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Cette histoire de l' escroc Hummel,
qui se disait Daubmann et rescapé
des geôles françaises de l'île du
Diable , n'est pas que comique. Elle
l'est même très peu si l'on considè-
re, au delà de l'individu enfin arrê-
té, le décor dans lequel il se mou-
vait.

C'est que l'af faire ne se borne pas
à une mystification, plaisante en
somme, dans le goût qu'affect ion-
nait le fameux cap itaine de Kôpe-
nick, escroc déjà , mais au seul point
de vue financier.

Hummel, lui, q poussé l'aventure
et le délit jusque dans la politi que.
Il se donnait pour une victime des
Français, et ses compatriotes lui
accordèrent aussitôt l'auréole du
martyr, une auréole symbolisant
leurs propres sentiments de fureur
et de vengeance.

Le succès immédiat et tap ageur
du faux  rescapé de l'île du Diable
trahit la température d'un peuple , et
c'est la haute . f ièvre.  Mais fallait-il
exciter encore ce peuple , déjà déçu
et déjà rebelle, ajouter à ses motifs
de haine de nouveaux et tout aussi
faux motifs ? Est-ce ainsi, en lais-
sant discourir et mentir un Hummel ,
en laissant propager ses fables per-
nicieuses par des hordes de politi-
ciens, d'ag itateurs et de publicistes ,
qu'à Berlin on pensait collaborer à
ce rapprochement des peuples au-
quel on prétend aspirer aussi ?

Hummel est heureusement arrêté
et on ne l'entendra plus dénoncer
des autorités qui ne le poursuivi-
rent jamais. Mais il fallut , pour cela ,
qu'il commit véritablement des es-
croqueries, car le drôle ne racon-
tait son martyre imaginaire qu 'en
faisan t d'abord passer ses auditeurs
à la caisse.

On aurait pré féré  que les policiers
allemands missent plus tôt un terme
aux discours de Hummel , en écou-
tant leurs collègues français, qui
assuraient n'avoir jamais connu l'es-
croc. R. Mh.

PRANGINS , 15. — Le prince Louis-
Napoléon , comte de Moncalieri , a
succombé , vendredi à 20 heures 30.
Son corps sera ramené en Italie , où
reposent les restes de son père et de
sa mère.

Un Bonaparte meurt
à Prangins

Divers journaux
de Prusse étaient

arrosés par

Dilapidation et corruption

un ancien ministre
Son cas est transmis

au procureur
BERLIN, 15 (Wolff). — La com-

mission de la Diète prussienne cons-
tituée pour examiner la gestion de
M. Klepper , ancien ministre prussien
des finances, concernant la «Pachter-
Kreditbank » et la société d'exploi-
tation des domaines de l'Etat, s'est
réunie.

Elle entendit un rapport accusant
M. Klepper de corruption dans cinq
cas caractérisés. Des collaborateurs
de l'ex-ministre sont également im-
pliqués.

M. Klepper aurait remis diverses
sommes, dans un but politique, à plu-
sieurs personnes et à divers jour-
naux. Ces sommes auraient été pré-
levées sur la caisse de l'Etat.

Il aurait en outre acquis, grâce aux
fonds d'Etat , pour 2,33 millions de
marks d'actions de la « Koelnische
Volkszeitung » et pour 120,000 mark
d'actions de la « Germania ». L'argent
remis au journal de Cologne peut
être considéré comme perdu.

La commission décida de transmet-
tre l'affaire au procureur d'Etat et de
demander d'arrêter les personnes im-
pliquées.

L'Eldorado des potaches

AVEC LE SOURIRE..
(De notre correspondant)

ou comment, en Yougoslavie,
on a trouvé une solution au

problème du surmenage
scolaire.
Paris, le 13 octobre.

Depuis bientôt quinze jours , les
collégiens et les lycéens français ont
repris le chemin de l'école. Et voi-
là qu 'on enten d de nouveau parler
du surmenage qu'on leur inflige, sur-
menage plus pernicieux encore cet-
le année parce qu'on est obligé de
les entasser, trop nombreux, dans des
locaux trop exigus.

Si j'étais encore potache, je sais
bien ce que je ferais : je supplierais
mes parents de m'envoyer poursuivre
mes études dans un lycée de Bel-
grade.

? ?
Mon Dieu, tout simplement parce

que je viens de lire dans les jour-
naux que, dans ce bienheureux pate-
lin , le ministre de l'instruction pu-
blique a enfin trouvé une solution
élégante au problème du surmenage
intellectuel .
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Ce n est peut-être pas génial ; il
fallait tout de même y penser ! Donc,
d'un coup de plume , le collègue you-
goslave de M. de Monzie a modifié
le programme des cours secondaires:
la plupart des heures employées
jusqu 'ici au latin et aux mathémati-
ques seront désormais consacrées...
à la danse.

La danse, en effet , a affirmé un
congrès de professeurs ès-sauteries
et trém oussements cadencés, la danse
doit faire partie de l'éducation des
jeune s gens des deux sexes au mê-
me titre que les sciences et la langu e
de Cicéron . Ces professeu rs ont lu
Molière, évidemment, et nous en
sommes flattés , certes ! Sans la dan-
se, un homme ne saurait rien faire.
Tous les malheurs de l'humanité,
tous les revers funestes enregistrés
par l'histoire , les bévues des politi-
ques et les manquements des grands
capitaines , tout cela n 'est venu que
faute de savoir danser , explique-t-on
— ou à peu près — à M. Jourdain.

De fait , la danse est obligatoire
dans toutes les professions brillantes.
Savez-vous valser ? dit l'ambassadeur
au jeune diplomate qui entre dans
la carrière. Savez-vous fox-trotter ?
demande le cinéaste à l'artiste qui
voudrait « tourner ». Savez-vous tan-
guer '? questionne le vieux loup de
mer en recevant un mousse sur son
bateau .

Vous voyez que la danse est indis-
pensable si l'on veut réussir dans la
vie. Nul doute qu'à Belgrade chaque
élève apprendra désormais les mou-
vements nécessaires à la situation
qu 'il désire acquérir. Il y aura no-
tamment , parmi les « pas » ensei-
gnés , la « danse des milliards » pour
les fu turs  financiers ; le « pas de por-
te » exécuté avec maestria par les
commerçants de demain ; le « pas
de charge » indispensable aux can-
didats des grandes écoles militaires.

Main tenan t , l'avenir montrera si
l'on ne fa i t  pas, tou t de même, un
« pas de clerc », à Belgrade , en don-
nant une si large place à la danse
dans le programme de l'enseignement
secondaire. Mais , de cela, nos pota-
ches, soyez-en persuadés, ne s'en mo-
quent pas mal. Et je ne serais pas
étonné s'ils se concertaient pour en-
voyer , un de ces jours , une lettre de
félicitat ions collective au grand maî-
tre de l 'Université yougoslave !

M. P.

Une déposition sur les propos de M. Severing
Devant la cour suprême de Leipzig

L'avocat du Reich déclare que celui-ci est favorable
à la constitution d'un nouveau gouvernement en Prusse

LEIPZIG, 14 (Wolff). — Au pro-
cès intenté par la Prusse au Reich,
M. Gottheiner a fait deux déclara-
tions au nom du gouvernement al-
lemand.

La première concerne une décla-
ration de la représentation prussien-
ne sur l'exTT-~--i m de Severing :
« Chassons le gouvernement le 31
juillet ». Un représentant du Reich
aurait affirmé que ces mots ont été
prononcés pendant la campagne élec-
torale. M. Gottheiner déclara encore

que le gouvernement allemand désire
qu'un gouvernement prussien capable
soit constitué le plus rapidement pos-
sible, afin de pouvoir supprimer le
commissariat du Reich. Il fau t que
l'on trouve une majorité à la Diète
pour former ce gouvernement. Com-
me jusqu 'ici, le commissaire du
Reich agira en faveur de la consti-
tution d'un tel gouvernement. Les
mesures à prendre dans ce but dé-
pendent de la situation , notamment
des élections.

j La grande salle du tribunal de Leipzig
A la table de gauche, les représentants de la Prusse ; à la table du

milieu , ceux de la Bavière et de Bade ; à droite , ceux du Reich.

MM. Herriot et Maedonald se son! mis d'accord
pour convoquer à Genève les grandes puissances

L'intransigeance allemande

Berlin décime 1 invitation que 1 Italie accepte

LONDRES, 14 (Havas) . — Le
communiqué officiel remis, à la pres-
se à l'issue de la dernière entrevu e
des deux premiers ministres français
et britannique confirme sur tous les
points les informations déjà publiées.

LONDRES, 14. — L'entretien a
porté presque exclusivement sur la
proposition britannique tendant à
réunir les représentants de la Fran-
ce, de la Grande-Bretagne, de l'Ita-
lie et de l'Allemagne à Genève , af in
d'examiner comment la conférence
du désarmement pourrait reprendre
ses travaux. Le Reich refusant d'y
participer tant que sa revendication
concernant l'égalité des armements
n'aurait pas reçu satisfaction , M.
Herriot à déclare a , M. Maedonald
qu'il était prêt à avoir sur ce sujet
des échanges de vues avec l'Allema-
gne et les autres puissances.

M. Herriot a demandé que ces
conversations aient un caractère of-
ficieux et préliminaire. En consé-
quence, la conférence du désarme-
ment aurait à ratifier les conclusions
auxquelles les délégués des quatre
principales puissances pourraient
éventuellement parvenir.

Le premier ministre britannique a
accepté les vues de M. Herriot.
La satisfaction de M. Herriot

M. Herriot , en quittant Londres, a
déclaré :

Je n'ai eu aucune peine à parvenir

à une entente complète avec mes
amis anglais.¦ L'Allemagne a refusé de prendre
part aux entretien s de Genève , qui
n 'en auront pas moins lieu vers la
fin de novembre.

Ouoi qu 'il en soit , ce dont je me
réjouis , c'est de constater  qu 'avec
les Anglais il est possible de discuter
sans qu 'il y ait de fr ict ion d' aucun
côté.

D'autre part , la réponse de Berlin
n'est pas encore entièrement « déci-
dée ». Il me semble que ce refus
porte sur une question de forme.

Le refus de Berlin
LONDRES, 14 (Havas) . — Le gou-

vernement italien a accepté de par-
ticiper aux conversations fie Genève.

Par contre , le gouvernement alle-
mand a fait savoir qu 'il refusait  d'y
prendre part.

Au pays
des pharaons

Ces majestueuses barques
à voiles, semblables à
celles qui depuis des siè-
cles voguent sur les eaux
du Nil , passant sous un
pont tournant , ouvrage de
nos temps modernes, of-
frent un saisissant con-

traste.

Le frère de Kreuger,
arrêté hier, était

lui aussi un magnat
et un faussaire

Esprit de famille !

Possédant immeubles, jour-
naux, banques, usines, ba-
teaux et. forêts, il truquait sa

comptabilité
STOCKHOLM, 14 (Havas). —

Torsten Kreuger a été appréhendé
pour avoir falsifié la comptabilité
d'une société actuellement en faillite,
dont il était le directeur .Les mé-
thodes de Torsten rappellent exacte-
ment celles d'Ivar Kreuger.

Les bilans comportaient 200,000
couronnes de bénéfices fictifs . Parmi
les principaux auxiliaires de Torsten
Kreuger figurent Wendler , contrô-
leur du compte Kreuger et Toll , et
Victor Holm, tous deux poursuivis.
Le procureur a réclamé au dernier
03 millions de couronnes de domma-
ges-intérêts pour préjudice aux ac-
tionnaires de la Kreuger et Toll.
L'arrestation de Torsten Kreuger a
provoqué une grande impression ,
étant donné l 'importance de sa situa-
tion. Consul général de Pologne , il
avait démissionné quelques jours
avant d'être appréhendé. Ses capi-
taux at teignaien t  130 millions de cou-
ronnes. Parmi ses entreprises figu -
raient une banque , une dizaine de
sociétés industrielles , trois compa-
gnies de navigation , deux jo urnaux,
des immeubles et des forêts.

Kreuger a commencé dès 1917 à
fausser sa comptabilit é.

Les communistes
ouvrent le feu sur

une procession

Drame d'Espagne

Une femme et une enfant sont-
parmi leurs victimes

GRENADE, 14 (Havas). — A Co-
gollos de la Vega , des communistes,
après avoir conspué une procession ,
ont fait feu sur le cortège.

Après quelques instants de pani-
que, des participants au cortège ont
tiré également sur les agresseurs, et
la fusillade a fait une morte et de
nombreux blessés, dont une petite
fille qui se trouve , dans un état
grave.

COIN, COIN, COIN

Choses et autres

Quand les canards s en vont par trois.
Si ça leur plait , ça n'vous r'garde pas;
Y n's'occupent pas d'vot'soclété,
Laissez-leur donc la liberté,
Laissez-leur dire ces jolies riens :
Coin , coin , coin, coin, coin 1 (bis)

(Comtesse de Noailles.)

La tolérance prèchée dans ces
vers lyriques s'il en fut (n 'ont-ils
pas huit pieds ?) n'est pas observée
par les habitants  d'une petite ville
du midi , qui protestent en choeur
contre le bruit causé par les canards
d'un éleveur : celui-ci élève des ca-
nards , c'est son droit , et aussi des
canes , car pour avoir des canetons,
il faut bien que la cane aille au ca-
nard. Les uns ne vont pas sans les
autres. Le malheur est que le nom-
bre de ces palmipèdes lamellirostres
— (le dictionnaire est bien commo-
de et serait lu davantage , s'il ne
changeait pas si souvent de sujet)
— atteint main tenant  plus de mille
et que canards , canes et canetons
ne chantent  que la nuit .

Quand je dis chanter , c'est une
manière de parler , car jamais per-
sonne n'a pris pour du chant les
« coins-coins » répétés de ces oi-
seaux. Seuls les paons et les oies
font  un bruit plus désagréable.

Ce chant , puisqu e chant il y a,
empêche les voisins de dormir et
une pétition , signée par vingt inté-
ressés , vient d'être présentée au
conseil municipal. Les pétitionnaires
ne demandent pas la mort des ca-
nards , mais du moins la suppression
du vacarme qui menace tous les voi-
sins d'insomnie chronique.

Une commission a été saisie de la
question et un des conseillers est
allé visiter la basse-cour. Il a fait un
rapport disant que les canards se
portent bien — merci , et vous ? —
et que tout était parfaitement tenu.
Quant au chant nocturne , il ne peut
l'expliquer sinon par le fait que
certains des canards, voire même
des canes, sont devenus noctambules
à la suite «d 'une fréquentat ion trop
assidue des cabarets de la locali-
té» (sic).

On s'est alors adressé au juge de
paix qui habite tout près de la fer-
me aux canards. Ce magistrat a tout
simplement refusé d'agir :

— J'ai pris l'habitude — a-t-il dé-
claré , — de m'endormir à la mu-
sique des canards , et si l'on suppri-
mai t  ceux-ci , mon sommeil serait
certainement troublé.

Cet homme parle en sage. Il sait
quelle emprise possède sur nous la
force de l 'habitude. Donc , il ne s'a-
git pas de supprimer les canards ,
mais le bruit qu 'ils causent. Pour
cela, je conseille de munir  chaque
bestiole d'un « silencieux » fait à sa
taille , dans le genre des silencieux
d'autos , mais ne sentant  pas aussi
mauvais.

Mon neveu Arsène vend des acces-
soires d'autos , et je vais tâcher de
lui passer cette commande d'un mil-
le de silencieux pour canards. S'il
veut me payer une commission , il
pourra me donner tous les acces-
soires d'une automobile : il ne me
restera qu 'à acheter une voiture.

(Reproduction Interdite.) TOMY.
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L épée de Charlemagne
Y aurait-il plus d'une épée du

grand empereur à la barbe fleurie
comme il y avait plus d'une canne
de M. de Voltaire ? Pour l'épée, on
aurait quelque peine à être fixé :
quant à la canne , le doute n'est pas
possible, puisque plus d'un visiteur
du château de Ferney se la vit céder
à un bon prix par le concierge , plus
malin que scrupuleux. Mais enfin ,
puisque les acheteurs successifs y
prenaient plaisir et qu 'il ne serait
venu à l'idée de personne de tirer de
l'existence de cette fameuse canne
les déductions auxquelles donnèrent
lieu les non moins fameux produits
de Glozel...

Seulement que vient faire ici l'é-
pée de Charlemagne ?

Voici. Au dire d'un journal fran-
çais, la Hongrie revendique une par-
tie des joyaux de la couronne d'Au-
triche-Hongrie ; elle les réclame à
l'Autriche, prise à partie en sa qua-
lité d'héritière de la famille des
Habsbourg. II y a en litige un
sceptre , denx épées , différents attri-
buts de la royauté , plus l'épée de
Charlemagne , tous objets ayant ap-
partenu aux Habsbourg depuis 1272.

Cette dernière épée est le centre
du procès et les Hongrois invoquent,
en preuve de leur titre de propriét é,
une vieille légende du pays qui veut
que , tombée du ciel , l'épée fut trou-
vée par un jeune pâtre qui l'apporta
au roi des Huns Attila ; depuis , elle
serait demeurée dans la maison des
princes de Hongrie p endant dix siè-
cles.

Le tribunal appelé à se prononcer
ne jugera pas sur le velours. Il de-
vra trancher une question préjudi-
cielle assez importante pour la par-
tie hongroise : comment un glaive
tombé du ciel et apporté à Attila ,
qui mourut en 453, serait-il celui de
Charlemagne, qui naquit en 742 ? On
entend bien que l'empereur d'Occi-
dent aura pu le rapporter cn trophée
lorsqu 'il va inqui t  les Avares ; mais
puisque , au dire des Hongrois , l'épée
remise i\ Attila au quinzième siècle
resta durant un millénaire cn pos-
session des princes de Hongrie ?...

Voilà qui nous ramène à la canne
de Voltaire , dont  il y eut au tan t
d'exemplaires qu 'il y avait d'ama-
teurs disposés à les payer pour avoir
le droit de s'appuyer dessus en tou-
te légitime propriété.

Quelque malin majordome de ces
temps très reculés aurait- i l  déjà eu
la même idée que le concierge de
Ferney ?

Nous soumettons respectueuse-
ment cette supposition à la considé-
ration des juges appelés à statuer sur
la restitution demandée par la Hon-
grie. F.-L. S.

Un cyclone aux Antilles
Trois bateaux sombrent

avec leur équipage
-LONDRES, 14 (Havas) . — Le mi-
nistre des colonies a reçu du gouver-
neur des îles Sous-Ie-Vent des ren-
seignements sur un cyclone qui s'est
abattu sur les îles Vierges où deux
ij lqops ont coulé ct treize hommes
d'équipage ont péri. Un bateau pos-
tal a également coulé ct quatre per-
sonnes ont été noyées.

C'est une date dans l'histoire du
journalisme anglais : Le « Times » fi
abandonné les caractères gothiques
de son titre , adoptés en 1788, pour les
remplacer par des majuscules ro-
maines d'une élégante sobriété.

Les caractères de tout le texte onl
d'ailleurs été changés et, après de
longues délibérations auxquelles
prirent part des techniciens , des ar-
tistes et des opticiens , on a choisi
un type de caractère romain d'une
grande beauté et d'une parfaite lisi-
bilité.

C*est là une petite révolution.
Après le « Times » à Londres, le

« Temps », à Paris , abandonnera-t-il
les caractères gothiques de son titre?

Ou est-on plus conservateur en
France qu 'en Angleterre ?

* Ne renvoyez pas, venez choisir
votre pardessus dans les superbes tis-
sus « Montagnac », « Crombie », Olym-
pic », etc. Prix modérés , chez Barret ,
tailleur , Seyon 12.

* Pour vos repas de famille et de
sociétés , demandez un choix de me-
nus soignés que l'Hôtel du Poisson ,
à Marin , met à votre disposition.

La reconnaissance n 'est pas un
vain mot , et elle prend une fonne
charmante pour se manifester , par-
fois .

La preuve en est dans la gentille
lettre que nous adresse le « Circolo
Senussi » de Lucerne, qui est signée
du calife et du vice-calife , et qui re-
mercie le comité d'organisation de la
fête des vendanges , les hôtes de cet-
le société et tout Neuchâlel , cn gé-
néral .

Mais tout Neuchâtel aussi garde
un souvenir de gratitude aux magni-
fiques Arabes que Lucerne nous en-
voya , le 2 octobre.

E CHOS
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portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

A LOUER
pour le 24 décembre ou épo-
que k convenir, logement da
trois chambres, cuisine salle
de bain chauffage central et
toutes dépendances. Prix ; 80
traînes, S'adresser fc Jean Pre-
serpl, rue de Neueh&tel 88 a,
Peseux. Tél. 72.88 .
I m -i » i i .  J i1 i n i i i — p n '.

Rez-de-chaussée
elnq pièces. Prix modéré. —
Beaux-Arts 5.
"A- louer;' Su centre âç là, vffr

* LOGEMENT
de trois pièces (2me étage). ¦—
S'adresser bureau Bell S. A..
Grand'Rue 14.
""Libre" Immédiatement ou
pour date a convenir,

bel appartement
quatre pièces, deux balcons,
vue, chauffage central , salle
de bains, tout confort mo-
derne, Quartier tranquille vers
l'Eglise catholique. Demander
l'adresse du No 374 au bureau
de la Feuille d'avis,

VACANT
Saint-Honoré 12

& louer pour appartement ou
bureaux, 2mç étage , trois
chambres, grand balcon. Cui-
sine et cave, —i Etude Cartier,
Môle 1, 

A LOUER pour tout de sui-
te ou époque k convenir, dans
nouvel immeuble situé au
bord du lac,

beau
logement

comprenant quatre pièces,
bien exposées au soleil, cul.
Bine, salle de bains et toutes
dépendances. Chauffage cen-
tral. Service de concierge. —
Ecrire sous P. 3813 N., a Pu-
blicités, Nenchatel. P3213N

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, à un
petit ménage,

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, avec petit Jardin. •—
S'adresser le matin, ». Fritz
Hirschy, Ecluse 15 bis, c.o.

Auvernier
A louer pour le 24 octobre

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

VACANT
Orangerie 4

6. louer bel appartement, 2me
étage, cinq pièces cuisine,
chambre de bain, buanderie,
séchoir, chauffage par étage.
Etude Cartier, MOle 1. 

Bureaux
On offre à remet-

tre pour Saint-Jean
1933, en Tille, qua-
tre pièces à l'usage
de bureaux. Chauf-
fage central et ser-
vice de concierge.

Etude Petitpierre et Hotz.
A LOUER, EN VILLE, pour

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

AUVERNIER
A louer au centre du villa-

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

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

grand appartement
de sept pièces, aveo le der-
nier confort. Ecrire à case
postale 6688, Neuchfttel , 

Atelier ou magasin
60 m" à, louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi , architectes,
Prébarreau 4. e.o.

