
Au jour le jour
Pour l'amour

de la chèvre et du chou
On signalait ici, l'autre jour , l'em-

barras extrême dans lequel le rap-
port de la commission Lgtton va
mettre la S. d. N., que tant d'épreu-
ves déjà ne cessent d' assaillir.

Ce rapport , dont on ¦ savai t les
grandes lignes avant même qu'il f û t
publi é, contient un uerdict et des
conseils. Il établit d'abord la res-
ponsabilité japonaise , dans les af -
fa ires d' extrême-Orient , ce qui irri-
te for t  Tokio, on le conçoit , puis
il propose un plan pour liquide r la
question de Mandchourie. Ici enco-
re, le Japon se sent o f f ensé , et voi-
ci qu 'à son tour la Chine ne parait
pas admettre le plan et, la première
satisfaction passée, découvre bien
des défauts au rapport Lgtton.

Laissons de côté , pour l 'instant, la
question de culpabilité , qui se po-
sera de nouveau et d' elle - même,
avant peu sans doute.

Ce n'est d' ailleurs là qu'une sor-
te de préambule , et l' essentiel est
d'assurer à la Mandchourie un sta-
tut dont Chinois et Japonais puis-
sent s'accommoder. Le plus gros du
problème posé à lord Lytton était
là, et Ton nous o f f r e  aujourd 'hui
une solution tout inspirée par le
louable désir de concilier deux opi-
nions intransigeantes.

Pour l'heure, cette solution paraît
également déplaire aux Chinois et
aux Japonais, mais il faut  bien con-
venir qu'on n'en saurait découvrir
une nouvelle sans o f fusquer  plus for t
encore l'une ou l'autre des parties.

Tokio veut d'une Mandchourie in-
dépendante et Nankin en exige le
retour à la Chine sans conditions.
Chacun demeure sur ses positions,
malgré que lord Lgtton ait imaginé ,
dans l'espoir de satisfaire tout le
monde , une Mandchourie qui serait
de nouveau une province chinoise ,
mais jouirait , en même temps, d'une
très large autonomie.

Répétons bien qu 'il ne saurait g
avoir de meilleur moyen, de plus
prudent et peut-être même de plus
juste , de ménager la chèvre de To-
kio et le chou de Nankin.

La S. d. N., quels que soient sa
force  et son prestige actuels , a pour-
tant plus encore de ces deux vertus
ébranlées que lord Ly tton, dont , dès
lors, elle essaiera peut-être d 'impo-
ser le plan aux parties irritées. Ou
aura-t-elle le courage de condamner
formellement chèvre ou chou , et
de liquider en conséquence l'af fai -
re de Mandchourie ?

' R. Mh.

Des bandits attaquent
un institut de beauté

et volent la caisse
après avoir assommé une

employée et tenté dc provo-
quer un Incendie

PARIS, 11 (Havas). — A la fin de
l'après-midi de lundi, dans la bouti-
que de l'institut de beauté de Mme
Lina Cavalieri, avenue Victor-Em-
manuel III, deux individus, revolver
au poing, ont assommé la caissière
et emporté la caisse.

Pour protéger leur fuite, ils ont
jeté un bidon d'essence enflammée,
qui a provoqué un début d'incendie.

Le montant du vol ne paraît pas
élevé

PARIS, 11 (Havas). — L'agression
contre l'Institut de beauté Lina Ca-
valieri a été effectuée par deux in-
dividus, tandis que deux autres fai-
saient le guet devant la boutique.
Une caissière et une autre employée
ont été légèrement blessées.

On croit que la somme dérobée ne
dépasse pas 1500 francs français .

Trois femmes écrasées
par le train en Savoie

Héroïques victimes

Les deux blessés allaient an
secours de leur mère, qui est

coupée en deux
GENÈVE, 10. — A Rons-Saint-Di-

dier, près d'Annemasse, au moment
où l'express de Thonon entrait en
gare, Mme veuve Amélie Mérandon ,
57 ans, voulut traverser les voies.

Malheureusement, un de ses talons
se prit dans le rail et provoqua sa
chute. Sa fille et sa belle-fille, s'élan-
cèren t pour la relever. A ce moment
la locomotive arriva et fonça sur les
trois malheureuses.

Mme Amélie Mérandon a été cou-
pée en deux.. Les f deux autres fem-
mes ont été transportées dans un
état désespéré à l'hôpital.

UN VOYAGE DE NOCE
AVEC INCIDENTS

LUNE DE MIEL MODERNE

Certes, on va loin à présent pour
trouver un décor en harmonie avec
le caractère hardi du mariage mo-
derne. Encore faut-il choisir judi-
cieusement le pays où l'on por-
te ses premiers pas d'époux et
ne point tomber dans l'erreur de ce
jeune ménage qui avait choisi la
Turquie , le Bosphore , la Corne
d'Or... Quel décor pour une lune de
miel ! On irait écouter l'appel des
muezzins, à l'heure de la prière ;
on glisserait en caïque sur les Eaux-
Douces d'Asie , d'Europe, de... enfin
sur toutes les eaux douces possi-
bles.

Le danger d'être trop
amoureux à Constantinople

On partit donc pour Constantino-
ple et on y arriva. Dans le taxi qui
emmenait ces jeunes mariés à leur
hôtel , la jeune femme saisie d'en-
thousiasme à la vue du pont de Ga-
lata , se jeta au cou de son mari et
l'embrassa en s'écriant :

— Mon chéri , je suis contente...
Oh , c'est effrayant comme je suis
contente !

Comme elle en était là de son dis-
cours, le chauffeur ralentit sa voi-
ture , l'arrêta à l'angle de la place de
Kara-Keuï et se tournant vers les
voyageurs :

— Si vous continuez à vous tenir
comme cela, dit-il, je vais prévenir
un agent.

Ils avaient oublié que dans les
pays où il y a ce qu 'on appelle un
réveil du sentiment national , les sen-
timents particuliers doivent demeu-
rer dans un certain effacement , sans
quoi ils ont l'air de faire de la con-
currence à l'autre.

Le lendemain , ils prirent un tram-
way pour se lancer à la recherche
de la Corne d'Or. Les voilà assis sur
la banquette. Il avait déployé sur ses
genoux le plan de Constantinople ;
elle suivait avec lui le trajet parcou-
ru. Quand on est deux à avoir le nez
sur une carte , il est bien rare que
les joues ne finissent par se rencon-
trer , surtout dans un tramway qui
descend à vive allure la grande rue
de Galata. C'est bien aussi ce qui ar-
riva à leurs joues. Deux ou trois
chocs les rapprochèrent et bientôt
elles ne se quittèrent plus. Alors le
receveur avec son sifflet sur le ven-
tre et un air de Turc très mécon-
tent , vint se placer devant eux :

— Si vous continuez à vous tenir
comme cela , leur dit-il , je fais ar-
rêter la voiture et j' appelle un agent.

On peut imaginer combien il se-
rait désagréable à deux jeunes époux
venus d' une ville lointaine pour vi-
siter Paris , d'être ainsi tancés par le
receveur du tramway « Avenue
Henri-Martin - Gare de Lyon », de
voir ce véhicule s'arrêter devant un

des agents de la place du Trocadé-
ro, d'entendre cet agent leur deman-
der leurs papiers , etc., etc., parce
qu'ils regardaient d'un peu près le
plan de la ville de Paris. Dieu mer-
ci, en France , le sentiment national
et les sentiments particuliers s'ac-
cordent fort bien , aussi bien que le
soleil d'été s'accorde avec les fruits
qu 'il fait  mûrir.

Rhodes, paradis des
jeunes mariés

Si ce puritanisme s'accentue et se
généralise, il faudra prier la Socié-
té des nati ons de réserver et d'a-
ménager sur la triste terre des parcs
pour voyages de noces. Mais , j' y
pense... Est-ce qu 'un des pays voi-
sins de la France n 'a pas déjà songé
à cet aménagement? Ce pays est pro-
priétaire de l'Ile de Rhodes. Or ,
que lisais-je dernièrement sur un
prospectus de la Compagnie des va-
gons-lits ?guiia-ius i

RHODES
GRAND HOTEL DELLE ROSE

« Résidence convenant spécialement
aux coup les en lune de miel. »
Je le vois bien cet hôtel sur les

rivages de la mer Egée, avec ses bos-
quets de roses, ses rossignols appri-
voisés, ses labyrinthes de buis. Tous
les sièges du jardin sont à deux pla-
ces : des rocking-chairs se balancent
auprès de jets d'eau doucement mur-
murants ; de larges hamacs sont ten-
dus entre des magnolias aux par-
fums terribles. Je ne parle pas des
appartements, je ne les vois pas bien
d'ici ; mais soyez assurés qu 'on n'y
entend point la T. S. F. du voisin ,
les leçons de piano de la pet ite fil-
le, les rages de dents du bébé. En
prêtant un peu l'oreille, on ne doit
y entendre que des cœurs qui bat-
tent.

Voilà une jolie initiative ; il faut
féliciter le pays qui l'a prise, le pays
propriétaire de l'ile de Rhodes. Mais
nos jeunes amis forment le couple
moderne : iront-ils jamais là ? Nous
savons que le rossignol, les jets
d'eau, les hamacs ne sont guère de
leur goût ; qu 'il leur faut du mou-
vement, du nomadisme à haute pres-
sion , du record à battre, bref de
l'échappement libre. N'ont-ils pas
tort ?

Maurice BEDEL,
lauréat du Prix Concourt.

(Voir la suite en quatrième page)

JEUDI A LONDRES AURA LIEU

On parle d'un mystérieux projet de trêve,
préparé par Londres mais en dehors de M. Macdonald

LONDRES, 10 (Havas). — Jeudi et
vendredi aura lieu à Londres l'en-
trevue de MM. Macdonald et Herriot.
Le président du conseil quittera Pa-
ris mercredi.

Le gouvernement de Londres a
l'espoir, par cette entrevue, de ré- ,
soudre la situation créée à la confé-
rence de Genève par le retrait alle-
mand et de découvrir les bases d'une
solution des difficultés actuelles.

On parle à mots couverts d'une
proposition dont les dispositions es-
sentielles seraient les suivantes :

1. Trêve politique d'une durée in-
déterminée et pendant laquelle l'Alle-
magne s'abstiendrait de toute deman-
de de revision de ses frontières ter-
ritoriales. <»

2. Désarmement progressif des au-
tres puissances.

3. Reconnaissance de l'égalité de
statut de l'Allemagne en matière de
désarmement, mais uniquement au
point de vue qualitatif.

M. Macdonald n'aurait pas donné
sou adhésion à ce programme.

L'ENTREVUE HERRIOT-MACDONALD

LES TROUPES DE FRIBOURG
AU COL DE BELLEGARDE

AUX MANOEUVRES DU RÉGIMENT 7

Le régiment fribourgeois a été mo-
bilisé avec le régiment 10 pour ac-
complir son cours cle répétition du
26 septembre au 8 octobre. La briga-
de de montagne 5, composée de ces
deux régiments , était commandée par
le colonel Graffenried , cle Rerne. Les
bataillons fribourgeois 14, 15 et 1G
forment le régiment de montagne 7,
commandé par le lieutenant-colonel
Plancherel , recteur de l'Ecole poly-
technique fédérale. Les commandants
des trois bataillons étaient les majors
Python , de Fribourg, pour le 14, Rae-
my, de Rerne , pour le 15 et Schwaar,
d'Yverdon , pour le 16.

Là mobilisation du régiment se fit
normalement mais fut  quelque peu
ralentie par la visite sanitaire appro-
fondie. Cette visite avait pour but
d'éliminer les soldats de santé plutôt
faible, afin que l'assurance mil i taire
n'eût point à supporter ultérieure-
ment des charges cpii ne correspon-
draient pas avec les responsabilités
militaires.

En route pour Charmey
Lé départ de Fribourg eut lieu par

unité, le premier jour déjà , afin de
diminuer la longueur cle la marche
de mardi , nécessitée par le déplace-
ment' de la troupe de Fribourg jus-
que dans la région de Charmey. Le
régithent stationna , ce premier soir,
aux environs du Mouret , après deux
heubes de marche. U se remit en
route mardi matin , pour se rendre
dans ses cantonnements de la pre-
mière semaine, soit à Charmey pour
l'état-major du régiment et pour le
bataillon 16. Le 15 poussa jusqu 'à
Bellegarde, tandis que le 14 se fixait ,
assez disséminé, à Châtel , sur Mont-
salvenSj Crésuz, Cerniat et le Lider-
rey, près de Charmey. La région n 'é-
tait pas trop mal choisie pour une
villégiature d'automne...

La première semaine
La première semaine fut  consacrée

à l'instruction formelle, à la cons-
truction des tentes , aux tirs à la mi-
trailleuse et au fusil-mitrailleur. Elle
se termina , le samedi , par une alar-
me du régiment , suivie d'une course
en montagne à titre d'entraînement.

Le colonel divisionnaire de Dies-
bach inspecta l'une ou l'autre com-
pagnie et se plut à admirer la bonne
tenue de la troupe.

Le culte de dimanch e eut lieu en
plein air, à Charmey même. Il fut
présidé par l'aumônier du régiment ,
le capitaine Waeber qui , dans son
sermon, insista tout particulièrement
sur la charité militaire qui peut trou-
ver mille moyens de se manifester en
temps de manœuvres, surtout en
montagne. La troupe défila ensuite
devant le lieutenant-colonel Planche-
rel.

Comme préparation immédiate aux
manœuvres de brigade qui devaient
commencer mardi matin , la journée
de lundi fut consacrée à un exercice
dans le régiment. La rencontre des
troupes était prévue au col de la
Ralivaz , dans la région des dents de
Vounetz. Le bataillon 16 fut alarmé
vers trois heures, le matin , afin
qu 'il puisse prendre ses positions
assez tôt , avant l'arrivée des premiè-
res patrouilles. L'exercice était diri-
gé par le lieutenant-colonel Planche-
rel , qui se déclara très satisfait du
travail fourni. Le bivouac en mon-
tagne termina l'exercice.

Supposons...
Le colonel brigadier de Graffen-

ried avait prévu un thème de ma-
nœuvre simpl e dans sa conception
mais qui n'en était pas moins com-
plet , comprenant pour chaque parti
une marche d'approche , une offen-
sive, une retraite et une défensive.

Une armée, le régiment 10, ve-
nant  de Thoune-Spiez marchait , par
le Simmenthal, en direction ouest
(Boltigen), devant ensuite franchir le
Jaunpass pour rencontrer une ar-
mée ennemie, le régiment 7, s'avan-
çant vers l'est, par Rroc, Charmey,
Bellegarde , le col du Rruch. L'état
dc guerre était proclamé le lundi
soir 3 octobre, à 22 heures.

Le commandant du régiment 7
(parti rouge), chargea ses troupes de
la mission suivante : occuper le col
de Bellegarde et refouler de l'autre
côté du col tout ennemi qui s'y se-
rait éventuellement déjà installé.

(Voir la suite en sixième page)

Une benne s'écrase
au fond d'une mine

du Lancastre
10 mineurs périssent, noyés
LONDRES, 10 (Havas). -•- Un ac-

cident à la mine de Leigh s'est pro-
duit à 6 h. du matin , au moment où
une benne descendait une vingtaine
de travailleurs dans un puits d'envi-
ron 500 mètres de profondeur.

Par suite du mauvais fonctionne-
ment de l'appareil de descente, la
benne est descendue à une vitesse
vertigineuse et s'est abîmée au fond
de la mine. Des médecins sont des-
cendus par une autre benne pour dé-
gager les victimes.

19 hommes, enfermés dans la ben-
ne qui s'est écrasée dans un puisart,
ont péri , noyés.

Ls récent attentat de Zurich
Deiïx nouvelles arrestations
ZURICH , 10. — La nuit dernière ,

la police a arrêté , dans l'affaire de
l'attentat contre le consulat général
d'Italie , deux Italiens expulsés de
la Confédération et qui séjournaient
à Zurich depuis peu de temps.

Avec Dalpozzo et les quatre per-
sonnes déjà arrêtées, le nombre des
détenus est de 7. Jusqu 'à présent ils
n'ont pas fait d'aveux, mais leurs
dépositions sont remplies dé contra-
dictions et d'affirmations fausses.

J'ÉCOUTE...
Falot rouge

Ça devait arriver ! Ce ne sont pas
^les extravagantes des Etats-Unis qui

l'ont trouvé , mais bien les loyales
sujettes du roi d 'Angleterre. Elles
fixent à leur cheville une lampe rou-
ge pour signaler, la nuit , leur pré-
sence aux automobilistes.

La précaution est bonne. En ces
temps de progrès à outrance où nous
vivons, le pauvre humain ne sait
plus à quelle sauce il sera mangé.
Ce qu'il sait bien, en revanche , c'est
que, grâce au perfectionnement de
toutes choses, la mort le guette à
tous les coins. Surtout , à tous les
coins de rue. Une lampe rouge à
sa cheville par nuit pluvieuse et
quand la chaussée est noire comme
de l'encre, empêchera peut-être le
piéton d'être écrasé par l'automo-
biliste. Mais c'est celui-ci qui , bien-
tôt, ne saura plus à quel saint se
vouer. Il n'arrivera plus - à passer,
tant il aura devant lui à sa gauche,
à sa droite et au centre, de petits
points rouqes.

Par contre, les marchands de pi-
les S ou 10 heure s g gagneront une
fortune , jusqu 'au jour où un inven-
teur plus ingénieux trouvera la ma-
gnéto pour piéton. 'Ce sera lui qui,
alors, fera fortune. A moins qu'il ne
se ruine , comme le font , candide-
ment, la plupart des inventeurs.
Mais ce sera celui qui exploitera son
brevet qui fera  la fortune qu 'il n'au-
ra pas réussi à faire.  Certainement,
cela s u f f i r a  à consoler le pauvre in-
venteur, puisque , -par définition, ce-
lui-ci est altruiste , étant toujours à
la recherche de ce qu 'il croit être le
bien de son prochain.

En fai t  de lampe rouge , il impor-
terait , pourtan t, que nous nous ren-
dions compte que le falot  rouge , ce-
lui du Grand Soir, s'allume même
chez nous. Fribourg vient de s 'o f f r i r
le luxe d' une petite émeute commu-
niste. Le dernier mot n'a pas été à
la police , puisque celle-ci a dû relâ-
cher, finalement , les deux soldats
ivres qu'elle avait arrêtés et que la
populace a voulu lui reprendre.

Nos plus paisibles bourgades suis-
ses seraient-elles donc jalouses des
lauriers rouge de Zurich? Nous som-
mes d'une incommensurab le fai bles-
se en présence de certains pro dro-
mes de chambardement. Peut-être
nos chefs  de police ne manquent-ils
pas de poigne ? Il faudrait , surtout ,
qu'ils eussent l'œil bon !

Voir venir les choses, et prévenir ,
vaut beaucoup mieux que le passage
à tabac, lorsque le mal est fait .

FRANCHOMME.

Un maire assassine
sa femme et ses enfants

puis il se fait justice
AUERRACH (Vogtland), 10. — Le

bourgmestre de Scharrtanne, âgé de
37 ans, a assassiné au moyen d'une
hache sa femme, âgée de 35 ans, qui
était au lit , ainsi que son fils et sa
fillette , puis il est allé se pendre
dans une forêt. On ignore les motifs
de ce drame.

ECHOS
On commente partout en Australie

le roman d'amour vécu par le cher-
cheur d'or Charlie Sparkes, de Perth
(Australie occidentale).

Il y a cinquante ans, Sparkes était
le plus brillant danseur de son pays.
Il demeurait le cavalier préféré de
la belle Annie et celle-ci , malgré les)
nombreux soupirants qui étaient at-
tirés par le charme de la jeune fille ,
gardait son cœur pour Charlie. Mais
bientôt le jeune homme, attiré, com-
me tant d'autres, par la « ruée vers
l'or », quittait la ville natale et part it
en quête de filons inépuisables. Un
jour, des éclats de quartz lui crevè-
rent les yeux. Ses espérances bri-
sées, las de l'existence, le pauvre
aveugle fut admis à la société Rrail-
le, de Victoria-Park.

C'est là que vient d'être admise
également, il y a une quinzaine de
jours , une septuagénaire que l'âge a
privée de la vue. La semaine derniè-
re, en causant avec le vieillard , elle
a évoqué sa jeunesse , le lemps où
elle dansait avec un beau gars de
son pays, dont elle attendit le re-
tour toute sa vie.

— Comment s'appelait-il , demanda
l'aveugle.

— Charlie Sparkes ! dit la petite
vieille.

On entend dans les rues de Paris ,
surtout au moment des embouteilla-
ges, les cris les plus divers et les in-
jure s les plus inattendues.

_ Une vieille clame qui venait de
risquer la mort en frôlant de trop
près un taxi s'arrêta courroucée, et
on se demandait quelles paroles al-
laient sortir de sa bouche et si, elle
aussi , allait trouver des mots que
son allure ne commandait certes
pas.

Elle cria bien quelque chose aa
chauffeur qui d'ailleurs ne pouvait
l'entendre et profiter de cette leço»,

— Sans cœur, va ! lui jeta-t-clle .
Suite des échos en quatrième page.

On manquait de points
de friction !

D'où émotion et envoi d'avions
LONDRES, 10. — Les Japonais au-

raient l'intention d'acquérir les pos-
session portugaises de l'île Timor,
dans l'archipel Malais , à environ 640
km. au nord cle l'Australie.

