
Au jour le jour
Berlin déçu,
Paris inquiet

La conférence de Londres —
quand nous serons à cent... si nous
n'y sommes déjà — serait donc ren-
voyée.

Applaudissons car elle se présen-
tait fort  mal et du temps permettra
peut-être de faire revenir Berlin sur
des intentions pleines d'audace et
tout à fait insolites. Actuellement, en
e f f e t , on n'enfilerait le chemin de la
capitale britannique que pour pren-
dre solennellement connaissance
d'une nouvelle et très grave capitu-
lation de la France.

Il est vrai que, jusqu 'ici, Paris
s'est refusé à cette défaite , mais le
Reich affirme , poings sur table, qu'il
ne sera à Londres qu'à la condition
de' voir ses revendications acceptées
préalablement. A quoi servirait en-
suite la réunion, dans l'idée de M.
von Papen et de ses ministres, on se
le demande, et l'on comprend aussi
la méfiance de Paris.

Pourtant, on conçoit que le gou-
vernement britannique se trouve
dans un extrême embarras, et qu'il
se soit résigné, dès lors, à renvoyer
la conférence. Il n'y a pas pour lui
d'autre politique, ea l'occurrence,
que celle, dont on use si souvent et
si souvent hors de propos, que celle
consistant à gagner du temps.

Ou il y aurait alors à être honnê-
te et beau jo ueur et à reconnaître le
bien-fondé de la résistance françai-
se, à s'associer à cette réaction, tar-
dive et à rappeler l'Allemagne au
respect des traités et de ses propres
engagements.

Sir John Simon ne paraît pas êloî>-
ff né de ces prinoipes de salubrité eu-
ropéenne, mais c'est trop peu de lui
seul contre M. Macdonald, lequel, en
dép it des éclats des ministres alle-
mands, ne parviendra sans doute ja-
mais à faire taire sa germanophilie.

Et c'est ainsi que, marquée par la
parole et l'action contradictoires de
ces deux hommes, la politique an-
glaise ne satisfait plus l'Allemagne
et ne rassure pas la France.

R. Mh.

Armement et égalité de droit

du fait de l'intransigeance
du Reich

PARIS, 7 (Havas). — Lord Tyrell,
ambassadeur d'Angleterre, a annon-
cé à M. Herriot que la date de la
réunion qui devait avoir lieu à Lon-
dres est reculée. La conversation à
ce sujet continue entre Londres et
Paris, dans l'esprit le plus amical.

Cette décision est en rapport avec
la conversation que le chargé d'af-
faires anglais a eu jeudi après-midi
à Berlin et au cours de laquelle le
représentant du Reich déclara que
l'Allemagne maintenait son point de
vue antérieur. On ajoute aussi que
l'initiative française à Genève en vue
de l'organisation de la paix compor-
te une étude qui nécessitera un cer-
tain temps et constitue un élément
nouveau dans le problème du désar-
mement.
L'Italie accepte la conférence

LONDRES, 6 (Havas). — Le gou-
vernement italien a donné une ré-
ponse favorable à la proposition bri-
tannique de réunir à Londres une
conférence à quatre pour étudier les
problèmes soulevés par la demande
allemande d'égalité du statut mili-
taire.

La conférence
de Londres

est renvoyée

L'affaire de l'«Aéropostale »
paraît de plus en plus inventée

par des faussaires
PARIS, 6 (Havas). — L'enquête sur

l'affaire des faux documents se pour-
suit.

On sait que, parmi les documents
remis au juge d'instruction par M.
Bouilloux-Lafont; figurent cinq pneu-
matiques adresses à M. Chaumié et
signés « Paul Weiller ». Or le premier
a déclaré n'avoir reçu aucun pneu-
matique et le second n'avoir rien ex-
pédié de semblable. L'enquête au bu-
reau de poste du quartier de M.
Chaumié vient de révéler que les re-
gistres des pneus n'indiquent aucun
envoi de M. Weiller à M. Chaumié.

Par contre, on a trouvé le dépôt de
cinq pneumatiques adressés par Lucco
à... Lucco, dans un immeuble du bou-
levard de Clichy, quartier de M.
Chaumié. Le faussaire s'était entendu
avec le concierge de l'immeuble pour
en prendre livraison. Lucco avait en-
suite effacé les noms du destinataire
et de l'expéditeur et les avait rem-
placés par ceux de M. Chaumié et de
M. Weiller. Le faussaire n'a pas eu
de complice. Les documents seront
soumis à un expert en écriture.

Il faut s'attendre
à un eboulement

sur le flanc nord
du Kilchenstock

La montagne en mouvement

LINTHAL, 6. — Selon une commn-
nication officielle du Conseil d'Etat,
le mouvement de chute, au Kilchen-
stock, près de Linthal, s'est accentué
à tel point, depuis le commencement
d'octobre, qu'il faut s'attendre à un
eboulement partiel ces prochains
jours. Le mouvement quotidien est
de 105 mm.

Les éboulements partiels qui se
sont' produits pendant l'été, sur le
versant méridional, ont aplani sensK
blement celui-ci, de sorte que le dan»
ger n'est plus aussi grand du côté
sud. Par contre, sur le versant nord^la situation s'est considérablement
aggravée. Cependant, l'expert consi-
dère toujours comme possible une
amélioration de la situation.

I/exemple
de l'Angleterre

LA ROUTE ET LE RAIL
• —***—

Le « Comité Salter », créé en An-
gleterre pour coordonner les trans-
ports sur rail et par routes, compre-
nait, nous l'avons vu, les quatre di-
recteurs des réseaux britanniques
de chemins de fer et quatre représen-
tants des transports par route. Quel-
les sont les conclusions du rapport
du comité .

Ce dernier s'est inspiré des rap-
ports et suggestions les plus divers,
même envoyés par des particuliers. U
fait d'abord l'historique du dévelop-
pement du transport par route. Re-
tenons ces chiffres : il y a actuelle-
ment en Grande-Bretagne, environ
un million de voitures particulières,
627,000 motocyclettes, 364,000 véhi-
cules automobiles pour marchandi-
ses, 87,000 taxis, autobus et autocars.
L'automobile a transformé la vie
économique et sociale du pays en fa-
cilitant les relations. Mais elle a en-
levé du trafic aux chemins de fer.
D'où la nécessité de coordonner ces
deux moyens de transports.

La route a été améliorée, trans-
formée, développée par la collectivi-
té; les dépenses en résultant s'élèvent
à 60 millions de livres par an.

Les chemins de fer ont construit
eux-mêmes les voies ferrées et les
entretiennent ; leurs dépenses s'élè-
vent de ce chef à 64 millions cle li-
vres par an soit : 36 millions en in-
térêts du capital engagé, 18 millions
pour l'entretien et le renouvellement,
agents des signaux 6 et demi mil-
lions, impôts 3 et demi millions. La
principale différence entre la situa-
tion des réseaux et celle de l'indus-
trie des transports sur route pro-
vient des sommes à verser comme in-
térêt des capitaux empruntés —
alors que les transports sur routes
utilisent la route construite , trans-
formée et entretenue à l'aide des re-
venus publics. Il y a là , dit le rap-
port , une erreur et une injustice mê-
me en comptant les impôts spéciaux
de droits de licence et sur l'essence.

Le comité estime donc que « les
parts contributives des diverses ca-
tégories d'usagers (de la route) doi-
vent être révisées et que, en particu-
lier celles qui incombent à certaines
catégories de camions automobiles
doivent être augmentées.

D'autre part les chemins de fer
dont la crise est due à deux raisons,
l'une permanente (la concurrence
de l'auto), l'autre temporaire (la
crise économique) doivent veiller à
la part qui peut leur revenir lors
d'une reprise générale du commerce
et aux facilités qu'ils peuvent eux-
mêmes offrir au public par la coor-
dination du rail et de la route.

En somme le rapport commence
par chercher à établir l'égalité de
devoirs et de droits entre la route
et le rail, ce qui est essentiel pour
une entente  et une coordination.

M. Hugenberg menace de rompre avec Hitler
et apporte son appui au cabinet von Papen

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE EN ALLEMAGNE

Une réunion mouvementée
BERLIN, 6 (Wolff) . — Le comité

central du parti national-allemand et
les chefs du parti se sont réunis.
M. Hugenberg a tracé le programme
du parti pour la prochaine campagne
électorale.

Il a dit notamment qu'il s'agit
maintenant d'une lutte contre un
deuxième plan Young : la lutte pour
la réglementation des dettes privées
de l'Allemagne, devenue insupporta-
bles pour l'économie allemande. Par-
lant des nationaux-socialistes, M. Hu-
genberg a dit/ que si ce parti pour^
suit son évolution vers le socialisme
pur, il faudra rompre avec lui. Les
nationaux-allemands jugeront le nou-
veau cabinet à ses actes. Ce parti
soutient le gouvernement von Papen
parce que ses membres travaillent à
l'édification d'un Etat chrétien et
allemand.

Le comité du parti a voté une ré-
solution précisant que ses portes
sont ouvertes à tous ceux qui luttent
pour la réalisation de mêmes buts.
Le parti s'opposera de toutes ses

forces au retour au parlementarisme
selon Weimar.
L'intervention des hitlériens

provoque
. de violentes bagarres

¦ BERLIN, 7 (c. N. B.) — De vives
bagarres ont éclaté à la première as-
semblée électorale du parti national-
allemand, dans le bâtiment du Nou-
veau-Monde.

Dès le début de la réunion, des na-
tionaux-socialistes tentèrent par leurs
cris d'empêcher les orateurs de pa r-
ler. Le député Graef , vice-président
du Reichstag, venait à peine de pren-
dre la parole quand un des auditeurs
s'écria : « Les mains hors des po-
ches I »  Un tumulte indescriptible se
déchaîna. Des chaises, des chopes
et d'autres objets furent lancés de
tous côtés et une formidable bagarre
se déchaîna. Un coup de feu fut tiré,
tandis que la police faisait irruption
dans la salle pour procéder à l'ar-
restation des perturbateurs. Plusieurs
personnes furent sérieusement bles-
sées.

Les récentes déclarations de M. Renaud
Un sérieux avertissement

Au mois d'août dernier, nous rele-
vions ici que la commission parle-
mentaire des économies avait re-
poussé le principe de la concentra-
tion de l'enseignement pédagogique,
décision qui compromet fort l'ensem-
ble du plan édifié par le Conseil
d'Etat pour réduire les dépenses pu-
bliques. Et nous rapprochions ce fait
d'une déclaration gouvernementale
selon laquelle le produit de trois an-
nées d'impôt de crise avait déjà été
absorbé par les dépenses de chôma-
ge. Comme nous marquions dans
quelle impasse angoissante le canton
de Neuchâtel était engagé et que
nous demandions comment il allait
en sortir, une feuille hebdomadaire,
le - Radical », esquivant notre ques-
tion précise, nous traita rageusement
de « royaliste » I

Mardi dernier, devant la commission
parlementaire des économies, M. Re-
naud , conseiller d'Etat, a exposé la
situation actuelle : les dépenses de
chômage seront cette année de 3,3
millions et les recettes affectées à
ce poste spécial de 1,3 million, d'où
un découvert de 2 millions, sans par-
ler du déficit du compte d'Etat que
le budget de 1932 estimait à 2,7 mil-
lions.

Pour n'avoir pas caché la sombre
réalité à la commission et, après elle,
au pays neuchâtelois, l'honorable
chef du département de l'intérieur
risque fort de se faire comparer par
le « Radical » à un tyran de l'an-
cienne Grèce ou à quelque despote
assyrien.

Laissons ce confrère à ses pau-
vretés et voyons plutôt la situation
bien en face.

Les chiffres qu'on vient de lire
sont certes impressionnants mais le
plus grave à notre avis, est ailleurs :
Le monde officiel paraît avoir perdu
toute foi dans -ces destins de Neu-
châtel , dont un jeune historien de
chez nous a montré la vivante con-
tinuité dix siècles durant. Découra-
gés, nos gouvernants paraissent atten-
dre aux fenêtres du château le mi-
racle qui ne vient pas.

• » »
Car il n'y a pas de miracle en po-

litique. On payera les chômeurs tant
qu'il y aura un peu d'argent à pren-
dre aux contribuables et tant que
Berne accordera les subventions que
nous y allons mendier. Mais ce n'est
là qu'un palliatif et on ne saurait
en user longtemps encore. Quand la

caisse sera vide, que fera-t-on ? Ré-
pondez, oracles officiels, répondez !

Si ceux qui composent le monde
du gouvernement paraissent en proie
au plus grand désarroi , il reste heu-
reusement dans le pays des hommes
qui ne laisseront pas périr le nom
de Neuchâtel. Ils se rendent compte
de l'âpreté de leur tâche, ils savent
quels ravages une centralisation né-
faste a causés dans notre canton , ils
n 'ignorent pas que jusqu'au cœur
même de l'État, on a perdu la no-
tion de la souveraineté cantonale
et on se réjouit de ses défaites.

Ils savent trop bien que ce laisser
aller, qui est devenu une règle poli-
tique, nous mène à une honteuse ex-
trémité : celle de la tutelle fédérale.

Eh bien, non 1 Le pays doit savoir
que tout n'est pas perdu : il y a des
énergies mésestimées, des intelligen-
ces qui demandent à servir utile-
ment. Le canton de Neuchâtel doit
trouver en lui la force nécessaire à
son redressement.

Et ces mêmes hommes qui ne rejet-
tent pas les charges et les responsa-
bilités, disent à ceux qui sont revê-
tus de quelque dignité en cette cité :

Ne voyez-vous pas qu 'aucun des
remèdes employés jusqu'ici ne suf-
fira à combattre cette crise qui est
celle, non seulement des hommes el
de leurs métiers, mais surtout une
crise de l'Etat. Une politique absurde
a poussé toujours plus avant l'inter-
vention de l'autorité dans la vie éco-
nomique des citoyens. Et une grande
partie d'entre eux, habitués à ce qu'u-
ne puissance anonyme subvienne à
leurs besoins , ont perdu petit à petit
l'esprit d'initiative et jusqu 'au goût
du travail . Croit-on que si l'Etat ne
se bornait qu'à ses fonctions essen-
tielles, la crise qu'il subit ne serait
pas beaucoup moins grave et ne vien-
drait pas s'ajouter encore à celle des
particuliers ?

Mais gouverné par des partis , l'Etat
ne-connaît plus que l'esprit de parti.
Là doit porter la réforme nécessaire.
Trop de forces vives du pays sont
tenues éloignées des responsabilités
pnr le triste esprit de faction. Si
l'Etat veut se sauver — et il faut
qu'il le veuille — il doit demander
lai 'collaboration de toutes les éner-
gies soucieuses du bien de la patrie.
Le!peiiple entier , concourant dans le
cadre de ses aptitudes , à un redres-
sement national , voilà comme on
comprend la res publica , la vraie
république enfin. M. W.

Un procès inattendu

Greta Garbo,
veuve d'un metteur
en scène, réclame

son héritage
STOCKHOLM, 6. — On annonce

que Greta Garbo, célèbre vedette de
cinéma, intente un1 procès aux héri-
tiers de feu son mari pour rentrer
en possession de son héritage.

La mystérieuse actrice était donc
mariée à l'insu de tous ? Cette his^
toire passionnera ses admirateurs.

Greta Garbo, après avoir tourné
en Suède quelques petits films, fut
engagée par Pabst pour jouer la «Rue
sans joie ».

Maurice Stiler, metteur en scène
allemand connu, vit cette image
mouvante. Du rêve de l'écran à celui
de la vie, il n'est qu'un petit pas.
Il le franchit. Il engagea cette débu-
tante qui avait ému son cœur d'hom-
me et de cinéaste.

Il l'emmena en Amérique... en pas-

Greta GARBO,
la grande vedette suédoise

sant par la Turquie. C'est là, dans le
pays des mers mystérieuses, que
Greta Garbo devint Mme Stiler. ,

Mais pourquoi ne l'avoir pas dit ?
L'un et l'autre soufflèrent-ils jamais
mot de ce mariage ?

Stiler craignait qu'en l'apprenant
on fit grief à Greta Garbo de cette
situation privilégiée de femme du
metteur en scène et qu'on attribuât
à cette seule circonstance l'ascension
prodigieuse de la vedette dans le
ciel d'Hollywood.

C'est dans le « Torrent », mis en
scène par son mari, que Greta dé-
buta en Amérique. C'est Stiler qui
veilla sur sa carrière jusqu'à ce
qu'une crise d'éléphantiasis l'empor-
tât, il y a deux ans. Et comme tout
cela explique l'attitude de la mysté-
rieuse vedette !

Et, depuis sa mort , fidèle au sou-
venir comme elle l'avait été à l'hom-
me, elle a conservé la réserve digne
dont l'Amérique fit une légende, sans
peut-être la bien comprendre.

Mais si le secret de cette union lui
interdit , à la mort de son mari, de
prétendre à son héritage, on pourra
se demander pourquoi , maintenant
seulement, elle en revendique sa
part.

Est-ce par nécessité et parce que
durement atteinte par le krach de la
First National Bank d'Hollywood qui
engloutit tant de fortunes des prin-
ces de l'écran ?

Est-ce, au contraire, pour recon-
quérir quelques objets familiers de
sa vie heureuse , vendus à la famille
du disparu ?

// ne dormait p lus
depuis 1916

BUDAPEST, 5. — C'est un cas
sans doute unique dans les annales
scientifiques que celui de Cornélius
Zzekely, dont l'exislence misérable
s'est terminée hier.

En 1916, alors qu'il combattait
clans les rangs de l'armée autrichien-
ne , Zzekel y fut  blessé à la tète. II
fut soigné et guéri , mais durant  son
traitement , il ne put retrouver le
sommeil.

Ses insomnies ayant  persisté du-
rant la convalescence et après la
guérison , des docteurs illustres fu-
rent appelés par la suite de tous les
coins d'Europe. Aucun spécialiste ne
put jamais diagnostiquer le cas et
on dut avoir recours , pour procurer
au malade le repos indispensable, à
des somnifères puissants  qui le plon-
geaient  dans une  sorte de coma dont
il sortait épuisé.

Les drogues devenaient d'ailleurs
complètement  inefficaces malgré les
doses massives administrées au pa-
tient .  L'issue fatale ne devait pas
tarder et elle s'est produite hier.

Il est à signaler que le cas de Cor-
nélius Zzekely, s'il est unique dans
son genre , présente toutefois certai-
nes analogies avec celui d' un fonc-
t ionnai re  hongrois , M. Paul Kern.

Egalement blessé à la tête en 1915,
M. Kern est vict ime depuis lors d'in-
somnies persistantes ct passe la plus
grande partie de ses nui ts  dans les
cinémas et les cafés. U évite tout
travail nocturne cle crainle cle hâter
sa fin.

M. de Valera paraît débordé
par ses propres troupes

L'Irlande eff ervescente

DUBLIN, 7. — Les' chefs de l'ar-
mée républicaine n'ont éprouvé au-
cune satisfaction à la nouvelle que)
M. de Valera avait entamé de nou-
velles négociations avec Londres.

Les murs des édifices publics sont
couverts d'inscriptions exprimant ce
mécontentement.

Par ailleurs, le ministre de la dé-
fense a réduit à deux membres la
garde de corps attachée à la protec-
tion des anciens ministres. Pour plu-
sieurs même des anciens ministres
de M. Cosgrave, cette garde est rem-
placée par des' membres d'une autre
organisation.

Les chômeurs menacent
BELFAST, 6 (Ass. Press). — Un

millier de chômeurs ont manifesté
dans les rues et aux abords d'un asi-
le appartenant à un syndicat qui
s'efforce de procurer du travail aux
chômeurs. Des centaines d'agents de
police, tous armés, ont été alertés.
Des autos blindées circulent dans les
rues. 