Ecluse
\ A louer pour le 24 octobre,
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. Etude
René Landry, notaire, Seyon 2.

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

beau logement
de cinq-six pièces tout con-
fort, vue, tram à la porte. —
Prix modéré. S'adresser a Mme

.Ladlne, Poudrières 23 . c.o.
A louer k

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

A louer aux

Fausses-Braves
un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas,
Sadresser à l'Etude Clerc, rue

'du Musée 4.

À louer tout d* »uite ou
pour époque a convenir,

magasin
aveo arrlère-magaste §$ aa/tmi
situé rue deg gpftpepeyrn.

Ecrire à f .  SURBI, itsrUi( Neuch&tel). o.o.

Local
a louer. Conviendrait «oit
pour bureau ou dépôt de mar-
ehandiges. Téléphone k dlspqB
sitlon. Chauffage central . —
Adresser offres écrites à N. A.
584 au bureau de la Feuille
d'avis.

M I I

Appartement con-
fortable de trois piè-
ces cbanffuge cep.,
tral général, bains,
concierge.

S'adresser au S&lpn de oolf™
fure Sablons gs, o,o,

i l . . in I I , i i. m u ———m *. —IWrl

Rue Saint-Honoré
i- A louer tout de suite ou pour

date h convenir, un beau lo-
gement de quatre chambres
et toutes dépendances.

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

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

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

Stade quai
(feux beaux appartement*

de quatre pièces et toutes
dépendances. Loggia salle
de bains, etc. Vue imprena-
ble. Disponibles tout de sui-
te ou pour date rapprochée
a convenir. Etude Bourquin .
Terreaux j). -, A la même
adresse : GARAGES dlsponl-
bles au Stade et au Manège.

Bue dn Seyon-
angle rue du Rftteau : 1er éta-
ge de six pièces, Entrée k vo-
lonté. Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

QUAI GODET 8
Belle grande chambre, so-

leil, vue. S'adresser 2me éta-
ge, à droite.

Ohambre meublée indépen-
dante. Fb. de la Gare 11, 2me,

Chambre Indépendante. Vue
sur rue du Seyon. Moulins 38,
Sme, à gauche.

Jolie chambre meublée
indépendante, soleil et vue,
magnifique sur le lac, k deux
minutes de la gare. Vieux-
Châtel 27, Mme FlucWger.

Chambres meublées chauffa-
pies. Fb. Hôpital 6, 3me.

Jolies chambres meublées,
prés place Purry, soleil, vue
sur lé lac, la baie dé l'Evole,
Magasin 4e cigares , Grd'Rue,

A louer deux chambres con-
fortables, avec chauffage cen-
tral, k personnes rangées, —
Beau quartier et jardin, De-
mander l'adresse du No 596
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée in-
pendante, chauffée. — Epan-
cheurs 5, ler, 

Jolie chambre indépendan-
te. Rue du Bassin 8, magasin.

Petite chambre meublée, au
soleil, ler Mars 6, Sme, k gehe.

Belles chambres meublées
dont deux Indépendantes,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7, 3me a droite. 

Belle chambre indépendan-
te, soleil, centre, pour étu-
diant ou monsieur sérieux. —
Angle Cb&teau-Moullns 1, ler.

Belle chambre indépendan-
te, chauffable. Seyon 14.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante. S'adresser, diman-
che matin, Eoluse 56. 3me, g.

Chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 10, Sme, k dr.

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

BELLE CHAMBRE
meublée, soleil. Rue de l'Hô-
pital 6, Mme Knoferl-Gau-
ohat. 

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

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

Chambre au soleil. ¦— Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 8me, à
gauche. c.o.

BELLE CHAMBRE au soleil.
Flandres 7, 2me étage.*Belle grande chambre meu-
blée a louer. S'adresser Ter-
reaux 16, oo.

Petite chambre meublée.
Soleil et vue, — S'adresser
Môle 8, au 2me, 

Ohambre donnant sur la
rue du Seyon, Grand'Rue 3,
8me étage, 

Deux belles chambres con-
tlguês, au soleil, vue, bains.
Vleux-Oh&tel, 23, 3me. 

Chambre meublée lndépen-
dante. Ruelle Dupeyrou S, Sme
Belle grande chambre, chauf-

fage central , bain. Maillefer 8,
rez-de-chaussée. Tram 2, co.

Ohambre meublée, Fau-
bourg de l'Hôpital 68, ler , h
gauche. 

Deux jolies chambres
Av. du ler Mars 22, Sme. c.o.

Pans famille cultivée,
BELLES CHAMBRES

3t) fr, ; avec pension 150 fr.
Èar mois, Confort . — Ruelle

lupeyrou 2. 

Chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 64.

Ohambre et pension sont
offertes dans famille, k pro-
ximité de l'Université et de
l'École de commerce. — S'a-
dresser Stade 8, 2me étage, a,
gauche.

Saison d'hiver
Prix très réduits pour sé-

jour prolongé. Personnes déli-
cates et goMtalrea trouvêraiSîrt
vie de famille et confort au
Chalet de Prélaz, k Colombier.
Téléphone 34.48. , -
. 4

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 .

Jolie chambre au soleil ,
avec pension, Avenue l"re>
mier-Mars 6, k droite.

Belle grande chambre ^aveo ou sans pension. Vue. .-T-
Pourtalès io, Sme, k gauche.

Pension Kaufpariit
Chambre avec pension ai

Jouer, Prend encore pension-
naires pour la table. Pertuls
du Soc 2. ""*""* "•

Chambre et pension. Rue du
Seyon '31 , 2mé. . ç,o,

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

BELLE CHAMBRE
avee ou sans pension, chauf-
fage central , quartier tran-
quille à trois minutes de
lruniversité. Sadresser Vleux-
Chfttei u, reg*ds-eha,U8sée ,

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

Fonctionnaire cher»
ebe pour lo 1er dé-
cembre, un

logement
de einq pièces avec
confort moderne et
belle situation. Ter-
ritoire ville exigé.
Faire offres détail-
lées avee prix, etc.,
sous P 32.1» Ji, „ Pu-
hl icltas. JfenchtVtel.

On demande k louer, sur
passage centré, pour tout de
suite ou plus tard,

¦nagasin
avec une ou deux vitrines,
pour commerce de nouveautés.
Offres, en indiquant prii*"* et
détail, sous chiffres P 3812 C
à Publicitas, Neuchâtel .

Retraité louerait, ou, éven-
tuellement, achèterait, k par-
tir de l'été prochain, une -

petite maison
avec Jardin et arbres fruitiers,
située dans le district de Bou-
dry. Adresser offres écrites à
B. M. 595 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Chambre meublée
confortable, Indépendante, si
possible porte pallère et
chauffage central, cherchée
par dame seule. Faire offres
avec prix sous chiffres O. M.
578 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante et ancienne mal-
son de vins en gros cherche
pour la région

représentant
pour visiter les cafetiers et le?
particuliers. Personne, sérieuse
et active. Commission 12 %.
Faire offres sous chiffres Y
10964 X Publicitas, Genève."

On cherche pour toutj de
suite un s ;,..

voyageur
capable pour article d'alimen-
tation. Adresser offres écrites
à B. V. 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour la Chaux-
de-Fonds, dans ménage de
deux personnes,

jeune fille
sérieuse, sachant cuisiner et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
et références k Mme Adler,
rue Léopold-Robert 56, 

Magasin de la ville deman-
de pour les fêtes de fin d'an-
née

vendeuses
supplémentaires
Faire offres par écrit sous

M, M. 593 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On oherohe partout

agentes
Pouvant fournir des lndloa-
îons intéressantes pour le

placement d'appareils électri-
ques de ménage. Bonne rétri-
bution et discrétion. Ecrire
à R. M., case postale 18010.

Dépositaire
Dama ou

monsieur
très actif bien Introduit au-
près de la clientèle particu-
lière ainsi que des Wttels, pen-
sions, bureaux, etp., est cher-
ché, pouf le placement d'une
marque d'encaustique don-
nant des résultats absolument
•merveilleux. Forte commission.
On paye la carte rose. Maison
de confiance. — Ecrire sous
chiffres. V 74418 X Publicités,
Genève. JH 82130 A

Pour petit ménage, très soi-
gné, de deux personnes, dans
la banlieue de Neuchâtel , on
demande

bonne à tout faire
Gages suivant capacités. —

Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à" D. O." 6Û8 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche

bonne à tout faire
sachant cuire. — Faire offres
avec conditions sous A. B. 5S0
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, a la campagne,
JEÇNP FJLLE

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

Vous trouverez tout de sui-
te des

maçons,
couvreurs,

charpentiers
au moyen d'une annonce dans
la renommé « Indicateur des
placée » de la Schweizer . All-
gemelne Volhs-Zeitung » a Zo-
fingue, Tirage 81.000. Clôture
des annonces : mercredi soir.Prenez garde a l'adresse exac-
te, JH 164 U
WTWWfm'mTT

Jeune homme
ayant terminé apprentissage
commercial, zélé, débrouillard ,
consciencieux, bien au cou-
rant de tous les travaux de
bureau et de la sténo-daety-
lographle, trouverait emploi
immédiat dans importante
maison de la place. Référen-
ces et certificats indispensa-
bles. —- Offres aveo préten-
tions sous B; S. 575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans, Suissesse alle-
mande, parlant un peu le
français, cherche place facile,
pouf le 1er novembre à Neu-
châtel ou environs. S'adresser
à Ernst Wermuth, les Grands-
Marais près Vallorbe, Vaud.

Couturière
Rassujettle qualifiée, diplô-

mée cherche occupation tout
de suite dans bon atelier de
la ville . — Faire offres sous
P 3217 N k Publicitas, Neu-
chfltel. P 3217 N

¦BBBBEBESaSBRaseaBBl

Jeune fille
sérieuse, demande place pour
aider dans petit ménage. Vie
de famille désirée. Marie Btihl-
mann, Helfenstegen, Neuen-
kirch (Lucerne). JH 12658 Lz
¦BBBBBBBHHBIDBBBBIBH

Deux j em Bernoises
étant capables de tenir un
ménage et de faire une bonne
cuisine bourgeoise,

cherchent places
k Neuchâtel . Certificats k dis-
position. Offres k Publicitas
Berne, sous H 6614 Y.

Jeune homme
de 17 ans cherche place k par-
tir du ler novembre, pour sept
mois, chez bon agriculteur,
pour travailler et suivre bonne
école. Bons traitements et vie
de famille demandés. Offres
à Jean Ritz, propriétaire, Biez-
wll (Soleure).

Sommelière
présentant bien, capable,
Cherche place. Bons certifi-
cats. Adresser offres écrites k
À. F. 594 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune personne
cherche à faire des heures ré-
gulières et éventuellement
aussi bureaux. Adresser offres
écrites à M. V. 580 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^
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librairies, kios- 
ques et dépôts Rabais aux revendeurs

Demoiselle
de confiance cherche pluoo
pour tout de suite, si possible
préfère servir dans café. S'a-dresser k Jeanne Gauthier,
Cachot, Chaux-du-MlUeu, „.

Jeune garçon
Cherche place pour traira les
vaches pu fourrager }e Jeune
bétail ; Irait éventuellement
comme charretier. Gages à
convenir. Entrée immédiate.
— Adresser offres à Walter
Brand, p. a, Schupfen, Laue-
nen prèp Gstaad (Berne).
M . . te m*mm m * - ¦¦

Situation désespérée
ESUlsse, 24 ans, seul, rentrant
de l'étranger, pratique de six
ans en sténo française et alle-
mande, parfait comptable
cherché n'importe quel em-
ploi . Demander l'adresse du
No 585 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

jeune fille
sérieuse, parlant les trois lan-
gues cherche placé pgur ser-
vir dans restaurant , les same-
di et dimanche. S'adresser k
G. Christener, Marin, Télépho-
ne 76.43 .
???ngnaaanrinarïânno

Jeune fille
de 16 y  ans, parlant Qf s ik un
peu le français cherché place
dans bonne famille k Neu-
châtel , Bons traitements pré-
férés k salaire élevé. Offres
sous Z 6608 Y à Publicitas ,
Berne. 8545. B
???annannonannaanD

Jeune finis

cherche place
dans un bureau de la yiue,
Entrée Immédiate. Demander
l'adresse dû No 581 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Reprise des

RéunSoni
de mères

Mardi 18 octobre, à 20 h.
rue du Château 19

Invitation très cordiale

Avis aux 72
' Tous les contemporains de
1872, habitant la ville et les
environs, qui désirent faire
connaissance k l'occasion de
leur 60me année sont priés
de se rencontrer le samedi 22
octobre, k 20 heures, au café
des Alpes, en vue d'une petite
soirée dans le courant de no-
vembre.

Mariage
Jeune dame, sans relation,

désire faire la connaissance
d'un monsieur dans la qua-
rantaine. Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire k G. D, poste res-
tante , Peseux. 

Mademoiselle

Rose-Marie Girard
maîtresse professionnelle

diplômée de coupe
et confection

Fahys 69 Tél. 1502
RETOUR DE PARIS

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.

Perdu, mardi soir, en ville,
une

montre - bracelet
or. Prière de la rapporter con-
tre récompense, au bureau de
la Feuille d'avis. 591
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SKIS et LUGES, usagés ou

neufs, sont demandés. Adres-
ser offres k M. Favre , Cormon-
drèche. Téléphone 7168.

On cherche k acheter petit
fourneau en catelles .

Fourneau
Adresser offres k R. B. 599

au bureau de la Feuille d'a-
vis.
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A LOUER TOUT DE SUITE -

AU CENTRE DE M VILLE
(Ruelle Duplé No 1) dans, imipeubja moderno, DEUX
SEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés «bacon, avec
grondes vitrines, chauffage central, cave et galetas.

S'adresser au bureau de, MM, Dellenbach À Walter,
architectes, rue de l'Orangerie Sa. c,o.
" A LOUER PRÎS DU LAO.'

pour le 24 décembre prochain;
bel appartement de quatre
pièces et dépendances. Tout
confort. — Etude Dubied et
Jeanneret, Mâle 10.

U .J . V I L  i i u —m* . . I IA remettre pour date à con-
venir

joli appartement
moderne, trois chambres, bain,
vue,' soleil. P. Bchade-wltz , rue
Matile 17.
¦¦¦HM —̂— mmm u',i - 1 L " . * i ¦À louer pour le 24 décem-
bre ou époque k convenir,

APPARTEMENT
de trois grandes onAmbres,
toutes dépendances, lessiverie.
Prix : 70 fr . par mois. S'a-
dresjer rue Saint-Maurice 1,
1er. 

Atelier
a COLOMBIER pour serrurier,
ferblantier ou tout autre mé-
tier . S'adresser k Mlle Vullle ,
Rue Basse 23, Colombier.

Â LOUER
pour tout de suite on
époque à convenir, h
I'JÊVOJLE, joli loge-
ment «le quatre
chamibres, cuisine,
toutes dépendances,
deux balcons ; bçlle
vue. S'adresser Etude
Baillod et Bertrer,
rue du Pommier 1.

Pour le 24 décembre, k louer

grand local
bien éclairé, aveo bureau, *-
S'adresser k l'Imprimerie De»
lapraz. Avenue de 1* gère 12,
Neuchâtel. 

Rue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

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

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres
k louer. — S'adresser chez M.
Martlnelll . Chavannes 19 CO.

Monruz - Plage
sis chambre», grande terrasse,
chambre de bain. — Etude Q,
Etter, notaire, rue Purry 8.

Au Suchiez
A louer pour le 24 décem-

bre, deux appartements de
quatre chambres chambre
haute et toutes dépendances,
salle de bain Installée, chauf-
fage central par étage. Jardin
potager. Jolie situation. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser Maillefer 40, ler, 

Appartement
à remettre tout de suite, pour
cause de départ. S'adresser :
Anthonloz , Roo 4, 1er.

Cas imprévu
Dès maintenant et Jusqu'ft

Noël,

bel
appartement

quatre grandes pièces cuisi-
ne, salle de bain. Bien meu-
blé. Chauffage central. Situa-
tion tranquille et commode.
Prix modéré. Adresser offres
écrites a P. M. 433 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Faubg du Château 1
Appartement de sept pièces,
chambre de bain, etc ., pour
entrée k volonté. — Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Rue du Stade
Garages pour autos aveo ou

sans eau. Lumière.
S'adresser à Edouard Boll-

lot, architecte à Peseux. Télé-
phone 73.41. c/v

Serrîàres
Axe Guillaume Parel , loge-
ment de trois chambres, 46
francs par mois. Gérance des
bâtiments, Hâtel communal,

Bureaux
Dans Immeuble moderne, au

centre de la ville (immeuble
Michaud), cinq belles pièces
sont disponibles. Adresser of-
fres écrites à P. N. 528 au
bureau de la Feuille d'avla.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Téléphone 195

A louer :
Evole : villa, 8 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Fleury : 1 chambre.
Château : i chambre.

Ateliers, bureaux, caves.
À louer deux logements : le

ler d'une ohambre et cuisi -
ne : le 2me de deux cham-
bres et ouisine. S'adresser
boulangerie Bolchat, Moulina
No 17. * _.

Auvernier
A louer, immédiatement ou

pour époque k convenir, bel
appartement moderne, de cinq
chambres et dépendances, —.
Etude Bené Landry, notaire,
Seyon 2. 0.0,

A louer immédiatement,

à Beauregard
un appartement de trois piè-
ces et dépendances, Belle si-
tuation et vue , — B'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel .
¦ ,i.  i i ¦¦—f . . , i  . , l m mmmmmmmmmmmm—mmwmmm—wm

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

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

I
Mesdames, Messieurs,
Vous dites ;

c'est si difficile de t̂rou-
ver une borine pension...,
mais avea-VÔus essayé k la
Pension du Môle, No' 10

2me étage.¦ • Prix du Jour.
11 , ¦ ¦ " ' S

Société anonyme
en çonstitulion (métallurgie) au capital do 200,000 fr.,
cherche à placer reste de 50,000 fr., et offre position
avantageuse à l'actionnaire avec la dite somme. Affaire
d'un grand avenir , rendement 10 % et plus. — Adresser
offres écrites à C. N. 004, au bureau de la Feuille d'avis.

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 21 octobre 1932. à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE par le
Docteur IATARJET

professeur à la Faculté de Médecine à Lyori, sur

Le sport
et la formation du caractère

organisée par « PRO FAMILIA », avec le patronage du
Club Alpin , du Club des Femmes alpinistes, du Club
neuchàtelois d'aviation , de la Société nautique, du Red-
Fish-Club, des Eclaireuses, du Club de tennis du Mail,
des Amis Gymnastes , de Cantonal F.-C, de la Société

de gymnastique l'« Ancienne >

ENTRÉE : 55 c. Billets en vente à l'agence Thérèse
Sandoz, Maison C. Muller fils, et le soir à l'entrée

La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Tirage quotidien courant

15000 ex.
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses

ainsi que par la poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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Madame veuve Edouard H
SOLLBERGER et famille H
profondément touchées B
des nombreuses marques B
de sympathie reçues a H
l'occasion de leur grand I
deuil, remercient très I
sincèrement toutes les H
personnes et les sociétés H
qui ont pris part k leur H
crueUe épreuve, j j
Neuchâtel, 15 oct. 1932. B

«¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦B î.iiBB

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Té!, 982

r D. Bauermoisfer
diplômée L F. 0. M., à Paris



A vendre dans Important
village du Vignoble, une

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

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Exploitation
et transport de bois

L'Etat de Neuchâtel met en
soumission l'exploitation des
coupes et le transport des bols
de service dans les forêts sui-
vantes :

Trembley div. 7.
Eter, div. 3, 6, 14, 17 et 23
Pourtalès, div. 8
Pour les conditions et feull- -

les de soumissions, s'adresser
au bureau de l'Inspection k
Saint-Blalse où les soumis-
sions devront parvenir Jus-
qu'au Jeudi 20 octobre, à 18
heures.

Saint-Blalse, 10 octobre 1932
L'Inspecteur des forêts du

da ler arrondissement.

*jy&l VILLE

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Edmond
Reber de construire une mal-
son locative aux Escaliers de
l'Immobilière.

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

Police des constructions.

i|H||(| COMMUNE

IBi VALANGIN
Vente de bois

de service
1. AVANT ABATAGE :

La commune de Vàlangin
offre k vendre par vole de
soumission, une coupe marte-
lée dans la division XHIme
(Gibet) comprenant :

a) sapin, 170 plantes, cube
255 m3 env. ;

b) hêtre, 93 plantes, cube
93 m3 env.

2. BOIS FAÇONNÉS :
Sapin, épicéa et pill, 46

pièces cubant 33,57 m*.
Tous renseignements et

listes de détail au Bureau
communal, où les soumis-
sions seront reçues Jusqu 'au
mardi 25 octobre, à 19 h.

Vàlangin, 11 octobre 1932.
Conseil communal.

Jim COMMUNE

jjjj dAuver nier

Vente de bois
de service

La commune d'Auvernier
offre k vendre par voie de
soumission, 38 binons sapin
cubant 21 m3 24, situés à
Valleray.

Les offres sont à adresser
au Bureau communal , Jus-
qu'au 15 octobre prochain.

Auvernier, 11 octobre 1932.
Conseil communal

A remue à Bêle
à 10 miu. de trois
gares ct 25 min. du
tram, belle proprié-
té (5000 m2, vue im-
prenable, grand ver-
ger en rapport). Mai-
son d'habitation (12
pièces, balcons, vé-
randas, tout confort
moderne), très bien
constituée pour pen-
sion ou pouvant don-
ner aisément, deux,
même trois appar-
tements au besoin.
Belle ct solide cons-
truction. S'adresser
sous I»317S N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CIIAMBRIKK

Place Purry 1, Nenchatel

A vendre près de Saint-Blalse,
jolie maison au bord

du lac avec port
dix chambres deux cuisines,
bains ; chauffage central. —
Garages pour auto et bateau ;
Jardin et verger, nombreux
arbres fruitiers.

Cet immeuble, îe seul à
vendre dans la région avec
port, peut convenir comme
villa familiale on locative au
gré du preneur.

A vendre, à Chez-le-Bart, à
proximité de la gare de Saint-
Aubin, une
jolie petite propriété

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tuellement deux logements.
Beau Jardin ombragé, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Facilité de paiement.

A VENDRE A PESEUX
petite maison

de cinq chambres et dépen-
dances, eau, gaz, électricité.
Place et Jardin avec vigne, au
total 930 m». Belle situation
et vue étendue.

A vendre, k Saint-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,

maison moderne
cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier . Prix
très avantageux.