Cette nouvelle aurait causé une
certaine inquiétude dans les milieux
officiels australiens, et le gouverne-
ment fédéral aurait envoyé trois
avions à Port-Darwin , où l'on envi-
sagerait la création d'une base aé-
rienne.

— —B—^—— 

Les Japonais s'installeraient
au large des côtes australiennes

Une histoire sans fin

ASSOMPTION, 10 (Havas). — Les
défenseurs du forti n Raminez se sont
enfuis , abandonnant de nombreuses
armes.

La manœuvre effectuée au fortin
Yucra a permis aux Paraguayens de
détruire un bataillon bolivien , dont
le commandant , un capitaine , cinq
lieutenant et plusieurs soldats ont
été faits prisonniers.

Les Paraguayens ont encore re-
conquis le fortin Corralez.

L'ennemi s'est enfui.

Les Para guayens annoncen
de nouvelles victoires

En tout cas pas le maréchal Feng
CHANGHAÏ , 10 (Reu ter). — Le

maréchal Feng-You-Hsiang et un
certain nombre d'adversaires du gé-
néral Chang-Kaï-Chek , président du
conseil général chinois, ont expédié
un télégramme circulaire dénonçant
en termes énergiques le rapport' Lyt-
ton et préconisant la mobilisation de
la nat ion chinoise et la surveillance
étroite du gouvernement central , afin
d'empêcher toute faiblesse à l'égard
du Japon. On croit que l'initiative
prise par le maréchal Feng-You-
Hsiang est dirigée tout d'abord con-
tre Tchang-Hsue-Liang, ancien gou-
verneur de Mandchourie.

Le rapport Lytton
ne contente pas tous les

Chinois

-BREST, 11 (Havas). — Le vapeur
belge « Schedelstad » a coulé au lar-
ge de Bordeaux. L'équipage a été
sauvé.

Un naufrage au large
de Bordeaux
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Vous trouverez.»
En Sme page :

Les avis officiels, enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En une page !
La situation économique de la
Suisse. — A l'Académie de méde-
cine dc Paris. — Revue de la
presse.

En (un e pnge :
Ocrnlcrc* dépêches.
Politique allemande.

En 8me page :
A NenchAtel et dans la ré-
Kion.
Résultats du concours de vi-
trines. ' ' !i
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Première exposition nationale hippique à Rome
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Etranger 36.— 1 8.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pay» , se renseigner à notro bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Match tragique

Une cinquantaine de blessés
MESSINE, 10. — Dimanche, alors

que les équipes de Messine et de Mo-
dène disputaient un match de foot-
ball , le toit d'une maisonnette située
en dehors de l'enceinte du stade, toit
sur lequel s'étaient pbstés une cen-
taine de spectateurs , pour la plupart
des jeunes gens , s'est effondré.

Quarante-neuf jeunes gens ont été
blessés.

Chargé de spectateurs
m toit s'effondre



Le vrai d Artagnan

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel •

par : 9
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Et il aurait volontiers embrassé
l'estafier qui allait si opportunément
le débarrasser de celui qui était le
principal obstacle à son mariage, du
rival abhorré qui possédait le coeur
et la pensée fidèle de l'adorable
Irène.

Il crut toutefois devoir masquer
l'allégresse qui lui gonflait la poi-
trine.

— C'est une triste chose, fit-il avec
un douloureux hochement de tête,
d'avoir à remplir un tel rôle !

Mais U faut croire que ce n'est pas
sans une raison impérieuse que Mon-
sieur-le-Grand vous la confie.

Sans doute l'homme que vous avez
à supprimer est-il un grand criminel
et l'Etat a-t-il un intérêt majeur à
sa disposition.

Le ruff ian eut un mouvement d'é-
i i  . . i—-—¦— . .

(Reproduction autorisée pour toue lea
fournaus ayant up traité aveo la Société
des Gêna de Letrea.)

paules qui traduisait sa profonde
indifférence en pareille matière.

— Moi , monseigneur , prononça-
t-il rudement , je n'ai pas à scruter
le fond des choses, .f.

Ce n'est pas mon affaire.
On me dit ; « Voilà tant pour cou-

per la gorge à « Un Tel ». Si le prix
est intéressant , je la lui coupe.

Et , au respect que je dois à votre
Seigneurie , je lui avoue sincèrement
que si j'étais bien payé pour la faire
passer de vie ù trépas, je ne deman-
derais pas s'il y a à cela un intérêt
d'Etat.

En fait d'intérêt , je ne connais
que le mien.

Chacun sa morale et son métier !
Devant cet étalage de brutale et

cynique franchise, le comte ne put
se défendre d'un frisson.

Il trouva cependan t le courage de
sourire et de répondre :

— A la bonne heure ! Au moins,
on peut avoir confiance en toi !

— Pour ça oui. Et je jure par Sa-
tan que moi et mes camarades nous
ne rentrerons pas à Paris sans
avoir proprement étripé le seigneur
d'Artagnan I

Ce serment rendit à l'ex-officier
suisse toute sa joyeuse assurance.

Il venait d'ailleurs , tout en écou-
tant le malandrin , cle combiner tout
un plan qui lui paraissait merveil-
leux.

— Eh ! bien , mon ami , dit-il , il
se peut que tu n'attendes pas long-

,n.mm .̂mmm.w. .! ¦¦¦ WWM LI i m g^̂ SS

temps une occasion favorable à tes
desseins. s*

Mon amitié pour le marquis de
Cinq-Mars me fait un devoir de
l'aider 3e tout mon poùvoiî""Hans
ce qui doit être, de sa part ," trfi acte
de justice, <ti . , . .. iu

Tu n'as pour le moment qu'une
chose à faire : rester ici bien tran-
quillement avec tes hommes.

En vous montrant dans la région,
vous risqueriez de donner l'éveil.

Mangez , buvez , reposez-vous tout
votre saoul, et attendez que je vous
fasse signe.

Ça ne tardera pas 1
— Monseigneur , le programme

est facile et agréable à suivre. Vous
pouvez compter qu'il sera scrupu-
leusement observé.

— Et si, comme je le souhaite ,
tout s'achève bien , j'ajouterai à
votre rétribution un sérieux supplé-
ment de pistoles.

— Votre Seigneurie peut être as-
surée que nous allons copieusement
boire à sa santé 1

— Va, mon ami ! Bonne vie, et à
bientôt !

Quand le misérable eut disparu ,
l'affreux comte de Guédaube tomba
dans une profonde , mais douce mé-
ditation .

Décidément', les dieux lui étalent
propices !

Grâce à l'arrivée providentielle
de ces bandits , il allait avoir sous
la main un terrible moyen de pres-

sion sur la volonté de Mlle de Bli-
zeuil.

Et si, par impossible, il ne parve-
nait pas à la faire fléchir, il avait
du moins la certitude qu'elle n'ap-
partiendrait jamais à celui qu 'elle
lui préférait, et qu'elle serait ef-
froyablement punie de son refus.

— Cet excellent Cinq-Mars 1 çon-
clut-il en se frottant les mains. Il ne
se doute pas du service qu'il me
rend 1

* XV

La surprise du Labyrinthe

La lendemain matin , vers dix heu-
res, le châtelain de Guédaube, mon-
tant un superbe cheval gris pomme-
lé, arrivait en vue du castel de Bli-
zeuil.

Il portait un magnifique costume
bleu-roi à crevés garnis de riches
dentelles, des demi-bottes de cuir
cerise à revers chamois et une épée
de cour à poignée de nacre et d'or
enrichie de pierreries.

Il était suivi d'un valet également
monté et qui tenait sur son bras
gauche une merveilleuse gerbe de
fleurs rares.

Les chevaux allaient au petit trot
et l'ancien officier , se cambrant sur
la selle , un poing sur le côté , affec-
tait  un air d'assurance détachée et
de morgue hautaine.

Soudain , deux silhouettes se pro-
filèrent , à deux ou trois cents toises

devant eux, snr la route.
C'étaient celles de deux autres ca-

valiers qui, venant de déboucher
d'un tournant , avançaient de leur
côté. --

¦¦¦-' • ¦ .- . — * ¦
Les rencontres de ce genre n 'étant

point rares par un temps splendide
comme celui qu'il faisait , invitant
les gens à la promenade, notre beau
seigneur n 'avait aucune raison de
s'émouvoir de celle-là.

Il se contenta donc de guinder
un peu plus son attitude et de s'ap-
prêter à rendre avec majesté le
coup de chapeau qu 'il estimait lui
être dû.

Cependant , la distance diminuant,
il distingua que le premier des deux
hommes qu'il allait croiser portait
un uniforme militaire, celui des
Gardes royaux, et cela lui causa
une commotion qui lui fit mettre
sa monture an pas,

Mais quelles ne furent pas sa stu-
peur et sa colère, quand il vit ce
soldat , qui portait les insignes de
sergent , s'arrêter à quelques pas de
lui , et qu'il l'entendit crier d'une
voix forte et impérative !

— On ne passe pas I
Le comte n'était point un lâche,

au sens ordinaire du mot, c'est-à-
dire qu 'il n 'était pas homme à re-
culer devant une provocation ou
une querelle.

Au conrs de sa carrière dans l'ar-
mée, il avait eu plus d'une fois l'oc-
casion de prouver sa bravoure.

Aussi son premier mouvement
fut-U d'irritation et de verte riposte.

— Et qui m'en empêchera, mon-
sieur l'insolent ? répondit-il d'une
voix très ferme.

3— Moi, monsieur le vieux galan-
tin I

Le sire de Guédaube tressaillit. Il
venait de comprendre qu 'il se trou-
vait en face de l'ami d'enfance
d'Irène de Blizeuil.

Sa superbe s'en trouva légèrement
rabattue , et ce fut d'un ton moins
tranchant qu 'il demanda :

— Et de quel droit , s'il vous
plaît ?

— Du droit qu'a tout homme de
cœur de protéger une jeune fille
contre les persécutions d'un barbon
musqué comme celui qui est devant
moi 1

— Monsieur I s'écria le veuf , rou-
ge de confusion et de fureur. Vous
ne me parleriez pas de la sorte, si,
au lieu d'une simple épée de cour,
j'avais...

— Qu'à cela ne tienne ! Je suis
à vos ordres , où et quand vous vou-
drez.

— Je vous attendrai tantôt , à
trois heures, au Labyrinthe.

— A tantôt donc 1 En attendant ,
faites-moi le plaisir de rebrousser
chemin,

'(A SUIVRE.)

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

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

PESEUX
Bel appartement de quatre

pièces, oain , chauffage cen-
tral , chambre haute et toutes
dépendances, est à louer pour
le 24 décembre, — S'adresser
Carrels 7, rez-de-ohaussée. Ar-
rêt du tram. o.o,

A remettre pour le 2)4 sep-
tembre, appartement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
ft Mme Dubois CaBsardeg 18.

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

A louer immédiatement .

à Beauregard
un appartement de trois piè-
ces et dépendances. Belle si-
tuation et vue. — S'adresser
Etude Wavre , notaires, Neu-
ohâtel,
Faubs du Château 1

Appartement de sept pièces,
chambre de bain , etc., pour
entrée à volonté. — Etude G.
Etter . notaire, rue Purry 8. .

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. ' 

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

Pour cause Imprévue, à re-
mettre pour tout de suite ou
époque à convenir,

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

Rue du Stade
Garages pour autos avec ou

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

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

Bureaux
Dans lmmepble moderne,* ftuv

centre de là ville (lmmepble
Mlohaud) , cinq belles pièces ,
sont disponibles. Adresser; of-
fres écrites à p. N, 526: au
bureau de la Feuille, d'avis.

Etude BRflUEH, notaires
Hôpital 7 - Téléphone 195

A louer :
Evole : villa, 8 chambres.- j
Fbg du Lao : 6 chambres.
Seyon : -5 chambres.
Moulins : 1-3 ohambres.
Fleury : 1 chambre,
Château, : 1 chambre.

Ateliers , bureauj c, caves.
A louer deux logements : le

1er d'une chambre et cuisi-
ne ; le 2me de deux cham-
bres et cuisine, S'adresser
boulangerie Bolchat, Moulins
Eto 17, CA

Auvernier
. A louer, immédiatement ou

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

A p p a r t e m e n t  con-
fortable de trots piè-
ces, chauffage cen-
tral général, bains,
concierge.

S'adresser au Salon de coif-
fure . Sablons 33. C,0.

TÏÔÛËR
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, fîeuohâtel.

AVIS
39- Ponr les annonces avee

offres sous Initiales et chif-
fres, U est UiuUle de deman-
der lea adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les indiquer ; U faut répondre
par écrit ft ces annonces-là et
adresset lea lettres aa bureau
dn Journal en mentionnant
But l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3V~ Tonte demande d'à»
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

Feuille d'avis de Nenchâtel

A remettre poux le 24 dé-
cembre,

LOGEMENT
de quatre belles ohambres,
soleil, balcon. S'adresser rue
du Seyon 17, 3me. 

A louer aux

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

Rue Pourtalès
A louer tout de suite ou pour
date ft convenir, un beau lo-
gement de quatre chambres
et toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clero, rue
du Musée 4. Neuchàtel .

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou pour
date ft convenir, un beau lo-
gement de quatre chambres
et toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à, l'Etude Clero, rne
du Musée 4, Neuchfttel .

Vauseyon
A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un loge-
ment de quatre chambres et
toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à, l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchfttel.

Ecluse
A Jouer pour le 24 octobre,

appartement de quatre cham-
bres et dépendances. Etude
Bené Landry, notaire, Seyon 2.

Stade quai
deux beanx appartements

da quatre pièces et toutes
dépendances. Loggia salle
de "bains , etc. Vue imprena-
ble, Disponibles tout de sui-
te ou pom: date rapprochée
à convenir. Etude Bourquin,
Terreaux 9. — A Ja mémS'
adresse : GARAGES disponi-
bles an Stade et au Manège.

A remettre au centre de la
yllle,

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

¦

ECLUSE. — A louer, pour
cas imprévu, appartement de
trois pièces et dépendances.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

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

QORGEllES
Deux Jolis logements a,

louer, un de trois ohambres,
bains, pour le 24 décembre
ou date ft convenir, l'autre de
quatre chambres, batns, pour
le 18 octobre. — S'adresser ft
Fritz Calame. Nicole 8. 

Vauseyon
A louer pour le 24 décem-

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

Rue de la Sarre
A louer pour cas imprévu ,

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

A lOUer fOUt de SUite pour cause de départ

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

Serrières
rue Guillaume Farel, loge-
ment de trois chambres, 46
francs par mols. Gérance des
bfttlments, Hôtel coriimunal.

Appartement
de trois chambres, cuisine,
bains Installés, toutes dépen-
dances, '¦ vue, pour tout de
suite ou époque i\ convenir.
S'adresser Evole 56, 2me. Té-
léphone 825.

CHAMBRE NO;fcvMEiDBiiÊE
ou 'partiellement indépendan-
te. Chauffage central . Jolie
situation. — Demander l'a-
dresse du No 434, au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublSe. Fau-
bourg de l'Hôpital 86, 1er, à
gauche. 
CHAMBRE INDEI'KKIMNTE
chauffable, meublée, 18 \ fr.
par mois. S'adresser entré 6
et 7 h ., Fausses-Brayes 9, 1er.

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

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

Petite chambre meublée, au
soleil. 1er Mars 6, 3me, à, gohe.

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

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

Pensionnat
de jeunes filles

On cherche pour une Jeune
fille de 16 ans, un pensionnat
simple de 12 à 15 demoiselles.
Offres aveo prospectus sous
P 31B9 N à. Publicitas. Neu-
chfttel. P 3169 N

Belle grande chambre
avec ou sans pension. Vue. —
Pourtalès 10, Sme, ft gauche.

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

Pension Kaufmann
Chambre avec pension ft

louer. Prend encore pension-
naires pour la table, Pertuis
du Soc 2.

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

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

Jeune fille
sachant un peu cuire, aurait
l'occasion d'apprendre facile-
ment la langue allemande.

PRIX MODÉRÉ
Références à Lausanne à

disposition , Offres sous chif-
fre Oc. 9964 Z à Publicitas,
Zurich. JH5689Z

~ GUTES ———
Mitfiag- und
Abendessen
zu Fr. 3.60, Butterkdohe

Epancheurs 8 3me. t^o.
BULLE CHAMBRE

avec ou sans pension, chauf-
fage central , quartier tran-
quille à trois minutes de
l'université. Badresser Vieux-
Châtel 11, rez-de-chaussée.

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

On demande à louer, pour
le 1er mal ou le 1er Juin 1933
un

appartement
moderne, de trois ou quatre
chambres, dans Jolie situation
ft Neuchfttel ou environs im-
médiats. Adresser offres en
indiquant le prix et la gran-
deur des chambres, sous H.
D. 561 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour tout de
suite

chambre meublée
indépendante, chauffable. —
Adresser offres écrites ft T. M,
568 au bureau de la Feuille
d'avis. i -y

Etudiant cherche

ohambre meublée
bon marché. Adresser offres
écrites ft C. M. 560 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petit ménage de deux per-
sonnes figées et tranquilles,
cherohe, pour 24 mars 1933,

LOGEiEUI
• de deux pièces pluà 'éutsine,

dans maison d'ordre . Adresser
offres écrites à I. S. 526 au
bureau de le/flFeullle d'avis.

i

On cherche partout

agentes
pouvant fournir des Indica-
tions intéressantes pour le
placement d'appareils électri-
ques de ménage. Bonne rétri-
bution et discrétion. Ecrire
à R. M., case postale 18, 010.

Maison de santé privée
cherche

deux
jeunes filles

18-25 ans, désirant apprendre
infirmière, A la même adresse
deux aides de cuisine! sont
demandées, Bons gages. Vie
de famille. Ecrire ft M. Be-
zençon, clinique Bellevue,
Yverdon, JH45160L.
BBBBBBBBBB30SBeiBBB

On oherche pour dame seule

persooe bien
pour s'occuper du ménage et
vivre avec elle. Entretien
complet, petits gages, temps
libre. S'adresser sous chiffres
F. G,, poste restante, Fleurier.

On cherche Jeune garçon
pour faire les

soumissions
S'adresser à la boucherie

Grossenbacher, Parcs "83f.:. <^>- ¦^—.——

Jeune fille
bien recommandée, ayant dé-
jà été en service, connaissant
cuisine et travaux de maison
est demandée dans ménage
très soigné. Adresser offres
écrites à B. A. 563 au bureau
de la Feuille d'avis. < ¦ .

On cherche Jeune

commissionnaire
Entrée immédiate. B. Pla-

nas, Faubourg de l'Hôpital 9.

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

On demande pour tout de
suite une

demoiselle 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 aveo dame seule,
habitant logement moderne,
à Corcelîes. Adresser offres
écrites à A. P. 4Ô9 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

•v.*i\ 'Dame distinguée; rece- *< n -watt ¦ dans son —mtë*,. * tt dam&s seules ou âgées t
t > Très , bons., soins.' Régi- J [
i y mes. Prix r riiodéré . De- < ,4 ,  mander l'adresse du No < ,
4 1  485 au bureàjj cle la A
? Feuille dVvfs.'" y +

BBHliHIBfflnifl ssBHB

I] 
PUBLICITÉ

= Technicien expérimenté, disposant de quel-
H| ques heures par semaine, seconderait chef d'en-
JH treprise. — Adresser offres écrites à A. E. 553
= au bureau de la Feuille d'avis.

On demande ft acheter

DÉ
vendange Mk

Adresser offres écrites & J.
C. 556 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut prix

H. Vuille ni<
Temple-Nenf 16, Neachâtel

12, Chavannes, 12
Je suis toujours acheteuse

d'habits, chaussures, lingerie,
meubles neufs et usagés,
ainsi que tous autres objets
et soldes. — Une carte suffit.

Se recommande :
f CASTELLANIrEOGNON.

Docteur

C. de MEURON
ABSENT

Dr V». RACINE
A B S E N T

pour service militaire

Dr M. Dardel
Rue du Manège 1

A B S E N T
du 10 au 12 octobre

Mariage
Jeune homme, 28 ans, pla-

ce stable, petite fortune, dé-
sire faire la connaissance
d'une gentille demoiselle de
20 & 28 ans, en vue de ma-
riage. Ecrire en Joignant pho-
tos. Pas sérieux s'afcstenlr. —
Case postale No 56, Morat,

1er coiffeur
pour messieurs cherche place,
pour se perfectionner dans la
coiffure de dames. S'adresser
à Fréd . Senn , Beaux-Arts 14,

Jeune fllle de 25 ans, acti-
ve, honnête et bonne cuisi-
nière , mais un peu délicate
de santé, cherche place de

cuisinière
ou de

bonne à tout faire
chez dame ou monsieur seuls
ou dans un petit ménage. —
Adresser offres ft Mme D. Ber-
thoud , Qrand-Verger, Areuse,
qui renseignera. Tél.: Colom-
bler 38.07, 

Jeune Bernoise
18 ans, cherche place pour
commencement novembre; f t .
Neuchfttel ou environs, d,ans
bonne famille- de commerçant
préféré, pour travaux de mé-
nage et commerce ; désire se ¦
perfectionner dans la langue
française, dont elle a déjà, de
bonnes notions. Offres à Mme
Mock , Collex, Genève.

Couturière
diplômée, parlant français et
allemand, cherche place dans
magasin de confection, com-
me

vendeuse
et pour retouches. Certificats
à disposition . — Demander
l'adresse du No 521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

. Jeune fille
cherche place pour faire un
petit ménage ou comme fem-
me de chambre. Demander
l'adresse du No 559, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
oherohe place de fllle de salle
ou sommeîière. ft Neuchfttel
ou environs. Adresser offres
par écrit sous P. 3163 N., ft
Publlcltas, Neuchfttel.