Un ballon militaire
flambe, à Wattenwil

Personne n'est blessé
WATTENWIL, 7. — Le feu a écla-

té tandis que des soldats procédaient
au gonflement d'un ballon de la com-
pagnie d'aérostiers 3, faisant son
cours de répétition à Wattenwil.

Le sinistre, dont les causes ne sont
pas encqre absolument éclaircies, se*
rait dû a un phénomène physico-chi-
mique. L'enveloppe du ballon est en-
tièrement détruite. Le reste du ma-
tériel est intact et personne n'a été
blessé.

ECHOS
C'est une figure bien connue dans

le secteur de la porte Saint-Denis,
à Paris. Le père La Fraise, d'ailleurs,
est un costaud au large visage sym-
pathique et à la verve intarissable .

Jadis millionnaire, ruiné par on ne
sait quel événement néfaste, ce brave
homme est devenu camelot, et il
réussit admirablement.

Il vend pour l'heure, des cravates
et trouve des arguments imprévus :

— Je ne veux pas, dit-il, faire for-
tune et je travaille à un taux que
n'accepterait pas le chômeur le plus
besogneux.

Mais, ajoute-t-il aussitôt, je veux
le bonheur du peuple. Que manque-
t-il au peuple ? Une cravate. La
voici. Et de brandir sa « camelote >
en clamant :

— La réussite d'un homme tient
dans sa cravate. Nous avons les at-
testations de M. Herriot et de M.
Marin. Nous ne vendons pas encore
de cravate de la Légion d'honneur,
mais ça viendra...

Et il n'en faut pas davantage pour
décider les badauds mis en belle hu-
meur. ¦

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

* Choix et qualité à la Chapelle-
rie du Faucon, Hôpital 20.

A Marseille, route de Martigues.
Sur le bord du chemin, un joli bar,
•tout neuf. « Facultatif Bar » s'étale
sur le fronton.

Facultatif bar! Quelle drôle d'appel-
lation I Que peut dire ce' titre dubi-
tatif ? Prenons un verre et interro-
geons le patron.

— Quelle drôle d'enseigne a votre
bar !

— Drôle ? Pourquoi !
Et regardant de l'autre côté de la

route , le poteau du tramway, nous
y lisons : « Arrêt facultat i f».

Il faut avoir le sens de l'opportu-
nité.

Dans quelques jours, les fiançailles du prince George , quatrième fils
du roi d'Angleterre avec la princesse Ingrid , fille unique du prince

héritier de Suède, seront célébrées à Stockholm.
Le prince George et la princesse Ingrid portant le costume de la cour

suédoise

Prochaines fiançailles de princes
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L'encyclique sur les persécutions
religieuses an Mexique a mis le
comble à l'exaspération des Mexi-
cains qni ont riposté en expulsant le
légat du pape, Mgr Riuzy Flores que

représente notre cliché

La rupture , du Mexique
avec le Vatican
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der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
PU écrit k ces annonces-lâ et
adresser les lettres an bureau
da Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

DesT- Toute demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse j sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenllle d'avis de Neuchfttel

A louer pour cas imprévu,

beau logement
de trois pièoes et toutes dé-
pendances, vue magnifique ;
tout de suite ou pour époque
k convenir. S'adresser à Mme
Bourquin, Chapelle 23 a, Cor-
celles

 ̂
A louer, tout de suite ou

pour époque à convenir,

LOGEMENT
de quatre pièces, tout confort,
salle de bain. S'adresser Cha.y teau 11 , A. Vessaz. 

A louer, tout de suite on
pour date à convenir,

à Troas-Fortes
logement de trois pièces et dé-
pendances. Belle situation. —
Etude Bourquin, avocat , Ter-
reaux 9.

A louer tout de suite, quai
des Beaux-Arts, bel

APPARTEMENT
moderne : cinq chambres, bain,
chauffage oentral, vastes dé-
pendances, véranda et J ardin.
Offres écrites k L. S. 534 au
bureau de la Feuiie d'avis.
' On offre à vendre ou ft louer
petites propriétés de cinq et
sept chambres, Jouissant d'une
vue étendue, situées dans le
quartier de la rue Bachelin.
Etude Petltpierre et Hotz.

A louer, tout meublé, .
Joli appartement

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

A LOUER
«eut de suite ou pour date a
convenir, logement au soleil.
de deux grandes chambres,
oulsine et dépendances. S'a-
dresser Coq-d'Inde 3, 2me, à
gauche. OF 9724 N

HUÉ PfJKRY. à remettre ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances. Pourrait
être modernisé au gré du pre-
neur. — Etude Petltpierre et
Hotz.

- MOULINS. — A louer pour
tout de suite beau local k
l'usage de magasin. — Etude
Dubteo. et Jeanneret, Môle 10.
B ¦'¦ i» T ' "¦

A louer pour le 24 décem-
bre k la

rue Matile
un appartement, quatre-cinq

•plêoes, confort moderne, log-
gia. — Vue, Jardin, garage a

. disposition. S'adresser Etude
Wavre. 

A louer pour le 34 octobre
ou époque à convenir,

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

Rue de la Serre
A louer pour cas Imprévu,

logement confortable , cinq
pièces, balcon et dépendanoes.
S'adresser; A. Bonhôte, Serre
No 3. c.o.

itou, a remettre pignon de
trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel ! 40 fr, —
Etude Petltpierre et Hotz.

On demande pour tout de
suite une

personne
dans la quarantaine, pour
faire le ménage, logée et
nourrie. Gages selon entente.
S'adresser k Louis Matthey,
Bellevaux 17, Neuohâtel ,

Petit Internat a la monta-
gne cherche

Instituteur ou
institutrice

Allemand et sport nécessaires.
Latin désiré. — Ecrire offres
sous ohiffres P 80-6 L à Pn-
bllcltas, Lausanne.

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

On demande pour le ler
novembre une

jeune fille
de toute confiance, au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné et sachant bien
cuire. S'adresser à Mme Her-
mann Pfaff , Ecluse 321

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
tout de suite pour aider ! au
ménage et se perfectionner
dans la langue française., —
Adresser offres à famille Roth,
Obergoldbach (Emmenthal}.

Jeune homme
de 20 ans cherohe place dans
hôtel ou commerce, où U au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Conditions a
convenir. Robert Frel, Fluh-
mattstrasse 65, Lucerne.

Jeune fille
fidèle et travailleuse oherohe
place où elle pourrait appren-
dre k fond la oulsine et la
langue française : Entrée : 1er
novembre ou k convenir. —!
Adresser offres a l 'Hôtel Ba-
ren, Sugiez près Morat. 

Jeune fille
cherche place dans hôtel ou
bonne maison privée pour ap-
prendre la cuisine. Ecrire à
Mme Etter, Chiètres (Fri-
bourg). 

jeune homme de 19 ans,
ayant suivi l'école supérieure
de commerce

cherche occupation
provisoire dans bureau de la
ville. Demander l'adresse du
No 533 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Comptable-
correspondante

sténo-dactylo français, alle-
mand, anglais, cherche place
four tout de suite. Demander

adresse du No 530 au bureau
de la Feuille d'avlB. 

Personne dans la quarantai-
ne cherche k faire le

ménage
d'un veuf ou d'une personne
âgée. Adresser offres écrites à
C. D. 528 au bureau de la
Feulrte d'avis.

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Sutter,

Faubourg de la gare 13, Neu-
ch&tel,

On oherche k aoheter d'oc-
casion,

malle de cabine
en bon état. Offres avec prix
sous E. H. 486 au bureau de
la Feuille d'avis.

Déménageuse
se rendant k vide k Zurich,
oherche tous transports dans
cette direction. S'adresser à
F. WITTWER, transports, Neu-
châtel.

I
Moût de 
cidre de pommes —
tont à. fait donx 
fr. -.40 le litre 

-ZIMMERMANN S.A.

Déménageuse
se rendant dans le courant de
la semaine prochaine k Lau-
sanne cherche tous transports
en retour. S'adresser F. WITT-
WER, transports, Neuchâtel.

Egaré un petit

chat noir
Le rapporter contre récom-

pense à Mme Bachmann, café
du Monument.

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de Havre
Spécialités du jour

PESEUX
Bel appartement de quatre

pièces, bain, chauffage cen-
tral, ohambre. haute et toutes
dépendances, est k louer pour
le 24 décembre, — S'adresser
Carrela 7, rez-de-chaussée. Ar-
rêt du tram. c^

A remettre pour le 24 sep-
tembre, appartement d'une
chambre et oulsine. S'adresser
k Mme Dubois Cnssnrdes 18.

A louer ' pour époque à con-
venir, '

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

CORCELLES
A louer k personne tran-

quille,, pour cas Imprévu, au
Petit Berne, Joli pignon de
quatre chambres et dépendan-
ces. Disponible tout de suite,
B'adresser k F, Calame, rue
Nicole 8.
- 

i

A JUUtM

petit logement
d'une chambre et cuisine, •
complètement remis à' neuf ;
gaz, éleotrlcité, 25 fr. ' par
mois. — Seyon 16. ; .

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

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

CHAMBRE NON MEUBLÉE
ou partiellement, indépendan-
te. Jolie situation.

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

Jolie chambre au soleil . —
Fbg du Lac 3, 1er, droite, o.o.

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

Jolie chambre. Sablons 16,
2me étage. .

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

Belle chambre
vue sur le lac, aveo ou , sans
pension. Beaux-Arts 14, 3me,

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

On demande pour tout de
suite, k Neuchâtel ou envi-
rons,

garde-meubles
ou local sec, pour y déposer, k
l'abri de l'humidité et de la
poussière, caisses pleines de li-
vres et manuscrits. Ecrire en
Indiquant prix k L. S. 531 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur rangé cherche

chambre
chauffable , au soleil, dans
maison tranquille, pour le 18
octobre. Prix modéré. Adresser
affres écrites k B. L. 535 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux dames cherchent pour
tout de suite,

APPARTEMENT
une ou deux pièoes, dans mal-
son d'ordre, bas de la vUle. —
Prix : 50 fr. — Adresser offres
écrites a G. M. 529 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour le
printemps prochain, dans
quartier tranquille,

appartement confortable
de cinq ou six pièoes, éven-
tuellement petite villa, ville
ou abords immédiats.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de -
Chambrier, Place Pnrry X,
Neuchâtel.

Assujettie-
modiste

'. est demandée
an Magasin JULES BLQCH

On cherche pour aider dans
le ménage,

jeune fille
bien recommandée. S'adresser
villa Lorany, Evole 28 a.

On demande pour entrée
Immédiate,

bonne à fout faire
propre et active, pour petit
ménage. Adresser offres éori-
tes à T. R, 537 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

j eune fille
forte, Agée de 18 ans au moins
pour aider k la cuisine et
faire les ohambres. Gages : 50
francs par mois. Demander
l'adresse du No 538 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Modèle
Femme ou Jeune fille pour

l'académie est demandée a l'a-
telier de peinture de Mme S.
Jeannot, me Pourtalès 13.

On demande k l'hôtel Fat-
tus (Salnt-Aubln-Neuchâtel),
un

jeun e homme
de bonne conduite, pour aider
dans la maison et au Jardin.

Situation
Fabrique sérieuse confierait

à Jeune homme intelligent,
disposant de 1500 fr. comp-
tant, la place de concession-
naire permanent pour le can-
ton de Neuchâtel , de ses arti-
cles de ménage, brevetés k re-
nouvellement et de première
nécessité, Bénéfice élevé et ré-
gulier. Affaire stable et faolle
a diriger avec l'appui d'un or-
ganisateur expérimenté. —
Voyageurs sont également de-
mandés pour visiter la clien-
tèle particulière. Offres sérieu-
ses aveo photo k Case VUle
4283. Lausanne. JH 52258 C

On demande

jeune fille
ou dame pour travaux dans
la matinée. Demander l'adres-
se du No 532 au bureau de la
Feuille d'avis .

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

? Dame distinguée rece- •?
? vralt dans son home, * ?

| dames seules ou âgées o
X Très bons soins. Régi- i ,X mes. Prix modéré. De- X
X mander l'adresse du No X

i X 485 au bureau de la o
£ Feuille d'avis. +**. -.-. *. -. -. -. -. -. ^^^^^^^—-

Emprunt 4°/ 0 de la
Stoekholms Intecknings Garanti Aktiebolag

de -1906

Lors du tirage au sort des obligations du susdit emprunt qui a eu lieu,
conformément au plan d'amortissement, en date du 6 septembre 1932, en présence
du notaire public C. Ludv. Hasselgren,. les titres suivants sont sortis pour être
remboursés le 2 j'anvier 1933 :

Nos 45 97 282 719 841 914 959 986 1019
1319 1671 1906 2023 2357 2473 2533 2680 2714
2806 2871 3021 3064 3087 3088 3158 3333 3761
3822 4104 4338 4572 4720 5055 5185 5332 5542
5582 5789 6058 6224 6401 6563 6681 6773 678G
6881 7163 7237 7239 7293 7561 7975 8019 8305
8442 8757 8847 8936 9080 9253 9342 9388 9405
9448 10024 10553 10683 11135 11406 11428 11838 11952
12029 12299 12736 12994 13308 13351 43498 13559 13582 '.
13804 138Ï2 14158 14229 14441 'i 14642 14702 14859. 44944 s .  j * £
15464 15725 15927 16054 16515 16605 16632 16641 16793 -¦-< .-'
16840 17040 17224 17703 17806 17981 18190 18230 18353
18504 18608 18775 18796 18802 19102 19133 19215 19411
19412 19605 19669 19676 19687 19811 19847

t fr. 500 = fr. 62,000.—
124 titres de M. 405 **

, M. 50,220—
( Cr. 360 ** Cr. 44,640.—

Ces titres cessent de porter intérêt dès le j'our de l'échéance. Les obligations
remboursables, munies de tous les coupons non échus, de même que le coupon
échéant le 2 janvier 1933, sont payables dès la date d'échéance auprès de tous
les sièges, succursales et agences en Suisse de la SOCIÉTÉ.DE BANQUE SUISSE
et de la BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE, ainsi que chez Messieurs A. SARASIN
& Cie, à BALE, et Messieurs CHAUVET & Cie, à Genève, pour autant toutefois
que ces titres soient depuis une date antérieure au 15 décembre 1931 In propriété
de porteurs non suédois, suivant la déclaration que ces derniers auront à fournir.

Titres non encore encaissés
sorti au tirage du 2 janvier 1928 : No 4934
sortis au tirage du 2 janvier 1932 : No 1513, 3491, 5090, 5940

Stockholm, septembre 1932.

Stoekholms Intecknings Garanti Aktiebolag

JEUNES FILLES EN UNIFORME I
qui va triompher dès ce soir CHEZ BERNARD

The Aoademy Cinéma, à Londres, qui la psychologie de l'enfant, qui semblent
ne réserve a ses habitués que la crème de gagner du terrain dans le monde péda- H
la production Internationale, en est à sa goglque actuel, la démonstration perd j i
25me semaine de présentation de « Jeu- tout accent de sécheresse pour ne laisser M
nea filles en uniforme ». Le Journal ber- dans l'esprit qu'une succession d'impres- j

i* ' llnols « Der Deutsche » s'étant enqûis au- slons d'une exquise fraîcheur. Entre la ; Jprès d'un certain nombre de personnalités directrice du pensionnat (Emllla Unda), ;
de premier plan des films qui, cette an- symbole parfait de l'anolenne conception,
née, les avalent le plus vivement impres- et l'Institutrice von Bernburg (Dorothea 8
slonnés, ne put qu'enregistrer, en faveur Wleok), dont l'autorité se mêle de dou-
de l'oeuvre en question, une majorité de ceur et de tendresse compréhensives, Ma-
volx qui est certes tout à l'honneur des nuela (Herta Thièle), petite orpheline
Intéressés consultés. Quel accueil ie pu- d'une nature très affeotive , constitue un
bile genevois fera-t-11 a un film qui se sujet d'expériences chez qui chaque réao-
reoommande si particulièrement a son tion, chaque élan de passion naissante,

I 

attention, nous l'Ignorons, car k voir le s'accuse avec une vérité troublante. Et le
succès que remportent maintes sottises film s'achève sur une crise de l'enfant, E
filmées l'on est fondé à craindre le sort, désespérée ensuite d'une mesure punitive |
auprès du plus grand nombre, d'une ban- qui l'atteint en plein cœur.
M rS -̂ ÏÏ rJ *. * ^

n
™ ™Z . Î

Sl0
S<ï., *

Cei
* Léontine Sagan a tourné « Jeunes filles g

tou?oé^aulfse^dnt
P Œe\-d^«iles en uniforme »* en vingt-deux Jours , avec ,

o°bsourerpo\£ unê raUon̂ ou JoVÏÏS ™e £°u,51,de
e 

B
J
t
eu

f„7s TV**** ŜJ*l*. .„, .*,.« «~™™~ «,,.» _ n«w»»..iV rfit,Bn*«„« ties de 1 école et trois ou quatre actrices R
5S »̂*2Sf ?̂XT,!W,5£  ̂î£îf **î) 5? *<> profession. Personne ne toucha aucune g
2â f^TnV ?̂ ,̂̂M°X??«,$£ °UË; rétribution avant que le film, qui a coûté B
5£,2£? $E?2H™„»„ arm£ B«2 ,S?f&£J?* 220 ,000 marks, ne fût entièrement amor- I
-*&mk%.-*n **S excellent Srtton- «• Cela explique partiellement le zèle de i
?.i Jî *f .  oï™5» im.f,^™;5 ,V« -Sf*™;??« toutes les interprètes, à qui nous devons E
Srôno é̂ à Itoîe et au^œur du snlcta" Pourtant reconnaître autre chose qu'une g
teu? oui ne Mut devanf ce récitf d'une simulation, intéressée. Aucun geste, au- ! I
!ÎHÎlhSYhi «~ »,«« 1̂̂  LS JÎZ**. IM 5 cu»e attitude 

qui 
ne soient rehaussés H

Sil^iAffta par une spontanéité où l'absence de mé- :nocence, . reruser son admiration émue. tler se falt Binguiièrement valoir. Emllla H
Une étude psychologique de l'adolescence, Unda, Dorothea Wleck, Herta Thlele, Hed-
c'est une définition d'aspect un peu sévê- wige Schlichter, Hellen Schwannecke, l i
re, quand bien même elle s'Impose, en avec toutes lea autres, et en particulier ! i
principe. Mais, en falt, quand chacun la créature unique qui Incarne la sous- j \s'est mêlé aux petites pensionnaires d'une directrice, ont permis à Léontine Sagan, i' école aristocratique de Potsdam, qu'il a dont la mlBe en soène souple et sédui- H
dtscerné telle ou, telle prédisposition, sen- .santé défie les réussites parfois laborieu- i j
tl le conflit de plus en plus1 marqué qui 'ses ; d'une technique trop recherchée, de M
s'élève, fort bien personnifié, entre deux réussir une œuvre qui ne peut entrer
systèmes d'éducation dont lTin s'Inspire dans le cadre normal des compositions I !
du prusslanisme Spartiate et l'autre des clnégraphlques.
tendances modernes, plus soucieuses de («La Suisse »), i ;

t_________^________w*******m
B . . ... La famille de Made- H
M molsellë ' Nelsy BOUR- I
B QCIN exprime sa très fl
¦ vive reconnaissance à H
H tous ceux, parents et I
B amis, qui l'ont entourée I
H de sympathie k l'occasion H
¦ du deuil cruel qu'elle fl
H vient d'éprouver. j

Madame Jean WYSS 5
H et ses enfants, profondé- H
H ment touchés dés nom- B
B breuses marques de sym- H
H pathie qui leur ont été H
H témoignées k l'occasion S
I de leur grand deuil B
fl et dans l'Impossibilité de H
i| répandre k chacun en |j
H particulier, expriment à B
B tous leurs plus sincères B
B remerciements.

lies avis
mortuaires

I

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

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser oes ans
dans la boite aux lettres,
placée i la porte du bu-
reau du journal, ou les
remettre directement i
nos guichets dès 7 h. j

¦ Vu seul m a n u s c r i t
suffit pour livrer rapi-
dement des taire part et

Îwur insérer l'avis dans
e journal.