A vendre entre Gorgler-St-
Aubin, magnifique

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

Office dés poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le mardi 18 octobre 1932,

à 15 h., l'Office des poursuites
de Boudry, vendra par vole
d'enchères publiques devant
le collège de Peseux (arrêt du
tram), les objets suivants :

deux plafonniers albâtre,
une table k rallonges , quatre
chaises, un divan turc, un ca-
napé.
La vente aura lieu au comp-

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

Boudry, le 12 octobre 1932.
Office des poursuites

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mardi 18 octobre 1932,k 11 h. yi du matin, dans une

cave située Vauseyon No 1,
l'Office des poursuites vendra
par enchères publiques : =._

deux pipes de 6 à 700 litres,
deux tonneaux de 100 litres
et deux de 50 litres, une mo-
tocyclette « Allegro » avec ac-
cessoires.
La vente aura lieu au comp-

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

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

Café-resiaurant
au centre de Genève , 15.000
fr. de reprise . A remettre tout
de suite

café-brasserie
magnifique Installation mo-
derne. A remettre pour cause
de décès 35,000 fr S'adresser
A. LUTHI , GENÈVE , 2, Tour-
Maîtresse, 2.

A vendre un fort

char à bras
avec ressorts, mécanique et
pont, à l'état de neuf . S'a-
dresser à la forge ruelle des
Chaudronniers 4.

A vendre petit

coffre-fort
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 602 au bureau
de la Feuille d'avis.

Immeuble à vendre
A Cortaillod , maison de trois
logements de trois pièces et
cuisine, chacun avec petit ru-
ral, pressoir et cave ainsi
qu'un champ de 1400 m2.

S'adresser a l'Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire, k
Colombier.

Mise en garde...
Le public est avisé que...

le fromage Emmenthal extra ,
k 2 fr . 20 le kg. est bien salé
et de l'été passé, profitez ! ! 1
Sucre pour piquette cristallisé
à 27 fr . les 100 kg. Saucisse
culte, bonne qualité, 3 fr . le
kg. Le Jambon cuit extra fin ,
60 c. les 100 gr., bien recom-
mandé pour les pressureurs !
Thon Provost huile y  90 c. la
boite. Thon Provost huile y ,
1 fr. 80 la boite, c'est le meil-
leur et une grande boite vous
fera des dîners extra et avan-
tageux... Vin blanc du pays
1931, 1 fr . 10 le litre. Vin rou-
ge rosé extra , 85 c. le litre,
dans les magasins MEIER,

Ecluse 14 et dépôts.

Moût de Neuchâtel -
de nos pressoirs 
fr. 1.70 le litre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Berger allemand
A vendre Jeunes chiens de

haute origine , avec pedigree ,
issus du fameux champion
1931 « Erlo von FUrstenteg » .S'adresser à Amaudruz , gen-
darme, à Saint-Blalse.

il saisir tout de suite
Grande glace ovale linoléum,
divan turc , 30 fr., lit moderne,
lustre sole , lavabo-commode,
desserte, table de nuit , fau-
teuil , machine k coudre , ca-
napés, étagères, potager et ré-
chaud à gaz , duvets, couleuse
gaz , matelas crin animal
blanc, tables cuisine et cham-
bre, violon, berceau d'enfant ,
buffet de cuisine , pharmacie,
lavabos, meubles de campagne ,
piano , chaise Renaissance, bi-
bliothèque , potager k bols
bon état . Tous les Jours, de
8 à 11 h . et de 2 à 6 h., Fau-
bourg de l'Hôpital 16, rez-de-
chaussée.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Palcologue :

Alexandra Féodorovna
Martet :

Les cousins de Vaison

Choux,
Choux frisés,
Choux rouges*Poireaux,
Céleri,
Raves,
Choux-raves,

ainsi que tous autres légume*
pour encaver, sont offerts en
toutes quantités et aux meil-
leures conditions.

Colonie Pénitentiaire
de Witzwil.

A vendre

microscopes
neufs, grossissement 15 k 250
fols, seulement 32 fr chea
W. Pappé, Beaux-Arts 11 Sme,
de 12-13 h. y. 

A vendre un

pianola
avec 50 rouleaux , état de neuf.
Prix : 2000 fr. S'adresser Photo
Américain, en face de la poste.

A vendre grande

armoire Louis XIII
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

IBT Fmi'«mniiii ——aa.—̂ ^̂ M̂ —M—mmi

VÉHICULES fl MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vendre cabrloIet
-TZ-l PEUGEOT

• M . 8 OV, en parfait état de
Camionnette marche. Adresser offres

C1AT écrites k E. F. 598 au bu-
r *«¦ » reau de la Feuille d'avis.

charge 600 k 600 kg., en ,^^^_____^____
parfait état de marche. A vendre par partlcu-
S'adresser au Garage Ed. lier, voiture
von Arx. j-,» «— ; Chrysler

Automobiles 17 CV modèle 1929, qua-
. • tre places, deux portes,

et Camions en parfait état de mar-
k vendre et à louer. — , che. Pressant. Adresser
Garage de la Promenade, offres écrites k R. M.
Faubourg du Lac 21, en 557 au bureau de la
ville. Feuille d'avis.

WjjgÈ Commune des Hauts-Geneveys

Il Domaine i louer
La commune des Hauts-Geneveys offre à

louer, pour le 1er avril 1933, le domaine
qu'elle possède au village comprenant 13 Vi
poses de bonnes terres, un logement, une
écurie, une grange, verger. Bail à convenir.

Les conditions sont déposées au bureau communal,
à disposition des intéressés. Pour visiter, s'adresser au
bureau communal.

Les soumissions écrites sont à remettre au président
de commune, jusqu 'au samedi 29 octobre, à midi.

Les Hauts-Geneveys, le 12 octobre 1932.
R 8725 C < ' CONSEIL COMMUNAL.

Cortaillod
Pour sortir d'indivision, les hoirs de M.

Frédéric Auberson-Renaud mettent en vente
de gré à gré les immeubles qu'ils possèdent
à Cortaillod, savoir :
Article 65. Bas du village, 215 m2, maison de trois loge-

ments, dépendances, petit pressoir.
» 67. Derrière chez Pochon, verger 628 m2.
» 19. Derrière chez Pochon , verger, 140 m2.
» 612. Longues Planches, champ, 438 m2.
» 1885. Les Os, champ, 362 ïn2.
> 1886. Les Champs dessous, pré, 2l4 'm2.
Le notaire Ernest Paris, à Colombier, chargé de la

vente, donnera tous renseignements. 

Office des Faillites du Val-de-Travers

VENTE IMMEUBLES
2me enchère à titre définitif

Les offres de 9600 fr. (Les Grands Clos), 9500 fr. (Le
Choumin) ef 10,000 fr. (Les Gouttettes), faites à la' séance
d'enchère du ler septembre 1932, n'étant pas suffisantes, les
immeubles suivants dépendant de la masse en faillite vie
Camille Luthy, agriculteur, à Buttes, seront réexposés en ven-
te, à titre définitif , le jeudi 20 octobre 1932, dès 15 h. 30, au
Collège de Buttes, salle du Conseil général , savoir :

Cadastre de Buttes
Art. pi. fo Nos Désignation Surfaces ma

396, 26, 16, 17, pi. fo. 27, Nos 3 à 13, Le Choumin, rui-
nes de bâtiment, dépendances, Jardin, vergers prés,
champs de 67,859

397, 27, 1 et 2, pi. fo. 44, Nos 40 à 42, Le Choumin,
prés et bols de 29,426

698, 29, 15, 16, 6, Les Gouttettes, bâtiment, champ et
bols de 45,699

699, 29, 17, 7, 18, 9, Les Gouttettes, bâtiment, champ
et bois de 5,561

1944, 2, 32, 167, Les Grands Clos, bâtiment, verger de 4,815
1038, 2. 22, Les Grands Clos, pré de 291
200, 2, 21, Les Grands Clos, pré de 274

Pour la désignation complète des immeubles, on s'en ré-
fère k l'extrait du registre foncier , qui peut être consulté à
l'Office.
Assurance des bâtiments : Les Grands Clos . . . .  8,900.—

Les Gouttettes 17,000.—
Estimation cadastrale : Choumin et Grands Clos . . 24,995.—

Les Gouttettes 15,020.—
Estimation officielle : Choumin et Grands Clos . . 25,000.—

Les Gouttettes 16,100.—
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu k

TITRE DÉFINITIF et conformément aux dispositions de la
L. P. seront déposées au bureau de l'Office soussigné, k la
disposition de qui de droit , dix Jours avant les enchères.

Môtiers, le 13 octobre 1932.
Office des faillites , le préposé : KELLER.

Office dés Faillites du Val-de-Travers

VENTE BWiEOBLES
2me enchère à titre définitif

L'offre de Fr. 9000.— faite lors de la séance d'enchère du
ler septembre 1932, n 'étant pas suffisante, les immeubles sui-
vants dépendant de la niasse en faillite de la succession répu-
diée de feu Georges Crétenet , quand vivait agriculteur au
Banderet , rière Buttes, seront réexposés en vente par vole
d'enchères publiques, à titre définitif , le Jeudi 20 octobre 1932.
dès 16 heures et demie , au Collège de Buttes, salle du Conseil
général , savoir :

1. Cadastre de Buttes
Art. pi. fo Nos Désignation Surfaces ms
1153, 32, 5 à 8, Chez le Banderet , champ, bols et pâ-

turage de 12,462
1154, 33, 1, Chez le Banderet , bois de 2,280
1155, 33, 11 et 12, Chez le Banderet , champ et bols de 5,469
1156, 33, 13 à 19, Chez le Banderet , bâtiment , dépen-

dances , Jardin , verger , champ, bois et pâturage de 38,194
1157, 34, 1 à 3, Chez le Banderet , pré , champ et bols 7,261
1158, 34, 11, La Combe aux Chevaux, bols de . . . 1,239
1159, 34, 13, Chez le Banderet , champ de 8,230

2. Cadastre de Saint-Sulpice
464, 21, 5, La Quaz uz Poor , bois de 4,905

Pour la désignation complète des immeubles, on s'en ré-
fère à l'extrait du registre foncier, qui peut être consulté à
l'office. Fr.

Assurance immobilière . . . 8,100.—
Estimation cadastrale . . . 14,420.—
Estimation officielle . . . .  12,000.—

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu à
TITRE DÉFINITIF et conformément aux dispositions de la L.
P. seront déposées au bureau de l'Office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit , dix jours avant les enchères.

Môtiers, le 13 octobre 1932.
Office des faillites , le préposé : KELLER.

Office des Poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRESTUBLIQUES
Le mardi 18 octobre 1932, à 14 h. 30, l'Office des

Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, dans
la cave du citoyen Albert Schreyer, au Landeron (ville) :

Six ovales contenant respectivement 1900 litres, 2200
litres, 3600 litres, 2500 litres, 3500 litres, 1000 litres ;
trois pipes de 500 à 700 litres ; neuf tonneaux de 200
à 250 litres ; une petite échelle ; cinquante bouteilles de
Neuchâtel blanc 1931, bouchons.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Vente par voie d'eni.es piques
d'une maison d'habitation avec atelier,

jardin et vigne
à Corceiles-Cormondrèche

Le lundi 7 novembre, à 20 h. 15, à l'Hôtel de la Gare,
à Corcelles, les hoirs de feu Paul-Henri VERMOT-GROS-
HUGUENIN offriront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles dont la désignation sommaire
est la suivante :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 1809, Les Arniers, bâtiments, place, jardin et

vigne de 829 m2.
Article 2275, plan folio 10, No 145, Les Arniers, vigne

de 286 m2.
Estimation cadastrale de l'article 1809, fr. 45,000.—.
Assurance du bâtiment, fr. 36,800.— plus avenant

d'augmentation du 20 %, soit fr. 7400.—.
Les conditions d'enchères sont déposées aux études

de Mes Jean Roulet, avocat* rue du Bassin 12, et Edmond
Bourquin, avocat, Terreaux, Neuchâtel, ainsi qu'à l'étude
du notaire Albert de Coulon, à Boudry, chargé des en-
chères. P 3221 N

Office des poursuites de Neuchâtel

ERCHÈRËS TÔBLIQUES
Le jeudi 20 octobre 1932, dès 14 h. 30, à l'Hôtel du

Cerf , au Landeron, l'Office des Poursuites vendra par
enchères publiques :

53 bouteilles Freisa ; 33 bouteilles cognac ; 35 bou-
teilles prune ; 40 bouteilles Porto ; 27 bouteilles rhum ;
35 bouteilles bitter ; 44 bouteilles vermouth ; 24 bou-
teilles amer ; 26 bouteilles cognac coupage ; une armoire
à glace, trois corps, neuve ; un lavabo, dessus marbre,
avec glace ; deux bois de lit , neufs ; deux tables de
nuit ; une caisse enregistreuse ; un poste de T. S. F.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.
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i M l H so*ns : man*®as,x» ®oimplels : j
P m là et pantalons sur mesure

1 # L® complet 1
i . fà . pour la saison %

* hmm ^anS '
eS 

*'SSyS dernières I
jj ÊM*̂ ^È nouveautés 

est 
assorti avec

m ilv l̂ t SraiS^s so ŝ à nos rayons I
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Radio - gramo
A remettre atelier spécial

de réparations, agencement de
magasin et plusieurs postes
modernes ; petite reprise. —
S'adresser sous Z 676 L aux
Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. JH 676 L

Rayons d'étalage
en verre avec montants nicke-
lés à, vendre à bon prix. —
Pâtisserie Haussmann, Bassin.

A vendre

deux fûts
contenance 105 litres. S'adres-
ser k Louis Boniet, Seyon 30.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. MM < m V V  *Ê & 0* B) B{ %f V *B Emplacements spéciaux exigé*, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 
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\ Terrain à bâtir <
? aux Poudrières. Situation s
* magnifique, environ 1400 4
? m>. Occasion exception- 4
? nellement avantageuse. <
* Etnde René Landry, no- <
* taire, Seyon 2. c.o. *
X *.**.**.**.*.*.**.*.**.**.
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RYCHNEU FRERES & Cie

Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

ASPHALTAGES SS
Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
V- ,'• y , ISOLATIONS — TOITURES ANM.V«

8 Neuf — Transformations — Réparations
Sm—aasaast ŝmBÊ ŝsK^ B̂ *ama—aMasammaBmHmemsmmsmm ^ Ê̂ ^^*^memmmm

Bureau de Comptabilité

H. Sch weingroher
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - TéL 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Mme Suz, Staehll, Crêt-Ta-
connet 42, Neuchâtel, se char-
ge de tous genres de

traductions
d'allemand en français et don-
ne des leçons de français.

Se recommande.

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous an salon de coiffure
Ed. WITTWER, Moulins 9.
Téléphone 19.82.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 43
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Voici, dit Aramis, un papier
qu'il allait détruire au moment où
nous l'avons capturé.

D'Artagnan prit la feuille et la
parcourut. C'était le message du mar-
quis de Cinq-Mars, recommandant
ses émissaires au châtelain.

— Ah 1 je commence à compren-
dre ! s'exclama le Garde du roi. Ces
coupe-jarrets étaient à la solde de
Monsieur-le-Grand et le vilain per-
sonnage que voilà se servait d'eux
pour vider sa querelle avec moi 1

Mais ce que je ne m'explique tou-
jour s pas, mes bons amis, c'est que
vous vous soyez trouvés dans ce
pays just e à point pour déjouer les
criminels desseins de l'un et de l'au-
tre, et me sauver ainsi doublement
la vie !

— C'est bien simple, très cher !
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

répondit Porthos. Nous avons eu
vent, à Paris, du départ de ces mes-
sieurs, et, avec la permission de M.
de Tréville, nous avons, avec près de
deux jours de retard, pris le galop
derrière eux.

Nous avons trouvé, chez ton père,
Planchet qui venait d'assister à ton
enlèvement, et qui, ayant suivi tes
ravisseurs jusqu 'ici, nous a servi de
cicérone.

— Tout s'éclaire à présent 1 s'é-
cria d'Artagnan. Décidément, la Pro-
vidence a bien fait les choses !

Et, dévisageant le comte de Gué-
daube qui s'efforçait de faire bonne
contenance, il ajouta :

— N'est-ce pas, monsieur le chef
d'assassins ?

L'interpellé, affectant un air de
hauteur, ne répondit pas.

— Vous étiez plus fier et plus ba-
vard tout à l'heure, reprit le jeune
homme, quand , jeté à terre, bâillon-
né, garrotté, j'étais à votre merci.

M'avez-vous assez bafoué, raillé, in-
sulté, menacé I M'avez-vous assez cre-
vé le cœur avec votre langue, avant
de vouloir me le faire percer par
un poignard !

Soyez tranquille ! je ne vous ren-
drai pas la pareille, trouvant que
rien n'est plus avilissant , plus hon-
teux que d'outrager un prisonnier.

Mais si je me refuse à imiter votre
lâche vilenie, j' estime que j'ai le droit
de vous châtier.

Je pourrais vous exécuter pure-
ment et simplement, comme on exé-
cute un malfaiteur ou un meurtrier
pris sur le fait.

Je trouve plus élégant de vous ;:
donner la possibilité de vous dé-
fendre.

Vous allez prendre l'épée d'un • de
mes amis. Je prendra i l'autre.

— Une épée de Mousquetaire à ce
scélérat, jamais de la vie I coupa
Porthos.

Et, ramassant la rapière d'un des
forbans qui étaient couchés sans vie
près de là , il la tendit à l'ancien offi-
cier qui la prit.

Il dégaina ensuite et remit sa lame
à d'Artagnan.

— Et si je vous tue, serai-je libre ?
demanda le comte avec une impru-
dente désinvolture.

— Dans ce cas, c'est à moi que vous
aurez affaire ! intervint Aramis.

— Et après, à moi ! émit Athos,
qui venait d'arriver avec le père de
son ami.

Mais le vieux gentilhomme s'inter-
posa :

— Si mon fils succombe, je ne
veux laisser à personne le soin de le
venger. C'est moi qui m'en chargerai!

— Père ! protesta d Artagnan .
— Monsieur ! objectèrent d'une

même voix les trois Mousquetaires
— Je l'exige ! répliqua fermement

l'ancien. Mais , rassurez-vous 1 Ma
main a encore la force de croiser

victorieusement le fer.
— Père, s'interposa son fils, M. de

Guédaube est un trop parfait gentil-
homme pour vous mettre à pareille
épreuve.

Aussi va-t-il se laisser gentiment
tuer par moi !

N'est-ce pas, mon cher comte 1
— Morbleu ! c'est ce que nous al-

lons voir ! maugréa l'ex-officier suis-
se en agitant sa flamberge.

— En garde donc ! dit d'Artagnan.
Tout le monde s'écarta. Les deux

adversaires se mirent en place.
Nous avons dit que, les armes à la

main , le châtelain n 'était pas un pol-
tron et qu'au cours de ses années
de service, il en avait plus d'une fois
donné la preuve.

Il n 'était pas non plus un emprun-
té sur le terrain. Et cela se vit rien
qu'à sa façon de saluer de l'épée et
de tomber en position.

Plus grand et plus robuste que son
adversaire, il semblait le dominer de
haut et devoir n'en faire qu'une bou-
chée.

Pendant quelques instants, les poin-
tes des lames se froissèrent dans un
gazouillis d'acier , tandis que les re-
gards se pénétraient et s'étudiaient
intensément.

Quelques battements et dégagés
suivirent , scrutant la sûreté d'œil et
de main de l'adversaire.

Chacun des combattants devait se
dire qu 'il avait à faire à forte par-

tie, mais tous deux portaient sur leur
visage la marque d'une absolue con-
fiance.

Le jeu s'anima. Plusieurs feintes
furent ébauchées de part et d'autre.
Les assistants, quoique habitués à
pareil spectacle, retenaient leur souf-
fle.

Soudain, sans raison technique ,
le comte rompit par deux fois , ame-
nant à lui son antagoniste, fit une
feinte en prime pour le faire décou-
vrir, battit sur la parade et , visant
à la poitrine, se fendit rapidement
à fond.

Comme en se jouant , d'Artagnan
détourna le fer qui allait l'atteindre
et, sur un dégagé en quinte , piqua
légèrement son adversaire à la
cuisse.

— Sandieu t gronda ce dernier ,
furieux d'avoir manqué son coup et
d'avoir été touché par riposte.

— Du calme ! dit flegmatiqiiement
d'Artagnan. Ce n'est qu'une bande-
rillade !

Enervé par cette nargue , le Suisse
précipita son action.

Coup sur coup, il tenta deux atta-
ques qui furent déjouées avec maî-
trise.

D'Artagnan ne paraissait pas pres-
sé de prendre l'offensive. Il se bor-
nait à parer avec sûreté , comme s'il
voulait laisser son adversaire se fa-
tiguer et s'exaspérer.

— Mais attaquez donc , monsieur !

Pour un Mousquetaire , vous n'êtes
guère impétueux !

— Vous êtes donc bien pressé de
mourir ? repartit froidement le Gas-
con.

— Palsambleu 1 tonna l'ancien of-
ficier .

Et , après une feinte habile,, il f i t
sauter son épée d'une main dans
l'autre et, dégageant rapidement, se
déploya , le bras tendu.

De nouveau , d'Artagnan para et ,
dans une prompte riposte, l'atteignit
au flanc. „

— Par l'enfer ! rugit le comte.
— Patience , que diable ! ce n 'est

encore qu 'une simple ponction !
Cela dit , l'ami des Mousquetaires

jugea sans doute que son hommo
était à point , car son jeu se fit tout
à coup plus vif et plus vigoureux.

Il se mit à le presser, à le harceler ,
le faisant reculer ct avancer sans re-
lâche.

Blessé, essouflé, hors de lui, le
sire de Guédaube perdait visiblement
de son assurance.

Ses coups étaient encore redouta-
bles , mais il n 'y mettait  plus la même
méthode , le même calcul.

D'Artagnan ne voulut pas attendre
qu 'il fût  complètement désemparé.

— Fini de rire , comte de Guédau-
be ! lui dit-il , tout en ferraillant ,
voici le moment de l'expiation !

( \ KU IVKK. i

Le vrai d'Artagnan

Cette gravure vous fa it sourire!
Et non sans raison. Car vous savez que pas un homme ne la-
verait ainsi. Un homme ne s'en ferait pas tant Le soir, il ferait
tremper le linge dans une solution de Maga, après avoir frotté
légèrement les parties souillées avec du savon Steinfels ou du
savon Maga.
Le lendemain, Monsieur ne se fatiguerait pas non plus. II rin-
cerait tout simplement le linge mis à tremper et le cuirait dans
une solution de Maga. Ei aucune femme ne s'imaginerait
Jamais que ce linge a été lavé par un homme. BTO

F R É D É R I C  S T E I N F E L S, Z U R I C H
La poudre Maga peut s'employer à froid du à chaud.