Jeune fille
qui a été un an en service,
oherche place dans une bon-
ne famille pour apprendre la
langue française. Offres ft
famille Linder am Schlelpf ,
Wengen (Berne). JH.8530B.
Personne expérimentée, .cher-

che a faire

lessives ¦
Neubourg 15, 2me.' 

Jeune fille
de 16 ans, cherche place pour .aider au ménage et âppren- '
dre la langue française. — "
Adresser offres à Mme von
Allmen, Ile de Saint-Pierre,

Bonnes couturières
disposent de quelques Jour-
nées par semaine. .S'adresser
ft Mme Hofmann, Guillaume
Farel 20, Serrières, et Mlle von
Btlren , Rocher 20, vflle.

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

Apprenti
mécanicien

serait engagé. S'adresser ft G.
Vivot, atelier mécanique, Pe-
seux.

B^w^p^^^ÉPyT^yv^VrfT ysw

Recueilli

beau chat
Jaune et blano. Le réclamer
rue Matile 36. *

MAR IAGE
Dame seule, dana la cin-

quantaine, en bonne santé,
et présentant bien, désire
faire la connaissance d'un
monsieur, de 50 ft 60 ans,
ayant position assurée. Adres-
ser les offres sous A. Z.,
414, poste restante, Neuchft-
tel. Pas sérieux s'abstenir.

I f
*. 1 ^v -«vlVV"SV rif* vv^V

ÉTABLISSEMEN T DE

COIFFUkE POUR

DAMES , MESSIE URS

I Q I  

• ET ENFANTS

ffV-^a INS TALLA TION LA
Wgi PLUS MODERNE

jQ8ë̂  SER VICE SOIGNÉ
Jp^l SUR FA UTEUILS

^̂  BELDAM S
B E L D A M mmmmZ—mlmmmmm,

OND ULA TION PERMANENTE
SOINS DE BEAUTÉ MARINELLO
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Mlle Suzanne RICHARD a l'hon-
neur de f aire p art à ses amis et con-

''naissances de son pro chain mariage
avec M. Adf ien'

^
'mïWÉNAZ, à

Sàinf e-Croix. ¦ y y  !" : ". '. 7-. Swn i i
Nenchâtel, te là octobre 19S2. ; : : ;

n MI .«II i i mi l n yi' i i  ¦—sis—a—a n i iimiiwii ii iii iiiiimi i

Â l'honorable population
da Neuchàtel

« L'honorable population de Ne u*-
châtel comprendra, sans doute , qu'il
est inutile de s'adresser au dehors
pour faire teindre ou nettoyer un
vêtement, quand elle peut être bien
servie sur place.

P.-H, Mozer, de notre maison, a
travaillé dans la maison Terlinde n,
à Zurich, puis comme chef-teintu-
rier durant six ans à la Teinturerie
de Morat. Adressez-vous donc à lui

t dç préférence et en toute confiance.
^*

U U) *«ur || w Mcj ^t Daaultf .Mçiiiut-ttautfHtl

Magasins : Saint-Maurice 1, Sablons 3

CAMIONNAGE!
^—*.l"l. I- .̂II

Grau & Oberson
Commissions . Expéditions

pour IODS PAYS

i Déménagements
| Camion automobile
; Se recommandent.

Bureau : Faubourg du Château 2
Téléphone 7.42

tr t lMaiMrt iJs iu am m itMti .  ¦¦ "

Monsieur et Madame m
Charles SCBILD-SCHLUP, 1

Madame et Monsieur H
Arnold JACOPIN-SCHILD B
et famille, dans l'impos- H
slbllité de répondre à M
toutes les personnes qni ¦
leur ont témoigné de la Rj

I 

sympathie ft l'occasion B
de leur grand deuil, les y
prient de trouver loi M
l'expression de leur vive ¦
reconnaissance. ! S
Neuchfttel , U oct. 1932. R

Monsieur, Adonis R
SARTORIO, sa fille et B
famille ft Genève ; 'Ma- B
dame Jean GAUJ-RA- BVICINI, ft Neuchfttel , B
profondément touchés B
des nombreux témoigna- S
ges de sympathie reçus B

D dans leur grand deuil , H
H expriment lenr recon- t|
fl naissance émue ft lenrs H
m parents, amis et con- H
9 naissances.
i fj Nenchâtel, 10 octobre B

y Les enfants de feu 9
¦ Madame veuve Marie 9
fl BALMER, ft Hauterive, B
I dans l'impossibilité de H
H répondre ft toutes les B¦ personnes qni leur ont M
I témoigné leur sympathie j l
I et leur affection ft l'ooea. g
Bj sion du deuil cruel qui ÏA
I les a frappés, les prient S
H de trouver Ici l'exprès- Pg
H sion de leur reconnais- M
19 sance émue,

H Saint-Blaîse, i
f j  le 11 octobre 1932. g
f j Chemin Vignler 7. | |
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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.
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4îH% RÉPUBLIQUE ET CANTON
ff DE NEUCHATEL

Enchères de vendange
Le département de l'Agriculture fera vendre par voie

d'enchères publiques, jeudi 13 octobre 1932, à 15 h. 30,
à l'Hôtel de commune de Bevaix et aux conditions qui
seront préalablement lues, la vendange d'une centaine
d'ouvriers de vignes que possède l'Etat à l'Abbaye de
Bevaix.

Neucbâtel, le 10 octobre 1932.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

B Demandez
O sim HtniniitiiniHiii MI II» «w

I LES BIERES
I SPÉCIALES
I DE LA BRASSERIE MULLER

I BLONDEetBRUNE
I L I V R A I S ON S  EN
I FUTS ET EN BOUTEILLES p

fffBfW?1! ¥ lWWWW¥WWWW
Favorisez le commerce local , qui seul peut vous donner
le maximum de garantie, indispensable à l'achat d'un

Tapit per$an
Superbe choix de marchandise choisie et garantie saine

PROFITEZ DE CES OCCASIONS
Indo Perse 338x245 Fr. 380.— Bldjar 355X180 Fr. 350.—
Heriz 265X225 » 820.— Passage 453X110 » 260.—
Bhlraz 305X212 > 360.— Passage 270X 65 » 85.—
Heriz 365X240 » 490.— Mossoul 160X110 » 60.-»

Visitez sans engagement

M1" A, BURGI jggaA Neuchàtel

r/le chocolat «Aiglon» lait des gourmandŝ
,AAAAAAAAAAAAAAAAAA
ŷBKSMSSaaHSssaSSsfeiSEdaBti aSEtBiBT ir™™''' "*°""™~TV

J ATTENTION ! §?
2 CETTE SEMAINE : On déguste gratuitement : ^

J LE PAIN « OASIS » avec NUSSA |
i LE 0H000ÏHÉ EMIS |

_̂  On reçoit les inscriptions pour les COURS |f&

 ̂
GRATUITS D'ALIMENTATION 

DE 
SANTÉ K

JB Consultez le programme f

1 « L'OASIS » f̂HN«T2st |
 ̂

TÉLÉPHONE 43.03 
^

Pour cas imprévu à vendre une f

NASH 1931
8 Ch., double ' allumage, type spécial •

S'adresser Garage BÂNDI frères, Prébarreau

H '.' t ¦¦' * ¦ ' ri ' ' i ' .. ' ¦ ¦ ' —
r—******tBattsmBMBIBI II II »¦ s

Un bon

réveil
s'achète

chez

Stauffer
Horloger de précision

Voyez la vitrine
Saint-Honoré 12

Pour fils d'agriculteurs

Les cours Ahrer
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de Gernier
ont pour but de donner , pendant la mauvaise saison , une uti-
le instruction professionnelle et générale.

Enseignement théorique gratuit, comprenant toutes les
branches de l'agriculture : Engrais et fumures. Cultures. Lutte
contre les maladies des plantes. Arboriculture fruitière. Soins
aux forêts. Elevage, connaissance, hygiène, soins et alimenta-
tion du bétail. Art vétérinaire. Industrie laitière. Constructions
rurales. Machines agricoles. Moteurs. Comptabilité agricole, etc.

Travaux manuels : Cours libre de vannerie, charronnage,
menuiserie, sellerie et réparation de machines agricoles.

Ouverture des cours : début de novembre.
Clôture : Mi-mars.
Inscriptions : A adresser Jusqu'au 30 octobre, à, la direc-

tion de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les renseignements
nécessaires.

Prospectus-programme & disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes gens quiprésentent une demande motivée.

La Direction de l'Ecole.
Ê̂ÊËÊÊËmamBmt^̂ ®ggs m̂mŒ!&mmmŒ%wm&

Les plus jolies
photos et cartes

postales du

Cortège des
vendanges

sont en vente à la

Photo-Genfrale
E. SAUSER, photographe
i reine o NEUCHàTEL

Votre
Manteau

Madame, c'est chez nous
que vous le trouverez.
Grand choix, dernière
mode. Envois franco à
choix. Vous payerez :

un petit acompte et
Fr. 10.— à Fr. 15.-

par mols
SERRE 83 ¦¦¦ «¦¦¦ SI

MANDOWSKY
I i LA CHAUX-DE-FONDS

Encaustiques
Vernis et mordants

pour planchers
Brillantine

pour meubles
DROGUERIE

VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

NEUCHATEL

IP Jl HÉ Wk trèS avanta9eux< de notre 9rand S
u liwÊMSUÊi (ll0'x' tonfett ion ,rès soignée mg

I ^BF  ̂ MANTEAU I
1*8 1 I IM ill lainage nouveauté, Jolie for- f f i t  M EA |<J§
i H  l Ê IIÊn me cintrée> c°l boule Imita- $ _m *»U %M
IH W II III tion fourrure, réclame Sa a k»,y

I llll MANTEAU I
Pi MllIlilUl lainage diagonale, nuances êfà "_9 Rf| f||
PI illlÈlmllM mode, joli col de fourrure, B m •»" W&
Ê? - > miliUllM entier, doublé broché soie, ¦¦ ¦ |fS

l^mK MANTEAU 1
H/ >—. Il m l  un È ' en ottoman, belle quai., gar- BB
!§' ¦ l̂lllllllllllMlllli -T^T t̂ ni beau co1 de peluche, se £& ¦" fcfk
n 1/ ittmlllllMlm /il f r *  I *ai* en niarine et noir, fa- J &Z & •— jSl
ra ^-^-K WwËiMiir\n f çon très chic ¦ ¦ ffli-^wW i

ÏM. J \ \  p. dames, en drap bonne qua- A ARfl '̂4fri (y \A lité ou ottoman, garni col «Qfljjjl W_
Ep M peluche, très avantageux . WV ||g

1 Q RAPFQ t,ès 1m O X%\ *f M9MÏS S3P avantageuses: m

1 Gentille robe rlxHŒ-fv.̂  1350 

i
KJ W\ ¦— j ^m .  bon lainage granité nouveau- *9 Jj Qfl rj|
fy SKÉJPJÉB  ̂té, jolie façon nouvelle mode, E] i§ ''
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m-m ^mmm^m-j très seyantes H " feti

M GRANDS MAGASINS fl

S AU SANS RIVAL I
fe' P. Gonset-Henrioud S. A. |vj

P| PLACE PURRY — Neuchàtel ||

I VEHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mordis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Fiat 501
Motocyclettes ê l̂ltveé^

tre dl SS:——————^^—^^— s_ r sur deux. Bas prix et
A vendre par partlcu- ipoaslbllltés d'arrange-

ii«r TnitiiTfi ment pour payement. —llar, voiture steudler, Gibraltar 10,
Chrysler Neuchàtel. 

17 CV, modèle 1929, qua- A" enlever
tre places, deux portes, side-car Condor feen parfait état de mar- 85Q ^una^ , mo.che. Pressant. Adresser „èle ^32j grand:luxeioffres écrites a R. M. quatre vitesses. Prix très
567 au bureau de la avantageux. Ecrire case
Feuille d'avis. postale 22S, Neuchàtel.

% k '
m-ty " ¦'' . ¦".t ' ¦ " " ."* '. T. " ^«BT '- .. nba

j ^s/ o c r ê t ê  coopétâÉf aêde @,
(omomm&ûonJ
Pommes de terre

de conserve
marchandise saine et de première qualité

blanches \ fr. 11.50 les 100 kg.
jaunes : fr. 12.50 les 100 kg.

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

S'inscrire au bureau (Sablons 19) ou clans les magasins
1 1 ,

|| MESSIEURS !
I Vos chemises
fj  Vos cravates

Vos chaussettes
H RAVISSANTS MODÈLES

1 GUYE-PRÊTRE
WT MAISON DU PAYS

Maux de tête — Migraines — • Donleura— Insomnies

BwtwHBBWpcwliSrTSw
antinévralgi qne préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boite — Toutes pharmacies

|§|y| Ecole professionnelle communale
fl» des jeunes filles
'̂ IV 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.

(B Commune de Cortaillod
JEnchères de vendange

le jeudi 13 octobre 1932
dès 13 h. 30 à l'Hôtel de Commune

Cortaillod, le 10 octobre 1932.
CONSEIL COMMUNAL.

Office des Faillites du Val-de-Travers, à Môtiers

¥ente immobilière
Première enchère

Le Jeudi 13 octobre 1932, dès 14 heures, & l'Hôtel de la
Croix-Blanche, à Noiraigue, l'administration des Masses en
faillite Joly, exposera en vente par vole d'enchères publiques
les Immeubles provenant des susdites faillites , savoir : CA»
DASTRE DE NOIRAIGUE : Bâtiments et scierie avec acces-
soires Immobiliers servant à son exploitation. Maison de fer-
me et champs. Bâtiments ayant logements. Forêts, d'une con-
tenance totale de 485,435 mètres carrés.

Assurance des bâtiments, Pr. 247,000.—.
Estimation officielle globale, y compris les accessoires Im-

mobiliers, Pr. 372,100.—.
Four la désignation complète des Immeubles et des ser-

vitudes les grevant ou constituées & leur profit , on s'en réfère
au Registre foncier et aux extraits du dit, qui peuvent être
consultés à l'office.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, seront déposées au bureau de l'office, &
la disposition de qui de droit, dix Jours avant l'enchère.

Pour plus de détails et autres renseignements, s'adresser
à l'Office des faillites.

Môtiers, le 6 octobre 1932.
OFFICE DES FAILLITES,

Le préposé : KELLER.

VILLA A VENDRE
Très belle vue imprenable. Situation tranquille.

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

Etude J.-P. Michaud
avocat et notaire
Colombier

Propriétés à vendre
A COLOMBIER : Villa de

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

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

Maison de deux , logements,
900 mètres carrés -de terralh.»

Maison de trois logements,
dépendances, verger et Jardin.

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

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

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

Je cherche & acheter des

immeubles
de 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.

AUVERNIER
A VENDRE
de gré h. gré maison de bon
rapport, bien située et en par-
fait état d'entretien, compre-
nant quatre logements avec
dépendances, une grande ter-
rasse, ainsi qu'un Joli maga-
sin pouvant convenir & tout
genre de commerce (actuelle-
ment épicerie). Pour visiter et
renseignements, s'adresser au
magasin No 127, Auvernier.

SKllI] COMMUNE

¦jjl SAVAGNIER

Vente de bois
Samedi 15 octobre, la com-

n muue de Savagnier vendra
aux enchères publiques :¦

— * 82 stères sapin ;
50 stères écorces ;

1800 fagots ;
33 billes cubant 50 m3.
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 heures, à la «Char-
bonnière ».

Savagnier,
le 7 octobre 1932.

Conseil communal

A vendre, près de Lausanne,

jolie villa
deux appartements, chauffage
central, Jardin, vue, soleil. Né-
cessaire 5000 francs. La Ru-
che, Mérinat et Dutolt, Aie
21, Lausanne JH34009D

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 — Tél. 14.24

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

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMURIEB

Place Pnrry 1 Nenchâtel
Immeubles de

rapport & vendre
Neuchâtel-les Parcs, im-

meuble moderne, huit loge-
ments de trois chambres, tout
confort moderne. Rapport sûr
et Intéressant,

Colombier, immeuble mo-
derne de six logements et ga-
rage, tout confort moderne,
bonne situation, conditions
Intéressantes!

Salnt-Blalse, Immeuble mo-
derne au centre du village,
quatre logements, magasin et
garage. Bon rapport.

Ces immeubles sont en So-
ciétés anonymes, pas de lods
& payer.

A vendre, dans localité Im-
portante du Val-de-Ruz, sur
la ligne du tram,

jolie maison
moderne

bien située, contenant cinq
chambres, xm atelier pour
horlogerie et nombreuses dé-
pendances. Jardins potager et
fruitier. Belle vue. Occasion
avantageuse.

Billard
à vendre, très bon état, di-
mensions extérieures 128 cm.
sur 230 cm., bas prix. — S'a-
dresser Ohlmeyer, Parcs 121,
Neuchàtel.

Motogodille
en bon état de marche, &
vendre pour fin de saison. —
Adresser offres écrites à K.
C. 558 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

YO-YO
Les véritables yo-yo amé-
ricains DUNCAN sont en

vente au magasin

G. GERSTER
Saint-Maurice 5

GROS - DEMI-GROS
DETAIL 

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

restaurant*
pension

sans "alcool f! ¦
* Adresser offres écrites à R.
P. 652 au bureau de la Feuil-
le'd'avis.

Berger allemand
A vendre Jeunes chiens de

haute origine, avec pedigree,
issus du fameux champion
1931 « Erlo von FUrstensteg ».
S'adresser & Amaudruz, gen-
danne, â Salnt-Blalse.

Belle table
à rallonges, chêne ciré, &
vendre. S'adresser rue de l'E-
glise 2, rez-de-chaussée, à
droite. 

A vendre, faute d'emploi,

potager
brûlant tous combustibles,

fourneau catelles
le tout en parfait état. S'a-
dresser route de la Gare 14,
â Colombier. 

A vendre un petit

char à pont
dimensions 1 m. 20X15 °»-
charge 400 kg., très peu usa-
gé, 60 fr. S'adresser à B. Tls-
sot les Crêts, Dombresson.

Pour le manteau...
un tissu chaud

de belle qualité

le Batchareine
de Châtillon Douly Roussel

18.90
larg. 140 cm.

coloris noir, marine,
france et rouge

LA SOIE¦
¦; E. BOURQUrll

en. magasin
PLACE DE LA POSTE

fi vendre
beaux buffets de service, ta-
bles â rallonges chaises, etc.
Ls Augsburger-wyler, tâpls-
sler. Poteaux 7. 

^̂

Cotillons
Manufacture 6. Gerster
Neuchàtel - Saint-Maurice 5
Grand choix dans tous les

genres
GROS - DEMI-GROS

DETAIL 

ofoâé/ë
s&cocpémâté de Q*.
lomom/najf îow
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 & l'occasion
des vendanges.

A vendre un

grand portail
S'adresser au Restaurant du

Drapeau neuchâtelois, Cha-
vannes 19.

Le Savon

au lait de lis
et la

Crème au lis
Dada

sont des produits suprê-
mes pour les soins ration-
nels de la peau. L'emploi
journalier rajeunit le ieint
'et guérit toutes impuretés.
— Ne demandez pourtant

que la
marque 2 mineurs

BERGMANN
P. Chapuis pharmacien.
Félix Tripet » '"
A Wildhaber »
Ch Petitpierre 8. A et suce
Paul Schnelttei droguerie
Droguerie Vlésel r du Seyon
Zimmermann 8 A , épiceries
Fréd . Mêler, la Coudre
E Denis coiffeur St-Aubin

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

Ecluse 14

Théâtre de Neuchàtel
Vendredi 14 octobre,
à 20 h. 30 (série A)
et Samedi 15 octobre,
à 20 h. 30 (série B)

Ier Gala Karsenty

Amitié
Comédie en trois actes

de Michel Mourguet
avec Alice COCÉA

Location et inscriptions
pour l'abonnement série B,
chez Fœtisch.
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE
DE LA SUISSE

La commission de recherches éco-
nomiques du département fédéral de
l'économie publique vient de publier
son second rapport dans lequel elle
retrace les caractères généraux de
notre situation économique et étudie
le mouvement économique pendant
les derniers mois. Le rapport en
question qui contient des passages
fort intéressants constate tou t d'a-
bord que, de tout temps, les périodes
de prospérité ont alterné avec les
périodes de dépression.

Toute période de prospérité finit
nécessairement par une crise et tou-
te crise aboutit par la force des
choses, à un dénouement, point de
départ d'un renouveau économique.
Les crises enregistrées jusqu 'ici se
sont déroulées sur un plan qui n'a
pas été sans faciliter en une certaine
mesure la reprise des affaires. Elles
provenaient généralement du fait
qu'on s'était leurré sur les possibili-
tés réelles d'expansion industrielle
et commerciale, erreur qui engendrait
la création ou l'extension d'un nom-
bre exagéré d'entreprises. La crise,
qui ne peut manquer de naître de pa-
reils mécomptes, une fois «urmontée,
on a constaté régulièrement que la
tendance fondamentale du développe-
ment économique était ascensionnelle,
mais marquée de temps à autre de
périodes de dépression d'une inten-
sité plus ou moins forte et d'une du-
rée plus ou moins longue. L'Europe
industrielle et les Etats-Unis d'Amé-
rique possédaient des débouchés de
premier ordre : les pays agricoles et
les pays producteurs de matières
premières, qui constituaient pour
leurs fournisseurs une source d'enri-
chissement et leur permettaient d'a-
méliorer leur niveau de vie et de dé-
velopper leurs marchés intérieurs.

