
Coulisses du journalisme
Quelques précisions

En plus de son ou de ses rédac-
teurs , un journal a ses correspon-
dants réguliers et ses collaborateurs
attitrés , qui sont ou ne sont pas des
j ournalistes de profession , mais qui
sont rétribués , — et l'on devine par
cela même, soit dit en passant , à
quel montant s'élèvent les dépenses
pour le seul service de l'information,
<[ue le journal cherche à développer
le plus possible à l'intention de ses
abonnés ou de ses acheteurs au nu-
méro. Et ces frais s'accroissent en-
core , du lait des illustrations dont
s'accompagne le texte, — toujours
soit dit en passant.

Le journal a d'autres collabora-
teurs , bénévoles ceux-là, qui écrivent
pour, l'amusement ou dans l'intérêt
des lecteurs ; leurs envois sont insé-
rés avec gratitude s'ils sont suscep-
tibles de délasser, d'instruire le pu-
blic ou de lui être utiles. Parfois , ces
collaborateurs , après avoir ainsi lan-
cé une idée ou une initiative heu-
reuse, croient devoir y revenir à
plus d'une reprise sans s'aviser que
le but d'un journal ne consiste pas
à répéter des choses déjà dites et à
la répétition desquelles le lecteur s'é-
tonne d'abord , pour regimber en-
suite.

A leur tour surpris de ce qu 'une
rédaction ose leur refuser ces redi-
tes, quelques-uns de ces collabora-
teurs en prennent de l'humeur et
font savoir qu 'ils iront porter leur
contribution à tel autre journal , qui
ne la refusera pas. C'est un petit es-
sai d'intimidation , certains journa-
listes craignant de ne pas faire ce
qu 'un confrère fera. Mais en y cé-
dant que devient l 'indépendance du
journal , autrement dit le plus sûr
garant que ce journal travaille en
ayant le bien public en vue ?

Une autre classe de « collabora-
teurs » se rencontre encore , celle de
gens habiles à se servir d'une ga-
zette pour travailler sous le couvert
de ceci ou de cela à leurs fins par-
ticulières. C'est alors le rôle de la
rédaction de ne pas se prêter à ce
jeu , qui se prati que habituellement
en arborant un pavillon phil anthro-
pique parfois assez séduisant.

Enfin , parmi les collaborateurs
occasionnels, notons aussi quelques
abonnés très persuadés d'avoir barre
sur le journal simplement parce
qu 'ils y sont abonnés. Cela ressort
tle la manière la plus limpide de ce
que nous écrit l'un d'entre eux ;
oyez plutôt :

« Quand on est abonné , on a le
droit de mettre quelque chose sur
la feuille à laquelle on est abonné. »

Pensez-vous ? Eh bien , il n 'en est
rien , que l'abonné me permette de
l'en assurer . Quand on est abonné ,
on a le droit  de recevoir son jour-
nal , et c'est tout. On peut — abonné
ou non — adresser un article ou une
let t r e  au journal , et celui-ci publie
ou ne publi e pas , selon que son ré-
dacteur le jug e utile ou non en-
suite de l'expérience acquise dans
l'exercice de son métier. Car c'est
une question de métier : à chacun le
sien .

Dans le cas qui nous occupe, le
journalis te avait non seulement le
droit mais surtout le devoir de re-
fuser l'insertion d'une lettre dont
l'auteur , interprétant mal une simple
boutade d'une parfaite innocence , se
croyait autorisé à mal parler d'une
tierce personne tout en restant in-
trépidemen t anonyme lui-même.

F.-L. S.

On se Etat aux
JPlifîippînes

où l'on annonce 42 morts
ct «les blesses

JOLO (Philippines), 11 (Reuter ) .
— Trois engagements ont eu lieu en-
tre indigènes de la tribu Moro et
une escouade de policiers at t i rée
dans une embuscade.

Il y a eu 42 tués dont 12 policiers
et de nombreux blessés.

Une expédit ion de représailles va
être envoyée contre un village de la
tribu en question.

Un obys fait deux morts
et dix blessés

aux manœuvres d'Algérie
ORAN, 12 (Havas) . — Mardi après-

midi , aux manœuvres de brigade ,
dans la région d'Azew, un obus de
mortier est tombé dans une tranchée ,
tuant  deux soldats ct en blessant
dix.

Le soldat « retour
de File du Diable »
était un imposteur

Curieuse aff aire

On l'a arrêté hier soir
FRIBOURG, 12 (N. C. B.). —

L'affaire d'Oscar Daubmann, ce
soldat allemand rentré cet été dans
son village natal d'Endingen , près
de Fribourg-en-Brisgau, après 15
ans de captivité à l'île du Diable,
vient de prendre une tournure sen-
sationnelle.

Depuis quelque temps, des doutes
circulaient quant à la véracité des
dires de Daubmann. A la suite de
nouvelles constatations , la direc-
tion de police de Carlsruhe décida
d'interroger Daubmann. Celui-ci , qui
fait dans toute l'Allemagne une
tournée de conférences sur ses
aventures, devait parler mardi soir
à Schopfheim, dans le Wiesenthal.

C'est là que la police vint le qué-
rir et le conduisit à la préfecture
de Fribourg-en-Brisgau. Aucun ren- '
seignement officiel n'a encore été
donné sur le' résultat de son inter-
rogatoire , mais on sait qu'il a fait
des aveux , reconnaissant qu'il n 'é-
tai t  nullement Oscar Daubmann et
que le récit de ses aventures était
en grande partie imaginé.

Il a été alors mis en état d'arres-
tation.

Une mit d'ém@t§te à Belfast
DANS L'IRLANDE SANGLANTE

A la lueur des incendies, des chômeurs
pillent les magasins et attaquent la police
On relève morts et blessés entre les barricades

BELFAST, 11 (Havas). — L'a po-
lice a dû charger une foule de sans-
travail qui avaient tenté de se porter
sur l'office municipal.

Un certain nombre de manifestants
ont été blessés.

La foule des sans-travail, surexci-
tée à la vue des renforts de police
et des mesures extraordinaires, a
dressé des barricades et s'est mise à
briser les vitres des tramways et de
nombreux magasins.

Les chômeurs ont tiré plusieurs
coups de feu sur les agents, qui ont
riposté.

Tous les magasins des quartiers où
les troubles ont éclaté sont fermés.
Un arrêté prescrit que toutes les per-
sonnes trouvées dans les rues entre
23 heures et 5 heures seront arrê-
tées et poursuivies.

A 20 heures, six chômeurs armés
sont parvenus à désarmer un ser-
gent de police. D'autres civils armés
ont attaqué la police dans le quar-
tier de Cuillingtree. Plus de 2000
agents parcourent les rues dans des
autos blindées. Les policiers montant
la faction ont reçu des fusils en plus
de leurs revolvers.

Des renforts de police ont élé en-
voyés des six comtés du nord de l'Ir-

lande. Le service des tramways el
autobus est arrêté. Il n'est pas enco-
re possible d'évaluer les dégâts , mais
de nombreux magasins ont été pillés
et une banque a été saccagée.

. Au cours d'une vive fusillade en-
tre lés agents et des chômeurs un
homme, qui ne prenait aucune pari
à la manifestation , a été frappé en
pleine poitrine par une balle et tué
net. Dans la soirée, plusieurs per-
sonnes ont été blessées, dont une
grièvement, par des coups de feu.

Des femmes aident les manifes-
tants à dresser des barricades et leur
apportent des pierres et d'autres pro-
jectiles. Plusieurs conducteurs de
tramways et d'autobus ont été bles-
sés par les pierres lancées contre les
voitures, pour les forcer à les arrê-
ter.

A 21 h. 05, 150 policiers, armés de
fusils et baïonnette au canon , se sont
dirigés vers le quartier de Falls, où
un véritable combat n'a pas tardé à
s'engager. L'obscurité règne dans plu-
sieurs quartiers, où les becs de gaz
ont été abattus.

Deux agents et quinze chômeurs
sont à l'hôpital.

A 22 h. S0, on signale des incen-
dies allumés par des mains criminel-
les. Trois bâtiments sont en flammes.

Devant la cour suprême de Leipzig,
les Etats allemands contestent la légalité

les mesures prises par le Reicl

La nomination d'un commissaire impérial en Prusse

LEIPZIG, 11. — C'est devant une
nombreuse assistance , notammen t de
juristes éminents de toutes les par-
ties de l'Allemagne qu 'a commencé
devant le tribunal d'Etat de Leip-
zig le procès intenté par la Prusse,
Bade , Bavière , les groupes du cen-
tre et socialiste de la diète prus-
sienne au gouvernement central al-
lemand. Le président du tribunal a
fait  remarquer qu 'il ne s'agit pas de
décider si les événements dont il va
être question avaient au point de vue
politiqu e une base légale , mais uni-
quement s'ils étaient licites d'après
la constitution . Tout d'abord il fau-
dra examiner la situation du 20 juil-
let et sur quels faits s'appuyait l'o-
pini on quil y avait lieu de prendre
des mesures conire la Prusse.

.Le point de vue
des plaignants

M. Brecht , orateur de la déléga-
tion prussienne , a relevé lui aussi
que l'objet de la plainte est unique-
ment la lég i t imi té  des mesures pri-
ses par le gouvernement a l lemand,
au point de vue légal. La plainte a
surtout pour but de libérer la Prus-
se du reproche de n 'avoir pas fait
son devoir.

M. .Tan. parlant au nom du gouver-
nement bavarois , a déclaré que la
plainte a pour objet de trouver une
base pour l'application future de
l'article 48 de la constitution.

Le gouvernement badois a fait dé-
poser une déclaration identique par
M. Fecht , l'est imant nécessaire par-
ce que l'attitude du gouvernement
allemand à l'égard de la Prusse, dans
l'idée du gouvernement badois , n 'est
pas conforme à la const i tut ion.

Xc gouvernement prussien
i ct les nazis
• M. Brecht explique ensuite lon-
guement les événements du 20 juil-
let. Partant de la crise parlemen-
taire allemande provoquée par les
succès électoraux des nazis , M.
Brecht aff i rme que le grand problè-
me de la polit ique intérieure depuis
deux ans et encore actuel lemen t  est
de savoir s'il est possible de don-
ner le pouvoir au parti hi t lér ien du
moment que l'on a des doutes justi-
fiés sur l'applicat ion légale du pou-
voir par ce parti.

M. Gotlhciner , représentant du
Reich, déclare que l'exposé de M.
Brecht des événements  du 20 ju i l l e t
n 'est pas complet . Le ministre  Seve-
ring a considéré la situation qui a
amené le gouvernement al lemand à
prendre des mesures de la même
manière que le gouvernement  alle-
mand lui-même.

Le représentant du groupe socia-
liste de la diète , M. Ileller , profes-
seur à Francfort , r ép l iquan t  à M.
Goltheiner , déclare qu 'il n 'est pas
exact que les socialistes se soient
sentis plus étroitement liés aux com-
munistes par suite de la présence
des nationaux-socialistes. Il dépose
une motion dont le but est d'établir
que le gouvernement allemand n'a
Pas agi un iquement  en se basant sur
l'article 48 de la constitution , mais
parce que des arrangements exis-
taien t  avec les nazis.

L'att i tude de M. Severing
M. Badt affirme que le point  capi-

tal qui a été soulevé jusqu 'ici dans
ce procès, c'est la déposition sui-
vant  laquelle M. Severing aurait  de-
mandé en ju in  la nominat ion d'un
commissaire impérial. Il iil un do-

cument signé le 6 jui llet par M. Se
vering, où il est dit que l'article 4f
de la constitution ne justifie pas
cette nomination. Le représentai
du gouvernement allemand , dit-il, £
aff i rmé un fait nouveau, mais qui
est faux.

M. Gottheiner : «Je dois déclarei
que je maintiens ma déposition. Ce
qui se passe à l ' intérieur d'un mi-
nistère n 'est pas aussi important
que des déclarat ions faites à l'exté-
rieur. Ainsi , le 20 juillet , M. Seve-
ring a déclaré qu'il ne se soumet-
trait qu'à la force , mais , peu après :
il a conclu des arrangements avec
les représentants du gouvernement
du commissaire à propos de la me-
sure dans laquelle la force devait
être employée. »

M. Gottheimer, directeur ministé-
riel , a fait avec l'entière approba-
tion du chancelier , la déclaration
suivante devant la cour suprême :

« Aucune entente n 'est intervenue
entre le chancelier du Reich et Hitler
nu sujet d'une intervention contre la
Prusse. Aucun pourparler n 'a eu
lieu à ce sujet entre eux. De plus , la
levée de l'interdiction du port de
l'uniforme, le ré tabl issement  des dé-
lacbements d'assaut et l'octroi des
libertés politiques n 'ont  jamais été
l'objet d'arrangements entre le chan-
celier et Hitler.  Ces objets fa isa ient
lartie du programme du gouverne-
•îcnt du Reich , i

SEVERING

Des marxistes vont
créer à Zurich une
école bolchéviste

Laissera-t-on f aire ?

ZURICH, 11 Une école ouvrière
marxiste, « Masch », va être ouverte
au début de novembre à Zurich sous
les auspices de l'organisation
« Masch » d'Allemagne et des sociétés
ouvrières révolutionnaires de Zurich.
Cette école poursuivra le but de for-
mer les ouvriers et ouvrières et sur-
tout la jeunesse dans le domaine du
marxisme-léninisme.

Le rapide Paris-Bâle
dérange en France

Les seize blessés
ne sont que légèrement atteints

MELUN, 11 (Havas). — Le train
rapide Paris-Bâle, parti de Paris à
7 heures, a déraillé à 46 km. de Pa-
ris, à la gare de Villepatour.

Pour une cause encore inconnue,
la locomotive, qui roulait à 110 km.
à l'heure, parcourut les traverses
sur une distance de 200 mètres, ar-
rachant les rails , qu 'elle chassa de-
vant elle pour finalement s'immobi-
liser. Les voitures qui suivaient
amorcèrent un télescopage. L'une
d'elles , allant à Belgrade , sortit des
rails ct vint heurter le bâtiment de
la gare, qu 'elle ébranla.

Les voyageurs blessés sont au
nombre de 16. Ils ne sont pour la
plupart que légèrement atteints.
"xnmnw.m.. .MIM MI I"—""¦¦¦- ¦--~ ¦-¦— — —¦¦

E CHOS
Ce n'est pas le titre d'une chanson

nostalgique et sentimentale , mais
bien le nom d'un hameau français
que le dictionnaire des P. T. T. situe
exactement dans le canton de Mari-
gny - en - Orxois , département de
l'Aisne.

« Ecoute s'il pleut » a 29 habitants ,
à qui l'on serait bien embarrassé de
donner un nom, ce dont ils n'ont du
reste point souci.

* La Chapellerie du Faucon coiffe
bien et bon marché.

* Schallenberger Robert, coiffeur
pour dames , spécialiste. Premier-Mars
20, téléphone 8.73.

Un cargo anglais, l'« Elisabeth
Stone » captura récemment un requin
qui , selon l'usage fut immédiatement
ouvert sur le pont du navire. On dé-
couvrit dans son estomac une petite
boîte en fer blanc absolument in-
tacte, et qui contenait une feuille de
papier pliée en quatre. C'était un
appel de détresse de quatre naufra-
gés qui s'étaient réfugiés sur un
atoll dans l'archipel des Mariannes.
On regarda la date de ce document.
Hélas ! il datait de deux ans. Toute-
fois , lVEIisabeth Stone » passa à
l'endroit indiqué. Les marins ne
trouvèrent pas trace de quatre nau-
fragés , mais constatèrent la présen-
ce d'objets ayant certainement ap-
partenu à des Européens.

Que sont devenus les quatre nau-
fragés ? Ont-il s été tués ? Sont-ils
encore vivants ? On n'en sait rien.

Ce requin étai t  d'ailleurs garni de
toutes sortes d'objets hétéroclites. On
a également trouvé dans son inté-
rieur une pioe, une paire de ciseaux
et une vieill e chaussure !

(Voir la suite -ii cinquième page)
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ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois Imois

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

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

Tardif» 30. 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4-.50.
Suisse, 14 c. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21c. Mortoaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 ci min. 7.80.

A Londres tous les deux

Faute de pouvoir être cinq, on ne
sera donc que deux, demain, à
Londres, et M. Herriot, une fois de
plus , s'en va A la rencontre de M.
Macdonald.

N'accablons pas M. Herriot. Par-
venu au pouvoir , il a eu d'honnêtes
redressements et son remords même
a senti parfois  l' af fo lement.

En particulier , il a su résister aux
exigences des Allemands invités à
Londres et cette attitude , pleine de
sagesse et d'énergie , en a imposé ,
par-dessus M. von Papen , jusqu 'A A/,
Macdonald , ce qui n'est pas peu
dire lorsqu 'il s'agit de diminuer la
France.

Ici s'arrêtent les applaudissements
et la crainte recommence.

C'est qu 'en principe déjA le voya-
ge actuel de M. Herriot A Londres
inquiète, tant il est que, le plus sou-
vent, les frais du vogage sont pour
celui qui chemine on qui vogue. On
i donc un peu peur qu'e f f r a g è  lui-
même par son courage nécessaire cn
f ace  de Berlin , M. Herriot n'aille A
Londres que pour se faire pardon-
ner ; et l'on sait que , dans cette
matière, le pardon ne se donne pas
mais qu 'il s 'achète.