I Les paiitoiiflet chaudes I
sont arrivées

I Confortable , 6.90
Çafignons montants gris .. S.90 1

m Pantoufles à revers ....... 4.90 j
j Pantoufles a revers . ... .. ... '. 3.90

Pantoufles à revers 2.90
; Pantoufles feutre 2.90 1

Pantoufles façon poil' de
chameau 2.7S -

I ECUHÏ H, MeudiâteS ]

GARAGE à remettre
A remettre dans localité environnante de Neuchâtel , sur
passage très fréquenté et au bord d'une route cantonale

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

I 

ECOLE BENEDI Cî l
Epancheurs 8

Téléphone 10.81 K
Enseignement des t*
langues vivantes. ES

Professeurs nationaux. I
Nouvelle méthode . Tra- m
ductions - Circulaires m

Copies m
Comptabilité - Cotres- H
pondance - Droit corn- H
merclal . Dactylographie B
Sténographie i tous sys- ¦

tèmes li
Cours de secrétariat : 1

Leçons depuis Fr 1.30 l t
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GABRIEL GABRIO ^~-̂ AM|^^ ' d'après le célèbre roman de Roland DOR-
, r,» , '; / /  W lfflL GELÉS, interprété par d'anciens combat-
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film 
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de la bonne humeur, de la boue
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3.45 5.20 6.60 6.90

PouBaines velours
6.90 7.50 7.80

feutre montant, 3.90 4.35 5.20

CHAUSSURES

PAIIF obtenir à de favorables conditions de beaux et
ï UUi bons tissus, soie, laine et coton de même que pour

UM TROUSSEAU
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATELPetits-Chênes S - "Téléphone 13.66



MON TROUSSEAU
ME FAIT SI PLAISIR!

UNE CLIENTE NOUS DIT:
MON TROUSSEAU ME FAITSI P L A I S I R;
LIVRÉ PAR VOTRE MAISON, IL Y A
20 ANS, IL EST ENCORE EN USAGE.

V E U I L L E  Z P AS S E R  P O U R  I_ B
T R O U S SE A U  D E  M A  F I L L E

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

11
provient des pâturages de la Gruyère
Lait de sanfé pour tous les âges.

Dans le temps...
beaucoup de gens avalent des
pellicules. C'était dégoûtant
et dangereux parce que les
pellicules mènent k la calvitie.
C'était le temps où l'on n'a-
vait pas encore la fameuse
POMMADE RUMPF

k base de soufre. Le pot Fr.
2.80. — Combinez remploi
de cette pommade avec BAY-
PÊTKOLE contre la chute des
cheveux et vous aurez le suc-
cès désiré. Flacon tr. 8.—

Pharmacie TRIPET
Rne du Seyon 

THÉS
Ceylan, Inde, Chine

Mélanges russe, anglais, etc.
Le plus rich e assortiment,

les meilleur marché.
Caisse d'origine

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

NEUCHATEL - Tél. 42.14
Maison spéciale de cafés,

thés, cacaos
IMPORTATION DIRECTE

GROS - DÉTAIL

J ;

1

Elle g rê vé d 'un 3

sur une pl aque blanche

Une dame nous a rendu visite hier dans la matinée. «J'avais l'inten-
tion, nous dit-elle, d'acheter une salle à manger, et un monsieur de
Berne devait venir me prendre en auto pour aller conclure l'affaire.
Mais cette nuit mon sommeil fut agité : je ne cessais de voir un grand
3 sur une plaque blanche. Or ce matin , sortie pour faire uno commis-
sion , le même 3 sur la plaque blanche m'est apparu... sur un tram,
le tram de Peseux: Et du coup j'ai pensé à vous, et comme vous me
montrez de tellement jolies salles à manger à des prix vraiment inté-
ressants, je crois bien que je ferai mon achat à Peseux plutôt qu'à
Berne. > Et c'est ce qui fut fait !

La machine à écrire qui yJb^SSss----,convient à chaque bourse /4Ê&~'?SÊœm*lkm }̂x\m

MONARCH ĵ^̂ ^yPIO N E E tf^gjir
Solidité irréprochable et belle présentation

Construction normale et fonctionnement léger
et agréable

Pour tous renseignements et démonstrations,
adressez-vous à

Machines à écrire Smith Premier S. A.
Terreaux 8 - NEUCHATEL - Tél. 1014
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charrie plus les toxiques hors du corps; il y a votre corps aura fait une effi- ^
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j Ty é ê  ri ' GALACTINA ET BIOMALT S. A.
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RIDEAUX I
Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et I;

modernes. — Confection et pose soignées M
CONSULTEZ-NOUS pour Installations complètes f

d'appartements B

SPICHIGER & GIE I
LINOLÉUMS ET TAPIS |
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Refroidissements !
L'hiver est à la porte et il faut songer
à l'achat d'un manteau... sous peine
de refroidissement.

Pour que le choix d'un manteau soit
pour vous un plaisir et une satisfac-
tion, plutôt qu'une corvée, nous avons
rassemblé un choix de modèles, tous i
plus tentants les uns que les autres...
comme prix aussi.

Vous trouverez des vêtements d'un
fini impeccable, d'une ligne moderne
et élégante, des tissus qui sont un N O U V E A U X

régal pour les yeux. P R I X

Un dernier conseil : cette saison, la *|*& a w|§ m
mode est aux manteaux « Ulster » à
martingale, de forme ample et pra- i _̂ m PdL"
tique, aux beaux tissus fantaisie. AM *n\
Venez les voir, vous en serez ravis ! i Illa™

VÊTEMENTS ÉLÉGANTS POUR HOMMES

Grand'Rue 2
Angle rue de l'Hôpital

M. Dreyfus

— „~ , , , - 

BARBEY* C
IE

Bonnetiers
Rues du Seyon et Trésor 9

^K"H YG I E N I Q U Ef
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'CTgÉP̂  Poreux
-plastique

L~~ Ihygi é nique
n o c o m m a n t l ô p a r

M. le prof. W. v. Gonzenbach
' Dr.  an m é d e c i n e .  1
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Diabétiques 1
PANCRESAL âc â̂»

TABLETTES d'hormones du Pancréas
Première préparation pour le traitement du

DIABÈTE par le procédé buccal
Une tablette de « Pancresal » correspond à

peu près à 15-20 unités d'insuline. Aucun désor-
dre des fonctions stomachiques à craindre.

En vente clans toutes les pharmacies :
Le tube : fr. 10.50 Cure : fr. 57.—

PROSPECTU S :
Pharmacie Pernet , Epancheurs 11, Neuchâtel.

Agent général : N. Sllbermann, Rhône 49, Genève.

Pension alimentaire
A remettre pour le 24 juin 1933 le rez-de-chaussée

d'une maison de maître dans un centre bien fréquenté,
ayant servi jusqu 'ici comme pension. Affaire très inté-
ressante pour un jeune ménage désirant s'établir. Tout
confort moderne, vastes dépendances telles que grande
cave, jardin potager , jardin d'agrément, etc. — Etude
Baillod et Berger , Pommier 1, Neuchâtel.

POUR LA FONDUE
FROMAGE GRAS

du Jura et d'Emmenthal
lre qualité

fr. 1.30 le demi-kilo
Rabais depuis 5 kilos
Prix de gros par meule

Vacherins-Mont d'Or
de la Valée de Joux
fr. 2.30 le kg. par boîte

Expédition au dehors

R. A. STOTZER
Rue du Trésor

CROYEZ-VOUS
QUE.. .

...que « bonne qualité fflf iBn
coûte moins cher » lUffi tœm

Ï s i  c'est de la bonne ['~ ' B T ]
qualité à bon mar- —~— 
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Revue de la presse
L 'entrevue de Londres

Attendez
L'Avenir :
Pourquoi le président du Conseil

qui n'est pas un enfant de chœur et
qui a jusqu 'ici suivi avec continuité
la politique qu'il voulait suivre,
pourquoi se laisserait-il rouler dans
la farine par le camarade Maedo-
nald 1 -

Chat échaudé craint l'eau, même
froide. Attendez au moins, avant de
lui dire des sottises.

On le représente comme prêt à
abandonner une position qui est en-
core forte, sous prétexte que son
gouvernement va déposer à Genève
un plan de désarmement. Avant mê-
me que l'on pût savoir exactement
en quoi il consiste, ce plan avait été
déclaré impossible par la presse an-
glaise et catastrophique par ' une
partie de la presse française. Ne
pourrait-on, avant de le démolir ,
l'examiner de plus près.

Une question à poser
De Cyrano :
En tout cas, puisqu'il veut se ren-

dre à Londres, le président du Con-
seil pourrait profiter de cette occa-
sion pour poser à son hôte anglais
une question qui ne manquerait ni
de sel ni d'intérêt.

Le « Manchester Guardian », en ef-
fet , publiait tout récemment une in-
formation d'après laquelle M. Mae-
donald, lors de-la Conférence de
Lausanne, aurait promis à M. von
Papen de soutenir la thèse alleman-
de de l'égalité des droits.

Ainsi s'expliquerait l'assurance et
la persévérance de l'Allemagne dans
sa manœuvre de chantage et d'inti-
midation. Ainsi encore s'éclairerait
la rapidité du secours apporté par
la Grande-Bretagne à l'offensive que
nous subissons.

Il est deux hypothèses possibles.
Ou bien M. Herriot, en temps vou-
lu, a eu connaissance de cet engage-
ment et l'on ne s'expliquerait pas,
dans ce cas, qu'il n'ait pas fait tout
aussitôt entendre les protestations
que commandait cette manœuvre.
Ou bien encore M. Maedonald avait
laissé la France dans l'ignorance de
cette initiative pour le moins intem-
pestive. Et alors, que fait-on du fa-
meux pacte de confiance , du reten-
tissant gentlemen 's agreement et des
triomphants accords auxquels M.
Herriot , il y a peu de temps encore,
attachait une importance si considé-
rable ?...

Mais, si l'on en croit la mollesse
du démenti fourni par les agences
britanniques officieuses , démenti
qui n'est formel que sur la forme,
alors qu 'il accrédite le fond par son
silence, M. Herriot a été joué par
son collègue anglais qui lui a laissé
ignorer le redoutable engagement
pris par lui.

Si tant est que l'acceptation du
président du Conseil à passer le dé-
troit pour vingt-quatre heures puis-
se être prise pour un remords ou
comme la preuve d'un fléchissement
dans sa volonté de résistance , il est
un moyen de remettre les choses au
point et de faire sentir que nous
restons inébranlables sur notre po-
sition : que M. Herriot oblige M.
Maedonald à s'expliquer sur cette
promesse de soutien à l'Allemagne.

Attitude offensive qui couperait
court à l'opinion selon laquelle la
France est entrée dans la voie des
concessions en consentant de par-
ler tète à tète avec le meilleur avo-
cat du Reich en Europe.

Un cadeau utile
Figaro :
Le seul cadeau utile que M. Her-

riot pourrait faire à M. Maedonald
est celui qui est le moins à la mo-
de dans les relations internationales,
c'est le cadeau de la vérité !

II ne coûterait rien et nous rap-
porterait beaucoup. Si le cabinet de
Londres , enfin édifié sur le scan-
dale du réarmement du Reich , cesse
d'y ajouter le scandale pire de son

accord avec Berlin pour notre dés-
armement. Que M. Herriot étale son
dossier devant M. Maedonald et l'en-
gage à le vérifier par celui de l'in-
telligence service », l'organe de ren-
seignement le plus puissant du mon-
de et qui en sait plus long que no-
tre deuxième bureau sur les prépa-
ratifs belliqueux de l'Allemagne.
Mais ce pouvoir occulte recueille
sans doute sur le Premier britanni-
que plus de renseignements qu'il fle
lui en donne. Le dossier de M. Mae-
donald doit y être particulièrement
soigné depuis le jour où, peu avant
la guerre, il fomentait des grèves
pour empêcher l'embarquement du
matériel de guerre destiné aux trou-
pes anglaises. Depuis lors, il n'a pas
changé. Cette constance le dispense
de conclure un pacte de confiance
avec Berlin .

Quand on manque
de matières premières

Le fordisme
à la mode bolchevique

RIGA, 14 (Ofinor). — On se sou-
vient que les dirigeants soviétiques
avaient effectué, avec l'aide finan-
cière de Ford, dans la ville de Nijni-
Novgorod une colossale construction
destinée à abriter une usine de la-
quelle devaient sortir par an 200.000
voitures. La mise en marche, une fois
assurée par les ingénieurs améri-
cains, l'usine fut remise aux mains
des mécaniciens moscovites. Ce que
fut la direction , la « Pravda » du 5
courant nous l'expose dans un ta-
bleau saisissant. La plupart des ma-
chines, dit le quotidien soviétique,
sortent de l'usine, démunies de plu-
sieurs pièces, elles ne peuvent être
mises en marche sans d'importantes
réparations. Au lieu des 35 mille
voitures prévues pour les deux der-
niers mois, la fabrique n'en a pro-
duit que 155 pouvant être mises en
service et 850 qui ne peuvent rou-
ler sans réparations préalables. Le
correspondant du journal a vu cel-
les-ci abandonnées sur le bord de
l'Oka, non abritées et pourrissant
sous les intempéries. Ce véritable
cimetière de machines mort-nées a
produit une douloureuse impression
sur le narrateur. « Plusieurs machi-
nes, dit-il, étaient dépourvues des
parties essentielles, mais les autres
manquaien t seulement de coussins ou
de bouchon de réservoir, n 'importe
on les avait abandonné dans ce parc
déplorable. » La direction se dit im-
puissante contre cette incurie, car
elle ne reçoit pas les matières pre-
mières indispensables et ne peu t
payer de-salaires aux ouvriers que
très irrégulièrement. Ceci depuis
plusieurs mois.

L'aspect de l'industrie
sucrière en Ukraine .

BUCAREST, 14 (Ofinor) . — La
presse de l'Ukraine soviétique pu-
blie les articles désespérés en pré-
visions des déboires dé la campagne
des sucres qui n'a pu être encore
commencée. On lit dans ses articles
que sur 230 raffineries qui se trou-
vent en Ukraine, deux seulement ont
pu commencer les travaux, le reste
est complètement dépourvu de ma-
tière première . D'après les statisti-
ques , les betteraves à sucre fournies
jusqu 'ici aux fabriques ne dépassen t
pas 2,5 pour cent du poids prévu ,
alors que pourrissent , faute de
moyens de transport, des champs
entiers de betteraves. C'est pourquoi
la mesure de sucre, qui coûtait 1 fr.,
vaut aujourd'hui 50 fr. or , c'est-à-
dire 20 roubles.

Le fearte sportif
FOOTBALL

Championnat suisse
Ligue nationale. — Jouant chez lui,

Bàle pourrait bien gagner la partie
contre Urania. — Un match décisif
se disputera à Zurich ; il se termi-
nera à l'avantage de Grasshoppers.
— Bienne est de nouveau la grande
équipe, capable de battre Young Fel-
lows. — Carouge, fier du succès ob-
tenu il y a huit jours , peut très bien
en faire autant  contre Chaux-de-
Fonds.

Un spectacle, qu 'ils n'ont pas vu
l'année dernière, est offert  aux Ge-
nevois : Servette sera aux prises
avec Lausanne ; nul doute qu'il sus^
cite le même attrait  que précédem-
ment. — Aarau parviendra-t-il à ré*
sister à Blue-Stars ? Nous ne le
croyons pas, pas plus d'ailleurs que
Concordia contre Young Boys - et
Nordstern contre Zurich.

Première ligue. —; Nous voulons
espérer que Cantonal .fournira à
Neuchâtel la partie qu 'il est habitué
à présenter à ses partisans et qu'il
enregistrera une victoire demain. —
Berne l'emportera de peu à Soleure.
—¦ Etoile doit  gagner deux points
contre Montreux et Olten peut en
faire autant  contre Boujean.

Au point ou il en est , Bruhl n in-
quiétera pas sérieusement Lucerne.
— Locarno maintiendra son avance,
suivi de près par Bellinzone, qui
battra Seebach. — Saint-Gall s'est
ressaisi et peut renouveler contre
Winterthour son exploit de diman-
che passé, sans a t te indre  toutefois
un score aussi élevé.

DANS LES AUTRES SPORTS
TENNIS. — Lugano : Meeting in-

ternational du Lido L.T.C.
ATHLÉTISME. — Oerlikon : Cour-

se sur route. — Bâle : Epreuves de
course et de marche.

BOXE. — Zurich : Championnats
régionaux de la Suisse allemande.

CYCLISME. — Genève : Epreuve
sur route du Tour du canton de Ge-
nève.

GYMNASTIQUE. — Baden : As-
semblée extraordinaire de la S. S. G.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat suisse, série A : Lugano-
Grasshoppers ; Red Sox - Young Fel-
lows ; Berne - Olten ; Stade - Ser-
vette ; Lausanne - Urania.

Match international à Francfort ':
Allemagne du sud - Autriche.

LUTTE. — Genève : Journée can-
tonale.

RUGBY. — Lausanne : Amatori
Rugby Milano-Stade. «^

TIR. — Match internat ional  à Ge-
nève : France-Suisse. .,

. -.i :

Xamax I - Boudry I
(Comm.) Demain matin, k 10 heures,

au stade du Cantonal F.-C, aura lieu une
rencontre comptant pour le championnat
suisse, qui opposera Boudry I et Xamax
I. La position respective de ces deux
équipes au classement ne leur permet
plus aucune défaillance si elles veulent
encore aspirer à la première place. Xamax
vient de se signaler par une victoire sur
Fribourg ; quant à Boudry , on connaît
sa fougue et son courage légendaires,
c'est pourquoi la partie promet d'être
très disputée.

Xamax alignera le onze suivant : Kolb;
Notz , Fischer ; Rubin , Mlloda , Scheideg-
ger ; Seiler , Eesomi , Haesler , Facchinetti
II , Marthe.

Tournoi d'automne du
club de tennis de Neuchâtel

Aujourd'hui , si le temps le permet, ce
tournoi annuel prendra fin.

Aux Cadolles ,, dès 14 heures , on Jouera
la finale du simple messieurs ouvert au
meilleur de cinq sets ; elle opposera An-
dré Billeter à Emer DuPasquier. Ce sera
certainement une belle partie , pour la-
quelle les chances paraissent égales.

Après quelques minutes de repos , on
assistera à la finale du double messieurs
ouvert, qui se Jouera entre les deux fi-
nalistes du simple contre les champions
de la Chaux-de-Fonds, A. Aubert et A.
Didishelm.

En cas de mauvais temps, les part ies
sont renvoyées à dimanche après-midi.

Une importante rencontre
au Stade:

Racing contre Cantonal
Cantonal et Racing, qui se rencontrent

dimanche au Stade pour le championnat
suisse, sont tous les deux troisièmes du
classement avec 5 matches Joués, 3 ga-
gnés et 6 points. La lutte sera d'autant
plus vive que seul le vainqueur conser-
vera son rang.

L'équipe lausannoise qui , avec Canto-
nal , fut la seule à battre les champions
suisses de la saison passée, présente un
onze particulièrement au point renforcé
de nombreuses « étoiles » cueillies en dif-
férents endroits.

C'est ainsi qu'on y verra comme gardien
Wuilleumier , ancien Joueur d'Etoile
Chaux-de-Fonds, comme arrière Poli , un
ancien Cantonalien, dans la ligne des
demis Grettler , ex-Servettien et Romi, du
F. C. la Chaux-de-Fonds, tandis que Kal-
mar, un Hongrois, et l'Allemand Fritz-
zenschaft Jouent dans la ligne des avants.

En tenant compte du classement, les
deux équipes semblent près l'une de l'au-
tre, mais d'après les résultats obtenus par
chacune d'elles jusqu'Ici, la comparaison
paraît plus difficile. .,

En effet , car si Racing a battu Mon-
treux 5 à 1 alors que Cantonal ne l'a
battu que de 3 à 1, Racing a été vain-
queur de Soleure, 3 à 2, tandis que Can-
tonal a été battu 2 à 1 par ce même
club . Par contre Cantonal a battu Etoile
2 à 1 mais Etoile a triomphé de Racing
par 2 buts à 0. Enfin Racing, battu 6 k
3 par Berne a été vainqueur de Boujean
par 4 buts k 3, alors que Cantonal, battu
2 à 1 par Granges, s'est défait d'Olten
par 3 buts à 0.

Comme on le volt un pronostic serait
hasardeux car il est difficile de prévoir
qui triomphera de l'équipe lausannoise,
puissamment renforcée d'éléments étran-
gers a, Lausanne, et de celle des Neuchà-
telois composée uniquement de Joueurs
de la ville ou de la région immédiate.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : Ceux du Viklng. —
Les admirables paysages glacés des con-
trées boréales forment le fond de ce beau
film, qui attirera la foule au Théâtre.
Parlant français, tourné par des cinéastes
de grande classe, interprété par d'excel-
lents acteurs, ce spectacle ne laissera
personne indifférent. La vie rude et hé-
rissée de dangers terribles, que mè-
nent les navigateurs, seuls dans l'immen-
sité glacée, est ici peinte en traits émou-
vants. Il s'y ajoute le charme d'une idyl-
le séduisante qui rend plus frappant
l'aspect sévère de la vie du bord. Les
passions, les anlmosités sont vives, par-
mi les navigateurs ; les sentiments sont
violents. Aussi admirons-nous, k côté
d'André Nox, ceux qui rendent si vi-
vants ces magnifiques tableaux de la so-
litude, si impressionnante la marche du
navire parmi les icebergs, si mouvemen-
tées enfin, les scènes de la vie à bord
du Viking.

CHEZ BERNARD : La fille : Lilian Har-
vey. Le garçon : Henri Garât. La récla-
me, en quelques mots, en quelques noms
(car ajoutons Lucien Barqux ,. comique
charmant), la: réclame "est tiputé faite.
Voici un vaudeville-opérette alerte, gai ,
drôle et spirituel , ce qui est précieux.
Il y a de jolies chansons, des situations
impayables qui font fuser les rires, et de
jolis duos d'amour ; 11 y a aussi des
moments qui sont de vraies trouvailles
comme le cortège en musique des em-
ployés d'hôtel. H y a encore une bande
de jolies filles et de gracieuses danses.
Un Ufa de Thièle avec d'excellents Inter-
prêtes français est vraiment un film de
qualité. Nous n'avons pas besoin de lui
souhaiter bonne chance. Il va emporter
les suffrages de toute la ville et de la
campagne, des Jeunes et des vieux, et
faire une carrière brillante chez nous.