Des crédits mal employés
Aujourd'hui, de grandes difficultés

entravent les moyens mis en œuvre
pour remédier aux troubles divers qui
affectent le monde. 11 ne s'agit de
rien de moins que de surmonter une
crise issue d'une guerre dont on a
sous-estimé les conséquences. Toute
guerre d'une certaine importance
entraîne un appauvrissement géné-
ral, phénomène qui, après la derniè-
re guerre, a été masqué par l'infla-
tion. La période d'inflation vaincue,
la pénurie de capitaux obligea cer-
tains pays de solliciter d'importants
crédits accordés à des taux très éle-
vés. Ces crédits furen t malheureuse-
ment utilisés d'après de fausses con-
ceptions, nées de la période d'infla-1 tion ; ils masquèrent une fois de
plus l'appauvrissement général et le
fléchissement considérable de la
puissance d'achat. On eût pu s'atten-
dre que la production s'adaptât à la

. . situation nouvelle. Il n'en fut rien.
|, * Dans la période de 1923 à 1928, au
A contraire, elle subit un grand déve-
il loppement, soit que l'on créât des ex-

ploitations nouvelles, soit que l'on
agrandît ou rationalisât les entrepri-
ses existantes. Ce phénomène se pro-
duisit dans tous les pays. Il eut pour
effet d'opposer une production for-
tement accrue à un pouvoir de con-
sommation sensiblement amoindri.
C'est dans cette rupture d'équilibre
que réside la cause de la crise ac-
tuelle.

les pays agricoles
s'industrialisent

Mais la dépression résulte aussi de
la transformation de la structure
économique du monde. Sous le régi-
me de la liberté des échanges, l'Eu-
rope livrait aux autres continents —
et à l'intérieur de l'Europe, les Etats
industriels aux pays agraires — les
objets manufacturés et s'approvi-
sionnait chez eux de denrées alimen-
taires et de matières premières. Peu
à peu les pays agricoles et produc-
teurs de matières premières se mi-
rent à produire eux-mêmes les arti-
cles finis , ceux notamment de l'in-
dustrie textile. Ils furent conduits
dans cette voie par ceux de leurs
ressortissants qui eurent le privilège
d'étudier dans les écoles .européennes
et par les Européens qui se firent
dans les autres continents les pion-
niers d'industries nouvelles. Dans
leurs entreprises, ils bénéficièrent
encore de capitaux — européens
pour la plupart — à la recherche
d'emplois rémunérateurs. Pour pro-
duire les objets manufacturés, les
nouveaux concurrents de l'Europe
avaient besoin de machines. Si notre
industrie textile a rétrogradé pen-
dant que la métallurgie prenait une
énorme extension, cela tient , pour
une bonne part , à ce que nos clients
achetèrent chez nous et dans les au-
tres pays européens les machines qui
leur permirent de fabriquer eux-mê-
mes les articles que nous leur four-
nissions. Aussi bien , dès l'année 1890,
vit-on la plupart des pays renforcer
leur protection douanière.

~L& bonne fol en baisse
Aux causes économiques de la cri-

se actuelle s'ajoute une cause exter-
ne : l'instabilité de la situation poli-
tique. L'activité économique est con-
ditionnée par la sécurité des Etats,
la tranquillité intérieure de chacun
d'eux et l'esprit de confiance réci-
proque. Or, plusieurs pays traver-
sent présentement une crise % consti-
tutionnelle, et, dans les relations di-
plomatiques de certains Etats, on
constate une véritable tension. D'u-
ne manière générale, enfin , la bonne
foi et l'honnêteté, dans les rapports
entre les nations aussi bien qu'entre
les individu s, sont depuis quelques
années en forte baisse. La situation
est donc réellement grave. Elle l'est
à ce point que les éléments de régé-
nération contenus dans chaque crise
demanderont , pour prévaloir, un laps
de temps particulièrement lbng.

'-K f - : . ' \ " ..¦ \' - -. ; : f j t i

Il l'Académie de médecine
de Paris

Pour sa rentrée, après les vacan-
ces, l'Académie de médecine s'est
occupée de deux fléaux.

Trop de rats
Le ' docteur Loir, du Havre, a si-

gnalé les extraordinaires ravages
causes par les rats dans cette ville.

Ces rongeurs ont détruit, en y ai-
guisant leurs dents, jusqu'aux con-
duites en plomb de l'eau et du gaz,
et jusqu 'aux enveloppes des fils élec-
triques, d'où inondations, explo-
sions, courts-circuits.

Et la municipalité s'est mise à dé-
ratiser à outrance.

Mais les rats sont malins. Quand
on fait des battues ou des empoison-
nements sur certains points où ils
pullulaient, leurs camarades vont
exercer ailleurs leurs talents.

On en est au procédé employé en
Australie contre les lapins : on attire
les rats en des enclos, où les femel-
les sont capturées et sacrifiées ; on
relâche les mâles, et ces derniers, en
surnombre dans la population ra-
tière libre, empêchent les femelles
de mener à bien leur gestation ; le
résultat est qu'au bout d'un certain
temps la race disparaît.

C'est peut-être un peu compliqué,
et surtout assez long, mais radical.

M. Loir n 'hésite pas à recomman-
der la recette du Havre à tout le
territoire, car, diWl, la menace du
rat est assez inquiétante pour exiger
de telles mesures.

X>e cancer et lo sol
MM. Sartory, Meyer et Keller ont

étudié le problème de la mortalité
cancéreuse et de la teneur en ma-
gnésium du sol, des eaux et des ali-
ments usuels dans les trois départe-
ments d'Alsace et Lorraine.

Il déclare qu 'il n'existe dans le
Haut-Rhin , le Bas-Rhin et la Moselle
aucune relation entre la structure
géologique du sol et la proportion
de décès par cancer , et qu'en outre
il n 'y a aucun rapport , dans les ré-
gions qu'ils ont étudiées, entre la te-
neur en magnésium des aliments so-
lides et liquides usuels et la morta-
lité cancéreuse.

Bien. Mais d'autre part , MM. Be-
thoux et Blanchet ont fait une en-

quête plus généralisée : Isère, Bassin
de Paris, Plateau Central.

Et ils disent ceci :
La fréquence du cancer paraît

présenter des relations avec la cons-
titution géologique . du sol ; notam-
ment, la fréquence du cancer dans le
Bassin de Paris de constitution
surtout calcaire et d'origine récente,
est bien plus grande que dans le
Massif Central , d'origine ancienne et
formé surtout de roches cristallines.

En somme, la nature géologiqu e du
terrain sa constitution minéralogi-
que, la minéralisation des eaux qui
en émanent sont autant de facteurs
qui peuvent intervenir dans la for-
mation et le développement des tu-
meurs malignes chez l'homme.

Ces deux groupes de savants pa-
raissent également convaincus. Gar-
dons-nous de conclure I...

Ch. DAUZATS.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Cet autobus de la ligne AT se di-
rigeait vers l'Etoile, à Paris.

Un encombrement , sur les boule-
vards, le fit s'arrêter soudain. Le re-
ceveur, à ce moment , descendit ,
peut-être pour se « dégourdir » les
jambes.

Mais, le barrage étant levé, le con-
ducteur remit en marche.

Le receveur, surpris par le brus-
que départ , ne put reprendre son
poste. On le vit faire des signes dé-
sespérés aux voyageurs de la plate-
forme , lesquels se pendirent au si-
gnal d'arrêt. Durant quoi le receveur
abandonné avait sauté dans un au-
tre autobus et se lançait ainsi à la
poursuite de sa propre voiture.

Toute la scène ne dura pas trois
minutes, mais c'en fut  assez pour
mettre en joie les voyageurs.

* Vous savez qu 'en ville les loyers
son chers. Skrabal, installé à Pe-
seux, travaille avec moins de frais
généraux. A bon entendeur salut !

On ne pourra plus dire à ceux qui
nous masquent la vue qu'ils ne sont
pas transparents , car, en Amérique,
on vient de créer l'homme « trans-
parent », à l'usage des étudiants en
médecine.

C'est un. modèle d'homme gran-
deur nature , exécuté en une matière
transparente. Ainsi , on peut se ren-
dre compte facilement de la disposi-
tion et de la forme de tous les orga-
nes internes du corps humain.

Pour étudier les fonctions de ces
différents organes , il suffit d'ap-
puyer sur un bouton électrique et
aussitôt l'estomac se met à brasser
les aliments , le cœur à battre , le
foie à sécréter la bile, les poumons
à se mouvoir , etc..

Revaae de iW^presse
L'utilité de l'armée

Le « Journal de Genève » (M. Jean
Marti n J : . . %: . .

L'autre jour , au Conseil natiohal,
un député de l'extrême-gauche a dé-
claré :

Les socialistes estiment que toules
les armées doivent disparaître et
que l'armée suisse est incapable de
défendre le pays.

Déclaration facile à faire , mais
plus difficile à démontrer. Prenons le
cas de 1914 : l'armée suisse n 'a pas
eu, alors, à défendre le pays, pfour
la bonne raison qu 'il n'a pas été at-
taqué . Mais — et c'est là que la bon-
ne préparation de notre armée s'est
révélée précieuse — si elle n 'avait
pas existé, le pays n'aurait-il pas été
attaqué ?

Dans les pages de journal que vient
de publier M. Maurice Paléologue
clans la « Revue des Deux-Mondes »
du 1er octobre , sous le titre « Un pré-
lude à l'invasion de la Belgique »,
nous trouvons , p. 516, les apprécia-
tions que voici à la date du 22 août
1905 :

Pour terminer, le général Brun
(alors chef de l'état-major de l'ar-
mée française) me communi qua des
renseignements très curieux que no-
tre service d' espionnage vient de '.re-
cueillir et d' où il résulte que Vêlai-
majour allemand étudie les moyens
de' nous attaquer pa r le territoire
suisse, trois corps d'armée , débou-
chant de la Haute-Alsace, entre Delé-
mont et Porrentruy, marcheraient
sur Vesoul , de façon à tourner, l' obs-
tacle de Belfort-Montbéliard. L In-
vasion allemande s'effectuerait  donc

^simultanément par la Belgique ¦-et
pa r la Suisse... Pourquoi la . neutrali-
té de la Suisse compterait-elle plus ,
aux yeux de l'Allemagn e, que la
neutralité de la Belg ique ?

Et M. Maurice Paléologue ajoute
en note :

Il semble que iétat-major de la
Kœnigsplatz ait persévéré jusqu 'au
début de 1913 dans son projet de
passer par Delémont et Porrentruy
pour envahir la Franche-Comté.
Mais , au mois dé septembre 1912,
l'empereur Guillaume ayan t eu l'oc-
casion de voir l'armée suisse ma-
nœuvrer à Kirchberg, f u t  si f rappé
de sa vigueur et de son instruction
militaire, qu'il la jugea très capable
de s'opposer à la marche des corps
allemands qui tenteraient de péné-
trer sur le territoire helvétique. On
renonça donc ù l'idée d'atteindre la
région de Vesoul par le Jur a suisse.

On démentira sans doute , du côté
allemand , les intentions agressives
contre la Suisse que lui prêtait en
1905 l'état-major français ; il n'en
reste pas moins, en tout cas, qu'Alle-
magne comme France ont jug é en
1914 l'armée suisse suffisante pour
protéger leur flanc contre une atta-
que ennemie éventuelle à travers
notre territoire et que cela a proté-
gé notre patrie des horreurs de la
guerre.

Les manœuvres de 1912 n 'ont pas
été inutiles pour sauvegarder notre
pays. Celles de toute autre année
peuvent être appelées à jouer le mê-
me rôle. Il est donc stupide de dire,
comme le font certains socialistes,
que notre armée est incapable de d̂é-
fendre le p,ays. La seule prêsencW 'dés
gendarmes empêche bien des q;é;lits:
la seule existence de notre arjnée
peut nous épargner bien des mal-
heurs.

Avertissement à l'Angleterre
Dans une étude très remarquée

que publie « Figaro », M. W. Mor-
ton Fulerton analyse avec f inesse la
mentalité britannique et entend dé-
montrer que « la paix du monde , le
bonheur de nous fous , dépendent ac-
tuellement de l'intelligence et de là
loyauté du peuple anglais ». Voici
les principaux passages de cet arti-
cle :

Aujourd'hu i plus jamais le cri fa-
meux du roi George : « Réveille-toi,
Angleterre », peut être évoqué en pré-
sence des circonstances actuelles. .

« Quousque tandem , Allemania ,
abutere patientia nostra ? » Quand
la Prusse cessera-t-elle d'être le trou-
ble-fête des nations '? La repon.se
doit être prompte et nette , car il n'y
a pas de temps à perdre.

L'Allemagne abusera de la patien-
ce du monde, par ses savants exer-
cices de chantage, aussi longtemps
que l'Angleterre continuera sa poli-
tique , criminellement imprudente,
d'utopique « fair play » ; aussi long-
temps que l'Angleterre hésitera à
voir les choses européennes comme
elles sont ; aussi longtemps que l'An-
gleterre cultivera l'illusion tragique

de pouvoir se garantir l'existence
d'une Europe paisible Sans se rési-
gner à adopter le seul moyen qui
pourra nous y conduire, la procla-
mation franche d'une entente avec la
France et la Belgique pour l'étouffe-
ment de l'esprit de guerre qui souf-
fle de nouveau de par delà le Rhin...

Jusqu 'à ces jours-ci l'imperméabi-
lité des esprits anglais à la réalité
des choses d'Europe pouvait se com-
parer au légendaire endurcissement
du cœur de l'entêté Pharaon de la
Bible. Mais, récemment, comme tout
le monde sait, il y a eu chez les Al-
lemands une aggravation heureuse
de leur salutaire capacité chronique
pour la gaffe . L'homme moyen au
delà de la Manche commence à fai-
re attention , et cela malgré l'entête-
ment de certains impénitents publi-
cistes, dont l'acharnement dans le dé-
nigrement de la France semblerait
être inspiré de cette saugrenue re-
commandation qui figure souvent
dans les affiches de certains produits
narcotiques ou même sur des bouteil-
les de liqueurs : augmenter l'usage
quand l'effet ne se produit pas...

Si l'Angleterre tient à ne pas être
entraînée à s'armer de nouveau pour
se battre en France, elle doit con-
fronter l'abominable notion de la
guerre préventive — inventée par
l'Allemagne comme sanction de son
absurde théorie de l'encerclement —
avec la notion salutaire qui- est celle
de là Firarice, la politique de la paix
préventive... "-¦•

Seule la paix préventive pourra
empêcher l'Allemagne de faire à son
heure une guerre de revanche. Bien
entendu , la paix préventive implique
la reconnaissance du principe d'équi-
libre, de la « balance of power». C'est
le retour tardif f mais nécessaire, à
la politique d'alliances. Mais , cette
fois-ci , il faut que celte politique soit
appliquée. En 1914, on a oublié de le
faire , et nous avons vu ce que nous
avons vu. Tout le monde sait, en ef-
fet , que si, en juillet 1914, l'Angle-
terre avait déclaré sa ferme résolu-
tion d'appuyer la France, au cas où
la France serait attaquée, l'Allemagne
n'aurait jamais franchi ses frontières.
La paix préventive, c'est la politique
d'une France paisible en face d'une
Allemagne de plus en plus menaçan-
te. Et c'est la paix du monde.

La chose au monde que tout An-
glais redoute le plus c'est l'obliga-
tion de choisir entre les puissances
continentales. Il adore des résolutions
tardives ; et, par amour de la tran-
saction , il n'agit qu'au dernier quart
d'heure. Mais l'Allemagne est sans
pitié. Elle accule l'Angleterre à faire
lo eboix entre elle-même et la Fran-
ce. Nous nous rapprochons de l'heu-
re où le prince de Galles sonnera
lui-même le tocsin, répétant le cri
de son auguste père : « Wake up En-
gand t »

Le monde russe
A propos d'un livre consacré à la

dernière impératrice de Russie par
M. Maurice Paléologue , ancien am-
bassadeur à Pétersbourg, l'académi-
cien Louis Bertrand dit , dans t Fi-
garo », de la haute société et du mon-
de russe tout entier ; .

Ce n'est pas tant sa corruption
qui nous effraie ou nous surprend,
ni , non plus cette désolante atmo-
sphère d'espionnage, de délation et
de servilité : c'est surtout le désé-
quilibre des âmes et des intelligen-
ces, l'absence de frein moral , com-
me d'esprit critique. On les sent li-
vrés à toutes les impulsions d'une
sensibilité anarchique, comme aux
suggestions de toutes les folies et de
toutes les chimères. Ils croient à tous
les aventuriers , à tous les charla-
tans qui leur promettent des guéri-
sons impossibles , ou qui prétendent
leur apporter des nouvelles de l'au-
tre monde. Ils sont la proie des mé-
decins , des thaumaturges, des nécro-
manciens et des mages.

M. Paléologue nous rappelle tou-
tes les sectes qui pullulent ou ont
pullulé en Russie, depuis celle des
flagellants jusqu 'à ces bolcheviks
avant la lettre , déjà signalés par Go-
bineau , et qui se proclamaient les
ennemis de l'intelligence : tous les
maux de l 'humanité lui venant de la
pensée , elle , doit donc , pour être
heureuse, s'efforcer de vivre comme
les bêtes... La pire peut-être, la plus
dangereuse de ces aberrations, c'est
la folie religieuse des flagellants, la
secte de Raspoutine — ce mélange
de lubricité et de dévotion , cette
conviction qu'il faut pécher solide-
ment si l'on veut être sauvé, qu 'on
peut être tout ensemble un saint et
le dernier des ivrognes, ou le plus
crapuleux des débauchés.

On sait la fortune que les roman-

ciers russes, à commencer par Dos-
toïewsky, ont faite à de tristes per-
sonnages de cette espèce. La badan-
derie des nôtres les a induits à con-
sidérer ces cas démentiels comme
le fin du fin de la psychologie.
D'autres, plus subtils, y ont vu tout
simplement une excuse pour leurs
propres perversions. Cette pourritu-
re a été traitée avec les plus grands
égards , ce cynisme est devenu sin-
cérité. Et ceux qui se, sont penchés
avec délices sur cette décomposition
ont cru renouveler, en même temps
que les méthodes psychologiques, la
conception du roman !

COMMENT LA JEUNESSE
COMPREND UN VOYAGE DE NOCE

(Suite de la première page)

Ils prennent le départ pour la vie
à deux en prise directe. Je crains
que beaucoup ne puissent pas tenir
à ce train-là plus de quelques an-
nées ; que la machine, je veux dire
le cœur, ne soit usée au moment mê-
me où on lui demandera non plus de
la vitesse mais de l'endurance, non
plus des fantaisies mais de la régu-
larité. A ces départs foudroyants
pour un amour éternel , je préfère le
faux départ qu'ont pris naguère deux
nouveaux mariés de mes amis : c'é-
taient Philippe et Bérengère..

Départ en avion
Philippe pilote volontiers un petit

avion de tourisme qu'il appelle son
zinc. Il était bien entendu que c'était
dans cet appareil que le jeune mé-
nage accomplirait son voyage de
noces. On avait requinqué l'oiseau ;
pour la couleur à lui donner, c'avait
été toute une affaire. Il fallait sur-
tout qu'elle s'approchât de la cou-
leur de l'amour. Pendant quelque
temps, toute la famille fut à la re-
cherche de la couleur de l'amour.

— C'est rose, disait la fiancée en
se regardant dans son petit miroir
de sac.

On discuta ; on se disputa. Cer-
tains tenaient pour le vert , sous pré-
texte que l'amour vit et se développe
dans une atmosphère d'espoir : es-
poir que cela durera toujours, que
chacun se fera aux ennuyeuses habi-
tudes et aux petits défauts de l'autre,
espoir que le propriétaire ne don-
nera pas congé, que la cuisinière ne
donnera pas ses huit jours... La mère
de la jeune Bérengère affirmait que
l'amour était rouge, qu'il était cou-
leur de feu , d'incendie, de passion.
On alla consulter un tapissier-déco-
rateur. Le maître prouva par a plus
b que l'amour était couleur de bou-
doir Louis XV, c'est-à-dire d'un bleu
tendre rehaussé de quelques notes
de jaune. On s'en remit à la décision
de cet oracle et l'avion fut peint en
bleu, tout simplement.

Il fallut aussi le baptiser. Il s'ap-
pelait « Ce vieux Valentin ». On l'ap-
pela désormais « Nous deux ».

Soucis pour l'appareil
Le lendemain de la cérémonie du

mariage, après toute une nuit — une
nuit de noces — employée à préparer
les cartes, à téléphoner à l'Office na-
tional météorologique pour avoir la

direction et la vitesse du vent, la
hauteur du « plafond», les Jeunes
époux se trouvaient dès l'aube sur le
plateau de Villacoublay. Le « Nous
deux » était fin prêt. Philippe monte
au siège du pilote ; Bérengère s'ins-
talla par derrière. Le moteur ronfla ,
les cales furent enlevées et le voyage
de noces commença.

J'en eus assez régulièrement des
nouvelles par des cartes postales qui
m'arrivèrent de Bordeaux , puis d'Es-
pagne, puis du Maroc. Je dois dire
qu'il y était beaucoup plus question
du « Nous deux » que de ses occu-
pants , que des pays traversés, que
des monuments et des musées visités.
« Quelques embêtements de bougies »,
disait l'une. « Tuyau d'arrivée d'es-
sence crevé », disait l'autre : « atter-
rissage forcé dans champ de cannes
à sucre loin de tout. Avons vécu deux
jours en suçant des cannes ».

