400.—
HUG, cordes croisées > 400.—

8 

HUG, cordes croisées ....... * 600.— •
THURINGIA, harmonium .. > 150.— |
SCHIEDMAYER, harmon. > 400.-

I MAISON HUG & C° I
I MUSIQUE ET INSTRUMENTS, NEUCHATEL |

_______________ M____a__W___M___M____M__M_______ B____M

Dans l'impossibilité de H
répondre ft toutes les m
marques de sympathie B
reçues ft l'occasion de la H
perte si cruelle qu'ils H
viennent d'éprouver, Ma- M
dame F. BOURQUIN et H
son fils Fritz prient tous fl
leurs amis et connais- B
sances de trouver loi fl
l'expression de leur plus H
sincère reconnaissance, j

§ 
Corcelles, 5 octobre 1932. H

Michaud, bijoutier
PLACE PURRY 1

achète cher
et au comptant

Bijoux
Argenterie

Mlle Monnard I
PROFESSEUR DE DANSE I

PLACE N UMA-DROZ
Télép hone 1038

| Nouveau choix de cravates
1 sans précédent

i GUYE- PRÊTRE
H| Maison neuchàteloise

BÉ gFV 11* m tW È̂-*̂ ^̂  ffl&U&Héblfà l. sont au comPlet - Hos prix : Fr. 220.- à 260.- JHfBl ;wTft Jffir H JfcK Sflfc



Association forestière neuchàteloise
NEUCHATEL

Vente de bpis 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
ijui ' 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

1 Fromages j
E des vendanges 1
I Fr. 1.60 2.- 2.20 2.60 2.86 le kg. 1
i|| bon fromage savoureux, W;

j tendre, bien salé p5

• y  Se recommande : fel

I H. MAIRE n̂ ea'16 Neuchâtel 1

I »» £ _#*** I1 s'aP™ i
P Pensez à vos j
1 Sout-vêtemenij i
|f̂ |H Notre assortiment est au

f _ W& Nons ne servons que de la
, -¦* bonne marchandise

i . - ^ voyez ce qne nous vous

? H '• .- •¦* ' __B____I
Wisà à titre exceptionnel, résultat j
jj ffig d'achats occasionnels

jJÉ Bhemîses américaines __ 75 ,
Wm coton côtelé, 85 cm., la pièce ¦'*» ; J

Il Directoires soie — Si
s||| Milanaise, grandeur 25 cm. HW W |H|

m Directoires soie _ 7§ j
Rid Milanaise, 30 à 45 cm. . . .  *¦» K l

Hl Directoires soie _ ûf» |
|f&$ Milanaise, 50 à 60 cm. . . , «IM» [. .y ,

m Camisoles dames 1 ÛC 1
W$M pure laine, longues manches H aw w  kSSw.

H Camisoles dames 1 7E j
t*,̂ S mi-laine, longues manches . ¦ ¦ ¦ W ' j

S Sous-vêtements
,Vi j pour enfants |

; Articles de bébêf -
Grand choix |

§ Ai tant Rival 1

|

l&^ Couvertures 1
_L H «BB-SŜ S? ¦ i • ¦ fesl*%IIS^__r no loino iKWlïï f U" idlllo 1
1 Iii T IMMENSE ASSORTIMENT 1 ^
I SXÈL \ r~I Que ^e I30

""
65 Qualités de il||

- ^ j i ï v  \ _W- première fabrication suisse . j

GË \̂ (̂ COUVERTURES 
DE 

LAINE B

150 X205 |̂ <*W .40X^90 | |
MW 

gi

COUVERTURES DE LAINE à borAdT jacquard
H WVI M I I WIIIIV Vk ___ .R_ . _ __, très bonne quajjj é chaude j
200X240 . 7 0X2 . 0  .50x205 . 4-0X 190"25.- W50 16*0"-Ï3»° 1
COUVERTURES DE LAINE entièrement jacquard, dessins Wvwwikiii viihu vi. __HIIIS. mod. marchandise de lre quai.

200X240 170X210 .50X205

32g 2350 1950 I
Nos DRAPS DE LIT molletonnés sont des premières \::,- '. '_}

fabrications suisses, à des prix favorables m

LA MAISON DES BONNES QUALITÉS ! j

A vendre dans localité à l'est de Neuchâtel

belle propriété familiale
comprenant grande maison de douze pièces et dépen-
dances, bains, chauffage central, ainsi qu'un bâtiment
avec un petit logement et divers locaux. Grand jardi n
d'agrément et verger. Vue magnifique.

S'adresser à l'Agence romande B. de Ghambrier,
Place Purry 1. Neuchâtel. 

VENDANGES 1932

m Viticulteurs-Encaveurs
raSsSk ASSUREZ à vos vins une fermentation complète,
SQ__Bf une augmentation du bouquet, une augmentation
WjCX&jl du degré d'alcool , une clarification rapide (le pied
-/TECHp de cuve supprimé), en employant :
J"**"̂  Les levures sélectionnées BB

qUl donnent le maximum de garantie à vos vins blancs et
rouges.

ÉTABLISSEMENT DES FERMENTS DE RAISINS S. A.
9, rue du Château NEUCHATEL Téléphone 10.10
Seule maison suisse possédant un laboratoire de bactériologie
et de chimie pour les recherches et préparations des levures
sélectionnées BB.

iMÉ Commune des Hauts-Geneveys

• Carrière à louer
La commune des Hauts-Geneveys offre

à louer, pour le 1er janvier 1933, la belle
carrière qu'elle possède au GoIIière. Belle
pierre de taille. Chemin d'accès facile, situa-
tion à proximité de la gare des C. F. F. Bail
de plusieurs années.

S'adresser pour visiter au Bureau communal.
Les offres écrites sous plis fermés, portant la sus-

cription « location de la carrière *, sont à remettre au
président de commune, jusqu'au mardi 18 octobre, à
18 heures.

Les Hauts-Geneveys, le 3 octobre 1932.
P. 8701 C. Conseil communal.

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 — Tél. 14.24

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

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

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le lundi 10 octobre 1932, k10 h. y% du matin, l'Office des

poursuites vendra par enchè-
res publiques, au garage J.-H.Perret, Prébarreau , où elle est
entreposée :

une camionnette «Sénéchal»
lia vente aura lieu au comp-

tant et conformément k la Loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

Tourbe
A vendre quelques bauches

de tourbe racineuse, bien sè-
che, au prix de 25 fr., rendue
à domicile. Edgar Perrin, Mar-
tel-Dernier (les Ponts).

COLOMBIE R
A vendre BEAU TERRAIN

A BATIR avec vue et accès
facile, surface k définir, eau,
gaz et électricité k proximité.S'adresser k M. Chable, archl-
tecte, à Colombier .

On demande à acheter

terrain à bâtir
pour villa

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 8 octobre, dès les
13 h. ]/,, les bols secs et cha-
blis suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

110 stères sapin et hêtre
600 fagots

Comme certains lots devront
être vendus à distance, les
amateurs sont priés de visiter
les bols avant la mise.

Le rendez-vous est k 13 h.
y ?, k Frochaux.

Saint-Blalse, 27 sept. 1932.
L'Inspecteur des forêts dn

da 1er arrondissement.

.î&'S-Skl VI11E

||P| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Fritz Hurni

de construire une maison
d'habitation aux Gouttes d'Or.à la rue de Monruz.

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

Police des constructions.

jj~ ^_ COMMUNE

!§§|§ d'Auvernier

feejfe bois
Le SAMEDI 8 OCTOBRE

1932, la Commune d'Auver-
nier vendra par enchères pu-
bliques aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les
bols suivants situés au Plan
du Bols, Melon et Chassagne
et provenant de la coupe des
bois secs et chablis et de la
coupe ordinaire :

Plan du Bois et Melon
78 stères sapin cartelage et

rondins.
687 fagots de 1 mètre
175 fagots de 80 cm,
300 verges pour haricots

Chassagne
29 stères sapin cartelage et

rondins.
Rendez-vous des miseurs à

8 h. à la Prise Ducommun
(croisée des chemins) et à 11
heures à Chassagne.

Auvernier, 4 octobre 1932.
Conseil communal

J'achèterais , éventuellement
louerais, quelques ouvriers de

vignes
sur territoire d'Auvernier. —
Offres à Ch . Sydler, Auvernier .

FROMAGE GRAS
du Jura et d'Emmenthal

lre qualité

fr. 1.30 le demi-kilo
Prix de gros par meule
Expéditions au dehors

R. A. Stotzer
rue du Trésor

A VENDRE
un violoncelle %, 60 fr., un
Ht bois, une place et demie,
avec matelas, sommier, 80 fr.,
un Ut cuivre, deux places,
avec sommier bols, 80 fr. —
S'adresser Gacon, Evole 60,
Passage 54.

A vendre

conduite intérieure
10 HP, quatre places, dernier
modèle, pour cause de départ .
Roulé 7000 km. Urgent. Prix :
4000 fr . — Renseignements,
Garage von Arx.

A vendre faute d'emploi un

coffre-fort
acier incombustible, deux
portes, un tour k tmirner
d'horloger, avec quantité d'ac-
cessoires, fixé sur établi . Bas
prix. Adresser offres à case
postale No 29674, Neuchâtel.

Varices
Bas lre qualité avec ou sans

caoutchouc. Prix très réduits
adaptés à la crise depuis
5 fr . 50. Envol k choix . —
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

,„„ ¦¦ _. —a u X. Sa BSSBBÊB—_*_fS!__9ÊÊÊÊÊBÊÊ^ËBÊSBSSSÊ!SSÊ!BÊSSÊÊÊSSÊS! ÊSBSSBS  ̂ ** ___________*>___

"*ï___r,:̂ _s!__* r1 •11 1> • 1 AT 1 « ê 1 . - "—-tt»-*sr» '̂̂  romllp n nui % dp Npiichnfpl -̂ ^asas
Régie extra-cantonale: Annonces- M K U l t l V  *UL 141 «/ S €? HV _l Iv llVl l Ulv l  La rédaction ne répond pas des manuB-
S__*es S. A., Neuchâtel et succursales.  ̂ ^* ̂  ̂T , ^^ ' crit. et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. ¦

Génisse
portante, k vendre, chez Er-
nest Furrer, Chaumont.

CHOUCROUTE
lre quai, fine et blanche, 35 c.
le kg., seilles 15 k 50 kg., fco.
Belles RAVES k compote et
choux-raves 1 fr . 50 la mesu-
re. CAROTTES 1 fr . 60. —
CHOUX-BLANCS 7 fr . 50 les
50 kg., le tout franco pour
commandes depuis 10 fr . Ra-
bais par quantité. S'Inscrire
chez M. Favre, Cormondrèche,
Tél . 71.68. 

Bonne occasion, k remettre
tout de suite, pour cause de
santé un bon

café-
restaurant

(1 km. de la frontière). S'a-
dresser à R. Collaveno, Verrlè-
rés-de-Joux (Doubs).

A remettre, k Genève, au
centre,

taon
cabinet dentaire

Prix exceptionnel. S'adres-
ser k Me Eugène Moriaud , no-
taire, Genève, rue du Rhône
No 19. JH 32115 A

Betteraves
demi-sucrières, k vendre. S'a-
dresser à H. Schertenleib, Epa-
gnier. Tél. 76.56.

ta ___fe_. popeline et zéphir, disoo- i

r i  '1̂  ̂ ICOj • • UCpUllo ™ " " *tmSy w™ a,

, 1 LA MAISON" DV TROUSttRA D
N K U C H A T E L  .
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Vient de paraître :

1933
LE VËR_ ?J_f_ l___

En vente Q NEUCH ATfsB, i
S£C Editeur: Imprimerie Centrale whâfe j

' ' Rabais aux revenc. t. i . r^- I

| C A F I G N O N S  G R I  S £9Q Ë
| montants, semelles feutre et JT» ES!

i PANTOUFLES A REVERS «|90 H
.j façon poil de chameau, talon ^k [ Y

i PANTOUFLES FEUTRE _M0 ||i l  semelles cuir et feutre _________ f$|j

i KURTH liEUCHflTEL 1

Profitez avant la hausse
Eau-de-cerises 1930 et 1931

fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux 4. — Gentiane 8.50
Rhum vieux ... 5.50 Malaga 2. —
Marc 3. — Vermouth 2. —
Eau-de-vie de lie 4. —
Vin rouge et blanc - Vinaigre de vin

On porte à domicile - Téléphone 5.12

Neubourg 15 F. SPIOH.GER
_

I 

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait lea mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Marmon___________________ ¦ A vendre ou k échan-
A enlever tout de sul- Ser contre une conduite

te intérieure, 10 HP (genre f
' % _- _- . Opel) une automobile
iolîe Wninnet Marmon série Roosevelt, ïJ " 8 cylindres, 17 HP, en _Jcinq places, quatre por- parfait état de marche B

tes, état de neuf . 2700 et d'entretien. Adresser H
francs. S'adresser au ga- offres écrites k D. G. 627 M
rage PATTHEY, Neuchâ- au bureau de la Feuille _*tel Seyon 36, Tél . 40.16. d'avis. m

j f̂ S ,  „ *â.Sriquelte
f  jL\ t,%uon"vv^dH.

*______________ M__t4____________ l S ^h|̂

H§|1 âfe-^-̂  ' ̂ "3_
---̂ ^--P̂ ^

meÊ&matolté
que mes collègues « bois » et « houiUe ». Mais
comment ?
1» Je brûle plus lentement et dégage une

chaleur régulière et durable ; Je n'épuise
' ' pas mes forces d'un seul coup.

2° Je retiens mes flammes en bas, afin qne
la chaleur pénètre dans la chambre et
non dans la cheminée.

3» Je cause peu de travaU, car Je ne donne
ni suie ni fumée et ne forme aucune
scorie.

4° Je garde ma braise pendant la nuit et
me transforme en feu vif chaque matin.
Le poêle ne s'éteint jamais.

Ceux qui croient que Je ne suis bonne qu'à
chauffer les poêles et les potagers se trompent.

- ''¦'- Grâce à mon économie, Je suis également la
bienvenue dans les chauffages Centraux et
par étage. Faites un essai avec mol l'hiver

prochain, s. v. pi. ,

A.vendre .25 à 30 gerles belle

vendange rouge
Neuchâtel. Offres écrites sous
G. K. 519 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

A VENDRE
un chauffe-bain à bois

une lessiveuse en cuivre
S'adresser Port-Roulant 19.

A vendre
beaux buffets de service, ta-
bles à rallonges chaises, etc.
Ls Augsburger-wyler, tapis-
sier , Poteaux 7.

Vous vous souvenez
de nos excellentes —
saucisses au foie —
vous y revenez ¦
avec un plaisir 
augmenté par la 
baisse de prix 
fr. 2.— la livre ¦

-ZIMMERMANN S.A.



Quelques rellexions sur
le cas Gorgulofff

(Da notre correspondant de Parla)

_Le vrai rôle de la Justice
Il m'arrive parfois de penser qu'à

force de vouloir trop approfondir
toutes choses, nous finirons par
sombrer dans l'absurde. Déjà , la plu-
part des gens ne se rendent plus
compte de ce qui importe principa-
lement et s'égarent dans des consi-
dérations d'ordre secondaire.

Ainsi , voyez, par exemple, le cas
Gorguloff — car il y a un « cas
Gorguloff» — au sujet duquel on con-
tinue à ergoter à tort et à travers.
Combien de fois, depuis que je suis
rentré à Paris, n 'ai-je pas entendu
dire — et cela dans des milieux où
je m'attendais à trouver plus de bon
sens — : Vous savez, n 'est-ce pas, on
l'a exécuté quand même !

Quand même ?
Mais oui , voyons, il était fou cet

homme.
L assassin du président Doumer,

était-ce un fou ou un simulateur ?
A la vérité, on n'en sait rien. Une
seule chose est certaine : c'est qu'il
a tué. Je suis peut-être une brute,
mais cela me suffit.

Mon Dieu, j'ai, moi aussi, fait mon
droit et étudié les théories de Lom-
broso. Et je n 'ignore pas non plus
que tous les psychologues d'aujour-
d'hui ont constaté , avec Frenol, l'im-
portance du subconscient , le rôle
que jouent en nous les souvenirs,
les habitudes , les impulsions, les im-
pressions. Tout cela est très intéres-
sant évidemment, et j'admets volon-
tiers, avec nos grands criminalistes,
que la justice des hommes est sou-
vent impuissante à saisir les vrais
responsables. Mais la question , à
mon humble avis, n'est pas là et
j'estime que c'est une grave et dan-
gereuse erreur que de vouloir rame-
ner de plus en plus le problème de
la répression pénale à des cas d'es-
pèce. Car, en ce faisant , on arrive
à perdre de vue le .principal , qui est
la protection de la société de nos
institutions, de la sécurité de tous
et de chacun.

