
Au j our le j our
De la livre aux accords

d 'Ottawa
On a enregistré mercredi, à Lon-

dres, une nouvelle baisse de la livre
sterling, qui s'est également fait
sentir à New-York.

Cette baisse, qui a commencé
mardi, a fait  l'obje t de commentai-
res variés de la presse britannique.

Certains journaux expriment leur
surprise de constater l'Inaction —
tout au moins apparente — des au-
torités, qui ont à leur disposition
le «fon ds d'égalisation des changes».

D'antres veulent voir dans ce re-
cul un phénomèn e saisonnier et rap-
pellent la baisse de novembre et dé-
cembre 1931.

Des jo urnaux encore croient dis-
cerner dans l'abstention des auto-
rités la décision de ces dernières de
laisser la livre sterling se fi xer à un
niveau inférieur ù celui auquel elle
s'était maintenue ces derniers temps.

Diverses autres raisons peuvent
expliquer ce mouvement de ré-
gression. Le gouvernement britan-
nique aura prochaine ment à faire
face à des p agements importants.
Ce sont, d'une part, les ,65 millions
de livres rep résentant la tranche
non convertie de l' emprunt de guer-
re 5 % qui appartient à des porteurs
étrangers et qui est remboursable au
1er décembre ; c'est, d'autre part ,
le pagement à e f f ec tuer  le 15 dé-
cembre aux Etats- Unis, au titre de
la dette de guerre (26 millions de
livres, soit environ 465 millions de
francs) .

Quoi qu'il en soit, la livre est p ar-
ticulièrement sensible en ce mo-
ment, et, du débat actuel sur les ac-
cords d'Ottawa, dépend , pour une
bonne part, son sort et sa santé.

In t.

ECHOS
Dernièrement, au bureau de recru-

tement de Varsovie, un jeune homme
s'est présenté pour remplir ses obli-
gations militaires. Au sergent qui Mi
demandait son nom de famille, il a
répondu simplement :

— N.
M. Pierre N, dont le nom est cer-

tainement le plus court qui puisse
être, a deux frères. L'un de ces der-
niers signe «En », mais l'autre, com-
me le nouveau conscrit et le père de
famille , se contentent de la seule
lettre « n » .

* L'art du teinturier est un art
difficile ; adressez-vous à la plus
ancienne maison spécialiste de Neu-
châtel qui est la Teinturerie Thiel.

* Ne renvoyez pas et venez choi-
sir votre pardessus dans les super-
bes tissus « Montagnac », « Crom-*
bie », « Olympic », etc. Prix modé-
rés chez Barret , tailleur, Seyon 12.

On a assez accoutumé de rencon-
trer des globe-trotters qui, à la sui-
te d'un pari ou d'un désir impérieux
de parcourir le monde, vont de ville
en ville, trouvant des subsides dans
la vente de cartes postales.

Ils s'arrêtent de préférence aux
terrasses des cafés , à moins que les
gérants ne les prien t d'aller plus loin
exercer leur commerce.

C'est ce qui se produisit, l'autre
soir, dans un grand café de Paris.

Un pugilat en règle s'ensuivit, et le
globe-trotter dut interrompre au
commissariat son long voyage.

— Qu'allez-vous en faire ? deman-
da quelqu'un au commissaire, qui eut
cette réponse charmante et savou-
reuse :

— On va le garder, «le temps de
vérifier son domicile... »

Comme il s'agit d'un Polonais qui
arrive de son village...

* La Calorie et ses prédécesseurs
construisent des appareils de chauf-
fage et chauffages centraux depuis
plus de 100 ans. Son expérience est
donc indiscutable.
(Suite des échos en sixième page)
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Des fissures existaient dans
une façade, mais on n'avait

pas pris de mesures
SANKT-MARGRETHEN, 21. — Se-

lon une communication émanant de
source compétente; on a acquis la
conviction : qu'il n'y a plus aucun
cadavre sous les décombres de la
maison écroulée. Le nombre des
victimes se monte ainsi définitive-
ment à neuf. Quant aux blessés, tous
en réchapperont.

On peut dire avec certitude que
l'accident n 'est pas dû à un défaut
de construction du bâtiment , mais
à un excès de poids. Il a été consta-
té que les sacs contenant du maïs,
de l'orge , de l'avoine , pesaient au
total , pas moins de 100 tonnes. On
a en outre constaté le jeudi matin ,
qu 'une petite fissure s'était produite
à la façade ouest. La direction d'ex-
ploitation fit appel à un spécialiste,
mais celui-ci était absent de Sankt-
Margrethen , de sorte que seul un
dessinateur architecte vint  se ren-
dre compte de ce fait.

La catastrophe
du Rheintal est due

à une surcharge
du plancher

La cérémonie du château de Cobourg
EN PRÉSENCE DE L 'ARISTOCRATIE EUROPEENNE

a uni en mariage le prince Gustave-Adolphe de Suède
et la princesse Sibylle de Saxe-Cobourg-Goth a

Les fêtes du mariage de la prin-
cesse Sibylle de Saxe-Cobourg-Golha
avec le prince Gustave-Adolphe, fils
aîné du prince héritier de Suède, ont
eu lieu devant une assistance telle
qu'on n'en a jamais vu réunie de
semblable en Allemagne depuis la
guerre.

C'est en 'effet , le premier mariage
royal qui soit célébré sur le terri-
toire du Reich , depuis que la répu-
blique a été proclamée. On sait les
soins qui ont été pris pour éviter de
froisser toutes susceptibilités. La
Reichswehr a gardé le château et un
piquet de Casques d'acier a formé la
garde d'honneur.

Les membres de trois cours tien-
nent leur résidence au château :

celles du grand-duc Cyrille, empe-
reur désigné de Russie, de l'ex-roi
Ferdinand de Bulgarie, et du grand-
duc de Saxe-Cobourg-Gofha.

Il faut  y ' ajouter les représentants
de plusieurs pays, à savoir la prin-
cesse Alice d'Angleterre, le comte
et la comtesse d'Athlove, le prince
héritier de Suède, la princesse In-
grid et le prince héritier de Norvè-
ge. Par contre , les Hohenzollern ne
sont représentés que par le prince
Guillaume, fils de l'ex-kronprinz , que
beaucoup considèrent , en cas de res-
tauration , comme le futur kaiser.
L'ex-kronprinz de Bavière, l'ex-roi de
Bulgarie et la grande duchesse Cy-
rille en compagnie de sa fille assis-
tèrent aux cérémonies.

Aucune personnalité politiqu e ne
représente officiellement la Grande-
Bretagn e, l'Allemagne pu la Suède,
car il ne s'agit là que d'une affaire
de _ famille, Seul, l'ambassadeur ¦ de
Suède et les autorités locales re-
présentent l'élément officiel.

Aussi bien , la simple vue du jeune
couple montre bien qu'il ne s'agit
peint d'une affaire d'intérêts, mais
d'an- mariage d'amour. La - princesse
Sybille est âgée de 24 ans, le prince
Gustave-Adolphe en a 26.
;wLes jeunes époux iront se fixer
m Suède au château de Haga. Là,
ils pourront se livrer à une véritable
passion ' qu'ils ont tous deux en com-
mun, et oip est celle du jardinage.

Au centre , le fils aîné du prince héritier de Suéde avec sa jeune femme , la princesse Sybille de Co-
bourg. — A gauche, une partie des cadeaux reçus. On remarquera le berceau de premier plan, dont le
fond est garni de tsrre de Cobourg afin que l'héritier espéré « croisse sur le sol natal ». — A droite , la

garde qui veille sur le palais de Cobourg.

A la veille d'une votation importante
dans le canton de Genève

LA « BOMBE » NICOLE-DICKER
(De notre correspondant)

Genève, 20 octobre.
Folie évidente et malfaisante

II faut bien « y » revenir puisque
aussi bien le dimanche qui vient se-
ra la fin d'un cauchemar, l'aube de
la renaissance à une vie à peu près
normale, ou le glas des ultimes es-
poirs.

Il est entendu que tous les partis
ont condamné l'initiative socialiste
de dégrèvement ; que le Grand Con-
seil, le Conseil d'Etat, un comité
d'action contre l 'initiative , l'union
des sociétés patriotiques , la chambre
de commerce en recommandent le
rejet. Il est entendu , encore, que
cette initiative est immorale, antidé-
mocrati que ; qu 'elle tend , de l'aveu
même de ses auteurs , au sabotage
des finances de l'Etat ; qu 'elle pa-
ralyserait le commerce et l'industrie;
qu 'elle ne se justifie objectivement
par aucun argument autre qu'un
maladif et exacerbé esprit de ven-
geance de deux chefs enragés de-
puis qu 'ils n 'ont pu faire sauter le
gouvernement , si ce n 'est l'Etat en
même temps que la Banque de Ge-
nève ; que cette manœuvre trompeu-
se, tentative de sape des institutions
de la république, est contraire aux
intérêts généraux et individuels ;
qu 'elle ne repose en résumé que sur
des considérations purement politi-
ques.

Projet absurde qui libère 80,000 ci-
toyens de l'obligation de l'impôt,
dont la charge ne serait plus sup-
portée que par moins de 18,000 con-
tribuables , 2500 d'entre eux faisanl
les frais des neuf dixièmes du bud-
get ! Un défit au bon sens, un ou-
trage aux citoyens conscients de
leurs responsabilités, y compris les
30,000 étrangers qui bénéficieraient
d'une exemption totale.

Il y a deux "ans, les communistes
bâlois lançaient  une  initiative ana-
logue dégrevant les revenus infé-
rieurs à (i000 fr. Les socialistes de
Bàle furent  les premiers à dénon-
cer le danger : Casse-lcou ! Catas-
trophe ! Ecroulement des inst i tut ions
sociales ! Evasion Fiscale ! clamaient-
ils, prévoyant qu 'en définit ive les
ouvriers et les employés paieraient
les pots cassés.

Ce qui est vrai à Bàle l'est aussi
à Genève. Ergo, ,1e bon sens triom-
phera . Voire ! A-t-il triomphé lors-
que quinze mille aveugles — les pe-
lés, les tondus , les « poires » de de-
main — signèrent l ' initiative ? Ces
gens-là croient , et probablement
beaucoup d'autres avec eux, à une
libération , à un affranchissement ,
alors qu 'en définit ive ils se mettent

r— ils « nous » mettent — la corde au
cou. Si l'initiative passe, tous les
traitements seront réduits de 30 à
Si- %, les subventions supprimées ;
l'état sera forcé de renoncer à tou-
tes sortes d'activités sociales ; dans
le domaine du chômage, il devra
cesser d'être généreux ; les travaux
publics seront ralentis, un grand
nombre de communes ruinées de par
la disparition des centimes addition-
nels (impôt communal basé sur le
chiffre de l'impôt cantonal) .

Tout cela importe peu aux torpil-
leurs. Vous me direz que c'est de
l'aberration . Point ! II y a dans la
manœuvre une ligne ininterrompue
de continuité. L'ex-maître d'école de
Montcherand et son ex-Podolien de
comparse veulent la révolution ; le
premier l'a déclaré sans fard devant
les camarades suisses. Or pour ce
faire , il faut le désarroi , le mécon-
tentement et le désordre par la mi-
sère ; il faut  provoquer le déchaîne-
ment , la ruée, la révolte des affa-
mes...
les constatations fiscales
« On » prétend venir en aide aux

classes laborieuses. Or voyons un
peu ce qui se passe ici depuis la mi-
se en vigueur de la loi fiscale de
1924. Les impôts revenu et fortune,
représentent pour le fisc une recette
d'environ 15 millions et demi. Cette
somme est payée d'une façon qui ré-
vèle à quel point les classes labo-
rieuses sont épargnées. Si l'on prend
le résultat de 1930, on constate que
Je premier tiers (5,400,000) est payé
par 78,408 contribuables , le second
tiers (4,400 ,000) par 2041 contribua-
bles, et le dernier (6 ,130,000) par
465 contribuables , les deux derniers
millions étant fournis par 64 contri-
buables . Autre exemple : un homme
marie , sans enfant , gagnant 4000 fr.,
paie 51 fr. à Genève (245 à Bienne) ;
un contribuable avec quatre enfants,
gagnant 4500 fr. ne paie rien. Nulle
part , en Suisse, les revenus modestes
ne sont aussi faiblement taxés. Et
cela , les socialistes ne le contestent
nullement.  11 saute aux yeux que
leur initiative' vise à tout autre cho-
se ; le Conseil d'Etat s'est exprimé
clairement à cc sujet : Les socialis-
tes « ne doivent pas penser un seul
instant  que si l'initiative passait , le
gouvernement de Genève, à cause
d'un vote de surprise, lâcherait le
gouvernail et céderait la place à ceux
qui ., torpillent les finances. « Aux
gens de bon sens de se tenir
à ses côtés, et de dire , le 23 octobre,
le - nécessaire, le sauveur « Sic volo,
sic jubeo ! » M.

Les aventures
de Trebitch Lincoln

espion et
agitateur hongrois
L'aventurier Trebitch Lincoln a

été arrêté, mercredi matin, à Bru-
xelles, et a été reconduit en Allema-
gne.

On compte peu de vies aussi niou-
vementées que celle de cet individu
d'origine hongroise.

Jadis, en Grande-Bretagne, sir
Charles Dilke le prit pour secrétai-
re, le fit naturaliser citoyen anglais
et le fit élire député aux Communes.

Devenu par la suite espion alle-
mand, Trebitch Lincoln trempa, en
1916, dans la trahison de Casement
et Morel. Condamné à deux ans de
prison, il passa alors aux gages de
l'Intelligence Service, c'est-à-dire de
l'espionnage anglais.

Il y a quelques années, son fils fut
condamné à être pendu en Angleter-
re, pour assassinat. Lincoln demanda
que l'exécution fut différée de quel-
ques jours, afin qu'il puisse arriver
à temps pour embrasser une dernière
fois son enfant. Cette faveur ne lui
ayant pas été accordée, il voua à
l'Angleterre une haine farouche , qu'il
manifesta en Chine.

Récemment, il fit de l'agitation à
Changhaï.

Dimanche, un curieux personnage
arriva à Bruxelles. Cet homme, au
visage rasé, cachait son crâne dénu-
dé sous une calotte crochetée, sur-
montée d'un bonnet grec. Il portait
une robe de prêtre bouddhiste en
vulgaire étoffe noire... C'était Tre-
bitch Lincoln.

L'aventurier fut  arrêté à 8 heures
du matin. Il déclara que, prêtre
bouddhiste , il n 'avait d'autre inten-
tion que de répandre sa religion en
Europe.
' Il demanda alors à être reconduit

en Allemagne. Et , accompagné d'un
policier , il prit le train à 2 h. 30,
pour Cologne.

Quelles nouvelles surprises nous
réserve ce triste homonyme du
grand Lincoln ?

Pour forcer la main
Deux jeunes Parisiennes ont , ces

derniers temps, réussi à faire parler
d'elles, ce qui a dû les ravir d'aise.
Il n'y a là rien d'exceptionnel, tant
d'autres gens — des hommes aussi
bien d'ailleurs que des femmes —
étant aux anges quand l'opinion
s'occupe de leurs personnes et fai-
sant tout ce qu 'il faut  pour cela.

Nos deux Parisiennes, des filles de
famille , l'une ayant pour père un
distingué professeur et l'autre un
haut magistrat avaient imaginé la
première de se donner en représen-
tation de femme nue dans un éta-
blissement de nuit , la seconde de
faire travailler des tigres dans un
cirque. Pour sortir de l'ordinaire ,
cette double attitude reste presque
dans la norme d'un monde trop vite
prêt à admettre les fantaisies qu 'il
se plaît à classer dans ce qu 'on est
convenu d'appeler l'excentricité. Les
pères des deux jeunesses n'appar-
tiennent cependant pas à ce monde :
voulant mettre le holà , ils se heur-
tèrent à cet ultimatum de leurs re-
jetonnes :

— Vous ne voulez pas ? Très bien,
je me tuerai 1

Et les pères ont mis les pouces.
Celte menace d'en finir avec

l'existence est en passe de devenir
une habitude. Détestable , naturelle-
ment, puisque, la plupart du temps ,
elle équivaut à un chantage.

Depuis qu'un maire de Dublin a
susrité des troubles en se laissant
mourir de faim , depuis qu 'en usant
de la même pression , Gandhi a obte-
nu ce qu 'il cherchait , que d'imita-
teurs n'ont-ils pas trouvés !

On notera pourtant que le natio-
naliste irlandais et le nationaliste
hindou agissaient en ayant en vue
un but honorable et qu'ils n 'avaient
guère d'autre moyen d'y atteindre.
Mais, à leur exemple et sans avoir
leur excuse, force farceurs ont re-
cours à la grève de la faim pour ar-
river à leurs fins. N'avons-nt ¦•¦; pas
appris, tout dernièrement , que mê-
me des gangsters annoncèrent  leur
volonté de faire le sacrifice de leur
vie.

Pour ce qu'elle valait : que ne les
a-t-on laissé faire !... Mais , tenez
pour certains qu'ils ne seraient pas
allés jusqu 'au bout. Et c'eût été fort
dommage pour la société , ainsi déli-
vrée de sanguinaires compagnons
dont elle n 'a aucunement besoin.

Gardons-nous toutefois d'assimi-
ler à ces bandits les deux Parisien-
nes de ci-dessus. Comme b~ ucoup
de leurs sœurs et frères en h "mani-
té , elles recherchent seulement des
situations sensationnelles. Nous au-
rions été assez curieux de voir jus-
qu 'où elle se seraient -^rivées des
bonnes choses auxquelles elles sont
sans doute accoutumées si leurs pa-
rents avaient eu la même curiosité
que nous.

Mais , voilà , moins  f r i ands  que
leurs enfants  de défrayer la chroni-
que , ils ont cédé nour obtenir le si-
lence. Ils sont de leur temps.

F. -L. S

Les miettes de 1 histoire
(22 octobre 1808)

Quand par décret du 1er mars
1808, Napoléon 1er rétablit les ordres
de noblesse, il créa des ducs, des
comtes, des barons , et des chevaliers
(il ne créa ni marquis, ni vicomtes).
Les Jacobins de la veille, les régici-
des de la Convention se précipitèrent
sur les titres nouveaux et ce fut un
véritable assaut.

Deux ans auparavant , en janvier
1806, l'empereur avait nommé Murât
grand-duc de C lèves et de Berg,
Bernadette prince de Montecorvo,
Tailleyrand prince de Benevent , ses
deux anciens collègues au consulat ,
Cambacérès et Lebrun , ducs de Par-
me et de Plaisance.

Tous ces titres n'étaient pas, d'a-
bord , héréditaires, mais on décida
qu'ils seraient transmissibles aux
aines quand ils seraient accompagnés
de la constitution d'un majorât soit
avec la fortune de l'anobli, soit par
une dotation prise sur le trésor pu-
blic. Les titres de duc comportaient
un majorât de 200,000 francs de re-
venu , ceux de comte de 30,000 et
ceux de baron de 3000.

Quant aux archevêques qui deve-
naient comte de droit, ils pouvaient
choisir un neveu à qui transmettre
ce titre.

Ce ne fut pas sans étonnement
qu 'on vit devenir chevalier sous le
nom de Cadet de Gassicourt , le phar-
macien Cadet qui avait été un des
plus violents de la Révolution mar-
chant à la tête de la section du Mont-
Blanc contre la Convention. Cheva-
liers aussi le conventionnel Reres-
Lagosse, les régicides Chazal et Tha-
baud , le conventionnel régicide Ca-
vaignac.

Parmi les barons , les chimistes
Guyton , Morveau , conventionnel et
régicide , les deux conventionnels
Humbert de Flegny, et Jard ; Debry
le conventionnel de l'Aisne qui avait
proposé qu 'on créât un corps de dou-
ze cents, .tyrannicides, chargés d'aller
massacrer sur leur trône les rois en
Guerre avec la France.

Baron , Duveyrier , un des membres
les plus violents de la Commune in-
surrectionnelle du 10 août ; baron ,
Echasseriaux le régicide qui avait
poursuivi les prêtres avec une inlas-
sable vigueur. Citons encore le régi-
cide Quinette.

Parmi les comtes le régicide Fou-
ché, les régicides Cochon de Lappa-
rent et Carnot et le régicide abbé
Sieyès, comte tout comme Garât qui
en sa qualité de ministre de la just i-
ce en janvier 1793 alla notifier â
Louis XVI soh arrêt de mort. Com-
bien d'autres comtes ; François de
Neufchâteau , Real , Merlin et Lanjui-
nais lui-même qui , en 1790 avait de-
mandé l'abolition des titres de no-
hlesse. La liste serait trop longue s'il
fallait tous les citer.

Quelques-uns avaient à peine reçu
leurs nouveaux parchemins qu 'ils dé-
posaient une plainte , le 22 octobre
1808, contre un journaliste indépen-
dant qui avait écrit : « tous ces an-
ciens buveurs de sang veulent aller
à la cour. Us forment à eux seuls
une basse-cour». Fouché obtint qu 'on
ne donnât pas suite à l'affaire.

A la Restauration , tous ces nou-
veaux comtes et barons étaient  as-
sez inquiets, mais Louis XVIII, dans
le but de se les concilier , les légiti-
ma en écrivant dans la Charte :
«L'ancienne noblesse reprend ses
droits ; la nouvelle garde les siens.»

Comme nous l'avons dit , seuls les
titres à maj orais  étaient hérédi ta i -
res ; mais les héritiers des nobles
non héréditaires n 'en con t inuè ren t
pas moins à porter des titres aux-
quels ils n'avaient aucun droit. Bien
plus ; même pour les héréditaires ,
le titre passe à l'aîné. Mais la plu-
part en investirent tous leurs e n f a n t s
de telle sorte qu 'il y eut quatre ou
cinq barons dans une même famil le
et depuis , les enfan t s  et les petits-en-
fants ont fait de même. C'est la mul-
tiplication d'une noblesse dont les
droits sont nuls.

(Reproduction interdite.)
JEAN-BERNAED.

Jacobins et régicides
dans la noblesse impériale

L'Angleterre fournil d'ormes
les Etats d'Extrême-Orient

LONDRES , 21 (Havas) .  — A la
Chambre des communes , M. Runci-
inan , min is t re  du commerce , a inu i -
qué quelles sont les quant i tés  d' ar-
mes et de munitions de manufactu-
res br i tanniques  pour lesquelles des
permis d'exportat ion en Chine  et au
Japon avaient  été délivrés par ses
bureaux au cours du dernier mois :

Chine :  9 mi t ra i l l euses  de 7,7 mm.;
3 lanceurs de bombes ; 500 jeux de
pièces détachées pour bombes desti-
nées à l'en t ra înement  des troupes ;
1,500 ,000 cartouches de revoher.

