
Au jour le jour
M. Hoover tout nu

Les Etats-Unis , à qui l' on a laisse
prendre l'habitude de vouloir ré-
genter le monde, ne s'occupent
pourtant plus que d' eux-mêmes ces
temps. C'est qu'ils sont à la veille
de se donner un nouveau présiden t
ou de réélire celui dont expire le
mandat.

_ Dans l'ardeur de la bataille , on
étale de part et d'autre des raisons
assez humiliantes pour le reste de
la mappemonde , et qui prouvent
bien ce dont on se doutait depuis
toujours , à savoir que les oins gé-
néreuses initiatives de Washing-
ton pour apaiser l'univers enfiévré
sont toutes fonctions de l'intérêt
américain.

Le récent discours de M. Hoover
est , à ce titre, un grandiose et im-
périssable monument.

N'en ayan t plus aux chancelleries
de la pauvre Europe , mais à des
électeurs juges et maîtres de son
sort, le président a tenu un langage
dont on fera bien de se souvenir
quand seront passées les élections
là-bas et que les Etats-Unis vou-
dront nous rouvrir, contre paie-
ment, la voie de la rédemp tion et
de toutes les fél ici tés.

M. Hoover, haranguan t les bonnes
gens de Cleveland , a d'abord réca-
pitulé les vertus de sa fameuse pro-
position-ultimatum de désarmement ,
et ce f u t  pour en dire le prof i l
qu'en retireraient les Etats-Unis :
ceux-ci trouveraient là le moyen de
réaliser une grosse économie ei
l'Europe en ferait autant. Mais si
M. Hoover dit économie pour son
pays, il décrète que, pour nous, il
y aurait là un nouveau pouvoir d'a-
chat. On saisit la nuance et qu 'on
attend là-bas nos commandes.

On rétorquera que l' annulation
des dettes de guerre permettrait
aussi à l'Europe d'augmenter son
pouvoir d'achat, mais M, Hoover o
déclaré formellement que, sur ce
chapitre, il entendait ne rien annu-
ler du tout.

Il a maintenu pareillement dans
la question des hauts tarifs doua-
niers, puis, se retournant encore
vers l'Europe vassale , ou qu'il vou-
drait telle, il l'a conjuré e, elle, d'a-
baisser cette sorte de tarifs pour
qu'on y puisse mieux importer.

Partout au monde le temps des
élections est celui des folles pro -
messes et des spéculations démago-
giques, mais il semble vraiment
qu 'aux Etats- Unis elles soient « the
greatest in the world » par la cul-
ture de la vanité et de l'égoïsme.

R. Mh.

Vers un impôt
fédéral de crise ?

Au chevet de la malade
(De notre correspondant de Berne]

Nos sept sages se sont penchés,
une fois de plus, sur la plaie d'argent
qui affecte gravement le corps hel-
vétique. Ils ont échangé quelques
avis, présenté certaines propositions,
bref tenu consultation, sur les résul-
tats de laquelle ils se sont montrés
d'une extrême discrétion. Tout ce
qu'on sait se résume en quelques
lignes. M. Musy s'est plu , d'abord , à
reconnaître que ses collègues avaient
tous fait preuve d'une fort louable
volonté de réduire les dépenses dans
le budget de leur département. On a
ainsi réalisé des économies, mais
point suffisamment pour qu'on aban-
donne toute idée d'augmenter les re-
cettes par des mesures fiscales. Pré-
cisément, au cours des semaines
prochaines, le Conseil fédéral tiendra
plusieurs séances extraordinaires
pour examiner divers projets que M.
Musy garde en réserve, depuis quel-
que temps déjà. On se rappelle sans
doute que dans son discours au par-
lement sur la nécessité d'adapter les
traitements du personnel fédéral aux
conditions nouvelles, le chef du dé-
partemen t des finances avait laissé
entendre que le revenu serait frappé
davantage, sans se prononcer toute-
fois catégoriquement sur la prolon-
gation de l'impôt de guerre, baptisé
pour la circonstance , impôt fédéral
de crise. Tous les « espoirs » sont
donc permis et bien qu 'on ignore ce
qui sortira du sac à surprises mar-
qué aux armes de la Confédération ,
le « contribuable le plus lourdement
imposé de l'Europe » (après l'An-
glais) ne devra pas trop s'étonner
quand les journaux lui annonceront
une nouvelle offensive fiscale , mas-
sive ou détournée.

La pilule sera certes très amère,
mais soyez tranquilles , les bons mé-
decins qui la prescrivent sauront
bien la dorer. G. P.

Un découvert
de huit millions et demi

I>a nouvelle affaire Kreuger

-STOCKHOLM, 18 (Havas) . — Par-
mi les chefs d'accusation contre
Torsten Kreuger figure notamment la
disparition de 8 millions Yt de cou-
ronnes.

Un train défaille
en Roumanie

24 morts et des blessés

L'aiguiileur distrait...

BUCAREST, 18 (Havas). — Le
train mixte parti à 20 h. de Temes-
var a déraillé en sortant de la gare.

Le vagon-poste et un vagon de
voyageurs ont été complètement dé-
truits.

On a retiré des décombres 17
morts et 14 blessés , dont 7 mouru-
rent par la suite , portant ainsi le
nombre des morts à 24.

Il s'agissait d'un train de marchan-
dises emportant en queue un vagon
de voyageurs dans lequel 34 ouvriers
rentraient chez eux , leur journée ac-
complie.

L'aiguilleur , qui assume depuis 21
ans son service, avait manœuvré
l'aiguille avant que ce dernier vagon
eut passé. Le vagon sortit des rails
et s'écrasa à toute vitesse contre un
énorme poteau de fer.

Des arrestations ont été opérées.

Dans une semaine on saura,
du Reich ou tie la Prusse,

qui a raison

Les déliais de Leipzig s'achèvent

LEIPZIG, 17 (Wolff) .  — Les dé-
bats du procès Prusse-Reich ont re-
pris ce matin.

Dans ses conclusions, le représen-
tant de la Prusse, M. Brecht , a rele-
vé l 'inconstitutionnalité de différen-
tes mesures prises par le Reich , no-
tamment pour relever des ministres
de leurs fonctions, mettre des fonc-
tionnaires à disposition , etc. Il esti-
me que la seule chose qui reste à fai-
re est d'abroger l'ordonnance du 20
juillet , cas échéant , de la remplacer
par une autre et de nommer un com-
missaire de police pour le nord de
l'Allemagne.

M. Gottheiner , représentant du
Reich , dit que celui-ci n'a en vue
que le bien du peuple allemand. Les
mesures prises n'ont qu'un caractère
temporaire.

M. Jacobi demanda à la cour de re-
pousser les demandes prussiennes.

Le président déclara clos les dé-
bats et précisa que la sentence pour-
ra vraisemblablement intervenir mar-
di prochain.

Arrêté puis relâché,
mais expulsé, il refuse
de passer la frontière

Un aviateur encombrant

GENEVE, 17. — Le capitaine avia-
teur Michel Neuschl , qui servit pen-
dant la guerre dans les armées aus-
tro-hongroises , arrêté sur mandat
des autorités tchécoslovaques pour
escroquerie , et qui fut remis en li-
berté samedi, les autorités suisses
ayant acquis la preuve qu'il s'agis-
sait d'un délinquant politique , était ,
en vertu d'un arrêt d'expulsion an-
térieur , dirigé le même jour sur Do-
modossola.

Cependant , Neuschl , qui n 'était
pas accompagné, descendit en gare
de Nyon et , s'é tant  présenté aujour-
d'hui chez son avocat , lui déclara
qu 'il n 'avait pas l ' intention de quit-
ter la Suisse.

Neuschl est recherché par la po-
lice de sûreté.
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L'Allemagne refuse la nouvelle proposition
anglaise de se réunir à Genève

Où Berlin se joue de ses vainqueurs

M. Macdonaîd cesserait-il de
faire le jeu de l'Allemagne ?

LONDRES, 17 (Havas). — Au dé-
jeuner du comité du parti travail-
liste national , le premier ministre a
déclaré : Nous voulons que la confé-
rence du désarmement aboutisse à
quelqu e chose de bien pensé et de
stable. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs,
poursuivit M. Macdonaîd , que nous
n'ayons pas joué trop longtemps le
rôle du faiseur de paix , mais j'ai-
merais mieux encore encourir ce re-
proche que celui d'avoir précipité
une situation qui eût rendu tout ac-
cord impossible. La clé de voûte de
notre politique n 'est pas le réarme-
ment , mais le désarmement. Je re-
grette toutefois profondément , ajouta
M. Macdonaîd , que l'Allemagne, tout
en se déclarant prête à assister à la
conférence envisagée, refuse d'aller
à Genève , pour des raisons dont il
m'est difficile de découvrir la na-
ture. J'espère que ce n'est pas là son
dernier mot.

M. Macdonaîd termina en expri-
mant ses regrets de la « désertion t
de ses collègues libéraux.

Berlin dit «non» pour Genève
. : Ira-t-on à Locarno ?

LONDRES, 17 (Havas). — Les né-
gociations se poursuivent par la voit
des chancelleries avec le gouverne-
ment allemand , afin d'arriver à une
solution sur la question de la con-
férence des quatre.

Certaines personnalités anglaises
songent à Locarno comme lieu de
rencontre, pensant par ce moyen
concilier les vues françaises et alle-
mandes.

Le chargé d'affaires britannique
s'est rendu lundi après-midi auprès
du ministre des affaires étrangères
du Reich , pour lui remettre de nou-
veau l'invitation de participer à une
conférence des puissances à Genève.

Le ministre répéta que l'Allemagne,
pour les raisons connues, ne pou-
vait accepter cette invi ta t ion .

On estime que . ee refus sera loin
d'atténuer la fermeté br i tannique à
l'encontre de tonte tentat ive cle réar-
mement , fermeté suffisamment ex-
primée dans le discours cle M. Mac-
donaîd.

Qu'est-ce que le Chuco
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HISTOIRE D'UN CONFLIT

pour lequel Boliviens et «Paraguayens
se font la guerre ?

Un habitant de Neuchâtel vient
de recevoir une lettre d' un com-
merçant des pays dont il est ques-
tion, écrite pour le mettre au cou-
rant du litige.. Il a traduit cette let-
tre de l' espagnol et nous communi-
que cette traduction que nous pu-
blions ci-après :

Introduction
On appelle Chaco la région de l'A-

mérique du Sud limitée au nord par
la province bolivienne de Chiquitos,
au sud par le Rio Salado, à l'est par
le Rio Paraguay et à l'ouest par les
premiers contreforts des Andes
(62me degré de longitude). Le Cha-
co se divise en trois parties : Boréal ,
Central et Austral . Le premier a pour
limite nord la province bolivienne
déjà citée, et au sud les rives du Rio
Pilcomayo. Le Chaco central com-
prend la portion de terre entre ce
fleuve et Je Berméjo, et le Chaco
austral le territoire entre ce dernier
et le Rio Salado. Le Chaco central
3t l'austral sont territoires argentins.
C'est le Chaco boréal qui est en li-
tige.

Il s'agit d'une ample région plate
en partie boisée et en partie couver-
te d'immenses prairies où actuelle-
ment existent de grands établisse-
ments d'élevage, presque tous instal-
lés à relativement courte distance
des rives du fleuve Paraguay ; les
voies de communications y sont ra-
res et furent  toutes installées par
l'action privée .

D'autre part. le peu d'écoulement
des eaux produites par les pluies
abondantes favorise la formation de
grandes lagunes et de marais persis-
tant la plus grande partie de l'an-
née et nuisant fort  aux communica-
tions.

Quoi d'étonnant à ce que le Chaco
soit peu peuplé. Ses habitants ont
pour seule ressource l'élevage des
bestiaux.

Ceci est, en grandes lignes, l'ima-
ge du Chaco boréal dont la Bolivie
et le Paraguay se disputent la pos-
session.

Un retour dans le temps
Pour avoir une idée exacte du vé-

ritable propriétaire de celte zone
disputée, il est nécessaire de remon-
ter bien haut , jusqu 'à la prise er
possession du pays par les Espa-
gnols , en abrégeant le plus possible

Dès sa découverte, le Nouveau-
Monde vit accourir de nombreuses
expéditions , les unes à caractère of-
ficiel , envoyées par les rois d'Espa-
gne, les autres , autorisées par eux.
mais financées par des particuliers,
Ainsi arrivèrent Sébastien et Jean
Gaboto (1490), Jean Diaz de Solis
(1§15) qui découvrit le Rio de la
Plata , Magallanes (1519), Diègue de
Garcia (1520) qui se fixa sur le Bic
Parana , où il rencontra une seconde
expédition commandée par Sébastien
Gaboto, qui, en 1527 avait fondé le
fort de « Santi Spiritu ».

A la même époque , François Pi-
zarre et Diègue cle Almagro (1530)
descendant de l'isthme de Panama et
créent la vice-royauté du Pérou.

La cour d'Espagne manquant  de
fonds pou r faire face aux frais de
ces expéditions, passe un contrai
avec le général Pierre de Mcndozs
qui organise une expédition de son
pécule particulier , arrive au Rio de
la Plata en 1534, pose les premières
pierres du fort qui devint la ville
de Buenos-Ayres et prend le nom
« d'Avancé ». Les Ind iens  lui é t an t
hostiles , i; remonte le Rio Parana,
fond e une seconde fois le fort de
Santi Spiri tu qui avait  été détniil
par eux, et , de là , envoie Jean de
Ayolas explorer le nord de ce fleuve.
Celui-ci arrive jusqu 'au Rio Para-
guay, fonde le fort de Candelaria ,
où il laisse une garnison sous le
commandement de Domingo Marti-
nez de Irala ; avec 2000 hommes il
se dirige au Pérou , traversant le
Chaco dans le but de communiquer
avec Pizzaro. Cette expédition fi-
nit dans le mystère : on n 'a plus ja-
mais rien su d'elle.

(Voir la suite cn sixième pnjro

Un canot ramène
l'équipage d'un cargo

après trois jours d'efforts

Sur la mer du Nord

LONDRES, 17. — La tempête de
samedi et dimanche a causé plusieurs
naufrages au large de la côte anglai-
se, où beaucoup d'héroïsme a éfê
déployé pour secourir les équipages
en détresse.

Le bateau de sauvetage de Cromer,
qui a recueilli 29 hommes de l'équi-
page du cargo italien « Monte-Nevo-
so », échoué au large de Norfolk , a
été salué à son retour, après une ab-
sence de 00 heures, par les acclama-
tions d'une grande foule et les sonne-
ries de cloches des églises.

Démission
du cabinet roumain
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Le conflit Vaida-Titulesco

La crise paraît devoir être
très diffici le à dénouer

' SINAIA , 17 (Havas). — M. Vaida ,
premier ministre, a été reçu par le
roi .

A sa sortie du châtea u , M. Vaida
a déclaré : « J'ai renouvelé au roi la
démission que je lui avais déjà re-
mise vendredi soir. Le roi l'a accep-
tée ».

La démission du cabinet a ouvert
une crise extrêmement grave.

Deux hypothèses dominent :
1. Celle d'un deuxième cabinet

Vaida , au cas où toutes les autres
combinaisons échoueraient.

2. Celle d'une dissolution du par-
lement et cle nouvelles élections.

Si la mission de former le cabinet
était confiée à M. Titulesco, celui-ci
trouverait facilement auprès du par-
ti national-paysan l'appui indispen-
sable.

On assure aussi que M. Maniu ac-
cepterait de constituer le second
ministère nat ional-paysan.

L'émissaire des siazis
en Suisse

s'ésfiappg de prison

Une «carrière» mouvementée

ZURICH , 18. — Hermann Diggel-
mann , le jeune organisateur natio-
nal-socialiste qui , arrivé récemment
en Suisse par avion , avait été arrêté
et placé par les autorités tutélaires
d'Uster pour trois ans dans l'établis-
sement pénitenciaire de Regensburg,
s'est enfui. Se pla ignant  cle maux
d'estomac, il fut  mit  en observation
à la polyclinique de Zurich. Alors
qu 'il s'y rendait  pour la troisième
fois , il demanda au policier qui l'ac-
compagnait de l'autoriser à se ren-
dre dans les W.-C. du train. Il en
pr ofita pour prendre la fuite. On
pense qu 'il a réussi à s'enfuir en Al-
lemagne.

Deux journalistes se tuent
dons une collision d'autos
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Rentrant de Genève à Paris.

Un confrère qui les accompagnait
n'est que légèrement blessé

JUVISY, 17 (Havas). — Une auto-
mobile clans laquelle se trouvaient
deux journalistes revenant de Ge-
nève , M. Mertens , d'Asnières, et M.
Seehos, de Paris , accompagnés de
Mlle Frida Adam , a heurté un ca-
mion.

M. i"ertens et Mlle Adam ont élté
tués sur le coup. M. Seehos a été légè-
rement blessé.

L'un des morts était un
pacifiste allemand

Le journaliste allemand Charles
Mertens n 'habitait plus Genève de-
puis deux ans .

Il s'était spécialisé clans la publi-
cation des manquements de l'Alle-
magne au traité de Versailles.

Il avait été inculpé de haute trahi-
son par la justic e de son pays et
avait été victime, cn 1928, d'un atten-
tat national-socialiste.

Les Paraguayens auraient anéanti
un régiment ennemi

De victoire en victoire ?

ASSOMPTION , 18 (Havas). — Les
forces paraguayennes aurai ent dé-
t ru i t  le régiment bolivien de Padillar.
Le lieutenant-colonel Car'clenas , qui
commandai t , et cle nombreux soldats
auraient  été faits prisonniers . Les
forces paraguayennes se seraient em-
parées de mitrailleuses et de muni-
tions.

Peu après, les Paraguayens au-
raient  occupé une forte position en-
nemie.

J'ECOUTE...
Le lait et le beurre

Mesdames, pavo isez I Dès le pre-
mier novembre — pourquoi le pre-
mier novembre a-t-il été choisi par
les produc teurs ? — le prix du lait
baissera d' un centime. N os ménagè-
res paieront le lait un centime de
moins que jusqu 'ici.

Espérons qu 'il en sera fai t , désor-
mais, une ample consommation. On
a constaté , en e f f e t , avec tristesse
que, sous l'effet de la crise proba-
blement, la consommation du lait
était descendue de six et demi ou
sept décilitres par tête d 'habitant
à cinq ou six décilitres. Notre po-
pulation veut êlre élevée et nourrie
avec du lait. C'est ce qui , vraisem-
blablement , a fa i t  en pa rtie sa for-
ce. Il est , dès lors, douloureux de
penser que le déf ic i t  de la consom-
mation a atteint hs gosses , les pe-
tits, dont la part n'a pas été suffi-
sante et qui pourraient s'en ressen-
tir longtemps.

Buvez, buvons donc du lait !
Il y en a assez. Il y en a trop. Au-

jourd'hui , la Suisse accuse une sur-
production de lait et, par consé-
quent , des produits du lait.

Mais alors pourquoi , me dit une
ménagère , le prix du beurre ne
baisse-t-il pas lui aussi ? Cela vien-
dra. Une chose en appelle une au-
tre. Il faut  laisser le temps ù l'Union
des producteurs de s o u f f l e r  un peu
et de digérer son premier sacrif ice.