Le philosophe Georges Fonsegrive
a écrit naguère qu'il y avait une dis-
tinction capitale à faire entre le ju-
gement que porte sur les actes cou-
pables le moraliste et le sociologue.
Le premier envisage surtout la res-
ponsabilité du criminel ; le second
considère principalement le danger
que le crime constitue pour la com-
munauté. Lequel des deux a raison ?

Pour répondre pertinemment , re-
venons au cas Gorguloff. Fou , cri-
minel-né, simulateur, qu 'importe
après tout. Toute cette question de
terminologie, quant à l'état maladif
du meurtrier, doit , nous semble-t-il,
passer au deuxième plan. Le premier
plan est occupé par la sécurité so-
ciale. Gorguloff avait tué ; il pouvait
tuer encore. Pour employer le pro-
pre langage des aliénistes, c'était un
« antisocial » au premier chef. C'est
dans une vue de protection sociale
que la société l'a condamné, puis
exécuté. J'estime qu'elle n'a pas à
s'en repentir et que M. Bénès a eu
parfaitement raison en aff i rmant , au
dernier congrès international de
criminologie, que «la mesure de la
peine ne doit pas être établie mé-
caniquement d'après la responsabi-
lité, mais d'après la gravité du dan-
ger que les agissements du criminel
font courir à la société. »

Il est temps de revenir à une con-
ception plus normale du rôle de la
justice. « Les verdicts de nos juges,
a écrit quelque part J.-H. Rosny aî-
né", auraient fait dresser les cheveux
sur la tête des honnêtes gens du
XlXme siècle ; nous nous y accoutu-
mons. » Hélas, oui, mais... le crime
aussi s'y accoutume. Ne critiquons
donc pas les juges quand , pour une
fois, ils ont rendu iustice, dans le
vrai sens du mot. M. P.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 13 septembre : Le chef de la maison
Gottlieb Niederhauser fabrique de bat-
teries électriques, k Salnt-Blalse, est M.
Gottlieb Niederhauser, à Saint-Blalse.

— 13 septembre : Le chef de la maison
Jules Bertholet , outils pour la vigne , à
Neuchâtel, est M. Jules Bertholet, k Neu-
châtel. .

— 13 septembre : Le chef de la maison
Vve Berty Evard , aviculture, k Neuchâtel ,
est Mme Berty-Frieda Evard , k Neuchâtel.

— 5 septembre : Il a été fondé, avec
j lège au Locle, et sous la raison sociale
Les Fabriques d'assortiments réunies, une
société anonyme ayant pour but le rachat
des fabriques d'assortiments de la région
horlogère, la fabrication et la vente d'as-
sortiments pour tous genres d'échappe-
ments. Le capital social est de 6.000.000
francs divisé en 12,000 actions nomina-
tives. La société est administrée par un
conseil d'administration de 7 à 11 mem-
bres. Actuellement ce conseil est composé
de 9 membres qui sont : MM. Ernest
Strahm, Industriel, au Locle, Alfred Per-
renoud, Industriel, à Bienne , René Dldls-
heim. Industriel, k la Chaux-de-Fonds,
Louis-Paul Monnet, directeur de ban-
que, k Neuchâtel , Sydney de Coulon, in-
dustriel à Fontalnemelon, Louis Hugue-
nin, industriel, au Locle, Georges Perre -
noud, industriel , au Locle, Robert Egger,
Industriel , k Reconvilier et Adémar Gi-
roud , Industriel , k Bienne.

— 5 septembre : Sous la dénomination
de L'Oasis, Société coopérative, 11 est
constitué, 'avec siège â Neuchâtel , une
société coopérative ayant pour but la
création et l'exploitation de restaurants
végétariens, la vente de produits natu-
rels ratlonels et de régime, la vulgarisa-
tion et la diffusion des principes végé-
tariens, La société est administrée par
un comité de direction composé de 5
membres nommés pour un an par l'as-
semblée générale, qui désigne son prési-
dent.

Premiers contacts avec les indigènes
et la faune dans la brousse

La mission scientifique suisse dans l'Angola
(Voir la « Feuille d'avis » des 30 sept, et 5 oct.)

Commerce et palabres
A deux heures de là, à Kampulu,

le Kalonga a de l'eau claire. Nous
resterons là huit jours. Le pays est
beau, les noirs sont moins pauvres,
l'élevage du bétail leur procure l'ai-
sance. Un certain Cativa, qui avait
pour nous une amitié des plus dé-
monstratives, possédait cinquante
bœufs et vaches. Il venait au camp
nous vendre du lait et du beurre ;
mais le marché ne se faisait qu'après
d'interminables palabres coupés d'ef-
fusions amicales où il nous assurait
de son affection la plus désintéressée.
Et quand lassés nous le renvoyions,
c'est tout contrit qu'il reprenait sa
marchandise et ses cadeaux.

Chasse aux antilopes
M. Monard reste au camp et s'oc-

cupe de la préparation des produits
de la chasse que font nos porteurs
et aussi les ;gamins du village qui
construisent pour nous de nombreux
pièges pour rats et oiseaux.

Je chasse pour fournir de la viande
à toute l'expédition. Nous avons ap-
porté une carabine Mauser, calibre
9,3 mm., arme précieuse et précise
pour le gros gibier ; un fusil de
chasse à grenaille calibre 16 mm. et
pour les oiseaux de grande et moyen-
ne taille un fusil à deux canons, l'un
à balles de 6 mm., l'autre à grenaille
de 9 mm.

C'est à Kampulu que j'inaugure la
carabine Mauser ¦— on a beau avoir
tiré 'de nombreux coups sur une ci-
ble, quand on voit la bête à portée
de fusil et que, haletant, le doigt sur
la détente on presse, on a une petite
émotion. Là première bête, une pa-
lanque (grande antilope) blessée s'é-
tait réfugiée dans un ravin où on ne
pouvait l'apercevoir. Il me restait une
seule cartouche. Nous étions arrêtés
devant un ravin et je me souvenais
des recommandations : « la palanque
blessée est dangereuse ». Soudain , la
bête se met à beugler. Est-ce le si-
gnal d'attaque Je m'apprête à voir
bondir la bête. Après une longue at-
tente le chasseur, un noir du village,
s'approche doucement et me fait si-
gne d'avancer : la bête est morte.
Les porteurs arrivent du camp, tirent
la peau et ramènent en chantant la
dépouille : il y a cle la viande, ils
sont heureux.

Pays de lions
En deux grands jours de marche,

nous atteignons le Kuvelaï. Au ma-
tin de la première journée, à trois
heures de Kampulu, nous apprenons
que quatre lions ont tué une palan-
que la nuit précédente un peu plus
loin, nous apercevons sur le sable les
empreintes du grand félin. C'est bien
sérieux, il y a des lions. Les noirs,
qui ne craignent aucune bête , ont
pour le lion un respect qui paraît
mérité d'après le.s interminables ré-
cits de ceux qui ont voyagé dans le
sud où il est abondant. Nous hâtons
le pas afin d'arriver de bonne heure
à Kaweni où se trouve un campe-
ment fortifié : c'est en cage que nous
passons la nuit. Au petit jour , nous
partons pour le Kuvelaï, l'étape est
longue.

C'est ce jour-là que Roger — mon
âne — a atteint les limites extrêmes
de la désobéissance. Il a reçu une
correction magistrale, car il ne vou-
lait pas avancer. Le soleil était très
chaud, les porteurs loin en avant.
Les lions sortent d'ordinaire vers
seize ou dix-sept heures, heure à la-
quelle nous devions être en cage.

La tente est montée rapidement
dans les épiniers. La nuit descend.
Nos espoirs seront déçus, pendant
tout notre séjour nous n'entendrons
pas les rugissements du lion. Au ma-
tin , nou établissons un camp définitif
que nous prolongerons une quinzaine
de jours tant nous a plu cet endroit
merveilleux.

La chasse est fructueuse. Il suffit
de se promener une ou deux heures
dans la forêt pour ramener au camp
un phacochère, sorte de porc sau-
vage, ou bien un rietbock, un gnou
ou une palanque.

IRiche faune . ¦

Le Kuvelaï a des étangs magnifi-
ques, mais tous habités par des cro-
codiles. M. Monard avait remarqué
tout près du camp, un endroit où
chaque jour , à midi , un immense
crocodile venait faire sa sieste. Nous
avons approché tout doucement de
l'endroit en question et par un coup
dj hasard assez heureux , avons im-
mobilisé le monstre d'un coup de ca-
rabine. Il est resté là ans bouger.
Nous nous demandions même si ce
n 'était pas un tronc d'arbre, mais les
noirs avec leurs yeux perçants sa-
vent reconnaître un . crocodile d'un
bout cle bois et nous ' avons approché
le reptile ; il avait la colonne verté-
brale fracassée ; c'était une superbe
femelle de 3 m. 40. La peau tirée ,
nos noirs, joyeusement rentrent au
camp en portant les restes de leur
vieil ennemi et en chantant  une de
leurs mélopées à la gloire des blancs
qui ont réussi à tuer le « ngandu ».

La faune ailée est riche. Les per-
roquets gris et verts abondent. Plu-
sieurs espèces de martins-pêcheurs.
des guêpiers aux couleurs violentes ;
beaucoup d'oiseaux aquatiques , le
grand héron goliath , l'aigle pêcheur
au plastron blanc, etc. La dépouille
du crocodile attire les vautours , su-
perbes pièces de collection de plus
de 2 mètres d'envergure.

Chez les guerriers qui ne
quittent jamais leurs armes

Tout près du pont du Kuvelaï où
passent la route et le chemin de
chars qui mènent au sud, le village
de Handa nous fournit du lait. Les
Wâ-Handa appartiennent à la tribu
r\p . r.nanvamns, ces guerriers du

sud-angolais qui ne sont soumis que
depuis une quinzaine d'années seu-
lement. Ils sont grands, énergiques
et bien bâtis. On ne rencontre ja-
mais un de ces noirs sans son arc et
ses flèches, sa lance ou sa sagaie.
Les femmes ont une chevelure en
forme de casque avec un cimier qui
se prolonge de chaque côté en deux
cornes tressées. Elles s'aspergent
littéralement de beurre qui leur
coule sur les épaules en un flux lui-
sant et malodorant. Les Wâ-Handas
s'arrachent une ou deux incisives
inférieures.

Tous les jours , plusieurs troupes
de noirs passent le pont , se rendant
chez les Cuanyamas ou en venant
pour acheter des bœufs qui sont bon
marché dans cette région. C'est une
bonne aubaine pour nous, car ces
gens emportent avec eux leur ri-
chesse. On peut voir et acheter les

peignes sculptés, les tabatières dé-
corées ou les couteaux indigènes qui
souvent dans les villages sont cachés
au fond des cases. Nous avons ainsi
réussi à obtenir un « tyisumba »,
sorte de guitare qui est très rare au-
jourd'hui.

Retour
à la 9Iission catholique

La Mission catholique de Mupa
est à deux jours de marche. Nous
manquons de farine de maïs , deux
porteurs s'y rendent pour chercher
la nourriture pour nos noirs. Us en
reviennent émus, ayant été poursui-
vis par deux lions ; mais heureuse-
ment ils ont pu entrer dans Un vil-
lage. Nous avons de la farine et nous
resterons ici deux semaines.

Mais les plus beaux jours ont une
fin , nos provisions sont presque épui-
sées, il faut quitter le Kuvelaï , le
camp de Mupopo ne dure tjue quel-
ques jours. Nous visitons les mines
d'or aujourd'hui abandonnées. En
passant à Cassinga , nous retrouvons
Carlos qui nous cherche depuis trois
ou quatre jours. Il a un petit sac
d'oranges et le courrier. Le soir, à
l'étape , à la lueur des feux du cam-
pement, quelles joies émouvantes I

C'est le retour à la mission et la
préparation de nouvelles aventures.

Mission catholique du Cuandu,
le 22 août 1932. C.-E. T.

Zurich caus le signe
de la lumière

(De notre correspondant de Zurich)

Ces jours, la fête zuricoise de la
lumière, dont j' eus déjà l'occasion
de vous dire quelques mots, bat son
plein. Le spectacl e vaut la peine
d'être vu , non seulement parce qu 'il
constitue , si je ne fais erreur , une
nouveauté, mais encore parce qu'il
est fort instructif. Et le public, je
puis vous l'assurer, sait apprécier
à leur juste valeur les efforts qui
viennent de s'accomplir pour assu-
rer à cette manifestation une réus-
site aussi complète que possible ; sa-
medi et dimanche soir notamment ,
ce fut dans les rues une foule telle
qu'on ne la rencontre qu'aux toutes
grandes occasions. *

C'est dimanche qu'a eu lieu le
grand corso nocturne constituant
l'un des principaux numéros du pro-
gramme des festivités ; le défilé a
duré passablement longtemps, ct il
a fourni l'occasion d'admirer de fort
jolies choses : groupes costumés, au-
tomobiles décorées, chars-réclame,
sans parler des centaines de bam-
bins armés de branches vertes aux-
quelles étaient attachées des lanter-
nes vénitiennes. Après le cortège ,
tout le monde, ou à peu près, s'est
rendu au bord du lac pour voir
fonctionner la fameuse fontaine lu-
mineuse dont on a tant parlé. Tout
à côté, l'ancienne place de la Ton-
halle a été transformée en un vé-
ritable « Lunapark », où les forains
font d'excellentes affaires , à en ju-
ger par la foule qui se presse en cet
endroit. A noter — c'est du moins
ce que j'ai constaté samedi soir —
que toute musique foraine est inter-
dite, de sorte que les quartiers avoi-
sinants ne sont pas incommodés par
la cacophonie d'une ou deux dou-
zaines d'orgues de barbarie jouant
côte à côte. Je trouve que cela est
très bien ; malgré cette absence de
musique, j'ai eu le sentiment que
les gens s'amusaient beaucoup à
notre Lunapark et, somme toute,
pour les amateurs de ce genre de
plaisir, c'est ce qui importe.

Parmi les devantures, il en est de
charmantes, et l'on est vraiment
étonné de constater tout le parti que
l'on peut tirer de la lumière mise au
service de la réclame (au moment
même où j'écris ces lignes, un avion
brillamment illuminé se promène
au-dessus de la ville ; il porte , en
lettres de feu, une inscription citant
le nom d'une montre de marque con-
nue ; le malheur, c'est qu'il faut
prendre des jumelles pour déchif-
frer ce nom !). La réclame par tu-
bes lumineux paraî t gagner beau-
coup de terrain , et , sous ce rapport ,
la Bahnhofstrasse offre un spectacle
charmant , non seulement ces jours ,
mais aussi d'ordinaire. Tous ces jeux
de couleurs séduisent l'œil , et c'est
à qui trouvera le moyen d'éclipser
le voisin d'à côté ou d'en face;

Quant à la place de la Gare et au
Limmatquai , ils offrent actuellement
un coup d'œil unique, avec leur pro-
fusion de ballons jaunes suspendus
là comme par hasard et dans un
désordre apparent. Les candélabres
ont été enveloppés dans des « four-
res » prenant forme d'abat-jour mo-
numentaux ; un peu ' plus loin, des
flammes de gaz '— l'installation très
originale a été faite par les soins
des services industriels — jettent
des lueurs fauves et vacillantes , fai-
sant croire de loin à un incendie.
Tout cela donne à la ville un aspect
inaccoutumé et un air de fête au mi-
lieu duquel on ne peut que se com-
plaire.

Les manifestations sportives de
nuit suivent leur cours ; ce soir, il y
a matches de tennis ; hier, c'était
aux policiers gymnastes de s'exhi-
ber à la lueur des lampes électri-
ques. Ces manifestations sont sui-
vies avec intérêt par un nombreux
public.

Je signale enfin à l'attention de
vos lecteurs l'intéressante exposition
de la lumière qui a lieu en ce mo-
ment au « Gewerbemuseum », près
de la gare ; elle vaut la peine d'être
visitée.

Chacun a remarqué, depuis un cer-
tain temps, que les lampes électri-
ques sont confectionnées d'une am-
poule de verre légèrement dépolie à
l'intérieur. Et chacun s'est aperçu
aussi que ces nouvelles lampes
éblouissent infiniment moins que les
anciennes « poires » à verre nu. Si
vous les disposez dans un corps d'é-
clairage qui reflète bien la lumière,
vous constaterez encore la dispari-
tion des ennuyeuses taches lumineu-
ses que produisait , à la surface du
réflecteur , la lampe à verre nu. En-
fin , ces lampes dépolies à l'intérieur
sont parfa itement lisses, ce qui faci-
lite leur nettoyage.

