
Au jour le jour
Chez les électeurs belges

Les élections communales, en Bel-
gique, viennent d'avoir lieu.

A Bruxelles , la liste libérale —
entendons radicale — a enlevé trois
sièges aux catholiques et les socia-
listes en ont gagné deux, un sur les
catholi ques , l' autre sur les commu-
nistes.

Dans l'agg lomération bruxelloise,
les candidats wallons et ceux qui
ont a f f i rm é leur volonté de défen-
dre le caractère français de la cap i-
tale, ont obtenu des succès qui
marquent une réaction très nette
contre les tentatives flamingantes.

Mais, d' une façon générale , les
socialistes ont gagné du terrain.

Ils obtiennent la majorité abso-
lue dans 60 villes et communes. Leur
succès est surtout symptomat ique
dans le Hainaut , où ils ont fai t  échec
aux communistes. Sur d'autres
points , ils enlèvent des sièges aux
catholi ques et aux libéraux.

Dans la masse des communes ru-
rales, les catholiques conservent leur
situation prépondérante. Ils sont en
progrès clans quelques villes, An-
vers, Liège , Gand , mais perdent la
majorité absolue dans plusieurs au-
tres centres importants .

Dans le Limbourg, les catholi ques
nationalistes f lamands entament les
positions des catholi ques conserva-
teurs .

Il ne fait  aucun doute que si le
gouvernement renonce à dissoudre
les Chambres avant mai 1933, il de-
vra tenir compte dans une très lar-
ge mesure des indications des élec-
tions munici pales .

On ne peut s'empêcher de remar-
quer, à ce propos , que la révolu-
tion espagnole est partie d' une si-
tuation à peu près pareille.

11 ne saurait être question, en
Belg ique , de cette extrémité , qui
illustre pourtant le danger de main-
tenir un parlement renié , en som-
me, par les électeurs. Int.

ECHOS
Profitant du beau temps provisoire,

une douzaine de jeunes gens jou-
aient , avec un gros ballon.

A un moment , un coup de pied
maladroit dirigea malencontreuse-
ment le ballon vers une dame à Ja
souriante soixantaine qui passait par
là.

Et le ballon vint la frapper à un
endroit qui , normalement, lui sert à
s'asseoir.

Tout rougissant , le collégien , au-
teur involontaire de cette rencontre ,
se précipita vers la vieille clame, en
s'excusant.

Mais celle-ci , avec un bon sourire:
— Ne vous excusez pas, jeune

homme ; comme ça au moins... je
joue aussi !

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

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

L'émoi est à peine calmé dans cet
hôtel de la Concorde bien que déjà
les hôtes marocains aient quitté Pa-
ris depuis quelques jours.

Le jeune fils du Sultan n'avait
pas de plus grande joie que de voir
fonctionner l'ascenseur , et , dès qu 'il
pouvait s'échapper, il accourait vers
les chasseurs .

Or, un jour , un Anglais se présen-
ta dans le hall pour gagner son ap-
partemen t , mais il n 'y avait person-
ne pour faire fonctionner l'ascen-
seur. Personne , sauf le pelit prince,
qui avait déjoué la surveillance de
ses gardes du corps.

Tout heureux de montrer son sa-
voir , il fit monter son « cl ient»  dans
la cabine et se lança avec lui vers
les régions supérieures.

Quelle ne fut pas la stupéfaction
des personne s qui assistèrent à cette
arrivée de voir l'Anglais sortir de
sa poche une pièce de deux francs
et la glisser dans la main de l'impé-
rial lifter... qui la prit et ne voulut
rien savoir pour la rendre.

* Un vêlement fa i t  pnr  un bon
tailleur est une sa t i s fac t ion  dura-
ble. Barr et, Seyon 12, ne vise qu 'à
vous satisfaire longtemps .
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Un ouvrier peintre est
attaqué et assommé par un
inconnu qui prend la fuite

VEVEY, 14. — Joseph Valenzano,
plâtrier-peintre, rentrant de Vevey à
son domicile, à la Tour-de-Peilz, ac-
compagné de sa femme de ménage,
dans la nuit de mercredi à jeudi, eut ,
en cours de route, un peu après mi-
nuit , avec un jeune homme inconnu,
une altercation qui dégénéra en pu-
gilat.

Valenzano , ayant continué sa rou-
te, fut rejoint par l'inconnu, qui le
frappa avec violence sur la tête. Il
tomba sur la voie du tramway, où il
resta inanimé. Sa compagne ayant
appelé au secours, le jeune homme
s'éloigna sous prétexte d'aller cher-
cher un médecin et disparut.

Belevé et transporté par des agents
à l'hospice des Samaritains, Valen-
zano a succombé.

Près de Vevey,
une bagarre

tourne au crime

Des escroqueries
sont découvertes dans l'affaire

de l'« Aéropostale »
PABIS, 13 (Havas). —, Le procu-

reur de la république a signé un ré-
quisitoire introductif , pour infraction
à la loi sur les sociétés, contre M.
Bouilloux-Lafont , père, président du
conseil d'administration de la « Com-
pagnie Aéropostale », contre M. An-
dré Bouilloux-Lafont , administrateur-
délégu é, et contre tous autres que
l'instruction fera connaître.

M. Bouilloux-Lafont se serait ar-
rangé avec certains pour majorer de
20 % des factures.

On envisagerait une inculpation
pour escroqueries au préjudice de
l'Etat.
Lucco maintient ses accusations

co- ' "e M. Bouilloux-Lafont
PABIS, 14 (Havas). — Le faussai-

re Lucco, interrogé par le juge qui
s'occupe de l'affaire de l'Aéropos-
tale , a donné des détails sur la con-
fection des documents incriminés,
maintenant catégoriquement ses ac-
cusations contre M. Bouilloux-La-
font et expli quant que c'était ce
dernier qui lui avait inspiré les
faits et dicté la substance des do-
cuments.

Une réunion monstre au
«Hollywood Bowl», à Hol-
lywood , à l'occasion d'un
discours du irouvernenr
Franklin D. Roosevelt, can-
didat démocrate à la pré-

sidence des E, U.

La bataille électorale
pour la présidence

des Etats-Unis

Le bureau de la conférence
du désarmement se réunit

Une reprise à Genève

GENÈVE, 13. — Les membres du
bureau de la conférence du désar-
mement ont procédé jeudi matin,
sous la présidence de M. Henderson ,
à un échange de vues pour préparer
la reprise des travaux du bureau et
de la conférence. M. Henderson a
rendu compte à ses collègues des ef-
forts qu 'il a tentés pour arriver à
une solution de la question de l'éga-
lité des droits.

M. Henderson estime que les con-
versations qui von t s'engager à Lon-
dres entre les représentants des gou-
vernements français et britannique,
et qui seront probablement suivies
d'autres conversations entre les re-
présentants de la Grande-Bretagne et
de l'Allemagne , auront pour résultat
d'éclairn'r la situati on et qu'il con-
vient d'en attendre l'issue. Dans
ces condit ions , M. Henderson a été
autorisé nn " srs collègues à convo-
quer en principe le bureau de la
conférence pour le 3 novembre.

Le sens « européen »
A propos de la rencontre Herriot - Maedonald

(De notre correspondant)

La France ne peut pas aller plus loin dans la voie des
concessions tant que tous les autres peuples ne le possé-

deront pas au même degré qu'elle

Paris, le 11 octobre.
Une fois de plus, MM. Maedonald

et Herriot vont se rencontrer. Le
« Premier » britannique a, en effet ,
invité notre président du Conseil à
venir discuter à Londres des ques-
tions soulevées par le retrait de l'Al-
lemagne de la Conférence du désar-
mement.

M. Herriot a accepté. D'aucuns le
lui reprochent. Pourquoi , on se le
demande , car il est cependant bon
que les deux hommes d'Etat puissent
s'expliquer et , si possible , se mettre
d'accord au sujet de la fameuse
question de « l'égalité des droits »,
avant que cette question ne soit offi-
ciellement posée à Genève.

La France, il est bon de le rappe-
ler , est prête à l'examiner dans un
grand esprit de conciliation. Elle n 'y
est pas, en principe , opposée. Elle
estime seulement que cette question
ne devra être posée que lorsque
l'Allemagne aura prouvé qu'elle a
acquis le sentiment de cette solida-
rité internationale qui seule peut
garantir la paix.

Nous l'avons dit ici même, l'autre
jour : la plupart des échecs qu'on
reproche à la S. d. N. sont imputa-
bles au fai t  que plusieurs de ses
membres n 'ont pas encore acquis ,
ou n'ont pas conservé l'esprit de so-
lidarité internationale. Ainsi — on
regrette de devoir le dire — les
deux gouvernements allemand et
italien notamment  ne paraissent pas
encore animés de ce sens européen
que possèdent déjà , on peut l'affir-
mer sans vantardise , la majorité des
Français.

Bappelons brièvement les efforts
faits par la France pour améliorer
les relations internationales et' assu-
rer la paix du monde. Elle a, dès
le 5 février dernier , déposé à la S.
d. N. un plan rationnel d'organisa-
tion de la paix. Elle en prépare une
édition nouvelle , des plus concilia-
trices. Elle préconise l'assistance
mutuelle et l ' internationalisation de
l'aviation civile. Elle a diminué de
1500 millions son budget militaire
et de 40,000 unités les effectifs de
son armée. Elle est prête à sous-
crire à la réduction de certains ar-
mements spécifiquement offensifs.
Elle reconnaît enf in  que l'article 8

du pacte de la S. d. N. l'oblige à
-rendre possible une limitation géné-
rale des ' armements et , qu'à certai-
nes conditions , la proposition Hoo-
ver peut , offrir un terrain d'entente
pour une action de bonne foi dans
le sens de cette l imitation. Aller plus
loin dans la voie des concessions et
de la conciliation , ce serait jouer
bénévolement un rôle de dupe. C'est
croyons-nous, ce que M. Herriot
cherchera à faire comprendre à M.
Maedonald.

Il est bon , pensons-nous , que cette
exp lication franche et loyale ait lieu.
Car l'heure approche où il faudra
placer nettement toutes ces choses
sous les yeux — si l'on peut ainsi
s'exprimer — de la conférence du
désarmement, et lui demander d'en
prendre acte avant  de se prononcer
sur le dogme de l' « égalité des
droits ». Cette égalité , encore une
fois , ne deviendra possible que lors-
que toutes les nations se seront ren-
du compte de la nécessité de la soli-
darité internationale.

Ne désespérons pas du triomphe
de cette idée. Car tous les peuples ,
au fond , commencent à comprendre
que la solidarité internat ionale est
réellement devenue une nécessité vi-
tale —i à la fois pour sortir de la
crise économique et pour se garan-
tir de la guerre. Il en est , cependant ,
qui ont encore besoin qu 'on le leur
rappelle. Si la voix de l 'Angleterre
pouvait se joindre  à la nôtre , nous
serions peut-être mieux entendus.

M. P.

Le cyclone de Sardaigne
!Le calvaire de quelques

pécheurs
SASSABI, 13. — C'est seulement

maintenant que l'on connaît la fin
tragique de plusieurs pêcheurs, sur-
pris, vendredi soir, par le terrible
orage qui s'abattit sur la Sardaigne.
Quatre barques qui étaient parties
dans la matinée furent surprises par
la tempête , à leur retour. L'une
d'elles coula à pic. Deux des cinq
pêcheurs se trouvant à bord se
noyèrent. En outre , deux pêcheurs
d'une seconde barque trouvèrent la
mort en luttant contre la mer dé-
chaînée. Un autre pêcheur résista
toute la nuit en restant accroché à
la barque remplie d'eau et en tenant
encore jusqu 'à 11 heures, son frère
évanoui dans ses bras. Enfin , huit
hommes des deux autres embarca-
tions parvinrent à grand'peine à at-
teindre la côte.

On signale encore deux victimes de
l'orage. II s'agit de deux frères, âgés
l'un de quinze ans, l'autre de douze,
qui furent ensevelis sous les décom-
bres d'une ferme dans la campagne
de Mores. Le total des victimes est
ainsi de huit.

Le kronprinz se ferait nommer
régent de l'empire

Les révélations du « Vorwaerts »

Le journal socialiste berlinois
n'ajoute pas foi au démenti

gouvernemental
(Voir la « Revue de la presse»)

BEBLIN , 12. — Le « Vorwaerts »
ne se déclare pas convaincu par le
bref communiqué du gouvernement
du Beich sur les projets de , restau-
ration monarchique attribués à l'ex-
kronprinz.

L'organe socialiste Rappelle les
étroites relations qui existent entre
divers membres du gouvernement
actuel et l'ex-kronprinz et les mi-
lieux monarchistes.

Dimanch e dernier encore , le chan-
celier von Papen a déclaré que le
« Stahlhelm avait lutté pendant trei-
ze ans pour créer les fondements
du nouveau Beich et qu 'il n'avait
pas combattu en vain ». Le gouver-
nement ne peut pas demander aux
milieux républicains de le considé-
rer comme le gardien de la Bépu-
blique. La méfiance fermente dans
la masse.

M. Maedonald veut toujours
d'une conférence des quatre
puissances majeures, mais
M. Herriot obtient que ces

délibérations aient lieu à
Genève

LONDBES, 14 (Havas). — La
conférence entre les ministres bri-
tanniques et le président du conseil
français s'est terminée à 18 h. 30.

La presse a été reçue à Downing-
Street où la voix la plus autorisée a
indiqué les résultats de la journée :

« Vous savez que les négociations
de Genève se sont terminées sur une
impasse. Il est impossible d'en sortir
sans conversations entre les intéres-
sés. La journée a été extrêmement
satisfaisante.

» Les autres pays seront à même
de discuter comme nous l'avons fait
aujourd'hui , lorsque se réunira la
conférence à quatre. On a tenu
compte des crises que traversent les
petites puissances et vous saurez ,
avant le départ de M. Herriot , si la
conférence sera élargie ou non.

» Il ne s'est pas agi , aujourd'hui ,
d'aboutir à des conclusions qui se-
raient ensuite imposées à d'autres
pays. Les conversations que nous
avons eues n'ont rien de secret et
communication en sera faite aux au-
tres gouvernements , de sorte qu'elles
conduisent tout naturellement à la
réunion de la conférence des quatre.

» Il semble que M. Herriot a réus-
si à convaincre le premier anglais
de l'opportunité de choisir Genève
plutôt que Londres. M. Herriot ne
pouvait , en effe t , admettre , malgré
les insistances de M. Maedonald , une
formule aboutissant à amoindrir la
conférence du désarmement et , in-
directement , la S. d. N. »

Le premier jour
des entretiens
de Londres

Un beau lot d'animaux exotiques
au î arc de Vincennes

COMME CHEZ EUX...
(D'un collaborateur)

D'un collaborateur qui n'entend
point piétiner , est-il besoin de le di-
re , les plates-bandes de votre cor-
respondant de Paris. Il tient simple-
ment à signaler aux Neuchàtelois de
passage dans la grande ville , une
« attraction » qui vaut le voyage ,
comme on dit. II ne s'agit ni d'une
revue à sensation , avec dames de
toutes les couleurs et fort  peu vê-
tues, ni d'une « première », ni d'un
match. C'est, simplement au parc
zoologique de Vincennes , avec le
Palais des colonies , seul vestige .de
la fameuse exposition de l'an der-
nier , que je voudrais , aujourd'hui ,
vous conduire.

C'est en traversant un terrain rap-
pelant un peu ' celui des régions dé-
vastées — en 1919 — que l'on ga-
gne le parc en question , installé au
bout du petit lac et où l'on a réuni ,
en des enclos spacieux , un choix de
bêtes superbes. La qualité , ici , prime
la quanti té .  Installé sur le modèle
du fameux parc de Stellingen , ce-
lui de Vincennes permet au visiteur
de se rendre compte des faits  et ges-
tes de l'animal , sauvage ou non ,
qu 'il contemple , souvent trop à l'é-
troit , dans des ménageries ou dans
des ja rd ins  moins importants .  Les
animaux , à Vincennes , vivent  en
quelque sorte dans leur milieu ,
qu 'on a tenté de reconstituer. On y
a réussi , à mon humble avis, sauf
toutefois en co qui concerne les an-
tilopes, les zèbres ou les gnous, tou-
tes espèces ayant besoin d'avoir de-
vant elles de libres et vastes espa-
ces, où elles peuvent s'ébattre et ga-
loper à leur aise. Or , dans le « pad-
dock » à elles réservé et d' ailleurs
assez spacieux , ces agiles quadrupè-
des couvrent la piste en une centai-
ne de foulées. Aussi zèbres , oryx ,
élans sont-ils gras à miracle. Peut-
être préféreraient-ils être un peu
moins dodus et avoir les coudées —
si j' ose dire... — un peu plus fran-
ches !