Us étaient alors en Andalousie. Et
l'on comprend qu'ils avaient autre
chose à y faire que d'aller, à l'image
de Chateaubriand et de Nathalie de
Noailles, mirer leur jeune amour dans
les bassins de PAlambra ; ils avaient
à réparer un tuyau d'essence.

le récit du voyage
Un mois plus tard , ils étaient de

retour.
— Alors , dis-je à Philippe, ce voya-

ge s'est bien passé ?
— Très bien , me dit-il. La moyen-

ne s'est constamment maintenue au-
dessus de 150, la consommation d'hui-
le a été sévère, le...

— Et l'amour ? lui demandai-je.
Avez-vous découvert sa couleur véri-
table ?

— Mon vieux, me répondit-il, Je te
dirai que nous n 'avons pas eu beau-
coup le temps de nous occuper de
ces histoires-là. Tu comprends, j'a-
vais mon moteur à revoir ; Bérengère
devait se débrouiller pour trouver de
l'essence, pour télégraphier au point
d'atterrissage du lendemain... Alors,
l'amour... Eh bien , nous allons voir
ça maintenant .

Il rit d'un bon rire franc et il me
quitta en ajoutant :

— Mon cher , le mariage est une
course de' durée où j'ai l'impression
qu'il ne faut pas trop se presser au
départ.

Maurice BEDEL,
lauréat du Prix Concourt.

(Reproduction , même partielle , Interdite.)
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Croisade
Au cours de l'hiver 1931, l'« Union de

libres penseurs et de libres croyants pour
la culture morale » organisa six confé-
rences''' cohtradlct6lres "iqtw..; la librairie
Fischbacher vient d'éditer, e'n* nous ttbii-
nant In. extenso la causerie du conféren-
cier, et contradictions ou approbations
des auditeurs.

Nous avouerons que nous aurions/ pré-
féré ne lire dans ce Joli volume édité
avec soin que les paroles , tour à tour
sérieuses ou humoristiqueŝ  d'André .Sieg-
fried , André Lictitehbërfcer ei Wautier
d'Aygalliers , sans oublier Riauday , Du-
mesnil de J G ramant et Mme Vérlne, sans
les commentaires,des contradicteurs • ;qul
prouvent en général deux choses : ou ils
ont compris la conférence et nous leur
donnons volontiers un bon point rose
comme dans les écoles primaires, ou bien
ils ont médité leur contradiction , sou-
vent portant à faux , pour se tailler un
petit succès personnel de beau causeur.

Les sujets proposés aux conférenciers
auraient ravi le pasteur Charles Wagner
par leur allure libérale, rejetant loin
d'elle le pédantlsme et le patois de Cha-
naan , et administrant de vigoureuses vo-
lées de bois vert au « Je m'enfichisme »,
au « dogmatisme », à la « mauvaise foi »,
a la « hargne », à la « muflerie » et a
l'« Immoralisme ». D'ailleurs, au cours de
ces causeries, lo nom de Charles Wagner
fut prononcé plusieurs fois comme tou-
jours quand on veut opposer le sourire
« aux allumettes qui ratent ».

Ces « croisades », pour employer le vo-
cable choisi contre les mauvaises fées
nommées plus haut, auraient le plus
grand intérêt à être propagées aveo gé-
nérosité, car je ne crois pas qu'avant-
guerre et dans les siècles défunts , il y
eut une telle floraison abondante et
spontanée de mufles et de hargneux.
Parfois cette constatation faite sur le
ton le plus objectif et qui soustrait na-
turellement les personnes orésentes. atti-
re à son auteur le vocable de défaitis-
te ou de pessimiste. Soyons heureux de
constater qu'il n'y a pas que des autru-
ches au ton lénifiant parmi les pédago-
gues et les conférenciers et qu'il est ré-
confortant de voir souhaiter en d'aussi
sérieuses réunions le charme et le pou-
voir d'un sourire aimable , qui n 'est pas
nécessairement un accroc à la vertu.

Yvonne BRfiMAUD.
? « Croisade » : Librairie Fischbacher,

38, rue de la Seine, Paris.

M. Roosevelt, candidat démocrate à la présidence dea Etats-Unis, fait sa
tournée de propagande électorale chez les fermiers des Etats de l'ouest,

m où un train spécial est toujour s prêt à le transporter.

Roosevelt, l'orateur moderne « ambulant »

D«r La FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  est l 'intermédiaire le
plus pratique pour faire connaître
un commerce, une industrie, une
af fa i re  quelconque.
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Les fascicules .69 ot 60 vont de Vacallo
à Vœllmy, contenant ainsi, au complet ,
les deux maitre»-artlcles Vaud et Valais,
deux des plus importantes clefs de voû-
te de la nef. Le Valais, suisse depuis
1814, a l'une des histoires les plus parti-
culières qui soient, parmi celles un peu
& part du corps helvétique . principal.
Quand un pays a, du côté de l'Italie,
deux routes alpestres de grand transit
européen, du côté de Berne, , des cols
aussi attractifs du tourisme ' commen-
çant, on ne saurait s'étonner qu'il puisse
offrir une série d'illustrations aussi dé-
cisives que celle qui va de Merlan à nos
petits maîtres de la fin du XVIIIme siè-
cle et du commencement du XlXme. De
menus articles Venthome, Vercorin , Viè-
ge ou Vernamiège ajoutent diverses par-
ticularités.

Et quand l'histoire d'un canton, com-
me celui de Vaud, commence à Aven-
ches, dont on nous montre le beau mi-

roir, une Vénus, une Junon et surtout
un dleulare qui nous donnent la plus
haute idée de l'art romain chez nous, et
qu'il peut s'attarder a une épisode com-
me la bataille de Grandson , il va de sol
que cela suffirait pour que texte et Il-
lustration ne le cèdent a aucun autre,
même si nous n'avions pas cette pério-
de mouvementée qui va de Davel à 1803.
Vevey, Villette, Villeneuve y ajoutent
leurs détails locaux. Les amateurs do
vieilles fresques y apprendront celles de
Montcherand, de Romalnmôtier, de
Payerne, d'Onnens, de Resudens, de Chil-
ien, d'Assens, de la cathédrale de Lau-
sanne et de CuUy.

D'une grande Importance aussi, l'arti-
cle Valtellne complété par Venosta , qui
qui nous fait regretter une contrée per-
due bien un peu par nos fautes : n'eùt-
11 pas suffi que les ligues s'y fissent un
peu plus aimer. Les rapports de la Suis-
se avec la République de Venise ne nous
en éloignent guère ; ni la contrée .tyro-
lienne du Vintschgau. Dans le même or-
dre d'idée les articles généraux : congrès
de Vienne, ou paix de Vervlns, ou aussi
bien comptes et dauphins du Viennois,
les Vaudois du Piémont sont étudiés aveo
grand soin et Pierre-Paul Vergerlus, le
réformateur, en son rôle aux Grisons, ou
Pierre-Martyr Vermlgli, à Zurich , ou
Pierre Viret à Orbe. Et d'autre part, voici
l'ordre des Visitandines.

Parmi les curiosités d'érudition , dont
chacune de ces livraisons sait offrir la
Joie aux chercheurs citons « vaine pâtu-
re », tolérance médiévale, passée droit,
aboli seulement vers 1800. A Neuchàtel,
il ne le fut qu'en 1807 et par le prince
Berthier . On saura enfin au juste ce
qu 'était une « vicinanza » tessinoise et

.qui, un vidame. Et l'on voit tout de suite
quel intérêt s'attache à Vindonissa ou aux
guerres de Villmergen . Ou aussi bien à
« vignes » et « viticulture ». 81 l'on ren-
contre les Vêla, Valette, Valloton, Vautler,
Vallet Vinet, que de souvenirs d'art et
de lettres. Art parlant , l'article le plus
Important serait peut-être peinture sur
verre.

Et voici toutes les localités à formation
Villaz ou Villars. Les Genevois prendront
plaisir aux articles Veyrier, Versoix ; les
Neuchâtelois à Valangin , Vaumarcus, Val-
de-Ruz, Val-de-Travers et aux Verrières ;
les Tesslnois à Valmaggla et Val Verzas-
ca • les Vaudois a la Vallée du lac de
Joux et Vallorbe, les Fribourgeois à Vaul-
ruz , sans compter que pour beaucoup
d'entre eux la chartreuse du Val de la
Paix sera une découverte tandis que pour
tous, celle de la Valsainte, une vieille
connaissance.

Après la Fête des vendanges. — Nous
constatons avec plaisir que « L'Illustré »
du 6 octobre a consacré deux belles pages
au mémorable cortège... « Pour la soif I »
La page de couverture , en particulier, est
fort bien venue aveo son charmant trio
neuchâtelois. Dans le même numéro, no-
tre concitoyen Marcel Kurz poursuit le
récit de son expédition de cette année
dans le massif de l'Himalaya. De remar-
quables photographies, réparties sur trois
pages, Illustrent ce récit à la fols vivant
et instructif . Nous relevons également
Elusleurs vues du nouveau temple du

anderon et de la cérémonie de sa con-
sécration. A part cela , un reportage pho-
tographique très original sur le service
téléphonique de secours (S. O. S.) orga-
nisé sur nos routes de montagnes par
l'Automobile-Club de Suisse, une double
page sur le film Bcarface (le balafré ) qu 'a
inspirée la vie aventureuse d'Al Capone,
une page de mode , une d'humour et uno
troisième sur la vie artistique en Roman-
die etc. Un Joli numéro en résumé I

Le dictionnaire historique
et biographique de la Suisse
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Voici votre complet, Monsieur. Mais

examinez-le donc; n'est-il pas redevenu

tout comme neuf? Quel beau travail!

Ah! on n'imitera pas Terlinden de sitôt.

C'est que nous avons une équipe de

spécialistes expérimentés, les machines

les plus perfectionnées; dame! ça fait

beaucoup. Si vous avez de nouveau

quelque chose à remettre en état, pensez

à Terlinden.

10°/ o rabais spécial
sur lavage et teinture
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NEUCHÂTEL, HOTEL DU LAC, RUE ST-MAURICE

~m%gk Conservatoire
imËÊ  ̂ ^e Husiaue de tacftâîel
' yff l l#l%!!^. sous les auspices du Département de

%v2J&£fr l'Instruction publique.¦̂JÈW* Subventionné par la ville de Neuchâte!

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

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

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

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

M. Lucien Monlac dira les plus beaux vers du poète
Billets : par séance, fr. 2.20 ; deux séances, fr. 3.30, BU

secrétariat du Conservatoire et à l'entrée. Réduction de 60 •/•
sur le prix de chaque séance pour les « Amis », les actionnai-
res du Conservatoire et les membres de la Fédération des
étudiants.

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 . 
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KURTH ^̂
Cours ef conférences

Le groupe des Amis de la Corporation
organise, cet hiver, trois cours d'instruction
théorique et pratique des métiers du bâti-
ment et de la métallurgie pour apprentis,
manœuvres et ouvriers et un cours d'hygiène.
1. Cours sur la construction par M. U. Monnier,

architecte : Métrage des travaux ; croquis de
chantier , lecture de plans ; tracé sur chantier.

2. Cours théorique et pratique sur la pein-
ture par M. P. Bura.

3k Cours théorique et pratique sur la soudu-
re électrique par M. Ed. Borel, ingénieur.

Los personnes désirant suivre les cours professionnels
sont priées de s'inscrire au Secrétariat des corporations, 1, rue
des Poteaux, 2me étage, entre 11 h. et 12 h„ et de 18 è. 18

, heures et demie.
4. Cours d'hygiène et d'alimentation par M. le

Dr Chable : Pourquoi devons-nous manger ? ;
Que devons-nous manger ? ; Comment devons-
nous manger ? ; Où prenons-nous notre nour-
riture ? ; Comment composerons-nous notre
nourriture ? ; Comment les aliments seront-ils
préparés, servis, mangés ?

Les dames seront les bienvenues. — Le secrétariat donnera
tous renseignements concernant les dates et les heures. 

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

T É L É P HO N E  63
FLEURIER

^
Risv^nTotîlT Georges Vivofi

Atelier de mécanique, Peseux - Téléph. 72.09
Devis gratuits - Sérieuses référenças
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les cours de danse I
D U  P R O F E S S E U R  |

EDMOND RICHÈME
commenceront prochainement I
Prix spéciaux en raison de la crise actuelle | |

¦ 
Inscriptions et renseignements à S
l'Institut, rue du Pommier 8, téléph. 8.20 j

F HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Chaque soir

I LE ZÉNITH
| (Horaire répertoire breveté)
Ij édité par la

1 «Feuille d'avis de Neuchàtel
S Saison d'hiver 1932-1933

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

\ et dans les dépôts suivants :
p| AUVERNIER : Bureau Oes postes ; Kiosque station ¦
: î du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard). !
'• ' - BEVAIX t Bureau des postes : Chef de gare (M.

; Herzog) ; Librairie J.-A. Leidec&er. — BOLE : Bureau
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).

|j BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY: '
]: { Kiosque station du tramway ; Librairie B. Berger. —

BROT-DESSOUS t Bureau des postes. ;*
CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-

BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau dea
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN ;
Receveur de la gare. — CHAUMONT 1 Guichet du
funiculaire. — CHEZARD ; Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station k

y du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, olga- ï
I res. — CORCELLES : Guichet de la gare : Librairie
\ Mlle B. imhof. — CORMONDRECHE ! Bureau des

; i postes. — CORTAILLOD t Bureau des postes.
y DOMBRESSON t Bureau des postes. ¦''
y FENIN » Bureau des postes (Mlle A. Marldor) . — M

i FONTAINEMELON ; Bureau des postes. — FONTAI- î j l
H NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des ¦
;f:f postes. y

GKNEVEYS- SUR-COFFRANE ! Guichet de la gare; ,
f j  Bureau des postes. — GORGIER-SA1NT-AUB1N »
, | Guichet de la gare.
- ' MARIN l Guichet de la gare. — MONTALCHEZ >H Bureau des postes.
j  NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul

j ! Biokal et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
I Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 6 : Delachaux 'y et Ntestle 8. A., librairie, rue de l'Hôpital « ; Ed.

Dubois, librairie, ruo Salnt-Honore ; Feuille d'avis de
J Neuchàtel i Gare de Neuchàtel ; Gare de Vauseyon ;

f ' A. Gutfcneoht. papeterie et librairie, Terreaux t ;
f i Kiosque station Écluse ; Kiosque Mailiefer, Vau- "
A\ seyon : Kiosque Bchnirley, Plaoe Piaget ; Kiosque f
; de la Poste ; Kiosque place Purry : Kiosque HOtel-de-
IH ville ; Librairie du Théâtre ; Michel , Journaux ; E.
f )  Miserez-Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon
A- des tr&mways, place Purry ; Payot et Co S. A., 11- M
B bralrle, rue des Epancheurs et rue du Bassin 8a : il
6a M. Reymond et ses flls, librairie et papeterie, rue fi

f Saint-Honoré ; Mme Bandoz-Mollet, librairie et pa- t j
Bj peterie, rue du Seyon 2 ; Société de navigation du ta
f\  lac de Neuchfttel ; O. Steiner, papeterie, rue du jN

ffl PAQUIER (Le) t Bureau des postes : — PESEUX ; P
y Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares : Mlle s f
y Siegfried, cigares : Kiosque station du tramway. |

ROCHEFORT ; Bureau des postes. I|
j SAINT-AUBIN : Denis Hediger. cigares ; Bureau Hil des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ; : '
1 Guichet de la gare O. F. P. ; Guichet de la gare 11-
fl gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ; ¦
ï Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des fl
S postes. — SAVAONIER : Bureau des postes. — SER- C j

: 1UËRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ;
:| Kiosque station du tramway. f 1

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. y'
VALANGIN ; Bureau dea postes. — VAUMARCUS ; , r

| Bureau des postes : Guichet de le gare.
y VILARS » Bureau des postes. — VILLIERS ; Bu- Û
f •! renu des postes. A)
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Salaocei  ̂ et feascuSes

Mesures en bois
étalonnés et robustes

KflMJLlflBU
NEUCHATEL

Vuille-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Fn«oï«inA ¦ DESSINEnseigne « PEINTURE
DÉCORATION

FvOMltn - ARMOIRIES
fliACIilllB s tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence, le verre

Les Salons de coiffure

SÛHMilEl
Grand'Rue 11-Seyon 18 a

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

la teinture Inecto-Rapld.
Téléphone 881



La commission des affaires
étrangères du Reichstag

décimée
Le centre et les nationaux s en vont,

et peut-être aussi les socialistes
BERLIN, 10 (Wolff). — Le centre

ne participera pas non plus aux dé-
libérations de la commission des af-
faires étrangères de mardi. Les so-
cialistes ne décideront que mardi ma-
tin s'ils veulent ou non participer à
ces délibérations, étant donné que le
gouvernement n'y assistera pas. Com-
me les nationaux allemands ont dé-
jà annoncé qu'ils ne se présenteront
pas, il est possible que seuls les na-
tionaux-socialistes et les communis-
tes feront partie de la réunion.

Le hitlérien Goebbels
va parler chez

les nationaux-allemands
BERLIN, 10 (C. N. B.). — L'«An-

griff » publie une lettre de M.
Goebbels au comité central du parti
national-allemand , demandant à ce
parti de déléguer un orateur à la
manifestation hitlérienne qui aura
lieu au palais des sports de Berlin.
Cet orateur pourrait parler pendant
une heure et M. Goebbels donne sa
parole qu'il ne serait pas interrom-
pu ni houspillé. Au cas où M. Hu-
genberg ne se verrait pas en mesure
d'accepter cette invitation , M. Goeb-
bels se déclare disposé de venir à
une assemblée du parti national-al-
lemand pour y parler pendant une
demi-heure.

Les nationaux-allemands ont l'in-
tention d'accepter la deuxième pro-
position de M. Goebbels.

Des troupes japonaises
quittent la Mandchourie

TOKIO, 10 (Havas). — Conformé-
ment à la décision annoncée il y a
quelque temps, les troupes japonai-
ses détachées de Corée en Mand-
chourie ont regagné leur garnison.

Mais l'agitation antijaponaise
reprendrait aussitôt

TOKIO, 10 (Havas). — Les in-
surgés de Manchouli ont tué six Ja-
ponais. Par ailleurs, 116 Chinois,
ayant des emplois officiels en
Mandchourie , sont prisonniers en
différents endroits.

ÉTRANGER
Un gros financier est arrêté

GH Grèce
ATHÈNES, 10 (Havas). — Samuel

Insull a été arrêté, à la demande des
Etats-Unis, qui a prié la police de
garder le financier jusqu'au moment
où parviendra un mandat d'extradi-
tion.

Un Polonais et sa compagne
périssent en avion

H DANTZIG, 10 (Wolff). — , ; tfnf
avion»polonais a, fait une chute près
de Bromberg, au cours d'une prome-
nade de Dantzig à Posen. Le pilote
et :1a femme qui l'accompagnait ont
été tués.

nouvelles suisses
Un escroc se fait pincer

LAUSANNE, 10. — Dimanche, la
sûreté était saisie par un habitant
de la région de Grandson des faits
suivants :

Il y-a  quelques jours , cet habitant
avait la visite d'un certain Jean B.,
Bernois, se disant ancien camarade
de travail de son fils et prétendant
avoir fait fortune en Afrique du sud
où il déclarait avoir de grandes pro-
priétés et où il était marié et père
de famille. B. désirait prendre des
nouvelles de son ancien collègue,
actuellement en Suisse allemande,
où il offrait de conduire la famille
en automobile.

Peu après la personne en question
reçut une lettre du prétendu colon
africain , l'informant que son ban-
quier avait du retard dans ses ver-
sements et lui demandant une avance
de fonds de 500 francs.

B., qui avait si bien su en impo-
ser, reçut immédiatement la somme
réclamée. Mais le prêteur, pris de
soupçons tardifs, s'adressa à la sû-
reté, qui entreprit d'immédiates in-
vestigations. Elle a atteint B. dans la
région de Vevey, alors qu'il fêtait
ses fiançailles avec une personne
du pays. Interpellé, il dut reconnaî-
tre qu'il avait escroqué les 500 fr. ;
qu'il n 'était ni propriétaire, ni marié,
et ne disposait d'aucun fonds. Il
était même, au surplus, sans domicile
fixe et sans moyens d'existence.

Au moment de son arrestation , il
était en possession d'une automobile
louée à l'aide de l'argent qu 'il avait
réussi à soutirer . Cet individu , qui
a été condamné en 1928 à Johannis-
bourg, pour tentative d'assassinat, à
trois ans de maison de travail , et en
1932, par le tribunal de Durban
(Afrique du Sud) pour escroqueries,
à quatre mois de maison de travail ,
a été gardé à la disposition de la
justice .

Un paysan carbonisé
dans sa grange en feu

PORRENTRUY, 10. — Dimanche
matin , l'alarme était donnée dans le
village de Aile près Porrentruy. Un
incendie s'était déclaré dans un rural
appartenant à M. Abel Mamie et la
violence du vent avait rapidement
transformé la ferme en un immense
brasier.

On réussit à sauver le bétail et une
partie du mobilier , mais le rural fut
entièrement détruit par le feu. Ce
qui frappa dès le début les person-
nes accourues, c'est la disparition du
propriétaire. Des recherches furent
entreprises et l'on découvrit , lorsque
le feu fut un peu calmé, la moitié du
corps du malheureux , au second
étage, pendant que l'autre moitié
était tombée au cours de l'incendie.