Pourtant , on s'imagine encore vo-
lontiers, dans le grand public, que ce
dépolissage intérieur entraîne une
déperdition du flux lumineux et que
cette nouvelle lampe doit perdre da-
vantage que l'ancienne lampe nue.

Pour éciaircir ces doutes , le labo-
ratoire d'essais des matériaux de la
Société suisse des électrotechniciens
a procéd é à des expériences prolon-
gées sur 900 lampes. A la suite cle
ces essais, le laboratoire est arrivé à
la conclusion — très importante
pour le consommateur — que la dé-
perdition provoquée par le dépolis-
sage intérieur atteint à peine au 1
pour cent du flux lumineux , ce qui
signifie qu'il est prati quement nul.
Nulle part , sur les lampes à dépolis-
sage intérieur contrôlées , il n 'a pu
être constaté cle perte plus imposan-
te. Il en faut  donc conclure que ces
lampes méritent la préférence du
consommateur , ne serait-ce que par
leur ef fe t  anti-éblou issant.

Les lampes dépolies
intérieurement

[ La prison aux tortures
C'est aux Etats-Unis

NEW-YORK, 4. — On a souvent
parlé du régime de terreur qui rè-
gne dans les prisons américaines.
Des révélations sensationnelles ont
été faites à cet égard , devant le tri-
bunal de Jacksonville, appelé à ju-
ger une grave affaire de décès sus-
pect d'un détenu de 19 ans, Arthur
Maillefert.

Les vingt prisonniers qui furent
appelés à la barre commencèrent
par opposer au tribunal un énergi-
que refus de parler. Us n'ouvrirent
la bouche qu'après avoir reçu l'as-
surance qu'il ne s'agissait point d'un
jugement à huis-clos, que le public
était représenté dans la salle et que
l'affaire serait portée devant l'opi-
nion publique. Voici les principaux
faits qui ont été rapportés par les
témoins :

Tout d'abord , le travail des pri-
sonniers de Floride serait mis en
adjudication et offert  dans la région
aux propriétaires les plus offrants
auxquels les gardiens garantissent
un ,rendement exceptionnel des dé-
tenus. Des fouets spéciaux , dont les
lanières se terminent par des bou-
les de plomb, assurent l'exécution
de cette clause du contrat.

Après les évasions
U ne faut pas s'étonner , dans ces

conditions , que certains détenus
cherchent à fuir. Tel fut le cas du
jeune Maillefert qui avait été puni
de neuf ans de prison pour vol d'es-
sence dans un dépôt. Lors de sa
première tentative , Maillefert réus-
sit à traverser une rivière à la nage,
malgré les menottes qui lui liaient
les poignets. Par malheur pour lui,
sa piste fut découverte par des
chiens policiers.

h sa deuxième récidive, il fut dé-
vêtu, enfermé dans un tonneau
dont sa tête seule émergeait et ex-
posé en plein soleil. Indomptable , il
réussit à ronger le sommet du ba-
ril qui l'emprisonnait  comme un
carcan et il s'enfuit  dans la cam-
pagne. U n 'eut pas plus de succès
que précédemment.

_La « botte à bonbons »
L'administration pénitentiaire ju-

gea alors qu 'il méritait le châtiment
raffiné de la « boîte à bonbons ». Ils'agit d'une sorte de cercueil que l'on
dresse verticalement et dans lequel
on place le prisonnier. Le malheu-
reux est ligoté et exposé dans sa
boîte en plein soleil. Son cou est
alors entouré d'une chaîne tendue
dont

^ 
l'autre extrémité est fixée sur

sa tête à une potence.
Au moindre mouvement , la « boîte

à bonbons » bascule et le prisonnier
se trouve pendu. Telle fut la fin de
Maillefert .

Il est probable que ses tortionnai-
res , Georges Courson , gouverneur de
la prison de Sunbeam et le gardien-
chef Warder Higginbotham, ne lui
survivront pas longtemps. L'indi-
gnation est grande et les deux cham-
pions des méthodes «du  troisième
degré » iront sans doute faire con-
naissance avec la chaise électrique.

Extrait de la Feuille officielle
— 21 septembre : Ouverture de la fail-lite de M. Paul-Emile Aeschllmann épi-cier, à la Chaux-de-Fonds. Liquidationsommaire. Délai pour les productions : 14octobre 1932.
— 21 septembre : Contrat de mariage

entre les époux Edouard-Walter Halde-mann, boulanger, et Anna-Alblne Halde-mann, née Hack, tous deux à la Chaux-de-Fonds.
— 24 septembre : Ouverture de la fail-lite Jean-Charles-Ferdinand Fellce vi-trier, à Neuchâtel . Liquidation sommaire

Délai pour les productions : 18 octobre"
1932.

— 24 septembre : L'état de coUocation
de la faillite de M. Conrad-Lucien Berbe-rat , mercerie-bonneterie, à la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des faillites
de cette ville. Délai pour les actions en
contestation : 8 octobre 1932.

— 24 septembre : L'état de coUocation
de M. Ernest Dorer, tenancier du restau-
rant Bel-Air, à la Chaux-de-Fonds estdéposé à l'office des faillites de cette
ville. Délai pour les actions en contesta-
tion : 8 octobre 1932.

— 28 septembre : L'état de colloeation
modifié de la faillite de M. René-Albert
Staempfll , industriel , à Auvernier , est dé-
posé à l'office des poursuites du district
de Boudry. Délai pour les actions en con-
testation : 8 octobre 1932.

— 23 septembre : Clôture de la faillite
de la société anonyme les Fils de L.
Braunschwelg (Fabrique Election), à la
Chaux-de-Fonds.
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Le Zénith
Hiver 1932

Seul horaire vraiment prati-
que et rapide , adapté spé -
cialement à chaque région
En vente dans tous les kiosques et

librairies de la région

Prix : 6Q c.
iu» _i iiiw ii- ii_ __i -_ _ik_miM-, ' i r _ - .

Un pont dé truit sur la route p rincipale de Juan-tes-Ptns a i\ice

' , 'V : ' : ' \ Y ;
La Rivierà sous l'ouragan

Revrae de 1» presse
La guerre

rendue peut-être impossib le
La Gazette de Lausanne :
De divers côtés, on commence à

s'intéresser à un projet d'organisa;
lion de sécurité contre la guerre , qui
est basé sur une conception entière-
ment neuve du contrôle des relations
internationales. Ce projet a été bap-
tisé le « plan Scherbak », du nom de
son auteur , l'ingénieur tchécoslova-
que H. Scherbak, à la fois grand in-
dustriel , grand cap italiste , inventeur,
philanthrope, qui vécut pendr^t de
nombreuses années en Amérique et
qui s'occupe d'entreprises ayant des
ramifications dans le monde entier.

Comme beaucoup de nos contem-
porains, M. Scherbak est très franpé
de, ce fait : c'est que les conférences
succèdent a". conférences et que
jamais peut-être la sécurité interna-
tionale n'a été aussi précaire. Sans
vouloir méjuger de l'œuvre de la So-
ciété des nations , on est obligé de
reconnaître que les moyens dont el-
le dispose actuellement ne lui —«p«
mettent pas, en cas de danger "-n
nouveau conflit international , une
action efficace et rapide. U su.Tlt de
rappeler que le comité chargé d'étu-
dier les circonstances de IV' — *e
japonaise de Moukden , en septembre
1931, n'est arrivé en Mandchourie
qu'en février 1932 et que son rap-
port vient seulement d'être Présen-
té à la S.s d. N. La nécessité d'une
organisation in_ rnationale indépen-
dante contre la guerre se fait de
plus en plus sentir.

Le plan Lytton
Le Journal :
Est-il besoin de souligner les con-

tradictions flagrantes de ces conclu-
sions ? D'un côté , on réclame pour
la Chine la pleine souveraineté , de
l'autre, on constate qu'elle doit être
mise en tutelle. D'une part , on cons-
tate qu'il y a incompatibilité absolue
entre la Chine et le Japon ; de l'au-
tre, on constate qu 'il faut que les
deux pays s'entendent. C'est littérale-
ment supposer les problèmes réso-
lus.. 35En tout cas, il y a une constatation
catégorique dans le rapport , càest
que, quoi qu 'il arrive , le retour shu
régime antérieur est impossible. 1

Amusante constatation
« Bien que MM. von Papen et Her-

riot parlent tous deux français , ils
ne peuvent s'entendre », déclare M.
von Gerlach dans la Welt am Mon-
taq (socialiste). «Ce n'est pas la
langue , mais un monde qui les sépa-
re.

Qui connaît  M. Herriot sait qu 'il
est pacifiste convaincu.

Celui qui qualifierait M. von Pa-
pen de pacifiste risquerait un procès
en diffamation. »

Conseil aux ménagères
Du Journal de Genève :
Les arbres croulent cette année

sous les fruits. Comment faire pour
que, dans toute la mesure du possi-
ble, pommes, poires , pruneaux soient
consommés frais plutôt que d'être
distillés ? D'importantes régions de
la Suisse n'en produisent point : ne
peut-on les en faire profiter ? Con-
formément aux principes énoncés
dans la réforme consti tut ionnelle de
1930 — «la Confédération encoura-
gera la production du frui t  de ta-
ble » — les C. F. F. effectuent  les

transports, en période de récolte, à
prix réduits.

Consultez le recueil des lois fédé-
rales du 28 septembre 1932, et vous
y trouverez un arrêté aux termes
duquel « il est accordé une réduc-
tion de 50 pour cent sur les taxes
en vigueur pour le transport par ex-
péditions partielles des fruits de ta-
ble et des fruits à cuire , consignés
du 23 septembre au 30 novembre
1932 aux stations suisses de chemin
de fer et de bateaux à vapeur ».

Ménagères ! Faites vos commandes
de fruits , notamment de pommes,
pendant cette période de transports
à moitié prix 1 Ainsi pourront s'as-
surer des provisions saines les fa-
milles même des vallées reculées !

Un canal de rapport
C'est celui que préconise « Figa-

ro », d'après le projet du comte de
Bresson de relier l'Atlantique à ia
mer Noire , et qui est déjà aux trois
quarts réalisé :

En effet , sur les 4000 kilomètres
environ qui séparent l'Atlantique , à
l'embouchure de la Loire, de la mer
Noire à Constanza , le Danube, à lui
seul, représente déjà une voie d'eau
navigable de 2225 kilomètres depuis
Passau.

D'autre part , de Bàle aux Noyers-
sur-Cher, en France, existe une sé-
rie de canaux qui représentent en-
core 500 kilomètres de parcours In-
interrompu.

Deux raccords seulement seraient
donc à construire pour que soit réa-
lisé le projet Bresson : l'un qui , de
Nantes , irait rejoindre le canal du
Berry aux Noyers-sur-Cher, soit 280
kilomètres , l'autre qui relierait Bà-
le à Ratisbonne , soit 450 kilomètres ,
donnant  au Danube le débouché à
l'ouest , qui vivifierait son activité
dans des proportions formidables.

Grâce à ces deux raccords à cons-
truire et au canal du Berry à élar-
gir , serait constituée, en effet , la gi-
gantesque voie d'eau navigable de
4000 kilomètres , reliant l 'Atlantique
à la mer Noire , l'Occident à l'O-
rient , irrigant toute l'Europe par
ses branchements déjà existants , ap-
portant la vie et la prospérité par la
facilité des transports et des échan-
ges, non seulement à la France , tête
de ligne sur l'Atlantique , mais aussi
à la Suisse, plaqu e tournante de l'Eu-
rope, et surtout à la Bavière , à l'Au-
triche, à la Tchécoslovaquie , à la
Hongrie , à la Yougoslavie , à la Rou-
manie et à la Bulgarie , c'est-à-dire
à toutes les nations précisément sur
lesquelles pèsent actuellement la
double pression économique et la
double menace guerrière de la Rus-
sie soviéti que et de son dumping, de
la Prusse belliqueuse et de son pan-
germanisme.

C'est de l'étreinte de ce dumping
et du péril de ce. pangermanisme ty-
rannique que le projet Bresson vien-
drait , fort opportunément , libérer
ces peuples , en leur donnant l'indé-
pendance économique et la prospé-
rité qui sont les vraies conditions de
la paix et en réalisant pratiquement
la véritable Fédération danubienne
de toutes les nations dont le Danube
assurerait dorénavant les besoins de
l'existence.

La condition première , en effet , de
la prospérité , c'est la possibilité et
l ' intensité des échanges commer-
ciaux.

Mais la condition même des échan-
ges , c'est la possibilité ct l 'intensifi-
cation des transports « à bon mar-
ché ».

eULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire ft un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu 'au

31 décembre . . . .  fr. 3.50
somme que ]e verse k votre compte
de chèques postaux IV. 178. ou qua
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 du Temple-Neuf



| Une nouvelle ère pour l'industrie automobile suisse

m A T m i s
55% main d'oeUYre et ma- *> Quelques^ caractéristiques et perfectionnements qui I

" ***** ** v T w r marquent une révolution complète dans le marche |
j • • i J J M  ̂ Automobile suisse : mtenaux suisses de toute pre- r* Modèles (.n(i.remen, nouveauj !,_ „ et 16 cv
mière qualité. _2 Empattement: 2.78 à 3.35 ,„.

1 *| Moteur oscillant (à suspension élasti que) éliminant
i toutes vibrations .

m  ̂ \  ̂
' , - Boite à 4 Vitesses

Le montage se fait a Zurich p 2 vitesses silencieuse,
danslesAteliers et avecla col- j SJ g ŝ Mesh
lab0rati0n de la S.A.0RI0N? 1 £ 5 Equipement électrique SCINTILLA comp let

5 
g ' | ' J? Batterie OERLIKON

I

de réputation mondiale. 
 ̂ U ï 

Radiateur ORION
1̂  *̂  Pneus Super-Ballon

< 8̂ Carrosseries entièrement suisses i

Premières voitures dispo- ;W çS_S_TÏ*£Carni8sage "elon 'e9 "igences ''c u S
nibles: fin octobre. N S3_Wo -8 de Co"leurs appropriéC3 a" e°'" ''" I
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I CAFÉ S J
' Nos différentes sortes de café ont, depuis des années, gagné la confiance H]

_ ! de nos clients. Nous rôtissons actuellement : Y ;

j 8000 livres de café par jour lf
: * 1 et' plus de !l$s

I 600,000 tasses de CAFÉ MIGROS I
' < se boivent CHAQUK JOUR en Suisse. De ce fait, nos rôtisseries peuvent | y
- ' être comptées parmi les plus importantes de la Suisse Y:i

: Ce ne sont pas seulement les prix très bas qui nous apportent ce succès, jp|
jpg mais bien la QUALITÉ et la fraîcheur de nos différentes sortes de cafés. Y; ;

• Dans tous nos magasins de vente, vous ne recevez que des paquets de '' .
, ¦ café qui n'ont pas plus de 3 jours. Contrôlez la date indiquée sur les Y ;
M cornets et refusez tout paquet ayant plus de 3 jours h'A

I « BONAROM » un bon café XA kg. 43 V_ c. |¦ (paquet de 575 gr. fr. 1.—) ' \
1 Mélange « BRASIL » (Amérique centrale V_ kg. 53 V_ c.

f i  (paquet de 470 gr. fr. 1.—) |p
H Mélange « MOCCA » % kg. 74 Va c. R
||| (paquet de 335 gr. fr. 1.—) \y_
H Mélange « EXQUISITO » V_ kg. 87 % c. kx
fc _ (paquet de 285 gr. fr. 1.—) fH

: Mélange « Perle de MALABAR » _ _ kg. 74 V. c. M
l| (paquet de 335 gr. fr. 1.—) WÊ

I Cafés sans caféine 1
t- i Sur chaque paquet « ZAUN » il est indiqué : Décaféiné sans contact avec i
' y des substances chimiques ou poisons Bg|

Café sans caféine « ZAUN » XA kg. 96 Y2 C.
H] (paquet de 260 gr. fr. 1.—) ii

Il Café sans caféine « KAFINO » _ _ kg. 69 V2 c. M
(paquet de 360 gr. fr. 1.—) Y i

I Pour ajouter au café i
W_ «BRUNETTE» (fait avec de la chicorée pure) H kg. 25 c. j||
| ! (paquet de 500 gr. 50 c. net) ï 'y
. , «ZU-ZU» (fait avec de la mélasse brûlée) V_ kg. 40 Vs c. \y \

Y i (boite de 310 gr. 50 c. net) |%|

I MIGROS 1:1
1 RUE DU SEYON 7 ||

L'ASSURANCE MIXTE PRÉVIENT
LES SOUCIS DANS LA VIEILLESSE

COMBINAISONS INTÉRESSANTES
PRIMES TRÈS MODÉRÉES

ï| S'adresser à la direction de la §

Caisse cantonale
d'Assurance populaire

à Neuchâtel ou à ses correspondants
dans chaque localité du canton Y

__________________rq_w________________B_________________-

M. WILLY SCHMID
PROFESSEUR DE MUSIQUE

rue de la Serre No 1

a repris ses leçons

Î 

Institut Richème jmmmmmm________ -—-—- feg
Samedi prochain 8 octobre, dès 20 h, 30 «S

sa
Reprise des <m

m Soirées dansantes privées 1
«S sous la direction de bo
MM M. Edmond Richème, prof, de danse y|3
M M
||j Attractions diverses — Cotillons ra|
M ORCHESTRE RODINA M

Train spécial
à prix exceptionnellement réduits

pour

Schynige-Platte, Lauterbrunnen, Miirren, Wengernalp
Jungfraujoch

Dimanche, le 9 octobre 1932
Prix des billets aller et retour (3me classe)

Lc Locle-vllle La Cli.-de-Ftls Neucnâtel
Fr. au Ueu de" Pr. au Ueu de Pr. au lieu de

Schynige-Platte 15.45 (28.45*) 14.80 (27.25*) 12.20 (24.40*1
Lauterbrunnen 13.45 (23.25*) 12.80 (22 .05*) 10.20 (19.20*)
MOrren 16.45 (28.75*) 15.80 (27.55*) 13.20 (24.70*)
Wengernalp 19.45 37.85*) 18.80 (35.75*) 16.20 (32.85*
Jungfraujoch a) 31.45 (77.85*) 30.80 (76.65*) 28.20 (73.80*

b) 83.10 (77.85*) 32.40 (76.65*) 29.45 (73.80*)
*) Taxi a ordinaires.
a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller individuel le samedi, retour par train spécial.

