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Le Thibet vient de proclamer son
indépendance. Ce n'est pas, à vrai
dire, la première fois.

Le 1er janvier 1912, profitant de
la révolution chinoise, il s'était déjà
déclaré indépendant. Lorsque, au
cours de la même année, Yuan Chi
Kaï songea à le ramener sous l'au-
torité de Pékin, le gouvernement
britannique l'avertit par une note du
n août qu'il tiendrait toute avance
des 10,000 soldats chinois massés à
cet effet en territoire thibètain pour
une violation du dernier accord in-
tervenu entre Londres et Pékin. Pé-
kin s'engagea donc à ne pas faire
dépasser à ses troupes certaines li-
mites.

En 1919, ap rès bien des péripé -
ties, l'autonomie du Thibet fu t  re-
connue à Pékin par le gouvernement
chinois et les représentants du gou-
vernement britannique, mais le Thi-
bet, de son côté , reconnaissait la
suzeraineté de la Chine.

Il faut savoir que par un traité si-
gné en 1890 à Calcutta entre l'An-
gleterre et la Chine, à la suite d'une
expédition bri tannique dirigée con-
tre les Thibétains qui avaient occu-
pé l'Etat hindou du Sikkim, entre le
Nepaul et le Bhoutan, avait com-
mencé la pénétra tion anglaise au
Thibet. D 'autres conventions sino-
anglaises suivirent, que rappelait le
« Temps » d'hier, et qui soulignent
le souci des Anglais de protéger les
Indes. On conçoit que ce souci ne
soit pas moindre depuis que le dé
sordre règne en Chine et le bolche
visme en Russie, et que les Ang lai
tiennent à contenir l'un et l'autre
au delà de l 'Hgmalaga.

Mais, de ce moment, il faut atten-
dre, il va de soi, quelque rép lique
des soviets, sous une forme ou sous
une autre. In t.

La presse lettonne publie le
récit d'un pittoresque incident qui
s'est déroulé à la frontière polono-
soviétique.

Au moment où les garde-frontières
polonais faisaient leur ronde accou-
tumée, ils remarquèrent sur les li-
mites de l'U. R. S. S. un troupeau
de bêtes à cornes que gardait un
paisible berger. Soudain, l'une des
vaches se détacha du troupeau , et,
sous les yeux des gardes rouges, en
dépit des cris du gardien , elle entra
en territoire polonais. Quelle ne fut
pas la surprise des soldats de voir
aussitôt après la bête se partager en
deux, la peau tomber pour laisser
passage à deux jeunes gens qui cou-
rurent à toutes jambes vers les mili-
ciens polonais. Ils déclarèrent être
des étudiants de l'université de
Minsk , qui avaient décidé de fuir
pour toujours le pays des soviets.
Ds ajoutèrent qu'une première ten-
tative leur avait valu dix mois de
prison et que, décidés à la renou-
veler, ils avaient examiné le strata-
gème exposé plus haut. H leur fal-
lut plusieurs jours d'essai pour par-
venir à imiter l'allure du ruminant
dont ils avaient acheté la peau au
prix de leurs dernières ressources.
Les singuliers voyageurs furent fé-
licités de leur ingéniosité et presque
aussitôt remis en liberté , car plu-
sieurs de leurs parents habitent de-
puis longtemps la Pologne.

Un moyen bien ingénieux
de passer la frontière

Colin dit Liicco reconnaît
être l'auteur des taux

Le scandale éventé

invoqués dans l'affaire de
l'Aéropostale et M. de

Lubersac avoue avoir touché
PARIS, 8 (Havas). — Le faussaire

Colin, dit Lucco, a reconnu les falsi-
fications qui lui ont été imputées.

M. de Lubersac a reconnu avoir
reçu de M. Bouilloux-Lafont 5000 fr.
pour rémunération de certains de ses
services, mais il a affirmé ne pas
avoir connu Lucco.

Que fait Marthe Hanau
dans cette galère ?

Dans une lettre au juge, Colin dé-
clare qu'il lui aurait été offert 25
mille francs, plus une mensualité de
5000 francs, s'il consentait à décla-
rer que les documents produits par
M. Bouilloux-Lafont étaient des
faux.

Il ajoute que l'intermédiaire du
« tentateur » fut Marthe Hanau. Cet-
te lettre est au dossier.

Une confrontation
Pour se défendre, Lucco prétend

avoir « travaillé » sous les ordres de
M. Bouilloux-Lafont

PARIS, 8. — La confrontation en-
tre Serge Lucco et M. André Bouil-
loux-Lafont , commencée à 22 h. 30
dans le cabinet de M. Bracke, juge
d'instruction, s'est prolongée pendant
4 heures.

Lucco a prétendu avoir fabriqué
les faux documents sur l'ordre et
sous la dictée de M. Bouilloux-La-
font. Il n'a cependant pas apporté
>our étayer ses accusations la moin-
Ire preuve, M. Bouilloux-Lafont a
irotesté avec énergie contre les di
res de l'inculpé, faisant remarque!
qu'on ne pouvait exercer aucun con
trôle sur ce que Lucco affirmait.

Les persécutions religieuses
reprennent au Mexique

Les prêtres sont privés des droits
civiques et les biens ecclésiastiques

saisis
MEXICO, 7 (Reuter). — L'assem-

blée législative de l'Etat de Vera-
Cruz a approuvé le décret en vertu
duquel les prêtres catholiques mexi-
cains seront privés de leurs droits
civiques. Le même décret autorise le
gouvernement à saisir immédiate-
ment les biens ecclésiastiques pour
les transformer en biens séculiers.
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Les brodeurs du Rheintal
se mettent en grève

et occupent les ponts
du Vorarlberg

DIEPOLDSAU (Rheintal), 7. — Les
brodeurs du Rheintal se sont mis en
grève et ont occupé ce matin tous
les ponts du Rhin pour empêcher le
trafic avec le Vorarlberg. Ils décla-
rent' que leur situation désespérée les
oblige À prendre une telle mesure.
'fSATNT.GALL, 7. — M. Schulthess,
conseiller fédéral, qui séjourne en ce
moment à

^ 
Mammern et le gouver-

nement saint-gallois s'efforcent de
mettre fin provisoirement au trafic
des broderies avec le Vorarlberg.
L'association des exportateurs a don-
né pour instruction à ses membres
de ne pas envoyer de marchandises
ces prochains jour s dans le Vorarl-
berg. Le danger d'incidents sur les
ponts du Rhin semble écarté.

Vendredi 14 octobre, une réunion
aura lieu à Saint-Gall sous la pré-
sidence de M. Schulthess et à la-
quelle participeront ' des représen-
tants des cantons de Saint-Gall ,
Thurgovie et Appenzell ainsi que des
représentants des exportateurs et
des brodeurs. La question d'un se-
cours de crise y sera examinée.

ECHOS DE LA FETE
DES VENDANGES

De nos amis français

On sait que plusieurs écrivains el
journalistes étrangers , et français
en particulier, oni bien voulu assis-
ter, cette année, à la fê te  des ven-
danges, dont ils semblent avoir em-
porté , ainsi que de notre ville et de
la région, un souvenir aimable.

La preuve en est avec le bel arti-
cle qu'on va lire et que publie « Fi-
garo », notre grand confrère pari:
sien, sous ce titre :

Douceurs de la Suisse

verre en main , vous attend , dans ces
villages où la jeunesse danse dans le
parfum du moût.

Vignerons de Vevey, armaillis che-
vronnés de la campagne vaudoise ,
narcisses de Montreux , vendanges
de Neuchâtel, autant d'églogues vi-
vantes de cette pastorale qui des
eaux italiennes aux brumes alleman-
des célèbre la nature et ses bien-
faits !

Qn danse ce soir sous les lambris
dorés de l'hôtel du Peyrou , où rêva
.feàn-aacques Rousseau , on danse sur
la place publique , on danse à la
« Maison du peuple ». Des autobus
emportent une jeunesse folle vers les
villages des environs , Saint-Biaise,
Auvernier , Valangin , où toute la
nuit les musiques et les chants re-
tentiront dans le vignoble. Le culte
des vendanges en pays neuchâtelois
fait l'union des cœurs, et jusqu 'aux
étudiants , avec leurs casquettes qui
donnent à Neuchâtel un petit air
d'Upsal , tout le monde chante et bé-
nit la vigne génératrice de poésie,
d'esprit et de santé.

Dimanche matin , c'est toute la
campagne qui a envahi l'aristocrati-
que Neuchâtel , la campagne curieuse
de voir comment la ville se repré-
sente les travaux des champs, la
campagne avide de défilés et de fan-
fares, la campagne sans laquelle il
ne, saurait y avoir en Suisse ni cou-
leurs ni chansons. Au bord du lac ,
dans le décor de pierres jaunes des
vastes avenues, sous les ombrages
des promenades, le défilé des ven-
danges a empli Neuchâtel de ses cla-
meurs joyeuses. Je vous fais grâce
-i_ 1»: — ~.i__ i i . _  j  ; _ : uu i ui^eiuusue ue nus anus suisses
et des trouvailles dont s'entoura cet-
te année la fête des vendanges. Au
delà de tant de fantaisie dépensée
avec bonne humeur , nous avons, une
fois de plus, senti vibrer l'âme pasto-
rale de la Suisse. Les étendards de
Neuchâtel , de Vaud , du Tessin , de
Schaffhouse, du Valais et de Genève
défilèrent fièrement portés par de
rudes garçons et de jolies filles en
costumes et flottèrent tout le jour au-
dessus des chars fleuris et des grou-
pes symboliques.
•i-Dans une Europe tourmentée et
fiévreuse qui retentit trop souvent ,
hêlàs ! de défilés moins pacifiques,
la-'Suisse nous apparaît chaque fois
comme le dernier refuge de l'équi-
libre et de la santé. Qu'on ne s'ima-
gine pas, en effet , que ces couplets
bachiques dont le folklore suisse est
Si''riche, trouble un instant les es-
prits. Pas plus le vin pétillant de
Neuchâtel n'enivre ceux qui l'hono-
rent , pas plus la fête turbulente des
vendanges ne détourne de son idéal
le peuple qui s'y complaît. Cet idéal ,
nous le trouvons résumé dans cet-
te déclaration publiée lors de la
première fête des vignerons , en
1819 :

«Il ne s'agit point d'éblouir, dit
une vieille chronique , mais d'être
utile, de séduire l 'imagination , mais
de parler au cœur. On aimera ainsi
contempler cette fête comme une
production de notre climat et de
nos mœurs. Sous le voile des allégo-
ries, on aimera trouver l'agriculture
honorée , la vertu respectée et même
dans le bruit du plaisir , au travers
du prestige des arts , on n 'oubliera
peut-être pas que le travail est le
premier devoir de l'homme et que
le premier travail est celui de la ter-
re. »

Les vignerons de Neuchâtel , après
ceux de Vevey, ont tenu ce langage ,
qui contient ïe secret de leur sages-
se, puisque dans l'amour orgueilleux
de leurs terroirs , ils ont puisé l'a-
mour même de la patrie.

Simon ARBELLOT.

Avoir benne opinion de soi
Le comte Lerchenfeld, présente-

ment ministre d'Allemagne à Bruxel-
les, avait auparavant représenté le
Reich à Vienne durant plusieurs an-
nées. On serait porté à en déduire
qu'il connaît les Autrichiens et s'est
autorisé de cette connaissance pour
dire dernièrement, à Salzbourg, dans
une conférence sur les rapports de
l'Allemagne et de l'Autriche :

« U n'y a en réalité, conclut-il, que
des Allemands, l'Autrichien n'étant
qu'une construction de l'esprit, une
invention des écrivains et des poè-
tes... Il faut que l'Autriche compren-
ne qu'elle n'est qu'une marche fron-
tière de l'Allemagne, la marche orien-
tale du germanisme. L'union avec
l'Allemagne peut seule sauver le
pays. >

Agacé — on le serait à moins —
par ce langage, un écrivain autri-
chien, M. Joseph-Auguste Lux, ré-
pondit séance tenante :

« Vous avez passé, monsieur le
ministre, cinq années en Autriche,
et nous nous demandons si nous
avons lieu ou non de nous étonner
qu'un diplomate allemand ait pu si
totalement méconnaître la réalité au-
trichienne... Cette réalité autrichienne
est-elle vraiment quelque chose dè
mythique et d'illusoire ? Cet Autri-
chien dont vous niez l'existence, lais-
sez-moi vous en faire entendre la
voix. Nous ne permettrons pas que
qui que ce soit prétende être plus
Allemand que nous, Autrichiens, le
sommes dans notre style de. la vieil-
le Allemagne... Essayez de dire aux
Suisses alémaniques qu'il n'y a pas
de Suisses ! Ce qui est permis aux
Suisses doit l'être au moins autant
aux Autrichiens. »

La réponse de M. Lux ne permet-
tait guère de réplique, tant elle cadre
avec le bon sens même. Elle montre
toutefois que M. Lux n'a pas noté
une particularité à quoi l'on recon-
naît la plupart des Allemands : leur
incapacité de tenir compte de toute
réalité qui bat en brèche leurs pro-
pres vues, ou qui entre en conflit
avec leurs intérêts.

Cette incapacité est-elle sincère
ou seulement une attitude ?

Vraie ou affectée , elle sert merveil-
leusement l'Allemand dans la pour-
suite de ce qu'il désire. Négligeant
tous les faits opposés à ses préten-
tions, il agit comme si ces faits
n 'existaient pas, invoque sans se
lasser les mêmes prétentions et re-
jett e sur ceux qui ne s'y rendent pas
la responsabilité de ce qui pourra
arriver. A l'entendre , quiconque ne
pense pas comme lui est par cela
même dans son tort ; quand on lui
rappelle l'énormité du budget de la
guerre de son pays, il vous répond
cn réclamant le rétablissement de la
liberté d'armement, mais il ne _ dit
loujours pas pourquoi la « petite »
armée allemande a besoin de tant
d'argent. Surtout , il a, de lui, une
opinion fort avantageuse et sous-
crirait volontiers aux paroles _ du
comte de Lerchenfeld sans réfléchir
un seul moment à ce qu'elles ont
d'offensant pour les Autrichiens.

En somme, l'Allemand dont on
n'adopte pas le raisonnement vous
considère très vite comme un em-
pêcheur de danser en rond. Par cela,
il est à redouter. F.-L. S.
¦ P. S. Dans un extrait que nous

reproduisons aujourd'hui en revue
de la presse, la « National Zeitung »
croit possible d'ouvrir les yeux de
l'Allemagne. Mais si celle-ci ne le
veut pas, ou plutôt ne le peut pas ?

Des magistrats genevois
lont condamner Nicole

Lointains rebondissements

pour diffamation lors de
l'affaire de la Banque

de Genève
GENÈVE, 7. — En juillet 1931, à

la suite de la débâcle de la Banque
de Genève, «Le Travail » avait en-
trepris une campagne très vive con-
tre le gouvernement genevois et cha-
cun de ses membres. Estimant que
cette polémique dépassait les limites
permises par la loi, les conseillers
d'Etat suivants, MM. Desbaillets,
président, Turettini, vice-président,
Bron, Frédéric Martin et Paul La-
chenal , avaient assigné « Le Travail »,
soit son rédacteur responsable, M.
Léon Nicole, ainsi que l'imprimerie,
en paiement pour chacun d'eux de
20,000 francs de dommages-intérêts.
Le tribunal a condamné Si. Nicole à
payer à MM. Desbaillets, Turettini et
Frédéric Martin , 3000 fr. de domma-
ges-intérêts pour chacun. « Le Tra-
vail » ayant , en outre , insinué des
faits graves contre M. Desbaillets, ce
dernier obtient une indemnité sup-
plémentaire de 1000 francs. En ou-
tre, chacun des demandeurs obtient
une indemnité judiciair e pour hono-
raires de plaidoiries et représenta-
tion devant le tribunal de 1000 fr.
Les dispositions du j ugement de-
vront être publiées dans « Le Tra-
vail » et dans cinq journaux, au
choix des demandeurs , et aux frais
des défendeurs qui , en outre, sont
condamnés aux dépens des instances.

Les procès intentés par MM. Paul
Lachenal et Antoine Bron seront
plaides prochainement.

ECHOS
On s'étonne de la lenteur que les

académiciens apportent à l'élabora-
tion du dictionnaire. Félicitons-les de
cette prudence.

N'est-ce pas, en effet , dans le der-
nier roman d'un des derniers éliis
du quai Conti que l'on trouve la des-
cription inattendue d'un « escalier
en tournevis » 1

Le dictionnaire le moins académi-
que ne doit pas tout de même con-
fondre tournevis et vrille. Grâce au
ciel , celui des immortels n'en est en-
core qu'à la lettre P. Ouvrons l'œil t

* La Calorie et ses prédécesseurs
construisent des appareils de chauf-
fage et chauffages centraux depuis
plus de 100 ans. Son expérience est
donc indiscutable.

* Tous les samedis à 3 h. Matinée
« Chez Bernard ».

Faubourg-Montmartre, à Paris , à
deux pas des boulevards, un écri-
teau frappe la vue :

« Porte cochère à louer au mois »
A première vue, on se demande à

quoi peut servir cette porte cochè-
re que Pécriteau laisse supposer être
mobile et susceptible de s'adapter
sur les entrées d'immeubles qu 'on
ne désire clore qu 'un ou deux mois
par an.

Mais, en se renseignant , on ap-
prend que c'est l'emplacement libre
sous une porte cochère qu 'on loue
ainsi aux marchands ambulrnts I

* Les ateliers de la teintureri e
Thiel, clairs et spacieux , sont atte-
nants à son magasin du faubourg du
Lac; c'est ce qui lui permet de sa-
tisfaire sa clientèle dans les meil-
leures conditions possibles.
(Suite des échos en huitième page)

Dans l'Erzebirge, aux environs de Langenfeld , on construit actuelle-
ment le barrage de Saidenbach qui sera le plus grand de l'Europe.

Vue d'ensemble des travaux

Le plus grand barrage européen
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LONDRES, 8 (Havas). — Un in-
cendie s'est déclaré à bord du cargo
suédois « Sveadrott », navire de 4742
tonneaux, amarré à Charlton, estuai-
re de la Tamise.

Des canots-pompes et d'autres ap-
pareils extincteurs ont été envoyés
en toute hâte auprès du « Sveadrott ».

Un bateau flambe
sur la Tamise

et portait les couleurs
ponr commettre ses délits
LAUSANNE, 7. — La police a ar-

rêté René Berney, manœuvre, Vau-
dois, qui, se faisant passer pour étu-
diant en médecine et portant les cou-
leurs d'une société d'étudiants de la
Suisse allemande, commettait des
escroqueries et faisait de nom-
breuses dupes. Il a fait entre au-
tres imprimer et sans doute circuler
des listes de souscription de l'Union
nationale des associations générales
d'étudiants suisses en faveur des étu-
diants malades. Il a déjà été con-
damné six fois pour escroqueries,
vols, etc. Les condamnations repré-
sentent 10 ans de prison.

Un récidiviste se donnait
pour étudiant

Un moment solennel : le lord-maire de Bri ghtlingsea ramène à bord
le premier filet

L'ouverture de la pêche aux huîtres, en Angleterre

Dans les vignobles
de Neuchâte l

Il n'est pas de pays au monde, la
Hollande excepté , qui ait maintenu
plus que la Suisse le culte de ses
traditions paysannes et conservé in-
tacts avec plus de soin jaloux tous
les parfums de ses terroirs.

La Suisse, qui s'est composé un
visage touristique et dont on serait
tenté de ne voir que les hôtels, à la
mode et les funiculaires audacieux ,
a gardé son âme bucolique et le
chant de ses armaillis demeure l'ap-
pel suprême auquel aucun confédéré
ne saurait rester insensible. En dé-
pit de ses différences ethniques ap-
parentes , elle est une et fière , et loin
d'en affaiblir l'union , la décentrali-
sation lui a assuré un surcroît de la
vie nationale dont à chacune de ses
fêtes populaires l'étranger peut me-
surer la fraîcheur et la force.

Ces fêtes, tout le monde les con-
naît , leur écho a retenti bien au de-
là des frontières et la joie des vigne-
rons de Vevey qui , quatre fois par
siècle se donne libre cours, a fait
courir au bord du Léman tous les
poètes épris de chants purs et de
spectacles virgiliens. Au printemps,
c'est Montreux qui célèbre sur ses
coteaux le retour des blancs narcis-
ses et il n'est nas jusqu 'à- Genève se
souvenant parfois qu'elle est Suisse
qui n'organise dans ses rues . 'le
triomphe de ses fleurs. Si le décor
du pays de Vaud se prête mieux à
ces apothéoses, n'allez surtout pas
croire que les autres cantons de la
Suisse soient absents de ces festivi-
tés. Souvenez-vous de cette fête des
costumes qui , il y a deux ans. dé-
roula sur le quai du Mont-Blanc son
éblouissant cortège. Toute la Suisse
de la montagne, du plateau et des
lacs, toute la Suisse du travail, de
la terre et de la vigne dans ses cos-
tumes ancestraux y figurait , et ces
paysans venus de ' Saint-Gall et de
Lucerne, de l'Emmenthal et du Va-
lais, des Grisons et du Tessin , ar-
maillis conduisant leurs vaches aux
lourdes clochettes, dentellières fières
de porter leurs métiers, pêcheurs
traînant leurs filets , attestaient l'a-
mitié confédérale née et conservée à
jamais dans l'union de tous les can-
tons de la Suisse. Jodleurs , vachers ,
vignerons, vanniers, tisseurs, fro-
magers, brandards , au nombre de
trois mille, firent défiler sous nos
yeux en cette matinée ensoleillée
l'histoire vivante et colorée de leur
patrie.

Aujourd'hui , c'est Neuchâtel qui
entend vivre joyeusement le temps
des vendanges. Qui donc disait que
les Neuchâtelois , au pied de leurs
monts abrupts , à l'ombre de leurs
vieux hôtels et de leurs châteaux , au
souvenir de leur passé princier mais
fiers aujourd'hui de leur indépen-
dance retrouvée, gardaient au cœur
quelque mélancolie ? Neuchâtel tris-
te ! Allons plutôt faire un tour au-
jourd'hui sur ses coteaux lourds de
grappes dorées , dans les caves voû-
tées où le seigneur de la vigne, le

Quadruple arrestation
ZURICH, 7. — Quatre Italiens

soupçonnés d'avoir participé à l'at-
tentat contre le consulat d'Italie ont
été arrêtés . Ils nient énergiquement.

Après l'attentat contre
le consulat d'Italie de Zurich
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dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeuUle d'avis de Nenchâtel

Pour le 24 décembre, k louer

grand local
6ten éclairé, aveo Bureau.' —
S'adresser à l'Imprimerie De-
lapraz, Avenue de la gare 12,
Neuchfttel , .