AU PALACE : « Shanghaï-Express ». —
Un film, prodigieux de mouvement, plein
de tableaux étranges, dans un cadre mer-
veilleusement choisi : Shanghaï. Aucun
décor ne pouvait être plus original pour
Marlène Dietrich qui symbolise l'aventure
amoureuse naturellement. Dans ce pays
instable où tous les aventuriers du mon-
de se donnent rendez-vous, Marlène
campe une fois de plus sa silhouette
svelte Jusqu'à l'Invraisemblance. Elle
porte en elle tant de désirs et tant de
lassitude qu'elle ne peut se montrer
sans que naisse une rixe ou se déchaîne
une bataille. Dans cette œuvre roma-
nesque et passionnante, la grande artis-
te trace une émouvante figure de fem-
me, ardente et sincère, que son amour
conduit au plus héroïque sacrifice pour
sauver celui qu'elle aime. Elle exprime
avec un art admirable et une extrême
sensibilité, toutes les nuances de ce per-
sonnage complexe. Clive Brook, élégant
et sympathique, la turbulente et gentille
Anna May Wong, Warner Oland , sinistre
et cauteleuse figure de Chinois, et le jo-
vial Eugène Pallette , complètent la dis-
tribution hors de pair de Shanghaï-Ex-
press, qui rencontre partout un accueil
triomphal. Milo.

A L"APOLLO : Les croix de bols, film
parlé français. On sait quel esprit d'hu-
maine pitié anima le combattant et
écrivain Roland Dorgelès quand 11 com-
posa ses « Croix de bois ». Raymond Ber-
nard , le réalisateur, s'imprégna de cet
ssprlt « pacifiste » qui se dégage si mer-
veilleusement des pages héroïques et dou-
loureuses de Roland Dorgelès. Il voulut
ajouter à l'éloquence des faits décrits la
magie des images animées, apporter la
preuve du fait vivant et l'autorité indis-
cutable de la reconstitution. Son film est
le « document » le plus puissant et le
plus vrai que l'on puisse produire sur
la guerre. Eloigné de toute imagination
et de toute mise en scène théâtrale, ce
film a l'acuité et la souffrance de la vie.
La production française peut se mon-
trer fiére, à bon droit , du film de Ray-
mond Bernard. On a parlé bien souvent
de chef-d'œuvre en abusant par enthou-
siasme du terme en présence d'une réus-
site et d'un progrès. Pathé Natan en of-
fre un réel, indiscutable, avec ses « Croix
de bols ». Cette production dépasse tout
ce que le cinéma a Jusqu 'alors édité.

Communiqués
Train spécial

pour le Jungfraujoch
Le train spécial pour le Jungfrauj odh,

la Petite-Scheldegg, Murren et Lauter-
brunnen, qui a été renvoyé plusieurs fols
à cause du mauvais temps, circulera dl- '
manche le 16 octobre, si le temps est fa-
vorable. Le chemin de fer de la Schynige-
Platte ayant, dans l'intervalle, suspendu
son exploitation, il ne sera plus délivré
de billets pour cette ligne et ceux qui
ont été délivrés précédemment seront
remboursés aux guichets des gares.

i Extraordinaire
H Mallettes cuir,
H Cachette véritable

39 42 45 48 51 54 57 60 cm.

13.80 14.80 15.80 17.50 19.50 20.80 22.75 25.50
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j Nouvelles Galeries

___ \_\ SAMEDI : matinée â -J 5 heures — DIMANCHE: matinée permanente dès .4 h. 30 f gj
9tï LE CHEF-D'ŒUVRE DE STERNBERG R g_ tK g—* ¦ r- M p- |-\ I E" ¦ T" CD I /""* l_l M«û. UE T R I O M P H A L  S U C C È S  DE M A RL E . N E .  D I E. I R I C H m

j _*̂!____*''̂ ^^^*__*___*__*_'_^__z__*___!___^____________ mu i"*'*i^a^'i"''v"Mu ^g ie?̂ iiîrTjr^^^
MMri

'̂ ^^-*j*1' —*—"? _ * \'?rr7rm̂ m̂ m*n'
wm7m?T?*mm^^ '̂ m*

m:iom
^?̂ mw**a':m̂ ^^^m̂ ^^m̂ ^^^™m̂ ™mm^m?i~^ L 

mi "m ^^m^^msss^m t̂m~mmmm \ si********.wmmŝ —^i—

Pommes d© teirc
pour ens@yage
Ménagères, choisissez une bonne qualité et
surtout de conserve, celles des terrains lé-
gers seront les meilleures, adressez-vous,

pour être satisfaites au magasin
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Société de musique |
GRANDE SALLE des CONFÉRENCES 1

Jeudi 20 octobre 1932, à 20 heures précises i

1e' concert d'abonnement g
avec le concours de | ]

i NM Nin on Vallin l
|j C A N T A T R I C E

l 'Orchestre de la Suisse romande ; j
sous la direction de M. Ernest ANSERMET y

; ; (Voir le « Bulletin musical » No 191) h

|'1 Prix des places : Pour MM. les sociétaires et en ¦
Ij abonnement : fr. 5.—, 4.— et 2.50 ; pour un seul |

concert : fr. 6.-, 5.-, 3.50 et 2.- (timbre non compris). |j
H Location et « Bulletin musical » chez Fœtisch fr. ¦]

i l  Répétition générale : Jeudi 20 octobre, à 14 heures. Il
¦ Il n'est plus vendu de billets d'entrée à la ré- |]
; ]  pétition ; _ les sociétaires y sont seuls admis sur II
i présentation de leur carte de membre de la I]

M Société de Musique. | i
mnmm———mgm—Bmà—————m—————————\
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MAISON j

Wodeï - SucM
Confiserie-Tea-room 0

Ses glaces :
Parf ait moka
Glaces maison

Coupes diverses g
et desserts variés S

il S È L ¦¦ ¦ ,
garanti pur , 4 fr. le kg. —
Ch. Roland , Serrières.

D0UR toutes commandes ,
demandes de rensei-
gnements , réponses à

des offres quelconques ou â
des demandes diverses, etc,
en résumé pourtous entretiens
ou correspondances occasion '
nés par la publicati on d'an-
nonces parues dans ce jour-
nal , prière de mentionner la

FEUILLE D'AWS
DE $1.1 UCHJ&fËL

N'attendez plus... t'j
faites teindre votre manteau
dans une de nos teintes mode.

ide le bon teinturier
Deuil. Service rapide

Magasin Saint-Maurice 1 jj

Le Zénith
Hiver 1932

Seul horaire vraiment prati-
que et rapide , adapté sp é-
cialement à chaque rég ion

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

Cultes du dimanche IS oct,
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. MOREL.
10 h. 30. Terreaux . Culte. M. BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. MOREL.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières

8«h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL. t '"
11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prières.

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

Sainte-Cène. Ephés. I, 15-23. Petite
salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. PERREGAUX.

20 h. Culte. Grande Salle.
MM. JUNOD et DUPASQUIER.

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

20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT

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

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

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Kirche Predigt.
Pfr. BERNOULLI.

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

schulé.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
Mittwoch 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.

METHODISTENKIRC HE
Beaux-Arts 11
Ernte-Dankfest

8.30 Uhr. Sonntagsschulfeier.
9.30 Uhr. Festpredlgt. Hr. W. BICKEL,

Genf.
15 Uhr. Dankfeier mit Musik

und Gesângen.
20 Uhr. Gesanggottesdlenst.
Montag : von 14 Uhr an :

Gabenverkauf. Buffet.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 15 Uhr. Jahresfest

in der Kirche.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

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

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h 30. Distribution -ie la sainte com-
munion A l'église paroissiale. — 8 h.
Messe oasse er sermon (le ler dimanche
du mots , sermon allemand).  — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand' messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 8 h. Messe basse et
communion a la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
<\ l'église.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
P. CHAPUIS , Hôpital

Service de nui t  Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale lï - lophone Nn 18

A vendre

pommes de ferre
rouges, 12 fr . les 100 kg., In-
dustrie 13 fr ,. choux-raves
pour le ménage , choux de
montagne. S'adresser chez Ro-
dolphe Krahenbuhl , Chau-
mont. — Une carte suffit.

A vendre de belles

pommes de conserve
lre qualité , ainsi que carot-
tes et pommes de terre. S'a-
dresser à Ernest Kolb , Marin.
Tél . 77.80 .

Rhubarbe
A vendre 400 pieds de rhu*

barbe « Mltchell's Royal Al-
bert » variété très hâtive k
40 c. le pied . — Rabais par
quantité . N. Perrenoud , Char-
me ttes 27. 

A vendre

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

Emissions radiophoniques
de dimanche

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Sottens : 10 h., Culte. 11 h., 12 h. 40 et

18 h., Disques. 12 h., Lectures littéraires.
18 h. 30, Conférence religieuse par M.
l'abbé Theurillat. 19 h.. Orgue. 20 h.,
Trio à cordes. 21 h., Orchestre.

Munster : 10 h. 45, Concert. 11 h. 30.
Auteurs suisses. 12 h., 12 h. 40, 19 h. 50
et 21 h. 40, Orchestre. 13 h. 30, Club des
accordéonistes de Berne. 14 h. et 18 h.
30, Conférence. 15 h. 30, Disques. 19 h.
05, Violon. 19 h. 20, La demi-heure fémi-
nine. 20 h. 05, Miniatures japonaises.
20 h. 35, Opérette.

Munich : 17 h. 15 et 20 h., Orchestre.
22 h. 45, Musique.

Langenberg : 18 h., Concert. 20 h., Or-
chestre. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 15 h., Disques. 16 h., Orches-
tre. 18 h. 30, Violon. 19 h. 30, Opéra.

Londres : 12 h. 30, Violon. 13 h. et 16
h. 45, Orchestre. 14 h. 15, Disques. 15
h.. Chant. 17 h. 30, Piano. 21 h 05, Mu-
sique de chambre.

Vienne : 11 h. 40 et 12 h. 50, Orches-
tre. 15 h., Quatuor k cordes. 16 h. 45,
Jazz. 19 h. 20, Chant.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 20, 14 h. 30, 15
h!, 17 h., 19 h. 30 et 20 h., Concert. 13
h., Causerie. 14 h. et 18 h., Orchestre.
21 h. 45 et 22 h. 30. Music-hall.

Milan : 12 h. 30, Concert. 19 h. 05, Dis-
ques. 20 h. 30, Variétés.

Rome : 12 h. 30, Musique. 17 h., Con-
cert. 20 h. 45, Soirée Italienne.

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

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
19 h. 15, Disques. 15 h. 30 et 16 h. 20,
3roadcasting Serenaders. 18 h., Pour les
infants. 19 h., Météo. 19 h. 30, Causerie
scientifique par M. Nicolet. 20 h., Soi-
rée consacrée à Chopin. 21 h. 05, Quatuor
j agnebln. 21 h. 20, Soirée au batall-
nn 10.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 19 h. 45,
Disques. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 15,
Conférence. 20 h., Concert.

Munich : 19 h. 30, Orchestre. 21 h. 30,
Musique de chambre. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h. et
22 h. 30, Concert.

Berlin : 16 h. 30 et 17 h. 05, Concert.
16 h. 45, Guitare. 17 h. 50, 19 h. 10 et
20 h., Orchestre.

Londres : 12 h., 13 h. 30, 16 h. 30 et
21 h. 35, Orchestre. 12 h. 45, Orgue. 15
h., Violon et piano.

Vienne : 17 h. et 20 h., Orchestre.
Paris : 13 h., 14 h. 05 et 20 h. 20, Or-

chestre. 13 h. 30 et 23 h.. Disques. 19
h. 10, Causerie. 21 h. 45, Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 40, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h., Concert. 17 h.
10, Quintette. 19 h., Musique. 20 h. 30
3t 22 h.. Orchestre. 21 h. 20, Comédie.

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



Institut d'éducation physique

Professeurs Richème
8, RUE DU POMMIER Téléphone 8.20

Les cours de culture physique,
sports de défense

s'organiseront incessamment
Renseignements et inscriptions à l'Institut

Café du Jura
Téléphone 410

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la MODE

Tous les jours
Spécialités de saison
Se recommande: A Rudrich

AU RESTAURANT
DU CONCERT

Téléphone 297

Ses spécialités...
Cuisses

de grenouilles
Filets de perches

Friture
de bondelles

Fondue
aux morilles

Dîners et soupers
prix modérés

HOTEL DU CERF
Tons les samedis

TRIPES
Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

RESTAURANT TEA-ROOM
A IA GOUTTE D'OR

Monruz . Neuchâtel

TRIPES
tous les samedis

Tél. 42.55 - Arrêt du tram.
Se recommande :

H. Jacot-Descombes.

S JtPNf Nouveautés I

ffi \ V J[ Voyez notre énorme choix,
1 V-, -yîL, articles de bonne condition ftj

H 7j\ / c mi prix qui vous font 1

RAVISSANT PETIT CHAPEAU forme 
 ̂

TfE
m relevée, en brun, noir et grenat wl m mw

I PETIT CHAPEAU très coiffant, genre9 QK
Wm turban, se fait en brun, marine et noir lat* a mW+if Wsii

JOLIE PETITE CLOCHE beau feutre * €_) __
j très souple, existe en noir, seulement'mf m m w mér

H CLOCHE en feutre lapin, belle qualité,
II garniture rubans, très chic, se fait en 4|f| n_ f _ \
 ̂
¦ marine et brun IlriwV

Il RAVISSANTE TOQUE en beau feutre M EA \M
fi  , lapin, bleu roi, grenat et noir I¦¦*"

WÊM Nous vous invitons à venir voir sans obligation au- K l
?/;' cane notre riche collection. Vous trouverez que nos
WM prix modiques pour de la bonne marchandise f ont
t ĵ notre MEILLEURE RÉCLAME ! j

p] Grands magasins

î X Ĉasino de la Rotonde f
^K-̂  SOIREE ANNUELLE I
*r avec programme m
oÈs soH. so ORCHESTRE DU CASINO r'A \

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
SAMEDI 15 DIMANCHE 16

ainsi que les, 21, 22, 23 octobre

D A N S  B
Permission tardive. Orchestre RODINA (4 musiciens)

Maison du Peuple 16DoŒI
MxJy Jflft, *  ̂ .O* Jca

ORCHESTRE « MIKY MAUS BAND »

Gafé de l'Union - Colombier
DIMANCHE 16 OCTOBRE, dès 14 heures

%f% Éfk WTO"^8 Orchestre .
w*UrJEÎ®iârÊ KV Ju « Band Minon Jazz »

Se recommande : veuve CHRISTINAT

Hôtel du Cheval - Blanc
SAINT-BLAISE

SAMEDI 15 OCTOBRE, dès 20 heures
DIMANCHE 16 OCTOBRE, dès 15 heures

D AN  SB
ORCHESTRE VIENNOIS

PLAGE DE B0UBIN - Peseux
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI

r JL L i *
avec TIR et JEUX DIVERS

Se recommande : le propriétaire, Ed. TISSOT

Restaurant de la Métropole - Peseux
n 

* 
i

A l'occasion des vendanges
a partir de samedi 15 octobre , tous les soirs, dès 20 h.

D A N SE
BONNE MUSIQUE - Consommations de ler choix

Se recommande : Henri MONNIER.

HOTEL DU POISSON — MARIN
Dimanche 16 octobre, dès 14 heures

D AN S E
WILLY GERSTER ET SON ORCHESTRE

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Samedi et dimanche, dès 20 heures

Orchestre « Madrino » (5 musiciens)
PERMISSIONS TARDIVES - AUÏOS A LA SORTIE

HOTEL DU VAISSEAU ¦ Pelit-Oortaillod
Dès samedi et pendant les vendanges

D A N S E
Orchestre Blue-Cat-Band - MOUT DU PAYS - NOIX

Se recommande : L. Ducommun

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
CE SOIR

^ 
ORCHESTRE « HABANERA »

Restaurant de la Pare — Salni-Btalse
DIMANCHE 16 OCTOBRE, dès 14 heures

ORCHESTRE « HABANERA »

f&SSfejv ¦ 0 Bl Bt îftffîfK.
Wf t LT\mfàf \x mm\Sl\m\ J**-—«S*S ÂM*,j_r. ._„!__! —1—— JKSŜ iinà

9.80 12.80 15.80 19.80

KURTH NEU<HflTEL
pffiyffl f nfljiiWi«t î» «̂aB  ̂\mt̂mim^«St*m™S5rm^*Vm\*x M̂m\?1m ™

I 

Pianos d'étude et harmoniums I
LUTZ, cordes droites ... ...... Fr. ÎOO.— M
HUG-, cordes droites ........ > 150.—
VOGT, cordes droites ...... 3> 250.— î !
SPRECHER, cordes ] droites » 300.— H
COIXARD, cordes, 'droites . » 300.— I
HUGO & JACQBI, cordes croisées » 400.—
HUG, cordes croisées » 400.—
HUG,. cordes croisées » 600.— I
THURINGIA, harmonium .. » 150.—
SCHXEDMAYER, harmon. » 400.— "

MAISON HUG & C° I
MUSIQUE ET INSTRUMENTS, NEUCHATEL |

Profitez avant la hausse
Eau-de-cerises 1930 et 1931

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

On porte à domicile - Téléphone 5.12

Neubourg 15 F. SPIGHIGER

La Rotonde
DIMANCHE -16 OCTOBRE
A P R È S - M I D I  ET SOIR

THÉ DANSANT ET
SOIRÉE DANSANTE

ORCHESTRE SEMINOLA BAND

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
SAMEDI 15 OCTOBRE, dès 20 h.

Orchestre « L'ami Fischer » Permission tardive

Hôtel des XIII Cantons - PESEUX
SAMEDI 15, DIMANCHE 1C et LUNDI 17 OCTOBRE

D A N S B
BON ORCHESTRE

Restauration à toute heure. Consommation de ler choix
JH 997 N Se recommande : le propriétaire.

HOTEL DE LA GARE — CORCELLES
Samedi 15, dimanche 16, lundi 17 octobre

Grands bals masqués
Samedi 15 octobre : PERMISSION TAR DIVE

PENDANT TOUTE LA DURÉE DES VENDANGES,
SOIT DU 15 AU DIMANCHE 23 OCTOBRE :

RANÇF Tous les soirs - PARQUET NEUF RANÇEIfHIlOC Orchestre « The Jazz Singer » WMWOK.

Café-restaurant Lacustre - Colombier

ORCHESTRE « FLORITA » Permission tardive

HGiiiSiHilillffi^IgliSi îlËIBHBn

BAUX il LOYER
En vente eu bureau de le «Feuille d'avis»
¦BHB!iliinœ@@@niaHnnHBnl

Café - Restaurant des Alpes

/> *<* w* a toute heure §f§ \*y avec une bonne 1 \

^S^OBCRDÎlîtli

Restauration - Escargots
Grande salle pour banquets-soirées

Ce soir pas de TRIPES

Restaurant du Cardinal
'¦- DIMANCHE APRÈS-MIDI ET SOIR

Grands concerts
du double quatuor

Groupe Lyrique de la Chaux-de-Fonds
Chœurs, solo, duo, quatuor, etc.

D**. Bien connus comme les meilleurs chanteurs "¦C
Se recommandent : le Groupe et L. Rieker

r 
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 octobre

GRANDS CONCERTS par Ia S Â
CHANTS - DANSES - GAITÉ ¦

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
SAMEDI 15 OCTOBRE 1932, à 20 h. 30

Grande soirée familière
organisée par le

Syndicat des maçons-manœuvres de Neuchâtel ct environs
BEAU PROGRAMME

Invitation cordiale à chacun - ENTRÉE LIBRE
JDAWSIî dès 33 heures. Magnifique tombola

CAFE DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Spécialités du jour

Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE

TRIPES
CIVET DE LIÈVRE
Belles salles pour noces

et sociétés
Se recommande : F. Fctchcrln ,

chef de cuisine.

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gutknecht

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Mme Hammerli
Tous les samedis

TRIPES
GAFÉ TROUTOT
Ruelle llnblé — Neuchfltel

3*" Tons l<>« jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tel 8 11

Mesdames !
Pour vos ROBES,

MANTEAUX,
Costumes tailleurs,

adressez-vous à
Mme FRITSCHI
Haute couture

Verger Rond 9 Tél. 1847

Pour commençant, à remet-
tre pour date k convenir,
dans bon village du canton
de Vaud,

petite boucherie
Petite reprise. Adresser of-

fres écrites k O. B. 478 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

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

A vendre un
POTAGER

à trois trous, à bols et char-
bon, en très bon état. —
Demander l'adresse du No 579
au bureau de la Feuille d'avis.

Votre complet,
Monsieur, vous le trou-
verez chez nous. — Im-
mense choix. Tissus
laine. Prix modérés. -
Envois à choix franco
et discret. Payable : un

minime acompte et

Fr. 10.- à Fr. 15."
par mois

Mandowsky
Serre 83 - La Chaux-de-Fonds

PHARMACIE

CHAPUIS
rue de l'Hôpital

L'Huile de foie
de morue
est arrivée



Science « prolétaire »
et science « bourgeoise »
Conception de la science

selon Karl Marx
Dès leur avènement . au pouvoir ,

les bolcheviks ont proclamé le ma-
térialisme dialectique comme étant
la philosophie du prolétariat à l'ex-
clusion de toute autre et ont entre-
pris une lutte acharnée contre tous
les autres systèmes philosophiques.
Le simple fait de lire les œuvres de
Mach valait l'exclusion de l'univer-
sité à des étudiants même d'origine
prolétaire, qu 'on accusait de posséder
une « idéologie bourgeoise ».

Au point de vue de Karl Marx
qui prétend tout expliquer par l'é-
conomie politique , la science humai-
ne n'est qu 'un accessoire qui se dé-
veloppe sur le champ de la vie éco-
nomique ct en est une fonction
étroite. D'où la distinction entre
science bourgeoise et science prolé-
taire , la première étant.mise au ser-
vice des capitalistes et la seconde à
celui de la classe ouvrière. Toujours
selon Marx , l'idéalisme sous toutes
ses formes est la philosophie carac-
téristique de la classe bourgeoise ,
ennemie mortelle du prolétariat. La
lutte des classes, les acolytes de Marx
prétendent la mener sur tous les
plans et le domaine de la science
n 'est guère à l'abri dé leurs attaques.

Universités soviétiques
Tout d'abord , les facultés des let-

tres et de droit ont été envahies en
U.R.S.S. par des représentants de la
science prolétaire, convaincus que le
simple fait d'appartenir au parti
communiste les rendait aptes à l'en-
seignement universitaire. Les facultés
en question ont été transformées en
facultés de sciences sociales et fu-
rent rapidement « épurées » de tout
élément « réactionnaire », c'est-à-dire
de tous les professeurs qualifiés
d'avant la révolution.¦ Ensuite, c'est aux facultés de mé-
decine et de sciences qu'on s'en est
pris. Aux unes et aux autres on im-
posa un nombre prodigieux de bran-
ches destinées à la formation politi-
que et philosophique des étudiants.
La constitution soviétique, la doctri-
ne communiste, l'étude du droit au
point de vue léniniste, le matéria-
lisme historique, le matérialisme dia-
lectique , voilà quelques-unes des
branches obligatoires sans lesquelles
aucun diplôme universitaire n'est dé-
livré en U.R.S.S.