A supposer encore que, sur l'eau,
M. Herriot ne perde rien de son
énergie, on est en droit de se méfier
de M. Macdo nald. Celui-ci , pour
avoir été contraint de donner tort
une fo is  A l'Alleman d et raison au
Français, pourrait bien prier M.
Herriot de faire , de quelque façon
que ce soit , les frais du retour du
Reich à la conférence du désarme-
ment.

toutes les craintes sont autori-
sées, en tout cas, et, si M. Herriot
nous a bien rendu un peu d'espoir ,
c'est surtout les g a f f e s  de M. von
Papen qu'on souhaite.

Il est vra i que , pour avoir voulu
brûler les étapes , le chancelier alle-
mand a eu chaud , mais point assc:
encore pour que le mgsti que M
Macdonald sente enfin le roussi /

R. Mh.

Au jour le jour

Ce que serait
ie pian français

Les projets de désarmement

prévoyant ju squ'au statut
de l'égalité

PARIS, 11. — D'après le « Petit
Parisien », le plan français prévoit
non seulement de substantielles pos-
sibilités de désarmement, mais même
l'application de ce principe à l'éga-
lité de statut , particulièrement chère
au gouvernement allemand.

Les éléments constitutifs du plan
sont au nombre de cinq :

1. Une convention générale de
désarmement.

2. Un pacte général constitutif.
3. Un pacte régional d;assistance.
4. Un pacte relatif à la constitution

progressive d'une police internatio-
nale.

5. Un protocole sur l'application
du principe de l'égalité des droits.

Pour l'Amérique, l'adhésion à ce
pacte supposerait le renoncement au
bénéfice et privilège de la neutralité.

La force armée internationale , pré-
vue par un pacte spécial, serait cons-
tituée par certaines catégories d'a-
vions militaires , dont l'emploi serait
interdit aux Etat s particuliers .

Le protocole de l'égalité des droits
suggère l'établissement d'une enquê-
te diplomatique , qui constaterait l'é-
tat actuel des armements dans ous
les Etats sif inant l'accord , et c'est
sur la base de ces armements , qui ne
pourraient en aucun cas être aug-
mentés , que serait reconnue l'égali :
té des droits réclamés par l'Allema-
gne.

Dès sa venue au pouvoir ,
M. Mussolini a fait une
grande propagande en fa-
veur du blé afin d'affran-
chir le pays de l'étranger
Actuellement , la produc-
tion italienne en blé ;
presque doublé. Les pro
grès annuels sont vérifiés
par une exposition et des
prix sont décernés aux
meilleurs producteurs . Cet-
te année , à l'occasion du
dixième anniversaire du
gouvernement fasciste, l'ex-
position du blé revêtait
encore plus d'importance.

Echantillons de blé
des Abruzzes

L'exposition du blé
et des fruits à Rome

« ...un oiseau
qui vient de France »

« C' est une gamine charmante
charmante, charmante 1 », comme or,
le chantait dans une fameuse opé-
rette d'il g a une douzaine d' an-
nées.

Pourtant, celle qui vient de remu-
'er et de passionner toute la Suisse
de faire parler d' elle, et avec quelle
f iè vre, jusque dans la haute vallée
de la Sagne et sur le plateau franc-
montagnard , celle qui vit les foules
se précipiter à son passage dédai-
gneux et rapide , celle , enf in , poui
qui chaque Helvète , désormais, fré-
mit plein d'espoir, elle est sans sou-
papes et à cinq essieux. Bref ,  elle ne
va pas chercher son nom dans la
mythologie , et c'est Micheline tout
bonnement qu 'elle se nomme.

Comme tant d'étrangères, celle-ci
n'a fait  que traverser notre pays,
mais en laissant derrière elle un sil-
lage où vont rêver encore les mal-
heureux villageois à qui l'on menace
d' arracher leurs tortillards bi-quo-
lidiens.

Durant une semaine, la presse sais-
ie a consacré ses colonnes, avec
ohotos à l'appui , à la jeune Miche-
line dont les vertus et les charmes
ont été plus loués encore que ceux
des reines balkani ques , de beauté
ou de cinéma, que nos monts tentent
oarfois. ,

Il est vrai que Micheline est bon-
ne fi l le , s'il fau t  de l'argent pour
obtenir ses faveurs , et, nous la re-
verrons, même avec de ses sœurs ,
également dans les 7000 kilos, pour
autant que nous y mettions le prix.
La dureté des temps lui a, en e f f e t ,
commandé d' adopter une de nos
plus vieilles devises, et « pas d'ar-
gent , pas de Micheline ».

Alors, Berne aidant, puisque Ber-
ne ordonne aussi, dans ce domaine
comme dans tous les autres bientôt ,
peut-être voudra-t-on , avant de con-
damner à mort nos braves petits
f rainlrains de montagne qui n'ont
f ait de mal à personne , peut-être
voudra-t-on essayer d'une « Miche-
"nie » là-haut.

C'est, en tout cas, l'espoir ' légiti-
me qu'a fai t  naître au cœur du mon-
agnar d le passage chez nous de

'•elle je une et belle étrangère de
vept tonnes. R. Mh.

Le temps présent

En ïme impp :

Un délégué à la S. tl. N. frappt
d'apoplexie. — Les brodeurs
saint-gallois et l'occupation des
ponts du Rhin. — Une affaire
de bigamie à Genève. — Grave
accident d'auto dans l'Entlebuch,
Oernières dépeelies.

En 5nip pagH :
Mésaventures des touristes étran-
gers en U. R. S. S. — Revue de
la presse.

En lime page i
A Neurl ia te l  et dans la ré-
gion.
Au Salon des femmes artistes
suisses. — Les soirées neuchâ-
teloises. — Chronique viticolc.

Vous trouverez...



AVENUE DE LA GARE. —
A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, bel appar-
tement moderne de quatre
pièces et dépendances. Etude
Dubied et Jeanneret , Môle 10.

A louer à

la Neuveville
un logement bien exposé, au
soleil , de trois chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adres-
ser à Paul Andrey, entrepre-
neur .

Chez-le-Bart
A louer dans villas en

construction, appartements
modernes, chauffage central ,
bains. Situation magnifique
au bord du lac, vue impre-
nable. Jardins potager et d'a-
grément, cabine de bains. —
S'adresser à Entreprise Coml-
na et Nobile frères, Saint-Au-
bin (Neuchâtel). JH 983 N

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

LOOEMENT
de quatre pièces, tout confort ,
bain, chauffage central.

GARAGES
Faubourg du Château et

Poudrières. A. Vessaz, Châ-
teau 11, Tél. 16.93. 

A louer

logement
d'une chambre et cuisine.
Pr. 20.— S'adresser au maga-
sin Moritz-Piguet.

A LOUER

IQûEHENT
de trois chambres, premier
étage, toutes dépendances,
bien exposé au soleil. S'adres-
ser dès 4 heures, Malllefer 23,
rez-de-chaussée.

Atelier
R COLOMBIER pour serrurier,
ferblantier ou tout autre mé-
tier. S'adresser à Mlle Vuille,
Rue Basse 23, Colombier,

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir, _
l'ÉTOLE, jol i loge-
ment de quatre
chambres, cuisine,
toutes dépendances,
deux balcons ; belle
vue. S'adresser Etude
Baillod et Berger,
rue du Pommier 1.

A Saint-Biaise
Immédiatement ou époque à
convenir, bel appartement de
huit pièces que l'on partage-
rait éventuellement en deux
logements de deux, trois, qua-
tre ou cinq pièces. Verger et
toutes dépendances. S'adresser
à. M. Jacot Gulllarmod, à
Saint-Blalse. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
maison d'ordre,

logement
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Cassardes 12 a,
2me étage.

A louer pour date à conve-
nir,

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

CORCELLES
A louer à personne tran-

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

Pour le 24 décembre, a louer

grand local
bien éclairé , avec bureau. —
S'adresser à, l'Imprimerie De-
lapraz. Avenue de la gare 12,
Neuchâtel . 

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

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

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

Rue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

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

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres
à louer. — S'adresser chez M.
Martinelll . Chavannes 19 c.o.

A louer

appartement
remis à neuf , de deux cham-
bres (éventuellement trois) et
cuisine. Pour visiter, s'adres-
ser à H. Vuille fils, bijoutier,
Temple-Neuf 16.

A louer pour cas imprévu ,

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

A louer pour le 24 décem-
bre à la

rue Matlle
un appartement, quatre-cinq
pièces, confort moderne, log-
gia . — Vue, Jardin, garage &
disposition. S'adresser Etude
Wavre.

BELLE CHAMBRE au soleil.
Flandres 7, 2me étage.

Deux chambres contiguës
non meublées, ou une cham-
bre meublée. Collégiale 6.

Jolie chambre. Soleil, Sa-
blons 20, rez-de-ch. à gauche.

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

Jolie chambre. Rue Pourta-
lès 9, 4me. S'adresser de 11-
13 h. % et le soir dés 19 h.
JOLIE GRANDE CHAMBRE
avec chauffage central. S'a-
dresser rue Saint-Honoré 16,
au magasin.

Belle grande chambre meu-
blée à louer. S'adresser Ter-
reaux 16. c_o.

Chambre ISii
midi, au centre. — Demander
l'adresse du No 554 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

Jolie chambre au soleil ,
chauffage central , au centre.
Epancheurs No 8, Sme. co

Belle chambre meublée. —
3.-3, Lallemand 9, 2me. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 2me, à dr. co.

Chambre et pension
à un ou deux lits. Prix 140
francs par mois. — Demander
l'adresse du No 570 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
au centre, avec ou sans pen-
sion, à louer à Jeune homme
sérieux. Demander l'adresse
du No 565 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre au solelL
confortable, avec pension si
on le désire. Sablons 25, 2me
a gauche.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par .40

LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Vous n'avez rien à faire au cas-
tel de Blizeuil. Vous ne pouvez qu'y
dresser l'une contre l'autre une
mère et son enfant , et déchaîner le
malheur sur leur tête.

— Vraiment , vous abusez 1
— Celui de nous deux qui abuse

est l'homme sans scrupules qui pré-
tend épouser une faible créature
contre son gré.

— Ou celui qui se mêle de ce qui
ne le regarde pas !

— Mlle Irène , de par l'aveugle-
ment de sa mère, n'a que moi pour
la défendre.

— Ah ! ah 1 c'est bon à savoir !
— Remerciez-moi de vous l'ap-

prendre. Et maintenant, j 'attends
que vous tourniez bride. Je vous
préviens que je resterai ici jusqu 'à
votre départ.

(Reproduction autorisée poui tous les
lournaux ayant an traite aveo la Société
des Gens de hêtres.)

Un grondement sourd s'échappa
de la poitrine de l'ex-garde suisse.

— Patience ! maugréa-t-il ensuite.
La route sera libre ce soir I

Et , tout en lançant à d'Artagnan
un regard de haine et de menace,
qui lui fit hausser les épaules, il fit
faire demi-tour à son cheval.

Et Planchet , qui accompagnait
son maître, s'amusa beaucoup de
voir le valet du comte remporter sa
belle gerbe de fleurs.

Après avoir monté la garde pen-
dant une bonne heure, mais de loin ,
autour de la demeure de sa chère
Irène , le jeune Gascon , convaincu
que son audacieux prétendant ne se
hasarderait point à revenir sur ses
pas, rentra dans sa famille.

Il déjeuna de bonne humeur et
de bel appétit, comme un homme
qui ne songe nullement à exposer
sa vie quelques heures plus tard.

Puis, après avoir longtemps di-
verti ses parents avec des anecdotes
de la vie de Paris, il leur annonça
qu'il allait faire une nouvelle pro-
menade dans les environs.

Seulement, quand il fut sur le
point de partir, il prit son père à
part. Il le savait stoïque , surtout
quand le point d'honneur était en
jeu.

— Père, lui dit-il sans détours, je
vais me battre.

— Déjà ? sursauta le vieux gen-
tilhomme.

— Oui , j'ai été provoqué.
— Par qui ?
—- Par un homme qui voulait al-

ler à Blizeuil malgré ma défense*
— Par Guédaube, je parie ?
— Vous avez deviné.
Le brave hobereau eut un geste

de fatalisme.
C'était à prévoir, murmura-t-il.
— Nous croisons le fer à trois

heures, au Labyrinthe, mais soyez
sans inquiétude. Avant quatre heu-
res, je serai ici , tel que vous me
voyez.

— Plaise à Dieu , Charles ! Je ne
doute pas de toi. Mais méfie-toi.
C'est un homme capable de tous les
coups de traîtrise.

— N'ayez aucune crainte ! J'ai eu
affaire  à des spadassins qui en con-
naissaient plus que lui.

— C'est possible. Mais garde-toi
bien 1

Cela dit, va, mon enfant 1 Montre
une fois de plus qu 'on ne s'attaque
pas impunément à un d'Artagnan.

Je vais t'attendre avec angoisse,
mais avec confiance. A tout à
l'heure 1

Le vieillard donna une tendre ac-
colade à son fils , puis, le cœur ser-
ré, mais l'œil sec et la lèvre sou-
riante,  le regarda s'éloigner.

Ce n 'est que lorsqu 'il l'eut vu dis-
paraî t re , suivi de Planchet , dans un
nuage de poussière soulevé par le
galop de leurs chevaux , qu 'il se lais-

sa tomber avec accablement sur un
banc.

Qui savait s'il le reverrait vivante
Mais cette faiblesse ne dura qu 'un

moment. Il ne fallait pas laisser pa-
raître son inquiétude à sa femme
qui croyait leu r fils parti pour une
simple chevauchée de plaisir.

Il se leva d'un mouvement brusque
et, recomposant ses traits altérés,
proféra en lui-même :

— S'il lui arrive malheur, je jure
Dieu que le beau comte ne profitera
pas longtemps de sa victoire.

La vieille épée que le roi Henri
m'offrit après la prise d'Amiens n 'est
pas encore rouillée I

Et ma main qui tremblote saura
se raffermir I

Le Labyrinthe était un endroit as-
sez mystérieux, situé à mi-chemin en-
tre le bourg de Lupiac et le château
de Guédaube.

On pouvait y accéder par plusieurs
chemins qui, partant de la grande
route, aboutissaient à un unique sen-
tier s'enfonçant sinueusement sous
bois jus qu'à une vaste clairière.

Celle-ci était poétiquement traver-
sée d'un charmant ruisseau dont l'eau
claire, agglomérée dans une vasque
assez profonde, cascadait ensuite
jo yeusement sur un lit de cailloux
multicolores.

Endroit merveilleusement propice

aux rendez-vous d'amour et de com-
bat, et qui avait été plus d'une fois
témoin des étreintes qui sèment la
vie et de celles qui donnen t la mort !

Quand d'Artagnan et Planchet arri-
vèrent à la sente qui serpentait sous
bois, ils mirent pied à terre.

— Tu vas m 'attendre ici avec les
deux chevaux, dit le premier. Si je
tardais à revenir, c'est que je serais
mort ou grièvement blessé.

Tu viendrais alors me rejoindre, tu
m'attacherais sur mon cheval et me
ramènerais à Lupiac.

— Tout beau, monsieur ! répondit
le domestique. Mais si votre adver-
saire venait avec des seconds ? Vous
seriez seul contre eux tous I

— Tu sais bien , mon garçon , que
cela n'est pas pour m'effrayer. Mais ,
pour plus de précaution , je t'appelle-
rais. C'est à quelques pas d'ici. Tu
n'aurais qu 'à suivre ce petit chemin.

— Entendu, monsieur ! Mais, vrai-
ment , j'aimerais mieux accompagner
monsieur, et si monsieur me permet-
tait...

— Rien , Planchet ! Je ne te per-
mets rien , que de m'obeir comme un
seul homme 1

Et, après cette plaisanterie qui
trahissait son peu d'émotion , d'Arta-
gnan se glissa vivement parmi  l'a-
bondante  végétation du Labyr in the .

Un profond silence y régnait ,  t rou-
blé seulement par le pépiement des

oiseaux et le proche murmure de la
petite rivière.

Au bout d'une centaine de pas à
travers les méandres de l'étroit che-
min , le jeune Garde déboucha sur la
clairière.

Là, il s'arrêta et jeta autour de lui
un regard inquisiteur.

Il n 'y avait encore personne.
— Je dois être en avance, se dit-

il. Reposons-nous en attendant !
Il allait se jeter sur l'herbe épaisse,

quand il avisa, de l'autre côté du
ruisseau, une masse étrange, à demi-
cachée par des pousses sauvages, en
bordure du bois.

D'un saut , il franchit le cours d'eau
et s'approcha de ce qui éveillait sa
curiosité.

II se trouva en présence d'un corps
humain , couché tout de son long sur
le ventre, et la face enfouie dans la
broussaille.

Il portait un costume d'homme
d'armes, avec de hautes bottes gar-
nies d'éperons et un baudrier de
buff le , muni d'un fourreau vide de
de sa flambcrge.

A une  courte distance gisait un vi-
gogne orné d'une plume assez défraî-
chie.

— Tiens I se dit d'Artagnan avec
un- geste de surprise, en voilà un qui
est venu se faire tuer par ici !

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan

Dans villa, superbe situation ,

chambres
à. louer, meublées ou non .
avec ou sans pension. Deman-
der l'adresse du No 567 au
bureau de la Feuille d'avis.

Logement
est demandé à louer, trois ou
quatre pièces ; éventuelle-
ment reprise de commerce ou
achat d'immeuble. Offres à
G. Besson, Nord 41, la Chaux-
de-Fonds. P.3796C.