Bureaux
On offre k l'émet-

tre pour Saint-Jean
1033, en Ville, qua-
tre pièces à l'usage
de bureaux. Chauf-
fage central et ser-
vice de concierge.

tîtude Petitpierre et Hotz.

Bôle
A louer dans maison neu-

ve, logement de trois cham-
bres, cuisine, chambre haute,
éventuellement bain, cave,
buanderie, grand Jardin. —
S'adresser a M. Antoine Con-
te, Bôle.
ii 

Rue du Seyon-
angle rue du Râteau : 1er éta-
ge de six pièces. Entrée à vo-
lonté. Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

A louer tout de suite, au
Faubourg du Lac,

joli petit logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux.
Demander l'adresse du No 547
eu bureau de la Feuille d'avis.

A louer immédiatement,

à Beauregard
un appartement de trois piè-
ces et dépendances. Belle si-
tuation et vue. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel.

I I I

Faubg du Château 1
Appartement de sept pièces,
chambre de bain , etc., pour
entrée à volonté. — Etude G.
Etter , notaire, rue Purry e .

Auvernier
A louer pour le 24 octobre

prochain, ou époque à conve-
nir, bel appartement de cinq
pièces, cuisine, ohambre de
bain, chauffage central. Prix :
100 fr. par mois. S'adresser à
Th. Perrin, Auvernier 6, ou
Neuchâtel (Bâtiment des pos-
tes). . 

A louer, au Plan Perret 11
( nouvelle construction),

LOGEMENT
de cinq pièces, dépendances,
tout confort ; grande salle de
bain Installée. Vue Imprena-
ble. Jardin d'agrément et po-
tager. SI on désire. Garage.
S'adresser Etude Junier, Seyon
No 4. 

A remettre pour cause de
départ ,

appartement
(te quatre pièces, chambre de
bain, chauffage central , cham-
bre haute et dépendances. S'a-
dresser l'après-midi , 16, Quai
Jeanrenaud, 2me, Serrières. —
Même adresse, k vendre

HORLOGE ANCIENNE
Monruz - Plage

six chambres, grande terrasse,
chambre de bain . — Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A loner
pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir, logement de
trois chambres cuisine, salle
de bain, chauffage central et
toutes dépendances. Prix : 80
francs. S'adresser à Jean Pro-
serpl , rue de Neuchâtel 33 a,
Peseux. Tél . 72.88. 

Pour cause imprévue, k re-
mettre pour tout de suite ou
époque k convenir,

beau logement
de cinq-six pièces tout con-
fort , vue, tram à la porte. —
Prix modéré. S'adresser k Mme
Ladlne, Poudrières 23. c.o.

A louer k Couvet un

magasin
de 50 m', belle situation,
grandes vitrines. S'adresser k
Perrlnjaquet-Egger.

Appartement
de trois chambres, cuisine,
bains Installés, toutes dépen-
dances, vue, pour tout de
suite ou époque à, convenir.
S'adresser Evole 58, 2me, Té-
léphone 825.

Jeune fille
sérieuse, capable, parlant fran-
çais, cherche place dans petit
ménage. Vie de famille et
bonne occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise désirées. Adresser offres
a H. Krelth p. a. Mme Cour-
voisier, Mail 6.

Bonnes couturières
disposent de quelques Jour-
nées par semaine. S'adresser
k Mme Hofmann, Guillaume
Parel 20, Serrières, et Mlle von
Bùren , Rocher 20, ville.

Jeune personne cherche pla-
ce au pair comme

aide-coupeuse
pour se perfectionner. Ecrire
sous chiffres X 11184 h k Pu-
bllcitas, Lausanne. JH 35868 __,

Jeune fille
âgée de 16 ans, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place de

volontaire
dans commerce et pour aider
au ménage dans bonne famll- .
le. Argent de poche désiré. —
Offres k R. Knecht, Hammer-
strasse 200. Bâle. 20376 X

Jeune fille
de 19 ans, au courant du ser-
vice, cherche place de femme
de chambre pour le 1er no-
vembre, dans famille où elle
pourrait apprendre la langue
française a fond. Offres k
Hanny Friedli, Sch.inep.gr.
Wasen 1. E. (Berne). JH8525B

Lingère
se recommande pour fine lin-
gerie. Adresser offres écrites k
F. G. 540 au bureau de la
Feuille d'avis.

Oit désire placer
Jeune fllle de 16 ans, k Neu-
châtel ou environs, pour le
printemps prochain, dans fa-
mille ayant un ou deux petits
enfants et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et d'aider aux tra-
vaux du ménage. Adresser of-
fres à famille A. Platt-Hlrter,
Cap. de police, Mllitârstrasse
No 8, Berne.

1 Du 7 octobre EHOH /& g$f_ E R t f %  f f|Mf)DB MM Dimanche  dès 2 h. 30 §|||
m^L *\- ' M au -13 octobre j f| J| I^
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Wm UNE SENSATIONNELLE PRODUCTION OSSO parlée et chantée français MM

| | LE MEILLEUR FILM DE TOURJANSKY
• \ Une simple histoire tragique et gaie comme la vie. De l'innocence ! De la fraîcheur I De l'inSoùciance juvénile 1 y j

| Le film de la jeunesse. La vie des étudiants au Quartier Latin — De délicieuses nouvelles} chansons

Un film extraordinaire qui fera parler de lui
js'_? - ; -J* " "'- ;* BBH Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Dimanche excepté S' * ' iSffl iPsSpii^SllSsi'̂mffyiiffflff lwnPiTffl1  ̂ —r"—ir—t""^-"'-rr--"-""-"-"'-"'"^^

Â lOlier fOUi de SUif6i pour came "de départ *J ¦

beau logement
de quatre grandes chamhres, au soleil et toutes dépen-
dances, à proximité de la gare. S'adresser Faubourg
de la Gare 25, 1er à gauche. 

J ; A louer immédiatement ou pour < ?
}I époque à convenir J *
< J  superbe appartement de quatre ou cinq pièces < ?
., dans villa moderne et tranquille. Tout confort . < >
< > Situation magnifique. Etude René Landry, notaire, < ?
$ Neuchâtel, Seyon 2 (Tél. 14.24). *f

A LOUER TOUT DE SUITE

UU CENTRE DE LU MILLE
(Ruelle Dublé No 1) dans immeuble moderne, DEUX
BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés chacun, avec
grandes vitrines, chauffage central, cave et galetas.

S'adresser au bureau de MM. Dellenbach & Walter,
architectes, rue de l'Orangerie 3 a. c.o.
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H plein centre k le ville ||

pouvant être aménagés selon désir du 11

A louer , tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

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

APPARTEMENT
moderne : cinq chambres, bain ,
chauffage central , vastes dé-
pendances, véranda et Jardin.
Offres écrites à L. S. 584 au
bureau de la Feulle d'avis.

A louer , tout meublé,
joli appartement

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

Ru® du Stade
Tout de suite ou pour épo-

que k convenir, k louer su-
perbe appartement de quatre
pièces, chambre de bain ,
chauffage central, service de
concierge. Vue imprenable,
Jardin d'agrément, Apparte-
ments de trois et quatre piè-
ces. S'adresser à A. HODEL,
architecte , Prébarreau 4. c.o.

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

beau logement
de quatre pièces, au soleil,
chauffage central. S'adresser
Côte 25, 1er. c.o.

A LOUER, EN VILLE, pour
le 31 octobre 1932, apparte-
ment de trois pièces et dépen-
dances. — Etude Dubied et
Jeanneret, Môle .

AUVERNIER
A louer au centre du villa-

ge, logement remis k neuf , de
trois chambres, cuisine, cham-
bre de bain, terrasse, chauffa-
ge central, eau , gaz, électri-
cité. S'adresser ' au No 60. c.o.

A louer en ville , pour tout
de suite ou pour date à con-
venir,

grand appartement
de sept pièces, aveo le der-
nier confort. Ecrire à case
postale 6668, Neuchâtel . 

Atelier ou magasin
50 ms k louer tout de suite.
Parcs 84 — S'adresser bureau
Hodel & Grassi, architectes.Prébarreau 4. c.o.

A LOUER PRÈS DU LAC,
pour le 24 décembre prochain,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances. Tout
confort . — Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

Cas imprévu
A louer pour le 24 décem-

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

COLOMBIER
A louer pour époque à con-

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

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

Colombier
A louer tout de suite, dans

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

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

Bôle
À' louer tout de suite ou

pour époque à convenir, une
maison indépendante d'un lo-
gement de six chambres ou
deux logements de trois
chambres. Bains. Eau . Gaz."
Electricité. 'Jardin . S'adresser
k M. Paul Huguenin ou au
notaire Michaud, à Bôle.

LOÛEiENT
de trois ou quatre chambres
à louer. — S'adresser chez M.
Martinelli, Chavannes 19 c.o.

A remettre k la RUE DE
LA COTE, appartements de
cinq et six chambres. Pour-
raient être modernisés au gré
du preneur. — Etude Petit-
pierre et Hotz. '

A louer
aux Carrels

bel appartement de cinq
chambres, chambre de bon-
ne, chauffage central , salle de
bains, véranda , belle vue SUT
le lac et les Alpes.

A louer dans le même Im-
meuble, petit logement de
trois chambres.

Conditions très avantageu-
ses.

S'adresser Case postale No
6672, Neuchfttel. 

Prés de la Gare , & remettre
appartement spacieux de

quatre chambres
et dépendances. — Etude Pe-
titpierre et Hotz .

Bureau
A louer dans

immeuble moderne
différentes pièces a, l'usage de
bureaux , chauffage central,
concierge. — Etude Petitpier-
re et Hotz .

illfilll
Dans immeuble moderne , au

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

PESEUX
4 louer pour époque k eon*

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

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

logement
de trois pièces, balcon et tou-
tes dépendances. Bas prix. —¦
S'adresser Parcs 84, 2me, à dr.

A remettre Immédiatement,
beau

LOGEMENT
de trois grandes chambres, au ,
centre. S'adresser Poteaux 4, •
2me étage. __ . ¦¦;: ;¦ :

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Téléphone Ï95 •

. A louer :
Evole : villa, 8 chambres, y !
Fbg da Lao : 6 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Fleury : 1 chambre. ' ; ,. •
Chilteau : 1 chambre.- ' '.. m

Ateliers, bureaux?- gMjfcgS
A louer aux '

Fanssès-Brayé8r<v
un petit logement . de deux .
chambres, cuisine et galetas.
S'adresser k l'Etude Clerc, rue
du. Musée 4.

A louer deux logements :' le
1er d'une chambré et cuisi-
ne ; le 2me de deux cham-
bres et cuisine. S'adresser
boulangerie Bolchat, Moulins
No 17. ,, q.o.

Auvernier
A louer, Immédiatement ou

pour époque à convenir, bel
appartement moderne, de cinq
chambres et dépendances. '—
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2. ¦ ' . , p.p.

A p p a r t e m e n t  con-
for tab le  de trois piè-
ces, chauffage cen-
tral général, bains,
concierge.

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

A LOUER
pour le 24 décembre, ensem-
ble ou séparément":

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

2. Serre avec- terrain de cul-
ture.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchâtel. ;,

Rne du Stade
Garages pour autos avec ou

sans eau. Lumière,
S'adresser à Edouard Boil-

lot, architecte k Peseux. Télé-
phone 73.41. o.o.

A louer pour 1933.! . ' ¦ _¦- . 1 T. -

jardin potager
avec arbres et petits" fruits ,
1000 __?. On peut déjà faire
les labours. S'adresser « Vue
choisie », Gratte-Semelles ; 15.

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

A louer pour époque à con-
venir,

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

Ecrire à P. Kûnzi, Marin
(Neuchâtel) . c.o.

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

2 jolies ehambres
Av. du 1er Mars 22 , 3me. c.o.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, chauffée . S'adres-
ser Epancheurs 5, 1er.

Petite chambre meublée, au
soleil. 1er Mars 6, Sme, à gehe.
Belle grande Chambre, chauf-

fage central , bain. Maillefer 8,
rez-de-chaussée." Trâm 2. "t.o.

A louer JOLIE CHAMBRÊ
indépendante, à personne qé*
rieuse. — Ruelle Dtybiè ,1, .
4me étage. 
JOLIE GRANDE CHAMBKE
avec chauffage central.- .S'a-
dresser rue Saint-Honoré 16,
au magasin.

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

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

Belles chambres meublées
dont deux Indépendantes,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7/ Sme, k droite. 

Chambre au soleU. — Fau-
bourg de l'Hôpital 86, Sme, à
gauche. c.o.

Chambre meublée lpdépen-
dante. Fbg de la gare 11, 2me.

Belle grande chambre meu-
blée à .louer. S'adresser Ter-
reau* 16. e.o.

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

Ohambre meublée. Pourtalès
No 6, Sme, k gauche. 0£.

Jolie chambre
au midi , aveo vue sur lo lac.
S'adresser rue Saint-Honoré 3,
chez Mlle Lange, le matin
Jusqu'à midi, le soir de 5 à
7 heures.

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

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

Pension Kaufmann
r|.dhambre avec pension à
louer. Prend encore pension-
naires pour la table. Pertuis
du Soc 2. ,

Dame d'un certain âge cher-
clie

chambre non meublée
et pension

dô préférence haut de la ville
ou abords immédiats. Adresser
offres écrites à D. C. 549 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
vue sur le lac, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 14, Sme.

Dans famille cultivée,

belles chambres
35 fr. ; avec pension 150 fr.
par mois. Confort. — Ruelle
Dupeyrou 2. 

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

Belles ohambres
aveo ou sans pension. — Rue
Purry 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre indépendante
et pension soignée. — Beaux-
Arts 3, 8ms, c.o.

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

Belles chambres
et bonne pension

au centre de la ville. Epan-
ychdùrs: :B/ : pf & 'Hf .- ïk place
Purry. co

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

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

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.

Deux dames cherchent pour
tout de suite,

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

On cherche pour tout de
suite ou pour époque à con-
venir, un appartement de
cinq à' sept pièces, dans le
bas de la ville. Adresser offres
et conditions à l'Etude Petit-
pierre et Hotz.

Jeune fille
fidèle, de 17 k 20 ans, est de-
mandée pour aider aux tra-
vaux de la .maison. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Offres k Mme
Stehli, Gattlkon, Langnau a/
A (Zurich). 

On demande pour entrée
Immédiate,

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

_____________________________________
Mesdames, Messieurs,

Vous dites :
c'est si difficile de trou-
ver une bonne pension...,
mais avez-vous essayé à la
Pension du Môle, No 10

2me étage ?
Prix du Jour.

«¦^TTBIll !!¦¦¦¦---—Br3WPM___-_1PIWa

Offre sérieuse
Nous offrons gain de 500 fr. par mois à l'intéressé

disposé à engager fr. 5000.— dans une affaire de tout
repos, qui ne connaît ni crise, ni concurrence. Nous
démontrons les succès déjà obtenus. Toute proposition
sérieuse est reçue sous chiffres Z. 11191 L. à Publicitas,
Lausanne. JH 35667 L.

Place de
voyageur
n'exigeant pas de con-
naissances spéciales, est
offerte à dames et mes-
sieurs (débutants égale-
ment) par des maisons
suisses d'importation et de
fabrication absolument sé-
rieuses, branches denrées
coloniales, textile et au-
tres. Les personnes quali-
fiées pour la visite de la
clientèle particulière, etc.
(par grands rayons) sont
invitées à faire offres, en
ajoutant timbre-réponse, à
case postale 49, Berne 14.

On demande

j eune fille
pouvant loger chez ses pa-
rents, pour aider aux travaux
de ménage. S'adresser le ma-
tin , Evole 56, 2me. 

Bonne
à tout faire

de toute confiance est deman-
dée pour ménage soigné de
quatre personnes. Faire offres
avec prétentions, photo et cer-
tiflcats, k case postale 6571,

On demande dans ménage
soigné, de la ville,

j eune fille
de toute confiance, connais-
sant tous les travaux du mé-
nage et aimant les enfants.
Entrée Immédiate. Faire of-
fres écrites sous M. P. 546 au
bureau de la Feuille d'avis.

Les

sans-travail
étudient et utilisent avec
succès « L'Indicateur des
places > de la « Schweiz.
Âllgemeine Volks-Zeitung»
à Zofingue. Chaque numé-
ro contient quelques cen-
taines d'offres de places.
Tirages 91,000. Clôture
des annonces : mercredi
soir. Notez bien l'adresse
exacte. 

Terminages
f y ." 5K", OK "  8 H» et .10 %" ancre sont k sortir ; on
fournit tout ; pièces réglées
plat k 2 minutes. Payement
comptant. Faire offres avec
quantité livrable par semaine
et prix . — De même ouvriers
(ères) pour parties du remon-
tage sont demandé (es). —
Adresser offres écrites à T. F.
542 au bureau de la Feuille
d'avis.
¦¦¦¦aBBDHBBBBBBBBH

On demande pour tout de
suite une

demolsolle île magasin
bien au courant de la vente,
sachant l'allemand. Demander
l'adresser du No 643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame ou demoiselle de con-
fiance est demandée

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

On cherche pour le 1er no-
vembre une

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

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

trouverait
vie de famille

et bons soins auprès d'une
dame seule désirant avoir
compagne et aide pour mé-
nage et cuisine. Discrétion as-
surée. Adresser offres écrites
k V. F. 524 au bureau de la
Feuille d'avis. _

Bonne à tout faire
On demande pour tout de

suite Jeune fllle ayant déjà
été un peu en service. Offres
avec prétentions et références
à Mme R. Gygi , à Rolle
(Vaud).

Demoiselle
40 ans, de toute moralité,
cherche place dans petite fa-
mille, comme cuisinière et
ferait aussi d'autres travaux
de ménage soigné. Sérieuses
références k disposition . En-
trée : 20 octobre ou date k
convenir. Demander l'adresse
du No 550 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, travailleuse, de 18
ans, ayant déjà été en servi-
ce, cherche place dans ména-
ge, ou pour tenir ménage et
magasin. Vie de famille dési-
rée. Peut entrer le 15 octobre.
Adresser offres avec indication
des gages à Margrlt Matter ,
3chulstras.se 358, DUrrenast
prés Thoune .

Lundi 10 octobre
Foire de Cernier
-MBMa-a-MBaBgHHB-gB

On échangerait contre un

cheval
bonne Jeune

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

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

Egaré

Jeune chien
Jaune, oreilles pendantes. —
Prière de le rapporter à M.
Chable, Pertuis du Soc 9.

Il a été oublié la semaine
dernière un

parapluie de dame
au magasin d'ouvrages de Mlle
A. Favre, Seyon 2, ou l'on peut
le réclamer.

I

ECOLE BENEDICT E
Epancheurs 8 K|

Téléphone 19.81 M
Enseignement des M
langues vivantes. Sj

Professeurs nationaux, l'i
Nouvelle méthode - Tra- ¦
ductions - Circulaires H

Copies : j
Comptabilité - Corres- H
pondance - Droit com- B
merclal - Dactylographie B
Sténographie : tous sys- I

tèmes
Cours de secrétariat [

Leçons depuis Fr 1.30 3

PARADIS-PLAGE - Colombier
du 8 au 17 octobre

Exposition de peintures du (as
(œuvres d'artistes peintres)

AU GRAND REFUGE
Dimanche : CONCERT par l'Espérance de Corcelles-

Cormondrèche 3f Bains de soleil

Demoiselle
de 35 ans, Suissesse française.
Instruite, musicienne, parlant
anglais, cherche place de gou-
vernante dans famille où au-
près d'enfants. Adresser offres
écrites k O. L. 551 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
fidèle et travailleuse cherche
place où elle pourrait appren-
dre à fond la cuisine et la
langue française : Entrée : 1er
novembre ou k convenir. —
Adresser offres à l'Hôtel B&-
ren; Sugiez près Morat .

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

^ 

Un orchestre
de trois musiciens : chromati-
que, clarinette et guitare, se
recommande pour les vendan-
ges. B'adresser café du Peu-
ple, Tél. 10.78, Chavannes 6.

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

On cherche un

apprent i coiffeur
S'adresser chez Burkhalter,

coiffeur, Ecluse 13.

Personne habitant rue Ma-
tile donnerait

leçons
de français
à prix modérés. Adresser offres
écrites à L. F. 548 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 . TéL 16.01

Organisation • Tenue

Contrôle - Révision

fj  Madame Robert de H
PURY et ses enfants B
dans l'Impossibilité de ra
répondre à tontes les H
personnes qui leur ont U
témoigné leur sympathie ||
et leur affection à l'oc- m
caslon du deuil cruel qui !"
les a frappés, les prient
de trouver ici l'exprès- \
sion de leur reconnais- K
sance émue.

Neuchfttel , 7 oct. 1932. f,

On cherche k reprendre tout
de suite, en ville ou aux en-
virons, un bon

magasin d'epicurîe
ou autre genre de commerce.
On accepterait éventuellement
gérance. Adresser offres écrites
k A. B. 541 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vêtements,
lingerie

et sonliers
sont achetés par B. Perregaux,
« Aux Occasions », Moulins 15.

On demande à acheter

1 tel à lli
10 gerles usagées
Mce-At. Ruedin, Cressier.

Téléphone 7.

Fourneaux
J'achèterais d'occasion deux

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

! _____ U _W ___________B_______*S____ uiuBS l *SXN6în______98T_ .

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpi ta l  l t
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Impôt fédéral de guerre
3me période

L'administration soussignée rappelle qu'en vertu des Ins-
tructions qui ont été données aux contribuables, la quatrième
et dernière annuité de l'Impôt fédéral de guerre, troisième
période, écherra le 15 octobre 1932 et devra être acquittée au
plus tard le 30 novembre de la même année.

Les paiements pourront être effectués à la Préfecture du
district ou à la Banque cantonale neuchâteloise (siège cen-
tral, succursales, agences et correspondants).

En cas de non paiement de la quatrième annuité dans les
délais fixés ci-dessus, un Intérêt moratoire de 5 % calculé dès
le Jour de l'échéance Jusqu'à celui du paiement sera ajouté
à l'Impôt.

Administration cantonale de l'Impôt de guerre.

1

3.45 5.20 6.60 6.90

Poulaines veflours
6.90 7.50 7.80

feutre montant, 3.90 4.35 5.20

CHAUSSURES j

.- — ¦ _ . —— ...- — - . -. — . -—.., . . . m

A ¥ËMDRË
trente-deux lits, deux pianos, chaise-longue, Ht de repos
Ls XVI, table Ls XVI, table gigogne, chaises anciennes, rouet,
statues bronze, lampes portatives bronze, fauteuils, douze
divans turc neufs, huit canapés et divans, armoires neuves et
d'occasion , tables tous genres, chaises, commode-bureau, tables
de nuit, bahuts , régulateurs, montres, chaises d'enfant,
chaises de piano, paravents, berceaux, pousse-pousse, sellettes,
guéridons, violons, mandolines, clarinettes, accordéons, lustres, '
grands rideaux , tableaux Anker et autres, machines à coudre,
couleuse, presse à copier , classeurs, chars, baladeuse, un écrln
superbe 61 pièces, sujets : Villes d'Amérique, un service à
café égyptien, horloges anciennes.