La science prolétaire a pour but
de conquérir le monde matériel et de
le transformer. Aussi n'est-il pas
question de science « pure », mais
seulement de science appliquée, ser-
vant immédiatement aux besoins du
protétariat. Pour cette raison , les
facultés des sciences naturelles ont
été transformées en facultés physico-
agronomiques et les facultés des
sciences mathématiques, en facultés
physico-techniques. Les programmes
universitaires furent soigneusement
revisés et toutes les branches d'en-
seignement qui ne conduisent pas à
des résultats utiles pour la vie pra-
tique et pour la consolidation du ré-
gime soviétique ont été consciencieu-
sement éliminées.
Triste sort des savants russes

en U. R. S. S.
II survivait cependant en Russie un

petit groupe de savants sérieux qui ,
malgré la dureté de leur existence
et toutes les persécutions dont ils
étaient l'objet, poursuivaient en silen-
ce leur travail de recherche. Il n'en
sera plus de même dans l'avenir. Le
régime soviétique vient de mettre la
patte aussi sur eux.

Apres maintes délations dont ils
ont été l'objet , lès dignes représen-
tants de la science russe ont été ac-
cusés de contre-révolution. On pro-
duisit un « nettoyage » dans toutes
les hautes écoles russes, ensuite du-
quel les meilleurs savants ont été
jetés en prison ou privés de leurs
places. Seuls ceux d'entre eux qui
humblement « reconnurent » leurs er-
reurs, c'est-à-dire avouèrent publi-
quement que leur amour de la scien-
ce pure et de la recherche indivi-
duelle désintéressée était dû à l'in-
compréhension du beau régime so-
viétique et promettaient dans l'ave-
nir de contribuer au splendide plan
de construction socialiste purent gar-
der leurs chaires universitaires.

L'éminent mathématicien russe
Egorov fut  chassé de l'université de
Moscou et emprisonné en 1931, soi-
disant pour ses idées contre-révo-
lutionnaires. En réalité, son seul
crime a consisté de se refuser à
épouser la doctrine de Marx. Son
âge avancé ne lui permit pas de sup-
porter cette épreuve : il est mort en
prison. Et combien d'autres savants
russes ont subi le même sort !

Science « prolétaire »
A présent , les soviets jugent

l'heure venue pour instituer un plan
de recherches scientifiques , un plan
entièrement dirigé au service de la
cause bolchéviste.

Toute la science doit être basée
sur le matérialisme dialectique et
doit /aire fi de la logique formelle
et de l'idéalisme « qui ne peuvent
pas comprendre et transformer la
matière qu 'ils se refusent de voir ».
(1) La réalité matérielle est contra-
dictoire , clic se développe par des
contradictions. Donc la science (fui
reflète cette réalité sera nécessaire-
ment contradictoire , ceci é tan t  vrai
tout aussi bien des mathématiques
que de toutes les autres sciences.

La construct ion socialiste pose à
la science un nombre immense de
problèmes. Le but du plan est d'ab-
sorber tous ces problèmes dans la
science prolétaire qui prendra un
essort m a g n i f i que grâce au matéria-
lisme dialecti que qui brisera tous
les fers entravant  le progrès de la
science bourgeoise. La science pro-
létaire servira avant tout à la créa-
tion d' une technique perfectionnée
des armements  qui permettra d'ex-
terminer  tous les bourgeois de l'uni-

1) Publications du secteur scientifique
du « Narkompross » (commissariat de
l'Instruction publique).

2) Ces commissions sont affiliées au
secteur scientifique du « Narkompross ».

vers , après quoi les acolytes de la
matière sans âme institueront pour
le prolétariat qui survivra un para-
dis terrestre. Dorénavant , tous les
savants de l'U. R. S. S. devront
consacrer leurs efforts uniquement
à la résolution de problèmes qui
leur seront posés par des commis-
sions spéciales, composées de mar-
xistes militants (2). Ils devront tra-
vailler uniquement par des métho-
des collectives. Abandonnant pour
toujours le terrain de la science
pure , ils devront combler le «pré-
cipice » entre la théorie et la prati-
que et contribuer activement au
succès de la Illme internationale.

Conclusions
Sans parler des buts infâmes que

se propose un pareil programme, il
ne nous semble pas superflu d'ajou-
ter que le travail scientifi que n 'est
possible qu 'à condition de complète
liberté de l'esprit de recherche et
nous doutons fort du succès de l'en-
treprise soviéti que. Le recul du ni-
veau intellectuel qui s'est manifesté
en U. R. S. S. depuis l'avènement
des bolcheviks est tel , que d'émi-
nents savants russes l'estiment à 3
ou 4 siècles. Vraisemblablement , si
le régime soviéti que se perpétue , la
pauvre Russie sombrera dans une
obscure barbarie. Elle n'en présen-
tera pas moins un danger pour tout
le monde civilisé et c'est a ce der-
nier de ce défendre contre le can-
cer bolchéviste. S. P.

i «¦—«raM—mmmBsmm

DERNIèRES DéPêCHES
Hitler compare les nazis

aux bolcheviks
-HOF (Bavière), 15 (Wolff). —

Hitler a pris successivement la pa-
role dans trois manifestations. Après
s'être livré à de vives attaques côni
tre le cabinet von Papen, il a affir-
mé que c'est la première fois dans
l'histoire allemande que 14 milliqns
d'êtres humains parviennent a s'unir
comme c'est le cas dans le mouve-
ment national-socialiste. Les nazis ont
pour mission, dit-il, de créer un nou-
vel ordre comme les communistes le
firent en Russie et les fascistes en
Italie.

Klepper est sous le coup
de poursuites judiciaires
-BERLIN, 15 (C. N. B.). — Les

journaux annoncent que le ministère
public a décidé d'ouvrir une instruc-
tion contre Klepper, ancien ministre
des finances de Prusse; dont la ges-
tion a fait l'objet hier d'un exanjen
de la part de la commission d'fn»-
q.uête de la diète. . \ î¦ "- ' «tLe gouvernement finlandais

doit relâcher des détenus
qu'il gardait illégalement

en prison
-HELSINGFORS, 15 (Havas). —

Les rebelles inculpés dans l'affaire
de Mansala déclenchée par le mou-
vement lappo et que le gouvernement
refusait de libérer malgré le verdict
de la haute cour s'étant mis à faire
la grève de la faim , le gouvernement
a décidé de remettre en liberté qua-
tre d'entre eux.

Les chômeurs de Belfast
obtiennent le relèvement de

leurs allocations
BELFAST, 15 (Reuter). — Les al-

locations de chômage aux familles
seront augmentées1 de 40 à 60 pour
cent, selon les catégories. Les forma-
lités administratives seront simpli-
fiées et il est probable que la grè-
ve générale sera ainsi évitée.

M. Titulesco est reçu
par le roi Carol

avec lequel il a une longue
entrevue

-SINAIA, 15 (Rador) . — M. Titu-
lesco a été reçu par le roi vendredi
soir. L'audience dura deux heures ,
Le ministre des affaires étrangères
fut ensuite retenu à dîner par le
roi et ]a conversation reprit à l'is-
sue de celui-ci. D'autre part , M. Vai-
da , premier ministre , est arrivé à
Sinaïa à 21 heures. Il a eu une lon-
gue entrevue avec MM. Mihalache et
Madgearu . Samedi , MM. Vaida et Ti-
tulesco seront reçus par le roi eu
audience commune.

Sur le Léman,
une passagère tombe à l'eau

-OUCHY, 15. — Se rendant en
Jbateau de Thonon à Ouchy, Mme Hé-
lène Faure, demeurant près de Tho-
non, s'est trouvée prise de malaise
àt bord, le lac étant très agité. S'é-
tant trop penchée sur le bastingage,
elle perdi t l'équilibre et fut précipi-

tée , à l'eau. Le vapeur stoppa aussi-
tôt et, à l'aide d'une bouée de sau-
vetage, on put sauver la victime de
cet àc&dent. Sans blessure apparen-
te, Mme- Faure a été conduite,à l'hô-
pital cantonal de Lausanne.

La doyenne des îles
britanniques meurt à 112 ans

LONDRES, 15. — La fille aînée de
l'ancien évêque de Tuam, en Irlande,
Catherine Plunkett , vient de mourip
à l'âge de 112 ans. Elle était la
doyenne des Anglaises.

Fin de la grève textile
à Barcelone

-BARCELONE, 15 (Havas). — Les
délégués syndicalistes de l'industrie
textile de Barcelone ont décidé de
reprendre le travail samedi.

Toutefois, si les détenus syndica-
listes qui ne font pas l'objet de pour-
suites ne sont pas relaxés, la grève
serait reprise lundi prochain.

ÉTRANGE R
L'incendie d'Ulm est

maîtrisé
ULM, 14 (Wolff) . — L'incendie

qui a éclaté à la fabrique de char-
rues a pu être maîtrisé. On croit à
la malveillance. Les dégâts sont
énormes.

150 toits et 200 arbres
: emportés par l'ouragéi? j,
WEINHEIM, 14 (Wolff). — u| pu-'

ragan s'est déchaîné sur LaûdenV
bach. Plus de 150 toits ont été? em-
portés et 200 arbres fruitiers déra-
cinés.

L'affaire de l'Aéropostale
Un faux commissaire de police
PARIS, 14 (Havas). — Le juge

d'instruction a fait arrêter M. Pige-
ry, un ami de Colin , qui avait été
présenté dans un bar des Champs-
Elysées à MM. Bouilloux-Lafont et
Portais comme étan t M. Faux-Pas-
Bidet, commissaire de police. Son
sosie avait affirmé que les fameux
documents étaient exacts.

Nouvelles suisses
Après l'émeute de Fribourg

Huit arrestations ,
FRIBOURG, 14. — M. Louis Py-

thon , juge d'instruction de la Sarine,
chargé de l'enquête sur les troubles
de samedi dernier , a fait arrêter jus-
qu 'ici huit personnes , dont trois ont
déjà subi plusieurs condamnations.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 14 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o — offre

«STIOIIS OBLIGATIONS
Banque Nationale _._ H. Heu. 3 '/• 1902 97.— d
Escompte suisse » »¦ <»/o1B0? 100.50
Crédit Suisse. . . 695.— d i Neu. 3 '/i l 888 98.25
Crédit Foncier N. 530. d » » 4% 1899 100.— d
Soc. de Banque S, 530.— d > » 4 7.1931. 101.— d
La Neuchâteioise 380.— d » » 4 7.1931 100.25 d
Cab. 61. Cortalllod2390.— d J.-d.-F. 4 o/„1899 , aT3.-T-
Ed. Dubied S C- —.— » 4«/., 1931 95.50 d
Ciment St-Sulplco 650.— d Locle 3 V» 1898 HZ:— O
Tram. Neuch. ord. 515.— d » 4 °/<,1899 , ,98.il- d
¦ • priv. 515.— d » 47» 193t> , 98.i- d

Neuclu-Cbaumonl 6.— d St-Bt 4'/« .1B30 99JÎÔ d
lm. Sandoz Trav. 260.— o Crtd.Fonc. N.5»/0 105.— d
Salle d. Concert» 450.— O E. Dubled 5 V> °/o BO-r1- o
Klaus —.— Tramw.4»/„1903 99-^ d
Elabl. Perrenoud. 525.— O Klaus 4 '/. 1831 86.— d

Such. 5 o/0 1913 92.— d
» 4". 1830 89.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 14 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d •* demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — .— 4 '/•% Féd. 1927 _,_
F.sccmptB sulss: 120.— 3 7. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 600.— 3 •/. Différé .. . 91.60
Soc. do Banque S. 540.— 3 7> Ch. féd. A. K. 99.60
Oén. él. Genève B 250.— 4»/o Féd. 1930 . — .—
Franco-Suls. élec —f— Chem. Fco-Sulsse 498.—

> » priv 521.— m 3»/„ Jougiw-Eclé. — .—
Mctor Colombus 282.50 m 37, 0/0 JuraSim. 95.60
Ital.-Arcent. élec. 89.50 30/ , Ben. à lots 130.50
Royal Dutch , .  . 310.— 4 »/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 620.— 3o/0 Frib. 1903 —.—
Oaz Marseille . . —.— 7°/ 0 Belge. . . '. —.—
Eaux lyon. caplt- 442.50 m 4 o/„ Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordon 297.50 m 5 o/„ Bolivia Ray 62.—
Totis charbonna . 233.50 Danube Save . . . 41.25
ïrifall 12.— 7 «A. Ch. Franc. 28 — .—
Nestlé 539 — ?o/ 0 ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S.fin, 16.75 ii°/o Par.-OrltSuns 10G2.—
Allumot. sued. il 13.25 8•/<> Argent céd. 49.75 m

Cr. t. d'Eg. 1883 — .—
HIsonnobonsBo/o 215.— o
t "i Totis c. non. — .—

Notre Bourse faiblit : 17 actions en
baisse, 5 en hausse. Obligations : 5 en
hausse, 9 en baisse dont Serbe offert a 39
(— 5) plus bas que le record en baisse
de mal 1932 (40). Sept changes en re-
prise.

Commerce britannique
Les Importations pour septembre se

sont élevées à 54,266,652 livres sterling,
en augmentation de 950,838 sur le mois
d'août précédent , mais on diminution de
14,027,347 sur septembre 1931.

Les exportations pour ce même mois
se montent à 26 ,228 ,662 livres sterling,
en diminution de 2 ,323,120 livres sur le
mois d'août et de 3,617,391 sur septem-
bre 1931.

« Superholding » de l'horlogerie
A la fin du 3me trimestre, la première

partie du plan établi par la commission
de révision des conventions est réalisé,
ensuite de la concentration des fabriques
d'ébauches, d'assortiments et de spiraux,
celle des fabriques de balanciers étant
sur le point , de se faire.

La deuxième partie . du plan , auquel
travaillent actuellement les organes de la
société générale, est la mise en marche
de la nouvelle organisation des sociétés
affiliées et contrôlées et plus spéciale-
ment des services cju contrôle.
Banque pour chemins de fer orientaux,

Zurich
Le solde actif de l'exercice au 30 Juin

est de 42,475 fr . Il sera reporté. Le gou-
vernement turc a dû solliciter la proro -
gation au 10 juillet 1933 de la moitié des
derniers intérêts échus. On propose de
distribuer sur le montant actuel des dis-
ponibilités (7 ,5 millions) , un rembourse-
ment de 75 fr . par action , soit 3,750 mil-
lions au total .

Standard OU
Les sociétés américaines appartenant

au groupe de la Standard OU Co vont
payer, pour le troisième trimestre de cette
année un dividende global de 43,9 mil-
lions de dollars à leurs actionnaires, con-
tre 46,3 millions de dollars pour le second
trimestre 1932 et 51,3 millions de dollars
pour la période correspondante de l'an-
née dernière . SI l'on additionne les divi-
dendes des trois premiers trimestres de
l'année en cours , on arrive au chiffre ,
très respectable en temps de crise, de
137 millions de dollars contre 172,2 mil-
lions de dollars en 1931 et 203,6 millions
de dollars en 1930.

Les singularités de la langue française
et la réforme de l'orthographe

Les embûches
de la langue française

L'orthographe n'embarrasse jamais
les gens d'esprit ;' aussi n'est-ce pas
à eux qu 'il importe de la réformer.
Autrefois, la meilleure société, fût-ce
la plus raffinée , usait d'une syntaxe
très rudimentaire. La Rochefoucauld ,
Saint-Simon et Mme de Sévigné ont
laissé des chefs-d'oeuvre littéraires
dont l'orthographe était des plus fan-
taisistes, ce qui n'a pas empêché
leurs œuvres de passer à la posté-
rité.

Ce fut d'ailleurs souvent une af-
faire de mode et de temps, et on a
rappelé fort justement que des révo-
lutions dans la langue se sont sou-
vent opérées par la prononciation vi-
cieuse des mots dans un certain mi-
lieu. C'est ainsi que la cour italienne
de Marie de Médicis arriva peu à peu,
par sa façon de prononcer le fran-
çais, à substituer le son «sab au son
« oi » dans presque toutes les finales
et si l'on continua à écrire, par exem-
ple, « Les François combattaient les
Anglois », la mode à la cour ayaii;" si
bien poussé sa pointe qu 'on se ifut
cru aussi ridicule qu'on le serait au-
jourd'hui de prononcer « oi » dans
les trois mots en question. Ainsi s'est
formée la tradition qui est devenue,
plus tard , la règle, et voilà comment
«reine», qui est sans logique gramma-
ticale, a remplacé « royne », logique
féminine du mot roy.

Il n'en est pas moins vrai que la
langue française est pleine d'embû-
ches, l'orthograph e pleine de diffi-
cultés et que les étrangers ne com-
prennent pas toujours , par exemple,
que nous écrivions : « Les poules du
couvent couvent»; « nous portions
des portions de viande»; « nous rela-
tions nos relations»; « nos fils ont
cassé ces fils » et maintes autres cho-
ses du même genre où des mots d'as-
pect identique se prononcent diffé-
remment et ont une signification tou-
te différente. ,

Alphonse Allais qui fut un de nos
meilleurs humoristes avait, dans ce
genre, écrit un distique amusant afin
« de démontrer l'inanité de la con-
sonne d'appui ».

lie distique d'AUais
Les gens de la maison Dubois, à Bône,

[scient
dans la froide saison, du bols à bon

[escient.
« C'est vraiment triste, se lamen-

tait notre farceur, d'avoir les vingt-
deux dernières lettres pareilles et de
ne pas arriver à rimer ! »

Plaisanterie à part , son observa-
tion était juste. De temps en temps,
l'Académie se préoccupe des singu-
larités de la langue française mais
jusqu'à présent et, à part une gram-
maire qui n'a pas eu, précisément
l'accueil escompté, il n'est pas sorti
grjmd/chpse,vde ces palabres. A peine
a-t-on admis certaines licences, cor-
rigé l'orthographe de quelques mots;
aucune réforme profonde n'a été en-
visagée. Et peut-être a-t-on eu rai-
son , car il n'est pas douteux , en ef-
fet , que la matière est délicate et
qu'à vouloir trop révolutionner on
en arriverait vite à rendre d'une
compréhension difficile le style des
auteurs classiques d'il y a un siècle
ou deux.

Il est des novateurs qui, avec un
zèle méritoire qui n'a guère, jusqu 'i-
ci, été couronné de succès, poursui-
vent depuis vingt ans la réforme de
la langue française. Parmi eux, il en
est dont l'opinion n'est pas négligea-
ble et nous n'avons pas perdu le
souvenir de la rude bataille livrée
jad is par M. Paul Meyer, directeur dé
l'Ecole des Chartes, à l'Académie et
à son rapporteur, M. Emile Faguet,
qui finit  par admettre un certain
nombre de concessions sans entraî-
ner d'ailleurs à l'approbation de ses
conclusions la majorité de ses col-
lègues.

Il est d'autres « chambardeurs » de
l'orthographe qui ont des mobiles
moins sérieux et qui souhaitent la
voir modifier simplement parce

qu'elle les gêne. Tel qui ignore la
syntaxe aimerait évidemment que la
vérité fût d'écrire comme il écrit,
c'est-à-dire en estropiant habituelle-
ment la règle.

Ii'ortograf fonétlc
Le plus enragé de tous ceux-là fut

certainement un M. Jean Barès qui
fit , il y a quelques années , une cam-
pagne fér oce en faveur de l'« orto-
graf fonétic ». C'était un brave hom-
me qui , malgré une petite instruction,
avait gagné en Argentine une fortune
considérable. Dans l'embarras où il
se trouvait d'écrire de manière con-
venable, il imagina que tout serait
pour le mieux si l'on ne se basait
que sur la prononciation. Et, fort de
son idée et surtout de ses millions, il
alla jusqu 'à fonder un journal gratuit
« Le Réformiste » entièrement conroo-
sé dans le style de son goût.

La lecture en valait la peine ; il est
impossible d'imaginer ce qu'était un
article de cette singulière feuille. Plus
de consonnes doubles, plus d'h et le
moins de lettres possible. On écrivait
comme on prononce, c'est-à-dire £ or-
tograf , filosofie téâtre, épouze; rêvo-
lucion , rapor , etranjé , manjer , oreil,
juridic, etc.

M. Barès est mort depuis ; paix à
ses cendres. Bien entendu ses idées
étaient trop outrancières pour con-
naître un autre succès que celui du
fou-rire. Mais il a eu des imitateurs
moins extravagants mais aussi tena-
ces et c'est en face d'eux que se dres-
sent les traditionnalistes qui veulent
conserver la langue française intan-
gible.

Un amusant sonnet
Fougueux adversaire de l'orthogra-

phe phonétique, Verlaine adressa un
jour ce plaisant sonnet à son ami
Duvigneau qui nourrissait envers les
réformes une haine non moins vigou-
reuse :

E col vréman, bon Duvlgno,
Vou zocl dou ke le zagnô,
E meieur ke le pin con manj,
Vou mètr'an ce courou zétranj
Contre ce ta de brav(e) jan
O fon plu bête ke méenan,
Drapan leur llnguistlc étlo

• Dans l'ortograf(e) fonétlc ?
Kel lr(e) donc vou zambala î...
Vizavi de ce zolzolà,
Sufl d'un(e) parol(e) verde
E pour leur prouvé qan déba
Kil é dé mô ke n'atln pa
Leur sistèm(e), dison-leur... Zut 1

Cette fantaisie du subtil poète est
la critique la plus amusante qui se
puisse faire de l'exagération ridicule
dans laquelle sont exposés à tomber,
par impérieux entraînement de logi-
que, les réformateurs à outrance qui
trouvent un peu trop simple d'écrire
comme on prononce.

Robert DELYS.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Les croix de bois.
Palace : Shanghaï-express.
Chez Bernard : La fille et le garçon.

Dimanche
Apollo : Les croix de bols.
Palace : Shanghaï-express,
Théâtre : Ceux du Vlking.
Chez. Bernard : La fille et la garçon

Vers la solution du conflit
austro-suisse de la broderie ?
Une conférence préliminaire

à Saint-Gall
SAINT-GALL, 15. — Le 14 octobre

s'est tenue à Saint-Gall une confé-
rence chargée de s'occuper en pre-
mier lieu du conflit qui a éclaté au
sujet du trafic dit de finissage. Elle
était présidée par M. Schulthess. Les
gouvernements de Saint-Gall, d'Ap-
penzell R.-Ext. et de Thurgovie
étaient représentés.

Le représentant du Conseil fédé-
ral annonça que le gouvernement
autrichien était prêt à entrer eii né-
gociations sur les points suivants:
prix du travail au point et durée
du travail , ratification de la con-
vention de la Haye sur la protection
des échantillons. M. Schulthess ajou-
ta que le Conseil fédéral s'efforcera
d'aboutir à un règlement de ces
questions et d'éviter une dénoncia-
tion du traité de commerce austro-
suisse.