On demande pour tout de
suite

chambre meublée
Indépendante, chauffable. —
Adresser offres écrites à T. M.
562 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche

^hamlire meublée
bon marché. Adresser offres
écrites à C. M. 560 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

appartement confortable
de cinq ou six pièces, éven-
tuellement petite villa, ville
ou abords Immédiats.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Couturières
gîletières

pour hommes seraient enga-
gées tout de suite. Se présen-
ter à Moine-Gerber, à Peseux

Représentants
donneurs d'adresses sont de-
mandés dans chaque localité.
Offres sous chiffre P. 3793 C.
a, Publicitas la Chaux-de-
Fonds. * P. 3793 C.
On cherche pour tout de suite

bonne d'enfants-
gouvernante

(enfants 1 et 7 ans). Poste de
confiance stable. Indispensa-
ble de se présenter. Dr méd.
Drelfuss, Hottingerstrasse 16,
Zurich. JH.11-10Z .

On cherche pour la ville,

personne
pouvant faire des heures lo
matin. Demander l'adresse du
No 569 au bureau de la Feuille
d'avis .

Vendeuse
si possible au courant de la
maroquinerie est demandée
par le magasin A. BERNARD,
Nouvelles Galeries. — Faire
offres écrites.

On demande pour tout de
suite une

bonne
à tout faire

S'adresser boucherie Pache,
Saint-Maurice 4.

On cherche

jeune fille
de la campagne, pour aider
au ménage. — Adresser offres
écrites à B. C. 568, au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande personne pour

nettoyages
les vendredis matin. S'adresser
Sablons 24, rez-de-chaussée.

VOLONTAIRE .;
est demandée dans petite fa-
mille pour s'occuper de deux
enfants et aider au ménage.
Vie de famille. Offres à Mme
Ch. Mathey, géomètre, Vau-
marcus (Neuchâtel).

Jeune homme
sérieux et travailleur cherche
à faire des NETTOYAGES de
tous genres. Adresser offres à
R. Renaud , Max Meuron 6.

Jeune fille
parlant français et allemand,
cherche place à la campagne
dans boulangerie-pâtisserie, ou
autre commerce. Entrée 15
novembre. Adresser offres &
famille Kessl-Gnâgi, Gerolfln-
gen (lac de Bienne). 

Jeune fille
parlant allemand et français
cherche place dans un maga-
sin pour se mettre au courant
de la vente. Adresser offres
au bureau central de bienfai-
sance. Faubourg du Lac.

Domestique
sachant bien traire cherche
place pour tout de suite. —
S'adresser à William Oppllger,
la Jonchére, Tél . 21.

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

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

Grand'Rue 56, Corcelles (Neuchâtel)

pour dames tranquilles et solvables. Cuisine
soignée. Régime pour toutes maladies. Didigée
par garde-malade expérimentée, trente-trois ans
de service. (Connaissant la loi, , sur demande, on
ferait la cuisine rituelle Kauscher. Belle situation
avec galerie couverte au midi pour cure d'air, de
repos et de soleil. Soins entendus et affectueux.

Prix modérés

Prière d'adresser les offres à Pension-Famille
EBEN-EZER, Corcelles.

Se recommande : la directrice.

Demoiselle cherche à faire
la connaissance d'une

compagne
pour promenades, cinéma, etc.
Adresser offres écrites à O. C.
571 au bureau de la Feuille
d'avis.

Capitaux à placer
en prêts hypothécai-
res sur immeubles
situés en Tille. Taux
modéré. — Etude
Brauen, notaires.

A louer au centre du village de Peseux,

logement
de cinq chambres au soleil, salle de bain, chauffage
central , jouissance du jardin.

S'adresser Grand'Rue 39. Téléphone 7216. 
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(Les croix de bois I
Hl d'après le beau et puissant roman de Roland DORGELÈS i

Une œuvre de vérité, de piété et de paix |§

| UN FILM QUE TOUT LE MONDE DOIT VOIR g

Voyageurs et voyageuses
seraient engagés par importante fabrique (suisse) de
bonne renommée, ayant ses bureaux à Neuchâtel, Ge-
nève, Fribourg, Berne et Lausanne. Articles faciles et
nécessaires à toutes ménagères. Pas d'aspirateurs. Seront
secondés par chef-vendeur.

Rayons pour toute la Suisse romande. Fixe et com-
missions. — Offres sous JH. 6090 N., Annonces Suisses
S. A, Neuchâtel, Hôtel des Postes. JH.6090N.

Monsieur seul dans la quarantaine cherche

maîtresse de maison
de langue française pour tenir son ménage, dans petite
maison de campagne, à Herzogenbuchsee (canton de
Berne). — Adresser offres avec indication d'âge et si
possible photo à M. Franz Grunler, Riedlistrasse 1,
Zurich 6. 

Jeune Bernoise, âgée de 17
ans, parlant déjà un peu le
français,

cherche place
dans bonne famille pour ai-
der au ménage où elle pour-
ra se perfectionner dans la
langue française. S'adresser
famille Ramseyer, peintre,
Lyss (Berne). JH 15120 N

Personne dans la quarantai-
ne cherche à faire le

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

On demande un apprenti

boucher-charcutier
Demander l'adresse du No

564 au bureau de la Feuille
d'avis.

Egaré samedi sur la grève
de la Maladière un

paletot sport
brun-vert. Le rapporter con-
tre récompense à Matthey,
peintre, Maladière.

1"" 1
< . Madame et Monsieur A
< ? Samuel WILLY-BUCHE- ?
J > NEL, ont la Joie d'an- m
< ? noncer l'heureuse nais- ?
' * sance de leur petite fille T

J ; Charlotte |
« * Blberist , 7 oct. 1932. ?

— __

DANSE
R. BLANC
P R O F E S S E U R
n-M-onB--i-H---B-aa-i

r e ç o i t
dès maintenant les
inscriptions pour ses [

Cours de débutants
Cours de perfectionnement
Cuurs d'entants
Cnurs privés

Renseignements et instrlp- j
' lions à l'institut. Evole 31a î

téléph. 12.34, domicile 12.30 t

LEÇONS PARTICULIÈRES i
EN TOUS TEMPS |

 ̂| | | B| a||| ^ mm |

Théâtre (IA Noiirhâfal Vendredi 21 octobre, à 20 h. 30
I UCailB Ue nCUbliaiCI unique représentation de gala

M. Edward STIRLING and
THE ENGLÏSH PLAYERS

PYGMALIOIf
Comédie en cinq actes de Bernard SHAW

Location : Fœtisch frères S. A.

ICHEMINS 
DE FER FEDERAUX

J USkm SPÉCIAL
à prix réduits pour

LAC LÉMAN , GENÈVE
Dimanche 16 octobre 1932

EXTRAIT DE L'HORAIRE
8 h. 12 m dép. Neuchâtel arr. i 20 h. 47
8 h. 19 » Auvernier » 20 h. 42
9 h. 25 arr. Lausanne dép. 19 h. 40 (S

10 h. 35 » Genève-C. » 18 h. 25 g
10 h. 02 x> Vevey » 18 h. 57
10 h. 13 Y » Montreux » * 18 h. 48

PRIX DES BILLETS aller et retour
pour Lausanne Genève Lutry Montreux

à Montreux

Au départ de n m " m H ™ H Hl

I 

Neuchâtel a) 7.05 4.90 11.30 7.85 9.05 6.25 —. .—
b) et c) 8.65 6.— 13.80 9.55 —. .— 11.15 7.75
a) Aller et retour par train spécial , b) aller par train
spécial, retour dans les dix jours , c) Aller le samedi, re-
tour par train spécial.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux
guichets des gares de départ.

Ce train spécial sera mis ,en marche par n'importe quel
temps. Pour plus de détails, voir les affiches dans les
gares , etc. \%

iwfw l̂M tes cuisinières à gaz
J|S|L ESKIMO

Âvfr\ ĴjjPpf̂flWgffiMfjjffr sont-elles en vogue

fc^^^^»rf^rg'?3n^^Sf*
:
7

* Parce qu 'elles sont élégantes
S|M|H«̂ aA'[ ^^^n \C et de robuste fabrication
Jj&gKBLmW* | _J__-~i W suisse. Ses brûleurs perfec-
|8|||| Éggl'l S jS'*""—""]  ̂ tionnés procurent une grande
alllpP  ̂ I j *=9 économie de gaz. Ses prix

fj9£_ iî ) -=-l sont des plus avantageux.
T_U_^ H, _

___ls—| Examinez les nombreux mo-
^ dêles exposés dans les

" magasins

LŒRSCH & SCHNEEBERGER
Seyon 12 . NEUCHATEL

Passez-nous maintenant vos

I 

commandes pour les fêtes
Abat-jour - Cosy - Coussins

Rideaux
Magasin " CHXFFOIIT «• Poteaux 4

| Journées de Cidre doux 1
| Neuchâtel, octobre 1932 S
9 ¦ _

• _ S
© Bulletin de commande S
©
® à découper et à adresser jusqu'au 15 octobre ©
© à Mme Rob. MONNIER , rue Arnold Guyot 2, ©
| ou à M. J. ATTIiNGER, rue Saint-Honoré 9. •
® Le soussigné commande : •
® S
0 • • s « . . .  . litres de cidre doux à 40 c. 9

S
§ . . . . . .  bouteilles de cidre doux à 30 c. •

(camionnage en sus) S
® 0
0 • ¦ ¦ * • • •  ls ï i I | 1932 ;]f*
© S
g Adresse exacte : « • » § • »  2
® S
§ « » » • « » »  » » l l l !  *
• o. S
| 

Signature : . , . ,. , , , .„ . « . ,,  S
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LEÇONS

Allemand - Italien - Espagnol - Français
GRAMMAIRE - CONVERSATION
CORRESPONDANCE COMMERCIALE

JEAN ECKLIN, prof, lie, es lettres serre 4

Docteur

C. de MEURON
ABSENT

Madame veuve POYET I
Sj et familles remercient ¦
M sincèrement toutes les B
jl personnes qui ont pris I
9 part à leur grand deuil. B
: j Cortaillod , 11 oct. 1932. B



Municipalité
de Bonvillars
Mise dejfendange

Jeudi 13 octobre 1932, dés
14 h., en Maison communale,
la municipalité de Bonvillars
exposera en mise publique la
récolte en vendange blanche
des vignes communales, soit
environ 30 gerles.

Bonvillars le 8 octobre 1932
P 969 Yv Greffe municipal.

A vendre entre Gorgler-St-
Aubln , magnifique

terrain à bâtir
Eau, électricité et égouts. Vue
imprenable. Conditions avan-
tageuses. S'adresser sous L.
Z. 984, Annonces-Suisses S. A.,
Neucuatel , Hôtel des postes.

BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE
a l'imprimerie de ee journal

Par suite d'importants achats que nous avons faits lors du dernier voyage à
Grenoble, nous avons le plaisir d'offrir à notre honorable clientèle

4 affaires de gants
à des prix inconnus jusqu 'à ce jour. — Que tout le monde profite de

cette vente exceptionnelle !

j!ii!!- -- «ilîk Gants Suède
y y y y y y.."¦>- . \ lavables, forme Saxe,

éyyyùyy i:&y^ ¦. ) "} fabricat ion Grenoble,
f c  \ 

'
y^V^&'iÂf t -i '--l 'KîVQ_£ï ^?»&̂ ®'É%"<- ï- 'î& Wzth. teintes mode

/ by  ^5>  ̂ ^_#-*ï5 W deux pressions, pour
//ŷsy î '̂ •s----""'' " A dames , toutes teintes

r/' ï3_^>ï? W mode , qual i té  supé-
f y  ricure, fabrication^_>- j |& Reynier , Grenoble

Cjj^c ~"̂ *̂ !̂ y Pf 'x exceptionnel

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

Gants de peau taBnéé .BgSF̂ 1
^5-90

Q/u ĵ cÂà&ô

Immeuble de rapport
(trois ù quatre lo-
gements) dans le vi-
gnoble neuchâtelois
est demandé à ache-
ter. JLe confort mo-
derne n'est pas exi-
gé. Adresser offres
détaillées à Frédé-
ric DUBOIS, régis-
seur, 3, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.

A fndre à Rôle
à 10 min. de trois
gares et 25 min. du
tram, belle proprié-
té (5000 m-, vue im-
prenable, grand ver-
ger en rapport). Mai-
son d'habitation (13
pièces, balcons, vé-
randas, tout confort
moderne), très bien
constituée pour pen-
sion ou pouvant don-
ner aisément, deux,
même trois appar-
tements au besoin.
Belle et solide cons-
truction. S'adresser
sous P3178 N, t\ Pu-
blicitas, Neuchâtel.

rW-W -̂m-—————rm-m-m-m- W——ri

* Terrain à bâtir <
? aux Poudrières. Situation <? magnifique, environ 1400 <? m2. Occasion exception- <
? nellement avantageuse. <
* Etude René Landry, no- <
* taire , Seyon 2. c.o. J
*. m - . m m m . m m m m m m m m m m m .

Office des poursui tes
de Neuchâtel

Enehèresjubliques
Le jeudi 13 octobre 1932,

dès 14 heures de l'après-midi ,
au local des ventes rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Of-
fice des poursuites vendra par
enchères publiques :

vingt linoléums, en très bon
état, deux aspirateurs à, pous-
sière, une petite table ronde,
trois tableaux , un linoléum,
un vieux piano « Kunz », un
secrétaire bols dur , un pupi-
tre sapin , deux tables, une
table ovale, sept chaises, un
divan turc] un gramophone,
une table à ouvrage, une com-
mode, un lustre trois lampes,
deux sellettes, un régulateur,
etc.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément a, la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé :

Le préposé: A. HUMMEL.

M UE! E3 0 M BBEç yS[ w^"] ' . -̂ * dSuUB !-HJjaPI EsS t J •* ' t__ §_B ¦- ¦

est renommée grâce à
son é l égance, son chic ,
sa bienfacture et ses prix
toujours très avantageux

I ROBES  ̂Toutes les nouveautés
I LAINAGES ĵ 98.- à 24.50 19.50 13.90 I

S R O B E S  A tes PB" S beiges façons E
S SOIES ^™~à 39 ~̂™25!7™li  ̂ S

1 PALETOTS Jk 9enre BreSts c hwar a E I
I MODERNES  ̂85.- à 31.50 29.75 25.50 I
3 M A N T E A U X  A ia 'na ge co1 tourni r^ 

lltllll3
^s entièrement E

ï CHAUDS  ̂69.- à 49.75 45.- 39.75
I MANTEAUX j e la'naoe- ccl '0[irrlirevgijtaMB, dfli. entièrement
I CHIC |̂ 165.- à 82.- 78.- 75.-
1 PEIGNOIR S A [gvwgnU dewSfW et façons S
î NOUVEAUX  ̂39.- à 11.90 8.45 7.75

f f - WWS- _̂HB$\ ËmPTriSfiSMHBKJ-HHI JjB^r^HBa BT*4 \*&4 i ! liyj7ffi_ i& lilfl WWHLJ :SM- feS

I 

A vendre belles
POIVIMES DE TERRE

du Val-de-Ruz «Mille fleurs» ,
«St-Trifolla», «Industrie», 12
francs les 100 kg. S'adresser à
M. E. Gross, Fontaines. Télé-
phone 32.

UIEL
garanti pur, 4 fr . le kg. —
Ch. Roland , Serrières. 

l Mesdames !
Pour vos ROBES,

MANTEAUX,
Costumes tailleurs,

adressez-vous à
Mme FRITSCHI
Haute couture..Verger Rond 9 Tél. 1847

oo#ooo®@#
Fiancés !

A vendre plusieurs cham-
bres a. coucher , salles à man-
ger, sortant de fabrique, à
prix avantageux. Adresser of-
fres sous chiffres P 3794 C à
Publicitas, la Chaux-de-Fond».

goo##goo#
Le meilleur beurre
de table du pays

« FLORALP »
tous les jours frais
En motte et façonné

95 c. les 200 gr.
1 fr. 20 les 250 gr.

R. A. STOTZER
Rue du Trésor

Tous les jours

Rasure
Boulangerie Rossier

Seyon 6

A vendre

berceau
blanc en fer, avec matelas et
sommier, 50 fr ., charrette
d'enfant, 12 fr . — S'adresser
Gare 2, 1er, Saint-Blalse.

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

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

Raisin de labié 1 tessinois
très doux, a 40 c. le kg. —
Envol par Marlonl frères , No
7, Claro. c.o.

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

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

r HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Chaque soir

BAMiË A
JÊHm

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ^SP  ̂ t\ W Hi V ê g. V <j l 'W W *& Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. Ê E S  Jw ' Ê Hl B S  ̂ Él S A° surcharge'

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de ËLj _^^ «**«_/ «gf Jf j Ê  ̂ \ &W _#  ̂«!$««__' -T% éPm -&\ M Hfl sf \ ̂ Ê 1& ^tm il*» J^%t lÊ* _#"% Ê Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. W^ Sf J ? & l ÈW M M ËJ? # H  & B M SI? %T f f  M iïL& S W£^ I f # ll# I  f #J ffl sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

— itf mr il SI H E H S3r ^ M SI ra fia Sa M ES T& Rï JW Wk Ë ra BÊr m BS K Sa [S 13 S B Wr m —
Régie extra - cantonale : Annonces- Ja œL^ %$) *$_, & ^> H» ^3»  ̂ *®sM, ^^t %*̂  I_» €_  ̂ %>^> ^_K-«' Jf o W ^6** ^  ̂^  ̂_9 & %JQL ̂  ^  ̂& La rédaction ne réPond Pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel ct succursales- *̂  ^  ̂ " " * crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

•Jfïfe RÉPUBLIQUE ET CANTON
Il 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.
'.. Neuchâtel, le 10 octobre 1932.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

B Commune de Cortaillod
E2nchères de vendante

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

Cortaillod, le 10 octobre 1932.
CONSEIL COMMUNAL.

jgi&aJ VTO.E

^P NEUCHATEL

Assemblée
des propriétaires

de vignes
jeudi 13 octobre, à 10 h.
précises, dans la salle du
Conseil général.