Billets également en vente aux autres gares des lignes le
Locle-Vllle-Neuchâtel ainsi qu 'à toutes les gares des lignes les
Verrlêres-Sulsse-Neuch&tel Fleurier-Travers, Neuvevllle-Neuchâ-
tel et à, Yverdon. Le nombre des billets est restreint.

Bon pour dîner an Berghaus Jungfraujoch Fr. 4.—.
Séjour au Jungfraujoch environ 8 heures.
Pour plus amples renseignements voir affiches et program-

mes dans les gares.
DIRECTION B.L. S/B. N.

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

petite boucherie
Petite reprise. Adresser of-

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

II? Mutuelle I
î' ; - ' ¦*¦' _ _/"!vî!v .' \- \V̂  ̂ ____> "̂—** ̂ ïi____ -0 - _̂V HI F__ F** .̂̂  f-m "' __ ______ _____ _______ _ _ _ _ ,  M Mi __ f__ —r. . À
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Réorganisation du secrétariat
de la S. d. N.

_La commission propose de
réduire les traitements des

nouveaux fonctionnaires
-GENEVE, 6. — La quatrième

Commission de l'assemblée de la S.
d. N. a accepté en principe, dans sa
séance de mercredi après-midi, la
proposition britannique relative à
la réduction cle 10 pou r cen t du trai-
tement des fonctionnaires du secré-
tariat pour les nouveaux engage-
ments.

Elle a ensuite abordé la question
du haut personnel du secrétariat dé-
j à étudiée par le comité des 13, qui
s'est prononcé pour une modifica-
tion du système actuel. La discussion
a porté surtout sur les postes des
secrétaires généraux, dans lesquels,
suivant l'expression de M. Eric
Drummond, il faut voir des ambas-
sadeurs du secrétariat auprès des
gouvernements des grandes puissan-
ces.

M. Rappart (Suisse) a émis l'avis
que ce qui ' est bon pour les gran-
des puissances pourrait l'être aussi
pour les autres. Il a plaidé la cause
de l'égalité de tous les pays. Le re-
présentant de la Norvège a proposé
de remplacer par des directeurs, au
fur et à mesure des vacances, les
sous-secrétaires généraux.

NEW-YORK, 5 (Havas). — Les
élections primaires se poursuivent
à l'intérieur des deux grands partis
pour la désignation des candidats
qui s'affronteront au scrutin de no-
vembre. Dans l'ensemble, ces votes
préliminaires fournissent une indi-
cation concordante sur l'état d'es-
prit du pays. Il apparaît dès main-
tenant qu'un vaste mouvement se
dessine en faveur des démocrates,
sans qu 'il soit possible pourtant de
prévoir s'il aura suffisamment d'am-
pleur pour amener les démocrates
au pouvoir.

Les élections préliminaires
aux Etats-Unis font prévoir
une avance des démocrates

Les négociations anglo-
irlandaises vont reprendre
LONDRES, 5. — Une réunion a eu

Heu entre les représentants des gou-
vernements du Royaume-Uni et de
l'Etat libre. U a été convenu que des
négociations sur les sommes dues par
l'Irlande commenceraient à Londres
si possible, le 14 octobre.

ÉTRANGER
Mort d'un Autrichien

Hui fut général égyptien et
gouverneur du Darfour

Mardi matin , est décédé dans une
clinique de Vienne, le général Ro-
dolphe Slatine pacha, dont la vie fut
une suite ininterrompue d'aventures.

Slatine pacha était né à Vienne le
7 juillet 1850. A l'âge de 16 ans, il
voyagea en Egypte, et, en 1875, il
prit part à la bataille de Bosna Séraï
(Sérajévo) comme officier de réser-
ve. Il retourna ensuite en Egypte et
fut nommé gouverneur général d'une
province. Pendant la guerre des ma-
dhistes ses troupes se rendirent et
Slatine pacha fut fait prisonnier de
guerre. Pendant onze ans , il fut traî-
né, poings et pieds liés, par son
vainqueur, de combat en combat. Il
réussit enfin à s'enfuir et il entra
comme colonel , et avec le titre de
pacha, dans l'armée égyptienne. Il
se battit sous les ordres de Kitche-
ner contre les madhistes. Il entra
ensuite dans l'administration du Sou-
dan et fut gouverneur du Darfour.

En 1914, Slatine pacha regagna sa
patrie, où il fut anobli. Il avait narré
ses aventures dans un livre intitulé :
« Flammes et sabres au Soudan ».

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 5 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d »  demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
flanqua Nationale _._ E. Nou. 3 . 1902 96.50 d
Escompte suisse ._

__ 
» » 4 °/o 1807 100.— d

Crédit Suisse. . . 590.— d J. Neu. 3 'A 1888 94.50 d
Crédit Foncier N. 520.— d »  » 4°/0 1899 101.— o
Soc de Banque S. 540.— cl > » 4 7.1931 101.50
U Neuchàteloise 380.— d » » 4 '/. 1931 100.25 d
Clb. él. Cortalllod2390.— d C-d.-F.4°/o1899 —.—
Ed. Oubled * C- —.— » 4 »/o 1931 —.—
Ciment St.ulplce 630.— d Locle 3 V> 1898 92.— d
Tram. Neuch. oïd. 515.— d » 4 0/0 1899 96.— d

a é prt». 515.— d » 4 '/. 1930 98.— d
Keneh.-Chaumont 6.— d St-BI. 4V. 1930 99-50 d
Im- Sandoi Tntv. 260,— p crt_.FanaH.5f . 105.— d
Salle d. Concerts i!60.— d F.Dubied 5 Vi ... 90.— d
Klaus —.— Tramw. 4 . 1903 99.— d
Etattl. Perrenoud. 550.— o Klaus 4 . 1931 — ¦— .

Such. 5 °/o 1913 90.— d
» 4 '/, 1930 89.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 •_

Bourse de Genève, 5 oct.

.̂ ACTIONS OBLIGATIONS
Ut .. Nat Suiss» —.— 4 '/.•/. Féd. 1927 _._
Escompta suisse 137.50 3 •/• Rente suisse —.—.
Crédit Suisse. .. 596.— 3./, Différé .. . —.—
800. de Banque S. 644.— 3 </> Ch. féd. A. K. 99.—
Un. il Genève B. — .— 4 . Féd. 1930 . —.—
Frsnco-Stils. élet — •— '  Chem. Foo-Sulsse 502.—
.» » priv 522 .50 m 37, Jougne-Eclé. 458.—

Motor Colombus 314.50 3 '/i °/o JuraSim. 95.75
Ital.-Araent. élec. 105.50 30/, (j en. à |_s 130.—
Royal Dutch . . .  333.50 4»/° Gnm.v.1899 — —
Indus, genev. gei —.— 3»/ 0 Frlb. 1903 456.—
Gaz Marseille . . —.— 7 »/o Belge. . . .1108.—
Eaux lyon. caplt — •— 4 %> Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. — ¦— 5 »/_, Bolivia Ray 62.— d
Tolls charbonna , 246.— Danub oSave. . . 42.75
ïrifall 12.25 m 7 »/oCh. Franc. 26 —.—
HlBtlé 542.50 7o/ 0 Ch. t. Marocll42 .— d
CaoirtclK.m_ S.fln. 19.10 6 °.o Par-Orléans 1055.—
Allumet. suéd. B —.— g <y0 Argent céd. 51.25

Cr. f. d'Eg. 1903 265.—
HIs oanobons B»/» 216.—
4 "1 Totis c. bon. — .—

Sur 50 obligations ayant un coupon au
1er octobre 1932, 44 ont payé et 6 n'ont
pas payé. — En outre, 16 anciennes obli-
gations ne paient plus leur coupon de-
puis plusieurs semestres. — 41 actions
n'ont pas payé de dividende depuis 1930.
Les Bourses cle Berlin , Paris , New-York
ayant une « tendance soutenue » notre
Bourse a suivi timidement le mouvement
aujourd'hui . — 17 actions en hausse , 6
en baisse. — Obligations étrangères : 12
en hausse, 5 en baisse.

BOURSE DU 5 OCTOBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie . . 458
Banque d'Escompte Suisse . . . .  138
Union de Banques Suisses .... 440
Société de Banque Suisse ..... 545
Crédit Suisse 595
Banque Fédérale S. A 450
S. A. Leu & Co 447
Banque pour Entreprises Electr. . 675
Crédit Foncier Suisse 292
Motor-Columbus 315
Sté Suisse pour l'Industrie -icct. 615
Société Franco-Suisse Electr. ord. 340 d
[. G. fur chemlsche Unternehm. 650
Continentale Linoléum Union . . 82
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... 1665
Bally S. A 800 d
Brown Boveri et Co S. A. . . . . . 208
Usines de la Lonza 107
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 644
-entreprises Sulzer . . . . . . . . .  490 d
Linoléum Giublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2460
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1130
Chimiques Sandoz, Bâle 8126 d
Ed. Dubied et Co S. A —.—
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 650 O
Klaus S. A„ Locle , —.—
Ciment Portland, Baie ...... 670 o
Llkpnla S. A., Bâle , . 110 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 107
A. E. G 33
Licht & Kraft 264
Gesftlrel 71
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 895
Italo-Argentina de Electrlcldad. . 103
Sidro priorité 71 }_¦* .villana de Electrlcldad — —
Allumettes Suédoises B 14
Separator 53
Royal Dutch 833
American Europ. Securltles ord. 62
Cie Expl. Chem. de F.er Orientaux 115

Effervescence autour de la
bourse de commerce, à Paris

PARIS, 5 (Havas) . — A l'issue
d'une réunion agricole , à la salle Wa-
gram, trois à quatre cents manifes-
tants , pour protester contre les opé-
rations de la bourse de commerce,
ont envahi les locaux.

Les mécontents ont effacé des ta-
bleaux le cours de céréales. Les po-
liciers ont procédé à deux arresta-
tions. A 17 heures, tous les manifes-
tants étaient dispersés et le calme
rétabli.

Noy¥ei!@s suisses
En Thùrgovie, un train
entre dans un troupeau

WEINFELDEN, 5. — Mardi après-
midi, un train de la ligne de la Thùr-
govie centrale est entré, près de
Bussnang, dans un troupeau de bé-
tail. Une vache et un bœuf ont dû
être abattus tout de suite. Deux au-
tres vaches, qui ont plusieurs côtes
brisées, devront être probablement
aussi abattues.

6000 fr. volés dans une cave
ALTSTAETTEN (Rheintal), 5. —

Trois jeunes gens ont dérobé à un
cultivateur d'Oberriet 6000 fr. cachés
à la cave. L'un des voleurs avait au-
trefois travaillé chez l'agriculteur.

Carnet du j our
Temple du Bas : 20 h. 15. Concert d'or-

gue.
CINEMAS

Théâtre : 77, rue Chalgrin.
Chez Bernard : Il est charmant. *
Apollo : La petite de Montparnasse.
Palace : La couturière de Lunevllle.
5î«ii«î«î__<_»«iî*î«««iS555S«**Si4îi!«*îî5»_»

DERNIèRES DéPêCHES
Autour de la conférence

du désarmement
La France proposera un plan

de sécurité lié à celui du
désarmement

LONDRES, 6 (Havas) . — On con-
firme certaines information s d'après
lesquelles la délégation française à
la conférence du désarmement vien-
drait de mettre sur pied un plan de
sécurité lié au plan de désarmement.
Ce plan serait depuis quelque temps
entre les mains de M. Herriot, qui
doit en entretenir le conseil des mi-
nistres avant de le soumettre à la
conférence de Genève. Il comporte-
rait un système de contrôle et de
sanctions, une internationalisation
de l'aviation civile, une limitation de
certaines armes offensives et le
maintien des clauses militaires impo-
sées par le traité de Versailles avec
certaines dérogations.

La Ligue militaire grecque,
se dissout

-ATHENES, 6 (Ag. d'Athènes)."̂ .
Le général Othonaios, le Chef de la
ligue militaire, a adressé à toutes les
garnisons du pays une circulaire di-
sant :

« Après le message du président de
la république au peuple hellène an-
nonçant la reconnaissance sans ré-
serve de la république par le parti
populaire, le comité de la ligue mi1-
litaire considère que les raisons qui
ont motivé la création de la ligue
ont cessé d'exister. En conséquence,
le comité supérieur a déposé le man-
dat d'assumer la direction de la ligue
et recommande la dissolution immé-
diate de la ligue dans l'intérêt tant
de l'armée que de l'Etat et invite
tous ses membres à se libérer de
leurs obligations réciproques. En dé-
posant son mandat, le comité adres-
se ses chaleureux remerciements à
tous les membres de la ligue pour
l'esprit de discipline qu'ils ont ob-
servé et les fçlicit e d'avoir, par leur
attitude impeccable, contribué à. la
solution de la question du régime
que la nation célèbre aujourd'hui.!

A la suite de cette circulaire, la
dissolution de la ligue est considé-
rée comme effective.
Sa fortune soulagera les sinistrés

de Chalcidique - .
ATHENES, 6 (Havas). — La ligue

militaire qui s'est déclarée dissoute,
a mis le contenu de sa caisse, soit
25,000 drachmes, à la disposition dés
sinistrés de Chalcidique.

Les travaillistes anglais
contre le réarmement

de l'Allemagne
-LEICESTER, 6 (Havas). - . Lia

conférence travailliste a voté une ré-
solution déclarant que la seule ga-
rantie permanente de paix est le dès-
armement et non le réarmement d'au-
cune puissance, et demandant au
gouvernement britannique d'assurer
le respect du pacte de la S. d. N. et
du pacte Kellogg.

Vers la restauration de la
monarchie en Allemagne
-MUNICH, 6. — Dans une réunion

nationale-socialiste, M. Frick, chef
de là fraction hitlérienne de l'an-
cien Reichstag, a parlé de la restau-
ration possible du système monar-
chique.

«Il est question, a-t-il dit, d'une
régence à la tête de laquelle se trou-
verait le maréchal Hindenburg et
qui ne serait que le premier pas
vers la restauration de l'Empire. »

I_a proposition britannique
est froidement accueillie

L'Angleterre ne désespère
pas de faire accepter son
idée d'une conférence à cinq

LONDRES, 6 (Havas). — Le pre-
mier accueil qu'a reçu à l'étranger
l'invitation anglaise à participer à
une conférence pour discuter la de-
mande allemande d'égalité du statut
militaire semble laisser peu d'illu-
sions sur l'issue de la proposition.
Ce serait une erreur de croire, tou-
tefois, que le projet a été abandon-
né. Pour l'instant on demeure dans
l'expectative.