Japon : 265 -nilrail leuses de 7,7
mm. ; 34 m o n t u r e s  pour canons d'a-
vions , l ,200 ,0nC cartouches pour
mitrailleuses 7,7 ;  1,000 ,000 de chaî-
nons pour band es de cartouches pour
mî lraille i ises .
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Un magnifique étalon de la race
« Lipizza »

A l'exposition nationale
hippique de Rome



SAlftT-NICOLAiS, disponi-
ble tout de suite, beau loge-
ment de cinq chambrés,
chamtfre de bain, chauffage
central . — Gérance des Bâti-
ments; Hôtel communal, c.o.

Au Suchtez
A louer pour le 24 décem-

bre, deux .appartement» ,Ae
quatre chambres, àhâmbré"
haute et. totitesf dépèridsncés ,'

, salle; de bain Installée, chauf-
fage' centrai par étage . Jardin
potager. Jolie âtuàtiô'ii. FoUr
toui r'ènseignenients, s'a'dreff-
______\%_fjip, J&ru__ l m

Disponible
cmAàrGÉiÉrÈ 4

S louer, Sme étage, cinq piè-
ces cuisine, chambre de bain,
buanderie, séchoir, cftâiiffâgé'
par étage. Etude Cartier, Mô-
le 1.

Gas imprévu
. Dés maintenant et Jusqu'à

Tsaeli

mZLx
quatre,, gran'des, , pièces,;, cuisi-
ne salle de bain. Bien jnéu-
6ré._ Chauffage central, SHiia-
ittf n tranquille et comtntede.
Prix modéré,- Adresser offres'
écrites à P. M. 433 au bureau

• de ,1a. FejiiJle d'avis,, , , . , , , ,„  ,.,,

X )6uér pbur lé 24 octobre?
piocbStïi, ou époque à' conve-
n\i ,. .bel appartement. 3e, cinq
flèçes, . cuisine, chambre,, 49,

aln, éhaiuïfàgë éfettwfe Fris:
100 fr. par mpiŝ  â'a'dressé'r k
Th'; Péïrtn; Ativérhler ë; otï
lifëucÉcâtel (Bâtiment des pos-
te?.). , ¦ ¦' mmtm% '

À louei? jtégéAieïïl! â'ùrite
éhambré, àléôvé et toutes dé-
pendances . S'adresser Grand-
gUe .34 

Disporiifclè
Êipif'-p&ki^tp tg

§,' l'oy'eif pour appàYlléméÀt 6"iï
bteëa'ù'xf,' 2m'e" étage, tfols'
chambres, grand balcon, cui-
sine et cave. Etnde Cartier,
MôIg.X .- .. _ 

A".remettre pour le 24 dé-
cembre,

ta logeitaenl
dé quatre pièces, au soleil;
chauffage central. B'adresser
Côte 25, . 1er | co.
. A  louer, jiQur ,1e . 24, décem-
bre ou époque à. convenir,

IfiiËBfESSÎ .
de . i^H-tiè pièces et dépen-
dahces. ,  8'adïesser rues . Louis-____ , 17, 3me . à, gauche. ,_

Rèz-de-efianssée
cinq pièces. Prix madère.' —
Beaux-Arts 6;

îwmm
On offre h remet-

tre pour Saint-Jean
1Ô33, étt Yilïé; qua-
tre pièces â l'usage
ai» Ibltii-èà'n*. CMatîf-
tkéë éeûtràl . ist s'è'*-
vfce . de éônclèrgè.

Étude Éetltp'jèrré et Hc/tW. .

AUVERNIER
.^Allouer au .centre du, villa-
ge, logement.remis, à neuf , ,dë
trois chambrés, cuisine; cba'rn-
bfe dé bain; terrassé; chauffa-
ge central , eau, gaz,, électrî-
cité. Sladresser.au No 60.., c.o.
. , A , louer ,en yillè .. pour tout
de . suite ou pour date à con-
venir.

grand appartement
de .sept .pièces, avec lé dér-s
nUr , confort. .Ecrire. , k case
postale ... 6668 , Neuchâtel .

Atelier oa magariii
66 ta» à! louer tàvk de Suite.
Pires. 84. —r S'adresser bureau
Hp.del & Gfassl, architectes,
Prèb'arréau . 4 c.o.

pour pause Imprévue, à re-
mettre pour ,tOHt dé suite ou
époqtie à convenir,

beau logement
de ̂ cinq-six pièces; tqut con-
fort; vue, tram k la porte, .rr
Prix taodê'ré. S'adresser à Mtaè
Ladlne, Poudrières . 23. c.o.

Ecluse
A, louer pour le .24, octobre,

appartement, de. quatre cham-
brés et . dépendances. Ëtpfle
jtèrié Landry, notaire, Sèyoft 2.

Â LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir, à
l'ÉVOLE, jol i Iogc-
j iient de quatre
chambres, cuisine,
toutes dépendances,
deux balcons ; belle
vue. S'adresser Etude
Jtaillod et Berger,
rue du Pommier 1.

Rue du Stade
Tout de suite OU pour épo-

que à convenir, k louer su-
perbe appartement de quatre
pièce?, chambré de bain,
chauffage central , service de
concierge . VUe Imprenable,
Jardlh d'agrément. Apparte-
ments de trois et quatre piè-
ces. S'&dressèr à A. HODËL,
architecte; Prébarrèau 4. c.o .

HOrlitftl 7 - iclépHoné 195

A louer : ... .
fvole : villa, 8 chambres,

éjoh : 5 cliarnbres.
Moulins : 1-3 chambrés;
Fieury : 1 chambre,
ChAteau : 1 chambre.

Ateliers , bureaux, caves.

LOGEME NT
de trois ou .quatre chambres
k louer. — S;adfessér chéa Mr
Martinelll , Ohâlyanrie*. 1 _  c.o.'

LOGEMENT
dé tr&to chambres et dépen-
dance*. , Jardin fruitier, ter-
tasse. Vue sùperbé ààr le lac
et lés Alpes. Quartier ouest de
là? ville . .F?. 85 par mois.- S'a-
dresser' S' F. CoTJlaz, Coq d'm-'
de 24. c.o.

PESEUX
A louer tout' dé' suite ou

pour époque k convenir, dans
rnàfsiïn* d'ordre, ff proximité
de iky gare et du tfâm, bel ap-
partement .de ( quatre pièces,
balcon et toutes dépendances,
Jardin, ÉtUtiUtëgS central . SI- •
tuatlon ensoleillée. Coflvien-
drâlt poilr personnes' â'IâïàTi't'
la tranquillité. Loyer avanta-
geux. — S'adresser à Ch. DU-
BOIS, gérant, Collège 12, Pe-
âèitx. ., „ __l 

Au quat Osterw 'ald
p_our daté à convenir, bel ap-
pârtemerit de six rMèces-/
cïiaùffag^ central , bain'.' S'â1-

: dressée Etude G. Etter, notaf-
rè,_ rueLPurr£g;_ 

, Bureaux
.Dhn's Immeuble moderne, âû
ceïïtré dé la ville (Immeuble
Miéhstra)', c(tî _ tféllés îèceâ

i sont drsponibiês.. Adresser, of-
fres .écrites à P. N. 526 au
biyYe'aù , de Ja, FeulUe, .d'ftYl?. . . -.

Bue d?j Stade
Garages pour' 4ût6S SwS où

«ans eau; Lumfêré.
S'adresser â, Edouard. BO)l-

iot,. architecte k Peseux. Té)é-
ph'one 73.4J. , c.ff.

! Sêîrlèrès
: rufr Gullla-ùme Faiel.. . Joger

ment de' trois chambres, 46
francs par mois,, Gérance des
bâtiments, ____ ________'

', A louer âùx

Fagasses-Brayes
un . petit lpgëmént ,dV deux

, chambres, .cuisiné et ealétas,
âdresser' à t-W-ë Ùletc', f ùè¦¦ du Musée 4. .

A. ïquér l!oùt dé ^ultè où pour
daté . à convenir, un beau lo-

' gèïnent' .dé.. quatre . chambrés
et totftes1, dépendances., . .  ,
. .Ppvrjf .  tous,,. rjenïèignemeùts,

; s'adresser â' l'Etude'. Clerc, ïùe
. du Musé'e , 4 , Neu'èhâtel

 ̂j j j !

Rué Saîn^Noneré
i Â louer liout de suite où pour

date à. convenir, , un beau lo-
' gemei1);. de fcfù'àtre chambrée

et toutes dépendances. ,
. Pour tous .renseignements,
s'adresser à .l'Etude , Clerc, rue
du..MÙgé'e 4, Iteùch'âtèl; 

A louer ioui .de sirlte . éu pour
époque , a convenir un loge-
ment , de quatre chambres et
toutes dêpe'ndâ'ncéà.'

Pcfur tollé, renseignements,
s.'adreâseï; à l'Etude Clerc, rue
du. Musée 4, Neuchâtel 

A louer pour le 24 décem-
bre k la vat

t rtîe ïfetHé
Un, .  appartement, quatre-cinq
pièces, cbrrfùït moderne', log-
gia. — Vue, jardin, garage. .4
disposition. S'adresser Etude
Wavre , , .„  

mmterA Ibùer , , Immédiatement pu
pour; époque à . c6nvenlr, bel
àppartemefit mof^ertife, dé1 cinq
ehambres et dépendances.. , —
Etude René Landry, notaire,
Seyon. 2. ,  ... _ , , ,. c.6.

A louer, .pour .lé .24 m,ars
1933 Ou époque à conveùit,

à Peseux
b'éi àp âjrtemènti moderne, ,. dé
quatre pièces, cuisiné spacieu-
se et claire', toutes dépendan-
ces, chembre de bain instal-
lée. Chauffage , central. Jardin
Potager, etc. Ët.udè fiaillod , et
Berger; Pommier 1, Neticha-'
tel. , c.o';

A louer deux logements : le
1er d'une chambre et ctiisl-
ne ;. le , 2me de deux cham-,
bres , et cuisine,, S'adresser
boulangerie Boïchat, Moulins
No VI . c.6°

Étude Baillod et Berger
P6MMIéR i

wiuCHATEt'

.A louer pour tout de , suite
bu pour époque a convenir :

Poudrières ; .àp'pariènjënts
dé , trfels et quatre pièces,
chambre , de bains installée ,
chauffage central; toutes dé-
pendances, grand baicon, bow-
wlndow. Vue.

Roslorè : appartements ( de
trbis ,, èt quatre chambres,
cha'mbre , dé baiiis lfistallée ,
chauffage central , graiid bal-
con, vue très étendue.
______________________

A ïbïïpï pour le 24
décembre,

joli àpàriémént
dé «ma a (re chambres,
chambre de U H in ,
chauffage central,
ascenseur et toutes
dépendances. — S'a-
dreeser à, F. Môntba-______________

^
____

A louer pôûï ïi 24 mars
1933.

bel â^atieËéiti
d'angle,, de quàtrè-çinq, plèbes
et dépeiidancés. S'adresser rtie
Pdurtalès 2, rez-de-chaussée,
à droite .

ÉHÀNfBftÉ
k deux litS; k louer, au Soleil,
avec balcon. Sablons 15, rez-
dé-chausSée, à , drp)fe 

Chambie meublée, au soleil ,
Chauffable , k louer. 'Ecluse 21 ,
Sme étSgfe.

. Chairtbi-e meublée k liù ou
deux lits, chauffage fcefitral ,
près de la gare. Demander l'a-
dresse du No 631 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublé», so-
leil. Pourtalès 3, 2me. . ^

ê.o.

Chambre non meublée
indépendante, chaùftagA —'
S'aWresserf Moulin* 19,' au
magasin, , .  _. ___ _  „.^.
. Belle chambré chauffée. —

Fbg du Lac 19, âfeet à; gauche.
Petite éhàmbre meublée, fÉu

-soleil, le/ i/ lTxis e^^mé, à gehe.
A louer Joilé" '̂étïfé' clïâm-

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

Deux chambres contlgùës
non meùblééS, 6Ù ùùe' chàiïî-
bre meublée, _______ g _
Belles chambres meublées
5o'£tf dèu* lùdép^ùdafiterf,
éventuellement, cuisine. Ter-
reaux 7, 3mé' * aiSHÊ.

Jolies- chambres- meublées,
près' plafié Purry', sbl'élT, VU'é"
sur le lac, la baie de l'Evole .
Magasin de_ cigares,; Grd'Rue.

Belle- cha'mbre. Rue Pour-
téîres_ 10', îffe, à, droite.

Oh'ambre' mçuriKé indépen-
dànt'e.-Ffe . de la' Gare 11, 2me.
. ,Belle grande chanibre' meu-
blée à .  louer. S'adresse/ Teï-
reaùx 16. c

^
o.

ImWSm
Vue sur l'Avenufe dû 1er Mars.
P)ie..J-;aL.. k%Uemând 1, Sme.

éelïe, grande' chambré' énio-
léillê'é, Vue. \ilik Spleridlfl,-
Côte .53, , . . P._324§ N
Chambre , meublée. Faïibbuïg

RùpUai. 66,, 1er,. g..gâùche.- .c.o.

! Belle chambré bien! m'éù-
bl .̂e,. ̂ lue , Po.ù'rt'a,l,ês . 5, 2mé'.

A louer, , dans mai'sbn pri-
vée avec jardin,

belles chambres
taéuVièeS 6Ù àoù„ Indé-
pendantes;. ou .formant app'ar'- .
tement,. Chauffage éentralv —
Déâia'ndér l'adresse dir .No; 609'
dà1 bùreaîù déf là1 tféùille .d'avis,

. CIlAMliRÉâ M.ÊUB.LÉFHS .
dont' ùn'e iridéplanda'nte. Eclu-

: se S, 1er, k' gaiféhe, ____ .
j'ÔLIÉ fciR'AiJb'B CHAMBRE
avè^c ., chaù#àgé"., .central,. S'a-
dréséér ruç Saîtnt'-Bonoré 14;
aiï magasin'.- , .. .

Cï/àmbre mèjjblée'
 ̂ Indépen-

dante. RÙélie Ûùpeyfou 5, Sme

, Jolies . ihambfes , iridépên-
daùté.s1 et péisïon soignée, .-?
B'èaOT-Arts' 3, SWiè'. . ç,o.

F>. MA
par Jour,- très bonne pension ;
encore place pour quelques
p'ersbrihes —¦ Pension' VuIHê ,'
maison du Cèrèlé libéral ,- Sme,
Sue de l'H6pitgj! 0̂ . .

Pour le 1er novenrbVé,

chàtàËreéf pension-
d'ans1 viilâ tttiit . Saars. , (seul
pénsiohïialre) '; -bâta; chauffa-
gè .éentrâl. prix modé'fê. De-
mander, ,l|adresse ....du . No , 632
âù bureau dé la Fevjllle, d'àyis.

Dans' famille cultivée; .
, , BELLES ÇHAMPKHS9V ,.
35 fr. ; avec pension 150 . fr.
par mois. Confort . —- Ruelle
Dupeyroù 2. 

Saison d'hiver
Prix très réduits pour sé-

jour prolongé. Perso'nnés déli-
cates et solitaires' trouveraient .
vie de famille et confort' au
Chalet de Prélàz, k Colombier.
Téléphone ,34.48; :. . .

Côte 53 Tel: 15.14

$>®mm ûé tamille
Mai^oh rèconimandée

Pension soignée,, . chambres
au, soleil , .  chauffage centrai.
Pension Stoll; Pommier 10.

Ohambre et pension
Av. dû ief .Màré 22,. 3me. c.o .

Pension Kaufmann
Chambre, .. avec pehs'lqn , i

louer; P'fend encore pënsidn-
naii-és polir la' table; Pertuls
du Soo 2.

Je cherché

appartaeni
dé trois pièces1, Cuisine, b'àits ,
à Neuchâtel ou environs, pour
tout fie .suite. Six, mois paya-
bles, d'avancé. Adresser % offres
écrites à, A. C. , 636 au bureau
dé. la' Feuille d'iivls ..

OU demandé â' lbiièr un

appârtenisni
de ftP.te,. chambres avec dé-
pendances ,bièri . exposé au so-
leil , s1! pbss'iblé & iirbximité de
la ville , pbùt tout de suite ou
daté k corivenit; Adresser of-
fres écrites, à . .S; M. 635 au
bureau,,d .e la .Feuille d'avis.

Ménage
sanp enfant, clifer'6he à louer
pdur le printemps prochain,
uri lbgemënt de . trois pièces
et dégagement Bbudry, Pe-
së'ui et environs,- Faire offres
aVec prix sjoiis1 chiffres P 2549
Lé fl.' Publicitas, le Locle.

On cherche à lduer tout de
suite

looàux inilysfriels
comprenant atéilér moderne
bien éclaife; si possible avec
établis, transmlsslbn et deux
bureaux. Faire offres détail-
lée? avec prix sbùs P 3237 N à
Pribllcibs, Nenchatel.

On demande iih bon

ddmés1!(|He
sachaht bien traire . S'adresser
k L. Dubois, Abbaye de Be-
vaix .

On demande pour le 1er no-
vembre, . . .

jeune fille
propre et de confiance , pour
aider aux travaux du n)iénage .
S'adresse/ Poudrières1 a'3' 2mé'.
Téiéph'bhé S.'.tfS. . .

' ¦

On cherche

représenSani
k la commission, bien- totrt»
dult auprès de la clientèle fil-
trant en ligué dé' éqmpte :
cbhïisériéS; 6&ùlàngeWes ¦ et
lailtérles, pour la venta tt'teufâ.
Qffres wus chiffres M 6,7,31 sS
ii.. Pùb'llcltas,„ Berne", _ _  \ .

N'eu* ciôrehohâ . ,.¦¦ ' ¦

représentant
eixit/iùti fisltàùt r'ê'gu'liè'reÈfént
la- cltentèfe". ménagère et dési-
rant, s'adjoindre im bon arti-
cle' Industriel connu P* appré-
cié. Gain très" intéressant et
làim&îiât. Rien k icieiei,
mais bpnnte garantie et: abso:-
Ipe probité exigées. Faire of p
f(és. .s6ùs éhïffrés U . 34233 X
Publicitas'; Génév'é. N"è répon-
drons qu'aux Offres lùdfqûant
activité et référencés. . . .

Oh cherche pouf lé edm-
iriéncemeùt de rioveiùbrè' très
bonne

cuisinière
propre et actiye,.. .bien fecom-
malridiè'.' Se pr'é'séùié'r Péùsion
Mail , 14, . , , , ,  

On'- cherche .pour' les envi-
rons de la Chaux-de-Fonds
une

volontaire
pour aider a î.ménage. Se prér
seriter, ,dé ip, a f 2  h., chez î?.
Bonhôte, rué dé là Serré* 3,
Neuchâtel . 

.Commerce , important de .mar
té'rlàùx dé la SÙl^sè' romande
cherché pbùr entrée immédia-
te où 6," convenir

employé
au courant de , la branche, in-
telligent, ày'apit ..initiative", .  et
capable' dé vlsftter la clientèle.
AdrèfeSèr offres écrites à' S. B.
640 au bureau de la Feuille
d'av|s'.. ' . , _

Place de
voyageur
n'exigeant pas de , coir-
riaissàhces spéciales, est
offerte a ctëmes et mes-
sieurs (dèbûtarits ègklê-
rheiit) par des maisons
suisses d'imfrôrtatiôn: et de
fabrication absolument sé-
rieuses, braiïchès denrées
cdlonialëSj textile et, au-
tres. Les personnes quali-
fiées pour la visité de la
clientèle particulière , etc.
(par grands rayons) sont
invitées à faire offres, eu
ajoutant timbre-réponse, à
çàsè postale 4à, Bérriè 14.

.. . Ofa . demande, jèijné:; fille
pariant françalj, . bleù,(recom-
mandSe, comme - »- ., ' • J

benne à touHaire
Bonne occasion Rapprendre k
cuire. Entrée : le 26 octobre.
Adresser offres écrites à L G.
624 ail biirëàH de Iii Fëtilliè
d'dvià;

i

Jéutiê fille
Allemande, de 20 ânëj cherche
piftee pour, garder lés. enfàhits
et faire lés chambres. Éven-
tuellement aiderait au ména-
gé. Offres àvep indication déS
gages k l'Hôtéi de la Commu-
ne, Lignières, Tél . 2, ,

fteux jeunes gens
fidèles et travailleurs, cher-
chent placés, l'un (19 aîùs)
dans gentille famille d'agri-
culteur pour s'occuper du bê^
tail et apprendre là langue
française , l'autre (23 ans)
pdur n'importe quel emploi
où 11 pourrait apprendre la
langue française. — Entrée à
convenir. — Offres à famille
Fritz RegeZj Obenvil (Sim-
irienthal). ... ., . , , 

Bonne à fout faire
chërfche place tout de suite
dgtis petite famille. Certificats
à dispositioh. Demander" l'a-
rt reste du No 629 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jeune fille
ayant plusieurs année de pra-
tique dans1 le servléé de table
coùrùilssàùt tous Kjg travaux
de fehVAé dé cnàmbré: e* là
cuisine cherche place pour le
1er ou le 15 . novembre; dans
bbhne. fainllle. Bons; certifi -
cats' S dlspbâltldù. Pklré*. of-
fres avec gages sous P 3261 N
k jPnbllcltasv ,Nenchate .̂

ievne fille
chéfbhé place où élïê aurait
l'ôccasloù d'apprendre la cùï-
éihe' et là iangùè française. —
Offres à Ida Grob, Hôtel Jura,
Zhiift'ch. JH; 570» Zî

Jeune fille
pairlan,t ;és deux ltfnguefl' cher-
ché place dans" café pour ser-
vir éf p'oùr dlaéi. aux travàùï
dû ménagé. Adfé'ssér offres
éérïtes' à H. F. 680 au bureau
de ,1a; Feuille, .d'avis.; 

Dame- véuye pouvant four-
nir une caution cherche k re-
prendre une

j f m le magasin
. Àdj éèset ,6'ffrés défîtes k C.fc esà à'ù bureau de là Veuille

d'aVls1; 

Jeune homme
conmalssaùt la comptabilité
la sténd-dàctylpgrapÊié ainsi
riùë tous lès toavaiix dé bu-
reau, cherché placé dans com-
merce. Industrie, hôtel àVl au-
tre. Faire offres écrites sous
G, H, 643 au bureau de la
Feuille , dJaVfe. 