ORDRE DU JOUR :

Ban de vendange
Direction de police.

* §̂Tip VILLE

|||| NEUCHATEL

Enchères
de vendange

La commune de Neuchâtel
exposera en vente aux en-
chères publiques et aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, le jeudi 13 octobre
1932, à 10 h. 30, à l'Hôtel de
Ville, salle du Conseil géné-
ral la vendange des vignes
qu elle possède :

1. sur territoire d'Hauterlve,
à Champréveyres, 58 ouvriers
en blanc et 3 ouvriers en
rouge et au Dernier Batz 10
ouvriers en blanc.

2. sur territoire de Neuchâ-
tel , aux Battleux, Troncs et
Noyers; 37 ouvriers en blanc
et 17 ouvriers en rouge et à
Saint-Nicolas 7 ouvriers en
blanc. ' ¦

Neuchâtel , le 11 octobre
1932.

Direction des forêts
et domaines.

;ïp{:̂  ̂ COMMUNE

Bp PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vi-
gnes sont avisés que l'as-
semblée pour la fixation
de la levée du ban des
vendanges aura lieu le
jeudi 13 octobre 1932, à
18 heurea, à la grande
salle du collège du bas.

Peseux, le 11 octobre
1932.

Conseil communal.

j ffij^q COMMUNE

HP PESEUX
Enchères

de vendange
Le jeudi 13 octobre 1932,

à 18 h. 30, à la grande
salle du collège du bas, la
commune de Peseux ven-
dra , par voie d'enchères
publiques, la récolte d'en-
viron 70 ouvriers de vignes
en blanc.

Peseux, le 11 octobr e
1932.

Conseil communal.

Municipalité
dejfflur

Mise de vendange
Le Jeudi 13 courant , dès

20 h , 30, en salle de ses séan-
ces à Mur, la Municipalité du
dit lieu exposera en mise pu-
blique, la récolte des vignes
de Commune, évaluée de 12 â
15 hl. environ

Mur, le 10 octobre 1932.
Greffe municipal.

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

Vente immobilière
Première enchère

Le Jeudi 13 octobre 1932, dès 14 heures, à l'Hôtel de la
Croix-Blanche, â Noiraigue, l'administration des Masses en
faillite Joly, exposera en vente par voie 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 mètrçs carrés.

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

mobiliers, Fr. 372,100.—.
Pour la désignation complète des immeubles et des ser-

vitudes les grevant ou constituées à 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, à
la disposition de qui de droit , dix Jours avant l'enchère.

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

Môtiers, le 6 octobre 1932.
OFFICE DES FAILLITES,

Le préposé : KELLER.

Occasion
unique

superbe conduite intérieure ,
luxe, Ire marque Américaine,
18 HP., 8 cylindres, 130 km.
heure, 16 litres, aux cent ga-
ranti ; neuve avec garantie
d'usine ; pour cause de cessa-
tion d'agence. Prix de réali-
sation. Garage du Stand, Ge-
nève. Tél . 45.946. 

A vendre une paire de Jeu-
nes

chats siamois
chez G. Nicolet, volturier,
Boudry.

A vendre un

bureau Louis XV
marqueterie très bien conser-
vé. Demander l'adresse du No
566 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vin de Malaga 
2 qualités rares 
extra-fine, 8 ans —
Fr. 2.25 la bouteille 
verre à rendre ; 
qualité fine 
Fr. 1.80 le litre 
verre à rendre ; 
la baisse 
est aussi à remarquer. —

-ZIMMERMANN S. A,

Belles occasions
Une table de salon, moder-

ne, en noyer, deux tables de
cuisine à deux tiroirs, dessus
linoléum, un buffet de cuisi-
ne, plusieurs divans turcs, le
tout neuf , à prix très réduits.
Clauve, rue du Château 2-4.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr . 50. Bas à. varices avec
ou sans caoutchouc depuis
5 fr. 50. Prix très réduits adap-
tés & la crise. Envol & choix .
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. JH 622 L

A céder, à de favorables
conditions,

potager Prébandier
réchaud h gaz, trois feux , «So-
leure-. aveo table cn fer. —
S'vcireM^r- Saint-Nicolas 12,
3me â riro^ c.

lesiaies !
Pour le montage de tous

vos ouvrages, tels que cous-
sins, abat-jour , sacs, cosy, etc.
adressez-vous à personne ex-
périmentée. Prix modérés . —
Remplissage de coussins. Se
recommande : Mme Steiner
Coq-d'Inde 24, magasin, Télé-
phone 4.57.

Machines à coudre
pour tailleur

On achèterait deux machi-
nes à coudre en parfait état
do fonctionnement. S'adres-
ser à Molne-Gerber, à Peseux .

On demande à acheter

hpj lo

vendange blancïie
Adresser offres écrites à J.

C. 556 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Exposition
p a s t e l s
Marcelle SCKINZ

chez

Schinz-Michei
Saint-Maurice 10
N E U C H A T E L

17-22 oct. 1932



GENEVE, 11. — M. Henderson ,
président de la conférence du dés-
armement , a reçu de M. Brandeis,
président de la conférence interna-
tionale des Associations de mutilés'
de guerre et anciens combattants,
le télégramme suivant :

« Quatre millions de mutilés et
d'anciens combattants , réunissant
33 organisations appartenant à dou-
ze pays différents , et adhérant à la
conférence internationale des asso-
ciations de mutilés de guerre ct an-
ciens combattants , demandent que
tous les moyens soient mis en action
afin d'amener une nouvelle réunion
de la conférence du désarmement.
Ils vous conjurent de n 'épargner
aucun effort afin que cette confé-
rence puisse aboutir à un résultat
qui donne satisfaction à l'opinion
mondiale. »

L'incessante épuration

Les anciens combattants
mettent leur espoir dans la
conférence du désarmement

Un délégué à la S. d. N,
est frappé d'apoplexie

en pleine séance

ÉTRANG ER

Son état ne laisse presque plus
d'espoir

GENÈVE, 11. — Au cours de la
séance du comité d'hygiène, un des
membres, M. Velghe, s'est brusque-
ment affaissé, frappé d'une attaque
d'apoplexie. M. Velghe a été immé-
diatement transporté dans une clini-
que, où plusieurs de ses collègues du
comité, qui sont médecins, sont venus
à son chevet. Aux dernières nouvel-
les, son état est grave et ne laisse
que très peu d'espoir.

M. Velghe, qui est âgé de 70 ans,
est de nationalité belge. Il fut se-
crétaire général au ministère de l'in-
térieur et de l'hygiène publique de
son pays et est actuellement vice-
président permanent du comité d'hy-
giène de la S. d. N.

llmm, et Kamenev
exclus du parti communiste
Ils sont accusés par leurs camarades
bolchévistes de chercher à ramener
la Russie au système bourgeois

MOSCOU, 11 (Tass). — La com-
mission centrale du parti commu-
niste russe a exclu du parti vingt
membres faisant partie ou étant
complices du groupe contre-révolu-
tionnaire.

Ce groupe s'efforçait de créer une
organisation clandestine bourgeoise,
ayant pour but de rétablir dans l'U.
R. S. S. le capitalisme.

Parmi les exclus figurent Zinoviev
et Kamenev.

Gros détournements à
la caisse d'Etat d'Albanie

On appose les scellés
BELGRADE, 11 (Havas). — Les

journaux reproduisent une informa-
tion du journal albanais « Besa », di-
sant que le procureur a apposé les
scellés sur la caisse du ministère des
finances où de grosses irrégularités
ont été constatées.

Cette mesure risquerait de provo-
quer la démission du cabinet.

Un tram zuricois
déraille

Quatre voyageurs sont
blessés

WETZIKON, 11. — Mardi matin ,
vers 9 h. 30, un tram de la ligne Wet-
zikon-Grùningen a déraillé près de
Griiningen.

Après avoir parcouru quelques mè-
tres, le tram a heurté le bord dn
trottoir et s'est renversé en travers
de la route.

Quatre personnes ont été blessées.
Trois n 'ont que des coupures et égra-
tignures sans gravité , tandis que la
quatrième est blessée à la tête et doit
avoir des blessures internes.

La circulation des trams est main-
tenue par transbordement. Les dé-
gâts matériels ne sont pas impor-
tants.

Petite chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne)

I/e prix du lait baissera-t-il
d'un centime ?

C'est une condition mise à l'octroi
d'une nouvelle subvention

Il y a quelque temps déjà que la
question d'une aide nouvelle de la
Confédération pour maintenir le prix
du lait a été remise sur le tapis. Le
Conseil fédéral y a consacré plu-
sieurs séances. Or, l'Union des pro-
ducteurs de lait attend une réponse
aujourd'hui même à ses demandes.
Le Conseil fédéral a donc prévu ,
mardi soir, d'augmenter les droits
d'entrées sur les fourrages et de ver-
ser à l'Union des producteurs de
lait une somme équivalant aux trois
quarts de ces nouvelles recettes doua-
nières. Il allouerait ensuite une sub-
vention de 6 millions, en spécifiant
qu'il lui est impossible, dans les cir-
constances actuelles, de faire davan-
tage. En outre, il faudrait que les
producteurs de lait s'engagent à con-
sentir une baisse d'un centime par
litre dès la fin décembre, au plus
tard. On ne voit pas d'autre moyen
que cette légère réduction pour dé-
gager actuellement le marché du lait.
L'Union suisse dira si elle est d'ac-
cord sur de telles propositions.
JLes incidents du Rlicinthal

Les journaux ont parlé des in-
cidents provoqués par les brodeurs
à la tâche dans le Rheinthal. Les
brodeurs ont voulu empêcher les fa-
bricants de donner du travail aux
ouvriers du Vorarlberg, qui sont na-
turellement moins payés que les
ouvriers suisses. Les autorités pour-
tant ne peuvent empêcher ce trafic ,
réglé par un traité de commerce qui
nous lie à l'Autriche. M. Schulthess,
qui assistera , vendredi , à une réu-
nion des intéressés, ne pourra que
recommander aux exportateurs de ne
pas faire travailler les ouvriers
étrangers plus que ne l'exigent les
clauses du traité.

M. Musy expert
On a annoncé que M. Musy avait

ètè sollicité de faire partie d'un co-
mité d'experts financiers qui doit
s'occuper de la prochaine conféren-
ce économique mondiale. Cette nou-
velle n'a pas eu l'heur de plaire à
certains qui j a'ont jamais éprouvé
une bien grande sympathie pour le
chef du département des finances
fédérales. Aussi, a-t-on pu lire déjà
que le Conseil fédéral le prierait de
décliner l'invitation faite par le Con-
seil de la S. d. N. Cette information
était bien prématurée puisque le
Conseil fédéral , considérant qu'il ne
s'agissait que d'établir le program-
me de la conférence et non point de
préjuger du fond même des ques-
tions qui seront mises en discussion ,
a autorisé M. Musy à faire partie de
cette commission, si elle se réunit à
Genève et ne siège qu'un ou deux
jours. Au cas où les séances se pro-
longeraient , M. Musy se ferait rem-
placer par une autre personnalité,
choisie dans les milieux financiers
suisses.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 11 oct.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale _._ E.Neu. 3 '/> 1902 97.— d
Escompte suisse " » » 4°/o 1907 100.25 d
Créifll Suisse. . . 575.'— _ J. Neu. 3 '/11888 95.— d
Crédit Foncier N. 525.— d » » 4°/0 1889 100.25 d
Soc. de Banque S. 525 d > » 4 '/. 1931 101.— d
La Neuchâteloise 380.— d » » 4% 1931 100.25 d
Can. él. Cortalllod2390.— d C.-d.-F.4°/o18B9 —.—
Ed. Dubied 6 D" — .— . » 4%, 1931 — .—
Ciment St-Sulplce 850.— d Locle 3 V» 18fl» 82.— d
Tram. Neue*. ord. 615.— d » 4°/o1899 98.— d
• » erl». 515.— d » 47» 1930 98.— d

Neuch.- Chaumont 5.— d St-BI. 4'/. 1930 99.60 d
Im. Sandoz Trav. — .— Créd.Fonc.N.5»;,, 105 -— d
Salle d. Concert» 250.— d ii.D.bled 5V » °/o 90.— d
Klaus. — >-

¦ 
Tramvi. 4°/o1903 "•— _¦

Etabl. Perrenoud. 525.— o Klaus 4' /> 1931 100.— d
Such. 5% 1913 90.— d
. 4 "-. 1930 89.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 3%

Bourse de Genève, 11 oct.
ACTIONS OBLIGA TIONS

B»nq. Nat Suisse —.— 4 '/¦•/. Féd. 1827 _ ,_
escompta sulss. 121.— 3*/. Rento suisse —._
Crédit Suisse. . . 580.— 3«/„ Différé . . .  91.50 m
Soc. de Banque S 530.— 13 '/i Ch. féd. A. K. 99.55 m
Oén. él. Genève B 260.— mU»/o Féd. 1930 . —.—
Frenco-Suls. élec 344.— I Chem. Fco Suisse — .—

» » priv — .— 13'/, Jougns-Eclé. 455.— d
Mctor Colombus 272.— d 3 '/i•/„ JuraSim. 95 —
ltal.-Ara.cnt. élec 89.50 30/ , Ben. t luis 95.35 m
Royal Dutch . .  . 303.— 4 »/o Genev. 1899 130.—
Indus, genev. gai 630.— 3% Frlb. 1903 —.—
Gai Marseille . . 325.— 7 °/„ Belge, . . . —.—
Eau» lyon. caplt 455.— d 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon —.— 5% Bollvla Ray 61.— m
Totis charbonna . 225.— Danube Save . . . 41.—
frlfell — .— 7 »/oCh.Franç.2B —.—
Nestlé 528.— ] ./ , ch. f. Marocll43.— o
Caoutchouc S. fin. 16.35 s °l„ Por -Orléans —.—Allumet. suéd. B — .— a <>/<, Argent céd. 49.75

Cr. f. d'Eg. 1903 260.—
HIsnanobons B»/» 210.—
4 "i Totls c. non. —.—

Les essais d'entente né font pas beau-
coup de progrès : New-York était mau-
vais, sans clore cependant au plus mal.
Bourse de mardi : 21 actions en baisse
modérée, 6 en. hausse. Obligations : 7 en
baisse, 3 en hausse. — 11 changes en re-
prise contre le franc suisse.

BOURSE DU 11 OCTOBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 433
Banque d'Escompte Suisse . . . .  122
Onlon de Banques Suisses . . . .  438
Société de Banque Suisse 535
Crédit Suisse '. 678
Banque Fédérale S. A 430
3. A. Leu & Co 425 d
Banque pour Entreprises Electr. . 635
Crédit Foncier Suisse 295
Motor-Columbus 278
Sté Suisse pour l'Industrie —rot. 582
Société Franco-Suisse Electr. ord. 348
t. G. filr chemtsche Unternehm. 550
Continentale Linoléum Union . . 74
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 65

INDUSTRI E
Aluminium Neuhausen ....... . 1820
Bally S. A 816
Brown Boveri et Co S. A 182
Usines de la Lonza 100
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 534
Entreprises Sulzer 475 d
Linoléum Glublasco 60
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2400 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1060
Chimiques Sandoz, Bâle 3050 d
Ed. Dubied et Co S. A ——
3. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle — .—
Ciment Pflrtland , Bâle 660 o
Likonla S. A., Bâle 110 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 102
A. E. G 31
Licht & Kraft 250
Gesftlrel 68
tlispano Amerlcana de Electricld. 865
italo-Argentlna de Electrlcldad. . 88
Sidro priorité 67
"•^vlllana de Electrlcldad — .—
Allumettes Suédoises B 11 <4
Separator 48 d
Royal Dutch 808
American Europ. Securitles ord. 45JK
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 113

DERNIèRES DéPêCHES
Le prochain voyage de Pie XI

Ce serait la première fois
depuis 1870 qu 'un pape sortirait de

Rome
MILAN , 12. — Le pape ferait une

visite à Milan le 30 octobre et assis-
terait à l ' inauguration de la nouvelle
université catholique. Pie XI serait
accompagné par de nombreux cardi-
naux et prélats et par un détache-
ment de la garde noble.

Ce serait la première fois, depuis
1870, que le pape sortirait de ses
Etats.

Le martyre de l'épargne française
Un \pmi de 25 millions

PARIS, 12 (Havas). — L'Union
syndicale du Plateau-Central a été
mise en liquidation judiciaire. Cette
liquidation touch e plus de 7000 d"ê-'
posants. Le passif dépasserait 25
millions , sans compter le déficit pro-
venant d'affaires annexes.

Trois ouvriers écrasés , .
par une benne

-GRENOBLE, 12 (Havas). — Trois
ouvriers, un Allemand et deux Au-
trichiens, travaillant au fond d'un
puits sur les chantiers du barrage
du pont du Sactet. Soudain, le
câble remontant la benne du puits
se rompit et la benne fut  précipi-
tée d'une hauteur de 60 mètres sur
les ouvriers qui fu ren t  tués sur le
coup.

Onze avions détruits
dans l'incendie d'un hangar
.SOUTHAMPTON , 12 (Reuter) . — Un
violen t incendie s'est déclaré dans
la soirée aux chantiers d'aviation de
Faircy, près de Southampton (An-
gleterre). Onze avions qui se trou-
vaient dans les hangars des chan-
tiers ont été la proie des flammes.
Les dégâts sont considérables.

Trois soldats se tuent
à motocyclette

TOURNAI 12 (Havas) . — Trois
soldats circulant à motocyclette se
sont jetés contre une automobile et
ont été tués sur le coup.