Administration de la
î Feuille d'aria de

Neuchâtel. ;

^—^^-^M^^V^Hm^^^^^Vi^^^B^HHB^^^Vai^HV^^S^^^H^^^HHHI^^^B^^HHBHnH^^H»HISmiH»H»a^l^HIH^IBHaH^l^HH^MHPWMM^^^^^W^~»

PALACE LA COUTURIÈRE DE LUNE VILLE
Téléphone 11 52 D'après la pièce d'ALFRED SAVOIR PIERRE BLANCHAR UNE ŒUVRE DÉLICATE,

, avec MADELEINE RENAUD, un des héros de PRENANTE ET

Dimanche matinée à 15 heures. de Ia Comédie Française, l'actrice favorite des Neuchâtelois. l'Atlantide PASSIONNÉE

feuilleton
Oe la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

s-, —, 

par : 6

LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Athos, qui venait de prendre une
poignée de pistoles dans l'une de ses
poches, les tendit discrètement à son
interlocuteur.

— Ah ! non, monseigneur, je vous
en prie. C'est moi qui vous suis re-
devable.

Pour tant de mauvaises actions que
je me suis fait payer, laissez-moi en
accomplir gratuitement une bonne 1

Et, saluant jusqu'à terre, il s'éloi-
gna d'un pas qui n'était pas sans di-
gnité.

— Unç perle dans le fumier de son
âme I murmura Athos en le suivant
un instant des yeux.

Que le ciel lui en tienne compte 1
dirait Arnmis,

Puis, prenant sa course, il se diri-
gea précipitamment vers le Heu de
son rendez-vous.

Quand, quelques minutes plus tard,

(Heproduotlon autorisée poui tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Oens de Letres.)

il y arriva tout essoufflé, il trouva
ses frères, raquette en main, déjà en
train de jouer.

IL les appela et les mit rapidement
au courant de ce qu'il venait d'ap-
prendre,

— Mordious ! tonna Porthos, nous
ne pouvons laisser égorger ainsi ce
brave d'Artagnan !

— Non. Mais que faire ? réfléchit
Aramis.

— Si vous m'en croyez, émit
Athos , nous allons d'abord en référer
à M. de Tréville.

— Et aussi à Mademoiselle, opina
Aramis. Nous ne pouvons la laisser
dans l'ignorance du danger que court
notre ami, ni de la nouvelle infamie
de Monsieur-le-Grand.

— Le scélérat 1 Le forban 1 L'as-
sassin ! rugit Porthos. Je ne sais ce
qui me retient d'aller le provoquer et
l'embrocher comme une bête im-
mande I

— Cela ne sauverait pas notre cher
Gascon, fit observer Athos. Courons
au plus pressé 1:

Je suis entièrement de l'avis d'Ara-
mis. Prévenons en toute hâte M. de
Tréville et Mademoiselle.

Et, pour aller plus vite, partageons-
nous la besogne. Toi, Porthos, viens
avec moi chez le capitaine, pendant
qu'Aramis ira à l'hôtel d'Orléans.

Ensuite, rassemblement chez moi
pour la décision à prendre !

Ainsi fut fait.
F.t quand, deux heures après, les

H
trois frères se retrouvèrent,'J ils
échangèrent leurs renseignement^ et
leurs impressions. < t ':""~Ê

M. do Tréville, d'abord consterné,
puis furieux, avait approuvé le pro-
jet que lui avaient soumis Athos et
Porthos de se lancer immédiatement,
avec leurs domestiques, à la poursui-
te des six stipendiés du marquis de
Cinq-Mars, pour les' rejoindre, si
possible, avant leur arrivés à Liipiac,
ou dans le cas contraire , prêter
main-forte à d'Artagnan.

Il mettait à leur disposition six des
meilleurs chevaux dé la Compagnie
et se chargeait d'obtenir du roi, avant
leur départ, un mandat les qualifiant
pour requérir, partout où ils pour-
raient en avoir besoin, l'assistance
des autorités et de la force année.

Quant à la jeune duchesse de
Montpengier, qui s'était évanouie en
entendant Aramis, elle avait fait
preuve ensuite d'une force d'âme ex-
traordinaire.

Elle s'était formellement engagée à
obtenir justice contre le Grand
Ecuyer et mettait â la disposition des
amis de d'Artagnan tout le montant
de sa cassette personnelle.

— Surtout, monsieur, ne perdez
pas de temps t avait-elle finalement
supplié, refoulant les sanglots qui al-
téraient sa voix.

Pensez quelle avance ont déjà
sur vous les sicaires de ce maudit
Cinq-Mars !

Mon Dieu ! pourvu que vous ar-
riviez à temps 1

Athos, Porthos et Aramis ne déli-
bérèrent pas longtemps.

Et, le jour même, à cinq heures de
l'après-midi, ils piquaient des deux
sur la route du midi, suivis de leurs
fidèles Grlmaud, Bazin et Mousque-
ton.

On devine la joie des vieux parents
de notre héros, quand, après une che-
vauchée de plus de cent quatre-vingts
lieues, accomplie 'sans incident trop
désagréable, il se jeta dans leurs
bras.

Et l'on Imagine leur orgueil , lors-
qu'il les eut mis au courant de ses
succès militaires et de ses espoirs
d'avenir, sans toutefois Insister sur
les risques qu'il avait courus, sur les
dangers auxquels il s'exposait déli-
bérément chaque jour.

Il évita surtout de leur dire qu'il
s'était attiré les mauvaises grâces du
Cardinal, que son père, ignorant des
complications de la politique et des
intrigues de la Cour, vénérait pres-
que à l'égal du roi.

Quand il eut terminé son récit, le
vieillard l'étreignit avec force con-
tre sa poitrine.

— C'est bien , Charles, lui dit-il
les yeux embués de larmes. Je suis
content cle toi. Et maintenant je puis
mourir heureux.

Je vois que tu portes avec honneur

le nom des d'Artagnan et que tu sau-
ras lui donner tout l'éclat que je n'ai
pu lui donner moi-même.

— Charles 1 mon enfant ! s'écria'sa
mère, sans même essayer de retenir
ses sanglots de bonheur.

Et, prenant dans ses mains la tête
de son grand fils retrouvé, elle cou-
vrit de touchants baisers son visage
et ses cheveux.

Puis, ce furent des questions à n'en
plus finir sur la vie du jeune homme
à Paris, depuis son arrivée jusqu'au
jour de son départ , sur son logement,
ses relations, ses ressources.

Son père s'enquit de l'accueil que
lui avait fait M. de Tréville et se
montra particulièrement satisfait
d'apprendre que ce dernier l'honorait
de son amitié et de sa protection et
le prendrait dans sa Compagnie de
Mousquetaires, dès que son stage aux
Gardes serait terminé.

Sa mère se fit donner des détails
sur sa vie domestique, curieuse de
savoir comment il était logé, s'il se
nourrissait bien, soignait sa santé et
ne se fatiguait pas trop.

Naturellement, d'Artagnan répon-
dait à ce double interrogatoire de fa-
çon à rassurer et à contenter les au-
teurs de ses jours.

Il passait quelquefois à côté de la
vérité et môme ne se gênait pas pour
lui donner clo légères entorses.

Mais quel enfant, aimant sa famil-
le , n'eût pas agi de même ?

Enfin ,  quand il eut suffisamment

satisfait la légitime et si tendre cu-
riosité de ses parents, il voulut sa-
tisfaire la sienne.

Une question lui brûlait les lèvres,
depuis l'instant où il avait mis pied
à terre.

Il crut le moment venu de la poser:
— Et Irène ? demanda-t-il, la voix

un peu hésitante.
A ces mots, le vieux gentilhomme

campagnard se leva.
— C'est l'heure d'aller voir mon

poulailler, dit-il. Je te laisse causer
avec ta mère.

Le front de celle-ci s'était légère-
ment rembruni.

— Elle va bien et embellit de jour
en jour, dit-elle. Elle est encore ve-
nue nous voir la semaine passée, la
chère petite !

Le cœur de d'Artagnan se serra.
Que voulaient dire le brusque éloi-

gnement de son père et le change-
ment de physionomie de sa mère ?

— Est-ce qu'elle parle quelquefois
de moi ? demanda-t-il vivement.

— Oh oui I soupira l'excellente
femme. Mais...

Elle s'arrêta et regarda tristement
son fils , dont elle prit la main qu'elle
serra dans les siennes.

— Mais quoi , mère ? sursauta le
jeune garde. Je vous en prie, parlez,
dites-moi tout I

— Ne t'alarme pas ainsi , Charles!
Tu me fais peur. Calme-toi , il n'y a
rien encore de perdu !

• r - T - i y i " ?  ,

Le vrai d'Artagnan

Boulangerie - pâtisserie
A louer dans grand centre industriel des montagnes

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

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

Faire offres sous chiffre B. L, 482 au bureau de la
Feuille d'avis. 
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Ittenbleis d'occasion
A vendre : un lit complet k 45 fr. ; une table k raUonges

sn ,noyer, 80 fr. ; une bibliothèque vitrée, 45 fr. ; un lavabo-
commode noyer, dessus marbre, 75 fr. ; un fauteuil de bureau,
16 fr. ; une grande glace, 90 fr. ; une autre, 30 fr. ; un ' canapé,
85 fr. ; une machine à coudre, 65 fr. ; six régulateurs, depuis
25 fr. ; des chaises rembourrées de 12 k 25 fr. pièce ; des ta-
bles de nuit, depuis 5 fr. ; une table de cuisine, 6 fr, ; une
caisse enregistreuse ancien modèle, 50 fr. — Une quantité d'au-
tres articles, soit : lustres et lampes .électriques, réchauds à
gaz, paravents, tableaux, grande porte, chapeaux et parapluies,
etc., etc., k très bas prix.

Chez M. MEYRAT, rue de l'Hôpital 19, 2me.
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Pommes de terre

de conserve
marchandise saine et de première qualité

blanches : fr. 11.50 les 100 kg.
faunes : fr. 12.50 les !00 kg.

|>ar sac de 50 kg. au moins d'une sorte , franco domicile
dans le rayon d'action de la société

S'inscrire au bureau (Sablons 19) ou dans les magasins
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Service escompte 5 / N. & J.
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3.45 5.20 6.60 6.90

Pouiaines velours
6.90 7.50 7.80

feutre montant, 3.90 4.35 5.20

CHAUSSURES

m - Choix immense en

1 Tissus de manteaux
d'hiver pour dames

IsVnn uni belle qualité, largeur 140 cm. 75C1 yrap uni ie mètre i
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Rayon des laines au grand complet
Ravissantes nouveautés

GUYE- PRÊTRE
Saint-Honoré — Numa-Droz

' Magasin neuchâtelois

BPORC FSHISJ
8 m Lard et panne à fondre È

\ W Saucisse à rôtir et atriaux m

i WÊ Boucherie • Charcuterie SE

m Berger-Hachen fils M, J
W NEUCHATEL . Tél. 3.01 l"
W Rue du Seyon - Rue des Moulins S

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

ENG HÈREUMIB LI QUES
Le lundi 10 octobre 1932, à 9 h. trois quarts du

matin; au Garage du Faubourg, faubourg de l'Hôpital
52, l'Office' des poursuites vendra par enchères publi-
ques : une machine à écrire portative « Erika » ; un
tour de mécanicien ; un camion « Fiat » 25 HP ; une
camionnette « Martini » F. 4, 12 HP ; une camionnette
Peugeot, 12 HP ; une motocyclette Allegro, 175 cmc. ;
une automobile Rosengart, modèle 1931, 5 HP.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A, Hummel.

Raisin de table
du Tessin, la

7 H kg. 3 fr. 45, 10 -g. - fr. 25
en port dû , contre rembour-
sement. Pedrloll , Export No
84, Bellinzone. i

A vendre faute de place

deux ovales
rouges dé 600 litres, un petit
char de tonnelier et un pres-
soir à vis pour 50 gerles. S'a-
dresser à Mme Prahln. Vau-
seyon No 1.

1 Avis important».
Fromage Emmenthal extra-

gras à 2 fr . 20 le kg. Fromage
Bison, six portions, 65 c. la
boite. Jambon cuit extra, les
100 gr. 60 c. Thon Provost
huile yh à 90 c. la boîte. Tri-
pes en sauce tomate, 1 fr. 30
la boite. Pois et carottes nou-
velle récolte, 1 fr. 05 la boite,
dans les magasins MEIER,

Ecluse 14

A remettre très bon

salon de coiffure
mixte, dans localité Industriel-
le du canton de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à B. P.
539 au bureau de la Feuille
d'avis.

W VENDRE
un piano noir l̂

re

-
ment remis à neuf fr. ïf UUi"

un piano noir p££que
suisse, intérieur et extérieur
entièrement remis I I tin
a neuf . . . . .  fr. I • UU."
Ces deux instruments sont
de modèle très récent, avec
cordes croisées et cadre de
fer, livrés avec garantie.

Vente par acomptes à rai-
Bon de fr. 20.— par mois.

S'adresser case postale No
29616, Neuchâtel. 

o/ocré/ë
lomoœma/iow

Nouvelle
et

forte haïsse
sur le

W fc (#% 091 ;inon
marque réputée

PROVOST BARBE
à l'huile

la boîte 1/8 .. Fr. 0.45
» 1/4 .. » 0.90
» 1/2 .. » 1.80

Vacherins 
de la Vallée de Joux
fr. 1.40 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Toute la semaine!..
Oui , lundi, mardi , mercredi,
Jeudi , vendredi , samedi.
Dimanche aussi mon apéro,
C'est « DIABLERETS » sec ou

[à l'eau.

A remettre
tout de suite bon petit

magasin
d'alimentation

dans bon centre, avec appar-
tement attenant. Cause Im-
prévue. Offres par écrit sous
chiffres OF 68203 L à Orell
Fûssll-Annonces, Lausanne.

A venare aes

gerles
cercles bols et fer, et un

ovale
3000 litres, en bon état. — M.
Arthur Haller, tonnelier, Ma-
rin .

A vendre deux

calorifères
système Decker. Bellevaux 18.

On vendra samedi , sur la
place Purry, un stock de

papier
à lettre

à 1 fr . la boite de cent, ainsi
que de la lingerie pour dames
et complets pour hommes. —
En cas de mauvais temps, la
vente se fera au magasin, rue
Saint-Honoré 18.

TUYAU, soldeur.

Raisin de lame tessinois
très doux, à 40 e. le kg. —
Envoi par Marlonl frères , No
7, Claro. c.o.

twuwuwuwowuwuoot»)
§ A enlever tout de sul- Q

| jolie Whippet o
0 cinq places, quatre por- Q
S tes, état de neuf . 2700 0çj francs. S'adresser au ga- S
0 rage PATTHEY, Neuchâ- 0
O tel, Seyon 36, Tél. 40.16. 0
00O0OOOOOO00OOOOOO

A vendre, à prix très avan-
tageux,

auto Chevrolet
conduite intérieure, quatre-
cinq places, 14 CH.. 4 cylin-
dres, en parfait état d'entre-
tien et de marche. Taxes et
assurance payées pour 1932.
Adresser offres écrites à A. C.
536 au bureau de la Feuille
d'avis.

| COMMUNE !

EpS dAuvernier

Mise de bois
Le SAMEDI 8 OCTOBRE

.932, la Commune d'Auver-
îier vendra par enchères pu-
j llques aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les
oois suivants situés au Plan
du Bois, Melon et Chassagne
3t provenant de la coupe des
bols secs et chablis et de la
coupe ordinaire :

Plan du Bols et Melon
78 stères sapin carteiage et

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

Chassagne
29 stères sapin carteiage et

rondins.
Rendez-vous' des miseurs i

} h. à la Prise Ducommun
(croisée des chemins) et à 11
ieures à Chassagne.

Auvernier, 4 octobre 1932.
Conseil communal

ÏÏiK£$|i:;| COMMUNE
:''ïfg|v!;' de

IjjjjJ CRESSIER

Façonnage de bois
La Commune de Cressier

met en soumi ssion le façon-
nage de ses coupes de bols k
la Troche et au Bols neuf. Le
bois doit être rendu entassé
sur le haut de la Raisse et
passé sur le Mortruz.

Pour renseignements com-
plémentaires, s'adresser au
Directeur des forêts.

Délai pour les soumissions :
lundi 10 octobre 1932, à 18 h.

Conseil communal

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



Le plan Scherbak

Possibilité cle sécurité
contre la guerre

Nous avons donné hier, dans no-
tre revue de la presse, l'opinion de
la .Gazette de Lausanne * sur le
plan de l'ingénieur tchécoslovaque
Scherbak. Voici comment peuvent se
résumer ces idées :

«Le système S. 0. S. a pour but
de grouper en une organisation
mondiale d'assurance conlre les fr ic-
tions entre les peup les et la tension
des relations internationales, toutes
les forces qui travaillent pour la
paix ou qui ont intérêt à ce que la
paix soit maintenue : banques, fi-
nanciers , chefs d'industries, admi-
nistrateurs de fonds publics, hom-
mes politiques, ouvriers, prêtres,
femmes, et enfin l'immense capital
privé.

» Le S. 0. S. se propose de coor-
donner tous les accumulateurs de
forces et de fonds exigeant la paix ,
en un mécanisme international pour
la paix mondiale, dirigé par un co-
mité central à Genève.

» Chaque système de forces pacifi-
ques sera dirigé par un comité in-
ternational d'experts siégeant à Ge-
nève et ayant des représentants dans
tous les pays. De la sorte, à la tête
de chaque groupe de forces pacifi-
ques dans le même pays (forces re-
ligieuses ou forces politiques, par
exemple), se trouvera un comité na-
tional. Autrement dit , à dix systè-
mes différents de groupes corres-
pondront dix comités nationaux. Ces
dix comités nationaux , tout en con-
servant leur indépendance , seront
en relations constantes entre eux.
par un bureau central national. De
même, chaque groupe national se
trouvera en relation directe avec le
système international de même ca-
tégorie existant à Genève.

» Il est très important , pour le
fonctionnement rapide du système
S. 0. S. que l'organisation interna-
tionale, par exemple, le comité des
finances de la paix, ait, dans cha-
que pays . important , un délégué spé-
cial, ayant les qualités et l'éducation
d'un diplomate professionnel. Il est
naturel que les comités nationaux
ne tiennent pas à dépenser leur ar-
gent pour les organisations pacifis-

tes dans des pays lointains. Mais leur
point de vue égoïste sera contre-
balancé par le point de vue interna-
tional du délégué indépendant du
bureau central de Genève, qui con-
naîtra à fond tous les moyens dont
on peut disposer dans le monde pour
la cause de la paix , et qui saura éga-
lement comment les mettre en mou-
vement. Cette double représentation
est une conception tout à fai t  nou-
velle pour contrôler les relations in-
ternationales et pour contribuer à
leur développement pacifique. Le
système actuel d'ambassades et de
consulats ne correspond plus aux
nécessités présentes, et si on l'appli-
quait au système S. 0. S., il ne lui
permettrait ni action rapide , ni un
jugement clair de la situation.

