
M. Maniu tente de former le cabinet roumain
mais aussitôt éclate son désaccord avec M. Titulesco

BUCAREST, 19 (Htavas). — M. Ma-
niu, président du pairti national-pay-
san, a reçu la missj fon de former le
nouveau gouverneraient. Il a rendu
visite à M. Titulesco, mais a déclaré
que l'objet de cette-' visite ne pour-
rait faire la matière d'une n ouvelle
démarche.

Cette déclaration est interprétée
comme l'indication vqu'aucun accord

n'a pu être réalisé entre les deux
hommes d'Etat. La situation politi-
que se trouverait considérablement
aggravée.

M. Maniu verra mercredi le souve-
rain et ce ne sera vraisemblable-
ment qu 'après cette audience qu'on
saura si le chef du part i national-
paysan a réussi à constituer le ca-
binet. . • :

De gauche à droite : MM. MANIU,
VAIDA et MIHALACHE

Membres du parlement portant le
pittoresque costume national

Quekwes réflexions sur me émeute

g _ _______________________ _ i_g^^

CHRONI QUE FRIBOURGEOISE
(De notre correspondant)

On se souvient de l'émeute regret-
table qui se dérotila , samedi soir 8
octobre, à Fribourg;.

La police arrête (un soldat débrail-
lé. Une foule, pri_e de compassion,
la conspue, assiège le corps de gar-
de, en démolit la décoration flora-
le, brise les vitres à coups de pierres
et incendie la motocyclette d'un
agent. Des appels idans la bagarre :
« Ici les communislies ! Faisons com-
me à Zurich. A bais les militaires !»
A deux heures du, matin, l'affaire
est terminée. ',

Il est facile, après, un premier mo-
ment de stupéfaction, de découvrir
les responsables et les coupables.

Mais ce sont mcçns des hommes
que des sentiments qui ont déclen-
ché la manifestaticp et l'ont con-
duite jusqu'à ce ponnt de transition
où elle est devenue émeute sous
l'impulsion de quelques gredins en
quête de chambard . ment.

Beaucoup de braves gens repro-
chaient aux gendarmes leur faibles-
se à l'endroit des soûlards qui brail-
laient très tard dans la nuit et dé-
rangeaient leur sommeil. Un cer-
tain mécontentemej nt courait dans
le peuple et ce fut , je crois, l'élément
psychologique le tf lus important de
cette ruée vers le : poste de gendar-
merie. A la vue de* ce « pauvre » sol-
dat qu'on menait en prison , un
« brave homme qpi avait si bien
servi sa patrie », ; les badauds fu-
rent pris d'un senrtiment de pitié et
réclamèrent à hauts cris sa mise en
liberté. Les hauts cris du sentimen-
talisme préludent généralement aux
émeutes sanglantes. Ainsi fut fait.

Echauffourée sentimentale ! Puis,
les meneurs, ceu_ : qui travaillent à
la manière des tanpes, firent le res-
te, avec la certitude d'agir impuné-
ment.

Ils se sont trompés. L'enquête en
a découvert quelq/ues-uns, des jeunes
gens de vingt à t/rente ans , près d'u-
ne dizaine , des repris de justice qui ,
jetés entre quatre murs, méditent
maintenant sur 5es ennuis que sus-
cite l'honneur d'être un praticien du
désordre.

Une autre enquête , celle-ci admi-
nistrative , a donné raison à l'opi-
nion publique qni incriminait la fai-
blesse de quelques chefs et fonc-
tionnaires.

Et c'est ainsi que le Conseil d'E-
tat vient de prendre une série de
mesures dont le peuple reconnaît
l'opportunité, aJdmire la sagesse et
loue sans restriction le caractère
dictatorial.

Premier acte : mise à la retraite
de tous les fonctionnaires ayant
plus de 70 ans d'âge et 30 ans ' de
service. De ce fait , quelques postes
importants sont à repourvoir .

Deuxième acte : démission du com-
mandant  de gendarmerie, M. Henri
Boccard , et de M. Mauroux , préfet
de Fribourg, tous deux accusés par
l'opinion d'avoir manqué d'énergie,
en dépit des excellents services qu'ils
ont rendus à l'Etat.

Dernier acte : M. Louis Renevey,
préfet du district de la Broyé, est
nommé préfet; de Fribourg. C'est un
homme loyal ,, courageux et prudent;

son impartialité, son énergie en font
un chef de premier plan. M. Laurent
Brulhard remplace M. Boccard à la
tête de la police ; c'est un Fribour-
geois de bonne trempe qui , après
des études secondaires et universi-
taires, s'est voué à la carrière poli-
cière. Il fit des stages à Berlin et à
Paris, alors qu 'il était officier dans
la gendarmerie de Bâle.

En fin de compte, l'opinion publi-
que est satisfaite. Le Conseil d'Etat
a fait preuve de courage et de saga-
cité ; il a, d'un coup, préparé des
places à ceux qui devaient quitter
les leurs, posté des hommes forts
aux points dangereux de l'adminis-
tration , écarté toutes les possibili-
tés d'une nouvelle émeute et raffer-
mi, dans le peuple, la confiance un
instant ébranlée. R. L.

ECHOS
Qui souvent se pèse bien se con-

naît. Chacun est tellement persuadé
de la vérité de cette devise que les
balances — surtout lorsqu 'elles sont
gratuites — fonctionnent à jet con-
tinu. Il y en a une , à la porte d'un
bar-dancing des boulevard s pari-
siens et qui est toujours... en char-
ge.

Cette balance s'était transformée
en attraction , car un plaisantin , ac-
coté contre la dite machine, appuy-
ait nonchalamment un pied sournois
sur le plateau au moment où quel-
qu'un montait dessus. Les dames
gros format surtout poussaient de
petits cris d'étonnement au grand
ahurissement des badauds qui , re-
marquant le truc, s'étaient amassés.
Une forte femme, en voyant l'aiguil-
le s'arrêter devant 125 kilos , dit pai-
siblement à son mari :

— Vois-tu , comme on engraisse
en vacances , j'ai encore pris trente-
cinq kilos 1 

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

* La Teinturerie Thiei nettoie à
s«c, teint , imperméabilise tous les
vêtements et tissus.

Arriver à l'âge de quatre-vingt-sept
ans , solliciter les pièces nécessaires
pour se faire admettre à l'asile des
vieillards et apprendre qu 'on est une
femme, tout au moins sur les regis-
tres de l'état civil , telle est l'aven-
ture arrivée à un brave homme de
Tortone qui n'ayant été ni à l'école,
ni soldat, ni marié, n'avait jamais eu
à vérifier son état civil...

Or, il est mort avant que les for-
malités nécessaires à la revision de
son sexe aient été entreprises.

Il a donc vraisemblablement été
enterré comme femme !

* La Chapellerie du Faucon coiffe
bien et bon marché.
Suite des échos en quatrième p age.

Pêcheurs français
et scaphandriers

italiens entament
un procès

L'OR DE _ .'« EGYPT »

LONDRES, 18 (Havas). — Les lin-
gots et pièces de monuaie de P « E-
gypt », ramenés à la surface par le
navire italien « Artiglio I I»  font
l'objet d'un procès , intenté par une
compagnie de navigation française
aux propriétaires du navire.

Ce procès s'est ouvert mardi de-
vant le tribunal de l'amirauté. La
Société nouvelle des pêcheries à va-
peur, qui prétend avoir découvert
Pépave en 1922, revendique une par-
tie des lingots recouvrés, dont la
valeur se monte à 732,250 livres ster-
ling.

L'argent qui rend
Se souvient-on du cas de Branl y,

le génial physicien qui est astreint à
pratiquer la médecine pour gagner
de quoi consacrer le reste de son
temps à la science où il excelle ?

Nous voici ramenés à cet ordre
d'idées par l'appel adressé des
Etats-Uni . à un autre génial savant.
On lisait hier qu 'une des chaires de
l ' institut américain pour l'avance-
ment des études venait d'être offerte
à Einstein et que , sur le point de la
rémunération , l'institut se récria de-
vant la somme demandée.

— C'est trop ? questionna Eins-
tein.

— Ce n 'est pas assez, fut  la ré-
ponse. Nous nous croirions déshono-
rés en vous payant aussi dérisoire-
ment.

L'occasion de féliciter les Etats-
Unis ne se présente pas fréquem-
ment. Dans leu rs relations avec les
autres pays , ils sont d'un égoïsme
tellement exceptionnel qu 'il marque-
ra dans l'histoire : de même qu 'on
disait autrefois « menteur - comme
un Carthaginois », on dira « égoïste
comme un Yankee ». Il faut  pour-
tant reconnaître que les Etats-Unis
s'entendent à récompenser les ser-
vices de leurs intellectuels.

Sensibles sur toutes choses à ce
qui tombe sous leur expérience di-
recte, par exemple les applications
de la science, ils sentent adniirable-
ment le prix du savoir, et cette in-
telligence spéciale les ren d aptes à
concevoir l'incapacité du premier
venu à découvrir les principes, les
éléments d'où découleront ensuite
les inventions —• ! libèrent l'existence
de ses côtés revêches.

A l'autre pôle des nations , voilà la
Russie soviétique. Là, en effet , on
croit pouvoir créer un professeur ou
un ingénieur par simple décision des
soviets ou des commissaires du peu-
ple, et l'effroyable gabegie, l'intégral
gâchis du communisme moscovite ne
réussissent pas à faire comprendre à
de présomptueux maîtres de l'heure
que toute tâche un peu difficile exige
un homme qualifié. Tant que cette
vérité première ne sera pas saisie, le
plan quinquennal et ses succédanés
aboutiront à la faillite générale aprè.s
d'innombrables souffrances indivi-
duelles.

On voit mal la Russie offrant à
Einstein les avantages assurés au
grand mathématicien par les Etats-
Unis. Mais on voudrait voir d'autres
pays imiter ce dernier. Chez nous-
mêmes, les professeurs de mérite
sont-ils payés à leur valeur ? Il s'en
faut.

Nous avons de la vie une concep-
tion trop commerciale ; il la faudrait
davantage industrielle. En lançant
une entreprise, le commerçant envi-
sage un profit immédiat et l'indus-
triel un résultat différé : le second
a conscience que la récolte n'est pas
sur les talons des semailles. Les
germes de prix jetés dans les esprits
mettent aussi le temps voulu à lever,
mais la moisson rente bien le capi-
tal engagé. * F.-L. S.

Le premier ministre
tchèque va démissionner

RAISON DE SANTÉ

PRAGUE , 18 (B. P. tchèque). — Le
comité directeur du parti agraire ré-
publicain et des petits cultivateurs a
tenu une séance à laquelle assistait
le premier ministre , M. Udrzal , venu
spécialement de Carlsbad à cet effet.

M. Udrzal a exposé que le sérieux
de son état de santé ne lui permet-
tait pas de continuer à remplir les
fonctions de chef du gouvernement
en cette période particulièrement
difficile.

Le bureau a pris acte des motifs
du premier ministre, lui a exprimé
sa reconnaissance et a formulé des
vœux pour son prompt rétablisse-
ment. Ensuite il a décidé à l'unani-
mité de charger M. Malypetr , député,
de négocier avec les autres partis en
vue de la solution de la nouvelle si-
tuation.

L'ancien ministère
de Prusse

subventionnait
plusieurs journaux

PRESSE ET POLITIQUE

BERLIN, 18 (Wolff) . — A la com-
nti-sion d'enquête de la Diète prus-
sienne, M. Klepper, l'ancien ministre
des finances, a précisé que le but de
l'action de secours avait été de main-
tenir la « Kœlnische Volkszeitung ».
Au sujet de l'achat d'actions de la
« Germania », M. Klepper a dit que
toutes les actions dont on avai t pu
se rendre acquéreur furent achetées
pour empêcher certain gros action-
naire d'obtenir la majorité absolue,
ce gros actionnaire étant l'actuel
chancelier du Reich .

M. Klepper affirma que tous ses
prédécesseurs avaient prélevé de
l'argent dans la caisse de l 'Etat pour
l'employer à diverses fins.

L'ancien ministre Braun déclara
qu'un ancien ministre des finances
lui avait demandé s'il avait des pré-
ventions contre l'octroi de subven-
tions à la « Kœlnische Zeilung ». M.
Braun lui répondit qu 'il était au
contraire désirable , dans l'intérêt de
i'Etat , de soutenir ce journal.

L'ancien ministre prussien Hirt-
sieffer déclara qu 'il fut nécessaire
d'aider financièrement la « Kœl-
nische Zeitung », car on craignait
que ce journal ne reçût de l'argent
étranger.

La commission d'enquête décida
ensuite d'entendre , comme témoins ,
MM. von Papen et diverses autres
personnes.

Au j our le jour
Un af f reux  tour

Le f l u x  et le ref lux d'événements
colorés di f féremment  par les jours
mais pareillement décevants dans- le
fon d nons ont fa i t  un peu oublier
que_ tout à côté de la S. d. N., il
existait un B. I. t. encore, dont
l'invention, il n'y a guère p lus d' u-
ne dizaine d' années , f i t  crier mer-
veilles.

il vient pourtan t de se passer là
d' assez curieuses choses , voire d'a-
musantes, et ce serait péché de les
nég liger dans un temps où tout ne
fini t  plus que par des sanglots.

Bref ,  le B. I.  T. s'est occupé et ,
s'occupera encore, d'instaurer le
règne des quarante heures de travail
par semaine. Théoriquement , ce
beau projet devait couler de source
chez les délégués socialistes.

Ceux-ci ont-ils manqué d'audace
on de générosité ? Toujours est-il
que la fameuse semaine de quarante
heures a été proposée p ar leurs en-
nemis les plu s détestés , par les re-
présentants de M. Mussolini . Le «Du-
ce» a joué là le pire tour , le plus
cruel et le plus drôle , aux socialis-
tes, lesquels pauvres n'en sont pas
revenus et , probablement , n'en re-
viendront jamais, il leur a arraché
une idée si chère qu 'ils n'osaient
même point la faire voir et il leur
enlève la possibilit é de le dénoncer
comme l'oppresseur des ouvriers, il
est vrai que, pour certains politi-
ciens, au possible nul n'est tenu, et
qu 'ils découvriront peut-être le
moyen de mener campagne toujours
contre M. Mussolini en dissimulant
que ce dernier prop ose de faire aux
ouvriers un cadeau si généreux
qu'aucune internationale n'a encore
osé songer à le faire. R. Mh.

Un danseur allemand
ei sa partenaire suisse
hués au Casino de Paris

^PECTACLE SUSPENDU

PARIS, 18. — Des manifestations
nationalistes se sont déroulées au
Casino de Paris, à l'occasion de la
première représentation des dan-
seurs Kurt Joos (Essen) et Trudi
Schoop (Zurich).

La représentation fut interrompue
par des coups de sifflet et les cris
de « Boches ». Malgré les applaudis-
sements d'une parlie du public, l'op-
position , partie , paraît-il , d'un côté
intéressé, a abouti à faire suspendre
là représentation , les danseurs ayant
immédia tement abandonné la scène.
5**Sî'WW_ _̂ '̂_ >_^_3_^_«_^__G*_ _4__*_«i_>

Un gros incendie de forêt près de Miirren
La célèbre station a été sérieusement menacée

MURREN, 18. — Lundi, un incen-
die de forêt s'est déclaré au-dessous
de la ligne du chemin de fer Griltsch-
Murren, en face des chutes du Trum-
melbach.

L'incendie, prenant de grandes
proportions, menaça le village de
Murren. Comme il n'étaij pa» possi-
ble de combattre le feu au- moyen

-. __ (_ __- . ....

de pioches, de pelles et de scies, sur
la colline haute d'environ 400 m.,
les pompiers de Murren ont établi
une conduite de 1300 m. de longueur,
traversant des forêts et des rocailles,
ce qui a permis de se rendre maître
du feu après des travaux énormes.
La cause de l'incendie n'a pas en-
core pu être établie.

Le village cie Murren

N. de Papen, équlllbrlsie
LETTRE DE BERLIN

(De notre correspondant)

Berlin , le 17 octobre. •
On ne peut pas dire que l'opposi-

tion que M. de Papen , chancelier
de la République, a rencontrée jus-
qu 'ici dans la population et dans les
partis, ait été particulièrement vive
et dépassât la norme. U faut s'éton-
ner au contraire de l'attitude expec-
tative et patiente quoique sceptique
des partis de gauche et du centre. M.
de Papen qui ne s'appuie que sur un
parti sans envergure , tire son béné-
fice des circonstances difficiles car
la crise exige des remèdes énergi-
ques. Or l'atmosphère d'indécision
et de pêle-mêle parlementaire est
peu propice aux mesures d'excep-
tion. Les partis d'opposition semblent
avoir compris qu 'il y va du sort de
l'Allemagne et que le calme, même
le plus apparen t , peut seul permet-
tre à cet étrange gouvernement aris-
tocratique et présidentiel de faire
ses premiers pas et d'appliquer son
programme d'assainissement.

Une commission gouvernementale
dite « de la tomate » vole d'une ca-
pitale à • l'autre, d'Amsterdam à Ro-
me, de Rome à Paris , de Paris à Co-
penhague pour essayer de trouver
avec chacun des pays un terrain
d'entente dans le domaine épineux
des contingentements. Malheureuse-
ment, les résultats effectifs semblent
plus difficiles à obtenir qu'on ne se
Pétait promis, et "ce grand voyage
risque bien de n'être qu'un voyage
consultatif sans conséquences immé-
diates sur les échanges internatio-
naux.

Entre temps, M. de Papen, qui
dispose d'un talent oratoire assez
peu commun dans la politique alle-
mande pour qu'il vaille la peine d'ê-
tre mis en valeiir et de servir les
intérêts du cabin et actuel , ne mé-
prise aucune occasion qui lui per-
mette de faire un discours et de re-
cueillir des applaudissements, qu 'il
s'empresse de repasser — j e le veux
bien — à ses collègues et à son père
en politique, au président Hinden-
burg.

Néanmoins les grandes assemblées
ou même au contraire les petits cer-
cles d'industriels ont de telles exi-
gences que l'orateiir devait fatale-
ment être tenté de quitter notre ter-
re pour se laisser entraîner dans
cette rhétorique fumeuse et un peu
trop verbeuse qui épargne rarement
un chef de parti .

C est ce qm arriva à Munich , ou
les promesses du chancelier aux Ba-
varois , ses grands mots sur le « sa-
cru m imperium », ses prophéties de
nouvelle constitution à l'abri des
poussées populaires firent un effet
sensationnel , réveillèrent cette mê-
me opposition socialist e, libérale et
centriste qui jus qu'ici jugeait le mi-
nistère à ses actions , et incitèrent
l'étranger à interpréter ces projets
de modification de la constitution
comme autant d'allusions à quelque
plan de restauration monarchique.

C'était risqué. Cette confiance , le
facteu r le plus important pour la
réhabilitatio n économique et politi-
que cle l 'Allemagne , venait d'être

ébranlée dans un jeu cle mots trop
abondants où Dieu , le destin , l'ave-
nir et le prestige dc l'Allemagne
jouaien t un rôle démesuré au mé-
pris des aspirations et des besoins
populaires.

M. de Papen , dont les plans ne
sont certainement pas aussi auda-
cieux que certains favoris d'au tre-
fois le voudraient , a pris note des
critiques et hier, dans ses discours
de Paderborn et de Dortmund, il fit
retour à une forme plus simple, pas-
sa en revue les principaux points de
la politique générale, confirma la
réponse de Rosenberg, chef de la
délégation allemande à la S. d. N.,
au délégué français Massigli, en in-
sistant, comme il convient à tout
discours officiel allemand , que l'Al-
lemagne veut la paix et le désarme-
ment des autres, et lutte pour l'éga-
lité des droits respect ifs.

Puis il s'occupa cle questions ré-
gionales et finit par une note opti-
miste, en constatant une améliora-
tion de la situation économique et
une diminution du nombre des chô-
meurs. Il annonça même à ceux-ci
une augmentation très probable des
secours qui , comme on le sai t,
avaient été réduits au printemps.

Cette dernière mesure est, on le
conçoit , un hameçon habilement lan-
cé aux sympathiques populaires ct
ne jouera certes pas un rôle négli-
geable dans la bataille électorale qui
va s'ouvrir. , M.
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le châtiment du meurtrier
d'Eve Koppel

au terme d'une audience de 27 heures
LOCARNO, 19. — Cecchini a été

condamné à 10 ans de pénitencier.
Le tr ibunal a exclu la préméditation ,
du fait  que le meurtrier manquai t
du sang-froid et de la t ranquil l i té
d'esprit que la législation tcssinni.se
prévoit pour la préméditation . Cec-
chini est mis aussi au bénéfice de
diverses circonstances at ténuantes ,
capacité de discernement réduite et
caractère extrêmement passionné.

Les juges ont , d'autre part , décla-
ré solennellement qu 'Eve Kopp el ne
fai l l i t  jamais à la fidélité conjugale.

L'exposé des motifs  du jugement
mentionne enfin les mauvais traite-
ments dont eut à souffrir la victime.

Le public, qui , au début du procès,
manifestait ouvertement sa sympa-
thie à Cecchini , changea complète-
ment d'opinion après l'audit ion de
la partie civile, de sorte qu 'il ac-
cueillit avec satisfaction le verdict.
Les parents de Cecchini , eux, n 'ont
pas caché leur désappointement. Ils
s'attendaient à ce que l'inculpé pût
quitt er la prison le jour même.

_ L'audience cle mardi se poursui-
vit sans interruption de 8 heures du
mat in  à 11 heures du soir.

Cecchini est condamné
à 10 ans de pénitencier
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Jeune fille
de 18 ans, Suissesse alleman-
de, oherohe place (aveo petite
rétribution). Adresser offres
à E. Bossert, pasteur, à Ben-
ken, près Bâle .

Cuisinière
expérimentée cherche place
dans un petit ménage à la
campagne. Demander l'adresse
du No 611 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune homme,
fort et robuste, de bonne con-
duite, comme

apprenti tacher
Se présenter tout de suite

k la boucherie Leuba , Saint-
Aubin , Tél. 81.044.

Une Jeune fllle a perdu sa

montre en argent
mercredi passé, en passant par
les Sablons, rues du centre de
la ville ou dans le tram Bou-
dry-Cortalllod. Prière de la
rapporter contre récompense
à M. C, Consommation, Areu-
se. 

Perdu

braceiet-eourmetfe or
Le rapporter contre récom-

pense, Guenot, Brévards 6.
PWBy.lJi^'[^|jBjgi|CKM]w^wjMi . ^mmRUBH

Prêt
sur hypothèque
On offre de prêter pour le

15 novembre, contre bonne
hypothèque, en un ou plu-
sieurs montants, la somme
de 50,000 fr . Etude Petitpierre
& Hotz.

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood ,

Pension Haenny, rue Salnt-
Maurlca 12. ,

lission suisse
dans l'Afrique ci il Sud

A l'occasion de la Semaine
de renoncement, 11 y aura une
« causerie missionnaire » de
de M. le Missionnaire Ch.
Bourquin, de Pretoria , à la
salle moyenne des Conférences

CE SOIR
mercredi 19 octobre , k 20 h.

Collecte en faveur de l'œil-¦ vre.
Commerçant demande _ 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.

Beau choix
de cartes de visite

A prix n v u n l t ts f . i i x
au bureau du journal

??jMHjHMM ^

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

Rue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

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

LOÛEMENT
de trois ou quatre chambres

. louer. — S'adresser chez M.
Martinelli , Chavannes 19. c.o.

Jolie chambre pour une ou
deux personnes ; chauffage
central. Château 13. c.o.

Chambre meublée Indépen-
dante, chauffable. Cnàteau 18,
2me étage. * '
Chambre meublée. Faubourg

Hôpital 66, ler, k gauohe. co.
Jolie chambre au soleil,

chauffable. — Beaux-Arts 1,
2me étage. o.o.

Ohambre au soleil, chauf-
fable . Comba-Borel 2 a, 2me.

Belle chambre. Bue Four-
talèa 10, 2me, k droite. 

A louer Jolie petite cham-
bre. S'adresser Faubourg du
Lao 8, 3me. op.

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

Chambre meublée lndépen-
dante. ____ de la Gare 11. âme.

Belle grande chambre meu-
blée a louer. S'adresser Ter-
reaux 16, c^

Ohambre meublée chauffée.
Fbg du Lac 19, 3me, k gauche.

QUAI GODET 6
BeUe grande chambre, so-

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

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

BeUe chambre chauffable,
soleil. Fbg du Lae" 5, 3me. c.o.

Belle ohambre meublée. —
Av. du ler Mars 24, Sme, dr,

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

Belle chambre meublée. —
J.-J. Lallemand B, 2me, c.o.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, Sme, à dr c.o.

Jolie chambre
au soleil, chauffage central,
centre. Epancheurs 8, 3me. c.o

Dans villa , superbe situation,

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

Saison d'hiver
Prix très réduits pour sé-

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

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

AVIS
3 -̂ Pour les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres. Il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; il faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3_ F* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24 mars
1933,

bel appartement
d'angle, de quatre-cinq pièces
et dépendances. S'adresser rue
Pourtalès 2, rez-de-chaussée,
k droite.

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir lo-
gement de quatre chambres,
balcon et dépendances. Remis
à neuf . Loyer mensuel : 85 fr .
eau comprise. S'adresser Im-
meuble «les Iris», Beau mont.

Demoiselle cherche dame ou
demoiselle en vue de parta-
ger

appartement
Adresser offres écrites _ O.

B. 620 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

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

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

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

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

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

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

A LOUER
pour le 34 décembre ou épo-
que k convenir, logement de
trois chambres, cuisine, salle
de bain chauffage central et
toutes dépendances. Prix : 80
francs. S'adresser à Jean Pro-
serpl, rue de Neuchâtel 33 a,
Peseux. Tél. 72.88.

Ecluse
A louer pour le 24 octobre,

appartement de quatre cham-
bres et dépendances. Etnde
René Landry, notaire, Seyon g.

A louer à

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

A louer pour date a conve-
nir ,

deux pièces
avec bain, chauffage central,
eau chaude, dans maison d'or-
dre. Brévards 9, rez-de-chaus-
sée, k gauche, le matin.

On cherche à louer tout de
suite

locaux industriels
comprenant atelier moderne
bien éclairé, si possible avec
établis, transmission et deux
bureaux. Faire offres détail-
lées avec prix sous P 3237 N à
Publieitas, Neuchâtel.

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

magasin
avec une ou deux vitrines,
pour commerce de nouveautés.
Offres, en Indiquant prix et
détail , sous chiffres P 3812 C
à Publieitas, Neuchfttel .

Jeune garçon de la ville est
demandé comme

commissionnaire
et pour tous travaux de ma-
gasin. Adresser offres écrites
aux Chaussures « La Ration-
nelle », Hôpital 11, Neuchâtel.

On oherohe pour tous tra-
vaux, dans ménage de deux
personnes (confort moderne),

jeune fille
robuste, parlant français et
allemand. Doit savoir laver,
raccommoder, repasser le linge
d'homme, et connaître la cui-
sine, Ohambre de bonne aveo
eau courante. Adresser offres
aveo prétentions de salaire.
Copies de certificats et curri-
culum vltae, k Mme Blnswan-
ger, Im Sohllf 11, 2me, Zu-

,rlch 7. 

Monteurs
Aide-monteurs

chauffage

capables, sont demandés pour
tout de suite. — Offres sous
chiffres P 3343 C à Publieitas,
la Chaux-de-Fonds,

On cherche pour 1er ou 15
novembre une

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

On demande

j eune fille
active et propre pour aider k
tous les travaux du ménage.
Crêt-Taconnet 34, 2ms,

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

Honnête Jeune fille 17 ans,
de la Suisse allemande,

cherche place
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée . S'adres-
ser k famille J. Gaberell-Her-
ren, Altavilla près Morat.

Jeune homme, 25 ans, ayant
déjà été en service dans des
pensionnats cherche place de

valet de chambre
et d'aide de cuisine, dans
pensionnat, hôtel ou famille.

S'adresser k M. E. Steiner,
la Croix 13, Orbe.

Jeune fille
18 ans, cherche place ,oti. .BlIe
aurait l'occasion d'aporamdre
à cuire et de se pe rf ec _ï_ii_îèr
dans la langue française, _ '
Neuchâtel de préférence. —
Offres k Emma Biérl, restau-
rant, Courlevon près Morat.

???VTYVVVVTTTVTTYY

Jeune fille
cherche place

dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française
et se perfectionner dans la
tenue du ménage. Offres avec
mention des gages k Berta
Spring, Mûri , Stcffisburg.
AAAAAAAAAAAAAAA _.. A

Personne
sachant bien enlre et tenir
un ménage, parlant allemand
et français, cherche k faire
remplacements ou Journées.
Demander l'adresse du No. 619
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
Rassujettie qualifiée, diplô-

mée cherche occupation tout
de suite dans bon atelier de
Ja ville. — Faire offres sous
P 3217 N k Publieitas, Neu-
chfttel . P 3217 N
OOOGOOOGOOOOOOOOQQ

Demoiselle
qualifiée, ayant plusieurs an-
nées de pratique en qualité
de sommelière, avec les meil-
leures références k disposition ,
oherche occupation analogue
pour tçut- service de. remplà*
cementt->¦¦ r • = . ' ..ÇHçÉ

En outre, pendant la semai-
ne, elle se recommande pour
tous autres travaux de mé-
nage et entretien de bureau
à la Journée ou à l'heure se-
lon entente. Demander l'a-
dressa du No 618 au bureau
de la Feuille d'avis.
©0OG0O0OOOO00OOOOO

Jeune fille
de 17 ans, oherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage et surveiller les en-
fants,, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Sel-
ler , route de la gare 16, Salnt-
Blalse.

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

• . and roman d'aventure et d'amour

Quand Planche, entra pour étein-
dre la lumière, il lui dit :

— Tu prépareras pour mon lever
ma tenue de gala !

Et, enfonçant sa tête dans le tra-
versin, il articula dans un bâille-
ment :

— A demain les affaires sérieu-
ses !...

Vers onze heures du matin, il ar-
rivait devant le porche de la rési-
dence ducale, quand la porte s'ou-
vrit à deux battants pour livrer pas-
sage à un carrosse qui sortait.

Deux brillants seigneurs l'occu-
paient, l'un âgé de trente-cinq ans
environ, l'autre ne paraissant pas
avoir plus de vingt-deux à vingt-trois
uns.

Il les salua sans les reconnaître
tout d'abord. Ce n 'est que lorsqu 'ils

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

furent passés, après lui avoir rendu
son , salut, qu'il se dit :

— Tiens ! le frère et le favori du
roi !

H eut alors la tentation de faire
demi-tour et de rattraper la voiture
pour demander quelques explications
à celui qui, par deux fois, avait vou-
lu le faire occire.

Sa main se crispa même avec fu-
reur sur le pommeau de son épée.
Mais, il songea que ce n 'était guère
le moment ni le lieu de donner cours
à sa légitime rancune et qu 'une occa-
sion plus favorable s'en présenterait
certainement avant peu.

Il se contenta donc de hausser les
épaules et poursuivit son chemin,
non sans maugréer à part lui :

— Pati ence ! on se retrouvera,
monsieur l'assassin !

Quelques minutes plus tard, il était
introduit auprès de la jeune prin-
cesse qui l'avait fait mander.

A sa vue, d'Artagnan éprouva un
saisissement.

C est qu'elle avait étonnamment
changé depuis son départ de Paris I

Elle avait complètement perdu ce
qui lui restait de la fragilité de l'en-
fance. Plus grande et plus dévelop-
pée, elle avait aussi beaucoup gagné
en grâce et en beauté.

C'était vraiment, au premier coup
d'œil, une ravissante créature, et
l'on comprenait que les gentilshom-
mes de la Cour se plaignissent de

ses dédains.
Avait-elle compté sur l'effet que,

sous cette nouvelle forme, elle T_ro-
duirait à son visiteur ?

C'est possible, car une lueur cv*n'
time et profonde satisfaction flam-
ba dans son regard, quand elle re-
marqua le mouvement de surprise
charmée qu'il ne put dissimuler.

Négligemment appuyée sur les
coussins d'un divan , elle lui tendit
la main avec le plus aimable sou-
rire.

Le Gascon la saisit en s'inclinant
et l'effleura galamment de sa mous-
tache.

— Que je suis heureuse de vous
revoir, seigneur d'Artagnan 1

— Tout le plaisir, avec l'honneur,
est pour moi . Mademoiselle.

— Qui m'eût dit , lorsque vous
êtes parti , que vous resteriez si
longtemps absent !

— Des circonstances indépendan-
tes de ma volonté, et que mon ami
le mousquetaire Aramis a dû vous
faire connaître, ont malheureuse-
ment prolongé mon congé.

— Je sais, en effet , .que vous avez
perdu madame votre mère, et je me
suis, croyez-le bien , vivement asso-
ciée à votre douleur.

D'Artagnan s'inclina dc nouveau,
balbutiant un remercieme . _ .

.— Je sais aussi que vous avez été
gravement malade , et il est inutile ,
je pense , de vous dire tout le cha-
grin que j 'en ai éprouvé ct tous les

vœux que j' ai formés pour votre
guérison.

Derechef , le jeune homme salua
très bas, exprimant maladroitement
sa gratitude.

— Mais sans doute n 'étiez-vons
pas très pressé de guérir ? reprit la
fille du duc d'Orléans , en regardant
malicieusement son interlocuteur.

Le Garde du roi eut un frémisse-
ment.

— Ça y est ! se dit-il. Nous y
sommes ! Après les roses, les épines !

Il essaya de tourner la diff iculté.
— Au contraire, Mademoiselle,

j' avais la plus grande hâte de me
rétablir pour venir vous remercier
de l'intérêt que vous avez bien vou-
lu me porter lors de l'expédition ,
dirigée contre moi , des émissaires
du marquis de Cinq-Mars.

— Et savez-vous que je m'en suis
plainte, sans succès, d'ailleurs, à Sa
Majesté mon oncle ?

— Oui , Mademoiselle, je l'ai ap-
pris hier par M. de Tréville, et c'est
un titre de plus que vous avez
acquis à mon éternelle reconnais-
sance.

— Nous verrons comment vous
m'en récompenserez 1

— Par le sacrifice de ma vie, s'il
le faut , Mademoiselle !

La jeune princesse esquissa une
moue qui exprimait un doute à la
fois ironique et amer, et elle allait
sans doute le traduire par quelque
parole acerbe , quand , faisant le ges-

te de chasser une pensée désagréa-
ble , elle poursuivit :

— Je vous ai fait prier de venir ,
M. d'Artagnap , pour causer avec
vous de choses très sérieuses.

— A vos ordres, Mademoiselle.
— Depuis que vous avez quitté

Paris , la si tuation du Cardinal de
Richelieu, qui était déjà fort com-
promise aux yeux du monarque,
est devenue tout à fai t  mauvaise.

Le jour est proche où le royaume
va être complètement délivré de son
odieuse présence à la tête des af-
faires.

Mon père et ses artisans ont en
mains des preuves accablantes de
ses agissements contre les intérêts
de l'Etat.

Ces documents vont , à bref délai ,
être soumis au roi qui n'attend que
d'être pleinement édifié pour agir.

La disgrâce de Son Eminence n 'est
donc plus qu'une question de jour s.

— Nul ne s'en réjouira plus que
moi , Mademoiselle.

— Et vous aurez raison , M. d'Ar-
tagnan , car vous avez , sans vous en
douter , un intérêt particulier à sa
chute.

— Lequel, je vous prie ?
— Vous avez , si je ne me trompe,

l ' intention de faire votre carrière
dans la Compagnie de M. de Tré-
ville ?

— C'est , en effet , mon plus cher
désir .

— Eh ! b'c.n, vous allez voir com-

bien vous auriez tort d'hésiter à ac-
cepter l'offre que. je vous ai déj à
faite de vous ouvtir les portes de la
Maison de mon père t

Pas plus tard que ce matin, au
conseil , le cardinaâ a soumis à la si-
gnature de Sa Majipsté un décret sup-
primant le corps iles Mousquetaires.

D'Artagnan sursauta.
— Pas possible 3 s'écria-t-il, cons-

terné.
— Et ce n'est pus tout. Ecoutez !

Par un second décec t, il édicté que la
peine d'exil sera immédiatement pro-
noncée contre son "capitaine.

— Le comte de Tréville ?
— Lui-même.
— Et le roi a sigo'é ?
— Pas encore. Il a demandé à ré-

fléchir. Mais Son Eminence a in-
sisté sur l'urgence qu 'il y avait n
prendre ces mesurcsV

— Mais pourquoi ?. Quelle raison ?
— La compagnie des mousquetai-

res le gêne sans doute. Elle contra-
rie ses desseins.

— Mais M. de Tré ville ne se laisse-
ra pas faire ! Il a heureusement de
quoi se défendre.

En parlant ainsi, ifPArtagnan pen-
sait aux papiers trouvés par Aramis
sur le corps de Tabilani et qui éta-
blissaient que Richelieu était l'insti-
gateur de l'attentat commis, route de
Neuilly, sur la jeune ffuchessc , c'est-
à-dire sur un membres de la famille
royale.

Le vrai d'Artagnan

On cherche
"représentante pour le mâm

pour un article de dames, facile à vendre auprès de la
clientèle particulière. Déjà introduit dans différents can-
tons avec meilleur succès. Affaire sérieuse et bon gain. —
Offres à Case postale transit 868, Berne. JH. 8554 B.

Vendeurs
demandés par district pour
la vente aux particuliers
d'un article particulière-
ment intéressant. Débu-
tants d'abstenir. Somme
nécessaire pour le ler
achat 100 fr Faire offres
sous C 11574 L k Publi-
eitas, Lausanne.
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Assurances
Compagnie acci-

dents confierait
son Agence canto-
nale à personne
active et si possi-
ble dans les affai-
res. Conditions in-
téressantes. Offres
écrites avec réfé-
rences sous chif-
fres P. 430-10 I.. à
Publieitas, .Lau-
sanne.
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Tirage quotidien courant

15000 ex.
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
___¦____________ _ i__ ii-_ii___»--_______-_-__-____-_«_—- -i

ainsi que par Ba poste
dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

¦grotfne
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Société Suisse de Secours Mutuels
Reconnue et subsidiée par la Con- 'W___"E__ ' _' _ TT$tSW m™'\f __k 155000 membres, 462 sections
fédération. Réservis : 6 millions SS, JE* JLl w X* JL __. __ ___!__ dont 55 en Suisse romande

TOUTES LES POSSIBILITÉS D'ASSURANCE EN CAS DE MALADIE. La plus vaste institution de oe genre en Suisse
S'adresser à nos comités dans presque toutes les localités .i au

ra_B_B___S_H Bureau central : Sonnenqual iO, Zurich ________________

mesdames !
Pour le montage de tous

vos ouvrages, tels que cous-
sins. «bat-Jour, sacs, cosy, etc.,
adressez-vous k personne ex-
périmentée. Prix modérés. —
Remplissage de coussins. Se
recommande ; Mme Steiner ,
Coq-(f_nde 24, magasin, Télé-
phone 4.67.

A LOUER
voiture Nash

conduit). Intérieure. 8'adresser
Ch. K .bert , Peseux. P3236 N

Hôpital da Val- _e-Ruz
à LANDEYEUX

Sam'eidi 22 octobre 1932
dp 13 à 20 heures

et Buffet
en fa-veur de l'établisse-

ment, dans les locaux
de l'hôpital

INVITATION A TOUS !

I I
.LIBRAIRIE-PAPETERIE

REYMOND
WCIEB . EMEUT JAMES ATTIN6ER

NEUCHATEL

I 

répare toutes les %_

plumes- I
réserw g

• dans les 2 jours
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Une annonce
qui vous plaira

mesdames !
PYJAMAS pour dames, en flanelle coton ,
qualité solide, toutes tailles, teintes unies,

garnitures tons opposés

exceptionnel §%^*P

Voyez notre grand rayon de
lingerie transf ormé. Aucune

obligation d'achat

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A.

NEUCHATEL

Propriété à vendre
à l'est de la ville, deux ap-
partements, Jardin d'agrément
et potager, belle situation,
tram à la porte. Etude Petit-
pierre et Hotz.

e/aae/9
^coopéra/hé 

de 
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loDSommâÉow
Conserves bon marché

Haricots beurre verts
u. s. c.

Fr. 1.05 la boîte 1 1.
(rist. déduite = fr. 0;96")

Pois moyens
u. s. c.

Tr. 1.05 la boîte 1 1.
(rist. déduite = fr. 0.96e)

Pois reverdis mi-fins
u. s. c.

Tr. 1.20 la boîte 1 1.
(rist. déduite __ fr. 1.10')

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

Mesdames !
Pour vos ROBES,

MANTEAUX,
Costumes tailleurs,

adressez-vous à
Mme FRITSCHI
Haute couture

Verger Rond 9 Tél. 1847

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

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

Ecluse 14 et dépôts.

IS. II . in :.< T I;i . uro
à prix avantageux

nu bureau du Journal

Génisse
A vendre bonne génisse

prête pour le 27 octobre. —
E. Berruex , Tremblez sur Pe-
seux.

J'offre plusieurs

VACHES
prêtes, à échanger contre du
Jeune ' bétail.

S'adresser à Emmanuel SO-
GUEL, les Hauts-Geneve3's.

HAT 501
torpédo quatre places, bon
état , 450 fr. S'adresser à Ch.
Robert , Peseux. P 3235 N

çfoaèfë
/ ^coopéra_ûrê de (__ .

tomoœmaf iow
m-mMé*ête?t**0t*IM*Ê4tÊ*ttttMttlltttitt*Mi

Malaga doré vieux
fr. 1.60 le litre

Vermouth V
fr. 1.80 le litre

verre à rendre

Inscription sur le carnet
pour la ristourne.

Calorifère Sursee
d'occasion, k vendre, k prix
très bas. — Prébandler S. A.,
Tél . 7.2». _^

Oeufs bulgares la
1 fr. 30 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

0 BETTY 0
¦ Chavannes II *
¦ Mercerie-Bonneterie I

Tabliers-blouses 2.75
Tabliers cuisine -.75
Eau de Cologne,

env. Vt de litre -.75
1 boîte de 4 bons et

gros savons, -.75
Pantalons hommes,
mi-drap, ler a. 11.-

Seulement
jeudi 20

sur la place du marché, avec
chaque

chaîne d'ail d'Italie
de 90 c. où. un cornet de ge-
nièvre, de 50 c, 11 sera distri-
bué un yo-yo gratuit. Marcel
Leuba, Ecluse 24, Neuchâtel.

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

Crime certainement impardonnable
aux yeux du souverain, et dont la
révélation suffirait, à elle seule, à le
faire user de rigueur vis-à-vis de son
premier ministre !

— Vous croyez, demanda la jeune
fille, que le capitaine a des armes
contre le cardinal ?

— Je le suppose du moins, d'après
ce que j 'ai cru comprendre, répondit
évasivement le Gascon, qui ne voulait
pas en dire davantage pour le mo-
ment.

— Mais alors, qu'il s'unisse à nous
contre lui. Il a tout à y gagner. Ecou-
tez encore :

Vous savez que mon pauvre oncle
est sujet à des crises de santé qui de-
viennent  de plus en plus fréquentes
et qui parfois lui causent de vives
alarmes.

L'autre jour , il disait qu'un secret
pressentiment l'avertissait que son
règne touchait à sa fin.

Sous cette impression , il a cru de-
voir rédiger son testament politique,
et celui-ci partage sa succession au
pouvoir , pendant la durée de la mi-
norité de mon cousin le dauphin ,
entre la reine, mon père et le prince
de Condé.

Vous voyez que , dans les deux
éventualités, disgrâce du cardinal ou
vacance du trône, éventualités qui
peuvent d'ailleurs se produire l'une et
l'autre à court intervalle, c'est nous
qui prendrons les rênes du gouverne-
p .pnt  !

M. de Tréville a donc tout intérêt
à nous seconder. Faites-le lui com-
prendre, et qu'il joigne ses efforts
aux nôtres !

Si d'Artagnan eût éprouvé la moin-
dre faiblesse sentimentale à la vue de
la magnifique fleur épanouie qu 'était
devenue la petite duchesse de Mont-
pensier, les paroles qu'elle venait de
prononcer n'eussent pas manqué de
le désenchanter.

Non, décidément, de telles préoccu-
pations, de tels calculs, un tel lan-
gage ne cadraient guère avec le dé-
sintéressement, la douceur, la ten-
dresse, la poésie qui lui semblaient
devoir être l'apanage du sexe faible.

Combien différente était la pure
enfant  qu'il avait laissée en son pays,
toute radieuse de simplicité et d'an-
gélique candeur !

Charité, mansuétude, dévouement
et bonté , telles étaient, à ses yeux,
les qualités maîtresses de la compa-
gne idéale de l'homme.

En dehors de là, il n'y avait pour
la fille d'Eve que laideur morale, dé-
gradation et déchéance.

Aussi, avec tout son esprit d'intri-
gue combative, avec ses propos pas-
sionnés de fine routière de la poli-
tique, la toute jeune, jolie et sémil-
lante personne qu 'il avait devant lui.
lui faisait-elle l'effet d'un petit
monstre.

Voyant que son visiteur ne répon-
dait pas et le croyant subjugué par
la profondeur de son argumentation,

elle se souleva légèrement et , se pen-
chant vers lui , reprit :

— Vous voyez donc, M. d'Artagnan,
quel merveilleux horizon s'ouvre, si
vous le voulez, devant vous.

Je vous ai déjà parlé d'une lieute-
nance possible dans la Maison de
mon père. Je suis autorisée par lui
à vous l'offrir dès aujourd'hui.

Ce serait le pied à l'étrier pour une
ascension rapide dont je me charge.
Le duc ne me refuse rien.

Acceptez-vous ?
Cette offre était accompagnée

d'un sourire des plus engageants.
— Vous me voyez, Mademoiselle,

dans un grand embarras pour vous
donner sur-le-champ une réponse,
dit d'Artagnan qui n 'aurai t  pas mieux
demandé, pour son avenir, que de
dire oui , s'il ne s'était méfié de l'en-
grenage où il craignait de se faire
prendre.

Le regard de la redoutable sirène
se fit plus velouté. Sa voix prit une
intonation presque caressant e :

— Pourquoi hésiter ? Pourquoi at-
tendre ? Un mot, un seul, et dès de-
main vous serez officier de nos Gar-
des.

Car si M. des Essarts tient à vous
conserver, ce que je conçois, il vous
porte trop d'intérêt pour vous de-
mander le sacrifice d'une haute des-
tinée.

Et cette destinée, je vous la pro-
mets, je vous la garantis. N'avez-vous

pas confiance en moi ?
— Oh I Mademoiselle !
— Voyez le marquis de Cinq-

Mars I Voyez son jeune âge I Voyez
là situation qu 'il occupe dans l'Etat 1
..Est-ce que sa noblesse est supé-

rieure à la vôtre ? Est-ce que ses
qualités sont comparables à celles
qiri vous sont reconnues ?

Cela ne l'empêche pas, au point où
il en est arrivé, de briguer la main
d'une princesse de sang royal !

A peine eut-elle prononcé ces der-
niers mots, que la fille du duc d'Or-
léans rougit et détourna vivement les
yeux.

On eût dit qu'elle avait le senti-
ment de s'être trop avancée, d'avoir
découvert à son interlocuteur le fond
de sa pensée.

D'Artagnan feignit de n'avoir pas
entendu sa dernière phrase.

— Le marquis de Cinq-Mars, ob-
jecta-t-il en souriant, est fils du ma-
réchal d'Effiat, qui fut grand-maître
de l'artillerie et surintendant des fi-
nances !

— Mais vous, n 'êtes-vous pas le
sauveur dc la duchesse de Montpen-
sier, nièce du roi ?

Le jeun e homme allait répondre
modestement qu'il n 'était pas seul à
avoir accompli ce geste si méritoi-
re aux yeux de celle qui en avait bé-
néficié, mais il craignit que cela ne
donnât  à celte dernière l'occasion de

brûler ses vaisseaux, ce qui l'eût mis
dans une position fort gênante.

Aussi bien , depuis un instant, une
image était apparue dans son cerveau ,
une charmante image imprégnée d'in-
quiétude et de tristesse, celle d'ïrène
de Rlizeuil.

Et il avait hâte de mettre fin à un
entretien qu'il commençait à se re-
procher comme une sorte de félonie
à l'égard dc celle qui s'était promise
à lui.

Qu'eût pensé, en effet , sa chère
fiancée, si elle avait pu, de quelque
cachette, assister à cette entrevue et
entendre les captieuses exhortations
dont il était l'objet ?

Presque mécontent de lui-même, il
résolut de brusquer les choses.

— Mademoiselle, prononça-t-il avec
une respectueuse fermeté, quelle que
soit l'estime dont vous m'honoriez,
je ne me sens vraiment pas digne
des offres si flatteuses que vous dai-
gnez me faire.

Et quel que soit mon désir d'a-
vancement, excusez-moi d'avoir l'or-
gueil de ne le devoir qu 'à mes seu-
les capacités.

A ces mots, le visage de la jeune
fille changea subitement.

Ses traits devenus pâles, se con-
tractèrent. Ses lèvres s'amincirent
dans une crispation. Ses yeux, pres-
que alanguis l'instant d'avant, se
durcirent.

— Vous refusez ? articula-t-elle, la

gorge serrée. Vous me faites cette in-
jure ?

— C'est-à-dire, Mademoiselle, que
je vous demande humblement par-
don de me sentir lié par un scrupule
de conscience..

Alors, la prunelle perçante, la
bouche mauvaise, la nièce de Louis
XIII lança :

— Est-ce vraiment un scrupule de
conscience qui vous lie ?

— Je vous l'aff irme. Mademoiselle.
— N'est-ce pas plutôt certain pé-

ché d'enfance, certain serment prêté
dans votre pays natal ?

Le ton de raillerie méchante qui
accompagnait cette question irrita
d'Artagnan à tel point que , de peur
de dépasser la mesure, il garda le
silence.

— Et c'est à un pareil enfantil lage
que vous sacrifiez votre avenir ! Je
vous croyais l'esprit plus sérieux et
plus avisé, M. d'Artagnan !

Cette fois, piqué au vif , ce dernier
répondit :

— Il se peut , Mademoiselle, que
je manque de cet esprit pratique que
vous semblez priser par dessus tout.

Mais laissez-moi vous dire que si
vous voyez un enfantil lage dans le
fait auquel vous faites allusion , c'est
que vous êtes mal informée.

(A SUIVRE.)
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHA ÎEL

fente k bois
L'Etat de Neuch&tel met en

vente par voie de soumission
aux conditions habituelles , les
bois chablis suivants situés
dans la forêt I'ourtalès :

3 stères hêtre
52 stères sapin
98 fagots
Les soumissions, sous pli

lermé portant la mention
« Soumission pour boJS de
feu » seront adressées au bu-
reau de l'Inspection du ler
arrondissement à. Saint-Biaise,
jusqu 'au 25 octobre.

La liste des bois est k dis-
position des amateurs au mê-
me bureau.

Saint-Biaise, 14 octobre 1932
L'Inspecteur des forêts
tlu ler arrondissement.

j^gLgkl VILLE

|||| NEUCHATEL
Les personnes qui désirent

avoir de la

darre de sapin
sont priées de s'inscrire k
l'Intendance des forêts (Hô-
tel communal No 1) jusqu'au
15 novembre 1932.

Prix du lot rendu à domi-
cile 13 fr. , en forêt 8 fr.

Direction des
forêts et domaines.

ifiHtSIrl VILLE

fjP| NEUCHATEL
On brûlera un cana l de

cheminée dans l'immeuble
appartenant k la Société de
Consommation, rue des Sa-
blons 26 a, le Jeudi 20 octo-
bre , k 8 h . y_ du matin .

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticu lier celles des bûchers.

Police un feu.

A vendre ft Boudry
petite maison de
construction récente,
avec pareliet d'envi-
ron 31 ouvriers de
vigne, le tout en un
nias.

S'adresser au no-
taire Ernest Paris, à
Colombier. 

T Terrain à bâtir < ?
X aux Poudrières. Situation < >
£ magnifique, environ 1400 4 ?
? ma. Occasion exception- < >
? nellement avantageuse. 4 >
_ Etude Kené Landry, no- 4 >
Y taire, Seyon 2. c.o. < >

??????»??»»?»»????

Office des poursuites de Neuchâtel

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

A vendre, près de Lausanne.

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

Calorifères,
seaux et pelles

à charbon

RBMILOEU
NEUCHATEL

I !

M Saucisse à rôtir %

Ë Atriaux pur porc 1

lÂciSiri
jPg par versements §9
j|fl depuis fr. 5. et 10.- Bf
|g| par mois 3-Jj

| CONFECTIONS pour hommes 1
§ COMPLETS sur mesure 0'Â
1 CONFECTIONS pour dames Ë
1 TISSUS, TOILES, lingeries, |td 5 couvertures, trousseaux HH

i T Les personnes qui By
i-M désirent recevoir le ¦*.
i _ fl voyageur avec échan- m _

9 tlllons sont priées H
V-SË d'envoyer leur adres- g' _,_¦ se exacte k M. Lucien B..S
» _¦ Levy' hotel Terminus, BL5
?_¦ à Neuchâtel. (Sa

_____________ _________ -_________ -______-_______^^

f

ûfeS?
C'est aussi vite fait
que de feuilleter
un catalogue. C'est
plus agréable. C'est

pour vous aux meil-

rappelleront mieux

Schinz Michel
Bonne qualité coQle moins cher

Aux amateurs d'antiquités
A vendre collection de porcelaine de Nyon, etc.,

d'étain et de verrerie, à prix avantageux. Adresser offres
écrites sous P. 6670 Y. à Publieitas, Berne. JH8553B

NASH 1932
17 HP conduite intérieure , quatre portes, presque neuve,
à vendre à prix exceptionnel ; éventuellement reprise
de voiture. Ecrire sous P. 3234 N. à Publieitas, Neu-
châtel. I\ 3234 N.
3w^B—_____ __ nTT___B_Msgjlp  M

I Ne négligez pas vos yeux !
¦ Pour affronter les jours sombres, ¦

assurez-vous fi vof lunettes
vous conviennent encore!

Beau choix de lunetterie moderne. . ,
'*"'/£> « ' '¦ ., . ' ' - ' Z - -  ch?*_ ' . _ _ .!¦ ' . ;. ." . ..r '.,_ .' J!r,T,

I 

OPTIQUE MÉDICALE |
6, RUE DE L'HOPBTAL - 1er ÉTAGE Z

Ménagères, attention ! JBU £î ^ÏMEDI
à la BOUCHERIE CHEVALINE, rue Fleury

la VIANDE D'UN POULAIN DE LAIT
AINSI QU'UN GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE

Se recommande : Steiner-Ramella.

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

Raisin de table tessinois
très doux , à 40 c. le kg. —
Envol par Mavloni frères , No
7, Claro. c.o.

On demande k acheter d'oc-
casion un

potager à bois
(sur pied de préférence). Fai-
re offres avec prix à A.
Schwander Parcs 46, Neuchâ-
tel .



Au bonheur des dames
UN COMMERCE PROSPÈRE~~~———« i

Ce petit tailleur russe, modeste-
ment nommé Klein , et fils de pau-
vres émigrants aux Etats-Unis, pou-
vait-il prévoir le prodigieux déve-
loppement qu'allait prendre son
commerce ? — demande « Je suis
partout ». C'est peu probable. En
1906, ayant laborieusement écono-
misé 90 dollars, il s'établissait con-
fectionneur de jupes et travaillait
en chambre. Mais, six ans plus tard ,
il avait mis de côté 600 dollars et
commençait ce qui devait faire sa
fortune : la vente de costumes fémi-
nins à très bas prix. Il a aujou rd'hui
un chiffre d'affaires annuel de 25
millions de dollars.

Klein était doué d'un flair inouï
pour repérer les maisons de confec-
tion dont les affaires marchaient
mal. Il observait les symptômes du
déclin , guettait le moment propice ,
et raflait tout le stock au quart de
sa valeur, just e avant la saisie, pt
c'est ici qu'éclata son génie : ces
prix très bas, il sut en faire profi-
ter ses clientes en réduisant au mi-
nimum les frais généraux de son
magasin.

Bien que des clientes
Des clientes, pas de clients. Il n'y

a rien parmi les multicolores fan-
freluches de ses rayons , qui puisse
séduire Adam , sinon par ricochet.
Mais une tentation bien ordonnée
commence par Eve , et ici tout est
pour elle, comme femme ou comme
mère , car la coquetterie de toute
maman s'étend à ses petits. N'allez
pas cependant vous représenter la
maison Klein sous les somptueuses es-
pèces, marbres , glaces ct tapis, qui
composent essentiellement , dans tou-
tes les grandes villes du monde , les
éblouissants bazars modernes. Si
vous voulez du luxe , Madame , allez
ailleurs. Chez Klein , vous no payez
que ce que vous emportez , et vous
ne le payez pas plus cher. A moins
que vous ne teniez compte de vos
peines et des luttes farouches qu 'il
vous a fallu livrer pour atteindre
d'abord, puis pour défendre contre
des mains avides la robe que vos
yeux convoitaient.

Mais la fièvre de la conquête est
peut-être un attrait de plus. Dans
nos grands magasins , les jours de
« soldes et occasions », on voit de
ces ruées âpres et muettes, dont le
silence est rompu de temps à autre
par _ une protestation indignée :
« Mais ne poussez donc pas comme
ça, voyons ! » lorsqu 'une cliente ,
tout entière à sa recherche, oublie
Jes règles du jeu. Chez Klein , c'est
tous les jour s jour de soldes. Lors-
qu 'il a eu le malheur de faire de la
publicité pour quelque mirif i que ar-
rivage, la police new-yorkaise a
pensé perdre la tête. Ce h'était que
femmes pâmées, bousculées, piéti-
nées, que rues bloquées par les voi-
tures et la foule affluant en ondes
concentriques.

Des locaux ultras, impies
L'espèce d'immense entrepôt rudi-

men taire_nent aménagé en galeries
est toujours archiplein. M. Klein l'a
installé d'après le principe des bars
Automatiques : on se sert soi-même.
Les robes, les costumes, les manteaux
_ ont placés sur des cintres accrochés
à de longues tringles. Il y en a des
kilomètres ! Faites votre choix, Mes-
dames, il n'y a pas d'employées pour
vous servir. Cherchez et vous décou-
vrirez peut-être la petite robe char-
mante, épave d'une faillite, qui fera
l'envie de vos amies I Vous vous gar-
derez bien de dire qu'elle vient de
chez Klein et que vous l'avez payée
2 dollars 45.

Par un système nouveau, les stocks
se renouvellen t sans cesse. Au bout
de quinze jours, les robes à 4 dol-
lars 45 qui ne sont pas vendues pas-
sent au rayon à 3,45, puis à 2,45., et
peuvent même tomber à 1 dollar, s'il
en reste. Le prix moyen est de 5 dol-
lars. Cependant, cela n'est pas vul-
gaire confection en série. On rencon-
tre parfois dans ces lots bigarrés des
modèles fort séduisants. Klein et ses
rabatteurs sont toujours en quête de
"nouveautés et d'occasions, car au
train dont va le commerce de la
maison1, les marchandises se renou-
vellent à peu près quarante fois par
an. *

Quand une vaillante chercheuse,
après avoir, avec ténacité, défendu
sa place au premier rang, et feuille-
té fiévreusement les vêtements ac-
crochés, rencontre enfin l'objet de
ses rêves, elle emport e triomphale-
ment sa proie vers les salons d'es-
sayage. Ici encore, les femmes qui
veulent faire les précieuses ne sont
pas à leur place, car il ne faut pas
craindre de se dévêtir devant cinq
cents clientes. Mais chacune est trop
préoccupée de son affaire pour s ¦'in-
quiéter des autres.

Et les voleuses ?
Mais, dira-t-on , cette liberté, cette

possibilité de se servir soi-même
parmi les milliers de robes, n'est-ce
pas uue dangereuse incitation au
vol ? Sans doute , et M. Klein a pris
de multiples précautions. D'abord ,
placées sur de hautes estrades, des
employées surveillent sans cesse la
foule fiévreuse qui se presse autour
des brochettes de vêtements, comme
des fourmis au tour d'un morceau de
sucre.

Et puis, il y a l'effet moral d'énor-

mes écriteaux placés un peu partou t
et qui1, en plusieurs langues, rappel-
lent aux visiteuses combien il est
dangereux d'avoir les doigts longs.
«N'attirez pas le déshonneur sur vo-
tre famille ! » « La punition du vol,
c'est la prison ! » « Souvenez-vous
que des détectives vous surveillent
constamment ! » Ces avertissements
s'accompagnen t de chromos barbares
qui montren t une jeune fille déses-
pérée derrière d'énormes barreaux
de fer. Ains i les artistes médïévaux
s'ingéniaient à représenter , sous
leur plus effroyable aspect, les sup-
plices des damnés pour , stimuler le
zèle des f idèles. Chez Klein , la peur
d'un enfer immédiat soutient les
honnêtetés chancelantes.

Car le petit tailleur russe ne ba-
dine pas. Les commerçants de la 5me
Avenue n 'avaient jamais osé sévir
contre une kleptomane avérée, fem-
me d'un homme très influent. Elle
eut l'imprudence de venir exercer
ses talents chez Klein. Il la fit arrê-
ter , et tous les efforts du mari , les
interventions supérieures, les suppli-
cations, le chantage même, ne pu-
rent lui éviter ses trois j ours de pri-
son.

Psychologie charitable
Mais il est juste d'ajouter que si

Klein se montre impitoyable aux
professionnelles (comme on lui dé-
robe, malgré tout , pour 100,000 dol-
lars de marchandises par an , on
comprend qu 'il veuille inspirer aux
voleuses une crainte salutaire), il a
beaucoup d'indulgence envers les
malheureuses qui pour la première
fois ont succombé è la tentation. Ce
sont généralement des jeunes filles
qui, terrifiées et sanglotantes, jurent
de ne plus recommencer. Paternel ,
Klein les admoneste... et leur fait ca-
deau d'une robe. Générosité qui dé-
note un profond psychologue. La vue
quotidienne d'un vêlement qui lui
rappelle sa faute et son pardon ,
affermira dans ses bonnes résolutions
la coupable repentante.

L'habile commerçant a même gé-
néralisé cette pol itique d'assez habile
façon. Son magasin , étant tout pro-
che du Collège Washington Irwing,
est assidûment fréquenté par les élè-
ves de cette institution. Des histoires
pénibles se produisirent maintes fois,
si bien que Klein conclut un accord
avec la directrice. Il la chargea d'ad-
ministrer un fonds , qui doit servir à
acheter (chez lui !) des vêtements
convenables à toute jeune fille que
la pauvreté de sa garde-robe met en
état d'infériorité auprès de ses com-
pagnes. De plus, les sociétés de bien-
faisance qui signalent au tailleur un
cas intéressant ne le sollicitent ja-
mais en vain. Oh lui a dit récem-
ment qu'il avait rendu plus de fem -
mes heureuses qu'aucun autre hom-
me à New-York . C'est peut-être vrai ,
et pas seulement pour celles qu 'il a
vêtues gratuitement.

Ayant mis l'élégance — une élé-
gance modeste — à la portée des pe-
tites bourses, Klein songe à créer
une annexe où ]e style et les prix
seront d'un niveau plus élevé. La
haute couture accessible aux femmes
riches victimes de la crise. Mais que
diront les coutu riers ?

ECHOS
Suite des échos de la pre mière page.

On attendait avec impatience, à la
mairie du 6me arrondissement , à Pa-
ris, le prince dahoméen Kojo Touva-
lou Houenon , qui devait épouser la
cantatrice américaine Mlle Roberta
Dodd Crawford. Le prince, qui avait
promis d'être exact, était en effet en
retard de vingt minutes.

Sa fiancée T'excusait :
— Vous savez, au pays du soleil,

on n'est jamais pressé.
— Hier soir, disait son frère, il est

venu chez moi ; nous voulions nous
coucher tôt , nous avons parlé du Da-
homey et à deux heures du matin ,
nous discutions encore. U avait ou-
blié l'heure. •

— La semaine dernière, ajouta un
de ses amis, il est venu pour me par-
ler de son mariage. Il est resté long-
temps, il m'a dit un tas de choses,
sauf cela ; il avait sans doute oublié.

Un autre ami s'écria :
— Eh bien , j'ai chez moi son cha-

peau ; la dernière fois qu 'il m'a ren-
du visite, il l'a oublié.

Alors M. Cathala , qui était témoin
du marié, demanda à la j eune fian-
cée :

— Vous n'avez pas peur qu 'il vous
oublie ?

— Mais non , mais non , il y a des
choses et des gens qu 'on n 'oublie pas ,
s'exclama le prince en faisant une
entrée très théâtre.

Et le mariage put avoir lieu.

* Au nom do la loi , le chef-d'œu-
vre des romans policiers. Production
Pathé-Natan au Palace.

On répète dans un théâtre parisien.
Le directeur, qui met la pièce en

scène, tient à ce que tout marche
bien pour Je jour de la répétition gé-
nérale. Aussi donne-t-il tout son
temps, jour et nuit , à la mise en scè-
ne et il a bien des excuses, si, de
temps à autre, quelques écarts de
langage prouvent son ônervemenl.

C'est ainsi qu'une jeu ne comédien-
ne s'obstinait à se tourner face au
public pour dire l'uni que phrase qui
constitue son rôle dans la pièce.

— Mais, mademoiselle, s'écria le
directeur, voulez-vous vous tourner
vers le fond , comme l'exige voire jeu
de scène... pour parler.

La pauvre petite , qui tenait proba-
blement . ce que les spectateurs la
voient autrement que de dos, répli-
qua :

—. Mais monsieur... le public...
— Le public, je m'en f. ..? hurla le

directeur, qui, d'ailleurs, ajouta aus-
sitôt :

— Sauf au contrôle , naturellement!

Revue cle Isa. pi-esse
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La bataille du blé
M. P. Gentizon écrit de Rome à la

« Gazette de Lausanne » :
L'Italie vient d'engranger la plus

belle moisson enregistrée dans les
annales de la péninsule ot la presse ,
en développant le problème de la
nécessité de l ' indépendance écono-
mique de- la nat ion , est unanime à
déclarer que cette nouvelle a une
valeur historique. Rien donc , ne
permet dc douter quo ia « batai l le
du blé » n 'assure prochainement à
la péninsule celle indépendance ali-
mentaire dont on sait j e rôle impor-
tant dans le domaine de la politi-
que étrangère. En Italie , d' ailleurs ,
où l'on mange relativement peu de
viande mais beaucoup de pâtes, le
blé est vraiment plus que dans tout
autre pays le régulateur de la vie
nationale. Et , lorsque la terre ita-
lienne assurera à tous ses fils le
pain quotidien , les raisons d'émi-
grer diminueront . L'un des problè-
mes les plus préoccupants de l'I-
talie , celui de faire vivre sur son sol
tous ses enfan t s , sera réglé. Bien
plus, le ravitaillement de la pénin-
sule en temps de guerre , ne se po-
sera plus comme autrefois.  L ' I ta l ie
n 'aura plus à poursuivre une politi-
que navale comme celle d' aujour-
d'hui , dictée uniquement  par des
nécessités al imentaires .

La « bataille du blé » constitue
donc l'une des meilleures solutions
que l'on puisse imaginer pour évi-
ter à l'avenir maintes difficultés
d'ordre internat ional .

La subtilité yankee
M. W. Mortan Fullerton vient de

donner à « Figaro » un- nouve^ ar-
ticle dont la documentation très ]pré -
cise tend à prouver que les États
européens signataires du traité de
Versailles « ont le droit d' exiger de
Washington sa participation loyale
et of f ic ie l le  à leurs propres e f f o r t s
pour le maintien et l' app lication du
dit traité ». On en retiendra ces pas-
sages :

Il faut être vraiment anglo-saxon
— anglo-saxon jusqu 'à la moelle —
pour saisir toute la subtilité cle cet-
te locution anglaise : « I am in it
but not of it ; j'y prends part mais
je n'en suis pas ». Et l'on comprend
que les Européens soient interlo-
qués, voire indignes , devant le spec-
tacle de ces « observateurs » améri-
cains qui pullulent dans les confé-
rences internationales , se mêlant as-
sidûment de choses qui , selon l'ab-
surde convention- acceptée avec
complaisance par l'Europe , ne les
regardent pas , et y exerçant néan-
moins de la pression , sans pouvoir
se décider à avouer qu 'ils y jouent
sciemment un rôle...

Il est donc surprenant  que l'Eu-
rope hésite à ramener les Etats-
Unis à la question. Ce serait plus
que légitime de rappeler à Washing-
ton Ja nature précise de certains
engagements pris par lui , engage-
ments qui rendent  le système d' ob-
servateurs positivement scandaleux
et qui font que ia prétention au
droit de se laver les mains soit , la
négation même des textes que Was-
hington lui-même a signés I Le pré-
sident et les ministres , aux Etats-
Unis , n 'ont pas, je le répète , le droit
de se laver les mains de toute res-
ponsabilité pour la solution j lu pro-
blème de la paix européenne. Ml .

.... - '" '- l it i i
Douze millions ,
de chômeurs l ; fl =Après avoir rappelé le rôle des

trois questions principales : p rohi-
bition , tari fs  et dettes , qui domine-
ront les esprits dans l'élection p rési-
dentielle aux Etats-Unis , le «Temps»
ajoute :

Il y a d'autres facteurs qui jouent
dans la formidable lutte engagée en-

tre les républicains et les démocra-
tes. M. Roosevelt insiste , notamment ,
dans tous ses discours , sur la né-
cessité de procéder à des réformes
économiques et financières hardies
et, d'autre part , le terrible problème
des secours aux chômeurs — on
évalue leur nombre à près de 12
millions — se pose d'une manière
singulièrement angoissante à l'en-
trée de l'hiver. La décision du peu-
ple américain le mois prochain se
dégagera de l'ensemble de ces élé-
ments si d i f férents  en portant  à Ja
Maison Blanche l'homme qu 'il croi-
ra le plus capable de remédier effi-
cacement à la crise dont souffre le
pays. Quel que soit le président élu ,
dès qu 'il aura assumé les responsa-
bilités du pouvoir , il devra s'af f ran-
chir de l'atmosphère électorale pour
se placer courageusement devant les
réalités nationales et internationales
qu 'il n 'est au pouvoir d' aucun chef
d'Etat ni d'aucun peuple d'écarter
de sa route.

Les élections f rançaises
Journal des débats :
Que sera le radicalisme sénato-

rial ? Conservateur de lui-même,
f lo t t an t  entre l'anticléricalisme de
jadis et les nécessités nouvelles , dé-
mocrate et cependant obligé de te-
nir compte des besoins nationaux ,
il paraît  peu capable d'action , mais

''il n 'est peut-être pas incapable, en
des circonstances sérieuses , de tem-
pérer les ardeurs de la Chambre. Le
cartellisme y est en baisse légère et
le succès de quelques radicaux in-
dépendants exprime le souci des
électeurs.

« Paris-Midi », M. A.-L. Jeune : ' -
Dans les difficiles circonstances

actuelles , l'électeur a voté pour ia
continuation de ce qui est. Non pas,
certes, continuation de la crise ;
mais continuité des efforts par les-
quels on essaie, soit d'en combattre
les causes, soit d'en pallier les con-
séquences.

Cette absence d'opposition élec-
torale n'ouvre-t-elle pas au gouver-
nement de nouvelles possibilités
d'action ? Et l'action oblige.
~L'«Intransigeant» , M. Léon Bailby:

Ce sont les ruraux qui ont décidé,
pour une grande part , du résultat
des scrutins. Or, quelles que soient
les avances qui leur aient été fai-
tes depuis deux ans par M. Compè-
re-Morel et ses amis de la S. F. I. O.,
les ruraux défendent leur lopin de
terre et , avec lui la propriété pri-
vée contre toutes les spoliations du
collectivisme. C'est ce qui donne
son sens profond aux présentes
élections.

L'activité politique
de l'éx-kr onpr&nz

Une étrange lettre au
général Grœncr

BERLIN, 17. — L'activité politi-
que de l'ex-kronprinz est mise en
lumière par le texte d'une lettre que ,
d'après le journal socialiste de Co-
logne « Die Rheinische Zeitung », il
aurait écrite le 14 avril 1932 au gé-
néral Grœner , alors ministre de l'in-
térieu r et ministre de la Reichs-
wehr.

Dans celte lettre, l'ancien prince
impérial prolestait avec violence con-
tre la récente dissolution des trou-
pes d'assaut racistes. L'organe socia-
liste déclare qu 'il se refuse, pour ne
pas créer au gouvernemen t allemand
des difficultés d'ordr e international
très graves, à publier le texte com-
plet de cette lettre, où l'ex-kronprinz
se posait en prétendan t à la couron-
ne. Il en cite cependant les passa-
ges suivants :

« Vous savez, écrivait l'ex-kron-
prinz au général Grcener, que de-
puis novembre 1918 vous avez été,
à maintes reprises, violemment atta-
qué par les milieux nationaux et
qu'il règne dans ces milieux une
grande méfiance envers votre per-
sonne. Comme je m'efforce toujours
dans la vie de rester objectif , j'ai ,
dans de nombreux cas, rompu des
lances pour vous, comme d'ailleurs
pour mon ami Schleicher. Je n'en
regrette que davantage que vous
ayez couvert de votre nom le dé-
cret qui prononce la dissolution des
troupes d'assapt . Le moins que je
puisse dire de ce décret est qu 'il
constitue une faute grave et met en
"danger notre paix intérieure. Je ne
puis comprendre que vous, minis-
tre de la Reichswehr, ayez aidé à
détruire une organisation qui four-
nit à l'Allemagne un merveilleux ma-
tériel humain. »

Lé général Grœner a fait déclarer
par l'agence Wolff qu'il n'avait ja-
mais reçu la lettre dont la « Rheini-
sche Zeitung » a publié des extraits
A ce démenti , lo journal rhénan ré-
pond en offrant  de publier un fac-
similé de l'original de la lettre du
fils de Guillaume IL

Dans les milieux autorisés de Ber-
lin, on ne s'étonne pas outre mesure
de la publication du journal socia-
liste et l'on fait remarquer que l'ex-
kronprinz , comme chef d'armée et
héritier du trône , a eu , pendant la
guerre mondiale , des rapports cons-
tants avec les généraux et les offi-
ciers de l'armée allemande , et que ces
relations du front expliquent la li-
berté avec laquelle il s'entretient
avec les officiers , de vive voix ou
par lettre , des événements politiques
de son pays.

On ajoute qu 'aucune loi républi-
caine n 'a privé les fils de Guillaume
II, restés ou revenus en Allemagne , de
leurs droits civiques. Aussi, le gou-
vernement , tout en regrettant les in-
terventions de l'ex-kronprinz dans
la politique, n'a-t-il aucun moyen ju-
ridique pour le contraindre à plus
de réserve.

Communiqués
Sacha Guitry à Neuchâtel
Samedi aura lieu ,. au Théâtre de Neu-

châtel la soirée tant attendue des Galas
Karsenty, aveo le concours de M. Sacha
Guitry.

Cet événement artistique revêt , on le
conçoit un caractère exceptionnel et la
venue, . Neuchâtel de l'illustra auteur-
acteur suscite le plus grand engouement.

Le spectacle se composera d'une cause-
rie familière de M. Sacha Guitry précé-
dée et suivie de deux comédies de ses
œuvres : « Villa â vendre », comédie en
un acte et « Les desseins de la providen-
ce», comédie en deux actes qu 'il interpré-
tera , lui-même, avec les artistes de sa
compagnie, spectacle inexprlmablement
délicieux où le charme, l'entrain , la gai-
té saine, l'élégance se mêleront tour _.
tour.

Au Val-de-Hu _
Pour Landeyeux

On connaît les difficultés financières à
surmonter, dans les périodes de crise et
de dépression économique surtout, par
les établissements hospitaliers dont l'ac-
tion bienfaisante s'exerce principalement
dans les milieux modestes.

L'Hôpital du Val-de-Ruz, k Landeyeux ,
n'échappe pas . la loi commune et ses
besoins sont pressants ; aussi un comité
de dames a bien voulu s'employer k lui
procurer quelques ressources par l'organi-
sation d'une vente , fixée k samedi pro-
chain , . 3 octobre , après midi , dans les
locaux de l'établissement.

Les dons sont parvenus nombreux et
les étalages seront bien assortis ; tout an-
nonce le succès si les acheteurs se pré-
sentent et s'attachent k écouler les mar-
chandises. On compte qu 'il en arrivera de
partout et que ie succès couronnera les
efforts dos organisatrices .Il s'agit d'une bonne couvre. Que les
amis de nos malades veuillent bien faire
samedi après-midi une apparition à l'hô-
pita l de Landeyeux .

Mort d'un géant de la forêt
La forêt communale de Châtel-sur-

Moselle (Vosges) possédait un chê-
ne remarquable situé dans la forêt
communale, à un kilomètre de la
ville. L'arbre était âgé de 300 ans ;
il était aussi droit qu'un sapin. Sa
hauteur était de 25 mètres, dont 10
mètres de fût ; sa circonférence était
de 3 m. 80 à hauteur dJhomme.

Les habitants de Châtel aimaient
ce bel arbre, ils s'enorgueillissaient
de le montrer à leurs enfants, aux
étrangers et comptaient le voir de-
bout longtemps encore. Mais les si-
gnes indiscutables de vieillesse et de
décrépitude qu'il présentait, de façon
toujours plus menaçante, incitèrent
l'administration des forêts à en pro-
voquer l'abatage.

Celui-ci fut effectué le 14 janvi er
1932. Après un travail acharné de
toute une équipe de bûcherons, alors
que le pied était complètement sec-
tionné, l'arbre se' tenait encore droit
sur ses assises. Il semblait que le
vieux chêne ne voulait pas mourir et
quitter cette forêt qu'il dominait al-
tièrement.

Il s'abattit enfin dans un fracas
qui retentit à plusieurs centaines de
mètres à la ronde.

La grume, découpée à la première
branche et purgée de son pied pour-
ri et creux sur une longueur de 2
mètres, avait un volume de 13 m3 500.

— 

PECHEZ Bi-RraPHB
Encore ce soir ct demain soir
Lilian HARVEY ct Henri GARAT
dans la grande opérette UFA

La fille et le garçon
le film

qui se passe de commentaires !...

BBJÛj THÉÂTRËggl
Le plus beau film d'expédition

polaire qui soit :

Ceux duVflklng
LES DEUX SPECTACLES

PARLANT FRANÇAIS

Vue de Lavaux et des vignes environnantes

JE INVITA TION
B U S T E R K E A T O N

l'homme impassible, vous
f a i t  part de son mariage
qui aura lieu vendredi
21 octobre, à 20 h. 30,

C H E Z  B E R N A R D
Il vous prie d'assister à
la cérémonie qui se dé-

i roulera en FRANÇAIS.
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¦r IS 1@ savon Cadum w[
mm J JP^\ les f emmes exigeantes ^g
Hl Jp . f inissent par l'adopter |Bs

Les femmes sont touj ours exi- plus, adoptent-elles le savon
géantes lorsqu'elles choisissent Cadum qui leur permet de
un savon. Elles ont raison, car rester économes sans sacrifier
de ce choix surtout dépend la leurs exigences. Cadum est
beauté du teint et le charme économique à l'usage comme à
du visage. Aussi, de plus en l'achat, car il est dur et durable.

Un savon très dur, utilisé jusqu'à la dernière p arcelle. _ • _
Aient Central i f. U HLMANN-EYRAUD, S. A., GENÈVE &• "¦_ >_§

Savo n Cadum
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Les comestibles
et la misère en U. R. S. S.
RIGA, 17 (Ofinor) .. — La « Krass-

naïa Gazelta » de Pétrograd e publie
la mercuriale des prix des comesti-
bles sur le marché urbain. Ils com-
posent un saisissant tableau de la mi-
sère publique. D'après les chiffres
de ce document indéniable, le pain
noir coûte 10 roubles (30 fr. le kg. ;
le lard , 40 roubles (120 fr.) ; les
œufs, 1 rouble (3 fr.) la pièce ; les
pommes de terre, 3 roubles (9 fr.)
le kg. ; le reste.à l'avenant. Le jour-
nal signale encore l'apparition sur le
marché de marchands qui vendent le
sucre cn morceau (1 rouble pour un
morceau ordinaire) . Ces gens ne s'é-
taient pas montrés depuis la grande
famine de 1920. Malgré la chute ver-
tigineuse du rouble, les salaires des
ouvriers ne sont pas augmentés et ne
dépassent pas , en général , 200 roubles
par mois.

L'origine de la cigarette semble
être plutôt mystérieuse. Les histo-
riens qui se sont consacrés à cette
étude ne peuvent s'accorder sur ce
point de savoir où, quand et com-
ment la cigarette fut créée. Sur une
chose cependant , ils sont d'accord,
c'est que la cigarette grillée obtenue
de nos jours est supérieure à l'an-
cienne.

Et pourtant Paris va célébrer, cet-
te année , le centenaire de la ciga-
rette. Il paraîtrait que l'origine de
la cigarette remonte au siège de
Saint-Jean d'Acre, en Syrie,, en 1832.
Les pipes des assiégeants avaient
été pulvérisées par les boulets de
canon et la poudre étant envoyée
dans des petits tubes de papier des
Indes , les fumeurs se servirent de
ces tubes en remplaçant la poudre
par du tabac.

Un autre historien déclare dans
un livre récent intitulé « L'Histoire
du tabac » que , selon des rapports
de missionnaires et de voyageurs,
les cigarettes étalent connues dans
l'Amérique du Sud au milieu du
dix-huitième siècle, particulière-
ment au Brésil , où la cigarette était
appelée « papelito ..

L'auteur d'un autre ouvrage appe-
lé «L'Histoire de la cigarette» main-
tient que la cigarette est américai-
ne d'origine plutôt que par adoption.
Cet historien dit que les Indiens qui
étonnèrent tant Christophe Colomb
et ses hommes, en faisant sortir de
la fumée de leur bouche et do leurs
narines , fumaient  réellement des ci-
garettes , puisque le tabac était en-
veloppé dans des feuilles de blé in-
dien.

L'origine de la cigarette

BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrira a un abonne-
ment _ la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

31 décembre . . . . fr. 3.—
somme que Je verse a votre compte
de choques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendra en remboursement.

Nom : 

Prénom : _...
i

Adresse : ,

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin , affran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, rne du Temple-Neuf
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Société suisse
pour l'assurance du mobilier

Mutuelle londée en 1826

Société nationale d'assurance contre

LTIiM El* 1IIE
possédant le pins grand nombre  d'assurances

en Suisse
Participation des assurés anx excédents d'exercice

VOL AVEC EFFRACTION - BRIS DES GLACES - DÉ-
j GATS DES EAUX - CHOMAG E ET PERTES DE LOYERS

ensuite d'incendie

Agence principale :
G. F A V R E , notaire , Neuchâte l, rue du Bassin 14

Sous-agences dans tontes les localités

' M _ _ _—

p le plus formidable des romans policiers
.s passera sur le T 'A  ______________ r _ b_ r T __ __ _
I grand écran de JLl /___J_T W _____ __________ V
1 dès vendredi prochain. Qu'on se le dise L

| Jusqu'à jeudi: &_. ___ S CfOiX € _ _
_ _ boSS fa _ t a w TO 1

Combustibles pour le (hauf.âge :
Anthracite s Trërithra

de tonte lre cjualitô boulets sans fumée

Briquettes «Union»
Km * OKGS de toutes provenances B O _J L © t _ __

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4 Téléphones -170

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel La publicité est une

nrenue d'activité.

DANSE
R. BLANC
P R O F E S S E U R

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

Cours de débutants
Cours de perfectionnement
Cours d'enfants
Cours privés

Renseignements et inscrip-
tions a l'Institut, Evoie 31a

téléph. 12.34, domicile 12.30

LEÇONS PARTICULIÈRES
EN TOUS TEMPS

H ©c. au lieu del Z c. i

I &?
H In Août 1929 : « Eimalzin » (Fortifiant) Fr. ZiOU au lieu de 4.25

S , \ à\a Juin 1931 : « Yoghourt » . . .' . . . Fr. —«ùO au lieu de -.45

; T ' Wi Novembre 1931 : Lessive « Ohâ » . . Fr. —IOU au lieu de l.—

P' : ; ; "¦ Décembre 1931 : Café sans caféine Fr. WiwO au lieu de 7.50 _

| , \ Oi Janvier 1932 : « Potz » Fr. —_Z îî au lieu de -.50

\ I 6_ Mai 1932 : La soude à blanchir : SSO g_ B au lieu de 350 -.25

9 et auiourd'hMi s I
¦j 7. LBS POtageS à 6 cao lieu de 12 c. i

Pois, pois et rîz ) , gt I
reine, urseii, gruau j la piece O C.

; . % (5 pièces 30 c.)

Les autres sortes la pièce C& C . !
"* - - ; ;  j (5 pièces 40 c.)

| I « Eimalzin» Fr. 2.-
WÊ N'esi-ce-pas une eâde efficace ? 1

||f l RUE DU SEYON 7

LE PUBLIC
PREFERE LA QUALITE

C'
EST un fait  : celui qui

construit pour vendre au dans une voiture coûtant le double,
prix le plus bas ne connaît De la QUALITE, par dessus tout,

qu'une période de succès éphémère, dans le célèbre moteur Chevrolet
La Chevrolet coûte peut-être un à 6 cylindres. - Un moteur à 6
peu plus mais les chiffres prouvent cylindres est plus souple qu'un 4
qu'elle se vend beaucoup plus. cylindres et plus économique qu'un

Le prix n 'est plus le facteur domi- 8 cylindres.
lant. Ce que le public exige c'est Si, vous aussi, vous placez la
la qualité tt il l'a prouvé en ache- qualité au-dessus du bon marché,
tant plus de Chevrolet dans le monde téléphonez à l'agent Chevrolet :
entier, que n'importe quelle autre il vous fera une honnête démon-
voiture de n'importe quel prix. stration et il vous parlera du système

Examinez la Chevrolet. de paiements différés de la G.M.A.C.
De la qualité dans le châssis

robuste, bien équilibré. m  ̂i t g
De la QUALITE dans la carros- f /f/^^^OT_/ _ !#

série signée Fisher , le genre de V_-̂ #X*_£ __/_r T  ̂__ *_ _ _£-
carrosserie qu 'on s'attend à trouver General Motors Continental S.A.

LA VOITURE QUI SE VEND LE PLUS DANS LE MONDE ENTIER

Distributeur Officiel :

GAR AGES E. SCHENKER
Tel. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCHA TEL

Wf Hôtel de la W
j _3are, Corcelles

I _*" CE SOIR "9*Z

L DANSE M
Nous recommandons tout

spécialement notre

atelier de postiche
On, y manufacture soigneuse-
ment tous les travaux en

cheveux

Salon de coiffure Babel
peprise
_r ____.__ .___ des E__ __ ___ 9g
1 Cabarets- "̂  j

Concerts i
H aveo troupes de ler ordre S
[y HOTEL du VIGNOBLE t
_________E!B_ Peseux 009

of ocrêf ê
^coopérative 

de 
<j\

lomoœm&f low
*vttnsttirtfMr*tftt****t§ttttitttiiM4MitMm

VACHERIN
lre qualité

Fr. 1.35 le demi-kilo

Elizabeth Arden
est mondialement con-
nue pour la qualité de
ses produits de beauté.

! Ce nom signifie : Perfec-
tion, Raffinement . Ma-
tières premières très pu-
res. Parfums les plus
fins et onguents rares.
Aucune maison n 'a réus-
si à mieux faire.

Les exquises prépara-
tions d'Ellzabeth Arden
sont en vente au Salon
de coiffure J E N N Y ,

Saint-Maurice 11 B

l_ £HH_\TFEc_m__it TAUCH El.
r PrlX I à baSe da réslne américaine. Salycllate de lïléthyle, combat _
L m -emM  ̂

rhumes, douleurs névralgi ques,, humatlernales , points de côtés. Prlm
ft. 1.30 lumbago, solatlque. Il ne procure ni éruption, ni. boutons. 'ft __ .___ €_>
En Tente dans les pharmacies et an dépôt général s J H £002 K¦> Pharmacie de l'Université et 11, rue du Consell-Qénéral , Genève.

Salle des Conférences UARDI ?_. _ !̂m'
CONCERT

Pierre Jacot Adolphe Veuve
violiniste planiste

professeurs à l'Institut de musique Ch. Perrin-Gayrhos
Aux programmes, œuvres Ad. Veuve, Saint-Saëns,
Chopin, Wienawski, Debussy, Kreisler, Liszt

Piano de concert « Pleyei » de la maison Fœtisch
Location chez Fœtisch, prix des places de fr. 1.10 à 3.30

I 
 ̂

Cols de fourrure S
11 V° xfi m Très avantageux - Choix ||
S. *• _!> _0 A I Sran ^e forme nouvelle, belle M Qft p £$
> _ \) .\ s___ l l peluche ou astrakan #¦ _*w fes
, I \f f , ŷ 

VVÎ 12.50 9.50 5.90 ~ M

| /iv ' A . fourrure, formes à la mode A QQ
: --V^ l_ f_ I nouv., Colombia, castorctte ou f% **u WM
i V W -PI rasé noir 10.90 8.90 7.50 V |||

\ J A l  fourrure < dernière nouveauté,^ AOfl Wu
e I ï n _ _ _  biberette. agneau rasé, opos- ¦J**'*' MÊ
M %9V\\ sum ou sihl noir 23.- 18.50 15.- ¦«* fM

A I 'ourrure> grande forme châle eU 
 ̂

;p?:̂
M t ._ <f __ l ou revers , très nouveau m S — T_

W _l I 26.50 23.50 19— ¦ ¦ ¦ |j|

I Bandes de fourrure 1
i ^0f tf & Bandes de peluche el astrakan 1

VV _ 9____ n_ -ka imit - Brcitschwanz en ¦VQft H
(*jy t, reiUBIIB noir et brun , largeur f •« M

i V> 
^

V 
 ̂

118-125 cm., le mètre 11.50 9.80 ¦ M

AlW 
Aelralran J°lies Qualités, en noir , *» ARO m

seOy HSiraRdll gris ou brun , largeur I jC*»" m
dy * 125-130 cm., le m. 21.- 17.50 15.- H  ̂ Ml

 ̂ PoIllAho imitant parfaitement le *\ ARII ? : .
rtk._Ubllt- p0u iain , spécialement g W*** %M

pour paletot , larg. 122 cm., le m. ¦ ™ r*Z

M P< -llB_ f»_h,« - ParfaJte imitation de la 4 ARf) M
m reiUGif» fourrure , largeur 115 cm., B ^**" _M
P3 en brun ou noir, le mètre 21.— ¦,*' g?j

fcj Grands magasins fm

M PLACE PU R R Y  P. Gonset-Henri. "-T S. A. j^

Môtal des XBII Gantons - PESEUX
PENDANT LES VENDANGES
jusqu'au 22 octobre y compris

DANSE gratuite
Accordéons , direction: E. Zeftner. accordéoniste de Paris

Se recommande : le propriétaire.

La plua ancienne *

école k chauffeurs
' Demander prospectus. —

Garage Ed. von Arz. Pe-
I seux. Q.O.



Les Communes abordent l'examen
de$ accords d'Ottawa

Grosse rentrée à Londres

après avoir récapitulé l'ensemble de la politique anglaise

LONDRES, 18 (Havas). — Pour
discuter les accords d'Ottawa , la
Chambre des Communes s'est réunie
en session extraordinaire.

Conformément à l'usage , avant le
débat des questions à l'ordre du
jour , les ministres ont à répondre
aux questions des députés.
L,a conférence des quatre...
La première question posée con-

cerne la question de l'égalité des
droits de l'Allemagne.

M. John Simon a répondu que le
gouvernement britannique a récem-
ment proposé une réunion entre les
quatre principales puissances, af in
de trouver une solution à la difficul-
té constituée par le retrait de l'Al-
lemagne de la conférence du désar-
mement. La proposition a été accep-
tée en principe par les trois autres
puissances mais il a été impossible
jusqu 'à présent de fixer le lieu d'une
telle réunion.

Le gouvernement étudie'- , les mesu-
res à prendre pour qu'un accord in-
tervienne sur ce point.
... et la conférence universelle

M. Macdonald a rappelé que la con-
férence de Lausanne avait invité la
S. d. N. à convoquer une conférence
mondiale pour les questions moné-
taires et économiques. La S. d. N. a
décidé que la conférence se réuni-
rait à Londres et que les invitations
seraient envoyées à tous les pays, y
compris les Etats-Unis, l'U. R. S. S.
et l'Egypte. La commission prépara-
toire d'experts se réunira le 31 octo-
bre et la date de. la réunion de la
conférence sera décidée après que la
commission aura commencé ses tra-
vaux.

I_a question irlandaise...
M. Lansbury, chef de l'opposition

travailliste , a soulevé la question de
la rupture des négociations anglo-ir-
landaises sur le problème des an-
nuités foncières.

' M. Thomas a fait l'historique des
événements. Les délégués irlandais
ont présenté le problème du point
de vue technique et légal. Ils ont tout
d'abord nié la validité des accords
relatifs au paiement des annuités et
affirmé qu'un règlement financier
définitif entre les deux pays n'était
jamais intervenu sur cette base. Us
ont demandé qu'un nouvel arrange-
ment soit fait , embrassant toutes les
questions financières entre les deux
pays.

Nous avons de nouveau exprimé
notre désir de soumettre le problème
à l'arbitrage, mais M. de Valera n 'a
pas accepté cette offre.

M. Thomas a annoncé qu'un Livre-
Blanc, renfermant les documents
échangés entre les deux gouverne-
ments,: senait puhlié ji r la fin .-de la,
semaine.

... puis celui des soviets
M. Thomas déclara que le gouver-

nement britannique a reconnu l'im-
portance qu'il y a à assurer efficace-
ment l'octroi des préférences d'Otta-
wa contre toute mesure que pour-
raient prendre des pays étrangers.
Cette situation a rendu nécessaire la
dénonciation de l'accord commercial
provisoire conclu avec les soviets,
qui accordait à la Russie les avan-
tages de la nation la plus favorisée.
lit voici enfin les accords

d'Ottawa
M. Chamberlain déposa la premiè-

re des quatre résolutions qui de-
vront être l'objet de votes, et dont
l'ensemble constituera la passation
par le parlement de l'intégralité des
décisions d'Ottawa.

La discussion de cette première
résolution , divisée en cinq points ,
durera trois jours : 1. Autorisation
au gouvernement d'accroître la lis-
te des marchandises donnée par
l'« Import Duties Act » et , par là ,
imposer de nouveaux droits ;

2. Autorisation au « Board of Tra-
de» d'interdire l'importation de cer-
taines marchandises, en accord avec
la convention anglo-canadienne ;

3. Autorisation au « Board of Tra-
de » de réglementer , en accord avec
l'entente conclue à Ottawa avec
l'Australie . et la Ntmvelle-Zélande,
l'importation de certaines viandes
congelées et frigorifiées ;

4. Mise en valeur de certaines
provisions destinées à augmenter
l'importation du bétail sur pied ca-
nadien ;

5. Autorisation de prendre telles
décisions nécessaires à la mise en
vigueur dés accords précités.

Le chancelier de l'échiquier décla-
re que la consécration par le parle-
ment ries accords d'Ottawa n'aura
pour effet ni l'augmenta t ion du coût
de la vie, ni l'impossibilité de négo-
cier avec l'étranger, mais qu 'elle rew-
forcera la puissance et l'unité de
l'empire.
L'assaut contre les accords

est entamé
M. Lansbury, au nom de 1 opposi-

tion , a protest é contre les accords
d'Ottawa et s'est élevé contre la dé-
nonciation du traité avec les soviets.

Sir Herbert Samuel a renouvelé ses
griefs contre les accords qui vont
faire de l'Angleterre, dit-il , le pays
le plus protectionniste du monde.

Un défaut d'aiguille
causa la catastrophe

de Temesvar
et fit ainsi vingt-cinq cadavres
BUCAREST, 17 (Havas). — L'ac-

cident de Temesvar a fait 31 victi-
mes, dont 25 tués. Il serait dû à un
défaut d'aiguille. Les deux derniers
vagons du train mixte venant de
Jambolia ont déraillé.

La violence du choc a été telle que
trois voyageurs ont été décapités et
cinq autres littéralement écrasés, de
sorte que leur identification a été
très difficile.

La révolte au pénitencier
de Portsmouth

Il faut faire appel à la troupe
KINGSTOWN (Ontario), 18 (Reu-

ter). — Les autorités ont dû faire
appel aux troupes de la garnison,
tard dans la soirée, pour entraver
l'action des rebelles, car on craignait
que les prisonniers ne parvinssent à
triompher des gardiens, qui ont dû
faire usage de leurs armes. Toutes
les routes conduisant au pénitencier,
qui compte environ un millier de
détenus, sont gardées par la troupe.
On croit que les autorités sont à
présent maîtresses de la situation. !

i
Un coup de grisou

dans une mine allemande
AIX-LA-CHAPELLE, 18 (Wolff),

— Une explosion de grisou s'est pro J
duite dans la mine Sophie-Jacob, Js
Hùckelhoven, faisant un tué et onze
blessés.

Catholiques, protestants
et gouvernement

sont en conflit juridique

Une invraisemblable histoire en Argovie

à propos de vente et de
construction d'églises

ZOFINGUE, 18. — Les nouveaux
articles de la constitution argovienne
relatifs à l'église disposent que les
églises nationales doivent liquider
elles-mêmes leurs affaires.

Pour la première fois depuis la
mise en vigueur de ces articles, le
gouvernement argovien a dû inter-
venir à propos de décisions prises
par la paroisse évangélique de Bir-
menstorf .

Jusqu'en 1930, les protestants et
les catholiques romains de . Birmens-
torf utilisaient en commun la seule
église de la commune. Mais les pro-
testants ont alors décidé de céder
contre bon argent aux catholiques
leurs droits sur ce temple, {put en
se proposant de construire, avant
1933, une église. Les catholiques ont
accepté et la vente a été, conclue et
inscrite au registre foncier .Je -Bade n.

L'église de Birmenstorf appartient
donc depuis deux ans uniquement
aux catholiques romains.

Mais des difficultés imprévisibles
ont fait leur apparition à propos de
la construction d'une nouvelle église
réformée. Les protestants n'ont pas
réussi à se mettre d'accord sur l'em1
placement de l'édifice.

Le département cantonal de la jus *
tice a dû faire la constatation que la
paroisse évangélique de Birmenstorf
n'est pas une personne juridique au
sens de la loi. Cette paroisse était
comprise jusqu 'à ce jour comme par-
tie de la paroisse réformée de Ge-
benstorf. Donc ce n'est qu'avec la
participation des protestants de Ge-
benstorf que ceux de Birmenstorf au-
raient pu prendre des décisions vala-
bles juridiquement. Comme les pro-
testants de Birmenstorf ont agi de
leur propre chef , la vente de leurs
droits a été conclue par une instance
incompétente, et par conséquent, le
gouvernement cantonal a annulé la
vente.

Le conseil de la paroisse réformée
va demander l'avis d'un avocat.

M. Henderson cède la
direction du parti travailliste

à M. Lansbury
-LONDRES, 19 (Havas). _ M.

Lansbury, président du conseil par-
lementaire travailliste, succédera pro-
bablement à M. Henderon comme
chef du parti. Ces deux postes sont
ordinairement occupés par la même
personnalité , mais c'est en raison de
sa défaite aux élections que M. Hen-
.derson avait désigné M. Lansbury
comme président et en cas de retour
au pouvoir d'un gouvernement tra-
vailliste, comme premier ministre.

M. Henderson désire aujourd'hui le
retour à la tradition , qui veut que le
chef du parti soit la personnalité qui
le représente au parlement.

M. Henderson se contentera de ses
fonctions de secrétaire général et de
trésorier du parti.

La Banque de Montreux
sera renflouée

-MONTREUX, 19. — Le Conseil
communal de Montreux-Châtelard a

j tdopté à une grande majorité la pro-
position des autorités municipales
gppur le renflouement de la Ba"hque
: .le Montreux.
\. Cette décision comporte l'autori-
sation d'émettre un emprunt de deux
millions de francs à 4 et demi pour
cent, et de consacrer cette somme
à la souscription d'actions privilé-
giées de la Banque de Montreux.

Elle sera soumise» à une votation
populaire et à la sanction du Con-
seil d'Etat. 

Une mère de douze enfants
se tue à la montagne

SION, 19. — Gardant des vaches
sur l'alpe Gillioux, Mme Louise Sa-
lamin, mère de douze enfants , a été
mortellement blessée par une pierre
dévalant de la montagne.

SUITES D'ELECTIONS

Le cabinet belge démissionne
BRUXELLES, 19. — MM. Hymans

et Deveze se sont trouvés d'accord
pour consulter le pays le plus tôt
possible afin de pouvoir opérer un
redressement sérieux et profond. M.
Renkin , premier ministre, a objecté
que les élections générales et provin-
ciales, comportant une dissolution,
ne pouvaient que compromettre, en
le retardant , un redressement finan-
cier, aussi nécessaire qu'urgent. Les
ministres libéraux ont néanmoins
confirmé leur déclaration et _ le pre-
mier ministre a remis au roi la dé-
mission du cabinet.

M. Macdonald présidera
la conférence économique
-LONDRES, 19 (Havas). — Le pre-

mier ministre a annoncé aux Com-
mune qu'il avait été invité à présider
la conférence économique ; mondiale
et qu 'il acceptera cette présidence.

Le nouveau chef
des monarchistes portugais

-LISBONNE, 19 (Havas). — Les
délégués monarchistes ont désigné
don-Duarte Numo comme prétendant
à la couronne du Portugal et chef du
parti monarchiste.

Ee conflit anglo-irlandais
L'Irlande a établi

de nouveaux droits douaniers
-DUBLIN, 19 (Havas). — On an-

nonce que le conseil exécutif de
l'Etat libre d'Irlande a déjà approuvé
un nouveau barème de tarifs de
douane et que celui-ci sera proba-
blement mis en vigueur immédiate-
ment.

DERNIèRES DéPêCHES

Un hommage de la Hongrie
au « duce »

Le traité du Trianon n'est pas
éternel , déclare M. Mussolini

ROME , 18. — Le chef du gouver-
nement a reçu lundi soir une délé-
gation de l'association nationaliste
hongroise venue lui remettre trois
cents volumes contenant les signa-
tures de 2,500,000 Hongrois. En mê-
me temps, M. de Peka , chef de la
délégation , a remis à M. Mussolini
une /adresse d'hommage à l'Italie,
« la première parmi les peuples qui ,
de son bras puissant , a relevé de la
poussière la Hongrie mutilée et bles-
sée ».

Le « duce » a répondu en souli-
gnant la spontanéité des sentiments
d'amitié qui unissent aujourd'hui
l'Italie et la Hongrie, ajoutant que
l'Italie, fasciste ne changera pas d'at-
titude en regard de la grave injusti-
ce commise envers la Hongrie. Pour
rétablir la paix en Europe , il est né-
cessaire de réparer les injustices qui
ont été commises, car un peuple de
haute civilisation et d'une histoire
glorieuse comme le peuple hongrois
— qui a une mission précise à rem-
plir dans le bassin danubien — ne
peut pas être sacrifié et mis dans
l'impossibilité de vivre. M. Mussoli-
ni a conclu ainsi : «J'ai déjà dit et
je répète que les traités de paix ne
sont pas éternels. J'ajoute aujour-
d'hui que ne sont pas éternels sur-
tout des traités tels que celui de
Trianon.

Nouvelles suisses
Des cambrioleurs volent

1500 fr. dans une épicerie
LAUSANNE, 18. — Dçs voleurs se

sont introduits dans la nuit de same-
di à dimanche dans la succursale de
la maison Manuel à l'avenue Tissot.

Ils sont entrés par la porte don-
nant sur la rue, probablement à l'ai-
de d'une fausse clé. A l'intérieur du
magasin, ils ont fracturé un petit
coffre-fort et emporté les 1519 fr.
qu'il contenait.

Décapité par le train
NYON, 18. — Mardi, peu après le,

passage du direct qui quitte Nyon à
20 h. 23 pour Genève, on a découvert
le corps décapité d'un homme pa-
raissant âgé d'une cinquantaine
d'années. Il s'agit d'un nommé Félix
Dufour , qui a été conduit à la mor-
gue de Nyon.

Une collision entre un train
et un camion fait un mort
MONTHEY, 18. — Mard i, à 15 h.

30, sur la route Saint-Triphon-Col-
lombey, à quelque cent mètres du
pont traversant le Rhône , côté Valais ,
le train de la compagnie Aigle-Ollon-
Monthey, quittant Aigle à 14 h. 57,
a tamponné un camion chargé de
deux tonnes de sable, de l'entreprise
Orlell i  et Cie, à Monthey.

Un ouvrier, M. Joseph Frane, 40
ans , très grièvement blessé, a suc-
combé peu après, tandis que le con-
ducteur du camion s'en est tiré sans
grand mal .

lies foires
CHATEL - SAINT - DENIS, 18. —

La foire de lundi fut relativement
importante, tant par la quantité de
bétail amené que par la nombreuse
participation.

Le marché de gros bétail compre-
nait 81 têtes. 2 poulains se vendirent
350-400 fr. Pour ce qui concerne le
bétail gras, il y avait : 2 taureaux, à
70 c. le kg. ; 7 bœufs, à 1 fr. 20 le
kilo en moyenne. Les vaches se ven-
dirent à tous prix, soit de 50 à 80 c.
le kilo pour les bêtes à saucisses et
de 500 à 750 fr. pièce pour les ani-
maux pour la garde.

Le jeune bétail fut davantage re-
cherché. Les génisses prêtes au veau
se traitèrent de 600 à 800 francs en-
viron.

100 gorets étaient exposés. Les
prix pratiqués accusent une certaine
fermeté. Les porcs gras atteignent
actuellement 1 fr. 50 le kilo. La paire
de huit semaines valait 50-60 fr.,
celle de douze semaines 70-80 fr., et
les moyens de cinq à six mois, 80
francs pièce.

Le marché du petit bétail compre-
nait 3 chèvres, à 40 fr. l'une et 1
mouton , vendu 1 fr. 20 le kilo.

PORRENTRUY , 18. — La foire de
lundi  a marqué une reprise des trans-
actions qui a animé le marché sans
cependant qu 'il y eût un relèvement
très sensible des prix.

Voici les moyennes des prix :
Veaux et génisses de 6 à 12 mois,

125 à 200 fr. ; de 15 à 20 mois, 180
à 275 francs ; génisses portantes, 280
à 375 fr. ; génisses et jeunes vaches
prêtes , 460 à 900 fr. ; vaches laitières,
400 à 650 fr.

Poulains de l'année , 300 à 550 fr.
pour les pouliches ; 250 à 400 fr.
pour les hongres ; poulains de 18
mois, 550 à 750 fr. ; chevaux de tra-
vail , 500 à 800 fr.

Porcelets de 5 à 6 semaines, 25 à
35 fr. la paire ; de 7 à 8 semaines,
80 à 90 fr. la paire ; de 10 à 12 se-
maine, 45 à 50 fr. pièce. Truies por-
tantes , 140 à 230 fr.

Il- a été amené : Chevaux et pou-
lains 122 ; bétail à cornes, 129; porcs,
885 ; menu bétail , 197.

Payerne, qui porte dans ses murs
son état civil sous la forme d'une
inscription latine et qui fut édifié
en partie par les dépouilles d'Aven-
ticum, est une cité riche en fastes
historiques : la fille de la reine
Berthe devint impératrice, son fils
Conrad fut roi ; le couvent possé-
dait des liens jusque en Alsace. En
1283, Rodolphe de Habsbourg assié-
gea en vain Payerne ; en 1356,
Payerne conclut un traité de com-
bourgeoisie avec Neuchâtel. Bona-
parte logea en 1797 à l'hôtel de
l'Ours où dînèrent samedi les
membres de la Société d'histoire de
la Suisse romande.

I_es faux de Payerne
Ce n'est pas de la belle faux ro-

maine à la forme si curieuse, dont
il n 'ex iste que trois en Suisse, que
nous parla M. Burm.ister , l'excel-
lent érudit payernois. Ces faux sont
moins glorieux et ont fourni l'oc-
casion à un savant autrichien , M.
Hirsch, de faire la preuve qu 'ils ont
été fabriqués au Xllme siècle, pour
défendre les droits du couvent. Les
faux étaient des œuvres pies dans le
bon vieux temps et la vérité histo-
rique n 'était pas encore née.

La naïveté des historiens était dé-
concertante, la selle bourguignonne
du musée fut attribuée à Jules Cé-
sar, malgré ses étriers, et cependant
de son temps l'étrier était inconnu.
On vendait bien les dents de la
Reine Berthe et on voyait dans sa
soi-disant selle des trous pour sup-
porter sa quenouille ; comme si on
pouvait filer en galopant !

l_e clergé d'Yverdon
à l'époque de la lîéïonuc

fournit au professeur Gillard l'occa-
sion de nous amuser. Ce clergé était
composé de gais compagnons accep-
tant puis reniant la Reforme , s'ar-
mant de la pique et revêtant le har-
nais, toujours pleins d'humour et de
bon vin.
I_i fondue et les historiens

M. Perrochon , historien gracieux,
a su nous faire rire et quasi pleurer
en nous racontant l'histoire de la sei-
gneurie de Middes et de son château
qu'on nous conduisit visiter dans
l'après-midi , grâce à l'autorisation
de ses propriétaires, M. et Mme Mon-
tenach. Il y eut là une épidémie de
sorcellerie qui fit brûler un nombre
extraordinaire de sorcières qu'on
accusait de danser sur des balais et
de jeter des sorts sur gens et bêtes.

Un des seigneurs de Middes apprit
au roi de Pologne et à la reine à
manger la fondue, mets qui, bien
arrosé, plut tellement au couple royal
que le fromage suisse fut exporté en
Pologne en énormes quantités, grâce
au royal commis voyageur qui prê-
chait d'exemple. Il donna une taba-
tière d'or au seigneur Griset-de-
Forel qui leur avait apporté du
Gruyère dans ses bagages.

On nous montra dans les arcades
de l'abbatiale trois feuilles de tabac
sculptées datant de bien des siècles
avant que Nicot eût apporté le taba,c
en Europe. Le tabac de Payerne est
donc le premier en Europe ; l'abba-
tiale en dit la gloire médiévale.

Les dames ont pris des leçons de
goût d'ameublement au château de
Middes d'où nous pûmes contempler
Neuchâtel où, gais et contents des
Payernois, nous revînmes le cœur à
l'aise comme Paulus le disait dans
sa chanson. Dr B.

La Société d'histoire
de la Suisse romande

à Payerne

Extrait de la Feuille officielle
— 7 octobre : Ouverture de 1» faillite

de la fabrique Le Crêt S. A., fabrication
de boîtes de montres en or, à la Chaux-
de-Fonds. Première assemblée des créan-
ciers : 21 octobre 1932, k l'Hôtel Judiciai-
re de cette ville. Délai pour les produc-
tions : 12 novembre 1932.

— 7 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jonas-Henri Dubois, quand vivait vigne-
ron à Peseux, et a relevé M. David Bon-
hôte, comptable, k Peseux, de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
M. Ernest-Louis-Victor Boulet, décédé, et
relevé M. Benoit Roulet, de ses fonctions
de tuteur .

— 7 octobre : Contrat de mariage entre
les époux Jacques-Léopold de Reynier,
ingénieur agronome, et Marguerite-So-
phie de Reynier, née Champendal , tous
deux domiciliés au Maroc.

— 12 octobre : Ouverture de la failli-
te de M. Robert-Samuel Gaberel , Jardi-
nier-horticulteur , à Couvet. Délai pour
les productions : 26 novembre 1932. Pre-
mière assemblée des créanciers r 20 oc-
tobre 1932, à lhôtel de district , à Mô-
tiers.

— 15 octobre : L'état de collocation de
la faillite de M. Hans Jôrg, agriculteur ,
à Rosières rière Noiraigue , est déposé à
l'office des faillites du Val-de-Travers, à
Môtiers. Délai pour les actions en con-
testation : 25 octobre 1932.

— 15 octobre : L'état de collocation de
la faillite de M. Paul-Gustave Vaucher ,
agriculteur et négociant, à Môtiers, est
déposé à. l'office des poursuites du Val-
de-Travers. Délai pour les actions en
contestation : 25 octobre 1932.

— 12 octobre : Clôture de la faillite de
M. Pierre-Maurice Galley, boulanger, au
Locle.

— 11 octobre : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Pierre-Maurice Galley, boulanger , et
Blanche Galley, née Donzé, tous deux au
Locle.
________________ «_a_0_4_S_0_fl_G_0_W5*H

Finance ¦ Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel, 18 oct.

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

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale - .Neu. 3 '/> 1902 97.— d
Escompte suisse ' » » 4% 1907 100.50 d
Crédit Suisse. . . 600 — d B. Neu.3'/« 1888 ge!— d
Crédi- Foncier N. 530' d » » 4o/0 1893 100.50 d
Soc de Banque S, 535 ' __ . _ > » 4 V .1831 101.50 d
U Neuchâteloise 380— d " * +7» 1931 100.25 d

; _*_ .1 -0rtallk _2390.— d M.-M °/o1§9_ ¦--_ .- ., . .
t_ Oubled _ C" — _ - » 4 »/o 1931 95.50 d
CimentSt-Sulplce 660.— Locle 3 '/_ 1098 92.— a
Tram. Neuch. ord. 515.— d » 4% 1899 96.— d
¦ • prl». 515.— d » 47. 1930 98.— d

Neueh- Chaumonl 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Tray. 260.— o Créd. .ni:. H.5% 105.— d
Salle d. Concerta 250.— O £. Dubied D' /,«;_ 90.—
Klaus. —.— Tramw. 4°/„ 1903 99.— d
Etabl. Perrenoud. 525.— o Klaus 4 ' /_ 1931 08-— d

Such. 5»/» 1913 92.— d
» 4". 1030 89.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande¦¦, d = demande o = ollre

JETIONS OBLIGATIONS 
fc-nq. Nat Suisse —.— 4 '/. V. Féd. 1 ?27 ___
Escompta sulsst 114.— 3 7» Rente suisse __ ._
Crédit Suisse. . . 600.— 3V, Différé . . . 91.20 m
Soc. _e Banque S. 540.— 3 '/_ Ch. féd. A. H. 99.65
Bén. él. Genève B —.— 4 °/o Féd. 1930 . — .—
Franco-Suis. é!e_ —¦— Chem. Fco-Sulsse 503.—
. m priv 515.— 3 1/, Jougne-Eclé. 456.—

Motor Colomb ua 271.— 37_ °/o JuraSIm. 95.40
liai.-Argent, élec. 84.— 3 _./„ Ben. A lots 130.—
Royal Outch . . . 309.50 4»/„ Genev. 1899 515.—
Indus, genev. gai — • — 3 »/o Frits. 1903 —.—
Biz Marseille . . 330 — 7»_ Belge. . .  .1110.—
Eaux lyon. caplt 425.— m 4»/0 Lausanne. , —.—
Mines Bor.ordon. 285.— 5«_ Bolivia Ray 62 .— d
Tolls charbonna . 229.50 Danube Save. . . 40.75
Trltall 11.35 7 »/„ Ch. Franc. 2B —.—
Kestlé 535.50 7«/0 Ch.f. Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 16.— o »/_. Par.-Orléans —¦—
Allume), suêd. B — .— 8 o/o Argent céd. 49.50

Cr. f. d'Eg. 1903 261.—
HIsoanobons Bo/o 208.—
4 "t Totis c. bon. —.—

Aujourd'hui : 24 actions en baisse, 3 en
hausse. Fédérales faibles. Etrangères : 13
en hausse, 4 en baisse.

BOURSE DU 18 OCTOBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de B&le . . 442
Banque d'Escompte Suisse . . . .  112
Union de Banques Suisses . . . .  436 d
Société de Banque Suisse 542
Crédit Suisse 600
Banque Fédérale S. A 435 d
3. A. Leu & Co 430 d
Banque pour Entreprises Electr. . 648
Crédit Foncier Suisse 290
Motor-Columbus 270
Sté Suisse pour l'Industrie _ _ c . 693
Société Franco-Suisse Electr. ord. 350 o
t. ' G. fttr chemisette Unternehm. 555
Cofttlneôtale Linoléum Union. . .  78
3té Suisse-Américaine d'Elect. A. 56

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1625
Bally S. A ——Brown Boveri et Co S. A 190
Usines de la Lonza 100
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 535
Entreprises Sulzer 480 d
Linoléum Glubias _ —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bflle 2450
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1120
Chimiques Sandoz, B&le 3120 d
Ed. Dubied et Oo S. A ——S. A. J. Perrenoud et .Co, Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle .' . . . .  — —
Ciment Portland , Bâle 660
Llkonla S. A., Bâle 110 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 110
A. E. G 33
Llcht & Kraf t 258
Gesftirel 70
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 840
ftalo-Argentlna de Electrlcldad. . 85
3idro priorité 63
""-.vlllana de Electrlcldad 166
Allumettes Suédoises B 13 %Separator 45
Royal Dutch 306
American Europ. Securities ord. 44 y_
Cie Expl. Chem, de Fer Orientaux 115
<_*_0_6_0_*_0_0_z_0_3_*_0_3_0_ <_fl_0__

Université (Aula): 20 h . 15. Conférence :
« Les parasites industriels ».

CINEM AS
Apollo : Les croix de bols.
Palace : Shanghaï-express.Théâtre : Ceux du Viking.
Chez Bernard : La fille et le garçon .

La position statistique du marché
mondial des sucres

Les producteurs des divers pays qui
avalent accepté le plan Chadbourne se
seraient strictement astreints k en ap-
pliquer les prescriptions. La campagne su-
crlère qui vient de prendre fin montre
une diminution de production de 2 tail-
lions et demi de tonnes. Et une nouvelle
réduction est attendue pendant la cam-
pagne en cours.

Banque nationale suisse
La Banque nationale suisse n'a pas en-

registré de modification de l'encaissement
or dans le bilan du 15 octobre. Les deVl-
ses or, en revanche, ont diminué de deu„
millions 400,000 fr. Elles s'élèvent màlnL
tenant à 53,600,000 fr.

L'augmentation du portefeuille inté-
rieur enregistrée la semaine précédente a
disparu. Ce poste atteint 13,400 ,000 fr. Les
avances sur titres ont augmenté de 7 rail-
lions 400,000 fr.

La circulation fiduciaire atteint au 15
octobre la somme de 1507 millions de fr.
Les engagements venant chaque Jour k
échéance ont augmenté de 41 millions et
s'élèvent a, 1250 millions. La circulation
fiduciaire était couverte le 15 octobre par
97 ,59 % d'or et de devises or.

Le taux d'Intérêt à Zurich
A partir du ler janvier 1933 le taux

d'intérêt pour tous les prêts sur lettre de
gage de l'Etat ainsi que pour les prêts
consentis aux communes et aux coopéra-
tives sera réduit à 4 1/i %.

Chemin de fer GUon-Rochers de Naye
Les 5363 actions privilégiées sont ré-

duites en valeur nominale de 100 à 25 fr .
et transformées en actions ordinaires ; les
2000 actions ordinaires sont réduites de
IOO è 5 fr. Le nouveau capital sera de
1,862,750 fr. ; il y aura 34,000 actions pri-
vilégiées de lre classe et 34,747 de se-
conde classe. 5363 actions ordinaires, tou-
tes à 25 fr . nominal et 2000 actions ordi-
naires à 5 fr.

« Tlierma » Fabrique d'appareils
électriques de chauffage, a Schwanden

(Glaris)
Le bénéfice net pour l'exercice 1931-32

a été de 422 ,239 fr. contre 492,775 • le di-
vidende est de 40 fr . par action (50).

Kreuger et Toll
De Juillet . septembre, l'actif liquide

de Kreuger et Toll a passé de 2,30 à 4,01
millions couronnes. 1,4 million provient
de rentrées causées par la plainte contre
le Journal « Svenska Dagbladet ».

Banque nationale hongroise
La Banque nationale a réduit son taux

d'escompte de 5 à 4 % %.
!_0_ <_3_«_0_0_0_0_>_<_S_>_%_0_0SSSSi5*i«

Carnet du jour StIZE
additionnée d'eau de seltz et
d'un zeste de citron désaltère

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28 , Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Heure de 1 'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 15 h. 30, Quin-
tette Radio Suisse romande. 16 h. 30,
Disques. 18 h., Heure des enfants. 19 h.,

• Météo. 19 h. 15, Disques. 19 h. 35, A bâ-
tons rompus, causerie par M. Léon Sava-
ry. 20 h.. Mélodies russes, chantées par
M. Léonld Kamsky, ténor. 20 h. 20, Re-
tour, nouvelle de M. Pierre Dunlton, lue
par l'auteur. 20 h. 40, Orchestre de la
Suisse romande. 22 h., Météo. 22 h. 10,
Musique de danse.

Munster : 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques.
15 h. 30, Quatuor. 16 h. 30, Heure des en-
fants. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 15, Con-
férence. 19 h. 45, Musique. 20 h. 40, Con-
cert. 21 h. 30, Orchestre.

Munich : 17 h-, et 19 h. 05, Concert. 20
h. 50, Théâtre. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h.,
Chant. 20 h. 45, Orchestre. 22 h. 30, Mu-
sique,

Berlin : 16 h. 30 et 20 h., Concert. 21
h. 10, Chant. 22 h. 40, Musique.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45, 15 h. 30, 20 h. 15 et 21 h. 15, Con-
cert. 13 h. 30, Disques.

Vienne : 15 h. 20, Chant. 17 h., Or-
chestre. 21 h. 10, Soirée variée. 22 h. 35,
Musique tzigane.

Paris : 13 h., 19 h. 10 et 20 h., Cause-
rie. 13 h. 30 et 20 h. 20, Orchestre. 21 h.
et 21 h. 45, Théâtre . 23 h., Disques.

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

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
12 h. 45 et 17 h. 30, Concert. 20 h. 45,
Soirée consacrée à Puccini.

Emissions radiophoniques

Le mariage de Buster Keaton
C'est vendredi , « Chez Bernard »,

qu 'aura lieu le mariage de Buster
Keaton. La cérémonie qui ne man-
quera ni de gaîté ni d'imprévu, se
passera en français, car il s'agit du
célèbre film comique « Buster se
marie », qui a fait courir tout Paris
pendant de nombreuses .semaines au
Madeleine-Cinéma.

Le Zénith
Hiver 1932

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

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

ÉTRANGER
Un train attaque

par des bandits en Chine
Nombreuses victimes

MOUKDEN , ' 18 (« Daily Tele-
graph»).  — Des bandits chinois ont
attaqué hier un train de réfugiés
russes sur la ligne de l'Est chinois
à Kao-Ling-Tsu. Pendant que le train
était arrêté, un vagon réservoir atta-
ché au train fit explosion. Les flam-
mes gagnèrent un vagon de voya-
geurs. Les bandits craignant de per-
dre une partie de leur butin ont tiré
sur les voyageurs qui essayaient de
s'enfuir. On signale de nombreux
morts et des blessés.

Triple noyade
sur les côtes anglaises

LONDRES, 18 (Havas). — Une
barque montée par quatre hommes a
coulé dans la baie de Garnieston
(comté de Wigton), au cours d'une
tempête. Trois des occupants se sont
noyés. 

Gandhi frappé d'apoplexie
LONDRES, 18. — ' Gandhi a été

frappé d!une attaque d'apo^ '-xie dans
sa prison de Giravda , r 'près la
fin de son jeûne pour 1" 'se des
« intouchables ». La mal du ma-
hatma est la raison pour ...quelle le
gouvernement indien a interdit les
visites.

On découvre, à Hambourg,
l'antre de redoutables

faux-monnayeurs
HAMBOURG, 18 (Wolff). — Une

bande de faux-monnayeurs a été ar-
rêtée et un matériel considérable
confisqué. Cette arrestation fournit
l'explication de la découverte de
fausse monnaie à Hambourg, Itzehoe,
Neumunster. Stettin et ailleurs.

La bande allait commpncer la fa-
brication de faux billets de 20 marks.
On recherche encore le chef des
faussaires , ; Arnold Petersen , évadé,
en novembre 1931, du pénitencier de
Rendsburg (Slesvig-Holstein).
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Callisthênie
Gymnastique
Gymnastique f éminine

Cours et leçons particulâères
pour adultes et enfants

Les inscriptions sont reçues dès
maintenant ; les cours comrxience-

. . _- .•• ront p̂rochainement.. ',- ... .-,;__ . . -../ i -.

RENSEIGNEMENTS A L'INSTITUT
EVOLE 31a - Téléphone 12.34
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Ouverture de la Pension -Famille
Bben-Ezer

le 27 décembre
Grand'Rue 56, Corcelles (Neuchâtel )

pour dames et messieurs tranquilles et solvables. La
préférence serait donnée à des personnes ayant leurs
meubles. En cas de maladie, les pensionnaires seraient
soignés Jusqu'à leur mort par garde-malade expérimen-
tée, 33 ans de service. Soins entendus et atlectueux.
BeUe situation avec galerie ouverte au midi pour cure
de repos, d'air et de soleil. Prix modérée— Prière d'a-
dresser les offres à, la Pension-Famille Eben-Ezer, Cor-
celles, Neuchâtel . Se recommande : La Directrice.
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Société de musique

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Jeudi 20 octobre 1932, à 20 heures précises

1er concert d'abonnement
avec le concours de

Nme Ninon Vallin
C A N  P A T R I C E

et de
Y Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

(Voir le « Bulletin musical » No 191)

Prix des places : Pour MM. les sociétaires et cn
abonnement : fr. 5.—, 4.— et 2.50 ; pour un seul
concert : fr. 6.-, 5.-, 3.50 et 2.- (timbre non compri s).

Location et « Bulletin musical » chez Foetisch fr.

Répétition générale : Jeudi 20 octobre, à 14 heures,
il n'est plus vendu de billets d'entrée à la ré-
pétition ; les sociétaires y sont seuls admis sur
présentation de leur carte de membre de la
Société de Musique. \_______ ______________________
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-, choix sans précédent, chez

M GUYE- PRÊTRE
j Saint-Honoré — Numa-Droz

w? Magasin neuchâtelois

Extrait du tableau des
correspondances des pqnenots-poste et de la poste aérienne

pi ihll -i par la dtri .-Mon ç£n .raie «les postes et des télégraphes
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Réunion du comité de la
Société cantonale de tir

. A Auvernier, dimanche 16 octobre
écoulé, était réuni, sous la présiden-
ce de M. Adrien Eimann, de la
Chaux-de-Fonds, le comité de la So-
ciété cantonale neuchâteloise de tir,
qui discuta principalement les pro-
positions des projets de règlements
des concours, sections 300 et 50 mè-
tres, ainsi que les bases fondamen-
tales du plan de tir concernant le
tir fédéral de Fribourg, en 1934.

Au sujet du concours pour l'obten-
tion de la maîtrise fédérale, le con-
seil des tireurs, composé des mem-
bres du comité central et des repré-
sentants des sociétés cantonales, qui
se réunira samedi et dimanche pro-
chain , à Frauenfeld, sera invité à
fixer un nombre de points inférieur
à celui prévu au projet du comité
de tir de Fribourg, qui indique pour
300 mètres un nombre de 500 points.
Rappelons ici qu 'il s'agit de tirer
deux séries de 60 balles, à. la cara-
bine , 20 coups dans chaque position,
soit : couche, à genou et debout.

Au fusil d'ordonnance : 30 coups
à genou et 30 dans la position cou-
chée. Il est à souhaiter qu'une so-
lution intervienne dans le sens d'u-
ne diminution de quelques dizaines
de points, ce qui permettrait aux
nombreux tireurs à la recherche de
cette haute distinction, d'envisager
ce concours sans trop craindre d'é-
chouer.

Le tir à la carabine de calibre ré-
duit , devra être poursuivi et encou-
ragé par tous les moyens à disposi-
tion ; il y a lieu d'y intéresser spé-
cialement la jeunesse qui trouve
dans ce genre d'exercice le plus
grand plaisir, et qui est, de plus,
une préparation excellente pour le
tir à grande distance. Il est même
question , dans les cercles autorisés,
de l'introduire au prochain tir fédé-
ral , cependant, les avis sont très par-
tagés , du fait principalement que la
question est nouvelle ; cependant, il
faut , croyons-nous, marcher avec
les temps actuels, et faire encore de
cette question une étude très appro-
fondie.

Les projets de construction
de la route du Doubs

Le projet de la roule du Doubs qui
semblait sommeiller depuis deux ans
réapparaît. En effet , la crise écono-
mique a modifié le point de vue de
maints particuliers et de plusieurs
communes, désireuses d'occuper
leurs nombreux chômeurs.

La rout e ne sera pas entreprise
dans son ensemble, comme le pré-
voyait le projet primitif , mais par
tronçons. Le tronçon Tariche-Sou-
bey sera entrepris le premier, les
propriétaires intéressés à la route
ayant, dans leur majorité adhéré au
projet. Une réunion, à cet effet, aura
lieu à Taricbe, le 25 octobre, pour
décider de la construction immédia-
te du tronçon. Celle-ci vraisembla-
blement, si les subsides fédéraux et
cantonaux sont octroyés à temps,
pourra commencer au printemps pro-
chain et occuper de nombreux sans-
travail.

Le tronçon Goumoïs-la Goule sera
aussi mis à l'étude dès que la com-
mune du Noirmont aura voté un
subside de 1000 fr. comme contribu-
tion aux frais d'études du projet. Me-
née rapidement, cette question ris-
que d'être résolue au printemps pro-
chain et, là aussi, les travaux pour-
ront commencer rapidement.

D'autre part, l'Etat de Berne pro-
cédera à la réfection du chemin ac-
tuel entre Goumois et la combe Cha-
broyat.

Ainsi, la route du Doubs, fragmen-
tée, comprendrait le tronçon Saint-
Ursanne-Soubey, une interruption de
Soubey à la combe Chabroyat, puis
un second tronçon combe Chabroyat-
la Goule.

LA VILLE
M. Monlac au Conservatoire

Ainsi que nous l'avions annoncé,
M. Lucien Monlac nous est revenu
hier, et, devant un public nombreux
et attentif , dans la grande salle du
Conservatoire, il a fort bien évoqué
la vie passionnée d'Alfred de Mus-
set, montré l'empreinte de cette car-
rière orageuse et sentimentale sur
l'œuvre du poète.

Ainsi qu'on l'attendait impatiem-
ment; M. Monlac dit encore les plus
émouvants vers de Musset, avec ce
lyrisme et cette chaleur dont nous
avions reconnu le romantisme au
cours du premier récital de cet ar-
tiste justement applaudi.

Un camion cn feu
Hier, à 14 heures, le camion de

M. Schupfer, de Pierre-à-Bot, a subi-
tement pris feu , près de la carrière
de Fenin. Les flammes, activées par
un vent violent, ont rapidement dé-
truit la cabine du véhicule et mis à
mal le moteur. L'endroit étant isolé,
le conducteur n'eût pas la possibilité
de maîtriser le feu. Les dégâts sont
assez importants.

Etal «îvil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Emile Maurer et Herminie Dl-lln, les
deux k Neuchâtel.

Samuel Ducommun, k Neuchâtel et
Alice Glabbanl, . Couvet.

George Dubois, k Neuchâtel et Louise
Mayor, à la Chaux-de-Fonds.

Adrien-César Thévenaz , k Sainte-Croix
et Susanne-Adèle Richard , à Neuchfttel.

Willy Girard au Landeron et Bertha
Maridor, à Neuchâtel .

M A R I A M E S  CÉLÈBRES
15. Charles-Albert Sidler , à Neuchâtel

et Louise Schubert , k Hauterive .
17. Louis Comtesse et Odette Hllflker ,

les cieux à Neuch&tel .

Cour d'assises
Audience du -18 octobre

Présidée par M. R. Courvoisier, la
cour est encore composée de MM. E.
Berthoud et G. Dubois. M. E. Piaget
occupe le siège du ministère public.
Le jury , élit comme chef M. A. Per-
renoud, de Neuchâtel.

Nos actes nous suivent
C'est sous ce titre, emprunté à

Paul Bourget, qu'on peut placer la
première cause de la journée, la seu-
le jugée avec la collaboration du ju-
ry. Aussi bien le vol d'un jeun e hom-
me lui valut-il la honte de voir son
père assis à côté de lui sur le banc
d'infamie, sa femme et ses enfants
réduits à la misère, sa mère au dé-
sespoir et l'opprobre jeté sur une fa-
mille jusque là parfaitement hono-
rable.

Lamentable affaire que celle de
Jean Dubois, du Locle, manœuvre,
âgé de 26 ans, et de son père Oscar
Dubois, 52 ans, petit paysan au Lo-
cle aussi. Jean, qui était au chômage
depuis deux ans et avait beaucoup
de peine à faire vivre sa femme et
ses trois enfants avec les maigres al-
locations qu'il touchait de la caisse
de chômage et de l'assistance com-
munale, eut l'idée, au mois de mars
dernier, d'adjoindre à son ménage
un petit train de campagne. Aussi al-
la-t-il s'installer, avec quatre chèvres
et un veau, aux environs du Locle,
dans la maison habitée par un cor-
donnier septuagénaire, M. Emile
Widmann, dont la rumeur publique
faisait un Crésus. Celui-ci habitait,
au rez-de-chaussée, une cuisine qui
se prolongeait par une chambre sur
le plancher de laquelle était dissi-
mulé un trappon ouvrant sur une
cave.

Or, peu de temps après l'installa-
tion de Jean Dubois, M. Widmann
tomba gravement malade et dut su-
bir une opération à l'hôpital. On pen-
sait qu'il n'en reviendrait pas vi-
vant. En partant, il donna la clef de
la cuisine au jeune homme, en qui il
avait toute confiance, pour lui per-
mettre de soigner quelques lapins
que M. Widmann élevait là.

Dubois, qui s'était aperçu que la
clef de sa grange ouvrait la porte
de la chambre du vieillard, y fit une
exploration, découvrit la trappe et
descendir̂ dans la cave. Là, il eut tôt
fait de mettre la main sur deux boî-
tes de cigarettes qui contenaient plu-
sieurs billets de banque, les écono-
mies du père Widmann. Il s'en em-
para — cela faisait au total 2300
fra ncs — et se hâta d'acheter du bé-
tail : deux vaches, deux génisses,
deux porcs.

Malheureusement pour le voleur,
M. Widmann se rétablit et son pre-
mier soin, revenu à la maison, fut
de courir à sa cachette. Elle était
vide, moins un bidon d'écus qui
avait échan .é à Dubois. Il porta
plainte contre inconnu et soupçonna
d'abord ses fils. Il leur fut facile de
démontrer leur innocence, et les
soupçons tombèrent alors sur Jean
Dubois dont l'accroissement subit du
cheptel ne pouvait que surprendre
chez un homme qu'on savait sans
moyens.

Se sentant perdu, il courut tout
avouer à son père dont le premier
mouvement fut  pour l'envoyer se dé-
noncer. Mais ensuite, Oscar Dubois
se laissa fléchir par le scandale qui
menaçait de s'abattre sur sa famille
et celle de son fils, et les deux com-
pères signèrent une pièce établis-
sant un prétendu prêt de 1600 fr.
d'Oscar Dubois à son fils. Au cours
de l'enquête, cette reconnaissance
fictive de dette fut présentée et ga-
rantie aut .  enti'aue jusqu'au moment
où, rongé de remords et sentant sa
position devenir intenable, le père
Dubois alla tout avouer au juge qui
l'inculpa de complicité.

Les faits étant reconnus sans réti-
cence, les débats ne pouvaient ap-
porter aucune surprise. Les deux
prévenus racontèrent ce qui vient
d'être dit en substance et le volé fit
avec assez de philosophie le récit de
sa mésaventure, au bout de laquelle
il se trouve avec une perte sèche
d'environ 700 fr. ; ce qui ne l'a pas
empêché de retirer ;— du reste inuti-
lement — sa plainte, Jean Dubois
lui ayant abandonné son bétail.

Les témoins furent unanimes à dé-
cerner, aux . accusés un brevet d'esti-
me et- à déclarer que jusqu'au vol
c'étaient de braves honnêtes gens.

La tâche du procureur était sin-
gulièrement facilitée par les com-
plets aveux. Les faits étant acquis, il
resfàit à M. Piaget à les qualifier.
Jean Dubois, dit-il, a abusé, dans
des circonstances particulièrement
graves, de la confiance qu'un vieil-
lard avait mise en lui et n 'a pas
craint de faire de son père, homme
honorable jusqu'alors, son complice.
Si la culpabilité du fils est indénia-
ble, celle d'Oscar Dubois paraît
moins devoir être retenue en raison
du tragique dilemme devant lequel il
était placé : sauver son fils par un
acte délictueux ou attirer sur sa fa-
mille la honte publique. Aussi, M.
Piaget laissa-t-il le jury se pronon-
cer librement sur ce point.

L'attitude modérée du procureur
simplifiait la position du défenseur
quant au père ; il lui suffit de faire
vibrer la corde du sentiment. En re-
vanche, il lui incombait d'essayer de
faire acquitter aussi le fils. Les cir-
constances atténuantes ne man-
quaient pas : misère due à la crise,
tentation' à laquelle Jean Dubois fut
exposé en allant habiter dans une
maison dont la légende disait qu'elle
abritait un t résor, faiblesse de carac-
tère et intelli .ence médiocre pour
apprécier l'entière portée de son ac-
te. Et l'avocat implora la clémence
du jury.

Celui-ci se rendit  partiellement à

ses raisons en déclarant Jean Dubois
coupable de vol et Oscar Dubois non
coupable de complicité.

La cour, dès lors, condamna le
premier à 18 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis, à cinq ans de pri-
vation des droits civiques et au paie-
ment de 563 fr. 25 de frais.

Le second est acquitté, mais 150 fr.
de frais sont mis à sa charge.

Sur un chemin agreste...
Peu après 15 heures, la cour se

réunit à nouveau, et sans l'aide du
jury, les accuses de l'après-midi
ayant tous fait d'entiers aveux.

Mais il faut d'abord remonter jus-
qu'au début d'une belle après-midi
d'août dernier. Sur la route des Ver,
rières aux Cernets cheminait l'insti.r
tutrice de ce dernier endroit lorsque
surgit du plus prochain taillis un va-
gabond qui, se jetant sur la passante,
tenta d'abuser de la malheureuse... ..

Celle-ci, malgré un affolement ,biej_
compréhensible, se défendit vaillam-
ment et, pour sauver le reste, elle
offrit  son portemonnaie avec , les 32
francs qu'il contenait. Interloqué, lé
vagabond refusa d'abord puis, com-
me on insistait, il accepta et s'en
fut. .

Pas très loin , cependant , car on
l'arrêta bientôt.

Le voici aujourd'hui sur le « banc
d'infamie » qu 'il connut autrefois
déjà pour de mêmes raisons que
celles d'aujourd'hui.

Rusti que et embarrassé, timide-
ment renfrogné, G.-R. Gueissaz con-
vient d'un monosvllabe qu'il naquit
bien le 18 juin 1900 à Neuchâtel et
qu 'il est originaire de Sainte-Croix.

Le procureur, évoquant le passé
de l'accusé, demande une sévère con-
damnation, tandis que la défense,
arguant de l'ivresse où était son
client au moment du délit , souhaité
une peine modérée pour qu'on fasse
ensuite passer Gueissaz sous la sur-
veillance administrative.

Après un sanglot sourd , l'accusé se
voit condamné à trois ans de réclu-
sion , moins 53 jours de préventive,
cinq ans de privation des droits ci-
viques et au paiement de 284 fr. 80
dp frais.

Sa 27me
Ch.-N. Perrenoud a 41 ans et 26

condamnations à son passif. Origi-
naire de la Sagne et des Ponts ,il est
sans romicile fixe.

Le 11 septembre de cette année,
après escalade et effraction, il em-
porte 1200 fr. de chez un industrie^
de Sauges. __

Le réquisitoire est ferme et sévèrç,
on le conçoit, et c'est en vain que )$
défense invoque les prompts aveuj .
et les fréquentes ivresses de sop
client, qu 'elle dénonce l'incapacité de
la société d'aider au relèvement des
récidivistes.

Réplique et duplique, puis Perre-
noud , toujours atone, s'entend con-
damner à 18 mois de réclusion moins
37 jours de préventive, à cinq ans
de privation des droits civiques et au
paiement des frais, 156 fr. 50.

Deux bien j eunes
cambrioleurs

Voici venir, menotte jusqu'au seuil
de la salle d'audiences, un redouta-
ble gaillard.

C'est F.-J. Pantillon, originaire du
Bas-Vully, officiellement manoeuvre
à Neuchâtel, et qui n'a que 23 ans.

Tout petit à ses côtés, et ébahi en-
core de l'aventure où il se trouve,
G.-A. Deschaseaux, lui, a <s fêté » ses
20 ans en prison. Il habite Neuchâ-
tel aussi, mais est Français.

Ce qu'on va entendre, c'est l'épi-
logue de toute une série de cambrio-
lages, commis, avec escalade, effrac-
tion et fausses clefs, à Neuchâtel, en
juin et juillet derniers. Et, lorsqu'il
n'y eut que tentative de cambriolage,
c'est tout simplement qu'on déran-
gea ces « travailleurs » avant terme.

On ne rappelera pas les vols ain-
si commis ou entamés, à la rue du
Seyon, aux Poudrières, au Vau-
seyon , ailleurs encore.

Pantillon est le principal inculpé,
accusé qu'il est , en outre, de tenta-
tive d'évasion. Deschaseaux est ac-
cusé, lui , de complicité morale et ef-
tive. . ._ ¦'

Le procureur dénonce en le pre-
mier un « dangereux personnage >,
pour qui il réclame une condamna-
tion sévère. Par contre, il est plus
indulgent pour Deschaseaux, victi-
me, d'abord de son aîné. .'..-'i i .

Le défenseur de celui-ci tient
qu'au contraire le cadet dérouta
l'autre et il demande pitié, au nom
de la femme et du bébé de Pantil-
lon.

La superbe de ce dernier s'éva-
nouit enfin dans quelques pleurs
momentanés, puis le défenseur de
Deschaseaux dit l'enfance précaire
mais honnête de son jeune client, le
père mort au champ d'honneur, la
conduite irréprochable jusqu'à la
rencontre funeste de l'aîné ; les re-
mords, l'aveu spontané, et c'est au
tour de Deschaseaux de pleurer.

A cinq heures, enfin , la cour, pour
terminer la session , condamne Pan-
tillon à deux ans de réclusion, moins
103 jours de prison préventive, à 5
ans de privation des droits civiques
et au paiement des deux tiers des
frais , lesquels s'élèvent à 457 fr.

Deschaseaux n'en paiera , lui qu'un
tiers, et il est condamné, avec sur-
sis, à un an d'emprisonnement,
moins 88 jours de prison préventive
et à 5 ans de privation des droits
civiques.
i*_$5_>_^S_0_ __*_«'_0ÎS_>_0_«_G _3_0_*!

| JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

Grave chute en voulant
fermer une fenêtre

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, M. Boillat, négociant, voulut fer-
mer une double-fenêtre que secouait
le vent. Monté sur un petit banc, il
perdit l'équilibre et tomba sur le che-
min d'une hauteur de quatre mètres.
Il fut relevé avec une fissure du
crâne, une clavicule cassée et une
côte enfoncée.

BÉYIXARD
Etranges marchands

De nombreuses personnes ont re-
çu la visite de marchands de ciga-
res et tabac, qui prenaient des com-
mandes moyennant acompte. Actuel-
lement les commandes ne sont pas
livrées et il «t fort probable qu'elles
ne le seront jamais. On signale aussi
le pas. .< _ > de marchands de tissus
qui opèrent de la même façon. La
prudence est de rigueur !

RÉGION DES LACS
MISSY

Une ferme incendiée
(Sp.) Hier, peu avant 22 heures,

un incendie d'une extrême violence
a éclaté à la ferme de M. Auguste
Quillet, une importante exploitation,
dont le grand bâtiment rural a été
complètement détruit mais dont on
a pu sauver la maison d'habitation.

Ce n'est qu'après 23 heures que
les pompiers furent maîtres du feu,
lequel pourtant ne s'apaisa de la
nuit. Les sauveteurs étaient accou-
rus des villages environnants et eu-
rent fort à faire.

On put sauver à temps la quaran-
taine de bêtes de l'exploitation, mais
tou t le fourrage et un important ma-
tériel aratoire ont été dévorés par
les flammes.

Le sinistre est dû à la fermenta-
tion du regain, soupçonnée déjà de-
puis plusieurs jours et dont, par di-
verses mesures de prévoyance, on
avait cru pouvoir écarter la menace.

L'immeuble détruit, qui était esti-
mé à 50,000 fr., comprenait une écu-
rie et un fenil . Dans ce dernier
étaien t engrangés 80 chars de foin
et 2000 gerbes de blé qui ont été en-
tièrement consumés ainsi que trois
chars à pont , un moteur et diverses
machines agricoles.

Les pompes de Missy, Vallon ,
Saint-Aubin et Grandcour étaient sur
les lieux.

MOTIER - V UIXY
Un départ

à la paroisse indépendante
(Corr.) Dimanche, le ' pasteur Jean-

Samuel Robert a présidé son dernier
culte au sein de la paroisse indépen-
dante du Vully fribourgeois. Ce culte
d'adieu avait réuni un grand nom-
bre de paroissiens.

Après la lecture biblique, M. Ro-
bert, d'une voix pleine d'émotion
communicative, exprima à l'assem-
blée tous ses regrets de quitter sa
chère paroisse, après treize ans d'ac-
tivité. Il remercia chacun pour l'af-
fection qui lui a été témoignée en tou-
tes circonstances, en particulier pen-
dant la maladie qui l'a séparé de sa
paroisse. Il exprima aussi toute sa
reconnaissance au conseil d'église.

Le chœur mixte exprima à M. Ro-
bert , son directeur inlassable, toute
la peine que lui cause la séparation,
en exécutant le chant de Kling « Dé-
part d'un pasteur ».

Après le culte et la bénédiction,
M. Jules Amiet, au nom du conseil
d'église, adressa les remerciements
les plus chaleureux à M. Robert pour
tout le travail accompli dans la pa-
roisse et pour le dévouement avec le-
quel ce pasteur s'acquitta de sa tâ-
che. Il adressa une pensée de recon-
naissance et des remerciements bien
mérités à Mme Robert , qui a donné
le meilleur d'elle-même à ses parois-
siens.

M. Emile Guillod, dit , pour termi-
ner, au nom de l'assemblée, quelques
paroles encourageantes et pleines de
reconnaissance.

M, Dintheir, qui succédera à M.
Robert , sera installé en novembre.

MORAT
Double cambriolage

(Corr.) La nuit dernière des cam-
brioleurs ont pénétré dans la fabri-
que; de fil de fer émaillé de Mime A.
Burri, sise en pleins champs. Ils y
ont dérobé plusieurs outils qui de-
vaient leur être utiles plus tard et
une montre, et commis des actes de
vandalisme, sans doute pour se ven-
ger du maigre butin emporté.

Puis il se rendirent au kiosque de
la gare. Ils forcèrent avec les outils
volés précédemment un cadenas, en-
levèrent une barre de protection et
cherchèrent à forcer la serrure. N'y
parvenant pas, ils brisèrent une vitre
et s'emparèrent de chocolats, biscuits,
cigarettes pour une valeur que la te-
nancière fixe entre 120 et 150 fr. Ils
s'enfuirent en laissant sur place des
outils volés à la fabrique.

BIENNE
Les petites occupations

d'un déséquilibré
Lundi, vers 18 heures, l'attention

des clients attablés dans un restau-
rant de Boujean , était attirée par les
faits et gestes d'un jeune homme. Ce-
lui-ci tenant à la main une liasse
de billets de banque de 20 fr., plaçait
les coupures sous les chopes de biè-
re. Comme ce singulier client don-
nait tous les signes d'un déséquilibre
mental, le tenancier avisa la police.
Conduit au poste, le jeune homme fut
trouvé en possession d'une somme
dépassant 4000 fr. Il déclara se nom-
mer J. G.., né en 1904, boucher de
profession , et avoir été interné déjà
à Munsingen.

La foire d'octobre a présenté une
animation extraordinaire. Pas moins
de 1564 pièces de bétail y ont été
amenées, soit 27 chevaux, 232 pièces
de gros bétail et 1306 pièces ae pe-
tit bétail. Malgré le nombre de pièces
amenées, beaucoup d'affaires se sont
traitées et à des prix pas trop défa-
vorables. De bonnes vaches laitières
atteignaient 1000 fr., des génisses 700
à 900 fr. Des chevaux d'une année et
demie se sont vendus à 900 fr., trois
ans ou plus de 900 à 1000 fr. ; le
marché aux marchandises est arrivé
également à des prix intéressants.

AARBERG 
^

La foire

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Deux retraites
A la fin de l'année, M. Oscar Du-

bois, secrétaire communal, et M.
Edouard Rochedieu, directeur tech-
nique des services industriels, pren-
dront leur retraite.

M. Oscar Dubois est-entré au ser-
vice de la commune du Locle le 12
juin 1890, en qualité d'employé au
service de perception des impôts,
puis il passa à la police des habi-
tants et au bureau communal com-
me deuxième secrétaire ; c'est en
1897 qu'il devint premier secrétaire,
poste qu'il occupe actuellement.
M. Dubois a donc 42 ans de ser-
vice.

M. Edouard Rochedieu, ingénieur,
entrait  aux services industriels le
ler mars 1892 ; il aura donc plus de
quarante ans d'activité au service
de la commune.

VAL-DE -TRAVERS
>«MW«_mM^MHM_MWn__M_M__l____M .

FLEURIER
Sous les verrous

(Corr.) Mardi matin, tandis qu'il
sortait du bureau de contrôle de chô-
mage, l'agresseur de notre guet de
nuit a été appréhendé et conduit par
la gendarmerie aux prisons de Mô-
tiers. Quant au blessé, son état est
aussi satisfaisant que possible.

NOIRAIGUE
Attention aux champignons

(Corr.) Lundi soir, Mme Antoine
Michiardi avait apprêté pour le sou-
per des champignons cueillis par son
fils Léon. H s'agissait d'une espèce
vénéneuse et ceux qui les absorbè-
rent ne tardèrent pas à en ressentir
les effets. Le médecin ordonna le
transfert à l'hôpital de Couvet de
Mme Michiardi, de Mme Aggio, sa
fille et de sa petite-fille.

L'état des malades est satisfaisant.

CHRONIQUE VITICOLE
Prix de la vendange

dans le canton de Vaud
La récolte des vignes de la com-

mune de Bougy-Villars (environ 10
mille 500 litres) s'est vendue au prix
d'un franc le litre de moût, récolte
logée.

La récolte des vignes des commu-
nes et particuliers du cercle de
Saint-Saphorin s'est vendue samedi
à Chexbres aux enchères publiques
comme suit : Communes et particu-
liers, avec vendange rendue à port
de char, 3 lots, vendus 88, 92 et 92
centimes, soit au prix moyen de 90
centimes. Communes et particuliers,
9 lots, 75, 82, 83, 84, 85, 89, 91, 97 c,
soit au prix moyen de 86 c. récolte
aux frais de l'acquéreur.

A Mont, sur Rolle, les petites gout-
tes ont oscillé entre 97 c. et 1 fr. Il
n'y a aucun doute que les grandes
caves dépasseront ce chiffre.

Dieu est amour.
Compter sur Lui d'heure en heure,
Tant que dure le combat ;
Que l'on vive ou que l'on meure.
Compter sur Lui , tout est là.

Mademoiselle Caroline Hirt , à Riga ;
Madame veuve Robert Hirt , ses enfants et petits-enfants, à

Boudry ;
Soeur Rosa Hirt , à Montreux ;
Madame et Monsieur Ephraïm Morel-Hirt et leurs enfants ,

à Bellevue-sur-Fontaines ;
Madame et Monsieur Emile Conrad-Hirt et leurs enfants , à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest Welti-Hirt, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean Hirt-Coste, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jacques Cornu , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Xavier HIRT
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, oncle, grand-oncle et parent , que Dieu a repris à Lui
mardi 18 octobre, dans sa 88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1932.
L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 20 courant .
Départ du domicile mortuaire à 13 heures et demie.

On est prié de ne pas envoger de f l e urs
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Chemin de Pouillerel 12.
Le présent avis tient lien de lettre de (aire part.

______________________ ____________________________________ ¦___________________________________________________________ !___________ ¦_¦ ___._L.BJ _______-_____!__-__¦-_________-

VIGNOBLE
SAINT - BLAISE

Macabre découverte
(Corr.) Mardi, à la tombée de la

nuit, les autorité judiciaires ont pro-
cédé à la levée d'un cadavre de fem-
me qui était venu s'échouer , après
un séjour de quelques heures dans
l'eau, sur la grève près de la pro-
priété Ruttimann, dentiste.

On suppose que la victime, âgée
de 40 à 50 ans, était une personne
des environs.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 1850

Cours des Changes : 19 octobre, . 8 h,
Paris 20.28 20.38
Londres 17.70 17.84
New-York 5.16 5.21
Bruxelles 71.90 72.15
Milan 26.43 26.57
Berlin —.— 123.40
Madrid 42.10 42.70
Amsterdam .... 208.10 208.50
Vienne * —.— — _—
Budapest —¦— —•—
Prague 15.25 15.45
Stockholm —.— 93. 
Buenos-Ayres .. —.— — _ —

Ces cours sort donnés à titre indicatif
et sans engagement

TEMPLE DU BAS. Ce soir à 20 h .15

CONCERT GRATUIT
par l'Orchestre symphonique

de l'Union commerciale

Restaurant Beau -Rivage
A partir de demain, tous les

jeudis, de 16 à 18 heures,

THÉ DANSANT
Yo-Yo

Prochainement , grand concours
Pour consulter le règlement et inscrip-

tions, s'adresser au magasin G. GERSTER,
Saint-Maurice b .

Aula de l'Université

Conférence de M. Edouard Pingeon
Ingénieur, président de la Commission
technique des « Amis de Radio Genève ».

« Les parasites industriels »
leurs causes, les moyens de les combattre

(avec démonstration)
Invitation cordiale k tous les sans-f 11 lstes.

Société romande âe radiodiffusion,
Section de Neuchâtel.

Institut R. BLANC
Ce soir, à 20 h. 15

2"» séance de démonstration
Présentation de toutes les danses en
vogue et des dernières nouveautés

de la saison.
Le Charlestep — le Tapse-Trott et

première démonstration eu
Suisse

du Y©-Y©-sSep
(style danse de salon)

________________________5___________»___________.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

__•%*• La FEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A TEL est l 'intermédiaire le
plus pratique pour faire  connaître
un commerce, une industrie, une
a f f a i r e  quelconque.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE _ _ _ _. C__AT___

Température en mdearta centlg. | | s y8nt Etat
I § i = f l  I dominant ds

§ S î S ^ jjj Dire , ««force ¦W j

IS 10.8 8.6 14.1 722.9 4.4 O. faib nuag.

.8 oct. — Clair le matin, faible plule
Intermittente à partir de 15 heures.

19 octobre, à 7 h. 80
Temp. : 8.6. Vent : O. Ciel : Clair.

Octobre 14 15 16 17 18 19

mm
735 _r~

730 S~

725 -5-

720 =- J

716 =-

710 || -

705 gr-

isa _L
*

Niveau du lac : 19 octobre, 429.33

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 octobre, à 6 h. 40

!!«_, •* TEMPS ET VENT_ E ur. r. "  ̂
280 Bftle 4- 10 Couvert Calme
643 Berne + 9 Nuageux »
637 Coire 4 S » Bise

1543 Davos -f 3 Couvert Calme
632 Fribourg .. -f 9 » »
394 Genève t.. -fil Qq. nuag. >475 Glaris .... J. . Pluie prb. •1109 GOschenen + * Pluie »
566 Interlaken -f 10 > »
996 Ch.-de-Fds + 6 Couvert »
450 Lausanne . + 11 > »
208 Locarno ... 4. 8 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f. 9 '» »
439 Lucerne ... -L io Couvert »
398 Montreux - - f il » »
462 Neuchfttel . JL g Nuageux Vtd'O.
605 Ragaz .... -L g Couvert Calme
672 St-Gall ... -L 7 Nuageux Vt d'O.

1847 St-Morltz . 4- 2 Couvert Calme
407 Schaffh" . 4- 8 Qq. nuag. »
637 Sierre .... -j - 8 Nuageux >
662 Thoune ... 4- 10 Couvert »
389 Vevey -f U » »

1609 Zermatt ... 0 Nuageux >
410 Zurich .... +10 Couvert >