Déjà , pourtant , on constate une
chose réjouissante. Nous fabr i quons,
de nouveau, assez de beurre pour
couvrir tous nos besoins. Lz beur-
re danois était fo r t  bien f ai t .  Il y
avait , toutefois , quelque chose de
vexant à ce qu 'en pleine Suisse , on
l'entendit , sans cesse , louer par les
détaillants comme étant le meilleur
des beurres.

Mais , voilà , on faisait trop de
fromage et plus assez de beurre.
Evidemment , la faute  en étai t, avant
tout, aux barons du fromage qui
s'étaient laissés séduire par un
commerce avantageux de nos meil-
leurs fromages ù l'étranger et qui,
aujourd'hui , ô ironie ! se voient
obligés de reconquérir le marché
suisse.

Il y aurait bien des leçons à ti-
rer de tout cela. Mais les tirerait-
t'on ? FRANCHOMME.

ECHOS
Un de nos amis parisiens allait

voir la merveilleuse rétrospective de
Manet , au pavillon de l'Orangerie.

Quelle ne fut pas sa surprise de
voir, devant la fameuse toile « Le bar
des Folies-Bergère », un monsieur qui
regardait la toile... avec une loupe.

Notre ami demanda à cet admira-
teur minutieux ce qu 'il regardait , et
l'autre de lui répondre , avec un fort
accent américain :

— Je cherchais à voir quelle était
la marque des bouteilles de Champa-
gne qui sont peintes là.

Continuant sa promenade, notre
ami entend les réflexions d'un cou-
ple arrêté devant un tableau qui re-
présente un jardin :

— Comme c'est beau , disait l'hom-
me, comme c'est frais toutes ces
fleurs !

Et la dame, surenchérissant :
— Ah ! oui. Et quelle chance ! Dire

qu'il aurait pu peindre ce coin en
hiver !

* Un manteau de «Barret tailleur»,
c'est votre avantage et votre satis-
faction.

Einstein est admiré aux Etats-Unis
plus que partout ailleurs.

L'Institut américain pour l'avan-
cement des études vient de lui de-
mander de bien vouloir occuper une
de ses chaires. 11 lui offre un enga-
gement régulier pour cinq mois cha-
que année, résiliable seulement à la
volonté du grand physicien.

Einstein a accepté en principe.
Quand on lui a demandé quels ap-
pointement il désirait , il a paru fort
perplexe. Après avoir longuement ré-
fléchi , il a fixé un chiffre :

— Oh ! lui ont dit les Américains
chargés de t ra i ter  avec lui.

— C'est trop ?
— Non... c'est trop peu ! Nous se-

rions déshonorés si nous vous
payions d' une façon aussi dérisoire.

— Alors vous me donnerez ce que
vous voudrez...

Pour Einstein , la question d'argent
est évidemment relative .
Suite des échos en quatrième page.

Vous trouverez. *
En 4mi' prier :

Un « à côté » de l'affaire de l'Aé-
ropostale . — Le lever du soleil
(nouvelle). — Revue de la pres-
se. — Feuilleton : Le vrai d'Ar-
tagnan.

En 6me pnjre :
Le Kronprinz régent de l'Allema-
gne ? — Un drame près de Nan-
cy. — Des cambrioleurs empor»
tent une fortune.

Cn 8me page :
La mort de nos petits chemins
de fer. — La grande misère de
l'horlogerie . — Echo des fêtes
de Neuchâtel.
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Le tireur FLUCKIGER (Suisse)
qui a égalé le record du monde au

pistolet avec 542 points

Le match de tir France-Suisse
à Genève

Le pont sur la Birse, qui relie les deux demi-cantons bâlois, a été dé-
monté et _ placé sur de petites roues d'avant de locomotives pour être
transporté à un kilomètre en amont où il sera remis en place. Ce pont

pèse 140 tonnes
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Un transport de poids



On offre à louer, à Sauges
sur Saint-Aubin, à partir du
16 novembre, une

propriété
de sept chambres et dépen-
dances. Jardins, verger pou-
lailler, clapier, garage. ' Prix :
65 fr . par mois. Pour visiter,
s'adresser à M. Paul Boss, épi-
cerie, à Sauges.

A louer pour le 24 décem-
bre h la

rue Matile
fln appartement, quatre-cinq
pièces, confort moderne, log-
gia. — Vue, Jardin , garage à
disposition. S'adresser Etude
Wavre.

A louer

logement
«J'une chambre et cuisine. —
20 fr. par mois. S'adresser au
magasin Morltz-Piguet.
Pour le 24 décembre, à louer

bel appartement
de trois pièces, au soleil. —
Demander l'adresse du No 615
au bureau de la Feuille d'avis.

Logement à louer
deux chambres'et cuisine, gaz,
électricité. Bue des Poteaux 7.

A remettre au centre de la
Ville,

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

CORCELLES
Deux Jolis logements &

louer, un de trois chambres,
bains, pour le 24 décembre
ou date à convenir, l'autre de
quatre chambres, bains, pour
le 15 octobre. — S'adresser à
Fritz Calame, Nicole 8. 

PESEUX
Bel appartement de quatre

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

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir ,

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

GARAGES
Faubourg du Château et

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

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

A louer, au centre de la vil-

LOGEMENT
de trois pièces (2me étage). —
S'adresser bureau Bell S. A.,
Grand'Rue 14.

VACANT
Saint-Honoré 12

k louer pour appartement ou
bureaux, 2me étage, trois
chambres, grand balcon, cui-
sine et cave. — Etude Cartier,
Môle 1. '

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 & Mme
Ladlne, Poudrières 23. c.o.

Auvernier
A louer , immédiatement ou

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

A louer immédiatement,

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

^ 
Appa r t emen t  con-

fortable de trois piè-
ces, chauf fage  cen-
tral général, bains,
concierge.

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

Bureaux
Dans Immeuble moderne, au

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

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

A remettre pour date à con-
venir

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

Ri?e du Stade
Garages pour autos avec ou

aans eau . Lumière.
S'adresser à Edouard Bou-

lot, architecte à Peseux . Télê-
phone 73,41 c

^
O

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

VACANT
Orangerie 4

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

|
" BUREAUX

ou appartement locatif
.-, ! au centre des affaires ,

\ six pièces et dépendances
M X Iftinar à Partir du
M a mUm 1er janvier 1933
; ii ou époque à convenir. Prix fr. 2000.—

Pour visiter prendre rendez-vous sous
M chiffres OF 9751 N. à Orell Fussli-Annon-

ces, Neuchâtel.

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 . Téléphone 195

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

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

1er d'une chambre et cuisi-
ne : le 2me de deux cham-
bres et cuisine. S'adresser
boulangerie Bolchat, Moulins
No 17. c.o.

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

Belle chambre bien meu-
blée. Rue Pourtalès 5, 2me.

A louer , dans maison pri-
vée avec Jardin,

belles chambres
meublées ou non, indé-
pendantes ou formant appar-
tement. Chauffage central. —
Demander l'adresse du No 609
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre indépendan-
te. Evole 3, 2me, à droite.

CHAMBRE
à louer, au soleil, avec balcon .
Sablons 15, rez-de-chaussée,
à droite. . 

CHAMBRES MEUBLÉES
dont une indépendante . Eclu-
se 9, 1er, à gauche.
JOLIE GRANDE CHAMBRE
avec chauffage central. S'a-
dresser rue Salnt-Honoré 14,
au magasin.
JOLIE CHAMBRE MEDBLÉE
indépendante à louer, chauf-
fage central . Fbg de l'Hôpital
No 6, Sme. C ô.

Près de l'Université, Jolie
chambre, 25 fr . par mois. —
Pourtalès 6, 3me. 

Chambres meublées chauffa-
bles. Fb. Hôpital 5, Sme.

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

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

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

Petite chambre meublée, au
soleil. 1er Mars 6, Sme. à gehe.

Belle phambre lndépendan-
te. chauffable. Seyon 14.

Chambre meublée indépen-
dante. Ruelle Dupeyrou 5, 3me

Ohambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 64.

Chambre et pension
Av. du 1er Mars 22. Sme. c.o.

Belles chambres
et bonne pension

au centre de la vUle. Epan-
cheurs 8, près* de la place
Purry. co

??^????«xtv»©****** *
? Dame distinguée rece- *
< ? vrait dans son home, m
o dames seules ou âgées |
J > Très bons soins. Régi- I
< , mes. Prix modéré. De- I
< > mander l'adresse du No X
< , 485 au bureau de la X
+ Feuille d'avis. <5>
<»???? «>»?•»?????»??

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

Jolie chambre au soleil,
avec pension. Avenue Pre-
mier-Mars 6, à droite.

Pension Kaufmann
Chambre aveo pension &

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

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

BELLE CHAMBRE
avec ou sans pension, chauf-
fage central, quartier tran-
quille â trois minutes de
l'université. Sadresser Vleux-
Chfttel 11. rez-de-chaussée.

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

On cherche à louer , au cen-
tre de la ville ,

garage
seulement pour la Journée et
pas pour le dimanche. Deman-
der l'adresse du No 616 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
un appartement au rez-de-
chaussée ou un magasin, de
préférence au centre de la
ville ou dans le quartier de
l'Ecluse. S'adresser â l'Etude
Favarger et de Reynier, avo-
cats, rue du Seyon 2.

Ménage
sans enfant, cherche à louer
pour le printemps prochain,
un logement de trois pièces
et dégagement, Boudry, Pe-
seux et environs. Faire offres
avec prix sous chiffres P 2549
Le à Publlcitas, le Locle.
Fonctionnaire cher-

che pour le 1er dé-
cembre, un

logement
de cinq pièces avec
confort moderne et
belle situation. Ter-
ritoire ville exigé.
Faire offres détail-
lées avec prix, etc.,
sous P 3319 N, & Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

migasin
avec une ou deux vitrines,
pour commerce de nouveautés.
Offres, en indiquant prix et
détail, sous chiffres P 3812 C
a Publlcitas. Neuchâtel.

Retraité louerait , ou, éven-
tuellement, achèterait, & 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.

IBDDDB
On demande

jeune fille
active et propre pour aider à
tous les travaux du ménage.
Crêt-Taconnet 34, 2me.

ON CHERCHE
Jeune fille de confiance, pour
le restaurant et le ménage.
(Entrée Immédiate). Hôtel de
Ville, les Verrières (Neuchâ-
tel) . 

On cherche pour tout de
suite ou pour date à convenir

jeune fille
de confiance, fidèle , aimant
les enfants, pour aider au mé-
nage. Aurait l'occasion d'ap-
prendre à servir dans magasin.
Adresser offres avec préten-
tions de gages & Mme Solca,
Handlung, Brtlttelen (Berne).

On demande

personne
sachant cuire pour faire la
cuisine et le ménage de six
personnes. Ecrire case postale
No 180.

Oit rSfthë pour 1er ou 15
novrfMMW une

jeune fille
propre et active , sachant faire
les travaux du ménage. De-
mander l'adresse du No 613
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Sténo-
dactylographe

habile et intelligente trouve-
rait emploi Immédiat dans
Importante maison de com-
merce de la place. Adresser of-
fres écrites avec références et
prétentions à S. D. 614 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.
TTTTyVTTTVTTVfTTTV

Jeune filie
(18 ans), cherche place dans
un hôtel ou restaurant pour
apprendre le service de salle.
Offres à famille von Allmen,
hôtel Tschlngelhorn, Ober-
Steinberg, Lauterbrunnen
(Berne). JH 8948 B

AAAÀAAAÀÀAÀÀAÀÀÀAA

Jeune fille
sérieuse cherche place de gou-
vernante d'enfants ou demoi-
selle de réception chez méde-
cin. Prière d'envoyer des offres
détaillées sous P 6633 Y à
Publicitas, Berne.

Personne
de confiance se recommande
pour tous travaux dev raccom-
modages, en Journée ou & do-
micile. Mlle Ryser, Parcs 19.

INSTITUT R. BLANC
Mardi 18 octobre et
mercredi 19 octobre
à 2 0 h e u r e s  15

SéANCES ANNUELLES
DE DéMONSTRATIONS
Présentation de toutes les
danses en vogue el des
d e r n i h r e s

'nouveautés de la saison

S T Y L E  I N T E R N A T I O N A L

I Société Romande de Radiodiffusion - Section de Neuchàlel |
M Mercredi 19 octobre 1932, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

I CONFÉRENCE I
de M. EDMOND PiNdEQN, ingénieur

H président de la commission technique des « Amis de Radio Genève »

i Les «parasites industriels», leurs causes, les moyens de les [omiiaîîie I
jL' (avec démonstrations)

LE COMITÉ.
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KUFFER & SCOTT
N E U C H A T E L

IS 

EXPOSE DANS SA VITRINE LES
g DERNIÈRES CRÉATIONS EN
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COUPE ET QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
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Cuisinière
expérimentée cherche place
dans un petit ménage à la
campagne. Demander l'adresse
du No 611 au bureau de la
Feuille d'avis.

•Jeune filie
sérieuse, âgée de 18 ans, ayant
déjà été en service, cherche
place de bonne à. tout faire
(pour se perfectionner dans
tous les travaux du ménage.
Faire offres écrites sous G. O.
610 au bureau de la Feuille
d'avis, 

Suissesse allemande
d'un certain âge, bonne cui-
sinière, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné,
parlant la langue française,
cherche place de confiance
auprès de monsieur seul. Meil-
leures références. Adresser of-
fres écrites sous H. N. 606
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
sachant tenir ménage cherche
remplacement Jusqu 'au 10 no-
vembre. Offres par écrit sous
B. C. 612 au bureau de la
Feuille d'avis .

Dame de confiance deman-
de à faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites s, L.

N. 607 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande un

apprenti
chez Henri Ammann, menui-
sier, quai Ph. Suchard 4, Ser-
rières.

Commerçant demande à em-
prunter

fr. 1500.-
Bonnes garanties sur instal-

lations et mobilier. Intérêt et
remboursement à convenir. —
Adresser offres écrites sous A.
L. 617 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦— mmmmmms IH IIM.MII

Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume
à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

I I U | t E n |  Q A Téléphone No 36,002
L H H & E UL O. H. Dépôt gare Boudry

A LOUER TOUT DE SUITE

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

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

Dépositaire général
est cherché

pour le canton de Neuchâtel pour nouveauté sensation-
nelle. Très belle existence de durée sans avoir connais-
sance quelconque. Capital nécessaire fr. 2000.—. Ecrire
sous N. 6627 Y., à Publicitas, Berne. JH. 8547 B.
BHBHI!IEHBBHBHa«HBBHBilKnHEI3EREHHHnKFîaaCB

La Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsll) à SennWaid < St-Gall)

vous fournit directement, à prix avantageux , ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de mouton.

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

T É L É P H O N E  63

FLEURIER

^uT,î%0̂̂ J: Georges ¥Iv©t
Atelier de mécanique, Peseux • Tâléph. 73.09

Devis gratuits - Sérieuses références

Salle du Conservatoire Mardl22o5h°Î5obre

La chanson française
chantée, mimée, dansée et commentée en costume de l'époque

des Troubadours aux Dadaïstes
par

Alice et Alfred de Clauzel
du Théâtre des Champs-Elysées de Paris

avec le concours de
Mlle Antoinette VELUARD, planiste,

soliste de la Société des Concerts de Paris
Piano Pleyel

Prix des places : fr. 2.20 et fr. 3.30. Location chez FOETISCH

EBEEBEBEBBEESEEEB BB
B E
B Les personnes qui désirent enca- E
B drer elles-mêmes leurs photographies B
B et images au moyen des passe-par- B
B tout « Dennison » pourront suivre B
B gratuitement les leçons données dans E
B notre magasin, [¦]

r=j Jeudi 20 octobre, à 15 h. r=j
g Mercredi 26 octobre, à 20 h. [T]
B Jeudi 3 novembre, à 15 h. B
H Jeudi 10 novembre, à 15 h. \ME E
B D •*• J »• • » i Brj 3 rnere de s inscrire a la M

â Papeterie Delachaux S Niestlé S. fl. Q
£] 4, rue de l'Hôpital ^E E
BBBBBHEBBBEBEBBBBBE
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Placez vos économies
en parts sociales du

PLACEMENT
IMMOBILIER
Soc. coopérative pour l'achat
en commun d'immeubles de
rapport. — Renseignements et
souscriptions au siège social,
rue du Pommier 1, Neuchâtel ,
ou dans les banques.

#
Club alpin suisse

Section neuchàteloise
Le cours de ski sur écorce de tan orga

nisé par le groupe de ski, au Manège d
Colombier, commencera le vendredi 2
octobre, à 20 h. 30.

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

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

Voici la saison des plantations
Demandez à

JEAN BAUR
pépiniériste — Corcelles

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

ARBRES FRUITIERS liges et for-
niés, arbustes à fruits, tels que gro-
seillers à grappes et à, épines tiges
ct nains, framboisiers, ronces d'A-
mérique. ARBRES et ARBUSTES
D'ORNEMENT - CONIFÈRES -

PEANTES VERTES
3HP"- Grand et beau choix "*C

PLANTATIONS AVEC GARANTIE DE REPRIS!
DEVIS GRATUITS ::: PRIX MODÉRÉ

MARCHANDISES DE QUALITÉ
hMiMmimiiLM—miiu nw i ygMswsMtJMru»"ijuimi î u.ij>u.*i*̂ iîf.ua«i.lrWfj i»

Pouponnière privée et home (Tenta
BELMONT

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

Leçons. Confort moderne. Grand jardin.
Mlles A. et J. NIEDEHMAr>

JSR8

¦¦"" ¦ 2 -—"¦"»-"»""¦"• , *«**. *******- mm FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL BBggggB^™ 18 X 33 gSBBSBBH

D'où vient son efficacité : IL ¦ A ^̂  ^̂  m, m Mk m mm -Mmi*. fm*.De son goût agréable et de ses éléments particuliers tels que les phosphates de chaux et la maltose, NR ŜMB JI SA wL. HJî WL ME N»HLit8»;! W» t a ^I§ï /JV̂ ^ TB» lIs lrMexcellents fortifiants des nerfs et du cerveau, l'extrait de figues favorisant la digestion. || ^m Jptf>ml ÎÉ|ggl| ma(# If^PtS MB « il 11 ira MSl*W
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Grande 

boite
: Nagomaltor Fr. 

3.40. 
Maltinasro Fr. 2.50 et 2.10, avec bonification KftGO ClTEf1 \ i * *r f̂cr -,*¦ Xs.4^ - -z&M i^̂ tf ~£kâ K§P X1 «SSsjSî^^



A vendre à

Bofflens sur Orbe
petite propriété bien exposée
au soleil composée de cinq
chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau, électricité. Jar-
dins, verger, rural. — Prix :
13,000 fr. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Ch. Perre-
noud, Bouges-Terres, Saint-
Blalse. Tél. 77.74. 

A VENDRE
en Haute-Gruyère

CHALET - PENSION
a v e c  ameublement
complet. Quatorze
chambres, chambre
de bain, chauffage
central, électricité,
eau chaude ct froide
dans toutes les cham-
bres. Ouvert toute
l'année.
Pour tous renseignements

s'adresser à A. Jordan ,
agent d'affaires patente,
à Vevey. JH 30161 D

Office des 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 à 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

l& jjp^ COMMUNE
{¦j^̂ P de

HP PESEUX
Sol à bâtir
à vendre

La Commune de Peseux met
en vente, par vole de soumis-
sions le terrain à bâtir qu 'elle
possède à la rue du Château
en face de l'ancienne Ecole
normale à Peseux . Tous ren-
seignements à ce sujet peu-
vent être obtenus au Bureau
communal de Peseux.