Affiches; Fête des Vignerons, Vevey, 1889, Exposition d'agri-
culture 1887. Tir fédéral 1898. Ancien plan Paris, et mille
articles dont le détail est supprimé.

AUX 0 € € A§I OI §
B. PERREGAUX

Moulins 15. Téléphone 4087 et succursale rue de l'Ancien
Hôtel de Ville 6 (ancien magasin Linder-Rognon).

I L a  

vieillesse précoce
La débilité séniie, f__8' que
dépressions physiques et mentales

sont actuellement combattues avec succès,
sans danger quelconqu e avec les comprimés

VIRILBNE Dr R. WEISS JFEESmiNE
pour hommes pour femmes

à base d'hormones sexuelles et d'électrolyte
d'une grande efficacité. — Prospectus gratuits

Produits scientifiquement éprouvés j
Le petit flacon 7 fr. 50, le grand flacon 18 fr.

Brochures
Pharmacie Pernet, Epancheurs 11, Neuchâtel.
Agent général : N. Sibermann, Rhône 49, Genève.

Dimanche 9 octobre, à 16 h. 30

„;Vâ, Union Chrétienne de Jeunes gens Cb?™*
CONFÉRENCE

avec projections lumineuses
par Mlle Marguerite ANKER

missionnaire à Lif ou
Invitation cordiale k chacun. — Collecte à la sortie.

I"
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Instruction complète en allemand et séjour idéal
d'hiver pour votre fille à

l'Institut KL0S1ERS (Grisons)
Ecole ménagère. Ecole de commerce. Ecole supé- |j
rieure. Enseignement par petites classes. Bon aile- t\
mand. Altitude moyenne (1250 m.) . Climat privi- !'.]
légié. Insti tut  de premier ordre. Prix modéré. H
Prospectus et références Dr Landolt. f 'j

ggjjggjgg'jjjj^^
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Cayatre cons-s de
(A ̂ \ "ectyre labiale
V\ll̂  «P/V *• Elémentaire ; 

2. Moyen A ;
\\ ~Mr ^\/ /  3. Moyen B. ; 4. Supérieur

^^—fï^ sont organisés par

l'Âmisale des Sourds de Neuehâtel
dès le 7 novembre 1932

Inscriptions jusqu 'au 15 octobre, au bureau de rensei-
gnements  : Collège de la Promenade, le samedi, de 14 à

! 16 heures.

ïlarage de la Société îles pécheurs à la traîne

Rentrée des bateaux
dès ce jour

S'adresser à M. Marcel Widmer, Les Saars 3

Société générale suisse de Surveillance S. A., Neuchâtel

RAPPORT MENSUEL
sur les faits signalés par les gardés

MOIS DE SEPTEMBRE 1932
Portes de maison ouvertes 15 Ole oubliée dana la serrure tPortes de Jardins » 14 Lampes non éteintes 16Portes de garages » 3 Expulsé des personnes sus-Portes d'ateliers » 3 pectes 3Portes de bureaux » 2 Aoparells électrique pas enPorte de restaurant » . 1 ordre IFenêtres » 4 Trouvé un portemonnaieStore trouvé ouvert 1 Trouvé un cadre réclame

f Terrain à bâtir 
^X aux Poudrières. Situation A

? magnifique, environ 1400 $
? __ . Occasion exception- ?
? nellemcnt avantageuse.. ?
? Etnde René Landry, no- ?
? taire, Seyon 2. c.o. ?

AgâgJ VJM.E

|j| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Edmond
Reber de construire une mai-
son locative aux Escaliers de
^Immobilière.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 22 octobre 1932.

Police des constructions.

B^M-Up-Bil
AUVERNIER

A VENDRE
de gré â gré maison de bon

..,• „t ̂ apport, bien située et-ea par-
lait état d'entretien, compre-
nant quatre logements avec
dépendances, une grande ter-
rasse, ainsi qu'un joli maga-
sin pouvant convenir à tout
genre de commerce (actuelle-
ment épicerie) . Pour visiter et
renseignements, s'adresser au
magasin No 127 , Auvernier.

Je cherche à acheter des

immeubles
.le rapport dans la région ; de
préférence de sociétés immo-
bilières. Adresser offres écrites
détaillées à R. Z. 544 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre." dans important
village du Vignoble, une

belle propriété
clôturée, comprenant maison
d'habitation , dépendances, Jar-
din , verger et partie en vigne ,
le tout de 3520 m2. Confort.
Belle situation indépendante .
Peut être utilisée comme pen-
sionnat. Entrée en Jouissan-
ce au printemps 1933. S'adres-
ser au notaire Ernest Paris, à
Colombier .

A vendre , sur canton de
Fribourg, à proximité d'une
gare C. F. F. et de lignes im-
portantes (5 minutes),

habitation
de 2 appartements
de deux chambres et cuisine,
plus trois chambres dans les
combles, buanderie, cave, ga-
rage , petite grange, écurie,
grands jardins et grand pou-
lailler , entrée à volonté . Af-
faire très intéressante pour
preneur sérieux de n 'importe
quelle profession. Surface to-
tale 2457 m». — Facilités de
paiement.

S'adresser à Publlcitas, Bul-
le, sous P 2793 B.

A vendre

à Colombier
villa de douze cham-
bres et dépendances,
jardin, utilisée ju s-
qu 'ici comme pen-
sionnat. .Le mobilier
serait éventuelle-
ment cédé avee la
propriété. — S'adres-
ser au notaire Ernest
Paris, h Colombier.¦

On demande a acheter

terrain à bâtir
pour villa

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

OCCASIONS
Lits, tables de nuit, lavabos,
divans, armoires, secrétaires,
vitrines, tables, chaises, gla-
ces, fauteuils, salon dressoirs.
S'adresser ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple.

Superbes occasions
Bibliothèque, glaces, linoléum,
Ht moderne, chaises, garniture
et lampes de cheminée, armoi-
re, divans turcs, 30 fr., lava-
bos-commode, desserte , tables
de nuit, fauteuils, machine à
coudre, canapés, abat-Jour
sole, étagères, potager et ré-
chauds à gaz, duvets, mate-
las crin animal, tables de cui-
sine et chambre, lit et ber-
ceau d'enfant, couleuses k gaz,
buffet de cuisine pharmacie,
vieux violon, meubles de cam-
pagne, table Jeu d'échecs, bibe-
lots. Tous les Jours de 8 à 11
et 2 à 5 heures, Fbg Hôpital
No 16, rez-de-chaussée.

A VENDRE
quelques km potagers
et deux petits fourneaux en
fer , tous en très bon état. —
S'adresser Evole 6, atelier.

A VENDRE
un violoncelle %, 50 fr., un
Ht bois, une place et demie,
avec matelas, sommier, 80 fr.,
un Ht cuivre, deux places ,
avec sommier bols, 80 fr . —
S'adresser Gacon, Evole 60,
Passage 54.

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

A remettre, pour cas Im-
prévu, à Neuchâtel, un

restaurant-
pension

sans alcool
Adresser offres écrites à R.

P. 552 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A remettre, à Genève, pour
cause imprévue, Joli

eafé-brasserie-
restanrant

dans quartier très commer-
çant . Affaire très intéressante
pour cuisinier. S'adresser k A.
LUTHI, 2 , Tour-Maitresse,
Genève. JH 32108 A

Fûts vides
A vendre ovales 500 litres

I i blanc et un ovale 350 litres
rouge. S'adresser à M. E. Ae-
gerter. ia Coudre .

Beau choix
de cartes de visite
uu bureau du Journal

1TW RADIO ?
Mais naturellement

nn « Médiat©!*»
chez

G. MULLER Fils - « Au Vaisseau »
BASSIN 10

Voyez notre vitrine spéciale et demandez une démons-
tration à votre domicile sans engagement

I 

Offre unique i
à la suite d'achats ES

exceptionnels çR
SUPERBE FLANELLE _ fe
coton, pour pyjamas, qualité v* 

 ̂ f.*^*très serrée, bons dessins, au ¦ 
Î JS Z M  p-lNRchoix, 80 centimètres, le mètre M*t_7*JW |gjS|

TABLIER DE CUISINE £|| [S
carreaux bleu et rouge, qualité M ¦Bit"' HÊ*- !
très lourde, 85 cm., le mètre Bw W \ .y .

P. Gonset-Henrioud S. A. j „§'

~~ 

PÉPINIÈRES
P. fflI¥II!9€©S©iîiSîiCT

Arbres fruitiers et d'ornement , conifères , ro-
siers, plantes grimpantes , plantes vivaces, etc. Créa-
tion de parcs et jardins. — Prix courants sur
demande. Téléphon e 32.61. JH 971 N

I
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Pour cas imprévu à vendre une

N A S H  1931
8 ch., double allumage , type spécial '

S'adresser Garage BÀNDI frères; Prébarreau
ii-Pi -p I M  n iiim^niinmii w_m_______, mm !¦¦¦_¦_¦ _-___— ¦¦ ¦un ¦ ¦ ¦

I -  

.
Avant de faire

votre choix pour une

enseigne au néon
\ demandez un devis à

l'Office EtactroiechDiqne
S. A.

Faubourg du Lac 6
Entresol Tél. 704

t Représentant général
de Néon Paris - Genève g

I pmx NOUVEAUX I
§ COUVERTURE .,.  . . , . *)90 1———_. mi-laine, grise, bordure rayée, _j  ̂ wm

j 150 X 205 cm. 8.25 150 X 205 cm. 7.90 105 X 160 «

I COUVERTURE "¦»«??_.. ,..., , _-,. lASÔ"!
170 X 210 cm. 14.75 150 X 205 cm. 12.75 140 X 190 cm! IV I

i COUVERTURE S ŝ;;'"" J-r,u2V5do 1075 I_____________ ___________ m__m_____m_-m---mm___mmm 200 X 240 centimètres 29.50 ;,y J$ " w
185X220 22.50 170 X 210 17.50 150 X 205 14.50 140X190 E-__B

M ÇOlWEiTOI IS '̂S^̂ ^S  ̂49S0 im , 200X240 centimètres 37.75 ¦ ^**v
170 X 210 23.75 150 X 205 19.75 140X 190 16.90 120X150 U^LW

I COUVERTURE ,,,_, ,_... r .„ , , OE75 1
; (véritable poil de chameau 150 X 205 54.50) 170 X 210 t̂ m^LW Wm

1~CÔÛVËRTURE , . „ ~. " , J. 90 Ii ____________m m̂___________mm̂ mmmmmmMmm_ _____m IaiDC , pOUr lits d enfants, MML "*W M
100 X 130 13.50 110 X 130 9.75 80 X 110 6.45 75 X 90 HT

|"roï^d©"MOLLETON blr- , ... j . O 25 I
170 X 240 cm. 4.95 170 X 220 cm. 4.65 140 X 190 cm.' <mr ' |

« J'achèterais, éventuellement
louerais, quelques ouvriers de

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

On cherche k acheter ou
éventuellement k louer un
petit

domaine rural
d'environ 10 k 12 poses. —
Adresser offres écrites k W. S.
545 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le lundi 10 octobre 1932,

k 10 heures du matin, au bu-
reau de l'Office des poursui-
tes, Faubourg de l'Hôpital 6a,
l'Office vendra par enchères
publiques :

140 actions nominatives de
1000 fr. chacune de la 8. A.
Schlnz-Mlchel et Cle, Neu-
châtel.
La vente aura lieu au comp-

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

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

Office tics poursuites
de IVcnchâtcl

Inchères publiques
Le lundi 10 octobre 1932, k

10 h. % du matin, l'Office des
poursuites vendra par enchè-
res publiques, au garage J.-H.
Perret , Prébarreau , où elle est
entreposée :

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

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

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

A vendre trois Jeunes

chèvres
et deux chevrettes, chez J.
Velllard , épicerie , Enges.

A remettre
café-brasserie avec Jardin . Pe-
tit café. Crémerie-pâtisserie.
Commerce pour mariés , gros
bénéfices. Magasin meubles'.
Epicerie-mercerie. Confiserie
et autres commerces dans tou-
tes les branches. S. I. Météor
S. A., rue Mont-Blanc 20, Ge-
nève. JH 32119 A

Doublures
Crêpe Romana

90 cm 1.95
Satin soie-coton

90 cm 2.90
Satin Primerose

90 cm 3.50
Satin Royal

80 cm 4.90
Crêpe Amor

96 cm 4.90

LA SOIE
E. BOURQUIN

DflF~ En magasin " _h_
PLACE DE LA POSTE

of oaè/ë
Sdcoopém/f rê de ç\
lomoœmâf iow
"t**f 'f *ttr*tt *rrt*t**et *,t,tttf t/,t„ttttt. /m

FROMAGE
du JURA

gras, premier choix
Fr. 2.50 le kg. net ,

par quantité de 5 kg.
Prix spécial par pièce.

Conditions en vigueur Jus-
qu 'à, fin octobre à l'occasion
des vendanges .

Trouvez...
dans les magasins MEIER ,
Ecluse 14 et dépôts : Haricots
cassoulets depuis 80 c la boi-
te . Kirsch du Righi extra de-
puis 5 fr . le litre . Vermouth
de vin Ancora , depuis 1 fr . 60
le litre . Vin rouge rosé extra
depuis 85 c. le litre Vin rouge
Alicante extra , 1 fr . le litre.
Vin blanc du pays 1932, 1 fr.
10 le litre , les timbres 5 % àdéduire . '

A VENDRE
faute d'emploi : un lavabo àeau courante à deux robinets
une glace rectangulaire bi-seautée , une tablette en verre
et un porte-linge nickelé le
tout k l'état de neuf Prix
avantageux . W. Grisel ' Bré-vards 5.

' A- vendra un

grand portail
S'adresser au Restaurant du

Drapeau neuchâtelois, Cha-
vannes 19.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

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 « Er ika> ;  un
tour de mécanicien ; un camion «Fia t » 25 H P ;  une
camionnette « Martini » F. 4, 12 H P ;  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 POURSUITE S :
- Le préposé : A. Hummel.

Igjyij Ecole professionnelle communale
^R des jeunes filles
§̂y NEUCHATEL

Cours du soir
Raccommodages - Lingerie - Coupe et con-
fection pour dames - Coupe et confection

de vêtements de garçons - Repassage
Inscriptions : Mercredi 12 octobre, à 20 heures, au

nouveau collège des Terreaux , salle No 9.
Le directeur : Louis" Baumann.



(Cette rubrique n 'engage paa la rédaction)

AU THEATRE. — La blonde Anny Ondra
nous revient dans le film des United
Artists : « Une nuit au Paradis ». Cha-
cun sait la malice et la vivacité de cette
éblouissante fille qui fit la fortune de
tant de films muets. Elle parle à pré-
sent d'un accent exotique et charmant,
qui ajoute encore k son Jeu si animé.
Nous la trouvons dans le modeste inté-
rieur d'une veilleuse de nuit, elle-même
petite main dans un chic atelier de cou-
ture. Elle en sort par hasard , un soir,
pour assister à un grand diner . Invitée
par une cliente qui ne veut pas que ses
convives soient treize 1

Et son roman débute là, dans le mon-
de qui lui fait l'effet du Paradis. Com-
ment elle s'y comporte, ses drôleries et son
entrain, sa malice aussi, tout cela forme
un film très captivant. Passer un soir
avec Anny Ondra , c'est aussi le Paradis,
celui de la gaîté.

AU PALACE : La couturière de Luné-
vllle. — Ce film nous donne l'occasion
de voir un même personnage sous deux
aspects bien différents. Madeleine Re-
naud, de la Comédie-Française, y donne
toute la mesure de son talent. Elle appa-
raît tantôt sous les traits d'une petite
couturière bien simplette, abandonnée
Jadis par son premier amant, tantôt sous
l'aspect de la grande vedette qu'est de-
venue par la suite la petite sentimentale
de province. Dans un rôle comme dans
l'autre, Madeleine Renaud est parfaite.
Ses Jeux de physionomie en disent In-
finiment plus que ses paroles.

Alfred Savoir, l'auteur de cette œuvre
d'une Immense qualité, a donné là un
prétexte à des effets de nuance remar-
quables. Pierre Blanchar prête à Claude
Rollon sa belle voix grave, son visage
ardent ; 11 excelle dans les scènes pathé-
tiques. De luxueux décors très fantaisis-
tes, une agréable musique complètent
heureusement cette comédie toute de
charme et de fine psychologie. Milo.

A L'APOLLO : Hôtel des étudiants. —
c A film de Jeunesse, Interprétation de
Jeunes. » Telle est la devise qui a présidé
i la réalisation d'« Hôtel des étudiants.
!t c'est pourquoi vous voyez dans ce
11m remarquable trois vedettes de 18
ms dont les débuts permettent de leur

prédire à coup sûr une carrière fort bril-
lante. C'est d'abord la ravissante Lisette
Lanvln, qui se classe maintenant parmi
les plus authentiques stars françaises.
Puis Raymond Garre et Christian Casa-
dessus (le flls du musicien bien connu
des Neuchâtelois) font preuve d'une
compréhension du cinéma, d'une fougue
Juvénile et d'une spontanéité charmante.

Une atmosphère de jeunesse et de
gaité dans le ¦ milieu pittoresque des
étudiants, au quartier Latin, de délicieu-
ses chansons, tout concourt au charme
de cette œuvre pleine de vie. Comme tou-
te réalisation de Tourjansky, c'est une
réussite.

D'ailleurs, le succès extraordinaire de
ce film l'a fait choisir par M. Osso pour
l'exposition Internationale de clnémato-
graphle, à Venise, où sont présentés à
toutes les personalltés d'Europe et d'Amé-
rique, les meilleurs films de l'année.

« Jeunes filles en uniforme >
Chez Bernard

Voici donc venir le fameux film alle-
mand « Jeunes filles en uniforme », qui
connaît partout où 11 est projeté une si
brillante carrière .Précédé d'une réclame
sans artifice, ce film était attendu ici
avec une véritable impatience, et nous
étions curieux de voir si les foules d'ail-
leurs s'étalent enthousiasmées à Juste
titre.

Dès lors, U nous faut tout de suite
dire que 'e public d'avant-première, puis
de première, k Neuchâtel , a" partagé sans
détour l'admiration générale.

Il n'y a rien à reprendre à la photo-
graphie, dont certains effets de perspec-
tive sont excellents, et la synchronisa-
tion, comme on dit , est impeccable. Par
ailleurs, Madame Colette a écrit la ver-
sion française, qui parait épouser fidèle-
ment le texte allemand, et qui est d'une
très Juste et fine sobriété.

Quant au sujet de cette bande re-
marquable, H s'Inspire de la vie d'un
pensionnat allemand, disons même prus-
sien car nous en savons, dans les Etats
du sud, où l'on coule des jours de par-
fait bonheur.

C'est bien loin d'être le cas Ici, et 11
règne, dans cette maison, la même at-
mosphère à peu près qu'à la caserne.
Tout le drame, qui est extraordinalre-
ment poignant, et qui est mené dans
un. très habile crescendo, consiste à op-
poser une discipline Inhumaine et in-

compréhenslve à la sensibilité extrême
d'un âge en éveil , avide d'aimer, de
comprendre et d'être compris.

On ne retracera pas ici ce conflit pa-
thétique et vrai , quelque excès qu'Ici ou
là présente peut-être la péripétie, mais
on dira avec quel tact a été traité un
sujet entre tous délicat , comment ses
auteurs ont su parfois se borner à sug-
gérer plutôt qu'à faire voir .

Bref , on a fait là de grand et d'hu-
main art, et , entourées d'une troupe de
Jeunes filles, réellement pensionnaires,
quelques artistes du plus vif talent ont
composé des personnages qui ne s'éva-
dent à aucun moment de l'atmosphère
péniblement égale, dramatiquement con-
tinue, rmh.

LES CINEMAS
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(Extrait du Journal «Le Radio *)
Sottens : 10 h., Culte. 11 h., Edouard

Moser et son orchestre. 12 h., Lectures
par Mlle Perregaux. 12 h. 40. 20 h. 10 et
21 h., Orchestre. 18 h. 30, Conférence re-
ligieuse par M. Courvoisier. 19 h., Dis-
ques. 20 h. 45, Fantaisies par M. Mosse.
21 h. 25, Causerie-récital par M. Nicolller
et Mlle Daulte.

Munster : 10 h. 45 et 20 h. 40, Musi-
que de chambre. 11 h. 45 et 17 h. 30,
Disques. 12 h., 12 h. 40, 20 h. et 21 h.
45, Orchestre. 13 h. 30 et 19 h. 30, Cau-
serie. 15 h. 30, Variétés. 17 h., Auteurs
suisses. 18 h. 30, Conférence.

Munich : 16 h. 15 et 18 h. 50, Concert.
17 h. 35, Chant. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 16 h. 30 et 18 h., Con-
cert. 20 h., Opéra. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 14 h. 50, Piano. 15 h. 30, Or-
chestre. 17 h. 45, Comédie. 19 h. 15,
Chant. 22 h. 30, Disques.

Londres : 12 h. 30, Violon. 13 h., 16 h.
15 et 21 h. 05, Orohestre. 14 h. 15, Dis-
ques. 15 h., Fanfare militaire. 17 h. 30,
Chant. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h. 40 et 12 b. 50, Orches-
tre. 16 h. 30, Chant . 19 h., Musique. 20
h., Farce. 22 h. 15, Concert.

Paris : 13 h., Causerie. 13 h. 20. 14 h.
30, 15 h., 17 h. et 20 h., Concert. 14 h.
et 19 h., Disques. 21 h., Music-hall.

Milan : 12 h. 30, Concert. 19 h. 05 et
20 h. 05, Disques. 20 h. 30, Opéra.

Rome : 12 h. 30, Concert. 20 h. 05, Dis-
ques. 20 h. 30, Drame lyrique.

Emissions de lundi
Sottens : 12 h. 28 et 15 h. 28, neure

de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40
et 19 h. 15, Disques. 15 h. 30 et 16 h. 20,
Broadcasting Serenaders. 18 h., Pour les
enfants. .19 h., Météo. 19 h. 30, Cause-
rie par M. Magnat. 20 h.. Chant, flûte
et piano. 20 h. 25, Lecture par M. A. de
Beaumont. 20 h. 35, Balalaïka par M.
Ignatieff. 21 h., Soirée variée. 22 h. 10,
Causerie par M. Sues.