Intéressé
avec apport ,de 3000 fr. cher-
che o'ccup'âtfqù dans réimpor-
té quel genre dé' commercé.
Adresser offres soùs P 3270 N
il. PnWlÇftàs, J^euçhatel.-. 

Jeune fïllé
ônnàfssa'nt ïes travaux dû

ménage; ayant: dé bons certi-
ficat, , cherche? place stable
dans famille. .où péùsion.. S'a-
dressëi¦ k Mile Flora Rebér,'
chez M Calàihe, Vauseyon 17,
Tél. 14.68 . .

Jeune fille travailleuse, 23
ais, cherche place de

cuisinière
ou bonne k tout fatfe. Entrée:
15 novembre, Adresser offres
écrites à R., B. 62.5L au bureau
dé la, Feuille d'avis].. .

Jeune homme robuste , de
16 ans,

eher̂ Kie plaoe
pour apprendre là langue fran-
çaise. Adresser offres détail-
lées k Fr. Iséll, Instituteur,
Steffisburg ( Berne ) .

On cherché pour

jeune fille
de.. 16 çips,.placé facile ou blie
pourrait se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
à Mme Schmid, Thlëllé. ..

PBPaiHBB MM «Il lll HDSUHIH»»

MESDAMES ^
La yië plus agréable... Avec lé' mini-

mum <ié peine et de temps, votre àpip'âr-
tfement est propre, vos parquets et. vos
meubles brillent et c'est un plaisir de re-
cevoir deâ amis.
• Essayez* dans votre ptopré intérêt, no-
tt-e ptoduit

, , ; Démonstratioiis gratuites :
Vendredi 2l dciblirfe Ï9-à
SamnSi 22 6otc+»^'4. 493^

"¦ ¦ «• ¦ ¦ ¦ • ¦ -  - ¦'¦¦¦¦ , r « .. „,..,«. ^ l, ,̂l.^:c ,, . : ,  ¦ . -A

Jeune fille
de 16 ans cherche place , 6ù
elle aurait l'occasion d'a'pV
prendre ,1a- langue française et
la cuisiné. Entrée : l é f  fio-
vembré, Adifesser offres 6 _ .In-
diquant1 les gages à' Elise
Schneider, Batterlch, Héï-
menschwand.

Personne
sachjfiôt tenir ménage cherche
remplacement Jusqu'au 10 no-
vembre. Offres par écrit sous
B1. G.- 612 atr bWéau de la
Feuille d'avis.

Couturière
âssujettie qualifiée, diplô-

me cK-éïéSé' bcéùpatïon feùif
de suite dans bon atelier de
la ville. , — Faire offres sous
P 3217 N k Publlcltas, Neu-
chatel . P 32-17 .N

Jeune fille
de VI ans, cherche place dans
boàie famille pour altfer air
meh'àge et sufvéllîer' léSf eé-
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprenjdre la langue" tt$p,-
çaise. S'adresser à' Sifflé Sel-
ler, routé de la gare 16, Salnt-
Blalse .

VOLONTAIRE
. Jéùne Suisse allemsn», ftgé

de la àis, bien recommandé,
bhérché place pou* tàùtf , <ïe'
siilte où date k convenir, dans
magasin dé' féf-quihcaiilêfië,
ou tout autre gèbré . d# côùi-
ihéreé, où ti aurait l'âccàslota
dé" se perfectionner, dans Itf
langue française.. Offres à M.
J. Veuve) Èyp'le 54, .Néùçhâtél.

Jetiùe fille, Suissesse alle-'
mande,i cherche placé de

cuisinière
dans famille, pour tout , dé'
suite.. Restaurant ëièlù. S'a-
dresser â Miné' Thv KneùUiî,-
rué, de; NeuchStel 49, PeSéû*.-

Servante
cheTèhé place dans un jbetlt
ménage où n'Importe quel em-
ploi, s'oit travaux dé méh'agë,
nettoyages de bureau, ért'è. —
Demander ràdrëâse du No 622
au bureàti.dç la FeulUe , d'avis,,

Guisînière
éfcpérïiàéùtée cherche place
dais un hôpital , à!sllè où mé-
nage Soigné. Adresser offres
écrites ,à C. E. 621 fiù bureau
dé là Feuille d'avis.

PERSONNE
éhéfèhe heures dé iô Ŝ&Së:r—
Demander l'aidféssë dû Nq 623
au. bureau .dé; là.FetitHé d'àyis.

Jenne fille
pariantf français é*  ̂ ârièùtà]n.d;
au courant de tous lésf tra-
vaux dû âéiiàg'é et sàâwnt
cuire çhércùè plaie.- —, tWfrèsf
avec indication., dé* Salaire k
Rosà Mùlléï,- Sattùricïi,. Hél-
mèhs'clrw'aâff;

Apprenti hommt
. 5éuné hbmifie inMtëêM. ÉÈ

propre pourrait àp r̂Snafe  ̂ S
fond. Jè; métier dé bpulàh' é̂f S
dé. favorables cbnditioflâ; ,—¦'
Adresser offres S fe'biilànëé'flë-
pâtlsserlé P. Kôftigf, Wlèlàfltf-
platà 8, BS,lè; .̂ . ,̂^__i_  ,

Oh dentaride un!-"

aWMH
chez Hehfl.jAmfflSôÔ;. &&&!-
sier, quai Pli. Siicfiàrd 4, Ser-
rières.

Emprunt
On cherche capitaux, hypo-

thèque 1er rang; sur bons Im-
meubles ; lhtéïëts .sùlvant „ërii
tenté. Adresser oïffêS écrites
k P. 644 au bureau de la
Féûlllë d'avis  ̂ j /

Liquidât ion totale
Cessation de commerce

Tout au rabais
Profitez d'acheté* bon marché

Pardessus pour messieurs, Manteaux
dé pluie, Pullovers, Casquettes, Bas Je
sport, Gants fourrés p1* motocyclistes,

Windjacken , Complets sport,
{ Culottes golf

Tout pour le Football , le Patinage, le
ski et tous les sports.

ia Ûquidàtiftn t©taie
de CAiâM^SPORT

est une âuBairië pour l'acheteur
Profitëz-én Vbtfs' ktiàii

1 E D g Q E Dli i i  m, E » ̂ a i%
Bafriïagiste -^ OrtlioiiédMte — Cofsétiëf
l^iÈ^UCîâATËt — 

Rue Ëairit-iiiâùricé 7
ïélephone 4tà

UjKn^ftng Soignez vos Jambes,jlBIUliB soutenez-lès péridànï
Le BàMàgê Reber , n'a *W'i:| est temps. — ftos
pas la ridicule prétèn- BAS vous protègent dès
tiofl de guérir \A hernie; fatigues OCcdSiorinéèi
Scm rôle pWs modeste 

 ̂jès traVairx dii tiîè-est celui dun appareil , 1 . .
honnête qui se borne nagC lî Professionnels oa
à l'obturation complète par le sport et sontiéà-
àë YinHëâii hernia:ire.- neuf vos
Wtë lé Bâridage Reber,- û2£ m _ iM _*im
tffl H^BBHe ntirmàl. Es- 

__ 
^B^*^» ™ J

ëài gfàtijit et sans en- -
Së_ëmèm. . S. E. N. J. 5 %

mÊÊÊËJÈÊmÉÈàww!mm *mm----Bmm-*mm *-m -̂^r
On demandé' S emprunter,

pour' 66ifiméfcëJ dé bon rap-
port; là èdnime dé

4 à 5000 tacs
intérêt 7 %, Rbùr , deux dos:Bbrihê . , garantie.- Le prêtent
poiirrai-ft êtfë" Intéressé au
tffl8Blil:8ê _ _ ^  Adresser offres
êGf tîê§ .,È B,, F. 639 au bureau
de iU Fëtitile d'avis. .

MARIAGE
,. MSSMèW fij'ân* belle situa-
tlo'ù ëêsirê faire là connais-
éâfié§ S 'iiSë c^ùtbiselle de la6gfflj»gnë. Se M k 30 ans, Sé-
ilêHêei «L .^SssédaÙt petit
àvSif.- ¦— Faire offres, signées
ayèc photo sbuif chiffres JB'
6095 N, & case pbstâlé 289,
Neuchâtel. (IH 6095 N

Cannage de Chaises
en tous genres, réparàtibii de
vaisselle et aiguisage; Travail
soigné. Bas prix. Une carte
suffit. On cherche à domicile.

Ô. JUNÔD . ChavàriiieS ii

. Pr»
sur hypothèque
ëh. offre de Prête* pour lé

19 ridvefaibrëi ebritre bonne
hypothèque, eh uh . bu _ plur
sieurs mbntàntsi la somme
de 50,000 ir. Ëtilde Petitpierre
& Hotz; J ''1—-rr-.—.* '. '. . . '. l

Jeune homme soigneux , dé-
sirant se perfectionner .dans
la dactylographie , cherche k
louer pour quelques mois, une

machine à éerire
de bureau. — Adresser offres
écrites avec prix à B. R. 628
au bureau de la Feuille d'avis.

r Clinique
de» montres
Rue Salnt-Maùrlçe 2

(Maison Meystfe)
Rhabillages . en tous ,

genres. Travail soigùë.
Prix modérés.

Se recommande : .
Fritz JACOT. j à

ta , personiie qui attrait
trouvé une

barrette en br
avec pierre, en ville ou des
Sablons k Cbrcelles,- est priée
dé la rapporter, contre ré-
coùipïirisé, Sablbjn^ 3, réz-de-
cfiâussée', S droite.

On demandé à acheter" un

matelas foon srïn
ei Uii duvéf

Offres écrites sous M. M, 637
au bureau, de la Feuille d'avis.

On dëMaride 6 acheter d'bt-
casion un

potager à bols
(Suf pied de préférence). Fai-
re offres avec prix à A.
Schwander; Parcs 46, Neuchft-
tel .

URFGR
vétérinaire

absent du 28 octobre
au 13 novembre

S'adresser au No tél. 3395
à Colombier

Fabrique cherche

Représentant général
dans la Suisse romande poiSr ai^lef 

de grosse con,
sôtamatioBi- Capital nécessaire- fr. 4Ô00.— cotoptant.
^éndition* trfès évanteeuses. Situation1 de gros rapport.
Qffres sous éKiftres JL' 37769 Lz., à Fablicitésj; Lncerne:

f 

Ensuite de démission honorable du
«Maire, laf nétf étë âé chant l'ÏFiiîoh
de Colombier met au concours la

directeur sis la société
Messieurs les postulants sonf invités à envoyer les

offres rféfeni'éels à Wt Aifgristë tfaùser, p^ésidëùT1, jïrsqifatf
3>! ôttT6B¥"ë pfô'éhâîfl.-

Assurances
Compagnie acci-

dents confierait'
son Agence canto-
nale à personne
active et si nossi-
IHC dans . les affai-
res. Conditions iii-,
iëre'ssàniés. Ô'ffrés
î?Criteà atêc rétè-
renees sous chif-
fres P. Ï.'ÎG-IO ti. à
Pii fdic i tas, trtn-
sa One. W :

li'i M _____________8_H

î ECOLE BENÉDICll
M Epancbétird » [ j
! ¦% Téléphone 19:81 W
i Enseignement des \> ;
: ï langues vivantes. j;"¦•

. Pîofesseurs nationaux. I "
fefollvelle méthode - Tra- M
ductlons - Circulaires _
Cbmptablllté - iîorrès- I
oondance - Droit com- B
tnërclal - Dactylographié ¦
Sténographie : tous eyé- H

tèmes Et
Couva de secrétariat f }

Leçons depuis Fr 1.30 ¦

mùmmmBBB—mm

CABINET ÉDËNTAIRË
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sanS dëlilétin PlBhibàRës et dëhtitrs
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratittuet - par l'Etat
Prix raisonnables avfee facilités de paiemen t

téléphone 13.11 NEUCHATEL Ilôpilal 1"

I 1380 _mâ\ f

® noir, brun, <f*3i80 «iglid S
m vernis . . I«P M& 2j)

I KURTH l

UUUUUUUUBUUUUUUUUSUUIUUUUEUUUUI

I

lttadàriiè Jean MÈTÉat-
SfciiLfe lt, jifedânié i.
WÉBER - MEYËli, trèS
tOilCMëâ 36s nombreux
tél«Wgil!tgët de Syftpâ-
tille qui lènr sdiié faî-
iëiiiià; fëihërcleiit dé to4it
ctéùr lcà personnes qîil
ont pensé à elles pëndafit
ces Jours de deuil. j;
Nèùcuatel, 32 oct; 193S.

mmmmmrmm--m-a

ANTIQUITÉS
ACHAT — VENTÉ
• ÉCHANGE !
ÉVALUATION

ts. ^HfiEÎDÉR f̂.e,a
Téléphoné 12.59 j



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEK

Place Pnrry 1, Neuchâtel

A vendre près de Salnt-Blaise,
jolie maison au bord

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

Cet Immeuble, le seul k
vendre dans la région avec
port, peut convenir comme
villa familiale ou locative au
gré du preneur,

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

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

A VENDRE A PESEUX
petite maison

de cinq chambres et dépen-
dances, eau, gaz, électricité.
Place et Jardin avec vigne, au
total 930 m2. Belle situation
et vue étendue.

A vendre , & Salnt-Blaise,
dans belle situation avec vue
étendue,

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

Immeuble à vendre
A Cortaillod, maison de trois
logements de trois pièces et
cuisine, chacun avec petit ru-
ral , pressoir et cave ainsi
qu'un champ de 1400 m3.

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

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

WW-— wW——$—*——*—————WW— m x

* Terrain à bâtir <
? aux Poudrières. Situation <
? magnifique, environ 1400 «
? ma. Occasion exception- 4
? nellement avantageuse. 4
? Etude René Landry, no- <
? taire, Seyon 2. c.o. 1
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TSUJSSE
S mÊÊê ' Wk nous <"©**©"* ©n vente

I illllÉilP *̂**N^ WÊÊ& yéh 
da 

'abrica*îon suisse, à des

I^S^^^^^I  ̂ PFï K spéciaux

mS Ww/\ MHETEZ les produit s
TWffl AHII ________ riaswez du 'im-

I Î B̂  f Mu9B] vail à 
vos 

comoa|rjo6gs

QjsmuïkM

Petit hôtel
de gare, avec café très acha-
landé, à vendre. Gare C. F. F.,
station importante du littoral
vaudois. Garage, terrasse et
pavillon meublés ; grande sal-
le. Jardin potager et grand
verger. S'adresser Etude Ros-
slaud, notaire, Neuchâtel.

Fumier
A vendre 100 m» de bon

fumier mélangé, chevaux et
vaches) , fait avec bonne pail-
le de blé ; rendu gare Cor-
celles ou pris sur place. S'a-
dresser à Charles Perrenoud ,
Sagne-Egllse. Tél . 41.127.

A vendre

\Wm\ fnimtits
prises sur place ou rendues
sur vagon. Schumacher, Wa-
vre.

Café-orasserie
d'angle , avec magnifique ter-
rasse, marquise. —- Reprise :
18,000 fr . S'a dresser à L. Lu-

• thi . Tour-Maitresse 2, Genève.

WODEY-
SUCHARD

S. A.

est le bon
chocolatier
A remettre, à Genève, pour

cause de fatigue, très bon

café - brasserie
S'adresser à A. Luthl, Tour-

Maîtresse 2, Genève.

Belles

pommes
de terre

Jaunes, blanches et rouges, k
12 fr. les 100 kg., rendues. —
S'adresser à Marc-F. Bovet,
Grandchamp, Areuse.

Slip* occasions
Linoléums, porte-manteaux,

potagers pétrole, gaz et bols,
lits d'enfant, 15 fr ., pousse-
pousse, divan turc, 25 fr., lus-
tre soie et trois branches, la-
vabo-commode, desserte, table
de nuit et tables de cuisine,
fauteuils, machine à coudre,
canapé, Ht moderne, matelas
crin animal blanc, couleuses,
violons d'enfants, lavabos, 18
fr ., pharmacie, meubles de
campagne, buffet de cuisine.
Faubourg Hôpital 16, rez-de-
chaussée. 

A vendre 5000 litres de

vin nouveau
de la Côte, 1er choix.

A la même adresse, à vendre

machine à scier
roulante. Bas prix. S'adresser
chez Jeanmonod , Café du
XXme siècle, Morges.

Relie misa «' ii! :i d i re
à prix avantageux

au bureau «lu journal

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

AUTOMOBILES A !££.„_WHIPPET
1 ono C Sedan quatre portes, k
loUU tr. l'état de neuf , n'ayant

m,
m„4 ,, „- „,„*_. roulé que 23,000 km.,Whippet 11 HP, quatre malle 

__ p  ̂très avan:
cylindres, conduite lnté- tageux.
rieure. Haussmann, Bas- Adresser offres écrites k
Rln o ¦ W. T. 641 au bureau de
"____ • la Feuille d'avis. 

FIAT 509 A A vendre
A vendre de confiance FRÇK'INF

au plus offrant, belle CRj ainn
conduite intérieure, qua- Jolie voiture coach, six
tre portes, modèle 1930, cylindres, six roues et

' ayant' très peu roulé. — malle, en parfait état
Permis pour fin 1932. — mécanique. Bas prix . —
Adresser offres écrites à Adresser offres écrites k
A. C. 634 au bureau de E. K. 642 au bureau de
la Feuille d'avis. la Feuille d'avis.
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? NE0€4iATEL

(i - Ŝ  ̂ A 4Ufc 4uk

W<f>N 9.80
CHRJSTCN ^̂ n r net

Box noir ou brun
Nos 40 à 46

9.80 Çr^s
CUR E TE»

net
Talons bottiers ou Louis
XV, en vernis, box noir ,
box brun, chevrette brune

«»«ii>..V- ' net
Dcmi-poulaines en cuir ,
ou en velours, belle qualité

&&& WBBÈÈè riiiiLjS^

Feutre couleur, semelles cuir

m̂m—————mm——————m¦——.——mu——.mm. ¦¦ !¦ IIHU I I II i !»¦«—Q»M

La machine à écrire qui J^-C^z 
convient  à chaque bourse y ^_r̂ __-\_ ^_ _ _ ^_ \

P B O H E E R ^^^Wà fr. 215.— "̂ Sy
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 - NEU CHATEL - Tél. 1014

WuWuUUUUMuUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUI UM U—' » ¦ ¦¦ —- ¦¦ ¦¦ >

Pommes de terre
de table du Val-de-Ruz, ex-
cellente qualité, très bonne
conservation, à vendre. S'a-
dresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier. 

A vendre faute de place une

jolie coiffeuse
moderne, à. l'état de neuf. —«
Prix très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 633 au
bureau de la Feuille d'avis.

Administration : 1, me du Temple-Neuf. W È̂ -m. W *W V f l l  tm V W V *W *WÊ Emplacement! spéciaux exigés, 20 */•
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf. g

¦ 
M S B ' B A f S A ti g de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de k__ê _m^ _— _-. «rf B Ê -*~k. —+M Jb~m4 uf S finUT 4TW ATM Z*. 11/ _a-*. ̂  <«_> m̂_ ËL-m -~m- *Ê* -—- M 1*™ avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

g
 ̂gj  g g gB Ê  O g g  g g  g J g % g S _f f  5 VB àO g g âf  ̂g g  g g  g _0 3 sont re*us au PlusJird ius1n"à 7 hl 30'

Régie extra - cantonale : Annonces- M . BfL IL», fi. __ EL M\L* MmJSL WmJL T-mf  H> t-F MmJË. M\mr *< -S* W *&*** *LM. SL  ̂S uf. iLfi B- MhmJ BL La. rédaction ne répond pas des manus-
SulMes S. A., Neuchâtel et succursale.- MM ^  ̂*̂ " *'" ^̂ *M*m 

*-r 
~w ̂  -w-, -OV- mm W W w â» -_ V  » ~ù * Ĥ|V W- _̂m- H> crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

.gg|i|U Ecole professionnelle
<|||l| de travaux féminins
^Iv Collège des Sablons ¦ Neuchâtel

A la demande de la Société -féminine des arts et mé-
tiers, l'école professionnelle organise un cours de
coupe suivant la nouvelle méthode enseignée dans les
écoles du canton. Ce cours est spécialement destiné aux
assujetties et ouvrières de la ville et des environs.

Il aura lieu cet hiver un soir par semaine au collège
des Sablons de 20 à 22 h. L'écolage est de fr. 10.—.

Les inscriptions seront reçues dès maintenant par
Mlle Madeleine Perrenoud, maîtresse principale de
l'école professionnelle. Quand, le nombre des partici-
pantes sera arrêté, les indications définitives leur se-
ront communiquées.

Neuchâtel, le 20 octobre 1932.
Le Directeur : Louis Baumann.

fcjjjl Commune des Hauts-Gen eveys

W Domajne à louer
La commune des Hauts-Geneveys offre à

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

Les conditions sont déposées au bureau communal ,A disposition des intéressés. Pour visiter , s'adresser aubureau communal.
Les soumissions écrites sont à remettre au présidentde commune, jusqu'au samedi 29 octobre , à midi.
Les Hauts-Geneveys, le 12 octobre 1932.

R 8725 c CONSEIL COMMUNAL.
gg5=g5j COMMUNE

IB CORMUX
Soumission

pour soupe de bois
Le Conseil communal met

au concours la coupe de bols
située au sud de la Côte de
Bamp, au bord de l'ancienne
route d'Enges.

Les soumissions doivent être
adressées au président du
Conseil communal, Jusqu'au
28 octobre prochain, à 18 heu-
res et porter la suscrlptlon
« Soumission pour coupe de
bois ».

Cornaux, le 21 octobre 1032,
Conseil commnnal

:>fS.c: == COMMUNE

||p PESEUX

Sol à bâtir
à vendre

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

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

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

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

Peseux le 15 octobre 1932.
Conseil communal

IIKéS iii! rapport
de 1er ordre

de construction récente, tout
confort , bien habité avec rap-
port prouvé , sis dans impor-
tante localité du Vignoble est
à vendre pour cause de dé-
part. Placement de fonds très
avantageux. — Offres sous
P 3267 N à Publicitas Neu-
chfttel

^ 
P 3267 N

Terrains à vendre
Superbe terrain situé à l'est

de la ville , sur « la Coudre ».
Vue imprenable en nature de .
vigne et champ '; eau, gaz et
électricité sur place . S'adres-
ser à J. Oesch, viticulteur ,
Favarge , Monruz (Neuchâtel).