Les girafes , souvent fort mal à
l' aise dans les logis qu 'on met à leur
disposition n 'ont point , ici , à redou-
ter de taper le plafond, vu qu 'elles
sont à ciel ouvert. Si hautes soient-
elles — il y en a une , gigantesque ,
de sept mètres de haut  et qui lorgne
avec aisance par-dessus son voisin
l'éléphant — il y a de la marge.

Les éléphants sont tous des Asiati-
ques, gens de bonne compagnie, bien
élevés par un « mahout » birman , ve-
nu ici à l'occasion de l'exposition et
qui est resté, l'endroit lui ayant plu.

Voisin de ses cousins à trompe ,
un énorme hippopotame barbote
dans la grande mare , sur les bords
de laquelle s'ébattent avec des piail-
lements discords , de perpétuels
claquements de bec et de rauques
croassements , marabouts , cormo-

rans , ibis , pélicans et grues couron-
nées. Ce brave hippo , en entendant
musique aussi familière , doit avoir
l'impression qu 'il n 'a jamais quitté
le Nil blanc ou le Chari. Les yeux
et les oreilles à fleur d'eau , il ob-
serve les alentours... et guette , le
traître , les petits canards qui vien-
nent rôder autour de lui et qu'il
semble considérer comme des en-
nemis personnels. Il en a mis dé-
jà une demi-douzaine à mal, bien
que végétarien par principe. Affaire
de sport !...

U y a, à Vincennes , une superbe
collection de cynocéphales , singes ru-
pestres et non point arboricoles , à
la disposition desquels on a mis une
sorte de Salève en miniature. C'est
merveille de voir ces animaux,  par
ailleurs d'une laideur repoussante ,
se pourchasser dans ces rochers , ef-
fectuant , avec une aisance et une
souplesse prodigieuses , des rétablis-
sements ou se laissant glisser , avec
la rapidité de l'éclair , le long de pa-
rois presque à pic, d'une hauteur de
huit  à dix mètres. Perché sur une
corniche , le chef de la troupe , un
mâle gigantesque , à toison soyeuse
et superbe , surveille les alentours.
Reste d'atavisme ! De temps à autre ,
crocs — et quels crocs — à l'air ,
il se précipite sur un « collègue » trop
empressé auprès d'une dame man-
drille et qui détale en poussant des
« ciclées » assourdissantes.

Un bonjour en passant aux gentils
guépards qui , ronronnant comme des
chats, se laissent gratter la tête et
nous voici chez messires les lions ,
avec lesquels il serait imprudent  de
se livrer aux mêmes familiarités.
Ce serait diff ici le , au demeurant ,
car les douze ou quinze rois — et
reines — des animaux sont parqués
à l'abri d'un large fossé , dans un
vaste enclos , avec rocai lles et une
de ces terrasses où ils aiment à ve-
nir s'étendre , au pays afr icain.

Le spectacle de ces nobles bêtes ,
un peu dédaigneuses , considérant ,
l'oeil mi-clos , le bourgeois s tupide
qui leur fait psstt... est incompara-
ble et l'on pourrai t  passer là de lon-
gues heures. Ici , en effet , pas de
cage étroite où l ' in fo r tuné  captif  f a i t
trois pas en long.. . puis se heurte à
la paroi. C'est la l iber té , relative , et
l'espace. Aussi le lion a-t-il toute
autre allure et le spect ateur  peut-il
se rendre compte... et sans péril , ce
qui n 'est point à dédaigner , appro-
ximativement , de ce qu 'est le « fe-
lis leo », là-bas en Afrique.

Encore une fois , Neuchàtelois ,
mes amis , qui allez passer quelques
jours dans la Ville-Lumière, ne né-
gligez pas le parc de Vincennes , si
vous vous intéressez aux bêtes dites
sauvages... et même aux autres.

Vous trouverez..x
En 3me page :

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

En 4me page !
Feuilleton : Le vrai d'Artagnan.

En G me page :
Au Conseil fédéral. — Revue de
la pr 'esse.
Dernières dèpècltes.

En Urne page :
A Kf iw '. iù tc i  et dans la ré-
gion
L'ancienne abbaye de Saint-Jean.
— Les enchères de vendanges.

Danbmann
cambriola à Bâle

Le faux rescapé (le l'Ile du Diable

BALE, 13. — Ignaz Hummel , alias
Daubmann , n 'est pas un inconnu à
Bâle , où il a commis plusieurs cam-
briolages , en 1923 et 1924.

Il fut , à cette époque , condamné à
3 ans de réclusion et 10 ans d'expul-
sion , ce qui ne l'empêcha du reste
pas de revenir sur le sol bâlois , la
dernière fois le ler octobre , à l'occa-
sion d'une conférence qu 'il f i t  à Ba-
den-Rhcinfeldcn.

La réponse japonaise

TOKIO, 13 (Havas). — Le gou-
vernement japonais a terminé la ré-
daction de ses observations sur le
rapport Lytton , dont voici un très
bref aperçu :

1. Le rapport Lytton se montre à
maintes reprises partial à l'égard
des Japonais.

2. Seule l'ignorance des événe-
ments historiques peut expliquer
l'erreur de la commission, croyant
que les bombes lancées sur les che-
mins de fer suffirent à précipiter
l'intervention japonaise du 18 sep-
tembre 1931, et accusant le Japon
d'avoir dépassé les bornes de la lé-
gitime défense.

3. En ne faisant état que de la ra-
pidité avec laquelle les forces japo-
naises furent mises en action , la
commission accusa le Japon de pré-
méditation , dévoilant ainsi l'ignoran-
ce dans laquelle elle se trouve de la
nature des opérations militaires.

4. La Chine ne constitue pas un
Etat organisé.

5.. La responsabilité du mouvement
et du boycottage antijaponais incom-
be au gouvernement chinois.

6. Le refus par la commission de
reconnaître le caractère spontané
du mouvement d'indépendance de la
Mandchourie est dû à la méconnais-
sance du fait que plusieurs tentati-
ves de cette nature eurent lieu dans
le passé.

7. La commission a dépassé le ca-
dre de sa mission en faisant état
de renseignements qui lui ont été
fournis par 1500 lettres de particu-
liers.

8. La solution de mettre la Mand-
chourie sous un contrôle mixte est
inapplicable en pratique. C'est dans
la reconstitution de la Chine et de
son administration qu'on doit re-
chercher la solution du problème.

Tokio réfute le rapport
de la commission Lytton
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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 k F. Calame, rue
Nicole 8. 

PESEUX 
~

Bel appartement de quatre
pièces, bain, cnauffage cen-
tral, chambre haute et toutes
dépendances, est à louer pour
le 24 décembre. — S'adresser
Carrels 7, rez-de-chaussée. Ar-
rêt du tram. c.o.

A remettre pour date k con-
venir

joli appartement
moderne, trois chambres, bain,
vue, soleil. P. Schadewitz, rue
Matile 17.

MOULINS. — A louer pour
tout de suite beau local à
l'usage de magasin. — Etude
Dubied et Jeanneret , Môle 10.

A louer tout de suite ou
poux époque k convenir,

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

GARAGES
' Faubourg du Château et
Poudrières. A. Vessaz, Chft-
teau 11, Tél . 16.93. 

A LOUER

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

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

A louer pour le 24 décem-
bre ou époque à convenir,
APPARTEMENT

çls trois grandes chambres,
toutes dépendances, lessiverie.
Prix : 70 fr . par mois. S'a-
dresser rue Saint-Maurice 1,
ler. 
; A louer Joli

appartement meublé
dp deux ou trois chambres et
cuisine, pour quelques mois.
Bien situé. Prix très avanta-
geux. Adresser offres écrites à
L. F. 597 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre chauffable,
«olell. Fbg du Lac 6, Sme. c.o.

Belle chambre Indépendan-
te, chauffable. Seyon 14.

Belle chambre meublée. —
Av. du ler Mars 24, 3me, dr.

JoUe chambre meublée, In-
dépendante. S'adresser, diman-
che matin, Ecluse 66, 3me, g.

Jolie chambre
au soleil, chauffage central,
centre. Epancheurs 8, Sme. c.o

Chambre indépendante, très
confortable. Rue du Concert
No 2, 

Chambre au soleil. Pau-
bourg du Lac 19, Sme, à dr.

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

Jolie chambre. Soleil, Sa^
blons 20, rez-de-çh. a gauche.

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.

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

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

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 17. 2me. à dr c.o.

Pour monsieur, Jolie cham-
bre très confortable, bains,
petit déjeuner si on le désire.
S'adresser rue Louis-Favre 25,
1er étage,
i

BELLE CHAMBRE
meublée, soleil. Rue de l'Hô-
pital 6, Mme Knôferl-Qau-
chat.

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

Jolie chambre. Rue Saint-
Maurice 4, magasin.

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

Chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 64.

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

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.

Ménage
Bans enfant , cherche à louer
pour le printemps prochain,
un logement de trois pièces
et dégagement, Boudry , Pe-
seux et environs. Faire offres
avec pri x sous chiffres P 2549
Le k Publicitas, le Locle.

Ménage de deux personnes
cherche

bonne à tout faire
sachant cuire. — Faire offres
aveo conditions sous A. B. 590
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche

dame
pour faire son ménage. De-
mander l'adresse du No 688
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune fille
sérieuse, parlant les trois lan-
gues, cherche place pour ser-
vir dans restaurant, les same-
di et dimanche. S'adresser à
G. Christener, Marin, Télépho-
ne 76.43. 

Couturière
pour dame cherche travail
chez elle ou en Journées. S'a-
dresser à Mlle Marie-Louise
Delley, Sablons 15, rez-de-
chaussée, à gauche.

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

Gentille

jeune fille
de la campagne cherche
pour cet hiver, place facile,
ou elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française et aider si possible
k la cuisine. Adresser offres
écrites à, B. J. 577 au bureau
de la Feuille d'avis.
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l

9
Lt\?l mVm*ti >v v Du 14 au 20 octobre. Dimanche dès 14 h. 30, mat. permanente

ffihWinifflb 1 l f, ; —| i

4âWL$Ê!%r>W ÊÈÈJ ŝf
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A louer au centre du village de Peseux,

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

S'adresser Grand'Rue 39. Téléphone 7216.
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SHnâra îlS^̂ ariv Rue de rnapitai 4 Téléphone 11.94 Les collections Automne - Hsver sont au complet rawsiMgs» ̂ „ilîm-mmmtmmW HmmW

? «)»«>»»«XMMXH»<> <»»»??
< r Dame distinguée rece- A
< ? vrait dans son home, * t

o dames seules ou âgées t
j l Très bons soins. Régi» < >
< > mes. Prix modéré . De- < >,, mander l'adresse du No .,
t y 485 au bureau de la A
< t Feuille d'avis . $

Comptable - correspondant
diplômé, sérieux, actif , 34 ans, parlant les deux langues,
ayant plusieurs années d'expérience, cherche emploi
dans commerce ou industrie, éventuellement secrétaire,
chef de dépôt ou autre. — Adresser offres écrites à
C. C. 483 au bureau de 1% Feuille d'avis.

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 Grûnler, Riedlistrasse 1,
Zurich 6.

J'offre
à personnes actives et
sérieuses, ayant bonnes
relations, possibilité de
se créer un gain acces-
soire ou principal, inté-
ressant et durable. —
Ecrire à Georges Zehn-
der, agent général de
« La Suisse », assuran-
ces vie et accidents,
Léopold Robert 57, la
Chaux-de-Fonds. j

sfl9HHGPIIi
On cherche, à la campagne,
" JEUNE FILLE

sachant bien coudre et repas-
ser comme seconde femme de
chambre. Adresser offres écri-
tes k 3. H. 587 au bureau de
la Feuille d'avis.

Volontaire
Jeune fille 'désirant appren-

dre la langue allemande est
demandée dans bonne famille
pour aider au ménage et gar-
der un enfant. Entrée : le plus
vite possible. Argent de po-
che. S'adresser à, Mme G. Wll-
thrlch, Altenbergstrasse 40, a
Berne. JH 8540 B

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. Rod.
Gerber, Boine, Neuchâtel .

Domestiqué
sachant bien traire cherche
place pour tout de suite. —
S'adresser k William Oppliger,
la Jonchère, Tél. 21.

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

Jeune garçon
18 ans, robuste, cherche pla-
ce oil 11 aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser offres
à Willy Mathyer, Trachtstutz,
Brienz , (Oberland bernois).

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

cuisinière
ou de

bonne à tout faire
chez dame ou monsieur seuls
ou dans un petit ménage. —
Adresser offres à Mme D. Ber-
thoud , Grand-Verger, Areuse,
qui renseignera. Tél.: Colom-
bier 32.07.

Freundliche Einladung zum

ËHTf-MII- FEST

I

der Methodistenkirche,
Ebenezer-Kapelle - Beaux-Arts 11

SONNTAG, den 16. OKTOBER 1932
9 y  Uhr : Festpredigt. Hr. Pred. W. Bickel , Genf.
15 Uhr : Dankfeier mit Musik und Gesangen.
20 Uhr : Gesanggottesdienst, unter Mitwirkung des

« Ryf-Quartetts », Biel. (Sopran, Alt,
Ténor, Violinen.)

Montag, 17. Okt. Von 14 Uhr an : Verkauf der
Naturalgaben. Buffet , Thé, Pâtisserie, etc.

P.-S. — Gaben In natura und bar zu Gunsten un-
1 serer Stadtmissionsarbeit werden mit herzl. Dank ent-

gegengenommen ! V.-T. Hasler, Predlger, Beanx-Arts 11.

£ AVIS IMPORTANT J
? C'est toujours à la ?

î BOULANGERIE-PATISSERIE S
f A. MONTANDON 4
# Pares 129 <#

S 

que vous trouverez un GRAND CHOIX DE <Â
PATISSERIE FRAICHE ET DE PREMIÈRE A
QUALITÉ, sans oublier nos EXCELLENTES __

B MERINGUES ET CORNETS DÉLICIEUX. <^

 ̂
Ouvert le 

dimanche - Service à domicile *m
JL Téléphone 4.45 Se recommande. >&

[¥ *%% P A N S E "m̂C| MAI NTIEN

|f» \ W M . E D M O N D

WM RICHÈME
Y/ I IL PROFESSEUR

^ Ĵjgj -* organise 
les 

cours
t̂**1 i suivants :

I 

Cours d'ensemble
(DébuttanSs, perfectionnement)

Cours pour personnes mariées
Cours pour enfants
Cours privés

; Leçons particulières tous les jours

Inscriptions et renseignements

j à l'Institut, rue du Pommier 8, tél. 8.20
BBWBaMBM BWjMPa««mMjlklWg»MBMaWMMMMtll.MOWWIV^

0̂ *̂ gi VOIR de près
éit^ m̂, tm\mW comme de
Yf MW 0 LOIN
Il \)lï >£» sans changer
&̂kf%0B de Bunettes

0tf$fit \i grâce aux verrei

ifucNAm DUVflMElOPTIC
Rue du Seyon 5 bis Téléphone 41.89

Servie© escompte 57. N. & J.

Cuisinière
présentant bien, de toute con-
fiance, connaissant la tenue
entière d'un ménage soigné,
cherche place auprès d'un
monsieur seul, ou dame de ré-
ception. Adresser offres écri-
tes à B. R. 589 au bureau do
la Feuille d'avis.

Bon salon de coiffure de la
ville demande une

apprentie
grande et de bonne éducation .
Adresser offres écrites avec
photo k B. S. 686 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de la ville de-
mande

APPRENTI CARRELEUR
fort et robuste. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites
à A. C, 572 au bureau de; la
Feuille d'avis. ..'('.1'

Perdu, mardi soir, en ville,
une

montre - bracelet
or. Prière de la rapporter con-
tre récompense, au bureau de
la Feuille d'avis. 691

Dr idlHATF
ABSENT

pour service militaire

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

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

jjAk.

¦Les avis-
mortuaires

I

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

Avant 7 il. du matin,
on peut glisser ces avis

'dans la boite aux lettres,
p lacée à la porte du bu-
reau du journal, ou les
remettre directement i
nos guichets dès 1 h.

Un seul manuscr i t
suff it pour livrer rapi-
dement des f aire part et
pour insérer l'avis dans
le journal

Administration de ia
Feuille d'avis de
Neuchâtel.