Munster : 12 h. 40, 16 h. et 19 h. 05,
Disques. 15 h. 30, 20 h. et 21 h. 40, Or-
chestre. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h.
30, Conférence. 20 h. 20, Ballade cau-
casslenne. 20 h. 40, Concert.

Munich : 16 h. 05. Concert. 17 h. et
20 h.. Orchestre. 19 i_. 05, Violoncelle et
piano. 21 h. 20 et 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Concert.
22 h. 45, Musique.

Berlin : 16 h. 30. Violon. 16 h. 55, Flû-
te. Vf h. 15, Chant. 19 h. 15, Musique.
20 h. 30, Orgue. 21 h. 10, Heure gaie.
24 h., Comédie.

Londres : 12 h. 45, Orgue. 13 h. 30 et
16 h. 30, Orchestre. 15 h.. Violon et pia-
no. 15 h. 45, Concert. 20 h., Vaudeville.
21 h. 35, Musique de chambre.

Vienne : 17 h. et 21 h. 10, Orchestre.
19 h. 35, Mélodies.

Paris : 13 h., 14 h. 05 et 20 h. 20, Dis-
ques. 13 lu 30, Concert. 19 h. 30, Cause-
rie. 21 h., Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 40, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 H., Concert. 17 h. 10,
Quintette. 19 h., Musique. 20 h. 30 et 22
h., Orchestre. 21 h. 20, Comédie.

Rome : 12 h. 45 et 17 h. 30, Concert.
20 h. 05, Disques. 20 h. 45, Musique.

Emissions radiophoniques
de dimanche

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale, Téléphone No 18

GAFÉ DES SAARS
i 

Tous les samedis : TRIPES

La Rotonde
_____a——»m________m_________________ ua———m——mm_

DIMANCHE 9 OCTOBRE
APRÈS-MIDI  ET SOIR

THÉ DANSANT ET
SOIRÉE DANSANTE

Restaurant du Pont de Thielle
recommande pendant les vendanges

ses fritures, filets de perches, brochets
sauce neuchâteloise, petits coqs, etc.

HOTEL DU VAISSEAU - Petit-Cortaillod
FÊTE DES VENDANGES

D A N S  B
pendant la durée des vendanges

ffiîiWm-WWII- I ffr^HWBIWWITHWIII -lll l l  ¦ ¦¦——¦—— ¦««

ORCHESTRE SEMINOLA BAND

HOTEL DE LA GARE — CORCELLES
A L'OCCASION DE L'INAUGURATION

DU PARQUET NEUF DE LA GRANDE SALLE
Samedi 8 oct., dès 20 h. et dimanche 9 oct., dès 14 h.

D A N S B
Orchestre : The Jazz Singer. Samedi permission tardive.

DINERS, SOUPERS, RESTAURATION
Se recommande : E. Laubseher.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX ]
SAMEDI SOIR et DIMANCHE 8 et 9 octobre

GRANDS CONCERTS Tmo%slmm \
avec le concours du célèbre TOYANA unique en son genre

-*'~ Pour la première fois à Peseux **C
f̂evBanranwo___m______ m_,_______________________ m'__w_______ àm___mmm______r

Café - Restaurant des Alpes
yjN *̂ -B?** a toute heurc « x

/  
v avec une bonne 1 \

- -̂_.£j_ t ŝsms___ wmBm_am__à̂^
Tous les samedis

TRIPES
A toute heure :

Choucroute garnie - Escargots
Se recommande : Hans Ambtthl.

HOTEL DU POISSON — MARIN
Samedi 8 octobre, dès 20 h.

Grand bal masqué
Entrée fr. 1.— donnant droit à la danse

Restauration chaude et froide toute la nuit
Service d'autocar permanent avec la ville

DIMANCHE 9 OCTOBRE, dès 14 h.

D A NS E
Entrée libre

WILLY GERSTER ET SON ORCHESTRE

HOTEL N CHEVAL BLUC
SAINT - BLAISE,

; _ . '<¦ ¦ - ,  - I L : .-¦ "¦¦ _ ï , —.*j #. . .. . * .... . . .  ,: &u. .. . *U j^glSamedi 8 octobre des 20 heures
Dimanche 9 octobre, dès 16 heures

D £  H f E Orchestre
BQ ïï% 9 K viennois

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
PENDANT LES VENDANGES

D A N S E
SAMEDI dès 20 heures et DIMANCHE dès 14 heures

PERMISSION TARDIVE ORCHESTRE FLORITA

Hôtel de la ûrappe, Hauterive
DIMANCHE 9 OCTOBRE

Café de l'Union - Colombier
DIMANCHE 9 OCTOBRE, dès 14 heures

MJP &^&TÊ E^ JOl! « Band Min
°n 

Jazz »
Se recommande : veuve Christinat.

PLACE il MS! - Peseux
SAMEDI et DIMANCHE : |

avec TIRS et JEUX DIVERS
Se recommande : le propriétaire , Ed. TISSOT.

Restaurant de la Gare — Saint-Biaise
DIMANCHE 9 OCTOBRE, dès 14 heures

ORCHESTRE SCINTILLA

RESTAURANT PRAHIN — VAUSEYON
SAMEDI 8 OCTOBRE, dès 20 heures
DIMANCHE 9 OCTOBRE, dès 14 heures

D A N S B
ORCHESTRE HABANERA 

Hôtel de la Couronne St-Blaise
SAMEDI DÉS 20 HEURES

D A N S K
ORCHESTRE « SCINTILLA »

n

Dimanche 9 octobre dès 13 heures

Course cycliste et motocycliste
BOUDRY - LE BELVÉDÈRE

Entrée avec programme fr. 1.—
¦m_W^_%ïf ài&G__^M&tâ__®__toâ_h__%6_&___te_b&

Société fédérale de Gymnastique d'Hommes
NEUCHATEL

Cours de gymnastique rationnelle
sous la direction de M. A. BÉGUELIN

Renseignements et inscriptions
le mercredi 12 octobre 1932, à 20 heures,

à la Halle de gymnastique des Terreaux
Exercices tous les mercredis de 20 à 22 h.

Ce cours est spécialement recommandé aux per-
sonnes à occupation sédentaire.

Finance d'entrée fr. 1.—. Cotisation annuelle fr. 5.—.
Cours gratuit. 

|# Entreprise de vitrerie, glaces |̂
encadrements |

i % SpéciaSâtô de glaces d'autos % f
| p UFÇfift H. Pla*e du Marché 11 i
!_%"» WEwWU NEUCHATEL Téléphone 11.65^1

i

fête des Vendanges
Le Comité d'organisation tient à |

remercier encore d'une façon par-
ticulière les sociétés, figurants et
tout spécialement les auteurs des lj
chars ou groupes fleuris ainsi que
les participants aux groupes ré- j|
clame et humoristiques.

D'autre part, il prie instamment
MM. les fournisseurs d'adresser
sans retard leurs factures aux mem-
bres des divers comités qui leur
ont passé les commandes.

.j
. JWMBIMM'MlMW^IBUlIMMiaWIlll^i

Hôtel de Ea Paix, Cernier
DIMANCHE 9 et LUNDI 10

FOIRE DE CERNIER

Grands bals
ORCHESTR E ANTHINO

Se recommande : D. DAGLIAi

¦ Société des auteurs ||
et compositeurs dramatiques m

1 Droits d'auteurs théâtraux I
Inspecteur général : Chs TARLET, Genève. 

^
B

I ! Agence régionale : Lucien PETITPIERRE, Sp
B; 1, faub. de la Gare, Neuchâtel. Tél. 5.96. |y|

j rappelle aux organisateurs de spectacles thèa- K|
! B . traux qu'ils doivent s'entendre au préalable et 1||

j suffisamment à l'avance avec elle pour obtenir H
; J l'autorisation régulière prévue par la loi fédé- tyl
E|ij raie du 7 décembre 1922, afin de s'éviter des pjj

I poursuites judiciaires. OF 9710 N. K§*

¦fr Hotel-BelN'" ftnvprmpr j—
&I A l'occasion des Vendanges y
| dès samedi 8 octobre, chaque soir, dès 20 h. em

P A N S E
Orchestre « Madrino » (5 musiciens) t j

^
1 IW" Permissions tardives tous les soirs **C 1-1

&MgîiM  ̂ flulos à la sortie IJMjljj l

¦R VILLÉGIATURE ^K

S Promenades - Villégiatures - Excursions f
S HOTEL - RESTAURANT S

î Schweizerhaus I
au Gurten, près Berne¦ n

a Point de vue unique sur la ville et les environs ¦

g Sa cuisine soignée — Ses vins renommés 
^î l Sa terrasse vitrée Parc pour voitures H

g . Prix modérés JH 8526 B g
9 r====a= - ' =s=si ¦¦ t_B __L9 S_l **_ _ r _'n_ F_, r *_,_r> LA VIOLETTE , Maison a

' CM BS _W, BPfej cio rc Pos. convalescence,
t î  *9W W*_m_V*A ___TW+ **m»_W vacances, etc. -* Confort
r tranquillité, grand Jardin ombragé. Téléphone 58017. ;
, . Mlle CHBISTIN , garde-malades, directrice. ;
¦ —————^———^———^ Q
«¦¦¦¦BBHaHHHBaaaBBBaHaDHMBBB'MC.S

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Spécialités du jour

RESTAURANT TEA-ROOM
A .LA. GOUTTE D'OR

Monruz . Neuchâtel

TRIPES
tous les samedis

Tél. 43.55 - Arrêt du tram.
Se recommande :

H. Jacot-Descombes.

CAFÉ TR0UÎÛ?
Ruelle Dublê — Nenchâtel

J*" Tous !«•» Jours
à toute heure. Tcnonimé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gutknecht

Restaurant de
L'Avenue de la Gare

Tous les samedis

A Jt» J_vJr Jfci 2S>

HOTEL PU CERF
Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

Cultes du dimanehe 9 oci
ÉGLISE NATIONALE

B 11. 60. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. BRANDT.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

ËGLISE INDEPENDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prières.

Petite Salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

n Cor. VI, 14 - VII, 1. Petite Salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte. Grande Salle.

M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte

M. PERRIN.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale , Maladière.

11 h. Ermitage ,(  enfants Jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h.

DEUTSCHE REFORMÏERTE GEMEINDE
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt .

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.

METIIODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

¦• .~. _ ^i—

15 Uhr. Tôchterverein.
20.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
Dlenstag 20.16 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde,
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 16 Uhr. Predigt.

Chapelle indépendante.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

- Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Ste-Cène. M. TISSOT.

20 h. MM. SANTI de Naples
et P. TISSOT.

Mercredi. 20 h. Etude biblique.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion de réveil : M. Ch. Steiner.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Harwest Thanksglvlng Service

with address by Rev. A. B. W INTER.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h, et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 b.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — Q H.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand*messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : a h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
a l'église.



Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par a
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amonr

— Mère, vous m'effrayez, vous me
faites mourir 1 Je vous en supplie,
parlez !

— Ecoute donc, et surtout ne te
bouleverse pas de cette façon ! Irè-
ne n'a jamais cessé de penser à toi ,
et je suis sûre qu'elle t'aime plus
que jamais.

Mais elle est très ennuyée en ce
moment. Sa mère veut absolument la
marier à un riche seigneur du pays,
qui lui a demandé sa main.

— La marier 1 Et elle consent ?
— Non, au contraire, elle résiste

de toutes ses forces. Ce prétendant ne
lui plaît pas du tout, et aucun autre
que toi ne lui plairait davantage.

Comme elle me l'a dit, elle t'a en-
gagé sa foi, sa vie, et elle ne veut
pas entendre parler d'une union qui
l'obligerait de renoncer à toi.

— Chère Irène 1
(Reproductio n autorisée poui tous les

lournaus ayant uo traite aveo la Société
des Gens de Letres.)

— Malheureusement sa mère tient
bon. Et avec l'aide de son oncle, le
gouverneur d'Auch , qu 'elle a fait en-
trer dans ses vues, elle ne cesse de
tourmenter et de persécuter la pau-
vrette.

Ajoute à cela que ce riche seigneur,
qui a eu vent de son affection pour
toi, s'efforce de te perdre dans son
esprit à coups de sarcasmes et de
railleries.

Sans te connaître, il lui répète sans
se lasser que tu n'es qu'un petit ho-
bereau sans fortune et sans avenir ,
un matamore vivant aux dépens de
belles dames et absolument incapable
de faire le bonheur d'une noble jeu-
ne fille comme elle.

— Il a dit cela , le faquin 1 Par mon
âme !

— Ne t'emporte pas, mon Charles I
Ah ! je n'aurais pas dû te répéter
ces méchants propos.

— Si, si, ma mère, vous avez bien
fait. Ne faut-il pas que je sache à
quoi m'en tenir sur le compte d'un
homme qui cherche à me ravir celle
qui est avec vous et mon père, mon
bien le plus précieux ?

Qui est-il, ce larron d'amour ? Où
demeure-t-il ?

— Seigneur ! qu'ai-je dit ? Tu vas
le provoquer , te battre avec lui ?

— Non , mère, rassurez-vous. Je
veux simplement lui prouver qu 'il
s'est trompé à mon égard , que je ne
suis pas ce qu 'il prétend , et le- prier
d'abandonner son projet.

— Et s'il refuse ?
— S'il refuse ? Hé I mon Dieu, je

l'inviterai à s'en remettre à Irène du
soin de choisir entre lui et moi.

Aucun galant homme ne peut se
soustraire à un aussi naturel arbi-
trage.

— Eh ! bien, je vais te le dire.
C'est un ancien officier de la garde
suisse, veuf après s'être allié à une
femme de grande fortune, et qui,
après son veuvage, s'est retiré dans
les terres de son épouse.

H habite, à moins d'une lieue d'ici,
le château de Guédaube dont il a
pris le nom avec le titre de comte,
et va tous les dimanches au castel de
Blizeuil, faire sa cour à Irène, ou plu-
tôt à la marquise qui est certes plus
entichée de lui que sa fille.

— Merci, mère. Maintenant que je
connais l'ennemi, je pourrai me dé-
fendre, ou plutôt défendre Irène, qui
est la plus intéressante victime dans
tout cela.

Quant à elle, pensez-vous que je
puisse b ientôt la voir ? Il me lard e
de lui dire que je ne l'ai pas oubliée
et qu 'aucune des séductions de Paris
ne saurait me détourner d'elle.

— Ecoute, je ne te conseille pas,
dans les circonstances actuelles, d'al-
ler lui rendre visite.

Sa mère ne te ferait sans doute pas
un accueil très empressé.

Mieux vaut attendre qu'informée
de ton arrivée, elle vienne elle-même
ici , au cours d'une de ses prome-

nades.
Mais que vois-je ? Regarde. La

voilà I
;yLe cœur battant à tout rompre,
d'Artagnan s'élança vers la fenêtre
dont sa mère venait d'écarter le ri-
deau.
' Une jeune amazone venait d'arrê-

ter son cheval à la grille du jardinet
précédant l'humble cottage, et , ayant
sauté lestement à terre, attachait sa
bride à un large anneau de fer.

La tête prise sous une espèce de
mantille noire que dépassaient , sur
le front , de charmants frisons d'un
blond de lin , elle avait de grands
yeux sombres et une petite bouche
souriante dans un ovale des plus aris-
tocratiques.

En quelques rapides enjambées,
d'Artagnan fut près d'elle et l'enve-
loppa sans façon de ses bras.

— Irène 1
— Charles !
A deux reprises, les jeunes gens

renouvelèrent leur étreinte, puis, se
prenant par les mains, se regardèrent
longuement, muets et ravis.

— Irène J Charles 1 répétèrent-ils
ensuite, comme si ces deux noms ex-
primaient tout le contenu de leur
pensée et de leur cœur.

Ils purent enfin échanger d'autres
paroles.

— Je viens d'apprendre sur la
route qu'un beau cavalier du roi
était arrivé dans le village. Et com-
me le fait est assez rare, j'ai tout de

suite pensé que c'était vous. Alors,
j'ai pris le galop pour arriver plus
tôt.

— Et moi, j'étais justement en
train de demander à ma mère quand
je pourrais avoir la joie de vous em-
brasser.

— Vous m'aimez donc toujours ,
Charles ? Les brillantes demoiselles
de Paris n'ont donc pas trop effacé
dans votre esprit l'image de votre pe-
tite provinciale ?

Pouvez-vous me poser de pa-
reilles questions, Irène I Regardez-
moi. Ai-je l'air de vous moins aimer?

Et si j'avais pu vous oublier, ne
fût-ce qu'une minute, est-ce que je ne
m'en repentirais pas cruellement , à
vous revoir plus belle et plus ex-
quise encore que par le passé ?

— Toujours flatteur 1
— Mais vous, Irène, est-ce que rien

n'est venu altérer, si peu que ce soit ,
vos sentiments à mon égard ?

— Non , rien , je vous l'affirme. Au
contraire, ils se sont plutôt affermis
et développés, du fait d'une grave
contrariété que je vous dirai.

— Ce projet de mariage !
— Qui ne se fera pas, je vous le

j ure. J'aimerais mieux désobéir à ma
mère et entrer au couvent.

— Et vous seriez à jamais perdue
pour moi !

— Préférez-vous donc que je
cède?

— Oh I non, Irène ! Cette seule
pensée me met hors de mol. De mê-

me l'idée que cet homme, qui s'est
permis de demander votre main ,
vient régulièrement vous faire sa
cour.

— Dimanche, il sera fixé.
— Dimanche ?
— Oui , ma mère m'a laissé jusqu 'à

ce jour-là pour réfléchir et lui faire
connaître ma décision , qu 'il viendra
chercher.

Elle m'a prévenue que ce se-
rait « oui » ou le cloître I

— Alors ?
— Alors, mon pauvre Charles, si

ma mère persiste dans sa rigueur , ce
sera le cloître. C'est le seul moyen
pour moi de rester fidèle à notre ser-
ment.

D'Artagnan eut un geste de ré-
volte.

— Cela n'est pas possible, Irène 1
Cela ne sera pas ! Je ne veux pas
vous perdre à jamais !

— Que voulez-vous donc faire ?
— Je verrai cet homme 1 Je verrai

votre mère ! Je leur ferai compren-
dre que leurs exigences sont révol-
tantes , monstrueuses I

— Croyez-moi, mon pauvre Char-
les, vous échouerez d'un côté com-
me de l'autre.

Lui, est un fat , un butor , que toule
opposition à ses désirs exaspère. Elle ,
hélas ! est une orgueilleuse prête à
me sacrifier à ses désirs de richesse
et de grandeur !

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan

Messieurs,

Bottines box 10.80 13.80
Souliers ferrés 12.80 15.80

PALACE LA COUTURIÈRE DE LUNE VILLE
Téléphone 11.52 D'après la pièce d'ALFRED SAVOIR PIERRE BLANCHAR UNE ŒUVRE DÉLICATE,

Jus u'au 13 oct bre avec MADELEINE RENAUD, un des héros de PRENANTE ET
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Maison

Wodey - Suchard
S. A.

Confiserie - Tea-room

Cacao sucré
à 80 c. la livre

Chocolat militaire
à 1 fr. 10 la livre
Tous les prix et

toutes les qualités

REMISE DE COMMERCE \

W. GENTIL CH. H'A'NI
Confiseur • NeuchStel Confiseur • Neuthâtel

Neuchâtel, Neuchâtel,
?» _ _ ,_ . *~,__ i,__ *099 te *er octobre 1932.le 1er octobre 196Z.

Aux bons et fidèles clients
A mes bons de la Confiserie GEN TIL,

et fidèles clients, J 'ai donne ur de vous infor-
mer que je viens de reprendre

J' ai l'honneur de vous aviser ^ f̂ ^Stâ S Ŝ  Sque \e viens de remettre mon l'Hôpital 7 1
magasin de confiserie à Mon- j e me recommande à votre
sieur Charles HÂNI.  bienveillance , et j' espère que

Je vous remercie très sincère- vous vondrez bien reporter surJe vous remercie très sincère mon éiabUssement la con f t ancement pour la confiance que qae mm avez toujours témoi.
vous m avez toujours témoignée. qn £ e (_ mon prédécesseur.

j Veuillez, je vous prie, reporter Par la qualité de mes pro-
cette confiance sur mon succès- duits, par les soins que i'appor-
seur qui s'ef forcera de suivre lerai toujours à l'exécution de
les traditions de notre maison u°s commandes, ]e m'efforcerai
et cherchera toujours à vous de mériter cette confiance et
donner entière satisfaction. votre esttme* 

Charles HÂNL
W GENTIL ancien cher de la conflaerle• ""»"*•"'• Hauselmann, St-Morltz.

i«  c o o nr
l« lo« eu U botuon Idtak.
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de bon lait tn poudre QuJgoL
Elle n* pétera guère dan»
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grand» tentoM. i____.boAt .aiv
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THÉS
Ceylan, Inde, Chine

Mélanges russe, anglais, etc.
Le plus riche assortiment,

les meilleur marché.
Caisse d'origine

« MERCANTIL »
W. Despland - Gabus
19, rue de l'Hôpital 19

NEUCHATEL - Tél. 42.14
Maison spéciale de cafés,

thés, cacaos
IMPORTATION DIRECTE

GROS - DÉTAIT.

Belle occasion
Deux superbes grands vases

chinois, style ancien, avec
chimère. — S'adresser k M.
Charles Charrière . Valnngln .

A vendre 26 à 30 gerles belle

vendange rouge
Neuchâtel. Offres écrites sous
O. K. 61B au bureau de la

I Feuille d'avis. I
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L'enfant vigoureux
Les méthodes d'éducation physi-

que actuelles donnent  une importance
prédominante à l'exercice des mus-
cles. Or, le fait est assez curieux, les
maîtres de gymnastique sont ceux qui
résislent quelquefois le moins aux
marches et aux fatigues de la vie mi-
litaire. Des gymnastes sont morts tu-
berculeux. Il semble étrange qu'un
ath lè te , avec les apparences d'ex-
trême robustesse que lui donne le
grand développement du système
musculaire ne soit pas, pour cela ,
plus sain que d'autres , et que l'excès
même de sa force soit une cause de
faiblesse. C'est qu'il ne faut pas con-
fondre la vigueur ou la résistance
physique avec la force ou l'énergie
déployée, la vigueur, c'est l'état de
santé global de l'organisme, c'est
l'harmonie psycho-physique généra-
le. Toute l'éducation physique doit
tendre à l'atteindre : la vigueur phy-
sique est, pour l'enfance, une ques-
tion de vie ou de mort. Ce ne sont
pas quelques mouvements d'exerci-
ces respiratoires, quelques pas sur
la pointe des pieds ou quelques ba-
lancements du corps, qui vont sup-
primer les tares héréditaires, empê-
cher l'atteinte des maladies infec-
tieuses et permettre à l'organisme
d'emmagasiner des forces. Il y a
toute une hygiène générale, constan-
te et régulière, à observer sans in-
terruption et qui varie avec la na-
ture physique et morale de chaque
enfant. Les exercices de gymnasti-
que sont des « accessoires », des « co-
rollaires » utiles, mais ils ne peuvent
à eux-mêmes seuls agir sur la santé.