A vendre a

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

Terrain
Superbe terrain situé à l'A-

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

M par m MM publiques
d'une maison d'habitation aves atelier ,

jardin et vigns
à Cor«e-Bes-Corm©Kdréehe

Le lundi 7 novembre, à 20 h. 15, à l'Hôtel de la Gare,
à Corcelles, pour sortir d'indivision, les hoirs de feu
Paul-Henri VERMOT-GROS-HUGUENIN offr i ront  en
vente par voie d'enchères publiques, les immeubles
dont la désignation sommaire est la suivante :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 1809, Les Arniers, bâtiments de quatre loge-

ments, place, jardin et verger de 829 m2.
Article 2275, plan folio 10, No 145, Les Arniers, vigne

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

d'augmentation du 20 %, soit fr. 7400.—.
Pour visiter, s'adresser à Mme Paul Vermot, Grand'

Rue 5, à Corcelles.
Les conditions d'enchères sont déposées aux études

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

 ̂
P 3221 N

Vente aux enchères
d'une maison, j ardin, verger, champs

et vignes, à Cortaillod
Le lundi 21 novembre 1932, à 20 11. 15, k l'Hôtel de Com-

mune, à Cortaillod , les héritiers de Veuve Elise Fragnière née
Henry, mettront en vente par vole d'enchères publiques les
Immeubles désignés ci-après :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Lot 1. Art. 643, A Cortaillod, Bas des Chavannes, bâti-

ment, dépendances et Jardin de f 813 ma
Lot 1, Art , 656, Derrière chez Pochon , vigne et pré

(actuellement en nature de verger) de . . . .  . 835 mi
Ces deux Immeubles seront vendus en un seul mas.
Lot 2, Art. 649, Chenaux, vigne de 278 m»
Lot 3, Art. 652, Sur la Fontaine, champ de 685 ma
Lot 4, Art. 653, Sur les Jordlls, champ de 945 ms
Lot 5, Art . 654, Les Echelles, champ de . . . . ' . . 980 m»
Lot 6, Art. 657, Les Rufflères , vigne de 270 m:
Lot 7, Art. 658, Les Rufflères , vigne de . . . . . . 341 ms

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'a-
dresser à l'Etude Albert de Coulon , notaire , ft Boudry, chargé
de la vente. P3263N

Pour visiter la maison , s'adresser à la même Etude ou en-
tre midi et 14 heures et le soir , à Roger Cliabloz , à Cortaillod.

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
Première enchère

Le Jeudi 27 octobre 1932, à 15 heures, au café du Cou-
vent, sur Couvet , l'administration de la masse en faillite de
ia société en nom collectif Joly frères , à Noiraigue , exposera
en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-
après Indiqués dépendant de la dite masse, savoir :

CADASTRE DE PROVENCE
Article 2011, pi. fo. 79 , No 1, le Pftquier de la Bande- m»

rettaz, bols de 75,939
CADASTRE DE TRAVERS

Article 1507, pi. fo. 43, No 31, La Banderette , bois de 6,880
Article 1510, pi. fo. 43, No 34, La Banderette , bols de 1,270

pi. fo. 43, No 26, La Banderette , pâturage
boisé 1,458
Estimation officielle globale : Fr. 12,500.—.
Pour la désignation complète des immeubles et des ser-

vitudes les grevant ou constituées à leur profit, on s'en réfère
au registre foncier et aux extraits du dit qui peuvent être
consultés à l'office.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi , seront déposées au Bureau de l'Office, k la
disposition de qui de droit , dix Jours avant les enchères.

Pour plus de détails et autres renseignements, s'adresser
à l'Office des faillites.

Môtiers, le 20 octobre 1932.
Office des faillites : le préposé , Eug. KELLER.

CORTAILLOD
les champs et les

vignes de M, W. Ei-
chenberger sont : à
vendre. S'adresser
pour tous renseigne-
ments à 9111e Julia
Eiehenberger à Cor-
taillod et au notaire
MLichaud à Bôle.

Enchères publiques
à Chèzard-Saint-Martin

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

vendu par voie d'enchères publiques à l'ancienne Iesai-
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.

Commerce de

tabac-papeterie
et Journaux à remettre k Ve-
vey (Vaud) . Petit loyer , bon
passage. Affaire intéressante.
Ecrire A. B. 7, poste restante,
Vevey gare. JH 30163 D

OCCASION
Bon petit commerce d'ali-

mentation

a rémettre
tout de suite, cause imprévue .
Offres sous OF CB373 I, Orell
FUssll-Annonçes, Lausanne. - ¦

A vendre une nichée de

porcs de 3 nteis
S'adresser à Alf . Magnin ,

Rouges-Terres, près Saint-
Biaise.

Fumier
A vendre bon fumier de

vache rendu à domicile. S'a-
dresser à, F. Matile, Serrières.
Téléphone 6.53. 

PIANOS D'ETUDE
ET HARMONIUMS

QUELQUES PRIX
Pianos :

LUTZ Fr. 200.—
VOGT Fr. 250.—
SPRECHER . . . Fr. 300.—
HUGO & JACOBI Fr. 400.—
HUG Fr. 450.—
HUG Fr. 600.—

Harmoniums :
PALACE ORGAN . Fr. 350.—
SCHIEDMAYER . Fr. 400.—

f Visitez nos pianos BURGER & JACOBI

¦M«i 1Ê <&& 'a grande marque suisse

fi w'»^ ĵy 
Hug 

et Co, Musique et Ins t rumen t s



Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
de la « Feuille d'avla de Neuchâtel >

par 49
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Mais, ce qu'ignore Votre Majesté,
et ce qu 'ont toujours ignoré aussi
Mademoiselle et Monsieur, c'est que
les malandrins qui ont attaqué le
carrosse princier, et qui ont été tués
ou mis en déroute par M. d'Artagnan
et ses amis, n 'étaient pas des mal-
faiteurs ordinaires, agissant pour leur
propre compte.

C'étaient des chenapans enrôlés à
prix d'or, par un haut personnage,
qui leur avait donné pour mission
de transporter Mademoiselle au cou-
vent des Ursulines de Lyon.

— Que me racontez-vous là , Tré-
ville ? fit le roi , au comble de la
stupéfaction.

— La pure vérité, Sire. Le chef de
cette bande était un Italien du nom
de Tabiani , ancien homme à tout
faire de Cohcini.

Et c'est dans les poches mêmes de

cet individu, tué au cours de l affaire
par un de mes mousquetaires, qu'ont
été trouvés les documents qui établis-
sent le bien-fondé de mes dires.

— Et ces documents ?
— Les voici, Sire.
Le roi se mit à parcourir , avec une

curiosité un peu effarée les pièces
qui lui étaient remises par le capi-
taine.

Puis, tout à coup, abattant son
poing sur la table, il eut un rugisse-
ment :

— Oh t c'est trop fort 'l... Lui, le
cardinal, c'est lui qui... Non , ce n'est
pas possible !... Mais, pourtant , c'est
bien son écriture, son sceau !...
Voyons, Trévillé, vous m'avez en-
voûté t... Lui, lui, le chef du gouver-
nement, oser porter la main sur la
famille de son roi !... Mais pourquoi?
Pourquoi ?

— Secret d'Etat , Sire, comme disait
tout à l'heure Votre Majesté ! Ou se-
cret contre l'Etat, comme je me suis
permis de Lui répondre !

Après un moment de silence, pen-
dant lequel son regard sembla re-
fléter une vision d'épouvante, le sou-
verain se leva brusquement.

Il fit quelques pas dans son ca-
binet , les mains derrière le dos, plon-
gé dans ses réflexions.

Puis , le visage calme, apaisé, il re-
prit la parole.

— Merci, mon cher Trévillé, merci
de m'avoir ouvert les yeux. Qui est
coupable de telles ignominies, est ca-

pable de tout.
Je crois maintenant tout ce que

m'a dit Cinq-Mars contre le cardinal
et tout ce que m'a dit le cardinal,
contre Cinq-Mars.

Ils sont aussi coquins l'un que
l'autre, et je vais les mettre d'accord
en sévissant contre tous les deux.

Pour Richelieu, je m'en chargé
moi-même. Il m'a demandé votre
exil. Je vais signer le sien.

Quant à mon grand ecuyer, je vais
le déférer, ainsi que ses amis et
complices que je connais, à la cour
criminelle.

Il est probable qu'une prompte
perquisition chez eux fera découvrir
la preuve matérielle de leur trahison.

-En attendant, l'arrestation de Cinq-
Mars s'impose. Et savez-vous qui je
veux charger de cette opération de
justice et de salubrité ?

— Je ne m'en doute nullement,
Sire.

— Eh ! bien , ce sont ceux qui ont
failli être ses victimes.

Ce sera un juste retour des choses.
C'est M. d'Artagnan et ses amis

qui lui mettront la main au collet !
La poitrine gonflée d'une intense

satisfaction , l'officier, qui n'aurait
jamais cru réussir aussi complète-
ment sa démarche, s'inclina respec-
tueusement.

— Malheureusement , poursuivit le
roi, ce Cinq-Mars s'est mis en route
aujourd'hui même, à deux heures,
pour Perpignan , porteur d'un ordre

pour les maréchaux de Schomberg et
de la Meilleraye qui assiègent cette
place.

Schomberg 1 l'un des complices
sans doute, avec de Thou, Bouillon ,
Fôntrailles et d'autres, de ses tracta-
tions avec l'Espagne 1

Et moi qui n'ai pas voulu le croire,
quand le cardinal m'a dénoncé leur
trahison !

Maintenant, je les en juge tout à
fait capables. Tous seront poursuivis
et exécutés, s'ils l'ont mérité.

En attendant, je m'assure de la
personne du Grand Ecuyer et je re-
lève Schomberg de son commande-
ment. Les autres viendront ensuite.

M. d'Artagan et ses trois amis
partiront donc le plus tôt possible
pour Perpignan où ils procéderont à
l'arrestation et à l'incarcération de
Monsieur le Grand et remettront au
maréchal de Schomberg son ordre
de rappel.

Voici les mandats nécessaires I
Louis XIII reprit place à son bu-

reau , couvrit deux feuilles de par-
chemin d'une écriture assez large,
mais un peu décousue, y apposa le
sceau royal et les remit au capitaine.

— Maintenant , bon voyage et bon-
ne chance à ces braves garçons dont
je saurai récompenser le dévoue-
ment ! Et merci à vous, mon cher
Trévillé , pour l'immense service que
vous m'avez rendu aujourd'hui.

— Alors, Sire, Votre Majesté ne
renverra pas ses Mousquetnires ?

. Le monarque se mit à rire.
— Dites-leur bien, Trévillé, que

plus que jamais je les aime, et qu'ils
peuvent' compter sur moi pour4^ veil-
ler sur eux et les défendre.

XIX

Une belle revanche

Pour la première fois peut-être
depuis son ascension au trône, Louis
XIII fit preuve d'indépendance, de
décision et d'énergie.

C'est qu'il venait de comprendre
que, s'il continuait de laisser libre
essor aux intrigues nouées autour
de lui , c'en serait bientôt fait de sa
couronne et du royaume lui-même.

Quoi ! Pour s'assurer la préémi-
nence à la Cour et dans les Conseils
souverains, pour assouvir leurs mé-
chantes haines ou leurs détestables
ambitions, les chefs des partis rivaux
n'hésitaient pas à recourir à l'assassi-
nat et à la trahison, et même à com-
mettre des attentats contre des mem-
bres de la famille royale 1

U fallait réagir, et sans perdre de
temps 1

Le roi se donna jusqu 'au lende-
main pour réfléchir aux mesures à
prendre.

La nuit , qui porte conseil , ne fit
pas fléchir sa résolution.

Dès neuf heures du matin , il frap-
p ait  n In h'fe rn sévissant on même

temps contre le Cardinal de Riche-
lieu et contre son propre frère, le
duc Gaston d'Orléans, qu'il considé-
rait côrûtne les inspirateurs et liés
animateurs des deux factions enne-
mies.

Il leur fit porter, par un haut di-
gnitaire du Louvre, l'ordre de se re-
tirer sans aucun délai, le premier à
Narbonne, et le second dans son
château de Blois , et d'y attendre son
bon plaisir.

11 envoya au capitaine de Tré-
villé un nouveau mandat pour d'Ar-
tagnan et ses trois amis.

Ces quatre gentilshommes étaient
chargés de procéder , en même temps
qu 'à l'arrestation de Cinq-Mars, à
celle du marquis de Fôntrailles et de
M. François de Thou , ses amis, qui
devaient déjà se trouver au camp
de Perpignan , et , en même temps
qu'au rappel du riiaréchal de Schom-
berg, à celui du duc de Bouillon qui
commandait en chef l'armée royale
opérant en Italie.

Enfin , il prescrivit des perquisi-
tions immédiates, dont on devait lui
rendre compte sans retard , dans les
résidences parisiennes de ces der-
niers.

(A SUIVRE.)

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres. )
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C'est aussi vite fait
que de feuilleter
un catalogue. C'est
pins agréable. C'est

A chacun de nos
rayons spécialisés,
vous pourrez voir
les derniers articles
reçus avant la sai-
son. Sélectionnés

pour vous aux meil-
leurs prix, ils vous
rappelleront mieux

notre souci de bien

: - v . ,v~: •

Schinz Michel
Bonne qualité coûte moins cher
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PÉPINIÈRES
P. MEYER, Colombier

Arbres fruitiers et d'ornement, conifères, ro-
siers, plantes grimpantes, plantes vivaces, etc. Créa-
tion de parcs et jardins. — Prix courants sur
demande. Téléphone 32.61. JH 971 N

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

T É L É P H O N E  63

FLEURIER

fe v̂ïïSMlT Georges Wiwot
Atelier de mécanique, Peseux - Téléph. 72.09

Devis gratuits - Sérieuses références
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Un lot bon marché

de

fromage
d'Emmenthal

Fr. I.— le V2 kg.
Quantité limitée ! . ,

¦
~ 

¦

A vendre

lit blanc
complet, parfait état. S'adres-
ser Parcs 103, 4me.
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reprises dans des linges blancs ab-
sorbants. Pour faire sécher, étendre
sur nne table recouverte de linges.
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La boulangerie-pâtisserie

A. MONTANDON
Parcs -129

SE RECOMMANDE POUR SA PATISSERIE FRAICHE
Meringues - Cornets - Diplomates - Savarins

Choux à la crème, - Mille-f euilles, etc.
SERVICE A DOMICILE Téléphone 4.45

Ifl cSîl
S| par versements M&
I depuis f r. 5. et 10.- 9

m par mois K
I CONFECTIONS pour hommes il

> H COMPLETS sur mesura _W,
¦ CONFECTIONS pour dames I
¦ TISSUS, TOILES, lingeries, | S
H couvertures, trousseaux H|

__£ Les personnes qui H jI désirent recevoir le _¦H voyageur avec éeban- I JH tuions sont priées B
I d'envoyer leur adres- gBB se exacte it M. Lucien N I
I Levy, hôtel Terminus , HS
I à Neuchâtel . Wjt

Pour fils d'agriculteurs

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

de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison, une uti-
le instruction professionnelle et générale.

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

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

Ouverture des cours : début de novembre.
Clôture : Mi-mars.
Inscriptions : A adresser Jusqu'au 30 octobre, & la direc-

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

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

présentent une demande motivée.
La Direction de l'Ecole.

BELLE MACULATURE à prix avantageux
au bureau du journal

Bapme S. Jacques
de C. Traotmann , phar., Bftle

Prix i Pr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas.

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

DépAts général :
Pharmacie Saint - Jacques

Bâle



Harengs fumés —-
géants . 
30 c. la pièce 

-ZIMMERMANN S.A.

Vous trouverez à acheter
et à vendre avantageuse-
ment des

animaux
domestiques

au moyen d'une annonce
dans la rubrique des « Pe-
tites Annonces » de la
« Schweiz. Allgcmeine-
Volks-Zeitung », à Zofin-
gue. Tirage 91,000. Pre-
nez garde à l'adresse
exacte. r •

Calorifère Sursee
d'occasion, k vendre, à prix
très bas. — Prébandler S. A.,
Xél. 7.29.

Deux superbes CHAPEAUX
avantageux

Elégante Cloche G^glf} Ohapeau élégant JB A SA
en feutre , qualité lg %&\_f pour dames, en feu- ^I VjB^U
souple, nouvelle gar- ffir tre lapin , calotte tra- Kg _ \f
niture métal , toutes gj vaillée, mouvement I, H À_%_
teintes mode SB nouv., teintes mode Bi HHB9

AU LOUVRELyiËËI
m~W il W W V Bill NEUCHATEL

AUTO-GARAGE
de la

Place d'Armes
Maison fondée en 19U6

J'ai l'honneur d'informer Messieurs les auto-
mobilistes que j'ai repris l'exploitation du Garage
de la Place d'Armes, à Neuchâtel, depuis le 24 j uin
écoulé.

Cet établissement a été agrandi et complètement
modernisé.

Disposant d'un atelier de réparations, d'un
outillage perfectionné et d'un personnel qualifié,
j e suis à même de donner satisfaction à tous les
clients qui auraient l'occasion d'avoir recours à
mes services.

Par des prix raisonnables et un travail cons-
ciencieux, j'espère mériter la confiance que je
sollicite. 

Accessoires et fournitures de premières marques
Stocks Michelin et Dunlop. — Réparations, révi-
sions, alésage, rodage et rectification de cylindres
et soupapes, lavage, graissage par haute pression,

station de charge pour accumulateurs, etc.
DEVIS GRATUIT - SERVICE DE NUIT

DÉPANNEUSE A DISPOSITION

Willy Olatthard, mécanicien
Téléphone 5.42

CE FUT UM TRIOMPHE î
Hier soir, à la sortie de Chez Bernard, les plus lents à
dilater leur rate venaient d'en prendre «plein la vue» et
sortaient le sourire aux lèvres. Buster Keaton s'est en
effet surpassé dans BUSTER SE MARIE. On a vu assister
à cette inénarrable cérémonie, aussi bien M. X., qui repré-
sente l'élite de la société neuchateloise, que M. Y. appar-
tenant à ce qu'on appelle le «gros public».
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Cours de danse
(Débutants)

de Monsieur le professeur

E D M O N  D

RICHÈME
commenceront

la semaine prochaine
Renseignements et inscriptions à l'Ins-
titut, 8, rue du Pommier. - Tél. 8.20

Voici le froid...
une bonne descente de lit
RHHHM)nHHIMaiBHMMMMMVHnBBMHMIIBHMIHHI_Mam^aHH,HMHHHHB

nn beau tapis de mi lien
en décorant bien vos chambres
les rendront plus confortables

Immense choix chez
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J • Perriraz, Ameublements
B T E U C H A T E I,

Fanbourg de l'Hôpital 11 Téléphone 40.02
——— ^————— 1^—¦—BBM1M

Tordez-vous ! Ĵ ^JK
Esclaffez-vous! 

 ̂
©é 

fj
îirebouchonnez - GS&T) /vous ! >?X
... avec nofre NOUVEL
ALBUM COMIQUE 1933,
qui vient de p araître. Plus
de 500 Nouveautés en Ri-
golades, Blagues, Farces,
Prestidigitation, Mag ie,
Tours de Cartes , Chan-
sons, Monologues , Jeux de
Société , etc. De quoi rire,
faire rire, s'amuser et
s'instruire des mois, par-
tout : en Société au Ban-
quet , an Bal , en Famille , à
la Noce, au Café , avec les
Copains, etc.

La Maison LA GAITÊ ,
12, rue du Marché , Genè-
ve, adresse ABSOLUMENT
GRATUITEMENT ce Sen-
sationnel Album sur sim-
pl e demande. JH 3230A

Pour causa
de départ

A vendre un radio, voiture
de bébé, poussette de cham-
bre, bouteilles vides. S'adres-
ser sous A. X. 627 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre une certaine quan-
tité de

pommes de terre
blanches. S'adresser k Maurice
etucky, Chaumont.
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I COUTURIÈRES
I BOUCLES
j BOUTONS et
] Toutes vos fournitures

?;j chez

I GUYE • PRÊTRE

HUILE j
foie de morue 1
blanche Meyer""]'.]

Droguerie ' H

VIESELl
NEUCHATEL M

H Seyon 18, Grand'Rue 9g

GRANDE SALLE - Dimanche 23 octobre
à 20 heures

Adieux de M. René Robert
missionnaire à Madagascar

Collecte en faveur de la Société des Missions de Paris
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il Demandez le nouveau || |

li Masque PARLOPHONE |!|
li le succès de LILIAN HARVEY 1||

NIA FILLE ET I
11 GARÇON 1i i i!!iJe me souviens toujours g: |

H Je suis comme ça 'jj |
s s Toi tout près de mol & 'ë

Tant qu'il y a de l'amour :'  *
| I -:'.-

A notre rayon de disques I
j vous trouverez toujours les § |

llll dernières créations S ¦=5525S ammm *9m

i § •
11 Ai Sam ii¥al 11
| H P. Gonset-Henrioud S. A. | |
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| INSTITUT Mllc MONNARD |
• Tél. "103S Place Numa Droz Tel. -1038 •

i —— •
f OUVERTURE PROCHAINE DES S

I COURS DE DANSE !u •I* pour débutants « Perfectionnement
it, Personnes mariées - Cours privés S

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

K VILLÉGIATURE JPj

1 Promenades - Villégiatures - Excursions i
j :s
S f 3  a_XI te Xiff K*à S%, ES » I A  VIOLETXE , Maison ¦
B £fcra Bî^v loîSÉSlS 

de re
Pos. convalescence , B¦ "¦ ¦¦¦««¦•¦̂ ¦¦¦̂  ,' vacances, etc. — Confort¦ tranquillité, grand Jardin! dttribragé. Téléphone 68017. _H Mlle CHRISTIN , garde-malades, directrice. ™¦ _ , | ' "
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Une vache
et une génisse

prêtes au veau, à, vendre. —
S'adresser k André Tissot, Va-
langin .