Deux morts
dans l'accident d'Annemasse

GENÈVE, 12. — Mme Céline Arti-
gue, 24 ans, et une jeune fille de
vingt ans, victimes de l'accident de
Bons-Saint-Didier, près d'Annemasse,
sont décédées.
¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ntn-.—-_«^|l_ ||||_M7_nT_M1_r_T_M_^__-_^___

Le faux Daubmann a ete
arrêté alors qu'il se montrait

charitable
-FRIBOURG-EN-BRISGAU, 12 (C.

N. B.). — L'imposteur qui se faisait
passer pour Oscar Daubmann a été
démasqué grâce surtout aux e m-
preintes digitales. Il porte un tout
autre nom et serait tailleur de pro-
fession. Son interrogatoire et son
arrestation ont eu lieu à l'issue d'u-
ne course en automobile , au cours
de laquelle Daubmann fut témoin
d'un accident d'automobile près de
Kroningen. Lui et son chauffeur don-
nèrent les premiers secours à un
homme grièvement blessé et le trans-
portèren t à la clinique chirurgicale
de Fribourg. C'est peu après que
l'imposteur comparut devant la di-
-rection de police de la ville.

Les émeutes de Belfast
se sont prolongées

jusqu'à minuit
-BELFAST, 12 (Reuter) . — Des

coups de feu isolés ont été tirés
jusqu 'à l'heure du couvre-feu et
presque toutes les boutiques avoisi-
nant les lieux des bagarres ont été
pillées.

Après minuit , la situation est de-
venue plus calme, sauf dans le
quartier de Falls-Road, où les poli-
ciers ont continué à être pris à par-
tie. Des autos blindées patrouillent
dans la ville.

Entre 19 heures et minuit , les
pompiers ont dû intervenir douze
fois. De nouveaux renforts de po-
lice sont arrivés dans la soirée,
ce qui porte à 2500 hommes l'effec-
tif actuel de ce corps.

Un tribunal spécial a été formé
à minuit pour examiner le cas de
trente-quatre indiv idus  inculpés de
rébellion.

Pour la navigabilité
du Rhône

Un pas décisif
-LYON, 12 (Havas). — M. Léon

Perrier, sénateur de l'Isère, a fait
mardi, en l'étude d'un notaire lyon-
nais, la déclaration de souscription
et de versement, et a effectué le dé-
pôt des statuts de la Compagnie na-
tionale du Rhône qui, en applica-
tion de la loi du 27 mai 1921, va re-
cevoir la concession des travaux d'a-
ménagement du fleuve depuis la
frontière suisse jusqu 'à la mer.

Au cours du mois de septembre 1932.
les importations suisses ont atteint une
somme de 134,1 millions de francs, en
faible augmentation sur les chiffres du
mois d'août.

Les exportations atteignent une va-
leur de 63,5 millions de francs, ce qui
représente une augmentation de 3,8 mil-
lions.

Au cours du mois de septembre, le bi-
lan commercial accuse un passif de 70,6
millions, alors que ce passif était de 74,7
millions pour le mois précédent , et de
77,1 millions pour la période correspon-
dante de 1931.

Les faillites et concordats
en Allemagne

Le mois de septembre a vu le nombre
des faillites diminuer de 630 qu'il était
au mois d'août à 604, et celui des con-
cordats de 460 à 385.
Emprunt 4 % des tramways lausannois

Pour consolider la dette flottante, les
tramways lausannois émettent un nouvel
emprunt 4 pour cent , ascendant à un
million de francs.

Industrie chimique suisse
L'industrie chimique est, actuellement,

en Suisse, la première des industries
d'exportation, celle qui a pris le plus
grand essor et qui a montré le plus de
résistance.

Sur le marché mondial, pendant la pé-
riode critique de 1928 & 1931, l'Industrie
chimique suisse a aussi amélioré sa
situation relativement & celles des pays
étrangers.

Il en est de même pour la sole artl-
flclelie.

D'ailleurs, pour estimer à sa Juste va-
leur l'Importance de l'industrie chimique
suisse, 11 faudrait ajouter au montant de
ses exportations celui de ses ventes en
Suisse — ce qui n'est pas énorme. Il
faudrait surtout porter à son actif la
production des succursales suisses à l'é-
tranger , qui fournissent en partie les
marchés nationaux et dont les exporta-
tions grossissent les chiffres des Etats
étrangers.

La place éminente de l'industrie chi-
mique suisse dans l'économie internatio-
nale est marquée par le rôle qu'elle Jouedans les principaux trusts, dans les con-
ventions internationales signées pour les
couleurs, pour l'aluminium, pour le car-
bure, l'azote, etc.

M. Engl, directeur de la So-
ciété suisse pour l'industrie chimique
estime que cette Importance nationale et
mondiale acquise par le travail acharné
de ses directeurs scientifiques et techni-
ques doit lui donner le droit d'être, elle
aussi , entendue des autorités fédérales,
lorsqu 'il s'agit de mesures qui concer-
nent la politique économique de notre
pays.

Une fabrique d'automobiles
en Suisse

La fabrique Mathls S. A. Strasbourg a
décidé de construire en Suisse les voitu-
res destinées à ce pays. Ce progrès im-
portant est dû en première ligne à l'ini-
tiative de M. Th. Wolf Kleltz , & Bâle qui
dirige la partie commerciale et la fabri-
cation pour la Suisse. Les modèles pré-
vus pour la fabrication courante sont
montés en communauté aveo les usines
Orion . à Zurich.

La fabrication de ces voitures ne repré -
sente pas moins de 55 % de matériel et
de travail suisses.

Commerce extérieur de la Suisse

Récidiviste et escroc,
il s'était marié

pour la quatrième fois

Une nouvelle affaire de
bigamie à Genève

GENEVE, 11. — La justice gene-
voise instruit une nouvelle affaire de
bigamie contre Georges Davies, An-
glais, 32 ans.

Ayant, en 1921, abandonné sa pre-
mière femme, une compatriote épou-
sée un an auparavant , Davies con-
tracta une nouvelle union , mais l'af-
faire fut découverte. Le premier ma-
riage fut dissous, le second annulé
et l'inconstant époux condamné à un
an de prison.

A peine libéré, Davies se mariait
pour la troisièm e fois, toujours avec
une Anglaise, qu'il finit par aban-
donner comme la première. Puis , s'é-
tant rendu à Genève vers la fin de
1929, il enjôla une demoiselle d'une
honorable famille de la ville, avec
laquelle il contracta mariage — pour
la quatrième fois — à la mairie des
Eaux-Vives.

Une année plus tard , la nouvelle
Mme Davies s'étant aperçue qu'elle
avait été trompée, plainte fut dépo-
sée contre le bigame, mais celui-ci
avait alors gagné Paris, où il de-
vait être condamné, un peu plus tard ,
pour escroqueries, à un emprisonne-
ment de longue durée.

Ayant tout récemment purgé sa
peine, Davies, en exécution du man-
dat d'arrêt international décerné
contre lui , a été extradé à Genève.

Les brodeurs saint-gallois
et l'occupation des ponts

du Rhin
SAINT-GALL, 11. — Voici quelques

détails sur l'éphémère occupation des
ponts du Rhin par les brodeurs
saint-gallois :

Exaspérés par le chômage dont ils
souffrent , et qu'ils attribuent à la
concurrence des Vorarlbergeois, les
brodeurs de Saint-Gall avaient mis
leur espoir dans une décision des
Chambres au cours de la session de
septembre ; cet espoir ayant été
déçu , ils résolurent de faire une dé-
monstration.

Vendredi matin , ils se postèrent
sur les divers ponts du Rhin qui re-
lient le Vorarlberg à la Suisse. Le
village d'Au , fut le centre de leur
action : 150 des leurs se rendirent
vers le poste de douane et réclamè-
rent la fermeture de la frontière au
passage des broderies transportées
au Vorarlberg pour perfectionne-
ment. Sans violences, paisibles, mais
résolus, ils demeurèrent là toute la
matinée.

D'autres groupes, moins nombreux,
occupèrent les ponts de Wittnau ,
Diepoldsau, Kriefern et Montlingen
et observèrent la même attitude.

Vive émotion a Saint-Gall ; en
auto, le chef du département de jus-
tice et police, M. Keel , accompagné
du chef de la police cantonale, M.
Gruninger, et du président d'associa-
tions patronales de la broderie, M.
Saxer, gagna Au au début de l'après-
midi. Discours et conciliabules ; les
grévistes renouvelèrent leur revendi-
cation ; M. Keel les calma et leur an-
nonça que M. Schulthess, qui fait
actuellement une cure à Mammern,
s'occupait d'eux et envisageait une
fermeture provisoire de la frontière
jusqu'au 14 octobre, date à laquelle
se réunira une conférence pour ten-
ter de résoudre le problème.

Rassurés par le nom magique de
M. Schulthess, les brodeurs abandon-
nèrent leurs ponts , tinrent un mee-
ting dans lequel ils formulèrent à
nouveau leurs plaintes, et se retirè-
rent dans le calme le plus parfait ;
n'ont-ils pas obtenu ce qu 'ils dési-
raient, une rapide intervention des
autorités fédérales ?

Carnet du jour
CINEMAS

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

Vaucluse,
Laure et Pétrarque

La légende et l 'histoire

L'automobile franchit  une des por-
tes des remparts qui font l'orgueil
d'Avignon et suit la route bordée de
platanes qui serpente à travers les
vignobles du Thor pour me condui-
re en l'ancienne retra ite de Pétrar-
que, « Chiare , fresche et dolci ac-
que ».

Vaucluse doit sa fortune et sa re-
nommée , celle-ci encore plus réelle
que celle-là , à sa fontaine d'une eau
étrangement  limpide , calme et bleue,
qui , vasque paisible aux pieds de
rochers la surplombant de deux
cents mètres de hauteur , devient
soudain torrent bouillonnant , sitôt
franchi  un léger barrage de rochers
moussus. La Fontaine de Vaucluse
connue du monde entier et qu'on ne
peut en sa pensée séparer des noms
de Laure et Pétrarque.

Celui-ci , de 1337 à 1353, fit de
longs séjours en la petite maison qui
existe encore , sise aux pieds du ma-
melon que couronnent les ruines du
château de Cabassole , entourée d'un
jardin où fleurissent pavots, œillets
de montagne , capucines et roses,
accotée à une paroi de rochers sur
laquelle « les amis de Pétrarque » ont
placé il y a quelques années un
médaillon du poète avec ces mots :

Ici
Pétrarque

a fa i t
Laure Immortelle

"t rendu au Monde
Le trésor des lettres

antiques
On aimerait pouvoir dire que ce

fut là , dans le silence et la solitu-
de que Pétrarque rêvait de Laure,
de son immortel amour et de ses
divins sonnets.

Que ne peut-on croire toujours aux
légendes , et n 'est-ce point sacrilège
de dire que le silence fut toujours
un mythe en cet endroit retiré du
monde tant la cascade de la Sorgue
fait un bruit étourdissant. Au
moins , en 1339, quand l'évêque de
Cavaillon obligea Pétrarque à lui
donner la clef de sa bibliothèque
pour l'empêcher de travailler , n'y
avait-il pas , en plus du tonnerre
aquatique , l'insupportable vacarme
actuel de papeteries en pleine acti-
vité. Et la solitude de cet « Hélicon
transalpin » était loin d'être profon-
de. Pétrarque était un ermite inter-
mitent , par caprice et Vaucluse lui
servait surtout de pied à terre pour
recevoir ses amis d'alentour , tout en
n'habitant pas Avignon qu'il détes-
tait.

D'humeur capricieuse, le poète se
trouvait bien surtout où il n'était
pas, chantant  l'amour de son Italie
quand il était à Vaucluse et regret-
tant la Provence quand il séjournait
à Padoue, Arezzo , Venise ou Rome.

En dépit des sonnets, oeuvre de
poète dont l'imagination s'enflamme
aisément , son amour pour Laure ne
fut pas précisément tel que celui
qu'il a chanté , créant une auréole
de mots précieux à la joliesse cer-
taine de Laure de Noves, laquelle,
épouse de Hugues de Sade, donna
onze enfants à son mari en vingt
ans. En dépit des « Pétrarquisants »
qui ne veulent point voir toutes les
contradictions qui abondent aussi
bien dans le caractère que dans la
vie du poète , Pétrarque , d'un senti-
ment réel pour la divine Laure créa ,
inconsciemment peut-être, la légen-
de d'un amour surhumain.

Retiré dans la chambre aux fenê-
tres étroites , que l'on visite encore,
il chantait la beauté éternelle de
Laure , et de la même plume, traçait
pour un sien ami que «la fleur de
sa beauté commença à se flétrir
dans le printemps de son âge ».

Il disait avoir fui Avignon pour
ne pas céder à la tentation de voir
Laure , et l'on sait que chaque fois
qu 'il doit résider en une ville, il a
soin de se ménager une retraite à la
campagne pour fuir les importuns ;
quand il arrive en Avignon , il a hâ-
te de se retrouver à Vaucluse, à
Parme, il va à Selvapiana , il quitte
Milan pour Linterno , et Padoue pour
Arqua.

Mais pourquoi rechercher les vé-
rités décevantes ; heureux les sim-
ples et les amoureux qui ne connais-
sent que le « Canzoniere » et igno-
rent les enfants naturels de Pétrar-
que, heureux , ceux qui , respirant les
fleurs de lavande données généreu-
sement par de charmantes bouque-
tières provençales , redisent pour
eux-mêmes : « Due rose fresche e
coite in paradiso », et imaginent avec
ferveur que les eaux claires et bruis-
santes de la Sorgue gardent
encore le reflet de deux visages pen-
chés l'un vers l'autre , pensifs et mé-
lancoliques, nimbés de la rare au-
réole des amours qui ne meurent
jamai s. Yvonne BRÊMAUD.

Grave accident d'auto
dans S'Entlebuch

Qnsitrc blessés
LUCERNE , 11. — Une auto ber-

noise venant de Lucerne a dérapé
près de Wolhusen (Entlebuch ) , sur
la route humide , par suite d'un coup
de frein donné brusquement par le
conducteur qui avait vu venir une
moto en sens inverse.

L'auto est tombée au bas du talus,
haut de 10 mètres. Deux dames, qui
se trouvaient dans l'auto , ont été
grièvement blessées, tandis que les
deux autres occupants ne sont que
légèrement at teints .

BERLIN, 11 (Wolff).  — A la
séance de la commission des affai-
res étrangères du Reiehstag, tous les
groupes , à l'exception des natio-
naux-allemands , avaient envoyé des
représentants .

Le président a donné connaissan-
ce de la lettre d'invitation au minis-
tre des affaires étrangères ainsi que
de la réponse de ce dernier, refu-
sant de se présenter devant la com-
mission.

La commission a adopté une pro-
position protestant énergiquement
contre ce refu s du gouvernement al-
lemand et le rendant responsable
des conséquences que cette attitude
pourrait provoquer.

Le gouvernement allemand
refuse toujours

de se présenter devant les
commissions du Reiehstag
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80,000 francs de bijoux
disparaissent à Toulon

TOULON, 11 (Havas). — Une
courtière en bijoux , Mme Leris, a été
victime d'un vol audacieux.

Ayant rencontré un prétendu com-
missionnaire en bijoux , elle se ren-
dit dans une maison où l'inconnu
lui avait donné rendez-vous. Il lui
demanda de lui confier un instant
le coffret qu'elle avait apporté et
qui contenait pour 80,000 francs de
bracelets et de bagues , pour les
montrer à des clients se trouvant
dans une pièce voisine. Le faux
commissionnaire disparut avec le
coffret .

Le cyclone sur la Sardaigne
a fait 6 morts,

SASSARI, 11. — Les communica-
tions téléphoniques étant maintenant
rétablies, il est possible d'obtenir des
détails plus précis sur les dégâts cau-
sés en Sardaigne par l'orage.

II y a eu six morts ct de nombreux
blessés. Plusieurs pêcheurs ont dis-
paru. Les dégâts sont évalués à 20
millions de lires.

l'ami de l'estomac

Brevets d'invention
MARQUES

Recherchas industrielles
Dr W. SCHMID, Neuchâtel
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de Jeudi
(Extrait du journal # Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28 et 15 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 40, Fri-
dolln et son copain. 13 h. et 19 h. 15,
Disques. 15 h. 30 et 16 h. 20, Quintette.
18 h., Conférence par M. Benvegnln. 19
h., Météo. 19 h. 30, Chronique théâtrale
par M. Mugnier . 20 h.. Causerie par M.
Marti . 20 h . 20, Orchestre. 22 h . 10, Cau-
serie par M. Sués.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
La demi-heure féminine. 16 h. et 21 h.
40, Orchestre. 18 h. 30, Causerie . 20 h.,
Soirée variée. 21 h. 10, Lectures littérai-
res

Munich : 16 h. 05 Concert. 17 h. et
21 h 20, Orchestre. 19 h. 25, Zlthers. 20
h ., Variétés.

Langenberg : 17 h ., Quatuor . 20 h . 05,
Disques. 20 h. 45, Pièce radiophonique.
22 h . 25 Musique.

Berlin : 16 h. 30, Chant . 16 h. 50, Mu-
sique de chambre.' 19 h . 15, Musique. 21
h. 10, Orchestre. 24 h ., Orgue .

Londres : 12 h ., Disques. 12 h. 30, Or-
gue. 13 h. 15, Concert , 15 h., Chant. 16
h. 05 et 20 h., Orchestre, 21 h. 35, Chant
et piano.

Vienne : 15 h. 55 et 19 h. 25, Chant.
17 h . et 17 h . 30, Disques. 20 h . 05, Or-
chestre.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30, 20
h. 20 et 21 h., Disques. 20 h., Causerie.
21 h . 30, Opérette .