L'action par formulaires
> Pour établir les formulaires du

S. O. S., il faudra aboutir à une en-
tente internationale sur leur forme.
Les formulaires des banquiers pour-
raient , par exemple, contenir les
questions suivantes : 1. A% ons-nous
des crédits ou des dettes dans les
monnaies qui pourront être affec-
tées par la guerre que le S. O. S. an-
noncé'? 2. Avons-nous des contrats
avec les pays en cause ? 3. Quelles
précautions devrons-nous prendre
pour les industries que nous con-
trôlons ? 4. Doit-on s'adresser à no-
tre gouvernement ou aux autres gou-
vernements pour attirer leur atten-
tion sur la situation ? Y a-t-il néces-
sité d'envoyer une mission dans les
pays en cause pour encaisser nos
créances , vendre les valeurs ou les
stocks que nous y possédons, annu-
ler les contrats , etc. ?

t. Les signaux mondiaux S. 0. S. de
danger de guerre, en action.

> Voici comment est déclenché, en
cas de menace d'un conflit , l'appel
international S. 0. S. qui met en
mouvement les forces immenses dis-
ponibles pour la paix, dont il est
parlé plus haut.

» Les chefs des comités nationaux
des pays en danger envoient à Ge-
nève, aux comités internationaux
correspondants, leur signal télégra-

phique de danger, et exposent leurs
idées sur les buts que les parties qui
sont en conflit veulent atteindre.
Chaque comité agit d'une façon in-
dépendante.

Genève reçoit donc jusqu'à vingt
télégrammes différents, indépendants
l'un de l'autre, celui d'un finanp ier,
d'un professeur, d'un ecclésiastique,
etc. Les agents des dix comités mon-
diaux de Genève qui résident dans
les pays en danger envoient égale-
ment , sans s'être concertés, des télé-
grammes.

l,a décision
» Ce sont les dix comités mondiaux

de Genève qui prennent la décision,
après avoir étudié les télégrammes
qui leur sont parvenus, s'il faut en-
voyer dans le monde l'appel S. O. S.
Cette décision prise , une of fens ive
immense de toutes les forces du
monde qui désirent la paix est mise
en mouvement contre les parties bel-
ligérantes ; le conflit est paralysé en
24 ou 48 heures, et la Société des na-
tions a tout le temps d'intervenir
pour étudier le conflit et travailler
à la réconciliation. Le système S. 0.
S. épargne donc à la Société des na-
tions la tâche difficile de désigner
immédiatement l'agresseur.

» Lorsque les comités nationaux,
don t le nombre sera peut-être 500,
recevront l'appel S. O. S., ils en fe-
ront part aux populations par la T.
S. F. et par les journaux. •
. L'appel S. O. S. est un appel, à

l'ègolsme de chacun pour se garan-
tir contre les pertes d'argent , et em-
pêcher ' que son propre pays ne soit
engagé dans des di f f icu l tés  salis
nombre.

» Tout capitaliste intelligent , après
un appel S. O. S. sur le danger de
guerre, va liquider ses avoirs en
monnaie des pays affectés et , en 48
heures, ces monnaies disparaîtront
des cotes de bourses. Le gouverne-
ment belligérant aura donc des dif-
ficultés énormes pour payer le ma-
tériel de guerre ou toute autre mar-
chandise qu 'il devra importer. Les
institutions financières des pays en
danger subiront dans ces deux jours
des pertes considérables. Leur mon-
naie et leurs marchés seront para-
lysés. Si les parties belligérantes et
leurs alliés savent que tel sera l'e f f e t
d' un conflit guerrier , ils réfléchiront
avant de le déclencher et leur égoïs-
me les empêchera ainsi de risquer
un appel aux armes.

- L'organisation S. O. S. ne se bor-
nera pas à attendre des conflits guer-

riers, mais organisera également, par
les experts qui y collaboreront , une
action préventive mondiale.

> L'équipe pacifique du monde en-
tier dépend, aujourd'hui, de la bonne
volonté d'environ 2000 politiciens.
Cet état d'insécurité perpétuelle et de
menace de guerre est d'autant plus
dangereux que beaucoup de petites
puissances sont considérablement en-
dettées.

Conclusion
> Les fonds qu'exigera l'organisa-

tion de sécurité internationale S. O.
S. seront facilement réunis, car le
S. O. S. contribuera à sauvegarder
les intérêts des capitalistes et peut
leur éviter des pertes énormes. De
même pour des milliers d'industriels.
De plus, ce système aura le droit de
demander l'assistance de toutes les
classes de l'humanité qui travaillent
honnêtement au maintien de la sé-
curité et qui s'efforcent de faire
sortir l'humanité de la situation de
détresse dans laquelle elle se trouve.

» Par le signal S. O. S. et l'appel
à une commune défense, une résis-
tance active de la part de centaines
de millions d'hommes, sera immédia-
tement déclenchée contre les agres-
seurs de la paix du monde. »

Ce système, qui comprend plus de
93 études particulières portant sur
tous les domaines de l'activité et de
la vie humaine, ne vaut-il Das la
neine d'être soumis à l'opinion pu-
blique ?

L I B R A I R I E

Annuaire statistique de la Suisse 1931,
publié par le Bureau fédéral de statis-
tique, Berne.
Chaque année, l'Annuaire statistique

apporte les données les plus récentes sur
tout ce qui peut être compté, mesuré,
recensé dans notre pays. L'édition nou-
velle contient entre autres les principaux
résultats du recensement des entreprises
de 1929.
Hlmmelskundllche Beobachtungen in der

Volksschule, par Max Nobs. — Editions
Paul Haupt, Berne.
Ce volume, qui falt partie des collec-

tions pédagogiques de la maison Haupt,
présente une foule de suggestions, d'exem-
ples et d'exercices d'observations que lés
élèves des écoles secondaires peuvent faire
en matière de cosmographie et d'astrono-
mie. Pour la première fols, 11 ne s'agit
pas seulement de théorie, mais d'une vé-
ritable initiation pratique que les maî-
tres liront avec plaisir pour le plus grand
profit de leurs élèves.

Revue de la pr esse
Les deux classes en France

M. Edouard Julia écrit dans le
« Temps > :

Un quart ou un tiers de notre po-
pulation active est fonctionnarisée.
Des millions de travailleurs, dès leur
adolescence, entrent dans une car-
rière administrative, qu'il s'agisse
des postes, des chemins de fer ou de
tout autre service public. A partir
de ce moment, ils sont certains : 1°
de ne jamais perdre leur emploi
quoi qu'ils fassent ; 2° d'avancer ré-
gulièrement et automatiquement ; 3°
d'avoir une retraite. Voilà donc de
braves gens déchargés de tous les
soucis qui incombent aux hommes
libres. Ils n'ont plus qu 'à agir dans
leurs syndicats pour obtenir , par
leur intermédiaire, les augmentations
de traitement ou de retraite. Mais
qui donc court les risques de l'acti-
vité indépendante ? Qui donc se
heurte à la dureté des saisons ? Qui
donc invente ? Qui donc crée le
travail ?... D'autres, d'autres qui sont
dans la lutte, doivent prendre des
initiatives, s'engager dans le jeu ,
penser, chercher, trouver, vivre en-
fin de la vie valable des individus
telle que la providence nous l'a im-
partie I

Or, cette race d'hommes libres, ce
contingent d'hommes de cœur, tend
à disparaître. De tous côtés, on s'ac-
croche à l'Etat comme à la branché
d'arbre qui sauvera de la noyade.
Le paysan vit de protections doua-
nières et de contingentements ; l'in-
dustriel en demande autant ; celui-
ci veut avoir une vieillesse assurée
par les soins du budget et sans ef-
fort personnel, celui-là une santé
surveillée et entretenue gratuite-
ment. Tout le monde a des droits...
Des droits sur qui et sur quoi ? Sur
le néant. Et voilà la déconvenue qui
se dessine, déconvenue dans laquelle
sombrera la civilisation du progrès
que nous avons connue et par le
luxe — oui , par le luxe — a réparti
le bien-être comme en aucun temps
entre toutes lefc classes sociales.

La suggestion britannique
Le Temps :
La suggestion britannique procè-

de sans doute des meilleures inten-
tions — ramener l'Allemagne à la
conférence de Genève et assurer le

succès de la politique de réduction
et de limitation des armements —
mais avec un gouvernement comme
celui qui existe actuellement à Ber-
lin et qui est entièrement dominé
par l'influence militaire, il est diffi-
cile de ramener à la raison et aux
réalités politiques de l'heure un
grand pays que les pires campagne»
d'excitation ont plongé dans un vé-
ritable désarroi moral.

L'Intransigeant ;
Autrement dit , la diplomatie bri-

tannique nous conseille un rappro-
chement franco-allemand qu'elle
pense facile , quand l'adversaire dont
elle croyait la main tendue a déjà
refermé le poing. Quand nous voyons
les choses comme elles sont , on nous
croit pessimistes. Mais, hélas I l'évé-
nement nous donne toujours raison.

Communiqués

Congrès des socialistes
, religieux

Il est peu de problèmes aussi angois-sants, k l'heure actuelle , que celui d» laréorganisation économique.
Notre société est-elle condamnée a pé-

rir de l'excès même des richesses qu'elle
accumule ou bien peut-on espérer qu'Uexiste des méthodes qui permettront de
mettre de l'ordre dans le domaine écono-
mique et de faire en sorte que les dé-
couvertes de la science et de la techni-que profitent à tous î

La Fédération romande des socialiste»
religieux consacrera son congrès annuel,
qui aura lieu k Neuchâtel, samedi et di-manche, à l'étude de ces questions.

Les discussions auront lieu sous la con-
duite d'un homme particulièrement com-
pétent , M. Tait, du Bureau International
du travail . Des personnalités marquantes
du mouvement syndical et du mouve-
ment coopératif y participeront.

Quel est le rôle
de la respiration dans le

développement individuel ?
Après avoir conclu par la nécessité de

l'éducation systématique de soi-même,
dans sa conférence de mardi passé, M. P.Matthey parlera ce soir à l'Aula de l'Uni-
versité de la méthode qui fut k la base
de toutes les civilisations florissantes : la
respiration consciente. L'éducation de
l'appareil respiratoire , non seulement aug-
mente la puissance de résistance du corps
en purifiant le sang, mais provoque , par
le contrôle des systèmes nerveux et glan-
dulaires, la détente physique et mentale.Indispensable k là puissance de concen-
tration, dont dépend le succès dans la
vie.

MESDAMES ! c'est au magasin de

J. Lehnherr HAA
que vous trouverez

les bons petits coqs et poulets du pays. -
Poulets de Bresse. - Poules à bouillir vidées,
3 fr. le kg. - Pigeons depuis 1 fr. la pièce.
Lapins à 3 fr. le kg. - Banc au marché.
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Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

T É L É P H O N E  63

FLEURIER

^rnâ%î V, Georges Vïvot
Atelier de mécanique, Peseux - Téléph. 72.09

Devis gratuits - Sérieuses références

Poissons
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets cabillaud,

Brochets - Perches
' -> O»»!'»'" «

Belles bondelles
vidées à 1 fr. la livre

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Rollmops - Anchois

Baisse sur

Volailler
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon

Beaux lièvres
du pays à 3 (r. la livre

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

Escargots
mode de Bourgogne

Qu magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Choucroute —*
do Berne 
première qualité 
fr. 0.50 le kilo 

-ZIMMERMANN S.A.

PLANTER LES

pensées en octobre
c'est doubler la durée de la
floraison . — Belles plantes
fleuries

REVILLY. horticulteur
• Fahys -185

Au marché ' devant le ma-
gasin Sans Rival .

A vendre

conduite intérieure
10 HP. quatre places, dernier
modèle, pour cause de départ .Roulé 7000 km . Urgent. Prix :
4000 f r. — Renseignements,

I Garage von Art.

i GRAND ARRIVAGE de 1

Marchandise suisse, qualités bien connues,
| aux plus bas prix i

PknmioAe «IA ****** P0UI' fillettes, flanelle de coton cou- M |6 f" WÈlinemiSeS U0 nUlt fem, fi nette blanche , grandeur 70-110 % _f h
; 1 centimètres, qualité extra-chaude 6.10 5.75 5.60 5.25 5.10 4.75 ^H-b W I

ft PyjailiaS PO^ enfantS fianelle de coton unie, une et  ̂SS
| deux pièces, grandeur 60-80 cm., . . . .. .  etc. 7.40 6.90 $«wW

Puîamae nmw cas^Aine flanelle de coton rayee- <ru aIit é ¦!ryjainaS POUr gai§09l5 extra , très chauds , grandeur S mmmmm \M
l 'A 60-120 cm , , , ,. ,  9-80 8.75 8.50 8.25 7.50 * ¦ ||

Un CHOIX immense n^mAe
en LINGERIE D'HIVE R pour J^Ctîti^S

i Chemisas de nuit Sï."̂ o1^™S6.80 1

I JOIîèS chemises de nuit ^^€7 on I
qualité très chaude, forme ravissante . . . 12.25 10.80 8.40 ¦ 'WV

Itf fefllf .  *%\B*to *tl_ ff i *. 
en franene de coton unie et fan-

m ëmîh m ldl-ldl ta,isie ' dessins . nouveaux ' belle ,«,ua- 1  c m
Egg H»"a» " ** *TJ S lite , coupe impeccable, rose, bleu. |"| *** p . <

! vert, mauve etc. 19.75 16.75 16.- 15.25 «••

Jk iS • vous trouverezI Messieurs? chez noUS ies i
Chemises de nuit pour hommes -7 TEen finette blanch e, avec liseré coul. quai. 4425 4f|8 fflSQ S i j||' extra-chaude, à des prix j amais vus . . n i  IW w S H S W  f , ,  j

1 Pyjamas en flanelle de coton ràÂ£SS 19 75 Iggl pour HOMMES, indispensable pour les voyages 15.- 14.- ¦«¦¦IIP j 1

f ! POUR DAMES POUR DAMES ' fe
CHEMISES américaines I QA CHEMISES américaines M OE ,; i
blanc et rose . . . .  ¦ •" en laine , qualité extra . "¦¦ »» ^Vj

1 COMBINAISONS JERSEY LAINE ET SOIE fi Q A 1
f j  blanc et couleur, très bel article . . . . . .  7.75 7.50 7.25 J'sVW |9

* J RUEJ }T MAURICE ET / T HONORE:
JTEGIAU/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Les plus jolies
photos et cartes

postales du

Cortège des
vendanges

sont en vente à la »¦

Phofo-Cèntràié'
E. SAUSER , photographe

I rSIIIe 0 NETJCHATEp
¦ i



—¦——¦¦ | « ***. w — ¦¦¦ — ¦ — — ¦ - -¦ : —; . . : 
¦¦,„,: _ ¦¦ ,

——— ^—¦ 

*#*
¦ e Aj *t^^^^̂ ^*t-**Ï- M̂

" Non ce n'est pas de l'orgueil
mais j'aime les chaussures
qui brillent bien. ,

^anîsî Depuis que j'emploie du
„SELECTA" mes souliers
sont plus souples, durent
plus longtemps et leur foril-

ï̂rf ?$$3$3?i î*n* éclatant me vaut un
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Fabrique de produits chimiques, veuve C. MERMOD, Carouge-Genève
*** 

JOURNAUX CIRCULANTS
Pour obtenir chaque semaine, à bas prix, les Journaux illus-
trés et revues les plus en vogue, adressez-vous à notre Ser-
vice de journaux circulants. Tarif postal spécial. La 35me

année va commencer. Prospectus sur demande.

Librairie C, LUTHY, La chaux-de-ronds

|ifiHB€afé * Ihà " Ëgsgg BHB&

ma 
~
f- Pflilli ft laiBiigi

T %,P̂  p Madeleines aux raisins J
kfll Mettre dans une tasse & lait 100 grammes de sucre et trois œufs entiers. gA
«î̂  Fouetter vivement cette masse aveo un fouet, sur le côté du fourneau Jus- SA
^S qu'à ce qu'elle soit tiède, et continuer à fouetter sur la table Jusqu'à ce qu'elle Jg
IQ soit froide. fy

Sy-fl La masse devra être bien légère et mousseuse, ajouter l'écorce d'un deml-
^̂  citron ainsi que le Jus, un grain de sel. une culllerle à café de back-pulver ou

une pointe de couteau de carbonate d'ammoniaque. Mélanger et ajouter 100 
JRBHfl grammes de farine-fleur et 20 grammes de fécule , 60 grammes de graisse LA (S-SB
M ï*i SEMEUSE, 30 grammes de raisins. uK^SWI Ti Verser cette masse dans un moule beurré et fariné. Faire cuire 20 k 28 IftjiisS
[4 :'| minutes dans un four de chaleur moyenne, four entr'ouvert pendant les dix j  i-^
f• |H premières minutes. Lorsque le biscuit se retire du moule, 11 est cuit, le renver- [ Sgg
1 J ser sur un tamis ou une grille et retirer le moule.

Pour obtenir un délicieux biscuit, n'employez que la fameuse graisse > ' --.^
LA SEMEUSE. JH633BJ | ,

lifflffiĵ l̂ l 
HuBje ¦ graisse WÊÊÊÈÊW

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY, NEUCHATEL
(Société de la Science Chrétienne, Neuchfttel)

vous invite à une

' CONFÉRENCE GRATUITE EN FRANÇAIS
Intitulée

LA SCIENCE CHRETIENNE:
UNE RELIGION QUI GUÉRIT

par
A. Hervey-ISathui'ist, €. S. B., de ^Londres

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

A liA GRANDE SAIitÉ DES CONFERENCES
¦ . AVENUE DE LA GARE '

*»*..

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

1 Trois modèles 1
1 élégants 1

\M MANTEAU MANTEAU MANTEAU |B
jol i drap côtelé , CM* drap uni, entière- drap diagonale uni, f M

: à f ièrement doublé ment doublé crêpe entièrement doublé , \Mm
;' :¦.. -;-.i crêpe de Chine, su- de Chine, ravissant ;0/,- co; 0p 0SS um W\, ; . i perbe col rat mus- grand col murmel „iriinhi. "***K.S-| que véritable, véritable , veruavie, .5

I 89.- 120.- 49.- 1

H NEUCHATEL M

W^̂ 77mM, °u 7 octobre ES ÂDBHÏÏ 1 _f\ CdHkkM^iiïE Êlffl Dimanche dès 2 h. 30 BSf v" ?Tr jS!
IJfe Ĵwi 3^ 13 octobre |<g «tP^LLÇj SOB^JV^E ||jj 

matinée permanente 
|§||||j||j l

||j| UNE SENSATIONNELLE PRODUCTION OSSO parlée et chantée français ||j |

il , LE MEILLEUR FILM DE TOURJANSKY lf
Une simple histoire tragique et gaie comme la vie. De l'innocence ! De la fraîcheur 1 De l'insouciance j'uvénile 1

'$ \AJ . Le fiIm de 'a ieunesse- La ' vie des étudiants au Quartier Latin — De délicieuses nouvelles chansons \7 . "7i

M ; Un film extraordinaire qui fera parler de lui |
kl 7*- '%

~-f ~ _ p | ' | WÈ ' fa Location ouverte de 10 h. a 12 h. et de 14 h. à 18 h. Dimanche excepté W \ m | " \ I wËm

¦' ' ~' ¦ — l l 'TT'TT «  ̂ * »  * ***** ****  ̂ llMWS*«v**«aMk« —

^Ê%^^^^^^^^^mm^Ê^^mmmÊmm^m^m^^^--* *̂ ^--*̂.***̂Èm*w.%^m.*mm****m*******^k*̂ m± <

Le fléchissement constant
des valeurs pose pour chaque j
rentier un problème angoissant.
Nos conditions libérales et des
plus avantageuses d'assurances-
rentes, vous permettront d'en-

} visager l'avenir avec confiance.
Demandez, sans engagement pour
vous, devis et renseignements à la

Société suisse
i d'assurance sur ia vie

à Bâle
Mutualité absolue

| Fondée en 1876
H. Borel. Agent général, Nenchâtel,

Tél. 600.
i Eug. Nappez, Inspecteur, Peseux.