M. Mamie laisse huit enfants , dont
Sept en bas âge.

Les manœuvres du régiment 7
dans les Alpes fribourgeoises

(Suite de la première page)

Là-haut sur la montagne
Le 4 octobre, à 2 heures et demie,

le matin, les premiers rapports des
patrouilles rouges annonçaient que
le col était fortement occupé par des
troupes du régiment 10 (parti bleu).
Il fallut, dès l'aube, partir à l'atta-
que. C'est à quoi rouge se prépara
en faisant sonner l'alarme très tôt
le matin pour amener les troupes à
pied d'oeuvre avant le jour . Certai-
ne compagnie de rouge eut sa diane
à 1 heure et demie déjà. Le batail-
lon 15, qui avait barré l'entrée de la
vallée, à Bellegarde, pendant la nuit ,
vit avec satisfaction les bataillons
14 et 16 passer devant lui.

Gains et revers
L'attaque se fit non seulement

dans la région du col de Bellegarde,
mais dans tout le secteur du Bâder-
horn et de la Reidigenteh, séparant
Boltigen de Bellegarde. Après une sé-
rie d'attaques de rouge, ce secteur
tomba dans ses mains et, le soir,
rouge dominait dans toute la région.
Mais bleu avait gagné du terrain sur
sa gauche et avait réussi à pénétrer
dans la vallée d'Ablândschen. Par
suite de cette infiltration de bleu,
rouge, sentant le danger sur sa droi-
te, fut  contraint d'abandonner le
terrain conquis, de se retirer dans la
vallée de Bellegarde et de se borner
à en interdire l'entrée à bleu.

Le 5, dès l'aube, bleu revint à l'at-
taque du défilé et la bataille fit
rage quelques heures durant. Il sem-
blait que le parti rouge allait être
débordé sur sa droite lorsque le si-
gnal de la fin des manœuvres reten-
tit.

La brigade entière bivouaqua dans
la région de Bellegarde. Le régiment
10 se rendit vers Charmey et le 7
traversa le col des Neuchels, pour
cantonner dans les fermes au bord
du lac Noir.

Fin de manœuvres
Pendant la journée du jeudi , la

brigade entière vint stationner dans
les communes avoisinantes de Fri-
bourg. Vendredi matin, les six ba-
taillons se massaient à l'avenue de
Pérolle. A 11 heures dix, la brigade
se mettait en marche pour défiler
aux Grandes-Places devant l'inspec-
teur , le colonel divisionnaire de
Diesbach. On remarquait, aux tribu-
nes, le colonel commandant du pre-
mier corps d'armée Sarrasin , le colo-
nel Borel , ainsi que le corps des
officiers de cavalerie dont la troupe
mobilisait lundi à Fribourg.

Le moral de la troupe fut bon ,
même excellent, bien meilleur qu'il
ne le fut l'année passée, où , il faut
le reconnaître , le temps pluvieux à
l'extrême avait quelque peu influen-
cé le moral du soldat. Cett e année,
au contraire, le . temns fut assez clé-
ment et , si l'ofn 'à peut-être vu la nei-
ge de près et senti le ' froid , on n'en
est pas moins resté soldat jusqu 'au
bout , supportant vaillamment les ef-
forts et les privations imposés par
le service en montagne, r)lus dur il
est vrai que le service de plaine.

W'*V G.

Assemblée des délégués
de l'Association cantonale

neuchàteloise de gymnastique
Cette assemblée qui réunissait 75

délégués, représentant 35 sections
neuchâteloises, a eu lieu dimanche à
l'hôtel de ville de NeuchâteL

Elle clôturait la période triennale
1929-1932. D'intéressants rapports y
furent entendus. Celui de la Commis-
sion de jeunesse, présenté par M.
Georges Huguenin, de Saint-Aubin,
relève qu'il existe dans le canton 25
sections de pupilles-gymnastes avec
420 membres, en augmentation de 31
unités sur l'année passée.

Le rapport de la Commission des
cours de gymnastique préparatoire,
offerts gratuitement à tous les jeunes
gens qui désirent faire de la culture
physique, signale que bien qu'un
peu retardés par la préparation des
sections à la fête fédérale d'Aarau,
ces cours ont été organisés dans 23
sections et qu'ils sont fréquentés par
plus de 400 jeunes gens. Ils seront re-
pris cet hiver et débuteront par des
exercices de skis. 130 paires de skis
seront à disposition à cet effet.

Dans son rapport, le président du
comité technique, M. Frutiger de
Cernier, fait entrevoir la création
d'une commission spéciale dont l'ac-
tivité consistera à développer les
jeux dans les sections : balle à la
corbeille, balle au poing, balle au
chasseur, etc. Il rappelle- le beau suc-
cès des sections neuchâteloises à
Aara u : sur 23 sections qui y pri-
rent part , 18 y remportèrent un lau-
rier de lre classe et 5 seulement le
laurier de 2me classe.

M. Georges Kaeser, de Neuchâtel-
Ancienne, est nommé délégué à l'as-
semblée fédérale et M. G. Huguenin,
suppléant.

Le comité cantonal est renouvelé
comme suit : Ed. Berger, Corcelles,
président ; Bertrand Grandjean , Neu-
chàtel ; Ch. Mayer et Ch. Lutz, la
Chaux-de-Fonds ; M. Strahm, Fleu-
rier ; Antoine Racine, le Locle et
Emile Corti, Chézard.

La distinction de membre hono-
raire cantonal est conférée à MM.
Eugène Richème, Bertrand Grand-
jea n , Marcel Frutiger, René Schub-
pach et Emile Freitag, ces deux der-
niers de la Chaux-de-Fonds.

Sont nommés vétérans cantonaux
pour 25 ans d'activité gymnastique :

Perrenoud Louis, Bevaix ; Droz
James, la Chaux-de-Fonds ; Boillod
Tell, la Chaux-de-Fonds ; Knuss
Adolphe, Cernier ; Schneeberger Er-
nest , Cernier ; Herzig Oscar, le Locle;
Perrinjaquet Georges, Dombresson ;
Boiteux Jules, Noiraigue ; Jeanneret
Constant , Noiraigu e ; Anker Emile,
Fleurier • Luthy Charles, Fleurier ;
Lûscher Paul , Fleurier ; Vidon Marc,
Neuchàtel ; Kaeser Georges, Neuchà-
tel ; Gutknecht Arthur, Serrières.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchàtel, 10 oct.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

«CT10IIS OBLIGATIONS
Banqui National! _,_ E. Hou. 3 7,1602 98.50 d
Escompta suis.» __ » ¦ 4% 1907 100.25
Crédit Suleia. .. 680 — d 1 N«u. 3 '/i 1M8 95.— d
Crédit Foncier N. 520'.— » » 4»/0 lB9B 100.25 d
Soc. Oe Banqoo S. 530.— d » » 4'MB31 101.— d
la Hcuch9telolsi 380.— d » » * '/• 1831 100.25 d
Mb. il. Corta!llod2390.— d 0.-d.-M°/.iaBB —r*»-1 •
Ed. Dubied « C»- ' — im. " » 4 •/. 1831 — s*""*
Ciment St-Sulplce 650.— d Locla 3V»1898 92.— d
Tram. Neuch. old. 616.— d » 4»/o 1899 98.— d
• • prl». 615.— d » 4'/« 1930 98.— d

Keucb,Chaumont 5.— d St-BI. 4'/. 1930 99.80 d
lm. Sandoz Tra». 260.— O Créd.Fono.H.6o/o lOB.-* d
Salle d. Concerta 260.— d E.0ublad 6 '/¦•(» °°-— 2
Klaus. ...... 260.— d Tramw. 4°/o 1903 88-— d
Elabl Perrenoud. 660.— O Klaus 4 '/• 1931 "•"" _,

Sueh. 5"/o 1913 90.— d
» 4 Vt 1930 89,— O

Taux d'escompte: Banque Nationale a H

Bourse de Genève, 10 oèt.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m -m prix moyen entre offre et demande

d ¦¦ demande o ¦• offre

ACTIONS 0BLI8ATI0HS

Bnq. Rat 8irim — <- tyj .Hi.mi 106.—
(¦«compta suisse 119.— J »A Hsnte yutsse __
Crédit lutin. .. 684.— 3«/, OltHré .. . 92.—
Io». da Banque & 636.— 3 *)t Cb. féd. A. K. 99.75 0
Oôn. il Beniw a —.— 4 »/o Ht. 1930 . — j —
Franoo-Suli.élec 340.— Chain. Foo Sulsae — r—

* » priv —.— 37. «louont-Eclê. —A—
Motor Colombes 277.50 3 '/><7o JuraSIm. 06.60 m
llal.-Ursent. éleo. 90.50 Jo/„ Ben. à Iota 130.—
Royal Dutch .. . 304.— 4% Banev. 1899 516.—
Indus, gène*, gai —.— 3«/o Frih. 1903 458.—
Bai Marseille .. —.— l'I* Btlj 1100.—
Eaux lyon. capit — r» 4 •/• Uusanoa. . —A—
Mines Bor. ordon. —•— B»/o Bolivie Rsy 61.—
Totis chartonna. 225.— Danube Save. . . 41.60 m
Trlfall 12.— 7 «/.Ch. Franc. 26 — <J_
Nestlé 527.50 7% Ch.f. Maroc 1142.—
Caoutchouc S. fin. 16.85 B<Vo Par.-0rléans —.—
Allumet suéd. B 11.25 B »,'» Argent, céd. 49.76 m

Cr. f. d'Eg. 1903 260.—
HlioanobonsB»/. 215.— O
4 "i Totis c. hon. —.—

24 actions sont en baisse, parfois ac-
centuée, 3 en hausse. Obligations : 8 en
baisse et 4 en hausse. — 7 changes en
baisse.

BOURSE DU 10 OCTOBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie . . 435
Banque d'Escompte Suisse . .. .  119
Union de Banques Suisses . .. .  436
Société de Banque Suisse . . . . .  537
Crédit Suisse 582
Banque Fédérale 8. & 432
$. "A. Leu & Co 430
Banque pour Entreprises Electr. . 634
Crédit Foncier Suisse . . . . . . .  395
Motor-Columbus 280
Sté Suisse pour l'Industrie .-at. 585
Société Franco-Suisse Electr. ord. S45
t. Q. fUr chemische Unternehm. ¦ 550 d
Continentale Linoléum Union . ¦ 74 d
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 55

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1615
Bally S. A 800
Brown Boveri et Co S. A 180
Usines de la Lonza 96
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 630
Entreprises Sulzer 470 d
Linoléum Olublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2350 d
3tô Industrielle pr Schappe, Bàle 1070
Chimiques Sandoz , Bâle . . . .  3060 d
Ed. Dubied et Co S. A —.—
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 650 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 660 o
Llkonla S. A., Bâle , 110 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 100
&• Us. KJt* • ¦ • • ¦ • • • ) • • • • •¦ • •  SA
Licht & Kraft 260
Qesfttrel 68^
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 860
Italo-Argentlna de Electrlcidad. . 91
Sidro priorité 64
"cvlllana de Electrlcidad . . . . .  —.—
Allumettes Suédoises B 11K
Separator 45 d
Royal Dutch 302
American Europ. Securltles ord. 47 %
'SSSSAfSSAfSSSSSSSSSSSSSS/SSSS Ar/SSSSSSSSSSSS/////J

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Un domestique brûlé v'rf
Un terrible acciden t a mis en émoi,

samedi après-midi, le quartier du
chalet. Le domestique de M. Daniel
Gerber, agriculteur, Alexandre Mayer,
63 ans, était occupé dans un champ
proche de la ferme, à brûler des «ra-
mes » de pommes de terre. S'étant
muni , pour activer le feu, d'un1 bidon
de benzine et ses vêtements s'étant
imprégnés d'essence, il fut soudaine-
men t entouré de flammes. Quand on
lui porta secours, il n 'était plus qu'u-
ne véritable torche vivante qui fut
assez difficile à éteindre. Transpor-
té à l'hôpital de Saint-Imier, il y dé-
cédait le soir même des suites de ses
terribles brûlures. Mayer était depuis
l'âge de 16 ans au service de M.
Gerber.

GOUIHOIS
Des fonctionna ires français

pénètrent sur territoire suisse
pour défendre « leurs »

poissons !
Deux citoyens de Goumois ren-

traient en automobile, nuitamment ,
par le chemin de la Verte-Herbe,
•lorsqu'ils furent sommés de s'arrêter
Kpaip deux- individus surgissant des
buissons.

Les automobilistes furent assez
surpris d'apprendre qu 'ils avaient
l'honneur d'être appréhendés par
•deux y fonctionnaires français , l'un
"gardé-pêche, l'autre garde-forestier.
'Ceux-ci voulurent à tout prix pré-
tendre que les deux citoyens suisses
s'étaient livrés à la pêche au filet
dans le Doubs français , ce qui est
strictement défendu durant la nuit.

Nos compatriotes protestèrent
"énergiquement contre cet abus' de
pouvoir de fonctionnaires étrangers
sur le territoire suisse. Ils ajoutèrent
qu 'ils n'avaient pas du tout péché,
mais s'étaient contentés d'aller cher-
cher du poisson chez un pêcheur ri-
verain. Non sans paroles assez vives,
les antagonistes se séparèrent.

Les pêcheurs suisses ont reçu du
service français des eaux et forêts
une proposit ion de transaction , les
invitant à payer au fisc une somme
rondelette faute de quoi , l'affaire se-
rait transmise à la justice de la ré-
publique. De leur côté , les pêcheurs
de Goumois ont adressé à la direction
de police du canton de Berne, à l'in-
tention des autorités fédérales , une
protestation contre cette violation de
territoire et en même temps une de-
mande de protection.

I VAL-DE -TRAVERS I
NOIRAIGUE

Un ballonnet qui Tient
de loin

(Corr.) La semaine passée, un ci-
toyen de notre localité, M. Samuel
Monney, a eu la surprise de décou-
vrir dans la forêt des Sagnes un bal-
lonnet lâché à Norfolk (Angleterre)
à l'occasion d'une manifestation des
anciens combattants, ainsi que l'indi-
quait la carte postale qui y était at-
tachée. En ligne droite, la distance
est d'environ 800 km., mais au gré
des courants quelle est la longueur
de l'itinéraire parcouru par ce frêle
esquif qui, suprême adresse, vint
tomber au fond de notre cuvette ?
La carte, on le pense bien , a été re-
tournée au lieu de départ.

Assemblée de paroisse
(Corr.) Pour compléter le collège

des anciens, où la mort et un départ
de la localité ont fait trois vides, î'as<-
semblèe de paroisse a décidé, diman-
che, de proposer MM. Henri Lange,
Ulysse Perrin et James Rognon.

COUVET
Inspection des pompiers

(Corr.) L'exercice annuel des sa-
peurs-pompiers a eu lieu samedi
après-midi, en présence de nombreux
spectateurs, et favorisé par le beau
temps. Deux alarmes successives ont
prouvé à la population l'entraîne-
ment parfait de nos pompiers et
l'excellence de leur direction assumée
par le commandant Georges Guye. Le
très fort vent qui soufflait n 'a heu-
reusement pas trop activé les «foyers
d'incendie » et s'est borné à faire
asperger copieusement le public.

L'inspection par la commission du
feu n'a donné lieu qu'à des félicita-
tions et des louanges, bien méritées
du reste. Des diplômes pour limite
d'âge ont été délivrés aux sergents
Cuany Oscar et Jeanneret Gérard et
aux sapeurs Cachet Robert , Isler Ja-
cob, Fleuty Arthur et Steffen Char-
les.

Les membres de la fanfare l'Avenir,
tous sous l'uniforme, ont agrémenté
la manifestation et le défilé final
de leurs plus beaux morceaux. Ce
fut un succès sous tous les rapports.

Soirées scolaires
(Corr.) Le corps enseignant a or-

ganisé, pour mercredi et jeudi , des
soirées données par les enfants des
écoles, au profit d'œuvres scolaires.

Bourrasque
(Corr.) Un vent très violent a

soufflé pendant toute la nuit de sa-
medi à dimanche, provoquant de
nombreuses chutes de branches. Un
arbre entier de la propriété des Ma-
rais s'est effondré mais heureuse-
ment pas sur la route.

AUX MONTAGNES
l'exposition horlogère est

transformée en société
coopérative

Sur l'initiative de l'Association
pour le développement de la ville de
la Chaux-de-Fonds vient de se fon-
der une société coopérative sous le
nom de Salon suisse de l'horlogerie,
dont le but est de faire connaître et
de favoriser l'écoulement des pro-
duits horlogers suisses.

LE LOCLE
Tols de lapins

On signale des vols de lapins à la
Jaluse et à l'Argillat. Ici une femelle
avec deux petits a disparu , ainsi que
des augets.

Noces d'or
M. et Mme Ruhlé-Perrenoud , domi-

ciliés Avenir 33, célèbrent aujour-
d'hui leurs noces d'or.

BROT • DESSUS
A l'école

Pour succéder à Mlle Hélène Sau-
cy, démissionnaire pour fin octobre
prochain, la commission scolaire de
Brot-Plamboz vient de faire appel à
Mlle Madeleine Robert , de Neuchà-
tel, laquelle est nommée à titre pro-
visoire, jusqu'en juin 1933, institu-
trice de la classe de Brot-Dessus.

M. Severing se défend d'avoir
conseillé la mise sous tutelle

de la Prusse
-BERLIN, 11 (C. N. B.). — A la

suite des déclarations faites devant
le tribunal d'empire par M. Putt-
heimer, directeur ministériel, selon
lesquelles l'ancien ministre Severing
aurait recommandé à l'actuel minis-
tre de l'intérieur du Reich de nom-
mer un commissaire en Prusse, le
leader socialiste a affirmé à un re-
présentant de la « Vossische Zei-
tung » qu'il n'avait jamais tenu de
tels propos, mais qu'il avait seule-
ment parlé à M. von Gayl de la con-
centration de différents services
ministériels en Prusse et dans le
Reich , conformément au projet dis-
cuté à ce sujet en 1931 par le chan-
celier Brûning et le président du
conseil prussien , M. Braun.

Un tamponnement
en gare de Zurich

ZURICH, 11. — L'express Munich-
Milan est entré en collision lundi
après-midi, au cours d'une mahœd-
vre à la gare ceentrale de Zurich,
avec un train vide. Une voyageuse
a été légèrement contusionnée. ïfn
vagon de l'express a déraillé. Les
dégâts matériels ne sont pas impor-
tants. Ce déraillement occasionna
un retard d'une heure dans le dé-
part des trains.

Des noces de diamant
près d'Interlaken

INTERLAKEN , 11. — Les époïi*
Balmer-Michel, de Wllderswil, vien-
nent de fêter leurs noces de dia-
mant. M. Balmer est âgé de 85 ans,
tandis que son épouse est quatre
ans plus jeune. Celle-ci jouit de tou-
tes ses facultés mentales et physi-
ques. Son mari , par contre , a per-
du la vue il y a une vingtaine d'an-
nées déjà.

Un Suisse meurt des suites
de ses blessures, à Monaco

-MONTE-CARLO, 11 (Havas). —
M. Eugène Brandt , Suisse, 30 ans,
qui avait été victime d'un accident
d'automobile, le 9 août, à Nice, a
succombé des suites de ses blessures,
à l'hôpital de Monaco.

Nouveau ministre,
M.' Titulesco a déjà

un entretien avec M. Herriot
-PARIS, 11 (Havas). — M. Titu-

lesco, ministre des affaires étrangè-
res de Roumanie, est arrivé à Paris
lundi soir, venant de Londres. Il
aura une entrevue ce matin avec M.
Herriot.

La terre n'arrête pas
de trembler en Ghalcidique

-ATHÈNES, 11 (Havas). — L'acti-
vité sismique continue assez forte-
ment en Ghalcidique.

Une succession
bien platonique

C'est celle de l'ex-roi du Portugal
-LISBONNE, 11 (Havas). — Le 16

ïjoçtpbre, des délégués des monarchis-
tes"constitutionnels et des « intégra-
listes »" se réuniront à Lisbonne pour
désigner le successeur de l'ex-roi
Manuel. Il semble que don Duarte
Nuno sera désigné.

Chute mortelle
en cueillant des noix

GENÈVE, 11. — Un ouvrier de
campagne, Jean Badertscher , 23 ans,
depuis huit jours au service de M.
Patry, au château de Cartigny, avait
grimpé hier après-midi sur un noyer
situé dans la cour du château.

Etant monté sur une branche pour-
rie, celle-ci céda et le précipita à
terre d'une hauteur de quatre mètres.
Le crâne fracturé, il mourut sur le
coup. ,

DERNIèRES DéPêCHES

Conservatoire : 20 h. Causerie suivie d'un
récital de poésies françaises.

CINEMAS
Palace : La couturière de Lunéville.
Théâtre : Une nuit au Paradis.
Chez Bernard : Jeunes flUes en uniforme.
Apollo : Hôtel des étudiants.

Les salaires en 1931
Les déclarations de salaires pour les

ouvriers victimes d'accidents soumis à la
loi sur l'assurance-accldent permettent
de calculer les salaires moyens relatifs
à différents groupes de professions et
d'Industries, ainsi que la moyenne géné-
rale des salaires pour l'ensemble des In-
dustries. Pour calculer le salaire moyen
de 1931 pour l'ensemble du pays, on
s'est basé sur plus de 80,000 données de
gains horaires et de gains Journaliers.
Et l'on est arrivé à la conclusion que
les salaires n 'ont pas subi de change-
ments notables de 1930 à 1931. SI la si-
tuation s'est modifiée depuis lors en ce
qui concerne les salaires nominaux, cela
provient de circonstances trop . connues
pour qu'il soit nécessaire d'y revenir
Ici. Mais 11 faut reconnaître néanmoins
qu'en 1931, le salaire journalier moyen
des ouvriers adultes était de 106 à 108
pour cent plus élevé qu 'en 1913.