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

Rome : 12 h. 35, Disques. 12 h . 45, 13
h. 35, 17 h. 30, 20 h . 45 et 22 h ., Concert.
21 h. 30. Comédie.

Emissions radiophoniques

Des devantures enfoncées ».§
GENÈVE , 11. — Durant la rmît

de lundi  à mardi , des ouvriers gré-
vistes ont causé de graves dépréda-
tions aux glaces des devantures de
trois grandes maisons de vitrerie et
d'encadrement de Genève. Les gla-
ces put été rayées en tous sens au
moyen de diamants et de roulettes
de vitrier. Les dégâts sont évalués
à 6000 fr.

Excès de grévistes à Genève

Plusieurs arrestations
FRIBOURG, 11. — Hier et aujour-

d'hui plusieurs meneurs compromis
dans les troubles de samedi ont
comparu devant le juge d'instruction
et plusieurs arrestations ont été
opérées.

Après les émeutes
de Fribourg

ZURICH , 11. — Sur la plainte d'un
marchand primeur en gros, un em-
ployé originaire d'Italie a été arrê-
té, sous l'inculpation de vols.

L'inculpé a dénoncé trois autres
anciens employés de la firme, tous
Italiens, qui auraient participé aux
larcins. Ces individus volaient des
fruits et d'autres produits qu 'ils re-
vendaient à des kiosques.

Une bande d'Italiens
volaient des primeurs,

à Zurich

Il a été amené sur le champ de
foire des Glariers environ 338 piè-
ces de bétail bovin, 12 chevaux, 6
mou tons, 4 chèvres et 254 porcs.

Les bonnes vaches se sont ven-
dues en partie à raison de 700 à
950 francs la pièce ; celles de quali-
té inférieure de 400 à 650 francs ; les
génisses de 500 à 700 francs ; les
boeufs de 300 à 400 fr. ; les taureaux
et les taurillons de 200 à 400 francs,
les moutons de 30 à 50 francs, les
chèvres de 40 à 50 francs ; les porcs
moyens de 100 à 120 francs et les
petits de 40 à 70 francs la paire.

La foire d'Aigle



Mésaventures des touristes étrangers
en U. R. S. S.

LES VOYAQES TRUQUÉS

Voici quel ques années que le gou-
vernement soviétiqu e s'efforce d'atti-
rer les touristes étrangers à qui , aux
débuts du régime, ils interdisaient
l'entrée de l'Union.

La raison de ce revirement est fa-
cile à concevoir : les dirigeants so-
viétiques, à l'épreuve, ayant pris d'a-
droites dispositions, se sont avisés
qu'il était facile de présenter aux ex-
cursionnistes les choses telles qu'on
voulait les leur faire voir , de telle
sorte que leurs récits ne pussent ali-
menter la propagande antisoviétique ,
au contraire. En même temps, l'af-
flux des visiteurs se traduirait par
Un appoint appréciable aux maigres
finances bolcheviques.

Apparence...
De là cette publicité intensive con-

sacrée au tourisme en U. R. S. S., que
les bolcheviks ont disposée avec tou-
te l'habileté qu 'on leur connaît dans le
genre. Les luxueux bureaux de l'In-
tourist (Touriste étranger) furent
installés au centre des grandes villes
d'Europe . et d'Amérique. Ils étaient
abondamment garnis de photos et de
publications remarquables , exposant
les beautés naturelles et historiques
des Etats soviétiques. Une sourdine
avait été mise à la note de propagan-
de communiste afin de ne pas effa-
roucher les bourgeois susceptibles
d'apporter leurs livres, dollars ou
francs dans les caisses communistes.

Au début, l'affaire fut  fructueuse
et de tout repos : des milliers de tou-
ristes, en bateaux , en autocars lu-
xueux, parcouraient la Volga, l'Ukrai-
ne, le Caucase et revenaient chez
eux enchantés de l'accueil soviétique
et des belles choses admirées. Pro-
fesseur, docteur , modeste bourgeois
ou milliardaire américain , nul ne dis-
posait d'expressions assez fortes pour
vanter convenablement l'affabilité
des bolcheviks et les heureux effets
du génie de Lénine.

... et réalité
Mais tant va la cruche à l'eau...

que le fond vaseux apparaît. Parmi
les touristes se trouvèrent des per-
sonnes au courant de la vie russe et
capables de découvrir les ficelles
trop grosses du beau décor. Celles-
ci ne se laissèrent pas abuser. Des
enquêteurs impartiaux démasquèrent
la mise en scène savante au profit
de la situation véritable. Ils firent
connaître dans le grand public la mi-
sère du peuple ; la faillite des entre-
prises du plan quinquennal, jus qu'à
la carence de l'électrification dans
ce vaste pays, ces immenses terri-
toires qui représentent le sixième
des terres habitables. Trompés dans
leurs calculs, les gouvernants réso-
lurent de placer les étrangers sous
une surveillance étroite et de ména-
ger aux visiteurs trop curieux des
relations étroites avec le Guépéou.

Les « marchroutes » (itinéraires)
ont été modifiés ; plusieurs usines et
édifices gigantesques, autrefois pro-
posés à l'admiration des touristes
sont fermés, afin que les nouveaux
visiteurs ne puissent constater que
les constructions demeurent inache-
vées et dans un tel délabrement qu'il
ne peut être question de jamais les
utiliser . Ainsi en est-il du fameux
« Dnieprostroï », la grande usine
pour tracteurs et autos, installée à
Nijni-Novgorod , et combien d'autres !

Des plaintes
Les tribunaux allemands ont reçu

ces temps derniers plus de 50 plain-
tes déposées par des personnes qui
s'étaient aventurées en U. R. S. S. ou
par leurs familles. Elles exposent
que les intéressés, à leur retour, se
sont vus dépouiller avant de pouvoir
franchir la frontière et sous de mau-
vais prétextes , de leur argent et de
leur bagage ; d'autres ont été refou-
lés au moment de pénétrer en U. R.
S. S., en dépit des contrats ; plusieurs
ayant été arrêtés sans motifs vrai-
semblables sont demeurés en prison ,
ce sont ceux que leurs parents ré-
clament.

Le nombre sans cesse accru des
plaintes a ému les pouvoirs publics
du Reich et il est question de procé-
der à un examen des archives de
PIntourist en vue d'établir les res-
ponsabilités. On croit savoir que la
fermeture des bureaux de cette agen-
ce a été résolue au cas où la faute
lui incomberait. Les touristes dési-
reux d'explorer l'U. R. S. S. se trou-
veraient alors réduits à leurs pro-
pres moyens et partiraient à leurs
risques et périls. Mais sans doute se-
ront-ils moins nombreux. (Ofinor.)

Revue de la presse
Les petits pays et la S. d. N.

La direction imprimée A la Socié-
té des nations par certains grands
pays a amené les petits pays ù se
concerter et l'on annonce déjà le
groupement de huit d'entre eux en
vue d' une action commune. Le «Jour-
nal de Genève » en dit ceci :

Le changement de régime en Es-
pagne a introduit dans la diplomatie
de ce pays un esprit nouveau. Ce
n'est pas par hasard, c'est par clair-
voyance que l'Espagne, renonçant
aux chimères d'Alphonse XIII , a dé-
cidé qu'elle se contenterait désor-
mais, elle qui a été jadis une des
grandes nations militaires d'Europe,
d'être le plus grand des petits pays,
le chef des combattants de la paix.

C'est son ambassadeur à Paris , M.
de Madariaga qui , au cours de la
conférence du désarmement , a pris
l'initiative de convoquer chez lui les
représentants des trois Etats Scandi-
naves ,, de la Hollande et de la Bel-
gique, de la Tchécoslovaquie et de la
Suisse. Choix un peu arbitraire en
apparence , mais qui s'explique par
des considérations relatives au dé-
sarmement.

Sur ce terrain , le groupe des huit
a déjà exercé une action réelle ;
l'appui qu 'il a prêté aux propositions
Hoover , son acceptation , en principe,
dp l'égalité de' droit , sont des 'faits
dont la conférence du désarmement
ne peut pas faire abstraction. En ce
moment même, il est en train d'éla-
borer sa doctrine de la sécurité. Le
dernier mot ,' dans l'histoire, restera
peut-être aux petits.

Ce groupe , qui garde un caractère
très souple* qui ne se lie par aucune
convention , par aucun mot d'ordre ,
pourra-t-il. agir dans d'autres domai-
nes ou disparaitra-t-il au lendemain
de la conférence du désarmement ?
Nous croyons quant à nous qu'il a un
grand rôle à jouer dans toute la re-
construction du monde.

L 'émeute de Fribourg
La Liberté :
Il faut , sans doute , distinguer en-

tre les manifestants de samedi soir,
sans les innocenter ni les uns ni les
autres. Si les uns étaient de mauvais
sujets dont les plus beaux exploits
consistent à briser et à détruire ce
qui est du domaine public ou de
la propriété privée et pour qui l'oc-
casion de rosser la police et d'exer-
cer leur force de fier-à-bras est tou-
jours bonne à saisir , les autres
étaient des impulsifs trop rapides à
s'abandonner à un sentiment qu 'ils
ne raisonnaient pas.

Que tant de personnes aient pu se
réunir pour faire le mal ou le laisser
faire, c'est là un fâcheux indice pour
la sécurité publique, et un avis pour
les autorités de se mettre en mesure
de parer à tous les événements.

Si, pendant huit heures, nos
gendarmes ont pu être menacés et
maltraités, les honnêtes citoyens se-
ront-ils suffisamment protégés et dé-
fendus lorsqu 'ils seront subitement
en présence d'un coup révolution-
naire ? A supposer que l'aventure de
samedi soir eût eu une allure bol -
chéviste, étions-nous à l'abri par des

mesures de sécurité publique 1 On
peut en douter.

Nous avons eu une alerte. Elle sera
salutaire. Les pouvoirs publics au-
ront à cœur de prévoir différentes
éventualités et d'y adapter des
moyens efficaces de défense. Nous
leur recommandons de grouper les
hommes de bonne volonté qui com-
posent nos excellentes sociétés pa-
triotiques. Cette milice civique est
une nécessité des temps actuels. Au
premier signal , elle sera debout pour
contenir les fauteurs de désordre.

ECHOS
Suite des échos de la première paye x

M. Georges Berr n'aime pas beau-?
coup qu'on refuse à ses pièces la
valeur qu'il leur dispose lui-même.
Le critique dramatique d'un poste
de T. S. F. ayant , l'an dernier , au
micro, traité de « navet » ses « Evé-
nements de Béotie » — quinze re-
présentations — il adressa au direc-
teur du poste une protestation indi-
gnée contre ce mot.

Celui-ci prit simplement sa plume
et lui répondit :

— Mon cher maître, votre récla-
mation est parfaitement fondée et,
comme il faut une sanction , nous
avons mis notre critique dramatique
à la chronique agricole et ce sera
notre chroniqueur agricole qui sera
chargé désormais de la critique de
vos pièces.

* On annonce : Marlène Dietrich
dans Shanghaï-Express, dès vendre-
di, au Palace.
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| INSTITUT Mlle MONNARD f5 Tél. -103S Place Numa Droz Tél. -103S J>i s
J , OUVERTURE PROCHAINE DES %

f COURS DE DANSE I
2 9
• pour débutants - Perfectionnement •
S Personnes mariées - Cours privés A

iU n  
cours se donne aussi le samedi soir g

Cours pour enfants , le samedi après-midi •
;Dès maintenant : LEÇONS PARTICULIÈRES é

Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement

f

^^
s3Bg?||̂ v Toute personne qui nous

ë^,(j^!iSH\ enverra dans les huit jours
K^/Ptl(lw?ï son Presse exacte recevra
^WP^â)) par ret°ur un tube de crè-
1 (MJ'̂ ^IIM me Marylan de renommée

•&ÊÊm0 mondi-le. La plupart des
~^s ~^-èff femmes dont on admire la
"c_* /§£$ fraîcheur du teint la doi-

. j> )  vent à l'emploi . quotidienr-y. J de notre crème Marylan.
*̂ f̂ _£ Faites-en aussi l'emploi,

/ **& et cela tout de suite. La
**2P$« ^¦>- crème Marylan corrige

toutes les imperfections du î
!*, visage : rides, plis, pattes d'oie, rousses, etc. dans 1
! un temps très court et procure un

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle

d'un enfant. Les attraits de la jeunesse réappa-
raissent, vous retrouverez l'extérieur de vos

5! vingt ans.
C'est tout à fait à titre gratuit f.

sans frais et sans obligation de votre part que
nous vous expédierons ce produit merveilleux.

Communiquez-nous encore aujourd'hui votre
adresse exacte en nous remettant le bulletin ci-
dessous. •• ' - if  ^... <-,[ ,. ,- :î '... ¦ ,. _ .;,«, ¦:? i . . . ...
Bon : Etablissement Marylan, Goldach-St-Gall 110. i
Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème

Marylan. JH 12000 St.
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jl VISITEZ SANS ENGAGEMENT 9
mon choix immense en f :

ICOMPLETS S
p] pour l'automne et l'hiver fâ

tê de Fr. 39.- à 130.- U
If PARDESSUS - MANTEAUX |!
H TRENCH-COATS | \
m CHEMISES - CHAUSSETTES g

PULLOVERS - GILETS LAINE 8

A» BON MARCHE
ill lifc 

GEOR-GES B&EISACHER

Slliiiht NEUCHATEL j
l l Ë f l E- I k  RUE STH ONOR É & _.1-B

5 COUTURIERES

I Boudes et boutai
1 . choix sans précédent, chez

1 GUYE-PRÊTRE
||| Saint-Honoré — Numa-Droz
BT Magasin neuchâtelois

,-JM Jeudi matin : TSSS.

i BOUDINS et petites \
ff saucisses au foie , 1|
II grises, extra ÏJ
«& Ménagères, JÊI
\m. faites-en l'essai j &/

Extrait do tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

pnl t l il  p«r la d i rec t ion  srOta ^ ra i l < > fies postes «»t «I ON tolf>£raiplivs
Derniers départs pour envois de Neuchâtel a destination des pays d'outre-mer

du 13 au 10 octobre 1033
Les heures non affectées du signe * (pai correspondance-avion seulement) ont  (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier à r,rfl .n.c iK > r rpi oai la vole ordinaire

A. Asie. 13 14 | 15 10 17 | 18 | 10 13 | 14 [ 15 | 10 j 17 18 1»

ï 1. Inde britann. 2150 I **M 22<».| «M. 9- Ethio Pie- 1»"__ 07» _______________ . .  . 

2. Penang, Siam. _^> 18» _vtf ïw * 10" Libye' 2Q0S l H jj * l H l 21M<

3- jggg g l | «» I j ~K "• Maro°- a °"̂  "'»
4. Geylan , Indes q()05 excerj té 13» *]*_? 12. Sénégal. 22°? 21 »o H-s, \

néerlandaises. Ceyian __ OT» Ce?[nn senL oeytan — ¦ ¦ 
i 21oo | Oise _ 1so :5. Chine , lies Phi- lau ,]311 22o7* ii»„ 13. Tunisie. ' J ' 'lippines. io i_ __ n jour- ou vrables 14'"»

\ 6. Japon Jours ouvrables 1636» C. Amérique. 108M iQm
- 1, Etats-Unis d'A- n<nt ^,v-ui ménqiie.

I 7. Ile Chypre. ^074 9" 

8. Irak , Perse mô-
~" 

W g£ 2"' Ca"ada- 1635 13U 2_£|
ridionale- [|̂ ___j__ 2_f_ 3„ „e„.cme,Costa

- _. . i , . 1 I I . .  Rica , Ciiiatema-
9. Perse septen- | __ OT*| | \U<W j a, Salvador , Cu- 1635 S {gui

trlonale. Jours ouvrables. 9*» pix, Colombie , .̂ Oï. __ <n, i—¦ '-———-—— ——-§-43- Equateur , Pérou , " ï
10. Palestine. : . < IjL. 21 »« 215" 22<«« " «2* iChili septentri . ;•22"7' 21 86 i ; 

11. Syrie. 2 .M 21„ 2_ u »_ »' _ _ _ ! 4- Venezuela. 22<" 22<» ]¦ 22 07J l 11 *** 1 , I 
| |t » . _ s *"" "~ . . 5. Brésil

, . ' '" .* _ . -ÏW a) Rio-d i-Janoiro et H"* 21" 13» 16851. Ain . |ue .di i  biuJ Sao-Paolo.
¦i. Alrique prient. w b) Recile et San ZZ

britannique. 1Q  ̂ Salvador. "
—1 

3. Alrique orient. „ c) Belem. 11M* j
:' portugaise. "* [___ 

6. Argentine , Uru-
4 Alc-érifi Tous les iours ' «uav > Paraguay,
' A|8erie- Jours ouvrables 14'°* Chili H 52* 131» 16»s

5 Cameroun (excepté le nord)o. oameroun. 2207 -Q-. r 
Zone française „ „ „ .ï ^— 7. Bolivie »
Zone britannique 20<« a) Villazon. ""* 13" 1639

6. Congo belge b) La Paz. lies» .311 ¦[&__
a) Borna , Matadi 22"7 22<>n ; 

Lé°P°ld ville - D. Océanle.
1 21" 13m

b) Elisabethville. 23W» *> Australie.