ûrarad© ^position 1

TAPIS D'ORIENT I
lllllllllllllllllllllIllI lllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliH I

4 jours seulement à Neuchâlel. du lundi 10 au jeudi 14 octobre, ||
m* — •- • ¦ la Maison • - ,.,.-.-JH

AU MIKADO S. A., u— |
exposera sa nouvelle collection , avec un choix plus beau et plus considérable §§<
que jamais dans toutes dimensions et qualités. Comme toujours , notre fidèle
clientèle trouvera chez nous, avant tout , les belles qualités de confiance qui S»
ont fait notre vieille renommée. La hausse va bientôt venir et, au prix extra- |
ordinaire que nous offrons , acheter un tapis d'Orient maintenant devient une

affaire exceptionnellement intéressante. pa

ENTRÉE LLBRE ET INVITATION CORDIALE A TOUS ||

Exposition : Magasin N° 5, Rne des Epancheurs I
(Magasin Kunzi) M

A. LOUBET, directeur. ||

LEÇONS
Allemand - Italien - Espagnol • Français

GRAMMAIRE - CONVERSATION
CORRESPONDANCE COMMERCIALE

JEAN ECKLIN, prof. lie. es lettres serre 4

Fédération romande des Socialistes religieux
CONGRES ANNUEL

Conférence publique et gratuite
sur

Les origines du chômage mondial ;
le déséquilibre agraire et industriel

par M. CHRISTIE TAIT , du Bureau international du Travail
le samedi 8 octobre 1932, à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université, Neuchâtel

Dimanche 9 octobre, an Restaurant sans alcool,
13, Faubourg du Lac :

9 à 10 h. Culte ; 10 h. à midi et 14 h. 30 à 17 h.
Discussions sur les méthodes pratiques que l'on peut

proposer pour réorganiser le monde dans
le domaine économique

Toutes les personnes que ces problèmes intéressent Bont
cordialement Invitées à nos séances, même si elles ne sont pas
membres de la Fédération des socialistes religieux.

Dimanche 9 octobre, à 16 h. 30

l0AcnaI Union Chrétienne de Jeunes gens cllTu

CONFERENCE
avec projections lumineuses

par Mlle Marguerite ANKER
»**. - . missionnaire ,, à Lif ou

Invitation cordiale à chacun^'-" Collecte à la sortie.

Fleurier CASINO -SONORE
iwana.iiii ,|Mini j De vendredi k mardi

Soirées à 20 b. 30. Dimanche matinée k 14 h. 16
UNE DÉLICIEUSE OPÉRETTE

L'Amoureuse Aventureuse
avec ALBERT PRÉ JEAN et MARY GLORY

Le spectacle le plus délassant qui soit
Etablissement renommé pour l'acoustique et le parfait

système d'aération de la salle.
Samedi et mardi, train spécial pour Travers y

HalalB Ĥâ ^HHeaHHnnH.̂ â â HB âaalHHBai'

Journée libérale
17 novembre 1932

Le comité de dames qui s'est chargé d'organiser la
vente en faveur d'oeuvres libérales qui aura lieu le 17
novembre prochain se recommande à toutes les person-
nes disposées à travailler pour alimenter les comptoirs.

i Institut d'éducation physique I

i Professeurs Richème I
! 8, RUE DU POMMIER Téléphone 8.20 |

Les cours de culture physiques, S
§ sports de défense i

s'organiserorit incessamment m
j j Renseignements et inscriptions à l'Institut y

^̂ ^̂ PS 
Léopold 

RefeerS
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"*l
a du 2 au 20 octobre

Ouverte chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Entrée :

Semaine fr. 1.—, dimanche 50 c. (timbre compris)

pfc Hôtel-Bellevue. Auvernier j i
] x ' A l'occasion des Vendanges t*:,;

i dès samedi 8 octobre, chaque soir , dès 20 h. |

r ;,* Orchestre « Madrino » (5 musiciens) mé,

I 3»V Permissions tardives tous les soirs *fC I ';';]

¦BHKZ iïïiis à la sortie j Ê SË Ë b ^  :

BOUILLOTTES en caoutchouc
marchandise fraîche et de qualité

A. DUCOMMUN & Cie, caoutchoues
FAUBOURG DU LAC 11 a

Après 
bien des recherches -
nous pouvons présenter —
la qualité 
en même temps que le —
bas prix 
pour 
vin de Saint-Georges
fr. 1.20 la bouteille, —
verre à rendre. .•

-ZIMMERMANN S.A.

Œufs buloares la
fr. 1.50 la douzaine
Prix de gros par caisse

de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R.A. Stotzer
rue du Trésor



L'Angleterre
et l'Eglise méthodiste
Une foule de 10,000 méthodistes

Vient de se rassembler à l'Albert
Hall , à Londres, pour célébrer la
naissance d'une nouvelle Eglise. Jus-
qu'ici les trois Eglises méthodistes
existant en Angleterre (Wesleyan
Methodists, Primitive Methodists et
United Methodists) quoique toutes
animées du même esprit de Wesley
et poursuivant le même but, for-
maient des groupes bien distincts
l'un de l'autre. Les difficultés résul-
tant de questions ecclésiastiques
ayant été surmontées, les membres
des trois groupes ne formeront do-
rénavant qu'une seule église, là nou-
velle « Eglise Méthodiste ». Celle-ci
réunit actuellement 50 millions
d'âmçs, avec 60,000 pasteurs secon-
dés par 90 ,000 laïques, et environ
1,000,000 de moniteurs d'écoles du
dimanche.

L'assemblée portait l'empreinte de
cette dignité et de cette simplicité
qui sont propres au méthodisme.

Sur la plateforme se trouvaient le
duc d'York accompagné de la du-
chesse, les présidents des trois Egli-
ses, l'évêque de Londres, le lord
maire, de nombreuses personnalités
ainsi que les représentants de 16
autres Eglises qui étaient venus ap-
porter leurs voeux et leurs félicita-
tions.

M. Scott Liddgett fut élu premier
président de la nouvelle Eglise.

Le duc d'York lut ensuite le mes-
sage du roi d'Angleterre qui s'expri-
mait en ces termes : « Je félicite les
trois Eglises qui s'unissent du beau
résultat dont leurs efforts ont été
couronnés. Elles peuvent y voir une
preuve de bénédiction divine. C'est
un pas vers l'union de tous les chré-
tiens, une cause qui m'a toujours été
chère. Les méthodistes se sont tou-
jours distingués par leur zèle en
s'efforçant d'atteindre un niveau
élevé de religion personnelle , et en
travaillant a la propagation de l'E-
vangile du Christ et au bien moral ,
social et spirituel de leurs pro-
chains. »

Le duc d'York ajouta entre au-
tres : « Je doute qu'il existe un
mouvement ayant progressé plus ra-
pidement depuis ses commence-
ments au 18me siècle que le mou-
vement méthodiste. L'esprit d'union
a toujours animé cette œuvre et
c'est ce même esprit qui a permis
au méthodisme d'obtenir de si
beaux résultats en travaillant parmi
les plus pauvres des pauvres.

L'assemblée a reçu d'autres mes-
sages de bons vœux et de félicita-
tions, parmi lesquels ceux du Pre-
mier ministre, de l'Archevêque de
Canterbury, de M. Baldwin, et du
général Higgins, chef de l'Armée du
Salut.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU C OCTOBRE 1932

Cours ds
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle . . 454
Banque d'Escompte Suisse . . . .  130
Union de Banques Suisses . ... 440
Boclétê de Banque Suisse 545
Crédit Suisse 695
Banque Fédérale S. A 450
B. A. Leu & Co 440
Banque pour Entreprises Electr. . 655
Crédit Foncier Suisse 292
Motor-Columbus 301
Sté Suisse pour l'Industrie *.-at. 607
Boclété Franco-Suisse Electr. ord. 350 o
t. G. fur chemlsche Unternehm. 550
Continentale Linoléum Union . . 78 o
Bté Suisse-Américaine d'Elect. A. 59

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1635
Bally S. A 805 d
Brown Boveri et Co S. A 200
Usines de la Lonza 104
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 534
Entreprises Sulzer 475 d
Linoléum Glublasco 67
Eté pr Industrie Chimique, Baie 2450
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1100
Chimiques Sandoz, Bftle 3125
Ed. Dubied et Co S. A ——
8. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 650 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland , Bftle 650
Llkonla B. A., Bftle , 110 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , loi
A. E. G 32
Llcht & Kraft 255
Qesfnrel 69
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 890
Italo-Argentina de Electrlcldad. . 100
Sidro priorité 70 y,
''-îvlllana de Electrlcldad 165 d
Allumettes Suédoises B 13 y,
Separator 49 d
Royal Dutch 318
American Europ. Securities ord. 56 %Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 116

CE QU'UN MEDECIN FRANÇAIS
A VU EN RUSSIE

UN TRISTE PARADIS
(Suite. Voir « Feuille d'avis » du 6 octobre)

Secoués dans les fondrières du port
inhospitalier, nous avons hâte de dé-
couvrir la nouvelle planète et d'at-
teindre l'ancienne capitale, si vantée
pour la beauté de ses palais, de ses
avenues, de ses quais et l'intensité
de son mouvement.

A notre étonnement, nos autobus
avancent, cahotants, le long de mai-
sons délabrées et détérioréeSg au
point de faire songer à des maisons
dévastées; Au fur et à mesure que
l'on approche du centre de la ville,
l'importance des immeubles augmen-
te, mais le délabrement reste le mê-
me. Parfois il est interrompu par la
démolition totale ou partielle d'une
église, et chose curieuse, par une mai-
son ou deux réparées en vertu de
quelque exception. Pas de travaux
conduits avec méthode ou par équi-
pes ; par-ci par-là, quelques rares
ouvriers travaillent avec nonchalan-
ce. Pas de boutique, pas d'enseigne,
les rues n'ont pas d'activité. Les pas-
sants ont plutôt l'air d'un troupeau
morne qui chemine que de gens qui
agissent et se rendent à des occupa-
tions précises. Ce décor, cette foule
nous surprennent par leur tristesse
et par la monotonie dans la dégrada-
tion. C'est la société « sans classes »,
où rien ne vient égayer, embellir,
plaire par la distinction. Les femmes,
presque sans différence d'âge, sans
sourire, aux cheveux tirés, aux visa-
ges sans couleur, aux tailles carrées,
aux caracos uniformes sur les jupes
quelconques, se ressemblent. Les cas-
quettes des hommes, leurs blouses,
leurs chemises sans col semblent tou-
tes pareilles. Les enfants sont sou-
vent tou t à fait nus, par cette cha-
leur de fin de juillet. Cette population
ne se soucie guère de la file de nos
aulnhns.

Elle a pour but principal, décou-
vrons-nous, de se procurer de quoi
manger. Les coopératives détiennent
le droit de parcimonieuses distribu-
tions sur présentation de cartes ali-
mentaires, délivrées ou retirées se-
lon le bon plaisir du gouvernement
dans ce pays « sans liberté ». Peut-on
concevoir chez nous un paradis pa-
reil !

Nous avons pu stationner devant
ces coopératives et nous avons vu
des privilégiés partant avec un mor-
ceau de viande infecte dans un jour-
nal et d'autres désespérés, abandon-
nant l'attente faut e de provisions. Ce
pays expédie cependant son beurre
et ses poulets à l'étranger : dumping,
révolution mondiale avant tout :
« ceux-là n'ont qu'à patienter et souf-
frir en silence pendant que nous re-
construisons le monde », nous dit no-
tre guide.

Nos guides, ils chantent la gloire
des soviets au milieu de ce désarroi
et de cet abandon. « Ces immeubles
peuvent tomber en ruine, car ils re-
présentent le passé que nous haïssons
et parce que nous faisons mieux. Re-
gardez nos habitations à bon marché,
vous n'avez rien de pareil. » Naïveté
ou mauvaise foi ? Ils pensent nous
éblouir par une rangée de maisons
d'habitation à bon marché en ciment
armé du type le plus médiocre. Con-
naissent-ils les H. B. M. de notre ban-
lieue et celles de Paris et de partout
ailleurs ? Les clubs d'ouvriers, les
coopératives des usines, qu'ont-ils
d'inédit pour nous ?

Art ct propagande
Malgré sa haine du passé, le gou-

vernement n'a pas détruit les palais
du tsarisme, les musées, ni la splen-
dide cathédrale de Sàint-Isaac, trans-
formée en musée antireligieux. Aussi
Petrograd a-t-il conservé son patri-
moine de beauté et les trésors d'art
cle ses musées. Ils sont utilisés pour
l'éducation artistique du peuple, pour
l'enseignement de la haine du tsaris-
me et pour la propagande. L'éduca-
tion artistique du peuple est aussi in-
tensive que sommaire. Des trains
amènent les ouvriers de tout âge, de
tous les coins de l'U. R. S. S. Des
professeurs en casquette les promè-
nent , leur montrent les Rembrandts,
les antiques au pas de course, et les
repassent ensuite aux « professeurs
d'histoire et cle la doctrine commu-
niste et antireligieuse » dans les pa-
lais des tsars et la cathédrale.

Les palais sont bien entretenus,
surveillés, remplis de panneaux de
propagande sur la pourriture du tsa-

risme, la férocité de la bourgeoisie
cupide, vivant de la sueur du peuple.

La haine, l'orgueil sont partout cul-
tivés. Il ne doit y avoir qu'une seule
opinion, qu'une seule façon de juger
l'univers, celle qu'impose la doctrine
communiste : hors de là-bas, pas de
salut, mais danger de suppression des
cartes alimentaires, c'est-à-dire de
mort par la faim.

Tous nos communistes admet-
traient-ils qu'on les traitât de la sor-
te ? La toute-puissance gouvernemen-
tale est sans limite. Elle enlève l'en-
fant, l'embrigade, lui enseigne le mé-
pris des parents, « comme à l'être an-
tidéluvien », nous déclare un ouvrier,
tandis que nous admirons un petit
régiment d'enfants qui défile sous la
conduite d'un matelot. « C'est là leur
malheur, conclut-il, car on en fait
des chenapans, des i insolents. » Les
confidences dans la rue, dans les
musées, nous surprennent. Les gens
nous chuchotent leur martyre :

— Nous sommes des rationnés,
des affamés, des dégradés. Nous
manquons de draps, de bas, de linge,
de beurre, de sucre, et nous ne
voyons pas la fin de cet enfer. Si
nous pouvions fuir. Ce 1 n'est pas'' une
vie. . 1 •

Nous sommes bouleversés, nous
n'en croyons pas nos oreilles. Com-
ment peut-il y avoir une si affreuse
détresse dans un pays aux richesses
immenses que l'Etat tout-puissant
possède en totalité ?

— Nous sommes des forçats rivés
à la même usine, nous confie plus
loin un ouvrier ; si l'on veut chan-
ger, on nous donne un passeport de
loup (voltchi passeport), avec lequel
nous ne pourrons plus être acceptés
nulle part. (A suivre.)

Docteur Auguste MARIE.
(Reproduction, même partielle, Interdite.)

Leder-Import A.-.G., Bfiltfu>b ,
Cette Importante société, qui s'occupe

du commerce des peaux et cuirs, déclare,
pour 1931-32 une perte de 356,400 francs
contre un bénéfice de 374,908 fr . Il y a
un an. Le conseil d'administration pro-
pose de prélever, en compensation de ce
déficit, 300,000 fr . des réserves, 56,400 fr .
du report ancien (qui était de 134,908
francs); 11 reste ainsi un solde actif k
nouveau de 78,608 fr.

Le capital reste k 3 millions, les réser-
ves sont ramenées k 900,000 fr., mais le
bilan montre une liquidité accrue ; les
comptes créanciers, entre autres, passent
de 1,318 million à 324,000 fr. seulement.

L'intéressant Tapport de la, société s'é-
lève vigoureusement contre les mesures
de contingentement et contre l'établisse-
ment de clearings qui ont Illustré l'an-
née économique. Le commerce des cuirs
a de plus été bouleversé par la baisse
précipitée des produits bruts ; cette baisse
a été telle que le prix de la matière bru-
te, peaux et cuirs, n'a plus été qu'un
sous-facteur dans l'établissement des
prix. Autrefois, les salaires, l'outillage, les
frais généraux jouaient là le rôle princi-
pal . Aujourd'hui, le prix de fabrication
ressort pour un quart seulement k la
matière première.

LONDRES, ler octoore. — ur : IIH /Z.
Argent : 17.11/16.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or : prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 k
1000/1000).

LONDRES, 30 sept. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium Intérieur 95, exportation 95.
Antimoine 42-42.10/. Cuivre % -.- .%. Elec-
trolytlque 38.10/39. Best. Selected 36-37.5/.
Etain anglais 153.5/, étranger 153.17/6,
Straits 157.15/. Nickel intérieur 240-254 ,
exportation 37-38 c/d . Plomb anglais 14.15/,
étranger 12.18/9 . Zinc 15.10/.

Contrôle des pommes de terre
Les expériences heureuses faites par la

Société suisse d'arboriculture touchant le
contrôle des fruits lors du chargement a
engagé cette organisation à procéder , cet
automne, à Winterthour, au contrôle des
chargements de pommes de terre. Les
paysans sont Invités, non seulement à
charger les précieux tubercules de façon
tout k fait rationnelle, mais encore à
vouer tous leurs soins au triage et k la
qualité des pommes de terre , de façon à.
livrer une marchandise conforme aux exi-
gences actuelles. On est d'autant plus en
droit d'exiger des produits Impeccables
que la Confédération a fait droit , dans
une mesure très large , aux vœux des pay-
sans en frappant les pommes de terre
importées d'une surtaxe douanière éle-
vée. Il faut donc que, de leur côté , les
agriculteurs ne négligent rien pour don-
ner satisfaction aux consommateurs.
C'est là, le seul moyen d'animer le mar-
ché des pommes de terre Indigènes.

Découverte de pétrole au Transvaal
On mande de Johannesburg aux « Fi-

nancial News » que la découverte la plus
Importante de pétrole, dans l'Afrique du
Sud, a été faite par un géologue ' dans
une ferme près de Harrismith. Plusieurs
puits ayant été forés, le pétrole a jailli
en abondance.
Banque hypothécaire Suisse-Argentine

à Zurich
La durée de l'emprunt échéant le 30

septembre dernier sera prolongée jusqu 'au
30 juin 1936. On sait que la Banque était
dans l'impossibilité d'assurer le service
financier de cet emprunt 5 % série G par
suite de la dévaluation énorme du peso
argentin et des difficultés de transfert.
Les perspectives actuelles semblent être
légèrement améliorées. De Buenos-Ayres,
il est communiqué au 13 septembre que
les devises sont plus nombreuses sur le
marché, ce qui est dû sans doute au re-
dressement des prix de la laine, des céréa-
les et du lin. Comme l'Argentine est pré-
sentement au moment où se ralentit con-
sidérablement l'exportation , le phénomè-
ne est particulièrement rassurant. Ajou-
tons que les recettes en intérêts hypothé-
caires de la Banque couvrent une fois et
demie le montant total de ses Intérêts
passifs.