Tout sera pourtant mis en œuvre
pour que le bureau de la conférence
du désarmement ne siège pas la se-
maine prochaine sans l'Allemagne.
Certaines personnalités envisagent
l'ajournement de cette réunion , mais
il ne semble pas que ce soit là l'opi-
nion du gouvernement.

-PARIS, 6 (Havas). — Le prési-
dent de la République, accompagné
de M. Herri ot, président du conseil,
et de plusieurs ministres, partira di-
manche pour un voyage dans le
Haut-Rhin. Il visitera à cette occa-
sion l'usine électrique de Kembs,
assistera à un banquet offert , par
l'Energie électriqu e du Rhin , repar-
tira pour Mulhouse d'où il se ren-
dra à l'ossuaire de l'Hartmahnswei-
lerkopf et présidera ensuite l'inau-
guration d'un monument aux volon-
taires légionnaires tchécoslovaques
élevé au cimetière de Cernay.

M. Lebrun voyage
Le président de la république

fera une tournée dans
le Haut-Rhin

Les sports
TEWNIS

Tournoi d'automne
aux Cadolles

C'est donc aujourd'hui , dès 14 h.
30, que commencent les ultimes par-
ties dé ce tournoi.

André Billeter rencontrera Marcel
Robert-Tissot , partie fort intéres-
sante à suivre dont le vainqueur se
qualifiera pour la finale.

Ensuite, se jouera la finale du
simple dames ouvert qui opposera
Mlle K. Casamayor à Mme A. Didis-
hêim.

Il y aura en outre trois parties
de handicap.

Lundi dernier, Mlle M. Borel et M.
Robert-Tissot se sont qualifiés pour
la finale du double mixte ouvert en
battant Mme D. Berthoud et A. Bil-
leter, par 6-4, 6-4.

JLa saison musicale k .Neuchâtel
On nous prie de publier un frag-

ment du rapport de la Société de
musique de Neuchâtel sur les con-
certs symphoniques de la saison
dernière. Nous le faisons volontiers ,
dans l'idée que cet aperçu rappelle-
ra à nos lecteurs la bienfaisant e ac-
tivité de la Société de musique :

Au milieu d'un déséquilibre économi-
que complet, à travers un malaise finan-
cier sans précédent depuis que nous avons
l'honneur de vous tenir au courant de
l'activité de notre vieille Société de mu-
sique, le rapport que nous vous présen-
tons aujourd'hui reflétera fatalement la
mélancolie du temps et les vicissitudes du
présent. Ce n'est pas à dire que notre tâ-
che en fut entravée. Au contraire, nous
avons pu tenir les promesses de notre
programme grâce k l'appui de nos socié-
taires, restés fidèles au maintien de notre
vénérable institution, et voir se dérouler
sans accroc la série de nos concerts. Com-
me l'année passée, lis furent au nombre
de six, restèrent fixés au Jeudi soir et
furent dirigés par M. Ernest Ansermet, k
l'exception du troisième où nous vîmes
réapparaître au pupitre du chef M. Félix
Weingartner. L'Orchestre de la Suisse ro-
mande en fut le grand artisan , et c'est k
lui que vont en premier lieu nos félici-
tations et nos remerciements pour les
heures d'agréable détente qui nous furent
offertes et le soin que mirent k l'exécu-
tion de leur belle tache, M. Ansermet et
sa remarquable phalange de musiciens.

Haydn et Liszt
1er concert. L'aimable et bienfaisant

génie de Haydn nous y convie. Avec le
plus engageant sourire 11 nous ouvre tou-
tes grandes les portes du temple, et c'est
par une de ses plus belles symphonies
que nous Inaugurons la série de nos con-
certs. On ne se lassera Jamais d'admirer
chez ce grand artiste la perfection de la
forme, sa concision, la pureté du style et
cette fraîcheur spontanée et charmante
des Idées exposées. A côté d'elle et en fin
de concert, la monumentale symphonie de
Faust de Liszt restera peut-être, de toute
la saison, l'œuvre qui fit la plus profonde
Impression. Les trois figures du drame,
— Faust, Marguerite, Méphlstophélès, —
trois symboles, y sont décrites de magis-
trale façon, et quand Intervient, après le
scherzo fantasque de la troisième partie,
un chœur très simple de quelques voix
d'hommes et d'un ténor solo, l'auditeur le
plus Insensible ne peut rester Indifférent
devant la révélation magnifique d'une
œuvre de premier ordre. M. Ansermet
l'Interpréta du reste de façon magistrale.
Un groupe de l'Orphéon, avec le ténor
Ernest Bauer, prêtèrent un concours très
apprécié. En première partie de concert,
M. Bauer nous chanta de Mozart un ali
de l'« Enlèvement au sérail » et « Panls
omnlpotentla » qui complétèrent le pro-
gramme de cette première soirée.

Consacré à Beethoven
2me concert . Beethoven, rien que Bee-

thoven ; trop de Beethoven, diront quel-
ques esprits chagrins ! Mais aussi quel
Beethoven que celui de ce soir-là ! Pour
ouvrir le concert, l'« ouverture de Léo-
nore No 2 ». Plus rarement Jouée que
<t Léonore No 3 », elle n'est pas moins
Intéressante que celle-là ; si son aUure
est moins directe, moins condensée,
« Léonore No 2 » renferme peut-être plus
de sentiment et d'art et de l'espèce la
plus délicate. Rodolphe Serkln, un Jeune
pianiste que nous voyions pour la pre-
mière fois joua de manière souveraine
le « Concerto cn ml bémol ». La dernière
fols que cette œuvre énorme parut à nos
programmes, ce fut dans l'hiver 1903-
1904, sous les doigts de Diémer. Nous ne
nous rappelons pas l'Impression qu'elle
laissa alors ; mais, le 19 novembre 1931,
dans l'ardeur fulgurante du Jeu de Ser-
kln , le Sme concerto de Beethoven,
après vingt-huit ans de silence chez
nous, eut un triomphe magnifique. Ad-
mirablement accompagnée par l'orches-
tre, l'œuvre incomparable fut pour les
auditeurs une révélation que l'on n'ou-
bliera pas de longtemps. Et l'on se sou-
viendra aussi de la 7me symphonie qui
remplit toute la seconde partie du con-
cert et qui marqua lumineusement cette
soirée consacrée au grand artiste. Pour
notre part , nous ne la regrettons pas.
Alors que dans les productions musicales
de nos Jours tout est souvent chaos ln-
formités heurts de sonorités exaspéran-
tes, nous avons goûté un soir entier la
beauté olympienne de chefs-d'œuvre bien
construits, serelnement inspirés et écrits
dans un langage sonore qui délasse le
cœur , le réjouit et lui est un baume
bienfaisant. Ne sont-ce pas ces œuvres-
là qui, seules, restent et demeurent ?

La symphonie pastorale
3me concert. Nous ne nous souve-

nons pas d'avoir entendu chez nous une
exécution aussi parfaite, aussi souple,
aussi lumineuse et chatoyante que celle
que nous donna de la « Symphonie pas-
torale », Félix Weingartner, le 10 dé-
cembre ' 1931. C'est une composition pé-
rilleuse entre toutes pour les chefs d'or-
chestre. Il faut connaître l'art de mettre
en valeur les tableaux successifs de cette
belle œuvre, sans tomber dans la mono-
tonie, ou ce qui est pis encore, sans que
son excessive longueur ne vous terrasse.
Weingartner sut éviter ces deux écueils
et sous sa baguette la « Pastorale » fut
d'une délicieuse fraîcheur. La scène au
ruisseau , la danse villageoise, l'orage et le
chant de reconnaissance nous transpor-
tèrent en plein décembre dans la plus
radieuse Journée d'été qui se puisse Ima-
giner. Ce fut une merveille. Et avec la
symphonie en si bémol de Schumann , la
« Symphonie du Printemps » comme on
la dénomme, la même exaltation de Joie
se poursuivit . Weingartner , ce solr-là ,
s'Imposa une fois de plus, comme un des
tout grands maîtres de la baguette.
L'« Ouverture dEuryanthe » de Weber,
enlevée dans un emportement Irrésisti-
ble, couronna cette audition de toute
belle musique.

Eclectisme
4me concert. A l'orchestre, le 14 Jan-

vier 1932 la symphonie en ré majeur de
Mozart , celle désignée sous l'appellation
de « Sans menuet », une des dernières
qu'écrivit le Jeune maître, dans cette per-
fection de la forme, cette sereine beau-
té plastique, cette aisance et cette grâce
qui en font un chef -d'œuvre; en secon-
de partie , l'Impalpable musique de De-
bussy dans l'« Après-midi d'un faune »
où l'élégance raffinée du style et la
poésie chatoyante de l'Inspiration met-
tent une note exquise dans le tableau
de ce morceau devenu classique ; et l'ar-
dente « Fête polonaise » de Chabrler , en-
levée avec un brio étourdissant, dans
cette folle gaieté et la verve la plus en-
diablée, où le génie de l'auteur Jette à
profusion toute la gamme éclatante de
sa palette orchestrale.

Le bon violoniste qu'est M. André de
Ribaupierre nous donna du concerto en
ml de Bach une très honnête exécution.
Peut-être manqua-t-11 de la somptuosité
nécessaire du son qui fait de l'Adagio de
cette composition splendide une page que
L'on est tenté d'écouter à genoux , pro-
fonde et émouvante comme la plus divi-
ne méditation. L'élégant et charmant
concerto en la mineur de Saint-Saëns
donna à M. de Ribaupierre l'occasion de
montrer ses belles qualités de style et
l'excellence de son métier.

Honegger
5me concert. A six ans d'intervalle

nous avons retrouvé le 11 février de cette
année la très belle voix de Mme Su-
zanne Balguerle et son école splendide.
Elle nous fit entendre un air de Mozart
dans les « Noces de Figaro » et un air
de Weber dans le « FreischUtz », A vrai
dire le romantisme de ce dernier parut
bien dater un peu k côté de la sym-
phonie d'Honegger et la complainte sen-
timentale d'Agathe auprès de la strideur
de l'orchestre ultra moderne d'Honegger
souffrit passablement de ce terrible voi-
sinage. Dans la scène finale du « Cré-
puscule des dieux » de Wagner, et grâce
à l'exiguïté de notre salle de concerts, le
monstrueux orchestre du maître de
Bayreuth ne permit pas à la voix de
Mme Balguerle de le dominer suffisam-
ment. Mais l'artiste fut maltresse de son
art et de sa voix Jusqu'au bout et n'eut
pas dans son rôle difficile un Instant
de défaillance. Deux premières auditions
à l'orchestre : nous avons déjà nommé
la symphonie d'Honegger. La mention-
ner une seconde fols sera pour ceux qui
la goûtèrent, rappeler une composition
construite de solides et puissants moel-
lons, parsemés ici et là de thèmes bizar-
rement échevelés, se posant sur des har-
monies hétérotonales et se résolvant, en
conclusion, dans des sonorités presque
séraphlques qui font une très Impres-
sionnante péroraison. Pour les autres,
pour ceux qui n'éprouvèrent aucun plai-
sir k l'entendre, elle restera un monu-
ment d'absurdités, une Indigeste caco-
phonie et leur laissera le souvenir d'une
œuvre déplaisante et vide de tout char-
me. L'exquis « Printemps » de Debussy
rasséréna l'atmosphère et fut le meilleur
moment de la soirée qui avait débuté
avec le concerto grosso en la mineur de
Hândel et qui se termina sous les ac-
cents tragiques de la marche funèbre de
Siegfried et, comme nous l'avons déjà
dit , de la scène finale du « Crépuscule
des dieux ». L'orchestre, dans ce program-
me énorme, fut excellent.

Le chœur « sine nomine »
6me concert. Le chœur « Sine nomine »,

soliste de cette ultime soirée, et admira-
blement préparé par son chef , M. Willy
Schmid, chanta de la 65me cantate de
Bach le magistral premier chœur et les
deux chorals, entre lesquels M. Raoul
Châtelain, un ténor à la voix très agréa-
ble. Intercala un délicieux air dit avec un
simple et très Juste sentiment. Le chœur
se distingua encore dans deux fragments
d'une messe en si bémol de Haydn. H
eut des accents splendides d'une envo-
lée et d'une fraîcheur qui firent nos dé-
lices. Aussi bien la musique s'y prêtait-
elle. L'allégresse en déborde , une confian-
ce Ingénue en exalte l'Inspiration, 11 y
a en elle un rayonnement de Joie et de
foi. Le quatuor solo — Mmes Colette
Wyss et Charlotte Jequler, remplaçant
Mlle Pauline Hoch, malade, MM. Raoul
Châtelain et Alfred Perregaux — fit
avec un rare bonheur la réplique au
chœur : l'enchantement de cette déli-
cieuse audition fut complet, et l'Impres-
sion des plus favorables. Entre ces deux
fragments vocaux, l'orchestre donna le
6me concerto brandebourgeols de Bach,
écrit pour un curieux groupement d'al-
tos, de violes de gambe, de violoncelles
et basse. M. Ansermet au clavier con-
duisait l'originale et pittoresque parti-
tion dont la belle exécution suscita le
plus vif Intérêt. En fin de concert , en
même temps qu'en fin de saison défilè-
rent les ravissants tableaux de « Ma
mère l'Oye u de Ravel et le fantastique
scherzo de Paul Dukas « l'Apprenti sor-
cier », étourdissant de verve satanlque,
dit, le « Bulletin musical », et qui Illus-
tre avec un éclatant coloris Instrumen-
tal la ballade célèbre de Gœthe.

Ainsi s'acheva, par une très belle soi-
rée notre saison musicale. Il y en eut
certes de plus brillantes, brillantes par
les personnalités artistiques qui y défi-
lèrent, par une composition plus variée,
plus renouvelée des programmes, par un
afflux plus dense d'auditeurs • mais si
les nouveautés ne furent pas un des
traits saillants de cette dernière saison,
nouveautés qui, la plupart dû temps,
excitent plus notre curiosité qu'elles ne
satisfont notre entendement, ceux qui
cherchent au concert un délassement et
qui se plaisent dans la contemplation
des œuvres géniales consacrées par le
temps, ceux-là ont été servis à souhait
et en ont eu, comme on dit un peu fa-
milièrement, pour leur argent.

Le comité de la Société de musique.

Jeunes filles en uniforme
Le célèbre film qui fait cou-

rir tout Paris a été classé
premier au grand référen-
dum d'Allemagne.

D'un caractère s p é c i a l,
«Jeunes filles en uniforme »
n. été tourné par cent jeunes
filles de pensionnat. C'est le
chef-d'œuvre de Cari Froc-
lich qui passera dès demain
soir chez Bernard.

LE LOCLE
L'entr'aide aux chômeurs
(Corr.) La prolongation de la crise et

les restrictions apportées aux indemnités
de chômage rendent précaire la situa-
tion de nombreux ménages. Que peut-i!,
en effet , rester à un chef de famillo.
lorsqu'il a payé son loyer, son lait , so-
éclairage, ses cotisations d'assurance ? A
peine dé quoi se nourrir, en tout cas
rien pour ses vêtements et ses chaussu-
res. Et , quand une telle situation s'éter-
nise, la démoralisation peut prendre le
dessus. Du travail, tous en voudraient,
mais U est malheureusement Impossible
de trouver de l'occupation régulière pour
un grand nombre. Les chantiers commu-
naux en absorbent une partie relative-
ment faible. Au dehors, chaque commu-
ne, chaque canton a ses propres chô-
meurs et ne peut se charger de ceux des
autres.

A la saison des foins, 110 chômeurs
contrôlés par l'office local ont eu du
travail chez les agriculteurs. L'expérience
fut heureuse. Un certain nombre de chô-
meuses ont aussi été engagées pour le
service de maison.

Ce qu'on fait pour les chômeurs est
considérable. La Commission locloise d'en-
tr'aide a constaté qu'au Locle 11 a été
payé en indemnités de chômage, depuis
le début de la crise Jusqu 'à fin septem-
bre, 4,600,000 francs. Les salaires payés
sur les chantiers atteignent 300,000 fr.
La commission d'entr 'aide a distribué des
secours pour 212,800 francs.

Trois cent quarante enfants bénéficient
régulièrement d'une distribution Journa-
lière de lait et de pain ; 25 à 30 enfants
se rendent tous les Jours à la crèche pour
y prendre le repas de midi. Cent litres
de lait sont distribués, chaque Jour aus-
si, à titre de supplément, aux famUles
les plus touchées. C'est encore une façon
de venir en aide à l'agriculture. Quatre
cents parcelles de Jardin ont été culti-
vées, et la récolte, en général assez bon-
ne, récompense ceux qui ont semé et
planté.