7. Côte d'Or. _0°s
2. Nouvelle-Zélande . 13" 13"» 6«8

8- Egypte. | J^J I 2166 
1

21»« 
j  

2207* g« j

» Courrier ordinaire.- remise plusieurs fois par jour au service français. . Par eorrespondance-avlon oeulement
i Aussi par avion j
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STUDIO S
POUR LES SOINS DU VISAGE i

T A R I F  m
Nettoyage de peau a • ¦ 3.—< ®)
Massage Facial avec produits Arden ._ _ , . .  7.— JgK
Massage Facial avec produits Arden. sa

Abonnement 6 X 6 f r ; 36.— fis»
Massage Facial . . . .' 6.— xgc
Massage Facial avec abonnement , 6 X 5 f r . . 30.— fe&
App lication du masque de boue radioactive . 3.— J®)
A p p lication du masque aux fru i t s  . . . . .  2.— fëx
Application du masque à l' œuf . .. . . .  2.— S?
Maquillage de ville * . . , 2.— Kg)
Maquillage du soir 2.50 gg)
Maquillage du soir avec décolleté . . . . .  3.50 te<5
Ep ilation des sourcils . . . . . .. . .  0.75 (©)
Raser les sourcUs 0.50 '§S)Leçon d' « auto-massage » avec Culture p hysi que 'feo

faciale pour le traitement à la maison . 10.— ]@)
Etre clientes du Studio ne signifie pas obligation de se faire coiffer dans I®)

notre salon. La clientèle est absolument libre. '»?
AU STUDIO, le bluff et le charlatanisme n'existent pas, car nous donnons KSj)

à nos clientes la meilleure garantie qu'il soit possible d'offrir : UN TRAVAIL Sgît
VRAIMENT SCIENTI- IQUE CONTRÔLÉ MÉDICALEMENT. JSÏ

Chaque cliente est soignée non point « commercialement », mais avec une ÎKX
attentive sollicitude dictée par le désir réel d'être utile à chacune. fca

""M ĜABRIËLLE JENNY «Vrk?g«5 I
S A I  N T  - M A U  R I  CE A -1 j Sg

VENDANGES -1032
.m Viticulteurs-Encaveurs
jJgAjSk ASSUREZ à vos vins une fermentation complète ,
BvCOsî une augmentation du bouquet, une augmentation
OTVrfff du degré d'alcool, une clarification rapide (le pied
_Jet*S» de cuve supprimé), en employant :
J$SPx. Les levures sélectionnées BB

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

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

Institut d'édnealion physique
Professeurs Richème

t 8, RUE DU POMMIER Téléphone 8.20

Les cours de culture physique,
sports de défense

s'organiseront incessamment
p Renseignements et inscriptions à l'Institut

Soumission
de travaux de maçonnerie

Les entrepreneurs désireux de soumissionner pour les
travaux de maçonnerie générale pour la construction de
«Moderna S. A. » à Peseux sont, priés de s'inscrire au
bureau des architectes Bosset et Martin , à Neuchâtel ,
jusqu 'au 15 courant. 

Institut R, BLANC
Ballet
Callisthênie
Gymnastique

i; Gymnastique f éminine

; Court et leçons parfkuâières
\ pour adultes et enfants [

Les inscrip tions sont reçues dès
; maintenan t ; les cours commence-

ront prochainement.

RENSEIGNEMENTS A L'INSTITUT
EVOLE 31a - Téléphone 12.34

coif f eu r pour dames et messieurs
rue des Moulins 9

remercie sa clientèle et ses amis, pour la
confiance qu'il lui ont accordée jusqu'à ce
jour et les avise que le service propre et
soigné sera continué dans ses salons de
coiffure comme auparavant avec le même
personnel expérimenté.

[ Vos
analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

___—______————————•————

Moût de 
cidre de pommes —
tout à< fait doux 
fr. -.40 le litre .

-ZIMMERMANN S.A.

Finis



CHRONIQUE VITICOLE
Clie_ les viticulteurs

ucucliiUelois
On nous écrit :
Le comité de la Fédération ro-

mande des viticulteurs s'est réuni le
11 octobre à Neuchâtel avec les re-
présent ants de la Compagnie des
propriétair es encaveurs afin d'exa-
miner en commun la situation du
marché de la prochaine vendange.

La Fédération romande des viti-
culteurs envisage que le rendement
du vignoble sera en moyenne de 75
litres à l'ouvrier pour le rouge et de
80 litres à l'ouvrier pour le blanc.

Les prix moyens demandés sont
de 115 fr. à 120 fr. pour la gerle de
vendange blanche et de 135 fr. pour
la gerle de vendan ge rouge.

Après une discussion des plus in-
téressantes avec les délégués de la
compagnie des propriétaires enca-/
veurs, il a été constaté qu 'un désir
d'entente se manifestai t  de part et
d'autre sans toutefois qu 'un prix uni-
forme ait pu être fixé, les offres du
commerce étant  en effet  de 100 fr.
pour la gerle de vendange blanche.
Pour la gerle de vendange rouge , le
commerce n 'étant pas encore suffi-
samment fixé sur la quali té , réserve
son offre.

LA VILLE
A la cour d assises

Ce tribunal se réunira le mar-
di 18 octobre pour juger , avec le
concours du jury, une affaire de vol ,
puis , sans jury, deux affaires de vol
encore et une tentative de viol.

Au total six accusés comparaîtront .

lies cris dans la nuit
Hier, à 20 heures 20, deux dames

se promenaient le long du quai Com-
tesse lorsque l'une d'elles , à la suite
d'un faux pas, tomba au lac.

Elle cria au secours, mais finale-
ment put regagner le bord par ses
propres moyens et rentrer chez elle,

Toute une salade
Hier matin , à 11 h. 30, un tripor-

teur, une auto et un camion sont
entrés en collision , place Purry.

L'affaire se résume à des dégâts
matériels.

Renversée par une auto
Mardi matin , vers 7 h., une dame

circulant à bicyclette a été accrochée
à Gibraltar par une auto qui la dé-
passait. Elle fut relevée par les em-
ployés du tram avec une plaie au
bras et quelques contusions sans
gravité.

De beaux legs
Feu M. Paul-Eugène Favre, origi-

naire de Fleurier, domicilié à Neu-
châtel , où il est décédé en août der-
nier, a fait les legs suivants : à l'hô-
pital de Fleurier 1000 fr. ; au fonds
Vaucher-Bersier, à Fleurier 500 fr. ;
à la société de couture de Fleurier
500 fr. ; aux pauvres de Fleurier
500 fr. ; à l'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel 500 fr. ; à l'hôpital de la Pro-
vidence 500 fr. ; à l'hospice de la
Côte, à Corcelles 500 fr. ; aux pau-
vres de l'Eglise nationale de Neu-
châtel 500 fr.

M. Lucien Monlac dit et
Réclame

Les soirées

neuchâteloises

M. Lucien Monlac a dit très joliment
hier soir, clans la salle de concert du
Conservatoire , le charme de ces mati-
nées poétiques qu 'à Paris l'Odéon et le
Français surtout organisent pour des
foules fidèles. Cela nous a fait d'autant
plus regretter que nous n'ayons pas da-
vantage l'occasion , ici , de jouir de telles
manifestations.

D'emblée , on était donc reconnaissant
à M. Monlac de novis offrir un récital ,
précédé et entrecoupé de propos tout à
fait pertinents sur l'art de bien dire et
sur la poésie, en général.

Cet artiste a la diction claire et l'In-
telligence du poème; peut-être même a-
t-il jusqu 'au défaut de cette dernière
qualité. Entendons par là qu'il ne ré-
siste pas toujours à la tentation du dé-
tail et à celle de jouer véritablement le
vers , quand bien même celui-ci n 'est
que musique et échappe au théâtre.

Et pourtant M. Monlac sait excellem-
ment unir le jeu et le lyrisme. On en a
eu la très belle preuve avec la fameuse
tirade du balcon , de « Cyrano». C'est
donc que l'artiste a son emploi dans le
répertoire romantique d'abord. Dans la
comédie classique , par contre , on le voit
et on l'entend « raisonneur » surtout.
La chose est bien apparue avec « Le mi-
santhrope », où M, Monlac s'est révélé
un très bon Phllinte , alors que son AI-
ceste , n 'échappait pas tout à fait aux
critiques que l'artiste-conférencier ve-
nait avec raison de faire à l' adresse de
ceux qui dramatisent le personnage,
vieux débat s'il en est.

Mais un Jugement, dans cette matiè-
re , ne saurait être très sûr car il n 'est
rien de plus difficile que de jouer deux
rôles à la fols et de se donner donc la
réplique à sol-même.

M. Monlac a le mérite d'avoir affron-
té une épreuve pleine de risques et , pour
ce qui est des poésies mêmes qu 'il dé-
clama , on ne peut évidemment , et vu
le nombre , presque rien citer.

Notons pourtant que , si sa « Chanson
d'automne » , trop fragmentée et « dite » ,
manqua de mélancolie lyrique , l'admi-
rable « Cloche fêlée » trouva , par con-
tre, en M. Monlac un interprète tout à
fait remarquable. Si , avec raison , de
Max eût fait sonner davantage quelques
mots des premiers vers, que Baudelaire
dut bien choisir intentionnellement , nous
avons la conviction qu 'il n'eût pas en-
suite trouvé des accents plus justement
pathétiques , dans leur extrême sobriété ,
que ceux de M. Monlac.

Il y eut là un moment de très grand
art et , pour ce qu 'on a dit plus , haut ,
on s'assure que M. Monlac , devant bien-
tôt nous revenir , nous offrira un Mus-
set de. qualité. R. Mh.

Le Salon des
femmes artistes suisses

m
Suisse romande et Tessin
Genève à l'honneu r, — et sauvant

l 'honneur , s'il n 'était sauf. Je ne vois
rien dans tout le Salon , pour la pein-
ture , de plus sérieux , de plus solide,
de plus résistant à la mode et au
temps que les toiles de Mme Hainard-
Béchard ; cette artiste n 'est pourtant
point séductrice : elle aime les tons
froids , ni amusante ; mais, dans sa
sévérité , il y a une puissance de per-
suasion telle qu 'en vain l'on se met
en défense. Les paysages de Valenti-
ne Métein-Gilliard ont une saine vi-
gueur et un beau caractère de per-
manence , et c'est encore un sérieux
plus intime, et bien attachant que je
découvre dans le portrait  et le paysa-
ge de Germaine Hainard-Roten , une
avenante distinction chez Mme .Bri-
quet-Gross. A leur côté , Elisabeth
Kaufmann fait  figure de grande
émancipée , avec un remarquable sens
pictural. Et Genève possède aussi
d'excellentes sculpteurs femmes :
Marguerite Bastian-Duchosal , toute
allégresse et maîtrise , Georgette
Bourgeois (actuellement à Paris),
vivante portrai t is te , Elisabeth GroSs-
Fulpius , au sens classique , et Evely-
ne Gallay-Baron , singulièrement
émouvante. Et voici des ouvrages dé-
coratifs de haute valeur : précieuses
reliures de Mme Boissonnas-Baiid-
Bovy, boites au décor de plumes de
Madeleine Baud-Bovy, merveilleux
vases, potiches et plats d'Hélène Im-
bert , le tapis de sty le de Meta Bu-
dry, les pastels si composés de Jean-
ne Maeder , draps appliqués d'Emma
Schatzmann , exquis livre d'enfants
de May Mulvany-Trottet , étourdissan-
tes broderies de Marguerite Naville ,
enfin , et les eaux-fortes si personnel-
les de Karin Lieven, aux visions de
cauchemar.

Les Vaudoises nous enseignent la
mesure. Violette Diserens , poète de
la grisaille, est la distinction même ;
combien calligraphiques sont les vues
d'Asolo, comparées aux pages plus
largement synthétiques, mais moins
écrites de Mme Amy Moser ; on s'é-
tonne que le « Bouquet », aux tons si
chauds et si délicieusement velouté ,
soit de la même main. Nanette Ge-
noud se souvient , avec bonheur , de
Bosshard , tandi s que Mme Contât or-
donne tendrement des bouquets de
fleurs , que Danielle Cuenod étage
avec sentiment les maisons de Fie-
sole et que Suzanne Randin-Recor-
don évoque le Midi avec une douce
ferveur. Mme Magnin-Damagnez est
presque seule à présenter un por-
trait , honnête et un peu terne , et
Jeanne Dreyfuss seule à traiter gras-
sement la couleur. Il n'est guère d'a-
quafortist e plus savoureuse et apte
au trait que Germaine Ernst , et les
arts décoratifs sont représentés avec
force et richesse par les grès de Mme
Dusserre-Duflon , les reliures d'Alice
Martin-Couvet et les tapis de Julian-
ne Vautier.

.La part des Neuchâteloises est du -
ne extrême modestie, mis à part les
toujours si attachants papiers dé-
coupés d'Alice Perrenoud , dont voi-
ci un riche choix , la charmante étu-
de de bébé de Sarah Jeannot , et sa
transparente « Rade de Genève »,
ainsi que les opulents tableaux bro-
dés de Mme Furer-Denz. Avec une
peti te  œuvre , ou deux , Mmes Har-
der , Clottu et Perroset complètent la
délégation de Neuchâtel .

Et voici le cher canton du Tessin ,
qui possède un peintre bien a t t i rant
en la personne de Régina Conti . Plus
que la « Paysanne tessinoise », les
« Fleurs » de cette artiste , et « le
portrait de Mme L. « sont d'une sug-
gestive beauté : à la fois tant  de dis-
crétion et de vie, de fluide poésie et
d'émouvante présence dans le por-
trait , une des belles œuvres du Sa-
lon. Mme Osswald-Toppi a plus de
décision en tant  que peintre, avec
quelque chose de l'ardeur primitive
de Gauguin ; comme décorateur , elle
grave d'un trait élégant et délibéré
des plateaux de cuivre ou cisèle des
bracelets d'une opulence orientale.
Enfin Mme Baumann-Kienast est en
sculpture la créatrice sty lisante du
« Jeune homme » et de « Mère ct En-
fant  », sorte de boule en terre cuite
où l'on découvre avec émotion une
prenante évocation de la maternité.

Ici se termine le voyage en Suisse
que nous ont proposé les femmes
artistes du pays. Nous y avons fai t
de belles découvertes. Il en est d'au-
tres encore à faire  auxquelles à no-
tre 'tour nous convions chacun et
charnue .  M. J.

| JURA VAUDOIS
Olî lïE

I/C prix «lu moût
L'assemblée générale de l' associa-

tion des vignerons d'Orbe et de la
région a décidé de demander 80 cen-
times le litre de moût .

îAI foire d'octobre
La foire de lundi se t in t  par une

belle journée. Grâce à la douceur
inespérée de la températur e , elle bé-
néf ic ia  d'une a f f luence  exception-
nelle.

Sur l'emplacement réservé au
bétail , 4 vaches étaient  offertes aux
acheteurs , pour 800-1000 francs , et
2 veaux pour 200 francs la tête.
Après la forte baisse enregistrée cet
été , le cours des porcelets semble
stabilisé . 37 porcs étaient offerts
pour 45-50 francs la paire , de 8-10
semaines, et 80 francs la paire de
movens.

I VIGNOBLE
BEVAIX

le Conseil général s'occupe
du conflit des forets

Séance du lundi 10 octobre , à 20 heures.
(Corr.) Au début de la séance, M. Paul

de Chambrier . président , rappelle le décès
de M. Fritz Gygi , l'un des plus anciens
membres du conseil et invite l'assemblée
à se lever .

Passant à l'ordre du jour , le conseil
adopte à l'unanimité deux arrêtés com-
portant :

1, La vente d'un petit terrain , « aux
Yères » , à M. Maurice Dubois, soit : 14 n_ >
au prix de 3 fr . le m= .

2. L'octroi d'un crédit de 1000 fr . pour
l'établissement d'une ligne électrique des-
tinée à desservir le domaine de Cerf . Le
coût de l'entreprise est devisé à 1950 fr.,
mais, ensuite d'entente avec le proprié-
taire] ce dernier prendra à sa charge une
somme de 1000 fr . >¦

Aux divers , 11 est demandé l'installa-
tion d'un distributeur automatique de
timbres-poste dans le quartier de la
gare ; le conseil communal répond qu'une
requête , adressée dans ce sens 11 y a quel-
que temps à l'administration des postes,
a été accueillie par une fin de non-rece-
voir.

Une proposition de protester contre le
projet de correction des eaux du Jura est
renvoyée au conseil communal.

Répondant à une interpellation concer-
nant les travaux de nettoiement effec-
tués dans nos forêts pour occuper les
chômeurs, travaux qui ont été suspendus
pendant 15 Jours M. Ami Dubois, direc-
teur des forêts, explique que cet arrêt
est dû au fait que le gardè-forestler a dû
faire son service militaire et que l'auto-
rité communale n'a pas été autorisée à
confier la surveillance de ces travaux à
un autre bûcheron.

M. Dubois déplore le régime étatlste
qui se fait sentir depuis longtemps dans
le service forestier et contrarie l'entente,
nécessaire dans les affaires publiques ;
plusieurs lettres, dont il est donné con-
naissance, émanent de l'inspecteur fores-
tier , M. Peter et confirment les plaintes de
la direction des forêts. M. Dubois ne croit
pas que ce régime soit salutaire à l'ad-
ministration • l'ingérence de l'Inspecteur
du Illme arrondissement dans tous les
détails des travaux de forêts contribue à
la mésentente entre le service forestier
et l'autorité communale.

Après un interminable débat, entremê-
lé de virulentes protestations , il est pro-
cédé à la nomination d'une commission
de trois membres, chargée d'examiner ,
d'eriteilte' avec le conseil communal , quel-
les mesures pourraient être prises pour
mettre un terme au conflit. Sont dési-gnés pour ladite commission MM. Arthur
Straubhaar ,, Jean Borioll et Charles Mae-der '

ROCHEFORT
Deux culbutes

et une jambe cassée
On nous écrit :
Lundi , aux environs de 19 h., M.