A vendre

LIVRES
k l'état de neuf pour l'école
d'agriculture à Cernier, cours
d'hiver. — S'adresser a Mme
Haeberly , Moulins 17, ville. 8aïïe du Conservatoire

Mardi 1er novembre, à 20 heures

SOIRÉE
offerte par la Société des samaritaines

au profit de l'œuvre de la « Plage des. enfants »

AU PROGRAMME :
COMÉDIES ET RONDES ENFANTINES

Pendant l'entr'acte : VENTE DE CARAMELS
PRIX DES PLACES : Galerie numérotée, fr. 1.50 ; —

parterre non numéroté, fr. 1.10 (timbre compris)
Billets en vente à l'agence Thérèse Sandoz , maison

C. Millier , « Au Vaisseau » 

1 SÉANCES i
|Pa PBB.̂ *MMrnWHM¥niKla«BBSlBBEl̂ BBHg5f»

1 ligiâlBâUI i
I L'UNION COMMERCIALE 1

1 il Novembre 1
Ji PROCHAIN |

| RÉSERVEZ vos SOIRÉES 1

LA ROTONDE vendredi 28 octobre ^
Soirée théâtrale et musicale

donnée par

S'Eco!e normale cantonale
au profit de son fonds pour voyages d'études
et du Fonds cantonal d'entr 'aide aux chômeurs

Chœurs — Rondes d'enfants — Comédies
Places, toutes numérotées, à fr. 2.75, 2.20 et 1.65.
Billets à la direction de l'Ecole, ou par l'intermê«

diaire des élèves et à l'entrée dès 19 h. 30.
On terminera avanj 23 heures

GRuy ÈRe

-JS ¦ ***
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Le dimanche sportif
lie championnat suisse

de football
ne présentera pas, demain, son in-
térêt habituel , un seul match étant
disputé en ligue nationale du fait
de la rencontre internationale à
Vienne.

Carouge, grâce à ses nouveaux
joueur s pourra résister à Young Fel-
lows et peut-être même, si la chan-
ce est avec lui, gagner les deux points
qu 'il convoite.

Première ligue
Racing, chez lui , doit avoir raison

d'Olten. — Granges, à aucun prix,
ne veut abandonner à Boujean les
deux points qui lui perm ettront de
conserver la tête du classemen t. —
Renforcé d'excellents éléments étran-
gers, Etoile enregistrera un nouveau
succès contre Soleure. — Berne n'a
rien à craindre de Montreux.

SainttGall, avec deux points en
plus, rejoindra Bruhl au classement,
dont les chances contre Locarno
sont bien minimes — Winterthour fe-
ra l'impossible pour battre Lucerne.
— L'issue de la rencontre Seebach-Old
Boys est bien incertaine ; un match
nul est fort possible.

- lie match International
;%.' "- Autriche - Suisse
^ini se disputera à Vienne, suscite
chez tous les sportifs le plus vif in-
térêt.

Si les nôtres ont essuyé une cui-
sante défaite l'an dernier à Bâle, où
ils furent battus par 8 à 1, on est
certain . qu'ils feront beaucoup mieux
demain.

Depuis lors notre équipe a effec-
tué un beau redressement, qui lui
a valu quelques intéressants succès.

Régulièrement nos formations na-
tionales donnèrent lieu à des criti-
ques ; cette fois-ci, on n'entend par-
tout que des louanges, dont nos re-
présentants voudront se montrer di-
gnes. Les voici, tels qu'ils se présen-
teront à Vienne : Séchehaye ; Mi-
nelli, Weiler ; Spiller, Imhof , Gilar-
doni ; von Kaenel , Abegglen III, Pas-
sello, Abegglen II, Jaeck.

Stade-Lausanne contre Cantonal
DIMANCHE AU STADE

pour la « Coupe suisse »
C'est k nouveau une équipe lausannoise

qui sera opposée k Cantonal, dimanche
au Stade.

A l'Inverse du Raclhg, dont le recrute-
ment a été fait partout en Suisse et mê-
me hors de Suisse, l'équipe du Stade de
Lausanne, aux destinées desquelles pré-
side le colonel Guisan, est composée, si ce
n'est de onze authentiques Vaudois, du
moins de Joueurs ¦ habitant la ville de
Lausanne ou ses environs Immédiats.

Stade, dont l'équipe Jouait encore en
lre ligue la. saison passée, n'a pas pu ou
n'a pas voulu faire appel k des Joueurs
professionnels, si bien qu'il a été relégué
en deuxième ligue dès la présente saison.

Grâce à son travail opiniâtre. Stade,
qui n'a perdu Jusqu 'Ici qu'un seul match
de championnat contre Servette II, figure
en tête de classement de son groupe,
ayant fait match nul, 2 k 2, avec Carbu-

. ge II, et battu Renens I, 2 à 1, Jonction
M,* 3 à 2 et Club Athlétique I, de Genève,
8 & 0.
,- Pour la Coupe suisse, Stade a déjà
triomphé de Martigny I, 2 k 1, puis de
Fribourg I, par 5 buts à 1.

Ce dernier résultat est une référence
qui en dit long sur la forme actuelle des
Stadistes qui entendent bien n'en pas
rester là.

Mais les Cantonallens qui caressent
aussi l'espoir de se qualifier pour le se-
cond tour, présenteront un team dans le-
quel on espère voir évoluer les trois frè-
res Billeter, pour le congé desquels l'ad-
ministration militaire ne s'est pas mon-
trée prodigue Jusqu'Ici, tandis que Piaget,
le populaire « Patatras » remplacera Wal-
ther, blessé dimanche passé.

L'équipe lausannoise est annoncée au
grand complet , y compris le prestigieux
Roy, un des meilleurs Joueurs romands
actuels, et c'est Oetlker, un ancien Canto-
nalien, qui opérera k l'aile gauche sta-
diste.

DANS LES AUTRES SPORTS
HOCKEY. — Championnat suisse,

série A : Lugano - Red Sox ; Bâle-
Nordstern ; Stade - Lausanne Sports;
Carouge - Urania.

HIPPISME. — Paris : Prix du
Conseil municipal.

AUTOMOBILISME. — Berne >
Chasse au ballon.

CYCLISME. — Bâle : Courses in-
ternationales au vélodrome d'hiver.
— Milan : Tour de Lombardie.

ECHOS
Snite des échos de ta première page.

Cigale imprévoyante à la bonne
saison, les mauvais jours devaient
lui être funestes plus qu'à d'autres.
Aujou rd'hui, l'Amérique se restreint
autant qu'elle a dépensé. Ses grands
capitaines d'industrie, après avoir
réduit considérablement leur person-
nel, réduisent maintenant les salai-
res. Les présidents des compagnies
de chemins de fer annoncent une ré-
duction des salaires à partir de fé-
vrier 1933. Les mineurs subiront très
probablement une réduction de 20 à
30 pour cent d'ici peu de temps. De
toutes parts pleuvent les mesures de
cet ordre.

Ford lui-même songe, pour la
deuxième fois au bout d'un an , à di-
minuer les appointements et les sa-
laires de ses employés.

Voilà un sujet de méditation pour
ceux qui se rappellent les préceptes
du « fordisme >.

Si, au lieu de vouloir que son per-
sonnel pût rouler auto tous les di-
manches, M. Ford s'était contenté de
lui procurer la simple poule-au-pot,
il est probable que les pauvres dia-
bles d'ouvriers américains seraient
aujourd'hui dans un embarras moin-
dre que celui dont ils souffrent.

* Délicieux vacherins de la Val-
lée de .Toux à la Crémerie du Cha-
let, Seyon 2 bis . Tél . 1G.04.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal «Le Radio »)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel . 12 h. 30, Météo , 12 h.
40, Disques. 13 h . 40 , Correspondance par-
lée. 15 h. 28, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 15 h. 30, Edouard Moser et son
orchestre. 16 h . 30, Disques. 18 h., Dé-
couvertes récentes dans le domaine des
vitamines, causerie par M. W. Schopfer.
18 h . 30, Critique des livres nouveaux par
M. J. Nlcoller . 10 h ., Météo . 19 h. 15, Dis-
ques, 19 h. 30, Causerie cinégraphlque
par M. C. Schubiger . 20 h., Concert de
balalaïkas par le groupe Horowod. 20 h.
25, « Fiat Voluntas », comédie d'Ed . Co-
quillon. 20 h. 45, Orchestre Radio Suisse
romande, 22 h , Météo. 22 h. 10, Musique
de danse par les Broadcastlng Serenaders.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 18 h. 30,
Causerie. 13 h., 14 h. 30 et 22 h ., Disques.
14 h ., La demi-heure des livres . 15 h., 16
h. 30 et 19 h. 15, Conférence. 16 h., Con-
cert d'harmonicas. 19 h., Cloches des
Eglises de Zurich. 19 h 45, Chants patrio-
tiques. 20 h . 45, Comédie.

Munich: 16 h. 10, Concert. 19 h., Chant.
20 h., Soirée variée.

Langenberg : 17 h., Chant. 20 h.. Soi-
rée variée . 22 h . 30, Musique.

Berlin : 16 h. 05 et 20 h., Orchestre.
18 h. 25, Chant.

Londres : 12 h . et 13 h. 30, Orchestre.
15 h. 30, Concert. 16 h. 45, Orgue. 19 h.
30, Disques. 20 h., Variétés. 21 h. 50, Fan-
fare militaire.

Vienne : 16 h. 45 et 19 h. 40, Chant. 17
h. 50 et 20 h. 15, Orchestre.

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

Milan : 12 h. 30, 13 h.'40 et 19 h. 30,
Disques. 13 h., Concert. 19 h., Musique,
20 h. 30, Soirée populaire.

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

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 55, Sonnerie des cloches.

10 h., Culte protestant. 11 h ., Edouard
Moser et son orchestre. 12 h., Lectures
par M. Paul Pasquier. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40, Orchestre dirigé par M. F. Clos-
set. 14 h. 45 (de Vienne) Match Interna-
tional de football Autriche-Suisse. 18 h.,
Pourquoi évangéliser ? conférence par M.
le pasteur Pierre Bost. 18 h. 25, Concert
pour l'Amérique (de Berne). 19 h., Piano
par Mlle M. Margot. 19 h. 15, Musique
liturgique grecque, causerie-audition par
M. G.-A. Cherix. 20 h., Violon par M.
Pierre Jacot. 20 h. 25, Orchestre de la
Suisse romande. 22 h., Météo.

Munster : 10 h. 45 et 19 h. 45, Disques.
11 h. 30, Auteurs suisses. 12 h., 12 h . 40
et 21 h., Orchestre. 13 h, 30, Heure po-
pulaire. 18 h. 30 et 19 h , 15, Conférence.
20 h., Monologue dramatique. .

Munich : 16 h. 35, Chant. 17 h. 20, Or-
chestre. 20 h. 15, Soirée variée. 22 h. 46,
Musique.

Langenberg : 16 h. 30 et 22 h. 30, Mu-
sique. 18 h. 20, Disques. 20 h., Orchestre.

Berlin : 15 h. 30 et 16 h. 05, Orchestre.
18 h. 20, Violon et piano. 20 h., Soirée
humoristique.

Londres : 13 h. 30, Piano . 14 h., 16 h.
et 17 h . 15, Orchestre. 15 h. 15, Disques.
18 h. 30, Chant. 22 h . 05, Albert Sandler
et son orchestre. 23 h . 30, Epilogue.

Vienne : 11 h. 30, 12 h . 45 et 17 h.. Or-
chestre. 18 h. 20, Musique de chambre
20 h.. Opérette.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 20, 14 h., 14 h,
30, 15 h., 17 h., 18 h., 19 h. 30, 20 h. et 21
h. 45, Concert. 13 h., Causerie.

Milan: 12 h. 30 et 16 h., Concert. 19 h,
05 et 20 h. 05, Disques. 20 h. 30, Opéra,

Rome : 12 h. 30 et 17 h., Concert. 20
h. 45. Opérette.

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

CHEZ BERNARD. — Buster se marie !
Ou, quand ? Il se s marie chez nous ou
plutôt chez Bernard et toute la ville as-
siste k ces festivités. Ce ténébreux gar-
çon, aux farces si bonnes, que nous avons
tant admiré dans « Ma vache et mol »,
dans « Les lois de l'hospitalité », Frigo,
enfin, est venu au cinéma parlant. Nous
l'entendrons donc, avec un accent Im-
payable, et cela ajoute encore k sa mimi-
que si extraordinaire.

Ce mariage ne va pas tout seul. Vous
en aurez des preuves marrantes et des
femmes charmantes, Mona Goya, Françoi-
se Rosay, vous diront tout ce qui l'a pré-
cédé. Aux côtés de Keaton à qui elles
donnent la réplique avec esprit, elles
mettent leur grâce et leur malice, André
Luguet est digne de son fameux parte-
naire et, à eux tous, ces excellents artis-
tes font du mariage de Buster un mer-
veilleux spectacle, Joyeux , animé, comi-
que, auquel vous allez prendre un plaisir
extrême.

AU PALACE. — « Au nom de la loi ».
Le roman policier est plus florissant

que Jamais. Il a passionné tout l'univers.
Tout le monde en a lu. Beaucoup ont été
mis avec succès à la scène. Mais le livre,
le théâtre ont des possibilités mesurées.
L'un fait trop souvent appel k l'imagi-
nation, l'autre est enfermé dans des limi-
tes d'espace , de temps, qui l'entravent.

Seul le cinéma, avec ses moyens Infi-
nis, peut rendre un roman policier tout
ce qui constitue l'essence même de son
caractère. NI le temps, ni l'espace ne
comptent pour le cinéma. Les décors ? Il
a toute la vraie nature k sa disposition,
Les ruses, les intrigues, les tours de for-
ce, les accessoires les plus onéreux, les
foules réelles, tout cela vivant , vécu, pris
comme en flagrant délit de vérité.

Un assassin dangereux est recherché,
traqué; Toute sa bande s'unit pour le
protéger . Une femme est de la partie. L'a-
mour rôde. La loi aura-t-elle le dessus
dans ce combat sans pitié ?

La réponse ' vous sera donnée dans la
formidable production Pathé-Nafan qui
passe actuellement au Palace.

A L'APOLLO : « Fantomas ». — En-
fin « Fantomas », tant attendu, est dans
nos murs. On sait quel succès recueil-
lit, au temps du muet, cette passion-
nante histoire policière qui oppose le
malfaiteur Insaisissable, fantomatique
au perspicace et opiniâtre Juve.

Paul Féjos a pensé que ce thème de
Pierre Souvestre et de Marcel Allain ne
perdrait rien, gagnerait même, à être
adapté en film sonore. Il fit merveille.
Les scènes se déroulent en bon ordre,
toutes empreintes d'une atmosphère
de mystère qui vous prend Irrésistible-
ment. L'épisode de Monthléry avec la
reconstitution d'un accident en pleine
course constitue un « clou » sensation-
nel.

Nombreux sont les artistes de talent
qui ont collaboré à cette œuvre éblouis-
sante, unique en son genre. Fantomas
est parlé français.

AU THEATRE. — t* bonne farce du
faux Maréchal, qui a diverti beaucoup de
monde k sa première, va amuser un pu-
blic nombreux, dès dimanche, au Théâ-
tre. Un brave capitaine en retraite visite
son neveu, en garnison. Affaire de se dis-
traire, ce bon homme revêt l'uniforme
d'un maréchal qui doit venir passer la
revue du régiment . Le faux maréchal met
tout le monde sur pied , fait les manœu-
vres, dit son fait k chacun des officiers,
épouvante la sévère colonelle . Enfin , 11
arrête par hasard , dans une cave , un es-
pion activement recherché .

Sur ces entrefalts le vrai maréchal est
arrivé. Coup de théâtre. Mais les choses
s'arrangent et avec elles, le roman du
neveu avec la blonde fille du colonel.
Chacun y prend plaisir, les spectateurs
avant tout le monde.

Communiqués
Conférence Oltramare

Ce soir, au Cercle libéral , M. Georges
Oltramare, directeur du « Pilori », donne-
ra une conférence publique sur ce sujet :
« Huit Jours chez les nazis ».

Ati cours de son exposé, M. Oltramare
ne prendra pas position pour ou contre
le mouvement hitlérien ; restant stricte-
ment impartial , il se bornera k évoquer
ce qu'il a vu durant son récent séjour
k Munich où 11 a eu l'occasion d'appro-
cher les "principaux chefs nazis. Il appar-
tiendra aux auditeurs de M. Oltramare
de tirer eux-mêmes les conclusions de ce
qu 'ils auront entendu. Mais, étant don-
né le magnifique talent du conférencier,
son exposé ne présentera pas qu 'un in-
térêt de documentation politique ; U sera
pour tous ses auditeurs un parfait régal
littéraire.

Récital de chansons
françaises

Mardi soir, dans la salle du Conser.
vatolre, M. et Mme de Clauzel, du théâ-
tre des Champs-Elysées, donneront, aveo
le concours de Mlle Veluard, planiste de
la Société des concerts de Paris, un très
beau récital de chansons françaises,
chantées, mimées, dansées et commen-
tées en costumes de l'époque.

Le programme, qui est très riche, va
des troubadours aux auteurs contempo-
rains. C'est donc bien une revue de la
chanson française à laquelle nous assis-
terons et la notoriété des artistes assu-
re au spectacle une parfaite tenue.

I L a  

vieillesse précoce
La dé&ilëté sénile, f̂

sl 
que

dépressions physiques et mentales
sont actuellement combattues avec succès,
sans danger quelconque avec les comprimés

VIR9&JME Dr R. WEISS FERTBLINE
pour hommes pour femmes

à base d'hormones sexuelles et d'électrolyte
d'une grande efficacité. — Prospectus gratuits

Produits scientifiquement éprouvés
Le petit flacon 7 fr. 50, le grand flacon 18 fr.

Brochures
Pharmacie Pernet, Epancheurs 11, Neuchâtel.
Agent général : N. Sibermann, Rhône 49, Genève.

OAFÉ DE L'UNION-COLOMBIER
Samedi et dimanche

D A N  SB
Orchestre « Band-Mina-Jazz »

M MALAGA gj PORTO jffvERMOUTHJyi

s Avarcf le monopole *~ . ., n.. . ..-,.i. in i. i i n  I.I Tl '

E demandez le 4i.©2 "

j pour une petite réserve de »
« KIRSCH - COGNAC - RHUM I
t EAU-DE-VIE - GENTIANE Ice
s C. ROBERT, épicerie fine - Seyon-Râteau 1 II

\\ CUSENIER __ \ ______{ ^_____________ WË

BHyBHlilHkIHnBBaBIHIBHMIllaHBHHIBBBaBHBBBKIHHBB

DIMANCHE 23 OCTOBRE dès 14 heures

dans les établissements ci-dessons :

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
Bonne musique - Se recommande : Famille A.-H. Girard.

HOTEL DU POISSON . — MARIN
Willy Gerster et spn orchestre

HOTEL DU VAISSEAU - Petit-Gortaillod
OBCHESTRE « BLUE-CAT-BAND > 

HOTEL DU VERGE R - THIELLE
BONNE MUSIQUE

HOTEL BELLEVUE — AUVERNIER
ORCHESTRE « MADRINO »

Restaurant de la Gare — Saint-Biaise
OBCHESTRE < HABANEBA »

«¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦« ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

CAFÉ DES SAARS
Tous les samedis: TRIPES

'Utestourant du Cardinal
SAMEDI et DIMANCHE

GRANDES REPRÉSENTATIONS par le

Fakir Matael
avec son programme unique et sensationnel

Se recommande.

HOTEL DU CERF
Ce soir samedi

Civet de chevreuil
(arrivage frais)

SOUPER TRIPES
SAMEDI. DIMANCHE et LUNDI

Gâteau au fromage
Se recommande : le propriétaire : Henri Clémençon.

Téléphone 11.17 

MAISON du PEUPLE
Samedi 22 octobre 1932 dès 20 heures

Grande soirée familière
organisée par la Società Italiana di Mutuo Soccorso

de Neuchâtel , avec le gracieux concours de
« L'Union Tessinoise » (Direction : Prof. Fasolis)

Dès 23 heures DANSE Permission tardive.
Orchestre « Florida » — Magnifiqu e tombola

Hôtel du lion d'Or - Boudry
Samedi 22 — Dimanche 23 octobre

Permission tardive Orchestre RODINA (4 musiciens)

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En yente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'HOtel-de-TIHe, de
rKclusc, de la Pince Purry, de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupais t

Librairie Sandoz •Mollet, rue du Seyon, Li-
brairie du Thlfltre s

Magasin de cigares Miserez • ISramaz, rne dn
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

?????»??»?????? »?»»?»???»??????»??????

W Restaurant de la Métropole ^1
PESEUX

-•*" Pour la clôture des vendanges
SAMEDI 22 OCTOBRE, dès 18 heures

DANSE TRIPES
 ̂ Bonne musique — PERMISSION TARDIVE —

Hl^k 
Se recommande :. Henri Monnier. ^Êj$

La Rotonde
im—maïuaswmaea—m—i—¦——

DIMANCHE 23 OCTOBRE
A P R È S - M I D I  ET SOIR

THÉ DANSANT ET
SOIRÉE DANSANTE

ORCHES TRE SEMINOLA BAND

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
SAMEDI 22 OCTOBRE ¦ ' \ i ,

Reprise des Soupers-Tripes
TOUS LES SAMEDIS £)

TRIPES NATURE¦¦ TRIPES A LA MODE DE CAEN¦¦ ¦̂ ¦¦ m TRIPES AU MADÈRE
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON
: T. T—%

Hôtel du Poïsson, Marin 23
Dfel'

D A NS B
SERVICE D'AUTOCARS - Départs : Place de la Poste

dès 14 h. 30 et dès 20 h.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI et DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
par la troupe « ORLANDIS », pour la lre fois à Peseux
France Lutz, Interprète de la bonne chanson française

Maurice Robert , Le comique fantaisiste
imitateur de Maurice Chevalier

Orlandis, "Virtuose musical jouant de 12 instruments
L'enfan t  gâté du public 

Hôtel de la Gare
Corcelles

Ce soir
D A N S E

Permission tardive
Dimanche 23 octobre

dès 14 h. et 20 h.,

D A N S E
Clôture des vendanges

AU RESTAURANT
DU GONGERT

Téléphone 297

Ses spécialités...
Cuisses

de grenouilles
Filets de perches

Friture
de bondelles

Chevreuil chasseur
Dîners et soupers

prix modérés
Restaurant de

l'Avenue de la Gare
Mme Hammerli
Tous les samedis

T JE€ JE IP JEfl S
CAFÉ TROUTOT
Ruelle Dnblé — Nenchatel

"_— W~ Tous les jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

RESTAURANT TEA-ROOM
A tA GOUTTE D'OR,

Monruz - Neuchâtel

TRIPES
tous les samedis

Tél. 42.55 - Arrêt du tram.
Se recommande :

H. Jacot-Descombes.

Café du Jura
Téléphone 410

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la MODE

Tous les jours

Spécialités de saison
Se recommande: A Rudrich

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gutknecht

Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE

TRIPES
GIVET DE LIÈVRE
Belles salles pour noces

et sociétés
Se recommande : F. Fetcherln,

chef de cuisine.