En vue de l'hiver qui vient, l'approvi-
sionnement en combustible a été favori -
sé par des prix réduits. De cette façon ,
800,000 kilos de combustible noir et 400
stères de bols ont été livrés. SI les né-
gociants y sont allés de leur part de sa-
crifice, ils ont l'avantage d'avoir été
payés comptant.

Les versements de la commission can-
tonale d'entr 'aide ont facilité la tâche
de notre commission locale. Aussi est-on
très reconnaissant à son égard. Les pers-
pectives de reprise sont très minimes et
la commission d'entr'aide reprendra pour
cet hiver son activité diverse.

La commission financière continuera à
recueillir des fonds. Ses ressources ris-
quent de diminuer, alors que ses be-
soins augmentent.

Des cours et des conférences seront or-
ganisés. On donnera des soirées et con-
certs au bénéfice de la caisse. Le foyer
des chômeurs sera rouvert, ainsi qu'un
deuxième abri , dont l'ouverture sera fa-
cilitée par la création d'un restaurant
géré par le département social romand
des Unions chrétiennes de Jeunes gens
et les sociétés do la Croix-Bleue.

La fête de Noël sera enfin l'occasion
d'un bel effort de solidarité. Pour en-
courager les chômeurs à faire bon usage
de leurs loisirs, on les engagera à faire
d'Intéressants travaux et une exposition
permettra d'apprécier le travail fait.

AUX MONTAGNES j

FRIBOURG, 5. — A Farvagny-ie-
Grand , mardi, vers 22 h. 30, une
jeun e fille de Vuisternens-en-Ogoz,
Mlle Maria Chappuis, qui avait été
invitée par un motocycliste à monter
en croupe et qui constatait que le
conducteur voulait l'enlever, sauta de
la machine et se fendit le crâne. Le
ravisseur a disparu , mais on l'a re-
trouvé et arrêté à Vevey. C'est un
nommé Modeste Barras , manœuvre,
âgé de 22 ans. Il a été ramené à Fri-
bourg.
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Pour échapper à son
ravisseur, une jeune fille
saute d'une motocyclette

et se brise le crâne

P U B L I E R  S E S

ANNONCES
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
c'est se f a i r e  connaître

S 'ABONNER
à.la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
c'est le moyen de connaître

Acheteurs petits et grands
FAITES L'UN
Producteurs , négociants
FAITES L'AUTRE

vos affaires s'en trouveront bien !

-PARIS, 6 (Havas). — Le juge qui
s'occupe de l'affaire Guilbeaux a en-
tendu plusieurs personnes de Russie,
qui ont affirmé que Guilbeaux s'était
montré très dur pour les Français se
trouvant en Russie en 1919 et 1920.
Mlle Jeanne Ferrière, ancienne ins-
titutrice à Moscou, dit que Guilbeaux
avait fait arrêter plusieurs Français
qui furent jeté s en prison pendant
de longues périodes.

Guilbeaux aurait opprimé
ses compatriotes en

Bolchévie

-BELGRADE, 6 (Avala). — Les
pluies torrentielles ont provoqué des
inondations à Slatina, qui a été dé-
vasté par les eaux. Plusieurs maisons
ont été entièrement détruitési On si-
gnale quatre morts et sept blessés.

Inondations meurtrières
et dévastatrices en Serbie

Selon communication du Bureau fédé-
ral des matières d'or et d'argent, les
poinçonnement suivants ont été effec-
tués par les bureaux de contrôle pen-
dant le 3me trimestre 1932 : boites de
montres or 58,128 (112,849 en 1931) ;
boîtes de montres d'argent 20,040 (76
mille 002) ; boites de montres de
platine 193 (730). Le nombre des objets
de bijouterie et d'orfèvrerie d'or, d'ar-
gent et cle platine contrôlés ou vérifiés
(y compris les fournitures) s'élève à
196,661 (226 ,006).

Le passif de la Kreuger and Toll
Samedi dernier a expiré le délai pour

la déclaration des créances dans les
différentes faillites et suspensions de
paiements qui ont été le résultat dU
krach Kreuger.

En ce qui concerne la faillite pronon-
cée contre Kreuger personnellement, 100
créances, d'un montant total de 1641
millions de couronnes suédoises ont été
déclarées, à savoir 80,382,000 dollars, 333
mlUe livres sterling, 66,650 florins, 289,275
francs français, 159,000 francs suisses et
28,800 relchsmarks.

Pour la faillite de la maison Kreuger
and Toll , 189 créances ont été déclarées,
d'un total de 1,005 millions de couron-
nes suédoises, à savoir 3 millions de
couronnes suédoises, 93 millions de dol-
lars, 4 millions 500,000 florins, 342 mil-
lions de francs français, 52 millions cle
francs suisses, 24 millions de francs Bel-
ges, .620 mille relchsmark et 36,000 zlotys.

Le montant réclamé par la « Swedlsh
Match » à la succession Kreuger est de
360 millions de couronnes, plus 166 mil-
lions de francs suisses ; la « Skandlïift-
vlska Kredit Bank » réclame 350 mil-
lions de couronnes, l'Etat 14 millions ct
la « Rlksbank » 16,500,000. La « Swedlsh
Match » réclame en outre 221 millions
de couronnes à Kreuger and Toll Co.

Le coût de l'existence
Le coût de la vie a continué de flé-

chir pendant le second trimestre de l'an-
née en cours. Selon la statistique de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, les loyers ont at-
teint maintenant le maximum de la
hausse et marquent même en certains
endroits, une tendance à la baisse. Les
salaires nominaux n'ont cependant pas
été réduits dans toutes les branches de
l'activité nationale. Il n'est pas possible
d'évaluer en chiffres dans quelle me-
sure le chômage, la réduction de l'in-
térêt des capitaux et la chute des prix
de la production ont contrebalancé l'aug-
mentation du pouvoir d'achat résultant
de la baisse du coût de la vie.
Déficit des chemins de fer américains

D'après un rapport de l'Interstate
Commerce Commission, 164 compagnies
de chemins de fer ont enregistré, pen-
dant le mois de Juillet dernier, une perte
nette de 31,304,348 dollars, contre un re-
venu net de 21,633,533 dollars en Juil-
let 1931.

Le déficit total de ces compagnies,
pour les sept premiers mois de 1932, s'é-
lève à 158,687,051 dollars, contre un re-
venu net cle 52.778,768 dollars , pour la
période co^m. '<~ ~ t ~ rie 

^ l'année der-
nière.

Le café au Brésil en 1931
Les bas prix de 1931 ont eu l'effet

désiré de décourager de nouvelles plan-
tations. En partie, de ce fait , et parce
que la récolte de 1932 est estimée petite,
on a quelques espoirs pour une augmen-
tation des prix en 1932, bien que ceci
dépende pour une grande part de l'ac-
tion du gouvernement, en ce qui con-
cerne le surplus des stocks déjà exis-
tants.

Les exportations pendant les neufs
premiers mois de 1931 ont été les plus
importantes de l'année, montant à 13
millions 255,000 sacs. La valeur du mll-
reis était un peu plus grande qu'en 1930,
mais la valeur or était de 20 pour cent
moindre.
Le taux officiel , d'escompte en Autriche

Le taux légal d'Intérêts, actuellement
de 9 %, va être abaissé de 1 à 2 %.

Le poinçonnage des matières
d'or et d'argent

ae venareai
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Sottens : 12 h. 28 et 15 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
19 h. 15, Disques. 15 h. 30, Broadcasting
Serenaders. 18 h Lecture pour les petits.
18 h. 15, Entretien avec la Jeunesse. 18
h. 80 Causerie sportive par M. Pilllol. 19
h., Météo . 19 h. 30, Causerie médicale par
M. Schmidt. 20 h., Chant par M. Romano
Kasponl. 20 h. 30, Musique de chambre.
22 h. 10, Causerie par M. Sues.

Munster : 12 h. 40 et 22 h . 15, Orches-
tre. 15 h. 30 et 19 h. 10, Disques. 16 h.
30, Pour les enfants. 18 h. 30, Conféren-
ce. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Concert. 21
h. 40, Quatuor Weiss.

Munich : 16 h . 05 et 19 h . 05, Concert.
17 h. et 21 h ., Orchestre. 19 h. 30, Soirée
variée.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Piè-
ce radiophonlque. 21 h . 30, « Les Maîtres
chanteurs de Nuremberg » de Wagner. 23
h , 15 Musique.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 17 h. 45,
Chant. 18 h. 15 et 19 h. 10, Orchestre.
20 h., Comédie.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h . 45, 15 h.
55, 16 h. 45 et 21 h. 35. Orchestre. 20 h„
« House Party »,

Vienne : 17 h., Concert . 19 h. 50, Chant.
20 h . 40, Orchestre.

Paris : 13 h. 30, 20 h. 20 et 22 h. 30,
Disques. 19 h. 30 et 20 h., Causerie. 21 h..Théâtre .

Milan : 12 h . 30 et 13 h . 40, Disques.
13 h . et 20 h. 30, Concert. 17 h. 10, Quin-
tette. 19 h .. Musique.

Home : 12 h . 30 et 19 h . 20 Disques.
13 h., 17 h . 30, 20 h . 45 et 22 h ., Con-
cert. 21 h . 30, Comédie. i

-_r_._r_r_f_r_̂ _r̂ ^̂ ^̂ yx _̂r_r_._r̂ /v^^'x_r_̂ y_rxy__'x^̂ ^̂ ^̂ - '̂ ^̂ ^̂r̂ ^i

Emissions radiophoniques
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mf il; prix d'un bon marché inconnu:
§ W ! jffl BAS soSe 8avabSe QE 1
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H i^^^^^^^^^^P finesse 42, talon bloc, très renforcés , Y ]
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^^_^Ê^êl̂ M 1̂̂ ' couleurs mode foncées . . la paire M \ ,¦ i
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Y ! LAINE et SOIE, baguette la paire MB»
y \  qualité splendi- n r • I
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1 et .rt ^1" JOLIS MI-BAS EN BONNE LAINE 1
; ! la p, seulement gr. 1 à 3 4_àJ 7 à 8  M
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I UIIMVOOK 8 11« article renforcé, très durable, la p. ¦¦3'̂  ¦;

I CHAUSSETTES fn et soie > qualité reco™d pàh _ 1.75 1
Faites votre achat encore aujourd'hui, ces prix s'entendent te

seulement jusqu'à épuisement du stock |¥)

Yi f- . Gonset-Henrioud S. A. BRj

Messieurs,

Bottines box 10.80 13.8 0
Souliers ferrés 12.80 15.8 0
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Université de Neuchâtel

Quatre facultés
I AH_PAA avec Séminaire de français ponr étran-
S-fflSŒS sers, délivrant sans titre antér ieur , un

"** certificat d'études françaises et un
diplôme pour l'enseignement du français à l'étranger.

SlflS^Sl fM  ̂ avec 
l'enseignement préparant au

V-VlHWVW premier examen fédéral de médecine.

HUH Al ï avec Section des sciences commerciales , éco-
B^l Vl l nomiques et sociales.

Théologie
Ouverture du semestre d'hiver : lundi 17 octobre 1932

Reprise des cours dans chaque faculté après les ses-
sions d'examens,

Pour tous renseignements et envoi de programmes,
s'adresser au Secrétariat de l'Université. P 3029 N

m~%M Conservatoire
ll lll p de Musique de gfeutàâtei

lr_7]$£^* BOUS les auspices du Département de
•̂ ff fejggT l'Instruction publique.
*̂  ̂ Subventionné 

par 
la vUle de Neuchâtel

'L'art de bien dire
Deux séances par M. Lucien Monlac

du Théâtre National de l'Odéon (Paris) et de la Comédie
de Genève. Professeur de diction

MARDI 11 OCTOBRE 1932, à 20 h. 15
Causerie suivie d'un récital de poésies françaises

MARDI 18 OCTOBRE 1932, à 20 h. 15
La vie sentimentale d'Alfred de Musset

M. Lucien Monlac dira les plus beaux vers du poète
BUlets : par séance, fr. 2.20 ; deux séances, fr. 3.30, ausecrétariat du Conservatoire et k l'entrée. Réduction de 60 %sur le prix de chaque séance pour les « Amis », les actionnai-

res du Conservatoire et les membres de la Fédération desétudiants.

I Automobilistes! I
Pour vos H

réparations et révisions, | !
fournitures de tous genres, |_^

| pièces de rechange « Fiat », "l
Y j adressez-vous au | -.

i QUAND QA8AGE I
1 DU PRÉBARREAU ë

J.-H. PERRET J
Téléphone 16.38 - Neuchâtel

H Ateliers spécialement outillés pour •- ,¦,-
i la réparation de n'importe quelles fe]

lll 
marques, et pour la rectification g|

des cylindres.
Station de graissage « Técalérnit » ; YJ

Prix modérés — Prix modérés \_y

B U  
_m, asa /g»^_ _W_ \_ m_ mm C£ S»8

F$. _______ _JL v0_\ IgL YCT ____ EA

PROF. EDMOND RICHÈME
de retour de Londres, Berlin, Vienne, Paris

REPREND SES LEÇONS
Enseignement de tout ce qui se danse

Institut : 8, rue du Pommier. Téléphone 8.20

Garage de la Sociélé Jes pêcheurs à la traîne
Rentrée des bateaux

dès ce jour \
S'adresser à M. Marcel Widmer, Les Saars 3

P En vue de créer à Neuchâtel 1
[I une fabrique d'articles électrotechniques, je cherche j i
i'j trois bonnes cautions pour ouverture d'un compte ¦

1 crédit de 1É.000 fr. j
i j Chaque caution aura droit , pendanf la durée de j
R caution, à une part au bénéfice de chaque année. \\
E Affaire pressante, sérieuse et de grand avenir, j
B Adresser offres écrites S M. W. 511 au bureau I
| de la Feuille d'avis. i

I

VOUS N'AVEZ ENCORE RIEN VU
DE COMPARABLE AU FILM

qui passera dès demain soir sur l'écran de « Chez Bernard » f j

JEUNES FILLES EN UNIFORME
LE FILM QUE TOUT LE MONDE ATTEND I

INTERPRÉTÉ PAR CENT JEUNES FILLES DE PENSIONNATS , ;

I 

REMISE DE COMMERCE

W. GENTIL CH. HKNI
Confiseur-Neuchâtel Confiseur - Neuchâtel

Neuchâtel, Neuchâtel
û ie ler octobre 1932. le Ur octobre 1932'

Aux bons et f idèles  clients j]
. .. . „ de la Confiserie GENTIL , jA mes bons „ . , , __ . > t I, t.-j _ i_  !._ -.* J ai "honneur de vous Infor-  Aet f idè les  clients , me _, que /fl viens _ e reprendre >\

-, • „_. _, *_ .„,. à mon compte la Confiserie W. |J 'ai l honneur de vous aviser GEN TIL , à Neuchâtel , rue de |
que je viens de remettre mon l'Hôpital 7. ¦
magasin de confiserie à Mon- j e me recommande à votre h
sieur Charles HÂNI .  bienveillance, et j 'espère que |

. . . , . , vous voudrez bien reporter sur yJe vous remercie très sincère- mon établissement la confiance Û
ment pour la confiance que 

^
ue vous avez toujours lémoi-

vous m'avez toujours témoignée. gnée à mon pré décesseur. B
Veuillez , je vous prie , reporter Par la qualité de mes pro- j
cette confi ance sur mon succès- duits , par les soins que j 'appor-
seur qui s'efforcera de suivre terai toujours à l' exécution de U
Zes traditions de notre maison VP S commandes je m'efforcerai ;
_ t a«..i.. , / __ .. ,'__ .. .. A. ..__ ,. . de mériter cette confiance etet cherchera toujours à vous f ft h

! 

donner entière satisfaction. . Charles HÂNI. .
W r wbJTiT ancien chef de la confiserie irv. ut-Ni iu .  f Hauselmann, St-Morltz. !j

Cours mixte de Samaritains
AUVERNIER

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

Finance d'inscription, fr. 5.—_ Renseignements et
inscriptions jusqu'au 8 octobre, chez Mme Edouard
Jeanneret , Les Fontenettes, Auvernier. Téléphone 69.33.

lu ZéNITH!
I (Horaire répertoire breveté) |
p édité par la i

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

i En vente à 60 c. l'exemplaire |
| au bureau du journal. Temple-Neuf 1 - ,

et dans les dépôts suivants : |
. . ACVEItNlKR : Bureau des postes ; Kiosque station ,

du tramway Receveur de la gare (M Eberhard) H
BEVAIX : Bureau dee postes ; Chel de gare (M.