I DANSE
R. BL ANC

I P R O F E S S E U R  j

I r e ç o i t  ;
dès maintenant les j ]
inscriptions pour ses 1

I Cours de débutants I
S Cours de perfectionnement I
1 Cours d'enfants
§ Cours privés
I Renseignements et Inscrlp-
! tiens à l'Institut. Evole 31a

téléph. 12.34. domicile 12.30

LEÇONS PARTICULIÈRES
j EN TOUS TEMPS

<m% mOK. rem ~*
S^^ÊÊÊ ê̂ wlÈmŴ BÊim:0^^ ẑmifm% k HP ^ëS ***** ?̂ r

ISalances et bascules
Poids

Mesures en bols
étalonnés et robustes

raË l̂y f̂tcA,
NEUCHATEL

I 

FLEURIER Casino-Sonore I
De vendredi 14 octobre à mardi 18 Inclus | j

Soirées à 20 h. 30. — Dimanche, matinée a 14 h. 15 I j
TJn grand film policier français j

| AUTOUR D'UNE ENQUÊTE g
avec Jean Perler et Annatiella. Film sensationnel qui n'a |
Jamais été donné à Fleurier et qu'il ne faut pas con- { j

fondre avec « Contre-Enquête ». ; i
Dernières actualités sonores, suisses et étrangères. j ;
Acoustique excellente. Aération parfaite de la salle. j J

Samedi et mardi, train spécial pour Travers j j

#
(lub alpin suisse

Section neuchâteioise
Le cours de ski sur écorce de tan orga-

nisé par le groupe de ski, au Manège de
Colombier, commencera le vendredi 21
octobre, à 20 h. 30.

Ce cours est mixte et peut être suivi par des per-
sonnes ne faisant pas partie du Club alpin. Les jeunes
gens de 15 ans révolus y sont admis.

S'inscrire auprès de M. Ed. CLAIRE, Hôpital 14, qui
donnera tous autres renseignements.

S Institut d'éducation physique

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

I Les cours de culture physique, S
i sports de défense B
; | s'organiseront incessamment i
| Renseignements et inscriptions à l'Institut [']

fiWi».l<»ISMU»ll,l«'jJLU HT-TUra—S—I Mil —J» Jl Hj.iM.lMWMSS.lHHM.lM.-'-vi
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»



Administration : 1, me du Temple-Neuf. BTjf Mms ms m _M A ma mm as? nr *MB Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. W S B  Sa ' m Jw S B  ̂ & B ^e surcnarge-

' Burcacx ouverts de 7 à 12 h. et de • ; Ë&mê ̂ \. «*? 'VS *»S M Bï /&*& J$F\È j &md "%S  ̂*ffl? ^Tlt / ^m /&^k Ê H.® J^\ "̂  "tf JS>*̂  «Ht /> .  «j»» jff  ̂ Jl Les avis tardifs et les avis mortuaires
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sont reçus au 
plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- JSJL *m *f" WmBt EL %m V XE  ̂ »̂4B> XsjVQfe 'H^r f^ ̂ JP Nâs>4jl lw  ̂ -ÉL 
W '»%«*' 

IL  ̂̂ W  ̂¦ & m/fl. fX ^^/ M * *"» rédaction ne repond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et 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.

A_"jj&î_] VIM.E

WÊ NEMTEL
Ban

de vendange
Le Conseil communal a

fixé le ban de vendange,
tant pour le blanc que
pour le rouge, au vendredi
14 octobre.

Direction de police.

[ÏÏffI|j§ COMMUNE
Ig^gf de
v̂fep ĝ) PESLUX

Mascarades
Les mascarades ne sont au-

torisées sur le territoire com-
munal de Peseux que les sa-
medi 15, dimanche 16 et lun-
di 17 octobre, chaque soir jus-
qu 'à 21 heures pour les en-
fants et 23 heures pour les
adultes.

Dès 23 heures, les person-
nes travesties ne pourront
circuler qu 'à la condition ex-
presse d'enlever leur masque.

Peseux, le 12 octobre 1932.
Conseil communal

A vendre, près de Lausanne,

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

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

A vendre

à Colombier
villa de douze cham-
bres et dépendances,
jardin, utilisée jus-
qu'ici comme pen-
sionnat. JLe mobilier
serait éventuelle-
ment cédé avec la
propriété. — S'adres-
ser au notaire Ernest
Paris, à Colombier.

A vendre k l'état de neuf ,

très jolie robe
de soirée, vert-amande, taille
No 42. Demander l'adresse du
No 592 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chaque commerçant peut
vendre , les yo-yos et se créer
ainsi un gain accessoire inté-
ressant. Prix de gros. S'adres-
ser à F. Borel , fabrique d'ob-
jets en bois, Salnt-Blaisc.

••gjjgggg
YO-YO

Les véritables yo-yo amé-
ricains DUNCAN sont en

vente au magasin

CL GERSTER
Saint-Maurice 5

GROS - DEMI-GROS
DÉTAIL

A céder , à de favorables
conditions,

potager Prébandier
réchaud k gaz, trois feux, «So-
leure», avec table en fer. —
S'adresser Saint-Nicolas 12,
3me, à droite.

Voici la saison Es plantations
Demandez à

JEAN BAUR
pépiniériste — Corcelles

Téléphone 7308 (Maison fondée en 1863)
l'envoi de son prix courant, franco et gratis pour

ARBRES FRUITIER S tiges et for-
més, arbustes à fruits, tels que gro-
sclllers à grappes et à épines tiges
et nains, framboisiers, ' ronces d'A-
mérique. ARBRES et ARBUSTES
D'ORNEMENT — CONIFÈRES —

PUANTES TERTES
ZJnBS- Grand et beau choix: "*C

PLANTATIONS AVEC GARANTIE DE REPRISE
DEVIS GRATUITS ::: PRIX MODÉRÉS

MARCHANDISES DE QUALITÉ

T V JH Uniquement \*j_ À \ |

__Wfê̂JM pour vos cheveux I
|g§ . '"1 1| Succès merveilleux contre la

i Jfitf fl 'i^V Î t 
rhute 

des 
cheveux , pellicules , cal- w

BE£-¥\*1 Tr s } vitie ct tfrisonnements. — Des [j
_mk y ^ Ji—^-im ï milliers d attestations volontaires. _
| **j^^ gd B*QsW| f Dana les Pharmacies , D r o g u e r i e s , M

1 KÉsjzHJ \ Salon s de Coifluro. Centrale des Her- H
HHgïfifiS j bes des Al pes au St-Gotthard , Fairf o. j j

C>.«iw».«*«î-« IMI Sîsnwi de tlnulinu. V mcif'rnr 31) rt * . tt

Passez-nous maintenant vos
commandes pour les fêtes

Abat-jour - Cosy - Coussins
Rideaux

Magasin "CHIFFOM" Poteaux 4

p Ouvrez vos yeux, Messieurs ! I
W «ji CHEBHSESI -̂^̂ ^̂  kl

|j| lii m©ien unique mmm '']  ||
M de garnir votre GRAVATES j m / W
m Sr@isssei3uà de$ prix s^̂ S i / \ SE mm incroyables tes \ *"ir W
m ÛSffflSE ™rn | . I m
\0yi S P O R T , crépon J^TlS [ ' < 1 M]
|=j "iiw m...*.*.*.».*.*. Il nr lre qualité , col » .lu ] % I p=j
|l| 

¦ IsliaiISSSlteS M IL attaché à longues §! JU . f |f|
F^ pour messieurs , [| #1 pointes, avec po- fi
\m\ pure la ine , super- i'I f J f

1!̂ et cravate, BJ ILLJ <£} ta
t^ be qualité renfor- yl teintes nouvelles . ^Ŝ yT \ 

ef .— ĵ i—3m l
^fujin céc, dessins nou- ft fg

1 CHEMISE ™ Qn ' ûHiliSE Ê mrn  M
pour messieurs , S nll  pour messieurs , g H il] 'éir'j

îsi très jolie popeli- B ll|| en popeline nou- I f J|!H ^\Wà Vpr t T D  *~ *l I ne > dessins nou- B mm . m a  i#v =j
M V e n X e «3U ve^UX) deux C0]S) S veauté, lre qualité, || p Â
'M* r~\ *-\ r*1" C-* rrei-m une oaire manch . | a-vec manchettes UÏÏ U «Jgj
g pca i L O I  i c de rechange > # interchangeables . fM

I _ Q0̂ M_ 1

rran V̂S\ Mouton
FT \̂ï 9̂n©au pré salé

m ^mmW é̂ Â̂m* JM Choucroute - Wienerlis - Schublings
WZ *B %M^JL 

P0RC fumé et salé _ SAUCISSONS
|7SI.7.2C l&ÊÊÉr>i Saucisses au foie - Saucisses aux choux
[BOUCHERIE Wj CHARCUTERIE FINE
[CHARCUTERIE_j | PÂTÉS FROIDS - BOUDINS - TRIPES

m ^ Ï̂PnjJ^̂ l Pour habilSer bSen m
m IHB»JKVMB et avanta9eusemSiîft vos M'ants, g

S Grand choix en sous-vêtements el lingerie pour entants - Articles rie bébés M
¦ Brassières de laine cb°etë,r 

• m Pantalons sport EL5,0  ̂_ m M
choix de 3.25 2.75 2.25 I niMP de couleurs fines . . la paire dep. «*»W MM

M Brassières Sr„LfL,rr.r-, ,5 Panialons sport «-Sa-*"- i 55 1article main . . . .4.75 4.25 3.75 WistW lingerie la paire dep. ¦ «¦»«* i

Jolies brassières de ià^ne i oe Chemises hX WLCu^nt 17g
i blanche 2.50 1.65 !»«> assort, de toutes grand. No 40 dep. 1» « U  |

i , , • PanMif»AlAfr COTON blanc, belle y
Bonnet de , e • rT- '. T̂ n «e uamisoies quaiitéi Qc .

|H 
EJUiigaei couleur, joli tricot a la AR à manches longues 1.10 -=™3

2|S main ¦ ,«'w wK|3
ira PBtoi^îeffie ae :'our ',our ^> llcltcs > W/ BSPAIA tricoté laine blanche et cou- f»K UlIClIllaCd f lanel le  coton rayée,

rUBW leurs, beau choix, 1.95 à 1.25 ¦«*» forme boutonnant sur l'épaule, 40 I
^» . , , . i centimètres . . . . . . .  dep. * ¦
IWÈ lâlHIfîfllO lame, couleur rose,

j «GfSflMeïïlS garnie couleur , bel O CA même article en belle , f inet te  blan- | RA
article Wi»IU cne> molletonnée, 40 cm. . . dep. inWI

lanuaHa de laine> t ricot double, A Qf| PuifllMA belle flanelIe' couleurs
«JaqUeiie blanc, rose, ciel . 5.90 

¦«•U r|j aHIC1 unieSi garni fantaisie, O AA
façon une pièce, 65 cm. . . dep. «w»©*»

Bobettes ""iSi ïnïïïï" a 
E AA Gamisole p°ur ,cnfants > ^n ,ain ?> , „

choix 6.90 9**313 WCHIIS»UIC blanche ou beige, sui- f AE H
^ffl vant taille dep. • •9*9 WB\

\ Jolie barbofense '"-r'„f 4.5,, Pyjama - ̂ ttA. * « :
couleurs, ]oh choix ¦»¦«*« 

joUcg teinteg dep. £aO

Bonnet de bébé en «7, ,̂ , qB Combinaison ̂ BSÏU fl onfinement garni en bleu et rose . . ¦¦V* tricot à la main ^ïa^U

«SSwH .1; ¦ '<
MkXfma * ¦ ' ' --*

i in cité i
;" ; Epiceries

1 Cn. Petitpierre 1
tm Nombreuses

M Goûts variés m

Velaillet
Poulets de Bresse
Poulcfs «le crains .

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Beaux fièvres
du pays à S fr. la livre

Civet de lièvre

C!s@!?reuil&
gigots - filets - épaules
Perdrix à 2 fr. 20 pièce

Poissons
Soles d'Ostende

Colin . Cabil laud
Filets de cabillaud

Belles StQRdeEles
Perches à frire

F8» <»ts de perches
Harengs fumés et salés

Filets de Iiarcngs
Rollmops - Anchois

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.,1
6, rue des Epancheurs

Télénhonp 71

Avertissement...
Le fromage Emmenthal ler
choix , à 2 fr . 20 le Kg'., un
régal pour les vendanges (en-
vols au dehors !). l'romage en
boite de 6 portions , à 65 c. la
boite (le même poids que
d'autres marques , à 90 c).
Salami des vendanges extra ,
les 100 gr. à 50 c, régalez-
vous donc mais hâtez-vous ,
stock réduit . Mortadelle extra
fine , 45 c. les 100 gr. Saucis-
sons et saucisses au foie de
campagne, faites à la vieille
mode neuchâteioise , hum I ! !
Kirsch du Righi extra encore
un peu à 5 fr . le litre . —
Magasins MEIER , Ecluse 14

et dépôts .

I

fole im morue i
blanche Meyer |]

Droguerie I i

NEUCHATEL \
Seyon 18, Grand'Rue 9 1

A vendre trois Jeunes

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

Utahir, [iiuiiUii
Téléphone 40.92 - Rue des Moulins 4

Beaux poulets du pays et de Bresse, poules
à bouillir à 3 fr. le kg., lapins à 3 fr. le kg»,

pigeons depuis I fr. la pièce
Chevreuil - Lièvre - Cuisses de grenouilles

Attention ! Motocyclistes 1

La moto liTl HI.
de M. DUMONT

qui a participé aux Six jours internationaux
gagnant la grande médaille d'or

est exposée actuellement dans une dss
vitrines de la maison P.K.Z. à Neuchâtel

Pour catalogues et démonstrations gratuites ,
adressez-vous à

Fritz MOSER S. A., Saint-Aubin/Neuchâtel

? BETTY
Bonneterie

Chavannes -I 'I

PANTALONS
Mi-drap . . . fr. 11.—
Mi-drap doublé fr. 12.-
Gravelotte . fr. 8.50
Moleskine . fr. 12.50
Enfants, triège 2.95
ARTICLES trjx
INTERESSANTS f

Mardi !...
Mardi , mon état général
Est celui d'un être normal ;
Donc, pour apéro, Je prendrai
Du cassis avec

« DIABLERETS »

A vendre belles

betteraves
S'adresser à M. Auguste

Vouga fils , Cortaillod ,

Raisin de S tessinois
très doux, à 40 c. le Kg. —
Envol par Marlonl frères , No
7, Claro. c.o.

Intéressant 
d'une des fabriques 
les plus appréciées : ——

pois verts 
haricots verts 
fr. 1.20 la boite d'un litre.

-ZIMMRMANN S.A.

_ ^ ^ _̂t x̂%

I

Ardel , H. Faiblesse 2.75 I
Boulcngcr, J. Les " j

dandys (sous ! i
Louis-Philippe ) . 3.40 H

Duhamel, G. Tel ! î
qu 'en lui-même. 2.75 Sa

Gandhi , M. L'art Li
de guérir 2.40 H

Giono, J. Solitude : !
de la pitié 2.75 R

Jeanneret , Pierre. j \Le roman de 4 H
jours 3.40 H

Jérôme, Jér0me,-K. f '}
L'Allemagne et "i !
moi 2.75 _ \

Joffre, Maréchal.
Mémoires, Tome I 7.90

Lucleto , Ch. Le
mystère de Mon-
te-Carlo 2.75

Marseaux, Lucien .
Histoire d'une
Jeune femme ... 3.40

Plnget , Jean. Le Ju- f r
gement moral
chez l'enfant ... 13.20

Pourtalès, Guy de.
Wagner ; hlstol- i
re d'un artiste .. 4,—

Pujo , M. La guerre
et l'homme .... 2.75

West, G. H.-G.
Wells 3.40

Yver, Colette. Cher
cœur humain .. 2.75

IIIIIII ii lin i m i ——1



Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
da la < Feuille d'avis de Neuchâtel >
¦

par 42
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Comprenez donc que dès lors le sa-
crifice de votre vie ne changera rien
à l'inévitable.

Encore une fois , voulez-vous si-
gner ?

Trois balancements de tête , plus
accentués encore que les autres , lui
répondirent.

C'était toujours non.
— Alors, vous préférez mourir ?
Cette fois , ce fut un signe affir-

matif.
— Eh'! bien , qu 'il en soit suivant

votre désir !
Le comte de Guédaube , blême de

rage, se pencha à l'oreille du malan-
drin qui l'accompagnait et lui dit
quelques mots.

Puis, se dirigeant vers la porte, il
lança derrière lui cette flèche :

— Le j our de mes épousailles ,

monsieur d'Artagnan , je ferai une
prière pour votre âme !,

Quant à son acolyte ,. Ù replaça de
nouveau le bandeau sur les yeux de
la victime et sortit à son tour.

De nouveau plongé dans l'obscurité
et livré à lui-même, l'ami des trois
Mousquetaires se recueillit , et toute
sa pensée se concentra sur celle pour
qui il allait mourir.