PsË^f f ôi l   ̂
%M Èm A Ti* W& i» c'^ s dimanche en mat inée  | - y 1

j gj^çyj *T*m\—9 I oEM 1 K E  et jusqu 'à jeudi seulement ï 1

Ë» L'excellent et populaire comique français  ' |

| F B R N A N D  R E N K
«H dans son premier film t rj

*£| Entièrement parlé français « - , <

1 Nr le NâRÉCHAL g
L*i,J Un savoureux vaudeville militaire , dont la gaîté et l'entrain |Ja
m_ ne le cède en rien au triomphal succès de « Mlle Nitouche », f ,y
P-a interprété par : Fernand RENÉ - GILDÈS - CAMUS - ORBAL {ffl
M Hélène ROBERT - Edith MERA - Jeanne BERNARD jg

3 £̂ » 1 iWnliii«''c riinutnclie à 2 h. ÎSO g|P • ' ' - ' '

Café - Restaurant des Alpes

VW I" i foute heure f t\
-S avec une bonne f .\
"̂ ScHoocRDirrep

A toute heure : choucroute garnie, escargots

S3&35 TRIPES
Dîners, soupers, restauration

CULTE DES ÉGLISES RÉUNIES
20 h. Grande salle. Réunion missionnaire.

M. René ROBERT.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MOREL.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme. M. PAREL.
9 h. 45. Culte. M. P. BUCHENEL.

20 h. Culte missionnaire (projections).
M. P. BUCHENEL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prières.

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

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

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

M. PERREGAUX.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 80. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

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

Faubourg de l'HOpital 24
1er et Sme dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche Predigt.

Pfr. BERNOULLL
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
Vignoble et val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Travers. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.80 Uhr. Predigt. V. T. HASLER»
10.45 Uhr. Sontagsschule.
20.15 Uhr : Jugendbund :

« Unsere Dlakonlssen t.
Dienstag 25.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
• Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fUr Tûchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Salnt-Blaise, 20 Uhr. Montag bis Sonntag:

Evangellsatlon.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mardi , mercredi et Jeudi , k 20 h., Etudes

bibliques. M. MARSH, de Londres.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evening Service with Holy Com-

munion and sermon by Rev. A. B.
WINTEH.

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

tribution . de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — T h. et
7 h. 30, Distribution 4e la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand), — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —-
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

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

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue
Service de nuit  Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale, Téléphone No 18

Cultes du dimanche 23 oct.
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I VinS de NeUChâtel ¦ POUr acheter les bons PRODUITS SUISSES donnera à son possesseur pleine satisfaction j

M blancs et rouges En favorisant L'INDUSTRIE SUISSE 
il des VOUS ferez acte 1 de VRAIS BONS SUISSES »™dez"Iui PROJETS et DEVIS sans engagement 
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exposés dans notre vitrine sont fabriqués
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• ^Bfi'S' f̂  ̂ tM*W%m\&â1m\M9 est ,e sous-vêtement moderne hygiénique , élastique et perméable jW_ m \/ \. _^f ^_ VjJ| 5̂  
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l̂ i R |1 OgB es 1 BML B8LSB I à l'air. Il est filé , tricoté et confect ionné en Suisse. — Recom- _«.-.._. _....._.. -...-. nu «-MME* <
| H^ 1 ¦ P*" ¦ ff*I^W ¦ mandé par M. le prof. W. v. GONZENBACH, docteur en médecine. AMEUBLEMENTS QUAI PH. GODET 4
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Le problème budgétaire
LES RAISONS D'UNE OBSTRUCTION

(De notre correspondant)

devant la commission des finances
Paris, le 20 octobre.

On a été un peu surpris, hier, en
apprenant que le Conseil des minis-
tres gui devait se tenir samedi ma-
tin allait se réunir déjà aujourd'hui
jeudi. Cela, ajoutait le communiqué,
pour que le gouvernement puisse,
sans tarder, faire connaître à la
commission des finances les moyens
qu'il propose pour remédier au dé-
ficit croissant du budget. mC'est, qu'en effet , cette commis-
sion avait refusé, dès sa première
séance, d'aborder l'examen du bud-
get des dépenses avant d'avoir en-
tendu les propositions d'équilibre
financier. Il est assez curieux de
constater qu'en cette circonstance,
modérés et socialistes étaient d'ac-
cord — une fois n 'est pas coutume
— pour prendre cette décision. Mais
évidemment pour des raisons bien
différentes.

La principale — on peut même
dire l' unique raison de l'opposition
des modérés, — c'est la connaissan-
ce qu'ils avaient de la résistance de
deux ministres, MM. Daladier et de
Monzie , à certaines économies con-
sidérées comme nécessaires par la
majorité du Conseil. Il n'y avait
pas, à la date du 15 octobre , unani-
mité absolue au sein du gouverne-
ment sur les compressions à effec-
tuer, sur leur nature, leur objet et
leur taux. On se trouvait en présen-
ce d'un flottement de la part du pou-
voir exécutif. Les modérés pensè-
rent qu 'il était indispensable et ur-
gent d'y mettre fin.

Du côté des socialistes, autre rai-
son : les élections sénatoriales — je
vous l'ai fait remarquer avant-hier
— ont été nettement anticartellistes.
Elles ont renforcé la thèse, et les
effectifs des partisans de la concen-
tration. Si deux ou trois socialistes
avaient été élus le 16 octobre; si,
parmi les radicaux élus, on avait
compté un contingent de dix_ à
quinze valoisiens de l'espèce « jeu-
nes turcs », nul doute que les socia-
listes n'auraient pas fait de l'oppo-

sition au sein de la commission des
finances. Mais, le coup de frein
ayant été donné — à la, grande sa-
tisfaction, nous assure-t-on, de MM.
Herriot , Chautemps, Germain-Mar-
tin , Palmade et Paul-Bonoourt — il
était rationnel que les collectivistes
refusassent leur partici pation à un
commencement de délibération dans
la nuit. Et c'est pourquoi ils votè-
rent avec les modérés.

Maintenant, on se demande quelle
sera l'attitude des divers groupes
représentés à la commission après
les déclarations qui vont leur être
faites aujourd'hui ? Ce n'est en tout
cas pas avant demain soir que nous
aurons quel ques lueurs à ce sujet.
Encore a - c o n d i t i o n  que les minis-
tres réussissent à se mettre d'accord
aujourd'hui sur leurs projets de
surtaxes, d'économies et d'emprunts
et que l'on obtienne ensuite un vote
sur la motion Chassaigne-Guyon, par
laquelle la commission des finances
s'engagerait à repousser toute in-
flation ouverte ou déguisée, une
augmentation des impôts, et toute
formule d'emprunt ayant pour ré-
sultat de couvrir en partie les dé-
penses courantes des divers minis-
tères.

Le problème budgétaire soulèvera
encore, cela est certain , de vives
discussions, non seulement au sein
de la commission, mais aussi — et
surtout — lorsqu 'il sera porté de-
vant la Chainbre; Il est , en effet ,
très complexe,- très difficile à ré-
soudre. C est au bas mot huit à neuf
milliards qu'il reste à trouver pour
1933. Cela ne sera pas facile en ces
temps de crise — sans compter
qu'il y a des tas de gens qui ne veu-
lent pas passer sous la toise ! Un
vieux parlementaire me disait tout
à l'heure : « Nous pourrons nous
estimer heureux si nous avons un
budget à Pâques — et un budget en
équilibre réel. » Pronostic un peu
pessimiste, sans doute , mais qui
pourrait bien se réaliser...

M. P.

Une violente altercation met aux
prises le chancelier autrichien

et les socialistes

Orages parlementaires

VIENNE, 21. — Un grave incident
s'est produit vendredi au Conseil
national autrichien où le chancelier
M. Dolfuss cria, à l'adresse du dépu-
té socialiste Bauer : « Vous n'êtes
qu'un bolchéviste, vous ne prenez au
sérieux que la dictature du proléta-
riat ! » M. Bauer répondit : « Un

• honnête bolchéviste, c'est, en tout cas
mieux qu'un homme comme vous,
qui n'êtes qu'une girouette ! » Lors-
que le président voulut ouvrir les
débats, le chancelier se tourna vers
le président, répétant les mots qu'il
avait prononcés à l'égard de M.
Bauer. Un tumulte indescriptible se
produisit. Un député de l'Heimat-
block jeta un encrier contre les
bancs socialistes. Les députés s'élan-
cèrent vers le milieu de la salle. On
ne réussit qu'à grand peine à réta-
blir l'ordre et à séparer les députés.
La séance a dû être interrompue au
milieu d'un vacarme épouvantable.

A la reprise, le président a re-
gretté que les députés n'aient pas
fait montre de plus dé discipline et
déclara que des interruptions de la
part des ministres ne devraient pas
avoir lieu.

Le Conseil national a ensuite re-
poussé la motion de méfiance du
parti pangermaniste, ainsi que la mo-
tion socialiste de fixer au 27 novem-
bre de nouvelles élections par 83
voix contre 78. La proposition de ré-
solution chrétienne-sociale tendant à
ce que le gouvernement fasse des
propositions au sujet de la date des
élections au début de la session de
printemps a été ensuite adoptée.

L'Allemagne à la S. d. N.
BERLIN, 22 (C. N. B.). — Suivant

le « Berliner Tageblatt », on envisa-
ge la nomination, comme sous-se-
crétaire général allemand qui diri-
gerait à la S. d. N. la division des
finances et de l'économie, M. Tren-
delenburg, ancien sous-secrétaire
d'Etat au ministère de l'économie
nationale du Reich .

Le cabinet tchèque
démissionne

PRAGUE, 22 (Wolff). — Le conseil
des ministres a décidé de transmet-
tre au président de la république la
démission collective du cabinet. „ . _. ...

Sixte de. Bourbon n'est pas
candidat au trône de Pologne

-BUCAREST, 22 (Havas). — Le
prince Sixte dé Bourbon a démenti
formellement les bruits suivant les-
quels il serait prétendant au trône
de Pologne.

Deux morts dues
à des imprudences, en Savoie

GENÈVE, 21. — Dans un magasin
de Bozel (Savoie), où il faisait des
emplettes avec sa femme, M. Evard,
ayant manipulé un fusil de chasse
qu'il avait cru non chargé, a at-
teint grièvement sa femme, qui a suc-
combé des suites d^une hémorragie
interne.

A Saint-Jean de Maurienne (Sa-
voie), des enfants s'amusaient à
faire éclater des cartouches à blanc,
laissées ou perdues par des soldats.
Olivier More, 12 ans, a été atteint
par un éclat et il est mort d'une
perforation des intestins.

Diminution inquiétante
du rendement de l'impôt

fédéral sur le timbre
C est a plus de 20 millions de

francs qu'on estime la diminution du
rendement de l ' impôt fédéral sur le
timbre et les 'coupons pour 1 l'année
en cours. A l'heure actuelle, on pos-
sède les chiffres pour les trois pre-
miers trimestres de l'année et ils
montrent bien le recul important in-
tervenu dans ce domaine. Le rende-
ment total de cet impôt pour les neuf
premier» "mois de .l'année en cours
at te int  42,24 millions de francs , dont
23,18 millions pour l'impôt sur le
timbre et 19 millions pour l'impôt
sur les coupons. L'année dernière,
pour la même période, il avait atteint
le mon tan t  de 59,5(5 millions de
francs ; la différence en moins res-
sort donc déjà à 17,35 millions de
francs. Le troisième trimestre, à lui
seul, accuse un déchet de 4,2 mil-
lions de francs. Le produit du timbre
sur les obligations a diminué de jan-
vier à septembre de 13,2 à 9,17 mil-
lions de francs ; celui sur les actions
de C,4 à 2,8 mil l ions de francs. Seul
le t imbre sur les quittances de pri-
mes s'est ma in tenu  à peu près au
même niveau que l'année dernière.
En comparaison de l'année dernière,
le rendement  de l 'impôt sur le tim-
bre est en diminution de 12,4 mil-
lions de f rancs  environ.

Les rentrées au titre de 1 impôt de
guerre près de l'administration fédé-
rale des contributions ont  atteint
pour le troisième trimestre 588,000
francs et pour la période de janvier
à septembre 10,78 mill ions de francs.

Un vigneron écrasé
sous un char de raisins

LUTRY, 22. — Joseph Loye, de
Monnens (Fribourg), 25 ans, bran-
tard , tirait sur un chemin de déves-
titure, en le tenant par le timon,
un char de fûts remplis de raisins.
Le lourd véhicule l'ayant gagné,

-celui-ci alla s'écraser contre un
mur bordant la route. Joseph Loye
passa sous le char et , le fémur bri-
sé, des contusions à l'abdomen et
des déchirures intestinales, succom-
ba.

La foire de Bulle
BULLE, 21. — La foire d'octobre,

qui s'est tenue ces derniers j ours à
Bulle, a été favorisée par un temps
superbe et a vu une grande affluen-
ce. II a été amené sur le champ de
foire 498 pièces de bétail. Les
transactions ont été assez actives et
les prix, pour les sujets moyens, ont
varié de 500 à 900 francs. La baisse
sensible qui s'était prononcée à la
foire de la Saint-Denis semble s'être
arrêtée. Si Ton ne peut pas encore
parler de hausse, on peut cependant
dire que les prix se sont affermis et
que la situation s'est améliorée, -il a
été expédié 279 pièces de bétail, en
58 vagons.

Sur le marché des gorets eu des
jeunes porcs, les aff aires ont ;étl as-
sez animées «t les prix ont quelque
peu , haussé. La statistique conimu-
nale indique 215 porcs. Les prix ont
été de 35 à 45 fr. la paire pour les
petits et de 40 à 60 fr. pièce pour
les moyens.

On a également compté 15 mou-
tons et 30 chèvres qui se sont en
partie vendus de 30 à 50 fr. pièce.

Conférence internationale des horaires
Les décisions qui concernent la Suisse romande

La conférence enropéenne des ho-
raires et des services directs pour
l'année 1933-34, qui vient de siéger
à Bruxelles, sous la présidence de
la Direction générale des C F .  F., a
pris diverses décisions concernant
les trains directs franchissant notre
pays. Voici les innovations adoptées
en ce qui concerne la Suisse roman-
de :¦

LIGNE VALLORBE-SIMPLON : Le
train direct de jou r Milan-Vallorbe-
Paris qui , jusqu'à Brigue, formait un
seul train avec le direct du Lcetsch-
berg, circulera désormais séparé-
ment. Pour lui permettre de relever
à Milan la correspondance des trains
directs de nuit arrivant entre 8 et
9 heures de Rome par Sarzana et de
Brindisi, il a été retardé comme suit:
Milan , dép. 9 h.,' Lausanne, arr. 10. h,
14 (Genève arr. 16 h. 22), Lausanne
dép. 15 h, 25, Paris arr. 23 h. 15 en
été, 22 h. ' 15 en hiver.
Afin de pouvoir relever durant toute
l'année la correspondance de Lon-
dres à 14'hi ,. le train direct de nuit
Paris-Vallorbe et Milan sera retardé
quelque peu au départ de Paris; et
sa marche sera accélérée. :

POINT DE TRANSIT DE PON-
TARLIER : Pour que son horaire
s'adapte à celui du train direct de
jour Milan-Vallorbe-Paris, le train
direct de jour sera retardé au départ
de Berne et circulera comme suit :
Berne dép. 14 h. 13, NeuchAtel 14 h.
58, 15 h. 05, Paris arr. 23 h. 15 en
été , 22 h. 15 en hiver.

De cette manière ce train établit
la correspondance en gare de Berne
avec le groupe de trains de 14 h:

POINT DE TRANSIT DE DELLE:
Ensuite de la réduction du nombre
des trains sur les lignes du chemin
de fer de l'Est , le départ de Paris
du train direct de jour Paris-
Lôtschberg-Milan, qui était fixé à
9 h. 45, a été avancé, pour la pé-
riode d'été , à 8 h. 56.

L introduction de la traction
électrique sur le parcours Delé-
mont-Delle a permis d'améliorer les
correspondances de Délie dans la
direction de Belfort et de Montbé-
liard.

. POINT DE TRANSIT DE DOMO-
DOSSOLA : Le train direct du mi-
lieu de la journée est retardé de 20
minutes environ au départ de Mi-
lan et accéléré jusqu'à Brigue. Il
relèvera une nouvelle correspondan-
ce directe de Gênes.

Le train direct dû matin (Lau-
sanne, départ 8 h. 18) n'attendra
plus à Brigue le train du Lôtsch-
berg et arrivera séparément à Milan
à 14 h. 25 déjà , au lieu de 15 h. 00.
Le train direct du Lôtschberg (Ber-
ne, départ 8 h. 48) arrivera à Mi-
lan à 14 h. 40 au lieu de 15 h.

Quelques modifications sont aussi
introduites concernant le point de
transit de Bâle, en direction de
Belfort-Paris et Londres, puis d'Al-
sace-Belgique et Carlsruhe-Francfort.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel, 21 oct.

Lès chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banquo National» £.«•«. 3 '/i1802 97.— dEscompta suisse ' » » 4 «/o180i 100 60 dCrédit Suisse. . . 598.*— d >!. Non. 3 '/> 188!) 97^—Crédit Foncier H 523' d » » +°/«188B 100.25 d
Soc. de Banque S. 530'— d > » 4 '/. 1931 101.60 d
Lo neuchateloise 390 — » » 4 7.1931 lOO.— d
Cit. 61. Cortilllod2390.'— d 'i-d.-ly+c/ii 1899 -W-#*p
Ed. Oubled a C 150.— d » 4»/o 193.1 99.5$
CimentSt -Sulplc e 670.— O Locle 3V> 1S98 92.— d
Tram. Heuch. ord. 620.— d » 4"/ .î899 '«_-« d
• • prtv. 520.— d » VIx 1830 08.— d

Neucti.-Chacmonl 6.— d SI-BI. 4 "/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. 230.— d Crtd.Fonc. N.5»/ 0 105.— d
Salle d. Concerta 250.— d E. Dubied 5V>",« 90.— d
Klaus. —.— Tramw.4»/o1903 99.— d
Etabi. Perrenoud. 525.— o Klaus 4' /. 1931 96.— d

Such. 5o/o 1113 93.— d
» 4 ". U30 89:50 6

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 21 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre ¦.'.
tCTIOHS 0BU6MKMS

Banq. Hat Suisse —.— 4 '/.V,Féd. 1927 _._
F.scompt» sulssi 108.50 3 •/• R«nt« «ui"« ——•  -
Crédit Suisse. . . 598.— 3t/. Différé .. . 91.60
Soe. de Banque S. 544.— 3 '/• Ch. féd. A. K, 100.—
Oén. él. Conève B 251.— 4 »/» Féd . 11)31) . 103.25
Franco-Suls. élea 335.— Chem. Fco-Sulsse 509.—

» » priv —.— 3'/, Jougne-Eclé. 456.— o
Motor Colombie 270.— 3 '/.%> JuraSim. 95.30
Ital.-Argent. éleo. 83.— 3«/„ Oon. à loti 130.50
Royal Dutch .. . 301.— 4 »/o0enev.1888 — —-
Indus. genev. on —.— 3»/o Frit 1803 460.—
Caz Marseille . . 320.— d ! «/. Balge. . . .1115.—
Eaux lyon. caplt — .— '4% Lausanne. . —.—
Mines Bor.ordon. 277.50 3% Bolivia Ray 61.50
Tolis charbonna . 230.50 Danube Save . . . 38.75
rrllall —.— 7 »/„Ch.Fr«nç.26 —.—
Nestlé 535.— 7 o/„ Ch. f. Maroc 1146.—
Caoutchouc S.fin . 16.25 8•/, Par.-Orléans —.—
Allumet suéd. B —.— g ./„ Argent céd. 48.80 m

Cr. f. d'Eg. 1803 261.—
Hlsnanobons6°/o 215.— o
4 "i Totis c. non. —.—

Toujours pas de nouvelles politiques et,
en bourse, la même rengaine : Paris
ayant remonté , New-York baisse et nous
suivons. — 22 actions eh baisse et 8 en
hausse. — Obligations fédérales fermes.

BOURSE DU 21 OCTOBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le . . 444 y ,
Banque d'Escompte Suisse . . . .  107
Union de ¦ Banques Suisses . . . .  430
Société de Banque Suisse 547
Crédit Suisse 598
Banque Fédérale 8. A 435 d
3. A. Leu & Co 433 d
Banque pour Entreprises Electr. . 652 fc
Crédit Foncier Suisse 295
Motor-Columbus 271
Sté Suisse pour l'Industrie ..tôt. 592
Société Franco-Suisse Electif, ord. 835
E. G.' ftir chemlsche Cnternehm. 540 d
Continentale Linoléum Union . . 75
3té Suisse-Américaine d'Elect. A. 55
% INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1640
Bally S. A 780
Brown Boveri et Co S. A 195
Usines de la Lonza 102
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MHS Co 634
Entreprises Sulzer 460
Linoléum Giubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2475
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1080
Chimiques Sandoz, B&le 3120 d
Ed. Dubied et Co S. A 160 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 526 o
Klaus 8. A., Locle — .—
Ciment Portland, B&le 670 o
Llkonla S. A., B&le , 110 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 105
A. E, Q. . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Llcht & Kraft —.—
Gesftirel 70
Hlspano Americana de Electrlcld. 830
Italo-Argentlna de Electricidad. . 83
Sidro priorité —.—¦•-.vlllana de Electricidad 160 d '
Allumettes Suédoises B —.—
Separator 45
Royal Dutch 299
American Europ. Securitles ord. 47 y,
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux — .—

Le taux polonais
Le taux d'escompte de la Banque de

Pologne a été abaissé de 7 ;, k 6 %.
Fabrique de machines Oerlikon

Le compte de profits et pertes pour
l'exercice 1931-1932 établit un résultat
d'exploitation de 4,475,754 fr., contre
5,181,143 fr. l'exercice précédent. On
propose un dividende de 5 % (6 %) .

Pour la reconstruction économique
des Etats-Unis

Depuis sa création, 11 y a sept mois, le
consortium de reconstruction financière
a déjà avancé à des entreprises privées
et à différents Etats des Etats-Unis
plus de 1225 millions de dollars sur un
total de 3900 millions de dollars qu'il
est autorisé à prêter en vue de faciliter
une reprise de l'activité industrielle du
pays.