B Herzog ) ; Librairie J. -A l_ eldec.l_ .er - BOLE : Bureau. ra
) des postes : Cbel de gare (Mme Steiner» . .
T BOUDEVILLIKKU: Bureau des postes - ISOUl lKY :
i Kiosque station du tramway ; Librairie a. Berger. — i j

BltOT-DESSOUS : Bureau des postes y
. CEKN1EK : Librairie Mlle. Emma lTlpet. — L'HAIU- !ij

û BBEL1EN '¦ Bibliothè que de la gare ; Bureau des
H postes; Beceveuj de ia garei - rHAMP -ut-MUULlN: 1

i Receveur de la gare - CHAUMONT : Gulcbet du
funiculaire — CHEZ A Kl) : Bureau des postes — . !
COLOMBIER : Guichet de la gare : Kiosque station \' i du tramway . Librairie L. Bobert : P Robert ctga - , s

!. res. - CORCELLES •¦ Qulchet de la gare , Librairie ;/ !
:- Mlle B imbol - COUMO N DRRCIIÉ : Bureau des ¦¦
s postes. — OO RTAILLOI » ; Bureau des postes. Y

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

> j  FONTAINEMËLON : Bureau des poètes. — FON TAI- S
H NES : Bureau dee postes. — FRESENS : Bureau des >

1 UENEVEYS- SUR-COFFRA ME i Qulchet de la gare; M
' Bureau des postes. — OORG1ER-SA1NT-AUB1N :

f 7j Guichet de la gare. ; !
' MARIN : Gulcbet de la gare. — MONTA LCHEZ :

jU Bureau des postes.
. NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paui f _

| • Bickel et Co, papeterie rue Saint-Honore 1 ; Henri
' Bissât, papeterie, faubourg de l'Hôpital 6 : Uelachaux :

_J i et Nlestlé S. A. librairie rue de l 'HOpltal .. Ed : !
g Dubois librairie, rue Saint-Honorê ; FeuUle d'avis de m
\Y Neuchâtel ; Gare de Neuchfttel ; Gare de Vauseyon ; m
m t_ . Gutknecbt. papeterie et librairie. lerreaui 1 ; __\
f i  Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer Vau- . j
H seyon ; Kiosque Schnlrley , ' Place Piaget Kiosque HT de ta Poste . Kiosque place Purry Kiosque HOte l -de-
! ville ; Librairie du Théâtre ; Michel , Journaux ; E. !
|j MIserez-Bramaz, cigares, rue du Seyon 20; Pavillon Y
H dea tramways, place Purry ; Payot et Co S. A., 11- H
I i brairie, rue des Epancheurs et rue du Bassin 8a ; \ \j j M. Reymond et ses fils, librairie et papeterie , rue ; ;
jY Saint-Honoré : Mme SandoB-Mollet, librairie et pa- Y'
î:\ peterle, rue du Seyon 2 ; Société de navigation du i.
JY; lac de Neuchâtel ; O. Steiner , papeterie, rue du i l

i i  Pâ Q U I E R  (Le) : Bureau des postes : - PESEUX :
Y Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle .
M siegtrled cigares : Kloeque station du tramway. i )

'} ROCHEFORT : Bureau des postes '
f l  SAINT-AUBIN : Dente Bedlger, cigares : Bureau [.

des postes. — 8AINT-BLAJ8B : Burea u des postes ; j ;; Guichet de la gare O. B . ; Guichet de la gare il- m
H gne directe B N. : Kiosque station du tramway ;
Y Librairie BaUmann. - S A I N T - M A R T I N  : Bureau des S!¦ -postes. - SAVAGNIER i -*&ktat_ des postes. - SER- , B
Y UI ëRES : Bureau des postas ; Guichet de la gare ;
H Kiosque station du tramway . ' '

i THIELLE-w A V KE : Bureau- des postes. '
B VALANGIN : Bureau des postes. - VAUMARCUS : H
: ' Bureau des postes : Gulcbet de la gare.
h VILARS ; Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- ||
Yi reau des postes.

I K___ *̂rtlf__*
Profitez d'acheter bon marché un |

I l f 9^''M )̂ U-  fi?l - A Q - . Q- *$Q af - ¦ $iï,i:iwff i mu 4 éÊt Wm y \
§ f M^^ '̂  