Oh ! il ne cloutait pas d'elle un seul
instant I

Elle lui avait promis qu'elle n'ap-
partiendrait jamais à cet homme, ct
il était sûr qu 'elle tiendrait parole.

Elle lui avait juré qu'elle lui res-
terait fidèle jusqu 'à la mort , et il sa-
vait que ce serment était sacré à ses
yeux.

Mais si sa mère ne se relâchait pas
de sa rigueur , quelle allait être l'exis-
tence de la pauvre enfa,nt dans un
couvent glacial , loin du monde , loin
de la vie , c'est-à-dire comme dans
une tombe ?

Celle qui allait s'ouvrir sous lui
n 'était-elle pas encore préférable ?

Il fut interrompu dans ses cruelles
méditations par un violent coup de
sonnette , tiré sans doute à l'entrée
de l'habitation où il se trouvait.

Apres quelques instants de silence,
la sonnerie retentit de nouveau , par
deux fois et plus violemment encore.

Puis , ce fut un bruit de pas, suivi
d'un grincement de grille qui s'ou-
vre.

Enfin, une formidable rumeur écla-

ta , formée de cris furieux , d appels ,
de commandements, de galopades ,
de chocs d'armes ct de coups de feu ,

On eût dit " que la maison étaît en^
vahie par une horde déchaînéè^fqui
mettait tout à sac, brisant les portes ,
renversant les obstacles, évenlrant
les gens,

Tout à coup, d'Artagnan , malgré
ses entraves , se dressa sur son séant.

Etait-ce un rêve ? Etait-ce un effet
de son imagination délirante ? 11 lui
semblait avoir entendu des voix con-
nues , des voix amies.

Il tendit le cou , prêta plus attenti-
vement l'oreille.

— Sandious ! où est-il ? clamait-
on.

— Corncdious 1 nous diras-tu où il
est ?

Cette fois, il n'y avait plus de
doute possible. C'étaient bien les voix
d'Athos et de Porthos. . .

Mais le malheureux ligoté ne pou-
vait le croire.

— Je suis fou ! se répétait-il. Ciel !
est-ce que je deviens fou ?

Et , comme un véritable possédé, il
se mit à se débattre dans ses liens.
Mais ceux-ci étaient résistants.

Il voulut hurler , déchirer avec ses
dents son bâillon , mais celui-ci dé-
fiait tous ses efforts.

A bout d'énergie,.. vaincu , mais
grondant de fureur impuissante , il
retomba tout de son long, inerte , sur
le carreau.

Des pas précipités résonnèrent à

cet instant dans l'escalier, et un hom-
me, qu'il ne pouvait voir, mais qui
n 'était autre que celui qui accompa-
gnait tout à l'heure le comte; poussa
la porte et bondit sur lui , le poignard
levé.

Mais il n'eut pas le temps de frap-
per. Il poussa un horrible juron et
tomba comme une masse.

Il venait de recevoir sous l'omo-
plate un coup d'estoc qui l'avait tra-
versé de part en part , administré par
un gentilhomme qui le poursuivait et
qui , à la vue de celui qui gisait à
terre, s'écria dans une explosion de
joie insensée :

— Le voilà ! D'Artagnan 1 mon
cher d'Artagnan !

— Athos 1 exclama en lui-même le
jeune Gascon , qui ne pouvait en
croire ses oreilles.

Se baisser, arracher le bandeau et
le bâillon que portait son ami , couper
ses liens et l'enlever dans ses bras
musculeux , fut  pour l'aîné des trois
Mousquetaires l'affaire de quelques
secondes.

Après quoi, il s'élança vers l'une
des fenêtres qu 'il ouvrit :

— Par ici ! appela-t-il. Je l'ai
trouvé. Il est là !

Puis, revenant vers d'Artagnan qui ,
les yeux exorbités , semblait sortir
d'un cauchemar , il dit , en l'embras-
sant de nouveau.

— Cadédis ! Nous sommes arrivés
à temps !

— Par quel miracle, grands dieux ?

Tes frères sont avec toi 1
— Oui , et aussi... Regarde \>
Du doigt tendu , Athos montrait la

porte que franchissait à ce moment
un vieillard qui s'avançait , les traits
ravagés d'émotion.

— Mon père ! proféra le rescapé
en se jetant d'un saut sur sa poitrine.

— Charles ! mon fils ! Quel bon-
heur 1

— Tout cela est-il bien vrai ? Com-
ment êtes-vous là, vous mes amis, toi
père ? Ne suis-je pas le jouet d'une
illusion , d'un égarement d'esprit ? Je
croyais si bien que ma dernière
heure était arrivée , que je ne vous
rev^rrais jamais !

— Il faut en remercier Planchet ,
mon enfant. C'est lui qui nous a pré-
venus et amenés ici.

— Brave cœur ! Mais, me diras-tu ,
Athos , comment il se fait que vous
autres vous étiez à Lupiac ?

— Ton père va tè raconter ça. Moi ,
je rejoins Porthos et Aramis pour en
finir avec ces bandits.

— Où sommes-nous donc ici ?
— Au château de Guédaube.
— Je m'en doutais. Et ce comte de

malheur ?
— On le cherche. Ah ! si nous le

trouvons !
— Laisse-le moi. Il m'appartient !

Je...
Des voix bruyantes , qui venaient

du dehors, l'interrompirent.
Il se mit à la fenêtre , avec son

père et Athos.

Un singulier spectacle s'offrit à ses
yeux.

Au milieu de chevaux sellés et en
liberté dans une immense cour, des
corps, des feutres , des armes jon-
chaient le sol.

On eût dit un vrai champ de ba-
taille.

Un groupe composé de Porthos,
d'Aramis et de Planchet venait de
descendre un perron , entraînant un
individu que d'Artagnan ne reconnut
pas tout d'abord , tant il était pâle,
échevelé et les vêtements en désor-
dre.

Ce ne fu t  que lorsqu'on l'eût ame-
né au milieu de la cour que notre
Gascon le remit.

— Vivadious ! s'écria-t-il alors.
C'est lui ! C'est mon Suisse !

Et, plus prompt que l'éclair, il
s'élança hors de la pièce, descendit
cn trois enjambées un large escalier
de pierr e et tomba comme un bolide
devant son misérable bourreau.

Après avoir vivement étreint les
mains des deux Mousquetaires et de
son laquais , qui ne savaient com-
ment lui exprimer leur jo ie de le re-
voir sain et sauf , il leur dit :

— Lâchez cet homme, mes amis 1
C'est à moi seul, à moi qu 'il a lâ-
chement attiré dans un guet-apens
et voulu faire assassiner, qu'il doit
des comptes !

(A SUIVRE.)

|3̂  • SAMEDI : matinée â -15 heures — DIMANCHE: matinée permanente dès -1A h. 30 
|fl
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peau  f o u r r é s , NOUVEAUTES

(joig$omm&ûoi£)
Pommes de terre

de conserve
marchandise saine et de première qualité

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

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

S'inscrire au bureau (Sablons 19) ou dans les magasins

VENDANGES
Profitez de l'occasion !

gras, tendre, pour fondue, par kçj - fr. 2.40
Rabais depuis 3 kg.

Prix spécial par pièce et demi-pièce

MONT-L YOR et VACHERIN à FONDUE

LAITERIE OU LAC - Sainf-Honoré 32
F. DELESSERT

! 

Rayon des laines au grand complet
Ravissantes nouveautés

. „. ¦ ,. chez " y
Jfc i ¦

p„ Saint-Honoré S- Numa-Droz i
P̂  \ ¦' • ." . Magasin neuchàtelois

B̂ f̂f  ̂ Liopold Robert
|i ^a^̂ fj? ' st 1 ' du 2 au 20 octobre

|r afp̂ î Ë ; ll n̂ %li 
de la Société suisse

illlŝ î̂ P'lr̂ Bi.̂ fli ^
es Femmes peintres

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

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

Matériau île- CeustrpctïMjliî gi! |
CARRELAGES ET ij

CRESSIER REVÊTEMENTS !
NEUCHATEL en TOUS GENRES

WÊWÊmgyyymm-'ri- -¦ <- - '- : ¦ ': ¦ Aîr^^w^- •¦ j | - ' ill

S W Lei crliei de confiance
V WM incitent chacun à rechercher des

\\ v8<3& placements o f f r an t  !e maximum de

\\ 'Fi^u stabilité ct une sécurité constante.

K \PWM '̂n examen *'e nos nouveaux pros-
// ip. 'Vf! pectus et de nos tarifs avantageux,

y  f êf $f f î  ou un entretien, sans engagement,
t' , / ' •S' avec l'un de nos représentants vous
î j feï̂ J? montrera pourquoi, aujourd'hui
' ?f̂ èl déjà, on compte en Suisse sur trois

r 'IV MIL familles en moyenne une police
v! l* 

>1*\ d'assurance contractée auprès de

1 I La Bâloise
k ijW C@înpagr§se d'Assurances s^sr la ¥Sa
li $$<W Fondée en -1864-

|&liii Agent général pour le canton de Neuchâtel :

JUB*̂
' F. BERTRAHD, Rue SaintHenoré 5, HEUCHATEL

(^̂ "
'̂ ^̂

ï >¦*»¦ M- A- HUUER. rus de is cote 7. NEUCHATEL

f Wm Actif total : 456 millions de francs suisses.

:ï:ï:W K:K : B ::î S.SKïKïïS.;̂ :¥SïS¥Sï::,:ïS:::SK :.:ïï™îï::K ^

4P

POUR CONFECTI ONNER
J AVANTAGEUSEMENT

S iikmi ef cantonnières
' i A C H E T E Z

m MarquiseHe écrue 
95

la
cmf _ QR¦ v 'B très jolie qualité . . .  le mètre >*V

Vifraroc MARQUISETTE, îarg. _ _\g_;¦¦ . ¦> . m | HUagea 00 cm., garnis entre- h W»|
ÈyNAi deux ou à volant . . le mètre '"VV

i Mu Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.

" ' " SaBBKBBBBiBBB "̂ SS^^ff?* Etf3!S^SSf l
ŴPVŜ ' f^^^^^mmammim

BEAU CHOIX 1IË CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal

(Re production autorisée pour tous lea
Journaux ayan t on trai te aveo la Société
«es Gens de Letres.)



CombustibEes pour le (hauffage :
Anthracites Trenthra

de toute lre qualité boulets sana fumée

Briquettes «Union»
L/OK65 de foutes provenances BOLllOTS

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4 Téléphones -170

Il pour encawage m
! A partir de ce jour, nous prenons des commandes de pommes E
i de terre, livraison à domicile. Les commandes doivent être remises K Sa

l Nous ne vendons que des pommes de terre du pays, bien triées ! *JéV a

H Pommes de ferre blanches par sac de 50 1,-,. 5.75 H
! Pommes de ferre à chair jaune par sac de 50 kg. 6.—

- LIVRAISON : Franco domicile dans le rayon de la ville. - j  •

Pour marchandise prise au vagon, le prix sera réduit de fr, 1.— ' _M '

¦\ RUE DU SEYON 7
p * *f à2 %$f àm_fj m————^ :

BULLETIN DE COMMANDE

| Pommes de terre blanches kg.
Pommes de terre jaunes kg.

- \ (L'arrivée de la marchandise aura lieu dans les huit jour s au & * " .A

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Givet de lièvre
Spécialités du jour

V HOTEL BELLEVUE
Auvernier j

i Chaque soir j

DAMiË A
**-.sgBj

•i? ààéz *
tiW^Ê

Exposition
pa s te ls
¦ r» I I I»»II™ !!¦»¦¦¦¦ SI L I »I«

Marcelle SCHINZ
che»

Schinz-Michel
Saint - Maurice 10
NEUCHATEl

17-22 oct. 1932

Institut R. BLANC
Ballet
Callisthènie
Gymnastique
Gymnastique f éminine

Court et leçons particulières
pour adultes et enfants

Les inscriptions sont reçues dès
maintenant ; les cours commence-
ront prochainement.

RENSEIGNEMENTS A L'INSTITUT
EVOLE 31a - Téléphone 12.34

M, Edouard Wittwer
coiff eur 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.

Un achat avantageux nous permet i
de vous faire profiter de

[Prix inouïs I
WÈ Bas soie lavahle, ^§95 B

H Bas laisse et soie, A95 m

|lySaiisRi¥al|
/<5\ Bureau de renseignements
I ® #1 pour personnfiS (,0l9ie îaife5fi

ẑr-^r Collège de la Promenade
ouvert ie samedi de 14 à 16 heures

Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est a t te inte  et qui désirent des renseignements.

! 

confection FREY est et ,
t le plus avantageux
catégories de prix. Le

infection FREY, même
jyablement bon marché,
ujours le meilleur qui se
i la même marge de prix,
t FREY sur mesure riva- i
té et par la bienfacture
plus grande tailleurs et
encore meilleur marché.
l'on petit dire qu'il faut
lé les vêtements FR EY
cre de leur supériorité.

ints sur mesure avec
ge, pouvant satisfaire
plus exigents. Coupeur
>rce. Nouvelle et riche
hantillons à disposition. J,,

saux mi-saison et

lernes dans toutes les

nfection, élégante coupe

me clientèle trouvera a côté des
lances assorties, un choix imper*
ipellerle et bonneterie.
mt FREY. la plus petite

.1, Faubourg du Lac 2

I BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

ancien expert
| k l'office fédéral da la Propriété Intellectuelle
| Rue de la Cité 20 GENÈVE Téléph. No 47.920

M. Bugnlon se rend toutes les semaines dana le¦ canton de Neuchfttel. Rendes vous sur demande.

Vacherins 
de la Vallée de Joux
fr. 1.30 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

. _ _ ^ 
— i

>. -¦ •£ ¦ mWM .. ..... m&-*miWmWr 
Dimanche matinée -14- h. 30

E 

clans la toute grande production UFA , 'qui vous émerveillera dès auj ourd'hui !

v BMM

I De nouveaux envois en 1

I MANT EAUX !
I nous permettent de pré- 1
1 senter les modèles les
i plus nouveaux dam tous i
I ŝ prix I

y Joli MANTEAU, tissu fantaisie, | ]
1 ; très jeune, grand col fourrure,
Ej entièrement fg gg
1 j doublé Fr. wmf7 *%%Wmm M

H Un MANTEAU très élégant, tissu j
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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 ,
jusq u'au 15 courant. 



Les derniers soubresauts
de l'émeute, à Belfast

BELFAST, 13 Bien qu'un calme
relatif ait régné hier, on signale quel-
ques incidents. Des pierres ont été
lancées contre une usine, dont quel-
ques vitres ont été brisées, mais la
fouie a été rapidement dispersée. La
police recherche quelques agitateurs
venus d'Angleterre.

D'autre part , au cas où les négocia-
tions entamées entre le gouvernement
et l'administration du fonds de se-
cours aux chômeurs et aux indigents
n 'aboutiraient pas, le conseil des syn-
dicats de Belfast se proposerait de
demander aux organisations ouvriè-
res de déclarer la grève générale. Ce-
pendant , on considère peu probable
que ces groupements acceptent une
telle proposition.

Rien de nouveau
à la barre de Leipzig

Prusse contre Reich

LEIPZIG, 13. — Les débats ont
porté plus spécialement sur les pou-
voirs du président du Reich.

M. Nawiasky a déclaré que les au-
teurs de la constitution de Weimar
n'avaient nullement pensé à donner
au président du Reich des pouvoirs
exceptionnels, car leur intention était
d'exclure la possibilité d'un régime
personnel.

M. Keller, au nom du groupe socia-
liste, déclare que le danger commu-
niste , en Prusse, n'est pas aussi gra-
ve que le prétend le gouvernement.

L'audience est renvoyée à vendre-
di.

ÉTRANGER
Il se tue dans l'ascension

des Pyramides
LE CAIRE, 13 (Reuter) . — M.

Rand Herrom, membre de l'expédi-
tion germano-américaine qui tenta
l'ascension du Nanga Parbat ,
dans l'Himalaya, a fait une chute
mortelle à Cuisez, alors qu 'il s'effor-
çait d'atteindre le sommet de la gran-
de pyramide.

Revue de la ttresse
La vie en France

L'Intransigeant :
On se plaint de la vie chère par-

ce que certains, intermédiaires, com-
me les courtiers, vendeurs et reven-
deurs de la boucherie, tiennent en-
core leurs tarifs. Mais presque par-
tout ailleurs la vie baisse. Des chaus-
sures valaient CO francs au début
de l'année ; on les trouve à 40 fr.
Les grands magasins , chez qui un
automne précoce a ramené ces der-
niers temps un afflux de clientèle
inusité, reconnaissent que leur chif-
fre , de vente est plutôt en hausse ;
mais que leurs prix de vente ont
dû baisser par nécessité de 20 ou de
30 pour cent. Les restaurants de
classes moyennes, les petits détail-
lants de l'alimentation , ont dû su-
bir le courant qui emporte une ré-
duction des prix.