L'hygiène de la peau , de la bou-
che, des yeux, des oreilles, des che-
veux, l'hygiène alimentaire, qui sont
la base de la santé, doivent jouer un
rôle important , sinon primordial.

La croissance ne doit pas être con-
sidérée comme un acte physiologique
normal , où la nature agit à sa guise
indépendamment de toute influence
extérieure. Il faut considérer la
croissance comme une longue mala-
die sujette à des accidents et des
complications. A défaut de médecin,
la maman doit être une hygiéniste,
connaissant le tempérament de son
enfant , ses prédispositions et ses ta-
res. L'enfant normal n'existe pas,
mais il y a l'enfant qui se rappro-
che de la normale. L'enfant vigou-
reux, solide, s'alimente, digère et as-
simile normalement ; ses réactions
de défense contre les maladies sont
intenses ; c'est l'enfant qui brave tou-
tes les épidémies.

Le système nerveux se développe
sans déséquilibre ; la colère, qui est
le propre de l'enfant nerveux et ir-
ritable, est un état passager chez
l'enfant vigoureux et toujours sous la
dépendanc e de la fatigue ou d'une
indigestion passagère.

L'enfant vigoureux est gai, joue
beaucoup ; ses ébats sont des exer-
cices respiratoires ; le sommeil ré-
parateur est profond, sans rêves et
sans cauchemars.

L'enfant vigoureux a bon appétit,
mais il n 'est pas gourmand ;. il a un
instinct de conservation puissant ; il
sait dire « non » à un plat de gâteaux
et à un sac de bonbons.

L'enfant vigoureux a une peau sai-
ne, au grain fin, où le sang riche
en globules rouges circule aisément.
L'enfant vigoureux a les dents sai-
nes, des yeux vifs et brillants, des
cheveux magnifiques, des ongles qui
poussent vite et sont toujours roses
sans stries. L'enfant vigoureux peut
ne pas être beau comme un ange,
mais il est toujours gracieux, char-
mant, svelte, souple dans tous ses
mouvements. L'enfant vigoureux est
adroit aux jeux , il sait vouloir, il
sait agir. L'enfant vigoureux sait res-
pirer, connaît le besoin de l'oxygé-
nation ; il aime le grand air et re-
doute de rester dans une pièce fer-
mée. L'enfant vigoureux n'est pas
sensible au froid , lutte contre la cha-
leur excessive ; on sent en lui les
forces vitales prêtes à lutter contre
toutes les attaques extérieures.

Tout enfant bien soigné, bien sur-
veillé, est susceptible de devenir vi-
goureux. Les prescriptions d'hygiè-
ne individuelles, appliquées rigou-
reusement, doivent supprimer tou-
tes les tares héréditaires et rétablir
l'équilibre organique.
(Reproduction Interdite). P. O.

LES TACHES
Taches de bougie. — Pour les

étoffes ordinaires, repassez la tache
avec un fer bien chaud, après l'avoir
recouverte d'un papier de soie ou
de buvard (ce procédé laisse mal-
heureusement un rond de graisse sur
certains tissus). Aussi, pour les étof-
fes plus délicates, mouillez plutôt co-
pieusement la tache avec de l'alcool
ou de la benzine. Laissez évaporer ,
puis grattez , secouez et brossez éner-
giquement. La tache disparaît com-
plètement.

Taches de sirop, de sucre ou de
confiture.  — Grattez avec l'ongl e le
sucre qui forme épaisseur , puis la-
vez la tache avec de l'eau chaude.

Tache de résine. — Frottez-la avec
de l'alcool jusqu 'à ce qu 'elle ait
complètement disparu.

Taches de peinture ou de cam-
bouis. — Pour les taches fraîches ,
employez l'essence de térébenthine.
Pour les taches anciennes , imbibez
d'abord d'huile ou de beurre pour
ramollir , puis nettoyez à l'essence de
térébenthine.

Taches d' encre sur les vêtements.
— Frottez-les avec un citron coupé
en deux , en laissant en contact as-
sez longtemps , puis en r inçant bien
ou avec du lait non bouilli , en lais-
sant tremper longtemps la partie
tachée dans le lait , puis en rinçant
bien soigneusement à l'eau claire.

Taches de graisse. — Placez l'en-
vers de l'étoffe sur un tampon de
terre à foulon (en vente chez les
droguistes), puis frottez la tache (à
l'endroit)  avec un linge imbibé de
benzine ou d'essence minérale.
Quand on frotte la tache , la terre à
foulon , absorbe l'essence imprégnée
de graisse et d'impuretés , et il n 'y a
pas de cerne sur l'étoffe.

Le veau de desserte
On peut manger froids les restes

d'un rôti de veau. — On les accom-
pagne le plus souvent d'une sauce
mayonnaise ou d'une rémoulade.
Joints à une salade, ils constituent
un plat appréciable. Mais on peut
également les accommoder de diffé-
rentes façons que nous allons don-
ner.

Restes de veau à l'estragon Met-
tre dans une casserole un morceau
de beurre gros comme la moitié d'un
oeuf , le laisser fondre, ajouter une
bonne cuillerée de farine et faire
roussir. Lorsque le roux est d'une
belle couleur blonde, ajouter un ver-
re d'eau et tourner un moment pour
que la sauce soit bien liée ; mettre
sel et poivre.

Prendre ensuite une bonne quan-
tité d'estragon qu'on hachera bien
fin et qu'on jettera dans la sauce. Y
placer les morceaux de desserte cou-
pés en tranches et parés. Laisser
chauffer sans bouillir.

Restes de veau en blanquette/ —
Couper la viande par tranches que
l'on fait chauffer dans une sauce
blanquette, à laquelle on ajoute d'a-

bord des champignons, cuits à part
dans l'eau et du sel, puis quelques
petits oignons, se], poivre, et un bou-
quet de persil, thym et laurier, qu'on
enlève au moment de servir.

Restes de veau à la poulette. — Se
préparent comme pour la blanquet-
te ; on y ajoute, au moment de ser-
vir, une liaison à l'œuf et à la crè-
me.

"Restes de veau en rissoles. — Pren-
dre de la pâte brisée, l'étendre très
mince et l'allonger. Faire une farce
des restes de veau, et mettre des per.
tits tas de cette farce à distances
égales sur la moitié de la pâte qû-'tin
aura d'abord mouillée. Recouvrit
avec l'autre moitié et appuyer entre
chaque tas de viande et sur les l)0.rdç
pour que les deux morceaux de'-Éâté
soient soudés ensemble.

Couper ensuite la pâte entre cha-
que tas marqué, de manière à faire
des petits carrés de 4 bu 5 centimè-
tre ; placer ces petits carrés sur une
tôle et faire frire à friture chaude.
Lorsqu 'ils ont belle couleur, les ré-
tirer, les égoutter et les servir sau-
poudrés de sel.

Restes de veau en capilotade. —
Si vous avez une bonne portion de
desserte de veau, accommodez-la de la
manière suivante : Prendre un mor-

ceau de beurre gros comme un œuf
de pigeon , y ajouter une petite cuil-
lerée de farine, des fines herbes ha-
chées fin (persil , ciboule, échalotes);
faire fondre le beurre à feu doux, et
remuer jusqu'à ce que le tout ait
pris couleur, puis mouiller avec un
demi-verre d'eau et une cuillerée
d'eau-de-vie. Laisser chauffer douce-
ment pendant un quart d'heure, puis
ajouter le veau coupé en tranches.

Laisser ensuite chauffer de nou-
veau sans bouillir et , au moment de
servir, ajouter une cuillerée d'huilé
d'olives. Remuer bien et servir en-
touré de croûtons frits dans le beur-
ra,

Restes de veau en salade. — Pren-
dre du rôti de veau de desserte, en
couper des tranches minces, les ar-
roser avec de l'huile et du vinaigre.
Les laisser mariner deux heures au
moins, puis les dresser sur un plat
que l'on garnit d'oeufs durs et de
cornichons hachés.

Mettre ensuite dans une saucière
une cuillerée de moutarde, deux an-
chois hachés, une cuillerée de vinai-
gre et trois cuillerées d'huile, sel et
poivre. Remuer bien le tout et servir
avec le veau.

On peut y ajouter quelques câpres
et des graines de capucines.
(Reproduction Interdite.) MÉLANIE.

Qui n a ete étonne en constatant
que des bouquets placés dans de
l'eau la veille ou l'avant-veille
étaient déjà fanés , alors que sur la
plante, la durée de l'épanouisse-
ment de ces mêmes fleurs se prolon-
geait pendant 8 ou 15 jours et mê-
me plus, comme pour les reines-
marguerites , les digitales , les anco-
lies, les œillets, etc. ?

A quoi attribuer ce fait ? Cela
tient essentiellement à deux causes :
d'abord à l'altération du liquide , qui
est d'autant plus rapide que le bou-
quet est serré et qu 'il y a plus de
parties foliacées à tremper dans
l'eau ; ensuite , à ce fait  qu 'au bout
d'un certain temps les vaisseaux qui
distribuent l'eau aux divers organes ,
pour remplacer celle qui a été per-
due par la transpiration , sont obs-
trués , leurs orifices , qui sont d'a-
bord béants sur la coupe de la tige,
sont rapidement fermés par de pe-
tits infusoires ou d'autres petits
corps étrangers.

Pour prolonger la durée de la flo-
raison , il est donc nécessaire d'é-
viter ces deux causes d'altération ,
et , pour cela , on devra changer , tous
les jours l'eau des vases, puis , de
temps à autre , couper la base des
tiges. Il convient également , pour
empêcher la putréfaction , de verser

une bu deux gouttes d'ammôniaqjieV
ou encore de jeter dans l'eau ' quel-
ques grains de gros sel.

Autant que possible, il ne failli;
pas réunir les fleurs en bouquets,
car celles-ci serrées les unes contre
les autres , sont forcément meur-
tries par les liens, et l'ascension du
liquide ne se produit plus.

Il y a tout avantage , tant au point
de vue de l'élégance du bouquet
qu 'au point de vue de sa durée, de
disposer les fleurs simplement une
à une dans les vases.

Maintenant , pour tenir frais un
petit bouquet tenu à la main , il est
indispensable d'entourer d'un tout
petit peu de mousse humide la base
des tiges ; si c'est une fleur telle
que camélia ou gardénia , qui doit
être placée au corsage ou à la bou-
tonnière , il convient , pour conser-
ver sa fraîcheur , de mettre un peu
de cire à cacheter sur la section
du pédoncule floral ainsi prépa-
rée, la fleur restera plus de deux
jours sans se faner.

Enfin , pour conserver en bon état
une fleur coupée en plein soleil,
fleur qu'on ne pourra souvent met-
tre dans l'eau que le soir , il suffit
de piquer la tige dans une petite
pomme de terre ; la fleur ainsi res-
tera fraîche en empruntant  un petit
peu d'humidité au tubercule.

(«La Belgique horticole»)

La joie , c'est la vie vue à travers
un rayon. Carmen S y lva.

Manière de prolonger
la durée des fleurs coupées

Conseils pratiques

Pour marquer le linge. — Avant
de tracer les lettres à l'encre, dessi-
nez-les au crayon. Vous empêcherez
l'encre de s'étaler et de faire tache.

Comment nettoyer les cols et poi-
gnets d' un vêtement ? — Mettez
dans un bol d'eau une cuillerée à
café d'ammoniaque. Humectez un
linge de ce mélange et frottez le col,
petite partie par petite partie, en en-
levant à mesure avec un bâtonnet
plat et mince l'écume qui se forme à
la surface. Frottez ensuite le col sur
toute sa longueur avec un linge im-
bibé d'eau tiède et enfin avec un lin-
ge sec. Repassez à l'endroit , en in-
terposant un linge. Pratiquez de mê-
me pour les poignets.

Pour empêcher les chaussures neu-
ves de craquer. — II arrive parfois
que les chaussures neuves font à
chaque pas entendre un craquement
désagréable. Pour éviter ce bruit, il
suffit de badigeonner la semelle et
son rebord avec de l'huile de lin.
Non seulement ce procédé permet
de marcher sans bruit, mais encore
il empêche la chaussure de prendre
l'eau.

Le canard
Le canard ne constitue pas un plat

très économique : à grosseur égale à
un poulet , il a plus d'os et moins de
chair. G'est rôti , naturellement , qu'il
est le moins profitable ; mais si l'on
sait bien s'y prendre , on peut avoir
suffisamment pour six personnes
avec un canard moyen. Quand il est
flambé et troussé, les pattes renver-
sées le long des cuisses — je suppose
qu'on vous l'a vendu tout vidé et
débarrassé des abatis — vous le cou-
vrez d'une barde de lard et le met-
tez à la broche devant un feu mo-
déré, ou bien dans un four pas trop
chaud et vous le laissez cuire trois
quarts d'heure en l'arrosant assez
souvent de bouillon qui se mêlera à
son jus. Il ne faut pas qu'il soit trop
cuit ; il se dessécherait et perdrait
la teinte légèrement rosée que la
chair doit garder quand on le dé-
coupe.

Comme pour le poulet, le canard
cuit en sauce et servi avec une gar-
niture , est beaucoup plus profitable.
Il est alors présenté comme entrée ;
il s'accommode particulièrement bien
aux navets et aux petits pois. On peut
le préparer de deux façons : votre
canard étant , comme précédemment,
vidé, flambé et troussé, vous lui cou-
vrez l'estomac de bardes de lard
minces et le mettez dans une casse-
role avec des tranches de carottes et
d'oignons revenues au beurre, thym,
laurier, deux clous de girofle, sel et
poivre. Vous mouillez de quelques
cuillerées de bouillon et laissez cuire
trois quarts d'heure. Pendant ce
temps, vous aurez pris et préparé
une certaine quantité de navets que
vous taillerez en quatre s'ils sont
gros et que vous passerez dans une
casserole avec un bon morceau de
beurre , une cuillerée à café de sucre
en poudre et un demi-verre d'eau.

Quand ils auront pris une belle
couleur dorée, vous ajouterez une
bonne cuillerée de bouillon et vous
laisserez cuire avec un peu de farine
mêlée à une cuillerée de jus. Dès
qu'ils seront cuits, vous sortirez le
canard de sa casserole, vous l'égout-
terez , et le briderez et le dresserez
sur un plat entouré des navets et de
la sauce. Si ce sont des petits pois
que vous choisissez comme accompa-
gnement au lieu de navets, vous les
faites cuire de leur côté avec des
morceaux de lard dessalé, coupés en
dés, et vous les réunissez au canard
au moment de servir.

L'autre procédé consiste à faire
rôtir le canard au lieu de le mettre
à la casserole ; quand il est presque
cuit, on le retire de la broche ou du
four et on le met dans la casserole
où cuit la garniture : navets ou
petits pois, pour les laisser mijo-
ter ensemble pendant dix minutes. Le
canard garde ainsi davantage son
goût et son jus qu'il communique à
la garniture.

On apprécie encore beaucoup le
canard aux petits oignons. Voilà com-
ment il faut le préparer : Le canard
étant troussé, comme nous l'avons
dit, est mis dans une casserole avec
30 grammes de beurre ; vous l'assai-
sonnez de sel et de poivre et le met-
tez sur le feu , juste le temps de lui
laisser prendre couleur. Vous le re-
tirez alors et le mettez sur une as-
siette. Vous ajoutez dans la casserole
où il était 25 grammes de farine que
vous mêlez au beurre et vous versez
un demi-litre de bouillon. Vous
tournez sur le feu jusqu'à ébullition.
Vous y replacez le canard comme un
bouquet garni et une ou deux carot-
tes, puis vous faites cuire doucement
pendant trois quarts d'heure. En
même temps, vous épluchez trois
douzaines de petits oignons que vous
"faites blanchir. Vous les mettez en-
suite dans une poêle avec 25 gram-
mes de beurre et une pincée de sucre
en poudre. Vous les faites sauter
quelques minutes et les ajoutez au
canard vingt minutes avant de ser-
vir. Vous dressez celui-ci sur un plat
long, entouré des petits oignons et
vous servez la sauce à part dans une
saucière.

(Reproduction Interdite). MÉLANIE.

LES BOUTONS
Parmi les éléments nouveaux que

la mode nous offre cette saison, rien
ne prête plus à une gracieuse déco-
ration que celle des boutons. Désor-
mais nous les voyons non seulement
sur nos manteaux , mais encore sur
nos robes qu'ils garnissent par des
boutonnages réels ou simulés. Tantôt
ce sera une fermeture classique avec
une rangée de boutons très rappro-
chés ornant le devant d'un manteau,
d'une jaquette , d'une robe ou l'asy-
métrie d'un grand revers fermé sur
le côté par un seul bouton , nous
voyons aussi des groupes de boutons
par deux, trois , six, orner les man-
ches et les poches. On a mille trou-
vailles pour occasionner un bouton-
nage : ainsi sur certains manteaux
dont les revers boutonnés retiennent
l'écharpe légère ,- et d'autre part le
col écharpe en même tissu dont les
pans courts se croisent et se bouton-
nent sur le col du manteau.

Les boutons étant  à la mode, vous
en trouverez maintes variétés dans
les magasins . Il faut  savoir les ap-
proprier au tissu , à la couleur du
mantenu ou de la robe qu 'ils orne-
ront selon le caractère de chacune.

i y

CHAPEAU. — Voici une
petite forme tout à fai t
nouvelle avec sa calotte
melon semée de nervures
à dents rondes. Le relevé
de côté est maintenu par
un petit nœud de velours
noir ou foncé.

Pour nos enfants
ROBE. — Pour six à sept ans, en velours

cerise ; jupe à godets, empiècement en pointe
et petit plissé de crêpe de Chine blanc au-
tour de l'encolure.

COSTUME. — Pour deux à quatre ou cinq
à sept ans. Petite culotte droite ; blouse
croisée à col brodé.

ROBE. — Pour deux à quatre ans , en toile
de soie imprimée, garnie de petits volants
en forme et d'une collerette.

r_._._._.r/̂ ./̂ /_ .x/r///////x x̂#^^y/#«_w"""*""**"

Pour tricoter ces délicieux pull-
overs en fine dentelle de laine, si
légers et si chauds cependant , em-
ployez la

Laine de ESSegève à 2 fils
spécialement filée pour cet usage,

elle vous donnera satisfaction
Souple , douce, solide la laine de

Megève ne se rétricit pas au lavage.

BARBEY & Ce
MBÏÏCÏKRS

Rue d:i Sev* '~ - Neuoliâtol

LINGERIE. — La combinaison-culotte , légèrement resserrée au-
dessus du genou, la chemise-combinaison, et la liseuse de cette parure
originale, sont en crêpe de Chine bleu ciel garnies d'une fine dentelle
.ocrée et de pointes formées dc petits plis lingerie.
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ONDRA, on est certain de s'amuser
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GARAGE à remettre
A remettre dans localité environnante de Neuchâtel , sur
passage très fréquenté et au bord d'une route cantonale

GARAGE AVEC TOUS ACCESSOIRES
Bonne affaire pour mécanicien sérieux et connaissant
bien la réparation automobile. Capital nécessaire : 6000
francs (six mille) . Pour tous renseignements, s'adresser
à Chs Dubois, gérant, à Peseux.

m 4il lËlfaliËSi' S

1 depuis Fr. 5225.- 1
HI Demandez démonstrations sans enga- im

\ gement au distributeur officiel |flCharles A. Robert ||j

Grand Garage de la Promenade
'*>'.:'{ Faubourg du Lac 21 — Téléphone 41.08 Sy yj

CAFÉ-RESTAURANT DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

A l'occasion du CONCERJ-APÉRITIF
du dimanche 9 octobre dès 1 \ heures

DÉGUSTATION
du nouveau produit Pernod 1

_ ¦ j ¦ : 1 

[ tes TROUSSEA UX >

KUFFER & /(OTT
£ SONT BON MARCHÉ,

ÉLÉGANTS, DURABLES
Devis de fr. 360. - à fr. 2000."
DEMANDEZ NOS DEVIS SANS ENGAGEMENTV /

Nous vous invitons, Madame,
à venir assister à l'une des représentations
cinématographiques du plus haut intérêt
pour vous. Elles auront lieu à Neuchâtel,

mardi 11 octobre, à 20 heures
à Ba Rotonde
mercredi 12 octobre, à 17 et 20 heures
dans la Grande Salle des Conférences

Vous y verrez :

Un atterrissage du dirigeable « Comle Zeppelin »
Un documentaire «Du palmier au Persil »
Des dessins animés
l'entrée est (tore et une petite surprise vous attend à la sortie

Henkel & Oie. S. A., Bâle.
,———_—_KmM____________ w____ w__________ m_______ mn___n__________________am____¦___________________________________________ *_____________________ *_ m_____ m______ .

Berne - Pensionnat de jeunes filles « Joliment »
Etudes approfondies de la langue allemande. Cours ménager.

Sciences commerciales. Janvier-lévrier et Juillet-août a la mon-
tagne (Oberland bernois). Prospectus et rélérances par

JE 8723 B Mme docteur Zahler.

BZEDXEE
neuf ou d'occasion au plus bas prix du
jour avec GARANTIE sur facture ;

mais naturellement chezacmnoEDB
AU VAISSEAU BASSIN 10

M C A F I G N O N S  G R I S  £9Q fe
"0r\ montants , semelles feutre et ¦¦ P|
Hj cuir , bouts cuir ^* M
m. PANTOUFLES A REVERS «MQ S
Wr\ façon poil de chameau, talon 

^
fc 

; m
**-|J et contrefort *̂  i S

9 PANTOUFLES FEUTRE Ç90 Ë
tri semelles cuir et feutr e . . . . .  sn j |

j KORTH 5gE|
JUenbles d'occasion

A vendre : un lit complet k 45 fr. ; une table à rallonges
în noyer, 30 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,
35 fr. ; une machine k coudre , 65 fr. ; six régulateurs, depuis
25 fr. ; des chaises rembourrées de 12 à 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., à très bas prix.

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

Seule une cure du véritable

Ferment de Raisin BB
VOUS DONNERA SATISFACTION

f ELLE SE FAIT EN TOUTE SAISON i
Marque

f 

Traitement des affections du sang et des
maladies de la peau (nombreuses attes-
tations). — Pour adultes et enfants. £

Etablissement des
Ferments de Raisins S. A.
Rue du Château 9 NEUCHATEL Tél. . 10.10

I E n  
vente dans les pharmacies du canton, à 6 fr. 50

le flacon d'un litre.