Les participants entendirent en-
suite une déclaration des . représen-
tants de l'association suisse des ex-
portateurs de broderie affirmant que
les membres de cette association ne
feront pas ce trafic de finissage du-
rant les négociations envisagées.

Il semble, en conséquence, qu'on
va vers une solution du conflit.

Extrait de la Famille officielle
— 4 octobre : L'autorité tutélaire du

district de la Chaux-de-Fonds a :
prononcé la mise sous tutelle de Mme

Marie-Louise Mayor divorcée Huber à la
Chaux-de-Fonds, et nommé en qualité
de tuteur M. Samuel Berthoud, agent du
patronnage des détenus libérés, k Colom-
bier':

prononcé la mise sous tutelle de M.
Paul-Arthur Brandt et de Mme Louise-
Amélie Brandt, divorcée Saporetti , tous
deux k la Chaux-de-Fonds, et nommé en
qualité de tutrice Mme Clémence Bilat ,
en cette ville ;

libéré M. Jules Bloch des fonctions de
tuteur de M. Jules-Edouard-Emmanuel
Bloch, et désigné M. A. Blanc, notaire, k
la Chaux-de-Fonds, pour le remplacer
dans les dites fonctions ;

libéré Mlle Adèle Merlan de ses fonc-
tions de tutrice de François-Louis, Ber-
the-Allne, Charles-Pierre, Jeanne-Mar-
guerite Nydegger et Mariette Beuret , et
désigné en ses lieu et place Mme Mat-
they-Borle ;

désigné en qualité de tutrice de Jean-
Claude Matthey-de-1'Endroit, Mlle Aline
Girardln , a la Chaux-de-Fonds :prononcé l'interdiction de Mlle Made-
leine Iseli , à la Chaux-de-Fonds, et nom-
mé en qualité de tuteur M. Jacques Cor-
nu , avocat , à la Chaux-de-Fonds ;

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle de M. Ernest-Raoul Breguet , à
la Chaux-de-Fonds, sur son enfant . Mau-
rice Breguet , et désigné en qualité de
tuteur de ce dernier, le chef en charge
de l'n.ssistance publique de la Chaux-de-
Fonri.i ;

prcy-.-.iucé la déchéance de la puissance
paternelle de Mme Gertrude-Germaine
Miserez , née Schttrch, a la Chaux-de-
Fonds, sur ses deux enfants André-Au-
guste et Nelly-Germaine-Solange Miserez
et nommé en qualité de tuteurs M. Vi-
tal Schttrch et M. Nestor Schttrch ;

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle des époux William-Lucien Ro-
bert et Dora-Creszentla Robert née Bobl-
11er, tous deux à la Chaux-de-Fonds , sur
leurs enfants Liliane-Marthe et Jean-
Claude Robert et nommé en qualité de
tuteur des deux enfants prénommés, le
chef en charge du bureau de l'assistance
comir .innle

LONDRES, 13. — L'ambassadeur
des soviets à Londres , Sokolnikof ,
nommé à un autre poste , s'est vu
obligé de quitter Londres à cause
du boycottage de sa femme dans les
milieux diplomatiques. Son passé à
la fois révolutionnaire et léger , a été
révélé par un journal conservateur
britannique.

La cause du départ
de l'ambassadeur soviétique

à Londres

-BARCELONE, 15 (Havas) . _ Le
gouvernement de la généralité , d'ac-
cord avec celui de la république, a
fixé au 20 novembre la date des élec-
tions au premier parlement catalan.

Les élections parlementaires
de Catalogne sont fixées

au 20 novembre

Qui est Gombôs ?
(Correspondance spéciale)

Prague, le 14 octobre.
M. Gombôs, le nouveau président

du ministère hongrois, est un incon^
nu pour ceux qui n'ont pas suivi les
événements de Hongrie après la ré-
volution , ainsi que pour ceux qui
pensen t chercher son nom parmi les
membres du Casino de la noblesse
à Budapest. Sa carrière, dans un pays
dirigé par la grande aristocratie et
ses préjugés, est étonnante. Elle
prouve que chaque révolution crée
une nouvelle hiérarchie.

Sans les changements provoqués
par la guerre mondiale, M. Gombôs
serait aujourd'hui encore un petit of-
ficier dans une modeste garnison de
province. Mais en sa qualité de chef
des gardes blanches il a eu l'occasion
de montrer ses dons de gardien de
l'ancien régime. Grâce à ses déci-
sions rapides et à sa souplesse, le
régime communist e installé à Buda-
pest a dû capituler. S'il n'est pas
seul à s'attribuer cette victoire, il
en est certainement un des artisans.

Toutefois, sa qualité de chef d'une
garde année ne paraît pas entière-
ment justifier sa rapide ascension.
Il y a autre chose encore. Lors du
coup d'Etat de l'empereur Charles,
c'est le chef Gombôs qui s'est char-
gé d'aller à la rencontre de Char-
les aux portes de Budapest et de lui
défendre l'entrée dans son ancienne
capitale. Une dernière fois, i] a vain-
cu les Habsbourg. Depuis, il passe
pour un ennemi des légitimistes hon-
grois.

Cette attitude , si elle lui vaut des
ennemis, lui a certainement apporté
des amitiés puissantes. Il est à pré-
sumer que le régent Horthy préfère
être seul en possession de la puisr
sance royale que de figurer , le jeune
Othon sur le trône, en qualité de duc
dans une cour présidée par l'impé-
ratrice Zita. Donc, pour ne pas dé-
plaire au régent, il vaut mieux s'op-
poser au principe de l'hérédité de la
couronne de Saint-Elicnne et se por-
ter en champion du principe de l'é-
ligibilité , en se rendant parfaite-
ment compte que jamais la noblesse
ne sera d'accord siir un candidat.

Si , par son attitude , M. Gombôs
s'est assuré le concours du régent ,
on ne voit pas très bien ce qui a pu
lui gagner non pas l'appui , du moins
la .neutralité momentanée du tout
puissant comte Bethlen. Les mauvai-
ses langues disen t  que l'ancien Pre-
mier désire laisser le pouvoir à M.
Gombôs dans la situation critique
actuelle , afin de l'exposer , de l'user
et de se débarrasser plus vite et plus
sûrement d' un rival dangereux. Dans
tous les cas, le « laisser faire » du
comte Bethlen dans la solution de la
dernière crise ministérielle a de quoi
étonner tout  le monde.

En gênerai , on est d avis que M.
Gombôs fera une politi que que l'on
appelle en Allemagne une « politique
présidentielle », c'est-à-dire une po-
litique se basant sur les décrets . On
prête au premier ministre des sym-
pathies pour les fascistes et même
pour les méthodes d'Hitler. Toute-
fois , la situation économique et fi-
nancière de la Hongrie, l'obligera ,
dans le cas où il aurait des velléités
à la dictature théâtrale , de verser
pas mal d'eau dans son Tokai . Et,
enfin , l'avenir ne manquera pas de
nous fixer à son sujet. Attendons et
nhsprvnns.  Ms.

3<P- Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 73 h. 45 à il h. S0. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.

BADEN, 14. — Le nommé Max
Noli , menuisier, âgé d'environ 50
ans, sans travail depuis deux mois,
a tiré deux coups de revolver sur son
ancien patron et beau-frère, M.
Emile Michel , âgé de 53 ans, menui-
sier à Ennetbaden. Michel a été
transporté à l'hôpital. Ses blessures
ne sont pas mortelles. Noli , qui
souffre depuis longtemps de la manie
de -la ¦¦¦ persécution, a-: été j arrêté. ..¦ ?.' :• .

u-.. '. -i ~ .  . .. le. Ce * £ .. ;. .. ._. .. ., . .-L. ,-¦. .r.- ..

Un quinquagénaire tire
sur son beau-frère

AFFOLTERN (Albis) , 14. _ La
traction électrique a été inaugurée
hier sur la ligne Zurich-Affoltern-
Zoug. L'exploitation électrique régu-
lière commencera samedi.

Hier a: eu lieu rïhàiîguràïion
de la traction électrique sur

la ligne Zurich-Zoug

ZURICH, 14. — Une perquisition
a été opérée à propos de l'attentat
contre le consulat italien , à la ré-
daction de l'organ e communiste ita-
lien: « Faucille et marteau » ainsi
qu'au bureau de l'alliance antifascis-
te. Du matériel a été confisqué.

On perquisitionne chez les
communistes italiens pour
retrouver lès auteurs de

l'attentat de Zurich

BOURSE DTJ 14 OCTOBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le . . 445
Banque d'Escompte Suisse . . . .  120
Union de Banques Suisses . . . .  439
Société de Banque Suisse 640
Srédlt Suisse 600
Banque Fédérale S. A 435 d
3. A. Leu & Co 43b
Banque pour Entreprises Electr. . 650
Crédit Foncier Suisse 295
Motor-Columbus 272
Sté Suisse pour l'Industrie -rct. 695
Société Franco^Sulsse Electr. ord. , 356,
T.'"G. fur chémlschê' Untërnehm. —.—"
Continentale Linoléum Union . . 76
3té Suisse-Américaine d'Elect. A. 57

y. INDUSTRIE
Aluminiu m Neuhausen 1660
Bally S. A. 795
Brown Boveri et Co 8. A 192
Usines de la Lonza 105
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 637
Entreprises Sulzer 480 d
Linoléum Glublasco 55 d
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2460 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1080 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3050 d
Ed. Dubied et Co S. A —.—
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle 
Ciment Portiand. Bâle 660 o
Ukonia S. A., Bâle 110 d

ACTIONS éTRANGèRES
Bemberg 114
A. E. G 34 Mi
Llcht & Kraft 267
Gesfttrel 70
Hispano Amerlcana de Electricld. 880
Italo-Argentina de Electricidad. . 88
Sidro priorité 65
"^vlllana de Electricidad —•—
Allumettes Suédoises B 13 T,
Separator 46 ',«
Royal Dutch 310
American Europ. Securltles ord . 48
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—
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Transports en fous pays
et aux meilleures conditions - Tél. 40.1 (

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Concerts d'abonnements de la saisoi

1932/1933
La Société de musique organise pour la saisor

1932/1933, CINQ concerts symphoniques, qui auron '
lieu sous la direction de MM. Ernest' ANSERMET
Fernand CLOSSET ct Franz von HŒSSLIN, avec 1(
concours de l'Orchestre de la Suisse romande, à li
grande salle des conférences.

Les artistes engagés pour ces concerts sont :
Mme Ninon VALLIN, cantatrice, à Paris,
MM. Marcel MOÏSE, flûtiste,

et Pierre JAMET, harpiste, à Paris,
M. Arthur SCHNABEL, pianiste, à Berlin,
M. André LOEW, violoniste, à Lausanne.

Le programme détaillé a paru dans le bulletin musi-
cal No 190 du 24 septembre 1932, qui peut être retira
gratuitement soit chez Fœtisch frères, soit chez Dela-
chaux & Niestlé S. A., soit encore chez M. Hermann
Pfaff , Place Purry.

Les personnes qui désirent se faire recevoir membre
dç la Société de musique peuvent se faire inscrire chea
M. Pfaff , bijoutier , Place Purry. La cotisation annuelle
est de ir. 15.—. Elle donne droit à l'entrée gratuite au»
répétitions et au service gratuit du bulletin musical
Les sociétaires sont dç plus en droit de retenir leurs
places avant le public. Dès cette année , les répétitions
ne seront ouvertes qu'aux sociétaires. Il ne sera plq<
vendu de cartes d'entrée. Le comité.

S 

D A N S E -
MAI NTIEN

M .  E D M O N D

RICHÈME
PROFESSEUR

organise les cours
suivants :

Cours d'ensemble
(Débutants, perfectionnement)

Cours pour personnes mariées
Cours pour enfants *
Cours privés
Leçons particulières tous les jours

Inscriptions et renseignements

à l'Institut, rue du Pommier 8, tél. 8.20

i
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LA SAISON D'HIVER j
s'annonce f raîche, préservez-vous dit f roid, mesdames, fj

1 T77-TT? > - 777—77771 4W0C m wUwer où un gilet fë
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AVIS IMPORTANT 
^

C'est toujours à la ?

2 BOULANGERIE-PATISSERIE I
f A. MONTANDON fW Parcs 129 ^4% que vous trouverez un GRAND CHOIX DE Â
-_ PATISSERIE FRAICHE ET DE PREMIÈRE 

__
X QUALITÉ, sans oublier nos EXCELLENTES X
? MERINGUES ET CORNETS DÊLICD3UX. +
<$? Ouvert le dimanche - Service à domicile «m

 ̂
Téléphone 4.45 Se 

recommande. I

Fouleuses â raisin

Seilles, sécateurs
A vendanges

Serpettes

tfaB^lAOlA.
NCUCMATCl
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L'huile de foie
de morue fraîche

vient d'arriver
à la

droguerie

Paul Schneitter
mmtmwmmmmmssmmamm ^mmmmmmm

(OCCASION
à saisir

Plusieurs

glaces biseautées
de différentes grandeurs.
& enlever tout de aulte k
prix dérisoire,

A. CRIVELLI, vitrerie
Neuchâtel

Ponr fils d'agriculteurs

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvais* saison, une uti-
le Instruction professionnelle et générale.

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

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

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

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

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes gens qui

présentent une demande motivée.
La Direction de l'Ecole, i ;

CHEZ f^̂ fc»  ̂! "

I

VOUS SOUVENEZ-VOUS DU « CHEMIN DU
PARADIS », de «PRINCESSE A VOS ORDRES»,
DU « CONGRÈS S'AMUSE » ? ALORS, N'HE-
SITEZ PAS. LOUEZ TOUT DE SUITE VOS

PLACES POUR

la 1 et le non
LILIAN HARVEY... c'est LA FILLE !
HENRI GARAT.,, c'est LE GARÇON !

LE FILM LE PLUS VIVANT, LE PLUS SOU-
RIANT, LE PLUS JOYEUX QUE NOUS AIT
DONNÉ JUSQU'A CE JOUR LE CINÉMA

PARLANT w- UN ENCHANTEMENT

Location de 14 à 18 heures » Téléphone 4000

SAMEDI à 15 heures et DIMANCHE à 14 h. 80,
même spectacle que le soir

1 WKM ' WflFWKSrg
XmWxÊÈ Dès *endr«ai prochain, CHJE SB BERNARD, le premier p a r l a n t  français WB
l i  ii MB. <Iu ^l*'1»1̂  comique mJWTJER KEATON « BtTSXEB SE WARIE » gfi|7 \

I INSTITUT Mlle MONNARD |
,• ' Tél. iosè Place Numa Droz Tél. 1038 •

Î t{ OUVERTURE PROCHAINE DES S

! COURS DE DANSE 1
Î «pour débutants - Perfectionnement 6

Personnes mariées - Cours privés S

g Un cours se donne aussi le samedi soir g
9 Cours pour enfants, le samedi après-midi #
S Dès maintenant : LEÇONS PARTICULIÈRES S

••••••«•••«••«••••••••••••••••••••••• S

TRAIN SPÉCIAL
à prix exceptionnellement réduits

pour

Lauterbrunnen, Miirren, Wengernalp, JJJNGFRAUJOCH
Dimanche, le 16 octobre 1932
Prix des billets aller et retour (Sme classe)

Le Loclc-vUle La Ch.-de-Fds Neuchâtel
Pr. au Ueu de Pr. au Heu de Pr. au lieu de

Lauterbrunnen 13.45 (23.25*) 12.80 (22.05*) 10.20 (19.20*)
MUrren 16.45 (28.75*) 15.80 (27.55*) 13.20 (24.70*)
Wengernalp 19.45 (37.85*) 18.80 (35.75*) 16.20 (32.85*)
• Jungfreujoch a) 31.45 (77.85*) 30.80 (76.65*) 28.20 (73.80*)

b) 33.10 (77.85*) 32.40 (76.65*) 29.45 (73.80*)
*) Taxes ordinaires.
a) Aller et retour par train spécial .
b) Aller individuel le samedi, retour par train spécial.

Billets également en vente aux autres gares des lignes de
Locle-Ville-Neuchûtel , ainsi qu'à toutes les gares des lignes les
yerrlères-Sulsses-Neuchâtel, Fleurler-Travers, Neuveville-Neu-
phatel et à Yverdon. Le nombre des billets est-restreint.
.0 Bott pour diner au Berghaus Jungfraujoch , Pr. 4.—.

'¦!• ' Séjour au Jungfraujoch , environ 3 heures.
£our plus amples renseignements, voir affiches et pro-

âmpies dans les gares. DIRECTION B. L. s./B. N.

'A partir de demain dimanche, en matinée :
UN FILM DE GRANDE CLASSE, ENTIÈRE- H

MENT PARLANT FRANÇAIS f f l Ê

Ceux du Viking 1
avec ANDRÉ NOX - JACKIE MONNIER

et MENDAIL m

On ne peut rêver plus pathétique scénario et
décor plus fantastique que celui de ces glaces H i
éternelles où rôde la mort mystérieuse. Ce film f t g g m
fut tourné dans des circonstances extraordi-
naires et tragiques sur l'île de Terre-Neuve

et en pleine mer polaire

Location chez Mlle Isoz, tabac, sous l'hôtel du Lac '

Dimanche, matinée à 14 h. 30 H

AUEM1ÇF SPORT, crépon de
i UflEMIdE très belle qualité , A g|||
: col fixe, façon haute mode, à g% ^§lâ JE

. \ longues pointes et cravate . . Vss»QW^iv D

î nUEMI^FQ FAÇON POLO, à
UnCHilOEO manches longues

et avec col fixe, nouvelle façon
', de pointes longues et arrondies, 0& $&§&

dessins et nuances dernière ff îf o 8̂11

l-.- '-i. même article, en panama blanc gg^w

\A Demandez nos
nUEMIQEC réclame, bonne

; j UnKINIdEd percale à beaux
dessins, grand teint , article très jgft ^ffe /P1
soigné, deux cols souples, à la J» wS?|

f -i P. Gonset-Henrioud S. A.

Chauffiii central *
Vaucher & Héler frère?

T É L É P H ON E  63
FLEURIER

poulie "or^bîlT Q®@t?^©S WSVOt
Atelier «le mécanique, Pessux • Téléph. 72.09

Devis gratuits - Sérieuses références

A VERDRE
une chambre à manger un
divan, une table marqueterie,
un violon. Demander l'adres»
se du No 682 au bureau de la
Feuille d'avis.



L'assurance des automobiles
Les pourparlers avec les

compagnies auraient abouti
On annonce de Berne que les

pourparlers des usagers de la route
avec les assurances responsabilité ci-
vile auraient virtuellement abouti et
que le contrat serait signé dans une
huitaine. Les usagers auraient réus-
si à faire rabattre aux assureurs
plus de 50 pour cent de leurs pré-
tentions primitives, alors qu'eux-mê-
mes n'auraient dû élever leurs con-
pre-propositions que de 5 pour cent.

Les taux, fondés sur les minima
prescrits dans la loi fédérale (50
mille francs par personne tuée ou
blessée, 100,000 par accident et 5000
pour les dommages matériels) subi-
raient sur les taux du régime actuel
une augmentation allant de 25,6 à 32
pouf cent suivant la puissance fis-
cale. Quelques points accessoires res-
teraient encore à résoudre tels que
les modalités de la ristourne.

Le bétail d'élevage
dans le canton

Les résultats des concours
régionaux

Voici les résultats des concours
régionaux de bétail bovin qui ont eu
lieu en septembre dans seize locali-
tés du canton : 360 taureaux et tau-
rillons ont été présentés, contre 468
en 1931 ; 1677 vaches et génisses de
quatorze syndicats de la race tache-
tée rouge. Soit 2037 animaux bovins
au total, contre 2168 l'année précé-
dente.

La diminution dJun quart du nom-
bre des taureaux est une conséquen-
ce de la situation économique de l'a-
griculture, sans doute, mais elle est
aussi due au fait que les exigences
pour l'obtention d'une prime ont été
relevées.

194 reproducteurs mâles furent ju-
gés dignes de la prime, dont 166 avec
bons d'espèces et 28 sans espèces ;

138 taureaux furent acceptés pour
le service de la reproduction (mon-
te publique) et

28 ont été refusés ou renvoyés à
l'expertise du printemps prochain.
31 taureaux (20 en 1931) ont bénéfi-
cié d'un supplément de 20 fr. à 30 fr.
parce qu'ils descenden t d'une mère
qui a obtenu, après contrôle officiel,
le certificat d'aptitudes laitières.

126 cahiers fédéraux de certificats
de saillie (104 en 1931) ont pu être
attribués pour autant de taureaux
dont la table de pointage accuse 82
points et plus sur un maximum de
100 points ; tous ces taureaux por-
tent une marque d'ascendance.
*¦ 1663 vaches et génisses furent pri-
mées' et admises à l'inscription dans
les registres généalogiques des syn-
dicats, malgré l'augmentation des exi-
gences de 75 à 78 points.

14 femelles seulement ont été re-
fusées.

•Un supplément de prime pour la
productivité laitière contrôlée a été
attribué pour 119 vaches (84 en 1931),
dont 104 excellentes laitières et 15
bonnes laitières.

Les trois syndicats qui n'avaient
pas encore organisé ces épreuves les
ont commencées avec le ler octobre
ou s'y préparent pour le cours de
l'exercice.

378 femelles bovines portent à l'o-
reille droite la marque métallique
d'ascendance.

6 taureaux et 98 vaches et génisses
(6 et 91 en 1931) ont obtenu 90
points et plus ;

66 taureaux et 585 vaches et génis-
ses (52 et 507 en 1931) ont obtenu
de 85 à 89 points.

Ces chiffres éloquents dispensent
de commentaires.¦ Parmi les 49 taurillons élevés dans
le canton , il y a lieu d'en signaler 7
qui ont obtenu respectivement 86, 85
et 84 points et qui font honneur à
leurs éleveurs.

Et au nombre des 48 taurillons im-
portés cet automne des marchés-con-
cours d'Ostermundigen, de Thoune,
de Bulle, de Delémont et de Lausan-
ne, 16 se sont fait remarquer parti-
culièrement par le jury qui leur a
attribué de 88 à 84 points.

Plusieurs jeunes taureaux de syn-
dicat ou de particuliers descenden t
de mères laitières ; ils contribueront ,
c'est certain , à l'amélioration du trou-
peau sous le double rapport des for-
mes et des qualités laitières.
m̂rwrmmecmmixms ĉmsmerammwmmms mmamieam

Le tribunal militaire de la lime
division, siégeant à Fribourg, mer-
credi, a jugé un jeune Neuchàtelois,
Willy Blaser, qui avait refusé de ré-
pondre à une convocation militaire
parce qu'il est pacifiste.

Blaser a été condamné à 30 jours
de prison, à un an de privation des
droits civiques et aux frais.

Condamnation
d'un réfractaire

CHRONIQUE VITICOLE
Prix définitif de la vendange

de Peseux
(Corr.) Le Conseil communal a

adjugé la récolte des vignes de la
commune de Peseux à un encaveur
de la région au prix de 129 fr. la
gerle.