Par malheur pour ces derniers, la
compensation ne leur est pas venue
de la part de la clientèle. Car celle-
ci, atteinte elle-même par le chôma-
ge, ou par la crainte du chôma-
ge, par la baisse de ses revenus (à
•preuve la conversion des rentes),
par la réduction des salaires déjà
opérée dans l'industrie et le com-
merce privés, cette clientèle-là s'est
mise au régime des restrictions,
tout comme pendant la guerre.

L esprit de guerre
Il est systématiquement inculqué

aux enfants allemands, ainsi que le
montre le « Manuel pour les maî-
tres » publié par un conseiller su-
périeur d' enseignement , le profes-
seur docteur A. Voegele r. Parmi les
modèles divers de composition alle-
mande, on y trouve un « devoir sur
les avantages de la guerre », dont, en
mettant entre paranthèses ses pro-
pres réflexions , M. Edouard Julia
écrit dans le « Temps » :

« La guerre , dit ce factum , édité
par Karl Mayer , à Hanovre , est l'an-
tidote des mauvaises herbes de la
paix où le rationalisme l'emporte
sur l'idéalisme et met tout en som-
meil »... (Surtout dans le petit villa-
ge de Sommeille, brûlé et rasé en
1914, rationnellement , par les hor-
des d'Attila, et où il ne restait plus,
en effet , un seul brin d'herbe.) —
« Les peuples apprennent à mieux se
connaître et à s'estimer »... (L'esti-
me résulte-t-elle des massacres, des
exécutions de civils, des sacs de
villes et des bombardements de ca-
thédrales ?) — « On assiste à un
échange d'idées, d'opinions , de
points de vue »... (Echange facilité
par les balles, les obus , les gaz as-
phyxiants, etc..) — «Le commerce
cherche dé nouvelles voies, souvent
favorables... » (Ainsi qu'il appert de
l'isolement économique de toutes les
nations depuis le dernier traité de
paix.) — «L'art , et plus particuliè-
rement la poésie et la peinture , trou-
vent d'excellents sujets. » (L'auteur
a oublié la sculpture des monu-
ments mortuaires qui est une source
de richesse pour les artistes.) — «La
guerre donne l'occasion de dévelop-
per les talents : sans la guerre , le
monde aurait  moins de grands hom-
mes.» (Certes , mais il est des grands
hommes dont on se passerait au pro-
fit de tous ceux qui n 'ont pas in-
venté la poudre.) — « Le sentiment
religieux s'éveille... » (Plus on com-
met de péchés, plus on a l'occasion
de s'en repentir.) — « Bien des hom-
mes actifs trouvent l'occasion de
faire une riche fortune... » (A condi-
tion d'être de ceux qui regardent
les autres se faire tuer.)

Tels sont les préceptes dialecti-
ques que les enfants d'Allemagne
ont à méditer. Et il faut croire que
leurs réflexions ont porté des fruits
puisque l'ultra-nationalisme milita-
riste s'est emparé d'eux et les a en-
régimentés.

Un pétard allemand
De Figaro :
Le « Vorwaerts » publie des révé-

lations sensationnelles sur le pro-
jet du kronprinz de se faire nom-
mer régent du Reich en attendant la
restauration prochaine de la monar-
chie.

Le journal socialiste dit que, tou-
tes preuves en main , il peut don-
ner le texte des déclarations faites
par le fils aîné de Guillaume II et
qui sont ainsi conçues :

« Von Papen , von Schleicher et
moi savons ce que nous voulons et
nous sommes unis. Au moment jugé
favorable , Hindenburg me nommera
régent du Reich et se retirera. Je
m'appuierai alors sur la Reichswehr,
sur la police et sur les 400 ,000 «Cas-
ques d'acier » qui seront armés.

» Nous ne connaîtrons pas un
nouveau « 9 novembre ». Ceux qui
ont dressé ce plan sont décidés à
lutter pour cette cause et , s'il le
faut , à mourir en la défendant .

» Ruprecht de Wittelsbach (le
kronprinz de Bavière) est d'accord
avec nous, et le jour où je deviendrai
régent du Reich , Ruprecht sera pla-
cé à la tête d'un « royaume du Da-
nube ».

Le journal socialiste pose à von
Papen , au général von Schleicher et
à M. von Gayl , ministre de l'inté-
rieur , les questions suivantes :

« Avez-vous eu connaissance des
projets du kronprinz et quelle est
votre attitude ? Vous rendez-vous
compte que le kronprinz s'est ainsi
rendu coupable de haute trahison?
Etes-vous disposés à en tirer les
conclusions nécessaires ? Le pro-
cureur général du Reich fera-t-il son
devoir ? »

Les révélations du « Vorwaerts »
provoquent dans les milieux gou-
vernementaux une vive et désagréa-
ble impression.

Un démenti en deux lignes décla-
re que les révélations du « Vor-
waerts » sont du domaine de la fan-
taisie.

L'inébranlable ami
de l 'Allemagne

A propos de la rencontre Herriot-
Macdonald , M. Fossier écrit dans la
« Gazette de Lausanne»: .'

Parlant de l'entrevue, le «Temps»
de mardi touche au lyrisme : « Elle
sera , dit-il, entièrement dans l'esprit
de l'accord de confiance et de l'é-
troite collaboration franco-britanni-
que telle que celle-ci s'est affirmée,
dans les conditions les plus heureu-
ses, à Lausanne et.à Genève. »

Cette joie n'est-elle pas exagérée?
Un peu d'inquiétude ne serait-elle
pas de mise ? Car les sentiments de
M. Maedonald sont connus. Qu'il ait
pris ou mn de positifs engagements
vis-à-vis de la délégation du Reich
lors des entrevues à l'hôtel Beau-Ri-
vage, c'est affaire secondaire ; le
principal est que son inébranlable
fidélité à l'Allemagne ne fait de dou-
te pour personne. A plusieurs repri-
ses, lorsqu'il passait par Paris en
route pour une conférence , des pu-
blicistes empressés l'ont déclaré en-
tièrement acquis aux thèses de la
France ; et toujours , au bout d'un
temps très court , il se retrouvait
dans le camp adverse. Pour se met-
tre d'accord avec lui , M. Herriot se-
ra obligé de faire des concessions,
d'abandonner des positions: c'est du
reste pour cela qu 'il est appelé à
Londres.

Il parait d ailleurs évident que,
lorsque le président du Conseil ren-
trera dans sa bonne ville de Paris,
les journaux , presque tous du moins,
célébreront une fois de plus l'accord
complet , crieront à la victoire. Dans
la suite , d'autres choses viendront
au jour.

Les pêcheurs espagnols
se lancent des bombes

LA COROGNE, 13 (Havas) . _ Au
moment où un bateau de pêche rega-
gnait le port , une embarcation s'est
approchée et une bombe a été lan-
cée à bord. L'engin a fait explosion ,
blessant assez grièvement deux pê-
cheurs. On suppose que l'attentat a
été perpétré par des pêcheurs grévis-
tes de Vigo. Une enquête a été ou-
verte.

Le frère de Kreuger
est arrêté

STOCKHOLM, 14 (Wolff) . — Le
frère de Kreuger, Thorsten Kreuger,
consul général, a été arrêté, sous
l'inculpation d'irrégularités dans lés
comptes du consortium Kreuger.

Un important dépôt d'armes
est découvert à Hanovre

-HANOVRE, 14 (Wolff). _ On a
saisi chez un habitant 5000 cartou-
ches de mitrailleuse 19 fusils, une
mitrailleuse, ainsi qu un obus. La po-
lice n'a pas encore réussi à arrêter
le propriétaire du dépôt.

Cinq hommes périssent
au cours d'une collision

sur la Baltique
STOCKHOLM, 13 (Havas). — Le

vapeur suédois «V suvius » est entré
en collision , au suri du golfe de Both-
nie, avec le voilier estonien « Emi-
lie », qui a coulé immédiatement.
Cinq hommes ont péri.

Dans le monde de la coco
Une dangereuse bande

est arrêtée à Paris
-PARIS, 13 (Havas). — Les servi-

ces de la brigade mondaine vien-
nent d'arrêter quatre membres d'une
bande de traficants de stupéfiants.

Il y a un mois, la police arrê-
tait un gros fabricant, Harter, sur-
nommé « le roi de la coco ». La po-
lice a trouvé au domicile d'un des
traficants 4 kg. de morphine et de
cocaïne et 3 kg. d'opium. Ces stu-
péfiants provenaient d'un nommé
Louis, de Marseille.

L'entrevue
Herriot-Macdonald

I/Angleterre
oppose un contre-projet à la

proposition française
LONDRES, 14 (Havas). — Après

avoir réglé la question de procédure,
MM. Herriot et Maedonald ont exa-
miné en toute indépendance le fond
du problème posé à Genève. La
France lie toujours les réductions
qu'elle est prête à apporter à ses ar-
mements aux garanties supplémen-
taires de sécurité qu'elle entend re-
chercher dans la voie des pactes
consultatifs et des accords régionaux.
Les dirigeants britanniques, en ré-
pugnant à tout engagement interna-
tional nouveau, suggéreraient :

1. Une trêve politique liant l'Al-
lemagne au statu quo territorial1
pour dix ans.

2. La liberté laissée au Reich de
posséder toutes les catégories d'ar-
mements, mais en quantités limitées.

3. Une réduction progressive des
armements des autres puissances.

Mais l'examen des éléments tech-
niques de ces divers problèmes n'a
pu être qu'effleuré. Les experts mi-
litaires et les juristes devront mëV
tre ces projets au point avant qu'ils
ne viennent en discussion à Genève
dans les conversations pour préparer
la reprise de la conférence du désar-
mement.

Les fonctionnaires français
n'entendent pas laisser '

réduire leurs traitements
-PARIS, 14 (Havas). — La com-

mission executive de la fédération
générale des fonctionnaires et le
cartel des services publics ont déci-
dé d'organiser une résistance énergi-
que contre le projet du. gouverne-
ment de réaliser une économie de
un milliard trois cents millions dé
francs sur les salaires des fonction;-
naires. -ï-

La situation s'améliore
à Belfast

BELFAST, 14 (Havas). — La si-
tuation s'est sensiblement améliorée,
sans doute , du fait que les autorités
ont promis d'augmenter les subsides
aux chômeurs. Une centaine d'ar-
restations ont été opérées.

La reorganisation
du secrétariat de la S. d. N

Les propositions du comité des 14
-GENÈVE, 14. — Le comité des

14, institué par la quatrième com-
mission pour examiner la question
de la haute direction du secrétariat ,
a tenu cet après-midi une longue
séance.

Il se serait prononcé pour l'or-
ganisation suivante : un secrétaire
général , deux secrétaires généraux
adjoints , trois sous-secrétaires gé-
néraux. En outre , le conseiller juri-
dique de la S. d. N. aura le rang
d'un sous-secrétaire général. Tous
les postes de la haute direction , y
compris ceux de directeurs, sont
accessibles à tous les fonctionnaires
sur la seule base de leurs capacités.

Si le secrétaire général est le re-
présentant d'un Etat possédant un
siège permanent au conseil, il est
entendu qu'un des deux secrétaires
généraux adjoints doit appartenir à
un Etat ne possédant pas un siège
permanent au conseil. Par contre,
si le secrétaire général est le repré-
sentant d'un Etat non membre per-
manent au conseil, les deux secré-
taires généraux adjoints se trouve-
ront être représentants d'Etats pos-
sédant des sièges permanents au
conseil.

Une fabrique bavaroise
en feu

L'incendie menace de s'étendre à un
dépôt de benzine

-ULM, 14 (Wolff). — La fabrique
de charrues des frères Eberhardt
est en feu. Quatre grandes halles
dans lesquelles se trouvaient pour
100,000 marks de matières premiè-
res sont en flammes. Tous les pom-
piers de la région sont sur les
lieux. Le danger est considérable,
car à proximité immédiate se trou-
vent des dépôts de benzine et de
produits colorants.

Le peintre Hermenjat
est mort

GENÈVE, 14. — On annonce la
mort, à l'âge de 70 ans du peintre
Abraham Hermenjat, qui prit part à
toutes les expositions nationales.
Plusieurs de ses toiles se trouvent
dans les musées suisses.

DERNIèRES DéPêCHES

Nouvelles suisses
Asphyxié dans son garage
SION, 13. — On a trouvé ce matin,

mort dans son garage, M. Chambaz,
22 ans, qui avait passé la nuit dansj
un camion en laissant marcher le
moteur pour chauffer le local. II a"
été asphyxié par les gaz de combus-.-
tion.

HEUREUSE INITIATIVE

Une conférence
des professeurs d'économie

politique
est convoquée par M. Schulthess
BERNE, 13. — Le département fé-

déral de l'économie publique a ré-
solu d'inviter les professeurs d'éco-
nomie politique de Suisse à partici-
per à une conférence qui commen-
cera le 18 octobre à Vevey. Les dis-
cussions, qui porteront sur la politi-
que économique de la Suisse, seront
ouvertes par les exposés des chefs
de division du département de l'é-
conomie publique. La conférence
permettra d'établir un contact pré-
cieux entre l'administration et le
monde de la science économique. ,

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 13 oct.

Les chiffres eeuls Indiquent les prix faits
d <= demande o ea offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nation.)* _._ E. Neu. 3 •/• 1 «<K 97.— d
Escompte suisse » » 4% 1907 100.50
Créait Salue. . .  688.— d S Neu. 3 '/> 1388 06.— d
Crédit Foncier N. 625.— cl » > 4°/» 1899 100.— d
Soo. de Banque S. 635.— d > » 4 7.1931 101.— d
U Neuchâteioise 380.— d » » 4 7.1931 10026 d
CU. éL Cortalllod2390.— d C.-i-F.4«/oU99 —.—. ¦
Ed. Dubied a C —,— » 4"/° 1931 06.50 d
Ciment St-Sulpice 660.— d Loole 3 '/> 1898 93.— d
Tram. Neuch. ord. 516.— » 4 «/o1B8B 96.— d
¦ • prit. 615.— d » 47< 1930 08.— d

Neuch.-Cnaumonl 5.— d St-BL 4 '/s 1930 99.60 d
lm. Sandoz Tra». 260.— O Créd.Fonc N.5°/„ 105.— d
Salle d. Concert. 260.— a E. Dubied BV'»/« gg»+r>flp
Klaus. —.— Trmw.4«/o1803 99.— d
EtabL Perrenoud. 525.— O Klaus 4'/» 1931 96.— d

Suoh. S»/o 1013 90.— a
» 4 Vi 1930 89.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 9%

Bourse de Genève, 13 oct.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Net.Sulssi —.— 4'/sV.Hd.1B« _,_
Escompte sulss: 124.50 3 '/• Rente suisse _.—
Crédit Suhne.. . 689.— 3./. Diffère ... 91.65
Soo. aie Banque S, 641.— 3 7. Ch. féd. A. K. 99.65
8eïi.êL Genève B 250.— 4»/« Fèd. 1930 . 103.—
Frenco-Suls. éleo 350.— Chem. Fco-Suleie —.—

s> » priv —¦— 37, Jougne-Eclé. —.—
Motor Colombus 279.50 3 '/• •/, Jura Sim. 95.25
ItaL-Arjent. élec 93.— 3»/o Ben. t loti 130.50
Royal Dutch . . .  313.— 4»/o Genev. 1899 — <—
Indus, genev. gu 620.— Je/, Frib. 1803 461.50
Ou Marseille .. —j— I 'I. Belgu. .. i —.—
Um lyon. caplt 445.— m 4»/» Lausanne. . —.—
Mines Bor. union. 310.— o 6% Bolivia Ray 62.—
Totls charbons.. —¦— Danube Save . .. 41.76
Trltall 12.— o 7 e/oCh.Fr.nç.2B —J—Nestlé 542.50 7°/, Ch.f. Marocll42.— d
Caoutchouc S. fin , 17.— a •/, Pnr.-Orléans —**Allumet auéd. B —.— 5 »/« Argent céd. 49.50 d

Cr. f. d'Eg. 1003 262 .60
Hliganoboni B'/» ——
4 Vi Totl. ç. lion. —.—

Sur la cote de Genève : 21 obligations
ont un coupon au 15 octobre 1932, les-
quels seront tous payés y compris les
deux : 7 % Allemand et le 7 % Polonais.
Par contre, 21 obligations anciennes en
souffrance n'ont pas payé leur coupon
cette année : Chili , hongrois, Ottomane,
Brésil , Mexico, etc. La Roumanie se pré-
pare a suivre le mauvais exemple. Quant
aux actions, pour beaucoup c'est la mi-
sère. Un sentiment d'optimisme relatif
maintient les cours à notre bourse. —
22 actions en hausse, 9 en baisse. — Obli-
gations : 6 en hausse et 4 en baisse. —
Fédéraux faibles.