SI l'on tient compte de la réduction
de la durée de travail , on verra que les
salaires ont augmenté, de 1913 à 1931,
de 132 pour cent chez les ouvriers qua-
lifiés et mi-qualifiés et de 142 pour cent
chez les ouvriers non-qualifiés.

L'indice des salaires réels, obtenu par
la division de l'Indice du salaire nomi-
nal par l'indice du coût de la vie, nous
permet de conclure que , comparativement
à, 1913, les salaires réels accusent une
augmentation de 37-39 pour cent pour
les ouvriers adultes, 32 pour cent pour
les femmes et 23 pour cent pour les Jeu-
nes gens.

Eleotrification des chemins de fer suédois
Les chemins de fer de l'Etat suédois

procèdent actuellement à l'électrification
de la ligne de Stockholm à Ange, d'une
longueur de 616 kilomètres. Les dépen-
ses sont évaluées à 50 millions de cou-
ronnes suédoises en chiffre rond. L'ad-
ministration des chemins de fer espère
que l'électrification de la ligne lui per-
mettra de réaliser des économies consi-
dérables. D'autre part, la balance com-
merciale du pays en sera favorablement
modifiée par une diminution des Im-
portations de charbon de 80,000 tonnes
par an.

Carnet du j our

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchàtel \

Livrets de dépôts
I ntérêts :

Catégorie A. 2 Va 0/©
Catégorie B. 3 "Va /o

Renseignements a nos guichets

(Extrait du Journal < Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28 et 15 h. 23, Heure de
l'Observatoire de Neuchàtel . 12 h. 40 et
19 h. 15, Disques. 15 h. 30, Quintette. 18
h., Pour les enfants. 19 h., Météo. 19 h.
30, Causerie par M. Nicollier. 20 h.. Vio-
lon par MUe M, Lavanchy. 20 h. 30,
Chant . 22 h. 10, Causerie par M. Sués.
22 h. 20, L'heure où les enfants sont cou-
chés, par M. Vincent Vincent.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30, 16 h. 15
et 19 h. 10, Disques. 16 h. 80, Pour les
enfants. 18 h. 30, Conférence. 20 h., Soi-
rée de l'Allemagne du Nord. 21 h. 40,
OTCllGSf TO

Munich : 17 h., Chant et piano. 17 h.
35, Disques 20 h., Variétés. 20 h. 30,
Concert. 21 h. 45, Musique et poèmes.
22 h . 45, Musique .

Langenberg : 17 h. et 21 h., Orchestre.
20 h.. Disques. 22 h. 40, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 17 h. 45,
Piano 19 h. 15, Heure gale. 20 h., Or-
chestre.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45, 15 h. 30, 20 h. et 21 h. 20, Or-

Vienne : 15 h. 20, Piano. 17 h., Orches-
tre. 20 h. 05, Quatuor.

Paris : 13 h., 19 h. 80 et 20 h., Cause-
rie. 13 h. 30 et 20 h. 20, Disques. 21 h..
Lectures littéraires. 21 h. 45, Concert .

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

Rome : 12 h . 35. Disques. 12 h. 46,
13 h. 35 et 17 h. 30, Concert. 20 h. 05,
Musique,

Emissions radiophoniques
de mercredi

VIGNOBLE 1
MONTALCHEZ

Une jambe déchiquetée par
une machine agricole

Dans une ferme du village, jeudi ,
on était occupé à battre le grain. M.
Josu é Burgat , mécanicien du battoir,
monta sur la botteleuse pour jeter lin
regard dans la machinerie. Le mal-
heureux glissa et se . trouva engagé
dans le mécanisme. Un des.aides re-
marqua l'accident , j il enleva immé-
diatement la courroie' de transmis-
sion pour arrêter la machine. Toute-
fois, malgré la rapidité de cette ac?
tion, M. Burgat eut une jamb e affreu-
sement mutilée. Il fut transporté à
l'hôpital de la Béroehe où l'on pro-
céda à l'amputation du membre dé-
chiqueté.

M. Burgat , qui est âgé de 30 ans,
devait se marier samedi.

SAINT - BLAISE
Un écolier sous une auto

(Corr.) A la récréation de 14 h. 30,
devant le collège, qui n'est pas en-
touré d'un enclos, comme il se de-
vrait, le petit Frédéric Rossei, âgé
de 10 ans, en traversant imprudem-
ment la chaussée, vint se jeter contre
l'automobile de M. Arthur Zbinden,
habitant la Tuilerie, à Cerlier.

M. Zbinden circulait en direction
de Neuchàtel à 30 km. à l'heure, il
freina immédiatement et traîna sa
victime sur quelques mètres.

Un médecin donna les premiers
soins au jeune Rossei, qui porte de
profondes lésions à la tête et au bras
droit, et le reconduisit au domicile
de ses parents. Le cas, quoique jugé
grave, ne nécessite pas le transfert
à l'hôpital.

| RÉGION DES LACS
«RANOSON

Conseil communal
(Corr.) Le Conseil communal de

notre ville a tenu séance le 6 octo-
bre , sous la présidence de M. F.
Cand , président , et s'est occupé des
objets suivants :

Achat de terra.in.- j— Le;Conseil ,
après; avoir entendu le rapriojt'd'u^ne commission , décide l'acquisition
d'une parcelle de' 16 ares, située1 aux-
sources de Novalles, et jouxtant la
propriété communale; Le crédit né-
cessaire de 352 francs sera prélevé
sur les dépenses: courantes j du j ser-
vice des eaux. ï : . . •'

Nouveaux copiages. — La iîiênie
commission propose d'accorder à
la municipalité un crédit de 5000
francs pour remettre en état les tra-
vaux de captage des sources de No-
valles, ce qui est admis sans discus-
sion.

Un autre crédit , de 2500 francs,
est également octroyé à la munici-
palité pour la réfection des instal-
lations d'amenée d'eau à la monta-
gne de la Grandsonnaz , installations
exécutées il v a bientôt trente ans.

Rapport sur la gestion de 1931. —
La commission , présidée par M.
Henri Weiss, donne connaissance
du rapport de gestion , qui relève
l'excellent travail accompli par l'au-
torité executive. Il mentionne en-
tre autres la bonne impression
éprouvée par la visite des propriétés
communales, les nombreux travaux
entrepris l'an dernier : aménage-
ment de la plage, signalisation rou-
tière en ville, construction d'un
préau au collège des Tuileries, amé-
nagement et correction de plusieurs

chemins, transformation de l'éclai-
rage en ville, qui dénotent l'activité
des chantiers de chômage, et l'ex-
cellent emploi des 4200 francs qui
leur ont été attribués.

YVERDON
Un don intéressant au musée

Une trouvaille curieuse a été faite,
le 5 juin dernier, par M. Octave
Chambaz, à Rovray, en collaboration
avec M. Henri Gallandat, syndic,
dans une fissure de la « Roche à la
Baumaz », sur Yvonand.

Il s'agit d'une sorte de cassette cir-
culaire de cuivre en forme de double
cuvette, du diamètre de 19 cm., et
contenant plusieurs centaines de pe-
tites monnaies de cuivre, malheureu-
sement dans un état d'usure très
avancé. Par les soins de M. Gruaz,
conservateur du médailler cantonal
à Lausanne, il a été possible d'en dé-
terminer quelques-unes, dont 4 no-
tamment datant de l'époque de Louis
de Vaud (fin du XlIIme siècle) et
une de î'Evêché de Lausanne (XlIIme
siècle également).

Grâce au travail désintéressé de
MM. Chambaz, Gallandat et de leurs
collaborateu rs, ainsi qu 'à l'obligean-
ce de M. Gruaz, cette précieuse trou-
vaille a été offerte à titre gracieux
au musée d'Yverdon.

CERLIER
Auto contre auto

(Corr.) Dimanche après-midi, vers
4 h. 30, une collision d'autos s'est
produite au milieu de la localité,
vis-à-vis du restaurant ZûIIi , entre
une voiture neuchàteloise et une fri-
bourgeoise, ne causant que des dé-
gâts matériels.

Chronique régionale



Fantomas
Tout ce qui concerne

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

1 Les pantoufles chaudes I
U sont arrivées i

P Confortable 6.90 [y .

H Cafignons montants gris . . 5.90
tffi Pantoufles à revers 4.90 ; j

.WÊ Pantoufles à revers . . . . . . .  3.90
M Pantoufles feutre . .. ..  2.90 i;
m Pantoufles façon poil de
Ifl chameau ..... 2.90 ! j

I KURTH 
^

JNeuchâîel 1

I

Pour traitement de routes, trottoirs , sentiers, M
places, tennis , terrasses, etc., utilisez le bitume j' BITUSOL SDemandez offres et prospectus à H

l & il a FÛ L S  fi Téléphone No 36,002 |k HR I IEU f t i Oti Hi Dépôt gare Boudry |

Profitai avant la lusse
Eau-de-cerises 1930 et 1931

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

On porte à domicile - Téléphone 5.12

toitarg; li F. SPIGHIGER

i M0S TISSUS FOUR H

= Les dernières nouveautés sont en stock B^
== Voyez nos prix '**- :3Ŝ  Comparez nos qualités US

B Diagonale anglais véritable E9@ M
ijj très solide et pratique, pour manteau T~jP 111
11 chaud, largeur 140 cm le mètre %8_{W =j

§j Mmn diagonale pure laine ®950 m
fU magnifique qualité, teintes mode, lar- m §§]
mi geur 140 cm. le mètre §8 iMÀ
m f m
g tee© moucheté nouveauté Cl®® PJWt pour jolis manteaux, belle qualité, ^*JÊS gffl
jg largeur 140 cm le mètre g§|!F Fg^

|j Bouclé façonné M1150 11r§È pure laine, qualité de haute couture, M _m ta]
jflg teintes nouvelles, largeur 140 cm BWÉ ftl|

fm «EC0HCE» 4A50 p
pf  ̂ originale Oîré, Paris, pour îe manteau m ̂ &njj iï gjp7
wÊ£ extra chic, largeur 140 cm., le mètre H _$? fj ĵ l
[jj| • [8
gfî Assortiment incomparable en PELUCHES , BREIT- g?4
M S CHWANZ, ASTRAKAN, HERMINETTE, etc. f m
VÊg pour jaquettes, manteaux et garnitures ta]

¥jm LA MAISON DU TISSU MODERNE RgM

I oMudâÈl I

crème économise ïe cuir '"'""̂ ^silffi^L -l iif

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

La machine à écrire qui j &y ~~5r—— I
l convient à chaque bourse y ^^^^^^^^ P̂ iL * S

Mû N il 12 c H ^âp̂ ^̂  i%f ra km re  ̂r z éM^Ê^P^ f̂-f '*-:/ 9
PI O N E E l̂ ^wy 'B **êW m *a WB m** *vta rfSsjHK^^'î .̂ jr/

Solidité irréprochable et belle présentation
Construction normale et fonctionnement léger

et agréable
Pour tous renseignements et démonstrations ,

adressez-vous à

Machines à écrire Smith Premier S. A.
Terreaux 8 - NEUCHATEL - Tél. 1014

I
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édité par la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta»
ble d'orientation snéntale. Une seconde suffit
pour trouver la pane qu'on veut' consulter.

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances de
l'étranger.

L 'horaire des postes et autobut pour le canton de Neuchàtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchàtel, Bienne et
Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchàtel, Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

L 'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe. • •

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis
Neuchàtel,

Prix ; 60 centimes

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DEPOTS

I NOS PRIX 1Nos quailtés depuls j r Nos dessins |
très belles <WT a très nouveaux .

1 LA MAISON DU TROUSSEAU NEUCHATEL I

Zwiebacks Hiltpolt
Marque renommée

Si Pour vos yeox
f s E B ep̂m. Lunetterie soignée et courante
1__ \  "—fS| Nouveaux modèles à pris

^S//*N. --iîl ?• avanla Reux>

_^H Verres pour toutes les vues |%nTjf|ï Travail soigné et
_ jf \9  j|» adaptation précise. . n

\w-  André PpRREÏ ËSiïss*
JW 9, RUe des jEpantheurs, Meusîîâtel

"*f Exécution garantie de toute ordonnance

| i i Dès vendredi S . "J i| fâf|a ï f_  f .  1 E>ès vemdj -edc P
prochain m | HPvlLI# B M prochain ' - , *

; j d'après le beau et puissant roman de Roland DORGELÈS |
|| Une oeuvre de vérité, de piété et de paix if
H UN FILM QUE TOUT LE MONDE DOIT VOIR H

LE VÉRITABLE

MESSAGER
I Prix, 75 cl BOITEUX
*** OE NEUCHATEL ¦

SirX, Zl mm: Imprimerlejenirale Keuohâtei j
| 1 gués et dépôts | Rabals aux revencleurs f l

- t; ™ V t ; ,  : . . T i
¦¦¦ 

, '. Ç ,„. ¦¦¦¦-f f.. .

<yg P«r..f
"6"

CQ est l'élément Indispensable de la santé,
de l'énergie et de la Joie de vivre. C'est

C l a  raison pour laquelle la cure d'épura-
tion du sang est une nécessité pour tout

D
Ètre humain.. « L'Extrait de Genièvre » et
de plantes des Hautes-Alpes ( marque dé-
posée RopHalen) est un remède qui faci-
lite l'évaouatlon de l'urine et de l'acide

; urique et nettoie la vessie et les reins.
En vente par bouteille de fr. 3.20. Pour

cure entière, lr. 6.75 dans toutes les
pharmacies et drogueries.



Un gymnaste gravement
blessé par un javelot
k la Chaux-de-Fonds

Samedi après-midi, des gymnastes
s'entraînaient sur une des places de
la ville. L'un d'eux ayant jeté son
javelot , la longue perche armée se
ficha violemment entre les deux omo-
plates d'un gymnaste qui ne s'était
pas suffisamment écarté. La victime
de cet accident , M. Sandoz, a un pou-
mon perforé .

Par bonheur, son état s'est quel-
que peu amélioré dimanche et l'on
a bon espoir de la sauver.

[ LA VILLE I
Pour les chômeurs

L'assemblée générale ordinaire du
9 octobre, de la Fédération des che-
minots retraités, section de Neuchà-
tel , a confirmé à son comité, par un
vote unanime la remise de la somme
de 150 francs pour la caisse canto-
nale aux chômeurs nécessiteux de la
place. Subside qui a été aussitôt ver-
sé.

Trente ans au service
de la commune

Le Conseil communal a offert , sa-
medi, un service en argent au ser-
gent Edmond Quillet , qui a rendu
pendant 30 ans de bons et loyaux
services dans la garde communale.

L'enseignement de la
respiration

On nous écrit : ,
Un public très sympacniqu e est

venu à l'Aula, vendredi , écouter la
captivante conférence de M. Pierre
Matthey. Ce dernier, qui' se fond e
non sur des théories mais sur des
expériences personnelles, tient la res-
piration pour une fonction de la plus
haute importance. Son désir est que
l'enseignement d'exercices respira-
toires tels qu 'il les conçoit devienne
de plus en plus général et soit in-
troduit dans les écoles.

De la naissance à la mort, l'hom-
me respire, c'est évident , mais il
respire souvent mal. L'essentiel est
que la respiration soit lente et pro-
fonde nour qu 'elle fasse un vide com-
plet dans les poumons.- C'est alors
qu'elle devient vraiment utile, qu'el-
le nourrit les ganglions nerveux et
les cellules cérébrales, qu'elle donne
au corps, avec la santé, une vie in-
tense et une souplesse bienfaisante ;
au cerveau, la capacité de résoudre
sans effort et dans le plus grand cal-
me des difficultés auparavant insur-
montables, des problèmes qui sem-
blaient insolubles. L'important, c'est
que toules les cellules soient actives
et elles le deviennent peu à peu par
des exercices respiratoires ration-
nels, accompagnés de mouvements
des membres et stimulés par le chant ,
la musique, le sifflement même.

L'enseignement que préconise M.
Matthey est très ancien , puisqu 'il se
pratiquait déjà chez les peuples
aryens du Tibet, il y a près de 10,000
ans et probablemen t aussi chez les
Grecs. U est heureux que notre épo-
que l'ait remis en honneur, car il
affranchir a l 'homme d'une manière
maonifique , lui créant des facilités
qu'il ne connaît pas encore et lui ré-
vélant des facultés latentes en lui,
mais qu'il ignore, faisant en somme
œuvre de régénération.

Le conférencier juge inutile que
l'on discute ses idées ; il demande
qu'on essaie les exercices qu'il con-
seille et que chacun peut faire chez
lui , sans aucun frais , en y consacrant
quelques minutes seulement, matin
et soir. M. Matthey va donner un
cours de resp iration dans la salle
de chnnt de l'annexe des Terreaux ;
nous le félicitons de son heureuse
initiativ e et lui souhaitons bonne
réussite dans son entreprise éminem-
ment bienfaisante.

An Conseil général

Eh 1 bien non , l'hiver n'est pas
encore là, et la première grande
soirée de la saison , au Conseil gé-
néral , n'a pas duré plus d'une de-
mi-heure, même point de quoi fai-
re un de ces « 6 à 7 », qui sont la
manifestation estivale de notre pou-
voir législatif.

A 8 h., pourtant, hier soir, plus
de la trentaine des conseillers ré-
pondaient à l'appel de leur prési-
dent , M. E. de Montmollin.

Ils votèrent tout d'abord un cré-
dit de 79,000 fr. pour des transfor-
mations et des agrandissements pro-
j etés par les services industriels, et
après que M. Bore l, conseiller com-
munal, eut assuré M. Wildhaber que
tous les crédits, dans ce domaine,
étaient demandés à temps.

Un bref débat s'engagea ensuite
à propos de l'achat de la propriété
Brooklyn , à la Maladière , plus exac-
tement à propos de l'actuelle et de
la future usine à gaz.

M. Baumgartner craint qu'on n'en-
laidisse le quartier et que, par des
achats successifs de terrain , on ne
se trouve bientôt dans la pénible
obligation de reconstruire à cet en-
droit la fameuse et forcément fu-
meuse usine.

Af. Bourquin se réjouit de l'achat
projeté mais il souhaite qu'on uti-
lise à des fins locatives l'immeuble
en question.

Partisan de l'achat , M. E.-P. Gra-
ber ne l'est qu 'à condition que l'o-
pération ne préjuge pas ; de la re-
construction de l'usine à gaz.

M. Borel, conseiller communal,
insiste sur le fait que cette recons-
truction, toujours à l'étude, n'est
nullement à l'ordre du jour. Quant
à l'achat proposé, c'est une mesure
de prévoyance et qui est intéres-
sante indépendamment de la ques-
tion de l'usine.

Le renvoi à une commission , pro-
posé par M. E.-P. Graber, est re-
poussé, et l'achat , pour 240 ,000 fr.,
de Brooklyn voté par 27 voix sans
opposition.

Ceci liquidé, M. Spinner dénonce
quelque nouvelle offense au fran-
çais, qu 'il a découverte dans le rap-
port recommandant l'achat du
Brooklyn neuchâtelois. Pour autant ,
le cas n 'est pas renvoyé à une com-
mission , en dépit de la suggestion
d'un petit malicieux de conseiller.

Par un vote long et massif , on
accorde l'agrégation à un nom-
breux groupe de candidats , puis
M. Wenger, conseiller commnnal,
déclare à M. Junod que l'autorité est
en train d'étudier la façon dont on
pourrait prévenir les accidents au
pied du chemin Guillaume-Farel, à
Serrières.

Et alors, comme il faut bien tuer
la soirée et que la demie de huit
heures tarde à sonner , tout un me-
nu débat s'organise pour savoir si
M. Junod a « questionné » à temps
et constitutionnellëment le pouvoir
exécutif.

En fin de compte, il apparaît que
le « questionneur » est tout à fait
innocent et le règlement pareille-
ment intact.

Bassurée alors, l'assemblée se dis-
perse et le chroniqueur , heureux
encore de n'avoir manqué que « les
actualités », y gagne une soirée dont
il avait fait le sacrifice avec son ci-
visme ordinaire. m.

De Brooklyn
à l'usine à g*az

BANQUE CAHinUfll F HE!!CHHTELO!SE
TELEPHONE 1S.20

Cours des Changes : 11 octobre, à 8 h.
Paris 20.26 20.36
Londres . . . . .  17.77 17.92
New-York . . . .  5.14 5.19
Uruxelle s .... 71.80 72.05
Milan 26.47 26.52
IJerlin —.— 123.10
Madrid 42.— 42.70
\msterdaro . . . 207.90 208.50
/ienne —.— —.—
iudapest .. . .  —.— —.--
Jrngue . . . . .  15.25 15.40
>torkholm . . . —.— 93.—
3uenos-Ayres . • —•— —•—

Ces cours sont donnés à titre lndlcatli
et sans engagement

Mme Cari Ott, directrice du Ser-
vice social, nous écrit :

Les soupes populaires pour chô-
meurs et indigents reprendront leur
activité le lundi 17 courant, 11, rue
du Temple-Neuf.

Pendant les cinq mois du premier
exercice, soit du 22 janvier au 2 juil-
let, il a été distribué 14,002 dîners.
Ce chiffre est éloquent par lui-même
et nous dispense d'insister sur la
grande utilité de l'œuvre.