I<a vendange du Vully
(Corr.) La récolte des vignes que

l'hôpital de la ville de Morat possè-
de au Vully, soit 120 à 125 gerles
de blanc, a été vendue à raison de
85 francs la gerle.

Celle de la commune du Haut-Vul-
ly a trouvé acquéreur au prix de
86 fr. la gerle.

Assemblée des exposants
du Comptoir de Neuchâtel
Les organisateurs de cette sympa-

thique manifestation neuchâteioise
ont eu l'excellente idée — dont la
réalisation fut retardée par diverses
circonstances — de réunir les expo-
sants au dernier Comptoir de Neu-
châtel. Ceux-ci répondirent en nom-
bre imposant à l'invitation et c'est
près d'une centaine de convives qui
prenaient place hier soir ailtour des
tables servies au restaurant Beau-
rivage.

Au dessert d'un dîner brillant et
très animé, M. Haefliger , l'actif pré-
sident du comptoir, prononça _ un
bref discours pour saluer ses invi-
tés, en particulier M. Ch. Perrin ,
président de la ville , ainsi que M.
Emmanuel Borel , conseiller commu-
nal. Il excusa M. Renaud , conseiller
d'Etat , qu'une indisposition retenait
chez lui.

La situation financière du Comp-
toir de 1932 peut être considérée
comme réjouissante et les exposants
eux-mêmes ont tout lieu d'être sa-
tisfaits des résultats de leur exposi-
tion.

Cette année, poursuit M. Haefliger,
le comptoir avait organisé pour la
première fois une exposition d'hor-
logerie qui, en se développant , au-
rait groupé à Neuchâtel les expo-
sants de toute la région.

La récente constitution d'une so-
ciété du salon suisse de l'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds n'a pas modifié
l'attitude du comité du Comptoir de
Neuchâtel qui réserve sa décision et
se prononcera en temps voulu d'après
les circonstances du moment.

Au nom des- exposants, M. William
Scott remercia les organisateurs de
leur esprit d'initiative et de la gran-
de activité qu'ils déploient pour fa-
voriser le commerce de la ville.

La soirée se continua dans l'esprit
le meilleur et aura été, pour nos né-
gociants, une précieuse occasion de
se retrouver et d'échanger utilement
leurs impressions. M. W.

LA VILLE

La Société d'horticulture de Neu-
châtel et du Vignoble organise son
exposition florale annuelle pour les
samedi et dimanche 29 et 30 octobre
dans la halle de gymnastique du col-
lège des Terreaux. Cette belle mani-
festation du travail de nos horticul-
teurs sera des mieux réussie, et pro-
met quelques surprises agréables.

Exposition florale

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Accident de motocyclette
Un accident de la circulation s'est

produit mardi à 16 h. 15, sur la route
cantonale Grandson-Yverdon, aux
Tuileries. M. Alphonse Neuhaus, ou-
vrier-zingueur, rentrait aux Tuileries
à motocyclette, venant d'Yverdon.
Sur le siège arrière avait pris place
Mme Richner-Hermance.

Arrivé à l'endroit précité, au mo-
ment de quitter la route cantonale
pour prendre un chemin latéral,. J&
Neuhaus se trouva en présence d'une
automobile conduite par le chauffeur
Fritz Bachmann, d'Argovie, lequel se
rendait à Berne,

M. Bachmann stoppa immédiatèf-
ment et évita la motocyclette ; mais
celle-ci passant devant .4'auto, vinï
accrocher l'angle du mur d'une pro-
priété. Mme Richner a été projetée
sur la route et souffre d'une luxation
des côtes.

M. Neuhaus est également blessé.
BIENNE
!La foire

La foire de jeudi a été très ani^
mée. Les campagnards étaient nom»
breux , tant du Seeland que du pied
du Jura. La participation du bétail
a doublé celle de la foire de sep-
tembre. Il a été amené sur le champ
de foire 198 vaches, 26 bœufs, 47
génisses, 35 veaux , 22 moutons, 46
porcs et 8 chèvres. Les transactions
ont été assez vives et les prix se
maintiennent de 600 à 1100 fr. pour
le bétail bovin suivant l'âge et la
qualité. On constate encore une lé-
gère baisse des porcs. . '

Renversée par deux chiens,
elle se casse la jambe

Jeudi matin , alors que la foire bat-
tait son plein , deux chiens bergers
allemands qui s'amusaient à la rue
du Collège, ont renversé une passan-
te, Mme Fivaz , née en 1866. On re-
leva l ' infortunée avec une jambe
cassée. L'auto sanitaire transporta la
blessée, à son domicile.

Camionnette contre auto
Jeudi , à 12 h. 40, une camionnette

de la boucherie Gudel suivant la
rue Centrale dans la direction de la
ville, est venue donner en plein dans
l'avant d'une limousine fribourgeqj %
se qui parcourait la rue de là Fan-
taisie. La collision fut très violente.
On ne déplore toutefois que des dé=
gâts matériels aux deux machines
pour une valeur totale de 700 fr.
environ.

!Le nombre des chômeurs
diminue

Le nombre des chômeurs a passé
de 2856 à 2543, soit une diminution
de 300 environ.

ESTAVAYER
lie danger

des passages à niveau
(Corr.) Hier matin, à 7 heures,

un agriculteur de Vully sur Esta-
vayer, M. Kôchli , se rendant avec
son char à la laiterie, s'engageait
sur le passage à niveau situé près
de la gare d'Estavayer lorsque, tout à
coup, les barrières s'abaissèrent sans
avertissement préalable.

Le cheval fut assez sérieusement
blessé par leur chute. Quant au con-
ducteur , il fut blessé aux mains.

Pareil fai t s'est déjà produit au
même endroit le 4 octobre, à la mê-
me heure et avec le même paysan.
Les barrières s'abaissèrent au mo-
ment où il s'engageait sur la voie
tandis que le train arrivait. Le mé-
canicien put faire stopper le convoi
à temps et il n'y eut qu'un moment
de frayeur.

Le Conseil communal d'Estavayer,
ému à juste titre , a demandé aux C.
F. F. que remède soit apporté à cet
état de chose sans attendre un acci-
dent grave.

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
TELEPHONE 1520

Cours des Changes : 15 octobre, à 8 h.
Paris 20.27 20.37
Londres 17.76 17.89
New-York .... 5.16 5.21
Bruxelles .... 71.80 72.05
Milan 26.43 26.57
Berlin —— 123.40
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 à «tre indicatif
et sans engagement

I AUX MONTAGNES [
LA CHAUX .DE - FONDS

Vols et cambriolages
Différents vols de fourrures, por-

temonnàies, marchandises, ont été
Commis ces derniers temps dans les
magasins de la ville, au préjudice de
clientes affairées à choisir leurs
achats.

D'autre part, on a cambriolé pen-
dant la semaine un chalet inhabité
au Crêt-du-Locle.

Les cambrioleurs s'étant livré à
de copieuses libations et ayant com-
mis certains dégâts, n'ont rien pu
emporter.

La police fait des recherches.

N'oubliez pas ¦̂ PIPT 'IÊ3

organisé par le Mouvement de la
Jeunesse suisse romande

cet après-midi dès 15 heures,
au Restaurant Neuchàtelois

(Faubourg du Lac) .̂  .
MUSIQUE " "" ' V

Institut Richème
91. Edmond Richème, profes-
seur, dans l'obligation d'assister au

Congrès de danse de Zurich,

la soirée dansante
n'aura pas lien ce samedi
Eglise méthodiste TAS"

Beaux-Arts 11
Fête des moissons

DIMANCHE 16 octobre, à 15 et à 20 h.
Chants, musique, etc., par le
« Ryf - Quartett », de Bienne.

Vente des objets
lundi 18 octobre, de 14 à 22 h.

THÉ - PATISSERIE

Chacun est cordialement invité

Salle de la Bonne Nouvelle
Bue des Moulins 25, Neuchâtel

DIMANCHE, k 20 heures
Réunion de réveil par M. Ch. STEINER

Sujet :
Avez-vous reçu le St-Esprlt ?

Cordiale invitation

La personne qui aurait trouvé une
harrotte en or aveo plerre- eu vlUeDarreiie en or ou des sablons a
Corcelles, est priée de la rapporter, con-
tre récompense, Sablons 3, rez-de-chaus-
sée, k droite.

Eglise évangélique libre
DE LA PLACE D'ARMES

Dimanche 16 octobre, à 20 h.
Réunion de réveil

présidée par M. Paul Tissot

Sujet : L'ENNEMÏ VAINCU
Invitation cordiale k chacun

Service s«©ial
5, faubourg du Lac

Soupes populaires
11, rue du Temple-Neuf

Ouverture : lundi 17 octobre
ENTRÉES : pour les hom-

mes et les ménages, Temple-Neuf ;
pour les dîners à l'emporter , les
femmes seules et les enfants,
ruelle Dublé. .

Dimanche 16 octobre
Course à prix réduits

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

Prix fr. 2.20 

Société de Gymnastique - Hommes
NEUCHATEL

DEMAIN DIMANCHE

Course d'automne
Vallamand - Dessous

Rendez-vous
à 13 h. 15, au Café de la Poste

Départ par bateau : 13 h. 30
Cudrefin-Vallamand
et retour en autocar

Demain matin à 10 h. au Stade

Boudry I - Xamax I
(Voir communiqué)

Théâtre de Neuchâtel
Samedi 22 octobre

Représentation de gala
P A ABUA Sr El EH M ar ï ïmi vJB
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et sa compagnie
Location ouverte chez Fœtisch , dès lun-

di 17 ct pour les abonnés des spectacles
Karsenty de la série A et dès mardi 18
pour les abonnés de la série B. Pour le
public à partir de mercredi .

Institut R. BLANC
Ce soir dès 21 heures

Soirée dansante privée
Orchestre New-Bonzo

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
-

Bulletin météorologique
; OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en sitytt centla. 
J s 2 Vent Etal

| s § | 1| | dominant du
I J I Jj I j  Olree efforce C,B|

14 U.O 8.6 16.2 712.8 5.9 S.-O, moy . COUV.

14 oct. — Alpes visibles le matin , pluie
à partir de 20 heures.

15 octobre à 7 h . 30
Temp. : 4.2. Vent : rï .-O. Clel : Nuageux.

Octobre 10 11 12 13 14 15

mm
735 =j -

780" sr
726 ĵj -

720 =-

116 m\-

710 =-

706 jjL_
700 ?_

Niveau du lac : 15 octobre, 429.34

Temps probable ponr aujourd'hui
Nébulosité variable • encore de la

pluie

« Amitié »
Pour son retour, M. Karsenty nous a

offert hier soir un spectacle tout à fait
charmant et qui a révélé Ici un auteur:
M. Michel Mourguet.

Celui-ci a écrit , en trois actes et qua-
tre tableaux, un long badlnage, pres-
que toujours plaisant, .  et qui arrive, sur
le tard, à frôler le drame.

Le premier acte en, est une sorte de
petit chef-d'œuvre, tant 11 y a là de
grâce, d'esprit et de fraîcheur. Le dia-
logue est vif , net, tout de gaieté et de
Jeunesse, et 11 abonde en scènes aussi
curieuses qu'amusantes et Justes, en dé-
licates remarques psychologiques.

Ce ton, qui rappelle bien celui de Ma-
rivaux, se retrouve au deuxième acte, et
puis 11 arrive ceci alors, que le spectateur
ainsi comblé ne laisse pas de remarquer
comme ces personnages, tous exquis et
parfaitement observés, parlent un peu
trop longtemps et longuement, comme la
comédie, pour tout dire , tarde k s'achever.

Le danger d'une telle pièce consiste
d'ailleurs dans l'Inévitable fait que, dès
le début de l'action , le spectateur devi-
ne, sinon la suite, du moins l'épilogue.
C'est qu'en effet des gens qui s'aiment,
ou bien parviendront k s'unir, ou bien
n'y parviendront pas.

M. Mourguet a . tranché l'alternative en
unissant ses gens puis en les séparant ,
ce qui exige, évidemment un surcroît de
péripéties, pour vérldiques qu'elles de-
meurent tout"s.

Bref , cette comédie est si Juste et ra-
vissante, d'un tour si aimable et d'un
ton si humain qu'on la voudrait parfai-
te. II faudrait pour cela qu 'elle fût plus
ramassée, et qu'en trois actes condensés
l'action fût plus rapide et le dialogue
émondé. II ne doit donc nas être très
difficile de la corriger et d'en faire une
œuvre tout à fait remarquable.

Tel quel , ce spectacle est k entendre
et à voir, ce soir encore, par les absents
d'hier, oui admireront, comme nous, le
soin et le goût avec lesquels M. Karsen-
ty l'a monté, dans les décors lumineux
de M. Decandt. et avec une mise en scè-
ne alerte, épousant heureusement le dia-
logue.

Quant aux Interprètes lis sont tous du
plus vif talent et l'homogénéité de la
comoagnle ne contribue pas peu h l'éclat
de la soirée.

On sait l'Intelligence radieuse de Mme
Alice Cocéa. qu 'une Juste gloire n'a pas
entamée. D'un rôle au suivant, elle de-
meure, blonde et rose , d'une rare et sub-
tile simplicité et. en l'occurence . du rire
Jusau 'aux larmes, elle eut toujours le
geste sobre et gracieux qu 'il fallait avec
l'Intonation exacte, pure.

Son partenaire. M. Lagrenée, Joua avec
une égale mesure, une même Intelligen-
ce, et ce furent là de beaux et émouvants
duos.

Disons aussi la vivacité et le Joli de
Mme Janie Arbelle . les savoureuses com-
nosltlons encore de MM. Gulsol , Salnt-
Bo^net et Narlaud .

Et ne doutons pas que la principale
partenaire, dès ce soir , possédera son textf
parfaitement, de telle sorte que plus rien
n'empêchera de Jouir tout à fait de son
leu. R. Mh.

L'heure critique

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 15 octobre, à 6 h. 40
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TEMPS ET .ENT

280 B&le 4- 6 Qq. nuag. Calme
643 Berne -- 6 Nuageux »
637 Coire 6 Pluie »

1543 Davos 1 Neige »
632 Fribourg .. -- 6 Nuageux »
394 Genève ... -- 9 Qq. nuag. »
475 Glaris .... -f 5 Pluie Bise

1109 Gôschenen 0 Neige Calme
666 Inlerlaken + 8 Couvert »
995 Ch. -de-Fds -f- 2 » »
450 Lausanne . 4- 8 Nuageux »
208 Locarno ... -f 12 Couvert •
276 Lugano ... -i- 1* » •
439 Lucerne ... 4- 7 Pluie prb. »
398 Montreux . -- 9 Couvert • '» '
462 Neuchâtel . -- 7 Nuageux »
605 Ragaz .... -- 7 Pluie »
672 8t-Oall ... + 4 Pluie prb. Vtd'O.

1847 St-Morltz . + 3 Neige Garnie
407 Schaffh" . -- 6 Pluie Vtd'O.
637 Sierre .... + 9 Couvert Calme
562 Thoune ... + '> > Vtd 'O
339 Vevey 4- 10 » Calme
009 Zermatt ... -r 2 Pluie Fœhn
410 Zurich + 5 » Calme

OBBE , _ . îîBJ **

Une longue présidence '0111
M. Louis Cerf , ancien jugé ' de pàijjf,

âgé de 87 ans, a donné sa démission
de président de la commission des
concours de bétail. Il a fonctionné
comme tel durant 52 ans, ce qui esl
un bel exemple de fidélité à la
tâche. Il a été remplacé par M. Albert
Dupuis , agriculteur à Orbe.

I JURA VAUbQIS

Wm Monuments funéraires
Hl <ffi"H Marbrerie
SmkrflBS Sculpture

BlEl Wasserfallen S, Cantova
WmrrT-2£nÈ*£ """m,,,",lmM "M muni m m
BKygjBJ Ecluse 22 Neuchâtel
\v* B ALBUMS • DEVIS Tflfalrani Tl
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MOTIERS

Des sauvages
devant le tribunal

Dans son audience de jeu di, le
tribunal de police sJest occupé d'une
affaire peu reluisante.

A. S., mineur, à Fleurier, R. M.,
manœuvre, à Fleurier, E. B., méca-
nicien, à Boveresse, et G. W., ma-
nœuvre à Saint-Sulpice, étaient ren-
voyés devant le tribunal sous l'in-
culpation d'actes de violence et scan-
dale public, à la suite d'un rapport
de la gendarmeri e de Saint-Sulpice
et d'une plainte de MM. G. W., père
et fils.

Le dimanche 11 septembre der-
nier, les quatre prévenus se sont
battus dans la rue à Saint-Sulpice ;
l'un d'eux, B., a reçu un coup de
couteau qui lui entailla fortement
une main , l'obligeant à subir un trai-
tement à l'hôpital.

Les débats, au cours desquels une
douzaine de témoins furent enten-
dus, établirent que :

Dans l'après-midi, W. père, qui
était avec son fils dans un établisse-
ment public, fut nargué par S. et M.
Son fils lui conseilla de rentrer chez
lui, à seule fin d'éviter une histoire.
Le soir, comme il rentrait à son ',. do-
micile, W. fils fut suivi par deux
individus ; alors qu'il passait près
d'un café S., M., puis B., lui tombè-
rent successivement dessus et le
rouèrent de coups de poing et de
pied. W., qui avait roulé à terre,
réussit à se relever, et, se sentant en
état de légitime défense, ouvrit son
couteau de poche juste au moment
où B. s'élançait sur lui, soit pour le
frapper soit pour le séparer de ses
antagonistes. W., alors, frappa au
hasard et B. reçut un coup à la main.

W. rentra à son domicile, mais. il
fut  de nouveau suivi par ses trois
agresseurs qui firent du scandale de-
vant l'habitation • des parents de
W., frappèrent la porte à coups de
pieds et pénétrèrent dans le loge-
ment, où ils se ' livrèrent à de nou-
velles menaces, même envers un en-
fant caché sous un matelas.

Il est établi que S., M. et B. étaient
dans un étal d'ébriété avancé, et que
W. a été frappé sans aucune provo-
cation de sa part.

Le tribunal a condamné S. et M
chacun à trois jours de prison civi-
le avec sursis et à 40 fr. de frais , B
à 20 fr. d'amende pour scandale pu
blic. W. est libéré.

COUVET
Soirées des écoles

(Corr.) Les soirées organisées par
le corps enseignant en faveu r d'oeu-
vres scolaires ont eu un grand suc-
cès. Deux salles _ combles n 'ont pas
ménagé, mercred i et jeudi soir, leurs
applaudissements aux jeunes et zélés
Sctetirs dans leurs danses , rondes,
chœurs et comédies.
• L'exécution parfaite de tou t le pro-
gramme couronne l'œuvre de pa-
tience et de persévérance de nos
instituteurs et institutrices, qui ont
tenu à nous offrir un spectacle im-
peccable, et qui y ont réussi au delà
de toute espérance.

Les spectacles d'enfants sont tou-
jours très attirants par la grâce, le
naturel , l'enthousiasme dont ils sont
faits, et la fçaîcheur des émotions
qu'ils suscitent.

Signalons tout spécialement , par-
mi les numéros d'un programme co-
pieux mais non chargé, les « Chan-
sons de gestes » de E. Jacques-Dal-
croze, exécutées sans costumes pré-
tentieux mais avec d'autant plus de
spontanéité, surtout chez les petits;
le chœur de « La fête des moisson-
neurs » de Bizet , admirablement mis
au point par M. G. Delay, et la féerie
finale « La fée du logis », où la grâ-
ce des légers ballets et d'une char-
mante fée _ rivalisait avec l'enthou-
siasme délicieusement candide d'une
fillette aux yeux brillants de rêves.

Madame Jean Meyer-Bûhler (
Madame J. Weber-Meyer ;
Mademoiselle R. Meyer, à Wanzen-

ried, ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, frère, oncle et parent,

Monsleor
Jean MEYER-BUHLER

enlevé à leur affection dans sa 85me
année après une longue maladie.

Neuchâtel, le 15 octobre 1932.
Matthieu XI, 28.

Un avis ultérieur indiquera le
jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Fausses-
Brayes 15i

On ne touchera pas.
Prière de ne paa faire de visites.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

. Honore, ton père et ta mère.
Madame Madeleine Barbezat-Aesch-

bacher, à Fleurier ; Madame et Mon-
sieur Ed. Ledermann-Barbezat et fa-
mille, à Fleurier et Winterthour ;
Madame veuve Louise Barbezat-Ju-
vet et famille, à Fleurier, Neuchâtel
et Paris ; Monsieur et Madame
Adrien Barbezat et famille, à Pon-
tarlier et Couvet ;, Madame veuve
Antoinette Magnin-Barbezat, à Tu-
nis ; Monsieur Ferdinand Barbezat,
à Nice ; Monsieur Charles-Léon Bar-
bezat , à Fleurier; ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de
leur cher époux , père, bëau-pèré,
grand-père, arrière-grand-père, frè-
re, oncle et parent,

Monsieur Fritz BARBEZAT
décédé ce matin , dans sa 80me an-
née, après quelques mois, de mala-
die.

Fleurier, le 13 octobre 1932.
Ma grâce te suffit.

L'incinération aura lieu samedi
15 octobre 1932, à 15 h. 30, à Neu-
châtel.

Départ de Fleurier à 14 heures.
Selon le désir du défunt, on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
T—m B̂mm *mmmmMmvmmvmmm—mm—MsmMi

Que ta volonté soit faite.

Monsieur Edouard Aebi ;
Monsieur Henri . Freiburghaus, à

Serrières ;
la famille Girard ,
ainsi que les familles alliées, ont

le regret de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de .

Madame Marguerite AEBI
née GIRARD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
48me année, après une courte mala-
die.

Serrières, le 14 octobre 1932.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le dimanche 16 octobre, à 13
heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

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 Augusta 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.

Dieu est amour.
Monsieur Albert Braillard, à Cor-

taillod ;
Mademoiselle Berthe Stuby, à Cor-

taillod ;
Madame et Monsieur Edouard Wal-

ther-Braillard et leurs enfants : Char-
les, à Genève, Liliane, à Muttenz ;

Monsieur et Madame Edouard
Braillard et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Gustave Jean-
neret , à Wettingen ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Anna BRAILLARD
née STUBY

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
jeudi , après une longue maladie ,
dans sa 77me année.

Cortaillod, le 13 octobre 1932.
L'enterrement , avec suite , aura

lieu dimanche 16 courant , à 13 heu-
res.

Départ de la Fabrique, à midi et
demi.

On ne touchera pas..

©

Demain
au Stade

A 12 heures 30
Dombresson I-Cantonal IV

A 14 heures 30

Racing 1 - Cantonal I
A 16 heures

Fleurier I - Cantonal II