BOURSE DU 13 OCTOBRE 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de B&le . . 447
Banque d'Escompte Suisse . . . .  126
Union de Banques Suisses . . . .  439
Société de Banque Suisse 542
Crédit Suisse 600
Banque Fédérale 8. A 440
3. A. Leu & Co 437
Banque pour Entreprises Electr. . 656
Crédit Foncier Suisse 295
Motor-Columbus 287
Sté Suisse pour l'Industrie ueofe 598
Société Franco-Suisse Electr. ord. 366
[. Q. filr chemlsche Unternehm. —.—
Continentale Linoléum Union . . 76
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 69

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... 1660
Bally B. A 600
Brown Boveri et Co S. A 197
Usines de la Lonza 107
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 640
Entreprises Sulzer 480 d
Linoléum Olublasco 67
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2490
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1080 d
Chimiques Sandoz, Bâle . . . . .  3050 d
Ed. Dubied et Co S. A — .—
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 526 o
Klaus S. A., Locle . . . , —.—
Ciment Portiand, Bâle , 660 o
Llkonla S. A., Baie 110 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg . . . . . . . . . . . . . . .  115
ex. Hi. U. . . . . . . . . . . . . . . ... 83
Lient & Kraft , . 263
GesfUrel 71
Hispano Amerlcana de Electrlold. 880
Italo-Argentina de Electricidad. . 91
Sidro priorité , 66
"cvlllana de Electricidad . . . . • 170
Allumettes Suédoises B 13;/,
Separator , 48
Royal Dutch 812
American Europ. Securlties ord. 61
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 119

BALE, 13. — A la fin du mois
dernier paraissait dans un journal
argovien une annonce par laquelle
un commerçant cherchait un em-
ployé pouvant engager 10,000 francs
dans une entreprise. Une situation
stable et un traitement de 4 à 600
francs par • mois étaient offerts. Un
cultivateur du canton d'Argovie écri-
vit au commerçant et les discussions,
qui eurent lieu à Bâle , aboutirent à
la signature d'un contrat aux termes
duquel le futur employé versa 10,000
francs en espèces et en titres. Des
soupçons lui vinrent cependant par
la suite et il expliqua son affaire à
la police. Celle-ci vient de procéder
à l'arrestation du pseudo-commer-
çant. Il s'agit d'un repris de justice ,
Bâlois d'origine, marié et âgé de 37
ans. La victime a pu rentrer en pos-
session de la majeure partie de son
argent.

Arrestation d'un cambrioleur
LAUSANNE, 13. — La police de

sûreté vaudoise a identifié et arrêté
l'auteur des récents cambriolages
commis dans divers lieux ces jours
derniers à Lausanne. C'est un Vau-
dois, âgé de 45 ans, récidiviste no-
toire, sans domicile fixe. Il nie , mais
on a trouvé sur lui des objets déro-
bé.s au cours de ses cambriolages.

Un repris de justice
refait des dupes

LAUSANNE, 13. — M. Henri Gut-
knecht, 25 ans, mécanicien-électricien
aux C. F. F., occupé au dépôt des
locomotives à Lausanne à une ré-
paration à une locomotive sous ten-
sion, est entré en contact avec le
pantographe et a été électrocuté.
Tous les efforts faits pour le rappe-
ler à la vie furent vains.

Effets de la crise à Zurich
Quatre millions de moins d'impôts

ZURICH, 12. — Les effets de la
crise se font fortement sentir dans
les rentrées d'impôt à Zurich. On
évalue que les impôts ordinaires de
la commune seront en 1933 de qua-
tre millions inférieurs à ceux de
l'exercice précédent.

La population diminue
ZURICH, 12. — La population de

Zurich a diminué en septembre de
455 personnes. Elle était à fin sep-
tembre de 259,496 habitants. Au cours
des trois derniers trimestres, le nom-
bre des habitants de Zurich n'a aug-
menté que de 1656 âmes, alors que
l'augmentation avait été chaque an-
née pendant cette même période de
plus de 7000.

La foire de Monthey
La foire de mercredi a été très ani-

mée ; le beau temps a aidé à la bon-
ne réussite des transactions. On a
remarqué sur la place beaucoup de
marchands étrangers. Voici le détail
du bétail exposé et des prix de
vente :

150 vaches allant de 600 à 800 fr. ;
95 génisses de 400 à 700 fr. ; 8 tai*-
reaux de 400 à 600 fr. ; 3 bœufs de
500 à 700 fr. ; 18 moutons de 30 à
45 fr. ; 35 chèvres de 30 à 50 fr., 5
porcs de 80 c. à 1 fr. 20 le kg. poids
vif , 125 porcelets de 30 à 50 fr.

Electrocuté à la gare
de Lausanne

Le pressoir
(De notre correspondant de Zurich)

A en croire la presse locale, la
municipalité socialiste de Zurich
s'apprêterait à décréter une nouvelle
augmentation d'impôts, qui serait de
15 pour cent — un journal parie mê-
me de 20 à 25 pour cent. Je n'ai pas
besoin de vous dire que cette nou-
velle a été accueillie avec la stupé-
faction que vous pouvez penser ;
comment peut-on, en des temps com-
me ceux que nous traversons, son-
ger décemment à aggraver encore les
charges fiscales pesant déjà sur le
contribuable ? Par quel sentiment
d'aberration peut-on envisager sé-
rieusement la mise à exécution d'une
mesure de ce genre ? Partout, les
commerçants se plaignent que les
affaires ne marchent pas — et pour
cause ! — les salaires et traitements
sont soumis a des réductions plus ou
moins fortes', ' sans parler des chô-
meurs qui attendent depuis long-
temps les indices d'une reprise éco-
nomique ; et c'est le moment que
l'autorité locale choisirait pour ma-
jorer le taux de l'impôt 1 Cela est
tellement énorme qu'on se refuse à
y croire. Ah ! mais, j'y pense : la
presse de gauche a annoncé triom-
phalement, il n'y a pas longtemps,
que 45 millions de fra ncs allaient
être consacrés par la ville à l'exécu-
tion de travaux destinés à atténuer
le chômage ; cet argent, il faut bien
le trouver quelque part , et alors l'on
s'en prend au contribuable. Du moins
un rapprochement entre ces 45 mil-
lions et l'augm entation projetée des
impôts se fait-il instinctivement !

Attendons les événements I

Carnet du jo ur
CINEMAS

Apollo : Les croix de bols.
Palace : Shanghaï-express.
Chez Bernard : La fille et le ga*rçon,

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
I ntérêts :

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

Renseignements à nos guichets

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne}

Des droits nouveaux
Ayant été- officiellement informé

que l'Union des producteurs de lait
acceptait les propositions concernant
une nouvelle action de secours, le
Conseil fédéral a arrêté, dans sa
séance de jeudi, les nouveaux droits
supplémentaires sur les fourrages
concentrés. On sait que les trois
quarts des recettes ainsi obtenues
seront versées à l'Union, avec les 6
millions de la subvention.

Voici les taxes que le gouverne-
ment a fixées. Les droits supplémen-
taires, en vigueur depuis le mois de
septembre 1932, ont été portés de 3
à 4 fr. pour le maïs brut, de 5 à 6
francs pour le maïs décortiqué, la
semoule et la farine de maïs, de 3 à
5 fr. pour les diverses formes de
malt, de 3 à 4 fr. également pour la
farine fourragère. La < farine de
sang », qui entrait chez nous moyen-
nant la modique somme de 5 centi-
mes, est frappée d'une taxe prohibi-
tive de 20 fr. Il s'agit ici de réduire
le plus possible l'emploi d'un pro-
duit dont on peut redouter les effets
sur la qualité même du lait. Seuls
les droits1 sur la farine de poisson,
utilisée pour la nourriture de la vo-
laille, ont été réduits de 20 à 10 fr.

Ces décisions n'ont été prises qu'a-
près une discussion nourrie. Le chef
du département de l'économie publi-
que a soutenu l'opinion que la crise
actuelle frappant l'agriculture ne
pourra être sinon résolue, au moins
atténuée , qu'en augmentant les pos-
sibilités d'écoulement. Or , ce n'est
pas précisément en renchérissant la
production par toute sorte de droits
nouveaux qu'on arrivera au but pro-
posé. Il faudrait au contraire trou-
ver le moyen de produire à meilleur
compte pour vendre meilleur mar-
ché, ce qui ferait revenir bien des
acheteurs.

Mais l'Union suisse des paysans
fait valoir que l'augmentation des
taxes douanières sur les fourrages
engagera l'agriculteur à compter un
peu moins sur la production du lait
et l'engraissement du bétail et un
peu plus sur la culture des céréales,
dont le prix de vente est garanti par
la Confédération. Cette branche de
l'économie agricole promet donc un
rendement beaucoup moins incertain
que les autres. C'est ce point de vue
qui a prévalu au Conseil fédéral.
l'exécution des conventions

de « clearing »
Le Conseil fédéral a autorisé la

Banque nationale à faire examiner
par des fonctionnaires-experts la
comptabilité des maisons partici-
pant au trafic de « clearing » et qui
ne fourniraient que d'une manière
insuffisante les renseignements
qu'elles sont tenues de donner.

.Le geste du Hongrois
M. Haeberlin , chef du départe-

ment de justice et police, a fait
quelques communications à ses col-
lègues, au sujet du tout petit bout
d'attentat commis par un nommé
Budai contre le représentant de la
Hongrie à la S. d. N. L'enquête
n'est pas terminée, mais il résulte
des premières recherches que Bu-
dai est entré en Suisse clandestine-
ment et qu 'il avait averti déjà plu-
sieurs j ournaux autrichiens et fran-
çais de ses ridicules projets. Il a
tiré contre la salle, où il pensait
que devait se trouver le délégué
hongrois , avec un petit pistolet à
un coup d'un diamètre de 6 mm.
On ne sait pas encore si le joujou
était chargé à balle ou à grenaille ,
car la vitre contre laquelle le Hon-
grois a tiré n'a pas même été bri-
sée !

Communiqués
A propos d'une belle
victoire motocycliste

Lors des « Six Jours motocyclistes Inter-
nationaux dans les Dolomites », le cou-
reur neuchàtelois s'était particulièrement
distingué en se classant premier des « In-
dividuels », sans pénalisation. Dumont,
faute de participation d'une équipe suis-
se, et bien que coureur « expert » avait
dû s'engager dans la catégorie « Indivi-
duels ».

La maison « Moser » de Saint-Aubin
avait mis k sa disposition une excellente
500 ce., grâce à laquelle Dumont réussit
k se classer très avantageusement. La mo-
tocyclette de Dumont, seule machine suis-
se engagée dans l'épreuve, est exposée
dans la vitrine du magasin P. K. Z.

LONDRES, 8 octobre. — Or : 119/8.
Argent : 17.3/4 .

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

LONDRES, 7 oct. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium intérieur 100, exportation 100.
Antimoine 42-42.10/. Cuivre 32.10/7 y.
Electrolytlque 36.15/37 . Best. Selected
34.15/-36 . Etain anglais 150.10/, étranger
148.18/9 , Straits 155. Nickel Intérieur
240-245, exportation 37-38 c/d . Plomb an-
glais 14, étranger 12.5/. Zinc 14.13/9.

Les besoins de trésorerie des C F. F.
Les besoins en capitaux des C. P. F.

sont estimés Jusqu 'à fin 1933 k 237 mil-
lions de francs. Le deuxième emprunt d'é-
lectrlflcation 4 y % C. F. F. 1922 de 150
millions de francs arrive à échéance l'an-
née prochaine. En vue de couvrir leurs
besoins de trésorerie , les C. F. F. ont l'In-
tention, si les conditions des marchés des
capitaux le permettent, de convertir leur
emprunt 4 Û % arrivant k échéance et,
pour le reste, d'émettre une nouvel em-
prunt.

Le chômage aux Etats-Unis
et en Europe

L'Europe, avec une population totale de
310 millions d'habitants, compterait
11,378,000 chômeurs, tandis que les der-
nières évaluations donnent 11,400,000
sans-travail pour les Etats-Unis, avec une
population de 123 millions d'habitants.

La proportion des chômeurs, par rap-
port à la population,Jést donc de 9,50 %
aux Etats-Unis et de 3,60 % en Europe.

Les pays les plus atteints par la crise
en Europe sont l'Allemagne avec 8,70 %de chômeurs et la Grande-Bretagne avec
6,40 %.

Banque nationale d'Autriche
Un accord a été conclu avec le gouver-

nement aux termes duquel ce dernier as-
sumera 571 millions sur les 680 millions
de schillings en effets commerciaux de la
Credlt-Anstalt, escomptés. Le restant de
109 millions sera conservé au portefeuille
de la Banque nationale.

Cours des métaux

de jeudi
(Extrait du journa l « Le Radio »)

Sottens î 12 h. 28 et 15 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
19 h. 15, Disques. 15 h. 30, E. Moser et
son orchestre. 18 h., Conférence par M. A.
Vlrieux. 18 h. 30, Critique des livres nou-
veaux, par M. Verdène. 19 h., Météo. 19 h.
30, Causerie cinégraphlque par M. Tanner.
20 h., Récits montagnards par Frague. 20
h. 20 et 21 h. 20, Soirée populaire. 21 h.,
Intermède. 22 h. 10, Causerie par M. Sués.

Munster : 12 h . 40, 15 h. 30 et 19 h. 30,
Disques. 16 h., Causerie. 16 h. 30, Accor-
déon. 17 h. et 18 h. 30, Conférence. 19 h.
05, Cloches des Eglises de Zurich . 20 h.,
Concert symphonlque.

Munich : 16 h. 10, Concert. 17 h., Or-
chestre. 19 h., Orgue. 20 h ., Opérette .

Langenberg : 17 h ., Concert , 20 h., Soi-
rée gaie. 22 h. 30 et 24 h., Musique.

Berlin : 16 h. 05, 18 h. 30 et 19 h. 15,
Orchestre.

Londres : 12 h. et 13 h. 30, Orchestre.
12 h . 45 et 16 h. 45, Orgue. 16 h. 15.
Quintette. 19 h . 30, Violon. 20 h . Chant.
21 h , 50, Trio .

Vienne : 15 h. 15, Chant. 16 h. 45, Or-
chestre de mandollnlstes. 18 h. et 21 h.
10, Orchestre. 20 h. 30, Pièce radiophonl-
que.

Paris : 13 h. et 20 h , 20, Disques. 19 h.
30 et 20 h.. Causerie . 21 h.. Devinettes
littéraires. 21 h. 45, Concert.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 40 et 19 h. 30,
Disques. 13 h., Concert. 19 h., Musique.
20 h. 30, Opéra .

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

ry/r/rsyr/s/s/jr/s/r/xr^^^

Emissions radiophoniques

IJW" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre jou rnal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DB
NEUCHATEL sont priées d'en in-
f ormer chaque f o is notre bureuu.
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Allons voir dimanche, le 16 octobre,
à 14 h. 30, AU PUITS GODET

la grande démonstration de travail
dn chien de défense et de poliee

ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ DES
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS DE NEUCHATEL

38̂  Entrée : fr. 1.— *»C 

Magasin Lehnherr
Rue des Moulins 4-

Cotillons
Manufacture G. Gerster
Neuchâtel - Saint-Maurice 5
Grand choix dans tous les

genres
GROS - DEMI-GROS

DETAIL 

Le meilleur beurre
de table du pays

« FLORALP »
tous les jours frais
En motte et façonné

95 c. les 2b0 gr.
;liV; 20 les 250 gh

R. A. STOTZER
Rue du Trésor 

M sur Ses potages H
WM Pois, pois ef riz, reine, nrseii, gruau __ *mx\g % _ \\

I pièce 6 c. soit un bloc de 5 pièces g 1Qt-\w ̂_W

| Les autres sortes wu M a $ \  1
i la pièce 8 c. soit un bloc de 5 pièces B iBE^^F |̂

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - M. CHOTARD - Téléphone 16.05

Choucroute - Wienerlis - Schublings
Beau porc salé - fumé

Veau ¦ porc - boeuf - mouton, lre qualité
Lapins. Grand choix en volaille

Tripes cuites - Boudin
Se recommande.