Emprunt de la Ville de Paris
Un consortium international de ban-

ques composé du Crédit Suisse à Zurich
et d'un groupe de banques hollandaises
sous la direction de la Nederlandsche
Handel-Maatschappi] "•' N. V. et de la
Twentsche Bank N. V. à Amsterdam, a
conclu avec la Ville de Paris un emprunt
5 % de 30 millions de florins P. B. (62
millions 400 ,000 fr . suisses), destiné au
remboursement de l'emprunt 7 % Ville
de Paris de 1927 de 28 millions de flo-
rins P. B. Le nouvel emprunt sera rem-
boursé en 29 ans à partir de 1933, selon
le tableau d'amortissement, par tirages
au sort au pair ou par achats en bourse
au-dessous du pair . A partir de 1937, la
Ville de Paris pourra renforcer les amor-
tissements ou dénoncer l'emprunt total
au remboursement anticipé . Le paiement
des intérêts et le remboursement du ca-
pital seront effectués, à l'option des por-
teurs , aux Pays-Bas en florins Pays-Bas,
et en Suisse en francs suisses à la parité
de 100 fl . pour 208 fr . s. L'emprunt se
compose de 30,000 obligations au porteur
de 1000 fl. P. B., productives d'un intérêt
annuel de 5 % payable aux ler février et
ler août. L'admission de l'emprunt aux
bourses d'Amsterdam, Rotterdam , Zurich ,
Bâle et Genève sera demandée. Taux d'é-
mission : 99 y ,  % • les porteurs des obli-
gations de l'emprunt 7 % de 1927 auront
la faculté de demander la conversion de
leurs titres en obligations du nouvel em-
prunt . Fl. P. B. 2,000,000 sont déjà placés
ferme et 28 millions de florins P. B. se-
ront offerts en souscription publique. Le
timbre suisse ainsi que l'impôt suisse sur
les coupons au taux actuel de 2 % seront
acquittés .
*Y/*y/-Y-Y--Y-Y// r
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Cours des métaux

Les sports
Une innovation au football

Un match, disputé de nuit,
remporte un franc succès

S auprès du public zuricois
Young Fellows et Mulhouse
if ' font match nui, l à  l ".
,; La fortune sourit aux audacieux !
Young Fellows, le premier en Suisse,
a osé organiser de nuit un match ré-
gulier. Pour une première ce fut un
gros succès ; plus de 3500 specta-
teurs, en effet , assistèrent, malgré un
temps- assez froid, à cette intéressan-
te partie.

La curiosité tenta bien des indécis;
on voulait voir les installations d'é-
clairage et se rendre compte de l'ef-
fet produit. Le fait que Mulhouse
compte dans ses rangs, trois interna-
tionaux, boycottés par la Fédération
allemande, eût raison des dernières
hésitations.

Si tout n est pas encore parfait au
point de vue éclairage, obtenu par
de puissants réflecteurs, avouons que
l'on n'est pas loin de la perfection.

Les clubs qui risqueront de telles
dépenses, auront en compensation un
élément de recettes intéressant ; on
connaît le budget de certaines socié-
tés sportives, depuis que l'on a ad-
mis le principe de rétribuer les
joueur s. Un seul match par semaine
ne suffi t pas à combler le déficit ;
quand le nombre de spectacles aura
doublé, peut-être trouvera-t-on l'é-
quilibre financier, pour autant na-
turellement, que le public veuille
bien suivre le mouvement, ce qui ne
manquera pas, vous verrez.

La partie
Les premières minutes appartien-

nent aux visiteurs, grâce à la rapidi-
té et aux centres précis des deux ai-
liers. La défense locale est sur ses
gardes et Biri, le nouveau gardien
hongrois, fait preuve d'un brio ex-
traordinaire.

Gyurkovits est plus brillant que ja-
mais, bien soutenu d'ailleurs par Bal-
tensberger. C'est lui qui lancera ses
avants à l'assaut des buts de Kress;
l'internatidnal allemand se distingue
lui aussi ; il ne pourra cependant
empêcher Martin de donner, sur fau-
te d'un arrière, l'avantage à son
club. Puis c'est le repos.

Pendant le premier quart d'heure
de la reprise, Youn g Fellows est
constamment à l'attaque et donne
l'impression de vouloir écraser son
adversaire. Il n'en sera rien cepen-
dant , grâce aux efforts du centre de-
mi, des arrières et du gardien ad-
verses.

Peu à peu Mulhouse parvient à
s'imposer et terminera la partie en
beauté.

Swatosch tire en force une balle
qui frappe la barre transversale ; le
temps passe, Young Fellows sortira-
t-il vainqueur ? Non , car deux mi-
nutes avant la fin , l'inter-gauche
parvient à éviter les arrières et à
placer un shot contre lequel Biri ne
peut rien. C'est donc le match nul,
résultat qui correspond assez à la
physionomie de la partie. Le public
se retira heureux de cette démons-
tration et ne manquera pas, à l'ave-
nir, d'encourager par sa présence,
semblable initiative.

Young Fellows : Biri ; Kupfer,
Meier ; Noldin , Gyurkovits, Baltens-
berger ; Kammerer , Nehadoma , Mar-
tin II et .I, Diebolcl.

Carnet du iour
Université (Aula) : 20 h . yt . Conférence :

Quel est le rôle de la respiration dans
le développement individuel ?

Théâtre : à 20 h . 30. La compagnie des
quinze : Lanceurs de graines.

UINRMAS
Palace : La couturière de Lunévllle.
Chez Bernard : Jeunes filles en uniforme.
Apollo : Hôtel des étudiants .

Le marché des diamants
On mande de Bruxelles à la « Morning

Post » : Les perspectives de l'industrie
diamantaire sont considérées comme ex-
cellentes. Cinq mille ouvriers, soit 40 %
de l'effectif normal, travaillent toute la
Journée. Ce nombre est en augmentation
de 25% sur celui annoncé en juillet et
août derniers.

_\Le& foires
FRIBOURG, 6. — La foire d'octo-

bre a été assez fréquentée. Dès
l'arrivée du bétail sur les champs de
foire, de nombreuses transactions se
sont effectuées. Malheureusement, la
vente a eu lieu à des prix très bas.
Sur les marchés des veaux et des
porcs,- on a pu constater une légère
amélioration.

Les jeunes vaches prêtes au veau
se sont vendues de 700 à 900 fr. ; les
génisses, de 650 à 800 fr. ; les autres
pièces de bétail, de 200 à 600 fr. ; les
veaux gras, de 1 fr. 70 à 1 fr. 90 le
kilo ; les veaux à engraisser, de 1 fr.
à 1 fr. 20 le kilo ; les porcs gras, de
1 fr. à 1 fr. 20 le kilo ; les porcelets
de 6 à 8 semaines, de 30 à 35 fr. la
paire ; les jeunes porcs de quatre
mois, de 30 à 35 fr. la pièce ; les mou-
tons d!élevage, de 40 à 50 fr. la pièce;
les moutons gras, de 1 fr. 20 à 1 fr.
30 c. le kilo.

ORON, 6. — Malgré la stagnation
des affaires, les prix pratiqués à
Oron furent sensiblement supérieurs
à ceux des foires précédentes, grâce
à la qualité du bétail amené.

La bonne vache prête au veau .-yCt
possédant en même temps les mar-
ques caractéristiques de la bonne
laitière se traitait autour de 800 à
1000 fr., la génisse prête atteignait
700 à 800 fr:, la génisse de deux ans
était estimée 600-700 fr. et celle d'un
an 400-500 fr.

Quant au bétail de boucherie, les
prix sont sans changement. La génis-
se grasse se paie de 1 fr. 30 à 1 fr. 40
le kilo, la jeune vache avec dents de
lait, de 1 fr. à 1 fr. 10, la vache plus
âgée, communément appelée «saucis-
se», de 60 à 90 c. le kg. Quelques jeu-
nes taureaux se traitèrent à raison de
70 c. le kilo.

Les veaux .gras, assez rares en cet-
te saison, ont subi une hausse et
atteignent 1 fr. 80 à 2 fr. le kilo.

La statistique communale recensa
265 têtes de gros bétail.

Sur le marché des porcs, une cer-
taine animation régna durant l'avant-
midi. Les cours accusent une légère
reprise, due à la hausse des porcs
gras, qui vont actuellement de 1 fr.
25 c. à 1 fr. 35 le kilo.

Les porcs de huit semaines va-
laient 45 à 50 fr. la paire, ceux de
douze semaines 85 à 90 fr. la paire, et
les porcs moyens de cinq à six mois
70 à 80 fr. la pièce.

403 porcs étaient exposés.
Le marché du petit bétail compre-

nait 16 moutons, valant de 1 fr. 20 à
1 fr. 40 le kilo, et 6 chèvres, esti-
mées 60 fr. l'une.

;. BUENOS-AYRES, 6 (Havas). —
D'après un rapport du ministère de
l'agriculture par suite d'une invasion
de sauterelles, les récoltes de lin et
de blé sont totalement détruites sur
une étendue de 450,000 hectares pour
le lin et 250,000 hectares pour le blé.

Les récoltes de blé et de lin
détruites par les sauterelles

en Argentine

STRAUCHBUCHT (Prusse orien-
tale) , 6 (Wolff). — La fusée Winkler
à été lancée jeudi à 14 h. 30. L'appa-
reil s'était élevé à une hauteur de
15 mètres, lorsque tout à coup, une
forte détonation se produisit. La par-
tie inférieure de l'appareil qui con-
tenait le combustible fut complète-
ment détruite.

Une fusée stratosphérique
éclate au départ

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 72 °/o
Catégorie B. 3 A lz °lo

Renseignements k nos guichets

Un envoyé mandchou
est en route pour Genève...

via Moscou
TOKIO, 6 (Havas). — M. Tao-

Kouang-Tchen, ambassadeur de
Mandchourie à Tokio, a été reçu en
audience par l'empereur, pour la pre-
mière fois.

M. Tin-Shi-Yuan, représentant per-
sonnel de M. Henry Pou-Yi, prési-
dent du comité executif de Mand-
chourie, a eu un échange de vues
avec les leaders j aponais. Il est en
route pour Genève où il s'efforcera
de présenter le problème mandchou
sous son véritable jour. Il s'arrêtera
quelques Jours à Moscou.

La conférence de Londres
étant enterrée, on repense
à celle du désarmement

-PARIS, 7 (Havas). — L'ajourne-
ment de la conférence de Londres
ne causera aucune surprise dans les
milieux intéressés. Cela n'implique
en aucune façon que de nouveaux
efforts ne seront pas tentés pour as-
surer le succès de la conférence du
désarmement.

Celle-ci va entrer dans sa deuxiè-
me phase. H est désormais impos-
sible de priver aucune des puissan-
ces représentées du droit de faire
entendre son point de vue sur des
questions politiques aussi importan-
tes que celle de l'égalité des droits.
La proposition Benès réservait ex-
pressément pour la seconde phase
de la conférence les débats sur les
propositions de nature politique.

Un amateur de timbres
vole son ami

et l'accule à la faillite
GENEVE, 7. — M. Flavio Musso,

négociant en timbres pour collection,
constatait depuis près d'un an la dis-
parition de marchandises. Un jour
même, une « Colombe de Bâle » s'en^
vola. Quelque temps après, un « dou-
ble1 de Genève » avait disparu.

Les ; vols continuaient et le com-
merçant allait être de ce fait acculé
à la faillite.

Il y a quelques j ours, M. Musso
porta ses soupçons sur un de ses in-
times amis qui était aussi un de ses
clients. Il en fit part à sa femme, qui
décida d'organiser une surveillance.
Elle se cacha donc et, hier soir, elle
surprenait l'indélicat ami au moment
où celui-ci empochait un carnet con-
tenant une série de « Rappen » et
d'autres timbres de valeur.

Aussitôt arrêté, le voleur, Jean G.,
36 ans, commis, reconnut sans diffi-
culté les faits dont on l'accusait et
indiqua où les timbres pouvaient
être retrouvés, au •domicile de ses
parents. Une perquisition fut opérée
immédiatement. Elle permit de re-
trouver la plupart des pièces volées.

G., questionné sur le motif de ses
actes, déclara qu'il voulait se cons-
tituer une collection. Il avoua cepen-
dant avoir vendu ou échangé plu-
sieurs timbres de valeur.

M. Musso estime le montant des
vols à plus de 20,000 francs.

Mesure inattendue

Le cabinet roumain refuse
de signer le protocole

de Genève avec la S. d. N.
BUCAREST, 7 (Havas). — Le con-

seil des ministres, réuni jeudi soir, a
décidé, contre toute attente, de refu-
ser de signer le protocole parafé à
Genève en vue de la collaboration
technique entre la S. d. N. et la Rou-
manie.

On pense que cette décision est due
au fait que le gouvernement rou-
main a jugé inacceptables les condi-
tions posées par le conseil de la S.
d. N. en contre-partie de son appui
technique.

Le gouvernement roumain a de-
mandé à ses négociateurs de pour-
suivre les pourparlers avec le con-
seil de la S. d. N. .

Un nouveau directeur
à l'Opéra-Comique de Paris

-PARIS, 7 (Havas). — M. P.-B.
Gheuzi a été nommé directeur de
l'Opéra-Comique. Il fut codirecteur
de l'Opéra en 1907 et dirigea l'Opé-
ra-Comique de 191.4 à 1918. ,t

Les travaillistes réclament
l'annulation totale des dettes

et des réparations
-LEICESTER, 7 (Havas). — La

conférence du parti ' travailliste a
adopté à l'unanimité une résolution
demandant que des négociations
soient ouvertes immédiatement en
vue d'annuler complètement les det-
tes de guerre et de faire cesser tout
versement au titre des réparations
de la part des pavs vaincus.

Epilogue d'un accident
d'automobile

Un officier condamné
par le tribunal militaire

-ROLLE, 7. — Le tribunal militai-
re de la première division a condam-
né à une amende de 400 fr. et aux
frais pour lésions corporelles par im-
prudence, le premier-lieutenant dfar-
tillerie Jacques Revillod, d'Allaman,
qui, le 13 mai, alors qu'il était au ser-
vice militaire à Fribourg, passant de
nuit à Rolle en auto à une allure ex-
cessive et en roulant à gauche, avait
atteint et grièvement blessé deux mo-
tocyclistes.

DERNIèRES DéPêCHES

Débats économiques
Les négociations germano-

suisses ont repris
BERNE, 6. — Les négociations

germano-suisses ont repris. La délé-
gation allemande est présidée par M.
Hagemann. La délégation suisse, pré-
sidée par M. Stucki, comprend MM.
Wetter, conseiller national, Gass-
mann, directeur général des douanes,
Laur, secrétaire général de l'union
des paysans, Schirmer, conseiller na-
tional, Borel , du secrétariat des pay-
sans, Homberger, de la société du
commerce et de l'industrie, et Vieli,
conseiller de légation.

Les étudiants grecs voleurs
d'automobiles

sont condamnés à Genève
GENÈVE, 6. — Devant le tribunal

de police, ont comparu quatre étu-
diants grecs qui, à la suite des nom-
breux « vols d'usage » d'automobiles,
à Lausanne, avaient été jugés dans
cette dernière ville puis extradés à
Genève. Ils avaient à répondre ici
de délits analogues.

Ils ont été condamnés : P. Chrysi-
copoulos,- Djimos et Pappas, à trois
mois de prison avec sursis et 100 fr.
d'amende, M. Chrysicopoulos, inculpe
de complicité, à 50 fr. d'amende.

Nouvelles suisses

(Extrait au journal « ue KUUIU » J

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, Edouard
Moser et son orchestre. 18 h. 30, Chez
les fauves du Cirque Knie. 19 h., Météo.
19 h. 30, Critique des livres nouveaux
par M. Nicollier. 20 h.. Quintette. 20 h.
50, « Faust », Opéra de Gounod.

Munster: 12 h. 40, 15 h. 30 et 20 h. 35,
Disques. 16 h., 17 h. et 18 h. 30, Con-
férence. 16 h. 30, Orchestre. 19 h., Clo-
ches des Eglises de Zurich. 19 h. 25, Or-
chestre de mandolinlstes. 20 h. 10, Cau-
serie. 21 h., « Faust ».

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h. et
20 h., Variétés. 22 h. 45, Musique tzi-
gane.

Langenberg : 17 h., 22 h. 30 et 24 h..
Musique.

Berlin : 16 h. 05, Concert. 18 h. 25,
Violoncelle. 20 h. 15, Pot pourri radio-
phonique.

Londres : 13 h. 30 et 21 h. 60. Orches-
tre. 15 h. 30, Quintette. 16 h. 45, Orgue.
19 h. 30, Piano. 20 h., Vaudeville.

Vienne : 17 h. 25, Orchestre. 19 h. 20,
Piano. 20 h., Opérette.

Paris : 13 h., 20 h. 20 et 23 h., Dis-
ques. 19 h. 30 et 20 h.. Causerie. 21 h.
46, Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 40, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h., Concert. 19 h.,
Musique. 20 h. 45, Variétés.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h. et 17 h, 30, Concert. 20 h. 45, Opé-
rette.

Emissions radiophoniques
de samedi

Bourse de Neuchâtel, 6 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d a demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —._ E. Heu. 3 '/i 1902 96.50 d
Escompta suisso - j— » » 4 °/o1B07 100.— d
Crédit Suisse. . . 592. , d C. Neu. 3 '/, 1C8I1 95.— d
Crédit Foncier N. 520. d » » 4 °/o18B9 100.— d
Soc. de Banque S. 635. d • » 4 >/'1B31 101.— d
U Heucttatelolsa 380.— d » » 4>1831 100.25 d
Câb. el. Cortalllod2390.— d O.-d.-F. 4 0/01899 —<—
Ed. Dubied & C" —.— » 4% 1931 —.—
Ciment St-Sulpice 030.— d Loole 3 V» 1898 82.— A
Tram. Neuch. 01 d. 515.— d » 4% 1899 96.— d
¦ • priv, 515.— d » 47«1 B30 98.— -

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/. 1830 99.60 d
lia Sandoz Trav. 260.— o Créd. Font N.5»/,, 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5 "/i»;» 90.— d
Klaus 260.— d Tramw.4%1903 93.— d
Etabl. Perrenoud. 550.— O Klaus 4 '/> 1931 96-— _

Such. 5»/o 1913 90.— fl
» . 'h 1930 89.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen en tre . offre et demande

d <= demande o ¦» offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat. SUISB« 630 — o 4 V» '/,FM. 1927 _,_
F.scompta suissi 131.50 3 V. Rente suisse _._
Crédit SuhjSB. . .  694.50 ° 'l, Différé . .  . 91.50
Sot de Banque S. 540.— 3 V> Ch. féd. ft. K. 99.20
Oén. él. Genève B, 280.— o 4«/o Féd. 1930 102.85
Franco-Suls. élec —•— C^rn. Foo-Sulsse 500.— d

» , priv 525.— 3'/, Jougne-Eclé. 457.—
Mdor Colombus 310.— 3 >/, o/0 JuraSIm. 95.75
Ital.-Argenl. élet 100.— 3»fe Gen. 5 Iota 130.—
Royal Dutch .. . 319.— 4 «/o Genev. 1899 513.—
Indus, genev. gai 640.— 3°/o Frlh. 1903 457.—
Ou Marseille . . —.— 7»/o Belge. .. .1110.—
Eaux lyon. capit 470.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordon, — •— 5 •/¦> Bolivia Ray 62.—
Totis charbonna . 237.50 Danube Save. . . 42.—
frlfall 12.— 7%C1i.Franc.26 — e—
Nestlé 536.— 7 °/o Ch. f. Maroc 1142.— d
Caoutchouc S. fin, 18.50 6 <VoPar.-0rléansl057.—
Allumât suêd. B —.— B «/o Argent céd. 50.75

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hlsoanobons6 °/o 212.—
i", Totis t hon. —.—

Londres, Berlin irréguliers, Paris ferme.
New-York très faible. — 26 actions en
baisse, 2 en hausse. Fédérales plus fer-
mes (+25). Etrangères : 7 en baisse, 8 en
hausse. '• .t - .' ;JI
— :—T~I

OLTEN, 6. — A Daeniken, un gar-
çonnet de huit ans jouait avec un
fusil-flobert. Au moment où sa mère
entrait pour mettre fin à ce jeu dan-
gereux, le garçonnet dirigea l'arme
contre son petit frère âgé de trois
ans, et tira. La balle pénétra dans
le cerveau, la mort fut immédiate.