Le recul de la livre
La monnaie anglaise a perdu tout le

terrain regagné en 1932 en s'établissant
maintenant au niveau des premiers
Jours de Janvier. La question principale
est de savoir pourquoi on a cessé de sou-
tenir la livre. Les demandes en devises
étrangères auraient été beaucoup plus
importantes que le public ne le croit.
Les réserves de devises seraient forte-
ment réduites, ou les autorités, Jugeant
inutile de nouveaux efforts, auraient
décidé de les ménager provisoirement.
La décision de ne plus soutenir la livre
équivaut à un nouvel abandon de l'é-
talon-or. (B. B C )

Ledcr-Import, Baie
La perte de l'exercice 1931-32 se mon-

tant à 356,400 fr . est compensée par un
prélèvement sur la réserve en 300,000
francs et par le solde actif ancien.

Les communications du conseil ont
porté sur le soutien donné par la so-
ciété à la ftrmù DOrr et Reinhart à
Worms, avec la participation de ban-
ques allemandes, de maisons belges, an-
glaises, etc. Leder-Import a déjà récu-
péré 22 % de son prêt consenti et en
recouvrera 30 % à la fin de l'année. —
Autre détail : dans les trois derniers
mois, une hausse remarquable s'est ma-
nifestée sur le marché des cuirs et la
société a vu ses échanges s'amplifier de
15 % environ.

FISA (France)
(Société f inancière Internationale

de la soie artificielle)
L'exercice 1931 accuse une nouvelle

perte de 30,065 millions. Le conseil dé-
clare que les - pertes accusées par le
bilan no sont pas des pertes réelles et
réalisées dès à présent, mais bien des
dépréciations momentanées. En effet, si
au 31 décembre 1931, l'actif social net
valait 76 millions, et s'il était tombé à
56 au 30 Juin 1932, il s'était relevé à
75 au 30 septembre dernier.

Marché monétaire
Ni la libération de l'emprunt des Che-

mins de fer fédéraux, ni l'animation gé-
nérale des bourses n'ont réussi à mo-
difier la liquidité qui régne depuis des
mois sur le marché monétaire suisse.
Les variations des taux privés font bien
ressortir cette saturation du marché de
l'argent. Dans les neufs premiers mois
de 1932, les principaux pays ont abais-
sé leurs taux comme suit :

Taux officiel Taux hors
d'escompte banque

31 déc. 30 sept. 31 déc. 30 sept.
1931 1932*-' 1931 1932

Suisse 2 2 1M 1 %Paris 2 % 2 '/, 1% 1
Amsterdam 3 2 y ,  2»/ s Vt
Londres 6 2 5'/s */ II
New-York 3 '/ .  2 y ,  27/s %

Le maintien en Suisse du taux privé
de 1 '/ ,%, qui est notablement plus élevé
que celui des autres pays considérés, re-
flète très mal les conditions particuliè-
res du marché monétaire suisse.

CHRONIQUE VITICOLE
le prix de la vendange
dans le canton de Vaud

La société de tir des Mousquetaires
d'Yvorne a mis en vente une quaran-
taine de « brantées », qui trouva ac-
quéreur au prix de 1 fr. 40 le litre
de vendange prise au pied de la vi-
gne. C'est un des prix de vente les
plus hauts de tout le canton.

La société de tir Union-Yvorne a
vendu vingt « brantées » au prix de
1 fr. 20 le litre. La vendange de la
commune d'Yvorne s'est vendue
1 fr. 18 le litre.

La récolte de la Société des Mous-
quetaires d'Aigle, 25 « brantées » en-
viron, a été adjugée la semaine pas-
sée au prix de 1 fr. 30 le litre.

DERNIèRES DéPêCHES
Un discours de M. J. Simon

L'Angleterre insiste
auprès de l'Allemagne

pour que celle-ci collabore
de nouveau à la conférence

du désarmement
-CLECKHEATON (York), 22 (Reu-

ter). — Sir John Simon a prononcé
un discours dans lequel il a exposé la
politique du gouvernement à l'égard
du désarmement.

Il a affirm é que le premier minis-
tre et lui travaillaient dans la plus
parfaite harmonie à la réconciliation
des peuples de l'Europe. Il a rappelé
que l'adoption de la résolution par
laquelle la conférence du désarme-
ment se'ngageait à se laisser guider
dans ses travaux par les principes
généraux de la déclaration Hoover
était due en grande partie à l'initia-
tive britannique. Il s'est demandé si
les détracteurs du gouvernement se
rendent compte que c'est contre cette
même résolution que vota l'Allema-
gne, k

Faisant ensuite allusion à la note
britannique, il a déclaré que l'Alle-
magne savait bien que l'Angleterre
ne s'oppose pas à sa demande de
prendre part en égale aux discussions
de la conférence du désarmement et
s'est toujours efforcée d'entretenir
avec ses voisins une atmosphère de
plus grande confiance.

D'autre part, si l'Angleterre s'effor-
ça d'engager des discussions entre
grandes puissances, ce n'est pas pour
les substituer aux travaux de la con-
férence, mais pour arrêter les condi-
tions permettant au Reich de repren-
dre sa place, et nous persévérerons

' dans cette tâche, a dit sir John Si-
mon, qui a fait en terminant  un appel
au peuple anglais pour mener à bien
la tâche difficile du désarmement.

Les intentions de M. Maniu
-BUCAREST, 22 (Rador) . — M.

Maniu, président du conseil, a fai t
de longues déclarations sur le pro-
gramme, de son ministère. Le gou-
vernement se propose de réaliser
une centralisation administrative et
la réforme électorale. La vie de l'E-
tat devra être pénétrée de démocra-
tie nationale, dans un esprit d'or-
dre et de respect de l'autorité et
des lois.

Sa politique économique sera con-
sacrée par la mise en valeur plus
rémunératrice de la production et
le gouvernement poursuivra une po-
litique de solidarité des Etats du
sud-est européen. L'équilibre bud-
gétaire sera établi.

Le ministère précédent avait
commencé des négociations avec la
S. d. N., en vue du redressement
financier et économique. Ces négo-
ciations seront-menées à bonne fin.

«Nous sommes disposés, dit en-
core M. Maniu , à entretenir avec
l'union des soviets les meilleurs
rapports et nous désirons sincère-
ment conclure un pacte de non
agression. »

L'affaire de l'Aéropostale
C'est un véritable imbroglio

policier
PARIS, 22. — De nouvelles con-

frontations ont eu lieu dans l'affaire
de l'Aéropostale.

On. se souvient de Picherie qui
s'était donné pour un faux commis-
saire de police au cours d'une entre-
vue avec M. Bouilloux-Lafont qu'il
rassura sur l'authenticité des docu-
ments accusateurs.

Or ce Picherie a reconnu qu'il
était lui-même attaché à la Sûreté
générale.

On sait d'autre part que Lucco, au-
teur d'une partie des faux, était lui-
même un agent du commissaire
Waux-Pas-Bidet.

La suite de la confrontation paraît
confirmer la bonne foi de M. Bouil-
loux-Lafont.

Formidable incendie
à Tokio

Mille maisons détruites
-TOKIO, 22 (Havas). — Un grave

incendie a éclaté. On craint qu'un
mill ier  de maisons n 'aient été détrui-
tes. 

M. de Brocqueville a formé
le nouveau cabinet belge

-BRUXELLES, 22. — M. de Broc-
queville a déclaré qu'après avoir con-
sulté, au cours de la journée, la plu-
part de ses amis libéraux et catholi-
ques, il pensait pouvoir faire con-
naître dès ce matin la liste de ses
collaborateurs. Le ministère est donc
virtuellement constitué. Dans ces
conditions, M. de Brocqueville se
rendrait aujourd'hui, vers midi, au
palais royal pour présenter ses colla-
borateurs au roi.

La liste ministérielle qu 'on publie
comprend :

Premier ministre et intérieur , MM.
de Ri-oqueville (cath.) ; défense na-
tionale, Théunis (lib.) ; justice, Car-
ton (cath.) ; colonies, Tschoffen
(cath.) ; agriculture, Poulet (cath.) ;
Industrie et travail, von Overbeek
(cath.); travaux publics, Sap (cath.) ;
sciences et arts, P.-E. Janson (lib.) ;
affaires étrangères, Paul Hymans
(lib.) ; P. T. T., Bovesse (lib.).

Seul le portefeuille des finances
n'est pas encore définitivement attri-
bué. On pense que M. de Broquevil -
le fera appel à M. Cattier, directeur
de la Société générale et collabora-
teur de M. Francqui.

Gros incendie dans un village
wurtembergeois

Neuf immeubles détruits
-PFORZHEIM, 22 (Wolff). _ Le

feu s'est déclaré vendredi après-midi
au village wurtembergeois de Birken-
feld. Par suite du vent violent, il s'est
rapidement propagé et cinq maisons
d'habitation ont été détruites, ainsi
que quatre étables. Trente personnes
sont sans abri. Une femme âgée de 70
ans a été grièvement brûlée.

L'équipage italien gardera
l'or de l'« Egypt »

-LONDRES, 22 (Havas). — Le tri-
bunal de l'amirauté, chargé du pro-
cès intenté par la compagnie fran-
çaise «•Société nouvelle des pêche-
ries à vapeur » au propriétaire du
navire italien « Artiglio », au sujet du
trésor du vapeur « Egypt », a donné
gain de cause au défendeur.

Les accords d'Ottawa
aux Communes

Les amendements de
l'opposition sont repoussés

LONDRES, 21 (Havas) . — La
Chambre des communes a commence
la discussion, article par article, des
résolutions donnant  force de loi aux
accords d'Ottawa, par un débat sur
l'amendement travaill iste, concernant
la validité des accords d'Ottawa.

La Chambre a alors voté l'amen-
dement par 226 voix contre 58.

M. Brown, travail l is te , a présenté
un second amendement , demandant
la disjonction de la part ie des ac-
cords d'Ottawa ayant  trait à l'inter-
diction du « dumping » par les pays
étrangers, et il a protesté contre l'an-
nulation des accords avec la Russie.

Au nom des par t isans  de M. Her-
bert Samuel, M. Mackensie-Wood a
appuyé cet amendement.

M. Neville Chamberlain  a alors dé-
noncé la suggestion suivant  laquelle
l'a t t i tude  du gouvernement bri tanni-
que étai t  une  preuve d 'host i l i té  à l'é-
gard de la Russie. Il s u f f i t , a pour-
suivi M. Chamberlain , que le gouver-
nement  des soviets s'abst ienne de
vendre à des prix causant un préju-
dice considérable aux marchés an-
glais.

La Chambre a rejeté l' amendement
par 225 voix contre 54.

Le travail l iste Greenfield a présen-
té un troisième amendement , deman-
dant l'avis du comité consultat i f  des
tarifs avant que puisse être publié
aucun décret d'embargo.

L'amendement a été rejeté par 230
voix contr '°

Enfin , ti a" endement demandant
l'embargo sur toutes les marchandi-
ses dont la fabrication à l'étranger
est effectuée dans des conditions pé-
nibles pour la classe ouvrière a été
rejeté par 228 voix contre 32.

UC SOIF avant le repas

onGRÂiNdaVÂLS
(Lax atif- dépuratif >

résultat demain matin.

Théâtre : Sacha Guitry et sa compagnie.
CINKMAS

Chez Bernard : Buster se marie.
Apollo : Fantomas.
Palace : Au nom de la loi .

Dimanche
Chez Bernard : Buster se marie.
Apollo : Fantomas.
Palace : Au nom de la loi.
Théâtre : M. le Maréchal.

Carnet du jour
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Sertorio « pistait » ses ' compatriotes
réfugiés

LUGANO, 21. — A propos de l'af-
faire d'espionnage politique récem-
ment découverte, les journaux tessi-
nois disent que Sertorio était char-
gé de surveiller les réfugiés italiens
et leurs relations éventuelles avec les
antifascistes de Lombardie. On a
saisi sur Sertorio un carnet, où sont
notés différents faits et gestes de ci-
toyens tessinois et qui va jusqu'à si-
gnaler une course à la montagne fai-
te par un journali ste de Lugano.

Sertorio, qui avait ouvert un ma-
gasin à Lugano, faisait de très fré-
quents voyages en Italie. De janvier
à septembre, Sertorio a reçu 79,000
lires d'un ami de Milan. Dernière-
ment, il avait reçu l'ordre d'intensi-
fier la surveillance des réfugiés ita-
liens, vu la visite imminente de M.
Mussolini à Turin et Milan.

1

L'espionnage au Tessin

Les courses ds taureaux
en Espagne

Lne loi promulguée en Espagne a
prescrit, afin :de rendre moins meur-
trières, pour les picadors, et surtout
pour les chevaux, les rencontres de
ceux-ci et de ceux-là avec les tau-
reaux, que la panse des chevaux fût
protégée. La loi a reçu son plein
effet. On calcule que cette mesure
a sauvé la vie a plus de 18,000 che-
vaux.

En outre, le nombre de corridas
est en sérieuse diminution. L'an der-
nier, on compta en moins dans la pé-
ninsule, en regard de l'année 1930,
53 combats avec des taureaux en
pleine croissance et 354 combats avec
des animaux de trois ans.

Bien plus, le nombre de combats
improvisés sur les places de marché
de villages (capeas), souvent avec
des vaches vicieuses, a diminué d'un
millier. Au total , 4000 animaux, en
phis des 18,000 chevaux, ont échappé
à la mort. Et c'est quelque chose.

Mais un autre résultat a été de dé-
terminer, dans des proportions ex-
traordinaires, une exportation des
vieux chevaux. De 95 têtes en 1929,
le nombre s'est élevé à 5675 en 1931.
Or, ces chevaux sont ordinairement
dirigés sur les boucheries hippopha-
giques de Paris,

I Librairie Payot I
NEUCHATEL p

1 Rue des Epancheurs!

| I Ce qu 'il faut Ure : I .,

i MÉMOIRES DU MARÉCHAL M
M JOFFRE, Tome I. 1910-1917 8.35 j f
H CARY (M.) et WARMINGTON W.
m (E .) Les explorateurs de t
j ]  l'Antiquité 8.35 g
I BALET (J.-C.) La Mandchou- (£
' y rie , le drame de l'Extrême S
"'i Orient 3.40 _
¦ POURTALÈS (G . de). Wagner, Ù
f| Histoire d'un artiste 4.— m
M DUHAMEL (G.) Tel qu 'en lui-
gi même, roman 2,75 B
lj COLETTE, Prisons et Paradis 1.90 E
U BAUM (V.) Hélène Wllfur , ro-
j i  man 3.40 H
1 BAUM (V.) Lohwinckel en Fo- fej
Hj lie , roman 2.75 ¦
| ARDEL (H .) Faiblesse 2.75 i
I ARMANDY (A.) Dalila , 2 vol. k 2.75 |

i Envol à l'examen sur B
*s ¦ demande - -- g
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Mélanges russe, anglais , etc.
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les meilleur marché.
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W. Despland - Gàbus
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ISlEtj CHAtÊL - Tél. 42.14
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IMPORTATION DIRECTE
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A vendre

potager
tfolB trous, .stir pieds , bouil-
loire cuivre, brûlant tous fcom-
biis'tlblés, ainsi qu'ufi fit d'èiÉ-
t&ni eiriaillé blano, avec ma-
telas eâ pdrfdit état. Prix
modéré... S'adresser à P.- Ber-
ger, « Chardon bleu », prés
usiné à gaz, F'eseux .

OccasionjavorabSe
Camion 3 tonnes
à tièniUS Ëfascùlant siit
trois côlés, ii'ày'anS pif - '
emiru que âi .odo km;,- ft
Vendre à aés conditions
àYântàgéuses par suite
d'achat d'ùii véhiculé
plii* grttiid. DéMSiiâe*
sous .chiîlf ètj D 2118" O k
l'ubllcltns , Neucliàtcl .
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I A veridrei

carfglags
'hêti* et sapin, par stéré o'ii

[ par gratade quantité. 8'âdr'es-
ser à Éd. von Arx,. combusti-
bles en t°us genïês, Tél. 85,
Seuciïâtëi. o'.tf,
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UNE ANNONCE UTILE.
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menf. Et, en effet, depuis" qu'il fait! Ik féSSive d'âpres la nôu-
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partie du tfàvsîil1 au nouveau' pYoduit di* Êenzit la ,̂ Maga".
Maintenant it est GoWiplètSTnertt libéré rfu frottage pénible Sur
fa planéfie à Tessfve ei fl n-̂ a plus jalttàfè Fôs maftis- écorcfiéeéi
Dû Iftigier béaufeOûp pltiS- blartO et de* foiélKs plus longsi voilât
encore des avantages de la nouvelle méthode. Vous aussi' de-
vriez- faire l'essai des produits Maga. B ?I
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La poudre Maga s'emploie à froid ai à chaud.
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Faculté des Lettres

Coyrs del M. Alfred Lombard
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Petit Gruyère « Otafrlartd »
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Rr g^ STOTZER, fge du Trésor



[ LA VILLE
Un jeune globe-trotter
qui revient d'Afrique

Nous avons reçu hier à notre bu-
reau la visite d'un jeune Allemand,
M. Walter Schôpke, 22 ans, de Leip-
zig qui , depuis 1927, parcourt à
pied l'Europe et l'Afrique du nord
dans un but d'étude.

Il a quitté son pays en raison de
la crise et vit de la vente de cartes
postales. Ses randonnées l'ont déjà
conduit à travers 37 Etats et il pen-
se finir par faire le tour, du monde.

Revenant de Tripolitaine, il a pas-
sé par la Sicile, l'Italie et la Savoie.
Il se réjouit d'être de nouveau en
Suisse, pays dont il loue l'hospita-
lité.

Lies sports et la formation
du caractère

Hier soir, un nombreux public a
suivi avec beaucoup d'attention l'in-
téressante conférence donnée par M.
Latarjet et organisée par Pro Famig-
lia , sous le patronage de plusieurs
sociétés sportives de la ville.

Introduit par M. Chable, médecin,
le conférencier s'est attaché à nous
démontrer les rapports entre les phé-
nomènes locomoteurs et psychiques.
G est surtout dans le domaine de l'en-
fance que M. Latarjet a eu l'occasion
de faire ses expériences ; il nous a
prouvé que, grâce au jeu , à la ryth-
mique et à la culture physique, des
résultats surprenants pouvaient être
réalisés dans la formation du carac-
tère et de l'intelligence. Par la pra-
tique rationnelle du sport et par le
travail manuel bien compris, il est
aussi possible d'améliorer l'adulte
tant intellectuellement que physique-
ment.

Cette conférence captivante contri-
buera certainement à faire compren-
dre davantage encore tous les bien-
faits du sport.

Recettes et dépenses à. la
Directe

Voici les résultats d'exploitation
de la ligne Berne-Neuchâtel , du 1er
janvier au 30 septembre 1932 (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de l'année passée) :

Total des recettes d'exploitation
1.465.634 fr. (1.604.887 fr.) . Total des
dépenses d'exploitation 1.329.060 fr.
(1.305.661 fr.) .

Nécrologie
On annonce le dééès de M. Jules

Caselmann, bactériologiste cantonal.
Le défunt, qui s'en va à l'âge de 74
ans, avait ouvert dans notre ville,
il y a de nombreuses années, un la-
boratoire de bactériologie privé qui
rendit de tels services qu'il fut ren-
du officiel lorsque le laboratoire
cantonal de chimie s'installa dans
ses nouveaux locaux du faubourg
du Château où une place fut faite
aux' installations de M. Caselmann.

Les soirées
neuchàteloises

« Pygmalion »
SI tous les Neuchâtelois qui compren-

nent l'anglais très bien, ou seulement
quelque peu s'étaleùt " rencontrés hier
soir au théâtre pour entendre les
« Engllsh Players » il eut été facile de
remplir la salle ; la preuve en a été
faite d'autres années, mais 11 faut croi-
re que plusieurs de nos anglophiles
étaient ailleurs ou se réservaient pour la
représentation que Sacha Guitry don-
nera ce soir, dangereuse concurrence
dramatique.

C'est donc un public assez peu nom-
breux qui applaudissait « Pygmalion », la
pièce de Bernard Shaw, dont les cinq
actes furent enlevés brillamment. L'on
assiste k l'éducation d'une « flowergirl »
qui désire devenir une femme de la so-
ciété. Deux vieux garçons s'en chargent.
Dans les deux premiers actes nos oreil-
les suisses sont à l'épreuve en entendant
le « cockncy » de la marchande de fleurs
(argot londonien). Mais dans les der-
niers, elle parle un anglais le plus pur
et. a des manières fines qui font hon-
neur k ses professeurs. Margaret Vaughan
et B. Stirllng, d'anciennes connaissances
sont de dignes Interprètes de l'humoriste
anglais.

Mais nous exprimons le regret que les
« English Players » ne nous aient pas
donné les « Musical Chairs », pièce mo-
derne qu'ils ont Jouée k Genève, et qui
a eu un grand succès à Londres.

CORRESPONDANCES
(La journal nttsrou tm aplmlam

ê regard dus Miras paraissant sans eaUa ruirluxta^

A chacun le sien
Neuchâtel, le 20 octobre 1932.

« Neuchâtel est un centre pédagogique
» réputé dans le monde entier, soit par
» son université, soit par les pensionnats
» qui y abondent... »

Ainsi s'exprime Edmond Jaloux dans
un article du « Temps » que reproduit
votre Journal.

Mieux informé, Edmond Jaloux n'eût
sans doute pas oublié l'Ecole supérieure
de commerce, laquelle explique un peu
la réputation « mondiale », et aussi les
pensionnats, et aussi la présence Ici de
ces Jeunes étrangères ou Suissesses alé-
maniques dont l'aimable écrivain français
a noté le charme. P. B.

Bulletin météorologi que
des C. P. F., du 22 octobre, à 6 h. 40

fi ^Sr- £1 TEMPS ET VENT
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Depuis hier, les membres de la
« Société pour la diffusion de l'é-
nergie électrique en Suisse » sont
nos hôtes.

Allant et venant de l'Université à
la Rotonde , ils passèrent de très sa-
vantes conférences à une table choi-
sie, et poursuivront aujourd'hui
agapes et débats.

C'est ainsi qu'hier matin on en-
tendit M. A. Berner, de Noiraigue,
parler des armoires frigorifiques et
de la tactique de vente nécessitée par
ces nouveaux appareils. Puis M.
Chirol, de Paris, entretint l'auditoi-
re de la commande sans fil-pilote
de certains instruments.