Choucroute 
de Berne —
première qualité ¦
fr. 0.45 le kilo 

-ZIMMERMANN S.A.
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Crêpe de Chine s&fL*ge - ftE g
90 cm., toutes les bonnes nuances ' *Ŝ  B;
mode . le mètre 2.95 "»* Ij

Crêpe Georgette SSes,90 

* « g
magnifique choix de beaux coloris À_ M *J Jj
modernes . . . . '. . le  mètre 2.95 Bma *l W H

Crêpe marocain jâftSui* 1 
A AE Iteintes mode, largeur 90 centimètres B S|Sj R

FlflmmolînA superbe qualité lourde, i.riammeHiie pour joUes robeS ) $ n|& m
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Affvhfl la*ne et soie, très lie,lle nou-. •
HlglBfl veauté, existe en: noir,> marine M AA Ij

et bleu roy, largeur 95 centimètres , £a «fil y
| le mètre TTM W^ |

Grands magasins

Au Sam Rival S
P. Gonset-Henrioud S. A.
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Les appareils a gai SOLEURE sont depuis 35 ans --'s-îjr .
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pM Boucherie - Charcuterie JH

m Berger-Hachen fils BÊÊ
W NEUCHATEL Tél. 3.01 j Ë ,
M Rue du Seyon - rue des Moulins JBflfW WÈ

A vendre, faute d'emploi,

potager
brûlant tous combustibles,

fourneau catelles
le tout en parfait état. S'a-
dresser route de la Gare li ,
à Colombier.
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FROMAGE
du JURA

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

par quantité de 5 kg.
Prix spécial par place.

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

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

—ZIMMERMANN S.A.

Tous les jours

Rasure
Boulangerie Rossier

Seyon 6
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P '  que je vous mmonflre comment «SELECTA"
rajeunit vos chaussures. Les taches de
pluie sur les souliers clairs disparaissent
à jamais car «SELECTA" protège le cuir
délicat. — Faites donc un essai avec
,, SELECTA" blanc incolore pour vos
chaussures claires.

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



CHRONIQUE VITICOLE

Les enchères de vendange
A Neuch&tel -

La mise aux enchères de la ven-
dange des vignes communales a don-
né les résultats suivants :

Champréveyres-Dessus 151 fr. la
gerle de blanc ; Champréveyres-Des-
sous 149 fr. Dernier-Batz, 131 francs.
Trois ouvriers de rouge à Champré-
veyres ont été vendus 135 fr.

La récolte des Battieux, Troncs,
Noyers et Saint-Nicolas a trouvé pre-
neurs à 136 fr. pour le blanc et 135
francs pour le rouge.

Vignes de l'Etat à Bevaix
La récolte ries vignes que l'Etat

possède à Bevaix a été vendue hier
aux enchères et a donné les résultats
suivants : les quatre lots de blanc
ont été vendus respectivement 128,
129, 135 et 130 fr. Pour le troisième
lot , le prix de 135 fr. a été obtenu
à la suite d'une seconde enchère ; la
première n 'ayant donné que 125 fr.
n'avait pas été acceptée.

A Saint-Biaise
(Corr.) La vendange de la com-

mune s'est vendue à 140 fr. la gerle
pour les vignes d'Egleri , du Chable
et de Vigner , et à 141 fr. pour celle
de Pellud-Dessous.

A Peseux
(Corr.) La récolte des vignes de

la commune de Peseux a été mise
en vente hier devant un public que
la perspective d'enchères disputées
avait attiré plus nombreux que ja-
mais. Le départ se fit à 110 fr. et en
quelques bonds , toutefois sans grand
entrain , on arriva à un prix de 116
francs au premier tour d'enchère,
puis de 125 fr . au second tour. Mais
le Conseil communal refusa de pro-
noncer l'adjudication ; il ne prendra
une décision définitive qu 'aujour-
d'hui, après avoir pris connaissance
des offres nouvelles.

Les optimistes évaluant la récolte
à 30-40 gerles pour 70 ouvriers, on
peut dès maintenant s'att endre à
une perte nette de 80 fr. au moins
par ouvrier.

A Cortaillod
(Corr.) La récolte communale a

été vendue hier aux enchères. La
vendange du blanc a trouvé preneur
à raison de 128 fr. et 131 fr. la gerle.
Celle du rouge s'est vendue à 130 fr.

A Bonvillars
(Corr.) Voici le résultat des en-

chères de vendanges qui ont eu lieu
jeudi à la maison communale.

L'acquéreur du tout est M. Meier,
de la Coudre , qui offrit 110 fr. de la
gerle. Cette mise, la première de la
région de Grandson , est toujours
suivie avec intérêt car elle détermine
les prix dans tout le vignoble du
bout du lac.

A Coreelles-Cormondrèche
(Corr.) Une assemblée de proprié-

taires de vignes s'est occupée, mer-
credi soir , de la date du ban des ven-
danges. L'opinion commence enfin à
dominer chez nous qu'on effectue
toujours trop tôt la cueillette d'une
récolte qui aurait tout à gagner à
rester encore quelques jours au so-
leil. Aussi bien , souscrivons-nous
pleinement à la philosophie d'un ex-
cellent viticulteur qui nous déclarait ,
sortant de l'assemblée : « D'ailleurs,
ce sont les encaveurs qui devraient
fixer le ban ! » Dans la même séan-
ce, un échange de vues très intéres-
sant s'est produit entre viticulteurs
et autorités , principalement en ce
qui concerne les promeneurs qui
prennen t nos vignes et leurs agres-
tes sentiers pour des promenades
publiques, le service des gardes-vi-
gnes, etc. ^_^

L I B R A I R I E
« Chansons de la corbeille », recueillies et

harmonisées par Emile Lauber. — Edi-
tions Spes, Lausanne.
Une corbeille de chansons, — dlx-hult

k tout le moins — que le bon composi-
teur Emile Lauber nous offre pour notre
fin d'année et pour nous aider morale-
ment à supporter l'interminable crise.
Grâces soient rendues à ceux qui osent
encore chanter. Il faut les écouter et les
Imiter. Voici donc , dans cette belle cor-
beille, des chansons populaires de bon
aloi , sur des airs recueillis pas loin de
chez nous. Elles sont plaisantes. On y
trouve un peu de tout : « Le chant du
berger », « Une croix ¦ en Valais », « Le
chasseur » , «La mare aux elfes », «Le
coq », « La chasse au cerf », « Mal du
pays », etc. Elles sont mélodiques et se
graveront vite dans les mémoires. On peut
les chanter en solo, duo ou quatuor, avec
les jolis accompagnements de piano dont
le musicien neuchàtelois a le secret.

U faut donc se réjouir de cet enrichis-
sement de notre patrimoine de musique
vocale à l'heure précise où la renaissance
de la chanson populaire intéresse et pas-
sionne tant d'amis du passé et du folklore
national, il faut faire très bon accueil k
cette sympathique « corbeille », lui don-
ner une place en vue dans nos soirées de
cet hiver pour la Joie de tous ceux qui
aiment la chanson.

Etat eivil d@ Neu&hâtel
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8. Rolf-Max Dlckmann, fila d'Albert-
Ernst-Adolf , à Neuchâtel et de Frleda-
Ema-Else née Trost .

9. Jean-Claude Bernasconl , fils de Cé-
sar, à la Chaux-de-Fonds, et de Blanche-
Hélène née Coulet.

10. Jacques-André Bonny, fils de Char-
les-Adolphe, à Neuchâtel, et de Ruth-
Hermance née Jaquet.

10. Francis Uebersax , fils de Fritz-WU-
ly, à Neuchâtel et de Margaritha née Frey.

10. Marie-Rose Perrenoud , fille de
Louis-Frédéric-Auguste, à Corcelles et
d'Alice-Juliette née Perrenoud .

11. Claude-Roger Bélaz, fils de Jules-
Auguste, à Corcelles et de Suzanne-Olga
née Pellaton .

MARIAGES CELEBRES
8. Willy Bleuler et Julia Schindier, les

3eux à Neuchâtel.
8. Plus Rledo et Marguerite Frlgerlo,

les deux à Neuchâtel.
8. Samuel Nicoud et Verena Niklaus,

les deux à Neuchfttel.
8. Jules Presset et Yvonne Châtelain,

les deux à Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a délivré :
1. le brevet de capacité pour l'en-

seignement de la culture physique
dans les écoles du canton, à : Mlle
Elisabeth Béguin, institutrice à Noi-
raigue ; Mlle Marcelle Cuche, institu-
trice à la Joux-du-Plâne ; M. Marcel
Hubert, maître de culture physique,
à Sion.

2. le brevet de capacité pour l'en-
seignement de la musique vocale
dans les écoles du canton , à : Mlle
Marguerite Piroué, institutrice au
Locle ; M. Joseph Bricola , institu-
teur à Neuchâtel.

Enseignement public

LA VILLE
Au château

Une réunion des fabricants et des
régleurs de chronomètres a eu lieu
mercredi après-midi , sous la prési-
dence du chef du département de
l'industrie, pour discuter un projet
de refonte du règlement pour l'ob-
servation des chronomètres à l'Ob-
servatoire de Netichâtel. Ce projet ,
élaboré par la commission de l'ob-
servatoire, sera soumis, une fois mis
au point , au Conseil d'Etat.

Le département de l'industrie et
les principales communes intéressées
ont discuté, hier après-midi , deux
requêtes du Cartel neuchàtelois,
ayant trait aux allocations de chô-
mage.

Drapeau volé ct retrouvé
Le drapeau enlevé le jour de la

fête des vendanges, rue de la Collé-
giale, a été rendu le lendemain , grâ-
ce à la prévoyance de personnes de
Neuchâtel , qui recevaient les musi-
ciens saint-gallois.

Le président de la société a expri-
mé des excuses au nom des musi-
ciens fautifs, lesquels ont en outre
versé une somme de 20 fr. au comité
cantonal d'entr 'aide aux chômeurs, à
Neuchâtel.

Ainsi se trouve réglé ce désagréa-
ble incident , grâce à la correction
et à la courtoisie des dirigeants de
la musique de Saint-Gall.

L'ancienne abbaye de Saint-Jean
Ce qu'écrit le voisin

Du « Journal du Jura » :
Quand on suit la route qui con-

duit du Landeron à Cerlier , on aper-
çoit sur la rive droite de la Thièle
un fourré d'arbres au travers des-
quels paraissent les toits de plusieurs
vastes bâtiments groupés autour d'u-
ne cour. C'est l'ancienne abbaye de
Saint-Jean , dont nous essayerons au-
jourd'hu i de vous retracer rapide-
ment l'histoire trop peu connue.

Fondation
Fondé à l'époque de la première

croisade, ce couvent appelé d'abord
couvent de Cerlier , abrita pendant
400 ans des moines bénédictins qui
défrichèrent la contrée environnan-
te tout en cultivant ce qu 'on appelait
alors les lettres. On lit dans l'ancien
cartulaire de Lausanne : « Conon ou
Cuno, fils d'Ulrich de Fenis, fut
évêque de Lausanne, après Lambert.
Il fonda sur ses terres patrimoniales
l'abbaye de Cerlier. Etant mort tan-
dis qu 'on en construisait l'église, son
frère Bourcard , évêque de Bâle, ter-
mina l'église à sa place ». Ceci nous
donne à peu près la date de la fon-
dation de l'abbaye. Lambert de
Grandson était devenu évêque en
1090. Il renonça peu après à cette di-
gnité. Gérard de Faucigny ayant oc-
cupé le siège épiscopal en 1103, c'est
entre ces deux dates que nous pou-
vons placer Pépiscopat de Conon de
Fenis et la fondation de Saint-Jean
(1091 ?).

Ere de prospérité
Les premiers religieux qui vinrent

habiter la nouvelle abbaye y furent
envoyés de Saint-Biaise dans la Fo-
rêt-Noire. L'église et le couvent fu-
rent consacrés à Saint-Jean l'Evan-
géliste, dont on voyait encore en
1786, l'aigle prôner au-dessus de l'en-
trée de la première cour. Les dona-
tions abondèrent bientôt , enrichis-
sant Saint-Jean . En 1185, nous voyons
le pape Lucius III confirm er la pos-
session de métairies à Menzhau , Wy-
ler , Anet , Huttwyl ; de terres à See-
dorf , Nugerole, Ruti , Prêles, Munt-
schemier, Wavre, Voëns, Chules ,
Cressier , Douanne , etc., de droits sur
les églises de Granges , de Cerlier , de

Buren , de Diesse. "D'autres papes
confirmèrent plus tard les droits et
franchises de l'abbaye qui possédait
en outre des terres à Lignières, sur
la montagne de Diesse, sur les deux
rives du lac de Bienne, dans les can-
tons de Neuchâtel et de Vaud , dans
l'Entlebuch même, et ailleurs. Il était
enfin propriétaire de maisons à Bien-
ne, à Soleure , à Berne, rue des Gen-
tilshommes et possédait les dîmes de
la pêche au pont de Thièle et au
Landeron. Les comtes de Neuchâlel
furent  ses plus généreux protecteurs
et l'abbaye était devenue peu à peu
une des plus riches et des plus im-
portantes de la Suisse.

i t

Calamités ; -..r.if :
Sous l'administration de Nicolas

II, quinzième abbé , le monastère eut
à souffrir de la guerre, qu 'à diffé-
rentes reprises les Bernois firent à
Louis , comte de Neuchâtel , d'autant
plus que le théâtre de la guerre se
trouvait dans son voisinage. Les
troupes qui arrivèrent de Thoune
pour porter secours aux Bernois, cau-
sèrent à l'abbaye des dommages as-
sez considérables , qu'elles eurent
soin peu après de réparer . L'abbé
Nicolas leur en donna quittance le
12 novembre 1328. Son successeur,
Ulrich , comte de Falkenstein , con-
clut en 1353 un traité de combour-
geoisie avec la ville de Bienne.

Le dernier de vingt-quatre abbés
connus fut  le Vaudois Rodolphe de
Benedictis (1509-1526) qui était aus-
si prieur de Perroy près de Rolle et
de Corcelles près de Neuchâtel. Le
15 octobre 1526, Jean de Senarclens,
prieu r de Saint-Jean , fut nommé co-
adjuteur et successeur présomptif.
Mais il ne revêtit jamais la dignité
d'abbé, la réformation ferma les por-
tes du couvent de Saint-Jean. Le 3
septembre 1529, l'abbé de Bénédictis
en fit la remise à l'Etat de Berne. Les
sept derniers bénédictins qui s'y
trouvaient encore étaient Jean Ne-
roti , Alexandre Calameti , Pierre Bo-
relli , Marius Bissati , Alexandre Tri-
bolet , Franciscus Donzelli et Hugo
de Glane. Les religieux furent trai-
tés avec la plu s grande déférence et

reçurent chacun une somme d'argent
en quittant le monastère. On permit
à l'abbé d'emporter avec lui la mitre,
la crosse et quelques autres objet s
d'église, auxquels on ajouta encore
des lits , trois chevaux et huit vaches.
La bibliothèque de Saint-Jean avait
été enrichie, peu auparavant , par un
moine lettré, Aymon Decharbillon.

I.e bailliage
Après la réformation, Saint-Jean

et les terres en dépendant furent
transformés en bailliage. Cinquante-
six baillis, dont le premier fut Hans
Sorgo et le dernier Charles-Philippe
de Freudenreich y. siégèrent jusq u 'en
1798. Le plus célèbre d'entre eux fut
l'historien Michel Stettler (1580-
1642) qui copia les chroniques de
Justinger et d'Anshelm et les conti-
nua. En 1798, le bailliage fut réuni
au district de Cerlier.

Temps modernes
En 1846, le gouvernement bernois

vendit Saint-Jean et son domaine à
Louis Roy d'Orvin , qui y établit une
fabrique de produits chimiques. Cet
établissement ne prospéra pas, et en
1883, le gouvernement bernois ren-
tra en possession de Saint-Jean ,
moyennant 55,000 fr. payés aux hé-
ritiers de M. Roy.

Depuis, l'extérieur du couvent a
subi plusieurs transformations. L'é-
glise avait été terminée probablement
en 1109 par Boucard , évêque de Bâ-
le. Elle fut rebâtie au commence-
ment du XlVme siècle. La tour oc-
togone avec ses hautes fenêtres go-
thiques et sa dentelle de pierre que
relatent d'anciennes gravures, a été
longtemps un des ornements de la
contrée. Aujourd'hui cette tour est
disparue et le couvent, transformé
d'abord en pénitencier , puis en mai-
son d'internement, abrite des cloîtrés
non volontaires qui cultivent le ter-
rain environnant. De l'ancienne égli-
se, il ne reste plus que le chœur ;
mais lui aussi a subi des transfor-
mations

Saint-Jean a retenti du bruit des
armes lorsque, ivres de gloire, les
vainqueurs de Morat revinrent en
triomphe. Souvent aussi, des frères
convers durent monter la garde sur
les créneaux de ses murailles , durant
les nombreux démêlés que les Ber-
nois et les belliqueux évoques de
Bâle eurent  tour à tour avec les com-
tes de Neuchâtel. Il a enf in  son cor-
tège de légendes et ses histoires mys-
térieuses.

J.-E. HILBERER.

Woces d'or
M. Jacob Portmann, employé com-

munal retraité, et Mme Portmann
célèbrent aujourd'hui le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage.

I7n jubilé
à la faculté de théologie
de l'Eglise indépendante
La grande salle des pasteurs s'é-

tait fleurie, mercredi après-midi,
pour accueillir, à l'occasion de l'ou-
verture des cours de la faculté de
théologie de l'Eglise indépendante,
M. Comtesse, célébrant le 25me an-
niversaire de sa nomination comme
professeur de th éologie.

M. Comtesse lut une étude aussi
savante qu 'intéressante sur l'Inter-
prétation du Nouveau Testament.

Puis M. Junod adressa au jubilai -
re la reconnaissance de la commis-
sion des études et M. Pétremand celle
de ses collègues. Ensuite M. Maurice
Clerc présenta un souvenir offert à
M. Comtesse par ses collègues, ses
amis et ses anciens élèves. Ce sont
quatre superbes volumes sur l'his-
toire de l'art religieux à partir du
Concile de Trente.

Au nom des professeurs de la Fa-
culté universitaire, M. Ernest Morel
exprima à son collègue, en termes
extrêmement fraternels, les motifs de
sympathie qui unissent deux exégè-
ses du N. T. dont l'un va toucher
au term e de ses 50 ans d'activité.

Par l'organe de son président, M.
H. de Montmollin , la commission sy-
nodale transmit aussi à M. Comtesse
les vœux des autorités de l'Eglise, et
M. Weber, pasteur aux Ponts, en fit
autant au nom des commissions d'é-
vangélisation , de missions et de con-
sérrnt ion.

JURA BERNOIS
TRAiMEI.ArS

Ea foire d'octobre
La foire d'octobre qui s'est tenue

mard i, fut une grande foire. Favo-
risée par le temps, elle fut  extrême-
ment animée et importante , puisque
259 pièces de gros bétail et 163 porcs
ont été enregistrés à l'entrée du
champ de foire. Grâce au grand nom-
bre de marchands et à la qualité du
bétail amené, les transactions furent
nombreuses et à des prix stationnai-
res depuis le dernier marché. Les
génisses prêtes au veau se vendaient
de 800 à 900 fr. ; il fallait compter
de 500 à 600 fr. pour des génisses
portantes. Les porcs se sont vendus
à des prix légèrement en hausse.

RÉGION DES LACS
BUREN

Court-circuit et incendie _
Mercredi , vers 14 heures, un incen-

die provoqué vraisemblablement par
un court-circuit a presque entière-
ment détruit , à Diessbach, la ferme
appartenant à M. Eberhardt. Au mo;
ment où le feu se déclara, le person-
nel de la ferm e se trouvait aux
champs. Les flammes attisées par un
vent violent firent immédiatement de
grands ravages. On parvint néan-
moins à sauver du brasier le bétail
et les meubles. Une grange se trou-
vant à quelque distance de la ferme
a été en outre partiellement détruite
par l'incendie.

BIENNE

Ils vendent de l'or
et livrent du laiton

Deux inconnus, qui s étaient ren-
contrés à Zurich avec un commerçant
allemand, proposèrent à celui-ci l'a-
chat de plaques d'or pesant 8 kg.,
d'une valeur de 20,000 fr., soi-disant
sur man dat du capitaine d'un navi-
re russe ancré dans un port de l'A-
driatique.

Après s'être assuré que le métal
était de l'or de 20-22 carats , le com-
merçant accepta de conclure le mar-
ché, ce qui eut lieu dans un restau-
rant près de la gare. Le commerçant
remit en paiement de l'or des mar-
chandises valant 16,300 fr. En échan-
ge, il reçut une petite valise brune
contenant les plaques d'or, dont plu-
sieurs avaient été estimées à 20-22
carats.

Arrivé à Bienne, le commerçant
dut toutefois se rendre à l'évidence
qu'il avait été trompé et que la mal-
lette ne contenait que du vulgaire
laiton. Les deus escrocs ont dispa-
ru, mais on possède leur signalement.

Cycliste mis à mal par
un camion

Mercredi, à 16 h. 55, le gérant de
la Maison du peuple , M. Casut, qui
suivait à bicyclette la rue de Nidau
dans> la direction du pont du Moulin ,
a été atteint et renversé par un ca-
mion de l'usine à gaz roulant en sens
inverse, M. Casu t tomba en premier
lieu contre le garde-boue du lourd
véhicule, puis devant les roues avant,
qui lui brisèrent plusieurs côtes.

Questions douanières
Depuis longtemps , on désirait que

le bureau des douanes ait les pou-
voirs nécessaires pour le dédouane-
ment de toutes les marchandises.

Une conférence a eu lieu à ce su-
jet , à laquelle assistaient MM. Hau-
sermann, inspecteur général des
douanes, représentant M. Gassmann,
directeur général de cette administra-
tion, Muller , maire de Bienne, etc...
Les autorités douanières se déclarè-
rent disposées à étendre l'activité du
bureau de douane de Bienne, mais
elles sont contraintes de renvoyer
cette question à des temps meilleurs,
en raison de la crise.

A la Superholding
Le conseil d'administration de la

Société générale de l'horlogerie suis-
se, S. A. (Superholding) a pris cori-
naissance du troisième rapport tri-
mestriel. Il a constaté que la premiè-
re partie du plan établi par la com-
mission de revision des conventions
est réalisée, ensuite de la concentra-
tion des fabriques d'ébauches, d'as-
sortiments et de spiraux , celle des
fabriques de balanciers étant sur le
point de se faire.

La deuxième partie du plan est la
mise en marche de la nouvelle orga-
nisation des sociétés affiliées et con-
trôlées et , plus spécialement, des ser-
vices de contrôle.

Des vandales
La ville de Bienne est le théâtre

d'exploits de quelques vandales
que la police recherche activement.
Ils ont crevé les pneus de plusieurs
automobiles stationnées devant un
établissement public de Bienne. Ils
se sont attaqués à d'innombrables af-
fiches et poteaux indicateurs, les ren-
versant , les brisant . La police espère
les rencontrer quelque jour.

| VIGNOBLE
COKCEJJL.ES

CORMONDRèCHE
L'assurance contre la grêle

(Corr.) Tous nos propriétaires,
presque sans exception, ont eu leurs
vignes saccagées par la grêle du
mois de mai. Fort heureusement, et
nous l'avons déjà relevé ici, les com-
pagnies d'assurance contre la grêle
recrutent toujours plus d'adhérents
parmi notre monde viticole. On se
rendra mieux compte de l'utilité de
s'assurer quand on saura qu'une des
deux sociétés qui se partagent les
faveurs de nos viticulteurs opère ces
jours-ci le paiement des indemnités
allouées et, à elle seule, enverra exac-
tement 487,000 fr. à ses assurés neu-
chàtelois. Combien ce demi-million
soulagera-t-il de misère et suscitera-
t-il d'espoir qui permettra de se re-
mettre courageusement au travail !
Aussi bien , est-ce avec une vive sa-
tisfaction que notre population viti-
cole a connu la proposition de la
commission des économies relative
au subventionnement des sociétés
d'assurance contre la grêle.

AUVERNIER
Cours et conférence de

samaritains
(Corr.) Nous apprenons que la

section des Samaritains d'Auvernier
a l'intention , si les inscriptions sont
en nombre suffisant, d'organiser un
cours mixte de samaritains qui com-
mencera prochainement. Ce cours
sera dirigé par le Dr O. Wyss. D'au-
tre part , elle vient d'organiser ré-
cemment à Auvernier une conféren-
ce publique et gratuite avec projec-
tions, conférence très intéressante
donnée par M. J. Hunziker, secré-
taire de l'Alliance suisse des sama-
ritains. Il a traité ce sujet : «L'acti-
vité de la Croix-Rouge et des so-
ciétés de samaritains pendant la
guerre et les épidémies de grippe en
Suisse et à l'étranger ».

SAINT - AUBIN
Un don à l'hôpital de la

Béroche
L'hôpital de la Béroche a reçu

avec reconnaissance, la somme de
70 fr. représentant la moitié de la
recette du concert organisé diman-
che dernier en faveur du fonds can-
tonal des chômeurs et de l'hôpital de
la Béroche, par les sociétés de chant
Union chorale de la Chaux-de-Fonds
et Orphéon de Neuchâtel.

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
TÉLÉPHONE 1650

Cours des Changes : 14 octobre, à 8 h.
Paris 20.27 20.37
Londres 17.77 17.90
New-York .... 5.16 5.21
Bruxelles .... 71.80 72.05
Milan . . . . . .  26.43 26.57
Berlin —.— 123.30
Madrid 42.10 42.70
Amsterdam . . . 208.10 208.50
Vienne . . . . . .  —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.25 15.45
Stockholm . . . —.— 93.—
Buenos-Ayres . . —•«— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement
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CHAPEAUX UkUlS-
Aux ARMOURBNt

Neuchâtel

1
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et daines

chez

JULES BLOCT
L J

A NEUCH A TEL ET DANS L A RÉGION

L'autorité soussignée se fait un de-
voir d'attirer l'attention de la popu-
lation de Neuchâtel sur la prochaine
« Semaine suisse » qui aura lieu cette
année du 22 octobre au 5 novembre
et a pour but de favoriser et d'inten-
sifier pendant cette période la vente
d'articles fabriqués ou confectionnés
exclusivement dans le pays.

Acheter de préférence des objets
de provenance indigène dans un pays
comme le nôtre, qui vit -essentielle-
ment de ses industries et souffre par
conséquent plus que tout autre des
conditions économiques actuelles,
devient une impérieuse nécessité. Il
est du devoir de chacun , aujourd'hui
plus que jamais , de contribuer à atté-
nuer la crise et à limiter par tous les
moyens les effets du chômage.

Nous ne doutons pas que la popu-
lation de notre ville entendra l'appel
que nous lui adressons et accompli-
ra une fois de plus l'acte de solida-
rité et d'entr 'aide nationale qui s'im-
pose.

Neuchâtel , 13 octobre 1932.
Conseil communal.

Semaine suisse

Nous rappelons, demain, la

SOIRÉE ANNUELLE
du G. C. I. Audax

à la Rotonde.
Orchestre « SEMINOLA »

Exposition florale
Halle de gymnastique du

Collège des Terreaux, samedi,
dimanche et lundi, 29, 30, 31
octobre.
miitr,*vt,~M*ii*œb *mm,~f,vnmut{i.i'Mi nui» u

Madame et Monsieur Robert Wyss-
Panier et leurs enfants, à Corcelles
et Neuchâtel ;

Madame Léonie Panier et son fils,
à Paris ;

Madame et Monsieur Ernest Wal-
perswyler-Panier et leur fils, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Jean C. Pa-
nier-Crosetti et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Jacques
Hayoz-Panier et leurs enfants , à Ve-
vey ;

Mesdemoiselles M. et E. Wich-
mann , à Londres et Neuchâtel ;

la famille de feu Jean Berthoud-
Panier , à Neuchâtel ;

Madame C. Pipoz , à Neuchâtel ,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur bien chère mère ,
grand'mère, tante , cousine et pa-
rente ,

Madame Âugusta PANIER
née ZIMMERMANN

survenu à Corcelles sur Neuchâtel,
le 12 octobre 1932, dans sa 80me
année , après une maladie vaillam-
ment supportée.

Corcelles, avenue Soguel 15.
Dieu est amour.

L'inhumation aura lieu au cime-
tière de Corcelles, le samedi 15 oc-
tobre 1932, à 13 heures et demie ,
sans suite .

Culte de famille le même jour , à
13 h. 10.

On ne touchera pas.

Madame veuve Jean Waeffler , à
Fenin ; Mademoiselle Marie Waef-
fler , à Coffrane ; les enfants  de feu
Ernest Desaules, en France ; Mada-
me veuve Cécile Wenger et ses en-
fants , à Saules et à la Chaux-de-
Fonds ; Monsieur Adamir Desaules
et ses enfants ; Madame veuve Marie
Woodley et ses enfants , à Genève ;
Madame veuve Lucie Lambert et ses
enfants, à Lausanne ; Monsieur et
Madame Charles Desaules et leurs
enfants, en France; Monsieur Arnold
Desaules et son fils , à Cressier , ain-
si que les familles Lorimier et Mme
veuve .Marie Berthoud , à Vilars et
Fenin ; les familles Perrin et Gi-
rard , à Savagnier , de même que
toutes les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Jean WAEFFLER
leur cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , neveu , cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui , subitement , dans
sa 73me année.

Fenin , le 12 octobre 1932.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique afin
' que quiconque croit en Lui , ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean III, 16.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura l ieu à Fenin ,
le samedi 15 octobre, à 14 heures.

Bulletin météorologique
" OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '

Température en m
Heurts centlg. | | S Vent Etat !

f i  1 i i E J dominant du
f I S iî  ̂ Jj Oirec. efforce c,el

_! — j
13 11-5 5.6 12.0 718 4 1.5 N. moy eouv.

13 oct. — Brouillard Jusque sur le sol
le matin, Alpes visibles l'après-midi pluie
à, partir de 20 h. 45.

14 octobre , à 7 h . 30
Temp. : 9.4. Vent : N.-O. Ciel : Clair.

Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.

Octobre 9 10 11 12 13 14

mm
735 jij-

730 ~

725 J5-

720 =-

715 =-

710 =-

705 |j-

700 ~_

Niveau du lac : 14 octobre , 429.34

Temps probable ponr aujourd'hui
Nébulosité variable ; peu ou pas de

pluie.

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 14 octobre , à 6 h . 40

If vMsïU «Jt TEMPS ET VENT§1 U. F. F. °rade3 

280 Baie +13 Qq. nuag. Calme
543 Berne ..... -f 10 Nuageux »
537 Coire +10 Tr. b. tps Fœhn

1543 Davos .....+ 1 » Calme
632 Fribourg .. + 10 Nuageux >
394 Genève ... -- 14 Qq. nuag. »
475 Glaris .... + 7 Nuageux >

1109 Gûschenen +11 Qq. nuag. Fœhn
566 inlerlaken +10 » Calme
995 Ch.-de-Fds + 8 Couvert Vt, cru.
450 Lausanne .4-14 » Calme
208 Locarno ... +11 Nuageux >
276 Lugano ... -+- 12 » >
439 Lucerne ... +12 Couvert »
398 Montreux . -f 13 > »
462 Neuchâtel . + 12 Qq. nuag. »
505 Ragaz .... + 11 » *672 St-Gall ... +10 Couvert »

1847 St-Morltz . + 2 Nuageux »
407 Schaffh" .+ 1 2  t Vtd 'O.
537 Sterre .... 4- 9 » Calme
562 Thoune ... -I- 10 » »
889 Vevey ..... +13 Couvert »

1609 Zermatt ... 0 » »
410 Zurich + 13 » »

r/y7S/y,//yy/ ™rs/ss/ssssssss/sssssssssss?sssssssss.

Mercuriale du marché de ileucliâtei
du jeudi 13 octobre 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.— 2.30
Raves > — .— 1.50
Choux-raves » 2.— 2.50
Haricots le kg. 1.— 1.40
Carottes > 2.— 2.50
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.30
Choux la pièce 0.15 0.30
Laitue » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.30 1.20
Oignons le kg. 0.20 0.30
Concombres la pièce 0.10 0.30
Radis la botte 0.15 0.20
Pommes 20 litres 2.30 4.30
Poires > 2.30 5.50
Pruneaux le kg. 0.25 0.35
Noix 20 litres 5.— 6.—
Châtaignes le kg. 0.70 1.—
Melon la pièce 1.80 2.80
Pêches le Kg. 1.80 2.—
Raisin > 0.70 1.10
Oeufs la douz. 1.80 2.20
Beurre le kg. —.— 5.—
Beurre (en motte) . » —.— 4.80
Fromage gras » 2.80 ° 3.—
Fromage demi-gras > —.— 2.40
Fromage maigre ... > —.— 2.—
Miel » —.— 4.50
Pain » 0.34 0.43
Lait le litre — .— 0.32
Viande de bœuf .. le kg. 2.— 3.60
Vache > 1.60 2.50
Veau > 2 20 4 —
Mouton > 2.80 4.50
Cheval > 1.— s —
Porc » 8.— 3.20
Lard fumé » —.— 3.—
Lard non fumé .... > —.— 2.60
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