Les offres devront indiquer:
1. le prix offert par m-,
2: la destination prévue, (in-
diquer le genre de construc-
tion).

Les soumissionnaires seront
liés par leur offre pendant le
temps nécessaire aux ratifica -
tions légales. Ils le seront
aussi par le genre de cons-
tructions prévues.

Les offres écrites portant la
mention : « Soumission pour
terrain » sont à adresser sous
pli fermé au Conseil commu-
nal de Peseux. jusqu'au MAR-
DI 25 OCTOBRE courant, h
midi .

Peseux le 15 octobre 1932.
Conseil communal

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

Immeubles de
rapport à vendre

NeùchStel-les Parcs, Im-
meuble moderne, huit loge-
ments de trois chambres, tout
confort moderne. Rapport sûr
et intéressant.

Colombier, Immeuble mo-
derne de six logements et ga-
rage , tout confort moderne,
bonne situation, conditions
intéressantes.

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

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

A vendre, dans localité Im-
portante du Val-de-Ruz, sur
la ligne du tram,
« . jolie maison
(k ¦ - -. - moderne >
'"bien située, contenant cinq
chambres, un atelier pour
horlogerie et nombreuses dé-
pendances. Jardins potager et
fruitier . Belle vue. Occasion
avantageuse.

ASSUREZ VOTRE CONFORT
par un bon chauffage
Vous l'obtiendrez avec les Combllftiblet

de la maison

Heutter & Du Bois
Rue du Musée 4- Téléphones 170

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASIOK
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES "<>o fr.
————————— Whippet 11 HP, quatre

A vendre cylindres, conduite inté-
, rleure. Haussmann, Bas-

camionnette sin s.
FIAT A vendre, cabriolet

F charge 500 à 600 kg., en PEUGEOT
parfait état de marche. 

 ̂g^L**̂
S'adresser au Garage Ed. écrites à E. P. 598 au bu-
von Arx. reau de la Feuille d'avis.

Piano
cordes croisées, cadre en fer ,
noir , en bon état , marque
Schmidt-Flohr, à vendre. S'a-
dresser Fontaine André 6, rez-
de-chaussée, à droite.

A VENDRE
un landau-pousse-pousse et
un réchaud à gaz. Hôpital 11,
Sme étage.

A vendre 10,000 bouteil-
les

um Ni
1931

« cru d'Auvernier ». Faire
offres à Otto Krieg, Môle
No 10, Neuchâtel.

40 stères
de sapin sec et 600 bons fa-
gots, à vendre. S'adresser à
Mme Vve Feller, à Clémesin ,
Tél. 67. 

Fr. 2700-
Epicerie-Primeurs à remet-

tre, sur bon passage, à Genè-
ve. Réelle occasion . Adresser
offres à A. J. 608 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fouleuses à raisin

Seilles, sécateurs
à vendanges

Serpettes

KMlIflDL.
NMUCMATEL

Rhubarbe
A vendre 400 pieds de rhu-

barbe « Mitchell's Royal Al-
bert » variété très hâtive à
40 c. le pied. — Rabais par
quantité. N. Perrenoud, Char-
mettes 27.

A VENDRE
un grand potager inextingui-
ble et en bon état , avec bouil-
loire cuivre et robinet, deux
fours , 40 fr ., une machine â
laver avec essoreuse, 25 fr.,
une table de malade, 3 fr ., Li-
vre d'or de la santé, trois vo-
lumes, 5 fr., le volume, Drame
de l'Inquisition, deux vol. 3
francs le volume, Guerres d'O-
rient , deux volumes, 3 fr. le
volume. S'adresser Deurres 18, :
1er étage. >

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

genres
GROS - DEMI-GROS

DETAIL

I SABOTS chauds 26-30 31-35-1<HJ
B wniHjiw. iimiHMS -50 _50 _90

semelles bois dur t il w

II SABOTS Kj Sabots ""SpSS¦ 40-46 Oi*U 40-46 OiOU

1 KURTH, Neucltâtel

_______________________________ __________ .g jr JJJ, (__________________________________________________________________________w BBBBBBËJSBEBBBËB 3 SBEBBBBBI

Administration : 1, nie du Temple-Neuf. mmmË ¦•! *W m _ *W 4R Wf Wt «s Emplacements spéciaux exigés, 20 »/».
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B S B B ' B «Un S B ^* É S 

de 
surchar"e'

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de j&L_f jmm -_____• -— m * S S ^*W A &4& J&*mt1 «S $!«Sf dSTa dFlÈ ^m lll /f \  ̂ S «f /f m  MW& ^%t *W* .âf"* È Les avis tartiifs et les avis n><>rtuaîre3
13 U. 45 à 17 U. 30. Samedi jusqu'à midi. R^* àf M > ¦»  W B S M M  M S S M U 1 

JE 
%jT Ë Ê Ê-r

9 S W MJf I|| sTË MME ÊÂ M sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- M w£L WkJL IL fcC Éj> «£*» W& *LM> f»  ̂m Qmr* %»!», Hw* JL W ¦̂W' msM *̂%m** B C %4L H> êm*4 «r La rédaction nc réPond Pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. m̂ ^̂  ** ~* ' ** crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

FOURNEAUX

CALORIFERES
à pétrole

Cruches à Ht
Seaux à charbon

Quincaillerie
Lœrscli i Schnee iierger

NEUCHATEL
T. E. N. J. Tél. 334

1 TISSUS POUR i
Ë MANTE A UX
W& de l re qualité, chauds et pratiques !|

M DIAGONALE SPORT PB QQ 1
sj m tissu très solide de bon usage, teintes •"̂ Ili p

pratiques, largeur 140 centimètres, A . JM WW p
le mètre *̂*mmr M

¦ DRAP AMAZONE O80 Spure laine, notre qualité recomman- 'MÈ L̂^ '̂̂ ^
dée pour le manteau élégant, teintes W&.-JÎB ^Wm& mode, largeur 140 cm le mètre f̂tK^

1 i LA MA ISON SPÉCIALE DU TISSU MODERNE %

lAU LOUVRE
I L ,4 N O U V E A U T É  S . A . I

IA 
CRÉDIT!

par versements ISS
depuis fr. 5. et 10.- jKJ

CONFECTIONS pour hommes |
COMPLETS sur mesure |s$
CONFECTI ONS pour dames ||
TISSUS , TOILES , lingeries , m
1 couvertures, trousseaux j |

I

Les personnes qui tWi
désirent recevoir le GOjjj
voyageur avec échan- m. 1
tillons sont priées K
d'envoyer leur adres- ¦';]
se exacte h M. Lucien ¦']
Levy, hôtel Terminus, B ' i

Encaustiques
Vernis et mordants

pour planchers
Brillantine i

pour meubles
DROGUERIE

VIESEI»
Seyon 18 Grand'Rue 9

NEUCHATEL

PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les

MALADES
chez

J. F. REBER
bandagiste

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 % |

Occasionjavorable
Camion 3 tonnes
à benne basculant sur¦ trois côtés, n'ayant par-
couru que 21,000 km., à
vendre à des conditions
avantageuses par suite
d'achat d'un véhicule
plus grand. Demandes
sous chiffres D 2113 G à
Publlcitas, Neuchâtel.

Favorisez le commerce local, qui seul peut vous donner
le maximum de garantie, indispensable à l'achat d'un

Tapis persan
Superbe choix de marchandise choisie et garantie saine

PROFITEZ DE CES OCCASIONS
Indo Perse 338X245 Fr. 380.— Bldjar 355X180 Fr. 350.—
Heriz 265X225 » 320.— Passage 453X110 » 260.—
Shiraz 305X212 » 360.— Passage 270X 65 » 85.—
Heriz 365X240 » 490.— Mossoul 160X110 » 60.—

n • Visitez sans engagement

Mme A, BURGI Ja
0XgeArne

giaei Neuchâtel

' C0MME DES COUPS DE COUTE AU I UN EMPLATRE ALLCOCK ! . 
'JmlAUmMmM h

Un emplâtre AUcock supprime la douleur. Uu lait MjJItsmWliyi
^

ilMtiUMJJiM̂WM
de première importance : l'Emplâtre Allcock produit I J T lij  MF IL J i 1 *1___(MrP \̂8f ¦ < I J a r n i Pi f f l

 ̂
XM&

son effet dès le moment où vous l'appli quez , et sans gluJ.jMjiljiliâftiniiHiJB»iijii*»HOJ^^interruption ; il soulage , dégage et lait son travail !4raK5M»fl» ffl»«liŒ»»» t̂ r̂at»»M™
pendant que vous faites le vôtre. Pour la poitrine , 3 U P P RI KV3 E LA DOU LIE U R l
le dos, les épaules, les genoux, partout où une douleur
perçante d™feie_fresupprimée, appliquez un Emplâtre *__£ Empl4klr« ALLCOCK «ont les véritables Emplâtre»
... . »̂M,. ' i. -. . .  .  ̂ poreux américains fabriques' depuis -184(7. Pour obtenir Je
Allcock. jflRe îs, Retenez bien ce nom, car tous véritable Emplâtre ALLCOCK, exigez le nom ALLCOCK et
les emplâtres ne donnent pas d'aussi bons résultats assurez-vous qu'il porte la marque de fabrique en forme de
qu'AUcock. cercle et l'aigle rouge.
p„ , ->t . d ,n. tn,lt,o lé* nharmarie, Engrosi F. Vhlmann-Eyraud S.A.2C/30 , Bd de la Cluse, Ceneve1rs 1.25 dans toutes les pûarmacies. Seuls Agmnta pour la Sssls.se
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Demandez m

LES BIÈRES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I  SONS EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

VIENT DE PARAITRE

LES BELLES DE NUIT
LE BELLE NOTTAMBOLE - DIE SCHONEN NACHTMADCHEN

J AVA
paroles de Gaston Vincennes — musique de J. Cibolla

GROS SUCCÈS
Chanté par tous les artistes de Music-Hali

Composlzione di sana e solida costruzlone mélodica atta a far
parte dei più Important! repertori artistici

Piano seul grand format , salon-orchestre et chansonnette

»» Ĵ^̂ t ẑSae t̂^̂ ^̂ iÊ î^̂ i»^̂ tll^̂ ll̂ ^P̂
| MESSIEURS !
1 Vos chemises
U Vos cravates
M Vos chaussettes
ffl RAVISSANTS MODÈLES

I GUYE-PRÊTRE
Ŵ MAISON DU PAYS

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

»l [¦.¦IIII.IIW llll . [.¦ ¦¦̂ Il

Les ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

5SB55 \"t 'V_ m_j m\;.im.'rJ,7m 'a n̂

Orfèwerie usagée
bijoux or, argent et pla*
f in e ,  pierres précieuses!

vieux dentiers
sont ac het és

au plus haut prix

H.¥yI9ie Fâ%
l'emple-Neut lfi . Neuchâtel



La faillite de la science graphique

Un «à côté» de l'affaire de l'Aéropostale
;De notre correspondant de Paris)

ou la fâcheuse aventure de deux éminents experts
en écritures

Paris, 15 octobre.
¦Te vous le disais bien qu'il y avait,

en tout cas, un « scandale de l'Aéro-
postale » et que le tout était de sa-
voir de quel côté il fallait le cher-
cher. Depuis qu'une instruction ju-
diciaire est ouverte pour tirer au
clair cette affaire Lucco-Bouilloux-
Lafont-Weiller et Cie , il ne s'est
guère passé un jour sans qu'on nous
ait fait quelque révélation sensation-
nelle. Et je crois, hélas ! que nous ne
sommes pas encore au bout de nos
surprises.
Mais n'anticipons pas sur les événe-

ments. Laissons à la ju stice le soin
de débrouiller cet écheveau, qui sem-
ble encore passablement emmêlé et
bornons-nous, pour aujourd'hui , à re-
lever un « à côté » de l'affaire. 11
est du reste fort divertissant.

Je veux parler de la fâcheuse aven-
ture qui vient d'arriver à deux mes-
sieurs, exerçant l'honorable profes-
sion d'experts en écriture, et qui fu-
rent chargés d'examiner les docu-
ments sur lesquels reposait l'accusa-
tion portée contre MM. Weiller et
Chaumié. « Aucun doute n'est permis,
ont dit les hommes de science gra-
phique, les documents sont authen-
tiques. »

Là-dessus, quelqu'un est parti d'un
grand éclat de rire ; c'est le faussaire
lui-même, qui reconnaît avoir pris sa
plus belle plume pour signer contrats,
fiches et notes du nom de tel ou tel.
Pour preuve à l'appui, il a même
donné l'adresse de l'imprimerie où
il faisait confectionner les en-têtes
de lettres et indiqué le truc qu'il
employait pour donner toute appa-
rence d'authenticité aux pneumati-
ques accusateurs.

Cela prouve que la science gra-

phique a laquelle on a couramment
recours de nos jours , dans les pro-
cès, ne mérite peut-être pas toute la
confiance qu'on lui témoigne. Elle
est manifestement sujette à caution ,
tout comme les «déductions » gé-
niales que tirent volontiers nos mo-
dernes émules de Sherlock Holmes
de la _ présence d'un bouton de cu-
lotte à côté d'un cadavre dont la
mort paraît suspecte.

Sherlock Holmes, lui , ne se trom-
pait jamais , c'est entendu. Mais il y
avait pour cela une raison , c'est que
ses étonnantes déductions procé-
daient de l'imagination fertile de
son maître, Conan Doyle, lequel
commençait ses aventures par la
fin et les menait à rebours. Ainsi
n 'avait-il pas de risque de se trom-
per. Tandis que nos détectives et
nos experts sont bien obligés de
commencer, malheureusement pour
eux , par le commencement. Et , ma
foi , c'est beaucoup plus difficile !

Maintenant , il est vrai que les
experts consultés dans cette affaire
de l'Aéropostale ont une excuse : le
faussaire , pour faire ses imitat ions ,
n'avait même pas besoin de modèles
d'écriture, tellement — c'est le cas
de le dire — il s'était bien fait la
main. Néanmoins, l'aventure qui
leur arrive donne à réfléchir.

Donnez-moi deux lignes de la
main d'un honime et je me charge
de le faire condamner , disait de
Talleyrand — à moins que ce ne
soit Fouquier-Tinville. A cette épo-
que, évidemment , il n'y avait pas
encore d'experts en écritures. Au-
jourd'hui il y en a, mais il ne sem-
ble vraiment pas qu'on puisse comp-
ter sur eux pour éviter les erreurs
judiciaires. Et c'est la morale de
cette histoire. M. P.

Revue de la presse
Les entretiens de Londres
L'< Ami du Peuple » :
Le gouvernement des généraux et

des barons — dont le vrai chef , il
ne faut pas l'oublier, est le général
von Schleicher — est fermement ré-
solu à réorganiser son armée. On
sait ce que cette expression veut
dire. Il s'agit de déchirer les clauses
militaires du traité de Versailles de
la même manière qu'ont été lacérées
les clauses financières.

La responsabilité
où elle est

«Sunday Référée» (de Londres) :
La situation ne fait pas honneur

aux hommes d'Etat allemands. - Le
désarmement n'est pas un problème
géographique, mais moral, que la sin-
cérité seule peut trancher. Nous ne
doutons pas que l'Allemagne ne fi-
nisse par venir à la conférence, mais
c'est à elle que doit incomber la res-
ponsabilité des dangers d'un refus.

«Sunday Dispatch» (de Londres):
La situation actuelle est pleine de

dangers. Si la conférence à quatre
échoue par le fait de la mauvaise
volonté allemande, il n'y aura aucun
espoir réel de désarmement. Une
nouvelle course aux armements ne
peut mener qu'à un cataclysme plus
terrible que celui de 1914. C'est à
l'Allemagne qu'il appartient seule de
faire maintenant un geste de bon
vouloir en reprenant sa place dans
les conversations.

A l'adresse des aveugles
M. Edmond Rossier dit dans la

« Gazette de Lausanne » :
Le « Temps » écrit dimanche : « Le

gouvernement allemand vient d'assu-
mer une fois de plus des responsa-
bilités qui aggravent singulièremenl
la situation dans laquelle il s'est vo-
lontairement placé... La réponse de
Berlin à la proposition britannique
de réunir à Genève même la con-
férence préliminaire et officieuse des
quatre principales puissances consti-
tue en effet une faute politique qui ,

s ajoutant à toutes celles déjà com-
mises par le cabinet von Papen-von
Schleicher, risque de créer un état de
choses critique pour la diplomatie
allemande, »

Des fautes... Mais il y a peu de
mois, à la veille de la conférence
de Lausanne, on déclarait en France
la part inconditionnelle des répara-
tions intangible et sacrée : et les ré-
parations se sont évanouies en fu-
mée ; tout récemment on affirmait
que jamais le gouvernement ne céde-
rait quand à l'égalité des droits : et
l'affaire est maintenant si avancée
qu'il n'y a plus qu 'une formule à
trouver pour la faire aboutir. Et
c'est l'Allemagne qui se met en pé-
ril 1... Le bulletinier du « Temps »
est-il un humoriste ou croit-il écrire
pour des ignares ?

Les socialistes baissent
les traitements

De la « Suisse libérale » :
L'extrême-gauche, on le sait, ne

trouve pas de termes assez gros
pour condamner les baisses de trai-
tements et salaires que les circons-
tances rendent , hélas, inévitables.

Ce que les socialistes ne disent
pas, c'est que les entreprises dont
ils sont maîtres procèdent de façon
plus abrupte et plus brutale que les
maisons capitalistes. Voici , en effet ,
ce qui vient de se passer dans l'im-
primerie bâloise dont le conseiller
national Schneider est le grand
maitre :

Les typographes les plus anciens,
ceux donc qui étaient au bénéfice
des tarifs conventionnels les plus
élevés, ont reçu leur quinzaine ; on
a engagé, pour prendre leur place,
des éléments jeunes , à salaires plus
bas. Le solde du personnel de l'im-
primerie socialiste, celui dont la ré-
munération n'est pas fixée par con-
vention , a été frappé d'une diminu-
tion générale de 20 pour cent.

On voit par là le crédit qu'il con-
vient d'accorder aux discoureurs de
l'extrême-gauche ; à peine ne sont-
ils plus en vue de leurs électeurs
qu'ils se comportent comme le der-
nier des patrons bourgeois.

Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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LUCIEN PEMJEAN

gran d roman d'aventure et d'amour

D'un accord tacite, la question de
l'avenir restait réservée, car il avait
été convenu entre les jeunes gens, sur
le désir de d'Artagnan , que celui-ci
ne demanderait officiellement la main
d'Irène que lorsque sa situation dans
l'armée et à la Cour le lui permet-
trait. Cela , pour ménager les préju-
gés d'orgueil de la marquise.

Mais pour le présent, toute latitu-
de de camaraderie leur *était laissée.

C'est ainsi que le Garde du roi al-
lait souvent passer de longues heures
à Blizeuil où la châtelaine l'accueil-
lait à bras ouverts, comme le fils de
la maison.

C'est ainsi que la gracieuse jeune
fille venait fréquemment le chercher
pour de longues promenades à che-
val à travers bois et forêts.

Et c'était un spectacle émouvant , et
même attendrissant , que celui de ces

deux êtres si bien faits, physiquement
et moralement, l'un pour l'autre, che-
vauchant côte à côte dans un cadre
pittoresque et luxuriant , parmi la
fraîcheur cristalline d'un ciel mati-
nal ou l'apothéose enflammée d'un
soleil couchant .

Et , pour eux, quel délice, quelle
ivresse de se sentir vivre ensemble
de cetle vie quasi surhumaine dont
vous pénètre la parfaite communion
de l'âme avec la majestueuse beauté
de la nature !

Trois semaines se passèrent ainsi.
Trois semaines 1 Comment le temps
peut-il passer si vite ?

Maintenant , une ombre de mélan-
colie, s'étendait par moment sur leur
bonheur. C'est que le jour de la sé-
paration approchait à grands pas.

Une tristesse de plus en plus lour-
de les envahissait. De longs silences
coupaient leurs charmants propos.
Et, quand ils se regardaient, le sou-
rire qu'ils échangeaient avait toute
l'amertume de la douleur.

Il ne leur restait plus que deux
jou rs à se voir quand , un soir, après
avoir reconduit sa compagne à Bli-
zeuil , d'Artagnan rentra chez lui .

Il trouva son laquais sur la porte,
qui semblait l'attendre avec anxi été.

— Qu'y a-t-il , Planchet ? deman-
da-t-il en sautant à terre.

— Ne faites pas de bruit , monsieur ,
marchez doucement I Madame votre
mère dort.

— Ma mère dort ? A cette heure-
ci ? Tu me dis ça avec un drôle d'air I
Parle. Qu'y a-t-il ?

— Rassurez-vous, monsieur.. ' Ce
n'est rien. Une simple indisposition.
Elle repose maintenant.

D'un bond, le cœur serré, d'Arta-
gnan traversa le jardin , ouvrit la por-
te avec précaution et monta à la
chambre de sa mère.

Elle était , en effet , étendue sur son
lit , pâle et les yeux clos.

Son père, assis près d'elle sur son
fauteuil , tenait sa tête dans ses
mains.

En entendant son fils entrer, il se
dressa et, les traits décomposés, la
voix chevrotante, lui dit :

— Le médecin sort d'ici. Il va re-
venir avec des drogues. C'est le cœur
qui ne va pas. Une crise !

— Ce n'est pas dangereux au
moins ? interrogea vivement le jeune
homme, les yeux fiévreusement fixés
sur le visage de sa mère.

— Ah ! fit sourdement le vieil hom-
me avec un geste d'accablement, c'est
que nous n'avons plus vingt ans !

Cette réponse indirecte glaça le
garde du roi

Elle équivalait , dans son esprit , à
un arrêt de mort pour celle qu'il ché-
rissait tant.

Des larmes montèrent à ses yeux.
Il retint un sanglot.

— Alors, il n 'y a pas d'espoir ?
murmura-t-il à l'oreille du vieillard.

Seul, un nouveau geste lui répon-
dit. C'était la condamnation défini-
tive.

D'Artagnan se jeta à genoux, la fa-
ce enfouie dans les plis de la cour-
tepointe.

L'agonie dura jusqu'au lendemain
soir, la pauvre femme passant par
des alternatives d'étouffement et de
torpeur.

Jusqu'à la dernière minute, le jeune
homme put maîtriser son atroce dé-
chirement. Mais, quand tout fut fini ,
il eut un terrible accès de désespoir ,

Et quand, le surlendemain, l'ense-
velissement eut été opéré, il vit son
père dans un tel état de délabrement
général qu'il ne put se résoudre à le
quitter pour retourner à Paris.

— Restons encore deux ou trois
jours, dit-il à Planchet. Nous brûle-
rons les étapes pour rentrer !

Mais, trois jours après, son père
n'allait pas mieux, et, le médecin di-
sant qu'il lui fallait de grands soins
pour surmonter cette épreuve, il dé-
cida de rester auprès de lui et d'en-
voyer son domestique seul à Paris
avec un message explicatif pour son
capitaine, M. des Essarts.

Planchet partit , emportant égale-
ment une lettre pour Athos et ses
frères.

Un mois après, il revint avec les
deux réponses.

M. des Essarts, exprimant avec
émotion ses condolénnces à son ser-

gent , lui disait de ne pas se tourmen-
ter au sujet de son retour au régi-
ment.

Pour le mettre à l'aise, il lui accor-
dait un congé illimité et le priait
d'accepter ses vœux bien sincères
pour le rétablissement de son père.

— Le brave homme ! fit  d'Arta-
gnan , quand il eut achevé sa lecture.

La réponse d'Athos était beaucoup
plus longue, car l'aîné des Mousque-
taires lui faisait un récit assez dé-
taillé de tout ce qui s'était passé d'in-
téressant depuis son départ.

Il avait appris que Mademoiselle
s'était plainte au roi, à l'insu du duc
d'Orléans son père, des criminels
agissements du marquis de Cinq-
Mars.

Mais le Grand Ecuyer étant mieux
en cour que jamais auprès du sou-
verain , celui-ci n'avait pas attaché
grande importance à cette démar-
che. Il s'était borné à répondre qu 'il
aviserait et , le soir même, il prodi-
guait publiquement à son favori les
marques de la plus affectueuse es-
time.

Le Cardinal , de son côté, avait es-
sayé de prouver à Louis XIII qu 'il
était trahi par le parti de Monsieur
dont les complices n 'hésitaient pas à
pactiser avec l'Espagne.

Le roi avait haussé les épaules ,
prétendant que c'étaient là de vieil-
les histoires destinées à compromel-
tre la reine, et dont il ne tiendrai!

compte que le jour où on lui appor-
terait la preuve indéniable d'un pac-
te avec l'ennemi.

Le dépit de Richelieu avait été
très vif , et, depuis, il se tenait enfer-
mé dans ses appartements, se disant
souffrant et n'assistant même pas aux
conseils.

Il laissait courir le bruit qu'il al-
lait se retirer des affaires de l'Etat ,
mais , en réalité , il préparait secrète-
ment contre ses ennemis un retour
offensif destiné à lui assurer une re-
vanche éclatante.

Athos terminait son épitre en si-
gnalant à son ami quelques nouvel-
les querelles entre les Mousquetaires
et les Gardes de Son Eminence, et
en lui disant combien sa présence
lui manquait à lui et à ses frères.

Néanmoins, il lui conseillait de ne
pas hâter son retour et de ne l'effec-
tuer que lorsqu 'il aurait la certitude
que son père serait tout à fait hors
de danger.

La santé du vieillard étant toujours
précaire, d'Artagnan accepta d'autant
plus volontiers de prolonger son
congé, que toutes ces intrigues de
Cour lui semblaient absolument
écœurantes et qu 'il n 'était nullement
pressé de se reli uver en présence
de la jeune duchesse d'Orléans.

Il comptait même qu'avec le
temps et son absence , les disposi-
t ions  de cette dernière à son égard
se modifieraient , ct qu 'elle finirait ,

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

Dès qu 'on quitte la parcimonieuse
Auvergne , dès qu'on avance vers
l'ouest, tout change, la terre, le ciel,
les bêtes , les gens , l' accueil , sans ou-
blier la cuisine... Les Harpagons de
1932 pourraient envoyer la leurs
maîtres Jacques écrit André Lang
dans « Paris-soir » :

Ils apprendraient  comment on
fait en France bonne chère pour
peu d'argent.. Nous avons à deux ki-
lomètres de ce vieux bijou qu 'est Beau-
lieu-sur-Dordogne, dans la Corrèze, à
quelques pas du pays de M. de Monzie ,
de Pierre Benoit , de Charles Boyer ,
et de Marguerite Moreno , dégusté
une manière de déjeuner de Sons-
ceyrac dont nos palais et nos esto-
macs flattés conserveront longtemps
le moelleux souvenir... Servi sans
boniments et sans apprêt , dans une
salle propre et fraîche , la porte ou-
verte sur la campagne , ce déjeuner
improvisé et magnifique nous fut
facturé douze francs par tête .: Un
journal traînait  sur la table : on y
parlait du général - von Schleicher,
de la crise, du prix du pain et du
chômage...

Mais dans la Correze , dans le Lot ,
dans la Dordogne , où la terre, est
fertile et douce au paysan , le visi-
teur est un ami qu 'on aime bien re-
cevoir et traiter honnêtement.g .Gj ir
c'est la nature du sol qui dohneMUx
habitants' bonne "ou mauvaise Tifo-
meur : le secret de l'hospitalité est
dans la couleur cle la terre. v- 1'

Un pay s de la bonne chère

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Il y a un ministre qui , au mariage
de M. Jean Lebrun à Rambouillet , a
pu croire faussement qu 'il était im-
populaire.

L'excellent nègre qu'est M. Canda-
ce arriva en auto à l'église, alors que
Mlle Bernadette Marin... pardon ,
Mme Jean Lebrun , venait d'y péné-
trer. Ce fut d'abord une surprise,
puis un éclat de rire dans la foule
lorsqu'elle vit la noirceur — physi-
que seulement — succéder à l'étin-
celante blancheur de la mariée.

* Au nom de la loi : Une suite
poignante d'intrigues, de ruses et de
combats sans pitié. Un film Pathé-
Natan au Palace.

Un des titres qui -s'attachent à la
présidence de la République fran-
çaise est celui de co-prince d'An-
dorre.

M. Albert Lebrun pourrait donc,
grâce à cette dignité qu 'il partage,
avec l'évêque d'Urgel , revendiquer
les armes du petit pays indépen-
dant des vallées d'Andorre.

Une mitre et une crosse y figu-
rent , ainsi que deux vaches qui rap-
pellent en même temps les tradi-
tions andorranes et les ressources
de la république.

Lorsque M. François Taviani , pré-
fet des Pyrénées-Orientales et délé-
gué permanent du président de ja
République vint notifier aux nëft»*
blés et à la population la nomina-
tion de M. Albert Lebru n , la mu-
sique joua « la Marseillaise » "£t„.
l'« Hymne andorran ».

Si, un jour , les « viguiers » vien-
nent en délégation à Paris, voilà un
air national qui causera bien des en-
nuis aux musiques militaires.

— 28 septembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Oswald Mùn-
ger, représentant, à la Chaux-de-Fonds,
est déposé à l'office des faillites de cette
ville.

— 28 septembre : L'état de collocation
de la fallUte de M. Albert-Laurent Gin-
drat, horloger, à la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de cette
ville.

• — 27 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Edmond-Lucien Gerber ,
représentant de commerce, et Lydia-Em-
ma Gerber , née Baumann, négociante,
tous deux à Neuchâtel.

— 5 octobre : Révocation de la faillite
de M. Joseph Scribmann, chef de la mal-
son « The Fountaln Watch Compagny »,
à Londres, succursale de la Chaux-de-
Fbnds, domicilié à. Dublin . En consé-
quence le débiteur est réintégré dans la
libre disposition de ses biens.— 6 octobre : Révocation du sursis con-
cordataire accordé, le 23 mars 1932, à M. ,
Arthur-Alclde Jeanneret, « Au Pauvre
Diable », et « Au Volcan », à. la Chaux-
de-Fonds.

— 6 octobre : Sursis concordataire ' ac-
cordé à Mme Eva Merk , née Perrin , ma-
gasin de bonneterie, à Neuchâtel. Délai
pour les productions : 28 octobre 1032.
Assemblée des créanciers : 14 novembre,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

Le lever du soleil
La sirène de l'auto salua le der-

nier virage et l'hôtel apparut , flot-
tant comme un paquebot daus le
brouillard, avec les cinq cents feux
diffus de ses hublots.

Immobile et le torse moulé dans
sa jaquette de drap noir gansée de
soie brillante , le chef de réception
se tenait en arrêt au bas du perron ,
afin d'accueillir l'hôte de choix que
la providence aiguillait vers le désert
illuminé du palace en péril. Et une
domesticité — dont la répartition
des pourboires constituait l'unique
souci — composait , autour de cet
homme bien habillé , un état-major
de fantômes , dans la pénombre ruis-
selante où les gestes s'imprécisaient.

L'appartement que sir Oswald Hul-
Iiday avait retenu au premier étage
de l'hôtel se composait d'une vaste
chambre meublée de sycomore, d'un
salon de taille plus modeste et d'une
salle de bains, pavée de marbre poly-
chrome. Les porte-fenêtres de ces
trois pièces s'ouvraient sur une ter-
rasse particulière , exposée de telle
sorte que le locataire put embrasser,
d'un seul coup d'œil, la ligne déchi-
quetée, des cimes environnantes et
assister au lever du soleil en pyjama
et en pantoufles.

Ce'; lieu était un des plus célèbres
du amende et les guides internatio-
naux renchérissaient à l'erivi sur la
grandeur sublime du spectacle que
lJaube dispensait aux touristes for-
tun és — puisque tout s'achète, hé-
las I à notre époque même les mer-
veilles du ciel.

Les premiers mots de sir Oswald,
quand il eut traversé le hall, furent:

— A quelle heure, demain , se lè-
vera , le soleil ?

Plié en deux, le chef de réception
lui répondit :

— En principe, à 4 heures 37.
— Pourquoi dites-vous : « en prin-

cipe », please ? Est-ce que le soleil
ne se lève pas tous les matins, dans
votre pays ?

L'hôtelier eut un pâle sourire :
— Evidemment 1 Mais plus ou

moins, n'est-ce pas ?
Et parce que ces approximations

astronomiques paraissaient frapper
d'étonnement le voyageur, le chef de
réception lui expliqua :

— Je veux dire que le lever du
soleil est plus ou moins visible, selon
le temps. Quelquefois — très rare-
ment, d'ailleurs ! — il y a un peu de
brume.

— Et, dans ce cas là, on ne voit
rien ?

— Mais si ! monsieur ! Mais si I...
On voit toujours quelque chose !
Mais le spectacle, évidemment, est
un peu moins net que lorsque le
ciel est pur.
. Sir Oswald désigna les vastes baies
vitrées que la brume engluait com-
me une poix tenace :

— Le temps est bien pris ! obser-
va-t-il.

— Mais le baromètre remonte 1
répliqua l'employé de l'hôtel, avec
vivacité, en prenant à témoin le cy-
lindre truqué s,ur quoi ; une aiguille,
empâtée' d'encré Hi'olétté/ inscrivait
une ligne optimiste et ascendante.

— Fort bien ! conclut l'Anglais...
Je compte que l'on me réveillera,
demain matin, à 4 heures et quart.

— Quel que soit le temps ? de-
manda, le réceptionnaire, prudem-
ment.

— Quel que soit le temps !
... Lorsque, le lendemain , une voix

à la fois respectueuse et lointaine,
eut nasillé dans le cornet du télé-
phone intérieur et averti le voya-
geur que le brouillard supprimait
toute visibilité dans la vallée et sur
les cimes, sir Oswald, au mépris de
cet avertissement se leva et se rap-
procha de la fenêtre. '

L'aube sinistre grisaillait parmi
les buées qui escamotaient le con-
tour des montagnes et l'on enten-
dait faiblement les clochettes des
troupeaux invisibles, en ascension
dans le brouillard.

Sir Oswald contempla ce désastre ,
avec un visage impassible. Puis, se
dirigeant vers le téléphone, il décro-
cha le parleur d'ébonite et articula
un seul mot : « Whisky ! », avant de
s'allonger , à nouveau , au creux de
ses draps tièdes.

A la même minute, un autre re-
gard scrutait l'épaisseur des nuées
avec angoisse :

« Nous en avons pour toute la
semaine ! » nensait le chef de récep-
tion qui. dépouillé de sa jaquette ,
n'était plus ou'un petit monsieur fa-
taliste et gringalet , à la poitrine

étroite, au dos voûte et aux bras
grêles.

Combien en avait-il vu , hélas ! de
ces touristes impatients qui, écœu-
rés par l'humidité ambiante, avaient
rebouclé leurs valises, réglé leur no-
te et abandonné le palace monta-
gnard à ses destinées problémati-
ques ! Les plus entêtés n 'insistaient
pas, en principe, au delà d'une se-
conde expérience. Mais on citait le
cas d'un Norvégien qui avait tenu
bon , durant trois jours , et qui était
reparti , au matin du quatrième, en
mâchonnant des imprécations intra-
duisibles contre le brouillard. Sir
Oswald atteindrait-il au magnifique
degré de résistance de ce Scandi-
nave ?

De l'office au bureau, des gara-
ges à la buanderie, les paris s'ou-
vrirent aussitôt. Le premier maître
d'hôtel prédit le départ de sir Os-
wald pour le surlendemain ; et le
garçon de l'ascenseur eut la folie de
supposer que le noble voyageur s'a-
charnerait durant toute une se-
maine.

— Une semaine ? Pourquoi pas un
mois ? ricana le portier que l'inac-
tion aigrissait , derrière son comptoir
de teck. ._ . _ ,

... Ce personnage important -ne
croyait pas si bien dire. Durant
trente aubes , en effet , sir Oswald
Hulliday se fit réveiller, dans la vai-
ne illusion qu 'un miracle météorolo-
gique lui permettrait d'admirer la
naissance du jour. Et son espoir fut
déçu, trente fois consécutives.

Tout le personnel du palace sui-
vait avec passion cette espèce de
duel qui opposait le voyageur têtu
aux éléments hostiles.

— Verra-t-il se lever le soleil ?
Impassible et renfermé dans son

appartement, sir Oswald attendait
son heure, avec une foi magnifique
en son étoile. Et les bouteilles de
whisky que le barman lui apportait ,
à raison de deux par jour et d'une
par nuit , le confirmaient dans sa
résolution inébranlable.

Or, au trente et unième matin , un
coup de vent brusque mit les nuées
en fuite à l'imprôviste. Lavées par
les pluies, les arêtes rocheuses étin-
celèrent sous le premier rayon qui
les toucha de biais , tandis qu'une
fondante lueur rose baignait le ciel
diurne.

Dans le palace , éveillé en sursaut ,
ce fut une ruée enthousiaste et
joyeuse. Vingt poings heurtèrent,
avec respect contre la porte de sir
Oswald :

— Le soleil ! Le soleil !
Mais le silence seul répondit à cet

appel.
Alors, le directeur de l'hôtel, en

personne, prit l'initiative d'ouvrir
cette porte hermétique, avec un pas-
se-partout nickelé, et le spectacle
qu'il découvrit lui arracha un cri de
stupeur navrée.

Sir Oswald Hulliday, en pyjama de
soie, reposait sur sa couche. Un ron-
flement léger faisait vibrer sa glotte
et il serrait, avec amour, un flacon
vide contre son fcœur.

— Monsieur 1 Monsieur ! Le so-
leil se lève !

Mais sir Oswald n'entendait pas
la voix triomphante et tentatrice.
Parce qu'il avait doublé sa dose d'al-
cool ordinaire, il goûtait le sommeil
du juste, à l'abri d'une déception tou-
jour s possible. Et si, ce matin-là, le
soleil se décida , enfin , à paraître, ce
fut , cette fois, l'Anglais qui ne se
leva pas.

ALBERT-JEAN.
(Droits de reproduction et de traduc-

tion réservés).

Concert d'abonnement
C'est Jeudi prochain , 20 octobre, que

s'ouvrira la série des cinq concerts sym-
phonlques organisés par la Société de mu-sique. L'Orchestre de la Suisse romande,
dont l'existence a couru de sérieux dan-
gers mais semble assurée pour une année,
nous revient avec une physionomie quel-
que peu modifiée, mais toujours sous
l'excellente direction de M. Ansermet, son
merveilleux animateur.

Si le talent universellement réputé de
Mme Ninon Vallin doit contribuer large-
ment au succès de ce premier concert ,
nous relevons d'autre part au programme
d'orchestre une lre audition d'un grand
intérêt, celle de « Six épigraphes anti-
ques » de Debussy, orchestrées par M. An-
sermet. Or, quand on sait à quel degré
d'Intimité ce dernier a pénétré la pensée
du maitre , on éprouve une joyeuse im-
patience à entendre cette œuvre sympho-
nique dont l'exécution ne laissera certai-
nement rien à désirer .

La beauté rayonnante de la symphonie
t Jupiter t de Mozart est propre à occu-
per et à satisfaire notre entendement :
accord parfait entre l'ordre de la matière
et celui de l'esprit . On ne saurait sou-
haiter un début plus heureux à cette au-
dition' qui se terminera par une brillante
œuvre symphonique , une des belles pages
de Liszt : Valse de Mephisto , épisode du
Faust de Lenan.

The English Players
L'excellente troupe de comédie anglaise

de M. Stirllng, The Engllsh Players nous
revient. Elle donnera une seule représen-
tation , vendredi 21, au Théâtre et Jouera
« Pygmalion », pièce en 5 actes de-Ber-
nard Shaw, l'une des plus remarquables
du célèbre auteur. The English Players
ont déjà Joué cette pièce plus de 250 fois
à Paris, Berlin , Vienne , Bruxelles , Prague,
Rome, Mila n , etc., toujours avec un énor-
me succès qui n'est pas pour surprendre
ceux qui connaissent la valeur de The
English Players .
I.a lutte contre les parasites

en T. S. F.
Il est quelques rares auditeurs de T. S.T. privilégiés qui reçoivent les émissions

de l'Europe entière sans aucune pertur-
bation . Combien d'autres , par contre, sont
gênés à tous moments par des craque-
ments, des ronflements et autres bruits
insolites provenant des trams , des che-
mins de fer , de moteurs plus' ou moins
lointains . C'est à ce plus grand nombre
d'auditeurs que s'adressera M. Ed. Pin-
geon, ingénieur, dans sa causerie de mer-
credi soir , organisée par la Société ro-
mande de radiodiffusion , section neuchà-
teloise.

Président de la commission technique
des « Amis de Radio-Genève », M. Pin-
geon s'est spécialisé depuis quelques an-
nées dans la recherche des parasites in-
dustriels de ia T. S. F. et dans la lutte
contre ceux-ci . Ce sont les fruits de cette
grande expérience que le conférencier of-
frira à tous ceux qui viendront l'enten-
dre et auxquels nous pouvons promettre
une instructive et captivante soirée.
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Son péché mignon — péché tout
excusé d'ailleurs puisque le soleil du
Midi le vit éclore :— est de manger
chaque jour une importante quantité

de gousses d'ail.
Même au grand air , il laisse der-

rière lui une traînée odoriférante
qui n 'est pas sans importuner les
passants. Mais, en société , le mal de-
vient terrible. Au théâtre, notre
homme fait le vide , si bien qu'on ne
le voit pas sans frayeur arriver au
contrôle.

L'autre après-midi — c'était en
matinée — il se vit houspille, par un
méchant loustic qui soudain lui
cria :

— Hé , l'ami ! C'est-y que tu as
touché tes droits d'odeur ?

Il a failli le mettre en pièces.

Des goûts, des couleurs



ayant trouvé un autre débouché à
ses épanchements précoces, par ne
plus penser à lui.

Il resta donc à Lupiac, partageant
son cœur et son temps entre l'ac-
complissement de ses austères de-
voirs de piété filiale et l'exercice du
doux culte qu'il avait voué à sa
charmante Irène.

Quelques mois se passèrent ainsi.
Son père avait fini par reprendre le
dessus. Rien ne s'opposait plus
maintenant à son départ.

Il dit donc adieu , un soir, à celle
dont il lui fallait de nouveau se sé-
parer.

— Ne faut-il pas, lui dit-il pour
essayer d'atténuer leur commune
douleur, que j'aille conquérir ces
honneurs qui me permettront d'ob-
tenir votre main ?

Plus je diffère mon retour à Pa-
ris , plus s'éloigne le moment où
nous serons unis pour jamais I

— Mais s'il vous arrive malheur,
Charles ? Cette carrière militaire est
pleine de menaces et de dangers. Et
je vous connais ! Vous vous y ex-
poserez plutôt que vous ne cherche-
rez à les éviter !

— Rassurez-vous, mon aimée I Je
veux vivre pour vous. Et puis , si je
devais succomber, est-ce que cela
ne serait pas fait depuis longtemps'/
N'cst-il pas visible que les dieux
nous protègent ?

Mais, le lendemain matin , quand
il voulut se lever pour se mettre en

route avec Planchet, le jeune Garde
qui avait passé une nuit agitée , sen-
tit avec épouvante qu'il pouvait à
peine se mouvoir.

Ses membres étaient comme para-
lysés.

Se faisant violence, il voulut se
jeter hors du lit. Il s'affaissa sur le
parquet de la chambre.

Son père et son laquais le recou-
chèrent. Il fut pris de vomissements
et de migraine. Et le médecin, ap-
pelé aussitôt, diagnostica une fièvre
maligne et déclara que la guérison
nécessiterait un long traitement.

Elle nécessita, en effet , plus d'un
an de soins assidus.

Et ce ne fut qu'au début du prin-
temps de 1642, après de nombreuses
alternatives de chutes et de relè-
vements, que l'ami des trois Mous-,
quetaires se trouva en état de re-
joindre ses compagnons d'armes.

XVII

Où l'orage éclate

Il est superflu de dire que le re-
tour du jeune Gascon à Paris fut
fêté avec une joie enthousiaste par
ses amis Athos, Porthos et Aramis.

Il y avait près de dix-huit mois
qu'ils ne l'avaient vu. La maladie,
dont une convalescence prolongée
l'avait complètement remis, l'avait
non point vieilli , mais en quelque
sorte virilisé.

C'était maintenant un homme
fait , dont les traits, affermis et quel-
que peu durcis par . la souffrance,
n'avaient plus rien de cette excessi-
ve juvénilité qui le faisait parfois
prendre pour un adolescent.

MM. de Tréville et des Essarts lui
fi rent également le plus chaleureux
accueil, et le premier tint à les réu-
nir tous à sa table, comme le jour
où le Cardinal avait fait , en l'absen-
ce du roi, cerner l'hôtel des Mous-
quetaires.

Au cours de ce déjeuner, où capi-
taines et subordonnés ne formaient
qu'un groupe fraternellement uni ,
d'Artagnan fit le récit des tristes
événements dont il avait été le pi-
vot pendant son long congé.

Il ne cacha pas le ' sentiment pro-
fond qui l'attachait à Mlle de Bli-
zeuil , et comme les deux chefs n 'i-
gnoraient pas les motifs de la haine
dont le poursuivait le marquis de
Cinq-Mars, ils lui recommandèrent
vivement de bien se tenir sur ses
gardes.

Ce dernier ne manquerait pas
d'essayer de prendre sa revanche.

Quant à la duchesse de Montpen-
sier, qui était mainten.r:ï.t une gran-
de jeune fille 'à qui l'on t ' irai t  don-
né dix-huit ans au oa, sique et
vingt-cinq au moral , il était à sou-
haiter qu 'elle n'eût jamais connais-
sance du projet d'union que formait
le jeune Garde avec son amie d'en-
fance.

— Bah I fit d'Artagnan, riant de
bon cœur, j'aime à croire qu'elle m'a
depuis longtemps oublié. Et puis, je
suis convaincu que ses attentions à
mon égard n 'ont j «mais été qu 'une
excentricité de ganrtne voulant jouer
à la grande jeun e fille et dont elle
doit être un peu confuse aujourd'hui.

— Hum ! fit Tréville, ne vous y
fiez pas I On ne lui connaît à la Cour
aucune assiduité galante, et tous les
jeunes seigneurs se plaignent de son
absolue froideur.

— Je suis d'autant plus de votre
avis, mon capitaine, dit Aramis, que
Mademoiselle m'a convoqué plusieurs
fois à l'hôtel d'Orléans pour me de-
mander des nouvelles de notre ami.

La dernière fois, ce fut il y a en-
viron un mois, et je me souviens
que, ce jour-là, elle me tint un pro-
pos qui me donna à réfléchir.

Comme je lui disais que nous étions
sans courrier de Lupiac depuis as-
sez longtemps, elle me répondit : « Il
me semble que votre frère d'armes
vous néglige un peu, et je suis ten-
tée de croire que l'état de sa santé
n 'est pc-s la seule raison qui le re-
tient là-bas ».

Et comme j e lui répliquais que je
n'en connaissais pas d'autre, elle ri-
posta vivement : « Est-ce bien vrai
cela ? Ce n 'est pas conforme, en tout
cas, à ce qu'un officier du gouver-
nement d'Auch, de passage à Paris,
a dit à mon père ».

Et je vous assure qu en pronon-
çant ces mots, la petite demoiselle
ne paraissait pas du tou t avoir en-
vie de rire I

Tous les convives tournèrent les
yeux vers d'Artagnan.

— Oui, Aramis m'avait déjà racon-
té cela. Mais, je n'y attache pas gran-
de importance.

D'ailleurs, je suis bien décidé, au
cas où je me retrouverais en présen-
ce de cette charmante personne, à
la mettre au courant de tout.

C'est le meilleur moyen, je crois ,
de me débarrasser de ses importuni-
tés , si, contre toute attente , elle son-
geait à les renouveler.

— Prenez garde I avertit de Tré-
ville.

— Soyez prudent ; conseilla des
Essarts.

— Evite de la pousser à bout !
ajouta le sage Athos.

— Mais, qu'ai-je donc à craindre?
s'écria le Gascon.

— Tout I répondit des Essarts.
— Et le reste ! accentua de Tré-

ville.
Porthos n 'avait pas encore donné

son avis. Cela ne pouvait durer.
— Moi , s'exclama-t-il, je sais bien

ce que je ferais, si j'étais à ta place.
— Quoi donc ?
— Parbleu ! Avec une jolie prin-

cesse qui me ferait de telles avances,
je commencerais par profiter de l'au-
baine !

Tout le monde partit d un éclat de
rire, sauf Aramis dont les lèvres se
dilatèrent à peine et dont les doigts
semblèrent esquisser un pudique si-
gne de croix.

Le soir, quand d'Artagnan , ayant
gaiement terminé la journée avec ses
amis , rentra chez lui , Planchet lui
remit un pli qu 'un laquais très ga-
lonné avait apporté dans l'après-mi-
di .

— Déjà ! s'écria-t-il avec amuse-
ment , en reconnaissant les armes
qu 'il . portait.

Le message était , en effet , ainsi
conçu :

« Le seigneur d'Artagnan est prié
de vouloir bien se renth-e demain ,
dans la matinée, à l'hôtel d'Orléans,
où le recevra Son Altesse la duches-
se de Montpensier. »

— Voilà ce qui s appelle ne pas
perdre de temps ! plaisanta-t-i l men-
talement.

Puis, moins enjoué, il poursuivit :
•— Est-ce que, par hasard, ce se-

rait fout de même sérieux ? Et moi
qui ne voulais pas le croire ? Ah I
mais, il va falloir mettre ordre à ça 1

Tout en monologuant en lui-même,
il se déshabillait , car il se sentait la
tête un peu lourde et avait hâte de se
mettre au lit.

(A SUIVRE.)

Les

Il est bien connu de tous que la goutte et les rhuma-
tismes peuvent amener de graves et douloureuses défor-
mations des articulations et , indirectement, menacer
votre vie.

Pensez-y bien et écartez vos maux et surtout la
cause de ceux-ci pendant qu'il en est encore temps.

La présence d'acide urique dans votre sang, qui n'a
pu être éliminé par suite d'un dérangement dans le tra-
vail d'assimilation est la cause de vos maux II s'est
déposé sous forme de petits cristaux dans les tissus des
articulations où le sang circule plus lentement et vous
occasionne ces intolérables douleurs. Il gêne aussi pres-
que tous les organes dans leurs fonctions.

U n'y a là qu'une seule chose à faire : Il faut que
l'acide urique cristallisé soit dissous et que celui qui
circule dans le sang soit éliminé. Tant que cela n'aura
pas été fait, vous ne serez pas en bonne santé.

Dans ces cas, les médecins recommandent le Gich-
ticin, un remède approuvé scientifiquement et dont
l'efficacité a été constatée dans des milliers de cas. Il
débarrasse le corps de l'acide urique et favorise l'assi-
milation.

U existe de nombreuses attestations concernant le
Gichticin. Madame J., à F., qui souffrit de la goutte
durant deux ans et fut délivrée par le Gichticin écrit :

«Votre remède a été le seul qui m'ait aidée. Ma
goutte , qui me faisait déjà souffri r depuis deux, ans,
s'était aggravée de telle façon ces derniers mois que je
craignais des suites dangereuses et peut-être bien une
déformation des articulations. Mon état était si critique
que je ne savais plus que faire. J'ai essayé de tout, mais
rien n'y fit. C'est alors qu'une de mes connaissances me
recommanda votre Gichticin ; ce fut mon salut. _ Les
inflammations et les douleurs diminuèrent pour dispa-
raître tout à fait après quelques jours et mes articula-
tions reprirent leur ancienne souplesse. Je repris bonne
mine et mon état s'améliora de jour en jour : Je suis
aujourd'hui complètement guérie. Votre Gichticiav. a

produit un effet tout simplement merveilleux et j e vais
le recommander chaudement à toutes mes amies et
connaissances. »

Le Gichticin est venu en aide de cette façon à beau-
coup de rhumatisans et de goutteux et à vous aussi , il
rendra la santé. Commencez une cure avec confiance.
Le premier essai ne vous coûtera rien. Si vous indiquez
votre nom et votre adresse exacte sur le bon ci-dessous
et si vous nous l'envoyez dans les huit jours , vous rece-
vrez absolument sans frais une boîte-échantillon de
Gichticin et une brochure des plus intéressantes con-
cernant le traitement de la goutte et des rhumatismes,

Bon : Dépôt général , pharmacie, Horgen 109. En-
voyez-moi gratuitement et franco une boîte-échantillon
de Gichticin.

En vente dans toutes les pharmacies. JH 12000 St.

dangers de la Goutte
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Le litige paraguayen-bolivien
pour la possession du Chaco

(Suite de la première page)'

Sans nouvelles de son chef , Irala
décide d'aller à sa recherche , re-
monte le Paraguay et fonde le fort
de Lambaré, actuellement ville
d'Assomption , capitale du Paraguay,
dont il fut élu gouverneur.

Malgré le peu de succès des ex-
péditions organisées par Mendoza ,
le conquérant Nunez Capeza de Va-
ca (Alvar Nunez dit «tête de va-
che » à cause des immenses trou-
peaux qu'il possédait) décide de
faire une expédition pour son
compte avec le consentement des
rois d'Espagne, qui le nomment
« second Avancé ». Il arrive aux îles
Catalinas (Brésil) et , comme il
avait perdu ses vaisseaux, il va à
pied jusqu'à Assomption , sans per-
dre un seul homme (1542). Il en-
voie Irala explorer le nord du Rio
Paraguay et celui-ci arrive jusqu 'au
17me degré de latitude.

Cabeza de Vaca tente une autre
expédition au Pérou (1543) mais le
peu de vivres et les maladies le
forcent à revenir en arrière (1544).
Une révolution ayant éclaté cette
année à Assomption , il est envoyé
prisonnier en Espagne et Irala, qui
revenait de l'exploration du Haut
Paraguay est chargé du gouverne-
ment par élection.

Tenant compte des échecs des
expéditions au Pérou , Irala envoie
Nuflo de Chaves pour obtenir  du
vice-roi sa confirmation « d'Avan-
cé» et plus tard le suit , mais re-
vient vite sur ses pas (1547). Après
neuf ans (1553), Nuflo de Chaves
revient avec la confirmation de-
mandée par Irala.

Fort de son titre , Irala organise
son administration , conquiert de
nouveaux territoires, soumet les In-
diens , fonde plusieurs colonies sur
les deux rives du Rio Paraguay et
meurt deux ans après avoir reçu
d'Espagne la confirmation royale
de sa nomination (1557).

L'Eglise intervient
Pendant que ce succèdent des gou-

verneurs intérimaires, l'évêque La
Torre (1557) arrive à Assomption
muni de pleins pouvoirs des rois
d'Espagne pour nommer des « Avan-
cés ». Ici commence le dualisme du
pouvoir civil avec le religieux, l'é-
vêque se prétendant supérieur aux
gouverneurs.

Presque toutes les terres du Nou-
veau Monde explorées possédaient
des colonies et des villes en forma-
tion, la cour d'Espagne jugea oppor-
tun de faire une division politique de
ces terres et, pour y arriver, fonda
plusieurs gouvernements , parmi les-
quels ceux de Guayra ou Paraguay,
Santa-Cruz de las Sierras et d'au-
tres s'éloignant de notre objet.

Avant l'organisation de ces gouver-
nements, les « Royales Audiences »
existaient déjà. C'était des tribunaux
politiques et civils dont les membres
étaient nommés par le roi ou le vice-
roi.. La royale audience de Charcas
devint, en 1609, le siège d'un arche-
vêché duquel dépendirent les évêques
de La Pas, Santa-Cruz de las Sierras,
Tucuman, Assomption, Salta.

La fondation des gouvernements
fut , en 1777, uniformément réglée
par, l'« Ordonnance royale d'inten-
dances », qui priva la royale audience
de Charcas de tout pouvoir politique
et la réduisit à une cour d'appel ou
suprême cour' de justice.

La limite des intendances devint
celle des évêchés, à quinze lieues à
la ronde et le territoire libre entre
un gouvernement et un autre fut ad-
jugé à chacun par parties égales. La
limite de chaque intendance fut donc
établie plus ou moins exactement. En
1783, 1784, 1785, 1803, l'ordonnance
royale d'intendance a subi quelques
petites modifications qui n 'affectent
nullement ses lignes essentielles.

Epoque de l'indépendance
Nous approchons ainsi peu à peu

et assez lentement (la lenteur est
la caractéristique de la domination
espagnole en fait de pouvoir juridi-
que et exécutif en Amérique du Sud)
de _ l'époque de l'indépendance, dé-
crétée à Buenos-Ayres, le 25 mai
1810. Le Paraguay suivit en 1811 et
d'autres pays. Tous prirent pour base
de la limitation de leurs territoires
celles fixées par l'Ordonnance royale
de l'intendance, qui, comme déjà dit ,
comprenait la juridiction de ses évê-
chés.

La ville d'Assomption , fondée sur
la rive gauche du Paraguay, aurait
aussi bien pu l'être sur la rive droite
d'où part le Chaco. Il est donc pos-
sible et nous devons logiquement
l'admettre , que toute mission ou gou-
vernement installé dans cette ville a
juridiction sur le Chaco en litige,
d'autant plus qu'il est inadmissible,
et moins encore en temps de con-
quête ou de colonisation , que son
administration dépende d'une autre
intendance distante de plus de mille
kilomètres (Santa-Cruz de las Sier-
ras) en Bolivie. Les nombreuses ex-
péditions d'Assomption pour le
Chaco durant le XVIIIme siècle,
d'ordre religieux en grande partie et
toutes pacifiques , cherchaient à ga-
gner la sympathie des aborigènes qui
y vivaient, à l'état nomade et sauvage.
Cette région est aujourd'hui civilisée.

L'indépendance sud-américaine dé-
clarée en 1810, ses promoteurs tra-
vaillèrent à évincer tout vestige de
domination espagnole, tant militaire
que politique. Leurs armées organi-
sées déroutèrent finalement celles de
la mère patrie. La bataille d'Ayacu-
cho, du 9 décembre 1824, mit fin à
cette lutte de quinze ans et ce champ
de botai'lle est bolivien.

Toutes les nations sud-américaines
avaient déjà déclaré leur indépen-
dance, et par le manifeste de Cocha-
bamba , le Haut-Pérou , actuellement
la Bolivie, déclarait la sienne. Com-
me le libérateur , le général Bolivar ,
militaire délicat sur le point d'hon-
neur, avait des cloutes au point de
vue de la déclaration de l'indépen-
dance de la Bolivie, parce que son
territoire appartenait de fait à l'Ar-

gentine, il consulta le gouvernement
de ce pays , qui, en date du 8 février
1825, répond... « ces terres doivent
rester dans la plus complète liberté
afin qu'elles fassent ce qui convient
le mieux à leurs intérêts et à leurs
gouvernements. »
L'assemblée de Chuquisaca
Ce dernier obstacle tombé, le gé-

néral Sucré, lieutenant de Bolivar,
convoqua les délégués des départe-
ments de La Paz, Cochabamba,
Santa-Cruz , Potosi ; réunis à Chu-
quisaca, ils déclarèrent le 6 août
1825, l'indépendance de la Bolivie,
qui fut reconnue par toules les na-
tions.

A la convocation des délégués , ceux
du Chaco furent omis. A la réunion ,
aucune observation ne souligna cette
absence, puisque le Haut-Pérou n'a-
vait, aucune ingérence dans son ad-
ministration. Quand le Paraguay dé-
clara son indépendance , il inclut le
Chaco dans son territoire en tenant
compte qu'historiquement et du fait
die sa i dic-mination', aucune au tre na-
tion ne pourrait discuter ses droits.

Un fait intéressant est à signaler :
La constitution bolivienne , jurée en
1875, définit  son territoire comme
suit : «*le territoire de la Républi-
que bolivienne comprend les départe-
ments de Potosi , Chuquisaca , La Paz ,
Santa-Cruz, Coehamba et Oruro. » Il
n'est pas fait mention du Chaco.

Dans les traites successifs entre le
Paraguay et la Bolivie (Quijarro-De-
cou d 1879), (Tamiayo-Ac'eval 1887),
(Ischsy-Benilez 1894), le premier cède
à la Bolivie des zones territoriales
croyant que celle-ci orienterait son
trafic par le fleuve Paraguay, après
la création de ports et de colonies
importantes , ce qui n'est pas arrivé ;
elle a malheureusement établi des
fots militaires, dans le but avéré de
réclamer plus que son dû si les
temps lui paraissaient opportuns.

Vingt-cinq ans après la confirma-
tion du dernier traité de statu quo,
la Bolivie remue à nouveau la ques-
tion des limites , elle réclame le Cha-
co, alléguant qu 'une sortie sur le
Rio Paraguay lui est nécessaire.

Devant la commission des neu-
tres, elle fonde ses droits diplomati-
ques sur la juridiction territoriale
que possédait la Royale audience de
Chacras, abolie par l'Ordonnance
royale des intendants en 1777. Le Pa-
raguay s'oppose aux revendications
fondées sur des droits abolis dès
1777, ce qu 'il juge prouvé à complète
satisfaction , puisqu 'il possède le Rie
Paraguay sans contestation depuis
cette époque.

En conclusion
Au moment où ces lignes sont

écrites, le 30 septembre 1932, il n'est
pas possible de savoir exactement ce
qui engage la Bolivie à réclamer la
possession du Chaco. Le bruit que la
contrée revendiquée contient de ri-
ches mines de pétrole , que ses légi-
times possesseurs seraient dans l'im-
possibilité de découvrir, a peu de
créance, une étendue semblable,
allant du 57me au 62me degré, avec
une pente totale de 600 mètres, ne
prête pas à semblable supposition.

Les hommes d'Etat boliviens, qui
poussent à la revendication, ne
croient pas à la possibilité d'une issue
commerciale sur le Rio Paraguay,
puisque les communications sont dé-
jà parfaitement définies. La province
bolivienne de Santa-Cruz de la Sierra
communiquera avec l'Argentine par
le chemin de fer de Yacuba ; les pro-
duits de cette région partiront par
cette voie dans de meilleures condi-
tions que par les ports de Gaiba et
Suarès. D'autre part , le grand marché
de cette région est dans le haut pla-
fère, Quant à la production pétroli-
fère, les négociations récemment
commencées montrent que la meil-
leure sortie est le Rio Parana à la
hauteur de Santa Fé et non le Rio
Paraguay.

Les Boliviens, comme tout homme
bien informé, se rendent parfaitement
compte qu'un port à la hauteur de
Bahia-Negro est économiquement
irréalisable ; il nécessiterait des
constructions permanentes à établir
dans une région inondée et d'insur-
montables difficultés pour l'unir avec
l'intérieur par un chemin de fer d'un
coût énorme, nullement en relation
avec la pauvreté de la région qu'il
traverserait.

Puissions-nous avoir donné une
idée sommaire du dangereux litige !
Le Paraguay et la Bolivie doivent ré-
fléchir avant de commencer une
guerre qui ne changerait pas la na-
ture des choses. Assomption et La
Paz seraient bien coupables en dé-
clenchant la tourmente , en provo-
quant des désastres que l'Amérique
condamne , elle qui constate les mal-
heureuses répercussions mondiales de
la guerre qui a couvert tant de pays
de souffrances , de deuil et de mi-
sères.

M. Avenol est nommé
officiellement au secrétariat

général de la S. d. N.
Mais l'assemblée de la ligue aura

encore à se prononcer à ce sujet
GENEVE, 17. — Le conseil de la

S. d. N., réuni en séance secrète, a
voté la résolution suivante : « Le
conseil nomme M. Joseph Avenol se-
crétaire général de la Société des
Nations et soumet cette nomination
à l'approbation de l'assemblée, lors
de sa session extraordinaire. La no-
mination prend effet à partir de la
date à laquelle le secrétaire général
actuel abandonnera ses fonctions. »

WASHINGTON , 17 (Reuter). —
Une pétition , signée par 180 écono-
mistes, a été adressée au présiden t
Hoover pour lui demander , en ver-
tu des dispositions de la loi doua-
nière , de supprimer toutes les iné-
galités découlant de cette loi et en
particulier celles qui motivent les
représailles de la part de l'étran-
ger. -, M

180 économistes demandent
à M. Hoover de reviser les
droits de douane qui donnent

lieu à des représailles

Pourquoi Anglais et Irlandais
ne s'entendent pas

Question de sous
LONDRES, 17. — Si les dernières

négociations anglo-irlandaises ont
duré si longtemps , le fait est dû à la
nature des demandes de l'Etat libre.
La dispute porte actuellement sur
un montant  annuel d'environ 500
mille livres sterling, mais selon un
journal  de Dublin , organe de M. de
Valera , la contre-demande irlandai-
se se monte à quelques centaines
de millions de livres sterling, ce que
les journaux anglais qualifient de
fantaisie.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 17 oct.

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

ACTIONS OBUBATIOHS
Banque National» _._ E. Ksu. S '/» 1902 97.— d
Escompte suisse , » » 4 % 1007 100.50 d
Crédit Suisse. . . 600.— d C Neu. S '/• 1888 95.— d
Crédit Foncier N. 532.— » » 4»/o1899 100.— d
Soc. de Banque S, 535.— d » » 4 V* 1831 101.— d
La Neuchâtelois» —.— » » 4 '/. 1931 100.25 d
C8b. él. Corlalllod2390.— d C-d.-F.4»/o1808 —.—.. ¦
Ed. Dubied 4 Cu —<— » 4% 1931 95.50 d
Ciment St-Sulplce 660.— Locle 3 '/t 1898 92.— M
Tram. Ncuch. oïd. 515.— d » 4%1899 96.— d
¦ ¦ prl». 515.— d » 4V< 1930 98.— d

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BL 4 '/i 1930 100.—
Im. Sandoz Tra». 260.— o Créd.Fonc N.5»/o 105.— 'd
Salle d. Concerts 260.— d E. Dubied 5 '/» <Va 9".— *¥
Klaus —.— Tramw.4»/o1903 99.—__.d
Elabl. Perrenoud. 525.— Klaus 4 '/« 1931 96.— d

Such. 5»/= 1913 92.— d
» 4 V, 1B30 89.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 17 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m ¦¦ prix moyen entre offre et demande

d m demande o — offre
ACTIONS OBUBATIOHS

Banq. Hat Suisse —.— 4'AV. Féd. 1927 _,__
Escompte sulssi 117.50 3 V. Rente suisse __
Crédit Suisse. . .  608.— 3*/, Différé . . .  91.30 m
Soc. de Banque S, 542.— 3 V» Ch. féd. A. K. 99 .75
Bén. él. Genève a —.— 4% Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls.élec. —•— Chem. Foo Suisse 502.—

» » priv 520.— 37, Jougne-Eclé. 455.—
Motor Colombus 273.— 3 '/i»/o JuraSIm. 95.35
Ital.-Areenl. élec. 87.— 3o/ 0 Ben. A lots 130.50
Royal Dutch .. . 314.50 4% Genev. 1899 612.—
Indus, genev. gar 620.— 3»/o Frlb. 1903 461.— "
Gai Marseille . . —.— 7»/o Belge 1110.—
Eaux lyon. capit —•— 4 % Lausanne, , —.—
Mines Bor. union. — •— 5 •/. Bolivia Ray 62.—
Tolla charbonna . 234.50 Danube Save. . . 39.85
Trlfall — .— 7%Ch.Franç.2B —.—
Nestlé 536.50 7% Ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. —.— 6 •/<> Par.-Orléans —.—
Allumet. suéd. B 13.25 6 % Argent céd. 49.50 d

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hlsoano bons 8% .
4 v, Totis c hon. ¦ ,

Sans nouvelles politiques mauvaises,
mais sans solutions surtout , notre Bour-
se est découragée et les titres spéculatifs
baissent sans arrêt. 19 actions en baisse,
3 en hausse. Obligations Fédérales faibles.
Obligations étrangères : 7 en hausse, 4 en
baisse . — 3 changes en hausse, 5 en
baisse et 6 invariables.

BOURSE DU 17 OCTOBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 446
Banque d'Escompte Suisse . . . .  115
Union de Banques Suisses . . . .  438 d
Société de Banque Suisse 542
Crédit Suisse 604
Banque Fédérale S. A 438
8. A. Leu & Co 435 d
Banque pour Entreprises Electr. . 654
Crédit Foncier Suisse 295 d
Motor-Columbus 277
Sté Suisse pour l'Industrie —cit. 598
Société Franco-Suisse Electr. ord. 340 d
t. O. fUr çhemlsche Cnternehm. 550
Continentale Linoléum Union . . —.—
StÔ Suisse-Américaine d'Elect. A. 58

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1645
Bally 8. A. . . . . . . . .  790
Brown Boverl et Co S. A 190
Usines de la Lonza 104

•Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 539
Entreprises Sulzer 470 d
Linoléum Glublasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2450 d
Sté Industrielle pr Sehappe, Bâle 1120
Chimiques Sandoz, Bâle 3100
Ed. Dubied et Co S. A . — .—
9. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 625
Klaus S. A., Locle — .—
Ciment Portland, Bâle 660.Llkonla 8. A., Bâle , . 110 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 112
A. E. G. . . 33./.Llcht & Kraft 26ô
Gesfurei 72
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 860
Italo-Argentlna de Electrlcldad. . 85
Sldro priorité —.—"¦-.vlllana de Electrlcldad . . . . .  —¦—
Allumettes Suédoises B tz y
Separator 47
Royal Dutch 813
American Europ. Securitles ord. 46
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux —•«—

Le mécanicien du train avait
brûlé un signal

Après la catastrophe de Cerences

CERENCES, 17 (Havas). — De
l'enquête sur l'accident de chemin de
fer, il résulte que la responsabilité
du chef de gare est dégagée. Il est
établi que, pendant qu'il effectuait
la manoeuvre du train de marchandi-
ses, il a-vait fait couvrir son train
par un signal lumineu x, à 2 km. de
la gare, signal que le mécanicien du
train de voyageurs aurait brûlé, tout
en continuant à la vitesse excessive
de 82 km. à l'heure.

Le mécanicien a été incul pé d'ho-
micide involontaire.

Nationalistes et socialistes
sont aux prises

Dans l'Espagne basque

Il y a un mort et des blessés
BILBAO, 17 (Havas). — On mande

de San-Salvador dei Valle qu'une
bagarre entre socialistes et nationa-
listes basques a eu lieu.

De nombreux coups de revolver
ont fait un mort, et quatre blessés,
dont trois sont dans un état très
gravé;

La 13ms assemblée de la
S. d. N. a terminé ses travaux

GENEVE, 17. — La 13me assem-
blée de la S. d. N. a terminé lundi
matin ses travaux.

M. Politis a prononcé le discours
de clôture. H a montré en quoi cette
assemblée se différenciait  des pré-
cédentes. Il a rendu un vif homma-
ge à sir Eric Drummond , qui va
quitter ses hautes fonctions, et il a
déclaré que sa foi était inébranla-
ble dans l'œuvre de la S. d. N.

L'agresseur se fait connaître
Après le meurtre de Vevey

Il était ivre au moment du drame
VEVEY, 17. — Le mystérieux

agresseur de Joseph Valenzano s'est
dénoncé à la gendarmerie de Vevey.

Il se nomme Otto Zimmermann, 26
ans, Argovien, domicilié à Vevey. Il
décl ara qu 'au moment de l'agression
il était ivre. Après une querelle
avec Valenzano , qu'il ne connaissait
pas, il l'a frappé d'un violent coup
de poing qui fit choir Valenzano et
amena la mort.

fascisme
en Irak

L'Irak a une organi-
sation qui n'est pas
sans rapport avec le
fascisme. A l'occa-
sion de l'entrée de
ce pays dans la S. d.
N., le roi Fayçal or-
ganisa une grande
réception à la cour.
On voit ici des hôtes
qui acclament le
souverain en faisant
le salut que l'Italie
a remis en honneur.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livret! de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 72°/°
Catégorie B. 3 "Va /o

Renseignements a nos guichets

Un exemple
de solidarité féminine
Dernièrement, à Essen (Allema-

gne), les membres du conseil com-
munal, de l'extrême gauche à l'ex-
trême droite ont quitté la séance
en matière de protestation. Le poste
de directeur d'un lycée de jeunes fil-
les était devenu vacant. Toutes les
associations féminines de la ville
avaient adressé une requête au Con-
seil, demandant que ce poste soit
confié à une femme. Il y avait une
candidate expérimentée et capable et
les femmes, membres du Conseil, se
prononcèrent en sa faveur, non pas
parce qu'elle était femme, mais parce
que de tous les candidats elle était
la plus qualifiée. L'affaire fut re-
mise à une commission pour étude,
laquelle donna sa voix au candidat
masculin, déclarant qu'en temps de
crise et de chômage, il n'y avait pas
lieu de préférer une femme à un
homme. C'est alors que tous les mem-
bres féminins du conseil se levèrent,
sans qu'il y ait eu besoin pour cela
d'une entente préalable, et quittèrent
la salle. De ce fait , le conseil ne put
pas prendre de décision , le quorum
n'étant pas atteint. Le résultat final
ne laissait cependant de doute à per-
sonne. A la séance suivante, tous les
conseillers hommes étaient présents.
Ils formaient la majorité de l'assem-
blée et purent élire leur candidat
sans s'occuper de l'opinion de leurs
collègues féminins. — Trist e, certes,
mais ce trait de solidarité des fem-
mes de tous les partis , méritait d'être
cité.

Les sports
TENNIS

Finales du tournoi de Lugano
Simple-messieurs : Maenzel bat

Aeschlimann 6-1, 6-3, 6-8.
Double mixte : Aeschlimann-Mlle

Payot battent Maenzel-Mme Friedle-
ben 6-1, 6-2.

Double-dames : Mlle Payot-Ellmer
battent Mmes Deutsch et Kallmeyer
2-6, 6-3, 6-3.

Coupe suisse : Ellmer bat Aeschli-
mann par walk-over.

FOOTBALL
L'Angleterre bat l'Irlande
Le match international Angleterre

contre Irlande, disputé dimanche à
Blackpool a été gagné par l'Angle-
terre par 1 but à 0.
«»555««^»55Ci«i5î5«5!J5îîî 555îîîS5îîî*«iiî5«

La guérilla religieuse
au Mexique

continue de faire des victimes
MEXICO, 17 (Havas). — La poli-

ce croit avoir étouffé un mouve-
ment révolutionnaire religieux dans
l'Etat de Jalisco.

Au cours d'une descente à Guada-
lajara , la police a tué deux suspects
et a saisi une certaine quantité d'ar-
mes et de munitions. Plusieurs au-
tres suspects ont réussi à s'échap-
per.

Un ultimatum aux rebelles
mandchous

MOUKDEN , 17 (Havas). — Le
quartier général japonais a envoyé
au chef des rebelles un ultimatum
l'avertissant que des mesures éner-
giques seraient prises s'il ne remet-
tait pas en liberté les 200 civils ja-
ponais et coréens, capturés le 27
septembre. Le général chinois a ré-
pondu qu 'il était prêt à négocier.

Conservatoire : 20 h. 15. La vie sentimen-
tale d'Alfred de Musset.

CINEMAS
Apollo : Les croix de bols.
P»'ace : Shanghaï-express.
Théâtre : Ceux du Viking.
Chez Bernard : La fille et le garçon.

Société suisse pour la construction
de locomotives ct machines,

a Winterthour
L'excédent du compté d'exploitation

pour l'exercice 1931-32 atteint 36,023 fr.
On propose de le reporter à nouveau.

r********************************** sss***sssssssss,

Carnet du jour

Procédé d'assainissement*, j
allemand i

Pour assainir leur situation les.
banques allemandes ont recours au
procédé suivant ; elles incorporent
à leur actif les capitaux empruntés
par elles et en guise de paiement
remettent à leurs créanciers des ac-
tions.

Elles augmentent ainsi leur avoir
et évitent les demandes de rembour-
sement immédiats. Les banques
américaines et britanniques sont
privées de ce fait de la liquidité de
leurs créances qui portent sur des
crédits vraiment gelés.

DERNIèRES DéPêCHES
Un vagon de munitions

saute au Brésil
Plusieurs morts ct blessés
RIO-DE-JANEIRO, 18 (Reuter). —

Un vagon de munitions a fait explo-
sion à Entre Rios (Eta t de Rio-de-
Janeiro).

Six personnes ont été tuées et sei-
ze blessées. 

Une idée qui gagne chaque
jour du terrain

Le kronprinz régent
de l'Allemagne ?

-BERLIN, 18. — Les milieux de
gauche se montrent de plus en plus
émus par l'activité persistante de
l'ancien kronprinz impérial Frédé-
ric-Guillaume. Sa récente interven-
tion tendant à réconcilier les Cas-
ques d'acier et les troupes d'assaut
racistes, pour le plus grand bien de
la « défense nationale », ainsi que le
réquisitoire prononcé aujourd'hui
contre le parlementarisme par le
chancelier von Papen dans son dis-
cours de Paderborn , n'ont pas peu
contribué à augmenter cette inquié-
tude. On se montre alarmé égale-
ment par les nouvelles parvenues
de Hollande relatives à la contreban-
de d'armes en Allemagne.

La « Welt am Montag » déclare que
le projet de nommer le kronprinz
régent du Reich gagne chaque jour
du terrain.

Un drame près de Nancy
Un Portugais colérique

tue son voisin que ne lui avait
rien fait

-NANCY, 18. — Un crime vient d'ê-
tre commis dans la commune de
Jeandelaincourt , près de Nomény. Le
Portugais Amoroso Ribeiro a tué à
coups de rasoir un de ses voisins,
nommé Hautenauve, père de neuf en-
fants.

Le meurtrier, d'un caractère très
violent , insultait et menaçait cons-
tamment ses voisins. Son proprié-
taire lui ayant donné congé, il dé-
clara qu'il se vengerait.

Ribeiro ayant rencontré un voisin,
M. Vital Pousin, le frappa violem-
ment ; mais à ce moment survint M.
Hautenauve. La fureur de Ribeiro se
tourna alors contre lui et il le tua à
coups de rasoir. Le meurtrier a été
arrêté.

Une auto tombe dans une
rivière canadienne

Un homme et quatre enfants
périssent

GLENNILLER (Ontario), 18 (Ha-
vas). — Une automobile transportant
quatre adultes et cinq enfants a dé-
rapé et est tombée dans une rivière.

Quatre enfants et un homme ont
été noyés.

Des cambrioleurs emportent
une fortune

-PARIS, 18. — Des malfaiteurs
ont pénétré de nuit dans l'appar-
tement d'un riche industriel , 4, rue
de Lamballe, à Paris.

Après avoir fracturé divers meu-
bles, ils se sont emparés de bijoux
anciens pour une valeur de " 100,000
francs , d'une somme de 20 ,000 fr.
en billets de banque , ainsi que de
deux manteaux de fourrure , un cn
vison , valant 46 ,000 francs , l'autre
en astrakan , de 10,000 francs.

¦- : - : .¦•X'.'HÎUne rébellion dans un
pénitencier canadien

-KINGSTON (Ontario), 18 (Havas).
— Une émeute aurait éclaté dans les
bâtiments du pénitencier de Ports-
mouth. Des troupes empêchent d'ap-
procher de la prison. Les autorités
se refusent à renseigner la presse,
mais on a aperçu des flammes et en-
tendu des coups de feu venant de
l'intérieur du pénitencier.

Les lappistes qui faisaient
la grève de la faim ont été

libérés
-HELSINGFORS, 18 (Havas). —

Le gouvernement a fait remettre en
liberté tous les prisonniers qui font
la grève de la faim , à l'exception du
général Wallenius. Il s'agit des chefs
du mouvement lappo.

D*- La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est l 'intermédiaire le
plus pratique pour f aire connaître
un commerce, une industrie, une
affaire  quelconque

Nouvelles suisses
10,000 francs anonymes

pour les chômeurs
ZURICH, 16. — Une somme de

10,000 fr. a été remise à la muni-
cipalité de Ruschlikon par une per-
sonne désirant garder l'anonymat
pour venir en aide aux chômeurs.

Il évite un camion mais
se jette contre une auto

SAXON, 17. — Dans la nuit de di-
manche à lundi , Fernand Roh, 22
ans, demeurant à Saxon , roulant à
motocyclette, ayant voulu traverser
la route pour éviter un auto-camion ,
a été atteint et tué net par une auto-
mobile qui dépassait le camion.

de mardi
(Extrait dn journal • Le Radio »)

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, Quintette Ra-
dio . 16 h . 30, Pour Madame. 18 h., Cau-
serie médicale. 19 h., Météo. 20 h.. Con-
cert . 21 h., Cabaret .

Munster : 12 h. 40 et 21 h .. Orchestre.
16 h. et 19 h . 05; Disques. 18 h. 30, Pour '
la jeunesse. 19 h . 15, Conférence. 19 h.
45 Trio de Bâle.

Munich : 17 h. et 20 h. 15 Orchestre.
19 h. 05, Chant. 21 h . 50, Variétés.

Langenberg : 17 h., Musique de cham-
bre. 20 h ., Théâtre .

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 40 et
19 h. 10, Orchestre . 21 h. 10, Musique de
chambre.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45, 16 h.
30 et 19 h. 20, Orchestre. 21 h . 20, Chant.

Vienne : 17 h.. Disques. 20 h., Concert.
21 h.. Musique.

Paris : 13 h. et 20 h. 20, Orchestre. 14
h. 01, Chant. 19 h. 10 et 19 h. 50, Cause-
rie. 21 h. 45 et 22 h . 30, Musique de
chambre.

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

Rome : 12 h . 35 et 20 h. 05, Disques.
12 h . 45, 17 h. 30, 20 h. 45 et 22 h„ Con-
cert. 21 h. 30, Comédie.

Emissions radiophoniques



t le plus formidable des romans policiers
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Exposition
pas te ls
Marcelle SCHINZ

chez

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

17-22 OCt. 1932

Mademoiselle

Rose-Marie Girard
maîtresse professionnelle

diplômée de coupe
et confection

Fahys 69 Tél. 1502
RETOUR DE PARIS

Avis aux 72
Tous les contemporains de

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

^ ^^

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Pncaioita ¦ DESSINEnseigne ¦ PEINTURE ?
* DÉCORATION

Fyfrnfa * ARMOIRIES
n»ACUtlie ¦ tous dessins,-
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence, le verre

• . t

tour BEBE n utilisez que des produits
préparés par des spécialistes:

depuis de nombreuses années Jans la
preparalion du la il pour nourrissons

'Mk " Pour, v m nui
JfflSJv''|l Lunetterie soignée et courante
\y t_fk —fH Nouveaux modèles à prix
«OTI X-B 'r^s avan*aseux.

j m)m] Verres pour toutes les vues
j XJÊ Travail soigné et

^ ŷ 
~~BI adaptation précise;

\g ^ndré PERRET P C
ĴW 9. Rue des Epancheurs, Neuchâtel

\ f Exécution garantie de toute ordonnance
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Il .cle Cen««w'M
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Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
nu It i irPBii «lu lonrnnl

Réparez les jouets de
vos enfants en vue des

fêtes avec les

Vernis
VALENTINE
Bronzes de toutes

nuances
Vernis émaux

à f roid
Vernis Duco, etc.

DROGUERIE

Pau! Schneifter
Neuchâtel

Sbtageé

dà;wniê(k .jiwiMt4mi h étâM Miimm:
Pois au naturel Crème de gruau d'avoine Tapioca-Julienne
Pois au lard Fleur de neige Tessinois
Pois au jambon Grita Vaudois
Pois au riz Lucernois Volaille
Pois au sagou Madeleine p .
Asperges Ménagère rates
Bernois (Oignons à la crème) Orge j Etoiles
Blé vert Oxtail . •- • ¦ Grains- de Melons
Céleri Parmentier . .  Pâtes Mignonnettes
Champignons Printanier Petites Pâtes (Ribeli)
Chasseur Reine Petites Pâtes aux Tomates
Choux-Fleurs Schaffhousois Vermicelles

Prix de vente 4fcO C- la saucisse

M 9 Bn. /m. ma cm*. ™ ma 9^ B̂ * "¦ H
 ̂ff

édité par Ba "Feuille d'avis de Neuchâtel "
est l'horaire le plus pratiqu e et le plus rapide, grâce à son

système de répertoire et à sa table d'orientation
Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente

au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du Vag-de-Ryz
Boudevilliers t Bureau des postes <»eneveys s/CoFïrane :
Cernier j Librairie Mlle Emma Tripet Guichet de la gare
__. . _ „ Bureau des postes
Chézard t Bureau des postes , e ,,âqaler . Burean des „ostes
Dombresson : Bureau des postes Saint-Martin : Bureau des postes
Fenin : Bureau des postes Savagnier : Bureau des postes

(Mlle A. Maridor) Valangin : Bureau des postes
Fontaines » Bureau des postes Vilars : Bureau des postes
Fontainemelon : Bureau des postes Villiers : Bureau des postes
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Nos petits chemins de 1er
menacés par la crise

(D UE collaborateur)

Un mal général
Le dilemne qui se pose actuelle-

ment pour le chemin de fer régio-
nal de la Chaux-de-Fonds à Saigne-
légier, que nous avons exposé dans
ses grandes lignes va se , poser
prochainement pour bien d'autres
lignes de chemins de fer secondai-
res en Suisse, et qui sait s'il ne se
posera pas beaucoup plus tôt qu'on
ne le pense, disons dans quinze ans,
pour notre grand réseau national.

Comment se résoudra-t-il ? Eh 1
tout simplement par la négative,
c'est-à-dire que nos chemins de fer,
faute d'argent et faute de trafic , se-
ront simplement obligés de mettre
la clef sur la corniche, de vendre
pour du vieux fer et la démolition
leur matériel et leurs constructions,
et de laisser leurs actionnaires et
leurs obligataires devant le trou
béant de leur caisse vide.

Oui , bien , direz-vous, mais qui
paiera la casse ? Ce sera vous, ce
sera moi, ce sera le pays entier qui
aura laissé faire et qui comprendra
trop tard que toute l'armature de son
crédit aura cédé.

S'il y a beaucoup d'argent étran-
ger investi dans nos chemins de fer
suisses, pris dans leur ensemble et
non pas seulement dans les chemins
de fer fédéraux , il y en a davanta-
ge encore qui a été fourni par nos
cantons , nos communes, par des so-
ciétés suisses ou par des habitants
du pays. C'est dire que lorsque la
débâcle viendra , elle affectera toute
notre économie dans ses bases les
plus profondes.

Et elle viendra si l'on ne prend
pas d'urgence des mesures tendant
d'un côté à adoucir les charges of-
ficielles de nos chemins de fer , et
d'un autre côté à légiférer pour res-
treindre les effets désastreux d'une
concurrence qui ne connaît aucune
de ces charges.

Mais , ce ne sera pas fini lorsqu'on
aura légiféré : il faudra encore fai-
re appliquer la loi. Et ce sera là Je
point névralgique ! Ne verra-t-on
pas, après comme avant , la loi fédé-
rale inopérante comme le sont les
lois cantonales ? Ne verra-t-on pas
les jugements cassés et les sanctions
levées sous la menace d'un boycott,
ou d'autres mesures coercitives,
comme ce fut le cas récemment
dans deux de nos cantons voisins ?

L'exemple des Grisons
Il n'y a en Suisse qu'un canton

qui a vraiment compris ce qu'il de-
vait faire pour protéger ses chemins
de fer qui lui ont coûté gros. C'est
le canton des Grisons. Et son éco-
nomie générale n'en a pas souffert ,
bien loin de là. Au lieu de suivre
son exemple, on voit actuellement
le canton du Valais construire à
grands frais une route qui ruinera
définitivement une de nos plus
belles lignes de chemin de fer dans
lequel l'Etat et les communes ont
engagé il y a 20 ans à peine d'é-
normes capitaux , et l'on voit d'au-
tres cantons se désintéresser du
sort de leurs chemins de fer régio-
naux qu'ils ont dû déjà une fois ra-
cheter partiellement pour les sau-
ver de la débâcle.

La logique dicterait pourtant une
autre ligne de conduite. Mais il
semble que nous sommes médusés
par les progrès et les avantages de
l'automobile et qu 'au lieu de lui
faire sa part et de sauver le reste
du patrimoine, on va subir son as-
servissement ruineux pour le pays,
sans réaction salutaire.

Le Saigneléglier-
Chaux-de-Fonds

Le chemin de fer Saignelégier-la
Chaux-de-Fonds est peut-être plus
rudement touché qu 'un autre par la
crise actuelle parce qu'il dessert
une contrée plus que nulle autre
plongée dans le marasme économi-
que. Il aura une peine énorme à se
relever.

. Il n'a ni le moyen de s'électrifier,
ni le moyen d'acheter des autobus
pour faire sur route le trafic des
voyageurs.

Et faire ce trafic sur route, puis
exploiter quand même la ligne pour
le trafic des marchandises serait
simplement ruineux, car ce trafic
n'est pas assez important.

A première vue, on en concluerait
donc qu'il n'y a plus qu'à cesser
l'exploitation de la ligne et à laisser
les particuliers s'organiser au mieux
pour effectuer leurs transports en
commun.

Ne serait-il pas plus sage, car cette
ligne rend de grands services, à la
Chaux-de-Fonds comme aux localités
bernoises qu'elle dessert , de lui ap-
pliquer des mesures d'exception tant
au point de vue financier, qu'au
point de vue tarifaire, et surtout en
matière d'exploitation.

Le département fédéral des che-
mins de fer pourrait appliquer là, à
titre d'essai, des mesures qui lui ser-
viraient d'expériences pour les cas
futurs où il aura d'autres sauveta-
ges à opérer. Mais il ne s'agit pas
de tergiverser , car il y a péril immi-
nent et ce péril menace ailleurs
aussi. ***

La grande misère
de l'horlogerie en 1932

La statistique pour l'exportation
de l'horlogerie, pendant les 9 pre-
miers mois de l'année, jette une lu-
mière crue sur l'acuité de la crise
sévissant dans cette importante
branche de notre économie natio-
nale.

Pendant ces trois trimestres de
l'année, l'exportation des montres
diverses, mouvements finis et boî-
tes, s'est élevée à 5,6 millions de
pièces représentant une valeur de
45,5 millions de francs (les mon-
tres-bracelets 12 millions et les
mouvements finis 10,5 millions sont
en tête des exportations contre 9,2
millions de pièces valant 86,4 mil-
lions de francs pendant la même pé-
riode de 1931. La différence , quant
à la valeur, atteint la somme élevée
de 40,9 millions.

Pour ce qui concerne les pendu-
les, horloges, réveils et pièces déta-
chées ou ébauchées de montres,
l'exportation s'est élevée à 9,1 mil-
lions de francs contre 13,19 mil-
lions pendant la même période de
l'année dernière ; la différence est
de 3,9 millions. Dans ces 9,1 mil-
lions, l'exportation .des parties ébau-
chées (2 millions) et pièces déta-
chées de la montre (6 ,7 millions)
figurent pour 8,7 millions.

Si l'on fait le total général , il en
ressort que la vente à l'étranger a
atteint jusqu'à fin septembre 54,7
millions de francs contre 99,6 mil-
lions pour l'année dernière , soit
donc en moins 44,9 millions.

D'assez fortes diminutions sont
constatées aussi en ce qui concer-
ne l'exportation d'objets d'orfèvre-
rie, bijouterie , pierres de toutes
sortes, phonographes , boîtes à mu-
sique et machines-outils intéressant
les branches annexes de l'industrie
horlogère. En revanche , on constate
une notable augmentation de l'ex-
portation des verres de montres po-
lis.

Efaf éiviS de Itadiâtel
NAISSANCES

12. Michèle-Monique Grandjean , fille
d'Alfred-Irenée, à Montana et d'Hélène-
Allce-Irma née Guenat,

12. Eisa-Madeleine Oppliger , fille d'E-
mile, à. Dombresson et d'Hermine née
Wyss.

12. Janine-Ellane Qulllet, fille de Pier-
re-André, à Neuchâtel et de Marthe-Alice
née Kramer.

14. Marguerite-Marie Mayenzett fille de
Dominlk, à Neuchâtel et de Marla-Regina
née Estermann.

DECES
14. Laure-Marguerite Aebi-Glrard , née

le 27 septembre 1884, épouse d'Edouard-
Jean Aebi.

15. Johannes Meyer, né le 4 février
1848, époux de Magdalena Buhler.

« Les fêtes de Neuchâtel »
L'ÉCHO DURABLE

C est sous ce titre, large et sou-
riant, que M. Edmond Jaloux, le cé-
lèbre écrivain et critique français,
publie chez notre grand confrère
parisien le « Temps », un long arti-
cle, admirablement compréhensif,
sur la récente fê te  des vendanges,
à laquelle il voulut bien assister :

La première fois que je suis venu
à Neuchâtel , c'était tout au début
d'octobre. Je me souviens que, com-
me nous descendions au sortir du
train l'avenue de la Gare , laquelle
accourt vers la ville par une pente
assez raide, nous croisâmes un jeu-
ne homme solitaire qui cheminait
tranquillement, dans un naissant
brouillard. Il portait un déguise-
ment et un masque. Quand il passa
à côté de nous, il nous salua fort
cérémonieusement. J'ignorais tout
alors de Neuchâtel et de ses usages;
je ne savais rien de cette fête des
vendanges qui se célèbre chaque an-
née, et longtemps Neuchâtel fut pour
moi une ville charmante, mélancoli-
que, un peu mystérieuse, où l'on
rencontre dans la solitude de l'au-
tomne des figures masquées d'une
extrême politesse.

Quand je connus mieux Neuchâ-
tel, l'impression de mystère s'éva-
nouit, mais celle de mélancolie de-
meura. Dans ces villes de Suisse ro-
mande , dont la douceur exquise ne
va pas sans mollesse, Neuchâtel est
peut-être la plus douce. Ses perspec-
tives sont si vastes, certaines de ses
promenades si larges, plusieurs de
ses édifices si monumentaux , que la
ville paraît plus grande qu 'elle ne
l'est. Mais sa population diminuant
chaque année , elle a l'air déserte.
C'est comme un vêtement ample sur
un corps qui a maigri. Avec cela ,
les belles maisons et les hôtels sont
construits dans la pierre du pays,
un calcaire dont la couleur jaunâtre
n'est pas sans rapport avec celle qui
est répandue sur les murs de Rome,
mais en plus pâle. A gauche de la
ville, s'élève le clocher de l'église
catholique, Notre-Dame de l'Assomp-
tion ; il est fait de briques cou-
leur de framboise sombre, avec un
cadran lumineux. A droit e, la Collé-
giale, ensemble architectural d'une
grande beauté, situé sur une terrasse
crénelée, au milieu d'un bosquet
d'arbres qui prennent en automne la
même teinte que ses tours et ses
absides. Qu'un soleil toujours un
peu transi joue là-dessus, et c'est
tout un arrangement d'ambre, d'or
et de miel, qui fait presque une seu-
le matière de ces colonnes et de ces
arcades et de ces feuilles qui ne re-
muent que pour tomber. J'ai rare-
ment vu promenoir plus délicate-
ment romantique, en celte saison ,

que la Collégiale et le Jardin du
Prince qui s'est réfugié tout à côté
d'elle.

* * *
Le lac de Neuchâtel, lui aussi, a

quelque chose de très personnel. Il
ne ressemble ni au lac Léman, ni à
celui des Quatre-Cantons , ni à celui
de Zurich, le plus gai de tous. Il a un
peu l'aspect d'une mer morte. Il est
souvent de teintes laiteuses, et prend
au soleil couchant quelques-uns de
ces tons que l'on voit à la lagune vé-
nitienne. Les coteaux qui l'encadrent
sont assez bas. La navigation est ra-
re ce qui lui donne quelque chose de
luxueux et d'inutile aux yeux des
hommes qui s'imaginent volontiers
que tout de la nature doit leur ser-
vir. Cependant , c'est par ce chemin
que le matin quelques bateaux amè-
nent à Neuchâtel les maraîchères des
environs, les « marmottes », comme
l'on dit là-bas, qui apportent au mar-
ché les légumes et les fruits de Cu-
drefin et d'Estavayer.

En arrivant, l'autre soir, à Neu-
châtel, je trouvai le lac plus lointain
encore, plus inaccessible. Un brouil-
lard semblait l'avoir emporté avec
lui. Il n'y avait ni ciel ni soleil, mais;
sous un voile léger, des terrasses qui
se superposaien t, des maisons én ét^l
ges, les arbres déjà colorés et les
lauriers-roses en fleur. Cela avait
l'apparence d'un petit coin d'Italie
caché dans un pays du Nord , d'une
enclave du Midi enchâssée dans les
régions nourricières de la brume; .

Sans doute fut-ce cela, et le souL
venir de quelques toiles de lui expo-
sées au musée de la ville, qui me fit
penser à Léopold Robert , né en 1794,
tout près de Neuchâtel , à la Chaux-
de-Fonds, et dont le Louvre possède
deux tableaux aujourd'hui quelque
peu oubliés après avoir eu une répu-
tation considérable. Mais la vie pa-
thétique de Léopold Robert garde
tout son prestige aux yeux des pas-
sionnés de romantisme, comme Bar-
rés, qui lui a consacré des pages
émues. Léopold Robert voulait sym-
boliser à la fois les quatre saisons et
les principales populations italiennes
dans de vastes compositions, mêlant
l'idéal au réel, non sans une certaine
puérilité. Il peignit trois saisons sur
quatre. La dernière lui échappa. U
avait rencontré à Florence la prin-
cesse Charlotte Bonaparte, fille de
Joseph. Que pouvait cette Napoléo-
nide pour un jeune Neuchâtelois ti-
mide, hésitant devant la vie, et dont
un frère était déjà mort de mélan-
colie ? U voulut la fuir à Venise, qui
n'était plus la brillante ville de car-
naval dont la séduction avait trou-
blé toute l'Europe. Il y peignit le
« Départ des pêcheurs de Chioggia
pour l'Adriatique ». « Je n'aurais
point fait  mon tableau si mon cœur

n'eût été plein d'affections , écrivit-il
alors. Elles donnent à mon énergie
du renfort... » A travers les person-
nages un peu froids de cette scène
théâtralement composée, voyons flot-
ter l'ombre d'une princesse de l'Em-
pire ; cela les réchauffera à nos yeux.
Le 30 mars 1835, Léopold Robert se
coupait la gorge an palais Pisani.

La fête des vendanges existe à
peu près depuis un quart de siècle.
C'est, je pense, le seul cérémonial
de ce genre qui se célèbre à l'au-
tomne : innovation contraire à tou-
tes les traditions , car le carnaval a
été toujours signe que l'hiver est en
train de mourir et qu 'il faut par des
gestes rituels aider a renaître l'arbre
nouveau. Mais ici , comme dans le
canton de Vaud , comme daiïs le
Valais, la vigne joue un rôle capi-
tal : il y a à Neuchâtel un vin blanc,
très sec, légèrement pétillant , dont
la saveur est exquise, et à Cortaillod
un cru rouge, voisin de nos bour-
gognes. Les Neuchâtelois sont très
fiers , et fort justement , de ce dou-
ble produit. Les jeux , les mascara-
des que suscitait la cueillette des
raisins, et qui avaient un caractère
spontané et populaire , ont fini par

E 
rendre un style quasi officiel ; si
ien que cette année , divers mem-

bres de la presse européenne et
suisse ont été aimablement conviés
à y assister et reçus avec la cordia-
lité la plus chaude.

L attrait de ce carnaval est tel
que les trains dégorgent sans cesse
une foule venue de tous les points
de la Suisse, et en particulier de la
Suisse alémanique. Il n'y a pas as-
sez d'hôtels pour recevoir une pa-
reille affluence. Des gens couche-

jront dans leur automobile. J'ai mê-
me vu un visiteur, venu en smo-
king, et qui s'était installé sur un
banc pour y passer la nuit... D'au-
tres mangent assis sur le trottoir , ne
trouvant pas de place dans les res-
taurants. Le soir, les magasins de-
meurent éclairés après l'heure de la
fermeture. La plupart des façades
sont pavoisées; on voit flotter les
divers pavillons de la Suisse avec
leurs ours , leurs aigles, leurs clefs,
leurs tours, leurs moines. Des grap-
Îies enrubannées pendent derrière
es vitres, ou bien ce sont des affi-

ches qui montrent un masque aspi-
rant le raisin. Il y a quelque part
un bal populaire auquel se rend la
foule. Des personnages déguisés, des
pierrots , des arlequins, des hommes
abrités derrière un loup, de tran-
quilles folies traversent les rues.
Mais rien ne modifie pour moi la
première impression que j' ai reçue
du passant ainsi attifé. Tout se pas-
se dans un extraordinaire silence,
ce qui est bien surprenant pour
quel qu 'un d'habitué aux fêtes du
Midi. Ni cris, ni chants : à peine de
loin en loin , une faible musique. Ces
figures de carnaval vont à leur plai-
sir comme on va à son bureau , ou
tout au moins à un rendez-vous
d'ombres. Dionysos, par cette soirée
d'octobre , a peut-être planté ses vi-
gnes sur ces bords heureux des
champs Elysées où le repos succé-
dait a la fièvre de vivre.

(A suivre.) Edmond JALOUX.
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Concert public
L'orchestre symphonique de l'U-

nion commerciale, sous la direction
de M. Ed. Marchand , professeur,
n 'ayant pu, pour cause de mauvais
temps , donner son second concert au
pavillon de musique , ce concert aura
lieu au Temple du Bas, mercredi, à
20 h. %.

Programme : 1 Marche, G. Allier.
2. Ouverture de l'opéra « l'Italienne
à Alger », G. Rossini. 3. Fantaisie sur
« Coppelia », L. Delibes. 4. Roses du
Midi , valse, J. Strauss. 5. Ouverture
de la Harpe enchantée, F. Schubert.
6. Danse des lutines, E. Gillet. 7.
Marche, P. Lincke.

Aubade dans les hôpitaux
La Musique militaire a donné, di-

manche matin , concert devant quel-
ques hôpitaux. Cette aubade a été
d'autant plus appréciée par les ma-
lades qu'avec la saison avancée les
distractions deviennent plus rares; u
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FRINVILIER
Après l'incendie de l'école
L'incendie qui a détruit complète-

ment dans la nuit de samedi la mai-
son d'école de Frinvilier a causé une
très vive émotion parmi notre popu-
lation. Il semble que l'incendie est
dû à la malveillance.

C'est dans les combles que le feu
a pris naissance. Il a été aperçu par
un ouvrier qui se préparait pour se
rendre au travail. Les pompiers pu-
rent sauver une partie des objets qui
se trouvaient dans la salle d'école.
Fort heureusement, les enfants
avaient congé depuis vendredi ma-
tin , et ils avaient emporté à la mai-
son tous les effets leur appartenant.
Une grande quantité de bois est res-
tée dans les flammes.

TK4WF.I.4S
Un beau geste

On annonce que Mme Félicie-Hélè-
ne-Eugénie Rossat-Mathey, domiciliée
à Lausanne, a légué à l'Hospice des
pauvres de Tramelan-dessus une som-
me de 3000 fr. en souvenir de son
père, M. Félicien Mathey, géomètre et
géologue en son temps à Tramelan-
dessus, sa commune d'origine.

AUX MONTAGNES
LA SAGNE
Vol de vélo

Samedi 15 octobre, on a volé le
vélo de M. Leuenberger qui se trou™
vait devant son domicile.

I RÉGION DES LACS

BIENNE

Deux personnes empoisonnées
par des champignons

(Corr.) Lundi après-midi, le servi-
ce sanitaire fut  mandé d'urgence au
Falbringenweg pour transporter Mme
Scherler et .sa fille à l'hôpital de dis-
trict.

La famille Scherler reçut diman-
che une certaine quantité de cham-
pignons d'un beau-frère de Kallnach ,
et les mangea lundi , à midi.

Ces champignons étant vénéneux ,
la mère et la fille tombèrent grave-
ment malades. La fille surtout est
dans un état inquiétant.

Il ne fut pas possible de détermi-
ner quelle sorte de champignons vé-
néneux elles absorbèrent , car tout
fut mangé.

Retrouvée
La jeune fille dont nous annon-

cions la disparition a été retrouvée
samedi matin au Landeron et rame-
née au domicile paternel.

Issue mortelle d'un accident
Le jeune Fritz Aeschlimann , de

Frinvilier, est décédé samedi matin
à l'hôpital de Bienne , des suites de
l'accident dont il avait été victime
pendant un séjour chez ses grands-
parents à Plagne il y a deux mois. Il
avait reçu un coup de pied de che-
val.

YVFIt lION
Le prix de la vendange

La récolte des vignes que la fon-
dation Petitmaître d'Yverdon possè-
de à Valeyres-sous-Montagny a été
vendue à raison d'un franc le litre.
On évalue la récolte à 3000 litres.

| JURA VAUDOÏS
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SAINTE - CROIX
Des fouilles sur¦ l'emplacement, du château

Sous les auspices du comité du
musée de Sainte-Croix, avec les ju-
dicieux conseils de M. Alfred Jae-
card , de ïa Mouillemougnon , ainsi
que le concours de plusieurs citoyens
dévoués, des fouilles sont actuelle-
ment effectuées sur l'emplacement de
l'antique forteresse.

Ces fouilles ont pour but principal
la recherché d'un escalier qui doit
conduire à un souterrain.

Certains objets ont déjà été mis à
jour tels que des boulets, etc., et

..l'on y trouvera certainement des
flèches.

1 VIGNOBLE
BOUDRY

Au temps des vendanges
(Corr.) Vendredi, on a commencé

les vendanges. A vrai dire, person-
ne, à part les vignerons ne s'en est
aperçu et le passant non averti ne
remarquait pas que quoi que ce soit
d'insolite ait rompu la monotonie
tranquille de notre petite cité. C'est
les vendanges pourtant ; les bandes
nombreuses s'insinuent dans les vi-
gnes, les corps s'inclinent, les mains
agiles fouillent le cep écartant les
sarments. Des lièvres, dérangés de
leur gîte et de leur habituelle quié-
tude, s'enfuient affolés, sortent de la
zone protégée et vont faire le bon-
heu r, ou décevoir la convoitise, de
quelque chasseur aux aguets.

Sur le coteau cependant, pas de
bruit , pas de chants, pas de joyeu-
ses « youlées » ; pas de baisers non
plus sur les nuques baissées et dé-
couvertes. Le travail se poursuit,
pressé, grave, morose comme le ciel
en ces jours d'octobre.

11 est vrai que la récolte est mai-
gre cette année ; la grêle, la coulure,
les vers, tous les fléaux semblent s'ê-
tre concertés pour frustrer le vigne-
ron du fruit de son labeur. Certains
parchets ne donnent qu'une demi-
gerle à l'ouvrier ; d'autres moins en-
core. Malgré quelques parcelles
moins atteintes , malgré l'assurance
contre la grêle, la vigne, cette année,
ne payera pas les frais de culture. En
outre, car il faut bien vivre tout de
même, on sera forcé de livrer aux
encaveurs jusqu 'au dernier litre de
vendange ; il faudra l'an prochain se
contenter de piquette et renoncer à
la goutte de « bon » qui fait tant
plaisir à boire et à offrir.

A cause de tout cela , et aussi parce
que le ciel est gris, les feuilles mouil-
lées et le sol gluant , les vendanges
de 1932 sont loin de ressembler à une
fête. Chacun se hâte pour en avoir
fini au plus vite avec les- travaux de
cette année de déboires.

Bientôt, sitôt la feuille tombée, le
vigneron déçu , mais non découragé,
reprendra la hotte et la pelle pour
recommencer d'un effort tenace les
travaux d'une nouvelle période. Ani-
mé d'un nouvel espoir, il reprendra
son ouvrage, saison après saison,
jusqu 'à la récolte prochaine. Et peut-
être les vendanges futures seront-
elles plus joyeuses que celles de cet-
te année.

COLOM RI Klt
A la gare

En remplacement de M. Bidiville,
récemment décédé, le poste de chef
de gare de Colombier vient d'être
attribué à M. Cruchaud , actuellement
chef de gare à Boudry.

M. Cruchaud entrera en fonctions
le 1er décembre.

LE LANDERON
La foire

(Corr.) Grande animation hier
sur le champ de foire, de tous côtés
on s'est donné rendez-vous afin de
reprendre un peu les relations in-
terrompues par les travaux de l'été
et la rentrée des récoltes. Le com-
merce est cependant encore très cal-
me et les transactions peu nombreu-
ses. Les prix du gros bétail n'ont
pour ainsi dire pas subi de modifi-
cation, les boeufs valent de 1300 à
1500 fr. la paire, les bonne vaches de
800 à 900 fr. Les porcs sont en haus-
se, de 45 à 50 fr., les petits porcs de
6 semaines, de 60 à 70 fr. ceux de
deux mois.

Il a été conduit sur la foire 98 piè-
ces de gros bétail et 305 porcs. La
gare a expédié 10 vagons avec 18
pièces.

GORGIER
Arrestation d'nn volenr
Vers la fin de septembre, un indi-

vidu avait pénétré dans la maison
Oppliger aux Prises et s'était nourri
de confitures durant plusieurs jours.

On vient de retrouver ses traces à
Yverdon où il a été arrêté ; c'est un
nommé Rémy, un ancien domestique,
qui a avoué.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 18 octobre, à 8 h.
Paris 20.28 20.38
Londres 17.76 17.89
New-York 5.16 5.21
Bruxelles 71.80 72.05
Milan 26.43 26.57
Berlin . —.— 123.40
Madri d 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 titre indicatif
et sans engagement
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Je sais en qui J'ai cru.

Monsieur Philippe Colin ; Madame et Monsieur Henri Colin-
Hâsler ; Mademoiselle Odette Colin ; Madame Jeanne Colin ; Mon-
sieur Joseph Thoma ; Monsieur Charles Thoma ; Monsieur Théo-
phile Colin et leurs parents , ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, soeur, belle-sœur et parente ,

Madame Sophie COLIN-THOMA
professeur au Conservatoire

que Dieu a reprise à Lui , le 16 octobre, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 69me année.

Gsteigwiler, le 17 octobre 1932. Prlez P°ur elle-

L'enterrement aura lieu le mercredi 19 octobre , à midi , à
l'église de Gsteig.

R. I. P.
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Galerie Léopold Robert
Avenue Du Peyrou 7

C'est le Jeudi 20 octobre, à 18 h., que se
fermera l'Exposition nationale des femmes
peintres, sculpteurs et décorateurs ; que
ceux qui ne l'ont pas encore vue se
hâtent de la visiter.

Salle de Conc erts du Conservatoire
EN UNE SECONDE SOIRÉE,

le mardi 18 octobre 1932, à 20 h. 15

L'ART DE BflEN DIRE
par M. Lucien MONLAC

du Théâtre national de l'Odéon (Paris)
et de la Comédie de Genève,

professeur de diction
« La vie sentimentale
d'Alfred de Musset »

M. Lucien Monlac dira les plus beaux
vers du poète

Prix unique des places, pour chaqtia
séance : 2 fr . Professeurs, élèves, action-
naires du Conservatoire et membres de la
Fédération des étudiants, 50 % de ré-
duction.

La personne qui aurait trouvé une

¦litre-bracelet ei or
mardi soir , en ville , est priée de la rap-
porter, Evole 17, Sme, contre récompense,

1er Concert
d'abonnement
Des places à 2 f r. 30 (timbre

compris) sont à la disposition
de MM. les étudiants et élè-
ves des écoles pour le concert
du jeudi 20 octobre, à 20 h.

Location chez Fœtisch.

HOTEL DES XIII CANTONS
PESEUX

Du 18 au 22 octobre y compris

DANSE GRATUITE
Déménageuse

se rendant à vide à Lausanne dans le
courant de la semaine cherche tous trans-
ports dans cette direction. S'adresser à
M. Fritz WITTWER , Tél. 16.68. 

Ce soir,
Anciennes catéchumènes

de M. JUNOD 
Café de l'Union - Colombier

P@BM© Permission tardive

Mme leufea-Provenzal
reprend aujourd'hui à 17 heures

son cours d'histoire de l'art ,
avec projections :

« Les peintres vénitiens »
(dix leçons : 15 fr.)

S'adresser au concierge de l'Université.

HHIIH—illi hfl mi—- ™n—rïT',\wf in-—>——*™-*-.-"J™».«

Le Conseil d'administration , la
Direction et les Professeurs du Con-
servatoire de Musique de Neuchâtel
ont le profond chagrin de faire part
aux élèves et amis de l ' inst i tut ion
du décès de

Madame Ph.-V. COLIN
leur fidèle et dévouée collaboratrice
et fondatrice.

Neuchâtel , le 17 octobre 1932.

Bulletin météorologique
des C.'F. F., du 18 octobre , à 6 h. 40

fl JSS5. X ™>PS ET VENTgE U. F.F. 8"°" _̂_
280 Bâle +10 Couvert Calme
643 Berne -r 8 Tr. b. tps •537 Coire -4- 8 » »

1543 Davos + 1 » >
632 Fribourg .. -j- 7 Nuageux Vt d'O.
894 Genève ... --lo Tr. b. tps Calme
475 Glaris .... + 7 Nuageux >

1109 Gôschenen _L 5 Tr. b. tps »
566 Interlaken -- 8 Nébuleux »
S95 Ch.-de-Fds -- 6 Couvert >
450 Lausanne . 4- 10 Qq. nuag. •
208 Locarno ... + 8 Tr. b. tps •
276 Lugano ... -j- 8 » •
439 Lucerne ... 4.10 Nuageux »
398 Montreux . -)- 11 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel . -f 10 » >
605 Ragaz .... j . 8 Tr. b. tps •
672 St-Gall ... -j- 9 Nuageux Vt S.-O.

1847 Bt-Moritz . 0 Tr. b. tps Calme
407 Schaffh" . + 9 Qq. nuag. •
637 Sierre .... + 7 Tr. b. tps »
662 Thoune ... -f 6 > s»
889 Vevey +10 Qq. nuag. >

1609 Zermatt ... 0 Tr. b. tps »
410 Zurich .... +11 Couvert Vt d'O.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en œ
degrés centlg. _| m _g ye„t E,a{

s S i i E i. s dominant duQ S B E o •
I B S |E M Diras, efforce clel
s a s  UJ

1 ! — ——I .
17 ILS 7.6 13 4 722.7 0.1 O. falb couv.

17 oct . — Pluie fine de courte durée à
16 h. 45.
Tremblement de terre, 16 octobre, à 13 h.
20 min. 1 sec, faible distance, 8750 km.

17 octobre , à 7 h. 30
Temp. : 9.6. Vent : O. Ciel : Clair.

Octobre 13 14 15 j 16 17 18

mm
735 ^~
730 ~-

725 j~-

720 _ ____ _ _

715 _jj_—

710 jjjj-

705 j|_

700 ~_
* | I

Niveau du lac : 18 octobre , 429.34

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel variable : nuageux ; les pluies vont

cesser.