L'après-midi, M. O. Ruegg, de Zu-
rich, exposa les conditions d'éclai-
rage convenant à l'ouvrier et à l'ar-
tisan, et qui varient suivant les lo-
caux et les genres de travail , tandis
que M. H. Frei, de Zurich égale-
ment

^ 
parla des cuisines scolaires

électriques, en disant les progrès
réalisés dans ce domaine , par sa
ville et le' canton.

Dès 19 heures, on se retrouva,
pour le banquet officiel , à la Ro-
tonde, où se déroula une soirée
charmante et très animée.

On entendit peu de discours, mais
qui furent tous excellents.

M. Schmidt, président de l'Union
des centrales suisses d'électricité, re-
mercia les organisateurs et salua
les invités, ainsi que les nombreux
congressistes suisses et étrangers.
Il dit l'œuvre d'utilité publique de
l'association réunie et sa haute mis-
sion patriotique puisque, en n 'émar-
geant en rien du budget de la Con-
fédération , cette association contri-
bue encore à diminuer l'importation
du charbon , produit étranger.

Il montra pourtant aussi quelles
perspectives ne cessent de s'ouvrir
devant les techniciens de l'électrici-
té et, faisant appel à la collaboration
des architectes, suggéra que les tra-
vaux de chômage contribuassent aux
conquêtes de l'électricité.

Puis il acheva cet exposé par
l'aimable éloge de Neuchâtel, de la
région et de notre peuple.

M. Ch. Perrin, président de la
ville, en termes spirituels, remercia
à son tour les organisateurs et dit
son plaisir et celui de la cité de
recevoir une société aussi active et
aussi utile que celle réunie ces jours
à Neuchâtel. Saluant particulière-
ment les délégués étrangers et féli-
citant les nombreux congressistes ac-
courus de ttoute la Suisse, il montra
comme cette association, par ses
campagnes incessantes, contribue à
diminuer le pfix de l'électricité.

Enfin , le président de l'association,
M. E. Fehr, récapitula les services
et les ressources de l'électricité en
marquant les progrès réalisés et en
disant ceux qui sont à faire encore,
dans l'intérêt du pays et du parti-
culier. '

La soirée fut très joliment agré-
mentée par un programme tout à
fait électrique, et l'on applaudit ain-
si Mlle Marthe, la cantatrice à la
voix si remarquablement ample et
pure, le chœur du costume neuchâ-
telois, dirigé par M. Bricola , M. A.
Scholl , qui chanta avec autant d'art
que de science, les Armourins, sous
la direction de M. Jaquillard, M.
Blanc et sa partenaire, dans de gra-
cieuses démonstrations chorégraphi-
ques.

M. Max Berthoud fut , comme tou-
jours, un major de table plein d'en-
train et de joyeuse autorité, et Mlle
Borel, qui organisa avec M. Emma-
nuel Borel toute cette manifestation ,
mena spirituellement une tombola
que par son originalité on aurait dit
électrifiée. v

Le congrès se poursuit aujourd'hui
par des exposés de M. G. Hi'irlimann
sur « les usines d'électricité et les
ménagères », de M. Rœsgen sur « les
installations électriques domestiaues,
et de M. E. Fehr sur les questions
légales en matière d'électricité;

Un congrès des
technicien? de l'électricité

à Neuchâtel

VIGNOBLE
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AUVERNIER
Acte de vandalisme

(Corr.) Un acte de vandalisme a
été commis dans l'immeuble de M. P.
Chautems, boucher , et dont la cons-
truction est près d'être terminée.

Un ou plusieurs individus se sont
introduits" dans cet immeuble, de
nuit , et y ont causé des dégâts impor-
tants : entre autres, le manomètre du
chauffage a été brisé, un robinet du
« boiler » et une sortie d'eau chaude
enlevés ; des supports de lavabos, une
applique d'électricien et une paire de
salopettes ont aussi été enlevées. Ou-
tre des caisses enfoncées , des pots
de vernis ont été renversés et le
compteur d'eau de l'immeuble, placé
à la cave, a été abîmé et est hors
d'usage. Des dégâts importants, qui
se chiffrent par plusieurs cents
francs, ont été commis des combles
à la cave.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 22 octobre, à 8 h.
Parts 20.28 20.38
Londres 17.50 17.63
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.40 26.55
Berlin —.— 123.40
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Amsterdam .... 208.10 208.50
Vienne —.— —.—
Budapest — •— —•—
Prague 15.25 15.45
Stockholm —— 92.—
Buenos-Ay: ?s .. —.— —.—

C- '; cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement
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VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
l.a foire

Il a été amené sur le champ de
foire : 5 chevaux, de 400 à 700 fr. ;
60 bœufs, 400 à 850 fr. ; 37 taureaux,
300 à 700 fr. ; 120 vaches, 400 à 900
francs ; 80 génisses, 300 à 800 fr., et
un certain nombre de veaux, de
1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kilo ; deux chè-
vres, 40 à 50 fr. pièce ; 25 moutons,
40 à 60 fr. pièce ; 600 petits porcs,
40 à 70 fr. la paire ; 227 porcs
moyens, 80 à 100 fr. la paire ; porcs
gras, 1 fr. 30 à 1 fr. 35 le kilo.

Fréquentation moins importante
que celle à laquelle on est habitué en
octobre, probablement à cause des
travaux agricoles. Le gros bétail est
toujours d'un écoulement difficile ;
les prix du bétail de rente se ressen-
tent de la baisse du prix du lait ; le
bétail de boucherie est toujours in-
suffisamment payé. Légère hausse,
réjouissante, pour les petits porcs,
provoquée par la hausse du prix des
porcs de boucherie. bsi

JURA BERNOIS
MONTFAUCON

Frappé d'une attaque
en battant le blé

Mardi après-midi, alors qu'il ai-
dait son beau-père à battre pi*
grange, M. Paul Mamie, maréchal,
s'affaissa soudainement. Transporté
chez lui , il ne tardait pas à rendre
son dernier soupir. M. Mamie, â
peine âgé de 30 ans, laisse une fem-
me et un jeune enfant.

SORVILIER
Décès de l'ancien préfet

de Moutier
On annonce la mort , à Sorvilier, où

il s'était retiré, de M. Jean Romy, an-
cien préfet du district de Moutier.

M. Romy a rempli plusieurs fonc-
tions clans le Jura et dans le district.
Il fut également député au Grand Con*-
seil. Après qu 'il eut occupé, durant
plusieurs années , le poste de com-
mandant d'arrondissement, les élec-
teurs l'appelèrent aux fonctions de
préfet de district , en remplacement
de M. Louis Péteut.

M. Romy remplit ces importantes
et délicates fonctions jusqu 'au mo-
ment où son âge l'obligea à aban-
donner ce poste, en 1922.

M. J. Romy s'est éteint à l'âge de
88 ans, après avoir été au service de
l'Etat durant 48 ans.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Une résolution de la F.O.M.H.
Une assemblée de la F. O. M. H.

avait été convoquée jeudi soir pour
discuter les nouvelles dispositions
concernant la prolongation des se-
cours des dix jours de caisse de crise
et celle de soixante jours, accordées
par les caisses de chômage. Les pou-
voirs publics ont introduit des res-
trictions dans la valeur des secours
à payer et décidé l'exclusion dès
femmes mariées sans charge de fa-
mille.

JDe vives protestations se sont éle-
vées parmi l'assistance au sujet de
ce dernier point et de la diminution
des secours dans les premières clas-
ses.

En fin de séance, la résolution
suivante a été votée :

« Les ouvriers et ouvrières mem-
bres de la F. O. M. H., section de la
Chaux-de-Fonds, section comptant
5000 membres , dont 96 % chôment
totalement ou partiellement , adres-
sent au Conseil fédéral leurs vives
protestations vis-à-vis des dernières
décisions concernant les allocations
de chômage.

» Ils se permettent de rappeler aux
autorités fédérales les promesses
faites au printemps concernant le
maintien des secours sous leur for-
me réglementaire pour la prolonga-
tion des 60 jours.

» La loncne période de chômage
intensif a privé la population ouvriè-
re de ses dernières ressources. Le
paiement des locations risque de ce
fait de devenir impossible. 1 ,

» Toute la vie économique "des. (.ci-
tés "horlogères ' de la région et même
du canton , se trouve paralysée par
cette misère latente, dont les réper-
cussions s'étendent chaque jour da-
vantage au sein du commerce de la
classe artisanale , et parmi les petits
propriétaires.

» Les ouvriers et ouvrières,, mem-
bres de la F. O. M. H. demandent
le rétablissement des normes prévues
jusq u'ici par les règlements et pro-
lestent contre la diminution des se-
cours, notamment en ce qui concer-
ne l'abaissement du taux des salai-
res de base, et l'exclusion de certai-
nes catégories.

» La classe ouvrière horlogère fait
appel en ces circonstances graves
à l'esprit d'éouité devant imprégner
les décisions de la haute autorité fé-
dérale. »

Un cycliste grièvement
blessé

(Corr.) Hier matin , un camion des
services industriels , allant des abat-
toirs en ville , et un cycliste, M. Fritz
Jaquet , 93, rue Jacob-Brandt , sont
entrés en collision , à l'intersection
des rues du Commerce et du Mont-
Racine.

Le cycliste , projeté contre le gar-
de-boue de l'auto puis, de la tête ,
contre le trottoir , portait de multi-
ples blessures au visage et sur tout
le corps, et qui nécessitèrent son
transfer t  immédiat  à l'hôpital.

LE LOCLE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général, dans sa
dernière séance, a discuté les questions
suivantes :

Tarif force motrice. — Pour remédier
k certains inconvénients que présente le
tarif en vigueur depuis 1919, particuliè-
rement en ce qui concerne le minimum
que doit garantir chaque abonné, le
Conseil communal propose un système
plus simple, plus souple et pratique.

Les nouveaux prix de vente pour cou-
rant k basse tension et pour la force
motrice et le chauffage seulement sont
fixés d'après le tarif dégressif suivant :

40 c. le kwh. pour les premiers 500
kwh. annuels ; 20 c. le kwh. pour les
4500 kwh. suivants ; 13 c. le kwh. pour
les 15,000 kwh. suivants ; 11 c. le kwh.
pour les 20,000 kwh. suivants ; 10 c. le
kwh. pour les 60,000 kwh. suivants ; 9 o.
le kwh. pour tous les kwh. annuels sui-
vants. Jusqu'ici le prix maximum était
de 48 c. le kwh.

Un rabais de 15 pour cent sur les prix
ci-dessus sera consenti aux consomma-
teurs alimentés par du courant à haute
tension. Aux preneurs qui utilisent la
force motrice exclusivement en dehors
des heures d'éclairage, 11 est consenti une
réduction de 20 pour cent sur les tarifs.
Dans ce cas, la pose d'un appareil de
déclenchement automatique est Imposée.

Pour l'énergie utilisée de 22 h. à
6 h. 30 11 sera consenti une réduction de
50 pour cent sur les prix du tarif.

Ce projet est renvoyé k la commission.
Dépôt et contrôle de la marche des

montres. — Le Conseil général adopte un
nouveau règlement en la matière et vala-
ble pour les bureaux de Bienne, la Chaux-
de-Fonds, le Locle et Saint-lmier, Il abro-
ge celui adopté le 18 décembre 1925.

Echange de terrain. — Pour régulariser
une situation anormale, le Conseil géné-
ral ratifie les arrangements conclus entre
le Conseil communal et Mlle Marie-Eugé-
nie Robert , prévoyant cession réciproque
d'une parcelle de terrain et régularisation
cadastrale.

Le technicum neuchâtelois . — A l'una-
nimité moins deux voix, le Conseil géné-
ral ratifie la convention passée avec la
commune de la Chaux-de-Fonds. Le Con-
seil général émet le voeu que l'école de
commerce du Locle soit conservée, mais
avec trois années au lieu de quatre.

Ecole professionnelle. — M. Werner
Oesch est nommé membre de la commis-
sion

Le prix des bois en grume
Une assemblée des propriétaires

de forêts avait été convoquée à l'hô-
tel judiciair e par le président de la
commission financière. Elle réunit
un bon nombre de participants.

Après avoir entendu un rapport
sur le prix de vente des bois en
grume dans nos différentes régions
sur les importations et sur la limita-
tion de ces dernières, une discus-
sion intéressante s'engagea. Certains
propriétaires de forêts demandent
que l'on interdise l'importation de
bois en Suisse, ce qui permettrait
d'obtenir des prix de vente normaux
des bois suisses. D'autres demandent
que la limitation d'importation ne
soit pas supérieure à 75 %, et qu'au-
cun autre ' contingentement ne puisse
être admis dans le pays une fois ce
maximum atteint.

La valeur forestière du pays a
beaucoup diminué ces deux dernières
années, à cause des importations
massives qui ont été faites par cer-
tains pays à change déprécié, tels
l'U. R. S. S., Allemagne, Autriche-
Hongrie.

Le canton de Neuchâtel souffre
tout particulièrement de cette bais-
se des prix, les communes et l'Etat
voient de ce fait leurs revenus di-
minuer.

Les scieurs du canton ne peuvent
pas utiliser tous les bois offerts par
les communes et les propriétaires
du canton. Il s'agit pour ces der-
niers de vendre ailleurs le surplus.
En fin de discussion, la proposition
suivante a été faite :

Dans le cas où les bois ne pour-
raient être vendus cette année dans
le canton de Neuchâtel à des prix
normaux, c'est-à-dire avec une aug-
mentation de 2 à 6 francs par mè-
tre cube, suivant la qualité , une nou-
velle assemblée des propriétaires se-
ra convoquée, et cette dernière étu-
diera les voies et moyens d'expor-
ter notre bois dans d'autres régions
de In Suisse.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une inauguration au
Foyer gardien

Cette institution de bienfaisance a
inauguré la nouvelle annexe de son
bâtiment par une cérémonie à la-
quelle participaient les nombreux
bienfaiteurs de la maison et les au-
torités du district et de la ville d'Es-
tavayer.

Le pasteur Zeller, président du
conseil d'administration, après avoir
remercié tous ceux qui se sont dé-
voués dès la première heure à l'édi-
fication du foyer, puis ensuite à son
développement , fit l'historique de
cette institution créée dans notre
ville en 1909.

C'est à Mlle Sophie Maeder qu'est
due l'initiative de la création de
cette maison de charité.

Elle débuta dans une maison d'ha-
bitation trop petite pour pouvoir ac-
cueillir toutes les demandes qui lui
parvenaient. Puis, elle trouva de
nouveaux appuis et fit construire
l'asile actuel où elle a pu exercer
depuis plus de vingt ans sa bien-
faisante activité.

Encore une fois , on se trouva trop
à l'étroit. Les petits qui lui sont
confiés souffraient de cet état de
choses. L'air nécessaire manquait
dans des pièces trop petites; le per-
sonnel, fatigué par un dur labeur, ne
trouvait de repos que dans des man-
sardes peu confortables. Mlle Mae-
der entreprit , avec l'aide de son
dévoué comité de direction , d'a-
grandir son immeuble en faisant
construire une annexe pour obtenir
à la fois plus de place, plus d'hy-
giène et de créer en même temps
un préventorium destiné à recevoir
aussi les enfants chétifs menacés par
la maladie.

C'est cette anexc qui vient d'être
inaugurée. Elle est simple, de très
bon goût et répond à toutes les exi-
gences modernes.

YVERDON
Condamnation d'une voleuse

Le tribunal de police a jugé l'autre
jour une femme, Lucie D., qui, en
août dernier, avait soustrait un billet
de 100 fr. dans une maison de No-
valles. Elle a été condamnée à 63
jour s de réclusion sous déduction de
58 jours de prison préventive,' un an
de privation des droits civiques et
au paiement de tous les frais de la
cause.

SUTZ
Une fillette meurt a la suite

d'un accident d'auto
L'autre soir, à Lattrigen (district

de Nidau) , la petite Harnisch, âgée
de cinq ans, qui ramassait des poi-
res au bord de la route, s'aventura
sur la chaussée et alla se jeter contre
une automobile conduite par un re-
présentant de commerce domicilié
aux environs de Berne, qui venait
de Tâuffelen . Celui-ci n'eut pas le
temps de faire usage de ses freins et
la petite Harnisch, après avoir été
atteinte par le radiateur de l'auto,
passa sous les roues du véhicule. On
la releva avec une fracture du crâne.
Transportée à l'hôpital de Bienne,
elle vient d'y succomber.
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Demain au Stade

Fribourg II -
Cantonal 11

Stade-Cantonal
Lausanne COUPE SUISSE
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Madame et Monsieur Henri Stucky,
à Neuchâtel ; Monsieur Paul Feissly,
ses enfants et petits-enfants,' à Anet ;
Monsieur Jacob Feissly, ses enfants
et petits-enfants, }à JNeucbâtel ; Mon-r
sieur Ernest Bûcher, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Huber et leur enfant , à
Zurich, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de. :,'

Madame Rosine FEISSLY
leur chère mère, belle-mère, sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui, jeudi 20 octobre, dans sa
76me année.

Neuchâtel, le 20 octobre 1932.
(Petit-Catéchisme 10)

Car tu m'as été en aide ; et Je
me réjouirai k l'ombre de tes ai-
les. Psaume LXIII, 6.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le samedi 22 octobre, à 13 h.

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle

Julie-Henriette NICOLE
sont informés que Dieu l'a reprise à
Lui le 19 octobre 1932, dans sa 85me
année.

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi. ¦ Ps. XXIII, i.

Jésus dit : Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils uni-
que afin que quiconque croit en
Lui, ne périsse pas, mais qu'il ait
la vie éternelle. Jean III, 16.

Corcelles, le 19 octobre 1932.
(Hospice de la Côte)

L'inhumation aura lieu samedi 22
octobre, à 1 heure après midi.

Dieu est amour.
Madame veuve Marie Althaus,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont le pénible devoir d'an-
noncer à leurs amis et connaissan-
ces la mort de leur cher époux et
parent, ? .-¦'

Monsieur Jean ALTHAUS
survenue le 20 octobre dans sa
72me année.

Neuchâtel, le 22 octobre 1932.
L'ensevelissement aura lieu, avec

suite, le dimanche 23 octobre, à
15 heures à l'hôpital des Cadolles.

Culte à la chapelle à 14 h. 30.
On ne reçoit pas

La Fédérat ion suisse du Person-
nel des Services , Publics, section de
Neuchâtel , a le regret d'annoncer à
ses membres le décès de ' leur col-
lègue,

Monsieur Jean ALTHAUS
employé aux - travaux publics

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
23 octobre à 15 heures, à l'hôpital
des Cadolles. Le Comité.

Par les œuvres et non par la fol
seulement. Jacques II, 24.

Madame Jules Caselmann - Gui-
nand ;

Mademoiselle Alice Caselmann ;
Monsieur Henri Caselmann et ses

enfants, à Lausanne ;
Monsieur Charles Guinand, à

Caracas ;
Monsieur et Madame Lbuis Cdur-

voisier-Guinand, : aux Brenets, leurs
enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de
feu MM. Auguste et Ernest Guinand ,
à Caracas et à Lausanne ;.

Monsieur le pasteur Ernest Morel ,
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Ernest Morel-Guinand , à
Auvernier et à Bâle ;

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort de leur bien-aimé époux , père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Jules CASELMANN
docteur es sciences

bactériologiste cantonal

enlevé à leur affection le 21 octobre
1932, dans sa 75me année.

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi le 24 octobre ; l'heure se-
ra indiquée dans la «Feuille d'avis»
de lundi. . .
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Hockey féminin
Les dames s'intéressant an

hockey sont cordialement invitées
à participer à l'entraî n ement de la
section féminine du H. C. Young
Sprinters, Charmettes, samedi
a 14 heures 30. 

Distillation
Les personnes ayant encore quelque

chose à distiller avant le monopole peu-
vent s'adresser à Ch. Sydler , Auvernier.

On cherche k domicile.

Société des Amis de l'école active
Ce soir à 20 h. 15, à l'Aula

Conférence de
Mme BOSGHETTI

Pour le bien de l'enfant

Ce soir à 20 h. 30
AU C E R C L E  L I B É R A I,

de Neuchâtel

Conférence publique et gratuite
de M. Georges OLTRAMARE

^Directeur du « Pilori »
Sujet :

Huit jours chez les nazis
. Invitation cordiale à tous les citoyens

sans distinction de partis.
Les dames seront aussi les bienvenues.

Institut RICHÈME
Dès 20 h. 30

Soirée dansante (privée)'
avec

Démonstration de danse
Charlstep - Touca - Tap Trot
Tanganilla, ainsi que tous lea
pas nouveaux des danses actuelles.
COTILLONS - Orchestre BODINA

II est préférable de réserver ses places
k l'avance, téléphone 8.20

Salle de la Bonne Nouvelle
rue des Moulins 25, Neuchâtel

Dimanche 23 octobre, k 20 heures
Réunion de réveil par M. Oh. Steiner
Sujet : Un livre merveilleux

Invitation cordiale

Ce soir à 20 h. 30
au Théâtre

Sacha CJuitry
et sa Compagnie

LOCATION CHEZ FOETISCH

Institut B. BLANC
Ce soir, dès 21 heures

Soirée écossaise
COTILLONS

Orchestre New-Bonzo
Prière de réserver les tables

Téléphone 12.34
P. S. — Les photos de la nouvelle salle

sont exposées au magasin Gloor Photos,
rue des Epancheurs.

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Dimanche dès 15 heures

*\_Wr ma *Mts dn TM rav anJ!
Permission tardive 

Moût doux blanc
du Valais

à 1 fr. 30 le litre
Magasin MEIER, Ecluse 14

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en _
J_f_l____. S E  | Vent Etat
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1 5 1 M E « Olreo. ettoree ciel
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21 11.8 4.0 18.1 719.7 O. falb nuag.

21 oct. — Les Alpes avec Mont-Blanc
visibles, ie ciel s'éclalrcit complètement
vers le soir.

Tremblements de terre. — 7 h. 33 min.
44 sec, faible , 7 h . 43 min. 56 sec., moyen,
distance : 25 km., direction N.-E.

22 octobre , à 7 h. 30
Temp.: 5.8 Vent : E. Ciel : Nuageux
"̂ ™*~—"¦̂ "¦"f mmmmmm~""̂ —"™
Octobre 17 18 19 20 21 22
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Niveau du lac : 22 octobre , 429.30

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable ; belles eclalrcies :

peu ou pas de pluie ; doux .