Décès d'un mécène
SIERRE, 6. — A Sierre est décédé,

dans sa 74me année, M. Jean-Jac-
ques Mercier, bourgeois d'honneur
de cette ville, ancien député au
Grand Conseil vaudois, ancien mem-
bre et président du Conseil commu-
nal de Lausanne, administrateur pen-
dant 40 ans, et pendant longtemps
le président du conseil d'adminis-
tration du funiculaire Lausanne-Ou-
chy et des Eaux de Bret.

M. Jean-Jacques Mercier-de Molin
était le descendant d'une famille de
huguenots français qui vint se réfu-
gier à Lausanne en 1740 et y exer-
ça l'industrie de la tannerie pendant
fort longtemps. Le défunt participa
pendant plusieurs années àla direc-
tion de la fabrique familiale.

J.-J. Mercier vivait, la plus grande
partie de l'année, à Sierre et à Nice.
Quoiqu'il fût retiré de la vie publi-
que depuis longtemps, il ne cessait
de s'intéresser à la vie lausannoise
et sa fortune lui a permis d'y pren-
dre une part marquante sous la for-
me de dons importants, n a créé des
prix de concours pour la jeunesse
studieuse, donné 100 mille francs
pour l'aménagement de la prome-
nade qui a reçu son nom, offert à
l'Etat les peintures de Rivier, à l'au-
la du Palais de Rumine. Ce riche
cadeau lui valut le titre de docteur
«honoris causa» de l'université de
Lausanne.

En jouant, il abat
d'une balle son petit frère
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PROSPECTUS
>¦  '

Emprunt 5 °/0 1932 de la Tille
de Paris

de fl. P. B. 30,000,000 = frs. s. 62,400,000 capital nominal
. .. t . - • .

Capital et intérêts payables sans aucune retenue d'impôts français
présents et futurs.

Le timbre suisse ainsi que l'impôt suisse sur les coupons au taux actuel de 2 %
seront acquittés, ce dernier moyennant un paiement global.

Prix d'émission i 99 % % Rendement : environ 5 %

La Ville de Paris a été autorisée par deux délibérations du Conseil municipal en date du 27 mars 1931 et
du 13 juillet 1932 et par décret du président de la République française du 24 septembre 1932, à émettre à l'étran-
ger un emprunt devant lui procurer les ressources nécessaires pour le remboursement de l'emprunt 7 % 1927 de
florins Pays-Bas 28,000,000 = francs suisses 58,240,000 à dénoncer pour le remboursement au 1er février 1933.
: ; Les modalités du nouvel emprunt dont le montant est de

florins Pays-Bas 30,000,000 = francs suisses 62,400,000
sont les suivantes :

Jt* L'emprunt est représenté par 30,000 obligations exclusivement au porteur de fl. P. B. 1000 = francs suisses
rg 2080 chacune, numérotées de 1 à 30,000. '

' («wLes obligations sont productives d'intérêts au taux de 5 % l'an à partir du 1er août 1932, payable semestrielle-
ment à raison de florins P. B. 25.-̂ - = francs suisses 52.— par obligation les 1er février et ler août de chaque

',' n année. A cet effet, les obligations sont pourvues de coupons semestriels, dont le premier viendra à échéance
le 1er février 1933.

3" L'emprunt est amortissable en 29 ans au plus à partir de 1933. L'amortissement sera effectué par vole de tirages)
au sort, qui auront lieu le 15 novembre de chaque année, la première fois en 1933, dans la proportion déter-
minée par le tableau d'amortissement, qui sera reproduit sur les titres et qui est établi sur la base d'une
annuité sensiblement constante d'intérêts et d'amortissement.

Les obligations sorties à un tirage seront remboursées au pair le ler février qui suivra le jour du tirage,
date à laquelle elles cesseront de porter intérêts.

La Ville de Paris se réserve le droit d'augmenter le nombre des obligations remboursables au cours
d'une année déterminée ou de rembourser au pair la totalité des obligations encore en circulation, les rem-
boursements renforcés ou anticipés pouvant avoir lieu au plus tôt le ler août 1937 et ultérieurement à une date
coïncidant avec l'échéance d'un coupon. Les remboursements renforcés ou anticipés , s'ils sont basés sur des
tirages au sort, de même que le remboursement total de l'emprunt, ne pourront avoir lieu que moyennant
un préavis de trois mois. Si, au contraire, ils ont lieu par rachats au marché comme il est dit au 4° ci-après,
ce préavis ne sera pas nécessaire.

Si la Ville augmente le nombre des obligations remboursables au pair et que leur remboursement anti-
cipé, par voie de tirage au sort, soit fixé au ler août, le tirage y relatif aura lieu le 15 mai précédent.

Si le remboursement anticipé est prévu pour le ler février, le tirage au sort y relatif pourra s'effectuer
en même temps que le tirage ordinaire prévu au tableau d'amortissement, c'est-à-dire au 15 novembre.

Il est entendu que les conditions fixées pour les tirages ordinaires s'appliqueront également à chaque
tirage extraordinaire.

4* La Ville de Paris se réserve le droit, dans le cas où les titres du présent emprunt seraient cotés au-dessous
du pair sans Intérêts courus ni courtage, sur les marchés suisse et hollandais, de racheter à toute époque,
sur le marché suisse par l'intermédiaire du Crédit Suisse et sur le marcàé hollandais par l'intermédiaire de la
Nederlandsche Handel-Maatschappij N. V. et de la Twentsche Bank N. V., le nombre de titres correspon-
dant aux amortissements normaux ou majorés comme il est dit ci-après.

6° Il ne sera procédé aux tirages que dans la mesure où, à la date des tirages successifs, le nombre des obliga-
tions rachetées ou remboursées à un tirage antérieur demeurerait inférieur au nombre de titres devant être
amortis au 1er février suivant, en conformité des indications portées au tableau d'amortissement.

En cas de sortie, lors d'une opération de tirage, d'un numéro correspondant à une obligation antérieu-
rement amortie comme suite à un rachat, il sera procédé à l'extraction d'un nouveau numéro.

Les tirages auront lieu à Amsterdam en présence d'un représentant de la Ville de Paris, de la NedeN
landsche Handel-Maatschappij N. V., de la Twentsch e Bank N. V. et du Crédit Suisse.

6° L|intérêt et l'amortissement des obligations seront garantis -par les ressources générales du budget de la
Ville de Paris, le présent emprunt, non plus que les emprunts antérieurement émis, n'étant pas garanti par
des gages spéciaux. La Ville de Paris s'engage par contre à ne pas accorder à des emprunts à émettre ulté-
rieurement des gages spéciaux sans y faire participer au même rang le présent emprunt.

7° Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations auront lieu au choix des porteurs des titres
en Suisse en francs suisses, et en Hollande en florins Pays-Bas, avec les montants indiqués dans les deux
monnaies sur les coupons et sur les titres, en Suisse chez les banques signataire du présent prospectus et en
Hollande* chez les établissements désignés dans ce pays. ;

Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations en Suisse et en Hollande seront effectués
sans aucune retenue d'impôts français présent et fu turs.

Les coupons et les obligations remboursables se prescrivent, les premiers par cinq ans, les derniers par
trente ans à partir de leur échéance.

8° Tous les avis à donner aux porteurs des obligations du présent emprunt, y compris ceux relatifs aux tirages,
seront faits en Suisse dans un journal de Zurich, Bâle et Genève et en Hollande dans la Feuille Officielle de
la Vereeniging voor den Effectenhandel à Amsterdam et dans un journal d'Amsterdam et de Rotterdam.

9e L'admission de cet emprunt à la cote officielle des bourses de Zurich, Bâle, Genève, Amsterdam et Rotterdam
sera demandée.

Le Crédit Suisse et un groupe de banques hollandaises sous la direction de la Nederlandsche Handel-
Maatschappij N. V. et de la Twentsche Bank N. V. à Amsterdam, ont contracté et pris ferme le susdit

Emprunt 5 % de la Ville de Paris 1932
de flh. 30,000,000 = fr. s. 62,400,000 capital nominal

dans le but d'en faire l'émission en Suisse et en Hollande. De cet emprunt, fl. P. B. 2,000,000 = fr. 4,160,000
étant déjà placés ferme, l'émission officielle est limitée à

fl. P. B. 28,000,000 = fr. s. 58,240,000 capital nominal
De ce montant , un lot de fl. P. B. 3,000,000 = fr. s. 6,240,000 est également placé ferme pour autant qu'il

ne sera pas absorbé par les demandes de conversion.

EMISSION EN SUISSE
L'émission en Suisse est faite par les Banques soussignées aux conditions suivantes :

Conversion
1° Les titres du nouvel emprunt sont offerts en premier lieu aux porteurs des obligations de l'emprunt 7 % de

la Ville de Paris 1927 de fl. P. B. 28,000,000 pour la conversion de leurs titres.
2° La conversion sera faite au prix de 99 ) . % Valeur et jouissance ler août 1932 pour les nouveaux titres.
3° Les demandes de conversion sont reçues sans frais jusqu'au

18 octobre 1932 inclusivement.
aux sièges, succursales et agences en Suisse des Banques soussignées.
4" Les porteurs des obligations 7 %  1927 faisant usage de l'offre de conversion sont invités à déposer , dans le

délai sus-indiqué, leurs titres coupon au 1er février 1933 et suivants attachés et accompagnés d'un bulletin de
i ./J'' conversion aux guichets de l'une des Banques soussignées. Il sera délivré aux déposants des obligations 7 %[

f
;'1927 des bons de livraison , en échange desquels ils pourront retirer plus tard et sur avis spécial les titres

définitifs du nouvel emprunt munis du coupon au ler février 1933 et des suivants. En même temps ils leur
: sera payé en espèces

fr. s. 10.40 sur fl. 1000 = fr. 2080 capital nominal
représentant la différence entre le prix de conversion de 99 %% et le pair des obligations 1% converties.

Souscription contre espèces
1° Sur le solde du montant émis officiellement restant disponible après avoir servi les demandes cle conversion

et compte tenu des fl. P. B. 3,000,000 placés ferme , des souscriptions contre espèces sont reçues par les
Banques soussignées également jusqu 'au

18 octobre 1932 inclusivement
2" Le prix de souscription est de -- Y.% du capital nominal en florins P. B. plus intérêts à partir du ler août

1932 jusqu'au jour de paiement ; il est payable en francs suisses, les florins calculés au cours du jour.
38 Les soucripteurs seront informés par lettre, après la clôture de la souscription, de l'attribution de titres qui

leur sera faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les domiciles de souscription
se réservent de réduire les montants souscrits.

4° La libération des titres attribués doit s'effectuer le 31 octobre 1932. Il sera délivré aux souscripteurs, contre
leur paiement , des bons de livraison en échange desquels ils pourront plus tard et sur avis spécial retirer
les titres définitifs du nouvel emprunt munis du coupon au ler février 1933 et des suivants.

Le timbre suisse d'émission ainsi que l'impôt suisse sur les coupons au taux actuel de 2 % seront
acquittés, ce dernier moyennant paiement global.

ZURICH, BALE et GENÈVE, le 3 octobre 1932.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Commerciale de Bâle Banque Populaire Suisse
Société Anonyme Leu & Cie Banque de Paris et des Pays-Bas
Banque d'Escompte Suisse Succursale de Genève
Banque Fédérale S. A. A. Savasin & Cic
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Pour fillettes
garçons et enfants

Richelieu et brides
vernis, brun, noir,

9.80
Bottines noires

9.80 12.80 14.80
Bottines de sport, cuir
chromé, noir et brun

12.80 14.80
Richelieu et brides
vernis, noir, brun \
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Papeteries de Serrières
Assemblée générale des actionnaires

le jeudi 27 octobre 1932, à 11 heures, à l'Hôtel-de-Ville,
à Nenchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice

1931/32, arrêté au 30 juin 1932.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Vote sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes seront à
la disposition de Messieurs les actionnaires, au siège
social, dès le 10 octobre.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 22
octobre à midi, par la direction des Papeteries de Ser-
rières, sur justification de propriété par attestation de
banque, avec indication des numéros des titres.
P. 3093 N. Le Conseil d'administration.

j Institut Richème j
v» Samedi prochain 8 octobre, dès 20 h. 30 'gs

.® . Reprise des m

1 Soirées dansantes privées 1
So sous la direction de So
$8[ M. Edmond Richème, prof, de danse |©|M M.
«g Attractions diverses — Cotillons j||
M ORCHESTRE RODINA M
M Wl



L'office cantonal de placement nous
communique ia statistique suivante :

Demandes de places 3745. Places
vacantes 339. Placements 216.

Chômeurs complets contrôlés à la
fin du mois 3583. Chômeurs partiels
6205. Chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics cantonaux et fédéraux
471.

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métallur-
gique. La réduction du temps de tra-
vail dépasse 60 pour cent.

Marché du travail
en septembre

Nos lacs et lAar
Des agents intéresses à troubler

tes esprits semblent s'attacher à une
drôle de besogne.

Ainsi le bruit se répand parmi
notre population qu 'un barrage à la
sortie de notre lac de Neuchâtel fe-
rait du tort à nos vignes. Ouida ,
quelle bourde !

Nous aimons nos vignes neuchâte-
loises comme le meilleur de nos vi-
gnerons.

Un barrage à la sortie du lac de
Neuchâtel retiendra l'eau de surface,
qui est la plus chaude. Nous retien-
drons l'eau à notre guise, comme ce-
la nous plaira. Et le trop plein sera
pris non « en surface », mais grâce
à des écluses et à leurs vannes en
dessous de la surface. Ainsi l'eau la
plus chaude nous restera et l'eau
moins chaude sera évacuée. Alle2
voir à Genève comment cela se pra-
tique.

En gardant l'eau la plus chaude
pour nous , notre climat se réchauf-
fera. La vigne en profitera.

Donc là aussi nous trouvons un
avantage à faire un barrage et ceux
qui prétendent le contraire sont de
petits prophètes.

Ce 6 octobre 1932. Eugène RICHARD.

Requête présentée an
Grand Conseil neuchâtelois

(par la « Feuille d'avis de Neuchâtel»)
Le soussigné demande grâce à tous ses

représentants au Grand Conseil au sujet
de la 2me correction des eaux du Jura.
Il a lu 1rs plaintes des riverains de no-
tre lac. Il a lu aussi la correspondance
de la « Feuille d'avis » des 4 et 5 sep-
tembre. Il ne connaît aucun des plai-
gnants, mais il estime qu 'Us ont droit k
une réponse du corps législatif . Il est dit:
« Soyez prudents comme des serpents
et simples comme des colombes », ce
que semble Ignorer l'auteur de l'article
du « Courrier de la Neuveville » ; à cha-
cun son métier I J'ai entendu des de-
mandes en grâce pour le retrait de per-
mis d'un automobiliste, homlolde par
imprudence , et pour d'autres offenses, ce
qui m'autorise à présenter la mienne.

Votre respectueux dévoué,
D. JEANMAIRET.

mclen missionnaire de Paris.

Le triomphe de l'art classique
dans la ville de Neuchâtel

LA VOIX DES PIERRES
(Voir la « Feuille d'avis » du 22 septembre)

Dans le troisième chapitre de son
exposé liminaire, M. Ed. Bauer dé-
gage les caractères distinctifs de
l'architecture neuchàteloise dès la fin
du 17me siècle et jusqu 'en 1848.

Il fait observer que le début de cet-
te période coïncide avec l'avènement
dans la principauté de Neuchâtel
d'un régime aristocratique qui re-
pose sur le prestige de quelques fa-
milles considérées et fortunées me-
nant une vie mondaine et sociale
beaucoup plus brillante que précé-
demment. A ces nobles, les ancien-
nes constructions ne pouvaient suf-
fire : il fallait des édifices plus im-
posants de l'extérieur pour marquer
la distinction sociale, et mieux amé-
nagés à l'intérieur pour les récep-
tions .
les hôtels <!e l'aristocratie

Aussi rompt-on délibérément avec
les habitudes de la Renaissance qui
avait conservé tan t  de traits
moyennageux et se tourne-t-on vers
Paris . Dans la plupart des cas, ce
sont des architectes français qui ont
dessiné les plans de nos maisons pa-

triciennes dont la composition , con-
trairement aux principes anciens et
aux idées modernes aussi, est pres-
que indépendante de l'aménagement.
D'autre part , cette nouvelle archi-
tecture est beaucoup plus individua-
liste que l'ancienne où la maison de-
vait avant tout se plier aux exigences
de sa rue et de son quartier. Dès lors,
au contraire, on considère l'édifice
comme devant former un tout par
lui-même, indépendamment de son
entourage.

Les plus anciennes constructions
de Neuchâtel qui relèvent de ce nou-
vel art classique sont la maison
Chambrier de 1685 à la rue du Coq-
d'Inde — construite pour Pierre de
Jeanjaquet qui fi t  fortune en Fran-
ce — dont l'ordonnance verticale est
bien caractérisée et l'alignement ho-
rizontal fortement souligné; et la mai-
son bâtie par le chancelier de Mont-
mollin en 1686 sur la place des Hal-
les, dont la façade monumentale
procèd e d'une composition minutieu-
sement réglée dans tou s ses détails
tant selon la verticale que selon
l'horizontale. Cette dernière a déjà

un toit classique à la Marsard. Les
appartements sont disposés autour
d'une grande cour intérieure et lès
pièces donnant sur la façade se com-
mandent les unes les autres et ne
sont pas desservies par un corridor
commun : c'est un trait de l'archi-
tecture française qu 'on peut vérifier
à Versailles.

Tout l'effort des architectes de cet-
te époque tend à une subordination
du détail à l'ensemble, à la concen-
tration des motifs ornementaux sur
les parties saillantes de la perspec-
tive qu'ils doivent souligner. Ce prin-
cipe est intégralement appliqué dans
les belles constructions des rues du
Château et du Pommier élevées après
le désastreux incendie de l'année
1714, et dont certaines sont les plus
beaux immeubles Louis XIV de la
ville. Le No 1 du Pommier fut la
première maison de Neuchâtel à
avoir un fronton classique. Dans les
toits , des mansardes sont dès lors
aménagées.

L'enrichissement
des IVeuchatelois

Cette période aristocratique de
l'art classique chez nous dure jusque
vers le milieu du 18me siècle où elle
fait place sans heurt à une autre pé-
riode qu'on pourrait appeler com-
merçante. On constate en effet , vers
ce moment un enrichissement pro-
gressif et considérable de la popula-
tion neuchàteloise, résultat d'un ' ef-
fort tenace et courageux. Les Neu-
châtelois, qui étaient jusqu'ici peu
sortis de leur pays, vont à l'étranger
et y font fortune dans le négoce :
Jean-Georges Bosset dans les Indes
néerlandaises, David de Purry à Lis-

bonne, Jacques-Louis de Pourtalès,
etc. A la même époque l'industrie de
l'indienne et celle de l'horlogerie
prennent un essor considérable , mon-
dial , apportant dans le pays des ri-
chesses énormes. Or tout ces grands
hommes d'affaires sont en même temps
de grands bâtisseurs et nous leur de-
vons le quartier de l'Hôpital avec
ce chef-d'œuvre qu'est l'hôtel Du-
Peyrou.