AA

êtepuit

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Paleologue t

Alexandra Féodorovna
Marte t :

Les cousins de Vaison

A vendre

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

H VENDRE
un piano noir gif-
ment remis à neuf fr. «UUl"

un piano noir PEïï*£
suisse, intérieur et extérieur
entièrement remis i i (Ifl_ neuf fr. I I UWi"
Ces deux Instruments sont
de modèle très récent , avec
cordes croisées et cadre de
fer , livrés avec garantie.

Vente par acomptes k rai-
son de fr. 20.— par mois.

S'adresser case postale No
29616 , Neuchâtel.

JMVIJBBV _F_ i__\_\_mïïS. t_**r___ wW_f .

'*_, \ Le charmant chapeau dont vous rêvez, ;<
a Madame, et que vous voyez en imagina-

£&*i tion, si séduisant dans sa grâce pimpante,
W$M c'est à notre • i

¦ RAYO N Oi MOIS 1
y - j que vous le découvrirez, tout nouvelle- !
W0a ment arrivé de Paris ou créé dans nos P.' -ffii
Pr : _] ateliers de mode [ M

.' Joli relevé "J Qfl
j nouveau, forme très mo- M W y L !

\if -M Chapeau distingué U^S SO ÏW. en feutre souple, travail B £ *"* p||fl
ï y 'j  de nervure 14.10 "™ W%_\
|; > j Canotier Jeune *fl jC 50
{ ¦",'-'! garniture piquée, 1 «S WÈ ;

â Modèle chic I f tRf î  W$] .î : y| en feutre lapin , gracieux '155''" i! y j  mouvement relevé *** I

Fraisiers
Plantons repiqués, 5 fr. lecent.

Rhubarbes
fortes plante, 50 c. pièce, 4 fr.les.dix. Gaffner horticulteur,
Borcarderle Valangin. Télé-phone 67.18.

—•— c» .* "«. . 1 .

I RIDEAUX
-

j  Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et
\ modernes. — Confection et pose sedgnées

CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes
1 d'appartements

1 SPIGHIGER & CIE
| LINOLÉUMS ET TAPIS §
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L'égalité de droit réclamée par le Reich
et la thèse britannique

Ce qu'on pense à Paris
(De notre correspondant)

L'article qu 'on va lire était écrit
lorsque se répandit la nouvelle que
la conférence des cinq projetée à
Londres était renvoyée. Les ré-
flexions de notre correspondan t
n'en conservent pas moins leur in-
térêt :

Paris, le 6 octobre.
Le Conseil de cabinet de demain

ne s'occupera pas exclusivement ,
comme on l'a annoncé , de la ques-
tion de l'équilibre du budget. Nous
croyons savoir , en effet , que M. Her-
riot compte aussi mettre ses collè-
gues au courant des entretiens enga-
gés au sujet cle la « conférence des
c inq»  que le gouvernement britan-
nique voudrait réunir à Londres.

Mais comme ces entretiens ne
sont encore que préparatoires , il
est possible que le communiqué of-
ficiel passera sous silence cette par-
tie des délibérations. Nous pouvons
néanmoins affirmer que la question
d'une participation éventuelle de la
France à la Conférence de Londres
sera certainement débattue au cours
de ce conseil.

Elle mérite du reste d'être sérieu-
sement examinée car une accepta-
tion pure et simple de la proposition
anglaise pourrait avoir , pour la
France, des conséquences très gra-
ves. Voici ce qu 'une personnalité ,
très au courant des négociations en
cours, a bien voulu nous dire à ce
sujet :

L'on sait que la France, disposée
à donner une nouvelle preuve de
son esprit généreux et pacifique ,
s'est déclarée prête à étudier un
projet d'organisation parallèle de la
sécurité et du désarmement , qui au-
rait rendu possible une reconnais-
sance du principe de l'égalité et
donné, sur le plan juridique, satis-
faction à l'Allemagne et à l'Italie.
Mais la proposition anglaise , tendant
à réunir une conférence , à cinq qui
reconnaîtrait « a priori » l'égalité
des droits , dépasse les limites de
nos possibilités.

M. Herriot ne peut d'ailleurs ad-
mettre ni l'éviction de la Pologne,
de la Tchécoslovaquie et de la Bel-
gique, ni le dédain dans lequel on
tient Genève, ni le dessaisissement
de fait de la commission du. désar-
mement , ni l'acceptation , avant tou-
te discussion , et sans contre-partie ,
de l'égalité des droits. Cette révi-

sion bénévole de la partie V du trai-
té de Versailles et du mémorandum
français sur la limitation des arme-
ments (juin 1931), basé sur la doc-
trine constante de la S. d. N., cette
révision , estime-t-on ici, ne peut
être effectuée sans conditions préa-
lables et sans compensations.

L'Angleterre — ou du moins Sir
John Simon — nous dit , il est vrai :
« Mais l'on vous promettra une ré-
duction quantitative des armements
et l'on s'engagera sans réserve puis-
que, si l'accord se fait , nous rédi-
gerons un statut nouveau , un statut
qui sera librement signé par l'Alle-
magne et auquel , par conséquent , il
lui sera impossible de se dérober. »

A cela nous répondons : « Qu'est-
ce qui autorise le gouvernement bri-
tannique à formuler ces affirma-
tions ? Sait-il quelle sera l'attitude
du Reich si, une fois l'égalité _ des
droits reconnue « a priori », les dé-
légués de Berlin se retirent de la
conférence en refusant de discuter
la suite , c'ést-à-dire les limitations
de fait ? Si , tout en continuant à
prendre part aux délibérations , ils
repoussent systématiquement l'obli-
gation mutuelle de réduire les arme-
ments ? S'ils emportent de Londres
des droits égaux sans avoir consen-
ti à examiner leurs devoirs , qui se-
ra dupe ? »

Il faut , en effet , envisager toutes
ces possibilités et la prudence com-
mande , par conséquent , de renver-
ser la procédure envisagée. Que l'on
obtienne d'abord publiquement du
Reich l'engagement solennel de ne
pas revendiquer l'égalité quantitati-
ve et d'accepter le contrôle mutuel
des armements. Après quoi, l'on
pourra , comme point  final , accepter
le principe de l'égalité de statut mi-
litaire dans le cadre de l'article 8
du pacte (situation géographique et
conditions défensives spéciales à
chaque pays).

Hors , de là , nous serions livrés à
une inquiétude permanente et — on
peut le dire sans exagérer — au bon
plaisir de l'Allemagne. C'est , nous
affirme-t-on , ce point de "vue que M.
Herriot soutient actuellement dans
les négociations engagées à la suite
de la proposition anglaise. On ne
peut que l'approuver. Mais on peut
se demander aussi si , dans ces con-
ditions , la « Conférence des cinq »
sera réalisable ? M. P. -

Kevrae de la presse
Le danger allemand

dénoncé par un journal
bàlois . .

En rappelant que -l'Allemagne a
obtenu des concessions dont il n'y
a eu d' exemple ni après le traité de
Francfort , ni à d'autres époques , la
« National Zeitung » de Bâle écrit :

Ces avantages, elle ne les a acquis
que grâce au désir qu'avaient les
peuples de réconciliation et de col-
laboration. Espérances que le fait
accompli n'a malheureusement réa-
lisées en aucune manière. A tout
moment , l'Allemagne peut se voir
garantir ses frontières ; mais c'est
elle-même qui s'y refuse obstiné-
ment parce qu'elle veut les chan-
ger.- Et on ne comprend pas qu 'elle
ose appeler l'at tent ion sur une in-
sécurité qu'elle crée elle-même.

Lorsqu 'il suffit de menacer et de
dénoncer les traités qu'on a signés
pour tout obtenir , il n 'y a alors plus
de frontières qui subsistent , plus cle
paix possible. Un tel état d'insécuri-
té et de menace est un mal bien
plus grave que des frontière s plus
ou moins mauvaises. Non seulement
elles ne s'amélioreraient pas, mais
au contraire elles deviendraient pi-
res, si les champions actuels de l'é-
galité des armements devaient
triompher pour le malheur du mon-
de.

Les journaux italiens célèbrent la
« Dalmàtie i tal ienne », dont 90 pour
cent des habitants sont des Slaves.
Il n 'y aurait plus alors de corridor
polonais (où les Allemands , malgré
leur propagande , ne sont qu 'une in-
fime minori té)  et vingt millions de
Polonais seraient asservis. Un Etat
militaire serait constitué , qui s'éten-
drait depuis l 'Ukraine ju squ'aux
Balkans. Il n'y aurait plus alors de
Droit pour les petits Etats , plus cle
traité , et les destructions d'une guer-
re inimaginable plongeront l'Europe
clans le chaos et dans la pire des
misères.

C'est à l'humanité à décider si el-
le veut que les choses en arrivent
là .

Chacun cle nous; chaque peuple ,
chaque homme d'Etat a sa responsa-
bilité à prendre. Commençons par
dire que l 'injustice ne peut j amais
être le droit , qu 'aucun peuple n 'ar-
rachera rien par la menace , que la
bonne volonté et le désir d'entente
existent toujours en nous , mais que ,

contre la force , il faut se protéger
par une force supérieure... Trop
longtemps , on s'est laissé abuser par
l'épouvantail du militarisme fran-
çais. Voici qu'on aperçoit^ tout ' .Va
coup le visage du militarisme prus-
sien. Il est là, derrière la porte , et
c'est le devoir de tous d'empêcher
que la porte ne soit brisée.

On peut encore espérer que les
forces spirituelles de l'Allemagne
s'uniront et que ce pays finira par
voir où il est .entraîné. Aussi tous ses
amis, tous les esprits élevés doivent
lui rendre le service cle lui ouvrir
les yeux.

Les députés sont les tuteurs
de la gabegie

M. Stéphane Lauzanne en donne
la preuve dans le « Matin » quand il
montre le développement du fon c-
tionnarisme :

Et cela monte ainsi comme une
pyramide dans l ' infini du ciel. Mais ,
à la base de la pyramide, il y a le
député. C'est lui qui en jette les fon-
dements ; c'est- lui qui y ajoute des
pierres ; c'est lui qui proteste si on
parle de retrancher un moellon. Tel-
le cette commune du Midi , laquelle ,
ayant dans son école trois maîtres
pour trente élèves, en demandait
encore deux autres. La commission
chargée au ministère de l'instruc-
tion publique de statuer sur les nou-
veaux emplois , refusa avec raison.
Mais les parlementaires étant inter-
venus de tout leur poids et cle toute
leur énergie , la commission s'est
vue obligée de délibérer « à nou-
veau » : la commune du Midi aura
ses cinq maîtres pour trente élèves
— un maître pour six élèves...

Moralité : ne comptons pas sur les
députés pour faire des économies.
C'est comme si on comptait sur des
allume-feu pour éteindre un incen-
die..., i

Un autocar tombe dans
un ravin

Deux morts et onze blessés
BRESCIA, 7. — Un autocar qui as-

sure le service entre Brescia et le
lac de Garde est tombé dans un ra-
vin près de Rezzato. Un prêtre et
un ouvrier ont été tués. Onze autres
personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées.

Brève séance
au conseil de la S. d. N.

GENÈVE, 7. — Le conseil de la S.
d. N. a tenu vendredi après-midi une
très courte séance.

Il a d'abord ajourné la discussion
de la résolution votée par la com-
mission d'étude pour l'Union euro-
péenne sur les travaux de la confé-
rence de Stresa, à la demande du re-
présentant cle l'Empire britannique ,
puis il a adopté un projet de réso-
lution visant le mémoire du comité
des emprunts émis sous les auspices
de la S. d. N. Ce comité est présidé
par sir Austen Chamberlain , ministre
des affaires étrangères de Grande-
Bretagne.

Un appel suggestif
des imprimeurs ukrainiens
BUCAREST, 7 (Ofinor) . — Le

« Kommunist », organe officiel , ilu
parti communiste ukrainien , publie
dans ses colonnes une lettre émanant
des ouvriers cle son imprimerie,
Quoique cette corporation soit une
des plus privilégiées en U. R. S. >_>.,
ses représentants exposent qu'ils jie
reçoivent pas de pain pendant '.plu-
sieurs jours de suite, et que île fait
est fréquent. Ils n'éri ' obtiennènt'^n "'
suite qu 'après avoir fait le ' quèlej
durant 8 à 10 heures : il leur ; est
donc impossible de travailler- régu-
lièrement. Cette situation caractéri-
se la position économique du pays.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

La langue fourcha , au speaker de
ce grand poste d'émission radiopho-
nique et il annonça tranquillement
que « la flamme serait ranimée sous
l'arc de triomphe par l'Association
des trépassés ».
¦ Las ! Cette association-là doit
avoir cle nombreux adhérents.

* La saison des délicieux Raviolis
Doria a commencé. Crémerie du
Chalet, Seyon 2 bis.

* Excellents camemberts français
et du pays à la Crémerie du Chalet ,
Seyon 2 bis. ¦ 

Un chien sur cette plage de Tché-
coslovaquie s'en prenait rageusement
aux maillots de bains et aux pyja-
mas qu 'il met ta i t  en pièces , mordant
mollets et croupes , alors qu 'il ne
s'occupait nullement des personnes
vêtues.

Ce chien pudique eut sa réplique
dans une grande piscine parisienne
où un loulou de Poméranie jeta la
perturbation parmi quelques mail-
lots féminins aussi bien garnis que
succints. Par contre, les hommes le
laissaient indifférent , si peu vêtus
fussent-ils eux-mêmes- ! ¦

Surgi du passé !

Un ours en Engadine
SAMADEN, 7. — Un ours a été

aperçu près de Scanfs, non loin du
parc national.

Un paysan qui conduisait du fu-
mier dans son champ fut effrayé par
les cris d'un fauve. Il détela son che-
val, qui ne voulait plus avancer, et
prit la fuite. En traversant une clai-
rière, il vit un ours de grande taille.

Trois personnes qui se trouvaient
.non loin de là entendirent les cris de
l'animal, dont , plus tard , des traces
ont été relevées sur le sol.

Nouvelles suisses

Finance - Commerce - Industrie
Bourse' de Neuchâtel, 7 oct.

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

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —._ z. Neu. 3 '/, 13.) ,: 96.50 d
Escompta suisse _\ » » 4% 1907 100.50
Crédit Suisse. . . 590.— d J.Nou. 3 '/> 188» 94.— d
Crédit Foncier N 520.— d » » 4«/0 1898 100.— d
Soc da Banque S. 540.— d ^  » 4 V» 1931 101.— d
U Heuohatelolse 380.— cl > > 4 '/. 1931 100.25 d
Mb. el. Cortalllod2390.— d il.-d.-F. 4 »/0 1899 — .—
Ed. Dubied fi C- —.— » 4% 1931 —.—
Ciment St-Sulplco 650.— d Locle 3 '/> 1S98 93.— d
Tram. «ouch. ord. 515.— d » 4»/o1899 98.— d

«y ¦ prl». 515.— d » 4*/t 1930 98.— d
Neuch,-Chaumoni 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.60 d
lm. Sanctoi Tra* 260.— o crfd.Fonc_ N.5° .' .>. 105.— d
Salle d. Concerts <!50_— d £. Dubied 5 Vi» o 90.— d
Klaus. 250.— d Tramw. 4»/o 1903 99-— à
Etabl. Psrrenoud. 550.— o Klaus 4 ' /. 1931 96.— d

Such. 6 »/o 1B13 90.— d
» 4 "» 1930 89.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 S

Bourse de Genève, 7 oct.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nit Sulssi —.— 4 '/. V, Féd. 1927 _._
r scompta suiss ; 127.50 3 V. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 596.— 3»/, Différé . . . —,—
Soc de Banque S. 540.— 3 •/¦ Ch. féd. A. K. 99.35
Gén. él. Genève B —.— 4% Féd. 1930 . 103.—
frenoo-Suls. élec —•— Chem. Fco-Sulsse 601.—

» » priv 525.— 3'/, ilougiw-EcIs. 456.—
Mrtor Colombus 300.— 3 '/« "/o Jura Slm. 95.60
Ital.-Argent. élec 97.— 3»/,, gen. à lots 131.—
Royal Dutch . . 319.50 4% Genev. 1899 512.50
Indus, genev. gai —.•— 3 »/o Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7»/o Belge. . . .1105.— d
Eaux lyon. capit. — •— 4°/o Lausanne. . — .—
Minas Bbr.ordon 305.— 50/, Bolivie Ray 62.—
Totis charbonna . 229.50 Danube Save. . . 42.35 m
frlfall . 12.— 7 % Ch. Franc. 26 —.—
Nestlé 534.— / o/, Ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 17.75 5% Par.-Orléans — —
Allumât, suéd. B —.— s »/» Argent céd. 50.25

Cr. f. d'Eg. 1903 -.—
HlsoanobonsB°/ 0 212.— d
t v, lotis c non —.—

New-York ayant réagi sur ses bas cours
de la veille, notre Bourse s'est quelque
peut arrêtée , sans conviction . 16 actions
en baisse, 12 en hausse. Obligations : 8
en hausse et 5 en baisse.

BOURSE DU 7 OCTOBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . 450
Banque d'Escompte Suisse . . . .  127
Cnlon de Banques Suisses . . . .  442
Société de Banque Suisse 543
Crédit Suisse 593
Banque Fédérale S. A 450

! 3. A. Leu & Co 440 d
Banque pour Entreprises Electr. . 650
Drédlt Foncier Suisse 292
Motor-Columbus 300
Sté Suisse pour l'Industrie —cet. 605
Société Franco-Suisse Electr. 6rd. 345
t. G. fur chemlsche Unternehm. 650 d
Continentale Linoléum Union . . 76
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 59

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1830
Bally 8. A. . .v . . .  ....... . â, . 805
Brown Boveri et Co S. A. .... , 193
Usines de la Lonza 102
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 632
Entreprises Sulzer 480 d
Linoléum Qlublasco 66
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2450
Sté Industrielle pr Sohappe, Bàle 1100
Chimiques Sandoz, Bâle 3100 d
Ed. Dubied et Co S. A — .—
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 650 0
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 650 ci
Likonla S. A., Bâle , 110 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 100
A. E. G 32 K.Llcht & Kraft 255
Gesftlrel 68
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 885 d
Italo-Argentlna de Electrlcidad . . 99
Sidro priorité 70
""^villana de Electrlcidad 176
Allumettes Suédoises B 12 '/ ,Separator 48 ; .
Royal Dutch 320
American Europ. Securities ord. 67
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 115

La dette flottante du Reich
La dette flottante du Reich s'élevait

au 31 août 1932 k 1908,8 millions de
marks contre 1942,3 millions au 31 juil-
let 1932.
i«î$5SSî'W5î'ÎSSiSÎ'5S5SSS%S««$S5iSS5SSîS*5S0K5_

La migration des pièces d'or
allemandes

La B'-elchsbank a vendu k l'étranger, au
cours ide ces deux années, 202,5 millions
de marks de monnaie d'or allemande,
dont 3? millions en 1931 et 165,5 millions
en 1932., La Banque de France en a ac-
quis 90,5, la Banque néerlandaise 88, la
Banque nationale suisse 24 millions. Seu-
lement mk. 12 millions de pièces d'or
allemandes ont été importées en Allema-
gne, et cela récemment, achetées k la
Banque du Danemark . 70 % environ des
pièces d'or rapatriées de 1925 à 1930
(263,4 millions de marks) ont ainsi re-
trouvé le chemin de l'étranger.

.Le commerce extérieur des
Etats-Unis

Pour le premier semestre de l'année en
cours, 'Jes exportations américaines en
Grande-Bretagne ont baissé de 35 % par
rapport à la période correspondante de
1931. Les exportations au Canada ont flé-
chi de 43 % durant la même période .

D'autre part , les 15 principaux pays de
l'empire britannique ont absorbé plus de
40 % du. total des exportations américai-
nes tandis que 30 % des marchandises
importée!-, par les Etats-Unis étaient de
provenance de l'empire britannique. Les
exportations américaines au Canada et
en Grande-Bretagne représentent à elles
seules environ le tiers des ventes effec-
tuées par les Etats-Unis à l'étranger.

Le plan français liant
le désarmement à la sécurité
Deux projets ont été simultanément

élaborés
PARIS, 8. — Le « Petit Parisien »

annonce que le plan constructif
que le gouvernement français a l'in-
tention de soumettre à Genève est
terminé. Ce projet comprend deux
parties distinctes : un plan maxi-
mum et un plan minimum. Le but
visé est d'organiser parallèlement la
sécurité et le désarmement. Le plan
maximum est basé sur le maximum
de sécurité que la France voudrait
voir assurer, non pas à elle seule,
mais à tous les Etats europ *"-'; sans
exception. Il indique la limite extrê-
me jusqu'à laquelle la France est
prête à aller , le cas échéant , dans
la voie de la réduction des divers
armements, si les signataires de la
future convention s'engagent seule-
ment à en soumettre l'application
au contrôle le plus strict , puis à
prendre, en cas de violation , certai-
nes mesures salutaires pour garan-
tir la sécurité de l'Etat ou des Etats
menacés. f -

Le plan minimum fixe les limites
que la France estime ne pas pou-
voir être dépassées en matière de
désarmement , tant que les condi-
tions de sécurité n'atteindront pas
un certain degré minimum indis-
pensable.

Un discours de M. Baldwin
au congrès conservateur

II assure M. Macdonald
de son complet appui jusqu 'au bout

-BLACKPOOL, 8 (Reuter). — M.
Baldwin a prononcé vendredi soir à
l'occasion de la clôture de la confé-
rence conservatrice, une allocution
dans laquelle il a réaffirmé son in-
tention d'appuyer le premier minis-
tre et le gouvernement national jus-
qu'à ce que la situation soit com-
plètement éclaircie.

Il regrette que huit ministres aient
abandonné leurs responsabilités au-
près du gouvernement alors qu'il
existe encore de graves causes d'in-
quiétude. Puis, défendant la politique
tarifaire des conservateurs, il précise
qu'ils ont admis le protectionnisme
non comme principe, mais comme
moyen, en prenant les mesures né-
cessaires pour protéger cette politi-
que des dangers qu'elle comporte. M.
Baldwin estime ' d'ailleurs, qu'aux
prochaines élections générales, qu'il
ne prévoit pas avant plusieurs an-
nées, le libre échàngisme n'existera
plus.

Deux morts et un blessé
dans un accident d'aviation

en Angleterre
ylïpDALING, 8 .. (ïteuter) . — Un
a>ïo,n militaire?! -de? ^bombardement
s'est écrasé sur le sol. Deux officiers
ont été tués. Trois caporaux, qui
avaient sauté hors de l'appareil en
parachute, quelques minutes avant
l'accident , sont indemnes. Un qua-
trième a une jambe cassée. ,

Les traitements
des fonctionnaires en France

Le gouvernement propose
des réductions de 5 et 10 %

-PARIS, 8. — L'« Echo de Paris »
dit que le conseil de cabinet d'hier
a arrêté les modalités de la réduc-
tion des traitements des fonctionnai-
res.