Trench 
coat 

. . . 14. " I
m mfj * m Gabardine . . 29.- 19. " Ij

flf j j  Ciré marine et noir 2hB

' v| ™ J LaSâlïiaC, l'imperméable YJ
f: <f 'l  i

~~~ff ll f m k  'e P^ us agréable et le plus 4S __% ^f
1,-1 1BIIËB__ W léger p. dames et messieurs B^a ĵ

i ES Pullovers i
' . ... ; des modèles très chic, des prix très l |

bas. Voyez l'énorme assortiment '

1 CASAM-SPORT ODOOTSTI Ii LIQUIDE TOUT rKUri 1 K_C I I

Liane élecfrïaue
Hautarive^Gorbatière

La taxation des dégâts causés aux cultures lors de la
construction de la ligne aura lieu les 7 et 8 octobre 1932,
soit pour les tronçons :
1. Corbatière-les Hauts-Geneveys,

7 oct. de 7 h. 30 à 11 h. 30
2. Les Hauts-Geneveys-Savagnier,

7 oct. de 13 h. 30 à 18 h. 30
3. Savagnier-Voëns, 8 oct. de 7 h. 30 à 11 h. 30
4. Voëns-Thielle, 8 oct. de 13 h. 30 à 18 h. 30

Les propriétaires qui auraient des droits à faire valoir
voudront bien se trouver sur le terrain au jour indiqué.

O. BURGI & Cie,
P.8706C. Entreprises Electriques, Lausanne.

—. j— . .—.
A vendre

pommes de terre
du Val-de-Ruz, lre qualité.
chair jaune ou blanche pour
hiverner. Une carte suffit . —
Paul Dlacon , agriculteur , Fon-
taines.

A vendre

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

SI VOUS DÉSIREZ

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

sez-vous à la maison
spéciale

MERGANTIL
W. Despland - Gabus
Cafés, Thés, Cacaos

Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel. Téléphone 42.14

Gros - Détail
Importation directe
Papiers pour

machine à écrire
Papiers pour doubles

Papiers carbone

à la PAPETERIE

SHEKEL & G0
Place du Port

A vendre une forte

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

Poissons
Soles d'Ostende

Colin • Cabillaud
Filets cabillaud,

Brochets - Perches
'te porc1 -s

Belles bondelles
vidées à 1 fr. la livre

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Rollmops - Anchois

Baisse sur

VoBaiiSet
Poulets de Bresse
Poulets de srrulns

Poules pour bouillon

Beaux lièvres
du pays à S fr. la livre

Chevreuils
gigots - filets - épaules
Perdrix à 2 fr. 20 pièce

Escargots
mode de Bourgogne

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71



L'isolement de
la vallée des Ponts

On nous écrit :
Tout septembre durant, il n'était

bruit parmi les habitués du Ponts-
Sagne que de ia suppression du der-
nier train. Une pétition , des récla-
mations furent  signées, de sorte que ,
malgré tout , un vague espoir restait
encore. Mais voilà , aujourd'hui ,
l'horaire est sorti de presse. Et la
suppression est un fait accompli
depuis le 2 octobre. En vague com-
pensation, on a pensé retarder un
peu le précédent. Qu'il nous soit
permis d'étudier de près la décision
de la direction du Ponts-Sagne : Le
nouveau train , partant des Ponts à
16 h. 55 pour arriver à la Chaux-de-
Fonds à 17 h. 46, en repart à 18 h.
58 et arrive aux Ponts à 19 h. 51,
remplace les trains partant des
Ponts à 17 h. 12 et 19 h. 45 et y ar-
rivant à 19 h. 14 et 22 h. 23. Le
premier permettait aux ouvriers tra-
vaillant à la Chaux-de-Fonds et aux
écoliers de rentrer à la maison im-
médiatement après leurs travaux, et
le second assurait des correspon-
dances pratiques et rapides aux per-
sonnes visitant nos localités et sur-
tout à nos habitants devant se ren-
dre plus loin que dans la prochaine
ville. Et maintenant qu 'en est-il ?
C'est une heure d'attente en plus
pour nos ouvriers et écoliers. Ajou-
tée à la demi-heure ou à l'heure
complète pour le voyage, ce n'est
pas peu !

.Voyons un peu quelles sont les
correspondances que ce train don-
ne avec Neuchâtel, par où nous de-
vons passer pour nous rendre à
n 'importe quel endroit de la Suisse
romande et même dans les cantons
allemands. Sans compter qu'il est
bien prématuré de quitter les Ponis
au plus tard à 17 heures, il faut  po-
ser en pure perte 1 h. 12 minutes
à la Chaux-de-Fonds pour attendre
le train descendant à Neuchâtel.
Au retour, il faut  quitter le chef-lieu
à 17 h. 12, Lausanne par consé-
quent à 14 h. 24 si l'on veut encore
rentrer aux Ponts le soir et subir
un battement de 52 minutes à la
Chaux-de-Fonds. Si l'on considère
que le train du matin , retardé en
hiver, ne permet plus de prendre le
premier direct , il devient quasi im-
possible d'aller à Lausanne ou à
Genève et d'en revenir le même
jour ! On se demande vraiment si
c'est le bon moyen d'aider nos po-
pulations à lutter contre la crise.
Economie, économie, crie-t-on ! Ça
ne rend pas ! mais est-ce là le re-
mède ? Nous ne le croyons pas I
Car si nous ne voulons pas que no-
tre vallée devienne un pays perdu ,
nous devons réagir en dehors de
l'administration ! L'automobile pren-
dra , nous en sommes certains, enco-
re plus d'essor. Non , au lieu d'aug-
menter simplement les taxes, comme
il y a quelques mois, et de réduire
les trains, nous croyons que, mal-
gré la crise, la direction de notre
Ponts-Sagne, puisqu'on ne peut pas
toujours demander aux pouvoirs pu-
blics de couvrir les déficits, devrait
envisager sérieusement la question:
Pourquoi vouloir conserver une af-
faire non rentable et ne donnant
pas satisfaction ? Encore si quelque
compensation nous était accordée,
mais non ! A ce propos, n'y aurait-
il pas possibilité d'avoir des billets
circulaires pour le Locle et Neuchâ-
te.l. Une course se ferait  en train ,
l'autre en autobus. Ainsi, au lieu de
quitter Neuchâtel à 17 h. 12,
on prendrai t  le train du vallon à 18
h. 38 pour arriver aux Ponts, par
l'autobus, à 20 h. 10. Au lieu de
quit ter  les Ponts à 17 h., on pour-
rait prendre l'autobus pour la
Chaux-de-Fonds même, en passant
par le Locle, à 20 h. 30. Nous ne
voyons pas pourquoi cela ne serait
pas possible. Aussi nous prions les
directions respectives de bien vou-
loir étudier la chose pour nous don-
ner quelques petites compensations
à la désastreuse suppression qui
vient d'être faite. P.

(Réd.) — Notre correspondant po-
se diverses questions très intéres-
santes. Il y a aussi celle de la « Mi-
cheline » qu'au Grand Conseil , le
gouvernement avait promis d'étu-
dier. Cette étude a-t-elle été entre-
prise et a-t-elle donné des résultats
concluants ?

JURA BERNOIS

GOUMOIS
Egaré par le brouillard,

un vieillard fai t  une chute
mortelle

Lundi , vers 20 heures, en rentrant
de la foire cle Saignelégier, un vieil-
lard de 67 ans , M. P. Gigon , agricul-
teur , trompé par un brouil lard in-
tense, a fait  une  chute de quinze
mètres dans les rochers, à quelque
distance de Vautenaivre. Le malheu-
reux a été retrouvé mardi matin au
pied d'un sapin , la nuque brisée et
les deux bras cassés ; la mort fut  ins-
tantanée.

RÉGION DES LACS

MORAT
Ea foire

(Corr.) La foire d'octobre a été
caractérisée par une fréquentation
extrêmement faible malgré la belle
journée dont elle a été gratifiée.

Le prix des porcs est sensiblement
le même qu 'en septembre, avec une
tendance à la hausse, comme il est
d'usage à l'entrée de l'hiver.

Il a été amené sur le champ de
foire : 2 taureaux, 3 vaches, 40 gé-
nisses pour la plupart  descendues de
l'alpage, 55 porcs, 990 porcelets et
31 moutons.

CERLIER
Arrestation d'un cambrioleur

de chalets
Samedi, à Locras, pendant que le

propriétaire était sur le lac, un in-
dividu s'est introduit dans un chalet
et a dérobé différents effets. Mis en
appétit par ce premier succès, le vo-
leur pénétrait dimanche après-midi
dans un chalet de Mcerigen, où il
commença à se restaurer. Malheu-
reusement pour lui, le propriétaire
de l'habitation survint tout "à coup
et mit fin aux fantaisies gastronomi-
ques de ce pique-assiette indésirable,
quf s'enfuit par une fenêtre. Il avait
déjà emballé plusieurs objets qu'il
n'eut pas le temps d'emporter. La
police entreprit immédiatement une
enquête et, mardi, le malfaiteur était
arrêté par le gendarme de Tàuffelen.

CHAMPTE1VT
Décès d'un ancien châtelain

On a rendu hier après-midi les
derniers devoirs à M. Aymon Doxat,
ancien propriétaire du château de
Champvent.

Les Doxat appartiennent à une an-
cienne famille vaudoise anoblie en
1647 par l'empereur Ferdinand III.
Elle est citée aux XlVme et XVme
siècles, à Lausanne, à Saint-Sulpice,
à Combremont-le-Grand. Louis-Ro-
dolphe Doxat (1732-1800) acquit en
1771 la seigneurie et le château de
Champvent, qui resta dès lors la pro-
priété de ses descendants. Benjamin
Doxat, né en 1742, fut membre de
l'assemblée provisoire du Pays de
Vaud en 1798 et député en 1803 au
premier Grand Conseil ; Alexis Do-
xat (1782-1867), banquier à Londres,
philanthrope, fut le chef de la bran-
che anglaise des Doxat.

Les charges que comporte l'entre-
tien d'un édifice tel que le château
de Champvent sont, de nos jours,
excessivement lourdes ; elles obligè-
rent Aymon Doxat à louer, puis à
vendre, en 1926, le château au che-
valier de Stuers, fils de l'ancien am-
bassadeur de Hollande à Paris et à
Madrid.

VIGNOBLE
SAINT-  BLAISE

Une alarme nocturne
(Corr.) Préparé dans le plus grand

secret, l'exercice surprise des pom-
piers remporta mercredi soir un
franc succès. Ce fut une belle para-
de, la dernière de l'année.

Vers les 20 heures, bien avant l'a-
larme, quelques sapeurs, parmi les
plus subtiles, rôdaient déjà aux alen-
tours des hangars. Les premiers
avertissements à peine lancés par le
tambour et des cornettes enrouées,
chariots et pompes arrivent au mou-
lin agricole, le lieu du sinistre sup-
posé. Il fallut cependant quelctues
minutes pour avoir de l'eau, com-
me cela se produit dans tout réel
incendie. On brisa un réverbère,
afin de donner à ce simulacre un
caractère vraiment nocturne. Les
chefs cherchèrent le feu avec des
lanternes. Quand tout marcha à sou-
hait, la retraite sonna.

Pour terminer, un vote général
décida qu'à l'avenir, l'inspection
principale du printemps aura lieu
un samedi et non plus le jour de
l'Ascension, comme c'était la coutu-
me jusqu'ici.

BOUDRY
Un sauvetage dans l'Areuse

Travaillant dans son bureau, M.
Anselme Rossetti entendit des appels
au secours, mardi peu avant 23 h. Il
se rendit au bord de l'Areuse avec M.
A. Fasel qui portait une lampe.

Un citoyen, qui avait pris le sen-
tier très étroit longeant l'Areuse près
du quartier des fabriques, était tom-
bé dans la rivière et n'arrivait pas à
en ressortir.

M. Rossetti se jeta à l'eau et le ra-
mena sur la rive, puis chez M. Fasel
où tous deux purent se sécher.

VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS
Une visite fort appréciée

(Corr.) Samedi et dimanche der-
niers furent de fort intéressantes
journées pour notre village.

Il s'agissait d'abord d'une visite
faite à nos unions chrétiennes lo-
cales, par une section de chant de
celle de la Chaux-de-Fonds « la Ju-
rassienne *, puis d'un culte en com-
mun de nos deux paroisses, agré-
menté par la participation de ces
amis de la Chaux-de-Fonds. Ceux-ci,
au nombre d'environ 70, nous arri-
vèrent le samedi dans la soirée et
furent  logés, partie chez des parti-
culiers, partie au collège.

Samedi soir, un très nombreux pu-
blic se rassembla à la salle de la
poste où productions diverses,
chants, jeux de marionnettes, tom-
bola , collation, etc., firent passer d'a-
gréables heures à tous ceux qui eu-
rent la bonne fortune d'y assister.

Dimanche matin, un culte inter-
ecclésiastique à la chapelle indépen-
dante réunissait un fort nombreux
auditoire. M. Joh n Matthey-Doret,
ancien pasteur national des Bayards,
avait bien voulu se charger de la
prédication. Dans un langage qui
partait du cœur, M. Matthey a su
faire comprendre à son assistance
les précieux bienfaits d'une union
fraternelle entre les chrétiens et sur-
tout entre les deux branches de
notre Eglise protestante neuchàte-
loise.

L'après-midi, nos visiteurs, accom-
pagnés d'un certain nombre de ci-
toyens, s'en furent  excursionner à
la grotte dite « Chez-le-Brandt _> et
à 19 heures , ils reprenaient le che-
min de leurs foyers.

Tout notre désir est qu 'ils conser-
vent de leur court séjour chez nous
un souvenir aussi agréable que ce-
Tfp mj 'i.s t .n.1 q 1 r. î . . . r»t.

FLEURIER
Chute de deux Fleurisans '¦-
(Corr.) L'autre soir, M. Jean Mar-

tin, propriétaire de, la boucherie «Au
Gourmet», à Fleurier, revenait de
Lausanne à motocyclette ayant en
croupe un ami, quand par suite d'un
freinage trop brusque, aux environs
de Vuarrens, la machine fit un tête
à queue et projeta à terre M. Martin
qui se releva avec l'arcade sourcil-
lière gauche fendue et quelques con-
tusions à la joue ainsi qu'à une main,
tandis que son ami sortait indemne
de cette chute. M. Martin put toute-
fois continuer sa route et rentrer
chez lui.

COUVET
Calme foire

La foire d'automne a eu lieu lundi.
Elle a été peu animée et les transac-
tions y furent peu nombreuses. Il
fallait encore compter dans les 700
à 800 francs pour une bonne vache.

Il a été amené sur le champ de
foire : 36 vaches, 40 génisses, 5 mou-
tons, 35 petits porcs, 4 taureaux, 6
bœufs et un poulain.

BOVERESSE
Le paysan disparu

est retrouvé
M. Alfred Bohren, l'agriculteur dont

on avait annoncé la disparition, a
été retrouvé. Il est chez un agricul-
teur de Corcelles-sur-Concise, dont
on possède l'adresse exacte. On va
donc demander à ce bizarre agricul-
teur les motifs de son escapade. ¦'¦'

D'autre part , une question assez
piquante se pose du riait que, le
croyant décédé, l'Etat de Neuchâtel
avait déjà vendu tous ses biens aux
enchères. —- - »-•

lie passage de la Micheline
en pays neuchàtelois

Avec quelques minutes de retard,
la «Micheline» a passé hier à la
gare de Neuchâtel où un nombreux
public s'était assemblé pour la voir.
A la vérité, on ne vit pas grand'
chose, le véhicule marchant à une
allure assez rapide. On eut l'impres-
sion d'un autocar bas sur roues se
déplaçant avec une douceur et une
régularité incomparables. Souhai-
tons qu'en une autre occasion, il
nous soit donné de voir de plus prè,s
cet intéressant « autorail »,

L'arrêt h Bevaix
(Corr.) Exactement à l'heure fixée

par l'horaire, la « Micheline » s'est
arrêtée en gare de Bevaix, où l'at-
tendait une foule de curieux vernie
même des villages environnants.

Il s'agit , en somme, d'un autocar
très confortable ressemblant aux va-
gons de deuxième classe et pouvant
contenir une trentaine de passagers.
Très obligeant, le conducteur mé
donne les renseignements suivants!

Moteur ordinaire des automobiles,

force 20 CV, brûlant 22 litres de
benzine aux 100 km. et pouvant mar-
cher à 100 km. à l'heure.

Les bandages des roues sont en
caoutchouc durci , sauf le bord di-
recteur du rail qui est en fer. En
cas de rupture du bandage, un dis-
positif spécial de la jante permet de
rouler jusqu'à la plus prochaine sta-
tion pour faire la réparation.

Le véhicule, qui vient de faire le
tour de l'Europe centrale, ne paraît
pas avoir souffert de sa longue ran-
donnée et se remet en marche sans
aucun bruit, glissant pour ainsi dire
sur le rail.

Les avantages de ce mode de lo-
comotion paraissent consister sur-
tout en un roulement très doux et
une économie de force motrice ap-
préciable par suite de la grande ad-
hérence du caoutchouc sur le rail.
En cas d'interruption de courant
électrique, il pourrait rendre de
bons services et peut être utilisé
avec avantage pour les communica-
tions interurbaines.

Vue d'ensemble d'une « Micheline »

. ¦ 
.1

Le détail du train avant

LA VILLE 3
L'heure de fermeture dés

magasins et la Société suisse
des commerçants

Les délégués de l'Union cantonale
des sections neuchâteloises de cette
association étaient réunis, samedi, à
Neuchâtel.

Après avoir pris connaissance de
l'avis des divers milieux intéressés,
il a été décidé de demander l'adop»
tion, dans le plus bref délai , d'une
disposition légale rendant obligatoi-
re la fermeture des magasins à 17
heurts le samedi, à la Chaux-de-
Fonds, au Locle et à Neuchâtel. Ces
mesures s'appliqueraient également
à tous les magasins à l'étage.

Figurait ensuite à l'ordre du jour
la lutte contre la baisse des salaires.
Pour donner plus d'ampleur aux dé-
marches qui pourraient être tentées,
les délégués se rallièrent à l'idée de
reprendre ces questions dans le ca-
dre de la Fédération suisse des em-
ployés, dont fait  partie la société.

Quelques changements furent opé-
rés au sein du comité directeur de
l'Union cantonale.  Pour la période
de deux ans qui commence, la pré-
sidence sera assumée par M, A. Fa-
vre-Bulle, secrétaire permanent  de
'T «p? »!-- '^ h p •lo -Fnni'Is.

Conseil général
Le Conseil général siégera lundi

10 octobre, à 20 heures, avec l'ordre
du jour suivant :

Rapports du Conseil communal
concernant diverses demandes de
crédit pour le service de l'électri-
cité, et l'achat de la propriété de
Brooklyn. Rapport de la commission
sur diverses demandes d'agrégation.

Inventions et machinisme
On nous écrit :
Mardi soir, à l'Aula de l'Univer-

sité, M. Pierre Matthey, ingénieur, a
dans une conférence très documen-
tée, intéressé un nombreux public à
la question toujours actuelle des in-
ventions et du machinisme.

L'esprit inventif est spécial à
l'homme qui, de tout temps, l'a uti-
lisé pour se faciliter la vie. Mais,
c'est surtout à partir de la seconde
moitié du XlXme siècle que les in-
ventions se sont succédé avec une
rapidité étonnante. De nos jours , le
machinisme envahit tout ; on l'accu-
se d'être en grande partie la cause
de la crise mondiale et celle du chô-
mage ; M. Matthey a t t r ibuera i t  plu-
tôt ce dernier à une mauvaise répar-
tition du travail.

Les inventions sont-elles un bien-
fait  ? Oui , car elles donnent  à l'hom-
me une liberté plus entière , par là
même un bonheur p lus grand. Les
inventions ne s'arrêteront pas et fi-
niront par procurer à l 'homme une
facilité de vivre vraiment surpre-
nante. Quand , dans le domaine de
l'énergie solaire et celui de l'air com-
primé, pleine liberté sera laissée aux
inventeurs trop souvent retenus dans
leurs réalisations par la puissance
des trusts, on verra des merveilles :
le chauffage, l'éclairage, les trans-
ports aériens surtout  se perfection-
neront dans une mesure extraordi-
naire. Mais, pour permettre une mi-
se en œuvre ut i le des inventions, il
faut chez tous nne l ibération tou-
jours plus comp lète du corps, et par
suite un épanouissement de l'intelli-
gence et un développement absolu
de l ' individual i té .  Comment y par-
venir? Par un système rationnel de
respiration : l'inspiration et l'expira-
tion de l'air par les poumons sont
soumises à des règles spéciales que
chacun peut parfaitement suivre et
dont l'application a une  importance
capitale auss! bien pour le corps que
pour l'intelligence. C'est ce que M.
P. Matthey, avec sa compétence sug-
gestive, nous expliquera , demain,
dans nne nouvelle conférence. X.

IVoces d'or

Nous apprenons que M. et Mme
Michel Hahn , de notre ville , célé-
breront demain leurs noces d'or dans
l'intimité de la famille.

Sur la voie publique
Hier, à 20 h. 20, rapport a été

dressé pour scandale et bat ter ie  con-
tre deux hommes qui se bat ta ient
iu Neubouri :.

Crédits pour ie service
de l'électricité

Le Conseil général est sollicité
d'accorder au Conseil communal un
crédit de 79,000 fr. pour : l'agran-
dissement de la station de transfor-
mation de l'ancien hôtel-de-ville ; la
construction d'une nouvelle station
de transformation à l'usine à gaz ;
la pose de câbles dans les rues du
Musée et de l'Hôpital ; la ligne à
haute tension Deurres-Draizes, et
pour l'amenée du courant triphasé à
Montalchez.

La rive aimée
On a rappelé ces temps,' à l occa-

sion de son décès survenu il y  a
dix ans, le souvenir de Phili ppe
Godet. Un lecteur nous demande de
reproduire cette poésie où l'amour
de Godet pour son lac et son pays
transparait dans chaque vers :
Ne me dites pas que mon lac est morose :
Mol Je lui trouve un charme sans pareU ;
L'avez-vous vu quand le ciel gris ou rose
S'y réfléchit au coucher du soleil ?

L'avez-vous vu, les matins de septembre,
Quand un léger brouillard le voile encor.
Et que son eau couleur d'opale et d'ambre,
A l'infini des océans sans bord ?

SI dans son sein les montagnes voisines.
Ne mirent pas l'éclat d'un front altler,
Dieu l'a bordé de modeste collines,
Pour que son clel s'y ta!r&t tout entier...
Mais quelquefois l'horizon est en fête,
L'Alpe se montre en vêtement royal
Dans le miroir qui réfléchit son faite :
Alors, alors, mon lac est sans rival I

Et puis voici la ville tant aimée.Son fin profil , au ton Joyeux et clair,
Se détachant comme un riant camée
Sur l'ample fond de Chaumont toujours

[vert.
La-bas enfin, du côté de la France,
Entre deux monts au gracieux contour.
Le ciel baigné d'une lueur Intense,
Ruisselle d'or k la chute du Jour...
Depuis qu'en mol mon Bme chante et

[vibre,
A ce spectacle accoutumant mes yeux
Je sens mon cœur lié par chaque fibre
A ce pays que J'aime toujours mieux.
J'ai vu la mer ou farouche ou sereine,
J'ai contemplé sa colère et ses Jeux,
Calme aujourd'hui comme une Jeune

[reine,
La mort réside en ses flancs orageux ;

Mais la beauté sévère de ses plages.
N'a point 0 lac, banni ton souvenir,
Et J'ai connu le plus beau des voyages,
Quand près de toi, Dieu m'a fait revenir.

Ah ! si Jamais, la fortune contraire.Loin de tes bords m'emportait , doux pays,
De ton ennui, rien ne pourrait distraire,
NI consoler ce cœur que tu remplis.
Pour achever la tâche commencée,
Je n'aurais plus ni courage ni fol,
Ton souvenir briserait ma pensée.
Et Je mourrais de vivre loin de toi.

Philippe GODET.
_4_3S**?S*S«0S*9S**SSH*?S??9*2SSS00S*S«9?S*?*K.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

D-fF* Les réclamations des abon-
nés étant te seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont p riées d'en in-
former chaque fo i s  notre bureau.

m

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS I
pour hommes et dames

chez

JULES BLOGH
Ji

Monsieur R. Fraigneux et sa fille
Marguerite, à Neuchâtel, et les fa-
milles alliées en France, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chè-
re épouse et mère,

Madame M. FRAIGNEUX
enlevée à leur affection, à la suite
d'une longue maladie.

Neuchâtel, Bel-Air 23, le 6 octo-
bre 1932.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité.

l'rlère de ne pas faire de visites
«g_!W.^V.JIP I BHBMB—¦——M—I

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-
fan ts , en Amérique ;

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

ainsi que les familles parentes ct
alliées , ont la douleur de faire  part
à leurs amis et copnaissances 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 courte 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.

Prière de ne pas faire de visites.
Il H'HI !¦ I—!¦¦¦ IIH'I I ¦ ¦¦Hil IIW-I-NUI inilHIW I lll — IH

Neuchâtel — Temple du Bas
Ge soir, à 20 h. 15

Seconde séance d'orgue
M. Albert QUINCHE, organiste,

et
Mme Madeleine LEQUIN,

cantatrice
ENTRÉE : Pr. 2.—

Location : Thérèse Sandoz , Bassin 10,
maison C. MuUer fils et k l'entrée.

La séance de ce soir remplace ceUe an-
noncée ponr vendredi 7 courant.

Raisin Colombano le kg. -.70
Raisin Grosvert . le kg. -.60
Poires le kg. -.25

Tous les jours
beaux pruneaux et pommes

MICROS S» A., sera ?
Galas KARSERTY

Abonnement série By
pour trois spectacles

Renseignements et inscriptions chez
Fcetisch, jusqu'au 11 octobre

Institut i_ i! JJC
Cet après-midi

à 16 heures

Thé - tasaiîf privé
ORCHESTRE NEW-BONZO
SAMEDI 8 OCTOBRE

«lès 21 heures

Soirée dansante privée
Pour satisfaire de nombreuses
demandes : concours de yo-yo

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en mdeBrti cent.» 
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Temps [irohnlilc pour .aujourd'hui
Encore m'Rgsmc : risse?, frais.

Le cortège des vendan ges
au cinéma parlant

CHEZ BERNARD
TOUS EES SOIRS |
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Madame Charles Junod , à Bôle, et
ses enfants :

Monsieur Henri Junod, à Bôle ;
Monsieur et Madame Fritz Junod, à
Martigny, et Mademoiselle Yvette
Junod , à Zurich ; Monsieur et Ma-
dame Ernest Junod et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Hermann Ohlmeyer-Junod et leurs
enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Paul Junod , ses
enfants et petits-enfants, à Bienne,
le Locle et Genève ; Mesdemoiselles
Mathilde et Véréna Goitreux , à Bô-
le ; Mademoiselle Lucie Goitreux, à
Easton (Maryland , U. S. A.) ; Mada-
me et Monsieur J.-W. Tobin , à New-
York , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles JUNOD
leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur tendre
affectj on , après une longu e et dou-
loureuse maladie, aujourd'hui 4 oc-
tobre, dans sa 71me année.

Bôle, le 4 octobre 1932.
Garde mon âme, car ]e suis de

ceux que tu as aimés ; 6 toi,
mon Dieu, délivre ton serviteur
qui se confie en toi.

Psaume LXXXVI, 2.
L'ensevelissement aura lieu à Bô-

le, le jeudi 6 octobre, à 15 heures.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
im__ _ _i- ___ f ._ -____ -__ .i - i n.n.-' .tni

By— _____-____-__-__-_-_-,-_________________----.------ __„_____,_____i

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur André SCHILD
leur regretté collègue.

L'incinération aura lieu , sans sui-
te , le C oclobre , à 13 heures.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts

No 10.
Le Comité.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 1650

Cours des Changes : 6 octobre, k S heures
Paris 20.27 20.37
Londres . . . . , 17.83 18.—
New-York .... 5.16H 5.21K
Bruxelles .... 71-75 72.10
Milan ...... 26.55 26.70
Berlin —.— 123.75
Madrid ...... 42.— 42.80
Amsterdam . . . 208.10 208.60
Vienne ...... —*— —v—
Budapest * . _ . —.— —.—
Prague ...... 15.25 15.40
Stockholm . . . —.— 94.—
Buenos-Ayres . . —v— —«—

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement


