
Au jou r le jo ur
Londres, Paris et Genève
La S. d. N. vient de se donner

un nouveau secrétaire général et
M. Avenol occupera le plus haut pos-
te per manent de la maison.

Voilà, aura-t-on dit, un bien grand
et juste honneur pour la France.

Cependant, à la réflexion, on sê-
prend bien à douter nn peu de la
valeur de l'hommage et l'on se de-
mande si là France ne' retirera pas
de cette affaire davantage de désa-
grément que de bénéfice.

On ne niera pas, en e f f e t , que le
crédit de la S. d. N. soit aujour-
d'hui bien ébranlé et que, de l'Amé-
rique, du Sud jusqu 'en extrême Asie,
des guerres sans f i n  aient révélé sa
faiblesse et, par là, entamé son pres-
tige.

Bref ,  M. Avenol , et la France avec
lui, recueillent une succession con-
fuse  et pleine de risques, et il leur
faudra unir beaucoup de diploma-
tie à l'autorité pour sauver la S. d.
N. et se préserver eux-mêmes.
- L 'Angleterre avait évidemment ses
raisons en rendant une place qu'el-
le occupa tout le long des beaux
jours et jusqu 'au moment où le ciel
lui p arut trop sombre.

Même sir Eric Drummond p arti, elle
garde, par le nombre de ses délé-
gués et de ceux des dominions, une
situation prépondérant e à Genève ,
mais elle évite désormais la respon-
sabilité of f ic iel le .

Certes, il faut  encore se réjouir,
dans notre anxiété, que la France
soit appelée à prendre cette res-
ponsabilit é. Des grandes puissances
elle est la seule qui donne des ga-
ges de paix si loyaux que la S. d.
N. y puisse enfin retrouver quelque
assise.

C'est le fait  même de Londres to-
lérant que Paris pr enne sa place qui
inquiète un peu , et pour Paris
et pour la S. d. N. R. Mh.

Vers une nouvelle marche
sur Washington

Les communistes la dirigeront

Encore l'armée du bonus

NEW-YORK, 19 (Reuter). — Qua-
tre groupes de manifestants se pré-
parent à marcher sur Washington, le
premier décembre.

Ces groupes comprendront une
nouvelle armée du bonus, une armée
de sans-travail, de nombreux grévis-
tes fermiers du Middlewest et des
communistes, qui s'apprêtent , non
seulement à faire de la propagande,
mais à donner des directions aux au-
tres groupes de manifestants.

Quatre émeutiers
de Fribourg passent

en tribunal et
sont condamnés

FRIBOURG, 19. — Mercredi matin
ont comparu devant le tribunal cor-
rectionnel du district de la Sarine
quatre prévenus impliqués dans les
troubles du, 8 octobre, accusés et
reconnus coupables de détérioration
d'objets et Ôe voies de fait contre
la police (coups de pied et jet de
pavés). Chaque cas a été traité et
jugé séparément.

Ont été condamnés : Ernest Wicht ,
27 ans, qui mit le feu à la motocy-
clette de l'appointé Delley, à quatre
mois de prison et aux frais ; Pierre
Ducrest, patron serrurier, 44 ans,
pour voies de fait contre la police
et arrachage d'affiches de mobilisa-
tion, à cinq mois de prison et aux
frais ; François Kurzo, 29 ans (ayant
déjà subi deux condamnations) pour
voies de fait contre des personnes
officielles, à six mois de prison et
aux frais ; Georges Jenny, un mal-
faiteur déjà plusieurs fois condam-
né, pour violences contre les fonc-
tionnaires de l'Etat , à huit mois de
prison. Les neuf jour s de prison pré-
ventive seront déduits de la peine de
chaque condamné. Aucun d'eux n'est
mis au bénéfice du sursis.

Les débats se sont déroulés dans
un calme parfait.

Le lieutenant Laurent BRÛLHART,
qui vient d'être appelé au poste de
commandant de la police fribour-
geoise en remplacement de M. de

Boccard.
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La France travaille
au désarmement dans
le cadre de la S. d. N.

déclare la commission des affaires
étrangères à Paris

PARIS, 20 (Havas). — La commis-
sion des affaires étrangères a en-
tendu. M. Herriot sur la situation ex-
térieure et a publié le communiqué
suivant, qui contient les seules infor-
mations dont elle accepte, ainsi que
le gouvernement, la responsabilité.

Le ministre a fait en détail l'his-
torique , des réclamations relatives à
l'égalité de droits.

Il a exposé les actes du gouverne-
ment et montré qu'il s'était associé
sans arrière-pensée à tous les tra-
vaux de la conférence du désarme-
ment. Il a déclaré qu'il travaillait
présentement à élaborer des propo-
sitions par lesquelles la France mon-
trera sa volonté d'aller aussi loin
dans la voie du désarmement que le
lui permettra le souci d'une sécurité
promise à toutes les nations par l'ar-
ticle 8 du pacte.
, ; M. Herriot a déclaré que l'idée
centrale de son gouvernement a tou-
jours été et sera toujours de défen-
dre la politique de la S. d. N.

Les vendanges de Sophie
Récit de chez nous

Octobre ayant promené sur nos
coteaux sa palette d'or et de cuivre ,
ce fut  le moment de se mettre à la
vendange.

Dans son village , au fond du val-
lon , la cousine Sophie, qui venait de
terminer toute une impressionnante
série de conserves et de confitures ,
n 'attendait qu 'une invi tat ion des
amis Ducommun , pour s'en aller un
jour ou deux vendanger « par le
Ras ». L'ouvrage n'allait pas fort du
tout , c'était bien permis de laisser
l'établi pour une semaine. Il fallait
surtout profiter de ce que la maman
était d'accord et avait assez facile-
ment accordé la permission en di-
sant : « Eh bien , s'ils t'invitent , tu
iras, pour voir une fois ce que
c'est que ces vendanges. » En ter-
mes précis l'avis arriva , que les
bans allaient être levés, et que si

Sophie était toujours disposée, il y
avait de la place.

Elle y alla donc , la cousine So-
phie , emportant  sur les instances
maternelles , de bons bas de rechan-
ge et une forte jupe en colonne ,
« pour en cas » de mauvais temps.

Un mauvais début
Arrivant à la tombée de la nuit

dans la petite ville aux vieilles
tours , Sophie y fut  gentiment ac-
cueillie par la famille Ducommun ,
les jeunes surtout se réjouissant de
voir la cousine du Val-de-Ruz dans
ce « commerce » tout nouveau pour
elle. Quant au papa Ducommun , il
spécifia dès l'abord , que pour bien
travailler , il fallait se coucher tôt et
se lever dès l'aube. A quoi cette
« crispine » de Juliette ajouta dans
l'oreille de Sophie : «T'en fais pas ,
quand on est dans la chambre , on

n'est pas forcée de dormir 1 Cepen-
dant désireuse de contenter le pa-
tron et de montrer sa bonne volon-
té , la brave Sophie se retira de bon-
ne heure, malgré les plaisanteries
de Juliette et de ses frères. Elle dor-
mit comme un loir , jusqu 'au mo-
ment où l'horloge du vieux château
tout proche, sonna cinq heures.
Tout le monde était déjà sur pied et
après un déjeuner lestement avalé ,
on s'en fut à la vigne , sous la con-
duite de Robert , un fils de la maison.

L'air était vif et tout en suivant à
travers champs le chemin caillou-
teux, la cousine frissonnait : « Rrrr ,
pensait-elle. Il n 'y fait  déjà rien
tant chaud , par ce vignoble. Com-
ment osent-ils dire que leur soleil
est plus chaud que le nôtre ? » Par
une petite porte , pratiquée au coin
du mur , on entrait dans la vi^ne ,
belle parcelle carrée , joûtée à droi-
te et à gauche de vignes toutes pa-
reilles. On se mit  gaiment à l'ou-
vrage. La cueillette était agréable ,
les grosses grappes, dorées par
quinze, j ours de beau soleil , tom-
baient dans les seilles , bientôt rem-
plies à souhait. Les langues aussi

allaient leur train ; on taquinait So-
phie, qui dans son coin examinait
consciencieusement chaque feuille
pour se convaincre qu'aucune grap-
pe ne s'y cachait plus. « Il vaut
mieux faire attention lui avait-on
dit. Ça vous . joue parfois de ces
tours ! » Le soleil lui aussi s'était
mis de la partie ; perçant les bru-
mes il faisait miroiter les flèches
élancées des clochers d'alentours.

Toute ragaillardie , et fort à spn
aise , Sophie prenait part à la gaîté
générale. Elle racontait ses expé-
riences de cuisinière. L'autre iour ,
étant  tellement pressée de finir sa
confiture , un tas de pruneaux de
Chézard étant arrivés la veille, elle
avait oublié d'y mettre du sn<- m |
«Et qu 'en as-tu fait lui criait-on ,
tu l'as donnée aux poules ou aux
cochons ? — Mais non , répondit
tranquillement Sophie, je l'ai recui-
te une seconde fois avec mon su-
cre 1 Ça a presque donné ¦'¦*. la
« cognarde» et maman s'est moquée
de moi. Mais mafi 1 tant pis, on en
a bien assez de cette marmelade ! »

Lire en 6me page la suite du
récit cle FRAM.

«Des Alpes à Memel »
Les discours de M. de Papen

La politique que l'Allemagne pour-
suit sans défaillance depuis le jour
où elle a été libérée des entraves que
lui valait l'occupation rhénane a été
maintes fois exposée ici. Avec une
inlassabl e ténacité , Rerlin canalise
la poussée du renouveau germani-
que vers les buts qu'elle s'est assi-
gnés. Rien que plusieurs objectifs —
et non des moindres — soient déjà
atteints, le flot allemand poursuit sa
course vers un avenir que l'on n'ose
évoquer.

Gages territoriaux , réparations de
guerre sont le passé ; on réclame
maintenant le droit de s'armer et
on se passera de la permission s'il
le faut. Des pensées d'une autre
portée hantent le cerveau des politi-
ques allemands : c'est à restaurer le
« sacrum imperium » qu'ils s'em-
ploient , ce saint empire germani-
que , symbole du pouvoir temporel ,
par opposition à l'hégémonie spiri-
tuelle du pape.

Ecoutez M. de Papen discourant à
Munich :

Le peuple , le Reich et les pay s
doivent construire la nouvelle All e-
magne. Paisse Vidée-force du « sa-
crum imperium », l'idée indestructi-
ble de l'empire allemand sacré se
répandre à travers tous les pays al-
lemands , des Alpes jusqu 'à Memel.

Oui , des Alpes ! Quelles Alpes ?
Des Alpes suisses peut-être 1 Ce se-
rait assez dans la note actuelle de
l'éloquence d'outre-Rhin chauffée à
blanc.

La réaction , dans notre pays, a
été extrêmement faible , parce que
le texte du discours de Munich n 'est
parvenu à .  nos journaux que . très
édulcoré...

Mais on s'en est ému ailleurs et
un journal comme le « Quotidien »,
qui ne saurait être accusé de chau-
vinisme , écrivait :

« M. von Papen peut recevoir des
protestations diplomatiques , il ne
changera rien à sa phrase. Parlerait-
il ainsi si l'Allemagne n 'élait dt-j'i
armée ? »

Quoi qu 'il en soit , le chancelier
comprit qu 'il avait trop bruyamment
sacrifié aux ombres de la Walhalla.
Poursuivant sa tournée oratoire , M.
de Papen reprit à Paderborn son
thème favori de « l'idée-force » de
l'empire allemand , mais modéra son
appétit du côté des Alpes :

Notre but est d' obtenir un état de
choses à l 'intérieur de l'Europe où
il n'y aura aucune hégémonie et au-
cun système d'alliance politi que,
mais où les peuples , dans une esti-
me réciproque de leurs individuali-
tés collectives et culturelles pourront
s'e f fo rcer  d'atteindre des buts d 'hu-
manité.

Mais nous savons que ce but, que
seule la continuité poli tique et éco-
nomique donnera an monde ,' nous
ne pourrons le réaliser que par la

concentration nationale la plus for-
te, dans la lutte poursuivie par l 'é-
gulitê des droits, l'idée de l't impe-
rium sacrum » du Saint-Empire alle-
mand, dont j' ai dit à Munich qu'elle
constituait l'aspiration des gén éra-
tions à venir des Alpes jusqu 'à Me-
fliçi ,v cette idée n'est pas née « au
siècle des nationalités ». Contraire-
ment aux allégations d' une partie de
la press e? étrangère, cette idée n'est
pas impérialiste au sens du
désir d'hégémonie. Elle est bien
plus l'expression d' une grande al-
liance internationale de l'Occident ,
comme ia formé e l'Eglise catholique
pendant des siècles. Elle est l'ex-
pressi on de la mission civilisatrice
de l'Allemagne en Europe centrale,
vers laquelle , au milieu du matéria-
lisme quotidien , nous orientons les
regards des jeunes générations.

_ H serait utile que plusieurs rédac-
tions étrangères perfectionnent leurs
connaissances géographiques en ap-
pr enant qu 'il existe des Alpes alle-
mandes et un Memel allemand.

On connaissait beaucoup de quali-
tés à M. de Papen ; on ne lui  savait
pas celle d' un pince-sans-rire de
belle venue. Quand , dans son pre-
mier discours , il demandait  que la
notion d'empire al lemand se répan-
dit « des Alpes jusqu 'à Memel »,
quelqu 'un avait-il compris qu 'il s'a-
gissait des Alpes « allemandes »,
c'est-à-dire de Bavière '? Non , évi-
demment. « Les Alpes » tout court ,
c'est une expression géographique
qui s'adresse à toute la chaîne al-
pine , et en particulier aux Alpes
suisses. U ne saurait subsister aucun
doute à ce sujet. On n 'accordera
donc au chancelier du Reich que
le bénéfice d' une prudente et néces-
saire retraite diplomatique.

II faut  croire pourtant  que le ba-
ron de Papen avait bien juré d'a-
voir la tête de ses auditeurs.

Après s'être pieusement défendu
de ne viser à aucune hégémonie de
son pays , le voilà, quelques phrases
plps loin , pour « une grande alliance
îmJerriationale de l'Occident» et van-
te «la mission civilisatrice de l'Al-
lemagne en Europe centrale. »

Mais c'est exactement le but que
poursuivait Othon 1er en 962, lors-
que , revendiquant  la succession de
Charlemagne , il imaginait le « saint
empire romain-germanique» , expres-
sion reprise par M. de Papen lors-
qu'il se réclame du « sacrum impe-
rium».

Tout de même, que de chemin par-
couru depuis 1918, alors que l'Alle-
magne encourait la réprobation de
la conscience universelle, selon le
jargon de nos internationalistes.
Tous ces grands mots pour permet-
tre quatorze ans plus tard au chef
du gouvernement allemand d'évo-
quer un empire « sacré » dont il
formerait la tête 1 M. W.

Au Jura bernois
deux fermes

sont détruites par
des incendiaires
Pour se venger de son

beau-frère
PORRENTRUY, 19. — Dans la

nuit de lundi à* mardi, un incendie a
éclaté au centre du village, de Biire,
dans la ferme d'Albert Cfelier.

L'immeuble a été Complètement
détruit. Des génisses achetées la
veille ainsi que plusieurs porcs sont
restés dans les flammes. Les soupçons
se portèrent sur le beau-frère de l'a-
griculteur, le nommé Jules Périat,
habitant au hameau voisin de Salny,
et qui avait eu, la veille, une violen-
te altercation avec son parent.

Périat se rendit à Bure, où il fit
le tour des auberges et, dans la nuit ,
mit le feu à l'immeuble de son beau-
frère.

Périat a été arrêté.
Une femme voulait se

débarrasser de son mari
Tandis que les autorités poursui-

vaient leur enquête à Bure , un use-
cond incendie éclatait au village" de
Miécourt.

Quand le juge d'instruction arriva
sur les lieux , une grosse ferme était
déjà complètement incendiée. Un
fort vent soufflait , et les pompiers
n'avaient pu que préserver les mai-
sons voisines.

Chose curieuse, la femme du pro-
priétaire de la ferme, Rodolphe Her-
rel, reçut très mal les autorités,
qu'elle injuria.

Or, au cours de l'incendie, on avait
vu sortir de la ferme son mari, en-
sanglanté, roussi , paraissant complè-
tement hébété. Herrel s'enfuit, et
dans le désarroi général , personne
ne remarqua cette disparition et, par
conséquent , ne songea à le rattraper.
On savait cependant qu'il était ren-
tré ivre de Porrentruy. Il avait pas-
sé une partie de la nuit dans son lit :
puis, s'étant relevé, s'était dirigé vers
îa grange où il s'était affalé sur le
foin. • • "" '" '* : *

De graves accusations ne tardè-
rent pas à se porter sur la femme
Herrel , qui passe pour être une mé^
gère, s'entendant au plus mal avec
son mari . On la soupçonna d'avoir
voulu le brûler vif , ce que sa con-
duite a clairement démontré.

Arrêtée, la femme Herrel a rejoint
Périat dans les prisons de Porren-
truy.

Les rechercties faites pour retrou-
ver le mari ont abouti , dans l'après-
midi de mardi, à la découverte de l'i-
vrogne. Celui-ci avait été cuver son
vin dans la grange d'un café du vil-
lage.

Il a été également incarcéré jus-
qu'à ce que l'enquête ouverte ait éta-
bli sa part de responsabilité dans
cette affaire.

La danse des millions
(Pe notre correspondant de Berne)

L'accroissement continu
du budget fédéral

Le budget de la Confédération
pour 1932 prévoyait un déficit de
9 millions, environ , avec 418 millions
aux dépenses et 409 millions aux re-
cettes. Le compte d'Etat prouvera
que "le Conseil fédéral avait été trop
optimiste. JÉn effet, du train dont
vont les .choses, on peut s'attendre
à un déficit de 40 millions.

Pour 1933, les prévisions sont plus
mauvaises encore. La première réca-
pitulation provisoire , basée sur les
budgets des différents départements,
donnerait les sommes suivantes : dé-
penses : 448,5 millions ; recettes :
366,5 millions ; déficit : 82 millions,
Il faut encore ajouter aux dépenses,
et par conséquent au déficit , les trois
millions représentant la première
tranche des subsides nouveaux à l'a-
griculture.

'Sans doute, le programme d'écono-
mies annoncé par M. Musy, pour dé-
cembre prochain , réduira-t-il sensi-
blement l'écart entre les recettes et
les dépenses, telles qu'elles sont pro-
visoirement fixées. Mais il ne faut
pas songer à boucher le trou sans re-
cettes nouvelles, dit-on dans les mi-
lieux officiels. Et , plus que jamais,
on parle de l'impôt fédéral de crise.

Mais, divers indices permettent
déjà d'affirmer qu'on aura grand'
peine à faire marcher le contribua-
ble suisse, auquel on a dit et répété
qu'il était tout près de détenir un
record européen , qu 'il ne mettra au-
cun zèle à défendre. G. P.

ECHOS
Un électeur parisien n'est pas con-

tent de son conseiller. Après l'avoir
longtemps tenu en odeur de sainteté,
il apprend qu 'il se serait associé à
une obscure opération de terrain qui
sent* lé rance. Pendant les deux mois
de la période des vacances, il n 'a ces-
sé de se rendre à l'hôtel de ville
pour provoquer une explication.
Mais Son Excellence était en voyage
aux frais de la princesse. Enfin l'au-
tre jour , il finit par le rencontrer
dans un couloir.

Il bondit vers lui et l'accable de
reproches. L'édile, gêné de l'incident,
ne cesse de répéter avec emphase que
sa conscience est sans tache.

— Votre chemise aussi, répond son
interlocuteur.

— Qu'entendez-vous par-là ? mon-
sieur ? reprend le conseiller, évitant
de plastronner.

— Que vous en changez souvent,
réplique l'administré, qui lui tourne
les talons et se retire.

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

* Un vêtement fait par un bon
tailleur est une satisfaction dura-
ble. Barret, Seyon 12, ne vise qu 'à
vous satisfaire longtemps.

Il vient d'en arriver une bien bon-
ne au joyeux Touchague, dont on
connaît le pittoresque talent de pein-
tre et de dessinateur.

Une jeune Américaine fait récem-
ment irruption dans son atelier, te-
nant en mains un chapeau aux cou-
leurs fanées.

— J'aime beaucoup ce que vous
faites et j'aime trop ce chapeau pour
m'en séparer... Jetez-y un peu de cou-
leurs et signez.

Touchague, qui ne s'étonne pas fa-
cilement, repeignit le chapeau et si-
gna.

Enchantée, l'originale étrangère
paya et disparut.

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

ABONNEMENTS
lan é mois 3 moh Imols

Saisie, franco domialo , , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . ..  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains _xvj\, __ renseigner à noire borea»
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Tardif* 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, M c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Ses occupants tirent snr les
antres usagers de la route
LIESTAL, 19. — On mande de Rei-

nach , au sujet des coups de feu tirés
contre des automobiles et des moto-
cyclettes , dans le Hard et les envi-
rons , que le même fait s'est produit
contre un cycliste, qui essuya des
coups de feu tirés d'une automobile.
A peine le cycliste se fut-il jeté dans
l'herbe que deux coups furent encore
tirés. L'automobile fila ensuite dans
la direction de Bâle.

Une auto mystérieuse
et redoutable

Graves accidents miniers
dans la Sarre et en Rhénanie

Ici deux morts et des
blessés...

SARREBRUCK, 19 (Wolff). —
Trois mineurs ont été pris sous un
éboulement de la mine Goitelborn
dans le Fischbachtal.

On a pu facilement les retirer,
mais tous très grièvement blessés et
l'un d'eux a succombé.

A la mine Rertrand , un mineur a
élé tué et un autre grièvement blessé.... là trois morts

AIX-LA-CHAPELLE, 19 (Wolff).
— Trois mineurs blessés lors de l'é-
boulement de la mine « Sophie Ja-
koba » ont succombé.

Trois autres blessés sont dans un
état désespéré.

Um. train broie
un autobus

Les drames du passage à niveau

Plusieurs morts et blessés
HALLE, 19 (Wolff) . — Un tam-

ponnemen t s'est produ it à un passa-
ge à niveau entre un train de voya-
geurs et un autobus dont le conduc-
teur a été tué. Un passager a été
blessé mortellement , cinq personnes
ont été très grièvement blessées et
quatre légèrement.

Les barrières avaient été mises
hors d'usage par une violente tem-
pête.

Un point
névralgique de la
bataille de Verdun

Voici une des tourelles
mobiles du fameux fort
Douaumont, aujourd'hui
désaffecté et qui est

ouvert aux visiteurs
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LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. Jardin fruitier, ter-
rasse. Vue superbe sur le lac
et les Alpes. Quartier ouest de
la ville. Pr. 83 par mois. S'a-
dresser à F. Coulaz , Ooq d'In-
de 24. _ c£.

PESEUX
A lover tout de suite ou

pour époque k convenir, dans
maison d'ordre, à proximité
de la gare et du tram, bel ap-
partement de quatre pièces,
balcon et toutes dépendances,
jardin, chauffage central. Si-
tuation ensoleillée. Convien-
drait pour personnes aimant
la tranquillité. Loyer avanta-
geux. — S'adresser à Ch, DU-
BOIS, gérant, Collège 12, Pe-
seux.

Appartement
de trois chambres, cuisine,

' bains Installés, " toutes dépen-
dances vue, 2me étage, tout
de suite ou époque k conve-
nir. S'adresser le matin, Evo-
le 56, 2me, Tél. 8.25, 

Au quai Osterwald
pour date à convenir, bel ap-
partement de six pièces,
chauffage central bain. S'a-
dresser Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8. 

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

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

A louer pour date à conve-
¦n*r,

deux pièces
a^ec bain, chauffage central,
eau chaude, dans.maison d'or-

, dre. Brévards 9, rez-de-chaus-
sée, à gauche, le matin.

Appartement con-
fortable de trois piè-
ces, chauffage cen-
tral général, bains,
concierge.

S'adresser au Salon de coif-
fure Sablons 33 C.O.

Bureaux
Dans immeuble moderne, au

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

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

Bue du Stade
Garages pour autos aveo ou

sans eau. Lumière.
S'adresser & Edouard Bou-

lot , architecte à Peseux. Télé-
phone 73.41 c.o

Serrières
rue Guillaume Farel , loge-
ment de trois chambres, 48
francs par mois. Gérance des
bâtiments. Hôtel communal.

VACANT
Orangerie 4

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

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour le ler décembre 1932,
beau logement au soleil , ler
étage, de trois chambres et
dépendances. Gaz et électrici-
té. Jardin . Quartier tranquille.
S'y adresser le matin . Ecrire
sous L. M. 280 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , pour le 24 mars
1933 ou époque à convenir,

à Peseux
bel appartement moderne de
quatre pièces, cuisine spacieu-
se et claire , toutes dépendan-
ces, chembre de bain Instal-
lée. Chauffage central . Jardin
potager, etc. Etude Baillod et
Berger , Pommier 1, Neuchâ-
tel. c.o.

A louer aux

Fausses-Brayes
un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas.
Sadresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4.

A louer
pour date k convenir quatre
pièces, aveo bain et dépen-

- dances, dans maison d'ordre.
. à la rue Louis Favre .

S'adresser k Ed Calame,
architecte, 2, rue Purry, Neu-
châtel (tél . 16 20). c.o.

PESEUX
A louer appartement de trois
chambres, cuisine, bûcher,
chambre haute habitable, les-
siverie , Jardin d'agrément. —
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1; c.o.

Garage
k remettre au Tertre. Etude
Petitpierre et Hotz . ¦

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

magasin
avec arrière-magasin et cave,
situé rue des Epancheurs.

Ecrire k P, KUnzl , Marin
(Neuchâtel). c.o.

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

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

Vauseyon
A louer tout de suite 'OU pour
époque à convenir un loge-
ment de quatre chambres et
toutes dépendances. :

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

Libre Immédiatement ou
pour date à convenir ,

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

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

beau
logement

comprenant quatre pièces,
bien exposées au soleil , cui-
sine, salle de bains et toutes
dépendances. Chauffage cen-
tral . Service de concierge. —
Ecrire sous P, 3213 N„ à Pu-
blicités, Neuchâtel , P3213N

Bôle. A louer villa
8 chambres et dé-
pendances. — Grand
jardin. Entrée 24
juin 1033 ou plus tôt.
JEtude Brauen, no-
taires. Ncucbatel.

PESEUX
Carrels 45, k louer tout de

suite ou pour époque k con-
venir, logement de trois
chambres, bain et toutes dé-
pendances, ainsi qu'une
chambre Indépendante pour
bureau ou habitation. S'a-
dresser Carrela 45, rez-de-ch.

A louer , au centre de la vil-
le' LOBEMENT
de trois pièces (Sme étage). —
S'adresser bureau Bell S. A.,
Grand'Rue 14. 

A louer pour le 24 décem-
bre à la

rue Matile
un appartement, quatre-cinq
pièces, confort moderne, log-
gia. — Vue, Jardin , garage à
disposition. S'adresser Etude
Wavre.
Pour le 24 décembre, à louer

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

GOROELLES
Deux Jolis logements k

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

VACANT
Saint-Honoré 12

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

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

Pension Kaufmann
Chambre avec pension à

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

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

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

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

Je cherche pour tout " de
suite une brave

jeune fille
travailleuse, pour aider dans
le ménage et la couture, à
côté de cuisinière, comme ai-
de de la maîtresse de maison.
S'adresser à Mme Vve E. Su-
ter-Rummel, Talstrasse 32,
Zurich. Tél. 61.187. 

On demande Jeune fille
parlant français , bien recom-
mandée, comme

bonne à tout faire
Bonne occasion d'apprendre à
cuire. Entrée : le 26 octobre.
Adresser offres écrites à L. G,
624 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-
dactylographe

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

Jeune garçon de la ville est
demandé comme

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

On cherche pour tous tra-
vaux, dans ménage do deux
personnes (confort moderne),

jeune fille
robuste, parlant français et
allemand. Doit savoir 'laver,
raccommoder, repasser le&Hnge
d'homme, et connaître ilÇvçui-
slne. Chambre de bonnèyaveo
eau courante. Adresser "offres
avec prétentions de salaire.
Copies de certificats et çurrl-
culum vitae, k Mme Binswan-
ger, Im Schllf 11, 2me, Zu-
rich 7.

VOLONTAIRE
Jeune Suisse allemand, âgé

de 19 ans, bien recommandé,
cherche place pour tout de
suite ou date k convenir, dans
magasin de fer-quincaillerie,
ou tout autre genre de com-
merce, où 11 aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Offres k M.
J. Veuve, Evole 54, Neuchâtel.

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, cherche place de

cuisinière
dans famille, pour tout de
suite. Restaurant exclu . S'a-
dresser à Mme Th. Kneulin,
rue de Neuchâtel 49, Peseux.

Servante
cherche plaoo dans un petit
ménage ou n'Importe quel em-
ploi , soit travaux de ménage,
nettoyages de bureau , etc . —
Demander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

che pour le ler dé-
cembre, un

logement
de cinq pièces avec
confort moderne et
belle situation. Ter-
ritoire Tille exigé.
Faire offres détail-
lées avec prix, etc.,
sous P 3219 N, à Pu.
blicltas, Neuchâtel.

Jeune homme
de 17 ans, ayant fait deux ans
d'apprentissage sur décolleteu-
se, cherche place pour devenir
chauffeur-mécanicien sur au-
tomobile. Faire offres à Jules
Diacon , à Dombresson.

Jeune fille
fidèle et travailleuse, 18 ans,
parlant aussi le français, cher-
che place dans bon ménage
bourgeois pour se perfection-
ner dans la cuisine. S'adres-
ser k Mlle Anna Marti, k la
Cure, Kallnach . 

PERSONNE
cherche heures de ménage. —
Demander l'adresse du No 623
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
parlant français et allemand,
au courant de tous les tra-
vaux du ménage et sachant
cuire cherche place. — Offres
avec indication de salaire k
Rosa Muller , Batterich, Hei-
menschwand.

apprenti boulanger
Jeune homme Intelligent et

propre pourrait apprendre à
fond le métier de boulanger k
de favorables conditions. —
Adresser offres k boulangerie-
pâtisserie P. Sôrber , Wleland-
platz 8. Bâle, 

On demande un

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

Allemand
méthode moderne
Tout adulte, ayant peu ou

pas de connaissances de la
langue allemande, peut arriver
à la comprendre, la parler et
l'écrire en 30 leçons.

S'adresser de 6 à 8 heures,
rue du Seyon 28, Mlle M. Bé-
guin. 
______ * -w****mm *m**mmmm

Café de l'Union
Colombier
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i KURTH, Neuchâtel I

Restaurant du Cardinal
Soupers tripes

et pieds de porcs
i à la Louis »

Se recommande :
L, Riecker.

S»-™""—-"¦"«".jjjBjê
gF Hôtel de la W
[ Gare, Corceiles

LToANSE d

E.. RABALL
médecin-dentiste

au service militaire
du 21 octobre

au 5 novembre

Nez, Gorge, Oreilles

Dr VIARUZ
médecin spécialiste

de retour

¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Madame Frédéric

WENGER et sa famille,
remercient très sincère-
ment toutes les person-
nes amies qui leur ont
témoigné tant d'affection
ct de sympathie à l'oc-
casion de leur grand
deuil.

Sautes , 17 octobre 1932

La famille dc feu Ma-
dame Augusta PANIER,
née Zimmermann, pro-
fondément touchée des
nombreux témoignages
d'affection reçus pendant
los Jours de grand deuil
qu'elle a traversés, remer-
cie très sincèrement ton-
tes les personnes qni ont
pensé k elle en Ces mo-
ments d'épreuve.

Corceiles, 1!) oct. 1932.
CTWB—IUI» IIAUHm.l l «JWl«MM. T-i
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À L.OUER TOUT DE SUITE

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

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

Pour cas Imprévu , k remet-
tre appartement de trois
chambres situé dans le haut
de la ville. Prix mensuel :
47 fr. 50. Etude Petitpierre et
Hotz.

Auvernier
A louer, immédiatement ou

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

A louer Immédiatement,

à Beauregard
un appartement de trois piè-
ces et dépendances. Belle si-
tuation et vue, — S'adresser
Etude Wavre , notaires, Neu-
châtel .
Faubg du Château 1

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 . Téléphone 195

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

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

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

Hue du Seyon-
angle rue du Râteau : ler éta-
ge de six pièces. Entrée k vo-
lonté. Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Petite chambre meublée,
indépendante, chauffage cen-
tral. Manège 6, 4me, k droite.

Jolie chambre
Vue sur l'Avenue du ler Mars.
Rue J.-J. Lallemand 1, Sme.

F- m\%ff W &- E m
belle grande chambre enso-
leillée. Vue. Villa Splendld ,
Côte 53. P 3249 N
Chambre meublée. Faubourg

Hôpital 66, ler , à gauche, c.o.
A louer Jolie petite cham-

bre . S'adresser Faubourg du
Lac 8, 2me. c.o.

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

Chambre meublée chauffée.
Fbg du Lac 19, Sme, k gauche.

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

A louer , dans maison pri-
vée avec Jardin ,

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

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

CHAMBKRS MEUBLÉES
dont une indépendante. Eclu-
se 9, 1er, a, gauche. 
JOLIE GRANDE CHAMBRE
avec chauffage central. S'a-
dresser rue Saint-Honoré 14,
au magasin, 

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

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

Chambre meublée Indépen-
dante. Ruelle Dupeyrou 5, Sme

VILLA SPLENDIO
Côte 53 Tél. 15.14

Pension de famille
Maison recommandée

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

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

Chambre - et pension' sont
offertes dans famille, k pro-
ximité de l'Université et de
l'Ecole de commerce. — S'a-
dresser Stade 8, Sme étage , à

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

f 

Ensuite de démission honorable du
titulaire, la société de chant l'Union
de Colombier met au concours la

directeur de la société
Messieurs les postulants sont invités à envoyer les

offres détaillées à Mi Auguste Hauser, président, jusqu'au
31 octobre prochain. '

Cuisinière
expérimentée cherche place
dans un hôpital , asile ou mé-
nage soigné. Adresser offres
écrites à C. E. 621 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune f'plle
de 20 ans, sachant cuire,

cherche place
dans petit ménage soigné où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. En-
trée immédiate. Adresse : An-
na Renggll , restaurant z. Metz-
gerhalle, Malters. 

. Dame de confiance deman-
de a faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites k L.

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

Au Cercle libéral de Neuchâtel
SAMEDI 22 OCTOBRE à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
dé Monsieur

Georges Oltramare
Directeur du « Pilori »

Sujet :

Huit jours chez les Nazis
Chacun, sans distinction de parti , est cordialement

invité à assister à cette conférence
Les dames seront aussi les bienvenues
Parti libéral de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

g®®®®®®®®®®®®®®®®®»®®»®®®®®®®®®®®®®®®®t ii Elisabeth Ârden I
| vous annonce une surprise ! |
@ Sa déléguée personnelle sera du 24 au 29 S

§ 
octobre, au Studio pour les soins du visage O

„ G. JENNY - Rue Saint-Maurice 11 §
g Miss OLIVIER WILLIAMS, de Londres, don. g
S nera des leçons au sujet de la célèbre méthode §
# de raffermissement des muscles à faire chez 0
2 soi, afin que vous puissiez apprendre à vous 8

8 
donner chez vous un traitement expert. Jus- %
qu'ici ces leçons n'ont été données que dans •

U les propres salons d'Elizabeth Arden. g
# Durée une heure : Prix 25 fr. ®

AVIS IMPORTANT. — Sa représentante «
9 sera aussi à disposition pour donner sans obli- •
9 gation des conseils et des consultations gra- 2
• tuites non seulement a notre clientèle mais à 3
8 toutes les dames qui désirent en profiter. — •S Demandez-nous des indications détaillées ct §
© prenez rendez-vous. ®
• 9
••••••«•«••oe:»®®®®®® !?®*®®® ®̂®®®®®®®®®

HOTEL DU POISSON - MARIN
¦ ; #*;¦ Tous les jeudis après-midi

GATEAU AU BEURRE
Ancienne spécialité de Fenin Téléphone No 76.17

Monsieur Albert
BRAILLARD, ses enfants
et petits-enfants , remer-
cient bien sincèrement
tontes les personnes qni
leur ont témoigné tant
de sympathie pendant
les Jours pénibles qu'ils
viennent de traverser.

Cortaillod , 19 oct. 103*!

Fête des Vendanges 1932
Troisième liste des dons d'honneur

Berne - Lœtschberg - Slm- Schwab boulanger ... 8.—
pion 100.— E. Pattney, garage .... 6.—

Zimmermann 8. A, ... 60.— A, Zanetta, épicerie .. S.—i
Hôtel du Poisson, M. B. Magnin, boulanger. . 5.—

Chautems, Auvernier 50.— Viesel, droguerie 6.—¦
Maison du Peuple .... 26.— L. Schlapbach, boucher 8.—
Cercle National 25.— Ch. Zagelow coiffeur . 5.—
Cercle Libéral 25.— R. Bachelin, boulanger
M. H. Marti , entrepr... 20.— Auvernier 6.—
Imprim. H. Messeiller 20.— Vulllomenet et Cie .. 6.—
S. A. des Etablissements A. Blanchi, épicerie ... 8.—

J. Perrenoud 20.— Cercle Tessinois 6j —
Ch. Hanl confiseur, rue Jaunin, laitier 5,—

de l'Hôpital 20.— Schweizer, boucher ,. 8.—
Confis. Wddey-Suchard 15.— Bertschl, laiterie ....., B.—
Annonces-Suisses S. A. 10.— Corti, laiterie ........ Bj—•
Tripet, pâtisserie 10.— O, Jenny, coiffeur .... B.—•
H. Baillod S. A 10.— Grenacher , boucherie,
Steffen, laiterie ...... 10.— Saint-Blalse 8.—•
Lucien Bolchat , boul... 10.— Hoirs Clerc-Lambelet . B.—•
Hôtel du Dauphin, Ser- Café du Grutli, G.

rlères 10.— Muhlematter B.—
F. Matile, boucher, Ser- Café de la Brasserie,

rières 10.— MUller P. Jost B.—
H. Schwaar, garage Hl- A. Glvord et fila 8.—

rondelle 10.— E. Comtesse, boucher.. 8.—
Chs Petitpierre S. A. .. IO.T- M. Mariottl 8.—
Magasin Excelsior 10.— Galmês Frères 6.—
Grande Cordonnerie J. With, garage du Fau-

Kurt 10.— bourg 7.—
E. Meier-Beymond, coli- Solberger et Cle 22.—

feur 10.— Anonymes et divers . ¦ 201.—¦
Marcaccl et Cle 10.— ...
Hôtel du Cheval Blanc, Btn -~

Saint-Biaise 10.— ,-___ . , _ , , ,,
Emile Bura 10.— Total de la première
A. Jacot-Favre 5.— Uste 2920,—
Kilbler, pâtisserie ... 6.— Total de la deuxième
Margot et Bornand .. .• 6.— liate 595.—
A. Bura 5.— Total de la troisième
Schenk, garage Neuchâ- liste 801.—

tel 5.— 
Henri Cattln, biscuits . 5.— Total général 4416.—
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WW—W—_______¦¦___________________¦ —— .̂—̂ ^̂ ^̂ M.̂ —^̂ ^̂ ^— —̂^̂ ^̂ ^̂ —— —̂î ^̂ ^̂ ^̂ ^ »——.——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^^^ M^^ » »̂ .̂^^^m^m^^^^^^^^^^mmm ^

HHii COMMUNE

IB VALANGIN
Vente de bois

de service
1. AVANT ABATAGE :

La commune de Valangin
offre à vendre par vole de
soumission, une coupe marte-
lée dans la division XIHme
(Gibet) comprenant :

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

b) hêtre , 93 plantes, cube
93 m3 env.

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

pièces cubant 33,57 m'.
Tous renseignements et

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

Valangin, 11 octobre 1932.
Conseil communal.

ï|BÎIjj| COMMUNE

HP PESEUX
Sol à bâtir
à vendre

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

- vent être obtenus au Bureau
communal de Peseux,

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

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

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

Peseux le 15 octobre 1932.
Conseil communal

e. ¦̂ JjJfij'llSSl ttmm fl _^___i___rt____ l* ĝ________________ U___ ^

Terrain
Superbe terrain situé à l'A-

venue des Alpes. Vue Impre-
nable sur le lac et les Alpes.: Eau , gaz sur place. Télépho-
ner au No 3.90.

A vendre, dans la campa-
gne vaudoise, sur bon passa-
ge, immeuble avec

café ef boulangerie
bien achalandés. Petit rural.
Prix avantageux. La Ruche,
Mértaat et Dutoit, Aie 21,
Lausanne. JH 34011 D

Son domaine
8 ha

k vendre de gré à gré. Etude
W. et E. Gillléron , notaires,
Oron-la-Ville. JH 50378 C

AGENCE ROMANDS
IMMOBILIÈRE
a OE CHAMBRIER

. Place Purry 1, Nenchâtel

A vendre, dans lé haut de
la ville,

jolie villa
de sept chambres, bains et
dépendances, chauffage cen-
tral. Terrain et Jardin avec
nombreux arbres fruitiers. Si-
tuation Idéale. — Accès facile.

1 ' Prix avantageux.

A vendre, à Neuchâtel, près
de la gare,

villa
de douze chambres et dépen-
dances, véranda fermée, bain ,
chauffage central . Terrasse
ombragée. Vue étendue.

Convient tout spécialement
pour pension.

A vendre, k Peseux, dans
magnifique situation près de
la forêt , jolie

maison locative
de bon rapport

k l'état de neuf . Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces. Terrasse et balcons. —
Grand Jardin et verger. Rap-
port intéressant.

A vendre , à Neuchâtel , près
de la gare, plusieurs lots de

beaux terrains
a bâtir

avec issues sur la route des
Fahys et sur celle de Fontai-
ne André . Conviendrait pour
maisons familiales ou k deux-
trois logements.

A vendre

potager
trois trous, sur pieds, bouil-
loire cuivre, brûlant tous com-
bustibles, ainsi qu'un lit d'en-
fant émalllé blanc, avec, ma-
telas en parfait état. "Prix -
modéré. S'adresser k F. Ber-
ger, « Chardon bleu », prés
usine k gaz, Peseux.

A vendre à

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

On cherche à, acheter, k
Neuchâtel,

immeubles de rapport
de ler ordre

sur la base du 7 % de rap-
port brut.

Adresser offres avec tous
renseignements utiles à case
postale 77, Neuchâtel ,

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la publicité.

Villa à Tendre, 7
chambres. — Jardin
540 m*. Prix modéré.
JEtude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Enchères à Cernier
(Seconde vente.)Le samedi 22 octobre 1932,

k 10 heures, k l'Hôtel de Ville
de Cernier, il sera vendu :

un gramophone avec buffet
à disques, marque KUngsor,
un lot de disques, et une ma-
chine à coudre Singer, table
de bureau, en bon état.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant con-
formément à la L. P.

Office des poursuites dn
Val.de-Ruz :

Le préposé : E1 MULLER.

A vendre un fort

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

A vendre

cartelage
hêtre et sapin, par' stère ou
par grande quantité. .8'adres-
ser à Ed. von Arx, combusti-
bles en tous genres, Tél. 85,
Neuchâtel. c.o.

POUR LA FONDUE
FROMAGE GRAS

du Jura et d'Emmenthal
qualité extra

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

Vacherins-Mont d'Or
de la Vallée de Joux
fr. 1.15 le V. kg. par boîte
Petit Gruyère « Oberland »
à 6 portions , 65 c. la boîte
R. il. STOTZER, rue du Trésor
¦BBBgBœnaanBsnsassB

Pommes de table f a
à vendre, environ 10,000 kg.
R. Wyss, Landesprodukte, De-
rendlngen près Soleure. Tél.
No 60.07.
¦BBBBBaBBBBBBBBBBB

A vendre

LIVRES
k l'état de neuf , pour l'école
d'agriculture à Cernier, cours
d'hiver. — S'adresser à Mme
Haeberly, Moulins 17, ville.

Moût de Neuchâtel -
de nos pressoirs 

fr. 1.70 le litre. 

-ZIMMERMANN S.A.

J'offre plusieurs

VACHES
prêtes, à échanger contre du
Jeune bétail.

S'adresser k Emmanuel SO-
GUEL, les Hauts-Geneveys.

SI VOUS DÉSIREZ

un café
de qualité supérieure , rôti
dans les 24 heures, adres-

sez-vous à la maison
spéciale

MERGANTIL
W. Despland - Gabus
Cafés, Thés, Cacaos

Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel. Téléphone 42.14

Gros - Détail
Importation directe

DURABLES
D'ABORD

ÉLÉGANTS
E N S U I T  E

BON MARCHÉ
SURTOUT SONT

VÊTEMENTS ^^Mrjû

MANTEAUX M HpW
VOUS ACHETEZ fS[f\ Jf |

Au BON MARCHé
llllll GEORG ES BftEISACHER
il iii. NEUCHATEL A
iliilllk RUE STHONORé & J.M

Offre exceptionnelle
mm BBk nSEÏS (59 _J_B H 6ES_0 /3BBH IT il ES__*__ an® §3 Sa f̂e H WEB. __W

pour bébés

I BRASSIÈRE $%fS@ E
jH en laine décatie , tri- ___wL fH

cot main fantaisie . éwÊÊÊ ||j

I ROBETTES 4$Q£t ïi bébés, pour ler âge, K wV  pj
H en laine décatie , tri- ŝalÊ tffj
H cot main blanc et rose B̂W p||

i Guêtres - Culottes #  ̂*$~_ i§j
H - en bonne laine trico- _ \\§j L m ^r f m
M tée blanc et beige âfj -ÀW $Ê
I 4.50 4.25 3.90 ^****w 

j §j

1 H
i COMPLET fl
H en laine décatie , tri- 'vJy ® Sgff l H HtJs| cot main , teintes pas- "*̂ à _f f * _9 |-p
H tel et blanc pour , 1 ___w _%.
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1 et 2 ans . . .. . .  ̂-aw* ., . gQ ;

|| MANTEAU bébés ; 
 ̂ ffY en velours cle laine 4ro|<_É!r T.S3 &*?!jg doublé soie, teintes ra §|& wW îp pastel ct blanc , gran- | <mM Sfi

| deur 40-50 22.50 19.50 "W gf

1 COMPLETS ___ m_- S1 Eskimo, dessin nou- $m \W* Hf â k ïéÈ
g veauté , avec bonnets Si ^k »¥ M'a
i teintes mode, 2 à 4 IAJP _M
M ans . . 17.50 16.50 --*Wr m
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_____________ m____________________ w_m_____ mm

Pension-famille
k remettre k Lausanne, neuf
pièces bien meublées, tout
confort, dans bel Immeuble
près gare. Excellente affaire
d'avenir. Prix avantageux. —
Ecrire offres sous H 11597 L
à Publlcltas, Lausanne.

On cherche à acheter

armoire
en bols dur, en bon état, sl
possible avec des rayons pour
le linge, avec deux portes au
moins. Adresser offres avec
prix à H. Schiafll , Gals-Chu-
les près Salnt-BIalse.

Michaud , bijoutier
PLACE PURRY 1

achète cher
et au comptant

Bij oux
Argenterie

i—\*ŴB%_W
___\\̂ -_} i-\-__î_^____r_

Mesdames !
Pour une belle permanente

avec une mise en plis par-
faite , ainsi qu 'une ondulation
au fer qui tienne, rendez-
vous au

Salon de soiffure
« Ohez iarthe »

Place Purry 1, ler étage
Prix avantageux. Tél. 17.81

M. MATZINGER.
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CHAUSSURE! BERNARD VCIlte SPéCÎale Bottines noires 10.80 Souliers ferrés . .  12.80 1
S 7 ^j n /^ r  ï n n  *~ . * 

%m* w-m 
w mm m. « Kichelieux bruns lZ.oU Kicheheux noirs 12.80NOUVELLES GALERIES pour messieurs ARTICLES DE QUALITé I '
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¦ VÉHICULES A MOTEURS H
I BICYCLETTES D'OCCASION
- -, Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

| AUTOMOBILES "FEUGEOT
m _'. 5 CV, en parfait état de
; j A vendre marche. Adresser offres
L écrites à E. P. 598 au bu-
j\i Camionnette reau de la Feuille d'avis.

i FIAT Automobiles
! î charge 500 à 600 kg., en ©t Camions
M parfait état de marche. ^J^î e* !JS',rH _ _ ,  Garage de la Promenade,
! ; S'adresser au Garage Ed. Faubourg du Lac 21, en
H von Arx. ville. 

^^

1 QUELQUES BELLES OCCASIONS
ji ., . . provenant d'échanges en

1 VOISIN
I HOTCHKISS
i j  tous genres de carrosseries, état mécanique

garanti, prix très avantageux

1 GRAND GARAGE E. MAURER
1 , 50, Bd. des Tranchées, Genève

I CARROSSERIE VAUSEYON V H
Tôlerie , Peinture s;«, fliarronnage, Sellerie

Réparations Tous travaux
de radiateurs concernant la voiture

I Ch. tchmilter Emile Bûrki
M Tél. 15.3-4 Tél. 4^.04
______________mmm____mm i IIHI \_____ m_m

I Nouveau choix île cravates
sans précédent

1 GUYE- PRÊTRE
i Maison neuchàteloise

HHHHBH H^
ffifflBHBBHHHil lSHilHHHSBH
m ^- H

si g
H noir, brun, ver- Q fift H
g nis, daim . . . .  9iOV g

|KURTH S
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 'i'i'i

ANTIOUITÈS
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATION

Ls. SCHNEIDER MC°MM
Téléphone 12.59

__________________ M_____l__MJ_l]__IIL_ilLI —__W

Maison de rétablissement « SEEMflïTE », Gwalt
en bordure du lac de Thoune. Tél. 3486, pour tous cas
de fatigue nerveuse — maladies de la nutrition — trai-
tement rationnel par la nature, bains , massages, cures
d'amaigrissement sans jeûne (médecin attache à l'éta-
blissement) — chauffage central , eau courante chaude
et froide — Pension à partir de fr. 7.—.

G. et Fr. Maurer-Rentsch.

Enchères publiques
à Chézard-Saint-Martin

(Vente définitive)
Le mercredi 26 octobre 1932, dès 14 h. 15, il sera

vendu par voie d'enchères publiques à l'ancienne lessi-
verie de Chézard-Saint-Martin , les biens ci-après dé-
signés :

a) un lot de matériel à l'usage de peintre-gypseur,
soit : échelles simples et doubles, caisses à gyps, char-
rette, camions à vernis, banc de menuisier avec outils,
etc. ;

b) une voiture à ressorts, à deux bancs, essieux
patent, à l'état de neuf ; deux colliers complets dont un
neuf ; une couverture laine ; une dite imperméable ;

c) un poulailler démontable, huit panneaux et qua-
torze poules et un coq ;

d) divers meubles, soit : un secrétaire bois dur ; un
divan, un lavabo avec glace ;

e) une bicyclette marque Delta, frein torpédo, neuve,
et un gramophone marque Chanteclair , neuf , avec dix
disques.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
conformément à la L. P.

Cernier, le 19 octobre 1932.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
R. 8744 C. Le préposé : E' Muller.



Un glissement à gauche ?
Les élections sénatoriales

(De notre correspondant de Parla)

Incontestablement, mais non pas un « succès pour les gauches »

Paris, 18 octobre.
Ainsi que la « Feuille d'avis de

Neuchâtel » l'a annoncé déjà hier, le
résultat des élections sénatoriales en
France (renouvellement d'un tiers
de la Haute Assemblée), marque une
légère avance de la gauche. De la
gauche démocratique, radicale et ra-
dicale socialiste du moins, car tous
les autres groupes, non seulement
ceux du centre et de la droite mais
aussi celui des socialistes S. F. I. O.,
perdent un ou deux sièges. Et l'on
ne comprend donc pas très bien
pourquoi certains journaux de gau-
che, mais qui ne sont pas radicaux,
se livrent depuis deux jours à des
manifestations de joie que vraiment
rien ne justifie.

D'autant plus qu'un scrutin ne se
juge pas seulement par son ensem-
ble — et cela est plus vrai encore
pour une élection sénatoriale que
pour une élection législative — mais
par ses détails qui, dans le cas pré-
sent, sont particulièrement significa-
tifs. Examinons rapidement les plus
intéressants.

Dans la Haute-Garojine, les radi-
caux ont remporté la victoire haut la
main, puisque les quatre sénateurs
élus sont affiliés à Ja rue de Valois,
mais c'est surtout au détriment des
socialistes qui avaient remué ciel et
terre pour faire élire un des leurs,
Il est vrai que dans le même dépar-
tement l'Union démocratique (centre
droit) perd trois sièges, mais elle en,
regagne deux dans la Gironde, que
perd l'Union républicaine (droite).
De même dans l'Isère, le candidat
S. F. I. O. a également été battu par
un radical, M. Serlin qui, le fai t est
à noter, se trouve être un ami per-
sonnel et l'homme de confiance de M.
Herriot.

Les résultats de la Loire sont très
Intéressants. La gauche démocrati-
que y détenait les cinq sièges. Elle
en a perdu deux et encore n'a-t-elle
eu les trois autres qu'au troisième
tour seulement. Dans la Nièvre éga-
lement , deux sénateurs sortants radi-
caux ont été battus ( par des modé-
rés). Par contre le Morbihan —¦ et
cela est assez curieux — semble vou-
loir tourner au radicalisme. L'Union
républicaine y a en effet perdu deux
sièges au bénéfice de la gauche dé-
mocratique. Dans la Marne, c'est tout
l'opposé : les radicaux perdent deux
sièges sur les trois qu'ils détenaient.

Mais dans le Loir-et-Cher il pren-
nent par contre un siège à l'Union
républicaine.

Ce rapide examen nous donne de la
physionomie des élections sénatoria-
les une notion plus exacte que celle
fournie par un simple coup d'œil sur
la statistique générale. Il nous per-
met de constater notamment que ra-
dicaux et socialistes ne marchent
plus ensemble et que, par conséquent,
l'arrivée au pouvoir d'un « Cartel de
gauche » semble être, pour le moins,
très improbable. Mais notons aussi
qu'on aurait tort de vouloir expliquer
les reculs partiels des radicaux dans
certains départements par le mécon-
tentement qu'a créé la crise du blé
chez les agriculteurs. Ce n'est pas
dans Je Loir-et-Cher, ni dans le Mor-
bihan, départements essentiellement
agricoles pourtant, que l'arguement
peut jouer.

Qu'il y ait eu, dans 1 ensemble, un
glissement à gauche, il serait évidem-
ment puéril de vouloir le nier. Mais
si l'on tient compte des résultats que
donnèrent , au printemps dçrnier , les
élections législatives, À ne semble pas
que les partis de gauche puissent se
flatter d'un grand succès. Car, encore
une fois, le succès est pour les radi-
caux et les radicaux seuls.

Or, il convient de se rappeler deux
choses : lo qu'il est indéniable que
M. Herriot, depuis qu 'il est au pou-
voir, s'est acquis, par son attitude en
face des problèmes extérieurs, des
sympathies chez bien des gens qui
furent autrefois ses adversaires -~
des sympathies que lui-même peut-
être n'espérait plus obtenir. Et il est
permis de penser que le parti qu'il
préside en ait, par répercussion, tiré
profit.

2o Ce qu'il ne faut pas oublier non
plus, c'est que le radicalisme de la
gauche démocratique du Sénat n'est
pas de même nature que celui du
groupe «jeunes Turcs » "de la Cham-
bre, On peut même dire que la plu-
part du temps quand des députés ra«
dicaux passent au Sénat , ils se sen-
tent des « homme? neufs ». Et s'est,
en somme, tout à leur honneur.

Tout cela nous autorise à penser
que les élections de dimanche der-
nier, bien qu'elles accusent un léger
glissement à gauche, ne constituent
pas un « succès pour les gauches ».

M. P.

LES JEUX A LA MODE
La vogue du yo-yo. — Les caprices de la f oule.
Rien n'est nouveau. —- De l'émigrette au diabolo.

Grandeur et décadence des jeux *
Cet été, lorsque sur les plages et

dans les villes d'eaux, le « yo-yo »,
venu de Deauville, fit son apparition,
on commença par sourire du jeu nou-
veau qui ne semblait pas devoir Pas-
sionner les foules. Mais il fallut vite
se convaincre qu'il s'agissait d'autre
chose que d'une fantaisie sans por-
tée, aussi vite oubliée qu'apparue :
la mode avait rendu son arrêt ; or, la
mode est souveraine. Voilà pourquoi
nous avons vu, ces temps-ci, tant de
gens graves • disputer la palme aux
enfants dans l'art de manœuvrer le
jouet, car la passion pour celui-ci ne
connaît point d'âge et un spirituel
caricaturiste a pu, sans étonner per-
sonne, écrire sous un dessin repré-
sentant un enfant au berceau et un
monsieur d'âge cette légende pleine
d'ironie : « — Prête-moi ton yo-yq,
je te prêterai mon hochet I »

Comme il n est pas dans notre
pensée de nous faire le censeur des
hommes, bornons-nous â constater le
franc succès de l'invention et à
penser que l'inventeur aura fait une
fortune facile. Encore s'il était l'in-
venteur !... En réalité il n'a eu que
le mérite de rénover une chose an-
cienne et de la Jancer au moment
opportun ay moyen d'une publicité
habile, Car s'il n'est pas démontré
que le « yo-yo » soit vieu* comme
le monde, en vertu de l'adage d'a-
près lequel rien n'est nouveau sous
le spleil, il est établi qu 'il fit fu-
reur en France sous la Révolution et
sous le Directoire.

On l'appelait alors l'« émigrette »
ou ]'« émigré », non pas parce que
les royalistes s'en servaient plus que
les autres , mais parce que, disaiUon
le jouet avait , comme eux , des hauts
et des bas. L'explication ne vaut pas
cher , sans doute , mais l'étymologie
a bien peu d'importance en ces sortes
de choses. Dans un siècle, nos petits-
neveux seront bien en peine de dire
pourquoi le « yo-yo » a porté ce
nom singulier.

Combien les tourneurs du Jura , de
Saint^Claude à Oyonna qui fabri-
quent Je nouveau jeu en ont-ils lan-
cé à travers le monde ? On parle de
quantités considérables , mais la vo-
gue n 'est certainement pas plus gran-
de qu 'en 1791 où une seule maison
de Paris, à l'enseigne du « Singe
vert », rue des Arcis, en confection-
na 25,000 en trois jours.

Durera-t-elj e autant qu 'à cette épo-
que où le succès de l'émigrette se
maintint pendant plusieurs années ?
Les devins seuls pourraient répon-
dre, Tout ce qu 'on peut dire , c'est
qu 'à ce jouet un autre succédera , tant
il est vrai qu 'il faut à l'humanité ca-
pricieuse un passe-temps plus ou
moins puéril et toujours renouvelé
pour accaparer son esprit.

L'engouement du public se porte
sur les objets les plus disparates et
parfois aussi les plus bizarres. Sous
le Second-Empire, on connut ainsi
la « question romaine ». Il s'agissait
de deux torsades de fer qu 'il fallait
faire entrer l'une dans l'autre. On
ne rencontrait par les rues que des
gens maniant leurs cercles avec plus
ou moins d'habileté. Peu après, ce fut
le tour des « anneaux du diable »,
nés d'une inspiration identique et
auxquels le public , justement pour

cette raison, s'intéressa peu. Il n'en
fut pas de même de cette espèce de
cri-cri qui fit fureur il y a quarante
ans sous le nom du « cri de ma
belle-mère » ou dp Ja « voix de Sa-
rah-Bernhardt j» et dont les prome-
neurs étaient positivement assour-
dis. On eut ensuite les têtes en ca-
outchouc peint que les mauvais plai-
sants vous présentaient en leur fa.«
sant tirer la langue et multiplier les
grimaces au moyen d'une pression
de la main ; puis on vit les singes
en peluche — qui n'avait pas son
singe ? -«r prétexte à plaisanteries
et fétich e à la fois, comme Nénette
et Rintint in qui nous vinrent dans
la suite.

Mais, le jeu à la mode qui peut
mieux se comparer au « yo-yo », par
son genre et par son succès, fut le
« diabolo » ou « diable », comme on
le nommait au temps lointain où il
faisait la joie des Chinois qui lui
sont, d'ailleurs, demeurés plus ou
moins fidèles. On peut dire (pie ce»
lui-là fit Je toyr du monde avant de
s'installer parmi nous. Il y a plus
d'un siècle, un voyageur anglais,
lord Macartney, fut charmé par
J'habijeté avee laquelle les petits
marchands de Shanghaï lançaient
en l'air des bobines qu 'ils recevaient
ensuite sur un fjl tendu. Il rapporta
ce jeu à Londres où il fit florès et
d'où il se répandit dans toute la
Grande-Bretagne, Le détroit fut vite
traversé et , vers la fi n flu premier
Empire, le '« diable » devint très à la
mode en Francç. Les élégantes en
avaient fait leur distraction préférée ;
on n'en rencontrait aucune qui ne
fut armée de ses bâtonnets et toute
prête pour des prouesses nouvelles.
Ce fut . à un tel ppipt que Ja satire ,
la caricature, Ja çhpnson , s'en mê-
lèrent :

Et voilà, crjpse peu croyable,
Qu'après que le diable autrefois
A faft tourner tant de minois,La lepime jpi t tourner le diable,

Cela n 'était pas bien méchant et
la mode ne s'en troubla guère. Elle
garda son jouet favori jusqu 'au jour
où elle en imposa un autre qui fut , en
la circonstance , le patin à roulettes
qui , après avoir enthousiasmé là
foule aux Etats-Unis , passionna pen-
dant plusieurs années les désœuvrés
de chez nOUSi Et ppis, autre chose
passa... Seulement , comme le plaisir
est pareil à l'histoire qui se recom-
mence éternellement , on vit, soudain,
un siècle plus tard, reparaître le
diabl e devenu « diabolo ». Un ingé-
nieur parisien en avait quelque peu
perfectionné la forme ; toutefois, le
principe était toujq urs le même et le
public se jeta dessus avec la même
fureur qu'autrefois , Grands et petits
s'en mêlèrent ; ee fut à qui multi-
plierait les prouesses. On organisa
maints concours et l'on vit ainsi _m
gamin de dousse ans, Marcel Nétn-
Jon , lancer et rattraper trois mille
fois de suite son diabolo sans un raté,
au point que ce champion original
s'exhiba sur une scène parisienne et
gasrna sans doute beaucoup d'argent...

Puis , le caprice de Jp mode rejeta
de nouveau le diabolo pour sacrifier
à d'autre s je ux , Le « yo-yo » d'au-
j ourd'hui connaîtra la même infor-
tune . Robert DBLYS.

Nos timbres-poste
L 'administration des postes f édé -

rales ayant décidé d'émettre une
nouvelle série de timbres destinés à
remplacer celle des Tell père et f i l s
et de l'Helvetia , M. Georges Rigassi
demande dans la « Gazette de Lau-
sanne » :

Aurons-nous enfin des timbres-
poste dignes de notre pays V

Hélas 1 toutes les craintes sont
permises quand on a vu la collec-
tion de banalités et d'horreurs que
constituait l'exposition des projets
primés et dont les journaux illustrés
nous ont fourni  dernièrement quel-
ques spécimens véritablement affli-
geants. Les avis dans le public —
pas seulement chez les philatélistes
-— sont unanimes : il est difficile
d'imaginer , au point du sujet et de
l'exécution « artisti que », quelque
chose de plus médiocre , de plus vul-
gaire et même de plus grotesque que
la plupart de ces projets , ceux en
particulier qui sont classés au pre-
mier et au deuxième rangs. Tout
cela est laid à en pleurer , empreint
de ce caractère à la fois prétentieux
et enfantin qui est celui de cet art
dit d'avant-garde dont le bluff est
le ressort essentiel. Les artistes qui
ont été primés au concours de Ber-
ne n'auraient pas agi autrement s'ils
avaient recherché les meilleurs
moyens de nous couvrir de ridi-
cule.

Et alors se pose la question à la-
quelle je veux en venir dans ces
quelques lignes. Le public suisse,
qui est le grand client des postes
fédérales , n'a-t-11 pas le droit de fai-
re entendre sa voix avant qu'on lui
impose de Berne et qu 'on l'oblige à
répandre à l'étranger des timbres
qui donnent une si fâcheuse idée de
notre goût ?

C'est que, chez nous, on méconnaît
en général l'importance qu'a le tim-
bre-poste. Rendons-nous compte de
ceci : il y a, dans le vaste monde,
des milliers et des milliers de per-
sonnes qui , n'ayant jamais l'occasion
de se rendre en Suisse, se forment
une opinion de notre pays d'après
la seule chose qu'ils en connaissent ,
et ce sont nos timbres-poste ! Et
nous ne pensons pas seulement aux
collectionneurs qui désirent embel-
lir leur album, mais aussi au grand
public qui , malheureusement , juge
la Suisse d'après cet aperçu bien
sommaire qu'il en reçoit.

On peut donc affirmer que le
choix de nos timbres-poste est une
question d'intérêt national. L'admi-
nistration des postes, ouverte aux
heureuses innovations, serait bien
inspirée en vouant plus de soucis,
par exemple, au timbre de 30 centi-
mes servant à l'affranchissement de
la lettre internationale. A-t-on son-
gé, en particulier , au parti qu'on
pourrait en tirer pour notre propa-
gande touristique 9 Pourquoi ce tim-
bre ne comporterait-il pas, à l'instar
de ce qui se fait ailleurs, plusieurs
sujets évoquant les beautés naturel-
les ,et architecturales de notre pays?
. -- ' ¦' - /  • ',; - -i-: '*vârzL -£ !£g w

L<t politi que et les idées
Je suf a pa rtout (Pierre Gaxotte) :
La machine parlementaire françai-

se est vraiment étonnante. Quand les
partis de droite dominent, Us n'ont
point de programme à réaliser.
Etant au gouvernement, ils ne peu-
vent plus se contenter de critiquer
le programme des gauches : ils le
ïeur prennent et ils l'appliquent !
Cette adoption entraîne assez vite
un certain nombre de catastrophes
financières et d'échecs politiques
qui , par contre-coup, assurent aux
élections suivantes le triomphe des
gauches, vierges de toute compro-
mission et toujours armés de sur-
enchères infaillibles, Les cartellis-
tes, installés à leur tour dans los
palais nationaux , s'effrayent de leurs
propres promesses et ne songent
qu 'à les éluder , tandis que les droi-
tes recommencent à critiquer avec
violence ie programme qu'elles-mê-
mes avaient commencé d'appliquer.
L'observateur impartial se deman-
de quel est le pire : d'un ministère
de droite qui fait les bêtises de ta
gauche, ou d'un ministère de gau-
che qui accrédite les sottises que la
droite adoptera 1 La question est de
savoir si un pays peut prospérer
dans cette confusion des idées et
des hommes.

Il y a , malgré tout , de grandes
questions dans le monde. II est dO"x
de parler de la péréquation des re-
traites , en jouan t à la manille. Mais

le paiement régulier de ces retraites
suppose un ordre de choses qui ne
subsiste lui-même qu'appuyé sur
un certain nombre de conditions
matérielles et morales. Le tort des
électeurs français est de n'avoir pas
assez d'idées. Ils ont des appétits,
des envies, des dégoûts, des haines
parfois. Quelque réflexion serait
préférable: mais nous voilà en plein
conte de fées, et le titre de mon ar-
ticle se justifi e doublement.

La standardisation en baisse
Le président de la General Motors,

M. Charles-F. Kettering, ayant décla-
ré au banquet de l 'Àmerican Club
de Paris qu'une ère nouvelle , mar-
quée par le déclin de la standardi-
sation, commencerait bientôt aux
Etats-Unis , M. Edouard Julia écrit
dans le « Temps » :

Si 1 industrie s'engagea dans «la
standardisation », ce fut pour échap-
per aux prétentions de la main-d'œu-
vre qui , sans qualification supérieu-
re, demandait a être rémunérée plus
qu 'elle ne le méritait , puisqu 'une
machine la remplaçait avantageuse-
ment et ayec plus de régularité. Car
le procès du machinisme institué à
tort et à travers , comme si la ques-
tion se posait pour la première fois ,
se résume à une seule question :
pour fabriquer un objet , le capital
qu'exige la machine est-il plus Oné-
reux que le salaire donné à l'ouvrier
livré à lui-même ? Si le prix du ca-
pital baisse tandis que le salaire res-
te élevé, l'outil remplace la main-
d'œuvre , qui entre' en chômage. Com-
ment peut-elle réagir '? En capitu-
lant , c'est-à-dire en acceptant d'être
moins payée, et c'est la misère, ou
bien , — et c'est la noblesse et la di-
gnité de l'homme, — en faisant in-
tervenir l'intelligence qui doit vain-
cre la machine, puisqu 'elle oppose
à son automatisme la spont anéité
de l'esprit.

Or, le monde ouvrier , non plus
qu 'agricole d'ailleurs , ne se doute
guère du lien qui peut exister entre
sa rémunération et son génie- Avec
les protections diverses qu 'une so-
ciété , généreuse contre elle-même,
réserve aux travailleurs, elle les ha-
bitue au moindre effort . Etre fonc-
tionnaire ou fonctionnarisé , c'est-
à-dire ne plus rien avoir à redouter
de l'existence et n'attendre aucune
récompense du zèle ou de l'origina-
lité qu'on pourrait montrer, tel est
l'idéal de la majorité de nos contem-
porains. L'ouvrier, de son côté, ne
cherche à élever sa position que par
le syndicat , et l'agriculteur par la
Îirotection douanière. De sorte que
'un et l'autre s'asservissent aux tâ-

ches les moins rémunératrices et
les plus faciles. L'ouvrier ne s'ins-
truit qu'en philosophie sociale et
l'agrjcuteur se confine dans les as-
solements élémentaires plutôt que
dans Jes cultures délicates et savan-
tes. En fin de compte, le travail
perd de sa qualité tout en voulant
conserver son profit. L'abandon de
la «standardisation» qui nous orien-
ta tput dp ïtiâme dans îe.sens dU pro-
grès persuadera peut-être les classes
ouvrières que leur salut dépend de
leur savoir , non point doctrinaire,
mais technique.

L 'élection américaine
Pertinax (« Echo de Paris ») sou-

ligne la faiblesse de la candidature
de M. Hoover :

Ce qui semble destiner M. Hoover
à la défaite , c'est Je simple fait que,
durant ses quatre années de prési-
dence, les choses ont été de mal en
pis. Evidemment, des chefs d'Etat et
des ministres ne sauraient être avec
justice tenus pour responsables,
dans la plupart des cas, du rempla-
cement persistant des vaches gras-
ses par les vaches étiques. Mais M.
Hoover s'était présenté , en 1928,
avec une telle imprudence comme
le techni cien de la « prospérité », il
se targuait avec tant de jactance de
détenir Je secret d'une fortune maté-
rielle toujqurs croissante, il avait si
naïvement exalté la vertu des sa-
laires élevés, d'une industrie tou-
jo urs plus fortement rationalisée,
que l'édifice , dans sa culbute, ne
peut manquer de je frapper person-
nellement. Pour beaucoup d Améri-
cains , cette face pouponne d'ingé-
nieur est devenue une sorte de por-
te-malheur.

L 'Amérique inquiète
On entend le bruit des armes chez

ies Sud-Amér icains, écrit Luc Dur-
tain (« Petit Parisien ») :

La Colombie, qu 'indispose l'attitu-
de du Pérou, charge de troupes des
canonnière s. On se bat dans les rues
de Quito, Au Chili , un ou deux gou-
vernements par semaine, et , même ,
trois gouvernements en un jour , des
avions rebelles fuyant  d'aérodrome
en aérodrome et capturés enfin par
la cavalerie , des manifestations aux
théâtres et la famine dans les fau-
bourgs. Et cette romanesque et abo-
minable guerre entre Paraguav et
Bolivie, ces fortins mal ravitaillés
par l'aviation, où l'on fusille les
soldats assoiffés qui parlent de se
rendre. Tout cela tandis que s'élar-
gissait la bat aille paullste. Aussi
voit-on l'inquiétude gagner même un
grand pays intelligent et actif , l'Ar-
gentine , pour lequel les vraies réa-
lités sont ja viande, le cuir , Je blé.
On y envisage de nouveaux pro-
grammes pour la marine et l'armée.
D'imagina ires avions auraient sur-
volé le territoire argentin ? Buenos-
Ayres s'émeut. Vite 1 deux escadril-
les lancées à la poursuite de ces
ombres,
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Pe Zurich à Berne

en une demi-heure

Un projet de train rapide

ZURICH, 19. — Le professeur
Kurt Wiesinger, professeur ordinai-
re pour la construction des locomo-
tives à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, vient de présenter à de nom-
breuses personnalités "un projet île
train ultra-rapide, à l'étude depuis
plusieurs années et permett ant d'at-
teindre une vitesse horaire de 260
à 500 kilomètres. -

C'est grâce à une nouvelle ap-
plication de l'hélice, l'avion sur
rail, muni d'un « antidéraillant »,
imaginé déjà en 1914 par le profes-
seur "Wiesinger.

Un comité s'est constitué à Zurich
pour mettre rapidement à exécution
les plans du constructeur. Les C. F,
F. fourniront gratuitement le maté-
riel de la voie pour les essais qui
sont prévus sur un parcours de 5
kilomètres avec un modèle de voitu-
re réduit de moitié.

Un train . construit suivant les
plans du professeur Wiesinger fran-
chirait en une demi-heure la distan-
ce qui sépare Zuricb de Berné.'

Jusques à quanfc.?
(De notre correspondant de Zurich )

Jusques à quand subira-t-on chez
nous sans sourciller les provocations
incessantes des communistes et de
certains éléments socialistes qui-, par
leurs exagérations , se rapprochent
singulièrement des adeptes du bol-
chévisme 1 II faut espérer que, le
jour viendra où l'on finira par en
avoir assez, et où l'on agira en con-
séquence ! Tenez : depuis qu'à Zu-
rich l'on a fait comprendre aux com-
munistes que s'ils s'avisaient . de
descendre dans la rue, on leur ta-
perait dessus sans aucun égard , ils
se tiennent plutôt cois. Cet exemple
pourrait servir !

Or donc, samedi dernier, le corps
de cadets de "Winterthour rentrait
d'un exercice au cours duquel il s'é-
tait rencontré avec les cadets dç
Schaffhouse, lorsqu 'il vit tout à coup
venir à sa rencontre un bruyant
cortège au-dessus duquel flottaient
de nombreux drapeaux rouges. Tam-
bour battant et aux sons de l'Inter-
nationale, cependant que retentis-
saient des cris de «A bas la irûH'
tarisation de la jeunesse ! A bas le
niiiitaire ! », les « faucons rouges »,
corps d'éclaireurs se rattachant aux
partis extrêmes — c'est d'eux qu 'il
s'agissait — prétendirent se joindre
sans autre à Ja colonne des cadets,
qui, cela se conçoit, eurent tout d'a-
bprd quelque peine à comprendre ce
qui se passait. C'est alors qu'inter-
vinrent un certain nombre de spec-
tateurs, qui se placèrent résolument
entre les deux colonnes ; au cotirg
d'une brève bagarre, des drapeaux
rouges furent arrachés de leurs ham-
pes et déchirés,.

Une nouvelle échauffourée devait
se produire quelques instants^, plus
tard, au moment de la remise Sdu
drapeau ; là encore, un certpin
nombre de panosses rouges furent
arrachées. Ce que voyant, la foule
présente acclama l'armée et les ca-
dets, La police étant intervenue , une
arrestation fut encore opérée. Dom-
mage qu'il ne se soit pas trouvé là
quelques douzaines de gymnastes
pour infliger à qui de droit une cor-
rection qui n 'aurait certainement
par manqué son effet. ,,-....£t 1 * X -X t

Avec beaucoup de peine et moyen-
nant deg sacrifices assez sérieux,
l'on a réussi à procurer de l'occupa-
tion à un certain nombre d'ouvriers
aux travaux de J'Etzel ; or, en ce
moment, à ce que l'on apprend, un
groupe de communistes cherche à
provoquer une grève ! Les ouvriers
se laisseront-ils entraîner par ces
énergumènes ? et à l'entrée de l'hi-
ver encore I Faudra voir I

E CHOS
Suite de* écho * de Id première p age.

Le duc de Cobourg a marié sa fille
avec le prince Gustave-Adolphe de
Suéde.

Le prince de Galles et le rqj de
Suède avaient accepté d'assister à la
cérémonie.

Mais ils ont su que le noble duc
avait aussi invité Hitler,

Alors le roi de Suède et le prince
de Galles ont « déclaré forfait » et
sont restés chez eux.

Car Hitler , contrairement au pro-
verbe, n'est prophète que dans [son
pays.

**ms*imtir*_!m*9̂ m*i'f **_m***m * ? .

* Et, dit-elle, pour les meubles on
va chez Skrabal à Peseux, Tram 3,

*Au nom de la loi : Un drame qu 'il
est impossible de qualifier autrement
que de formidable. Un film Pathé-
Natan au Palace,

Dans « Les an imaux malades de la
peste », Je bon La Fontaine nous a
montré comment on condamnait un
âne innocent , de son temps et dans
le royaume des animaux, IJ faut croi-
re que les temps sont changés car ,
ces jours derniers, en justice de paix ,
un jugement fut  rendu en faveur de
maî t re  Aliborou, Réhabilitation pos-
thume, ear le haudet avait été tué
dans un accident, par un lourd ca-
mion.

— Mon pauvre Martin , hurle le
plaignant , à la barre, II tenait sa
droite , selon son habitude, vu qu 'il
connaissait son code de la route
mieux qu'un chrétien (sic), monsieur
le juge !

Et le camionneur se vit condamner
à verser les 250 francs que valait
l'âne, de son vivant.

* Et , dit-il , les loyers étant moins
chers à Peseux , la maison Skrabal a
moins de frais et par conséquent elle
peut vendre à meilleur prix. Donc...
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Le trafic automobile
germano-suisse

Un accord vient d'être conclu
entre les deux pays

BERNJE, 19. — La Suisse et l'Alle-
magne viennent de conclure un ac-
cord en vertu duquel les conduc-
teurs de tous les véhicules automo-
biles immatriculés dans l'un des
deux pays, qui circulent passagère-
ment dans l'autre pays, sont autori-
sés à passer la frontière sur la base
de leurs permis de circulation et de
conduire des nationaux. La présen-
tation du certificat international
pour automobiles et du permis in-
ternational de conduire , prévus par
la convention internationale du 24
avril 1920, n 'est plus nécessaire. Par
contre , le véhicule doit être muni
comme auparavant des plaques de
police nationales et du signe distinc-
tif prévu à l'article 5 de la conven-
tion internationale susnommée (let-
tres CH pour la Suisse et lettre D
pour l'Allemagne),

Les permis suisses, dont le texte
est exclusivement en français ou en
italien , doivent , pour être reconnus
en Allemagne , être munis d'une tra-
duction des rubriques en langue al-
lemande.

La vanité
EN PASSANT

Ne confondez pas l'orgueil avec la
vanité ; celle-ci est une passion
presque toujours factice et fortifiée
par toutes les séductions d'un monde
frivole ou corrompu . On lui a don-
né le nom de « misérable », parce
qu'elle suppose peu d'idées, parce
qu'elle efface , pour ainsi dire, le
o-aractère primitif de l'homme. On
fait pour la vanité ce que l'on; fait
pour l'avarice : on la déguise com-
me une faiblesse. Elle perce néan1-
moins dans toutes nos actions, dans
toutes nos démarches, Jusq ue dans
les traits de notre physionomie.
C'est alors qu'elle devient l'objet
d'une moquerie universelle. Au
faite des grandeurs, elle est insul-
tée : au sein même de l'infortune,
elle n'excite ni intérêt, ni commi-
sération. La vanité est l'orgueil des
faibles ; elle les met en quelque sor-
te sur des échasses, pour leur faire
atteindre le niveau des forts. Elle est
très active chez les enfants et les
vieillards ; chez les femmes surtout,
c'est la passion qui s'agite le plus.

L'homme tire vanité de tout : du
père qui l'a engendré, du pays qui
l'a vu naître, du bien dont il a hé-
rité, du toit qu'il habite, du vête-
ment qu'il porte, de l'auto qui le
traîne, de la femme qu'il aime, du
maître qu'il sert, de l'ami qu'il fré-
quente, de l'homme qui le salue, de
celui qui lui parle. La vanité fait en
outre son profit d'une multitude de
préjugés. "Elle se glisse jusque =dans
les noms que prennent les hommes
pour se distinguer des autres ; et,
comme l'a dit un ancien, c'est pres-
que toujour s cette passion qui nous
baptise. On sait que les héros d'Ho-
mère portent le plus souvent des
noms qui indiquent quelque grande
et sublime vertu. Ce que faisaient
les Grecs se pratioue encore de nos
jours ; toute qualification bien ex-
pliquée renferme en elle un sens ho-
norable ; celle qui exprime la force,
la gloire, le courage, la valeur, sem-
ble imposer un devoir à celui auquel
elle se transmet comme un héritage ;
mais souvent elle n'inspire aux desu
cendapts des hommes illustres que
la plus déplorable des vanités.

H y a eu des siècle? pour la gloi-
re; il y en a eu d'autres pour le fana-
tisme ; mais le siècle que nous vi-
vons est manifestement celui de la
vapité. Jamais on ne vit tant d'hom-
mes convoiter la domination et le
pouvoir : jam ais tan t de gens médio-
cres ne furent à la poursuite des
rangs, des titres et des distinctions.
Chose curieuse : l'homme en civili-
sant les animaux , en ies associant à
ses labeurs, à ses entreprises, à ses
combats, leur a tra nsmis cette sin-
gqiière passion, Dans Jes régiments,
dans les nararles , dans les exercices,
on voit des chevaux qui sont tout
fiers des ornements qui les recou-
vrent , et qui sont presque touj ours
de moitié dans la vanité de celui qui
les mopte. On connaît le mode de
punition infligée aux mulets et au-
tres bêtes de somme dans les voya-
ges de longue haleine : s'ils com-
mettent quelque faute , s'ils désobéis-
sent au maître qui les conduit , on a
l'habitude de placer les délinquants
à la queue des autres ; on les prive
momentanément des plumets qui flot-
tent sur leur tête, et on leur ôte pour
quelque temps la sonnette. Rien ne
les corrige plus efficacement que ce
genre particulier d'humiliation.

On observe que la vanité est tou-
jour s en rapport avec la forme du
gouvernement chez les peuples où el-
le se développe avec plus ou moins
d'énergie. C'est du reste le sentiment
dopt ceux qui gouvernent savent ti-
rer le meilleur parti ; ils l'excitent et
le caressent très souvent pour déter-
miner les hommes aux grandes ac-
tions.

J'ai dit beaucoup de mal de la va-
nité ; elle n'en est pas moins le plus
fort mobile du progrès des arts et
de la prospérité publique : spus ce
point de vue, elle offre les mêmes
avantages que l'orgueil. H n 'appar-
tient qu 'à l'homme de faire servir les
faiblesses au développement des plus
grandes vertus. N'est-ce point la va-
nité qui a secouru tant de malheu-
reux, prodigué tant d'aumônes, fondé
tant d'hospices pour la bienfaisance ?
N'est-ce point elle qui domine dans
tous ces élans de charité où la satis-
faction de voir sa souscription s'éta-
ler en bonne place, arrach e l'argent
des bourses les mieux fermées ? Ac-
ceptons Ja vanité , mais faisons en
sorte qu 'elle profite au bien-être gé-
néral.

(Reproduction Interdite ) MYRTIS.

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques da la vie réclament
impérieusement de puissants stirnul ants

LeWMoEWlML
«Bt alors indispensable à l'enfant
dont il facilite la croissance grâce
au Lacto-Phosphate de Chaux ; k la
jeûna mire à qui U fournit par ses
Substances extractives de la viande
une alimentation parfaite permettant
le développement harmonieux de
son enfant.

C'est un puissant topique nui fortifie,
soutient et développe en distribuant
partout où on l'emploie

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
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Jeudi 20 octobre dès 20 h. 30

Soirée napolitaine
donnée par l'orchestre
C O R T E S I
avec le concours de
M. GABRIEL.!-», ténor

Une nouvelle
intéressant tous les sportifs et
toute ia population neuchàteloise

En mars prochain, ouverture à Neuchâtel
de la succursale d'une des plus importantes malsons

d'ARTICLES de SPORT
de Suisse

Feuilleton
de la « PeulUe d'avis ae Neuchâtel »

par 47
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Mal informée, dites-vous ? se
récria la princesse, que la colère
semblait de plus en plus gagner.

N'avez-vous pas eu comme compa-
gne de jeux de vos tendres années,
une gamine appelée Irène de Blizeuil?

Ne l'avez-vous pas retrouvée, en
retournant à Lupiac , sur le point de
se marier avec le comte de Gué-
daube ?

N'est-ce pas par jalousie que vous
avez provoqué ce dernier, vous ex-
posant ainsi à tomber dans le piège
qui a failli vous coûter la vie ?

N'est-ce pas auprès d'elle, avec
elle, que vous avez passé la moitié de
votre congé ?

Enfi n, n'êtes-vous pas virtuellement
fiancé à cette insignifiante héritière
d'un petit marquisat de province ?

Vous voyez que je suis assez bien
renseignée. Qu'en pensez-vous ?

— Je ne songe pas le moins du
monde, Mademoiselle, à nier ce qu'il
peut y avoir de vrai dans ce que
vous venez de dire.

Et j'aurais été le premier à vous en
faire part, si j'avais su que cela pût
vous intéresser ainsi. '

La froide ironie de d'Artagnan et
la parfaite indifférence dont témoi-
gnaient ses paroles rappelèrent la
nièce du roi au sentiment de sa di-
gnité.

.— Après tout, fit-elle en affectant
un air détaché, cela ne me regarde
pas, et ce que je vous en dis n'est
dicté que par le seul souci de m'aç-
quitter honorablement envers vous.

Je regrette seulement qu'un homme
de votre valeur attache une telle im-
portance h une petite amourette de
j eunesse.

C'est là une de ces banales aven-
tures qui ne laissent ordinairement
d'autre trace que le souvenir d'une
passagère bonne fortune,

Cette fois , la goutte d'eau fit dé-
border le vase.

Cette insulte voulue, calculée, à ce
qu'il avait maintenant de plus cher
au monde, polgnit cruellement le
cœur de d'Artagnan.

— "Voilà qui démontre, Mademoi-
selle, dlstilla-t-il lentement, le peu
de sûreté de vos informations.

Si l'on vous avait dit la vérité,
vous sauriez, qu 'il n 'est point de plus
profond ni de plus pur amour que
celui que j' ai voué à Mlle de Blizeuil.

C'est un de ces sentiments comme
seule peut en inspirer une créature
de sa perfection.

A mes yeux, voyez-vous, elle est Je
modèle et l'idéal des jeunes filles,
tant par le rayonnement de sa beauté
souveraine que par Pétincelleménl
de son intelligence et la luminosité
de son âme.

Pendant qu'il parlait ainsi , Ja j eu-
ne duchesse se sentait à la torture.
Elle essayait de rire, mais ses ef-
forts se traduisaient par un rictus
qui lui déformait affreusement la
bouche,

vm Quel enthousiasme ! articula-
t-elle en une sorte de râle.

Impitoyable, le je une homme re-
prit :

— Et vous prétendez, Mademoisel-
le, que c'est Jà un de ces risibles en-
fantillages que le vent de la sagesse
emporte ! un de ces vulgaires badi-
nages dont on ne garde qu'un sou-
venir amusé !

Quelle erreur est la vôtre \
C'est une dévotion ardente, un

culte fervent, passionné, et qui ne
s'éteindra qu'avec Je dernier batte-
ment de mon cœur prosterné I

La nièce du roi ne put en entendre
davantage.

Hors d'elle, folle de rage contenue,
elle se dressa, le visage bouleversé,
le regard haineux, farouche,
¦- Allez donc vous agenouiller aux

pieds de votre idole, M. d'Artagnan !
Je ne vous retiens plus I

L'ami des trois mousquetaires se
courba en une cérémonieuse révé-
rence et se retira d'un pas calme.

La jeuno fille le suivit d'un œil de
flamme. Et quand il eut disparu, elle
tendit Je poing vers la porte et grin-
ça :
-rt— Insensé qui as osé m'outrager,
me souffleter d'un pareil aveu I Tu
n'as pas fini de souffrir I

XVIII

Un commencement de justice

Dès le début de l'après-midi, d'Ar-
tagnan était chez le comte de Tré-
ville.

— Mon cher capitaine, lui dit-il ,
avez-vous eu vent de décrets soumis
par Je cardinal, ce matin même, à la
signature de Sa Majesté ?

— Non , pas encore, Mais je suis
attendu au Louvre à cinq heures.
Sans doute le roi m'en parlera-t-il.

— C'est probable. Mais il n'est
peut-être pas mauvais que vous les
connaissiez d'avance.

— Qu 'ont-ils donc de si intéres-
sant , ces décrets ?

— 11 en est au moins deux qui
vous concernent , ainsi que votre
compagnie.

— Bah ! Et que disent-ils ?
— Simplement ceci : «La compa-

gnie des mousquetaires est dissoute-
te capitaine de Tréville est envoyé
on exil. »

¦— Hein ? s'exclama l'officier , avec
Un sursaut de stupeur.

r— C'est tel que je vous le dis , mon
cap itaine.

•«• Non ? C'est une plaisanterie !
De qui tenez-vous cette amusante
nouvelle ?

*»» De Mademoiselle, qui la tenait
elle-même de son père, lequel venait
d'assister au Conseil ,

— Vous avez déjà vu cette jeune
personne ?

— Elle m'avait fait convoquer.
— Diable ! C'est à peine si elle

vous a laissé le temps de vous débot-
ter ! Heureux gaillard !

— Je crois bien que maintenant
elle me laissera tout le temps d'user
plusieurs paires de bottes.

—¦ Ah I Ah I vous me raconterez
cela tout à l'heure. Pour l'instant ,
occupons-nous un peu de ces décrets-
Quelle mouche le pique donc, le car-
dinal ?

— N'y a-t-il pas eu, ces derniers
temps, quelques rencontres entre vos
hommes et ses gardes ?

— Ma foi, comme toujours. Et com-
me toujours, les siens ont été battus.

— Il n'en a peut-être pas fallu da>-
vantage pour le monter contre vous
et votre compagnie.

— Il y a peut-être de ça, mais il
doit y avoir autre chose.

Et de Trévilje, se croisant les bras»
resta quelques instants songeur-

— En tout cas, cxplosa-t-il ensuite,
le suis bien résolu non seulement <i

me défendre , mais à attaquer.
En voilà assez ! Tous ces gens-là

me dégoûtent , aussi bien Jes orléanis-
tes que les cardinalistes

Qu 'ils se dévorent entre eux tant
qu'ils voudront ! Mais, qu'ils laissent
en paix ceux qui , comme vous, com-
me moi , ne demandent qu'à servir le
royaume ot le roi, sans arrière-
pensée d'intérêt personnel.

Ils ont dépassé les bornes. Tant p is
pour eux. Nous allons rire.

Le brave officier se mit à arpenter
son cabinet , puis s'arrêtant brusque-
ment 'd ev an t  son visiteur :

— Dites-moi , d'Artagnan , les pa-
piers de Tabiani sont-ils toujours à
Saint-Germain ?

— Je crois que oui , mon capitaine.
— Eh ! bien , voulez-vous vous en

assurer auprès de vos amis et , sl oui ,
aller me les chercher au galop ?

Vous m'apporterez en même temps
la recommandation de Cinq-Mars
adressée, pour son équipe de bandits,
au comte de Guédaube,

Ah ! Us l ont voulu. Ils l'ont cher-
ché. Eh I bien , oui, nous allons rire 1

Je vais leur faire voir que les
mousquetaires ne se laissent pas con-
gédier comme des domestiques, ni
exiler comme des coupables.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan

A VENDRE
un landau-pousse-pousse et
un réchaud a gaz. Hôpital U ,
Sme étage.
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Variations économiques
L'HOMME ET LA NATURE

Bien peu d'années parfois suffisent
& transformer les aspects changeants
des choses économiques, la lutte pé-
nible pour la vie succédant à la pros-
périté en apparence solidement as-
sise. N'est-ce pas le phénomène au-
quel nous assistons en ce qui con-
cerne les chemins de fer , dont le
monopole , de fait , paraissait avoir
établi une domination de droit à la-
quelle rien ne devait résister et qui
elle-même ne devait subir aucune
atteinte.

Or, voilà que sur les routes une
voiture qu 'une femme ou un enfant
de douze ans est capable de con-
duire , s'est dressée en face des trains
pesants et des formidables locomo-
tives. A qui sera la victoire ? Et les
chemins de fer , s'ils résistent — et ils
résisteront, car ils ont leur raison
d'être — devront chercher de nou-
velles formules et des procédés iné-
dits d'exploitation scientifique et
commerciale.

Sans doute, les compagnies peuvent
répondre qu 'on les a handicapées et
trop lourdement par des impôts abu-
sifs, par des obligations de trans-
ports à bas prix, légitimes sans dou-
te, mais dont la charge incombait
non à leurs actionnaires, mais à la
collectivité nationale, de telle sorte
que le coefficient d'augmentation
contre lequel s'élèvent à bon droit
les voyageurs à tarifs pleins, ne cor-
respond pas à la réalité quand on
établit la moyenne des prix de trans-
port.

Ces observations ne peuvent être
contestées, mais cependant , même
sans ces conditions défavorables, le
combat entre la route et le rail se
serait engagé. La lutte aurait été plus
sévère, mais elle n'en aurait pas
moins abouti à des changements qui
s'imposent ou s'imposeront dans la
politique des industries « transporta-
trices ».

"Voyons, à côté des .chemins de fer ,
son plus gros client peut-être : la
houille. Il n'y a pas besoin d'être un
ancêtre pour se rappeler que, quel-
ques années encore avant la grande
guerre, périodiquement , dans les re-
vues et les journaux , étaient publiées
des statistiques alarmantes sur la
durée des exploitations trop fouil-
lées : Dans les mines bientôt le char-
bon devait manquer et le monde,
sans lumière, sans chaleur et sans
force motrice, s'en irait rouler tris-
tement dans l'espace, en voyant petit
à petit disparaître les hommes et les
choses qui vivaient de la houille.

Aujourd'hui les aspects se sont trans-
formés presque avec la rapidité de
ces décors qui , dans les féeries, glis-
sent, montent ou s'effondrent , sous
les yeux étonnés des spectateurs. A
côté de la houille noire , la houille
blanche, la houille verte, en atten-
dant d'autres découvertes ont appa-
ru en concurrentes, timides d'abord ,
mais qui grandissent de jour en jour.
On vient d'inaugurer sur le Rhin un
formidable barrage qui, tout en ré-
gularisant le cours vagabond et im-
pétueux du fleuve, fournira des mil-
lions de kilowatts, source de lumière
et de force, d'éclairage et d'énergie:
autant que les houillières n'auront
plus à fournir.

Et la science des laboratoires,
jointe à l'ingéniosité des techniciens,
est loin , dans ce domaine, d'avoir dit
son dernier mot. Il n'est pas témé-
raire de penser qu'un jour l'homme
disciplinera les marées, réglera la
force des vents, emmagasinera les
rayons du soleil , domptera ces for-
ces formidables de la nature pour les
asservir à ses projets, à ses buts. Un
jour viendra où la puissance de tou-,
tes ces origines diverses pourra pa-
rer aux intermittences et aux varia-
tions des saisons, être mise, pour
ainsi dire « en bouteille » par des ac-
cumulateurs commodes, sûrs et iné-
puisables qu 'on n'a pas encore trou-
vés, mais qu'on trouvera-

Dans la nature, tout se transforme,
mais rien ne se perd , tant que l'hom-
me raisonnable , dans la paix et le
travail, sait exercer sur elle le droit
de commandement qu'on lui a per-
mis d'exercer sur tout ce qui peuple
ou remplit le monde. C. D. P.

M. Titulesco entre
dans le cabinet de M. Man»!
et M. Valida sera de la combinaison

BUCAREST, 19 (Havas). — M.
Maniu a précisé que M. Titulesco se-
rait ministre des affaires étrangères.

M. Vaïda n'entrera dans le cabinet
qu'après la conclusion des négocia-
tions avec les soviets sur le pacte
dei non-agression, parce que c'est sur
ce terrain que se produisirent les
divergences entre MM. Vaïda et Tï-
tulesco, tous deux gardant tou tefois
les meilleurs rapports personnels. Le
nouveau cabinet , dont la liste sera
connue jeudi matin , prêtera serment
dans la journée.

M. Maniu ne prendra aucun porte-
feuille.

Un commissaire de la sûreté
publique en Autriche

Les récents événements sanglants
qui se sont déroulés à Vienne ont
engagé le gouvernement autrichien
à nommer un sous-secrétaire d'Etat
chargé spécialement de la sécurité
publique. A cette fonction a été nom-
mé le major Fey, chef de la Heim-
wehr viennoise, dont le premier acte
a été d'interdire les démonstrations
et assemblées en plein air des partis.

Le boycottage des
produits britanniques est levé

Un accord aux Indes

BOMBAY, 19 (Reuter). — A la
suite d'un accord entre les courtiers
en coton hindous et britanniques, té-
moignant de la sympathie de ces der-
niers pour les nationalistes hindous,
les volontaires de la désobéissance
civile ont décidé d'arrêter le boycot-
tage des produits britanniques. Nouvelles suisses

Un récidiviste de la
distillation

NYON, 19. — On a arrêté, comme
prévenu de distillation frauduleuse
de pommes de terre, le même distilla-
teur qui avaiti été condamné, cet
été, à Rolle , pour distillation clan-
destine, sous le couver t de fabrica-
tion de vin sans alcool. ¦

Une noyade
dans le lac de Lugano

LUGANO, 20. — On a retiré du
lac, mercredi matin , le corps de 51.
Jacques Poretti , 62 ans, de Noranco.
On croit que le malheureux, rentrant
mardi soir du marché, a perdu l'équi-
libre et est tombé à l'eau en s'ap-
puyant à la barrière du quai.

M. von Papen
n'achète pas la presse

À la commission d'enquête

BERLIN, 19 (Wolff) . — La com-
mission d'enquête sur l'affaire Klep-
per, a entendu M. von Papen. Le
chancelier du Reich a déclaré qu'en
dehors des sommes prévues à cet ef-
fet dans le budget , rien n'a été dé-
pensé par lui pour influencer la
presse.

A sa connaissance, il n'existe que
deux fonds sur lesquels des prélè-
vements peuvent être faits en fa-
veur de la presse : ie fonds de dis-
position du chancelier du Reich et
celui de la section de presse, au
total 200,000 marks.

LA CRISE MINISTÉRIELLE BELGE
MM. Hymans et Vandervelde, très probablement , joueront un rôle im-
portant dans la formation du cabinet qui succédera à celui de M. Renkin ,

M. HYMANS M. VANDERVELDE

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h . ler Concert

d'abonnement.
CINÉMAS

Apollo : Les croix de bols.
Palace : Shanghaï-express.
Théâtre : Ceux du Vlklng..
Chez Bernard : La Iille et le garçon.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 19 oct.

tenons OBLIGATIONS
Banque Nationale _,__ E.Neu. 3 '/>1902 97.— d
Escompte suisse " » » 4%1907 100.60 d
Crédit Suisse. . . 598.'— a J. Nou. 3 '/» 1888 ge.25 d
Crédit Foncier N. 525'

. cl» » 4°/_ 1899 100.60
Soc. de Banque S. 535]— d > » 4Y«18S1 101.50 d
La Neuchàteloise 400 — " * * */• 1B31 100.25
Câb. él. Cortolllod2390.— d C-d.-F.4«/o 1899 — .—
Ed. Oubled S C —.— » 4% 1931 96.50 d
Ciment St-Sulpice 660.— Locle 3 '/11898 B2.— a
Tram. Neuch. oïd. 515.— d » 4 °/„1899 06.— d
• • prl». 515.— d > 4 '/» 1930 98.— d

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
lm. Sandoz Trav. 230.— d Créd.Fonc. N.5°/ _ 105.— d
Salle d. Concerts 250.— a i. Dubied 5 Vi",o 90.— d
Klaus —.— Tramw.4»/o1903 89.— d
Etat). Perrenoud. 525.— O Klaus 4Vi 1931 96.— d

Such. 6% 1813 92.— d
» i", 1930 89.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 19 oct.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 >/_ '/, Féd. 1927 _._
Escompte sulsst 112.— 3 •/• "ente suisse —.—
Crédit Suisse. . .  600.— 3•/, Différé . .  . 91.50
Son. de Banque S. 640.— 3 '/_ Ch. féd. A. K. 100.—
Oén. él. Genève B —.— 4 »/o Féd. 1930 - 103.10
Franco-Suls. éleo —•— Chem. Fco Suisse 503.50

» » prl» 515.— _ '/ . Jougne-Eclé. — •—
Motor Colombus 243.— j i/,o/0 JuraSIm. 95.60
liai-Argent, élec, 86.— 30/,, Gen. â lots 130.—
Royal Dutch .. . 309.— 4 0/0 Genev. 1899 515.—
Indus, genev. gaj 620.— 3o/ 0 Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 327.— d 7<y« Belge. .. J —.— ,
Eaux lyon. caplt 427.50 m 40/,, Lausanne. , — J—
Mines Bor. ordon. — •— 5 »/„ Bollvia Ray 63.—
Totis chorbonna . 228.50 Danube Save. . . 40.—
Trifail 11.50 7 »/oCh.Franç. 26 — .—
Nestlé 537.50 7 o/„ ch.f. Marocll42.— d
Caoutchouc S. fin . 16.50 8 «/» Par.-Orléans — .—
Allumet. su-d. B — .— 0 o/„ Argent, céd. 49.50 0

Cr. f. d'Eg. 1903 261.—
Hlsoanolions6 % 212.50
4* ', Totis c non. — .—

Une nuance de fermeté a New-York a
Immédiatement été suivie par notre Bour-
se avec 21 actions en hausse et 7 en
baisse. Les 3 _ Féd. A.-K. cotent le pair
100 (+ 35), les 3 \_ Simplon 95, 65, 60
(+ 20). Obligations diverses, 7 en haus-
se, 4 en baisse. Par contre, les changes
ont baissé avec la livre sterling, Amster-
dam et les Scandinaves.

BOURSE DU 19 OCTOBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 445
Banque d'Escompte Suisse . . . .  1Ï3,
Union de Banques Suisses . . . .  440
Société de Banque Suisse 648 .
Crédit Suisse £(00: '
Banque Fédérale S. A 440*
3. A. Leu & Co .430 d
Banque pour Entreprises Electr. . 655;
Crédit Foncier Suisse 29(*
Motor-Columbus . , . . 273 <4
Sté Suisse pour l'Industrie -tôt. 503;
Société Franco-Suisse Electr. ord. 350
I. G. fur chemlsche Unternehm. 545
Continentale Linoléum Union . . — *— '
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 66

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1640
Bally 8. A 790: d
Brown Boveri et Co S. A 192
Usines de la Lonza . . . .. . . .  104
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. MUS: Co 535
Entreprises Sulzer 480 d
Linoléum Olublasco —*—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2450 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1100 d ,
Chimiques Sandoz, Baie 3120'd
Ed. 'Dubled et Co S. A; ';*. . . . — .—j
S. A. J. Perrenoud et Co, Uernler 525|o
Klaus S. A., Locle — .—"
Ciment Portland , Baie 660-
Llkonla S. A., Baie , 110 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 107
A. E. G 32 V,
Llcht & Kraft 255 d
Gesfttrel 70 d
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 840
Italo-Argentina de Electrlcldad. . 85
Sidro priorité . 64
--.vlllana de Electrlcldad . . . . .  165
Allumettes Suédoises B 12 %
Separator 45
Royal Dutch 811
American Europ. Securltles ord. 47
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux --<—

MILAN, 19. — Le tribunal de Milan
s'est occupé des malversations com-
mises au préjudice de la fabrique
de pneus Dunlop, portant sur un to-
tal de deux millions de lires.

L'avocat Philippe Filippeli, qui est
l'accusé principal , a été condamné à
neuf ans de réclusion et à 6000 lires
d'amende. Les droits civiques lui
sont retirés à vie. Mlle Lamberti , 23
ans, secrétaire de la direction de la
maison Dunlop, subira cinq ans et
six mois de réclusion , sa sœur em-
ployée dans la même maison , deux
ans et six mois , et l'employé Trom-
bini six ans. Deux commerçants
feront chacun trois ans de réclusion.

Mariage princier
COBOURG, 19 (Wolff). — Mercre-

di a eu lieu le mariage du prince
Gustave-Adolphe de Suède avec la
princesse Sybille cle Saxe Cobourg-
Gotha.

Epilogue d'une affaire
de malversations à Milan

L'exportation du bétail augmente
On sait que diverses mesures, ont été

prises pour encourager l'exportation du
bétail et qu'en particulier les 300 francs
exigés par tête de bétail importé — cela
en plus des droits de douane — servent
à alimenter un fonds destiné k encou-
rager l'exportation de notre bétail. . .Ce
fonds s'élève à près d'un deml-mllllon.

L'emploi d'une partie de ce fonds ' a eu
des résultats remarquables puisque, cet
automne, plus de 1000 pièces de bétail
d'élevage et vaches ont pu être vendues
à l'étranger ; on prévoit encore d'autres
ventes. Des Grisons, par exemple, 450
pièces de bétail environ sont parties
pour l'Italie. Sur des marchés bernois,
une centaine d'animaux d'élevage et des
vaches de la race du Simmenthal ont été
acquis par des marchands étrangers. Cet-
te reprise des ventes est d'autant plus
significative que certains marchés étran-
gers, à la suite de la différence des chan-

ges, étaient considérés comme à peu près
perdus.

St l'on tient compte du fait que l'an-
née dernière, 11 n 'a pu être exporté au
total que 1300 têtes de bétail apparte-
nant aux quatre races principales, on
peut considérer que les chiffres de l'ex-
portation , cet automne,- sont une pré-
cieuse indication pour l'avenir. On pour-
ra d'autant mieux compter avec de plus
fortes ventes qu'un quart des droits de
douane supplémentaires, perçus sur cer-
tains produits fourragera, sera spéciale-
ment utilisé pour encourager l'exporta-
tion du bétail.

Les pruneaux
La gare de Domdidier a expédié 40 va-

gons de pruneaux , quantité jamais en-
core atteinte, et provenant en majeure
partie des vergers de Saint-Aubin.

Canadlan-Paclfic
Le gouvernement avance à cette com-

pagnie 1,5 million de dollars pour l'exé-
cution de travaux permettant de procu-
rer du travail à 8500 ouvriers.
vsf Sfjfjfff ssssff sssssssf ssssf sssssssssf ssf ssssf si

M. Herriot et l'ambassadeur
du Reich à Paris se font leurs

adieux
PARIS, 20 (Havas) . — A l'issue du

déjeuner offert en l 'honneur de M.
von Hœsch, M. Herriot , après avoir
rendu hommage à la haute conscien-
ce avec laquelle l'ambassadeur du
Reich s'est acquitté de sa tâche, a
exprimé en termes particulièrement
cordiaux les sentiments de gratitude
qu'éprouvent le gouvernement et la
nation française à l'expiration d'une
mission dans laqu elle, au cours de
douze années , et dans des circons-
tances souvent difficiles , l'ambassa-
deur a fait preuve de qualités excep-
tionnelles.

M. von Hœsch a remercié en ex-
primant l'espoir en un rapproche-
ment entre les deux pays.

M. de Valera parle,
au Dail, des négociations

anglo-irlandaises
Un livre blan c sera publié

i ' J .;'" •'.! prochainement
J. " -DUBLIN , 20 (Reuter). — M. de
yValera a fait  au Dail l'exposé des
dernières négociations anglo-irlan-
daises de Londres.

Il a déclaré qu 'il avait rédigé
deux mémoires pour servir de ba-
se aux discussions sur les revendica-
tions de l'Etat libre , dont la recon-
naissance aurait permis de régler
définitivement respect financier de
la question. Ces documents , ainsi
que la réponse final e de l'Irlande,
qui sera prête dans huit jours , se-
ront , comme il a été convenu avec
le gouvernement anglais , publiés
sous forme de livre blanc.

M. de "Valera a précisé que la ré-
ponse de l'Etat libre revendique les
sommes payées en surtaxation de-
puis la formation de l'Union , ainsi
que les pertes subies par le pays à
la suite de l'abandon de l'étalon-or
par l'Angleterre.

Le projet d'une
conférence des quatre risque

d'être abandonné
LONDRES, 20 (Havas). — Dans

les cercles officiels anglais, on ex-
prime ce soir l'avis que les perspec-
tives de réunion de la conférence
des quatre sont actu ellement des
plus minimes el qu 'il n 'est pas im-
possible que ce projet soit complè-
tement abandonné.

Une grande assemblée
politique à Berlin

Toute la police sur pied
' ' -BERLIN, 20. — Mercredi a eu lieu
à la Hasenheide, grand champ pro-
che dé Berlin, une assemblée élec-
torale des nationaux-allemands ; au
au cours de laquelle la possibilité fut
donnée aux nationaux-socialistes de
discuter avec des nationaux-alle-
mands.

L'affluence était telle que les bar-
rages de police furent établis déjà
une heure avant le commencement
de l'assemblée. Bien que toutes les
forces de police disponibles eussent
été rassemblées, il ne fut pas possi-
ble de refouler la masse. Par ins-
tants, toute la circulation fut arrêtée.
Vers 19 h. 30, la foule était si dense
que la police dut appeler en renfort
plusieurs centaines d'agents.

Mais tout se passa calmement et la
police n'eut pas à intervenir.

Les excès des
chômeurs anglais évoqués à
la Chambre des Communes
Une vive attaque de M. Lansbury

contre le gouvernement
-LONDRES, 20 (Havas). — La

Chambre des communes s'est occupée
des troubles provoqués par les chô-
meurs. M. Lansbury, chef de l'oppo-
sition travailliste, a attribué ces
désordres de plus en plus fréquents à
l'impuissance du gouvernement à ré-
soudre le problème du chômage. Il a
protesté contre les brutalités de la
police, demandé au gouvernement
des concessions avant que les dé-
sordres ne deviennent plus graves et
réclamé l'abolition du « means test »
(preuve de moyens d'existence).

Sir John Gilmour, ministre de l'in-
térieur, a dit que la police a tout fait
pour éviter les bagarres provoquées
en grande partie par une centrale
communiste, qui a plus de 300 bran-
ches dans le pays. Il a cité une ré-

' solution internationale communiste
parue dans le « Daily Worker » pré-
conisant les manifestations dans la
rue pour forcer les autorités à aban-
donner le « means test ».

M. Macdonald , répondant à un dé-
puté travailliste , a déclaré que le
gouvernement exposerait son point
de vue sur le « means test » lors de
la discussion de la motion de cen-
sure annoncée par l'opposition.

Un sac postal volé par des
bandits en gare de Londres

-LONDRES, 20 (Reuter). _ Un vol
a été commis mercredi soir à la gare
d'Easton. Des bandits ont attaqué un
facteur à l'intérieur de la gare et se
sont emparés d'un sac postal renfer-
mant des lettres recommandées des-
tinées à la malle irlandaise. Les vo-
leurs se sont enfuis dans une auto-
mobile qui les attendait près de là,
avant que personne n'ait eu le temps
d'intervenir.

A son tour, le général
Wallenius est libéré
Les lappistes qui jeûnent

HELSINGFORS, 20 (Havas). — Le
gouvernement a décidé de mettre en
liberté le général Wallenius qui est
épuisé par le jeûn e volontaire auquel
il s'est astreint.

Une rotative inculpée
de haute trahison

BERLIN, 20. — Au cours ' de la
perquisition opérée dans la maison
Karl-Liebknecht. la machine rotati-
ve de l'imprimerie a été également
saisie, des experts ayant établi que
cette machine servit à l'impression
de publications ayant un _ caractère
de haute trahison.

DERNIèRES DéPêCHES

Deux cambrioleurs
de villas sont condamnés
L'un est un redoutable bandit

GENEVE, 19. — Mercredi ont
comparu devant la cour d'assises le
cambrioleur Gustave Homké, né en
1903 en Prusse et son complice Maxi-
milien Zeissler, né en 1871 en Tché-
coslovaquie, auteurs de nombreux
cambriolages commis dans des villas
des environs de la ville.

Homké, déjà condamné quinze fois
par les tribunaux de son pays pour
vols et brigandages, avait été arrêté
le 6 mars dernier au Palais-Mascotte,
où il festoyait en compagnie de deux
femmes. La police retrouva à la rue
de la Synagogue, où Homké parta-
geait un appartement avec son com-
plice, de nombreux objets provenant
de vols commis à Genève, Nice, Lyon,
Copenhague. Outre des bijoux, de
l'argenterie, des titres de banque, la
police saisit lors de la perquisition,
une trousse contenant un outillage
complet à l'usage des cambrioleurs.

En novembre 1931, Homké réussit
à s'évader du pénitencier de Ham-
bourg. Après avoir purgé sa _ peine,
il sera livré aux autorités judiciaires
de Nice, Berlin , Lugano, Montreux
et Lucerne.

Homké a été condamné à cinq ans
de prison et Zeissler, qui l'accom-
pagnait dans ses déplacements noc-
turnes , à neuf mois de prison et trois
ans d'expulsion.

Un carrier écrasé
par un bloc de pierre

-SAINT-MAURICÈ, 20. — M. Victor
Schocht, père de sept enfants, occu-
pé à faire sauter des roches avec de
la dynamite dans la carrière de
Saint-Barthélémy, près de Mex, a été
tué par un bloc qui s'était détaché
de la paroi.

La foire de Delémont
A la foire d'octobre, qui a eu lieu

mardi, • le , marché au bétail a été
assez animé. Il y a été amené 272
pièces de gros bétail , 1428 porcs et
6 chevaux. Pour ce qui concerne le
bétail de rente, on enregistre encore
une nouvelle baisse ; il faut l'attri-
buer à l'augmentation des droits
d'entrée sur les fourrages concen-
trés, et surtout à la baisse prochaine
du prix du lait. Par contre, le com-
merce du jeune bétail a plutôt repris.
Quant aux prix des porcs, malgré
les nombreuses offres — il y avait
1428 porcs — ils étaient plutôt en
hausse, comme c'est le cas à l'appro-
che de la fête de Saint-Martin.

Voici d'ailleurs la moyenne des
prix : génisses de six mois à un an
de 380 à 400 fr. ; jeunes vaches et
génisses prêtes de 700 à 750 fr. ; va-
ches laitières de 800 à 900 fr. ; pou-
lains d'un an à dix-huit mois de 400
à 600 fr. ; chevaux de travail de 800
à 900 fr. ; porcelets de cinq à six
semaines, la paire de 30 à 35 fr. ;
porcelets de deux à trois mois, la
pièce de 40 à 45 fr.

I ês vendanges
de Sophie

Lire ici la suite du

RÉGIT DE CHEZ NOUS

Quand vint le moment de prendre
les dix heures, un sourire de con-
tentement épanouit toutes les figu-
res. Le bon thé chaud , le fromage
d'Appenzell circulait à la ronde
quand , tout à coup, apparut , der-
rière le mur la physionomie cour-
roucée du papa Ducommun I

« Sacré mâtin, s'exclama-t-il —
car il ne mâchait pas ses mots le
patron — est-ce que vous avez per-
du la tête ou bien quoi ? Qu'est-ce
que vous fichez dans ce coin ! c'est
la vigne au père Courvoisier ! Toi
Robert , grand « iot » est-ce que tu
ne reconnais plus notre bien ? >

Atterrés, les vendangeurs se re-
gardaient, regardaient Robert , lequel,
tout penaud balbutiait de vagues ex-
cuses, tandis que son père continu-
ait à déblatérer :

« C'est cà, on embauche du monde
pour faire l'ouvrage des autres gens.
C'est encore une idée ça, oui, une
fameuse ! Bande de gamins, va, dé-
pêchez-vous de sortir d'ici et d'aller
là à côté, pendant que je m'en vais
expliquer l'affaire à Frédéric Cour-
voisier. Il va guère rire, le gaillard !»
Il ne faut pas s'en donner !

Tel fut l'avis de la cousine So-
phie, qui, après avoir eu grande
frayeur de la colère du patron , con-
sidérait la chose avec philosophie.

Depuis un moment, les tasses et
gobelets avaient réintégré le panier
couvert des dix heures. Toutefois, le
papa Ducommun s'étant éloigné, on
vit ressortir , d'une poche ou d'une
autre, un bout de fromage, un mor-
ceau de pain , que .l'algarade fou-
droyante y avaient fait rentrer. Quel-
ques sourires -même s'ébauchèrent.
Mais Robert , lui , le pauvre , ne riait
pas tant que cela. « Il a eu une belle
monture, le père, disait-il ! et c'est
vrai, que c'est embêtant ! Mais , c'est
tous des mêmes coins, par ici ! »
Sophie, tout en finissant une dernière
croûte, le voulut consoler : « Vois-tu,
Robert , je sais bien , c'est un « gui-
gnon », mais, il vaut mieux ça qu 'une
jambe cassée et les morceaux perdus.
Tiens, pas plus tard qu 'il y a deux
ans, ça a fait un peu la même chose
à mon papa ! Il devait labourer un
de nos champs, un long mince ; il
avait étendu tout son fumier, et la-
bouré deux « raies » quand il s'aper-
çut que c'était le champ du voisin ,
un tout même ! Il a bien fallu qu'il
le laboure jusqu'au bout , et le sien
après. Ça n'a pas fait l'affaire du
type, qui avait déjà labouré tout ce
qui lui fallait t II a bien un peu crié,
mais après, il a dû se calmer. Ça
fera la même chose avec ton père.
Ouais, il ne faut pas trop t'en don-
ner ; peut-être bien même que le
bonhomme Courvoisier sera tout
heureux de savoir son ouvrage si
bien commencé ! — Pardi ! il pour-
rait bien nous, donner un « tringelt ».
On n'a pas seulement eu le temps de
manger une ou deux de ses belles
grappes. »

Et tout finit par des
chansons

Le père Courvoisier, lui, n'avait
pas l'intention de vendanger si vite
sa vigne des Gillettes ; il pesta bien
un peu, contre ces étourdis, sans tou-
tefois crier aussi fort que son voi-
sin. Us convinrent tous deux que le
papa Ducommun garderait et payerait
le raisin indûment recueilli et tout à
la douce, germa dans le cerveau du
père de Robert, l'idée d'acheter cette
parcelle. « Mais attendons, pensa-t-il,
ce sera , pour l'hiver prochain, pour
le moment, allons retrouver nos oi-
seaux. »

Les dits « oiseaux » qui avaient en
effet , quelque analogie avec les moi-
neaux pillards du bien d'autrui,
chantaient, dans leur vigne, comme
des bienheureux ! Ils y allaient avec
un tel zèle, pour rattraper le temps
perdu , que l'ouvrage avançait de
merveilleuse façon. La bonne Sophie,
toute guillerette, apostrophait Ro-
bert : « Tiens, voilà ton père qui re-
vient , tout seul ; je garantis qu'il
nous apporte à chacun deux francs ! »
Si la brave fille n'eut pas le pour-
boire espéré, elle ne recueillit pas
non plus l'admonestation que dans
son for intérieur le papa Ducommun
lui destinait, persuadé qu'il était que
cette batouille de Sophie devait être
la cause de cette bévue et de la dis-
traction de son fils.

Robert , lui pensait : « Elle est
gentille, mais comme femm»? de vi-
gneron , hum, je ne vois pas I d'au-
tant plus que pour la confiture, ça
laisse à désirer ! »

La semaine s'écoula laborieuse, et
le samedi, la cousine Sophie s'en re-
tourna , ayant du bras un beau pa-
nier de raisin , dans la poche un
honnête salaire, et dans le cœur, une
illusion de moins !

Ce furent les uniques vendanges
de sa vie. Deux ans plus tard , elle
apprit les épousailles de Robert , avec
une bonne luronne des environs. Le
papa Ducommun a acheté la vigne
au voisin Courvoisier. Il a donné ces
deux parcelles comme cadeau de
noce à son fils , pour qu 'il ne se
trompe plus jamais !

Quant à la cousine Sophie, elle en
est réduite à acheter son raisin aux
« crampets » ! C'est plus cher, mais
elle ¦ n'a ou'à songer à la « sautée »
du papa Ducommun, pour trouver à
ses grappes une douceur toute parti-
culière. Fram.

mais il faut d'abord désarmer
un maniaque

. BUDAPEST, 19 (B. C. H.). — La
cour pénale s'est occupée d'un pro-
cès intenté pour calomnie contre le
journal « Nepszavia » par le comte
Beethlen.

Le rédacteur de ce journal a été
condamné à une amende de 200 pen-
goes.

Avant la séance , un inconnu ayant
une attitude exaltée , a attiré l'atten-
tion de la police. Il s'agissait d'un
ancien secrétaire ministériel , Es-
kuette, qui purgea dernièrement cinq
ans de réclusion pour chantage. Il
était porteur d'un gros couteau. Es-
kuette a déclaré qu 'il n 'avait jamais
pensé à un attentat . On croit qu 'il
s'agit d'un enfantil lage ou d'un in-
dividu at teint  de la manie des gran-
deurs.

Le comte Bethlen gagne
un procès,

C'est un redoutable espion qu'on
arrête aussitôt

BRUXELLES, 19 (Havas) . — . lia
police a arrêté le fameux espion Trç-
bitch Lincoln. Celui-ci portait dçs-
vêtements de prêtre boudhiste

^ 
lie»

passeport qui lui avait été remis Jà 1;
Changhaï , en juillet , le déclarait sans ' '
nationalité , né en Hongrie, âgé de
53 ans. Cet individu s'était rendu de
Marseille à Berlin , où i] donna des.
conférences sur le boudhisme. Dé-
claré indésirable en Belgique, il a été
refoulé en Allemagne.

Un prêtre boudhiste
traversait Bruxelles

- .*•,• de jeudi r
_ . , (Extrait da journal • Le Radio >)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
35, Paganlnl, sélection, Lenar. 12 h. 40,
Fridolln et son copain. 13 h., Disques.
15 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h. 30, Disques. 16 h., Récital de
piano par Mlle Nina Alschwang. 16 h. 20,
Disques. 18 h., Le rôle de la deuxième
fermentation dans la production d'un
vin de choix, conférence par M. R. Gal-
lay. 18 h. 25, Leçon d'espéranto par M.
Paul Bouvier. 18 h. 40, Leçon d'Italien
par , M. Lautl. 19 h., Météo. 19 h. 15, Dis-
ques. 19 h. 30, Choses de théâtre, cause-
rie par M. Vincent Vincent. 20 h., Pro-
gramme de Munster. 21 h. 60, Météo.

MUnster : 12 h. 40 et 16 h., Disques.
18 h. 30, Conférence. 20 h., « Huttens
letzte Tage », poème de C.-P. Meyer,
musique d'Ernst Kunz.

Munich : 17 h. et 20 h. 55, Orchestré.
19 h. 20, Disques. 20 h. 20, Chant.

Langenberg : 17 h. et 22 h. 20, Musi-
que. 20 h., Orchestre.

Berlin : 18 h. 30 et 18 h. 10, Musique.
19 h. 10, Disques. 20 h., Théâtre. 21 h.,
Musique de chambre. 24 h., Orchestre.

Londres : 12 h., Disques. 12 h. 30, Or-
gue. 15 h., Concert. 17 h. et 21 h. 30, Or-
chestre. 20 h., Pièce radiophonique.

Vienne : 16 h. 55, Chant et piano.
17 h. et 21 h., Orchestre. 19 h. 40, Qua-
tuor.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30,
19 h. 30 et 20 h. 20, Orchestre. 19 h. 10,
Causerie. 21 h., Lectures littéraires. 21 h.
45, Concert.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 40 et 19 h. 30,
Disques. 13 h., Concert. 17 h. 10, Quin-
tette. 19 h., Musique. 20 h. 45, Comédie.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
12 h. 45. 17 h. 30 et 20 h. 45. Concert.

Emissions radiophoniques
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Chauffage central
Vaucher & Bieler frères
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FLEURIER

KTv«K3K Georges Vivo!
Atelier de mécanique, Peseux - Téléph. 72.09

Devis gratuits - Sérieuses références
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FROMAGE

du JURA
gras, premier choix

Fr. 2.50 le kg. net,
par quantité de 5 kg.
Prix spécial par pièce.

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

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. R E B E R
CAOUTCHOUC '

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

ofoaêfè
S-Wopth *m_f oêdeQ\lomoi&œa/j ow
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Un lot bon marché
de

fromage
d'Emmenthal

Fr. 1.— le Vz kg.
Quantité limitée !

Divan turc, fr, 65.-
75 X 176 cm., sommier k res-
sorts, tête mobile, recouvert

de tissus modernes.
Dito 90 X 190 cm., "i ODi"

Divan lit, fr. 140.-
90 X 190 cm., sommier à res-
sorts émalllés, tête mobile,
matelas en laine, réduit pour

duvet.
Depuis

Couche, fr. 95.—
beau meuble de salon pou-

- „• vant servir de Ut. :
Depuis

Fauteuils, fr. 95.-
Nous accordons des

facilités de paiement
Livraison franco

Discrétion
SERRE, 83 CMBMBn-aBM

HANDOWSKY
fc——¦¦ La nhaux-rte-Fonds

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

Poissons
Soles <rOst <>ni le

Colin . Cabi l laud
Filets de cabillaud

Perches à frire
**".. ** tt r. p<>r<'ll<'9

Rondelles ¦ Brochets
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
RiiHmop. • Anchois

Bismark hacringe
Morne an sel

Beaux lièvres
du pays à 1 fr. 90 la livre;

Civet de lièvre
JEpanles de chevreuil-

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

fin magasin de comestibles
SEINEl FILS S.A.

6, rue des Epanchènrs
Téléphone 71

FANTOMAS
le plus formidable des romans policiers

passera sur le *_* 9 à**\ __%_T_\V _T _T _\grand écran do Jj _t __ __~*\J ___ \l__i *-l_9
dès vendredi prochain, qu'on se le dise
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La machine à écrire qui fi_ _£^J&~—-
convient à chaque bourse /p^^̂ _^̂ _̂S~\L
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Solidité irréprochable et belle présentation
Construction normale et fonctionnement léger

et agréable
Pour tous renseignements et démonstrations,

adressez-vous à

Machines à écrire Smith Premier S. A.
Terreaux 8 - NEUCHATEL - Tél. 1014
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pË Prix de nos cols mi-souples \M
Ifjj et empesés dans toutes les |§j

formes modernes M

i Kuffer & Scott 1
\ , la maison du trousseau
8 Neuchâte! m

Articles
pour messieurs
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GANTS n -
peau nappa rWSïÎ ITSÏî Çbel le qualité , | V BC I I I IQU
8.60 6.75 S -*
5.90 molleton rayé C90

peau nappa 9.— 8.— **w
9.90 8.40 6.60 l i molleton fantaisie A

5.90 16.50 14.50 \ *f um
jersey fourré , , .3.20 zéphyr et popeline 41140

-*¦ v*- 2.20 fantaisie 15.75 12.75 IU \

Q PULLOVERS laine 720
i X /̂ unie, sans manches . . . 12.40 9.50 **-

«

PULLûyEHS laine J90
fantaisie, sans manches, 14.50 10.50 ¦

I PULLOVERS laine fi90
\ fant. longues manches, 22.- 17.50 12.- mLw

| PULLOVERS laine 775
i  ̂ fantaisie, avec fermeture éclair, È
j / m  20.50 16.50 11.50 ¦
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| CONFECTIONS pour hommes 5
9 COMPLETS sur mesure r-%
| CONFECTI ONS pour dames H
I TISSUS, TOILES, lingeries, H

'?$ couvertures, trousseau» Kj
',jYY, Les personnes qui Bj
$f W désirent recevoir le H
i.yl voyageur avee échan- E

H tlllons sont priées H
?M d'envoyer leur adres- B3
| se exacte k M. Lucien M

"¦M Levy, hôtel Terminus. mÂ
lm fi Neuchfltel . j3»j
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" . . .  aucune autre voiture, placée entre
les mains d'un automobiliste ordinaire
n'est à même de fournir pareil servies
jour après jour."

Nous sommes heureux d'avoir l'express le fait en cinq.
obtenu la permission de citer ce "L'été dernier je suis allé

j> i 44.*. „*,.**,-,„0ii0 jusqu 'en Espagne et j'ai faitp assage d' une lettre personn elle. • *- c a J
\ " 2.500 Km. en consommant

"La semaine dernière mon m o i n s  de 12 1. en moyenne
Opel a atteint ses 36.000 Km. aux roo Km. Je n 'ai pas sou-
ce qui correspond à une moy- levé le capot une seule fois,
enne de 2.000 Km. par mois sauf pour ajouter de l'huile,
depuis le moment de l'achat. "Naturellement , ceci/n 'a rien

"A cette occasion, j'ai prié de sensationnel. Mais après tout
l'agent Opel de faire une revi- je ne suis pas un pilote de
sion, car personne n'avait exa- course et l'Opel n 'est pas une
miné l'intérieur de la voiture voiture de course. Ce que je
au cours de ces 18 mois. tiens à faire ressortir c'est

"J'ai fait 14 fois le trajet de qu'aucune autre voiture du
Paris à Anvers — exactement même prix, placée entre les
322 Km. — et couvert inva- mains d'un automobiliste ordi-
riablement ce parcours en sept naire n'est à même de fournir
heures aussi régulièrement que pareil service jour après jour."
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Au cours des 18 derniers mois,
^>  ̂ nous avons construit un grand

^-
^^ 

nombre de modèles différents,
tous sur le même châssis Opel , ro-

/ *̂YYYYZ~ !T"~--̂  
buste et admirablement balancé.

i 
-*- v^POP^Ili^L v . *-a derntère nouveauté, le

/-^4^^^^^^^==»̂ ^ Coupé Régent aux lignes aerody-
^Mi^ m fTl!Iiîi ~jj |fk namiques 

est 
illustré ci-contre.
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> cernant le système de paiements
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différés de la G.M.A.C.

SI GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A.

. i - -'" Distributeurs officiels des automobiles « OPEL » :
Pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers :

GARAGE DE L'APOLLO, faubourg du Lac 13, Neuchâtel. Tél. 6.11
Pour la Chaux-de-Fonds, le Locle et Jura bernois : GRAND GARAGE GUTMANN,

la Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 110. Tél. 24.300.
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1 Atriaur pur porc I

Maux de tête — Migraines — . Douleurs — Insomnies

antinévralgi que préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies

Fabrique de chapeaux 0. Marietti
NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL 9

Grand choi» de chapeaux tous genres
aux meilleurs prix

Chapeaux feutre lapin à fr. 9.50
Feutre taupe à fr. 10.50

RÉPARATIONS, TEINTURES, PRIX TRÈS MODÉRÉS
Réparations chapeaux pour messieurs



Le temps prés ent
Histoire de ma f amille

... et de la vôtre

Il faut  se dépêcher d'en parler du-
rant qu'on l'ose encore faire et que
la mode tolère ces ébats p uérils.

D' ailleurs, mon histoire, Messieurs
les juges, sera brève, et pareille à
celle de tous.

Bref ,  j' avais, et j' ai toujours, le
bonheur de posséder oncle et tan-
te. On les trouve à Paris, ce qui est
bien leur droit , et ce qui revient à
dire que la moitié de ion ils sont
aux eaux, douces ou salées.

Or, là-bas, pour tuer le temps de
l'été , pour laisser s'égoutter la sai-
son des pluies , mon brave oncle, qui
relève de la mag istrature assise, et
ma digne tante, qui s'adonne aux
œuvres de charité , mon oncle et
ma tante, comme vous et moi l'au-
rions fait , mon oncle et ma tante
se sont tout dou, tout don, tout dou-
cement mis à yoyoter.

Hélas 1 il n'y a dans le vice, que
le premier pa s qui coûte , et rentré s
à Paris, l'oncle et la tante ont pour-
suivi conjugalement cette petite plai-
santerie cousue de f i l  blanc, et puis
ils ont constaté que, tout autour
d' eux, les voisins redescendus des
monts ou remontés des .plages , en
faisaient  autant , de l'angélus . de
l'aube à l' angélus du soir et entre
ces quiètes sonneries encore.

Cependant , ma cousine — vous
ai-je dit que j' ai bien de la famille ?
— ma blonde cousine de l'ave-
nue de la Gare, là où il y a des
arbres et double voie de tramway,
ma chère cousine s'en alla voir nos
communs et vénérés Parisiens, et
elle ne nous f u t  rendue que yoyo-
tant à tour de bras. D 'abord, avec
ce fameux « robuste bon sens » que
chacun nous reconnaît et que per-
sonne n'a jamais vu, d'abord on a
souri , puis le restant de la famille ,
suivi du quartier intégral et, bien-
tôt , de la ville entière , de tout le
chef-lieu et de sa banlieue, se mit à
faire comme la cousine.

Il y eut encore, ô ! mes pauvres
ancêtres qui ne bilboquiez même
point , il y eut , pour nous rendre
visite, de bons, d 'honnêtes petits ne-
veux de Fenin-Vilars-Saules , et qui
ne regagnèrent leurs foyers rusti-
ques que le yoyo tentaculaire en
main.

Telle est, en deux mots et depuis
deux mois, la simple histoire, Mes-
dames, le drame authentique , Mes-
sieurs, de ma famille au nom de
plusieurs . Mais , comme dans la fa-
ble, jouons cartes sur table, et que
tous, sans craindre de célestes cou-
roux, y aillent de leur petite con-
fession. On verra bien alors que les
autres familles sont aussi yoyoteu-
ses que la mienne.

Du côté où n'est plus la toute
puissance , c'est-à-dire là où ion ar-
bore barbe, morale et raison, les
mœurs du temps indignent for t  et
le yoyo y est tenu pour le coupa-
ble hochet de la naïveté. Mais faut-
il tant gémir et devrais-je déchirer
mon P. K. Z. pour que nous ne i/o-
yotassions plus ? Ouf ! que de maux
m'aura coûté ce petit subjonctif-là 1

Ne soyons que philosophes et, la
haute morale nous étan t inaccessi-
ble , approfondissons alors les cho-
ses qui roulent, bondissent , s'élan-
cent, se dévident , vous fon t  tout un
ovale isocèle quand on ne voulait
que d'un simple rond , et ne remon-
tent enfin jusqu 'à la baguette que
lorsqu'on s'exclame, pour séduire
définitivement la voisine : « Voyez
comme il descend bien l »

En vérité , je vous le dis, nous de-
vions jouer au yoyo , comme nous
sommes déjà condamnés à la crise,
aux contingentements , à la gram-
maire de l'Académie, à la biguine, à
la cochylis , au radio et au mildiou,
parce que c'était écrit qu'il y
a là le fragile mais véridique sym-
bole de notre vie tourmentée
et incertaine. Il n'y a rien à faire
à cela, on ne parle plus que de
guerre et la paix languit et s'étio-
le, l'Etat s'écroule, les banques se
ferment , les faillites éclosent , les f i l-
les se coupent les cheveux, le chô-
mage se développe , les Etats-Unis
subsistent, les vendanges ne valent
rien, bref tout chancelle, chavire
et conspire à nous nuire , tout, com-
me le yoyo , ne tient plus qu'à un
f i l  et, yoyotés à gauche , yoyotés à
droite, de haut en bas, puis de bas
en haut, nous nous laissons tourner
et retourner avec l'angoisse de ne
pas rejoindre un jour la baguette.

Je sais tout ce qu 'a d'aride cette
philosophie mais si, vous crampon-
nant à la surface , vous vouliez dé-
couvrir pourtan t une cause, une ex-
plication à la manie du jour , dites-
vous alors tout bonnement qn'un in-
dustriel eut l'idée géniale et lucrati-
ve de rendre un peu de travail aux
tourneurs de pipes qui chômaient
dans le proche Jura français.

Voilà ce qui fai t  tourner la boule
à l'humanité , aujourd'hui. Quant à
l'explication , elle est toute dans
certain mot très neuchâtelois , court
et net , incisif et goguenard à la fois.
Le bisser, en s'écriant yoyo , c'est
accuser doublement.

Sur ce, mon pensum achevé , vous
me laisserez bien déposer la plume ,
car voilà vingt minutes au moins
que je n'ai plus yoyoté , ce qui ne
laisse pas d'inquiéter mes parents.

R. Mh.

BAHOUE «NALE KEIKMELOISE
TELEPHONE 1520

Cours des Changes : 20 octobre, à 8 h.
Paris 20.28 20.38
Londres 17.40 17.60
New-York 5.16 5.21
Bruxelles 71.80 72.10
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 —.— 92.—
Buenos-Ayres .. —.— —.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Un projet de concentration
des teciinicums des Montagnes

La question des économies
_3L 

(Corr.) Pour répondre aux vœux
émis par la commission des écono-
mies et sur la demande formelle du
chef du département de l'instruction
publique, les Conseils communaux
de la Chaux-de-Fonds et du Locle,
ainsi qu'une commission interurbai-
ne, ont examiné sérieusement la
question posée.

La commission eut à se prononcer
entre deux projets ; le premier ten-
dant à une fusion complète des deux
technicums, avec commission admi-
nistrative et direction générale ; le
second prévoyant une fusion par-
tielle des deux technicums, mais
ménageant dans une grande mesure
l'autonomie de chaque division et
de chaque ville, tout en obtenant
les concentrations désirables et pré-
parant une collaboration toujours
plus effective de nos deux institu-
tions d'enseignement professionnel.

Le, i premier projet , trop absolu
dans les réformes prévues, compor-
tant de grosses difficultés d'applica-
tion tout en maintenant l'autonomie
des communes au point de vue fi-
nancier , fut repoussé par la commis-
sion. Le second projet , accepté en
principe, fut l'objet d'une étude plus
détaillée et c'est sur la base des pro-
positions faites que les Conseils com-
munaux passèrent entre eux une
convention que nous résumons ci-
après :

Les technicums de la Chaux-de-
Fonds et du Locle sont réunis sous
la dénomination : Technicum neu-
châtelois, le Locle - la Chaux-de-
Fonds. Le technicum comporte deux
divisions, soit celle de la Chaux-de-
Fonds et celle du Locle.

Le.' technicum neuchâtelois est ad-
ministré et dirigé par : une commisr
sion supérieure ; les commissions de
divisions et leurs sous-commissions ;
la direction générale et les directions
de sections.

La commission supérieure est pa-
ritaire et composée comme suit : un
président nommé par le Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds
quand le directeu r général réside au
Locle et inversement ; un membre
nommé par le Conseil communal de
la Chaux-de-Fonds et un membre
nommé par le Conseil communal du
Locle ; cinq membres nommés par
la commission de la division de la
Chaux-de-Fonds et cinq membres
nommés par celle du Locle ; le _ di-
recteur général, qui a voix délibéra-
tive.

Les compétences de cette commis-
sion sont" consultatives et adminis-
tratives.

La commision supérieure est char-
gée, à titre consultatif , d'étudier
toutes les questions relatives.à une
concentration et une amélioration de
l'enseignement dans les deux divi-
sions. Cette commission pourra pren-
dre toute initiative et présenter toute
proposition qui assureront la colla-
boration des deux divisions, seront
avantageuses aux études, ménageront
les finances publiques et tendront à
une fusion plus complète.

Les propositions et préavis de la
commission ne sont applicables
qu'après approbation par les autori-
tés des deux villes. La commission
supérieure est chargée à titre admi-
nistratif , de veiller à l'exécution de
toute entente intervenue entre les
autorités des deux villes. Sur préa-
vis des commissions de divisions ,
elle nomme le directeur général et
fixe, d'entente avec lui , son domici-
le. Cette nomination est soumise à
la ratification des Conseils commu-
naux et du Conseil d'Etat.

La direction générale est d'ordre
pédagogique et administratif. Elle
est confiée à un directeur général.

Une entente est dès maintenant
acquise sur les quatre points sui-
vants :

a) L'enseignement technique en
horlogerie et mécanique se donne
en première et deuxième année dans
les deux divisions ; il sera donné
exclusivement au Locle pour les de-
grés supérieurs.

b) L'enseignement électrotechni-
que se continue au Locle.

c) L'enseignement prati que aux
techniciens continue à être donné
dans les deux divisions.

d) La division de la Chaux-de-
Fonds pourra développer sa section
d'art en une section d'arts et mé-
tiers.

La direction .générale est confiée à
M. Henri Perret , administrateur ac-
tuel du technicum du Locle.

L'autonomie financière est com-
plète. Chaque division a son budget
et ses comptes et prend à sa char-
ge tous les frais concernant l'ensei-
gnement qui y est donné. Les recet-
tes des ateliers, les écolages et sub-
ventions sont établis par division.

Les professeurs et maîtres conser-
ven t leur place dans la division où
ils enseignent actuellement, mais ils
pourront être appelés à donner des
cours dans l'autre division. ...

L'accord est conclu pour dix ans
à partir du ler janvier 1933.

La réorganisation envisagée ne
peut s'opérer d'un seul coup. Ce n'est
que progressivement et en sériant les
réformes, en s'inspirant des expé-
riences faites , que des résultats utiles
et stables pourront être obtenus , ré-
sultats qui, sans compromettre l'en-
seignement, devront tendre à une uti-
lisation économique des deniers pu-
blics. Les directeurs prévoient que
les économies réalisables s'élèveront
de 43,000 à 80,000 fr. Elles ne le se-
ront pas toutes immédiatement , mais
dans un avenir assez rapproché. Et
pour un avenir plus lointain la con-
centration permet de prévoir des éco-
nomies plus importantes encore.

Le Locle, qui a déjà fermé son éco-
le d'art , va fermer son école de boî-
tes et devra consentir encore à la
suppression de son école normale et
probablement aussi à la quatrième

année de son école de commerce» Ce
sont là des sacrifices douloureux qui
diminuent sensiblement nos écoles et
la situation économique de notre lo-
calité, mais qui nous sont imposées
par les circonstances actuelles et nos
possibilités financières réduites.

C'est à ces conclusions qu'arrive le
Conseil communal du Locle dans son
rapport au Conseil général auquel il
demande de rat i f ier  la convention
pa ssé-j avec la ville voisine.

La transmission automatique des signaux horaires
Une invention neuchàteloise

l_observatoire et la T. S. F.
j usque dans le courant de cet

été, les signaux horaires, si goûtés
des abonnés de la T. S. F., étaient
transmis de l'Observatoire cantonal
par l'intermédiaire d'un fonction-
naire. Ce système, outre qu'il mo-
bilisait un astronome deux fois par
jour , avait l'inconvénient de ne pas
écarter les erreurs personnelles qui
sont inhérentes à l'intervention hu-
maine dans les observations. En Al-
lemagne, on avait bien imaginé des
appareils automati ques, mais leur
précision laissait à désirer, car ils
reposaient tous en dernière analyse
sur la rotation d'une came qui ' ne
pouvait donner avec une exactitude
suffisante l'instant voulu.

La question restait donc ouverte
et l'Observatoire cantonal la propo-
sa aux recherches de l'Ecole de mé-
canique et d'horlogerie. M. Edmorf^.
Droz , maître principal d'horlogerie,
fut  chargé des études , qui se révélè-
rent difficiles et longues. Mais enfin
elles aboutirent et l'Ecole de méca-
nique put exposer des appareils au
Comptoir de Neuchâtel , le printemps
dernier. Depuis juillet , ils ont été
installés à l'Observatoire et fonc-
tionnent à la satisfaction générale.

Il est difficile , sans considérations
trop techniques ni dessins, d'expli-
quer exactement en quoi consiste
l'invention de M. Droz. Toutefois , je
tâcherai d'en donner une idée aux
lecteurs le moins préparés à ces
questions délicates.

L'appareil comprend trois parties.
Il y a d'abord une horloge de pré-
cision analogue à celle de la salle
des pas-perdus à l'Hôtel de ville.
Puis , une seconde horloge à pendule
commandée électriquement par la
première, dans le genre de celle
qui est au rez-de-chaussée de l'Hô-
tel de ville. Entre deux , se trouve
un tableau groupant différents or-
ganes électriques et en particulier
des lampes de T. S. F.

Ces appareils , mis en branle par
les deux horloges, produisent deux
sons de tonalité différente. Le pre-
mier , relativement bas , est une suc-
cession , cinq fois de suite , de la mê-
me note émise toutes les dix secon-
des et d'une durée de cinq secon-
des, suivi , après un intervalle de

dix secondes, par six point musi-
caux dont le dernier , plus aigu , don-
ne l'heure exacte. Ces deux sons sont
obtenus par un oscillateur électri-
que, dispositif à lampes de T. S. F.
dont la capacité, variable , donne la
fréquence , donc la hauteur du son
qui est ensuite amplifié comme dans
un poste de radio.

La difficulté consistait non pas
dans l'émission des sons, problème
aisé, mais dans leur interruption à
l'instant précis voulu. Cela a été ob-
tenu par un dispositif intéressant
que nous ne pouvons pas expliquer
en détail.

Le grand avantage du système de
M. Droz réside dans sa précision ex-
traordinaire , qui est de l'ordre d'un
deux-centièmes de seconde. Elle est
réalisée en prenant le contact entre
l'horloge mère et le système électri-
que non pas sur une came comme
dans le système allemand (1), mais
directement sur le haut du pendule ,
ce qui le rend en outre indépendant
de l'échappement et du boitement
du pendule.

D'autre part , le signal peut être
donné à volonté toutes les deux mi-
nutes : c'est une simple affaire de
réglage ; et il peut être modifié pour
donner un autre schéma que les
cinq longues et les six courtes notes.

Enfin , l'Observatoire ne donne pas
l'heure que par T. S. F. ; il la com-
munique aussi par fil : à Berne pour
les administrations fédérales, P. T.
T. et C. F. F. ; à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel , aux Montagnes neuchâ-
teloises pour les bureaux de con-
trôle, les écoles d'horlogerie et quel-
ques fabriques. Ici encore , l'appareil
de M. Droz permet une transmission
semi-auto.matique très simple et fort
sûre.

On peut donc féliciter l'Ecole de
mécanique et en particulier M. Droz
d'avoir si bien résolu le délicat pro-
blème qui leur était posé. Nous ex-
posons dans nos vitrines une photo-
graphie donnant  une vue d'ensemble
des appareils. R.-O. F.

(1) Nous apprenons qu'un nouveau
système vient d'être mis au point en Al-
lemagne, mais nous ne savons pas quel
est) son principe .

« Ij es têtes de Neuchâtel »

L'ÉCHO DURABLE
(Voir la « Feuille d'avis » du 18 octobre)

... i
Il y a à Neuchâtel un grand nom|

bre de beaux hôtels du 18me siècle ,
et qui donnent aux rues aristocrati-
ques de la ville une certaine res-
semblance avec Dijon ou Aix-en-Pro-
vence : hôtel de Montmollin , de
Pourtalès, de Chambrier. Mais le
plus admirable est l'hôtel du Peyrou,
où Voltaire a séjourné. Il date de
1770 et a été construit par un archi-
tecte bernois, Erasme Ritter, qui
s'est inspiré de Soufflot et de Palla-
dio. L'alternance du calcaire haute-
rivien , couleur d'or, et du mortier
blanc lui donne un caractère infi-
niment  séduisant , une grâce raffi-
née. Ses trois fenêtres principales,
en plein cintre, sont percées au mi-
lieu d'un groupe de colonnes ioni-
ques ; son magnifique balcgn ouvra-
gé s'appuie à des consoles. Devant ,
un petit jardin à la française dont
on a gâté la perspective en dépo-
sant à son entrée deux sphynx mo-
dernes d'une pierre cruellement
blanche. Pendant l'Empire, le maré-
chal Berthier, nommé par Napoléon
prince de Neuchâtel , installa ses
services dans cet hôtel où il ne vint
jamais , mais où il dépêcha un ad-
ministrateur adroit qui a laissé d'ex-
cellent s souvenirs, M. de Lespérut. A
l'intérieur, de grands salons Louis
XV se succèdent dans leur pompe
à la fois coquette et solennelle ; oh
se croirait dans la vieille France ,
sans certains détails qui sont déjà
d'Europe centrale , comme l'adjonc-
tion d'ornements compliqués de stuc
posés à même la corniche.

Cet antique hôtel , qui appartient
à la ville , ressuscite ce soir comme
la Belle au bois dormant. Le comité
de la presse donne un bal. Et ce
bal , ,lui aussi, a l'air de se passer
hors du temps, tant il est étrange
de voir que l'on danse dans ces
vastes salles dont les parquets vêT-
nis semblent déshabitués des pas*.
On sert en abondance du vin blanc
et rouge aux petites tables assem-
blées. Neuchâtel est un centre péda-
gogique réputé dans le monde en-
tier , soit par son université , soit par
les pensionnats qui y abondent.
Aussi beaucoup de jeunes étrangè-
res se mêlent-elles, en ce moment ,
aux Neuchâteloises ; il y a des Nor-
di ques, des Tchèques, dés Anglaises,
des Suissesses alémaniques. Beau-
coup de femmes charmantes. Une
ravissante Danoise au visage ambré,
aux yeux pensifs , montre ces éton-
nants cheveux du Nord où de _ la
cire vierge semble mêlée au miel.
Dans une pièce à demi-obscure, une
table réunit à elle seule une dizaine
de jeunes filles de tous les pays, qui
chuchotent ou rient tout bas. Les

bras, les dos, les épaules sont .cui-
vrés par le soleil que l'on a absor-
bé tant que l'on a pu sur les plages
du lac, au cours de cet été torride.
Rien de plus charmant que la pré-
sence de toutes ces voyageuses dans
un hôtel à la française qui a l'air
d'imposer ià chacun ses façons un
peu solennelles. Si l'on excepte une
table d'étudiants" d'où part un cer-
tain tumulte, tout se passe dans cette
tranquillité un peu silencieuse qui
est comme la marque du pays. Ce
n'est point que l'on ne s'amuse pas,
mais on le fait dans un demi-silen-
ce, avec beaucoup de retenue. Ce-
pendant , quand je quitte le bal , je
vois des couples qui commencent de
se réfugier au coin des portes , des
yeux de jeunes filles qui brillent
anormalement, des mains fiévreuses,
des joues en feu. On sent dans l'air
plus lourd que des rêves se for-
ment, que des espérances travaillent ,
que de jeunes cœurs aspirent à être
comblés, — sans que personne pen-
se à tant d'êtres qui ont connu les
mêmes émotions et nourri les mê-
mes songes, entre ces boiseries iner-
tes et majestueuses , qui leur ont
survécu comme elles survivront à
ceux-ci...

Le lendemain , la foule était de
nouveau dehors pour assister au
cortège. Il faisait heureusement beau.
Des nuages, mais pas de pluie. Le
cortège avait pris la soif comme thè-
me : on y voyait le lait avec ses ar-
maillis et ses troupeaux ; le café
avec ses Arabes et ses Brésiliens ; le
thé avec ses kiosques et ses Chinois ;
le maté avec ses Argentins ; la bière
avec ses Bavarois et ses étudiants
couturés ; le vin avec ses vendan-
geurs : toute une parade ingénieuse
et brillante que conduisait en person-
ne son organisateur, M. Kaeser , ani-
mateur de ces fêtes , et plein de verve
dans son costume d'amiral du lac. A
la fin , venaient un grand nombre de
chars, dont ceux des fleuristes
ruisselaient des rouges fleurs d'au-
tomne ; le plus original représentait
un énorme paon tout en zinnias
pourpres, éclatant et impérieux com-
me l'oiseau Roc des féeries persanes.

Et tout cela se déroulait dans ce
calme étrange qui me surprenait de-
puis la veille : aucun cri de joi e ou
de surprise ne partait de ce peuple
satisfait , mais . paisible. On aurait dit
que les automates de Jaquet-Droz ,
que l'on voit au musée, s'étaient
joint s à ce carnaval estompé. Cette
tranquillité de tous donnait à mes
yeux un charme de plus, Ja douceur
d'une chose d'autrefois , à cette fête
qui semblait se garder de troubler
en rien la mélancolie de la cité. Il y
eu un moment de délire, quand des
rafales de confetti unirent specta-
teurs et figurants dans la même gri-
serie ; puis les diverses compagnies
se disloquèrent , les chars et des grou-
pes s'en allèrent dans toutes les di-
rections, et le brouillard d'automne
revint doucement prendre possession
de la vieille ville princière qui rêve
au bord de son lac laiteux , entre ses
hôtels rococo couleur de sable et de
feuille morte.

Edmond JALOUX

j LA VILLE"""!
Nécrologie

On nous écrit :
Avec Mme Ph.-V. Colin, ce n'est

pas seulement une vie consacrée tout
entière à l'enseignement de la musi-
que qui vient de s'éteindre, mais une
vie dont l'idéal fut toujours d'agir
sur le cœur et sur l'âme des jeunes,
confiés aux soins de la pédagogue. Et
la confiance qu'inspirait la femme
de cœur et de sens était telle que des
générations successives réclamaient
ses conseils et lui demandaient de
les initier à l'art auquel elle-même
avait voué toutes ses facultés.

Nombreux sont les élèves de tout
âge et de toutes conditions qui, ap-
prenant qu 'elle n'est plus, se remé-
moreront avec émotion les heures de
joie et de recueillement dont ils lui
sont redevables, par l'exercice de la
musique.

Au Conservatoire , à la fondation
duquel elle pri t une large part et
auquel elle consacra dès , r lors J le
meilleur de son talent et de ses for-
ces, Mme Colin inculqua avec fer-
veur les principes de son enseigne-
ment à toute une phalange de jeunes
professeurs qui les appliquent à leur
tour. Le souvenir de celle qui fut
leur guide dans l'art comme aussi,
bien souvent , dans la vie, ne s'effa-
cera pas de sitôt. Il ne manquera
pas d'être dignement commémoré par
ses collègues et ses élèves, anciens
ou récents, qui n'ont pu lui rendre
les derniers honneurs, dans le petit
village de montagne, où elle a désiré
dormir son dernier sommeil.

La Grappilleuse
Si notre maison de vieux, installée

au Neubourg No 23 n'existait pas, il
faudrait l'inventer, car, plus que ja-
mais, elle rend de réels services à
notre population. Le magasin est par-
fois fort achalandé, et, certains jours
de paie, les clients y sont particu liè-
rement nombreux/

La Grappilleuse —- on ne l'ignore
plus — est un dépôt d'objets de tou-
tes sortes dont les particuliers peu-
vent se priver, et que l'institution
fait prendre à domicile, sur simple
appel téléphonique (16.63). Vête-
ments, ustensiles de ménage, meu-
bles, livres, jouets, y sont désinfec-
tés, nettoyés, raccommodés, et mis en
vente à des prix extrêmement modi-
ques.

La crise et le chômage amènent un
grand nombre de clients au magasin
du Neubourg, où, pour quelques sous,
on peut se nipper, trouver des chaus-
sures qui feront encore bon usage,
un chapeau de l'avant-dernière mode,
du linge de corps ou des vêtements
quelque peu fatigués, de la batterie
de cuisine, parfois des meubles en
très bon état encore.

Depuis quelques mois, et pour fa-
ciliter la cueillette des dons, le com-
missionnaire de la Grappilleuse se
trouve, — avec son petit char et une
grande corbeille — au marché du
jeud i matin , près de la fontaine de la
place Purry, et nous sommes heu-
reux de constater que bien des mé-
nagères, avant de faire leur marché,
y déposent des paquets dont le con-
tenu a déjà rendu de grands servi-
ces à la clientèle de notre magasin
du Neubourg.

Le bénéfice minime que la Grap-
pilleuse a pu réaliser en 1931-1932
vient d'être réparti par le comité en-
tre des œuvres philanthropiques de
la ville. Nous disons « bénéfice mi-
nime », car les salaires du personnel,
la location du magasin, les fournitu-
res pour réparations, etc., absorbent
presque la totalité des recettes qui
ont été de 9000 fr. environ, au cours
du dernier exercice.

Une fois de plus, nous recomman-
dons chaudement notre maison de
vieux à tous ceux dont les armoires
et les galetas contiennent des "objets
inutilisés, et nous remercions sincè-
rement les nombreuses personnes
qui, depuis plusieurs années, alimen-
tent notre magasin et rendent ainsi
service à tant de familles si sérieu-
sement touchées par la crise écono-
mique grave que nous traversons.

Dr Ml.

Etal civil de Nenchâtel
NAISSANCES

13. Freddy-André Scheldegger, fils de
Werner-Gottlleb, à Neuchâtel et de Ro-
salie née Schneiter.

14. Rose-Aimée Cart , fille de Numa-JU-
les-Constant, à Neuveville et de Rose-El-
mlre née Steudler.

14. Roger-Wllly-René Wegmuller, fils
d'Ernest-René, à Neuchâtel et de Bertha
née Fawer.

15. Paul-Werner Schwab, fils d"*Ernst, k
Neuchâtel et de Llna-Emma née Wëber.

18. Jacqueline Tripet , fille de Paul-Emi-
le, à Neuchâtel et de Bertha-Angèle née
Wenger.

RÉGION DES LACS
B1KNXE

Motocyclette tamponnée
par une auto

Mardi matin , une automobile qui
débouchait d'une rue secondaire dans
la route de Boujean , a atteint , M.
Jcerg, domicilié à Boujean, qui cir-
culait à motocyclette. Dans sa chute,
le conducteur de la moto se ' blessa
assez sérieusement aux bras. En ou-
tre, dégâts matériels importants à
l'autn et à la moto.

JURA BERNOIS
JLE JVOIRiHOlVT

Chute malencontreuse
Samedi soir. M. A. Parietti , entre-

preneur , est tombé si malencontreu-
sement d'un chevalet qu'il se releva
avec une fracture d'un os de la face.

1 VAL-DE .TRAVERS
COUVET

Assemblée du Club jurassien
Le Club jurassien tiendra ses as-

sises à Couvet, dimanche, à l'occasion
de sa llOme assemblée cantonale.

L'assemblée administrative aura
lieu le matin ; l'après-midi, les clu-
bistes visiteront la forêt communale
côté envers, et entendront une cau-
serie sur la sylviculture, par M. Eu-
gène Favre, inspecteur de l'arron-
dissement. Après quoi, ils visiteront
le chalet et la propriété de la sec-
tion Jolimont , de Couvet.

r "i
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH
L

Institut iÛHÈli
A la

Soirée dansante
de samedi prochain

33 octobre

Démons! ration
des

nouveautés chorégraphiques
Charlstep et Tap-Trot (Londres)

Touca (Berl in )
Tanganilla (Vienne)

ainsi que tous les pas nouveaux des
danses actuelles de salon

On est Instamment prié de réserver
ses places à l'avance. Tél. 8.20

COTILLONS - Orchestre RODINA

Groupement de$ Charles
Assemblée générale, ce soir,
à 20 h. 30, à l'hôtel du Raisin,

salle du premier étage.
Le Comité.

Ce soir, â 20 heures précises
Grande salle des Conférences

1er Concert
d'abonnement

Mme Ninon YAIXOT, cantatrice
et l'Orchestre de la Suisse romande

sous la direction de -
M. Ernest ANSERMET

Location chez Fœtisch et à l'entrée
Répétition générale à 14 h.

Les . sociétaires seuls y ont accès sur
présentation de leur carte de mem-
bre de la société de musique. 

INSTITUT R. BLANC
Aujourd'hui à 16 heures

Thé dansant privé
Samedi 22 octobre

Soirée dansante privée

3OOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOC
5 Madame et Monsieur Louis C
j> DEFTLLA, avocat, ont la Joie d'an- 0
? noncer à leurs amis la naissance 0
5 de cS Pierre-Luc <
5 Genève, le 20 octobre 1932. C

DOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOO0C

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. P., du 20 octobre , à 6 h. 40

|| JSgSi g TEMPS ET VENT
280 Bfile -j - 5 Couvert Calms
643 Berne 4- 4 Nébuleux Vtd'O .
637 Coire -f 3 Nuageux Calme

1543 Davos — 1 Couvert >632 Fribourg .. ¦+• 5 > »
394 Genève ... 4- 8 > >475 Glarls .... -4- l Nuageux »

1109 Qûschenen - - 3  Tr. b. tps •666 Interlaken - - 5  Qq. nuag. »
995 Cn.-de-Fds - - 2  Nuageux •460 Lausanne . +10 Couvert *208 Locarno ... 4- 7 Nuageux >
276 Lugano 8 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... -- 7 Nébuleux »
898 Montreux . -\- 9 Couvert »
462 Neuch&tel . -f G » »
606 Ragaz .... -(- 8 > »
672 St-Gall ... -f 3 Qq. nuag. >

1847 Bt-Morltz . — 3 Nuageux »
407 8chall*b,,« . 4- 3 Brouillard »
637 Sierre .... 4- 7 Nuageux »
662 Tbouns ... -h 5 » »
889 Vevey + 9 Nébuleux >

1609 Zermatt ... 0 Qq. nuag. >
410 Zurich + 2  » »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Ttnpêraturi en „degrés wr% 5 g S Vent Etat

f 3 I I § g E J dominant duB I 1 1 g o ~ ...
|| | «S E J Wrw.etfotcti clel

19 7.9 7.0 1-2.0 723.3 N.-O faib nuag.

19 oct. — Le ciel s'éclalrclt complète-
ment vers la fin de l'après-mldl Joran le
soir.

20 octobre, à 7 h. 30
Temp. : 14.6 Vent : E. Clel : Couvert.

Octobre 16 16 17 18 19 20

mm
736 _S~

730 £-

725 _\- ;

720 =- ;

716 =-

710 j=j - |

706 |L_

700 __.

Niveau du lac : 20 octobre , 429.32

Temps probable pour aujourd'hui
Beau, brouillard matinal dans la plaine .