Cette réduction varie, selon les ca-
tégories, de 5 à 10 %. Le traitement
de base de 9000 fr. serait laissé in-
tact. A partir de 9500 fr., la réduction
cle 5 % jouerait et à partir de 25,000
francs celle de 10 %. Le rendement
escompté serait de 700 millions de
francs.

Douze milliards, c'est
le déficit du budget français

Comment lc gouvernement
pense boucher ce trou

PARIS, 8 (Havas). — M. Herriot a
présidé vendredi après-midi un con-
seil de cabinet.

Il a consacré une partie de sa séan-
ce à Pétude des budgets qui lui ont
été présentés par les ministres des
finances et du budget. Sur les 12 mil-
liards de déficit probable, 4 milliards
seront couverts tant par des mesures
votées par les Chambres que par la
conversion. Quant aux 8 milliards
restant, il semble que le gouverne-
ment pense réaliser des économies
par une réduction des traitements des
fonctionnaires ; 2 milliards seraient
obtenus par la création d'une caisse
de pensions et diverses mesures d'a-
ménagement de celle-ci. La caisse
d'amortissement serait appelée égale-
ment à contribuer pour une somme
importante à cette mise en équilibre
du budget.

Les réunions gouvernementales
vont se multiplier au cours des. jours
qui vont suivre, afin que la commis-
sion des finances soit en mesure, dès
le 18 octobre, de commencer ses
travaux. Elle sera saisie du projet de
budget, de l'importance du déficit et
de la loi de finances avant le 15 no-
vembre. Le retard sur les années
précédentes ne sera donc que de
trois semaines.

Un jeune homme
fait une chute de 150 m.

dans le val d'Illiez
-CHAMBÉRY, 8. — Un jeune

homme, Joseph Perrin , âgé de 23
ans, habitant le val d'Illiez, se ren-
dait de nuit de Champéry à Bona-
vaux , avec un camarade, quand , ar-
rivé à l'endroit appelé «Le Roc cou-
pé », il fit un faux pas, glissa sur
une pente d'herbe et fit une chute
d'environ 150 mètres.

Son camarade alerta aussitôt les
habitants des chalets les plus pro-
ches et une colonne de secours fut
organisée. Après de longues recher-
ches, elle retrouva le jeune Perrin ,
giïsant sans connaissance au bord
d'un torrent , et le transporta d'a-
bord à Champéry, puis à l'Infirme-
rie de Monthey, où l'on constata une
fracture du crâne. L'état du jeune
homme est grave. On espère néan-
moins le sauver.

Le nouveau transatlantique
italien arrive à New-York

après une heureuse traversée
-NEW-YORK, 8. — Le nouveau

transatlantique italien « Rex » est ar-
riv é vendredi à New-York, effectuant
en cinq jours la traversée de Gibral-
tar à New-York, à une vitesse
moyenne de 45 km. à l'heure.

Le paquebot a été reçu avec en-
thousiasme à son arrivée au port par
la colonie italienne et des avions et
au son des sirènes des bateaux.

Lé déficit des chemins de fer
français

Un1 projet de M. Daladier prévoit
la fusion des réseaux en une

compagnie unique
-PARIS, 8. — Le projet Daladier ,

pour la réorganisation du réseau
des chemins de fer , stipule que les
administrations centrales des résaux
seront placées sous une direction
unique. L'organisation nouvelle
s'appellerait la compagnie française
des chemins de fer. Elle se préoccu-
perait de diminuer les dépenses
causées par les concurrences actuel-
les die réseau à réseau. Le projet
laisserait prévoir le lancement d'un
grand, emprunt de consolidation.

DERNI èRES DéPêCHES
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Nos belles teintes mode
attendent votre manteau

td& le bon teinturier
Deuil. Service rapide ;

Magasin Saint-Maurice 1

Diction et littérature
En quinze années de succès au Théâ-

tre nationlal de l'Odéon, k Paris , à la Co-
médie de «Genève, et sur les plus grandes
scènes d'Europe et d'Amérique, M. Lucien
Monlac, ariclen élève de Jules Leltner , de
la Comédie-Française, a amassé des ex-
périences précieuses dont il entend faire
profiter auditeurs et élèves. Deux séances
ii huit Jour s de distance, les 11 et 18
octobre , dan s la Salle du Conservatoire,
lui permettront de parler de _.'« Art de
bien dire », «n manière de prélude à un
récital de poésies françaises, puis de la
s Vie sentimentale d'Alfred de Musset »,
dont U dira les plus beaux vers.

Recherchan t avant tout l'expression
exacte et simple des textes, M. Lucien
Monlac est L'Interprète par excellence
des chefs-d'œuvre de la littérature, prose
et vers, dram e et comédie. Maitre abso-
lu de l'articuï-ation et de l'intonation de
la voix parlée, il est un exemple vivant
de cet « art île bien dire » Indispensable
à tout hommo qui veut faire valoir son
opinion et que nous avons le devoir
d'enseigner k tous ceux qui viennent
chez nous pour apprendre notre belle
langue frcmçp.lue.

Communiqués

Librairie Payot I
NEUCHATEL

Rue des Epancheurs!

HS ai Ce qu 'il faut lire : IfcJ -l

BESSON (M.) Les aventuriers
français aux Indes (1775- iy

;,f 1820) 4.40
VIDIL (C .) Histoire des mutins

; dé la Bounty et de l'île Pit-
cairn (1789-1930) 4.40

HALE (J.-R.) Les grands com-
bats sur mer , de Salamlne
au Jutland 5.50

THOMAS (L.) Le diable de la
mer... Comte Félix de Luck-
ner 4.40

PANZINI (A.) Cavour et l'é-
popée du Rlsorglmento .... 5.30

DAUDET (L.) La recherche du
beau ' 2.75

BORDEAUX (H.) Sibylle ou le t
dernier amour . Roman 3.40

PREVOST (M.) Marie-des-An- .
golsses. Roman 3.40

MARTET (J.) Les cousins de
Vaison. Roman 3.40

\NC (M.) De. minuit k
Heures, Roman 2.75é

changez vos bougies
tous les 15.006 kilomètres

Tel est le conseil de

CHAMPION
Les constructeurs d'automobiles sont unanimes

k préconiser la même mesure.
Cette année, les avantages qui résultent de

l'installation des bougies

CHAMPION
sont plus marqués que Jamais , puisque CHAMPION
vous présente des bougies perfectionnées, offrant une
résistance plus grande à la chaleur, à l'encrassement

T __f^~~ _̂__t_ \ e* aux varlatlons de température.
^q ^«j 

Dl
^s aujourd'hui , montez sur votre voiture un

'̂ _____m J
eu de nouvelles bougies CHAMPION'. Les bougiesmV___t~ CHAMPION sont en' vente partout .

-̂̂ Slllïï *Â Pr^8<«gT H S rffi ivriil

'4*5im '' néyralgles, goutte, sciatique,
lîuRl̂ l}) V maux de tête et 

refroldlsse-
| «SîsÈ*  ̂| monts les comprimés Togal sont
\ 

D3"*i«> ï '̂un c"e' s^r c' rapide. Le Togal
*\ _*«"",d**/ excrête l'ac'dc urique et tue massi-
rct'£ ï ,,- 1'<j'V/ venient-les microbes. Sans effets
jaj£ î«g>£gj nuisibles! Plusde 6000 attestations
»te_T_11{fi^K8 __: "^riccins! Un essai convaincra!

Mittelholzer, accompagné de Paviair
trice Liesel Bach, a fait récemment
le trajet Cologne-Berlin (environ 50Q
kilomètres) en 80 minutes, temps le
plus court qu 'ait jusqu'ici réalisé un
avion de transport. Cette grande
vitesse fut possible grâce au train
d'atterrissage rentrant pendant le
vol, ce qui diminue la résistance de

l'air.

L'avion de transport
le plus rapide du monde

Une femme tue son mari malade
et tente de se suicider

LUGANO, 7. — Au cours de la
nuit , des coups de revolver furent
tirés dans un hôtel situé près de la
gare, dans une chambre occupée
par les époux Lods, de nationalité
allemande, venus à Lugano il y a une
semaine. Le personnel de l'hôtel pé-
nétra dans la chanibre et trouva M.
Albert Lods, né en 1899, mort dans
son lit. A quelque distance gisait
Mme Marguerite Lods, née en 1905,
grièvement blessée. M. Lods était
gravement malade. L'enquête a éta-
bli que les époux avaient décidé de
mettre fin à leurs jours. La femme
aurait tiré deux coups de revolver
contre son mari, puis aurait tenté
de se suicider. Son état est grave.

,r 'a ' ¦ ' ' '
Un drame dans un hôtel

rif» T.n ornno

ORON, • 6. — Depuis plusieurs
jours , lé tribunal d'Oron s'occupait
d'une affaire compliquée qu 'il n'a pas
réussi à éclaircir.

Dans la nuit du 8 au 9 mai , un vol
avec effraction était commis au do-
micile de M. H, Deschenaux, agricul-
teur à Chesalles sur Oron. On cons-
tata la disparition de titres pour une
valeur totale de 55,000 fr. L'auteur
présumé de ces vols ne tarda pas à
être découvert. Il s'agissait de Made-
leine Jaunin , âgée de 32 ar.s, d'Au-
boranges (Fribourg).

Cette affaire de vol se complique
du délit d'adultère. En effet , Made-

tJèiae Jauni n ;entE„e1.en;a;it-.. des. relations"«avec j^^aiÈnajïiQâi^^l^saiXA^llij i'.
comparu, lui-même, comme prévenu
de complicité pour ce dernier délit.
En outre, a comparu , Charles Schmi-
diger, frère de la prévenue, agricul-
teur à Orôn , et Herman Kôstinger ,
d'Auboranges, actuellement sans do-
micile connu, était également inculpé.

Schmidiger était accusé de com-
plicité de vol et Kôstinger de com-
plicité d'adultère.

Après de longs débats qui laissè-
rent planer un doute, le jury a dé-
claré Madeleine Jaunin non coupable
d'escroquerie, ce qui entraînait son
acquittement sur ce chef d'accusation
et celui de Schmidiger.. J

Par contre, en ce qui concerne le
délit d'adultère, sur lequel le jury
n'avait pas 'à se prononcer , le tri-
buna l a condamné Madeleine Jaunin
à dix jours de prison , Hermann
Kœstinger à dix jours également
par défaut , et Hilaire Deschenaux à
trois jours .

Mystérieuse affaire de vol
devant le tribunal d'Oron

CINËMAS (samedi et dimanche)
l'alacc : La couturière de Lunéville .
Théâtre : Une nuit au Paradis .
Chez Bernard : Jeunes filles en uniforme.
Apollo : Hôtel des étudiants .

Carnet du jo ur
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à superinductancs
-t l'Europe à vo, pied....

Votre fournisseur vous en fera une démonstra-
tion plus convaincante que tous nos arguments!

Prospectus et renseignements gratuits
auprès des agents généraux pour la Suisse :

J. RENAUD & G* S. A.
NEUCHATEL

TyOQ 25 ¥f m  360a " 
Sablons 32-34 Téléphone 4.15

avec 5 lampes complet (licences Phllips-Telefunken)

, 

¦ 
- 

' '

¦

"

•¦

'

*
¦ 

.

5̂\ MMm M M  M MJ 
<~<̂M <; M MQ/JJCUU&

DEPUIS 1851 £

PARIS BR ,DE
Un soulier distingué. Boxcalf souple. Se TE$$ |E

y -  Sefaitenverni.ouche- fait en brun- «n n0ir Ravissant modèle avec
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On trouve ces modèles dans tous les bons magasins.
Demandez à voir les autres nouveautés BALLY dans les
séries bon marché.
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Pouponnière privée et home d'enfants
BELMONT

NEUCHATEL - MAUJOBIA 11
reçoit en tout temps bébés et enfants. Soins entendus

Leçons. Confort moderne. Grand jardin.
Mlles A. et J. NIEDERMANN.

[iront lire bipoiw
On demande à emprunter 90,000 francs contre hy-

pothèque en SECOND RANG dc deux immeubles de
premier ordre, à la Chaux-de-Fonds»

S'adresser. ETUDE E. ROBERT-TISSOT, notaire,
Léopold-Robert 4, à LA CHAUX-DE-FONDS. P3704C
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| Le meilleur moment pour s'assurer j
| c'est tout de suite §
pi Renseignez-vous auprès de gj

1 , LA SUISSE 1
H f f \  Assurances Vie et Accidents g
— JKJW_ $\ Georges ZEHNDER 11
= AM| ̂ n_A agent général, la Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 57 =
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Tourbe
A vendre quelques bauehes

de tourbe ractneuse, bien sè-
che, au prix fle 25 fr., rendue
à domicile. Edgar Perrlnr Mar-
tel-Dernler (les Ponts). 

Baume S. Jacques
de C. Trantmann, phar.. Bâle

Frtz S Fr. 1.75
Contre le» plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas,

coups ds soleil.
Dana toutes les pharmacies.

Dépôts général :
Pharmacie Saint - Jacques

Bâle

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

A VENDRE
25 beaux plants ralslnets-buls-
sons et groselllers, plein rap-
port, à 1 fr. le plant ; un lit
fer démontable, sommier mé-
tallique, sans matelas, 20 fr..
Une pendule paroi, genre ré-
gulateur, 25 fr., un lutrin vio-
lon, 4 fr, — Carrels 15, 1er,
Peseux. 

FROMAGE GRAS
du Jura et d'Emmenthal

Ire qualité

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

R. A. Stotzer
rue du Trésor



Le dimanche sportif
FOOTBALL

I»e championnat suisse
En ligue nationale, Carouge, mal-

gré ses nouveaux joueur s ne gagne-
ra pas ses deux premiers points con-
tre Grasshoppers. — Young Fellows
a bien des chances de garder l'avan-
tage sur Bâle. — Urania pourtant dé-
cidé à venger l'échec que lui infli-
gea f'haux-de-Fonds, aura de la pei"
ne ii battre Lugano chez lui . — Bien-
ne fï .t contre Young Boys une si bril-
lance partie il y a huit jours, qu'il
peu ' espérer battre Chaux-de-Fonds.
— .S, r ette doit gagner deux points
contre Blue Stars. — Lausanne vou-
dra à tout prix se débarrasser de
Zurich et confirmer ainsi la régula-
rité de ses deux victoires sur le mê-
me adversaire, en finale du cham-
pionnat suisse, à la fin de la saison
passée. — Concordia pourrait bien
partager les points avec Aarau , tan-
dis r . u 'un nouveau succès de Young
Boys paraît assuré.

En première ligue, Cantona^ satis-
fera ses partisans s'il ramène un
point de Soleure ; si c'est un succès
complet , le plaisir en sera double.
— Racing semble devoir l'emporter
sur Etoile, de même que Boujean
sur Montreux. — Granges part ga-
gnant probable du derby soleurois.
— Old Boys a l'avantage du.terrain;
cela suffira-t-il à lui assurer une vic-
toire sur Winterthour ? Nous ne le
croyons pas. — Au sujet des trois
autres rencontres, nous faisons de
Lucerne, Bellinzone et Bruhl nos fa-
voris.

Voici le programme de la journée :
Ligue nationale. — Groupe I : Ca-

rouge - Grasshoppers ; Young Fel-
lows - Bâle ; Lugano - Urania ; Bien-
ne - Chaux-de-Fonds. — Groupe II :
Blue Stars - Servette ; Lausanne -
Zurich ; Concordia - Aarau ; Youn.c
Bovs - Nordstern.

Première lieue. — Etoile - Racine
Soleure - Cantonal ; Olten - Grai
ges ; Montreux - Boujean ; Old Boys
Winterthour ; Lucerne - Saint-Gall ;
Oerlikon - Bellinzone et Bruhl - See-
bach.

TENNIS
Le tournoi d'automne du

club de tennis de Neuchâtel
Jeudi dernier s'est jou é, sur les

courts des Cadolles, devant un nom-
breux public, deux splendides par-
ties. Dans la première, A. Billeter
prit le premier set rapidement à M.
Robert-Tissot un peu surpris. Dans
le second, Robert-Tissot mène 4 à 1,
mais sans se décourager, A. Billeter
remonte pour mener 5 à 4. Résultat
final : A. Billeter bat M. Robert-Tis-
sot, 6-2, 8-6.

Dans la finale du simple dames,
Mlle K. Casamayor qui avait surpris
en battant tous ses adversaires jus-
qu'en finale, a gagné et confirmé ses
récents succès. Mme A. Didisheim
prend le premier set facilement et
perd le second. Après un repos de
quelques minutes, Mme Didisheim
mène 3 à 1 puis 4 à 3 et Mlle Casa-
mayor égalise à 4 partout pour enfin
finir le match par 1-6, 7-5, 6-4. Les
deux derniers jeux ont été menés
d'une manière extraordinaire par
Mlle Casamayor qui possède un coup
droit très agressif.

Samedi, dès 15 heures : Demi-fina-
le dn simple messieurs (A. Aubert
contre Emer DuPasquier) et finale
dn double mixte (Mme A. Didisheim
et Emer DuPasquier contre Mlle M.
Borel et M. Robert-Tissot).

Dimanche, dès 14 heures : Finale
du simple messieurs ouvert (A. Bil-
leter contre le vainqueur du match
Aubert-DuPasquier) et la finale du
double messieurs (Emer DuPasquier
et A. Billeter contre A. Aubert et A.
Didisheim.

La deuxième équipe B du C. T. N.
rencontrera le Locle T. C. I demain
matin, aux Cadolles.

MOTOCYCLISME
Course de côte

Boudry - le Belvédère
La course a lieu pour la deuxiè-

me fois sur ce parcours ; elle fut dé-
jà disputée la première fois en 1929.

Le départ est à Boudry (haut de
la ville), au Heu dit « Aux.Adouds ».
L'arrivée a lieu au Belvédère (mon-
tagne de Boudry). Longueur du par-
cours : 4 km. 200 ; Différence de ni-
veau : 420 mètres ; Pente moyenne :
10 pour cent.

Une trentaine de coureurs pren-
dron t part à l'épreuve, parmi les-
quels nous trouvons trois champions
suisses : Bourquin, 175 cmc. ; Cor-
dey, 250 cmc: Morgenthaler , 500 cmc.

Nul doute que le public neuchâte-
lois, qui prend toujours plus de plai-
sir à toutes les manifestations spor-
tives organisées dans le canton , ne
tienne à manifester son encourage-
ment au moto-club de Boudry en as-
sistant nombreu x à cette dernière
course de côte de l'année.

DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLÉTISME. — Genève : Course

d'estafettes « Tour de Genève ». —
Paris : Match internations France -
Finlande.

CYCLISME. — Genève : Champion-
nats de vitesse. — Zurich : Courses
de clôture à Zurich-Oerlikon.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat série A : Zurich T Lugano ;
Carouge - Stade Lausanne ; Servet-
te - Lausanne. — Match intervilles
à Berlin : Berlin - Francfort.

BJINOUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.ZO

Cours des Changes : 8 octobre , il 8 heures

Paris . 20.28 20.38
Londres . . 17.80 1.8.-
Ne« York . . . 5.151 r>.20'A

• ' bniM -lles 71.75 72.10
Mila, 26.4(1 26.60
Berlin —- 123.35
Madrid 42.- 42.75
Amsterdam . . . 208.1o 208.65
Vienne . . . t — .
Budapest . . . .  —. -»—
Prague . . . 15.25 15.40
Stockholm • . . —•— 93.—
Buenos-Ayres . . —•— —«—

t*t» cours sont donnes a titre indlcati'
•t- wni> «neneement

VAL- DE -TRAVERS
COUVET

Nécrologie
Mercredi après-midi est décédé, à

l'hôpital de Couvet, où il avait été
transporté la veille pour y être opé-
ré, M. Arthur Petitpierre, agricul-
teur à Belle-Vue.

Le défunt, qui s'est éteint dans sa
46me année, appartenait , depuis 1915,
au Conseil général de Couvet , où l'a-
vaient élu les électeurs radicaux ; il
fut un membre assidu de l'autorité
législative et voua un grand intérêt
aux affaires de la commune. Très au
courant aussi des questions agricoles,
il était président de la commission
d'agriculture, où ses avis furent tou-
jour s appréciés. Il était, depuis plu-
sieurs années membre de la commis-
sion du feu. Enfin , de nombreuses
sociétés locales le comptèrent parmi
'<->nr.s mpmbres zélés.

VALLÉE DE LA BROYE
——-

4VENTRES
lin bel acte de courage

On goudronnait la route d'Aven-
ches à Corcelles. Dans la chaudière
bouillait le goudron chauffé à 200
degrés. Arrive une bicyclette condui-
te par un enfant. Elle allait se jeter
et se briser contre la chaudière au
risque d'y précipiter l'enfant , lors-
que M. Molteni , habitant Avenches
et travaillant à la réfection de la
route, la retint dans ses bras. Un ac-
cident était évité, mais M. Molteni est
douloureusement brûlé à la main et
à l'avant-bras par le goudron ; il est
soign é à son domicile.

%u Salon des femmes
artistes suisses

n
L'apport de la Suisse

allemande
Cent-trente-deux exposantes, di-

sions-nous. Les citer toutes revien-
drait à rééditer le catalogue. Aussi
nous contenterons-nous de caractéri-
ser les apports des différents can-
tons, en nous en tenant à celles qui
sont , à nos yeux, les chefs de dé-
légation. Et nous commencerons par
la Suisse allemande.

A Bâle règne la discipline. On y a
une façon vive et gaie de traiter la
couleur qui trahit la proximité de
la France, et un sérieux dans la
construction , un peu de lourdeur
même, qui sent son Allemagne. Sous
le majorât de Marie Lotz, auteur de
robustes portraits et de fleurs ren-
dues avec vigueur et éclat , Mmes
Esther Mengold, Gertrude Schwabe,
Selma Siebenmann et Louise Weit-
nauer traitent le paysage, la figure
ou la nature morte avec une largeur
analogue, et des moyens assez sem-
blables. Seules Mlle La Roche, d'une
distinction plus froide, et Martha
Pfannenschmid, linéaire et violente,
se refusent au mot d'ordre. Les.bois
gravés de Jeanne Pfliiger , si riche-
ment expressifs font regretter le
décès prémature de cette belle ar-
tiste, et la sculpture stylisée de
Brunilde Damira , « Défense », excel-
lente d'ailleurs, est bien du pays de
Burckhardt. Anna Filliger est une
brodeuse de grand goût.