Rickli , maréchal à Rochefort , ac-
compagné de son fils , descendait la
route de la Nautillère , rière Roche-
fort , monté sur un petit char qu'il
conduisait lui-même.

Une automobile arrivant en sens
inverse, M. Rickli voulut prendre sa
droite , mais dans la manœuvre il
fit une chute.

Incapable de marcher, il fut trans-
porté à son domicile par son fils et
le médecin mandé constata une dou-
ble fracture de la jambe.

Un camion se renverse
(Sp.) Hier à midi , entre Rochefort

et Corcelles un camion de la maison
Bachmann , de Travers, se dirigeant
vers Neuchâtel , serré sur la droite
de la route par un autre camion
voulant le dépasser, a dévalé dans la
forêt et s'est renversé avec tout son
chargement.1

Les degals sont heureusement li-
mités au camion et à son contenu ,
les deux occupants se tirant de l'af-
faire sans une égratignure.

La Fête des vendanges
vue par un journaliste alsacien

On lira avec intérêt le bel article
que les « Dernières nouvelles , s de
Strasbourg» , le p lus grand quotidien
alsacien , a consacré à la Fête des
vendanges A laquelle il avait délé-
gué un de ses rédacteurs :

Manifestation grandiose en vérité
que cette Fête des vendanges de
Neuchâtel , manifestation pittoresque
dans son ensemble comme dans le
moindre de ses détails, manifesta-
tion bien faite enfin pour surpren-
dre agréablement l'étranger , appelé
à en être l'un des enthousiastes té-
moins.

Cette fête , d'ailleurs , n 'est pas
uniquement  consacrée aux produits
de la vigne , elle t ient encore de la
foire — de nos messtis d'Alsace —
et des mascarades du carnaval. Elle
constitue le « great event»  de l'an-
née et ce non seulement pour toute
la population neuchâteloise , mais
encore pour celle de toutes les lo-
calités du canton , qui , chaque fois ,
accourt à un spectacle qu 'elle sait
devoir être spléndide toujours et
jamais pareil.

A l'organisation de cette journée
préside un comité , qui possède à sa
tête un homme, dont l'esprit d'ini-
tiative et l ' intelli gente activité éga-
lent le dévouement , M. Ernest Kae-
ser , admirablement  secondé dans sa
tâche par cet autre an imateur , qu 'est
le président du comité de réception ,
M. Krebs. Ces organisateurs trou-
vent , d'ailleurs , auprès des autori-
tés , de la presse, comme auprès des
milieux les plus divers de la coquet-
te cité qu 'est la leur , le concours le
plus large et le plus spontané , puis ,
ce qui vaut mieux encore , le p lus
cordial encouragement. Cela , les ter-
mes emp loyés dans leurs discours
par MM. Guinchard , conseiller d'E-
tat ; Perrin , président et Reutter ,
vice-président de la ville, l'ont
abondamment  prouvé. ;"1P -

Pourra-t-on s'étonner , dès lors ,
du fa i t  que , légi t imement fiers d'un
succès qu 'ils savent assuré, les or-
ganisateurs de la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel , aient convié à ce
spectacle les représentants de la
presse suisse et étrangère — dont
les Français é ta ient  la grosse majo-
rité — leur of f ran t  ainsi , de parta-
ger , dans un cadre d'une admirable
splendeur , les fastes d'une journée ,
dont  il leur sera agréable toujours
d'évoquer le souvenir.

A notre arrivée à Neuchâtel,
hier , la ville , joliment étagée sur
une rive de son lac , semblait dor-
mir sous un voile de brume dense ,
qui s'appesantissait  sur elle. Rien
ne pouvait  faire prévoir l'animation
de la soirée. Quelques drapeaux de
ci de là aux façades des maisons.

L après-midi tu t  aux j ournalistes.
Ré partis en une vingtaine d'auto-
mobiles , ils furen t  conviés à une
magnif i que randonnée à travers le
Jura , randonnée , dont la première
abouti t  au col de la vue des Alpes,
d'où le regard découvre sur la li-
gne blanche des glaciers un pano-
rama magnif i que. Le trajet se pour-
suivit ensuite par le Locle et la
Chaux-de-Fonds jusqu 'au Saut-du-
Doubs. Après quoi l'on se rendit au
domaine de la Grande-Joux , pro-
priété de la ville de Neuchâtel , où la
munici pali té  off r i t  à ses hôtes une
cop ieuse collation. L'excursion se
termina par la visite des caves du
château d 'Auvern ie r .

L animat ion à Neuchâtel éclata
brusquement. Il faisait nuit  déjà de-
puis un certain temps , quand le si-
gnal en fut  donné par une retraite
aux flambeaux , suivie d'un specta-
cle populaire en plein air. Dès lors ,
la foule envahit les rues. Sur la
grande place et le long des boule-
vards , les baraques foraines s'illu-
minèrent.  De partout , peu à peu
jaillit  la musi que des orchestres.
L'apparit ion des travestis créa cet-
te atmosphère particulière de Car-
naval qu'entretint la gaieté collecti-
ve d'une foule soucieuse uni quement
de rire et de s'amuser.

Ce fut  aussi , le même soir , dans
les salons somptueux du palais
Rougemont , le bal de la presse , l'un
des plus élégants de la saison. Fin
de journée des plus agréables , qui
vit réunis , dans une atmosp hère de
cordialité sincère , les journalistes
suisses, français , anglais , tchécoslo-
vaques et hongrois , venus à Neu-
châtel.

Mais l'apothéose de la Fête des
vendanges fu t  sans conteste le cor-
tège

^ 
allégorique, qui , l'après-midi ,

à 15 heures , s'ébranla pour par-
courir la princi pale artère de la
ville.

Le thème choisi par les organisa-
teurs était  le suivant : « Pour la
So i f» . Et l'on vit  défiler ainsi , en-
cadrés par les différentes sociétés
de la ville , une succession de grou-
pes, harmonieusement ordonnés , et
de chars aux décorations somptueu-
ses. Il y eut le groupe du lait , celui
du « café chez les Arabes et au Bré-
sil », les groupes du « thé en Chine»
et du maté , puis après cette large
concession aux produit s exoti ques,
les groupes de la bière , du vin , de
l'alcool et des liqueurs. Evocations
remarquables de pittoresque et de
bon goût , réalisées avec un rare sou-
ci de la perfection , avec un non
moins rare bonheur.

Suivit le cortège fleuri , qui ne
comprit pas moins d'une vingtaine
de chars , tout de verdure et de
fleurs , auxquels un jury s'app liqua à
at t r ibuer  un classement équitable.
Tâche délicate , s'il en fut. Le défilé
comprit encore , outre une fort belle
série de chars publicitaires — con-
tribution à la fête des maisons in-
dustrielles et commerciales de la ré-
gion — une quinzaine de groupes
richement costumés, évoquant les
uns certains usages traditionnels , les
autres certaines scènes histori ques,
voire même simp lement actuelles , et
qui se signalèrent en tout cas par
une originali té charmante et du
plus bel effet.

Un dernier groupe d'une dizaine
d'unités , groupe dit «humoristi que» ,
permit aux spectateurs , enfin , d'ap-
plaudir à quel ques ensembles et scè-
nes éminemment cocasses et drôles,
sans trivialité .

Le couronnement de cette apothé-
ose fut  une bataille de confettis , à
laquelle la foule prit part avec un
entrain et un ensemble parfaits. Ba-
taille qui , sans cesse, rebondit en
vengeances et en représailles. Batail-
le acharnée , mais charmante comme
cette fête des vendanges , dont elle
marque la f in.  Fête admirable, cer-
tes , mais encore — et ce dans toute
l'acception du terme — fête unique.

José Walch.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYEUSE
Un escroc condamné

Le tribunal criminel du district de
Lausanne a condamné à 2 ans et de-
mi de réclusion , à 500 fr. d'amende
et à 5 ans de privation des droits
civiques , Ernest Muller , de Payerne ,
31 ans, agent d'affaires , fondateur et
directeur de l'Office commercial de
la Suisse romande , reconnu coupa-
ble d'escroqueries pour 16,000 fr. et
d'abus de confiance pou r plusieurs
milliers de francs.

La spécialité de Muller était d'en-
gager des employés intéressés, en
leu r faisant verser des sommes im-
portantes qu 'il dépensait.

1 RÉGION DES LACS
YVERDON

Arrestation d'un voleur
qui ne manquait  pas de culot

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un récidivist e notoire, expulsé
du canton de Vaud , un nommé
Jules Rémy, âgé de 27 ans, originai-
re de Cœuve (Jura bernois), re-
cherché par le juge d'instruction de
Neuveville pour vol d'une somme de
500 francs , s'est introduit clandesti-
nement dans la maison d'habitation
de M. Ernest Cruchet , agriculteur, au
Valentin.

Rémy s'enferma dans une cham-
bre située dans les combles et y pas-
sa les journ ées de dimanche et lun-
di . Pendant la nuit , notre homme
descendait à la cuisine pour se res-
taurer et sa curiosité le poussant , vi-
sitait les chambres de M. Cruchet où
il fit main basse sur une somme de
30 fr., appartenant au personnel.

Mardi matin. Mme Cruchet ayant
à faire dans la chambre où notre
homme avait établi son pied-à-terre,
trouva , et pou r cause, la porte close.
On chercha la clé qui , d'ordinaire ,
ne quittait pas la serrure. D'un autre
côté, on constatait la disparition des
30 francs signalés. Ces différents
faits devaient (w*„re à la décou-
verte de l'indésirable.

Le téléphone joua et peu de temps
après Rémy était arrêté.

EA NEUVEVIIXE
Un assassin

devant la cour d'assises
Le jeune Schenk, qui tua son père

et sa sœur dans les circonstances
que l'on connaît va comparaître de-
vant  la cour d'assises qui est convo-
quée à Delémont.

VAL-DE - RUZ
LA COTIÈRE

Ees chômeurs cueillent
les prunes

Samedi , le comité des chômeurs
de la Chaux-de-Fonds avait organisé
la cueillette des prunes au Val-de-
Ruz, dans les villages de Fenin, Vil-
lars el Saules.

La population sJest montrée très
sympathique à l'égard des chômeurs
et s'est mise de très bonne grâce à
leur disposition. Du thé, accompagn é
de pain et de fromage , fut  servi avec
abondance. Cette attention a été
très appréciée.

AUX MONTAGNES
EA C H A U X - D E.F O N D S

Deux vols d'autos
Dans la nuit de samedi à diman-

che, des inconnus ont volé, devant le
Cercle montagnard , une auto appar-
tenant à un médecin de la ville.

La police de sûreté trouva la voi-
ture dimanche matin aux Entre-
deux-Monts (entre le Locle et la
Sagne), dans un - champ. Voyant
qu 'ils ne pouvaient dégager la voi-
ture, les malandrins l'abandonnè-
rent. L'aut o a subi une avarie au
pont arrière. Les voleurs emportè-
rent une superbe couverture pour se
protéger contre la pluie qui tombait
en rafale cette nuit-là.

La semaine dernière, pendant la
nuit , on a sorti de son garage une
limousine. Le lendemain , on la re-
trouvait dans un fossé près de la
Perrière , complètement démolie. A
l'heure qu'il est, on ignore le nom
du coupable.

Coquin de taureau !
(Corr.) Hier, à 16 heures, un au-

tomobiliste, rentrant en ville , allait
dépasser, à la Brûlée, une vache avec
son taureau , en querelle de ména-
ge, probablement, car, tout à coup,
le taureau poussa violemment la va-
che contre l'auto, puis s'enfuit lâ-
chement.

La vache n'eut d'ailleurs aucun
mal mais l'auto est fortement dété-
riorée.

Une retraite
Nous apprenons la retraite de M.

Georges Steiner, chef de bureau du
contrôle , après un labeur de 44 an-
nées.

M. Steiner , après avoir passé son
examen d'essayeur-juré en 1889, est
entré au bureau de contrôle de la
Chaux-de-Fonds en 1890, pour en
être nommé chef de bureau en avril
1916. En 19.10, il fut  nommé mem-
bre de la commission fédérale pour
les examens d'essayeur-juré, man-
dat qu 'il exerce encore aujourd 'hui .

EE î.on.E
Ea foire

Le temps ne lui a pas été très
favorable, ce qui n'a pas empêché
les agriculteurs d'amener sur le
champ de foire 31 pièces de gros
bétail et 106 porcs. Les prix de ces
derniers sont légèrement à la haus-
se. On signale quelques transac-
tions.

La foire aux marchandises avait
attiré bon nombre de vendeurs.

Naturellement , le yo-yo a fait son
apparition !

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le Zénith
Hiver 1932

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

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : GO c.

Dieu est amour.
1 Jean IV, 16.

Maintenant , je ne suis plus au
monde et Je vais à toi.

Père saint , garde en ton nom
ceux que tu m'as donnés.

Jean XVII , 11.
Madame et Monsieur Jean Waelti-

Guenot et leur fils , à Delémont ;
Monsieur et Madame Charles Guenot-
Pfaff l i  et leur fille , à Cressier ; Ma-
dame et Monsieur Jean Tognini-Gue-
not et leurs enfants , à Paris; Mada-
me et Monsieur Alphonse Robert-
Guenot et leurs enfants , à Marin ;
Madame et Monsieur Albert Rene-
vier-Guenot et leur fils, à Berne ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées , Benkert-Mosimann , Schwôrcr ,
Balmaier et Pflûger , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la jperte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Albert GUENOT
leur bien cher père , grand-père ,
beau-frère, oncle et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 80me an-
née , après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec courage et
résignation.

_ L'enterrement , avec suite , aura
lieu jeudi , à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Cressier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
¦_____ ¦__¦_______¦___¦__ -_______

3GOOO0OOOGOOOOOOOOGOOOOOO
Q Madame et Monsieur L. PERRE- S
Q NOUD ont la Joie d'annoncer à Q
O leurs amis et connaissances l'heu- Q
0 reuse naissance de j  Q
o Marie-Rose o
2 Maternité , le 10 octobre 1932. S
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Elal civiî de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Gaston-Albert Belperroud fils de Re-
né-Paul , à Neuchâtel et d'Hélène-Marle
née Llardon .

8. Rolf-Max Dickelmann, fils d'Albert-
Ernst-Adolf , à Neuchâtel et de Frleda-
Erna-Else née Trost .

, DECES
9. Edouard Sollberger, né le 26 juin

1855, époux d'Anna Schneeberger.9. Jules-Alphonse Stegmann, né le 19
Juillet 1858, époux d'Elisabeth Wassen,

9. Rudolf Streit , à Peseux, né le 30
mat 1872, veuf de Marle-Ellse Guillod.9. Michel-Joseph Tinguely, à Saint-Sul-
pice , né le 11 novembre 1869, époux de
Marie-Joséphine Bâhn.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15_0

Cours des Changes : 12 octobre, à 8 h.
Paris 20.26 20.36
Londres . 17.77 17.92
New-York .... 5.15 5.20
Bruxelles .... 71.80 72.05
Milan 20.42 26.57
Berlin —.— 123.20
Madrid 42.— 42.70
Amsterdam . . . 207.90 208.50
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —>—
Prague 15.25 15.40
Stockholm . . . —.— 93.—
Buenos-Ayres . . —«— —.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEIÏ '

Température en -
Degrés centlg. J g _\ yenl E{rf
| l § I i i i, s dominant duo 3 j2 E ea

- _ S _ E S Dlreo-ettorca "••- a s  "->... . i
11 8.S) S.o|l3.2 714.7 6.1 O. moy COUV.

11 oct. — Pluie dans la nuit, brouillard
sur Chaumont le matin , pendant la Jour-
née pluie intermittente avec quelques
éclalrcies, le ciel se découvre à 20 heures.

12 octobre, à 7 h. 30
Temp. : 9.6. Vent : N.-O. Ciel : Nuageux.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Octobre 7 8 9 10 11 12
mm
735 _r~

M_

730 ~-

725 =-

720 —-

715 =-

710 ~
705 5_ ji j

700 _L '
Niveau du lac : 12 octobre , 429 .35

Temps probable pour aujourd 'hui
Nébulosité variable , encore des averses.

IIUi 'rtlMKlilK CENTKAI.E BT DK LA
FEl 'IU .h ll'AVIS !)!•: NEI 'CHATRI S V.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 octobre , à 6 h . 40

_ S Observations P_,, _, .._.,_
_£  laites aux gares „Cln

d
U' TEMPS ET VENT

gl C.F.E 8"""" 

280 Bâle +10 Couvert Calme
643 Bern e -r 8 Nuageux »
637 Colre -f- 6 Tr . b. tps >1543 Davos + 5 » »
632 Fribourg .. -f 10 Nuageux Vt. d'O
394 Genève ... -f 10 » Calme
475 (Jl arls .... -f 4 Tr. b. tps ,

1109 Gôschenen -j- <t » »
566 Interlaken 4- 6 » »
995 Cb.-de-Fds + 5 Nuageux »
460 Lausanne • +11 Couvert »
208 Locarno ... + 8 Tr . b. tps »
276 Lugano ... + 9 Nuageux »
439 Lucerne ... + 7 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 10 Nuageux »
462 N euchâtel . -t- 10 » Vtd'O.
506 Ragaz .... -L 7 Tr b. tps Calma
672 St-Gall ... + 6 » »

1847 St-Morltz . + 5 » >
407 Schaffh" . + 6 Couvert »
537 Sierre .... + 5 Tr. b. tps »
562 Thoune ... + 7 Nuageux »
389 Vevey +10 » »

1609 Zermatt ... 0 Couvert »
410 Zurich .... +12 Nuageux Vt d'O.