L'individualité des immeubles, ca-
ractère de la première période, est
accentuée encore dans la seconde ;
si la maison constitue l'élément prin-
cipal de la composition , elle n'en re-
présente plus l'élément unique. On
lui donne un cadre de paysage, on
l'enchâsse dans une organisation soi-
gneusement réglée de pavillons, de
terrasses, de jardins , de jets d'eaux,
de grilles, selon la mode française
du temps. Le premier exemple est
fourni par la Grande-Rochette , il
fut imité dans la Petite-Bochette et
atteignit son apogée dans l'hôtel Du-
Peyrou, dont notre cliché — em-
prunté à la « Maison bourgeoise dans
le canton de Neuchâtel» et obligeam-
ment prêté comme ceux de notre
premier article par la maison Orell
Fiissli à Zurich — représente la ma-
gnifique grille d'honneur.

jLes années maigres
A la fin du 18me siècle, on peut

distinguer une nouvelle époque où —
après les années maigres que la prin-
cipauté, devenue française , traversa
du fait du blocus continental qui
ruina le commerce neuchâtelois , et
des guerres qui abattirent Napoléon
1er et furent la cause d'un marasme

analogue a nuire aue —
on construisit surtout des
édifices publics (hôtel de
ville de Neuch âtel) et des
bâtiments hospitaliers (hô-
pital de la ville dû à la
générosité de David de
Purry, hôpital Pourtalès) .
Les hôtels particuliers qui
se bâtissent encore , sur-
tout au faubourg de l'Hô-
pital , sont le reflet de la
mode française alors tein-
tée d'italianisme ct qui
bannit le fronton de l'é-
poque précédente. Le trait
essentiel en est l'abandon
de la division verticale des
façades ; ce sont les lignes
horizontales qu'on souli-
gne.

Après quoi , ia seconde
moitié du siècle renonça à
tout style , chacun bâtis-
sant à son goût.

Mais la vérité nous con-
traint  d'ajouter que cette
fin de siècle , qui dura jus-
qu 'à la guerre, n'ajouta
rien à la gloire de noln*
archi tecture .  R. -O. FPortail de l'hôtel On Peyron on palais 'Rougemont

On nous écrit :
La Société d'utilité publique des

femmes suisses a institué, voici long-
temps déjà , une série de récompen-
ses en faveur du personnel de mai-
son, cuisinières, aides-ménagères,
bonnes d'enfants, etc. ; personnel
masculin également.

Il y a d'abord un diplôme pour
cinq ans de travail dans la même fa-
mille ; ensuite une broche ou une
breloque pour dix ans ; enfin une
montre ou un service de table en
argent pour vingt ans.

En ces temps, où les questions mé-
nagères sont devenues de premier
plan , il est assez indiqué de recon-
naître , par une distinction spéciale,
les services des auxiliaires de la maî-
tresse de maison.

Les établissements hospitaliers,
hôpitaux ou crèches, sont assimilés
aux maisons particulières ; de même
les maisons de commerce qui logent
leur personnel.

Pour le canton de Neuchâtel, les
inscriptions sont reçues jusqu'au 31
octobre, par la présidente de la sec-
tion neuchàteloise.

Une institution qui mérite
d'être connue

j JURA VAUDOIS
OISBE

40 ans au service de la
commune

M. Félix Collet, employé commu-
nal , anciennent garde-champêtre, a
pris sa retraite après une quaran-
taine d'années passées au service de
la commune. Ce fut un serviteur
consciencieux,

Faux pas dans la nuit
M. Ami Groux, domicilié à Orbe

et âgé de 65 ans, rentrait mardi soir
d'Arnex.

Dans la nuit, il fit un faux pas et
se brisa la jambe. Sans pouvoir bou-
ger, il resta ainsi jusqu 'au matin où
des paysans se rendant à leur tra-
vail l'aperçurent gisant au bord de la
route. Transporté à son domicile,
puis à l'infirmerie d'Orbe, M. Groux
reçut les soins que nécessitait son
état.

JURA BERNOIS
LE rVOIRMONT

Du travail pour les chômeurs
Un crédit de 120,000 fr. a été oc-

troyé pour la correction et la réfec-
tion de la route cantonale du Joue-
rez, au lieu dit Sur-le-Gez. Ces tra-
vaux pourront occuper une équipe
de 70 à 80 ouvriers.

S4!<;NI :I.£OIER
Un dragon hlcssé par
une ruade de cheval

Mardi matin , en soignant des che-
vaux à l'écurie, un dragon de l'esca-
dron 11 a reçu une ruade à la tête.
Quoique assez gravement atteint , il
ne donne aucune inquiétude.

VIGNOBLE
BOUDRY

Un jeune homme tombe d'une
échelle et se brise le crâne
Hier matin, peu après 8 heures,

un jeune Suisse allemand, en place
chez M. Fritz Galland, était occupé
sur une échelle à descendre du re-
gain du haut de la grange lorsqu'il
fit une chute grave. Relevé sans con-
naissance, saignant des oreilles, son
patron le transporta à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. Il a une frac-
ture du crâne et l'on craint aussi
que l'épaule soit brisée.

HAUTERIVE
Auto contre moto

Lundi vers midi, M. Tabord fils, de
Saint-Biaise, qui revenait de la ville
à motocyclette, rencontra vers la
Goutte-d'Or, l'automobile de M. Fritz
Hurni qui se disposait à traverser
la route cantonale pour rentrer chez
lui. Une collision se produisit. Jeté
à terre, le jeune motocycliste fut ré-
levé avec une épaule démise et coij -
duit à , Neuchâtel , à là clinique Pet-
tavel. Sa machine fut assez abîrnee.

CORCELLES
Un hibou provoque un

court-circuit
Un court-circuit a été provoqué

sur la ligne de la Chaux-de-Fonds
par un hibou imprudent qui s'est fait
électrocuter. Le train devant arriver
à 21 h. 46 à Neuchâtel a été immobi-
lisé à Corcelles jusqu'à l'arrivée
d'une locomotive électrique envoyée
de Neuchâtel. Il en est résulté quel-
que retard dans les départs de Neu-
châtel vers 22 heures.

| LA VILLE I
Deuxième séance d'orgue
Un public relativement .très nom-

breux s'était rendu au Temple du Bas
pour entendre Mme Madeleine Le-
quin, soprano, et nôtre distingué or-
ganiste, M. Albert Quinche. La can-
tatrice que nous connaissons très fa-
vorablement déjà par d'autres con-
certs donnés à Neuchâtel , fit preuve
d'une excellente école dans le « Dul-
cissimum convivium » où Mozart de-
mande de l'exécutante une maîtrise
aussi absolue que dans les airs lès
plus redoutables de ses opéras. L'ar-
tiste chanta deux mélodies du * Mes-
sie », de Haendel , avec autant de
simplicité prenante que d'émotion
soutenue. Sa voix est très agréable,
la diction excellente.

M. Albert Quinche joua une puis-
sante fantaisie et fugue de Bach, et
une ravissante et très mélodieuse
« Passacaille » de Buxtehude. La com-
plexité étonnante des variations de
Liszt sur une cantate de Bach lui of-
frit l'occasion de faire admirer to*
tes les faces d'une interprétation dis-
tinguée et soignée dans ses moin-
dres détails. F. M.

BANQUE mmm NEUCHàTELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 7 octobre, à 8 heures
Paris 20.28 20.38
Londres . . . . .  17.80 18.—
New-York . . . .  5.16H 5.2134
Bruxelles 71.75 72.10
Milan 26.55 26.70
Berlin —.— -123.50
Madrid . . . . . .  42.— 42.75
Amsterdam . . . 208.15 208.65
Vienne —.— —.—
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague . . . . .  15.25 15.40
Stockholm . . . —.— 93.—
Buenos-Ayres . . —•— —»—

Cea cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Etal civil de Neuchâlel
NAISSANCES

28. Yvette-Marie Bourquin, fille de Sa-
muel-Alphonse, k VUars-le-Grand et de
Louise-Elisa née Jaunin.
. 29. Pierre-André Jacot, fils de Paul-
Alfred, à Chézard , et de Huth-Adèle née
Debély.

30. Albert-Adrien Perrinjaquet, fils de
Justin-Ernest, à Travers, et de Mllly-
Olga née Jeanneret.

30. Charles-Raoul Béguin, fils d'Al-
phonse, k Montmollin, et de Marguerite-
Blanche née Jeanrenaud.

2 octobre. Lucette Vlel, fille d'Alphon-
se-Albert, k Neuchâtel , et de Rose-Mar-
guerite née Banderet.

2. Denise-Henriette Madllger, fille de
Georges-André, k Neuchfttel , et de Ber-
the-Henrlette née Delévaux.

3. Elvlna-Renée Rognon, fille de René-
Henri, à Noiraigue et de Suzanne-Anna
née Kammer

3. Henri-Frédéric Simmen, fils de Sa-
muel-Arthur, k Constantinople et de Ma-
rie née Gerber

3. Alexandre FlUhmann fils de Paul-
liouis, k Vaumarcus et d'Yvonne-Susanne
née Chabanel.4. Nicole Martin fille de Charles-Henri,
aux Verrières et de Rose-Anna née Bar-
bezat.4. Marianne-Renée Schorpp, fill e de
Louis-Walther, à Neuchâtel et de Violette-
Marguerite née Sandoz.4. Jean-Claude Schorpp, fils des mê-
mes.

4. Germalne-Lydia Decrauzat, fille de
Jules-Ernest, à Neuveville et d'Elisabeth
née Kunz.

Aujourd'hui , fai tes teindre votre
manteau de l'un passé. Demain,

il fera p lus froid.  i
ide le bon teinturier

Deuil. Service rapide
Magasin Saint-Maurice 1

Monsieur Marcel Schorp et son
fils Marius, à Marseille ;

Madame et Monsieur Edgar Jean-
neret-Raboud et leurs filles, au Lo-
cle ;

Madame veuve Félix Raboud, au
Locle ;

Madame veuve Edmond Schorp, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur George Borel
et leur fils, à Corcelles ;

Madave veuve Robert Schorp et
ses filles, à Lyon ;

Madame et Monsieur Auguste Cor-
nu et leurs enfants, à Neuchâtel et
Genève ;

Madame et Monsieur René Pin-
geon et leurs enfants, à Corcelles,

et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en . la
personne de

Madame Jeanne SCHORP
née RABOUD

leur chère et bien-aimée épouse, mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et paren-
te, enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie, supportée
avec courage, aujourd'hui 6 octobre,
dans sa 35me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, samedi 8 octobre, à 15
heures.

Messieurs Henri et Pierre Mon-
nier, aux Vieux-Prés ;

Mademoiselle Valérie Haller, aux
Vieux-Prés ;

Madame Emile Gaberel-Haller, à
Yvonand ;

Madame veuve Adamir Monnier,
ses enfants et petits-enfants, à Ché-
zard ;

Monsieur Charles Monnier et sa
fille, à Corcelles ;

Monsieur Edmond Maumary, ses
enfants et petits-enfants, en France ;

Monsieur Walter Jacot, ses enfants
et petits-enfants, à Bex,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Amez-Droz, Monnier et
Staehli,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame
veuve Justine MONNIER

née AMEZ-DROZ
enlevée à leur tendre affection dans
sa 84me année, après une longue ma-
ladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Les Vieux-Prés, le 6 octobre 1932.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , samedi 8 octobre , à 13 h.
et quart. Départ du convoi funèbre
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : les Vieux-
Prés.

Jésus dit : Mes brebis entendent
ma voix , je les connais et elles me
suivent ; Je leur donne la vie éter-
nelle, elles né périront jamais. '. . Jean X, 27 , 28.

Monsieur et Madame Jean Chris-
ten et leurs enfants :

Mademoiselle Hélène Christen et
son fiancé , Monsieur B. Scheurer ;

Mademoiselle Yvonne Christen et
son fiancé, Monsieur J. Vouga ;

Monsieur Alexandre et Mademoi-
selle Lucienne Christen ;

Monsieur Roger Bertschi ;
ainsi que les familles parentes et

alliées : Freiburghaus , Steiner , Meyer ,
Christen , Passera, Fiaux, Zaugraudo,
Mazzoni et Lutz,

ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chè-
re ct bien-aimée fille , sœur, fiancée,
nièce, cousine et parente,

Mademoiselle
Esther CHRISTEN

que Dieu a rappelée à Lui le jeudi
6 octobre 1932, jour de son 20me
anniversaire, après une courte mala-
die.

Corcelles , le 6 octobre 1932.
Aujourd'hui mon maître m'appelle
Pour l'aimer et le servir ,
A ses ordres . Je reste fidèle,Toujours prête k le bénir...

(Parole choisie par Esther Christen
pour sa ratification .)

L'enterrement aura lieu le à. :.n-
ehe 9 octobre 1932, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 19, Corcelles.
i IT m t»  Heur Mcn de le t t re  fie foire pn rt

La question du transfert de l'usi-
ne à gaz ou de son agrandissement
sur l'emplacement actuel est discu-
tée depuis longtemps. Abandonnée
pendant la guerre et les années d'a-
près guerre, elle s'est posée à nou-
veau depuis que le service du gaz a
repris de Fessor et que la consom-
mation s'est développée de telle fa-
çon qu'il a fallu prendre des mesu-
res urgentes pour augmenter les
moyens de production. Aujourd'hui
le problème n'est pas encore résolu ;
il est d'une extrême gravité et les
conséquences financières que sa so-
lution entraînera sont d'une telle im-
portance qu'une étude très approfon-
die du pour et du contre de chacune
des solutions a du être entreprise. Le

mseil communal fera , au moment
iportun , ses propositions au Conseil

général.
C'est en étudiant diverses solutions

de transformation, provisoires ou dé-
finitives, que la direction des servi-
ces industriels a été amenée à envi-
sager l'achat de la propriété de
Brooklyn. Tout d'abord , il s'agissait
uniquement de l'article 879 qui joute
à l'est l'usine à gaz, mais, l'hoirie
Mayor, propriétaire, n'était pas dis-
posée à vendre une parcelle et , au
cours des pourparlers, elle nous a
offert l'ensemble de ses immeubles.

Après examen, le Conseil commu-
nal s'est déclaré d'accord , en prin-
cipe, avec l'acquisition du tout. Il y
a, en faveur de cet achat , non seule-
ment les raisons d'un agrandissement
éventuel de l'usine à gaz sur l'em-
placement actuel , mais encore le fait
que le plan d'alignement prévoit le
prolongement de la rue du Manège
au travers de Brooklyn. Enfin , cette
acquisition mettrait la commune en
possession de terrains à bâtir, au
nord de la route ; ces terrains sont
actuellement en nature de vigne et
par conséquent rentables.

Ces considérations ont engagé le
Conseil communal à signer une pro-
messe de vente dont il demande la
ratification au Conseil général et par
laquelle la commune s'oblige à ac-
quérir de l'hoirie Mayor, pour le
prix de 240,000 fr. les immeubles for-
mant les articles 874, 879, 5513, 3824
et 5571 du cadastre.

L'achat par la commune
d'une propriété h la

Maladièré

AUT.A DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. %

Quel est le rô!e de la respiration
dans le développement individuel ?

Conférence de M. P. MATTHEY

Samedi 8 octobre, sur la
PLACE DU MARCHE

porc frais et charcuterie de
campagne, lard maigre et
lard à fondre, le tout de la Bré-
vine. Se recommande : R. Sauser.

D Maurice REYMOND
Faubourg du Crêt 4 a

ne reçoit pas aujourd'hui

Ce soir à 20 h. 30 au Théâtre

Lanceurs de graines
8 actes de Jean GIONO

par la

COMPAGNIE DES QUINZE
LOCATION CHEZ FŒTISCH

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.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la Société des jardi-
niers de Neuchâtel, « La Flora », a
le regret d'informer ses membres du
décès de

Madame M. FRAIGNEUX
épouse de leur cher collègue et ami ,
Monsieur Raphaël Fraigneux, mem-
bre actif de la société.

Domicile mortuaire : Bel-Air 23.

OBSERVATOIRE PB NEnCHATEL
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7 octobre, k . h. 80
Temp. : 6.5. Vent : E. Ciel : Couvert.

Niveau du lac : 7 octobre, 429.40
Temps probable pour aujourd'hui

Brouillards matinaux dans la plaine,
nuageux sur les hauteurs ; hausse de la
température.

Bulletin météorologique

des C. F. F., du 7 octobre, à 6 h. 40
S S Observations r„- , 
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280 Bftle .... '.. 4- 7 Nuageux Calme
643 Berne -\- . » >637 Coire + 6 Couvert >1543 Davos 0 Qq nuag. »
632 Fribourg .. -f 7 » »
394 Genève ... 4-11 Nuageux »475 Glaris - - 3  Tr. b. tps »1109 Gôschenen -J- 7 Couvert »
566 Interlaken -f- 8 Nébuleux »
995 Ch -de-Fds -j- 5 Couvert •450 Lausanne + 10 > >208 Locarno . . .  + 12 » >276 Lugano JL H Nuageux »439 Lucerne . . . .. 7 Brouillard »398 Montreux .. 10 Nuageux »
462 Neuchâtel - - 8  Qq nuag. »
505 Ragaz .. .. 5 Tr. b. tps »
672 St-Gall . . .  4 6 Nébuleux »

1847 St-Moritz . — 2 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . -j- 6 Nébuleux »
537 Sierre .... -- 5 Tr. b. tps »
662 Thoune ... -- 7 Nuageux »
389 Vevey ..... - -10 Nébuleux »

1609 Zermatt ... -- 2 Tr. b. tps »
410 Zurich -(- 7 Couvert »

Bulletin météorologique

UU Jt-'UUl O U U L U U I C  L-O-

Pommes de terre .. 20 litres —.— 2.—
Baves » —.— 1.50
Choux-raves > — .— 2.—
Carottes 1 2.50 3.—
Poireaux le paquet 0.10 0.15
Choux la pièce 0.15 0.25
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le fcg — .— 0.50
Concombres la pièce 0.10 0.30
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes le Kg 0.20 0.50
Poires > 0.30 0.80
Prunes » 0.25 0.30
Pruneaux » 0.25 0.30
Noix » 1.— 150
Châtaignes » —.— 0.80
Pêches » 1.80 2.—Raisin » 0.80 1.10
Oeufs la douz 1-80 2.—Beurre le Sg. —.— 6.—Beurre (en motte) , — .— 4.80Promage gras » —.— 3 -Fromage demi-gras > —.— 2.40Fromage maigre ... > —.— 2.—Miel » — .— 4.50Pain , 0.34 0.48Lait le litre — .— 0.32Viande de bœuf .. le Kg 2.— 3 60vache , 1.60 '* 50Veau » 2.20 4. —Mouton » 1.20 130
Cheval » 1.— s-Porc 1 8.— 3 20

| Lard fumé > —.— 3.—1 wrfl '>nti himé . . .  » — .— '.' ri)

Mercuriale du marché de Heuchâte i

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

LA FEUILLU D 'A VIS DE NE U
CHATEL.  — Abonnement dans ta
Suisse entière : S mots S f r .  75, 6
mois 7 f r .  50. 1 an 15 f r .