Les personnalités, a Zurich, son!
plus diverses. Entre Amy Moser , aux
grands paysages italiens gris d'une
haute distinction , et l'ardente Hanni
Bay, peintre à la fois primesautière
et tendue vers la perfection , et des-
sinateur et graveur étonnamment vi-
vante, entre la rude coloriste Mimi
Landgraf et ces douces intimistes que
sont Mmes Escher et Thomann-Alten-
burger, il n'y a pas de commune
mesure. Et Martha Biggenbach et dix
autres peignent encore chacune à
leur manière. En sculpture Mme
Schaer-Krause domine avec la masse
magnifique du « Matin », l'élégance
du « Garçon » que lui a commandé la
ville de Zurich pour une fontaine , et
la très belle « Tête de jeune fille ».
Gravures et tissage d'Alice Frick,
dentelles de Trudy Lincke, lissages
d'Edith Naegeli , vases et colliers si-
gnés Vogelsang-Eymann, coupes , ser-
vices, et majoliques signés Meister-
Zin'gj sont de beaux et bons produits
artisans.

Â Berne, si Marguerite Frey-Sur-
beck est toute transparence, finesse
et liberté, ondoyante, avec un sens
très français de l'art , Dora Lauter-
burg est plus nettement du cru : sé-
rieux du portrait dé jeune fillet élan
robuste des « Feurs à la fenêtre »,
grave pondération des gravures,
franchise des très beaux dessins à la
plume. Selma Schwob n'a pas cette
discipline, mais quelle vigueur I Eli-
sabeth Stamm est plus sèche, mais
précise et concentrée. Noté encore
une aquarelle hardie de' Mme de
Mestral et la « Route », pastel fort
libre et plein d'atmosphère de H.
Pflugshaupt. De Berthoud vient un
sculpteur à l'expression d'une émou-
vante humanité, Marguerite Wer-
muth, et de Bienne Mme Chenot-Ar-
benz, avec le bon portrait d'« Elisa-
beth ». Beaucoup de noms a l'art ap-
pliqué. Se distinguent : les reliures
d'une solide originalité de Sophie
Hauser, les adorables tissages d'Elsi
Giauque.

A côté des puissants bourdons dr
Bâle, de Zurich et cle Berne , nous
percevrions avec peine le menu ca-
rillon de Soleure , si Eisa von Tobel
n 'était la plus délicate , la plus ex-
quise des coloristes , Heddy Brunner
une paysagiste d'une fine discrétion
— ou celui de Saint-Gall , mais il se
trouve là' Klara Fehrlin , puriste
d'une rare élégance et savoureuse
illustratrice — celui d'Argovie : les
très bons vases d'Elisabeth Eber-
hardt — celui enfin de Lucerne :
d'Anne-Marie Gunz les tentures aux
« Madones » et les peintures sur
verre, si imprévues et si volontaires,
sont de la plus originalement douée
des femmes décorateurs.

(A suivre ) M. J.

RÉGION DES LACS
LA N E U V E Y I L L E
Au bord du lac

iCorr.) Le visiteur de la Neuvevil-
le qui, il y a quelque vingt ans, dési-
rait rêver loin des bruits de la ville
n'avait à sa disposition que' la « Place
du port » ombragée d'immenses pla-
tanes et bordée au sud d'une haie
mise à mal par la jeunesse vagabon-
de. Et lorsqu'il voulait se déraidir un
peu, il devait faire les cent pas, com-
me on dit , le long de la courte rive
publique limitée de chaque côté par
la propriété privée. Dès lors que de
changements successifs dus à l'intel-
ligente initiative et à la persévéran-
ce de nos autorités, à qui la popula-
tion témoigna sa confiance en accor-
dant les crédits nécessaires à l'éta-
blissement du beau quai qui devient
de plus en plus un agréable but de
promenade et d'une « Place du port »
de laquelle la vue s'étend mainte-
nant jusqu'aux silhouettes du Joli-
mont, de Cerlier, de Fenis et de Lo-
cras. Ici les platanes qu'on regrettait
de devoir tronçonner, sont de nou-
veau touffus, la haie a été arrachée;
là-bas, les marais du Vichon, para-
dis des moustiques, sont peu à peu
comblés et l'on peut aujourd'hui al-
ler du port à la plage.

Plus qu'autrefois, le bord du lac
devient pour chacun la « Rive aimée »
chantée par Philippe Godet et avec
lui nous revivons :
«Ne me dites pas que mon lac est morose:
'Toi je lui trouve un charme sans pareil.»

EA « ' r iAt ' X - l i K - F O N D S
Moto contre auto

Jeudi, à 14 h. 30, un accident s'est
produit à la rue du Collège. L'auto
de M. Krœpfli, de la Chaux-de-
Fônds, et là motocyclette de M. Be-
noit Boichat, des Bois,, circulaient
dans la même direction. Sur le siège
arrière de la moto avait pris place
Mlle Paratte, de la Chaux-de-Fonds.
L'automobile quitta la route sur la
gauche pour se rendre à un garage
et le motocycliste, qui circulait à vi-
ve allure, voulut la dépasser, mais
n'en eut pas le temps. Le côté droit
de l'auto vint heurter la moto, et
Mlle Paratte fut projetée sur le sol
à quelques mètres plus loin. La vic-
time de cet accident souffre d'éra-
flures heureusement peu profondes
aux mains et aux genoux. Les deux

. véhicules ont été endommagés.
Tombé d'une échelle

Un ouvrier de l'entreprise Paci,
âgé de 55 ans, M. Maspoli, domicilié
Numa-Droz 124, effectuait hier ma-
tin des travaux à l'immeuble Daniel-
JeanRichard 5. A cet effet , une échel-
le était apposée contre la façade
nord du bâtiment. M. Maspoli mon-
tait l'échelle, portant sur l'épaule un
tuyau en fonte de 16 kg. Arrivé au
17me échelon et ce dernier cédant ,
l'ouvrier perdit l'équilibre. Il vint

j choir sur là chaussée, se faisant une
i large plaie à la tête. La blessure n'of-

frant pas un caractère inquiétant ,
l'ouvrier fut reconduit, plus tard à
son domicile."'

LE LOCLE
Arrestation

Dans la nuit , la police a arrêté un
individu, refoulé de France, qui
n'ayant pas de domicile et pas de
moyens de subsistance, passait la
nuit sur un banc. Cet individu est
recherché pour escroqueries par les
cantons de Berne et de Bâle.
LES PONTS - D E - M A R T E L

Enseveli sous la voûte d'une
fosse à purin

(Corr.) Mercredi matin, M. Henri
Robert-Betrix, agriculteur à Combe-
Varin , était occupé à des travaux
d'agrandissement de sa fosse à purin.
Vers 11 heures, son épouse, qui tra-
vaillait dans la ferme, crut entendre
des plaintes. Immédiatement elle cou-
rut vers son mari et le trouva à moi-
tié enseveli dans les décombres d'une
partie de la voûte de la fosse à pu-
rin. Celle-ci, sans doute, fissurée et
n 'étant plus tenue d'un côté, avait
subitement cédé. Mme Robert , après
mille efforts , réussit à dégager son
mari . Puis elle alla aux Emposieux
chercher du secours auprès de ses
beaux-frères. - - -

En attendant le médecin des Ponts
demandé immédiatement, le blessé
fut sorti non sans peine de la fosse
par une petite tranchée préparée
pour poser des tuyaux devant servir
à l'écoulement du purin. Le malheu-
reux ne pouvait plus bouger. Le mé-
decin constata une frac ture de la
jamb e et une fissure du bassin, ce
qui nécessita le transport de M. Ro-
bert à l'hôpital Pourtalès au début
de l'après-midi.

AUX MONTAGNES

L'heure critique
« Lanceurs de graines »

U nous est bien pénible de devoir rom-
pre un concert de louanges sans réserve,
non point à cause de cela même, mais
parce que, portant admiration et amitié
aux « Quinze » , nous les voudrions tou-
jours pouvoir applaudir. L'honnêteté , au-
jourd'hui , nous en empêche et M. Michel
Saint-Denis et ses amis nous en vou-
draient de rien farder. ._. _ . .

Reprenons les choses depuis lé début.
Volol d'abord M. Michel Saint-Denis,

dans <Jin charmant petit discours & l'a-
dresse" de ses amis neuchâtelois. Il nous
dit la noble ambition de sa compagnie -et
l'appui qu'il vient chercher Jusqu'ici, Un
appui qu'on lui accorde d'enthousiasme.

Puis l'orateur et l'animateur de la
troupe nous explique la pièce qu'on va
entendre par la nature du pays qui eh
est le décor. Cette brève leçon est pleine

| de charme et nous ne sommes fâché que
: de devoir convenir que l'explication ne

nous parut point Inutile du tout . C'est
tant mieux pour l'orateur mais c'est tant
pis pour l'auteur car le théâtre n'est plus
tel tout k fait lorsqu'il lui faut le con-
férencier.

La remarque n'est pas de détail et l'on
regrette d'y être contraint car M. Jean
Giono s'Inspira des idées les plus gran-
des, les plus Justes, d'une générosité au-
dacieuse , en écrivant « Lanceurs de grai-
nes s> . Sa langue, par ailleurs, est admi-
rable , d'un âuc et d'une abondance co-
lorée ' dans l'image : quoi qu'on dise, elle
n'est pas directe , du moins dans le sens
où l'entend le théâtre . Elle est de mer-
merveilleuse littérature et l'on voudrait
la lire • de la scène on ne l'entend pas,
malgré ' l'éclat de quelques répliques et
leur profonde , leur humaine résonnance.

A ce défaut de l'exclusive qualité lit-
téraire s'ajoute inévitablement la lenteur
extrême de l'action, pour tout dire, le
manque complet d'action, parfois. Il est
entendu que de nos auteurs affichent un
mépris Intransigeant de cet élément et
qu'U y a, même k Paris, un public pre-
nant cela pour le fin du fin. M. Giono a
trop de talent, pourtant , pour n'avoir pas
péché accidentellement , et la preuve en
est dans certaines scènes, vivantes et pa-
thétiques, où 11 demeure humain tout en
animant ses personnages. Au contraire
donc des auteurs qu'on vient de dire, ce-
lui-ci a l'Intelligence du théâtre — des
mots, des répliques, des péripéties en
sont le gage — et, si sa pièce est magni-
fiquement littéraire , c'est de maladresses
guérissables qu'elle souffre , de ces fa-
meuses maladresses Inhérentes k tout dé-
but au théâtre.
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Idées de M. Baty, et la littérature ne
nous offusque pas, mais on n'en deman-
de au théâtre que ce qu'il en faut,, dans
la stricte mesure où l'admettaient1 -les
classiques, pour qui l'action 'était " uh :
dogme.

Qu'il nous suffise pour aujourd'hui ,, de
savoir que M. Giono promet d'être un
auteur dramatique du plus vif talent,
qu'il a les moyens de tenir cette pro-
messe et qu'il aura, malgré le péan d'a-
mis dangereusement zélateurs, le courage
des sacrifices nécessaires .

Il n'y a plus rien k reprendre de ce
spectacle , qui fut souvent d'une rare qua-
lité , plus rien sinon quelque tour décla-
matoire , parfois, et qu'on parait affection-
ner Jusque sur les meilleures scènes d'art
depuis que, la mode aidant, on s'est avisé
de découvrir des qualités à la « Tour de
Nesle » .

Par contraste d'abord, qu'il est bon
d'entendre Mlle Cavadaskl ; sa voix est
d'une limpidité et d'une douceur n'en
excluant pas la netteté. Tout chez cette
Jeune et belle comédienne, l'élocutlon, le
ton l'attitude et les gestes , tout est
d'une Justesse fine et immédiate, tout
est grâce , enfin, chez elle, force, pourtant ,
et Intelligence.

Avec une fougue sans emphase M. Louis
Raymond lui donna la réplique, tandis
que, duo des aînés , M. Boverlo fit une
excellente création plastique , à quoi Mme
Monys Prad ajouta une sobriété émou-
vante dans le ton. Disons aussi que les
autres acteurs composèrent tous impec-
cablement leur personnage.

Quant k la mise en scène elle était
parfaite, et son auteur, M. Saint-Denis
toujours, sut , en particulier, remarqua-
blement « maintenir » l'atmosphère. Au-
tant et peut- .être plus encore que les
beaux décors de M. Barsacq, on admira
les costumes de Mme M.-M. Gautier.

Concluons en nous réjouissant du re-
tour prochain et promis des « Quinze »,
en affirmant encore à nos amis — car
Ils ont la gentillesse de se dire tels —
que nous leur gardons toute notre fran-
chise car Ils sont les seuls, peut-être , k
mériter un sentiment honnête Jusqu'à la
;évérlté les seuls pouvant nous combler
",l issl, R. Mh.

Les tramways économisent
Avec l'horaire d'hiver, la compa-

gnie des tramways introduit ci et là
quelques économies de main d'oeu-
vre.

C'est ainsi que, dès lundi, le nom-
bre des employés desservant les deux
voitures de la ligne 6 sera réduit de
4 à 3 pendant les heures de faible
affluence où les départs n'ont lieu
que chaque 10 minutes. Les conduc-
teurs feront la course entière, tan-
dis que les contrôleurs changeront
chaque fois de voiture en arrivant
à la gare.

Sur la ligne 4, quelques courses
de l'après-midi ne descendront plus
qu'au Vauseyon au lieu de venir en
ville, ce qui nécessitera un trans-
bordement des voyageurs de Valan-
gin dans les tramways de Corcelles
et vice-versa. A ces courses-là , les
tramways partant de la ville, pre-
nant des voyageurs pour Corcelles et
pour Valangin , porteront sur le toit
le No 3/4.

Pour les chômeurs
'' L'office communal du travail a
reçu avec reconnaissance les dons
suivants, en faveur des chômeurs
les plus nécessiteux : Mlle H. J., 10
francs ; M. F. Humbert-Droz , 5 ;
anonyme, 50 ; à l'occasion du pas-
sage de la Tente romande, 50 ; ano-
nyme, 50 ; M. P. Muller , 5 ; Mme
H., don de dix pots de confiture et
du sirop ; Mme O., une grande quan-
tité de fruits ; M. A. Bernard, cinq
paires de bottines ; maison Henri
Waegli S. A., la Chaux-de-Fonds ,
400 paquets de cigarettes.

f LA VILLE "1
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Deux motocyclistes se
tamponnent

M. Arnold Deriaz, employé N. P.
C. K., quittait mercredi à midi son
travail pour se rendre à motocyclet-
te à son domicile, à Arnex. Traver-
sant le grand pont d'Orbe, il entra
en collision, à l'intersection de la
route d'Arnex et du chemin de Saint-
Eloi, avec une autre motocyclette
roulant sur cette dernière voie et
conduite par M. Félix Zéni, entrepre-
neur à Orbe. Le choc fut d'une extrê-
me violence. M. Deriaz heurta de là
tête la chaussée avec la force que
l'on devine, saignant abondamment
de la bouche et d'une oreille ; par
une chance extraordinaire, M. Zéni
n'a pas eu de mal. IL s'empressa .de
venir au secours de son compagnon
étourdi par la violence du choc. ïl
le dégagea de la roue de la motoej f»;
dette dans laquelle une jambe était
restée prise. Puis il le transporta '--*7
son domicile à Arnex, où le m,édeç..M
mandé, diagnostiqua une fissure pli
rocher. Quant à la motocyclette de
M. Deriaz, elle a subi des dommages
évalués à 200 fr, , ..

CHRONIQUE RéGIONALE 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 , an
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-soeur, tante et paren-
te, enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie , supportée
avec courage , aujourd'hui 6 octobre ,
dans sa 35rae année.

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

MANTEAUX nCifillROBES ÏH
l CHAPEAUX US-U1L
l Aux ARMOURINS \

Neuchâtel 'fi
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STADE DU CANTONAL
Demain à 15 heures

Couvet I - Cantonal 11

Salle de la Bonne Nouvelle
Eue des Moulins 25 — Neuchâtel
Dimanche 8 octobre k 20 heures

Réunion de réveil Ch
p"ner

Sujet : Dans une caverne
Invitation cordiale

ERNTE DANKFEST
der Evang. Welschland-Mlsslon

ln Colombier (Salle de Tempé-
rance) Sonntag, den 9. October

um 15. Uhr
Ansprachen und G-esange
Gebenverkauf : Montag u-n uhr

Jedermann Ist herzlich elngeladen.

Groupe d'hommes KSES
Assemblée mensuelle, dimanche

9 octobre, à 5 h., Château 19
O. d. j. : Programme d'hiver et divers

Invitation cordiale à chacun

Institut R. BLANC
Ce soir dès 21 heures

Soirée dansante privée
Orchestre New-Bonzo

Concours de yo-yo
COTILLONS

Prière de réserver les tables. Tél. 12.34

Dimanche 9 octobre

Course à prix réduits
à ESTAVAYER

13.45 Neuchâtel 18.30
13.55 Serrières 18.20
14.05 Auvernier 18.10
14.25 Cortaillod 17.50
14.50 Chez-le-Bart 17.25
15.15 Estavayer 17.—

Prix fr. 2.20 

Institut RICMM
Dès 20 heures 30

Soirée datante (privée)
sous la direction de

j M. le professeur Edmond RICHÈME
ATTRACTION : Les yo-yoa. — Cha-
cun recevra le sien. — Qui sera le

champion de yo-yo ?
ORCHESTRE RODINA

OBSERVATOIRE DE NETJCHATEIi
Température en _,
'«»*¦ ûeniia. 

J g -__ Vent Etat
S g I 9 B| J dominant du

8 B E E o ~ .fol
f . i i « E " Dlrto-etloroi ael
S sa a "J 

7 10.2 4.4 l.ï.ti 719.0 var. falb nuag,

7 oct. — Léger brouillard sur Chau-
mont le matin, éclaircie l'après-midi.

8 octobre, à 7 h. 30
Temp. : 9.1. Vent : S. Ciel : Nuageux.

Octobre 3 4 1 6  6 I 7 I 8

mm
735 i-

730 j^—

726 -̂

720 ~-716 Hil710 ri ;
706 =- i
"»° ^- j i ) 1 1 1 I

Niveau du lac : 8 octobre , 420.39

Temps promu.le prnii aujourd'hui
Nuageux ; brouillards locaux ; tempé-

rature en hausse.

Etat sml de Ne«<.hâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

26. Félix Baur, à Bâle et Irène Sandoz,
k Neuchâtel .

29 . Jean Massey, à Mantoche (France )
et Irma Parietti , à Neuchâtel .

30 . Bernard Dubois, à Neuchâtel et
Sylvie Blum, à Bienne .

1er oct. Carlo Siliprandl et Marguerite
Eppner-Hubscher les deux à Neuchâtel.

3. Jean-Pierre Storrer et Isabelle Chuat,
les deux à Neuchâtel .
_____WBa_____________ a______——___——mV_______ m_mmmm.

Bulletin météorolo gique
des C. F. F., du 8 octobre, à 6 h. 40

U±tâj L  «* IEMPS ET VENT
5 B UF.f. __ B«™ 

280 Bâle +10 Couvert Calme
543 Berne +13 Pluie prb. >
53V Coire +10 Couvert >

I . T 43 Davos -- 5 Qq. nuag. »
632 Fribourg . + 9 Nuageux i
394 Genève -- 11 Tr. b. tp.- »
475 Ularls . . + 8  Nuageux »

1109 Gôschenen • B » >
566 interlaken -j- 10 Couvert »
99ô Ch -de-Fd.' + 6 Nuageux »
450 i.ausannç +10 Couvert >
208 l ocarno t 12 » »
276 , ugano 1- 13 » »
439 i .ucerne +10 Brouillard »
398 Montreux +13 Couvert »
462 Neuchâtel +10 Nuageux •
506 rtagaz +11 Couvert >
872 St-Gall . . .  + 9 » i

,847 St-Morltz . + 2 Pluie prb. »
407 Schaffh" . + Nébuleux »
637 Sierre + 9 Nuageux »
562 Thoune +10 Couvert »
389 Vevey . + 12 » »
(109 Zermatt 4- 3 » »

, 110 Zurich + 8 • » »

Jésus dit : Mes brebis entendent
ma voix , je les connais et elles me
suivent ; je leur donne la vie éter-
nelle , elles ne périront Jamais.

Jean X, 27 , 28.

Monsieu r et Madame Jean Chris-
ten et leurs enfants :

Mademoiselle Hélène Christen et
son fiancé. Monsieur R. 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 et bien-aimée fille , soeur, 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 à le bénir...

(Parole choisie par Esther Christen
pour sa ratification.)

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

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 19, Corcelles.
Cet «vt» tient iten fle lettre de faire pnn
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La société de musicpie l'Echo du
Vignoble , Peseux, a le regret d'in-

i former ses membres et amis du dé-
cès de

Mademoiselle
Esther CHRISTEN

fiancée de Monsieur R. Bertschi et
nièce de Monsieur F. Freiburghaus,
tous deux membres actifs de la so-
ciété.

Le secrétaire.

Le comité de la Société de gym-
nastique d'hommes de Corcelles-

: Cormondrèche a le pénible devoir
i de faire part à ses membres du-dé-

cès de
Mademoiselle

Esther CHRISTEN
fille de notre cher et dévoué collè-
gue , Jean Christen.

L'ensevelissement aura lieu le
dimanche 9 octobre , à 14 h. 30.

Le comité du F.-C. Comète, à Pe-
seux, a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Mademoiselle

Esther CHRISTEN
sœur de leur cher collègue Alexandre
Christen.

L'enterrement aura lieu à Cor-
celles, dimanche à 14 h. 30.

Madame et Monsieur Etienne Gi-
rard et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Paul Be-
daux ;

Madame et. Monsieur Adolphe
Blandenier et ïeur'iïlle , à Savagnier;

Madame veuve Léa Matile et ses
enfants , à Besançon ;

Monsieur Paul Wuilliomenet , à
Neuchâtel ;

les familles Becker, Matthey, Veil-
lard , Wuilliomenet , Aubert , Mauma-
ry, ainsi que les familles alliées , ont
le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande per-
te qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-ai-
mée mère , belle-mère, grand'mère ,
sœur, belle-sœur , tante  et parente ,

Madame veuve

Esther Matthey-Wuilliomenet
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
'Uijourd'hui jeudi , à 19 heures, dans
a 67me année , après de longues et
lènibles souffrances , patiemment
upportées.

! Grand-Savagnier , le 6 octobre 1932.
L'ange de l'Eternel campe autour

de ceux qui le craignent , et II les
arrache au danger.

Psaume XXXIV , 8.
Heureux dès à présent les morts

qui meurent dans le Seigneur.
Apoc. XIV, 13.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
9 courant , à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Grand-Sava-
gnier.

I i et avis tient lieu de lettre de faire part