En attendant d'ouvrir, comme au
mois de janvier passé, une souscrip-
tion en faveur des soupes populai-
res, nous nous permettons d'adres-
ser un appel pressant à tous ceux qui
seraient disposés à nous aider dès
aujourd'hui , soit par des dons en es-r
pèces, soit en nature. La terre a été
généreuse -cette année et nous accep-
terions avec une profonde reconnais-
sance pommes de terre, choux, ca-
rottes, poireaux, etc.

Il nous faut également 50 chaises
à mettre autour de nos tables. Nous
espérons les trouver dans les gie*
niers des personnes généreuses ;squi
nous les apporteraient au locali <QU
nous les feraient chercher à leur do-
micile, y y f'

Des bons à distribuer parmi les in-
digents, pour un dîner sont à la dis-
position des œuvres de bienfaisance
et des particuliers, moyennant 50 ,c.
par bon. Toute personne s'intéressant
à l'œuvre et désirant s'inscrire pour
des distributions aux réfectoires se-
ra la bienvenue.

D'avance , nous remercions vive-
ment ceux qui nous aideront dans
notre tâche , et leur rappelons nos
adresses : Service social , 5, faubourg
du Lac ; Soupes populaires : 11, rue
du Temple-Neuf.

Soupes populaires pour
chômeurs et indigents

Tribunal eorcadionneS
Deux causes de petite importance

étaient inscrites au rôle, lundi ma-
tin.

Un voleur
Dans la première était impliqué un

certain Rodolphe Gfeller , 31 ans, Ber-
nois, portier d'hôtel, qui fut employé,
en qualité d'aide de cuisine, pendant
vingt-cinq jours au restaurant Beau-
rivage.

11 fut surpris dans la nuit du 20
au 21 mai dernier , dans une chambré
des combles où il n'avait rien à fai-
re. Il prétexta s'être trompé et on le
laissa aller. Le lendemain , il imagina
une comédie pour pouvoir quitter sa
place sans délai et il partit. Quand il
fut loin, on découvrit qu 'il manquait
une. vingtaine de francs dans un porT
temonnaie qui se trouvait dans 1̂
chambre qu 'il avait visitée. Les soupj -
çons se portèrent aussitôt sur Gfel;
1er, mais ce n 'est qu 'en août qu 'on
parvint à le retrouver à Lausanne. , ,

Un vol d'effets d'habillements s'e;
tant produit vers, le même temps à
Beaurivage , on en accusa également
Gfeller qui avait à répondre hier de
ces deux inculpations. A l'entendre ,
il serait innocent des deux vols.
Comme on manquait de preuves
pour le second , le procureur générai
abandonna l'accusation sur ce point.

En revanche, les indices .de sa cul-
pabilité parurent suffisants au jury,
présidé par M. Auguste Lambert ,
pour qu 'il la retînt.

Aussi Gfeller , qui a déjà subi plu-
sieurs condamnations pour vols, se
vit-il infliger trois mois d'emprison-
nement , trois ans de privation des
droits civiques et 200 francs de
frais.

Et un escroc
Le second accusé était un Italien

né en 1889, Agide Barbi , voyageur
de commerce, domicilie à Marin.
Cet étrange commerçant, qui s'était
fait déjà condamner pour banque-
route simple à Neuchàtel où il avait
un magasin de produits d'Italie,
commandait du vin à de grandes
maisons de la région ou du Tessin
pour des clients , qui ou bien le
payaient à lui ou bien avaient des
créances sur lui et par conséquent
refusaient la facture du fournisseur.
Celui-ci s'adressait alors à Barbi qui
ne payait rien. Son insolvabilité
étant de notoriété publique , les four-
nisseurs ne lui auraient rien livré
à lui-même ; il lui fallait donc re-
courir à ce truc pour obtenir des li-
vraisons, et ce truc, c'est justement
les manœuvres frauduleuses qui ca-
ractérisent l'escroquerie.

Barbi était accusé d'avoir agi ain-
si à l'égard de trois maisons, mais
les. preuves étant trop fragiles dans
un cas, le jury ne retint sa culpabir
lité que dans deux cas. A la suite
de ce verdict , Barbi fut condamné à
trois mois d'emprisonnement, 10. fr.
d'amende, trois ans de privation des
droits civiques et 224 francs de
frais.

VAL- DE - RUZ
CERNIER

I M foire
(Corr.) La belle journée de lundi

a grandement favorisé notre foire
d'automne.

Sur le champ de foire, plus de 50
pièces de gros bétail et 150 porcs
étaient offerts, mais les transactions
ne paraissent pas avoir été nombreu-
ses. '

Tout particulièremen t étaient abon-
dants les « bancs » de foire et, le so-
leil contribuant , les acheteurs accou-
rurent. Les marchands doivent avoir
fait de bon nes affaires. Naturellement
le yo-yo a fait son apparition ici
comme ailleurs. Il faut bien peu de
chose pour amuser petits et... grands.
x&ZimviViV&AwyyyyAvy ^

La commission de l'hôpital du
Val-de-Ruz vient de publier son
61me rapport. Un coup d'œil jeté
sur ses pages nous montre que la
maladie pénètre, hélas I jusque dans
ces gracieux villages, enfouis dans
la verdure, qui apparaissent , de
loin , comme de véritables paradis.

219 malades ont été soignés à
Landeyeux en 1931 et 54 restaient
en traitement au 1er janvier. La
bonne moitié de ceux qui ont quit-
té l'hôpital au cours de l'année sont
sortis guéris, et un cinquième (33)
améliorés ; il s'est produit 26 dé-
cès, dont 9 sont dus à des maladies
d'origine tuberculeuse. La durée
moyenne du séjour a été de 91 jour-
nées par malade et la gratuité par-
tielle ou totale a été accordée à 40
personnes.

Malgré la crise, l'exercice finan-
cier s'est terminé favorablement ; il
n'y a qu'un écart de 763 francs en-
tre les recettes et les dépenses, qui
se sont élevées à 85,112 francs ; ce
défici t, qui n'a rien d'alarmant , ar-
rive à point pour stimuler la géné-
rosité des amis de l'hôpital.

I.ES B A U T S - « K N E V E Y S
Alerte sur la route

La barre de direction d'un des au-
tobus du Val-de-Ruz, transportant
une société, se brisa subitement alors
que ce lourd véhicule gravissait la
Vue-des-Alpes.

L'autobus, porté sur la droite de
la routé, démolit un mur et s'immo-
bilisa. Cinquante mètres plus avant
et c'était la chute dans le ravin , d'u-
ne dizaine de mètres. On peut se ren-
dre compte du danger que coururent
les touristes, lesquels prirent place
dans une nouvelle voilure réquisition-
née.
Y/S//AW/S//S///A r/7/ ^^^

I/hôpital de Landeyeux
en 1031Dans sa séance du 7 octobre, le

conseil d'administration du Crédit
foncier neuchâtelois a décidé d'a-
baisser à 4 K% le taux de toutes ses
hypothè ques à partir du 1er jan-
vier 1933.

Baisse du taux hypothécaire

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

— 24 septembre : Clôture de la faillite
de la société en nom collectif Jabas et
Cle, radios et gramophones, à la Chaux-
de-Fonds.

— 23 septembre : L'autorité tutélaire
du district de la Chaux-de-Fonds a :

désigné en qualité de tuteur de Char-
les-Emile et Max-Alfred Bolle, le chef en
charge du bureau cle l'nsslstance com-
munale de la Chanx-de-Fonds :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mlle Georgette Perrenoud , devenue ma-
jeure et libéré M. Paul Perrenoud , de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé , ensuite du décès de la pu-
pille, la mainlevée de la tutelle de Mme
Emma Brandt , née Franck , et libéré le
chef en charge du bureau de l'assistance
communale de la Chaux-de-Fonds;

désigné M. Antoine Bcrton , à. la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tuteur de Mlle
Irma Stocco et de M. Carso-Bruno Stocco;

prononcé l'interdiction cle Mme Ber-
the Chaikine née Cnrow , originaire de
Mohllew (Russie), à la Chaux-de-Fonds
et nommé en qualité de tuteur M. Geor-
ges de Tribolet. agent de la Croix-Bleue ,
à, là Chaux-de-Fonds •

prononcé l'interdiction de Mlle Blan-
che Fp.ivret, à la Chaux-de-Fonds, et
nommé en 'qualité de tuteur M. Marc-
Théodore Faivret , au dit lieu ;

prononcé l'interdiction de Mme Ma-
thllde-Sophie Criblez , née Dietz , à la
Chaux-de-Fonds, et nommé en qualité de
tuteur M. Ariste CriMez, maître-boulan-
ger, au même lieu ;

prononcé l'interdiction de M. Mathias
Wtvtrich, à la Chaux-de-Fonds, et nom-
mé en qualité de tuteur M. Jean Wu-
trlch , à la Ferriêre ;

prononcé l'Interdiction volontaire de
Mme Fanny-Henriette Dubols-dit-Bon-
claude née Calame, à la Chaux-de-Fonds,
et nommé en nun 'l t é  de tuteur M. Eu-
gène Dubois-Henrlod, au même Heu .
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Madame Edouard Sollberger-

Schneeberger et ses enfants :
Madame et Monsieur Alfred Edel-

mann-Sollberger et leurs enfants , à
Neuchàtel,

Madame veuve Charles Edelmann-
Sollberger et ses enfants, à Schôft-
land ,

Madame veuve Arnold Zaugg-Soll-
berger et ses enfants, à Neuchàtel ,

Mademoiselle Emma Sollberger, à
Vevey,

Madame et Monsieur Henri Oguey-
Sollberger et leur petite Nelly, à Ai-
gle,

Monsieur et Madame Edouard Soll-
berger-Bugnon et leurs enfants , à
Yverdon ,

Monsieur et Madame Alfred Soll-
berger-Prisi , à Neuchàtel ;

Madame veuve Frédéric Sollber-
ger, à Morges, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Fritz Dânzer, aux Ponts-
de-Martel, ses enfants et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles Schneeber-
ger et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé
époux , père, beau-père, grand-père,
beau-frère et oncle ,

Monsieur

Edouard SOLLBERGER
qui s'est endormi paisiblement, au-
jourd'hui 9 octobre , dans sa 78me
année.

Neuchàtel , le 9 octobre 1932.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matt. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu mardi
il octobre 1932, à 13 heures.
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Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis t i e n t  lieu de lettre de faire part

Madame veuve G. Beau jon , à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Paul Mon-
tandon , à Colombi er ;

Mons ieur Paul Guérin , à Colom-
bier ;

'Madame et Monsieur Alfred Po-
chon et leurs enfants , à Auver n ier ;

Madame et Mons ieur Robert Mar-
got et leurs enfants , à Neuchàtel ,

ainsi que les familles alliées , ont
la douleur de faire  part  du décès
de leur bien chère sœur, tante ,
grand'tante et parente ,

Mademoiselle

Marie STRAUBHAAR
que Dieu a reprise à lui , après une
longue maladie, dans sa 80me an-
née.

Colombier , le 10 octobre 1932.
Venez à mol, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai Mat. XI, 28.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu le mercredi 12 octobre 1932.

Dieu est amour.

Les parents et amis de

Mademoiselle Berthe SCHLEY
ainsi que les Sœurs de l'asile de
Cressier, annoncent que Dieu l'a re-
prise à Lui, paisiblement, le lundi
10 octobre , après une pénible ma-
ladie , vaillamment supportée.

L'inhumation aura lieu sans suite.
Le culte se fera au cimetière de

Beauregard , à Neuchàtel , mercredi
12 octobre 1932, à 15 heures.
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Les parents et amis de
Monsieur

Rodolphe STREIT
font part de son décès , survenu le
9 octobre , après une longue maladie
vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 octobre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Châtelard 8,
Peseux.

Le comité du Mânnerchor Grutli
a le vif regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Rodolphe STREIT
membre actif de la société.

Us sont priés d'assister à son en-
terrement , qui aura lieu à Peseux ,
mardi 11 octobre , à 13 heures.
mismmm!m>msm®mmmmMW3.

Madame Frédéric Wenger , à Sau-
les ; Mesdemoiselles Alice et Mathil-
de Wenger , à Saules; Monsieur et
Madame Armand Wenger-Chapallaz
et leur fille Nadine, à la Chaux-de-
Fonds ; Madame et Monsieur Ed-
mond Desaules et leurs enfants , à
Saules ; Monsieur et Madame Paul
Wenger et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds; les enfants de feu Alfred
Wenger; Monsieur Gottfried Wen-
ger, à Saules; Madame et Monsieur
Georges Desaules, à Saules ; Mon-
sieur et Madame Jean Wenger , à
Vilars;

Les enfants de feu Ernest Desau-
les, en France; Monsieur Adamir
Desaules et ses enfants;  Madame Ma-
rie Woodley et ses enfants , à Ge-
nève; Madame Lucie Lambert et ses
enfants , à Lausanne; Madame et
Monsieur Jean Waeffler , à Fenin;
Monsieur et Madame Charles Desau-
les et leurs enfants , en France ;
Monsieur Arnold Desaules et son
fils, à Cressier, ainsi que toutes les
familles parentes , ont le grand cha-
grin de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Frédéric WENGER
leur très cher et bien-aimé époux ,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 71me année ,
après une douloureuse maladie .

Saules, le 9 octobre 1932.
Et maintenant Je vais à Toi.

Jean XVII , 13.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu à Fenin ,
mercredi 12 courant , à 14 heures.

Départ de Saules à 13 h. 30.

En cas die cSèsês
il suffit de téléphoner au >
No 108, JOUR ET NUIT i

L WASSERFALLEN I
Pompes funèbres générales S. A. ' !

I

BEYON 19 Transports
Concessionnaire de la ville pour I

les enterrements par corbillard '
automobile. Concessionnaire de la Bj
Société de crémation. j \
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AUtA DE fL'UNIVERSITÉ
Mardi 11 octobre, à 30 lt. Vt

ÛGNFÉRENÛI
publique ef gratuite
avec projections lumineuses

A travers le Sénégal avec
la Iïil>Ie

par M. J. FROIDEVAUX
Invitation cordiale. Action Biblique.
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1er oct. Nelsy-Elise Bourquin, née le
21 février 1853.

1er. Francine Crevoisier-Cbédel , à Prê-
les, née le 5 septembre 1877, divorcée
d'Armand Crevoisler.

2. Eugène-Ariste Geiser, à Areuse , né
le 29 août 1892, époux de Louise-Olga
Pétremand.

2. Hélène-Louise Pilet, à Genève, née
le 6 septembre 1913.

3. Charles-Jacques Poyet, à Auvernier,
né le 19 juillet 1881, divorcé de Lina
Burl .

3; Andréas Schild , né le 9 mal 1858,
veuf de Karolina-Loulse Soldan .

4. Bertha Scherb-Plscher, à Rorschach ,
née le 29 octobre 1887, épouse d'August
Scherb.
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DECËS

Température en m
degré» cenlig. || J Vent Etal

f I ! I = I S- S ' dominant du
III | |2 | Dirao etforeg cio1

10 11.9 7.fl 16.0 708.9 O. moy clair

10 oct . — Assez fort vent d'ouest pen-
'dant la journée. Préalpes visibles l'après-
midi, Joran le soir.

11 octobre, à 7 h . 30
Temp. : 8.6. Vent : O. Ciel : Couvert.

Haut  moyenne txmi Neucbât el ? l 9 ot n m
Hauteur du baromètre réduite â zéro
m *— ***m———m——mmm„

Niveau du lac : 11 octobre , 429.36

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable : encore quelques

averses.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

des C. F. F., du 11 octobre, à 6 h. 40

S S Observations

Il 
ta"e8

u
a
Fux

f8are3 mL fEMPS ET VENI
280 Bftle -fl l  Pluie prb. Vtd'O.
543 Berne -+ 9 > >
637 Coire 4- 7 Nuageux Calme

1543 Davos -- 1 Couvert »
632 Fribourg .. -- 8 Nuageux Vt d'O
394 Genève ... -r 12 Couvert Calme
475 Glaris + 6 - » ,

1109 Gôschenen -+- 5 Nuageux »
566 Interlaken -j- 9 Pluie •
995 Ch -de-Fds + 6 » »
450 Lausanne -f 12 Couvert »
208 Locarno . 4- 10 Pluie prb . »
278 Lugano .. . +10 Nuageux »
439 Lucerne ... -j. g piule »
398 Montreux + 11 » »
462 Neucbâtel . -L io Pluie Vt d'O
505 Ragaz -L 8 Couvert Calme
672 St-Gall ... +. 1 t ,

1847 8t-Morltz . 4- 2 Nuageux »
407 Schnffh" . -- 9 Pluie •
637 Sierre ....-- 6 Couvert »
562 Thoune ... -- 9 Pluie *
389 V P V P V  -1-11 Nuageux »
'' •* --¦ • i - T t - '- 2  Brouillard »

10 Pluie •

Bulletin météorologique

Dieu est puissant, mais 11 ne re-
jette personne. Job XXXVI, 5.

Madame Fritz Pernet , à Saint-Au-
bin ;

Madame et Monsieur René Ferrat-
Pernet et leur petit René , à Neuchà-
tel ;

Madame et Monsieur Adolphe
Amez-Droz-Pernet , à Villiers ;

Madame et Monsieur Charles Du-
bied-Pernet , à Lausanne,

ainsi crue les familles parentes el
alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent de subir en ïa
personne de leur cher époux , père,
beau-père , grand-père et parent ,

Monsieur Fritz PERNET
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui aujourd'hui dimanche , à midi
et demi, à l'âge de 69 ans , après une
courte maladie.

Saint-Aubin, le 9 octobre 1932.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu mercredi
12 octobre , à 13 heures et demie.

Départ de l'Hôpital de la Béroehe.
oi avis t i en t  Hou de l e t t r e  ne faire part

Madame J. Stegmann ; Madame et
Monsieur Georges Weyeneth ;

Mesdemoiselles Lèbet ; Monsieur
et Madame Paul Lebet , à Genève ;

Madame et Monsieur Léopold
Gern , ses enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Waes-
sen et ses enfants , à Onnens ; Mon-
sieur et Madame Hermann Wâessen ,
à Onnens ;

Madame et 'Monsieur Coppet et
ses enfants , à Genève,

ainsi que les familles alliées ont
le grand chagrin d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Jules STEGMANN
leur très cher époux , père, beau-
père, oncle et parent , survenu a l'A-
ge de 75 ans, le 10 octobre 1932,
après une longue maladie, supportée
avec résignation.

Neuchàtel , le 10 octobre 1932.
(Faubourg du Lao 15)

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

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mardi 12 octobre 1932, à 15
h eures ,
cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Oscar Belle-
not et leurs en fants , à Peseux , ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Jenny FREYMOND
née GLEYRE "

leur chère mère, belle-mère , grand'
mère et parente , survenu à Peseux,
dans sa 72me année , après une lon-
gue maladie.

Peseux , le 10 octobre 1932.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance.

L'inhumation aura lieu à Yverdon.
Prière de ne -ta. taire de Unîtes

Cet avis tient Iten de lettre de faire part

L'Union Commerciale et sa sec-
tion de Dames ont le regret de faire
part à leurs membres du décès de

Monsieur

Edouard SOLLBERGER
père de Monsieur Edouard Sollber-
ger-Bugnon , membre honoraire et
grand-père de Mademoiselle Edmée
Zaugg et Monsieur Jean Zaugg, jeu-
nes unionistes.

Les Comités.

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

Monsleui

Edouard SOLLBERGER
membre honoraire, leur regretté col-
lègue et ami , et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mardi
11 octobre 1932, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Poudrières
No 35.

Le Comité.
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Résultats du concours de vitrines
organisé par l'Association du commerce de détail
avec le concours de la Feuille d'avis de Neuchàtel

tfrtrsnes primées
1er prix Montel , primeurs . . . , . Vitrine No 1
!me » Antoine , fleuriste . .. . .  » No 54
:me » Hess, fleuriste » No 51
me » Moritz-Piguet , fourrures . . » . No 32

<me » Schinz-Michel & Co S. A. . . » No 36
mie » V. Vuilliomenet & Cie . . . » No 63

7me » \ux Armourins S. A » No 10
Sin e » "vivoie-Petitpierre . . . .  » No 8
Orne » Maurice Reymond & ses fils . » No 23

iOme » J. Duvanel , optique . . . .  » No 48

ûagnants du concours
1er prix Mmes, MM. Wuithier, Halle 7.
^me » Marie Meyrat , rue de l'Hôpital 19.
3me » Marie Stéphani, Moulins 15.
4me » Marguerite Bûhler , Ecluse 50.
5me » Louis Leuba, Rocher 34.
6me » J.-B. Montel fils, Seyon 12,
7me » R. Billaud , Cité Suchard 9.
Sme » Suzanne Perret, Sablons 16.
9me » Armin Hirt, Port-Roulant 15.

lOme » Martin , route des Gorges 6, Vauseyon.
Unie » Maurice Beck, 'Meunier 2, Peseux.
12me » Alphonse Vuillemin , Seyon 23.
13me » Nellie Ramseyer, « Les Cèdres », Boudry.
14me » Aug. Mollière, rue du Roc 10.
15me » A. Vignotto , Côte 18.
I6me » H. Brunner , Draises 66.
17me » tda Badertscher , Ecluse 18.
18me » Charles Badertscher , Fontaine-André 12.

Les gagnants recevront leurs bons par la poste.
Quelques bulletins portant plus de trois numéros de vitrines ont dû

être éliminés.

* Ensuite de l'abondance
des matières, une partie de
la chronique régionale paraît
en 6mc page.


